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VALLEE DE SEINE Contrats aidés : 
2 000 emplois menacés en vallée de Seine ?
Dès le 1er août dernier, la réduction du nombre autorisé par 
l'Etat de contrats aidés a été mise en place avec de premiers 
refus. Alors que 459 000 ont été signés en 2016, il n'y en 
aura pas plus de 310 000 en 2017. Bien des associations et 
des collectivités se demandent comment faire sans.

lagazette-yvelines.fr

Que sont les contrats aidés ? Sont-ils efficaces ?

« L'employeur bénéficie 
d'aides, qui peuvent prendre 
la forme de subventions à 
l'embauche, d'exonérations de 
certaines cotisations sociales, 
d'aides à la formation », 
résume l'Insee. « L'accès à 
ces contrats est réservé à des 
personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'accès 
à l'emploi, et le volume de 
contrats est piloté par les 
pouvoirs publics », complète le 
ministère du travail.

Les contrats aidés apparaissent 
en 1984, avec les Travaux 
d'utilité collective lancés par 
le gouvernement socialiste 
d'alors afin, déjà, de réduire le 
taux de chômage des jeunes. 
Trente ans plus tard, ils ont 
changé de nom à plusieurs 
reprises mais existent toujours, 
et se déclinent en trois types : 
le Contrat unique d'insertion 
(CUI), les emplois d'avenir et 
le contrat starter.

Le contrat unique d'insertion 
prend la forme d'un Contrat 
initiative emploi (CUI-CIE) 
pour le secteur marchand. 
Chez les associations, coo-
pératives d'intérêt public et 
collectivités publiques (le 
secteur non marchand, Ndlr), 
il s'appelle Contrat d'accom-
pagnement dans l'emploi 
(CUI-CAE). 

Des aides de 35 à 95 %  
du Smic

La durée de travail est de six 
mois minimum, à deux ans 
maximum hors dérogation, 
dans le cadre d'un CDD, et 
sans limitation de durée dans 
le cadre d'un CDI. Il permet à 
l'employeur de se voir rem-
bourser jusqu'à 47 % du Smic 
horaire brut dans le secteur 
marchand, et jusqu'à 95 % 
dans le secteur non marchand 
(l'aide diffère selon les régions 
et les besoins du bassin 
d'emploi, Ndlr).

Les emplois d'avenir 
concernent les jeunes de 16 
à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour 
les travailleurs handicapés, 
Ndlr) avec un diplôme égal ou 
inférieur à un CAP/BEP et ni 
en emploi, ni en formation, 
avec priorité aux territoires 
défavorisés. Ces emplois sont 
destinés en très grande partie 
au secteur non marchand, 
sauf si un projet est jugé  
« innovant ». L'aide est de  
75 % du Smic, et de 35 % du 
Smic dans le secteur mar-
chand (47 % pour les entre-
prises d'insertion, Ndlr).

Enfin, le contrat starter vise les 
moins de 30 ans, sans emploi, 
ayant des difficultés particu-
lières d'accès à l'emploi, et qui 
sont soit : habitants d'un quar-
tier prioritaire, bénéficiaires 
du RSA, chômeurs de longue 
durée, travailleurs handicapés, 
entre autres conditions. Il est 
réservé au secteur marchand,  
avec une aide mensuelle fixée 
au niveau régional à hauteur 
de 45 % du Smic. La durée de 
l'aide est variable jusqu'à 24 
mois, car elle dépend d'arrê-
tés pris au niveau régional.

En 2016, la répartition des  
497 000 salariés bénéficiant 
de contrats aidés (dont  
459 000 ont été signés en 
2016, Ndlr), en baisse de  
21 000 par rapport à 2015, 
était la suivante selon le minis-
tère du travail : 226 000 CUI-
CAE (secteur non marchand), 
133 000 contrats starter,  
70 000 emplois d'avenir non 
marchands, 41 000 CUI-CIE 
(secteur marchand), 26 000 
emplois d'avenir marchands, 
1 000 emplois d'avenir de 
professeurs. Leur coût pour 
l'Etat en 2016 était estimé à 
4,3 milliards d'euros.

Selon une étude publiée en 
mars dernier par la direction 
des études du ministère du 
travail, la Dares, le bilan des 
contrats aidés est contrasté. 
Côté bénéficiaires, il semble 

positif : « Six mois après leur 
sortie de CUI, 74 % des anciens 
bénéficiaires trouvaient que 
le contrat aidé leur avait 
permis de se sentir utile et de 
reprendre confiance », écrit la 
Dares. Et ce même si « l'opi-
nion des bénéficiaires varie, 
bien sûr, selon leur situation 
au moment de l'enquête ».

« Des effets favorables 
sur l'emploi »

Les experts du ministère jugent 
positivement les effets à court 
terme sur l'emploi des contrats 
aidés en particulier dans le sec-
teur non marchand : « Accroître 
le nombre de contrats aidés 
en période de ralentissement 
économique a des effets favo-
rables sur l'emploi et le chô-
mage ». Mais même le secteur 
marchand serait positivement 
concerné, dans une moindre 
mesure, avec « un ciblage 
étroit » qui peut permettre  
« de réduire les effets d'au-
baine et d'agir sur la file 
d'attente des chômeurs ». 

Cet effet d'aubaine signifie 
que les embauches auraient 
quand même eu lieu au même 
moment et avec la même 
personne sans l'opportunité 
du contrat aidé. Il est mesuré 
à hauteur de 21 % dans le sec-
teur non marchand, et grimpe 
à 28 % des contrats dans le 
secteur marchand.

La Dares se montre cependant 
bien plus circonspecte en ce 
qui concerne les effets à plus 
long terme de ces emplois 
aidés. « Les effets à moyen 
terme sur l'emploi semblent 
plus mitigés mais il nous 
manque un suivi des bénéfi-
ciaires sur une période plus 
longue pour s'assurer de leur 
insertion à l'issue du contrat », 
écrivent les fonctionnnaires. 
Ils renvoient donc à des 
enquêtes toujours en cours de 
réalisation.

Estimés « coûteux » et « peu efficaces »  
par la nouvelle ministre du tra-
vail, Muriel Pénicaud (LREM), 
les contrats aidés n'ont pas mis 
longtemps à être sabrés. Dès le 
mois d'août, le robinet a été cou-
pé, et l'annonce faite qu'il faudra 
se contenter de 310 000 de ces 
contrats en 2017, là où 469 000 
avaient été signés en 2016. Les 
associations et les collectivités lo-
cales, grandes consommatrices de 
ces contrats bien moins coûteux 
financièrement pour l'employeur, 
se demandent comment faire.

Seuls 110 000 nouveaux contrats 
seront attribués au second se-
mestre 2017. Au conseil dépar-
temental, l'on est actuellement 
en train de recenser les emplois 
en danger dans les Yvelines du 
côté des associations et des insti-
tutionnels. Les premiers chiffres 
concernent la vallée de Seine, et 
plus particulièrement les 405 000 
habitants de l'intercommunalité 
géante, qui s'étend de Rosny-sur-
Seine à Conflans-Sainte-Hono-
rine.

GPSEO : « 2 000 emplois 
qui disparaissent »

« Ce sont 2 000 emplois qui dis-
paraissent », lâchait comme un 
couperet le président du Dépar-
tement, Pierre Bédier (LR), il y a 
quelques semaines en marge d'une 
rencontre avec la presse. « On a des 
gens qui partent en vacances, qui ont 
un boulot, et qui, en revenant, n'en 
ont plus », a-t-il également indiqué 
de la vitesse à laquelle la décision 
gouvernementale a été appliquée.

Cet été, Le Parisien révélait un 
document de Pôle emploi Île-de-
France : « Nous vous informons que 
dans l'attente de la circulaire qui ne 
devrait pas arriver avant la fin du 
mois, il convient impérativement et 
sans dérogation de suspendre toutes 
les prescriptions pour les CIE et pour 
les CAE », écrivait alors un adjoint 
au directeur régional daté du 10 
août. Selon le quotidien francilien, 
il était alors demandé une « stricte 
application de ces mesures ». Seules 
exceptions : l'Education nationale 
et les adjoints de sécurité.

Dans les mairies, les situations sont 
extrêmement variables. A Achères, 
par exemple, le maire Marc 
Honoré (DVD) peut souffler :  
« Juste un emploi est concerné. On 
avait surtout des emplois jeunes, à 
échéance, on a décidé de les conserver, 
on a réglé le problème en les gardant.» 
A Mantes-la-Ville, par contre, les 

contrats aidés représentent « 80 
000 euros de masse salariale sur 
une année » selon son maire Cyril 
Nauth (FN), et toute diminution 
sera une mauvaise surprise pour le 
budget communal.

Les hôpitaux sont  
aussi concernés

Dans les associations, les propos 
ne sont pas publics pour l'instant, 
beaucoup de responsables préfé-
rant tabler sur un relèvement du 
quota. Les hôpitaux sont aussi 
concernés, à l'instar du centre 
hospitalier François Quesnay, 
à Mantes-la-Jolie. « L'effet a été 
immédiat dans les collectivités et les 
établissements sanitaires et médico-
sociaux, écrivait ainsi à la rentrée le 
syndicat FO de l'hôpital dans un 
communiqué. Pour le centre hos-
pitalier de Mantes, les contrats qui 
arrivaient à échéance ont été pure-
ment et simplement annulés, et cela 
en dehors des délais de prévenance 
réglementaire. »

A la fin août, alors en pleine cam-
pagne pour les élections sénato-
riales, le président du PRG des 
Yvelines et ex-maire de Carrières-
sous-Poissy, Eddie Aït, a indiqué 
avoir écrit à la ministre. « Cette dé-
cision prise sans concertation et sans 
alternative est un non‐sens absolu, 
pestait-il. Alors que les collectivités 
locales et les associations sont victimes 
de coupes budgétaires sans précédent, 
la suppression des contrats aidés met 
gravement en péril leurs missions de 
service public, notamment dans le 
secteur périscolaire. »

Ceux qui comptent sur un relè-
vement ou même un maintien 
par le gouvernement du nombre 
de contrats aidés l'an prochain 
risquent d'avoir une bien mauvaise 
surprise. « 200 000 contrats aidés 
seront financés en 2018 », indiquait 
en effet récemment sur sa page 
Facebook le député des Mureaux, 
Bruno Millienne (LREM). 

« A l'avenir, le gouvernement ne 
souhaite pas supprimer les contrats 
aidés, mais les concentrer en particu-
lier vers ceux qui sont les plus éloignés 
du marché du travail et là où ils sont 
indispensables à la cohésion sociale et 
territoriale [...] en ciblant ses efforts 
pour que l'outil soit pleinement effi-
cace en matière d'insertion pour l'em-
ploi », justifie-t-il de cette division 
par 2,5 en un an du nombre total 
de contrats permis par l'Etat. 

Se faisant plus précis, il évoque 
« les jeunes en insertion et les chô-

meurs de longue durée ». Les sec-
teurs sanctuarisés seraient ceux de 
« l'urgence sanitaire et sociale » et de 
« l'accompagnement des enfants han-
dicapés en milieu scolaire ». Enfin,  
« les communes rurales et les outre-
mer » seraient les seuls territoires 
où le nombre de contrats sera 
maintenu par rapport à 2017. A
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« Pour le centre hospitalier de Mantes, les contrats qui arrivaient a échéance ont été 
purement et simplement annulés », écrit le syndicat FO de la réduction des contrats aidés 
à l'hôpital.

Sous l'appellation « contrats aidés » cohabitent des contrats aux modalités très différentes 
selon leur type. Leur efficacité, elle, est reconnue à court terme, mais bien plus hypothé-
tique à long terme.



Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France



La mobilisation continue pour le 
maintien du service réanimation 
du Centre hospitalier intercom-
munal de Meulan-Les Mureaux 
(Chimm). Rarement réunis au 
sein d’une même manifestation, 
personnel hospitalier, élus, syndi-
cats, médecins, patients, riverains  ; 
ils étaient près de 300 à manifes-
ter devant l’hôpital le mercredi 20 
septembre. Nombreux sont ceux à 
craindre que le rejet par l’Agence 
régionale de santé, de la demande 
de renouvellement de l’autorisation 
de maintien du service de réanima-
tion, n’entraîne à terme une ferme-
ture de l’hôpital.

Devant l’importante foule réunie 
dès 11 h, le micro est passé de main 
en main pour que chacun exprime 
son opposition à la fermeture du 
service réanimation. «  Après l’onco-
logie (fermée en 2015, Ndlr), c’est 
la pierre angulaire de l’hôpital qui 

s’en va, regrette René Vauconsant, 
représentant des usagers au conseil 
de surveillance du Chimm. C’est une 
mort programmée de l’hôpital. » 

Réunis en inter-syndicale, les syn-
dicats abondent également en ce 
sens. «  La fermeture de la réanima-
tion est extrêmement grave pour notre 
établissement car à terme, on perdra 
le bloc opératoire, les urgences vitales, 
la maternité, la chirurgie, la stérilisa-
tion, énumère par exemple Sophie 
Lambert, représentant du person-
nel de la CFDT. Ce qui veut dire que 
l’hôpital local va cesser d’exister dans 
sa fonction d’hôpital généraliste. »

Après les différents témoignages, 
les près de 300 personnes ont en-
tamé un tour à pied de l’hôpital, 
scandant « la réa à Meulan, non à la 
fermeture » ou encore « égalité sociale 
devant les soins ». Parmi les riverains 
venus apporter leur soutien  : tous 

craignent la perte de leur hôpital de 
proximité et de se voir obligés de se 
rendre aux hôpitaux de Mantes-la-
Jolie ou Poissy en cas de besoin. 

« En cas d’intervention ou d’urgence, 
que fait-on ? » s’inquiète Henry, venu 
d’Hardricourt. « Si le service réanima-
tion ferme, on sait que l’hôpital va fer-
mer, et je ne me vois pas aller à Mantes 
ou Poissy  », note Cécile, habitante 
de Lainville-en-Vexin, témoignant 
avoir été déjà opérée au Chimm.  

Dans la foule des manifestants, Jean-
Pierre, Meulanais qui se souvient de 
l’inauguration du site, partage cet 
avis. « C’est la panique, on sera obligé 
de faire une demie heure de trajet ou 
plus, alors que le temps de trajet compte 
beaucoup si on a besoin de réanimation. 
Meulan est à un endroit stratégique 
entre Poissy et Mantes-la-Jolie.  »  

Pour le collectif des praticiens et 
sages femmes du Chimm, formé 
pour s’opposer à la fermeture du 
service, les hôpitaux les moins loin 
« ne pourront pas absorber tous les pa-
tients qui auront besoin de réanima-
tion ». Et d’ajouter : « Il n’y aura plus 
d’égalité des soins sur le territoire ».

Les élus se sont également emparés 
de ce «  sujet qui dépasse les clivages 
politiques  » d’après la maire LR de 
Meulan-en-Yvelines, Cécile Zam-
mit-Popescu. « Ça fait trois ans qu’on 
nous donne des garanties, rappelle aux 
manifestants cette dernière, égale-
ment présidente du Chimm. Notre 
sentiment est d’avoir été pris pour des 
imbéciles. »
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MEULAN-EN-YVELINES Fermeture de la réanimation : 
« Une mort programmée de l’hôpital »

Les riverains et patients craignent la fermeture de leur hôpital de proximité.
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La semaine dernière, près de 300 personnes ont mani-
festé pour s’opposer à la décision de fermeture pro-
chaine du service réanimation de l’hôpital. 

UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE DUPLEX !

UNE ADRESSE INCONTOURNABLE 
POUR UNE QUALITÉ DE VIE INÉDITE !

 0 800 11 06 95

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI SUR

villapollonia-poissy.nexity.fr(1) Les logements éligibles à la TVA à taux réduit sont soumis à un plafond de prix au m2 de surface utile, de 4 073 € hors taxe/m2, zone A, TVA à taux réduit selon l’article 278 sexies 11° du Code 
Général des Impôts, sous réserve d’une modifi cation de la réglementation en vigueur. Sous conditions d’éligibilité. (2) Source Mappy. Nexity Apollonia RCS Paris B 332 540 087. Document non 
contractuel, illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspectives : Asylum. OSWALDORB - 09/2016.

>  À 15 min(2) de la Défense (via l’A14).

>  Un cadre naturel et privilégié.

>  D’agréables espaces verts paysagers.

>  Des intérieurs spacieux et lumineux.

>  Des appartements du studio 
au 5 pièces duplex.

>  Balcons, loggias, terrasses 
et jardins privatifs.

VITE ! 
LES TRAVAUX 
ONT COMMENCÉ !

VILLAPOLLONIA - POISSY
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TVA 
5,5 %(1)

TVA 
5,5 %

MISE EN VENTE 
DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS

En bref

Samedi dernier, une cinquantaine 
d’Oinvillois a assisté à la réunion 
publique organisée par la munici-
palité. Si différents thèmes ont été 
abordés, la rénovation de la mairie 
à l’été 2018 a fait quelques débats. 

Une mairie « trop imposante »

Stéphane Jeanne, maire sans éti-
quette, prévoit notamment «  un 
ravalement afin d’harmoniser les 
façades des logements sociaux, de la 
bibliothèque et de la mairie  », pour 
un coût estimé à « 500 000 euros ». 
Des travaux qui ont fait réagir 

cette habitante : « Pourquoi dépen-
ser autant maintenant ? La mairie 
est trop imposante. » 

« Il s’agit du patrimoine communal, 
il est important de la préserver », lui 
a répondu l’édile. « Ne pourrait-on 
pas construire un nouveau bâtiment 
réunissant la crèche, la mairie, la bi-
bliothèque et les associations, insiste-
t-elle. On pourrait construire en bas 
de la coulée verte. » Une proposition 
qui entraîne une vague d’indigna-
tion dans le public. « On dénature-
rait le village », a rétorqué le maire. 

OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
La mairie ne déménagera pas
Lors d’une réunion publique, la rénovation prochaine de la 
mairie a été abordée. Une habitante a proposé une autre 
solution, qui a indigné le public et le maire.

Le coût des travaux est « estimé à 500 000 euros » par le maire sans étiquette Sté-
phane Jeanne. 
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En image

FLINS-SUR-SEINE L’usine Renault ouvre ses portes au public
« On s’est levés tôt. » Il est un peu moins de 8 h et un couple de retraités patiente devant les grilles 
de l’usine ce 23 septembre. Le site du constructeur automobile organisait une journée portes 
ouvertes. « Les dernières remontent à 2014, explique le porte-parole de l’usine. Mais cette fois-ci, les 
ateliers sont en production. » Au programme notamment, la visite des ateliers de peinture, de tôlerie 
et d’emboutissage en petit train, une exposition des voitures produites sur le site et des démons-
trations de pilotage. Entre 2 000 et 3 000 personnes étaient attendues pour cette journée. 

En bref En bref
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Pour la troisième fois, l’association 
Allovillages organise une vente aux 
enchères à des fins caritatives. Pour 
cette nouvelle édition, organisée les 
18 et 19 novembre à la salle Magnet 
de Villennes-sur-Seine, le bénéfice 
des ventes sera reversé aux Restos 
du cœur de Poissy. «  L’objectif est 
d’aider les moins favorisés d’entre 
nous », explique Geneviève Kolod-
kine, présidente d’Allovillages. 

Pour attirer les potentiels ache-
teurs, la présidente d’Allovillages 
mise sur une «  vente aux enchères 
qualitative  » avec un catalogue de 
lots qui contient déjà «  des grands 
vins, tableaux, sculptures, objets 
anciens, bijoux, etc  ». L’ensemble 
des lots proposés provient de 
dons et l’association est encore à 
la recherche de nouveaux objets à 
mettre en vente.

Le 18 novembre et la matinée du 
19 novembre, les objets mis en 
vente seront exposés. La vente se 
déroulera le dimanche après-midi 
et sera animée par un commis-
saire-priseur de la maison de vente 
Millon, qui se «  déplace bénévole-
ment, ça n’arrive jamais », apprécie 
Geneviève Kolodkine. Plus de ren-
seignements sur allovillages.net.

VILLENNES-SUR-SEINE 
Une vente aux  
enchères pour les  
Restos du coeur
Les 18 et 19 novembre, Allovil-
lages organise une vente aux 
enchères au profit des Restos 
du cœur. L’association recherche 
encore des lots à vendre. 

« C’était quelque chose qui était beau-
coup évoqué lors des réunions pu-
bliques  », se souvient Marie-Thé-
rèse Fouques, adjointe en charge 
des finances, de l’état du cimetière 
de la rue des Perclairs. C’est ainsi 
que depuis cet été, des grands tra-
vaux ont été lancés «  pour rendre 
le paysage plus verdoyant et plus 
accueillant ». 

L’allée et la tombe du défunt 
indiquées

Mais en plus de ces travaux esthé-
tiques et de signalétique, le cime-
tière devrait également bientôt être 
doté d’une borne numérique, qui 
pourra être connectée à un smart-
phone. Sur cette borne, « il sera pos-
sible de rentrer le nom du défunt et y 
seront indiquées l ’allée et la tombe 
où il se trouve. » A terme, le même 
équipement devrait voir le jour au 
cimetière de la rue Paul Curien, 
connectant ainsi les deux lieux.  

«  Cela permettra de décharger un 
peu le service Etat-civil, sou-
ligne l’adjointe. L’idée c’est que des 
gens extérieurs à la ville puissent 
se repérer.  » Au total, le mon-
tant des travaux et investisse-
ments s’élève à 280 000 euros.  

LES MUREAUX 
Des cimetières 2.0 
à l’horizon 2018
Dans le cadre des travaux de 
modernisation des deux cime-
tières, la municipalité envisage 
d’installer des bornes numé-
riques, reliées aux smartphones 
pour se repérer à l’intérieur. 
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Indiscrets

Décidément, une tête chasse l'autre à la fédération FN des Yvelines, 
qui n'en finit pas de traverser des turbulences. Il y a 18 mois, il 
changeait de président : le Versaillais François Siméoni remplaçait 
alors Philippe Chevrier, élu rambolitain. Ce dernier, exclu du parti 
dans un second temps, créait ensuite sa propre structure politique, 
le Front libéré. Aujourd'hui, c'est au tour de François Siméoni de 
se voir remplacé, dans le sillage des secousses qui agitent le parti 
au niveau national depuis le départ de Florian Philippot. Le bureau 
national a en effet nommé, la semaine dernière, Mathilde Androuet, 
pour diriger le FN des Yvelines. Candidate à plusieurs reprises à 
Houilles, la femme de 32 ans est surtout connue pour son ascension 
fulgurante au sein du FN depuis son arrivée en 2011. Elle fut ainsi 
l'adjointe et l'assistante parlementaire de Florian Philippot.

Crème antirides Q10 
Au choix : de jour ou de nuit

50 ml
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La reconversion de la halle 
Sulzer, dans le nouveau quar-
tier Mantes U, avancerait-elle 
vers un projet culturel autour 
de la musique classique ? C'est 
en tout cas ce qu'a indiqué 
Jean-Marc Chanu, le pré-
sident de l'association du Cac 
Georges Brassens, lors de la 
réunion publique liée au sort 
de la structure (voir notre 
article ci-dessus). Depuis 
l'abandon du projet com-
mercial du promoteur Ham-
merson, l'avenir de la friche 
Sulzer est en suspens.

« En partenariat avec deux 
luthiers (Selmer et Buffet-
Crampon, Ndlr), il y aurait une 
convention, l'hébergement d'un 
orchestre de musique classique, et 
éventuellement, un partenariat 
avec l'Education nationale pour 
la formation d'apprentis dans 
les métiers de la lutherie », a 
dévoilé Jean-Marc Chanu. En 
effet, même si « tout ceci n'est 
pour l'instant que du brouillard », 
il aurait « essayé d'y greffer le 
Cac ». Cela n'a cependant  
« pas été retenu ». 

Une épreuve cycliste des Jeux olympiques de 2024 se tiendra-t-elle 
en vallée de Seine yvelinoise ? C'est en tout cas la ferme intention 
du président du conseil départemental Pierre Bédier (LR), d'après 
ce qu'il a indiqué en marge d'une inauguration, vendredi dernier.  
« Je me bats pour que l'épreuve sur route ait lieu dans le Nord du 
département », a-t-il indiqué d'une éventuelle compétition de vélo, 
alors que le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines doit 
accueillir les épreuves sur piste. Dans un premier temps, d'autres 
événements cyclistes de moindre envergure pourraient s'y tenir :  
« Nous négocions avec la fédération pour que le championnat de France se 
déroule dans les Yvelines, et ainsi prépare ce nouveau périmètre. »

Il réclame ses subventions et étale les frais liés aux deux grands 
contentieux de son mandat dans les pages du bulletin municipal. 
Le maire FN de Mantes-la-Ville, Cyril Nauth, estime toujours 
à 2,9 millions d'euros les subventions dues par le conseil dépar-
temental des Yvelines, dispute pour laquelle la commune a pour 
l'instant dépensé un peu moins de 9 000 euros de frais d'avocats. 
Des frais peu élevés comparativement aux nombreux litiges 
entre la mairie et l'Association mosquée Mantes Sud (AMMS) : 
le total des honoraires engagés par la municipalité s'élève en effet 
à ce jour à près de 130 000 euros.

En bref

Inquiétés par « des signaux […] d’une 
baisse de dynamisme » du conserva-
toire, une centaine de personnes 
s’étaient rassemblées avant le conseil 
municipal de fin juin. Vendredi 22 
septembre, le Collectif des parents 
d’élèves et élèves du conservatoire 
de Conflans-Sainte-Honorine 
(CPECCSH), à l’origine du mou-
vement de juin, est devenu une as-
sociation avec l’organisation de son 
assemblée générale constitutive. 

« On se lance en association pour avoir 
plus de poids administratif », explique 
Sylvain Mathevet, jusque là pré-
sident du collectif et désormais 
membre du conseil d’administra-
tion de l’association. Si la munici-
palité conflanaise avait tenté de ras-
surer le collectif fin juin notamment 
en confirmant que le conservatoire 
conservait son agrément, il souhaite 
« rester vigilant ». 

Sylvain Mathevet estime que la ren-
trée s’est déroulée « dans des condi-
tions moins pires » que ce que le col-
lectif craignait. « Mais la démission de 
quatre professeurs, qui sont remplacés, 
laisse présager d’un avenir pas aussi 
clair  », craint le président du col-
lectif. Ce dernier explique attendre 
de la mairie « des actions concrètes sur 
la communication du conservatoire et 
l’organisation d’événements ».

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Les parents d’élèves du 
conservatoire veulent 
« rester vigilants »
Après sa mobilisation de juin, 
le Collectif des parents d’élèves 
et élèves du conservatoire de 
Conflans-Sainte-Honorine, s’est 
constitué en association.

En bref

Vendredi 15 septembre, une tren-
taine de Gaillonais s’étaient réu-
nis sous l’égide de Jean-Luc Gris 
(SE), maire, afin d’évoquer les 
problèmes de circulation et de 
stationnement du village. «  Nous 
allons mettre en place un comité 
consultatif, détaille l’élu en début 
de réunion. Aujourd’hui il n’y a pas 
une rue où il n’y a pas de problèmes. »

L’édile reconnaît que « en un an, la 
situation s’est dégradée ». Et les té-
moignages abondant dans ce sens 
ne manquent pas, notamment sur 
la vitesse excessive  : «  Quand on 
arrive par le haut du village, on ne 

voit pas le panneau 30, il est masqué 
par la végétation. » 

Même constat pour celui installé 
rue de la Montcient, qualifiée de 
« piste d’envol » par Jean-Luc Gris. 
« Le problème est qu’on a une circu-
lation mixte, avec des camions, des 
tracteurs et des voitures. Les aména-
gements doivent être compatibles  », 
explique l’édile.

S’il a déjà pensé « à mettre un mar-
quage 30 au sol », il n’exclut pas de 
«  recourir à la sanction. Même si le 
but du comité n’est pas de montrer les 
plaques d’immatriculation. »

GAILLON-SUR-MONTCIENT Voitures, ca-
mions, tracteurs : « la sanction » 
contre la vitesse
Le 15 septembre, une réunion était organisée par la municipalité 
afin de créer un comité dédié aux problématiques de circulation et 
de stationnement dans le village. 

En bref

En début d’année, la municipalité 
s’était vivement opposée au pro-
jet de rachat de l’hôtel Kimotel 
pour être destiné à l’accueil de 
migrants. Début septembre, le 
maire LR de la commune, Guy 
Muller, a confirmé que « le projet 
a été abandonné dans l ’état  ». En 
janvier, lorsque l’édile avait appris 
« la volonté de l ’État de mettre 100 
migrants » au Kimotel, situé dans 
la zone commerciale des Beur-
rons,  il avait argué que « l ’empla-
cement était inapproprié ». 

« On est dans une zone commerciale 

familiale [et] éloignée de la gare  », 
insiste Guy Muller. Et d’ajouter : 
«  Le fait de mobiliser un hôtel sur 
une zone où on est déjà en déficit 
d ’offre hôtelière […] ne favorisait 
pas le développement économique 
qu’on appelle de nos vœux. »

Si ce dossier « n’a pas bougé depuis 
un certain temps  » d’après Guy 
Muller, ce dernier rappelle que 
« le problème des migrants reste une 
réalité dans l ’ensemble du pays, donc 
on n'est pas à l ’abri d ’une réquisi-
tion, mais là ponctuelle, d ’un hôtel 
pour loger des migrants ». 

EPONE Migrants au Kimotel : « le projet  
a été abandonné dans l’état »
Alors que le rachat d’un des hôtels de la ville pour l’accueil de 
migrants avait été évoqué en janvier, le maire s’y était opposé. 
Aujourd’hui, l’édile indique que le projet ne devrait pas se faire.
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L’hôtel Kimotel était pressenti pour être racheté par une entreprise spécialisée dans 
l’hébergement social afin d’accueillir une centaine de migrants.
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L’hôtel Kimotel était pressenti pour être racheté par une entreprise spécialisée dans 
l’hébergement social afin d’accueillir une centaine de migrants.
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En bref
FONTENAY-MAUVOISIN 
« Ravi » des loge-
ments sociaux, le maire 
espère convaincre ses 
collègues
Les 15 nouveaux logements 
sont désormais tous occupés. 
Le maire voit dans ce projet 
« un moyen de rajeunir une 
population vieillissante ». 

C’est «  enchanté  » que Dominique 
Josseaume (SE), maire, inaugurait 
vendredi dernier, les 15 logements 
sociaux construits dans l’ancienne 
école privée de la commune de 
435 habitants. Désormais tous 
occupés « par de jeunes couples ou des 
familles », l’édile est satisfait : « Cela 
permet de rajeunir une population 
vieillissante. » 

« Indispensable dans 
 les villages »

Le premier magistrat a également 
un autre souhait  : que l’opération 
pilotée par Mantes Yvelines Habi-
tat et dont le coût est de plus de trois 
millions d’euros « rassure » ses collè-
gues maires ruraux et les encourage 
à développer de tels projets . « Il y 
a des bâtis ruraux délabrés dans les 
environs qui peuvent être réhabili-
tés », assure Dominique Josseaume. 
Qui précise toutefois que « le terme 
logement social peut faire peur  ».  

« Il devient indispensable dans les vil-
lages, mais il faut l’adapter », a pour 
sa part souligné Jean-Luc Santini 
(LR), conseiller régional, évoquant 
les exemples «  réussis  » de «  Fol-
lainville-Dennemont et Drocourt.  »   
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Les grands électeurs yvelinois 
ont largement reconduit la liste 
LR aux élections sénatoriales du 
dimanche 24 septembre. Menés 
par le président du Sénat, Gérard 
Larcher (LR), Les Républicains 
obtiennent cinq des six sièges 
avec 57,94 % des suffrages expri-
més, soit un de plus qu’il y a six 
ans, malgré les listes dissidentes à 
droite de Jacques Myard (LR) et 
Jean-Frédéric Berçot (LR). 

Le PS perd ses deux sièges

«  Nous remercions les électeurs qui 
nous ont accordé leur confiance, 
déclare Gérard Larcher, en cam-
pagne depuis près de deux ans, sur 
Twitter. La France et les Yvelines 

resteront au cœur de notre mission. » 
Le sixième siège yvelinois de séna-
teur est obtenu par Martin Lévrier, 
tête de liste LREM, qui réalise 
12,59 % des voix. 

La gauche yvelinoise perd quant 
à elle ses deux sièges au Sénat. Le 
PS, mené par Sandrine Grand-
gambe, recueille 8,94  % des suf-
frages exprimés et Philippe Esnol 
(ex-PS, ex-PRG), candidat à sa 
succession, n’obtient que 1,39  % 
des voix. A noter que la liste PCF 
n’enregistre aucune voix à ce scru-
tin sénatorial. Le Front national, 
conduit par le premier adjoint de 
Mantes-la-Ville, Laurent Morin, 
enregistre 2,96 % des voix.

YVELINES Sénatoriales : 
cinq des six sièges pour la droite
Les élections sénatoriales du 24 septembre ont vu Les 
Républicains arracher cinq des six sièges. La République 
en marche obtient le sixième et dernier siège yvelinois.

Depuis près de deux ans, les deux sénateurs LR sortants, Gérard Larcher et Sophie 
Primas, menaient campagne en multipliant visites et inaugurations.

JAMBVILLE Une salle des fêtes plus 
économe en énergie
« Gouffre financier », selon la municipalité, la salle des 
fêtes a été rénovée cet été. La mairie attend « 4 à 5 000 
euros de dépenses en moins ». 

« Plus qu’une salle des fêtes, il s’agit 
d’un lieu de vie pour tous les Jamb-
villois.  » C’est par ces mots que 
Jean-Marie Ripart (SE), maire, a 
présenté à ses administrés la salle 
des fêtes rénovée et surtout aux 
normes énergétiques. « On espère 4 
à 5 000 euros de dépenses en moins, 
a poursuivi l’édile. Le bâtiment da-
tait des années 1990 et était un vrai 
gouffre financier. »

Durant l’été, des travaux ont ainsi 
été réalisés. L’isolation de la toiture 
a été refaite, des portes-fenêtres et 
des fenêtres double vitrage ont été 

posées. La chaudière, autrefois trop 
gourmande, a également été rem-
placée. Le bâtiment a été mis aux 
normes d’accessibilité et « nous avons 
investi dans une cuisine fonction-
nelle  », détaille Jean-Marie Ripart.  

« Un lieu de vie »

Au total, cette rénovation énergé-
tique a coûté 108 677 euros taxes 
comprises et est « à 70 % » financée 
par des subventions de la Région, 
du Département (dans le cadre 
du contrat rural, Ndlr) et du Parc 
naturel régional du Vexin français. 

En bref
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« Plus qu’une salle des fêtes, il s’agit d’un lieu de vie pour tous les Jambvillois. » C’est 
ainsi que Jean-Marie Ripart (SE), maire, a présenté la salle des fêtes rénovée.



La tension autour de la vente du 
parc municipal  de 14 105 m² pour 
quatre millions d’euros est loin 
d’être apaisée. A tel point qu’avant 

le début du dernier conseil, Joël 
Mancel (DVD), se préparait à 
devoir évacuer la quarantaine de 
personnes présentes.

«  Je demande un référendum, s’est 
exclamé Philippe Paillet (SE), 
conseiller d’opposition dans le 
groupe Réagir pour Triel, tan-
dis que des applaudissements 
montent du public. Vous bradez ce 
parc, le m² constructible est vendu 
moins cher qu’aux Mureaux  !  » Ce 
à quoi répond Michel Poirot, ad-
joint à l’urbanisme  : « Nous avons 
eu une estimation de France domaine 
(la Direction de l ’immobilier de 
l ’État, Ndlr), que nous avons suivie. 
Mais je ne doute pas que vous allez 
missionner le tribunal administratif 
comme vous le faites depuis 2012.» 

« Vous n’avez pas honte ? »

« Vous n’avez pas honte ? » demande 
le public alors que la majorité 
actait la cession. Pourtant, dans 
ce concert de protestations, une 
voix s’est élevée pour défendre le 
projet  : «  Si l ’on veut accueillir la 
jeunesse dans des logements décents, 
il faut accepter que le monde bouge. » 
Un commentaire que n’a pas 
apprécié la majorité du public  : 
« Donc on ne respecte plus le patri-
moine ? » 
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Pour Philippe Paillet, conseiller municipal d’opposition pour Réagir pour Triel, le parc 
municipal est « bradé ». 

En bref

En bordure de la RN184, dans la 
zone des Boutries, le futur de l’an-
cienne friche Thomson, également 
appelée site Thalès, se dévoile. Une 
zone d’activité va commencer à 
y voir le jour à partir de l’année 
prochaine, dans laquelle seront à 
terme présents notamment une 
grande enseigne de bricolage 
et des bâtiments d’activité. Les 
plans du projet ont été présentés 
la semaine dernière par la société 
Atland, mandatée pour l’aména-
gement du site.

«  L’intérêt principal, c’est la redy-
namisation économique, avance 
Laurent Brosse (LR), maire de 
la commune. L’opportunité est de 
deux ordres : répondre aux demandes 
des entreprises conflanaises qui sou-
haitent rester sur la commune mais 
qui n’ont pas d’espace suffisant au-

jourd’hui et en terme d’emploi. » 

En 2010, l’entreprise Thomson 
avait cessé son activité sur cet 
espace de 10 hectares et les deux 
dernières entreprises y travaillant 
l’avaient quitté fin 2015, suivi par 
la démolition de quasiment tous 
les bâtiments du site. L’investis-
sement global de l’opération pour 
l’aménageur Atland est de «  50 
millions d’euros  », informe Chris-
tian Vallaud, son directeur du dé-
veloppement. Divisé en deux par-
ties, le projet sera séparé par une 
nouvelle route qui va être créée et 
financée par Atland. 

La partie Sud du projet (visible 
de la RN184, Ndlr) accueillera 
« une grande enseigne de bricolage » 
sur une surface de 18 000 m², 
confirme Christian Vallaud. Le 

maire explique avoir souhaité ce 
type d’enseigne «  parce que ce ne 
sera pas concurrentiel avec le centre-
ville ». Atland espère « attaquer la 
réalisation [de ce magasin] en 2019 ». 

« La partie Nord du site (le long de 
la rue de l ’Hautil, Ndlr) sera com-
plètement dédiée aux activités ter-
tiaires et industrielles  », explique 
Christian Vallaud. L’aménageur 
va y construire deux bâtiments, de  
4 000 m² et 3 600 m², qui pour-
ront accueillir des artisans et en-
treprises. Le maire avance pour 
ces derniers « une estimation de 50 
à 200 emplois ». 

Un projet à 50 millions 
d’euros

Chaque bâtiment sera composé 
de «  surfaces modulables » pour ré-
pondre aux différents besoins des 
entreprises. La construction du 
premier bâtiment « va démarrer au 
mois de novembre et sera disponible 
pour l ’été 2018 », indique José-Lino 
Carvalho, responsable commer-
cial d’Atland. La construction du 
second sera lancée en fonction des 
demandes.

Déjà installée à Conflans-Sainte-
Honorine, l’entreprise de salles 
de bains Aubade va déménager 
dans la zone des Boutries, dans un 
bâtiment de 8 000 m² qui devrait 
voir le jour à l’été 2018. « Aubade 
va installer un centre de distribution 
qui va gérer tout le Nord-Ouest de 
l ’Île-de-France », indique Christian 
Vallaud. Le seul bâtiment du site 
conservé, appelé Cathédrale en 
raison de sa hauteur, accueillera le 
premier arrivant de la zone, une 
entreprise de négociation de bois.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Une zone 
d’activité à la place de l’ancien 
site Thalès
La friche industrielle de 10 hectares située dans la zone des 
Boutries accueillera dans les années à venir notamment 
une grande enseigne de bricolage et un parc d’activité.

« L’intérêt principal, c’est la redynamisation économique », avance Laurent Brosse 
(LR), maire de la commune.

TRIEL-SUR-SEINE Vente du parc  
municipal : les Triellois protestent
Jeudi 21 septembre, lors du dernier conseil, la munici-
palité a acté la vente du parc municipal. Mais le public  
a manifesté son désaccord. 
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«  Cette association était attendue 
depuis pas mal d’années, il n’y avait 
rien de ce type au Val Fourré », dé-
taille Mamoudou Ba de la création 
de l’Association pour la valorisa-
tion du patrimoine du quartier du 
Val Fourré, lors de la présentation 
de l’association le 19 septembre 
dernier.

Et l’association affiche déjà un 
projet ambitieux  : créer «  un ou-
vrage de référence  » sur le quartier 
par la collecte de photos, de vidéos 
mais également des témoignages 
des habitants. Une exposition est 
d’ailleurs prévue ce 26 septembre 
sur le thème de la démolition des 

quatre tours des Ecrivains (voir en 
page Culture). 

Lors de cette présentation, Ma-
moudou Ba a également lancé un 
«  appel aux bénévoles  », devant la 
quinzaine de personnes présentes. 
« Je vais avoir besoin de l ’énergie de 
tout le monde, n’hésitez pas à en par-
ler autour de vous », poursuit-il. 

Car l’association ne s’adresse pas 
qu’aux habitants du quartier, « mais 
aux Mantais et habitants du Man-
tois. Elle est ouverte à tous », détaille 
Mamoudou Ba. Une façon aussi de 
« déconstruire les stéréotypes  », don-
nés au quartier.

MANTES-LA-JOLIE Une association pour 
valoriser le patrimoine du Val Fourré
Créée le 3 août dernier, l’association affiche déjà un 
projet ambitieux : créer un ouvrage de référence sur le 
quartier. 

L’association ne s’adresse pas qu’aux habitants du quartier, « mais au Mantais et habi-
tants du Mantois. Elle est ouverte à tous », détaille Mamoudou Ba.
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Le mouvement semble suivi : pour assurer un service minimum vendredi, Cyril Nauth 
a mis ses élus au travail aux côté des agents non-grévistes. 
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« Je ne veux pas donner de faux es-
poirs, le Cac Georges Brassens, c'est 
fini. » Respecté pour sa venue, 
l'adjoint mantais à la culture, Phi-
lippe Allio (LR), n'en est pas moins 
ressorti en portant toute la colère 
des plus de 350 personnes venues 
jeudi soir à la réunion publique du 
Centre d'action culturelle Georges 
Brassens. Qui a parfois pris un petit 
air de conseil municipal, plusieurs 
conseillers municipaux d'oppo-
sition ayant fait le déplacement. 

Les responsables de l'associa-
tion éponyme née en 1951, dont 
la suppression de la subvention 
annuelle de 330 000 euros par la 
mairie va causer la liquidation au 
31 décembre, ont même dû cal-
mer eux-mêmes un public chauffé 
à blanc et pas touours enclin à 
écouter les arguments de l'adjoint. 
Seule certitude : le projet de la mai-

rie pour le bâtiment sera dévoilé 
dans quelques jours (voir encadré). 
« C'est un projet issu de l'éducation 
populaire, qui a vocation à apporter 
la culture par la pratique », résumait 
en préambule la directrice Claire 
Guérin. Florissant dans les années 
2000, le Cac avait dû réduire la 
voilure depuis, et a connu plusieurs 
années de déficit : « On a fait notre 
boulot, on a été en galère et on est 
remonté à zéro », plaide un membre 
du bureau d'une année 2017 qui 
devait être en équilibre. 

« On s'est basés sur les chiffres des cinq 
dernières années et pas des cinq pro-
chaines. [...] Depuis 2012, la gestion 
n'est pas bonne », répond sans détour 
Philippe Allio. Dans un public 
nombreux et de tout âge, plusieurs 
usagers se manifestent avec émo-
tion. « Ma fille va au Cac faire du 
théâtre, mon père va au Cac, plaide 
ainsi l'un d'eux. Le Cac pour moi est 
un lieu de vie, je ne suis pas musicien ! » 

Plusieurs des 10 salariés, sans travail 
au 31 décembre, interpellent éga-
lement l'adjoint à la culture : « La 
mairie ne paiera pas les indemnités de 
licenciement » dues par l'association, 
prévient-il. Au trésorier Stéphane 

Bernard (aussi représentant EELV 
du Mantois, Ndlr), qui rappelle 
qu'en cas de reprise d'activité, il y a 
transfert des contrats, Philippe Al-
lio réplique :  « Le dispositif juridique 
qu'on a mis en place fait qu'il n'y aura 
pas de transfert d'activité. »

Tout en abordant les nombreuses 
questions pratiques liées à la liqui-
dation de l'association, les échanges 
ont aussi porté sur les salles de 
musique actuelle. « Vous voyez bien 
que dans tout le département, les 
structures qui accueillent la musique 
actuelle ferment, a ainsi fait noter 
l'adjoint. Pour 330 000 euros, il faut 
aussi que vis-à-vis de nos électeurs et 
des administrés, on puisse justifier une 
telle dépense. » 

Face à lui, le conseiller d'opposition 
municipale PCF, Marc Jammet, ac-
cuse : « Vous avez décidé de remplacer 

une association qui ne vous plaisait 
pas par une autre association, arrê-
tons de faire des petits coups en douce 
qui déshonorent la démocratie. » Phi-
lippe Allio réplique  : « Vous savez 
très bien qu'une partie des associations 
qu'on subventionne n'est pas de notre 
bord politique, rappelle-t-il. C'est une 
décision politique dans le sens où les 
politiques la prennent, mais elle n'est 
pas teintée politiquement. »

Un peu plus tôt, le directeur du 
Centre de ressources yvelinois pour 
la musique (Cry), Thierry Duval, 
pointait « une tendance lourde » sui-
vie selon lui par la mairie mantaise :  
« Il y a une remise en cause du mou-
vement associatif, avec des collectivités 
publiques qui se posent en donneurs 
d'ordres. » 

Que confirme le représentant des 
élus : « On est assez regardant sur 
les contenus produits quand on met  
330 000 euros, assume Philippe Al-
lio, avant de se faire encore plus clair :  
« On n'est pas indépendant quand 
on est une structure subventionnée 
à cette hauteur-là. » Aux tenants 
de la démocratie participative, du 
référendum et de la consultation 
citoyenne, il lance : « La démocratie 

représentative, ce sont des gens qui 
sont élus pour prendre des décisions. »

Au rang des reproches municipaux 
à l'association, figurait aussi, au-de-
là des questions financières, le fait  
« de ne pas assez rayonner », rapporte 
son président, Jean-Marc Chanu. 
« On est là, on rayonne », lance le 
public sur le ton du défi. « Oui, on 
est 200, 300, on rayonne, mais il y a 
combien de personnes dans l'agglo (la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, Ndlr) ? 405 000. Ce 
n'est pas assez », conclut-il comme 
une douche froide.

Alors, dans une salle comble de 
musiciens, citoyens, représentants 
politiques et associatifs, une idée se 
fait jour à plusieurs reprises. « En 
tant que citoyen, je me dis qu'il faut 
faire de la politique et prendre leur 
place plutôt que de se soumettre et de 
leur demander de l'argent », propose 
le directeur du Cry. « Je vous invite 
à ne pas en vouloir à Monsieur Allio, 
mais à utiliser votre carte d'électeur », 
suggère à son tour un Jean-Marc 
Chanu qui a loué « le courage »  
de l'adjoint venu ce soir-là.

Plusieurs des 10 salariés, sans travail au 31 décembre, interpellent également l'adjoint à la culture : « La mairie ne paiera pas les indemni-
tés de licenciement » dues par l'association, prévient-il. 
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MANTES-LA-JOLIE Liquidation 
du Cac : l'adjoint face à la colère 
des musiciens et des salariés
Philippe Allio (LR) est venu confirmer que la mairie ne 
reviendrait pas sur la suppression de la subvention de 
l'association gestionnaire.

La mairie dévoile 
bientôt son projet  
« Espace Brassens »
Il était fort marri, jeudi soir,l'adjoint 
à la culture Philippe Allio (LR), face 
aux très nombreuses questions 
sur la suite au 1er janvier 2018. En 
effet, la municipalité est en train 
de conclure avec un organisme 
une convention de gestion pour un 
futur « Espace Georges Brassens »,  
mais la signature ne doit se faire 
que dans une dizaine de jours. 
Seules certitudes : un budget 
de 330 000 euros sera toujours 
affecté à la gestion du bâtiment, 
qui doit conserver ses destina-
tions associative et musicale.   

« On a indiqué dans le cahier des 
charges qu'on souhaite conser-
ver les répétitions », a précisé 
l'adjoint Philippe Allio (LR) jeudi 
soir. Il a donné quelques indices 
sur la musique : « Il y a l'argu-
ment d'une cible trop étroite 
des musiques actuelles, l'idée 
est d'élargir, avec une activité 
musiques actuelles, mais parmi 
d'autres activités. » Selon le maire 
Michel Vialay  (LR), interrogé lundi 
sur le sujet, il est probable que les 
réservations de salles aux associa-
tions passent « en régie ». 

En bref
MANTES-LA-VILLE La grève municipale 
reconduite jusqu'à jeudi
Lancés pour défendre 11 jours de congés, les dé-
brayages continuent depuis jeudi dernier, et sont ac-
compagnés de manifestations.

Jeudi dernier, ils étaient environ 
120 devant l'hôtel de ville, et beau-
coup plus ont fait grève de 10 h 30 
à 13 h 30. Les agents municipaux, 
soutenus par la CGT, ont lancé une 
grève suite à l'annonce par le maire 
FN Cyril Nauth de son souhait 
de revenir aux 1 607 h de travail 
annuel. Les grévistes défendent le 
maintien de 11 jours supplémen-
taires annuels de congés, et ont 
reconduit le mouvement jusqu'au 
jeudi 28 septembre. « Certains 
n'avaient jamais débrayé, y compris 
des encadrants », faisait remarquer 
jeudi Claudine Hoc-Sing. 

Secrétaire de la CGT des com-
munaux de Mantes-la-Ville (seul 
syndicat à la mairie, Ndlr), elle es-
timait le taux de grévistes à « 90 % »  
ce jour-là parmi les 347 agents.  
« Si, à un moment donné, on ne gêne 
personne, on ne sera pas entendu »,  
précise-t-elle de l'horaire des 
débrayages. Mais la réunion avec 
une élue tenue en fin de matinée 
ne servira in fine à rien, malgré 
« le dialogue social » prôné par le 
maire dans un communiqué. Le 
mouvement semble suivi, puisque 
pour assurer un service minimum 
vendredi, Cyril Nauth a mis ses 
élus au travail aux côtés des agents 
non-grévistes. 

En bref
ROSNY-SUR-SEINE La nouvelle passerelle 
déjà très empruntée
Ce mini-ouvrage d'art permet de franchir la voie ferrée du Paris - 
Rouen. Elle longe un petit pont routier jugé trop étroit pour être 
sûr aux vélos et piétons.

Elle est déjà ouverte depuis plu-
sieurs semaines, mais c'est ven-
dredi dernier que les élus ont tenu 
à l'inaugurer. Entre le parc d'acti-
vité des Marceaux et le parc de la 
Butte verte, la passerelle piétonne 
et cyclable longe un pont routier 
existant, franchissant la voie ferrée 
du Paris - Rouen. 

Neuf mois de chantier

D'après la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO), qui a réalisé cet équipement, 
le pont existant, aux trottoirs étroits, 

ne pouvait « techniquement pas être 
élargi ». Pourtant, il jouxte la zone 
artisanale et industrielle et voit pas-
ser de nombreux camions : il était 
donc « considéré comme dangereux ». 

La nouvelle passerelle rencontre-
rait déjà un certain succès, puisque 
plus de 700 cyclistes l'empruntent 
en moyenne chaque mois. Le 
chantier s'est étalé sur neuf mois, 
et l'investissement représente  
728 000 euros, dont un tiers a été 
financé par le conseil départemen-
tal des Yvelines.

Le chantier s'est étalé sur neuf mois, et l'investissement représente 728 000 euros.
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A l’époque, la dégradation des 
classes de CM1 et CM2 de l’école 
Marcel Lachiver avait beaucoup 
fait parler. Le 17 mai 2016, plu-
sieurs personnes s’étaient intro-
duites dans l’école et avaient jeté de 
la peinture sur le sol, les tables et 
les chaises, dégradé un vidéopro-
jecteur et réalisé des graffitis sur 
les murs. Les salles de classes étant 
devenues inutilisables, les dégrada-
tions avaient été estimées à plus de  
20 000 euros par la police et 40 000 
euros par la municipalité. 

Très vite, les enquêteurs du com-
missariat des Mureaux se sont 
orientés vers la piste d’adolescents, 
car la fenêtre utilisée pour pénétrer 

dans l’école ne pouvait laisser passer 
un adulte. Deux jeunes de 15 ans, 
résidant à Hardricourt et Meulan-
en-Yvelines, étaient identifiés et in-
terpellés ce mercredi 20 septembre. 
En garde à vue, ils ont reconnu les 
faits et s’être « amusés », sans réflé-
chir aux conséquences. Les deux 
jeunes ont reçu une convocation 
devant le juge pour enfants. 

« Il y a des symboles de la République 
à ne pas atteindre  », a réagi Yann 
Scotte (LR), le maire hardricour-
tois, dont la commune se portera 
partie civile. Il compte même de-
mander aux familles de rembourser 
une partie de la somme. 
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HOUDAN 
Sauvé par un gendarme et une infirmière
Le 19 septembre, en fin d’après-midi, un sexagénaire a 
fait un malaise dans une rue du centre-ville. Deux per-
sonnes lui ont prodigué un massage cardiaque.
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La Ville a tenu a remercier les deux intervenants « pour cet acte de secours envers une 
personne en danger »

Sur son compte Facebook, la séna-
trice-maire Sophie Primas (LR) a 
laissé éclaté sa colère. La raison  ? 
La stèle rendant hommage aux 
combattants des guerres d’Afrique 
et d’Indochine installée dans un 
square du quartier de la Croix 
gâtée a été vandalisée en début 
de semaine dernière. A en croire 
la publication, ce ne serait pas la 
première fois que cette stèle est 
dégradée. 

Les inscriptions laissées font réfé-
rence au général Massu dont le 
nom est associé à la pratique de la 
torture pendant la guerre d’Algé-
rie. « Abîmer une stèle est un acte de 
vandalisme et d’irrespect pour  nos 
soldats de tous les grades », s’est ainsi 
exprimée Sophie Primas. La com-
mune a déposé plainte au commis-
sariat des Mureaux.  « J’espère bien 
que nous pourrons sanctionner les 
coupables », a-t-elle conclu. 

AUBERGENVILLE 
Un monument aux 
morts à nouveau van-
dalisé

Ce sexagénaire houdanais a eu de 
la chance. Alors qu’ils effectuaient 
une patrouille de surveillance dans 
le centre-ville mardi 19 septembre, 
les gendarmes sont interpellés par 
plusieurs passants. Un homme âgé 
de 68 ans vient de faire un malaise 
dans la rue de l’Enclos. 

« Parmi les passants, une infirmière 
se trouve là … Dans la patrouille, 
l ’un des gendarmes a récemment été 
formé aux premiers secours  », relate 
la Ville de Houdan sur son compte 
Facebook. 

Les deux personnes pratiquent 

aussitôt un massage cardiaque, 
afin de garder en vie le sexagénaire 
jusqu’à l’arrivée des secours. Il « re-
trouve une activité cardiaque peu de 
temps après l ’arrivée du SMUR de 
Dreux », détaille la Ville. Le sexa-
génaire a ensuite été évacué vers 
l’hôpital du Chesnay. 

La Ville a tenu à remercier les 
deux intervenants « pour cet acte de 
secours envers une personne en dan-
ger  », les qualifiant de «  héros du 
quotidien ».  Elle a également tenu 
à souligner  l’importance pour tous 
d’être formé aux gestes de premiers 
secours. 

lagazette-yvelines.fr
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Plusieurs personnes s’étaient introduites dans l’école et avaient jeté de la peinture sur 
le sol, les tables et les chaises, dégradé un vidéoprojecteur et réalisé des graffitis sur les 
murs.

HARDRICOURT Les vandales de 
l’école Marcel Lachiver placés 
en garde à vue
Deux jeunes de 15 ans ont été interpellés mercredi 20 
septembre. Le montant de leurs dégradations a été 
estimé par la police à plus de 20 000 euros.

En début de semaine dernière, 
une stèle a été taguée dans le 
quartier de la Croix gâtée. La 
commune a porté plainte.  

MANTES-LA-JOLIE Deux 
mois de sursis requis 
contre un brigadier-chef
Il comparaissait le 18 sep-
tembre devant le tribunal de 
Versailles. Il lui était reproché 
d’avoir donné un coup de poing 
à un suspect menotté lors 
d’une garde à vue. 
Lundi 18 septembre, un briga-
dier-chef de la sûreté urbaine du 
commissariat de Mantes-la-Jolie 
comparaissait devant le tribunal de 
Versailles nous indique L’essor de la 
Gendarmerie Nationale. Deux mois 
d’emprisonnement avec sursis ont 
été requis. 

Il lui était reproché d’avoir donné 
un coup de poing à un suspect 
d’une quarantaine d’années me-
notté lors d’une garde à vue le 8 
mars dernier. Ce dernier avait me-
nacé le policier de mort en faisant 
référence à Allah et avait refusé de 
répondre à ses questions. 

« J’ai agi en état de légitime défense » 
a déclaré le fonctionnaire devant le 
tribunal, qualifiant le quadragénaire 
« d’apprenti-djihadiste ». Ce dernier 
purge actuellement une peine de 15 
mois de prison pour outrages. 

Ce n’est pas la première fois que le 
brigadier-chef fait parler de lui par 
son comportement : en 2016, il avait 
été suspendu trois mois par sa hié-
rarchie après avoir insulté et craché 
sur une gardée à vue soupçonnée 
de maltraitance animale, détaille 
le journal. Le jugement a été mis 
en délibéré au 16 octobre. Le poli-
cier concerné n’a pas été suspendu 
ni sanctionné par sa hiérarchie.  

Il est un peu plus de minuit dans 
la nuit du samedi 23 au dimanche 
24 septembre quand une personne 
s’apprêtant à porter plainte au 
commissariat de Mantes-la-Jo-
lie, près de la gare, remarque une 
trace de sang sur le parvis et donne 
l’alerte. Devant le portail d’accès 
au parking de la police, un homme 
sera découvert inconscient par les 
policiers, blessé de cinq coups de 
couteau.

La victime a été prise en charge 
par les secours en état d’urgence 
absolue et transportée à l’hôpital 
Georges Pompidou à Paris. Elle 

était toujours hospitalisée ce lundi. 
Un homme, connu des services de 
police et des services psychiatriques 
sera finalement arrêté un peu plus 
tard. « On sait qu’ils marchaient côte 
à côte au moment des faits, mais on 
ignore s’ils se connaissaient », détaille 
une source proche du dossier des 
circonstances. 

Placé en garde à vue, le suspect 
a finalement été interné au ser-
vice psychiatrique de l’hôpital de 
Mantes-la-Jolie. Les enquêteurs 
pensaient à exploiter les images de 
vidéosurveillance pour déterminer 
les raisons exactes de ce fait.

MANTES-LA-JOLIE Retrouvé inconscient et en 
sang devant le commissariat
Un Mantais de 46 ans a été découvert dans la nuit de 
samedi à dimanche au niveau du portail d’accès du par-
king de la police, blessé de cinq coups de couteaux.
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C’est une personne s’apprêtant à porter plainte qui a remarqué une tâche de sang sur le 
parvis du commissariat.
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Ce week-end, les championnats 
amateurs étaient en pause pour 
laisser place au quatrième tour de 
la Coupe de France. Les équipes 
de National 2 faisaient leur entrée 
en lice et jouaient donc leur pre-
mières rencontres de cette com-
pétition. En vallée de Seine, six 
écuries avaient atteint ce stade 
de la compétition, dont quatre la 
prolongent pour le tour suivant. 
Parmi ces dernières, le FC Man-
tois (N2) et l’AS Poissy (N2) l’ont 
emporté à l’issue du temps addi-
tionnel contre des adversaires de 
divisions inférieures.

Restant sur quatre défaites consé-
cutives en championnat, en dépla-
cement à Epinay-sur-Seine (R4), 
les Pisciacais se sont qualifiés sur 
le fil avec une victoire 5-7 après 
prolongation. Un match riche 
en émotion où les jaune et bleu 
étaient menés 5-3 à cinq minutes 
de la fin. Mais Abdoulaye Fofa-
na va redonner de l’espoir à son 
équipe en inscrivant un but à la 
86e minute, avant que Fabien Rad-
das n’égalise à la 90e et que Poissy 
arrache la victoire au bout des 30 
minutes supplémentaires. 

Le FC Mantois s’est également 
imposé au terme d’un match serré 
ce week-end. Après avoir gagné 
leur premier match de National 2 
le week-end dernier, sur la pelouse 
de Palaiseau (R4), les sang et or 
l’ont emporté 1-2 en prolongation. 
Après un match sans but à l’issue 
des 90 minutes réglementaires, 
les footballeurs du Mantois vont 
prendre l’avantage et le but de 
Palaiseau en toute fin de rencontre 
sur penalty ne changera pas l’issue 
du match.

Fin de parcours  
pour Les Mureaux

Le promu de N3, Les Mureaux, a 
quant à lui été surpris à l’extérieur 
par Parisis (R4). Les seniors de Pa-
risis ont battu les Muriautins par 
la plus petite différence (1-0) alors 
que le seul but de la rencontre a 
été inscrit à la 14e minute. Pour le 
club de Conflans-Sainte-Hono-
rine (R2) l’aventure en Coupe de 
France s’achève sur la pelouse du 
Standard football de Bailly Noisy-
le-Roi (D2), 2-1 en prolongation.

Limay (R3) continue quant à elle 
l’aventure en coupe grâce à une 
large victoire (1-4) contre Epi-
nay-sous-Senart (D3). C’est éga-
lement avec une grande différence 
de buts (1-5) que Gargenville 
(D1) se qualifie sur la pelouse de 
Roissy-en-France (D2). Le tirage 
au sort du cinquième tour se dé-
roule ce mardi 26 septembre en fin 
d’après-midi et le prochain tour se 
jouera le week-end du 8 octobre 
avec l’entrée en lice des écuries du 
National.

Poissy et Mantes se sont qualifiés dans la douleur contre des équipes de divisions 
inférieures, en l’emportant pendant les prolongations.
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Le FC Mantois et l’AS Poissy ont passé le quatrième tour 
de la Coupe de France, alors que Les Mureaux a été sur-
pris par Parisis. Gargenville et Limay prolongent aussi 
l’aventure.

FOOTBALL Coupe de France :  
la hiérarchie presque respectée

Pour remplir son objectif de mon-
tée en Elite, les victoires seront ca-
pitales pour le Conflans-Andrésy-
Jouy volley ball (CAJVB). Dès leur 
rentrée en Nationale 2, à domicile, 
les hommes d’Olivier Le Flem ont 
enregistré leur première victoire 
contre Herouville. Les Conflanais 
se sont largement imposés trois 
sets à zéro (25-18, 25-17, 25-17). 
A l’issue de la première journée, 
le CAJVB se place sur la première 
marche de la N2. 

Premier déplacement la semaine 
prochaine sur le terrain de l'équipe 
de Saint-Maur-des-Fossés, défaite 
ce week-end contre la réserve de la 
bonne équipe de Rennes étudiants. 

VOLLEY-BALL 
Le CAJVB débute par 
une victoire

Le samedi 30 septembre, des 
matchs amicaux de basket handis-
port sont organisés au Complexe 
sportif évolutif couvert (Cosec) de 
Triel-sur-Seine. Ces matchs se dis-
puteront dans le cadre d’une jour-
née de sensibilisation au handicap 
organisée par le conseil municipal 
des enfants. Les clubs de Villennes-
Triel, Andrésy-Chanteloup-Mau-
recourt et le Comité départemental 
handisport seront présents. L’entrée 
est libre à partir de 13 h 30. Plus de 
renseignements sur le site internet 
de la commune.

HANDISPORT Une après-
midi de basket handis-
port à Triel-sur-Seine

Habitués à la Vernolitaine, les 
amateurs de course à pied vont de-
voir retenir son nouveau nom : le 
Vernolitrail. Le dimanche 1er oc-
tobre, l’association Run en Seine 
78 et la commune organisent la 
première édition de cette nou-
velle course « à travers les bois et les 
champs de Vernouillet  », indique la 
commune. Cette course ouverte à 
tous proposera deux parcours, de 8 
et 16 kilomètres, ainsi qu’une ani-
mation pour les enfants de «  1,8 
kilomètre au parc des Buissons ». 

Le rendez-vous est donné à  
9 h 40 au parc des Buissons. Les 
tarifs sont de 9 euros pour la 
course de 8 kilomètres, 11 euros 
pour les 16 kilomètres et gratuit 
pour les enfants. Plus de rensei-
gnements sur runenseine78.com.

COURSE A PIED 
La Vernolitaine devient 
le Vernolitrail

Pour la troisième journée de Na-
tionale 2, les Pisciacais ont enfin 
lancé leur saison en signant leur 
première victoire. Après deux dé-
faites contre des équipes de haut 
de tableau pour son retour en N2, 
Poissy s’est imposé à domicile 79-
71 contre Pornic, l’actuel dernier 
du championnat. Cette première 
victoire permet aux Pisciacais 
de se positionner à la 9e place de 
N2 avant un déplacement contre 
Berck Rang-du-Fliers la semaine 
prochaine.

BASKET-BALL 
N2 : première victoire 
pour Poissy
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Le samedi 30 septembre, les ama-
teurs de théâtre ont rendez-vous à 
l’espace Louis Armand à 21 h. La 
troupe pisciacaise de théâtre les 
Jeux dits de la bruyère y donnera 
une représentation de Black comedy. 
Cette pièce de Peter Shaffer raconte 
l’histoire d’un jeune sculpteur et sa 
fiancée qui attendent la venue d’un 
riche mécène. 

«  Tout est prêt pour le recevoir, mais 

c’est sans compter sur une coupure 
d’électricité qui dure et l’arrivée ino-
pinée de l’ex «  girl friend  », indique 
la description de la pièce. Quipro-
quos, gaffes, malentendus et mensonges 
ruinent les espoirs de l’artiste.  » Le 
tarif plein est de 10 euros, et le tarif 
réduit senior de 5 euros. Pour plus 
d’information et réserver vos places, 
contacter la compagnie au 06 62 06 
48 66 ou par courriel à jdlb.resa@
gmail.com.

lagazette-yvelines.fr
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L’espace jeunesse la Source ac-
cueille le spectacle Hypnose co-
medy le vendredi 29 septembre. 
Après des représentations à 
l’Apollo théâtre de Paris, l’artiste 
El.Lokoho donnera sa représen-
tation à 21 h. « Regardez ou deve-
nez les stars de ce show », propose 
l’affiche de ce spectacle qui s’an-
nonce surprenant. Le tarif est de 
5 euros. Pour plus d’informations 
ou réserver votre place, rendez-
vous à la Source ou contacter le 
01 39 22 56 57.

POISSY De l’hypnose  
à la Source

C’est par un spectacle inhabituel 
que le théâtre Simone Signoret 
va ouvrir sa saison culturelle le 
samedi 30 septembre. Les quatre 
acteurs-acrobates virtuoses du 
Cirque le Roux joueront The ele-
phant in the room, « Automne 1937, 
lors du mariage de Miss Betty, trois 
hommes font irruption dans la pièce 
où celle-ci était venue s’isoler, ra-
conte la description du spectacle. 
S’enchaînent grandes glissades, rires, 
bagarres, danses. » 

« Acrobaties parfaitement 
maîtrisées »

Dans ce spectacle, que la ville an-
nonce «  à mi-chemin entre cirque, 
théâtre et cinéma hollywoodien  », 
les virtuoses « développent humour, 
acrobaties parfaitement maîtrisées et 
brillant jeu d’acteur, tout en flegme 
et en panache. » La représentation 
débutera à 20 h 30. Les tarifs sont 
compris entre 12 et 29 euros. 

Pour plus d’informations ou ré-
server vos places, rendez-vous sur 
le site internet du théâtre Simone 
Signoret. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le cirque 
contemporain s’invite au théâtre
Les quatre virtuoses du Cirque le Roux ouvriront la saison du 
théâtre Simone Signoret avec un spectacle à mi-chemin entre 
cirque, théâtre et cinéma hollywoodien.

Jusqu’au dimanche 1er octobre, des 
œuvres déconcertantes de l’artiste 
Florence Normier sont exposées 
dans le jardin de la bibliothèque 
Rose Bily. L’artiste plasticienne, 
qui a déjà exposé à travers le 
monde, réalise des dessins et des 
sculptures devant lesquelles «  on 
ne reste pas indifférent  » assure la 
commune. L’exposition est visible 
les mardi et vendredi de 15 h  
à 18 h, et les mercredi et samedi 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 
18 h. L’entrée est libre.

JUZIERS 
Œuvres étonnantes 
dans le jardin de la 
bibliothèque

« The elephant in the room », une repré-
sentation où les artistes « développent 
humour, acrobaties parfaitement maîtri-
sées et brillant jeu d’acteur », annonce 
la Ville.

MANTES-LA-JOLIE 
« Arbustes » : 
l’art envahit l’Agora

Dans le cadre de l’événement 
Jardins ouverts organisé à travers 
l’Île-de-France, plusieurs lieux 
de nature insolites ouvrent leurs 
portes les samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre. A Sail-
ly, la ferme de la Cure, datant au 
moins de 1782, ouvre ses portes 
et organise plusieurs animations 
avec l’association la Seve dont un 
atelier d’art avec des matériaux de 
la nature, un Monopoly grandeur 
nature version nature, ou encore la 
découverte de jeux fabriqués avec 
du bois et de la ficelle.

Le dimanche, le parc et le pota-
ger du château de Vaux-sur-Seine 
seront en visite libre de 14 h à 18 
h. Le samedi de 14 h à 17 h 30 
à Evecquemont, une visite gui-
dée de la champignonnière «  des 

Carrières » est organisée, l’une des 
dernières carrières où est cultivé le 
champignon de Paris.

La champignonnière  
des Carrières

Dans le pays houdanais, Jardins 
ouverts sera l’occasion de décou-
vrir la Roseraie du clos Paradé-
nia de Rosay. Des visites guidées 
sont organisées du samedi à 14 h  
jusqu’au dimanche à 17 h 30 pour 
découvrir cette roseraie de plus de 
300 espèces, plus de 50 espèces 
d’arbres remarquables, etc. Retrou-
vez l’ensemble des lieux ouverts, et 
les animations qui y sont prévues 
dans le cadre de Jardins ouverts sur 
le site internet de la Région.

YVELINES « Jardins ouverts » : 
des visites natures insolites
La Région organise l’événement Jardins ouverts les 30 sep-
tembre et 1er octobre. L’occasion de découvrir des lieux 
nature rarement accessibles.

CARRIERES-SOUS-POISSY Théâtre : une soirée 
qui ne se déroule pas comme prévu

La très jeune Association pour 
la valorisation du patrimoine du 
Val-Fourré (AVPVF, voir page 5) 
organise sa première exposition du 
mardi 26 au samedi 30 septembre. 
Au centre culturel le Chaplin, 
l’association présentera Les quatre 
tours des écrivains  : 25 ans … la 
grande explosition. 

«  Cet événement, organisé 25 ans 
jour pour jour après la démolition 

des quatre premières tours construites 
au Val-Fourré, sera l ’occasion de voir 
ou de revoir les différentes étapes et 
époques de la vie de ses tours, de ses 
habitants à travers photos d’époques, 
vidéos, sons des démolitions nous 
emportant dans l ’ambiance spectacu-
laire qui régna en ce jour particulier 
de l ’histoire de la ville  », indique 
l’AVPVF. Le vernissage aura lieu 
le 26 septembre à 18 h 30.

MAGNANVILLE L’univers  
du cirque s’empare  
de la bibliothèque

Le salon Arbustes est de re-
tour pour une septième édition  
à l’Agora du samedi 30 septembre 
au dimanche 8 octobre. Cet évé-
nement organisé par l’associa-
tion Beaux arts découverte est  
« le point de rendez-vous pour déni-
cher les nouveaux talents issus de di-
verses disciplines », annonce la Ville.  

Cette année, 67 participants sont 
attendus, venus de toutes les ré-
gions de France, d’Europe, du Bré-
sil, du Congo ou encore d’Algérie. 
« L’enjeu est déterminant puisque 16 
d’entre eux seront sélectionnés par un 
jury composé d’artistes professionnels, 
d’enseignants en Arts Plastiques et 
d’experts  », indique la commune.  

Les vainqueurs seront exposés au 
salon d’Automne de Paris en oc-
tobre sur les Champs-Élysées. Plus 
d’une vingtaine d’artistes profes-
sionnels seront également exposés, 
dont l’invité d’honneur Thomas 
Mainardi, « un peintre lillois connu 
dans le monde entier pour ses œuvres 
pop expressionnistes  », souligne la 
Ville. L’entrée est libre en semaine 
de 14 h à 18 h et le week-end de 
13 h à 18 h 30. Pour plus de rensei-
gnements, rendez-vous sur le site 
arbustes.org.

La septième édition du salon  
« Arbustes » promet d’être 
l’occasion de découvrir les 
nouveaux talents artistiques 
et des artistes professionnels. 
Elle se tiendra à l’Agora du 30 
septembre au 8 octobre.

MANTES-LA-JOLIE  Le Val-Fourré se raconte en expo
L’exposition « Les quatre tours des écrivains : 25 ans … la grande 
explosition » qui se tient au Chaplin jusqu’au 30 septembre retracera 
l’histoire des quatre premières tours du Val-Fourré.

La bibliothèque municipale 
Jacques Prévert va proposer à ses 
visiteurs de « pénétrer dans l ’univers 
magique du cirque et de ses acteurs » à 
la salle Voltaire (la Ferme). 

En partenariat avec Daniel Rivat, 
président de l’association Cir-
quexpo, une exposition présentera 
des « automates, jouets anciens, pe-
tite roulotte mobile, véhicules Pinder 
et pas moins de 50 affiches », indique 
le communiqué de l’exposition. 

Et d’ajouter que les visiteurs pour-
ront « admirer un diaporama compo-
sé de 220 personnages en plomb faits 
main ainsi qu’un très grand décor 
constitué d’automates dont l ’Auguste 
et Monsieur Loyal  ». L’exposition 
est gratuite et se déroulera du 26 
septembre au 14 octobre. Plus de 
renseignements au 01 30 92 87 26.

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le Comte de Bouder-
bala ouvre la saison
Sami Ameziane, plus connu sous 
le nom de Comte de Bouderbala 
va inaugurer la saison culturelle 
de la commune. Le vendredi 29 
septembre à 20 h 30 au complexe 
socioculturel Paul Gauguin, ce 
grand nom de l’humour hexago-
nal viendra présenter son nouveau 
spectacle qui promet une nouvelle 
fois de s’attaquer aux différents 
travers de la société actuelle. 

« Après avoir silloné la France avec 
son premier spectacle pendant près 
de dix ans, Sami Ameziane revient 
avec un nouveau one-man show 
à l ’humour décapant, prévient la 
commune. Une soirée à ne manquer 
sous aucun prétexte.  » L’entrée est 
payante. Plus de renseignements 
et réservations auprès de la direc-
tion des affaires culturelles au 01 
39 27 11 77, ou sur le site internet 
de la commune.
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SUDOKU : niveau facile

SUDOKU : niveau difficile

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de La Gazette 
en Yvelines. Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur 
du logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

lfmradioLFM Radio @radiolfm RadioLFMOfficiel 

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

Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes 
était dans Face à L pour évoquer la fin des subventions 
allouées à sa ville. 

FACE A L Chanteloup-les-Vignes, nouvelle vic-
time des coupes de subventions nationales 

L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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En cette rentrée 2017, les revire-
ments politiques estivaux font une 
victime de plus sur le territoire 
des Yvelines. Cette semaine c’est 
Catherine Arenou (DVD), maire 
de Chanteloup-les-Vignes et vice-
présidente du conseil départemen-
tal qui était sur le plateau de Face à 
L pour exprimer son désarroi : « on 
est au début de la révolte des maires, 
et j’ai envie de l ’organiser. » Alors 
que la ville jouit depuis des années 
de subventions allouées aux activi-
tés sportives, cette année elle doit 
faire sans. 

Une perte de 25 000 euros que la 
maire ne compte pas passer sous 
silence. «  Quand on est élu on a 

l ’obligation d’avoir tout le temps 
un regard acéré  » rappelle-t-elle. 
Désormais la ville doit même 
rembourser les subventions de 
l’an dernier, une dette de 18 000 
euros. Si cette décision nationale 
coûte cher à la ville, elle signe aussi 
l’arrêt de nombreuses associations 
sportives, principalement dans la 
cité de la Noé. « J’ai toujours consi-
déré que le monde associatif français 
était la première forme de démocra-
tie » explique la maire. Une consi-
dération qu’elle aura maintenant 
bien du mal à faire vivre. 

Loisirs

Comme chaque année depuis 
2011, l’association La note rose 
organise sa marche contre le cancer. 
Une initiative salutaire qui réunit 
chaque année de plus en plus de 
monde. Pour cette occasion, Pas-
cale Watrin, présidente de l’asso-
ciation, était dans Le Live.  «  J’ai 
fait partie de ces femmes touchées par 
le cancer du sein, quelques années 
après je me suis investie  », raconte 
Pascale Watrin de la genèse du 
projet. Après avoir dépassé la barre 
des 1 500 personnes l’an dernier, la 
marche de La note rose revient pour 
une quatrième édition le samedi  7 
octobre, sur les terres de Buchelay.

Après un échauffement de zum-
ba et avant un concert de rock, 
c’est cinq kilomètres de marche 
qui attendent les participants.   
« Un parcours à moitié dans le vil-
lage de Buchelay et dans le bois des 
Terriers  », décrit la présidente de 
l’association. Si la participation à 
la marche coûte cinq euros, pour 
elle un seul objectif compte, sensi-
biliser au cancer du sein : « Ce que 
je veux c’est qu’on parle du cancer du 
sein, et qu’on réalise qu’il faut pousser 
le dépistage organisé, l ’apprendre tôt 
c’est l ’apprendre à temps ». 

Les fonds récoltés durant la 

marche sont d’ailleurs entière-
ment reversés à cette cause. En 
effet, La note rose c’est aussi une 
multitude de projets et initiatives 
pour accompagner les victimes, 
et prévenir la population. Ateliers 
socio-esthétiques, marche nor-
dique, danse, théâtre, expositions, 
pilates, zumba,… au fil des ans, 
l’association a réussi à concrétiser 
une multitude de projets pour pré-
venir les rechutes et lutter contre 
l’isolement des malades. 

Dernière initiative en date, une 
exposition inaugurée le 19 oc-
tobre au centre des arts et loisirs 
de Buchelay. «  Quatorze femmes, 
14 histoires de seins qui ont osé po-
ser devant l ’objectif de Antoine La 
Rocca » résume Pascale Watrin de 
cette exposition qui vient «  utiliser 
la médiation culturelle pour parler 
autrement du cancer du sein ». 

Fédérer les femmes, rompre l’iso-
lement, distribuer des informa-
tions, font partie des  missions 
de  l’association, qui compte des 
dizaines de membres et touche 
chaque année de plus en plus de 
personnes. « J’ai arrêté de compter » 
explique d’ailleurs Pascale Watrin. 

LE LIVE La note rose, la médiation 
culturelle contre le cancer du sein 
Depuis sa création La note rose ne cesse d’innover pour 
lutter contre le cancer du sein. Cette semaine c’est pour la 
marche annuelle de l’association que la présidente Pascale 
Watrin était au micro de LFM.

C’est le samedi 7 octobre prochain à Buchelay qu’aura lieu la marche de l’association.
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IO Face à L, chaque vendredi, de 17 
h à 17 h 45, présenté par Lahbib 
Eddaouidi, en écoute sur le 95.5 
FM et sur lfm-radio.com

« J’ai toujours considéré que le monde associatif français était la première forme de dé-
mocratie » explique la maire chantelouvaise.
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Le Live, du lundi au vendredi, de 17 
h à 20 h, présenté par Vee, en écoute 
sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.com




