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PHARMActas pE 6aRDE:

No!veâu numéro pour les pharmacie5 de garde en picardie:
3237. fondionne pour ]'ensemble de la région et permet de
connaitre es pharmaces de garde {es plus proches de 5on
domiaile, 24 heures sur 24, iou5 les jours de l'an.ée. Coût de
l'appel: 34 centimes d'eu.. la minlte.
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Lâ kermesse de l'école aura lieu sur lâ plâ.e vefte le

§amedl 27 juin. Rettauration et buvette sur p ace. Les

enfants pourront s'essayer à diverg jeux d'adresse ou se

faire maqulller

tlf euy
Exposition
lexposltion «Le petjt chêperon rouge et.. » est présen-

tée è lê médiêthèque aux petitr et âux grands du 1 I mai

au 6 j!in aux horaires d'ouverture, Rensejgnements

êup.ès de la médlathèque au 03 44 56 57 67 ou pâr mall

à bibliolheque.mouy@wênadoo fr

Don de sang
La prochaine co lede de sang aura lieu le lundi 8 iuin de

15h à 18h30 dans la salle polyvalente Alain-Bashung.

Atelier théâtre
La MJC de Mouy organise un atelier de théâtre à lâ salle

polyvalente le mârdi 9 ju n à 19h30.

Fête rnéd!évate
fêssociation IAM (Jeunesse Asso(iation Mouy) organlse

une fête médiévâIe au parc GeorgeÿSand le5 tamedi 20

et dimanche 21 luin Resauration sur place tout le

weetr-e.d AL prog àmfie adisans el rommeriarr,
adivités et spedacles médiévaux, aoncours de costumes

médiévaux enfants et âdultes, ailimaux de lâ ferme et

balades en poney. Samedi 20 juin à partir de 19h30 :

bânqu€t médiéval, cracheur de feu et jonglerie, leu de

la 5ôint Jean et Teu d'ôdifice. Renseignements âuprès

de 1'èssociêt on êu 06 89 49 14 35.

Fête de le musique
La Mic et la ville de Mouy orgânisent la fète de la
musrque au squa.e lean'Mouiin le dimânche 21 juin de

12h è 18h. Au præramme ; Skyern Aklea (Tolk),

Lanternê roug€ (rock), Les doigts qui aollênt (musique

{eiive). All for the funk ({unk) et Naturâl rootr vibes

(reggae).8uvefte €t petite restaurarion sur plôce

Saint-Félix
Fête de l'cSeofc
Lâ fête de l'école de 5aint-Feiix aurê lieu le lamedr 6

juin, de l1h à 17h30. Spedacle des enfônrs à pailir de

14h30. Srênds, bLVefte et restauration sur plâcê.
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Le cottsail a été agité, une fois de plus. James Derazier a marqué sa rupture aÿec la majorité.

l.ln débat s instauie, un peu
bruyant et (onfus. Finalement, les

é us décicjent de baisser légère
ment les tarifs proposés par e
maire. «C eit ur service qui dispa
ralt», reErette Jêmes Derozier,
seul elu à voter contre, prenant
a nsi pour ia piemière Tois ses drs-
tan.ei avec la majorité.

La démission de James Derôzier
de son poste d'adjoint est juste-
ment le dernier point abordé par

enré.inert aerte décision. Puis,

Jaires Derozier prend la parole
pour expiiquer sa déc;sion : «Je

n'étais plus en phase avet le tra-
vail nené. Je me suîs battu ayec
Matie-Chêntel Noury pour cerîai-
nes valeurs, je pensais que I'oit
était un Eraupe soudé mals
i'larie-Chantal Noury ne me parle
plus depuis un an et elle dirige la
commune seule avec Alain l'.4artin
(1er adjoint, ndlr). J ai été mani
pule.» Dans la salle, les scutiers
de l'opposition applôudissent.
«Arrêtez ! .le ne veux pas de ça !
.)e ne reiaurnerai pas ma ÿeJte»,
s âgace James Derozier Un dialo-
gue s'enoage avec lt'arie-Chantal
Noury qui oéplore que i'élu se

soi'i «mls â l'écart taut seul. Tu as

voulu un bureau, un télépha-

«Oui parce que j'avais t:esoin
de calme», répcri agacé l'ancien
adjoini. .lames Derozier revient
!!i le poift de rupture avea la

ma,oriié le départ oe ia
«lüéC évale d Arqy», une rcmpa-

gnie d'arc de la commrne créée
en 1998. Cette compagnie 5erait
en e{Jet pailie a a suite de la

création de la C e «La flèche au
vent», présidée pai le fils de
Marie Chanta Noury,. «Jean
Boulat (maire jusqu'en 2A13, ndlr)
evait choisi sa fille paur effectuer
le recensement et cnt s'était
battu contre ca et mainienant, tu
fais pareil ave. ton flls», prétend
lames Derozier, ac(usant à demi-
mot ie ma re de Javoritisme.

Jérome Lecleguerec, conseiller
municipal et président de la com-
mission association prend la
défense Cu mair€, exp iquant que
la «lüédiévale dAngy» na pas

suppofté I arrivée Ce «la flèche
au veirt» alors qu'il y avait de la
place pour chaqu€ compagnie
dans la commune

Le conseil se clôt dans une
ambianc€ tendue. Pré5ente dans
ie pubiic, [Iichèlê Lejeune, ancien
souiien de l\farie Chantal Noury
aulourd'hui en conTlit ouvert avec
le rnaire I interpelle. «Êit ce que
/es quesirons diverses sont auver
tes au public ?» «Je ne vous parle
par madame lqeuner:, réponC le
maire avant de quitter a salle
Certains membies du public
moqueni la sortl€ de i!4arie
Chantal Noury '. <<elle n a pas la
franchise d affronter les gens>,,

clêmeit-ils oubliant un peu viie
que Jean BoLlat était lui aussi
coutumier des disperitions rapi-
des en fin de conseil.

5ur ie parvis Ce la rairie, les
groupes se formeit : comme sou-
vent, ies débats continueront
bien après ô fin de lô séance.

Antoine MARIAUX

Encore um conseil sous tension
Rien de nouveau sous le so{eil

angyrois : o'epuis des années les
conseils municipaux sont tendus
et l'ambiance éiecrique Celur du
jeud 28 mêi n a pas déroEé à la
règie.

Au premier rang dans le public,
derx honrmes déionn€nt dans
l'assemblée d haoitués. Iüarie
Chantal Noury, ma re 5E, les pié-
sente immédiôtemett . «)e vous
siEnale la présence de deux huis-
siers dans /a Jd//e.» Le ton est
donné «le naire a fait appel à

nous car elle ctêigûait des iébar-
dements», expliqueioit les deux
agents assermef,tés en ,fin de
conseil

Avant l'ouvellu.e de la séônce,
I ambiance esi électrique Les sou-
tiens de Patrice Crepy, chef de file
de l'opposition et tarouche oppo-
sant de iliarie Chantai l'ioury 50nt
venus en nombre.

Pu s ('est James Derozier qui
fait son entrée dans la salle. I y a

quelques semaines, ce piller de a

majorlté, deuxième adjoirt de a

commune et soutien de po ds de
f,,larie-ChantaL Nouiy aÿait
annoncé sa démission suiprlse
dans nos coionnes, expliquani nÊ

plus être.en phase avec la poi-
tique condulte dans la commune.
5a oémission est à l'ordre du loui
et pro.nei des explicatrons mus-

clées...
D'arlleurs, lélu dont le sège

autour de lê table est o((upe par
une érue demande imméciiate
ment à ce qu'on lui iesliiue sê

place. «Je sur encare adjoint, aû
verra ensuite l'ettribution des
nouveaux slègeJ.» Ambiarce .

La présêntation du nouveal
seruice pérlscoiaire par Èatri( a

Caliard est I occasion d un pre-
mier échange entre la majorité et
i'opposition. L'adjointe aux affai-
res scolaires présente les no!-
veaux horaires : les enfânts
auront accès au périscolarre les

unciis, mardis, jeuCis et vendred!s
de 7h è 3h20 et de I 6h30 à 1 th45.
L.e5 merciedis, la cântlne sera
accessible de 12h è 13hiC, l'ac-
(ueil de lols:rs de 13h30 è 16h30
et le oériscolaire de 15h3C à

18h45. «tes enfants pourraût re5-
teï toute lê jaurnée ou partir
apÀs la cèntine», présente l'ad-
jointe préclsant que l€s tarifs
seront basés sur le barème de la
CAt, lui même indexé sur les:alai-
res d?s parents.

l'occasion d une première sor
tie pour Èalrice Créo;r qui s'in-

quiète de L ouvefture du périsco
laire dès i'âge de t-ois ans. «Youj
n'avez pas peur d enlever du tra
vai I a ux assistantes materne I les?»,

interroqe-t-il.
«Cn répond aux demarrdes des

parcnts et les enfants chaisircnt»,
rétorque iüarie-Chantal Noury.

L'opposant s'intéresse alors
iogiquemeni au coût de la mesu-
re. «Ceit la mise en place d un
servlce, répond le maire. Nous

déjà une aide de la CAF. Le tarif
de la cantine reste identique 3,30
euras pès repas et 1,2 euro pour
le garde des erfênts.» Le point
est adopté sans difficulté, avec
seule l'abstentlon de Pâtrice
Crépy qui déplore ou un budqet
plus précis ne soit pas présenté.

La photocopieuse de la mairie
d'Angy a fait couier beaucoup
d'encre et de sallve. Encore une
fois, la malheureuse machine se

retrouve âu cæui des débats. ll
faut préciser que dans 1a commu-
ne, les habitants pouvarent se

rendre à la mairie pour y effec-
tuer gracieusement des photoco,
pies I

Uile gratuité sur laquelle le
maire souhaite revenir, «excepté
pour les photacopies de cafte d'i-
dentité et de papiers d état civil.»
Différents tarifs sont proposés en
fonction de la tâille (A4 ou A3) ou
de l'impression (N&B ou couleur).

Pour James Detazier, «il faut
soit maintenir la gratuité soit
refuser de faire les photocoptes.»
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Tbup de logemenÉs soeiaux, sclom Xa droite
A lâ suit€ du conseil municipal

qui s'est tenu e mercredi 27 mai
dans la commune, ie groupe
d'opposition «tüouy, une nouvel'
le donne, (droite, centre-droit) a

une nouveile fois fustiqé le projet
de «pô1e interEénérâtionnel de
seruices» Céfendu par la mêjorité
sociaiiste d'Anne-Cia:re
Deiafontaine.

<<L'estimation du rcût de l'en-
iembie reste assez aléatoire>»,
est!me l'oppos:tion qui s'inquiète
de i'absence d'entrée budgétaire
corlespondant à cetle ncuveile
charge «qui pèsera lourdement
sur lesfinances de la vil/e.» Le coi-
lectif pointe «la légèreté décon-
ae,'tante et aventureuse avea
laquelle ce doJsler et géré» et
s'est dcnc abstenu.

L'opposition dénonce égale'
ment la politique de logement.
«iur la cefrtaine d'unité à cons-
truire, il y a àura 4A % de loge-
ments locatifs soriaux alors que
lors de l'adoption du PiU, il a été
spéri{ié que la réalisatian Ces

/ogements sociaux était plafon-
née à 2A % dans les opératicns
compaftent plus de 20 lageûents
neufs. ))

Pour iean-Fierre Fouquier,
porte-parole du groupÊ, ;i ÿaEit
donc d'une <<décisian arbitraire ei
iréfléchie». <<ll faut rappeler que
ss/on /eJ sfâtatlquej récentet ie
taux de logements soclaux €rt de
l'ordre de 27 %», conclut le com-
muniqué de l'opposition.

Â, M.
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