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Michel Cymes s'en est pris à la municipalité de Laval.
DR

Lors d'une conférence à Changé mercredi soir, le célèbre médecin de France 5,
Michel Cymes a taclé de manière virulente la mairie de Laval.
Mercredi soir, Michel Cymes, le célèbre médecin de France 5, est venu à Changé, près
de Laval, pour animer une conférence sur le thème du sommeil et de ses troubles.
Durant cette soirée - qui a fait salle comble et lors de laquelle il a fallu refuser 300
personnes -, le charismatique médecin a poussé un « coup de gueule » pour dénoncer
l’attitude de la municipalité, qui n’aurait jamais répondu à leurs sollicitations. La
conférence est visible sur internet (à partir de la minute 31 et 50 secondes).

« Y'a un problème »
« Si vous connaissez le maire ou quelqu’un qui s’occupe de la communication,
demandez-leur de changer de boulot, parce que franchement, y’a un
problème ! » Michel Cymes, le médecin de la télé, s’en est pris avec véhémence à la
municipalité de Laval, mercredi soir, à Changé. Venu présenter une conférence,
l’animateur a dénoncé le comportement de la mairie de la ville-centre, qui n’aurait jamais
répondu aux multiples sollicitations de son équipe.

«Pas de réponse»
« Partout, où nous allons, nous sommes en partenariat avec les municipalités. Il y
a une campagne d’affichage, on nous donne une salle… À Laval, on a fait comme
avec les autres. On a passé un coup de fil à la mairie, il y a quelques mois, en
proposant de venir parler du sommeil dans votre ville : pas de réponse. On a
rappelé : pas de réponse. On a écrit : pas de réponse. Pourtant, ils ne payent rien
du tout, on vient pour aider les gens qui habitent Laval… Personne, jusqu’à
aujourd’hui, ne nous a répondu, a fustigé le charismatique médecin, obtenant des
huées du public à l’égard de la municipalité. Je ne sais pas s’il y a un représentant de
la mairie de Laval, mais il faut reprendre les bases de l’éducation, qui consiste à
dire non, oui ou on répond », a conclu Michel Cymes.

Une « erreur administrative »
« Le maire prendra contact avec Michel Cymes pour plaider l'erreur
administrative, indique la mairie de Laval, que nous avons sollicitée. La proposition de
la société de production parisienne du frère de Michel Cymes n'a pas bénéficié du
traitement qu'elle méritait. Mais contrairement aux affirmations de Michel Cymes,
la société de production a été directement contactée par le cabinet du maire. » Une
allégation démentie, ce soir, par Michel Cymes.
Nicolas EMERIAU.

