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ÉCHO DE CA MPAGNE Après un meeting mouvementé de Jean-François Copé mercredi soir 

Le logo 
de la discorde 
disparaît à Chevilly 

Le patron de l'UMP 94 contesté 
à Saint-Maur 
I

l prône infatigablement l'union 
mais semble impuissant à ré
concilier les frères ennemis de 
Saint-Maur. t.e patron de I'UMP 

94. Christian Cambon. a essuyé les 
foudres de mili-

l'UMP •, y écrit l'ex 1" adjoint Ber
nard Vincens, fort de • trente-cinq 
ans d 'expérience •. Et de rappeler le 
précédent de la législative partielle 
de décembre : Sylvain Berrios s'est 

D' après Luc Carvounas, premier 
secrétaire fédéral du PS, le 

logo qui a mis le feu aux poudres 
entre le PS et le PC à Chevilly
Larue a été enlevé des documents 
de campagne. « Le secrétaire 
oopartemental du PC a rêagl 
quasiment Immédiatement auprês 
des représentants locaux et je l'en 
al remercié n. affirme-t-Il. Une 
maire adJointe PS de la ville avait 
signé un appel à l'union avec un 
logo représentant << les socialistes 
de Chevilly-Larue n, alors que le PS 
a désigné Pascal Rioual pour a 
priori conduire une liste 
Indépendante. Fabien Guillaud
Batallle. secrétaire départemental 
du PC n'a pas souhaité faire de 
commentaires. 

tants venus per- ' ' l [ turber le mee- Ce a montre que a 
fa it éli re contre le 
sortant investi par 
l'UMP,• une carte 
blanche pour qu'ad
hérents et sympathi
sants rejoignent le 

t in g de Jean- démocratîe est vivante" 
François Copé, Ch ristian Cambon 
mercredi soir. t.a 
raison de leur courroux: l'investin1re 
du député Sylvain B<mios au détri· 
mem de leur candidat, lui aussi 
UMP, Jacques Leroy. 

Ces critiques ont été relayées dans 
un courrier diffitsé hier par une figu· 
re politique locale. • Je crains que 
Saint-Maur ne serve de laboratoire 
pour une stratégie conduisant à un 
risque plus vaste d'implosion de 

10€ 
offerts 
en bon d 'acha~'l 

1 
par tranche de 50€ d'achat, 
sur tous les jouets et cycles'') 

111 Bonlsllf'a<l>al valablelsl dul4 au 31 décembre 2013. 
hors tartu cadeaux. carturant. Para,harmacie. Sijoultlie et ServicesiOrile. Brltellene. 
Assurance~ Voyages et léléphoniel. 
121 h01$livru. logiciels. jeux vidéo. œnsoles de jellll. il<cessoires jeu• vidéos el attu· 
sei res cycles. 
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Champs-Élysées 
LIN DT 
Oiflérer~tes vauétés. 210 g. 
Por i : 6.491:. 
Soit le kg :29.50C. 
Les 3: 12,98 € .. t.•••tt~7t. 
Soit le kg : 19,67 c. 

la truffe NESTLÉ 
Diff!ter~tu variét!s.250 g. 
Par 1-6.20!:. 
Saille kg : 2UO C. 
Les 3: 12.40 €•""'""·60c. 
Soit le kg : 16.53 C. 

"'' 15~ 
Prir .. " ....... 

Connaisseurs praliné 
LIN DT 
205g, 
Pari '7.69C 
Saille kg: 37.51 C. 
Les 3: 15,38 € 
11111tlldt2l ,l7(, 

Sortie kg : 25.01 C. 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE* 
*Voir magasins ouverts sur ~ 

candidat de leur choix. • Ce désaveu 
n'ébranle pas Christian Cambon : 
«Je ne peux me substituer aux élec
teurs qui s'étalent alors prononcés • 
pour Sylvain Berrios. Quant à l'es
clandre de mercredi '! • Cela montre 
que la démocratie est vivante. Mais à 
partir d'un moment, la décision du 
mouvement doit être respectée. • 

ELSA MARNETTE 
Sùlt·Maur, mercredi soir. Des mlltants reprochent à Christian cambon (~gauche, au 
c6té de S)fvain 8errios et Jean-FrMÇOis COPé} sa gestion des affaires de I'UMP. (LPIEM) 

A Fontenay, Lecoq (UDI-UMP) 
dénonce la saison des inaugurations 
Les inaugurations se mulriplient 

à Fontenay et cela a le don 
d'agacer les candidats d'oppO

sition. Alors qu'hier soir c'est pOur 
célébrer la lin des travaux de la 
place des Rosettes qu'une inaugu
ration était organisée. le candidat 
UOI Gildas Lecoq (soutenu par 
I'UMP). a dénoncé cette nouvelle 
célébration. 

• Inauguration des travaux de ré
novation de logements sociaux, de 
l'agrément social aux Larris, du 
square Jacques-Brel, de l'aire de 
jeux Romai n-Rolland ou inaugura-

tl on de la place des Rosettes, ache- les inaugurer une fois achevées, ré
véedepuisdéjàplusieurssemaines, torque l'équipe du maire (PC). 
le maire et son équipe ont • l'inau- Nous sommes sur un rythme clas-
guration facile • à sique de réalisa-
quelques semaines ' ' lions. comme cha· 
des municipales re- Nous sommes que année. • 
grette·t-11. ' désolés defaire Concernant la 

• Ces méth odes des clzoses au service place des Rosettes. 
d''-!" autre temps ne des Fontenaysiens " c 'est le départe
doivent pas masquer --,= -,.---F--,--- ment qui a réamé-
le bilan désastrem' de L'équipe du maire nagé la place et la 
l'actuelle majorité en rue du Comman-
marière d'investissement. • • Nous dant-Jean-Duhail, (600 000 e de 
sommes désolés de faire des choses travaux entre juin et ocrobre). 
au service des Fonte naysiens et de 
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CARREFOUR ORMESSON - RN4 
110 COMMERCES - 3000 PlACES DE PARKING GRATUITES 

pin<o ·vont.fr 

user
Texte surligné 


