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450 KILOMÈTRES

«Paris ne vit plus que sur deux piliers :
ISF-SDF. Les très riches et les très
pauvres. Les autres vivent en banlieue.»
Patrick Devedjian, président UMP
du conseil général des Hauts-de-Seine,
hier, dans «La Gazette des communes».
© WITT/SIPA

LE RIRE MÉDECIN MOBILISÉ

UNE BRADERIE
ET DES CLOWNS

d’embouteillages ont été recensés
en Ile-de-France hier matin par le compteur
du site internet Sytadin. Cette matinée noire
a battu le précédent record, de 439 kilomètres,
qui datait de juin dernier. Un accident sur l’A6
serait notamment à l’origine de ces perturbations.
Le pic a été atteint à 8h40.

En bref

MONTMARTRE

LA BUTTE
VENDANGE

LA DÉLINQUANCE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES EN BAISSE

75

Les actes de délinquance dans et aux
abords des écoles, collèges et lycées
de Paris ont diminué de 12,6 %
l’an passé, selon une étude publiée
hier par la préfecture de police. Des
chiffres qui confirment une tendance
observée depuis six ans. Au total,
1 571 faits ont été recensés en
2013-2014, contre 1 798 au cours
de l’année scolaire précédente. Les
collèges sont les plus touchés (62 %).

PARIS 18E

Fête des vendanges de Montmartre commence aujourd’hui. Pour
cette édition parrainée par l’actrice Sandrine Bonnaire et le chanteur Jacques
Higelin, les festivités sont placées sous
le signe de la poésie. Des expositions
ainsi que des balades mettent à l’honneur plusieurs auteurs de Montmartre,
parmi lesquels Jacques Prévert, jusqu’à
dimanche. Le vin rosé du cru 2013 sera
d’ailleurs baptisé cuvée des Poètes du
Clos-Montmartre. Mais le quartier accueille aussi, dans une quarantaine de

L’association organise des spectacles dans les hôpitaux pour les enfants malades.

75

chevet des jeunes malades, dont les
séjours dépassent parfois plusieurs semaines. Il s’agit donc d’une bouffée
le Rire médecin.
PARIS 17
d’air dans l’action thérapeutique. TouL’association, qui
jours avec humour, la centaine de
redonne le sourire
clowns de l’association propose des
aux enfants malades en organisant des
sketches, des chansons et des tours de
spectacles dans les hôpitaux, tiendra
magie personnalisés pour chaque envendredi et samedi une grande braderie
fant, dans quarante
solidaire, à la mairie
«La braderie
services pédiatriques.
du 17e. Pour cette troiLes comédiens s’insième édition, près de
devrait ﬁnancer
forment d’ailleurs di15 000 jouets et vêterectement auprès de
ments pour enfants
entre 1500 et
l’équipe médicale aﬁn
neufs seront proposés
2000 spectacles.» de connaître préciséà la vente, de 10h à
ment l’état de santé,
20h. Tous les articles
Elisabeth Coudray,
l’humeur et les envies
ont été offerts par une
du Rire médecin.
des jeunes patients.
trentaine de grandes
marques partenaires, comme BB & Co,
Une collecte en novembre
La Compagnie des petits, Hugo Boss ou
Aﬁn de multiplier ce type de représenRavensburger. «Le fruit de la vente detations, le Rire médecin organisera aussi
vrait nous permettre de ﬁnancer entre
une vaste collecte dans l’Hexagone, du
1 500 et 2 000 spectacles, en plus des
15 au 21 novembre, en marge de la
70 000 que nous organisons chaque
25e Journée mondiale des droits de l’enannée dans toute la France», estime Elifant (le 20 novembre). Pour cette opésabeth Coudray, du Rire médecin.
ration, 700 bénévoles seront recrutés.
L’an dernier, 33 500 euros avaient été
Le sourire dans les hôpitaux
récoltés (soit 2 200 spectacles). Un chifLes dons permettront à l’association
fre que l’association souhaite doubler. •
d’envoyer des comédiens – reconnaissables à leur célèbre nez rouge – au
www.leriremedecin.org
E

Des Parisiens
généreux pour

LE TRAFIC SUR LE RER B
FORTEMENT PERTURBÉ
PAR UNE GRÈVE DEMAIN
Le trafic sera fortement perturbé
demain sur l’ensemble de la ligne B
du RER, en raison d’un appel à la
grève des syndicats Unsa, CGT, FO
et Sud. Une rame sur deux circulera
aux heures de pointe (de 6h30 à 10h
et de 16h30 à 21h) et un train par
heure pendant les heures creuses.
Renseignements sur www.ratp.fr
et www.transilien.com
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DES POLICIERS DE LA BAC
ARRÊTÉS POUR UNE
AFFAIRE DE BANDITISME
Deux agents de la Brigade anticriminalité (BAC) de Seine-SaintDenis ont été placés en garde à vue
hier pour des dérives présumées liées
à une affaire de banditisme. L’IGPN,
la police des polices, les suspecte
d’avoir prêté main-forte à un réseau
de trafiquants de voitures volées.
Des perquisitions ont également
été effectuées dans les locaux
de la BAC du département, à Bobigny.

Quatre jours
de réjouissances. La 81e

Quelque 500 000 visiteurs sont attendus.

lieux, les événements traditionnels qui
ont fait sa renommée : le feu d’artiﬁce,
samedi à partir de 21h45, ou encore les
bals et concerts. Avec 500 000 visiteurs
l’année dernière, la Fête des vendanges
de Montmartre demeure le troisième
plus gros événement parisien, derrière
la Nuit Blanche et Paris Plages. •
Plus d’infos : fetedesvendanges
demontmartre.com
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