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MANTES-LA-JOLIE Les usagers s'inquiètent 
pour la cardiologie

lagazette-yvelines.fr

C'est un service emblématique de 
l'hôpital de Mantes-la-Jolie depuis 
le combat perdu d'usagers, d'élus 
et de médecins contre la fermeture 
des urgences et de la chirurgie car-
diaque en 2010. Depuis plusieurs 
années, la cardiologie connaît plus 
de bas que de hauts au centre hos-
pitalier François Quesnay. En ce 
moment, la situation semble par-
ticulièrement compliquée, la faute 
à un manque de médecins et à des 
difficultés de recrutement. 

Pourtant, l'année 2017 s'annonçait 
plutôt bien. Le budget hospitalier 
était ainsi quasiment à l'équilibre 
en 2016, et quelques spécialités en 

forme ou pouvant espérer l'être. 
Au rang des satisfactions pour la 
direction et les élus du conseil de 
surveillance figurent le dynamisme 
des services d'ophtalmologie et de 
pédiatrie. 

Quant à la maternité, juste réno-
vée, elle remplirait ses objectifs 
ces derniers mois. Elle a d'ailleurs 
accueilli 250 visiteurs à ses portes 
ouvertes samedi dernier, ce qui de-
vrait rassurer des syndicats inquié-
tés par les baisses des naissances 
ces dernières années.

Mais en cardiologie, où, ces der-
nières années, les délais d'attente 

se comptaient plutôt en mois 
qu'en semaines, les patients et 
leurs proches s'inquiètent encore 
plus qu'à l'habitude. Vendredi, le 
comité Coeur hôpital de Mantes, 
qui avait mené le combat contre 
la fermeture de la chirurgie car-
diaque, a en effet envoyé un cour-
rier à la direction de l'hôpital pour 
exprimer ses craintes. 

« Actuellement, des patients nous 
alertent sur les difficultés rencon-
trées pour obtenir un rendez-vous 
de consultations, indique le comité 
dans sa lettre. Ainsi, en cardiologie, 
le délai avoisine six mois, les proches 
des hospitalisés ont d'énormes diffi 

cultés à obtenir des renseignements 
sur l'état de santé de leur famille. Il 
semblerait que ce service soit en dé-
suétude de plus en plus criante. »

Jean* est justement un proche de 
malade. Cet été, ce septuagénaire a 
constaté personnellement l'état du 
service, qu'il juge alarmant. « Il y a 
des difficultés à avoir des contacts avec 
les cardiologues du service, à avoir un 
entretien ou de poser des questions 
pour voir quel traitement on souhaite 
faire, analyse-t-il. Ils naviguent à 
vue [...] il y a un manque de per-
sonnel et ça se ressent. » Interrogée, 
la CGT confirme les difficultés 
actuelles de la cardiologie. « Tout 
le monde sait qu'il y a une pénurie 
de spécialistes », indique Catherine 
Martinez-Mokrani, la secrétaire 
de la CGT de l'hôpital.

Présidente du conseil de surveil-
lance, la conseillère départementale 
Cécile Dumoulin (LR) reconnaît 
l'actuel allongement des délais :  
« Quand on a deux praticiens hos-
pitaliers qui devaient être là et ne le 
sont pas, même s'il y a des internes, 
c'est compliqué, explique-t-elle. On 
joue de malchance, un départ était 
prévu pour un des médecins pour 

une formation, et nous avons eu un 
départ lié à un projet personnel. »

Alors, « il a fallu avoir recours à de 
l'intérim médical », poursuit Cécile 
Dumoulin. Un recrutement pré-
vu en septembre ne s'est pas fait  
« parce que la personne pressentie ne 
présentait pas les qualités requises ». 
Aujourd'hui, l'espoir est constitué 
par l'embauche d'un autre méde-
cin pour l'instant prévu pour une 
arrivée en novembre : « Un service 
de cardiologie, même s'il y a le maté-
riel et les infirmières, sans médecins, 
c'est difficile à faire tourner. »

La direction, elle, préfère mettre 
l'accent sur les services qui fonc-
tionnent. « On poursuit des ren-
contres avec les services qui ont 
peut-être rencontré des difficultés 
d'organisation médicale après des 
difficultés de recrutement, reconnaît 
néanmoins la directrice Valérie 
Gaillard. De nombreux services, et 
pas qu'à l'hôpital de Mantes, sont 
concernés par des difficultés très im-
portantes de recrutement médical. »

* Le prénom utilisé a été modifié à 
la demande du témoin.
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« Actuellement, des patients nous alertent sur les difficultés rencontrées pour obtenir un 
rendez-vous de consultations », s'inquiète le comité Coeur hôpital de Mantes dans une 
lettre à la direction.

Les délais d'attente sont jugés actuellement très déraisonnables par le comité d'usagers 
Coeur hôpital de Mantes. Des difficultés de recrutement, et des départs de médecins expli-
queraient les difficultés, que la direction espère résorber d'ici quelques semaines.

Le budget à nouveau en déficit cette année ?
Contrairement à l'année 2016 
où le budget, pour la première 
fois depuis plusieurs années, 
était quasiment à l'équilibre, les 
premières estimations pour 2017 
communiquées aux organisations 
syndicales font état d'un nouveau 
déficit prévu à ce stade. Alors, les 
agents, ou du moins leurs repré-
sentants syndicaux, ne cachent 
pas leurs inquiétudes, eux qui 
ont déjà appelé à manifester ce 
mardi 10 octobre (après l'impres-
sion de cette édition, Ndlr) pour 
demander de meilleurs moyens.

« En septembre, ils nous ont parlé 
d'une possibilité d'un déficit de 
trois millions d'euros », lâche ainsi 
Catherine Martinez-Mokrani, 
secrétaire de la CGT. « L'activité 
ne décolle pas, analyse Bernard 
Landais, secrétaire de FO.  
Avec la tarification à l'acte (rému-

nération des hôpitaux mise ne 
place en 2007, Ndlr), plus on fait 
d'actes, plus on a des sous, mais 
comme on n'a pas une augmen-
tation suffisante... »

La direction ne souhaite pas 
commenter ces estimations 
préliminaires. « Le profil d'acti-
vité continue à évoluer en raison 
d'un virage ambulatoire de plus 
en plus important (le patient est 
hospitalisé moins longtemps, 
produisant moins d'actes, Ndlr), 
analyse la directrice Valérie 
Gaillard. Des actions sont suivies 
aussi bien sur les recettes que 
les dépenses pour arriver à une 
situation finale de l'établissement 
qui sera effectivement défradée, 
mais dont on espère qu'elle soit 
maîtrisée. »

Les syndicats, eux, craignent de 

nouveaux efforts demandés en 
2018. Ces dernières années ont 
en effet déjà été marquées par 
un plan de retour à l'équilibre 
composé de réorganisations mul-
tiples, de réductions de postes 
et d'investissements remis à plus 
tard. Alors, ils se demandent 
comment sera-t-il possible de 
sabrer encore dans les dépenses.

« On est dans une nouvelle ère où 
il faut être efficient et rentable à 
n'importe quel prix, et de par ce 
fait, on fait courir des risques aux 
patients », déplore la CGT.  
« Demandez-vous pourquoi il y a 
des pathologies qui avaient dis-
paru et qui reviennent à l'hôpital, 
comme les escarres (qui peuvent 
résulter de soins insuffisants, Ndlr) 
», fait simplement remarquer le 
secrétaire de FO.

VALLEE DE SEINE Les cliniques privées veulent être 
complémentaires de l’hôpital public

Les cliniques privées de vallée de 
Seine continuent d’étendre leur 
offre de soins. Cette année, le 
Centre hospitalier privé (CHP) du 
Montgardé à Aubergenville et la 
clinique Saint-Louis à Poissy ont 
chacun ouvert de nouveaux ser-
vices. Bien que différents, ces ser-
vices affichent l’ambition similaire 
d’être complémentaires avec le ser-
vice public pour répondre à la baisse 
du nombre de médecins de ville et 
aux services d’urgences surchargés.  

A Aubergenville depuis le début 
de l’année, le CHP du Montgardé 
propose un service de médecine 
polyvalente ouvert 24 heures sur 
24. Avec 23 lits, ce dernier permet 
de prendre en charge des personnes 
malades pouvant souffrir de patho-
logies médicales variées, grâce à la 
présence de plusieurs spécialistes 
tels que cardiologue, pneumologue, 
gastro-entérologue, urologue, etc. 

Pour l’instant, jeunesse oblige, en 
moyenne seuls neuf des 23 lits du 
service sont occupés par jour. « On 
rend service à un certain nombre 
de patients, mais il y a encore des 
places à remplir  », analyse Jeanne 
Renoux Letu, directrice du CHP. 

« Avant d’ouvrir le service de méde-
cine polyvalente, les patients avec des 
pathologies médicales, on était obligé 
de les envoyer vers d’autres hôpitaux, 
ce qui était une perte de temps pour le 
patient et l ’urgentiste », raconte Béa-
trice Boüan, coordinatrice du ser-
vice. L’autre des missions de cette 
dernière est d’être le point d’entrée 
pour les médecins de ville. « Créer 
des liens avec les médecins de ville per-
met d’éviter aux patients d’attendre 
aux urgences et d’avoir directement 
une chambre en étant convoqués  », 
souligne la coordinatrice du service.

Pour Jeanne Renoux Letu, les hôpi-

taux privés, les hôpitaux publics et les 
médecins de ville sont complémen-
taires : « C’est un maillage où chacun 
a ses atouts. Maintenant, je pense qu’il 
faut comprendre qu’il faut envoyer les 
patients au bon endroit au bon mo-
ment. » Cette dernière ajoute : « On 
peut décharger le public des patients 
qui ne sont pas des patients lourds, 
pour qu’il puisse prendre des patients 

avec des pathologies plus aiguës.  » 

Cécile Dumoulin (LR), conseillère 
départementale et présidente du 
conseil de surveillance de l’hôpital 
de Mantes, estime qu’un «  équi-
libre est à trouver entre la médecine 
de ville, l ’hôpital et le secteur privé ». 
Si en tant que présidente du conseil 
de surveillance d’un hôpital, elle 
affirme que l’hôpital public «  reste 
un lieu de référence », elle rappelle les 
besoins du territoire : « S’il y avait 
pléthores de médecins et si les salles de 
consultation étaient vides, on pourrait 
voir le développement du privé comme 
quelque chose de concurrentiel, là on 
est dans un secteur un peu tendu. »

En juin dernier, la clinique Saint-
Louis de Poissy a ouvert son service 
«  SOS premiers soins  ». Composé 
de trois cabinets, il est ouvert du 
lundi au samedi avec la présence 
d’un urgentiste et d’une infirmière. 
Son objectif est de répondre à la 
«  pénurie médicale en centre-ville 
et délester un peu les urgences satu-
rées de l’hôpital de Poissy  », analyse 
Estelle Mahé, coordinatrice du 
service. Cette dernière présente 

«  SOS premiers soins  » comme 
«  un service intermédiaire entre la 
médecine libérale et les urgences  ». 

Tout en soulignant ne pas être un 
service d’urgence, Estelle Mahé 
indique que ce « service de consulta-
tion non programmé » peut prendre 
en charge « des problèmes médicaux 
jusqu’au plâtre ou les points de suture ». 
Et d’ajouter l’objectif que public et 
privé soient « complémentaires et pas 
concurrents » : « On peut accueillir la 
bobologie et laisser les soins importants 
aux urgences. »

Présent pour l’inauguration de 
« SOS premiers soins » en septembre, 
le maire DVD de Poissy et pré-
sident du conseil de surveillance 
de l’hôpital de Poissy, Karl Olive, 
estime que ce service est « à la fois 
utile pour les Pisciacais et pour la 
ville ». Il précise que «  cela va per-
mettre le désengorgement de l’hôpital 
[et] de lutter contre la désertification 
médicale ». Contactée à de multiples 
reprises, l’Agence régionale de san-
té n’a pas répondu aux sollicitations 
de La Gazette avant la mise sous 
presse de cette édition.

Avec l’ouverture de nouveaux services, les cliniques d’Aubergenville et de Poissy affichent 
l’ambition d’être complémentaires du service public.

« On peut décharger le public des patients 
qui ne sont pas des patients lourds », ana-
lyse la directrice du CHP d’Aubergenville.
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En bref

En 2016, le bassin et ses escaliers 
avaient été rénovés par la munici-
palité, propriétaire depuis 1969 du 
château du Vivier comme de son 
domaine. Un nouveau chantier de 
rénovation, prévu pour durer cinq 
mois une fois lancé, démarrera 
prochainement pour les deux pe-
tites annexes de part et d'autre du 
portail, ainsi que pour le perron du 
bâtiment principal et son escalier. 

« Ce sont de toutes petites pièces, on 
a l'idée d'en faire une salle de lecture 
et une bibliothèque ouverte, un lieu 
où les gens puissent se rencontrer, 
s'assoir sur un sofa, lire un bouquin »,  

indique la maire d'Aubergenville 
Sophie Primas (LR). Les travaux 
prévus doivent notamment per-
mettre de les rendre accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Situé dans le vieil Aubergenville, 
le château du Vivier a été bâti au 
XVIIIe siècle. Lors de son rachat 
par la mairie, il a accueilli l'hôtel 
de ville pendant quasiment une 
décennie. Il héberge aujour'hui le 
restaurant municipal, des associa-
tions et le service des espaces verts 
qui utilise l'ancienne orangerie 
comme serres municipales.

AUBERGENVILLE Rénovation : cinq mois 
de chantier au château du Vivier
Les deux annexes du château, ainsi que le perron, vont bien-
tôt être rénovés, dans le cadre d'une restauration complète 
de l'édifice prévue pour durer plusieurs années.

En août dernier, deux policiers du 
commissariat de Mantes-la-Jolie 
avaient participé aux 24 heures 
du Mans à vélo avec l’objectif de 
récolter des fonds pour les enfants 

de Jessica Schneider et Jean-Bap-
tiste Salvaing, assassinés le 13 juin 
2016 à Magnanville. La semaine 
dernière à la salle des fêtes de Fon-
tenay-Mauvoisin, Yannick et Mé-

déric, les deux policiers mantais, 
ont remis le chèque de l’argent ré-
colté aux parents de Jean-Baptiste 
Salvaing, venus pour l’occasion.

« Pour que personne
 n’oublie »

Les deux cyclistes vendaient la 
minute de vélo parcourue à cinq 
euros, les 24 heures de vélo repré-
sentant 7 200 euros. « On a vendu 
plus que les 24 heures, on est à 10 733 
euros, apprécie Yannick. Jean-Bap-
tiste et Jessica étaient nos amis, on a 
travaillé ensemble, et même si on sait 
que ça ne les ramènera jamais, on a 
fait quelque chose pour les enfants. » 
Et Médéric de compléter avoir 
participé à cette action « pour que 
personne n’oublie ».

C’est ému que le père de Jean-
Baptiste Salvaing s’est vu remettre 
le chèque. «  Des marques comme 
celle-ci, on en a reçu beaucoup, mais 
encore une fois merci, adresse ce 
dernier aux deux policiers mantais. 
C’est un merci particulier parce que 
j’ai fait du vélo [et] on apprécie tout 
particulièrement cette performance. »
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Les donateurs « achetaient » cinq euros la minute de vélo parcourue par les deux 
policiers mantais, qui ont reçu au total plus de 10 000 euros pour les enfants de la 
famille Salvaing.

En bref
FONTENAY-MAUVOISIN Deux policiers 
récoltent 10 000 euros pour la famille 
Salvaing
En participant aux 24 heures du Mans à vélo en août, 
deux policiers de Mantes-la-Jolie ont réussi à récolter 
10 733 euros pour les enfants du couple de policiers 
assassinés en juin 2016 à Magnanville.

lagazette-yvelines.fr

Situé dans le vieil Aubergenville, le châ-
teau du Vivier a été bâti au XVIIIe siècle.
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78680 Epône
Tél. : 01 30 95 76 20

www.lenouveaupanierfrais.com

Pour son 12/14 mensuel, le grou-
pement interprofessionnel de la 
région vallée de Seine (Gir), avait 
choisi de montrer que la perfor-
mance d’une entreprise passait par 
l’épanouissement des salariés et 
collaborateurs. Pour cela, il avait 
choisi de mettre à l’honneur l’en-
treprise Krys, située à Bazainville.

En 2017, l’entreprise s’est classée à 
la 11ème place des entreprises fran-
çaises où il fait bon travailler. « En 
2011, nous faisions des enquêtes in-
ternes, mais les résultats stagnaient », 
se rappelle Juliette Dujardin, res-
ponsable qualité de vie au travail 
chez Krys. Après avoir fait appel à 
un cabinet de conseil, l’entreprise a 
défini « 40 actions prioritaires. Cela 
passait par se dire bonjour dans les 
couloirs, avoir un équilibre entre les 
vies professionnelle et personnelle ou 
encore organiser des réunions régu-
lièrement pour être au courant de la 
vie de l ’entreprise. » 

Si elle reconnaît que cela peut 
faire un peu « Bisounours », Juliette 
Dujardin insiste  : «  Pour que cela 
marche, il faut que cela repose sur 
l ’humain, la volonté générale et 
l ’envie de changer les choses au sein 
de son entreprise. » 

En bref
MANTES-LA-JOLIE Krys, 
référence yvelinoise 
du bien-être au travail
L’entreprise était invitée par 
le groupement interprofes-
sionnel de la région vallée de 
Seine pour mettre en relation 
épanouissement du salarié et 
performance de l’entreprise. 

Il y a un peu plus d'un mois, le 
magasin Lidl du quartier des 
Champs de villars fermait, l'en-
seigne déménageant dans des lo-
caux neufs en périphérie de la ville. 
La semaine dernière, au même en-
droit a ouvert les Halles d'Achères 
un magasin proposant des pro-
duits alimentaires, avec un accent 
sur les primeurs en promotion.  

« On a une diversité de produits 
qui arrange les clients, on peut pal-
lier des courses complètes. C'est un 
magasin de proximité avec de l'op-
portunité alimentaire journalière, 
suivant les arrivages, détaille son 
directeur, Pascal Ménard. On n'est 
pas une centrale d'achat, on se four-
nit à Rungis. Si le prix est attrayant 
pour le client, on propose tel ou tel 
produit. »

Pour l'instant, le magasin de  
1 000 m² est ouvert de 8 h 30 à  
21 h six jours sur sept, et le di-
manche de 9 h 00 à 12 h 30, rue 
du 8 mai 45. « L'amplitude dépend 
de la gare RER, les gens rentrent 
tard, on veut qu'ils puissent cher-
cher ce dont ils ont besoin, explique 
le directeur. C'est une expérience. » 
L'entreprise a embauché 10 sala-
riés mais recrute encore. 

Sa direction expérimente 
des horaires d'ouverture 
élargis en espérant capter la 
clientèle des transports en 
commun. 

ACHERES Un magasin 
d'alimentation indé-
pendant remplace Lidl

En bref

« Nous aimerions être la Silicon Val-
ley, du Mantois », présentait samedi 
7 octobre Sofiane El Amri, l’un des 
trois fondateurs de la Touche man-
taise. L’association, créée récem-
ment, organisait samedi dernier 
une première conférence à desti-
nation d’un public intéressé pour 
se lancer dans l’entrepreneuriat.  

« L’idée c’est de créer un environne-
ment qui regroupe des experts dans 
plusieurs domaines comme la finance, 
le juridique ou encore le développe-
ment, afin d’accompagner les gens 

désireux de se lancer  », poursuit 
Sophie Allaert, la présidente de 
l’association. 

« Silicon Valley du Mantois »

Cette conférence, généraliste, 
recevait quatre intervenants afin 
d’aborder différents thèmes  : le 
rôle des pouvoirs publics, le finan-
cement et les retours d’expériences 
de deux jeunes entrepreneurs. 
Tous, à l’image de la mantevil-
loise Noémie Sebayashi, créatrice 
de NattoFranco, ont insisté sur le 
fait que « la trésorerie c’est le nerf de 
la guerre ». Pas de quoi décourager, 
puisque parmi la dizaine de per-
sonnes présentes, plusieurs sem-
blaient prêtes à se lancer. 

MANTES-LA-JOLIE Une association pour 
accompagner les entrepreneurs
A l’initiative de trois jeunes Mantais, la Touche mantaise est une 
association ayant pour but de favoriser et d’aider l’entrepreneu-
riat dans le Mantois-Vexin. Elle a été lancée samedi dernier. 

« L’idée c’est de créer un environnement 
qui regroupe des experts dans plusieurs 
domaines », détaille Sophie Allaert, la 
présidente de l’association.
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En image

LES MUREAUX Bientôt une fusée en entrée de ville
En décembre, une fusée de 12 mètres de haut s’érigera sur le rond-point de l’Europe, principale entrée 
de la ville. La dalle de béton de cette maquette métallique de 800 kilos a été coulée le 5 octobre. Cette 
fusée est le fruit d’un travail de plus de quatre ans d’Ariane groupe, la ville et quatre établissements 
scolaires de vallée de Seine. Ces derniers, en fonction des spécialités enseignées, se sont chargés : du gros 
œuvre, des plans de la structure, de son assemblage, et de l’éclairage. Un projet qui tombe à point nom-
mé avec la nomination des Mureaux à la présidence de la communauté des « villes Ariane » en 2018.

En bref En bref
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APPARTEMENTS PRIX INITIAUX PRIX REMISÉS
À PARTIR DE (*)

STUDIO 130 000 € 127 000 €

2 PIÈCES 168 000 € 162 000 €

3 PIÈCES 225 000 € 216 000 €

4 PIÈCES 321 300 € 309 300 €

MEULAN-EN-YVELINES  
Le festival des ama-
teurs de fromage

Nouvelle avancée dans le dossier 
du pôle Léo Lagrange, un site de 
plus de 9 000 m² devant accueillir 
un nouveau pôle éducatif de dix 
classes maternelles et dix classes 
primaires sur la thématique du 
sport. Lors du dernier conseil 
municipal, le 27 septembre, les 
élus ont autorisé à l’unanimité 
François Garay (DVG), maire, a 
déposer le dossier du permis de 
construire. 

Un pôle éducatif de 20 classes

« Il devrait l ’être dans les prochaines 
semaines, maintenant nous allons 
chercher des financements », détail-
lait l’édile muriautin de la pro-
chaine étape. Le coût de ce projet 
a été estimé à « 13 millions d ’eu-
ros  ». Il souhaite également que 
le complexe «  soit prêt avant les 
Jeux Olympiques ». Il devrait ainsi 
voir le jour à l’horizon 2020. Une 
présentation devrait être faite au 
public dans les prochains mois. 

Outre une nouvelle école, les es-
paces extérieurs seront également 
repensés avec notamment «  la 
création d ’un parvis commun au 
nouvel équipement et au stade Léo 
Lagrange ».

LES MUREAUX  Le pôle Léo 
Lagrange devrait être 
prêt « avant les JO »
Lors du dernier conseil munici-
pal, le 27 septembre, les élus ont 
autorisé à l’unanimité François 
Garay (DVG), maire, à déposer le 
dossier du permis de construire. 

L’annuel festival des fromages 
meulanais est de retour pour 
une nouvelle édition les 14 et 15 
octobre. «  Le centre-ville de Meu-
lan-en-Yvelines se transforme en 
un immense plateau de fromages, 
annonce la commune. Producteurs 
traditionnels, affineurs et viticulteurs 
présentent avec passion leur métier et 
leurs produits.  » Les deux jours de 
11 h à 18 h, la quarantaine de pro-
ducteurs proposera près de 300 va-
riétés de fromages venues de toutes 
les provinces françaises. 

Le festival sera également fes-
tif avec musiciens, comédiens, 
acrobates et un espace dédié aux 
enfants. Le programme est dispo-
nible sur le site internet de la Ville.

MEZIERES-SUR-SEINE  
Essayez-vous gratuite-
ment au gyropode
Une initiation gratuite de gyro-
pode électrique tout-terrain est 
organisée ce dimanche 15 octobre. 
Les participants pourront s’essayer 
à ce véhicule électrique monoplace 
sur lequel on se tient debout, sou-
vent appelé Segway, dans la cour de 
l’école des Tilleuls de 14 h à 18 h. 

L’initiation est à partir de 10 ans et 
une pièce d’identité sera deman-
dée. Informations et réservations 
par courriel à contact@e-riding.fr.
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Indiscrets

2.89
500 ml
1 L = 5,78 € 

Offre valable du mercredi 11 
au mardi 17 octobre

Huile d’olive
vierge extra bio

Découvrez la saga Sophie et Pierre

De l’huile d’olive bio à prix Lidl,
il suffi sait de demander !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Elle n'a pas encore tout à fait pris l'habitude de se faire appeler 
Winocour. « Madame Winocour, c'est ma mère ! », s'en amuse Pauline 
Winocour-Lefèvre (DVD), vice-présidente au conseil départemen-
tal des Yvelines, conseillère municipale de Montfort-l'Amaury. Si 
elle a accolé ce matronyme au sien, explique-t-elle, c'est notam-
ment à cause de l'actrice et présentatrice de télévision Pauline 
Lefèvre, dont la présence dans les moteurs de recherche rendaient 
introuvables la femme politique yvelinoise.

Les militants du parti 
d'Emmanuel Macron dans le 
département ont un nouvel 
animateur. Vendredi, le bureau 
national de LREM a nommé 
Chaïness Taleb parmi 110 
autres référents départemen-
taux. Réputée proche de son 
prédécésseur, Aziz-François 
Ndiaye, cette énarque qui tra-
vaille dans le secteur des assu-
rances est l'animatrice locale 
du comité de Sartrouville. Elle 
s'est également présentée aux 
dernières élections sénato-
riales, en huitième position 
sur la liste LREM menée par 
Martin Lévrier. 

Il ne sait pas qui en est à l'origine, mais la rumeur commence à le 
lasser : « J'en suis au stade où je me demande si je ne vais pas faire un 
communiqué de presse. », confiait ainsi au dernier conseil municipal 
de Mantes-la-Jolie le conseiller d'opposition Marc Jammet (PCF), 
des bruits qui lui attribueraient... « un travail au conseil départe-
mental ! », s'étouffe-t-il. Certains se trouveraient flattés, mais pour 
ce farouche opposant au président du conseil départemental des 
Yvelines Pierre Bédier (LR) comme à la majorité municipale LR 
de Mantes-la-Jolie, une telle rumeur s'apparente à un baiser de la 
mort.

Jusqu’à la Toussaint, la moitié 
droite du cimetière des Hautes-
Roches va être en travaux. La se-
conde le sera au printemps 2018. 
Face « à des remontées négatives et à 
des problèmes d’entretien », consta-
tés par les agents municipaux, la 
Ville a décidé « d’engazonner » les 
allées principales du lieu.

Ouvert durant les travaux

« Cela se fait beaucoup dans d’autres 
villes, car les problématiques d’entre-
tien sont les mêmes partout », détaille 
Charles Prélot, adjoint à l’environ-
nement. Notamment l’interdic-
tion d’utiliser des produits phy-
tosanitaires, entrée en vigueur il y 
a deux ans. Mais la Ville connaît 
également des problèmes de res-
sources humaines puisqu’  «  un 
agent est en congé longue maladie. 
Depuis cet été, c’est un saisonnier qui 
s’occupe de l ’entretien quotidien  », 
poursuit l’élu.  

Des travaux qui représentent un 
montant «  important  » de 90 000 
euros sur deux ans. Les allées se-
condaires seront, elles, refaites en 
«  stabilisé renforcé, avec un rendu 
beaucoup plus esthétique ». Durant 
les travaux, le cimetière restera 
ouvert au public.

En bref
CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Du gazon dans les al-
lées du cimetière pour 
un meilleur entretien
Face aux critiques et constats, 
la municipalité a investi 90 000 
euros pour refaire les allées du 
cimetière des Hautes Roches et 
favoriser son entretien. 

Alors que les défenseurs de l'environnement et du cadre de vie fourbissent leurs banderoles en vue des 
manifestations de ce week-end, tout le monde n'est pas bienveillant à l'égard de leurs marches. « Nous 
rencontrons un gros problème sur l'affichage : quelqu'un de bien intentionné nous les arrache systématiquement ! », 
nous ont en effet indiqué les responsables de l'association opposée à la création d'une carrière calcaire 
à Brueil-en-Vexin. Samedi à 14 h, elle invite à une marche du pont de Mantes-la-Jolie à la sous-préfec-
ture, avec le soutien de maires et d'agriculteurs. Dimanche 15 octobre à 10 h 30, les militants anti-dé-
viation de la RD154 sont de leur côté à Verneuil-sur-Seine et à Vernouillet. 

Si l'information n'en surprendra pas les usagers, le RER A est une fois de plus premier au classement 
des retards, avec un taux de 29,1 % des trains ne circulant pas à l'heure. Ce classement a été établi par 
le magazine Capital à partir des données de la SNCF entre août 2016 et juillet 2017. La ligne J, avec 
9,8 %, est un peu en-dessous des 12 % correspondant au taux de retard moyen de l'ensemble du réseau.

Magnanville a accueilli, mardi et 
mercredi derniers, les premiers 
ateliers de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO) donnés autour de l'urba-
nisme, dans le cadre de l'élabo-
ration du Plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUI). Autour 
de cartes en grand format, ces 
responsables associatifs, élus ou 
simple citoyens, pour l'instant peu 
nombreux, ont discuté des options 
urbanistiques possibles dans le 
Mantois autour de trois thèmes :  
les paysages, la mobilité et les 
transports, et l'attractivité écono-
mique.

« Des habitants viennent poser 
le doigt sur des choses qu'on avait 
appréhendées, indiquait mercredi 

Suzanne Jaunet (LR), vice-prési-
dente à l'urbanisme à GPSEO et 
adjointe à Achères. Hier soir, sur 
le commerce, c'était unanime : ''soyez 
vigilants et ne laissez pas encore 
implanter des grandes zones de com-
merces, nous voulons des commerces 
de proximité, et des zones d'activités 
mixtes avec des services''. »

Les ateliers sont donnés à 20 h,  
voici les prochaines dates : le  
7 novembre à Aubergenville, le 
14 novembre à Magnanville, le 21 
novembre à Meulan-en-Yvelines, 
et les 28 et 30 novembre à Car-
rières-sous-Poissy. 

Plus de renseignements sur 
construireensemble.gpseo.fr.

VALLEE DE SEINE Gommettes et mar-
queurs aux ateliers d'urbanisme
La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
propose encore six ateliers pour donner son avis sur les 
orientations du futur plan local d'urbanisme intercom-
munal.

« Des habitants viennent poser le doigt sur des choses qu'on avait appréhendées », 
indiquait Suzanne Jaunet (LR), vice-présidente à l'urbanisme à GPSEO, mercredi à 
l'atelier de Magnanville.

En bref En bref

Les radicaux de droite et de 
gauche étaient séparés depuis 
1972, mais ont décidé de se re-
trouver suite à la recomposition 
politique liée à l'élection d'Emma-
nuel Macron. La fédération yveli-
noise du PRG, dirigée de manière 
plutôt dynamique par le Carriérois 
Eddie Aït, comme celle du parti 
radical menée par le Rambolitain 
Gilles Schmidt, ne formeront plus 
qu'une suite au congrès national 
prévu en décembre.

« C'est cette voie moyenne entre 
socialisme et libéralisme, explique 
Frédéric Linée, conseiller mu-
nicipal d'opposition à Cham-

bourcy et porte-parole du parti 
radical des Yvelines. On est le 
plus vieux parti de France, mais le 
plus moderne dans les idées : on a 
un président radical ! »  Les radi-
caux yvelinois sont selon lui très 
présents au sein des commis-
sions nationales de réunification. 

« C'est un peu difficile pour certains 
adhérents qui se sentent plutôt de 
gauche ou de droite », remarque 
cependant Frédéric Linée. Ainsi, 
le parti radical est encore pour 
l'instant un parti associé à l'UDI, y 
compris au niveau départemental, 
puisque son président est aussi vice-
président de l'UDI des Yvelines. 

YVELINES Politique : les radicaux yvelinois 
vers la fusion
Après 45 ans de schisme, les radicaux de gauche et de droite 
se réunifient.

MANTES-LA-VILLE  
Les communaux  
toujours en grève
Vendredi dernier, le mouvement 
social soutenu par la CGT des 
communaux de Mantes-la-Ville 
(seul syndicat de la mairie, Ndlr) 
a été reconduit après de nouveaux 
atermoiements laissant espérer 
une fin de conflit. Alors que la 
revendication principale, l'assu-
rance d'un maintien de 11 jours de 
congés supplémentaires, semblait 
acceptée par le maire FN Cyril 
Nauth : « Inexplicablement, celui-ci 
a changé d’avis, après avoir quitté la 
réunion pour consulter ses cadres », 
décrit de la négocation du vendre-
di la CGT dans un communiqué.

YVELINES 
Journée de grève au 
service adoption des 
Départements
Jeudi dernier, les agents du service 
adoption interdépartemental des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine 
étaient en grève pour demander 
plus de moyens dans le cadre de 
la fusion des deux services dépar-
tementaux. Le préavis de la CGT 
avance notamment comme exi-
gences « le respect des conditions de 
travail annoncées lors du transfert », 
mais aussi 10 créations de postes 
et « les moyens nécessaires à l'exercice 
des missions », soit deux véhicules 
supplémentaires.
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En bref

LANCEMENT ÉVÉNEMENT
AU CENTRE-VILLE DE POISSY
RENDEZ-VOUS DÈS LE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

0810 531 531
Service 0,06 € / min.
+ prix appel 

Découvrez notre nouvelle résidence et
devenez propriétaire à des prix exceptionnels !

« Citéa » à Poissy

VOTRE

3 PIÈCES
POUR

998 €/mois(1)

(1) Exemple d'un fi nancement pour une opération d'acquisition de résidence principale d'un montant de 293 000 € avec 43 000 € d'apport (hors frais de notaire et de prêt), par un couple, primo accédant avec 1 personne à 
charge, dont le revenu fi scal de référence en 2015 était de 37 400 €, bénéfi ciant d'un PTZ. Financement réalisé grâce à un prêt amortissable à taux fi xe d'un montant de 148 000 €, d'une durée de 25 ans, prêt amortissable à 
taux fi xe pendant toute sa durée, mensualités de 966,65 € pendant 15 ans, puis 116,65 € pendant 10 ans, TAEG 3,01% et Coût total 39 995 € intérêts et assurances inclus ; d'un PTZ d'un montant de 102 000 €, d'une durée 
de 25 ans, prêt amortissable à taux fi xe, mensualités de 30,60 € pendant 15 ans, puis 880,60 € pendant 10 ans, TAEG 0,45% et Coût total 9 180 € intérêts et assurances inclus ; l'ensemble pour une mensualité globale lissée 
de 997,25 € pendant 25 ans. La cotisation d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail pour le prêt amortissable et pour le PTZ est de 0,36% l'an du capital emprunté pour un capital 
assuré à 100 %. Simulation faite sans tenir compte d'éventuels frais de dossiers bancaires. Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché constatés au 21/09/2017 
pour diverses situations comparables. Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une offre commerciale ou publicitaire de fi nancement et n'a aucune valeur contractuelle. Ibiza - Nexity Féréal RCS Paris
334 850 690 – Document et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance. Architecte : Studio Nemo – Illustrateurs Agence Martingale (perspective intérieure) - J. Arnone (perspective extérieure) – Octobre 2017.

> Un emplacement en centre-ville
jouxtant la mairie

> Du studio au 5 pièces et des duplex d’exception 
avec des séjours « double hauteur »

> Des espaces extérieurs dont
des terrasses « plein ciel » Exemple d’un

5 pièces duplex de
la résidence « Citéa »

PROFITEZ D’UNE EXPÉRIENCE 

IMMERSIVE GRÂCE À UN CASQUE

DE RÉALITÉ VIRTUELLE 3D ET VISITEZ 

NOS APPARTEMENTS EN VIDÉO 360° !
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Des olympiades d’un nouveau 
genre étaient organisées à la mai-
son de retraite les Jardins Médicis 
ce mardi 3 octobre. En plus de 
celle d’Aubergenville, deux mai-
sons de retraite de Sartrouville 
et Maisons-Laffitte sont venues 
disputer des Olympiades «  inter-
résidences ». Une première qui a vu 
s’opposer une quinzaine de per-
sonnes âgées dans des épreuves de 
dictée, dégustation à l’aveugle,  par-
cours d’équilibre ou quiz musical. 

« On a essayé de faire des olympiades 
qui pouvaient toucher le plus de per-
sonnes  », explique Nicolas Devin, 
animateur aux Jardins Médicis, à 
l’initiative du projet avec Caro-

line Lelarge, psychomotricienne 
et Alexandra Fijalkowski, psycho-
logue. « Le but principal est de créer 
du lien social entre les résidents et 
d’éviter l ’isolement social  », précise 
Caroline Lelarge.

Mylène Philippet, psychomo-
tricienne venue de Sartrouville, 
confirme que l’objectif est atteint : 
« Ça leur permet de sortir et de faire 
la connaissance d’autres personnes. » 
Pour la petite histoire, Sartrouville 
l’a remporté d’un petit demi-point 
d’avance et recevra donc la pro-
chaine édition de ces olympiades 
que tous espèrent pérenniser. « On 
a bien rigolé », conclut avec le sou-
rire une participante.

AUBERGENVILLE Des olympiades « inter- 
résidences » pour créer du lien social
Une quinzaine de personnes âgées de trois résidences 
des Yvelines se sont rencontrées pour des olympiades.

« Le but principal est de créer du lien social entre les résidents et d’éviter l’isolement 
social », explique Caroline Lelarge, psychomotricienne.

SEPTEUIL Une boutique éphémère pour 
relancer le commerce
La boutique éphémère, place de Verdun, devrait per-
mettre aux commerçants de tester, pendant des durées 
plus ou moins courtes, leur commerce à Septeuil.
La municipalité ne manque pas 
d’idées pour attirer les commerces 
à Septeuil. Après avoir installé un 
kebab dans un ancien abri-bus, un 
torréfacteur dans un ancien garage 
communal, elle a racheté une 
ex-agence immobilière place de 
Verdun pour en faire une boutique 
éphémère. Cette dernière peut 
être louée pour des durées allant 
du week-end à quelques semaines. 

« Ce qu’on veut, c’est faire venir des 
gens pour montrer qu’il y a un gros 
potentiel à Septeuil, leur mettre le 
pied à l ’étrier et qu’ils voient com-
ment peut marcher leurs produits  », 
indique Julien Rivière (SE), ad-
joint au commerce. Avec l’objec-

tif final que ces commerçants 
s’installent ensuite dans l’une des 
«  quatre boutiques actuellement 
vides » que compte la commune.

En avril, la municipalité avait fait 
l’acquisition de cette ex-agence 
immobilière pour 45 000 euros.  
Elle espère recevoir une subven-
tion de la Région et rentabiliser le 
prix grâce aux locations. Alors que 
la Ville s’inquiétait du peu de de-
mandes suscité, depuis la relance 
en septembre, Julien Rivière se 
satisfait d’avoir « eu extrêmement de 
demandes  ». Le premier commer-
çant devrait louer le local le week-
end des 14 et 15 octobre pour pro-
poser du prêt-à-porter. 

En bref

LES MUREAUX Développer le tourisme 
pour réduire le chômage
Plusieurs acteurs se sont réunis avec l’objectif d’at-
teindre le plein emploi grâce au tourisme.
C’est en grande pompe qu’à été 
officiellement lancé, samedi 30 
septembre, le Pôle territorial de 
coopération économique (PTCE) 
Vivre les Mureaux. Réunis au sein 
de ce PTCE, associations, collec-
tivités, entreprises, citoyens et éta-
blissements d’enseignements vont 
œuvrer ensemble pour atteindre 
le « plein emploi » sur la commune 
en y développant le tourisme. « Le 
PTCE est un catalyseur qui essaye 

de mettre en lien les participants  », 
explique Jean-Marc Semoulin, 
initiateur du projet. 

Et pour booster le tourisme, les 
idées ne manquent pas grâce au  
partenariat avec la plateforme 
Vizeat qui propose des repas chez 
l’habitant (voir notre édition de 
la semaine dernière, Ndlr), des 
balades ludiques dans la ville, ou 
encore des baptêmes de l’air. 

lagazette-yvelines.fr

Des étudiants parisiens vont tra-
vailler à la redynamisation de l’île 
aux Dames et l’île Aumône. Ce 
projet entre dans le cadre d’Erga-
polis, un concours qui porte sur 
des projets de renouvellement 
urbain. En compagnie d’élus et 
de fonctionnaires municipaux, les 
élèves ont débuté le concours par 
une visite de Mantes-la-Jolie ven-
dredi 6 octobre.

«  L’objectif est de travailler à un 
diagnostic et un schéma directeur de 

mise en valeur des îles », indique la 
Ville. Réunis en trois équipes, une 
trentaine d’élèves en architecture, 
urbanisme, ingénierie, sociologie, 
communication  ; ont six mois 
pour présenter leur projet. Fanny 
Albrieux, chargée de projet à l’ins-
titut Ergapolis, met en avant «  la 
vision transverse » apportée par ces 
« équipes pluridisciplinaires ». 

Jean-Luc Santini (LR), conseiller 
municipal, mise sur la créativité des 
étudiants pour proposer « des idées 

auxquelles on n'aurait pas pensé  ».  
Fanny Albrieux précise que les 
projets ne sont «  jamais réalisés 
dans leur ensemble », mais ont mené 
à « deux millions de marché investis »  
les années précédentes.

MANTES-LA-JOLIE Des étudiants vont 
repenser les îles mantaises
Dans le cadre du concours Ergapolis, trois équipes 
d’écoles parisiennes vont plancher pendant six mois sur 
un « schéma directeur de mise en valeur des îles ».

Pour débuter leur projet, la trentaine 
d’étudiants a visité la ville et ses îles en 
compagnie d’élus et fonctionnaires.
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Le sanctuaire de l’église Saint-
Martin va être entièrement refait 
d’ici à la fin de l’année. Cette église, 
commencée au XIIIe siècle, a la 
particularité d’être dissymétrique 

suite aux différents agrandisse-
ments qu’elle a connu. Auparavant 
célébrés dans le chœur, au fond de 
l’église, les offices sont donnés de-
puis 2009 dans un nouveau sanc-

tuaire, au centre, pour permettre à 
plus de fidèles d’y assister.

Mais après des années d’usage, ce 
sanctuaire « provisoire » montre des 
« désordres », indique Thibault Ro-
zié Périer, du conseil paroissial aux 
affaires économiques de l’église. 
D’après le rapport de l’architecte, 
cela rend l’usage du sanctuaire 
«  problématique voire dangereux  ». 
Thibault Rozié Périer le confirme : 
«  Les planches de contreplaqué 
flanchent et on se prend les pieds dans 
les tapis ». 

Appel au mécénat

Après réfection du sanctuaire, il 
sera en chêne avec une architec-
ture plus adaptée. « Ce sera plus ac-
cueillant que le contreplaqué actuel », 
souligne Thibault Rozié Périer, qui 
avance une fin des travaux en « dé-
cembre ». Pour aider au financement 
des « 28 000 euros » nécessaires, la 
paroisse fait appel au mécénat et 
a ouvert une souscription. Rensei-
gnements sur paroisse-triel.fr.

08 Mercredi 11 octobre 2017
N° 98      Actualités

lagazette-yvelines.fr

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Le sanctuaire actuel de l’église (au premier plan sur la photo) présente des désordres 
qui seront résolus avec sa réfection complète d’ici la fin de l’année.

En bref

C’est une opération de séduc-
tion que le maire de Poissy Karl 
Olive (DVD) a lancé ce mardi 3 
octobre auprès de plus d’une cen-
taine d’entrepreneurs, artisans et 
commerçants de la vallée de Seine 
à l’occasion d’une rencontre entre 
ces derniers, la Ville, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise, le Département et la Ré-
gion. « L’idée c’était de montrer qu’il 
y a de grands chantiers et mettre en 
exergue qu’on peut y participer  », 

détaille Karl Olive. Au cours de 
cette rencontre, trois grands projets 
pisciacais ont été présentés afin de 
vanter le dynamisme du territoire : 
la zone d’activités commerciales 
(ZAC) Rouget de Lisle, le campus 
PSG et la création d’un Techno-
parc bis. Ce dernier projet se ferait 
sur une parcelle de 41 000 m², « à 
l’emplacement de l’ancien parking de 
PSA  », précise Fabrice Moulinet, 
vice-président de la Société d’éco-
nomie mixte d’aménagement du 

parc d’activités de la grange Saint-
Louis (SEMAP). Quatre parcelles 
seraient ainsi créées pour pouvoir 
accueillir des entreprises. 

« Une boulangerie, implantée à Beau-
regard serait partante pour transférer 
son site de production sur l’une des 
parcelles, poursuit Patrick Meunier, 
adjoint en charge du développe-
ment économique et des trans-
ports. Les loyers seront compris entre 
1200 et 1220 euros.  » Et d’évoquer 
un rôle de « facilitateur » auprès des 
entreprises : « Ce qui remonte le plus 
souvent se sont le manque de places de 
stationnement ou encore le fait que les 
locaux ne soient pas adaptés à l’acti-
vité professionnelle. » 

Un rôle 
de « facilitateur »

De son côté, Daniel Talamoni, di-
recteur adjoint de Citallios a égale-
ment vanté l’attractivité de la future 
zone d’activités commerciales Rou-
get de Lisle : « Nous allons favoriser 
les entreprises locales avec la découpe 
des appels d’offres et imposer aux pro-
moteurs de travailler avec elles ».  Et 
pour les futurs commerçants, « nous 
allons favoriser ceux qui sont déjà 
présents dans la ville ».

« La vallée de Seine a un atout, son 
industrialisation, a relevé Jean-Ma-
rie Ripart (SE), conseiller commu-
nautaire à GPSEO. Le territoire 
de la communauté urbaine compte  
21 000 entreprises, soit 25 % des en-
treprises yvelinoises.  » Et d’évoquer 
la mise en place « d’un parcours rési-
dentiel des entreprises » pour les aider 
à se pérenniser mais surtout à rester 
en vallée de Seine.  

POISSY Les élus font les yeux doux 
aux entrepreneurs locaux
Une rencontre était organisée la semaine dernière pour 
présenter trois grands projets pisciacais et y associer arti-
sans, entreprises et commerçants de la vallée de Seine. 

Les trois projets présentés ont été la zone d’activités commerciales (ZAC) Rouget de 
Lisle, le campus PSG et la création d’un Technoparc bis.

TRIEL-SUR-SEINE Un sanctuaire flambant 
neuf pour l’église Saint-Martin
Un nouveau sanctuaire va être construit au centre de 
l’église, en lieu et place de l’actuel datant de 2009 et 
présentant des désordres.

En bref

FLINS-SUR-SEINE 
Cinq nouvelles caméras installées
Elles viendront compléter les douze caméras déjà présentes dans 
la commune et seront posées entre autres sur les écoles, le parking 
Fournier et l’église.
D’ici quelques semaines, cinq 
nouvelles caméras seront installées 
sur différents points stratégiques 
de la ville. « L’appel d’offres va être 
lancé sous peu, nous avons eu une 
subvention du fonds interministériel 
de prévention de la délinquance », 
précisait le 10 septembre dernier 
le maire sans étiquette de la com-
mune Pascal Chavigny.

Une installation qui viendrait 
compléter les douze caméras déjà 
présentes sur le territoire flinois, 
pour un coût estimé à «  66 096 

euros taxes comprises  », rapportait 
lors du conseil municipal du 29 
mai Pascal Chavigny. 

Ces nouvelles caméras viendront 
équiper des «  sites sensibles  »  : les 
écoles Roger Vassieux et Charles 
Vauthier, l’entrée de la maison et 
de la micro-crèche, le parking 
Fournier et les abords de l’église 
et du lavoir. Plus que la résolution 
d’enquêtes, le maire met surtout 
en avant le fait que ces caméras 
soient « un outil préventif ». 

LAINVILLE-EN-VEXIN Les combles de 
l’école transformés en appartements
Afin d’aider les jeunes à rester sur sa commune, Stéphane Hazan 
(UDI), maire, a fait réhabiliter les combles de l’école et propose trois 
appartements à la location. 
Pour garder les jeunes Lainvillois 
dans sa commune, le maire UDI 
Stéphane Hazan a trouvé une 
solution  : réhabiliter les combles 
de l’école élémentaire Léopold 
Bresac en trois logements. «  Il y 
aura un deux pièces, un grand stu-
dio et un autre plus petit, détaille 
l’édile des logements proposés 
à la location. L’idée c’est de pou-
voir accueillir de jeunes Lainvil-
lois qui voudraient rester dans 
le village mais ne peuvent pas.  »  

Le projet s’inscrit dans le cadre du 
contrat rural, passé avec le Conseil 
départemental et son coût a été 
estimé à 200 000 euros. Pour le fi-

nancer, la municipalité a également 
recouru à l’emprunt, remboursé par 
les loyers. Ces derniers «  sont très 
modérés et en dessous du prix du 
marché », précise Stéphane Hazan.  

Des loyers « très modérés »

Pour cette réhabilitation, sont de-
mandés notamment «  la construc-
tion de lucarnes »  ou encore l’amé-
nagement d’un escalier et des 
paliers. « On avait déjà un grand ap-
partement loué au dessus sans jamais 
de soucis  », explique le maire. Qui 
ajoute « avoir des demandes » pour 
les nouveaux logements. « Mais c’est 
réservé aux Lainvillois », conclut-il.
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ANDRESY Contre les logements, les rive-
rains prêts « à prendre un avocat »
Un premier permis de construire avait été déposé pour ce projet de  
73 logements et a été retoqué par la Ville. Elle a jusqu’au 30 novembre 
pour accepter le second.
Dans la rue de la Fontaine, l’op-
position au futur projet de 73 
logements ne faiblit pas (voir La 
Gazette du 29 mars 2017). De-
puis plusieurs mois, riverains et 
membres de l’Association pour la 
sauvegarde du quartier de la rue de 
la Fontaine à Andrésy (AS Fon-
tand) ont accroché banderoles et 
affichettes pour manifester leur 
désaccord. 

«  Ces bâtiments n’ont rien à faire 
dans une zone pavillonnaire  », 
argue Daniel Berger, riverain et 
membre de l’association. Selon 
les riverains, un premier per-
mis de construire a été déposé le  

12 mai, retoqué un mois plus 
tard. La municipalité andrésienne 
aurait jusqu’au 30 novembre pour 
valider le deuxième permis, déposé 
en juillet. « On va prendre un avo-
cat pour examiner le permis une fois 
qu’il sera déposé », assure le riverain. 

«  Nous n’avons pas d’informations 
sur le sujet», a réagi de son côté 
l’édile andrésien Hugues Ribault 
(LR). L’AS Fontand prévoit elle, 
«  d’organiser des réunions d’infor-
mations avec deux autres associa-
tions de riverains  » concernés par 
de futurs logements rues Maurice 
Berteaux et des Courcieux.
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Depuis plusieurs mois, riverains et membres de l’Association pour la sauvegarde du 
quartier de la rue de la Fontaine à Andrésy ont accroché banderoles et affichettes 
pour manifester leur désaccord.





Dans la nuit du samedi 7 au di-
manche 8 octobre puis dans la nuit 
du dimanche au lundi 9 octobre, 
une dizaine de poubelles et sept 
voitures ont été détruites à Chan-
teloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie, 
Rosny-sur-Seine et Poissy.

Dès le début de la soirée du same-
di, les forces de l’ordre sont appe-
lées pour une voiture incendiée et 
détruite à Rosny-sur-Seine, dans 
la rue pavillonnaire des Baronnes.  
Entre 1 h 15 et 1 h 40, deux voi-
tures seront également brûlées dans 
le quartier mantais du Val Fourré, 
au niveau des rues Maryse Bastié 
et Jean-Antoine Chaptal. A Chan-
teloup-les-Vignes, c’est peu avant  

3 heures du matin qu’une voiture a 
été partiellement détruite par le feu 
place de l’Ellipse, dans la cité de la 
Noé. 

Neuf poubelles  
détruites à Poissy

Le lendemain, les forces de l’ordre 
constatent également qu’un contai-
ner a été incendié et détruit rue 
Jean-François Millet, dans le quar-
tier du Val Fourré. La nuit suivante, 
les violences urbaines seront plutôt 
concentrées dans le quartier Saint-
Exupéry à Poissy, où neuf poubelles 
seront détruites. Une voiture sera 
également incendiée à Mantes-la-
Jolie. 
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Au total une dizaine de poubelles et sept voitures ont été incendiées.

VALLEE DE SEINE Plusieurs voitures et pou-
belles incendiées durant le week-end
Dans plusieurs villes du département et de la vallée 
de Seine, containers et voitures ont été incendiés et 
détruits.

Il est un peu plus de 15 h mer-
credi dernier, lorsqu’un incendie se 
déclare dans la cuisine d’un appar-
tement situé au dernier étage d’un 
immeuble de la rue des Fleurs. 
Mobilisés, les sapeurs-pompiers 
ont éteint le feu avec deux lances, 
dont une aérienne. Le temps de 
l’intervention, une quarantaine de 
personnes, dont la moitié d’enfants, 
ont été évacuées. Le sinistre n’a pas 
fait de blessés. L’appartement est 
détruit et la famille de huit per-
sonnes sera relogée par la munici-
palité. Selon les premiers éléments, 
un réfrigérateur aurait explosé, 
provoquant l’incendie. 

CARRIERES-SOUS-POISSY 
Un incendie ravage un 
appartement de la cité 
des Fleurs

Triste découverte pour ce Confla-
nais. Alors qu’il s’était absenté de 
chez lui aux environs de 19 h, il a 
retrouvé son frère, âgé de 63 ans, 
la tête dans une bassine d’eau. Ce 
dernier était en effet en train de 
réparer une fuite d’eau. Son corps 
avait été transporté à l’institut 
médico-légal de Garches (Hauts-
de-Seine) pour une autopsie. 

Le médecin-légiste a conclu à 
une mort naturelle. « Ce qui nous a 
intrigué ce sont les traces de griffures 
sur son visage, détaille une source 
proche du dossier. Mais il se les 
est faites en s’effondrant, le corps 
marque plus vite quand il n’y a plus 
de sang. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Un homme retrouvé 
mort à son domicile
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MEZIERES-SUR-SEINE 
Un blessé léger dans un accident sur l’A13
Sans gravité, l’accident a provoqué d’importants ralen-
tissements. De Mantes-la-Jolie, il fallait un peu plus 
d’une heure pour rejoindre la Porte Maillot. 
Début de semaine difficile pour 
les automobilistes circulant dans 
le sens province-Paris ce lundi 9 
octobre. Vers 6 h 30 du matin, un 
accident de la circulation s’est pro-
duit à hauteur de la commune  de 
Mézières-sur-Seine. Une seule 
voiture était impliquée. S’il n’a 
pas mobilisé de gros moyens, «  le 
Samu ayant tout de suite pris en 
charge la victime », explique-t-on au 
Centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (Codis), 

l’accident a toutefois provoqué des 
ralentissements importants. 

A 8 h du matin, il fallait compter un 
peu plus d’une heure pour rejoindre 
la Porte Maillot depuis Mantes-la-
Jolie selon le compte Twitter de la 
Société des autoroutes Paris-Nor-
mandie. Le conducteur de la voi-
ture, légèrement blessé, a été évacué 
vers le centre hospitalier François 
Quesnay à Mantes-la-Jolie.  

POISSY Les ouvriers de PSA coincés
Mardi soir, l’affluence à un évènement organisé par la 
Ville a occasionné une sortie d’usine difficile pour les 
ouvriers. 
Si la réunion organisée par la 
Ville au forum Armand Peugeot a 
accueilli plus d’une centaine d’en-
trepreneurs locaux (voir page 8), 
cette affluence n’a pas plu à tout 
le monde. Vers 20 h, une première 
annonce demande «  aux proprié-
taires des voitures garées de s’en aller, 
les cars de PSA ne pouvant circu-
ler  ». Mal orientés, de nombreux 
entrepreneurs s’étaient station-
nés en double-file, ignorant qu’ils 
empêchaient les cars de rejoindre 
leur parking mais également les 
ouvriers de rentrer chez eux.  

A leur sortie, une trentaine d’ou-
vriers attendaient à l’entrée du 
rond-point, sous surveillance des 

polices municipale et nationale 
pour éviter les tensions. «  On n'a 
pas que ça à faire », lâchent les ou-
vriers au passage des propriétaires 
incriminés. « Sur le plan il y avait 
un parking d’indiqué, constate un 
participant à la réunion. Mais il 
s’agissait du parking de la gare qui 
est payant. »

La situation s’est finalement dé-
bloquée vers 21 h 30 lorsque la 
propriétaire de la voiture bloquant 
la  voie a rejoint son véhicule et 
libéré le flot de voitures. 

Les cars, eux, ont dû patienter en-
core un moment avant de pouvoir 
s’engager. 



Peut-être a-t-elle regretté son 
geste ? Mais le mal était fait. Di-
manche 8 octobre, les policiers 
reçoivent un appel un peu particu-
lier. Une Conflanaise de 47 ans ex-
plique qu’elle vient de mettre le feu 
à la voiture de son mari. La voiture 
est désormais totalement détruite.
Entendue par les forces de l’ordre, 
la quadragénaire a expliqué « avoir 
appris qu’elle avait été trompée, dé-
taille une source proche du dossier. 
En brûlant la voiture, elle voulait 
empêcher son mari d’aller rejoindre 
sa maîtresse. »  Elle a été remise en 
liberté et devait être convoquée ce 
lundi 9 octobre devant le parquet. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Trompée, elle met le 
feu à la voiture de son 
mari

Jeudi 5 octobre, il est un peu plus 
de 8 h quand deux propriétaires de 
voitures stationnées sur le parking 
de l’île Aumône pour la nuit ont la 
mauvaise surprise de constater que 
les vitres côté conducteur ont été 
fracturées et leurs voitures visitées 
durant la nuit. 

Eclats de verre, traces de terre et 
de sang sont visibles dans l’un des 
habitacles. « Ils n’ont pas l’air d’avoir 
volé des outils », vérifie une des deux 
victimes en regardant son coffre. 
Sur le pare-brise, une convocation 
du commissariat de Mantes-la-Jo-
lie pour déposer plainte. 

Car les forces de l’ordre ont inter-

pellé un homme âgé de 24 ans, en 
situation irrégulière, aux environs 
de 0 h 45 à proximité du parking. Il 
présentait des plaies importantes au 
niveau des mains et est connu des 
services de police. Placé en garde 
à vue, «  il a fait semblant de ne pas 
parler et comprendre le français, dé-
taille une source policière. Il espérait 
trouver des petits objets qu’il pourrait 
revendre. » 

Des plaies importantes  
sur les mains

Il a été déféré ce vendredi 6 octobre. 
Il a été remis en liberté et sera re-
convoqué ultérieurement devant le 
tribunal. 

MANTES-LA-JOLIE Il fracture des vitres  
de voitures et est trahi par son sang
Mauvaise surprise pour deux propriétaires de voitures 
stationnées sur le parking de l’île Aumône. Dans la nuit 
du 4 au 5 octobre, leurs voitures ont été visitées.  

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Eclats de verre, traces de terre et de sang sont visibles dans l’un des habitacles. 
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VALLEE DE SEINE Expulsés de Peugeot et des Leclerc, 
les gens du voyage vont dans la plaine
Un convoi de 200 caravanes avait tenté de s’installer sur l’ancien 
parking de l’usine Peugeot. Il s’est finalement dirigé vers la plaine 
située entre Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine.

Lundi 2 octobre, la nuit a été 
longue, mais tout s’est déroulé dans 
le calme. Vers 20 h 15, les forces de 
l’ordre sont avisées par la sécurité 
de PSA qu’un important convoi de 
200 caravanes, en provenance du 
Val-d’Oise est en train de s’installer 
sur l’ancien parking du personnel 
de l’usine, à l’entrée du rond-point 
du Technoparc. 

Une dépanneuse appelée

Sur place, les policiers constatent 
qu’une centaine de caravanes sont 
déjà installées et que les autres at-
tendent de pénétrer sur le site. Ils 
prennent contact avec le patriarche 

du groupe pour tenter de les faire 
partir. Ce dernier leur indique 
cependant qu’ils bloqueraient les 
accès de l’usine s’ils ne pouvaient 
s’installer sur ses parkings. 

Une première dépanneuse arrive 
vers minuit pour déloger les cara-
vanes. Elle ne sera finalement pas 
utile, le groupe se dispersant pour 
aller stationner sur les parkings des 
Leclerc d’Achères et Carrières-
sous-Poissy. Il en seront expulsés 
dans la matinée du mardi 3 octobre 
et se regrouperont sur l’ancienne 
plaine maraîchère, où une quaran-
taine de Roms avaient été expulsés 
début septembre. 

Le spectacle était impressionnant 
et a circulé sur les réseaux sociaux. 
Dimanche dernier, aux environs 
de 17 h 15, un bus de la ligne 50 
assure la liaison entre Orgeval et le 
quartier Saint-Exupéry. 

Alors qu’il circule sur l’avenue du 
maréchal Lyautey, dans la cité de 
Beauregard, il s’immobilise suite à 
un problème mécanique. Quelques 
instants plus tard, le moteur du bus 
prenait feu. 

La vingtaine de passagers présente 
a été évacuée sans incident et sans 
blessé. Sous l’effet de la chaleur, 
deux voitures ont été endomma-
gées et le bus est partiellement 
détruit. 

POISSY Le moteur d’un 
bus prend feu à Beau-
regard

Venez postuler à nos offres d’emploi dans de nombreux domaines :
Aménagement / Développement économique / Mobilités et transports  
Développement durable et environnement / Ressources humaines... 

Nos équipes seront là pour vous présenter la communauté urbaine, 
son organisation et le fonctionnement de ses services.

Retrouvez nos offres sur www.rdvemploipublic.fr 

Le 17 octobre 2017 # de 9h30 à 17h30
Espace grande arche - la dÉfense

La communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
vous donne rendez-vous au salon 
de l’emploi Top recrutement 
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Après le parking, le groupe s’est dispersé pour aller stationner sur les parkings des Leclerc 
d’Achères et Carrières-sous-Poissy.



12 Mercredi 11 octobre 2017
N° 98

     Sports

Un seul club de vallée de Seine 
a encore un espoir d’atteindre 
le sixième tour de la Coupe de 
France : le FC Mantois. Les trois 
autres qui avaient atteint ce stade 
de la compétition ont été élimi-
nés. Le 7 octobre sur la pelouse du 
Blanc-Mesnil (N3), les Pisciacais 
(N2) et leur adversaire du jour ter-
minaient le temps réglementaire 
sur un score de parité (1-1). La 
séance des tirs au but pour dépar-
tager les deux équipes tournera à 
l’avantage du Blanc-Mesnil (3-4), 
mettant fin à l’aventure de Poissy.

Pour Limay (R3) et Gargenville 
(D1), la hiérarchie a été respectée 
puisque les deux clubs s’inclinent 
contre des équipes de divisions 

supérieures. A domicile, Gargen-
ville s’est incliné 0-2 contre Run-
gis (R1). Premier de son groupe 
de National 2, Fleury-Mérogis a 
logiquement défait Limay (0-3), 
grâce à trois buts tous inscrits en 
première mi-temps.

Dernier représentant de la vallée 
de Seine en Coupe de France, le 
FC Mantois devait rencontrer 
Grigny ce dimanche 8 octobre. 
Mais en raison de la mort par 
balles de deux frères le 5 octobre à 
Grigny, la rencontre a été décalée 
au dimanche 15 octobre. Décalant 
également la rencontre de cham-
pionnat qui devait se dérouler le 
samedi 14 octobre.

A l’issue du cinquième tour, l’aventure en Coupe de France s’arrête pour Poissy, Limay 
et Gargenville.
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Le cinquième tour de la Coupe de France s’est joué ce 
week-end. Poissy, Limay et Gargenville ont été élimi-
nés et seul le FC Mantois a encore une chance avec son 
match reporté au 15 octobre.

FOOTBALL Coupe de France : il  
ne reste plus que le FC Mantois

Ce dimanche 15 octobre, Ros-
ny-sur-Seine accueille une com-
pétition nationale canine. Le 10e 

Grand prix de France de flyball 
se déroulera à partir de 8 h 30 au 
gymnase Massera. Une finale qui 
devrait « regrouper une centaine de 
chiens et maîtres  » selon les orga-
nisateurs. « Le flyball est une acti-
vité ludique qui associe jeu et sport, 
en favorisant une grande complicité 
entre le chien et le maître, indiquent 
les organisateurs. C’est avant tout 
un sport d’équipe qui nécessite une 
bonne endurance des chiens, une 
bonne sociabilité et beaucoup de tac-
tique de la part des maîtres. »

En pratique, le flyball est consti-
tué d’un parcours d’obstacles rec-
tiligne de quatre haies. Le chien 
doit effectuer le parcours, seul, le 
plus vite possible pour actionner 
un lanceur de balles. Il doit ensuite 
attraper la balle pour la ramener à 
son maître toujours en franchis-
sant les quatre haies. Les com-
pétitions « se déroulent en relais de 
deux, trois ou quatre chiens et leurs 
maîtres, sur deux lignes de parcours 
parallèle, indique le communiqué 
de l’événement. L’équipe victorieuse 
est celle qui a ramené les balles sans 
la moindre faute dans le temps le plus 
court.  » Renseignements sur acti-
vites-canines.com.

SPORT INSOLITE Sport 
canin : Grand prix  
de France de flyball
Le 10e Grand prix de France 
de flyball, compétition canine 
de parcours d’obstacles, se 
déroulera à Rosny-sur-Seine le 
dimanche 15 octobre.

Redescendues en Nationale 2 cette 
saison, les féminines du club de 
Conflans-Sainte-Honorine se po-
sitionnent à la quatrième place du 
championnat après trois journées. 
Après leur défaite en première 
journée contre l’actuel leader de la 
N2, Le Havre (32-24), les Confla-
naises ont enchaîné deux victoires.  

Elles se sont imposées le 23 sep-
tembre contre Aubervilliers (32-
25) et le week-end dernier sur le 
terrain de Saint-Amand-les-Eaux 
(21-24). Avec sept points, les fé-
minines de Conflans ne sont qu’à 
deux petites longueurs de la pre-
mière place.

HANDBALL N2 : deux vic-
toires de suite pour les 
Conflanaises

Les amateurs de randonnée ont 
rendez-vous à Breuil-Bois-Robert 
le dimanche 15 octobre. Ce village 
du Mantois organise la 16e édition 
de sa Randonnée des châtaignes. 
Au départ de la salle des fêtes de 
la mare Henriette trois circuits de 
marche libre seront proposés  : 6, 
12 et 18 kilomètres. « La randon-
née est libre  : c’est à dire que vous 
vous inscrivez le jour même et vous 
êtes libre de partir à toute heure  », 
annonce le descriptif de cette 
randonnée balisée. Le tarif est de 
4 euros pour les deux plus longs 
parcours, et de 2 euros pour le plus 
court. Renseignements sur le site 
de la Ville.

COURSE A PIED 
Randonnée à Breuil-
Bois-RobertAlors que l’édition précédente de 

l’annuel Cross du pays houda-
nais avait dû être annulée, il est 
de retour pour une 17e édition 
ce dimanche 15 octobre. «  Cette 
manifestation sportive et amicale est 
ouverte à tous les habitants du ter-
ritoire, petits et grands  », indique 
le site internet de l’Office de tou-
risme du pays houdanais (OTPH).  

Au départ du parc de la fondation 
Mallet de Richebourg, chaque ca-
tégorie aura son épreuve dont les 
départs seront donnés entre 9 h 30 
et 11 h 15. L’inscription est gra-
tuite et peut se faire par courrier 
ou sur place le jour du cross, à par-
tir de 8 h. Plus de renseignements 
sur le site internet de l’OTPH.

COURSE A PIED 
Un cross en pays 
houdanais

Après avoir remporté son premier 
match la journée précédente, les 
Pisciacais recevaient l’actuel pre-
mier de la Nationale 2, l’Aurore 
de Vitré. Invaincus cette saison, 
les Bretons de Vitré l’ont emporté 
contre les jaune et bleu (55-69). 
Ce nouveau revers, le quatrième en 
cinq matchs, place les Pisciacais à 
la 10e place de la poule C de N2, 
sur 14 équipes. Le week-end pro-
chain, les Pisciacais devront aller 
chercher leur deuxième succès de 
la saison avec un déplacement à 
Notre-Dame-de-Gravenchon, 
l’avant dernier de la poule.

BASKET-BALL N2 : Poissy 
chute contre l’invaincu 
leader
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L’humoriste et acteur Arnaud 
Maillard va investir le théâtre 
Octave Mirbeau pour deux repré-
sentations de son one man show : 
Seul dans sa tête … ou presque. Un 
spectacle où l’humoriste promet 
« une performance sur scène en cas-
sant tous les codes du genre ». Inspiré 
de son quotidien, Arnaud Mail-
lard interprète des personnages 
«  hilarants, complètement décalés et 
parfois même touchants  », indique 

le communiqué du one man show. 

« En nous ouvrant les portes de son 
univers, nous partons à la rencontre 
d’un monde rempli de personnages 
inattendus tels que  : un doudou qui 
raconte l ’enfer qu’il subit chaque jour, 
un représentant du Blaguistan venu 
tout droit du tiers monde de la blague 
et le cow-boy le plus ringard du Sud-
Ouest... », détaille le communiqué. 
Un spectacle qui a reçu de nom-
breux prix dans différents festivals.

« Un monde rempli  
de personnages inattendus »

Arnaud Maillard ouvrira donc en 
humour la saison du théâtre Oc-
tave Mirbeau par deux représenta-
tions données le samedi 14 octobre 
à 21 h et le dimanche 15 octobre 
à 16 h. Les tarifs sont de 5 ou 9 
euros. Pour plus d’informations 
ou réserver des places, contacter 
le 01 39 27 94 59, par courriel à 
comediensdelatour@gmail.com 
ou rendez-vous sur le site internet 
des Comédiens de la tour.

TRIEL-SUR-SEINE Arnaud Maillard, 
pas vraiment seul dans sa tête
L’humour promet d’être au rendez-vous pour la première 
date du théâtre Octave Mirbeau avec la venue de l’humoriste 
Arnaud Maillard le samedi 14 octobre.

Arnaud Maillard présentera son one man 
show « Seul dans sa tête … ou presque ».

MEULAN-EN-YVELINES
L’histoire 
des mathématiques

ORGEVAL Les quatuors 
avec flûte de Mozart

L’association Centre d’action 
culturelle (Cac) Georges Brassens 
devrait quitter le lieu éponyme à 
la fin de l’année, suite à la fin de 
sa convention avec la municipalité 
mantaise. L’une de ses dernières 
programmations culturelles, fata-
lement intitulée «  Week-end de la 
mort  », se déroulera ce week-end 
avec un programme varié. 

Marathon du rock

Pour ouvrir ce week-end, le ven-
dredi 13 octobre à 20 h 30, le 
Cac proposera une Soirée 66 ans 
d’action culturelle à Mantes-la-Jolie, 
Récits et rétrospective. Cette soirée 
d’entrée libre proposera de revenir 
sur l’histoire de l’association de-

puis 1951. Le samedi 14 octobre 
à partir de 19 h, c’est un Mara-
thon du rock qui sera organisé  : 
«  Un grand concert rassemblant 12 
groupes locaux amis du Cac pour en 
faire trembler les murs une dernière 
fois  », annonce l’association. Le 
tarif unique de ce concert est de 5 
euros. 

Ce « Week-end de la mort » sera clô-
turé par le célèbre chanteur jamaï-
cain Pablo Moses pour un concert 
reggae roots le 15 octobre à 18h. 
« Il fut et reste peut-être le plus enga-
gé des grands chanteurs jamaïcains », 
indique le Cac. Le tarif unique de 
ce concert est de 10 euros. Infor-
mations et réservations sur cac-
georgesbrassens.com.

Dans le cadre des Musicales d’Or-
geval, un concert de l’intégrale des 
quatuors avec flûte de Mozart sera 
donné le dimanche 15 octobre. 
Dès 17 h à l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul, une flûtiste, des violo-
nistes et un violoncelliste repren-
dront des œuvres du corpus de 
Wolfgang Amadeus Mozart. 

Le tarif plein est de 20 euros, tarif 
réduit de 15 euros et gratuit pour 
les moins de 18 ans. Pour tout ren-
seignement et réservation, contac-
ter la mairie au 01 39 22 35 50. 
Les places peuvent également être 
achetées le jour du concert ou en 
ligne.

AUBERGENVILLE L’histoire de la ville 
se conte en carte postale
Jusqu’au 21 octobre, la mairie ac-
cueille l’exposition Aubergenville 
d’antan à travers les cartes postales. 
« Début 1900, Aubergenville n’avait 
pas son « visage » actuel : savez-vous 
qu’Aubergenville ne comptait alors 
que 500 habitants  ? Savez-vous 
qu’il y avait cinq châteaux  ?  », au-
tant de questions auxquelles cette 

exposition proposée par l’Amicale 
Aubergenvilloise de généalogie et 
d’histoire promet de répondre. Les 
cartes postales exposées datent 
essentiellement de 1900 à 1930 
et de 1950 à 1960. Plus de rensei-
gnements par courriel à chauvelier.
catherine@wanadoo.fr.

MANTES-LA-JOLIE
« Week-end de la mort » au Cac
Pour l’une de ses dernières programmations culturelles, 
l’association Centre d’action culturelle (Cac) Georges Brassens 
organise trois soirées retrospectives et musicales du 13 au 15 
octobre.

Une conférence sur le thème des 
mathématiques arabes est organi-
sée le vendredi 13 octobre, à 20 
h 30 dans les caves du domaine 
Berson. Intitulée Héritages, contri-
butions nouvelles et circulation en 
Europe, cette conférence gratuite 
revient sur la naissance «  d’une 
tradition mathématique dans les 
pays d’Islam », sur son développe-
ment, et des récentes recherches 
« qui remettent en question les idées 
datant du XVIe siècle sur la réelle 
histoire de cette naissance », indique 
la commune. La réservation est 
conseillée au 01 30 90 41 41.
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Une star de la scène reggae-dance-
hall promet de mettre l’ambiance à 
Andrésy : Admiral T. Le chanteur 
qui n’est plus à présenter totalise 
plus de 24 millions de vues sur 
Youtube avec des tubes tels que 
Game over ou Pa gadé. « Des débuts 
précoces et premiers sound systems, 
son parcours est un mûrissement 
personnel et artistique qui s’inspire 
des vibes des Antilles  : reggae, gwo 
ka, zouk, soca, salsa, …, indique 
le communiqué du concert. Il est 
dorénavant un artiste incontour-
nable. »

Après avoir rempli les plus grandes 
salles parisiennes telles que le 
Zénith ou Bercy, Admiral T sera 
en concert à l’espace Julien Green 
d’Andrésy le vendredi 13 octobre à 

21 h. La première partie sera assu-
rée par Vsky qui promet un show 
mêlant rap, reggae et électro.

« Un artiste incontournable »

Les tarifs sont compris entre 14 et 
24 euros. Les réservations peuvent 
être effectuées au 01 39 11 86 
21, sur le site internet du Sax 
d’Achères, partenaire de l’événe-
ment. Ce concert ouvre le festival 
francilien Banlieues tropicales, qui 
propose un large choix de concert 
dans six villes d’Île-de-France. 

Dans le cadre de ce festival éga-
lement, le Sax d’Achères accueil-
lera la célèbre formation Mala-
voi et Ralph Thamar le samedi 2 
décembre.

ANDRESY Admiral T va enflammer l’espace 
Julien Green
Dans le cadre du festival « Banlieues tropicales », Admiral T 
va donner un concert à l’espace Julien Green le vendredi 13 
octobre.

Après avoir rempli Bercy et le Zénith, Admiral T fait escale à l’espace Julien Green.
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Trois soirées proposeront rétrospectives des actions de l’association Cac Georges Bras-
sens, marathon du rock et concert de reggae.

EPONE Comédie-ballet
à la salle du Bout
du monde
Le samedi 14 octobre à la salle du 
Bout du monde, un comédien-
danseur incarnera le prince Sieg-
fried, héros du célèbre ballet Le lac 
des cygnes, de Piotr Ilitch Tchaï-
kovski. « A travers ses amours et sa 
danse, le héros du plus célèbre ballet 
du répertoire classique [...]nous en-
traîne dans un monde de féerie et de 
rêve, indique la description de ce 
ballet. Pour entrer dans un monde 
de rêve, une évocation, à la russe, de 
la vie et l ’œuvre du grand composi-
teur […]. » Les tarifs sont de 5 et 7 
euros. Plus de renseignements sur 
le guide culturel de la commune.

MAULETTE Quand pein-
ture et littérature se 
croisent
L’association Des plumes et des 
couleurs organise une exposi-
tion jusqu’au 5 novembre dans la 
salle d’exposition de Bois l’épicier 
de Maulette. Comme le nom de 
l’association l’indique, cette expo-
sition mêle les œuvres de peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et d’au-
teurs. Le vernissage aura lieu le 
vendredi 13 octobre à partir de 
17 h 30 et les artistes reçoivent le 
public les jeudis de 14 h à 18 h, les 
vendredis, samedis, et dimanches 
de 10 à 18 h. 

LIMAY Exposition « Du monde au balcon »  
à la Nouvelle réserve
La librairie indépendante la Nou-
velle réserve accueille une expo-
sition consacrée à l’étendage des 
lessives à travers le monde. Inti-
tulée Du monde au balcon, cette 
exposition « est la rencontre de trois 
photographes et d’un auteur, qui par-
tagent la même fascination pour un 
geste aussi anodin que millénaire  : 
l ’étendage des lessives, de la Méditer-

ranée à la Scandinavie, de l ’Afrique 
jusqu’à l ’Extrême-Orient, indique 
la Nouvelle réserve. Inspirée par 
ces morceaux d’intimité suspendus, 
réunis ici en album-photos, la prose 
poétique de Marie-Line Musset pro-
longe avec bonheur l ’invitation au 
voyage.  » Vernissage en présence 
de l’auteure le 14 octobre de 14 h  
à 16 h 30.

POISSY Octave Mirbeau s’expose 
au château de Villiers
Jusqu’au dimanche 29 octobre, 
une exposition consacrée à Octave 
Mirbeau se tient au château de 
Villiers. Pour le centenaire de la 
mort de cette figure française du 
monde des arts et des lettres ayant 
vécu à Triel-sur-Seine et Car-
rières-sous-Poissy, une quaran-
taine de panneaux exposés pro-
posent de revenir sur son histoire. 
«  Des documents originaux comme 

les lettres envoyées ou reçues par 
Mirbeau à des personnalités, Monet, 
Blum, … seront dévoilées ainsi que 
des extraits des textes de l ’auteur  », 
annonce la Ville. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir Octave 
Mirbeau, décrit comme «  un 
homme engagé, qui a défié toute sa 
vie les puissants, hommes politiques, 
clergé, militaires ».
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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.

Etat et Civils s’intéressait à la cohabitation entre monde 
rural et monde urbain dans les Yvelines. 

ETATS ET CIVILS La fracture territoriale  
sur le plateau de LFM

L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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Cette semaine, Etat et Civils abor-
dait la fracture entre le monde 
rural yvelinois et le monde urbain. 
Trente minutes de discussion avec 
un objectif clair, essayer de rappro-
cher deux pôles des Yvelines qui 
semblent s’éloigner de plus en plus. 

Plus de la moitié des communes 
yvelinoises compte moins de 2 000 
habitants et ces communes doivent 
survivre avec un bon nombre de 
désagréments. « La différence, elle est 
d’abord visuelle, puis elle concerne les 
modes de vie, l’accès aux transports, 
au haut débit,… » explique Pauline 
Winocour-Lefevre, vice-présidente 
déléguée aux ruralités au conseil 
départemental des Yvelines. 

Autour de la table, tous s’accordent 

à dire que deux inégalités sévissent 
dans le monde rural, celle liée au 
transport et celle liée à l’accès à inter-
net. Pour Jean Jacques Mansat pré-
sident de la communauté de com-
munes du pays houdanais, «  le haut 
débit est devenu le leitmotiv de certaines 
personnes pour venir s’installer ».

Une fracture que Philippe Ges-
lan, président de l’association des 
maires ruraux des Yvelines qualifie 
de «  numérique  ». Pour ce dernier, 
« la fracture existe bel et bien, elle est 
due à une accumulation de problèmes 
du quotidien ». 

Loisirs

En France, les initiatives pour 
reconnecter la jeunesse au vivre 
ensemble se multiplient depuis 
quelques années. Cours, débats, 
sorties citoyennes,… relier les 
jeunes à la citoyenneté est deve-
nue une véritable problématique. A 
Mantes-la-Jolie, le secteur d’action 
social, épaulé par le conseil dépar-
temental a décidé d’agir pour la 
jeunesse et la société, et ce à tra-
vers le droit. Avec l’initiative « Moi 
citoyen » ils ont pris le pari de lier la 
jeunesse au vivre ensemble. 

Pour en parler, Coralie et Hilam, 
chefs de projets, ainsi que Mehdi 
et Mbarka membres de l’initiative 
étaient sur le plateau de La Mati-

nale. Le projet « Moi citoyen », c’est 
Coralie et Hilam qui s’en sont oc-
cupés pendant des mois. 

Si il est inscrit dans le cadre des 
politiques de prévention du terri-
toire, ce sont elles qui l’ont monté 
de toutes pièces. «  Lorsque l’on est 
allées voir la pièce A Vif de Kerry 
James, quelque chose est né », raconte 
Coralie. Lancée en mai, la première 
étape de leur projet était donc « de 
permettre à des jeunes d'aller voir la 
pièce ». 

Une pièce pleine de sens, reliant 
parfaitement les thématiques 
qu’elles voulaient aborder. « La ques-
tion c’est l'Etat est-il le seul responsable 

de l'état actuel de nos banlieues », ex-
plique Hilam. Avec une vingtaine 
de jeunes de 16 à 20 ans, les deux 
jeunes femmes ont ensuite ima-
giné proposer aux jeunes de « vivre 
le droit pour mieux le connaître  » 
comme en témoigne le slogan de 
l’initiative, à travers un faux pro-
cès. « L’objectif c’est de permettre aux 
jeunes de mieux se situer dans la so-
ciété, de connaître leurs droits et leurs 
devoirs » explique Hilam. 

Tirée d’une histoire vraie, cette si-
mulation évoquait l’homicide d’un 
jeune homme par trois femmes. 
Mehdi y était le procureur, il a 
minutieusement préparé le procès, 
appris ses réquisitoires par cœur  : 
« J’ai cité des articles, donné des peines, 
questionné les prévenus.  » Une ri-
gueur qu’il ne pensait pas retrouver 
dans un procès. Mbarka, elle, était 
prévenue. « J’étais plus dans le stress 
d’une personne qui va aller en prison »,  
raconte-t-elle. Une simulation de 
laquelle ils ressortent tous avec de 
nombreuses réflexions sur le droit 
et la société française. Pour Hilam 
et Coralie, cette simulation n’était 
qu’une étape, elles prévoient déjà la 
suite, un rallye citoyen. 

LA MATINALE « Moi citoyen »,  
ouvrir la jeunesse à la société
La Matinale accueillait les membres de l’initiative « Moi 
citoyen », projet de réconciliation entre les jeunes et les 
institutions. 

Mehdi, Hilam, Coralie et Mbarka étaient tous membres du projet « Moi citoyen ». 
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Etat et Civils, tous les mercredis, 
de 11 h à 11 h 30, présentée par 
Jordan Brest, en écoute sur le 95.5 
FM et sur lfm-radio.com

Pour Philippe Geslan, président de l’association des maires ruraux des Yvelines, « la frac-
ture existe bel et bien, elle est due à une accumulation de problèmes du quotidien ». 

La Matinale LFM, tous les jours 
du lundi au vendredi, de 7 h à 10 h,  
présentée par Sofiane El Khilaly, 
en écoute sur le 95.5 FM et sur 
lfm-radio.com.
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MAGNANVILLE 
EN LANCEMENT

BOIS D’ARCY 
EN TRAVAUX

ANDRÉSY
EN LANCEMENT

Bénéficier d’un environnement 
adapté à son style de vie,  
c’est essentiel
Des emplacements exceptionnels à proximité 
des transports, des commerces, riches  
en infrastructures scolaires et équipements  
culturels et sportifs

* Sous forme d’une réduction du prix égale à la valeur de la surface offerte (jusqu’à 3 m2), pour tout contrat de réservation signé entre le 5 septembre et le 26 octobre 2017 - Offre valable sur une sélection de lots et exclusive de toute autre offre. Conditions détaillées sur cogedim.com ou en espace de vente 
sur simple demande. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé 75008 Paris, au capital social de 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054 500 814, n° ORIAS 13 005 113 - Illustrations non contractuelles -  - 10/2017
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Une co-réalisation 

un bien-être au quotidienPropriétaire au cœur des Yvelines

01 76 499 499
Appel non surtaxé 

JUSQU’AU 26 OCTOBRE, 
LAISSEZ-NOUS  

VOUS EN OFFRIR PLUS : 
 JUSQU’À 3 M2 OFFERTS* !
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