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MUNICIPALES 2014 Après l'annonce 
de la candidature de Karine Renouil 

l::llll La piste de prévention routière est installée au parc des Cormailles 

Lemaire de Nogent 
regrette la décision 
de son adjointe 

Les collégiens s'initient 
aux deux-roues 

Les é lections à Nogent-s ur-Mar
ne s'annoncent de plus en plus 
tendues. Hier, Jacques J-P 

Martin, maire (UMP) a fait part de 
son regret quant à la candidature 
aux municipales 2014 de son ad
jointe aux finances (UDI), Karine 
RenOLùl. • Elle a bénéficié de ma 
décision en 2008 d'ouvrir la liste 
que je conduisais aux représen
tants des partis du Centre en leur 
attribuant trois postes d'adjoints • . 
Sans vou loi r lui reprocher sa 
loyauté, le maire sortant dénonce 

aujourd'hui • sa précipitation • et 
• sa boulimie» durant son premier 
mandat. • Elle était candidate sur 
les listes régionales et sénatoria
les • , conflnne-t-il avam d'ajouter: 
• mon adjointe comme ses collè
gues m'ont demandé de poursui
vre mon action pour un prochain 
mandat dans un texte de vœux 
collectif e n 2012 • · 

Karine Renouil, nogentaise de
puis 17 ans, s'est désolidarisée du 
maire sortant en annonçant sa 
candidature ce weck-end. 

Bois de Vincennes. Question de Christian Cambon, 
sénateur-maire de Saint-Maurice, au Sénat 

Le ministre de l'Ecologie reconfirme 
l'implantation de l'aire d'accueil 
Le sénateur-maire (UMP) de Saint-Maurice, Christian Cambon, s'est 

adressé au nouveau ministre de l'Ecologie, Philippe Martin, hier, en 
séance au Sénat. Sa question portait sur • la protection du bois de 
Vincennes en espace naturel •. L'élu regrette que la Ville de Paris ait 
pris la décision d 'implanter une aire d'accueil des gens du voyage 
dans le bois de Vincennes • sans aucune concertation • avec les 
communes voisines. • Déjà onze hectares ont été nemralisés pour 
accueill.ir la foire du trône et les cirques, les Installations mmtaires 
couvrent une partie s ubstantielle du Nord du bois et un centre de 
rétention des étrangers y a même été réalisé ». Christian Cambon 
regrette le comenu de la réponse qui s'en tient aux éléments 
juridiques. Le ministre de l'Ecologie ne fait en effet. que reconfmner 
son autorisat.ion de construire cette aire, qu' il avait donnée le 24 juin 
dernier. • Je pensais que vous auriez pu en tant que nouveau ministre 
de l'Ecologie é mettre un jugement de Fond sur la nécessité de 
préserver ces bois •-

PORTES OUVERTES 

P
arc des Com1ailles, à Ivry, aux 
portes de la piste de sécurité 
routière CRS - Gema Préven
tion, parrainée par Christo

phe Guyot. le champion du monde 
d'endurance, les motos rugissent. 
Des vrombissements peu • ortho
doxes • qui témoignent bruyamment 
des premiers tours de roues balbu
tiants de près de plus de 300 élèves 
de la commune. Objectif : s'initier 
aux detLx-roues mais en s'entourant 
d'un maximum de sécurité. • Cha
que jour, nous recevons en moyenne 
une centaine de jeunes à partir de 
14 ans, explique l'un des CRS qui en
cadrent les jeunes appremis-mo
cards. Par groupe, ils restent une 
demi-journée et vont à la fois faire de 
la théorie et de la pratique •. 

• Une simulation de choc 
à 30 kmlh sur un casque 
Dans les camions, gracieusement af· 
frétés par un groupement d'assu
reurs, les jeunes découvrent la légi
slation, les différents pennis, les pan
neaux de signalisation, les équipe
ments de sécurité obligatoires ou 
fortement conseillés ... • Ils passent 
ensuite sur différents ateliers prati· 
ques dont la moto-trainer •. Sur cette 
moto fixe dont le moteur toume, 
chaque jeune tente de se familiariser 
avec les différentes composantes de 
la machine avant de passer sur le 
stand tout près où les attend une si
mulation de choc à 30 km/h sur un 
casque. Puis, c'est la piste. Là, cer
tains sourires s'effacent pour laisser 
place à un masque de stress. Pour un 
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Ivry, tier. L'esplanade du parc des Comtales accueille, jusqu'à la fil de la semaine une 
piste d'initiation à la cooduite animée par les moniteurs CRS pour les jemes scolaires. 

premier contact avec le detL~-roues, 
les novices enfourchent une moto à 
double commande. • Un CRS moni
teur est à l'arrière, il dispose d'un 
guidon fixe. c'est le jeune qui guide 
ct conduit, mais le moniteur peut 
agir sur l'embrayage et le freinage. 
C'est sécurisanL En progressant sur 
la piste, le policier donne d irecte-

ment ses consei.ls au Jeune pilote. En 
fonction de sa débrouillardise, il 
pourra ensuite se tester sur des scoo
ters ou des petites motos •- Tout au 
long des sessions. les CRS repèrent 
les meilleurs éléments qui participe
rom, vendredi à la flnale pour déter
miner qui sera le meilleur futur mo
tar<l... FABIENNE HUGfR 

CHA MPIGNY Dans le tunnel des Boullereaux 

Une issue de secours 
fermée après l'accident 
L

es automobilistes qui em· 
pruntaient l'autoroute hier, 
ne pouvaient pas s'empêcher 

de jeter un coup d 'œil à l'endroit 
où s 'est produit lundi, un specta
culaire accident entre un poids 
lourd et une voiture, arrêtée. s uite 
à une panne, sur la bande d'arrêt 
d'urgence et qu i a Fait trois bles
sés graves. Bien que dégagée ra pi· 
dement malgré l'ampleur des dé· 
gâts, - outre les véhicules e n
dommagés, les services de l'auto
route et les secours ont dû 
évacuer des dizaines de pots 
d'échappement qui s'ét aien t 
échappés de la remorque du ca
mion - la chaussée en porte e n
core les stigmates. 

• Les trois blessés dans 
un état stationnaire 
Une issue de secours, contre la
quelle la voiture a été projetée par 
le choc, a même dû être provisoi
rement condamnée. • Nous ne 
voulions pas que des personnes 
puissent accéder à la chaussée de
puis l'extérieur et se menent en 
danger, soulignent les services de 
sécurité de l'autoroute. Les tra· 
vaux de remise en état devraient 
être rapidement organ isés pour 
qu'elle redevienne opérationnelle 
au plus vite.». 

Champigny, lundi, 13 heures. Dans le 
tunnel des Boulereaux, sur l'A 4 à 
hauteur de Champigny, r1ssue de 
secours a dû être condamnée après la 
collision. (LPIOIMt! Alirde/} 

Conduits dans les hôpitaux de 
la Pitié-Salpêtrière à Pa.ris et Hen
r i-Mondor à Créteil, les trois bles
sés seraient dans un état station· 
naire. Les médecins étaient s ur
tout inquiets pour deux d'entre 
e ux, le tro isième paraissant 
moins grièvement touché. F.H. 
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