
Val-de-Marne 

La manifestation contre« l'équitaxe >>crée des bouchons 

Opération escargot 
des centres équestres 

I
ls ne veulent pas de la hausse de la 
1V A de 7 à 20 % qui frappera les 
clubs hippiques dès le 1~ janvier 

2014 et ils l'ont fait savoir. Hier ma
tin, dès 10 heures, plusieurs dizaines 
de camions de centres équestres et 
de voitures avec des remorques se 
sont rassemblés avenue d'Océanie 
aux Ulis (Essonne). Le convoi a pris 
le dépan vers 10 h 40 en direction de 
Paris, pour une opération escargot 
qui a fortement perturbé la circula· 
tion. Les camions ont emprunté 
l'A JO, roulant aux alentours de 
10 km/h. encadrés par de nombreu.~ 
motards de la police. Afin de ne pas 
bloquer complètement l'autoroute, 
ils avaient l'obligation de laisser au 
moins une voie libre à la circulation. 
Cela n'a pas empêché la formation 
d'importants bouchons. 

• Au pas pendant 
plus de trois heures 
Pour aller de Janvry à Wissous sur 
l'A 10, il fallait près d 'lme heure 
qtûnze hier matin. selon Bison Futé. 

Les manifestants ont ensuite em· 
prunré l'A 6a jusqu'à la porte d 'Or· 
léans, et ont pris le périphérique ex
térieur jusqu'à la porte de Vincennes. 
Un trajet au pas qui. au total. a duré 
plus de trois heures. 

Les can1ions se sont finalemem 
garés sur le cours de Vincennes (Pa· 
ris X:n< -XX•), un cordon de CRS les 
empêchant d'aller jusqu'à la place de 
la Nation. Là, les manifestants ont 
fait descendre quelques poneys et 
ont distribué des rracrs aux passants. 
Ils espèrent que ceue manifestation 
fera reculer le gouvememem sur ce 
qu'ils surnomment « l'équita.~e •· 

Si ce n'est pas le cas. les clubs hip
piques promettent d'autres actions 
très prochainement, avec un mouve
ment d'ampleur nationale, et des ac
tions à l'occasion du salon du cheval 
qui se tiendra du JO novembre au 
8 décembre à Paris Nord Villepinte 
(Seine-Saint-Denis). 

SÉBASTIEN MOREW 
1> Voir notre vidéo sur lepa.rlslen.frl 
diaporamas/vidéos. 

l :{.]l-{jj Lecommissariatétaitvisé 

Attaque à l'acide: un ado 
de14ansengardeàvue 

L
a garde à vue d'un adolescent 
de 14 ans a été prolongée hier 
soir pour des faits de • temati · 

ve de dégradation d'un bien public 
par substance dangereuse •. Il est 
soupçormé d'avoir lancé une bou
teille contenant de l'acide cblorhy· 
drique dans la cour du commissa· 
riat de Boissy-saint-Léger. mardi 
après-midi. Le mineur, qui réside 
juste à côté du poste de police. avait 
échappé à une course-poursuite 

après avoir été aperçu jetant la bou
teille. Il reconnaît les faits. ainsi 
que des jets de pierres sur les forces 
de l'ordre le même jour. 

Au début du mois déjà. ainsi 
qu'en juin, deux bouteilles conte
nant un mélange d'acide et d 'alu· 
minium avaicm atterri sur le par· 
king er à proximité de ce commis· 
sarlat niché près du quartier de la 
Haie·Griselle. Personne n'avait été 
interpellé à l'époque. 

Orly. Attaqués dans la rue par un inconnu 

Deux hommes blessés au couteau 
D eLLX personnes ont été blessées au couteau. avenue des Martyrs-de

Châteaubriant à Orly, hier après-midi. Vers 16 heures, un homme 
descend de sa voiture er se précipite vers les deux individus. Il a blessé le 
premier à la hanche et à la t'esse et le second à w1e jambe avant de 
remonter dans son véhicule. Les deux victimes. connues des services de 
police. ont été transportées à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. 

Fontenay. 300€ de butin 

Un médecin agressé par des voleurs 
Le médecin ne s'attendait pas à ce que ces patients se transfom•ent en 

braqueurs. Un docteur de la rue Jean·Macé à Fontenay-sous-Bois a 
été agressé. mercredi vers 19 heures. par deLL~ individus masqués et 
armés d'un couteau qui avaient sonné à la porte de son cabinet. Ils l'ont 
blessé légèrement à la main avant de lui dérober 300 €. puis de prendre 
la fuite. Le commissariat local est saisi de l'enquète. 

Limeil. Les parents ont« le dernier mot>> en fin de 3• 

La ministre découvre l'expérience 
sur l'orientation au collège Korczak 
Le collège Janus-z-Korczak est sous les feu~ des projecteurs aujourd'hui. 

Ce matin, George Pau-Langevin, ministre déléguée à la Réussite 
éducative, se rendra dans cet établissement de Limeil-Brévannes où est 
expérimenté « le dernier mot •· Les parents d'élèves ont le choix de 
sulvre ou non les propositions d'orientation faites par le collège en fin de 
3' . Cette mesure, en test dans 117 collèges de France, est censée aider à la 
lutte contre le décrochage scolaire et favoriser l'implication des pa rems 
dans les parcours scolaires de leurs enfants. 
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23mairesdedroiteexigent 
lasuspensiondudécretPeillon 
Estimant que l'aide de l'Etat pour l'application de la réforme 
des rythmes scolaires est trop faible, ils ont envoyé 
un courrier au Premier ministre. 

C
ombien les mairies vont-elles 
devoir débourser pour finan· 
cer le passage à la semaine 
des 4 jours et demi? C'est cet· 

te question, au centre des préoccupa· 
tions des élus depuis quelque temps. 
qui a conduit les 23 maires de sensi· 
bilité de droite du Val·de·Mame à 
demander, mercredi par courrier, au 
Premier ministre • de compenser à 
l'euro près et de façon pérenne • les 
dépenses liées à l'application de la 
réforme des rythmes scolaires. Un 
oourrier également soutenu par la sé
natriœ Catherine Procaccia er le dé
puté Sylvain Berrios, tous deux UMP. 

• On ne part pas en guerre contre 
la réfom1e. mais nous considérons 
que les sommes proposées par l'Etat 
n'ont rien à voir avec cenes que nous 
allons devoir engager •. estime Chris
tian Cambon, sénateur-maire (UMP) 
de S3int·Maurice et signataire de la 
lettre. • On n'arrive pas à avancer sur 
la concertation parce que tout le 
monde butte sur la question du 
ooût •· explique de son côté Daniel 
Wappler, maire (SE) de Villecresnes. 
• On sera républicains, on va se dé· 
brouiller s'il faut appliquer la réfor
me. mais on aimerait proposer des 

activités intéressantes et pas avoir re
oours it des solutions type garderie •, 
s'inquiète l'élu. 

• Au moins 150 € par élève 
et par an d'après I'AMF 
L'association des maires de France 
(AMI-) avait estimé à environ 150 €: 
par élève et par an le coût minimum 
de la réforme. Le ministère de l'Edu
cation a, de son côté, mis en place un 
• fonds d'amorçage • - une envelop
pe exceptionnelle de 250 M€ - .afin 
d'aider financièrement les vines 
dans la première année d'application 
des nouveau.~ rythmes scolaires. 

Une aide de 50 €: est ainsi versée 
pour chaque élève du premier degré 
à toutes les communes, et 40 € sup
plémentaires par élève pour les villes 
éligibles à la dotation de solidarité 
urbaine (DSU). • Insuffisant •· jugent 
cependant les élus signataires. qui 
demandent la suspension de la réfor· 
me tant que cette question n'a pas 
été réglée. Si on se réfère à l'estima
tion de l' AMF, l'aide apportée par 
l'Etat finance environ JO% du coût 
supplémentaire. 

Dans plusieurs villes du départe
ment, des estimations du coOt de la 

réfonne olll été faites. A Nogent, la 
ville affim1e que son application né
cessiterait une dépense supplémen· 
taire de près de 200 000 € pour la 
mairie. Le chiffre est de 350000 €: à 
Villiers-sur-Marne. A Chevilly-Larue, 
on estime qu'elle coûtera JOO 000 €: 
s i la demi-journée complémentaire 
est le samedi, et jusqu'à 640 000 € si 
le mercredi marin est retenu. l.e mai
re (PC) de Chevilly, Christian Hervy, 
avait aussi appelé à différer la mise 
en œuvre de la réfom1e. notamment 
pour renégocier la question de son 
financement avec l'Etat. 

Du côté du PS, on défend la réfor· 
me coûte que coîne. Le sénateur· 
maire d'Alfortville. Luc Carvounas. 
dénonçait hier la fronde des maires 
de sensibilité de droite. voyant dans 
leur demande de suspendre le décret 
Peillon une manœuvre • électoralis· 
te •. • Sur le fond. la réforme est 
soutenue par tout le monde. A partir 
du moment où on est tous d'accord, 
chacun doit prendre sa part •. expli
que-t-<>n à la mairie d'Alfonville. 

A noter que. dans le Val-de-Marne. 
aucw1e ville n'avait souhaité appli· 
quer la réforme dès 2013. 

QUENTIN lAURENT 

39 °/o de grévistes dans l'académie 
de Créteil selon le ministère 

Paris, hier. Pas de manifestation locale contre les rythmes scolaires, mals les grévistes du Val-de-Marne sont venus se joindre 
au cortêge de la capitale. (JIFP!Ffed fMrH.J 

S
elon le ministère de l'Education 
nationale, Il y avait 39 % de 
grêvlstes hier au sein de 

l'académie de Créteil (Val-de-Marne, 
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis), 
afin de protester contre la réforme 
des rythmes scolaires. 
Une mobilisation en baisse de 
quelques points. toujours selon le 
mini.stère, en comparaison avec la 
dernière grosse manifestation 
nationale sur la question. en février 
dernier. Près d'un enseignant sur 
deux s'était alors mobilisé contre la 

réforme Peillon. S'il était Impossible 
hier d'obtenir des chiffres officiels 
concernant le nombre de grêvtstes 
dans le Val-de-Marne. les syndicats 
affirment que la mobillsation était 
très Importante. 

• Ils dénoncent un manque 
de concertation 
Selon le SNUOI-FO, 78 % des 
enseignants du premier degré qui 
êtalent en grève. et 40% d'écoles 
êtalent fermêes. Le Snulpp Indique. 
lui. une mobilisation qui a atteint les 

75% dans le département. A 
Maisons-Alfort, Ils étalent 65% en 
grève selon la mairie. 
Aucun cortège cependant dans les 
rues du département. tous les 
manifestants se sont rendus à Paris 
pour dêfller hier après-midi. 
Pour rappel, les syndicats 
demandent une rêé(riture du décret 
Peillon, qui a mis en place le passage 
à la semaine des 4 jours et demi. 
Ils dénoncent un manque de 
concertation en amont de l'êcrlture 
du décret. Q.L 
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