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« Plutôt que de rouspéter,
on passe à l’action »
L’association Nature & Société a organisé un grand ménage
participatif sur l’île de loisirs, pour sensibiliser les habitants.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

VILLECRESNES
CERTAINS les ont surnommées les
« caméras anti-bavure ». Pour la
municipalité de Villecresnes, c’est
plutôt une volonté de « transparence » dans les rapports entre les
policiers et les usagers qui a conduit à ce choix.
Alors que les outrages à agents
se sont accentués depuis deux ans,
le maire, Gérard Guille (LR), a souhaité que la police municipale
s’équipe de deux caméras-piéton
pour filmer ses interventions. Des
appareils coûtant 1 800 € à la Ville. Le dispositif avait été mis en place à titre expérimental au niveau
national de 2016 à 2018. « Les résultats sont probants. C’est un vrai
système dissuasif », souligne l’élu.
Depuis septembre, les policiers

ont filmé une dizaine d’interventions à l’aide d’une caméra fixée sur
leur uniforme, au niveau du buste.
Ils en soulignent les avantages.
« Cela permet de calmer les esprits,
assure Karim Drissi, responsable
de la police municipale. Souvent,
face à des comportements agressifs, c’est parole contre parole. Avec
la caméra, le nombre d’outrages
diminue », estime-t-il.
Les agents avertissent les personnes qu’elles sont filmées. « Ce
n’est pas en continu. Le policier déclenche l’enregistrement lorsque
certaines situations semblent plus
sensibles que d’autres », explique
Karim Drissi. Les extractions des
vidéos ne se feront que sur réquisition judiciaire ou sur dépôt de
plainte, servant ainsi de preuves.
Les images sont conservées pendant six mois.
C.F.

A vos marques, prêt, partez !
BONNEUIL
LES ATHLÈTES de Bonneuil et

DR

d’ailleurs, les élèves de la ville, les
policiers, les futurs enseignants…
Voilà tous ceux qui peuvent d’ores
et déjà profiter de la nouvelle piste

d’athlétisme du gymnase Léo-Lagrange. L’équipement a été inauguré lundi soir, en présence notamment de l’Arménien Robert
Emmiyan, toujours recordman
d’Europe du saut en longueur. Les
travaux, qui ont duré trois mois, ont
coûté à la ville 407 000 €.
« Nous sommes fiers de cet
équipement car il profite à la fois au
grand public et aux compétiteurs »,
se réjouit Denis Oztorun, premier
adjoint (PCF) chargé des sports.
Par ailleurs, depuis cette semaine, le dojo Pascal-Norbelly a été rénové et dispose de 84 nouveaux tatamis. La municipalité les financés
à hauteur de 8 500 €.

Nettoyage des berges
VILLENEUVESAINT-GEORGES
PRÉPAREZ VOS SACS-POUBELLES !

L’association OSE, (Organe de sauvetage écologique) organise demain une opération de nettoyage
sur les berges de Villeneuve-Triage, en partenariat avec la ville de
Villeneuve-Saint-Georges.
Les salariés de Selency, première brocante en ligne communau-

taire pour chiner et vendre des
meubles d’occasion et de la déco
vintage de qualité, seront aussi de la
partie, par solidarité. OSE lance un
appel aux bénévoles qui souhaiteraient rejoindre ces collaborateurs
motivés. Le rendez-vous est donné
place Mouliérat, de 9 h 30 à
12 h 30.

¥ Pour participer, contacter Edouard
Feinstein au 06.13.83.94.71
ou sur edouard.feinstein@free.fr.

LP/C.F.

Les policiers municipaux
porteront des caméras-piéton

Créteil, hier. Une dizaine de personnes se sont mobilisées pour nettoyer les berges du lac, autour de l’île de loisirs,
à l’image d’Arthur, 10 ans, et de Martine, retraitée de 66 ans.

CRÉTEIL
PAR AGNÈS VIVES ET CHARLOTTE FOLLANA

DES PAPIERS GRAS, une canette, un

vieux paquet de cigarettes à quelques mètres à peine d’une poubelle.
La scène a de quoi agacer les amoureux de l’île de loisirs, à Créteil. Le
poumon vert de la ville-préfecture,
considéré par les Cristoliens comme
leur endroit préféré, souffre.
Pour sensibiliser les habitants,
l’association Nature & Société a organisé un « grand ménage participatif ». Une dizaine de personnes
avaient répondu à l’appel, hier matin,
pour ramasser les déchets de piquenique et de soirée. Essentiellement
des emballages, des bouteilles en
verre, ou des pneus repêchés dans le
lac. Martine, retraitée de 66 ans, est
une bénévole de l’association. Pour
elle, il est « important de préserver
son environnement ».
« On a de la chance d’avoir cet espace à la faune développée. Je me
devais d’être mobilisée pour soutenir cette action », glisse cette Cristo-

lienne, qui vit juste à côté du site. Même les plus jeunes ont nettoyé les
alentours. Encouragé par son institutrice de l’école des Buttes, Arthur,
10 ans, a souhaité sensibiliser les
passants. Au total, près de vingt sacs
de 100 l ont été remplis à la fin de la
journée.
« Plutôt que de rouspéter, on passe à l’action. On ramasse le charbon
au pied des arbres, on traque les capsules de bière dans les pelouses, on
pêche les déchets dans le lac… avec
des pauses pour comprendre les
impacts positifs ou négatifs de nos
petits gestes », explique-t-on à l’association.

CHARIOTS, CHARBON
DE BOIS, NOURRITURE
ET TÊTES D’ANIMAUX
SACRIFIÉS
Et il y a du boulot. Selon Nature & Société, en charge de la Maison de la
nature, les dégradations se sont
multipliées cet été.
Cinq agents des parcs et jardins, —
« l’équipe est renforcée après des
jours de forte affluence » — entre-

Une véritable ménagerie
retrouvée tous les ans
L’ASSOCIATION Nature & Société
prépare une autre action demain, à
l’île de loisirs de Créteil. Sur
inscription, en partenariat avec le
Centre d’accueil de la faune sauvage
de l’Ecole nationale vétérinaire
d’Alfort, Nature & Société propose
une formation aux premiers gestes

pour venir en aide à un animal
blessé ou malade.
L’occasion de découvrir le mode de
vie des espèces sauvages qui
cohabitent dans l’espace naturel.
Mais aussi tous les animaux qu’on
retrouve dans les pelouses, après
une fuite ou volontairement

tiennent au quotidien les pelouses
sur 62 ha. Un agent se consacre, lui,
au nettoyage du lac. Une équipe du
territoire se charge de vider les poubelles.
Les uns et les autres retrouvent
alors de tout : des chariots égarés, de
la nourriture abandonnée, du pain
en pagaille, jusqu’à des têtes d’animaux sacrifiés, selon des rites religieux.
Car à l’île de loisirs, tous les usages
se mêlent. Il y a les promeneurs, les
sportifs, les familles avec enfants, les
nouveaux mariés qui se font prendre
en photo, les cinéastes ou apprentis
qui tournent des films… Et aux beaux
jours, les habitués se retrouvent également autour de pique-niques ou
barbecues, en musique. Un phénomène « en pleine croissance », selon
plusieurs responsables. En dépit du
règlement. Avec le risque de retrouver du charbon chaud au pied des
arbres, brûlant l’écorce.
Par cette journée, Nature & Société espère ainsi « impliquer » et sensibiliser les Cristoliens : « C’est le jardin de tout le monde, mais tout le
monde doit en prendre soin. »
relâchés par leurs propriétaires. En
tête, ce sont les chats et les lapins
domestiques, une vingtaine par an,
selon Nature & Société, qui sont
récupérés. Les poules, les oiseaux
ou encore des serpents font aussi
partie des bêtes trouvées sur les
pelouses ou dans les fourrés.
A.V.

¥ Demain, à partir de 9 h 30.
Gratuit. Tél. 09.53.04.41.05

