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La première phase du plan de retour 
à l’équilibre financier du centre hos-
pitalier François Quesnay, en 2015, 
était déjà décrite comme difficile. La 
seconde, démarrée en début d’année, 
s’avère particulièrement rigoureuse :  
les services et les postes de travail 
sont réorganisés pour permettre 
la suppression de 55 à 65 postes 
supplémentaires (sur environ 1 800 
agents, Ndlr), un cabinet est en cours 
de recrutement pour « optimiser » 
le codage des séjours d’hospitalisa-
tions, tandis que le parking devrait 
devenir payant l’an prochain (voir 
ci-dessous).

Encore 55 à 65  
suppressions de postes  

en 2016

« Comme dans tout plan de retour à 
l ’équilibre, il y a eu des suppressions 
de postes, des réorganisations. Qui 
dit réorganisation dit complexité, 
note Stéphane Hazan, président 
de la Commission médicale 
d’établissement (CME), et à ce 
titre représentant des médecins. 
Le personnel non médical a été plus 
impacté que le personnel médical au 

niveau des restructurations. » Le 
médecin urgentiste observe que la 
nécessité de « travailler différem-
ment » se traduit très concrètement.  

« Des choses comme la distribution 
des repas étaient faites par les inten-
dantes hôtelières, on a la suppression 
d’une partie, donne-t-il en exemple. 
Comme dans d’autres hôpitaux, leurs 
tâches doivent être faites par d’autres 
personnels, qui les voient se surajouter 
à leurs tâches existantes. On était dans 
un confort de travail qu’on n’a pas les 
moyens de se payer. »

Mais, selon nos informations, 
pour les agents non-médecins de 
cet hôpital de plus de 700 lits et 
places pour 138 millions d’euros 
de budget en 2016, la situation 
est actuellement particulièrement 
difficile. Les nouvelles propositions 
d’organisation ont bien été acceptées 
par la CFE-CGC dans les instances 
paritaires. 

Mais elles ont été refusées tout 
net par la CGT et FO, syndicats 
majoritaires et d’ailleurs réunis en 
intersyndicale depuis plus d’un an.  
« FO estime que les suppressions de 

postes liées à ce maquettage (nom donné 
à la réorganisation, Ndlr) vont dégra-
der une situation déjà très tendue »,  
s’indignait ainsi en septembre l’orga-
nisation syndicale dans un tract 
demandant notamment « l ’arrêt des 
suppressions de postes ».

La réorganisation  
refusée 

par la CGT et FO

Une autre source, non d’écono-
mies mais peut-être de ressources, 
concerne le codage des actes per-
mettant à l’hôpital d’être remboursé 
par la Sécurité sociale en fonction de 
son activité médicale. La direction a 
en effet lancé un appel d’offres visant 
à trouver un cabinet spécialisé dans 
l’examen des actes déjà codés afin d’y 
trouver de nouvelles recettes par une 
« optimisation » du codage.

« Ca ne coûte rien : la société qui sera 
choisie ne se paie (entre 7 et 10 %  
avec un plafond, Ndlr) que si elle 
récupère de l ’argent, détaille Stéphane 
Hazan de ce futur contrat. Si la 
société ne gagne pas d’argent, c’est 
que nous avons bien travaillé, je suis 

assez confiant. [...] Au pire, ça nous 
permettra d’améliorer nos méthodes. »  

Une amélioration indéniable et 
sensible ces derniers mois concerne 
l’établissement et l’envoi des factures, 
bien plus rapide qu’auparavant 
lorsque le délai minimal était de 
plusieurs mois. Mais, dans au moins 
deux cas d’usagers rapportés à La 
Gazette, cela s’est traduit par des fac-
tures très supérieures à ce qu’il fallait 
en réalité payer, des actes médicaux 
inexistants ayant été facturés. 

Peut-être 
 « une bonne surprise  

à la fin de l’année »

« Il faut que tous les usagers vérifient 
leur facture de l ’hôpital pour vérifier 

que des actes ne sont pas facturés 
deux fois », enjoint le délégué FO 
Bernard Landais. Si, comme les 
autres intervenants contactés par 
La Gazette, il plaide l’erreur plutôt 
qu’une intention de l’institution, il 
l’impute à des agents « sous pression 
car il faut rendre des chiffres » et à  
« des délais extrêment courts ».

Les différentes mesures destinées 
à dépenser moins ou à gagner plus 
permettront-elles à l’hôpital de 
réduire à zéro son déficit ? Celui-ci 
s’établissait entre trois et quatre mil-
lions d’euros en 2015, et à environ 
six millions d’euros en 2014. « C’est 
un peu tôt, mais si on continue sur la 
lancée actuelle, on pourrait avoir une 
bonne surprise à la fin de l ’année »,  
espère le président de la CME.

DOSSIER Hôpital de Mantes-la-Jolie : 
l’austérité en blouse blanche
Dans le cadre de la continuation du plan de retour à l’équilibre financier actuellement 
appliqué à l’hôpital de Mantes-la-Jolie, toutes les économies sont bonnes à prendre. 
Les syndicats dénoncent la détérioration des conditions de travail.

Dossier     

Le déficit annuel de l’hôpital s’établissait entre trois et quatre millions d’euros en 
2015, et à environ six millions d’euros en 2014.
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Il n’est pas le premier à le faire, et ne 
sera sans doute pas le dernier. Dans 
un but d’économies budgétaires, 
mais aussi pour faire entrer plus de 
recettes en évitant de perdre des 
consultations, l’hôpital François 
Quesnay devrait faire payer ses 
places de stationnement aux visi-
teurs l’an prochain. Ceux-ci devront 
alors s’acquitter de tarifs allant de 
30 centimes d’euro par quart d’heure 
jusqu’à un maximum de neuf euros 
la journée. Le parking restera gratuit 
la nuit.

Le centre hospitalier, en échange 
d’une concession de dix ans, 
demande l’ajout de 80 places de 
stationnement au parking n°3 (voir 
le plan), d’un garage fermé pour les 
véhicules des urgences, ainsi qu’un 
certain nombre d’autres investisse-
ments. Ils vont de la réfection de la 
signalisation au comblement des 
nids de poule, en passant par l’amé-
lioration des escaliers métalliques 
aujourd’hui très glissants.

Les entreprises potentielle-
ment intéressées ont jusqu’au 
15 novembre pour envoyer leurs 

candidatures. Le concessionnaire 
devra ensuite gérer 801 places : 
les parkings n°3 et n°5b, où seul le 
personnel pourra se garer, ainsi que 
le n°5a, à l’entrée de l’établissement 
de santé. Comprenant 351 places, 
il restera donc, comme aujourd’hui, 
ouvert aux visiteurs en plus du per-
sonnel. Pour les agents hospitaliers, 
tout reste gratuit.

Toujours 
gratuit la nuit

Par contre, à partir de l’ouverture 
prévue à la fin du premier semestre 
2017, patients comme visiteurs 
devront s’acquitter, de 7 h à 21 h, 
de 30 centimes par quart d’heure la 
première heure, puis de 20 centimes 
par quart d’heure à partir de la deu-
xième heure, avec un plafonnement 
à neuf euros la journée. Des forfaits 
prépayés pourront également être 
achetés, soit de 20 heures à 10 euros, 
soit de 50 heures à 20 euros.

Les syndicats majoritaires de 
l’hôpital, FO et CGT, ont été les 
seuls à s’opposer à cette mesure 
en conseil de surveillance (les élus 

locaux présents ont voté pour, Ndlr). 
« Nous sommes totalement contre, 
indique ainsi Bernard Landais, 
délégué du personnel. Nous aurions 
pu le faire nous-mêmes avec assez peu 
d’investissement. Malheureusement, 
les finances sont dans un tel état que 
personne ne veut nous prêter pour ce 
genre d’opérations. »

FO « totalement contre »

Alors, s’il estime l’extension du 
parking satisfaisante car « l ’hôpital 
est clairement en manque de place », 
il rejette l’idée de faire payer les 
patients. Et rappelle la précédente 
initiative en ce sens : en 2013, déjà, 
le conseil de surveillance avait 
voté un projet de parking payant. 
Prévoyant l’ajout de 150 places de 
stationnement, « pharaonique » pour 
le syndicaliste, il avait néanmoins été 
ensuite discrètement abandonné.

Les médecins  
« très partagés »

Chez les médecins, les avis sont « très 
partagés », rapporte le président de la 

Commission médicale d’établisse-
ment (CME), le docteur Stéphane 
Hazan. « Plein de gens nous disent 
qu’ils ne sont pas venus en consultation 
car ils ne pouvaient pas se garer, note-
t-il de la situation actuelle. En début 
d’après-midi, c’est une horreur, il y a 
des voitures partout sur les pelouses. »

« Le but est aussi qu’un maximum de 
gens puissent venir à l ’hôpital (pour lui 
apporter des recettes supplémentaires, 
Ndlr) », ajoute-t-il de ce projet de 
stationnement payant. « Le point 
négatif est que ça risque d’impacter 
un peu plus la population, analyse-
t-il. Faire payer les gens qui vont à 

l ’hôpital n’est jamais bien : pour des 
gens qui sont pauvres, quelques euros 
restent quelques euros. »

Commun en Bretagne, encore 
naissant en Île-de-France, le sta-
tionnement payant des parkings des 
hôpitaux n’est en général pas bien 
reçu par les patients et leurs visiteurs. 

Pour l’instant, en vallée de Seine, 
seul l’hôpital de Saint-Germain-
en-Laye fait payer le parking. Ce 
dernier reste gratuit à Poissy comme 
à Meulan-en-Yvelines.

Le parking pourrait devenir payant en 2017
Le centre hospitalier met en concession ses parkings auprès d’une entreprise pri-
vée, qui les réaménagera en se rémunérant sur le paiement du stationnement par 
les visiteurs.

Le futur concessionnaire aura la gestion des parkings n°3, n°5a et n°5b (le seul ouvert 
aux visiteurs, Ndlr), soit 801 places. Les autres restent gérés par l’hôpital.
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24H/24

CENTRE DE TÉLÉCONTRÔLE  
BASÉ AU PECQ

LES TÉLÉCONTRÔLEURS :

• surveillent à distance les installations d’eau et d’assainissement 24h/24
• coordonnent les interventions des agents d’astreinte
• alertent la population par message téléphonique ou sms en cas de crise  

sanitaire

VOUS POUVEZ DORMIR SUR VOS 2 OREILLES,  
SUEZ VEILLE SUR VOS INSTALLATIONS 
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Par arrêté interministériel, la ville 
de Carrières-sous-Poissy a été 
reconnue en état de catastrophe 
naturelle suite aux dernières inon-
dations survenues entre le 4 et 
6 juin. «  L’arrêté interministériel 
portant reconnaissance de l ’état de 
catastrophe naturelle a été publié 
ce jeudi 20 octobre 2016 au Jour-
nal Officiel n°0245, indique par 
communiqué Christophe Delrieu 
(DVD), maire de la commune. 
Cet arrêté reconnaît l ’état de catas-
trophe naturelle de la commune de 
Carrières-sous-Poissy pour les inon-
dations et coulées de boue survenues 
sur la période du 4 juin 2016 au 6 
juin 2016 inclus. »

Attention, les délais sont res-
treints  : les Carriérois impactés 
sur cette période ont dix jours 
à compter du 20 octobre pour 
déclarer leurs sinistres auprès de 
leur compagnie d’assurance afin 
d’être indemnisés, dans le cadre 
du dispositif de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle par 
les pouvoirs publics et suivant les 
clauses de leur contrat. Pour plus 
de renseignements, contacter la 
direction des services techniques 
de la Ville au 01 39 22 36 07. 

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Inondation de juin : 
jusqu’à dimanche pour 
déclarer les sinistres

En bref

lagazette-yvelines.fr

«  Le Cac, une énergie associative au 
service de la culture : stop ou encore ? » 
Tel était le thème de la réunion 
publique organisée ce lundi 17 oc-
tobre par une direction du Centre 
d’action culturelle (Cac) Georges 
Brassens inquiète face à de poten-
tielles futures difficultés financières 
(voir La Gazette du 21 septembre). 
La mobilisation a été conséquente 
pour cette réunion publique, avec 
près de 200 personnes présentes. 

« Échanger pour porter  
la parole des usagers  

du Cac auprès  
des politiques »

L’objectif est d’ « échanger pour porter 
la parole des usagers du Cac auprès des 
politiques », explique en préambule 
Claire Guerin, directrice du Cac. 
L’idée de faire appel au mécénat 
a par exemple été évoquée par le 
public (voir encadré).

Parmi les participants se trou-
vaient des artistes, bénévoles, res-
ponsables associatifs..., pas venus 

seulement de la commune. A la 
question de Stéphane Bernard, 
trésorier du Cac (et par ailleurs 
représentant local d’EELV Ndlr), 
« Qui ne vient pas de Mantes-la-Jo-
lie ? », plus de la moitié de la salle  
a ainsi levé la main. 

En référence à la perte des subven-
tions de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France 
(Drac) en 2015, puis du conseil dé-
partemental en 2016, Claire Gue-
rin indique que ce sont « des signaux 
qui nous inquiètent ». « Mais à l’heure 
actuelle, la situation n’est pas aussi 
grave qu’en 2012 car les dépenses ont 
réduit, avec deux départs à la retraite 
pas remplacés et un licenciement éco-
nomique », détaille la directrice. 

« Il faut que les élus  
des autres communes  

se rendent compte  
de l’importance du Cac »

«  On est là parce qu’on aime le Cac, 
a insisté un participant pendant 
le temps d’échange. Qu’est ce qu’on 

peut faire ? » Ce à quoi Claire Gue-
rin répond, «  Il faut rester «  grou-
pir  », vous êtes nombreux ce soir, 
ça nous touche. Ce qu’on veut, c’est 
maintenir la mobilisation. Il faut 
avoir conscience qu’un projet comme 
le Cac est fragile, et chacun doit 
porter l ’idée qu’il est important.  » 

« Par rapport au nombre de gens [qui 
ne viennent pas] de Mantes-la-Jolie, 
il faut que les élus des autres communes 
se rendent compte de l’importance du 
Cac », estime Stéphane Bernard. 

Pour cela, un adhérent gargenvillois 
du Cac a émis l’idée que leur soit 
« communiqué la liste [des adhérents] 
commune par commune pour aller 
voir [leurs] élus par groupe, et leur 
dire que c’est important de soutenir le 
Cac  ». Une proposition qui a reçu 
en réponse des applaudissements 
massifs de la salle.

Près de 200 personnes sont venues assister à la réunion publique.
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MANTES-LA-JOLIE De nombreux  
participants  à la réunion  
publique du Cac
Le Centre d’action culturelle (Cac) Georges Brassens a 
organisé une réunion publique pour évoquer son avenir et 
échanger avec ses soutiens. Ces derniers ont massivement 
répondu présent, aussi bien venus de Mantes-la-Jolie que 
des communes alentours.

C’est officiel  : les électeurs d’Aul-
nay-sur-Mauldre devront retour-
ner voter les dimanches 4 et 11 dé-
cembre prochains afin de procéder 
à l’élection de leurs 15 conseillers 
municipaux et d’un conseiller com-
munautaire. Elle est déclenchée 
par de nombreuses démissions de 
conseillers municipaux (voir enca-
dré).

Celles-ci étaient survenues  lors de 
la réunion publique d’information 
sur les inondations proposée en dé-
but de mois Les trois élus de l’op-
position avaient alors démissionné, 
ainsi que leurs 12 suppléants, et 
même un conseiller municipal de la 
majorité, Xavier Bourdin (SE). 

Seize démissions

« Depuis un an, il y a de vrais soucis 
de fonctionnement, d’organisation et 
de communication  », estime Xavier 
Bourdin, citant en exemple  : «  Je 
faisais partie de la commission urba-
nisme et les réunions [se déroulaient] 
pendant que je travaillais ». Il ajoute 
que l’élément déclencheur l’ayant 

poussé à déposer sa démission fut 
« la gestion déplorable des inondations 
(de la fin du mois de mai, Ndlr) ». 

« Des difficultés à faire 
respecter mes droits »

Lui-même touché par les inon-
dations, il affirme qu’il n’y a eu 
«  aucun accompagnement pour ceux 
qui [les] ont subies ». Si Xavier Bour-
din assure que «  en l’état actuel des 
choses, [il] ne sera pas candidat (aux 
futures élections municipales, Ndlr) », 
il indique être à l’origine de ces 
démissions. «  Je me suis penché sur 
les textes et j’ai vu qu’il fallait un 
tiers de démissions, explique ce der-
nier. J’ai donc contacté l ’opposition. »  

«  Ma démission est motivée par les 
difficultés à faire respecter mes droits 
d’élu d’opposition et à exercer sereine-
ment mon mandat », explique Jean-
Christophe Charbi (SE), élu d’op-
position démissionnaire. Faisant 
partie de la commission scolaire, ce 
dernier indique « des difficultés à être 
contacté suffisamment tôt pour [lui] 

permettre de venir [aux réunions]  », 
et à obtenir des documents. 

«  Nous avons décidé de mettre fin à 
ce mandat et ce sera aux Aulnaysiens 
de décider s’ils souhaitent changer, » 
ajoute Jean-Christophe Charbi. 
Il confirme qu’il sera candidat 
aux élections de décembre. « La 
liste est en cours de constitution.  »  

Catherine Delaunay  
toujours en réflexion  
pour sa candidature

« Quand on a une opposition comme 
la mienne, je ne suis pas étonnée  », 
confie de son côté la maire d’Aul-
nay-sur-Mauldre, Catherine De-
launay (SE). «  Ce n’est pas le bon 
moment car on a des projets qui sont 
en cours, regrette-t-elle. Pour le mo-
ment, je ne fais plus de projets, j’assure 
le quotidien et continue avec la com-
munauté urbaine (GPSEO, Ndlr). » 
Si l’actuelle édile « pense être candi-
date », elle affirme que son choix est 
« toujours en réflexion ». 

AULNAY-SUR-MAULDRE 
Retour aux urnes pour les Aulnaysiens
Suite à la démission de trois conseillers municipaux d’opposition et d’un de la majorité, 
de nouvelles élections municipales devront avoir lieu au début du mois de décembre.

La commune vient d’être recon-
nue en état de catastrophe natu-
relle. Les Carriérois impactés les 
4, 5 et 6 juin ont jusqu’au samedi 
soir pour déclarer leur sinistres.

Suite à cinq démissions de conseillers de la liste majoritaire depuis le début 
du mandat (non liées à la situation actuelle, Ndlr), le conseil municipal, 
qui doit compter 15 élus, était descendu à 14. La démission du conseiller 
municipal de la majorité, Xavier Bourdin (SE), des trois élus d’oppositions 
et leurs suppléants a réduit à dix le nombre total de conseillers munici-
paux. Mathématiquement, le conseil municipal a donc perdu le tiers de 
ses membres : comme plus aucun membre d’une liste n’est disponible pour 
devenir conseiller municipal à leur place, de nouvelles élections doivent 
donc avoir lieu. Celles-ci renouvelleront l’ensemble du conseil municipal 
d’Aulnay-sur-Mauldre. 

Pourquoi de nouvelles élections municipales ?

L’idée du mécénat 
soulevée
Pendant la réunion publique du lundi 
17 octobre, pour faire perdurer le Cac, 
plusieurs participants ont lancé l’idée 
de faire appel au « mécénat, avec des 
entreprises qui peuvent soutenir ». 
Claire Guerin, la directrice du Cac, a 
confié qu’elle «  aimerait  qu’on  réflé-
chisse sur une méthode où on ne ferait 
appel, pas que aux entreprises, mais à 
tous ceux qui pensent que [le Cac] est 
important ». 

Elle évoque notamment la piste « de 
prélèvements mensuels de quelques 
euros ». Cependant, au fil des 
échanges suivants, Claire Guerin com-
plète : «  Je pense effectivement qu’il 
faut qu’on aille vers plus de privé mais 
quand on défend un projet d’intérêt 
général, il faut aussi que les collectivi-
tés participent .» 

Les nouvelles élections municipales auront lieu les dimanches 4 et 11 décembre.

Ill
us

tr
at

io
n

Illustration



05Mercredi 26 octobre 2016 Actualités
N° 55

En image

CARRIERES-SOUS-POISSY Il boucle le premier tour de France à la rame
Il était parti de Paris le 20 mai. Charles Hedrich, « aventurier » de 58 ans, a bouclé samedi dernier 
le premier tour de France à la rame au port de plaisance carriérois. En cinq mois de voyage à bord 
de son rameur sur les canaux français et l’océan Atlantique, il a parcouru 3 000 km et franchi 505 
écluses. « J’avais fait une grosse erreur en partant avec l’idée que ce serait beau. Ce n’est pas beau, c’est 
magnifique », s’enthousiasme-t-il des canaux, rivières et fleuves français. Charles Hedrich regrette 
néanmoins d’avoir pu constater que ce « trésor national méconnu » est « très peu pratiqué ».

En bref En bref
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Tous les jours, les téléspectateurs 
ont pu regarder le couple Silvana 
et Vincent Douvier, les gérants de 
l’hôtel du Moulin d’Orgeval, parti-
ciper à l’émission Bienvenue à l’hôtel 
diffusée sur TF1. 

Silvana et Vincent Douvier sont 
passés sur le petit écran le lundi 17 
octobre. Pendant toutes la semaine, 
eux et trois autres gérants d’hôtel se 
recevaient à tour de rôle. A l’issue de 
la compétition, les deux Orgevalais 
se sont imposés. Cette victoire a 
permis au couple de repartir avec 
un cheque de 3 000 euros.

ORGEVAL le Moulin d’Or-
geval gagne Bienvenue 
à l’hôtel sur TF1

Les élections professionnelles de 
la nouvelle communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO) se sont terminées ce mer-
credi 19 octobre. Alors que 780 
agents étaient appelés à voter pour 
élire leurs représentants du per-
sonnel aux Commission adminis-
trative paritaire (CAP) et Comité 
technique paritaire (CTP), 455 ont 
participé à ces élections. Soit un 
taux de participation de 58,33 %.

Avec 143 électeurs qui ont voté 
pour les candidats de la CGT au 
CTP, elle devient la première orga-
nisation syndicale avec 32,72  %. 
La CGT obtient deux sièges sur 
six, ainsi que le Syndicat autonome 
de la fonction publique territoriale 
(SAFPT) (29,51 %) et Force ou-
vrière (FO) (27,91 %).

Dans son communiqué, la CGT 
explique : « Face à un contexte de tra-
vail difficile, aux missions non défi-
nies, aux réorganisations dans les ser-
vices, à la souffrance au travail, aux 
chantages sur les renouvellements de 
contrat de travail, aux menaces sur les 
acquis, les élus CGT s’engagent à être 
ceux qui agiront avec les personnels 
pour conquérir des avancées sociales et 
défendre les droits. »

VALLEE DE SEINE 
Élections  
professionnelles  
à GPSEO

Dans un récent communiqué, 
Eric Roulot (PCF), maire de 
Limay, a indiqué qu’il venait d’être 
informé de la volonté de la Caisse 
primaire d’assurances maladie 
(CPAM) de fermer les antennes 
de la Sécurité sociale à Limay, 
Mantes-la-Ville et aux Mureaux.   
« Cette fermeture serait un très mau-
vais signe donné aux citoyens vivant 
sur ce territoire, estime Eric Roulot. 
Les inégalités vont irrémédiablement 
se creuser, la qualité du service public 
va se dégrader et l ’accès aux droits se 
déshumaniser. » Ce dernier indique 
qu’un collectif est en cours de 
création pour s’opposer à cette 
décision et qu’une pétition serait 
mise en ligne.

VALLEE DE SEINE Vers la 
fermeture de plusieurs 
antennes de la sécurité 
sociale ?

La CGT a obtenu le meilleur score 
aux élections professionnelles de 
la nouvelle communauté urbaine.



06 Mercredi 26 octobre 2016
N° 55      Actualités

Indiscrets

Les policiers yvelinois n’apprécient pas de devoir assurer la 
sécurité des figures politiques en visite ou habitant dans le 
département. Les fonctionnaires de la police nationale, eux, hé-
ritent alors des missions moins sensibles, telles que la récente 
surveillance, à La Celle Saint-Cloud, du domicile d’une Marine 
Le Pen partie en vacances quelques jours. Utilisés d’après eux 
« à contre-emploi », ils souhaiteraient que ce rôle revienne au 
Service de la protection (SDLP), qui s’occupe déjà de leur pro-
tection rapprochée.

Les avocats haussent le ton, 
alors que de nombreux élus 
yvelinois ont manifesté leur 
opposition à l’accueil de de-
mandeurs d’asile supplémen-
taires dans le département.  
« Le Conseil de l’ordre du 
barreau de Versailles déplore 
les réactions de citoyens et élus 
des Yvelines voulant s’opposer à 
l’ouverture de deux centres d’ac-
cueil et d’orientation de deman-
deurs d’asile sur les communes de 
Rocquencourt et Louveciennes »,  
annoncent les hommes de 
loi dans un communiqué de 
presse.

Ils demandent à la préfecture 
de « ne pas céder à une pression 
gravement attentatoire au droit 
d’asile » face au refus des élus. 
« Sur 4 823 places déjà ouvertes 
en Île-de-France, seules 433 
existent dans les Yvelines », rap-
pellent également les avocats 
yvelinois, avant de préciser : 
« Sans qu’aucun fait de délin-
quance n’ait été relevé entre les 
résidents et les habitants des 
communes voisines (des centres 
de Triel-sur-Seine, Mézy-sur-
Seine, Bonnelles et Versailles, 
Ndlr) depuis une année. »  
A bon entendeur... 

La fusion entre Yvelines et Hauts-de-Seine et la hausse  
de 66 % de la taxe foncière départementale, c’est trop pour lui. 
La semaine dernière, Philippe Brillaut, maire LR du Chesnay et 
conseiller départemental, a démissionné de la majorité consti-
tuée par le groupe Ensemble pour les Yvelines.  « Lorsque l’on n’  
est pas d’accord, il est honnête et loyal de ne pas conserver sa place »,  
justifie-t-il dans une vidéo publiée sur son blog. Il devrait 
cependant rester conseiller départemental délégué aux établis-
sements médico-sociaux.

Pas facile de cumuler son travail et la fonction de maire d’une 
ville moyenne ! La double casquette de Laurent Brosse, avocat 
dans le privé et maire LR de Conflans-Sainte-Honorine, a pris 
son dû depuis son élection à la tête de la commune en 2014.  
« J’ai beau être le plus jeune élu du Département, je commence à faire 
quelques cheveux blancs », s’en est-il d’ailleurs lui-même amusé  
la semaine dernière. « Ca va, pas trop fatigué Monsieur le maire ? 
Les journées sont longues en ce moment ! », s’était en effet inquiétée 
une administrée, venue le voir à la fin d’une réunion publique 
finie tardivement. 

Se connaître soi-même, pour mieux 
s’ouvrir au dialogue. Xavier Cha-
vane, prêtre aux Mureaux, a dirigé 
la publication d’un livre qui vise à 
améliorer le dialogue entre chré-
tiens et musulmans. Je ne rougis pas 
de l’évangile * se présente comme un 
guide pour les «  chrétiens déstabili-
sés » et « une ode à la fraternité ». 

Tout commence en 2011, lors d’un 
synode à la paroisse des Mureaux. 
Lors de cette assemblée,  réunie 
pour délibérer et prendre des déci-
sions en matière de doctrine ou de 
discipline, les jeunes chrétiens font 
part d’une problématique bien par-
ticulière : « Comment favoriser le dia-
logue avec les musulmans ? Comment 
répondre à leurs interpellations ? »

« Soutenir et conforter  
les chrétiens  

dans leur foi »

Cinq jeunes adultes dont deux 
prêtres sont alors missionnés 
pour une enquête, visant à définir 
quelles étaient les incompréhen-
sions des musulmans vis-à-vis du 
christianisme afin d’y apporter des 
réponses. Si le père Xavier Chavane 
est émerveillé par les similitudes 
entre les deux religions, il en loue 

également les différences : « Quand 
on est chrétien, on n’a pas peur de la 
différence, au contraire […] Nier la 
différence entre les hommes c’est nier le 
message du Christ ».

Les interpellations des musulmans 
les plus courantes portent sur trois 
différences essentielles : « Nos frères 
musulmans ne comprennent pas le 
principe de Trinité, à savoir le statut 
de Jésus par rapport à Dieu », donne-
t-il en exemple, avant d’évoquer 
différentes approches concernant la 
mort, le jeûne ou encore la prière. 

« Un livre permet 
 de réfléchir  

par soi-même »

L’absence de « réponse chrétienne » à 
ces interpellations est un frein aux 
échanges «  dans des cités populaires 
où la question de Dieu a toujours été 
présente  », estime Xavier Chavane, 
citant sa paroisse : « il y a une culture 
de l’amour aux Mureaux qui facilite 
la fraternité et le dialogue inter-re-
ligieux  ». Le livre revendique «  la 
transmission de foi sans nécessaire-
ment faire de prosélytisme ». 

Principalement destiné aux chré-
tiens, cet ouvrage n’a pas toujours 

fait l’unanimité  : «  Tout dépend du 
regard posé […] sur son contenu. Cer-
tains ne le trouvent pas assez fraternel 
car basé sur nos différences, d’autres le 
trouvent trop indulgent ». Lui n’a pas 
de doute : « il y a urgence à bâtir des 
choses ensemble ». Sa solution ? « Ap-
prendre à se connaître, accepter nos 
différences et travailler ensemble. »

 * Je ne rougis pas de l’évangile, sous 
la direction de Xavier Chavane 
et Louis-Pasteur Faye, éditions 
MamE. Le père Xavier Chavane exhibe avec beaucoup de fierté son ouvrage, en cours d’adap-

tation vidéo par de jeunes paroissiens.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

LES MUREAUX Pour la fraternité, 
le prêtre a pris sa plume
Le père Xavier Chavane, prêtre à la paroisse des Mureaux, 
a publié un livre pour relancer le dialogue inter-religieux et 
apporter des réponses aux « chrétiens déstabilisés ».

Le curé de Limay a fait d’internet son « nouveau presbytère »

Il s’est fait connaître sur internet par la rédaction d’un blog, le 
Padreblog. Le père Pierre Amar, curé à la paroisse de Limay, a donc 
fort logiquement choisi le web comme thème de son livre* publié 
à la rentrée. Selon lui, c’est un espace qui « a changé la vie des 
prêtres », mais où « les catholiques sont sous-représentés, malgré 
une visibilité accrue ». 

Cet ouvrage ponctue deux années de réflexions et d’études à l’Ins-
titut Catholique de Paris, dans le cadre d’un Master en théologie, 
mais aussi « l’aboutissement de 10 ans de presbytère connecté ».
Pour le père Amar, internet est « un monde ouvert, pas un média », 
et les réseaux sociaux « de vraies paroisses numériques ». 

Si certains fidèles lui reprochent gentiment d’y passer beaucoup de 
temps, il s’en défend : « Internet est la nouvelle porte d’entrée du 
presbytère. Une porte facile d’accès où il est plus facile de parler, 
de se confier et d’échanger ». Le web lui permet aussi de casser 
les clichés et d’offrir une parole « franche, directe et réactive à 
l’actualité ». 

* Internet, le nouveau presbytère, éditions Artège

Grâce à Internet, il tient à investir ce 
« nouveau monde ouvert » pour plus  
de relations.
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ANDRESY La démission de l’adjointe 
crée la polémique
Lors du dernier conseil municipal, Valérie Henriet, adjointe à l’urbanisme, a présenté  
sa démission. Ses absences répétées avaient irrité l’opposition, qui a réagi avec vigueur. 

Vingt-neuf mois de mandat et 
puis s’en va. Jeudi 29 septembre, 
Valérie Henriet a démissionné 
de sa charge d’adjointe à l’urba-
nisme. Une démission qui n’a pas 
manqué de faire réagir les élus 
d’opposition  : Andrésy énergies 
renouvelées (AER) fustige « plus de 
deux ans d’errements à l ’urbanisme 
qui affaiblissent la majorité  ». Le 
maire Hugues Ribault (LR) juge 
ce commentaire «  inapproprié et 
lamentable ». 

C’est lors d’une allocution au 
conseil municipal de rentrée, le 

29 septembre, que Valérie Henriet 
propose sa démission. Elle en avait 
informé, au préalable, Hugues 
Ribault : «  Elle a changé d’emploi 
recemment pour un poste plus pre-
nant, qui ne lui laisse pas beaucoup 
de temps pour sa charge d’adjointe » 
nous a-t-il confié. Des raisons 
d’ordre familial auraient fini de 
convaincre celle qui est respon-
sable en communication dans la 
vie civile. 

« L’adjointe-fantôme  
nous a coûté 25 000 € » 

Dans un communiqué paru le 
16 octobre dernier, AER déclare 
qu’Hugues Ribault «  a poussé son 
adjointe vers la sortie, après 29 mois 
d’errements caractérisés par l ’absence 
de cette dernière à des réunions et 
commissions très importantes ». Des 
absences qui ne passent pas pour 
Lionel Wastl (EEVL), premier 
conseiller du groupe d’opposition,  
« alors même qu’un travail est mené 
depuis de nombreux mois sur le Plan 
local d’urbanisme (Plu) ». L’opposi-
tion conclut à « une incapacité pour 
l ’équipe municipale actuelle de gérer 
cette commune de 12 000 habitants, 
du fait de son incompétence  ». 

Jugeant cette réaction «  lamen-
table  » et «  ras les pâquerettes  », le 
maire a indiqué ne pas vouloir réa-
gir publiquement à ces accusations. 
Il ajoute que les choses se sont très 
bien passées avec son adjointe. 
Elle reste d’ailleurs conseillère 
municipale au sein de la majorité 
et devrait continuer de sièger à la 
commission d’urbanisme. Valérie 
Henriet est remplacée par Jean- 
Claude Anne, un retraité «  expert 
des questions en développement ur-
bain  » d’après Hugues Ribault. Il 
occupait déjà le poste d’adjoint à 
l’urbanisme lors de la précédente 
mandature.

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Nouveau parc : tout tenter  
plutôt que clôturer
Pas encore ouvert, il est déjà utilisé... et victime de nom-
breuses dégradations. Les élus cherchent des solutions 
pour que le futur Parc du peuple de l’herbe reste le seul 
d’Île-de-France non clôturé.

Certaines installations ont beau 
être déjà vandalisées dans ce qui 
doit devenir le Parc du peuple de 
l’herbe au printemps prochain, 
clôturer serait un constat d’échec. 
Alors, les élus examinent actuelle-
ment des moyens technologiques 
d’éviter les dégradations au sein 
des 113 ha en bord de Seine sans 
fermer ce nouvel espace vert en-
core en chantier.

« Jamais cet espace naturel n’a été si 
malmené et dégradé (tags, incendies, 
vandalisme, barbecues sauvages…), 
s’insurgeait au printemps dernier 
Eddie Aït (PRG), ancien maire de 
Carrières-sous-Poissy maintenant 
conseiller municipal d’opposition. 
L’hypothèse de clôturer l ’ensemble 
du parc trouve toute sa pertinence. 
Depuis plusieurs années, je réclame, 
avec d’autres, un aménagement de ce 
type. »

Ces dégradations touchant par-
ticulièrement le mobilier et les  

« Emergences », ces structures sur 
pilotis installées dans le parc. « La 
Maison des insectes résiste vraiment 
bien, mais l ’Observatoire a été tagué, 
saccagé, les planches de bois arra-
chées. La population s’en est plainte 
à juste titre », confirme le maire de 
Carrières-sous-Poissy, Christophe 
Delrieu (DVD). 

« Nous sommes partis sur un parc 
ouvert sur la ville [...] avec une com-
munion entre des éléments d’amé-
nagement urbain et la nature telle 
qu’elle est et qu’elle existe. Ca, c’est 
la philosophie à laquelle on tient 
beaucoup, explique t-il. Ça suppose 
d’avoir le moins d’éléments humains, 
d’obstacles physiques a cette commu-
nion. »

Afin de pouvoir assurer la sécu-
rité et le respect des installations 
une fois le parc ouvert, les élus se 
tournent actuellement vers des 
entreprises spécialisées. « La tech-
nologie pour assurer la sécurité tout 

en effaçant les obstacles physiques 
importants habituellement liés à cette 
sécurité, existe peut-être », espère le 
premier magistrat carriérois, évo-
quant caméras et détecteurs de 
présence.

Il compte également s’appuyer sur 
la prévention : « Il faut faire com-
prendre à ces jeunes qui taguent et 
dégradent que respecter cet espace na-
turel qui profite à tous fait partie des 
élements du vivre ensemble les plus 
basiques. » Pour l’instant, donc, pas 
question d’installer une clôture :  
« Maintenant, si on n’arrive pas à 
faire respecter [ces aménagements], 
on arrivera à des solutions de ferme-
ture. »

Le concept d’un parc toujours 
ouvert et ses « Emergences » ont 
séduit les magazines d’architecture 
et de paysagisme dans le monde 
entier. En pratique, la gestion du 
seul espace de ce type en Île-de-
France semble un défi. Christophe 
Delrieu veut néanmoins espérer 
que ces dégradations disparaîtront 
une fois le parc ouvert. 

« Mettre des panneaux de chantier 
autour de 113 ha est impossible, 
analyse-t-il. La situation est un peu 
bizarre, le parc est en chantier mais 
reste en accès libre. Ses espaces ne sont 
pas encore occupés par une présence 
humaine importante, ce qui génère 
une occupation un peu sauvage. » 

« La Maison des insectes résiste vraiment bien, mais l’Observatoire a été tagué, saccagé, les 
planches de bois arrachées », regrette le maire Christophe Delrieu.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

Un chantier de 23 millions d’euros lancé en 2013

Lancé en 2013, le vaste chantier 
de création du Parc du peuple de 
l’herbe aménage 113 ha autrefois 
utilisés pour l’extraction de gra-
nulats et l’agriculture, et devenus 
au fil du temps zone naturelle. 
En bord de Seine, cet espace doit 
devenir un parc ouvert sur la ville, 
à vocation d’espace naturel et 
pédagogique. Plus de 23 000 arbres 
ont été plantés dans cet espace 
longeant la Seine. 

Son inauguration était à l’origine 
prévue pour le printemps 2016, 
avant d’être repoussée d’un an. 
L’investissement est estimé à 23 
millions d’euros, répartis entre 
Conseil départmental des Yvelines, 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), mairie de 
Carrières-sous-Poissy,  Conseil 
régional et Agence de l’eau Seine 
Normandie.

Elle est donnée à ceux dont l'enga-
gement associatif est connu depuis 
plus de 15 ans. Samedi dernier, la 
médaille d'or de la jeunesse, des 
sports et de l'engagement associatif 
a été accrochée au veston de Pierre-
François Degand (LR), conseiller 
municipal de Villennes-sur-Seine 
depuis 1994, par le maire de Poissy 
Karl Olive (LR).

« Cette médaille t'honore, mais t'oblige 
dans l'exemplarité de ton action », a 
enjoint l'édile pisciacais à son ami 
de 51 ans. Face à lui, une trentaine 
de présents dont de nombreux 
élus locaux, au premier étage de 
la villa Savoye où les touristes en 

visite, intrigués par la cérémonie, 
s'attroupent devant la porte vitrée. 
Cette récompense, décernée par 
l'Etat vient féliciter son implication, 
du Comité des fêtes à l'association 
Europe Chine coopération, en pas-
sant par de nombreux clubs sportifs.

« Pour tous ceux qui me connaissent, 
cet investissement pour la vie sportive 
et associative est une évidence depuis 
toujours. L'engagement au service des 
autres, c'est le but de ma vie, a voulu 
indiquer, entouré de sa famille, un 
Pierre-François Degand par ailleurs 
policier au Service de la protection 
depuis 24 ans. Le sport et ses valeurs 
ont sous-tendu ma vie. »

En bref
VALLEE DE SEINE L’élu villennois médaillé  
par le maire de Poissy
Conseiller municipal depuis 1994, Pierre-François Degand (LR) 
a été récompensé. C’est en ami que Karl Olive (LR) lui a remis 
la médaille d’or de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif.

« L’engagement au service des autres, c’est le but de ma vie », a indiqué le conseiller munici-
pal de Villennes-sur-Seine.
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Hugues Ribault dément avoir poussé son adjointe vers la sortie.  
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas www.mangerbouger.fr

DU MERCREDI 26 OCTOBRE AU MARDI 1ER NOVEMBRE

Magasins ouverts  
le mardi 1er novembre
Horaires d’ouverture et adresses des magasins sur lidl.fr.
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*La passion de l’Italie

MANTES-LA-JOLIE La colère silencieuse des forces 
de l’ordre
Les tensions au quartier du Val Fourré suscitent le ras-le-bol des fonctionnaires de 
police, déjà très touchés par l’épisode terroriste à Magnanville. Ils appellent la préfec-
ture à réagir.    

« On est abandonné par tout le sys-
tème  ». Les policiers du commis-
sariat de Mantes-la-Jolie expri-
ment leur exaspération face aux 
violences urbaines qui ont émaillé 
le quartier du Val Fourré depuis 
le début du mois. Le syndicat 
Alliance appelle à un « Grenelle de 
la sécurité » dans les Yvelines pour 
ces agents « désarmés et délaissés ». 
Restent une colère froide, discrète, 
et une question  : «  Combien de 
drames faudra-t-il pour que les auto-
rités réagissent ? »

« Combien de drames 
faudra-t-il » ?

Ils ne comptent pas abandonner 
ce qu’ils nomment comme «  une 
guerre de territoire ». Mais nombre 
de fonctionnaires de police mantais 
expriment leur lassitude, parfois 
jusqu’à demander leur mutation. 
Trois mois après l’assassinat de 
Jean-Baptiste Salvaing et Jessica 
Schneider, à leur domicile de Ma-
gnanville, le ras-le-bol a gagné le 
commissariat de Mantes-la-Jolie, 
où la jeune femme travaillait. Le 
sentiment d’abandon est sur toutes 
les lèvres, dans toutes les têtes. 

« Si on laisse le secteur sans contrôle, 
c’est la foire », analyse l’un des fonc-

tionnaires de police contactés par 
La Gazette lors de cette enquête 
(comme d’autres, il a souhaité 
garder l’anonymat, Ndlr). Alors, 
depuis le début du mois et la sai-
sie de 35 kilos de cannabis dans 
un appartement de la cité des 
Peintres, les forces de l’ordre sont 
très présentes dans ce quartier 
de Mantes-la-Jolie. Samedi 15 
octobre, comme le week-end pré-
cédent, une patrouille est victime 
d’un guet-apens. 

« J’ai eu très peur. Ils nous ont lancé 
un cocktail molotov, notre véhicule n’a 
pas pris feu, on a répliqué immédia-
tement. On a vidé tout l ’armement 
collectif (flashball et taser, Ndrl) en 
quelques minutes, mais nous n’étions 
pas assez, raconte un agent présent 
ce soir-là. On a dû se replier, sans 
moyens de se défendre, en attendant 
que les renforts arrivent des quatre 
coins du département. J’ai eu l ’im-
pression que le temps a été très long. ». 

Pour Julien Le Cam, secrétaire 
adjoint du syndicat de policiers 
Alliance des Yvelines, «  c’est une 
guerre de territoire entre la police 
et les dealers  ». Ces affrontements 
seraient aussi, selon lui, un signe 
de l’efficacité de l’action policière : 
«  si tu déranges, c’est que tu fais 
bien ton travail ». Même si « on ne 

s’habitue jamais à ce genre de situa-
tion :  Les policiers ne sont pas formés 
pour faire face à autant d’assail-
lants  », témoigne le syndicaliste. 

Le secrétaire adjoint d’Alliance 
pointe surtout « le découragement de 
ces hommes et femmes face aux condi-
tions d’exercice de leurs fonctions  ».  
Au-delà de moyens humains sup-
plémentaires et d’un débat des 
pouvoirs publics concernant les 
conditions d’exercice de la légitime 
défense, il demande plus d’équipe-
ments  : « Certains policiers doivent 
choisir entre le tonfa et la matraque, 
c’est lamentable ». 

« Nous sommes  
au bord de la rupture »

Alors que l’antagonisme se ren-
force entre jeunes habitants et po-
liciers, Julien Le Cam assure que 
ses collègues mantais ne cèdent 
pas à «  la violence illégitime  », car 
«  notre police est trop bien formée 
au protocole et à la déontologie  ». Il 
pointe par contre l’organisation 
de plus en plus importante des 
émeutiers, désormais répartis «  en 
équipes » et « par spécialité ».

« Si les autorités ne réagissent pas, on 
court à la catastrophe », analyse de la 
situation un policier du commis-
sariat de Mantes-la-Jolie. Le syn-
dicat Alliance a demandé la tenue 
d’un « Grenelle de la sécurité » dans 
les Yvelines, alors qu’environ 300 
postes de policiers y ont été sup-
primés depuis une décennie. « On 
ne tiendrait pas face à des émeutes 
comme celles que la France a connu 
en 2005  », s’inquiète le secrétaire 
adjoint. Du côté de la préfecture, si 
on réfute l’idée d’un « Grenelle »,  
on confirme «  qu’à la demande du 
ministre de l ’Intérieur, un point sera 
fait par le préfet avec la Direction 
départementale de la sécurité pu-
blique (DDSP) ». Aucune date n’a 
pour l’heure été fixée. 

Au quartier du Val Fourré, la présence policière est renforcée depuis le début du mois.
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Un médiateur pointe des « provocations réciproques »
Au Val Fourré, la situation évolue 
vers plus de calme ces derniers jours, 
selon Diambere Dembele, médiateur 
dans le quartier du Val Fourré depuis 
plusieurs décennies, et chargé de 
mission au conseil départemental 
des Yvelines. Notant la rupture du 
dialogue entre jeunes et policiers, il 
espère que les réunions de quartier 
prévues le mois prochain permettront 
d’apporter des réponses durables à 
un problème qui n’est pas nouveau.

« Monsieur le maire avait déjà alerté 
les parents, lors d’une réunion pu-
blique l’année dernière, sur le fait que 
de plus en plus de jeunes traînent et 
n’ont rien à faire la nuit dehors », rap-

porte le médiateur. Lors de ses rondes 
de nuit, il s’est lui-même étonné de 
la présence nombreuse de « gamins 
âgés entre 12 et 14 ans ». Toute la se-
maine dernière, des « grands frères » 
seraient intervenus pour apaiser les 
tensions. 

«  Tous  les  habitants  du  quartier  se 
sentent concernés », poursuit Diam-
bere Dembele. Lui estime que ces 
tensions auraient notamment pour 
origines les fermetures du Centre de 
vie sociale (CVS) des Eglantines, de 
la salle de musculation de la dalle 
commerciale, et du réaménagement 
à venir de cette dernière. Les jeunes 
auraient pensé « que d’autres quar-

tiers étaient privilégiés », tandis que 
la disparition de ces structures les 
pousserait « à une certaine oisiveté ». 

S’il confirme que la présence ren-
forcée de la police « a gêné  les tra-
fiquants  », il pointe surtout un dia-
logue rompu entre forces de l’ordre et 
jeunes du quartier. « Ils les appellent 
par leur prénom et ne peuvent pas 
faire  la différence entre un  jeune qui 
traîne et un jeune qui deale », estime 
le médiateur pour qui « la provoca-
tion  est  réciproque  ». Lui souhaite 
donc « travailler pour un plus grand 
dialogue entre les deux parties ».

En bref

L’étang départemental du Bout du 
monde, situé au nord de la com-
mune et aussi appelé Biotope, est 
connu comme une halte pour les 
oiseaux migrateurs. Si le circuit 
permettant d’en faire le tour existe 
déjà, celui-ci peut vite devenir 
impraticable lorsqu’il pleut. Le 
passage situé à l’Ouest de l’étang 
(photo) et longeant la Mauldre va 
être amélioré par la municipalité. 

« Nous allons faire un chemin d’une 
largeur d’un mètre environ, on va 
décaisser et mettre de la grave natu-
relle, détaille Pascal Dagory (LR), 
adjoint au patrimoine. Le but est de 
pouvoir faire le tour par tous temps. » 
Cet aménagement offrira une 
promenade de près de cinq kilo-

mètres, dont près de la moitié au 
milieu de la nature, entre l’étang et 
la plaine du Bout du monde. 

Un circuit de cinq kilomètres

« Dans l ’idée, le point de départ [du 
circuit] serait le parking du Bout du 
monde, pour passer ensuite par les 
Dolmens puis un peu par Aubergen-
ville et la ferme bio de la Garenne, 
explique Pascal Dagory. Puis de 
longer le Biotope et la Mauldre pour 
revenir au point de départ.  » L’ad-
joint au patrimoine espère que ce 
circuit sera prêt « pour l ’été 2017 » 
et indique que le coût de la réha-
bilitation du chemin est estimé à 
« environ 50 000 euros ».

EPONE Bientôt une balade  
pour faire le tour de l’étang ?
La municipalité envisage de réhabiliter une partie du chemin per-
mettant de faire le tour de l’étang du Bout du monde. L’objectif 
est de le rendre praticable même en cas d’intempéries. 

En cas de légère pluie, le chemin situé à l’Ouest de l’étang devient vite impraticable.
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GUERVILLE Les habitants inquié-
tés par les projets de HLM
Estimant leur hameau trop petit pour accueillir un total 
de 40 logements sociaux répartis en deux projets, les 
riverains de la Plagne s’en inquiètent et ont lancé deux 
pétitions.
Avec seulement 1,49 % de loge-
ments sociaux sur la commune, 
c’est peu dire si Guerville est loin 
des 25 % fixés par la loi relative 
à la Solidarité et au renouvelle-
ment urbain (SRU). La consé-
quence  ? Une amende annuelle 
non négligeable, et le retrait du 
droit de préemption au profit du 
préfet. Mais construire de nou-
veaux logements sociaux n’est 
pas toujours accepté par les habi-
tants de ce village fait de petits 
hameaux.

Plus de 400 000 euros 
d’amende cette année ?

En mairie, une course contre la 
montre est engagée depuis plus 
d’un an, suite au durcissement 
des sanctions prévues par la loi 
SRU. « En 2015, la ville a eu une 
amende de 72 000 euros, indique la 
maire Evelyne Placet (SE). Et si 
nous n’avons pas bouclé notre trien-
nale de 51 nouveaux logements so-
ciaux, nous serons entre 400 000 et 
450 000 euros cette année. » Mais 
cette volonté de construire des 
logements collectifs n’est pas for-
cément bien reçue.

Au hameau de la Plagne, il y a 
deux semaines, plusieurs habi-
tants ont ainsi pétitionné après 
avoir eu vent de deux pro-
grammes de construction de 
logements sociaux. « Douze loge-
ments sociaux sont prévus dans 
l ’école de la Plagne qui doit être 
réhabilitée, et 26 autres sont pré-
vus sur un autre terrain [du même 
hameau]  », assurait Nadia Jorel, 
une habitante du quartier. Pas 
« contre les logements sociaux », elle 
s’inquiète d’une telle « concentra-
tion » dans ce hameau qui compte 
« environ 100 habitants ». 

Ancienne école de la 
Plagne : 13 logements 

sociaux à venir

Deux pétitions ont circulé entre 
les habitants. Lors du conseil 
municipal du jeudi 13 octobre, 
les riverains les ont remises à 
la maire. Ils étaient venus en 
nombre, constituant un public 
d’une soixantaine de Guervil-
lois. Jointe quelques jours après 
l’assemblée municipale, Evelyne 
Placet concède à ces habitants 
que « quelque soit le hameau, on ne 
peut pas le doubler avec des loge-
ments sociaux ». 

Aujourd’hui, dans la com-
mune, 21 logements sociaux en 
construction ont une origine 
municipale, assure l’édile : « Off i-
ciellement, il y a une propriété pré-
emptée à Guerville centre (donc pas 
à la Plagne, Ndlr) où sont prévus 
huit logements et l ’ancienne école 
de la Plagne a été vendue pour 13 
logements sociaux ». 

« Que les petites  
communes ne soient  
pas soumises au taux  

de 25 % »

Concernant le projet de 26 autres 
logements sociaux à la Plagne, 
si elle ne nie pas son existence, 

Evelyne Placet affirme : « la com-
mune [n’y] participe en rien, ni à 
l ’achat, ni aux tractations ». 

La maire assure même vouloir 
s’associer à l’une des pétitions 
des habitants qui s’oppose à la 
construction de trop de loge-
ments sociaux : « Je réclame depuis 
deux ans à ce que les petites com-
munes ne soient pas soumises au 
taux de 25 % [...] car c’est démesuré 
et je veux avant tout pouvoir ac-
cueillir les habitants correctement ». 
Elle propose soit d’en réduire le 
taux, soit d’en exonérer les com-
munes franciliennes de moins de 
3 500 habitants (comme c’est le 
cas en province, Ndlr).

Inquiètes du nombre de logements sociaux prévus, près de 60 personnes ont assisté au 
dernier conseil municipal.
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En bref

Pour la synthèse de la concertation 
sur le réaménagement de la place 
Fouillère, près d’une centaine de 
Conflanais étaient venus à la salle 
des fêtes mardi 18 octobre dernier, 

dans l’espoir de voir satisfaites 
leurs requêtes et demandes des 
précédentes réunions. « Aérer pour 
mieux vitaliser » est le leitmotiv de 
ce projet qui doit marquer la pre-

mière étape de la rénovation du 
centre-ville.

En ouvrant le quai François Mit-
terrand à la promenade unique-
ment, en y reliant la place des 
tilleuls et la place du marché, 
Florence Mercier, paysagiste en 
charge du projet, explique avoir 
essayé «  de créer une articulation 
entre la Seine et le centre-ville  ». 
L’espace sera désormais ouvert sur 
le fleuve, en limitant la circulation 
des bus de touristes, qui pourront 
s’y arrêter mais plus stationner. 

Des quais bas réservés  
      aux piétons

Les 77 places de stationnement et 
la taille du marché restent inchan-
gés. La place des tilleuls connaîtra 
un coup de neuf : des arbres à tige 
y seront replantés pour donner 
« un effet de cohérence  ». Enfin, un 
espace pour des animations ponc-
tuelles sera installé sur le quai 
François Mitterrand autour d’une 
« grande place fédératrice, accessible à 
tous avec l ’installation de gradins ». 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE La place rénovée devra lier la Seine 
au centre-ville
Lors de la dernière réunion publique autour du réaménagement 
de la place Fouillère, les résultats d’une concertation de cinq mois 
avec les habitants ont été présentés.

Près d’une centaine de Conflanais étaient venus à la salle des fêtes mardi 18 octobre 
dernier.
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En bref

La Ville vient de lancer sa cam-
pagne de mécénat pour soutenir la 
restauration de l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul datant du XIIè siècle. 
En partenariat avec la Fondation 
du patrimoine et l’association His-
toire d’Orgeval, les dons récoltés 
permettront de financer la restau-
ration du porche, de la façade nord, 
et la reprise des soubassements 
(voir édition de La Gazette du 6 
juillet). Le coût total des travaux 
est évalué à 271 000 euros hors 
taxes. Les citoyens qui souhaitent 
participer peuvent se rendre sur 
fondation-patrimoine.org/44346.

ORGEVAL 
Début de la campagne 
de mécénat pour la 
restauration de l’église

La semaine dernière, la munici-
palité conflanaise a indiqué sur sa 
page Facebook avoir supprimé « la 
structure de jeu avec toboggan » du 
parc du Prieuré pour raisons de 
sécurité. « Elle n’était plus en mesure 
d’accueillir les enfants en répondant 
aux normes actuelles de sécurité », 
précise la mairie tout en indiquant 
étudier leur renouvellement rapide. 
Les habitants n’ont en effet pas 
manqué d’exprimer sur Facebook 
leur déception de voir ces jeux 
supprimés.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Plus de toboggan  
au parc du Prieuré
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Il est près de 16 h ce lundi, premier 
jour de la fête de Souccot, lorsque 
le rabin de la commune Menahem 
Mendel Sarfati, quitte la syna-
gogue avec son fils et s’engage le 
long du boulevard Devaux. Alors 
qu’il déambule sur le trottoir, le pe-
tit garçon, âgé de 7 ans est percuté 
à la tête par un camion de chan-
tier qui roulait à faible allure. Si les 
circonstances restent à déterminer, 
le chauffeur de 44 ans a été mis 
en examen pour homicide invo-
lontaire. Des analyses ont conclu 
qu’il était positif au cannabis.  

L’expertise du véhicule 
devrait déterminer d’un 
dysfonctionnement ou 

d’une erreur

Le jour de fête se transforme en 
cauchemar lorsque le garçon est 
percuté par une béquille latérale 
du camion. Celle-ci sert notam-
ment à stabiliser le chargement 
lorsque l’engin est à l’arrêt. De 
source policière, ce pied était mal 
replié lorsqu’il a heurté la tête de 
l’enfant. L’enquête devra déter-
miner s’il s’agit d’une négligence 
ou d’un dysfonctionnement. Une 
expertise du véhicule est notam-
ment en cours. Le conducteur 
est un employé d’une société 

de travaux publics et pétroliers.  
Selon Le Parisien, il « ne se souvient 
pas d’avoir mal arrimé ses pieds ».

Projeté contre la grille d’un bâti-
ment, l’enfant décède des suites 
de ses blessures, quelques minutes 
après l’impact. Les efforts d’une 
passante, qui a tout essayé pour 
le réanimer, sont vains. Lorsque 
les services d’urgence arrivent sur 
place, il est déjà trop tard. Après 
avoir été autopsié, dans le courant 
de la semaine, le corps de Chmouel 
a été inhumé ce vendredi au cime-
tière du Mont des oliviers, à Jéru-
salem (Israël). Présent sur place 
peu après l’accident, le maire Karl 
Olive (LR) a confirmé l’identité 
de la victime devant les médias, 
évoquant « un drame effroyable ». 

La communauté juive 
 solidaire et endeuillée

Le rabbin Menahem Mendel 
Sarfati, émissaire du mouvement 
loubavitch dans la commune, est 
une figure de la communauté juive 
locale. Une soirée de recueillement 
s’est tenue mardi soir à la syna-
gogue endeuillée. Une collecte sur 
internet a également été organi-
sée, en ligne par l’intermédiaire 
de Franck Bensaid, président de 
la communauté israélite de Poissy. 

Mercredi, peu après midi, un feu 
d’appartement se déclare au cin-
quième étage d’un immeuble du 
Val Fourré, situé rue Louis Blé-
riot. Anticipant l’arrivée des se-
cours, certains locataires ont éva-
cué l’immeuble d’eux-même. Avec 
l’intervention des pompiers, le feu 
a rapidemment été maîtrisé. L’in-
tervention de techniciens GDF 
(principal ditributeur de gaz natu-
rel en France, Ndlr) a également 
été salvatrice. Du côté des dégâts, 
seuls la loggia et le salon ont été 
noircis par les flammes. Un court-
circuit sur un congélateur branché 
sur le balcon de l’appartement se-
rait à l’origine de cet incendie.

MANTES-LA-JOLIE  
Le congélateur était 
branché sur le balcon

Les secours n’ont rien pu faire pour sauver le jeune Chmouel
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
le bureau de police a été la cible de 
jets de pierre. Des faits immédia-
temment signalés par le policier 
de garde qui repère son agresseur 
depuis l’arrière du bâtiment, vrai-
semblablement en provenance du 
secteur pavillonnaire entourant 
l’édifice. Le fontionnaire de po-
lice qui a reçu un projectile sur la 
jambe n’a pas été blessé mais des 
impacts ont été recensés sur le toit 
d’un véhicule administratif, dégra-
dé du même coup. 

LIMAY  Jets de pierre 
contre le poste de 
police

Mardi 18 octobre, en fin de jour-
née, deux hommes, le visage dis-
simulé par leurs capuches entrent 
dans la boulangerie située rue 
Saint-Exupery. Ils menacent le 
gérant ainsi qu’un employé avant 
de leur lancer une pierre au visage. 
Dans leur fuite, ils brisent les pré-
sentoires. Les deux boulangers 
ne sont pas blessés mais choqués, 
une agression similaire ayant déjà 
eu lieu 24 h avant. La police n’a 
pu interpeller les deux forcenés, 
qui avaient pris la fuite avant leur 
arrivée sur place. 

POISSY Ils s’acharnent 
contre le boulanger  
du stade

lagazette-yvelines.fr

Dimanche dernier, sur les coups de 
17 h, une dispute éclate sur le par-
king d’un magasin de bricolage. 
Tout serait parti d’un accrochage 
entre deux véhicules. L’un des 
deux conducteurs, sous l’emprise 
de l’alcool, s’extrait de sa voiture 
et menace son vis-à-vis à l’aide 
d’une matraque télescopique. 
Les policiers, dépêchés sur place, 
l’interpellent et découvrent qu’il 
porte également sur lui des armes 
factices et un couteau. Lorsque le 
commissariat de Mantes-la-Jolie 
procède à la vérification de son 
identité, les policiers s’aperçoivent 
que l’accusé, âgé de 46 ans, agent 
administratif du Maroc et domi-
cilié dans le XVIème arrondisse-
ment de Paris, est couvert par un 
statut diplomatique. Il est alors 
immédiatement remis en liberté. 

BUCHELAY  Ivresse au  
volant, détention 
d’armes et violence,  
il repart libre

C’est entre les gares des Mureaux 
et d’Epône ce jeudi vers 14 h, que 
des tirs à la chevrotine ont été 
dirigés contre le train circulant 
en direction de Mantes-la-Jolie. 
Deux impacts ont notamment été 
constatés sur une vitre et cinq sur 
la carrosserie. L’auteur des coups 
de feu n’a pu être identifié. Les 
conducteurs SNCF n’ont pas sou-
haité excercer leur droit de retrait. 
Fort heureusement, personne n’a 
été blessé.

EPONE  Le train essuie 
des tirs à la chevrotine 

Il est 13 h ce vendredi lorsqu'un 
membre du corps enseignant 
alerte les pompiers de la présence 
d'une boite comportant un sigle 
de radioactivité. Prenant toutes 
les précautions d'usage lors de leur 
intervention, ils découvrent que la 
mystérieuse boite sert à étalonner 
des appareils de chimie. Les tests 
effectués sur celle-ci affiche un très 
faible dégagement de source ra-
dioactive. Treize personnes ayant 
été en contact avec l'objet ont été 
examinées par les médecins. Au-
cun danger, à court terme, n'a été 
établi pour les victimes qui n'ont 
pas été transportées vers l'hôpital 
pour de plus amples examens. 

POISSY  Radioactivité  
au lycée Le Corbusier

Arrêtée rue de Penthièvre, vers 15 h  
30, la conductrice d'un bus de la 
ligne 16 sur le réseau Transdev 
alerte la police suite à un différend 
avec une usagère. Cette dernière a 
refusé de valider son titre de trans-
port. Mécontente, elle quitte le 
bus avant de jeter un projectile et 
de prendre la fuite. Aucune dégra-
dation, aucun blessé. Comme lors 
des tirs à la chevrotine contre un 
train reliant les Mureaux à Epône, 
les conducteurs de bus n'ont pas 
effectué leur droit de retrait. 

ANDRESY  Elle refuse de 
valider son titre de 
transport et calme ses 
nerfs sur le bus

Il est 3 h passées dans la nuit de 
samedi, sur la route départemen-
tale 146, lorsqu’un motard, âgé 
de 45 ans,  perd le contrôle de 
sa machine. Dans son malheur, il 
percute le portail de la caserne des 
sapeurs-pompiers. Pris en charge 
sur place, il souffre de multiples 
fractures. Il est emmené, conscient, 
à l’hôpital Beaujon (situé dans les 
Hauts-de-Seine, Ndlr). Selon un 
premier bilan du Samu, son pro-
nostic vital est engagé. De sources 
policières, l’alcool ne serait pas à 
l’origine de cet accident.

LIMAY  Le motard perd le 
contrôle de son engin… 
chez les pompiers

En pleine après-midi, ce mardi 18 
octobre, la gérante du bar Le café 
du croissant se dirige rue Gam-
betta, pour déposer à la banque 
la recette de la Française des jeux 
(FDJ). C’est alors que surgit un 
homme, seul, qui fait usage de gaz 
lacrymogène avant de prendre la 
fuite avec les 18 000 euros de bu-
tin. Un peu plus d’une heure après 
les faits, deux hommes sont inter-
pellés dans une chambre d’hôtel 
située à proximité. Le premier est 
âgé de 29 ans, le second a seule-
ment 20 ans. Dans la chambre, la 
police va retrouver le sac à main 
de la gérante et la bonbonne de 
gaz lacrymogène. L’argent, par 
contre, a disparu. 

MEULAN-EN-YVELINES   
Où sont passés les  
18 000 € du bar  ?

Dans la nuit du mardi 18 octobre, 
sur les coups de 3 h du matin, une 
rixe éclate entre plusieurs membres 
du foyer d’insertion Adoma, situé 
rue Maurice Braunstein. D’une 
violence inouïe, cette bagarre fait 
deux blessés au visage. Le pre-
mier a reçu des coups de marteau 
et le second a été frappé avec un 
extincteur. Trois hommes sont 
présumés coupables et interpellés 
par la police avant d’être placés 
en garde à vue. Le plus jeune a 25 
ans, le plus vieux 28 ans. 

MANTES-LA-JOLIE   Encore 
une bagarre au foyer 
Adoma

POISSY Un enfant de 7 ans  
décède, fauché par un camion
Le 17 octobre, un petit garçon a été fauché par un ca-
mion alors qu’il marchait sur le trottoir avec son père. 
D’après les premiers éléments de l’enquête, le conduc-
teur était positif au cannabis. 

Les consommateurs de résine de 
cannabis le savent, la rue Blériot 
abrite le principal point de vente du 
quartier des Musiciens. Ce qu’ils 
savent peut-être moins c’est que 
parfois, celui-ci implique de très 
jeunes enfants. Vendredi dernier, 
cinq personnes ont ainsi été déférées 
devant le parquet de Versailles dans 
le cadre d’une ouverture d’infor-
mation judiciaire. Le Parisien nous 
apprend ainsi, que « l’enquête a mis 

en lumière le rôle d’un enfant de 9 ans, 
chargé de réapprovisionner le dealer ».  

« Pendant un an », nous raconte le 
quotidien francilien, les policiers 
des Mureaux ont mis en place des 
surveillances, enquêtes télépho-
niques et auditions de consom-
mateurs pour remonter le réseau. 
En progressant dans l’enquête, ils 
découvrent l’existance d’un enfant, 
qui confirmera lors de son audition, 

qu’il « allait chercher la drogue à l’in-
térieur d’une maison pour l’apporter 
ensuite au trafiquant ». 

Un bénéfice quotidien  
d’environ 600 euros

Un trafic dans lequel gravitait plus 
d’une dizaine de personnes, âgées 
de 20 à 65 ans pour un «  bénéfice 
journalier estimé entre 500 et 600 
euros ».

LES MUREAUX A 9 ans, il réapprovisionnait le trafiquant
Après un an d’enquête, les policiers du commissariat ont procédé à un coup de filet dans le 
quartier des Musiciens, vendredi. Ils ont découvert qu’un enfant de 9 ans participait au trafic. 

AVIS DE RECHECHE

Dimanche matin, entre 4 h et 5 h,  
un jeune homme prénommé Sé-
bastien a disparu en sortant de 
boite de nuit sur l'Île aux dames. 
Vêtu d'un polo bleu marine, d'un 
jean et de baskets noires à semelles 
blanches, il est parti dans le sens 
opposé du parking. Depuis ses 
proches n'ont plus de nouvelles. 
Veuillez contacter le commissa-
riat le plus proche si vous disposez 
d'informations. 

MANTES-LA-JOLIE 
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CYCLISME Randonnée verte

Le dimanche 6 novembre, l’asso-
ciation andrésienne Andrésy cyclo 
organise une randonnée verte en 
VTT. Trois circuits seront pro-
posés pour l’occasion, de 20, 35 
et 45 kilomètres. Ces derniers 
amèneront les participants sur les 
versants de la forêt de l’Hautil et 
dans le Parc naturel du Vexin. Le 
départ de ces derniers se fera au 
Cosec jean Moulin, situé rue des 
Ormeteaux à Andrésy.  

Les participants auront la liberté 
de partir à l’heure de leur choix, 
de 7 h 30 à 9 h 30 pour l’en-
semble des parcours. La remise 
des coupes et médailles se fera 
aux alentours de 12 h 30. Les 
tarifs sont de 5 euros pour les 
licenciés, 7 euros pour les non-li-
cenciés et gratuit pour les moins 
de 18 ans. Les pré-inscriptions 
sont déjà ouvertes. Plus de ren-
seignements sur andresy-cyclo.fr. 

L’Île de loisirs du val de Seine, 
située aux Mureaux et à Verneuil-
sur-Seine, était la capitale de la 
marche nordique ce week-end. Le 
lieu accueillait les deuxièmes cham-
pionnats nationaux de ce sport, 
dont l’organisation était assurée par 
le club local Les Mureaux val de 
Seine athlétisme. Vincent Berger, 
son responsable de la marche nor-
dique, nous en fait découvrir plus 
sur cette pratique. Elle est proche 
de la marche traditionnelle, sauf 
que les sportifs possèdent un bâton 
à chaque main. 

« Ça fait travailler  
80 % des muscles  

du corps »

«  Ce qui permet de rééquilibrer le 
corps au niveau musculaire  », ex-
plique Vincent Berger. Les bien-
faits de la marche nordique sur 
la santé sont un des points qui 
attirent les participants. «  Pour 
ceux qui ont des soucis au niveau 
articulaire sur les jambes, les bâtons 
soulagent près de 20 % du poids, ça 
permet de lutter contre l ’ostéoporose, 

ça fait travailler 80 % des muscles du 
corps », énumère ainsi le coach.

Les adhérents sont aussi attirés 
par le fait d’être dans la nature. 
Vincent Berger pointe «  une cen-
taine de parcours différents dans les 
dix kilomètres autour des Mureaux, 
essentiellement en forêt, mais aussi 
dans les champs et les villages  ». Il 
ajoute un troisième motif d’inté-
rêt  : « Les adhérents viennent aussi 
pour la convivialité ».

Le nombre 
d’adhérents a triplé

Née dans les pays scandinaves au 
début des années 1970, la marche 
nordique est depuis 2009 intégrée 
au sein de la Fédération française 
d’athlétisme. Le club muriautin en 
propose depuis 2010  : l’engoue-
ment ne cesse d’augmenter. « Nous 
avons commencé avec moins de 40 
adhérents et nous allons finir l ’année 
à plus de 130, le nombre à plus que 
triplé en six ans », apprécie Vincent 
Berger. 

«  Si, à la base, il y avait beaucoup 
plus de femmes, de plus en plus 
d’hommes viennent pour le côté 
sportif », complète le responsable. 
Pour plus de renseignements sur le 
club de marche nordique des Mu-
reaux, rendez-vous sur mvsathle.
sportsregions.fr. De nombreux 
clubs existent aussi dans toute la 
vallée de Seine.

La convivialité est l’un des nombreux motifs d’intérêt des sportifs pour la marche nor-
dique.
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Alors que la saison avait commen-
cé de la meilleure des manières 
pour les volleyeurs du Conflans-
Andrésy-Jouy volley-ball (CAJ-
VB) avec deux victoires lors des 
deux premières journées. Ce week-
end, à la réception de Harnes dans 
le cadre de la quatrième journée 
de Nationale 2, les joueurs locaux 

enregistrent leur deuxième revers 
consécutif (16:25, 25:23, 15:25, 
25:15, 12:15). Le CAJVB se posi-
tionne maintenant à la 4e place 
du championnat, avant un dépla-
cement majeur le week-end pro-
chain sur le terrain de Tourcoing, 
actuel leader qui n’a jamais connu 
la défaite cette saison.

VOLLEY-BALL Deuxième défaite d’affilée 
pour le CAJVB

MARCHE NORDIQUE
Santé, nature et sportifs
La marche nordique est en pleine expansion en 
France. Profitant de l’organisation des championnats 
de France de la pratique aux Mureaux, retour sur ce 
sport aux nombreux bienfaits.

Le FC Mantois avait créé l’exploit l’année dernière en atteignant les 16e de finale face 
à �antes.
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HANDBALL Les Mantais sont deuxième 
d’excellence régionale

Ce week-end, les seniors 1 de la 
section handball de l’association 
sportive Mantaise (ASM) sont 
revenus de leur déplacement à 
Goussainville avec une victoire 
(26-31). Les handballeurs locaux 
décrochent ainsi leur cinquième 
succès en six rencontres en excel-
lence régionale. 

Cinq victoires  
en six rencontres

Auteurs d’un beau début de match, 
les Mantais menaient 4-8 jusqu’à la 
11e minute. Mais Goussainville ne 

s’est pas laissé faire si facilement en 
remontant au score. La rencontre va 
être ensuite serrée avec jamais plus 
de 2 points d’écart entre les deux 
formations jusqu’à la 41e minute 
(19-20). 

Dans les 20 dernières minutes, 
l’ASM va prendre l’ascendant et 
ne plus lâcher son avance. Ce nou-
veau succès place les Mantais en 
deuxième place du championnat 
avec seulement deux petits points 
de retard sur le leader Courbevoie, 
auteur d’un sans-faute jusque-là. 

Auteures d’une très belle saison 
l’année dernière, les féminines 1 
du handball club de Conflans-
Sainte-Honorine avaient été 
récompensées par une montée en 
Nationale 1. Mais bien que la saison 
ait commencé le 10 septembre, les 
Conflanaises n’ont pas encore réussi 
à s’imposer dans cette nouvelle 
division. En déplacement face à la 
réserve de Fleury ce week-end, les 
féminines locales ont enregistré un 
nouveau revers (19-18). 

Un match que les Conflanaises ne 
sont pourtant pas passées loin de 
gagner. En effet, en dehors d’une 
minute en première mi-temps, elles 
ont mené au score pendant la quasi-
intégralité de la rencontre. Ce n’est 
que à la 53e minute que Fleury va 
égaliser puis prendre l’avantage à la 
55e et finir par s’imposer à l’issue 
des 60 minutes réglementaires. 
Avec cinq défaites en autant de 
rencontres, Conflans se trouve à la 
dernière place de Nationale 1. 

HANDBALL Nouveau revers  
pour les Conflanaises
Les féminines 1 du club de handball de Conflans-Sainte-Hono-
rine ont subi leur cinquième défaite de Nationale 1 ce week-
end. Elles sont pourtant passées proche de leur premier succès. 

Le sixième tour de la Coupe de 
France se déroulait ce week-end. 
Trois clubs de vallée de Seine 
étaient encore en compétition  : 
Les Mureaux, le FC Mantois et 
l’AS Poissy. Malheureusement les 
trois clubs ont été éliminés, mettant 
fin aux chances de voir un nouvel 
exploit se réaliser cette année, à 
l’image du FC Mantois qui avait 
atteint les seizièmes de finale la 
saison dernière. 

C’était l’un des chocs de cette 
nouvelle journée  : le déplacement 
du FC Mantois sur le terrain de 
leur homologue de CFA, Viry-
Chatillon. L’avantage a tourné en 
faveur de leur adversaire du jour 
(2-0), notamment grâce à leur 
attaquant Baba Sylla, auteur d’un 
doublé (27e et 54e). 

Pour les équipes de Poissy et des 

Mureaux, la surprise est venue de 
leurs adversaires, tous deux évo-
luant en divisions inférieures. L’AF 
Bobigny (DH) s’est imposée deux 
à zéro sur sa pelouse contre Poissy 
(CFA). Troisième match, alors que 
trois divisions les séparent, Les 
Mureaux (DH) ont été défaits sur le 
terrain de Claye-Souilly (PH) (2-1).

Les Mureaux passent  
près de la victoire

C’est au retour des vestiaires que 
la rencontre s’est débloquée, le 
Muriautin Gomis commet une 
faute dans la surface de réparation, 
sanctionnée d’une expulsion et d’un 
penalty transformé (52e). Si les 
Mureaux ne vont rien lâcher et éga-
liser dans la foulée, Claye-Souilly 
décroche la victoire en marquant 
en toute fin de rencontre. 

FOOTBALL Pas d’exploit cette année  
en Coupe de France

L’association Andrésy Cyclo organise le dimanche 6 novembre 
une randonnée verte. Au départ d’Andrésy, trois parcours 
seront proposés. Les inscriptions sont ouvertes.

Les Mureaux (DH), le FC Mantois (CFA) et l’AS Poissy (CFA) se 
sont inclinés, tous à l’extérieur, ce week-end dans le cadre de la 
sixième journée de Coupe de France.

En déplacement à Goussainville ce week-end, l’équipe 1 de l’as-
sociation sportive Mantaise a décroché sa cinquième victoire et 
se place en deuxième position de l’excellence régionale.

Ce samedi 29 octobre, la Poissy 
skate family organise son « Hal-
loween contest ». De 14 h à 17 h, 
l'association proposera des initia-
tions au skateboard et un goûter 
pour 5 euros. Une tombola sera 
aussi mise en place avec un stage 
d'une semaine de cours de skate 
à gagner, ainsi qu'un concours du 
meilleur déguisement. La compé-
tition débutera ensuite à 17 h, et 
durera jusqu'à la nuit. L'inscrip-
tion pour cette dernière est de 5 
euros. Rendez-vous au skatepark 
de Poissy pour une journée dédiée 
au skateboard. 

SPORT INSOLITE
Compétition de skate-
board pour Halloween

Les féminines de l’AS Poissy réa-
lisent un bon début de saison en 
division honneur (DH). Après 
cinq victoires et une seule défaite, 
ce week-end à la réception de 
Rueil-Malmaison, les Pisciacaises 
ont dû se contenter de leur pre-
mier match nul (0-0). Un score 
de parité qui les maintient à la 
seconde place du championnat 
avec 23 points, à 5 points du lea-
der invaincu  : l’Ecole de sports 
du Seizième. Équipe que les Pis-
ciacaises rencontreront lors de la 
prochaine journée de DH, le 12 
novembre prochain.

FOOTBALL Match nul 
pour les Pisciacaises



VALIDER,
un geste héroïque

qui nous aide à développer 

votre réseau de bus

dans les Yvelines !

VALIDEZ
EN  HÉROS
MAIS SURTOUT
VALIDEZ 
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• CARRIERES-SOUS-POISSY
Le samedi 29 octobre, le Château 
éphémère organise sa deuxième 
soirée Halloween. Entre 20 h 30 
et 2 h, projections de courts-mé-
trages sur le thème de la soirée, 
performances live mêlant cabaret 
et DJ set. Venez habillés de votre 
meilleur costume d’Halloween. 
Les tarifs sont de 8 euros sur ré-
servation et de 10 euros sur place. 
Informations et réservation sur 
chateauephemere.org.

• EPÔNE
La médiathèque de la commune 
organise une lecture de contes 
d’Halloween pour les enfants de 6 
à 14 ans. Rendez-vous le samedi 29 
octobre à 15 h à la salle du village. 

• GAILLON-SUR-MONTCIENT
Le lundi 31 octobre, une soirée 
dansante est organisée au profit de 
la caisse des écoles. Rendez-vous à 
19 h sur le parking de la salle des 
fêtes pour partir hanter les rues. 
Puis à 20 h, place à la soirée dan-
sante. Les tarifs sont entre 2 et 5 
euros. Renseignements au 01 34 74 
06 58 ou par courriel à mairie.gail-
lon.sur.montcient@wanadoo.fr. 
 
• JUZIERS
L’Association des festivités juzié-
roises (AFJ) organise un bal de la 
sorcière Abracadabra le vendredi 
28 octobre. A la salle du Bourg, les 
enfants jusqu’à 7 ans ont rendez-

vous de 18 h à 20 h, puis place aux 
plus grands de 7 à 77 ans jusqu’à 
minuit. Soirée dansante déguisée 
gratuite. Plus de renseignements 
par courriel à afjuziers@gmail.com. 

• LIMAY
En collaboration avec le festival 
Contentpourien, la ville organise 
une soirée déguisée le lundi 31 
octobre. A partir de 20 h 30 à la 
salle municipale, concerts et DJ 
sets s’enchaîneront. Un spectacle 
pour toute la famille. Les tarifs 
sont compris entre 5,5 et 10 euros.  
Informations et réservation au 01 
34 97 27 03. Le port du déguise-
ment est « vivement apprécié ».

• MEZIERES-SUR-SEINE
La salle polyvalente Arc en Ciel 
accueille une soirée Halloween le 
samedi 29 octobre. Cette soirée DJ 
commencera à 20 h et est organi-
sée par BBC évenementiel. Avec la 
participation de Cedric Pelzman, 
la doublure de Daniel Levy dans  
les 10 commandements et Sophie 
Gemin, chanteuse dans la comédie 
musicale Roméo et Juliette. L’entrée 
est de 2 euros et gratuite pour les 
personnes déguisées. Renseigne-
ments au 06 48 93 05 30 ou par 
courriel à bbcevene@gmail.com.

• POISSY
La Source, située au 13 boulevard 

Victor Hugo, organise une soirée 
Halloween le lundi 31 octobre de 
19 h à 1 h. Le début de soirée de 
19 h à 21 h 30 est réservé aux 11-
15 ans, puis de 22 h à 1 h du matin, 
place aux 16-25 ans. La soirée sera 
animée par DJ Nevest. L’entrée est 
gratuite dans la limite des places 
disponibles. Venez déguisés. Plus 
de renseignements au 01 30 74 
19 57 ou par courriel à jeunesse@
ville-poissy.fr.

•  VERNEUIL-SUR-SEINE
La ville organise les journées de 
l’horreur jusqu’au 28 octobre. Le 
clou du spectacle sera le 28 oc-
tobre au Champclos avec un stand 
maquillage de 13 h à 17 h, suivi 
du bal des petits vampires de 18 h 
à 20 h, avec Dj et piste de danse. 
Pour préparer cette dernière date, 
plusieurs ateliers chorégraphiques 
organisés les jours précédents per-
mettront aux enfants d’apprendre 
une des chorégraphies, gratuits sur 
réservation au 01 39 71 57 00 ou 
par courriel à communication@
ville-verneuil-sur-seine.fr. Pro-
gramme complet sur le site de la 
ville.

• VERNOUILLET
Grand concours pour Halloween : 
« Qui aura le sac le plus lourd ? » 
Lundi 31 octobre, après leur col-
lecte de bonbons à travers la ville, 
les enfants sont invités à venir par-
ticiper à la pesée de bonbons à 19 h  
dans le hall de la mairie. Des lots 
sont à gagner pour les participants 
qui reviendront avec le plus lourd 
tribut. Plus de renseignements sur 
le site de la commune.

• VILLENNES-SUR-SEINE
L’association L’art récréations or-
ganise une après-midi Halloween 
en famille le lundi 31 octobre.  
A la Maison des associations, des 
jeux, animations et ateliers créatifs 
seront organisés dès 15 h, suivis 
à 17 h de la remise des prix du 
concours d’épouvantails (voir ci-
dessous). La participation pour 
enfants et adultes est de 2 euros 
pour les déguisés, et de 5 euros 
pour les non déguisés. Renseigne-
ments et inscriptions par courriel à 
lart-recreations@hotmail.fr ou au 
06 52 72 33 15. 

• VILLENNES-SUR-SEINE 
et MEDAN
Dans le cadre du concours d’épou-
vantails organisé par l’association 
L’art récréations, les créations des 
participants seront exposées du 
samedi 29 octobre jusqu’au 18 
novembre dans le parc de la mairie 
de Villennes-sur-Seine et dans le 
parc de la mairie de Médan. Les 
résultats des gagnants de chaque 
commune seront annoncés le lundi 
31 octobre, à 18 h dans le parc de 
la mairie de Villennes-sur-Seine, 
et à 20 h dans la salle Maeterlinck 
de Médan. Renseignements sur 
lart-recreations.com.

Conférence sur l’histoire de la pêche
Le Club historique d’Andrésy (CHA) organise sa prochaine conférence 
dans la mairie de la commune. Jean-François Malange, professeur d’his-
toire à l’Académie de Toulouse et docteur en histoire contemporaine, 
animera cette conférence sur le sujet de l’histoire de la pêche à la ligne 
aux XIXè et XXè siècles. Le rendez-vous est donné le vendredi 28 oc-
tobre à 20 h 30. L’entrée est libre et plus de renseignements sont dispo-
nibles sur histoire.andresy.free.fr.

ANDRESYVALLEE DE SEINE Pas de panique ! C’est Halloween
Halloween arrive à grand pas de loup. En vallée de Seine, de nombreux événements 
sont organisés allant du défilé de monstres à la pesée de bonbons, en passant par des 
soirées à thème et un concours d’épouvantails. 

L’icône de la chanson raï, Cheb 
Aziz, sera au complexe sociocul-
turel Paul Gauguin samedi 29 
octobre. A partir de 18 h 30, il 
animera un dîner, organisé par 
l’association chantelouvaise Soleil 
d’Algérie à l’occasion de la com-
mémoration des événements du 
1er novembre 1954 et du 17 oc-
tobre 1961. 

Cheb Aziz, qui a partagé la scène 
avec certains des grands chan-
teurs parmi lesquels Khaled, Cheb  
Mami et bien d’autres, placera la 
soirée sous le signe de la chanson 
algérienne et marocaine. Les tarifs 
sont compris entre 15 et 25 euros. 
Pour plus de renseignements et les 
réservations, contacter l’associa-
tion Soleil d’Algérie au 06 16 37 
07 54.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Dîner-concert 
avec Cheb Aziz

La comédienne Anne Cange-
losi interprétera son personnage 
de Mémé Casse-Bonbons pour 
trois représentations au Sto-
ry-Boat. Dans la pièce  Petits 
arrangements avec la vie, Mémé 
Casse-Bonbons est une octogé-
naire provençale qui déballe les 
épisodes marquants de sa vie suite 
à l’enterrement de son époux. 

Un spectacle drôle mais aussi par-
fois féroce, tendre, acide et nos-
talgique. Le tarif est unique à 15 
euros et la réservation est indis-
pensable au 06 70 48 63 01. Les 
représentations seront données 
le vendredi 28 octobre à 21 h, le 
samedi 29 octobre à 20 h et le 
dimanche 30 octobre à 18 h. Plus 
de renseignements sur story-boat.
com. A partir de 14 ans.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Mémé Casse-
Bonbons déballe ses souvenirs

Les amateurs de rock garage ont 
rendez-vous au Centre d’action 
culturelle (Cac) Georges Brassens 
le samedi 29 octobre. L’occasion 
de découvrir le groupe The Cou-
rettes, venu directement du Dane-
mark pour jouer leur rock’n’roll 
scandinave, sauvage et élégant. 

En première partie, les quatre 
membres des Will Be Alright 
reprendront des classiques du 
rock’n’roll, à leur manière. La 
soirée de concerts commencera à  
21 h. Le tarif est unique à 5 euros. 
Pour plus d’informations et réser-
ver vos places, rendez-vous sur 
cacgeorgesbrassens.com. 

MANTES-LA-JOLIE Rock garage scandinave 
au Cac Georges Brassens

Le groupe danois The Courettes assurera le show au Cac.
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Un concours d’épouvantails est organisé à Médan et à Villennes-sur-Seine.
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dernière dans laquelle nous annoncions une exposition retraçant 
l’histoire du jeu vidéo. Celle-ci ne se déroule pas dans la commune 
de Méricourt des Yvelines, mais dans la ville du même nom située 
dans le département du Pas-de-Calais. Nous présentons nos 
excuses à nos lecteurs, ainsi qu’aux deux communes de Méricourt, 
pour cette mégarde.
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SUDOKU : niveau facile

SUDOKU : niveau moyen

Dimanche 
6°/15°

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de la  gazette en yvelines
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Bélier : Vous tentez d’avancer dans 
votre travail. L’ambiance est studieuse 
et sérieuse  ! Si vous arrivez avec vos 
gros sabots, vous allez vite être recadré 
par vos collègues. Vous êtes entouré 
de personnes qui veulent imposer leur 
rythme. Suivez-les !

Taureau : Vous passez aux choses 
sérieuses. Soit on vous convoque pour 
vous parler d’une évolution profes-
sionnelle importante, soit vous postu-
lez pour un nouveau job. Rôdez bien 
vos arguments et le tour sera joué !

Gémeaux :  Ce n’est pas simple de 
supporter les tensions de chacun et 
vous faites éponge à la mauvaise hu-
meur ambiante. Encore un petit effort 
et vos perspectives d’avenir commen-
ceront à s’éclaircir tout doucement.

Cancer : Votre patience est mise à 
rude épreuve et vous grincez des dents. 
Profitez-en pour vous mettre dans 
votre bulle et revoir vos plans. Vous 
pouvez aussi rattraper le retard accu-
mulé depuis quelque temps.

Lion : Vous évaluez et soupesez tout 
avec une telle rigueur et une belle pers-
picacité que vos exigences matérielles 
ne pourront qu’être acceptées. Vous 
vous imposez avec force et conviction 
comme un leader.

Vierge : Vous prenez tout au sérieux 
et rien ne vous parait dérisoire. Vous 
vous pourrissez la vie tout seul. C’est 
une situation inconfortable pour 
vous, mais aussi pour votre entourage 
proche. Il est temps de réexaminer vos 
positions et vos points de vue !

Balance : Avoir un défi à relever ou 

en inventer un, vous donne une grande 
volonté de champion. Un vrai ga-
gnant ! Personne n’ose se frotter à vous 
tant vous maitrisez votre sujet. C’est 
une chose essentielle de commencer à 
vous démarquer.

Scorpion : Regroupez toutes les in-
formations utiles avant d’entreprendre 
quoi que ce soit. Une proposition ar-
rive et elle est à étudier de près. Mais 
évitez tous les pièges qui peuvent être 
mis sur votre route, car il y en a !

Sagittaire : Les défis ne vous rebutent 
pas dans votre travail, mais ne vous 
lancez pas dans n’importe quoi sans 
analyse au préalable. C’est le moment 
de prouver que vous réfléchissez avant 
d’agir, car on vous voit comme un 
impulsif.

Capricorne :  C’est une semaine déci-
sive pour régler un problème impor-
tant dans votre job. C’est un domaine 
qui vous dérange depuis de longues 
semaines. Ne rentrez pas en guerre 
contre un collègue et faites attention à 
vos paroles. Soyez le plus malin.

Verseau :  Vous mettez du cœur à 
l’ouvrage pour finaliser tout ce qui 
vous reste à faire avant de vous lancer 
dans un nouveau projet beaucoup plus 
motivant. C’est un peu la carotte que 
l’on vous met devant le nez !

Poissons :  Une déception vous glace ? 
Vous vous sentez trahi par une per-
sonne que vous aimiez beaucoup. Ne 
vous laissez pas démoraliser par un 
malentendu ou des incompréhensions. 
Vous êtes hypersensible dans certaines 
situations.

Sudoku 
 
 2  6   9 5 8 

 5   7    1 

   5      

5  9 3   8 2  

 6  8  4  1  

 1 2   9 3  6 

     8    

6    3   8  

1 8 3   5  9  
facile 
 

lfmradioLFM Radio @radiolfm RadioLFMOfficiel 

Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

YVELINES Les apprentis-journalistes à la dé-
couverte de la solidarité internationale
Dans Le Petit Reporter, les apprentis-journalistes ont pu prendre le pouls de la 
coopération internationale.
A la lumière du climat interna-
tional, la coopération est plus que 
jamais une thématique d’actua-
lité. La semaine dernière, LFM a 
dépêché ses plus jeunes effectifs 
pour couvrir l’événement d’Yve-
lines coopération internationale 
et développement (Ycid)  : les ap-
prentis-journalistes. Le 15 octobre 
dernier, Mailys et Lazar étaient au 
Parc des expositions de Mantes-
la-Jolie pour couvrir le premier 
événement du groupement d’inté-
rêt public d’union de tous les ac-
teurs de la solidarité mondiale. 

Ce premier forum avait entre 
autre pour but de permettre aux 
grandes entreprises, aux PME, et 
aux associations de partager leurs 
connaissances et expériences, mais 
aussi de sensibiliser à l’impor-
tance de la solidarité entre pays. 
Au programme de nos-apprentis 
journalistes figuraient des ateliers 
thématiques, des animations, mais 
aussi beaucoup de rencontres. De 
Jean-Marie Tetart (LR), président 
de l’Ycid et député-maire de Hou-
dan, à Pierre Bédier (LR), le pré-
sident du conseil départemental 
des Yvelines, nos apprentis se sont 
entretenus avec de nombreuses 
personnalités de la coopération 
internationale. 

Sensibiliser à l’importance  
de la solidarité

Ils ont réussi à brosser les contours 
d’une définition plus claire de la 
coopération internationale. «  Les 
actions de solidarité sont d’abord 
menées au profit de pays qui ont une 
difficulté, qui rencontrent un certain 
nombre de problèmes, des problèmes 
tellement immenses que cela conduit 

des populations à immigrer quelque-
fois. Nous devons donc mettre le dé-
partement des Yvelines en solidarité » 
leur a expliqué Jean-Marie Tetart. 

« Ce qui est important c’est de faire 
que chacun des partenaires puisse 
trouver son intérêt et que ce soit 
un intérêt qui soit de façon juste, 
solidaire  », rappelle pour sa part 
Michel Vialay (LR), maire de 
Mantes-la-Jolie. Mailys et Lazar 
ont pris compte de la réalité d’un 
engagement dans le secteur de la 
solidarité internationale. 

«  Cela m’a fait plaisir de voir des 
personnes se préoccuper d’autres per-
sonnes dans le besoin » a retenu Mai-
lys. « C’est rassurant de savoir que des 
pays qui ont besoin d’aide peuvent 
avoir un soutien de la France » com-
plète Lazar. Le contact de ces spé-
cialistes du milieu avec les spécia-
listes présents a même éveillé des 
idées chez les apprentis : « Si j’étais 
président d’une association, j’organi-
serais un tournoi de foot pour les pays 
dans le besoin » conclut ainsi Lazar.

Au programme de nos-apprentis jour-
nalistes figuraient des ateliers théma-
tiques, des animations, mais aussi beau-
coup de rencontres.
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LA MATINALE La Guyancourtoise  
à l’assaut du monde de la science 
Cette chercheuse en ingénierie est lauréate de la bourse l’Oréal-
Unesco pour son projet révolutionnaire d’homme virtuel 
médecin.
Cette semaine dans La Matinale, 
Cindy recevait Nina Miolane, lau-
réate de la bourse l’Oréal-Unesco 
pour les femmes et la science de 
2016. L’ingénieure de 24 ans, ori-
ginaire de Guyancourt, a été sélec-
tionnée parmi 2 600 chercheurs, 
par un jury de grands noms du 
monde scientifique. Inaugurée il y 
a dix ans, cette bourse permet à des 
chercheuses doctorales en France 
de décrocher jusqu’à 20 000 euros. 

Un gain de temps inestimable 
pour les médecins

Nina a été sélectionnée grâce à 
son projet d’homme virtuel pour la 
médecine. A l’aide d’une immense 
base de données, Nina a développé 
une théorie de statistiques géo-
métriques inédites. Cette théorie 
permet de traiter des milliers de 
diagnostics médicaux, un gain de 
temps inestimable pour tous les 
médecins. Elle veut utiliser cette 
bourse pour promouvoir les mé-
tiers de la science dans les lycées, 
et faire une formation aux sciences 
neurologiques.  

Elle a « été très surprise d’être sélec-
tionnée  », car «  il suffit de regarder 
les chiffres, en sciences, il y a 30 % 
de femmes, le chiffre stagne depuis 
10 ans et diminue à mesure que l ’on 
monte dans les postes à hautes res-
ponsabilités. Les femmes qui ont eu 
un prix Nobel ne sont que 3 % depuis 
la création de ce prix ». 

Nina Miolane, ingénieure au service de 
la médecine.
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