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AGRÉGATION

Une pierre de plus dans le jardin des
conducteurs qui ont déclenché une
grève spontanée jeudi dans le RER A.
Arrivés en retard à cause des perturbations, une cinquantaine de candidats
au concours de l’agrégation ont été
automatiquement recalés, a confirmé
Najat Vallaud-Belkacem dimanche,
sur Radio J. Pis, ils n’ont « malheureusement pas de recours », a souligné la ministre de l’Education nationale. « C’est évidemment terrible pour
chacun d’eux, individuellement », a-telle reconnu. « L’agrégation, c’est un
concours, les règles sont extrêmement strictes, a-t-elle expliqué. Des
milliers de candidats sur l’ensemble
du territoire national ont passé la
même épreuve à la même heure avec
fermeture des portes stricte. On ne
peut pas accepter un retardataire,
parce que sinon ça remet en cause les
conditions du concours pour l’ensemble des autres candidats. » W

20 secondes
SAINT-VALENTIN

Des mots doux
sur panneaux lumineux
En vue de la Saint-Valentin,
la Mairie de Paris propose aux
amoureux de déclarer leur
flamme en 160 caractères
maximum. Les plus belles
propositions seront diffusées
sur les 170 panneaux
lumineux de la ville pendant
toute la journée du 14 février.
Les mots doux doivent être
postés avant le 10 février
sur le site Internet paris.fr.

MANIFESTATION

Marche en mémoire
d’une lycéenne tuée
Quelque 700 personnes ont
effectué une marche blanche
dimanche à Ormesson
(Val-de-Marne), en hommage
à une collégienne de 14 ans
tuée par un automobiliste
mardi, selon leparisien.fr.
L’une de ses amies, rescapée
de l’accident, se trouvait
en tête de cortège
dans un fauteuil roulant.

Castro, Dénissof et associés / CDU

Recalés à cause
du RER A et
« sans recours »

Le parc pharaonique est envisagé à 6 km au nord de la capitale, à hauteur de La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

URBANISME Une conférence-débat autour du projet a lieu ce lundi

Le « Central Park du Grand
Paris » fait son chemin
Romain Lescurieux

L

e parc Georges-Valbon de La
Courneuve (Seine-Saint-Denis)
pourrait être le point de départ
d’un projet pharaonique. Une sorte de
Manhattan écolo, répondant au nom de
« Central Park du Grand Paris », qui fait
l’objet d’une conférence-débat ce lundi
au Pavillon de l’Arsenal à Paris (4e).

V De quoi s’agit-il ? « Poumon vert
du 93 », « centre du Grand Paris »,
« plus grand éco quartier du monde »…
Les termes qualifiant le « Central Park
du Grand Paris » ne manquent pas.
Pensé dès 1983 par l’architecte Roland
Castro, cet aménagement permettrait

de loger et de faire travailler – dans un
espace comprenant aussi des loisirs –
entre 50 000 et 90 000 habitants. Cette
nouvelle ville, à 6 km au nord de la capitale, pourrait voir la création de
45 000 logements sur un total de 3,1 millions de mètres carrés. Pour Marc Rozenblat, directeur général de Constructions et développements urbains (CDU),
promoteur du parc géant, « l’idée est de
faire de la rénovation urbaine tout en
relogeant les gens sur place dans de
meilleures conditions et de revitaliser
la ville pour faire venir les entreprises ».
V Où en est le dossier ? Présenté en
octobre au Forum des projets urbains,
cette idée reste un « scénario (...) parmi
de nombreuses propositions d’aussi

grande envergure », nuance Thierry
Lajoie, président-directeur général de
l’Agence foncière et technique de la
région parisienne (AFTRP). Car c’est au
gouvernement que revient le dernier
mot, dans le cadre du plan de mobilisation pour l’aménagement et les logements en Ile-de-France. « Notre projet
pourrait être retenu courant février »,
avance Marc Rozenblat, confiant.
V Quels seraient les obstacles ?
Une partie de la zone probable de
construction – 70 hectares – est classée
« Natura 2000 », protégeant la faune et
la flore. De plus, six villes, deux départements et un conseil régional pourraient être concernés, rendant plus
complexes les procédures. W

JUSTICE

Jugés pour le double braquage d’une bijouterie
Neuf cents bijoux dérobés, un préjudice record de plus de 100 millions
d’euros : huit hommes comparaissent
à partir de mardi devant les assises de
Paris pour le double braquage du prestigieux joaillier Harry Winston. Avec la
complicité d’un agent de sécurité, des
malfaiteurs avaient réussi à commettre

deux vols à main armée le 6 octobre
2007, puis le 4 décembre 2008. L’assureur du joaillier, la Lloyd’s, avait offert
700 000 de récompense pour retrouver les bijoux. C’est à partir d’un renseignement que les enquêteurs ont remonté la piste des braqueurs, mais
aussi celle des revendeurs. Parmi les

accusés figure Douadi Yahiaoui, dit Doudou, 50 ans, qui est considéré comme
le cerveau des braquages. Lui se présente comme un simple intermédiaire.
Mais c’est dans son pavillon que les
policiers ont mis la main sur la plus
grande partie du butin récupéré. Le
procès est prévu jusqu’au 27 février. W

