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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ancien patron
de la police
nommé délégué
du procureur

OBERT BENICOURT, di-R recteur départemental de
la sécurité publique du Val-
de-Marne de 2002 à 2008, et
désormais à la retraite, change
de fonction. Depuis cette se-
maine, il officie comme délé-
gué du procureur au tribunal
de grande instance de Créteil.
Avec d’autres anciens poli-
ciers, il effectuera des rappels
à la loi et des compositions
pénales pour les majeurs.

C’EST NOUVEAU

Les adultes
accueillis
à la ludothèque
de Saint-Mandé

A LUDOTHEQUE metL en place un créneau ho-
raire réservé aux adultes, pour
qu’ils redécouvrent des jeux
de société, dans un cadre
convivial, un jeudi sur deux,
entre 14 heures et 16 heures.
Le premier rendez-vous est
fixé aujourd’hui ainsi que le
jeudi 19 mars, à la maison de
la famille, 8, place Lucien-De-
lahaye. Accès libre.

AUJOURD’HUI

A partir de 19 h 30, Fon-
tenay-sous-Bois. Les comi-
tés locaux d’Europe Ecologie
vont se réunir à Paris le
15 mars. Avant cette ren-
contre, le comité local de
Fontenay-sous-Bois invite ce
soir Jean Desessard, le séna-
teur de Paris, sur le thème de
l’Europe sociale.
Ce soir, au café le Braga,
31, rue Auguste-Comte.
20 h 30, Bonneuil. Conseil
municipal avec, à l’ordre du
jour, le débat d’orientation
budgétaire. Il se déroule salle
Courbet, en face de la piscine
et de l’école Eugénie-Cotton.
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Les futurs Zidane auront
un centre de formation
L’Ile-de-France regorge de talentueuses jeunes pousses du football. La région souhaite créer
un deuxième pôle espoirs, à l’image de Clairefontaine. Choisy-le-Roi part favori.

E PROJET était dans les
cartons depuis de nom-
breuses années. Un nou-
veau pôle espoirs pour lesL prodiges du ballon rond

franciliens pourrait voir le jour en Ile-
de-France d’ici à 2011. C’est en tout
cas le souhait du conseil régional et
de la Ligue régionale de football. Sur
un territoire qui compte 245 000 li-
cenciés, la région ne dispose que
d’un seul pôle espoirs, celui de Clai-
refontaine, dans les Yvelines, d’où
sont sorties des stars comme Thierry

Henry (FC Barcelone), William Gal-
las (Arsenal) ou encore Hatem
Ben Arfa (OM). Une gageure.

En décembre dernier, lors du dé-
bat d’orientation budgétaire, le
conseil régional d’Ile-de-France a
ainsi voté un amendement qui pré-
voit une aide de 2 M� pour le projet.
« Il y a un vivier de talents extraordi-
naires dans notre région, s’enthou-
siasme Daniel Guérin, conseiller ré-
gional MRC, mais surtout conseiller
général du Val-de-Marne, chargé des
sports. L’objectif est de garder ces

jeunes le plus près possible de leur
famille et de les maintenir le plus
longtemps possible dans le système
scolaire. Pour cela, nous avons be-
soin d’une autre structure franci-
lienne. »

Choisy favori
parmi trois sites retenus

Trois sites sont en concurrence :
ceux de Meaux et de Montry en
Seine-et-Marne et celui de Choisy-
le-Roi dans le Val-de-Marne. « C’est
ce dernier qui tient la corde, avoue

Claude Verduron, président de la Li-
gue de football Paris-Ile-de-France.
Contrairement aux deux autres, tout
n’est pas à construire. Et puis, en
plus d’un pôle espoirs qui s’occupe-
rait d’une trentaine d’adolescents de
13 ans pendant deux ans, il est assez
grand pour accueillir notre centre
technique régional afin de dispenser
toutes nos autres formations pour
les éducateurs et les arbitres. »

Le site envisagé, implanté dans le
parc interdépartemental de Choisy,
dispose déjà de trois terrains de foot-
ball, d’un gymnase, mais aussi d’un
bâtiment contenant des bureaux et
un réfectoire. « Il ne manque que
l’hébergement, précise Daniel Gué-
rin. Pour le département, ce serait un
formidable équipement capable de
drainer du monde dans ce parc déjà
fréquenté chaque année par
500 000 personnes. Ce serait le Clai-
refontaine du Val-de-Marne. »

Estimé à environ 5 M�, le projet,
pour se concrétiser à
Choisy-le-Roi, doit
d’abord obtenir l’auto-
risation de la Ville de
Paris, qui cogère avec le
conseil général du Val-
de-Marne le parc. « Ça
serait génial, lâche Yas-
sine, 14 ans, licencié à
Créteil. J’ai tenté le
concours de Clairefon-
taine. Mais j’ai échoué
au deuxième tour. Il y
avait trop de monde. Si
ce centre avait existé
plus tôt, peut-être que

j’aurais eu plus de chance d’être ac-
cepté… » La décision devrait être
connue avant l’été. Vincent Vérier

Ablon-sur-Seine

Des parents dénoncent les méthodes des policiers
ONSIEUR le Procu-
reur de la Répu-«M b l i q u e , n o u s

sommes profondément choqués par
le comportement de la police à
l’égard de nos enfants. » Dans une
lettre de trois pages, envoyée hier,
des parents d’Ablon dénoncent les
méthodes des policiers. Le 27 février,
en début d’après-midi, quatre ado-
lescents âgés de 15 à 16 ans se re-
trouvent dans le hall d’un immeuble.
Ils viennent chercher un ami.

C’est à ce moment-là qu’une voi-
ture banalisée des forces de l’ordre
arrive. Les fonctionnaires deman-
dent aux jeunes de leur ouvrir la
porte. S’ensuit des contrôles d’iden-
tité et des palpations. Dans le même
temps, le cinquième jeune descend.

Même punition. On leur reproche
d’avoir tagué le centre nautique tout
proche. Selon les policiers, un té-
moin a vu deux jeunes. « Les parents
du cinquième adolescent ont eu
beau indiquer que leur enfant était
avec eux toute la matinée, raconte
cette maman. Ils ont emmené tout le
monde. »

« On mobilise trois
véhicules pour des tags.

Nos impôts servent à
payer ça ? »

Les jeunes menottés, deux véhicules
supplémentaires de police appelés
en renfort, et tout ce petit monde
prend la direction du commissariat

de Villeneuve-Saint-Georges. « C’est
complètement disproportionné,
poursuit la mère de famille. On mo-
bilise neuf policiers, trois véhicules
pour des tags. Nos impôts servent à
payer ça ? En plus, ils sont partis à
toute vitesse, sirène hurlante, sans at-
tacher la ceinture de sécurité de nos
enfants. »

Pendant deux heures, les adoles-
cents sont auditionnés. Entre les in-
terrogatoires, ils attendent menottés
à un banc. Finalement, vers
16 heures, les enquêteurs confient
aux jeunes qu’ils sont innocents, « le
témoin s’est rétracté ». Si, pour le mo-
ment, les familles n’ont pas l’inten-
tion de saisir l’inspection générale
des services (IGS), le courrier a été
envoyé en copie à la ministre de l’In-

térieur, au préfet du Val-de-Marne, à
Didier Gonzales, député-maire
UMP de la circonscription et, enfin,
au commissaire de Villeneuve-Saint-
Georges.

Contactée, la Direction départe-
mentale de la sécurité publique as-
sure que « la procédure a été stricte-
ment respectée et avalisée par le
magistrat de permanence. Les
jeunes ont été auditionnés après
avoir été formellement identifiés par
un témoin. Quand ce dernier s’est fi-
nalement rétracté, les parents ont été
contactés et, s’agissant de mineurs, il
a fallu qu’ils viennent les chercher. Ils
sont repartis vers 16 h 30. Un seul est
resté plus longtemps, le père n’ayant
pu venir chercher son fils avant
18 heures. » V.V.

FOOTBALL/NATIONAL

Créteil abonné
aux matchs nuls
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CHOISY. Le parc interdépartemental dispose notamment déjà de trois terrains de football et d’un
gymnase. Contrairement aux deux autres sites évoqués pour la création d’un nouveau pôle espoirs, tout
n’est pas à construire. (LP/F.H.)


