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Depuis 2014, le maire Cyril Nauth a arrêté de financer toute action de prévention envers
les jeunes. Le conseil départemental a pris le relais, entre autres avec quatre médiateurs.
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MANTES-LA-VILLE Le FN ne veut pas

Pour le maire Cyril Nauth, les actions de prévention spécialisée, dont il a coupé tout
financement après son arrivée au pouvoir, sont « un échec complet ». Pourtant, il bénéficie de quatre médiateurs et de subventions destinées à aider les jeunes de ses quartiers populaires. Mais c'est le conseil départemental qui paie.

des voeux pieux, beaucoup de communes en France ont appliqué ce que
vous dites, conclut-il. Il ne suffit pas
d'aller très loin, à Mantes-la-Jolie
au Val Fourré, ce que vous préconisez
en matière de politique de la ville est
un échec total car on ne s'attaque pas
réellement à la cause des problèmes. »

Mantes-la-Ville connaît décidément un statut d'exception depuis
que le FN en a pris la mairie aux
élections municipales de 2014.
Alors qu'en 2016, la commune a
refusé de participer à l'appel à projet du conseil départemental des
Yvelines concernant la présence
de personnel de prévention spécialisée, elle bénéficie tout de même
de quatre éducateurs directement
employés par le Département,
comme de subventions exceptionnelles aux associations et aux
actions de prévention.

Julie Ferry, ex-secrétaire de la section PS, décide d'intervenir également en faveur des éducateurs et
médiateurs qui oeuvrent dans les
quartiers populaires. « J'ai vécu dans
une cité du 93, mes parents étaient
dans la précarité, se souvient-elle. Je
suis entrée dans une de ces structures,
on m'a écoutée [...] ça nous aide parfois à dépasser des étapes très difficiles
et à nous construire, ce n'est pas que
du loisir ! »

Il renvoie d'ailleurs aux « autres
collectivités », telles que le conseil
départemental... qui assume à
ce jour bien plus que son rôle
dans sa propre commune, traitée
comme un cas exceptionnel. Car
si Mantes-la-Ville a abandonné la
prévention spécialisée, la prévention spécialisée n'a pas abandonné
Mantes-la-Ville. Le Département
y a affecté quatre médiateurs, et y
finance des associations liées à la
jeunesse, comme des actions de
prévention portées par d'autres
organismes ou associations.

A ce témoignage plein d'émotion,

Pourtant, comme Vernouillet ou

de la prévention spécialisée

Au soir du lundi 20 novembre, salle
Jacques Brel, au coeur du quartier populaire des Merisiers, les
riverains ne sont pas venus à l'une
des réunions de présentation par
le maire Cyril Nauth (FN) de son
bilan de mi-mandat. Par contre,
toute l'opposition politique au FN
ou peu s'en faut avait fait le déplacement, ainsi que quelques acteurs
associatifs ou institutionnels.

ou à l'insertion de jeunes en difficultés, il poursuit avec un témoignage : « Quand je me balade dans
le quartier des Merisiers, au centre
commercial, je suis déjà tombé sur de
jeunes adultes, parfois qui ont mon
âge, sont trentenaires, qui me demandaient, en tant que maire, ce que
je faisais pour les loisirs des jeunes. »
Mais l'ancien éducateur communal ne lâche pas le morceau.
« Ces jeunes, s'ils ne sont pas dans une
structure encadrée, où on leur fait
passer quand même des valeurs, je
pense qu'ils sont livrés à eux-mêmes,
estime Diambéré Dembele. La

qu'on avait mis en place, et qui sont en
train de s'écrouler, auront disparu ? »

C'est un ancien agent mantevillois
en disponibilité, aujourd'hui employé au conseil départemental des
Yvelines, qui allume la mèche d'un
débat très animé. « Je me demandais
quels sont vos projets, notamment
sur les quartiers prioritaires, avance
Diambéré Dembele. Au Domaine
de la vallée, plus d'accueil de loisirs. Aux Merisiers-Plaisances, plus
d'animateurs qui proposent des activités enfance ou jeunesse. »
« Il y a une raison d'économie, et une
raison plus politique, ce n'est pas une
compétence obligatoire (de la commune, Ndlr), lui répond le maire
FN. Je ne dis pas qu'il est anormal
ou scandaleux de proposer des loisirs
à des adolescents, mais quand on a du
mal à équilibrer un budget [...], pour
moi, c'est ce qui se justifie le moins,
je ne vois pas pourquoi ce serait à la
collectivité de financer les loisirs des
enfants des autres. »
De la prévention spécialisée, ces
actions destinées à la réinsertion
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« J'ai eu à faire le travail du maire
lorsque le centre commercial des
Merisiers a connu des problèmes de
sécurité, le maire n'avait aucune
réponse à apporter, assure-t-il. Il a
fallu qu'en lien avec la prévention
spécialisée, nous mettions en oeuvre
des actions pour ramener la sécurité.
[...] Tant que Mantes-la-Ville sera
la plus mal gérée du département,
nous mettrons en oeuvre des dispositifs spéciaux pour empêcher la ville de
sombrer. »

« Le Département
fait ce qu'il veut »
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« C'est ce qui
se justifie le moins »
Alors, forcément, la réunion avait
parfois des airs de conseil municipal, FN d'un côté, gauche et droite
républicaines de l'autre. Une fois
le bilan présenté, une partie non
négligeable des discussions a été
occupée par le rôle des institutions et des collectivités auprès
des jeunes des quartiers défavorisés, dans cette commune marquée
depuis de nombreuses années par
des échauffourées entre jeunes des
différents quartiers en difficulté.

De « l'échec » de sa politique au
Val Fourré pointé par le maire
frontiste, Pierre Bédier, lui, se fait
goguenard : « Il était habitant de
Mantes-la-Jolie quand il s'est fait
élire à Mantes-la-Ville, pourquoi ne
s'est-il pas présenté à Mantes-la-Jolie ? » Quant à l'inefficacité générale de la prévention spécialisée,
avancée par Cyril Nauth, il la rejette avec un exemple mantevillois.

« A partir du moment où une fresque a été faite sur le rideau de Franprix, ça n'a plus jamais été tagué, pourquoi ne pas faire ça sur
ce mur ? », se rappelle la présidente du conseil citoyen mantevillois de la fresque récemment peinte par des jeunes en difficulté au
centre commercial des Merisiers.

guéguerre des différents quartiers, on
est encore dedans, malheureusement,
ça ne s'est pas estompé. Si on n'est pas
là pour les accompagner et leur faire
une offre de loisirs... »
Cyril Nauth livre alors le fond de sa
pensée quant au principe de la prévention spécialisée. « Sur le constat,
je peux presque vous rejoindre, mais
je n'en tire pas les mêmes conclusions
que vous, c'est un discours bien rôdé,
aussi vieux que moi, s'éveille-t-il.
Vous êtes en train de me dire ''utilisez de l'argent public pour occuper les
jeunes de n'importe quelle manière,
sinon ils vont mettre le bordel''. »
Dans le public, l'ancienne édile
socialiste, Annette Peulvast, prend
alors la parole, et la garde malgré la
réprobation d'un maire qui ne souhaitait pas « débattre avec d'anciens
ou d'actuels élus de l'opposition » ce
soir-là. « L'objectif était de développer la citoyenneté, défend-elle des
actions de prévention spécialisée.
Que va-t-on faire de la jeunesse,
quand un certain nombre de tuteurs

Cyril Nauth répond par des actions
en faveur de la santé dans le cadre
de son nouveau « projet social »,
mais toujours sans retour de la
prévention spécialisée : « Je ne peux
parler de valeurs de pédagogie et de
culture quand on organise des soirées
ou des après-midi Playstation, quand
on va voir des matchs de foot. »
L'ex-éducateur communal, au
travail directement mis en cause,
reprend alors la parole. « On organisait des soirées-débat, notamment
avec des institutions telles que le
commissariat de police ou l'armée de
terre, assure Diambéré Dembele.
Le loisir, il arrive vraiment après,
c'est un moyen pour les attraper, les
attirer avant d'échanger avec eux.
[...] Et derrière ça, on travaille toutes
ces valeurs. »
D'autres se manifestent à leur
tour, d'un ancien responsable de
centre social à un ex-adjoint de la
précédente mandature, sans faire
bouger d'un pouce l'opinion du
premier magistrat. « Vous formulez

Carrières-sous-Poissy, Mantesla-Ville avait refusé de participer
financièrement aux actions de prévention dans le cadre de l'appel à
projet départemental attribué à
l'association Ifep en 2016, et ne
devait donc pas bénéficier de la
présence de médiateurs. Mais le
Département, mené par le Mantais Pierre Bédier (LR), a décidé
de faire une exception.

« Développer
la citoyenneté »
« Je vous confirme que c'est la seule
commune concernée, car c'est la plus
mal gérée du département, j'ai veillé
à ce que les habitants ne soient pas
pénalisés durement et gravement
par l'incurie de cette municipalité »,
commente sans fard le président
du conseil départemental des Yvelines. « Le Département fait ce qu'il
veut et dépense son argent comme
il veut, et je fais la même chose à
Mantes-la-Ville », réagit à cette
présence Cyril Nauth.

Au-delà des quatre médiateurs,
le Département finance également, depuis 2015, des associations exerçant dans les quartiers
populaires de Mantes-la-Ville. Ce
« Contrat local exceptionnel de solidarité » (Cles) de quelques dizaines
de milliers d'euros est renouvelé
chaque année depuis sa mise en
place. Des actions ponctuelles en
direction de la jeunesse sont également subventionnées au coup
par coup, par une aide financière,
juridique ou logistique.
C'est ainsi le cas du conseil citoyen
de Mantes-la-Ville, structure formée par obligation légale de la
commune afin de bénéficier de
subsides d'un contrat de ville signé
avec l'Etat. Né en 2016, le conseil
citoyen s'est aussitôt constitué en
association loi 1901. Il y a quelques
jours, il a fait réaliser une fresque,
aujourd'hui quasiment terminée,
par quelques jeunes choisis « selon
leurs difficultés à intégrer le monde du
travail », avec un médiateur départemental et l'association yvelinoise
d'insertion Agir combattre réunir
(ACR), explique Pascale Le Fahler, présidente du conseil citoyen.
« A partir du moment où une fresque
a été faite sur le rideau de Franprix,
ça n'a plus jamais été tagué, pourquoi ne pas faire ça sur ce mur ? »,
se rappelle-t-elle du lancement de
ce petit projet d'insertion mené au
centre commercial des Merisiers.
Menés par un artiste graffeur,
quatre jeunes de 16 à 21 ans ont
participé au chantier d'insertion,
quatre jours rémunérés 250 euros.
Efficace ? « La première chose qu'ils
m'ont dit à la fin, c'est ''Madame vous
m'embauchez pour le prochain chantier ?''. » Seule certitude : la municipalité n'y prendra pas part tant
que le FN la dirigera.
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VALLEE DE SEINE Carrière et cimenterie débattues

devant les élus

Les élus de vallée de Seine se sont affrontés autour du
projet de carrière cimentière à Brueil-en-Vexin, après les
plaidoyers du cimentier Calcia et des opposants associatifs ou élus.
Chose promise, chose due. Le président de la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise s'y était
engagé auprès du député-maire
de Mantes-la-Jolie avant l'été :
un débat sur la carrière calcaire
de Brueil-en-Vexin a été organisé
jeudi au conseil communautaire,
devant plus de 100 personnes,
loin de la douzaine de citoyens
qui assistent d'habitude au conseil.
Les positions ont peu évolué ces
derniers mois, entre défense de
l'emploi industriel et exhortations
à la transition écologique.

Les présentations de Calcia, de
l'association, de Philippe Pascal
(LR) au nom des maires signataires de la motion, puis du président du Parc naturel régional
du Vexin français, similaires à ce
qui a déjà été exprimé publiquement ces derniers mois, sont restées attachées à la carrière et à sa
cimenterie. Le débat ayant suivi,
lui, a aussi largement porté sur un
éventuel changement de modèle
économique de la vallée de Seine.
La droite mantaise, contrairement
à son leader, le président du conseil
départemental Pierre Bédier, est
aujourd'hui rangée derrière les
opposants. « Au début, j'étais préoccupée par l'aspect emploi et logement,
ma position a évolué, a témoigné la
conseillère départementale de Li-
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D'un côté, le cimentier Calcia,
filiale d'Italcementi, lui-même
filiale de l'Allemand Heidelberg,
soutenu par l'Etat et certains élus
locaux parmi lesquels figurent les
plus puissants des Yvelines, Pierre
Bédier (LR) en tête. Pour la multinationale dont le siège français se
trouve à Guerville et la cimenterie à
Gargenville, l'équation est simple :
sans calcaire pour alimenter son
usine ouverte en 1921, qui emploie
près de 100 personnes, impossible
de continuer la production.

Pas sûr, cependant, que les conseillers communautaires aient tiré des
conclusions définitives lors des
échanges parfois virulents entre les
élus et avec le public. Ce dernier,
composé en majorité d'opposants,
l'était aussi de salariés du cimentier venus défendre leur emploi.

Pour le cimentier, l'équation est simple : sans calcaire pour alimenter son usine
ouverte en 1921, qui emploie près de 100 personnes, impossible de continuer la
production.

De l'autre, quelques centaines
de riverains du projet brueillois membres d'une association,
l'AVL3C – Vexin zone 109, mais
aussi 47 maires de la vallée de
Seine ayant signé une motion
de refus au printemps. Eux dénoncent les pollutions de l'air et de
l'eau engendrées par la cimenterie
comme par l'exploitation de la carrière, la perte de terres agricoles,
et d'emplois dans les secteurs du
tourisme et des loisirs. Ils plaident
pour une reconversion écologique
de la cimenterie. L'association, habituée des manifestations, offrait à
l'entrée du conseil des bouteilles
d'eau de la rivière Montcient.
Si la polémique qui fait rage depuis
des années dans le Mantois y divise
les élus des communes de GPSEO,
le projet restait largement méconnu à l'Est des Mureaux, avant les
présentations débattues jeudi soir.
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may, Cécile Dumoulin (LR). On
est sur des terres d'industrialisation,
ce n'est pas une raison pour avoir
n'importe quelle industrie. »
Si l'ex-maire de Mantes-la-Jolie
Michel Vialay (LR) dénonce les
pollutions potentielles, il porte
aussi son argumentation sur la
question sensible de l'emploi :
« On voit bien que le choix qui sera
fait, quel qu'il soit, sera destructeur
d'emplois. » Lui s'inquiète également pour les biens immobiliers
des riverains : « La perte de valeur
de tous ceux qui habitent à côté sera
relativement importante, et elle sera
immédiate », là où les mesures de
reconstitution paysagère s'étaleraient sur des années.
Jean Lemaire (UDI), l'édile gargenvillois, et malgré la bruyante
hostilité d'une partie du public,
livre un vibrant plaidoyer pour la

cimenterie, située à cheval sur Juziers et sa commune. « Si l'eau était
polluée, la société s'engageait à remplacer les quantités d'eau perdues ou
inutilisables », rappelle-t-il d'une
extension des carrières en 1986 :
« Et pas une protestation des communes voisines ! »
Indiquant que le volume de CO2
et de certains polluants émis par
la cimenterie est proche de celui
de l'ensemble de la circulation
de l'autoroute A13, il demande :
« Qui oserait aujourd'hui s'élever
contre les usines Renault et PSA qui
continuent à produire des véhicules
polluants de type diesel ? » Quant à
l'école nouvellement érigée dans
sa commune, critiquée par certains élus, il fait noter que celle-ci
est sous le vent des industries de
Limay, et conclut : « En fait, il faudrait fermer la Sarp, Alpa, les usines
automobiles, enfin tout ce qui contribue à la production de notre département.... »

Extension de 1986 :
« pas une protestation »
Le Gargenvillois compte son
homologue limayen comme allié. Aussi vice-président délégué
à l'environnement de GPSEO,
Eric Roulot (PCF) rappelle que
la cimenterie rapporte chaque
année cinq millions d'euros de
taxes à GPSEO. « Il y a possibilité
de contraindre l'exploitant à faire
mieux au niveau environnemental,
et non pas être dans une situation
où les usines qui polluent [...], on
les ferme au détriment de l'emploi,
des conditions de vie et de travail »,
argue-t-il.
Car la gauche est elle aussi divisée,
les élus muriautins affichant un net
refus de la carrière. « Depuis 20 ans,
on s'est toujours opposé à l'extension
de la zone 109 de l'Etat à Calcia,
nous trouvons que ce projet est insensé, s'insurge ainsi Albert Bischerour (DVG), membre de l'exécutif
de GPSEO. Je crois que c'est là qu'il
faut avoir le courage politique de
dire, à un moment donné, non. Assez
de destructions de sites remarquables,
assez d'usines polluantes. »
Pierre Bédier lui-même a conclu
les interventions des élus, diversement applaudies, parfois huées par
le public. Louant « un important
travail qui, sous la pression des élus et
des associations environnementales, a
amené Calcia à nettement améliorer
son projet », il rappelle la présence
historique du cimentier dans le
Mantois, subventionnant associations et mairies. Surtout, il plaide
pour « l'emploi industriel en vallée
de Seine » et ses salariés non qualifiés : « Toutes les familles ouvrières
sont condamnées au chômage et au
RSA, c'est ça la réalité, regardez le
taux d'emploi. »

En bref
MANTES-LA-VILLE La majorité FN incom-

plète ne peut tenir conseil municipal

L'opposition a en effet quitté la salle, ne permettant pas au
maire Cyril Nauth (FN) d'avoir suffisamment d'élus présents
pour tenir un conseil qui s'annonçait fort polémique.

LA GAZETTE EN YVELINES
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La majorité FN mantevilloise était, pour la cinquième fois depuis le début de son mandat, en nombre insuffisant pour tenir conseil seule.

Cette fois-ci, l'opposition a décidé
de ne pas se montrer magnanime.
Mercredi 13 décembre, la majorité FN mantevilloise était, pour la
cinquième fois depuis le début de
son mandat, en nombre insuffisant
pour tenir conseil seule. Après
avoir écouté la présentation d'un
bilan financier de mi-mandat, les
trois groupes d'opposition se sont
levés, causant un report à une date
ultérieure encore inconnue.
« Combien d'élus de la majorité sont
présents ? », demande Saïd Benmouffok (PS), conseiller d'opposition. « J'ai deux élus malades qui
n'ont pu être remplacés », répond
Cyril Nauth entouré de 14 élus

de la majorité. « Vous dites qu'il
manque deux élus pour faire 17 (et
atteindre le quorum minimal, Ndlr),
il manque bien sept élus (de la majorité, Ndlr) », reprend un autre
opposant, Eric Visintainer (LR).
C'est la seconde fois depuis l'élection du FN en 2014 que l'opposition annule un conseil faute de
quorum, permettant cette foisci d'éviter le vote des nouvelles
conditions et horaires de travail.
Elles sont dénoncées par les représentants de la CGT, qui, après
avoir mobilisé une bonne partie
des fonctionnaires en octobre,
étaient bien seuls au conseil, malgré un nouvel appel à manifester.

En bref

MEULAN-EN-YVELINES Décision fin janvier

pour la réanimation de l’hôpital ?

L’hôpital de Meulan-Les Mureaux a déposé un nouveau dossier pour le maintien de son service réanimation.

L’avenir du service réanimation
du Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux
(Chimm) bientôt connu ? Alors
que la mobilisation pour son
maintien avait été forte suite à la
décision de l’Agence régionale
de santé (ARS), l’hôpital avait pu
déposer une nouvelle demande,
« projet porté par le Groupement
hospitalier territorial », indique le
collectif du personnel hospitalier.

Ce dernier ajoute que : « Afin que
ce projet prenne tout son sens et démontre à l’ARS la volonté des communautés médicales à évoluer vers
une territorialité, le Chimm a travaillé ce dossier avec ses partenaires
du groupement. » La prochaine
étape devrait intervenir le 25 janvier prochain avec l’avis consultatif
de la Commission spécialisée pour
l’organisation.

En bref
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Journée de

débat sur les véhicules sans conducteur
Les inscriptions pour participer à ce débat national sur l’avenir
des transports se clôturent le 20 décembre.

Le samedi 27 janvier prochain,
de 9 h à 17 h, la salle des fêtes de
Conflans-Sainte-Honorine va accueillir un large débat citoyen sur
les véhicules sans conducteur. Ce
débat se déroulera le même jour
dans quatre territoires à l’échelle
nationale, donc dont Grand Paris
Seine et Oise.

« Transports de demain »
A la question « Pourquoi partici-

per ? », le communiqué de la communauté urbaine répond : « Pour
découvrir tous les possibles, y réagir,
en parler en petits groupes et contribuer à définir une vision citoyenne
de nos envies collectives, ce qui sera
inacceptable pour les transports de
demain et nos rêves d’avenir. » Les
inscriptions à cette journée de débat sont ouvertes jusqu’au mercredi 20 décembre sur le site internet
debatcitoyen.fr, dans la rubrique
« Participez ! ».
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MANTES-LA-JOLIE

POISSY Pour Noël, les

Les résidents de l’Ehpad Leopold
Bellan seront créateurs et mannequins de ce défilé de mode.

L’objectif est d’inciter les
acheteurs à se tourner vers les
commerces de proximité.
« Et si votre commerçant préféré se
muait en star de la chanson pour les
fêtes ? » C’est avec cette question
que l’Union des commerçants et
artisans de Poissy (Ucap) a communiqué sur la production d’un
clip vidéo pour la période de Noël.

commerçants s’offrent
un clip vidéo

Un défilé de mode
à la maison de retraite

Organiser un défilé de mode des
résidents de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) Leopold
Bellan, c’est un projet pour 2018
sur lequel travaille actuellement
Catherine Fleury, qui y est animatrice, dans le cadre de sa formation
professionnelle.

Rassemblant « 20 boutiques » et
« une cinquantaine de personnes »
afin de mettre en lumière « le dynamisme qui peut exister dans les commerces de proximité […] et le plaisir
des commerçants indépendants à
accueillir leurs clients tout au long des
saisons », précise l’association par
communiqué.

« Je réponds à une problématique
des soignantes qui sont en souffrance
dans l’habillage des résidents, grabataires ayant les membres rétractés, faire travailler la praxie et le
lien social d’anciennes couturières,
et l’image de soi pour une ancienne
mannequin », énumère l’animatrice.
Pour réaliser son projet, Catherine Fleury en fait appel à « toutes
personnes sachant créer et fabriquer
des vêtements », et aux dons afin
d’obtenir du matériel de couture.
Les personnes intéressées peuvent
envoyer un courriel à cathyfleury78@hotmail.fr.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les résidents de la maison de
retraite seront les mannequins de
ce défilé, mais également les créateurs puisque Catherine Fleury
souhaite travailler en partenariat
avec une association de couturières et un lycée professionnel.

LES MUREAUX La ministre des armées visite l’usine ArianeGroup
C’est sa première visite du site Ariane des Mureaux depuis sa prise de fonction. Jeudi 14 décembre,
Florence Parly, ministre des armées, a passé l’après-midi à la découverte de l’usine où est assemblée
Ariane 5, et prochainement Ariane 6. Une visite que Florence Parly confiait attendre « avec impatience » et dont elle aurait souhaité « qu’elle puisse durer un peu plus longtemps ». Avec les nombreux
responsables d’Ariane, la ministre a pu évoquer les risques de collision en orbite, le futur moteur des
lanceurs européens, mais aussi le missile de dissuasion M51 construit par ArianeGroup.

MAGNANVILLE Trois immeubles et un Lidl à la place

La vidéo de quatre minutes, est un
projet « 100 % pisciacais ». Elle a été
réalisée par une société de production locale Iido Productions et les
voix et musiques ont été enregistrées au studio de La Source, boulevard Victor Hugo.
Les commerçants ont également
fait participer un groupe de musique local, le Music Band de la
Saint-Louis de Poissy, en réalisant
une adaptation de la mélodie de la
chanson We are the world.
La vidéo est visible sur Youtube,
en tapant Oui à Poissy, UCAP,
ou bien sur la page Facebook de
l’Union des commerçants et artisans de Poissy.

de l'ex-magasin But

En 2021 devraient s'y ériger 70 logements, une résidence senior, un hôtel, quelques
commerces et un magasin Lidl. Le rachat de la parcelle est prévu cette semaine, début
des travaux estimé à 2019.

Trois immeubles sont prévus sur
24 000 m². Côté Mantes-la-Jolie doivent être implantés deux
d'entre eux, destinés à accueillir un
hôtel et une résidence pour personnes âgées. Vers Magnanville,
le long de l'avenue de l'Europe, la
construction envisagée comprendrait un magasin Lidl de 1 700 m²
au rez-de-chaussée, puis deux
étages de parkings avec façades
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et toiture végétalisées, sur lesquels
prendraient place environ 70 logements en plusieurs étages.

Lidl « en pied
d'immeuble »
« Lidl en pied d'immeuble, c'est
un vrai plus, se félicite du projet
financé par un promoteur privé
Suzanne Jaunet (LR), première
vice-présidente de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), et première adjointe à
Achères. J'espère que ça va servir de
modèle, puisqu'aujourd'hui, les surfaces moyennes comme ça, c'est mieux
qu'elle puissent s'installer autrement
que dans des boîtes à chaussures... »
De l'ancien But, le maire magnanvillois ne cache pas qu'il « dénature complètement l'entrée de ville ».
Alors, Michel Lebouc est satisfait
de voir le projet se concrétiser. « Les
parkings en silo sont complètement
végétalisés, les appartements en bois,

chanvre et métal, tout en développement durable », se réjouit-il . Un
restaurant et quelques commerces
de proximité sont à ce stade aussi
souhaités.
Le retour de Lidl sonne également
comme une bonne nouvelle. La
fermeture administrative du centre
commercial Mag 2000, intervenue
à l'été 2016 pour raisons de sécurité, avait engendré celle du magasin Lidl qui s'y trouvait. Par contre,
il n'a pu obtenir la préemption par
l'Epfif de l'hôtel Formule 1 situé
juste à côté du projet : il a donc
pu être racheté par l'Etat pour
accueillir des demandeurs d'asile,
comme La Gazette le révélait en
juillet dernier.

« Refaire tout
le carrefour »
Quant à l'avenue de l'Europe, qui
voit passer environ 20 000 véhicules quotidiennement, elle doit

De l'ancien But, le maire magnanvillois ne cache pas qu'il « dénature complètement
l'entrée de ville ». Alors, Michel Lebouc (DVG) est satisfait de voir le projet se concrétiser.

être largement modifiée. « L'entrée
de ville va être réellement réaménagée, avec l'ambition de refaire tout
le carrefour, très accidentogène, en
un carrefour urbain et des voies à

30 km/h », annonce Michel Lebouc, qui promet « à terme un
nouveau boulevard urbain qui ne
sera pas l'autoroute qu'on connaît
aujourd'hui. »

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le chantier prévu sur la friche de
l'ancien magasin But, qui avait
déménagé à Buchelay il y a plusieurs années, doit changer l'aspect
de l'entrée de la commune, par une
avenue de l'Europe elle aussi réaménagée. Aujourd'hui finalisé, le
projet, porté par la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), comprend la parcelle
du But, achetée cette semaine à
son propriétaire privé par l'Etablissement public foncier d'Île-deFrance (Epfif ), ainsi que les pavillons voisins.
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MANTES-LA-JOLIE Nouveau maire :

« Le même programme avec des méthodes
un peu différentes »
Pourquoi devenir maire ?

Jusqu'à il y a deux ans, un de mes
objectifs était de devenir député,
j'avais d'ailleurs été le suppléant de
Cécile Dumoulin (en 2012, Ndlr).
Mais la seule façon de gagner était
que Michel [Vialay] soit candidat,
j'étais de ceux qui souhaitaient un
candidat connu, apprécié et qui
n'ait pas une image d'homme politique national. A ce moment-là se
pose évidemment la question de sa
succession.
Dès qu'il a décidé d'être candidat, j'ai décidé d'être son directeur
de campagne, et à ce moment-là,
l'idée a germé dans ma tête. Après
les législatives, j'ai fait le tour du
groupe [majoritaire], ce que m'ont
dit les adjoints et les gens de la liste
m'ont conforté dans mon choix.
Ca s'est fait très progressivement,
assez naturellement, sans aucun
plan de carrière.

Comment allez-vous vous inscrire dans ce demi-mandat ?

En termes de feuille de route, la
continuité est parfaite, on a été élu
sur un programme qui ne change
pas en fonction du maire, mon
travail est de faire aboutir ce programme. Il reste le même, mais
l'environnement a tout de même

changé : communauté urbaine qui
n'existait pas, baisses de dotations
et autres contraintes extérieures.
Après, il y a la personnalité, et la
façon dont on aborde la fonction.
Je suis plus jeune que Michel,
j'appartiens à une autre génération,
peut-être plus portée sur le numérique. Je compte être un maire qui
travaille ses dossiers, qui développe
des outils et fait en sorte d'être
extrêmement proche de la population. En gros, le même programme
avec des méthodes un peu différentes.

Un message
pour l'opposition ?

Je sais très bien ce qu'est l'opposition, je l'ai faite moi-même ! Je
compatis avec la difficulté de faire
ce boulot, mais je connais aussi très
bien les risques d'excès. Je connais
leur extrême vigilance pour signaler nos erreurs, il ne faut pas que
ça change, ils sont là pour ça. Je
compte instaurer avec eux un rapport de confiance, on a des débats,
c'est normal. Je veux aussi parler de
l'opposition externe au conseil.
On a dans cette ville beaucoup
de gens qui s'expriment sur les
réseaux sociaux de façon anonyme,

je trouve que ce n'est pas sain. Tout
le monde a le droit de s'exprimer,
d'avoir son opinion, de détester
Raphaël Cognet, Pierre Bédier ou
Michel Vialay, mais ce qu'on lit sur
certains blogs ou comptes Twitter
et Facebook, je considère que ce
n'est pas démocratique. Quand tu
as quelque chose à dire, tu te présentes aux élections.

Elle dénonce déjà vos multiples responsabilités...

Je vais m'occuper de dégager un
maximum de temps pour mon boulot de maire, il y a des choses que je
vais abandonner. Mais on ne va pas
s'exclure des responsabilités, notre
boulot est au contraire que des
Mantais obtiennent un maximum
de responsabilités dans des organismes influents pour que ça bénéficie à un maximum de personnes
ici. C'est une polémique qui, pour
moi, n'a pas lieu d'être, et je me
dis que ceux qui portent ça n'ont
pas grand-chose à me reprocher.

Continuerez-vous
à travailler au Medef ?

Je continue à travailler à deux cinquièmes. Le mardi et le mercredi,
je serai à Paris. On va essayer de
s'organiser comme ça, et on verra
dans le temps ce que ça donne.

LA GAZETTE EN YVELINES

Elu lundi soir par le conseil municipal, le désormais maire et ex-adjoint au commerce
Raphaël Cognet (LR) prend la suite de Michel Vialay (LR), touché par le non-cumul des
mandats. Interview.

« Je compte être un maire qui travaille ses dossiers, qui développe des outils et fait en
sorte d'être extrêmement proche de la population », assure le nouvel édile mantais.

Vous n'avez pas renouvelé
votre adhésion à Sens commun (issu de la Manif pour
tous, Ndlr) ?

J'ai envie d'être libre. Je ne renonce
à aucune de mes convictions personnelles, mais je ne veux pas que
mon étiquette ou mon appartenance domine. Quant à mes
convictions religieuses, elles n'ont
rien à faire dans le débat public !

2004 Le Grenoblois découvre
Mantes-la-Jolie en devenant
assistant parlementaire de
Pierre Bédier alors député LR.
2006 Devient directeur de cabinet du maire Michel Vialay (LR).
2007 Candidat perdant
à la présidence des Jeunes UMP.
2008 Se présente aux élections
municipales à Limay, devient
conseiller municipal d'opposition.

Elle a en effet enchaîné en déplorant que la mairie de Poissy
lui ait refusé la mise à disposition d'un local pour ses permanences. Karl Olive s'est alors fendu d'un long texte sur Facebook,
aujourd'hui supprimé. Il y assume son refus, et l'explique par le
financement sur les deniers des militants de sa liste de sa propre
permanence du centre-ville (partagée jusqu'ici avec David Douillet, Ndlr).
Ce maire du Mantois déplore les délais administratifs de plus en
plus longs pour lancer des projets d'urbanisme. Il est loin d'être
le seul à en faire part, mais Michel Lebouc (DVG), élu à Magnanville, est le dernier à l'avoir formulé aussi clairement : « On est
dans un pays où demain, pour construire un projet, il ne suffira pas d'un
mandat, mais il en faudra deux ou trois ! », s'étranglait-il la semaine
dernière. Le temps où un maire pouvait terminer son mandat en
ayant des actions urbanistiques concrètes et finies à présenter,
plutôt que des chantiers lancés ou en fin d'études, serait-il bientôt
du passé ?

2014 Se présente sur la liste
menée par Michel Vialay à
Mantes-la-Jolie, devient adjoint
au commerce. De 2014 à 2017,
il prend la présidence de divers
organismes et institutions publiques : Maison des entreprises
et de l'emploi, Mission locale, et
les Résidences Yvelines-Essonne.

vous présentent
le produit de la semaine

La logique de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et
Oise (GPSEO) concernant les
sollicitations des administrés
de ses 73 communes n'est
visiblement pas encore tout
à fait intégrée. « Les gens ne
savent même pas qui appeler, il
n'y a pas de numéro de téléphone
sur leur site internet alors qu'ils
gèrent bien des aspects de la vie
quotidienne des habitants »,
faisait ainsi remarquer récemment l'assistant d'une des
députées de la vallée de Seine.
Pourtant, son président
Philippe Tautou (LR), depuis
la création de GPSEO au 1er
janvier 2016, n'a pas bougé
d'un iota : « Les communes
restent la porte d'entrée vers la
communauté urbaine. » Cela
explique l'absence voulue de
tout numéro de contact sur
son site internet. Mais la
plupart des villes se gardent
bien d'indiquer qu'il faut les
contacter, et elles seules, en
cas de problème. Alors, les
habitants se dirigent directement vers l'intercommunalité pourtant volontairement
injoignable...

2012 Suppléant de Cécile
Dumoulin (LR) aux élections
législatives.

Passez de joyeuses fêtes
de Noël avec Lidl !
12 macarons
Variétés au choix

3.

29

120/130 g
1 kg = 27,42 €

Offre valable du mercredi 20
au mardi 26 décembre

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

Il dénonce son absence du terrain, elle répond en déplorant
le refus d'une de ses permanences. Début décembre, le maire
de Poissy Karl Olive (DVD) et la nouvelle députée LREM de
la commune, Florence Granjus, se sont écharpés par réseaux
sociaux interposés. Au micro de Radio sensations, le premier a
déploré son absence du terrain. Sur Twitter, la seconde a répondu
que « c'est aux habitants de la circonscription qu'il appartient d'apprécier ma présence sur le terrain »... mais pas seulement.

Dans nos permanences, personne
ne nous parle de religion. [...] Ma
vision de la fonction de maire est
d'être un rassembleur [...] rien de
ce que tu fais ne doit empêcher les
gens de venir te parler.

Bio politique express

Indiscrets
L'association aurait-elle eu contact avec la députée ? Vendredi 15
décembre, Villennes iniatives et expressions, oeuvrant notamment en faveur de l'environnement et des circuits courts, exprimait sur Twitter une certaine déception vis-à-vis de Natalia
Pouzyreff (LREM), leur nouvelle députée. Sur le réseau social,
l'association disait « toujours » attendre une proposition de date
pour la rencontrer : « Natalia Pouzyreff se vante d'être à l'écoute
des associations mais ne les reçoit pas lorsque celles-ci demandent des
rendez-vous pour parler des problématiques du territoire. » L'on supposera que les équipes de la députée ont vite rectifié l'erreur, la
tweet-complainte ayant été rapidement supprimée.

Je ne demande pas à mes adjoints
ce qu'ils croient, je considère que
ça relève de la vie personnelle
et qu'il y en a un peu ras-le-bol
de parler religion tout le temps.

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

N° 108

Actualités

Mercredi 20 décembre 2017

Le syndicat propriétaire de l'incinérateur Azalys n'a pu souscrire de prêt pour payer les 12 millions d'euros dus à la banque Depfa. Les deux intercommunalités vont devoir s'en charger.
Les présidents des deux adhérents du Sidru, GPSEO et la
Communauté d'agglomération de
Saint-Germain boucles de Seine
(CASGBS), souhaitaient le départ
de Jean-Frédéric Berçot : « Il y a un
désaccord sur la manière de traiter le
probème depuis fin 2015 », a indiqué
Philippe Tautou, président LR de
GPSEO, de ce syndicat aux 20 millions d'euros de budget annuel. Le
5 décembre, tous les intervenants
se sont retrouvés devant le préfet.

Le Sidru se débat depuis plusieurs
années avec deux emprunts structurés jugés toxiques, pour lesquels
a été choisie la voie de la contestation devant les tribunaux. L'année
prochaine se tiendra l'audience de
première instance contre la banque
Natixis, dont le remboursement
est actuellement évalué à 44 millions d'euros. En 2016, le syndicat
perdait en appel contre la banque
Depfa, et doit depuis lui payer environ 20,5 millions d'euros avant le
31 décembre 2017.

C'est aussi la fin de la partie pour
Jean-Frédéric Berçot (LR). L'expremier adjoint pisciacais était en
délicatesse avec le maire Karl Olive
(DVD) depuis septembre 2016,
date de sa mise au ban du groupe
majoritaire après sa dénonciation
d'un conflit d'intérêts allégué au
procureur de la République. Il a
maintenant perdu sa présidence du
syndicat d'incinération, où il avait
jusque-là conservé la confiance
des élus. Son échec à souscrire un
emprunt a sonné son glas à cette
fonction.

« Le Sidru a déjà payé 8,5 millions
d'euros, a rappelé Jean-Frédéric
Berçot au conseil de GPSEO.
Pour les 12 millions d'euros restants,
nous avons trouvé des voies où nous
avons cru que nous trouverions des
financements en ne faisant pas appel
aux deux adhérents. » En 2017, il a
obtenu de multiples dérogations
budgétaires, de la préfecture aux
ministères, échouant à la dernière
étape de son plan : « Je le regrette,
aucune banque n'a pu accorder sa
confiance au Sidru seul. »
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Le scénario catastrophe serait-il
en train de se réaliser au Syndicat
intercommunal de destruction des
résidus urbains (Sidru) ? Formé par
15 communes, il est propriétaire
de l'incinérateur carriérois Azalys. Jeudi dernier, au conseil de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), en sus du
vote renouvelant ses représentants
au Sidru, les élus ont entériné une
dépense exceptionnelle de 9,1 millions d'euros, vitale pour éviter une
dissolution brutale du syndicat.

Formé par 15 communes, le Syndicat intercommunal de destruction des résidus
urbains (Sidru) est propriétaire de l'incinérateur carriérois Azalys.

Il les a informés que si Depfa
n'était pas payée avant la fin de
l'année, il dissoudrait le Sidru, avec
une reprise directe de ses dettes
par les deux intercommunalités. La
CSGBS ayant délibéré en faveur
d'un cantonnement aux communes, trois seraient « mises sous
tutelle » dès 2018, puis Saint-Germain-en-Laye en 2019, a assuré le
président de GPSEO. Alors, avec
Pierre Font (LR), son homologue
de la CASGBS, ils ont décidé de
faire avancer l'argent par leurs collectivités.
« C'est une créance exceptionnelle que
l'on octroierait vis-à-vis du Sidru »,
a expliqué au conseil communautaire Dominique Pierret des
9,1 millions d'euros débloqués
en urgence (2,9 millions pour la
CASGBS, Ndlr). Sans emprunt,
Jean-Frédéric Berçot a perdu le
soutien des autres élus du Sidru, et
les deux collectivités ont pu avoir
gain de cause. Jean-Luc Gris, viceprésident délégué à la propreté de
GPSEO, déjà administrateur du
Sidru, devrait en être le prochain
président.

MAGNANVILLE Des agents de sécurité plutôt

qu'une police municipale ?

Un vigile parcourt désormais toutes les nuits les rues de la commune, qui ne dispose
pas d'une police municipale. Suivie de près par le préfet, l'expérimentation est lancée
pour trois mois.
« Je suis le seul maire en Île-deFrance à porter un projet tel que
celui-là », note derrière son bureau l'édile magnanvillois Michel
Lebouc (DVG). Depuis lundi 11
décembre, un agent de sécurité circule en effet toutes les nuits dans la
commune, qui ne dispose pas d'une
police municipale. Cet essai, lancé
pour trois mois dans un premier
temps et regardé avec curiosité par
les communes voisines, a été validé
par le préfet et le commissariat
mantais.
Si les mairies sont nombreuses à
recourir à des vigiles, l'usage habituel est de les cantonner aux événements exceptionnels. « On dissocie
bien ce qui est surveillance de structures éphémères, de ce qui est la sécu-

lagazette-yvelines.fr

rité au quotidien avec la police municipale, détaille ainsi le maire des
Mureaux François Garay (DVG).
Chez nous, pas question de s'en servir
pour la sécurité, je préf ère faire appel
à des policiers municipaux. »

« Je souhaitais
travailler la médiation »
Le 30 novembre, lors d'une réunion dédiée à la future « police de
sécurité du quotidien », il s'inquiétait, face au sous-préfet de Mantesla-Jolie Gérard Derouin, de savoir
« quels seront les rôles éventuellement
dévolus » aux polices nationales,
municipales et à la sécurité privée.
« Il faut que les rôles soient très clairement définis », a indiqué Gérard
Derouin à la réunion suivante,

tenue à Mantes-la-Jolie. « C'est ce
que j'appelle le pari de la médiation
publique-privée, résume de son intiative Michel Lebouc. Ca peut choquer, certains maires me l'ont dit. A
un moment donné, les questions de sécurité ne sont pas réservées qu'au service public et aux collectivités. » Un
salarié de l'entreprise limayenne
Conexia sécurité est désormais
chargé de veiller sur la commune
chaque nuit, tandis que la mairie
finalise actuellement l'embauche
de deux agents de sécurité voie
publique (ASVP).
Il aurait fallu six mois de discussions avec les forces de l'ordre pour
décrocher leur accord. « Une police
municipale n'a pas le même rôle, c'est
plus une police de sanction, justifie le

POISSY Méseine aval : les entreprises

locales participent au patrimoine

Le fonds de dotation a fêté ses deux ans d’existence la
semaine dernière. Il permet aux entreprises de participer
à la valorisation du patrimoine local et de se rencontrer
autour de ce sujet.
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le président éjecté, les agglos devront payer

En bref

Le fonds de dotation Méseine aval participe notamment financièrement à la rénovation
du Prieuré Saint-Louis actuellement en cours.

Faire payer aux entreprises une
partie des restaurations du patrimoine communal était l’objectif
du fonds de dotation Méseine aval,
créé en 2015 sous l’impulsion de la
mairie. Deux ans après, 12 entreprises locales y participent, dont la
plupart étaient présentes à la visite
de la distillerie Noyau de Poissy, le
13 décembre pour l’anniversaire du
fonds dédié au mécénat patrimonial, mais aussi culturel.
Il avait été créé pour trois grands
projets : la reconstruction de la
Maison de fer, la rénovation du
Prieuré Saint-Louis, et le festival Blues sur Seine. « Les entreprises
soutiennent le financement et, en

échange, reçoivent de la visibilité,
souligne Florence Xolin, adjointe
au patrimoine à Poissy. Ça permet
à la fois une appropriation des projets de valorisation du patrimoine, et
aux entreprises de créer du lien entre
elles. »
Une représentante de Nexity Apollonia, promoteur à la Coudraie
comme au site Maurice Clerc, et
donateur-fondateur du fonds, explique la participation de la société
par la volonté de « valorisation du
patrimoine de Poissy ». Et ajoute
que les sollicitations du maire de la
commune, Karl Olive (DVD), n’y
sont pas non plus étrangères : « On
l’a suivi dans cette démarche. »

premier magistrat. Je souhaitais travailler la médiation. Au lieu de taper
avec la sanction tout de suite, il y a
aussi la prévention. Ils sont formés à
la médiation, qui sera en lien direct
avec la police nationale. » Dans la
commune, pavillonnaire à 67 %,
cambriolages et incivilités sont les
principaux problèmes.
LA GAZETTE EN YVELINES

VALLEE DE SEINE Dette du Sidru :
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« En lien direct avec
la police nationale »
Cherchant « un métier de médiation
porté sur la sécurité », il n'a pas non
plus choisi de recruter des éducateurs en prévention spécialisée.
« C'est ce que je fais déjà avec mon tissu associatif », rappelle-t-il par ailleurs. De l'agent de sécurité, dont
il attend « médiation, prévention et
sanction », il détaille : « Ce n'est pas
une police, mais ils sont équipés pour,
avec une voiture bien identifiée. »
Côté budget, la dépense annuelle
est évaluée à environ 150 000 euros
pour les deux ASVP et le contrat

« C'est ce que j'appelle le pari de la médiation publique-privée, résume le maire
DVG Michel Lebouc. [...] Les questions
de sécurité ne sont pas réservées qu'au
service public et aux collectivités. »

avec l'entreprise de sécurité, contre
environ 450 000 euros s'il avait
fallu recruter « six à huit » policiers
municipaux avec leur matériel,
indique Michel Lebouc. « La ville
le permet, il y a beaucoup de passage
mais en même temps une sérénité »,
nuance-t-il par ailleurs de sa décision de privilégier des agents de
sécurité.
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politique sportive de GPSEO

La communauté urbaine a présenté aux dirigeants de
clubs sa politique sportive et les modalités des demandes
de subvention, dont la campagne 2018 prend fin dans
quelques jours.

urbaine ne sera pas la mamelle des associations, insiste le vice-président
au sport. La communauté urbaine
se veut un accélérateur de projet. » Il
énumère les trois critères sur lesquels GPSEO veut subventionner
le sport sur son territoire : « accompagner les manifestations sportives
d’importance », « soutenir le sport
élite » et « développer une véritable
marque territoriale sportive ».
« On organise une course colorée début mars donc le projet, s’il peut être
subventionné, à partir de quand on

EPONE Une plate-forme pour aider

à une plus grande autonomie

La plate-forme, gérée par le syndicat intercommunal Handi Val
de Seine, propose activités et aide administrative pour donner
une plus grande autonomie aux personnes handicapées.

Sur ceux-ci, la communauté urbaine a soutenu 42 projets portés
par 22 clubs pour un montant
total de subventions de presque
380 000 euros. « Cette année on va en
avoir beaucoup plus et tant mieux »,
estime Karl Olive du nombre de
dossiers qui devraient être déposés.
Partant de ce constat, et confiant
qu’il n’était « pas au courant qu’il y
avait un dispositif l’année dernière »,
Philippe Montaudoin, président
du Conflans-Andrésy-Jouy volley-ball (CAJVB), demande à GPSEO : « Quel est le budget que vous
allez attribuer par rapport à l’année
dernière ? »

Disposant de 130 places, la structure a déjà accompagné 250 personnes depuis sa mise
en service.
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L’année dernière, la communauté
urbaine n’avait pas communiqué
outre mesure sur sa campagne de
subventions à destination des associations sportives. Une quarantaine
d’entre elles avait malgré tout fait
parvenir leurs demandes à Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO).
Avec une communication plus
large pour 2018, le nombre de
demandes devrait augmenter, mais
pas l’enveloppe globale : les clubs
en ont été prévenus par son viceprésident chargé des sports.

En bref

année. Pour la campagne de subvention 2017, GPSEO avait reçu
des demandes de subventions pour
78 projets de la part de 40 clubs,
représentant un montant total demandé de près de 870 000 euros.
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VALLEE DE SEINE La méconnue

« La communauté urbaine n’a pas vocation à se substituer aux villes dans l’accompagnement quotidien des associations sportives »,
insiste Karl Olive (DVD).

Pour une meilleure information
des clubs cette année, le mardi 5
décembre aux Mureaux, puis le
mardi 12 décembre au Technoparc
de Poissy, GPSEO a convié les
présidents et représentants d’associations sportives du territoire pour
leur détailler les types de projets
potentiellement soutenables et
la démarche pour la demande de
subvention. Avant ces réunions
d’information, courant septembre,
la communauté urbaine avait
contacté les maires des 73 communes la composant.

« Une marque
territoriale sportive »
« Je souhaite que ce soit dans un premier lieu les maires qui fassent remonter les associations qu’ils veulent
mettre en lumière », indique Karl
Olive (DVD), vice-président de
GPSEO délégué à la politique
sportive et maire de Poissy, devant
les près de 70 dirigeants de clubs
sportifs présents le 12 décembre.
Avant de préciser aux présidents
d’association : « Ce qui n’est pas incompatible au fait que vous ayez vous
même votre démarche. »
« La communauté urbaine n’a pas
vocation à se substituer aux villes
dans l’accompagnement quotidien des
associations sportives, la communauté
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pourrait éventuellement recevoir cette
subvention ? », demande Geraldine
Pauleau, directrice de l’association
multi-sports Synapse de Juziers.
En réponse, Vincent Fizames,
directeur du pôle sport à GPSEO,
indique que « le vote au conseil communautaire c’est fin mars pour les financements au-delà de 23 000 euros,
et pour les financements en-deçà de
23 000 euros, c’est le bureau communautaire de début avril ».
Il est complété par Karl Olive,
qui précise qu’il n’y a pas de subventions rétroactives : « Ça me
paraît un peu juste pour cette année.
Comme tous les projets, c’est à N+1
qu’on commence à en tirer les pleins
bénéfices en matière de subventions
publiques. » Le vice-président de
GPSEO ajoute que la subvention
de la communauté urbaine doit
être « considérée comme la cerise sur le
gâteau », qui intervient en complément de celles des communes, du
Département et de la Région.

380 000 euros
de subventions en 2017
Si de telles réunions d’informations n’avaient pas eu lieu l’année
dernière, GPSEO avait malgré
tout reçu de nombreuses demandes
de subventions. Un nombre qui
devrait donc augmenter cette

Question à laquelle le maire de
Poissy répond sans détour. « On va
être dans les mêmes clous que la saison
dernière, annonce-t-il. C’est pour
cette raison que je dis qu’on a affaire
à une peau de chagrin, c’est la raison
pour laquelle on n’est pas dans la surcommunication outre mesure. Et je le
dis tout a fait sereinement puisqu’il n’y
a pas d’obligation de la communauté
urbaine à venir accompagner en subventions les associations (le sport ne
fait pas partie des compétences obligatoires de la colléctivité, Ndlr), c’est une
volonté politique de vouloir le faire. »

Elle a été rénovée en 2016, mais a
finalement été inaugurée ce mercredi 13 décembre. La plate-forme
de services du syndicat intercommunal Handi Val de Seine propose
trois accueils à destination des personnes handicapées sur une surface
de 720 m². « Il s’agit d’un service
ambulatoire et de proximité », explique Hubert-François Daveille,
président du syndicat.
La plate-forme peut notamment
compter sur « la mise à disposition »
des équipements municipaux de
certaines communes pour ses activités. Et propose un accompagnement pour les démarches admi-

« Réaliser au mieux
son parcours de vie »
Disposant de 130 places, la structure a déjà accompagné 250 personnes depuis sa mise en service et
fonctionne avec un budget de « 2,3
millions d’euros », détaille le président. « L’objectif, c’est d’accompagner vers une plus grande autonomie
ces personnes qui vivent majoritairement chez leurs familles », poursuit
Guy Muller (LR), maire épônois.

MANTES-LA-JOLIE Un nouveau quai

pour « dynamiser le tourisme »

En contrebas de la Collégiale, sur le quai des Cordeliers, le
nouveau quai-croisière inauguré ce week-end doit permettre
d’accueillir les croisiéristes dans de meilleures conditions.

« est de dynamiser le tourisme local
et de valoriser le patrimoine fluvial,
naturel, commercial et historique de
la ville », souligne le communiqué
de la Ville.

Jusqu’au 22 décembre
pour demander des
subventions
Alors que le site internet de la
communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO)
indique que les demandes de
subvention pour l’année 2018
doivent être déposées avant le
20 novembre, cette date a été
repoussée pour les associations
sportives. Les clubs ont donc
jusqu’au 22 décembre pour
faire leur demande, uniquement sur le site internet de
GPSEO, chose que près de la
moitié des dirigeants présents
à la réunion pisciacaise du 12
décembre répondent avoir déjà
fait.

nistratives et juridiques « pour lui
permettre de réaliser au mieux son
parcours de vie », précise -t-il.

En bref
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« Quai des Cordeliers, les emplacements
des bollards ont été modifiés et sont
désormais dédiés aux escales touristiques », indique la commune.

La commune a inauguré son nouveau quai-croisière le samedi 16
décembre. Situé quai des Cordeliers, en contrebas de la Collégiale, il est susceptible d’accueillir
en même temps deux paquebots
de 110 mètres et 135 mètres. Cet
outil « s’inscrit dans un plan global
d’aménagement des berges », porté
par le Département, dont l’objectif

Alors que « l’escale mantaise était
jusqu’ici purement technique et ne
permettait pas à ces croisiéristes de
profiter des atouts du centre-ville »,
plusieurs aménagements ont
été réalisés depuis le printemps
dernier. « Quai des Cordeliers, les
emplacements des bollards (fûts
cylindriques implantés dans l’arête
d’un quai d’accostage pour l’amarrage rapproché des navires) ont été
modifiés et sont désormais dédiés
aux escales touristiques », indique la
commune.
Une aire de stationnement réservée aux bus a également été aménagée et une connexion wifi est
désormais disponible. Réalisé par
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise, ce projet a
coûté 350 000 euros, en partie
subventionné par la Région.
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VALLEE DE SEINE Les chauffeurs en grève espèrent

le soutien des élus

Depuis le 13 novembre, une grande partie des chauffeurs du dépôt Transdev d’Ecquevilly est en grève. Reçus par l’édile muriautin, ils réclament le maintien de leurs acquis.

Une délégation, composée de représentants de la CGT et de la CFDT,
a été reçue pendant près de deux
heures par le maire DVG François Garay. Ils espèrent que l’édile
pourra appuyer leurs revendications
auprès de la direction du dépôt. Si
les chauffeurs assurent que la grève
est suivie « par plus de 80 % » des
140 chauffeurs du site, ils auraient
toutefois aimé « être plus » lors de
cette demi-journée de débrayage.
« Ce qu’on nous propose c’est la goutte
d’eau », explique l’un d’entre eux.
Trois griefs sont notamment portés par les chauffeurs, concernant
l’organisation et le rythme de travail. Le premier concerne le passage à un samedi travaillé sur trois
contre un sur quatre actuellement.
« Ça tourne bien, il y a un système de
volontariat qui s’est mis en place en cas

de besoin, souligne un autre chauffeur, dans l’entreprise depuis plus de
30 ans. D’autant plus qu’il n’y a pas
de surcroît d’activité, rien ne justifie
cette décision. »

Dix-huit
euros bruts
Pour le directeur du dépôt, ce remaniement se justifie : « En 2013,
on faisait 24 services le samedi, aujourd’hui on en fait 38 (en comptant
d’autres prestations, Ndlr). Il y a de
plus en plus de clients qui se déplacent
le samedi. » Selon lui, ce serait aussi
un moyen de « travailler de façon
plus équitable. »
La prime fixée par la direction est
de 18 euros bruts, là où les grévistes réclament une prime de
50 euros bruts pour les volontaires
par samedi supplémentaire. « Lors
des trois dernières réunions, le montant de cette prime n’a pas été abordé
par les syndicalistes », explique le
directeur du dépôt.
Si cette réorganisation du temps
de travail ne passe pas, elle englobe
un autre problème, celui des roulements. « Parfois on nous appelle
la veille pour le lendemain, on ne
connaît pas nos horaires, qui peuvent
être modifiés, explique un chauffeur.
Cela pèse sur notre vie de famille. »
Une mesure que le responsable du

site déclare avoir « supprimée ».
Les grévistes espèrent également
faire rétablir la subrogation (un
accord entre la sécurité sociale et
l’employeur permettant le versement d’indemnités en cas d’arrêts
maladie, Ndlr), supprimée en mars
2017. « Cela a entraîné des retards
pour les payes », soulignait mardi
dernier un chauffeur. « Il s'agit d'un
accord signé en central qui prévoit la
suppression si l'absentéisme augmente
de plus de 15 %, précise le responsable. Au niveau de l'établissement
d'Ecquevilly, l'absentéisme a atteint
+ 17 %. »
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Leur grève dure depuis maintenant
un mois et un préavis a été déposé
jusqu’en septembre 2018. Mardi
12 décembre, une petite trentaine
de chauffeurs du dépôt Transdev
d’Ecquevilly (qui comprend le réseau Val de Seine, Bus’O’Mureaux
et Express 19, Ndlr) ont manifesté
devant la mairie des Mureaux.
Nouvelle organisation, nouveaux
rythmes de travail et difficultés de
versement des salaires en cas d’arrêt
maladie sont les principaux motifs
de contestation.

Pour le directeur du dépôt, ce remaniement se justifie : « En 2013, on faisait 24 services le samedi, aujourd’hui on en fait 38 (en comptant d’autres prestations, Ndlr). Il y
a de plus en plus de clients qui se déplacent le samedi. »

à table, qu’ils s’écoutent et veuillent
avancer tous ensemble. » Un constat
qui est partagé par les deux parties. « On ne demande rien, on veut
juste préserver nos acquis, précise le
délégué de la CGT. Mais on a l’im-

« L'absentéisme
a atteint + 17 % »
Il aurait proposé de remettre la
subrogation à partir du 1er janvier
2018, « mais avec la création d’une
commission absentéisme ». Une proposition refusée par les syndicats,
mais qui pourrait être soutenue par
l’édile muriautin, François Garay :
« Il faut tenir compte de plusieurs paramètres, le nombre de conducteurs et
les 15 % d’absentéisme. Il faut regarder et mettre en place une commission
de suivi. »

Transdev rembourse 3 euros par jour de grève

Le premier magistrat insiste : « Si
l’on arrivait à réduire de deux ou
trois points, c’est important. » Et
souligne : « Il faut qu’ils se mettent

VERNOUILLET RD 154 : le commissaire défavorable

au relogement sous des lignes à haute tension

Pour réaliser la déviation de la RD 154, les collectivités proposent un terrain à côté de lignes
à haute tension aux deux familles à reloger. Emplacement pour lequel le commissaire
enquêteur a rendu un avis défavorable.
Habitant sur le tracé du projet
de déviation de la RD154, deux
familles de gens du voyage séden-

tarisées doivent être relogées. Depuis plusieurs mois, des membres
des familles concernées et l’asso-

ciation Bien vivre à Vernouillet
(BVV) dénoncent l’emplacement
où les collectivités prévoient de

Afin d’apaiser la colère des
usagers, la société Transdev
leur a proposé de se faire rembourser trois euros par jour de
grève les 13 et 20 novembre
derniers. Sur son site internet,
elle indique que «les titulaires
de forfaits Navigo (hebdomadaires ou mensuels), Intégrale,
Carte solidarité transport,
Imagine R, Carte OptileScolaire, n’ayant pas pu circuler

sur les lignes impactées »
peuvent se faire dédommager
en adressant à la société une
demande de remboursement.

les installer : des parcelles situées
à quelques dizaines de mètres de
leurs propriétés actuelles au lieudit des Cassepots, mais à proximité immédiate de pylônes de lignes
à haute tension (voir notre édition
du 1er mars 2017, Ndlr).

semble n’être pas prise en compte dans
le choix de l’emplacement du site, en
particulier par le passage de cette
ligne THT (très haute tension, Ndlr)
qui surplombe une partie de l’une des
parcelles. »

Dernière étape en date, l’avis
consultatif défavorable rendu
par le commissaire enquêteur de
l’enquête publique portant sur la
révision du Plan local d’urbanisme
(PLU) de Vernouillet, devant permettre la création des terrains familiaux pour accueillir les familles
relogées. Dans le cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée
en octobre, le commissaire enquêteur indique avoir reçu plusieurs
habitants et associations.
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« Les propriétaires
deviennent locataires »

« La santé humaine de ces personnes semble n’être pas prise en compte dans le choix de l’emplacement du site », estime le commissaire enquêteur dans son avis consultatif.
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pression que le dialogue est rompu. »
Ce à quoi le responsable répond :
« Avec les organisations syndicales,
nous nous sommes rencontrés neuf fois.
Le dialogue reste ouvert, mais pour
cela il faut être deux. »

Il note de leurs différentes remarques : « Aucune n’est en faveur
de ce projet qui paraît effectivement
ne pas faciliter une intégration de
ces habitants du fait que le site sera
de l’autre côté du contournement
par rapport à la ville ; les propriétaires deviennent locataires sans
aucun moyen d’accès à la propriété ;
la santé humaine de ces personnes

Cette demande peut se faire
jusqu’au mercredi 20 décembre, pour la journée de
grève du 20 novembre.
Le remboursement est fixé à
3 euros, quelque soit l’abonnement.

Et ajoute à ce véritable réquisitoire : « Ces gens vont se trouver
plus éloignés du centre-ville avec
une traversée de la voie de contournement pour l’accès aux écoles et aux
commerces. » Le commissaire enquêteur en conclu à un « avis défavorable à la demande d’autorisation
de ce projet de création des terrains
familiaux sur le site envisagé, qui
pourrait mettre en danger la santé
des habitants ».
Dans un communiqué de presse,
Jean-Pierre Grenier, président de
BVV, se réjouit de cet avis défavorable. « La position de notre association reste ferme : personne ne doit
s’installer à cet endroit ou à d’autres
endroits qui représentent un danger », rappelle Jean-Pierre Grenier.
Contactée, la mairie de Vernouillet
informe que « le conseil départemental, la communauté urbaine GPSEO
(Grand Paris Seine et Oise, Ndlr) et
la Ville vont se réunir très prochainement pour étudier les suites à donner aux conclusions du commissaire
enquêteur ».
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ECQUEVILLY La participation

citoyenne, « chaîne d’alerte »
entre riverains et gendarmes

La commune signera prochainement le protocole d’adhésion entre la maire, l’État et la gendarmerie. L’objectif est
de lutter contre les cambriolages et la délinquance de
proximité.

Entre 20 et 35
cambriolages par an
Animée par la brigade de gendarmerie ecquevilloise et Pascal
Lalouat, chef d’escadron en charge
de la prévention, cette réunion
avait pour but de présenter le dispositif de participation citoyenne
que la commune souhaite mettre
en place.
« C’est un dispositif qui permet de
lutter contre l’atteinte aux biens et
la délinquance de proximité, détaille
Pascal Lalouat. L’important c’est de
donner l’information en amont, si
vous remarquez un comportement
suspect, afin qu’il y ait une action de
dissuasion. » A Ecquevilly, il y aurait ainsi entre 20 et 35 cambriolages par an.
Pour le militaire, la participation

citoyenne « est basée sur une chaîne
d’alerte ». Et pourrait faciliter les
patrouilles des gendarmes dans la
commune : « Il n’y a rien de plus
frustrant que de tourner sans savoir
quoi surveiller. Là, cela nous permet
de cibler des lieux à risques. »
Mais pour les cinq participants,
difficile de définir ce que pourrait
être un comportement bizarre.
« L’autre jour j’ai remarqué dans ma
rue une voiture qui roulait à faible
allure, est-ce que ça pourrait être
ça ? », questionne un Ecquevillois,
père de famille. « Par exemple, lui
répond le chef d’escadron. Mais
cela peut aussi être une personne que
vous n’avez pas l’habitude de croiser
dans votre quartier. »

« Un sentiment
de renfermement »
Si dans le public « on n’ose pas forcément appeler la gendarmerie pour
une seule voiture », le major de la
brigade locale insiste : « Si vous
tiquez, c’est que la situation n’est pas
normale. » Et d’ajouter en recommandations pour la période à venir : « Durant le premier trimestre,
on recense beaucoup de vols dans les
cabanons de jardins. Les suspects

LA GAZETTE EN YVELINES

« C’est dommage qu’on soit si peu
nombreux. Quand on avait fait une
réunion la mairie, elle était pleine ! »
Le 6 décembre dernier, même si
elle était un peu déçue de la participation, Anke Fernandes (SE),
maire, a apprécié la réunion publique concernant la participation
citoyenne.

Pour les cinq participants, difficile de définir ce que pourrait être un comportement bizarre et donc susceptible d’être remonté aux
forces de l’ordre.

viennent faire des repérages quand
vous passez la tondeuse, le vendredi
après-midi ou le samedi matin. »
Si certains semblent plus réticents,
évoquant « un sentiment de renfermement », la maire d’Ecquevilly,
elle, souligne que « la participation citoyenne se fait déjà de manière
informelle ». Et de conclure sur
son utilité : « Il y a quelques temps,
quelqu’un a klaxonné comme un fou
furieux dans la rue. Si mon mari
s’était levé, il aurait peut-être vu une
personne en train de crever quatre
pneus. »

MEDAN Les faux policiers

POISSY Une délégation syndicale pointe

s’emparent des bijoux

le mauvais état de la prison

La victime, une nonagénaire,
a porté plainte.

ILUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Dans un communiqué, le syndicat Force ouvrière
pointe « agressions, murs qui tombent, pannes en tous
genres ».

Les faux policiers ont encore frappé et une Médanaise de 90 ans en
a fait les frais ce jeudi 14 décembre.
Il est environ 10 h 30, lorsqu’un
premier homme se présente au
domicile de la nonagénaire, rue de
Breteuil. Ce dernier se présente en
tant qu’agent des eaux et déclare
venir procéder à des vérifications
et repérer d’éventuelles fuites chez
la victime.

Vendredi dernier, « une délégation
Force ouvrière est venue à la rencontre des collègues de la maison
centrale », explique la section locale du syndicat dans un communiqué. Et cette délégation dresse
un constat alarmant de la situation au sein de l’établissement
pénitentiaire.

Le syndicat évoque également
une agression envers deux agents
qui se serait déroulée la veille,
« avec pour conséquence des ITT
(Incapacacité temporaire de travail)». Et poursuit : « Bon nombre
de vos agents viennent travailler
avec la crainte de mettre en péril
leur vie chaque jour. »

Pendant ce temps trois autres
hommes, vêtus d’uniformes de
policiers se présentent à leur tour
chez la nonagénaire pour interpeller le faux agent des eaux. Elle
les laisse entrer et fouiller son
domicile. Ce n’est qu’à leur départ
qu’elle constate que plusieurs de
ses bijoux ont disparu. La victime
a porté plainte au commissariat de
Poissy.

« La situation à Poissy ne s’était
guère améliorée », continue le
communiqué, pointant « agressions, murs qui tombent, pannes en
tous genres ». Avec comme résultat, un personnel « épuisé psychologiquement et physiquement ».

Le syndicat souhaite également
que l’administration pénitentiaire « redonne de l’autorité » aux
agents travaillant à la prison. Et
conclut : « La Centrale de Poissy ne
doit pas être un ghetto aux allures de
bidonville. »

Pour éviter ce genre de situations,
la Direction départementale de la
sécurité publique rappelle qu’il faut
systématiquement demander la
carte professionnelle de toute personne se présentant lors d’un démarchage ou en tant que policier.

En plus des dysfonctionnements, le syndicat Force ouvrière évoque un personnel
« épuisé psychologiquement et physiquement ».
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De quand date la participation citoyenne ?
Le dispositif de Participation citoyenne, créé en 2006 en France,
est inspiré des Neighborhood Watch mis en place dans les années
1970 dans les pays anglo-saxons. Cette pratique consiste à informer ses voisins de ses déplacements, afin qu’ils puissent surveiller
votre domicile.
En France, le premier département à avoir expérimenté ce dispositif est les Alpes-Maritimes. « Aujourd’hui, 3 300 communes
ont rejoint la participation citoyenne », explique Pascal Lalouat,
chef d’escadron en charge de la prévention. Dans les Yvelines, dix
communes auraient signé le protocole d’adhésion. Et les effets
constatés seraient « une baisse de la délinquance mais aussi un
renforcement des liens sociaux » , entre population et gendarmes
mais aussi entre voisins.
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MANTES-LA-VILLE

Un enfant percuté
par une voiture

Cambriolages en série dans le Mantois
Depuis quelques semaines, les forces de l'ordre
constatent une recrudescence des cambriolages dans
les villages de la rive gauche du Mantois. Le maire de
Magnanville a prévenu ses administrés.
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Il est environ 16 h 50 vendredi
15 décembre, lorsqu’une collision
entre un automobiliste et un enfant de 7 ans s’est produite rue de
Houdan, au niveau des locaux de
la police municipale.

« Ca va être difficile, c'est un coin où il y a beaucoup de petites allées et de petites
sentes », indique-t-on au commissariat de Mantes-la-Jolie de ces larçins touchant les
villages.

Ces dernières semaines, une
vague de cambriolages a touché
les villages du Mantois, sur la
rive gauche. Pour l'instant, aucun
suspect n'a pu être interpellé, y
compris à Soindres, où avaient
été installées dix caméras en juillet dernier. A Magnanville, pour
l'instant épargnée, la police nationale a augmenté la fréquence de
ses patrouilles à la demande du
maire, qui a également envoyé un
courrier de prévention à certains
administrés.
« J'ai écrit personnellement à toutes
les personnes isolées ou âgées pour
leur dire qu'il y avait, à minima,
des méthodes à adopter : fermer ses
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volets, sa porte d'entrée, ne pas laisser entrer n'importe qui chez soi »,
rapporte Michel Lebouc (DVG).
Il dénonce ces faits commis par
« des bandes organisées », souvent
en pénétrant une première fois
par ruse chez les futures victimes.
« Avec le ''black friday'' et les périodes
de Noël », leur recrudescence n'est
pas rare en fin d'année, poursuit
l'édile. « Il y a eu des plaintes, on
a renforcé la surveillance, on fait
des patrouilles, indique-t-on au
commissariat de Mantes-la-Jolie.
Mais ça va être difficile, c'est un coin
où il y a beaucoup de petites allées et
de petites sentes. »

Il présentait un traumatisme
crânien et a été transporté sous
escorte à l’hôpital Necker à Paris. Son pronostic vital n’était pas
engagé. Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur
le conducteur de la voiture étaient
négatifs.

VERNEUIL-SUR-SEINE

Sans ticket, il donne
un coup de tête
à un agent
Il n’a visiblement pas apprécié
d’être pris alors qu’il fraudait. Vendredi 15 décembre, un jeune Carriérois de 21 ans fait l’objet d’un
contrôle de titre de transport dans
le hall de la gare des Clairières.
Le jeune homme n’en ayant pas, il
est alors verbalisé, aux environs de
15 h 45.
Pendant le processus de verbalisation, le ton monte rapidement
entre lui et les agents de la sûreté ferroviaire présents. Le jeune
homme décide alors de donner un
coup de tête à l’un des agents et
sera interpellé quelques instants
plus tard par les forces de l’ordre.
Blessé au nez, l’agent de 38 ans a
porté plainte contre lui.
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HARDRICOURT Poignardé pour un Iphone X
Le trentenaire avait donné rendez-vous à l’acheteur
potentiel via une annonce sur internet. Trois hommes se
sont présentés chez lui.
Cet Hardricourtois de 35 ans a
passé une bien mauvaise soirée,
jeudi 14 décembre. Il est environ
20 h 40, lorsqu’il se prépare à rencontrer l’acheteur potentiel de son
Iphone X, qui l’a contacté via une
annonce postée sur Le bon coin.
Mais très vite, le rendez-vous
tourne mal.

La victime gazée
Accompagné de deux autres
hommes, l’agresseur en profite
pour rentrer de force chez sa victime, au niveau de la place des

Maches-Fers, sur les hauteurs de la
ville. Il en profite également pour
gazer sa victime tandis qu’un de ses
complices poignarde le trentenaire
au niveau du bras.
Les trois hommes s’emparent du
téléphone et prennent la fuite.
Souffrant de contusions et d’une
estafilade au bras, la victime a été
transportée au centre hospitalier de
Meulan-en-Yvelines. Sur les lieux
de l’agression, les forces de l’ordre
ont pu récupérer le contenant du
gaz lacrymogène. Ce dernier sera
analysé.

MAURECOURT Les cambrioleurs interpellés
En avril dernier, ils avaient tenté de dérober
130 bouteilles, d’une valeur totale de 350 000 euros.
C’est à Lyon (Rhône) que les
enquêteurs du commissariat de
Conflans-Sainte-Honorine ont
retrouvé leurs traces. Le 16 avril
dernier, deux hommes avaient été
surpris par les forces de l’ordre alors
qu’ils chargeaient des bouteilles
dans deux voitures après être entrés
par effraction chez un caviste. Ils
avaient pris la fuite et abandonné
voitures et cargaison, composée de
130 bouteilles de grands crus, d’une
valeur totale de 350 000 euros.

Un braqueur « chevronné »
C’est grâce aux empreintes gé-

nétiques retrouvées sur les voitures volées que les policiers sont
remontés jusqu’à trois hommes,
interpellés mardi 12 décembre. Le
principal suspect, âgé d’une trentaine d’années et considéré comme
un braqueur « chevronné » par les
enquêteurs, a été déféré en fin de
semaine dernière.
En garde à vue, il a nié les faits et
expliqué « ne pas se reconnaître du
tout » sur les images. Une information judiciaire a été ouverte « mais
il sera difficile de remonter jusqu’au
commanditaire », détaille une source
proche du dossier.

APPARTEMENTS

PRIX
À PARTIR DE (*)

2 PIÈCES

199 000 €

3 PIÈCES

249 000 €

4 PIÈCES

339 000 €

03/11/2017 14:50:20

Sports

FOOTBALL Le FC Mantois à un point

FOOTBALL

Nouvelle défaite pour le FC Mantois qui s’incline 0-2 à la
réception de Saint-Brieuc. La rencontre du week-end de
l’AS Poissy a quant à elle été reportée.

Les Muriautins ont partagé les
points avec la réserve des Lusitanos de Créteil (0-0).
C’est sur un score nul et vierge
que Les Mureaux ont terminé
leur rencontre du week-end. Pour
le compte de la 12e journée de la
poule francilienne de National 3,
l’Olympique football club des Mureaux (OFCM), partage les points
sur la pelouse de la réserve des
Lusitanos de Créteil (0-0), actuellement sixièmes.

Match nul pour
Les Mureaux

de la zone rouge

Pour la deuxième rencontre
consécutive, les sang et or ont
été défaits. Ce week-end, dans le
cadre de la 14e journée de National 2, le FC Mantois a perdu 0-2
sur sa pelouse face à Saint-Brieuc,
l’actuel cinquième du groupe D.
Dès les premières minutes du
match, les footballeurs du Mantois sont menés au score suite à
une ouverture du Briochin, Poussevin (10e minute).
Un quart d’heure plus tard,
Pierre-Charles va alourdir la
marque pour Saint-Brieuc (24e
minute). Ce nouveau revers rapproche le FC Mantois de la zone
rouge. Si l’équipe du Mantois est
toujours première non-relégable,
elle ne compte désormais qu’un

petit point d’avance sur la zone
rouge. Pour espérer s’en éloigner,
les sang et or devront remporter leur prochaine rencontre : un
déplacement à Granville, 11e du
groupe D de N2, ce mercredi 20
décembre.

Défaite 0-2 contre
Saint-Brieuc
L’autre équipe de vallée de Seine
engagée en National 2, l’AS
Poissy, a vu son déplacement du
week-end, contre les Lusitanos
de Saint-Maur, être reporté en
raison des intempéries. La prochaine rencontre des Pisciacais,
qui évoluent dans le groupe C,
sera la réception de Croix le mercredi 20 décembre.

Après ce partage des points, les
Muriautins restent dans le ventre
mou du championnat, à la neuvième place sur 14 équipes. Après
un bon début de saison, et douze
rencontres disputées, les Mureaux
affiche un bilan de trois victoires,
cinq nuls et quatre défaites. La
prochaine journée de championnat
se disputera le dimanche 14 janvier
avec la réception de Senart-Moissy,
qui a encaissé sa sixième défaite de
rang ce week-end.

Mantes signe un
bon match nul

VOLLEY-BALL Les Conflanaises finissent

BASKET-BALL

ILUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le FC Mantois a encaissé deux buts au cours des 25 premières minutes de la rencontre.

La phase des matchs allers de la
division 2 de la ligue loisirs francilienne de hockey sur glace s’est
terminée ce dimanche 17 décembre par une rencontre entre les
deux premiers. La section hockey
de l’Association sportive mantaise
(ASM) finit le match sur un partage des points avec Saint-Ouen
(3-3), à l’issue d’une rencontre
où de nombreuses pénalités ont
été données aux deux équipes. Ce
match nul permet aux Mantais de
conserver leur première place, à
égalité de points avec Saint-Ouen,
avec toutes deux cinq victoires et
un nul, mais une meilleure différence de buts pour l’ASM.

En Nationale 3, les féminines du CAJVB viennent de signer leur huitième victoire eu autant de rencontres et conservent logiquement
la tête de leur poule.
Les féminines du Conflans-Andrésy-Jouy volley-ball (CAJVB)
enchaînent aussi les victoires et
entament la trêve hivernale en
restant invaincues. Ce week-end,
dans le cadre de la huitième journée de la poule F de Nationale 3,
les Conflanaises ont remporté leur
match contre Saint-Jean-de-Braye,
dernier du championnat, trois sets
à zéro (25-11, 25-12, 25-10).

« Un match sérieux »
« Nos féminines ont réalisé un match
sérieux, en faisant tourner le collec-

lagazette-yvelines.fr

tif, apprécie le communiqué du
CAJVB. A partir du moment où le
niveau du secteur service-réception
du CAJVB était supérieur à celui des
jeunes visiteuses, le match a rapidement basculé à l’avantage des joueuses
de Mohamed Saiak […]. »
Comme leurs homologues masculins, la reprise de janvier sera riche
en opposition avec les huitièmes
de finale de la Coupe de France
contre Liévin le samedi 6 janvier,
et le déplacement du 14 janvier à
Caen, le deuxième de Nationale 3 à
seulement une victoire du CAJVB.

avant la trêve hivernale

Les Conflanais terminent l’année sur une nouvelle
victoire et restent en tête de la poule C de Nationale 2.

Neuvième de N3

HOCKEY SUR GLACE

l’année en tête

VOLLEY-BALL Le CAJVB toujours leader

Nouveau revers
pour les Pisciacais

Juste avant la trêve, la Poissy basket association a signé son troisième revers consécutif dans la
poule C de Nationale 2. Ce samedi 16 décembre pour le compte
de la 13e journée, les Pisciacais se
sont inclinés de peu sur le parquet de Fougères (76-74), l’actuel
huitième du championnat sur 14
équipes. A la mi-saison, Poissy,
qui est monté en Nationale 2 cette
année, affiche un bilan comptable
de quatre victoires et neuf défaites.
Si après leur défaite du week-end,
les Pisciacais sont toujours à la 11e
place de Nationale 2, ils se rapprochent de la zone rouge : ils sont
désormais à égalité de points avec
leur poursuivant, Gravenchon.

ILUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES
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Les Conflanais se sont une nouvelle fois imposés trois sets à zéro et restent leaders de
la poule C de Nationale 2.

La 10e journée de la poule C
de Nationale 2 des seniors du
Conflans-Andrésy-Jouy volleyball a ressemblé aux neuf précédentes. En déplacement dans
la banlieue rennaise pour jouer
contre la lanterne rouge, Chantepie, les Conflanais se sont une
nouvelle fois largement imposés
trois sets à zéro (15-25, 18-25,
19-25).

« Repos bien mérité »
« Sans avoir livré leur meilleur
match […], les joueurs d’Olivier Le
Flem et Thierry Da Silva ont ramené trois points qui leur permettent
de rester leader invaincu avec un
bilan de dix victoires et seulement
deux sets encaissés », apprécie le

CAJVB dans son communiqué.
Les Conflanais vont désormais
entrer en trêve hivernale. « Ils vont
pouvoir profiter d’un repos bien
mérité car on a senti que les organismes commençaient à être sérieusement fatigués », souligne le club.
D’autant que de grosses confrontations attendent le CAJVB pour
leur reprise. Le samedi 6 janvier,
ils rencontreront Beauvais (Elite)
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de France fédérale.
Juste avant de recevoir Rennes le
14 janvier, l’autre seule équipe de
la poule C à être encore invaincue
cette saison, et donc logiquement
deuxième juste derrière le CAJVB, avec trois points de retard.

BOXE Tony Yoka et Elie Konki s’imposent

sans difficulté

Le gala de boxe la Conquête s’est déroulé le 16 décembre
à Boulogne-Billancourt. Les deux représentants de la
vallée de Seine ont facilement disposé de leur adversaire
du jour.

Certains des meilleurs boxeurs
français avaient rendez-vous à la
Seine musicale de Boulogne-Billancourt ce samedi 16 décembre
pour la troisième édition du gala
la Conquête. Les représentants
de vallée de Seine, le champion
olympique chantelouvais Tony
Yoka et le boxeur pisciacais Elie
Konki, se sont facilement imposés face à leur adversaire.

« Ce n’est que le début »
En poids lourds pour son troisième combat professionnel,
Tony Yoka a battu son opposant,
le Belge Ali Baghouz, suite à
l’arrêt de l’arbitre dès le deuxième

round. Si le niveau de son adversaire est à nouveau mis en cause
et que le public était visiblement
déçu de la rapidité du combat,
Tony Yoka l’assure depuis le ring :
« Ce n’est que le début, le plus dur et
le meilleur reste à venir. »
Autre représentant de vallée de
Seine, Elie Konki boxeur pisciacais de 25 ans né à Meulan-enYvelines, était également de la
partie le 16 décembre. Dans la catégorie des poids coq, Elie Konki
a remporté son deuxième match
professionnel encore plus rapidement que Tony Yoka. Il a mis KO
le Géorgien Mishiko Shubitidze
dès le premier round.
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LES MUREAUX Ouvrir les yeux
sur les déchets grâce à la photo

contes « Du Pôle Nord
en Amérique »

Dans son exposition photographique proposée au
pôle Molière, Antoine Repessé veut faire prendre
conscience des volumes de déchets ménagers jetés.

« Si on assiste aujourd’hui à une évolution des consciences, l’argument le
plus marquant est économique car
le coût de ces emballages est double,
il est supporté par le consommateur au moment de son achat, lequel
paiera à nouveau pour sa collecte et
son traitement, ajoute le communiqué. Entre questionnement écologique et interrogation de nos modes
de consommation, #365, Unpacked
nous rappelle que le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas. »

Pour plus de renseignements,
contacter la bibliothèque au
01 39 08 00 96 ou par courriel à
bibliotheque@ville-villennes-surseine.fr.

VERNEUIL-SUR-SEINE

Audition de Noël des
jeunes Vernoliens

ANTOINE REPESSE

« #365, Unpacked, met en scène le
fruit d’une collecte de quatre ans,
pendant lesquels le photographe n’a
plus jeté aucun de ses déchets recyclables, indique le communiqué de
la Ville. 70 m3 d’emballages ont été
collectés afin de constituer la matière

première du projet qui vient envahir
le quotidien des protagonistes de cette
série photographique. »

Ce photographe n’a plus jeté aucun de ses déchets recyclables », indique la Ville.

ACHERES Un hiver musical pour le jeune

public au Sax

Du 20 au 30 décembre, le Sax propose plusieurs événements
musicaux à destination du jeune public.

Une nouvelle édition des Hivernales est organisée au Sax
d’Achères du mercredi 20 au
samedi 30 décembre. Ce sont dix
jours de découvertes et de pépites
artistiques qui seront proposés au
jeune public, avec la participation
du chanteur pour enfants, Pascal
Parisot. Preuve du succès de l’événement, le spectacle d’ouverture,
Pleine lune, affiche déjà complet.
Le samedi 23 décembre à 15 h,
Bastien Lallemant et Pascal Parisot proposeront une Sieste acoustique mêlant chansons et histoires

musicales. Le même jour à 18 h, la
chanteuse Fredda présentera son
dernier album réalisé avec Pascal
Parisot. Le mercredi 27 décembre
à 15 h, ce dernier présentera sa
dernière création : Super chat. Les
Hivernales seront clôturées par
une carte blanche donnée à Pascal Parisot, qui sera accompagné
d’invités surprises le samedi 30
décembre à 15 h. Pour chaque
spectacle, les tarifs sont entre 6 et
12 euros. Informations et réservation sur lesax-acheres78.fr, au 01
39 11 86 21, par courriel à reservation@lesax-acheres78.fr.

POISSY Le youtubeur Professeur feuillage

en dédicace

Le vidéaste viendra dédicacer son livre « Ecolo book, comment
devenir écolo sans devenir chiant », le 22 décembre.
Rencontrez le Professeur feuillage,
le vidéaste humoriste et écolo au
près de 75 000 abonnés sur Youtube. Le youtubeur sera en dédicace à la librairie du Pincerais le
vendredi 22 décembre, de 16 h à
19 h 15. Il présentera son récent
livre Ecolo book, comment devenir écolo sans devenir chiant paru
chez First éditions le mois dernier. Dans ce livre, le Professeur
feuillage et son assistante Sophie,
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les deux personnages de la chaîne
Youtube abordent le sérieux sujet
de l’écologie avec humour : « Du
remède contre la cuite du 31 décembre au pourquoi de l'exploitation
du gaz de schiste, en passant par les
petits gestes qui diviseront par deux
votre conso d'énergie et les recettes bio
pour vous régaler en laissant le Nutella au placard : découvrez les secrets
de ces deux cinglés très attachants »,
indique la description du livre.

L’orchestre le Palais royal donnera un concert au théâtre de
Poissy le 21 décembre.

Les élèves de l’école municipale de
musique présenteront l’étendue de
leur talent à l’église Saint-Martin
le mercredi 20 décembre à 19 h.
Ils « offriront au public une audition de flûte à bec, trompette et guitare », indique le communiqué de
la Ville. Et d’ajouter : « Ce concert
montrera les talents des jeunes artistes vernoliens et raviront petits
et grands en ces fêtes de fin d’année
[…] ». Ce concert est ouvert à tous
et gratuit. Plus de renseignements
au 01 39 71 67 17 ou sur le site
internet de la commune.

HOUDAN Tour du monde

des traditions de Noël
au donjon

Une exposition organisée au
donjon de Houdan propose
de découvrir les traditions
de Noël de différents pays du
monde.

JEAN-BAPTISTE HENRIAT

Jusqu’au vendredi 22 décembre,
le pôle Molière accueille l’exposition #365, Unpacked d’Antoine
Repessé ou l’histoire d’un grand
déballage. Dans cette exposition
photographique de l’artiste Antoine Repessé, ce dernier veut faire
prendre conscience des volumes
de déchets ménagers jetés par an
et par personne : 365 kg.

A l’approche de Noël, une lecture
de contes est organisée à la bibliothèque le mercredi 20 décembre.
De 16 h à 17 h, dans le cadre de
A pas contés, les conteuses emmèneront les enfants de 4 à 8 ans dans
un voyage « du Pôle Nord en Amérique ». L’entrée est libre, sur inscription auprès de la bibliothèque.

POISSY La « Joie baroque » au théâtre

« Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois un orchestre et un chœur »,
indique le groupe sur son site.

La musique classique va envahir le
théâtre de Poissy le jeudi 21 décembre à 20 h 30 avec le concert
Joie baroque du Palais royal. « Le
Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois un orchestre et
un chœur, interprétant un répertoire
s’étendant de la fin du XVIIe au début
du XXe siècle, indique le groupe sur
son site internet. Il doit sa signature
musicale singulière à son chef JeanPhilippe Sarcos. Son credo : rendre
unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et le partage
avec le public. »

Alors que l’orchestre joue debout,
le chœur chante lui sans participations. Avant de jouer chaque
œuvre, Jean-Philippe Sarcos la
présente « sous un angle tant historique que philosophique », indique la
description du concert.
Le Palais royal jouera des œuvres
de Bach, Buxtehude et Telemann.
Les tarifs sont compris entre 12 et
45 euros. Informations et réservations au 01 39 22 55 92 ou sur le
site internet de la Ville.

MAGNANVILLE

Spectacle de jonglerie musicale gratuit

Vincent de Lavénère affichera son art de la jongle dans
le spectacle « Jongle d’oc », présenté gratuitement le 22
décembre au Colombier.

Comment se fête Noël dans les
différents pays du monde ? C’est
la question à laquelle l’exposition
Noël au donjon, organisée jusqu’au
13 janvier au donjon de Houdan,
proposera plusieurs réponses.
« Vous rencontrerez des personnages
plus étonnants les uns que les autres,
des contes et légendes féeriques ainsi
que des traditions inattendues », annonce le site internet du donjon.
Tous les jours du mardi au samedi
pendant les vacances scolaires, le
donjon organise également plusieurs ateliers manuels pour les
enfants, de la création de cartes de
vœux, à la création de personnages
de Noël en pomme de pin, en passant par la création d’une maison
illuminée, … Le prix par atelier,
sur réservation, est de 5 euros.
Le prix de la visite du donjon est
de 4 euros pour les adultes, 2 euros
pour les 6-18 ans, et gratuit en
dessous de 6 ans.
Le lieu est ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Plus de renseignements sur ledonjondehoudan.fr.

PHILIPPE CIBILLE
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Vincent de Lavénère, « jongleur hors-norme » d’après le Colombier, viendra présenter
l’étendue de son art le 22 décembre.

Le Colombier de Magnanville
accueille un spectacle de jonglerie
gratuit le vendredi 22 décembre.
Sur scène, Vincent de Lavénère,
de la compagnie Chant de balles,
présentera Jongle d’oc. « Vincent
de Lavénère est un jongleur horsnorme, souligne le communiqué du
Colombier. Soliste rêveur, cet ancien
élève devenu enseignant du Centre
national des arts du crique, impose
un style nouveau de l’art de la jongle,
présent ici dans toute sa virtuosité. »

transportent au sommet des Pyrénées,
aux abords de leurs lacs miroitants
et au cœur de leurs plaines à l’infini
chatoyantes, ajoute le communiqué.
C’est une jonglerie pleine de grâce
autant épurée et subtile que virtuose
et grandiose, qui nous invite à tendre
l’oreille et à entreprendre un voyage
initiatique dans un temps indéfini et
un espace multiple. »

Ce spectacle emmène les spectateurs dans les racines béarnaises
et montagnardes du jongleur. « La
musique créée par Laurent Maza est
faite de cloches, de grelots, de clapotis,
de bêlements et de chants qui nous

Ce spectacle gratuit sera joué à
19 h. Pour plus d’informations ou
réserver des places, contacter le
01 34 77 65 09 ou envoyer un courriel à contact@lecolombier.org.

« Style nouveau de l’art
de la jongle »
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Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site www.lfm-radio.com
et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.
Jongle d’oc, permet au jongleur
Vincent de Lavénère de « rendre
hommage aux Pyrénées et au Béarn
d’où il est originaire », souligne Rebecca Pinaud. Et d’ajouter de l’artiste : « C’est quelqu’un qui considère
que la jonglerie est un art qui s’écoute
et qui s’entend. Ce n’est pas uniquement envoyer des balles en l’air. »

quoi bien terminer l’année

LFM RADIO

Au micro de LFM, Rebecca Pinaud pour Le Colombier et
Denis Andréoléty, élu en charge de la vie culturelle, sont
revenus sur les animations prévues pour le temps des
Fêtes.

Dans la cour de la Ferme, « un manège et une grande luge seront installés », détaille
Denis Andréoléty, élu en charge de la vie culturelle.

Ce jeudi 7 novembre, Sofiane accueillait dans La Matinale Rebecca Pinaud, médiatrice culturelle au
sein de l’association du Colombier
et Denis Andréoléty, maire adjoint
chargé de la vie culturelle et associative à Magnanville. Le Colombier s’est lancé dans sa deuxième
saison et vous donne de quoi bien
terminer l’année avec notamment
un spectacle de jongle. De son
côté, la Ville proposera également
une animation inédite à partir de
ce mercredi.
L’association s’est installée « au
mois d’août 2016, afin de démarrer la saison en septembre », précise
Rebecca Pinaud. La saison 2017-

Loisirs

SUDOKU

2018 gardera les mêmes codes que
la précédente, à savoir un mélange
de « spectacle vivant et des séances de
ciné-club avec des rencontres entre le
public et les intervenants », ajoute la
médiatrice.
Des rencontres dont l’établissement culturel semble avoir fait sa
spécialité. « Je trouve ça très intéressant de pouvoir discuter après la
représentation, explique Rebecca
Pinaud. Cela permet de confronter
différentes interprétations et de faire
exister ce que l’on vient de voir après
être sorti de la salle. »
Le dernier spectacle de l’année
aura lieu ce vendredi 22 décembre.

Pour cette deuxième saison, la
médiatrice évoque aussi un « challenge », celui « de réussir à créer des
liens avec les gens, les faire revenir ». Et se montre satisfaite :
« On a un fond de public, des gens
qui reviennent en famille, avec les
enfants. »
Mais il n’y a pas qu’au Colombier
que la fin d’année sera animée et
la ville n’est pas en reste. Dans la
cour de la Ferme se tiendra la première édition de Magnan’glisse du
mercredi 20 au dimanche 24 décembre. « Un manège et une grande
luge seront installés », détaille Denis
Andréoléty. Le 22 décembre au
soir, « l’école des 4Z’Arts animera
la soirée avec des chants de Noël »,
poursuit l’élu. Avant de rappeler
qu’ « une boite aux lettres du Père
Noël a été installée devant la mairie ». Avis aux retardataires.
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.

ETAT ET CIVILS Un débat sur la ligne

nouvelle Paris-Normandie en plateau

La semaine dernière, Jordan Brest recevait représentants
de syndicats agricoles, le maire d’Achères et le Département pour aborder cette ligne et ses enjeux.

LFM RADIO

LA MATINALE A Magnanville, de

Le tracé de la LNPN ne fait pas que des heureux et fait de la LNPN un casse-tête.

Le 6 décembre dernier, la question
de la Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) était au cœur de
l’émission Etat. et Civils. En projet
depuis 2012, cette ligne permettra
de relier Paris aux villes normandes,
en particulier Rouen, Caen et Le
Havre. Le projet aborde plusieurs
thématiques, celle des transports
et de la mobilité mais concerne
également le monde rural.
Si trois tracés avaient été proposés,
c’est le tracé Sud qui a finalement
été privilégié. Ce dernier passerait
par Bonnières-sur-Seine, Mantesla-Jolie, Aubergenville et le Sud de
Poissy. Une décision qui ne fait pas
que des heureux et qui fait de la
LNPN un casse-tête.

Le tracé sud privilégié
Pour débattre, l’émission recevait
quatre invités : Pauline WinocourLefebvre (DVD), vice-présidente au
Département en charge de la ruralité, Alessandra Gambarini, chargée
de mission syndicale pour les Jeunes
agriculteurs Île-de-France-Ouest,
Thomas Brebillon, agriculteur et
membre de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles ainsi que Marc Honoré
(DVD), maire d’Achères.
État et Civils, tous les mercredis, de
11 h à 11 h 30, présenté par Jordan
Brest, en écoute sur le 95.5 FM et
sur lfm-radio.com.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
de 8h30
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE à 18h
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE (1)
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SUR TOUS LES
SAUMONS FUMÉS
ET FOIES GRAS

*Bons d’achat utilisables du 26 au 31 décembre 2017.

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
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AVEC LA CARTE CARREFOUR

2+1

SUR TOUS LES

CHAMPAGNES
ET LES VINS
PÉTILLANTS

€
2360

Le kg : 109,77€

1180
€

Foie gras de canard entier
LA MAISON DU FOIE GRAS

Le kg : 54,88€

Nature, au sauternes ou au poivre doux
et à l’armagnac, 215 g.

ORIGINE
NORVÈGE
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€
1789

Le kg : 35,78€

894
€

Saumon fumé Dégustation
Le Norvège LABEYRIE

REMBOURSÉ

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

20
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JEUDI 21 DÉCEMBRE

(1)

Du
22 au 24
re
décemb

TRANSFORMÉ
EN FRANCE

Le kg : 17,88€

14 tranches, 500 g. Autres variétés ou grammages
disponibles en magasin.
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