
!! !"#$% &'()$ * )+,'-.#' /010

est une société de Nexity

C
ré

d
it
p
h
o
to

:
P
h
ili
p
p
e
S
T
R
O
P
P
A

Les policiers de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne (DSPAP) ont arrêté un adolescent de 15 ans qui avait agressé une
femme le 1er décembre, en pleine nuit, dans le XIe arrondissement, pour lui
dérober son sac à main. Le visage masqué, le jeune homme avait fait chuter sa
victime,puis lui avait assénéunviolent coupdepiedauvisagequi lui a valuune
interruption totale de travail de (ITT) de sept jours. Les investigations menées
par les enquêteurs ont rapidement mené à cet adolescent... déjà impliqué dans
une série de onze délits, dont sept vols avec violences. Durant la même nuit,
deux autres victimes de vol de sac à main ont croisé le chemin du jeune
homme, qui a reconnu les trois agressionsdu1er décembre. Sur lui, lespoliciers
ont trouvédenombreuxobjetsdérobés.DéféréauparquetdeParis, il fait l’objet
d’une requête du juge des enfants.
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Agresseur en série à… 15 ans

U n petit film aux images allé-
chantes, une maquette impres-
sionante : la nouvelle exposition

autour du futur quartier des Halles
inauguréehieraupavillonde l’Arsenal
(IVe) a de quoi en mettre plein la vue
aux visiteurs. Hier matin, le ban et de
l’arrière-ban de la mairie de Paris
étaient rassemblés autour des archi-
tectes du projet pour saluer « le nou-
veau cœur de Paris ».
Tandis que ces adultes se félicitaient
de tant « d’audace » et « d’innovation »,
une poignée de collégiens du Ier ar-
rondissement regardaient le projet
d’un œil plus… dubitatif. « C’est super
beau, mais… pas sûr que ça le reste »,
prédit une collégienne. « Leur idée de
toit ouvert, quand il va pleuvoir, je ne
suis pas sûr que ce soit une bonne
idée », s’inquiète Adam. « C’est dom-
mage qu’il n’y ait plus de fontaines
dans le jardin », soupire Léa. Les en-
fants ont quand même repéré quel-
quesnouveautésappréciables. «Dans
le jardin des Halles, il y a de grandes
pelouses sur lesquelles on va jouer au
foot»,applaudissentPedroetAntoine.
Alors, satisfaits de leur futur quartier ?
Impossible d’arracher un verdict final
à ces jeunesParisiens : ils attendentde
voir le résultat pour se prononcer.
A noter qu’à l’heure de l’inauguration
de l’exposition, le collectif des Mal-

logés en colère a décidé de jouer les
invitéssurprises.Banderolesà lamain,
ils ont manifesté devant le pavillon
pour dénoncer le milliard d’euros in-
vesti par la mairie sur le projet des
Halles plutôt que sur la création de
logements sociaux. Le maire, an-
noncé à 11 heures, est arrivé après
l’évacuation des manifestants.

MARIE-ANNE GAIRAUD
!« Les Halles, le nouveau cœur de
Paris », exposition au pavillon de
l’Arsenal jusqu’au 6 mars 2011, 21,
bd Morland (IVe). Du mardi au samedi de
10 h 30 à 18 h 30, le dimanche de
11 heures à 19 heures.

Ier - IVe

«Dans le jardindesHalles,
onva jouerau foot»
PEDRO" en découvrant l’exposition sur le futur quartier

PAVILLON DE L’ARSENAL (IVe), HIER.
Des collégiens ont découvert
la maquette des futures Halles. (LP/M.-A.G.)

24 heures sport

L
e conseil d’administration du
Syndicat des transports d’Ile-
de-France, qui s’est réuni
hier, a adopté un plan d’in-
vestissement d’une ampleur

inédite : en hausse de 20 %, il s’élè-
vera à 411 M! l’année prochaine.
Voici les principales mesures déci-
dées.
!Une nouvelle gare RER dans
Paris. La future gare RER de la
ligne E, dans le quartier Evangile à
Paris (XIXe) a été définitivement va-
lidée. Les travaux démarreront
l’année prochaine pour une livraison
en 2015. C’est la première gare RER

construite dans Paris depuis plus de
dix ans.
!Un superbus sur la N 3. Véritable
cauchemar des automobilistes, la
N 3, à la porte de Pantin, va s’équiper
d’un nouveau bus en site propre, à
haute qualité de service. Il devrait
relier Paris aux Pavillons-sous-Bois
(93) en trente minutes d’ici à 2015 et
transporter 30 000 voyageurs par
jour.
!Des prolongements adoptés.
Déjà programmés, des prolonge-
ments de lignes ont été confirmés
hier : la ligne 8 du métro après Créteil
et la ligne de tramway T1 jusqu’aux

Courtilles, avec jonction avec le
tramway T2 à Colombes.
!64 M! de mesures nouvelles. Le
Stif a décidé la gratuité des trans-
ports pour 20 000 jeunes en contrat
d’insertion, ce qui coûtera 10 M! par
an à la région. La politique de réno-
vation des trains se poursuit pour
aboutir à la généralisation en 2019
des rames de moins de 10 ans.
!Le prix des transports en aug-
mentation. La hausse du prix du
ticket devrait être de 2,7 % l’année
prochaine, en juillet. La décision
doit être encore validée en juin.

SÉBASTIEN RAMNOUX

Le RER E devrait être doté d’une nouvelle gare à l’horizon 2015, dans le quartier
Evangile (XIXe). (LP/CAROLE AMAR.)

400millionsd’eurospour
les transports franciliens

GRAND PARIS

A utre mesure importante
décidée hier par le le conseil
d’administration du Stif : la

supression de la zone 6 de
tarification en Ile-de-France. Cette
zone, la plus éloignée du centre de
Paris, va se fondre dans la zone 5
qui va devenir plus étendue. A
partir de juillet prochain, date de la
mise en vigueur de cette réforme,
ce sont donc plus de
130 000 voyageurs dépendant de
la zone 6 (principalement la grande
couronne parisienne) qui vont voir
le tarif du passe Navigo
(l’abonnement mensuel) passer de
123,60 ! à 109,90 !. Cette décision
va représenter un surcoût de
20 M! annuels pour le Stif.

La zone 6
va disparaître

VIVREÀPARIS
XVIe

Jean-Pierre Marielle défend
aussi les serres d’Auteuil
Décidément, l’avenir des serres d’Auteuil intéresse les people. Après la
chanteuseFrançoiseHardyet leprésentateurécoloNicolasHulot, c’est au tour
de l’acteur Jean-Pierre Marielle de signer la pétition dénonçant le projet
d’extension de Roland-Garros sur les serres chaudes d’Auteuil. Plus de
25 000 signatures ont été réunies. Les pétitionnaires rejettent le projet de
l’Hôtel de Ville de construire un court de tennis au milieu dujardin botanique
installé dans le bois de Boulogne. La ville a fait cette proposition pour
convaincre la Fédération française de tennis de maintenir le tournoi du Grand
Chelem à Paris plutôt que de le déplacer en banlieue. M.-A.G.

POLITIQUE
Unemission sur le Grand Paris
pour Jean-Pierre Caffet
Il avait piloté en tant qu’adjoint au maire de Paris, lors de la première
mandature, les projets urbanistiques de Bertrand Delanoë.Jean-Pierre Caffet,
le président du groupe PS au Conseil de Paris, vient de se voir confier par le
maire une mission sur le dossier du Grand Paris. « Paris Métropole doit
aujourd’hui passer à l’acte, porter des projets concrets etcommuns à plusieurs
territoires (…) Chaque collectivité doit avoir à l’esprit la perspective métropoli-
taine», insiste lemairedeParis.Lesénateur Jean-PierreCaffetdoitdoncdresser
un bilan et proposer des perspectives d’évolution pour « renforcer la dimension
métropolitaine » des politiques menées par la mairie Paris. Son rapport est
attendu pour le mois de juin 2011. M.-A.G.


