
Municipales: Les têtes 
de listes 

investies par I'UMP 
Voici renom destêtesdelistesde 

I'UMP pour les villes de plus de 30.000 
habitants lors des élections municipa
lesde20t4. Alfortville: Cédric Tartaud
Gineste. Champigny-sur-Marne: Lau
rent Jeanne (UMP). Choisy-le-Roi · 
ToninoPanetta (UMP). Créteil: Thieny 
Hebbrecht (UMP). Fontenay-sous
Bois : Brigitte Martin (UMP) dans le 
cadre d'une liste UMP/UDI avec tête 
de liste UDI. L' Ha9-1es-Roses : Vin
centJeanbrun (UMP). Ivry-sur-Seine: 
Bruno Castelnau (UMP). Le Perreux
sur-Marne : Gilles Carrez (député
maire UMP sortant). Maisons-Alfort: 
Michel Herbillon (député-maire UMP 
sortant). Nogent-sur-Marne: Jacques 
JP Martin (maire-conseiller général 
UM Psortant). Saint-Maur-des-Fossés 
:Sylvain Berrias (député UMP). Ville
juif: Franck le Bohellec (UMP). Ville
neuve-Saint-Georges: Philippe Gau
din (UMP). Vincennes: Céline Martin 
(UMP) dans le cadre d'une liste UM P/ 
UDI avec tête de liste UDI. Vitry 
attente. 

Ablon : Eric 
Marne : Jean-Pierre 
sortant). Charenton 
Brétillon (UMP sortant). Gentilly 
Benoit Crespin (UMP). Joinville· Oli
VIer Dos ne (UMP sortant). Le Kremlin
Bicêtre Arnaud Weber-Guillouet 
(UMP). Limeii-Brévannes: Françoise 
Lecoufte (UMP). Mandres-les-Roses: 
Jean-Claude Perrault (DVD). Marol
les-en-Brie Sylvie Gérinte (DVD). 
Nouseau :YvanFemei(UMP). Périgny 
: GeorgesUrlacher(UMP). La Queue
en-Brie Jean-Paul Faure-Soule! 
(UMP). Saint-Mandé Patrick 
Beaudouin (UMPsortant). Saint-Mau
rice : Christian Cambon (UMP sor
tant). Santeny : Jean-Claude 
Gendronneau (DVD). Sucy-en-Brie : 
Marie-Carole Ciuntu (UMP sortante). 
Thiais Richard Deii'Agnola (UMP 
sortant). Valenton : Arnaud Védie 
(UMP). VHiecresnes : Gérard Guille 
(UMP). Villeneuve-le-Roi : Didier 
Gonzales (UMP sortant). Villiers-sur
Marne· Jacques-Alain Benisti (UMP 
sortant). 

St-Maur/Eiffage. Prés de 200 per
sonnes, selon les organisateurs, se sont 
réunies dimanche dernier pour partici
per au lâcher de ballons bleus de l'asso
ciation Boucle de la Marne Santé Envi
ronnement (BMSE) pour réaffirmer au 
préfet leur opposition à l'usine d'enro
bés Eiffage. Les riverains ont rappelé au 
nouveau préfet, qu1 n'a pas pris position 
sur le dossier Eiffage, que «les nuisan
ces n'ont pas cessé malgré les arrêtés 
complémentaires.» Alors que la préfec
ture n'a organisé aucune concertation 
avec les riverains malgré les nombreu
ses plaintes adressées aux services de 
la DRIEE, les mamfestants demandent 
une réunion en préfecture «pour débat
tre avec les responsables des résultats 
des mesures des rejets atmosphéri
ques qu'ils contestent.n Cette réunion 
de présentation des mesures de la pol
lution de l'air était un engagement de 
son prédécesseur. «Or, à ce jour, les 
riverains n'ont jamais pu présenter les 
arguments sur lesquels ils se fondent 
pour réfuter toute valeur scientifique à 
ces résultats.» Ils demandent donc au 
nouveau préfet de «remettre à plat ce 
dossier et exigent des mesures des 
rejets atmosphériques de l'usine Eiffage 
réellement indépendantes et incontes
tables.>> 

CCl 94/bustness-meettng: 200 
chefs d'entreprises majoritairement ad
hérents de Clubs ou Réseaux du Val de 
Marne ont assisté lundi dermer à la soi
rée Clubs et réseaux organisée par la 
CCl du Val-de-Marne. lis sont venus pour 
un «business-meeting», c'est-à-dire 
améliorer leurs réseaux leur permettant 
de partager leur expérience et de détec
ter des opportunités d'affaire. Un film a 
été projeté, quelques exemples 
dynamisants ont été donnés. Isaac Getz, 
professeur d'innovation à ESCP Europe, 
auteur de l'ouvrage «Liberté et Cie» 
(Fayard), a donné une conférence. Et 
Jamil Amhis, chef du service chirurgie 
pédiatrique du Centre Hospitalier Inter
communal de Créteil et aussi artiste
peintre, a présenté ses tableaux. Enfin, 
un «speed business meeting» a permis 
de rencontrer de nouveaux clients et de 
nouveaux fournisseurs. 

Fresnes/Prison. Lors d'une ques
tion au Sénat, Christian Cambon a attiré 
l'attention de la ministre de la Justice sur 
les conditions de travail des surveillants 
de la prison de Fresnes. Le sénateur 
(UMP) rappelle qu'au début du mois de 
juin dernier, les surveillants se sont ras
semblés devant la prison pour dénon
cer la violence grandissante des déte-

nus à leur égard. Un surveillant venait 
d'être victime d'une empoignade avec 
un détenu, ce qui lui a valu une courte 
perte de connaissance, tandis qu'un de 
ses collègues a également été agressé 
avec une fourchette, ce qui a provoqué 
une incapacité temporaire de travail de 
quinze jours. ((Ces tristes exemples, 
souligne M. Cambon, sont l'illustration 
de la détérioration des conditions de 
travail. Les surveillants dénoncent la 
surpopulation carcérale chronique et 
leurs sous-effectifs qui deviennent diffi
ciles à gérer. Ils évoquaient déjà en avril 
20121es difficultés liées au manque de 
moyens.» La prison de Fresnes compte 
2.275 détenus pour une capacité de 
1.440 places et quelque 750 surveillants. 
Face à cette situation, M. Cambon de
mande à Christine Taubira «de quelle 
manière» elle entend ((répondre à ces 
préoccupations et quelles vont être ses 
priorités en matière pénitentiaire.» 

Essonne/CESEE. Le Conseil Eco
nomique, Social et Environnemental de 
l'Essonne a été installé hier par Jérôme 
Guedj, président (PS) du conseil géné
ral de l'Essonne. Cette nouvelle ins
tance consultative souhaite constituer 
un lien fort avec la <<société civile)>, «être 
une source de diagnostic autant qu'une 
force de proposition.» << Avec ce nouvel 
outil, précise un communiqué, le dépar
tement se donne les moyens d'une dé
mocratie constructive qui associe les 
acteurs collectifs qui œuvrent au déve
loppement et au rayonnement de l'Es
sonne.» Le CESEE est composé de 6 
collèges dont les membres sont béné
voles. Collège 1 représentants des 
entreprises (10 membres). Collège 2 : 
représentants des salariés (1 0 mem
bres). Collège 3 : acteurs de la recher
che, de l'innovation et de la formation (12 
membres). Collège 4 : acteurs de la 
solidarité et de l'insertion (27 membres). 
Collège5: acteurs de la vie collective (24 
membres). Un sixième collège est dé
dié à des personnalités qualifiées (4 
membres). 

Vlllen eu ve-le- Ro i/E m plo i 
sd'avenir Le préfet du Val-de-Marne, 
Thierry Laleu, et Daniel Guérin, prési
dent du Parc du Grand Godet et vice
président (MRC) du conseil général du 
Val-de-Marne ont, en présence de Chris
tine Janodet, maire (Gauche citoyenne) 
d'Orly et d'Hassan Aoummis, adjoint au 
maire de Choisy-le-Roi, signé cette se
maine sur le site du Parc à Villeneuve-le
Roi, une convention pour le recrutement 
de 3 emplois d'avenir dans cet équipe
ment. Ce parc s'étend sur 12 ha. 
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