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LE PORT-MARLY

PAR JOSÉPHINE GRUWÉ-COURT

LES MORCEAUX de béton recou-
vraient encore le trottoir route de 
Versailles, au Port-Marly, hier. Sa-
medi après-midi, un bout de corni-
che d’un immeuble de trois étages 
s’est effondré sur la chaussée. L’in-
cident n’a, heureusement, pas fait de
victime, mais l’immeuble a été dé-
claré inhabitable, contraignant ses 
occupants à quitter les lieux. Deux 
propriétaires et trois locataires ont 
été relogés ; une locataire seule a été
hébergée par la ville.

Il était près de 16 h 30, quand les
voisins ont donné l’alerte. La police
et les pompiers sont intervenus im-
médiatement. Des balises ont été
mises en place devant l’immeuble, 
empêchant les piétons de circuler et
les voitures de se garer. Un arrêté a 
été pris par la mairie.

L’ÉDILE SOULIGNE « LA 
VÉTUSTÉ DE LA BÂTISSE »

 « Un expert a été nommé et à partir
de son rapport, nous verrons, selon
les risques, à quel moment l’im-
meuble sera de nouveau accessible 
aux occupants, indique la maire (LR)
du Port-Marly, Marcelle Gorgues. 
En tout cas, les dégâts ont été uni-
quement extérieurs ». L’élue préci-
se que l’expertise sera faite « dans

les jours qui viennent ».  David, qui 
habite en face de l’immeuble, quit-
tait son domicile en voiture quand il 
a entendu le bruit. 

« Il n’y avait pas de piétons, mais
une des voitures en stationnement 
devant l’immeuble a été endomma-
gée, rapporte-t-il. Les pompiers et
la police ont passé l’après-midi sur
place. Il pleuvait beaucoup, ça expli-
que peut-être en partie l’incident ».

Selon la maire du Port-Marly, rien

de spécial n’explique l’effondre-
ment, si ce n’est « la vétusté de la 
bâtisse ». « Il s’agit d’une zone histo-
rique avec un certain nombre de 
bâtiments anciens. Certains ne sont 
pas remarquablement entretenus » 
avance-t-elle. Pourtant, la ville s’est 
engagée depuis plusieurs années 
dans la restauration de façades, 
qu’elle subventionne. « Un certain 
nombre d’immeubles en ont profité 
mais pas celui-ci » déplore-t-elle.

SARTROUVILLE

PAR BENJAMIN DERVEAUX

CINQ LYCÉES, quatre livres mais un 
seul prix. Hier, à Sartrouville, des 
élèves de secondes des lycées Alain 
(Le Vésinet), Louise-Weiss (Achè-
res), Le Corbusier (Poissy), Louis de 
Broglie (Marly-le-Roi) et Évariste 
Galois - qui accueillait l’événement - 
ont remis le prix Attrap’Coeur au li-
vre « Petit Pays » de Gaël Faye. 
L’auteur et chanteur franco-rwan-
dais succède à Laurent Gaudé, le 
lauréat 2017. Etaient également en 

compétition « En attendant Bojan-
gles » d’Olivier Bourdeaut, « Dans les
rapides » de Maylis de Kerangal et 
« Trois jours et une vie » de Pierre 
Lemaitre.

RÉCONCILIER LES LYCÉENS 
AVEC LA LECTURE

Si ce dernier tenait une bonne place 
chez les jeunes lecteurs, c’est Gaël 
Faye et son premier roman, qui re-
trace la jeunesse d’un garçon au Bu-
rundi à l’aube de la guerre civile et du
génocide au Rwanda, qui a conquis 
les lycéens. Si sa classe a opté pour 
l’ouvrage de Pierre Lemaitre, Mathil-
de, du lycée Alain, est satisfaite du 

choix final. « Le fait que le récit soit 
fait à travers la parole d’un enfant est 
assez inhabituel, indique-t-elle. Je 
l’ai trouvé beaucoup plus intéressant 
que les autres livres. »

« C’est un bouquin à mettre dans
toutes les mains. Le thème est très 
fort et c’est raconté d’une façon très
émouvante, s’est réjouie Françoise 
Ausbart, la documentaliste d’Évaris-
te Galois qui fait partie de l’organisa-
tion du prix. Ça permet aussi à ces 
jeunes de s’informer sur un conflit 
que la plupart ne connaissent pas ».

Pour Isabelle Le Peutrec, profes-
seur de lettres dans l’établissement, 
ce prix - dont on fêtait la 10e édition - 
est avant tout un moyen de réconci-
lier les élèves avec la lecture. 
« Aujourd’hui, c’est un défi de les fai-
re lire surtout lorsqu’on sort du cadre
des cours », souligne-t-elle. « Il y a 
eu beaucoup d’émotions dans la lec-
ture, ajoute son homologue du Vési-
net Anne Bayer. Il y a eu beaucoup 
d’engagement et de débat parmi les 
élèves. C’est très gratifiant ».

SARTROUVILLE

PLUS SIMPLE et plus intuitif. La 
municipalité de Sartrouville vient 
de mettre en ligne un nouvel an-
nuaire des associations, accessible 
sur le site Internet de la commune, 
sur smartphone ou sur tablette. En 
quelques clics, cet outil permet de 
trouver une association selon les 
critères d’activités proposées, l’âge 
du public à laquelle elle s’adresse 

ou le quartier dans lequel elle est 
implantée. Il s’agit pour la commu-
ne de « dématérialiser au maxi-
mum les procédures administrati-
ves et d’améliorer les systèmes 
d’information ». Pour l’année 2018, 
la municipalité consacre un budget 
de 3 M€ à ses associations. Elles 
sont fréquentées par un Sartrou-
villois sur trois.

¥www.sartrouville.fr, 
rubrique « loisirs et cultures ».

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

UNE HEURE d’échanges en direct 
sur Facebook. Arnaud Pericard, le 
maire (LR) de Saint-Germain-en-
Laye, répondra aux questions des 
habitants demain soir, dans le ca-

dre d’un Facebook live. Les inter-
nautes peuvent aussi poser des 
questions ou laisser des remar-
ques en amont sur les réseaux so-
ciaux ou par mail à communica-
tion@saintgermainenlaye.fr. 
L’échange démarrera à 20 heures, 
sur la page Facebook « Arnaud Pé-
ricard, maire de Saint-Germain ».

LOUVECIENNES

C’EST UNE ZONE naturelle protégée 
gérée par l’Office national des fo-
rêts (ONF). La mairie de Louve-
ciennes et le comité de quartier 
Bois et coteaux projettent de reva-
loriser le site de l’Etang sec, situé à 
l’entrée de la forêt de Louvecien-
nes. Il s’agit de redonner vie à ce 
lieu, qui aurait pour vocation d’ac-

cueillir toutes les générations en 
préservant impérativement son 
caractère naturel. Pour préparer le 
projet, qui devra être soumis à l’ac-
cord de l’ONF, la municipalité vient 
de publier un questionnaire en li-
gne sur son site. La démarche doit 
permettre à la ville de mieux con-
naître les attentes des habitants.

¥Le questionnaire est accessible 
sur : www.mairie-louveciennes.fr
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Comment valoriser 
le site de l’Etang sec ?

Votre maire en direct

L’accès aux associations facilité

LES INSCRIPTIONS pour la 4e édition des Foulées de la Marguerite 
sont ouvertes jusqu’au 6 avril. Cette course pédestre, qui se disputera 
le dimanche 8 avril dans le parc des Ibis, est ouverte à tous avec des parcours 
adaptés au niveau et à l’âge des participants. Les enfants de moins de 10 ans 
auront ainsi une boucle de 1 km à parcourir, tandis que les adultes pourront 
choisir entre 3 et 10 km pour les plus aguerris. Les bénéfices récoltés 
par l’association paroissiale Sainte-Marguerite, organisatrice de l’événement 
seront reversés à l’association Lazare qui crée et anime des colocations 
solidaires pour les sans-abri.

¥ Inscriptions en ligne sur le site des Foulées de la Marguerite. 
Frais d’inscription : 3 € pour la course enfants ; 4 € pour la course « plaisir » 
et 5 € pour la course « sport ».

À NOTER

Le Vésinet : courez pour la bonne cause

Le Port-Marly, hier. Un bout de corniche s’est détaché d’un immeuble, 

route de Versailles, sans faire de victime. 

Les jeunes plébiscitent le roman de Gaël Faye
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Sartrouville, hier. Les élèves ont été 

touchés par le livre « Petit Pays » 

qui aborde le génocide du Rwanda. 
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La corniche d’un immeuble s’effondre
Le bâtiment a été 

déclaré inhabitable 
et les occupants 
ont été relogés.
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