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Dans un jugement 
rendu le 26 
novembre, le tribunal 
correctionnel 
de Versailles a 
condamné Lahoucine 
Oumoulli, président 
de l’association 
Othmane Ibn Affane, 
pour « dénonciation 
mensongère » 
à l’encontre de 
l’ancien président, 
à 10 000 euros de 
dommages-intérêts.

Mosquée : le président 
de l’association fait appel 
de sa condamnation

POISSY

Des volants de BMW 
dérobés sur un parking

Depuis maintenant plusieurs semaines, La Gazette en Yvelines fait l’objet d’attaques infondées de la part d’une candidate aux élections municipales à Mantes-La-Jolie. Celles-ci ont été réitérées 
la semaine dernière sur les réseaux sociaux, et envoyées massivement par l’intermédiaire de la messagerie Whatsapp. « Faites savoir que le propriétaire est riche, transmettez ce message à vos proches » 
enjoignait Khadija BOULINGUEZ MOUDNIB (La République En Marche) en mêlant rumeurs et faussetés.

Les attaques contre la presse ont parfois des conséquences. Samedi, nos locaux ont été cambriolés par des malfaiteurs dont les intentions ne sont pas encore établies. Si aucun lien de causalité ne 
peut être fait entre ces deux événements, leurs temporalités respectives m’interrogent, les locaux de La Gazette n’ayant jamais été cambriolés jusqu’à présent. 

J’invite donc  Khadija BOULINGUEZ MOUDNIB (La République En Marche) et ses équipes à un peu de retenue envers les médias dans le cadre de cette campagne électorale.

Je tiens également à remercier les agents de la police nationale dont la réactivité et l’efficacité ont été exemplaires. Merci à eux et plus globalement aux forces de l’ordre garantes de notre sécurité à tous. 

Lahbib Eddaouidi
Directeur de la Publication

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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MANTES-LA-JOLIE

Dans un communiqué de presse, 
l’association Othmane Ibn Af-
fane conteste  : «  Selon les statuts 
de l ’association, Monsieur Rabiti 
n’a jamais disposé de la signature 
sur le compte bancaire et n’était en 
outre bien évidemment pas auto-
risé à engager plusieurs millions 
d’euros de dépenses injustifiées pour 
des travaux inexistants ou non 
conformes. » 

La deuxième accusation de « faux 
en écriture » a également été reje-
tée. Cette accusation visait la si-
gnature d’un procès-verbal d’une 
assemblée générale extraordi-
naire tenue au Maroc le 16 jan-
vier 2016, actant la cession de la 
mosquée au royaume du Maroc, 
l’association gérant jusque-là le 
chantier de construction. «  On 
était tous d’accord [...], c’est la façon 
dont s’est déroulée cette transaction 
qui est bizarre, maintient Lahou-
cine Oumoulli ce samedi 30 no-
vembre. […] On a signé des docu-
ments mais sans qu’il y ait une seule 
convocation. […] Comment on peut 
dire qu’il y a eu une réunion alors 
qu’il n’y a pas eu de convocation, que 
les gens n’ont jamais assisté à ça.  » 
Une affirmation qui provoquera 
la colère d’un participant, soute-
nant lui que l’assemblée générale 
extraordinaire avait bien eu lieu.  

Le tribunal a lui tranché  : «  Le 
document daté du 16 janvier 2016 
correspond bien à une réunion 
de l ’association qui a eu lieu au 
Maroc […] Monsieur Oumoulli 
a soutenu qu’il ne savait pas qu’il 
s’agissait juridiquement d’une 
assemblée générale extraordinaire 
et […] que les adhérents avaient 

signé de  nombreux documents sans 
en connaître précisément la teneur 
[…] qu’il ne conteste d’ailleurs pas 
les décisions prises, mais plutôt le 
fonctionnement de Monsieur Rabiti 
en qualité de président de l ’associa-
tion [...].  » Il souligne également 
qu’une assemblée générale s’était 
tenue en France le 10 janvier 2016 
et « avait déjà entériné le projet de 
cession de la mosquée ». 

Devant la communauté musul-
mane ce samedi 30 novembre, 
Lahoucine Oumoulli a fait savoir 
qu’il maintenait ces accusations, 
ayant agi pour connaître l’utilisa-
tion des dépenses effectuées dans 
le cadre du chantier de la mos-
quée. « Le jugement qui a été passé, 
ce n’est qu’un jugement qui concerne 
uniquement deux personnes. Or, 
nous, on ne parle que de la mosquée, 
argue-t-il. […] S’il y a des différends 
entre deux personnes, ça ne concerne 
pas les fidèles. Pourquoi rapporter 
un problème de deux personnes à la 
mosquée ? […] On m’a jugé sur deux 
choses, ce ne sont pas des choses qui 
concernent la  mosquée. » 

Jugement à la hauteur 
du préjudice subi

Il a également indiqué qu’il allait 
faire appel du jugement.  «  Tant 
que les preuves ne sont pas avérées, 
je ne suis pas jugé du tout, assène-
t-il. Parce que l ’argent, le dévelop-
pement de la mosquée, où est-ce que 
l ’argent est passé, l ’ingénierie, on 
demande des comptes et c’est nor-
mal. […] Ce qu’on veut savoir c’est 
comment on va avancer notre mos-
quée, finir tout ça, il va nous falloir 

 énormément d’argent et l ’argent il 
nous a été donné, où sont passés tous 
ces millions là. » 

Mais si la plainte de 2016 concer-
nant M’Hamed Rabiti a été 
classée sans suite, La Gazette 
indiquait en mars dernier que 
l’architecte de la mosquée aurait 
été mis en examen dans le cadre 
de cette instruction. L’ancien pré-
sident l’accusait d’avoir sollicité 
une entreprise en laquelle il n’avait 
pas confiance. « Les nouveaux diri-
geants ont réussi, avec l ’aide de l ’ar-
chitecte, à reprendre et terminer les 
travaux de construction puis à ou-
vrir la mosquée, après avoir satisfait 
à toutes les obligations en matière de 
sécurité pour l ’accueil du public  » a 
réagi l’association Othmane Ibn 
Affane dans son communiqué. 
«  Les travaux vont reprendre à la 
fin de l ’année  », espère son pré-
sident évoquant la réalisation 
d’un devis pour une extension et 
des travaux  concernant les abords 
de la  mosquée. 

Les fidèles présents, semblaient 
eux attendre l’apaisement. « Il y a 
les documents qui sont impliqués où 
il y a des signatures, ça vous ne pou-
vez pas le nier au niveau du tribu-
nal, c’est pour ça qu’il faut faire at-
tention, note un Mantais, habitant 
la commune depuis 50 ans. […] 
Je n’ai jamais entendu de plainte de 
l ’État, du royaume du Maroc, de 
qui que ce soit, contre l ’association. 
Ce que je veux vous dire, c’est qu’au 
commencement, il y a eu des erreurs, 
il faut faire avec. » Un autre évo-
quait le fait « d’enterrer la hache de 
guerre et de laisser les tribunaux à 
part ». 
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« Les travaux vont reprendre à la fin de l’année », espère Lahoucine Oumoulli, président de l’association Othmane Ibn Affane, 
évoquant la réalisation d’un devis pour une extension et des travaux concernant les abords de la mosquée.

de septembre 2016 », indique l’as-
sociation dans son communiqué 
de presse. Elle poursuit  : «  La 
consignation ordonnée a été versée 
par plusieurs plaignants et l ’action 
publique est  désormais ouverte. »

«  Il était prétendu par Monsieur 
Oumoulli dans sa plainte, d ’une 
part, que Monsieur Rabiti serait 
l ’auteur d’un abus de confiance en 
ce qu'utilisait le compte de l ’associa-
tion sans en avoir la signature, et 
d ’autre part, qu’il serait également 
coupable de faux en écriture privée 
en ce qu’aucune assemblée générale 
ne s’était tenue le 16 janvier 2016, 
rappelle dans un communiqué de 
presse maître Eva Abbou Cohen, 
conseil de M’Hamed Rabiti. Or, 
les investigations ont démontré sur 
ces deux points que les accusations 
étaient fausses, et que le plaignant 
ne pouvait l ’ignorer. » 

Son autre conseil, maître Robin 
Binsard souligne que le jugement 
rendu est à la hauteur du préju-
dice subi par son client  :  « Nous, 
nous avons formulé des demandes, 
nous avons estimé que Monsieur 
Rabiti avait été tellement traîné 
dans la boue, calomnié dans ce dos-
sier, il a perdu sa place de président 
de l ’association, il y a eu des dizaines 
et des dizaines d’articles qui l ’ont 
qualifié de mécréant, il a dû repar-
tir au Maroc, vivre un supplice de 
Tantale, puisqu’il habite à 400 m de 
la  mosquée ... »

« Deux points précis et 
circonscrits »

Dans son délibéré, le tribunal cor-
rectionnel rappelle que l’enquête 
a porté « sur deux points très précis 
et circonscrits  » et pas sur «  l ’en-
semble des faits visés ». Concernant 
l’accusation d’abus de confiance, 
«  les enquêteurs ont pu établir que 
Monsieur Rabiti disposait de la 
signature bancaire sur le compte 
de l ’association ouvert auprès de 
la Chaabi Bank […] le carton de 
signature relatif au compte […] 
comporte bien la qualité de pré-
sident et la signature de Monsieur 
Rabiti en qualité de mandataire  ; 
que Monsieur Oumoulli, alors tré-
sorier de l ’association, a également 
signé ce carton en qualité de man-
dataire […] qu’il en résulte donc 
que Monsieur Oumoulli en qualité 
de trésorier ne pouvait ignorer la 
qualité de mandataire de Monsieur 
Rabiti quant au fonctionnement du 
compte bancaire ». 

«  Ça a fait parler. On se demande 
qui a tort, qui a raison. » Pronon-
cés par une fidèle de la mosquée 
Othmane Ibn Affane ce samedi 
30 novembre, ces paroles il-
lustrent l’état de la plupart d’entre 
eux suite au jugement rendu par 
le tribunal correctionnel de Ver-
sailles le mardi 26 novembre, dans 
le cadre d’un conflit judiciaire 
opposant l’ancien président de 
l’association éponyme, M’Hamed 
Rabiti, et l’actuel président et ex-
trésorier, Lahoucine Oumoulli. 

Ce dernier a été condamné à 
10 000 euros de dommages-in-
térêts et 2 000 euros d’amende 
pour «  dénonciation mensongère  » 
à l’encontre de M’Hamed Rabiti, 
l’accusant de malversations finan-
cières. Le tribunal a également 
considéré qu’il avait «  exposé les 
services de police à des  investigations 
inutiles ». 

Des « investigations 
inutiles »

La décision rendue a été fort bien 
accueillie par les deux conseils de 
M’Hamed Rabiti, maîtres Robin 
Binsard et Eva Abbou Cohen, qui 
estiment qu’ «  après des années de 
procédure, le tribunal reconnaît en-
fin le statut de victime à Monsieur 
Rabiti », ce dernier ayant notam-
ment perdu la présidence de l’as-
sociation. Mais lors d’une prise de 
parole organisée le 30 novembre à 
la mosquée, Lahoucine Oumoulli 
a fait part de son intention de 
faire appel du jugement et de 
maintenir ces  accusations.  

Le 9 septembre 2016, Lahoucine 
Oumoulli, «  avec trois autres des 
nouveaux dirigeants », précise l’as-
sociation Othmane Ibn Affane 
dans un communiqué de presse, 
déposait plainte pour «  abus de 
confiance » portant sur 3,5 millions 
d’euros de dons des fidèles, ainsi 
que de « faux en écriture privée » au 
préjudice de l’association, relatait 
La Gazette en mars  dernier. 

La plainte de Lahoucine Ou-
moulli avait été classée sans suite 
en mars dernier et le procureur 
de la République avait décidé de 
le poursuivre pour dénonciation 
calomnieuse. L’association et 
ses dirigeants avaient à nouveau 
déposé une plainte le 10 avril, 
avec constitution de partie civile 
«  reprenant exactement les mêmes 
faits que ceux visés dans la plainte 

Dans un jugement rendu le 26 novembre, 
le tribunal correctionnel de Versailles a 

condamné Lahoucine Oumoulli, président 
de l’association Othmane Ibn Affane, 

pour « dénonciation mensongère » à 
l’encontre de l’ancien président, à 10 000 

euros de dommages-intérêts.

Mosquée : le président 
de l’association fait appel 
de sa condamnation

 LUCILE GIROUSSENS



Créateur de solutions 
pour les villes et territoires connectés

De la conception, la réalisation, jusqu’à 
la maintenance, ENGIE Ineo innove pour faciliter 

les projets de ses clients et les accompagner dans la transition 
zéro carbone en mettant à leur disposition des solutions 
sur-mesure, clés en main et cofinancées «as a service».

*J’agis avec ENGIE
L’énergie est notre avenir, économisons-là !
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L’Itedec complète sa formation 
sur le ferroviaire
Lundi dernier, l’école des éco-activités-Itedec 
inaugurait sa nouvelle formation pour répondre 
aux besoins des projets ferroviaires de la Vallée 
de Seine.

AUBERGENVILLE

Alors qu’il écumait les missions d’intérim en qualité d’électricien, Pédro, âgé 
de 21 ans, n’a pas longtemps hésité au moment d’intégrer la formation en 
septembre dernier.

Ce lundi, c’était également l’occasion d’apercevoir un tout nouvel engin 
de chantier ferroviaire que les élèves de l’Itedec apprendront à piloter 
prochainement.
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Les projets ferroviaires portés par 
Eole et le Grand Paris requièrent 
aujourd’hui un besoin humain. 
Dans les ateliers du centre de 
formation de l’école des éco-ac-
tivités-Itedec, sous l’œil attentif 
de leur responsable, trois jeunes 
apprentis s’affairent à assembler 
des câbles électriques. Câbles 
qui seront apposés dans à peine 
quatre jours sur le réseau de trans-

 KEVIN LELONG

port SNCF. Ce lundi 2 décembre, 
l’inauguration d’un atelier d’élec-
tromécanique ferroviaire et d’une 
pelle rail-route, engin de chan-
tier, sont venus compléter leur 
 formation. 

Les trois jeunes encasqués font 
partie des 24 élèves qui suivent la 
formation de technicien de signa-
létique que propose l’école depuis 

maintenant deux ans. Au bout 
de cette année d’apprentissage, 
comptant environ 400 heures de 
formation, les futurs techniciens 
seront en mesure de contrôler la 
vitesse, la direction et les chan-
gements de voies des trains navi-
guant les réseaux à venir du Grand 
Paris Express ou du prolongement 
du RER E vers l’Ouest francilien. 

Un secteur en manque 
de bras

« C’est un secteur encore méconnu ce 
qui explique qu’on peine à attirer des 
candidats  », confie Laurent Plas, 
le directeur de l’école des éco-ac-
tivités aubergenvilloise. Parmi les 
deux groupes de douze élèves que 
compte aujourd’hui la formation, 
Pédro, lui, se réjouit de la singu-
larité de son apprentissage. « C’est 
vrai que quand je parle de travaux 
ferroviaires à mes proches, ils ne 
savent pas vraiment de quoi il s’agit, 
sourit le jeune homme de 21 ans. 
Je trouve ça important d’être spécia-
lisé dans un domaine aussi précis. ».  

Alors qu’il écumait les missions 
d’intérim en qualité d’électricien, 
le jeune homme n’a pas hésité 
longtemps au moment d’intégrer 
la formation en septembre dernier. 
Et pour cause, l’employabilité pro-
mise par le secteur est séduisante, 
comme l’affirme le directeur de 
l’Itedec : « La plupart sont engagés 
avant même la fin de leur appren-
tissage, car ils sont opérationnels très 
rapidement ».  

Les besoins de recrutement du 
secteur sont estimés à 13 750 
postes en France d’ici à 2025. 
Pour y répondre, la construction 
d’un espace dédié à l’apprentis-
sage de la maintenance des ré-
seaux ferroviaires avait été lancé 
en amont au mois de février sur 
le site de l’école EA-Itedec. 

« Engagés avant même la fin 
de leur apprentissage »

Ce lundi, c’était également l’occa-
sion d’apercevoir un tout nouvel 
engin de chantier ferroviaire que 
les élèves de l’Itedec appren-
dront à piloter prochainement. 
Doté de roues standards, mais 
aussi de bandes de roulement 
pour intervenir sur les voies fer-
rées, ce dernier permettra aux 
futurs techniciens de travailler à 
la  maintenance du réseau beau-

coup plus  efficacement pour 
un coût de 2,8 millions d'euros 
dont 1,15 million de subventions 
 départementales. 

Confiant de ces promesses, Lau-
rent Plas ambitionne ouvrir, d’ici 
à 2025, de nouvelles formations 
dans le ferroviaire, en termes de 
maintenance et d’entretien des 
voies. « À terme, nous pourrions être 
en capacité de former 170 jeunes  », 
annonce ce dernier.

Pour le Département, «  à partir 
de 2020, la plateforme accueillera 
à terme plus de 300 apprentis et 
stagiaires yvelinois et altoséquanais 
[...] pour les former aux métiers du 
ferroviaire dans le cadre de leur 
parcours d'insertion profession-
nelle » via l'agence d'insertion in-
terdépartementale Activit'Y sou-
ligne-t-il dans un  communiqué 
de presse. 
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« J’avais du mal à y croire », explique Sarah, une lycéenne des Mureaux, du casting de mannequinat organisé 
samedi 30 novembre aux Mureaux, par l’agence The Claws. Sur le tapis noir, la jeune femme de 17 ans a, 
comme une cinquantaine d’autres candidats dans la matinée, défilé devant l’œil aiguisé des six jurys. Ceux-
ci ont fait le choix de migrer du haut lieu de la mode qu’est Paris pour toucher une plus grande diversité de 
modèles et « rendre l ’univers de la mode plus accessible » par la même occasion. Un pari gagnant, puisque deux 
garçons avaient déjà été retenus samedi matin. 

LES MUREAUX  
Quand la mode s’exfiltre de la capitale

Le 21 novembre dernier, au Cam-
pus, une journée était dédiée à la 
réussite éducative et à l’insertion 
professionnelle des jeunes, en par-
ticulier de ceux des quartiers prio-
ritaires. Un Pacte avec les quar-
tiers pour toutes les entreprises 
(PAQTE) a ainsi été signé avec 
plusieurs entreprises du territoire, 
dont Airbus. 

« L’emploi est l’une des clés »

Ce dispositif lancé par le ministère 
de la cohésion des territoires vise 
notamment à « favoriser le dialogue 
entre [l’] entreprise et les jeunes qui 
habitent dans un quartier populaire » 
et «  promouvoir l'insertion profes-
sionnelle par l'alternance  des jeunes 
qui habitent dans un quartier popu-
laire », indique son site internet. 

« L’emploi est l ’une des clés, sinon la 
clé extrêmement importante, a sou-
ligné le secrétaire d’État auprès 
de la ministre des cohésions et des 
territoires, Julien Denormandie. 
Sans emploi il n’y a pas d’autonomie 
financière, c’est une évidence même, 
vous avez beaucoup plus de difficultés 
à maîtriser votre destin. » 

Le 21 novembre dernier, 
un Pacte avec les quartiers 
pour toutes les entreprises a 
été signé. Il vise à améliorer 
l’insertion professionnelle des 
jeunes des quartiers populaires.

LES MUREAUX  
Un dispositif pour 
favoriser l’insertion

VALLEE DE SEINE  
Un bus itinérant 
centré sur la santé 
des femmes isolées
Le 26 novembre, le premier 
bus itinérant dédié à la santé 
des femmes isolées a été 
inauguré. Des professionnels 
seront à l’écoute des volontaires 
pour des dépistages ou des 
entretiens psychologiques par 
exemple.

« La solitude est un des grands maux 
de notre société, déclare la directrice 
générale et fondatrice de l’institut 
des Hauts-de-Seine, Bénédicte de 
Kerprigent dans le communiqué 
de presse […]. Elle touche plus de 
12  % de la population, soit 6 mil-
lions de personnes en 2018. » C’est 
à partir de ce constat que l’idée de 
créer un bus itinérant consacré à 
la santé des femmes isolées a vu le 
jour le 26 novembre. 

Des professionnels viendront à 
leur rencontre pour aborder diffé-
rents sujets liés à cette thématique 
dans les deux Départements. Ain-
si, « entretiens psychologiques », « dé-
pistages (auditif, visuel, cholestérol, 
diabète), « prévention des violences » 
ou encore « accompagnement de la vie 
quotidienne  » seront programmés. 
Si les prochaines escales ne sont 
pas connus, il devrait faire étape en 
vallée de Seine. Le département 
des Yvelines est effectivement un 
des partenaires. Pour se tenir in-
former de ses passages, vous pou-
vez régulièrement consulter le site 
 institut-haut-de-seine.org. 

 EN IMAGE

Depuis maintenant plusieurs semaines, La Gazette en Yvelines fait l’objet d’attaques infondées de la part 
d’une candidate aux élections municipales à Mantes-La-Jolie. Celles-ci ont été réitérées la semaine der-
nière sur les réseaux sociaux, et envoyées massivement par l’intermédiaire de la messagerie Whatsapp. 
« Faites savoir que le propriétaire est riche, transmettez ce message à vos proches », enjoignait Khadija BOU-
LINGUEZ MOUDNIB (La République En Marche) en mêlant rumeurs et faussetés.

Les attaques contre la presse ont parfois des conséquences. Samedi, nos locaux ont été cambriolés par 
des malfaiteurs dont les intentions ne sont pas encore établies. Si aucun lien de causalité ne peut être fait 
entre ces deux événements, leurs temporalités respectives m’interrogent, les locaux de La Gazette n’ayant 
jamais été cambriolés jusqu’à présent. 

J’invite donc  Khadija BOULINGUEZ MOUDNIB (La République En Marche) et ses équipes à un 
peu de retenue envers les médias dans le cadre de cette campagne électorale.

Je tiens également à remercier les agents de la police nationale dont la réactivité et l’efficacité ont été 
exemplaires. Merci à eux et plus globalement aux forces de l’ordre garantes de notre sécurité à tous. 

Lahbib Eddaouidi
Directeur de la Publication

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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 INDISCRETS

4+2
OFFERTES

BORDEAUX 
Château Gros Chêne
2018 AOP
n°5609392

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :
14,92 € (1 L = 3,32 €) 
au lieu de 22,38 € 
(1 L = 4,97 €)

2+1
OFFERTE

FOIRE
AUX

M E R C R E D I  4  D É C E M B R E

Mercredi 4 décembre

2.49
Soit la bouteille

La bouteille à l’unité 3,73 €

CHAMPAGNE 
1ER CRU BRUT 
Nicolas Gueusquin AOC
n°5605587

Le lot de 3 bouteilles 
dont 1 OFFERTE :
38,98 € (1 L = 17,32 €) 
au lieu de 58,47 € 
(1 L = 25,99 €)

Mercredi 4 décembre

12.99
Soit la bouteille

La bouteille à l’unité 19,49 €

p. 581
85
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

La liste DVD de l’opposition limayenne Agir pour Limay ne partira pas 
en ordre uni pour ces prochaines élections. Alors que plusieurs de ses 
membres dont Jean-Luc Maisonneuve ont décidé de soutenir la candida-
ture de la conseillère départementale Cécile Dumoulin (LR), le chef de 
file Pierre-Yves Challande, a lui décidé de soutenir le candidat investi par 
La République en marche, Sébastien Duprat. 

« La République en Marche avec Emmanuel Macron a aboli les clivages gauche-
droite en prônant le « en même temps », qui convient beaucoup pour apaiser la 
vie locale. Le maire qui sera élu devra être le maire de tous les Limayens(nes), 
ce qui n’a pas été le cas depuis des années », souligne-t-il de son choix dans un 
communiqué de presse. S’il avait un temps adhéré à Limay demain, l’as-
sociation de Cécile Dumoulin, « je me sens plus en phase avec la LREM, qui 
correspond à ce que j’ai défendu toute ma vie professionnelle », poursuit-il. 

Il n’a pas encore déclaré sa candidature, mais l’actuel maire de Conflans-
Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD), a déjà reçu les soutiens des 
Républicains et de La République en marche la semaine dernière. Une 
décision accueillie avec « satisfaction » par les marcheurs conflanais. « Ce 
choix était souhaité et défendu par les membres du comité de Conflans  », 
souligne dans un communiqué de presse Mickaël Littiere, chef de file 
LREM conflanais.

La décision a évidemment ravi l’association de soutien à l’édile, Conflans 
en avant, présidé par l’adjoint à l’environnement Charles Prélot : « Nous 
militons aujourd'hui pour que Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-Ho-
norine, présente sa candidature pour un deuxième mandat en mars prochain. » 
Car pour l’heure, s’il a « pris sa décision », Laurent Brosse n’a pas fait part 
de sa volonté de candidater à sa succession. « Le temps est encore pour moi 
à l'action quotidienne pour les Conflanaises et les Conflanais, insiste-t-il dans 
un communiqué de presse. Je tiens néanmoins à remercier les Républicains et 
la République en marche qui mettent ainsi en avant ma capacité de rassemble-
ment autour d'un projet pour Conflans-Sainte-Honorine. » 

Sa décision a fait réagir la fédération 
socialiste yvelinoise. David Stefanelly, 
secrétaire PS de la section mantaise tra-
vaille sur une liste « de rassemblement » 
avec LREM et le Modem (voir notre 
édition du 27 novembre). 

« La Fédération des Yvelines du Parti So-
cialiste tient à préciser, conformément à la 
décision déjà prise par son Conseil fédéral 
et aux orientations nationales du Parti, 
qu’il n’existe aucune alliance avec les partis 
cités, précise-t-elle dans un communi-
qué. Si chacun.e de nos militant.e.s est bien 
sûr libre de ses engagements locaux dans 
des listes de rassemblement associant diffé-
rentes sensibilités politiques, le Parti socia-
liste n’accordera toutefois son investiture ou 
son soutien qu’à des listes de gauche. »

En réponse, David Stefanelly a indi-
qué dans un communiqué de presse  : 
« Attaché au Parti Socialiste et en homme 
libre, compte-tenu d’un contexte local très 
particulier, je confirme mon engagement 
en faveur de la liste sans étiquette, de large 
rassemblement, annoncée lors de la confé-
rence de presse du mercredi 20 novembre. 
C’est la seule perspective politique possible, 
capable de mettre fin à un système poli-
tique local en place depuis 25 ans, qui ne 
permet pas de répondre aux multiples défis 
économiques et sociaux de notre ville. » 

 EN BREF
Ouverture du Lidl : les habitués 
au rendez-vous
Le supermarché Lidl a ouvert ses portes mercredi 
27 novembre. À leur sortie du magasin, les 
clients, nombreux, étaient majoritairement ravis.

GUITRANCOURT

Il n’est pas encore 8 h 30 qu’une qua-
rantaine de personnes de tout âge, 
chariots en main, attend patiem-
ment devant la devanture du super-
marché Lidl. L’enseigne qui était 
jusqu’ici implantée à Issou a démé-
nagé à Guitrancourt pour s’agrandir. 
Pour un coût compris entre « quatre 
et cinq millions d’euros d’investisse-
ments  », elle passe ainsi d’une sur-
face de vente de 650 m² environ à 
990 m². Après six mois de travaux, 
les habitués étaient plutôt enthou-
siastes à l’ouverture, mercredi 27 
novembre, concernant les bénéfices 
de cet agrandissement qui auraient 
permis de recruter 15 personnes en 
plus des dix emplois préexistants à 
Issou.  

«  On a des largeurs d’allées beaucoup 
plus grandes, affirme le responsable 
en développement immobilier de la 
marque allemande dans les départe-
ments des Yvelines et de l’Essonne, 
Damien Le Port. C’est un confort 
pour la clientèle et nos employés qui 
peuvent passer avec les palettes […]. » 
Malgré la forte affluence ce jour-là, 
la majorité des clients partage l’avis 
de Damien Leport. « Ça n’a rien à 
voir avec l’ancien, note une retraitée. 
Il est très grand et très bien aéré. »  

MANTES-LA-JOLIE  
Grève du 5 décembre : les syndicats 
souhaitent rallier la population
Plusieurs organisations syndicales sont venues le 
21 novembre distribuer des tracts devant la gare 
concernant leurs revendications sur le régime des 
retraites.

affirme Freddy Bruneel, secrétaire 
de Solidaires Yvelines. C’est le 
régime général qui ne prend pas en 
compte la pénibilité […]. C’est [lui] 
qui devrait tendre vers les régimes 
spéciaux ». 

En distribuant les tracts, les syn-
dicalistes veulent sensibiliser les 
habitants à leur cause. «  On crée 
aujourd’hui les conditions néces-
saires pour le 5, déclare Freddy 
Bruneel […]. Ça bloquera tant 
que le projet ne sera pas retiré  ». 
Pour Philippe Pannier, trésorier 
de FO 78, cette action est en tout 
cas «  très bien acceptée  » par les 
 personnes  rencontrées. 

Durant la matinée du 21 no-
vembre, les passagers ont été 
interpellés devant la gare par des 
membres des organisations syndi-
cales régionales FO, CGT, FSU et 
Solidaires. Grâce à une distribu-
tion de tracts sur la réforme du ré-
gime des retraites, ils espèrent que 
la grève générale du 5 décembre 
sera particulièrement suivie. 

La suppression des régimes spé-
ciaux envisagée par le plan Ma-
cron-Delevoye pour instaurer 
«  un système universel de retraite 
par points  » est mal perçue par 
les syndicalistes. «  L’anomalie ce 
ne sont pas les régimes spéciaux, 

« Ça n’a rien à voir avec l’ancien, note une retraitée à propos du magasin qui a 
déménagé d’Issou à Guitrancourt pour s’agrandir. Il est très grand et très bien 
aéré. »

« L’anomalie ce ne sont pas les régimes spéciaux, affirme Freddy Bruneel, 
secrétaire de Solidaires Yvelines. C’est le régime général qui ne prend pas en 
compte la pénibilité […]. C’est [lui] qui devrait tendre vers les régimes spéciaux ».
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 CELINE CRESPIN

Les avis sont cependant plus parta-
gés en ce qui concerne la diversité 
des produits. D’après Hlalia Chou-
hhou, responsable des ventes régio-
nales, l’agrandissement du magasin 
le permet. « On a un secteur pain qui 
est beaucoup plus achalandé avec beau-
coup plus de références, déclare-t-elle. 
On a notre rayon viande-volaille qui 
est aussi beaucoup plus attractif. Pareil 
pour […] le non alimentaire où on a 
beaucoup plus de références qu’avant. » 

Alors qu’une quadragénaire affirme 
qu’il y a plus de choix grâce à la 

 présence de « nouveaux produits » mis 
en vente, une trentenaire est plus 
dubitative. « Je pense que c’est similaire 
à l’ancien, dit-elle. Il faudrait que je 
prenne plus le temps de regarder mais 
il y a beaucoup de monde pour l’ouver-
ture. En tout cas, je peux dire que j’ai 
retrouvé les produits que j’achetais. »

Si Damien Le Port et Hlalia Chou-
hhou sont catégoriques sur le fait 
que l’implantation du Lidl à Gui-
trancourt est indépendante de la 
proximité du centre pénitencier, 
ils espèrent néanmoins attirer une 
nouvelle clientèle dont pourrait faire 
partie les familles venant rendre 
visite aux détenus. Si le magasin, 
d’une surface plancher de 1 900 m², 
venait à connaître un fort succès, la 
responsable des ventes ambitionne-
rait un nouvel agrandissement. « On 
a une coque de 300 m², précise Hlalia 
Chouhhou. Peut-être pour une future 
extension ? » 



Les Résidences Yvelines Essonne 

Chaque année, Les Résidences Yvelines Essonne réhabilite 2 000 logements, 
rénove 2 000 logements à l’occasion des relocations et construit 300 logements.

RÉHABILITATIONS  
2416 logements livrés et 

 1780 en cours de chantier

CONSTRUCTIONS 
257 logements livrés et 

820 en cours de chantier

31 219 logements sociaux dans 123 
communes des Yvelines et l’Essonne

Près de 100 000 locataires

7 Agences de proximité dont 4 dans les 
Yvelines et 3 dans l’Essonne

Quartier du Valibout Plaisir

Résidence Seine et Oise 
Conflans-Sainte-Honorine

Les Clayes-sous-Bois

Résidence La Croix Ferrée Mantes-La-Jolie

www.lesresidences.fr

2019

Partenaire des territoires
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 EN BREF
Le « flagship » Porsche ouvrira 
à la fin 2021
Le site pisciacais comportera un showroom, un 
atelier,  et aussi un centre de formation, pour un 
investissement de dix millions d’euros. 

POISSY

VALLEE DE SEINE  
Plaine des déchets : les associations 
déposent leur projet
Le collectif Alternatives en vallée de Seine mise sur 
la création d’espaces agricoles et la construction 
d’équipements le long de la RD 190.

d’un axe paysager allant « du parc 
du Peuple de l ’herbe au massif de 
l ’Hautil  ». Une large part serait 
dédiée à l’agriculture sous diffé-
rentes formes  : culture horticole 
en pleine terre, culture de fruits 
et légumes hors-sol pour favoriser 
les circuits-courts ainsi que l’ins-
tallation expérimentale d’un site 
de phytotechnologie (consistant à 
dépolluer les sols par les plantes, 
Ndlr). Le long de la RD 190, le 
collectif envisage la construction 
de plusieurs équipements, dont 
« un centre de compostage fonction-
nant en complémentarité d’Azalys, 
un centre de recyclage de gravats du 
BTP et des terres inertes ». 

Un appel à projets a été lancé 
en octobre par l’Etablissement 
public d’aménagement du Man-
tois Seine aval (Epamsa) sur le 
devenir de l’ancienne plaine ma-
raîchère de la boucle de Chan-
teloup. Le collectif Alternatives 
en vallée de Seine, regroupant 
une trentaine d’associations, a 
déposé mi-novembre son dossier 
« constitué d’un assemblage cohérent 
d’idées afin d’assurer un développe-
ment économique, d’améliorer et de 
préserver l ’environnement tout en 
développant l ’emploi et les ressources 
locales », précise-t-il dans un com-
muniqué de presse. Le collectif 
prévoit notamment la création 

« Tout est en route, souriait ainsi Cyrille Van Belleghem, directeur des ventes 
et du développement du réseau Porsche France. Cela fait quatre ans que nous 
travaillons sur ce projet. »

Une large part serait dédiée à l’agriculture sous différentes formes : culture 
horticole en pleine terre, culture de fruits et légumes hors-sol pour favoriser 
les circuits-courts ainsi que l’installation expérimentale d’un site de 
phytotechnologie (consistant à dépolluer les sols par les plantes, Ndlr).
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Dans deux ans, un «  flagship  » 
Porsche ouvrira ses portes à côté 
du centre d’entraînement du 
Paris Saint-Germain, le long de 
la route des 40 sous. Les détails 
du projet ont été présentés lors 
de la troisième édition des Ren-
contres économiques du territoire, 
le 26 novembre dernier au forum 
Armand-Peugeot. Les travaux 
devraient commencer l’été pro-
chain pour un montant de dix 
millions d’euros et comprendre 
un showroom et un centre de 
 formation. 

«  Tout est en route, souriait ainsi 
Cyrille Van Belleghem, directeur 
des ventes et du développement 
du réseau Porsche France. Cela fait 
quatre ans que nous travaillons sur 
ce projet, cela fait deux ans que nous 
sommes en contact avec la ville de 
Poissy. » Le groupe travaille actuel-
lement sur le permis de construire 
qui devrait être déposé avant la fin 
de l’année et l’investissement sera 
mené avec Porsche distribution, 
filiale du constructeur automobile. 

Le directeur des ventes et du déve-
loppement des ventes souligne la 
nécessité de la construction d’un 
centre Porsche dans l’Ouest des 

 LUCILE GIROUSSENS

Yvelines. « Il fallait d’abord sortir de 
Saint-Germain, parce que nous avons 
aujourd’hui un petit site, qui n’a pas 
une grande visibilité et qui en clair est 
devenu obsolète, détaille Cyrille Van 
Belleghem. Notre deuxième priorité 
c’était de pouvoir désengorger nos sites 
parisiens. » Le site a été pensé pour 
être « le plus grand site de représenta-
tion Porsche en France ». 

Sur un terrain de 12 000  m², le 
bâtiment en occupera 9 800 m2 et 
sera composé de trois niveaux, dont 
un parking au sous-sol et d’un es-

pace pour exposer les véhicules 
d’occasions. « Ce qui est intéressant 
et le plus visuel c’est la partie du rez-
de-chaussée, poursuit le directeur 
des ventes. Vous pouvez voir qu’il 
y a trois travées différentes, [...] le 
showroom pour présenter les véhicules 
neufs, avec un certain nombre d’inte-
ractions et de modules […], la partie 
après-vente avec 17 postes de travail, 
[…] et puis un centre de formation 
technique qui va permettre de former 
tous nos collaborateurs des ateliers du 
réseau. »

Selon Cyrille Van Belleghem, 
«  une vingtaine d’emplois  » seront 
nécessaires pour faire marcher 
le site. «  La majorité devrait être 
des créations d’emplois  », poursuit-
il. Le maire Karl Olive (DVD), 
était bien évidemment satisfait de 
cette annonce  : « C’est un signe de 
confiance, c’est un signe d’excellence 
pour la ville de Poissy. » 

Invité à offrir des réponses, le bailleur pose 
un lapin aux locataires
Alors qu’une médiation entre les habitants de 
la résidence Lucie Aubrac et le bailleur devait 
débuter, les responsables de CDC Habitat ne se 
sont pas présentés à la réunion. Ceux-ci évoquent 
« une incompatibilité d’agenda ».

ACHERES

« À part mettre la pression sur le bailleur, je n’ai pas beaucoup de marche de 
manœuvre », répondait le maire d’Achères, Marc Honoré (DVD), aux habitants. 
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Étonnement et colère ce lundi 25 
novembre à Achères. Dans la soi-
rée, une vingtaine d’habitants de 
la résidence Lucie Aubrac, située 
dans le quartier de la gare, s’étaient 
donné rendez-vous à l’Espace 
Boris Vian pour rencontrer leur 
 bailleur, CDC Habitat. 

« On est face à un mur »

Seulement, à la grande surprise de 
l’assistance, l’organisation gestion-
naire de la résidence n’est jamais 
arrivée. « Une honte », pour les loca-
taires présents qui espéraient « en-
fin  » obtenir des réponses sur les 
nombreux problèmes, de sécurité, 
de charges, auxquelles ils font face 
depuis plusieurs années. Contacté, 
le bailleur social invoque «  une 
incompatibilité d’agendas  » mais 

 KEVIN LELONG

soutient «  qu’une réunion va être 
reprogrammée pour répondre aux 
questions et attentes des locataires ».

«  C’est encore une preuve qu’ils ne 
font aucun effort  : on est face à un 
mur  », déplorait une locataire de 
la résidence. Ironie du sort, cette 
réunion, organisée par la mairie, 
devait, justement, tenter d’ouvrir 
un dialogue «  qui n’a jamais eu 
lieu entre les deux parties », relatait 
Annie Debray-Gyrard, adjointe 
en charge du logement et de la 
solidarité. En cause, un ras-le-bol 
général des riverains quant aux 
délais de réalisation des travaux 
dans leur immeuble.

Lundi soir, Frédéric Falipe, l’un 
des habitants de la résidence, 
présentait à La Gazette une 
lettre, datée du 25 février 2013, 

 adressant au bailleur CDC Habi-
tat (anciennement Osica) un bilan 
peu reluisant de l’état de son bâti-
ment, tout juste âgé de trois ans 
au moment du cachet de la poste. 
Parking inondé, canalisations bri-
sées ou très mal en point, façades 
fissurées, les photographies jointes 
à la lettre sont nombreuses. « Un 
panneau annonçant les travaux a 
été posé en 2011 depuis plus rien... », 
s’indigne Frédéric Falipe. 

Marc Honoré en manque 
de cartouches

«  L’absence du bailleur, ce soir, est 
inadmissible  !  », s’insurgeait l’une 
des riveraines de l’assemblée. « J’ai 
le sentiment qu’ils (CDC Habitat) 
dénigrent totalement les locataires, 
peut-être à cause de la tranche so-
ciale, poursuit-elle. Qu’importe le 
revenu, on est en droit d’attendre un 
service décent à la hauteur du loyer ». 
Contacté, le bailleur a répondu 
à propos des difficultés  :  «  Nous 
avons pleinement connaissance des 
problèmes rencontrés au sein de la 
résidence Lucie Aubrac, que nous 

déplorons. Ceux-ci sont dus à une 
fin de travaux d’opération et une 
livraison très difficiles de la part du 
promoteur ».

Également à l’ordre du jour, les 
nuisances occasionnées par des 
groupes de jeunes au pied de l’im-
meuble qui perdurent maintenant 
depuis plusieurs mois, faute à un 
dysfonctionnement du portail 
du parking. «  Je me sens oppressé, 
quand je rentre chez moi, je baisse 
la tête  », confiait l’un des loca-
taires à Marc Honoré (DVD), le 
maire d’Achères. Ce dernier s’est 
dit « très remonté » au moment de 
faire l’appel. Ainsi, l’édile s’est vu 
contraint de répondre, seul, aux 

doléances des riverains malgré « le 
peu de possibilités » que lui confère 
sa position dans ce dossier. «  À 
part mettre la pression sur le bail-
leur, je n’ai pas beaucoup de marge de 
 manœuvre », indiquait-il.  

En revanche pour lutter contre 
les attroupements intempestifs, 
comme ceux relatés par les habi-
tants de Lucie Aubrac, le maire 
prévoit de déployer un important 
plan de vidéo protection  : « Neuf 
caméras vont être installées prochai-
nement, l ’objectif est d’atteindre 35 
sur la commune », expliquait Marc 
Honoré de ce qu’il espère être une 
solution aux carences d’Achères 
en matière de présence policière. 
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POISSY  

Montessori : portes ouvertes pour 
parents déjà sensibilisés

ACHERES  
Marc Honoré brigue un second mandat

Une journée portes ouvertes a été organisée le 23 
novembre à l’école Montessori. Implantée dans la 
commune, elle a réuni des « adeptes » de ce système 
éducatif.

L’actuel maire d’Achères se présente à sa succession 
et souhaite axer une partie de son programme sur la 
sécurité.

classe de maternelle de 12 enfants 
et celle de primaire de dix élèves. 

Pour la directrice pédagogique, 
certains parents viennent en rai-
son de l’échec scolaire de leurs 
enfants tandis que d’autres 
cherchent spontanément une 
«  solution [éducative] alternative  ». 
Plusieurs parents le confirment. 
«  Je veux une éducation dans la-
quelle ma fille s’épanouisse, déclare 
la mère d’une enfant de 4 ans. Je 
m’étais renseignée sur internet et je 
viens maintenant voir sur place.  » 
Pour l’inscription, il faut débour-
ser au minimum 450 euros de 
frais d’inscription annuels, repas 
et   animation non compris. 

de plusieurs mois, le maire sortant 
rappelait qu’une école  sortira de 
terre prochainement. 

Également au cœur du programme 
de Marc Honoré, la sécurité trouve 
sa place. Confronté à des difficultés 
de recrutement au sein de sa police 
municipale, le maire ambitionne 
de renforcer la sécurité de la com-
mune. « Avec seulement deux policiers 
municipaux actuellement (sur les huit 
postes ouverts Ndlr.) la couverture du 
territoire est difficile, explique l’édile.  
On ne va pas rester les bras bal-
lants face à cela  : il viendra peut-être 
un temps pour réfléchir à une police 
 pluri- communale. » 

Après la fermeture de l’ancienne 
structure l’an dernier, une école 
Montessori de 300 m² rénovée a 
de nouveau ouvert ses portes au 26 
rue Saint-Barthélémy. Le 23 no-
vembre, lors d’une journée portes 
ouvertes, plusieurs «  adeptes  » de 
ce système éducatif sont venus se 
renseigner sur les modalités d’ins-
cription dès janvier. 

« C’est l ’inverse de l ’éducation clas-
sique, déclare la directrice péda-
gogique et éducatrice Montessori, 
Valérie Renault. On part des besoins 
de l ’enfant, de sa personnalité, pour 
l ’emmener à l ’enseignement  ». Pour 
cela, un éducateur francophone et 
anglophone sont présents dans la 

De ses six années à la tête de la com-
mune, Marc Honoré (DVD) dresse 
un bilan « satisfaisant ». Par l’annonce 
de sa candidature aux prochaines 
élections municipales, samedi 30 
novembre, le maire demande à nou-
veau la confiance des électeurs pour 
poursuivre le travail entamé. « Nous 
avons réalisé le mandat qu’on avait 
prévu en développant et transformant 
la commune », affirme l’édile. 

« Nous avons fait venir de nouveaux 
Achèrois depuis six ans, maintenant 
nous devons être en capacité de leur 
offrir satisfaction dans leurs demandes 
de crèches, d’écoles et d’activités », pour-
suit-il. De cette réflexion déjà mûre 

« C’est l’inverse de l’éducation classique, déclare la directrice pédagogique et 
éducatrice Montessori, Valérie Renault. On part des besoins de l’enfant, de sa 
personnalité, pour l’emmener à l’enseignement ».

« Nous avons fait venir de nouveaux Achèrois depuis six ans, maintenant nous 
devons être en capacité de leur offrir satisfaction dans leurs demandes de 
crèches, d’écoles et d’activités », explique Marc Honoré (DVD).

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

PORCHEVILLE  
La réouverture de la 
piscine prévue le 6 
décembre
Une mesure sanitaire avait 
contraint la piscine à fermer 
le 25 novembre, le temps de 
réaliser des tests.

L’annonce devrait retenir l’atten-
tion des nageurs de la commune. 
La piscine communautaire devrait 
rouvrir ses portes le vendredi 6 dé-
cembre. D’après le communiqué 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) 
disponible sur le site internet de 
la mairie, le lieu avait fermé le 25 
novembre en raison d’un «  taux 
de légionnelles au-dessus des normes 
réglementaires  ». Selon l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses), il s’agit de 
«  bactéries pouvant être à l ’origine 
d’une infection respiratoire appelée 
légionellose ». 

Contactés, GPSEO et les em-
ployés de la piscine communau-
taire nous confirment que les 
mesures nécessaires pour remédier 
à ce problème ont été réalisées. 
Des tests préalables à sa réouver-
ture ont été faits. Les résultats de 
ces derniers sont attendus pro-
chainement. Il faudra donc que 
les nageurs se renseignent pour 
avoir une confirmation de la 
date de réouverture de la piscine 
 communautaire le 6 décembre. 
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«  crié pour rapprocher un maximum 
de personnes et empêcher son interpel-
lation ». Devant l’agitation, la police 
a fait usage de lacrymogène pour 
disperser le groupe et  interpeller le 
conducteur. 

Du simple contrôle à la course-
poursuite. Dans la nuit du dimanche 
1er au lundi 2 décembre, une unité de 
la brigade anti-criminalité s’est re-
trouvée à poursuivre un  conducteur 
récalcitrant. 

Il est 1 h 40 lorsque les forces de po-
lice décident de procéder au contrôle 
d’un véhicule Renault Master. Une 
initiative qui n’est visiblement pas au 
goût du conducteur de l’utilitaire qui 
prend la fuite. 

Pour échapper à la police, le prenant 
en poursuite, l’homme âge de 49 
ans s’est réfugié sur un camp, situé 
Avenue de la Grange Saint-Louis, à 
proximité du Technoparc. Selon une 
source policière, ce  dernier aurait 

d’une fausse carte de police qu’ils 
ont présenté à la victime pour ga-
gner sa confiance et se jouer de lui. 
Les voleurs ont ensuite profité que 
l’octogénaire était occupé à sortir 
ses courses, fraîchement payées, 
de sa voiture pour s’introduire 
chez lui. Selon une source proche 
du dossier, les faux policiers ont 
fouillé le domicile puis la voiture 
de la victime avant de prendre la 
fuite, sans rien lui dérober. 

 minutes, sur près de 200 000 foyers. 
Durant cette parenthèse sombre, 
de nombreux habitants, limi-
trophes à la capitale, ont rapporté 
un impressionnant halo de lumière 
bleu qui illuminait le ciel dans « un 
bruit assourdissant », visible jusqu’à 
Verneuil-sur-Seine. L'incident, 
qui n'a pas fait de victime, selon 
les pompiers du Val-d'Oise, a 
impacté plusieurs départements, 
jusqu’à couper les illuminations 
des  Champs- Élysées et de la tour 
Eiffel. 

Faute de vigilance, les victimes 
de vols à la fausse qualité se mul-
tiplient. Il est presque 16 h, le 
mercredi 27 novembre, lorsqu’un 
homme âgé de 88 ans est, lui, 
interpellé devant son domicile par 
deux hommes. 

Comme c’est très souvent le cas, 
ces derniers se présentent comme 
des agents de police en tenue 
civile. Ils étaient d’ailleurs munis 

De la tour Eiffel à Verneuil-sur-
Seine, en passant par Poissy : dans 
la soirée du mercredi 27 novembre, 
une partie de la région s’est vu 
plongée dans le noir. En cause, un 
incident qui s’est produit sur un 
poste électrique de RTE (Réseau 
de transport d'électricité) situé à 
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise), un 
peu avant 22 h. 

Un incident qui, comme le relève 
Le Parisien, a entraîné une cou-
pure de courant, d’une dizaine de 

POISSY Il crée le désordre sur un camp 
pour échapper à la police

MANTES-LA-JOLIE  
Admise aux urgences, elle tente de 
mettre le feu à un brancard

POISSY  
Des volants 
de BMW dérobés 
sur un parking

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Les faux policiers ont encore frappé

VALLÉE DE SEINE Un incident sur un 
transformateur provoque une panne 
de courant générale

Après avoir forcé un contrôle routier, le conducteur 
s’est retranché dans un camp à proximité 
du Technoparc.

Une trentenaire a été interpellée mercredi dernier au 
centre hospitalier après avoir tenté de mettre le feu à 
un brancard.

Les voleurs ont démonté 
une cinquantaine 
de volants de BMW 
stationnées sur un 
parking dans l’enceinte 
du constructeur 
automobile PSA.

Mercredi dernier, une nouvelle victime des vols à la 
fausse qualité, âgée de 88 ans a été recensée.

Plusieurs communes ont été plongées dans le noir 
mercredi soir après un incident sur un transformateur 
électrique de Cergy-Pontoise.

Les véhicules qui étaient en attente de livraison sur 
le parking, n’étaient pas verrouillés.

Dans la nuit du dimanche 1er au lundi 
2 décembre, une unité de la brigade 
anti-criminalité s’est retrouvée à 
poursuivre un  conducteur récalcitrant.

Sur les coups de minuit, la femme, âgée de 34 ans aurait, selon les services de 
police, tenté de mettre le feu à un brancard et de briser les vitres du service des 
urgences.
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Les voleurs cherchaient-ils le « You-
kounkoun  »  ? En tous cas l’impor-
tante effraction commise ce jeudi 
28 novembre sur l’un des parkings 
du constructeur automobile PSA 
donne aux cinéphiles matière à 
spéculer. À l’instar du film «  Le 
Corniaud », dans lequel une bande 
de gangsters avait dissimulé le 
plus gros diamant du monde, bap-
tisé le Youkounkoun, dans le volant 
d’une Cadillac, c’est pour la grande 
majorité des modèles de la marque 
allemande BMW qui se sont vus, à 
Poissy, délestés de leur volant. 

En tout, plus de soixante véhicules, 
appartenant à la société GEFCO 
GAS Automotive, un prestataire 
du groupe PSA situé boulevard 
de l’Europe, ont été fouillés. Les 
voleurs ont démonté pas moins de 
53 volants et 13 GPS. Selon une 
source policière, ils auraient dé-
coupé le grillage du parking afin de 
pénétrer dans l’enceinte. Sans doute 
la tâche qui leur a demandé le plus 

Quinze jours après la mort de 
Brandon, rue Clément-Ader, son 
entourage a porté plainte contre 
le bailleur social Les Résidences 
Yvelines-Essonne pour ne pas 
avoir expulsé le sexagénaire auteur 
du coup fatal malgré un compor-
tement violent signalé à plusieurs 
reprises et au motif de « non-assis-
tance à personne en danger », révèle 
Le Parisien. 

un comportement violent 
signalé à plusieurs reprises

Il aurait ainsi agressé une femme 
au printemps dernier dans l’im-
meuble et aurait menacé avec un 
couteau un gardien en septembre. 
«  Le seul motif qui permet d'enta-
mer une procédure d'expulsion, c'est 
l'impayé de loyer, répondait Arnaud 
Legros, le président du directoire 
des Résidences Yvelines-Essonne, 
dans les colonnes du quotidien 
francilien. Mais cela se fait dans un 
cadre juridique. Nous sommes tou-
chés par ce drame et nous nous tenons 
à la disposition de la famille, si elle 
en a besoin. » 

Dans son édition précédente, La 
Gazette, relatait un témoignage vi-
sant trois jeunes filles soupçonnées 
de maltraitance d’un chat dans 
une vidéo. Il affirmait que celles-
ci auraient martyrisé le félin en lui 
introduisant un pétard allumé dans 
la gueule. Selon des informations 
qui nous sont parvenues après 

 publication, le chat serait décédé 
d’un choc avec une voiture. Les 
jeunes filles seraient tombées sur 
le corps du chat et auraient voulu 
fanfaronner sur les réseaux sociaux. 
La Gazette présente ses sincères 
excuses aux principales concer-
nées ainsi qu’à ses lecteurs pour 
 l’inexactitude de cette information. 

Après la mort de Brandon, 
poignardé à mort dans le 
quartier du Val Fourré, la famille 
indique que son assaillant avait 
déjà été signalé comme violent.

MANTES-LA-JOLIE
La famille de 
Brandon porte 
plainte contre 
le bailleur

Les raisons qui l’ont poussée à 
passer à l’acte restent inconnues. 
Dans la nuit de mardi 26 à mer-

credi 27 novembre, une femme 
a été interpellée au service des 
urgences du centre hospitalier 

François Quesnay. Sur les coups 
de minuit, la femme, âgée de 34 
ans aurait, selon les services de 
police, tenté de mettre le feu à un 
brancard et de briser les vitres du 
service des urgences. 

Dégénérescence, problématique 
liée à sa prise en charge ou une 
toute autre raison, La Gazette, a 
contacté la direction de l’hôpi-
tal afin de comprendre ce geste. 
Cependant, et malgré, nos sol-
licitations, celle-ci n’a pas sou-
haité répondre à nos questions et 
indique que « l ’hôpital ne souhaite 
pas communiquer sur les prises en 
charges aux urgences  ». De même, 
les raisons de son admission aux 
urgences restent également sans 
réponse. 

Un cas « symptomatique », 
selon le syndicat

Pour Bernard Landais, secré-
taire adjoint au bureau syndical 
Force Ouvrière  du centre hos-
pitalier de Mantes-la-Jolie, cet 
événement est « symptomatique de 
l ’état d ’alerte annoncé dans les ser-
vices des urgences depuis plusieurs 
mois ». Ce dernier déplore que les 
urgentistes soient «  fréquemment 
confrontés à des situations du même 
acabit ». 

d’effort, puisqu’en-
suite, les malfrats ont 
trouvé des véhicules 
en attente de livrai-
son, dont les portes 
n’étaient pas verrouil-
lées avec les clés de 
contact à l’intérieur. 
La société déplore un 
préjudice total estimé 
à 200 000 euros. Les 
services de police ont 
procédé à des relevés 
d'empreintes pour 
tenter de mettre la 
main sur les auteurs 
des faits. 
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Samedi 30 novembre, Poissy a obtenu une belle victoire en 
Nationale 2  en s’imposant 51 à 69 sur le parquet du club de Lille.

Samedi 30 novembre, 
l’AS Poissy a concédé 
le match nul lors de son 
déplacement au FC Fleury 
(1-1). Le FC Mantois a, 
quant à lui, une nouvelle 
fois perdu à domicile face 
au FC Gobelins (0-1).

BASKET-BALL  
Une belle victoire pour Poissy 

FOOTBALL 
National 2 : un 
bilan encore 
mitigé pour les 
clubs de vallée 
de Seine

Le 6 décembre, à 19 h, les 
sapeurs-pompiers de Paris 
viendront au complexe sportif 
Alsace à Carrières-sous-
Poissy pour un spectacle de 
gymnastique. Les bénéfices 
seront reversés au Téléthon.

Durant les dernières minutes de la rencontre, les 
joueurs de l’AS Poissy ont eu plusieurs occasions de 
remporter le match. Ils n’ont toutefois pas réussi à les 
convertir en buts.
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Les Pisciacais ont renoué avec la 
victoire samedi dernier. Pour la 
dixième journée en Nationale  2, 
ils se sont imposés 51 à 69 à 
Lille. Il faut dire que les joueurs 
de Poissy ont largement dominé 
la rencontre. À l’issue du premier 
quart temps, ils menaient 14 à 24. 
Ils ont ensuite continué sur leur L’idée proposée par la brigade 

des sapeurs-pompiers de Paris en 
collaboration avec la ville de Car-
rières-sous-Poissy est séduisante. 
Vendredi 6 décembre, à 19 h, les 
hommes du feu de la capitale se-
ront en déplacement dans la com-
mune où ils échangeront leurs uni-
formes habituels contre des tenues 
de gymnastes. Dans le cadre de 
l’édition 2019 du Téléthon, ils pro-
poseront effectivement un spec-
tacle de gymnastique au complexe 
sportif Alsace qui est situé au 1 
avenue Pierre de Coubertin.

L’événement dont le placement 
est libre ne nécessite aucune réser-
vation préalable. Pour y assister, 
il faudra toutefois débourser la 
somme d’un euro. À noter qu’une 
buvette payante sera aussi proposée 
sur place au public. La recette du 
spectacle sera intégralement rever-
sée à l’association du Téléthon. 
Pour obtenir des informations 
complémentaires, il convient de 
se rapprocher du service de la vie 
associative de la municipalité. Pour 
cela, le numéro de téléphone 01 39 
22 36 00 est à votre disposition. 

GYMNASTIQUE  
Un spectacle des 
sapeurs-pompiers 
de Paris pour le 
Téléthon
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ÉTUDIANTS, CRÉATEURS, ENTREPRENEURS, SALARIÉS… 
PARTICIPEZ ET FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET ! 

Conditions de participation et inscriptions : gpseo.fr

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2019

3e ÉDITION

Vous résidez ou vous souhaitez vous implanter sur le territoire  
de Grand Paris Seine & Oise ?

Vous souhaitez y développer votre activité ?

Vous avez un projet à valoriser ?

PROLONGATION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
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lancée au point de s’imposer 26 à 
42 lors de la mi-temps. Au retour 
des vestiaires, les Pisciacais n’ont 
pas faibli. Pour preuve, ils ont 
terminé le troisième quart temps 
sur le score de 36 à 54. Neuvième 
au classement avec 14 points, ils 
iront le 7 décembre à Calais qui 
est  sixième avec 16 points. 

Ce week-end, l’équipe masculine jouant en Élite 
s’est imposée à Villejuif 3 sets à 1. Les filles jouant 
en Nationale 2 ont, quant à elles, perdu à Argenteuil 
3 sets à 1.
Le 30 novembre, les hommes du 
CAJVB jouant en Élite ont rem-
porté une belle victoire lors de leur 
déplacement à Villejuif pour la 
septième journée de championnat 
où ils se sont imposés 3 sets à 1. 
Les joueurs du CAJVB sont bien 
rentrés dans leur match puisqu’ils 
ont remporté le premier set 26 à 
28 ainsi que le second sur le score 
de 24 à 26. Malgré un relâchement 
durant la troisième manche qu’ils 
ont perdu 25 à 19, ils se sont repris 
en main durant le quatrième set 
qu’ils ont gagné 13 à 25. La se-
maine prochaine, les hommes du 
CAJVB, deuxième du classement 
avec 15 points, se déplaceront sa-
medi 7 décembre, à 20 h, chez le 

Pour la treizième journée de cham-
pionnat, l’AS Poissy a fait un match 
nul au FC Fleury samedi 30 no-
vembre (1-1). L’équipe pisciacaise a 
rapidement été menée au score. Le 
milieu offensif du club local, Sauva-
det, a ouvert le score à la 16e minute. 
Malgré tout, les joueurs de l’AS 
Poissy sont parvenus à égaliser. Alors 
que le gardien du FC Fleury s’était 
avancé hors de son but, la frappe à 
ras de terre de l’attaquant pisciacais 
Da Silva à la 71e minute a permis 
au club yvelinois de revenir au score. 
Treizième du classement, ils accueil-
leront samedi 14 décembre, à 18 h, 
l’équipe réserve de Guingamp qui 
est onzième avec 14 points. 

Un second souffle

De son côté, la saison semble 
toujours aussi longue pour le FC 
Mantois qui a perdu samedi 30 
novembre à domicile face à l’équipe 
parisienne du FC Gobelins sur le 
score de 0 à 1. Un penalty sifflé à 
la 29e minute en raison d’une main 
dans la surface de réparation a suffi 

VOLLEY-BALL CAJVB : Les hommes 
poursuivent sur leur lancée, 
les femmes s’inclinent 

dernier du  classement avec trois 
points, Grenoble. 

Les filles du CAJVB évoluant 
en Nationale 2 peuvent avoir des 
regrets. En déplacement à Argen-
teuil, dernier du groupe, elles ont 
subi une défaite 3 sets à 1 le 1er 
décembre. Elles ont pourtant 
gagné le premier set 18 à 25 mais 
ont progressivement lâché prise 
ensuite en perdant la deuxième 
manche 27 à 25, la troisième 25 
à 23 et la quatrième 25 à 5. Cin-
quième avec 12 points, elles iront 
le 8 décembre, à 15 h, tenter de 
renouer avec la victoire face à 
Cysoing qui est quatrième avec 
autant de points. 

aux visiteurs pour 
gagner. Toujours 
derniers du classe-
ment avec un seul 
point, ils devront 
donc s’entraîner 
avant leur déplace-
ment sur le terrain 
de Vannes le 14 
décembre, à 18 h 30. 
Le club breton est 
sixième du clas-
sement avec 20 
points. 
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La musique électro sera à l’honneur vendredi 6 
décembre au Château éphémère. De 21 h à 5 h, 
plusieurs artistes dans ce domaine présenteront 
leurs morceaux au public.

Le 7 décembre, à 20 h 30, le concert de musique 
classique est prévu au Cosec Pablo Neruda. Plusieurs 
des poèmes interprétés auraient été écrits au XIIIe siècle.

Pour le Téléthon, les comédiens de la Tour proposent 
deux pièces au théâtre Octave Mirbeau. Le 6 
décembre, à 21 h, et le 8 décembre, à 16 h, ils joueront 
les sketches d’Un café et on démarre ! Le 7 décembre, 
à 16 h et 21 h, ils interpréteront Funky Shakespeare.

À Epône, le marché de Noël s’installera dans la cour de l’ancienne mairie les 7 et 
8 décembre. Une fabrication gratuite de cadres de Noël et de sablés sera entre 
autres proposée le premier jour à partir de 13 h 30.

Parmi les artistes présents, l’ancien violoniste Ouai Stéphane devrait notamment 
attirer l’attention. Selon le média culturel Greenroom, le DJ de 28 ans est 
 considéré comme une personnalité influente auprès de ses pairs.
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LES MUREAUX Les poèmes de Carmina 
Burana chantés au Cosec

TRIEL-SUR-SEINE Deux pièces de théâtre 
pour le Téléthon

GUERVILLE L’histoire de la ville s’écoute 
au sein de la bibliothèque

JUZIERS Un concert de Noël à l’église 
Saint-Michel

résidence pour leurs «  créations 
sonores et numériques  ». Le 6 dé-
cembre, un événement dédié à la 

Ambiance discothèque au Châ-
teau éphémère. Le lieu accueille 
régulièrement des artistes en 

tiques intemporelles de Carmina 
Burana. Selon Le Progrès, l’œuvre 
parle d’un homme qui échappe à 
son peuple épris de folie. Il tombe 
alors amoureux d’une femme. 
Néanmoins, l’idylle ne durera pas 
car une tentatrice s’interposera 
entre eux. De nouveau seul, il sera 
finalement pardonné.

Les réservations se font sur le site 
internet billetterie.lesmureaux.fr. 
Les prix vont de 12 euros, pour 
les mineurs et les étudiants, à 29 
euros. Un tarif réduit à 21 euros 
existe pour les demandeurs d’em-
ploi, familles nombreuses, seniors 
de plus de 60 ans et personnes 
 justifiant d’une invalidité. 

La musique pour se plonger dans 
l’histoire. Voici le défi qui attend 
le Cosec Pablo Neruda, situé rue 
Salvador Allende. Le 7 décembre, 
à 20 h 30, le lieu accueillera le 
concert de musique classique 
Carmina Burana. Rendu célèbre 
au XXe siècle grâce au composi-
teur Carl Off, plusieurs poèmes 
auraient notamment été écrits au 
XIIIe siècle par des ecclésiastiques 
bavarois. 

Si la période historique médiévale 
peut paraître lointaine, les textes en 
latin ou dans la langue allemande 
de l’époque par exemple, ont tou-
tefois une portée universelle. Folie, 
tentation et amour sont les théma-

speare. L’interprète du poète anglais 
montera « sur scène pour organiser son 
propre casting ». Cela pourrait donc 
permettre au public de redécouvrir 
les œuvres shakespeariennes d’une 
manière « divertissant[e] ». 

Pour assister aux représenta-
tions, les réservations se font par 
internet sur le site comediensde-
latour.fr, par courriel à l’adresse 
 spectacles@comediensdelatour.fr 
ou via le répondeur téléphonique 
au 01 39 27 94 59. Les tarifs vont 
de 5 à 9 euros. Les bénéfices se-
ront intégralement reversés au 
Téléthon. L’an dernier, 2813,90 
euros avaient été collectés. 

La compagnie de théâtre locale Les 
comédiens de la tour ne chômera 
pas ce week-end. Dans le cadre de 
la campagne annuelle du Téléthon, 
elle montera effectivement quatre 
fois sur la scène du théâtre Mirbeau. 
Les 6 et 8 décembre, respective-
ment à 21 h et à 16 h, les comédiens 
joueront Un café et on démarre  ! Il 
s’agit d’une série de sketchs aux thé-
matiques variées mais toutes abor-
dées de façon humoristique. Le 7 
décembre, à 16 h et à 21 h, la troupe 
de théâtre interprétera Funky Sha-
kespeare qui avait rencontré «  un 
joli succès  » l’an dernier. D’après le 
communiqué, cette pièce plongera 
les spectateurs dans la vie de Shake-

sur la commune. Nommé P’tites 
histoires de Guerville, ce moment 
devrait permettre aux participants 
de découvrir leur ville autrement 
et d’apprendre des anecdotes à son 
sujet. Gratuit, l’événement nécessite 
une réservation auprès de la mairie 
au 01 30 42 63 22 car les places sont 
limitées. 

avec notamment des chansons 
 médiévales. 

Organisé en partenariat avec la Ville 
et la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), le 
montant de la participation est 
libre. Les bénéfices seront reversés à 
la fondation du patrimoine pour la 
restauration de l’église. 

La bibliothèque L’Embellie aura un 
tout autre visage dimanche 8 dé-
cembre. À 16 h, les élèves de l’école 
artistique locale des 4  Z’arts don-
neront de la voix pour un concert. 
Cette parenthèse musicale sera sui-
vie d’une animation proposée par 
des habitants qui viendront racon-
ter quelques anecdotes historiques 

La musique résonnera dans 
l’église Saint-Michel le 7 dé-
cembre. Le chœur de chambre 
du conservatoire à rayonnement 
départemental de l’école nationale 
de musique, de danse et de théâtre 
à Mantes-la-Jolie (ENM) organi-
sera à 17 h un concert dans ce lieu. 
Nommé An English Christmas, il 
proposera  «  un répertoire varié  » 

Durant le mois de décembre, plusieurs villes 
organisent des marchés de Noël. L’occasion 
pour les habitants de faire leurs emplettes avant 
les fêtes de fin d’année.

VALLEE DE SEINE 
Noël s’invite sur les marchés 
des communes

CARRIERES-SOUS-POISSY Le Château 
éphémère transformé en dancefloor

Le compte à rebours a commencé. 
À l’approche de Noël, plusieurs 
villes organisent des marchés consa-
crés à cette fête. La rédaction en a 
sélectionné quelques-uns en vallée 
de Seine ainsi que certaines anima-
tions proposées pour  l’occasion dans 
ces villes. 

La ville d’Épône mise sur une 
organisation en deux temps. Les 7 
et 8 décembre, de 9 h 30 à 18 h, le 
marché de Noël s’installera dans 
la cour de l’ancienne mairie. Une 
fabrication gratuite de cadres de 
Noël et de sablés sera entre autres 
proposée le premier jour à partir 
de 13 h 30.  Durant ces deux jours, 
des balades gratuites à poney seront 
aussi proposées dès 10 h. Le marché 
de Noël s’installera ensuite sur le 
parking de l’annexe de la mairie au 
1 avenue du canal à Élisabethville le 
13 décembre, de 16 h à 22 h où des 
cours de pâtisserie seront proposés 
 gratuitement de 17 h à 20 h.  

Balades gratuites  
à poney

Chanteloup-les-Vignes ne sera pas 
en reste. Les 7 et 8 décembre, de 
10 h à 19 h, sur le parking Saint-
Roch, associations, artisans et com-
merçants chantelouvais se réuniront 
pour le marché de Noël. Tandis que 

les parents feront leurs emplettes, les 
enfants pourront quant à eux faire 
un tour de manège. 

À Verneuil-sur-Seine, il s’implan-
tera au parc du Champclos les 6 et 
7 décembre et accueillera une tren-
taine de commerçants et d’artisans. 
Parmi les animations proposées, on 
peut noter la présence d’un atelier 
de maquillage pour les enfants le 7 
décembre de 10 h à 19 h. La com-
mune voisine, Vernouillet, attendra 
quant à elle les 14 et 15 décembre 
pour organiser son marché de Noël 
sur la place Charles de Gaulle où les 
visiteurs pourront faire un tour de 
calèche. 

Ces deux jours sont également ceux 
choisis par Conflans-Sainte-Hono-
rine. De 10 h à 18 h, les commerçants 
seront à la maison des jeunes et de la 

culture (MJC) Les Terrasses pour 
vendre des créations  artisanales, miel 
et autres bijoux. 

Les retardataires pour leurs achats 
de Noël miseront sur le marché de 
Noël de Mantes-la-Jolie, qui aura 
lieu du 13 au 24 décembre, de 10 h 
à 18 h, à la place Saint-Maclou. Une 
soirée nocturne aura lieu le 13 dé-
cembre jusqu’à 21 h avec l’ouverture 
d’une patinoire dès 18 h. 

Pour Poissy, plusieurs festivités sont 
attendues du 21 au 27 décembre 
sur la place de la République avec 
notamment une parade le 21 dé-
cembre, à 17 h 30, composée d’ar-
tistes de rues et de chars. Durant 
tout l’événement, il sera aussi pos-
sible pour les enfants et les adultes de 
faire de la luge car un parcours sera 
 spécialement créé pour  l’occasion. 

musique électro y sera organisé. 
Les amateurs viendront donc au 
470 avenue Vanderbilt pour se 
déhancher sur la piste de danse. 
Les portes ouvrent à 21 h. Elles 
se fermeront le lendemain à 5 h. 

Parmi les nombreux artistes pré-
sents, l’ancien violoniste Ouai 
Stéphane devrait notamment 
attirer l’attention. Dans un entre-
tien accordé au média culturel 
Greenroom, l’artiste déclarait en 
2018 qu’ «  une autre techno est 
possible  ». Considéré comme une 
personnalité influente auprès 
de ses pairs, le DJ de 28 ans a 
participé aux Trans Musicales à 
Rennes en 2018 ainsi qu’au festi-
val annuel Les Z’électriques, orga-
nisé en région Pays de la Loire, 
au printemps dernier.

La programmation complète est 
disponible sur le site internet 
du château éphémère à l’adresse 
chateauephemere.org. Les places 
se réservent via le site urlz.fr/
aYss. Il vous en coûtera 10 euros. 
Moyennant deux euros supplé-
mentaires, les entrées pourront 
aussi s’acheter sur place. 
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en Yvelines

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu par différents partenaires de vallée de Seine. 
Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 9 décembre midi.

Le joueur gagnant ne pourra l'être une nouvelle fois qu'après six semaines. Cependant ses bonnes réponses seront additionnées pour décider 
d'un grand gagnant à la fin de l'année.

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.

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville
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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 

Solution du n°011 de La Gazette en Yvelines n°195 du 27 novembre 2019 :

Gagnant du n°195 : 
Mr Serge GOUPIL d’Andrésy

Gain : 
1 mois gratuit d’abonnement 

offert (sans engagement)
à la Salle Mantevilloise Sport, 

Fitness et Détente.

JUNIOR CLIQUE INFO  
L’association Ecole et cultures s’investit pour 
sensibiliser aux déchets
Les ateliers radio sur les ondes de LFM radio 
sont à l’honneur et les apprentis journalistes ne 
manquent pas d’idées. Ils viennent assister aux 
séances et portent la casquette d’enquêteurs… 
À vous de jouer les experts de la radio…

Pendant la première semaine des vacances du mois d’octobre, les enfants de 
l’association Ecole et Cultures s’impliquent pour la cause de l’environnement…

Avec toute l’attention, les jeunes ont la parole dans la rubrique « expression 
directe », on vous écoute et on vous reçoit avec respect.
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EXPRESSION DIRECTE
« La jeunesse parle et voudrait 
qu’on l’écoute »
Dans le cadre d’une autre approche d’aide à 
l’insertion professionnelle des jeunes de 18 à 26 
ans, LFM Radio reçoit les jeunes pour une semaine 
d’atelier radio à l’écoute et dans la perspective de 
confiance en soi.

LFM a reçu les enfants de l’asso-
ciation Ecole et cultures, basée 
à Mantes-la-Ville, sur le temps 
d’un atelier radio. Les enfants 

les entend. Ils insistent sur leur 
choix et argumentent en s'ap-
puyant sur leur vécu. LFM radio 
leur accorde bienveillance et prise 
de conscience afin qu’ils prennent 
en main leur projet et partent 
sur de bonnes perspectives. Ils 
prennent le micro et s’expriment 
sur ce qui les touchent et parlent 
de leurs angoisses concernant 
l’avenir de la société, qui demain 
sera le leur. À vous de les écou-
ter ce mercredi dès 14 h dans 
«  EXPRESSION DIRECTE ». 

Arrivés dans nos studios, l’écoute 
est de mise, et place aux idées et 
pensées des jeunes de la Garan-
tie jeunes de la Mission locale 
du Mantois pour cette semaine. 
Beaucoup de mots et de ressentis 
en rapport avec les problèmes de 
société qui touchent de loin ou de 
près les jeunes : bavures policières, 
situation des migrants en France 
et  éducation par exemple. 

La place des jeunes est encore à 
réfléchir, ils se demandent si l’Etat 
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âgés de 9 à 10 ans s’interrogent 
sur les déchets et nous informent 
à ce sujet. Après une recherche 
fondée sur leur propre enquête, ils 

trouvent, classifient et rédigent les 
informations afin de comprendre 
et de s’approprier leur thème. 
Après avoir enregistré leur chro-
nique, ils s’organisent et se posent 
des questions sur les déchets.  

Interview et visite guidée 
sur les déchets 

En effet, Aptima nous a accueillis 
avec une bienveillance particulière 
pour les enfants dotés de gilets de 
sécurité, pour une visite guidée de 
la déchèterie de Mantes-la-Jolie. 
Pour préparer l’interview d’une 
salariée de Aptima, les enfants 
partent pour un travail en équipe 
et se répartissent les tâches. Après 
leur recherche, ils rassemblent, 
comprennent, trient, hiérar-
chisent et rédigent de manière 
pertinente les informations. Le 
portail franchi, ils trouvent énor-
mément de déchets, et la guide 
leur explique au fur et à mesure les 
démarches et les rôles de chacun.

La sensibilisation passe par l’édu-
cation, et les enfants sont les meil-
leurs pour s’approprier le sujet et 
en faire leur affaire. L’interview 
peut commencer, dotés de leurs 
questions, c’est parti… retrouvez 
l’interview sur le site de LFM 
Radio, lfm-radio.com. 



Depuis la création d’Activit’Y en 2016, 5 000 personnes ont pu reprendre une 
activité professionnelle durable.

Depuis, les deux Présidents demandent plus qu’un rapprochement et souhaitent 
une fusion entre leurs deux territoires : « Notre objectif à terme n’a pas changé : 
nous voulons constituer une seule collectivité. »

Avec Robotyc, les collégiens de 3eme peuvent explorer la programmation, le 
codage et les sciences, tout au long de l’année.

Dans le cadre du projet de fusion avec le 
Département des Hauts-de-Seine, deux nouvelles 
compétences ont été mutualisées ces dernières 
semaines, pour un meilleur service tout en 
réalisant des économies.

En février 2016, l’établissement 
public interdépartemental Yve-
lines-Hauts-de-Seine, rassem-
blant les élus des deux Conseils 
départementaux, était créé afin 
de «  d’abord créer les conditions 
d’un meilleur développement éco-
nomique  » entre les deux terri-
toires, soulignait à l’époque Pierre 
Bédier, président du Départe-
ment des Yvelines et vice-pré-
sident de cet établissement public 
 interdépartemental.

L’EPI avait aussi pour but de 
mutualiser et conduire des actions 
dans les domaines de compé-
tences suivants  : l’archéologie 
préventive, l’adoption et l’entre-
tien des routes départementales. 
Une première étape visant à 

l’agence d’insertion, jusqu’alors 
yvelinoise, Activit’Y, est deve-
nue interdépartementale, éten-
dant son champ d’action dans les 
Hauts-de-Seine. Une première en 
France. Le 21 novembre dernier, 
l’agence Yvelines Numériques est 
devenue Seine et Yvelines Numé-
rique, permettant la mise en place 
de projets éducatifs dès cette fin 
d’année 2019 et la réalisation 
d’économies d’échelles.

Rendre Activit’Y opérationnelle 
dans deux départements permet 
de «  rendre plus employables les 
publics yvelinois et altoséquanais les 
plus éloignés de l ’emploi, construire 
avec les partenaires une offre de for-
mation qualifiante et professionna-
lisante, renforcer l ’accompagnement 

« 130  000 projets de recrutement en 
2019 », 47 000 dans les Yvelines et 
90 000 dans les Hauts-de-Seine, 
« ne trouvent pas de candidats », est-
il constaté. À l’inverse, les deux 
territoires comptent «  52 000 bé-
néficiaires du RSA (24 000 Yvelines 
et 28 000 Hauts-de-Seine), ainsi 
que des jeunes chômeurs et des de-
mandeurs d’emploi de longue durée 
en recherche d’emploi ».

« 130 000 projets 
de recrutement en 2019 »

Pour le Président des Yvelines, 
Pierre Bédier, il s’agit d’une 
«  mobilisation sans précédent qui 
donne à notre politique d’insertion 
une envergure nouvelle propice à 
la création de solutions efficaces car 
adaptées aux réalités du marché du 
travail sur nos deux territoires ».

Depuis la création d’Acti-
vit’Y, 5 000 personnes ont pu 
reprendre une activité profes-
sionnelle durable, en leur propo-
sant notamment des services de 
garde d’enfant, d’aide à la mobi-
lité pour le développement de 
garages solidaires en partenariat 
avec Renault Mobiliz ou encore 
d’aide à l’obtention du permis de 
conduire avec l’Ecole de la deu-
xième chance.

Un mois plus tard, les Hauts-de-
Seine entérinent leur adhésion à 
l’agence départementale Yvelines 
Numériques qui devient ainsi 
Seine et Yvelines Numérique. 
L’instance altoséquanaise obtient 
ainsi la compétence vidéoprotec-
tion, tandis que l’agence interdé-
partementale élargit son champ 
d’actions, dans les domaines de 
l’aménagement numérique du 
territoire et le numérique éduca-
tif, en partenariat avec plusieurs 
acteurs institutionnels, dont la 
délégation académique au nu-
mérique  éducatif de Versailles 
(Dane).

Avec Robotyc, les collégiens de 
3e peuvent explorer la program-
mation, le codage et les sciences 
en travaillant sur la thématique 
du « robot écolo : trieur de déchets ». 
Pour faciliter l’apprentissage du 
français, il est également pro-
posé aux collégiens allophones 
de travailler sur la rédaction d’un 
journal numérique à travers le 
programme «  Sur les chemins de 
l ’école ».

« L’innovation au cœur des 
politiques publiques »

Depuis la rentrée, il est égale-
ment possible dans 16 collèges 
yvelinois, dont Louis-Pasteur 
à Mantes-la-Jolie et Jacques-
Cartier à Issou, d’accéder à la 
plateforme d’aide aux devoirs 

Numérique et insertion, comme nouvelles compétences 
mutualisées avec les Hauts-de-SeinePUBLI REPORTAGE

Site Internet : Yvelines.fr          Yvelines le département          Les_Yvelines          Département des Yvelines
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«  la preuve du  rapprochement de 
nos deux territoires  », rappelait 
Patrick Devedjian, président de 
l’EPI et du  Département des 
 Hauts-de-Seine.

« La preuve du rapprochement 
de nos deux territoires »

Depuis, les deux Présidents de-
mandent plus qu’un rapproche-
ment et souhaitent une fusion 
entre leurs deux territoires. « Notre 
objectif à terme n’a pas changé : nous 
voulons constituer une seule collecti-
vité », ont-ils réaffirmé lors de la 
tenue du conseil d’administration 
de l’EPI en juin dernier, souhai-
tant le faire entrer dans un « acte 
III ».

Depuis la rentrée, une nouvelle 
étape a été franchie, concrétisant 
cette volonté. Au mois d’octobre, 

intensif des personnes, et mettre 
en place une stratégie commune 
de développement des relations 
avec les partenaires économiques  », 
 détaillent les deux Départements.

L’agence se concentrera notam-
ment sur les métiers de l’aide à la 
personne et à domicile, les métiers 
du BTP avec le Centre de forma-
tion des métiers des bâtiments et 
travaux publics de Trappes, du 
ferroviaire par le biais de l’Ecole 
des éco-activités d’Aubergenville, 
de la restauration avec l’associa-
tion Prom’hôte Ifitel présente à 
Chanteloup-les-Vignes, et de la 
vente et du tertiaire.

Créée en 2016, Activit’Y per-
met aussi de mettre en relation 
employeurs et demandeurs d’em-
plois par le biais d’une plateforme 
commune : job78-job92. Dans les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine, 

Enseigno, créée par l’entreprise 
française Educlever, dans le cadre 
d’une expérimentation de trois 
ans. À travers cette plateforme, les 
collégiens ont accès à 4 000 cours 
vidéo, 20 000 fiches, 100 000 exer-
cices interactifs, 700 illustrations 
animées et 2 500 sujets corrigés, 
dans quinze matières comme les 
 mathématiques et l’histoire.

« Les deux Départements ont placé 
le développement économique et 

notamment l ’innovation au cœur de 
leurs politiques publiques  : déploie-
ment du très haut débit, encoura-
gement des entreprises à investir 
massivement dans la R&D, consti-
tution de pôles de compétitivité 
sur le territoire, développement 
de la formation et des viviers de 
compétences, énumère Yvelines 
infos. Ces actions initiées conjoin-
tement visent à constituer un ter-
ritoire  d ’innovation, attractif et 
 stimulant. » 

Une réunion publique le 10 décembre

Pierre Bédier et Patrick Devedjian, respectivement présidents des Dé-
partements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, tiendront une grande 
réunion publique, le mardi 10 décembre à partir de 18 h 30, dans l’Au-
ditorium de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt sur le thème 
« Yvelines - Hauts-de-Seine : pour un Grand Paris gagnant ».

À travers plusieurs tables rondes, les intervenants tenteront de mieux 
faire comprendre aux élus locaux, partenaires, citoyens et acteurs de la 
société civile, la fusion entre les deux Départements et les opportunités 
de développement qu’elle pourrait générer. Ouverte à tous, l'entrée est 
libre.


