
Actualités p.4 Actualités p.6

Actualités p.8

Faits divers p.10

CONFLANS
Pointil : bientôt 
un toit pour les 
400 Tibétains

AUBERGENVILLE
Tablettes tactiles 

pour tous  
en élémentaire

PORCHEVILLE
Vide-grenier  

industriel à la 
centrale EDF

Actualités p.9
Un an après,  

le harcèlement 
des internautes 

continue

P. 12 FOOTBALL Le FC Mantois chute 
chez le leader

P. 7 MANTES-LA-JOLIE  Aide aux  
devoirs : l'asso change de locaux

P. 14 ACHERES L'art du trompe-l'oeil, 
l'illusion de la matière

MANTES-LA-JOLIE

Au Val Fourré,
un week-end 
sous haute  

tension

P. 4 CONFLANS-SAINTE-HONORINE Trois 
immeubles sociaux réhabilités
P. 7 ORGEVAL Les habitants sollicités 
contre vols et cambriolages

ISSOU

La Gazette
en Yvelines

N°104

lagazette-yvelines.fr

 G
en

 Yvelines Mercredi 22 novembre 2017
 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

P. 8 LIMAY Les riverains opposés  
« à la destruction » des sangliers

La visite de Natalia Pouzyreff (LREM) au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine lui a  
permis de découvrir l'institution, comme d'écouter les griefs des policiers et de leurs chefs. 

Dossier - P. 2

P. 10 POISSY Huits interpellations 
pour trafic de stupéfiants 

Au commissariat, la députée
entend le malaise policier
Au commissariat, la députée
entend le malaise policier



02 Mercredi 22 novembre 2017
N° 104 Dossier     

lagazette-yvelines.fr

Des relations tendues avec le Parquet ? 
Outre les différentes contraintes, depuis quelques mois, les relations 
que les policiers entretiennent avec la justice se sont tendues, comme 
l’a souligné Le Parisien mercredi dernier, en prenant l’exemple du 
commissariat mantais. « Il y a quelques mois, 35 policiers ont même 
voulu rendre leur habilitation d’officier de police judiciaire, c’est dire le 
malaise… On a l’impression que Mantes-la-Jolie est dans le viseur », 
rapporte au quotidien Pascal André, du syndicat SGP-Police FO. 

Mais les tensions ne seraient pas seulement limitées à ce seul com-
missariat. Il y a quelques semaines, un policier de vallée de Seine 
s’épanchait sur le sujet auprès de La Gazette : « On a surpris trois 
hommes en train de cambrioler un club de pétanque. On a mobilisé la 
Bac (Brigade anticriminalité, Ndlr), qui a planqué une heure pour les 
interpeller. L’un d’entre eux était en récidive mais n’a écopé que d’un 
rappel à la loi. »

Pour le procureur de la République Vincent Lesclous, la police de 
sécurité du quotidien (voir ci-dessous) constitue déjà « un effort pour 
simplifier les relations entre la justice et la police ». Et évoque en 
parallèle « un chantier mené par la Garde des Sceaux sur les procé-
dures pénales qui vise à alléger leur formalisme. » 

Des propositions qui ne convainquent pas vraiment le syndicat 
Alliance, où est d’abord attendue une plus grande sévérité des juges. 
« Les collègues se sont faits à ce laxisme, c’est plutôt quand les sanc-
tions sont véritablement prises qu’ils sont surpris, fait pour sa part 
remarquer Julien Le Cam, son délégué départemental. Tant qu’il n’y 
aura pas de réforme pénale, cela ne disparaîtra pas. » 

Depuis son élection, la nouvelle 
députée de la sixième circonscrip-
tion fait le tour des installations qui 
composent son territoire. Après 
avoir visité celui de Saint-Ger-
main-en-Laye le 3 octobre dernier, 
Natalia Pouzyreff (LREM), s’est 
rendue lundi 13 octobre au com-
missariat de Conflans-Sainte-Ho-
norine en compagnie de Pierre-
François Degand (LREM), son 
suppléant et également policier au 
sein du Service de protection des 
hautes personnalités. 

Elle était venue découvrir le fonc-
tionnement de la sécurité dépar-
tementale yvelinoise, quatrième 
de France en nombre de fonc-
tionnaires (un peu plus de 2 500, 
Ndlr), présentée par son directeur 
Ludovic Kauffman. La députée 
en a profité pour écouter les nom-
breuses doléances des agents en 
matière d’équipement, de moyens 
comme d’organisation, alors que 
les tensions sont actuellement 
fortes entre policiers et habitants 
des quartiers populaires yvelinois.

Elle a été mise dans le bain dès 

son arrivée. Accueillie sur le par-
king des fonctionnaires, et non à 
l’accueil du commissariat, Nata-
lia Pouzyreff est confrontée à un 
problème décrit comme récurrent 
par les brigades anti-criminalité 
(Bac)  : des voitures trop lourdes. 
« On l ’a pesée une fois, explique un 
des agents de la Bac conflanaise. A 
quatre, avec tout l ’équipement obli-
gatoire, la voiture fait 1 840 kilos. » 

« La voiture 
fait 1 840 kilos »

Ce n’est pas sans conséquences, 
est-il expliqué à la députée : « Les 
voitures finissent par toucher le sol 
et donc se dégradent plus vite  », 
détaille le commissaire divi-
sionnaire de la circonscription, 
Aymeric Saudubray. Et impos-
sible «  de faire tourner les voitures 
entre les différents services  », alors, 
«  parfois on est obligé de mettre des 
gens de la Bac à pied », poursuit-il.  

«  C’est un sujet qui revient un 
peu partout  », acquiesce Ludo-
vic Kauffman à propos du parc 

automobile, déjà qualifié de 
vieillissant au niveau national. 
Quelques mètres plus loin, une 
voiture sérigraphiée porte les stig-
mates d’un guet-apens à Chan-
teloup-les-Vignes  : pare-brise 
étoilé « par des boules de pétanque », 
vitre brisée et pare-choc enfoncé. 
Autant de dégâts qui viennent 
restreindre les moyens et le parc 
automobile du commissariat. 

Une fois cette mise en situa-
tion faite, pas de visite des lo-
caux mais direction le deuxième 
étage, pour une réunion destinée 
à découvrir le fonctionnement 
de l’institution policière yveli-
noise, et à mieux comprendre 
la circonscription conflanaise. 
Du peu qu’elle aperçoit du bâti-
ment, Natalia Pouzyreff semble 
satisfaite  : «  Il est en bon état.  »  

De sa nouvelle fonction poli-
tique, elle avance  : «  Notre rôle, 
c’est d’essayer de trouver des pistes 
de réflexions, il ne faut pas hésiter 
à remonter ce qui ne va pas.  » En 
l’occurrence, au rang des satisfac-
tions, le directeur départemental 
de la sécurité publique pointe sa 
satisfaction quant aux dotations 
en armes. «  Cela s’est amélioré  », 
détaille-t-il tandis qu’un forma-
teur explique à Natalia Pouzyreff 
le fonctionnement d’un Taser. 

Mais cela semble être un des rares 
motifs de contentement des hié-
rarques policiers yvelinois. Outre 
les contraintes matérielles évo-
quées ci-dessus, des contraintes or-
ganisationnelles limiteraient aussi 
la logistique des forces de l’ordre.  
«  Pour changer une poignée de porte, 
il faut obligatoirement passer par le 
Secrétariat général pour l'adminis-
tration du ministère de l'intérieur 
qui regroupe toute la région, regrette 
Ludovic Kauffman. Cela peut 
prendre une semaine, quinze jours, 
ou plus. » 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE La députée découvre  
la police… et reçoit de nombreuses doléances
Les chefs de la police yvelinoise ont présenté l’institution à Natalia Pouzyreff (LREM), 
en visite au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. Hiérarques comme agents de 
terrain lui ont détaillé leurs griefs, entre manque de moyens, d’équipements et d’une 
organisation logistique satisfaisante.

La députée de la sixième circonscription a également découvert leur arsenal, qui 
constitue l’un des rares motifs de satisfaction des policiers yvelinois.
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La députée veut agir 
sur les rodéos et 
l’accompagnement 
des jeunes
La députée, qui a récemment 
pu s’entretenir avec le ministère 
de l’intérieur sur les « rodéos 
urbains », s’interroge notam-
ment sur le processus de saisie 
des véhicules, souvent décrié 
par policiers et responsables 
politiques : « Ne pourrait-on 
pas faire le tour des bonnes 
pratiques à l’étranger et voir s’il 
est possible de les appliquer en 
France ? » 

Elle évoque également « une 
politique de la Ville incom-
plète », à destination des jeunes 
désœuvrés, dont elle estime 
que les plus précaires manquent 
d’accompagnement : « Ceux qui 
n’ont rien sont comme assignés à 
résidence. Il faut aussi travailler 
sur cela. » 

Elle devrait être lancée en jan-
vier 2018. D’ici là, la «  police de 
sécurité du quotidien  » voulue par 
le président de la République est 
en phase de concertation natio-
nale, et le département ne fait pas 
exception à la règle. Jeudi dernier, 
une réunion en préfecture a réuni 
les acteurs concernés  : forces de 
l’ordre, procureur et élus, entre 
autres. Mais, pour les syndicats 
également présents, cette réforme 
représenterait « un bond en arrière » 
et ne permettrait pas « de résoudre 
le malaise dans la police ». 

«  Nous sommes dans des délais très 
courts, souligne le préfet Serge 
Morvan. Je dois faire remonter les 
résultats de cette concertation le 15 
décembre au ministère de l ’inté-
rieur.  » Selon le représentant de 
l’État, cette « police de sécurité du 
quotidien » aurait notamment pour 
objectifs de « remettre la lutte contre 
la délinquance au cœur des pouvoirs 
publics  », ainsi «  qu’une police sur-
mesure, adaptée à son territoire. » 

D’autres réunions auront lieu dans 
les quatre arrondissements de 
police et gendarmerie du dépar-

tement. Côté expérimentation, 
deux communes sont évoquées.  
A Limay, le maire communiste 
Eric Roulot a fait acte de candida-
ture dès le 19 octobre, « pour mettre 
fin à la baisse chronique des effectifs 
au commissariat de Limay », écrit-il 
dans un communiqué où il pour-
suit  : « Un sentiment d’abandon de 
notre commune est donc perceptible 
auprès de la population. »

L’autre ville fréquemment citée est 
Trappes. Pour le préfet Serge Mor-
van, « ce ne sont que des rumeurs » car 
«  rien n’est arrêté ». Mais le secré-
taire départemental d’Alliance, 
Julien Le Cam, n’en démord pas : 
« On n’est pas dupes. Dix nouveaux 
sortis d’école seront affectés à Elan-
court (dont dépend Trappes, Ndlr). » 

Une décision qui, selon le syndica-
liste, « sera difficile à justifier auprès 
des collègues qui attendent des effec-
tifs pour les vacations ». 

Cette question « traditionnelle mais 
importante » des effectifs fera par-
tie de la concertation locale, assure 
Serge Morvan. Julien Le Cam 
est loin d’en être convaincu. « On 
nous promet 10 000 postes au niveau 
national (en comptant gendarme-
rie et police nationale, Ndlr). Mais 
cela couvrira à peine les départs en 
retraite, fait-il remarquer. On a fait 
fermer des commissariats, 300 postes 
ont été supprimés ces dernières années 
dans le département. On a plutôt 
l ’impression d’un retour en arrière. »

D’après lui, « il y a un malaise qui 
traverse la profession depuis deux 
ans  », alors, «  la police de sécurité 
quotidienne ne résoudra pas ce pro-
blème  ». Il poursuit, catégorique  : 

«  Il faut s’occuper et réparer ce qui 
existe déjà. » Julien Le Cam balaie 
également l’argument visant à faire 
de cette « police de sécurité du quoti-
dien » un moyen de rapprocher po-
lice et citoyens, à un moment où la 
confiance est mise à rude épreuve 
en vallée de Seine.

«  On est tout le temps dehors, on 
n’évite pas les gens, assure le repré-
sentant syndical. Mais par exemple, 
lorsqu’on est en patrouille police-se-
cours et qu’on a dix interventions 
derrière, on prend peut-être moins 
le temps de discuter, de nouer un 
contact. » Et, s’il ne cherche pas à 
diminuer les allégations de vio-
lences policières (plusieurs cette 
année au commissariat de Mantes-
la-Jolie, la dernière il y a quinze 
jours, Ndlr), il explique  : «  Les 
collègues sont beaucoup sollicités. Et 
quand vous êtes fatigués, ça peut vous 
arriver d’être moins patient ».

YVELINES La « police de sécurité du quotidien » 
changera-t-elle quelque chose ?
Menée au pas de charge, cette réforme vise notamment 
à renforcer les liens entre policiers et habitants. Ce qui 
semble un défi dans les Yvelines, dans un contexte de 
fortes tensions.

Quelques mètres plus loin, une voiture sérigraphiée porte les stigmates d’un guet-
apens à Chanteloup-les-Vignes. Autant de dégâts qui viennent restreindre les moyens 
du commissariat. 
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En octobre 2016, La Gazette révé-
lait le harcèlement dont la muni-
cipalité d'Issou faisait l'objet par 
des membres du forum du site 
internet jeuxvideo.com, géré par 
la société Webedia. La situation 
de la commune des Yvelines a 
attiré l'attention du site inter-
net Rue89 (rubrique de L'Obs, 
Ndlr), qui a publié un reportage 
intitulé « Issou, petite ville har-
celée qui voudrait que le forum 
18-25 de JeuxVideo.com l'oublie ».  

Le site internet révèle que les deux 
plaintes de la municipalité n'ont 
pas abouti pour l'instant, alors que 
continuent les canulars télépho-
niques et cartographiques. Les 
agents municipaux sont ainsi en-
core régulièrement perturbés dans 
leur travail par des appels comme 
des courriels farfelus. Leur origine 
est toujours la même : le « délire » 

des membres de la section « Blabla 
18-25 » (voir encadré).

« Certains jours, ils appellent dix fois 
de suite, entre deux cartes d'identité 
et un acte de naissance... C'est devenu 
compliqué de travailler », témoigne 
la directrice générale des services 
auprès de Rue89. « Ils disent ne pas 
arriver à identifier les personnes mais 
pourtant les numéros s'affichent »,  
avance-t-elle tout en déplorant 
avoir le sentiment que « tout le 
monde s'en fiche ». 

Pourtant, la mairie assure désor-
mais transmettre systématique-
ment les canulars à la police. « Les 
vagues d'appels et d'e-mails, qui se 
sont calmées en début d'année, re-
prennent de plus belle à certaines pé-
riodes, particulièrement pendant les 
vacances scolaires... », indique Rue 
89 de la passion des jeunes inter-
nautes du 18-25 pour la commune 
yvelinoise.

Au-delà du harcèlement de la 
municipalité, les membres du 
forum modifient aussi réguliè-
rement les données cartogra-
phiques sur Google maps. Depuis 
octobre 2016, les noms de lieux 
et de commerces, photos de bâti-
ments et avis des internautes 
sont sujets à ces changements.  
« La mairie, qui n'a pas de service 
informatique, a réussi à faire réta-

blir son nom », rapporte Rue89. 

Webedia, propriétaire de jeuxvi-
deo.com, recevait un courriel de la 
mairie dès octobre 2016. Les mo-
dérateurs du forum s'étaient alors 
contentés d'appeler les membres à 
cesser leurs appels. Suite à l'article 
de Rue89, et alors que le forum 
« Blabla 18-25 » fait à nouveau 
l'objet de critiques concernant le 
harcèlement par ses membres de 
personnalités féministes, tous les 
messages se rapportant à l'article 
comme à la commune d'Issou sont 
supprimés par les modérateurs.

En attendant, le « délire » autour de 
Risitas et d'Issou ne montre pas de 
signe de faiblesse. « Sur le web, Is-
sou a la notoriété d'une grande capi-
tale, rapporte ainsi Rue89. "Quand 
je dis que j’habite à Issou, les gens 
ne me croient pas", se plaint Sarah, 
lycéenne, qui remonte la rue de la 
gare en direction du château. "Ils 
pensent que je suis un troll." »

ISSOU Un an après, le harcèle-
ment des internautes continue
Depuis l'été 2016, la municipalité issoussoise, qui a 
déposé deux plaintes, est harcelée de canulars d'inter-
nautes membres du forum jeuxvideo.com.

Calendrier : des ateliers à l'Appart'utile 
jusqu'au 21 décembre

•  Mercredi 22 novembre - 14h-16h «L’eau en ville» Avoir une consommation 
responsable tout en réduisant ses factures
•  Jeudi 23 novembre - 9h-12h «Rénover mon logement» 
14h-16h «Rénover mon logement»
•  Mardi 28 novembre - 9h-12h «Rénover mon logement» 
14h-16h «Eco-gestes et maîtrise des consommations» (Adultes/enfants)
•  Mercredi 29 novembre - 14h-16h «Atelier Besoin de changer d’air » 
(Adultes/enfants)
•  Jeudi 30 novembre - 9h-12h «Rénover mon logement»
14h-16h «Rénover mon logement» - 14h-16h «Les ateliers faits  
maisons» Fabrication de produits ménagers bio
•  Mardi 5 décembre - 9h-12h «Rénover mon logement»
•  Mercredi 6 décembre - 14h-16h «Les Fées Récup» - Nettoyer,  
traiter, réparer et préparer un meuble
•  Jeudi 7 décembre - 9h-12h «Rénover mon logement»
14h-16h «Rénover mon logement» - 14h-16h «Les ateliers faits  
maisons» - Fabrication de produits cosmétiques
•  Mardi 12 décembre - 9h-12h «Rénover mon logement»
•  Mercredi 13 décembre - 14h-16h «Poubelles pédagogiques»  
et «Panier malin»
•  Jeudi 14 décembre - 9h-12h «Rénover mon logement»
14h-16h «Rénover mon logement»
•  Mardi 19 décembre - 9h-12h «Rénover mon logement»
14h-16h «Les ateliers faits maisons» - Donnez une 2ème vie à vos textiles
•  Mercredi 20 décembre - 14h-16h «Atelier Bricolage» - Réalisation de petits 
travaux locatifs
•  Jeudi 21 décembre - 9h-12h «Rénover mon logement»
14h-16h «Rénover mon logement»

« Certains jours, ils appellent dix fois de 
suite », témoigne pour « Rue89 » 
la directrice générale des services.
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En bref

Les ateliers de bricolage sont adaptés aux demandes des partici-
pants inscrits ce jour-là, n'hésitez donc pas à formuler vos 
demandes lors de votre réservation.

Visibles depuis la RN 184, à proxi-
mité du cinéma Pathé, les trois 
bâtiments de la résidence Seine 
et Oise afficheront dans les pro-
chaines années un nouveau visage. 
Propriétaire de ces immeubles 
construits en 1974, le bailleur les 
Résidences Yvelines-Essonne (ex-
Opievoy), va lancer une réhabilita-
tion de 4,2 millions d’euros, alors 
que la dernière date de 1997. 

Arnaud Legros, président du di-
rectoire des Résidences Yvelines-
Essonne, détaille les améliorations 
qui vont être effectuées : « perfor-
mances énergétiques  », «  embellisse-
ment architectural de l ’ensemble  », 

l’intérieur des appartements le né-
cessitant, « les parties communes », …  
Le chantier devrait débuter «  dès 
mars 2018  » d’après ce dernier, 
et «  l ’objectif est que les travaux 
soient terminés en septembre-octobre 
2019 ».

«  Depuis le début du mandat, on 
souhaite s’engager dans un vaste pro-
gramme de réhabilitation des loge-
ments sociaux, dont les 99 ici à la 
résidence Seine et Oise, explique le 
maire LR, Laurent Brosse. L’idée, 
c’est aussi d’envoyer un message aux 
habitants de ces immeubles à l ’écart 
de la ville, […] nous ne vous ou-
blions pas. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Réhabilitation à 4,2 millions d’euros 
pour la résidence Seine et Oise

De mars 2018 à septembre 2019, les 99 logements de la résidence Seine et Oise vont 
être réhabilités et connaître une seconde jeunesse.
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Né il y a deux ans de discussions 
entre bailleurs sociaux du Mantois, 
le concept d'Appart'utile est actuel-
lement installé sur le quartier des 
Aviateurs à Mantes-la-Jolie dans un 
appartement de Mantes en Yvelines 
Habitat. La nouvelle session d'ate-
liers de ce projet innovant, d'ailleurs 
soutenu par l'Etat et la Communauté 
urbaine GPS&O, a commencé le 
14 novembre et se terminera le 21 
décembre, au rez-de-chaussée du  

3 rue Louis Blériot. Pendant un 
mois, les locataires du bailleur 
peuvent venir participer à des 
ateliers pratiques pour apprendre à 
changer un joint, repeindre un mur 
ou poser du papier peint. D'autres 
ateliers leur permettent de réaliser 
des produits de nettoyage et de 
cosmétique faits maison, de réu-
tiliser des meubles, ou d'adopter 
une attitude plus écologique dans 
leur foyer.

« On a fait le constat que pas mal de 
locataires sollicitaient les bailleurs 
sur tout ce qui est réparations loca-
tives, c'est-à-dire tout ce qui est à 
la charge du locataire, car tout n'est 
pas à la charge du propriétaire », 
explique l'intervenant de Mantes 
en Yvelines Habitat chargé de ces 
ateliers. On s'est dit qu'ils n'avaient 
pas forcément les connaissances, les 
outils ou les moyens de réaliser ces 
travaux. »

« L'encadrement 
technique 

est professionnel »

A chaque session d'ateliers, un 
thème central est choisi par le 
bailleur social. « Tout ce qui concerne 
l'embellissement du logement, soit 
toutes les techniques de peinture et 
de pose de papier peint, rapporte-
t-on chez Mantes en Yvelines 
Habitat. L'encadrement technique 
est professionnel, ils ont l'habitude. »

Pendant un mois, Mantes en Yvelines Habitat propose à ses locataires d'apprendre à réparer et à rénover leur logement à travers 
des ateliers pratiques dans un appartement dédié.
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Des ateliers pour les locataires de Mantes en Yvelines Habitat à l'Appart'utile

MANTES EN YVELINES HABITAT : 7 rue Charles Gounod 78200 Mantes-la-Jolie – Site web : www.myh.fr

Pendant un mois, les locataires du bailleur peuvent venir participer à des ateliers pra-
tiques pour apprendre à changer un joint, repeindre un mur ou poser du papier peint.

Adresse des ateliers : 3, rue Louis Blériot 78200 Mantes la jolie - Apt n°30 G RDC - Réservations : 01.30.33.52.86

Les trois bâtiments de la résidence Seine et Oise vont être 
entièrement réhabilités par son propriétaire, les Résidences 
Yvelines-Essonne.

Mais pourquoi Issou ? 
Origine d'un mème
Une séquence vidéo d’El Risitas, 
du nom de scène d’un comé-
dien espagnol, Juan Joya Borja 
et mise en ligne sur Youtube en 
2007, est devenue un mème (ré-
utilisation dans un but comique, 
Ndlr) sur internet depuis 2012. 
La communauté de jeuxvideo.
com s’en empare en juin 2016. 
Elle s’amuse du mot « Issou »,  
déformation de la prononcia-
tion de « Jesus »… avant de 
s’en prendre plus directement 
à la seule ville de France ainsi 
nommée.
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BUCHELAY Cinq cent sacs de compost à distribuer
Samedi dernier, la Ville mettait à la disposition des habitants 500 sacs de 25 kilos de compost. 
Toute  la matinée, les Buchelois se sont succédés pour venir les chercher. «  Buchelay est une com-
mune pavillonnaire, les gens ont des jardins et le compost y est utile », souligne le maire UDI Paul Mar-
tinez, de l’importance de la démarche. Cette dernière avait été initiée par l’ancienne communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines. « On a décidé de continuer malgré la disparition de la Camy, 
explique l’édile buchelois. Il y a également une démarche écologique et environnementale. »

En bref En bref
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La boulangerie de la commune 
serait en bonne voie pour être sau-
vée. Elle était menacée de ferme-
ture à cause de difficultés finan-
cières : lorsque le couple d’artisans, 
Catherine et Pedro Gomez, avait 
repris le commerce, un commer-
cial s’était engagé à leur donner un 
apport de 30 000 euros, somme 
qui n’est jamais arrivée et que la 
banque leur réclamait donc. 

Face à cette situation, les enfants 
des boulangers ont lancé un fi-
nancement participatif cet été, qui 
avait permis de récolter 15 000 
euros. « On est allé voir la banque 
pour leur dire qu’on avait des sous, 
leur première réaction a été de dire 
que ça ne suffisait pas  », raconte 
Pedro Gomez. Il se montre désor-
mais « optimiste » : une médiation 
est en cour avec un organisme 
d’aide aux entreprises, dont une 
réponse favorable est attendue 
prochainement. 

Lundi 13 novembre, le couple 
de boulangers avait convié les 
Juziérois à une réunion publique 
pour les informer et les remercier. 
« Nous, on ne veut pas que la bou-
langerie ferme », s’est exclamée l’un 
des participants. Et Pedro Gomez 
de lui assurer : « Elle ne fermera pas 
normalement. »

JUZIERS La boulangerie 
en passe d’être sauvée 
de la fermeture
Catherine et Pedro Gomez, se 
montrent optimistes pour l’ave-
nir de la boulangerie. 

Plus de 700 personnes, jeunes ou 
moins jeunes, ont participé à la 
première édition des « Journées 
de l'emploi » de la Mission locale 
du Mantois. Visites d'entreprises, 
entretiens d'embauche en série, 
rencontres avec des professionnels 
de divers secteurs ont marqué ces 
dixjours terminés vendredi dernier.

Ce matin-là, ils sont une trentaine 
à attendre la responsable des res-
sources humaines du restaurant 
Flunch local. « Le but est d'avoir 
le maximum de profils intéressants, 
dans un deuxième temps, je vous 
convoquerai au restaurant, leur ex-
plique-t-elle. Je cherche un poste de 
grilladin, et quelqu'un pour la vente 
à emporter, ce sont deux CDI de 30 h 
par semaine. » 

« On compte sur vous »

« Le point fort de ces rencontres est 
qu'il n'y a pas d'intermédiaire, se 
félicite du job dating  Azmy Ahriz, 
directeur de la Mission locale. Une 
palette très large d'entreprises a joué le 
jeu. » Son président (fonction qu'il 
quittera s'il devient maire, Ndlr), 
l'adjoint Raphaël Cognet (LR), 
a, lui, encouragé les demandeurs 
d'emploi présents : « On compte 
sur vous, ça va finir par payer. » 

MANTES-LA-JOLIE
Job dating, des recru-
tements express ?
Du 7 au 17 novembre, la Mission 
locale du Mantois a organisé 
ses premières « Journées de 
l'emploi ». 
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Indiscrets

Capsules de café
Diverses variétés au choix

Les 10 capsules de café  
Pur Arabica à prix Lidl,   
ça, ce n’est plus un secret !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.  
WWW.MANGERBOUGER.FR

Offre valable du mercredi 22
au mardi 28 novembre

1.69
1 kg = 32,50 €
52 g

vous présentent 
le produit de la semaine
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Elle s'excuse sans barguigner, et félicite celles qui ont osé par-
ler. Ancienne numéro 2 du Mouvement des jeunes socialistes 
(MJS), la mantaise Rama Sall s'est fendue, le 15 novembre, d'un 
texte publié sur Facebook où elle s'interroge suite aux révéla-
tions de Libération, publiées le 14 novembre, quant au harcèle-
ment sexuel allégué par huit femmes du président du MJS de 
2011 à 2013, Thierry Marchal-Beck. 

«  J’ai des excuses à faire car être responsable (ou l’avoir été) c’est 
aussi cela (tout du moins c’est l’idée que je m’en fait) », avance celle 
qui était numéro 2 quand Thierry Marchal-Beck était pré-
sident, et poursuit sobrement : « à toutes les femmes, les plai-
gnantes, celles qui se taisent, à tous les hommes, à ceux qui se sont 
retrouvés démunis et sans possibilité de parler, celles et ceux qui ont 
trouvé porte close quand ils ont parlé : pardon. »

Les élus peuvent montrer aussi peu de civisme que leurs conci-
toyens, dont ils déplorent pourtant régulièrement l'incivisme. Au 
dernier conseil communautaire de Grand Paris Seine et Oise, un 
cirque a été installé sur le grand parking de la salle des fêtes de 
Gargenville (qui accueille l'assemblée des élus, Ndlr), réduisant 
le nombre de places de stationnement disponibles. Cela a obligé 
l'édile gargenvillois, Jean Lemaire (UDI), à prendre le micro pour 
signaler aux « élus garés des deux côtés du trottoir » de la rue jouxtant 
le parking qu'il était préférable qu'ils se garent ailleurs.

Dans la classe de CP/CE1 à l’école 
élémentaire Paul Fort, ce jeudi 16 
novembre, la classe débute norma-
lement. Katia Anton, l’enseignante 
indique à ses 22 élèves  : «  Nous 
sommes au 34e jour d’école. » Tandis 
que les CE1 travaillent leur gram-
maire, elle rejoint les six élèves du 
cours préparatoire. Aujourd’hui, ils 
travailleront sur les sons «  pr  » et 
« pl », avec un outil un peu particu-
lier : la dictée se fait avec une appli-
cation et sur tablette numérique. 

Car depuis septembre 2015, les 
220 élèves de l’école élémentaire 
peuvent travailler sur ce support. 

Un investissement qui s’inscrit 
dans la stratégie numérique mise 
en place par l’ancienne maire So-
phie Primas (LR) et que d’autres 
communes de la vallée de Seine 
commencent à developper (voir 
encadré). 

« Ils sont à l’aise  
pour les utiliser »

« Je considérais qu’on avait beaucoup 
d’enfants moins favorisés, ou en tout 
cas avec le plus de différences de tous 
ordres », justifie Sophie Primas de 
la mise en place de l’expérimen-

tation qui est également engagée 
à l’école maternelle Jean Moulin, 
voisine de l’établissement. Ici, pas 
de tablettes, « mais toutes les classes 
ont le Wi-Fi », en plus d’un tableau 
numérique interactif.

Si le dispositif devrait s’étendre 
à toutes les écoles de la com-
mune, «  on va réduire la voilure 
pour le nombre de tablettes  », dé-
taille l’ancienne édile. Un choix 
que confirme Claudine Arnoud, 
adjointe en charge des affaires sco-
laires : « On va passer à 90 tablettes 
par école pour avoir une moyenne de 
trois élèves par tablette. On pense que 

tout sera terminé en 2020. » 

Le délai serait toutefois plus ra-
pide que prévu. « Les tablettes et le 
Wi-Fi seront totalement déployés en 
début d’année prochaine, fait remar-
quer Sophie Primas. Et on attend 
la fin du déploiement de la fibre par 
Orange, toutes les écoles seront fibrées 
à la fin de l ’opération.  » L’investis-
sement réalisé par la Ville a été 
estimé à 450 000 euros. 

Si l’équipe municipale attend des 
retours pour juger de l’intérêt pé-
dagogique, à Paul Fort, Katia An-
ton se montre plus que convain-
cue. « Cela leur permet d’aller à leur 
rythme, cela enlève la notion d’échec 
puisqu’ils peuvent recommencer, ex-
plique-t-elle tandis que les enfants 
enfilent leurs casques. Et surtout ils 
sont à l ’aise pour les utiliser, parfois 
plus que nous. » 

Les leçons sur tablette, c’est elle qui 
les prépare « en fonction de l ’avancée »  
des élèves. « C’est trop facile », lance 
d’ailleurs une petite fille qui vient 
de terminer sa dictée. 

Les tablettes permettraient égale-
ment d’améliorer l’apprentissage 
du français pour des élèves non 
francophones. « J’ai pris les textes des 
livres de contes en photo et j’ai posé ma 
voix dessus pour en faire un livre au-
dio », explique Catherine Pellegrin, 
membre du Réseau d’aides spécia-
lisées aux élèves en difficultés. 

Après la récréation, c’est au tour des 
CE1 d’utiliser la tablette dans une 
leçon sur la phrase négative. Huit 
d’entre eux, « les plus autonomes sont 

laissés en autonomie », détaille l’en-
seignante. « Vous pouvez regarder la 
vidéo autant de fois que vous le sou-
haitez. Et n’oubliez pas de noter les 
mots importants sur votre ardoise », 
donne-t-elle comme consigne.  

Pour les non-francophones

Le reste de la classe, lui, utilisera le 
tableau numérique interactif avant 
une mise en commun avec tous les 
élèves. «  Cela permet aux élèves en 
difficulté de prendre confiance en eux 
et de participer », précise Katia An-
ton. Tout en reconnaissant « qu’on 
ne peut pas tout baser dessus. On 
travaille dessus par petites séquences. 
C’est un outil complémentaire. » 

AUBERGENVILLE A l’école, l’apprentissage  
par tablette utilisé en complément  
des méthodes traditionnelles
Depuis 2015, les élèves de l’école élémentaire Paul Fort travaillent en classe sur des 
tablettes numériques. Une expérimentation que la municipalité souhaite étendre à 
toutes les écoles de la commune. 

La dictée se fait avec une application et sur une tablette numérique. « Cela leur permet d’aller à leur rythme », souligne Katia 
Anton, enseignante. 
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D'autres villes déve-
loppent leur stratégie 
numérique

Si Aubergenville fait figure de 
pionnière dans la vallée de 
Seine en termes de stratégie 
numérique, d’autres villes com-
mencent à lui emboîter le pas. 
A Conflans-Sainte-Honorine, 16 
nouveaux tableaux numériques 
interactifs ont été installés pour 
les élèves du deuxième cycle et 
13 autres devraient l’être l’an 
prochain. Un investissement 
qui coûtera 90 000 euros par an 
à la municipalité conflanaise.

Et si pour le moment, l’utilisa-
tion des tablettes n’est pas pré-
vue, « on n’exclut pas l’idée », 
souligne  Josiane Simon, 
adjointe à la scolarité. Ici aussi, 
l’arrivée de la fibre est atten-
due « dès l’année prochaine ». 

Pierre Bédier (LR) aurait-il débarqué pour de bon sur Twitter ? 
Jusqu'à présent, la présence du président du conseil départemen-
tal des Yvelines sur les réseaux sociaux se réduisait à leur portion 
congrue, avec un compte Twitter non alimenté, remontant aux 
élections départementales partielles de 2013. Le 16 novembre, il 
a cependant créé un autre compte Twitter, @pierre_bedier, sur 
lequel il a depuis défendu la « gestion mixte » des cantines et de 
l'entretien des collèges, félicité les pompiers et retweeté une publi-
cation de son homologue altoséquanais, Patrick Devedjian (LR). 

Il n'est pas encore maire de 
Mantes-la-Jolie, alors, il profite 
de cet étrange entre-deux de 
successeur désigné de Michel 
Vialay (LR), député-maire 
tant que le recours portant 
sur son élection à l'Assemblée 
nationale n'est pas jugé par 
le Conseil constitutionnel. 
Adjoint au commerce, Raphaël 
Cognet (LR) est présent à de 
nombreuses manifestations et 
visites d'élus, avec ou sans le 
maire. « Je suis là à titre privé, 
par curiosité », indiquait-il ainsi 
en souriant lors de l'inaugu-
ration de locaux associatifs 
vendredi dernier. 

« Je fais le tour de toutes les 
structures, personne ne m'attend, 
alors que quand c'est le maire qui 
vient.... », poursuit-il, manière 
de dire sa préférence pour un 
premier contact moins formel 
avec les associations locales. 
Fidèle à lui-même, le pas-en-
core-maire « pose beaucoup de 
questions », parfois même plus 
que les journalistes présents 
en même temps que lui. Les 
responsables associatifs, eux, le 
traitent déjà avec toute la défé-
rence habituellement réservée 
à Michel Vialay et à son prédé-
cesseur Pierre Bédier (LR).
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Rue Charles-Léger

78680 Epône
Tél. : 01 30 95 76 20
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En bref

L'association a déménagé vers deux appartements mis à 
disposition par un des bailleurs sociaux du quartier du Val 
Fourré. Le matériel a été offert par des entreprises locales.

Vendredi dernier, ils étaient une 
soixantaine pour découvrir les 
nouveaux locaux de l'Ensemble 
inter-associatif pour l'inter-cultu-
rel (Eiapic), dans lesquels l'asso-
ciation a déménagé à quelques 
mètres des précédents. L'Eiapic, 
qui a déjà pris possession des lieux, 
pourra accueillir plus d'élèves à 
l'aide aux devoirs qu'elle prodigue 
depuis maintenant 30 ans (345 
élèves sont inscrits cette année, 
Ndlr).

Les deux logements, au rez-de-
chaussée du 1 rue Louis Blériot, 
dans le secteur des Aviateurs, to-
talisent 150 m². Ils sont toujours 
mis à disposition par le bailleur 
social Mantes en Yvelines habitat 

(MYH). Des entreprises implan-
tées localement ont offert le maté-
riel : Renault, Airbus, KFC et Le 
Parisien ont ainsi fourni tables, 
chaises, mais aussi des postes 
informatiques permettant la créa-
tion d'une salle dédiée avec accès 
à internet.

« Notre liste d'attente était entre 80 
et 100 élèves, là, sur les Aviateurs, ça 
marche bien, il n'y a plus d'attente. Il 
reste encore une quarantaine sur liste 
d'attente aux Peintres-Médecins », 
se félicitait vendredi Nejib Gasmi, 
le président de l'Eiapic. Son nou-
vel objectif est de renforcer le mé-
cénat d'entreprises privées, après 
ce premier essai réussi.

MANTES-LA-JOLIE Nouveaux locaux pour 
les 30 ans de l'asso d'aide aux devoirs

Renault, Airbus, KFC et « Le Parisien » ont fourni tables, chaises, mais aussi des 
postes informatiques permettant la création d'une salle dédiée avec accès à internet.
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lagazette-yvelines.fr

En bref

L’Amicale franco-marocaine des retraités du Mantois organi-
sait également la célébration de la « Marche verte », en pré-
sence de personnalités dont le président du Département. 

MANTES-LA-JOLIE La 62e fête de l’indé-
pendance marocaine célébrée

Samedi dernier, l’Amicale franco-
marocaine des retraités du Man-

tois organisait au cinéma Chaplin, 
dans le quartier du Val Fourré, 

deux célébrations : le 62e anniver-
saire de l’indépendance du Maroc, 
le 18 novembre 1956 mais aussi, 
le 42e anniversaire de la « Marche 
verte ». Le 6 novembre 1975, cette 
marche pacifique avait permis au 
Maroc de reprendre les territoires 
du Sahara occidental à l’Espagne. 

La petite salle de cinéma était 
comble de plusieurs centaines de 
personnes brandissant ponctuel-
lement les drapeaux marocains. 
« Cela s’adresse surtout à la deuxième 
et à la troisième génération, car 
on se rend compte que les jeunes ne 
connaissent pas forcément l ’histoire 
du Maroc  », explique Abdelkarim 
Salah, le président de l’association. 
Des jeunes qui aujourd’hui, « sont 
des exemples vivants des liens qui 
unissent la France et le Maroc ». 

«  Il existe une relation particulière 
entre les Yvelines et le Maroc  »,  
a pour sa part justifié le président 
du Département, Pierre Bédier de 
sa présence. Avant de s’exprimer, à 
titre plus personnel : « L’unité ma-
rocaine est indispensable à la gran-
deur du pays. Je me considère comme 
monarchiste au Maroc et comme 
républicain en France. » 

Abdelkarim Salah, le président de l’Amicale a rendus hommage aux jeunes présents 
dans la salle : « Ils sont des exemples vivants des liens qui unissent la France et le 
Maroc ».

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

En bref

Présent, le commandant de la brigade de gendarmerie a rap-
pelé la nécessité de signaler tout comportement anormal. 

Samedi 18 novembre, la munici-
palité orgevalaise a organisé une 
réunion publique autour du dis-
positif de participation citoyenne 
auquel elle participera prochaine-
ment. «   Dès que vous remarquez 
quelque chose d’anormal, il faut 
prévenir la gendarmerie », insiste le 
commandant de la brigade. 

« Pas juste une opération  
de communication »

La trentaine de riverains présents 
s’est exprimée sur les cambrio-
lages, les démarcheurs et les vols 
de voitures. «  Les voleurs suivent 
surtout les grands axes routiers, pré-

cise le militaire. Orgeval étant un 
peu excentrée, elle n’est pas la plus 
impactée du secteur. »  

Elle serait en revanche plus tou-
chée par les vols de et dans les 
voitures. « Quand vous pouvez, ren-
trez vos voitures, ne les laissez pas 
stationnées dehors, insiste Yannick 
Tasset (LR), le maire de la ville. Il 
y a des risques pour vous, mais aussi 
pour les voitures qui circulent. » 

Des problèmes que le dispositif 
de participation citoyenne devrait 
aider à résoudre. « Il ne faut pas que 
ce soit juste une opération de commu-
nication, souligne un riverain. Il 
faut qu’il y ait des effets. » 

ORGEVAL Une participation citoyenne 
pour lutter contre vols et cambriolages

La commune serait plus touchée par les vols de et dans les voitures que les cambrio-
lages. « Quand vous pouvez, rentrez vos voitures », insiste Yannick Tasset (LR), maire. 
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En bref

La sauvegarde de la tour Saint-
Martin, voulue depuis plus de 
deux décennies par la mairie, 
semble s'approcher de la concréti-
sation. Fin juin, le conseil munici-
pal a en effet voté son acquisition 
pour un euro symbolique. 

La tour était  
une propriété privée

Son propriétaire limayen en a 
proposé la vente à la municipalité 
après que cette dernière ait, en 
2016, décidé de déclarer la par-
celle en état d'abandon pour le 
contraindre à réaliser des travaux. 
Au début des années 2000, l’Asso-
ciation de préservation et de dé-
fense du patrimoine architectural, 
urbain et paysager Mantais avait 
alerté la municipalité de l'état de 
délabrement de plus en plus avan-
cé de ce vestige du XVe siècle. 

« On a fait des devis qui les ont un 
peu inquiété », a indiqué Jean-Luc 
Santini (LR) fin juin. « Nous al-
lons pouvoir agir », s'est-il félicité.  
« Je me demande s'il ne faudrait pas 
appeler la tour Saint-Martin la tour 
Jean-Luc Santini, tant, depuis que 
Jean-Luc siège dans ce conseil, ça a 
été le combat de sa vie, l'a taquiné au 
même conseil Pierre Bédier (LR). 
A sa retraite, on verra Jean-Luc lui-
même avec sa truelle. » 

MANTES-LA-JOLIE La tour 
Saint-Martin rachetée 
pour un euro
Un chantier important sera 
nécessaire pour remettre en 
état l'édifice médiéval mainte-
nant devenu municipal.
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Le jeudi 16 novembre, la centrale 
EDF de Porcheville s’est trans-
formée en véritable caverne d’Ali 
Baba industrielle. Dans le cadre du 
démantèlement du site suite à sa 
mise à l’arrêt définitive au 1er mai 
dernier, le fournisseur d’électricité, 
en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 
Versailles-Yvelines, a invité les 
entreprises locales à une journée 
portes ouvertes pour leur per-
mettre d’acheter à petit prix le 
matériel encore sur place. 

Alors que la fermeture défini-
tive était dans un premier temps 
annoncée pour 2023, elle avait 
ensuite été anticipée à 2018. C’est 
finalement au 1er mai 2017 que 
les quatre générateurs au fioul 
lourd ont été définitivement mis 
à l’arrêt. «  Le site sera transféré à 
l ’entité de déconstruction d’EDF en 
février 2018, et pour un site comme 
celui-ci, il faudra compter sept à dix 
ans  », explique Marie-Elisabeth 
Fernandes, directrice de la centrale 
de Porcheville. 

Matériel à petit prix

Au-delà du bâti, la centrale re-
gorge de matériel industriel ou 
de bureau, dont l’entreprise doit 
se débarrasser. Si les salariés ont 
déjà eu l’opportunité d’acheter 
leurs caisses à outils, et qu’EDF 
et ses filiales ont été prioritaires 
sur le rachat des pièces, beaucoup 
n’ont pas encore trouvé preneur. 
Partant de ce constat, EDF et la 
CCI ont donné la possibilité aux 
entreprises yvelinoises de se porter 
acquéreuses des restes qui les inté-
resseraient, au cours de la journée 
du 16 novembre.

La directrice avance l’objectif de 
«  redonner une seconde vie  » à ce 
matériel. « On propose à petit prix, 

aux entreprises, le matériel sur site, 
précise Marie-Elisabeth Fer-
nandes. Nous avons la volonté de le 
revaloriser au maximum, dans une 
logique d’économie circulaire ». Plu-
sieurs employés ont été mobilisés 
pour organiser cet événement  : 
« C’est un projet avec un impact posi-
tif sur la motivation des salariés dans 
un contexte qui n’est pas facile », sou-
ligne Marie-Elisabeth Fernandes, 
alors qu’il ne reste plus sur place 
que « 36 salariés » sur les 205 pré-
sents en 2016.

Une trentaine de représentants 
d’entreprises locales ont répondu 
présent. Pendant plus de deux 
heures, leurs responsables ont 
eu droit à une visite de la cen-
trale pour découvrir l’ensemble 
des pièces disponibles, et signaler 
celles qui les intéressaient avec des 
Post-it, pour ensuite faire leurs 
offres. Presque tous les équipe-
ments sur place étaient ouverts 
à la vente  : d’objets industriels 
communs tels visserie, capteurs, 
moteurs  ; à du matériel bien plus 
conséquent comme les portiques 

de sécurité ou le bateau qu’utilisait 
EDF pour naviguer sur la Seine le 
long du site.

« C’est intéressant, la diversité des sec-
teurs d’activité qui participent, note 
Marine Roman, chef de projet 
économie circulaire à la CCI. Cer-
tains vont reconvertir le matériel 
en décoration, il y a des entreprises 
industrielles pures et dures, ... » Des 
entreprises affichent une idée pré-
cise de ce qu’elles recherchent  : 
«  Je suis venu pour des choses spéci-
fiques comme de la vanne ou de la 
grosse tuyauterie très volumineuse », 
rapporte Dominique Lemarié, 
employé chez Sulzer, dont l’usine 
de fabrication de pompes indus-
trielles se situe à Buchelay.

De la visserie aux por-
tiques de sécurité

Sébastien Depigny, le gérant de 
Sport oxygene, société spécialisée 
dans la création de projets évé-
nementiels, prend en photo de 
nombreux objets industriels et ne 
manque pas d’idées de réutilisa-
tion pour la majeure partie d’entre 
eux. «  Hormis l ’idée de visiter la 
centrale, je veux voir ce qui peut être 
récupéré ou utilisé à d’autres fins  », 
explique-t-il, donnant en exemple 
l’idée de transformer une pompe 
en « jeu d’eau interactif ». 

La démarche d’EDF semble donc 
avoir conquis les participants. 
« L’idée de remettre le matériel dans 
le circuit, c’est intelligent  », sou-
rit Sébastien Depigny. François 
Chiron, président de la start-up 
versaillaise UVW, qui fabrique des 
panneaux solaires à destination de 
l’Afrique, félicite cette intention 
de «  ne pas laisser se gâcher  » des 
outils industriels en bon état. « J’ai 
trouvé de l ’équipement électrique, des 
choses qui, neuves dans le commerce, 
coûtent une fortune  », apprécie 
François Chiron tout en déambu-
lant dans la centrale EDF.

lagazette-yvelines.fr

« On propose à petit prix, aux entreprises, le matériel sur site », précise Marie-Elisa-
beth Fernandes, directrice de la centrale de Porcheville. 
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À Noël, aller plus vite 
que la musique 
avec la Fibre.

pendant 12 mois au lieu de 38,99 e/mois (1) 

, 99 *
/mois19

Livebox Zen Fibre
Internet - TV - téléphone

Soit une remise de 14 €/mois pour les nouveaux clients internet et un 
remboursement de 5 €/mois si vous changez d’opérateur.
* Livebox nécessaire : location +3 €/mois.
Offre non cumulable soumise à conditions du 16/11/2017 au 09/01/2018 en France 
métropolitaine, sous réserve d’éligibilité. Frais de mise en service du décodeur TV : 
50 €. Frais de résiliation : 50 €.
(1) Soit Livebox Zen Fibre à 38,99 €/mois pendant 12 mois, remise bon plan Fibre de 9 €/mois, 
remise de 5 €/mois la Fibre au prix de l’ADSL et remboursement de  5 €/mois si vous changez 
d’opérateur après le 16/09/2017.

(2) Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les 
réseaux Orange.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris. 

Boutique Orange, orange.fr,
(2)

En bref

La décision ne passe pas. Alors 
qu’une battue aux sangliers devrait 
être organisée prochainement 
dans le coteau de Saint-Sauveur, 
certains riverains n’acceptent pas 
cette «  destruction  ». S’ils sont 
conscients de la présence des san-
gliers, eux prévoyaient une « battue 
blanche, afin de les effrayer et per-
mettre aux plus jeunes de connaître 
la nature », explique Hervé Leseur, 
membre de l’association Bien 
vivre à Saint-Sauveur. 

« Procéder à une étape 
 plus radicale »

« A priori les chasseurs ont du mal à 
réguler la population de sangliers, il 
faut procéder à une étape un peu plus 
radicale. On ne veut pas prendre de 
risque  », souligne Djamel Nedjar, 
adjoint en charge de l’aménage-
ment du territoire. Pourtant, « il n’y 
a jamais eu de blessés, fait remarquer 
Hervé Leseur, mais il arrive que 
les sangliers abîment les pelouses  ».   

Pour l’élu, la polémique n’a pas 
lieu d’être : « On ne peut pas à la fois 
se dire en ville et donc ne pas avoir 
de chasse et avoir des problématiques 
d’habitation de secteur périurbain 
voire rural. A Saint-Sauveur, ils 
sont vraiment dans la nature. »

LIMAY Les riverains 
opposés « à la destruc-
tion » des sangliers
Une battue devrait être orga-
nisée prochainement dans 
le coteau de Saint-Sauveur. 
Certains auraient préféré une 
méthode plus pacifique.

« J’ai trouvé de l’équipement électrique, des choses qui, neuves dans le commerce, 
coûtent une fortune », apprécie le président d’une start-up fabriquant des panneaux 
solaires pour l’Afrique.
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PORCHEVILLE Centrale EDF : vide-grenier industriel 
avant démantèlement
A l’arrêt depuis mai 2017, la centrale EDF va bientôt être 
démolie. La direction a invité les entreprises locales à 
visiter le site pour acheter des pièces encore sur place.

En bref

Les 129 élus de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) devaient discuter jeudi 
dernier de l'utilité d'une carrière 
de calcaire dans le Vexin, mais le 
débat a été repoussé au prochain 
conseil communautaire. « Il s'or-
ganise le 14 décembre, de manière à 
ce que chacun d'entre vous ait suffi-
samment d'éléments pour vous faire 
votre propre opinion », a indiqué le 
président Philippe Tautou.

Depuis la création de GPSEO 
au 1er janvier 2016, les membres 
de l'association AVL3C – Vexin 
zone 109 manifestent systéma-
tiquement, à l'entrée de chaque 
conseil communautaire, leur refus 
d'une nouvelle carrière de cal-
caire à Brueil-en-Vexin, destinée 
à alimenter en matière première 
la cimenterie Calcia de Juziers-
Gargenville. 

Ces derniers mois, ils ont impli-
qué dans leur combat de nom-
breux maires et le nouveau dé-
puté du Mantois, Michel Vialay 
(LR). Avant l'été, ce dernier avait 
demandé, et obtenu, la promesse 
d'une présentation du dossier 
et d'un débat à venir au sein de 
GPSEO. 

VALLEE DE SEINE 
GPSEO : le débat sur la 
carrière repoussé au 
14 décembre
Promis par le président de la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, il a été 
décalé au prochain conseil.
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En bref

Pour tenter de débloquer la situation, l’édile gargenvillois a écrit 
au bailleur France habitation. Sans réponse pour le moment.

« C’est pas de payer qui me dérange, 
c’est le principe. » Lorsqu’il emmé-
nage en 2012 dans cette résidence 
de la rue Jean Raty, Jean Lemoine, 
retraité lourdement handicapé, est 
plutôt satisfait des deux places de 
stationnement pour handicapés 
présentes à l’entrée. 

Mais il va très vite déchanter, 
France habitation, le bailleur, lui 
indiquant par courrier en 2014 
« qu’à l ’origine, ces emplacements de-
vaient être privatisés et louées à des 
personnes handicapées.  » Une déci-
sion qu’il a appliquée au début de 
l’année 2015. 

Un peu plus tard, les places ont 
été fermées par des arceaux de 

sécurité pour éviter toute triche. 
«   La seule place handicapée libre 
est à 150 mètres  », explique Jean 
Lemoine, qui marche avec 
une béquille. Il n’exclut pas de 
«  porter plainte  » et a contac-
té l’animateur Julien Courbet.  

Pour résoudre la situation, le maire 
UDI Jean Lemaire a écrit au bail-
leur «  pour récupérer les parkings 
et qu’ils deviennent publics et gra-
tuits  ». Tout en précisant que «  le 
bailleur n’a jamais changé son fusil 
d’épaule  ». La proposition de l’élu 
n’a pas encore reçu de réponse. 
Contacté plusieurs fois, France 
habitation n’a pas répondu à nos 
sollicitations. 

GARGENVILLE Vers une résolution  
du problème des places handicapées 
payantes ?

Lorsque Jean Lemoine a emménagé en 2012, les deux places de stationnement 
étaient gratuites.
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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

Une solution aurait-elle enfin 
été trouvée pour les près de 400 
réfugiés tibétains qui dorment 
actuellement dans des tentes, 
dehors au Pointil  ? Vendredi 17 
novembre, lors d’une conférence 
de presse commune organisée 
avec le maire de Conflans-Sainte-
Honorine, Laurent Brosse (LR), 
le sous-préfet de Saint-Ger-
main-en-Laye, Stéphane Grau-
vogel, a annoncé que des héber-
gements allaient être proposés 
dans les centres pour migrants. 

Depuis juin, le nombre de Tibé-
tains s’installant dans des tentes sur 
l’espace vert du Pointil n’a fait que 
croître, jusqu’à atteindre 200 per-
sonnes début septembre. La situa-
tion a continué à se dégrader pour 

atteindre la semaine dernière « 201 
tentes », soit « 400 personnes qui au-
jourd’hui dorment dehors  », d’après 
le maire. Marie-Hermine de 
Montangon, directrice adjoint du 
Centre d’hébergement d’urgence 
pour migrants (Chum) géré par la 
Pierre blanche, ajoute  : «  Je pense 
qu’on est environ à une dizaine, une 
quinzaine, d’arrivées par semaine. » 

Une réunion, tenue jeudi 16 no-
vembre entre Laurent Brosse, le 
préfet des Yvelines, et le sous-pré-
fet, semble avoir abouti à une so-
lution. « Concrètement, […] au plus 
tard début décembre, on va proposer 
un hébergement dans les centres de 
toute l ’Île-de-France à l ’ensemble des 
Tibétains qui sont actuellement de-
hors sur le Pointil, certifie Stéphane 

Grauvogel lors de la conférence 
de presse du 17 novembre. On 
va faire une opération progressive, 
en plusieurs fois mais assez rapide-
ment, pour que dans les semaines qui 
viennent, il n’y ait plus de personnes 
qui soient dans les tentes. »

« Plus personnes  
dans les tentes »

Le maire se satisfait de cette me-
sure, même s’il confie qu’il aurait 
« préféré que ce soit effectif plus tôt ». 
« J’ai une certaine impatience de voir 
les actions mises en œuvre », confirme 
Laurent Brosse, soulignant «  une 
urgence sanitaire et humanitaire ». Il 
soulève cependant le besoin d’un 
« suivi de la situation, de telle façon 
qu’on ne retrouve pas la même chose 
le printemps venu. »

Du côté de la Pierre blanche, 
l’annonce est également accueillie 
comme « une très bonne nouvelle ». 
Directeur de l’association, Hugues 
Fresneau apprécie d’être enfin en 
mesure de proposer une solution 
aux réfugiés tibétains, «  parce que 
jusque-là, il n’y en n’avait pas  ». 
Il précise que l’arrivée de l’hiver 
rendait la situation «  difficile avec 
la pluie, le froid, et des problèmes 
de santé qui commençaient à ap-
paraître  ». Désormais, Hugues 
Fresneau explique que l’associa-
tion va pouvoir recentrer son tra-
vail « à l ’accueil et l ’intégration des 
personnes qu’on a en charge ».

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Des hébergements 
bientôt proposés aux 400 Tibétains 
qui dorment dehors
Très attendue, une solution pour les Tibétains qui dor-
ment dans des tentes au Pointil semble avoir été trou-
vée : le camp doit être démantelé et des hébergements 
proposés au plus tard début décembre.

« On va proposer un hébergement dans les centres de toute l’Île-de-France à l’en-
semble des Tibétains qui sont actuellement dehors sur le Pointil, certifie le sous-préfet.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Quatre cambrioleurs 
arrêtés

POISSY Huit interpel-
lations pour trafic de 
stupéfiants

MANTES-LA-JOLIE Au Val fourré, 
un week-end sous haute tension
Dans la nuit du 18 au 19 novembre, les tensions entre 
les jeunes et les forces de l’ordre ont explosé après une 
semaine de violences contenues. 

Les tensions étaient latentes dans le 
quartier du Val Fourré depuis l’in-
terpellation le 7 novembre dernier 
d’un homme de 27 ans, gravement 
brûlé aux mains dans le fourgon 
qui l’emmenait au commissariat 
mantais. Elles ont éclaté durant 
la nuit du samedi 18 au dimanche 
19 novembre, dans les secteurs des 
Explorateurs et des Médecins. Feux 
d’artifices, pierres et cocktails Molo-
tov ont été lancés sur des patrouilles 
de fonctionnaires durant la nuit. Les 
images ont largement été relayées 
sur  les différents réseaux sociaux. 

Face à la recrudescence des vio-
lences urbaines durant la semaine 
(voir encadré), des patrouilles de 
CRS avaient été appelées en ren-
fort. Un dispositif de «  sécurisation 

renforcée » a été mis en place dans le 
quartier le week-end dernier. Du-
rant les deux matinées du samedi et 
du dimanche, les policiers ont mené 
des opérations de contrôles dans les 
parties communes afin de découvrir 
et saisir « des armes par destination » 
explique une source policière. Le 19 
novembre, un sac de pierres a ainsi 
été découvert. 

Feux d’artifices, 
cocktails Molotov

Le quartier a également été survolé 
par hélicoptère, permettant ainsi de 
repérer plusieurs fenêtres de toits 
d’immeubles ouvertes, rue Laennec. 
Mais c’est à partir de 22 h que la si-
tuation s’est dégradée. Les fonction-

naires ont ainsi été la cible de feux 
d’artifices, de jets de pierres, mais 
également de cocktails Molotov. 

Sur l’une des vidéos diffusées, on 
voit le projectile enflammé atteindre 
un des fourgons de la police, sans 
faire de blessé ni de propagation. 
En parallèle, une dizaine de voitures 
ont été incendiées. L’enquête a été 
confiée à la Sûreté départementale. 
Si les scènes ont été violentes, elles 
ont aussi été très brèves. Vers 23 h, le 
secteur était redevenu calme. 

Sollicité sur cette question, le tou-
jours édile mantais Michel Vialay 
(LR), n’a pas souhaité commenter 
«  tant qu’une décision de justice 
n’est pas prise ». Il a toutefois assuré 
« toujours travailler pour que la situa-
tion soit apaisée ». 

+ de 50 stations de jeux nextGen:  
casques de réalité virtuelle, ps4, wii, nintendo, 

xbox, pc gaming, simulateurs auto

CoMPÉtitions

ConCouRs de CosPLaY,  
aniMations, dÉbats

esPaCes - de 10 ans, sÉnioRs,  
RÉtRo GaMinG 

Gen1ius en Guest

Ps4, jeux, Lots, Goodies !

C O M P É T I T I O N S

inscriptions préalables
teKKen 7 (12€): inscriptions samedi 10H 
FiFa18 (10€): inscriptions dimanche 10H
CosPLaY (gratuit): inscriptions dimanche 10H

sans inscription
just danCe 2018 
siMuLation autoMobiLe 
LeaGue oF LeGends (gratuit) sam. 10H & dim. 10H

11H: Cosplay: concours 

14H: les partenaires du nes

15H: trophée FiFa18: finale

16H30: trophée des séniors: finale

18H: Remise des récompenses

d i m a n c h e

s a m e d i

12H: cérémonie d’ouverture

13H: trophées séniors, FiFa18, tekken7

14H: le phénomène Cosplay

15H: Cosplay: concours & démo

16H30: Conférence-débat 
« Les nouveaux métiers des jeux vidéo » 
animé par Jean duprey, diplômé mba iim 
la défense 

intervenants : Paul (malkyrs studio), 
norman Genius (joueur pro et présentateur 
gameone & canal+ esport)

18H: Finale du tournoi tekken7

18h30: remise des récompenses du jour

LeaGue oF LeGends, stReet FiGHteR, 
nba2K, Pes2018, FiFa18, just danCe 

2018, teKKen 7, FoRza 6, WiisPoRt...

un événement produit par

www.event-to-give.com

À  G A G N E R

du FESTIVAL

&

du numérique

jeu vidéo

 25.11.17 - 26.11.17 /  10H - 19H 
 salle du bout du monde, épône 
 http://nes.e2g.eu  #nes2017 
 numérique épône show 2017

Les images ont largement été diffusées et relayées sur  les différents réseaux sociaux 
par les auteurs des faits. 
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Coup de filet pour les policiers du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine. Mardi 14 novembre, 
ils ont interpellé huit personnes 
dont un mineur, soupçonnées de 
se livrer à un trafic de stupéfiants. 
Une inspection des caves situées 
à l’angle de l’avenue du Maréchal 
Lyautey et du boulevard Blanche 
de Castille a été menée dans la 
foulée. «  Les quantités retrouvées 
ne sont pas significatives, on est sur 
quelques grammes  », explique une 
source policière. Les huit interpel-
lés ont été déférés devant le Par-
quet en vue de l’ouverture d’une 
information judiciaire. Ils ont nié 
les faits. 

Une escalade 
de tensions au fil 
de la semaine
Dès le 13 novembre, une 
tentative d’embuscade auprès 
des forces de l’ordre et des 
sapeurs-pompiers avait été 
déjouée rue Marie Laurencin, 
dans le secteur des Peintres. 
Près d’un local incendié, 
plusieurs personnes atten-
daient leur venue, des pierres 
à la main. Elles se sont fina-
lement enfuies à leur arrivée. 
Le lendemain, les forces de 
l’ordre découvraient dans le 
secteur des Médecins une 
dizaine de grosses pierres et 
des bouteilles vides pouvant 
servir de projectile. Le jeudi 
16 novembre, plusieurs jets de 
projectiles avaient été relevés 
par les forces de l’ordre. 

Pris en flagrant délit. Mercredi 
dernier, aux alentours de 16 h 20 
dans la rue des Hautes-Roches, 
une patrouille de police remarque 
un jeune homme, dont le compor-
tement laisse penser qu’il fait le 
guet. Alors que les fonctionnaires 
veulent le contrôler, ce dernier 
s’enfuit en prévenant ses com-
plices. Quatre d’entre eux, âgés de 
19 à 21 ans et résidant à Herblay 
(Val-d’Oise) seront arrêtés alors 
qu’ils abandonnent un sac à dos 
avec un cric à l’intérieur. Derrière 
la porte du garage sur laquelle ils 
s’affairaient les policiers ont dé-
couvert l’objet de leur convoitise : 
trois motos de cross. 

ROSNY-SUR-SEINE Deux 
voitures brûlées, 120 
foyers sans gaz
Dans la nuit du jeudi 16 au ven-
dredi 17 novembre, peu avant 4 h 
du matin, deux voitures prennent 
feu dans la rue pavillonnaire de 
la Vallée des prés. L’incendie se 
propage également à une conduite 
de gaz située à proximité et dont 
le combustible s’embrase aussitôt. 
Quatre pavillons, soit treize per-
sonnes ont été évacuées par les 
sapeurs-pompiers, sans qu’aucun 
blessé ne soit à déplorer. Appelés 
en renfort, les techniciens de Gaz 
de France ont coupé l’alimenta-
tion en gaz de 120 logements le 
temps de l’intervention et de la 
réparation de la conduite.

LIMAY Dans leur fuite,  
ils blessent un policier
Mercredi dernier, aux environs de 
19 h 20, une entreprise de sur-
veillance prévient les forces de 
l’ordre que plusieurs personnes se 
sont introduites dans un pavillon 
situé avenue de la Paix. Une sur-
veillance est alors mise en place 
pour observer les trois cambrio-
leurs sortir de la maison et re-
joindre leur complice. Dans leur 
fuite, ils percuteront un fonc-
tionnaire, lui occasionnant une 
entorse au genou. Une course-
poursuite s’engage, avant que les 
malfaiteurs n’abandonnent leur 
voiture dans les Hauts de Limay. 
Ils n’ont pas été retrouvés, malgré 
la présence d’un hélicoptère de la 
gendarmerie. 
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     Sports
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BASEBALL Le club de 
Mantes monte une 
nouvelle équipe
Les Démons de Mantes-la-Jolie, 
le club de baseball local continue 
de vouloir attirer plus de joueurs 
vers la discipline. « Nous sommes en 
train de créer une deuxième équipe 
junior/senior, dans le but d’accueil-
lir des débutants, ainsi qu’une équipe 
d’enfants  », indique Jean-Marc 
Vincendet, le président du club. 
Alors que les entraînements se dé-
roulent habituellement sur le ter-
rain de baseball de la butte verte, 
le temps de l’hiver, ils ont lieu 
au gymnase Lecuyer de Mantes-
la-Jolie, le dimanche de 10 h à  
12 h 30. Pour prendre contact avec 
les Démons, rendez-vous sur leur 
page Facebook ou au gymnase lors 
des entraînements du dimanche 
matin.

Le FC Mantois a évolué à dix pendant presque toute la rencontre, suite à l’expulsion 
de l’un de ses défenseurs.
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COURSE A PIED 
Chocotrail à Har-
dricourt : course 
et chocolat
Les coureurs gourmands sont 
attendus à Hardricourt le 10 
décembre pour une nouvelle 
édition du Chocotrail.
Le Chocotrail d’Hardricourt est 
de retour pour une quatrième édi-
tion le dimanche 10 décembre. Au 
départ de la promenade du bac 
d’Hardricourt, cinq parcours seront 
proposés : 1,5 et 3 kilomètres pour 
les courses enfants, et des courses 
adultes de 8, 13 et 24 kilomètres. 
Les départs seront donnés à 9 h 30.  
«  Sous la houlette du club organisa-
teur, le Trinosaure, 3 000 coureurs 
de tous horizons s’élanceront sur cinq 
courses techniques entre Seine et parc 
naturel du Vexin français à travers les 
paysages d’Hardricourt », indique le 
communiqué de la course. 

Médaille
en chocolat

Comme le nom du Chocotrail 
l’indique, grâce à un partenariat 
avec Barry Callebaut, chaque par-
ticipant courra avec «  le seul enjeu 
de remporter une médaille en choco-
lat ». Et les places notamment pour 
le trail de 24 kilomètres, partent 
très vite. Cette année, l’association 
Solidarité défense, qui apporte son 
soutien aux militaires blessés, dont 
les Invaincus, participeront à la 
course.  Informations et inscrip-
tions sur chocotrail.com ou sur la 
page Facebook de l’événement.

FOOTBALL Deuxième 
défaite d’affilée 
pour les Mureaux
Sur la pelouse du Racing 
Colombes ce week-end, les 
Muriautins ont perdu de la plus 
petite différence (1-0).

Après neuf journées écoulées 
en National 3 suite à sa montée, 
l’équipe des Mureaux affiche un 
bilan de trois victoires, trois dé-
faites et trois nuls. Ce week-end, 
après le revers contre Ivry lors de 
la dernière journée, les Muriau-
tins se sont inclinés sur la pe-
louse du Racing Colombes (1-0), 
pourtant dernier avant le match. 

Les Mureaux a concédé le seul but 
de la rencontre dans les toutes pre-
mières minutes sur un but de Me-
fre (8e minute). Le score n’évoluera 
ensuite plus jusqu’au coup de sifflet 
final. « On a énormément manqué de 
réussite », regrette l’entraîneur mu-
riautins, Dominique Gomis, dans 
les colonnes du Parisien.

Cette défaite fait chuter le club des 
Mureaux à la huitième place de 
la ligue francilienne de National 
3. Samedi 25 novembre, les Mu-
riautins recevront Noisy-le-Sec, 
le premier non-relégable, auteur 
ce week-end d’un bon match nul 
contre Bobigny.

COURSE A PIED  
Les 20 bornes
d’Andrésy
La course à pied andrésienne est 
de retour pour une 35e édition 
le dimanche 26 novembre. Ce 
semi-marathon, qualificatif pour 
les Championnats de France, est 
également ouvert aux amateurs.  
Au départ du complexe Dia-
gana, des distances de 2, 5, 10 et 
21,1 kilomètres sont proposées. 
Les inscriptions peuvent encore 
être faites au complexe Diagana 
jusqu’au 24 novembre de 14 h à 18 
h, le 25 novembre de 9 h à 17 h, 
où le jour de la course, 30 minutes 
avant le départ. Renseignements 
sur 20bornes.chez.com.VOLLEY-BALL 

N2 : Le CAJVB 
reste invaincu
Nouvelle nette victoire pour les 
Conflanais avec un succès trois 
sets à zéro contre Chateaudun.

Depuis le début du champion-
nat de Nationale 2, les seniors du 
Conflans-Andrésy-Jouy  volley-ball  
(CAJVB), n’ont pas connu la dé-
faite. Ce week-end contre Cha-
teaudun, les Conflanais ont signé 
leur septième victoire consécutive 
en l’emportant trois sets à zéro (25-
13, 28-26, 25-22). 

«  On aurait pu penser que ce match 
allait être une formalité mais les 
changements opérés par le coach au 
début du second set conjugués à une 
blessure spectaculaire de notre central 
Cédric Philibert ont perturbé la ma-
chine CAJVB tandis que les adver-
saires commençaient à trouver leurs 
repères [...]  », explique le club des 
deux derniers sets serrés. 

Avec cette victoire, le CAJVB 
conserve sa position de leader, 
avec deux points d’avance sur son 
poursuivant également invaincu, 
Rennes. Samedi 26 novembre, les 
Conflanais se déplaceront à Fleu-
ry-les-Aubrais, actuel troisième du 
championnat.

BASKET-BALL Nou-
velle victoire à do-
micile pour Poissy
Les Pisciacais l’ont largement 
emporté (81-67) contre Laval 
pour la 10e journée de Natio-
nale 2.

Depuis le 14 octobre, les Pisciacais 
continuent d’enchaîner victoires 
à domicile et défaite à l’extérieur 
en Nationale 2. Après son revers 
contre Rennes la semaine passée, 
la Poissy basket association l’a em-
porté sur son parquet, samedi 18 
novembre, face à un autre promu : 
Laval (81-67). 

Dans le premier quart-temps, 
Poissy va prendre l’avantage contre 
son adversaire pour mener 23-14. 
Une différence qui va s’accroître 
dans le deuxième quart-temps (45-
31), avant que Laval ne revienne 
légèrement au score à l’issue du 
troisième (59-21) pour finalement 
s’incliner 81-67.

Après cette victoire dans le cadre 
de la dixième journée de cham-
pionnat, les Pisciacais conservent 
leur dixième place au classement, 
qu’ils occupent maintenant depuis 
plusieurs journées. La prochaine 
rencontre de Poissy se déroulera le 
2 décembre avec un déplacement à 
Cherbourg.

Pour la 11e journée de National 2, Le Mans ne l’emporte que 
1-0 contre les sang et or, pourtant réduit à dix dès le début 
de la rencontre.

FOOTBALL 
Le FC Mantois chute chez le leader

Après deux victoires au cours des 
deux dernières journées de Natio-
nal 2, les footballeurs du Mantois 
ont perdu par la plus petite diffé-
rence (1-0) contre Le Mans, lea-
der invaincu du groupe D. A l’is-
sue de cette courte défaite, les sang 
et or peuvent nourrir des regrets 
puisqu’ils auront joué la quasi-in-
tégralité du match en infériorité 
numérique, suite à l’expulsion du 
défenseur Senou Coulibaly dès la 
90e seconde du match.

Malgré quelques bonnes oppor-
tunités pour le FC Mantois, Le 
Mans inscrit l’unique but du 
match juste avant la fin de la pre-
mière mi-temps. «  Nous n’étions 
pas venus faire de la figuration au 

Mans, mais nous avons été han-
dicapés dès l ’entame du match. La 
faute était réelle mais plus specta-
culaire que dangereuse, explique le 
coach Robert Mendy, sur le site 
internet du club. Les joueurs ont 
vraiment été costauds et solidaires, 
et face à cette belle équipe du Mans 
j’aurais voulu jouer à armes égales. » 

A un point  
du premier relégable

Suite à ce revers, les sang et or 
perdent une place au classement 
pour redescendre à la 11e place, 
à seulement un point du premier 
relégable. Le week-end prochain, 
le FC Mantois recevra Chartres, 
l’actuel cinquième du groupe D.

FOOTBALL 
Drancy, invaincu, 
bloque à Poissy
Ce week-end, les Pisciacais ne 
sont pas passés loin de l’em-
porter contre Drancy, encore 
invaincue en National 2.

En trois journées de National 2, 
les Pisciacais n’ont affronté que des 
équipes de haut de tableau et s’en 
tirent avec un bon bilan : deux vic-
toires et un nul, décroché ce week-
end contre Drancy (1-1). Sur leur 
pelouse, les Pisciacais ont donné 
bien du fil à retordre à leur adver-
saire du jour, seule équipe invain-
cue du groupe C de N2 après 11 
journées. 

Au bout de la 41e minute, ce sont 
les jaune et bleu qui ouvrent le score 
sur une réalisation de Fabien Rad-
das. Une dizaine de minutes après 
la reprise, l’expulsion du défenseur 
pisciacais, Dylan Maga, va réduire 
l’AS Poissy à dix, mais Drancy va 
peiner à égaliser. Et c’est en toute 
fin de rencontre que Diop va offrir 
le partage des points à l’équipe de 
Drancy (87e minute). 

Ce match nul permet aux Piscia-
cais de continuer leur remontée au 
classement pour atteindre la 11e 

place. Ils restent cependant à seu-
lement un petit point de la place 
de premier relégable. Le samedi 25 
novembre, Poissy se déplacera sur 
la pelouse de Viry-Chatillon, le 9e 
du groupe C de N2.
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Le club photo de Triel-sur-Seine, 
Clic Triel, organise son gala au-
diovisuel automnal le samedi 25 
novembre. A 14 h 30 au théâtre 
Octave Mirbeau, ce concours de 
diaporamas promet «  des voyages, 
des découvertes et de l ’émotion », in-
dique Clic Triel. « Nous vous invi-

tons à venir découvrir de nouvelles 
projections, et comme chaque année, 
vous serez sollicités pour choisir votre 
montage coup de cœur  », ajoute le 
club local de photo. L’entrée est 
gratuite et pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous sur clictriel.fr. 

Les amateurs de jeux vidéo vont 
marquer le week-end des 25 et 26 
novembre dans leur agenda. Le 
Numérique Epône show (Nes) est 
de retour pour une nouvelle édi-
tion. « Toutes les équipes du Nes sont 
en ébullition pour vous proposer le 
meilleur du monde du jeu vidéo : plus 
de consoles, plus d’exclusivités, plus 
d’animations sur scène, que du plus 
pour votre rendez-vous gaming de 
l ’année  », indique le communiqué 
de presse des organisateurs. 

A la salle du bout du monde ce 
sont plus de 50 stations de jeux 
dernière génération qui seront 

à disposition des joueurs, et des 
stands consacrés aux jeux vidéo du 
moment sont prévus  : League of 
legends, Fifa 18, PES2018, ... Un 
espace rétro gaming proposera de 
parcourir l’histoire du jeu vidéo 
en compagnie de passionnés. Des 
concours sur différents jeux sont 
également organisés et des pro-
fessionnels du secteur seront pré-
sents. 

Le Numérique Epône show se 
déroule de 10 h à 19 h et l’entrée 
est de 5 euros. Renseignements et 
programme complet sur nes.e2g.
eu.

EPONE Place au festival du jeu vidéo
La salle du bout du monde accueille une nouvelle 
édition du Numérique Epône show les 25 et 26 no-
vembre. Le rendez-vous yvelinois des amateurs de 
jeux vidéo.

Mélissande Germain a réalisé des trompe-l’œil pour un barbier de Saint-Ouen-l’Au-
mône. Si les briques derrière elle, et le mur à droite en bois paraissent réels, il s’agit 
de peintures.
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Amateurs et passionnés sont invi-
tés à repenser un jardin. Hélène 
Perin, présidente de l’association 
d’art Pacions, organise depuis plu-
sieurs années de nombreux évé-
nements. L’une de ses dernières 
idées est d’inviter des créateurs à 
imaginer des jardins éphémères. Si 
Hélène Perin souhaite pérenniser 
ce concours plusieurs fois par an 
dans des jardins «  de plus en plus 
grands », pour le débuter, c’est son 
propre jardin, de 12 mètres par 8 
mètres à Carrières-sous-Poissy, 
qu’elle propose. 

«  Je veux faire un jardin minima-
liste, avec du son et de la lumière, 
je laisserais les gens me proposer des 
maquettes, indique la présidente 

de Pacions, dont le jardin com-
porte déjà deux bassins et un pont. 
J’attends des créateurs qu’ils soient 
suffisamment innovants.  » Hélène 
Perin insiste sur le caractère ouvert 
du concours, notamment aux per-
sonnes en situation de handicap. 

Le concours débute le mercredi 
22 novembre et prendra fin à la 
mi-décembre. Le gagnant devra 
ensuite être capable d’ériger rapi-
dement ce jardin, pour qu’il soit 
prêt pour les fêtes de fin d’année. 
Plusieurs lots sont à gagner dont 
par exemple des places pour des 
spectacles parisiens. Pour plus de 
renseignements, envoyer un cour-
riel à lnperin@aol.com.

CARRIERES-SOUS-POISSY 
Inventez un jardin éphémère
Présidente de l’association Pacions, Hélène Perin lance un 
concours dont le but est de créer un jardin éphémère. Pour 
cette première édition, les participants devront repenser son 
propre jardin.

TRIEL-SUR-SEINE Gala de diaporamas photos

ACHERES L’art du trompe-l’oeil, 
l’illusion de la matière
Artiste de longue date, Mélissande Germain est une 
peintre spécialisée dans le trompe-l’œil. Grâce à des jeux 
de couleurs et d’ombrages, ses œuvres prennent vie en 
trois dimensions.

Des briques, du bois, et toutes 
sortes de matériaux en peinture 
plus vrais que nature. Arrivée à 
Achères depuis près d’un an, Mé-
lissande Germain est peintre en 
décor : elle réalise des décorations 
en trompe l’œil. «  Fausses fenêtres, 
fausses portes, fausses briques, faux 
bois, on remplace les effets de ma-
tières  », explique la peintre dont 
les jeux de couleurs et d’ombrages 
permettent d’obtenir ces illusions. 

A 32 ans, son parcours riche en 
expériences ne l’emmenait pour-
tant pas forcément sur cette voie. 
Après avoir été plasturgiste dans 
le secteur industriel, ambulancière, 
tatoueuse, c’est à 30 ans que Mé-
lissande Germain s'oriente vers la 

peinture de décors. Une nouvelle 
étape dans sa carrière qui tombe 
sous le sens tant l’art semble 
toujours avoir été une passion 
constante et entretenue.

«  Depuis toujours je dessine, comme 
tous les enfants j’imagine, raconte 
modestement Mélissande Ger-
main. Petite, je laissais des feuilles de 
dessin partout.  » Sauf que l’artiste 
n’a jamais abandonné cette passion 
et a plusieurs cordes à son arc. Elle 
est également peintre, illustratrice, 
et à d’ailleurs l’objectif d’exposer 
un jour ses œuvres et même de 
« faire des livres pour enfants ». 

Si elle a déjà travaillé pour plu-
sieurs particuliers en tant que 

peintre en décor avec la réalisation 
« de chambres d’enfant et de façades », 
la jeune femme intervient égale-
ment depuis cette année chez des 
professionnels  : «  Je me suis lancée 
dans la rénovation de magasins.  » 
Son exercice le plus abouti, et le 
« plus compliqué », est d’ailleurs sa 
participation à la transformation 
d’un ancien pressing en un « bar-
ber shop  »  : le Old barber situé à 
Saint-Ouen-l’Aumône, dans le 
Val-d’Oise. 

« Rénovation  
de magasins »

Réalisés en trois mois, les trompe-
l’œil de Mélissande Germain 
participent à donner au lieu une 
atmosphère mêlant «  barber shop 
vintage  » à l’américaine et saloon 
(voir photo). « Tout a été refait du 
sol au plafond et a été créé sur me-
sure, la peinture, les décorations,  », 
détaille-t-elle. C’est également 
l’Achéroise qui a créé le logo du 
Old barber, et en a fait la version 
physique à partir de matériaux de 
récupération.

En parallèle, Mélissande Germain 
est animatrice dans une associa-
tion pour enfants en difficulté 
scolaire à Sartrouville, car son seul 
métier de peintre en décors ne 
suffit actuellement pas. « C’est dur 
de trouver des commerces, les gens 
n’ont pas idée de ce que peuvent faire 
des peintures en décor », souligne la 
jeune femme. Mais elle ne cache 
pas son ambition d'en faire un 
jour sa seule source de revenus  : 
«  Je veux connaître le sentiment de 
refuser des chantiers parce que je suis 
overbookée. »

Décrit par la commune comme 
l’ «  unique chœur d’hommes profes-
sionnel en France  », le Chœur de 
l’armée française se produira à 
l’église Saint-Pierre saint-Paul le 
dimanche 26 novembre à 17 h. « Il 
est composé de chanteurs recrutés par-
mi l ’élite des professionnels français 
et dirigé par la commandante Aurore 
Tillac, titulaire d’un premier prix 
de direction de chœur grégorien du 
CNSM de Paris », précise la Ville.

Ce chœur a été créé en 1982 à la 
demande du  ministre de la défense 
de l’époque. Le prix des places est 
de 20 euros en plein tarif, 15 euros 
pour les chômeurs et étudiants, et 
gratuit pour les moins de 18 ans. 
Pour plus de renseignements ou 
réserver vos places, contacter le 01 
39 22 35 50. Les places peuvent 
également être achetées sur les 
sites de réservation en ligne ou sur 
place le jour du concert. 

ORGEVAL Le Chœur de l’armée française à l’église
Ce chœur d’hommes professionnel donnera un concert  
à l’église le 26 novembre.

Seul sur la scène du Colombier, 
Olivier Letellier jouera une adap-
tation libre du conte Jean de fer des 
célèbres frères Grimm. «  Entouré 
de huit bidons métalliques qui des-
sinent un univers étonnant et sin-
gulier, et permettent d’esquisser une 
multitude d’espaces, le conteur laisse 
libre cours à l ’imagination du spec-
tateur  », indique le communiqué 
du Colombier. 

« Epreuves 
initiatiques »

« Il s’agit donc d’un conte d’appren-
tissage qui traite du passage progres-
sif de l ’enfance à l ’âge adulte par la 
découverte du monde et l ’expérience 
de différentes épreuves initiatiques », 
ajoute le Colombier. La représen-
tation sera donnée le dimanche 26 
novembre à 11 h. Les tarifs sont 
de 4 à 12 euros. Réservations au 
01 34 77 65 09 ou à contact@leco-
lombier.org.

MAGNANVILLE Conte adap-
té des frères Grimm
La compagnie Théâtre du   
phare présente «L’homme 
de fer»,  au Colombier le 26 
novembre.
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SUDOKU : niveau moyen

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.

Quelques jours avant la prochaine étape du concours 
Mister France, le 22 novembre, LFM recevait Alexandre 
Martin, Mister Yvelines. 

LA MATINALE 
Mister Yvelines croit en ses chances

L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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Moins exposé médiatiquement 
que son équivalent féminin, le 
concours de beauté Mister France 
attire pourtant de plus en plus les 
regards. Fraichement élu Mister 
Yvelines le 4 septembre dernier, 
Alexandre Martin, au micro de 
Sofiane El Khilaly, explique que 
tout est parti d’un hasard. 

Tout est parti d’un hasard

« J’ai été voir une amie à moi dans un 
concours Miss Ronde, et le président 
du comité Mister Île-de-France 
est venu me voir et me demander 
si je connaissais le concept Mister 
France  » se souvient-il. Depuis 
cette rencontre fortuite, les choses 

se sont très vite enchaînées, et c’est 
désormais à l’échelle régionale du 
concours qu’il s’attaque. 

Il suit une préparation millimé-
trée par le comité Mister France :  
«  Tous les week-ends jusqu’au jour 
de l ’élection, on se retrouve avec les 
autres Misters et on fait des activités, 
on peut faire des shootings, participer 
à des salons du mariage, ou faire des 
activités un peu plus ludiques  » ra-
conte celui qui rêve de faire carrière 
dans la mode ou la photographie. 

Loisirs

Le Live a reçu Hamida Sobihi, au-
teure du livre Les Stories de Mina, 
récemment paru aux éditions Jas-
myne M. Originaire de Cergy (Val 

d’Oise), la jeune femme est l’un 
des nouveaux espoirs littéraires. 
S'il s’agit de sa première parution, 
elle n’en est pas à son coup d’essai :  
stand-up, scénarios, théâtre, Ha-
mida est une véritable touche-à-
tout. « J’écris depuis des années déjà, 
j’ai écrit toute jeune pour le théâtre. 
Je suis une ancienne comédienne, hu-
moriste de métier, je suis là depuis pas 
mal d’années  » explique-t-elle au 
micro de Vee. Un thème est récur-
rent dans le travail de l’auteure  : 
l’humour. 

Un style léger et drôle

Racisme, double culture, difficul-
tés économiques… tout ce qui 
passe par la plume de Hamida en 
ressort teinté d’humour. «  L’hu-
mour, pour moi, c’est une arme que 
j’utilise à toutes les sauces. J’ai monté 
pas mal de spectacles avec l ’idée de 
faire rire et sourire à travers des 
thématiques plutôt sociales comme la 
double culture ou l ’identité  ». Dans 
son nouveau roman, comme dans 
ses pièces ou ses sketchs, Hamida 
a fait des mamans un autre sujet de 

prédilection : « Elles sont sources de 
beaucoup de rire et de bonne humeur, 
donc pour le coup, c’est de la matière 
intarissable. »

Dans son roman, Hamida conte 
l’histoire d’une jeune célibataire, 
vivant toujours chez sa mère qui a 
pour seule obsession de la marier. 
Entre peines de cœur et fous rires 
amicaux, son héroïne devra aussi 
lutter pour gravir les échelons pro-
fessionnels. Une histoire inspirée 
par la littérature féminine anglo-
saxonne qu'apprécie l'auteure :  
« J’aime bien les personnages amé-
ricains, londoniens, ça fait rêver, 
mais j’avais envie d’un personnage 
plus ancré dans la réalité », raconte 
Hamida. 

Son style se veut léger et drôle, 
avec un personnage au caractère 
bien trempé dont l’auteure a fait sa 
marque de fabrique. « J’avais envie 
d’une lecture un peu légère, sortir 
de là avec le rire et la banane », ex-
plique-t-elle. Hamida ne compte 
pas s’arrêter là, et pense déjà à une 
adaptation avec Nawal Madani 
dans le rôle-titre. Elle a aussi com-
mencé à réfléchir au deuxième 
tome, pour lequel elle a « déjà une 
petite idée ».

LE LIVE Hamida Sobihi, l’humour 
comme arme secrète
Auteure, dramaturge et humoriste, Hamida Sobihi était sur 
LFM pour évoquer la sortie de son roman, « Les Stories de 
Mina ». 

Son premier livre est plein d’humour, avec 
un personnage haut en couleurs. 
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La Matinale LFM, tous les jours, du 
lundi au vendredi, de 7 h à 10 h, pré-
sentée par Sofiane El Khilaly, en écoute 
sur 95.5 FM et sur lfmradio.com.

Alexandre Martin représentera les Yvelines à l’étape départementale du concours Mister 
France.

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.
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