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 « Voyageur sans 
tête ». La compagnie 
du Théâtre 
fantastique vous 
propose l'une de ses 
créations, le 7 juin à 
Moissy, intitulée « 
Voyageur sans tête ». 
Un spe

 Juin : pensez à 
réserver 

 Une première qui 
chiffonne les puciers 

 Une brocante au 
Stade de France 

 Un challenge qui 
monte 

 Vaires joue sa tête 

 Torcy rêve de finale 

 Les jeunes 
conducteurs 
récompensés pour 
leur prudence au 
volant 

 L'expédition 
punitive mène le 
patron en prison 

 Le château vise les 
130 000 visiteurs 

 

Législatives (1/6) 
Les avions au coeur de la campagne 

LÉSIGNY, HIER, 9H30. Annick, habitante de la commune depuis 
trois ans, vit sous les avions d'Orly comme de nombreux habitants 
de la 9 e circonscription. Elle souhaite que le futur député se batte 
pour que les pilotes respectent les trajectoires de surv  (DL/LP). 

Que réclament les 
électeurs aux candidats 
pour les élections 
législatives des 9 et 16 
juin ? Jusqu'à vendredi 
prochain, nous vous 
proposons le tour des 
circonscriptions du Sud-
Seine-et-Marne afin de 
mieux comprendre les 
enjeux du scrutin. 
Première étape, la 9 e 
circonscription (Brie, 
Pontault-Combault), 
confrontée aux 
nuisances aériennes. 

LÉSIGNY, ou le « Berverly Hills de Seine-et-Marne », est une des étapes obligées 
des 17 candidats à la députation dans la 9 e circonscription (Brie, Pontault). Un petit 
coin de paradis où le ciel est bleu mais strié de traînées blanches, témoignages du 
passage de nombreux avions sur la commune. 
« Lorsque nous avons des infos c'est un tel charabia » Comme les trois quarts 
des communes de la circonscription, la ville est survolée par les avions d'Orly. Les 
nuisances aériennes ? Un dossier sur lequel les habitants demandent beaucoup aux 
candidats. A Lésigny, avec ses 8 000 habitants, 98 % de l'habitat est pavillonnaire. 
Installés dans les villas du Parc ou de la Grande-Romaine, beaucoup de cadres ont 
fui la petite couronne et les arrondissements parisiens pour un cadre de vie où golf et 
centre équestre font partie du paysage. « Depuis le crash du Concorde, dans le Val-
d'Oise, je me dis souvent que ça pourrait arriver chez nous. Je sais bien qu'il faut 
faire passer les avions quelque part, mais est-ce que toutes les mesures ont été 
prises pour nous défendre ? », interroge Jean-Pierre. « Sur le sujet, on sait peu de 
chose de ce qui est dit à l'Assemblée par notre député. Et lorsque nous avons des 
infos, c'est un tel charabia. On dirait qu'ils le font exprès pour faire les choses sans 
nous », lance-t-il. Au-dessus du jardin d'Annick, un avion passe toutes les trois 
minutes. « Comme tout le monde j'ai signé ma pétition », sourit cette jeune retraitée. 
« De mon député, j'attends qu'il se batte pour la création d'un troisième aéroport et 
pour le respect des trajectoires et des altitudes. Parfois, j'arrive à lire le nom des 
compagnies aériennes sur les avions. Ce n'est pas normal », s'insurge Annick. Les 
communes comme Tournan, Gretz-Armainvilliers, Combs-la-Ville... sont situées sur 
la trajectoire d'atterrissage et de décollage des avions d'Orly. La polémique créée 
autour de la construction d'un troisième aéroport n'est pas faite pour rassurer les 
riverains. « Le trafic aérien va augmenter d'année en année, c'est prévu, on le sait 
déjà. Orly et Roissy ne vont pas accueillir indéfiniment tous les avions. En tout cas, il 
est hors de question de les faire passer à la queue leu leu au-dessus de nos têtes. 
Avec un ministre des Transports contre le troisième aéroport, le député devra 
défendre nos couleurs », prévient un habitant. 

Christine Mateus 
Le Parisien , samedi 01 juin 2002 
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Avec Vivre ma ville, 
ne passez plus à côté 
de ce qui se passe 
tout près de chez 
vous. 
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