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BRÈVES

Du bois pour du boulot

VAL-DE-MARNE 

� Le bois est-il l’avenir de la ville? Tel est le thème de la conférence animée, ce soir

à 19h, à l’Agence de développement du Val-de-Marne à Ivry-sur-Seine, par Alain

Coste, architecte-urbaniste et conseiller municipal d’Ivry. Il y présentera le projet

«insertion, habitat bois», initié par le cabinet d’architecte Atelier 15 et soutenu par le

conseil général. L’objectif est de recruter des RMistes et des jeunes sans formation

pour construire des logements sociaux écologiques en bois, leur permettant de

trouver à la fois un travail et un logement. «Le matériau a été choisi car il est plus 

à même de maîtriser les dépenses d’énergie d’une habitation», explique Alain Coste.

Autre atout : la filière bois est en pleine émergence et demande peu d’investissement.

� «Je suis particulièrement fier de ce que nous avons

mis en place dans quatre lycées de Seine-Saint-

Denis», a déclaré hier Jean-Paul Huchon, président de la

région Ile-de-France, à l’occasion de sa rencontre annuelle

avec les responsables des lycées franciliens. Il parlait des

établissements Alfred Nobel (Clichy), Jacques Feyder

(Epinay), Jean Renoir (Bondy ) et Auguste Blanqui (Saint-

Ouen), qui accueillent depuis septembre 2006 des classes

expérimentales labellisées Sciences-po. Cinq cents élèves

de seconde ont cours dans ces unités lancées par Richard

Descoing, le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris

(Sciences-po), et soutenues par la Région et le rectorat de

Créteil. Au programme: interdisciplinarité, suivi assuré par

des tuteurs issus de grandes entreprises ou des médias,

voyages, information sur l’orientation ou grands projets

fédérateurs. «Il s’agit de voir comment,dans le cadre du ser-

vice public de l’éducation, nous pouvons faire mieux et

permettre à tout le monde d’accéder aux filières d’excel-

lence», rappelle Cyril Delhay, responsable du programme

Egalité des chances, à Sciences-po. Un premier bilan sera

tiré en avril, «mais d’autres établissements veulent d’ores

et déjà participer à l’expérimentation»,annonce Cyril Delhay.

� Située au milieu du quartier Balzac de

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), la tour

ABC sera illuminée ce soir de 18h à

minuit. Une façon de lui dire adieu avant

sa démolition demain. D’ici 2011, trois autres

barres et un bâtiment subiront le même

sort, pour un total de 660 logements détruits,

dans le cadre de la transformation de la

cité Balzac. Deux fois plus de logements

seront construits dans plusieurs quartiers

de la ville afin de favoriser la mixité sociale.

Le chantier prévoit aussi la création de cinq

voies bordées d’arbres et la construction

d’équipements publics supplémentaires :

square, crèche de 80 places ou

emplacement neuf pour le centre social.

Les lycées

«Sciences-po» 

vont faire école 

SEINE-SAINT-DENIS

� Soutenus par le syndicat SUD Rail, 163 ex-emplois

jeunes ont gagné en justice, hier, dans le conflit qui

les oppose à la SNCF pour le paiement des primes de

fin de contrat. Le conseil de prud’hommes de Paris a

condamné la société ferroviaire dans un des plus gros dos-

siers concernant ces primes. La plupart des demandeurs

travaillaient à la gare Saint-Lazare et à celle de Mantes-la-

Jolie (Yvelines), entre 1999 et 2004. Selon cette décision,

les contrats emplois jeunes à la SNCF ne correspondaient

pas à des tâches saisonnières ou occasionnelles, mais ces

CDD d’une durée de cinq ans renvoyaient au statut de

cadre permanent, assimilable à celui des cheminots.Ce sta-

tut devait permettre de toucher des «primes de travail et de

fin d’année», pouvant atteindre pour chaque salarié jusqu’à

5 000 euros par an. La SNCF a un mois pour faire appel.

La SNCF sommée

d’indemniser 163

ex-emplois jeunes 

JUSTICE

Dernière nuit

de la tour ABC

VITRY-SUR-SEINE

� L’arrestation de quinze kurdes, la

semaine dernière, pour financement du

terrorisme inquiète le Mrap, la Cimade,

le Mouvement pour la paix, le PCF et les

Verts. Au Centre culturel kurde de Paris

(10e), ils ont dénoncé les arrestations poli-

cières jugées «arbitraires».Renée Le Mignot,

vice-présidente du Mrap, rappelle que ce

genre d’opérations n’est pas sans précé-

dent. Elle déplore que ces actions «souvent

menées dans la violence» se concluent

régulièrement «par des non-lieux».Quatorze

des quinze Kurdes interpellés ont été pla-

cés en détention provisoire par le juge des

libertés et de la détention, conformément

aux réquisitions du parquet de Paris.

Mobilisation 

de soutien

KURDES INTERPELLÉS

VAL-DE-MARNE:
PIÉTONS 
MIS EN GARDE
Plus d’un quart 

des personnes tuées 

sur les routes 

du Val-de-Marne en

2006 sont des piétons,

dont une majorité 

de seniors. La préfecture

du département vient 

de lancer une campagne

d’affichage 

pour sensibiliser 

les personnes âgées 

et leur entourage.

La police sera chargée

de contrôler et 

de rappeler à l’ordre les

piétons au comportement

dangereux.

AUBERVILLIERS:
TROIS
BRAQUEURS
ARRÊTÉS
Les auteurs présumés

d’un vol à main armée

commis en septembre

2005 dans une Caisse

d’épargne d’Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis) 

ont été interpellés et mis

en examen la semaine

dernière. Ils avaient

dérobé 300 000 euros

après avoir neutralisé 

le personnel. Pendant

leur garde à vue, les trois

hommes ont reconnu

avoir participé au

braquage. Un employé 

de la banque, complice,

avait été arrêté 

en avril 2006.

L’INA LANCE
SON ÉCOLE
L’Institut national 

de l’audiovisuel crée

l’Ina’sup. L’Institut a

révélé hier son ambition

de former des

spécialistes 

de la production 

et du patrimoine dans le

domaine de l’audiovisuel

et du numérique,

dans ses locaux 

de Bry-sur-Marne (94).

Les inscriptions sont

ouvertes jusqu’au 30avril.

Un dossier de candidature

est téléchargeable 

en ligne sur www.ina.fr.

La première promotion

comptera 250 élèves.

Rentrée prévue 

en octobre prochain.
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Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois fait partie 
des lycées qui accueillent une classe Sciences-po.

Lotissements HLM écologiques.


