
SAUMON FUMÉ
NORVÉGIEN
la plaque de 7/8 tranches
(300 g)

8€99

Soit le kilo : 29,97€1

OFFRES EXCEPTIONNELLES*

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Accès

RER

GENNEVILLIERS

Salon
de

Coiffure

Cordonnerie

Fleuriste

Bistrot
d’EDMOND

les ALYSÉS
Opticien

Carte
American
Express

Pour vos commandes de fin d�année (traiteur, pâtisserie, poissonnerie etc...pensez à réserver au 01 41 47 91 11

HORAIRES

DU LUNDI AU VENDREDI

9 HEURES - 21 HEURES

LE SAMEDI

DE 8H30 À 20H30

10, avenue du Général de Gaulle - GENNEVILLIERS

GENNEVILLIERSGENNEVILLIERS
NOCTURNE

JUSQU’À 20H

*Offres valables uniquement le dimanche 23 décembre dans la limite des stocks disponibles. **Les tickets E. Leclerc sont valables dès le lendemain de leur émission et jusqu’à la fin de l’année 2008 dans le centre E. Leclerc où ils ont été émis pour payer vos achats (hors livres et
carburant). Offres réservées aux porteurs de la carte E. Leclerc. Elle est gratuite sur simple présentation d’une pièce d’identité à l’accueil de votre magasin. **Non cumulable avec les promotions en cours.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
***L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

50 50

CHOCOLAT
FERRERO ROCHERS
Boîte de 30
3 boîtes achetées =
1 offerte
en tickets E. Leclerc**

CHAMPAGNE*** BRUT 
“HENRI DE BRUZIER”

11€50

la bouteille de 75 cl
soit le litre : 15€33

SERVICE DE TABLE

FLEURS “DAISY”
101 pièces

59€90 5€

FOIE GRAS DE CANARD
ENTIER “DIAMANT
NOIR”
le bocal de 180 g

10€99

Soit le kilo : 61,05€ 1

Photo gratuite

avec le Père Noël

les 22, 23 et 24 décembre.
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Ventes flash permanentes

jusqu’à -50%
dans tous les rayons

du 21 au 24 décembre 2007

                                               24 HEURES                                                
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Boulogne-Billancourt

« Nous ne voulons pas de Sarkozy à la mairie »
SYLVAIN CANET, chef de file de la liste MoDem

LORS que le maire
s o r t a n t U M P ,A Pierre-Mathieu Du-

hamel, n�a toujours pas fait
connaître sa décision de se
représenter ou non (il ne de-
vrait rien dire avant le début
de l�année prochaine), trois
candidats ont déjà annoncé
qu�ils seront présents pour
les prochaines élections munici-
pales à Boulogne : le député UMP
Pierre-Christophe Baguet, investi par
son parti, la socialiste Marie-Hélène
Vouette et Sylvain Canet pour le Mo-
Dem. Ce dernier présente ici le sens
de sa candidature et son avant-pro-
jet.

Pourquoi présenter
une liste MoDem ?

� Sylvain Canet. Les conserva-
teurs de l�UMP et du PS favorisent
une pensée étriquée où le principe
est : qui se ressemble s�assemble.

Boulogne-Billancourt a été
abîmé par trop de divisions et
d�intérêts personnels.
Vous situez-vous
dans l�opposition ?

Le projet de société de Nico-
las Sarkozy n�est pas le nôtre.
Nous ne voulons pas de Sar-
kozy à la mairie. L�argent roi,
le pouvoir des puissants, ce
n�est pas ce que nous voulons

pour nos enfants. Au projet d�un
clan, nous préférons un projet ras-
sembleur.
D�où à où sur l�échiquier
politique ?

Dans cette ville, il y a une droite hu-
maniste, des écologistes, des démo-
crates, des sociaux-démocrates et
une société civile aux nombreux ta-
lents. Mettons-nous au service des
Boulonnais.
Pour faire quoi ?

Pour intervenir très concrètement
dans le quotidien des habitants. La

démocratie locale et la vie des quar-
tiers seront au cœur de notre projet.

Dans quels domaines ?

Les transports en commun sont très
peu utilisés car ils ne répondent pas
aux besoins. Il faut développer un ré-
seau de minibus pour tous avec des
prix pour les personnes âgées et les
jeunes, élaborer un plan piste cy-
clable sur cinq ans.

« Rendre piétonne
une partie de la rue

Jean-Jaurès »

Dans quels autres domaines
vous proposez-vous d�agir ?

Développer les services à la per-
sonne pour améliorer la vie quoti-
dienne tout en développant l�emploi.
Encourageons les très petites entre-
prises avec une agence locale de ser-

vices à la personne : aides à la paren-
talité, repas aux personnes âgées,
gardes d�enfants ou encore dépan-
nages informatiques pour les parti-
culiers.

Et l�économie dans tout ça ?

Il faut valoriser le commerce de pro-
ximité. On peut l�accompagner en
créant un environnement favorable.
Rendre piétonne la rue Jean-Jaurès
entre Marcel-Sembat et route de la
Reine est une idée. Réintroduire des
commerces de bouche dans le
centre en est une autre.

Qu�imaginez-vous
pour l�île Seguin ?

Il faut faire de l�île Seguin la cité des
Lumières du XXIe siècle au cœur
d�un jardin aux « cultures ». Un lieu
unique offrant des pratiques autour
des médias, des sciences, des arts vi-
suels…

 BAGNEUX 

L’UMP désigne
son candidat

�OFFICIALISATION aL tardé, mais c�est
désormais fait. L�UMP vient
d�investir son candidat tête de
liste pour les élections
municipales de mars prochain
à Bagneux. Il s�agit de Frédéric
Napoleone. Ce dernier sera
donc opposé à la maire
sortante communiste,
Marie-Hélène Amiable.

 BOULOGNE France-
Mutualiste : la fin
du bras de fer

N PROTOCOLE d�accordU a été signé hier entre la
société Gadea Restaura,
propriétaire de l�ensemble
immobilier anciennement
nommé France-Mutualiste
(aujourd�hui Paul-Casals), le
bailleur social Osica, la ville et
la communauté
d�agglomération Val de Seine.
« Après avoir envisagé des
mesures pouvant aller jusqu�à
l�expropriation, la ville, la
communauté d�agglomération
et le propriétaire ont
finalement trouvé un accord
pour que 215 des
889 appartements lui
appartenant soient cédés à un
bailleur social, indique-t-on en
mairie. Les logements retenus
pour intégrer le patrimoine
social sont ceux situés aux 1,
2, 3, 5, rue Paul-Casals,
anciennement nommée rue
de la France-Mutualiste, et
ceux du 32, avenue
Jean-Baptiste-Clément. » Le
bailleur social Osica, filiale de
la Caisse des dépôts dédiée
au logement social, a acquis
ces 215 appartements au
nord de la ville pour un
montant de 27,5 millions
d�euros, avec l�aide de la ville
et de la communauté
d�agglomération qui
subventionnent le projet à
hauteur de 2,35 millions, en
échange d�un droit de réserva-
tion portant sur 33 logements.

L�ACTU EN FLASH

Sylvain Canet aimerait
notamment améliorer l’offre de
transports en commun à
Boulogne. (DR.)
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