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Villeparisis : attaque
à la voiture-bélier

A sociétéL générale,
située ave-
nue du Gé-
n é r a l - d e -
Gaulle, dans
le centre-ville
de Villepari-
sis, a été la
cible d’une
attaque à la
voiture-bé-
lier, hier vers
9 h 45. Une
Peugeot 405 a été lancée à plusieurs re-
prises par son conducteur contre le distri-
buteur automatique de billets. En vain,
puisque les deux malfaiteurs — encagou-
lés et casqués — sont repartis bredouilles
sur une moto après avoir mis le feu à la
voiture.

! MEAUX
Menace de grève dans les bus
Une partie des bus Marne et Morin, à
Meaux, entreprise familiale rachetée par
Transdev voilà un an et demi, pourrait ne
pas circuler demain. Un préavis de grève
d’une journée a en effet été déposé par le
syndicat CGT. Les salariés réclament de
meilleures conditions de travail et une re-
valorisation de leurs salaires.

Fillon parle très
haut débit à Vélizy

RANÇOIS FILLON va parler de trèsF haut débit, demain après-midi, au
siège de Dassault Systèmes, à Vélizy-Vil-
lacoublay. En compagnie d’un aréopage
de ministres, de Valérie Pécresse (Ensei-
gnement supérieur) à Frédéric Mitterrand
(Culture), en passant par Michel Mercier
(Espace rural) et Nathalie Kosciusko-
Morizet (Economie numérique), le Pre-
mier ministre sera chez le leader mondial
dans le domaine du logiciel en 3D. Cette
technologie permet de modéliser les
avions et les voitures, mais aussi d’effec-
tuer des crash-tests virtuels.
! BREVAL
Un pavillon détruit
par les flammes

Un pavillon a été totalement détruit par
les flammes dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Bréval. Le feu s’est déclaré aux en-
virons de 1 h 30. Une trentaine de sa-
peurs-pompiers et trois lances incendie
ont été nécessaires pour venir à bout du
sinistre. L’incendie n’a fait aucun blessé.
! HOUDAN
On se précipite aux cours
du cuisinier télé

Eric Leautey, ce chef célèbre pour ses
émissions culinaires sur CuisineTV, a dé-
buté ses ateliers, hier soir, à Houdan. On y
recense une centaine de réservations.

Les agresseurs
du RER D arrêtés

IER, les cinq suspects, tous mineurs,H d’une agression survenue jeudi sur
la ligne du RER D entre Mennecy et
Buno-Bonnevaux, ont été déférés devant
le parquet d’Evry. En peu de temps, ils ont
roué de coups un jeune, avant de lui voler
son MP3, puis de dérober un téléphone
portable. La bande s’est fait cueillir à
Buno-Bonnevaux par les gendarmes.

! LES ULIS

Manifestation pour la maternelle

Hier matin, une tren-
taine de parents se sont
réunis devant la mairie
des Ulis pour protester
contre le projet de re-
groupement de l’école
maternelle du Barce-
leau à celle de la Di-
mancherie, dans l’hypo-
thèse d’accueillir le Pôle emploi.

! MASSY
Un incendie dans le camp rom

Le feu a pris hier, vers 18 h 30, dans le
camp rom de Massy. Sept baraquements
ont brûlé dans ce bidonville, qui en
compte plusieurs centaines. La vingtaine
de pompiers mobilisée a circonscrit le feu
en près d’une heure. Cet incendie, d’ori-
gine inconnue, n’a fait aucun blessé.

Val-d’Oise

Sarcelles croit encore
à son circuit de F 1

’EST le dernier coup de poker
du député-maire de Sar-C celles. Alors que les observa-

teurs se montrent de plus en plus
sceptiques sur l’opportunité d’un cir-
cuit de Formule 1 en France, Fran-
çois Pupponi (PS), cartes précises à
l’appui, montre que les études pour
le construire dans le Val-d’Oise
avancent toujours. Des plans finan-
cés par la société Vinci le prouvent et
concrétisent un peu plus encore un
projet qui pourrait transformer le
nord-est de la région parisienne.

« Le circuit se fera chez
nous ou ne se fera pas »

Sarcelles reste le dernier des Mohi-
cans dans cette course pour récupé-
rer le Grand Prix de France de F 1.
Les derniers adversaires, Flins (Yve-
lines), Disney (Seine-et-Marne) et Le
Castellet (Var), ont jeté l’éponge les
uns après les autres.

« On avance, jure François Pup-
poni. Nous avons encore rencontré

la direction de la Fédération fran-
çaise du sport automobile pour pro-
poser un ticket avec le circuit de Ma-
gny-Cours (Nièvre) pour 2012. Nous
enchaînons par de nouveaux entre-
tiens dans des ministères dans les se-
maines à venir. Le circuit se fera chez
nous ou ne se fera pas. »

A côté du circuit, le député-maire
projette de construire un gigan-
tesque dôme multisport. Son objec-
tif : métamorphoser sa ville et casser
sa mauvaise réputation. Cet équipe-
ment, qui prévoit d’accueillir
25 000 personnes, rêve de devenir le
théâtre de grandes compétitions
sportives, mais aussi de spectacles.
L’EPA Plaine de France, un établis-
sement public chargé du développe-
ment de la banlieue nord, planche
dessus.

« Toutes proportions gardées évi-
demment, le dôme multisport de
Sarcelles serait un petit Stade de

France, explique-t-on à l’EPA Plaine
de France. On étudie la pertinence et
la faisabilité de ce projet. Ce lieu
pourrait donner une cohérence ur-
baine dans ce secteur en reliant les
différents quartiers, mais aussi per-
mettrait de faire évoluer l’image de la
ville. » La mairie souhaite terminer
dans l’année les études sur les deux
projets.

Quant à savoir si le maire de Sar-
celles a assez de cartes dans son jeu
pour remporter ce coup de poker…
Le successeur de Dominique
Strauss-Kahn se félicite d’avoir déjà
remporté une première manche.
« On a crédibilisé notre territoire au
fil des rencontres dans les ministères,
confie-t-il. Maintenant, il est acquis
que nous pouvons porter des projets
importants chez nous. On ne nous
regarde plus de la même façon. »

Marie Poussel

Seine-et-Marne

Un arbre classé
monument historique

E G A R N ID par l’hiver,
l’arbre de la Li-
berté trône ma-
jestueusement
sur le parvis de
l’église de Ber-
nay-Vilbert, au
cent re de la
Seine-et-Marne, depuis plus de cent
cinquante ans. Mercredi, ce peuplier
d’Italie a fêté sa première année
d’inscription au titre de monuments
historiques, tout comme le cimetière
ancien sur lequel il est planté.

Comme son nom ne l’indique pas,
le peuplier d’Italie est originaire
d’Iran. L’espèce a été introduite en
Italie puis en France, dès 1749. Le
général Bonaparte, qui n’était pas
encore Napoléon, l’a croisé lors de
ses campagnes d’Italie et a décidé
d’en planter en France. Bien des an-
nées plus tard, c’est un général non

moins illustre qui ins-
crira la commune
dans l’histoire, le géné-
ral La Fayette. Ce der-
nier, âgé de 74 ans,
coule alors paisible-
ment ses derniers
jours dans son châ-
teau de Courpalay. Fin

juillet 1831, il plante ce peuplier
d’Italie sur le parvis de l’église pour
commémorer la première année de
la révolution de 1830.

Depuis, malgré quelques mau-
vaises rumeurs qui affirment qu’il a
été replanté, l’arbre de la Liberté
s’élève toujours majestueusement
au cœur de la commune, désormais
protégé par la loi. Les scientifiques
estiment qu’un peuplier d’Italie peut
vivre près de quatre cents ans.
L’arbre de La Fayette pourrait ainsi
connaître les années 2200.

Jila Varoquier

Montmagny : choc
après le braquage

NE EMPLOYEE de la poste deU Montmagny, très choquée, a dû être
hospitalisée après le braquage survenu
hier à 9 heures. Il y avait quinze clients et
cinq agents de la poste lorsque les deux
malfaiteurs armés et casqués ont attaqué
le bureau avant de prendre la fuite. Le bu-
reau sera fermé demain matin.

! CHAMPAGNE-SUR-OISE
Carambolage sur l’ex-N 1

Trois blessés graves, un blessé léger : c’est
le bilan du carambolage survenu hier à
6 h 30 à Champagne-sur-Oise, sur la
D 301 (ex-N 1). Un conducteur a percuté
légèrement un premier véhicule en sens
inverse. Le choc a été beaucoup plus vio-
lent avec les deux voitures qui suivaient.

! GARGES-LES-GONESSE

Des contrats étudiants contestés

Pendant trois heures hier, une quinzaine
de jeunes salariés de Kiabi ont manifesté
devant le magasin de Garges pour dé-
noncer les contrats étudiants qu’ils jugent
illicites. « Ce sont des CDI de 600 heures
annuelles. Mais on n’a pas de planning,
explique Rami. On nous appelle la veille
ou le jour même. Il faut être à disposition
ou démissionner. » Ce type de contrat
n’est plus utilisé pour les nouvelles em-
bauches depuis novembre, selon Kiabi.
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BERNAY-VILBERT, JEUDI. L’arbre de la Liberté planté par La Fayette,
fêtera ses 179 ans en juillet. (LP/J.V.)
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François Pupponi, maire (PS)
de Sarcelles, défend le projet du
circuit de F 1 dans sa commune.
(CHRISTIAN SEGUI.)
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