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L’ENQUETE DE LA SEMAINE

Comment accueillir
les gens du voyage
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28 mairies fournissent
le passeport biométrique
Depuis ce matin, les passeports délivrés comportent des renseignements biométriques.
Une mise en place précipitée, inachevée dans certains cas, à un mois de l’été.

RANLE-BAS de combat
aujourd’hui dans la ma-
jorité des 28 mairies dé-
signées pour délivrer lesB passepor t s b iomé-

triques*. Désormais, les passeports,
réputés infalsifiables, contiendront
non seulement une photo numéri-
sée et une puce avec des données
biométriques comme les empreintes
digitales de huit doigts (tous sauf les
pouces) du détenteur. Une obliga-
tion édictée par l’Europe sous la
pression des Etats-Unis depuis les
attentats de 2001.

Et une attente des citoyens qui
monte à un mois de l’été. « On a reçu
tellement de coups de téléphone
toute la semaine qu’on va avoir un
monde fou », s’inquiétait-on en mai-
rie de Pontault-Combault. Plusieurs
communes pensent instaurer un sys-
tème de rendez-vous.

« On va avoir
un monde fou »

Mais ce matin, il sera impossible
de réaliser un passeport à Lagny, Ser-
ris et Claye-Souilly où les appareils
ne fonctionnent pas. A Combs-la-
Ville, il faudra attendre mercredi que
les agents aient été formés. La Ferté-
Gaucher et Lizy-sur-Ourcq ont en-
voyé en catastrophe vendredi des

agents de l’état civil à Melun pour y
recevoir leur formation. A la mairie
de Melun, où le préfet inaugurera le
dispositif ce matin, seules deux ma-
chines sur trois, installées vendredi,
sont opérationnelles. A Pontault-
Combault, deux sur quatre fonction-
nent… A noter qu’à Nemours, à la
demande de la maire, aucune photo
d’identité ne sera prise par les ser-
vices municipaux afin de ne pas
concurrencer l’activité des magasins

et des photographes locaux.
De nombreuses communes souf-

fraient aussi de problèmes de conne-
xion Internet, indispensable pour en-
voyer les pièces à la sous-préfecture.
« On travaille ce week-end d’arrache-
pied pour régler tout ça », assurait-on
vendredi soir en préfecture.

Faustine Léo

* Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert,
Bussy-Saint-Georges, Chelles,
Claye-Souilly, Combs-la-Ville,

Coulommiers, Crécy-la-Chapelle,
Dammarie-les-Lys, La Ferté
Gaucher, Dammartin-en-Goële,
La Ferté-sous-Jouarre,
Fontainebleau, Lagny-sur-Marne,
Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Melun,
Montereau-Fault-Yonne, Nangis,
Nanteuil-lès-Meaux, Nemours,
Noisiel, Pontault-Combault, Provins,
Rozay-en-Brie, Savigny-le-Temple,
Serris et Torcy.

Mise en place laborieuse
à Dammartin-en-Goële

N ORDINATEUR, un scanner, un appareil photoU numérique avec éclairage spécial, une impri-
mante thermique et surtout lecteur d’empreintes digi-
tales : le matériel nécessaire à l’établissement des pas-
seports biométriques, payé par l’Etat, a été livré à la
mairie de Dammartin-en-Goële il y a quinze jours. La
commune a perçu une subvention de 4 000 � de la
préfecture pour l’aménagement de deux postes sup-
plémentaires à l’Etat civil, reléguant la comptabilité au
grenier. Elle touchera une indemnité de compensation
de 5 000 � par an.

Sept agents ont été formés. Ils s’attendent à produire
plus de 700 passeports par an. Les formalités pren-
dront une demi-heure. On peut venir avec ses photos
ou, pour 1 � de plus (89 � au lieu de 88 �), être photo-
graphié sur place. Les horaires d’ouverture de la mairie
ont été étendus.

Les demandeurs sauront immédiatement si leur
dossier est validé. Et c’est par SMS qu’ils seront avertis
que leur passeport les attend en mairie.

F. Lé.

« Aux Etats-Unis,
on relève déjà

les empreintes »
NADIM, cadre
chez Eurodisney SCA

ES DOUANES améri-L caines, Nadim Tawil
connaît bien. Il se rend réguliè-
rement en Amérique du Nord,
pour rendre visite à sa famille
aux Etats-Unis et au Canada.
« Après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, les files d’attente
devant les postes de la police
des frontières étaient intermi-
nables, se souvient-t-il. « Au-
jourd’hui, les contrôles sont très
stricts, mais assez rapides, as-
sure-t-il. Des guichets sont spé-
cialisés par provenance. Un
agent relève déjà les empreintes
digitales de chaque main. On
remplit un questionnaire. »

Nadim ne voit pas en quoi le
passeport biométrique va amé-
liorer les choses : « C’est peut-
être pour remplacer les agents
par des portails électroniques et
aller encore plus vite ? »

Aurélien Perol

FOOTBALL

Sénart-Moissy
reste dans le coup
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LE CHIFFRE

208,63 �
d’aide au
fonctionnement
par collégien

ES 125 collèges publicsL du département ont déjà
perçu du conseil général cette
aide au fonctionnement pour
chacun de leurs
63 048 élèves. Soit une enve-
loppe de 13 153 704 �.
Comme le prévoit la loi, les
19 collèges privés sous contrat
de Seine-et-Marne, dans les-
quels étudient 9 628 élèves,
vont bientôt recevoir la même
somme. Soit au total
2 008 689 �.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un cinéma
écologique
à Coulommiers

E LABEL haute qualitéL environnementale (HQE)
du futur complexe de cinéma
columérien rassure les Verts
qui viennent de consulter le
dossier auprès de la commu-
nauté de communes de la
Brie des Templiers. Les écolo-
gistes ont demandé que la
fourniture d’électricité, pour
tout ce qui concerne l’éclai-
rage, provienne de panneaux
photovoltaïques ou d’éo-
liennes. Il est même prévu
que les déchets de chantier ne
seront pas brûlés sur place
mais mis en décharge.

PENSEZ À RÉSERVER
Emily Loizeau
en concert à
Magny-le-Hongre

OUS AVEZ aiméV « l’Autre bout du
monde ? » Emily Loizeau était
venue le chanter il y a trois
ans sur la scène du File 7 à
Magny-le-Hongre. L’auteur-
compositeur-interprète, qui a
grandi en Seine-et-Marne, pro-
pose un billet pour découvrir
un « Pays sauvage », titre de
son dernier album. Samedi
23 mai 2009 à 21 heures au
File 7 (4, rue des Labours) à
Magny-le-Hongre. Tarif : de
13 � à 18 �.
Renseignements et réserva-
tions : 01.60.43.66.12.

DAMMARTIN-EN-GOËLE, DEBUT MAI. Thomas Moreau, le responsable informatique de la mairie,
teste le matériel pour les passeports biométriques reçu récemment. (LP/F.Lé.)
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