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Le préfet devra-t-il intervenir 
pour débloquer la situation ? Le 
maire Michel Pons (DVD) a été 
mis en minorité lors du conseil 
municipal du 21 décembre, les élus 
ayant refusé à une large majorité 
de voter les 13 délibérations pro-
posées, en dépit d'importantes 
conséquences budgétaires. Ils lui 
reprochent opacité des décisions 
et manque d'implication auprès 
des habitants, et certains posent la 
question de sa démission... ou de 
la leur. Avec de nouvelles élections 
à la clé ?

« Je ne comprends pas, je n'ai jamais 
vu ça », fait part Michel Pons de 
son incompréhension, suite à la 
soirée du 21 décembre. Le précé-
dent conseil s'était pourtant déjà 
déroulé dans une atmosphère hou-
leuse. « Tout ça, c'est stupidités de gens 
qui ne se rendent pas compte », juge 
sévèrement l'édile, qui a rencontré 
le préfet dès le lendemain. « Il n'a 
pas compris pourquoi le conseil muni-
cipal avait aussi peu de souci de l'in-
térêt de la population villennoise »,  
assure le maire.

« Il n'a pas de leadership », répond 
sèchement l'ex-premier adjoint 
Olivier Hardouin (DVD). « Le 
mot d'ordre, accepté par 19 personnes, 
est que l'ensemble des délibérations 
désormais présentées par ce maire 
seront bloquées », annonce-t-il. « Je 
pense qu'il n'avait pas compris qu'il 
y avait un problème, analyse pour 
sa part Pierre-François Degand 
(LREM), président du groupe 
d'opposition. C'était préparé, il n'y 
a que le maire et trois ou quatre per-
sonnes qui n'étaient pas au courant. »

« Je n'ai jamais vu ça »

Ce soir du jeudi 21 décembre, 
Olivier Hardouin et le conseil-
ler municipal délégué aux fêtes 
et animations, Marcel Djourno, 
demandent que les votes se fassent 
à bulletins secrets. « Le plus ancien 
et le plus jeune font cette demande 
au titre d'une majorité silencieuse »,  
rapporte Olivier Hardouin, qui 
déplore la résistance du maire : « Il 
a fallu aller chercher les textes, et de-
vant une demande de nombre d'élus, 
il n'a pas pu refuser. » 

Suivent 13 délibérations, contre 
lesquelles votent à chaque fois au 
moins 19 conseillers sur les 27 pré-
sents dans la salle. « J'aurais pu ar-
rêter le conseil, évidemment, mais j'ai 
préféré laisser faire, indique Michel 
Pons. Ca permet de dire aux Villen-
nois, et je communiquerai en ce sens, 
que le maire a proposé des délibéra-
tions pour pouvoir investir sur des 
projets, demander des subventions, 
permettre de continuer les investisse-
ments sur le premier trimestre. »

Il veut envoyer un courrier aux 
associations sportives, culturelles, 
comme aux directeurs d'école et 
aux parents d'élèves. Il souhaite 
les informer ne pas être « en mesure 
de pouvoir acheter les équipements, 
les objets et faire les travaux dont ils 
ont besoin », mais aussi pour « qu'ils 
sachent d'où ça vient ». En effet, le 
budget communal est partielle-
ment bloqué. « Il ne peut plus rien 
faire sauf expédier les affaires très 
courantes », résume Pierre-François 
Degand.

La réhabilitation et l'agrandisse-
ment de la maison des associa-
tions, ainsi que des travaux dans 
les écoles, entre autres, sont d'ores 
et déjà repoussés d'un an, faute du 
vote de demandes de subventions 
pour 1,6 million d'euros. Le maire 
ne pourra pas, comme le veut 
l'usage, continuer à investir d'ici 
au vote du budget prévu en avril :  
« Je vais arrêter aussi les travaux 
d'investissement engagés, dès lors que 
je n'aurai pas les moyens de payer les 
fournisseurs s'ils présentaient des fac-
tures. »

Encore plus grave, une modi-
fication budgétaire du budget 
2017 n'ayant pas été validée par 
le conseil, le budget de fonction-
nement devrait être en déficit, 
situation strictement interdite aux 
communes. « Cela risque de bloquer, 
entre autres, les salaires des agents 
sur le mois de janvier, fait exami-
ner Olivier Hardouin. Le préfet va 
devoir prendre très vite la main sur 
les finances. »

Comment Villennes-sur-Seine en 
est arrivée là ? « C'est trois ans et 
demi d'une conduite des affaires mu-
nicipales qui n'est pas du tout cadrée, 
les dossiers sont mal ficelés, il y a des 
erreurs de communication qui sont 
énormes, estime de l'élection de 
Michel Pons en 2014 son princi-
pal opposant avant le 21 décembre, 
Pierre-François Degand. Il y a aus-
si dans sa propre majorité des dissen-
sions énormes, des fractures sur cer-
tains sujets, des fractures d'hommes et 
de femmes. »

Le budget communal 
partiellement bloqué

« C'est aujourd'hui un ras-le-bol gé-
néral sur le fait qu'il y a un manque 
de transparence, un manque de com-
munication », déplore Olivier Har-
douin, issu de la liste qui avait re-
joint celle du futur maire entre les 
deux tours de l'élection de 2014. Il 
avait été « débarqué il y a un an selon 
de fausses excuses » de sa fonction de 
premier adjoint, malgré l'accord 
qui avait permis la fusion des deux 
listes : « J'avais découvert un pro-
gramme sur le plateau de Breteuil de 
336 logements. »

Il venait s'ajouter aux 82 loge-
ments de la rue de Marolles, ren-
du public par des riverains. « En 
tant que premier adjoint, je n'avais 
jamais entendu parler du projet », 

assure Olivier Hardouin. La der-
nière surprise en date, peut-être 
celle de trop, aurait touché son 
remplaçant, le premier adjoint 
Jean-Luc Bianchi (DVD) : « Il a 
découvert qu'une antenne Free allait 
être installée au bout de son jardin, 
sur le terrain de l'hôtel Campanile. »

Selon lui, Michel Pons « fait très 
bien son job  mais il le fait de manière 
totalement bureaucratique et techno-
crate », car il « lit les textes et nous dit 
qu'il n'y a rien à faire » (concernant 
les projets de logements, Ndlr).  
« En termes de management, de res-
pect des procédures de gouvernance, 
j'ai parfaitement respecté toutes les 
règles qui s'imposent au maire », 
estime l'édile mis en minorité : 
« La campagne électorale pour les 
municipales a bien sûr commencé. » 

Celle-ci pourrait cependant se 
produire dès 2018, les deux élus 
demandant sa démission. « C'est 
le message qu'on a essayé de lui faire 
passer, Monsieur le maire a donné 
l'impression de ne pas vouloir le 
comprendre », avance Olivier Har-
douin. Pierre-François Degand 
estime même « pas inenvisageable »  
une démission collective des 
conseillers municipaux. Seule cer-
titude : « Je n'envisage aucunement 
la démission ! », lâche Michel Pons 
de cette suggestion.

Il souhaite que les élus du groupe 
majoritaire « se rendent compte 
de l'erreur qu'ils ont faite de ne pas 
permettre de continuer les investis-
sements et les travaux prévus et de 
demander des subventions ». Ceux-
ci n'en prennent pourtant pas le 
chemin. « Vu la situation, son budget 
n'est pas prêt d'être voté », menace 
Olivier Hardouin. « Si le budget 
n'est pas voté, c'est le préfet qui prend 
la main », alerte Pierre-François 
Degand.

VILLENNES-SUR-SEINE Le maire Michel Pons (DVD) 
perd sa majorité, la commune est à l'arrêt
Une large majorité d'élus a rejeté les délibérations du dernier conseil municipal, malgré 
de graves conséquences budgétaires pour la commune. Le maire exclut toute démission.

« En termes de management, de respect des procédures de gouvernance, j'ai parfai-
tement respecté toutes les règles qui s'imposent au maire », se défend l'édile mis en 
minorité le 21 décembre.
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Dans un beffroi tout neuf, la 
cloche restaurée de l’église Sainte-
Madeleine de La Hauteville va 
de nouveau sonner les heures. 
Mardi 19 décembre dernier dans 
ce petit village de 178 âmes du 
pays houdanais, le nouveau bef-
froi (édifice de charpente qui sou-
tient la cloche, Ndlr) a été monté 
à l’aide d’une grue pour trouver sa 
place dans le clocher. La cloche de  
400 kg, datant de 1945 et nommée 
Charlotte Victoire, a donc retrou-
vé sa place dans cet édifice datant 
du XIIIe siècle. 

L’entreprise Bodet, fabricant fran-
çais d’horlogerie d’édifices depuis 
1868, a été missionnée pour la 
fabrication et la pose du nouveau 
beffroi, ainsi que pour la restau-
ration de la cloche. «  Le beffroi 

n’aurait plus tenu longtemps, estime 
Didier Gabriel, campaniste (spé-
cialiste dans l’ingénierie des clo-
chers, Ndlr) chez Bodet, lors de la 
montée des différentes pièces dans 
le clocher. L’ancien beffroi était at-
taqué, pratiquement pourrir ». 

Ce dernier ajoute que le beffroi 
précédent, vieux « de 300 ans », te-
nait « à l ’origine deux cloches, qui ont 
disparu sans doute à la révolution ». 
Didier Gabriel donne comme 
autre raison potentielle des dé-
sordres de la charpente le fait que 
le beffroi ne tenait plus qu’une 
cloche depuis plusieurs années, 
causant un déséquilibre. 

Le campaniste précise que le nou-
veau beffroi a été « fait sur mesure 
pour cette situation », donc pour une 

seule cloche. Et met en avant la 
qualité du bois choisi ainsi que la 
construction d’un beffroi selon les 
anciennes techniques, notamment 
avec des chevilles : « On a la volonté 
de perpétuer la tradition. » 

La cloche « aurait  
pu se décrocher »

La cloche, quant à elle, a été em-
menée par l’entreprise Bodet fin 
juin dans son atelier de Maine-et-
Loire pour connaître une seconde 
jeunesse. « Il y a des gens qui ne sa-
vaient pas que la cloche était partie, 
et venaient nous voir parce qu’ils ne 
l ’entendaient plus  », souligne-t-on 
en mairie. Abîmée au niveau d’une 
oreille, la partie au sommet de la 
cloche qui la soutient, elle « aurait 

pu se décrocher pendant un balance-
ment, ce qui aurait fait beaucoup de 
dégâts », souligne Didier Gabriel.

Dans l’atelier, la cloche « a subi plu-
sieurs passes au four » et « on a remis le 
même métal qu’à l ’époque », détaille 
le campaniste. Et d’assurer  : « On 
retrouve presque son état nominal à 
99  %.  » En effet, Charlotte Vic-
toire ne présente aucune trace de 
cette récente intervention. Lors de 

la pose de l’ensemble dans le clo-
cher, tous espéraient que la cloche 
sonnerait à nouveau pour Noël. 

L’ensemble de ces travaux a été 
financé par le Syndicat inter-
communal pour la rénovation de 
l’église, du cimetière et de l’école 
(Sirece), qui regroupe les petites 
communes limitrophes de Grand-
champ, La Hauteville et le Tartre-
Gaudran.

LA HAUTEVILLE  
Cloche restaurée et nouveau beffroi pour l’église
L’église Sainte-Madeleine a désormais un nouveau beffroi dans lequel trône la cloche 
récemment restaurée. Après plusieurs mois, elle sonne à nouveau.
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Le Paris Saint-Germain continue 
sa concertation avec les futurs ri-
verains de son Campus qui sera 
construit à Poissy. La dernière 
réunion publique en date s’est 
déroulée le mercredi 20 décembre 
à l’école primaire d’Aigremont 
devant une cinquantaine de per-
sonnes.

Projet urbain 
partenarial

L’occasion notamment pour le 
club francilien de présenter les 
dernières vues de l’insertion pay-
sagère du projet (disponibles sur 
campus.psg.fr, Ndlr) et égale-
ment d’évoquer le financement 
de la route qui viendra remplacer 
l’actuelle rue de la Bidonnière. 
Interrogé sur le sujet par un 

habitant, le PSG informe qu’un 
Projet urbain partenarial (PUP), 
«  qui permet à un acteur privé de 
contribuer à un projet public  », est 
à l’étude avec la communauté ur-
baine pour cette future voie. 

« L’idée est que le PSG contribue à 
hauteur de l ’impact du projet, no-
tamment en finançant l ’intégralité 
des réseaux et une côte part voirie », 
souligne le club. Côté RD 30,  
le très attendu rond point de la 
sortie d’Aigremont, réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage du conseil dé-
partemental, est envisagé «  dans 
le même planning que le Campus », 
apprend le PSG. La prochaine 
étape du centre d’entraînement 
est désormais le dépôt du permis 
de construire, espéré pour le 18 
janvier.

La direction du projet Eole indique que le bâtiment sera mis en service « avec les fonc-
tionnalités prévues » au printemps 2018, et le restera « dans un premier temps ».
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POISSY Campus PSG : le club va partici-
per au financement de la voirie
Lors de la dernière réunion publique sur son projet 
de centre d’entraînement, le PSG a pu donner plus de 
détails sur l’insertion paysagère du projet et le finance-
ment de la future rue de la Bidonnière.

En bref

Comme La Gazette le révélait dès 
octobre 2016, le parking du centre 
hospitalier François Quesnay, dé-
sormais géré par la société Indigo, 
est devenu payant le 18 décembre 
dernier, malgré l’opposition des 
syndicats. Après 30 premières 
minutes gratuites, le tarif est de 
1,10 euro de l'heure. Des forfaits 
hebdomadaires et mensuels sont 
également proposés.

Le personnel de l’hôpital pourra 
stationner gratuitement sur le 
même parking qu'auparavant, si-
tué derrière l'établissement. Une 
extension de 66 places doit y être 
réalisée par Indigo dans le cadre 

de son contrat. Les syndicats de 
l'hôpital, CGT et FO, se sont 
tous opposés à la fin de la gratuité 
au conseil de surveillance. 

Bernard Landais, secrétaire ad-
joint de FO, déplore que les em-
ployés des sous-traitants, « comme 
la société ménagère », aient à payer 
leur stationnement, contraire-
ment aux salariés de l'hôpital. 
Seul point positif pour Catherine 
Martinez-Mokrani, secrétaire de 
la CGT, dont le bureau donne sur 
le parking  : « Il y a beaucoup plus 
de places libres car les voitures ven-
touses se sont déplacées sur un autre 
parking ».

Bernard Landais, secrétaire adjoint de FO, déplore que les employés des sous-trai-
tants, « comme la société ménagère », aient à payer leur stationnement.
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MANTES-LA-JOLIE Hôpital : le parking 
payant fait fuir les voitures ventouses
Le stationnement à l'hôpital François Quesnay est payant 
depuis le 18 décembre. Une semaine après leur mise en 
fonction, les syndicats restent mitigés.

Er
ra

tu
m Dans la précédente édition de La Gazette, l'un des Indiscrets relatait 

une dispute par réseaux sociaux interposés entre la députée Florence 
Granjus (LREM) et le maire de Poissy Karl Olive (DVD). Il était 
indiqué que ce dernier avait ensuite supprimé sa publication sur 
Facebook, ce qui était une erreur. La rédaction présente ses excuses 
aux lecteurs comme au principal intéressé.

La rumeur, entendue par certains 
élus d'opposition de Mantes-la-
Ville, n'en était finalement pas 
une, leur a confirmé le maire Cyril 
Nauth (FN) au conseil munici-
pal du mercredi 20 décembre. Le 
réaménagement en cours d'étude 
de la seconde partie du nouveau 
quartier Mantes université pour-
rait nécessiter la construction d'un 
deuxième bâtiment voyageurs du 
côté mantevillois de la gare SNCF 
de Mantes-la-Jolie, alors que le 
premier n'est pas encore terminé.

Et le terrain qui devait être dévolu 
gratuitement à l'implantation d'un 
groupe scolaire par la mairie,  blo-
qué par la SNCF depuis le début 
de l'année, l'est désormais défini-
tivement. Le temps presse de plus 
en plus pour la majorité FN, alors 
que les écoles de la commune ac-
cueillent plus d'élèves que jamais. 

« La parcelle qui nous était destinée 
aura très certainement une autre des-
tination », a en effet indiqué l'édile 
frontiste. Trois possibilités sont ac-
tuellement étudiées (voir encadré).

« Le bâtiment voyageurs construit 
rue Jean Jaouen ne sera pas, vraisem-
blablement, le bâtiment voyageurs 
SNCF, a rapporté Cyril Nauth 
d'un rendez-vous avec Pierre-Yves 
Dumoulin (LR), vice-président de 
la communauté urbaine Grand Pa-
ris Seine et Oise (GPSEO) chargé 
des transports. Ils vont en construire 
un autre ailleurs, à quelques dizaines 
ou centaines de mètres, et les décideurs 
ont même envisagé de le démolir, car 
ils considèrent que maintenant, il est 
mal placé. »

La solution retenue, selon lui, se-
rait de « trouver une autre destina-
tion à ce bâtiment ». Au conseil mu-

nicipal, les conseillers d'opposition 
ont manifesté qui leur surprise, 
qui leurs regrets. « Faire et défaire, 
c'est toujours du travail, mais c'est 
surtout toujours de l'argent public, a 
déploré l'ex-maire Annette Peul-
vast-Bergeal. Moi aussi, j'ai entendu 
des bruits, mais je n'y croyais pas ! Je 
n'arrivais pas à croire qu'on puisse 
agir de cette façon-là, c'est vraiment 
une politique de gribouille. »

Le bâtiment voyageurs initiale-
ment prévu, dont le chantier doit 
s'achever au printemps, devait 
comprendre un espace billetterie 
pour trains et bus, et des locaux 
pour les agents de la SNCF. Du 
côté de la SNCF, la direction du 
projet Eole, surnom de l'extension 
à l'Ouest du RER E, indique que 
le bâtiment sera mis en service  
« avec les fonctionnalités prévues » au 
printemps 2018, et le restera « dans 
un premier temps ».

L'origine de ces différents réamé-
nagements est une étude de l'archi-
tecte-urbaniste Nicolas Michelin 
sur la seconde partie du quartier, 
autour de la gare, lancée en mars 
dernier. Elle réunit la SNCF, la 
communauté urbaine Grand Pa-
ris Seine et Oise, l'Etablissement 
public du Mantois Seine aval 
(Epamsa) et Île-de-France mobi-
lités (ex-Stif ). Les propositions de 
l'urbaniste sont encore en cours de 
discussions par GPSEO et Île-de-
France mobilités, organisme satel-
lite du conseil régional.

MANTES-LA-VILLE  Mantes U : le nouveau quartier 
fait peser ses incertitudes sur la commune
La seconde moitié du futur quartier subit actuellement un réaménagement massif. La 
nouvelle école ne sera pas à Mantes U, et un second bâtiment voyageur devra proba-
blement être construit à la gare.

Chassé de Mantes université, où sera situé le prochain groupe scolaire mantevillois ? Des trois 
endroits envisagés par la municipalité, un seul a été communiqué par le maire FN.

Groupe scolaire : trois emplacements envisagés

Le prochain groupe scolaire de 
la commune, dont toutes les 
écoles débordent d'écoliers, 
ne sera finalement pas dans 
le nouveau quartier Mantes 
université. « Un certain 
nombre de choses ont bougé 
très fortement, ce qui explique 
et justifie la non-rétrocession » 
de la parcelle prévue initale-
ment, a rapporté le maire Cyril 
Nauth (FN) le 20 décembre.

Au conseil municipal du 18 
octobre dernier, il communi-
quait la première hypothèse 
de secours retenue, s'attirant 
aussitôt les foudres des trois 
groupes d'opposition. Celle-ci 
prévoyait en effet la construc-
tion du groupe scolaire boule-
vard Roger Salengro, sur une 
parcelle municipale où se situe 
aujourd'hui la salle de prière 
historique des musulmans de 
la commune. « Deux autres 
études sont en cours de réalisa-

tion », ajoutait l'édile FN.

Au dernier conseil, il a conser-
vé le secret des deux empla-
cements supplémentaires 
envisagés. L'un est « une par-
celle de 5 000 m² appartenant 
à la Ville », pour lequel « il n'y 
aurait pas de difficulté ».  
Mais il ne semble pas avoir sa 
faveur. Cyril Nauth souhaite-
rait plutôt construire sur un 
autre terrain,  appartenant  
« à un propriétaire particulier 
qui est vendeur », et qu'il a 
rencontré début décembre.

Celui-ci aurait cependant 
déjà eu des propositions 
financières conséquentes de 
promoteurs privés. « Il est 
favorable à l'idée de céder 
à la Ville pour construire un 
groupe scolaire, mais il veut 
en tirer le maximum », a rap-
porté le maire. Une visite est 
prévue le 3 janvier par le ser-

vice étatique des Domaines, 
qui évalue l'immobilier pour 
les organismes publics. Ces 
derniers doivent alors vendre 
ou acquérir selon l'évaluation 
tarifaire fournie, qui peut être 
minorée ou majorée de 10 % 
maximum.

« Vous n'expliquez rien alors 
que vous vous êtes engagés à 
tenir l'opposition au courant, 
convoquez les présidents de 
groupe comme vous l'avez 
déjà fait, a regretté au conseil 
municipal Eric Visintainer 
(LR). Pourquoi garder secret le 
second site qui appartient à la 
Ville ? » Question restée sans 
réponse de Cyril Nauth, sinon 
ce commentaire : « Je vous 
le dirai au moment où nous 
ferons le choix. [...] Vous pou-
vez vous plaindre mais c'est 
totalement infondé. »
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     Dossier

9 h, Assemblée nationale, 
Palais Bourbon,  
126 rue de l'Université.  
Au bureau avec son assistant 
parlementaire : signatures 
de documents, confirmation 
de rendez-vous, lecture et 
réponses aux courriers.

10 h 20 
Arrivée de la stagiaire 
limayenne pour son dernier 
jour : assiste l'attaché par-
lementaire de Michel Vialay 
depuis trois mois.

10 h 30, Assemblée natio-
nale, bureaux annexes,  
95 rue de l'Université. 
Michel Vialay rejoint Aude 
Luquet (Modem) pour une 
audition de la Commission 
nationale informatique et 
libertés (Cnil) dans le cadre 
d'une mission d'évaluation 
législative.

12 h 10, Assemblée  
nationale, Palais Bourbon,  
126 rue de l'Université. 
Retour au bureau avec  
son assistant parlementaire.

12 h 45,  
départ du Palais Bourbon 
pour un déjeuner dans un 
restaurant du quartier avec 
des habitants de la huitième 
circonscription.

15 h 05, Assemblée natio-
nale, hémicycle,  
126 rue de l'Université. 
Séance de questions  
au gouvernement.

16 h 10 bureau  
du 126 rue de l'Université. 
Signature de courriers et 
ajustements de la suite de 
l'agenda. 

16 h 30,
Michel Vialay marche 
quelques dizaines de mètres 
pour se rendre à la réunion 
constitutive du groupe  
d'amitié France-Gabon.

17 h, bureau  
du 126 rue de l'Université. 
Départ de la stagiaire,  
retour du député. 

17 h 45, 
Accueil d'un groupe d'admi-
nistrés du Mantois ayant 
visité le Palais Bourbon.

19 h 30, Mantes-la-Jolie.  
Retour en circonscription 
pour vider son bureau de 
maire afin que Raphaël 
Cognet puisse s'installer.

Mercredi 20 décembre

Ce mercredi 20 décembre, l'As-
semblée nationale tient sa dernière 
journée de travail parlementaire 
cette année, jusqu'au 15 janvier. 
Mais celle-ci n'en est pas moins 
chargée que les autres pour Michel 
Vialay (LR), élu député de la hui-
tième circonscription des Yvelines 
en juin dernier. Son élection ayant 
fait l'objet d'un recours, il est resté 
député-maire jusqu'à l'élection de 
Raphaël Cognet, le 18 décembre, 
ayant suivi de quelques jours le 
rejet du recours par le Conseil 
constitutionnel.

Aujourd'hui quasi-exclusivement 
député (il reste conseiller munici-
pal, Ndlr), il mesure la quasi-tota-
lité de son activité parlementaire à 
l'aune de ce qu'elle peut apporter 
au Mantois. Cela se traduit par 
l'adhésion à des groupes d'amitiés 
avec des parlementaires étrangers 

pouvant permettre de nouer d'in-
téressants contacts économiques, 
comme à la spécialisation dans des 
sujets touchant aux transports en 
commun, à la rénovation urbaine 
ou aux associations.

Comme d'autres députés du 
groupe d'opposition LR qui sont 
ses voisins de couloir, son bureau 
se situe dans le Palais Bourbon, 
et non dans un bâtiment voisin 
comme ceux d'autres parlemen-

taires. Avantage : il gagne plusieurs 
minutes à chaque fois qu'il faut se 
rendre dans l'hémicycle. Inconvé-
nient : son espace de travail est de 
seulement quelques mètres carrés 
en soupente, occupés en grande 
partie par deux bureaux, un coffre, 
deux armoires murales Ikea et un 
climatiseur.

Le début de sa journée est qua-
si-invariablement passé avec son 
assistant parlementaire parisien, 
un ex-assistant parlementaire eu-
ropéen tout juste sorti d'un master 
en relations internationales. « Il y 
a plusieurs papiers à signer, plusieurs 
rendez-vous à confirmer, des choses à 
planifier, beaucoup de courriers, dé-
taille Paul-Alexandre Sala dans les 
couloirs parfois un peu décrépits 
de l'Assemblée. Il faut aussi inter-
roger le député pour des amendements 
qui seront présentés en séance. »

« Il faut bien un peu de papiers, sinon 
on s'ennuie. Vous savez bien que les 
députés sont des gens qui ne font rien !,  
dit en souriant un Michel Via-
lay quelque peu ironique quant à 
la réputation des parlementaires. 
Quand vous ne nous voyez ni dans 
l'hémicycle ni en commission, nous 
sommes tout de même occupés. » 
Membre de la commission déve-
loppement durable, il ne peut y 
être présent ce matin-là.

Une audition est en effet prévue au 
même moment dans le cadre d'une 
mission de contrôle de la loi Sava-
ry relative à la sécurité et à la lutte 
contre la fraude dans les transports 
publics, dont il est co-rapporteur. 
« On auditionne tous ceux qu'il nous 
semble intéressant de rencontrer », 
explique-t-il de son évaluation 
de cette loi votée en 2016 : « Ce 
n'est jamais très facile de faire une 
loi adaptable facilement à tout, ce 
contrôle va servir s'il y a des besoins 
d'évolution quelconques. »

Les repas : « un temps 
 de travail »

Son intérêt pour les transports en 
commun n'est pas un hasard, pas 
plus que ses autres sujets d'intérêt 
au Parlement. Presque tous ont un 
rapport direct avec le Mantois, à 
l'instar du projet de carrière cal-
caire dans le Vexin qu'il veille de 
près, et pour lequel il a écrit au 
ministre Nicolas Hulot. « Pour le 
moment, ce n'est pas un sujet législa-
tif, mais ça pourrait le devenir, avec 
peut-être des évolutions du code mi-
nier, ce qui pourrait avoir des inci-
dences », remarque-t-il.

« Le job n'est pas que celui de voter 
des lois ou de contrôler leur mise en 
application, mais aussi de défendre 
des sujets particuliers ou collectifs 
auprès de différentes instances, et 
parfois auprès de personnes privées, 
analyse-t-il de sa fonction. C'est 
également un travail de présence sur 
la circonscription, car on peut tou-
jours voir les choses de façon seulement 
théorique. Quand on me parle d'un 

problème, j'aime bien faire un coup 
de voiture et voir par moi-même. » 

Ce jour-là, il déjeune avec des 
habitants du Mantois souhaitant 
échanger « dans le cadre de travaux 
législatifs ». Comme nombre de 
ses collègues, il perçoit déjeuners, 
et parfois même dîners, comme 
« un temps de travail ». Le repas 
terminé, il faut filer à la séance de 
questions au gouvernement. Il n'a 
pas de temps de parole cette fois-
ci, mais « il est important, par sa 
présence, d'apporter son soutien aux 
autres » membres du groupe LR.

Revenu au bureau vers 16 h, il re-
part peu après pour la constitution 
du groupe d'amitié France-Gabon. 
Le député du Mantois est friand 
de ces groupes d'échanges parle-
mentaires : « Je les ai choisis pour 
l'essentiel car j'imaginais qu'il pour-
rait y avoir un peu d'intérêt pour le 
Mantois. » Alors, « j'ai très naturel-
lement été m'inscrire dans les groupes 
d'amitié France-Maroc et France-
Sénégal », le Mantois comptant de 
nombreux habitants issus des dias-
poras de ces deux pays.

Mais il a également choisi « un 
certain nombre de pays d'Afrique de 
l'Ouest », ainsi que le Brésil, la Rus-
sie, l'Inde, la Chine, l'Azerbaïdjan 
ou encore le Canada. A chaque 
fois, l'objectif reste le même : « Ils 
ont un développement économique 
significatif ». Michel Vialay compte 
sur ces rencontres avec des parle-
mentaires étrangers pour « tisser 
quelques liens pouvant ensuite servir 
au développement de la France, et en 
particulier du Mantois ».

Michel Vialay (LR), 
un député qui agit d'abord 
pour sa circonscription
Le parlementaire du Mantois place l'immense majorité 
de son action parlementaire sous le signe de ce qu'elle 
peut apporter à sa circonscription.

Comme d'autres députés du groupe d'opposition LR qui sont ses voisins de couloir, son 
bureau se situe dans le Palais Bourbon, et non dans un bâtiment voisin comme ceux 
d'autres parlementaires.
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Pour ce numéro publié entre Noël et 
le jour de l'An, période peu propice à 
l'actualité la plus brûlante, La Gazette  
a choisi de faire partager le quotidien 
de nouveaux députés des Yvelines à 
ses lecteurs, qu'ils soient passionnés 
de politique ou se demandent sim-
plement quel est leur travail : Michel 
Vialay (LR) dans la huitième circons-
cription, Michèle de Vaucouleurs 
(Modem) dans la septième circons-
cription, et Natalia Pouzyreff (LREM) 
dans la sixième circonscription. 

Tous trois ont accepté d'être suivis 
une journée par un journaliste de La 
Gazette dans le cadre de leurs fonc-
tions. Celle-ci s'est déroulée à l'As-
semblée nationale pour les députés 
LR et LREM, et dans sa circonscrip-
tion pour la parlementaire Modem. 
Leur emploi du temps précis de cette 
journée est indiqué pour chaque 
parlementaire, tout comme le péri-
mètre de leur circonscription, et les 
statistiques disponibles sur le travail 
de chacun sur le site internet citoyen 
nosdeputes.fr.

Quel est le quotidien de ces députés, 
alors qu'une réforme parlementaire 
de grande envergure est actuelle-
ment à l'étude à l'initiative du gou-
vernement ? Une seule constante 
se dégage de ces journées de repré-
sentants de la nation : celles-ci sont 
systématiquement fort longues, de 
rendez-vous en déplacements en 
passant par de nombreuses  
réunions qui ne figurent pas dans 
les statistiques d'activité disponibles 
publiquement. 

lagazette-yvelines.fr

Ce matin-là, il passe plus d'une heure pour une audition dans le cadre d'une mission de 
contrôle législatif, avec la députée Modem Aude Luquet (à gauche).
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Trois nouveaux députés, trois partis politiques, trois styles bien différents
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Dans le cadre de sa mission parlementaire de contrôle d'une 
loi pour améliorer la sécurité et réduire la fraude, Michel Via-
lay (LR) a quelques idées à suggérer.

La décision du Conseil consti-
tutionnel ne l'a pas surpris, les 
Sages ayant rejeté le recours de sa 
concurrente du second tour, Kha-
dija Moudnib (LREM). Les délais 
permis par la date à laquelle elle a 
été rendue l'ont cependant obligé 
à quitter sa fonction de maire de 
Mantes-la-Jolie pour une transi-
tion plus rapide que prévue avec 
son adjoint, Raphaël Cognet (LR). 

« Le législateur donne un mois pour 
passer la main, l'arrêt a été rendu le 8 
décembre, mais le 8 janvier est le jour 
de reprise après 15 jours de vacances 
scolaires », explique de ces délais 
raccourcis le député touché par la 
limitation du cumul des mandats. 
Il a donc été décidé d'ajouter l'élec-
tion du nouveau maire au conseil 
municipal du lundi 18 décembre.

 « J'ai donné le meilleur 
de moi-même »

Ce soir-là, plus de cent personnes, 
majoritairement des militants 
LR mais aussi pas mal de curieux 
ont envahi la salle du conseil.  
« Le mandat de maire est particulière-
ment exigeant, on y consacre beaucoup 
de soi-même, mais il est passionnant, 
déclare un Michel Vialay quelque 
peu ému, sentiment rarement ap-
parent chez lui. Depuis 2005, j'ai 
donné le meilleur de moi-même au 
service des Mantais. »

De son futur successeur, qui fut son 
directeur de cabinet il y a dix ans, il 
tresse l'éloge devant l'assemblée des 
élus. « Je sais que Raphaël Cognet est 
un homme de conviction et d'engage-
ment, encourage-t-il tout en louant 
l'importance de solides liens fami-
liaux devant les proches du bientôt 
ex-adjoint. Le mandat de maire est 
particulièrement exigeant, il est par-
fois fait de moments difficiles. »

Le moment venu d'élire son suc-
cesseur, Joël Mariojouls, opposant 
d'Ensemble pour une gauche ci-
toyenne, se présente aussi, et dresse 
un portrait au vitriol de l'action de 
la droite mantaise. Il donne plu-
sieurs exemples « qui semblent poser 
la question de la nature des institu-
tions, de la nature de la démocratie »  
à Mantes-la-Jolie. « La ques-
tion de la démocratie locale et de la 
citoyenneté est devenue prioritaire 
dans notre ville », conclut-il, récol-
tant les huit voix de l'opposition.  

« Une passation  
tout à fait organisée »

Raphaël Cognet est élu. Deux jours 
plus tard, la transition accélérée est 
donc encore en cours, de manière 
très concrète. « Je suis en train de 

finir de quitter mon bureau », sourit-
il avec en main un livre retrouvé à 
cette occasion, une histoire de la 
cimenterie de Gargenville offerte 
une décennie plus tôt. « C'est comme 
tout, on accumule un certain nombre 
de choses », indique le parlementaire 
au bureau désormais quatre à cinq 
fois plus petit que celui qu'il occu-
pait à l'hôtel de ville.

Ce petit déménagement devait 
être achevé « en fin de semaine ». 
La transition avec son successeur, 
il l'attend facile et rapide. « On est 
dans une passation tout à fait orga-
nisée et en bonne intelligence, assure 
Michel Vialay. Dans la majorité 
municipale que j'ai conduite, on a 
toujours travaillé ensemble dans une 
grande clarté et une grande efficacité, 
vous n'avez jamais vu de cacophonie 
sur les idées. »

Transports en commun : il propose 
un fichier des fraudeurs et des fouilles 
par les agents SNCF

« Le mandat de maire est particulièrement exigeant, on y consacre beaucoup de soi-
même, mais il est passionnant », déclare ce soir-là un Michel Vialay quelque peu ému.
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Le député du Mantois n'est plus 
le maire de Mantes-la-Jolie

Le député LR du Mantois est 
co-rapporteur, avec la députée 
Modem Aude Luquet, d'une mis-
sion d'application de la loi Savary, 
votée en 2016. Débutées il y a plu-
sieurs semaines, les auditions de 
l'ensemble des intervenants sur ce 
sujet se terminent en janvier. Le 
rapport devrait être rendu au prin-
temps. Michel Vialay a déjà tiré 
quelques enseignements des audi-
tions, et avance des pistes concrètes 
d'amélioration. Seront-elles adop-
tées par le gouvernement LREM ?

En novembre, avec sa consoeur, ils 
avaient proposé un amendement 
dans le cadre de la loi de sortie de 
l'état d'urgence. Il était destiné à 
autoriser « la palpation par les agents 
de sécurité de la SNCF et de la RATP 
lors d'un soupçon d'armement sous les 
vêtements », qui leur est actuelle-
ment interdite. Le rapporteur de la 

loi a émis un avis défavorable, ren-
voyant à un prochain projet de loi :  
« En clair, on le fera dans neuf mois 
s'il se passe quelque chose d'ici là. »

« Il y a besoin d'un fichier 
 des fraudeurs »

Mercredi 20 décembre, la Com-
mission nationale informatique et 
libertés (Cnil) était auditionnée, 
notamment pour avoir son avis 
quant aux modalités d'un éven-
tuel fichier informatique des frau-
deurs. « En cas de fraude, tous les 
bons payeurs en pâtissent, ce n'est pas 
logique, il y a besoin d'un fichier des 
fraudeurs, estime Michel Vialay. 
Il faut que les fraudeurs ''d'habitude'' 
puissent être corrélés, la SNCF, la 
RATP et les transporteurs le savent, 
mais ça manque un peu de coordina-
tion. »

Lundi 18 décembre, Michel Vialay (LR) a dû quitter de manière un peu précipitée 
un siège de premier magistrat qu'il occupait depuis 2005. Le conseil municipal a élu 
Raphaël Cognet.

@MichelVialay@Michel.vialay MichelVialay.fr

Michel Vialay a déjà tiré quelques enseignements des auditions, et avance des pistes 
concrètes d'amélioration. Seront-elles adoptées par le gouvernement LREM ?
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NosDéputés.fr : propositions de lois et 
questions orales plutôt que présence en 
commission
Le député de la huitième circons-
cription, selon le site interne d'infor-
mation citoyenne NosDéputés.fr, est 
classé parmi les 150 députés les plus 
actifs concernant le nombre de pro-
positions de loi signées et celui des 
questions orales au gouvernement. Il 
figure parmi les 150 parlementaires 
les moins actifs au sujet du nombre de 
semaines d'activité détectées, des pré-
sences et des interventions en com-

mission. Lors de sa question orale, 
posée le 14 novembre, il s'est insurgé 
de la baisse rétroactive des crédits de 
la politique de la ville, et de l'absence 
de finances pour la rénovation urbaine 
malgré un doublement annoncé, alors 
qu'Emmanuel Macron avait assuré en 
septembre que « les crédits d'aménage-
ment du territoire, de politique de la ville 
et l'ensemble des dotations aux collectivi-
tés seront maintenus. »

Il a également posé deux questions 
écrites. Le 5 décembre, il s'inquiétait 
de la situation de l'association Odys-
sée, chargée par l'Etat dans le Man-
tois de proposer « un accompagnement 
à domicile pour les patients atteints de 
maladie grave », mais n'a pas obtenu de 
réponse. Le 19 décembre, il formulait 
une demande au nom de la Confédé-
ration française des retraités (CFR)  
« afin qu'elle puisse enfin être reconnue 
officiellement. Le gouvernement estime 
que c'est déjà le cas. »
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En cette fin d’année chargée à 
l’Assemblée nationale, trouver des 
journées complètes à consacrer à 
leur circonscription ne semble pas 
si facile pour les députés. Mais au 
milieu de son agenda, Michèle de 
Vaucouleurs (Modem), élue en 
juin dernier dans la septième cir-
conscription des Yvelines, a réussi 
à passer son vendredi 8 décembre 
sur le terrain. 

Inauguration d’une application 
mobile, rencontre avec les respon-
sables de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Yvelines, réunion 
avec ses relais locaux et fête des 
pompiers yvelinois, le planning de 
la parlementaire s’annonce chargé. 
Comme souvent pour une jour-
née passée en circonscription, la 
députée donne rendez-vous à ses 
équipes à sa permanence de la rue 
Paul Doumer à Triel-sur-Seine. 
Ce 8 décembre, elle est accom-
pagnée d’Yvon Rosconval, res-
ponsable de sa communication et 
sympathisant LREM. 

Alors que l’horloge s’apprête à 
afficher 9 h 30, Michèle de Vau-
couleurs annonce qu’il est temps 
de se mettre en route, et craint 
de ne pas arriver à l’heure pour sa 
première manifestation de la jour-
née. L’inauguration de l’applica-
tion mobile du Souvenir français 
est prévue au cimetière du village 
de Mareil-Marly à 10 h. « Il n’y a 
rien de plus désagréable que d’arri-
ver en retard », souffle la parlemen-
taire en sortant de sa permanence, 
sous une pluie qui l’accompagnera 
toute la journée. 

Une fin d’année dense

A peine montée dans la voiture 
conduite par Yvon Rosconval, Mi-
chèle de Vaucouleurs pianote sur 
son téléphone portable pour se te-
nir informée des derniers échanges 
qui se sont déroulés à l’Assemblée 
nationale, quittée la veille à 23 h. 
« En ce moment, il y a le PLF (Pro-

jet de loi de finances 2018, Ndlr), 
qui doit être bouclé avant la fin de 
l ’année  », souligne la députée de 
son travail législatif qui lui laisse 
actuellement peu de temps pour 
sa circonscription. La fin de l ’année 
est aussi dense que les mois de juillet-
août, et ça ne va pas se calmer car on 
va repartir rapidement sur la forma-
tion professionnelle. »

La formation professionnelle est 
en effet l’un de ses sujets de pré-
dilection et une réforme est pré-
vue pour l’année prochaine, pour 
laquelle elle a intégré un groupe de 
travail. « C’est sur ces thématiques là 
que je me sentais le plus pertinente », 
confirme la députée, conseillère 
en insertion professionnelle de 
profession et membre de la com-
mission des affaires sociales à l’As-
semblée, toujours en direction de 
Mareil-Marly. 

Malgré sa crainte initiale, Michèle 
de Vaucouleurs arrive finalement 
en avance de quelques minutes 
au cimetière de Mareil-Marly, 

pour l’inauguration de l’applica-
tion mobile Mémoire d’homme, 
qui permet de géolocaliser des 
tombes de soldats tombés pour la 
France. Bien que la commune ne 
soit pas dans sa circonscription, la 
parlementaire estime sa présence 
importante  : « Je suis députée de la 
nation, élue dans les Yvelines. Dans 
mon job, je dois avoir une vue sur tout 
ce qui se passe en France, et le sujet de 
la mémoire concerne tout le monde. » 

Arrivant sur place, la députée de 
la septième circonscription salue 
et discute avec les différentes per-
sonnalités présentes, responsables 
associatifs, politiques. «  J’aime 
beaucoup être en circonscription et 
prendre le temps d’échanger avec les 
gens que je rencontre, si c’est juste 
pour faire acte de présence c’est pas 
intéressant  », tranche la député, à 
l’issue de l’inauguration, où elle 
aura pu tester l’application jusqu’à 
ce que la pluie entraîne toutes les 

personnes présentes vers la salle 
des fêtes communale.

De ses conversations de la mati-
née, Michèle de Vaucouleurs note 
notamment celle avec la maire de 
Mareil-Marly, Brigitte Morvant, 
qui «  lève des fonds pour des start-
up dont une dans le domaine social. 
Ça peut être intéressant que je la 
rencontre, voire de suggérer à la mi-
nistre de s’intéresser à ce projet. » Elle 
mentionne aussi ses échanges avec 
le sous-préfet de Saint-Germain-
en-Laye, Stéphane Grauvogel, à 
propos du port industriel de Triel-
sur-Seine (jugé au tribunal admi-
nistratif la veille, Ndlr). 

«  C’est l ’occasion d’échanger de ma-
nière moins formelle sur des sujets 
qu’on suit  », confie la députée des 
différentes inaugurations et céré-
monies, sur la route menant à Ver-
sailles pour la prochaine étape de la 
journée. Et d’ajouter : « Ce sont des 
occasions privilégiées. On n'échange 
pas toujours sur les dossiers, c’est aussi 
le moyen de se connaître et de s’iden-
tifier pour des échanges ultérieurs.  »  

Michèle de Vaucouleurs estime 
que «  ce contact avec d’autres per-
sonnes est l ’aspect dont on ne pourrait 
pas se passer » en tant que parlemen-
taire. « Si on est déconnecté de ce que 
vivent, font, pensent les gens, on met 
des juristes et on leur fait fabriquer la 
loi, qu’ils aborderont de manière tech-
nocratique, martèle-t-elle. On est le 
représentant du peuple, on a la chance 
d’avoir été élu pour faire entendre ce 
qui se dit, se vit dans la population. 
Et faire en sorte que les lois qu’on vote 
soient de bonnes lois, qui répondent 
à un besoin et soient applicables.  » 

Arrivée à Versailles, le temps de 
déjeuner dans un restaurant japo-
nais non loin de la place du Mar-
ché, approche rapidement 14 h, 
l’heure de son rendez-vous à la 
Chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA). La parlementaire y 
est reçue par la secrétaire générale 
et le président de la CMA, qui lui 
demandent rapidement ce qu’elle 
attend de cette rencontre. 

«  Faire connaissance, répond Mi-
chèle de Vaucouleurs, avant de se 
montrer plus précise. On va abor-
der la formation professionnelle et 
l ’apprentissage à l ’Assemblée natio-
nale au printemps. Et comme on a 

la chance de ne pas travailler trop en 
urgence, on a le temps de rencontrer 
les acteurs de terrain. » 

Et le président de la CMA des Yve-
lines, Ronan Keraudren, de sou-
rire  : « C’est un vaste programme. » 
Pendant plus de deux heures 
d’échanges à bâtons rompus, les 
dirigeants de la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat ont pu faire 
part de leurs ressentis sur leur acti-
vité au quotidien. Pendant la dis-
cussion, Michèle de Vaucouleurs 
multiplie les questions et les prises 
de notes sur sa tablette tactile.  

« Sept jours sur sept »

A l’issue de cette entrevue, après la 
pluie de la matinée, c’est la neige qui 
accompagne la députée sur le che-
min de son véhicule. Sur le trajet 
du retour vers sa permanence, elle 
revient avec son responsable de la 
communication sur la rencontre qui 
vient de s’achever. « Je pense que c’est 
un travail méconnu, estime la dépu-
tée, de la CMA. Ce que je retiens, 
c’est la séparation voulue entre l’Édu-
cation nationale et la chambre, chacun 
se recentrant sur son savoir-faire.  »  

A sa permanence trielloise, aux 
alentours de 17 h 30, Michèle de 
Vaucouleurs et Yvon Rosconval re-
trouvent deux sympathisants pour 
mettre en place une démarche de 
rencontre des acteurs de la circons-
cription liés à la formation profes-
sionnelle  : centres de formation, 
entreprises, apprentis entre autres. 
«  C’est une formule de travail qu’on 
veut tester sur l’apprentissage, et en-
suite peut-être sur d’autres probléma-
tiques  », indique Yvon Rosconval, 
ajoutant que cela permettra égale-
ment de faire de la « communication 
de proximité ». 

Après près d’une heure de prépa-
ratif pour cette séquence de ren-
contres à venir, la parlementaire 
part pour le dernier point à son 
agenda  : la cérémonie départe-
mentale de la Sainte-Barbe, an-
nuelle fête des pompiers, à Chan-
teloup-les-Vignes. L’occasion pour 
Michèle de Vaucouleurs d’avoir 
de nouveaux moments d’échanges 
avec ses collègues élus et les services 
de secours. Elle termine ce jour-là 
à près de 21 h : « Être députée, c’est 
sept jours sur sept. J’apprécie quand 
j’ai une journée complète de libre.  » 

Michèle de Vaucouleurs  
(Modem), le terrain pour enri-
chir son action à l’Assemblée
Le 8 décembre, la députée de la septième circonscription 
a enchaîné les rendez-vous de terrain. Michèle de Vau-
couleurs profite de ces moments pour échanger sur les 
dossiers locaux et ceux qu’elle suit à l’Assemblée.

« C’est l’occasion d’échanger de manière moins formelle sur des sujets qu’on suit », 
confie la députée, notamment à propos de sa discussion avec le sous-préfet de Saint-
Germain-en-Laye.
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Membre de la commission des affaires sociale à l’Assemblée et conseillère en insertion 
professionnelle, Michèle de Vaucouleurs travaille sur la reforme de la formation profes-
sionnelle.
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9 h 15, permanence de  
la députée, Triel-sur-Seine. 
Michèle de Vaucouleurs 
discute avec son responsable 
de la communication sur la 
journée à venir.

9 h 30 
La parlementaire se met en 
chemin pour se rendre au pre-
mier événement à l’agenda. 

10 h 13, cimetière,  
Mareil-Marly. 
La cérémonie de l’inaugura-
tion de l’application Mémoire 
d’homme, imaginée par 
l’association le Souvenir Fran-
çais, débute.

11 h 36, salle des fêtes, 
Mareil-Marly. 
Pendant le pot qui suit l’inau-
guration, la députée échange 
avec ses homologues poli-
tiques et des représentants 
associatifs.

13 h, restaurant japonais, 
Versailles. 
Michèle de Vaucouleurs 
déjeune avant son rendez-
vous suivant et débat avec 
son responsable de la com-
munication sur les sujets qui 
seront abordés.

14 h 10, Chambre de
métiers et de l’artisanat  
des Yvelines, Versailles. 
La parlementaire débute son 
entrevue avec les responsables 
de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat pour échanger 
sur l’apprentissage et la forma-
tion professionnelle.

16 h 25 
La réunion se termine et la 
députée part en direction de 
son rendez-vous suivant.

17 h 30, permanence de la 
députée, Triel-sur-Seine.
Michèle de Vaucouleurs 
met en place, avec ses relais 
locaux, la démarche  
de rencontre avec les acteurs 
de l’apprentissage du terri-
toire en vue de la prochaine 
reforme de la formation pro-
fessionnelle.

19 h 05, collège Magellan, 
Chanteloup-les-Vignes. 
La parlementaire assiste à la 
célébration départementale 
de la Sainte Barbe, le rendez-
vous annuel des pompiers.

20 h, centre de secours des 
sapeurs-pompiers, Chante-
loup-les-Vignes.
La députée est au premier 
rang sur l’estrade pendant les 
discours des officiels suite à la 
cérémonie de la Sainte-Barbe, 
dernier événement de cette 
journée.

Vendredi 8 décembre
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Comme annoncé lors de la campagne des législatives, Michèle 
de Vaucouleurs (Modem) a mis fin à ses mandats d’élue. Elle 
a également mis en suspend sa profession de conseillère en 
insertion.

Élue le 18 juin en tant que dépu-
tée de la septième circonscription, 
Michèle de Vaucouleurs (Modem) 
s’approprie sa nouvelle fonction 
depuis maintenant six mois. Si elle 
ne cache pas son plaisir d’exercer ce 
nouveau mandat, la parlementaire 
mentionne également une certaine 
«  frustration  » sur la rapidité à la-
quelle certains textes doivent être 
traités et l’organisation du temps de 
travail à l’Assemblée nationale. Des 
points sur lesquels un travail est 
actuellement en cours dans le cadre 
de la réforme de l’Assemblée.

«  L’apprentissage se poursuit et se 
poursuivra je pense, estime la parle-
mentaire de ces premiers mois de 
prise de fonction, mentionnant le 
soutien important de son groupe 
politique. J’ai fais, je pense, la moitié 
du chemin : je suis dans le bain, dans 
la compréhension du rôle et des mis-
sions, des moyens dont je dispose pour 
agir. Après, il reste à ‘‘performer’’ et 
s’améliorer. Et ça, c’est un travail qui 
ne sera jamais fini en fait. »

« Assidue » 
à l’hémicycle

En cette fin d’année que Michèle 
de Vaucouleurs, membre de la com-
mission permanente des affaires 
sociales, présente souvent comme 
chargée au niveau du travail législa-
tif, elle estime être « plutôt assidue » 
à l’hémicycle. « Il s’agit d’appréhen-
der principalement et prioritairement 
les textes qui concernent la commission 
des affaires sociales, note la députée 
de sa présence à l’Assemblée. Et 
pour les textes qui n’en relèvent pas, il 
faut avoir quand même une vue glo-
bale de ce qui se passe sur l’ensemble 
des commissions, pour pouvoir voter 
en conscience. »

La parlementaire précise cependant 
que le temps passé dans l’hémicycle 

est loin d’être la seule activité qui 
occupe son temps à l’Assemblée 
nationale. Outre le travail en com-
mission, Michèle de Vaucouleurs 
mentionne « des auditions » qui sont 
« un temps d’acquisition de tout ce qui 
fait la sphère politique, la sphère orga-
nisationnelle, des secteurs de la santé, 
de la formation professionnelle, etc ». 

Si, de ses premiers mois de fonc-
tion, Michèle de Vaucouleurs sou-
ligne «  un énorme plaisir à pouvoir 
prendre part à ce travail législatif et 
à participer à la réforme de la société 
qui paraît nécessaire  », elle confie 
cependant « un peu de frustration ». 
Ce sentiment, que la parlemen-
taire juge «  partagé par l’ensemble 
des députés », est dû au « fait de voir 
arriver beaucoup de textes très tard, 
donc avec trop peu de temps pour les 
travailler suffisamment ». Elle ajoute 
également «  le souhait de pouvoir 
travailler en amont les textes avec le 
gouvernement  », et de «  réformer le 
temps de parole en hémicycle et l ’orga-
nisation générale du travail ».

Michèle de Vaucouleurs annonce 
d’ailleurs que ce sont là «  l’un des 

sujets de reforme de l’Assemblée  ». 
« Il y a des propositions qui sont faites 
dans le sens d’une meilleure collabo-
ration entre les députés et le gouver-
nement sur la préparation des textes 
de loi, explique la parlementaire. De 
sorte que notre rôle ne soit pas limité 
à un rôle d’amendement, mais bien à 
un rôle de co-construction des projets 
de loi. »

Reforme de l’Assemblée

D’après cette dernière, l’une des 
pistes en cours de réflexion au 
niveau du temps de travail des 
députés serait d’avoir « des semaines 
pleines de commission, des semaines 
pleines d’hémicycle et des semaines 
blanches pour le travail en circons-
cription ». Si la députée de la sep-
tième circonscription pointe des 
inconvénients potentiels à ce mode 
de travail, elle considère : « Le projet 
n’est pas mûr mais en tout cas, il est 
nécessaire de reformer ce travail parce 
qu’on ne peut pas être à la fois en com-
mission, en hémicycle et en audition ; 
donc on passe à côté de plein de temps 
de travail très intéressant. »

« Mon seul mandat est celui de député »

« On ne peut pas être à la fois en commission, en hémicycle et en audition ; donc on 
passe à côté de plein de temps de travail très intéressant », juge Michèle de Vaucou-
leurs.
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A l’Assemblée, du « plaisir » et « un peu de 
frustration »

«  J’ai l ’idée de mener à 100  % cette 
mission.  » Depuis sa victoire aux 
élections législatives dans la sep-
tième circonscription le 18 juin, 
Michèle de Vaucouleurs (Modem) 
a progressivement quitté tous ses 
autres mandats d’élue, comme 
annoncé pendant la campagne, et 
a également mis en suspens son 
métier de conseillère en insertion 
professionnelle.

«  J’aurais pu garder, peut-être, un 
tout petit temps partiel, mais avec les 
changements de planning constant, 
ce n’est pas simple, explique la par-
lementaire de cette décision. Mon 
seul mandat est celui de député. » En 
effet, après avoir quitté son siège de 
conseillère communautaire, la dé-
putée a démissionné en novembre 
dernier du conseil municipal de 

Poissy, où elle était conseillère 
municipale depuis 2008 et adjointe 
depuis 2014.

Une attache
 forte pour Poissy

A l’occasion de sa démission, 
Michèle de Vaucouleurs s’est vu 
remettre des bâtons de marche par 
le maire LR de la commune, Karl 
Olive. « Parce que je suis en marche », 
sourit la parlementaire, en réfé-
rence à l’étiquette LREM-Modem 
sous laquelle elle a été élue. Mais 
malgré son emploi du temps char-
gé, elle rappelle son attache à cette 
ville et souligne «  l ’envie d’être un 
peu présente sur Poissy : j’y ai tissé des 
liens importants avec les associations 
et d’autres élus ».

Michèle de Vaucouleurs revient sur ses premiers mois à l’Assemblée, entre plaisir de 
participer à « la reforme de la société » et frustration d’avoir parfois trop peu de temps 
pour travailler sur les textes.

@MdeVaucouleurs@MicheledeVaucouleurs2017

Michèle de Vaucouleurs (Modem) multiplie les initiatives pour 
garder contact avec la septième circonscription, entre lettres 
d’informations, et le recrutement d’un nouvel assistant parle-
mentaire.

 « Créer du lien » avec la circonscription

Continuer d’être présente auprès 
des habitants de la circonscrip-
tion en cette fin d’année chargée à 
l’Assemblée nationale est l’une des 
volontés de Michèle de Vaucou-
leurs (Modem). Si la députée de 
la septième circonscription arrive 
à y consacrer des journées réguliè-
rement, comme en témoigne celle 
du 8 décembre, elle ne manque pas 
d’idée pour conserver ce lien. 

« Pour pallier ses absences en circons-
cription, on édite une lettre d’infor-
mation tous les deux mois qu’on 
distribue sur les marchés, en mairie, 
indique son entourage, qui ajoute 
l’intention de créer un site internet. 
C’était l ’un de ses premiers engage-
ments : tenir informés sur le déroule-
ment du mandat. » Une autre lettre 

d’information, «  pour s’adresser au  
1 300 entrepreneurs de la circonscrip-
tion », est en projet : « la question est 
vraiment de créer du lien ». 

Informer sur le déroulement du 
mandat

Michèle de Vaucouleurs annonce 
également son intention de recru-
ter une nouvel assistant parlemen-
taire, en plus des deux avec qui 
elle travaille actuellement, l’un à 
l’Assemblée et l’autre qui «  fait la 
liaison » entre la circonscription et 
l’Assemblée. «  Il me faut quelqu’un 
en circonscription et qui m’aide sur les 
réseaux sociaux, que je n’ai pas trop le 
temps d’animer correctement », sou-
ligne Michèle de Vaucouleurs.

NosDéputés.fr : nombreuses présences 
et interventions en commission
La députée de la septième cir-
conscription, selon le site interne 
d'information citoyenne NosDé-
putés.fr, est classée parmi les 150 
députés les plus actifs concernant 
le nombre de semaines d'activité 
détectées, comme concernant le 
nombre de propositions et de pré-
sences en commission parlemen-
taire, ainsi qu'à propos du nombre de 
questions orales au gouvernement. 

Lors de sa question orale, posée le 
8 novembre, elle s'inquiétait des 
nuisances sonores et de la pollu-
tion atmosphérique induites pour 
les riverains « du Nord-Ouest de la 
région Île-de-France » par les avions 
atterrissant à Roissy. Elle suggérait 
la mise en place d'une « descente sans 
paliers et avec un moteur tournant au 
ralenti à partir de 3 000 m d'altitude ».  
La ministre chargée des transports 
lui répondait alors que « ces sujets 

pourront être abordés lors des assisses du 
transport aérien » lancées début 2018. 
La députée Modem a également 
posé quatre questions écrites au 
gouvernement. Elle s'est inquiétée 
du manque d'information et de re-
cherche médicamenteuse sur la « cys-
tite interstitielle chronique », a suggéré 
le déploiement de caméras de vidéo-
surveillance mobiles pour les événe-
ments exceptionnels, a demandé des 
mesures législatives fortes contre les 
dépôts sauvages, et a alerté quand à  
« la situation des enfants en situation de 
handicap scolarisés ».
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9 h 30, Salle Lamartine, im-
meuble Jacques Chaban-Del-
mas, 101 rue de l’Université 
Audition conjointe des 
commissions des affaires 
étrangères et défense sur les 
questions géostratégiques et 
de sécurité en Asie du Sud-Est. 
Audition de trois chercheurs.

11 h 34 
Fin de l’audition menée par 
les commissions des affaires 
étrangères et de la défense. 

12 h
Natalia Pouzyreff a un
rendez-vous concernant une 
problématique de la sixième 
circonscription yvelinoise. 

13 h 40 Salle 1,  
au 3 rue Aristide Briand
Dans le cadre du groupe 
de travail La République en 
marche spécialement dédié 
à l’apprentissage, audition de 
Bernard Martinot, économiste 
et délégué général à l'emploi 
et à la formation profession-
nelle entre 2008 et 2012.

15 h Hémicycle,  
33 quai d’Orsay
Début des questions  
au gouvernement

15 h 02 Salle 1,  
au 3 rue Aristide Briand
Le groupe de travail n’a pas fini 
ses auditions et entend Céline 
Calvez, chargée de mission 
voie professionnelle et scolaire 
par le ministre de l’Education 
Jean-Michel Blanquer.

16 h Hémicycle,  
33 quai d’Orsay
Suspension de séance, les 
questions au gouvernement 
sont terminées.

16 h 10 Hémicycle 
Reprise de la séance concer-
nant l’examen en deuxième 
lecture du projet de loi de 
financement de la sécurité 
sociale 2018. 

17 h 30 Locaux  
de l’Assemblée nationale 
Auditions menées par la com-
mission enquête sur la poli-
tique industrielle. Les syndicats 
d’Alstom, STX et Nokia sont 
reçus

22 h 42 Hémicycle,  
33 quai d’Orsay
Retour au Palais Bourbon, en 
présence de la ministre de la 
santé Agnès Buzyn  

Mercredi 29 novembre

Il est un peu plus de 9 h 30 lorsque 
Natalia Pouzyreff (LREM) passe 
les portes de la salle Lamartine, 
située dans les bâtiments admi-
nistratifs de l’Assemblée nationale. 
En ce mercredi 29 novembre, la 
députée de la sixième circons-
cription participe à une audition 
menée conjointement par  la com-
mission des affaires étrangères et 
la commission défense, dont elle 
est membre. Pour cette députée 
nouvellement élue, son action par-
lementaire est guidée par son par-
cours personnel et professionnel. 

Et le thème, dédié aux questions 
géostratégiques et à la sécurité en 
Asie du Sud Est, se retrouve mal-
gré lui lié à l’actualité. En effet, la 
veille, la Corée a tiré un nouveau 
missile balistique. Trois chercheurs 
sont entendus par la quarantaine 
de députés présents : Barthélémy 
Courmont de l’Institut de relations 
internationales et stratégiques, 
Cécile Pajon pour l’Institut fran-
çais des relations internationales et 
Benjamin Hautecouverture, de la 
Fondation pour la recherche stra-
tégique. 

Le sujet fait écho à son parcours 
professionnel. Pendant 25 ans, elle 
a travaillé aux sièges d’Airbus et 
Thales avec une spécialisation dans 
les relations avec l’Asie du Nord. 
«  A titre personnel, le sujet m’inté-
resse, fait elle remarquer de sa pré-
sence à la fin de la réunion deux 
heures plus tard. Et je trouve utile 
de se décentrer, de découvrir d’autres 
perspectives.  » Un intérêt qui s’est 
traduit par une écoute attentive 
des trois experts et une prise de 
notes tandis que ses collègues pro-
fitent de ce moment pour parcou-
rir l’actualité. 

De temps en temps, la porte de 

la salle Lamartine claque. Cer-
tains députés ne peuvent rester à 
la séance entière et sont rattrapés 
par leurs autres obligations. Pré-
sente toute la durée des auditions, 
la députée a dû faire un choix. « On 
a souvent deux ou trois réunions en 
même temps », explique-t-elle. 

« Je trouve utile  
de se décentrer » 

Durant la commission, se tenait 
la réunion de groupe de La Répu-
blique en marche, où Nicolas Tur-
meau, l’un de ses collaborateurs l’a 
remplacée. Collaborateur qui lui 
transmet en direct les éléments 
importants qui en ressortent. 
«  Cette réunion sert à donner une 
ligne générale de conduite et la posi-
tion dans l ’hémicycle, détaille-t-elle. 
En tant que majorité, nous avons 
le sens des responsabilités, nous ne 
sommes pas dans la posture. »

Mais sa journée n’a pas débuté à  
9 h 30. Une heure avant, elle 
siégeait déjà à la commission 
défense, pour une réunion entre 
les commissaires de la majorité, 

«  dans le cadre de la préparation 
de la loi de programmation mili-
taire » et notamment son inscrip-
tion dans l’exercice budgétaire. 
Et de poursuivre, tandis qu’elle 
prend un café  : «  Nous avons no-
tamment entendu Didier François, 
journaliste et reporter de guerre. »  

Des auditions qui viennent déjà 
compléter une nuitée chargée. 
De permanence pour son groupe 
à l’Assemblée, elle est sortie de 
l’hémicycle à 1 h du matin, vote 
sur la loi finances oblige. «  Nous 
devons être présents dans l ’hémicycle 
lorsqu’il y a des votes importants de 
jour comme de  nuit   lorsque nous 

sommes de permanence », précise la 
parlementaire. Votes importants 
qui se traduisent par le retentisse-
ment d’une sonnerie dans les cou-
loirs des différents bâtiments de 
l’institution. Il lui faut alors courir 
pour arriver au sein de l’hémicycle 
et y assister dans les temps.  

Pas le temps, toutefois, de vrai-
ment se poser : l’heure est surveil-
lée. « J’ai un rendez-vous à midi qui 
concerne plutôt la circonscription » 
ajoute-t-elle, dix minutes avant le 
début de son rendez-vous. Une pe-
tite entorse à son organisation, elle 
qui consacre «  le lundi, le vendredi 
et le samedi » à sa circonscription et 
le reste de la semaine à son activité 
parlementaire. 

Elle reconnaît d’ailleurs que «  le 
rythme de travail est haché  ». Et in-
siste : « Les gens ont l’impression que 
l’hémicycle est souvent vide, qu’il n’y a 
pas grand-monde. Mais, cela dépend 
de l’ordre du jour. Et si nous ne sommes 
pas présents, c’est que nous sommes en 
commission ou en rendez-vous. »

Cette précision ajoutée, Natalia 
Pouzyreff s’éclipse à son rendez-
vous. Un rendez-vous que l’on sup-
posera prenant, puisque lorsqu’elle 
retrouvera ses collègues à 13 h 30 
au 3 rue Aristide Briand, elle leur 
confiera «  n’avoir pris qu’un œuf  » 
pour le déjeuner. Une autre lui ré-
pondra n’avoir « pris qu’un dessert », 
avant que ne débute la session du 
groupe de travail LREM dédié à 
l’apprentissage. 

Dans les sous-sols du bâtiment, le 
groupe fondé à la rentrée notam-
ment par la députée de la huitième 
circonscription de Seine-Saint-
Denis, Sylvie Charrière, reçoit 
Bertrand Martinot, économiste 
et délégué général à l'emploi et à 
la formation professionnelle entre 
2008 et 2012. Natalia Pouzyreff et 
ses homologues confrontent leurs 
points de vues et leurs idées, pour 
aboutir au printemps prochain à 
une réforme de l’apprentissage et 
de la filière professionnelle. 

14 h 50, une sonnerie retentit. Dans 
dix minutes, débuteront les ques-
tions au gouvernement au Palais 
Bourbon. Mais le groupe de travail 
est loin d’avoir terminé sa séance. 
Il lui reste à entendre Céline Cal-

vez, députée mais surtout chargée 
de mission voie professionnelle et 
scolaire par le ministre de l’Edu-
cation Jean-Michel Blanquer. Une 
intervention qui la fera sortir près 
de quarante minutes plus tard.  

Une fois publié un tweet concer-
nant la réunion qui vient de s’ache-
ver, Natalia Pouzyreff commente 
de la présence des journalistes 
dans la salle des Quatre colonnes : 
« En général, ils cherchent les dépu-
tés qui souhaitent se faire entendre. » 
N’assistant pas aux questions au 
gouvernement aujourd’hui, elle les 
suit néanmoins, grâce à la retrans-
mission,  depuis la buvette des 
journalistes, où elle commande 
une soupe pour se restaurer. 

A 22 h 42, elle twitte  
« en direct » 

Elle n’a pas prévu d’en poser au-
jourd’hui. « Il y a un quota de ques-
tions, détaille-t-elle. Je préfère parler 
avec les collaborateurs des ministres 
sur des points précis. Ils sont très acces-
sibles pour les députés de La Répu-
blique en marche. » Ce n’est qu’après 
la suspension de séance qu’elle fera 
un passage éclair dans l’hémicycle, 
le temps de retrouver sa collègue 
yvelinoise de la septième circons-
cription Michèle de Vaucouleurs 
(Modem). 

Elle devra s’éclipser à 17 h 30 
pour une nouvelle audition au sein 
de la commission enquête sur la 
politique industrielle. Cette com-
mission, créée à la demande du 
groupe Les Républicains, a pour 
but « d’analyser ce qui a conduit aux 
fusions d’entreprises, ajoute Nata-
lia Pouzyreff. Cela me tient à cœur 
de préserver l’industrie française.  » 
Aujourd’hui, ce sont les syndicats 
d’Alstom, STX et Nokia, entre-
prises ayant récemment fusionné 
avec d’autres, qui sont entendus. 

Pour autant, la fin de ces auditions 
ne signe pas la fin de la journée 
pour la députée de la sixième cir-
conscription. A 22 h 42, elle twitte 
«  en direct  » de l’Assemblée, une 
photo de la ministre de la santé 
Agnès Buzyn dans le cadre du deu-
xième jour d’examen en deuxième 
lecture du projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale 2018.  

Natalia Pouzyreff (LREM), 
un parcours qui guide 
son activité parlementaire
Commission défense, groupe de travail dédié à l’appren-
tissage... La députée LREM de la sixième circonscription 
se sert de ses expériences antérieures pour s’emparer de 
sujets à l’Assemblée. 

La députée de la sixième circonscription participe à une audition menée conjointement 
par  la commission des affaires étrangères et la commission défense, dont elle est 
membre.
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Natalia Pouzyreff, avec son collaborateur, Nicolas Turmeau. Une fois la réunion du 
groupe de travail dédié à l’apprentissage terminée, elle twitte un succint résumé. 
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Dans une vidéo postée le 23 décembre, Natalia Pouzyreff 
revient sur les actions majeures de ses six premiers mois  
en tant que députée.

Elle a fait de l’apprentissage et 
de la filière professionnelle l’un 
des engagements de son mandat. 
C’est pourquoi Natalia Pouzyreff 
(LREM), députée de la sixième 
circonscription, se rend le 17 
novembre dernier au Centre de 
formation d’apprentis du trans-
port, de la logistique, du tourisme 
et de la maintenance automobile 
sur véhicules de transports rou-
tiers (CFATL) au Tremblay-sur-
Mauldre. 

L’établissement de cette petite 
commune située le long de la route 
nationale 12, près de Plaisir ac-
cueille près de 450 apprentis pour 
des formations allant du CAP à 
Bac +4. En présence de Jean We-
maëre, le président de la Fédération 
de la formation professionnelle, des 
responsables du CAFTL et de son  
homologue de la 12e circonscrip-
tion Florence Granjus (LREM), 
elle a réaffirmé son souhait de 
développer des filières d’excellence 
dans l’apprentissage.

L’orientation des élèves dans un 
cursus scolaire classique sans que 
cela leur corresponde, la députée y 
a été confrontée, lorsqu’elle a ensei-
gné la physique-chimie de 2013 
à 2017 à des lycéens de seconde 
générale à Saint-Germain-en-
Laye. « On voyait qu’ils avaient été 
mal orientés, que cela ne leur corres-
pondait pas », explique-t-elle, tandis 
qu’on lui présente un simulateur 
de conduite poids-lourds, où les 
apprentis s’entraînent dans le cadre 
de leur formation. 

Elle plaide surtout pour la pos-
sibilité de «  se réorienter en cours 
d’année, au bout d’un trimestre, par 
exemple  ». Et s’est emparée de la 
question à l’Assemblée nationale, 
où elle a fondé un groupe d’études 
dépassant les partis politiques, 
sur la question. Elle a également 
intégré le groupe de travail de La 

République en marche dédiée à 
cette question (voir ci-contre). 
« Aujourd’hui encore, l ’apprentissage 
a mauvaise réputation, alors qu’il 
permet une meilleure insertion dans 
le monde du travail », regrette-t-elle.  

« Se réorienter  
en cours d’année »

Et un échange avec une petite di-
zaine de jeunes apprentis dans les 
ateliers de maintenance conforte 
son idée «  d’accompagner les élèves 
de toutes les filières  » intéressés par 
l’apprentissage, notamment par des 
journées d’immersion. « J’ai fait un 
bac S  », témoigne l’un d’entre eux 
de son parcours avant d’intégrer la 
filière dédiée à la maintenance des 
véhicules. « L’apprentissage doit être 
montré en exemple, on peut y dévelop-
per des filières d’excellence », souligne 
Natalia Pouzyreff. 

Mais à l’heure actuelle, difficile de 
promouvoir l’apprentissage et les 
CFA au sein des lycées généraux. 
« Les CFA ne dépendent pas de l’Edu-
cation nationale, eux parlent directe-
ment avec les entreprises, précise la 
parlementaire. Ce sont deux mondes 
qui doivent davantage  communiquer 
entre eux. » 

Et pour dépoussiérer l’image de 
l’apprentissage et ses stéréotypes 
elle souhaite encourager les ac-
tions de communications menées 
par les CFA comme les journées 
portes ouvertes mais aussi certaines 
mesures pour faciliter la vie des ap-
prentis. « Il faut faciliter leur mobilité, 
par les transports mais aussi en propo-
sant des internats », explique-t-elle.  

Une démarche qui est déjà appli-
quée sur le site du CFATL et des 
deux autres structures qui com-
posent le site. «  Environ 70  % des 
apprentis sont originaires de la région, 
mais 30  % d’entre eux viennent de 
plus loin  », précise Loïc Charbon-
nier, président délégué général de 
l’organisme Apprendre et se former 
en transport et logistique (Aftral, 
qui gère le CFATL, Ndlr). Et de 
rappeler qu’ « il y a 78 % d’insertion 
professionnelle dans les transports ».  

Là aussi, selon la parlementaire 
réside l’enjeu : ouvrir des centres de 
formations adaptés aux besoins des 
entreprises. « Il y a des entreprises qui 
ont du mal à recruter », explique-t-
elle. Tout en soulignant toutefois 
qu’il faut prendre en compte lors de 
la candidature « la maturité du jeune  
et savoir s’il est prêt à être confronté 
au monde du travail ». 

Des vœux en forme de bilan
« Il faut faciliter leur mobilité, par les transports mais aussi en proposant des inter-
nats », explique-t-elle à Loïc Charbonnier, président délégué général de l’organisme 
Apprendre et se former en transport et logistique.
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Développer les filières d’excellences  
dans les CFA, un souhait de la députée

Pas de réunion publique en cette 
fin d’année pour la députée de 
la sixième circonscription, mais 
des vœux, postés le 23 décembre 
pour inaugurer sa chaîne Youtube. 
Tournée dans son bureau et les 
couloirs de l’Assemblée nationale, 
cette courte vidéo de huit minutes 
revient sur l’action de Natalia 
Pouzyreff durant ses six premiers 
mois de mandat.  

Ce bilan est l’occasion de revenir 
sur les actions majeures menées 
par la majorité La République 
en marche. Réforme du code du 
travail, loi de sécurité et de lutte 
contre le terrorisme y sont notam-
ment abordées.

La parlementaire évoque son ac-
tion concernant la valorisation de 
l’apprentissage et confie « rester at-

tentive » aux questions concernant 
le handicap et la responsabilité 
sociétale des entreprises. 

« Rester attentive »

Et précise « militer fortement pour 
que la participation des salariés soit 
toujours renouvelée et développée  ». 
Elle souhaite aussi, par cette par-
ticipation, «  que les salariés soient 
associés aux décisions stratégiques des 
entreprises ».

En tant que membre du Haut 
comité pour la transparence et la 
sécurité nucléaire, elle «  s’engage 
à faire en sorte que l ’information 
attendue par les citoyens soit donnée, 
que ce soit sur le maintien en activité 
des centrales ou bien sur le démantè-
lement de certaines d’entre elles ».

Membre d’un groupe d’études et d’un groupe de travail sur l’apprentissage, Natalia Pouzyreff 
a pu faire part de ses idées sur la filière le 17 novembre, lors d’une visite au Centre de forma-
tion des apprentis du Tremblay-sur-Mauldre. 

@NPouzyreff78@Npouzyreff

Le parcours personnel de la députée se retrouve jusque dans 
ses choix d’appartenance aux différents groupes d’amitié par-
lementaires. Elle en a rejoint quatre.

Comme bon nombre de ses homo-
logues, quelle que soit leur appar-
tenance politique, Natalia Pouzy-
reff (LREM) a rejoint quatre 
groupes d’amitié parlementaires, 
soulignant ainsi un profil plutôt 
tourné vers l’international. 

Ces groupes « regroupent les députés 
qui ont un intérêt particulier pour un 
pays étranger », détaille l’Assemblée 
nationale sur son site internet. Et 
poursuit : « Leur but premier est de 
tisser des liens entre parlementaires 
français et étrangers ». 

Ayant vécu trois ans en Chine, 
c’est donc naturellement que la dé-
putée de la sixième circonscription 

est devenue l’une des vice-prési-
dentes du groupe d’amitié franco-
chinois de l’Assemblée. Groupe 
qui a récemment été convié à « la 
remise des trophées de l ’innovation 
célébrant la coopération  » entre les 
deux pays, détaille la députée sur 
sa page Facebook. 

Trois ans en Chine

C’est également un autre aspect de 
sa vie qui l’a conduite à rejoindre 
le groupe d’amitié franco-britan-
nique. Mariée à un anglais, Natalia 
Pouzyreff est une des secrétaires 
du groupe. Enfin, elle est aussi 
membre des groupes franco-viet-
namien et franco-russe. 

Natalia Pouzyreff, un profil international 

NosDéputés.fr : forte activité et  
nombreuses présences en commission
La députée de la sixième circons-
cription, selon le site interne d'infor-
mation citoyenne NosDéputés.fr, est 
classé parmi les 150 députés les plus 
actifs concernant le nombre de se-
maines d'activité détectées, comme à 
propos du nombre de présences en 
commission parlementaire.

Le 15 août, elle a posé deux ques-
tions écrites au gouvernement. La 

première concernait « la procédure 
d'accueil des migrants dans les com-
munes », où elle suggère « une procé-
dure de premier accueil qui implique les 
élus locaux et permette aux associations 
de pourvoir aux besoins en nourriture, 
en cours d'alphabétisation et qui défi-
nisse les moyens en matière d'équipe-
ments (cuisines) et de sécurisation du 
site et ce dès le premier jour d'arrivée ». 
La réponse gouvernementale, don-

née le 5 décembre, détaille le disposi-
tif actuel sans répondre à sa question. 

L'autre interrogation de la dépu-
tée concernait « le traitement des 
demandes d'asile des migrants sous 
règlement Dublin ». Elle y demandait 
« des précisions concernant les échéances 
et délais envisagés de résidence de ces 
personnes dans la commune ceci afin 
d'adapter au mieux l'action des associa-
tions venant en soutien », et obtenait 
le 26 septembre une réponse précise.
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Ce sont des alertes qui ont conduit 
les policiers du commissariat de 
Mantes-la-Jolie, la Fondation 
Brigitte Bardot et de la Direction 
départementale de la protection 
des populations à intervenir dans 
cet appartement de deux pièces 
de la rue de Metz, dans le centre-
ville mantais. A l’intérieur, ils y ont 
découvert 91 animaux, dans des 
cages ou en liberté. 

«  Nous avions été avertis de ce cas, 
détaille Romy Turpin, responsable 
juridique de la Fondation Brigitte 
Bardot. Une bénévole du secteur 
avait pris contact avec la proprié-
taire avant de prévenir les forces de 
l ’ordre. Mais elles étaient déjà au 
courant de la situation. » 

Mardi 19 décembre, une opération 
est alors menée dans l’apparte-
ment où vivent une femme d’une 
soixantaine d’années, ainsi que 
sa fille d’une trentaine d’années. 
«  Quand nous sommes rentrés, il y 
avait une odeur nauséabonde  », se 
souvient une source proche du 
dossier, décrivant le logement 
comme « plus qu’insalubre, sans eau 
ni chauffage ». 

Quatorze chats, des lapins, des co-
chons d’Inde, des rats, des hams-
ters, … et même un cadavre de 
chat dans un sac plastique ont été 

découverts par les services sani-
taires et vétérinaires. « Les animaux 
sont très maigres, souligne Romy 
Turpin. Mais nous attendons les 
diagnostics avant de nous prononcer 
sur leur état de santé. » 

« Une hygiène  
déplorable » 

Les animaux ont été confiés en 
gardiennage à l’association le 
temps de la procédure. « Nous de-
vrons leur apporter des soins, précise 
de cette mission Romy Turpin. 
Mais l ’association n’est pas pro-
priétaire des animaux. Seul un juge 
pourra prendre cette décision. » 

La Fondation s’est portée partie 
civile. «  Nous avons constaté une 
hygiène déplorable », poursuit la res-
ponsable juridique. Les rongeurs 
étaient placés dans des cages  et les 
chats étaient en liberté, au milieu 
de leurs excréments. 

Si le nombre d’animaux saisis est 
important, il «  n’est malheureu-
sement pas exceptionnel  », avance 
Romy Turpin. Et d’ajouter  : « De 
plus en plus, les gens entassent les 
animaux. » La sexagénaire devrait 
être entendue par les enquêteurs 
prochainement, mais n’a pas été 
placée en garde à vue. 

« Seul un professionnel de santé pour-
ra déterminer les circonstances qui ont 
conduit à cette situation », tranche la 
responsable juridique. Du côté du 
commissariat, on insiste surtout sur 
le besoin de prise en charge, sans 
se prononcer sur son état men-
tal : « C’est clair que s’il n’y a pas de 
suivi, elle risque de recommencer ail-
leurs », pointe une source policière.  

« Quand nous sommes rentrés, il y avait une odeur nauséabonde », se souvient une 
source proche du dossier, décrivant le logement comme « plus qu’insalubre ». 
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MANTES-LA-JOLIE 
Plus de 90 animaux saisis
dans un appartement
Suite à une alerte, policiers et membres de la Fondation 
Brigitte Bardot sont intervenus dans cet appartement du 
centre-ville. La Fondation s’est constituée partie civile. 

lagazette-yvelines.fr

Il ne pensait pas être vu. Dans la 
nuit du lundi 18 au mardi 19 dé-
cembre, un sans domicile fixe d’une 
quarantaine d’années s’est fait sur-
prendre en train de se masturber 
dans le sas de la banque LCL, si-
tuée avenue de la République. 

Vers 2 h du matin, un client 
venu retirer de l’argent aux dis-
tributeurs intérieurs est tombé 
nez-à-nez sur le quadragénaire 
et prévient les forces de l’ordre.  

« En pleine possession  
de ses facultés »

Interpellé et placé en garde à vue, 
le quadragénaire a d’abord nié les 
faits avant d’être confronté aux 
images de vidéosurveillance. Dé-
féré au tribunal, aucune charge n’a 
finalement été retenue contre lui. 
« Le Parquet a considéré que l’exhi-
bition n’était pas caractérisée, détaille 
une source proche de l’enquête. 
Par ailleurs, l ’analyse psychiatrique a 
conclu qu’il était en pleine possession 
de ses facultés mentales. » 

MANTES-LA-JOLIE Il se 
masturbe dans le sas 
d’une banque
Surpris par un client, le quadra-
génaire a été interpellé. Le tribu-
nal n’a retenu aucune charge 
contre lui. 

MAGNANVILLE Le personnage de Zoé 
arraché des vandales
Installée pour inciter les automobilistes à ralentir devant 
l’école, Zoé a été arrachée du sol le 15 décembre dernier. 
La mairie a porté plainte. 

Depuis le mois d’août dernier, Zoé 
veillait sur les enfants à proximité 
du groupe scolaire des Marronniers. 
Installé par la Ville, ce personnage 
incitait les automobilistes à ralentir 
aux abords de l’école. Mais dans la 
nuit du vendredi 15 au samedi 16 

décembre, Zoé a été arrachée du sol 
et couchée dans un champ à proxi-
mité où elle a été découverte. 

« Je la remettrai »

« On sait que ça s’est passé en pleine 
nuit, détaille le maire Michel 
Lebouc (DVG). Je suis sorti d’une 
réunion à l’école vers 23 h et elle était 
toujours là.  » La municipalité a 
porté plainte au commissariat de 
Mantes-la-Jolie et a également 
demandé aux témoins éventuels de 
se rapprocher de la mairie. 

«  Je la remettrai, cela faisait partie 
d’une démarche pédagogique », assure 
l’édile magnanvillois. Il a dressé un 
constat suite aux différents retours 
de ses administrés  : « Toute la po-
pulation a été affectée. Ce n’est pas 
grand-chose, mais il y a une accu-
mulation [des incivilités] et c’était la 
goutte d’eau. » 

Pistaches salées

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

Offre valable du mercredi 27 décembre 
au mardi 2 janvier

3.39
1 kg = 13,56 €
250 g

vous présentent 
le produit de la semaine

Pistaches salées

Offre valable du mercredi 27 décembre 
1 kg = 13,56 €

Le vrai goût de la fête 
à prix Lidl !
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Mercredi dernier, le tribunal de 
Versailles a requis cinq mois de 
prison avec sursis contre les neuf 
salariés syndiqués de l’usine PSA 
de Poissy, indique Le Parisien. Ils 
avaient fait l’objet d’une plainte 
d’un cadre de l’entreprise qui esti-
mait avoir été séquestré dans son 
bureau le 27 février dernier. 

Une première audience s’était 
déjà tenue au tribunal le 16 
décembre, autour de la notion 
de séquestration.   «Vous arri-
vez à neuf dans son bureau qui 
fait 10 m2  et vous lui faites subir 
des pressions physiques, psycho-
logiques et verbales», avait alors 
rappelé des faits la présidente.  

Une audience durant laquelle 
plusieurs centaines de personnes 
avaient manifesté leur soutien aux 
neuf prévenus. Une manifestation 
avait également été organisée lors 
de leur garde à vue au commis-
sariat de Conflans-Sainte-Hono-
rine au mois de juin. 

L’avocate des neuf prévenus a fait 
appel de cette décision. «  Nous 
avions plaidé la relaxe », rapporte 
le quotidien francilien de ses pro-
pos. Dans un communiqué de 
presse, la CGT a dénoncé «  une 
justice aux ordres de Peugeot (…) 
La justice ne traite pas de la même 
manière la direction de PSA selon le 
côté de la barre où elle se situe ». 

Une manifestation de soutien avait également été organisée lors de leur garde à vue 
au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au mois de juin. 
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POISSY Cinq mois avec sursis 
pour les salariés de PSA
L’avocate des neuf prévenus a annoncé avoir fait appel 
de la décision

« On sait que ça s’est passé en pleine 
nuit, détaille le maire Michel Lebouc 
(DVG). Je suis sorti d’une réunion à 
l’école vers 23 h et elle était toujours 
là. »
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La matinée a mal démarré pour 
cette Pisciacaise de 39 ans. Il est 
aux environs de 6 h du matin 
lorsqu’elle se rend à la gare pour 
prendre son train. Elle est alors 
abordée par un homme qui lui 
demande de lui donner de l’argent 
en la menaçant d’un couteau. 

Un coup de couteau
 au niveau du buste

La trentenaire ne se laisse pas 
faire et reçoit un coup de cou-
teau au niveau du buste avant 
que l’agresseur ne prenne la 
fuite. Un témoin de la scène 
parviendra à prévenir les forces 

de l’ordre, à décrire l’agresseur 
et donner sa direction de fuite.  
La trace de l’homme, âgé de  
49 ans et originaire de Gonesse 
dans le Val-d’Oise, est retrouvée 
par le groupement de sécurité 
de proximité quelques minutes 
plus tard. A l’arrivée des forces 
de l’ordre, il les menace avec un 
couteau, avant de laisser tomber 
son arme. 

Son interpellation sera diffi-
cile. Déjà connu pour des faits 
similaires, le quadragénaire a 
été conduit au commissariat de 
Conflans-Sainte-Honorine pour 
y être placé en garde à vue. 

Il est aux environs de 6 h du matin lorsque la victime se rend à la gare pour prendre 
son train.
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POISSY Il menace une femme
et des policiers
Originaire du Val-d’Oise, il a été interpellé mardi 19 
décembre. Il voulait extorquer de l’argent à sa victime.

POISSY Deux jours de tensions 
entre bandes rivales
Lundi 18 et mardi 19 décembre, deux groupes d’une cin-
quantaine de personnes ont été dispersés. Aucun blessé 
n’est à déplorer. 

La décision n’est pas passée auprès 
des syndicats. La semaine der-
nière, La Gazette révélait qu’un 
agent de sécurité sillonnait la 
commune depuis le 11 décembre. 

Michel Lebouc (DVG), 
maire, justifiait de cette expé-
rimentation de trois mois 
qu’il s’agissait d’un «  pari de 
la médiation publique-privée  ».  

La réaction du syndicat de dé-
fense des policiers municipaux 
(SDPM) ne s’est pas faite at-
tendre. 

Une « démarche  
constructive »

Le 21 décembre, le SPDM an-
nonce sur son site internet son 
intention de déposer «  ce jour  » 

un recours auprès de la préfecture 
afin de demander « des éclaircisse-
ments, la communication de son au-
torisation et des contrats  ». Et de-
mande « le retrait de cette mesure ». 

« Je comprends que le syndicat s’in-
terpelle, mais j’ai travaillé avec 
l ’État et le préfet, dans une démarche 
constructive  », commente Michel 
Lebouc, sollicité par La Gazette. 
Si l’édile se dit « prêt à discuter  » 
avec le syndicat, il ne compte 
cependant pas revenir sur sa déci-
sion : « Je l ’ai fait consciemment. » 

MAGNANVILLE Contre l’embauche d’un agent de sécurité, 
le syndicat dépose un recours
Le syndicat de défense des policiers municipaux a annon-
cé son intention de déposer un recours pour exiger plus 
de détails sur cette expérimentation menée par la mairie.

Deux jours de suite, la tension 
était à son comble entre la gare et 
le parking de la piscine. Lundi 18 
décembre, aux environs de 17 h 45, 
plusieurs témoins signalent la pré-
sence d’un groupe d’une cinquan-
taine de personnes sur le parvis de 
la gare, place Georges Pompidou. 

A l’arrivée des policiers munici-
paux et nationaux, des projectiles 
leur sont lancés, sans les atteindre. 
Le groupe est dispersé à l’aide de 
bombes lacrymogène. 

Regain de tensions le lendemain.
Vers 20 h 15, un attroupement 
d’une cinquantaine de personnes 
se forme sur l’avenue du Bon roi 
Saint-Louis, au niveau du parking 
de la piscine. Là encore, le même 
scénario se répète à l’encontre des 
forces de l’ordre et les participants 
s’enfuient. 

Selon les premiers éléments, les 
personnes sont originaires des 
quartiers de Poissy et Carrières-
sous-Poissy.

Ils n’ont pu être interpellés, malgré 
une opération de contrôle. Mardi 
19 décembre, il est environ 17 h 
lorsque plusieurs projectiles sont 
lancés en direction des agents de 
la sûreté ferroviaire de la gare des 
Mureaux. Une patrouille du groupe 
de sécurité de proximité muriau-
tin, venue en renfort, sera égale-
ment visée place du 8 mai 1945.  

Les auteurs parvenaient à prendre 
la fuite. Une « mission de sécurisa-
tion dans l ’enceinte et aux abords de 
la gare  » a été menée, indique la 
police nationale yvelinoise sur son 
compte Twitter. Au total, « quinze 
personnes », ont été contrôlées. 

LES MUREAUX Des projec-
tiles contre les agents 
de la sûreté ferroviaire
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Depuis leur victoire (23-21) 
contre la Norvège, le dimanche 17 
décembre en Allemagne, Laurisa 
Landre et ses coéquipières fran-
çaises ont été sacrées championnes 
du monde de handball. Une 
championne particulièrement liée 
à la Vallée de Seine.

Elle est née le 27 octobre 1985 à 
Pointe à Pitre, mais c'est à Pois-
sy qu'elle commence sa carrière 
à l'âge de 12 ans au collège des 
Grands-Champs pour ensuite 
évoluer dans le club du Poissy 
Handball. Elle part ensuite en 
centre de formation à Fleury-les-
Aubrais. Cette dernière a depuis 
enchaîné les clubs professionnels 
et évolue désormais à Metz.

Avec l'équipe de France, son pal-
marès ne fait que s'étoffer  : le 
bronze aux championnat d'Eu-
rope, vice-championne olym-
pique, et désormais championne 
du monde. Une fierté pour la ville 
de Poissy qui réagit, dans un com-
muniqué, à ce nouveau titre pour 
Laurisa Landre. « Une immense 
championne », souligne le maire de 
Poissy, Karl Olive (DVD).

Cette pilière avait même en 2016 
donné son nom au terrain multi-
sport du quartier Saint-Exupéry, 
encore une preuve que la cham-
pionne bénéficie de l'attachement 
de la ville où elle a grandi et où elle 
a commencé le handball. Elle est 
d'ailleurs allée à la rencontre des 
jeunes du club le 22 décembre.

HANDBALL Une Pisciacaise championne 
du monde de handball
Laurisa Landre et ses coéquipières remportent le cham-
pionnat du monde de handball. Un exploit applaudi à 
Poissy, où elle a fait ses premiers pas de handballeuse.

Objectif accompli pour Zakaria 
Attou. Après avoir remporté la 
ceinture de l’Union Européenne 
(EBU), le champion de boxe yve-
linois passe à l’étape supérieure en 
remportant, non sans difficulté, le 
plus haut titre du continent  : la 
ceinture du championnat d’Eu-
rope. Rencontré début décembre, 
Zakaria Attou, sociétaire de l’AS 
Poissy boxe et responsable du 
service des sports de la mairie de 
Chanteloup-les-Vignes, l’annon-
çait  :  «  Je n’ai pas l ’optique de la 
défaite dans la tête, j’y vais pour 
gagner. » 

C’est désormais chose faite pour 
Zakaria Attou qui remporte «  le 
combat le plus important de [sa] 

carrière  », dix ans jour pour jour 
après ses débuts en professionnel. 
Cette ceinture vacante de cham-
pion d’Europe des super-welters, 
le boxeur yvelinois de 35 ans (26 
v, 6 d, 2 n) l’a remportée au cours 
d’une soirée organisée le vendredi 
22 décembre au Palais des sports 
de Saint-Quentin dans l’Aisne, 
retransmise en direct à la télévi-
sion. 

Dix ans après 
 ses débuts pro

Pour la tête d’affiche de la soirée, 
contre l’Italien de 33 ans, Orlan-
do Fiordigiglio (27 v, 2 d), Zaka-
ria Attou a gagné son combat sur 

le fil, aux points et sur décision 
partagée des juges (116-111, 111-
117 et 115-112). 

Dès le début de la rencontre, les 
deux hommes vont bien rentrer 
dans leur confrontation, mais c’est 
plutôt l’Italien qui s’en tire le mieux 
alors que le Français réplique bien 
en contre-attaque. Mais face à 
la résistance de Zakaria Attou, 
Orlando Fiordigiglio va légère-
ment lever le pied et permettre à 
son adversaire de placer plusieurs 
bons coups. Dans ce combat serré, 
ce sont donc finalement aux juges 
à qui va revenir la décision d’ac-
corder la victoire, qui reviendra 
au champion de vallée de Seine. 

« Je rentre  
dans la danse »

«  Je savais que Fiordigiglio est un 
boxeur très dur, confie Zakaria 
Attou, à l’issue de son combat, 
aux caméras de SFR Sport. Cela a 
été difficile. J’ai fait ce qu’il fallait 

pour gagner la ceinture. On est parti 
la chercher et on y a cru. Je suis fier 
d ’être champion d’Europe. C’est le 
fruit d ’un travail de longue haleine. 
En France, on a tendance à surtout 

parler de deux super-welters : Michel 
Soro et Cédric Vitu. Aujourd’hui, je 
rentre dans la danse et je suis pré-
sent. On va avancer et l ’on verra 
quelles seront les perspectives.  » 

« J’ai fait ce qu’il fallait pour gagner la ceinture, déclare Zakaria Attou face aux camé-
ras de SFR Sport. On est parti la chercher et on y a cru. »
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Laurisa Landre, ici après sa médaille aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, vient 
d'ajouter un titre mondial à son palmarès.
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FOOTBALL  National 2 : l'AS Poissy partage
les points et le FC Mantois chute
Pour terminer l’année de National 2, le FC Mantois s’incline 3-0 contre Granville et l’AS 
Poissy fait match nul contre Croix (0-0).

BOXE  Zakaria Attou prend la 
ceinture de champion d’Europe
Vendredi 22 décembre dans l’Aisne, l’yvelinois Zakaria 
Attou a atteint le sommet continental de la boxe en 
remportant la ceinture de champion d’Europe des super-
welters.

Les deux équipes de vallée de 
Seine engagées en National 2, 
le FC Mantois et l’AS Poissy, 
jouaient leur dernière rencontre 
avant la trêve hivernale le mercre-
di 20 décembre. Aucune des deux 
écuries n’a remporté son match  : 
les jaune et bleu se contentent du 
partage des points à domicile, et 
les sang et or subissent un lourd 
revers en déplacement.

Ce mercredi 20 décembre, dans 
le cadre de leur 14e rencontre 
dans le groupe C de National 2, 
les Pisciacais recevaient une autre 
équipe de deuxième partie de 
tableau avec qui ils sont au coude 
à coude, Croix. Au terme des 90 
minutes de temps réglementaire, 
les deux équipes se quittent sur 
un score nul et vierge (0-0). 

Ce match nul maintient les jaune 
et bleu à la 12e place de National 

2 (sur 16 équipes), avec seulement 
un petit point d’avance sur le pre-
mier relégable. A noter cependant 
que ce match nul conclut une pé-
riode de mieux pour les Pisciacais 
après un début de saison compli-
qué  : en six rencontres, ils n’ont 
connu qu’une seule défaite, deux 
nuls et trois victoires. 

Score nul et vierge

Poissy retrouvera le chemin du 
championnat le samedi 6 jan-
vier avec un déplacement sur 
la pelouse des Lusitanos de 
Saint-Maur, l’actuel cinquième 
du championnat. Un match qui 
aurait dû se disputer le samedi 
16 décembre mais avait dû être 
reporté en raison des intempéries. 

Le FC Mantois quant à lui, en si-
gnant son troisième revers consé-

cutif, termine l’année sur une 
mauvaise note. Pour le compte 
de la 15e journée du groupe D de 
National 2, en déplacement sur 
la pelouse de Granville, actuelle-
ment 11e du championnat sur 16 
équipes, les footballeurs du Man-
tois s’inclinent lourdement 3-0. 

Dès le premier quart d’heure, 
Granville va prendre l’avantage 
sur une réalisation de Barbier 
(14e minute). Juste avant la mi-
temps, Thérault va alourdir la 
marque (44e minute), permettant 
aux Normands de mener 2-0 à 
la pause. C’est ensuite un quart 
d’heure après le retour de vestiaire 
que Gace va enfoncer le clou (60e 
minute) en inscrivant le troisième 
et dernier but de Granville.

«  Il nous a tout manqué ce soir, 
s’énerve Robert Mendy, l’entraî-
neur du FC Mantois, dans les co-
lonnes du Parisien. La trêve arrive 
au bon moment, c’était une première 
partie de saison catastrophique.  » 
En effet, la dernière victoire des 
sang et or en National 2 remonte 
au 11 novembre. Et en 15 ren-
contres jouées avant la trêve, le 
FC Mantois affiche un bilan de 
trois victoires, quatre nuls et huit 
défaites.

Après cette défaite, les footbal-
leurs du Mantois sont toujours 
premiers non-relégables, et tou-
jours à un point de la zone rouge. 
Après la pause hivernale, ils re-
trouveront le National 2 le samedi 
13 janvier avec un déplacement à 
Saint-Malo, l’actuel cinquième du 
championnat.

Les footballeurs du Mantois sont toujours premier non-relégable du groupe D de 
National 2.
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Jusqu’au samedi 27 janvier, l’espace 
d’exposition du domaine Berson 
accueille une exposition d’œuvres 
de Philippe Bax. «  La rigueur, la 
précision et le soin sont les ingré-
dients qui déterminent son travail 
de la terre, souligne l’agenda cultu-
rel de la ville. Les formes sobres, les 
volumes simples et les nuances déli-
cates tendent à l ’essentiel dans une 
recherche de beauté apaisante. »

La richesse des résultats obtenus 
est à découvrir aux horaires d’ou-
verture de la bibliothèque multi-
média. L’entrée est libre et plus de 
renseignements sur l’artiste sont 
disponibles sur son site internet  : 
philippebax.com.

MEULAN-EN-YVELINES La 
précision du céramiste

LES MUREAUX A la découverte du pop-up
La médiathèque communautaire accueille une exposi-
tion d’oeuvres de l’artiste pop-up Philippe UG jusqu’au 
3 janvier.

« Philippe UG confectionne à la main des œuvres incroyables aux couleurs explosives, 
avec un simple cutter et du carton qu'il plie », indique le communiqué de la commu-
nauté urbaine.

D
R

Prenez part au spectacle. Pour la 
première partie de son spectacle 
Sur le fil, qui sera présenté au Col-
lectif 12 le mercerdi 7 mars à 20 h,  
la chorégraphe Nacera Belaza 
recherche six enfants âgés de 9 à 
12 ans pour un atelier de création. 
« Aucun niveau de pratique de danse 
n’est exigé, il s’agira, à partir d’un 
travail de lâcher-prise, de dépasser 

ses appréhensions et ses résistances, 
pour partir à la conquête d’une légè-
reté en résonance avec la nature libre 
de l ’enfant », indique le communi-
qué du Collectif 12.

Les enfants travailleront sur une 
version revisitée du spectacle Sur le 
fil. La participation est gratuite sur 
inscription. L’audition des enfants 
aura lieu le samedi 20 janvier de 
14 h à 17 h au plateau du Collectif 
12. Le stage des enfants en prépa-
ration du spectacle aura lieu sur 
cinq jours, à raison de trois heures 
par jour du 26 février au 2 mars.  

Participation gratuite

Et des répétitions sauront lieu les 
mardi 6 et mercredi 7 mars, de 17 
h à 19 h. Pour plus de renseigne-
ments ou inscrire votre enfant, 
contacter Eric Joly au 01 30 33 35 
91 ou par courriel à action_cultu-
relle@collectif12.org. 

MANTES-LA-JOLIE Le Collectif 12 recherche 
de jeunes danseurs amateurs
Pour assurer la première partie de son spectacle « Sur le fil » 
en mars, la chorégraphe Nacera Belaza recherche six enfants 
âgés de 9 à 12 ans.

Le festival du spectacle vivant les 
Francos sera de retour pour une 
20e édition du mardi 20 mars au 
samedi 7 avril. Comme les années 
précédentes, le Théâtre du Mantois, 
qui organise l’événement, propose 
aux personnes qui le souhaitent 
d’accueillir gratuitement un spec-
tacle à leur domicile. 

Deux spectacles

Deux spectacles sont proposés 
pour être joués dans vos salons. 
Le premier Oedipe – une enquête, 
une création du Théâtre du Man-
tois adaptation fidèle d’Oedipe Roi 
de Sophocle, «  quoiqu’un peu irrévé-

rencieuse  », souligne la compagnie 
de ce «  spectacle choral pour huit 
comédiens  ». L’autre spectacle est 
L’écriture est un sport de combat  : 
« une récréation théâtrale, littéraire et 
musicale, qui joue avec et sur les mots, 
avec au menu mélange savoureux, 
aussi absurde que jubilatoire, de textes 
de l’atelier d’écriture du Théâtre du 
Mantois et d’auteurs contemporains 
de l’Oulipo. »

«  Vous avez un salon assez grand  ? 
Vous pouvez accueillir une vingtaine 
de vos amis, famille ou voisins  ? 
Contactez dès maintenant Clément 
au 01 30 33 02 26 ou coordination@
theatredumantois.org  », invitent les 
organisateurs.

VALLEE DE SEINE Les Francos : 
un spectacle dans votre salon
Dans le cadre de la prochaine édition des Francos, du 20 mars 
au 7 avril, les personnes qui le souhaitent peuvent se proposer 
pour recevoir un spectacle dans leur salon.
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« Aucun niveau de pratique de danse 
n’est exigé », souligne le communiqué 
du Collectif 12.

«  Décors pop-up géants, des livres 
animés d'artiste, des originaux de 
livres édités, des maquettes origi-
nales d'ingénierie papier  ». Autant 
de créations de l’artiste Philippe 
UG que propose de découvrir 
l’exposition consacrée au pop-up 
qui se déroule jusqu’au mercredi 3 
janvier à la médiathèque commu-
nautaire des Mureaux, située allée 
Joseph Hémard.

« Philippe UG est à la fois illustra-
teur, sérigraphe, imprimeur, pro-
fesseur de dessin, dessinateur de 
presse, ingénieur papier, indique le 
communiqué de la communauté 
urbaine. Venez découvrir ses œuvres 
et cette technique si particulière qui 
anime les livres et leur donne du 
relief […]. »

Et le communiqué d’ajouter  : 
«  Philippe UG confectionne à la 
main des œuvres incroyables aux 
couleurs explosives, avec un simple 
cutter et du carton qu'il plie. L'expo-
sition présentée [...] offre un pano-
rama de l'ensemble de sa création 
qui s'adresse aussi bien aux enfants 
qu'aux adultes. » 

« Anime les livres »

L’exposition est en entrée libre 
du mardi au dimanche de 14 h à 
18 h, et le samedi de 10 h à 18 h. 
Elle sera cependant fermée les di-
manches 24 et 31 décembre. Pour 
plus de renseignements contacter 
la médiathèque au 01 30 91 38 64 
ou par courriel à mediatheque.les-
mureaux.fr.

Comme l’année dernière, la Ville 
organise un concours Illumina-
tions de Noël à destination de tous 
les habitants de la commune. « Sur 
le même principe que le concours des 
balcons et jardins fleuris, les habitants 
sont invités à décorer leur habitation, 
maison ou appartement, aux couleurs 
de Noël, indique le communiqué 
de la Ville. C’est le moment de sortir 

guirlandes électriques, cordons led, et 
tout autre ornement lumineux pour 
faire briller de mille feux votre loge-
ment.  » Les inscriptions peuvent 
être faites à cabinetmaire@mairie-
acheres78.fr et le jury se rendra sur 
place jusqu’au mercredi 3 janvier.

ACHERES Concours d’illuminations de Noël

L’année dernière déjà, plusieurs habitants du territoire avaient reçu des spectacles 
dans leur salon.
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VALLEE DE SEINE 
Profitez des derniers 
jours de patinoires
Pendant encore quelques 
jours, les patinoires tem-
poraires installées en val-
lée de Seine accueillent 
les patineurs amateurs.
Pour les fêtes de fin d’année, 
plusieurs municipalités ont ins-
tallé des patinoires éphémères 
ainsi que d'autres activités d'hiver.  
Plusieurs sont encore ouvertes 
pour quelques jours. A Achères, 
la patinoire en centre-ville est 
encore ouverte jusqu’au dimanche  
7 janvier. Pendant les vacances 
scolaires, elle accueille les pati-
neurs amateurs tous les jours de  
12 h à 20 h, sauf les dimanches 
de 12 h à 18 h, et les lundis  
25 décembre et 1er janvier de  
14 h à 20 h.

A Limay, une patinoire est mise 
en place sous la halle à marché du 
centre ville, ouverte encore le mer-
credi 27 décembre de 14 h à 21 h 
et le jeudi 28 décembre de 14 h  
à 19 h. A Meulan-en-Yvelines 
également, une patinoire se tient 
jusqu’au jeudi 28 décembre sur la 
place Brigitte Gros, de 10 h 30 à 
13 h et de 15 h à 19 h.

Aux Mureaux, plusieurs activi-
tés d’hiver sont proposées sur la 
place de la Libération jusqu’au 
dimanche 31 décembre. Ont no-
tamment été installés  : une piste 
de luge de 8 mètres de hauteur, 
une patinoire à ciel ouvert et un 
manège de Noël. Tous les jours, 
ces trois activités sont ouvertes de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
sauf le 31 décembre où elles fer-
ment à 18 h.

A Poissy, le village de Noël de la 
place de la République fermera 
le vendredi 29 décembre. D’ici 
là, piste de luge, mur d’escalade, 
parcours d’aventure et loisirs créa-
tifs sont proposés, de 10 h à 12 h 
et et de 14 h à 19 h jusqu’au 28 
décembre, et le 29 décembre de  
10 h à 19 h . 
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SUDOKU : niveau moyen

SUDOKU : niveau difficile

lfmradioLFM Radio @radiolfm RadioLFMOfficiel 

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

Biggy Benks revenait sur le plateau de Vee pour présen-
ter son dernier succès musical, « Para Siempre ». 

LE LIVE Biggy Benks de retour 
sur les ondes de la radio 

Biggy Benks, habitué du micro de 
LFM Radio, revenait dans Le Live 
pour nous présenter son dernier 
titre sorti en septembre dernier, 
Para Siempre en featuring avec 
Nyno Vargas. Après un passage 
sur les ondes remarqué en 2015 
avec le morceau Honey, une colla-
boration avec la chanteuse Aynine, 
il décide pourtant de se retirer de 
la vie médiatique quelques temps. 
«  On avait un album de côté, mais 
par rapport à la direction artistique 
que je voulais prendre, c’était pas le 
bon album, alors on a décidé de re-
partir travailler », raconte l’artiste. 

Pourtant Biggy Benks n’en est pas 
à son coup d’essai dans la musique 
et maîtrise le terrain musical de-
puis déjà quelques années. « Ça 

va faire dix ans que je suis dans le 
son, mais ça va faire deux ou trois 
ans que c’est plus sérieux avec une 
structure derrière  », souligne-t-il. 
Avec son expérience, il a acquis 
quelques préceptes et son aven-
ture, il a décidé de la faire avant 
tout en équipe  : «  On avance, on 
fait notre petit bonhomme de che-
min mais toujours en famille, en 
équipe.  » Avec un demi-million 
de vues, Para Siempre marque bel 
et bien le retour du jeune artiste 
sur le devant de la scène, et ce 
dernier ne compte pas s’arrêter là.  

Loisirs

Cette semaine État et civils abor-
dait la solidarité en cette période 
hivernale de grand froid. Jordan 
Brest recevait Michel Mottin, res-
ponsable communication des Res-
tos du Cœur Yvelines, et Patrick 
Campion, bénévole à la Croix 
rouge. Tous deux sont revenus sur 
les dispositifs d’urgence mis en 
place à destination des personnes 
en situation précaire en ces fêtes 
de fin d’année. S’ils assurent l’aide 
à destination des plus nécessiteux 
toute l’année, la période d’octobre 
à mars reste en effet le moment 
charnière de l’année pour ces héros 
du quotidien. 

Durant cette campagne d’hiver, 
s’intensifie notamment ce que Mi-

chel Mottin appelle « la ramasse ». 
Si 70% des produits que les Restos 
du cœur redistribuent sont ache-
tés, un système de récupération de 
denrées a aussi été mis en place. 
«  C’est de pouvoir récupérer tous 
les produits qui sont près de la date 
limite de péremption mais qui sont, 
j’insiste, toujours bon. Nous les récu-
pérons dans les grandes surfaces  », 
explique-t-il de l’objectif de cette 
démarche. Tous les matins, les 
équipes de bénévoles se rendent 
donc dans les supermarchés en 
accord avec les Restos du cœur, 
récupérer les produits frais à redis-
tribuer. 

A la Croix rouge c’est le système 
de la maraude qui s’amplifie avec 

l’arrivée du grand froid. « Une ma-
raude a plusieurs objectifs : le premier 
est de favoriser la rencontre et le dia-
logue, c’est également d’apporter un 
soutien moral et une aide matérielle 
d’urgence, et enfin, c’est orienter les 
personnes vers des solutions d’héber-
gement et de soin », détaille Patrick 
Campion. Tous les jeudis soirs de 
20 heures à minuit, les équipes de 
maraude se relayent dans le Man-
tois et les alentours pour soutenir 
les personnes en précarité extrême. 
Boissons chaudes, conserves, cou-
vertures, produits d’hygiène ou 
encore barres de céréales ; les bé-
névoles apportent un soutien phy-
sique mais avant tout moral. 

Comme le raconte Patrick Cam-
pion, « les gens ont vraiment besoin 
d’engager un dialogue et qu’on s’inté-
resse à eux ». Un intérêt entretenu 
par des bénévoles de plus en plus 
recherchés que ce soit à la Croix 
rouge ou aux Restos du Cœur. S’ils 
sont 57 000 bénévoles à la Croix 
rouge et 71 000 aux Restos du 
Cœur, Patrick Campion comme 
Michel Mottin s’accordent sur 
leur importance, particulièrement 
en cette campagne d’hiver.

ETAT ET CIVILS La solidarité, 
grand combat de cet hiver
Alors que le froid fait rage dans les Yvelines, « État et 
Civils » invitait des acteurs de la solidarité à l’égard de 
ceux en situation d’extrême précarité. 

« Les gens ont vraiment besoin d’engager un dialogue et qu’on s’intéresse à eux », 
explique des maraudes Patrick Campion, bénévole à la Croix rouge.
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Le Live, du lundi au vendredi, de 17 
h à 20 h, présenté par Vee, en écoute 
sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

Biggy Benks fera à coup sûr parler de lui en cette nouvelle année.

État et Civils, tous les mercredis, de 11 
h à 11 h 30, rediffusion le dimanche 
de 13 h à 13 h 30, présenté par Jordan 
Brest, en écoute sur le 95.5 FM et sur 
lfm-radio.com.
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L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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