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Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Depuis 2010, l'Etat mesure la pollution des sols dans les établissements scolaires.
Quatre ont été testés à Mantes-la-Jolie, et un à Poissy : ils sont sans danger.

Ecoles et pollution des sols
La vallée de Seine
peu touchée
Dossier - P. 2

Actualités p.3

Actualités p.6

VALLEE DE SEINE

VALLEE DE SEINE

Antennes-relais :
l'opposition se
fait entendre
Actualités p.7
VALLEE DE SEINE

Stationnement :
de nouvelles
amendes en 2018
Epiceries solidaires : des
situations différentes, un
même objectif

Faits divers p.10
YVELINES

Attention aux
arnaques aux
étrennes

en Yvelines
Actualités p.4
VALLEE DE SEINE

La relance du
dossier A104
divise les élus
P. 3 ANDRESY Tournage pour aider

les entreprises d'analyse vidéo
P. 3 LIMAY La sécu a fermé pour
de bon le 31 octobre
P. 7 PORCHEVILLE Didier Martinez
succède à Paul Le Bihan
P. 7 YVELINES Renault Flins : Un
« job truck » pour recruter
P. 10 MANTES-LA-JOLIE « J'ai failli
perdre mes deux mains »
P. 11 ANDRESY Trente-huit chiens
saisis dans un élevage canin
P. 12 FOOTBALL N2 : Poissy défait et
partage des points pour le FCM

02

N° 105

Dossier

Mercredi 29 novembre 2017

VALLEE DE SEINE Ecoles et pollution des sols :

la vallée de Seine peu touchée

Les mesures réalisées par les services de l'Etat dans de nombreux établissements
scolaires, obtenues et révélées par l'association environnementale Robin des Bois,
s'avèrent plutôt rassurantes en vallée de Seine.

Cette campagne de diagnostic des
sols a été menée dans plus de 2 000
structures accueillant des enfants
et des adolescents, choisies pour
leur localisation à proximité d'anciennes sources de pollution industrielles (voir encadré), dont 23
dans les Yvelines ont été dévoilées
par l'association. Plusieurs d'entre
elles sont dans la zone de couverture de La Gazette, à Mantes-laJolie et à Poissy.
Les parents peuvent se rassurer. A
Mantes-la-Jolie, l'école élémentaire privée Notre-Dame, l'école
maternelle Les mimosas et l'école
élémentaire Saint-Exupery sont
classées A, exemptes de toute pollution. Le collège Georges Cle-

menceau, ainsi que le collège et
le lycée privés Notre-Dame, tout
comme le collège Jean Jaurès de
Poissy, sont classés B : sains dans
leur état actuel, ces établissements
témoignent encore aujourd'hui
d'un passé industriel, et nécessitent une surveillance.
« Ces diagnostics concernent les établissements bâtis à l’aplomb, en
contiguïté ou à proximité immédiate
d’installations industrielles ou d’activités commerciales historiques susceptibles d’avoir durablement contaminé les sols et les eaux souterraines,
indique Robin des bois. Cet inventaire résulte d’une campagne nationale déployée [...] sous la responsabilité du ministère de l’écologie. »

Des sols sains en maternelle et élémentaire
En Île-de-France hors Paris, 4 % des
établissements analysés sont classés
C, donc « doivent faire l'objet d'aménagements ou de précautions d'usage » ;
58 % des écoles, collèges et lycées
classés B et « doivent faire l'objet d'une
vigilance renforcée sur le long terme ».
Dans les Yvelines, aucun établissement n'est classé C, mais 13 des 23
sont classés B, faisant l'objet d'une
vigilance renforcée.

« Selon le ministère de la transition
écologique, les diagnostics avaient été
rendus publics et transmis aux collectivités concernées au fur et à mesure
de la campagne d'analyses conduite
entre 2010 et 2015 », a indiqué le
ministère de la transition écologique à l'AFP de cette campagne
de mesures, dont aucune donnée
n'avait cependant été dévoilée
avant que Robin des bois ne le fasse.
A Poissy, le seul établissement
concerné par un diagnostic est
le collège Jean Jaurès, situé derrière l'hôtel de ville, mais surtout
à quelques mètres d'une ancienne
usine de production de lames de
rasoir, en activité de 1952 à 1999.
Si la concentration de composés
polluants sous le sol sous le bâtiment A « ne pose pas de problème»,
sous le bâtiment B, celle d'un produit non spécifié est supérieure
« aux concentrations habituellement
mesurées dans 90 % des logements
français ».
Dans l'attente de contrôles plus
poussés, le ministère avait préconisé « la ventilation régulière des
locaux de l’école (tous les matins et
pendant chaque récréation) », indique l'association Robin des bois.
Une troisième phase de diagnostic

Quels diagnostics ? Quel choix d'établissements ?
Les mesures étaient soumises à la validation du gestionnaire des bâtiments, certains ont
refusé. Les pollutions les plus néfastes n'auraient pas pour origine principale l'industrie lourde.
L'inventaire détaillé obtenu par
l'association Robin des bois provient d'une campagne nationale
lancée dans le cadre du Plan
national santé nature environnement n°2 (PNSE2). Selon une
plaquette du ministère de la transition écologique à destination de
l'Education nationale, elle visait à
« vérifier la qualité des sols dans
les établissements accueillant
des enfants et des adolescents
construits sur d’anciens sites
industriels ».
Pourquoi les moins de 18 ans ?
En raison d'organes en développement, « particulièrement
sensibles à toute pollution », mais
aussi à cause de leur comportement les mettant « davantage
en contact avec des polluants
présents dans les sols »,
en particulier les jeunes enfants
« susceptibles d'avaler de la terre
en jouant ».
Les établissements choisis ont
été « bâtis au droit ou à proximité d’une ancienne activité industrielle susceptible d’avoir laissé
des pollutions dans les sols ».
Les adresses ont été croisées
avec la base de données Basias,
un inventaire de plus de 250 000
« sites industriels ou de services,
anciens ou actuels, ayant eu une

lagazette-yvelines.fr

activité potentiellement polluante
pour les sols ».
Trois catégories de pollution
ont été créées. En catégorie A,
« les sols de l’établissement ne
posent pas de problème ». En
catégorie B, « les aménagements
et les usages actuels permettent
de protéger les personnes ». En
catégorie C, « les diagnostics ont
montré la présence de pollutions
qui nécessitent la mise en œuvre
de mesures » techniques ou
sanitaires.
La campagne de mesures était
cependant volontaire, soumise
à l'accord du gestionnaire des
bâtiments (pouvant être une
commune, un Département ou
une Région, Ndlr). En 2012, le
ministère précisait ainsi qu'une
cinquantaine d'établissements
« n'ont jamais donné suite aux
propositions de diagnostics ou
ont explicitement refusé leur mise
en oeuvre ».
Quand il est accepté, le diagnostic est effectué en plusieurs
phases. Dans 26 % des cas, il n'a
pas été nécessaire de faire des
prélèvements, par absence de
pollution ou parce que « la totalité des sols de l’établissement
est recouverte par un revêtement

en bon état qui empêche tout
contact ». Si nécessaire, une
seconde phase (et parfois une
troisième, Ndlr) d'analyse est
décidée.
Les pollutions mesurées, relevant
d'activités industrielles ou artisanales historiques : « Les plus
fréquemment constatées sont
les hydrocarbures, les métaux,
les solvants chlorés », indique le
ministère. Les scénarios étudiés d'exposition concernent
l'ingestion de sols, l'inhalation de
substances volatiles, l'ingestion
d'eau du robinet contaminée
ou la consommation de fruits et
légumes issus de jardins pédagogiques.
En 2012, les résultats obtenus
après une première vague de
diagnostic sur plusieurs centaines
d'établissements montrent,
d'après ce document ministériel, « que les garages, stations
services, dépôts de liquides
inflammables… contribuent
très majoritairement au classement en catégorie B ou C ». Les
grandes industries lourdes, elles,
« n'ont pas l’impact que l'on
pourrait craindre sur les milieux
d’exposition ».

LA GAZETTE EN YVELINES

Depuis la rentrée 2017, elle révèle
progressivement les analyses obtenues des services de l'Etat grâce à
beaucoup d'insistance et à de nombreuses demandes de documents
administratifs. Le 16 novembre
dernier, l'association de défense de
l'environnement Robin des Bois a
dévoilé l'intégralité des rapports
concernant les crèches, établissements scolaires et médico-éducatifs franciliens dont la pollution
des sols a été mesurée par l'Etat
depuis 2010.

Au collège Jean Jaurès de Poissy, le ministère a préconisé dans un premier temps « la
ventilation régulière des locaux de l’école (tous les matins et pendant chaque récréation) ». Des contrôles plus poussés ont ensuite indiqué l'absence de danger.

a cependant permis d'établir que
« la qualité de l'air intérieur et de
l'eau du robinet » dans ce bâtiment
classé B « ne pose pas de problème
[...] dans la configuration actuelle ».

La précision est importante : au
rez-de-chaussée du bâtiment B,
dans une des salles, utilisée comme
permanence, les experts signalent
« la présence d'un composé volatil [...]
à une concentration supérieure à la
borne basse de l'intervalle de gestion ».
Mais, dans « la configuration actuelle de l'établissement », l'usage fait
de cette salle « montre que la qualité
de l'air intérieur ne pose pas de problème ».

La pollution confinée
dans le secondaire
A Mantes-la-Jolie, les écoles maternelles et élémentaires analysées
ont toutes été classées sans danger.
Comme à Poissy, ce sont les établissements secondaires qui sont
les plus concernés par des pollutions historiques, sans représenter
pour autant un danger pour les
élèves.

collège Georges Clemenceau a été
érigé à l'emplacement d'une station-service Shell : active de 1969
à 1987, ses cuves ont été laissées
sur place. Il a été classé B, car si
des hydrocarbures ont été mesurés
dans le sol « à de faibles concentrations », ils y sont contenus par la
dalle du collège.
Restent le collège et le lycée
Notre-Dame, situés rue de la
Sangle, dans le Vieux Mantes, qui
ont été construits en 1845. Autour
de l'établissement d'enseignement
privé, de nombreuses activités polluantes ont été décomptées par les
experts au XIXe siècle : blanchisserie, scierie, teinturerie ou tannerie.
Grâce à une dalle en bon état,
l'air intérieur y reste sain malgré
des sols pollués « à des niveaux de
concentration susceptibles de poser un
problème » sans confinement. Et les
experts ont considéré que « la présence de polluants à des teneurs supérieures à celles de l'environnement local » dans le sol du passage d'accès
à l'école ne posait pas de problème
compte tenu du faible risque d'ingestion par les collégiens.

Dans le quartier du Val Fourré, le

La qualité de l'air intérieur
mesurée à partir de 2018

Elle est obligatoire, ne concerne pas les mêmes polluants que
les analyses des sols, et entre en vigueur entre 2018 et 2023
dans les établissements pour enfants et adolescents.
Suite à une campagne de mesure
expérimentale lancée en 2009,
elle aussi dans le cadre du Plan
national santé nature environnement n°2 (PNSE2), le gouvernement a mis en place une nouvelle
réglementation de surveillance
de la qualité de l'air intérieur,
qui s'applique au 1er janvier
2018 dans les établissements
accueillant des moins de 6 ans,
les crèches, écoles maternelles et
élémentaires.
L'aération devra faire l'objet d'un
auto-diagnostic des établissements. Les pollutions, elles, seront mesurées par un organisme
agréé. Les substances surveillées
dans l'air intérieur sont le formal-

déhyde, issu du mobilier et des
produits d'entretien, le benzène,
produit par la combustion des gaz
d'échappement, le dioxyde de
carbone, représentatif du niveau
de confinement, et le tétrachloroéthylène, mesuré en cas de
proximité avec un pressing.
La surveillance est à la charge du
propriétaire de l'établissement.
Après la première échéance, les
contrôles devront ensuite être
renouvelés tous les sept ans, ou
tous les deux ans « en cas de
dépassement des valeurs limites »,
indique une plaquette de l'Etat
destinée aux collectivités locales
et gestionnaires de structures
privées.
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des situations différentes, un même objectif

exemple passer le permis ou rembourser une dette de loyer», poursuit-elle.

LA GAZETTE EN YVELINES

Tandis que celle de Mantes-la-Jolie ouvrira mi-janvier,
son homologue muriautine est en sursis. Elles proposent
des produits à prix réduits pour une aide ponctuelle.

Dans une épicerie solidaire, les prix proposés sont en moyenne inférieurs de 10 à
20 % de ce qui se trouve dans les grandes surfaces.

Les deux épiceries solidaires de
l’arrondissement de Mantes-laJolie, ont le même objectif, mais
n’auront peut-être pas la même
histoire. La première, mantaise, sera située dans un local à
proximité de la gare grâce à une
convention passée avec la Ville. La
seconde, muriautine, a finalement
obtenu le maintien d’un de ses
contrats aidés pour une durée de
six mois minimum.
A la base de leurs existences, il y a
un besoin commun dans les deux

villes. « A l’époque, le centre communal d’action social avait du mal
à gérer les aides facultatives, se souvient Jacqueline Dagès, présidente
de l’association Isa (qui regroupe
trois entités: le CCAS, le Secours
catholique et la Fondation Valentin Haüy). Les bénéficiaires devaient
ramener les bons qu’on leur fournissait pour prouver leurs achats. »

« Fruits et légumes
à 20 centimes le kilo »
A Mantes-la-Jolie, l’association
Solid’R a été créée en 2014. « L’association est composée de travailleurs
sociaux, explique Houda Allouche,
la présidente de l’association mantaise. L’objectif, c’était de repérer les
besoins, voir qui pourrait être orienté
vers l’épicerie. » Car les structures
de ce type ne s’adressent pas à
tout le monde. « L’accès se fera sous
condition de ressources. C’est une
aide en contrepartie d’un projet, par

A Mantes-la-Jolie, pour l’instant,
aucune estimation n’a encore été
faite. « A Trappes et Elancourt (où la
Croix-Rouge gère déjà des épiceries
solidaires, Ndlr) on accueille entre
200 et 300 familles par semaine. On
table sur cette fréquentation », précise
Jean-Luc Guislain, président par
intérim de la Croix-rouge mantaise. Il est d’ailleurs à la recherche
de bénévoles pour faire tourner
correctement le lieu. « Il faudrait que
l’on soit une vingtaine », ajoute-t-il.
Le chiffre est similaire aux Mureaux, « mais ce sont en majeure
partie des retraités, ils ne peuvent
pas s’occuper de la manutention ou
aller chercher les produits », détaille
Jacqueline Dagès. L’association
recourt à des stagiaires et reçoit
66 000 euros de subventions. « Sans
l’aide de salariés, c’est difficile. Il faudrait soit une hausse des subventions,
soit des bénévoles supplémentaires »,
décrit la présidente de la précarité
de la situation actuelle.

En bref
les activités criminelles et terroristes
grâce à l’analyse vidéo », indique le
communiqué.

les entreprises d’analyse vidéo

Lundi 27 novembre, 80 comédiens ont recréé des scènes de
vie quotidienne, filmées par des caméras de surveillance. Ces
images serviront ensuite à des entreprises spécialisées dans la
sécurité.

LA GAZETTE EN YVELINES

avec huit caméras de sécurité, des
scènes de vie quotidienne dans le
cadre du projet Victoria. Ce projet à l’échelle européenne a pour
objectif de « faciliter les enquêtes sur

Pour l’occasion, une terrasse a été installée sur la place et l’espace Saint-Exupéry a été
transformé en banque.
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l’assainissement collectif

Une association de riverains créée en 2016 demande à être
raccordée au réseau de la ville. Cette dernière se justifie par
des raisons techniques et financières.

« Le réseau s’arrête à 15 mètres du quartier », déplore Hervé Leseur, membre de
l’association Bien vivre à Saint-Sauveur.

limayen Djamel Nedjar (PCF), en
charge de l’aménagement du territoire : « C’est le seul quartier qui
n’est pas raccordé. » Une situation
que l’élu explique « par des raisons
techniques. Les rues sont étroites, à
flanc de coteau. »

Créée en 2016, l’association de
riverains Bien vivre à Saint-Sauveur a travaillé avec la mairie sur
différentes problématiques comme
l’élaboration du plan local d’urbanisme limayen. « On voulait éviter la
division des parcelles, explique Hervé
Leseur, fondateur de l’association.
Sur ce point, on a été entendus. »

Un coût estimé
« à un million d’euros »

Mais il existe encore certains
points de friction avec la municipalité sur la question de l’assainissement collectif. « Le réseau s’arrête
à 15 mètres du quartier, déplore le
riverain. Quand on demande à la
communauté urbaine pourquoi, on
nous répond que ce n’est pas dans le
schéma directeur de la ville. »

Le coût des travaux avait déjà
été estimé « à un million d’euros.
Mais cela oblige certains propriétaires à réaliser des investissements
sur leurs parcelles. Et on ne savait
pas si tous allaient se raccorder »,
poursuit Djamel Nedjar. Avant de
conclure : « L’assainissement individuel marche très bien. »

Un point que confirme l’adjoint

En bref

ANDRESY Tournage pour aider

Un tournage pas comme les autres
devant l’espace Saint-Exupéry lundi 27 novembre. Toute la journée,
l’accès à la place du 8-mai-1945 a
été fermé pour permettre de filmer,

LIMAY Ils sont les seuls à ne pas avoir

Sur la place, où une terrasse a
été installée et où l’espace SaintExupéry a été transformé en
banque pour l’occasion, 80 figurants avaient pour rôle « de recréer
de la vie urbaine », indique Hervé
Bussy, le producteur. Les heures de
vidéos tournées serviront ensuite
de base de travail à des entreprises
spécialisées dans la sécurité, de reconnaissance faciale par exemple.
Elles ne pouvaient jusque-là pas
travailler sur de vraies vidéos de
surveillance pour des raisons de
droit d’image des personnes filmées.
« Le but est ensuite de faire une plateforme où tous les industriels vont
mettre leurs algorithmes pour proposer aux forces de l’ordre tous les outils
pour exploiter des données vidéo »,
indique Sonia Lejot, qui travaille
pour Thales, l’une des entreprises
du consortium du projet Victoria.

LIMAY La Sécu a fermé pour de bon

Le combat du maire et d'habitants pour empêcher la fermeture
n'aura finalement permis que de la retarder de quelques mois.
Plusieurs mois durant, ils ont combattu la fermeture de l'antenne de
Limay, annoncée par la Caisse
primaire d'assurance maladie
(CPAM). En mai, la municipalité
et un collectif d'habitants avaient
d'ailleurs obtenu un jour de présence par semaine. Mais l'agence,
située à l'intérieur de l'hôtel de
ville, a définitivement fermé le 31
octobre dernier.

Quelques semaines plus tôt, un
courrier de la CPAM avait annoncé l'arrêt de la permanence
mise en place au maire Eric Roulot (PCF). « Ils ont décidé de fermer
contre notre avis », rapporte l'édile.
Il estime que le responsable de la
CPAM avec qui le collectif et la
mairie avaient négocié « n'a pas
respecté la teneur du compromis scellé
ensemble ».

Plus de permanences
depuis le 31 octobre

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

L’une ouvrira ses portes dans
quelques semaines, l’autre a failli
les fermer en septembre dernier.
« Je n’en dormais plus », confiait il y a
quelques semaines, Jacqueline Dagès, présidente de l’association Insertion solidarité et autonomie qui
s’occupe de l’épicerie muriautine
depuis 2012. A la rentrée, elle a
dû faire face à l’annonce de la suppression de ses deux contrats aidés.

Dans une épicerie solidaire, les
prix proposés sont en moyenne
inférieurs de 10 à 20 % de ce qui
se trouve dans les grandes surfaces. « On propose des fruits et
légumes à 20 centimes le kilo, des
yaourts et des œufs à quatre centimes », énumère Jacqueline Dagès
de l’épicerie muriautine. En 2016,
le hangar de la rue Jean Jaurès a
distribué près de 34 tonnes de
nourriture et accueilli plus de
8 000 bénéficiaires, en comptant l’aide alimentaire d’urgence.

En bref

Il faudra désormais se rendre à Mantesla-Jolie.

Il assure notamment qu'aucune
date d'arrêt n'était prévue pour
cette journée de permanence,
obtenue suite à plusieurs manifestations. Il faudra désormais se
rendre à Mantes-la-Jolie, car la
CPAM a indiqué qu'elle « ne reviendrait pas » sur cette fermeture
définitive, en réponse au courrier
de protestation d'Eric Roulot.

LA GAZETTE EN YVELINES

VALLEE DE SEINE Epiceries solidaires :
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VALLEE DE SEINE La relance

du dossier A104 divise les élus
Si le maire de Poissy milite activement pour le projet, à
l’assemblée générale du Collectif pour la protection des
riverains de l’autoroute A184, plusieurs élus ont manifesté leur opposition.
Vendredi 24 novembre, le Collectif pour la protection des riverains
de l’autoroute A184 (Copra 184),
depuis renommée A104, a tenu sa
26e assemblée générale annuelle
au complexe sportif Saint-Marc
d’Orgeval. Une soixantaine de
personnes étaient présentes, dont
plusieurs élus yvelinois et val-d’oisiens. S’il continue son combat
contre l’autoroute, le collectif n’a

pas caché sa satisfaction d’avoir
reçu un soutien important, celui
de Laurent Brosse, le maire LR de
Conflans-Sainte-Honorine.
Pour justifier la relance du combat, Victor Blot, le fondateur du
collectif évoque « un alignement
des planètes. » Car « le rapport de
la commission Mobilité 21 avait
en 2013 classé le projet en seconde

priorité. Mais cette décision est révisable tous les cinq ans. » L’échéance
approchant, le collectif a une fois
de plus réaffirmé sa détermination
contre l’A104 mais aussi contre le
projet d’A104 bis (voir encadré).

fusé un communiqué de presse où
il s’est positionné « en tant que fervent défenseur d’un contournement
(…). Poissy n’a pas vocation à rester
une zone de transit à l’augmentation
galopante. »

« Un alignement
des planètes »

Si Victor Blot a reconnu « un réel
problème de circulation à l’intérieur
de la ville », il « n’accepte pas ces
déclarations. Le maire de Poissy n’est
pas tout seul. Onze autres communes
sont impactées. » Avant de s’adresser
à Laurent Brosse : « Votre décision
est loin d’être neutre, on va compter
les points. Et je vous souhaite bon
courage. »

Car l’A104 compte un soutien de
poids dans la vallée de Seine, celui
du maire de Poissy, Karl Olive
(DVD). Son absence (il a annulé sa
venue quelques heures avant le début de l’assemblée générale, Ndlr)
a fait réagir le public : « Qu’est-ce
qu’on fait ? » demande un retraité
chantelouvais. Dans le même
temps le premier magistrat a dif-

Car le Copra 184 peut désormais
compter sur le soutien du maire
de Conflans-Sainte-Honorine. Ce
dernier avait exprimé la veille lors
d’une conférence de presse son opposition « au projet global et au tracé
vert. La configuration de ConflansSainte-Honorine n’est pas adaptée à
une autoroute en milieu urbanisé ».

LA GAZETTE EN YVELINES

« Le maire de Poissy
n’est pas tout seul »
D’autre part, si l’autoroute reliant
Orgeval à Méry-sur-Oise devait
se faire, « il y aurait un risque que
le projet de port Seine métropole Est
voit le jour », explique Laurent
Brosse. Projet auquel s’est opposé
la municipalité dès décembre
2014.

Devant l’assemblée, Laurent Brosse a évoqué son opposition « au projet global et au tracé vert. La configuration de ConflansSainte-Honorine n’est pas adaptée à une autoroute en milieu urbanisé ».

Et s’il a choisi de se positionner
maintenant c’est par volonté « de ne
pas mettre les pieds dans le plat. J’aime
bien écouter. En 2014, le projet me
semblait mort et enterré, ce qui n’est

En bref

En bref

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Bientôt du

maintien de l’activité, le maire a
rappelé envisager une activité de
cinéma au théâtre Simone Signoret plusieurs fois par an, idée déjà
évoquée dans l’édition d’été du
magazine municipal.

cinéma au théâtre Simone Signoret ?

Déjà évoquée dans le magazine municipal de cet été, Laurent
Brosse (LR), maire, a réitéré l’idée de proposer une activité de
cinéma au théâtre pour compenser la fermeture du Cinéville.
breuses reprises sur la fermeture
du Cinéville au 31 décembre prochain. Aux Conflanais désirant le

Alors que le Cinéville est prévu pour fermer au 31 décembre, le maire avance son
souhaite de proposer une activité cinématographique au théâtre Simone Signoret.

lagazette-yvelines.fr
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Lors de la réunion de quartier
du 14 novembre, les participants
ont interpellé le maire à de nom-

« Le théâtre Simone Signoret, hors
période de spectacle, n’est pas utilisé.
Donc ce que je souhaite, c’est mettre
en place un projet culturel et social
au sein du théâtre et si possible avec
une activité cinématographique, indique le maire LR Laurent Brosse.
Une étude technique a été faite, il y
a des aménagements à réaliser, mais
il est possible d’ouvrir le cinéma au
théâtre. »
Contactée après la réunion, Christine Guillou, du collectif des Amis
du Cinéville, juge que cette solution n’est « pas satisfaisante ». Elle
avance que « des séances de cinéma
au théâtre nécessiteraient des coûts
importants de transformation de
la salle et de mise aux normes ». Et
d’ajouter : « On a peur que ce soit un
effet d’annonce, que ça se restreigne
à quelques séances dans l’année, [..]
c’est bien, mais ce n’est pas une activité de salle de cinéma. »

pas le cas. » Lui serait plutôt en faveur « d’une amélioration du tracé de
la RN184, avec pourquoi pas la création de tunnels sous les carrefours ? »
Egalement présents, Yannick Tasset (LR), maire d’Orgeval, et Hugues Ribault (LR), son homologue
andrésien, ont fait part de leurs
positions. « Vingt-six ans c’est beaucoup, mais notre détermination est
intacte », a rappelé Yannick Tasset.
Lui s’est prononcé en faveur « d’un
bouclage allant de Mantes-la-Jolie à
Meulan-en-Yvelines, car le Mantois
se développe ». Hugues Ribault a
quant à lui souligné « l’importance
de garder une concertation sur ce projet. Le tracé vert est une aberration,
il faut envisager des solutions. »

Un même combat, mais
des tensions avec Non
au pont d’Achères
Si durant l’assemblée générale,
la présidente du Copra 184 a
réaffirmé l’opposition du collectif concernant le pont d’Achères,
qualifié « d’A104 bis », des
frictions ont eu lieu avec le
président de l’association Non
au pont d’Achères, présidée
par Antoine Mille. « Ce projet
est encore pire puisqu’il n’y a
pas les protections d’un projet
autoroutier », a-t-il-déclaré
avant d’inviter les membres du
collectif à une réunion. « On
ne vous a pas attendu pour s’y
opposer, a rétorqué Laurent
Lantoine, porte-parole du Copra
184. Nous sommes ouverts à des
actions communes, mais il faut
qu’il y ait réciprocité. »

VAUX-SUR-SEINE Un dispositif pour

familiariser les tout-petits aux livres

Depuis 2016, la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise participe au dispositif Premières pages. Son objectif est
de sensibiliser les 0-3 ans à l’importance de la lecture.

Depuis 2016, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GSPEO) participe au dispositif
Premières pages, initié par le ministère de la culture. « L’objectif est
de sensibiliser et familiariser les 0-3
ans et leurs familles à la lecture »,
explique Cécile Zammit-Popescu
(LR), vice-présidente en charge de
l’action culturelle.

trice spécialisée jeunes enfants aux
Mureaux. Ils sont attirés par la poésie des mots, ils nous étonnent. »
Pour le moment, 13 communes
ont adopté ce dispositif, « mais
nous allons essayer de capter d’autres
communes », détaille la vice-présidente.

Cette action, dont l’enveloppe est
estimée à 15 000 euros pour une
subvention de 5 000 euros du
ministère de la culture se traduit
notamment par des séances de
lectures publiques ainsi que la dotation en livres de certaines structures comme les bibliothèques, les
multi-accueils ou les crèches.

LA GAZETTE EN YVELINES
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Une enveloppe de 15 000 euros
Et elle semble plaire aux éducateurs. « Les enfants ont pris l’habitude de voir arriver la mallette de
livres, explique Christine, éduca-

« Les enfants ont pris l’habitude de voir
arriver la mallette de livres », explique
Christine, éducatrice spécialisée jeunes
enfants aux Mureaux.
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VALLEE DE SEINE Sida :

VILLENNES-SUR-SEINE

A l'occasion de la journée mondiale contre le Sida, ce vendredi,
des dépistages gratuits sont
proposés aux Mureaux, à Poissy
et à Mantes-la-Jolie.

Les Alluets-le-Roi, Morainvilliers,
Orgeval et Villennes-sur-Seine
ont inauguré leur crèche intercommunale de 60 berceaux.
Ouverte depuis février dans le nouveau quartier de Fauveau, la crèche
les Coccinelles a été officiellement
inaugurée samedi 25 novembre.
Sur une surface de près de 1 000 m²,
ce centre multi-accueil propose 60
berceaux aux enfants de Morainvilliers, Orgeval, Villennes-surSeine et les Alluets-le-Roi.

Une crèche pour
quatre villes

dépistages anonymes,
rapides et gratuits

Vendredi 1er décembre, à l'occasion de la 29e journée mondiale
de luttre contre le Sida, qui contamine 7 000 personnes par an en
France, collectivités, hôpitaux et
associations de vallée de Seine
proposent des dépistages gratuits,
anonymes et rapides à Poissy, aux
Mureaux et à Mantes-la-Jolie.

Crèche pleine avant ouverture

Aux Mureaux, c'est le parvis de
la gare qui a été choisi, avec des
dépistages proposés de 9 h à 19 h.
A Poissy, ils se dérouleront au
Bureau information jeunesse de
17 h à 19 h. Dans les trois villes,
le dépistage est réalisé avec le Test
rapide d'orientation diagnostique
(TROD), qui délivre un résultat
en quelques minutes (à confirmer
en laboratoire, Ndlr).

VECTO_Magyvelines_260x160_NOVEMBRE.indd 1
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La municipalité mantaise propose,
en partenariat avec l'Education
nationale, une journée d'animation
autour de la prévention du virus
sur le parking du lycée Saint-Exupéry. Des dépistages sont proposés toute la journée à partir de 9 h,
ainsi que des jeux vidéo éducatifs
nommés « Virus war », comme
des animations musicales et des
concerts de jeunes talents mantais
de 15 h à 17 h.

VERNEUIL-SUR-SEINE Ecole de musique : une insonorisation bienvenue
Electricité, accessibilité, sols et peinture... mais surtout, une meilleure insonorisation. « C'est vraiment
mieux », sourit une professeure présente à l'inauguration en concerts des locaux rénovés de l'école
de musique et de danse (EMMD) de Verneuil-sur-Seine, qui compte 770 inscrits. Le chantier a été
mené du 15 mai au 15 septembre dans l'ancienne écurie du domaine du Champclos (devenu municipal
en 1990, Ndlr), avec l'aide d'une subvention du Département. L'absence d'insonorisation constituait
jusque-là un vrai handicap, comme celle d'une grande salle désormais présente au rez-de-chaussée.

Cet établissement a en effet vu le
jour dans le cadre du syndicat intercommunal de la petite enfance
qui regroupe les quatre communes.
Cette crèche est la seconde ouverte
par le syndicat, après celle d’Orgeval en 2008. « Ce syndicat intercommunal est la meilleure façon d’assurer
une construction efficace et utile à un
maximum de populations, apprécie
Michel Pons (DVD), maire villennois. Il y a un besoin, avant même
son ouverture, la crèche était pleine. »
« Ce multi-accueil de 60 berceaux
augmente de manière significative
l’offre sur nos quatre communes et
complète les autres modes de garde »,
apprécie Jean-Pierre Juillet, président du syndicat intercommunal.
Le coût du programme s’élève à
« 3,1 millions d’euros », subventionnés par la Caisse d’allocations familiales, le Département et l’État.

APPARTEMENTS

PRIX
À PARTIR DE (*)

2 PIÈCES

199 000 €

3 PIÈCES

249 000 €

4 PIÈCES

339 000 €

03/11/2017 14:50:20
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VALLEE DE SEINE Face à l’implantation

d’antennes-relais, l’opposition se fait entendre

Dans plusieurs communes de la vallée de Seine, des voix se font entendre contre les
implantations d’antennes-relais. Les municipalités, elles, ont des postures différentes.
En projet depuis plusieurs années,
certaines installations d’antennesrelais dans plusieurs communes de
la vallée de Seine commencent à
devenir de plus en plus significatives. A Triel-sur-Seine comme à
Evecquemont, les conseils municipaux ont voté pour cette implantation. A Villennes-sur-Seine, le
maire a bloqué le début des travaux et recherche un autre endroit
que celui initialement proposé par
l’opérateur Free. Si les élus assurent
qu’il y a une demande, une part de
leurs administrés reste contre ces
implantations.

de l’opérateur permettrait aussi à la
commune de percevoir des gains.
« Free verserait une redevance de
8 000 euros par an, avance Michel
Poirot. La convention est signée pour
12 ans et la Ville percevrait 96 000
euros bruts. »
Un argument financier que le
collectif Episcologie, récemment
fondé à Evecquemont contre
l’implantation prochaine d’une
antenne relais Bouygues, peine à
comprendre. « Cela va impacter la
vie de la commune pendant des décennies », regrette un des membres

du collectif, de leur découverte du
projet le 30 mars dernier.

« Obligation d’avoir
des équipements »
S’ils ne se définissent pas comme
« anti-technologies », ils regrettent
cependant le choix de l’emplacement, à proximité de la route
départementale 922. « L’antenne
ne sera qu’à 250 mètres des premières
habitations, déplorent-ils. De plus,
il va falloir déboiser cette zone, ce que
le nouveau plan local d’urbanisme

autorise. » Dans le dernier journal municipal, la maire écologiste
Ghislaine Senée évoque « un compromis » qui « répond à la fois au besoin
de couverture de l’opérateur et (…)
une implantation au-delà de la RD
922 et non dans la zone urbanisée. »

C’est à Villennes-sur-Seine que
l’implantation d’une antennerelais devient de plus en plus
concrète. Contacté il y a quelques
semaines à ce sujet, l’édile villennois Michel Pons (DVD) avait
expliqué avoir « refusé deux fois
les permis de construire. Mais Free
est allé au tribunal et j’ai reçu une
injonction de le signer. » L’opérateur fait notamment prévaloir un
accord national avec l’enseigne
Campanile pour justifier de l’installation sur le terrain. « On essaie
d’envisager un autre endroit, détaille
le maire. En attendant, les travaux
sont bloqués. »

Mais le collectif reste sceptique :
« Dans le centre-ville, il y a des murs
épais en pierre. Cela ne résoudra pas
le problème. D’autant que l’arrivée
de la fibre est prévue en 2018. » Ce
à quoi la maire répond également :
« Cela ne résoudra pas le problème
de la téléphonie mobile (…). Equipé
d’un smartphone et avec un abonnement téléphonique, vous pourrez aller sur internet. Avec la fibre,
vous aurez besoin d’un ordinateur et
d’une box si vous souhaitez obtenir la
TV, il vous faudra prendre également

Si Michel Pons reste mesuré, son
premier adjoint Jean-Luc Bianchi
est beaucoup plus virulent et
évoque « une catastrophe esthétique
et sanitaire » car « on ne sait pas quels
dégâts peuvent provoquer les ondes. »
Autre problème soulevé par l’élu,
« la proximité des habitations et de la
maison de l’enfance, où 160 enfants
sont accueillis quotidiennement. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Fin 2016, alors qu’il n’y avait eu
aucune rencontre, on a appris qu’il
y avait deux projets d’implantation, pour lesquels on a donné deux
refus », a rappelé Michel Poirot, adjoint triellois en charge
de l’urbanisme lors du conseil
municipal du 21 septembre. Mais
arguant « d’une obligation pour
Free d’avoir ses équipements », un
accord a été trouvé « sur une parcelle appartenant à la Ville, à proximité du château d’eau (là où sont
déjà les autres opérateurs, Ndlr). »

Nuisances visuelles, sonores ou sanitaires sont des craintes soulevées par les opposants à l’implantation d’une antenne-relais. Ils
demandent aux opérateurs de trouver d’autres endroits.

Indiscrets

Mantes-la-Jolie serait-elle le futur coeur de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) ? Au dernier
conseil municipal, l'opposant PCF Marc Jammet s'est en effet
moqué, lors d'une délibération liée au réaménagement du
centre-ville, du « sens de l'humour » de l'appellation « ville centre
d'une agglomération de 400 000 habitants »... récoltant en réponse
une confirmation de Pierre Bédier (LR) lui-même.
« Ce n'est pas de l'humour », lui a indiqué ce dernier, assurant
ainsi que « la vocation de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie
est d'être la sous-préfecture de la communauté urbaine » lors de la
réforme à venir de la carte des sous-préfectures par l'Etat. Pour
l'instant, le territoire de GPSEO, de Rolleboise à Achères, est
en effet partagé entre les sous-préfectures de Mantes-la-Jolie et
de Saint-Germain-en-Laye.

vous présentent
le produit de la semaine

L'ambiance reste glaciale
entre majorité et opposition
à Carrières-sous-Poissy. Les
derniers conseils municipaux ayant été pour le moins
houleux, Thierry Dornberger,
qui relate l'actualité communale sur le blog de l'Association de soutien des activités
économiques, des artisans, des
associations et de la qualité
de vie à Carrières-sous-Poissy
(Asaeecc), qu'il a fondée, l'avait
publiquement déploré après la
dernière assemblée des élus.
Lors d'un récent entretien avec
le maire Christophe Delrieu
(DVD), il lui a demandé « s'il
comptait prendre des mesures »
afin que les conseils municipaux « se passent dans un
climat plus constructif ». Sans
succès, puisque l'actuel édile,
élu en 2014, estime : « Aucune
ouverture ne semble être possible,
les mauvaises relations entre les
présidents de groupe (l'ex-maire
PRG Eddie Aït et le militant FI
Anthony Effroy, Ndlr) semblent
irréversibles... »

Une chose est sûre... Chez Lidl,
on a pensé à tout pour Noël.
Morbier au lait cru AOP

250 g
1 kg = 9,96 €
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Voilà une tribune qui a fait des remous, avec les démentis furieux
de plusieurs signataires. Le 21 novembre, l'association Acteurs
du Grand Paris (qui rassemble 90 institutions publiques et entreprises) signe une tribune dans l'Obs demandant « une relance du
projet d'aménagement francilien ». Pourtant, le jour même, plusieurs
membres, dont Grand Paris aménagement ou l'Etablissement
public du Mantois Seine aval (Epamsa), publient des démentis.
« Je confirme cette information et présente les excuses de notre association,
et personnelles, pour cette erreur », a twitté dans la foulée Thomas
Hantz, président d'Acteurs du Grand Paris et haut fonctionnaire
de la Société du Grand Paris.

Lui regrette « un manque d’ouverture au dialogue ». Et de détailler : « La mairie propose d’autres
endroits mais ils restent sur l’emplacement du Campanile. On a l’impression que la décision est unilatérale. » Un courrier recommandé a
été envoyé au préfet et une pétition
a recueilli 300 signatures. Alors, il
soutient surtout Michel Pons dans
sa démarche de n’avoir pas autorisé
les travaux : « On préf ère qu’il tienne
face à Free. »

Offre valable du mercredi 29 novembre
au mardi 5 décembre

Année 2017 - Photos non contractuelles et retouchées - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Prix en € TTC

Il est parfois pratique d'avoir un maire médecin ! Samedi dernier,
pendant les discours d'inauguration d'une crèche intercommunale à Villennes-sur-Seine, la chaleur aidant, une jeune femme du
personnel a fait un malaise. Heureusement, Yannick Tasset (LR),
l'édile d'Orgeval et médecin généraliste à Poissy, était présent, sa
commune participant au projet. Il s'est occupé de la situation, et
a échangé avec les pompiers qui ont ensuite transporté la jeune
femme à l'hôpital pour des examens complémentaires.

•A

Si dans le public, la crainte de
nuisances visuelles, sonores mais
également sur la faune se fait entendre, la municipalité « a reçu des
éléments rassurants », détaille Frédéric Spangenberg (DVG), adjoint
à l’environnement. L’implantation

un abonnement internet. »

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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VALLEE DE SEINE Changements en vue

pour les amendes de stationnement
A Conflans-Sainte-Honorine, le
montant du FPS sera du même
montant que le PV d’avant, soit
17 euros. « L’objectif, c’est une nonréforme, explique Laurent Moutenot, adjoint délégué au stationnement. On ne change pas l’équilibre du
stationnement qu’on a aujourd’hui et
on ne veut surtout pas faire payer les
Conflanais. »

En pratique, trois cas de figures
existent en cas de contrôle par un
agent assermenté. L’automobiliste qui paye son stationnement,
et reste garé sur sa place le temps
prévu, est en règle et ne paye pas
de FPS. Celui qui n’a pas du tout
pris de ticket à l’horodateur, payera
la totalité du FPS, soit 17 euros à
Conflans-Sainte-Honorine ou 35
euros à Poissy par exemple.

Dans les faits, pour les automobilistes, la réforme ne changera
qu’une seule chose : dans certaines
villes, le prix à payer pour un nonpaiement ou un dépassement de
temps va augmenter (seuls les stationnements payants sont impactés, Ndlr). La complexité de ce
changement à venir est consentie
par de nombreux élus.

Et enfin, le conducteur qui aura
payé pour une durée inférieure à
celle qu’il a passé stationnée, devra
s’acquitter du FPS, retranché de la
somme déjà réglée. Un même véhicule peut être verbalisé à plusieurs
reprises dans une même journée : un FPS peut être émis pour
chaque période équivalant à la
durée maximale de stationnement.

L’adjoint confirme que la commune n’a pas profité de cette réforme pour augmenter les tarifs
car actuellement, le stationnement
« se déroule plutôt bien ». Et précise :
« On a aujourd’hui trouvé un équilibre avec le stationnement payant
dont la vertu n’est pas d’enrichir, mais
de faire de la rotation dans les zones où
il y a une pression de stationnement. »

A
Conflans-Sainte-Honorine,
le montant restera de 17 euros
sur l’ensemble de la commune.

Les grilles tarifaires actuelles ne
changeront pas quant à elles. Mais
vu que le prix du FPS doit corres-

Un équilibre que semble souhaiter
atteindre la commune de Poissy en
appliquant un FPS à 35 euros pour
ses zones payantes, situées essentiellement dans le cœur de ville.
« Si on veut, dans le centre-ville,
avoir une rotation des voitures, pour
les commerces et tout le monde, il faut
qu’on soit un peu dissuasif », indique
Georges Monnier (LR), adjoint à
la voirie de Poissy.

LA GAZETTE EN YVELINES

Ne les appelez plus amendes de
stationnement, mais forfait poststationnement (FPS). A partir
du 1er janvier 2018, la reforme de
« dépénalisation et décentralisation »
du stationnement payant entrera
en vigueur. Alors que jusque-là,
l’État gérait les amendes, dont le
tarif était de 17 euros, il reviendra
désormais à chaque commune de
fixer le prix de ce fameux FPS.

« On ne change pas l’équilibre du stationnement qu’on a aujourd’hui et on ne veut
surtout pas faire payer les Conflanais », explique l’adjoint au stationnement de
Conflans-Sainte-Honorine.

A Mantes-la-Jolie, il sera toujours
de 17 euros en zone bleue mais
passera à 25 euros en zone rouge.
En mairie de Mantes-la-Ville, on
indique que la décision n’a pas
encore été prise et que le sujet sera
abordé lors du prochain conseil
municipal du 13 décembre. La plus
grosse augmentation opérée en
vallée de Seine aura lieu à Poissy
où le FPS sera établi à 35 euros.

pondre au tarif de la durée maximale de stationnement autorisée,
cette dernière a été allongée pour
permettre la création de nouvelles
tranches horaires. A Poissy par
exemple, deux heures dans les
zones de stationnement de courte
durée coûteront toujours 2 euros,
et ont été créées : la tranche de
2 h 15 à 17 euros, et celles de 2 h
30 à 35 euros.

D’après le Groupement des autorités responsables de transport
(Gart), qui rassemble des élus de
collectivités ayant la compétence
transport collectif, cette réforme
offre « une solution pour l’attractivité » des centres-villes. Le Gart
estime qu’elle devrait permettre
notamment d’ « optimiser l’offre de
stationnement », de « fluidifier la circulation en ville et améliorer la qualité de l’air », de « renforcer l’attractivité commerciale des centres-villes »
et de « lutter contre les comportements
inciviques et contre la fraude ».

Un système de fonctionnement
pas si évident à comprendre. « Il
va y avoir un petit temps de pédagogie », souligne le maire de Mantesla-Jolie, Michel Vialay (LR), lors
de la présentation à la presse de
l’application mantaise de cette
réforme. Sans oublier de mentionner les « technocrates » à l’origine de
ce changement, qu’il juge « d’abord
fait pour les grandes villes ». Dans
cette commune, le non-paiement
du stationnement sera toujours
facturé 17 euros en zone bleue, et
en zone rouge, correspondant au
centre-ville, il coûtera 25 euros.

lagazette-yvelines.fr

PORCHEVILLE Didier Martinez

succède à Paul Le Bihan

Il a été élu le 21 novembre dernier. Paul Le Bihan continuera
de siéger en tant que premier adjoint.

« Si on veut faire vivre un centreville, il faut que ça tourne, il ne faut
pas que les gens restent en permanence
sur les places de stationnement »,
ajoute Georges Monnier. Mais
d’insister sur le fait que pour ceux
qui respectent la réglementation,
rien ne change : « On n’a pas changé
les tarifs, diminué le temps et les zones
n’ont pas changé. »

Payez le stationnement à distance avec
votre smartphone

Depuis trois semaines, les
automobilistes de ConflansSainte-Honorine peuvent régler leur stationnement sur
l’application Paybyphone, la
même qui est déjà utilisée à
Mantes-la-Jolie depuis 2015.
La municipalité pisciacaise
travaille également à la mise
en place du paiement du
stationnement via téléphone
portable, espérée pour le
début d’année prochaine.
Plus besoin de se rendre
à l’horodateur, le stationnement peut être payé en
quelques clics directement
sur le téléphone. L’application offre comme avantages aux automobilistes
de pouvoir prolonger leur
stationnement à distance, et
de recevoir une notification
avertissant de l’approche de
la fin du stationnement.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Un petit temps
de pédagogie »

Engagé depuis 2008 sur la liste de l’ancien édile, Didier Martinez, était très ému à la fin
de ce conseil : « On ne devient pas maire tous les jours. C’est grâce à lui que je suis là. »

Depuis le 21 novembre, Didier
Martinez (SE), ancien cadre de
Renault Flins, a officiellement
succédé à Paul Le Bihan (SE) en
tant que maire de la commune à
l’issue d’un conseil municipal extraordinaire. Engagé depuis 2008
sur la liste de l’ancien édile, son
successeur, était visiblement très
ému à la fin de ce conseil : « On ne
devient pas maire tous les jours. C’est
grâce à lui que je suis là. »

« On inverse »
C’est Le Courrier de Mantes qui
avait révélé le choix de Paul Le
Bihan dans son édition du 15

novembre. « J’y avais réfléchi dès
2014, explique-t-il, avant le début
du conseil. Cela fait plus de trente
ans que je suis élu. A un moment, il
faut savoir quand arrêter. »
Pour autant, Paul Le Bihan ne
quitte pas tout à fait la vie politique municipale. Il continuera de
siéger en tant que premier adjoint,
en charge des travaux et de la sécurité et à la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise. « On
inverse, sourit Didier Martinez.
Mais nous avons été élus pour un
programme, je vais rester dans cette
même lignée. »

En bref
YVELINES Renault Flins :

Un « job truck » pour recruter

Alors que 300 postes ont été ouverts au recrutement en 2017
à l’usine Renault de Flins-sur-Seine, l’entreprise innove pour
contourner ses difficultés à trouver des candidats.

LA GAZETTE EN YVELINES

La réforme du stationnement va laisser les communes
fixer le prix des amendes de stationnement. Avec pour
conséquence une augmentation dans certaines villes.

En bref
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« C’est l’emploi qui va vers les gens »,
souligne la directrice des ressources
humaines de Renault Flins.

Innover pour réussir à recruter. La
semaine dernière, l’usine Renault
de Flins-sur-Seine, en partenariat
avec les agences d’emploi Crit et
Adecco, a testé une nouvelle méthode pour trouver des candidats
aux postes en CDI et d’intérimaire
actuellement ouverts au recrutement. Un « job truck » a sillonné plusieurs communes alentours pour
aller à la rencontre des habitants.
« C’est l’emploi qui va vers les
gens », apprécie la directrice des
ressources humaines du site de

Flins, Marie-Laure Greffier. Et de
confier la difficulté de trouver des
candidats aux « 300 » embauches
en 2017 : « On a du mal parce qu’on
n'est pas les seuls à recruter, que les
critères de recrutement chez Renault
exigent des diplômes niveau CAP,
[et] peut-être parce que, par méconnaissance, un poste dans l’automobile
n’est pas très attractif. »

« On casse la barrière
de la distance »
Lors du premier arrêt du « job
truck », devant l’Intermarché de
Maulette le 21 novembre, un responsable de l’agence d’emploi Crit
ajoute le besoin de diffuser l’information que Renault recrute. « Une
des solutions imaginée est d’aller au
devant des gens, explique ce dernier, précisant que l’opération est
accompagnée d’une communication à la radio et sur Facebook. On
casse la barrière de la distance. »

Le rendez-vous des Achérois

Les promos du 1 au 10 décembre 2017
er

Epicerie
Capsules - boite 10
NESPRESSO

1,29

Miel de Fleurs
San Miguel 1kg

la boîte
de 1kg

la boîte
de 750g

€

6,50

€

2,99

€

2,99

€

la boîte
de 200g

la boîte
de 200g

1,99

5.49

€

Pates à tartiner
Nutella 960g

3,49€

4,99€

2,99€
boîte de thon
à l’huile thonica

Chocolats DORRIOR

1,29€

1,99€

Biscuits GRANOLA
chocolat au lait

0,89€

1,00

€

18 croissants
emb. ind. 720g

1,79€

0,99€

sachets poivre
100g ou 200g

0,99€

Pates Buitoni
mini 400g

2,49€

Sauces 900ml
7 parfum au choix

Purée de tomate
REGGIA 680g

0,99€

semoule
le sac - 5kg

4,99€

0,79€

Fruits séchés
mangue-kiwi ou papaye
250g

1,99€

0,79€

Haricots verts
extra fins 3 b.300g

2,30€

2,99€

Cocktail de fruits
Del Morte
420g

1,00€

0,79€

3,99€

Madeleines 24 pièces
bretonne
€

Recharge Nescafé
RICORE - 260g

X,XX

Cocos plats
Bonduelle 3 b.300g

€

2,30€

15 p. chocolat
em. ind. 675g

Couscous - 1kg
moyen ou fin

1,79€

1,99

€

1,50€

la bout.
1,5 litre

0,99€

2,00€

la bout.
2 litre

1,49€

Entretien de la maison

4,99€
ARIEL liquide 33 doses
(savon de Marseille)

2.99€

Spray dégraissant
ECOTOP (750ml)
savon de Marseille

1,99

€

Spray Fébrèze Thaï
Orchidée (300ml)

1,99€

Papier absorbant OKAY
G. hauteur (6 rouleaux)
feuilles prédécoupées

2,99

€

Lessive liquide ECOTOP
(3Litres) - 40 doses

2,90€

Horaires

Lundi au vendredi non stop : 8h30 - 21h
samedi non stop : 8h30 - 20h
dimanche matin : 8h30 - 12h30

rue du 8 mai 1945 - 78260 Achères
Bienvenue
au Portugal
1,49€

Purée
de tomate
SELEK 560g

Sauce Barilla
Ragout porc

0,69€

0,49€

0,99€

1,49

€

7,50€

Huile tournesol
Huile Olive vierge
St Maurice - 1 litre
OUED SOUSS
€
1 litre
1,99

0,79€

1,99€ 1,99€ 1,69€

4,99€

0,59€

Fromage
La Vache qui rit
32 portions

0,49

€

X,XX€

11,99

€

1,29€

2,99€

Olives vertes 400g
dénoyautées NAHIL

1,50€

5,99€

1,00€

Jus de fruits
FREESADE - 1 Litre
4 parfums au choix
0,79€ Panettone pur beurre

Boissons Tropico
6x33 cl

2,49

2,99

€

€

9,99€

Dentrifice
Fluocaril 75 ml

0,99€

0,99

€

0,79

€

Lessive X-TRA total
3 litres -43 lavages

5,95 3,99
€

€

Recharge Lessive
X-TRA poudre
43 lavages

4,95€ 2,99€

Dentrifice
Thera Boîte mouchoirs
KLEENEX
€

1,49

3,49€

3,99€

Hygiène

Liquide vaiselle -1 litre
(parfums au choix

1,19€

Christollen aux
fruits Domior

10 gourdes à boire
multivitaminées

2,00€

2,49€

2,49€

Pâtes pennes
complètes
Pâtes Panzani au
choix - 500g

Sauce Ketchup Heinz

0,99€

2,99€

L ot de 3

6 savonnettes
LE CHAT Marseille
Brosses
à dents

(lot de 3)

1,29€
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YVELINES Arnaques aux étrennes :

« ne pas se laisser attendrir »

Face à ces démarchages, le major Boulard recommande « de composer le 17. Si vous
êtes une victime, il y a des chances que vous ne soyez pas la seule».

En cette fin novembre, la période
est propice pour les voleurs à la
fausse qualité. S’ils se font déjà
passer pour de faux policiers en
temps normal, quand viennent
les fêtes, ils n’hésitent pas à se
faire passer pour des pompiers ou
des éboueurs pour recevoir leurs
étrennes.
C’est pour cela que lors d’une
réunion contre les vols à la fausse
qualité, organisée le 21 novembre
dernier à Saint-Cyr-l’Ecole, la
Direction départementale de la
sécurité publique avait inclus
quelques conseils pour prévenir
ces arnaques. « N’hésitez pas à préparer en avance les enveloppes avec
des sommes définies, explique le

LA GAZETTE EN YVELINES

Centrée sur les vols à la fausse qualité, cette réunion
organisée à Saint-Cyr-l’Ecole a été l’occasion pour le
public de recevoir quelques conseils pratiques par la
police nationale.

major Boulard, devant une petite
soixantaine de seniors. Comme
cela vous n’êtes pas dans la précipitation. »
Elle précise également que « ceux
qui se font le plus copier ce sont les
éboueurs ». Et préconise « de leur
donner l’argent au moment de leur
tournée ». Murmures dans la salle.
« J’ai déjà essayé, explique une
retraitée, mais ils ne peuvent pas
accepter l’argent. » Pour le major,
il faut savoir se montrer ferme :
« Vous donnez pour le calendrier ou
pour la pénibilité du travail ? »
« Ils ont une imagination débordante », s’inquiète pour sa part le
maire de la ville, Bernard Debain

BUCHELAY

Ils voulaient cambrioler en passant par le toit
Leur tentative de cambriolage a
tourné court. Dimanche dernier,
deux jeunes de 15 et 17 ans ont été
interpellés par les policiers dans
la zone commerciale bucheloise.
Vers 9 h 50, un agent de sécurité
les remarque sur les toits du magasin La Halle.
Une fois sur place, les fonction-

LES MUREAUX L’incendie

fait évacuer
36 personnes

naires constatent qu’une trappe
pour accéder au magasin est ouverte. En surveillant les alentours,
ils interpellent deux adolescents,
que l’agent de sécurité reconnaîtra. Les deux jeunes, originaires de
Seine-et-Marne, ont été placés en
garde à vue. L’un d’entre eux avait
sur lui le crochet de fermeture de
la trappe.

MANTES-LA-VILLE Le lycée
Camille Claudel évacué
après un incendie

Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 novembre, un incendie
s’est déclaré dans un appartement
d’un immeuble de sept étages situé allée Rouget de Lisle, dans le
quartier des Musiciens. Trente-six
personnes ont été évacuées par les
sapeurs-pompiers et placées dans
le centre Georges-Brassens.

Ce mardi 21 novembre, vers 9 h 15,
es 600 élèves du lycée des métiers
de l’hôtellerie Camille Claudel
ont été évacués suite au début
d’un incendie, d’origine électrique.
S’il a été rapidement maîtrisé,
le feu, parti des cuisines, a causé
d’importantes dégradations dans
un local technique.

Six personnes ont été examinées
pour des inhalations de fumées.
L’une d’entre elles, âgée de 33 ans
a été transportée au centre hospitalier de Poissy. Selon les premières conclusions de l’enquête,
une cigarette serait à l’origine du
sinistre.

Ces dégradations impactant le
bon fonctionnement de l’établissement, situé rue de la Lyre, la
direction prenait la décision de
fermer le lycée et de renvoyer les
élèves chez eux. Deux jeunes filles
de 17 ans ont été transportées au
centre hospitalier de Mantes-laJolie après avoir inhalé des fumées.

lagazette-yvelines.fr

(LR). Et le major Boulard a une
expérience qui vient confirmer
l’appréhension de l’édile : « On a
eu des faux vendeurs de calendriers
qui venaient accompagnés d’enfants, pour faire tomber la méfiance.
On n’ose pas refuser quelque chose à
un enfant. »

MANTES-LA-JOLIE

« J’ai failli perdre mes deux mains »
A visage caché, le jeune homme dont les mains ont été brûlées le 7 novembre dernier a témoigné sur la chaîne BFMTV.
Son avocat « bataille » pour un suivi psychologique.

Là aussi, elle recommande de se
montrer ferme : « Il ne faut pas se
laisser attendrir. Cette visite peut
également être un repérage en vue
d’un éventuel cambriolage. » Face
à ces démarchages, elle recommande « de composer le 17. Si vous
êtes une victime, il y a des chances
que vous ne soyez pas la seule. Et
nous cela nous permet de remonter
les filières. »

Les vols par fausse
qualité en baisse
dans les Yvelines
Sur les dix premiers mois de
l’année 2017, 71 vols à la
fausse qualité ont été recensés
dans le département, contre
98 l’an passé, soit une baisse
de 27,55 %. Une baisse que la
Direction départementale de
la sécurité publique yvelinoise
explique « par le démantèlement de plusieurs équipes spécialisées et la multiplicité des
actions de prévention auprès
des seniors ».
Le 7 novembre dernier, un faux
éboueur avait été interpellé à
Saint-Germain-en-Laye. Il proposait aux commerçants de la
ville des calendriers en utilisant
un carnet à souche volé. Les
policiers avaient dénombré
trente victimes.

ANDRESY Il finançait

sa consommation en
revendant de la drogue
La semaine dernière, les enquêteurs de la sûreté urbaine du
commissariat
de
ConflansSainte-Honorine ont interpellé
un Andrésien de 34 ans pour
consommation et revente de produits stupéfiants. Déféré devant le
tribunal de Versailles, il a écopé
d’une peine d’un an de prison
dont six mois ferme sans mandat
de dépôt.
« Nous avions reçus un signalement
qui indiquait une forte odeur de cannabis dans les parties communes de
l’immeuble où il habitait », indique
une source proche du dossier. Sur
place, les policiers font intervenir
une équipe cynophile. Le chien
marquera ainsi l’appartement du
suspect.
Lors de la perquisition, 44
grammes de résine, un peu d’espèces mais surtout « de la comptabilité » ont été découverts. « On
est sur un profil de consommateurrevendeur, explique cette même
source. Il achetait un peu plus pour
payer sa consommation. Par exemple
sur 50 grammes, il n’en consommait
que 20 et revendait les 30 grammes
restants. »

CAPTURE D’ÉCRAN BFM TV
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Brûlé au troisième degré, il a dû subir une greffe de peau.

C’est sur BFMTV que le jeune
homme brûlé aux mains lors
d’une interpellation par les policiers du commissariat de Mantesla-Jolie a choisi de témoigner
jeudi 23 novembre, à visage caché.
« Là, ils ouvrent le camion, ils me
disent ‘montez’, témoigne le jeune
homme. Je monte, je mets le premier pas. Le deuxième pied, directement ils me mettent les menottes, ils
me mettent à terre et commencent à
me taper. »
Durant le trajet, ses mains sont
posées à la sortie d’un chauffage défaillant. « Les policiers me
tenaient, je disais ‘’ça me brûle,

ça commence à brûler, c’est chaud
continue-t-il. J’étais en sueur, plus
ils accéléraient, plus ça brûlait. »

« J’étais en sueur »
Brûlé au troisième degré, il a failli
« perdre ses deux mains », racontet-il. Il a dû subir une greffe de la
peau. Contacté par La Gazette,
son avocat, maître Calvin Job a
déclaré « batailler », pour un suivi
pscyhologique car « il est vraiment sous le choc ». Une enquête
pour « violences par dépositaire de
l'autorité publique » a été ouverte.
L’Inspection générale de la police
nationale a été saisie.
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ligne une source policière, amenant à la saisie des 38 chiens.
Elle tient toutefois à nuancer :
« Les animaux ne semblaient pas
malheureux. Mais peut-être que les
propriétaires se sont laissés déborder.
Ils semblaient passionnés mais mal
organisés. »

dans un élevage canin

ILLUSTRATION / HEN BEZEMER – WIKIPEDIA – CC – BY - SA

S’ils n’étaient pas maltraités, l’élevage ne respectait pas
les normes en vigueur. Les chiens saisis ont été confiés à
la SPA.

Sur son site internet, l’élevage propose à la vente « des chiots de toutes races : bichon,
yorkshire, jack russel, bouledogue, chihuahua, caniche nain, pinscher… »

Ce mardi 21 novembre, en marge
d’une opération diligentée par
le Comité départemental antifraude (Codaf ), les membres de
la sûreté urbaine du commissariat
de
Conflans-Sainte-Honorine
se sont rendus dans un élevage
canin situé rue de l’Hautil, dans
les hauteurs d’Andrésy. Ils étaient
accompagnés d’agents de la SPA
et de la Direction départementale
de la protection des personnes.
« Ce n’était pas une opération policière, précise une source proche
du dossier. Nous avons été ap-

pelés pour
ordonnance
vétérinaires
vérifié l’état

l’application d’une
judiciaire. » Les
administratifs ont
de santé des chiens.

« Ils étaient en bonne santé, ils
n’étaient pas maltraités, insiste
cette même source. Mais les
normes d’élevage n’étaient pas respectées. » Le lieu avait déjà été
contrôlé par le Codaf fin septembre et des demandes de mises
aux normes ont été faites.
Mais les propriétaires, « n’ont pas
eu le temps de se retourner », sou-

CHANTELOUP-LES-VIGNES Quatorze émeu-

tiers devant le tribunal de Versailles

Le 16 mars 2014, des émeutes urbaines avait éclaté dans la
cité de la Noé. Le délibéré a été mis au 11 janvier.

Une analyse dont semble être
consciente la fille des éleveurs
visés par cette saisie. « C’est
parce qu’on les aime trop, plaidet-elle dans les colonnes du Parisien. Quand les reproductrices
arrivent à la retraite, à 8 ans,
on n’arrive pas à s’en défaire. »
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ANDRESY Trente-huit chiens saisis

« On les aime trop »
Sur son site internet, l’élevage
propose à la vente « des chiots
de toutes races : bichon, yorkshire,
jack russel, bouledogue, chihuahua,
caniche nain, Pinscher… ». Le 21
novembre, ce sont surtout des
bichons, yorkshire et bouledogues
qui ont été saisis et confiés à la
SPA.
La famille d’ éleveurs a fait appel
à un avocat et conteste les chiffres
avancés par le Codaf : « Ils ont
prétendu qu’on avait 38 chiens, mais
normalement on ne compte pas ceux
qui ont moins de douze semaines. »
Ce qui ramènerait le surplus à 21
chiens. L’élevage assure respecter
le bien-être animal : « Nos animaux n’ont jamais manqué de rien,
ne savent pas ce qu’est une fessée,
vivent dans la maison avec nous et
profitent d’un terrain de 1 000 m². »
Des dispositions que le Codaf a
jugé insuffisantes.

« Sans aller jusqu’à dire qu’ils mentent, les policiers sont à la fois victimes, témoins et
enquêteurs. Et peuvent se tromper. Au regard du nombre de personnes, la confusion
est possible », argue la défense des prévenus.

Durant deux jours, les 22 et 23
novembre derniers, 14 prévenus
ont été appelés à la barre du tribunal correctionnel de Versailles,
raconte Le Parisien. Ils comparaissaient pour outrages, violences
volontaires envers des policiers,
refus d’obtempérer ou attroupement armé.

« Formellement reconnus »
Les faits, qui remontent au
16 mars 2014 à la cité de la
Noé, s’étaient déroulés dans un
contexte de fortes violences qui
avaient émaillé le quartier pendant plusieurs semaines, rappelle
le quotidien francilien. Tous ont
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nié les faits, bien qu’ils aient été
« formellement reconnus » par les
policiers.
C’est sur cette reconnaissance
que la défense des prévenus va
s’appuyer : « Sans aller jusqu’à dire
qu’ils mentent, les policiers sont à la
fois victimes, témoins et enquêteurs.
Et peuvent se tromper. Au regard du
nombre de personnes, la confusion
est possible. »
Le parquet a quant à lui requis
des peines allant de 18 mois avec
sursis à trois ans de prison ferme.
Le délibéré a été mis au 11 janvier
2018.
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FOOTBALL N2 : Poissy défait

venus à en mettre une dedans... »

et partage des points pour
le FC Mantois

Après ce revers, Poissy perd
quelques places au classement
général et se rapproche à nouveau
de la zone rouge. Les jaune et bleu
sont désormais premiers non-relégables, à égalité de points avec
leur poursuivant et avec seulement
un point d’écart avec les deux derniers du championnat. Pour la
prochaine journée, le 9 décembre,
Poissy recevra justement Beauvais,
le premier relégable.

Pas de victoire pour les équipes de vallée de Seine ce
week-end en National 2. Le FC Mantois fait match nul
avec Chartres (0-0) et Poissy chute (1-0) sur la pelouse de
Viry-Châtillon.

Les deux équipes locales engagées en National 2 sont toujours dans la deuxième
partie de tableau de leur groupe respectif.

Pas de victoire ce week-end dans
le cadre de la 12e journée de National 2 pour les deux équipes de
vallée de Seine : le FC Mantois et
l’AS Poissy. Dans le groupe C, les
Pisciacais se sont inclinés 1-0 sur
la pelouse de Viry-Châtillon. Et
dans le groupe D, les footballeurs
du Mantois se contentent du partage des points avec Chartres (00). Des résultats qui maintiennent
les deux écuries en deuxième partie de tableau.
Samedi 25 novembre, la série de
trois matchs sans défaite contre
des équipes de haut de classement a pris fin pour Poissy. Alors
que, dans la continuité des rencontres précédentes, un bon résul-
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Supériorité numérique

tat était attendu, les jaune et bleu
ont été défaits en déplacement à
Viry-Châtillon, l’actuel sixième
du championnat, par le plus petit écart possible (1-0). Dans ce
match serré, alors que le match nul
se profilait, il aura fallu attendre la
83e minute pour voir le seul but de
ce derby francilien être inscrit.

Défaite à la 83e minute
A quelques minutes du coup de sifflet, le but de Sylla offre la victoire
à l’équipe de Viry-Châtillon. « Sur
l’ensemble du match le match nul aurait été logique, regrette l’entraîneur
pisciacais, Laurent Hatton, dans
les colonnes du Parisien. Malheureusement, nous ne sommes pas par-

FOOTBALL Les Mureaux partage les points

avec Noisy-le-Sec

Dans le cadre de la 10e journée de National 3, Les Mureaux et Noisy-le-Sec se sont séparés sur un score vierge (0-0).
Après un bon début de saison,
l’équipe des Mureaux est actuellement dans une période en demiteinte en National 3. Après leur
revers contre le Racing Colombes
la semaine dernière, les Muriautins se contentent d’un partage des
points avec Noisy-le-Sec, premier
non-relégable, sur un score nul et
vierge (0-0).
Les cages des deux équipes sont
restées inviolées pendant toute la
rencontre, et les Muriautins au-

raient même pu perdre ce match à
domicile si son adversaire du jour
n’avait pas échoué face au but dans
les dernières minutes.
Ce partage des points maintient
Les Mureaux dans le ventre mou
de la ligue Île-de-France de N3,
à la huitième position. Dans deux
semaines, les Muriautins se déplaceront sur la pelouse de Bobigny,
le leader du championnat qui n’a
connu qu’une défaite cette saison.

GYMNASTIQUE Une jeune trielloise

en tournoi international

Maissya, 14 ans, gymnaste de l’Avenir de Triel, a été sélectionnée
pour participer à un tournoi international en Belgique.
Du 1er au 3 décembre, une gymnaste de l’Avenir du Triel, club de
gymnastique de Triel-sur-Seine, va
participer à un tournoi international à Antheit en Belgique. La jeune
gymnaste, Maissya, 14 ans, a été
sélectionnée par la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF)
pour représenter la France au sein
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des six sportifs de l’équipe junior.
Cette compétition regroupe trois
fédérations : l’Allemagne, la Belgique et la France.
« Bravo à Maissya dont nous sommes
tous très fiers et félicitation à son entraîneur, Lucie », apprécie Laurence
Nico, présidente de l’Avenir de Triel.

De son côté, après sa défaite la
semaine dernière contre Le Mans,
l’équipe première du FC Mantois
concède le match nul sur sa pelouse contre Chartres, cinquième
du groupe D de N2. Malgré une
supériorité numérique suite à l’expulsion d’un joueur chartrain à la
41e minute, et deux buts signalés
hors jeu, les sang et or n’ont pas
réussi à prendre l’avantage. Aucun
but n’a été inscrit pendant cette
rencontre et les deux équipes se
sont quittées sur un 0-0.
Ce partage des points fait descendre le FC Mantois à la 12e
place du championnat, sur 16
équipes. Mais grâce aux résultats
des équipes de bas de classement,
les footballeurs du Mantois ont
désormais quatre points d’avance
sur le premier relégable. La prochaine rencontre des sang et or
sera un déplacement sur la pelouse
de Fontenay-le-Comte, actuellement dernier du championnat, le
9 décembre.

VOLLEY-BALL

Nouvelle nette
victoire des
Conflanais

En s’imposant trois sets à zéro
contre Fleury-les-Aubrais, le
CAJVB signe sa huitième victoire d’affilée.
Les victoires continuent de
s’enchaîner pour les seniors du
Conflans-Andrésy-Jouy
volleyball (CAJVB) en Nationale 2.
Comme pour les sept journées précédentes, les Conflanais se sont largement imposés contre leur adversaire du week-end. Sur le terrain de
Fleury-les-Aubrais, troisième du
championnat avant la rencontre, ils
l’ont emporté trois sets à zéro (2516, 25-18, 25-14).
L’invincibilité des Conflanais
se poursuit donc avec une huitième victoire de rang. Le CAJVB
compte désormais trois points
d’avance sur le second du championnat, Rennes, qui a lâché un
point à domicile mais reste invaincu. Dimanche 3 décembre à
16 h, les Conflanais rencontreront
Cesson-Saint-Brieuc sur le terrain.
Cette rencontre, et celle à 14 h
entre les Conflanaises et Saint-Cyr
(N3), seront en faveur du Téléthon.

HOCKEY SUR GLACE

Beau début
de saison pour
les Mantais

Troisième victoire consécutive en
trois rencontres pour les hockeyeurs
de l’Association sportive mantaise
(ASM). Engagés en division 2 de la
ligue loisirs Île-de-France, les Mantais ont encore gagné ce week-end.
Sur la patinoire de Mantes-la-Jolie,
ils se sont facilement imposés 9 à
1 contre la réserve de Saint-Ouen.
La semaine dernière, les Mantais
l’avaient déjà emporté 1-10 sur la
patinoire de Bercy contre les Français volants.

VOLLEY-BALL Les vol-

leyeuses du CAJVB
toujours invaincues

Comme leurs homologues masculins, les féminines du ConflansAndrésy-Jouy volley-ball (CAJVB) n’ont pas connu la défaite cette
saison en championnat. Ce weekend, les Conflanaises ont signé
leur sixième victoire consécutive
en s’imposant trois sets à deux (2521, 25-22, 17-25, 17-25, 11-15) à
Asnières, l’actuel second. Menées
deux sets à zéro, les Conflanaises
vont réussir à inverser la rencontre
pour l’emporter au tie-break. Une
victoire qui leur permet de conserver la tête du championnat, devenir
la seule équipe invaincue, et même
de prendre deux points d’avance
sur Asnières.

COURSE A PIED

Courez sur les
berges de Conflans

La traditionnelle course à pied de
fin d’année de Conflans-SainteHonorine se déroulera le samedi 2
décembre. La course les Berges de
Conflans proposera deux distances :
5 et 15 kilomètres. Départ et arrivée sont prévus au complexe sportif
Claude Fichot pour un parcours
qui, comme le nom de la course
l’indique, emmènera les participants sur les berges de la ville. Les
départs seront donnés à 14 h pour
le 15 kilomètres, et à 14 h 15 pour
le 5 kilomètres. Les tarifs sont de
10 et 6 euros, avec un supplément
de 2 euros pour les inscriptions sur
place. Plus de renseignements sur le
site internet de la commune.

VOLLEY-BALL Nuit

de volley à Rosnysur-Seine
A l’occasion du Téléthon, la section
volley-ball du Club sportif municipal rosnéen (CSMR) de Rosnysur-Seine organise une nouvelle
édition de la Nuit du volley. Ce
tournoi se déroulera au gymnase
Massera le samedi 2 décembre à
partir de 19 h 30. « Tournoi ouvert à
tous, débutants ou confirmés en équipe
de quatre, cinq mixte », indique la
page Facebook de l’événement. Le
tarif d’inscription est de 20 euros
par équipe. L’inscription est obligatoire au 06 59 87 59 85 ou par
courriel à volley.rosny78@free.
fr. Attention, le nombre maximal
d’équipes est de 18.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE VOTRE
MAGASIN CARREFOUR LIMAY
LES DIMANCHES 10, 17, 24 et 31 DECEMBRE 2017
DE 9H00 A 18H00.
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AUBERGENVILLE Découvrez des « Petites

exposées au salon d’art
Visions

histoires de cirque »

JOEL KUBY

Dans son chapiteau aubergenvillois, le Cirque dans les
étoiles invite à découvrir les « Petites histoires de cirque »
le dimanche 3 décembre.

« Entre cirque et théâtre forain, jonglerie et théâtre d'objets », annonce le Cirque
dans les étoiles.

La compagnie aubergenvilloise
le Cirque dans les étoiles présentera le spectacle Petites histoires de
cirque, sous son chapiteau le dimanche 3 décembre à 15 h. « Entre
cirque et théâtre forain, jonglerie et
théâtre d'objets, entre nous surtout, la
grande récréation mondiale sous chapiteau des Petites histoires de cirque
décline les sensibles mécaniques de
nos mondes intérieurs », indique le
communiqué de la compagnie.

conter « atelier insolite, traditions,
secrets et histoires passées sous le
manteau de notre chapiteau, promet
le Cirque dans les étoiles. « Un
peu truqué, truc-machinisé, bricolé,
chose-bidulisé, acidulé, pour réinventer l'étrange et faire d'un rien, d'une
chute, d'une bagatelle le point de départ. » La séance est tout public, à
partir de trois ans, sur réservation
à contact@lecirquedanslesetoiles.
fr. Plus de renseignements sur le
site internet de la compagnie.

Un spectacle qui promet de ra-

MANTES-LA-JOLIE Documentaire et débat sur les OGM

Dans le cadre du festival de films
documentaires Alimenterre, le film
Bientôt dans vos assiettes (de gré ou
de force) sera diffusé au Collectif 12 le jeudi 30 novembre à 20
h. Ce documentaire, diffusé dans
l’émission Spécial investigation de
Canal +, aborde le sujet des OGM
à travers une enquête sur son « industrie et sur son combat pour imposer les OGM », indique la descrip-

tion du film.

La projection sera suivie d’un
débat, organisé par l’association
des consom’acteurs de la Biocoop
du Mantois, animé par un spécialiste des OGM. La projection
est gratuite. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur collectif12.org ou envoyer un courriel à
contact@collectif12.org.

POISSY Quand la mariée disparaît de la noce
La pièce « Parade nuptiale » sera jouée par quatre
troupes pisciacaises les 2 et 3 décembre au forum
Armand Peugeot, et les 9 et 10 décembre au théâtre
Blanche de Castille.

PHILIPPE KALILY

en jeu une galerie de personnages
aussi touchants qu’extravagants,
annonce le communiqué des organisateurs. L’histoire est celle d’une
noce chez les Legrand-Veneur :
« Tout pourrait se passer à merveille… si l’inconcevable ne se produisait pas : la mariée a disparu ! »

« Tout pourrait se passer à merveille… si
l’inconcevable ne se produisait pas : la
mariée a disparu ! », indique le communique des organisateurs.

Au profit du Téléthon, quatre
troupes pisciacaises de théâtre
amateur s’associent pour jouer Parade nuptiale. Cette comédie délirante de Laurent Contamin met

lagazette-yvelines.fr

Cette pièce sera jouée par les Jeux
dits de la Bruyère, la compagnie
Jean-Louis Vidal, la Comédie de
la vie et Vénapaje. Les représentations auront lieu au forum Armand
Peugeot le 2 décembre à 21 h et le
3 décembre à 15 h ; et au théâtre
Blanche de Castille le 9 décembre
à 21 h et le 10 décembre à 15 h. Le
tarif unique est de 8 euros. Informations et réservations sur lacompagniejeanlouisvidal.com ou par
courriel à lesjdlb@free.fr.

HOUDAN Rétrospective

des artistes exposés en 2017

La 5e édition du salon d’art Visions se tient jusqu’au dimanche
3 décembre à l’espace Boris Vian.
« Plus de 350 créations seront exposées, peintures, sculptures, photographies », indique le communiqué
de l’association HR ombres et
lumières, qui organise ce salon.
L’invitée d’honneur de cette
nouvelle édition est Adèle Bessy,
« artiste peintre de renommée internationale », souligne l’association.
Une animation musicale est également prévue le samedi 2 décembre
à 16 h avec un concert du groupe
Blue Brassery. L’entrée est libre le
mercredi et le week-end de 14 h
à 19 h. Renseignements au 01 39
22 23 61.

Pendant tout le mois de décembre, l’office de tourisme va réexposer plusieurs des artistes qui ont exposé dans ses locaux
pendant l’année 2017.

EPONE « Boeing
boeing » : humour
et turbulences

LES MUREAUX

Les Comédiens de la tour joueront la pièce Boeing boeing à la
salle du bout du monde le samedi
2 décembre, à 20 h 30. Cette pièce
raconte l’histoire de Bernard,
jeune architecte libéral qui « mène
en plein Paris, une vie polygame,
sans les inconvénients du mariage,
indique l’agenda culturel de la
commune. Fidèle à ses trois fiancées hôtesses de l’air qui ignorent tout
de la situation, il jongle habilement
avec les fuseaux horaires. » Jusqu’à
ce qu’à l’arrivée du 747, les trois
femmes se retrouvent ensemble
dans le même appartement.
Les tarifs sont de 5 et 7 euros.
Réservations à effectuer au 01 30
95 60 29 ou par courriel à centre.
culturel@epone.fr.

CARRIERES-SOUS-POISSY

Des comédiens
appelés au front

La compagnie Spleen théâtre
présente sa dernière création :
Demain dès l’aube. Cette pièce de
théâtre documentaire sera jouée à
l’espace Louis Armand le vendredi
1er décembre à 20 h 30. L’histoire
se déroule en 2017 à Paris, alors
qu’une troupe de comédiens se
trouve à la veille de leur départ à
la guerre, elle se réunit le temps
d’une soirée.
« Entre colère et incompréhension, les
esprits s'échauffent, indique le synopsis de la pièce. Comment l'État
peut-il laisser des personnes mourir
au front pour des causes qui les dépassent ? On lit, on échange, on discute. On parle de déserter, de fuir, de
s'exiler. De préparer une révolution,
aussi. Mais finalement, que peuvent
un petit groupe de citoyens contre un
État tout puissant ? »
Le tarif est de 10 euros. Pour obtenir plus de renseignements ou
réserver vos places, contacter la
compagnie par courriel à contact@
spleentheatre.com, ou rendezvous sur spleentheatre.com.

Tout au long de l’année, au rythme
d’une fois par mois, l’Office de
tourisme du pays houdanais
(OTPH) expose des artistes différents. Pour le mois à venir, du 2
au 22 décembre, l’OTPH organise
la neuvième édition de son exposition-vente Rétrospective.

« Il y en aura pour
tous les goûts »
« Cette exposition collective regroupe
l’ensemble des artistes ayant exposé

en 2017, et qui souhaitent ré-exposer, explique le communiqué de
l’office de tourisme. Cette année,
les expositions rassemblaient des artistes aux techniques et inspirations
variées. […] Peinture, croquis, photographies, papier mâché, … il y en
aura pour tous les goûts. »
L’entrée est libre du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h
à 17 h. Plus de renseignements
au 01 30 59 53 86, par courriel à
otph@cc-payshoudanais.fr, ou sur
le site tourisme-pays-houdanais.fr.

Découvrez la suite de la Reine des neiges

Inspirée du conte de Hans Christian Andersen, une suite des
aventures de la Reine des neiges sera jouée au Cosec le 2
décembre.
Deux représentations de la suite
des aventures de la Reine des neiges
seront jouées au Cosec pablo
Neruda le samedi 2 décembre.
Inspirée du conte de Hans Christian Andersen, cette pièce raconte
l’histoire de la Reine des neiges,
missionnée par la gardienne du
temps et des saisons, pour sauver
l’univers.

Deux représentations
« En effet, le méchant Winter Glacius, le maître des glaces, a volé le
livre du temps et veut plonger le

monde dans un froid éternel, ajoute
le pitch de la pièce. Vivez un
voyage musical dans lequel les héros
nous emmènent à travers des lieux
féeriques, des ambiances folkloriques
et nous délivrent un beau message
d’amour et de tendresse. »
Les tarifs sont compris entre 10
et 20 euros. Les représentations
seront données à 14 h 30 et 17 h
30. Pour plus de renseignements
contacter le 01 30 91 24 30 ou
rendez-vous sur le site internet de
la commune.

N°105

LFM Radio

@radiolfm

lfmradio

Mercredi 29 novembre 2017

RadioLFMOfficiel

15

Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site www.lfm-radio.com
et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.
maire. La semaine dernière, son
rendez-vous avec Emmanuel Macron marquait une nouvelle étape
dans son combat contre l’oubli des
banlieues.

de la ville à l’honneur

LFM RADIO

Catherine Arenou, maire DVD de Chanteloup-les-Vignes,
revient sur sa récente entrevue avec le président de la
République.

La maire de Chanteloup-les-Vignes a fait de la défense des banlieues son combat.

Après la coupe budgétaire gouvernementale de 46,5 millions
d’euros des crédits attribués à la
politique de la ville, Catherine
Arenou, maire DVD de Chanteloup-les-Vignes et vice-présidente
de l’Association des maires villes
et banlieues, avait pris la tête de la
contestation des maires. Depuis,
elle tente de faire entendre sa voix
à l’Etat.
Suite à sa récente rencontre avec
le président de la République,
elle était au micro de Sofiane El

Khilaly pour le bilan d’un début
de quinquennat lors des Etats
généraux de Grigny, journée de
réflexion sur l’état des banlieues
françaises. Depuis ce qu’elle appelle « l’été meurtrier », c’est aussi
aux contrats aidés que l’Etat s’est
attaqué.
« Tous d’origines politiques différentes, avec le monde associatif, et les
représentants des habitants des quartiers, nous nous sommes mis rapidement à travailler sur un projet pour
être remis en lumière », explique la

Loisirs
SUDOKU

« La France commençait à ne plus s’y
intéresser », estime-t-elle. Lors de
cet échange sur la situation de la
politique de la ville, « nous avons
tous eu des propos très complémentaires » raconte-t-elle. Le Président
s’est notamment engagé à la création d’un Conseil présidentiel de
la ville, nouvelle institution qui se
réunirait tous les trois mois pour
prendre les mesures nécessaires à
l’amélioration de la situation : « Le
Président a proposé de nous mettre à
son niveau.»
Catherine Arenou sera ellemême membre de ce comité, avec
d’autres acteurs dont Jean-Louis
Borloo, spécialiste incontournable
de la politique de la ville. A l’heure
actuelle, l'édile doit aussi faire face
aux désillusions de ses administrés. C’est donc à eux qu’elle s’est
adressée : « Croyez en la République,
croyez en ses représentants, et croyez
que vous n’êtes pas abandonnés. »

La Matinale LFM, tous les jours, du
lundi au vendredi, de 7 h à 10 h, présentée par Sofiane El Khilaly,en écoute
sur 95.5 FM et sur lfmradio.com.

LE LIVE Soul : le choriste veut

devenir soliste

L’auteur, compositeur et interprète Jaj était au micro de
Vee. Retour sur le parcours d’un jeune choriste professionnel qui compte bien réussir en solo.

LFM RADIO

LA MATINALE La politique

Il y a un an, lors d'un concours musical, il fait la rencontre de la chanteuse Camélia
Jordana.

Cette semaine, Vee recevait Jaj, artiste soul de la nouvelle scène parisienne. Celui qui se décrit comme
« un vagabond épileptique » se fait
doucement une petite place dans
le milieu de la chanson. Arrivé en
métropole il y a 12 ans, c’est de
Martinique que le chanteur est
originaire.

« J’ai commencé au collège avec le
chant choral, j’ai eu la chance d’avoir
un super professeur de musique, et
en parallèle, je faisais aussi du chant
choral à l’Eglise » explique-t-il.
Mais c’est avec son groupe The
Next Buddah qu’il se fait un nom :
ils enchaînent les performances et

se font rapidement remarquer.

« On a eu des beaux succès, on a fait
deux albums autoproduits et plusieurs tremplins, c’était assez inédit pour un petit groupe amateur »
raconte-il. Il y a un an, lors d'un
concours musical, il fait la rencontre de la chanteuse Camélia
Jordana. L’artiste l’accueille en
tant que choriste dans son nouveau projet, LOST. Mais le jeune
homme ne compte pas s’arrêter là :
il a déjà un EP en préparation.

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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