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20000
HEURES

de TIG effectuées
en 2010

A l’occasion d’une conférence
organisée à Cergy dans le cadre
de la Journée nationale du TIG
(travail d’intérêt général),
Géraldine Blin, directrice des
services pénitentiaires d’insertion
et de probation (SPIP) du Val-
d’Oise a révélé que
20 000 heures de TIG ont été
effectuées par 320 personnes
dans le Val-d’Oise en 2010.
Depuis le début de l’année,
150 mesures de TIG, peine
alternative à la prison, ont été
prononcées, soit à peine une
condamnation sur 34.

AUJOURD’HUI

16 heures, Garges-lès-
Gonesse. Les parents d’élèves
manifestent devant le collège
Henri-Vallon. A l’occasion de
la remise des notes de mi-
trimestre, ils réclament la
nomination d’un professeur
de mathématiques. Les élèves
de trois classes de 6e et d’une
classe de 3e n’ont pas cours de
maths depuis le début de
l’année.

Depuis mercredi et jusqu’à
mardi, les 1 200 enfants des
écoles élémentaires de
Domont et Villaines-sous-
Bois viennent tous les jours,
les uns après les autres, planter
leur arbre route des Fusillés, à
Domont, sur une parcelle qui
a fait l’objet d’une coupe
totale. Des agents de l’Office
national des forêts (ONF) leur
inculquent des notions de
plantation, de développement
durable et d’environnement à
cette occasion. Une
préparation à la venue de
Yann Arthus-Bertrand, célèbre
photographe parrain de
l’opération qui participera
jeudi prochain à une ultime
plantation d’un arbre par
classe, en présence de tous ces
élèves.

ÀNOTER

Les écoliers
plantent des
arbres à Domont
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P
eut-on ne pas manger de
viande à la cantine scolaire ?
Pas toujours facile semble-
t-il ! A Montmagny, plusieurs
parents de religion juive ou

musulmane se mobilisent pour ré-
clamer un menu de substitution à la 
viande. Ils préfèrent que leurs enfants
n’en mangent qu’à la maison, certains
qu’ellesoitcasherouhalal.AGonesse
(lire l’encadré), un père de famille mu-
sulman dont le fils est confronté à un
problème semblable menace même
d’alerter la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité (Halde).
« Depuis le début de l’année, le subs-
titut à la viande a été supprimé à
Montmagny, déplore une mère de fa-
mille dont la fille fréquente la cantine
de l’écoledesFrères-Lumière.Onpro-
pose aux enfants concernés unique-
ment des légumes. Les jours où c’est
raviolis ou lasagnes au menu, il n’y a
pas de légume d’accompagnement :
on leur sertune tomate seulementà la
placeduplatprincipalavecunsecond
morceau de fromage ! » « On a juste la
possibilité de demander des repas

sans porc, alors que, l’an passé, il était
proposéde l’omeletteoudupoissonà
la place de la viande », ajoute une
autre mère de famille.
Résultat, dénonce une autre maman,
«certainsgaminsnemangentpresque
rienalorsque lesparentspaient leprix

fort ». Toutes les cantines scolaires de
la ville sont concernées. Les parents,
qui paient les repas 3,70 €, estiment
avoir le droit de réclamer pour leurs
enfants des menus équilibrés.
Un courrier a été envoyé en mairie par
leGipe (Groupement indépendantde

parents d’élèves) de Montmagny et
d’autres parents pour dénoncer cette
situation. Des parents d’élèves de-
vaient également solliciter une ren-
dez-vous avec le maire UMP, Michel
Roy. Ce dernier justifie les restrictions
sur le choix des menus, non pas pour
des raisons financières, mais pour des
problèmes d’organisation, liés au
succès rencontré par les cantines sur
la ville. « Au moment de la nouvelle
négociationavec lesdeuxprestataires,
à cause de la forte augmentation du
nombre d’enfants qui déjeunent à la
cantine depuis ces trois dernières an-
nées — leur nombre est passé de
1 250 à 1 400 —, il est apparu qu’il
n’était plus possible de servir un plat
de substitution à la viande, sauf pour
le porc ou sur prescription médicale,
rapporte le maire. On ne peut plus
traiteraucasparcas. »Lesparents, qui
ont déjà fait circuler une pétition
adressée au maire, ne se satisfont pas
de ces explications : hier, ils conti-
nuaient à inciter d’autres parents à
écrire en mairie pour protester contre
cette mesure. DANIEL PESTEL

MONTMAGNY

Lesmenussansviande
retirésdescantinesscolaires
Des villes ne proposent plus de plat de substitution aux enfants qui ne mangent pas de
viande à la cantine, provoquant la colère des parents.

Confrontés à un nombre croissant d’enfants mangeant à la cantine, certains élus doivent restreindre le nombre de plats proposés.
(LP/MARIE PERSIDAT.)

A
Gonesse, un père de famille
musulman, qui a interdit à son
fils scolarisé à l’école Jean-

Jaurès d’accepter de la viande pour
éviter à coup sûr de manger un
aliment contraire à sa religion, menace
de porter plainte auprès de la Halde
(Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité).
« Depuis le mois de septembre,
rapporte-t-il, on oblige mon fils à
prendre des assiettes complètes dans
lesquelles les légumes sont mélangés
avec la viande. Au service restauration
de la mairie, on m’a indiqué qu’il
s’agissait d’une directive du maire. »
Dans cette ville où 1 500 repas sont
servis chaque jour dans 15 restaurants
scolaires différents, le maire socialiste,
Jean-Pierre Blazy, rappelle que son

objectif est de servir des repas « variés
et équilibrés », tout en ajoutant que le
service de restauration, contrairement
à l’école, n’est pas obligatoire. « La
municipalité, attentive aux souhaits
des parents, propose un substitut au
porc et du poisson deux fois par
semaine, précise-t-il. Il a toujours été
demandé aux agents de la restauration
scolaire de servir aux enfants
l’intégralité du menu proposé, qu’ils
peuvent consommer tout ou en
partie… »

Les collèges au même régime

A la fédération départementale des
parents d’élèves FCPE, on n’ignore pas
les difficultés posées par les demandes
des uns et des autres en matière de
restauration. « On m’a rapporté qu’il

arrive que des enfants ne mangeant
pas de porc n’aient parfois pas d’autre
choix que d’en prendre, dans la mesure
où, en fin de service, il ne leur reste
plus que ça, confie Laurent Joly, chargé
du premier degré à la FCPE. C’est un
problème infernal. »
Côté collèges, Marie-Christine
Cavecchi, vice-présidente UMP du
conseil général chargée des affaires
scolaires, rapporte que dans les
cantines de la centaine
d’établissements publics du
département (plus de 30 000 repas
composés par jour), il est rarement
servi du porc.. Et, si c’est le cas, « on
propose toujours un autre choix ».
« Par contre, on ne prévoit pas de plat
de substitution à la viande », indique-t-
elle. D.P.

Le père d’un écolier de Gonesse veut saisir la Halde

L
es policiers du commissariat
d’Enghien-les-Bains sont sur la
piste d’un violeur depuis l’agres-

sion commise mardi dans un par-
king souterrain de Montmorency.
Les faits se sont produits en milieu
d’après-midi, lorsqu’une jeune
femme âgée de 27 ans regagnait son
véhicule stationné en sous-sol,
avenue Emile, dans le centre-ville.
Elle est alors abordéeparunhomme
qui avait réussi à rentrer dans les

lieux. Il la pousse brutalement dans
sa voiture et monte avec elle.
L’agresseur parvient à maîtriser par
la force sa victime et à la violer. La
jeune femme crie et se débat au
moment où un autre usager se pré-
sente à l’entréeduparking souterrain
en voiture, ouvrant la porte à dis-
tance. L’agresseur préfère alors
laisser sur place sa victime et
prendre la fuite en courant, en pas-
sant par la porte du parking encore

ouverte, croisant probablement l’au-
tomobiliste. Les policiers se sont
aussitôt déployés en nombre dans le
quartier. En charge de l’enquête, les
fonctionnaires d’Enghien-les-Bains
disposaient hier soir de quelques
premiers éléments de signalement,
demandant sans doute à être pré-
cisés. L’auteur serait un homme âgé
d’une trentaine d’années, de type
européen. Il mesure environ 1,80 m.
Il était vêtu au moment des faits d’un

pull rayé, portait un jean et avait des
baskets.
Les policiers d’Enghien-les-Bains in-
vitent toutes les personnes pouvant
apporter leur concours à l’enquête à
contacter le commissariat de police.
Les enquêteurs recherchent enparti-
culier l’automobiliste dont l’arrivée a
sans doute incité le violeur à quitter
les lieux. Un automobiliste qui ne
s’était pas encore manifesté hier soir.

FR.N.
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Levioleurduparking recherché

On ne peut plus
traiter au cas par cas
MICHEL ROY, MAIRE UMP DE MONTMAGNY


