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Ils n'ont jamais été aussi nombreux à se disputer les sièges de sénateurs en jeu cette
année dans les Yvelines. Revue des listes qui s'affronteront le 24 septembre.
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CUISINE INSTALLÉE
OFFERTE
bouygues-immobilier.com

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2017

01 55 18 70 00

L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE LA CUISINE SERA LIVRÉE ET POSÉE PAR DARTY CUISINE APRÈS LA REMISE DES CLÉS À L’ACQUÉREUR.
(1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3000€ à 6000€ TTC selon la typologie du logement. Le voucher est utilisable sur le prix de la cuisine de son choix. Détail des modélisations et électroménagers disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable
pour toute réservation signée entre le 21 août et le 15 octobre 2017 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion
ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier,
SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 / Établissements Darty et Fils – SAS au capital social de 23 470 382€ Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616. Illustration non contractuelle. AGENCE JFKA - 08/17
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YVELINES Sénatoriales

6 sièges, 12 listes, 96 candidats
Ils sont près de 100 à se disputer les suffrages des 2 918
grands électeurs yvelinois, en grande majorité simples
conseillers municipaux, en vue du scrutin sénatorial du
dimanche 24 septembre.

La liste LR, soutenue nationalement par l'UDI, composée
notamment de l'actuel président du Sénat Gérard Larcher
et de la sénatrice-maire d'Aubergenville Sophie Primas fait
figure de grande favorite. Ces deux-là mènent d'ailleurs
campagne depuis maintenant près de deux ans, de rencontres de maires en visites et inaugurations variées.
Mais le nombre de listes en présence, et les bouleversements qui agitent le paysage politique depuis l'élection présidentielle, ajoutent un peu d'incertitude à ce scrutin dont
les (grands) électeurs penchent traditionnellement à droite.

Les sénatoriales, comment ça marche ?
Les élections sénatoriales de
2017 se déroulent le dimanche
24 septembre dans une petite
moitié des départements français dont les Yvelines, et visent
à renouveler 170 des 348
sièges du Sénat. Dans les Yvelines, où plus de trois sénateurs
sont élus, le scrutin est à la
représentation proportionnelle
selon la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel. L'élection,
pour 6 sièges et 2 remplaçants,
se déroule à la préfecture des
Yvelines, à Versailles.
Dans les Yvelines, ils seront
2 918 grands électeurs à aller
voter. Ce corps électoral est
composé des députés et sénateurs, des conseillers régionaux
du département concerné, des
conseillers départementaux, et
des délégués des conseils mu-

nicipaux. Ces derniers peuvent
être soit conseillers municipaux, soit, dans les communes
de plus de 30 000 habitants, de
simples citoyens proposés par
les conseillers municipaux des
différentes listes.
Ces grands électeurs ont tous
l'obligation de voter ou de
faire voter leur suppléant :
une amende de 100 euros est
prévue en cas d'abstention non
justifiée. Les candidats, eux, ont
des obligations identiques
à celles permettant de se présenter à la députation, à une
exception près : l'âge minimal
est de 24 ans. Ceux qui seront
élus exerceront la fonction de
sénateur pendant 6 ans. Pour
que la tête de liste soit élue, il
faudra rassembler, dans les Yvelines, au minimum un sixième
des voix, soit 486 suffrages.

Candidats dans trois listes :
rififi au Modem des Yvelines
Au Modem des Yvelines, les choses sont de moins en moins
limpides depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et se troublent
encore un peu plus avec ces élections sénatoriales. En effet, alors
que la branche yvelinoise du parti de François Bayrou s'alliait
systématiquement avec la droite yvelinoise aux élections locales,
elle est logiquement partie en alliance avec LREM lors des
législatives, permettant ainsi l'élection de son président Bruno
Millienne, ou de la pisciacaise Michèle de Vaucouleurs.
Mais comment expliquer qu'aux sénatoriales, le parti orange
s'allie cette fois-ci avec l'UDI des Yvelines (et non l'UDI nationale
qui soutient la liste LR de Gérard Larcher, Ndlr) ? Et comment
expliquer que deux autres élus Modem, l'adjointe mantaise
Atika-Hayet Morillon et le conseiller municipal pisciacais Michel
Dupart, figurent sur d'autres listes ?
La première est en effet candidate sur la liste du sénateur sortant
et ex-maire de Conflans-Sainte-Honorine Philippe Esnol, tandis
que le second est dans la liste LREM. Récemment interrogé à ce
sujet sur Twitter, le nouveau député et toujours responsable de
la branche yvelinoise du Modem, Bruno Millienne, s'est montré
tranchant et lapidaire.
De Michel Dupart, pourtant président d'Initiatives 78, le « think
tank » du Modem yvelinois, il indique une « démarche totalement
personnelle » qui aurait été « désavouée » par le Modem aux
niveaux local comme national. D'Atika-Hayet Morillon, il surenchérit : « Même tarif, même punition. Cette attitude est incompatible
avec les valeurs du Modem. J'attends sa lettre de démission. »
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Quatre communes obligées de revoter pour désigner
leurs grands électeurs
Bonnelles, Gressey, Les
Mureaux, Rosny-sur-Seine :
ces quatres communes
yvelinoises se seraient bien
passées de devoir revoter
pour désigner leurs grands
électeurs, à quelques jours
des élections sénatoriales.
En cause, de petites erreurs
et approximations commises
dans l'organisation du scrutin
initial, qui avait été fixé par
la préfecture et s'est tenu
dans toutes les communes le
vendredi 30 juin dernier.
« Nous vous devons une
explication sur cette situation, nous avons déjà fait
une élection pour les sénatoriales », a ainsi attaqué
le maire DVD de Rosny-sur-

Seine, Michel Guillamaud,
au dernier conseil municipal,
lundi 4 septembre. Pendant
l'été, celui-ci s'est en effet
trouvé à la barre du tribunal
administratif de Versailles,
où la préfecture avait assigné la municipalité afin de
faire annuler son scrutin de
désignation.
« Nous avons fait une erreur
dans le procès-verbal »,
détaille-t-il. Alors, même s'il
précise ne pas avoir eu
« de remarque du juge sur le
non-respect des procédures »,
comme pour affirmer le caractère bénin de cette erreur,
Michel Guillamaud explique
tout de même, de la demande
préfectorale : « A partir du

moment où la procédure
avait un manquement, il
aurait pu y avoir des contestations sur l'ensemble de
l'élection. »

LA GAZETTE EN YVELINES
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Les conseils municipaux de toutes les
communes des Yvelines ont voté le
30 juin pour élire les grands électeurs,
comme à Mantes-la-Jolie (photo).

Toutes les listes et leurs candidats
Agir pour le 78 (DVG)

EELV 78 (Ecologistes)

Force Yvelines (DVD)

Eddie Aït
Isabelle Amaglio-Térisse
Boniface Mpunga
Taheroon Ramah
David Nauleau
Audrey Tricoit
Pierre Souin
Françoise Mery

Anny Poursinoff
Gaël Callonec
Juliette Sniter
Romain Chiaradia
Patricia Charton
Gérard Lévy
Amitis Messdaghi
Jean Mallet

Jacques Myard
Caroline Bernot-Wallet
Sébastien de Larminat
Sandrine Haustraete
Jean-Baptiste Noe
Véronique Clarke de Dromantin
Jean-Marie Menu
Anne-Lise Auffret

Liste bleu marine pour la
défense de nos communes
et de nos départements (FN)

Ensemble en marche,
pour les Yvelines (LREM)

Unis à gauche
pour les Yvelines (PS)

Martin Lévrier
Anne Grignon
Michel Dupart
Katia Lefeuvre
Frédéric Spangenberg
Virginie Rolland
Jacques Guérin
Chaïness Taleb

Sandrine Grandgambe
Bertrand Houillon
Michèle Vitrac-Pouzoulet
Jacques Chesnais
Sylvie Magnoux
Ismaïla Wane
Dominique Francesconi
Claude Guilbert

Une équipe pour
toutes les Yvelines (LR)

Renouveau
en Yvelines (DVD)

Avec les élus locaux
en Yvelines (DVD)

Gérard Larcher (sortant)
Sophie Primas (sortante)
Alain Schmitz
Marta de Cidrac
Michel Laugier
Toine Bourrat
Brunon Marmin
Laurence Bernard

Jean-Frédéric Berçot
Sabine Denizot
Stéphane Dassé
Stéphanie Van Dersteen
Grégory Mars
Catherine Bertin
Altaaf Jivraj
Sylvaine Lefebvre

Geneviève Salsat
Jean-Yves Bouhourd
Sylvie Chedrawi
Jean-Claude Ducamp
Béatrice Sainte-Luce
Yves Buisson
Manuelle Wajsblat
Bastien Bordier

Nos territoires au coeur du
projet national (Modem)

Ensemble pour notre
territoire (DIV)

L'humain d'abord ! (PCF)

Philippe Geslan
Huguette Fouché
Laurent Mazaury
Anna Lavagne
Patrice Forget
Tchérylène Mairet
Georges Beliaeff
Dominique Demai

Philippe Esnol (sortant)
Sandrine Dos Santos
Jean-François Tassin
Atika-Hayet Morillon
Bruno Tranchant
Agnès Cerighelli
Farid Hatik
Isabelle Genevelle

Laurent Morin
Monique Fuhrer-Moguerou
Thierry Perez
Yasmine Benzelmat
Didier Rouxel
Karyne Gaudin
Jean-Luc Gallais
Mathilde Androuët

Nelly Dutu
Michel Lebouc
Bénédicte Bauret
Luc Miserey
Florence Bihet Blanche
Eric Roulot
Valérie Froberger
Christian Bourgoin

Les noms des listes sont ceux indiqués par leurs responsables, leur étiquette politique entre parenthèses
est attribuée par la préfecture, et l'ordre des candidats de chaque liste est aussi leur place pour un siège.
Les noms des candidats ci-dessus sont extraits de senatoriales2017.senat.fr.

Conjuguer centre-ville et nature

un bien-être au quotidien !
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À BOIS D’ARCY
Le Clos de la Grange
AU CŒUR D’UN DOMAINE PRIVÉ
DE BEAUX APPARTEMENTS
DU STUDIO AU 5 PIÈCES FAMILIAL
AVEC BALCON, TERRASSE OU LOGGIA
(3)

(4)

01 76 499 499
Appel non surtaxé

JUSQU’AU 26 OCTOBRE
LAISSEZ-NOUS
VOUS EN OFFRIR PLUS !
JUSQU’À 2 M2 OFFERTS(1)
ET 8 910 €
D’ÉCONOMIES(2) !

cogedim.com

(1) Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 5 septembre et le 26 octobre 2017 de la résidence « Le Clos de la Grange » à Bois d’Arcy - Sous forme d’une réduction du prix (hors parking) égale à la valeur de la surface offerte Conditions détaillées sur cogedim.com ou en espace de vente. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir. (2) Sous forme d’une réduction du prix égale à la valeur de la surface offerte pour tout contrat de réservation signé entre le
7 octobre et le 20 octobre 2017. Offre valable sur le 3 pièces n°234 de 59,71 m2 avec une terrasse de 11,81 m2 et exclusive de toute autre offre sur le programme Le Clos de la Grange à Bois d’Arcy (78). Conditions détaillées sur cogedim.com
ou en espace de vente sur simple demande. (3) PTZ réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. Conditions détailles sur l’espace de vente et sur cogedim.com. (4) Le dispositif
Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur – réduction variant de 12% à 21% sur le prix d’acquisition du bien acheté dans la limite de 300 000 € et d’un plafond de prix d’achat
de 5 500 € / m2 pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et sous conditions de plafonds de ressources des locataires. LE NON-RESPECT DES
ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris - Capital : 30 000 000 € - RCS PARIS n° : 054500814 - SIRET N°054 500 814 000 55 - Crédit photo
: Monkey Business - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations : VECTUEL. L’illustration présentée est une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste, en conséquence, les
caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des
- 09/2017
autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus livrés non aménagés et non meublés.
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MANTES-LA-VILLE Mantes U : la SNCF retarde groupe En bref

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Les terrains de la SNCF devaient pourtant accueillir, à côté de la halle Sulzer, un
groupe scolaire de 12 classes et une résidence de 177 logements réalisée par le promoteur Marignan.

Dans le quartier en construction de
Mantes université, dit « Mantes U »,
à deux pas des gares de Mantesla-Jolie et de Mantes station, une
école était censée ouvrir à la rentrée
2020. Mais le blocage des terrains
par la SNCF, annoncé en juillet à
la municipalité mantevilloise par
l'Etablissement public du Mantois Seine aval (Epamsa), constitue une fort mauvaise nouvelle
pour les habitants qui attendent
de manière de plus en plus pressante des écoles moins remplies.
Dans le cadre de la réorganisation
du quartier pas encore terminée, à
l'étude depuis quelques mois suite
au lancement du chantier de prolongement du RER E à l'Ouest
de Paris, la SNCF, ne sachant plus
de quels terrains elle aura besoin, a
bloqué toute vente de son foncier.
Ce dernier devait pourtant accueillir, à côté de la halle Sulzer, un

groupe scolaire de 12 classes et une
résidence de 177 logements réalisée par le promoteur Marignan.
Il y a quinze jours, au conseil municipal, le maire FN Cyril Nauth
a lu la lettre reçue en juillet de
l'Epamsa, qui rapporte une étude
en cours. « Les premiers travaux de
cette étude ont mis en évidence des
difficultés et des interrogations qui
amènent à suspendre provisoirement
toute opération dans ce secteur », écrit
Xavier Hémeury, son directeur.
Alors, il faudra attendre « des arbitrages et des choix qui devraient
intervenir fin 2017, début 2018
normalement », poursuit-il. « Il y a
un fort risque de créer des bouchons,
des embouteillages invraisemblables,
en raison d'un plan de circulation qui
n'a pas été conçu pour absorber les flux
d'un RER », a indiqué Cyril Nauth.

« Nous reviendrons très vite vers
vous pour vous proposer une solution », a-t-il voulu rassurer. Face
à lui, pour une fois, l'opposition
municipale de gauche ne l'attaque
pas frontalement. « La population ne va pas comprendre, on leur
a promis un groupe scolaire, et on
n'aura pas de groupe scolaire », a
ainsi regretté un Serge Gaspalou « catastrophé » pour Ensemble
pour Mantes-la-Ville à gauche.
« On nous parle d'incertitudes, d'arbitrages, de calendrier, de problèmes
de circulation alors qu'on sait que
quand on fait un nouveau quartier,
on commence par faire les tracés des
pénétrantes, s'est indignée Annette
Peulvast, maire socialiste jusqu'en
2008 et conseillère d'opposition du
groupe Ambition pour Mantes-laVille. Il y a ou impéritie, ou incompétence, ou une volonté quelque part,
qui ne peut nuire qu'aux habitants de
Mantes-la-Ville. »
Et celle-ci, fort en colère, de poursuivre sur sa lancée : « Je constate
qu'on est dans un état de fait totalement inacceptable [...] on se moque de
la Ville de Mantes-la-Ville. » Si l'ancienne maire ne le nomme pas, elle
a tout de même indiqué avoir « noté
une absence » dans les débats. Selon
nos informations, elle évoquait là
Pierre Bédier (LR), président du
Département et de l'Epamsa, qui,
sans forcément être à leur origine,
pourrait bien se satisfaire des déboires d'un maire avec qui la détestation est cordiale et mutuelle.

VALLEE DE SEINE GM&S : deux jours

d’action dans les Yvelines

Pour la troisième fois en six mois, des salariés de GM&S
sont venus manifester dans les Yvelines. Ils estiment
l’offre de reprise de leur entreprise, depuis actée par le
tribunal de commerce, insuffisante.

LA GAZETTE EN YVELINES

scolaire et logements

La mauvaise nouvelle a été annoncée au dernier conseil
municipal. Le nouveau quartier est en cours de réorganisation, et la SNCF bloque les terrains censés accueillir
les bâtiments.

Après PSA à Poissy, les GM&S ont poursuivi leur action devant l’usine Renault de
Flins-sur-Seine.

Avant que le tribunal de commerce de Poitiers ne se prononce
sur l’offre de reprise par GMD
de GM&S, les salariés de l’entreprise creusoise ont manifesté dans
les Yvelines. Le 5 septembre, une
centaine d’employés étaient devant l’usine PSA de Poissy, où face
à eux, des cadres organisaient une
contre-manifestation.

« On demande un tour de table avec
les constructeurs et l’État, explique
Yann Augras, représentant syndical CGT. Une reprise à 120 salariés
(sur les 277 que compte GM&S,
Ndlr), c’est une casse de l’entreprise,
ça ne suffit pas. » Après avoir été
« délogé par les forces de l’ordre » de

PSA, les manifestants se sont rendus à l’usine Renault de Flins-surSeine. Ils ont passé la nuit dans
un parc situé à proximité et une
cinquantaine d’entre eux ont repris
l’action le lendemain.
Là encore, les GM&S ont été
tenus à l’écart de l’usine par un
dispositif de police, avant de poursuivre leur action dans l’Allier. Le
7 septembre, le tribunal de commerce de Poitiers a acté la reprise
de GM&S par le groupe français
GMD. La reprise avec 120 salariés n’a pas semblé satisfaire les
employés, qui ont manifesté le
samedi 9 septembre devant la préfecture de la Creuse.
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VALLEE DE SEINE Pour la

TRIEL-SUR-SEINE Bientôt
des patrouilles de nuit
de la police ?

rentrée, les maires ont
obtenu satisfaction

Maintien ou ouverture de
classes, les maires de Follainville-Dennemont et ConflansSainte-Honorine, avaient exprimé des inquiétudes concernant
cette rentrée. Ils ont obtenu
gain de cause.

Dans le dernier journal communal,
la municipalité a fait part aux Triellois de ses différents projets pour
les trois prochaines années. Dans
le volet sécurité, elle a notamment
annoncé son ambition de « porter
les effectifs de la police municipale à
sept policiers pour permettre la mise
en place de patrouilles nocturnes ».
Le journal municipal précise que
ces patrouilles de nuit pourraient
être mises en place « ponctuellement ». Contactée par La Gazette,
la commune n’a pas souhaité donner plus de précisions en raison
d’arbitrages encore à prévoir pour
le budget communal 2018.

Les réponses ont finalement été
apportées le jour de la rentrée. A
Conflans-Sainte-Honorine, l’ouverture d’une cinquième classe de
maternelles à l’école des Grandes
terres avait été demandée par les
parents d’élèves dès le mois de
mars. Ils avaient manifesté ce 4
septembre pour se faire entendre.
C’est avec soulagement qu’ils ont
accueilli la nouvelle. « On respire
pour cette année, en espérant ne pas
re-batailler l’an prochain », explique
Claire Leboisselier, parent d’élève
FCPE. De son côté, « la Ville va
maintenant prendre en charge l’installation de la classe supplémentaire
afin que les enfants de maternelle
puissent profiter de bonnes conditions », a souligné Laurent Brosse
(LR), maire.

LIMAY Grève des profes-

seurs au collège Galilée

LA GAZETTE EN YVELINES

A Follainville-Dennemont, dans
le Mantois, parents et municipalité avaient réclamé le maintien de
la troisième classe de l’école élémentaire du Petit prince. « Samedi
2 septembre, une institutrice s’est
présentée à nous, explique Samuel
Boureille (SE), maire. La rentrée
s’est faite en musique, dans une ambiance assez festive. »
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MANTES-LA-JOLIE Un beffroi rénové pour les cloches de la collégiale
Les travaux de restauration de la collégiale Notre-Dame ont débuté cette année. La première
phase, celle « des interventions d’urgence », est « en cours d’achèvement », d’après Stefan Manciulescu, architecte en chef des Monuments historiques. Parmi les rénovations déjà effectuées, la
principale a été la réfection du beffroi, la charpente de 12 tonnes qui supporte les quatre cloches
de l’édifice. « Les cloches ont été suspendues puis le beffroi a été entièrement démonté, des pièces ont été
restaurées et d’autres remplacées. Le beffroi a ensuite été livré par grue », détaille l’architecte.

Le vendredi 8 septembre, les
professeurs du collège Galilée se
sont mis en grève. Ils s’opposent
à « la suppression d’un demi-poste
de Conseiller principal d’éducation
(CPE) qu’on a depuis trois ans », indique une enseignante de l’établissement. La veille, plusieurs d’entre
eux avaient rencontré l’inspection
académique qui n’a pas accédé à
leur demande. « On nous a dit que le
poste n’était pas maintenu pour une
raison de moyens, poursuit la professeure. On nous a donné un demiposte supplémentaire de surveillant,
mais avec la montée des incivilités,
ce n’est pas suffisant ». La grève était
prévue pour se poursuivre ce lundi
11 septembre.
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POISSY Quel impact du Campus

Pour cela, la création d’un rond
point au niveau de l’entrée d’Aigremont sur la RD30 est étudiée,
qui devrait permettre de « limiter
la vitesse », d’après Jamal Riffi. Pour
« sécuriser cette voie sur toute sa longueur », le PSG envisage également
« l’implantation d’un terre-plein ».

PSG sur les routes ?

La semaine dernière, le PSG a présenté les différents
scénarios envisagés pour la circulation et les accès. Le
club a aussi abordé la question des transports en commun et des déplacements doux.

Les rendez-vous de la concertation autour du futur centre d’entraînement du Paris Saint-Germain ont repris avec la rentrée.
Mardi 5 septembre devant une
centaine de personnes réunies au
forum Armand Peugeot, le club de
la capitale a notamment présenté
de nouveaux scénarios actuellement à l’étude pour les différentes
routes aux abords du site.

Depuis le début de la concertation,
plusieurs riverains ont exprimé
leur souhait de conserver les promenades aux abords du site. Louis
Lafargue a confié l’objectif « d’offrir une boucle complète entre Aigremont, le hameau de la Bidonnière
et le tour du site », à pied comme
à vélo. Concernant les transports
en commun, Jamal Riffi a souligné
la volonté du PSG de « tout mettre
en œuvre pour [les] développer » et
notamment de relier le secteur à la
gare RER de Poissy.

Parmi les deux nouvelles voies
qui seront créées, la première sera
le nouvel accès au hameau de la
Bidonnière, en remplacement de
l’ancienne rue de la Bidonnière
supprimée. Un rond point y est à
l’étude afin de « limiter la vitesse et
fluidifier d’avantage la circulation ».
La seconde route créée longera le
bas du centre d’entraînement d’Est
en Ouest, en parallèle à la RD113,
et constituera l’accès principal au
Campus.

* Une version longue de cet article
est disponible sur notre site internet.

Pour la RD30, Jamal Riffi a indiqué que le club souhaitait « participer à l’amélioration de [sa] sécurité »
et travaille avec le Département.

Teddy Riner s’entraînera aussi à Poissy

PSG

Quant aux impacts sur la circulation, le directeur immobilier du
PSG, Jamal Riffi, a voulu rassurer
les riverains. Il assure que ce sont
entre « entre 300 et 350 personnes
qui vivront sur le Campus », et
d’ajouter : « Quand on nous compare
à des centres commerciaux […] ça
n’a rien à voir. » Devant les études
d’impact présentées, des riverains

ont regretté que ne soit pas pris
en compte l’influence de l’arrivée
d’habitants à la Coudraie.

Avec l’arrivée de son Campus à Poissy, le PSG envisage la création de deux routes et une
sécurisation accrue de la RD30.

Depuis le début, le Paris SaintGermain affiche son ambition
de réunir ses différentes filières
sportives sur son futur site
pisciacais (à l’exception des
féminines professionnelles
qui s’entraîneront à Saint-Germain-en-Laye, Ndlr). En plus du
football et du handball, Jamal
Riffi, directeur immobilier du
PSG, a confirmé que la section
judo ouverte récemment arrivait
également : « Teddy Riner et
son équipe vont s’entraîner à
Poissy. »

Indiscrets
La régulation des bus dans le Mantois, ces arrêts prolongés
permettant le respect des horaires, est une source sans fin de
désagrément pour les riverains. « Un certain nombre de riverains se
sont plaints à la commune, ça a été remonté au transporteur », a ainsi
indiqué le deuxième adjoint de la mairie de Rosny-sur-Seine,
Pierre-Yves Dumoulin (LR) au dernier conseil municipal.
La question venait de l'opposition municipale, à propos d'arrêts
intempestifs à côté de la gare. Mais les désagréments de la régulation sont aussi régulièrement soulevés par les Mantais en réunion
publique. « Autant parfois, je suis affirmatif sur ce qu'on va résoudre,
autant là... », a indiqué l'adjoint, qui est aussi vice-président aux
transports à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Pour la première fois peut-être à Mantes-la-Ville depuis 2014
et l'élection du FN, l'unanimisme et le respect ont régné entre
majorité et opposition au dernier conseil municipal. A l'origine
de cette trêve inhabituelle ? Le décès, à la mi-août, de Patrick
Dellière, ex-adjoint PS de 1995 à 2008,et président de l'association Zodiaque sport et culture. « Il faisait rayonner, par son action
et par son activité, Mantes-la-Ville au-delà de nos frontières [...] Nous
perdons un très grand citoyen », a déclaré au conseil, très émue, l'exmaire Annette Peulvast.
Pour les Départements, il ne veut pas de fusion mais prône plutôt
la suppression pure et simple. Le nouveau député Modem de
la neuvième circonscription des Yvelines, Bruno Millienne, a
récemment évoqué la fusion entre Yvelines et Hauts-de-Seine,
souhaitée par leurs deux présidents LR. Selon lui, le projet de
mariage entre les deux collectivités « soulève de nombreuses zones
d'ombre quant à sa motivation » et est « conduit dans l'opacité la plus
totale et sans concertation ». Alors, il est farouchement contre, et
propose plutôt, comme Emmanuel Macron avant son élection,
de « se poser sérieusement la question de l'utilité de maintenir l'échelon
départemental ».

La saga des piscines du
Mantois n'est pas prête de se
terminer. Celle de Porcheville,
gérée par la municipalité, est
toujours menacée faute de
subventions de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO). Des deux
équipements presque neufs
de Mantes-la-Jolie, propriétés
de GPSEO et dont la viabilité
économique est mise en cause
par nombre d'élus locaux, seul
l'espace aquatique du ValFourré semble approcher de
l'équilibre financier.
« Il est nécessaire d'avoir une
piscine rive droite », a indiqué
à Limay vendredi dernier,
à l'inauguration de la halle
sportive communale , Pierre
Bédier (LR), le président
du conseil départemental
des Yvelines. Il a poursuivi,
récoltant quelques applaudissements de l'assistance : « Une
fois fermée celle de Porcheville, il
ne faudra pas reconstruire à Porcheville mais à Limay. » Tout
en précisant dans la foulée :
« Ça ne va pas se faire tout de
suite. »

En bref

MANTES-LA-JOLIE L’école Uderzo

va passer de 15 à 20 classes

Les travaux de l’extension de l’école Uderzo devraient
être terminés pour la rentrée prochaine. Cet agrandissement était prévu dès l’origine en prévision de l’évolution du quartier.
L’école Albert Uderzo du quartier
des bords de Seine va être agrandie. « De six maternelles et neuf élémentaires, on va passer à 20 classes,
indique Michel Vialay (LR),
député-maire de la commune.
Il y a 330 élèves actuellement, ils
seront potentiellement 500. » Avec
l’ouverture de cette extension, une
nouvelle entrée va également être
créée, permettant aux élèves de
primaire et de maternelle d’avoir
des entrées différenciées. « Ce sera
un groupe scolaire », indique le député-maire de Mantes-la-Jolie.

Cette extension était prévue dès la
construction de l’école en 2006 :
« Pour l’évolution du quartier, on
savait qu’on aurait besoin d’avoir
plus de capacité d’accueil, les terrains étaient réservés, rappelle
Michel Vialay. On avait prévu que
l’architecte soit le même pour avoir
une vraie continuité visuelle. » Les
travaux qui ont « commencé cet
été » sont prévus pour être terminés pour « la rentrée prochaine »,
d’après Michel Vialay. Le montant total de cet agrandissement
est de 3,278 millions d’euros.

LIMAY Un tennis couvert pas tout à fait

comme les autres

Vendredi, la municipalité a inauguré la couverture,
un peu inhabituelle, de deux terrains de tennis. Cette
nouvelle halle couverte peut aussi accueillir d'autres
activités.
Des trois tennis du complexe sporPrès de 500 000 euros TTC
tif Auguste Delaune, deux sont
désormais sous une halle couverte
faite de bois, métal et tissu. Elle a
coûté le même prix qu'une couverture de tennis classique, c'est
beaucoup moins qu'une couverture découvrable, tout en permettant aux joueurs de ne pas étouffer l'été. Et peut aussi accueillir
d'autres événements, à l'instar du
forum des associations ce samedi.

« La toile résiste à la pluie, à la neige
et au vent, et laisse passer la luminosité, elle permet la pratique sportive par tout temps », s'est félicité
le maire PCF Eric Roulot de cet
investissement de près de 500 000
euros TTC, ajoutant : « Elle permet
de libérer 32 heures hebdomadaires
dans les gymnases. »

LES FANS

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

DISENT BRAVO !

(1)

6.

99
300 g

1 kg = 23,30 €

Offre valable du mercredi 13
au mardi 19 septembre

FRANCE
(1) Origine

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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FLINS-SUR-SEINE Un Burger King

MEULAN-EN-YVELINES

L’enseigne de fast-food américaine devrait s’implanter
dans la zone commerciale des Mériels dans quelques
mois.

Pour cette rentrée, l’unité localisée pour l’inclusion scolaire a
été équipée de tablettes grâce
à un appel à projets lancé par le
Département.

Des tablettes numériques pour Henri IV

« On ne peut pas refuser un permis de construire si cela respecte les normes et
le plan local d’urbanisme », détaille Pascal Chavigny, le maire sans étiquette de la
commune.

D’ici quelques mois, la zone commerciale des Mériels, face au Carrefour, pourrait voir s’implanter
deux nouvelles enseignes, dont
l’enseigne américaine Burger King.
Un premier permis de construire a
déjà été étudié et Patrice Herault,
adjoint en charge de l’urbanisme,
expliquait lors du conseil municipal du 29 mai dernier : « Nous
avons demandé à Burger King de
revoir ses façades. »
Les marges de manœuvre et de
contestation restent toutefois limitées pour la municipalité. « On
ne peut pas refuser un permis de
construire si cela respecte les normes
et le plan local d’urbanisme, à moins

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

bientôt en entrée de ville

de s’engager dans des procédures qu’on
est sûrs de perdre », détaille Pascal
Chavigny, le maire sans étiquette
de la commune.

Revoir les façades
Si personnellement « cela ne [l’]
intéresse pas », l’élu n’est pas fondamentalement opposé à cette
implantation : « Il y a une demande, c’est ce qu’une partie des
gens veulent. » Contacté, le siège
français de Burger King n’a pas
répondu à nos sollicitations dans
les délais impartis à la publication.
L’autre enseigne qui pourrait venir
s’implanter est Au bureau, un restaurant de style brasserie.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Une flopée

de sports bientôt proposée au parc du
Prieuré

La municipalité a récemment annoncé son projet
de créer un terrain multi-sports dans le parc du Prieuré
qui proposerait un nombre d’activités variées sur près
de 6 000 m².

« Pour cette rentrée, tous les collèges
publics, sont connectés au très haut
débit, ainsi que quelques lycées »,
s’est félicité Pierre Bédier (LR), le
président du conseil départemental vendredi dernier au collège
Henri IV de Meulan-en-Yvelines.
Cette rentrée, l’établissement fait
partie des collèges yvelinois a
avoir répondu à l’appel à projets
pédagogiques du Département
pour une dotation d’équipements
numériques.

« Deux millions
d’euros » en 2016
Un appel à projets qui lui a permis
d’obtenir des tablettes numériques
pour son Unité localisée pour
l'inclusion scolaire (Ulis). « C’est la
première fois que cet appel à projets
est ouvert aux enfants handicapés »,
détaille Cécile Dumoulin (LR),
conseillère départementale déléguée aux collèges. Un dispositif
dont le coût s’élevait à « deux millions d’euros », en 2016.
En complément, dans le cadre de
son expérimentation sur les tablettes individuelles, le Département équipe avec 7 500 tablettes,
18 collèges publics et 7 collèges
privés.

ILUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES
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Derrière le terme « végétalisé », le maire souhaite surtout que ce terrain multi-sports
soit « bien intégré dans le parc »

« Le sport pour tous.» C’est l’objectif affiché par le maire LR de
Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, avec la création d’un
« terrain multi-sports végétalisé ».
Cet espace devrait voir le jour « début 2019 » dans le parc du Prieuré,
à la place des actuels terrains de
football en stabilisé « qui sont peu
utilisés et peu qualitatifs », affirme
l’édile.
Sur une « surface totale de 5760 m² »,
Laurent Brosse souhaite regrouper
un nombre varié d’activités auxquelles « tout le monde pourra accéder gratuitement ». Cet espace devrait ainsi comprendre un terrain
de basket, un « espace de glisse pour

DÉCOUVREZ
NOS RÉSIDENCES
EN YVELINES

Derrière le terme « végétalisé », le
maire espère surtout que ce terrain
multi-sports soit « bien intégré dans
le parc ». Le coût total de l’opération est annoncé à 600 000 euros,
sur lesquels la municipalité espère
des subventions de la Région et du
Centre national pour le développement du sport (CNDS).

ÉPÔNE

CARRIÈRESSOUS-POISSY

LES ALLUETS-LE-ROI
SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 85 55 11 11
// Siret 390 295 244 00011 - Domaines Féréal RCS Nanterre 415 120 955. 10 rue Marc Bloch - TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Septembre 2017.

Un terrain multi-sports
à 600 000 euros

MEULAN-EN-YVELINES

GARGENVILLE
MÉZIÈRES-SUR-SEINE

les jeunes », un terrain « de beachvolley et de sandball (un dérivé du
handball qui se pratique sur du sable,
Ndlr) », et un « parcours santé à michemin entre le fitness et la gymnastique ».

THIVERVAL-GRIGNON
VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC
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POISSY Le plateau street workout

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Deux mesures pour
redynamiser la santé

et fitness inauguré avec Chabal

Dimanche, l'ex-star du rugby hexagonal était présente
en personne au plateau sportif du quartier de la Maladrerie pour inaugurer une aire sportive dont sa société
a fourni les équipements.

LA GAZETTE EN YVELINES

Rendez-vous en ligne et création
d’une amicale de professionnels
de santé sont les deux nouveautés mises en place cette rentrée à
l’espace médical Joseph Bélanger
par la municipalité.

« Ici le sol est un peu sale, c'est bon signe, ça veut dire que l'équipement est utilisé,
a remarqué Sébastien Chabal. J'espère que, dans le futur, on équipera votre ville
entière ! »

« Comme disait Sébastien, quand les
jeunes font du sport, ils ne font pas
autre chose. » D'humeur éclatante,
Karl Olive (LR), en présence
de l'ancien rugbyman Sébastien
Chabal, dont la société fournit ces
équipememnts, n'a pas ménagé ses
remerciements lors de l'inauguration de la nouvelle aire dédiée au
fitness pour 100 m², et au street
workout pour 80 m², dimanche
midi en marge du forum des associations. Il est ouvert tous les jours
de 9 h à 22 h.
A ce plateau installé au complexe
sportif Marcel Cerdan, en bordure
du quartier de la Maladrerie, un
autre s'ajoute à côté du stade Léo
Lagrange, dans le quartier Saint-

Exupéry. « Ici le sol est un peu sale, c'est
bon signe, ça veut dire que l'équipement est utilisé, a remarqué Sébastien Chabal. J'espère que, dans le futur, on équipera votre ville entière ! »

80 % de subventions
L'édile pisciacais, lui, a vanté cet
espace comme « un outil de cohésion
sociale avant tout », dont il espère
qu'il permettra que « jeunes et moins
jeunes se retrouvent » autour d'une
activité sportive. D'un coût total
de 255 000 euros HT, les deux
aires ont été subventionnées à 80 %
par le conseil régional, le conseil
départemental des Yvelines et
l'Etat.

Depuis cet été, il est désormais
possible de prendre rendez-vous en
ligne pour une consultation à l’espace médical Joseph Bélanger, via
la plateforme mondocteur.fr. « Le
standard explose, nous en sommes à
50 000 appels par an, détaille François-Charles Cuisignez, directeur
du centre médical. Et les gens se
plaignent du temps d’attente. » Un
désengorgement qui pourrait permettre « d’offrir un meilleur accueil
aux personnes âgées, qui de toute
façon n’iront pas sur internet. »
Pour la municipalité, le coût reste
« modeste » (89 euros par mois hors
taxes selon la plateforme, Ndlr) et
permet une certaine souplesse pour
le maire LR Laurent Brosse : « Cela
permet d’annuler son rendez-vous
sans devoir passer par le téléphone. »
Une amicale réunissant une trentaine de professionnels de santé
conflanais, andrésiens et maurecourtois, a également été lancée
cette rentrée. « L’objectif est de créer
du lien entre ces personnes qui ne se
fréquentent pas forcément, détaille
François Catelain, président de
l’amicale. Elle pourra également
être force de propositions auprès des
mairies. »

En bref
LIMAY Un nouveau cimetière

dans le centre-ville. D’où l’envie
« depuis plusieurs années » par la
municipalité d’en construire un
nouveau, de 1 000 places sur 30
ans. « Aujourd’hui de plus en plus de
gens souhaitent se faire incinérer, ils
se remplissent moins vite », précise
l’adjoint.

de 1 000 places en prévision

Les travaux devraient débuter fin 2018 et sont estimés
à 1,5 million d’euros. Il serait situé à l’orée du bois de
Saint-Sauveur.

/ LA GAZETTE EN YVELINES

« Propice au recueillement »

Pour Djamel Nedjar (PCF), adjoint en charge de l’aménagement, le cimetière actuel de
2 200 places « serait plein en cinq ans maximum ».

« Nous avons estimé qu’en cinq ans
maximum, il serait plein. » La
situation décrite par Djamel Ne-

lagazette-yvelines.fr

djar (PCF), adjoint en charge de
l’aménagement, concerne l’actuel
cimetière de 2 200 places, situé

Les travaux, dont le coût est estimé à 1,5 million d’euros devraient
débuter à la fin de l’année 2018
sur les hauteurs, à l’orée du bois de
Saint-Sauveur. Ce choix s’explique
par la volonté de trouver « un endroit calme, propice au recueillement,
poursuit l’élu. Il sera toutefois accessible en bus. » Deux solutions s’offraient toutefois à la mairie : « On
aurait pu revendre des concessions
dégradées, mais cela aurait été compliqué. Et cela aurait pu choquer. »
Le cimetière pourrait accueillir
des espaces réservés à des communautés religieuses autres que catholiques. « Il y a une forte demande
de la communauté musulmane, explique Djamel Nedjar. Notre but
c’est d’assurer le respect de la laïcité et
le respect de la liberté de culte. »

En bref

ACHERES Nouveau Lidl :

« C’est le plus grand magasin
de France sur ce concept »

Lidl a quitté le quartier des Champs Villars pour rejoindre la zone du Grand Cèdre, où elle a inauguré son
nouveau magasin la semaine dernière.

LA GAZETTE EN YVELINES
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« Lidl complète cette zone commerciale du Grand Cèdre [et] va donner une attractivité au-delà de notre zone de chalandise habituelle », apprécie Marc Honoré (au
centre), maire DVD d’Achères.

Le déménagement de Lidl, du
quartier des Champs Villars à la
zone commerciale du Grand Cèdre,
est officiellement acté. Ouvert à
la toute fin du mois d’août sur le
terrain de l’ancien bâtiment Géodis, la grande surface a été inaugurée le 5 septembre en présence
de nombreux responsables de Lidl
et personnalités politiques locales.

Une surface de 1680 m²
« C’est le plus grand magasin de
France sur ce concept, indique
Sébastien Lemat, responsable
immobilier Lidl. Ça permet plus
de confort pour les clients et les salariés. » Ce nouveau magasin permet
à l’enseigne de passer d’une surface
de 990 m² avant, à 1680 m² main-

tenant, dont 150 m² de locaux
sociaux. « Lidl complète cette zone
commerciale du Grand Cèdre [et] va
donner une attractivité au-delà de
notre zone de chalandise habituelle »,
apprécie le maire DVD d’Achères,
Marc Honoré.
En référence à la présence d’un
hypermarché Leclerc à quelques
pas (qui avait déposé un recours
contre le permis de construire
d’après Le Parisien, Ndlr), Marc
Honoré a adressé aux responsables de Lidl : « La concurrence,
elle est saine, et je pense que vous
allez stimuler le secteur. » A la place
de l’ancien magasin du quartier
des Champs Villars, un primeur
devrait prochainement ouvrir ses
portes.
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VERNEUIL-SUR-SEINE Le chauffard qui

avait renversé un jeune adjoint
de sécurité mis en examen

ILLUSTRATION / I LA GAZETTE EN YVELINES

Triste découverte pour les sapeurspompiers dans la nuit du jeudi 7
au vendredi 8 septembre. Prévenus
par des riverains, ils interviennent
sur un parking situé dans le secteur
de la gare, pour un homme allongé
au sol. Sur place, ils découvrent
que ce dernier, un Mantais de 41
ans identifié comme sans-domicile
fixe, est décédé.

Pour retrouver le chauffard, une battue mobilisant 50 fonctionnaires sera lancée mais le
chien pisteur perdait sa trace au niveau de la gare des Clairières.

Il est un peu plus de 9 h, mercredi
dernier, aux Mureaux, lorsqu’une
patrouille décide de contrôler un
pick-up. La lecture automatisée
de sa plaque minéralogique le
faisait apparaître comme volé. Le
conducteur refuse d’obtempérer
et une course-poursuite s’engage
alors jusque dans le centre-ville de
Verneuil-sur-Seine.

Fausse piste
La voiture percute alors un muret
sur le boulevard André Malraux.
Les fonctionnaires tentent d’interpeller le conducteur mais ce
dernier recule et percute volontairement le jeune adjoint de
sécurité, affecté au commissariat
des Mureaux. Il a été évacué vers
l’hôpital Beaujon à Clichy (Hautsde-Seine), avec un pronostic vital
engagé. Le passager descendait du
véhicule et était interpellé, tandis
que le conducteur prenait la fuite
avec la voiture.
Sur son compte Facebook, la Ville
de Verneuil indiquait que « dès
l’accident, la place du marché a été
sécurisée et les structures scolaires
et extra-scolaires de la Ville informées. » Toutefois « l’organisation
des équipements scolaires et périscolaires n’est pas modifiée et les activités
se déroulent normalement ».
A 10 h 55, le pick-up était retrouvé, vide, dans l’avenue des
Cottages, dans le quartier des

lagazette-yvelines.fr

par overdose

A côté de son corps, les enquêteurs ont retrouvé une seringue
et des produits stupéfiants.

Mercredi dernier, lors d’une course-poursuite, ce quadragénaire avait renversé un adjoint de sécurité de
22 ans, dont l’état serait « stable », aujourd’hui.

« On peut dire que c’est un miraculé. »
Ce lundi, l’état du jeune adjoint de
sécurité de 22 ans, renversé le mercredi 6 septembre est désormais
« stable, mais il est toujours médicalisé » explique le chef de la Sûreté départementale des Yvelines.
L’auteur des faits, un homme de
47 ans, connu pour des délits routiers a été mis en examen et écroué
samedi dernier. Il avait été interpellé jeudi 7 septembre à Evreux
(Eure), chez sa petite amie.

LIMAY Retrouvé mort

Clairières. Une battue, mobilisant
50 fonctionnaires sera lancée mais
le chien pisteur perdait la trace du
quadragénaire au niveau de la gare
des Clairières. « Nous avons procédé
avec des localisations de téléphone,
par recoupement de plusieurs témoignages, dont ceux du passager »,
détaille le commissaire. Des prélèvements sont effectués dans l’habitacle et sur les sièges du pick-up.
Suite à ces témoignages, une
opération dans un camp de gens
du voyage à Saulx-Marchais est
menée, conjointement avec les
gendarmes. Une première interpellation a lieu et un homme de
33 ans est arrêté. Il s’agira finalement d’une fausse piste, l’étude
des caméras de vidéosurveillance
montrant que le trentenaire n’est
pas le chauffard.

« Caché sous le lit »
Le quadragénaire sera finalement
localisé aux environs de 23 h à
Evreux, au domicile de sa petite
amie. « Il avait déjà eu des problèmes
avec cette personne en juin, nous
avons pensé qu’il avait pu se réfugier
chez elle », précise l’enquêteur. C’est
là qu’il sera interpellé le lendemain, à 6 h du matin, « caché sous
le lit ».
Après 48 heures de garde à vue
à Viroflay, « où il a déclaré ne pas
savoir que la voiture était volée »,
l’homme a été mis en examen pour
« tentative d’homicide sur personne
dépositaire de l’autorité publique,
refus d’obtempérer aggravé et recel
de vol ». Il a été présenté à un juge
d’instruction samedi 9 septembre.
Il a été placé en détention à la
maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. Le
passager du pick-up a été remis en
liberté, « le juge d’instruction ne l’a
pas jugé complice », détaille le commissaire.

GARGENVILLE Une femme héliportée suite à
un accident de voiture

Agée de 52 ans, elle a été évacuée vers l’hôpital de la
Pitié-Salpétrière à Paris. Son pronostic vital n’était pas
engagé.
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« Connu en tant que
toxicomane »
A côté de son corps, les enquêteurs ont retrouvé une seringue et
des produits stupéfiants. Les premières conclusions du médecin
légiste s’orientent vers une mort
par overdose. « Il était connu en tant
que toxicomane et son corps ne portait pas de traces de coups », explique
une source policière. Un autopsie
sera toutefois pratiquée à l’institut
médico-légal de Garches (Hautsde-Seine), pour confirmer ou non
cette conclusion.

VERNOUILLET Un appel

à témoins pour identifier le corps calciné

Le 31 août dernier, chemin des
Poiriers, une promeneuse découvrait des ossements au milieu de
pneus calcinés. Très vite, les enquêteurs de la police judiciaire avaient
conclu que le corps appartenait « à
une personne âgée de plus de dix années et mesurant plus d’1,50 mètre ».
Cependant, aucune disparition
inquiétante n’a été signalée dans la
commune ou le département. Ce
samedi 9 septembre, la police judiciaire a lancé un appel à témoins.
Toute personne susceptible d’avoir
des informations est invitée à
contacter le 0800 33 60 98.

ROSNY-SUR-SEINE

Ils faisaient du rodéo
avec des motos volées

Dimanche dernier, vers 14 h 40,
dans la rue pavillonnaire de la
Grande maison, alors qu’ils faisaient un rodéo, deux jeunes
Rosnéens âgés de 17 ans percutent
une voiture stationnée dans la rue.
Sapeurs-pompiers et policiers sont
prévenus.

Une des motos a disparu
Sur place, les forces de l’ordre
constatent que l’une des deux motos a disparu. La seconde présentait
un numéro de série limé, caractéristique d’une moto volée. L’un des
jeunes pilotes a été interpellé pour
recel de vol. Le deuxième jeune a
été transporté à l’hôpital Georges
Pompidou à Paris. Après examen,
il présentait des signes de fracture
de l’humérus et du bassin.

L’évacuation de la victime s’est faite par Dragon 75, l’hélicoptère de la sécurité civile.

Mardi 5 septembre, une collision
frontale s’est produite entre deux
voitures sur l’avenue Jean Jaurès, le
long de la Seine, aux alentours de
18 h 40. Les circonstances de l’accident restent encore à déterminer.
Sur place, les sapeurs-pompiers découvrent que la conductrice d’une
des voitures impliquées de type
citadine, une Gargenvilloise de
52 ans, était incarcérée et dans un
état critique. Elle a été évacuée vers
l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à
Paris par Dragon 75, l’hélicoptère

de la sécurité civile. Son pronostic
vital n’était pas engagé.

La circulation interrompue
Le conducteur de la seconde voiture, de type SUV, un Porchevillois de 46 ans, à quant a lui été
transporté vers le centre hospitalier
François Quesnay de Mantes-laJolie. La circulation a été interrompue le temps de la manœuvre de
l’hélicoptère et a été rouverte peu
après 21 h.

ROSNY-SUR-SEINE Il écoule 17 kilos de cannabis en deux ans

Le jeune homme d’une vingtaine d’années a été arrêté
la semaine dernière. Il a reconnu les faits, et comparaîtra devant le tribunal en octobre.
Les nouveaux voisins étaient un
peu trop bruyants. Ce qui les a
trahi. Fin août, plusieurs résidents se plaignent au commissariat de Mantes-la-Jolie de tapages
nocturnes et d’incivilités. Ils se
plaignent également d’odeurs de
cannabis.
Des odeurs qui conduiront les policiers dans un appartement, où du
cannabis est retrouvé. « Le propriétaire faisait la nourrice », détaille une
source proche de l’enquête. Rapidement, un jeune homme d’une vingtaine d’années, à la tête du trafic,

est identifié. Il a été interpellé la
semaine dernière et placé en garde
à vue.

« De quoi s’acheter
des sandwichs »
« Il a reconnu avoir écoulé 17 kilos
de cannabis en deux ans, détaille
cette même source. Mais il minimise les sommes gagnées. Selon lui,
cela lui rapportait de quoi s’acheter
des sandwichs. » Remis en liberté, il
comparaîtra devant le tribunal de
Versailles en octobre.

VALLEE DE SEINE A13 : plusieurs accrochages
et 15 kilomètres de bouchons
Pour rejoindre la capitale depuis Mantes-la-Jolie, il fallait compter une heure et demi aux environs de 8 h 20.
Début de semaine et circulation
difficile dans le sens Caen-Paris,
ce lundi matin. Trois accidents,
sans gravité, ainsi qu’une panne de
voiture, se sont enchaînés entre les
communes de Flins-sur-Seine et
des Mureaux, engendrant un allongement du temps de parcours.
Pour rejoindre la capitale depuis
Mantes-la-Jolie, il fallait ainsi
compter une heure et demi aux
environs de 8 h 20.

« Cela a pu paraître impressionnant
suite à l’enchaînement, mais il n’y a
rien eu de grave, précise-t-on au
Centre départemental d’incendie et de secours. Cela a été résolu
en trente minutes. » Aucun blessé
n’était ainsi à déplorer. Selon le
compte Twitter de la société des
autoroutes Paris-Normandie, la
situation est revenue à la normale
aux alentours de 10 h 30.

DANS LA VRAIE VIE,
QUAND ON S’INSTALLE, C’EST BIEN
QUE LA CUISINE SOIT DÉJÀ PRÉVUE.
Dans les Yvelines

CUISINE INSTALLÉE
OFFERTE
JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2017
Votre cuisine offerte et installée, ça c’est bien pensé !
On est toujours impatient de se retrouver en famille ou de recevoir ses amis à table quand on vient d’emménager. Pour vous permettre de profiter plus vite d’une
vraie cuisine, Bouygues Immobilier vous accompagne dans votre projet. C’est le moment de concrétiser votre acquisition. Jusqu’au 15 octobre 2017, votre cuisine
Darty est offerte. Du métré jusqu’à la pose, tout est prévu. Tout, pour que dès votre installation, vous puissiez lancer les invitations !

bouygues-immobilier.com

01 55 18 70 00

L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE LA CUISINE SERA LIVRÉE ET POSÉE PAR DARTY CUISINE APRÈS LA REMISE DES CLÉS À L’ACQUÉREUR.
(1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3000€ à 6000€ TTC selon la typologie du logement. Le voucher est utilisable sur le prix de la cuisine de son choix. Détail des modélisations et électroménagers disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la
livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable pour toute réservation signée entre le 21 août et le 15 octobre 2017 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans
les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres
Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les
Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 / Établissements Darty et Fils – SAS au capital social de 23 470 382€ Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616. Illustration non contractuelle. AGENCE JFKA - 08/17

BI_AP_La-Gazette_260x370_SEPT2017_1.indd 1

06/09/2017 16:12

12

N° 94

Sports

Mercredi 13 septembre 2017

SPORT INSOLITE Mantes-la-Jolie

BASKET-BALL

FOOTBALL Le FC Mantois revient de Limoges

Le padel, variante du tennis à la notoriété grandissante,
débarque à Mantes-la-Jolie. La section tennis de l’Association sportive mantaise inaugure dimanche ses deux
nouveaux terrains.

Après une petite année en Nationale 3, les Pisciacais ont retrouvé
les parquets de la Nationale 2 cette
saison. Pour son retour en N2,
l’équipe de Poissy a connu quatre
arrivées et a changé de coach :
Benoît Minutoli a pris la tête des
jaune et bleu, en remplacement
d’Alexandre Mekdoud.

Les sang et or ont arraché le match nul (2-2) en déplacement à
Limoges ce week-end. Ils sont désormais 13e de leur groupe et
n’ont toujours pas connu le succès cette saison.

Une défaite pour le
retour de Poissy en N2

ASM TENNIS

se met au padel

La section tennis de l’Association sportive mantaise (ASM) dispose désormais de deux
terrains de padel en extérieur.

La section tennis de l’Association sportive mantaise (ASM)
inaugure ses deux nouveaux
terrains de padel ce week-end.
Encore peu connu, ce sport de
raquette, mélange de tennis et
de squash se jouant en double,
connaît une véritable expansion
en France et débarque à Mantesla-Jolie, où l’ASM va proposer
des cours. « On est la structure la
mieux équipée des Yvelines », se
satisfait Nathalie Aujay Dumon,
présidente de l’ASM tennis.
Les deux terrains du complexe de
l’ASM tennis sur l’île aux dames
sont actuellement en extérieur
mais « l’idée est de les couvrir à
terme », précise la présidente de

VECTO_Magyvelines_260x160_SEPTEMBRE.indd 1

l’ASM tennis. Cette dernière
semble miser sur le padel et estime qu’il représente « l’avenir ».
Notamment parce que cette discipline accessible attire des publics variés : « Ça touche un public
féminin, un public senior, et nos ados
trouvent ça très ludique. »
Les terrains de padel de l’ASM
seront inaugurés ce dimanche 17
septembre à l’issue d’un tournoi de
padel qui débute le 14 septembre.
« C’est un tournoi « P 1000 », le
plus gros type de tournoi de padel en
France », souligne la présidente de
l’ASM tennis. Le tournoi verra
s’affronter 32 équipes de la France
entière, dont des joueurs espagnols.

Pour le lancement de cette nouvelle année, ce samedi 9 septembre,
la Poissy basket association a disputé son premier match à domicile
contre Angers, l’un des favoris à
la montée. Rapidement menés,
les Pisciacais étaient derrière à la
fin de la première mi-temps (3347) et se sont inclinés à l’issue de
la rencontre (68-86). La semaine
prochaine, les Pisciacais se déplaceront à Vanves.

VOLLEY-BALL

Le CAJVB prépare sa
rentrée

Le 24 septembre, les volleyeurs
du Conflans-Andrésy-Jouy volley-ball (CAJVB) retrouveront
le chemin de la Nationale 2. En
attendant, leur préparation va bon
train. Après un premier tournoi
de préparation réussi il y a deux
semaines, les Conflanais ont remporté ce week-end un match amical contre Beauvais (17-25, 25-18,
25-21, 25-18), qui monte en Elite
cette saison. « Une belle prestation
contre un adversaire qui évoluera
dans la division supérieure », apprécie le CAJVB.

avec le match nul

Après cinq journées disputées en
National 2 (ex-CFA), le FC Mantois est toujours à la recherche de
son premier succès. Après le lourd
revers de la semaine précédente, ce
week-end, les sang et or sont revenus de Limoges avec un nouveau
match nul (2-2), le troisième de
la saison. Menés par deux fois, les
footballeurs du Mantois sont revenus autant de fois au score.

Deux retours au score
A la 34e minute, Limoges ouvre le
score mais les sang et or vont bé-

néficier d’un but contre leur camp
pour égaliser quelques minutes plus
tard (36e minute). En seconde mitemps, les locaux vont reprendre
l’avantage du match grâce à une
réalisation de Hamdi (53e minute).
Mais là encore, les sang et or vont
réagir et Samb va inscrire le but du
partage des points un quart d’heure
plus tard (67e minute).
Ce match nul place le FC Mantois
à la 13e place de son groupe, sur 16,
avant la réception le week-end prochain de la réserve du Havre.

FOOTBALL Poissy corrigé par Sedan
Ce week-end, les Pisciacais ont perdu leur troisième rencontre
consécutive en s’inclinant lourdement sur la pelouse de Sedan (6-0).
Dans le cadre de la 5e journée de
National 2 (ex-CFA), Poissy a subi
une large défaite en déplacement
à Sedan (6-0). Les deux premiers
buts de Sedan ont été inscrits suite
à des erreurs de compréhension de
la défense pisciacaise (6e et 27e minute). Sedan va ensuite alourdir la
marque à la 33e minute. Au retour
de la mi-temps, Sedan va poursuivre son festival et inscrire deux
nouveaux buts coup sur coup (50e
et 52e minute). Quinze minutes
plus tard, les locaux vont marquer
leur sixième et dernier but grâce à
Grain, auteur d’un doublé.

« A partir du moment où l’on fait deux
passes décisives à l’adversaire, forcément le début de rencontre est compliqué. Et le match est déjà plié sans que
Sedan ne nous ait mis en danger »,
analyse l’entraîneur de Poissy, Laurent Hatton, auprès du Parisien.
Cette défaite marque le troisième
revers consécutif des Pisciacais qui
pointent désormais à la 13e place
sur 16 de leur groupe. Le week-end
prochain, les jaune et bleu recevront
la réserve du Losc, qui n’a toujours
pas gagné cette saison.

APPARTEMENTS

PRIX INITIAUX

PRIX REMISÉS
À PARTIR DE (*)

STUDIO

130 000 €

127 000 €

2 PIÈCES

173 000 €

167 000 €

3 PIÈCES

198 900 €

189 900 €

4 PIÈCES

321 300 €

309 300 €
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VALLEE DE SEINE Un week-end à la découverte

du patrimoine local

Les Journées du patrimoine sont de retour les samedi 16 et dimanche 17 septembre. Le temps d’un week-end, la plupart des monuments et lieux culturels
sont ouverts au public et de nombreux événements sont organisés. Retrouvez
ci-dessous une sélection en vallée de Seine. Attention, plusieurs visites sont
sur réservation. Renseignements sur les sites internet des différentes communes ou celui des Journées du patrimoine.

• ACHERES

Le samedi, une exposition de
photos à la mairie permettra de
découvrir l’activité maraîchère du
XXe siècle dans la commune. Le
même jour, conférences et visites
permettront de découvrir l’église
Saint-Martin, la carrière GSM,
une entreprise de maintenance
d’équipement scientifique, la station de la Société des eaux de fins
d’Oise. Le dimanche, un agent du
patrimoine proposera de découvrir le parc forestier Millet. Au
menu des animations, un atelier
d’écriture et un grand apéro soupe
sont organisés le samedi, ainsi
qu’un atelier jardinage naturel le
dimanche.

• ANDRESY

Le samedi à la bibliothèque SaintExupéry, des documents et reproductions d’archives permettront
de redécouvrir les fouilles qui
ont mis à jour le cimetière mérovingien. Toujours le samedi, une
balade patrimoniale et numérique
est prévue et l’église Saint-Germain-de-Paris ouvre ses portes
pour des visites libres et commentées. Le dimanche, dans le cadre
de l’exposition Pompiers d’hier,
pompiers d’aujourd’hui, des véhicules de collection seront présentés sur le parking de l’espace Julien
Green, et des démonstrations de
manœuvres sont prévues. Une
croisière-découverte sur le patrimoine au fil de l’eau partira à 10
h 30 et à 15 h de l’embarcadère
Saint-Exupéry.

• AUBERGENVILLE

vers la ville, une visite guidée du
village ancien et une conférence.
Une journée portes ouvertes a
également lieu à la Maison des
insectes le samedi après-midi. Le
dimanche, le récemment inauguré
parc du peuple de l’herbe se dévoilera dans une balade contée.

• CONFLANS-STE-HONORINE

A l’occasion des Journées du patrimoine, le grand cellier du château Gévelot ouvrira ses portes
le samedi 16 septembre. Ce lieu,
accessible par le parc du Prieuré,
est devenu au fil du temps le lieu
de conservation de la collection de
bateaux de plaisance du Musée de
la batellerie et des voies navigables.
Le musée sera d’ailleurs également ouvert tout le week-end.

• EPONE

Un an après son inauguration, la
commune organise un parcours
commenté à travers la ville suivant les différents points d’Epône
historique le dimanche à 14 h 30.
Deux concerts, l’un de trompette
et orgue et l’autre de harpe et saxophone, auront lieu à l’église SaintBéat le samedi à 20 h 30 et le
dimanche à 16 h. Une heure après
le concert, un conservateur aux
archives départementales viendra
présenter le travail qu’il a réalisé
sur le tableau La rencontre d’Eliezer et Rebecca, et en dévoilera le
nom de l’auteur. Tout le week-end,
des visites guidées du Centre de
recherches archéologiques de la
région mantaise (CRARM) sont
aussi prévues.

Les Journées du patrimoine
seront le point de départ d’une
exposition consacrée à l’histoire
locale d’Aubergenville à travers
des cartes postales anciennes.
Cette exposition se tient jusqu’au
vendredi 20 octobre au deuxième
étage de la mairie. Les autres événements organisés à Aubergenville se tiendront le dimanche 17
septembre, avec un parcours dans
le quartier d’Elisabethville pour
fêter les 90 ans de l’inauguration
de la Plage de Paris, et des visites
guidées de l’édifice culturel Sainte
Thérèse sont également organisés.

• GARGENVILLE

• CARRIERES-S/POISSY

Le samedi, une visite organisée
de 10 h 30 à 12 h 30 permettra
de découvrir l’histoire chargée du
château de Bècheville. Le même
jour, une autre visite, de 14 h 30 à
16 h 30, emmènera les visiteurs à la
découverte de la « nouvelle » école

Tout le week-end, le Musée de
l’automobile et le Château éphémère ouvriront leur portes. Le
samedi, l’histoire et le patrimoine
de la ville seront présentés avec
un rallye parents/enfants à tra-

lagazette-yvelines.fr

Pour les Journées du patrimoine,
la commune célébrera la sortie
nationale du timbre à l’effigie de
Nadia Boulanger, célèbre pianiste
ayant résidé dans la commune.
Pour l’occasion, dans son ancienne
demeure, les Maisonnettes, seront
proposés un bureau de poste temporaire, des visites guidées, une
exposition philatélique sur la
musique, une exposition d’instruments anciens, une conférence, un
concert et un jeu de plateau pour
enfant.

• LES MUREAUX

des garçons construite en 1933
sur le boulevard Victor Hugo.
La visite organisée le dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30 proposera
de découvrir « la belle époque de la
plaisance avec la baronne Théolone »
et reviendra sur l’installation aux
Mureaux de deux grands clubs
nautiques de renom, ainsi que
sur l’organisation sur la commune
d’épreuves de voile des Jeux olympiques de 1924.

de vue. Son inauguration sera par
exemple reconstituée le samedi à
14 h. Les années de construction
de l’hôtel de ville seront également au cœur de plusieurs visites,
atelier, expositions, bal populaire.
Pendant ce week-end, la ville
ouvrira aussi les portes de l’église
Saint-Louis de Beauregard, du
chalet du centre de formation
Afip, de la distillerie du noyau
de Poissy, de la tour réservoir, du
Prieuré royal, etc.

• MANTES-LA-JOLIE

Cette année, deux visites guidées à travers Mantes-la-Jolie,
reviendront l’une sur l’influence
de l’architecte Raymond Marabout, et l’autre sur la commune
au Moyen-âge à travers les vestiges de ses fortifications. La
visite Raymond Marabout est
prévue le samedi de 15 h à 17 h,
et deux visites sur Mantes médiévale sont organisées le samedi et
le dimanche de 10 h 30 à 12 h.
Des visites, guidées ou libres de
la Collégiale, de la Grande mosquée et du chai du clos des vieilles
murailles sont aussi au programme. Un village médiéval est
prévu sur le parvis de la Collégiale.

• MEULAN-EN-YVELINES

Le samedi, la commune organise
un après-midi autour de contes
et légendes du Moyen-âge au domaine Berson. A 15 h 30 puis à
17 h, des conteuses viendront lire
la Légende de la fée Mélusine et les
Contes et légendes du temps des troubadours. La journée se clôturera
à 18 h par un concert de jazz et
musiques de films avec L’orchestre
de variété de Meulan-en-Yvelines
(Lovmy).

• ORGEVAL

Pendant le week-end, l’association Histoire d’Orgeval sera
présente sur plusieurs lieux symboliques de la ville. Elle organise
des visites commentées de la chapelle Saint-Jean, de l’église SaintPierre-Saint-Paul, de l’abbaye
royale d’Abbecourt. Ce dernier
bénéficiera d’une projection de
sa reconstitution en 3D dans les
locaux de l’association situés rue
de la chapelle.

• POISSY

Cette année, la commune célèbre
les 80 ans de son hôtel de ville et le
place donc au centre des Journées
du patrimoine. Plusieurs visites et
expositions permettront de découvrir l’édifice sous différents points

proposeront de découvrir les personnages qui ont marqué l’histoire
de la ville. La Passerelle accueille
l’exposition Moral d’acier et santé
de fer, un reportage photos sur un
fleuron du patrimoine industriel.
Une randonnée du patrimoine est
aussi organisée le dimanche à 9 h
au départ de l’hospice.

• VAUX-SUR-SEINE

Le dimanche de 14 h à 17 h sera
l’occasion de visiter le château de
Vaux. Les extérieurs, la cour, le
vestibule, les terrasses panoramiques et le parc paysagers seront
gratuitement accessibles.

• VERNEUIL-SUR-SEINE
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Exceptionnellement pour les Journées
du patrimoine, le parc du château de
Sully ouvrira ses portes le temps du
week-end.

• ROSNY-SUR-SEINE

Exceptionnellement pour les
Journées du patrimoine, le parc du
château de Sully ouvrira ses portes
les samedi et dimanche de 10 h à
18 h. Deux expositions, Les îles de
la seine et Patrimoine rosnéen seront présentées à l’hospice SaintCharles. Devant l’hospice, des
scènes théâtrales seront jouées et

Le samedi de 15 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h, la commune
ouvre plusieurs de ses lieux symboliques aux visites dont l’église
Saint-Martin, le Champclos, le
parc des jardins familiaux, ou encore la stèle du Major Shurlds située sur le chemin Georges Rémy.
Des balades sonores, accessibles
depuis un téléphone sur le site de
la ville, propose des promenades
accompagnées de commentaires
historiques, culturels et anecdotes.

• VERNOUILLET

Sur le thème Vernouillet avant …
après, une exposition photographique a lieu à la bibliothèque du
12 au 23 septembre. Une visite
guidée de la ville partira de la place
de la mairie le samedi à 10 h 30
pour partir sur les traces des lieux
historiques et pittoresques de la
ville.
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Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site www.lfm-radio.com
et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.
mer des professionnels, et renforcer le
tissu associatif présent pour accompagner les victimes ».

Pour son premier numéro, la nouvelle émission « État
et civils » a abordé le thème des violences faites aux
femmes, une thématique chère à LFM, la plus féminine
des radios.

Pour Marie-Laure Ecoto, c’est « la
libération de la parole qui a permis
d’adapter et surtout d’ajouter à l’accompagnement des victimes ». Ellemême en charge d’une structure
d’accompagnement de femmes
victimes de violences, elle rappelle
que « à un moment donné, quand
elles se sentent prêtes, l’Etincelle peut
les aider, et ce aussi grâce à un fort
travail en réseau avec les hôpitaux,
les écoles, … ». Autour du plateau,
le consensus est de mise : les structures d’accueil doivent rester la
priorité.

LFM RADIO

les violences faites aux femmes

Pour sa première édition, l’émission « Etat et civils » a abordé le sujet des violences faites
aux femmes.

C’est la nouveauté de la rentrée
sur LFM, l’émission État et Civils,
présentée par Jordan Brest. Tous
les mercredis de 11 h à 11 h 30,
LFM se donnera pour mission de
rapprocher l’État et ses citoyens
à travers le dialogue autour de
grands sujets de société. Cette
semaine, la nouvelle émission a
consacré son premier numéro aux
violences faites aux femmes. Camille Serginsky, travailleur social
à la structure d’accueil Etincelle,
Imam Karzabi, chargé de mission pour l’observatoire régional
de violences faites aux femmes
du centre Hubertine Auclert et
Marie-Laure Ecoto, directrice de

Loisirs

SUDOKU

l’Equinoxe de Saint-Quentin-enYvelines étaient donc sur le plateau de la radio.
Le dernier rapport gouvernemental sur la violence faite aux femmes
a été publié la semaine dernière :
il montre que tous les trois jours,
une femme décède sous les coups
de son mari. Un constat toujours
aussi amer à avaler pour les acteurs
de la protection et de l’accompagnement des femmes victimes de
violences. Pour Imam Karzabi, si
l’arsenal juridique a été largement
renforcé, elle explique que « des
actions restent à entreprendre pour
améliorer l’application de la loi, for-

: niveau facile

A l’échelle nationale comme
régionale, ce combat contre les
violences faites aux femmes est
devenu capital. Cette année c’est
l’Île-de-France qui a décidé d’en
faire son cheval de bataille en le
nommant grande cause régionale
annuelle. Mesure symbolique mais
aussi pratique car cette nomination
s’accompagnera d’appels à projets,
et de nouvelles subventions. Malgré tous les progrès, Imam Karzabi
le rappelle : « Ces violences touchent
toujours les femmes, quels que soient
leurs territoires d’habitation, leurs
quartiers, leurs âges ou leurs situations professionnelles ».

LA MATINALE

« Les emplois aidés, je suis contre »

La fin des contrats aidés continue de faire parler sur
le plateau de « La Matinale ». A Mantes-la-Jolie, Marc
Jammet (PCF), invité de LFM la semaine dernière, se
montre favorable à leur fin.
Il y a un peu plus d’un mois, le
gouvernement prenait la décision très controversée de geler les
emplois aidés, jugés « coûteux » et
« inefficaces ». Depuis, toutes les
questions concernant l’avenir de
cette mesure charnière pour de
nombreuses structures restent sans
réponses. A la mairie de Mantesla-Jolie, certaines voix se sont
déjà levées pour défendre cette
suppression. Parmi elles, celle de
Marc Jammet, conseiller municipal PCF, invité de La Matinale.
« On ne me fera pas dire n’importe
quoi sous prétexte d’opposition à
Macron. Les emplois aidés, je suis
contre », déclare Marc Jammet au
micro de LFM, de ces emplois
qu’il juge « trop précaires ». Et le
conseiller municipal d’ajouter :
« C’est le marché de l’emploi qui, avec
l’aide de l’État et des subventions,
essaye de trouver une main-d’œuvre
corvéable à merci. »
Selon Marc Jammet les jeunes
étaient les premières victimes de
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ETAT ET CIVILS Toutes unies contre

Marc Jammet, conseiller municipal PCF à
Mantes-la-Jolie, est favorable à la fin des
contrats aidés.

ces emplois précaires. « On a culpabilisé l’ensemble des jeunes au chômage en leur disant, on va les insérer,
ils ne savent pas trouver du travail »,
estime ce dernier. Une chose est
sûre, à Mantes-la-Jolie où beaucoup de structures dépendent de
ces emplois, la fin de la mesure n’a
pas fini de faire couler de l’encre.
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L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine
en passant par chez vous !
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