G
en

Yvelines

N°93

La Gazette

Mercredi 6 septembre 2017
lagazette-yvelines.fr

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

en Yvelines

Tandis qu'habitants et élus s'insurgent contre les dépôts sauvages, la nouvelle communauté urbaine est en train de revoir tout son système de collecte et d'apport.
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VALLEE DE SEINE Abandonnés ou traités, les déchets

doivent être collectés

Depuis le 1er janvier 2016, les six
intercommunalités de Rolleboise
à Achères ne forment plus qu'une.
Leur remplaçante, la communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise
(GPSEO), est actuellement en
train de regrouper tous les marchés
publics concernant les déchets, de
la fourniture de bacs à leur collecte
en passant par la gestion de neuf
déchèteries.

nettement plus ambitieux au regard
de l'importante production locale
de déchets, comme en témoignent
les apports en déchèterie bien plus
importants qu'ailleurs dans le département : réduire le volume de
déchets et ordures par les habitants
comme par les entreprises.

Le but premier est simple : faire des
économies. L'autre objectif, lui, est

La première étape de cette rationalisation de grande envergure

« On devait avoir
18 marchés publics »

Dans les déchèteries, des dizaines de milliers de
tonnes d'ordures chaque année
Chaque année dans les déchèteries des 73 communes de vallée de
Seine appartenant à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), plus de 54 000 tonnes de déchets ont été apportés par particuliers et entreprises en 2016. L’intercommunalité est loin de faire
figure de bon élève : chacun des 405 000 habitants a ainsi apporté,
en 2016, en moyenne 133 kg d’ordures en déchèterie, contre 97 kg
par habitant en moyenne dans les Yvelines.
Ces ordures se décomposent, pour l’immense majorité du volume
apporté, entre encombrants (23 774 tonnes) et déchets végétaux
(9 546 tonnes). Le reste, dans l’ordre décroissant, est composé de bois
(1 995 tonnes), de ferrailles (956 tonnes), de cartons (621 tonnes),
de déchets électroniques et électroménagers (398 tonnes), de déchets
dangereux spécifiques (370 tonnes), et de pneus (76 tonnes).

concerne la fourniture de bacs
divers et variés, aériens comme
enterrés. « On devait avoir 18 marchés publics avec des dates différentes,
explique Jean-Luc Gris, maire SE
de Gaillon-sur-Montcient et viceprésident chargé des déchets à
GPSEO. Là, on n'aura plus qu'un
seul marché unique sur l'ensemble du
territoire, avec différents lots. »
Une réduction identique du nombre
de prestataires et de marchés publics est en cours concernant neuf
déchèteries, de Mantes-la-Jolie à
Conflans-Sainte-Honorine. Un
appel d'offres unique devrait aussi
être passé prochainement concernant la collecte des déchets. « La
volonté est évidemment d'harmoniser
tout ça pour obtenir des seuils critiques
qui permettent de maintenir les coûts
à des niveaux raisonnables pour les
habitants », précise l'édile.
Afin de pourvoir à l'autre objectif assigné de « diminuer ce qui sort
de chez les habitants », ces marchés
marquent un effort certain de
GPSEO pour « produire moins de
déchets afin de ne pas se poser la question de comment on les traite ». Ainsi,

VALLEE DE SEINE Carrières – Triel : dans la plaine,
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Désormais responsable de la collecte et du traitement des déchets de ses 73 communes,
la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) est en train de réaménager
l’ensemble des marchés publics liés à ces compétences. L’objectif ? Rationaliser, et réduire le volume d’ordures.

La première étape de cette rationalisation de grande envergure concerne la fourniture
de bacs aériens comme enterrés, et de sacs, divers et variés.

la politique de distribution de composteurs aux habitants devrait être
sérieusement renforcée.
« Les composteurs ne seront plus
payants, on les fournira avec une
petite formation aux gens qui le souhaitent », promet ainsi Jean-Luc
Gris. Le lombricompostage, où des
vers de terre dégradent les déchets
organiques, pourrait également être
développé. Enfin, sans que la décision ne soit prise, « on a également
une réflexion sur les broyeurs de végétaux et les compacteurs », détaille l'élu.

« Les composteurs ne
seront plus payants »
Les déchèteries ne sont pas épargnées par ces ambitions. Jean-Luc
Gris prend pour exemple celle de
la Vaucouleurs, à Mantes-la-Ville,

inaugurée en début d'année : « On
a une ressourcerie, avec un local dédié
à côté, pour donner une deuxième vie
aux produits. » Il envisage également des horaires un peu élargis,
« pour que personne n'ait d'excuse »
vis-à-vis des dépôts sauvages (voir
ci-dessous).
Au-delà de ces aspects, les appels
d'offres passés par GPSEO pour
ces marchés publics exigent des critères écologiques, tels le recyclage
des bacs ou l'utilisation de véhicules électriques. Ils contiennent
également des obligations liées à
l'insertion professionnelle de publics en difficulté. « Le marché du
déchet, du traitement, est un pourvoyeur d'emplois assez important »
en vallée de Seine, rappelle ainsi le
vice-président.

les ordures continuent de s'accumuler

Si les dépôts sauvages de déchets sont nombreux en vallée de Seine, nulle part l'amoncellement n'est si prononcé que dans l'ancienne plaine maraîchère et ses milliers de
tonnes d'ordures.

Mais si la situation est critique à
cet endroit de vallée de Seine, les
déchets ne manquent pas d'être déposés par des entreprises ou travailleurs indélicats dans bien d'autres
emplacements. Le promeneur
rencontre ces tas de gravats souvent par hasard en se promenant
dans les bois, ou en passant par des
chemins vicinaux peu fréquentés,
parfois même dans des bosquets en
bordure de route départementale.

« C'est tous les jours »
La plaine Carrières – Triel, elle, est
aujourd'hui devenue une véritable
annexe de la déchèterie intercommunale et du centre de traitement
Azalys, gérés par le Sidru. « Ca a
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commencé il y a un an et demi, par des
gravats dans le chemin Vert, maintenant, il y en a partout !, déplore Joël
Mancel (DVD), le maire de Trielsur-Seine, des milliers de tonnes
aujourd'hui accumulées. C'est tous
les jours où il arrive deux ou trois
camions qui se débarassent. »

Alors, les élus ont mis leurs polices
municipales sur les dents. « On en
a déjà pincé deux, deux bricoleurs
du dimanche », faisait-il remarquer
il y a quelques semaines. Outre
le travail au noir, il dénonce aussi
ces professionnels qui « intègrent
le dépôt en déchèterie sur la facture
mais ne le font pas ». Mais comme
« aujourd'hui il n'y a pas de contrôles »,
difficile d'endiguer le phénomène :
« Quant ils viennent, soit c'est le soir
et la déchèterie est fermée, soit ils ne
veulent pas payer. »
« Ca va coûter très cher », s'inquiétait Joël Mancel avant l'été, lui qui
n'avait alors qu'une certitude : « Il
est hors de question que la ville paie ! »
Son homologue de Carrières-sousPoissy, Christophe Delrieu, interrogé il ya quelques jours, se montre
plus précis grâce à l'évaluation faite
ces dernières semaines : « L'estima-

tion de cette mer de déchets avoisine
un million d'euros. »
Aujourd'hui, les élus négocient
avec l'Etat et d'autres collectivités,
de la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) au
Conseil départemental des Yvelines. Il serait ainsi envisagé, selon
Christophe Delrieu, la possibilité
de créer « un énorme chantier d'insertion lié au nettoiement de cette plaine »
avec l'aide d'Activity, l'agence d'insertion du Département. Aucune
solution n'a cependant encore été
arrêtée.

« On en a déjà pincé deux »
Plus largement, la communauté
urbaine GPSEO, chargée de la
compétence de collecte, de tri et de
traitement des déchets, doit prochainement s'attaquer de front à la
question des dépôts sauvages. « On
devrait lancer les opérations à partir
du mois d'octobre, note Jean-Luc
Gris, maire SE de Gaillon-surMontcient et vice-président chargé
des déchets. Je serai en charge, avec
mon collègue de la voirie, pour faire
un diagnostic, puis essayer de proposer
des solutions communes. »

UMAP - OPEN STREET MAP

Dans l'ex-plaine maraîchère située
à cheval sur Triel-sur-Seine, Carrières-sous-Poissy et Chantelouples-Vignes, la situation s'aggrave de
semaine en semaine depuis près de
deux ans. Les ordures et déchets,
principalement issus de chantiers,
s'amoncellent petit à petit, jusqu'à
aujourd'hui représenter un problème inextricable pour les maires
concernés, qui ont appelé à l'aide
les autres collectivités locales.

Les déchets ne manquent pas d'être déposés par des entreprises ou travailleurs indélicats dans bien d'autres emplacements de vallée de Seine.

Les Roms à l'origine des dépôts ?
Le maire triellois n'y croit pas
Ces derniers mois, dans certains articles de la presse locale publiés
à propos de l'amoncellement de déchets dans l'ex-plaine maraîchère
de Carrières – Triel, était évoquée une hypothèse : les quelques
dizaines de Roms répartis dans des campements (dont certains ont
été évacués, voir notre article en P. 4, Ndlr) seraient à l'origine d'une
partie des déchets.
A Triel-sur-Seine, la municipalité travaille étroitement avec ces
familles, notamment par l'intermédiaire de ses services sociaux
et scolaires. Pour les élus triellois, ceux-ci ne sont absolument pas
responsables de la situation.
« On leur met ça sur le dos alors que les Roms travaillent le métal,
mais pas le placo et les gravats », répond très directement Joël Mancel (DVD), le maire de Triel-sur-Seine, à la question. « Il y a la même
problématique en forêt de Verneuil : ce ne sont pas les Roms mais les
entreprises », développe son adjoint, Frédéric Spangenberg (DVG).
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CARRIERES-SOUS-POISSY Plaine Carrières – Triel :

les camps de Roms partiellement évacués
Tous les campements étaient visés, un seul aura finalement fait l'objet d'une intervention des forces de
l'ordre, qui ont expulsé environ 45 personnes.

« Côté Triel, il n'y avait plus personne dans le grand campement historique. Il n'y avait plus personne au
grand campement de Carrières, seul
le petit campement de Carrières a été
évacué, 45 personnes ont été relogées,
indiquait ce midi-là Christophe
Delrieu. On dit depuis avril à tout le
monde qu'il allait y avoir expulsion,
le sous-préfet et moi-même sommes
passés. » Juste après leur départ, la
destruction des baraquements et
caravanes avait déjà débuté.
La préfecture d'Île-de-France
avait mobilisé une compagnie de

non plus, comme c'est parfois le
cas dans de telles situations d'après
l'édile, été à déplorer. « C'est le plus
dur dans les fonctions de maire, arriver à avoir cette autorité tout en
ayant aussi ce côté humain et social,
qui font partie de nos fonctions »,
témoigne Christophe Delrieu.
Le collectif Romyvelines, lui, n'a
pas vraiment vu les choses sous
cet oeil. « Nous sommes d'autant
plus choqués que ces familles étaient
en voie d'intégration et appréciées du voisinage, assurent ses
membres dans un communiqué.
Il n'est prévu de leur proposer aucune
autre solution que l'hébergement
d'urgence minimum. La mairie
et la sous‐préfecture se renvoient
mutuellement la balle concernant
la décision de cette expulsion. »

« Nous sommes d'autant
plus choqués »
Côté Triel-sur-Seine, un autre
camp secondaire, situé sur un terrain du conseil départemental des
Yvelines et où une cinquantaine de

« On n'a pas eu de conflit avec la police », se félicite le maire, conscient du fait que «
ce n'est jamais facile d'être expulsé ».

CRS pour éviter tout problème.
Parmi les expulsés, l'édile carriérois a compté « une bonne vingtaine
d'enfants ». Tous ont été « relogés en
Île-de-France », précise-t-il. Dans
ce but, les services de la préfecture de région chargés du relogement étaient présents à l'espace
Louis Armand, où les expulsés ont
été accueillis avant de repartir, ce
qu'ils avaient fait avant midi.

« Une bonne vingtaine
d'enfants »
« On n'a pas eu de conflit avec la police », se félicite le maire, conscient
du fait que « ce n'est jamais facile
d'être expulsé ». Aucun incendie n'a
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personnes résident, reste en place
pour le moment. « C'est désormais
un camp de transition en attendant
de leur trouver une solution de relogement », a indiqué le maire Joël
Mancel (DVD) au Parisien.
« Ca fait dix ans que les Roms sont
sur le territoire, personne ne s'en est
occupé, sauf Triel, on les a scolarisés et
aidés », confiait-il juste avant l'été,
regrettant la mobilisation jugée
tardive des pouvoirs publics. Alors
que jusqu'à 200 personnes vivaient
illégalement dans la plaine ces derniers mois, lui souhaitait surtout
que « ça se termine dans la dignité et
pas une expulsion ».
Les expulsions et démolitions

POISSY Le hall de la mairie se fait

une beauté pour ses 80 ans

Pendant l’été, la municipalité a réalisé des travaux de
réfection du hall de l’hôtel de ville. La peinture, l’éclairage et le mobilier ont droit à une nouvelle jeunesse
pour les 80 ans de l’édifice.

« Dix ans que les Roms
sont sur le territoire »
Son homologue carriérois, lui,
se veut plus optimiste quant à la
suite, et notamment une fois que
l'autre problème de la plaine, l'accumulation de déchets (voir notre
article en P. 2), sera réglé. « On a
de gros projets à la communauté urbaine, aujourd'hui bloqués, comme la
culture du miscanthus où on a développé tout une filière, indique-t-il.
Nous voulons redonner sa noblesse
agricole à cette terre. »

Le maire LR de Poissy
furieux contre les Roms
installés sur les terres
du PSG
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Mercredi 30 août, comme annoncé
depuis plusieurs mois par les autorités, et notamment par le maire de
Carrières-sous-Poissy, Christophe
Delrieu (DVD), très impliqué depuis les incendies du printemps :
les forces de l'ordre sont venues
en nombre au petit matin, accompagnées des services sociaux de la
commune, pour expulser les Roms
présents dans les campements de
l'ex-plaine maraîchère, à cheval sur
Triel-sur-Seine, Chanteloup-lesVignes et Carrières-sous-Poissy.

devraient permettre à la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise de lancer enfin la création
d'une aire de grand passage destinée aux gens du voyage. Obligation légale, son emplacement a été
décidé à côté de l'usine de traitement des déchets Azalys, dans la
partie trielloise, mais le projet est
dans les limbes depuis plusieurs
années maintenant. « J'ai dit à la
communauté urbaine : c'est l'un ou
l'autre mais pas les deux ! », indique
Joël Mancel.

En bref

Le lendemain des évacuations de
Carrières-sous-Poissy, l'édile de
Poissy, sur l'autre rive, envoyait
un communiqué rageur pour
exiger « le soutien de l'Etat
pour faire partir les Roms ». Ces
derniers se sont installés début
juillet entre les autoroutes A13 et
A14, sur des terrains prévus pour
accueillir le Campus de formation du PSG, appartenant pour
l'instant au conseil départemental des Yvelines et à la Société
des autoroutes Paris-Normandie
(SAPN).
Mais leur nombre grandissant
inquiète le maire Karl Olive (LR) :
« Trente puis 50 et désormais
100 Roms se sont installés
sur ces terrains au mépris de
toutes les règles de sécurité,
d’hygiène, envronnementale et
sans respecter aucune des lois de
notre République. » Il a pris un
arrêté municipal pour « exiger
le démantèlement », et saisi la
justice en référé.
« Ces Roms doivent être expulsés au plus vite, avec ou sans le
concours de la force publique ! »,
va-t-il même jusqu'à annoncer
dans son communiqué. Les
premiers concernés ont également choisi de se défendre : une
douzaine de personnes se sont
présentées devant l'hôtel de ville
de Poissy, vendredi midi. Ils ont
été reçus par un élu, qui leur a
cependant confirmé l'expulsion
à venir.

« Nous l’avons rénové dans son esprit d’origine », explique du hall Florence Xolin,
adjointe au patrimoine.

En ce mois de septembre, Poissy
fête les 80 ans de son hôtel de ville.
Avant que la mairie ne se retrouve
donc logiquement au cœur des
Journées du patrimoine les 16 et
17 septembre, la municipalité a
profité de l’été pour redonner un
coup de jeune au hall de cet imposant bâtiment datant de 1937.
Le hall de la mairie, ainsi que la
façade principale, le balcon, la salle
du conseil municipal et le théâtre
sont même inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques.
« Nous l’avons rénové dans son esprit
d’origine, explique Florence Xolin,
adjointe au patrimoine. Le hall
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sera plus accessible et plus confortable avec des sièges rajoutés. » Ces
travaux ont notamment permis à
la peinture de l’ensemble du hall
d’être refaite avec un traitement
acoustique des murs. L’éclairage a
également « été traité pour rendre
la luminosité d’époque et permettre
des économies d’énergie », ajoute le
maître d’œuvre.
Le montant global de la réfection
du hall de la mairie est de 334
800 euros TTC et les travaux sont
prévus pour être terminés avant
les Journées du patrimoine. Pour
l’occasion visites, expositions et
reconstitution de l’inauguration de
l’hôtel de ville, sont prévus.

Actualités
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AUBERGENVILLE

YVELINES Un concours

Pour ouvrir la nouvelle saison,
le Cirque dans les étoiles ouvre
les porte de son chapiteau le
dimanche 10 septembre de 14
h 30 à 17 h. « Venez nous rencontrer, en toute convivialité les portes
du chapiteau "école" seront ouvertes
pour l'occasion: entraînement public
de notre équipe de jeunes fidèles et
quelques démonstrations », indique
le Cirque dans les étoiles. Plus
de renseignements sur la journée
portes ouvertes et les inscriptions
sont disponibles par courriel à
contact@lecirquedanslesetoiles.
fr ou sur le site lecirquedanslesetoiles.fr.

Les inscriptions pour la onzième
édition du concours Maison économe sont ouvertes jusqu’au samedi 30 septembre. Organisé par
l’association Energies solidaires et
l’agence locale de l’énergie et du
climat de Saint-Quentin en Yvelines, ce concours vise à récompenser « les projets de rénovation ou
de construction exemplaires », détaille le communiqué. Il est ouvert
à tous les particuliers yvelinois.

pour les maisons économes en énergie

Portes ouvertes au
Cirque dans les étoiles

Plus de renseignements sont disponibles au 01 34 52 26 34 ou par
mail : maisoneconome78@gmail.
com.

POISSY

JUZIERS La collecte pour

« Baby boom »
tournée à l’hôpital

FLINS-SUR-SEINE Renault s’invite dans la haute couture
Du 29 au 31 août, l’usine Renault a été le théâtre d’une animation peu habituelle. Durant ces trois
jours, le site a accueilli pour la première fois un shooting de robes de mariée pour une maison de
haute couture parisienne connue internationalement. « La créatrice recherchait un lieu décalé, une
ambiance industrielle, détaille la direction du site. Pour nous cela nous permet de le valoriser, d’en donner une image un peu différente. C’est très positif. » Il y a quelques années, l’usine avait également
accueilli un concert symphonique ainsi qu’une exposition des œuvres de Ferdinand Léger.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le dimanche 17 septembre à 16
h, la sixième saison de Baby boom
sera diffusée sur TF1. Cette saison
a été tournée dans le Centre hospitalier intercommunal PoissySaint-Germain-en-Laye (Chips)
et son pôle femme-mère-enfant.
« C’est un retour aux sources
puisqu’en 2010, c’est la maternité du
centre hospitalier qui avait été choisie pour accueillir le tournage de cette
toute nouvelle série documentaire »,
indique le Chips. Ce programme
est « consacré à la maternité et à
la naissance, à mi-chemin entre le
documentaire et la télé-réalité »,
explique TF1 sur son site internet.

sauver la boulangerie a
atteint ses objectifs

Terminée samedi dernier, la collecte lancée pour sauver la boulangerie centenaire aura atteint
ses objectifs. Sur les 15 000 euros
demandés, 15 803 en ont été récoltés, permettant au commerce
de souffler un peu.
Sur la page Facebook de soutien,
l’un des enfants du couple de
commerçants a tenu à remercier
les 178 donateurs : « Que ce soit
par vos dons ou par l’énergie déployée
à partager la campagne à nos côtés
vous avez toutes et tous grandement
contribué à la réussite de la collecte. »
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE La mairie

d’après le maire. « Mais depuis juin,
ça s’est largement empiré puisque sur
l’espace vert (situé devant le bâtiment, Ndlr) on a des tentes qui se
sont multipliés, explique le maire
de Conflans-Sainte-Honorine. La
situation en matière d’hygiène et la
situation sanitaire deviennent alarmantes. »

en appelle à l’État pour les
Tibétains qui dorment dehors

Depuis juin, de plus en plus de réfugiés tibétains dorment dans des tentes, dehors au Pointil. Face à cette
situation, la municipalité et la Pierre blanche demande
à l’État de trouver une solution.

« Conflans-Sainte-Honorine est
connue au Tibet, et les Tibétains y
arrivent maintenant directement. »
Par ces mots, le maire LR de la
commune, Laurent Brosse, donne
l’une des possibles raisons de leur
« arrivée continue » qui se poursuit
au rythme de « trois ou quatre par
jour ». L’édile, qui s’est toujours
montré concerné, en appelle une
nouvelle fois à l’État car la « situation devient intenable ». Le maire
comme l’association la Pierre
blanche souhaitent qu’une solution
soit trouvée pour les près de 200
Tibétains qui dorment actuellement dans des tentes au Pointil.

En se rendant sur place fin août,
Laurent Brosse indique avoir
« dénombré une bonne soixantaine
de tentes ». Un chiffre confirmé par
Christian Souchon, le président
de la Pierre blanche, qui ajoute que
« 200 Tibétains » dorment sous
ces tentes situées devant le Pointil. « La chose la plus importante est
de trouver une solution pérenne »,
insiste Christian Souchon. Une
demande qui trouve écho à la mairie puisque le premier magistrat
de la commune à déjà envoyé trois
courriers au préfet de région, qui
n’ont pas trouvé réponse.

En novembre dernier déjà, plusieurs Tibétains dormaient dehors
sous le porche de l’ancien bureau
d’affrètement et ils seraient actuellement 63 dans cette situation
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Depuis près d’un an, une cinquan-

« 200 Tibétains » dehors
dans des tentes

taine de Tibétains sont hébergés
dans l’ancien bureau d’affrètement fluvial du Pointil, grâce à
une convention signée entre Voies
navigables de France (VNF), propriétaires du lieu, la préfecture et
la Pierre blanche, association d’accueil et d’hébergement de personnes en difficulté. Mais face au
nombre important de réfugiés,
Laurent Brosse insiste que la cinquantaine de places dans le bâtiments est « largement insuffisante ».

En se rendant sur place fin août, le maire LR, Laurent Brosse, indique avoir « dénombré
une bonne soixantaine de tentes » devant le bâtiment VNF.

« Ma demande auprès de l’État,
c’est de trouver une solution immédiate, […] pour les personnes dans
les tentes à l’extérieur du bâtiment
dans un premier temps, et dans un
deuxième temps pour les personnes
qui sont à l’intérieur, insiste Laurent Brosse. Ce sont des centaines de
places dont on a besoin et ConflansSainte-Honorine n’est pas en mesure
seule d’y répondre. » Le maire réclame également un meilleur suivi
des réfugiés, « sanitaire » et « du
nombre de personnes accueillies ».

La Pierre blanche
agrée centre d’hébergement d’urgence
Si la Pierre blanche, ainsi que la
municipalité, soulèvent la situation actuellement compliquée
pour l’accueil des Tibétains à
Conflans-Sainte-Honorine, une
bonne nouvelle est arrivée au
début de l’été. L’association
d’accueil et d’hébergement
de personnes en difficulté qui
vient notamment en aide aux
réfugiés tibétains de ConflansSainte-Honorine, « a été agréée
Chum (Centre d’hébergement
d’urgence pour migrants, Ndlr)
depuis le 1er juillet », indique
Christian Souchon, son président.
« On va avoir des aides de l’État
pérennes pour 100 places,
apprécie ce dernier. C’est une
très bonne nouvelle sur le plan
financier et une reconnaissance
de l’accueil qu’on fait depuis
1989. » Notamment grâce à
ces aides, la Pierre blanche va
pouvoir réaliser des travaux
dans l’ancien bureau d’affrètement fluvial du Pointil pour
« les sanitaires et améliorer
les conditions de couchage »,
précise Christian Souchon.
Le président de l’association
se satisfait également d’avoir
reçu « une aide importante de
la part de l’entreprise SaintGobain » pour la restauration
d’une troisième maison à Andrésy qui permettra d’accueillir
« une douzaine de personnes ».

Indiscrets

Les herbes folles des cimetières n'en finissent pas de faire parler d'elles depuis l'interdiction de l'usage des pesticides par les
municipalités, entrée en vigueur en 2017. De Mantes-la-Jolie à
Conflans-Sainte-Honorine, en passant par Aubergenville, les habitants ont déploré la présence de végétation, interpellant leurs
élus dans la presse locale ou sur les réseaux sociaux. La mairie
mantaise « promet de le nettoyer », indiquait Le Courrier de Mantes
dans un récent numéro. « La situation est compliquée car depuis
l’interdiction d’utiliser des désherbants, les gardiens doivent arracher les
mauvaises herbes à la main », expliquait de son côté Marie-Claude
Rebreyend, élue conflanaise chargée du sujet.
Lente au démarrage, la gauche s'agite enfin en vue des élections
sénatoriales, dimanche 24 septembre. Les maires communistes
des Yvelines, dont Eric Roulot à Limay et Michel Lebouc à
Magnanville, ont signé un communiqué appelant à « créer les
conditions du rassemblement pour voir élire au moins un sénateur de
gauche dans les Yvelines » avec un « dernier appel aux élus socialistes,
écologistes, insoumis » avant la clôture des candidatures ce vendredi. Pas de chance, quelques jours après, les écologistes yvelinois ont indiqué avoir créé une liste menée par l'ancienne députée
Anny Poursinoff (EELV).

Pour l'instant, ils ont récolté
une fin de non-recevoir, mais
continuent apparemment d'y
croire. En juillet, un article
des Echos titrait, comme un
enterrement de première
classe : « Le gouvernement
retoque la fusion des Yvelines et
des Hauts-de-Seine ». Le projet
serait en effet vu comme
« une tactique des deux élus
locaux contre la montée en
puissance de la métropole et la
réforme probable des institutions
franciliennes ».
Au conseil départemental des
Hauts-de-Seine, pourtant, l'on
ne renonce pas. « A ce stade,
on n'a pas encore de réponse du
gouvernement [...] C'était une réflexion de l'entourage du ministre
de l'Intérieur [...] pas du tout une
information officielle », a-t-il en
effet été indiqué à La Gazette.
Ainsi, Pierre Bédier (LR)
et Patrick Devedjian (LR),
présidents des deux Départements, restent « optimistes »,
et attendent octobre prochain
pour une réponse plus officielle du gouvernement.

MANTES-LA-JOLIE Vers la
fin annoncée du Cac
Georges Brassens
La nouvelle est tombée pendant
l’été, la municipalité mantaise a
décidé de ne pas renouveler la
convention qui la lie au Centre
d’action culturelle (Cac) Georges
Brassens. Cette décision met ainsi
fin au versement d’une subvention
annuelle de 330 000 euros à l’association Cac Georges Brassens qui
gère le lieu depuis 1971. Cette
dernière conteste cette décision et
une pétition en ligne pour s’opposer à la fermeture a été lancée et a
déjà reçu près de 2 900 signatures.
Une assemblée générale extraordinaire est prévue au Cac le jeudi
21 septembre à 20 h 30.

MANTES-LA-JOLIE

L’ancien proviseur de
Saint-Exupéry nommé
à Rambouillet

Après quatre années passées en
tant que proviseur du lycée SaintExupéry, Dominique Pinchera a
été nommé à la tête du lycée Louis
Bascan à Rambouillet. S’il devient
proviseur du plus grand lycée des
Yvelines, Dominique Pinchera est
revenu sur son expérience mantaise auprès de L’écho Républicain :
« Je sors de quatre belles années à la
tête d’un autre grand lycée, SaintExupéry à Mantes-la-Jolie. C'est un
territoire réputé fragilisé, mais j'ai
pris beaucoup de plaisir à y travailler, car les parents et les élèves y sont
respectueux de l'école. »

LES FANS

DE VIANDE
À PRIX LIDL
Année 2017 - Photos non contractuelles - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Prix en € TTC

Les nouvelles constructions continuent de faire du bruit à Villennes-sur-Seine, théâtre d'une opposition farouche entre certains
habitants d'un côté, promoteurs et mairie de l'autre. Une pétition
ainsi a été mise en ligne avant l'été pour déplorer « des abattages
massifs d'une trentaine d'arbres centenaires » afin d'y bâtir « trois
maisons au coeur du village et à vue de l'église », alors que plusieurs
autres projets suscitent déjà la colère de riverains. Les auteurs
de la pétition publiée sur change.org ont bien rencontré le maire
Michel Pons (DVD) à la fin de l'été... sans beaucoup de succès :
« Notre détermination n'en est que plus exacerbée ! Nous ne lâcherons
pas », écrivent en effet les pétitionnaires.

En bref
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les parents d’élèves

VERNOUILLET Après le procès, l’école

LA GAZETTE EN YVELINES

« En maternelle, des classe à 34 élèves, c’est dangereux pour la sécurité des enfants
et l’apprentissage », estime Claire Leboisselier, parent d’élève FCPE.

Comme les élèves de toute la
France, les jeunes Conflanais ont
repris le chemin des classes le lundi 4 septembre. Mais ce jour-là à
l’école les Grandes terres, parents
comme élèves ont franchi les grilles
sous le regard de plusieurs affiches
et de parents d’élèves demandant
l’ouverture d’une cinquième classe
de maternelles.
« Pour la rentrée 2017, nous comptons 136 élèves pour seulement quatre
professeurs, soit une moyenne de 34
enfants par classe », explique Claire
Leboisselier, parent d’élève FCPE.
Ces chiffres ont poussé les parents
élus FCPE à contacter à plusieurs

reprises la direction académique
depuis le mois de mars pour demander l’ouverture d’une classe
supplémentaire, alors que l’école
dispose déjà des locaux et du mobilier nécessaire. « En maternelle, des
classes à 34 élèves, c’est dangereux pour
la sécurité des enfants et l’apprentissage », estime Claire Leboisselier.

« Une moyenne de 34
enfants par classe »
Le matin du 4 septembre, plusieurs
parents d’élèves FCPE sont donc
restés devant l’école afin d’informer l’ensemble des parents de cette

Dans la semaine qui a précédé la
rentrée, la municipalité conflanaise
a indiqué avoir également demandé au directeur académique des
Yvelines l’ouverture d’une classe
supplémentaire à l’école maternelle
les Grandes terres. « […] Il ne me
semble pas envisageable pour la communauté éducative et les enfants de
supporter de tels effectifs », a signifié
Laurent Brosse, maire LR de la
commune, au directeur académique
dans un courrier envoyé le 13 juillet, qui n’avait pas encore reçu de
réponse la semaine dernière.

Un professeur en plus le
jour de la rentrée
Pour la rentrée du 4 septembre,
Claire Leboisselier apprend qu’un
cinquième professeur, remplaçant,
était présent. Si ce dernier est « provisoire » d’après Claire Leboisselier,
elle « espère que c’est un bon signe ».
Contacté la semaine dernière à
propos de l’école les Grandes terres,
la direction académique signifiait
que « la situation est prise en compte,
il faut que la rentrée se passe pour
faire les constats [et] une décision sera
prise très rapidement en fonction ».

En bref
SOINDRES Plus de 750 000 euros

d’investissements en cinq ans

A partir de cet automne devrait débuter le chantier
pour la construction d’un nouveau restaurant scolaire.
Deux autres chantiers devraient suivre jusqu’en 2022.

En septembre 2018, la cinquantaine d’enfants scolarisée devrait
pouvoir bénéficier d’un restaurant
scolaire sans sortir de l’école élémentaire des Tournesols. « Avant
ils mangeaient dans la salle polyvalente à la mairie, explique Jacky
Lavigogne (SE), maire. Ils parcouraient 400 mètres à pied. Cela posait
des problèmes en termes de sécurité. »

l’État ainsi que la réserve parlementaire de Sophie Primas (LR),
députée-maire d’Aubergenville.
Ce projet s’inscrit dans le cadre

d’un contrat rural, signé en janvier
2017 « qui nous permet de réaliser
trois projets sur cinq ans », détaille
l’élu. Outre un restaurant scolaire,
la municipalité prévoit également
de refaire la place de l’église pour
100 000 euros hors taxes. Enfin,
viendrait la création d’un local
technique à l’entrée de la ville, en
face du terrain de football pour un
montant de 200 000 euros hors
taxes.

Les travaux devraient débuter cet
automne pour la construction d’un
bâtiment de 230 m² au sol. Une
ligne de self sera mise en place
pour les élèves de cours moyen.
Son coût est estimé à 450 000 euros hors taxes. Il est financé à 80 %
par les collectivés, les services de

lagazette-yvelines.fr

Les travaux devraient débuter cet automne pour la construction d’un bâtiment de
230 m² au sol attenant à l’école des Tournesols.
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Un bâtiment de 230 m²

des Terres rouges inaugurée

Samedi dernier, l’école des Terres rouges, située dans le
quartier du même nom a été inaugurée. Pour sa première rentrée, elle a accueilli 83 élèves.

« Le nombre d’enfants sur Vernouillet se maintient, mais nous préférons anticiper »,
détaille Pascal Collado (DVD), qui se dit « fier » de cette ouverture.

« Il s’agit d’une première étape dans
la réorganisation de notre offre scolaire», indiquait samedi dernier
Pascal Collado (DVD), maire,
lors de l’inauguration de l’école
des Terres rouges, dans le quartier du même nom. Cette nouvelle
école maternelle de quatre classes,
dont trois ouvertes, accueille pour
cette rentrée 83 élèves. Elle ouvre
ses portes après un an de travaux,
un investissement de 2,6 millions
d’euros et un procès gagné face à
un responsable associatif.
« Le nombre d’enfants sur Vernouillet se maintient, mais nous préférons
anticiper », poursuit l’édile, qui se
dit « fier » de cette ouverture. Mais
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situation et d’échanger avec eux.
Parmi les parents présents pour la
rentrée de leur enfant, tous confirment souhaiter l’ouverture d’une
nouvelle classe. Céline, maman
d’un enfant entrant en grande section de maternelle, s’inquiète que
« les professeurs n’aient pas forcément
tout le temps possible pour le suivi et
l’apprentissage », ainsi que pour des
questions de « sécurité ».

s’il évoque des « conditions optimales pour l’apprentissage », le président de l’association Bien vivre
à Vernouillet reste catégorique :
« L’école ne devrait pas se trouver là.
L’emplacement avait été fortement
déconseillé par le directeur général de
la santé. »

2,6 millions d’euros
d’investissement
Il reconnaît toutefois qu’aller au
tribunal a permis « d’améliorer les
choses, notamment par les haies antidérive (pour lutter contre la pollution
agricole, Ndlr) ».

En bref

JUZIERS Les permanences notariales

« très prisées »

Toute l’année, des notaires reçoivent une fois par mois
et sur rendez-vous, des particuliers pour les conseiller.
Certains viennent des communes alentours.

Lors de ces rendez-vous, « ce sont surtout des questions de succession qui sont abordées », explique la mairie.

Toute l’année, dans le cadre d’un
partenariat avec la Chambre des
notaires de Versailles, des permanences notariales gratuites sont
organisées le troisième lundi du
mois en mairie. La prochaine aura
lieu le 18 septembre, de 9 h à midi.
« Ce sont eux qui nous proposent les
notaires, explique-t-on en mairie.
Ils viennent bénévolement et ne sont
pas rémunérés par la Ville pour ces
permanences. » Ce que la Chambre
des notaires n’a pu confirmer dans
les délais de publication.
Ces permanences s’effectuent sur
rendez-vous, qu’il faut prendre à la
mairie. « C’est très prisé. Il y a également des personnes des autres com-

munes qui viennent, car il n’y a pas
ce dispositif chez eux. Il y a une réelle
demande », détaille la mairie.

« Des questions
de succession »
Lors de ces rendez-vous, « ce sont
surtout des questions de succession
qui sont abordées. Nous allons avoir
une résidence seniors qui sera livrée
à l’automne et les personnes âgées
demandent des conseils pour vendre
leurs biens. » Des permanences sont
également organisées à l’Agora à
Mantes-la-Jolie, le premier lundi
de chaque mois.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

réclament l’ouverture d’une classe
Les parents d’élèves de l’école maternelle des Grandes
terres demandent une classe supplémentaire depuis
plusieurs mois alors que les effectifs prévoient actuellement 34 élèves par classe.
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En bref

EPONE A13 : la sortie dans le sens

MANTES-LA-JOLIE

Buzzfeed dénonce des
violences au commissariat

Paris-Caen ferme pour quatre nuits

Afin de permettre à la société Enedis de réaliser des travaux, la Société des autoroutes Paris-Normandie ferme
la sortie n°10 de l’A13 dans le sens Paris-Caen les nuits
du 11 au 15 septembre.

LA GAZETTE EN YVELINES

Quatre femmes témoignent avoir
été victimes de violences policières en juillet et mai derniers.

La sortie d’Epône-Mézières-Gargenville de l’A13 dans le sens Paris-Caen devrait être
fermée de 22 h à 5 h dans les nuits du 11 au 15 septembre.

Les automobilistes de l’A13 ne
pourront pas emprunter la sortie
n°10, Epône-Mézières-Gargenville, dans le sens Paris-Caen pendant les quatre nuits entre le lundi
11 et le vendredi 15 septembre. En
raison de travaux réalisés par la société Enedis (ex-ERDF), la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) va fermer cette sortie
ces quatre nuits entre 22 h et 5 h.
« Le but, c’est de faire ça de nuit pour
embêter un minimum de clients »,
rappelle la SAPN. Les bretelles
d’entrée et la sortie dans le sens
Caen-Paris resteront quant à elles
ouvertes. Les usagers seront invités
à sortir à la sortie n°9 de Flins-surSeine, puis à prendre la déviation

empruntant RD19, la RD14 puis
la RD113 pour rejoindre Epône.

Déviation mise en place
La SAPN avance que cet itinéraire représente « cinq minutes de
plus que habituellement » et que
des « panneaux de chantier » et les
« panneaux à messages variables »
indiqueront aux automobilistes
cette déviation. La société Enedis précise que ces travaux, qui
pourraient nécessiter moins de
quatre nuits, consistent au renouvellement de câbles qui passeront
sous la route. Le plan détaillé de la
déviation est disponible sur le site
internet de la commune d’Epône.

En bref

LIMAY Une école en hommage

à l’ancien maire

Le groupe scolaire Maurice Quettier a été inauguré
samedi dernier. Il porte le nom de l’ancien maire, enseignant, qui souhaitait déjà implanter une école dans le
quartier.

C’est dans un article paru le 20
juillet dernier sur le site internet
de Buzzfeed qu’ont été rapportés ces quatre témoignages de
femmes âgées de 16 à 36 ans. Les
faits remontent aux mois de juillet
et de mai derniers. L’une d’entre
elles raconte « avoir été frappée au
visage alors qu’elle était menottée »,
deux autres « souffrent de traumatismes aux deux genoux ».
« Initialement, je ne devais écrire que
sur le premier cas, explique David
Perrotin, le journaliste contacté
par La Gazette et habitué à traiter
ce type de faits. Mais en enquêtant,
je me suis rendu compte que ce n’était
pas le seul cas. J’ai élargi. »
Selon le journaliste, « dans le premier cas, une des responsables du
commissariat a confirmé et minimisé les faits, indiquant que ses amis
avaient des produits stupéfiants.
Mais elle m’a déclaré qu’une enquête
était en cours. » Contactée, la direction départementale de sécurité publique yvelinoise indique
qu'un signalement auprès de l'
Inspection générale de la police
nationale a été fait par la seconde
personne sur la plateforme en
ligne mais qu'il n'y a eu aucne
suite.

LA GAZETTE EN YVELINES
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Ce projet représente un investissement de 6,5 millions d’euros, dont 5,5 millions ont
été pris en charge par la Ville.

« Maurice Quettier avait déjà ce projet. Vous ne pouviez pas lui rendre un
plus bel hommage. » Le discours de
Lisette Quettier, fille de l’ancien
maire (de 1977 à 1995, Ndlr), a été
prononcé avec émotion samedi,
lors de l’inauguration du groupe
scolaire à son nom dans le quartier
des Moussets. Il accueillera 273
élèves, répartis en dix classes, de la
maternelle au primaire.
Ce projet représente un investissement de 6,5 millions d’euros, dont
5,5 millions ont été pris en charge
par la Ville. La création de ce
groupe scolaire est également stratégique. Les enfants des quartiers
Ouest de la ville étaient auparavant scolarisés dans le centre-ville,
faute d’équipements. « C’est une
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ambition pour l’avenir », a précisé
Eric Roulot (PCF), maire. Avant
de rappeler devant plusieurs centaines de personnes que Maurice
Quettier « avait à cœur de développer le bien-être des enfants, lui qui
était enseignant. »

« Développer le bien-être
des enfants »
Ce nouvel établissement entraîne
également de nouveaux aménagements de voirie. « Des ralentisseurs ont été installés et vingt places
de stationnement seront créées rue
Edouard Branly », a ajouté l’édile.
Dans l’enceinte du groupe scolaire
se trouve également « une salle polyvalente de 400 m² qui pourra être à
disposition des associations. »
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« 18 enfants » de 0 à 3 ans. L’espace
jeunes situé sur le même terrain ne
sera pas concerné par ces travaux.

loisirs flambant neuf en projet
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Une consultation a été lancée par la Ville en vue de la
construction d’un nouveau centre de loisirs, qui accueillera également le relais d’assistants maternels. L’actuel
bâtiment sera quant à lui démoli.

L’actuel centre de loisirs (premier bâtiment à gauche sur la photo) devrait être démoli,
et un nouveau sera construit sur le même terrain.

La municipalité méziéroise a dans
les tuyaux un projet de construction d’un nouveau bâtiment pour
le centre de loisirs et le Relais
d’assistants maternels (Ram).
Celui-ci devrait voir le jour sur le
terrain, situé à quelques pas de la
mairie, de l’actuel centre de loisirs
qui serait quant à lui démoli, une
fois le nouveau livré espère la Ville.
« C’est le projet de la deuxième partie
de mandat », confie Jean-François
Fastré (SE), maire de la commune,
sans avancer de date.
« C’est indispensable car le local actuel
n’est plus aux normes et en prévision
des besoins supplémentaires compte
tenu des programmes [immobiliers]
sur la commune (qui vont accroître
de manière significative le nombre
d’habitants à Mézières-sur-Seine,

Ndlr) », explique de ce projet JeanFrançois Fastré. Si dans un premier temps, la municipalité s’est
posé la question de l’amélioration
de l’existant ou de sa démolition,
l’écart de prix « très peu différent »
entre les deux options a fait pencher
la balance pour un bâtiment neuf.

« Le projet de la deuxième
partie de mandat »
D’après les documents de la
consultation lancée pour ce projet cet équipement « d’environ
750 m² » sera dimensionné pour
recevoir « 48 enfants » dans la
partie maternelle et « 72 enfants »
dans la partie primaire. Le Ram
sera également regroupé dans ces
locaux et sera conçu pour recevoir

« 1,1 million hors taxes »
Le budget de ce projet est estimé
à « 1,1 million hors taxes », confirme
Jean-François Fastré. La municipalité espère bénéficier de subventions pour ce centre de loisirs
mais le maire précise : « Il n’est pas
exclu qu’on puisse compléter par un
emprunt, qui sont avantageux en ce
moment. »

En bref
FLINS-SUR-SEINE Le secrétaire

d’État souhaite développer
la voiture électrique

En visite à Renault, Sébastien Lecornu (LREM) a réaffirmé la volonté du gouvernement d’encourager la
recherche et l’investissement concernant les voitures
électriques.

Un foyer de jeunes
travailleurs derrière la
Poste
Un Foyer pour jeunes travailleurs
(FJT) devrait voir le jour dans
le centre-ville de Mézières-surSeine d’ici la rentrée de septembre 2018. Ce projet de dix
logements verra le jour derrière
la Poste, dont une petite surface
sera récupéré pour le FJT. « Je
reconnais le bien fondé d’un tel
équipement, ça offre l’avantage
de mettre le pied à l’étrier [aux
jeunes travailleurs] », souligne
Jean-François Fastré (SE), le
maire.
La Ville participe à ce projet,
porté par Mantes en Yvelines
habitat, en mettant à disposition
le terrain. « Avec le FJT, des liens
vont se mettre en place avec les
services enfance et jeunesse, pour
qu’ils soient intégrés à la commune et faciliter leur passage à
autre chose », espère Jean-François Fastré.
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MEZIERES-SUR-SEINE Un centre de

Plusieurs freins existent encore concernant le coût à l’achat des voitures électriques,
notamment le coût à l’achat.

« D’ici 2020, j’espère que les véhicules
seront à 95 grammes de dioxyde
de carbone rejetés par kilomètres. »
L’ambition du gouvernement
a été affichée vendredi dernier
sur le site de Renault par Sébastien Lecornu (LREM), secrétaire
d’État auprès du ministère de la
transition écologique et solidaire.
Par cette visite, il entendait ainsi
réaffirmer la position de promouvoir et de développer les véhicules
électriques, dont la Zoé, produite
par le constructeur automobile.

10 % des ventes en 2025
« D’ici 2025, nous aimerions que
les voitures électriques représentent

SPÉCIAL
RENTRÉE
Comme au Marché… Toute la journée !

Service
Traiteur
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10 % des ventes. Pour l’instant, elles
n’en représentent que 1,2 % », a rappelé Gilles Normand, directeur de
la division véhicules électriques à
Renault. Depuis 2009, le groupe
a investi « plus de quatre milliards
d’euros » pour ces véhicules.
Restent encore plusieurs freins,
notamment le coût à l’achat.
« Nous ne sommes pas encore compétitifs pour la production », reconnaît
Gilles Normand. Le secrétaire
d’État, lui, prône « le durcissement »
du malus et souhaiterait « ouvrir
aux véhicules d’occasion » la prime à
la conversion. « Il s’agit d’une ambition française. Nous devons montrer
l’exemple », a-t-il conclu.

-10%
��� ������������ �� �� ���
(����� ��� ��������� �������
�� 01/09/17 �� 15/10/17)

Livraison
à domicile

PROXIMITÉ, QUALITÉ, SERVICE & SAVOIR-FAIRE

20 rue des Merisiers MAGNANVILLE
(anciennement SODEVIAM) ✆ 01 30 98 63 00
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TRIEL-SUR-SEINE Bloqués pendant trois
heures dans une ancienne carrière

LES MUREAUX

Un enfant de cinq ans
chute du premier étage

Trois hommes ont entrepris de descendre une cheminée naturelle dans une ancienne carrière du massif de
l’Hautil, mais leurs cordes se sont emmêlées.

I LA GAZETTE EN YVELINES

Lundi 28 août, aux environs de
12 h 45, les sapeurs-pompiers sont
intervenus auprès d’un jeune Muriautin de cinq ans dans le quartier
des Musiciens. L’enfant venait de
chuter de la fenêtre de son appartement, situé au premier étage, rue
Molière.

Les trois hommes ont été secourus pas les sapeurs-pompiers du Groupement de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux aux environs de 17 h 55.

Ces trois spéléologues amateurs
ont sûrement connu une belle
frayeur ce mardi 29 août en début
d’après-midi. Malgré l’interdiction
et pénétrant sur une propriété privée, le trio s’est lancé dans la descente d’une cheminée naturelle
d’une ancienne carrière située dans
le massif de l’Hautil, au niveau de la
route de la ruelle Corneille.

Légère hypothermie
Mais la descente ne s’est pas passée
comme ils l’espéraient. Les cordes
se sont emmêlées, bloquant deux

des spéléologues pendant trois
heures. Ils ont été secourus pas les
sapeurs-pompiers du Groupement
de reconnaissance et d’intervention
en milieu périlleux (Grimp) aux
environs de 17 h 55. Un des trois
hommes, âgé de 51 ans et résidant à Gonesse (Val-d’Oise) a été
transporté au centre hospitalier de
Poissy sans que ses jours soient en
danger. Selon les forces de l’ordre,
la municipalité trielloise souhaiterait demander au propriétaire du
terrain de renforcer la protection
du site.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Il tente de lui
arracher son collier et s’enfuit

La victime, âgée de 79 ans n’était pas blessée mais
choquée. Ce fait n’est pas isolé, plusieurs autres ont été
recensés pendant l’été.

VERNEUIL-SUR-SEINE

Il s’introduit chez le
dentiste pour voler des
aiguilles
Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août, un Vernolien de 27
ans a tenté de s’introduire dans un
cabinet dentaire de la commune. Il
aurait dégradé la serrure avant de
prendre la fuite. Mais il n’en restera pas là. Dans la matinée du 30
août, l’homme a cette fois-ci forcé
une fenêtre pour pénétrer dans le
cabinet et y dérober des gants et
des aiguilles.
Identifié par des témoins, il a été
arrêté cette même journée par
les effectifs de la sûreté urbaine.
Pour tenter d’échapper au forces
de l’ordre, il a sauté de la fenêtre
de son appartement au troisième
étage.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Ils dérobent les outils
dans une camionnette

Vendredi dernier, aux alentours
de 16 h 15, les voleurs à l’arraché
ont failli faire une nouvelle victime. Alors que cette Conflanaise
de 79 ans marchait sur le Quai des
martyrs de la résistance, une voiture s’approche d’elle et s’arrête. Le
conducteur en descend et tente de
lui arracher son collier, sans succés.
Il prend alors la fuite. Entendue par
les policiers, la septuagénaire n’était
pas blessée, mais restait choquée de
l’agression.

Une voiture s’approche
et s’arrête

lagazette-yvelines.fr

Ce fait n’est malheureusement
pas isolé. Durant l’été, la Direction départementale de la sécurité
publique (DDSP) yvelinoise avait
lancé une campagne sur Twitter
« afin d’inciter les victimes, souvent
âgées, à en parler ». Plusieurs cas ont
été signalés cet été à Conflans, Versailles, Elancourt, Sartrouville, mais
également aux Mureaux. En cas de
vol, la DDSP recommande « de ne
pas résister et de regarder la direction
de fuite de l’agresseur ». Elle conseille
également de « mémoriser le signalement des agresseurs et de composer le
17. »

Une Renault Twingo aurait percuté l’arrière d’un bus
dans le tunnel passant sous la ville. La circulation a été
coupée pendant une heure.

Souffrant de douleurs dorsales, il a
été transporté au centre hospitalier
pour enfants Necker à Paris. Son
pronostic vital n’était pas engagé.
D’après les premiers éléments
de l’enquête, l’enfant était seul au
moment des faits, sa mère s’étant
absentée pour faire des courses.

POISSY

En cas de vol, la Direction départementale de la sécurité publique yvelinoise recommande
« de ne pas résister et de regarder la direction de fuite de l’agresseur ».

MANTES-LA-VILLE Une voiture en feu dans
le tunnel de l’A13 bloque la circulation

Dans la nuit du mercredi 30 au
jeudi 31 août, aux environs de
1 h 30 un témoin remarque deux
hommes en train de s’affairer sur
une camionnette et en train de
dérober les outils qu’elle contenait.
Les deux voleurs chargeaient leur
butin dans leur voiture, une Renault Twingo et prenaient la fuite
en direction du centre-ville à l’arrivée de la brigade anti-criminalité.
Ils n’ont toutefois pas pu aller bien
loin du fait de leur chargement et
les forces de l’ordre les ont interpellés sans incident. Ils ont également
retrouvé une mallette à outils ainsi
que de l’outillage électroportatif.
Les deux hommes, âgés de 26 et
27 ans et résidant respectivement
à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) et
Andrésy ont été déférés devant
le tribunal correctionnel de Versailles. Recherché pour des faits
similaires, l’un d’entre eux a écopé
d’une peine de deux ans de prison
ferme. Son complice a, quant à lui,
été condamné à une peine de cinq
mois de prison ferme.

LA GAZETTE EN YVELINES

10

Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention d’une heure et 20
minutes.

Difficile de rouler vers la province
jeudi dernier, aux alentours de 18 h.
Un accident s’est produit sur l’autoroute A13, au niveau du tunnel
passant sous la commune. Selon
les premiers éléments, une Renault
Twingo aurait percuté l’arrière d’un
bus à l’intérieur du tunnel. Suite à
cette collision, un incendie a commencé à se déclarer dans la voiture,
rapidement maîtrisé. « Il n’a pas eu
le temps d’atteindre l’asphalte », précise-t-on au Centre opérationnel
départemental d’incendie et de
secours (Codis) yvelinois.
La conductrice de la voiture, légèrement blessée a été transportée au
centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, tandis que
les passagers du bus ont été éva-

cués dans un autre bus. Au total, 22
sapeurs-pompiers ont été mobilisés
pour cette intervention d’une heure
et 20 minutes. « Un effectif courant
puisque nous étions sur deux interventions, l’incendie et le secours à personne », détaille le Codis.

La conductrice
légèrement blessée
Durant l’intervention, la circulation a été interrompue, provoquant
des bouchons jusqu’à Flins-surSeine et aux entrées et sorties environnantes. Vers 19 h, deux des trois
voies ont été rouvertes à la circulation, permettant d’avancer petit à
petit.

VERNOUILLET Un corps retrouvé calciné

Les restes d'un corps ont été retrouvés en contrebas de
la route départementale 154. Selon le parquet de Versailles, le corps correspond « à une personne âgée de
plus de dix années et mesurant plus d’1,50 mètre ».
Ce n’est qu’en repassant une deuxième fois, jeudi 31 août devant les
ossements placés au milieu de gravats calcinés que cette promeneuse
a compris qu’il s’agissait de restes
humains. Alertés, les policiers ont
passé une bonne partie de la nuit
sur place afin de procéder aux premières constatations, indique Le
Parisien.

Incendié avec des pneus
Le corps aurait été incendié avec
des pneus et appartiendrait selon

le parquet de Versailles à « une personne âgée de plus de dix années et
mesurant plus d’1,50 mètre ». Des
cendres ont été prélevées afin d’essayer d’identifier la victime, ou son
bourreau. Un travail colossal attend
les enquêteurs puisque trois accès
conduisent au chemin où ont été
découverts les restes.
La police judiciaire de Versailles a
été saisie. Pour le moment, aucune
disparition inquiétante n’a été signalée dans la commune ou dans le
département.

FOLLAINVILLE-DENNEMONT Un plongeur
retrouvé mort en Espagne
Dans la soirée du 31 août, le corps
d’un Follainvillois âgé de 66 ans a
été retrouvé dans l’une des grottes
sous-marines de l’archipel des îles
Mèdes, situé au Nord-Est de l’Espagne explique Le Parisien.
Les deux hommes qui plongeaient

avec lui ont alerté la police après
avoir perdu sa trace quelques heures
auparavant, a détaillé la Garde
civile espagnole. Le plongeur avait
été vu pour la dernière fois près
de la « Cueva de la vaca » (Grotte
de la vache, Ndlr). Son corps a été
retrouvé à la sortie de la grotte.
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FOOTBALL N2 : Mantes et Poissy

Et c’est en fin de rencontre que
l’adversaire va creuser l’écart grâce
à un but de Cuvier à la 80è, suivi
de Adjet à la 87è. Ce second revers
de la saison place le FC Mantois à
la 14è position au classement (sur
16 équipes) avec un déplacement
à Limoges la semaine prochaine,
l’actuel neuvième du groupe D.

chutent à domicile

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Pour la quatrième journée de National 2, les deux
écuries de vallée de Seine se sont inclinées. Alors que
Poissy a perdu dans les toutes dernières minutes du
match, Mantes chute lourdement.

Dans son enceinte, le FC Mantois a subi une lourde défaite 1-4 contre Romorantin.

Tout deux engagés en National 2
(ex-CFA), mais dans des groupes
différents, le FC Mantois et l’AS
Poissy disputaient ce week-end
leur quatrième rencontre depuis la
rentrée. Les deux équipes phares
de vallée de Seine ont subi des
défaites à domicile.

Sylla qui ont ouvert la marque à
la 30e minute. Mais leur adversaire du jour va égaliser dans les
quelques minutes qui suivent
grâce à Touré (32è). Alors que les
équipes vont aux vestiaires avec le
même nombre de buts inscrits, les
joueurs du Mantois ont affiché un
autre visage en seconde mi-temps.

Dans le groupe D, le club du Mantois a lourdement perdu contre
l’actuel second du championnat
Romorantin (1-4) et n’arrive toujours pas à gagner depuis le début
de la saison. Ce sont pourtant les
sang et or, par l’intermédiaire de

Lourde défaite
pour Mantes
Romorantin va prendre l’avantage dès la 52è minute sur un but
contre son camp de Benmaklhouf.

Dans le groupe C, l’AS Poissy s’est
fait surprendre par Sainte-Geneviève-des-Bois (sixième au classement sur 16 équipes) et s’incline
en toute fin de match au terme
d’une rencontre rocambolesque
(0-1). En fin de première période,
alors que le tableau d’affichage des
scores reste bloqué à 0-0, le nouvel
entraîneur des jaune et bleu, Laurent Hatton, se fait expulser pour
avoir contesté l’arbitre (40è).

Une histoire de penalty
C’est ensuite en fin de seconde mitemps que le fil du match va s’emballer. Les Pisciacais obtiennent un
penalty et l’expulsion d’un joueur
de Sainte-Geneviève (83è), mais
Piètre rate le cadre. Trois minutes
plus tard, les visiteurs bénéficient à
leur tour d’un penalty, que Correa
va quant à lui mettre au fond des
filets (86è).
Après cette deuxième défaite
consécutive, les Pisciacais se positionnent dans la seconde moitié
de tableau à la dixième place sur
16. Les jaune et bleu se rendront
samedi prochain sur la pelouse de
l’actuel troisième du groupe C de
National 2, Sédan, qui n’ a pas encore connu la défaite cette saison.

COURSE A PIED

COURSE A PIED

L’Entente sportive magnanvilloise
organise une marche le dimanche
17 septembre prochain. Trois parcours seront proposés de 5, 10 ou
20 km au départ de la salle polyvalente du complexe sportif Firmin
Riffaud de Magnanville. L’inscription pour le 20 km se fera à partir
de 6 h 30 pour un départ à 7 h 15,
celle des 10 km se fera à partir de 8
h pour un départ à 8 h 30, et celle
pour les 5 km à partir de 9 h 30
pour un départ à 9 h 45.

Une nouvelle édition du Trail des
fonds de Cayenne est organisée le
dimanche 17 septembre à Bouafle.
Cette course nature proposera deux
distances : 13 et 24 kilomètres en forêts à travers les villages de Bouafle,
Flins-sur-Seine, Herbeville et
Bazemont. Le départ des deux
courses sera donné à 9 h 30 à partir de la place de l’église de Bouafle.

Une marche
dans Magnanville

L’engagement est de 3 euros pour
les 10 et 20 km, et 1,5 euro pour
le 5 km, gratuit pour les moins de
12 ans. Un verre de l’amitié et la
remise des récompenses sont prévus vers 11 h 15. Pour plus de renseignements, contacter le 01 30 92
65 11.

Le Trail des fonds de
Cayenne est de retour

Les inscriptions individuelles
doivent se faire en ligne et/ou sur
place le jour de la course. L’inscription est de 15 euros pour les
24 km et de 12 euros pour les 13
km, majorés de 3 euros le jour de
la course. L’événement reversera 1
euro par inscription à l’association
A chacun son Everest. Plus de renseignements sur traildesfondsdecayenne.com

FOOTBALL N3 : Les Mureaux remporte

le derby yvelinois

Les Muriautins sont allés s’imposer sur la pelouse de Versailles
(2-3) au terme d’un match riche en émotions. Ils sont désormais troisième de leur groupe de National 3.
Le derby yvelinois opposant les
deux promus, Versailles et les Mureaux, était l’une des rencontres les
plus suivies du week-end en National 3. Sur la pelouse versaillaise, la
rencontre a tenu ses promesses et
les Muriautins l’ont emporté (2-3).
Les Mureaux ouvre le score rapidement (5è) avant que Versailles
ne reviennent au score (28è). Au
retour des vestiaires, les Muriautins
reprennent l’avantage (56è) sur une
réalisation de Cissoko avant que les

Versaillais égalisent à nouveau (82è
minute).
Alors que le derby yvelinois se
dirige vers un partage des points,
quelques minutes après être rentré
sur le terrain, Milhomme va apporter la victoire aux Mureaux (88è
minute). Ce deuxième succès en
trois rencontres permet aux Muriautins de monter à la troisième
place du groupe avant la réception
des Ulis le 17 septembre.

SAISON 17–18
SEPTEMBRE 2017

samedi 9 DÉCEMBRE ■ 20h30

samedi 30 SEPTEMBRE ■ 20h30

#Hashtag 2.0 danse – breakdance (à partir de 7 ans)

CIRQUE LE ROUX

The Elephant in the room
cirque – spectacle familial

samedi 16 DÉCEMBRE ■ 20h30

MARC-ANTOINE LE BRET
fait des imitations humour

OCTOBRE
jeudi 19 OCTOBRE ■ 20h30
© Ville de Conflans-Sainte-Honorine – Direction de la Communication – septembre 2017 – Photo : Dorothea Bylica – Conception et graphisme : Dagmara Gélébart – Licences : 1-1088438 / 2-1088440 / 3-1088441.

P0CKEMON CREW

CALYPSO ROSE
concert – musiques du monde

JANVIER 2018

vendredi 10 NOVEMBRE ■ 20h30

DEE DEE BRIDGEWATER
jazz – ouverture du festival Blues sur Seine

TOUH

théâtre – spectacle familial

vendredi 24 NOVEMBRE ■ 20h30

IMANY

samedi 2 DÉCEMBRE ■ 20h30 COMPLET

VINCENT DEDIENNE

S'il se passe quelque chose...
humour

jazz

dimanche 18 MARS ■ 16h

ROBERT CHARLEBOIS
50 ans de chansons concert

IVO LIVI ou le destin

LA FAMILLE SEMIANYKI

samedi 20 JANVIER ■ 20h30

UNE VIE SUR MESURE
samedi 27 JANVIER ■ 20h30

cirque burlesque (à partir de 10 ans)

AVRIL
dimanche 8 AVRIL ■ 16h COMPLET

EDMOND

théâtre

MAI

CAROLYN CARLSON
COMPANY

jeudi 17 MAI ■ 20h30

FÉVRIER

vendredi 25 MAI ■ 20h30

Crossroads to Synchronicity danse

concert

DÉCEMBRE

CHARLES PASI

samedi 24 MARS ■ 20h30

spectacle musical

dimanche 19 NOVEMBRE ■ 16h

samedi 10 MARS ■ 20h30

samedi 13 JANVIER ■ 20h30

d'Yves Montand spectacle musical

NOVEMBRE

MARS

vendredi 2 FÉVRIER ■ 20h30

ARTHUR H

concert – musiques actuelles

samedi 10 FÉVRIER ■ 20h30

DARIUS

théâtre

ELECTRO DELUXE

LA MAIN DE LEÏLA

concert

théâtre

JUIN
samedi 2 JUIN ■ 20h30

GASPARD PROUST

humour

La billetterie est ouverte !
Abonnez-vous sur place ou en ligne sur www.theatre-simone-signoret.fr | Facebook : Théâtre Simone-Signoret
Les partenaires presse :

PubLaGazetteenYvelines_260x370.indd 1
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

FONTENAY-SAINT-PERE La Compagnie

Un nouvel atelier
« Théâtre et
citoyenneté »

du mardi présente « Gare au gorille ! »
La comédie de la Compagnie du mardi, « Gare au gorille ! »
sera jouée les 16 et 17 septembre dans le préau aménagé
pour l’occasion.

Les samedi 16 et dimanche 17
septembre, l’Amicale des jeunes
invite la Compagnie du mardi pour
deux représentations théâtrales.
Cette année, c’est la comédie Gare
au gorille ! qui sera jouée, création
de la Compagnie du mardi. Cette
pièce se déroule dans un commissariat « avec un brigadier et un « tapicaine », qui ne demandent qu’une
chose : qu’on les laisse passer leur
nuit de garde tranquillement, entre
petites siestes et petites bières », annonce la description de la comédie.
Mais rien ne va se passer comme
prévu avec la visite de toutes sortes
d’individus cocasses, de la femme
du brigadier, la mère du « tapicaine » et surtout « ce satané gorille
qui sème la pagaille » dans le commissariat. « Gare au gorille ! Est donc
une comédie « presque » policière avec
des mensonges, des personnages qui

MICHEL GAUTHIER

« Gare au gorille ! » s’annonce comme « une comédie « presque » policière avec des
mensonges, des personnages qui se déguisent ou qui se transforment et de vrais morceaux de gorille ».

Quel est le rapport entre
citoyenneté et spectacle vivant ?
C’est l’une des questions à
laquelle tentera de répondre le
nouvel atelier théâtre du Spleen
théâtre à destination des jeunes.

se déguisent ou qui se transforment
et de vrais morceaux de gorille »,
indique la Compagnie du mardi
de cette pièce de théâtre « sauvage,
rythmée, furieuse, incroyable et très
drôle ».

Un gorille
dans le commissariat
Ce rendez-vous annuel de théâtre
se déroulera dans le préau, transformé pour l’occasion en salle de
spectacle et à même d’accueillir
160 spectateurs à chaque représentation. Ces dernières seront
données à 18 h 30 le 16 septembre
et à 14 h 30 le 17 septembre.
Les tarifs sont de 10 euros et de
6 euros pour les moins de 15 ans.
Informations et réservations au 06
05 24 12 65 ou sur la page Facebook : lacompagniedumardi.

MANTES-LA-JOLIE La musique électro

s’empare du théâtre de verdure

La date est à marquer dans les agendas des adeptes de
musique électronique : du 15 au 17 septembre au théâtre
de verdure, le festival « My electro family » est de retour.

Du vendredi 15 au dimanche 17
septembre, le théâtre de verdure
mantais va vibrer au rythme de
la musique électronique. L’association My electro y organise une
nouvelle édition de son annuel
festival My electro family et prévoit
une programmation variée de DJ
pour des heures de lives. « Programmation éclectique, ambiance
familiale, tarifs abordables et franche
rigolade sont toujours à l’ordre du
jour », annonce le site internet de
My electro.
Le vendredi aura des sonorités
de bass music de 19 h à 2 h avec
la présence de quatre artiste dont
l’une des figures montantes de la
Drum’n’bass : Elisa Do Brasil. Le
samedi sera plutôt orienté techno
de 12 h 30 à 2 h avec pas moins

lagazette-yvelines.fr

de huit artistes programmés. Le
week-end se clôturera par de la
house le dimanche, de 12 h 30 à
22 h, avec au menu parmi les six
artistes, notamment Ben Vedren
et Leo Pol, qui ont déjà mixé au
platine du club Concrete.

Bass musique,
techno et house
Les tarifs sont de 12 euros pour
un pass trois jours, 5 euros pour un
pass un jour. Le prix est libre avant
16 h le samedi et avant 14 h le
dimanche, et l’entrée au festival est
gratuite pour les familles, (enfants
et parents). Plus d’informations
sont disponibles sur my-electro.fr
ou sur la page Facebook : Festival
MY electro family #6.

L’équipe du Spleen théâtre ouvre
à la rentrée un nouvel atelier
Théâtre et citoyenneté à destination des jeunes de 13 à 18 ans.
« Cet atelier aura lieu à ConflansSainte-Honorine et portera sur le
spectacle Demain dès l'Aube et plus
spécifiquement sur le rapport entre
citoyenneté et spectacle vivant : en
quoi la création artistique peut-elle
être considérée comme un acte de
citoyenneté ? Créer, est-ce une façon
de participer à la vie politique de son
pays ? », précise Spleen théâtre.

Un cours d’essai gratuit
Cet atelier mêlera notamment
théâtre grec, théâtre classique,
théâtre contemporain, ateliers
d’écriture, chant, etc. Un cours
d’essai gratuit est organisé le vendredi 15 septembre de 17 h 30 à
19 h 30 à la maison de quartier du
Plateau du moulin. Plus de renseignements sont disponibles sur
spleentheatre.com ou par courriel
à contact@spleentheatre.com.

HOUDAN Ferronnerie et

photographie entremêlées

Jusqu’au samedi 30 septembre,
la Ferme Deschamps accueille la
troisième édition de T’Houdan
l’art. Sur le thème cette année de
La danse de l’ombre, l’exposition
présentera des œuvres de Simon
Bertin, ferronnier d’art, et de
Patrice Leterrier, photographe.
La Ferme Deschamps est située
au 31 rue d’Epernon à Houdan.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site tourismepays-houdanais.fr ou contacter la
mairie au 01 30 46 81 30.

TRIEL-SUR-SEINE

Les vitraux de l’église
Saint-Martin
s’exposent
La bibliothèque trielloise, située
au 121 rue Paul Doumer, va accueillir l’exposition Les vitraux de
l’église Saint-Martin. Celle-ci se
déroulera du mardi 12 au samedi
16 septembre. Cette exposition
sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les vitraux de cet
édifice dont la construction a
commencé au XIIIe siècle sous
Saint-Louis. L’entrée est libre
et pour plus de renseignements,
contacter la bibliothèque au 01
39 70 20 91 ou par courriel à
bibliotheque@triel.fr.

LES MUREAUX La « Fête de l’air »

redécolle pour une nouvelle édition
La « Fête de l’air » est de retour le samedi 9 septembre à
l’aérodrome des Mureaux-Verneuil. Un programme aérien est
prévu avec notamment la présence de la Patrouille de France.

2017 marque le retour de la traditionnelle Fête de l’air. Alors que
l’édition de l’année dernière avait
dû être annulée à cause des exigences de sécurité trop coûteuses
et compliquées à mettre en place,
la Fête de l’air aura cette année lieu
le samedi 9 septembre, de 10 h à
19 h à l’aérodrome des MureauxVerneuil.

Démonstrations
aériennes
Pour ses 10 ans, l’événement proposera aux visiteurs des « démonstrations aériennes avec notamment
la Patrouille de France, expositions
d’avions de collection, simulateur de

vol, baptême de l’air, animation pour
les plus petits », énumère l’agenda
de la ville. Le ballet aérien est prévu pour commencer à 14 h.
Le guide de la saison culturelle de
la Ville annonce également « un
camp militaire reconstitué », la découverte des « différents métiers de
l’aviation » et la présence de « plusieurs associations du monde philatélique et aéronautique [qui] feront
découvrir l’histoire de l’aviation, en
particulier celle liée au site des Mureaux ». L’entrée est libre et l’accès
se fait par la route de Verneuil aux
Mureaux. Pour plus de renseignements, contacter le 01 34 74 06 01.

MEZY-SUR-SEINE Découvrez l’histoire

de la commune

Une visite commentée de la ville est organisée le samedi 9
septembre par la librairie limayenne la Nouvelle réserve. Un
guide vous fera découvrir l’histoire riche de Mezy-sur-Seine.
La librairie limayenne la Nouvelle réserve organise une visite
commentée de Mezy-sur-Seine
le samedi 9 septembre. Avec Gérard le Coustumer en tant que
guide, « Venez découvrir la maison
de Berthe Morisot, du caricaturiste
Dubout ou celle d’Elvire Popesco
lors d’un circuit pédestre d’environ 8
kilomètres, annonce l’agenda de la
Nouvelle réserve. Divers sujets seront abordés par Gérard : l'ancienne

Régie Renault, les lavoirs, le village
viticole, Lily Boulanger… »
Cette journée débutera à 13h30
par un départ en covoiturage de
la librairie et se terminera à la
librairie vers 18 h 30 où l’écrivain
Christophe Lefébure, auteur de
Sur la Seine, sera en dédicace. La
participation est de 2 euros et la
réservation est auprès des libraires
au 09 72 48 11 55.
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