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Gratuit pour les - de 12 ans

Atelier gratuit d’initiation

à la décoration des œufs

pour petits et grands

17 et 18 mars 2012

U ne jeune femme âgée de 18 ans
et demi est poursuivie pour
avoir tué son nouveau-né. Hier,

à l’issue de sa garde à vue, elle a été
mise en examen pour infanticide par
le juge d’instruction de Pontoise
chargé du dossier.
Son père avait alerté les services de
police depuis la région toulousaine,
où il réside, après avoir reçu un appel
inquiétant concernant sa fille. C’est
cet appel qui a mis les policiers sur la
piste de la jeune femme et qui les a
conduits à découvrir dans les parties
communes d’un immeuble de San-
nois, dans la nuit de mercredi à jeudi,

sur les indicationsde la jeunemère, le
bébé mort enveloppé dans un sac-
poubelle.

Hospitalisée à Argenteuil, la jeune
femme apparaît comme fragile psy-
chologiquement. Elle habite depuis
plusieurs mois à Sannois avec une
amie et a été placée en garde à vue à
l’hôpital par les policiers de la sûreté

départementale. Les premiers résul-
tats livrés par l’autopsie, pratiquée
hier sur le petit garçon, sont terribles.
Il apparaît que l’enfant était bien vi-
vant à la naissance. Il présente une
fracture du crâne. Surtout, il a été
étouffé.
L’hypothèse d’un éventuel déni de
grossesse fera sans doute l’objet
d’une discussion. La jeune femme
savait qu’elle était enceinte depuis
l’été dernier et a indiqué qu’il était à
cette époque trop tard pour pratiquer
une interruption volontaire de gros-
sesse. Mais elle aurait ensuite re-
poussé l’idée de la grossesse jusqu’au

moment de l’accouchement dans
l’appartement de Sannois. L’enfant
aurait crié, elle lui a donné des
coups…
L’avocat de la jeune femme mise en
examen pour infanticide, Me Zajac, a
demandé hier soir un débat différé
devant le juge des libertés et de la
détention afin de prendre en compte
au mieux sa situation sur le plan
psychologique. Son amie, tout aussi
jeune, présente lors des faits, a été
également placée en garde à vue par
la brigade des mineurs. Elle a été
déférée devant le juge d’instruction
hier soir. FRÉDÉRIC NAIZOT

SANNOIS

La jeune mère mise en examen pour infanticide

C omme Ibrahim et Memona,
7 ans, certains n’ont jamais
poussé la porte d’un musée,
ni vu de près la tour Eiffel.
« Moi, je retournerai à

l’Aquarium de Paris avec ma
maman », projette déjà Mohamed-
Yanis, 6 ans. Hier, la mine radieuse et
la curiosité des premières décou-
vertes… capitales, quelque 200 pe-
tits écoliers de Sarcelles et Vauréal,
de la grande section de maternelle
au CM 1, ont pu passer une journée
culturelle à Paris. Au menu, le Troca-
déro, l’Aquarium et ses requins au
pied de la tour Eiffel, le musée de la
Marine et la Cité de l’architecture.
Tel a été le lancement de l’opération
Banlieues’Arts, imaginée par Jean-
Yvon Lafinestre et Yann Couëdel,
deux instituteurs de l’école élémen-
taire Pauline-Kergomard de Sar-
celles. Bien connus tous deux pour
leurs innovations en matière d’ensei-
gnement, les deux collègues ont no-
tamment publié « les Contes péda-
gogiques », un manuel scolaire pour
les parents qui veulent lire, compter
et apprendre avec leurs enfants.
L’événement semble a priori banal. Il
est pourtant exceptionnel : « Ce
genre de sortie est limité en moyenne
à une par an et par classe, explique
Yann Coüedel. Une question de
moyens mais aussi de déplacements
avec les élèves en transports en
commun devenus très réglementés
et contraignants à cause du plan
Vigipirate. Notre opération nous
permet d’en programmer une
deuxième pour ces enfants cette
année. »

Frédéric Mitterrand,
financeur inattendu
Banlieues’Arts tient également d’un
fabuleux coup de pouce du destin :
« Plusieurs ministères m’avaient reçu
ces dernières années pour ce projet
destiné à ouvrir la porte des lieux
culturels parisiens à nos élèves de

banlieue, raconte Jean-Yvon Lafi-
nestre. Aucun n’a donné suite.
Jusqu’au jour où, l’été dernier, dans
le TGV qui m’emmenait en va-
cances, j’ai croisé Frédéric Mitter-
rand, attablé auwagon-bar !Enquel-
ques secondes, j’ai osé et l’ai abordé
pour lui parler de mon projet et de
l’éveil culturel à l’école dans les ban-
lieues. Il m’a posé beaucoup de
questions. J’avais du mal à y croire !
Et dès septembre, il nous a reçus,

Yann et moi, personnellement dans
son bureau, au ministère, rue de
Valois, pour monter le projet. Puis
une autre fois, après la Toussaint. Et
a décidé de subventionner entière-
ment Banlieues’Art, en finançant la
location de trois autobus, l’ensemble
des entrées dans les musées et les
repas. Nous avons décidé d’y asso-
cier une école de Vauréal, à l’autre
bout du département. »
« Je ne connaissais pas ces beaux

quartiers, s’exclame Meriem, 32 ans,
maman de Mohohmed-Yanis, qui
avec une vingtaine d’autres parents
accompagnaient la sortie. Je n’avais
jamais poussé la porte de ces beaux
musées, et encore moins avec mon
enfant. Mais maintenant j’en ai
envie. D’autant que certains sont
chers, comme l’aquarium, qui coûte
15 € par adulte et 10 € par enfant. »

BÉNÉDICTE AGOUDETSÉ

SARCELLES  VAURÉAL

Les écoliers découvrent
Paris grâce à Banlieues’Art
200 élèves de Sarcelles et de Vauréal ont visité hier Paris, ses monuments et ses musées.
Une première pour la plupart, qu’ils doivent à une initiative originale de deux instituteurs.

PARIS, HIER. Yann Couëdel et Yvon Lafinestre (respectivement premier et deuxième en partant de la droite), deux instituteurs d’une
école élémentaire de Sarcelles, désiraient organiser une telle journée depuis plusieurs années. Leur projet s’est enfin concrétisé hier.

Elisabeth Boyer, l’ancienne
secrétaire générale du PRG
(Parti radical de gauche) du
Val-d’Oise, parti dont elle a
démissionné en octobre, sera
présente aujourd’hui (de
15 heures à 16 h 30) au
Salon du livre, porte de
Versailles, sur le stand des
éditions Riveneuve.
La conseillère municipale de
Saint-Leu-la-Forêt
dédicacera son livre
« Passion politique, carnets
d’une militante », dans lequel
elle retrace l’histoire du PRG
à travers le récit des dernières
campagnes électorales qui
l’ont menée du Jura (où elle
était candidate aux
législatives en 2007) au Val-
d’Oise, avant une tentative
avortée dans le Nord l’an
dernier, à l’occasion des
sénatoriales. Le livre recèle
également d’anecdotes qui
feront la joie des lecteurs

À NOTER

Une élue
de SaintLeu au
Salon du livre

AUJOURD’HUI

18 heures, Montmorency.
Un café-débat sur le thème
de l’égalité hommes-femmes,
est organisé par Charlotte
Brun, candidate PS aux
législatives sur la
7e circonscription, au bar Les
Lumières (12, avenue
Georges-Clemenceau) en
présence de Caroline de
Haas, cofondatrice d’Osez le
féminisme.
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Elle aurait repoussé l’idée
de la grossesse jusqu’au
moment de l’accouchement


