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nUn homme a été blessé par balle, dans la nuit de samedi à
dimanche, près du foyer Adef de Choisy-le-Roi. Les faits se seraient
produits peu après minuit, sur le parking de la résidence sociale
située rue de la Remise-aux-Faisans. Plusieurs hommes cagoulés ont
pris la fuite après les tirs. Selon les premiers éléments recueillis, un
projectile a traversé la cuisse gauche de la victime, dont les jours ne
sont pas en danger.

CHOISY-LE-ROI

BlesséparballeprèsdufoyerAdef

n « Ce n’est pas un lancement
de campagne, mais une
réunion de travail avant de
partir en vacances. »
Wallerand de Saint-Just (à
gauche sur notre photo),
candidat du Front national
aux élections régionales en
Ile-de-France, a réuni les élus
franciliens du parti pour un
colloque, samedi à
Charenton. Face aux
90 personnes présentes dans
le sous-sol du Novotel,
chaque responsable
départemental devait formuler des propositions en lien avec son territoire.
Des idées pouvant intégrer le programme de campagne qui sera dévoilé en
septembre. Dominique Joly, patron du FN 94 (à droite), candidat à
l’investiture pour mener la liste dans le Val-de-Marne, souhaite notamment
davantage de ponts sur la Seine, la multiplication des parkings relais et « la
suppression des subventions régionales aux villes qui aident les clandestins ».
Le FN espère un retour au conseil régional avec « 26 à 30 élus ».
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nLa chute de 5 m aurait pu lui être fatale. Un retraité est tombé de son
balcon, situé au premier étage d’un immeuble de l’avenue Raspail, samedi à
Gentilly. L’homme âgé de 70 ans était ivre lorsqu’il a basculé dans le vide,
peu avant 17 heures. Admis dans un état critique à l’hôpital Henri-Mondor
de Créteil, il souffre d’un traumatisme crânien et d’une fracture ouverte à
l’épaule. Hier matin, son état était jugé stable. Le septuagénaire était
vraisemblablement seul chez lui au moment des faits.

GENTILLY

Ivre, il chutedesonbalcon

UNCATAMARAN sur le flanc, mat
dans l’eau, un optimist retourné et
un autre qui, plus loin, transporte
encore les cadavres d’une soirée ar-
rosée. « Ça devait être animé », sou-
pire un moniteur de
voile à l’île de loisirs
de Créteil. La base
nautique n’a pas pu
ouvrir, hier matin,
car sa flotte a été vandalisée la veille.
Michel Noël, membre d’un collectif
de défenseurs du lac, a dénombré
14 bateaux renversés ou déplacés
bien loin de leur habituel lieu de
mouillage. Le personnel s’est attelé

au rangement dès 9 heures, visible-
ment désabusé. « Venez vers 16 heu-
res, un jour de beau temps. Vous ver-
rez comment ça se passe… »
Malgré les panneaux d’interdiction,

de nombreux in-
trépides se jet-
tent à l’eau lors
des fortes cha-
leurs. Certains en

profitent même pour s’offrir un tour
de barque by night. C’est vraisem-
blablement ce qui s’est passé samedi
soir. « Un banc en bois a été cassé »,
note une employée de la base nauti-
que. Et en une matinée, le canton-

nier de la ville a repêché trois cha-
riots de supermarché. Michel Noël a
repéré également un Vélib’ à moitié
immergé, et une de ces flaques hui-
leuses qui incommodent tant les cy-
gnes du lac. « Le problème, c’est qu’il
n’y a personne pour surveiller cette
base, qui est pourtant un site d’ex-
ception », déplore-t-il. « Il y a bien
des rondes d’îlotiers ou de police,
assure une habituée des lieux, mais
rien n’y fait. Dès qu’il fait chaud, ça
monte à la tête ! » Saccagées, elles
aussi, les toilettes publiques sont
condamnées depuis quinze jours.

LUCILE MÉTOUT (AVEC A.V.)

CRÉTEIL

Labasenautique
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Créteil, hier.Michel Noël, membre d’un collectif de défenseurs du lac, a dénombré 14 catamarans et optimists renversés
ou déplacés bien loin de leur habituel lieu demouillage. (Michel Noël.)

Créteil, samedi après-midi. « Dès qu’on va pouvoir on va venir, ce sera notre
endroit favori pendant les vacances. » Anna, 16 ans, et toutes ses copines se
sont donné rendez-vous, samedi à Créteil, pour la réouverture de la piscine à
vagues de l’île de loisirs. Un incontournable chaque été, qui le devient encore
plus avec la chaleur de ces derniers jours. Ils étaient plus de 1 500 à profiter de
la piscine, qui offre de puissantes vagues chaque heure, du toboggan et surtout
des pelouses qui se transforment en plage. « J’y amène mes enfants pour la
première fois, raconte Isabelle, une autre Cristolienne. On reviendra vite, mais
j’espère qu’il y aura moins de monde ! » La piscine est ouverte sept jours sur
sept jusqu’au 31 août.

La foule se précipite
à la piscine à vagues
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« Dès qu’il fait chaud,
ça monte à la tête ! »

Une habituée des lieux


