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Le dernier conseil communau-
taire de la nouvelle communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), issue au 1er janvier de 
la fusion de six intercommunalités 
de Rolleboise à Achères, a été de 
loin le plus agité depuis sa création. 
Le vote du protocole financier, qui 
établit les Attributions de compen-
sation (AC) reversées ou prélevées 
à chaque commune (voir encadré), 
est passée à une minorité de voix, 
la gauche présente dans l’exécutif 
s’étant abstenue (voir encadré).

Une petite partie du groupe majo-
ritaire, Agir avec GPSO (AGPSO), 
a en effet décidé de voter contre ce 
protocole. Ces élus, estimant que 
les habitants de leurs communes 
seraient lésés fiscalement à vie, 
ont choisi la fronde faute de voir 
leurs arguments l’emporter. Tous 
les groupes politiques d’opposition 
ont également voté contre, en par-
ticulier Indépendants Seine et Oise 
(Iso), composé majoritairement de 
l’ex-majorité de la communauté 
d’agglomération du Mantois.

A Andrésy, Médan, Orgeval, Triel-
sur-Seine, Vernouillet et Villennes-
sur-Seine, six des douze communes 
de l’ex-CA2RS, le protocole finan-
cier n’est pas passé. Le choix de 
GPSEO de conserver via les AC 
l’apport fiscal supplémentaire payé 
par les habitants à travers une taxe 
foncière de 3,5 % votée en 2014 
a été dénoncé par leurs maires et 
deux conseillers communautaires, 

tous membres d’AGPSO. Ils se 
demandent actuellement s’ils 
doivent ou non rester dans la majo-
rité, et prendront leur décision dans 
les prochains jours.

« Nous allons devoir aug-
menter nos impôts »

« Ce protocole impose que les contri-
buables doivent irrémédiablement 
participer à l ’effort fiscal plus que 
d’autres en raison de leur lieu de rési-
dence, s’est étranglé Pascal Collado, 
maire de Vernouillet (LR). Avec 
ce pacte, un habitant de Vernouillet, 
Verneuil ou Médan paiera à vie un 
impôt supérieur à un habitant de 
Buchelay, Limay ou Mantes-la-Ville. »

Concrètement, lui doit gérer avec 
un trou de 500 000 euros dans son 
budget 2016 (et tous les ans ensuite, 
Ndlr), soit la différence entre les AC 
votées ce soir-là et les AC votées en 
début d’année. « Nous allons avoir un 
impact dès 2017, alors que la baisse 
des dotations de l ’Etat nous met déjà 
à l ’os : nous allons devoir augmenter 
nos impôts », détaille-t-il deux jours 
plus tard à La Gazette.

Il estime comme « inéquitable » que 
la communauté urbaine ait voulu 
conserver après fusion l’excédent de 
huit millions d’euros annuels généré 
par l’ex-taxe foncière de la CA2RS, 
alors que d’autres n’ont amené 
aucune recette au pot commun. En 
2014, cet impôt avait été décidé pour 
compenser l’absence de revenus en 

provenances des entreprises, peu 
nombreuses dans ces douze villes.

Du côté des groupes d’opposition de 
droite, le refus du protocole financier 
a été verbalisé par plusieurs maires 
avec différents arguments, juridiques 
ou fiscaux. « La CA2RS représenterait 
37 % de la fiscalité [de GPSEO] à vie, 
alors qu’elle n’a que 23 % des habi-
tants, s’est ainsi étonné Denis Faist 
(UDI), premier adjoint d’Andrésy 
(commune de l’ex-CA2RS). Nous 
sommes déjà punis par nos attributions 
de compensation d’origine, sur le fait 
qu’on n’avait pas d’entreprises. »

Face à eux, le président et maire de 
Verneuil-sur-Seine (commune de 
l’ex-CA2RS, Ndlr), Philippe Tautou 
(LR), avance : « Si vous voulez 
me faire dire que certains habitants 
auront une pression fiscale plus forte 
que d’autres, je le sais, ça relève de 
l ’histoire. Sur la ligne de départ, nous 
nous sommes  pas arrivés avec les bou-
lets de la même taille, et les valises plus 
ou moins pleines de caillous. »

« Ca relève  
de l’histoire »

S’il admet qu’un « effort supplémen-
taire » est demandé aux habitants 
de l’ex-CA2RS, il rappelle aussi 
qu’il y a « moins d’efforts demandés 
aux entreprises sur le territoire de la 
CA2RS qu’ailleurs ». Mais il plaide 
une imposition globale identique 
avec les communes des autres inter-
communalités fusionnées : « Quand 
on fait le cumul de tout et qu’on ramène 
ça à la population, on est exactement 
dans les mêmes niveaux. »

Par ailleurs, le Vernolien, comme 
d’autres élus de l’exécutif, assure 
du caractère provisoire des AC 

décidées malgré le scepticisme des 
frondeurs à ce sujet. « Nous avons 
convenu ensemble qu’on allait mettre 
des clauses de revoyure, ça indique 
bien qu’on va revoir en 2017 ce qu’on 
a travaillé 2017, argue le président 
de GPSEO. La proposition qui vous 
est faite est d’en définir les règles. Si 
d’aventure on s’est trompé, on essaiera 
de rectifier. »

Les amendements proposés par les 
différents groupes pour infléchir la 
décision de l’exécutif ont tous été 
rejetés. Le vote du protocole finan-
cier, lui, a été le plus serré depuis la 
création de la communauté urbaine, 
passant à une minorité de 59 élus sur 
126 votants, face à 45 votes contre 
et 22 abstentions.

« C’est l ’éternel débat sur l ’égalité en 
France. Pour certains, c’est une dyna-
mique, c’est mon cas. Pour d’autres, 
c’est une rente, c’est le cas de ceux qui 

demandent la convergence des taux, 
c’est de l ’égalitarisme, résume du 
point de vue de l’exécutif Pierre 
Bédier (LR), le président du conseil 
départemental et vice-président 
de GPSEO aux grands projets. 
La CA2RS n’avait pas de fiscalité 
d’entreprise, impossible de le gommer. 
Ceux qui en avaient apportent au pot 
commun, et en plus, il faudrait qu’ils 
paient ? »

Face à ses arguments, l’Andrésien 
Denis Faist se demande « pourquoi 
ils ne font pas pour les ménages la 
convergence décidée pour les taxes des 
entreprises ». Et lui qui a évoqué 
« un risque juridique important » 
compte bien « alerter le préfet » pour 
s’assurer d’un contrôle de légalité des 
plus stricts. Avant, pourquoi pas,  
« d’attaquer cette délibération qui pose 
question en focntion de ce que dira le 
préfet » avec « un groupe d’élus, de 
villes, de contribuables ».

DOSSIER GPSEO : les impôts fracturent les élus 
des 73 communes
Votes politiques, votes territoriaux, crainte de leurs élec-
teurs : les maires et conseillers communautaires de Grand 
Paris Seine & Oise ont étalé leurs divisions autour de la 
répartition des sommes destinées à équilibrer l’imposi-
tion, lors du dernier conseil communautaire où était voté 
le protocole financier de fusion.
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Le mécanisme fiscal choisi pour 
gérer l’intégration des 73 communes 
appartenant aux six intercommuna-
lités aujourd’hui fusionnées dans la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) s’est avéré être 
un véritable casse-tête. Le véritable 
travail de broderie décidé par la 
majorité engendre, notamment, des 
conséquences complexes au niveau 
des Attributions de compensation 
(AC) reversées à chaque commune.

Concernant les taux des taxes des 
ménages, certains élus, notamment 
ceux du groupe Indépendants Seine 
et Oise (ISO), demandaient une 
fusion « douce » : rapprocher en une 
décennie les taux intercommunaux, 
initialement très disparates. La solu-
tion choisie a été celle préconisée par 
le cabinet spécialisé recruté par la 
majorité : chaque commune devait 
faire voter cette année de nouveaux 
taux foncier et d’habitation pour 
réserver 7,62 % de la taxe d’habi-
tation à l’impôt intercommunal de 

GPSEO, sans modifier l’impôt global.

Le cabinet fournissait donc, pour 
éviter des changements en euros 
sur la feuille des citoyens, les taux 
de la taxe d’habitation à mettre en 
place en 2016. Seules 31 des 73 com-
munes ont voté comme convenu les 
nouveaux taux suggérés, les autres 
refusant, soit au titre d’une dépos-
session ressentie de leurs préroga-
tives fiscales, soit en profitant pour 
augmenter leurs propres recettes 
communales.

Une fois le taux de taxe d’habitation 
de 7,62 % voté, les comptes sont 
soldés par l’intermédiaire des AC. 
Elle étaient annoncées en début 
d’année comme strictement reprises 
de celles déjà reversées ou touchées 
par les intercommunalités précé-
dentes, en fonction des compétences 
transférées et au titre de l’ex-taxe 
professionnelle.

Pour faire simple, les villes sans 

entreprises doivent en général de 
l’argent, celles en ayant sur leur 
territoire communal en touchent à 
mesure de leur présence. Ces attri-
butions de compensation font l’objet 
d’âpres débats entre élus depuis 
maintenant plusiuers mois au sein de 
la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (Clect) de GPSEO. 
Cette Clect permet de déterminer 
exactement le montant que chaque 
commune doit toucher ou payer. 

Les AC sont aujourd’hui aussi modi-
fiées en fonction des taxes d’origine 
de chaque intercommunalité, en 
particulier de l’ex-taxe foncière 
communautaire de l’ex-CA2RS 
(12 communes de Vernouillet à 
Chanteloup-les Vignes, Ndlr). Elle a 
en effet été déduite des AC initiale-
ment annoncées à ces municipalités 
: c’est entre autres ce qui a fait débat 
jeudi dernier lors du vote du proto-
cole financier. Les modifications de 
ces AC ont également touché d’autres 
communes.

Impôts de GPSEO : la fiscalité expliquée,
des taux aux attributions de compensation

« Quand on fait le cumul de tout et qu’on ramène ça à la population, on est exac-
tement dans les mêmes niveaux », a plaidé face aux frondeurs de sa majorité le 
président Philippe Tautou (LR).
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La gauche intégrée à l’exécutif s’abstient prudemment
Les quatre élus de la gauche de l’opposition intercommunautaire, comme 
Ghislaine Senée (EELV), la maire d’Evecquemont, ont voté contre le protocole 
financier de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). Les 
22 élus de la gauche ayant choisi de participer à l’exécutif dominé par la 
droite, comme le maire des Mureaux François Garay (DVG) ou celui de Limay 
Eric Roulot (PCF), se sont abstenus, au regret des frondeurs de la droite dans 
ou hors de l’exécutif.

Refusant de débattre avec « des argumentaires techniques et juridiques », l’édile 
muriautin a plutôt plaidé pour « la plus grande transparence ». Souhaitant  
« une véritable stratégie au processus réfléchi » au sein de la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées (Clect), il a estimé que « les 
habitants doivent pouvoir comprendre nos choix, aussi bien en termes de 
services rendus que d’imposition ».

Porte-parole du groupe, il s’est ému de l’adoption de la proposition du 
cabinet fiscal spécialisé recruté par GPSEO. «Notant des disparités de calcul 
et de méthodes entre les calculs politiques et ceux des techniciens, il estime 
qu’il n’est pas question que les techniciens dictent aux politiques ce que nous 
devons faire. » 

Il a donc interpellé ses collègues : « En 2017, est-ce que nous suivrons ce cabi-
net, est-ce que nous le remettrons en cause ? » François Garay , demandant 
de « laisser du temps au temps », a voulu avertir : « Prenons garde à ne pas 
nous enfermer dans un système d’aliénation par l’accélération. »

Une autre question, celle du choix d’une imposition intercommunautaire basée 
exclusivement sur la taxe d’habitation plutôt que sur la taxe foncière, revient 
sur le tapis régulièrement lors de discussions entre élus, et plutôt à voix basse. 
Mais elle n’a étonnamment pas encore été posée par la gauche de GPSEO.  

« La taxe foncière est payée par les ménages et les entreprises, alors qu’en 
ne prélevant que la taxe d’habitation, on ne fait reposer la fiscalité que sur 
les ménages. Et la taxe d’habitaiton touche 100 % des ménages, alors que la 
taxe foncière ne touche que les propriétaires », explique ainsi un maire LR de 
la communauté urbaine, avant d’ironiser : « Dans une approche dogmatique, 
on peut s’interroger sur la position de la gauche qui s’est abstenue [lors du 
vote du protocole financier]. »
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Cinq familles vont prendre en charge 
quinze à dix-sept Tibétains suite à la 
réunion du 14 novembre.
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VALLEE DE SEINE Primaire : 
vote sanction, vote Fillon
A l’Ouest, le rejet du mandat Sarkozy domine. L’Est a 
favorisé François Fillon malgré l’engagement fort des élus 
en faveur d’Alain Juppé. Au centre, l’ex-premier ministre 
emporte la mise.

lagazette-yvelines.fr

Les électeurs sont venus en masse 
malgré la pluie dominicale, torren-
tielle et continue. S'ils ont plutôt 
voté comme le reste des Français 
ayant choisi de se déplacer à ce 
premier tour de la primaire « de la 
droite et du centre », quelques varia-
tions étaient perceptibles dans les 
bureaux de vote de Rosny-sur-
Seine à Conflans-Sainte-Hono-
rine dimanche dernier. Le rejet 
de Nicolas Sarkozy a largement 
dominé le paysage, peut-être de 
manière encore plus prononcée 
dans le Mantois, touchant égale-
ment François Fillon arrivé pre-
mier partout ailleurs mais second 
dans cette circonscription.

« Le fait qu’il soit catho-
lique était important »

En vallée de Seine, les élus LR 
avaient très majoritairement choisi 
de soutenir soit François Fil-
lon, à l'instar de l'incontournable 
sénatrice-maire d'Aubergenville 
Sophie Primas, soit Alain Juppé, 
comme le très médiatique maire 
de Poissy Karl Olive. Seuls Pierre 
Bédier, le pourtant chiraquien pré-
sident du Conseil départemen-
tal, et le sarkozyste de toujours et 
député de Poissy David Douillet 
s'étaient engagés aux côtés de Ni-
colas Sarkozy.

Dans le quartier mantais du Val 
Fourré, plusieurs élus de la majori-
té municipale s'étaient personnel-
lement engagés pour le vainqueur 
de la soirée. «  François Fillon est 
très sérieux, très intelligent, et le fait 
qu'il soit catholique était important, 
je suis en symbiose avec ses valeurs »,  
explique ainsi Véronique Tshi-
manga, indiquant que dans ce 
quartier populaire ayant peu parti-
cipé au regard d'autres bureaux, les 
deux euros ont parfois pu consti-
tuer une barrière au vote.

Mais, ici comme ailleurs, le refus de 
voir Nicolas Sarkozy accéder au se-
cond tour a pu motiver les électeurs.  
« Je fais en sorte que certains candi-
dats ne repassent pas », témoigne 
ainsi Khalid, 30 ans. « Plutôt de 
gauche » mais pas sympathisant 
politique d'un parti, il a suivi mee-
tings et débats à la télévision. Lui 
ne voulait ni de l'ex-président ni 
de son ancien premier ministre, 
qui réalise un score nettement en-
dessous de la moyenne nationale 
dans le Mantois.

« Il y a un vote sanction »

La participation des électeurs 
sans préférence, ou de gauche 
sans être militants, votant contre 
Nicolas Sarkozy, a été plutôt re-
marquée. « Il y a un vote sanction, 

on nous l'a dit plusieurs fois, note 
ainsi Anne-Claire Knysz, prési-
dente du bureau de la maison des 
associations à Meulan-en-Yve-
lines. Et nous avons vu des gens 
de gauche, qui ne souriaient pas. » 

A Poissy, la première adjointe 
Sandrine Dos Santos, « agréable-
ment surprise de la participation », 
confirme cette participation très 
au-delà de la droite. « C'est vrai-
ment un panel représentatif de la 
ville, se réjouit-elle. J'ai l'impres-
sion que les gens ont compris que le 
candidat qui gagnerait les primaires 
serait notre président, ils ont voulu 
être acteurs et ne pas laisser à une 
petite partie de militants le choix du 
candidat. »

« Ils ont voulu 
être acteurs »

Alors, malgré l'arrivée en seconde 
position d'Alain Juppé dans sa 
commune, faisant malgré tout l'un 
de ses meilleurs scores franciliens, 
le maire de Poissy, pas forcément 
mécontent de l'éjection de l'ex-
président, a fait contre mauvaise 
fortune bon coeur. Saluant les 
bénévoles ayant aidé à la tenue de 
l'élection et « une formidable réussite 
pour l'exercice de démocratie » de cette 
primaire, il estime que les Français 
ont envoyé un « message fort » pour  
« une alternance en mai prochain ».

Il assure qu'il se rangera « sans états 
d'âmes » derrière le vainqueur du 

second tour, dimanche prochain. 
Mais il compte bien inverser la ten-
dance cette semaine : s'appuyant sur 
le fait que « les Français ont montré 
qu'ils ne voulaient plus de Sarkozy »,  
il compte sur leur mémoire pour 
que son ex-premier ministre ne 
l'emporte pas. De son côté, le Man-
tais Pierre Bédier s'engageait dès 
lundi matin pour François Fillon,  
« le plus à même de faire le puissant 
rassemblement de la droite et du centre 
dont la France a besoin pour son in-
dispensable redressement ».

Les résultats des différents candi-
dats pour chaque bureau de vote ont 
été regroupés sur une carte interac-
tive par les Décodeurs du journal Le 
Monde, accessible à cette adresse : 
bit.ly/2fJOlop

Le rejet de Nicolas Sarkozy a largement dominé le paysage, peut-être de manière encore plus prononcée dans le Mantois.
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Une réunion d’information sur 
l’accueil citoyen des réfugiés tibé-
tains était organisée, lundi 14 no-
vembre, à la maison de quartier du 
vieux Conflans. Une réunion qui a 
convaincu cinq familles de prendre 
en charge 15 à 17 personnes. 
Cependant, cette soirée a montré 
quelques dissensions, dans une 
salle pleine à craquer face à laquelle 
l'association la Pierre blanche 
a témoigné de ses difficultés. 

«  Il n'y avait aucune volonté de 
parasitage politique, juste d’infor-
mer de potentielles familles d’accueil »  
expliquent les organisateurs après 
la soirée, satisfaits de la mobilisa-
tion, moins des débats politiques 
qui ont agité le public. Le Col-
lectif de soutien aux réfugiés sans 
abris tibétains (CSRT), proche de 
la Ligue des Droits de l’Homme 
(LDH) y était représenté, d’autres 
citoyens engagés auprès des Ti-

bétains étaient également là…  
et chacun a donné de la voix.

Plus de quarante  
personnes présentes

«  Il peut y avoir des frictions car la 
Pierre Blanche a des responsabilités 
et ne peut pas se permettre n’importe 
quoi  » expliquent en aparté les 
organisateurs. «  Certains ont leurs 
idées, mais ce n’est pas un conflit 
avec la mairie, c’est un engagement 
individuel  », ajoutent-ils avant de 
conclure  : «  La Pierre blanche n’a 
plus tout à fait le contrôle et est en 
grande difficulté». 

Mais des dissensions clairement 
visibles ont éclipsé ce soir-là les 
combats gagnés sur le terrain par 
la Pierre blanche.  « C’est peut-être 
pas le lieu pour régler ses comptes  », 
s’exclame une femme de l'associa-

tion, répondant au CSRT qui fus-
tige la faible mobilisation autour 
de la pétition contre la fermeture 
des bains-douches, virulente à 
l’égard du maire. « C'est une réunion 
d'information, pas une réunion poli-
tique », martèle le comité du vieux 
Conflans à plusieurs reprises lors 
de la soirée.

Emma Gatti, fondatrice d'une 
page Facebook pour l'accueil des 
Tibétains, propose que la salle 
communale, où se déroule la réu-
nion, soit mise à disposition pour 
héberger certains réfugiés. «  On 
ne peut pas  ! Ça ne nous appar-
tient pas  » rétorque le comité de 
quartier.  «  Les Tibétains doivent 
être accompagnés pour toutes les 
démarches administratives »,  
enjoint-elle ensuite aux poten-
tielles familles d'accueil. « Ce n'est 
pas ce qu'on demande aux familles », 
lui est-il sèchement répondu. 

Malgré cette cacophonie, de nom-
breux habitants se sont montrés 
intéressés par ce dispositif d'ac-
cueil et les questions s’enchaînent :  

« Si je ne peux les prendre que pen-
dant un mois, que leur arrivera t-il 
après ? On les remettra à la rue ? ». 
Cinq familles, deux pour un accueil 
à plein temps et trois en dispositif 
relais ont ainsi été convaincues. Au 
total, entre 15 et 17 Tibétains ont 
trouvé un toit grâce à ce rassemble-
ment. « Le quartier est composé d’une 
classe moyenne aisée », décrypte l’un 
des habitants et membre du collec-
tif avant d’ajouter : « On se connaît 
tous ici et la plupart ont les moyens 
d’accueillir ».

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Tibétains : 
tous solidaires mais parfois divisés
Alors que les Conflanais se mobilisent autour de la Pierre 
blanche pour intensifier l’accueil des réfugiés tibétains cet 
hiver, l’association semble dépassée sur le terrain et en 
coulisses.

Vers un aménagement du préau du Pointil ?

La réunion de quartier du lundi 14 novembre a permis d’en savoir plus 
sur les tractations en cours, ces dernières semaines, au sujet du sort des 
50 réfugiés qui dorment dehors, tout juste abrités par le préau du Pointil. 
Dans quelques jours, la sous-préfecture pourrait ordonner l’aménagement 
du bas du bâtiment de Voie navigable de France (VNF) pour mettre à l’abri 
du froid ceux qui dorment dehors. 

« Il ne s’agit pas uniquement de mettre des gens dans un endroit […] il faut 
trouver des prises en charge complètes ailleurs qu’à Conflans » explique 
Marie-Pierre Petit, directrice du site et salariée de l’association. Dans une 
récente interview publiée  dans la presse locale, le préfet d’Île-de-France 
a déclaré « que le nombre de Tibétains accueillis à Bonnelles pourrait 
grossir ».  Un nouveau rendez-vous est prévu cette semaine entre la Pierre 
blanche et la sous-préfecture des Yvelines. 
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En image

ACHERES  Les collégiens apprentis cuisiniers
Implantée en France depuis 2013, l’association canadienne La tablée des chefs promeut l’éducation cu-
linaire auprès des adolescents. La semaine dernière, 25 élèves du collège Camille du Gast ont participé 
à un atelier culinaire. Les collégiens se sont montrés plus qu’intéressés par l’initiative. « Nous avons dû 
tirer au sort les participants, on ne s’attendait pas à un tel succès », détaille Marie Leyla Sassine, membre de 
La tablée des chefs. Certains ont ainsi déjà pris l’habitude de cuisiner à la maison.

En bref En bref
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

Dans le cadre du projet de futur 
port industriel Port-Seine Métro-
pole Ouest, un atelier de réflexion 
se tient ce jeudi de 18 h à 22 h à 
la salle Boris Vian. Il est organisé 
par Ports de Paris et son objectif 
est l’élaboration d’une première 
version du cahier des charges 
architecturales et environnemen-
tales dont les modalités ont été 
évoquées lors de l’atelier du 17 
octobre. 

Quatre ateliers  
en 2017

Le prochain atelier se tiendra 
le 19 janvier 2017 et servira à 
consolider ce cahier des charges. 
Trois autres ateliers seront orga-
nisés au printemps 2017. Ce pro-
jet de plate-forme multi-modal, 
situé entre Achères, Andrésy et 
Conflans-Sainte-Honorine per-
mettra d’approvisionner en maté-
riaux de construction les chan-
tiers du Grand Paris. Le chantier 
devrait démarrer en 2018. Les 
inscriptions sont obligatoires et 
se font sur port-seine-metropole-
ouest.fr.

ACHERES 
Un atelier de réflexion 
autour du futur port

Les habitants d’Achères sont 
invités à élaborer la première 
version du cahier des charges 
environnementales  
et architecturales du futur 
port industriel. 

Face à la baisse des subventions et 
la volonté de proposer un accueil 
plus efficient, les missions locales 
de Poissy et Conflans-Sainte-Ho-
norine ont signé au mois de juillet 
dernier un projet de fusion. Une 
«  mutualisation des moyens  » qui 
n’entraînera pas la fermeture de la 
mission conflanaise. 

« Ca ne veut pas dire moins de ser-
vices, mais aborder le jeune différem-
ment » commente Josiane Simon, 
directrice de la mission locale 
de Conflans-Sainte-Honorine. 
L’amplitude d’ouverture devrait 
être plus large, notamment l’été. 
Une offre étoffée mais surtout 
plus moderne avec la mise en ligne 
d’un site internet dédié à la mise 
en contact entre le bénéficiaire et 
la mission locale. 

« Les problématiques et les difficultés 
des jeunes sont apolitiques » explique 
Josiane Simon, qui assure que 
l’impulsion de cette fusion est née, 
non pas de la volonté des maires, 
mais de la concertation avec Ra-
chid Medouni, son homologue à 
Poissy. Ce dernier deviendra d’ail-
leurs l’unique directeur de cette 
maison locale fusionnée. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
La mission locale va 
fusionner avec celle de 
Poissy
Le 1er janvier 2017, la fusion 
entre la mission locale de 
Poissy et celle de Conflans-
Sainte-Honorine sera effec-
tive. Un accueil restera pos-
sible dans les deux endroits. 



Les parents des bambins de l’école 
maternelle Maria Montessori 
n’ont pas caché leur colère ce ma-
tin-là. Vendredi dernier, beaucoup 
ont refusé de laisser leurs enfants à 
l’école, la faute à la présence de rats 
dans l’établissement. 

Au même moment, de cette courte 
mais virulente mobilisation de leur 
part, la municipalité agissait pour 
résoudre le problème, et assure 
veiller pour éviter qu’il ne se re-

produise. Comme dans de nom-
breuses communes de la vallée de 
Seine, les chantiers délogent les 
rats... mais il est rare que ceux-ci 
se réfugient dans une école mater-
nelle. A Maria Montessori, les 
enseignants ont pourtant constaté 
les signes de la présence de ces 
rongeurs plutôt discrets. Ils ont 
été alertés début novembre par la 
présence d’excréments, comme par 
les jouets rongés, et l’éventration 
de tupperwares afin d’accéder à la 

farine destinée à la confection de 
pâte à sel.

Grand nettoyage et com-
blement des canalisations

Suite à l’affolement de son méde-
cin de famille, une mère déjà au 
courant a décidé de mobiliser la 
semaine dernière. « J’ai appris de 
mon médecin traitant que c’était 
hyper dangereux, ils sont porteurs de 
germes, de microbes », explique ven-
dredi Isabelle, passablement éner-
vée. Devant l’école, elle a apposé un 
mot pour alerter les autres parents, 
qu’elle avait également prévenus 
sur leur groupe privé Facebook la 
veille.

Petit à petit, les parents amènent 
leurs enfants et ne cachent pas 
leur surprise. « Mon fils ne revient 
pas tant que ce n’est pas réglé. Pour-
tant, c’est une super école, avec de très 
bonnes maîtresses », regrette ainsi 
une autre mère limayenne. Le 
dialogue s’engage avec les institu-
trices, qui indiquent avoir « fait ce 
qu’il fallait » pour alerter la mairie 
d’un problème déjà brièvement 
évoqué au dernier conseil d’école, 
le 7 novembre. 

Elles émettent l’hypothèse que la 
présence des rats dans l’établis-
sement pourrait être causée par 
d’importants travaux de rénova-
tion d’immeubles tout proches. 
Ce vendredi, malgré le froid, elles 
ont accueilli les enfants laissés par 
des parents n’ayant pas d’autre 
solution de garde dans la cour.  
La municipalité a en effet lancé 
le jour même un grand nettoyage, 
continué samedi, après avoir fait 
intervenir une entreprise spéciali-
sée le mercredi précédent. 

« Vérification 
quotidienne »
depuis lundi

La mairie indique par ailleurs à La 
Gazette avoir lancé le comblement 
des canalisations pour éviter tout 
passage de rongeurs à l’avenir. Elle 
a aussi sollicité la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 
(GPSEO) pour dératiser les cana-
lisations. Une « vérification quoti-
dienne des locaux » a enfin été mise 
en place dès lundi.
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Indiscrets

Elle a obtenu plus ou moins de soutien de certaines munici-
palités pour organiser les six réunions publiques de la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), dont 
la dernière se déroule ce mercredi à Poissy.  

Pour faire venir des intervenants emblématiques de chacune 
des six communes dans lesquelles les réunions de GPSEO 
se tenaient, l’agence de communication Campana Elec Sablic 
a en effet demandé aux mairies concernées les coordonnées 
d’habitants, d’entrepreneurs et de dirigeants associatifs afin 
de les inciter à venir et à s’exprimer.

Si les municipalités de Mantes-la-Jolie, de Follainville-Den-
nemont et d’Aubergenville ont accepté, d’autres se sont 
montrées nettement plus réticentes. Poissy a ainsi fourni 
une liste de noms sans numéros de téléphone où les joindre, 
et Les Mureaux et Conflans-Sainte-Honorine ont pour leur 
part sèchement refusé. L’une de ces deux dernières munici-
palités, questionnée par La Gazette, assume ce choix, expli-
quant ce rejet de la demande de l’agence sous contrat avec 
GPSEO pour des raisons de protection de la vie privée des 
personnes concernées.

Ils n’ont pas vraiment apprécié de ne pas avoir été invités à la pose, par François Hollande, 
de la première pierre du nouveau bâtiment d’Airbus safran launchers aux Mureaux. « La 
CFTC note le contraste entre l’extrême discrétion, voire la pusillanimité de cette visite et la grandeur 
des enjeux », regrette sur son site internet la branche métallurgie de la fédération yvelinoise 
du syndicat. « En effet, les salariés n’ont pas été informés, les partenaires sociaux n’ont pas été mis au 
courant de cette visite », poursuit la CFTC de cet événement tenu lundi 14 novembre pour célé-
brer le futur bâtiment destiné à accueillir la construction d’Ariane 6. Ses délégués dénoncent 
également des budgets de formation du personnel « divisés par deux » depuis qu’Airbus et 
Safran ont créé, en 2015, la joint-venture Airbus safran launchers qui regroupe les activités 
spatiales des deux entreprises.

L’image devait être belle, 
mais le sarkozyste n’est pas 
venu. Annoncé présent à 
la permanence pisciacaise 
du maire Karl Olive (LR), 
David Douillet, député LR 
de la circonscription et pré-
sident de la fédération yve-
linoise du parti, a fait faux 
bond. Suite à la très nette 
défaite de l’ex-président 
de la République Nicolas 
Sarkozy, absent du second 
tour de la primaire, il a en 
effet choisi de rester à Paris, 
à la permanence nationale 
du candidat et ex-président 
de la République. L’édile de 
Poissy a donc eu le champ 
libre pour encourager la 
douzaine de militants pré-
sents à une dernière poussée 
en faveur d’Alain Juppé, qu’il 
soutient depuis plus d’un an 
maintenant.

LIMAY Rats et maternelle ne font 
pas bon ménage
Les parents ont appris la présence de rongeurs à l’école 
maternelle Maria Montessori. Ils se sont mobilisés vendre-
di. Le problème serait résolu, et aujourd’hui veillé de près.

Devant l’école, une mère de famille a apposé un mot pour alerter les autres parents, qu’elle avait également prévenus sur leur 
groupe privé Facebook la veille.
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A quoi ressembleront Les Mu-
reaux en 2030  ? C’est ce qu’ex-
plique le projet du même nom, 
à travers une exposition et des 
réunions publiques axées sur dif-
férentes thématiques, du 22 no-
vembre au 7 décembre. L’objectif 
est d’expliquer et demander l’avis 
des Muriautins sur les princi-
paux projets et évolutions de la 
commune dans les années à venir. 
«  Plus de quarante contributions 
ont déjà été déposées », se félicite la 
municipalité.

« Plus de quarante contribu-
tions ont déjà été déposées »

Mercredi 23 novembre, une réu-
nion est organisée à 19 h à la 
médiathèque autour des «  mobi-
lités de demain  ». Une deuxième 
réunion aura lieu le 25 novembre 
à 20 h, autour du projet d’éco-ville. 
Le commerce, l’innovation et les 
entreprises seront à l’honneur le 
mercredi 30 novembre, à 20 h, à la 
mairie. Enfin la dernière réunion 
aura lieu le samedi 3 décembre à 
11 h à la médiathèque et mettra 
l’accent sur le « vivre ensemble ».

Les personnes intéressées peuvent 
aussi faire part de leurs idées sur 
le site lesmureaux.fr ou en récupé-
rant un formulaire à la mairie. 

LES MUREAUX
Quel futur  
pour Les Mureaux ? 
Pour informer  les habi-
tants sur l’évolution de la 
commune, la municipalité 
a organisé exposition et 
réunions publiques. Les 
Muriautins sont aussi invités 
à donner leur avis. 
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VOTRE SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS

P
GRATUIT

FRUITS et LÉGUMES CRÉMERIEBOUCHERIE

Rue Charles-Léger

78680 Epône
Tél. : 01 30 95 76 20

www.lenouveaupanierfrais.com

En bref

Une rénovation de l’intérieur de la 
Maison du Moussel, construite en 
1864 à deux pas de la mairie, se-
rait-elle en vue ? Ce projet revient 
sur la table suite à l’adhésion de la 
ville à la Fondation du patrimoine 
(comme plusieurs communes de la 
vallée de Seine, Ndlr), permettant 
notamment des dons défiscalisés 
de particuliers et d’entreprises. 
L’opposition le demande… le 
maire aussi.

« L’idée serait de la refaire en l ’état, 
indique Hugues Ribault (LR), 
maire de la commune.  La struc-
ture de l ’édifice est saine, c’est à 
l ’intérieur où il faut tout refaire  ». 
Mais cette volonté reste hypo-
thétique. «  C’est une priorité sur le 

plan de la conservation du patri-
moine, mais pas sur le plan budgé-
taire  », explique-t-il en référence 
aux «  restrictions budgétaires  ». 

« L’idée serait  
de la refaire en l’état »

«  Le devenir du Moussel revient 
sur le devant de la scène depuis 15 
ans sans que le maire n’ait réussi à 
prendre une décision », regrettait le 
groupe d’opposition Andrésy dy-
namique dans sa tribune du jour-
nal municipal d’octobre. Les « deux 
seules options acceptables » seraient : 
« Soit le bâtiment est utilisé et pris en 
charge par tous les partenaires insti-
tutionnels [...], soit la ville doit s’en 
séparer. »

ANDRESY Rénovation de la Maison  
du Moussel : patrimoine ou budget ? 
La rénovation de la Maison du Moussel est de nouveau évo-
quée par la municipalité. Mais, pour des raisons budgétaires, 
aucune date ne peut être avancée.

La Maison du Moussel, ici lors de l’exposition Sculpture en l’Île.
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Qu’apporte cette élection  aux 
employés des TPE ? Ils sont très 
loin des appareils syndicaux !

Les salariés et employés vont 
voter pour des représentants, des 
conseillers, des défenseurs. Ils ne 
les connaissent pas, parce que les 
listes sont régionales : les salariés 
des TPE voteront pour un syndi-
cat. Mais ils pourront faire appel 
à eux dès qu’ils en auront besoin, 
et la CFTC répondra avec joie.

Pourquoi le vote CFTC aurait 
plus d’effet que les autres ?

Les représentants élus travaille-
ront de façon paritaire avec des 
représentants d’employeurs pour 
construire des solutions de type 
« Comité d’entreprise mutualisé » 
avec des prestations culturelles, 
arbres de Noël, etc. Dans ces com-
missions paritaires devra régner 
un esprit de partenariat et non de 
lutte de classe stérile. 

C’est exactement la façon de voir 
les choses  de la CFTC : construire 
et non détruire, trouver un chemin 
de médiation par la raison et le 
dialogue, et non entrer en conflit 
dur et passionnel. En commission 
paritaire comme aux Conseils de 
prud’hommes, accompagner est 
la meilleure façon de défendre les 
personnes, la paix, l’emploi. En 
bref : la vie à défendre !

Pourtant, la CFTC ne semble 
pas opposée aux nouvelles lois 
sociales...

La CFTC a fait ce qu’elle a pu 
pour corriger ce qu’elles avaient 
de mauvais. On a construit, des 
avancées ont été obtenues, mais 
pas tout ce que nous estimions 
important. Maintenant, ces lois 
sont votées, elles font partie du 
contexte dans lequel nous devons 
accompagner les personnes. La 
CFTC continue de rencontrer 
les députés pour faire corriger ce 

qui doit l’être, bien entendu : que 
d’effets pervers déjà identifiés 
doivent être neutralisés !

Les élections professionnelles des TPE et PME se tiendront du 30 décembre au 13 janvier. 
Pour le président de la CFTC Métallurgie des Yvelines, Hervé Bry, les valeurs de dialogue 
et de construction sociale du syndicat permettront une meilleure défense des salariés.

PUBLI REPORTAGE

 G
en

Yvelines
La CFTC accompagne les salariés

Site internet de la CFTC Métallurgie des Yvelines : cftcmetal78.wordpress.com

Comment voter aux élec-
tions professionnelles ?
Les salariés ont reçu du matériel de 
vote : professions de foi, identifiants 
de connexion. Ils peuvent voter par 
courrier ou par internet. 

Ce même scrutin permettra d’élire 
les conseillers prud’homaux pour 
régler les litiges, d’abord en ten-
tant une conciliation, puis, en cas 
d’échec, en jugeant les situations 
présentées. 

Les syndicats d'enseignants 
avaient déjà tiré le signal d'alarme 
en septembre dernier pour poin-
ter le manque de professeurs. 
Deux mois plus tard, la section 
yvelinoise de la Fédération syn-
dicale unitaire (FSU) estime que 
la situation ne s'est pas améliorée. 
Le nombre d'heures de cours non 
assurées a atteint « un niveau qu'on 
n’avait jamais vu », d'après Jacques 
Jaudeau, co-secrétaire départe-
mental du Snes-FSU. La direction 
académique confirme de son côté 
qu'il s'agit d'une « année particuliè-
rement difficile ».

« Sur le Mantois, les chiffres que nous 
avons sont l'équivalent de 44 postes 

non-pourvus dans les collèges et les 
lycées. Donc de nombreux élèves qui 
n'ont pas eu certaines matières  », 
indique Jacques Jaudeau. Com-
plété par François, enseignant au 
lycée Saint-Exupéry de Mantes-
la-Jolie, qui explique  : « 44 postes, 
c'est l'équivalent d'un collège entier 
comme celui de Jules Ferry (Mantes-
la-Jolie, Ndlr) ».

René Macron, directeur acadé-
mique adjoint, confirme qu'il 
s'agit «  d'une année particulière-
ment difficile car plusieurs concours 
n'ont pas fait le plein », impliquant 
des heures de cours non assurées 
«  particulièrement en physique, 
espagnol et technologie ». Le recru-

tement est d'ailleurs encore en 
cours, notamment en faisant appel 
à des contractuels. « Mais cela de-
mande du temps car on ne peut pas 
prendre n'importe quel candidat  », 
précise René Macron.

« De nombreux élèves qui n’ont 
pas eu certaines matières »

« Ça me paraît beaucoup, estime-t-il 
cependant du chiffre donné par la 
FSU. D'après mes informations, on 
en est loin. Dans le Mantois, nous 
avons identifié 15 situations pour 
lesquelles il manque des heures.  » Il 
ajoute : « Pour la moitié, nous avons 
identifié des candidats qui sont en 
cours d'entretien pour garantir leur 
compétence. Encore faut-il après 
qu'ils acceptent le poste. »

Pour ce qui est du recrutement de 
contractuels, le co-secrétaire dé-
partemental du Snes-FSU estime 
que leur accompagnement dans 
le métier est «  soit inexistant, soit 
trop peu important  ». Et, d'après 
la section yvelinoise de la FSU, 
l'Education nationale explorerait 
d'autres pistes pour combler les 
manques d'enseignants. 

« Nous avons l'exemple de rappel de 
retraités, et l'ambassade d'Uruguay 
aurait été contactée pour trouver des 
professeurs d'espagnol, » cite Jacques 
Jaudeau. Si René Macron n'est 
« pas en mesure de confirmer » pour 
ce qui est de l'ambassade d'Uru-
guay, le directeur académique 
adjoint assure que rappeler des 
retraités «  est fait et a toujours été 
fait, pour des temps partiels ».

« On constate beaucoup d’heures pas assurées […], à un niveau qu’on n’avait jamais vu. »

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

VALLEE DE SEINE Mantois :  
« un collège entier » manque  
à l’appel ?
D’après la section yvelinoise de la Fédération syndicale 
unitaire, syndicat d’enseignants, l’équivalent de 44 postes 
ne serait pas encore pourvu dans les établissements.



08 Mercredi 23 novembre 2016
N° 59      Actualités

lagazette-yvelines.fr

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Émus, les Conflanais  
se souviennent de Michel Rocard
Une conférence organisée par la section locale du PS a permis aux Conflanais d’évoquer 
leurs souvenirs de l’ancien maire disparu en juillet dernier.

Ils sont près de 200,  habitants 
de la commune ou de plus loin, à 
s’être déplacés vendredi dernier à 
la salle des fêtes pour se souvenir 
de Michel Rocard, ancien premier 
ministre, et surtout emblématique 
ancien maire de Conflans-Sainte-

Honorine. «  Nous avions fait une 
commémoration lors de son décès (en 
juillet, Ndlr), détaille Christophe 
Paris, secrétaire de la section PS 
organisatrice de cette conférence 
d’hommage. Mais nous voulions 
aller au-delà. »

Car Michel Rocard, estime-t-il, a 
fait de la commune « son laboratoire 
politique  ». Un avis partagé par 
Dominique Sautot, conseiller mu-
nicipal d’opposition pour le groupe 
Conflans au naturel. «  Il nous a 
appris la démocratie locale. Près de 
500 personnes venaient assister au 
vote du budget  », se souvient-il.  

Conflans, « laboratoire  
politique »

Cependant, plusieurs ce soir-
là, à l’instar de Régis Versavaud, 
trouvent que « son héritage a été di-
lapidé » avec la division des socia-
listes locaux. Lui appelle « les deux 
listes de gauche à mettre en place une 
équipe commune pour 2020  »  : une 
belle manière, selon ce Conflanais, 
«  de lui rendre hommage  ». Gaël 
Callonnec (EELV), conseiller mu-
nicipal d’opposition pour Conflans 
énergie populaire, l’assure  : « C’est 
notre souhait ».

Pour les Conflanais, il leur « a appris la démocratie locale ».
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En bref

En bref

Une extension de 176 m² est prévue pour accueillir l’IRM sur le site Henri IV.
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Le signe est positif pour l’avenir du 
Centre hospitalier intercommunal 
Meulan-Les Mureaux (Chimm), 
dont syndicats et élus craignent le 
déclin depuis plus d’un an. L’hô-
pital a obtenu l’autorisation de 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’acquérir une IRM, dans le cadre 
d’un partenariat public/privé (voir 
encadré). Cette coûteuse machine, 
la première de l’hôpital, permet 
d’obtenir des vues en deux ou trois 
dimensions de l’intérieur du corps. 
Un agrandissement des locaux de 
l’hôpital est prévu pour accueillir 
ce nouvel équipement.

La première IRM du Chimm

«  On est encore dans quelque chose 
qui démarre, précise prudemment 
Frédéric Mazurier, le directeur du 
Chimm. Là, on est dans une période 
de consultation. » Avec seulement 
une seule autre IRM à proximité, à 
Aubergenville, l’appareil « participe 
à la structuration du territoire pour 
répondre aux besoins du centre du 
Nord des Yvelines, se félicite le di-
recteur du Chimm. Ça évitera aussi 
que les patients ne saturent les équi-
pements d’Aubergenville, Mantes et 
Poissy qui sont déjà saturés. C’est une 
IRM un peu territoriale. »

Il « participe à la structu-
ration du territoire »

Un appel d’offres a d’ailleurs été 
lancé, pour « la création de locaux en 
vue de l ’installation d’une IRM et 
la restructuration de certains locaux 
d’imagerie ». Afin de recevoir cette 
IRM, le Chimm va devoir agran-
dir ses locaux sur le site Henri IV 
de Meulan-en-Yvelines, «  dans 
le prolongement du scanner actuel, 
explique Frédéric Mazurier. L’ex-
tension prévue est de 176 m² et com-
prendra les locaux, bureaux, WC, la 
salle pour l ’IRM, etc. » 

« On croit en l’avenir »

Ce projet est estimé à « un peu plus 
de 1,2 million d’euros » par Frédéric 
Mazurier, qui précise : « la machine 
en elle-même coûte environ 300 000 
euros et les travaux d’agrandisse-
ment un peu moins d’un million  ». 
Ce nouveau projet serait un signe 
fort pour l’avenir du Chimm. « Si 
des partenaires privés investissent 
dans l ’hôpital, c’est qu’ils croient au 
maintien, apprécie son directeur. 
On croit en l ’avenir et que l ’avenir 
du Chimm repose aussi sur ses par-
tenaires. »

MEULAN-EN-YVELINES L’acquisition 
d’une IRM en projet à l’hôpital 
meulanais
Il a obtenu l’autorisation de l’Agence régionale de santé 
pour acquérir une IRM, avec des partenaires privés.  
Le site Henri IV devrait être agrandi pour recevoir  
cet équipement.

Un investissement en partenariat public/privé
D’après Frédéric Mazurier, le directeur du Centre hospitalier intercommunal 
Meulan-Les Mureaux (Chimm), « ce qui fait le succès du projet » d’acquisition 
d’une IRM est « le partenariat public/privé ». Pour la première fois, le Chimm 
prévoit de financer cet investissement grâce à un Groupement d’intérêt écono-
mique (GIE), qui, selon nos informations n’est pas encore définitivement conclu. 

Ainsi, « l’achat et l’exploitation de l’équipement sont faits en commun » avec 
quatre autres partenaires du territoire, des cliniques privées et des cabinets de 
radiologie. « Sans ça, nous n’aurions pas pu (le Chimm seul, Ndlr) financière-
ment et en termes d’activité », précise Frédéric Mazurier.

« L’agrandissement (où sera l’IRM, Ndlr) est construit par l’hôpital et un loyer 
sera versé par les protagonistes, détaille le directeur. C’est une formule qui se 
fait beaucoup en radiologie, car l’équipement est coûteux, donc il faut pouvoir 
le rentabiliser. »

Du 21 au 26 novembre, la com-
mune de Carrières-sous-Poissy 
lance, pour la seconde fois, une 
semaine d'actions gratuites pour 
l'égalité femme-homme.«  Nous 
avons créé une dimension ludique 
pour aller vers la jeunesse, explique 
la municipalité. Mais en parallèle, 
des séances de ciné-débat sont organi-
sées afin de créer un débat de fond. » 

Deux expositions se tiendront 
toute la semaine, l'une au Pôle 
Michel Colucci concernant la 
santé des enfants exposés aux vio-
lences conjugales, l'autre au bureau 
d'information jeunesse. Un après-
midi sportif sera organisé mer-
credi 23 novembre de 14 h à 17 h  
au soccer Park. Au programme, 
du paddle, de la zumba et du foot, 
en tournois mixtes et pour tous 
les âges. Vendredi 25 novembre, 
petits et grands sont invités à par-
ticiper à un atelier culinaire animé 
par le centre social et culturel Rosa 
Parks de 14 h à 16 h 30. 

Le programme complet et les 
horaires des différentes manifes-
tations sont à retrouver sur  
carrieres-sous-poissy.fr.

CARRIERES-SOUS-POISSY
Une semaine pour 
l’égalité des sexes
La seconde édition de la se-
maine pour l’égalité femme-
homme se tient jusqu’au 26 
novembre. La municipalité 
cherche à « sensibiliser le 
grand public contre les pré-
jugés ».

ARCHIVE
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VERNOUILLET Graffitis : retrait accéléré  
et meilleures statistiques
Pour un enlèvement des tags plus rapide, et mieux connaître 
l’ampleur du problème, la municipalité a mis en place une 
nouvelle procédure de signalement.

La commune a récemment mis en 
place une nouvelle procédure pour 
accélérer les délais de suppression 
des tags et graffitis tout en obte-
nant des statistiques plus précises. 

Les Vernolitains peuvent mainte-
nant déposer une main courante 
directement auprès de la police 
municipale et solliciter une inter-
vention de retrait en ligne.

« Simplifier et fluidifier  
le système »

Jusque-là, en cas de vandalisme sur 
un bien immobilier visible depuis 
le domaine public, il fallait dépo-
ser une plainte auprès de la police 

nationale. Mais «  les gens ne vont 
pas au commissariat pour porter 
plainte  », constate le maire Pascal 
Collado (LR). La mise en place 
de cette nouvelle démarche doit 
permettre «  d’avoir des statistiques 
et pas seulement une approche cor-
rective  », comme de «  simplifier et 
fluidifier le système », détaille l’édile.

La police municipale se chargera 
ensuite de transférer la main cou-
rante directement à la police na-
tionale. Par ailleurs, un formulaire 
de demande d’intervention est 
maintenant téléchargeable sur le 
site internet de la commune dans 
la catégorie « Au quotidien – sécu-
rité et tranquillité publique ».

Les Vernolitains peuvent maintenant déposer une main courante auprès de la police 
municipale. 
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DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 NOVEMBRE
Horaires d’ouverture et adresses des magasins sur lidl.fr.

ILUSTRATION

« Je vais finir la journée encore plus 
fatiguée que je ne le suis quand je vais 
bosser ». Pour la mobilisation du 17 
novembre dernier, Corinne Men-
doza, déléguée CGT de la Poste 
à Mantes-la-Jolie est obligée de 
hausser la voix face à une affluence 
record à la maison des Syndicats 
de Mantes-la-Ville. Soixante-dix 
agents de la Poste y sont réunis, en 
grève pour défendre leurs condi-
tions de travail dans le cadre d’un 
mouvement de grève national.

Ce jeudi matin, les postiers 
gardent le sourire... et pourtant, 
à en croire leur porte-parole, « on 
atteint le point de rupture  ». Dans 
cette ambiance de franche cama-
raderie, elle assure « ne pas se rappe-
ler » depuis quand ils ont été aussi 
nombreux à se réunir*. Corinne 
Mendoza cible la direction des 

quatre centres de distribution en 
grève, Mantes-la-Jolie, Aubergen-
ville, Bonnières-sur-Seine et Gar-
genville.

Action locale  
contre réorganisation 

nationale

Leur colère est provoquée par 
une réorganisation du temps de 
travail que le groupe souhaite 
mettre en place d’ici 2020. Ainsi, 
par exemple, d’une pause déjeuner 
rémunérée de 20 minutes, le nou-
veau dispositif prévoit une pause 
de 45 minutes obligatoire et non 
payée. «  Ils recherchent encore un 
gain de productivité d’où la dispari-
tion de 25 à 30 positions de travail 
(grâce au temps récupéré, Ndlr)  », 
s’exclame la déléguée syndicale.

« Des agents font déjà systématique-
ment des heures supplémentaires non 
payées. Pour avoir son dû, il faut 
aller en procédure », glisse Fréderic 
Glise, postier à Aubergenville, à 
propos d’une éventuelle modifica-
tion du « lissage » des heures sup-
plémentaires, alors que l’ambiance 
serait déjà tendue selon Corinne 
Mendoza  : «  15  % des effectifs du 
Mantois sont en situation de grande 
fragilité psychologique ».

Des agents 
déjà éprouvés 

Le manque d’effectifs est égale-
ment sur toutes les lèvres : « Hier, 
sur le Mantois, quatre tournées n’ont 
pas été distribuées, soit 2 500 usagers 
lésés » donne en exemple la syndi-
caliste. Elle fustige par ailleurs un 
dialogue social qui se serait aussi 
terriblement détérioré entre le 
directeur des quatre bureaux et les 
agents, évoquant «  des discours de 
dictateur ». 

Négociations 
 repoussées  

à mi-Décembre

«  Les agents issus du public ne sont 
pas habitués aux méthodes du privé », 
nuance un agent bonniérois qui a 
souhaité garder l’anonymat. La di-
rection francilienne ne commente 
pas la situation entre la direction 
des quatre centres concernés et les 
postiers, mais indique que « les ré-
organisations ont été stoppées jusqu’à 
mi-décembre ». 

* Selon la direction Île-de- France, 
il y avait 18,3 % de grévistes dans 
le Mantois à la mi-journée. Pour la 
CGT, ils étaient à près de 50 % « si 
on se base sur les effectifs réels ». 

VALLEE DE SEINE Les postiers  
du Mantois sont à bout 
Près de 70 postiers étaient en grève la semaine dernière. 
Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions 
de travail, qu’ils imputent à la nouvelle organisation de la 
Poste.

Selon la CGT, « 15 % des effectifs du Mantois sont en situation de grande fragilité 
psychologique ».

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

MANTES-LA-JOLIE Les petits indépendants oubliés  
des élections professionnelles
La CGT, qui écume actuellement la vallée de Seine dans le cadre des élections profes-
sionnelles des TPE et PME, déplore les conséquences de « l’ubérisation ».
Alors que la campagne syndicale 
en vue des élections profession-
nelles dans les TPE et PME bat 
son plein, la CGT, présente la se-
maine dernière en vallée de Seine, 
s’indigne contre les conséquences 
de « l ’ubérisation », souvent présen-
tée comme une alternative au chô-
mage dans les quartiers populaires, 

sa réalité serait bien plus sombre.

La CGT planche sur la question

«  De plus en plus de gens sont ten-
tés d’être leur propre patron, mais 
beaucoup n’arrivent pas à vivre de 
leur métier, et travaillent au noir ». 

Pour Thierry Hoppley, secrétaire 
général de l’union locale CGT, la 
prolifération du statut d’auto-en-
trepreneur «  est tout bénéfice pour 
les donneurs d’ordres ». Plus loca-
lement, Thierry Hoppley peint un 
tableau plutôt déprimant, décri-
vant des conditions de travail dif-
ficiles et des prix tirés vers le bas : 
« Les auto-entrepreneurs du Mantois 
vivent dans la misère ».

Ces travailleurs indépendants   
« ont des revendications et des com-
bats à mener, mais sans le statut de 
salarié, nous ne pouvons pas les re-
présenter », explique Nicolas Cha-
mot, secrétaire de l’union départe-
mentale CGT, qui ajoute : « Ils sont 
exclus du code du travail, les struc-
tures syndicales ne sont pas adaptées 
à leur situation ». « Ils sont exclus du code du travail, les structures syndicales ne sont pas adaptées à leur 

situation ». 
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Une fuite de gaz s’est produite 
route du Hazay, au niveau du port 
autonome, la semaine dernière. 

Le site étant en zone Seveso, un 
périmètre de sécurité est mis en 
place et tous les accès ont été fer-
més à la circulation. La route dé-
partementale D146 en direction 
de Porcheville a été coupée, occa-
sionnant des perturbations.  Vers 
13h30, la situation était stabilisée 
et les émanations localisées.

Une trentaine de pompiers sont 
intervenus « pour effectuer des me-
sures de toxicité et s’assurer qu’il n’y 
avait pas de danger », précise-t-on 
au CODIS. 

LIMAY  
Le port autonome blo-
qué par une fuite de gaz

Un enfant de neuf ans a été per-
cuté par une voiture alors qu’il tra-
versait l’angle de l’avenue du Ma-
réchal Foch et de la rue Gallieni ce 
dimanche. L’automobiliste a pris 
la fuite. Le jeune garçon présen-
tait un traumatisme crânien et des 
fractures au tibia et à la cheville. Il 
a été transporté au centre hospita-
lier de Poissy. Un appel à témoins 
a été lancé par le maire de la com-
mune, Karl Olive : «  La voiture en 
cause a pris la fuite en direction du 

centre-ville : c’est une Peugeot 307 
grise avec les vitres teintées noires et 
les enjoliveurs manquants. » 

« Une peugeot 307 grise »

Toutes informations utiles sont à 
communiquer au commissariat de 
Poissy au 01 39 22 27 27  ou au 
service accident au 01 39 22 27 13 
ou encore à la police municipale 
au 01 39 22 00 00.

POISSY  Un chauffard recherché 

Ils étaient une cinquantaine à se 
rejoindre Place Georges Pom-
pidou ce mercredi 16 novembre, 
visiblement pour en découdre. 

Armés de pelles, de béquilles et 
bâtons, les individus, dont plu-
sieurs mineurs, se dispersent et 
prennent la fuite à l’arrivée de 
police secours. Quatre personnes 
sont interpellées pour attroupe-
ment armé. 

Dans le même temps, la police 
municipale de Poissy interpelle 
cinq individus pour les mêmes 
faits. 

POISSY  
Plusieurs interpella-
tions devant la gare

lagazette-yvelines.fr

Ce dimanche, un garçon âgé de neuf ans a été percuté par une 
voiture. L’automobiliste a pris la fuite. Un appel à témoins a 
été lancé. 

Une collision s'est produite same-
di dernier entre un automobiliste 
et un motard. Le motard se plai-
gnant de douleurs au genou et au 
bas ventre, il a été transporté au 
centre hospitalier. L'automobi-
liste a abandonné son véhicule et 
pris la fuite. Il a été interpellé chez 
lui, avenue Félix Faure à 19 h le 
jour même. Il présentait un taux 
d'alcoolémie de 1,04 mg/L.

LES MUREAUX Un conduc-
teur interpellé pour 
délit de fuite

Vendredi matin, alors que trois 
collégiens se rendaient au collège 
La Vaucouleurs, rue de la Lyre, ils 
ont été aspergés de gaz lacrymo-
gènes. 

Les auteurs n’ont pas été inter-
pellés et les trois victimes ont été 
prises en charge par le personnel 
de l’infirmerie.

MANTES-LA-VILLE  Trois 
collégiens aspergés  
de gaz lacrymogènes

Alors qu’ils procédaient à des 
vols dans des box de parking, 
quatre individus, âgés de 11 à 
12 ans, originaires d’Achères et 
d’Ivry-sur-Seine ont été interpel-
lés par la brigade anticriminalité 
ce dimanche, rue des champs, à 
proximité du parc Louis-Jouvet.  

Les adolescents étaient recher-
chés depuis plusieurs jours pour 
des faits similaires.  

ACHERES Quatre adoles-
cents interpellés pour 
vol

Samedi 13 novembre, alors qu’il 
venait de quitter la gare des Mu-
reaux, l’autocar de la Ligne 100 de 
la société Tourneux en direction 
de la gare de saint-Quentin-en-
Yvelines a été la cible de jets de 
projectiles vers 17 h 45, avenue 
Paul Raoult. 

L’autocar ne transportait pas de 
passager et aucun blessé n’est à 
déplorer. Une vitre latérale a été 
brisée. 

LES MUREAUX 
Un car visé 
par des projectiles

Dans la nuit de samedi à di-
manche, pour une raison incon-
nue, une dispute éclate dans un 
pavillon entre trois membres de 
la communauté tibétaine. L'un 
des protagonistes, âgé de 26 ans, 
assène des coups de couteaux aux 
deux autres, avant de se réfugier à 
son domicile rue de Chevreuse, où 
il sera interpellé selon les instruc-
tions de l'officier de police judi-
ciaire. Une des victimes, blessée à 
l'artère est transportée au centre 
hospitalier de Pontoise. La se-
conde, blessée plus légèrement est 
transportée au centre hospitalier 
de Poissy. Aucun pronostic vital 
n'est engagé. 

ANDRESY 
Deux blessés dans une 
bagarre

Un an après les attentats du 13 
novembre 2015, près de 2 000 
victimes ont été recensées. Parmi 
ces victimes, plusieurs cas d’escro-
queries ont été mises à jour, rap-
porte Le Parisien. 

Ce lundi 21 novembre, se tient un 
deuxième procès devant le tribu-
nal correctionnel de Versailles. Il 
vise une jeune femme originaire 
de Conflans-Sainte-Honorine. 

Elle avait affirmé avoir été blessée 
pour être indemnisée.  

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Jugée après s’être  
faite passer pour  
une victimeSamedi dernier vers 19 h 55, deux 

individus masqués pénètrent dans 
le Leader Price, rue Amadeus, 
armés d’un couteau et d’un taser. 

A l’intérieur du magasin se 
trouvent encore quatre employés 
et le gérant. Les quatre braqueurs 
demandent au gérant d’ouvrir le 
tiroir et s’enfuient avec la caisse 
contenant environ 300€ en es-
pèces. 

Le tiroir-caisse a été retrouvé vide 
à proximité du magasin. Des pré-
lèvements ont été effectués pour 
retrouver les auteurs de ce bra-
quage.

ACHERES 
Le Leader Price 
braqué
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Le 14 novembre, en milieu 
d’après-midi, les pompiers sont 
intervenus rue de La Bruyère. 
Sur place, ils découvrent deux 
personnes, dont un homme pré-
sentant des hématomes sur son 
visage ainsi qu’une blessure par 
arme blanche au niveau des côtes. 
Il aurait été agressé devant son 
domicile. Ses jours ne sont pas en 
danger. Il a été conduit à l’hôpital 
Beaujon, à Clichy dans les Hauts-
de-Seine. 

POISSY  Agressé 
devant son domicile

Pompiers et policiers sont inter-
venus ce mardi 15 novembre aux 
alentours de 6 h 45 à la gare rou-
tière. Un différend aurait éclaté 
entre un passager monté à l’arrêt 
Champ gaillard et le chauffeur 
de bus de la ligne 51. Le passa-
ger a frappé le chauffeur de bus à 
la tête, lui occasionnant une plaie 
saignante. L’auteur du coup a pris 
la fuite et n’a pu être interpellé. 
Pour le retrouver, la vidéo-surveil-
lance a été exploitée. Le chauffeur 
de bus a quant à lui été conduit au 
centre hospitalier de Poissy.

POISSY  Altercation 
entre un chauffeur  
de bus et un passager
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 Pécresse  l’emporte d’une courte tête

Elections p.2
YVELINES

Elle naîtra au premier janvier de la fusion de six intercommunalités de la vallée de Seine.  

La communauté  urbaine fait des vagues

La communauté  urbaine fait des vagues

MANTES-LA-JOLIE Trois personnes 
condamnées pour trafic de stupéfiants

Le 8 août 2016, un appel anonyme 
est passé au groupe de lutte contre 
le trafic de stupéfiants de Mantes-
la-Jolie. Le procès des six per-
sonnes impliquées s’est tenu jeudi 
dernier au tribunal de grande ins-
tance de Versailles. Le chef de ce 
trafic est condamné à quatre ans 
d’emprisonnement, dont un an de 
sursis avec mise à l’épreuve.

Placées sur écoute, les lignes télé-
phoniques des individus impli-
qués avaient permis d’identifier 
plusieurs acheteurs et l’organisa-
tion de ce trafic, notament trois 
revendeurs, dont deux mineures, 
pour approvisionner en résine de 
cannabis un point de deal de Ros-
ny-sur-Seine. Tous les six sont 
interpellés le 17 octobre. 

Chez « la nourrice », les forces de 
l’ordre découvrent 100 grammes 
d’herbe de cannabis en paquet et 
environ 40 grammes destinés à la 
vente. Chez le chef, deux petits 
pochons d’herbe de cannabis sont 
récupérés. Un même pochon était 
également trouvé chez un troisième 
individu interpellé. Enfin, deux 
plaquettes de résine étaient retrou-
vées chez un quatrième individu.  

Cent grammes 
d’herbe de cannabis

La nourrice et le principal reven-
deur sont condamnés à deux ans 
d’emprisonnement dont un an de 
sursis avec mise à l’épreuve. Les 
trois autres sont relaxés. 

Six personnes avaient été interpellées pour trafic de stupé-
fiants le 17 octobre. Leur procès s’est tenu jeudi dernier. 

Chez « la nourrice », 100 grammes d’herbe de cannabis en paquet et 40 grammes desti-
nés à la vente ont été trouvés.
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Le contrôle d’un groupe dans un 
hall d’immeuble de la rue de la 
Croix Ferrée a dégénéré mercredi 
dernier. Un individu aurait insulté 
les policiers. Ces derniers dé-
cident alors de l’interpeller. Mais 
la mère de l’interpellé s’interpose 
pour défendre son fils. Durant 
son interpellation, la femme de 41 
ans se rebelle en donnant coups 
de poings et griffures au visage 
d’un policier. Elle a été placée en 
garde à vue.   

MANTES-LA-JOLIE  Arrêtée 
pour outrage à agent

Dans l’après-midi du 16 no-
vembre, deux bus de la société 
Transdev ont été caillassés, l’un à 
Vernouillet et l’autre à Conflans-
Sainte-Honorine. A Vernouillet, 
le bus ne s’est pas arrêté et le pare-
brise a été étoilé par les cailloux 
jetés. A Conflans-Sainte-Hono-
rine, une vitre latérale a été brisée. 
Aucun blessé n’est à déplorer. Les 
lignes n’ont pas été déviées. Les 
deux chauffeurs n’ont pas exercé 
leur droit de retrait.

VALLEE DE SEINE   
Les caillassages 
de bus continuent

Sa disparition a ému tout le 
Mantois : le corps de Sébastien 
Winterflood a été autopsié. Les 
conclusions du centre médico-
légal de Garches ont permis de 
déterminer la cause de son décès. 
Le jeune plombier, âgé de 21 ans, 
qui avait disparu après une « soirée 
arrosée » au Diamond Club, aurait 
subi un arrêt cardiaque dû à sa 
chute dans la Seine ou à un choc 
hypothermique. 

Le rapport du médecin légiste 
indique qu’il ne s’agirait pas d’une 
noyade, peu d’eau ayant été retrou-
vée dans ses poumons. Selon les 
premières constatations, lorsque 
son corps a été retrouvé, le 4 no-
vembre sur l’ile l’Aumône, il ne 
présentait pas de traces de coups.

LIMAY  Sébastien est 
décédé d’un arrêt  
cardiaque

Monique Brochot (PS) a tenu 
à revenir sur l’affaire dite des 
«  statistiques ethniques  » dans la 
dernière publication du journal 
municipal. L’ex-maire et actuelle 
conseillère municipale d’opposi-
tion, annonce qu’elle « a été lavée 
de tout soupçon et de toute implica-
tion dans cette affaire  ». Elle avait 
été entendue, comme d’autres, 
par les services de police le 19 
septembre. 

Il y a plusieurs mois, sur dénon-
ciation anonyme, des perquisi-
tions avaient eu lieu à la mairie 
pour retrouver une liste de poten-
tiels électeurs musulmans. Liste 
qui aurait servi à la campagne de 
l’ex-édile.  « Cela ne peut nous rap-
peler que les sombres heures de l ’his-
toire de notre pays où la dénoncia-
tion calomnieuse était pratique plus 
que courante » conclut-elle dans sa 
tribune. 

MANTES-LA-VILLE Monique 
Brochot blanchie ?

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le thérapeute
viole sa patiente
Mercredi dernier, un sophrologue 
de Conflans-Sainte-Honorine est 
interpellé. Une patiente sortant 
de son cabinet s’était présentée au 
commissariat pour dénoncer une 
pénétration avec les doigts. Le pra-
ticien a reconnu les faits, évoquant 
des «  gestes thérapeutiques  ». Une 
information judiciaire a été ouverte.

Illustration
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VOLLEY-BALL Le CAJVB conserve  
sa troisième place de Nationale 2

Dans le cadre de la septième jour-
née du groupe C de Nationale 2, 
les volleyeurs du Conflans-André-
sy-Jouy volley-ball (CAJVB) se 
déplaçaient en Normandie pour 
affronter le club d’Herouville. Le 
club local a réalisé un bon match 
et s’impose trois sets à zéro contre 
son adversaire du jour (18-2, 16-
25, 20-25). « La qualité du service 
des hommes d’Olivier Le Flem a 
parfaitement déstabilisé les locaux 
qui pourtant ont été capables d’accro-
cher des équipes comme l ’ACBB ou 
Sartrouville  », indique le CAJVB 
dans sa lettre d’information.

Les volleyeurs du CAJVB signent 
ainsi leur troisième victoire consé-
cutive (deux en championnat et 
une en coupe de France, Ndlr). Un 
nouveau succès qui maintient les 
Conflanais à la troisième place de 
Nationale 2. 

«  Notre équipe [...] semble avoir 
passé un cap dans la maîtrise de son 
potentiel, apprécie le CAJVB. C’est 
encourageant à la veille du début des 
matches retour où, dès la semaine 
prochaine, il faudra aller confirmer à 
Saint-Avertin (actuellement dernier 
du championnat, Ndlr). » 

Les pratiquants de judo sport adapté ont été les premiers à fouler les tatamis.
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Le Conflans-Andrésy-Jouy volley-ball (CAJVB) est allé remporter 
sa rencontre du week-end sur le parquet d’Herouville. Une nou-
velle victoire encourageante pour la suite du championnat.

FOOTBALL  Cinquième succès  
pour les U19 du FC Mantois

FOOTBALL Le FC Mantois 
bloque contre Fonte-
nay Vendée
Ce week-end, le FC Mantois re-
cevait l’équipe de Fontenay Ven-
dée pour sa douzième rencontre 
dans le groupe A de CFA. Après 
sa lourde défaite la journée précé-
dente (3-0) sur le terrain de Trelis-
sac, la rencontre de ce samedi s’est 
soldée par un match nul (1-1). 

Fontenay Vendée a ouvert le score 
en fin de première mi-temps sur 
une réalisation de El Khoumisti 
(39e minute). Mais le FC Mantois 
a tenu le choc et égalise au retour 
du vestiaire sur un coup franc de 
Lacen (48e minute). Le point du 
match nul maintient les sang et or 
a l’avant-dernière place de CFA 
avant la réception de Cholet (2e) 
le week-end prochain.

L’équipe U19 du FC Mantois, 
engagée en division d’honneur, 
survole sa saison. Depuis son 
match nul en première journée du 
championnat face au Red Star, les 
sang et or enchaînent les victoires. 
Ce week-end, en déplacement à 
Evry, les jeunes du FC Mantois 
ont signé leur cinquième victoire 
consécutive (0-2). 

Les sang et or ont ouvert la marque 
à la 27e minute, avant d’alourdir 
le score en toute fin de rencontre 

(89e minute). Ce nouveau succès 
maintient les jeunes du club local 
à la première place de la divi-
sion d’honneur, avec trois points 
d’avance sur Fleury et la réserve 
du Paris Saint-Germain, respec-
tivement deuxième et troisième.  

Les U19 de Mantes se déplace-
ront à Drancy le week-end pro-
chain pour le championnat, avant 
de se rendre à Boulogne-Billan-
court pour la coupe Gambardella.

FOOTBALL L’AS Poissy 
sort de la zone rouge

Après un début de saison plutôt 
difficile, l’AS Poissy a signé ce 
week-end son deuxième succès 
de la saison. Les Pisciacais se sont 
imposés 1-0 à domicile contre 
Wasquehal dans le cadre de la 
11e journée du groupe B de CFA. 
C’est en tout début de rencontre 
que Sylla va débloquer le match 
des jaune et bleu et inscrire le seul 
but du match (6e minute). 

Le score restera ensuite inchangé 
jusqu’à la fin du match. Le Gar-
dien pisciacais, Vincent Planté, 
passé par Caen et le Red Star, n’est 

pas étranger à cette victoire : il a été 
auteur de nombreux arrêts. L’AS 
Poissy signe ainsi sa troisième 
journée consécutive sans défaite 
et sans même encaisser le moindre 
but (2 victoires et un match nul).  

Vincent Planté 
a tenu les cages

Une deuxième victoire qui permet 
aux Pisciacais de sortir pour la pre-
mière fois de la zone des relégables, 
et de rejoindre la douzième place 
(sur 16). Le week-end prochain, 
l’AS Poissy recevra Amiens (13e).  

En s’imposant à la réception de Wasquehal (1-0), l’AS Poissy 
signe sa troisième rencontre sans défaite. Une bonne lancée qui 
permet aux jaune et bleu de sortir de la zone des relégables.

FOOTBALL Les Mureaux s’impose  
largement sur la pelouse des Lilas

L’équipe des Mureaux n’a pas fait 
dans la dentelle pour son déplace-
ment sur le terrain des Lilas dans 
le cadre de la 9e journée de divi-
sion d’honneur (DH). 

Alors que les Muriautins ne 
s’étaient plus imposés depuis 
le 17 septembre (trois matchs 
nuls et une défaite entre temps), 
c’est avec la manière qu’ils se 
sont imposés ce week-end (0-3).  

Le compteur de buts va être déblo-
qué dès la 30e minute du match 
par Dembélé, avant que Semedo 

(73e minute) et Sy (87e minute) 
n’alourdissent la marque plus tard 
dans la rencontre. 

Le derby yvelinois pour 
 la prochaine journée

Un succès qui permet aux Mu-
riautins de monter à la sixième 
place du championnat, à égalité de 
points avec le Racing Colombes 
(3e). L’une des rencontres choc de 
la saison aura lieu dimanche pro-
chain  : les Mureaux recevra l’ac-
tuel leader de DH pour le derby 
yvelinois.

Les Muriautins ont survolé leur déplacement contre les Lilas et 
s’imposent trois buts à zéro. Une belle victoire qui marque leur 
premier succès en division d’honneur depuis le 17 septembre.

SPORT DE COMBAT Le sport adapté en ou-
verture du tournoi de judo de Bréval

L’annuel tournoi de judo de Bréval 
s’est déroulé ce week-end. Si le di-
manche était réservé aux compéti-
tions de pré-poussin à minime, ce 
sont les pratiquants de judo sport 
adapté qui ont été les premiers 

à fouler les tatamis le samedi. 
Pour le tournoi de Bréval de judo 
adapté, ce sont une vingtaine de 
judokas en situation de handicap 
mental qui se sont confrontés. Ont 
notamment pris part à la compéti-

tion les club de Poissy, Mantes-la-
Ville et de Bréval, ainsi que deux 
foyers de Mantes-la-Jolie.

« Pour un valide, le sport est un bien-
fait  ; pour un handicapé, c’est une 
nécessité, explique la section judo 
adapté du comité départemental 
sport adapté des Yvelines dans un 
communiqué. Cela permet de sortir 
de l ’isolement, de nouer des liens, mais 
aussi de se dépasser. Ils apprennent à 
canaliser leurs émotions, surmonter 
leur timidité, aller vers les autres et 
s’épanouir avec le désir d’y arriver. » 

L’ASM remporte le challenge 
des clubs

Le dimanche, pour la compétition 
des pré-poussins à minimes, ce 
sont plus de 300 judokas repré-
sentant 17 clubs des départements 
alentours qui ont fait le déplace-
ment à Bréval. Tous étaient venus 
dans l’espoir de remporter le tro-
phée Samouraï pour son club. 
Pour la deuxième année, ce sont 
les jeunes de l’Association sportive 
Mantaise (ASM) qui remportent 
ce challenge des clubs.

Bréval organisait ce week-end son traditionnel tournoi de judo 
auquel ont participé plus de 300 pré-poussins à minimes. Et ce 
sont les judokas en sport adapté qui ont ouvert la compétition.

HOCKEY SUR GLACE  Bon 
début de saison pour 
les hockeyeurs mantais.
Le retour sur la glace semble 
réussi pour la section hockey sur 
glace de l’Association sportive 
Mantaise (ASM). Pour son retour 
en compétition après cinq années 
d’absence, les hockeyeurs mantais 
ont remporté leur deux premières 
rencontres en quatrième division. 
La saison a démarré le dimanche 
13 novembre avec une large vic-
toire à domicile face à Fontenay-
sous-Bois (8-3). 

Ce week-end, toujours à domi-
cile, les hockeyeurs locaux se sont 
imposés au cours d’un match plus 
serré contre Saint-Ouen (4-3). 
Dimanche 27 novembre prochain, 
la rencontre se déroulera à 18 h 45 
à la patinoire de Mantes-la-Jolie, 
avec la réception des Français Vo-
lants de Paris.

Les U19 du FC Mantois ont remporté leur déplacement à Evry 
ce week-end (0-2). Une nouvelle victoire qui les maintient en 
tête de la division d’honneur.
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La jeune compagnie parisienne 
Spleen Théâtre présentera son 
nouveau spectacle à l’Espace Louis 
Armand ce vendredi 25 novembre. 
Cette pièce, intitulée la Caverne, 

est une adaptation théâtrale de 
l’allégorie de la caverne de Platon. 

Dans La Caverne, le personnage 
principal, Cyprien Palude, tient 

une faïencerie en périphérie de 
la ville alors que dans le centre, 
un gigantesque quartier d’affaires 
monopolise toutes les ventes de la 
région. Mais quand sa fille tente de 
changer de vie, Cyprien doit faire 
face, seul, dans un monde qui n’est 
pas le sien.

« L’image a pris  
le pas sur la réalité »

«  La  Caverne nous plonge  dans  
un  univers  futuriste où l ’image – 
audiovisuelle – a pris le  pas  sur  la  
réalité  au  point  de conduire  notre  
société  vers  une forme  de  régime  
despotique où règnent les publicités, 
les centres commerciaux et où sont 
mis à mal les  « petits  producteurs » », 
indique Alex Adarjan, le metteur 
en scène, dans le communiqué de 
presse de la compagnie. 

La représentation aura lieu à 20 h 30,  
et les tarifs sont compris entre  
10 et 15 euros. Pour réserver ou 
obtenir plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site internet de 
la compagnie, spleentheatre.com.

Un concert de gospel 
à l’église Saint-Michel
La chorale Coeur Gospel de Triel-sur-Seine donnera un concert à 
l’église Saint-Michel. Le samedi 26 novembre à 21 h, la chorale, compo-
sée d’une quarantaine d’amateurs réunis autour de leur passion pour le 
gospel, présentera son vaste répertoire. Ce dernier alterne les chants aux 
rythmes lents et les chants de joie aux chorégraphies plus dynamiques. 
L’entrée est libre et la participation se fera « au chapeau », au profit de la 
restauration de l’église.

JUZIERS

L’Anglais Flox, exilé en France, 
donnera un concert le samedi 
26 novembre au Centre d’action 
culturelle (Cac) Georges Brassens. 
Flox présentera son subtil mélange 
de rythmiques reggae jouées à la 
sauce électro. L’artiste présente 
une passerelle étonnante entre la 

tradition jamaïcaine et l’efferves-
cence de la scène dub anglaise. 

Black Ship Compagny  
en première partie

Le concert débutera à 21 h, avec 
une première partie assurée par 

les six musiciens locaux de Black 
Ship Compagny. Ces derniers 
mélangent harmonies vocales, 
effets analogiques et vieux instru-
ments pour explorer les différents 
grooves de la musique jamaïcaine. 
Les tarifs sont compris entre 5 et 
15 euros. Plus de renseignements 
sur cacgeorgesbrassens.com. 

La bibliothèque Saint-Exupéry 
accueille l’exposition «  Le rapport 
au monde » jusqu’au 26 novembre. 
L’Andrésienne Agathe Anne a 
voyagé pendant 15 mois, à partir 
de mars 2015, en Thaïlande, Ma-
laisie, Inde, Japon, Australie, … 
Au cours desquels elle est allée à la 
rencontre des autres. 

Agathe Anne est revenue de son 
voyage avec dans ses valises, des 
photographies des personnes ren-
contrées et des petits textes de leur 
vie, qui constituent l’exposition  
« Le rapport au monde  ». L’exposi-
tion est visible aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque et l’entrée 
est libre. Plus de renseignements 
au 01 34 01 11 60.

ANDRESY Rencontres 
aux quatre coins du 
monde

Deux événements sont organisés 
ce week-end à la Salle du bout du 
monde. Le samedi 26 novembre à 
20 h 30, le Kathy Jazz Project don-
nera un concert de jazz. Le groupe 
reprend et réarrange les standards 
du jazz, du rythm’n’blues et de la 
soul. 

Le dimanche 27 novembre à 17 h, 
place à la comédie ballet M’sieur 
Offenbach. Cette œuvre biogra-
phique est emplie de la personna-

lité, des musiques, de l’humour et 
de la tendresse de l’homme qu’elle 
présente. 

Les tarifs des deux événements 
sont compris entre 5 et 7 euros. 

Pour obtenir plus de renseigne-
ments ou réserver, contacter le 
centre culturel Dominique de 
Roux au 01 30 95 60 29 ou la 
médiathèque municipale au 01 30 
95 49 70.

EPONE Jazz et comédie-ballet à la Salle 
du bout du monde

Le Musée de la batellerie et des 
voies navigables accueille l’expo-
sition temporaire «  Bateaux des 
fleuves du monde  » jusqu’au 8 jan-
vier 2017. 

Cette exposition est l’occasion de 
découvrir quinze maquettes de ba-
teaux, allant d’un bateau d’apparat 
du Cambodge à un serpent d’Inde 
qui pouvait accueillir 28 rameurs, 
en passant par un coracle d’Irlande 
en bois recouvert de peaux ou un 
bateau suisse naviguant sur le lac 
Léman. 

Ces maquettes, propriétés du mu-
sée, sont habituellement rangées 

dans les réserves pour n’être sor-
ties qu’aux grandes occasions. Les 
visiteurs pourront découvrir l’uti-
lité de chacun de ces bateaux ainsi 
que les matériaux utilisés pour leur 
construction. 

Découvrir leur utilité  
et les matériaux utilisés

L’exposition s’articule autour de 
deux grandes pirogues et des élé-
ments lithographiques, de dessins 
ou vidéos qui offriront des infor-
mations complémentaires. 

Plus de renseignements sur musee-
batellerie-conflans.fr.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Des bateaux 
des fleuves du monde entier
L’exposition temporaire « Bateaux des fleuves du monde » 
présentera quinze maquettes de bateaux du monde entier.  
A découvrir au Musée de la batellerie et des voies navigables 
jusqu’au 8 janvier.

Quand sa fille tente de changer de vie, Cyprien doit faire face à un monde qui n’est 
pas le sien.
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CARRIERES-SOUS-POISSY 
Adaptation futuriste 
de la Caverne de Platon
L’allégorie de la caverne de Platon a été adaptée dans un uni-
vers futuriste par la compagnie Spleen Théâtre. Cette adapta-
tion sera jouée à l’Espace Louis Armand le 25 novembre.

MANTES-LA-JOLIE Le Cac Georges Brassens à l’heure jamaïcaine
Ce samedi 26 novembre, le Centre d’action culturelle (Cac) Georges Brassens fera la part belle 
au reggae. Le groupe local Black Ship Compagny et le chanteur Flox se succéderont sur la scène.

Flox mêle des rythmiques reggae jouées à la sauce électro.

FL
OX

A l'approche des fêtes de fin d'an-
née, la librairie de l'espace culturel 
du Leclerc de Conflans-Sainte-
Honorine organise de nombreuses 
séances de dédicaces. Sont notam-
ment prévues, les présences de  : 
Laure Karpiel le 19 novembre de 
9 h 30 à 18 h, Michel Létendart 
le 26 novembre, James Tollum le 
3 décembre, Guillaume Deneau 
le 10 décembre, Nadia Paprikas 
le 17 décembre de 14 h à 18 h, 
Philippe Govin le 18 décembre, 
Maria Pia Briffaut le 19 décembre, 
Eric Egron le 20 décembre, Alain 

Eymer le 21 décembre de 11 h à 
18 h, Emmanuelle Grün le 22 
décembre de 10 h à 18 h 30. 

Le vendredi 23 décembre, ce 
sont des auteurs de livres sur des 
sujets locaux qui seront présents 
avec Valérie Arnold-Gautier, qui 
a écrit Flâneries autour du passé de 
Conflans-Sainte-Honorine, et Pa-
trice Dupuy, auteur de Joseph Bel-
langer un prêtre au service des bate-
liers. Toutes ces dédicaces auront 
lieu de 10 h à 18 h, à l’exception 
de celles pour lesquelles l'heure est 
mentionnée.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Nombreuses 
séances de dédicaces pour les fêtes de 
fin d’année
La librairie de l’espace culturel du Leclerc de Conflans-Sainte-
Honorine proposera la venue de douze auteurs pour des 
séances de dédicaces d’ici la fin du mois de décembre. 

La librairie La nouvelle Réserve 
accueillera le Théâtre aux Eclats le 
vendredi 25 novembre à 20 h 30.  
Ce dernier interprétera sa pièce de 
théâtre Ce soir à minuit, librement 
inspirée d’une pièce de Nicolaï 
Erdman. Un spectacle qui met 
joyeusement en scène la ques-
tion de l’engagement politique et 
l’amour de la vie. 

Des représentations seront égale-
ment données en décembre, le 9 au 
Centre d’action culturelle Georges 
Brassens, le 13 à La Passerelle de 
Rosny-sur-Seine, le 16 à la salle des 
fêtes d’Evecquemont. Ces repré-
sentations sont d’entrée libre, sauf 
au Cac Georges Brassens où le tarif 
est de 6 euros. Plus de renseigne-
ments sur theatreauxeclats.com. 

LIMAY L’engagement 
politique et l’amour  
de la vie questionnés

Redécouvrez Edith Piaf avec le 
théâtre-concert Dans la peau de 
la môme. Cette pièce sera jouée 
à l’Espace Julien Green le ven-
dredi 25 novembre prochain, à 
21 h. Dans ce spectacle, Marie, 
une jeune femme découvre Edith 
Piaf, une femme, et artiste qu’elle 
connaît peu, et se lance dans une 
tournée sur « la môme ». 

Si un siècle et bien plus encore les 
sépare, Marie transporte les specta-
teurs dans un univers où tendresse, 
humour et amour se mêlent. Plus 
d’informations sur le site internet 
de la commune. Réservation par 
téléphone au 01 39 27 11 00, ou 
sur fnac.com et ticketmaster.fr.

ANDRESY Théâtre-
concert dans la peau 
d’Edith Piaf
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8°/10°

Jeudi 
8°/10°

Vendredi 
6°/9°
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5°/8°

Lundi 
4°/8°
Mardi 
4°/7°

HOROSCOPE

par mon.astrocenter.fr

METEO
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SUDOKU : niveau facile

SUDOKU : niveau moyen

Dimanche 
4°/8°

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de la  gazette en yvelines
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Bélier : La brume matinale gagne 
votre esprit ! Vous traversez une zone 
d’incertitude et vous ne savez plus 
quel chemin prendre. Vous êtes parta-
gée entre vie sociale et vie de famille. 
En solo, la solitude vous pèse un peu 
et vos amis sont trop occupés !

Taureau : La Lune vous sert en début 
de semaine, votre esprit est pleinement 
ouvert. Au travail, vous vous montrez 
imaginative. Pleine d’envie, pleine 
d’espoir, pleine de rêves, vous semez 
des projets qui à la longue, pourraient 
donner de beaux résultats.

Gemeaux : Vous avez l’impression 
que les bonnes fées se sont penchées 
sur votre berceau. Plus vous êtes opti-
miste, plus la vie vous encourage à 
l’être. Vous recevez des bonnes nou-
velles de toutes parts, surtout au point 
de vue professionnel ou financier.

Cancer : Lundi la Lune vous permet 
de relancer une activité. C’est une 
nouvelle chance ! Cette fois, les dés ne 
sont pas pipés. Vous pouvez gagner et 
obtenir des résultats probants toute la 
semaine !

Lion : Il y a des hauts et des bas dans 
votre vie personnelle tant vous conte-
nez mal vos pulsions. Vous vous mon-
trez un peu tyran avec les vôtres et s’ils 
ne vous suivent pas, vous n’hésitez pas 
à vous mettre en colère.

Vierge : On ne peut pas dire que ce 
soit la grande forme pour vous cette 
semaine ! Tiraillée entre vos aspira-
tions personnelles et les obligations 
que la vie vous imposent, vous man-
quez de courage. Au travail, votre 
manque de motivation se lit sur votre 
visage !

Balance : Vous rencontrez quelques 
pièges sur votre chemin sentimental. 
Vous partez fâchée au travail, à cause 
d’une bête dispute de dernière minute 
avec votre moitié. Si vous êtes céliba-
taire, vous avez du mal à trouver un 
sens à certaines relations et vous faites 
le tri.

Scorpion : Il y a de la tension dans 
l’air. Vous avez besoin de prendre des 
initiatives mais certains trouvent que 
vous leur faites de l’ombre. Pour ne 
pas trop aiguiser les jalousies, accep-
tez de laisser certaines responsabilités 
à d’autres.

Sagittaire : Il est pour vous hors de 
question de laisser les choses s’en-
dormir ! En couple, vous ressentez 
comme un besoin d’inédit, quitte à 
changer vos habitudes. En solo, c’est 
une excellente semaine pour faire le 
premier pas.

Capricorne : Dès que vous le pouvez, 
vous ne vous refusez pas une grasse 
matinée ou une sieste. Requinquée, 
vous mettez des grains de folie dans 
votre vie sentimentale pour le plus 
grand bonheur de votre partenaire.

Verseau : Vos amours ne sont pas 
simples. Vous êtes confrontée à des 
affaires tortueuses dans lesquelles vous 
risquez de vous engluer. Si votre cœur 
est déjà pris, soyez claire avec l’autre 
ou la zizanie va s’inviter chez vous.

Poissons : Vous recevez des preuves 
d’affection de la part d’une amie 
constante et rassurante. Cela fait 
chaud au cœur ! En amour, vous avez 
besoin de faire des projets à deux et ils 
n’ont rien d’illusoires.
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LE LIVE La célèbre Phylissia Ross sur les ondes de LFM
Cette semaine sur le plateau de LFM, la chanteuse haïtienne Phylissia Ross, grande voix des 
Caraïbes, était venue parler de sa musique.

De passage en France, l’étincelante 
Phylissia Ross était au micro de 
l’animatrice Vee. Plus de 15 mil-
lions de vues au compteur et des 
featurings avec des stars mon-
diales comme Flo-Rida ou Ne-
Yo : la métisse haïtienne n’est plus 
à présenter dans les Caraïbes. 

Plus de 15 millions 
de vues

En France aussi, elle jouit d’une 
base de fans solide et de collabo-
rations impressionnantes, notam-
ment avec le célèbre Marvin. « Nos 
productions nous ont encouragé à 

travailler ensemble, il est venu à 
New York, et, en une nuit, on a écrit 
le titre Ma vie sans toi  », raconte-
t-elle. 

Malgré son succès, Phylissia garde 
les pieds sur terre et reste très lu-
cide sur le monde de la musique. 
« C’est un temps merveilleux pour la 
musique. Tout le monde peut mon-
trer son talent grâce à internet, mais 
les gens ont aussi besoin de plus res-
pecter la musique : depuis que c’est si 
facile de faire de la musique, tout le 
monde se revendique musicien », es-
time-t-elle. Elle a prévu de sortir 
son premier album, « world music 
et surtout authentique », en 2017.

« Les gens ont aussi besoin de plus respec-
ter la musique, depuis que c’est si facile 
de faire de la musique, tout le monde se 
revendique musicien. »
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MANTES-LA-JOLIE Un atelier d’écriture sur les insurgés  
du XIXème siècle

Réalisatrice, scénariste, écrivaine, 
Fatma Zohra Zamoune est une 
femme très occupée. Son dernier 
projet met en scène un court-
métrage sur les relations entre les 
communards de 1871 et les insur-
gés kabyles emprisonnés ensemble 
en Nouvelle-Calédonie. 

« Je me suis intéressée il y a quelques 
années aux relations formidables et 
historiques qui se sont liées entre les 
acteurs de la Commune et les insurgés 
algériens, explique-t-elle dans La 
Matinale. Ils se sont retrouvés em-
prisonnés après 1871 en Nouvelle-
Calédonie. Pendant sept ans, ils 

ont vécu ensemble » La réalisatrice, 
actuellement en résidence d’auteur 
au Chaplin, a logiquement décidé 
d’y animer un atelier d’écriture en 
lien avec son futur court-métrage. 

«  Le gros intérêt, c’est d’apprendre 
à écrire un scénario, donc toutes les 
techniques d’écriture d’un scénario  » 
indique-t-elle. Ouvert à tous, son 
atelier se déroule le jeudi de 14 h 
à 16 h au Chaplin. Il est possible 
de s’inscrire à info@lechaplin.com.

ROSNY-SUR-SEINE Heddi Kesri, étoile 
montante du karaté full contact
Champion de karaté full contact, Heddi Kesri était dans la Ma-
tinale de LFM. Le Rosnéen a récemment remporté à Vernon la 
coupe de France de sa discipline.

Cette semaine, le journal de la 
Locale nous faisait découvrir 
Heddi Kesri. Tout jeune et déjà 
champion, il est à tout juste 20 
ans le jeune espoir du karaté full 
contact. Le Rosnéen vient de 
remporter la coupe de France 
de la discipline à Vernon (Eure), 
où il y était le seul représentant 
des Yvelines. Pourtant, le jeune 
homme n’a trouvé sa voie dans 
le karaté qu’assez récemment. 
« J’ai commencé en 2012, j ’en avais 
un peu marre de faire du foot ou 
du basket. Il y avait un club à côté 
de chez moi, je me suis lancé », ra-
conte-t-il au micro de la radio. 

 « Un gladiateur,  
engagé totalement »

«  C’est un garçon très humble qui 
travaille énormément, peu de per-
sonnes sont capables de supporter sa 
charge d ’entraînement  », explique 
son entraîneur Jean-Louis Gra-
net, lui-même vice-champion 
du monde. Ce dernier le décrit 
d’ailleurs comme «  un gladia-
teur, engagé totalement  ». Malgré 

cet engagement, le prochain défi 
d’Heddi sera pourtant de se pré-
server physiquement : « il ne faut 
pas se blesser si on veut durer  ».  
L’autre défi en vue pour l’étoile 
montante sera d’élargir ses hori-
zons : il vise désormais le cham-
pionnat de France, et aimerait 
aussi s’essayer au karaté contact 
et à la boxe anglaise. 

« J’ai commencé en 2012, j’en avais un 
peu marre de faire du foot ou du bas-
ket », commente le jeune homme.
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Collaboration entre le travail d’apprentis-écrivains et le projet 
de court-métrage de la réalisatrice Fatma Zohra Zamoune, un 
atelier d’écriture à la thématique assez originale a pris place 
au Chaplin.




