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VALLEE DE SEINE
Une pénurie 
de composant 
met les usines 
automobiles 
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Deux conventions 
d’intervention 
foncière ont 
récemment été 
signées suggérant 
les ambitions 
des collectivités 
publiques le long de 
la RD 113. Au Nord 
du boulevard, que le 
Département prévoit 
de réaménager, une 
requalification du 
parc économique 
est envisagée tandis 
qu’un quartier 
résidentiel devrait 
voir le jour côté 
village.

Quel devenir pour la zone 
des Quarante sous ?

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Des chats blessés par 
des munitions en plomb, 
une association locale 

s’inquiète
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ORGEVAL

Un périmètre de près de 25 hec-
tares, allant du parking d’Art de 
Vivre jusqu’au Lidl sans prendre en 
compte Intermarché, a été intégré 
à la convention de veille foncière 
que mènera l’Epfif. Celle-ci, pré-
vue pour s’étaler jusqu’en 2030, pré-
voit une enveloppe de « 40 millions 
d’euros  » principalement alimentée 
par la taxe spéciale d’équipement 
et le Département. «  La convention 
prévoit de diminuer le coût du foncier 
à travers une rente locative, donc il y a 
deux impératifs à ça, l’optimisation de 
l’occupation des biens et la limitation des 
coûts de libération du foncier », explique 
Evelyne Placet (SE), vice-présidente 
de GPSEO déléguée au foncier.

Cette opération permet à la com-
munauté urbaine de contrôler le 
devenir de cette zone en donnant un 
droit de préemption à l’Epfif sur les 
terrains d’activités qui seraient mis 
en vente dans les prochaines années. 
Alors que le tiroir-caisse intercom-
munal est à la peine, la location de 
ces parcelles permettrait ainsi à GP-
SEO de réduire le coût d’achat des 
terrains.
 
Au Sud de la route départemen-
tale, un second périmètre, d’environ 
6,5 hectares, fait également l’objet 
d’une convention d’intervention 
foncière. Signée entre la commune 
d’Orgeval, l’Epfif et la communauté 
urbaine, elle a pour objectif de réali-
ser une veille foncière pendant cinq 
ans pour, à terme, renforcer l’offre de 
logements et d’équipements de la 
zone.

Selon Hervé Charnallet, ce projet 
sera « probablement l’un des premiers 
qui sera concerné par le réaménagement 
global de toute cette zone des Quarante 
sous ». La communauté urbaine pro-
jette ainsi de créer un tout nouveau 
quartier sur d’anciennes parcelles 
d’activités situées dans le secteur 
Maison Blanche. Les points d’an-
crage de ce futur quartier sont les 
terrains qui accueillaient autrefois la 
société Damann qui a quitté la zone 
en 2011. À elle seule, cette friche 
commerciale, dont le foncier appar-
tient déjà à GPSEO, représente 
un peu plus de 3  ha. Pour autant, 
le programme immobilier pourrait 
également s’étendre sur d’autres 
dents creuses situées aux abords de 
la friche Dammann.

«  La communauté urbaine a l’option 
d’achat sur les terrains LRM (une 
entreprise partie depuis 2011, Ndlr) 
qui sont juste à côté, ce qui permet de 
commencer à dessiner quelque chose de 

concret », expliquait l’édile devant son 
conseil municipal le 27 mai dernier. 
Interrogé à cette occasion par la 
conseillère d’opposition, Aude Be-
schi, sur le nombre de logements qui 
composera le futur ensemble ainsi 
que sa proportion en logements so-
ciaux, Hervé Charnallet précise que 
cela « dépend du périmètre » qui sera 
finalement retenu.

« Si on reste sur Dammann, ça va être 
un certain nombre, une centaine certai-
nement maximum, si c’est Dammann 
et LRM [...] ça peut être deux fois plus, 
avance l’élu. Il ne s’agit pas de dire, c’est 
un nombre de logements : c’est un pro-
gramme par rapport à une surface au 
sol. Nous, ce que nous exigeons, c’est au 
minimum la prise en compte de LRM 
qui n’est pas encore acheté par GPSEO, 
et on pousse pour essayer d’avoir une 
emprise encore un peu plus grande pour 
pouvoir compléter, il y a les terrains de 
Ok-la, il en y a un certain nombre. »

Lors du dernier comité de pilotage 
en juillet, les trois collectivités ont 
d’ailleurs intégré à leur réflexion, 
les terrains dits des « Terres fortes », 
situés entre l’enseigne Bricorama 
et la RD154. «  C’est un foncier qui 
est complètement maîtrisé, souligne 
le maire orgevalais. Ces terrains 
sont importants [...] ne serait-ce que 
pour pouvoir proposer à telle ou telle 
enseigne qui pourrait être située dans 
un endroit à aménager en habitation 
de se déplacer en restant à proximité. » 
Concrètement, la Ville pourrait pro-
poser au Aldi et Jardin Loisirs, tous 
deux situés sur les plans du futur 
quartier de la Maison Blanche, de 
déménager, et par la même occasion 
moderniser, leur fonds de commerce 
au niveau des Terres fortes. 

«  Les biens seront achetés au gré des 
opportunités, explique de son côté 
Evelyne Placet. [La convention] pré-
voit le rachat des biens par la commune 
d’Orgeval ou par la communauté 
urbaine, ou par un opérateur désigné, 
à concurrence de chacune 3,5 millions 
d’euros (l’enveloppe de cette convention 
est de 7 millions d’euros HT, Ndlr). »

Désireuse de voir aboutir un pro-
jet qui corresponde à ses besoins, 
la Ville a d'ores et déjà commencé 
à travailler son sujet en engageant 
des assistants de maîtrise d’ouvrage 
à son propre compte. D’autant plus 
que la Ville, qui connaît une certaine 
tension au niveau de ses infrastruc-
tures scolaires, voit en la création 
de ce nouveau quartier, l’occasion 
 d’édifier un nouveau groupe scolaire. 

« Le comité de pilotage a permis d’inté-
grer l’école dans le projet, confirme 
Hervé Charnallet. C’était un point 
très important pour la commune. » Si 
pendant un temps l’édile se disait in-
quiet de la collaboration à venir avec 
GPSEO, notamment sur la prise en 
compte et le rachat des nombreuses 
friches à reconquérir, ce dernier 
salue désormais le travail engagé. 
Selon nos informations, c’est l’amé-
nageur interdépartemental Citallios 
qui aura la responsabilité de ce dos-
sier. « Orgeval à besoin de ce quartier 
résidentiel parce que c'est une commune 
qui manque de logements sociaux donc 
il faut en faire mais pas n’importe 
comment et en préservant le village », 
 justifie Jean-François Raynal.

Au niveau du mode de financement 
de ce nouveau quartier, ce dernier es-
time qu’il pourrait s’illustrer comme 
«  un dossier emblématique  ». «  Il va 
peut-être être spécifique avec des accom-
pagnements différents, sinon on restera 
sur les dispositifs que nous connaissons 
comme le Prior’Yvelines (programme 
de relance et d’intervention pour l’offre 
résidentielle des Yvelines, Ndlr), pour-
suit-il. On est à l’horizon 2030 voire 
plus, mais c’est maintenant qu’il faut 
commencer. Il y a déjà des choses qui 
pourront sortir lors de ce mandat, il 
y aura une évolution certaine, dans 
tous les cas un projet qui sera arrêté, 
concerté. » D’après GPSEO, la phase 
de concertation sur le volet habitat 
devrait être lancée entre la fin de 
l’année et le début de la suivante. 
Les habitants devraient être son-
dés sur le projet immobilier et son 
nombre de logements ainsi que sur 
le  positionnement de l’école. 
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Le point d’ancrage du futur quartier sont les terrains qui accueillaient autrefois la 
société Damann, qui a quitté la zone en 2011.

identifiait déjà les problématiques 
de la zone dans les rapports préli-
minaires du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). La satura-
tion de la route des Quarante sous et 
les difficultés d’accès aux boutiques 
étaient ainsi évoquées. Depuis 2012, 
plusieurs études urbaines ont été 
réalisées « dans le but de définir une 
stratégie d’intervention ainsi que des 
orientations d’aménagements  » mais 
l’action est restée maigre.

Pour tenter de « redynamiser » le sec-
teur Nord, une convention d'inter-
vention foncière tripartite a été votée 
lors du conseil communautaire du 8 
juillet entre GPSEO, l’Epfif et le 
conseil départemental yvelinois. Au 
moyen de celle-ci, les collectivités 
locales espèrent optimiser l’offre 
commerciale, mais aussi «  restruc-
turer » la RD113 « pour valoriser cet 
espace et renforcer son caractère d’en-
trée de ville [...] ». Le Département 
devrait ainsi revoir le plan de circu-
lation afin de faciliter et sécuriser 
l’accès aux  différentes enseignes et 
fluidifier le trafic.

Interrogé le 2 juin lorsqu’il était en-
core vice-président du Département 
aux mobilités, Jean-François Raynal 
(LR), redevenu conseiller dépar-
temental du canton, suggérait que 
les aménagements routiers à venir 
sur l’axe devraient être de la même 
nature que ceux réalisés dans la zone 
voisine de Chambourcy. « C’est exac-
tement le même plan, soulignait-il. 
L’idée c’est de séparer les flux [puisque] 
vous avez les gens qui traversent, vous 
avez les gens qui viennent pour les 
structures commerciales et vous avez 
une circulation locale, il faut partager 
tous ces flux. »

La piste qui semble aujourd’hui 
privilégiée serait de déplacer la cir-
culation de transit sur une nouvelle 
route le long de l’A13, derrière 
le bloc commercial. Cette hypo-
thèse permettrait alors de dédier la 
RD113 aux accès magasins et au 
futur  programme de logements.

« À mon avis, ce sera une boucle, on ne 
va pas détruire la RD113 actuelle, elle 
va être urbanisée, paysagée et surtout 
calmée, dissèque Hervé Charnallet. 
Ce ne sera plus la grande voie passante 
qu’on connaît mais elle va rester : reste à 
savoir dans quelle largeur, ça, on ne sait 
pas encore. » Outre la circulation, les 
collectivités territoriales comptent 
surtout sur la requalification et le 
renouvellement des espaces com-
merçants pour stimuler de nouveau 
l’activité des Quarante sous.

« Là on est parti sur dix ans », lance 
d’emblée le maire d’Orgeval, Hervé 
Charnallet (SE), pour évoquer l’im-
portant projet urbain à venir dans la 
zone d’activité des Quarante sous. 
Car voilà maintenant près d’une dé-
cennie que le devenir de ce secteur 
nourrit les réflexions aussi bien de 
la municipalité, de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) que du Département 
qui constatent tous la dévitalisation 
commerciale de l’axe.

En juillet dernier, deux périmètres 
d’action ont ainsi été dessinés de part 
et d’autre de la RD113 pour insuffler 
une nouvelle dynamique et résoudre 
les problèmes structurants des Qua-
rante sous. Sur le volet habitat, un 
programme immobilier est imaginé 
dans le secteur Maison Blanche 
pour créer un tout nouveau quartier 
sur d’anciennes parcelles d’activités, 
notamment les friches Dammann. 
De l’autre côté du boulevard, la com-
munauté urbaine et le Département 
des Yvelines ont sollicité l’Établisse-
ment public foncier d’Île-de-France 
(Epfif) pour réaliser un portage fon-
cier dans le but de renouveler, à long 
terme, le tissu commercial.

Au carrefour des autoroutes 13 et 
14 et des communes de Vernouil-
let et Villennes-sur-Seine, la zone 
des Quarante Sous regroupe 140 
enseignes commerciales sur plus de 
deux kilomètres de long. Sa situation 
géographique et son offre en font un 
axe particulièrement emprunté par 
les chalands mais aussi par de nom-
breux véhicules de transit, dont les 
actifs Orgevalais, pour leurs trajets 
quotidiens.

Pour autant, la zone d’activités est 
aujourd’hui en perte de vitesse. An-
nées après années, ses infrastructures 
vieillissantes sont un peu plus déser-
tées par les enseignes qui se sont im-
plantées petit à petit depuis le début 
des années 1970. Le centre com-
mercial Art de Vivre, dont la gale-
rie commerçante s’est vidée de ses 
boutiques, en est d’ailleurs le parfait 
exemple. Sa restructuration, évoquée 
depuis plusieurs années, est encore 
aujourd’hui couverte d’incertitudes, 
comme le dévoilait Le  Parisien dans 
ses colonnes.

« Cette zone d’activité (déclarée d’inté-
rêt communautaire en septembre 2017, 
Ndlr) fait l’objet d’une attention parti-
culière des collectivités et des acteurs de 
l’aménagement pour permettre la mu-
tation et la requalification de ce  secteur 
stratégique  », assure GPSEO qui 

Deux conventions d’intervention foncière ont 
récemment été signées suggérant les ambitions 
des collectivités publiques le long de la RD113. 

Au Nord du boulevard, que le Département prévoit 
de réaménager, une requalification du parc 

économique est envisagée tandis qu’un quartier 
résidentiel devrait voir le jour côté village.

Quel devenir  
pour la zone 
des Quarante sous ?

 KEVIN LELONG





ACTUALITES04  N°265 du mercredi 8 septembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

 EN BREF EN BREF

 EN BREF
Family village : une nouvelle dynamique 
impulsée par les supermarchés
L’ouverture de Lidl a eu lieu le 1er septembre et 
celle du Grand Frais est attendue le 8 septembre. 
L’édile, Gilles Lécole (LR), espère qu’elles ne 
nuiront pas aux commerces de proximité.

AUBERGENVILLE

ORGEVAL  
Une nouvelle classe obtenue 
à l’école Louis Pasteur

CARRIERES-SOUS-POISSY  
La jeunesse s’empare de la 
bibliothèque Octave-Mirbeau

MANTES-LA-JOLIE  
Un concours pour aider 
à l’implantation en centre-ville

Une semaine après son refus d’ouvrir une 18e classe, 
l’académie est revenue sur sa décision. Les parents 
d’élèves s’étaient mobilisés le jour de la rentrée.

La maison de la jeunesse et de la réussite a été 
inaugurée le 4 septembre et permet notamment aux 
jeunes de se retrouver entre eux.

Les 24 et 25 septembre, 15 porteurs de projets 
présenteront leurs idées à un jury, mais également aux 
Mantais, en s’installant dans les cellules vacantes.

Pasteur a dépassé, en un été, le 
barème nécessitant une capacité de 
18 classes (la grille Noder prévoit 
un effectif de 468 élèves, Ndlr), alors 
qu’elle n’en avait que 16 l’an passé. 

« En mars, l’académie nous a accordé 
l’ouverture d’une 17e classe, mais 
ensuite, on s’est très vite rendu compte, 
qu’il nous en faudrait encore une, par 
ce qu’on avait vraiment beaucoup de 
nouveaux arrivants  », rappelle Julie 
Léonard, l’adjointe aux affaires 
scolaires. La nouvelle classe est 
d’ores et déjà prête pour accueillir les 
jeunes Orgevalais puisque la Ville 
avait anticipé son ouverture durant 
l’été. 

«  La mobilisation et l'implication des 
différents acteurs du secteur scolaire 
ont payé  !  », se réjouit la Ville sur 
Facebook. Ce jeudi 2 septembre, 
l’académie de Versailles est revenue 
sur sa décision initiale en accordant 
l’ouverture d’une 18e classe «  dès 
lundi [6 septembre] » à l’école primaire 
Louis Pasteur.

Une annonce qui intervient le soir 
même de la rentrée scolaire. À 
cette occasion, les représentants de 
l’association des parents d’élèves 
(AGPE), s’étaient mobilisés devant 
les grilles de l’école qu’ils ont orné 
de messages de mécontentement. 
Avec 474 enfants inscrits, l’école 

leurs projets professionnels. «  Si 
cela peut permettre de répondre à mes 
projets, oui, je [viendrai]  » répond 
ainsi un Carriérois de 17 ans. Le 
coût, dont le maire insiste sur le 
fait que les travaux ont été réalisés 
« exclusivement par les employés mu-
nicipaux […] en moins de six mois » 
est de « 33 649 » euros TTC. 

commerce », organisé en partenariat 
avec Le bon coin et la Banque des 
territoires. D’une durée de 36 h, 
ce concours a pour but d’aider 

L’information va probablement 
vite circuler auprès des jeunes 
Carriérois. Le 4 septembre, la 
maison de la jeunesse et de la réus-
site a été inaugurée dans le parc de 
la bibliothèque Octave-Mirbeau, 
rue de la Reine blanche. En plus 
d’accueillir le point d’informa-
tion jeunesse et une antenne de la 
mission locale Poissy-Conflans, le 
lieu offre aussi un espace de tra-
vail pour les jeunes de 14 à 17 ans 
ainsi qu’un espace de convivialité. 

«  Cet espace de convivialité avec 
console de jeux […] est accompagné 
d’un espace en rez-de-jardin avec 
une cuisine complètement faite qui 
permettra d’organiser des dîners en 
soirée ou des déjeuners en après-mi-
di », déclare l’édile, Eddie Aït (SE), 
qui imagine ces repas accompa-
gnés d’une « projection d’un match 
de foot ou de film » dans le jardin.

Les jeunes semblaient en tout cas 
aussi ravis de pouvoir réfléchir à 

Les vendredi 24 et samedi 25 sep-
tembre prochains, le centre-ville 
sera le théâtre du 16e concours 
«  Mon centre-ville a un incroyable 

D’après le directeur du magasin Lidl aubergenvillois, David Alves, des 
recrutements sont à prévoir si la clientèle est au rendez-vous.

Jeudi matin, l’association orgevalaise des parents d’élèves (AGPE) s’est mobilisée devant 
l’établissement en accrochant des messages de mécontentement sur les grilles.

Neuf cellules vacantes du centre-ville ont été choisies, comme l’ex-Aux travailleurs.

En plus d’un espace de convivialité, 
le lieu abrite aussi désormais le point 
d’information jeunesse et une antenne 
de la mission locale Poissy-Conflans 
pour aider les jeunes dans leurs 
parcours professionnels.  
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La nouveauté ne passe pas inaper-
çue. Depuis son inauguration en 
2007, le centre commercial Family 
village d’Altaréa à Aubergenville 
n’avait jamais accueilli de supermar-
chés. C’est désormais chose faite. 
Le 1er septembre, l’enseigne Lidl a 
ouvert dans les anciens locaux de 
La Halle aux chaussures. Elle sera 
imitée par le Grand Frais dont l’ou-
verture est prévue le 8 septembre 
dans l’ancien Autobacs. Interrogé 
en marge de l’inauguration du Lidl, 
l’édile, Gilles Lécole (LR), espère 
que ces nouveautés ne nuiront 
pas aux commerces de proximité 
 implantés en ville. 

«  Au début, j’étais un peu chagriné 
[…], se souvient le maire de la 
présentation du projet par Altaréa. 
Si vous voulez, moi ce que je veux, 
c’est avoir un équilibre entre tous les 
commerçants, que tout le monde s’y 
retrouve et que tout le monde puisse 
vivre. Ce que je ne veux pas c’est que 
Lidl [et Grand Frais] tue[nt] mes 
autres commerçants […]. Ce que je 
veux c’est que mes commerçants, que 
mon boucher, mes boulangers et puis 
mon marché puissent vivre […]. Si 
chacun trouve sa place, c’est parfait. » 

 CELINE CRESPIN

15 porteurs de projets à tester 
leurs concepts dans des cellules 
vacantes du centre-ville et rem-
porter différents prix pour aider à 
son installation. 

« Un sur deux » s’installe

Neuf ont été choisies, comme 
l’ex-Aux travailleurs. « On a fléché 
les cellules en fonction de la vacance 
première, mais aussi du plan mar-
chand, parce qu’on a des zones avec 
des secteurs d’activités qui sont pré-
conisés pour permettre un meilleur 
parcours et une meilleure visite du 
centre-ville  », détaille Margaux 
Pemzec, manager de centre-ville. 
Environ «  un [porteur de projet] 
sur deux  » s’installe à l’issue du 
concours, note Anthony Puppo, 
d’Auxilia conseil, du bilan de pré-
cédentes éditions. 

Les Mantais seront invités à vo-
ter pour leur projet favori avant 
délibérations du jury le samedi 
à 11 h, place du Marché au blé. 
«  Peut-être effectivement que ça les 
incitera à porter un autre regard sur 
le centre-ville  », indique Grégoire 
Charbot, directeur Yvelines à la 
Banque des territoires. 

Pour le directeur de Family village 
à Aubergenville, Laurent Toulis, 
ces supermarchés diversifieront le 
centre commercial. «  On apporte 
une nouvelle brique au Family village 
avec l’ouverture de Lidl aujourd’hui 
et de Grand Frais mercredi prochain, 
déclare-t-il le 1er septembre. Les 
clients vont vraiment pouvoir venir 
en famille, à la fois pour leurs courses 
du quotidien, alimentaires, pour leur 
courses de prêt à porter [et] pour se 
 restaurer. » 

Malgré sa crainte, l’édile reconnaît 
que ces supermarchés sont un atout 
pour attirer la clientèle à Family 

 village. «  Je ne peux que saluer une 
nouvelle dynamique sur ce secteur 
parce que [...] ce que je ne veux sur-
tout pas avoir ici, c’est une espèce de 
friche commerciale. Ce serait la pire 
des choses », affirme Gilles Lécole en 
insistant sur les créations d’emplois.

Sur la «  trentaine [d’employés] pour 
le magasin à l’ouverture », la respon-
sable du développement immobilier 
chez Lidl France, Ornella Tellaroli 
explique qu’il y a eu «  plus d’une 
dizaine de recrutements en externe », 
les autres postes relevant notam-
ment de mutations. Selon elle, 
l’enseigne n’est pas fermée à d’autres 
recrutements. Cette information est 
confirmée par le directeur du maga-
sin aubergenvillois, David Alves. 
« On va un peu voir la tendance que 
vont nous donner les prochaines se-
maines et, si le chiffre suit, le but c’est de 
pouvoir embaucher », annonce-t-il. 
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 EN BREF EN BREF
Une pénurie de composant met 
les usines automobiles à l’arrêt
En fin de semaine dernière, les chaînes 
d’assemblage de Stellantis à Poissy et de 
Renault-Flins ont été suspendues faute 
d’approvisionnement en semi-conducteurs.

VALLEE DE SEINE

YVELINES  
Le masque reste 
obligatoire à 
l’extérieur, sous 
conditions

EPÔNE  
Un événement 
pour « casser » 
l’image négative 
des policiers

Le préfet a prolongé 
jusqu’au 15 novembre 
le port du masque en 
extérieur dans les mêmes 
conditions qu’auparavant. 

Le Prox Epône-Mézières 
aura lieu le 18 septembre à 
la salle du bout du monde. 

Dans un arrêté pris le lundi 30 août 
dernier, le préfet des Yvelines, Jean-
Jacques Brot, a prolongé jusqu’au 15 
novembre 2021 l’obligation de por-
ter le masques en extérieurs, sous les 
conditions qui s’appliquaient depuis 
le 1er juin dernier, soit « dans un péri-
mètre de 50 mètres autour des accès aux 
établissements d’enseignement [...] aux 
horaires des entrées et des sorties, dans 
un périmètre de 50 mètres autour [...] 
des gares ferroviaires, sur les marchés, 
brocantes et événements assimilés, 
dans les rassemblements de personnes », 
 détaille le communiqué de presse. 

Le port du masque ne s’applique 
pas aux enfants de moins de 11 ans, 
aux personnes munies d’un certificat 
médical justifiant cette dérogation et 
celles pratiquant une activité spor-
tive. Cette prolongation se base sur 
l’augmentation du taux d’incidence 
qui « s’élevait à 41,3 cas pour 100 000 
habitants le 1er juillet, atteint 190 cas 
pour 100 000 habitants le 25 août (il 
était de 147 cas pour 100 000 habi-
tants le 2 septembre, Ndlr) »,  indique 
le communiqué de presse. 

Policiers, pompiers et gendarmes 
seront à l’honneur ce 18 septembre. 
De 10 h 30 à 17 h 30, la salle du bout 
du monde accueillera à nouveau le 
Prox Epône-Mézières dans le but 
d’améliorer l’image de ces métiers 
par le biais notamment de démons-
trations. « Malheureusement, souvent, 
par rapport à ces institutions, les jeunes 
et même parfois les adultes, ont des 
attitudes qui sont, par principe, contre 
[…], explique l’édile épônois, Guy 
Muller (LR). Notre objectif avec le 
Prox est de casser un petit peu ces sté-
réotypes et de créer du lien avec les forces 
de sécurité. » 

L’événement, soumis au pass sani-
taire avec la possibilité de réaliser des 
tests antigéniques sur place, permet-
tra aussi de faire découvrir des mé-
tiers méconnus avec des démonstra-
tions de la brigade cynophile. « Il y a 
des centaines de métiers dans la police 
nationale […] qui travaillent dans 
l’ombre et ils vont pouvoir nous mon-
trer leur savoir-faire  », se réjouit le 
responsable de la police pluricom-
munale, Grégory Bion. Un baptême 
de l’air en hélicoptère, payant, sera 
aussi proposé. 

« Nous, la direction centrale a cherché par tous les moyens [à] trouver des pièces 
pour qu’on continue à produire », explique Brahim Aït Athmane, le secrétaire de 
Force ouvrière à l’usine de Poissy.
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Une fin de semaine noire pour les 
usines automobiles de vallée de 
Seine. Entre jeudi 2 et vendredi 3 
septembre, les lignes de produc-
tion du groupe Stellantis (issu de 
la fusion des groupes Fiat Chrysler 
Automobiles et PSA, Ndlr) à Poissy, 
ainsi que celles du site Renault-Flins 
ont consécutivement été mises à 
l’arrêt. 

En cause, un approvisionnement 
impossible en semi-conducteurs, un 
composant électronique essentiel-
lement fabriqué en Asie et présent 
dans l’ordinateur de bord de la voi-

 KEVIN LELONG

ture. Suite aux annonces des deux 
constructeurs, plaçant les salariés 
sous le régime du chômage, les syn-
dicats s’inquiètent des perspectives 
de reprise plutôt floues.

Selon Ali Kaya, secrétaire de la 
CGT de Renault-Flins où la pro-
duction a été suspendue entre ven-
dredi 3 et mardi 7 septembre, la 
crise sanitaire en serait pour beau-
coup  : «  Visiblement, la pandémie 
aurait bien repris dans ces zones-là 
ce qui a engendré pas mal de ferme-
tures dans les usines qui fabriquent les 
puces. »

« Là, on est vraiment dans l’expecta-
tive la plus totale  », souffle Brahim 
Aït Athmane, secrétaire de Force 
ouvrière à l’usine de Poissy où un 
comité social économique excep-
tionnel s’est tenu lundi 30 août en 
amont de la fermeture des lignes de 
production le jeudi matin. Jusque-là, 
le site Pisciacais était plutôt «  pro-
tégé » par rapport au reste du groupe. 
« Dans la mesure où, à Poissy, derrière 
chaque voiture il y a forcément un 
client, nous, la direction centrale a cher-
ché par tous les moyens [à] trouver des 
pièces pour qu’on continue à produire, 
explique le secrétaire FO. Malheu-
reusement, les pièces n’ont pas pu être 
trouvées en temps et en heure. »

Dans les deux usines, un accord a 
été trouvé avec la direction pour 
rémunérer les salariés à hauteur de 
84  % de leur salaire net contre les 
60 % prévus par la loi. Sachant que 
la somme restante est soustraite des 
jours de congé, Ali Kaya s’inquiète 
«  que la plupart d’entre nous com-
mencent à être dans le rouge au niveau 
des congés puisqu’on a déjà pas mal 
chômé durant l’été ».

Si à Poissy les salariés ont repris 
le chemin de l’usine ce lundi 6 
septembre, à Flins-sur-Seine un 
numéro vert doit être mis en place 
mardi 7 septembre pour informer 
les ouvriers sur les perspectives de 
reprise. « Au niveau du groupe, il y a 
une task force qui essaye de répartir au 
mieux les pièces manquantes, détaille 
la direction du site yvelinois. Si on a 
des pièces on fabrique, si on n’en a pas 
on ne fabrique pas. » 
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La bouteille
à l’unité 2,53 €

SOIT LA 
BOUTEILLE

1.
69

BORDEAUX*

Terres d’Exception     
2020 AOP

n°5609411 

Le lot de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES : 

10,14 € (1 L = 2,25 €) au lieu  
de 15,18 € (1 L = 3,37 €)

La bouteille
à l’unité 2,98 €

SOIT LA 
BOUTEILLE

1.
99

CÔTES DU RHÔNE* 
Vieilles Vignes    
2020 AOP 
n°5613241 

Le lot de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES :
11,94 € (1 L = 2,65 €) au lieu  
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

2+
OFFERTES
4

BOUTEILLES IDENTIQUES 
ACHETÉES

2+
OFFERTES
4

BOUTEILLES IDENTIQUES 
ACHETÉES

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

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - Prix en euro TTC - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.

Le nouveau collège du Val Fourré a ouvert ses portes comme prévu lors de la ren-
trée scolaire du 2 septembre. Mais si certains enseignants l’ont déjà baptisé « l’aqua-
rium », l’établissement n’a toujours pas de nom officiel. « Plusieurs noms ont été propo-
sés, mais il n’y a pas eu de déclic », confie le président du Département, Pierre Bédier 
(LR), sur cette non-appellation, samedi 4 septembre. 

Prenant l’exemple du collège Clémenceau, situé à quelques mètres sur le boulevard 
éponyme, il indique « vouloir laisser les gens s’approprier le lieu » avant d’en définir le 
nom. Le nouveau collège devrait donc rester sans nom durant quelques semaines, 
avant l’inauguration officielle prévue, à priori, le 9 novembre prochain en présence 
du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer (LREM). 

Avec deux autres députés, dont son homologue de la 2e circonscription Jean-
Noël Barrot (Modem), la parlementaire de la 6e circonscription Natalia Pouzyreff 
(LREM), a co-signé, le 2 septembre dernier, une lettre adressée au ministre chargé 
des transports, Jean-Baptiste Djebarri (LREM), afin de demander l’application 
du décret relatif au contrôle technique obligatoire pour les deux-roues au 1er jan-
vier 2023, paru le 9 août dernier et suspendu peu de temps après par le président 
Emmanuel Macron. « La parution du décret […] a suscité des espoirs de la part des per-
sonnes et associations qui œuvrent pour le respect de l’environnement, de la civilité dans 
l’espace public et qui subissent des nuisances sonores, écrit la députée. Ainsi l’annonce 
de la suspension du décret jusqu’à nouvel ordre a généré une certaine incompréhension. » 

Au vu de « l’urgence climatique », elle appelle à la mise en application de ce décret 
« afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ». Elle prône également « une inci-
tation forte auprès des constructeurs dans le but de dégager des solutions permettant de ré-
duire le niveau sonore » et des actions « fermes » auprès des distributeurs vendant des 
kits non-homologués. Seront-ils écoutés ? Ce vendredi 3 septembre, le ministre 
a indiqué lors d’une interview accordée à BFM TV qu’il « n’y aura pas de contrôle 
technique pour les deux-roues comme il l’était envisagé », avant de poursuivre : « Il faut 
résoudre deux sujets : le sujet de la sécurité routière et le sujet de l’environnement. Pour la 
sécurité routière, on va parler d’un module renforcé au niveau du permis de conduire, et 
pour l’environnement, il faut qu’on soit dans une logique incitative. » 

Il n’aura pas eu l’autorisation 
de la préfecture pour orga-
niser son conseil municipal 
sur le tracé de la controver-
sée déviation de la RD154, 
qu’à cela ne tienne, le maire 
vernolien, Fabien Aufrechter 
(LREM), organisera tout de 
même une réunion des élus du 
conseil municipal dans les bois 
le mardi 14 septembre à 18 h. 
«  On savait qu’on n’aurait pas 
l’autorisation [pour un conseil 
municipal], mais c’était plus pour 
la symbolique », souligne l’édile. 

Au cours de cette réunion, 
ouverte au public, les élus 
pourront exprimer leur posi-
tion, en vue de l’acter lors du 
conseil municipal se dérou-
lant le lendemain. « L’idée était 
aussi de pouvoir faire intervenir 
des intervenants extérieurs, par 
exemple l’avocat de la mairie, 
pour expliquer les procédures en 
cours  », poursuit-il. Une invi-
tation a été envoyée aux deux 
conseillers départementaux du 
canton, Jean-François Ray-
nal (LR) et Fabienne Devèze 
(DVD), « sans réponse » pour le 
moment. 

 EN BREF
Un nouveau gymnase à Firmin Riffaud 
remplacera les structures « vieillissantes »
D’un coût de neuf millions d’euros, il devrait voir 
le jour d’ici « fin 2024 ». Le maire, Michel Lebouc 
(DVG), n’exclut pas la possibilité de recourir à 
l’impôt pour le financer. 

MAGNANVILLE

POISSY  
Un passeport 
pour boucher les 
« petites fractures »
Avec la signature de la 
charte du civisme le 8 
juillet, les CM2 réaliseront 
des actions, individuelles 
ou collectives, favorisant 
le bien-vivre ensemble. 
«  Des petites fractures existent par-
fois dans la société.  » Le 8 juillet, le 
conseiller municipal délégué à la 
citoyenneté, Gilles Djeyaramane, se 
félicitait donc de la signature de la 
charte du civisme pour contribuer 
à y remédier. Les élèves de CM2 
auront un passeport du civisme leur 
demandant d’accomplir des actions 
favorisant le bien-vivre ensemble. 

«  On aura un petit coup de tampon 
[à chaque action réalisée]  », explique 
le conseiller municipal qui  veut 
faire perdurer ce passeport dans 
les prochaines années. Il compor-
tera la « moitié d’actions individuelles 
faites avec les parents, et [la] moitié 
d’actions faites avec l’éducation natio-
nale. » Une réunion est prévue avec 
cette dernière en « octobre » avant la 
remise des carnets. « L’idée ce serait 
qu’au 1er janvier 2022, [les élèves] 
les reçoivent en classe, ajoute Gilles 
Djeyaramane. Si cela pouvait être le 
11 novembre ce serait magique mais 
j’en doute. » Le 8 juillet, la Ville de 
Conflans-Sainte-Honorine a aussi 
adopté la charte du civisme pour les 
« CM1 et CM2 ». 

Le futur gymnase sera situé au niveau de l’ancien terrain de rugby du complexe 
sportif Firmin Riffaud situé derrière les tennis couverts.
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L’ancien terrain de rugby du com-
plexe sportif Firmin Riffaud situé 
derrière les tennis couverts ne sera 
bientôt plus qu’un souvenir. Le 
5 juillet, en conseil municipal, la 
majorité a accordé au maire, Mi-
chel Lebouc (DVG), l’autorisation 
de lancer un concours de maîtrise 
d’œuvre pour y construire d’ici 
« fin 2024 » un gymnase. Alors que 
l’opposition s’inquiète de la capa-
cité de financement de la Ville, 
l’édile envisage des financements 
extérieurs mais n’exclut pas une 
augmentation des impôts pour 
compléter si le besoin se fait sentir. 
Il justifie ce projet par la nécessité 
de remplacer la salle polyvalente 
Lino Ventura et la salle multis-
port du complexe sportif Firmin 
 Riffaud qu’il juge « vieillissantes ». 

«  La volonté c’est de construire un 
gymnase pour remplacer les deux 
autres qui sont énergivores […] et 
qui, au-delà de cela, ont pratique-
ment 40 ans et ne sont plus d’actuali-
té. [Ils] ne répondent plus aux besoins 
des associations sportives », affirme le 
maire en insistant sur son envie de 
voir évoluer dans la future infras-
tructure l’association de gymnas-

 CELINE CRESPIN

tique de la commune qui est, selon 
lui, celle qui compte le plus d’ad-
hérents actuellement. Sur son site 
internet, l’association Magnanville 
gymnastique artistique indique 
qu’au 30 juin 2020 elle réunissait 
à elle seule « 310  adhérents répartis 
sur huit  disciplines ». 

Tout en précisant toutefois que le 
futur équipement sportif sera un 
«  gymnase pluridisciplinaire  », Mi-
chel Lebouc suggère la possibilité 
de « mutualiser [le] club de gymnas-
tique par une fusion sur le Mantois » 
afin de réduire les coûts de fonc-
tionnement propres à la commune. 
D’après la première adjointe en 
charge des affaires financières, 
Françoise Gonichon, le coût de 
la création du nouvel équipement 
est estimé à environ « neuf millions 
d’euros  » et subventionné « à hau-
teur de 50 % » par la Région et le 
Département.  

«  Pour financer le reste, une fois 
qu’on a utilisé nos fonds propres, les 
subventions et l ’auto-financement 
qu’on engrange chaque année, il fau-
dra effectivement qu’on ait recours à 
un emprunt. Nos simulations nous 

donnent une enveloppe de 2,5 à trois 
millions [d’euros]  », précise-t-elle 
avant d’ajouter : « Si on part sur un 
financement sur 15 ans, la simula-
tion la plus brève qu’on ait faite, la 
nouvelle charge de remboursement 
sera de 228 000 euros par an sur un 
budget de fonctionnement d’à peu 
près sept millions donc on n’est pas 
incohérent.  » Afin de réaliser ce 
financement, Michel Lebouc n’ex-
clut pas la possibilité d’augmenter 
les impôts. « L’impôt a toujours été 
la variable d’ajustement, ce n’est pas 
un scoop. Forcément, on va jouer sur 
le levier impôt », explique-t-il. 

«  Vu l ’état des structures existantes 
qui, pour l ’instant ne mettent pas en 

danger la sécurité des usagers [car] 
aucun bilan n’a été fait dans ce sens 
à notre connaissance et vu le contexte 
sanitaire qui n’est pas encore réglé 
et qui a un impact sur les finances 
de la commune, il nous semble, à ce 
titre peu opportun d’engager la com-
mune dans une dépense d’investisse-
ments de cette ampleur », rétorque le 
conseiller municipal d’opposition, 
Alexandre Chambord, qui préfé-
rerait plutôt entretenir les équipe-
ments actuels dont ceux du gym-
nase Marie Amélie Le Fur. « Une 
commune qui n’investit pas pour 
l ’avenir est une commune qui meurt, 
monsieur Chambord  !  », s’exclame 
Michel Lebouc en précisant néan-
moins que «  l ’impôt sera un levier, 
pas tout le levier » car il « espère aller 
chercher jusqu’à 60-70  % (le maxi-
mum légal, Ndlr) du cofinancement 
du futur gymnase ». 



Dès  20h45, des créatures fantastiques et féeriques, accompagnées d’êtres lumineux et élégants, 
acrobates et échassiers, débuteront leur déambulation.Le cortège partira du marché couvert 

d’Elisabethville, remontera le boulevard du Commerce puis l’avenue de Dixmude pour arriver au 
parc Nelly Rodi où se tiendra un  spectacle pyrotechnique du célèbre artificier Jacques Couturier.
La parade lumineuse est un événement gratuit proposé par la municipalité d’Aubergenville. Il se 
déroulera dans les rues de la commune dans le respect des règles sanitaires alors en vigueur.
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 EN BREF

 EN BREF
Les maires, favorables aux TIG, demandent 
plus d’accompagnement
Alors que le Garde des Sceaux présentait aux élus 
la plateforme TIG360° au théâtre de Poissy, les élus 
présents, dont certains accueillent depuis plusieurs 
années des travailleurs d’intérêt général, ont 
demandé à ce que soient mis les moyens pour que 
le suivi soit fait dans les communes.

VALLEE DE SEINE

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Le centre culturel s’appellera 
Arthur Rimbaud

GUERVILLE  
Des voies autoroutières fermées 
à la circulation

Une consultation avait été lancée en janvier auprès 
des habitants. À cette occasion, une fresque 
monumentale a également été dévoilée.

Dans le cadre de travaux de rénovation, les voies 
du tablier central réservées aux véhicules légers en 
provenance de Paris sont supprimées du 8 septembre 
« jusqu’à l’automne 2022 ».

aussi par ses actions, détaille l’édile, 
Fabien Aufrechter (LREM). Et qui 
mieux qu’Arthur Rimbaud, l’homme 
aux semelles de vent, pour incarner la 
poésie ? » 

Autrefois nommée maison Hove-
man, du nom de son ancienne 
propriétaire, le lieu avait été rénové 
sous la mandature précédente pour 
un montant de deux millions d’eu-
ros. Mais contexte sanitaire oblige, 
ni cette rénovation, ni le nom rete-
nu, n’avaient pu être inaugurés plus 
tôt. La fresque monumentale a été 
réalisée la semaine dernière par 
l’artiste-peintre JBC. 

Le visage d’Arthur Rimbaud orne 
désormais la façade du centre 
culturel éponyme. Après une 
consultation lancée en janvier par 
la municipalité pour trouver un 
nom au 5-7 Grande rue, c’est fi-
nalement celui du poète qui a été 
retenu pour ce lieu, dédié aux arts 
plastiques, et dévoilé ce vendredi 3 
septembre. 

« Arthur Rimbaud, c’est un symbole. 
De Chateaubriand à Prévert, ou de 
George Sand à Georges Brassens, 
notre ville aime la poésie et sait sur-
tout lui faire honneur en nommant 
ses rues, ses écoles, ses bâtiments, mais 

jusqu’au 10 septembre, des ferme-
tures de l’autoroute 13 ont lieu de-
puis Paris, de 22 h 30 à 6 h, « entre 
les diffuseurs 10 d’Epône et 11 de 
Mantes Est ainsi que la bretelle 10 
d’Epône vers Caen ». Une déviation 
par la route départementale 113 
est mise en place pour permettre 
aux automobilistes de reprendre 
l’autoroute en direction de Caen à 
partir du diffuseur 11 de Mantes 
Est. 

Le 3 septembre, la société des auto-
routes Paris-Normandie (SAPN) 
a indiqué, via un communiqué de 
presse, que des nouveaux travaux 
sont attendus au niveau du viaduc. 
Ils concernent la rénovation des 
tabliers d’origine et conduisent à la 
fermeture des voies du tablier cen-
tral réservées aux véhicules légers 
en provenance de Paris. Les auto-
mobilistes devront donc emprun-
ter le tablier de droite et adapter 
leur vitesse. 

Une déviation  
par la RD113

Ces suppressions de voies, prévues 
du 8 septembre, 6 h, et «  jusqu’à 
l ’automne 2022  » s’accompagnent 
également de restrictions de cir-
culation préalables pour mettre en 
place la signalisation du chantier 
et ainsi guider les automobilistes. 
De ce fait, depuis le 6 septembre et 

Sur la question de savoir si un condamné peut effectuer sa peine dans sa 
commune de résidence, le maire méziérois Franck Fontaine (LREM), indique : 
« « Je peux comprendre que sur une grande ville ça paraît bizarre qu’un jeune qui 
est connu des services pour faire des bêtises on puisse avoir du mal à ce qu’il 
travaille à un moment donné pour la Ville. Alors que nous à notre échelle, tout le 
monde se connaît. »

« Arthur Rimbaud, c’est un symbole. De Chateaubriand à Prévert, ou de George 
Sand à Georges Brassens, notre ville aime la poésie et sait surtout lui faire 
honneur en nommant ses rues, ses écoles, ses bâtiments, mais aussi par ses 
actions », détaille l’édile,, Fabien Aufrechter (LREM).

Durant les travaux, les automobilistes 
en provenance de Paris devront 
emprunter le tablier de droite et 
adapter leur vitesse.
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avantages : « Il permet au condamné de 
réparer le tort qu’il a causé, [...] cet outil 
crée du lien social […], et enfin le TIG 
est une peine qui permet efficacement de 
lutter contre la récidive. »

Si auparavant les peines étaient 
notifiées aux communes via les ser-
vices pénitentiaires de probation et 
d’insertion, « c’était compliqué et ça ne 
répondait pas aux besoins des collecti-
vités, donc nous on va pouvoir publier 
nos offres c’est un plus », fait remarquer 
après la rencontre le maire mantais 
Raphaël Cognet (LR), de la pla-
teforme, juges et magistrats ayant 
désormais accès aux TIG proposés. 

La commune a accueilli des «  TI-
Gistes » avant d’arrêter, Raphaël Co-
gnet pointant la nécessité d’encadrer 
ces « TIGistes » et valoriser leurs for-
mateurs avant d’en accueillir de nou-
veaux : « On a un travail à faire de for-
mation et d’encadrement pour faire de 
ces TIG des peines utiles. Et donc moi 
si c’est simple et qu’on a des possibilités 
de former des encadrants évidemment 
qu’on va se mettre dans la démarche 
parce que de dire une sanction c’est une 
réparation, y compris d’intérêt géné-

« Comment vous le dire en un mot ? 
J’ai besoin de vous, nous avons besoin 
de vous, la justice a besoin de vous.  » 
Dans la salle du théâtre de Poissy ce 
lundi 30 août, Eric Dupont-Moretti 
s’adresse ainsi à la vingtaine d’élus, 
maires et parlementaires, qui se 
trouvent devant lui. 

Le ministre de la justice est venu, 
avec son homologue de la fonction 
publique Amélie de Montchalin 
(LREM) présenter la nouvelle pla-
teforme TIG 360°, dont l’objectif est 
de permettre la démocratisation des 
peines de travaux  d’intérêt géné-
ral (TIG). Pour cela, il invitait les 
élus présents à renseigner les postes 
dont ils disposent, afin de favoriser 
 l’exécution de la peine. 

place de la République, mais surtout 
les évènements ayant secoué la cité 
Saint-Louis lors du week-end de la 
Saint-Valentin. «  Un jeune mineur 
envoie un cocktail Molotov dans la 
figure d’un policier national. Il est 
interpellé et moins de 48 h après il est 
relâché sous contrôle judiciaire, fustige 
Karl Olive. Quels messages on envoie 
aux Français, quels messages on envoie 
à nos policiers, quels messages on envoie 
aux maires ? […] Il y a encore  beaucoup 
à faire en terme de faire savoir. » 

Une analyse que reconnaît Eric 
Dupond-Moretti, qui rappelle qu’en 
moyenne, un TIG était effectué 
« 14 mois » après une condamnation, 
«  une aberration  » pour le ministre 
qui souligne que la peine a plusieurs 

ral, ça me paraît être une très bonne 
 formule. » 

Le constat est semblable chez son 
homologue vernolitain, Pascal Col-
lado (DVD). «  C’est une démarche 
importante, avec des responsabilités, 
mais oui c’est une volonté politique, 
insiste-t-il. Ça a un intérêt, c’est 
gagnant-gagnant […]. Par contre, 
comme tout stagiaire, il faut préparer 
l’arrivée, ça s’accompagne, il faut une 
grande anticipation. » À leurs côtés, 
le maire mézièrois Franck Fontaine 
a lui expérimenté pour la première 
fois l’accueil d’un jeune « TIGiste » 
cet été, aprés avoir été jugé pour van-
dalisme l’an passé. «  C’était quelque 
chose d’assez spécifique parce que c’était 
un jeune Méziérois qui a fait des bêtises 
sur Mézières, qui est connu, et donc le 
fait qu’il fasse ses TIG sur Mézières, 
[...] c’est bénéfique », souligne-t-il.

Mais alors que ses homologues ne 
sont pas forcément favorables à ce 
qu’un condamné effectue la peine 
dans sa commune, il se montre plus 
nuancé. « Je peux comprendre que sur 
une grande ville ça paraît bizarre 
qu’un jeune qui est connu des services 
pour faire des bêtises on puisse avoir du 
mal à ce qu’il travaille à un moment 
donné pour la Ville, analyse Franck 
Fontaine. Alors que nous, à notre 
échelle, tout le monde se connaît. » Un 
point de vue que partage Eric Du-
pond-Moretti : « Si on se place du côté 
des habitants de la commune, il est par-
fois nécessaire qu’ils voient que ce qui a 
été dégradé soit réparé et ça évite aussi 
tout ce que l’on entend sur la pseudo non 
réponse judiciaire. »

Cependant, il précise, notamment 
sur la question des coûts d’encadre-
ment qu’il existe « des TIG collectifs 
qui permettent évidemment de penser 
en termes d’économie » et qu’une dis-
cussion était actuellement en cours 
avec la Région sur le sujet. « C’est le 
nerf de la guerre », reconnaît-il. Pour 
sa part, Albin Heuman, directeur de 
l'agence du travail d'intérêt géné-
ral et de l'insertion professionnelle, 
reconnaît que « le coût d’encadrement 
[...] pour les petites communes c’est 
plus difficile » et évoque les pistes de 
mutualisation entre communes ou 
encore un financement via un fonds 
dédié. 

La mutualisation, certains 
semblent déjà l’envisager en val-
lée de Seine, à l’instar du maire 
de Verneuil-sur-Seine, Fabien 
Aufrechter (LREM). « La question 
c’est que là aujourd’hui la réalité du 
terrain c’est qu’il y a trop de demandes 
pour peu d’offres, détaille ce dernier 
de la situation. Les TIG non-pour-
vus, la Maison du droit les centralise 
et décide où elle envoie. […] On  pilote 
pour faire de  l ’extracommunal. » 

Les maires, ont pour certains rap-
pelé au Garde des Sceaux qu’ils 
accueillaient des «  TIGistes  » (per-
sonnes condamnées à des travaux 
d’intérêt général, Ndlr) depuis plu-
sieurs années, notamment vingt ans 
pour la commune des Mureaux, 
et ont plutôt pointé la nécessité 
d’avoir des moyens humains, finan-
ciers et matériels pour encadrer 
 convenablement ces personnes. 

Cette visite faisait suite à la demande 
formulée il y a plusieurs mois par 
l’édile pisciacais, Karl Olive (DVD), 
que les maires puissent davantage 
s’impliquer dans cet accueil, en étant 
notamment associés à cette réponse 
judiciaire  : « Ça reste une machine à 
gaz, que je pense que les maires qui sont 
ici, ils vous le diront, sont capables de 
prendre vraiment les choses en main, à 
quelques conditions, que ce soit un peu 
plus simple, qu’on n’ait pas parfois le 
sentiment de travailler à côté de vous, 
parfois contre vous. »

Il prend ainsi pour exemple deux 
cas l’ayant amené à organiser cette 
rencontre, un jeune délinquant sur-
pris en train de taguer un kiosque 

 LUCILE GIROUSSENS, KEVIN LELONG

Une version longue de cet article 
sera publiée prochainement sur le 
site de La Gazette.



CITALLIOS

   ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite  
de projets immobiliers structurants pour  
leur territoire

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

   CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES  
et à résorber l’habitat indigne

   FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »  
en étant partenaire de l’Organisme Foncier 
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès  
à la propriété de ménages aux revenus limités

   RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :  
halles de marché, parcs, groupes scolaires, 
gymnases, centres socio-culturels…

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

« IMAGINER ET CONSTRUIRE  
UN CADRE DE VIE HUMAIN, SOBRE,  

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture
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10 h 30, les sapeurs-pompiers 
ne sont pas parvenus à lui sau-
ver la vie. «  La victime était en 
arrêt cardio-respiratoire lorsque 
nous sommes arrivés  », rappor-
tait le Codis en fin de journée. 
Comme le veut la procédure, le 
décès a été déclaré quelques mi-
nutes plus tard par un médecin 
 dépêché sur les lieux. 

adolescent de 16 ans qui a déclen-
ché les hostilités dans la rue Cho-
pin. Le lendemain, un fonction-
naire touché par des tirs d’artifices 
dans la rue du docteur Broussais 
«  a été légèrement brûlé  », selon la 
police. Dans les deux cas, les poli-
ciers ont répondu avec leurs armes 
de  dispersion. 

Une arme à feu à bien été retrou-
vée lors de l’interpellation. «  Il 
s’agissait d ’un revolver d ’alarme 
non-fonctionnel […] posé en évi-
dence au niveau du levier de vi-
tesse de son véhicule  », rapporte 
une source policière. Âgé de 
36 ans, l’homme a été placé en 
garde à vue. 

Ce vendredi 3 septembre, un 
homme âgé de 80 ans est dé-
cédé subitement en gare SNCF 
d’Achères. Selon le centre opé-
rationnel départemental d’in-
cendie et de secours (Codis) 
yvelinois, l’octogénaire aurait 
fait un malaise avant de perdre 
 connaissance. Arrivés rapide-
ment sur place sur les coups de 

Plusieurs patrouilles de police ont 
été les cibles de jets de projectiles 
entre le mercredi 1er et le vendredi 
3 septembre dans le quartier du 
Val Fourré. La soirée de mer-
credi a été particulièrement agi-
tée puisque deux patrouilles ont 
essuyé des jets de projectiles. Vers 
20 h, c’est l’interpellation d’un 

Un homme suspecté d’avoir 
menacé de mort sa conjointe 
a été arrêté dans la soirée du 2 
septembre. C’est la victime, une 
femme âgée de 38 ans, qui a 
prévenu la police lorsqu’un dif-
férend conjugal a éclaté. Au télé-
phone, elle précise alors « que son 
mari possède un  fusil ».

À la fin du mois de juin, un chat était revenu chez sa propriétaire avec « une 
munition de type carabine à plomb » logée dans l’oreille.

D
R

vraiment où le plomb a pu rentrer, 
témoigne Aurélie en précisant qu’il 
lui est déjà arrivé d’entendre des tirs 
à proximité de son domicile. Ça 
m’inquiète, je ne suis plus aussi à l’aise 
qu’avant pour laisser sortir mes chats, 
c’est à contre cœur, mais il faudra peut-
être que je monte des grillages autour 
de mon jardin pour qu’ils soient en 
sécurité. »

L’association Sos Matous invite les 
propriétaires de chats également 
touchés à se faire connaître en en-
voyant un mail à l’adresse : sosma-
tousdechanteloup@gmail.com. «  Il 
faut que les propriétaires eux-mêmes 
montrent qu’ils sont fermes et qu’ils ne 
se laissent pas faire », soutient Sophie 
Chergui. 

Quelqu’un en voudrait-il aux chats 
chantelouvais ? C’est en tout cas ce 
que laisse penser cette étrange série 
de signalements de propriétaires qui 
indiquent que leurs félins ont été 
victimes de « tirs de plomb » au cours 
de l’été. L’association Sos Matous, 
chargée notamment de réguler la 
population de chats errants dans la 
ville, prend l’affaire très au sérieux et 
envisage de porter plainte aux côtés 
des riverains concernés.

C’est à la suite d’un appel à témoin 
publié mardi 31 août sur Facebook, 
que l’affaire a pris de l’ampleur. « J’ai 
été alertée lundi que des personnes ont 
vu leur chat revenir criblé de plomb cet 
été, indique Sophie Chergui, la pré-
sidente de l’association et élue chan-
telouvaise en charge notamment 
du bien-être animal. Depuis que 
l’annonce a été passée, je suis à quatre 
signalements rien qu’aujourd’hui. »

Les riverains concernés résident 
tous dans le village historique. Si sur 
les faits rapportés, Sophie Chergui 
reste prudente « ne voulant pas tirer 
de conclusions hâtives », la présidente 
de Sos Matous n’en reste pas moins 
inquiète. « L’un des chats a dû subir 

une intervention, on a retrouvé un 
plomb […] C’est inacceptable ! », peste 
l’élue qui préconise aux propriétaires 
touchés de porter plainte.

Une démarche que pourrait finale-
ment envisager Aurélie dont le chat 
a dû être opéré. «  Je ne l’avais pas 
fait sur le moment, mais je le regrette 
quand je vois qu’il y a d’autres per-
sonnes qui ont eu des faits similaires », 
explique la Chantelouvaise. À la 
fin du mois de juin, son vétérinaire 
avait extrait « une munition de type 
carabine à plomb » de l’oreille de son 
chat, qui, heureusement, n’en garde 
aucune séquelle.

« Le vétérinaire m’a dit qu’il avait eu 
de la chance, parce qu'on ne sait pas 

Depuis le premier message d’alerte publié en fin 
de semaine sur les réseaux sociaux, l’association 
chantelouvaise Sos Matous dénombre déjà quatre 
signalements.

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Des chats blessés par des 
munitions en plomb, une 
association locale s’inquiète

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

THÉÂTRE SIMONE SIGNORET
12 PLACE AUGUSTE-ROMAGNÉ
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

 THÉÂTRE SIMONE SIGNORET

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
WWW.THEATRE-SIMONE-SIGNORET.FR

Maxime Gasteuil 
arrive en ville

Tutu, la danse
dans tous ses états

Claudio Capéo

Qui est monsieur Schmitt ?
Maxime Le Forestier

Têtes Raides

Manu Katché
Bérengère Krief

Boeing Boeing
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ACHERES 
Victime d’un malaise, 
un retraité décède à la gare

MANTES-LA-JOLIE
Semaine de tension au Val Fourré

PORCHEVILLE
Menaçant avec sa femme, 
il possédait un revolver
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* Marque « Lycat » ou « Tous mes amis » en fonction des stocks disponibles. Les produits bénéficiant d’une offre « - 50 % et/ou - 68 % sur le 2e produit acheté » sont limités à 10 produits par foyer pour cette 
opération. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation 
personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 
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-68%
SUR LE 2e PRODUIT

ACHETÉ

TOUT POUR 
LE FAIRE 
RONRONNER

SACHETS POUR CHAT 
« PURINA ONE »
Spécial chat stérilisé poulet/bœuf, 
Spécial chat d’intérieur thon/veau 
ou Spécial pelage & boules de poils 
poulet/saumon. 4 x 85 g (340 g). 
Le kg : 5,06€. Par 2 (680 g) : 2,27 € 
au lieu de 3,44 €. Le kg : 3,34 €.0,55

€
2E PRODUIT

1,72
€

1ER PRODUIT

-68  SUR LE 2e

PRODUIT ACHETÉ

CROQUETTES POUR 
CHAT « LYCAT »*

Disponible au même prix en variété 
spécial pour chatons, 
bœuf/foie/légumes, lapin/volaille, 
poulet/dinde/canard/olive. 2 kg. 
Le kg : 1,20 €. Par 2 (4 kg) : 3,58 € 
au lieu de 4,78 €. Le kg : 0,90 €.1,19,19

€€
2E PRODUIT

2,39,39
€€

1ER PRODUIT PRODUIT

-50  SUR LE 2e

PRODUIT ACHETÉ

1ER PRODUIT

1,34
€

2E PRODUIT

2,68
€

LITIÈRE COMPACTE 
AGGLOMÉRANTE      
« TOUS MES AMIS »
Entretien facile et rapide. Parfumée.
Haute absorption. Économique à l’emploi. 
4 L. Le L : 0,67 €.
Par 2 (8 L) : 4,02 € au lieu de 5,36 €.
Le L : 0,51 €.

-50  SUR LE 2e

PRODUIT ACHETÉ

-50%
SUR LE 2e PRODUIT

ACHETÉ
-50%
SUR LE 2e PRODUIT

ACHETÉ

DU 7 AU
18 SEPTEMBRE 2021
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Durant sa rencontre avec les mantais, Claire Bové a, quant à elle, beaucoup 
insisté sur le fait que, médaillé ou non, chaque sportif aux Jeux Olympiques 
mérite d’être soutenu pour le travail qu’il réalise au quotidien.
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« Tout le monde y est allé de son com-
mentaire et ça commençait à lapider 
sec, lâche Philippe Gros. Ils ont eu la 
bonne idée de ramener cette médaille 
[en relais] et c’est vraiment une très 
bonne idée parce que je pense que si-
non ils se seraient faits dépecer. Je suis 
ravi que les choses se soient terminées 
de cette manière. » 

Pour Cassandre Beaugrand, la 
nécessité de se remobiliser après 
l’épreuve individuelle en vue de 
réussir le relais est justement l’un 

Que ce soit à Poissy ou à Mantes-
la-Jolie, le public a répondu pré-
sent à l’appel l’invitant à féliciter 
les médaillés locaux aux Jeux 
Olympiques de Tokyo qui se sont 
déroulés du 23 juillet au 8 août. 
Le 2 septembre, sur la place de 
la République à Poissy, les triath-
lètes du club de la ville, Cassandre 
Beaugrand, Léonie Périault et 
Dorian Coninx, ont ainsi pu 
échanger et montrer aux habitants 
leur médaille de bronze obtenue 
lors de l’épreuve en relais. Ils ont 
été imités deux jours plus tard par 
la licenciée à l’Association spor-
tive mantaise (ASM) et médaillée 
d’argent en aviron dans la catégo-
rie du deux de couple poids léger, 
Claire Bové, lors du forum des 
associations à Mantes-la-Jolie. 
Ces rencontres ont été particuliè-
rement appréciées par les sportifs 
qui avouent avoir encore du mal à 
 réaliser leurs exploits. 

« Cela fait plaisir de revoir toutes ces 
têtes parce que c’est vrai que ce sont 
des gens que je côtoie depuis de nom-
breuses années donc les voir, ramener 
cette médaille, c’est vrai que cela fait 
très plaisir  », déclare la triathlète 

Léonie Périault. Pour le président 
du club de triathlon de Poissy, Phi-
lippe Gros, ce moment de commu-
nion avec le public est d’autant plus 
apprécié que les athlètes avaient 
été vivement critiqués après leur 
performance sportive individuelle 
lors des Jeux Olympiques. Alors 
que Léonie Périault réalise une 
belle performance en obtenant la 
cinquième place, Cassandre Beau-
grand est contrainte d’abandonner 
et Dorian Coninx termine en 17e 
position. 

Ils ont eu lieu le 2 septembre à Poissy pour les 
triathlètes pisciacais Cassandre Beaugrand, 
Léonie Périault et Dorian Coninx et le 4 septembre, 
à Mantes-la-Jolie, pour la rameuse mantaise, Claire 
Bové.

JEUX OLYMPIQUES
Les champions olympiques 
accueillis en grande pompe 
par leur public

Solutions 
déchets 

pros

Artisans, entrepreneurs, industriels, 
collectivités nous vous apportons des 
solutions adpatées pour vos déchets, 
directement dans votre entreprise, sur 
vos chantiers et sur notre site à Rosny. 
 
Une Déchetterie réservée aux professionnels  
ouverte non-stop de 6h à 18h du lundi au  
vendredi et le samedi matin de 6h à 13h. 
 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.sotrema-environnement.fr

contact@sotrema.fr

des faits les plus marquants de 
ces Jeux Olympiques. « J’ai eu une 
grosse déception et forcément, du coup, 
je retiens la façon dans laquelle j’ai dû 
me remobiliser pour la course relais et 
aussi pendant la course relais tous les 
rebondissements qu’on a eu à chaque 
étape  », explique-t-elle tandis que 
son coéquipier, Dorian Coninx re-
tient surtout l’excitation et le stress 
de cette épreuve. 

Les déceptions sur le plan indivi-
duel de Cassandre Beaugrand et de 
Dorian Coninx semblent en tout 
cas avoir rapidement été écartées 
par Anaëlle, une triathlète piscia-
caise de 13 ans qui pratique cette 
discipline depuis quatre ans. «  Ce 
sont eux qui te donnent de l’espoir, 
ce sont eux que tu rêves de devenir », 
confie-t-elle non sans émotion. 

Durant sa rencontre avec les man-
tais, Claire Bové a, quant à elle, 
beaucoup insisté sur le fait que, 
médaillé ou non, chaque sportif aux 
Jeux Olympiques mérite d’être sou-
tenu pour le travail qu’il réalise au 
quotidien. « Ce n’était pas une course 
à celui qui serait le plus fort physique-
ment, c’était une course à celui qui ne 
ferait pas d’erreurs techniquement  », 
ajoute-t-elle en précisant que le bas-
sin d’aviron était particulièrement 
« compliqué » du fait de sa position 
« au milieu de la mer [provoquant] de 
la houle ». S’ils parviennent à se qua-
lifier, tous les athlètes s’imaginent 
en tout cas d’ores et déjà à Paris 
2024. «  J’étais déjà partie sur Paris 
2024 parce que je n’avais pas l’inten-
tion de m’arrêter avant. Cela c’était 
même avant de faire une médaille à 
Tokyo », confie Claire Bové. 

Méril Loquette, le badiste andrésien 
paralympique, éliminé en phase de poules

Le badiste andrésien licencié à Maisons-Laffitte, Méril Loquette, ne 
reviendra pas de Tokyo avec une médaille paralympique autour du cou. 
Après sa victoire en simple 21-16, 21-17 face au champion d’Europe 
2018 polonais, Bartlomiej Mroz, Méril Loquette a été défait par le nu-
méro 1 mondial indonésien et champion du monde en titre, Anrimusthi 
Dheva, sur le score de 10-21 sur les deux manches. Le français s’est éga-
lement incliné 14-21 et 8-21 face à l’indonésien et numéro 3 mondial, 
Suryo Nugroho. 

« Je suis globalement content de ces jeux, d’avoir gagné un très beau match. 
Le reste était compliqué, je n’avais pas un tirage favorable. La suite ce sera 
les Championnats du Monde à Tokyo et évidemment, Paris 2024 », affirme 
Méril Loquette dans un communiqué du 3 septembre de la Fédération 
française de badminton en expliquant s’être blessé au tendon d’Achille 
lors de son premier set face à Suryo Nugroho.
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La ligne 3  
et la ligne M
prennent
des forces
La ligne 3 (Meulan - Poissy - 
Saint-Germain-en-Laye) est 
simplifiée et renforcée toute  
la semaine.
La ligne M (Mantes - Buchelay) 
dessert désormais Buchelay  
tous les jours, jusqu’à 20h.

 @PoissyMur_IDFM 
 @Mantois_IDFM
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Le parcours sera divulgué aux participants au fur et 
à mesure qu’ils résoudront des énigmes. Le point 
de départ prévu le 18 septembre, entre 13 h 15 et 
14 h 15, n’est communiqué que par courriel.

Le 25 septembre, à 14 h, le programme indique que la romancière Juziéroise, Syl-
via Schneider, animera une « lecture autour du vin et [un] quiz culturel » au niveau 
de la bibliothèque Rose Bily. 

Le rallye pédestre se fait par groupe de trois à cinq personnes dans la limite de 
25 équipes et permettra aux participants de découvrir « des lieux habituellement 
non accessibles ». 
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POISSY  
Un rallye pédestre valorisant 
le patrimoine pisciacais

qué en précisant que le rallye se fait 
par groupe de trois à cinq personnes 
dans la limite de 25 équipes et que 
l’itinéraire du parcours est dévoilé 
progressivement après avoir résolu 
« diverses énigmes et en répondant à des 
questions, la plupart d’observation ». 

Le départ est prévu entre 13 h 15 
et 14 h 15 mais le point de rendez-
vous n’est précisé que sur le mail de 
confirmation de participation. Les 
inscriptions se font de préférence 
par courriel à memoire.villennes@
free.fr ou par téléphone au 01 39 75 
71 92. Le tarif est de quatre euros 
par personne et est gratuit pour les 
moins de 16 ans. 

Cette année, pour les journées 
du patrimoine, le huitième rallye 
pédestre des deux rives de Seine 
et Oise aura lieu le 18 septembre 
à Poissy. L’événement valorisant le 
patrimoine local et son histoire est 
soutenu par la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise et orga-
nisé par l’association AVC, la mé-
moire de Villennes en partenariat 
avec la Ville de Poissy et l’associa-
tion du cercle d’études historiques et 
archéologiques (CEHA). 

« Vous pourrez, en vous amusant, dé-
couvrir le riche patrimoine de Poissy, 
notamment des lieux habituellement 
non accessibles », déclare le communi-

Balade historique et démonstration d’extraction 
de jus de raisin sont au programme de la première 
édition de la Fête du guinguet qui aura lieu en ville 
le 25 septembre, de 11 h à 23 h. 

JUZIERS
Une fête pour célébrer 
le passé viticole de la ville

Des animations à ne plus savoir où 
donner de la tête. Pour la première 
édition de la Fête du guinguet qui 
aura lieu le 25 septembre, de 11 h 
à 23 h, la ville ne manquera pas 
d’activités. Beaucoup d’entre elles 
rappelleront le passé viticole de la 
vigne dont plusieurs pieds ont été 
replantés sur la commune en 2015 
par l’association Rue des vignes. La 
Gazette a sélectionné quelques ani-
mations proposées ce jour-là. 

Ainsi, à 14 h, le programme indique 
que la romancière juziéroise, Sylvia 
Schneider, animera une «  lecture 
autour du vin et [un] quiz culturel » 
au niveau de la bibliothèque Rose 
Bily située 4 avenue de la gare. 
Les participants pourront rempor-
ter un «  lot de bouteilles de vins de 
la région  ». Tandis qu’à 14 h 30, la 
compagnie Divague donne rendez-
vous au public à la place de la gare 
pour un spectacle musical itinérant 
dans les rues de la ville en reprenant 
des chansons d’Edith Piaf ou de 
Charles Trénet, une balade histo-
rique guidée aura aussi lieu à 15 h. 
Elle sera animée par des habitants 
qui attendront également le public 
à la place de la gare.  

« Cela va être une balade commentée 
pour qu’il y ait plus de détails sur le 
passé de Juziers par rapport à la thé-
matique de la vigne », explique Hé-
lène Jannot, adjointe à la culture, à 
la vie associative et à la communi-
cation. L’adjointe avertit néanmoins 
que les balades nécessitent d’être en 
bonne condition physique. « Après il 
y aura des petits guides qui seront dis-
tribués aux personnes qui participent 
aux balades. Comme cela, si elles sou-
haitent s’arrêter en cours de route, elles 
auront la possibilité de n’en faire qu’une 
partie », précise-t-elle. 

Tout au long de la journée, l’associa-
tion Juziers dans l’histoire proposera 
au public d’assister à l’extraction de 
jus de raisins au niveau de la place 

de la gare. «  [Les membres de l’asso-
ciation] ont du matériel à présenter 
aux visiteurs et donc ils vont présenter 
le procédé d’extraction de jus de rai-
sins lors de la manifestation », détaille 
Hélène Jannot. La journée se termi-
nera autour d’un concert. À 20 h 30 
et 21 h 45, la violoniste et chan-
teuse Aurore Voilqué proposera un 
concert sur scène à la place de la 
gare avec le guitariste Angelo De-
barre pour rendre hommage à «  la 
musique manouche  ». L’ensemble du 
programme dont la fête est financée 
en partie par le parc naturel régional 
du Vexin français est à retrouver sur 
le site de la Ville, juziers.fr. Tous les 
événements sont gratuits et en libre 
accès sous réserve d’avoir un pass 
sanitaire valide. 

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, nos agents vous accueillent à moins 
de 30 minutes de chez vous et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

Laetitia, agent
France services

Malo, 23 ans
Vézelise

Je ne sais pas trop
 où et comment

 faire ma demande
 de carte grise

... venez,
on va s’en 
occuper
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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 !  
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niveau moyen

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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