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MUNICIPALES
Le premier tour des 
primaires UMP à la fin mai
Le scrutin qui permettra 
de déterminer qui de Kosciusko-
Morizet, Dati, Legaret, Bournazel 
et Margain sera le candidat 
de la droite aux municipales devrait 
se tenir du vendredi 31 mai, 8 h, 
au lundi 3 juin, 19 h, révèle 
France 3 Ile-de-France. Une 
information jugée « vraisemblable » 
par Philippe Goujon, président 
de la fédération UMP de Paris, 
qui précise que « ce n’est pas 
encore complètement validé ».

JUSTICE
Ouverture du procès après 
l’accident à la Fête des Loges
Le procès de l’accident 
qui a coûté la vie à un père 
et à son fils en 2007, après un 
accident dû à la défaillance d’une 
attraction de la Fête des Loges de 
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 
s’ouvre ce mardi devant le tribunal 
correctionnel de Versailles.
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Ce n’est pas encore du rétropédalage, 
mais ça commence à y ressembler. Le 
maire de Paris, Bertrand Delanoë (PS), 
a déclaré lundi sur Europe 1 qu’il sou-
haitait appliquer le passage à la semaine 
de 4,5 jours dans les écoles parisiennes 
« dès que ça peut être une réussite ». 
Ajoutant que « la concertation n’est pas 

terminée », alors qu’il doit rencontrer 
dans la semaine « les deux grandes fé-
dérations des parents d’élèves et les 
syndicats ». Des déclarations qui tran-
chent avec le discours qu’il tenait en jan-
vier où il affirmait vouloir appliquer cette 
réforme dès la rentrée 2013 et « qu’il ne 
reculerait pas face au premier obstacle ». 

Entre-temps, la fronde des instituteurs 
a grandi et il s’est fait chahuter par des 
profs et des parents d’élèves lors d’une 
réunion publique sur le sujet. « Il n’a pas 
mesuré l’impact de cette réforme sur son 
électorat, glisse un élu parisien. Et il se 
rend compte aujourd’hui qu’elle peut 
plomber la fin de son mandat. » W J.  C.

RYTHMES SCOLAIRES

Bertrand Delanoë entrouvre la porte à un report

MÉTÉO

La neige glace 
les aéroports 
parisiens
« Un épisode neigeux remarquable 
pour la saison, tant pour les quantités 
attendues que par sa durée », affirme 
Météo France. Toute l’Ile-de-France a 
été placée en alerte orange neige et ver-
glas lundi. La fin de ces intempéries est 
attendue au plus tôt mercredi à 7 h. La 
Direction générale de l’aviation civile 
(DGAC) demande d’ailleurs aux compa-
gnies aériennes de supprimer jusqu’à un 
quart des vols ce mardi sur les aéroports 
de Roissy et d’Orly en raison des intem-
péries. Conséquence : les compagnies 
doivent réduire de 25 % le nombre de 
leurs vols sur Roissy et de 20 % sur Orly, 
précise la DGAC. Concernant les accès 
aux aéroports et la circulation dans la 
région de façon générale, qui risque 
d’être difficile, « il est important de se 
renseigner avant d’envisager un dépla-
cement », ajoute-t-elle. La neige et le 
froid sont de retour depuis lundi en 
France où 25 départements du nord et 
du quart nord-ouest ont été placés en 
vigilance orange. W J. C.

Lire aussi p. 5

OIHANA GABRIEL

F ils qui pendouillent, poussière et 
auditorium en chantier. C’est dans 
une Maison des sciences de 

l’homme Paris-Nord inachevée (lire en-
cadré) que Geneviève Fioraso (PS), mi-
nistre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, a choisi de faire un dépla-
cement lundi matin pour annoncer le 
soutien de l’Etat à nombre de projets 
franciliens. Tout un symbole puisque la 
ministre venait signer une promesse 
d’achat de terrains nécessaires pour 
faire avancer le campus Condorcet, am-
bitieuse réalisation « transpériphé-
rique » d’un ensemble de dix établisse-
ments de sciences humaines et sociales.

Avant-gardiste et confortable
A l’horizon 2018, environ 15 000 cher-
cheurs, enseignants et étudiants pour-
ront profiter de ces 180 000 m2 de 
constructions nouvelles réparties entre 
la porte de la Chapelle (18e) et Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis). Petit à petit, 
l’Etat et Paris se portent acquéreurs des 
7,5 hectares nécessaires au plus grand 
campus européen, un centre de re-
cherche avant-gardiste et confortable 
offrant 450 logements étudiants au lieu 
des 150 initialement, un grand équipe-
ment documentaire réunissant 42 biblio-
thèques et un centre de colloques à deux 
pas de la nouvelle station de métro 
Front-Populaire. Le projet du précédent 
ministère, avec son ardoise de 600 mil-
lions d’euros, ne semblait pourtant pas 
convaincre le gouvernement Ayrault, 
méfiant vis-à-vis du principe de partena-
riat public-privé (PPP), ce mode de finan-
cement qui lie une autorité publique à 
une entreprise privée, responsable de la 
construction et gestion de l’équipement. 
Mais le coûteux campus Condorcet, pour 
éviter un retard, verra le jour… grâce au 
PPP. Au contraire, aucun des treize pro-

jets immobiliers universitaires parisiens 
relancés lundi ne se montera de la sorte. 
« Zéro PPP à Paris », a promis la mi-
nistre. L’Etat devrait donc débloquer 
250 millions d’euros pour des rénova-
tions, construction de restaurants uni-
versitaires et 1 600 logements étudiants. 
Et espère un coup de pouce de la Banque 
européenne d’investissement. W 

La ministre Geneviève Fioraso a visité le chantier du campus Condorcet lundi.

UNIVERSITÉ L’Etat promet des fonds pour la recherche francilienne

UN NOUVEL ÉLAN POUR 
LE CAMPUS CONDORCET
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W UN AN DE RETARD
Après le dépôt de bilan de deux 

sociétés, les travaux de la 

Maison des sciences de l’homme 

accusent un retard d’un an et un 

surcoût de 3 à 4 millions d’euros. 

Elle serait achevée à la fin 2013. 
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