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LES HALLES

Le jardin Lalanne
devrait rouvrir cet été

PARIS FÊTE
LA SCIENCE
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I Yves Contassot, adjoint au maire de Paris chargé des
espaces verts, a annoncé samedi la réouverture partielle du jardin d’aventure Lalanne. Bien caché au cœur
des Halles (1er), ce miniparc d’attractions comprend six
mondes (l’Ile mystérieuse, la Cité interdite…) que les
enfants de 7 à 11 ans peuvent explorer sous la surveillance d’un adulte. Dans le cadre du projet de rénovation
des Halles et d’une remise aux normes de sécurité, le
jardin est fermé depuis le 1er décembre 2006. Gilles
Pourbaix, membre du Comité de soutien et de promotion
du jardin Lalanne, se félicite de la décision de la mairie :
«Il faut lancer des premiers travaux rapidement pour
permettre une réouverture cet été.» A plus long terme,
l’association demande qu’une étude soit lancée sur la
possibilité de conserver cet espace pour les enfants.
Elle estime à 150 000 euros une réhabilitation complète,
à l’exception du Monde antique, jugé dangereux. «Un
chiffre à rapporter au coût prévisionnel de la rénovation
de l’ensemble du jardin : 17 millions d’euros», estime
Gilles Pourbaix.

L’événement Pariscience
en Seine commence
aujourd’hui à
l’auditorium de l’Hôtel
de Ville (4e). Pendant
deux jours, des films
scientifiques
grand public seront
projetés. Chacun
sera suivi d’un débat
ou d’une animation en
présence du réalisateur
et de chercheurs.
(Programme sur
www.sciencetelevision.com)

VAL-DE-MARNE:
AGRESSION
À L’ARME
BLANCHE
Un homme a été blessé
par arme blanche
dimanche soir
à Villeneuve-SaintGeorges (Val-de-Marne).
La victime, âgée
de 30 ans, a été accostée
vers 23 h par trois
hommes, quand
l’un d’eux lui a porté
un coup de couteau
dans le dos. Selon un
témoin l’arme «mesurait
une trentaine de
centimètres». L’homme
a été transporté
par le Samu à l’hôpital
local dans un
état jugé «sérieux».

C O N S U LTAT I O N

Le Val-d’Oise aimé
de ses habitants
I Les Valdoisiens sont à 82 % satisfaits de vivre dans

leur département, selon la consultation citoyenne
réalisée par TNS-Sofres pour le conseil général et
dont les résultats viennent d’être publiés. Parmi les
quelque 23 000 questionnaires collectés, 48 % des personnes se définissent comme Valdoisiennes contre 45 %
en 2003. «Cette hausse montre que les habitants du Vald’Oise sont à la recherche d’une identité départementale
alors qu’ils se considéraient auparavant plutôt comme
Franciliens ou habitants de la banlieue», se réjouit François
Scellier, président du conseil général du Val-d’Oise.
Pour lui, cette troisième consultation est «un outil de travail» pour mieux répondre aux différentes attentes des
citoyens. Ceux-ci expriment notamment un manque de
fréquence des transports en commun. Autres demandes : lutter contre les nuisances sonores aux abords de
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, renforcer la sécurité
des personnes et des biens, et développer l’aide aux personnes dépendantes.
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BRÈVES

17 LYCÉENS
EN VOIE
D’EXPULSION
Le Réseau éducation
sans frontières (RESF)
a révélé hier que
17 lycéens majeurs et
sans papiers scolarisés
en Seine-Saint-Denis
ont reçu une obligation
de quitter le territoire
français. Selon
le porte-parole de RESF,
Jean-Michel Delarbre,
des recours devant
la justice administrative
ont été engagés
ou sont en voie de l’être
pour chaque lycéen.
Une manifestation
contre la reconduite
à la frontière des jeunes
majeurs en situation
irrégulière est prévue
le 2 mai à Bobigny.
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Le CDG Val assure les liaisons interaérogares de l’aéroport Charles-de-Gaulle.

T R A N S P O RT S

Le CDG Val sur le départ
I Le nouveau métro interne et gratuit de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
(Val-d’Oise), le CDG Val, est inauguré aujourd’hui. Longue de 3,5 km, cette ligne
dessert cinq stations et relie les trois terminaux de l’aéroport, la gare RER
et TGV et les parcs de stationnement éloignés. Elle fonctionnera dès demain,
24 heures sur 24, et sept jours sur sept. Aux heures de grande fréquentation,
un train est prévu toutes les quatre minutes, pour une durée maximale de trajet
de huit minutes – contre une vingtaine de minutes avec le système actuel
de navettes routières. Entamés en 2003, les travaux ont coûté 145 millions
d’euros à la société Aéroports de Paris (ADP).

E S PA C E S V E RT S

Paris, grand jardin pédagogique
des petits écoliers
I Bêcher, semer, arroser, récolter… les
20 000 écoliers parisiens peuvent déjà
découvrir les secrets du jardinage à travers 330 jardins pédagogiques, répartis
dans les écoles, les centres d’animation,
les jardins partagés, les espaces verts
ou les jardins du réseau Paris-nature.
Pour que ces lieux réservés soient plus
nombreux, la mairie de Paris a présenté
hier un guide Jardinons la ville, qui donne
des pistes aux enseignants et aux animateurs pour créer un jardin pédagogique.
Quelle terre et quels outils utiliser, quelles
plantes cultiver, comment jardiner sans jardin… Autant de conseils qui sont détaillés

pour donner la main verte aux jeunes citadins. Reprenant le proverbe hongrois en
deuxième page du guide – «Il pousse plus
de choses dans un jardin que ce qu’on y a
semé» –, Yves Contassot, adjoint au maire
de Paris chargé de l’environnement et des
espaces verts, souligne que ces activités
sont «créatrices de liens sociaux». Et
d’ajouter qu’ainsi des «enfants, qui n’ont
qu’une vision virtuelle de la nature à travers la télévision, sont sensibilisés à l’environnement». Les écoliers font aussi leur
première rencontre avec un écosystème. Ils
découvrent les relations entre la terre, les
plantes et les animaux.

