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DOSSIER Très haut débit : un déploiement 
à deux vitesses ? Master en délicatesse

Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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Le très haut débit devient de plus 
en plus indispensable aux 600.000 
foyers yvelinois. Alors que les opéra-
teurs privés accusent un certain retard 
dans la création du réseau en fibre 
optique, le conseil départemental a 
annoncé son nouveau plan pour les 
communes rurales, dont le contenu 
ne satisfait pas tous les élus locaux.

Ce plan fait suite à l’annulation d’un 
premier projet voté en 2012, qui 
prévoyait d’ici 2020 une couverture 
totale par un réseau fibré des 100 000 
foyers sous sa responsabilité. Dans la 
nouvelle version, 23 % continueront 

d’utiliser une version améliorée du 
réseau cuivre avec une « montée en 
débit ». Ce choix s’expliquerait par 
une volonté d’améliorer plus rapide-
ment les débits dans les communes 
les plus en difficulté.

Plus de 600 000 foyers  
à raccorder

Lancé par l’Etat qui en a confié la 
charge aux collectivités territoriales 
et aux opérateurs privés, le déploie-
ment d’internet à très haut débit 
est devenu un enjeu économique.  
« Aujourd’hui, la première question 
posée par les gens à l’achat de lots dans 

des lotissements est le débit internet. 
S’il n’y a pas au moins 2 Mbits/s de 
débit, ils ne viennent pas », contate 
Laurent Rochette, chef de la mission 
numérique du conseil départemental.

Dans les Yvelines, les zones confiées 
aux opérateurs privés, dans 104 com-
munes largement urbaines, repré-
sentent 500 000 foyers à raccorder. 
Très largement sous la responsabilité 
de l’ex-opérateur public Orange, 
ce déploiement, aujourd’hui bien 
entamé, accuse aujourd’hui environ 
un an de retard.

« Une infrastructure  
qui va durer 50 ans»

« Nous déployons une infrastructure qui 
va durer 50 ans, c’est pareil qu’une ligne 
TGV » , explique Jean-Claude Brier, 
directeur des relations régionales 
Île-de-France chez SFR, en respon-
sabilité à Achères. Les deux difficultés 
que nous rencontrons sont l’écrasement 
des fourreaux souterrains (déjà posés 
dans les années 1970 par l’Etat lors 
de la création du réseau cuivre, Ndlr), 
et, pour les réseaux aériens, des zones 
où il faut parfois changer un poteau 
sur deux. »

Du côté d’Orange, alors que 51 000 
foyers étaient raccordés il y a 18 mois, 
ils seront 150 000 dans les prochaines 
semaines. « Les critères de sélection 
[pour l’ordre du déploiement] sont 
nos réseaux actuels (qualité du débit, 
Ndlr), la densité d’habitat, l ’analyse 
socio-économique de la clientèle et la 
présence de la concurrence », précise 
Rémi Dupuy, délégué Orange sur 
l’Ouest francilien. En vallée de Seine, 
« tout le monde sera fibré en 2020 au 
plus tard », ajoute-t-il.

Les 23 000 foyers  
restants fibrés  

« de 2022 à 2025 »

Dans les 158 communes relevant du 
conseil départemental, la solution 
adoptée en remplacement du plan 
initial est un mélange entre fibre 
optique et montée en débit. L’objectif 
est de permettre une amélioration des 
débits dès 2017, plus vite qu’avec un 
déploiement intégral, avance Karl 
Olive (LR), maire de Poissy et vice-
président chargé du numérique au 
conseil départemental : « Les maires 
peuvent-ils attendre 2020 ou 2022 
pour la fibre optique ? »

Les critères de sélection des com-
munes pour une montée en débit 
répond à quatre critères, selon 
Laurent Rochette, le responsable 
technique : « Quel est le déficit de débit 
actuel ? Est-ce techniquement possible ?  
Peut-on couvrir favorablement au 
moins 50 % de la population ? Est-ce 
que cela fait sens financièrement ? » 
Pour ces villages, il faudra ensuite 
attendre « 2022 à 2025 » pour voir 
arriver la fibre optique.

Côté finances, le plan voté en 2012 

prévoyait un investissement de 158 
millions d’euros, dont 60 à la charge 
du Département. Cette nouvelle ver-
sion est estimée à 110 millions d’eu-
ros, dont environ 70 pour le conseil 
départemental. Par ailleurs, si la fibre 
est ensuite louée environ 13 euros 
par mois et par abonné aux opéra-
teurs, la montée en débit ne procure 
aucun revenu après son déploiement. 

Depuis l’annulation du plan dont il 
avait la responsabilité jusqu’en 2014, 
et qui aboutissait selon lui à faire  
« plus vite et moins cher », le conseiller 
départemental Yves Vandewalle 
(LR) ne décolère pas. « Pour moi, le 
très haut débit est un service public, 
comme l’eau ou l’électricité. Certains 
n’auront pas le même accès avec un 

internet au rabais, estime l’élu du Sud 
des Yvelines. Il déplore aussi que la 
participation financière demandée 
aux intercommunalités « passe de 18 %  
à 25 % ». 

L’actuel responsable politique 
du déploiement rappelle qu’Yves 
Vandewalle était aussi chargé du 
raccordement au très haut débit des 
collèges et des zones d’activités, « un 
cuisant échec ». Alors, si Karl Olive dit 
« le comprendre dans sa démarche »,  
il estime le conseil départemental  
« contraint par une situation écono-
mique dramatique », et prône plutôt  
« une démarche positive où l’on dise 
enfin aux Yvelinois que le Département 
est en mouvement ».

Le déploiement du très haut débit à 100 % par fibre optique est déjà largement engagé par 
les opérateurs privés en zone urbaine. Dans les zones rurales, le conseil départemental a 
récemment annoncé son nouveau plan de déploiement. Dans 23 % des cas, la montée en 
débit du réseau cuivre est privilégiée.

 « Les maires peuvent-ils attendre 2020 ou 2022 pour la fibre optique ? », demande 
Karl Olive (LR), le vice-président chargé du numérique au conseil départemental pour 
justifier la montée en débit.
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Collèges et lycées yvelinois tous fibrés fin 2017
Sous la responsabilité du conseil départemental, les collèges yvelinois 
devraient tous être raccordés au réseau de fibre optique d’ici à la fin de 
l’année 2017. « Nous sommes sur un programme de travaux très agressif », 
indique Laurent Rochette, chef de la mission numérique. 

Le conseil régional d’Île-de-France, chargé de la gestion des lycées, a aussi 
demandé que le conseil départemental déploie la fibre optique dans ces 
établissements. Ce partenariat juste conclu doit aboutir à l’arrivée du très 
haut débit dans cinq lycées cette année, et dans les 50 autres en 2017.

Une connexion est considérée comme étant à très haut débit à partir d’un 
débit descendant, du réseau vers l’usager, de 30 Mbits/s. Le satellite, s’il est 
cher et moins rapide que le débit maximal de 25 Mbits/s d’une connexion 
ADSL, permet cependant un accès dans des zones très isolées. 

La montée en débit consiste à créer des sous-répartiteurs (NRA) situés 
à moins d’un kilomètre des abonnés. Ces derniers bénéficient alors, en 
utilisant la technologie VDSL2 (une évolution de l’ADSL, Ndlr), d’un 
débit descendant compris entre 25 et 100 Mbits/s, et d’un débit montant 
allant de 5 à 30 Mbits/s, la vitesse de la connexion augmentant avec la 
proximité du sous-répartiteur. 

La fibre optique introduit de son côté une rupture beaucoup plus impor-
tante, en particulier lorsqu’elle est amenée directement jusqu’à l’abonné 
(solution FTTH, Ndlr). C’est le cas dans les communes yvelinoises où le 
conseil départemental et les opérateurs privés déploient cette technologie. 
Elle offre alors actuellement, selon l’abonnement et l’opérateur choisis, des 
débits descendants de 100 Mbits/s à 1 Gbits/s, et des débits montants de 
50 à 200 Mbits/s. 

Montée en débit, satellite, fibre optique :  
quelles différences ?

Retrouvez sur notre site internet, lagazette-yvelines.fr, une carte interactive des dates prévues de déploiement dans chaque commune de la vallée de Seine où celles-ci ont été trans-
mises à La Gazette, soit par le conseil départemental, soit par Orange, soit par SFR.

Montée en débit : 
quelles communes 
concernées ?

Parmi les 158 communes de la 
zone d’initiative publique, 54, 
représentant 23 % des 100 000  
raccordements, sont concer-
nées par une montée en débit 
pour l’instant (il pourrait y avoir 
quelques adaptations d’ici 
quelques semaines et l’adoption 
du plan définitif, Ndlr). Huit d’entre 
elles sont situées dans la zone de 
couverture et de distribution de 
La Gazette : Les Alluets-le-Roi, 
Aulnay-sur-Mauldre, Brueil-en-
Vexin, Guernes, Guitrancourt, 
Mézières-sur-Seine, Moisson, 
Saint-Martin-la-Garenne.

Zones d’activité : 
le second déploiement semble le bon

Déployée et commercialisée dans 68 zones d’activités économiques sur 
les 118 que comptent les Yvelines, la fibre optique à débit garanti séduit 
les patrons. Depuis le lancement des nouvelles offres en octobre, à des 
prix très inférieurs à ceux proposés précédemment, 65 entreprises sont 
raccordées au très haut débit par ce biais. Pour l’instant géré en régie 
publique, ce réseau le sera très bientôt par un syndicat mixte ouvert 
associant les intercommunalités.

En 2009, le conseil départemental choisissait Eiffage pour une délégation 
de service public destinée à créer et à gérer un réseau de fibre optique 
desservant les zones d’activité. Mais, si Eiffage construit partiellement 
le réseau, il le vend à des tarifs prohibitifs. En 2014, le Département 
casse le contrat, paie 10,7 millions d’euros de dédommagement et 
récupère le réseau en régie.

« Sur ce réseau, Eiffage a installé 6 clients en quatre ans, nous avons 
installé 65 clients en quatre mois », se satisfait le chef de la mission 
numérique au conseil départemental. « Notre objectif est de finir l’année 
avec 180 à 200 clients, même si nous allons sans doute mettre en place 
des actions promotionnelles pour se donner les moyens de le dépasser »,  
complète le vice-président chargé du dossier, Karl Olive (LR).

Par ailleurs, lors d’une réunion à Mantes-la-Jolie en février, les chefs 
d’entreprises demandaient s’il était envisageable d’amener également 
ce réseau à proximité des zones d’activité. Ce sera bien le cas, annonce 
Karl Olive : « Le syndicat mixte n’aura plus de limites [juridiques], on 
ne sera plus limité au seul périmètre des zones d’activité. Avant de le 
faire, nous voulions vérifier que notre modèle tarifaire et de services 
était pertinent. »
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Les serres rosnéennes louées par la 
mairie de Mantes-la-Jolie (64 rue 
Jean Jaurès) ouvrent leurs portes 
au public ce samedi 21 mai, de  
10 h à 17 h. A l’intérieur, les visi-
teurs découvriront près de 40 000 
végétaux cultivés tout au long de 
l’année sur 2 500 m². Quand elles 
ne sont pas stockées et entretenues 
ici, les plantes sont installées dans 
des suspensions florales saisonnières, 
habillent les massifs ou décorent les 
rues lors des grandes manifestations. 

ROSNY-SUR-SEINE 
Visiter les serres 
municipales  
mantaises

MANTES-LA-JOLIE la Collégiale, terrain d’exercice
Son impressionnante structure vaut à la Collégiale un intérêt particulier. Avec une hauteur jusqu’à 
l’étage des galeries de 31,25 mètres, les sapeurs-pompiers de Magnanville ont réalisé un exercice 
mercredi dernier. Trois professionnels ont été formés au maniement du Bras élévateur automatique 
articulé (BEAA). Cet engin permet de monter à 46 mètres et d’atteindre des zones inaccessibles 
avec l’échelle. Il facilite l’action des sapeurs-pompiers notamment sur les sites industriels tels que 
ceux classés Seveso.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Pas de patinoire à Noël

lagazette-yvelines.fr

Les économies communales auront eu raison de la patinoire temporaire placée durant trois semaines sur la place 
Romagné, pour les fêtes de fin d’année. Cette décision du maire Laurent Brosse (LR) a en effet été prise « pour 
éviter [...] d’augmenter les impôts qui avaient subi une hausse de 8 % l ’an dernier », note Le Parisien dans un récent 
article. Cette patinoire de Noël avait été installée pour la première fois en décembre 2014, après l’élection de 
la nouvelle majorité municipale.

Comment améliorer la consom-
mation d’énergie des ensembles 
construits après guerre ? Le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement des Yvelines 
(CAUE 78) propose une visite du 
quartier de La Coudraie, en pleine 
rénovation, mardi 24 mai de 16 h 
à 18 h. « On peut associer réponse 
énergétique innovante, amélioration 
du confort d’usage, valorisation des 
logements et renouveler l ’image du 
bâtiment », estime le CAUE 78. Les 
intervenants sur ce chantier seront 
présents pour débattre de l’opéra-
tion avec les visiteurs. L’inscription 
est obligatoire sur caue78.archi.fr.

POISSY 
Une visite guidée 
de la Coudraie  
en rénovation

Dimanche 22 mai, les respon-
sables de la Grande mosquée de 
Mantes-la-Jolie, située dans le 
quartier du Val Fourré, ouvrent les 
portes au grand public à 14 h 30. 
Inaugurée en 1981, elle est l’une 
des plus anciennes de France. Son 
bâtiment de 3 000 m² sur deux 
niveaux a été construit dans un 
style hispano-mauresque. Cette 
visite guidée est gratuite et ouverte 
à tous. Renseignements au 01 34 
79 93 50 ou à contact@mosquee-
manteslajolie.fr.

MANTES-LA-JOLIE 
Visite guidée à la 
Grande mosquée

Depuis le début de l’année, la muni-
cipalité et l’association achéroise 
Ensemble, un lieu pour des liens 
solidaires (Ellsa) proposent des 
ateliers gratuits et ouverts à tous 
d’initiation au jardinage. Les deux 
prochaines séances sont proposées 
mardi 24 mai, de 14 h à 17 h aux 
jardins solidaires, et samedi 4 juin, 
de 9 h 30 à 12 h aux jardins parta-
gés. La première est consacrée à la 
reconnaissance des plantes utiles 
pour soigner son jardin, tandis 
que la seconde vise à l’entretien 
du jardin sans produits chimiques. 
Renseignements et informations au 
01 30 06 79 16 ou au 01 39 11 99 28.

ACHERES 
Quelles plantes 
pour soigner son 
jardin ?

En bref

Sur 80 à 90 appartements créés, 
40 % devraient être des logements 
aidés. Tel est l’objectif du projet 
d’aménagement de la rue du Gé-
néral Gallieni. Si la commune n’est 
plus soumise à pénalités pour non-
respect de la loi sur la Solidarité et 
le renouvellement urbain (SRU), 
elle est toujours dans une course 
à la construction de logements so-
ciaux (voir le dossier de La Gazette 
du 11 mai).

Le frêt au coeur  
du problème

C’est attentive que la population 
s’est déplacée mardi dernier afin 
d’assister à la seconde réunion de 
concertation. En effet, si les Triel-
lois comprennent la pression à 
laquelle fait face la commune de 

la part de l’État, ils ont exprimé 
de nombreuses craintes quant à la 
manière dont se construit le projet. 
Ainsi, les conséquences que cela 
pourrait avoir sur leur environne-
ment et sur les futurs habitants. 

Proche de la gare, le terrain est 
situé entre les voies ferrées et 
d’anciennes maisons construites 
en hauteur. Cette spécificité géo-
graphique suppose une proximité 
avec le transport de frêt ferroviaire, 
source de plusieurs nuisances  : 
vibratoires et sonores. « Je connais-
sais bien le bruit à Paris mais je ne 
connaissais pas le frêt, dévoile Jé-
rôme qui habite depuis 5 ans l’une 
des maisons situées sur les hau-
teurs. Au début, je me réveillais en 
pleine nuit quand un train de mar-
chandises passait. On croit toujours 
que l ’on va s’habituer mais non ».

Comme lui, plusieurs Triellois ont 
mis en garde les acteurs présents 
ce soir là. Responsable de projets 
sur les Yvelines pour l’Etablis-
sement public foncier d’Ile-de-
France (Epfif ), Fabrice Dablin a 
indiqué que « plusieurs études tech-
niques menées ont permis d’identi-
fier ces contraintes  ». Qui plus est, 
il a fait savoir que les techniques 
de construction sont plus per-
formantes aujourd’hui en terme 
d’isolation. Ce dernier point laisse 
dubitatif les Triellois confrontés 
quotidiennement à ces nuisances.

« Personne  
ne va accepter  
de vivre là »

Le projet développé par la muni-
cipalité est de proposer 40  % de 
logements locatifs aidés, le reste 
étant des appartements apparte-
nant au secteur privé. « L’objectif est 
d’apporter une mixité sociale mais le 
but ne sera jamais atteint. Il n’y a que 
des gens défavorisés qui vont accepter 
de vivre avec de telles contraintes  », 
regrette Philippe, habitant de la 
commune depuis 21 ans. 

Même constat pour Jérôme  : 
« Personne ne va accepter de vivre là, 
ce n’est pas un environnement oppor-
tun. Les gens vont se sentir parqués, 
coincés dans une rue ; c’est dans l ’in-
térêt de tous d’intégrer des logements 
sociaux dans un environnement 
favorable ». La municipalité espère 
qu’à l’horizon 2017, le projet sera 
mis au point et qu’un permis de 
construire pourra être déposé.

TRIEL-SUR-SEINE Rue Gallieni : le projet urbain  
au coeur des préoccupations
La seconde réunion de concertation sur l’aménagement de la rue Gallieni s’est tenue 
mardi dernier. Si les habitants sont favorables à la construction de logements sociaux, 
ils ont exprimé des craintes sur ce projet.

ILE-DE-FRANCE Tensions sur les stocks  
de sang
Comme souvent au cours des mois 
d’avril et de mai, les stocks de pro-
duits sanguins, nécessaires aux 
transfusions, sont sous tension. 
L’Etablissement français du sang 
indique observer une baisse de la 
fréquentation de ses centres de 
don, liée aux vacances scolaires et 
aux jours fériés de mai. L’institu-

tion rappelle le besoin de recons-
tituer régulièrement les réserves :  
pas moins de 10 000 dons de 
sang sont ainsi nécessaires chaque 
jour en France. Ils permettent de 
soigner un million de malades 
chaque année. 

Renseignements sur dondusang.net.

L’association «  la Note rose » vient 
de recevoir un don de 1 100 euros 
de la part du magasin Auchan 
de Buchelay. Cette somme pro-
vient de la vente, aux employés 
d’Auchan, du miel des cinq ruches 
appartenant à l’enseigne et situées 
juste à côté. Depuis quatre ans, le 
comité Développement Durable 
du magasin choisit chaque année 
une association à qui il donne les 
bénéfices du miel.

Une pièce ou une série de 
sketchs sur le cancer du sein

« Ça tombe à point nommé car nous 
cherchions des aides pour monter un 
atelier théâtre, apprécie Pascale 
Watrin, présidente de « la Note 

rose  ». Au départ, on demandait à 
Auchan des lots pour une tombola en 
vue de financer ce projet théâtre, et ce 
chèque est arrivé comme une surprise. » 
L’argent récolté par « la Note rose » 
servira à payer la compagnie théâ-
trale qui donnera des cours aux huit 
femmes qui participeront à l’atelier 
dès la rentrée de septembre. 

«  Nous écrirons une pièce ou une 
série de sketchs sur le sujet du cancer 
du sein, explique Pascale Watrin. 
L’objectif est de raconter le parcours 
de ces femmes, de communiquer sur 
le sujet et de briser les idées reçues. » 

Avec une présentation prévue en 
juin 2017, « si ça vaut le coup », sourit 
la présidente de l’association.

VALLEE DE SEINE  Quel repreneur pour 
Dunlopillo ?

« La balle est dans le camp du PSG, 
mais si je l ’ai devant le but, je la mets 
au fond ». La métaphore footballis-
tique était filée la semaine dernière 
par le maire de Poissy Karl Olive 
(LR), enthousiaste mais prudent 
quant à l’installation du nouveau 
centre d’entraînement du club 
parisien. Quelques jours plus tard, 
Le Parisien samedi, puis le JDD 
dimanche, ont affirmé que sa com-
mune était désormais en tête face 
à Thiverval-Grignon, citant des 
sources anonymes internes au PSG.  

Décision fin mai ou mi-juin

Depuis plusieurs mois, ce n’est 
pourtant pas Poissy mais Thi-
verval-Grignon qui dominait ce 
match entre communes yveli-

noises depuis que Saint-Germain-
en-Laye, où se situe l’actuel centre 
d’entraînement, avait été définiti-
vement écarté. « Je continue à faire 
mon projet initial de pôle régional 
du loisir sportif dédié aux familles »,  
assure pour l’instant le maire de 
Poissy du site des Terrasses de 
Poncy, dans les hauteurs de la 
commune.

Le château de Grignon et son 
domaine, utilisés depuis presque 
deux siècles pour la recherche 
agronomique, sont en effet pro-
priété de l’Etat, qui souhaite les 
vendre. Selon Le Parisien, la déci-
sion serait annoncée fin mai, tan-
dis que d’après le JDD, ce serait à 
la mi-juin. 

POISSY  PSG : Poissy passe en tête ?
Des dirigeants du club de football ont indiqué ce week-end 
que la commune serait la mieux placée pour implanter le 
futur centre d’entraînement. 

La concertation sur le projet de création de logements suscite l’intérêt de la population.
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Plus d’une centaine de rendez-
vous gratuits, dédiés aux mondes 
des plantes et du voyage, sont 
proposés dans les Yvelines du 28 
mai au 12 juin. En vallée de Seine, 
il est possible d’aller à la rencontre 
de jardins exotiques et de leur 
concepteur, de peindre et goûter 
autour des oeuvres de Georgette 

Agutte, ou encore de découvrir 
des goûts venus d’ailleurs et des 
plantes aromatiques du bout du 
monde au sein de jardins partagés. 

Cette cinquième édition de 
Paroles de jardiniers, organisée par 
Yvelines Tourisme et le Conseil 
départemental des Yvelines, 

propose donc à ses visiteurs de 
parcourir les cinq continents sans 
alourdir leur bilan carbone. Ils 
sont 115 jardiniers à participer 
cette année, permettant de visiter 
soixante jardins.

Elargir ses horizons  
par les jardins

Les jardiniers en quête d’inspi-
ration et de conseils afin d’élargir 
leurs horizons sont invités chez 
trois voyageurs. Mme Bâton 
propose un voyage en Asie dans 
son jardin de Maurecourt (7 rue 
De Neufchâtel), d’esprit zen, les 
samedis 28 mai et 4 juin, de 14 h 
à 18 h. Le couple Le Ruyet ouvre 
son petit paradis, où les vivaces 
règnent en maître, samedi 11  
et dimanche 12 juin de 14 h à 18 h  
à Orgeval (490 rue de la gare).

A Moisson, samedi 4 et dimanche 
5 juin, c’est un jardinier globe-
trotter qui accueillera les curieux 
d’Orient dans son jardin oriental 
et respectueux de la nature (15 

rue de Moisson). Pas avare de ses 
conseils, Michel Gronoff a ramené 
plantes et philosophie de vie de ses 
voyages sur les cinq continents.

Les jardins collectifs de la vallée 
de Seine proposent également des 
visites qui font voyager. Le jardin 
pédagogique de l’île Aumône, à 
Mantes-la-Jolie, permet ainsi de 
découvrir l’odeur et le goût de 
plantes venues d’ailleurs, samedi 
11 et dimanche 12 juin de 10 h 
à 18 h. A Verneuil-sur-Seine, le 
responsable des jardins familiaux 
(boulevard Clemenceau) a élaboré 
un parcours commenté autour des 
plantes aromatiques étrangères 
adaptées au climat yvelinois,  
à 9 h samedi 4 et dimanche 5 juin.

Quelles plantes aromatiques 
exotiques planter ?

Les familles portées sur l’art pour-
ront emmener leurs enfants à l’un 
des ateliers peinture et au jeu de 
dégustation proposés à la maison 
Agutte Sembat, à Bonnières-sur-

Seine, samedi et dimanche lors 
des trois week-ends du 28 mai au 
12 juin. Une bonne occasion de 
découvrir les oeuvres de Georgette 
Agutte, ainsi que de visiter la mai-
son et le parc d’un couple d’artistes 
épris de nature.

Du 28 mai au 12 juin, Paroles de jardiniers vous propose de parcourir les cinq continents à travers une centaine de rendez-vous consa-
crés à la nature et au voyage.
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Le grand rendez-vous de clôture 
de cette cinquième édition de 
Paroles de jardiniers est orga-
nisé le dimanche 12 juin, toute 
la journée au Domaine national 
de Saint-Germain-en-Laye. Les 
visiteurs peuvent participer à de 
nombreux ateliers, qu’ils soient 
culinaires, olfactifs, créatifs ou 
horticoles. Plusieurs spectacles 
pour toute la famille animent 
également ce moment de fête, 
des performances de haute vol-
tige du Collectif AOC aux contes 
inédits, givrés et rafraîchissants 
de La baraque à fondue.

Des jardins pour découvrir le monde

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS ET PROGRAMME SUR PAROLES-DE-JARDINIERS.FR OU AU 01 39 07 85 02.

Le Domaine 
de Saint-Germain 
en fête

Michel Gronoff, jardinier globe-trotter, a ramené de nombreuses plantes de ses 
voyages, soigneusement installées dans son jardin de Moisson.
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En bref

« La Note rose » a reçu un don de 1 100 euros de la part du 
Auchan de Buchelay. Cette somme provient de la vente du 
miel des ruches du magasin et l’association va s’en servir pour 
monter un atelier théâtre.

BUCHELAY  Du miel pour « la Note rose »

La CGT propose un projet divisé en quatre 
types de production, dont elle demande 
d’en regarder la faisabilité.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

Quatre candidats à la reprise du 
groupe de literie Cauval, proprié-
taire des usines Dunlopillo de 
Mantes-la-Jolie et Limay, sont 
encore sur les rangs. La déci-
sion du tribunal de commerce 
de Meaux était attendue mardi 
(après l'envoi de cette édition à 
l'imprimeur, Ndlr). Vendredi, les 

comités d'entreprise ont indiqué 
préférer l'offre de Perceva, spécia-
lisé dans la reprise d'entreprises en 
difficulté, qui conserve 1 445 des  
1 661 emplois. Les autres can-
didats étaient l'entreprise Stein-
hoff, propriétaire de Conforama, 
le groupe portugais de mobilier 
Aquinos, et la holding Verdoso.

Initialement prévue en 2023, la 
moitié de la centrale thermique 
d’EDF de Porcheville devrait 
finalement être mise à l'arrêt dès 
le printemps 2017 pour une fer-
meture complète en 2018. Si la 
décision définitive n'a pas encore 
été arrêtée, la CGT travaille déjà 
sur un projet alternatif de haute 
qualité environnementale qui per-
mettrait de maintenir l'emploi.

« Nous avons un site qui a des atouts 
forts par son terrain, sa servitude 
et sa localisation, explique Julien 
Lambert, délégué CGT de la cen-
trale. La CGT propose un projet 
divisé en quatre types de production, 
quantifiés en nombre d'emplois. On 
demande d'en regarder la faisabi-
lité. »

Parmi ces quatre types de pro-
duction, la CGT envisage l'ins-
tallation d'une unité de biomasse 
pour valoriser le bois de déchet 

et de coffrage à traiter sur l'Île-
de-France. D'après le syndicat, ce 
procédé permettrait la construc-
tion de deux unités de production 
avec 40 emplois chacune. 

La CGT propose aussi l'installa-
tion d'une unité de préparation du 
combustible solide résiduel, qui 
pourrait créer 40 à 50 emplois pour 
une usine d'incinération, couplée à 
un réseau de chaleur qui amènerait 
4 à 6 emplois supplémentaires.

Le syndicat suggère aussi une 
méthanisation pour produire du 
biogaz, avec 60 à 70 emplois à la 
clef pour l'exploitation d'un cycle 
combiné gaz, et 20 à 30 emplois 
pour l'exploitation d'une métha-
nisation. Julien Lambert assure 
que ces différents projets auraient 
«  tous la place de tenir sur le site  »  
et d'après les calculs de la CGT, ils 
permettraient de maintenir entre 
204 et 236 emplois à Porcheville.

Suite à l’annonce de la fermeture de la centrale EDF de Porcheville en 2023, puis possiblement 
avancée en 2018, la CGT a travaillé sur un projet alternatif qui permettrait de maintenir l’em-
ploi sur le site.

PORCHEVILLE Fermeture anticipée de la centrale EDF :  
la CGT propose un projet alternatif
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 Chapet  
Projet d’aménagement  

du secteur du Mitan

Réunion publique  
de clôture de la concertation

Réunion publique

Lundi 30 mai 2016 à 19h

Informez-vous & participez !

Découvrez les panneaux d’exposition et donnez votre 
avis sur les registres situés à la mairie de Chapet et 
à l’EPAMSA (1 rue de Champagne à Mantes-la-Jolie). 

Foyer rural de Chapet, rue du Pavillon, Chapet

Depuis plusieurs mois, ils 
affirmaient à qui voulait 
l’entendre leur désapproba-
tion de son attitude. Lorsque, 
au dernier conseil de la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (GPSEO), 
Pierre Bédier a présenté une 
délibération, les 19 conseil-
lers d’opposition du groupe 
Indépendants Seine & Oise 
(Iso) ont donc tous prétendu 
lire le journal. Le président 
du conseil départemental, 
et vice-président chargé des 
grands projets à GPSEO est en 
effet lui-même fréquemment 
vu en train de parcourir Le 
Figaro lors des séances. 

Mantes-la-Ville est-elle encore « Durablement associative » ? Le slogan, qui remonte au précé-
dent mandat, continue d’apparaître sur les supports de communication municipaux... malgré 
une baisse de plus de 45 % des subventions aux associations depuis l’élection du FN à la tête de 
la commune. Quasiment aucune d’entre elles n’a échappé à la baisse, tandis que les associations 
de quartier et les syndicats perdaient même tout subside communal. Le budget dévolu à subven-
tionner la vie associative est d’environ 280 000 euros en 2016.

Indiscrets

Jean-Marie Tétard, le député-maire LR de Houdan, soutient 
les emprunteurs face aux assureurs. Dans une proposition de 
loi récemment déposée, il suggère diverses mesures visant à 
éviter qu’une compagnie d’assurance ne continue à prélever 
des mensualités malgré la fin du remboursement d’un crédit 
immobilier. Cette possibilité existe en effet depuis la dernière 
réforme du crédit, votée en 2010 : elle permet de souscrire 
son assurance auprès d’une autre institution que la banque qui 
délivre l’emprunt. 

Si cette proposition de loi est adoptée, la banque devra désor-
mais systématiquement prévenir l’assureur dès la fin du rem-
boursement, et ce dernier, s’il n’interrompait pas les prélève-
ments, sera obligé de rendre à l’assuré les sommes indûment 
percues. « Je crois qu’il s’agit là d’une proposition d’avancée 
concrète pour faciliter la vie des personnes concernées par ce 
type d’assurance et éviter des procédures longues et coûteuses 
que personne n’affectionne », a plaidé Jean-Marie Tétard, dont 
la proposition a été cosignée par 42 députés.

lagazette-yvelines.fr

Après la visite l’an dernier d’Em-
manuel Macron, ministre de 
l’économie, de l’industrie et du 
numérique, et le mois dernier 
de Pierre Gattaz, président du 
Medef, l’entreprise Prodways a le 
vent en poupe. Jeudi dernier, elle 
a accueilli François Hollande, 
président de la République, venu 
découvrir le fer de lance de cette 
société muriautine : la fabrication 
de machines d’impression 3D. 
Avec 70 % d’entre elles destinées à 
l’exportation, Prodways était donc 
le terrain idéal pour parler d’entre-
preneuriat français et défendre 
une loi travail critiquée.

Deux jours avant, le gouvernement 
annonçait le recours à l’article 49, 
alinéa 3, pour adopter le projet de 

loi El Khomri sans passer par le 
vote du Parlement. L’après-midi 
même, les acteurs yvelinois appre-
naient la visite prévue de François 
Hollande au sein d’une entreprise 
muriautine.

Coïncidence ?

Coïncidence ou pas, le fait est 
qu’une société fondée sur l’inno-
vation industrielle, au chiffre 
d’affaires de 18 millions d’euros en 
2015, a été choisie pour le dépla-
cement officiel du président de la 
République. Une visite qui n’a rien 
laissé au hasard puisque le chef 
du gouvernement a parcouru les 
locaux avant son discours durant 
lequel il a loué la loi travail comme 
« un texte de progrès ».

LES MUREAUX François Hollande :  
une visite qui n’a rien laissé au hasard
Deux jours après l’adoption de la loi El Khomri par le recours 
à l’article 49, alinéa 3, François Hollande s’est déplacé dans 
les Yvelines. La visite d’une entreprise locale lui a permis de 
défendre « un texte de progrès ».

Le président de la République est venu jeudi dans les locaux de Prodways, société  
localisée aux Mureaux.
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1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval
Tél. : 01 39 19 18 70

Horaires : lundi de 10 h à 19 h 30,  
du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

GRATUIT

En bref

En bref

Le véhicule a tout d’un karting de 
compétition : mêmes pneus, même 
moteur. A la différence prêt que 
l’« Handikart » est le premier kar-
ting en ligne, où peut être installée 
à l’arrière une personne à mobilité 
réduite sans transfert de patient. 

Pascal Rouxel, gérant associé de 
Carta-Rouxel, et son fils Kilian, 
aussi employé de l’entreprise de 
mécanique générale gargenvilloise, 
sont à l’origine de ce projet. « A 
Carta-Rouxel, on travaille actuelle-
ment sur l ’« Handilib », un véhicule à 

chenille pour personnes handicapées, 
raconte Pascal Rouxel. Avec mon 
f ils, on fait de la compétition en 
karting et on s’est dit : pourquoi pas 
fabriquer un bi-place pour personne 
à mobilité réduite ? »  Avec l’idée de 
pouvoir l’installer dans le véhicule 
sans avoir à la porter : « La personne 
à mobilité réduite peut descendre de 
sa voiture, s’installer sur le fauteuil 
muni d ’un siège baquet et rejoindre le 
lève-personne électrique qui permet 
de le poser dans le karting, détaille 
Pascal Rouxel. Ainsi, La personne 
handicapée a besoin d ’assistance, 

mais personne n’a à le manœuvrer. »

Pour concevoir le karting, Pascal 
Rouxel et son équipe ont béné-
ficié du soutien de l’hôpital de 
Garches, avec qui ils travaillent 
déjà sur le projet «  Handilib  ». 
« Nous avons beaucoup de patients 
qui sont accidentés de la route 
et qui sont encore attirés par la 
vitesse, explique Sandra Pottier, 
coordinatrice d’étude clinique et 
chargée de l’innovation à l’hôpital 
de Garches. Ce genre de projet leur 
donne l ’opportunité de se rapprocher 

de ce qu’ils avaient avant et d ’accé-
der à un loisir. Et sur le karting, 
être sans fauteuil permet d ’effacer 
les différences et la notion de han-
dicap. » Sandra Pottier a notam-
ment mis en relation l’entreprise 
de mécanique générale avec un 
ergothérapeute «  pour tout ce qui 
est positionnement dans le kart ». 

En partant d’un chassis mono-
place de karting de compétition, 
Carta-Rouxel a entièrement conçu 
et fabriqué cet «  Handikart  ». 
Celui-ci a été testé pour la pre-
mière fois sur piste le jeudi 12 
mai au circuit de karting de la 
Butte Verte à Mantes-la-Jolie. 
Le caennais, Vianney Chan Tsin, 
champion de France d’handikart, 
a accepté d’y prendre part et de se 
retrouver à l’arrière du prototype, 
piloté par Kilian Rouxel. «  Les 
sensations sont bonnes, apprécie 
le pilote. Ça n’a rien à voir avec 
le karting biplace côte à côte qui est 
plutôt loisir. Là c’est plus sport. »

« sur le karting,  
être sans fauteuil permet 

d’effacer les différences et 
la notion de handicap. »

Vianney Chan Tsin en profite aussi 
pour soumettre ses remarques sur 
l’« Handikart  ». «  Je force un peu 
trop pour rester dans le baquet, 
peut être qu’il devrait être plus 
profond, propose-t-il. Les jambes 
sont peut-être un peu trop écartées. » 
Des modifications légères que les 
salariés de Carta-Rouxel ont pris 
en considération. « Dès ce soir, on 
travaillera sur la deuxième version », 
assure Jean-Paul Carta, cogérant 
de Carta-Rouxel.  

GARGENVILLE L’entreprise Carta-Rouxel teste  
son karting pour handicapés
L’entreprise basée à Gargenville, Carta-Rouxel, a mis au point l’« Handikart », un karting de 
compétition deux places pouvant accueillir une personne à mobilité réduite à l’arrière.

Le champion de France d’handikart, Vianney Chan Tsin, a pris part au premier test sur piste du prototype d’« Handikart ».
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Les deux associations de parents 
d’élèves du collège de la Vaucou-
leurs, la FCPE et la Liste indépen-
dante des parents d’élèves du col-
lège de la Vaucouleurs (LIPEV), 
en collaboration avec les profes-
seurs, ont organisé deux journées 
«  collège mort  » le mercredi 11 et 
le vendredi 13 mai. Tous veulent 
« maintenir la qualité de l ’enseigne-
ment dans l ’établissement ».

La FCPE et la LIPEV encoura-
geaient les parents à garder leurs 
enfants chez eux pour protester 
contre une dotation globale ho-
raire (DGH) insuffisante, allouée 
par la direction académique pour 
la rentrée prochaine, qui entraîne 
une surcharge des classes. 

« Nous souhaitons obtenir 57,5 heures 
supplémentaires par semaine pour 

permettre l ’ouverture de deux classes, 
explique Christelle Miralles, de 
la FCPE. Cela permettrait d’avoir 
une classe de 6e et une classe de 4e en 
plus, pour éviter des effectifs de 30-
31 élèves en 4e et de 29-30 en 6e. »

Les parents d’élèves souhaitent 
l’ouverture de deux classes 

supplémentaires.

L’opération « collège mort » semble 
avoir été un succès  : «  Mercredi 
11 mai, cinq élèves sur 640 se sont 
présentés au collège et un seul enfant 
est allé en cours le vendredi 13 mai » 
assurent les associations de parents 
d’élèves. L’opération a été recon-
duite le mardi 17 mai sauf pour 
les élèves de 3e, qui passent leur 
brevet.

Une délégation de représentants 
des parents d’élèves devrait être re-
çue par les directeurs académiques 
adjoints ce jeudi 19 mai. La FCPE 
et la LIPEV regrettent cependant 
que «  Le directeur académique ait 
refusé que les professeurs et la direc-
tion du collège soient présents à cette 
audience ».

Cinq élèves sont allés au collège le 11 mai, et un seul le 13 mai.
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MANTES-LA-VILLE  Opération « collège mort » au collège de la 
Vaucouleurs
Au collège de la Vaucouleurs, très peu d’élèves se sont présen-
tés les 11 et 13 mai derniers. La raison : les deux associations 
de parents d’élèves organisaient l’opération « collège mort » 
pour protester contre la surcharge des classes.

Sera-t-il premier en mai ? L’ancien journaliste sportif Karl Olive (LR), maire de Poissy et conseiller 
départemental, est plus hyperactif que jamais sur Twitter. Cela lui vaut de figurer, en avril, second 
au classement des maires les plus présents sur le réseau social. Il n’est devancé que par la maire 
de Paris, Anne Hidalgo (PS).

L'exploitation familiale des 
Rosentritt (GPS : 01°45'44''E 
- 49°03'11''N ), qui élèvent des 
vaches allaitantes dans le village 
depuis 1945, se visite gratuitement 
samedi 21 et dimanche 22 mai, de 
9 h à 17 h. Ces portes ouvertes 
sont organisées dans le cadre 
des rencontres Made in viande, 
proposées aux éleveurs du 21 au 
25 mai par Interbev, association 
nationale inter-professionnelle du 
bétail et des viandes.

Troupeau de 55 vaches  
et 80 ha de prairies

Le couple d'éleveurs drocourtois 
de la Ferme de la croix blanche 
élève actuellement 55 blondes 
d'Aquitaine, et gère 80 ha de 
prairies pour leur alimentation. 
Au delà des visites guidées, les 
curieux peuvent également dégus-
ter sur place la viande produite à 
la ferme et apprendre de la gestion 
des prairies et de l'exploitation. 
Les enfants se satisferont proba-
blement de la distribution d'un 
manga sur l'élevage ou du petit 
jeu proposé par les Rosentritt. 

En bref
DROCOURT Les 
blondes d’Aqui-
taine se montrent
Un éleveur du Vexin ouvre 
ses portes tout le week-
end afin de faire découvrir 
le fonctionnement de son 
exploitation.

En bref

Le croisement des routes dépar-
tementales 983 et 913, devant 
le portail du château du Mesnil, 
manque de visibilité pour les 
automobilistes. 

Un chantier de quatre mois est 
engagé depuis quelques jours par 
le conseil départemental afin d’y 
réaliser un rond-point, ainsi que 
des séparateurs de voies. En atten-
dant la fin de ce chantier de quatre 
mois, une circulation alternée et 
des déviations sont mises en place.

Ex-route nationale, la RD 983, 
voit passer chaque jour environ 
8 800 véhicules de Lattainville 
(Oise) à Nogent-le-Roi (Eure-
et-Loir). 

Un chantier  
estimé à 690 000 euros

Rectiligne, elle est propice « à 
la pratique de vitesse excessive 
par certains usagers », indique la 
subvention du conseil régional 
d’Île-de-France. La RD 913, 
elle, relie Meulan-en-Yvelines à 

Vétheuil (Val d’Oise) et connaît 
un trafic quotidien moyen de  
2 300 véhicules. « La perception 
du croisement avec la RD 913 est 
limitée en raison de la présence 
d ’un talus à l ’est et d ’un mur 
d ’enceinte de château à l ’ouest »,  
et au moins cinq accidents s’y pro-
duisent tous les cinq ans, justifie 
par ailleurs le conseil régional. 

Ce dernier finance 42 % du 
chantier, estimé à 690 000 euros, 
le reste étant réglé par le conseil 
départemental des Yvelines. 

« La perception du croisement avec la RD 913 est limitée en raison de la présence d’un talus à l’est et d’un mur d’enceinte de château 
à l’ouest », indique le conseil régional, qui subventionne sa création.
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FONTENAY-SAINT-PERE  Un rond-point au carrefour sans visibilité
Le croisement des routes départementales 983 et 913 est en travaux pour quatre mois. Un gira-
toire doit y être créé pour réduire les risques d’accident.
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En bref

Après l’usine Renault Flins le 
mois dernier, les élus siégeant à 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (GPSEO)* 
se sont réunis à la salle des fêtes 
de Gargenville. Le lieu du précé-
dent conseil communautaire avait 
quelque peu créé plusieurs mé-
contents en raison des questions 
financières suscitées. 

Le choix du privé avait eu pour 
conséquence des frais locatifs de 
3 000 euros quand celui de réunir 
les édiles dans une salle publique 
n’engageait que 900 euros. Ainsi, 
Philippe Tautou (LR), président 
de GPSEO, a annoncé à l’issue 
de la réunion que le prochain 
rendez-vous, défini au 23 juin, 
serait reconduit à la salle des fêtes 
de Gargenville ; ce qui a su créer 
l’unanimité.

Huit zones adoptées

Parmi les délibérations présentes à 
l’ordre du jour, les 129 élus se sont 
notamment exprimés sur les péri-
mètres d’enjeux communautaires. 
Huit ont été identifiés tels que les 

sites Dunlopillo à Mantes-la-Jo-
lie, encore occupés par l’entreprise 
Cauval, celui des 40 Sous à Orgeval 
qui nécessite « une requalification 
intelligente et harmonieuse d’une 
zone commerciale périphérique ».  
Egalement, il a été question des 
sites EDF de Limay-Porcheville 
qui pourraient accueillir « le redé-
ploiement du port de Limay qui a 
besoin d’être agrandi ».

A ce sujet, Ghislaine Sénée 
(EELV), présidente du groupe 

Citoyen pour un territoire soli-
daire et écologique, a fait part de 
sa surprise et de son inquiétude. 
En effet, l’édile n’a pas remis en 
cause le fonds mais uniquement 
la forme. Elle a exprimé son regret 
sur le manque de traçabilité écrite 
des séances de travail ayant précé-
dé la présentation des périmètres 
d’enjeux communautaires. 

« Si on commence à morceler et à 
prendre des décisions à droite et à 
gauche, sans explications véritables sur 
l ’élaboration des périmètres alors, c’est 
mettre la charrue avant les boeufs »,  
a-t-elle jugé. Philippe Tautou 
(LR) s’est permis de rétorquer :  
« Je n’ai aucune explication à donner, 
si vous ne voyez pas la cohérence, je 
me ferais un plaisir de vous l ’expli-
quer ». Cette fois, l’intervention n’a 
pas su créer l’unanimité. 

* GPSEO est issue de la fusion de 
six intercommunalités de la Vallée 
de Seine, de Rosny-sur-Seine à 
Conflans-Sainte-Honorine. Elle 
est responsable de nombreux ser-
vices publics, de l’entretien des 
routes au ramassage des déchets 
en passant par l’approvisionne-
ment en eau potable. 
 

VALLEE DE SEINE  Communauté urbaine : des zones  
de développement identifiées
Le conseil communautaire de Grand Paris Seine & Oise s’est tenu jeudi dernier. Les 129 
élus ont notamment adopté les périmètres d’enjeux communautaires, laissant l’opposi-
tion dubitative.
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Ils étaient plusieurs dizaines d’habi-
tants à faire la queue pour récupérer 
un ou plusieurs des 300 tapis de 
fleurs disponibles, jeudi après-
midi, au complexe sportif François 
Pons. Pour la troisième année, la 
commune distribuait en effet les 
végétaux plantés en automne par 
les services municipaux. Un don 
également pratiqué à Vernouillet, où 
la distribution aura lieu ce  samedi 
21 ami lors de la Fête du printemps.

« Nous préférons les donner plutôt 
que de les mettre au compostage, il 
y a des vivaces dans ces tapis d’une 
dizaine de plantes », explique l’un 
des responsables présents, des filets 
plantés cet automne et réunissant 

entre autres ancolies, digitales et 
erysimums. Un tri est néanmoins 
effectué pour proposer les plus belles 
plantes aux jardiniers amateurs. Très 
majoritairement Vernoliens, ils ont 
plébiscité l’initiative cette année.

A Vernouillet, un don le 21 mai

« J’ai acheté une maison [à Verneuil-
sur-Seine] il n’y a pas longtemps et 
je dois fleurir mon jardin. C’est une 
très bonne idée de donner plutôt que 
de jeter », se réjouit ainsi Céline, 30 
ans. « Je suis déjà venue l ’an dernier, 
c’était des graminées, qui ont bien 
repris », abonde Carole, 44 ans, 
accompagnée de ses enfants. 

VERNEUIL-SUR-SEINE Succès de la distribu-
tion des fleurs de la commune
Les jardiniers amateurs ont plébiscité le don, par la munici-
palité, des fleurs qui ont habillé parterres et ronds-points ces 
derniers mois.

En bref
MANTES-LA-JOLIE Numérique : les profs retournent au lycée
Des enseignants du Mantois ont échangé sur les pratiques pédagogiques liées au numérique, 
lors d’ateliers organisés dans des classes du lycée Saint-Exupéry. 
D’habitude, dans ces classes, les 
élèves sont mineurs. Vendredi der-
nier, ils étaient nettement plus âgés :  
une soixantaine d’enseignants du 
Mantois, des écoles primaires aux 
lycées, présents pour des ateliers 
animés par d’autres collègues.  
Ils sont consacrés aux changements 
pédagogiques induits par le numé-
rique, des outils logiciels ou matériels 
à l’environnement de travail en ligne.

« Beaucoup d’enseignants sont dans une 
dynamique de changement de posture. 
Les outils numériques permettent de 
travailler de manière différenciée selon 
les élèves », rapporte David Latouche, 

conseiller spécialisé du rectorat de 
Versailles. L’institution organisait ce 
forum d’échange à Mantes-la-Jolie 
pour la troisième année consécutive.

« Une dynamique de change-
ment de posture »

Les enseignants présents sont favo-
rables aux outils numériques, des 
tableaux interactifs aux tablettes, 
encore relativement rares dans 
les établissements. « Tout ce qui est 
numérique touche beaucoup les élèves, 
estime ainsi Marie, enseignante à 
l’école mantaise Louise de Vilmorin 
et l’une des 150 « ambassadeurs 

du numérique » de l’académie de 
Versailles. Nous leur montrons 
une autre façon de l ’utiliser, qu’ils 
ne connaissent pas forcément, mais 
apprennent très vite. »

« Tout ce qui est numérique touche beau-
coup les élèves », estime Marie, ensei-
gnante mantaise et intervenante d’un 
des ateliers.
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Quatre mois après, tout change
Une nouvelle identité graphique a été présentée en début de 
conseil communautaire. Suite aux similitudes existantes entre la 
communauté urbaine des Yvelines et l’entité des Hauts-de-Seine 
« Grand Paris Seine Ouest », un nouveau logo a été dévoilé. Re-
présentant un hexagone, il est constitué d’un S dont la diagonale 
bleue évoque la Seine. Philippe Tautou (LR), président de GPSEO, 
a expliqué sa volonté de « partir sur une identité différente » et de  
« créer une identité forte ». 

Egalement, l’acronyme a évolué. La superstructure ne sera plus  
désignée sous le nom de GPSO mais bel et bien en tant que GPSEO, 
de quoi créer la confusion dans l’esprit des citoyens qui ont déjà 
quelques difficultés à appréhender cette nouvelle communauté 
urbaine. Le changement continue avec la mise en ligne d’un nou-
veau site internet, lancé sous le nom de domaine : gpseo.fr. La pla-
teforme donne l’occasion de découvrir les 73 communes rattachées 
à la communauté urbaine ainsi que leurs représentants respectifs, 
tout comme les commissions dont ils font partie.

En bref

Armé d’une maquette d’un loge-
ment lambda, Eric Lefèbvre, 
assistant de projet à la mutualité 
française d’Ile-de-France, a « pol-
lué chaque pièce avec des éléments 
nocifs ». A travers cet outil, il sen-
sibilise la population aux polluants 
qui interviennent à l’intérieur de 
nos habitations. Mercredi dernier, 
l’atelier s’est déroulé au sein de 
l’appartement pédagogique situé 
dans le quartier du Val Fourré.

« L’hiver, je bouche la VMC »

«  Le tabac reste le premier polluant 
intérieur, il faut inciter les gens à 
fumer dehors ». A cela s’ajoutent les 
parfums d’ambiance, les diffuseurs 

anti-moustiques, les moisissures 
liées à l’humidité… Pour mini-
miser leur impact, Eric Lefèbvre 
prodigue un conseil primordial  : 
«  Tous les jours, il faut aérer son 
intérieur. Une trentaine de minutes 
si une fenêtre est ouverte sinon 10 
minutes en courant d’air ».

Element incontournable du loge-
ment, la Ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) se doit d’être 
toujours opérationnelle. «  L’hiver, 
je bouche la VMC quand il fait froid. 
Je ne savais pas qu’il ne fallait pas le 
faire  », admet Omar, habitant de 
Gassicourt venu s’informer. En se 
privant de cette source d’aération, 
les moisissures peuvent apparaître 
et causer des dégâts respiratoires.

L’atelier est l’occasion d’informer la population sur la manière de dépolluer son intérieur. 

MANTES-LA-JOLIE Bien vivre, ça s’apprend
Un atelier de sensibilisation sur le logement sain s’est orga-
nisé dans le quartier du Val Fourré. Il s’agissait d’identifier les 
polluants existants afin de les éviter et d’améliorer la qualité 
de son intérieur. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

En bref

Les herbivores exotiques broutant 
autour des chapiteaux est l’une 
des spécialités de la ménagerie du 
cirque Sébastien Zavatta, installé 
depuis mercredi 11 mai dans la 

zone commerciale des Closeaux . 
Ils intriguent en tout cas assuré-
ment lorsqu’ils s’ébattent entre les 
magasins de meubles et d’articles 
de bricolage. Sébastien Zavatta 

est l’un des petits-fils du clown 
Achille Zavatta, dont nombre de 
descendants perpétuent la mé-
moire avec leurs cirques. 

Petit-fils du clown Zavatta

Son cirque, annoncé par de très 
nombreuses affiches installées au 
bord des routes du Mantois, a pour 
spécialité le dressage d’animaux. 
Si lions et tigres sont confinés, ce 
n’est donc pas le cas des chevaux, 
lamas, ânes, chameaux, buffles et 
autres watusis (bovins d’Afrique 
de l’Est, Ndlr), observables toute 
la journée... entre deux emplettes 
dans les magasins ? Le cirque est 
présent jusqu’au samedi 21 mai, 
renseignements et réservations au 
06 59 64 72 20.

BUCHELAY Des chameaux dans la zone commerciale
Le cirque Zavatta a planté ses chapiteaux en plein milieu de la zone commerciale, sur une par-
celle herbeuse où broutent quelques animaux plus ou moins exotiques.

Le réaménagement de la place 
Fouillère entre en concertation. 
Annoncée comme la première 
grande opération du programme 
de mandature, la plus importante 
modification sera l'inversion de 
l'espace où se trouve actuellement 
le parking avec celui où se trouve 
le marché. « L'objectif est de renfor-
cer le lien entre la ville et la Seine, 
explique Laurent Brosse, maire 
(LR) de la commune. Nous voulons 
embellir la place, en refaire un lieu 
de vie et dégager la vue sur le fleuve 
depuis les terrasses. »

Si le principe d'inversion du mar-
ché et du parking est « incontour-
nable  », d'après Laurent Brosse, 
la municipalité met le projet en 
concertation pour «  recueillir les 
attentes des conflanais ». Et le maire 
d'ajouter, « Nous ne partons pas en 
voulant imposer le projet  : on a les 
idées de départ et on attend les re-
tours ». 

Le nombre de places 
 de parking devrait être 

préservé

Parmi ces idées de départ : « main-
tenir le nombre de places de parking et 
trouver des espaces de stationnement 
ou d'arrêt pour les cars  »  ;  « préser-
ver le nombre d'emplacements sur le 
marché  » à voir «  en fonction de la 
demande »  ; et « refaire les terrasses 
des deux côtés de la place Fouillère ».

L'équipe municipale souhaite 
que l'accessibilité des commerces 
pendant les travaux soit mainte-
nue et sait qu'il s'agira d'un point 

« important pendant la concertation, 
assure Laurent Brosse. il faudra faire 
au mieux sur le planning »

Grâce à ce projet, la municipalité 
veut aussi retravailler l'entrée de 
centre-ville afin de «  la marquer 
pour les conflanais et les touristes en 
bateaux ». « En amont et en aval de 
la place, ça a déjà été refait, précise 
l'édile. C'est le dernier endroit à fina-
liser alors que c'est le plus central. »

Le coût du projet estimé  
à 4 millions d’euros

Concernant les arbres situés sur la 
place des Tilleuls, où se trouve ac-
tuellement le marché, « ils sont très 
malades  », assure Charles Prélot, 
adjoint à l'environnement. Nous 
avons fait un diagnostic et ils sont en 
mauvais état phytosanitaire. Nous 
allons affiner ce diagnostic mais il se 

peut qu'on ne puisse pas les garder. » 
Laurent Brosse assure cependant 
que « quoi qu'il arrive, nous replan-
terons des arbres ».

Le début des travaux est projeté 
en mars 2017 pour une durée esti-
mée entre 12 et 18 mois. Pour un 
coût « estimé pour l'instant à 4 mil-
lions d'euros, cofinancé par la ville 
et la communauté urbaine GPSO », 
indique Laurent Brosse. 

La concertation avec les conflanais 
va débuter le dimanche 29 mai 
par une rencontre-échange lors du 
marché des quais. Suivie de deux 
ateliers les mardis 14 juin et 5 juil-
let. Et se conclura en septembre 
par la présentation du bilan de 
la concertation. Les conflanais 
qui souhaitent s'inscrire peuvent 
envoyer un courriel à conflansde-
main@mairie-conflans.fr

CONFLANS- SAINTE-HONORINE  Réaménagement de  
la place Fouillère : la concertation commence
Fin mai, la municipalité va lancer la concertation sur le réaménagement de la place 
Fouillère. Avec l’objectif d’en refaire un lieu de vie, la modification principale sera 
l’inversion du marché et du parking.

« Nous voulons embellir la place Fouillère et dégager la vue sur le fleuve depuis les 
terrasses », explique Laurent Brosse, entouré de Charles Prélot (à droite) et de Laurent 
Moutenot (à gauche). 
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Les élus de la vallée de Seine se sont réunis à Gargenville à l’occasion du conseil com-
munautaire.
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Les tapis de fleurs contenaient trois espèces vivaces : ancolies, digitales et erysimums.
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L’importante ménagerie de ce cirque, dont une partie reste en liberté, est l’une de ses 
spécialités.
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Après avoir placé le point de vente 
sous surveillance depuis le mois de 
janvier, les policiers sont intervenus 
mardi dernier pour arrêter plusieurs 
vendeurs de drogue. Six hommes 
ont été délogés de leur domicile 
pour être placés en garde à vue. 
Les effectifs de la sûreté urbaine du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine les soupçonnaient de 
prendre part à un trafic de cannabis 
organisé au sein du quartier Beau-
regard. 

Huit personnes arrêtées

Parmi les six personnes arrêtées, 

quatre avaient autour de la ving-
taine et deux étaient mineurs. 
Lors des différentes perquisitions, 
seulement 1 500 euros ont été 
retrouvés par les forces de l’ordre. 
Parallèlement à cela, deux équipes 
cynophiles du département étaient 
chargées d’inspecter différents bâ-
timents. À cette occasion, l’un des 
chiens a mis le nez sur 7 kilos de ré-
sine de cannabis derrière une porte 
de cave. Conditionnée en paquets 
d’un kilo, la drogue découverte est 
estimée à une valeur marchande de 
70 000 euros.

Les forces de l’ordre se sont donc 
penchées sur des propriétaires de la-

dite cave. Il s’est avéré qu’il s’agissait 
de deux frères, âgés d’un peu moins 
de trente ans. À leur domicile,  
7 280 euros ont été saisis. Incon-
nus des services de police, les deux 
hommes ont fini par rejoindre sur 
les bancs de la garde à vue les six 
personnes précédemment arrêtées. 

Des avoirs représentants  
77 500 euros

Lors des différentes auditions me-
nées, les personnes mineures ont 
reconnu avoir vendu de la drogue 
sous l’effet de la contrainte et ce, 
pour le compte de personnes ma-
jeures, sans donner davantage d’in-
formations quant à leurs identités. 
Ils ont été libérés avec une convoca-
tion au tribunal en vue d’une mise 
en examen. Quant aux six autres 
suspects, ils ont été déférés samedi 
devant le parquet de Versailles.

Une information judiciaire a été 
ouverte pour tenter d’en savoir un 
peu plus sur les deux propriétaires 
de la cave dans laquelle les 7 kilos 
de drogue ont été retrouvés. Dans 
cette affaire de trafic de stupéfiants 
en bande organisée, les autorités 
ont gelé les avoirs des auteurs, ce 
qui représente 77 500 euros. Égale-
ment, il semblerait que les policiers 
auraient pointé du doigt l’existence 
d’un coffre au sein d’une banque de 
la région parisienne. Celui-ci pour-
rait vraisemblablement contenir 
des pièces d’or. Affaire à suivre…

POISSY 7 kilos de drogue trouvés derrière une porte de cave

Lundi, deux élèves du collège Ar-
thur Rimbaud se sont installés à la 
sortie des cours sur un banc situé 
en face de l’établissement scolaire. 
Peu de temps après, ils ont aperçu 
deux jeunes tentant de forcer la 
porte aimantée du collège pour 
essayer de pénétrer à l’intérieur. 
En vain, ils se sont alors dirigés 
vers les deux jeunes hommes assis 
paisiblement. 

Rattrapés par la police  
municipale

En s’approchant d’eux, le premier 
leur aurait proposé des bonbons 
tandis que le second aurait direc-
tement aspergé de gaz lacrymo-
gène un des deux élèves âgés de 13 
ans. Les cris provoqués ont alors 

conduit l’agresseur et son acolyte 
à prendre la fuite. Rapidement, 
les deux comparses ont été rat-
trapés par une équipe de la police 
municipale. Finalement, ils ont été 
remis à la police nationale qui les 
a placés en garde à vue au com-
missariat des Mureaux. Dans cette 
affaire, seul l’auteur de l’agression 
a été mis en cause. 

Lors de son audition, il aurait 
expliqué aux forces de l’ordre avoir 
trouvé dans la rue la bombe lacry-
mogène et qu’en la manipulant, le 
gaz serait sorti tout seul. Les poli-
ciers ont découvert que cet ado-
lescent, lui aussi âgé de 13 ans, a 
été exclu du collège Arthur Rim-
baud. Il a été déféré, le lendemain, 
devant le juge des enfants.

AUBERGENVILLE Une sortie des cours 
mouvementée
Un collégien s’est fait asperger de gaz lacrymogène  
par un adolescent de 13 ans.
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Les forces de l’ordre ne s’attendaient pas à une telle découverte lorsqu’ils ont planifié une opé-
ration visant un trafic de drogue. Pourtant, ils ont fini par mettre la main sur 7 kg de cannabis, 
dissimulés derrière une porte de cave.

L’expédition nocturne de trois 
jeunes de 17 et 18 ans dans les 
carrières de Bougival aurait pu 
mal finir. Aux alentours de 2 h 30 
du matin, les pompiers sont appe-
lés par un adolescent qui indique 
s’être perdu dans les galeries des 
carrières avec des amis, et qu’ils 
n’ont plus de lumière et presque 
plus de batterie sur leurs télé-
phones portables. 

Les secours se rendent rapide-
ment sur les lieux et déploient un 
important dispositif de secours.  
A 3 h 30, après des recherches, 
ils parviennent à trouver un accès 
sauvage aux carrières, dont les en-
trées ont été rendues inaccessibles 
il y a plusieurs années.

L’équipe de recherches entre 
dans l’étroit passage et se répar-
tit dans les différentes galeries.  

Les sapeurs-pompier mettront  
90 minutes pour reconnaître l’inté-
gralité des galeries et c’est à 5 h 30  
que les trois adolescents sont re-
trouvés dans la partie la plus éloi-
gnée de la carrière. 

L’appel au secours permis  
par un puits de ventilation

Vêtus de jogging et de tee-shirt, les 
jeunes explorateurs sont en état de 
légère hypothermie mais l’examen 
médical permettra de les laisser à 
la charge de leurs parents, qui les 
attendaient à la sortie. 

Par chance, un puits de ventilation 
situé à quelques mètres du groupe 
d’amis leur a permis d’appeler les 
secours, sans quoi ils auraient pu 
rester beaucoup plus longtemps 
dans les carrières. 

BOUGIVAL Trois adolescents perdus  
dans la carrière
Trois amis sont partis explorer les galeries de la carrière de 
Bougival en pleine nuit. Ils se sont perdus et ont été contraints 
d’appeler les secours, qui les ont retrouvés sains et saufs après 
des heures de recherches.
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Les policiers du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine ont notamment mis la main 
sur 7 kilos de résine de cannabis, conditionnés en paquets d’un kilo.

À l’occasion d’un contrôle d’iden-
tité, un Muriautin s’est fait arrêter 
avec une vingtaine de grammes 
de résine de cannabis sur lui. Les 
forces de l’ordre ont mené une 
perquisition à son domicile. Chez 
lui, la police nationale a découvert 
une vingtaine de grammes sup-
plémentaires conditionnés sous 
forme de barrettes de résine de 
cannabis. Connu des services de 
police pour des faits différents, le 
jeune homme, âgé d’une vingtaine 
d’années, a été placé en garde à vue 
afin de pouvoir être auditionné.

Dans un premier temps, il a pré-

tendu que la drogue était desti-
née à son unique usage personnel. 
Cette version avait de quoi laisser 
les forces de l’ordre dans l’expecta-
tive compte tenu du conditionne-
ment de la drogue. 

Une amende  
proposée

Finalement, il racontera qu’il 
s’agissait d’un achat groupé effec-
tué pour des copains. L’homme n’a 
pas été déféré devant le parquet de 
Versailles mais a reçu une propo-
sition pénale à savoir, une amende 
dont il devra s’acquitter.

LES MUREAUX Arrêté pour quarante grammes de drogue
Une jeune homme a été arrêté en possession d’une vingtaine 
de grammes de résine de cannabis. Chez lui, les forces de 
l’ordre ont retrouvé la même quantité de drogue.

Mercredi dernier, un homme 
de 32 ans a été arrêté dans le 
train pour exhibition sexuelle.  
 
Les faits se sont déroulés sur la 
ligne Plaisir-Mantes-la-Jolie. Les 
forces de l’ordre sont intervenues 

après l’appel émis par la victime. 
Habitant de Plaisir, l’homme a donc 
été arrêté et placé en garde à vue au 
commissariat de Mantes-la-Jolie.  
 
Il a été par la suite déféré devant le 
parquet de Versailles. 

MANTES-LA-JOLIE Arrêté pour exhibition 
sexuelle

Lors d’un contrôle, la police nationale a 
arrêté un homme avec une vingtaine de 
grammes de résine de cannabis en sa 
possession.
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Le succès de la COP21 en a d’ail-
leurs témoigné il y a quelques 
mois. Les ressources naturelles 
qui semblaient auparavant infi-
nies sont aujourd’hui limitées. Il 
est donc essentiel de les préserver.   
Nous n’en avons pas tous les 
jours conscience, mais l’eau est 

un bien rare et précieux. Il est 
si facile pour nous de tourner le 
robinet et d’avoir de l’eau potable 
que l’on en oublierait presque 
que 780 millions de personnes 
dans le monde n’ont, aujourd’hui, 
toujours pas accès à l’eau potable. 
Convaincu que « l ’on ne protège 

bien que ce que l ’on connait bien »,  
SUEZ vous propose un rappel 
sur l’origine et le parcours de l’eau 
dans l’ouest parisien, avant qu’elle 
n’arrive, potable, à votre robinet. 

L’usine de Flins-Aubergenville 
au cœur du process 

Dans l’ouest parisien, l’eau que 
vous consommez provient majo-
ritairement de la nappe souter-
raine. En l’occurrence, ici, elle est 
pompée dans la nappe du champ 
captant de Flins-Aubergenville 
par des forages profonds  
de 40 mètres. Démarre ensuite 
le processus de traitement. 
Différentes étapes (réalimentation 
de nappe, décantation et charbon 
actif en poudre, aération, nitri-
fication, filtration) permettent 
d’éliminer les patramètres natu-
rels indésirables (ammoniaque, 
fer, manganèse) et les polluants 
(pesticides, nitrates, etc.) 

présents dans l’eau. Enfin, l’ozone 
assure une dernière désinfection 
avant qu’une faible dose de chlore 
ne soit injectée pour maintenir la 
qualité de l’eau tout au long de son 
transport. L’eau est ensuite stockée 
dans des réservoirs ou châteaux 
d’eau avant de parvenir au robinet 
de 500 000 franciliens des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine. 

Une ressource sécurisée 

Sur le site de production d’eau 
potable de Flins-Aubergenville, 
SUEZ a mis en place un procédé 
de réalimentation artificielle de 
la nappe souterraine qui sécurise 
la ressource en eau en qualité et 
en quantité sans recourir à l’uti-
lisation de réactifs chimiques, ni 
produire aucun déchet.

Au-delà de la révolution économique, numérique et sociétale qu’est en train de connaître le monde, une révolution environnementale 
est en marche. 
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Le saviez-vous ? 
- Pour être déclarée potable 
et être distribuée, l’eau doit 
répondre à 54 paramètres de 
qualité ; ce qui en fait le produit 
alimentaire le plus contrôlé en 
France. 

- Vous souhaitez donner votre 
avis sur la qualité de votre 
eau ? Devenez « goûteurs 
d’eau » ! Pour tous rensei-
gnements, contactez SUEZ au 
01.30.15.33.44.

Sur le site de production d’eau potable de Flins-Aubergenville, SUEZ a mis en place un procédé de réalimentation artificielle  
de la nappe souterraine qui sécurise la ressource en eau sans recourir à des réactifs chimiques, ni produire de déchet.

SUEZ : D’où vient l’eau que nous buvons ?

Jeudi matin, deux contrôleurs 
sont montés dans un bus dans le 
centre-ville de Mantes-la-Jolie, 
au niveau de la rue Gambetta, 
lorsqu'ils se sont fait agresser par 
un homme âgé de 18 ans. Celui-
ci aurait paniqué malgré un titre 
de transport en règle ! Il a asséné 
un coup de tête à l'un des contrô-

leurs ainsi qu'un coup de pieds au 
second. L'agresseur a profité de 
cette action pour également casser 
une radio. Pour tenter d'expliquer 
ses gestes, le jeune homme aurait 
raconté aux forces de l'ordre que 
le contrôle des billets l'aurait fait 
stresser. 

MANTES-LA-JOLIE Les contrôleurs de bus 
agressés

Une bagarre à l'origine de coups 
de couteau a éclaté au club Le 
Pharaon, à Tessancourt-sur-Au-
bette. L'information du journal 
Le Parisien fait état d'un incident 
qui se serait déclaré dans la nuit de 
samedi à dimanche ou plus préci-

sément, dimanche au petit matin. 
Deux personnes auraient vraisem-
blablement été légèrement blessées 
suite à des coups de couteau. Les 
autorités seraient actuellement à 
la recherche de l'auteur de l'agres-
sion. Le 13 mars dernier, le club 

avait été le lieu d'une rixe durant 
laquelle les forces de police avaient 
été malmenées. À la suite de cela, 
une vaste opération de police avait 
été menée la semaine suivante 
(voir La Gazette du 23 mars).

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE Coups de couteau au Pharaon
 Une bagarre a éclaté au club Le Pharaon. Deux personnes auraient été légèrement blessées 
après avoir reçu des coups de couteau.

VALLEE DE SEINE Accidents en série
La semaine dernière a été mar-
quée par de nombreux accidents 
sur l’autoroute A 13. Lundi soir, 
un accident s’est produit du côté 
de Mantes-la-Ville dans le sens 
Province-Paris. Il était plus de 20 
heures lorsqu’une voiture a termi-

né sur le terre-plein central provo-
quant l’intervention des sapeurs-
pompiers ainsi que du Samu. 

Le lendemain, un camion a pris 
feu à hauteur de la commune de 
Poissy. L’autoroute A 13 a du être 

fermée en fin d’après-midi et ce, 
durant la durée de l’intervention 
des secours. Une décision qui n’a 
pas fait que des heureux en cette 
période de forte affluence. De 
nombreux embouteillages ont pu 
être malheureusement constatés. 
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Vous avez plus de 21 ans,
vous avez un sens commercial développé
et aimez rendre service aux autres,
faites comme eux, rejoignez Transdev !

Postulez par e-mail :
rh.poleidfouest@transdev.com

Transdev Recrute
des conductrices(eurs)...

Ils viennent de parcours 
diff érents, mais partagent deux 
choses essentielles :
    

 leur métier de conducteur,

 leur passion pour leur métier.
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Le célèbre sportif-aventurier, 
Charles Hedrich, va se lancer dans 
un nouveau challenge. L’athlète va 
faire le premier tour de France à 
la rame par voies navigables. Son 
parcours de près de 3 000 kilo-
mètres commencera à Paris le 20 
mai prochain et se conclura à Car-
rières-sous-Poissy le 22 octobre. 

Après une traversée aller-retour 
de l’Atlantique, un tour du monde 
par les deux pôles, une participa-
tion au Dakar moto, la montée de 
l’Everest, etc, c’est en France que 
Charles Hedrich va agrandir son 
palmarès. «  Je me suis aperçu que 
l ’aventure n’était pas forcément loin, 
explique l’athlète. En France il y a 
des paysages magnifiques et j’ai été 
étonné de voir que ce tour de France 
n’avait jamais été fait. » 

Charles Hedrich embarquera à 
bord de son fidèle «  Rameur des 
glaces  » pour parcourir les diffé-
rents fleuves de l’hexagone. « C’est 
un bateau très léger à fond plat, ce qui 
est très important pour ce parcours où 

je vais des fois naviguer dans 10 cen-
timètres d’eau », indique le sportif. 

« Le bateau a déjà été 
soulevé par une baleine, 

attaqué par un ours blanc, 
par des morses »

Un «  Rameur des glaces  » avec 
qui Charles Hedrich a vécu de 
nombreuses péripéties. « Le bateau 
a déjà été soulevé par une baleine, 
attaqué par un ours blanc, par des 
morses  ; sans être abîmé, raconte 
l’aventurier, en précisant avec le 
sourire  : Les seules fois où je l ’ai 
abîmé, c’est en tirant un coup de fusil 
depuis l ’intérieur par accident et en 
mettant le feu à l ’intérieur du bateau 
avec un réchaud en me faisant du 
café. »

Pour réussir ce tour de France, 
et tous les défis qu’il s’est lancé, 
Charles Hedrich estime que les 
facteurs les plus importants sont 
«  savoir gérer le risque, l ’endurance, 

la passion, la chance et la prépara-
tion, détaille-t-il. Au final, pour 
moi, le physique n’est pas le plus im-
portant. »

Mais l’objectif de ces cinq mois de 
rames en France n’est pas unique-
ment sportif. « C’est aussi une aven-
ture humaine  », précise l’athlète. 
Ainsi, tout au long du parcours, 
Charles Hedrich s’arrêtera dans 
les villes et villages où des anima-
tions seront organisées. « Ce genre 
d’expédition m’intéresse beaucoup 
parce qu’à la fois il y a de la perfor-
mance, de l ’aventure, de la rencontre 
et des échanges. »

Performance, de l’aven-
ture, de la rencontre et 

des échanges

Et à la fin des 3 000 kilomètres, 
c’est à Carrières-sous-Poissy que 
le rameur terminera son tour de 
France. Le 22 octobre, son arri-
vée sera l’occasion de nombreuses 
animations avec notamment la 
projection de son film, une ani-
mation rameur et un concert. 
Pourquoi Carrières-sous-Poissy  ? 
A cause d’un «  coup de foudre  » 
pour la marina port Saint-Louis 
en 2012. « Je descendais la Seine et 
j’ai été pris par un orage terrible, se 
souvient Charles Hedrich. J’ai vu 
l ’ouverture de la marina et j’ai cru au 
miracle en me mettant à l ’abri ici et 
en découvrant ce lieu. »

Pour plus d’information sur ce 
premier tour de France à la rame 
et suivre le parcours de Charles 
Hedrich, rendez-vous sur 1er-
tdframe.blogspot.com ou sur le 
Facebook du sportif. 

A la réception de l’équipe 2 de 
Troyes ce week-end, Poissy n’a pas 
fait dans la dentelle avec une large 
victoire 5 buts à 1. Les jaunes et 
bleus ont rapidement pris l’avan-
tage du match grâce à une erreur 
de leur adversaire du jour qui 
marque contre son camp dès l’en-
trée de match. 

Poissy reste troisième de CFA

Mamilonne va ensuite alourdir 
la marque avant de rejoindre les 
vestiaires. Au retour de la pause, 
le même Mamilonne inscrit son 
deuxième but de la rencontre, 

suivi rapidement par Rouag. A dix 
minutes du coup de sifflet final, 
Troyes et Poissy vont chacun ins-
crire un but, mais l’issue du match 
était déjà connue. 

A deux journées de la fin de la 
CFA, Poissy reste à la troisième 
place du classement avec 2 points 
de retard sur le second, Croix. 
Le FC Mantois, aussi engagé en 
CFA, c’est quant à lui incliné en 
déplacement à Calais (2-1). Le 
FC Mantois est maintenant 11e 
du classement, avec un point de 
moins que le 6e, mais aussi seule-
ment un point de moins que le 13e. 

FOOTBALL Poissy sort le grand jeu face  
à Troyes

Le Triel handball club organisait 
sa septième édition du Tournoi 
des étoiles ce dimanche 15 mai au 
stade Gaston-de-Chirac. Plus de 
1 500 jeunes, de 7 à 17 ans, venus 
d’une trentaine de clubs de toute la 
France, se sont affrontés lors d’un 
tournoi amical sur herbe. 

Le Tournoi des étoiles est devenu 
au fil des années un incontournable 
et a nécessité une centaine de bé-
névoles pour gérer les animations 
et les 14 terrains de handball ins-
tallés pour l’occasion. Les joueurs 
professionnels du PSG Handball 
club, Jeffrey M‘Tima et Benoit 
Kounkoud, ainsi que Dika Mem 
du club de Temblay-en-France, 
ont fait le déplacement pour l’oc-
casion et sont allés au contact des 
jeunes handballeurs.

Côté sportif, parmi les clubs lo-
caux, Triel-sur-Seine s’est imposé 

en moins de 11 ans, Conflans-
Sainte-Honorine en moins de 13 
ans féminins, le Cap’78 de Poissy 

en moins de 15 ans et moins de 17 
ans féminins, et l’AS Mantes en 
moins de 17 ans masculins.

HANDBALL Nouveau succès pour le Tournoi des étoiles  
de Triel-sur-Seine
Triel-sur-Seine accueillait ce week-end l’un des tournois jeunes de handball phares  
de la saison : le Tournoi des étoiles. Plus de 1 500 jeunes étaient présents pour l’occasion  
au stade Gaston-de-Chirac.

SPORTS NAUTIQUES Le tour de France à la rame de 
Charles Hedrich se finira à Carrières-sous-Poissy
Charles Hedrich s’élancera la 20 mai prochain de Paris pour le premier tour de France à la 
rame par voies navigables. Un exploit dont la dernière étape sera Carrières-sous-Poissy le 
22 octobre prochain.

Après l’Antartique, l’Atlantique, le désert, et les montagnes, Charles Hedrich réalisera 
son prochain challenge sur les voies navigables de France.
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Poissy, auteur d’un match solide, s’est largement impo-
sé ce week-end face à la réserve de Troyes (5-1). L’autre 
club local, le FC Mantois, s’est incliné sur le terrain de 
Calais (2-1).

Les féminines de Poissy 
ramènent la coupe des Yvelines
Les seniors féminines de Poissy disputaient la finale de la coupe des Yve-
lines face au Paris Saint Germain ce week-end. Les pisciacaises, comme 
leurs homologues masculins, n’ont pas fait dans la demi-mesure avec 
une large victoire 4 buts à 1. Elles ramènent ainsi la première coupe des 
Yvelines en football féminin de l’histoire du club.

FOOTBALL

CANOE-KAYAK Deux mantais retenus 
en équipe de France
Suite aux épreuves de sélection 
pour l’équipe de France qui se sont 
déroulées sur le stade nautique de 
Mantes-la-Jolie, les membres de 
la section kayak de l’Association 
sportive Mantaise attendaient la 
décision de la Fédération Fran-
çaise de canoë-kayak. La bonne 
nouvelle est arrivée cette semaine. 

Grâce à leurs bonnes perfor-
mances pendant les sélections, 

Franck Le Moël et Nicolas Bour-
sier ont été retenus en équipe de 
France. Le premier participera 
donc à une manche de la Coupe 
du Monde au Portugal du 30 mai 
au 5 juin prochains, et aux cham-
pionnats d’Europe de fin juin en 
Russie. Nicolas Boursier a quant à 
lui été retenu pour les champion-
nats du monde universitaire aussi 
au Portugal. 

En déplacement sur le terrain du 
Paris Saint Germain ce week-
end dans le cadre de l'avant-der-
nière journée de nationale 2, les 
féminines du club de handball de 
Conflans-Saint-Honorine se sont 
facilement imposées (28-38). Dès 
la troisième minute, les confla-
naises ont pris l'avantage du match 
et sont restées en tête jusqu'à la fin 
de la rencontre. 

Les rouges et noires signent ainsi 
leur sixième victoire d'affilée et se 
maintiennent à la troisième place 
de nationale 2, à égalité de points 
avec les secondes Brest. Pour espé-
rer terminer la saison sur la deu-
xième place du podium, les confla-
naises devront l'emporter face à 
Aubervilliers dans deux semaines 
et espérer un faux pas des bres-
toises. 

HANDBALL Encore une victoire  
pour les Conflanaises

Une trentaine d’équipes venues de la France entière sont venues s’affronter à Triel-
sur-Seine.
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Poissy l’a emporté avec la manière contre Troyes, cinq buts à un.
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Bélier : Êtes-vous prêt à vous confron-
ter aux changements qui risquent 
d’intervenir dans votre professionnel 
? Vous n’aurez pas vraiment le choix 
que de vous adapter. Mettez la barre 
un peu moins haute pour réussir.

Taureau : Vous devancez les pro-
blèmes et votre force essentielle du 
moment est votre clairvoyance. Vous 
êtes en forme et tous les domaines 
de votre vie s’en ressentent. Le Soleil 
et Vénus dans votre signe vous trans-
cendent.

Gémeaux : Vous éprouvez l’envie de 
tout envoyer balader ? Pourtant, vous 
allez devoir apprendre la patience, 
car les choses n’arriveront pas tout 
de suite. Il faut vous faire une raison 
sinon vous allez vite perdre pied.

Cancer : Lâchez du lest, car vous vou-
lez tout diriger et contrôler et vous 
vous épuisez surtout au travail. Il est 
grand temps d’apprendre à déléguer 
et à écouter les conseils que l’on vous 
donne. Vous n’en faites souvent qu’à 
votre tête.

Lion : Ne montrez pas une confiance 
excessive au travail, car les événements 
pourraient bien se retourner contre 
vous. Certains guettent vos faux pas. 
Misez surtout sur la prudence et la 
diplomatie afin d’éviter ces trahisons.

Vierge : Rétablissez au plus vite des 
contacts positifs et conviviaux avec 
votre entourage. Vous avez un peu 
trop imposé votre loi ces dernières 
semaines. Tout le monde se sent agacé 
par votre attitude. Votre cote de popu-
larité est en baisse.

Balance : Les astres vous laissent tran-
quilles depuis quelque temps et vous 
le ressentez. Il ne se passe pas grand-
chose de transcendant dans votre vie. 
Profitez de cette accalmie et savourez 
tout ce qui se présente à vous !

Scorpion : Qu’attendez-vous pour 
ranger vos complexes au placard ? On 
dirait que tout ressort actuellement. 
Les bonnes et les mauvaises choses. 
Les astres vous obligent à revenir sur 
le bon chemin. Écoutez-les !

Sagittaire : Tentez de devancer les 
événements avant de commettre 
l’irréparable. Trouvez dans votre pou-
voir d’anticipation la parade qui vous 
évitera de tomber dans de gros pièges 
notamment au niveau professionnel.

Capricorne  : Pour atteindre tous vos 
objectifs, vous vous fixez une discipline 
de fer ! La rigueur est votre maître 
mot et vous ne lâchez rien. Vous allez 
atteindre votre but plus rapidement 
que vous ne l’aviez pensé.

Verseau : Vous voulez prouver que 
l’on peut travailler dans la joie et la 
bonne humeur et vous y arrivez très 
bien ! Vous vous montrez convaincant 
et tous vos collègues vous suivent les 
yeux fermés. Ce n’est que du plaisir au 
boulot.

Poissons : Jetez-vous à l’eau ! Même 
si vous risquez l’échec, il est important 
de tenter quand même ! Au pire, vous 
apprendrez toujours de vos erreurs 
et c’est important de ne pas avoir de 
regrets. L’imprévu a parfois du bon. 

Mercredi 
9°/17°
Jeudi 
9°/19°

Vendredi 
10°/20°

Samedi 
10°/22°

Lundi 
11°/22°
Mardi 
11°/21°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO

lagazette-yvelines.fr

SUDOKU : niveau facile

La Gazette en Yvelines
Journal hebdomadaire gratuit 
d’information locale
Directeur de la publication : 
Lahbib Eddaouidi
Journalistes : 
Virginie Weber, Damien Guimier, 
Loris Guémart.
Mise en page : 
Sébastien Dailleux
Site web : lagazette-yvelines.fr
Facebook : la gazette en Yvelines 
Twitter : @GazetteYvelines 

8 rue Porte aux Saints - 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 09 54 82 31 88 
redaction@lagazette-yvelines.fr
numéro ISSN 2431-1960

SUDOKU : niveau moyen

Sudoku 
 
2 3 7 6   9  1 

   3 1    7 

9        4 

   4  2  1 9 

 9      4  

4 6  9  7    

6        8 

1    2 3    

7  9   6 4 2 3 
facile 
 

Dimanche 
11°/23°

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de la  gazette en yvelines

Sudoku 
 
4    2   9 3 

1     6    

   4 5     

 8   7  3   

3  1 2  5 7  4 

  4  3   1  

    1 3    

   5     6 

5 4   6    7 
moyen 
 

ACTUALITES 
La semaine dernière au micro de LFM

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

La Maison des jeunes organise un café-concert le vendredi 20 mai à 20 h. 
Pour cette édition, un groupe de l’école de musique et des jeunes talents 
du studio de la Maison des jeunes donneront des concerts de musiques 
variées et vivront une de leurs premières expériences de scène. Le meilleur 
groupe décrochera même sa place pour prendre part à la fête de la musique 
de Triel-sur-Seine. La réservation est conseillée au 01 39 27 13 02.

TRIEL-SUR-SEINEACHERES Un air d’Afrique au Sax
Le Sax consacrera le week-end du 20 au 22 mai à l’Afrique. Une série d’événements sont prévus : 
concerts, danse et un marché africains.

Le week-end du 20 au 22 mai, 
l’Afrique sera à l’honneur au Sax 
avec «  La parenthèse africaine  ». 
Pendant trois jours, le public pourra 
s’imprégner de l’atmosphère afri-
caine avec des concerts, de la danse, 
un marché et des repas africains.  

Les festivités commenceront le 
vendredi 20 mai à 20 h 30 avec 
la dernière «  Djembé session  » de 

la saison. Nanou Coul, chanteuse 
malienne, sera présente pour cet 
événement gratuit. Dès 19 h 30, 
l’association Saveurs du Mandé 
proposera des repas africains. 

Le samedi 21 mai, le parvis ac-
cueillera un marché africain à par-
tir de 15 h, où seront présents des 
peintures, art africain, tissus, fruits 
et légumes. La musique reprendra 

ses droits à 20 h 30 sur la scène 
du Sax avec un concert de mu-
sique mandingue. En ouverture, 
la création par le Conservatoire 
d’Achères d’une pièce africaine. 
Adama Dramé viendra ensuite 
fêter ses 50 ans de carrière et la 
sortie de son nouvel album. Les 
tarifs de ce concert sont compris 
entre 10 et 12 euros.

Adama Dramé fêtera  
ses 50 ans de carrière  

le samedi 21 mai

Le marché se poursuivra le di-
manche 22 mai de 15 h à 17 h, 
avec un hommage au chanteur et 
musicien Oumar Konta, décédé 
le 30 mars. A 17 h, Ballou Canta 
investira la scène du Sax avec sa 
rumba congolaise. Les tarifs de ce 
concert sont compris entre 10 et 
12 euros.

Pour plus d’informations et les 
réservations : 01 39 11 86 21, resa.
lesax@wanadoo.fr, ou sur lesax-
acheres78.fr

Pour la 10e année consécutive, le 
Foyer des jeunes travailleurs de 
Mantes-la-Jolie et l’association 
Bulles de Mantes s’associent. 
Jusqu’au 13 juillet, une trentaine 
d’illustrations de Cédric Ba-
bouche sont visibles au Foyer des 
jeunes travailleurs situé au 21 rue 
d’Alsace. Cédric Babouche, des-
sinateur passé notamment par le 
monde des films d’animation est 
l’auteur des bandes dessinées « Le 
chant du Cygne  », dont de nom-
breuses planches seront visibles 
à l’exposition. L’entrée est libre  
de 9 h à 19 h.

MANTES-LA-JOLIE 
Exposition BD au 
Foyer des jeunes 
travailleurs 

Ballou Canta donnera un concert le dimanche 22 mai à 17 h.
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C’est une version revisitée du 
Misanthrope de Molière que les 
spectateurs pourront découvrir à 
la salle des fêtes de Maule le ven-
dredi 20 mai à 20 h 30. La pièce, 
intitulée «  Le misanthrope vs poli-
tique », met en scène Alceste, cla-

mant son intransigeance face au 
pouvoir et à ses compromissions, 
et jalousement amoureux de la 
belle Célimène. 

Ce postulat est similaire à celui du 
classique de Molière. Mais, tout 

en respectant chaque vers de la 
pièce originale, la version mise en 
scène par Claire Guyot se déroule 
à notre époque et tous les per-
sonnages gravitent dans le milieu 
politique. Les marquis, valets et 
proches sont autant de conseillers 
en communication, à l’économie à 
la justice, etc. 

Les personnages gravitent 
dans le milieu politique

Après, plusieurs représentations 
au «  Vingtième théâtre  » de Paris, 
« Le misanthrope vs politique » sera 
présesnté à Maule pour une date 
unique. L’entrée est gratuite pour 
les enfants de moins de 12 ans, 
et entre 10 et 15 euros pour les 
adultes. Réservations à resa.mi-
santhropevspolitique@gmail.com 
ou sur place dès 20 h.

MAULE Un misanthrope moderne et politique
La salle des fêtes accueillera une version revisitée de la pièce de Molière : « Le misan-
thrope ». Bien que chaque vers de Molière soit respecté, l’histoire se déroule à notre 
époque. 

L’exposition d’art contemporain 
« Sculptures en l ’Île » est de retour à 
Andrésy. La 19e édition se dérou-
lera du 20 mai au 25 septembre 
sur trois sites de la ville de part 
et d’autre de la Seine  : le parc et 
la Maison du Moussel, le parc de 
l’Hôtel de ville et l’île Nancy. Pen-
dant quatre mois, une cinquan-
taine d’artistes exposeront leurs 
œuvres contemporaines et origi-
nales. 

Cette année, l’artiste chinois Du 
Zhenjun est l’invité d’honneur. 
Il investit la Maison du Moussel 
avec « Babel », une série de quatre 
photographies numériques grand 
format visibles depuis l’extérieur  ; 
et cinq peintures installées aux 
fenêtres du premier étage. Avec 
ses œuvres aux dominantes rouges, 
blanches et noires, l’artiste magni-
fie et exprime la brutalité entre 
êtres humains et la sauvagerie. 

Dans le parc de la Maison du 
Moussel et celui de l’Hôtel de 
ville, sont visibles les huit impo-
santes sculptures en acier de Jean-
Patrice Rozand (voir photo). «  A 
travers mes sculptures, je veux faire 
passer un message de simplicité et de 
surprise car en tournant autour, on 
découvre l ’œuvre  », explique l’ar-
tiste.

Sur l’île Nancy, uniquement acces-
sible par bateau, le visiteur peut dé-
couvrir une cinquantaine d’œuvres 
d’artistes nationaux sélectionnés 
par la ville et la Maison Lauren-
tine, partenaire de l’événement.  

Ce rendez-vous des amateurs 
d’arts est gratuit. L’accès à l’île 
Nancy par bateau est aussi gratuit, 
ouvert du mercredi au dimanche et 
jours fériés, de 10 h à 19 h. Plus de 
renseignements sur andresy.com 

ANDRESY L’art envahit la ville
« Sculptures en l’Île » est de retour à Andrésy. Pendant quatre 
mois, plus de cinquante œuvres sont exposées à la Maison du 
Moussel, le parc de l’hôtel de ville et l’île Nancy.

Sabine Armani, maître de confé-
rences en histoire romaine à l’uni-
versité Paris 13 Sorbonne-Paris-
Cité, donnera une conférence-débat 
le vendredi 20 mai sur « Asterix et 
Obélix, deux aventuriers Gaulois, re-
flets de la France Gaulienne ». Astérix 
et Obélix sont souvent considérés 
comme deux «irréductibles Gaulois». 
Mais créés dans la France de la fin 
des années cinquante, ils servent 
surtout de miroirs tendus par leurs 
créateurs, A. Uderzo et R Goscin-
ny, pour décrire la société de leurs 
contemporains. L’entrée est libre et 
la conférence aura lieu à 20 h 30 
dans les caves du domaine Berson.

MEULAN-EN-YVELINES 
Conférence sur 
Astérix et Obélix

Les enfants du centre de loisirs Le Repère des Marmottes, situé à Issou, sont venus à 
notre rencontre avec beaucoup d’énergie et d’intérêt pour les micros. Ils ont préparé 
des questions à poser aux mamans de l’atelier du CVS Les Garennes sur le thème de la 
parentalité. Parce qu’on ne peut pas parler du rôle des parents, sans donner la parole 

Macha était l’invitée de la Fresh Matinale pour présenter son 1er EP composé de  
4 titres à l’univers Pop. Auteur compositeur interprète de 20 ans, elle se compare à 
Taylor Swift et n’hésite pas à régler ses comptes dans ses chansons. C’est au micro 
d’LFM qu’elle s’est confiée sur son expérience dans le télé-crochet musical, avant de 
nous interpréter la chanson en live depuis nos studios.

La ferme Deschamps de Houdan accueillait le week-end dernier, la 2ème Ronde des Arts. Les artistes houdanais ont performé pen-
dant deux jours avec de nombreuses démonstrations et avec cette année, la mise à l’honneur des métiers du métal. Notre journaliste 
Pauline Frère était sur place pour recueillir les réactions des exposants et des visiteurs.

Arnaud Richard, député des Yvelines, conseiller régional et président de l’UDI (Union des Démocrates et Indépendants) des Yvelines 
était au micro de Face à L pour réagir au mouvement citoyen Nuit Debout et à la loi travail. Il a évoqué les primaires et la campagne 
de François Hollande et a partagé son constat relatif à la diversité au sein de la sphère politique. (à gauche, sur la photo, Françoise 
Mug, co-animatrice de l’émission et à droite, Lahbib Eddaouidi).

Le parc Nelly-Rodi prendra des airs de parc d’attractions avec de nombreuses anima-
tions prévues ce week-end. 
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« Lors de mon audition 
pour la Nouvelle Star, 

je me suis faite dézinguée »

« Lors de mon audition 
pour la Nouvelle Star, 

je me suis faite dézinguée »

Macha

« Les partis politiques ne sont 
pas très représentatifs du pays »

« Les partis politiques ne sont 
pas très représentatifs du pays »

Arnaud Richard

Vendredi 20 mai, le Théâtre de 
la Nacelle accueillera la pièce de 
théâtre «  Quand j’étais Charles  ». 
Vincent Garanger est seul en 
scène, avec sa veste kitsch en lamé, 
un micro et un stroboscope, des 
chansons d’Aznavour, un jeu de 
masques, une voix off en filigrane. 
Il raconte sa vie, celle d’un VRP de 
province qui vient d’être quitté par 
sa femme, qu’il aime encore. 

C’est le portrait d’un homme qui 
pense qu’une chanson peut chan-
ger une vie, qui résiste à l’esprit du 
temps, et qui ne perd pas sa foi en 
l’existence, envers et contre tout. La 
pièce sera jouée à 21 h et les tarifs 
sont compris entre 8 et 15,5 euros.  

Plus de renseignements et réser-
vation au 01 30 95 37 76 ou ac-
cueil@theatredelanacelle.fr

AUBERGENVILLE Amour sur fond d’Aznavour

La Lyre amicale de Poissy orga-
nise sont deuxième Festi’lyre. Le 
samedi 21 mai, 250 musiciens de 
Poissy et des orchestres du dépar-
tement seront présents au Centre 
de diffusion artistique (53, avenue 
Blanche de Castille, Ndlr) à partir 
de 14 h. 

Pour ce printemps musical, cinq 

orchestres donneront une série 
de concerts : l’Orchestre départe-
mental d’harmonie des Yvelines, 
le Music ban de la Saint-Louis de 
Poissy, l’Orchestre d’harmonie du 
Vésinet et l’Orchestre de la Lyre 
amicale de Poissy. 

L’entrée est libre et une restaura-
tion sera proposée sur place. 

POISSY Cinq orchestres pour une après-
midi en musique

Le musicien Rachid Taha inves-
tira la salle municipale le samedi 
21 mai à 20 h 30. 

Le roi du « Rock'n'rai » présentera 
son dernier album « Zoom » où il 
secoue le conformisme, le racisme 
et toutes les formes d'exclusion. 
Moussu T assurera la première 
partie de ce concert unique. 

Les tarifs sont entre 5,5 et  
10 euros, et la réservation est au 
01 34 97 27 03.

LIMAY 
Rachid Taha 
en concert

Les photographies de Du Zhenjun (visibles sur les fenêtres) et les sculptures de Jean-
Patrice Rozand (premier plan) s’emparent de la Maison du Moussel. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 E

N
 Y

VE
LI

N
ES




