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Ma décision d’être candidat à la mairie
de Paris sera prise en 2019. Pour l’instant,
on recense les problèmes des Parisiens
et on crée de nouvelles idées.
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Gaspard Gantzer, fondateur du mouvement «Parisiennes, Parisiens», hier dans «Les Echos».
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d’activité ont été enregistrés par les TPE-PMEfranciliennes l’an dernier, a indiqué hier la CCI.
Un chiffre inférieur à la moyenne nationale (2,3 %).

A1-SURTITRE C.16

En bref

A2-TITRE 35

PARIS : HUMAN RIGHT
WATCH ALERTE SUR
LES JEUNES MIGRANTS
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L’association Human Rights Watch
a alerté hier sur la présence de
«centaines de jeunes migrants»
qui seraient «livrés à leur sort à
Paris». En cause : des évaluations
«défectueuses» de leur âge, qui les
écartent d’une prise en charge.
Des accusations rejetées par la
ville ainsi que par la Croix Rouge.
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LE «CAVALIER» DE
MONTREUIL CONDAMNÉ
ET CHEVAL CONFISQUÉ
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Le jeune homme qui avait été
filmé en train de chevaucher sa
monture en plein Montreuil (93)
en juin 2017, a été récemment
condamné à 600 euros d’amende
pour mauvais traitement et à la
confiscation de l’animal, a indiqué
hier Le Parisien. Son cheval avait
été saisi peu après et confié à une
association de protection des ani-
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MÉNILMONTANT : UNE
NOUVELLE TERRASSE SUR
UNE FRICHE DE 3 000 M2

La base filante, une terrasse éphémère de 3 000 m2, ouvre ce soir
dans le quartier de Ménilmontant,
en face du cimetière du Père-Lachaise, jusqu’au 31 octobre. Outre
la restauration et des rafraîchissements, le lieu proposera de nombreuses activités ludiques et cultuPALAISEAU : OUVERTURE
DU PLUS GRAND PARC À
TRAMPOLINES D’EUROPE

Le Trampoline park Paris, le plus
grand d’Europe, ouvre aujourd’hui
à 14h à Palaiseau (91). Sur 4 500
m2, les amateurs pourront rebondir avec toutes sortes d’activités
autour de 200 trampolines,
comme des baskets dunk ou encore des parcours ninja. Le lieu est
accessible tous les jours de 10h à
21h, avec une nocturne le samedi.

UNE EXPOSITION D’ŒUVRES SUR LA NATURE
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amies les prairies». Cette année, pas
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loin de 800 jeunes Yvelinois, âgés de
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L’événement a lieu à Rambouillet.

Des dessins hauts en couleur. Près
d’une centaine d’œuvres d’enfants –
lauréats du grand concours organisé
par l’association Yvelines environnement – sont exposées, jusqu’au 2 septembre, à la bergerie nationale de Rambouillet (78). Cette édition du concours,
dont la remise des prix a eu lieu le
15 mai dernier au Palais des congrès de
Versailles, portait sur le thème de «Nos

5 à 15 ans, ont été récompensés dans
ce cadre, après avoir participé seul, avec
leurs classes, leurs centres de loisirs
ou leurs foyers d’hébergement, à cette
compétition artistique. Un moyen ludique, pour Christine-Françoise Jeanneret,
la présidente de l’association, de sensibiliser ces centaines de jeunes à ce
que représentent le développement
durable et la préservation des sites
naturels. Les plus talentueux d’entre
eux ont déjà pu repartir avec de nombreux cadeaux, dont notamment des
livres sur l’environnement, des entrées
pour le zoo de Thoiry ou encore une
visite guidée du parc du château de la
Madeleine. Les autres pourront retenter leur chance, dès janvier prochain,
pour l’édition 2019. ■
yvelines-environnement.org
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