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Interview. Olivier Marchal

UMP : le projet
présidentiel fait
déjà polémique

Des deux-roues
pour tous les goûts

Le parti a présenté hier des propo-
sitions sur la justice et l’immigration.
Zoom sur trois mesures qui font
particulièrement débat {page 04}

Les scooters et petites motos sont les
rois de la ville. Metro a sélectionné
sept nouveautés incontournables et
les accessoires qui vont avec {page 13}

Anders Behring Breivik,
qui a tué 77 personnes en
juillet, pourrait échapper
à la prison après un rapport
d’expertise psychiatrique {page 12}

Le réalisateur des Lyonnais, en salles aujourd’hui, revient sur la genèse
de son film. Rencontre avec un ex-flic en colère {page 18}

Norvège : l’auteur
du massacre jugé
“irresponsable”

JAAKONAHO/LEHTIKUVA OY/SIPA

Partout en France poussent
des quartiers écologiques

Le ministère du Logement
encourage ces constructions
et présente aujourd’hui un label
pour mieux les encadrer {page 02}
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Breivik, Behring Anders
77 tué a qui

 échapper pourrait juillet,
rapport un après prison la à

 psychiatrique d’expertise
 des réalisateur Le Lyonnais  genèse la sur revient aujourd’hui, salles en ,

 colère en ex-flic un avec Rencontre film. son de 18} {page

l’auteur : Norvège
jugé massacre du

“Je ne comprends
pas cette époque

de merde”

Ecoquartiers,
la ville se

met au vert

Fais pas ci, fais pas ça

{page 26}

CHRISTOPHE RUSSEIL/FTV

JACQUES DAMEZ, GALERIE LE RE !VERBE "RE / SPLA

GAUMONT

Dossier

Thomas Savare,
président du club
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Le permis
Un scooter de 50 cm3

peut être conduit dès
14 ans. Ceux nés après

1988 doivent en plus posséder le
BSR (brevet de sécurité routière) à
l’issue d’une formation théorique
et pratique de cinq heures. Pour
un 125 cm3, les titulaires du per-
mis B (auto) depuis au moins deux
ans doivent suivre une formation
de sept heures. Une exception :
ceux ayant obtenu le permis B de-
puis au moins deux ans et pou-
vant prouver une utilisation de
scooter entre les 1er janvier 2006
et 2011 suivront une formation de
trois heures. Enfin, pour une cy-
lindrée supérieure à 125 cm3, le
permis moto est requis.

L’assurance
Comme pour les voi-
tures, l’assurance est
obligatoire. Un contrat

RC (responsable civile) suffit.
D’ailleurs, il couvre aussi votre
passager s’il porte un casque ho-
mologué. A noter : les assurances

ne seront bientôt plus reconduc-
tibles tacitement.

L’équipement
Le casque, obligatoire,
doit être homologué. Les
gants sont indispensa-

bles. Pour le véhicule, un antivol
agréé en forme de “U” fait l’affaire,

mais une chaîne permet de l’atta-
cher à un point fixe et une alarme
dissuade les voleurs. Le marquage
du scooter est aussi un plus.

Le choix
du scooter
On distingue 4 catégories
de scooters. L’urbain, ma-

niable et peu encombrant, est
adapté pour les déplacements en
ville et concerne davantage les pe-
tites cylindrées. Les scooters à
grandes roues n’ont pas le même
style, mais leur conduite se rap-
proche de celle du vélo. Les GT, ou
“grand tourisme”, sont conçus
pour des trajets périurbains. Ils sé-
duisent les anciens motards par
leur capacité de chargement, leur
protection et leur vitesse pour les
maxiscooters. Enfin les scooters à
3 roues séduisent ceux qui recher-
chent la stabilité et la sécurité.

La conduite
Les règles sont simples :
être visible au maxi-
mum, mais surtout res-

pecter les règles élémentaires du
code de la route. Donc ne pas se
faufiler ni effectuer des change-
ments de direction intempestifs.
Enfin, il faut savoir s’insérer dans
la circulation, contrôler sa vitesse
et doser son freinage. Le Salon de la moto, scooter, quad se

tient du 30 novembre au 4 décembre
à Paris Expo, porte de Versailles
(métro ligne 12, tramway T3).

!

" #
$Une formation est obligatoire pour conduire un scooter.

Circuler dans les grandes villes devient un calvaire Le choix d’un deux-roues
s’impose A la condition de respecter quelques principes

MARC BARON
WWW.METROFRANCE.COM

L!offre sur les scooters élec"
triques est importante, avec plus
de #$ modèles en France.
Les avantages sont multiples :
le silence de fonctionnement
d!abord. L!économie de carbu"
rant et d!entretien ensuite, car
on peut le recharger à son domi"
cile pour un surcoût d!électricité
estimé à %$ & par an. Les lieux
de recharge de la batterie et son
autonomie 'de ($ à )$ km en
moyenne* ainsi que le prix, plus
élevé sont, en revanche, des
inconvénents. Il existe aussi les
scooters hybrides. L!offre se ré"
sume au Piaggio MP(, le fameux
scooter à ( roues. Il cumule les
avantages du moteur électrique
sous les ($ km/h avant que
le moteur thermique prenne le
relais. Inconvénients : les batte"
ries réduisent l!espace de range"
ment et le prix est plus élevé.

ZOOM

Electrique
ou hybride ?

Cinq règles pour
adopter le deux-roues

VALINCO/SIPA

%



14 plus

BMW C !"" S
ET C !#" GT
Prix non communiqué
Le Yamaha T-Max
affrontera 2 maxi-
scooters BMW
au printemps 2012 !
Tous deux disposent
du même mo-
teur bicylindre
de 60 ch de
647 cm3, le plus
puissant du segment.
Le premier, le racé C
600 Sport, s’adresse
davantage aux spor-
tifs avec sa ligne dy-
namique, ses feux
arrière à led, son pot
d’échappement taillé
court et ses coloris plus vifs.
Le second, le C 650 GT, sera plus
confortable et plus luxueux, et donc
un peu plus cher. Avec tous les atouts
des motos grand tourisme de la marque
munichoise : clignotants intégrés, pare-brise
électrique, bulle profilée, etc.

YAMAHA X$MAX
%&#I ABS BUSINESS
! """ euros
Leader du marché des 125 cm3, le X-Max bénéficie d’une
finition soignée, d’un comportement remarquable et d’un
freinage efficace grâce à son ABS. Dans sa version Business, il
adopte même un top-case de 46 dm3 et des déflecteurs
latéraux. Seul défaut : son prix...

Les sept scooters stars

PIAGGIO YOURBAN %&#
! !#" euros
Avec le Yourban, Piaggio compte rééditer
le succès du MP3. Ce scooter à 3 roues compact,
et plus léger que son devancier, propose même
le système roll lock qui permet de ne pas poser
les pieds par terre au feu rouge ! Il existe
aussi en 300 cm3 version LT.

PEUGEOT SATELIS
Prix non communiqué
Après six ans de services, le Satelis va faire peau
neuve en remplaçant 80 % de ses pièces et en

offrant 2 nouvelles motorisations (125 et
300 cm3) dès 2012. Avec ses phares Led, il
s’inspirera aussi du monde automobile pour
son équipement pléthorique (ABS 3e généra-

tion, warning, écran digital rétro-éclairé...).

Les stars parmis les stars

ZERO DS
$$ %#! euros

Zero Motorcycle est le seul constructeur
de motos à commercialiser 4 motos
électriques. Sa version Trail, la DS, dispose

d’une nouvelle batterie capable
d’assurer une autonomie de 160 km.
Cet engin est dispensé de carburant,

d’entretien et est respectueux de
l’environnement.

SYM GTS %&# EFI
De & '%# à ( "## euros
Avec ses doubles optiques surmontées de diodes, ce GTS 125
possède une classe inimitable. Cette version EFI est équipée
d’un moteur 4 temps à injection procurant à la fois un gain
de couple, de puissance et une baisse de la consommation.
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HONDA VISION
! ""# euros
Malgré son prix, le Vision 110 ne rogne sur aucun attribut :
porte-bagages, double béquille, tachymètre et jauge
à essence, selle confortable et longue pouvant accueillir
un casque modulable dans
son coffre. Bref, du solide
avec la fiabilité reconnue
de la marque japonaise.
Il vient aussi de sortir
en 50 cm3.

du moment CASQUE SCHUBERTH J !
A partir de $%" euros

En plus d’être léger (1,5 kg),
ce casque doté d’une ventilation
optimale et d’un arceau amovible est
le “Jet” le plus silencieux du marché
(95 Db à 100 km/h). Son écran, traité
antibuée et antirayures, dispose aussi
d’une visière solaire intégrée.

BLOUSON MAC ADAM ICE
&$' euros

Sous son allure urbaine avec sa
capuche et sa fourrure amovible,
ce blouson bénéficie des protections
CE Knox aux épaules, aux coudes et
au dos, et d’éléments réfléchissants.
Sa membrane étanche et respi-
rante Mac Dry assure un confort
optimal.

GANTS
BAIKAL CITY
(# euros

Avec leur doublure polaire, ces
gants en cuir de chèvre procure à la
fois une excellente isolation et une
bonne étanchéité grâce à leurs
matériaux labellisés Hyperloft, Dry
Zone et Thinsulate. Ils sont même
dotés d’une raclette pour l’écran du
casque !

JEAN GRAVITY
ALL ONE
!&# euros

Avec ses zones de renfort en Kevlar
sur les hanches et les fesses, le jean
Gravity de chez All One assure une
protection indispensable aux
utilisateurs de deux-roues. Avec
sa coupe basique et son prix serré,
Il offre aussi des protections
normées aux genoux.

CHAUSSURES
SIDI NEW YORK
(' euros

Ces chaussures montantes se
ferment aussi par Velcro et protè-
gent la cheville tout en offrant un
bon confort de marche grâce à leur
semelle rubber. Enfin, les renforts
au niveau du sélecteur de vitesses
et les inserts réfléchissants assurent
une sécurité accrue.

De la tête… aux pieds


