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Gagnez un an
de transports
gratuits

(LP/Philippe Lenglin.)

Pollution aux particules
fines : levez le pied !

« COMBIEN DE KILOMÈTRES
pouvez-vous parcourir en Ile-deFrance grâce à la carte Navigo ? »
C’est l’une des questions du quiz
soumis aux usagers des transports
en commun par le Syndicat des
transports d’Ile-de-France (Stif).
Pour la troisième année
consécutive, cet organisme lance,
à l’occasion de la Journée du
transport public qui aura lieu
samedi, un questionnaire ludique
en ligne destiné à tester
vos connaissances du réseau de
transports en commun francilien.
Pour y participer, il suffit de
se connecter sur quiz.stif.info,
également accessible depuis
un smartphone, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à lundi
prochain. Il vous faudra ensuite
répondre à cinq questions.
Les dix gagnants, tirés au sort
parmi l’ensemble des participants,
se verront ensuite remettre
un passe Navigo annuel cinq
zones. Mieux, si l’un des gagnants
a déjà acheté son forfait annuel,
il sera remboursé des sommes
déjà versées ou se verra offrir
un passe pour l’année prochaine.
A vous de jouer.
G.P.

LE SEUIL toléré de pollution aux
particules fines (PM 10) devrait être
dépassé en région parisienne aujourd’hui, en raison d’une « météo
défavorable à la dispersion des polluants », précise dans un communiqué la préfecture de police de Paris.
Si aucune mesure drastique, comme la circulation alternée, n’est envisagée, la préfecture recommande
tout de même aux usagers de la
route, dans la mesure du possible,
de différer leurs déplacements
dans la région, ou de privilégier les
transports en commun, le covoiturage, les véhicules électriques, voire le vélo et la marche !
Par ailleurs, la vitesse maximale
de circulation sera réduite de
20 km/h sur les routes et autoroutes normalement limitées à 90, 110
et 130 km/h. La préfecture fait également savoir qu’en ce jour, les
contrôles de véhicules seront renforcés dans toute l’Ile-de-France
(antipollution, vitesse, contrôle
technique, matériels de débridage
sur les cyclos).

Agriculteurs et entreprises
invités à la prudence

Périphérique. La vitesse de circulation sera réduite aujourd’hui sur l’ensemble
du réseau routier francilien. (LP/Philippe de Poulpiquet.)

Dans la capitale, le stationnement
résidentiel sera gratuit aujourd’hui,
comme lors du pic de pollution de
mars dernier. La Ville conseille également aux populations fragiles
d’éviter les activités physiques trop
intenses. Parce qu’il n’y a pas que
sur la route qu’on pollue, la préfecture adresse également de nom-

breuses recommandations aux particuliers et aux entreprises. Il leur
est ainsi demandé de réduire, voire
d’éteindre, les installations fixes
polluantes, de reporter les épandages par pulvérisation, les travaux
au sol dans le secteur agricole, de

s’assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de dépoussiérage
dans les usines, d’éviter l’utilisation du bois de chauffage et de reporter les activités de brûlage de
déchets verts.
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Fermetures de jour
(24 h sur 24)

En travaux

Denis et la porte de la Chapelle,
dans les deux sens.
A 3 : entre la porte de Bagnolet
et Garonor, vers la province.
A 4 : entre la bretelle de sortie
Ivry et la porte de Bercy.
N 104 int. : entre Emerainville
et Pontault-Combault.
A 86 ext. : entre CréteilPompadour et Saint-Maurice.
A 86(N 385) int. : entre Fresnes
et Vélizy-Villacoublay.
A 86 ext. : tunnels d'Antony
et de Fresnes, section D 920-A 6.
N 118 : entre les Ulis et Saclay,
dans les deux sens.
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15 Souterrains : Charles-de-Gaulle,
Pour plus de renseignements pour
vos déplacements, consultez le site :
www.bison-fute.gouv.fr
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On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure
de 5 heures à 21 heures sur

l'Aumône et Sannois, vers Paris.
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Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote,de monoxyde de carbone,d'ozone
et de particules ines.
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LES PARENTS le savent bien.
S’il y a bien une chose que
les bébés n’aiment pas, c’est qu’on
les fasse patienter pour manger.
J’ai pu le vérifier tout récemment.
Cet après-midi-là, je rentre
d’un déjeuner dans le Val-d’Oise,
au volant de ma voiture. Ma fille
de 4 mois dort paisiblement dans
son siège. Le timing est parfait :
pas trop de circulation, on est
en dehors des heures de pointe,
je serai pile à l’heure à la maison
pour l’allaiter.
Mais c’était sans compter avec les
fameux embouteillages franciliens,
toujours prêts à nous surprendre
au détour d’un virage. Sur
le viaduc de Gennevilliers (Hautsde-Seine), c’est la catastrophe :
la sortie en direction de la porte
de Clichy est fermée. Je bifurque
vers l’A 86 mais, quelques
kilomètres plus loin, le centre de
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) est
complètement bouché. A côté de
moi, premiers signes d’agitation.
Qui se transforment peu après
en hurlements désespérés. Je dois
me rendre à l’évidence : ma fille
a faim, très faim. Je ne vois qu’une
solution : la nourrir ici, maintenant,
dans les embouteillages.
Je la détache et la mets au sein,
entre un passage de vitesse et
un clignotant actionné. Je croise
un bus bondé, à l’arrêt lui aussi…
avec à son bord un groupe d’ados
amusés qui me salue. Dix minutes
plus tard et 100 m plus loin, ma
fille semble rassasiée. J’aurai mis
plus de deux heures pour rentrer,
mais elle, au moins, aura mangé !
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G.P.

Pour bien circuler
Indice de pollution

n VOIX PUBLIQUE

Manifestations

Bercy, Tolbiac et Petit-Bercy, vers
la province.
16 Rue Robert-Etlin : vers Paris.
17 Souterrains : gare de Lyon (tube
est) et Chalon.

Risques
de bouchons

Hier à 8 h 58 :
301 km d'embouteillages

(Infotraic)
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