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Du foot pour canaliser les « petits » des quartiers

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Le grand tournoi organisé hier par une association a permis d’apaiser les tensions
récemment causées par des affrontements entre bandes.
77

PAR FANNY DELPORTE

Et si vous aidiez
à « nettoyer
la nature » ?

« FAIRE PLAISIR aux petits ». L’équi-

pe de Kana jeunesse d’avenir, créée
l’an dernier, n’avait pas d’autre but,
hier, en organisant un tournoi de foot
entre quartiers, destiné aux 11-15 ans.
« Il y a des jeunes des Boullereaux,
du Plateau, de Chennevières, du
Bois-l’Abbé », déroule Koula Kanamakasy, de l’association.
Les mêmes qui, il y a quelque
temps, réclamaient aux grands de
pouvoir jouer eux aussi du côté du
square Ronsard, où avait été lancé un
mouvement. « Il y avait de plus en
plus d’enfants », explique Koula. D’où
l’idée de créer l’association, notam-

VILLIERSSUR-MARNE
l’occasion de programmer une
action citoyenne à la rentrée
près de chez vous ? La mairie de
Villiers-sur-Marne propose à
ses habitants de s’inscrire, demain au plus tard, pour participer à l’opération « Nettoyons la
nature », programmée le samedi
23 septembre, et qui fête ses
20 ans. « Nettoyons la nature est
une grande opération citoyenne
organisée par les centres E. Leclerc, avec la participation de la
ville, qui donne à chacun l’opportunité de débarrasser les milieux naturels et urbains de tonnes de détritus », rappelle la
commune.

¥ Inscriptions sur le site
www.villiers94.fr

LP/F.D.

CET ÉTÉ, pourquoi ne pas saisir

Champigny, hier. Une cinquantaine de jeunes âgés de 11 à 15 ans
ont pu participer aux matchs.

Trois personnes écrouées après la mort d’Hakim
Trois personnes ont été placées en
détention provisoire après une rixe
qui a coûté la vie d’un jeune homme
dans la nuit de mercredi à jeudi dans
le centre-ville. Deux hommes
et une femme, tous majeurs, ont été
déférés devant le parquet de Créteil
samedi et mis en examen pour
« violences volontaires ayant

entraîné la mort sans intention
de la donner ». Ce soir-là, d’après
plusieurs témoignages, le jeune
homme de 22 ans serait intervenu
dans une rixe près de la mairie alors
qu’il était sorti avec des amis. C’est
au milieu de la « mêlée » qu’il aurait
reçu un coup de couteau dans le
dos, avant de mourir dans la soirée

des suites de ses blessures.
Les trois personnes écrouées ont eu
chacune une « participation active »
dans cette bagarre, a précisé
le parquet. Celle-ci « pourrait avoir
rapport avec une histoire de fille »,
même si les circonstances précises
du drame restent à établir.
F.D.

DES DONS EN FAVEUR
D’ORPHELINS DU MALI
Issa, sueur au front, fait partie de ceux
qui ont fait plus que taper dans le ballon, en déposant dans un carton à
l’entrée du City stade un livre et un
cahier. C’est Koula qui assurera prochainement au Mali les neuf heures
de route entre Bamako et la région de
Kayes, pour remettre à un orphelinat
les fournitures qui ont été récoltées.
L’association fait aussi de la veille
pour repérer les jeunes qui sont les
plus motivés, pour les aider à intégrer des clubs. Et leur éviter de se retrouver dans des rivalités entre quartiers, l’un des aspects sur lequel
travaille Kana jeunesse d’avenir. A
deux pas de là, jeudi, un mineur a été
blessé au couteau dans un commerce après une « descente » impliquant
des jeunes des Hautes-Noues, à Villiers. Et la veille, en centre-ville, un
homme de 22 ans avait reçu un coup
de couteau mortel (lire ci-contre).
Mais le tournoi était prévu « bien
avant », précise Koula. Un autre tournoi, multisports celui-là, est déja programmé le 26 août square Ronsard.

Votre département

COLLECTIF DU LAC DE CRÉTEIL

Les ruches de la base
de loisirs vandalisées

Créteil, samedi. Les six ruches sont installées sur le site depuis cinq ans.

CRÉTEIL
« ATTENTION ABEILLES, passez au
large », est-il indiqué derrière cette
butte de la base de loisirs de Créteil
où six ruches sont installées depuis cinq ans.
Mais en fin de semaine, une ou
plusieurs personnes ont franchi le
grillage et ont enlevé les cadres qui
se trouvaient au-dessus des ruches. C’est Michel Noël, du collectif

du lac de Créteil, qui a fait cette découverte. « Nous avons prévenu
les responsables et le nécessaire a
été fait pour éviter qu’elles ne
soient inondées par la pluie », a-til indiqué.
Depuis leur installation, l’association Nature et société, qui participe à la gestion du rucher, y organise régulièrement des initiations
à l’apiculture en direction notamment des écoles et des centres
de loisirs.

LE 15 AOÛT,
ÇA NE RIME
PAS QU’AVEC
AUTOROUTE.
OUVERT LUNDI 15 AOÛT DE 10 H À 20 H
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ment pour organiser des tournois.
Hier, une cinquantaine de jeunes ont
pu jouer. Une façon positive de les
« canaliser », explique Mamadou Sy,
conseiller municipal (SE) qui vit dans
le quartier.

CHAMPIGNYSUR-MARNE

