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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Les profs n’ont pas fait grève
VALENTON

LA GRÈVE N’A PAS EU LIEU
mais… Les enseignants du collège
Fernande-Flagon avaient déposé 
un préavis pour hier jusqu’à de-
main, face aux nombreux « dys-
fonctionnements » au quotidien
dans l’établissement. Dans un
courrier en date de la rentrée
adressé à l’inspection académique,
ils s’alarmaient de « la persistance 
d’une situation de crise grave au

sein du collège » et du « manque de
pilotage », listant l’absence de
planning, d’intendant-gestionnai-
re, de clés… Ils réclamaient ainsi 
une audience et un retour sur
l’audit réalisé en mai à la suite de
leur grève d’avril. La semaine der-
nière, les enseignants ont finale-
ment été reçus par les services de 
l’Education nationale. De quoi leur
faire abandonner tout mouve-
ment. « Malgré cela, certains dys-
fonctionnements perdurent… » 
confie ce professeur.

Fouilles archéologiques

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

STOP aux coups de pioche, le
temps de quelques jours. Dans le
cadre de la reconstruction de lo-
gements pour la ZAC multisites
du centre-ville à Villeneuve-
Saint-Georges, un diagnostic est
effectué par le service archéolo-
gie du département jusqu’à ven-

dredi. Objectif : vérifier la présen-
ce de vestiges à l’emplacement du
futur projet d’aménagement qui
se situe au croisement des rues de
Paris et de Crosne à proximité du
pont de l’Yerres.

L’opération consiste à réaliser
des tranchées d’évaluation de 2 m
de large à l’aide d’une pelle méca-
nique. Les archéologues vont en-
suite fouiller et enregistrer les
vestiges mis au jour.

Concert de soutien
aux chrétiens d’Orient

ALFORTVILLE

UN CONCERT de musique clas-
sique est organisé ce soir en
l’église Notre-Dame d’Alfortville
au profit des chrétiens d’Orient.
Haïk Davtian se produira au vio-
lon ainsi que le quatuor Naïri.
Les fonds récoltés seront rever-
sés à l’association humanitaire

l’Œuvre d’Orient qui vient en
aide aux populations chrétien-
nes menacées dans leur pays,
comme en Syrie ou en Irak, et
obligées à l’exode.

Ce soir à 19 h 30, en l’église Notre-
Dame, rue Louis-Blanc à Alfortville. 
Tarif : 10 €. Pré-réservation : 
chretiensdorient94@gmail.com
ou sur le site www.oeuvre-orient.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les finances de l’hôpital 
intercommunal de Créteil certifiées
Rentrée sous de bons auspices pour l’hôpital intercommunal de Créteil 
(CHIC). Le centre hospitalier a annoncé que son budget de 200 M€
a été validé cet été par le commissaire aux comptes, à l’issue d’un audit
de plusieurs mois. Depuis 2015, le Code de la santé publique impose aux 
hôpitaux publics dont le budget dépasse 100 M€ de soumettre leurs 
comptes à la certification. Par ailleurs, le CHIC a obtenu l’accréditation
pour son laboratoire de biologie médicale. Enfin, dans son rapport, la Haute 
autorité de santé, qui évalue le niveau de prestations et de soins, a donné 
son feu vert à l’établissement.

La pêche aux algues a commencé
Depuis hier, on racle le fond du lac pour ramasser

les algues vertes qui ont proliféré.

Les écoliers découvrent la danse
avec Marie-Claude Pietragalla

ALFORTVILLE

PAR AGNÈS VIVES

LES YEUX RIVÉS. Sans un bruit. Ils
admirent. Hier matin, des CP de
l’école Victor-Hugo d’Alfortville ont 
eu « la chance » d’assister à une ré-
pétition du nouveau spectacle de
danse de Marie-Claude Pietragalla

et Julien Derouault, « Vivant », ima-
giné après les attentats du 13 no-
vembre. Dès leur arrivée il y a un
an, les deux chorégraphes avaient
évoqué leur envie de faire décou-
vrir  leur  art  aux scola ires ,  et
d’ouvrir au public leur Théâtre du
corps, rue Marcelin-Berthelot.

Hier, c’est une grande première.
Pour les danseurs comme pour le

public. Assis en chaussettes, les
écoliers n’en perdent pas une miet-
te. Marie-Claude Pietragalla mon-
tre les bagues que portent les dan-
seurs : ce sont des capteurs qui font
interagir danse et musique. Cette
dernière est écrite par le collectif la
Muse en circuit. Qui veut essayer ?
Les doigts se lèvent. Un blondinet
s’amuse à commander la gestuelle
de Julien Derouault. Il lève le bras, le
baisse à plusieurs reprises. Le dan-
seur se contorsionne. Avant la pho-
to finale, tout le monde se retrouve
sur le parquet pour danser.

« Ils sont très accessibles, s’en-
thousiasme l’enseignante, Lena
Jamgotchain Beyk. C’est une bonne
manière de montrer aux enfants
que la culture peut être proche de
chez eux. » Une fois par semaine,
les CP vont ainsi apprendre la dan-
se, à la compagnie ou à l’école. Mais
pas que. Il sera aussi question du
matériel, des costumes, de la con-
ception d’un spectacle. Un autre 
partenariat a été noué avec une
école parisienne. Avant peut-être
bien d’autres dans le Val-de-Marne.

CRÉTEIL

Orly

Villeneuve-
le-Roi

Alfortville

Villeneuve-
Saint-Georges

Valenton

Villecresnes

Boissy-
Saint-Léger

Sucy-en-Brie

Ormesson-
sur-Marne

Chennevières-
sur-Marne

Bonneuil-
sur-Marne

Rungis

Périgny

Mandres-les-Roses

Limeil-
Brévannes

Santeny
Marolles-
en-Brie

La Queue-
en-BrieNoiseau

Le Plessis-
Trévise

Ablon-
sur-Seine

75

93

91
77

í

94

Alfortville, hier. Les CP de l’école Victor-Hugo ont assisté à la répétition du nouveau 

spectacle de Marie-Claude Pietragalla (en bleu) et Julien Derouault (en gris).
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CRÉTEIL

PAR AGNÈS VIVES

DU VERT À PERTE DE VUE qui dé-
sespère les amoureux de la nature. 
Le lac de Créteil a pris depuis des 
jours une teinte verdâtre assez re-
poussante. La faute aux algues qui
ont proliféré avec la chaleur depuis
un mois. Alerté par le collectif du lac
de Créteil et l’association Nature & 
Société, le service des espaces
verts de la ville a fait appel à un
prestataire, Edivert, basé à Reims
(Marne).

Hier après-midi, la chasse peut
commencer. Un bateau amphibie
racle l’eau en profondeur, environ
80 cm et pousse le magma verdâtre
sur le bord du débarcadère. La
montagne d’algues sera chargée
aujourdhui et emmenée dans une
déchetterie. Selon le professionnel 
aux commandes du bateau, « il fau-
dra toute la semaine » pour en venir
à bout, tant l’eau est chargée d’al-
gues et d’herbes. L’an dernier, la so-
ciété était intervenue pour éliminer
la jussie, plante invasive, qui avait
gagné l’île de loisirs.

Désagréables à la vue, ces algues
ne seraient pas dangereuses selon 
les intervenants. Problématiques
cependant pour les pêcheurs, qui 
ne peuvent plus lancer leurs lignes.
Les activités nautiques ne s’en trou-

vent pas gênées. Les cygnes et les
canards, eux, préféraient hier se
poser sur l’herbe plutôt qu’évoluer 
sur l’eau verdâtre. Plus « inquié-
tant », selon le collectif du lac de
Créteil, des cyanobactéries sont ap-
parues du côté de la Source, du bas-
sin du Port et quai Offenbach. Ces 
micro-organismes, de couleur vert
fluo, prolifèrent en période estivale,
avec une température élevée de
l’eau, surtout lorsqu’elle stagne.
Hier matin, des agents de la direc-
tion des services de l’environne-
ment et de l’assainissement du dé-
p a r t e m e n t  o n t  e f f e c t u é  d e s
prélèvements pour analyse. Car ces

cyanobactéries peuvent libérer des
toxines à l’origine de risques sani-
taires lors d’un contact avec l’eau, 
comme des irritations, des rou-
geurs, des maux de ventre… Un
danger pour la faune ? Les défen-
seurs du lac ont découvert des ca-
davres de colverts et de foulques.
Sans savoir s’il y a un lien.

Selon les agents du département,
il n’y a « pas de traitement particu-
lier, hormis d’interdire la pêche et la
baignade, tant que des efflorescen-
ces sont visibles ». « Dès que les
températures vont baisser, le phé-
nomène va se dissiper », assure un 
pêcheur, peu inquiet.

Créteil, hier. Si les algues ne représentent aucun danger pour la santé, les experts 

ont en revanche détecté des bactéries potentiellement toxiques.

UN LIEN AVEC LES 
CANARDS ET FOULQUES

RETROUVÉS MORTS ?
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