
nLes têtes
d’affiches des
prochaines
Fêtes de la
ville de Choisy,
qui se
tiendront les 6
et 7 septembre,
sont désormais
connues. Le
public pourra
ainsi applaudir le chanteur
allemand Patrice (photo), qui s’est
fait connaître en France avec sa
musique empreinte de reggae et de
soul. Les amateurs de pop-rock
pourront applaudir Puggy, un
groupe formé d’un Français, d’un
Anglais et d’un Suédois… qui se sont
rencontrés en Belgique ! La
chanteuse de soul JaSz, auréolée du
Talent Europe 1 - 20 Minutes de
l’année 2014, complète cette liste de
têtes d’affiche.

CHOISY-LE-ROI

Patrice, JaSzet
PuggyauxFêtes
de laville

n
Vous agissez à titre individuel
ou faites partie d’une

association engagée dans la
solidarité internationale ? Vous
pouvez répondre à l’appel à projets
lancé par le conseil général pour son
festival Un notre monde. Cet
événement, qui se déroule du 15 au
23 novembre, voit des initiatives se
monter dans tout le département
(conférences, spectacles, ateliers,
projections-débats, expositions,
repas équitables ou marchés
solidaires…). Pour participer, rédigez
un bref dossier de présentation du
projet (date, ville, type d’action,
partenaires, invités, thématique
présentée…) et l’adresser aux
services du département.
Renseignements sur www.cg94.fr

n À NOTER

Participez
à la semaine
de la Solidarité
internationale

«TOUCHEPAS À MON LAC ! »
C’est le slogan que pourraient scander
Michel et Jean-Michel, riverains du
quartier du port, à Créteil. A deux pas
de chez eux, contemplant les 42 ha
d’eaux qui font du lac l’un des plus
grands de la région parisienne, ces
deux épris de nature ont poussé hier
un coup de gueule. Dans leur collima-
teur : des pollueurs, qui y ont déversé
il y a quelques jours de l’huile, flottant
en nappes, çà et là, à la surface.

« Ce n’est pas fréquent mais c’est
un vrai danger pour les 156 espèces
d’animaux présentes sur ce site », dé-
taille Michel, qui a fondé, il y a 3 ans,
un réseau de riverains amoureux du
lieu. Et ce passionné de sortir de sa
besace deux plumes d’oie, ramassées
sur les berges : l’une blanche imma-

culée, l’autre noire et huileuse. « Il y a
quelques jours, on a même dû appor-
ter un grèbe (NDLR : oiseau aquati-
que) au Centre d’accueil de la faune
sauvage de Maisons-Alfort (Cedaf). Il
n’arrivait plus à voler », pointe le
Cristolien.

« Quand l’huile souille les plumes,
elles s’agglomèrent et n’assurent plus
l’étanchéité et l’isolation thermique.
L’oiseau va maigrir, voire tomber en
hypothermie et devenir une proie fa-
cile », explique le professeur Cour-
reau, responsable du Cedaf, qui a dû
prodiguer au volatile des bains d’eau
chaude répétés. Sur les rives de leur
lac, Jean-Michel et Michel espèrent
bien, eux, que leurs actions ne seront
pas des coups d’épées dans l’eau. « Il
faut que des agents fassent des ron-
des pour sensibiliser les promeneurs,
argue Michel. Par exemple, le pain,
très salé, n’est pas toléré par l’orga-
nisme de la plupart des espèces d’oi-
seaux et il attire les rats. » Contactée,
la région, en charge de la gestion du
lac, n’était hier pas joignable. A.S.

CRÉTEIL

Del’huiledans le lac

Créteil, hier après-midi. Ici face à une nappe d’huile parsemée de détritus, Jean-
Michel (polo vert) et Michel, riverains et fervents défenseurs du lac, aimeraient que
les promeneurs fassent preuve de davantage de civisme. (LP/Aurélie Selvi.)
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nVous avez une chambre libre et
l’envie de rendre service à un
jeune lycéen étranger de 15 à
18 ans ? L’association AFS Vivre
sans frontière recherche des
familles prêtes à accueillir
bénévolement un lycéen venu
d’un autre pays pendant une
année scolaire, à partir de
septembre. Toute famille — avec
ou sans enfants, active ou retraitée
— peut accueillir l’un de ces
lycéens, qui sera scolarisé dans un
établissement proche du domicile
familial. AFS accompagne les
familles et prend en charge une
partie des frais et les assurances.
Pour plus d’informations,
contactez l’association au
01.45.14.03.10 ou rendez-vous sur
le site Internet : www.afs-fr.org.

SOLIDARITÉ

Accueillezun
lycéenétranger
pour la rentrée

ne homme s’amuse à faire un frein
à main en Porsche, à quelques mè-
tres de là.

Près du fast-food du quartier des
Saules, les résidents d’Orly, eux,
scrutent, sceptiques, les allers et
venues des caravanes. « Des gens
qui viennent de l’extérieur s’instal-
ler de force dans un quartier
chaud, où il a déjà eu plusieurs
meurtres, c’est une très mauvaise
idée, glisse un père de famille de
36 ans. S’il y a le moindre vol ou
cambriolage, ça retombera sur eux,
à tort ou à raison et ça risque de
péter », s’inquiète ce dernier, en
tenant la main de sa fillette.

Contactée hier soir, la préfecture
du Val-de-Marne n’a pas donné
suite à nos sollicitations.

AURÉLIE SELVI

pas d’aire d’accueil grande capacité
pour nous recevoir », se défend,
quant à lui, l’un des porte-parole de
la communauté des gens du voya-
ge, qui assure que les caravanes lè-
veront le camp « d’ici une semai-
ne ».

Le quartier des Saules
sur ses gardes
« Pour des communes très urbani-
sées comme la nôtre, trouver des
emplacements pour accueillir au-
tant de caravanes est difficile voire
impossible. Cela devrait relever de
la responsabilité de la région ou de
l’Etat », argue sur place Alain Gi-
rard, adjoint (PC) au maire d’Orly,
comprenant la problématique mais
pointant « la façon de faire » des
gens du voyage… tandis qu’un jeu-

caravanes ont progressivement
pris place sur la pelouse, sous le
regard d’une vingtaine de policiers,
relevant notamment les plaques
d’immatriculation. « Le préfet a
donné son autorisation, c’est une
honte ! Ici, 350 gamins sont atten-
dus à partir de demain pour re-
prendre l’entraînement. C’est tout
le travail des bénévoles qu’on fout
en l’air », s’insurge Patrick Peridon,
président du centre de formation,
qui compte 750 Parisiens licenciés,
de 12 à 16 ans, dont 24 résidents en
internat sur le site. Créé en 1985, il
fêtera cette saison ses trente ans
d’existence.

« On n’est pas là pour embêter les
gens. Nous rembourserons le cade-
nas. Ce n’est pas notre faute si le
département du Val-de-Marne n’a

LEUR ARRIVÉE n’est pas passée
inaperçue. Hier après-midi, aux
alentours de 17 heures, plus de
80 caravanes de gens du voyage
ont paralysé le quartier des Saules
à Orly, neutralisant pendant plu-
sieurs heures tous les accès menant
au rond-point Plana-Cassagne. Par-
tis du parc départemental des Lilas,
à Vitry, qu’ils occupaient depuis le
31 juillet après s’être installés pré-
cédemment sur celui des Hautes-
Bruyères, à Villejuif, le 15 juillet, les
nomades avaient pour but d’inves-
tir les terrains du Centre de forma-
tion de football amateur, situés sur
la commune d’Orly mais propriété
de la mairie de Paris.

Vers 20 heures, le cadenas de
l’entrée a ainsi été forcé par des
membres de la communauté et les

Orly, hier. Parties de Vitry en début d’après-midi, plus de 80 caravanes ont paralysé les accèsmenant au rond-point Plana-Cassagne d’Orly avant d’investir les terrains du
Centre de formation de foot de Paris, situés dans le quartier des Saules. (LP/A.S.)

L’entréed’Orlyparalysée
par80caravanes
GENSDUVOYAGE. Partis du parc des Lilas à Vitry, des nomades ont investi hier des
terrains de foot du quartier des Saules, après avoir bloqué plusieurs heures le trafic.

« L’oiseau va maigrir, voire
tomber en hypothermie et
devenir une proie facile »

Le professeur Courreau
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