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Maintenant que leurs 73 communes 
de la vallée de Seine sont rassem-
blées, depuis le 1er janvier, au sein 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), les 
élus discutent âprement du destin 
du commerce. Néanmoins, la straté-
gie choisie pour l’instant ressemble 
fort à la quadrature du cercle, dans 
une vallée où chaque ville, chaque 
village avait pour habitude d’agir 
selon ses propres besoins.

Les maires et conseillers commu-
nautaires souhaitent ainsi revitaliser 
le commerce de centre-ville des 
grands centres urbains, tout en 
restructurant sans agrandir les plus 
grandes des zones commerciales 
existantes. Enfin, il s’agirait de bâtir 
un tissu urbain et des logements 
dans les zones de moyenne et petite 
envergures, souvent enclavées entre 
des quartiers d’habitation, et pour 
certaines partiellement en friche. 

« Mon opinion personnelle est que 
nous ne pouvons continuer à construire 
partout des centres commerciaux ou des 
grandes surfaces alors que nous voulons 
aussi dynamiser les coeurs de ville, 
résume du débat Suzanne Jaunet 
(LR), vice-présidente en charge de 
l’urbanisme à GPSEO et adjointe 
à  Achères. Il faut avoir une approche 
plus globale et responsable. »

« Nous ne pouvons conti-
nuer à construire partout 

des centres commerciaux »

La désaffection des centres-villes, 
pour certaines communes, est déjà 
effective depuis bien longtemps.  
« Je suis libéral, mais on ne peut pas 
déplorer la désertification des centres et 
autoriser les grandes surfaces à se déve-
lopper de plus en plus », analyse ainsi 
le maire d’Achères Marc Honoré 
(DVD), lui qui a « déjà du mal à 
faire venir des commerces de bouche et 
de grandes enseignes nationales » dans 
le centre de sa commune.

Dans les villes comptant plus de 
10 000 habitants, nombreux sont 
les élus à tenter d’enrayer le déclin 
ressenti, avec des stratégies parfois 
très différentes. Limay prévoit 
ainsi un plan plutôt traditionnel 
de rénovation et de mise en valeur 
de son centre. La municipalité de 
Conflans-Sainte-Honorine, elle 
aussi, espère que les commerces se 
porteront mieux après les travaux 
de réaménagement de la place 
Fouillière située en bord de Seine.

D’autres tentent des stratégies plus 
innovantes. A Mantes-la-Jolie, la 
piétonnisation de l’hyper-centre est 
ainsi envisagée, et le maire Michel 
Vialay (LR) ne manque pas une 
occasion d’essayer de convaincre les 
commerçants d’ouvrir à midi ou plus 
tard en fin de journée. La majorité 
pisciacaise a pour sa part voté une 
délibération consistant à augmenter 
fortement la taxe foncière touchant 
les pas-de-porte vacants, espérant 
ainsi en faire baisser les loyers.

A Meulan-en-Yvelines et 
Hardricourt, les maires des deux 
communes ont de leur côté décidé 
de faciliter le stationnement des 
véhicules. Ce week-end, ils ont ainsi 
inauguré, à l’emplacement d’une 
friche industrielle, un square créé au 
pied du parking de la gare SNCF 
de Hardricourt. Il est nommé Barry 
pour rendre hommage au groupe 
Barry Callebaut, dont l’usine est 
l’entreprise la plus importante de 
la commune. 

Un chemin piétonnier mène ensuite 
les consommateurs de la gare har-
dricourtoise jusqu’au centre-ville 
commercial meulanais. « En appa-
rence, c’est un chantier d’amélioration 
du cadre de vie, mais il a une vraie 
visée économique, explique le maire 
Yann Scotte (DVD) de ce projet de 
130 000 euros. Il a été élaboré avec 
la municipalité et les commerçants de 
Meulan, qui doivent bénéficier du 
parking de la gare, dont les 350 places 
sont sous-utilisées. »

Si les maires des villes dont le centre 
commercial existe encore veulent 
croire à leur renouveau, les édiles 
des communes historiquement 
riches en commerces de très grande 
surface se montrent nettement plus 
sceptiques. Ces zones commerciales 
géantes sont celle de Buchelay, dans 
le Mantois, est en cours d’extension 

et de restructuration, celle des 40 
sous à Orgeval doit l’être, tandis 
que les centres de Flins-sur-Seine 
et d’Aubergenville ont quasiment 
achevé leur modernisation.

Ainsi, le maire de Buchelay Paul 
Martinez (UDI) nuance l’idée que 
la dernière extension de la zone 
des Graviers, « qui va remembrer 
les les précédentes zones de Buchelay »  
et gagner un second accès depuis 
le péage autoroutier, puisse être 
dommageable au petit commerce de 
Mantes-la-Jolie. « Les enseignes qui 
s’y installent n’ont pas forcément voca-
tion à se retrouver en centre-ville »,  
estime-t-il ainsi.

Lui reste plutôt optimiste, et espère 
que les démarches entreprises pour 
le commerce urbain porteront leurs 
fruits. « Il ne s’agit pas seulement de 
regretter le déclin des centres-villes, ils 
doivent terminer leur mue et se penser 
autrement, analyse l’édile. Il faut 
repenser ses vocations, avec peut-être 
plus de métiers de bouche, d’artisans, 
et aussi les pratiques, notamment au 
niveau des horaires d’ouverture. »

« Même les supermarchés 
sont mis en danger par le 
commerce sur internet »

A Flins-sur-Seine, le maire Pascal 
Chavigny (SE) se montre nettement 
plus fataliste, estimant avoir plus 
accompagné que créée le mouve-
ment des commerces en périphérie 
des villes. « On ne peut pas forcer les 
gens à aller là où ils ne veulent pas, 
c’est aussi parce qu’ils aspiraient à autre 
chose que les centres urbains se sont 
vidés des commerces », note-t-il, lui 
dont la zone des Mériels (photo de 
Une), sortie de terre il y a quelques 
années se remplit actuellement.

« Tous ceux qui ont essayé de faire 
renaître leurs centres-villes ont capoté, 
les gens vont là où ils peuvent tout 
avoir, le moins cher possible. On peut 
le regretter, mais c’est un problème de 
société très complexe, analyse-t-il plus 
largement. Ce n’est pas ma manière 
de vivre, malheureusement, c’est l ’évo-
lution. Quand on est dépassé, où on 
s’adapte, où on meurt. Et puis, les com-
merçants étaient aussi demandeurs. »

Ces zones commerciales géantes 
sont elles-mêmes engagées dans une 
concurrence acharnée. La revitalisa-
tion de celle de Flins-Aubergenville, 
avec entre autres l’arrivée d’un 

Marques avenue, a ainsi entraîné la 
récente création d’une association 
réunissant les grandes enseignes de 
celle de Buchelay. 

« On ne peut pas forcer  
les gens à aller là  

où ils ne veulent pas »

Si les élus de GPSEO se sont 
visiblement accordés au sujet de 
la répartition entre centres-villes 
et grandes zones commerciales, la 
situation des communes intermé-
diaires est plus problématique. « Ils 
ont l ’air de ne pas vouloir des petites 
zones d’activité, en soit, ce n’est pas 
une mauvaise idée, sauf qu’il faut tenir 
compte de l ’aspect de chaque commune »,  
avance Jean Lemaire, édile de 
Gargenville (UDI).

Il fondait quelques espoirs d’ins-
taller des enseignes sur trois des 
six hectares de la zone du Moulin 
à vent, à l’Est de la commune. Mais 
à la communauté urbaine, un refus 
lui est pour l’instant opposé, qu’il 
craint définitif : « Nous sommes 
une mini-ville centre. Avec Issou, 

Porcheville, Juziers et les villages du 
Vexin, on s’approche des 20 000 habi-
tants, est-ce que ça n’ouvre pas le droit 
d’avoir une petite zone commerciale 
intermédiaire ? »

Alors, il porte l’argument sur « la 
multiplication des déplacements » en 
voiture, générateurs de CO2, et 
estime la consommation des terres 
agricoles de son projet trop petite 
pour être significative. « J’attends une 
décision politique de la communauté 
urbaine, plaide Jean Lemaire. J’espère 
que ça va évoluer, pour aller au-delà 
de cette simplicité qu’ils veulent créer. »

Il reste enfin un véritable non-dit 
lors des débats tenus entre élus des 
73 communes de GPSEO, tous 
engagés dans un soutien plutôt actif 
du commerce physique.  « Quand 
on voit qu’Amazon veut faire livrer 
par drones... même les supermarchés 
sont mis en danger par le commerce 
sur internet », note ainsi le maire de 
Flins-sur-Seine de la concurrence 
croissante de la vente en ligne, en 
vallée de Seine comme ailleurs en 
France.

DOSSIER Les zones commerciales tuent-elles  
les centres-villes ?
Les élus de la vallée de Seine sont aujourd’hui rassemblés au sein d’une même communau-
té urbaine de 73 communes. Ils semblent décidés à vouloir revitaliser les centre-villes com-
merciaux, et à interrompre une extension de zones commerciales ininterrompue depuis 
plusieurs décennies. Leur pari sera-t-il gagnant dans le contexte d’une forte croissance du 
commerce en ligne ?
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Les maires de Hardricourt et Meulan-en-Yvelines ont décidé de faciliter le stationne-
ment avec un square (photo) et une promenade, menant du parking de la gare SNCF 
au centre-ville meulanais.

Si tous ces édiles affirment vouloir aplanir leurs divergences au sein 
de la communauté urbaine GPSEO, ils leur arrivent néanmoins de 
s’affronter au sein des réunions feutrées de la Commission départe-
mentale d’aménagement commercial (CDAC). Cette dernière donne 
un avis positif ou négatif sur tous les projets soumis à autorisation 
d’exploitation commerciale. 

Les avis donnés par ses membres résultent parfois d’un rapport de 
force politique, et sont très sensibles à l’appartenance territoriale 
des élus. Ainsi, Cyril Nauth, maire FN de Mantes-la-Ville, a connu 
un rejet complet du dossier de création d’un magasin Electro dépôt, 
passé en CDAC en juillet. Et seul l’élu eurois Pascal Lehongre (LR), 
présent ce jour-là a voté contre la création d’un nouvel ensemble 
commercial à Buchelay, le 1er septembre dernier.

La subtilité des réunions de la CDAC est que la règle, fixée par l’Union 
européenne au nom de la libre concurrence, interdit de vouloir y 
défendre un commerce de centre-ville pour justifier un refus. Les 
arguments se portent donc sur la circulation, ou d’autres considé-
rations, dans ce qui s’apparente à un jeu de dupes. 

Lors d’une commission tenue au printemps, l’un des maires de la 
rive droite a ainsi utilisé l’étroitesse des voiries et l’environnement 
pour voter contre la création d’une cave à vin de grande taille dans la 
zone des Mériels, à Flins-sur-Seine ... car il ne voulait pas défavoriser 
la cave à vin existante au centre de Meulan-en-Yvelines

Des affrontements feutrés en CDAC

« Il faut tenir compte de l’aspect de 
chaque commune », avance le premier 
magistrat de Gargenville, à qui la com-
munauté urbaine refuse pour l’instant 
la création de la zone du Moulin à vent 
(photo).
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La construction de cette clinique de 
soins de suite et de rééducation, à 
deux pas la gare RER achéroise, doit 
permettre de lancer concrètement 
l’aménagement du programme 
de la Petite arche (voir encadré). 
L’établissement est issu d’un trans-
fert, par le groupe spécialisé LNA 
santé, de son établissement de 
Chapet dont les locaux devraient 
être transformés en une maison de 
retraite. Le chantier débutera en 
2017,  avec une ouverture souhaitée 
pour 2019. 

La mairie d’Achères a délivré début 
septembre le permis de construire, 
tandis que l’Agence régionale de 
santé (ARS) d’Île-de-France a 
validé le déménagement. La future 
clinique privée comprendra 120 
lits d’hospitalisation complète, un 
hôpital de jour de 50 lits, un nouveau 
service de suivi en cardiologie, une 
unité dédiée aux malades d’Alzhei-
mer, ainsi qu’une quinzaine de cabi-
nets accueillant des consultations 
destinées au grand public. 

En concurrence avec Poissy et 
Montesson, Achères l’a emporté 
grâce à « l ’environnement de la forêt » 
ainsi qu’à la double proximité de la 
gare RER et du Centre hospitalier 
de Poissy-Saint-Germain (Chips), 
avance Marc Honoré (DVD), élu 
maire en 2014. Deux cents per-
sonnes y travailleront après l’ouver-
ture. « Nous espérons que la clinique 
sera l ’amorce, la rampe de lancement 
[de la Petite arche] », veut-il croire. 

Quinze cabinets 
 de consultation

L’édile loue surtout la présence dans 
le futur établissement des la quin-
zaine de cabinets de consultation. 
Ils seront accessibles aux praticiens 
achérois, comme à nouveaux méde-
cins généralistes ou spécialistes. 
« Quand on sait les problèmes qu’il y 
a à trouver un médecin, c’est vraiment 
un plus pour les Achérois » estime 
l’adjointe à l’urbanisme Suzanne 
Jaunet (LR). 

Suivi cardiologique  
et unité Alzheimer

Selon Marc Honoré, le déménage-
ment de l’établissement de Chapet 
vers Achères a été provoqué par la 
nécessité de « gros travaux de mise 
aux normes » dans les bâtiments de 
la clinique de Bazincourt. Ceux-ci 
pourraient devenir une maison de 
retraite après le départ de LNA 
santé, qui n’était que locataire.

VALLEE DE SEINE La clinique  
de rééducation déménage  
de Chapet à Achères
Le groupe LNA santé a décidé de quitter le château de 
Bazincourt. Il va ouvrir en 2019 une clinique de 170 lits 
à côté de la gare RER d’Achères, dans la zone de la Petite 
arche.

« Nous espérons que la clinique sera l’amorce, la rampe de lancement [de la Petite 
arche] », veut croire le maire achérois Marc Honoré (DVD
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Les locaux actuels de la clinique de Bazincourt pourraient être ensuite transformés en 
maison de retraite.
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Il aura fallu plus de trente ans pour que se lance concrètement le chantier 
d’aménagement des 13 hectares de la zone de la Petite arche. Au départ 
destinée à l’industrie après l’arrêt du maraîchage, elle a été réorientée 
vers le secteur tertiaire en 2004. Aujourd’hui, ce nouveau quartier doit 
être composé de la clinique de rééducation et de logements, de com-
merces, d’équipements publics, et de 70 000 m² de bureaux.

Pour l’instant, à part la clinique, le seul chantier certain concerne 111 
appartements en accession privée à la propriété, bâtis prochainement 
entre la gare RER et l’établissement de santé. Une brasserie, un commerce 
d’alimentation ainsi qu’une crèche sont prévus au pied des immeubles. 
Une centaine d’autres logements doivent suivre, notamment des maisons 
individuelles du côté plus proche de la forêt.

La zone de la Petite arche était autrefois utilisée par les maraîchers, qui en 
enrichissaient la terre avec les boues issues des eaux usées parisiennes. 
Dans les années 1990, la découverte d’une importante pollution des 
sols aux métaux lourds provoque l’arrêt de la production de légumes. 
De ce moment jusqu’en 2006, le gravier du sous-sol est exploité pour 
produire du béton.

La Petite arche sort (enfin) de terre

Depuis la semaine dernière, vingt 
panneaux sont sortis de terre sur 
la commune d’Andrésy. Ils vous 
permettent de partir à la décou-
verte du « patrimoine remarquable » 
de la ville grâce à un nouveau cir-
cuit connecté, officiellement lancé 
pendant les journées du patri-
moine, le week-end dernier.

Du quartier Fin d’Oise jusqu’à 
l’Hautil, il vous faudra une heure 
pour arpenter les espaces fluviaux, 
urbains et ruraux en suivant le cir-
cuit pour lequel un plan est dispo-
nible au point information tou-
risme de la ville, point de départ 
de la promenade.

Les plus curieux auront la possi-
bilité d’obtenir des informations 
complémentaires, des photos et 
des documents historiques en se 
connectant à un site Internet grâce 
à un QR code présent sur le pan-
neau, une sorte de code-barres que 
l’on flashe grâce à son smartphone.

«  Très heureux  d’inaugurer le cir-
cuit  », le maire (LR) de la ville, 
Hugues Ribault a tenu à rappeler 
qu’ « Andrésy est une ville pitoresque 
avec de nombreux souvenirs et riche 
d’un long passé  ». Il a également 
félicité tous ceux qui ont travaillé 
sur le projet, qui a coûté 20 000 
euros à la mairie.

ANDRESY Un circuit connecté pour  
découvrir le patrimoine andrésien
Les journées du patrimoine ont lancé un nouveau circuit touris-
tique à Andrésy, permettant de pousser la découverte des sites 
remarquables grâce à des panneaux disposant de QR codes.

L’hôtel de ville, un des haut lieu du patrimoine andrésien, possède son panneau.
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Indiscrets

Ses remarques n’ont pas ravi le préfet de la Région Île-de-
France... qui lui a répondu dans un communiqué « cinglant », 
estime Le Parisien. « Lorsque l’Etat est aménageur, il arrive avec 
ses gros sabots, vous pouvez être certain que ça va être planté en deux 
coups de cuillère à pot », déclarait Pierre Bédier (LR), président 
du conseil départemental des Yvelines il y a deux semaines 
lors de la présentation de Citallios, l’aménageur commun à son 
département et à celui des Hauts-de-Seine. « L’Etat a quand 
même réussi à réaliser des opérations d’urbanisme monumentales et 
reconnues », lui renvoie Jean-François Carenco. Citant entre 
autres, à travers les siècles, Versailles et la Défense, il l’invite à 
« ne pas tomber dans les caricatures » opposant l’Etat et les collec-
tivités locales.

Lui qui n’en voulait aucune en 
aura-t-il trois ? Le maire FN de 
Mantes-la-Ville, Cyril Nauth, 
voulait fermer la salle de prière 
existante devant être démolie 
depuis plusieurs années, et 
éviter son déménagement dans 
l’ex-hôtel des impôts. Ce der-
nier est pourtant bien devenu 
une mosquée, ouverte depuis 
le printemps, et le restera car 
la municipalité vient encore de 
s’en voir interdire la préemp-
tion par le tribunal administra-
tif  (elle fait appel, Ndlr). 

La salle de prière Salengro 
reste pourtant ouverte, l’asso-
ciation arguant en avoir besoin 
pour les grandes cérémonies. 
Enfin, l’autre association, sou-
haitant historiquement créer 
un lieu de culte musulman, 
vient d’obtenir la vente forcée 
d’un pavillon devant le tribunal 
et peut donc poursuivre son 
projet. D’une à trois mosquées, 
l’élection du FN n’aura finale-
ment pas si mal servi les fidèles 
mantevillois de l’islam...

Il assume désormais le surnom. Depuis bientôt un an, il est en effet le sujet d’un blog nommé 
Tonton Pierre, dont le ou les rédacteurs sont anonymes. « Je suis fier d’être tonton Pïerre (d’après la 
manière dont l’appellent certains habitants de Mantes-la-Jolie, Ndlr), c’est ainsi que me surnomme un blog 
raciste, dont l’auteur est un salarié d’une commune voisine », a ainsi indiqué samedi dernier le pré-
sident du conseil départemental et ex-maire de Mantes-la-Jolie Pierre Bédier (LR). 

La note est salée. Tous les équipements communaux recevant 
du public devaient, suite à la loi du 11 février 2005, être acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite au 1er janvier 2015. 
Mais, suite à l’intense lobbying des maires, un décret signé en 
2014 a réduit leurs obligations à la nécessité de présenter un « 
agenda d’accessibilité ». 

C’est ainsi le cas à Carrières-sous-Poissy et à Achères, ce qui 
n’enlève rien au coût très important des travaux à engager par 
les deux communes. Les contribuables carriérois auront ainsi à 
débourser 2,7 millions d’euros d’ici à 2025, tandis que les Aché-
rois financeront « entre trois et quatre millions d’euros » de chan-
tiers d’accessibilité selon son maire Marc Honoré (DVD).

lagazette-yvelines.fr
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ROSNY-SUR-SEINE La Sotrema offre un camion au Sénégal
Ce week-end, la Sotrema, société de gestion des déchets, a fêté ses 40 ans sur son site de Rosny-
sur-Seine. L’entreprise en a profité pour remettre les clés du véhicule qu’elle va offrir à la com-
mune de Thiadiaye au Sénégal. « En partenariat avec la ville de Mantes-la-Jolie et le département, 
nous offrons cette benne à ordures à compaction d’occasion au Sénégal, indique Michaël Darty, directeur 
directeur de la Sotrema. L’un des objectifs est d’aider cette ville en développement à mettre en place la 
gestion des déchets. »

En bref En bref

Mardi 13 septembre, les caméras 
de la série télévisée Clem se sont 
installées à Poissy, sur le cours du 
14 juillet et à l’hôtel-restaurant 
L’Esturgeon, pour cinq séquences, 
réunissant Victoria Abril, Lucie 
Lucas et Philippe Lellouche. Les 
épisodes seront diffusés en mars et 
en avril 2017 sur TF1.

Dans un communiqué municipal, 
Olivier Grémillet, patron de l’éta-
blissement hôtellier, a précisé que ce 
n’était pas le premier tournage qu’il 
accueillait, avant d’ajouter que « cette 
fois, le nom de L’Esturgon apparaîtra. 
[...] Il s’agit d’un plus pour la notoriété 
de l ’établissement et de la ville. »

POISSY Clem tourne  
à Poissy

Suite au décès brutal, vendredi 
9 septembre dernier, de l'adjoint 
aux sports et à la vie associative 
Dominique Ghys (FN), le maire 
Cyril Nauth (FN) a dû trouver un 
successeur à l'élu. Jonathan Omet 
(FN), 31 ans, devrait donc intégrer 
le conseil municipal à la prochaine 
séance, mardi 27 septembre.

« Il n'y aura pas de nouvel adjoint, 
seulement un nouveau conseiller 
municipal, précise Cyril Nauth du 
nouvel élu. Nous fonctionnerons à 
cinq, Eliane Mahet va récupérer la 
délégation des sports, les autres étaient 
transversales et étaient déjà gérées 
avec d'autres adjoints. »

De la liste électorale initiale qu'il a 
menée, Cyril Nauth ne dispose plus 
aujourd'hui que de cinq personnes 
pour replacer d'autres défections du 
conseil municipal (plusieurs sont 
partis depuis l'élection du FN en 
2014, Ndlr). « A moins d'une héca-
tombe, je ne suis pas particulièrement 
inquiet, commente le maire. Et, 
s'il n'y a plus personne, on retournera 
devant les électeurs, je ne crains 
en aucune façon de me représenter 
devant eux. »

MANTES-LA-VILLE 
La majorité FN reste  
à cinq adjoints
Après le récent décès de 
Dominique Ghys (FN), son 
adjoint aux sports et à la 
vie associative, la majorité 
FN intègre un nouvel élu 
au conseil municipal, mais 
ne nomme pas de nouvel 
adjoint.

L’Association Vexinoise de lutte 
contre les carrières cimentières 
(AVL3C) - Vexin zone 109 organise 
une réunion publique d’information 
pour évoquer le projet de carrières 
à Brueil-en-Vexin et les dernières 
évolutions du dossier. 

La réunion aura lieu ce vendredi 23 
septembre à 20 h 30 dans la salle des 
fêtes de Brueil-en-Vexin. Plus de 
renseignements sur avl3c.org ou sur 
les réseaux sociaux de l’association.

BRUEIL-EN-VEXIN Réunion 
publique sur le projet 
de carrières
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En juin dernier, la mairie d’Auf-
freville-Brasseuil affichait sur ses 
portes un arrêté préfectoral concer-
nant une liste de biens : vingt-sept 
parcelles cadastrales attendent que 
leurs propriétaires se manifestent, 
faute de quoi, le bien pourra revenir 
à la commune ou à l’État, grâce à 
une procédure complexe « de biens 
vacants sans maître ». 

« Une simple formalité » assure-t-on 
en préfecture, d’où émane la liste. 
De nombreuses autres communes 
de la vallée de Seine pourraient 
également être concernées dans les 
mois à venir.

Des terrains 
sans propriétaire

Dans les fichiers cadastraux de 
l’État, ces biens immobiliers 
n’appartiennent officiellement à 
personne. Cette procédure vient 
régulariser cela. 

Deux cas de figures sont à distin-
guer  : «  soit le bien provient d’une 
succession ouverte depuis plus de trente 
ans et pour laquelle les héritiers sont 
introuvables, soit le bien n’a pas de pro-
priétaire connu et aucune taxe foncière 
n’a été acquittée depuis plus de trois 
ans », précise le bureau du contrôle 
de l’urbanisme de la préfecture.

Des petits bouts  
de terrains en friche

Penchés au-dessus des plans cadas-
traux du village, Serge Ancelot, le 
maire (SE) et sa secrétaire s’accordent 
d’une seule voix pour affirmer que la 
quasi-totalité des parcelles listées 
par l’arrêté préfectoral sont «  des 
petits bouts de terrains en friche dont 
la plupart sont dans les bois ». 

« Environ six mois après l ’affichage 
de l ’arrêté, le Préfet nous recontacte 
pour savoir si un propriétaire s’est 
manifesté  » explique la secrétaire 
de mairie. Si tel n’est pas le cas, 

une nouvelle liste est faite de biens 
déclarés comme étant « sans maître ». 
Dès lors, c’est une nouvelle période 
de six mois qui s’entame, pendant 
laquelle la mairie décidera si elle 
conserve, de droit, les biens non 
réclamés qui se trouvent sur son 
territoire, ou si elle y renonce, les 
cédant de fait à l’État.

« C’est en conseil municipal que nous 
déciderons si les terrains deviennent 
communaux  » explique le maire, 
qui ne sait pas encore vers quelle 
décision la commune se dirige 
concernant l’avenir de ses petites 
parcelles. «  Il faut les entretenir ces 
terrains  !  » ajoute-t-il, « même s’ils 
ne seront pas non plus entretenus si 
on les cède à l ’État. » 

Une procédure 
 complexe

Un nouvel arrêté viendra confirmer 
l’entrée du bien dans le patrimoine 
communal, qui sonnera le départ 
pour le délai de recours, des fois 
qu’un propriétaire ne se manifeste 
que tardivement. Peu convaincu 
du gain pour son village, le maire 
explique qu’après cette procédure, 
« il faudra encore une période de trente 
ans avant que le bien ne soit défini-
tivement au nom de la commune  ». 
(voir encadré).

AUFFREVILLE-BRASSEUIL Quand  
la commune récupère  
des terrains à l’abandon
Après un contrôle cadastral effectué par la préfecture,  
le petit village pourrait agrandir son patrimoine avec des 
biens dits « sans maîtres », dans le cadre d’une procé-
dure méconnue. 

Trente ans supplémentaires pour réclamer son bien

Lorsqu’un bien a été acquis par une commune, il ne le sera vérita-
blement qu’après trente ans, ce qui correspond au délai de pres-
cription en matière immobilière. Pendant cette période, il est tou-
jours possible de porter réclamation au service de l’urbanisme de la 
préfecture dont dépend la commune sur lequel se situe le bien, en 
présentant l’acte de propriété ou la preuve de la qualité d’héritier 
dans le cadre d’une succession non résolue. 

Qu’il s’agisse d’un terrain ou d’un bâtiment, le principe est le même. 
Néanmoins, le bien ne sera restitué que si le propriétaire ou l’héri-
tier rembourse les charges qui n’avaient pas été réglées quand le 
bien était réputé être sans maître, ainsi que les dépenses effectuées 
par la commune qui étaient nécessaires pour la conservation du 
bien.

En revanche, si le bien acquis par la commune a depuis été vendu ou 
aménagé, en particulier à des fins d’intérêt général, le propriétaire 
ou l’héritier ne pourra plus exiger la restitution de son bien. Il béné-
ficiera d’une indemnité égale à la valeur de l’immeuble.

En bref

C’est dans une ambiance festive et 
détendue que l’ensemble du per-
sonnel du service pédiatrique de 
l’hôpital de Mantes-la-Jolie, ainsi 
que ses principaux partenaires ter-
ritoriaux, se sont réunis la semaine 
dernière, dans le jardin attenant 
l’unité, pour célébrer la réorgani-
sation du secteur.

Un renouveau 
pour le service

Il aura fallu plus d’un an pour 
en arriver au bout. A présent, ce 
que souhaite la chef du service 
Béatrice Pellegrino, c’est «  aller 
de l ’avant après les difficultés de ces 

dernières années », car elle a tenu à 
le rappeler dans un discours em-
preint d’humour, la pédiatrie était 
« malade », avec de nombreuses dif-
ficultés à pallier.

Sept pédiatres y travaillent à pré-
sent à temps plein, et des «  tra-
vaux de grande ampleur  » ont eu 
lieu durant plusieurs semaines. 
Mais ce dont Béatrice Pellegrino 
félicite le plus son service, c’est 
qu’il profite à présent d’« une offre 
de soin diversifiée répondant mieux 
aux besoins du territoire ». Un véri-
table renouveau pour ce service 
qui accueille chaque année plus de  
20 000 patients.

MANTES-LA-JOLIE Le service pédiatrique  
de l’hôpital fête sa réorganisation
Mardi 13 septembre, le service pédiatrique de l’hôpital Fran-
çois Quesnay  a célébré la réorganisation du service après 
plusieurs semaines de travaux et de changements.

Ambiance festive et détendue pour célébrer la réorganisation du secteur. 
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Serge Ancelot décidera en conseil municipal si les terrains concernés appartiendront 
par la suite à la ville.
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La plupart des parcelles concernées par l’arrêté sont des petits bouts de terrains qui se 
trouvent dans les bois qui surplombent Auffreville-Brasseuil.
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C'EST FRAIS & LIVRE 
TOUS LES JOURS !

Depuis ses 25 plateformes logistiques françaises, 
Lidl livre chaque jour près de 1500 magasins en 

produits frais de qualité.

Adresses et horaires  
des magasins sur lidl.fr 

LA FRAÎCHEUR CHEZ LIDL ?
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En bref

Forte de ses sept communautés 
de près de 90 voisins vigilants re-
groupés par quartier depuis 2012, 
la municipalité de Gargenville de-
vient « mairie vigilante ». Ce dispo-
sitif « renforce le maire dans son rôle 
de pivot de la politique de prévention 
de la délinquance  », précise Jean 
Lemaire, maire (UDI) de la ville.

Pour la mairie, il s’agit d’« animer 
des réunion publiques d’information 
et de transmettre des alertes sur des 
événements anormaux, comme par 
exemple une inondation  », afin de 
renforcer la sécurité au sein de la 
commune. Pour les Gargenvillois, 
il s’agit surtout de pouvoir échan-
ger entre voisins. 

Grâce à un logiciel spécial pour 

le dispositif, «  mairie vigilante  » 
permet de recevoir et de créer des 
messages d’alerte par sms et cour-
riels, mais également de pouvoir 
communiquer dans le journal du 
quartier, notamment grâce à des 
petites annonces. 

Renforcer la sécurité  
au sein de la commune

Même si les voisins vigilants 
gargenvillois se posent encore la 
question quant à la réelle utilité du 
système ou le zonage des quartiers, 
« parfois trop grand », ils s’accordent 
tous d’une seule voix pour affirmer 
que « plus il y aura de voisins vigi-
lants, plus il y aura d’alertes et plus ce 
sera efficace ».

GARGENVILLE La mairie de la ville rejoint 
les voisins vigilants
La mairie de Gargenville vient de rejoindre un dispositif per-
mettant d’unifier ses sept communautés de voisins vigilants 
grâce à une meilleure communication.

Jean Lemaire a animé la première réunion publique d’information des voisins vigilants.
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L’installation de caméras dans les 
rues d’Epône et de Vaux-sur-Seine 
devra probablement se passer des 
subventions de l’État. Le Fonds 
interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD) ne dispose 
plus de crédits suffisants cette 
année pour financer tous les dos-
siers. Jugées non prioritaires, les 
deux communes pourront peut-
être obtenir une subvention l’an 
prochain… seulement si elles at-
tendent avant d’engager les travaux. 

A la rentrée, le maire épônois 
Guy Muller (LR) n’a pas caché 
sa déception face au sous-préfet 
de Mantes-la-Jolie, présent pour 
une visite gouvernementale. Cela 
fait en effet 18 mois qu’il attend 
d’obtenir une réponse positive à sa 
demande de subventions, envoyée 

en 2015 au FIPD dont une part 
importante est réservée à l’instal-
lation de caméras.

Epône : 18 mois d’attente

Ce financement étatique est 
espéré à 50 000 euros, mais il 
conditionne surtout pour Epône 
une autre subvention de 100 
000 euros. Cette dernière, inter-
communale, ne sera versée que 
jusqu’à la fin de l’année, sauf si 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) en 
vote la prolongation. L’argent est 
sollicité pour soutenir l’installa-
tion de 31 caméras au sein d’un 
système estimé à 432 000 euros.  

A Vaux-sur-Seine, le maire Julien 

Crespo (SE), qui attend une sub-
vention du FIPD depuis plusieurs 
mois, a envoyé un courrier au mi-
nistère de l’intérieur dans l’espoir 
de débloquer son dossier. Il pour-
rait bien décider de s’en passer afin 
de pouvoir lancer les travaux. Non 
prioritaire, sa commune est en ef-
fet loin d’être certaine de bénéficier 
de ce financement, même en 2017. 

« Nous n’avons plus  
assez de crédits »

«  Cette année, plus de 600 dossiers 
n’ont pu être financés, on établit des 
priorités sur l ’ensemble du territoire 
national, explique Elisabeth Sel-
los-Cartel, adjointe au préfet délé-
gué aux coopérations de sécurité, 
chargée du développement de la 
vidéo-protection. Ces communes 
ne sont pas les plus touchées par la 
délinquance, nous n’avons pas eu les 
moyens de les prendre en charge. »

En 2016, le fonds disposait d’un 
budget de 15 millions d’euros, 
identique par rapport à l’année 
prévécédente, mais l’Euro de foot-
ball est passé par là. « Le FIPD a 
beaucoup contribué au dispositif de 
prévention, indique Elisabeth Sel-
los-Cartel. Ca a des conséquences sur 
de petits projets, qui ne peuvent plus 
être financés parce que nous n’avons 
plus assez de crédits. »

Quinze millions d’euros  
pour toute la France

Alors qu’Epône et Vaux-sur-Seine 
comptaient fermement sur l’obten-
tion de cette assistance financière, 
l’adjointe au préfet fait noter que 
rien n’est assuré. Ainsi, elles pour-
ront « éventuellement » obtenir une 
subvention en 2017, si elles n’ont 
toujours pas engagé les travaux.

VALLEE DE SEINE L’argent manque 
pour les caméras d’Epône et de 
Vaux-sur-Seine
Ces deux municipalité ont demandé une subvention de 
l’État pour installer des caméras, mais le fonds interminis-
tériel de prévention de la délinquance est déjà vidé cette 
année. 

La mairie d’Epône espérait bénéficier de subventions de l’Etat pour installer 31 caméras 
dans le cadre d’un investissement estimé à 432 000 euros. 
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Illustration

En bref
EPONE « Epône historique » raconte la commune
Mis en place depuis plusieurs semaines, le circuit « Epône historique » a été inauguré ce 
samedi 17 septembre. Il propose une ballade guidée à travers le centre-ville pour découvrir le 
passé d’Epône.

A la découverte du patrimoine de 
la commune. Profitant des Jour-
nées européennes du patrimoine, 
ce samedi 17 septembre, le maire 
d’Epône, Guy Muller (LR), et son 
équipe municipale ont inauguré le 
nouveau circuit pédestre «  Epône 

historique ». Ce dernier permet aux 
habitants de découvrir ou redécou-
vrir l’histoire de la commune grâce 
à une ballade à travers le centre-
ville, de lieux en monuments, en 
passant par les figures historiques. 

« C’est quelque chose qui nous tenait 
à cœur depuis la campagne, explique 
Guy Muller. Ça rentre dans un ob-
jectif global de redynamiser le centre-
ville en y amenant du monde. » Le 
maire ajoute  : «  Epône est riche 
d’histoire et c’était une volonté de 
la municipalité de partager cette ri-
chesse avec les Epônois et développer 
l ’intérêt touristique de la ville. »

Vingt panneaux d’illustrations 
sont ainsi repartis sur la commune, 
emmenant les visiteurs de l’hôtel 
de ville au château, en passant 
par le Monument aux morts et la 
porte de la ville. Le plan du circuit 
« Epône historique » est disponible 
en mairie, et téléchargeable sur 
le site de la commune. Il ne reste 
ensuite plus qu’à suivre les flèches. 

Le parcours « Epône historique » emmène les visiteurs à travers l’histoire de la ville. 
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La concertation autour du projet 
d’aménagement du quartier de la 
gare continue. Après une première 
réunion d’échange et une balade 
urbaine, la municipalité organisait 
une réunion publique ce mercredi 
14 septembre. Les objectifs de ce 
nouvel aménagement ? « Donner un 
caractère à ce quartier qui n’en a jamais 
eu par manque de réflexion globale 
et répondre à des besoins de la com-
mune en logement car la population 
commence à baisser, détaille Sophie 
Primas (LR), maire d’Aubergen-
ville. Il s’agit aussi d’un futur quartier 
Eole (voir encadré), il y a donc une 
obligation de densifier en logements. » 

« Donner un caractère  
à ce quartier »

«  Nous allons faire un retour de la 
première journée de travail pour 
synthétiser de manière majoritaire 
vos remarques  », explique la maire 
d’Aubergenville en ouverture. 
Puis ce sera un atelier pour regar-
der ensemble les premiers scénarios 
et dire ce qu’on aime ou pas […], 
sachant qu’aucun n’est définitif.  » 

Répartis par tables d’environ cinq 
personnes, la quarantaine de  par-
ticipants s’est vue proposer quatre 

scénarios, avec plusieurs options 
d’aménagement possibles. « On sait 
qu’on a une fourchette de 200 à 400 
logements, valable pour les quatre scé-
narios, a tenu à préciser l’intervenant 
de Trait clair, agence de conseils 
en communication de projets et en 
concertation. Chacun est décomposé 
en plusieurs éléments […] qui peuvent 
être combinés entre les scénarios.  » 

Des interrogations  
sur les futurs 

stationnements et règles 
de circulation

Tour à tour, chaque scénario pré-
senté sous forme de plan, est discuté 
sur les tables. Les Aubergenvillois 
étaient invités à faire des annota-
tions et relever les points positifs ou 
négatifs. De manière récurrente, les 
habitants ont soulevé des interroga-
tions sur les futurs stationnements 
et règles de circulation. A l’une des 
tables, les participants ont rappelé 
avec insistance leur souhait que « le 
quartier reste résidentiel ». 

« Nous ne voulons pas de logements 
sociaux et que les bâtiments aient [un 
étage] maximum », estime un groupe 

de participants. Et l’un d’eux d’ajou-
ter : « Il y a des [propositions] sympa, 
mais on s’inquiète sur le devenir du 
quartier qui peut entièrement changer. 
Quatre cents logements serait une héré-
sie. Et sans les indications de hauteur, 
on juge les scénarios sans vision.»

« Il faut faire comprendre 
aux gens inquiets qu’on 

n’est pas en train de 
reconstruire la Défense »

Une remarque prise en consi-
dération par l’intervenant, qui a 
expliqué en fin de réunion avoir 
« conscience que la fourchette de 200 à 
400 logements peut faire peur. Surtout 
si on ne répond pas aux questions de 
hauteurs.  » Et Sophie Primas de 
préciser : « Il faut faire comprendre 
aux gens inquiets qu’on n’est pas en 
train de reconstruire la Défense ». La 
réunion de restitution de cette soirée 
d’échanges aura lieu le mercredi  
12 octobre.

AUBERGENVILLE Les habitants 
donnent leur avis sur le futur 
quartier de la gare
La concertation avec les habitants, en prévision des futurs 
aménagements, est une méthode de plus en plus employée 
par les communes. Après la place Fouillère de Conflans-
Saint-Honorine, le dernier exemple en date est le quartier 
de la gare d’Aubergenville.  

Les participants étaient invités à émettre leurs avis sur les différents scénarios envisagés.
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Le quartier de la gare 
réaménagé en prévision 
de l’arrivée d’Eole

Dans le cadre du chantier de 
prolongement du RER E à l’ouest 
de paris, projet nommé Eole, 
l’ensemble des gares et des quar-
tiers qui les entourent doivent 
être réaménagés d’ici à la fin du 
chantier, en 2024. 

Autour de la gare d’Aubergen-
ville – Elisabethville, les quatre 
scénarios de nouveau quartier 
proposés vont d’un demi-cercle 
rappelant le quartier d’Elisabeth-
ville, à un mail avec un espace 
vert en longueur. Un autre 
envisage de réutiliser la cimen-
terie pour en faire deux halles, 
le dernier est plus traditionnel. 

En bref
YVELINES Le Modem prépare l’après-primaire
Le Modem est déjà en ordre de bataille pour la primaire de la droite et du centre, la présiden-
tielle et les législatives. La victoire ou non d’Alain Juppé conditionne la suite.

« Si Alain Juppé ne passe pas, Fran-
çois Bayrou sera candidat à la pré-
sidentielle et on ira aux législatives 
seuls », annonce Bruno Millienne,  
conseiller régional Île-de-France 
et président du Modem 78. En 
effet, pour la primaire de la droite 
et du centre en vue de l'élection 
présidentielle, le Modem soutient 
Alain Juppé (LR). «  Vu l'état du 
pays, le clivage et la montée de la xé-

nophobie, il est impossible de s'allier 
avec quiconque d'autre qui prône le 
rassemblement. »

Mais la primaire de la droite 
n'aura lieu que fin novembre et 
« comme on ne sait pas ce qui en res-
sortira, on prépare l'après », indique 
Bruno Millienne. « En cas de vic-
toire d'Alain Juppé, le Modem pro-
posera sa liste de candidats aux Ré-

publicains et ce sera une négociation 
pour une liste commune. » Mais dans 
l'éventualité contraire, le Modem 
a déjà prévu ses candidats pré-in-
vestis pour les législatives de 2017 
dans les Yvelines. 

La liste des candidats  
pré-investis par le Modem  

est déjà prête

Ainsi dans la 6e circonscription, 
le Modem a choisit l'Achérois 
Yannick Temporal et la Confla-
naise Laure Duhaut. Dans la 7e, 
ce sera l'adjointe au maire à Poissy 
et élue de GPSEO, Michèle de 
Vaucouleurs ainsi que l'ex-élu de 
Conflans-Sainte-Honorine, Jean-
Luc Marquet. Le président du 
Modem 78 fera campagne avec 
Atika Hayet Morillon, adjointe au 
maire à Mantes-la-Jolie et élue de 
GPSEO, dans la 8e circonscrip-
tion. Et enfin, dans la 9e, Frédé-
ric Ferre, ex-élu de Maule, sera 
associé à Manuela Boisramé de 
Jumeauville.

« Comme on ne sait pas ce qui ressortira [des primaires], on prépare l’après », indique 
Bruno Millienne (au centre), président du Modem 78.
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La construction d'un centre com-
mercial de 46 000 m² (nommé 
Seventy eight, anciennement 
Deck 78, Ndlr), envisagé sur le site 
des anciennes usines Eternit de 
matériaux de construction à base 
d'amiante, semble encore s'éloi-
gner. La conclusion de l'enquête 
publique menée au titre de la loi 
sur l'eau s'avère en effet défavorable. 
Le commissaire-enquêteur juge la 
friche trop polluée.

Sur le site industriel de 16 hectares 
bordant la zone industrielle de la 
Grosse pierre, et ayant employé 
jusqu'à 2 000 personnes avant de fer-
mer en 1997, les matériaux amian-
tés ont été enfouis par l'entreprise. 
« De fait, le site n'est pas dépollué »,  
indique son rapport d'enquête. Il 
ajoute, en s'appuyant sur la présence 
d'amiante dans l'eau souterraine : 
« Le confinement n'est pas satisfaisant 
[...] chacun le sait depuis plusieurs 
années déjà. »

Il recommande que le projet, qui fait 
déjà l'objet de recours en justice par 
trois associations, soit reconsidéré, 
et propose de créer plutôt « un 
centre de traitement » des polluants 
amiantés. 

VERNOUILLET Friche 
Eternit : le commis-
saire-enquêteur 
recommande le désa-
miantage
Opposé au projet de centre 
commercial sur le site de l’an-
cienne usine Eternit, il pro-
pose plutôt l’aménagement 
d’un centre de traitement 
permanent de l’amiante.
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En bref

Les trois cimetières andrésiens 
ne sont plus accessibles au public 
depuis ce lundi jusqu'au vendredi 
30 septembre, à l'exception des 
cérémonies d'enterrement ainsi 
que du week-end. La municipalité 
y réalise en effet des travaux un 
peu particuliers : re tirer tombes 
et ossements des emplacements 
arrivant en fin de concession, afin 
de libérer de nouveaux emplace-
ments. 

« Après un certain nombre de décen-
nies, la location [des emplacements] 
arrive a échéance, et plus personne 

n'est là pour renouveler la concession, 
explique la mairie. Les pierres tom-
bales sont détruites, et les ossements 
mis dans une fosse commune. » Des 
travaux de ce type avaient déjà été 
effectués l'an dernier.

Les emplacement des tombes 
retirées des cimetières deviennent 
alors à nouveau disponibles pour 
de futurs trépassés. « Dans certains 
cimetières [d'autres communes], on 
peut voir des pierres tombales fêlées 
ou cassées, elles restent car il y a de 
la place », ce qui n'est pas le cas 
d'Andrésy, précise la municipalité.

ANDRESY Les cimetières en chantier 
pour libérer des emplacements
La mairie ferme temporairement ses trois cimetières pour tra-
vaux. Des tombes dont la concession n’a pas été renouvelée sont 
retirées afin de pouvoir disposer de nouveaux emplacements. 

« Après un certain nombre de décennies, la location [des emplacements] arrive a 
échéance », indique la mairie d’Andrésy.
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POISSY Viré, le premier adjoint dit sa vérité
Il était adjoint aux finances jusqu’à la semaine dernière. Jean-Frédéric Berçot (LR) raconte 
ce qui a mené à son alerte du procureur de la République, puis au retrait de ses délégations 
par la majorité.

MANTES-LA-JOLIE Le Cac menacé ?
La direction du Cac Georges Brassens est inquiète pour l’avenir 
du lieu. Dernier signal en date : la suppression des subven-
tions de la part du Conseil départemental.

Le Centre d’action culturelle 
(Cac) Georges Brassens rencontre 
des difficultés financières. « Le Cac 
est en difficulté depuis 2012, recon-
naît Claire Guerin, directrice du 
Cac. Et la suppression des moyens 
de la part du Conseil départemental 
est un nouveau signal.  » En cause, 
la structure a vu les subventions 
de la part du département pour le 
fonctionnement passer de « 50 000 
euros il y a deux ans, à 38 000 euros 
l ’année dernière et zero cette année ».

Première conséquence pour le lieu 
de culture  : «  On est passé de 13 
salariés il y a un an, à dix, détaille 
la directrice. Il y a eu deux départs 
en retraite non-remplacés et un li-
cenciement économique.  » Même si  
« pour l ’instant [la situation] n’est 
pas catastrophique », l’offre musicale 

pourrait être impactée. «  La pro-
chaine mesure pourrait être de ne plus 
programmer de concerts car les re-
cettes de billetterie ne suffisent pas. ».  

« On aimerait des réponses 
à nos questionnements »

Pour l’année prochaine, « on verra 
si les partenaires confirment leur 
confiance dans le projet  », explique 
la directrice. Avec une incerti-
tude  : les subventions de la part 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO). 
«  La convention de la Camy (an-
cienne communauté d’aggloméra-
tion du Mantois, Ndlr) a été reprise 
cette année, mais on ne sait pas pour 
l ’année prochaine.  » «  On aimerait 
des réponses à nos questionnements. »

« La prochaine mesure pourrait être de ne plus programmer de concerts car les recettes 
de billetterie ne suffisent pas », Claire Guerin. 
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Quelle est la genèse du conflit 
d’aujourd’hui ?
Quand on est arrivé aux affaires en 
2014, j’ai vu apparaître quelqu’un 
que je n’avais jamais vu, nommé 
auprès du maire dans l’équipe de 
direction de l’administration muni-
cipale. J’ai appris à l’été que cette 
personne cumulait cette casquette 
avec la direction d’une association 
importante à Poissy. J’ai dit au 
maire qu’on était déjà en situation 
de conflit d’intérêt, et qu’il faudrait 
être vigilant pour qu’elle ne soit 
pas mêlée, de près ou de loin, aux 
décisions de subventions concernant 
son association.

En 2015, premier incident, on m’a 
demandé que la Ville prenne en 
charge la facture d’un événement 
organisé par cette association. J’ai 
refusé de payer le buffet assis pour 
une centaine de personnes, un peu 
moins de 10 000 euros. J’ai eu un 
premier clash avec le maire, qui m’a 
demandé de le prévenir la prochaine 
fois. Une subvention exceptionnelle 
de ce montant a été attribuée par la 
suite, après demande de l’associa-
tion. Elle passait alors de 119 000 
euros de subventions en 2014 à 159 
000 euros en 2015. 

J’ai redit au maire qu’il fallait faire 
attention au mélange des genres, 
qu’on aurait au cours de la man-
dature un contrôle de la chambre 
régionale des comptes. Il fallait 
corriger les défauts de contrôle et 
évaluer les risques. Arrive 2016, je 
demande au printemps une note 
d’analyse à ma direction des finances 
pour faire un point sur les dix plus 
grosses associations subvention-
nées. Elle refuse et me propose de 
m’envoyer les dossiers eux-mêmes. 
Je me suis dit que je les regarderai 
pendant mes vacances.

Que découvrez-vous alors ?
J’avais appris que l’agent de la 
direction générale concerné était 
nommé directeur sportif d’un gros 
club de sport lui aussi subventionné 
(les deux associations représentent 
un total d’environ 500 000 euros 
annuels de subventions commu-
nales, Ndlr). Cela le plaçait pour 
moi dans une situation de conflit 
d’intérêt aggravé. 

En contrôlant le dossier, je suis 
tombé le cul par terre. Je découvre 
qu’une des demandes de subven-
tions est portée par trois agents du 
service des sports dont le directeur, 
tous membres de l’association. 
Et ce sont ces mêmes agents qui 
doivent s’assurer du bon emploi 
à travers un avis technique ! Le 
système est flagrant de confusions 
entre le demandeur, le receveur et 
le contrôleur des fonds, qui est à 
chaque fois au moins partiellement 

le service des sports. Je tombe alors 
sur un avis financier défavorable du 
service des finances, dont un déficit 
budgétaire depuis 2010. 

Ca me pose un problème, je n’ai 
jamais eu connaissance de cet avis, 
et on n’est pas là pour assurer le 
fonds de roulement ou les déficits. 
D’autres facteurs ont donc prévalu 
pour l’attribution de la subvention. 
En partant du conflit d’intérêt, 
on ne peut avoir que commission 
d’infractions : trafic d’influence, 
concussion et détournement de 
fonds publics.

Pourquoi prévenir le procureur 
directement ?
Le samedi 27 août, je décris la 
situation au maire. Il me dit que 
j’ai un problème avec cet agent. Je 
lui dis comprendre que le maire ait 
du mal à choisir entre son premier 
adjoint et son pote de 25 ans. Le 
lendemain, je demande la démission 
de l’agent par écrit, mais je le vois 
à une cérémonie, je comprends vite 
qu’il est là pour se montrer. 

Lundi, j’appelle le procureur, je 
dépose un dossier de signalement 
de conflit d’intérêt, j’envoie un SMS 
au maire pour l’en informer. A un 
moment donné, on est comptable 
de l’intérêt général et de l’emploi 
des fonds publics. Le maire ne m’a 
pas choisi pour rien, j’attendais 
une réciprocité de la confiance. Je 
pensais que ce dépôt allait le forcer 
à prendre la bonne décision. Il en 
est ressorti autre chose...

Sur tous les pans de notre gestion 
publique, on fait en sorte que la Ville 
ne retombe pas dans la situation 
d’avant 2008, avec un député-maire 
mis en examen et lourdement 

condamné pour de la confusion des 
genres. Mes autres fonctions profes-
sionnelles (ex-haut fonctionnaire de 
Bercy et administrateur à la mairie 
de Paris, Ndlr) ne m’incitent pas au 
compromis ou à la compromission 
dans ce genre d’affaires. Quand on 
dit transparence, rendre compte, 
intégrité et bonne gestion, il faut 
être en cohérence.

Karl Olive : « Il est 
manifestement débor-
dé par ses ambitions 
personnelles »

Le maire de Poissy, Karl Olive (LR), 
indique comme « un mensonge 
éhonté » l’affirmation de son pre-
mier adjoint qu’il ne connaissait 
pas l’agent concerné avant l’élec-
tion : « Ils trônaient tous les deux 
côte à côte déjà en novembre 2013 
sur les marches de l’hôtel de ville »  
(une photo le confirme, Ndlr).

« Jamais je n’aurais imaginé que 
mon premier adjoint, mon plus 
proche élu, nous ferait un petit 
dans le dos de cette manière »,  
déplore-t-il, et demande :  
« Pourquoi a-t-il validé les 
demandes de subvention de l’asso-
ciation dans laquelle figure l’agent 
qu’il vise ? Pourquoi les a-t-il votées 
sans mot dire en conseil municipal 
depuis 2014 ? » 

D’après l’édile pisciacais, « l’objec-
tif » consistant à « se présenter 
comme le chevalier blanc » est 
« inacceptable ». Il signale un  
« désinvestissement latent depuis 
des mois » au sein de la munici-
palité, et estime en conclusion 
que Jean-Frédéric Berçot est  
« manifestement débordé par ses 
ambitions personnelles ». 

« Je pensais que ce dépôt [auprès du procureur] allait le forcer à prendre la bonne 
décision. Il en est ressorti autre chose... », indique Jean-Frédéric Berçot, encore premier 
adjoint pour quelques jours.
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Lundi 12 septembre, peu avant 
16 h, un bébé de douze mois s’est 
accidentellement noyé dans une 
mare située sur la route de Ver-
neuil, aux Mureaux, proche du 
domicile de ses parents. 

Il a été sorti de l’eau par sa tante, 
qui l’a retrouvé inconscient, avant 
que son père ne lui prodigue un 
massage cardiaque, parvenant à le 
réanimer juste avant l’arrivée des 
pompiers et du Samu.

L’enfant a ensuite été transporté 
au centre hospitalier de Garches, 
dans les Hauts-de-Seine, sous l’es-
corte des motards de la police na-
tionale. Son pronostic vital n’était 
pas engagé. 

Selon les premiers éléments de 
l’enquête, le petit garçon aurait 
profité de l’ouverture d’un por-
tillon qui protège de l’accès à la 
mare, pour s’en approcher. Il aurait 
ensuite trébuché et serait tombé la 
tête la première dans l’eau. 

LES MUREAUX  Un bébé de 12 mois se 
noie et est réanimé par son père

La semaine dernière aux Mureaux, 
dans la rue des frères Latuner, à 
deux pas de la gare, un homme 
de 32 ans a été gravement brûlé 
au visage, au torse, au dos et à 
une main, en essayant de récupé-
rer des affaires dans sa voiture en 
flammes. 

La mère de la victime a expliqué 
qu’un inconnu se serait présenté à 
elle peu après minuit dans la soirée 
de mardi, tenant deux bouteilles 
de produits inflammables. Il aurait 
ensuite mis le feu au véhicule de 
son fils en jetant l’une des bou-
teilles dans l’habitacle, avant de 
prendre la fuite à pieds.

L’intervention de trois véhicules 

de police a été nécessaire pour sé-
curiser le quartier après qu’un at-
troupement se soit formé pendant 
que les pompiers prenaient en 
charge l’incendie et le blessé. Le 
feu a rapidement été circonscris. 

Un inconnu avait mis 
 le feu à sa voiture

La victime a été transportée à 
l’hôpital Saint-Louis pour y être 
soignée, et sera entendu par le 
commissariat des Mureaux, char-
gé de l’enquête, dès que son état 
de santé le permettra. Le suspect, 
un homme de 25 ans, a depuis été 
interpellé à son domicile, après 
avoir été identifié sur une vidéo de 
surveillance.

LES MUREAUX  Gravement brûlé en récu-
pérant des affaires dans sa voiture en 
flammes

Il a encore été pris pour cible. Le 
centre commercial la Source, sur 
l’avenue du même nom à Limay, 
a de nouveau été victime d’un 
incendie criminel. C’est la qua-
trième fois en quelques mois que 
la galerie marchande prend feu, 
et les dégâts sont cette fois plus 
conséquents.

Vers 23 h 30 lundi 12 septembre, 
deux jeunes sont aperçus prenant 
la fuite en scooter, après avoir jeté 
un cocktail molotov sur le toit du 
bar-tabac. Le commerce prend  
feu et l’incendie emporte douze 
des quinze commerces sur son 
passage, en se propageant par les 
plafonds.

« Tout est ravagé »

« Tout est ravagé » déplore un voi-
sin qui s’est empressé d’appeler les 
pompiers ce soir-là dès qu’il a vu 
les premières flammes. Compâ-
tissant, il ajoute  : «  On est écœuré, 
ce sont des commerces de proximité 
qui avaient déjà du mal à avoir des 
clients, même si on essayait de les 
faire marcher au maximum  ». Ce 
centre commercial, c’est un peu 
l’identité du quartier, pour toutes 
les générations.

Les jeunes du quartier sont téta-
nisés par ce nouvel incendie. « Ce 
bar, c’était notre QG. Et tout a brû-
lé ». raconte l’un d’eux en regardant 
tristement le bâtiment noirci et en 
tentant de trouver une explica-
tion : « On ne comprend pas ce qu’il 
se passe. Ça ne peut pas être des jeunes 
du quartier, c’est impossible. Il doit y 
avoir une raison que l ’on ignore. »

Dans un communiqué de la mu-
nicipalité, publié le lendemain de 
l’incendie, les élus ont tenu à té-
moigner de leur soutien aux rive-
rains et aux commerçants du centre 
commercial. La mairie en a profité 
pour expliquer que la galerie mar-
chande, «  en voie de dégradation 
avérée, nécessitait un investissement 
conséquent afin que les commerçants 

et les usagers puissent bénéficier d’un 
lieu sécurisé et convivial au cœur de 
ce quartier historique ».

Il se pourrait donc que tous ces 
désagréments soient un mal 
pour un bien. Si l’expert en assu-
rance assure qu’il va être «  diffi-
cile d’indemniser correctement les 
propriétaires et les commerçants, 
relativement au degré criminel des 
incendies  », la municipalité assure 
qu’elle «  mobilisera, une fois de 
plus, en lien avec l ’Etat, les pro-
priétaires pour une issue favorable ». 

Vers un meilleur lendemain

Sur place, les investigations de la 
police technique et scientifique 
n’ont pas permis d’identifier les 
deux incendiaires, qui restent 
actuellement recherchés. Une 
enquête a été ouverte par le com-
missariat de Mantes-la-Jolie pour 
« incendie volontaire de biens privés ». 

LIMAY Incendie du centre commercial la Source : 
Les riverains écoeurés
La semaine dernière, douze des quinze commerces du 
centre commercial la Source ont pris feu. C’est le quatrième 
incendie, total ou partiel, en moins d’un an.

lagazette-yvelines.fr

C’est le quatrième incendie criminel en moins d’un an pour le centre commercial.
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Le feu s’est propagé par les plafonds, détruisant douze des quinze commerces du 
centre commercial.
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Sombre chronologie des incendies  
criminels de la Source

Dimanche 6 décembre 2015 :
Peu avant 21 heures, un incendie se déclare dans les sous-sols du 
centre commercial. Trois départs de feu sont identifiés : le premier 
dans une voiture, entièrement calcinée, le second dans des palettes 
de bois, qui a occasionné des dégâts sur des câblages électriques, et 
le troisième sous une armoire ERDF, qui n’a pas fait de dégradations.

Dimanche 13 décembre 2015 :
De nouveau dans le parking sous-terrain, plusieurs départs de feu 
prennent dans des palettes, peu après 13 heures. D’importantes fumées 
viennent envahir les commerces à l’étage. Le magasin Franprix est le plus 
touché. Il restera fermé pendant deux mois pour la durée des travaux. 

Dimanche 1er mai 2016 :
Tôt le matin, juste avant 7 heures, la sirène de l’auto-école Bernard, 
située au sous-sol du centre commercial, se déclenche. Les enquêteurs 
révèleront que deux individus auraient tenté de pénétrer dans le local, 
avant de s’enfuir sur un scooter, après avoir tenté d’y mettre le feu.

Samedi 13 août 2016 :
L’auto-école Bernard et la réserve du magasin Franprix sont de nou-
veau la cible d’incendiaires peu avant 19 heures. Situés à 30 mètres 
d’intervalle, deux foyers y seront localisés par les enquêteurs. Malgré 
la présence de clients dans le centre commercial, l’incendie ne fera 
aucun blessé.

Lundi 12 septembre 2016 :
Juste avant minuit, deux individus sont repérés en train de prendre 
la fuite sur un scooter après avoir jeté un cocktail molotov sur le toit 
du centre commercial. Douze des 15 commerces sont envahis par les 
flammes, qui se sont propagées par les plafonds du bâtiment.

Un homme de 58 ans a été re-
trouvé noyé dans la piscine de son 
domicile de la rue des Tournelles 
à Triel-sur-Seine, mardi 13 sep-
tembre. C’est un membre de la 
famille qui l’aurait découvert, peu 
avant 19h.

A l’arrivée des secours, l’homme 

était inconscient. Ils ont tenté de 
le réanimer, mais il est décédé sur 
place.

Selon les premiers éléments de 
l’enquête, l’homme était dépressif 
et aurait consommé de l’alcool et 
des médicaments, avant de mettre 
fin à ses jours.

TRIEL-SUR-SEINE  Un homme découvert 
noyé dans sa piscine

Dimanche 4 septembre, une fil-
lette de 3 ans avait été mordue au 
visage par un chien. Fidèle lectrice, 
sa grand-mère a contacté La Ga-
zette pour nous préciser qu’elle est 
sortie de l’hôpital quelques jours 
après et se porte bien.

Dans notre édition du mercredi 7 
septembre, nous l’évoquions avec 

quelques erreurs, dont nous nous 
excusons auprès de nos lecteurs et 
de la famille.

Le chien appartenait à son grand-
père et était sur place à l’arrivée 
des services de police. Elle pré-
cise également que la famille ne 
fait pas partie des gens du voyage, 
sédentarisés sur la commune.

VERNOUILLET La fillette mordue au visage 
par un chien est sortie d’affaire

Dans la soirée du mardi 13 septembre, un homme de 32 ans a 
été grièvement brûlé en fouillant sa voiture alors qu’un inconnu 
venait d’y mettre le feu.
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LE DOMAINE DU CASTEL 
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Prix d’un appel local 
depuis un poste ixe

LE 22 SEPTEMBRE, 
GRAND LANCEMENT À EPÔNE !

LE DOMAINE DU CASTEL

APPARTEMENTS
DU 2 AU 4 PIÈCES

>  UN CADRE EXCEPTIONNEL
EN LISIÈRE DE FORÊT

>  UN ENVIRONNEMENT 
INTIME ET PAVILLONNAIRE

ESPACE DE VENTE :
ANGLE RUE GABRIEL PÉRI / RUE DE LA CÉRAMIQUE 
78440 GARGENVILLE
Ouvert le lundi de 15h à 19h, les jeudi et vendredi de 12h à 19h, les samedi 
et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
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Deux hommes de 35 et 52 ans ont 
été condamnés vendredi soir par 
le tribunal correctionnel de Ver-
sailles à des peines de quatre mois 
de prison avec sursis et de six mois 
ferme, avec mandat de dépôt.

Ils avaient été interpellés, mer-
credi de la semaine dernière, après 
avoir tenté de cambrioler le cabi-
net médical de l’allée Chasselas à 
Conflans-Sainte-Honorine.

C’est un des deux médecins qui y 

exercent qui aurait mis les deux 
voleurs en fuite, après les avoir 
surpris en train de fouiller dans les 
archives et les ordonnances. 

On ne sait pas ce que les deux 
hommes étaient en train de cher-
cher, mais ils n’ont pas eu le temps 
de voler quoi que ce soit. 
Selon une information du Pari-
sien, lors de l’audience, ils ont af-
firmé être rentrés chez le médecin 
pour s’assurer qu’il n’avait pas fait 
un malaise.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  Surpris  
par un médecin en train de fouiller 
son bureau

Un quinquagénaire a été interpellé 
la semaine dernière, sur un par-
king de l’allée Sylvestre, à Meulan, 
alors qu’il venait d’incendier une 
voiture.

C’est une riveraine qui a alerté la 
police, vers 1 heure 30 dans la nuit 

du mercredi 14 au jeudi 15, après 
avoir entendu un homme crier 
qu’il allait mettre le feu et avoir 
remarqué les premières flammes.

L’homme a été arrêté sur place, 
alors qu’il était en train de mar-
cher aux côtés des pompiers.

MEULAN  Il met le feu sur le parking 
et reste sur place

Un homme de 21 ans a été inter-
pellé jeudi matin, pour refus d’ob-
tempérer et violences volontaires 
avec arme par destination sur per-
sonne dépositaire de l’autorité pu-
blique, après avoir blessé un agent 
de police deux jours plus tôt.

Mardi, alors qu’il circulait en 
scooter en s’adonnant à des ro-
déos, il avait été contrôlé par les 
policiers municipaux. Alors qu’un 
des agents le retenait pendant le 
contrôle, il a pris la fuite en redé-
marrant, blessant l’agent.

EPONE Il blesse un policier en prenant 
la fuite lors d’un contrôle routier

Jeudi dernier, deux hommes de 
28 et 35 ans ont été interpellés à 
Poissy, alors qu'ils étaient en train 
de forcer le volet d'un pavillon de 
l'avenue de la Maladrerie. C'est un 
voisin qui a appelé les services de 
police vers 22 h, constatant l'atti-

tude des deux présumés voleurs. 
Un tournevis, une lampe et des 
gants ont été retrouvés sur eux à 
l'arrivée de la brigade anti-crimi-
nalité. Rien n'a été volé, mais le 
volet porte des traces d'effraction.

POISSY  Le cambriolage tourne court

La semaine dernière, deux hommes avaient tenté de cambrioler 
un cabinet médical de Conflans-Sainte-Honorine. C’est le méde-
cin qui les avaient mis en fuite. 

Vendredi, un professeur du lycée 
Vaucanson, aux Mureaux, a été 
interpellé pour avoir dérobé du 
matériel scolaire, en particulier 
un oscilloscope. Durant sa garde 
à vue, l’homme a avoué s’être livré 
à des vols dans le but de revendre 
le butin sur internet. La perqui-
sition faite à son domicile par les 

enquêteurs a permis de découvrir 
14 autres appareils, tous rapportés 
du lycée. Le préjudice dépasse les 
15 000 euros.

Le parquet de Versailles a ordonné 
qu’il soit convoqué devant un juge, 
sur reconnaissance préalable de 
culpabilité.

LES MUREAUX  Le professeur 
volait du matériel au lycée

Dimanche, en début de soirée, 
trois jeunes filles d'une quinzaine 
d'années originaires de Chante-
loup-les-Vignes et de Triel-sur-
Seine, ont été interpellées à la gare 
d'Andrésy-Maurecourt après avoir 
commis un vol avec violence dans 
un train.

C'est un témoin de la scène qui a 
alerté une patrouille de police-se-
cours, vers 19 h, juste après l'agres-
sion. Elles venaient de dérober 
violemment un téléphone por-
table, avant de descendre du train. 

A l'arrivée des forces de l'ordre, les 
trois adolescentes se sont empres-
sées de se débarrasser du smart-
phone dans un buisson de la rue du 
Bel Air. Formellement identifiées 
par le témoin et la victime, elles 
ont été interpellées, avant d'être 
transportées au commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine. 

ANDRESY Agression 
pour un smart-
phone
Trois adolescentes ont été 
interpellées dimanche soir à la 
gare d’Andrésy après avoir vio-
lemment dérobé un téléphone 
portable dans un train.
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SPORT INSOLITE Poissy skate family : 
l’école des skateurs

Tous les mercredis après-midi au 
skatepark de Poissy, au milieu des 
amateurs de roller, trottinette et 
skateboard  ; un groupe de jeunes 
skateurs, casques vissés sur la 
tête, s’entraînent d’arrache-pied 
pour rentrer leurs figures sous 
les conseils de Carlos Goncalves. 
Tous sont membres de la Pois-
sy skate family (PSF) et Carlos 
Goncalves est leur entraîneur. 

«  Nous avons monté la Poissy skate 
family pour animer le skatepark, for-
mer les nouveaux jeunes, repérer les 
prodiges et organiser des événements, 
explique Benoît Moreau, pré-
sident de la PSF. Souvent le skate 
se pratique en autodidacte, mais pour 
les parents qui ne laissent pas les plus 
jeunes venir seuls ici, on leur apporte 
un cadre. » Et Carlos Goncalves de 
compléter  : «  J’essaye aussi de leur 
montrer que le skate, ce n’est pas que 
rouler, c’est aussi une culture ».

Promouvoir la pratique  
du skateboard

Depuis son lancement, le club a 
gagné en licenciés chaque année 
pour atteindre 50 élèves à cette 
rentrée 2016. Dans le même 
temps, Carlos Goncalves, pré-
sent depuis les débuts, a passé les 
diplômes nécessaires pour deve-
nir entraîneur dans le club, et a 
depuis «  quitté son travail pour s’y 
consacrer », indique ce dernier. « Le 
club m’a financé le Brevet initiateur 
fédéral skateboard, puis un certifi-
cat de qualification professionnelle 
de moniteur de skate et un diplôme 
d’État d’entraînement skate.  » 

Autant de qualifications qui lui 
permettent d’encadrer avec aisance 
les jeunes rideurs. A l’instar de ce 
mercredi, où les jeunes adolescents 
de la PSF enchaînent des figures 
à faire pâlir de jalousie toute per-
sonne qui aurait un jour essayé de 
poser les pieds sur une planche de 
skate. L’un d’entre eux par exemple, 
bien qu’aidé par l’entraîneur, arrive 
a effectuer ses premiers «  slides  » 
(une figure qui consiste à glisser 
sur une barre en métal, Ndlr).  En 

quelques années, les membres du 
club ont observé « une vraie progres-
sion chez certains jeunes », reconnaît 
Carlos Goncalves. «  Au début, ça 
roule un peu, c’est tout. Maintenant 
on a des gamins vraiment forts qui 
font même des figures dans le bowl 
(module du skatepark ressemblant à 
une piscine vidée, Ndlr). » « Certains 
font même des choses que je n’arrive 
plus à faire », sourit l’entraîneur. 

Les jeunes enchaînent  
les figures

Parmi les prodiges du club figurent 
notamment quatre jeunes talen-
tueux présents depuis 2014 , «  les 
quatre fantastiques  », comme les 
appellent Benoît Moreau et Car-
los Goncalves. « S’ils continuent, je 
pense que d’ici trois ans, ils pourront 
commencer à faire de la compéti-
tion », précise Benoît Moreau. En 
trois années d’existence, le club a 
obtenu le «  label école française de 
skateboard  », par la Commission 
nationale de skate, en reconnais-
sance de son travail pédagogique, 
alors qu’il fonctionne financiè-
rement entièrement grâce aux 
adhésions. Et pour l’avenir, Car-
los Goncalves avoue «  avoir plein 
d’idées », « mais tout ce qu’il manque, 
c’est plus de bénévoles ». 

Pour les jeunes, et moins jeunes, qui souhaitent découvrir la pratique du 
skateboard et progresser, la Poissy skate family offre un cadre parfait. 
Depuis 2013, ce club enseigne la pratique au skatepark de Poissy.

Aidés de Carlos Goncalves, certains jeunes arrivent à effectuer leurs premiers « slides ».
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« Maintenant on a des gamins vraiment forts qui font même des figures dans le bowl. » 
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Skatepark de Poissy : 
« le meilleur 
des Yvelines »
S’il y a bien un lieu que les 
pratiquants de sports de 
glisse apprécient à Poissy, 
c’est son skatepark. Sur 
place, les membres de la 
Poissy skate family (PSF) font 
partie des habitués. Cette 
association sportive, visant 
à promouvoir la pratique du 
skateboard, a été fondée 
en mars 2013 en prévision 
de l’ouverture du skatepark 
quelques mois plus tard, 
« le meilleur des Yvelines », 
d’après Benoît Moreau, pré-
sident de la PSF. 

La Poissy skate family 
propose deux créneaux de 
cours collectifs les mercre-
dis et samedis pour les plus 
de sept ans, « sans limite 
d’âge », tient à préciser le 
président. « Et depuis cette 
année, nous avons ouvert 
deux créneaux de « baby 
skate » les dimanches matin, 
pour les enfants entre 4 et 7 
ans. » La PSF propose aussi 
des cours individuels, des 
stages pendant les vacances 
et un pôle entraînement 
« pour envoyer les meilleurs 
en championnat de France ».

« Baby skate » 
 les dimanches matin

Pour suivre l’actualité du 
club, rendez-vous sur son 
facebook ou sur le site pois-
syskatefamily.com. Plus de 
renseignements par courriel 
à poissyskatefamily@gmail.
com, ou directement au ska-
tepark qu’affectionnent par-
ticulièrement les membres 
de la Poissy skate family.

Tony Yoka, le champion olym-
pique de boxe dans la catégorie 
super-lourds n’arrête plus de faire 
parler de lui depuis sa victoire, sur-
tout dans sa ville de Chanteloup-
les-Vignes. La semaine dernière, 
le groupe de rap Kaotik, composé 
de Wahed et Lasmi, originaires 
de Chanteloup et amis d’enfance 
du boxeur ; ont rendu hommage à 
Tony Yoka à travers un clip et une 

chanson intitulée « Tony Yokaotik ». 

Le médaillé d’or s’est prêté au 
jeu et a participé au tournage du 
clip, réalisé dans le quartier de la 
Noé, à Chanteloup-les-Vignes. 
Le boxeur y est entouré de ses 
proches, des habitants et des deux 
rappeurs. Mise en ligne le 10 sep-
tembre sur Youtube, le clip comp-
tabilise déjà près de 20 000 vues.

BOXE Un clip hommage à Tony Yoka

FOOTBALL Les légendes rechaussent  
les crampons

Ce dimanche 25 septembre, le 
Variété club de France affrontera 
l’Union sportive d’Hardricourt 
(USH) dans un match d’exhi-
bition pour le baptême du stade 
Rémi Ferey. La rencontre débute-
ra à 15 h. L’ entrée est de 5 euros et 
gratuite pour les moins de 12 ans, 
et la totalité des gains sera rever-
sée à l’association « Laurette Fu-
gain », qui lutte contre la leucémie.  

Le 11 octobre, au stade Jean-Paul 
David de Mantes-la-Jolie cette 
fois-ci, un autre match caritatif 
opposera le Variété club de France 

à l’équipe de SNCF Geodis. Pour 
l’occasion, de grands champions de 
football renfileront leurs maillots. 

Sont notamment attendus  : 
Didier Deschamps, Bixente 
Lizarazu, Chistian Karembeu, 
Robert Pirès, Laurent Blanc etc. 
Le match se déroulera à 19 h 
et les tarifs sont compris entre  
3 et 8 euros. Les billets sont en 
vente à l’hôtel de ville, et dans 
les mairies de quartier de Gassi-
court et du Val Fourré. Les pro-
fits seront reversés à l’association 
Urma et à l’opération « + de Vie ».  

Deux matchs de charité du Variété club de France sont prévus 
les 25 septembre à Hardricourt et le 11 octobre à Mantes-la-
Jolie. L’occasion d’apercevoir quelques stars du ballon rond.

A la mémoire de Grigore Obreja, 
décédé en juin dernier, la Plaine 
des sports de Buchelay portera le 
nom de l’ex-champion du monde 
de canoë. Cette décision a été 
unanimement décidée en conseil 
municipal de la ville, où Grigore 
Obreja était directeur du service 
des sports. 

Sur le Twitter Buchelay, Paul 
Martinez (UDI), maire de la com-
mune, indique : « C’est une demande 
forte des adhérents de la Plaine des 
sports, mais aussi du milieu sportif 
du Mantois. Sans Grigore, la Plaine 
des sports n’aurait pas vu le jour. »

CANOE-KAYAK Un équipement sportif  
va porter le nom de Grigore Obreja

Ce week-end, l’AS Poissy se 
déplaçait sur le terrain du leader 
du groupe B de CFA. Les Lusi-
tanos de Saint-Maur-des-Fossés, 
toujours premiers, concèdent leur 
deuxième match nul du cham-
pionnat face aux jaunes et bleus 
(0-0). 

Malgré plusieurs occasions de 
l’adversaire du jour, Poissy a tenu 

bon pour repartir avec le score de 
parité. 

A noter que c’est le premier match 
de la saison où les Lusitanos n’ins-
crivent pas le moindre but. Un bon 
résultat pour l’AS Poissy qui reste 
avant-dernier du championnat, en 
quête de sa première victoire (deux 
défaites et quatre nuls).

FOOTBALL Poissy accroche le leader

Après trois revers d’affilés, le FC 
Mantois se devait de ré-engranger 
des points face à la réserve du FC 
Nantes, lanterne rouge du groupe 
A de CFA. 

Un contrat rempli grâce au score 
de parité (1-1) obtenu par les 
joueurs locaux. 

Dès la 17e minute du match, les 
sangs et or ont mené sur un but de 
Kévin Tabue mais le FC Nantes a 
égalisé juste avant la mi-temps.

Le score n’a ensuite plus évolué. 
Après six rencontres cette saison, 
le FC Mantois est à la 13e place 
du championnat.

FOOTBALL Mantes repart avec l’égalité
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C’est par une note d’humour que 
l’année culturelle va débuter à 
Andrésy. Le 23 septembre, après 
la traditionnelle présentation des 
spectacles de la saison, c’est le 
comédien Jarry qui aura la lourde 
tâche d’animer l’Espace Julien 
Green. L’artiste, Anthony Lam-
bert dans le civil, est notamment 
connu du petit écran pour ses 
interventions sur les émissions 
d’Arthur, de Michel Drucker et 
de Stéphane Bern. 

Jarry et la recherche d’emploi

A travers son deuxième spectacle, 
le one man show «  Atypique  », 
l’humoriste incarne un chômeur 
et raconte au public ses aventures 
de recherche d’emploi. Jarry y pré-
sente ses multiples expériences 
professionnelles surprenantes, de 
caissier chez Lidl à membre du 
GIGN en passant par la majo-
rette. La soirée d’ouverture de sai-
son commencera à 20 h 30. 

L’entrée est libre mais la réserva-
tion indispensable dès à présent 
au 01 39 27 11 00 ou par courriel 
à mairie@andresy.com.

Pour lancer sa saison 2016-2017, 
le Centre d’action culturelle (Cac) 
Georges Brassens organise deux 
concerts en entrée libre. Premier 
temps fort dès le samedi 24 sep-
tembre, à 21 h, avec un concert de 
La Cafetera Roja. Ce groupe cos-
mopolite, formé de six musiciens 
originaires de France, d’Autriche 
et d’Espagne  ; possède un style 
musical bien particulier à la ren-
contre du trip-hop, du hip-hop et 

de la musique latine. La première 
partie de cette soirée sera assurée 
par un groupe de jeunes Mantais 
qui ont travaillé au contact de La 
Cafetera Roja pendant plusieurs 
mois au sein du projet «  A l ’ouest 
de l ’ouest ». 

La suite de ce week-end de lance-
ment de saison aura lieu pendant 
toute la journée du dimanche 25 
septembre avec pas moins de huit 

groupes du dispositif Yvelive. Ce 
dernier est un dispositif de déve-
loppement de carrières d’artistes 
locaux, porté par le Centre de 
ressources yvelinois pour la mu-
sique (CRY), au sein duquel les 
groupes sélectionnés bénéficient 
de formations, de résidences et 
de promotion. De 14 h à 20 h, les 
huit groupes de styles divers se 
succéderont sur la scène du Cac.  

Des groupes Yvelinois en 
concert tout le dimanche

L’occasion de découvrir les pépites 
de demain. Plus de renseignements 
sur cacgeorgesbrassens.com.

MANTES-LA-JOLIE Week-end de concerts 
gratuits au Cac Georges Brassens
Le Centre d’action culturelle organise plusieurs concerts 
gratuits ces samedi 24 et dimanche 25 septembre. 

La ville des Mureaux, le château 
de Versailles et la préfecture s’asso-
cient dans le cadre du projet « Ver-
sailles chorégraphié  », qui proposera 
aux habitants de découvrir l’histoire 
du château par le biais de la danse. 
« C’est un projet à l’initiative du préfet 
qui veut rapprocher les grandes insti-
tutions des zones prioritaires, explique 
Dieynaba Diop (PS), adjointe à la 
culture. C’est la volonté de rendre la 
culture accessible à tous, de mélanger 
les publics et de découvrir d’autres pra-
tiques culturelles. »

Première étape, l’appel à candi-
datures pour trouver une compa-
gnie de danse qui «  devra mon-

ter une chorégraphie alliant danse 
baroque et danse du monde avec 
des habitants des Mureaux, pré-
cise l ’adjoint à la culture. L’objec-
tif est de rassembler entre 100 et 
200 Muriautins volontaires.  »  

Danse baroque  
et danse du monde

Les participants feront ensuite pen-
dant toute l’année des répétitions 
au Centre de la danse Pierre Dous-
saint en vue d’une « restitution dans 
les jardins du château de Versailles aux 
alentours de juin  ». Plus de rensei-
gnements sur le site de la ville.

LES MUREAUX Des Muriautins vont  
danser dans le Château de VersaillesYVELINES Un Magnanvillois veut monter un spectacle de magie

Soirée jazz à la Source
Les rendez-vous musicaux de la Source reprennent dès ce vendredi 23 
septembre par la soirée « Jazz club ». Rendez-vous à partir de 20 h pour 
assister à des concerts du Trio Seïmani et le Saint-Louis jazz orchestra. 
L’entrée est libre et la soirée aura lieu à la Source, située au 13 boulevard 
Victor Hugo. Plus d’informations au 01 30 74 19 57.

POISSY

ANDRESY L’humoriste Jarry lance la saison culturelle
L’Espace Julien Green invite l’humoriste Jarry pour lancer sa saison au cours d’une soirée 
gratuite. Rendez-vous le 23 septembre à 20 h 30 pour un one man show haut en humour.

Les Mureaux est associé au Château de Versailles dans le 
cadre du projet « Versailles chorégraphié ». Les Muriautins 
volontaires seront invités à répéter pendant toute l’année une 
chorégraphie pour une restitution dans les jardins du Château.

Jarry présente son nouveau spectacle « Atypique ».

JU
LI

EN
 B

EN
HA

M
O

U

ACHERES Mystère pour l’ouverture 
de la saison du Sax
C'est une surprise qui attend les 
spectateurs du Sax pour le concert 
d'ouverture de la saison. Pour ce 
premier rendez-vous, le Sax a 
décidé d'organiser un concert gra-
tuit mais a voulu garder le mystère 
autour du groupe qui jouera sur 

scène. Seul indice  : il s'agit d'un 
groupe qui a fait l'histoire du Sax. 
L'événement aura lieu le samedi 
24 septembre à 20 h 30. Concert 
gratuit sur réservation au 01 39 11 
64 10. Plus de renseignements sur 
lesax-acheres78.fr.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Exposition  
de modélisme ferroviaire
Le Club conflanais des amis du 
chemin de fer (CCAC) fête cette 
année ses 45 années d’existence. 
Pour l’occasion, le club de modé-
lisme ferroviaire organise une 
exposition le samedi 24 et le di-
manche 25 septembre à la salle des 
fête de la Fonderie. Les visiteurs 
pourront observer de nombreux 
réseaux aux échelles Ho et O réa-

lisés par le CCAC et des artisants. 

L’exposition est ouverte le samedi 
24 septembre de 10 h à 19 h et 
le dimanche 25 septembre de  
10 h à 18 h. L’entrée est de 3 euros,  
1,5 euros pour les moins de 14 ans, 
gratuit pour les moins de 10 ans 
accompagnés. Plus de renseigne-
ments sur club-ccac.fr.

L'Hospice Saint-Charles accueille 
une exposition d'arts plastiques 
des artistes du Mouvement d'ar-
tistes contemporains en Yvelines 
(Macy). Vingt-trois peintres, 
sculpteurs, plasticiens, etc, du 
collectif, présenteront leurs réali-
sation sur le thème des « Rêveries 
d'artistes ». Trois artistes de renom 
sont également invités pour cette 
exposition  : Jeff Erickson, Jean-
Philippe Monnard et Claire Val-

verde. L'Hospice Saint-Charles 
propose également des visites 
commentées. L'exposition est 
visible jusqu'au 23 octobre, au 30 
rue Nationale à Rosny-sur-Seine. 

Visite libre de 13 h 30 à 17 h en 
semaine, et de 14 h à 18 h les 
week-end et jours fériés. Plus de 
renseignements au 01 30 42 91 55 
ou par courriel à hsc@gpseo.fr.

ROSNY-SUR-SEINE « Rêveries d’artistes »  
à l’Hospice Saint-Charles

Flokor veut monter un spectacle magique de grandes illusions.
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Flokor, Magnanvillois depuis peu 
et jeune magicien, vient de lancer 
un casting. Son objectif  : monter 
un spectacle magique de grandes 
illusions original pour les salles 
parisiennes. « Je veux faire un spec-
tacle qui mélange théâtre, danse et 
magie, avec une grosse mise en scène 
et beaucoup de décors  », explique 
Flokor. Pour cela, le jeune homme 
est actuellement à la recherche 
d’un danseur et de trois danseuses, 
dont l’un aurait la double cas-
quette de chorégraphe. 

Objectif : une tournée franci-
lienne puis en province

«  Les danseurs seront partenaires à 
part entière du spectacle et partici-
peront aux tours de disparition-ap-

paritions, changements de costumes 
rapides, etc », précise le magicien. 

«  Une fois le spectacle prêt, mon 
objectif est de le présenter en tour-
née dans toute l ’Île-de-France puis 

en province  », prévoit Flokor.  
Les danseurs et danseuses inté-
ressés par l’expérience peuvent 
envoyer leur candidature par cour-
riel à contact@flokor.fr. Plus de 
renseignements sur flokor.fr.

Le jeune magicien Flokor, travaille actuellement sur un spectacle magique de grandes illusions.  
Pour continuer son projet, il recherche actuellement un danseur et des danseuses.
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Bélier : La patience et la réflexion ont 
du bon surtout s’il s’agit de défendre 
vos intérêts professionnels. On vous 
met des bâtons dans les roues et il va 
falloir déjouer les pièges. Peaufinez 
vos stratégies.

Taureau : Un projet très important 
peut prendre forme, mais il est pri-
mordial pour la suite, que vous vous 
informiez de tout ce qui se mijote 
dans votre dos. Vous n’avez pas que 
des amis. Anticipez afin de ne pas vous 
retrouver devant le fait accompli.

Gémeaux : Vous aimeriez bien réussir, 
vous vous en donnez les moyens, mais 
la peur de l’échec vous paralyse rapi-
dement. Dès que vous ramez un peu 
vous vous découragez. Menez mieux 
votre barque, gardez les pieds sur Terre 
et vous outrepasserez vos angoisses.

Cancer : Voyez loin et visez haut ! Ne 
vous dévalorisez pas, par manque de 
confiance en vous. Vous vous sous-es-
timez dans votre travail alors que vous 
avez de grandes capacités. Votre ins-
tinct vous indique la bonne trajectoire. 
Suivez-le !

Lion : Vous avez tout pour réussir 
cette semaine, mais à une seule condi-
tion  : que vous ne mélangiez pas les 
sentiments et les affaires. Sinon, vous 
ne pourrez pas agir de la même ma-
nière. Votre conscience vous jouera des 
tours.

Vierge : Vous battez des records d’effi-
cacité dans votre job, mais à quels 
prix  ? Vous n’avez plus une minute 
à vous. Vous négligez votre famille, 
votre couple et vos amis. Tout ça pour 
paraitre au top dans votre travail. Le 
jeu en vaut-il la chandelle ?

Balance : Lâchez vos atouts et effor-
cez-vous de prendre des initiatives 
sans crainte. Vous êtes trop réticent à 
foncer et pourtant le maitre mot est 
oser  ! Vous ne le regretterez pas une 
seule seconde à l’avenir.

Scorpion : Vous cherchez un peu les 
embrouilles, histoire de montrer que 
c’est vous le patron et qu’il va falloir 
compter sur vous. Inutile d’insister ou 
d’en rajouter pour ne pas remettre de 
l’huile sur le feu. Mais vous aimez tel-
lement provoquer...

Sagittaire : Vous n’arrivez pas à gérer 
votre temps comme vous le souhaitez. 
Il y a sans cesse des imprévus qui vous 
mettent la tête sous l’eau. Prenez les 
soucis comme ils viennent, un à un, 
sans vous démobiliser.

Capricorne : La communication n’est 
pas votre fort en ce moment. On vous 
ressent réservé et dans votre coin sur-
tout dans votre travail. L’attitude de 
plusieurs collègues vous a déçu et vous 
l’exprimez pour le repli.

Verseau : Vous vous sentez bien et êtes 
plus attentif aux autres. Vous éprouvez 
le besoin de vous rendre utile et vous 
le faites savoir. Ce comportement vous 
vaut les louanges de tout votre entou-
rage professionnel comme personnel.

Poissons : En pleine période de doute, 
vous ne savez plus vraiment où donner 
de la tête. On vous sollicite de toutes 
parts et vous devez dire non quand 
cela est nécessaire. La pleine Lune du 
16 vous rendra plus expansif.
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lfmradioLFM Radio @radiolfm RadioLFMOfficiel 

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



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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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
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