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(1) Bon(s) d’achat valable(s) du 6 au 31 décembre 2013,
hors Cartes cadeaux, Carburant, Parapharmacie, Bijouterie et Services (Drive, Billetterie,
Assurances, Voyages et Téléphonie).
(2) hors livres, logiciels, jeux vidéo, consoles de jeux, accessoires jeux vidéos et acces-
soires cycles.

par tranche de 75 € d’achat,
sur tous les

jouets et cycles (2)

du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2013

15€
offerts
en bon d’achat(1)

Carrefour

LE NOËL

AUJOURD’HUI

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE*

*Voir magasins ouverts sur

D eux réseaux de prostitution nigériane ont été démantelés coup sur coup
dans le XVIIIe. Les policiers ont constaté pendant plusieurs semaines de

nombreuses allées et venues dans deux appartements, rue Marx-Dormoy
notamment. « Des prostituées s’y rendaient toute la journée, pour des
prestations entre 20 et 30 € », a précisé une source proche de l’enquête à
l’AFP. Dans l’une des deux affaires, les prostituées étaient sous la coupe d’une
« mama », une mère maquerelle nigériane, « qui organisait le réseau », selon
la même source. Elle a été interpellée vendredi. Le locataire de l’appartement
utilisé par les prostituées se trouve, lui, déjà en prison pour une autre affaire.

XVIIIe.Souslacouped’unemèremaquerelle

Deuxréseauxdeprostitution
nigérianedémantelés

Quai d’Orsay (VIIe), hier.
Des militants anti-mariage
homosexuel ont lancé plus d’une
centaine de poules devant
l’Assemblée nationale. Objectif ?
Dénoncer le mariage gay, la future loi
sur la famille ainsi que la hausse de
la TVA qui prendra effet le 1er janvier.
Les policiers ont dû intervenir, armés
de sacs-poubelles (notre photo). Sur
Twitter, les commentaires ont fusé :
« Les pouletsne savent pas
comment gérer les poules. »
Plusieurs gallinacés se sont fait
écraser. Les volailles ont ensuite été
transportées au bois de Boulogne. La
préfecture de police a alors lancé un
appel à toutes ses unités pour
retrouver les auteurs. En début de
soirée, un couple a été arrêté dans
Paris à bord d’une camionnette.
Dans le véhicule, les enquêteurs ont
trouvé de la paille. La fondation
Brigitte Bardot, sollicitée par les
commissariats pour aller sauver les
poules, s’est indignée à l’idée de faire
de l’animal un « objet de
revendication ». Elle va porter
plainte. C.C.

Lâcherdepoulesdevantl’Assemblée
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H ier, quatre hommes ont été interpellés à leur domicile dans le XVIIIe. Ils
étaient recherchés pour violence volontaire avec arme. Les policiers ont

trouvé non seulement un couteau mais aussi 114 g de cocaïne, 1,2 kg de
résine de cannabis et le kit du parfait dealeur. Dimanche, le quatuor avait
violemment agressé deux hommes dans le quartier Abbesses (XVIIIe) à
coups de poing mais aussi de tesson et de couteau. L’enquête a été confiée
au commissariat du XVIIIe et à la brigade des stupéfiants.

114gdecocaïneet1,2kgderésinedecannabisdécouverts

Quatrehommesarrêtés
aprèslescoupsdecouteau

L
e Syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif) votera
mercredi une série de mesu-
res devant s’appliquer au

1er janvier 2014. Parmi ces dernières,
près de 1 Md€ d’investissements
destinés à améliorer les conditions
de transport des Franciliens. Jean-
Paul Huchon, président PS de la ré-
gion et du Stif, répond à nos ques-
tions.
En 2014, quels sont les principaux
investissements prévus
par le Stif ?
JEAN-PAUL HUCHON. La priorité du
Stif est l’amélioration du réseau de
transports existant. Dans ce cadre,
nous poursuivons l’achat de maté-
riel avec un effort particulier cette
année, puisque nous commandons
à la société Bombardier 91 rames
pour renouveler celles utilisées sur
les lignes SNCF franciliennes :
43 rames à un seul niveau et 48 à
étage. Ce qui représente un inves-
tissement de 900 M€, financé à
parts égales par le Stif et la SNCF.
Quand arriveront les nouvelles
rames et sur quelles lignes ?
La livraison des rames comman-
dées ces dernières années se pour-
suit, notamment sur le réseau Est, à
raison de deux à trois par mois. Les
91 financées en 2014 arriveront pro-
gressivement jusqu’en 2017 sur les
réseaux Sud-Est et Saint-Lazare. A
cela s’ajoutent six rames rachetées à
la région Nord-Pas-de-Calais qui se-
ront livrées en 2014 sur la ligne D.
Par ailleurs, douze rames supplé-
mentaires seront commandées
pour lemétro, sur les lignes 2, 5 et 9.
Nous finançons également le maté-
riel des lignes de tramway. Enfin, le
plan Bus se poursuit : quarante-
cinq lignes seront renforcées à l’oc-
casion de ce conseil.
Qu’en est-il des tarifs
et de la hausse de la TVA
sur les transports ?

Les transports en Ile-de-France doi-
vent être considérés comme un
bien de première nécessité. Ici, on
ne prend pas le train pour se pro-
mener, mais pour aller travailler.
C’est vital… Je suis intervenu au-
près du Premier ministre et du mi-
nistre des Finances, mais le gouver-
nement n’est pas revenu sur sa dé-
cision d’augmenter la TVA. Mais je
n’ai pas dit mon dernier mot. Les
parlementaires finiront peut-être
par nous entendre.
Vous confirmez donc une hausse
des tarifs en 2014 ?
Le Stif n’augmente pas les tarifs de
son fait. Mais la hausse du titre de
transport sera bien limitée à celle
de la TVA, soit 3 %. Et cemalgré des
besoins de financement en hausse
avec les nombreux projets mis en
service cette année et l’an prochain.

Un effort de 2% en plus a été de-
mandé aux collectivités territoria-
les, les rentrées du versement trans-
ports payé par les entreprises ont
étémeilleures que prévu et des éco-
nomies ont été réalisées sur les
contrats avec la SNCF et la RATP.
Ce qui a permis de dégager 98 M€
et donc d’éviter de répercuter les
dépenses d’investissement sur le ta-
rif. Par ailleurs, mercredi, je propo-
serai aux élus du conseil du Stif de
maintenir le prix du ticket T+ ven-
du à l’unité 1,70 €, un titre de trans-
port dont on sait qu’il est utilisé par
les Franciliens les plus modestes.
En outre, la gratuité dans les trans-
ports et les tarifs réduits qui bénéfi-
cient à plus de 600 000 Franciliens
seront maintenus.

Propos recueillis par

GRÉGORY PLESSE ET FRÉDÉRIC CHOULET

«900M€investisen2014
pour 91ramesneuves»
Jean-PaulHuchon, leprésidentduStif, s’apprêteà fairevoter
unbudgetpour remplacer les trains franciliensen2014.

Rue Barbet-de-Jouy (VIIe), hier. Jean-Paul Huchon a annoncé l’arrivée de rames
supplémentaires pour les lignes 2, 5 et 9 dumétro. (LP/G.P.)

“
La hausse du titre

de transport sera bien limitée

à celle de la TVA, soit 3 %”


