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A partir de jeudi, l’ouverture de la cinquième classe à l’école maternelle
Louis Pergaud d’Aubergenville sera officielle. Depuis le début de

l’année, les parents d’élèves la réclamaient pour permettre de diminuer
les effectifs dans des classes où les enfants se retrouvaient à 34 ou 35.
L’inspection académique des Yvelines avait débloqué un poste
d’enseignant mais des lenteurs administratives et une certaine
incompréhension entre l’Education nationale et la mairie avaient freiné
cette ouverture. La décision a été prise vendredi après-midi et les élèves
de Louis Pergaud ont désormais une classe de plus.

Aubergenville.Aprèsdessemainesd’attente

L’écolematernelleLouisPergaud
gagneuneclasse

Après les incidents survenus fin septembre au lycée Adrienne Bolland
de Poissy, Frédérik Bernard, le maire (PS), vient d’écrire au recteur de

l’académie des Yvelines et au conseil régional qui est en charge des lycées.
L’élu estime que l’établissement manque de moyens humains et matériel.
Il demande aussi son classement en affectation prioritaire afin d’obtenir des
personnels supplémentaires. Si aujourd’hui la situation s’est apaisée au sein
de ce lycée professionnel qui compte 800 élèves, durant la dernière semaine
dumois de septembre, les 90 professeurs ont fait valoir leur droit de retrait.
« Des personnes pénètrent dans l’établissement en sautant la clôture ou en
passant sous le grillage », raconte l’un d’eux. Un autre qui était intervenu
pour faire sortir un intrus avait même subi des brutalités. « Il y a seulement
4 surveillants, il en faudrait le double », indique un enseignant.

Poissy.Alasuited’incidentsaulycéeAdrienneBolland

Demandedemoyenssupplémentaires

En raison de travaux sur les lignes N et U, les usagers doivent s’attendreà des perturbations de circulation dans les prochaines semaines. Ainsi,
depuis hier et jusqu’au vendredi 25 octobre, le train de 7 h 7 en direction de
Paris-Montparnasse est supprimé tout comme le train reliant Rambouillet
au départ de Paris-Montparnasse à 18 h 1. A partir du lundi 14 et jusqu’au
vendredi 25 octobre (sauf les vendredi, samedi et dimanche), le terminus
du train partant à 0 h 35 de Montparnasse s’effectuera en gare de La
Verrière. Un bus sera mis en place pour rejoindre Rambouillet. Enfin, du
lundi 11 novembre au samedi 14 décembre (sauf le samedi et le dimanche),
le train de 0 h 35 au départ de Paris Montparnasse sera supprimé. Un bus
desservira toutes les gares jusqu’à Rambouillet.

Rambouillet.TravauxsurleslignesNetU

Leshorairesdestrainsmodifiés

G
érard Larcher, sénateur-
maire (UMP) de Rambouil-
let depuis 1983, a décidé de
ne pas briguer un sixième

mandat. Il a désigné Marc Robert
comme dauphin. Ce consultant en
assurances de 54 ans, né à Ram-
bouillet et ancien basketteur de ni-
veau national dans le club de la vil-
le, déjà conseillermunicipal de 1989
à 2008, briguera donc, sous cette
même étiquette, la mairie lors des
municipales.
Comment s’est décidée
votre candidature ?
MARC ROBERT. D’abord, j’avais fait
le choix de ne plus m’engager dans
la vie politique en 2008 pour des
raisons très personnelles. Je pensais
ce choix définitif mais des amis pro-
ches m’ont soumis cette idée de me
présenter et l’idée a fait son chemin.
Je suis resté proche de Gérard Lar-
cher bien sûr ces dernières années.
Avec le premier adjoint Jean-Frédé-
ric Poisson, il m’a soutenu dans cet-
te démarche et, finalement, les élus
UMP sont à l’unanimité derrière
moi. Je n’ai en aucun cas été im-
posé !
Est-ce une difficulté de vouloir
succéder à un personnage
tel que Gérard Larcher ?
Evidemment. D’ailleurs, avant de
penser à me présenter je disais
toujours : celui qui voudra pren-
dre la suite est un fou ! Il y a une
pression, c’est sûr, mais je pense
savoir la gérer. Jem’attends aussi
à ce qu’on dise que je suis une
marionnette, mais j’ai le dos lar-
ge ! J’ai ma personnalité. Et Gé-
rard Larcher laissera de toute fa-
çon le prochain maire gérer la
ville en toute indépendance, il a
été très clair à ce sujet.
Sur quels grands dossiers
travaillerez-vous en priorité
en cas de victoire ?
D’abord sur la relation entre la mai-
rie et les habitants. Je veux être au
contact. Il faut également simplifier
les tâches en mairie, améliorer le
service. Il y a une révolution techno-
logique à mettre en place. Il faudra
prendre le dossier des transports et
de la mobilité avec sérénité.

Et sur le plan des finances ?
Rambouillet est dans une situation
financière remarquable, sans être ri-
che. On doit gérer la ville en tenant
compte de la baisse des dotations de
l’Etat. On sera rigoureux avec le
budget car on ne sait pas de quoi
demain sera fait et il n’est pas ques-
tion de demander des efforts sup-

plémentaires aux habitants sur la
taxe foncière.
Comment voyez-vous ces
élections de mars prochain ?
Je suis déterminé. Je connais les ha-
bitants, les dossiers. Je veux être élu
au premier tour, c’est mon objectif.

Propos recueillis par

LAURENT MANSART ET YVES FOSSEY

«Jeveuxêtreélu
dèslepremiertour»

MarcRobert,candidat(UMP)àlamairie
deRambouillet,estsoutenupar lemairesortant,GérardLarcher.

Rambouillet, le 1er octobre.Marc Robert sera le candidat UMP. Il veut notamment
« simplifier les tâches enmairie, améliorer le service ». (LP/L.MT.)
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I l était déjà venu le 22 juillet. Hier, Rachid Nekkaz est revenu à latrésorerie générale de Trappes afin, comme cet été, de payer l’amende
d’une femme interpellée pour port du Niqab. Le promoteur immobilier
de 41 ans, originaire de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), fondateur du
Fonds de défense de la liberté et de la laïcité, a réglé 97 ! en lieu et place
d’une jeune femme originaire de la commune. Rachid Nekkaz dit en être
à sa 689e amende de ce type et en est, selon lui, à « 126 200 ! de
dépenses entre les amendes et les frais d’avocats ». L’homme assure
régler avec ses « deniers personnels ».

Trappes. Ilestrevenuhieràlatrésoreriegénérale

RachidNekkazpaie l’amende
d’unefemmevoilée

N
adine Lalanne a entamé le
combat judiciaire. Elle est ac-
cusée de prosélytisme pour

avoir distribué, à ses collègues de la
mairie de Conflans, des calendriers
sur lesquels figuraient des versets bi-
bliques.
Cette ancienne responsable du per-
sonnel d’entretien et des agents spé-
cialisés des écoles maternelles (At-
sem), également bénévole active de
l’association protestante Maranatha
78, a été mutée à la rentrée contre
son gré dans une maison de retraite
« à même grade et même niveau de
prime ». Une décision dictée alors
par PhilippeEsnol, le sénateur-maire
PS de la ville. « Elle s’inscrit dans la

continuité demon engagement pour
la laïcité que je continuerai de défen-
dre à chaque fois que ce sera néces-
saire », avait alors déclaré l’élu.
Hier, le tribunal administratif de

Versailles a examiné la requête as-
sortie d’un référé-suspension visant
à faire annuler la mutation qui avait
été déposée le 25 septembre par
l’avocat deNadine Lalanne,Me Nico-
las Duval. Celui-ci estime que sa
cliente est victime d’une « sanction
déguisée » etmet en avant « la liberté
d’opinion du fonctionnaire et son
droit à la liberté de conscience proté-
gée par la Convention européenne
des Droits de l’Homme ». La décision
du tribunal sera connue vendredi.

CONFLANS Sanctionnéepourprosélytisme

Laresponsabledemairie
veutfaireannuler
samutation

nUn candidat MoDem
à Guyancourt
Jean-Loup Carriat, 60 ans et cadre
dans une grande entreprise de
télécommunications, se présentera
au nom du MoDem à Guyancourt.
Deuxième de liste en 2008, Jean-Loup
Carriat qui n’avait pas été élu au
conseil municipal reconnaît « partir
d’assez loin », mais espère rassembler
plus de voix en 2014 afin, selon lui,
« d’avoir une opposition qui soit un
peu plus écoutée ». « Nous
voulonsmettre en place d’autres
pratiques de gouvernance que celles
que nous connaissons depuis plus de
trente années et qui sont source
d’immobilisme », insiste-t-il dans
son acte de candidature.

nLe PG veut rassembler
à Montigny-le-Bretonneux
Pierre Déjean, 65 ans, retraité et

conseiller municipal à Montigny-le-
Bretonneux depuis deux ans, sera à la
tête d’une liste du Parti de gauche,
membre du Front de gauche de Jean-
Luc Mélenchon, pour faire face
notamment au maire (DVD) sortant
Michel Laugier. « Je tends la main aux
vrais gens de gauche, ceux qui ne
suivent pas aveuglément la politique
du gouvernement, Parti de gauche,
écologistes et socialistes », indique
Pierre Déjean.

nLe FN en lice
à Saint-Germain-en-Laye
Agé de 46 ans, Didier Rouxel,
décorateur d’intérieur, défendra les
couleurs de Marine Le Pen. « Les gens
que je rencontre sur le marché sont de
plus en plus préoccupés, explique-t-il.
Ils se plaignent d’une dégradation de
leur bien être et de leur qualité de
vie ». Selon le candidat, « la notion du

bien vivre à Saint-Germains’effrite. »
Il évoque le projet de création d’un lieu
de prière pour la communauté
musulmane ou encore le récent
incendie criminel d’un bus. Le Front
national n’avait pas de représentant
aux précédentes municipales de 2008.

nLa bataille lancée
au Vésinet
Cinq mois après les dernières élections
municipales partielles, la bataille est
à nouveau engagée au Vésinet où
Josyane Husson, 55 ans, vient
d’annoncer sa candidature pour 2014.
Conseillère municipale de la majorité
sous les mandatures de Robert Varèse
(DVD) et Philippe Bastard de Crisnay
(UMP), elle avait notamment été
chargée des questions
environnementales. Elle dirigera une
liste « de droite » mais ne revendique
pas l’investiture UMP.
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