
Achetez la nouvelle 308SW *

ou une 407 neuve*

et partez en week-end
pour 1€ de plus

Vous choisirez

le séjour

de votre choix

parmi des centaines

de propositions sur

le site weekendesk.fr
(d’une valeur maximale de

300€ TTC)

(Prix 129,90€ TTC

au 13 mai 2008)

* offre réservée aux particuliers sur véhicules en stock chez Bernier Herblay
du 15 au 31 mai 2008 cumulable avec d’autres opérations en cours.

BERNIER HERBLAY
30 bd du Havre - La Patte d’Oie - Tel : 01.34.50.45.45

du 15 mai au 31 mai
Offre exclusive dans le Parisien sur présentation de cette publicité
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Insertion
500 jeunes adolescents
ont rendez-vous avec le sport

INQ CENTS JEUNES de 14 àC 19 ans sous mandat judiciaire
ou pris en charge dans le cadre de la
prévention de la délinquance vont
participer toute la semaine au
36e Challenge Michelet. Cette
grande manifestation sportive orga-
nisée par la Direction de la protec-
tion judiciaire et l�association natio-
n a l e E d m o n d - M i c h e l e t -
Henri-Bailly trouve écho cette année
dans le Val-d�Oise. Cergy, Pontoise,
Franconville, Eaubonne, Saint-
Ouen-l�Aumône et Sarcelles mettent
pour l�occasion leurs équipements à
disposition des jeunes le temps de
compétitions individuelles et collec-
tives, qui débutent aujourd�hui. Arti-
culées autour d�un thème, Santé,
éducation, prévention, ces épreuves
sont l�aboutissement d�un travail de
préparation physique annuel où les
valeurs du sport prennent une di-
mension éducative et citoyenne.
Chaque jeune, garçon et fille, issu de
l�ensemble du pays, doit mettre en
avant ses capacités et dépasser ses

difficultés et cela dans une dé-
marche d�apprentissage, de sociali-
sation et d�insertion. Au programme :
un tournoi de foot et de basket à
Saint-Ouen-l�Aumône, Pontoise et
Eaubonne, de l�escalade et du cross
à la base de Cergy… « Le temps fort
de ce challenge est prévu mercredi
au stade municipal Jean-Rolland de
Franconville avec les épreuves
d�athlétisme. Les jeunes pourront
rencontrer plusieurs champions
comme Jean Galfione, Sylviane Félix
ou encore Jean-Claude Perrin, le di-
recteur des équipes de France
d�athlétisme et Laurent Luyat, le
journaliste de France Télévisions »,
explique Jean-Marc Vanrossen,
conseiller à la DRPJJ d�Ile-de-
France.

L.A.

Cérémonie d�ouverture aujourd�hui,
de 9 heures à 11 h 30, au hall
Saint-Martin, à Pontoise.
Programme complet sur
www.challenge-michelet.com.

 GONESSE Grève
à la poste

EMPLACEMENT de cinqR postes, arrêt de toute réor-
ganisation du bureau, arrêt de la
flexibilité et de la polyvalence, ti-
tularisation des personnels en
situation précaire, tickets restau-
rant, prime de transport, paie-
ment des heures supplémen-
taires… La liste est longue des
revendications formulées par la
CGT au bureau de poste de Go-
nesse. Le syndicat appelle à la
grève aujourd�hui. Un rassem-
blement est prévu à 14 heures,
devant la direction départemen-
tale, à Cergy, avant une manifes-
tation à pied autour du centre
commercial des 3-Fontaines.

 TRANSPORT 

Huchon au
secours du RER A

EAN-PAUL HUCHON (PS),J président du Stif (Syndicat
des transports d�Ile-de-France),
a demandé hier à la RATP d�uti-
liser « tous les moyens » pour
améliorer le RER A. Dans un
communiqué, il « se félicite que
Pierre Mongin, PDG de la
RATP, fasse de l�amélioration
du RER A une priorité ». Dans
notre édition d�hier, Pierre Mon-
gin avait en effet proposé la gé-
néralisation progressive des
rames à deux étages sur la
ligne A et le passage de « 24 à
27 trains à l�heure de pointe du
matin ». Jean-Paul Huchon rap-
pelle que, dans le cadre du
contrat signé entre le Stif et la
RATP en février, « la RATP s�en-
gageait à faire circuler, dès
2008, entre 28 et 30 rames par
heure aux heures de pointe ».

VIVRE
DANS LE VAL-D’OISE

Villiers-le-Bel
Des emplois dans la logistique

E MATIN, le pôle emploi inser-C tion de Val de France organise,
à la maison de quartier Boris-Vian, à
Villiers-le-Bel, une réunion d�infor-
mation pour les demandeurs d�em-

ploi. Elle s�articulera autour des mé-
tiers de la logistique et du transport
en partenariat avec Adia intérim.
La réunion a lieu de 9 heures à
12 heures, rue Scribe.

Eragny-sur-Oise

Les doléances des jeunes
en difficulté à Martin Hirsch

LS S�APPELLENT Rémy ou Oli-
vier. Ils ont en commun un par-I cours chaotique dans le système

scolaire. En échec, ils sont pris en
charge par Incite, une association de
formation située dans un hôtel parti-
culier des bords de l�Oise. Hier
après-midi, Martin Hirsch, haut-
commissaire aux Solidarités actives,
est venu rencontrer une vingtaine
d�entre eux « pour faire du terrain ».

Un passage éclair dans une jour-
née marathon puisque ce membre
du gouvernement Sarkozy, ancien
président d�Emmaüs, est arrivé avec
quelques minutes de retard. Il venait
de visiter à Ezanville un chantier
d�insertion spécialisé dans les activi-
tés maraîchères biologiques. A Era-
gny, il a voulu rencontrer les
membres et les jeunes de l�associa-
tion Incite.

« Ces personnes sont très
souvent très mal traitées
dans les administrations

françaises »

Dans ce bâtiment perdu entre deux
maisons, une quinzaine de per-
sonnes sont formées aux métiers de
l�informatique. Toutes ont en com-
mun d�être en rupture plus ou moins
profonde avec le monde du travail.
Recrutées par les missions locales et
certaines ANPE du département,
elles signent des contrats aidés pour
une durée de six mois. Le but : repar-
tir avec comme bagage une forma-
tion qui pourra leur offrir un avenir
un peu plus radieux. « De 18 à

25 ans, les portes des employeurs
sont souvent fermées. On leur coûte
déjà trop cher ou on n�a pas assez
d�expérience professionnelle », té-
moignent les demandeurs d�emploi
qui pourtant postulent dans des
branches de métiers où on annonce
régulièrement la carence de salariés.
Un autre expliquera au membre du
gouvernement qu�en travaillant ou
pas, il ne gagne que « 70 � de plus
par mois ». « Vous êtes une publicité

pour le RSA (NDLR : revenu de soli-
darité active) se réjouit Martin
Hirsch, en véritable promoteur de
SA mesure phare. Avec le RSA, en
couple, vous aurez 400 � de plus par
mois. Nous sommes en train de le
tester sur une partie du département
et la généralisation aura lieu dans un
an. » D�autres thèmes ont été évo-
qués : orientation, formation, discri-
minations… Attentif, Martin Hirsch
a écouté tout le monde, sans donner

de solutions concrètes. Mais peu im-
porte, le but n�était pas là. « Les per-
sonnes dont nous nous occupons
sont très souvent très mal traitées
dans les administrations françaises,
met en avant Fred Dubois, membre
de l�association Incite. Le fait qu�un
haut représentant de l�Etat vienne
faire l�effort de venir sur le terrain les
rencontrer, les écouter, c�est leur re-
connaître un certain respect. »

Marie Poussel

ERAGNY-SUR-OISE, HIER. Martin Hirsch, haut-commissaire aux Solidarités actives (à gauche), est venu
rencontrer une vingtaine de jeunes pris en charge par l’association. (LP/M.P.)


