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souhaitée une ouverture élargie, 
un espace restauration voire même 
de pouvoir amener son plat chaud. 
«  C’est très très affirmé  », poursuit 
Pascal  Desfarges. 

Pour autant, il ne sera pas possible 
de mettre tout en place, prévient 
Cécile Zammit-Popescu. «  Cette 
question est problématique, recon-
naît la vice-présidente à la culture 
de la possibilité de mettre en place 
des horaires élargis. Pour ouvrir, il 
faut des agents et c’est ce qui coûte le 
plus cher, c’est un point sur lequel je 
me dis aujourd’hui ce n’est vraiment 
pas envisageable. » 

La communauté urbaine gère 
actuellement deux médiathèques, 
celle des Mureaux et celle de 
l’école nationale de musique et de 
danse de Mantes-la-Jolie. «  Avec 
de petits moyens on peut faire évo-
luer les lieux, fait-elle remarquer. 
Le simple fait de poser une machine 
à boisson, une machine à gâteaux et 
de pouvoir sortir lire dans le jardin 
avec sa boisson c’est tout bête, ça ne 
coûte pas très cher et on est déjà dans 
l ’idée de détente. »

Machine à café,  
à gâteaux

Aux Mureaux, «  la nature est au 
coeur du projet  : ateliers de sensibi-
lisation à l ’écologie, jardin partagé, 
collection de plantes, créations de 
parfums, cours et atelier autour des 
odeurs, collections d’odeurs, ateliers 
d’oenologie, ateliers de dégustation, 
de culture et du goût […] tisanerie », 
énumère Pascal Desfarges. «  On 
n’est pas dans le même environne-
ment », note Hélène Beunon. 

À Mantes-la-Jolie comme à 
Poissy, on se concentre sur une 
médiathèque comme outil d’ac-
compagnement aux personnes 
les plus fragiles pour les impôts, 
les démarches administratives, ou 
encore l’aide aux devoirs ou aux 
seniors. À Poissy, il est également 
proposé d’intégrer des initiations 
au codage, à la programmation, ou 
encore des conseils sur l’utilisation 
des réseaux sociaux. 

La question de l’intégration de 
la médiathèque au sein de la ville 
en elle-même, voire des alentours 
s’est également posée lors de ces 
ateliers et pour justement tou-
cher un plus large public. Et aux 
Mureaux les idées, même les plus 
insolites ne manquent pas, pour 

réaliser des actions en dehors des 
murs. 

Une bibliothécaire propose ainsi 
de réaliser des collections spéci-
fiques à installer dans les quar-
tiers en politique de la ville, des 
lectures en plein air. Du côté de 
Mantes-la-Jolie, les participants 
sont également favorables à des 
actions disséminées dans toute la 
ville, avec pourquoi pas « des vélos 
qui se  promènent avec des caissons de 
livres ».

Dans chaque atelier, les parti-
cipants demandent à ce qu’un 
travail soit fait sur l’espace et le 
mobilier afin d’être dans un espace 
aéré, plus chaleureux. «  Il y a une 
demande de coussins, de plaid, d’un 
mobilier de couleur,  d’une organi-
sation spatiale aérée, la géolocalisa-
tion des documents, tout est fluide », 
 synthétise Pascal Desfarges. 

« La nature est au cœur 
du projet »

«  Je suis étonnée que le cadre soit si 
important, souligne à Nézel, Lu-
cienne, enseignante à la retraite. 
Cela doit rester un lieu de culture. » 
Mais cette image austère serait 
synonyme d’un certain manque 
d’attractivité. «  Il faut que les gens 
qui rentrent dans la médiathèque 
restent » lui opposera Marie-Paule, 
éducatrice spécialisée, parlant 
 notamment des jeunes. 

Reste désormais à faire un tra-
vail sur la place du livre au sein 
de la médiathèque. « l'ADN d’une 

 bibliothèque c’est ses collections et 
donc à quoi servent ces collections 
[…] À quoi sert le livre, comment 
il s’utilise ? », interroge ainsi Pas-
cal Desfarges. « Il  y a des livres on 
voit bien qu’il ne sont jamais sortis, 
il faudrait les enlever  », pointait 
Gérard, retraité du Mantois, lors 
de l’atelier à Mantes-la-Jolie le 3 
octobre. « Il faut faire du tri », note 
Pascal Desfarges. 

De quoi provoquer un petit pin-
cement au coeur pour cette bi-
bliothécaire  : «  Si on commence à 
les enlever, ils seront encore moins 
empruntés. » Et alors que l’interve-
nant recommande de valoriser des 
collections liées aux thématiques 
contemporaines, comme la tran-
sition écologique, elle objecte  : 
« Les livres de cuisine,  les archives, 
monographies d’art, trucs écolos 
permaculture ça sort très peu et je 
pense que ce n’est pas vivant, on fait 
des tables de suggestions, mais ça ne 
prend pas… […]. On a des collec-
tions qui végètent bien qu’elles soient 
 ultra-connectées au monde actuel. » 

Tous les ateliers ont toutefois in-
sisté sur la notion de partage entre 
usagers et professionnels et entre 
usagers eux-mêmes par l’organi-
sation de Repair-café, d’ateliers 
d’échanges, de conférences sur des 
thématiques données, des ateliers 
d’écriture et de slam. « Il faut une 
nouvelle formation des bibliothé-
caires car il y a une importance du 
lien social, insiste Pascal Desfarges. 
Ce qu’il faut  rechercher comme pre-
mière compétence chez une bibliothè-
caire, c’est l ’humain, le fait d’aimer 
les autres. » 
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À Mantes-la-Jolie comme à Poissy, on se concentre sur une médiathèque comme 
outil d’accompagnement aux personnes les plus fragiles pour les impôts, les 
démarches administratives, ou encore l’aide aux devoirs ou aux seniors.

« J’ai demandé à ce qu’on organise un atelier car nous avons un projet de 
bibliothèque, ça me paraît intéressant de savoir ce que les gens souhaitent », 
détaille de la démarche le maire sans étiquette Dominique Turpin.

qu’un travail de « modernisation  » 
est en cours, de même qu’un pro-
jet de «  portail commun  » au sein 
des différentes médiathèques de 
GPSEO, afin «  que les documents 
puissent venir aux lecteurs  ». Un 
chantier qui devrait s’étaler durant 
trois ans. 

Des actions « modestes » 
à mener

Si les trois grandes communes 
ont chacune leur médiathèque, 
à Nézel, la situation était un peu 
différente le 24 septembre dernier. 
«  J’ai demandé à ce qu’on organise 
un atelier car nous avons un projet 
de bibliothèque, ça me paraît inté-
ressant de savoir ce que les gens sou-
haitent  », détaille de la démarche 
le maire sans étiquette Domi-
nique Turpin. « C’est d’autant plus 
intéressant, car nous sommes dans un 
petit village, il peut y avoir moins de 
services », analyse Hélène Beunon. 

Et justement à Nézel, on demande 
avant tout que la médiathèque 
soit un lieu de rassemblement et 

«  Il n’y a eu qu’une seule question 
pendant ces ateliers, c’est  : quelle est 
votre bibliothèque idéale ? » Le 12 
novembre dernier, à la média-
thèque des Mureaux, Pascal Des-
farges, directeur de l’agence Re-
tiss, a présenté les conclusions des 
quatre ateliers organisés à Poissy, 
Nézel, Les Mureaux et Mantes-
la-Jolie par la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) entre septembre et 
octobre. 

Ces ateliers avaient pour but de 
sonder habitants et professionnels 
sur leurs critères que devrait avoir 
cet équipement idéal en se basant 
sur quatre axes  : les nouveaux 
usages, dont le numérique, la par-
ticipation citoyenne à la vie de 
cette bibliothèque-médiathèque, 
la création de lien social et le par-
tage des compétences, savoir-faire.

Situés dans des communes diffé-
rentes, les ateliers ont permis de 
faire émerger certaines spécificités 
propres à leurs villes, mais plu-
sieurs demandes ont été  largement 
plébiscitées par tous, notamment 

Plusieurs ateliers ont été organisés 
en septembre et octobre autour 

des bibliothèques et médiathèques. 
Intégration au sein de la communauté 

urbaine, participation des usagers, 
horaires élargis sont des pistes 

proposées.

Bibliothèques 
à réinventer, mais 
avec quelles idées ?

 LUCILE GIROUSSENS

des horaires d’ouverture élargis 
en semaine et le week-end, voire 
la nuit et l’instauration d’espaces 
de restauration. Des actions « mo-
destes  », seront ainsi menées dans 
les prochains mois a souligné Cé-
cile Zammit-Popescu (LR), maire 
de Meulan-en-Yvelines et vice-
présidente en charge de la culture 
à la communauté urbaine. 

« On voulait réfléchir, faire émerger 
des idées  », souligne Hélène Beu-
non, directrice de la lecture pu-
blique au sein de la communauté 
urbaine. En parallèle, elle souligne 

de diffusion de concerts, d’opé-
ras, de films voire d’évènements 
sportifs. «  On pourrait installer 
une fan-zone, par exemple pour la 
Coupe du monde », fait ainsi remar-
quer lors de cet atelier Christine, 
 bibliothécaire.

Lors du premier atelier s’étant dé-
roulé le 17 septembre à la média-
thèque Christine de Pizan à Pois-
sy, les demandes des participants 
s’orientaient vers le confort  : «  Je 
rentre dans la médiathèque je dois 
m’y sentir bien, zen, c’est la première 
chose que vous attendez. » Est ainsi 
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Les demandeurs d’asile Tibétains seront-ils 
mis à l’abri durant l’hiver ?

A104 : mêmes demandes, 
pour une finalité différente

Le Conseil d’État a rendu son verdict le 15 
novembre concernant les conditions de vie des 
réfugiés Tibétains, la question de la mise à l’abri 
est restée en suspens. La députée Natalia Pouzyreff 
(LREM) a promis une « mise à l’abri rapide ». 

Le Copra 184 a appelé les élus concernés à se 
mettre autour de la table, afin de ne pas voir la 
réalisation du tronçon de l’A104. Une demande 
avait été faite quelques semaines auparavant par 
le maire de Poissy Karl Olive (DVD), favorable lui 
à cette réalisation.

ACHERES

VALLEE DE SEINE

« C’est une population qu’on ne peut pas laisser dans des conditions de vie 
précaires, a déclaré la députée Natalia Pouzyreff (LREM). Je me suis mobilisée 
pour qu’il y ait une mise à l’abri et qu’elle soit la plus rapide possible. Et cela va 
être le cas. Ils seront mis à l’abri avant l’hiver. »

« Je vais faire très simple et être très synthétique, déclare l’édile de Conflans-
Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD). Je suis contre le projet A 104 quelque soit 
sa configuration et je continue à demander son retrait définitif ».
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Rien n’a changé ou presque. Voici 
le constat qui peut-être fait depuis 
l’article publié dans La Gazette le 
30 octobre sur les conditions de vie 
des demandeurs d’asile Tibétains. 
Selon les associations, ils sont 
désormais 550. Si en parallèle le 
nombre de bennes à ordures mises 
à leur disposition a doublé, pas-
sant de « sept à 14 », les sanitaires 
et douches exigés par l’ordonnance 
du tribunal administratif de Ver-
sailles du 11 octobre n’ont pas été 
installés. 

Face au recours demandé par les 
associations devant le juge des réfé-
rés du Conseil d’État le 22 octobre, 
le verdict rendu le 15 novembre va 
dans leur sens mais n’apporte pas 
de réponse explicite concernant 
leur mise à l’abri. À l’approche de 
l’hiver, les associations s’inquiètent 
et un élan de solidarité s’organise 
(voir encadré). 

«  Désormais on espère un héberge-
ment, affirme Michelle Béharel, re-
présentante de la Ligue des droits 
de l’homme conflanaise en amont 
de l’annonce du verdict. Ils n’ar-

Une cinquantaine de personnes 
s’est donné rendez-vous à la salle 
des fêtes de Conflans-Sainte-
Honorine vendredi dernier pour 
assister à l’assemblée générale du 
Copra 184, collectif opposé au 
prolongement de l’A104 entre 
Méry-sur-Oise (Val-d’Oise) 
et Orgeval. Espérant gagner le 
combat «  d ’ici deux ans  », ils en 
appellent à l’union des élus pour 
porter leurs revendications sur le 
devant de la scène. Une demande 
de table ronde avait elle aussi été 
formulée quelques semaines plus 
tôt par l’édile de Poissy Karl Olive 
(DVD), favorable lui au contour-
nement de sa ville pour réduire la 
circulation de transit. 

«  Comme nous sommes en période 
pré-électorale et en accord avec la 

rivent pas à dormir à cause du froid 
et ont du mal à venir aux activités 
qu’on propose le matin. Je pense que 
c’est parce qu’ils s’endorment le matin. 
Il y en a même qui dépérissent. Cela se 
voit sur eux : ils ont les visages amai-
gris et les traits tirés. C’est grave ! » 

D’après un exemplaire que s’est 
procuré La Gazette de l’ordonnance 
du 15 novembre, la mise à l’abri des 
demandeurs d’asile Tibétains n’est 
pas spécifiquement annoncée  : 
« Une astreinte de 100 euros par jour 
de retard est prononcée à l’encontre 
de l’État et de la commune d’Achères 
s’il n’est pas justifié, au 1er décembre 
2019, de l’exécution de l’injonction 
prononcée par l’ordonnance […] du 
11 octobre 2019 du juge des référés du 
tribunal administratif de Versailles, 
sauf à ce que les occupants du cam-
pement de migrants d’Achères soient 
mis à l’abri à cette date. » 

Selon l’Office français de l’immi-
gration et de l’intégration (Ofii), 
la mise à l’abri devrait cependant 
pouvoir être effective d’ici le 1er dé-
cembre. « L’organisation par les ser-
vices de l’État de la mise à l’abri des 

présidente, je vais être très concis, 
déclare en ouverture le maire 
conflanais Laurent Brosse. Je 
suis contre le projet A104 quelque 
soit sa configuration et je continue 
à demander son retrait définitif.  » 
L’édile réaffirme ainsi sa position 
de décembre 2017. Deux mois 
plus tard, le rapport Duron du 
Conseil d’orientation des infras-
tructures recommande « de ne pas 
prévoir une réalisation du projet de 
prolongement de l ’autoroute A104 
avant 2038 quelque soit le scéna-
rio considéré et d ’en réexaminer 
 l ’opportunité d ’ici 2030 » 

Des préconisations qui ne satis-
font pas particulièrement le 
maire pisciacais, dont le centre-
ville est engorgé par la circulation 
de transit des poids-lourds et qui 

 CELINE CRESPIN ET LUCILE GIROUSSENS

 CELINE CRESPIN

milite donc pour une relance le 
plus tôt possible du dossier. «  À 
Poissy, on ne se projette pas sur les 
nuisances de l ’A104, on pâtit nous 
justement des bénéfices qu’on au-
rait à avoir une A104, on pâtit au 
quotidien d ’une saturation de tra-
fic, d ’une augmentation de poids-
lourds, bien plus qu’ailleurs », a-t-il 
déclaré lors d’une conférence de 
presse le 10 octobre dernier. 

« Il faut savoir ce que l’on 
veut »

S’il est favorable, il pose toutefois 
des conditions  : «  L’idéal serait 
d ’avoir un tracé qui ne passe pas sur 
mais sous l ’île des Migneaux ce qui 
n’est pas impossible. Cela coûte plus 
cher mais après il faut savoir ce que 
l ’on veut. »

Il appelle ainsi à réunir les maires 
des douzes communes concer-
nées et les associations. « Je pense 
que le Copra est capable d ’entendre 
qu’il faut des contournements.  » 
Le collectif appelle également 
de ses vœux cette table ronde, 
mais plutôt pour y émettre un 
avis défavorable. « Monsieur Karl 
Olive propose une table ronde pour 
débattre du projet et je suis d ’accord, 

souligne lors de l’assemblée géné-
rale le fondateur du Copra 184, le 
Conflanais Victor Blot. Je suis dé-
solé mais tant qu’on ne tombera pas 
d ’accord, on ne pourra que dire que 
vous faites passer vos intérêts sur le 
dos de vos voisins. » 

« Sur le dos  
de vos voisins »

Le maire de Poissy a également 
annoncé sa volonté de «  prendre 
attache avec les services » de la mi-
nistre des transports et de la tran-

sition écologique et solidaire Eli-
sabeth Borne. Mais un courrier 
de Jean-Baptiste Djebarri, secré-
taire d’État auprès de la ministre, 
adressé à l’ancien maire carrièrois 
Eddie Aït (SE), opposé au pro-
jet, rappelle que « le projet soulève 
[...] d’importantes difficultés liées 
au choix du tracé, de ses impacts 
environnementaux, à son finance-
ment et à son acceptabilité  ». Pour 
l’heure, le gouvernement souhai-
terait ainsi « privilégier l ’optimisa-
tion du réseau routier existant et le 
report des  usagers vers les transports 
collectifs ». 

personnes présentes sur le  campement 
est en cours et si ces services, n’ont pu 
préciser à l’audience l’échéancier ni les 
modalités de cette mise à l’abri, ils ont 
estimé être en mesure de l’assurer au 
plus tard le 1er décembre, notamment 
du fait des places rendues disponibles 
par le plan hivernal », peut-on lire 
dans l’ordonnance du 15 novembre. 

Il est également indiqué qu’ « une 
mère et son enfant handicapé arri-
vés récemment [et] identifiés comme 
présentant une vulnérabilité parti-
culière » devraient rapidement être 
hébergés. Selon Michelle Béharel, 
c’est chose faite depuis vendredi 
dernier. 

La veille, la question de la mise à 
l’abri des femmes et des enfants 
avaient provoqué quelques ten-
sions entre des membres asso-
ciatifs et la députée de la sixième 
circonscription des Yvelines, Nata-
lia Pouzyreff (LREM). Venue sur 
place avec d’autres parlementaires, 
elle avait déclaré que ces personnes 
étaient censées être rapidement 
mises à l’abri. Cela avait fait réagir 
Odile Roy, membre de la Ligue des 
droits de l’homme et du collectif de 
la confluence qui avait alors affir-
mé qu’il s’agissait d’un «  discours 
 erroné ». 

Malgré tout, les tensions ont rapi-
dement disparu au fur et à mesure 
de la visite de la députée qui était 

déjà venue sur place en  septembre. 
Contrairement à sa précédente 
visite, elle s’est notamment aper-
çue que des femmes et des enfants 
vivaient sur le  campement. Elle a 
aussi profité de sa présence pour 
annoncer qu’une mise à l’abri de-
vrait leur être proposée sans pour 

autant préciser la date. «  C’est une 
population qu’on ne peut pas laisser 
dans des conditions de vie précaires, 
avait-elle déclaré […]. Je me suis 
mobilisée pour qu’il y ait une mise à 
l’abri et qu’elle soit la plus rapide pos-
sible. Et cela va être le cas. Ils seront 
mis à l’abri avant l’hiver ». 

Une distribution alimentaire organisée le 16 
novembre

Selon Michelle Béharel, représentante de la Ligue des droits de l’homme 
conflanaise, une association turque aux Mureaux est venue apporter une 
cinquantaine de duvets. « Plein de gens écrivent pour savoir ce qu’ils peuvent 
apporter », souligne-t-elle. 

Ce samedi 16 novembre, l’association Mali Lemounou, basée à Plaisir était 
présente à l’entrée du camp pour une distribution de nourriture, de duvets et 
couvertures et de produits de première nécessité par une petite quarantaine 
de personnes. «  Il s’agissait de notre deuxième distribution, souligne le pré-
sident Dayé Diakité. Nous avons fédéré des jeunes de Chanteloup, des Mureaux, 
de Mantes, de Plaisir, de Sartrouville […] La solidarité c’est inné en eux. »
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Le 13 novembre, le pôle territorial de coopération économique Vivre Les Mureaux a inauguré son Tiers-
lieu. Le lieu a pour vocation d’offrir aux porteurs de projets locaux, de travailler à proximité de leur domicile, 
en limitant des frais de fonctionnement que demande un bureau privé, l’installation se faisant par abon-
nement. « C’est un espace de travail mais aussi de rencontre et d’accompagnement pour les porteurs de projets », 
commente Anne-Denise Daho, la directrice. Quatre entrepreneurs sont présents dont une jeune créatrice 
en motion design, une coiffeuse ainsi qu’un brasseur de bière. 

LES MUREAUX  
Un nouvel espace de travail et de rencontre

Alors que la 35eme campagne hi-
vernale des Restaurants du coeur 
sera lancée nationalement le 26 
novembre prochain, le centre man-
tevillois recherche activement des 
bénévoles. Ils auront pour mis-
sion «  la ramasse, la préparation 
et l ’aide alimentaire  », indique le 
centre mantevillois, situé au 3 rue 
Constant Gautier. Les personnes 
intéressées peuvent appeler au 01 
30 98 09 27 les mardis et jeudis de 
9 h à 17 h, ou envoyer un courriel 
à ad78.manteslaville-cd@restosdu-
coeur.org. 

MANTES-LA-VILLE  
Les Restos 
du cœur cherchent 
des bénévoles

MANTES-LA-JOLIE  
Un festival des 
solidarités du 23 
au 30 novembre
Les associations du Mantois 
ouvriront les portes de leurs 
locaux toute la semaine.

Du 23 au 30 novembre se tiendra 
la première édition du Festival des 
solidarités. Organisé par le collec-
tif des associations du Mantois, 
rassemblant une vingtaine d’asso-
ciations comme Aptima, Au coeur 
de la Fraternité, la Croix-rouge, 
France bénévolat et La note rose, 
ce festival « est une démarche natio-
nale pour l ’éducation à la citoyen-
neté et à la solidarité internatio-
nale », souligne le communiqué de 
 l’événement.

Parmi les différentes animations 
proposées, un escape game se 
déroulera durant l’après-midi du 
samedi 23 novembre, à l’Agora 
de Mantes-la-Jolie. «  Seuls ou en 
groupe, les participants devront ré-
soudre une énigme en trouvant une 
douzaine d’indices grâce à l ’expé-
rimentation d’activités solidaires 
proposées par les associations du 
Mantois », en une heure de temps, 
précise le déroulé.

Les associations ouvriront éga-
lement les portes de leurs locaux 
jusqu’au 30 novembre afin de 
présenter leurs actions. Pour plus 
d’informations, il est possible 
d’écrire un mail à collectifassocia-
tionsdumantois@gmail.com. 

 EN IMAGE

Dans son édition du 6 novembre, 
La Gazette, annonçait les travaux 
concernant la reconstruction du 
foyer d’hébergement Jacques Lan-
dat à Hardricourt et évoquait en 
parallèle les travaux  d’aménagement 
sur le site d’Ecquevilly. 

Pour ces derniers, l’article men-
tionnait l’Etablissement et service 
d'aide par le travail (Esat) alors que 
ces travaux sont en réalité prévus 
à la maison d’accueil spécialisée 
située rue du Parc. La Gazette pré-
sente ses sincères excuses à Handi 
Val-de-Seine, l'association gestion-
naire ainsi qu’à ses lecteurs pour 
 l’inexactitude de cette information.
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Il a annoncé sa démission lors des cérémonies de commé-
morations du 11 novembre. Le Parisien a ainsi rapporté que 
Pierre-Henri Bovis, adjoint d’Achères en charge des sports a 
démissionné de son poste. « Ne pouvant plus exercer convena-
blement mon mandat, j'ai souhaité être fidèle à mes valeurs et cesser 
mon activité », justifie de ses raisons l’avocat exerçant à Paris et 
Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Ayant été à la tête des jeunes Républicains des Yvelines, il 
précise toutefois : « Je me consacre désormais à d'autres objectifs 
sans pour autant tourner la page de cette formidable expérience 
politique locale. » L’édile achérois, Marc Honoré (DVD), a lui 
souligné que l’élu avait été « un adjoint investi ». 

Elle a une nouvelle fois tenu a rappeler son indépendance 
face aux différents candidats des élections municipales de 
Triel-sur-Seine. Dans un récent communiqué de presse, 
l’association Triel environnement a indiqué son souhait de 
«  pouvoir travailler de façon constructive avec l ’ensemble des 
équipes municipales candidates ». 

Et si des membres ou ex-membres font partie d’une liste, 
« ils le font en leur nom propre et pas au nom de l ’association », 
insiste-t-elle. Leurs engagements personnels «  n'autorisent 
aucunement à remettre en cause l'impartialité de Triel Environ-
nement  », poursuit-elle. L’association envisage toutefois de 
remettre à l’ensemble des candidats un « Livre vert » conte-
nant ses propositions autour de la transition écologique, lors 
d’une soirée en janvier. 

Les relations entre l’État et les présidents des 
Départements franciliens ne sont pas au beau 
fixe. La semaine dernière, ces derniers ont 
dénoncé « chantage » puis « racket » de la part 
du premier à travers deux  communiqués de 
presse. 

Le premier concerne le Fonds d'investisse-
ment interdépartemental d'Île-de-France 
(FS2I). Doté de 150 millions d’euros, ce fonds 
a été créé en 2019 par les Départements pour 
« soutenir des projets utiles aux habitants [...], et 
assurer par ses interventions une réallocation des 
ressources au titre de la solidarité territoriale  ». 
Mais depuis l’été, « une obscure instruction comp-
table venue de Bercy a enjoint les payeurs dépar-
tementaux à refuser les mandatements émis par 
les Départements », déplorent-ils, les alertes au 
gouvernement restant depuis sans réponse. 

Aussi, les présidents n’ont visiblement pas ap-
précié d’être « convoqu[és] pour une réunion […] 
nous annoncer, à peine quelques heures avant son 
dépôt, un amendement gouvernemental au projet 
de loi de finances afin de prélever des recettes aux 
Départements au profit de la société du Grand 
Paris ». Dans un second communiqué, les pré-
sidents de Département  et la ville de Paris 
ont ainsi fait savoir qu’ils ne siégeraient plus 
«  jusqu’à nouvel ordre  » au sein du conseil de 
surveillance de la société du Grand Paris. 

 EN BREF
Un complexe sportif et culturel pour faire 
rester les Orgevalais dans la commune
Parmi la programmation de ce nouvel équipement 
prévu pour août 2021, des concerts, des spectacles.

ORGEVAL

un pôle culturel régional pour offrir 
une véritable programmation de 
 proximité. » 

Répondre aux besoins 
d’espace

Pour les riverains plus adeptes 
de la basket que de la paire de 
pointes, le tout nouveau gymnase 
permettra la pratique du hand-
ball, du basket-ball et du volley-
ball au niveau départemental. « Et 
réglera les problématiques d ’iso-
lement et de lumière que connaît 
la salle Saint-Marc  », soulignait 

« Ce pôle, je le réclamais déjà il y a 
20 ans », lançait Philippe Étienne, 
l’élu aux sports de la ville d’Orge-
val, au moment de présenter, jeu-
di 14 novembre, le projet du nou-
veau complexe sportif et culturel 
imaginé par la Ville. C’est à la 
salle de la Croisée que les élus ont 
détaillé le bâtiment qui sortira de 
terre sur les hauteurs de la com-
mune, rue de la Fontaine Saint-
Pierre, juste à côté de l’école ma-
ternelle Jean de la Fontaine. 

Le projet est estimé à 3,5 millions 
d’euros, dont le Département et 
la Région financeront près de la 
moitié. Il prévoit la construction 
de deux bâtiments imbriqués l’un 
dans l’autre. Le premier, grâce à 
une salle de spectacle d’une ca-
pacité estimée à 250 personnes, 
viendra enrichir l’offre culturelle 
d’Orgeval. 

C’est en tout cas ce qu’espère 
Christèle Grandin, l’adjointe à 
la culture. « Aujourd’hui c’est diffi-
cile de mobiliser les habitants sur la 
commune, puisque l ’offre culturelle 
qu’il y a sur Versailles ou Saint-
Germain-en-Laye est très impor-
tante », fait remarquer l’adjointe. 
«  L’objectif sera de faire d ’Orgeval 

VERNEUIL-SUR-SEINE  
La déviation de la RD 154, 
enjeu des municipales
Une manifestation était organisée samedi 13 
novembre par l’association Adiv-environnement 
pour montrer l’opposition au projet de déviation.

 majoritairement, […]. Les candidats 
se rendent comptent que la population 
est contre ce projet  », détaille-t-il. Il 
reconnaît que pour d’autres candi-
dats, début de campagne oblige, « ne 
veulent pas se positionner, ils veulent 
prendre connaissance du dossier […] 
Dans certaines listes il y a des  clivages ». 

L’actuel édile vernolien Philippe 
Tautou (LR, ne briguera pas un 
nouveau mandat, Ndlr), souligne 
de la nécessité du projet dans les 
colonnes du Parisien  : «  Avec cette 
voie de contournement, il devrait 
y avoir 3 000 à 4 000 véhicules en 
moins chaque jour. Le cadre de vie des 
 habitants sera amélioré. » 

Samedi 13 novembre, environ 240 
personnes, riverains et membres de 
divers collectifs et associations de 
vallée de Seine ont manifesté pour 
montrer leur désapprobation face 
au projet de départementale. «  Le 
projet n’avance pas », se réjouissait le 
président de l’Adiv-environnement, 
Bernard Destombes, rappelant no-
tamment l’avis défavorable rendu 
en juillet par le Conseil national de 
protection de la nature. 

Parmi les participants, des candi-
dats ou potentiels candidats aux 
prochaines élections. «  La seule 
possibilité d’arrêter ce projet c’est de 
montrer que la population est contre 

Le bâtiment sortira de terre sur les hauteurs de la commune, rue de la Fontaine 
Saint-Pierre, juste à côté de l’école maternelle Jean de la Fontaine. 

« Le projet n’avance pas », se réjouissait le président de l’Adiv-environnement, 
Bernard Destombes, rappelant notamment l’avis défavorable rendu en juillet par 
le Conseil national de protection de la nature.
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 KEVIN LELONG

Philippe Étienne. Les travaux 
au niveau de la rue de la fontaine 
Saint-Pierre devraient débuter 
au mois de juillet  prochain. 

Pour mener à bien son projet, et 
si sa capacité d’auto-financement 
n’était pas suffisante la municipa-
lité s’est dite prête à emprunter 
jusqu’à un million d’euros. Le 
complexe viendra, entre autres, 
répondre aux besoins d’espace 
des quatre groupes scolaires de 
la ville, mais aussi de la cinquan-
taine d’associations qui, pour le 
moment, se partagent le gymnase 
Saint-Marc. Une ancienne salle 
polyvalente réaménagée «  qui 
ne suffisait plus à satisfaire les de-
mandes  », a souligné Jean-Pierre 
Juillet, le maire (SE) d’Orgeval. 
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 EN BREF
Centre-ville : l’enquête publique 
vire à l’affrontement politique

RD 191 : Les camions Mauffrey 
de retour dans la commune

Un avis défavorable a été rendu par le 
commissaire enquêteur concernant le 
déclassement anticipé d’une partie de la 
place du Général Leclerc, dans le cadre du 
réaménagement du centre-ville. 

Malgré un accord pour interdire le passage 
des poids-lourds de l’entreprise en 2016, 
leur circulation a repris depuis quelques mois 
sur la RD 191. Les riverains désespèrent.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

NEZEL

MANTES-LA-JOLIE  
Un café-débat autour 
de la transition 
écologique

La transition écologique a-t-elle 
un coût  ? Voici une des questions 
qu’ont tenté de résoudre la vingtaine 
de participants au premier café-
débat organisé le 9 novembre par 
 l’association Le Bouillon au bar Le 
Mystère. 

Sur cette question, les avis divergent. 
Pour certains, les taxes sont nuisibles 
car elles entretiennent les valeurs 
spéculatives accordées au vivant. 
Pour d’autres, en revanche, la tran-
sition écologique doit avoir un coût. 
Face à la puissance de certains lob-
bies, imposer un système de taxa-
tion est indispensable pour se faire 
comprendre d’un système qui ne 
raisonnerait qu’en termes écono-
miques. « Il y en a un certain nombre 
(des membres appartenant au lobbying, 
ndlr) qu’on peut ainsi arriver à faire 
changer d’avis », déclare Annie, une 
professeure des écoles. 

Invitée, l’édile d’Evecquemont, 
Ghislaine Senée (EELV) n’a pas 
caché son enthousiasme. « Je trouve 
que c’est génial d’avoir des citoyens qui 
souhaitent s’investir et lancer le débat », 
a-t-elle déclaré. 

« Il s’agissait de faire sortir du domaine public une partie de la place le temps des 
travaux avant de la réintégrer », détaille de la démarche Charles Prélot, adjoint en 
charge de l’environnement.

« Quand on a deux poids lourds qui se croisent au niveau de la RD 191 c’est vrai 
que c’est problématique, affirme l’édile Dominique Turpin (DVD) […] Il y a un 
danger à certains endroits pour les piétons qui se trouvent sur les trottoirs étroits 
quand il y a les camions qui passent […] ».
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L’avis est un peu resté en travers de 
la gorge de la municipalité confla-
naise. Du 2 au 17 septembre, la 
communauté urbaine Grand Pa-
ris Seine et Oise organisait une 
enquête publique portant sur le 
déclassement anticipé d’une  partie 

L’exaspération gagne du terrain 
chez les habitants de la rue Saint-
Blaise. Le projet de déviation 
demandé depuis 2013 par les ri-
verains membres de l’association 
Mieux vivre à Nézel et dans la val-
lée de Mauldre (MVNVM) est au 
point mort. En 2016, l’association 
avait cependant obtenu l’accord 
de Veolia puis du groupe Mauf-
frey, pour que les camions-bennes 
transportant des marchandises 
et des déchets en provenance de 
Guerville soient détournés de 
Nézel. 

C’est une «  première étape pour 
retrouver un peu de sérénité dans 
nos villages  » pouvait-on lire sur 
le site internet de l’association à 
l’époque. Cependant, cette vic-
toire a été de courte durée. Depuis 
quelques mois, Daniel Le Pro-
vost,  le président de la MVNVM 

 LUCILE GIROUSSENS

Le premier café-débat proposé 
par l’association Le bouillon a 
eu lieu le 9 novembre au bar 
Le mystère sur le thème de la 
transition écologique. Les taxes 
y étaient notamment évoquées.

constate que les poids lourds de 
la société circulent de nouveau en 
ville. «  Régulièrement, ils passent 
par là, déplore-t-il. Le problème 
de ces camions, en plus des nuisances 
sonores et de la pollution, ce sont les 
odeurs. Ils transportent des ordures 
dans des bennes plus ou moins fer-
mées et ça sent mauvais pendant 
15-20 minutes après chaque passage 
de camions. Vous avez l ’impression 
d’être dans la déchetterie […] Des 
fois ils passent dans Nézel et ça coule 
des camions [...]. » 

« Ça sent mauvais »

Contactée à plusieurs reprises, la 
société Mauffrey n’a pas répondu 
à nos sollicitations. Dans un cour-
rier adressé aux riverains que s’est 
procuré La Gazette, il est pour-
tant mentionné que les chauffeurs 

seraient équipés d’un «  système de 
geo-fencing » qui alerterait l’entre-
prise en cas de passage des camions 
dans la commune sans mention-
ner pour autant « les actions » prises 
à leur égard en cas de non-respect 
de la recommandation visant à ne 
pas circuler dans Nézel. Cepen-
dant l’entreprise affirme aussi qu’il 
lui « est plus difficile de contrôler » les 
sous-traitants même si des «  ins-
tructions leurs ont été données de ne 
pas passer sur Nézel ». 

Le maire de la commune semble 
être en accord avec la société de 
traitement des déchets  : «  Il me 
semble que les camions Mauffrey qui 
passent à Nézel ne viennent pas de 
Guerville […] Je sais que ceux qui 
partaient de Guerville ne passent 
plus par Nézel. On ne peut pas 
interdire tous les camions Mauffrey 
[…] Ce serait abusif. On ne peut 
pas interdire à une société de trans-
port de traverser Nézel au niveau 
du libre échange des marchandises, 
du commerce. »

En attendant qu’une solution pé-
renne soit trouvée au problème de 
circulation des camions-bennes, 
l’édile rappelle les dangers que 
peuvent représenter la circulation 
des poids-lourds dans la com-

mune de façon générale. « Quand 
on a deux poids lourds qui se croisent 
au niveau de la RD 191 c’est vrai 
que c’est problématique, affirme-
t-il […]. Il y a un danger à cer-
tains endroits pour les piétons qui 
se trouvent sur les trottoirs étroits 
quand il y a les camions qui passent 
[…] Égoïstement, j’aimerais bien 
que la circulation qu’il y a à Nézel 
passe ailleurs mais ça veut dire la 
mettre chez un voisin […]. » En re-

vanche, si elle est toujours souhai-
tée par l’édile, ce dernier se montre 
pessimiste quant à sa réalisation : 
«  Aujourd’hui il n’y a plus de dé-
bat.  » En juin 2018, le président 
du conseil départemental Pierre 
Bédier (LR), indiquait  : «  On 
n’aura jamais les autorisations. Vous 
imaginez, faire en 2018, une route 
à travers une forêt  ? Impossible. Je 
crains que ce soit malheureusement 
un problème insoluble. » 

 CELINE CRESPIN

de la place du Général Leclerc, 
dans le cadre du réaménagement du 
centre-ville. 

La semaine dernière, le commis-
saire-enquêteur a fait part d’un avis 
défavorable à la municipalité, s’étant 

basé sur la cinquantaine de contri-
butions reçues. La municipalité 
l’assure, le projet n’est pas remis en 
cause. Du côté de l’opposition, on se 
réjouit et on espère une remise en 
cause du projet.

« Il s’agissait de faire sortir du domaine 
public une partie de la place le temps 
des travaux avant de la réintégrer, 
détaille de la démarche Charles 
Prélot, adjoint en charge de l’envi-
ronnement. […] Il s’agit de faire de 
la place de l’hôtel de ville une place 
vivante, piétonne, avec une terrasse 
et créer un parking souterrain dont 
l’entrée se ferait par la rue Maurice 
Berteaux. » 

De l’enquête publique réalisée, l’élu 
précise qu’elle servait notamment 
à déterminer « si cela allait poser des 
problèmes de circulation dans le centre-
ville ». Mais de son propre aveu, il ne 
s’attendait pas à ce que la cinquan-
taine de retours portent sur le projet 
global du centre-ville et notamment 
la démolition du Cinéville et des 
bains-douches, les discussions étant 
cependant toujours houleuses à ce 
sujet, en conseil municipal ou en 
réunion publique. 

«  Suivant ces avis, le commissaire 
enquêteur a fait une synthèse négative, 
alors que les contributions ne portaient 
pas sur le cœur de l’enquête publique, 
[…] son objet a été détourné, poursuit 
Charles Prélot. Il a pointé une oppo-
sition forte mais qui ne remet pas en 
cause l’intérêt général du projet. » Et 
de dénoncer «  une manipulation  » 
de l’opposition et des différents 

 collectifs contre le projet, rappelant 
que l’architecte des bâtiments de 
France avait émis un avis favorable 
à la démolition du complexe. 

« C’est une bonne chose que le commis-
saire-enquêteur ait rendu des conclu-
sions objectives  », se satisfait Jean-
Pierre Lacombe, élu d’opposition 
pour Conflans énergie populaire. 
Selon lui, l’enquête publique englo-
bait «  l’escalier central et la terrasse. 
Nous sommes opposés à la privatisa-
tion de cet espace.  » Il rappelle, des 
autres griefs  : « Nous sommes oppo-
sés à la démolition du Cinéville et des 
bains-douches, critiques à l’égard de la 
maison médicale, selon nous mal placée 
et opposés à la destruction de l’escalier 
central. » 

« Comment se fait-il qu'ils n'aient pas 
réussi à mobiliser, s'interroge Gaël 
Callonnec, chef de file de Conflans 
énergie populaire. C'est un avantage 
pour nous. S'il y a vice de forme ou de 
procédure c'est beaucoup plus facile à 
défendre devant un tribunal admi-
nistratif quand l'avis est défavorable. »

Conscient que l’avis du commis-
saire-enquêteur « n’est que consulta-
tif  », Jean-Pierre Lacombe espère 
toutefois que cet avis permette « une 
remise en cause ou tout du moins de 
sursoir », au projet. La municipalité 
retient malgré tout une «  concerta-
tion fructueuse et positive  » prévoit 
elle de suivre le calendrier établi. 
« La communauté urbaine va réunir 
un jury de concours durant le mois de 
décembre sur la question des espaces 
publics », précise Charles Prélot. 
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En vallée de Seine, 
Nous toutes veut mobiliser
Une réunion d’informations était organisée fin 
septembre par le collectif qui se bat contre les 
violences sexistes et sexuelles.

POISSY

ANDRESY  
Voirie et audit financier 
pour Virginie Muneret

ROSNY-SUR-SEINE  
Rosny pour tous envisage de 
construire un nouveau groupe scolaire

La conseillère municipale d’opposition a lancé 
sa campagne ce samedi 16 novembre. Parmi les 
axes forts, la voirie et la restructuration du centre 
commercial des Charvaux.

L’ancienne députée du Mantois et conseillère 
d’opposition Françoise Descamps-Crosnier (DVG) sera 
la tête de liste de Rosny pour tous.

Parmi les axes forts, Virginie Mu-
neret souhaite notamment définir 
un plan pluriannuel des priorités 
voiries afin de le transmettre ensuite 
à la communauté urbaine. «  Les 
relations aujourd’hui sont tendues, les 
compétences bloquées », regrette-t-elle. 

La restructuration du centre com-
mercial des Charvaux est aussi une 
composante de son programme  : 
« Il faut mettre tout le monde autour 
de la table. » Elle fera également réa-
liser, si elle est élue, un audit finan-
cier. Elle veut également agir sur la 
« politique familiale, les déplacements 
et avoir un urbanisme maîtrisé ». 

Samedi dernier, la conseillère mu-
nicipale d’opposition et cheffe de 
file d’Andrésy dynamique, Virgnie 
Muneret (SE, conduit une liste 
d’ouverture), a lancé sa campagne. 
« Il y a aujourd’hui un manque de vi-
sion globale en termes d’urbanisme, de 
transports, […] cela pose un problème 
de cohérence », souligne-t-elle. 

L’ancienne adjointe de 2001 à 2013 
mise notamment sur « l’écoute » des 
Andrésiens, via une plateforme par-
ticipative, mais également sur ses 
compétences professionnelles afin 
de «  pouvoir être efficace dès mars 
2020 ». 

vembre sa candidature aux muni-
cipales avec la liste Rosny pour 
tous. La juriste de  formation en-

Françoise Descamps-Crosnier 
(DVG, conduit une liste de ras-
semblement) a annoncé le 9 no-

Dans les Yvelines, plusieurs départs seront organisés à Mantes-la-Jolie, Les 
Mureaux et Poissy pour rejoindre la marche parisienne.

Parmi les axes forts, Virginie Muneret souhaite notamment définir un plan pluriannuel 
des priorités voiries afin de le transmettre ensuite à la communauté urbaine.

« Le groupe scolaire, c’est une obligation, affirme Françoise Descamps Crosnier 
(DVG, conduit une liste de rassemblement) […] Il y a eu de la construction (durant 
le dernier mandat, ndlr) mais pas d’anticipation pour construire un nouveau 
groupe scolaire ».
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Le 23 novembre prochain, le col-
lectif Nous toutes appelle à une 
grande marche à Paris contre les 
violences sexistes et sexuelles. 
Dans les Yvelines, plusieurs dé-
parts seront organisés à Mantes-
la-Jolie, Les Mureaux et Poissy. 
Afin de faire connaître son action 
et mobiliser pour cette marche, 
la branche pisciacaise du collectif 
organisait le 27 septembre dernier 
une réunion en salle Robespierre. 
Ses membres ont ainsi présenté 
leurs revendications et des conseils 
pour réagir face aux victimes de 
ces violences.

«  Nos objectifs, c’est de faire monter 
le niveau de conscience dans la société 
française et le niveau de connais-
sances sur ce que sont les violences 
sexistes et sexuelles, souligne Sophie 
Maréchal, militante. Et d’autre 
part c’est de pousser le gouvernement 
à mettre en œuvre des politiques 
publiques dignes de ce nom.  » En 
France, 131 femmes ont péri sous 
les coups de leur conjoint en 2019. 

Marielle Savina, déléguée dépar-
tementale aux droits des femmes, 
insiste pour sa part : « Les violences 
conjugales et les violences faites aux 

 LUCILE GIROUSSENS

visage de construire un  nouveau 
groupe scolaire.  

« Le groupe scolaire, c’est une obli-
gation, affirme la tête de liste […] 
Il y a eu de la construction (durant 
le dernier mandat, ndlr) mais pas 
d ’anticipation pour construire un 
nouveau groupe scolaire.  » Pour 
plusieurs membres de la liste, 
cela expliquerait pourquoi la 
capacité maximale d’accueil est 
atteinte dans les écoles de la 
ville avec « 30 élèves par classe en 
 maternelle ». 

« Redéfinir les périmètres 
scolaires »

La candidate sait que cela pren-
dra du temps : « Un projet d ’école 
ne se fait pas en six mois. On n’a 
pas, pour l ’instant, définitivement 
l ’endroit parce qu’il faut travailler 
sur les faisabilités […] Il faut redé-
finir les périmètres scolaires [pour] 
que chacun puisse s’y rendre sans 
difficulté.  » En 2016, elle s’était 
ainsi opposée à la construction 
dans le secteur des Hautes per-
ruches, qu’elle jugeait « excentré ». 
Elle réfléchit aussi à agrandir 
celui des Baronnes dont elle juge 
le nombre de classes « limité ». 

femmes ne sont pas des faits isolés 
[...]. Du moment où on travaille sur 
l ’égalité filles-garçons, on travaille 
également sur la lutte contre les vio-
lences. On est dans un système [...]. 
Plus on sera dans la prévention, plus 
on pourra baisser le nombre de fémi-
nicides mais également accompagner 
correctement les victimes. »

Sophie Maréchal précise toute-
fois que le collectif « n’est pas une 
association d’aide aux victimes  ». 

Ses membres ne sont « pas formées 
pour ça », mais peuvent «  rediriger 
vers les services de l ’État, les asso-
ciations  ». Mais elle encourage les 
participants à écouter les victimes : 
« Il faut dire à une victime je te crois, 
on va en parler. »

Une participante s’interroge : « On 
a hébergé une personne une nuit, 
puis payé une nuit d’hôtel. […] 
Mais elle y est retourné, qu’est-ce 
qu’on fait ? » Face à cette situation, 
Sophie Maréchal recommande la 
patience à deux exceptions près, 
« si des enfants sont victimes de vio-
lences et si vous estimez que cette per-
sonne est en danger de mort  ». Elle 
préconise également de «  donner 
de l ’information, pour lui permettre 
de prendre conscience de ce qu’elle vit 
[…]. Elle sait qu’elle a une petite 
porte de sortie. » 
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 EN BREF
Le succès de la Ressourcerie : des bonnes 
affaires pour la bonne cause
Deux fois par semaine, le magasin la 
Ressourcerie des 2 rives ouvre ses portes à de 
nombreux curieux et clients. Des achats à petits 
prix pour permettre notamment à l’association 
humanitaire La Gerbe de poursuivre son travail.

ECQUEVILLY

MANTES-LA-JOLIE  
Les habitants surpris par la 
sensibilisation aux risques d’AVC
Le bus AVC est venu le 9 novembre pour sensibiliser 
les Mantais aux risques d’accidents vasculaires 
cérébraux. Les habitants, parfois surpris, semblaient 
ravis de l’initiative.

venu, pour voir les gens dans leur envi-
ronnement, pour les sensibiliser ». Se-
lon Marie Coquilleau Le Maréchal, 
responsable de l’association France 
AVC Île-de-France 78, l’explique 
par le fait que « les AVC sont la troi-
sième cause de mortalité [...] » dans la 
région.  

Pour Marie Blanchère, la commu-
nication en amont est à l’origine du 
succès rencontré par le bus AVC en 
ville. Plusieurs personnes ignoraient 
pourtant sa venue comme Anouk, 
une commerciale de 34 ans  : «  Je 
suis passée devant par hasard. C’est 
important donc je suis venue faire un 
 dépistage et me renseigner [...] ». 

Sa couleur rose ne passe pas ina-
perçue. Le 9 novembre, le bus AVC 
s’est arrêté place Saint-Maclou. 
L’initiative de l’Agence régionale de 
santé (ARS) et l’association France 
AVC Île-de-France bénéficie du 
soutien des financeurs de la perte 
d’autonomie du Val d’Oise et des 
Yvelines pour dépister et sensibiliser 
gratuitement aux risques d’accidents 
 vasculaires cérébraux depuis 2016.

« On voyait des gens qui arrivaient très 
tardivement à l’hôpital parce qu’ils ne 
connaissent pas les signes, déclare Ma-
rie Blanchère, animatrice de filière 
avec l’ARS et détachée sur l’hôpital 
de Poissy. [...] C’est pour cela qu’on est 

« Des prix défiant toute concurrence et des produits chaque fois renouvelés, c’est 
un petit peu pour le moment la recette du succès. En tout cas, de cette formule-
là de Ressourcerie », explique Jérôme, responsable du magasin et membre de 
l’association après l’ouverture.

« Je suis passée devant par hasard, affirme Anouk, une commerciale de 34 ans. 
C’est important donc je suis venue faire un dépistage et me renseigner [...] ».
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La Ressourcerie a ouvert ses portes 
il y a cinq ans. L’objectif initial, trou-
ver de nouveaux financements pour 
l’association humanitaire La Gerbe 
créée il y a plus de 30 ans et présente 
à Ecquevilly depuis 2004. Depuis, le 
succès du magasin, ouvert deux fois 
par semaine, ne cesse de grandir et 
a permis notamment d’augmenter 
significativement les dons.

« Doucement, doucement, on ne court 
pas » répètent les bénévoles à l’ou-
verture du magasin de la Ressour-
cerie, mercredi 2 octobre à 14 h. 
Avant l’ouverture, les clients étaient 
nombreux à faire la queue pour 
être les premiers à découvrir les 
bonnes affaires du jour. « Des prix 
défiant toute concurrence et des pro-
duits chaque fois renouvelés, c’est un 
petit peu pour le moment la recette du 
succès. En tout cas, de cette formule-là 
de Ressourcerie  » explique Jérôme, 
responsable de la Ressourcerie.

« Ce magasin a pu concrétiser ce que 
l’on voulait, c’était d’amener des 
fonds propres nécessaires mais en plus 
d’amener pleins de gens nouveaux  », 
précise-t-il. «  Ils viennent, ils sont 

 ALIX DAGUET

habitués, ils aiment et ils demandent 
un peu plus. On leur donne l’informa-
tion de façon un peu plus développée 
sur la raison de leur achat, poursuit-
il. C’est-à-dire que derrière un achat 
qui fait plaisir, il y a en plus un achat 
utile.  » Des objets ou meubles qui 
sont vendus, Jean-Marc Semoulin, 
directeur et fondateur de la Gerbe 
précise : « C’est vraiment du don, nor-
malement ça partait en  déchetterie. »

« La moitié sert pour l’insertion (La 
Gerbe a créé un chantier  d’insertion 

en 2006, Ndlr) et la moitié sert 
pour l’humanitaire globalement  », 
indique-t-il des bénéfices récoltés. 
Environ 30  % des objets récoltés 
sont vendus dans le magasin, le 
reste est envoyé aux partenaires de 
l’association. «  On est en moyenne 
à trois tonnes par jour de marchan-
dises qui arrivent  », précise Jean-
Marc Semoulin devant un balai de 
 voitures ininterrompu.

« En cinq ans, juste en cinq ans, le ton-
nage d’arrivée des produits est mul-
tiplié par trois  », souligne Jérôme. 
«  Avant la Ressourcerie, […] on 
envoyait à peu près dix à 11 [camions 
de] 38 tonnes à l’étranger pour desser-
vir la pauvreté là-bas […]. Depuis 
que la Ressourcerie est née, c’est plutôt 
une vingtaine de convois par an que 
l’on envoie » conclut-il. 
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 KEVIN LELONG

Grâce aux relevés de la carte 
bancaire de la jeune femme, la 
police est parvenue a remonter 
jusqu’aux voleurs, tous deux âgés 
de 16 ans «  et défavorablement 
connus pour des faits de vols avec 
violences  », note une source poli-
cière. Le 7 novembre, les deux 
jeunes ont été interpellés à leur 
domicile, à Garenne-sur-Eure 
(Eure) et à Limay, où le téléphone 
portable dérobé de l’adolescent a 
été retrouvé, confirmant ainsi les 
 intuitions de la police. 

Tout commence le 10 octobre, 
lorsqu’un adolescent âgé de 14 
ans, est agressé par un autre jeune, 
à peine plus âgé, dans un train en 
direction de Meulan-en-Yvelines. 
C’est lorsque la victime a voulu 
quitter la rame, que le voleur lui a 
asséné plusieurs coups, dans l’ob-
jectif de lui dérober son téléphone 
portable. 

« Connus pour des faits 
de vols avec violences »

Après un signalement, les enquê-
teurs font le rapprochement avec 
d’autres faits similaires commis, 
eux aussi, sur la ligne J. Notam-
ment à l’encontre d’une jeune 
femme qui, en sortant du wagon 
en gare d’Aubergenville, s’est fait 
prendre à partie par deux jeunes 
pour son sac à main. Devant sa 
résistance, l’un des deux agres-
seurs l’avait rouée de coups avant 
de la faire chuter au sol et de ten-
ter de lui cogner la tête sur une 
pierre. 

LIMAY L’appartement d’une femme 
décédée servait aux dealers

VALLÉE DE SEINE Les voleurs 
écumaient la ligne J

Un trafic de drogue qui perdurait depuis plusieurs 
mois a été démantelé la semaine dernière. Six 
hommes ont été interpellés et trois d’entre eux 
envoyés derrière les barreaux.

Après l’agression d’un adolescent dans un train 
en direction de Meulan-en-Yvelines, l’enquête a 
permis d’identifier deux jeunes voleurs de 16 ans qui 
sévissaient sur la ligne J. 

Trois hommes sont soupçonnés de mener, dans l'avenue du Président-Wilson, 
à Limay, un important trafic de résine de cannabis.

Le plus âgé, quant à lui, est soup-
çonné d’être à l’origine des vidéos 
où l’on entend un homme appe-
ler à « tuer » les policiers. Ce jeudi 
14 novembre, les quatre jeunes 
suspects ont tous été placés en 
détention dans l’attente de leur 
audience fixée au 11 décembre 
prochain. 

Après la plainte du jeune homme 
de 19 ans qui a perdu l'usage d'un 
œil au cours de la nuit, l'inspection 
générale de la police nationale 
(IGPN) s’est saisie de l’affaire. 
Selon une source policière, plu-
sieurs agents vont être entendus 
prochainement. 

Quatre jeunes, âgés de 14, 18, 
19 et 23 ans ont été interpellés 
mardi 12 novembre, rue Marie-
Laurencin, dans le quartier du Val 
Fourré. Des arrestations faisant 
suite aux violents affrontements 
survenus dans la nuit du 24 au 25 
octobre entre plusieurs dizaines de 
jeunes et les forces de l'ordre.  

À la suite d’une enquête, quatre 
Mantais ont été identifiés Parmi 
eux, figure le jeune homme blessé 
aux testicules durant les heurts. 
Mais aussi deux suspects dont 
l’ADN «  [a] été découvert sur des 
projectiles ayant visé les policiers  », 
expliquent les services de police. 

MANTES-LA-JOLIE  
Quatre jeunes interpellés pour 
les affrontements au Val Fourré
Le 24 octobre dernier, un affrontement avait éclaté 
entre jeunes et policiers. L’inspection générale de la 
police nationale a été saisie, un jeune homme ayant 
perdu l’usage de son œil.

« Il n’y a que des dégâts matériels, l’incident n’a pas eu de conséquence 
humaine », relatait la ville de Verneuil-sur-Seine mardi soir dans un communiqué.

Les arrestations se sont déroulées mardi 12 novembre, rue Marie-Laurencin, 
dans le quartier du Val-Fourré.

Le 7 novembre, les deux jeunes ont 
été interpellés à leur domicile, à 
Garenne-sur-Eure (Eure) et à Limay, 
où le téléphone portable dérobé de 
l’adolescent a été retrouvé.

D’autres, quant à eux, semblaient 
d’avantage préoccupés par d’éven-
tuelles émanations toxiques qui 
auraient pu s’échapper de la cuve, 
contenant du bitume et toujours à 
ciel ouvert ce mercredi 13 novembre. 
Une théorie immédiatement balayée 
par la municipalité de Verneuil-sur-
Seine dans son communiqué : « Le 
service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) confirme qu’il n’y a que 
des dégâts matériels et que l’incident n’a 
pas eu de conséquence humaine. Au-
cune fumée ou émanation de produits 
toxiques ou chimiques n’ont été émises. » 
Mercredi 13 novembre, l’usine Val 
de Seine Enrobés n’avait pas encore 
repris son activité, mais estimait 
« qu’il n’était question que de quelques 
jours ». 

C’est en sursaut que se sont réveillés 
de nombreux habitants de Verneuil-
sur-Seine dans la nuit du lundi 11 
au mardi 12 novembre. La faute à 
une forte détonation qui a retenti, 
sur les coups de 2 h 40, aux alentours 
de la commune. « Notre immeuble a 
tremblé » rapportait une habitante de 
l’allée du gros chêne sur Facebook, 
«  j’ai cru qu’un arbre s’était écrasé  », 
commentait une autre. En réalité, ce 
bruit était dû à un incident survenu 
sur le site de l’usine Val de Seine 
Enrobés situé rue Jacqueline Auriol, 
entre l’île de loisirs de Verneuil-
sur-Seine et la gare des Clairières. 
Contactée, l’entreprise de fabrication 
d’enrobés pour les sols explique que 
«  l’une des cuves a surchauffé  ». Une 
hausse de température inhabituelle 
qui a activé la soupape de sécurité de 
la cuve, expulsant ainsi le couvercle 
de cette dernière « comme le prévoit 
l’installation dans ce genre de situa-
tion ». C’est bien cette éjection qui a 
provoqué le bruit sourd, duquel, au 
petit matin, de nombreux riverains 
suggéraient une explosion. 

Ayant en tête les incendies des 
usines Lubrizol à Rouen (Seine-
Maritime) et de l’usine Seine-

Du détaillant à la tête pensante, 
c’est tout un réseau de trafiquants 
de drogue qui est tombé, la 

Aval survenus ces derniers mois, 
plusieurs habitants de Verneuil-
sur-Seine semblaient, à travers 
des publications sur les réseaux 
sociaux, nourrir quelques inquié-
tudes. Et dans un premier temps, 
alors que le soleil n’illuminait qu’à 
peine la cheminée de l’usine ver-
nolienne, certains s’étaient mis 
en quête de réponses, reprochant 
parfois même à la municipalité, 
qui en guise d’écho avait publié un 
communiqué en fin de journée, un 
manque de « réactivité et de trans-
parence ». « Quelle galère d’informa-
tions ! On a tout de même le droit de 
savoir ce qu’il se passe dans nos rues 
au moment ou ça se passe non  ?  », 
témoignait une internaute sur 
Facebook. 
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Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre, 
une cuve en surchauffe à l’usine Val de Seine 
Enrobés a provoqué une forte détonation qui a 
surpris les habitants des alentours.

VERNEUIL-SUR-SEINE 
Inquiétude virale après la 
surchauffe d’une cuve d’usine

 semaine dernière à Limay, révèle 
Le Parisien. Mardi 12 novembre, 
les policiers du commissariat de 

Mantes-la-Jolie ont interpellé 
six hommes, âgés de 17 à 25 
ans. Trois d’entre eux sont soup-
çonnés de mener, dans l'avenue 
du Président Wilson, à Limay, 
un important trafic de résine de 
 cannabis.

Deux pistolets saisis

Les dealers occupaient l'apparte-
ment d'une vieille femme alcoo-
lique, laissé désert après le décès 
de cette dernière. Les policiers 
ont mis la main,  lors des per-
quisitions, sur 600 grammes de 
résine de cannabis et deux pisto-
lets. C’est la mairie elle-même qui 
avait demandé l’intervention des 
forces de l’ordre, inquiète de voir 
ces vendeurs s'installer dans les 
halls d'immeuble.

Vendredi 15 novembre, les trois 
trafiquants de drogue, âgés de 18 
à 22 ans, ont été écroués par le tri-
bunal correctionnel de Versailles, 
qui a renvoyé cette affaire au 20 
décembre. Le leader, un homme 
de 22 ans six fois condamné, a 
préféré garder le silence. Le se-
cond, son lieutenant suggéré, n’a 
jamais nié son implication. Quant 
au troisième, un lycéen qui ven-
dait au détail, lui, a reconnu les 
faits. 
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MANTES-LA-JOLIE  
Emotion après le décès de 
Brandon, poignardé au pied 
des tours Ader
Après le décès de Brandon, poignardé à mort 
mercredi 13 novembre dans le quartier du Val 
Fourré, les proches de la victime avancent des 
explications. Le suspect de 61 ans a été écroué 
pour meurtre.

Devant la stèle improvisée, ce lundi matin, un groupe de femmes regarde, 
immobile, vaciller les flammes des bougies, que les amis de la victime tentent 
d’entretenir tant bien que mal à l’abri des averses.

Ce lundi matin, l’heure est tou-
jours au recueillement sur les 
lieux du drame. En arrivant sur 
les marches de « Clément-Ader », 
on aperçoit une bâche tendue sur 
la façade de l’immeuble du sec-
teur des Aviateurs, dans le quar-
tier du Val Fourré, devant lequel 
un jeune homme de 21 ans a été 
poignardé à mort mercredi 13 
novembre. «  Nous sommes tous 
Brandon  », indique, par ce biais, 
tout un voisinage effondré. 

Décédé avant son transport 
vers l’hôpital

Ce jour-là, vers 13 h 30, rue Clé-
ment-Ader, une rixe a éclaté 
entre un homme, âgé de 61 ans, 
et un groupe de jeunes, sur fond 
de conflit assez ancien. Après un 
échange de coups, le sexagénaire 
a sorti un couteau pour porter un 
coup au niveau du poumon de 
Brandon, la victime. Selon le rap-
port de police, le jeune homme 
n’a réussi à fuir que quelques 
mètres avant de s'effondrer dans 
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la rue. Il a reçu les premiers soins 
dans l'ambulance des pompiers, 
rue Georges Guynemer, mais a 
succombé de sa blessure quelques 
minutes plus tard. 

La victime est décédée dans 
l'ambulance d'un arrêt cardiaque 
avant même d’atteindre les ur-
gences du centre hospitalier de 
Mantes-la-Jolie, situé quelques 
centaines de mètres plus loin. Le 
meurtrier présumé a été interpel-
lé dans la foulée grâce aux amis 
de la victime qui l’ont retenu afin 
d’éviter qu’il ne s’enfuie avant 
l’arrivée des forces de l’ordre. Il 
a ensuite été déféré, vendredi 
15 novembre, au palais de jus-
tice de Versailles où il a été mis 
en examen. Présupposé comme 
déséquilibré, l’instruction doit 
permettre de mener une exper-
tise sur l’état psychiatrique du 
senior afin de mieux comprendre 
la situation, rapporte Le Parisien.

Devant la stèle improvisée, 
ce lundi matin, un groupe de 
femmes regarde, immobile, vacil-

ler les flammes des bougies, que 
les amis de la victime tentent 
d’entretenir tant bien que mal à 
l’abri des averses. L’un d’entre 
eux, se présentant comme de 
l’entourage proche de Brandon, 
tient un portrait de son défunt 
ami dans la main. 

Les traits du visage fermés, le 
jeune homme fixe quelques ins-
tants le cliché avant de se pen-
cher au-dessus des nombreux 
bouquets de fleurs, déposés ses 
derniers jours, pour l’accrocher. 
« On est en colère », lâche-t-il en se 
retournant. Ça n’aurait jamais dû 
arriver car cette personne n’avait 
rien à faire ici.  » Car si l’accusé, 
âgé de 61 ans, disait ne plus sup-
porter les cris et les regroupe-
ments de jeunes dans le quartier, 
le voisinage et les proches de la 
victime décrivent eux, « un homme 
dangereux qui a déjà fait usage de 
la violence par le passé ».

Les proches et le bailleur 
devraient prendre la parole

Selon un habitant de l’immeuble, 
le conflit entre l’accusé et la vic-
time remonterait à plusieurs mois 
lorsque, ce dernier et ses amis 
auraient été les témoins des vio-
lences du sexagénaire sur l’une de 
leurs voisines. « Depuis ce jour-là, 
il (le sexagénaire, Ndlr) a été vu 
de nombreuses fois menaçant avec 
un couteau en main  », poursuit le 
riverain. À l’écoute de cette thèse 
qu’il appuie, l’ami proche de la 
victime, renvoie le bailleur social, 

des deux tours de dix-sept étages, 
à ses responsabilités. « C’est le seul 
endroit de Mantes-la-Jolie qui est 
totalement laissé à l ’abandon  », 
s’étrangle-t-il. 

D’après nos informations, les 
proches de Brandon devaient 
s’entretenir, ce lundi après-midi, 
avec le bailleur social en ques-
tion. Suite à cette entrevue, les 
deux parties devraient prendre la 
parole prochainement. Il pour-
rait être notamment question de 
l’état de délabrement profond des 
deux immeubles de 226 loge-
ments, ainsi que de la prise en 
charge des frais des obsèques de 

Brandon. Dans le même temps, 
une marche blanche devrait 
être organisée à Mantes-la-Jolie 
pour rendre hommage au jeune 
homme de 21 ans. 

«  C’est épouvantable ce qu’il s’est 
passé, avait réagi le maire Raphaël 
Cognet (LR), lors d’une réunion 
publique le lendemain du drame. 
J’ai fait savoir à la maman que la 
Ville était tout à fait disponible si 
elle avait besoin de quoi que ce soit. 
C’est très difficile pour la famille 
d ’abord, pour le quartier, et puis 
pour toute la Ville, quand on perd 
l ’un des nôtres c’est toujours un 
drame. » 



Le bailleur social Les Résidences Yve-
lines Essonne soufflera sa troisième 
bougie en janvier prochain. C’est 
début 2017 que cette société ano-
nyme d’Habitation à Loyer Modéré 
(HLM) est née, gérant un patrimoine 
de plus de 30 000 logements, tel que 
voulu par les Présidents des conseils 
départementaux des Yvelines et de 
l’Essonne, Pierre Bédier et François 
Durovray, avec comme ambition 
affichée de devenir le bailleur social 
de référence dans les deux départe-
ments. Sa mission est de proposer des 
logements à des loyers abordables aux 
familles n’ayant pas les moyens de se 
loger dans le parc privé, d’être proche 
de ses locataires et de remettre à neuf 
son patrimoine, tout en continuant à 
construire du logement social. 

Construction de  
300 logements neufs par an

« À l'initiative des Départements action-
naires, on a commencé par adopter un 
positionnement novateur, en étant au 
plus près possible du terrain : on a renforcé 
l’activité décentralisée de l’entreprise au 
travers de ses agences et de ses collabora-
teurs, notamment ses gardiens dans les ré-
sidences », résume Arnaud Legros, Pré-
sident du Directoire des Résidences. 
Le bailleur peut ainsi compter sur ses 
sept agences, véritables business units, 

réparties dans les deux départements, 
qui sont au contact direct des collecti-
vités et de ses 200 gardiens interlocu-
teurs de proximité des locataires.

Un positionnement à contre-courant 
quand la recherche de «  centralisa-
tion » est sur toutes les lèvres. « Nous, 
au contraire, on a un modèle économique 
qui s’appuie sur le terrain pour être 
efficace, bien faire notre métier et être 
propice à notre développement », insiste 
Arnaud Legros. Pour nouer une 
véritable relation de confiance avec 
ses locataires et s’assurer que leurs 
demandes soient traitées, Les Rési-
dences Yvelines Essonne a renforcé les 
missions de ses équipes de proximité, 
notamment la mise en place d’un 
centre d’appels. « Quand nous traitions 
2 000 sollicitations, aujourd’hui nous en 
traitons 70 000 », précise-t-il.

Le deuxième axe auquel s’est attelé 
l’entreprise sociale de l’habitat est la 
réhabilitation de son parc de loge-
ments avec un ambitieux plan d’inves-
tissement. « Nous avons identifié plus de 
16 000 logements, donc plus de la moi-
tié du patrimoine, à remettre à niveau, 
indique Arnaud Legros. Sur huit ans, 
nous allons réhabiliter environ 2 000 lo-
gements par an.  » Le bailleur a ainsi 
réhabilité 2 416 logements livrés et 
1 780 logements en cours de chantier 
depuis sa création. Et pour certains 

quartiers, il va s’agir d’une véritable 
renaissance puisque le bailleur est pré-
sent dans huit quartiers concernés par 
les rénovations de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (Anru), 
et a identifié huit quartiers embléma-
tiques à revaloriser. 

« Sur ces 16 quartiers, nous avons défini 
un projet qui va de la réhabilitation des 
logements, à des réflexions sur la vie de 
ces quartiers et leur insertion dans la 
ville, explique le Président du Direc-
toire des Résidences. On l’a travaillé 
avec les maires concernés pour proposer 
des projets qui poursuivent l’objectif de 
revaloriser ces quartiers, les améliorer 
pour les locataires et leur redonner de 
l’attractivité. » Cette volonté d’asso-
cier les collectivités est d’ailleurs 
appliquée à l’ensemble des projets du 
bailleur, avec notamment des visites 
régulières des chantiers.

Les Résidences Yvelines Essonne ne se 
contente pas de réhabiliter son patri-
moine, elle veut aussi construire en 
moyenne 300 logements neufs par an, 
pour répondre aux besoins tant des 
Franciliens que des collectivités. « Avec 
963 agréments obtenus depuis 2017, 
257 logements livrés et 820 logements en 
cours de chantier, on a vraiment relancé 
une dynamique de rénovation », insiste 
Arnaud Legros. Et pour les années à 
venir, le bailleur va poursuivre sur sa 
lancée. En plus de premiers logements 
connectés dès l’année prochaine (voir 
ci-contre), le bailleur veut faire de l’ha-
bitation à loyer modéré une solution 
de logement attractive et de qualité, 
notamment pour les classes moyennes 
en développant les logements intermé-
diaires, tout en continuant d’offrir des 
solutions aux familles très fragilisées 
socialement. n 

Les Résidences Yvelines 
Essonne, au service  
des territoires
Les Résidences Yvelines Essonne s'est engagée à devenir l'interlocuteur 
privilégié des locataires et des collectivités par son ancrage territorial 
affirmé et son ambitieux programme de rénovations et de constructions.

31 219 
Nombre de logements  

dans Les Yvelines  
et dans l’Essonne

Pour accompagner sa transforma-
tion, Les Résidences Yvelines Es-
sonne va déménager son siège social 
dans un nouveau bâtiment qui sera 
le reflet de sa vision du logement 
social. Installée à Versailles depuis 
sa création, le bailleur rejoindra ainsi 
l’année prochaine un bâtiment ac-
tuellement en construction dans le 
centre-ville de Mantes-la-Jolie. 

«  Ce déménagement n’est pas juste 
un changement d’adresse, c’est une 

volonté de donner vie à notre projet, 
insiste Arnaud Legros, Président 
du Directoire des Résidences Yve-
lines Essonne. Ce nouveau siège va 
contribuer au projet de l’entreprise, de 
penser son fonctionnement différem-
ment, notamment dans nos articu-
lations avec toutes nos implantations 
territoriales, pour avoir une collabo-
ration facilitée. » 

Le bailleur a choisi de s’installer 
dans la ville de Mantes-la-Jolie, où 

un site exceptionnel lui a été pro-
posé à proximité de la future gare 
Eole, ce qui est un plus indéniable, 
implanté sur le territoire de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, qui représente à lui 
seul 40 % de ses logements sociaux. 
«  En tant qu’acteur territorial, on a 
un rôle dans l’aménagement, et venir 
implanter notre siège social dans un 
territoire qui a besoin de se redyna-
miser économiquement, ça a du sens », 
souligne Arnaud Legros.

Les Résidences Yvelines Essonne,  
bientôt de nouveaux locaux
Actuellement installée à Versailles, Les Résidences est en train de construire  
son nouveau siège social à Mantes-la-Jolie.

Les Résidences Yvelines Essonne 
est en plein essor. Ce développe-
ment, conjugué à la volonté de 
renforcer sa présence sur le terrain, 
amène l’entreprise à recruter à un 
rythme soutenu. Actuellement, 
le bailleur compte 605  collabo-
rateurs, répartis dans 134 métiers 
pour 28 familles d’emplois. 

En dehors des CDD et des postes 
en alternance, le bailleur affiche 
ainsi la nécessité « d’une cinquan-
taine de recrutements en CDI par 
an  », d’après Daniel Dominissini, 
Directeur Adjoint des Ressources 
Humaines.

Si une partie de ces recrutements 
a lieu dans les métiers supports, 
l’autre concerne des métiers carac-
téristiques du logement social. Sur 
ces derniers, le bailleur confie des 
difficultés à recruter en raison de 
la méconnaissance des métiers 
proposés et de l’absence de for-

mation spécifique. «  Plus que des 
compétences, ce sont donc des états 
d’esprit que l ’on recherche, insiste 
Arnaud Legros, Président du Di-
rectoire des Résidences. Nous avons 
des besoins à tous les niveaux, et on a 
une capacité à accompagner et à for-
mer nos collaborateurs pour les faire 
monter en compétence. » 

« L’école des gardiens »

Le bailleur a ainsi mis en place 
Le Hub Les Résidences pour for-
mer ses futurs collaborateurs aux 
métiers du logement social. Ce 
Hub intègre par exemple « l ’École 
des gardiens  »  : cette formation 
qualifiante permet chaque année 
à une quinzaine d’alternants d’être 
formés au métier de gardien. « Ça 
marche tellement bien qu’on veut 
développer aussi ‘‘ l ’École des conseil-
lers clientèle’’ et ‘‘l ’École des respon-
sables patrimoine’’. Tout un cycle de 
formation à la proximité », annonce 
Arnaud Legros. 

Les Résidences Yvelines Essonne 
est ainsi une entreprise dyna-
mique, qui en plus d’offrir des so-
lutions de logements, offre égale-
ment des solutions d’emploi. Pour 
candidater aux Résidences, envoyez 
votre CV et lettre de motivation à 
drh.recrutement@lesresidences.fr 
et n’hésitez pas à consulter leurs 
offres d’emploi sur LinkedIn. n

Le développement du bailleur l’amène à recruter 
une cinquantaine de CDI par an. Une entreprise 
qui permet également à ses collaborateurs  
de se former et d’évoluer.

Les Résidences Yvelines 
Essonne, une entreprise  
qui recrute et qui forme
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Siège
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avec du patrimoine  
Les Résidences
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Être au plus près de ses locataires et 
de ses résidences est l’une des spéci-
ficités essentielles du projet des Rési-
dences Yvelines Essonne. La proximité 
a donc été l’un des axes majeurs de la 
transformation du bailleur depuis sa 
création afin d’améliorer sa prestation 
pour les locataires. Il peut pour cela 
s’appuyer sur ses sept agences répar-
ties dans les deux départements et sur 
des équipes de terrain. Une proximité 
incarnée pour les locataires par trois 
métiers, ainsi qu’un Centre de Rela-
tion Locataires mis en place fin 2018.

Au cœur des résidences, le gardien est 
l’interlocuteur du quotidien. Les Rési-
dences en compte plus de 200, dont 
Mohamed Benhamou, présent depuis 
23 ans à Mantes-la-Jolie. « Un gardien 
est proche de ses locataires, se souvient-il 
de ses 15 années passées en loge dans 
le quartier du Val Fourré. Je faisais des 
tournées en permanence pour voir des lo-
cataires âgés ou qui vivaient seuls, savoir 
s’ils avaient besoin de quelque chose. » 

Au cours de ses différentes mis-
sions quotidiennes, M. Benhamou 
glisse dans un sourire être devenu 
un confident pour certains résidents. 
Désormais gardien référent, il gère 
144 logements dans le centre-ville de 
Mantes-la-Jolie. Depuis 2017, il voit 

sa fonction de proximité mieux recon-
nue et dispose de nouveaux outils plus 
performants pour l’exercer : Centre de 
Relation Locataires, smartphone… 

Si le gardien reste l’interlocuteur 
principal des locataires, ils peuvent 
également compter sur le responsable 
patrimoine. Ce dernier s’assure du 
bon entretien des 1 200 logements en 
moyenne sous sa responsabilité, mais 
également de celui des parties com-
munes et des abords extérieurs des 
résidences. Un poste qui requiert éga-
lement une présence importante sur le 
terrain. « On est tout le temps sur site », 
confirme Cynthia Laroche-Limery, 
responsable patrimoine à l’agence de 
Plaisir-Rambouillet, en charge de ré-
sidences dans les communes de Ram-
bouillet, Trappes et Plaisir.

Travaillant avec une équipe de neuf 
gardiens, elle se voit comme le relais 
entre ces derniers et l’agence territo-
riale. « Sur la partie technique, on gère 
toutes les réclamations des locataires, pour 
entretenir le patrimoine, résume-t-elle, 
expliquant déclencher des interven-
tions qui vont du changement d’am-
poule à la reprise complète de balcons. 
Notre présence sur site évite pas mal de 
courriers et de dossiers. »

Ce trio des métiers de proximité est 
complété par le conseiller clientèle, 
qui suit le locataire pendant tout son 
parcours. « J’accompagne le locataire, de 
son entrée dans le logement, voire même 
avant, et jusqu’à sa sortie, explique 
Shannaelle Delannoy, conseillère 
clientèle à l’agence Paris Saclay. De-
puis 2017, on fait aussi l’attribution du 

logement, la recherche de candidats, la 
constitution de son dossier. Après, on ac-
compagne les personnes au quotidien pour 
toutes leurs questions d’ordre administra-
tif. C’est un métier vraiment complet. » 

Pour maintenir cette proximité avec 
les locataires, la conseillère clientèle 
les reçoit en agence, mais tient égale-
ment des permanences dans les rési-
dences, « notamment pour les gens qui ne 
peuvent pas se déplacer, on essaye d’aller 
directement au contact ».

Si les locataires sont donc en relation 
directe avec leur gardien, responsable 
patrimoine ou conseiller clientèle, Les 
Résidences a également mis en place 
fin 2018 un numéro unique : le Centre 
de Relation Locataires. Ce dernier est 
disponible de 8h à 18h du lundi au 
vendredi, avec des astreintes en dehors 
de ces horaires, les week-ends et jours 

fériés. «  Le centre d’appel va apporter 
un premier niveau de réponse, notam-
ment pour des demandes d’informations 
basiques  », indique Vanessa Biouele 
Ndome, en charge de la mise en place 
du Centre de Relation Locataires. 

Et si la demande nécessite la compé-
tence d’un collaborateur, ce dernier 
va en être informé, la réclamation du 
locataire va être enregistrée, et le bail-
leur sera en mesure d’y apporter une 
réponse. «  Le locataire aura toujours 
quelqu’un qui lui répond grâce à ce relais 
d’information, souligne Mme Biouele 
Ndome. L’idée est d’apporter une palette 
d’outils de communication aux locataires 
qui soit la plus variée possible.  » Un 
objectif qui porte ses fruits puisque 
environ 95 000 appels ont été décro-
chés depuis l’ouverture du Centre de 
Relation Locataires, qui affiche un 
taux d’efficacité de 86 %. n

Les Résidences Yvelines Essonne veut 
proposer à ses locataires la meil-
leure offre de logements. Depuis sa 
création en 2017, le bailleur a donc 
lancé un ambitieux plan de rénova-
tion de la moitié de son parc immo-
bilier, avec plus de 16 000 logements 
à réhabiliter, accompagné d’une 
volonté de construire en moyenne 

300 logements neufs par an. « On se 
pose vraiment comme des développeurs 
territoriaux, partenaires des collectivités 
qui souhaitent accroître une offre locative 
sociale de qualité et avec un loyer rai-
sonnable  », résume Frédéric Verhack, 
Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage 
dans l’Essonne pour Les Résidences. 
Concernant le volet réhabilitation, 

l’Entreprise Sociale de l’Habitat a éta-
bli un plan stratégique patrimonial qui 
définit les rénovations des prochaines 
années, élaborées avec les collectivités.

Ce travail va encore plus loin pour les 
quartiers concernés par une rénova-
tion urbaine ou ceux encore où le bail-
leur est très présent. « La clef, c’est cette 
volonté d’être partie prenante du devenir 
des quartiers et de s’assurer de l’intégra-
tion urbaine de nos logements et de leurs 
locataires, explique Violette Ficheur, 
Directrice des Projets Urbains aux 
Résidences. L’objectif est de voir comment 
nos logements s’inscrivent dans le contexte 
urbain en lien avec les espaces extérieurs, 
les transports en commun, les équipements 
publics et les constructions neuves. »

La logique partenariale avec les col-
lectivités est également appliquée 
pour les logements neufs, avant même 
de déposer le permis de construire. 
L’objectif est notamment de propo-
ser des programmes qui «  s’inséreront 
au mieux dans leur environnement » et 
répondront aux « difficultés des villes » 
en matière de logement social, insiste 
Christelle Diquero, Directrice de la 
Maîtrise d’Ouvrage dans les Yvelines.

Pour les réhabilitations, le bailleur s’est 
fixé un rythme de 2 000 rénovations 
par an. Près de 4 000 logements en 
ont déjà bénéficié, et illustrent tous la 
stratégie des Résidences. À Grigny par 
exemple, les façades de 744 logements 
de la Grande Borne ont été entière-
ment refaites. « L’objectif est de mettre à 
niveau thermiquement notre patrimoine 
pour que nos locataires aient moins de 

charges, résume Frédéric Verhack. L’idée 
est aussi de redonner une identité architec-
turale au quartier. » La réhabilitation de 
la résidence Les Bois aux Mureaux, est 
aussi ambitieuse. Sur les 200 logements 
concernés, 120 ont bénéficié d’une ré-
habilitation, et d’une résidentialisation, 
« habituelle », d’après Christelle Dique-
ro. Elle a été plus conséquente pour les 
80 autres logements  : «  On avait une 
problématique de petites surfaces, donc on 

a étendu nos logements avec des extensions 
de façades. » Le bailleur y a également 
construit 33 logements, ce qui offre 
«  une cohérence qui a apporté un souffle 
nouveau au quartier ».

Concernant les constructions, l’ambi-
tion des Résidences se traduit par 
1 077 logements neufs déjà ou prochai-
nement livrés. Des projets de qualité 

pour les futurs locataires, et travaillés 
avec les collectivités pour s’insérer dans 
leur environnement. Les 12 nouveaux 
logements dans le village de Vauhallan 
en sont la parfaite illustration. « Ce sont 
des pavillons en ossature bois, souligne 
le Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage 
dans l’Essonne. L’idée était que les loge-
ments se fondent dans la parcelle et avec 
les maisons déjà présentes. C’est comme 
s’ils avaient toujours existé. » n

Pour être au plus proche du terrain, le bailleur y déploie ses équipes 
de proximité. Elles permettent aux locataires de recevoir des 
réponses à toutes leurs questions, tout au long de leur parcours.

Le bailleur a lancé dès sa création un ambitieux plan de rénovations  
et de constructions de logements neufs. Des projets travaillés  
en collaboration avec les collectivités.

Les Résidences Yvelines Essonne  
mise sur la proximité

Un patrimoine qui se rénove et se développe

PROXIMITÉ

RÉHABILITATION ET CONSTRUCTION

La résidences Les Bois aux Mureaux.
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Les 12 logements neufs de Vauhallan.
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100 000 
Nombre de locataires

La proximité des Résidences est incarnée pour les locataires par trois métiers :  
le gardien, le responsable patrimoine et le conseiller clientèle, puis un Centre  
de Relation Locataires.

Les logements connectés offriront confort, 
sécurité et maîtrise des charges
L’un des objectifs des Résidences 
Yvelines Essonne est de refaire du 
logement social une véritable solution 
pour se loger dans de l’habitat de qua-
lité. Pour cela, le bailleur mise notam-
ment sur le numérique. Il proposera 
dès l’année prochaine ses premiers 
logements connectés, qui offriront aux 
locataires confort, sécurité et maîtrise 
de leurs charges. Le tout grâce aux 
capteurs et actionneurs contrôlés à 
distance par les locataires depuis une 
seule application.

«  Nous voulons notamment offrir des 
services qui permettent aux locataires 
de mieux maîtriser ses charges, donc 
de piloter le chauffage et surveiller sa 

consommation d’eau et d’électricité, qu’ils 
pourront suivre en temps réel », explique 
Adrien Rolland, Chargé d’Innova-
tion aux Résidences Yvelines Essonne. 
Sur l’aspect sécurité, l’appartement 
connecté permettra de contrôler à dis-
tance les détecteurs de fuite, de fumée, 
etc., mais également d’être alerté en 
cas de problèmes tel qu’une fuite d’eau 
ou un incendie. Les Résidences Yve-
lines Essonne proposera aussi des ser-
vices supplémentaires adaptés aux dif-
férentes situations familiales, comme 
des détecteurs de chute pour les per-
sonnes âgées, par exemple. « L’objectif, 
c’est qu’à partir de janvier 2020, toutes 
nos nouvelles opérations soient connec-
tées », annonce Adrien Rolland.
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Centre de Relation Locataires
09 69 370 370
Service gratuit  + prix appel

Application de gestion de la relation locataires
Outil d’optimisation des interactions des Résidences Yvelines Essonne  

avec les locataires et, demain, avec nos prestataires.

n Collecte des informations liées à un logement ou à un locataire.
n Traçabilité, suivi et traitement de la sollicitation jusqu’à sa clôture.

Les Résidences 
Yvelines Essonne

Locataire

« Déjà plus 
de 70 000 

sollicitations 
traitées »
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 CELINE CRESPIN

Pour enchanter les Vauxois, un festival de magie 
organisé par la ville aura lieu les 23 et 24 novembre 
à l’espace Marcelle Cuche. Un spectacle et des cours 
de magie pour enfants sont prévus.

Le 22 novembre, à 19 h 30, un court-métrage dédié 
aux arbres sera projeté dans la salle polyvalente de 
la Mare Henriette.

Parmi les musiciens accueillis à l’espace Marcelle Cuche, les spectateurs pour-
ront découvrir Alpha. Réputé sur la scène internationale, son site internet indique 
qu’il a notamment travaillé avec David Copperfield. 

BREUIL-BOIS-ROBERT Les arbres se 
dévoilent dans un court-métrage

LIMAY Une fête consacrée aux « jeux 
d’aujourd’hui »

situé au 89 rue du Général de 
Gaulle. Programmé sur deux 
jours, le week-end du 23 et 24 
novembre, l’événement devrait 
ravir les  enfants. 

La tradition s’installe progressi-
vement dans la commune. Pour 
la troisième année consécutive, 
la ville accueille un festival de 
magie à l’espace Marcelle Cuche 

observer les «  troncs difformes  » 
des baobabs africains et voir des 
séquoias géants dont la hauteur 
peut atteindre 85 mètres et qui 
ont «  inspir[é] Alfred Hitchcock  » 
dans son film Vertigo (1958). Ces 
arbres ne seront cependant pas la 
seule découverte des spectateurs 
qui pourront aussi voir le pin de 
Bristlecone Mathusalem. Il s’agit 
du «  plus vieil arbre du monde  » 
connu à ce jour. Selon le site inter-
net de Futura Planète, son âge était 
effectivement estimé à « 4 842 ans 
en 2010 ». Situé en Californie, dans 
les White Mountains, sa localisa-
tion exacte est tenue secrète afin 
d’éviter tout acte de vandalisme. 

Pour célébrer le mois du documen-
taire, la commune se prête au jeu. 
Vendredi 22 novembre, à 19 h 30, 
elle donne rendez-vous au public à 
la salle polyvalente de la Mare Hen-
riette, au 29 rue du Bois Robert. Le 
court métrage Arbres, un voyage 
immobile (2002) de Sophie Bruneau 
et Marc-Antoine Roudil sera pro-
jeté en accès libre. D’une durée de 
50 minutes, il permettra à la fois aux 
spectateurs d’apprécier la diversité 
végétale à l’échelle mondiale mais 
aussi de comprendre l’importance 
de notre lien avec les arbres. 

D’après le résumé du court-mé-
trage, le public devrait pouvoir 

gratuit, proposera notamment aux 
participants de s’affronter au ba-
by-foot, flipper et autres jeux de 
société. Accessible à partir de trois 
ans, le site internet de la commune 
précise toutefois que les enfants 
devront obligatoirement venir ac-
compagnés d’un adulte pour jouer 
aux jeux qui seront proposés. 

L’après-midi du samedi 23 no-
vembre sera probablement animée 
au niveau de la rue des Moussets. 
Au numéro 15, la salle Maurice 
Quettier accueillera une nouvelle 
édition de la fête du jeu de 14 h 
à 18 h. D’après le communiqué, 
la thématique sera centrée sur les 
« jeux d’aujourd’hui ». L’événement, 

Le groupe de jazz Shades se produira le 23 novembre 
prochain pour présenter son premier album, Blue 
skies. 

Les visiteurs pourront tester « plus de 70 stations de jeux » réparties autour de 
cinq univers distincts : « e-sport, Just Dance, rétro gaming [et] espace enfant. » 

MAGNANVILLE  
Un concert de jazz au Colombier

bum et rendant notamment hom-
mage aux « comédies musicales new-
yorkaises des années 40 et 50  ». Par 
ailleurs, les performances de Shades 
ont notamment été « adoubées par les 
«  anciens » de la profession ». 

Pour assister au concert dont le bar 
ouvre à partir de 20 h, il est conseillé 
de réserver auprès de l’association 
Jazz au Colombier par téléphone 
au 06 44 91 52 95 ou par courriel à 
l’adresse jjchatelain52@org.fr. L’évé-
nement, gratuit pour les adhérents 
de l’association Jazz au Colombier 
et les moins de 16 ans, est au tarif de 
8 euros pour les autres. 

Samedi 23 novembre, les amateurs 
de musique répondront donc sans 
doute présent à l’appel. À partir de 
20 h 30, ils pourront venir assister à 
un concert de jazz. Le groupe fran-
çais Shades viendra pour sa tournée 
nationale présenter son premier 
album Blue skies. 

« Comédies musicales  
new-yorkaises »

D’après son site internet, le groupe, 
constitué de quatre chanteurs et de 
deux instrumentalistes, présentera 
les morceaux qui composent l’al-
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Le Numérique Epône Show (Nes) plongera le 
public dans l’univers des jeux vidéos les 23 et 24 
novembre, de 10 h à 18 h, à la salle du Bout du 
monde. Des tournois e-sport sont prévus.

EPONE
Un week-end d’e-sport dans 
la salle du bout du monde 

VAUX-SUR-SEINE La magie s’empare de 
l’espace Marcelle Cuche 

L’événement ne manquera pas 
d’attirer les adeptes de jeux vidéos 
qui l’ont sans doute déjà plani-
fié dans leur agenda. Samedi 23 
et dimanche 24 novembre, de 
10 h à 18 h, la ville et l’entreprise 
Event 2 Give organisent une nou-
velle édition du Numérique Épône 
Show (Nes) qui se tiendra à la 
salle du Bout du monde. Les visi-
teurs seront de véritables acteurs 
de l’événement puisqu’en plus de 
pouvoir participer à un concours 
de cosplay qui consiste à se mettre 
dans la peau d’un personnage par 
le biais de déguisements, ils pour-
ront aussi tester «  plus de 70 sta-
tions de jeux » réparties autour de 
cinq univers distincts  : «  e-sport, 
Just Dance, rétro gaming [et] espace 
enfant. » 

L’e-sport sera d’ailleurs à l’honneur 
durant ces deux jours, à l’image des 
tournois internationaux régulière-
ment organisés. Durant le Nes, 
deux compétitions seront organi-
sées pour faire découvrir l’e-sport 
au public. La première, réservée 
aux 11 à 17 ans, aura lieu samedi 
à 14 h. La finale est prévue à 16 h. 
Les gagnants pourront gagner des 
lots ainsi qu’un ticket pour dispu-
ter la compétition du lendemain 
réservée aux semi-professionnels. 

La finale, programmée à 17 h 45, 
sera sans doute particulièrement 
disputée puisque 2 500 euros sont 
à gagner.

Démonstrations de football 
freestyle

Le sport ne sera cependant pas 
uniquement sur les écrans. D’après 
le communiqué, des animations 
sportives seront également orga-
nisées durant le week-end. Inti-
tulées «  du virtuel au réel  », elles 
proposeront notamment aux par-
ticipants d’observer des démons-
trations de football freestyle qui 

consiste à réaliser des figures artis-
tiques avec un ballon de football. 

Pour obtenir davantage de rensei-
gnements sur l’événement gratuit 
et connaître en détail la program-
mation et les horaires, un site in-
ternet est à votre disposition. Vous 
le trouverez à l’adresse nes.e2g.
eu/programme.html. À noter que 
les organisateurs demandent que 
les mineurs de moins de 16 ans 
soient obligatoirement accompa-
gnés d’un adulte. Un service de 
 restauration rapide, payant, étant 
également prévu sur place, le 
public ne pourra pas apporter sa 
propre nourriture dans la salle. 

Les performances de Shades ont notamment été « adoubées par les « anciens » 
de la profession ».
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Pour leur en mettre plein les yeux, 
le festival débutera le samedi par 
un spectacle de magie à 20 h 30. 
Parmi les magiciens accueillis, 
les spectateurs pourront décou-
vrir Alpha. Réputé sur la scène 
internationale, son site internet 
indique qu’il a notamment tra-
vaillé avec David Copperfield. En 
France, le magicien a notamment 
été vu dans l’émission La France a 
un incroyable talent sur M6. 

S’initier à la magie

Le lendemain, les enfants à partir 
de 5 ans seront attendus à 14 h 
pour s’initier à la magie. Après 
avoir probablement rêvé la veille 
devant les tours de passe-passe 
des professionnels, ils appren-
dront les rudiments du métier de 
magicien. 

Pour participer à ces deux évé-
nements indépendants, il est 
nécessaire de réserver pour cha-
cun d’eux au 01 30 99 91 50. Les 
tarifs du spectacle sont de 8 euros 
pour les enfants et 12 euros pour 
les adultes. Le prix des cours de 
magie pour les enfants est de 5 
euros, goûter inclus. 
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition. 
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

EXPRESSION DIRECTE L'escale – EDI 
s’engage en faveur de la lutte contre le sida

ETAT ET CIVILS 
L’enjeu de l’alphabétisation comme 
accès à la citoyenneté

Des actions de préventions et le tournage d’un 
spot publicitaire autour de la lutte contre le 
sida ont été au programme de récentes séances 
d’ateliers radios.

Dans ce nouveau numéro d’Etat et Civils, LFM met 
l’accent sur l’importance de savoir lire, écrire et 
calculer dès le plus jeune âge. Une façon de s’adapter 
à la société dans laquelle on vit.

LFM 95.5 donne la parole aux jeunes afin qu’ils s’expriment et se posent des 
questions tout en essayant d’y trouver des pistes.

Estelle Lebeau précise que la lecture est 
primordiale pour s’ouvrir au monde : « Faire lire des 
enfants dès le plus jeune âge, ça leur permet de 
développer chez les tous petits la curiosité. »

jeunes en insertion profes-
sionnelle ou en recherche de 
 formation.

Les jeunes âgés de 17 à 26 ans, 
sous la responsabilité du pôle 
pédagogique des Ateliers Radio, 
participent activement à cet 
évènement. Ils recherchent avec 
intérêt et pertinence tout ce qui 
concerne cette maladie pour la-
quelle la lutte et la sensibilisation 
continuent. LFM 95.5 donne la 
parole aux jeunes afin qu’ils s’ex-
priment et se posent des ques-
tions tout en essayant d’y trouver 
des pistes. Ils s’organisent, dis-
cutent et forment leur émission 
tout en travaillant en équipe. 
Après avoir rédigé leurs idées et 
informations, ils communiquent 
leurs ressentis et leurs attentes.

Diffusion du 25 au 29 
novembre

Après une préparation en équipe, 
les jeunes créent un spot pub 
où l'on retrouve le programme 
mis en place sur la commune de 
Mantes-la-Jolie durant toute la 
semaine  : dépistage, jeu, infor-
mations... LFM Radio diffusera 
ce spot durant la semaine de sen-
sibilisation du 25 novembre au 
29 novembre 2019. Plus d'info 
sur l'ensemble des actions mises 
en place et leurs dates sur le site 
www.lfm-radio.com. 

Place à la sensibilisation sur 
les ondes de LFM Radio  ! Lors 
de séances des ateliers radio 
intitulées Expression directe et 
à l’occasion de la semaine de 

 sensibilisation contre le sida, 
LFM Radio accueille les jeunes 
de L’escale – espace dynamique 
d’insertion de Mantes-la- Jolie, 
une structure qui s’adresse aux 

L’intégralité de l’émis-
sion est disponible 
sur le Soundcloud de 
LFM.  L’émission Etat 
et Civils, animée par 
Arnaud Le Brun, c’est 
tout les mercredi de 
11 h à 11 h 30 sur LFM 
95.5.

au monde : « Faire lire des enfants 
dès le plus jeune âge, ça leur permet 
de  développer chez les tout petits la 
 curiosité. »

Un travail qu’elle effectue avec les 
bibliothèques et les personnels de 
la petite enfance. Linda Vacchelli 
insiste sur le fait que la lecture 
augmente la concentration des 
enfants. Les demandeurs d’asile, 
peuvent venir de pays aussi bien 
francophones qu’anglophones 
mais également avoir un niveau 
scolaire variable et rendre ce tra-
vail plus difficile. Pour Hortense 
Parmentier ils ont tous un point 

Arnaud Le Brun a reçu Estelle Li-
beau, responsable du développe-
ment des projets de lecture dans la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, Linda Vacchelli, 
qui recherche des personnes pour 
donner des cours d’alphabétisa-
tion et Hortense Parmentier, qui 
donne des cours à des demandeurs 
d’asile, toutes deux bénévoles du 
Secours catholique.

L’analphabétisation touche aussi 
bien les jeunes que les adultes d’où 
l’importance d’agir au plus vite. 
Estelle Lebeau précise que la lec-
ture est primordiale pour s’ouvrir 
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Gagnant du n°192 : 
Mr Patrick NICOLAS de Vaux-sur-

Seine
Gain : 

2 places de spectacle offertes pour 
LEOCADIA le 17/01/2020

à l’espace J.BREL

Gagnant du n°193 : 
Mr Michel SARGENTO de Issou

Gain : 
1mois d’abonnement offert (sans 

engagement),
Salle de sport, de fitness et de bien-être 

Mantevilloise

Solution du n°010 de La Gazette en Yvelines n°193 du 13 novembre 2019 :

Solution du n°009 de La Gazette en Yvelines n°192 du 6 novembre 2019 :

Suite au décalage du bouclage du journal précédent, les parutions des solutions des grilles 
009 et 010 ont été repoussées à aujourd'hui. Le rythme normal des jeux reprendra la semaine 

prochaine. La Gazette s'excuse pour la gêne occasionnée.

commun  : «  Ils sont 
très motivés.  » Grâce 
à cette volonté, ils 
peuvent espérer sortir 
de l’analphabétisation 
«  au bout d’un an  », 
explique-t-elle. 



Deux sites, une plateforme dédiée aux
bénéficiaires du RSA et aux recruteurs.
service gratuit • recherche dynamique • matching de profils • géolocalisation • messagerie sécurisée

Pour en savoir plus : www.job78.fr / www.job92.fr

    #Département Solidaire     #UnTerritoirepourEmploi

UN SEUL TERRITOIRE POUR L’EMPLOI

  Trouvons ensemble votre emploi
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