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E lles ont été allumées au Kremlin ou à
la Maison Blanche, elles l’ont aussi

été à Armentières-en-Brie. Samedi soir,
le rabin Amar, accompagné du premier
adjoint de la commune et de membres
de la communauté juive du domaine
du Vignois, a célébré le quatrième jour
de la fête de Hanouka, en allumant une
à une les bougies de la menorah
(chandelier) placée derrière la mairie
(photo). Une cinquantaine de personnes
étaient présentes. «C’est bien de se
nourrir de différentes cultures», estime
Bernadette, une riveraine. «Hanouka
diffuse un message de paix universelle
dans la République laïque», a rappelé le
premier adjoint Denis Walle, à qui revenait d’allumer la première des
bougies. «Notre fête s’adresse à tout le monde, insiste le rabin Amar.
La lumière repousse l’obscurité et il ne faut pas avoir peur de la partager.»
Pour allumer la sixième et la huitième bougie, rendezvous ce soir à 19h30
à Melun, sur le quai du MaréchalFoch et mercredi à 19h30 à Lésigny,
sur le parking du centre commercial du Parc.

ArmentièresenBrie. Un symbole de paix

Hanouka célébrée avec les villageois

«Q ue François Kalfon
rende l’argent !» C’est
le cri lancé par le
conseiller municipal

d’opposition (UDI), Pierre Tebal-
dini, après l’annonce, jeudi soir,
par le maire-adjoint (PS) de Noi-
siel de son intention de démis-
sionner. A l’origine, un tweet de
François Kalfon qui s’émouvait à
l’idée que Philippe Varin, l’ex-pa-
tron de PSA puisse toucher en
partant une « retraite chapeau »
de 21 M€. La réponse ne se fait
pas attendre. Pierre Tebaldini lui
répond, toujours sur Twitter,
«qu’il le trouve très mal placé
pour évoquer le sujet », expli-
quant dans un communiqué que
François Kalfon n’a assisté qu’à
un seul conseil municipal depuis
le 1er janvier 2012, ce qui ne l’em-
pêche pas de percevoir son in-
demnité d’adjoint au maire. Jeudi
soir, soucieux d’éteindre au plus

vite la polémique, François Kal-
fon, candidat du Parti socialiste à
Melun pour les élections munici-
pales, annonce qu’il démissionne
de son poste d’adjoint au maire
de Noisiel.

Une déclaration qui ne suffit
pas à satisfaire son collègue de
l’UDI. «En démissionnant, écrit
ce dernier, François Kalfon recon-
naît qu’il n’a plus rien à faire
comme adjoint, qu’il ne méritait
pas l’argent perçu. Aussi, nous
demandons qu’il rende l’argent
aux Noiséliens sous forme d’un
don !» Et le conseiller municipal
précise : «Il pourrait représenter
l’équivalent d’une année de man-
dat. Ce don pourrait être versé à
la MJC-MPT ou à une radio et ou
télé locale – lui qui aime tant être
interviewé – à l’exclusion de toute
structure lui permettant de le dé-
fiscaliser. »

GILLES CORDILLOT

NOISIEL Aprèsl’annoncejeudidesadémission

TebaldinisommeKalfon
derendresesindemnités

A l’unanimité mais non sans dis-
cussions, le conseil général a
adopté vendredi dernier lors

de la séance publique une motion
pour « faire barrage au racisme ».
Après la publication sur un réseau
social de caricatures de la garde des
Sceaux, Christiane Taubira, par une
élue (UMP) de Combs-la-Ville, Clau-
dine Declerck, le conseil général a
souhaité rappeler par cette motion

« les valeurs de tolérance, d’égalité,
de respect et de fraternité ». Le dé-
partement condamne ainsi « ferme-
ment les injures publiques et les ac-
tes à caractère raciste et exprime sa
profonde sympathie et apporte à la
ministre de la Justice son entière so-
lidarité ».

Le sénateur et conseiller général
UMP Jean-Jacques Hyest, après que
l’opposition a voté en faveur du tex-

te, a souligné néanmoins que « le
pire service que l’on puisse rendre à
la lutte contre le racisme et les discri-
minations est d’y porter attention de
manière trop opportune ». Le chef de
l’opposition départementale (USM) a
précisé que son groupe soutenait « la
personne de Mme Taubira en sa qua-
lité de ministre, mais en aucun cas
son action ni celle du gouverne-
ment ». M.K.

AprèslescaricaturesdelagardedesSceaux,ChristianeTaubira

Lesélusvotentunemotionafin
defaire«barrageauracisme»

Au rayon viande, les cuisses
de grenouille attisent la
curiosité des bénéficiaires,
qui, après une grimace mé-

fiante, enfournent volontiers le sa-
chet surgelé dans leur cabas. Au Res-
to du cœur de Lagny-sur-Marne, la
campagne d’hiver démarre sur les
chapeaux de roue. Comme dans les
32 autres centres de distribution de
Seine-et-Marne, les inscriptions vont
déjà bon train. « Nous nous atten-
dons à une hausse de 20 % des ins-
criptions sur l’ensemble du départe-
ment cette année », annonce le prési-
dent des Restos du 77, Jean Ledoux.
L’année dernière, plus de 3 millions
de repas ont été distribués à
19 524 personnes grâce à l’aide de
1 006 bénévoles.

Dans le local de 200 m2 installé au
cœur du quartier République à La-

gny, une dizaine de bénévoles s’affai-
rent. Fruits, légumes, conserves ou
produits d’hygiène… C’est quasi-
ment à la chaîne qu’ils distribuent
selon le nombre de points octroyés
aux bénéficiaires de quoi constituer
six repas par semaine et par person-
ne. Dans les bureaux, d’autres béné-
voles inscrivent les nouveaux venus.
« Nous acceptons les gens selon un
barème de revenus minimum, et
nous leur fournissons une carte avec
un nombre de points qui correspond
au nombre de bénéficiaires de la fa-
mille », explique un bénévole.

« Des inscriptions, on en a tout au
long de la campagne, mais, déjà,
nous voyons ce qui se dessine depuis
deux, trois ans, soit de plus en plus
de jeunes et de femmes seules avec
enfant », détaille Jean-Marie Blanc,
le responsable de l’antenne de La-
gny. « Depuis les premiers effets de la
crise économique, il y a plus de gens
qui osent franchir le pas, ils se sen-
tent moins stigmatisés qu’aupara-
vant », analyse Jean-Claude He-
mond, le responsable adjoint du cen-
tre. « D’ailleurs, nous assistons aussi
à un autre phénomène : les bénéfi-
ciaires ont tellement intégré les Res-
tos que pour eux, ça fait partie du
système, ils nous considèrent com-
me un service public », ajoute Jean-
Marie Blanc.

Pour faire face à cette augmenta-
tion, les Restos doivent compter sur
les « ramasses » dans les supermar-
chés et auprès des commerçants
mais aussi sur les collectes. « Le siège
des Restos nous approvisionne tou-
tes les semaines durant la campagne
d’hiver, mais les dotations européen-
nes n’augmentent pas, alors on nous
encourage à faire des ramasses »,
s’inquiète le responsable. En 2012, le
Plan européen d’aide aux plus dému-
nis (Pead) qui alimente les stocks des
banques alimentaires était menacé
de suppression. Maintenu au moins
jusqu’en 2014, son volume ne suit
pas l’augmentation du nombre de
bénéficiaires. Mais, bonne nouvelle
en ces temps de crise économique,
les dons et collectes ne sont pas en
berne. Le samedi 14 décembre, une
grande collecte est organisée dans
plusieurs supermarchés du départe-
ment. MARION KREMP
Agenda des distributions
au 01.64.39.42.11 ou sur
www.restosducoeur.org.

Les Restos du cœur
remettent le couvert
Un millier de bénévoles des Restos s’apprêtent à aider quelque
20 000 bénéficiaires. Les 33 centres du département
s’attendent cette année à une hausse de 20 % des inscriptions.

LagnysurMarne, jeudi. Dans un local de 200 m2, une dizaine de bénévoles
distribuent les denrées aux bénéficiaires des Restos du cœur. (LP/M.K.)

“De plus en plus
de jeunes et de femmes
seules avec enfant”
Jean-Marie Blanc, le responsable

de l’antenne de Lagny

L eur mariage sera officialisé
demain matin. Non pas à la
mairie, mais au marché. Brice

Rabaste, candidat de l’UMP pour
les élections municipales à Chel-
les, conduira une liste d’union
avec l’UDI et Debout la Républi-
que, représentées respectivement
par Céline Netthavongs et Pierre
Barban. Alain Mamou (Modem),
qui avait recueilli 10 % des voix
lors des élections de 2008, fait
l’objet de nombreux appels du

pied de la part de l’UMP mais
envisage toujours pour l’instant
de mener sa propre liste.

La donne se complique pour le
maire sortant, Jean-Paul Plan-
chou (PS), qui devra donc affron-
ter une liste d’union droite-cen-
tre, une liste Front de Gauche et
une liste Front National. Si a prio-
ri les socialistes devraient présen-
ter une liste commune avec les
écologistes, rien n’a encore été of-
ficialisé.

Ladroiteetlecentre
s’unissentàChelles

M U N I C I PA L E S 2 0 1 4

(L
P/

Fa
us

tin
e

Lé
o.

)


