
8 N° 1460 MARDI 18 MARS 2014 WWW.DIRECTMATIN.FR

En bref

UN HOMME TUÉ DANS
L’EXPLOSION DE SON
PAVILLON EN ESSONNE
L’explosion d’un pavillon à Coudray-
Montceaux (91) a fait un mort 
dans la nuit de dimanche à lundi,
a-t-on appris hier. L’homme d’une
quarantaine d’années aurait été la
seule personne présente sur les lieux
au moment de l’explosion, soit entre
22h et 23h. Une quarantaine de
pompiers ont été dépêchés sur place.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l’explosion.

MEURTRE À ORLY :
LE PRINCIPAL SUSPECT
SE REND À LA POLICE 
Un individu suspecté d’avoir tué un
jeune homme vendredi dernier à Orly
(94) s’est rendu hier au commissariat
de Choisy-le-Roi. Agé de 20 ans,
l’auteur présumé de ce meurtre avait
pris la fuite après avoir poignardé 
à plusieurs reprises la victime en
pleine rue. Samedi, la maire d’Orly,
Christine Janodet, avait redemandé
qu’une zone de sécurité prioritaire
(ZSP) soit mise en place dans sa ville.

PALAISEAU : SAUVÉE DES
FLAMMES PAR DES ROMS
Une femme, bloquée dans un pavillon
en flammes à Palaiseau (91), a été
sauvée hier par l’intervention 
de Roms. Ce sont ses cris de détresse 
qui ont fait réagir ces personnes 
passant à proximité qui, en agissant
vite, ont réussi à la faire sortir 
à temps. Selon L’Humanité, les
sauveurs, installés sur un terrain
voisin depuis 2012, doivent en être
expulsés d’ici à deux semaines.

DES CHIFFRES
EN HAUSSE

BILAN DE LA RATP

La RATP se porte bien. Pierre
Mongin, PDG du groupe, a présenté
hier matin à la presse les résultats 2013
de l’établissement public. Le chiffre
d’affaires de la Régie autonome des
transports parisiens a progressé de
4,2 % par rapport à 2012 pour attein-
dre 5,143 milliards d’euros l’an passé.
Les investissements ont, eux, atteint un
«niveau record» à 1,513 mil liard, a as-
suré Pierre Mongin. Ainsi, de nouvelles
rames ont été déployées sur la ligne 9
du métro, sur le RER A et le RER B. L’an-
née 2013 a également vu le dénoue-
ment de plusieurs projets d’envergure
tels que la mise en service du prolon-

gement de la ligne 4 jusqu’à Mairie-de-
Montrouge. Plus de 15 nouveaux kilo-
mètres de voies de tramway ont été
mis en service, et sur le réseau bus, 
100 lignes ont été renforcées avec
«plus de 400 bus neufs dont une tren-
taine de bus hybrides», a affirmé la
RATP. Par ailleurs, Pierre Mongin a dé-
taillé son projet, annoncé en janvier,
d’un réseau de bus 100 % vert à Paris
d’ici à 2025, électrique à 80 %, et fonc-
tionnant au biogaz pour le reste. •
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Le chiffre d’affaires a progressé de 4,2 %.

17 ans qui lui avait confessé l’avoir
volé, a-t-on appris hier. Le restaurateur,
âgé de 28 ans, a porté un coup de pied
au thorax de son employé qui venait
«d’avouer avoir dérobé 180 euros
dans la caisse», a affirmé une source
policière. L’altercation aurait eu lieu
dans un hall d’immeuble avoisinant,
vers lequel la victime, poursuivie par
son patron, avait fui. Frappé, le jeune
homme a alors perdu connaissance,
avant d’être pris en charge par les pom-
piers, contactés par le gérant. Transféré
à l’hôpital Necker (15e), l’adolescent est
décédé de ses blessures aux alentours
de 23h. «Prenant conscience de la gra-
vité de son geste», l’homme s’est pré-
senté de lui-même dans la soirée au
commissariat de Pontault-Combault en
fin de soirée. •

IL BAT SON EMPLOYÉ À MORT
UN DRAME APRÈS UN VOL

Mort pour un
vol de 180 eu -
ros. Le gérant
d’une pizzeria
d’Ozoir-la-Ferrière

a été placé en garde à vue après avoir
tué dimanche soir son employé de 
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La victime était âgée de 17 ans.

COLLÉGIENS
de familles modestes des 

Hauts-de-Seine recevront jeudi des ordinateurs
recyclés, a annoncé hier le conseil général 
du département. L’objectif est de contribuer 
à «réduire la fracture numérique» et de permettre
aux élèves de retrouver, à leur domicile, 
le même matériel que dans leur collège.

180

© VILLARD/SIPA

«L’Etat ne peut se laisser intimider
par de tels actes de violence, je ne

doute pas de la réponse judiciaire.»
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, hier, 
à propos des heurts contre des policiers,

dimanche, à Chanteloup-les-Vignes (78).

LA QUALITÉ DE L’AIR
AUJOURD’HUI
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UNE PERSONNE DÉCÉDÉE
SUR LA LISTE FN
D’ENGHIEN-LES-BAINS
Une femme âgée de 96 ans, morte 
le 18 février dernier, figure sur la
liste conduite par le Front national 
à Enghien-les-Bains (95), a rapporté
hier France Bleu 107.1. Jean-Michel
Dubois, tête de liste d’Enghien 
Bleu marine, assure qu’il n’a eu
connaissance du décès qu’après le 
6 mars, soit après la clôture officielle
des listes. La préfecture étudie
l’annulation ou non de cette liste.

«UNE JONQUILLE POUR
CURIE» FÊTE SES 10 ANS
Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche,
l’Institut Curie célébrera les dix ans 
de l’opération «Une jonquille 
pour Curie». A l’occasion de cet
anniversaire, le premier centre 
en France de recherche sur le cancer
entend rappeler la nécessité 
d’une mobilisation contre la maladie.
Afin de sensibiliser le public 
et de récolter des dons, de nombreux
événements sont prévus dans 
la région et des fleurs jaunes seront 
en vente pendant toute l’opération.
www.unejonquillepourcurie.fr

PROJET DU CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD

Le château de
Saint-Cloud,
incendié en 1870
et rasé en 1892,
pourrait renaître

de ses cendres pour devenir un futur
hôtel de luxe. C’est en tout cas le projet
avancé par l’association Reconstruisons
Saint-Cloud qui doit présenter à la fin
du mois les plans réalisés par l’agence
d’architecture COS. Cette dernière, déjà
en charge de la rénovation actuelle du

Ritz à Paris, a intégré aux plans de cet
édifice historique de 15 000 mètres
carrés, les moyens de réaliser un palace
répondant aux normes actuelles. 
«Ce château princier accueillait déjà
des invités prestigieux dans ses di-
zaines de chambres dès le XVIIe siècle»,
rappelle Laurent Bouvet, président de
l’association. Plusieurs investisseurs ont
manifesté leur intérêt pour le projet
dont deux milliardaires, l’un chinois et
l’autre britannique. •

Reconstruisons Saint-Cloud compte rebâtir l’ancien château à l’identique.

UN FUTUR HÔTEL DE LUXE ?
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DES FILMS
COMMENTÉS

HANDICAP

Rendre acces-
sible le cinéma
aux aveugles et
aux malvoyants.
C’est ce que pro-

posera dès demain et jusqu’au 1er avril
le 5e festival Audiovision à l’UGC Gobe-
lins (13e). Organisé par l’association Va-
lentin-Haüy, il présentera vingt-sept
films en audiodescription. Ce procédé,
via un casque, transmet au spectateur
une voix off décrivant les éléments 
visuels d’une œuvre cinématographique.
«Moins de 1 % des salles sont équipées
alors que la France compte près
d’1,3 mil lion de personnes aveugles et
malvoyantes», rappelle l’association. •
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Audiovision a lieu à l’UGC Gobelins.

SAINT-CLOUD
92

PARIS 13E
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