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l’intérêt de la brigade éques-
tre. « Nous ne sommes pas 
seulement là pour les barbe-
cues, se vexe une cavalière. 
Nous faisons ce que font des 
policiers classiques. » Reste 
que pour l’heure, l’aspect ré-
pression ne semble pas évi-
dent. « Leur première mis-
sion, c’est de surveiller, 
relativise un de leurs collè-
gues. Mais il ne faut pas non 
plus les prendre pour des 
promeneurs à cheval. Je les ai 
vus faire un exercice d’inter-
pellation lors d’un rodéo mo-
to, j’ai été surpris. C’était im-
pressionnant. »

« Ils font comment 
pour arrêter quelqu’un ?
Avec un lasso ? »
« C’est vrai qu’ils sont im-
pressionnants, confirme 
Ghislaine, une mère de fa-
mille de Valenton qui aime se 
prélasser au lac de Créteil. Je 
ne pensais pas qu’ils étaient 
aussi grands. Dans le Val-de-
Marne, quand on croise un 
cheval, c’est en général un po-
ney. » La jeune femme doute 
en revanche de la rapidité 
d’intervention des fonction-
naires. « J’en ai vu un descen-
dre de cheval, il a mis du 
temps. Mais bon, les chevaux 
ont de l’allure. Et puis les en-
fants sont contents. »

Même scepticisme pour 
ces deux adolescents qui traî-
nent le long des marches du 

côté de la Pointe du lac. « Ils 
font comment pour arrêter 
quelqu’un ? Avec un lasso ? », 
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LA CAVALERIE AU SECOURS 
du lac de Créteil (Val-de-Mar-
ne). Si vous imaginez une 
trentaine de soldats chargeant 
sabre au clair les amateurs de 
barbecue sauvage, oubliez 
cette comparaison. Les deux 
fonctionnaires de la brigade 
équestre, qui depuis fin juin 
patrouillent deux à trois 
après-midi par semaine sur 
le lieu de promenade en plein 
air le plus fréquenté de Cré-
teil, sont nettement moins 
belliqueux. Mais l’objectif est 
tout de même de faire la chas-
se aux incivilités. Un dispositif 
notamment préconisé hier 
par Patrick Karam, vice-pré-
sident du conseil régional, 
après les échauffourées de 
vendredi sur l’île de loisirs 
d’Etampes (Essonne).

Un mois après le début du 
test — rien ne permet pour 
l’heure d’affirmer que cette 
opération durera — personne 
n’a été interpellé par les cava-
liers, confie une source poli-
cière. Pour autant, la munici-
palité et la police sont bien 
contentes de voir la brigade 
équestre patrouiller autour du 
lac. « Le gros souci, c’est l’ac-
cès libre, râle un fonctionnai-
re. Tout le monde peut venir à 
n’importe quelle heure du 
jour et de la nuit. C’est compli-
qué de mobiliser des collè-
gues pour un lieu aussi vas-
te. » Résultat : même si c’est 
loin d’être un coupe-gorge, 
l’île de loisirs attire son lot de 
vandales ou de sans-gêne.

« En été notamment, les 
barbecues sauvages nous 
pourrissent la vie, peste un ri-
verain. Les amateurs ne sa-
vent même pas que c’est in-
terdit ou font semblant de ne 
pas le savoir. Cela fait du bruit 
avec les gens qui chantent ou 
qui crient. L’autre souci, c’est 
la saleté. On oublie de ramas-
ser des détritus. J’ai même vu 
des barbecues directement 
sur les tables, c’est du grand 
n’importe quoi. »

Difficile de mettre fin à ces 
nuisances sans mobiliser un 
maximum d’effectifs. D’où 

se moquent-ils. « Ne les sous-
estimez pas », prévient un 
policier.

Un riverain plus âgé voit, 
lui, un gros inconvénient : « Et 
ça, désigne-t-il en visant le 
crottin. Qui va ramasser ? J’ai 
du mal à croire qu’ils puissent 
faire quelque chose ici. »

La ville prête 
à contribuer 
financièrement
Et justement depuis un mois, 
constate-t-on moins d’incivi-
lités ? « C’est difficile à dire, 
tente d’évaluer un riverain. En 
tout cas, les policiers de la bri-
gade équestre discutent 
beaucoup. Il faut reconnaître 
qu’il y a un côté police de 
proximité. »

Dès le lendemain de la pre-
mière journée d’expérimen-
tation de la brigade équestre, 
le maire (PS) Laurent Cathala 
avait demandé au préfet du 
Val-de-Marne si le dispositif 
serait prolongé. Lequel lui 
avait alors proposé de contri-
buer financièrement. Le pre-
mier magistrat de la ville était 
d’accord.

« C’est adapté au mode de 
surveillance d’un espace 
comme l’île de loisirs, appré-
cie Laurent Cathala, interrogé 
en juin sur le sujet. Les en-
fants sont ravis et cela permet 
de créer une animation enri-
chissante dans le rapport de la 
police avec la population. »

Brigade équestre :
une vraie solution aux tensions ?

C’est l’une des options préconisées par le conseil régional pour assurer la sécurité sur 
les bases de loisirs. Un dispositif notamment mis en place autour du lac de Créteil.
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Nous ne sommes pas 
seulement là pour
les barbecues. Nous 
faisons ce que font des 
policiers classiques
UNE CAVALIÈRE
DE LA BRIGADE ÉQUESTRE

Créteil (Val-de-Marne). Deux cavalières patrouillent autour du lac. Un espace de promenade très fréquenté, 

avec son lot de nuisances au quotidien, surtout en été.

L
P
/
D
.C
.

ESSONNE - 
YVELINES
La RD 149 sera fermée 
à partir d’aujourd’hui et 
jusqu’au 17 août au niveau 
du péage de Dourdan 
sur l’A 10, en raison des 
travaux de construction 
du futur parc multimodal 
de Longvilliers. La 
circulation est déviée par 
la RD 838 et la RD 27 via 
Saint-Cyr-sous-Dourdan. 
La circulation des lignes 
de bus 91.02, 91.03, 10 
et 29 reste assurée 
normalement avec un 
arrêt au « Plessis Mornay 
péage » situé à proximité 
du parking provisoire 
du péage de Dourdan.

MÉRIEL (95)
Gros risques d’embou-
teillages à partir d’aujour-
d’hui et jusqu’au 28 août 
à Méry, L’Isle-Adam et 
Pontoise en raison des 
travaux de rénovation de 
la chaussée d’un tronçon 
de 1,2 km de la N 184 entre 
Frépillon et Mériel. Les 
deux voies de gauche, 
dans chaque sens, seront 
rénovées, celles de droite 
resteront ouvertes à la 
circulation. Les sorties de 
Mériel, Frépillon et Méry-
centre (Sognolles) dans 
le sens Beauvais-Cergy 
seront fermées, tout 
comme l’accès à la N 184 
depuis Mériel.
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