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La surprise a été totale lorsqu’en 
juillet, le cimentier Calcia a annoncé 
une nouvelle version de son projet de 
carrière calcaire à Brueil-en-Vexin. 
Plus étendue, plus chère de 20 
millions d’euros, celle-ci remplace 
notamment la piste à travers bois 
par un convoyeur souterrain et 
rend plus de terres à l’agriculture 
après exploitation. Les opposants 
au projet continuent cependant d’en 
refuser les nuisances potentielles, et 
remettent en cause la raison même 
de cette carrière.

Depuis plus de 20 ans, l’entreprise, 
appuyée par l’Etat, cherche du 
calcaire pour alimenter sa cimen-
terie de Gargenville, la dernière 
d’Île-de-France. L ’épuisement de 
la carrière actuelle de Guitrancourt 
est en effet annoncé pour bientôt. Et, 
depuis plus de 20 ans, élus locaux et 
habitants des quatre villages poten-
tiellement concernés (Guitrancourt, 
Brueil-en-Vexin, Sailly, Fontenay-
Saint-Père, Ndlr) s’y opposent par 
tous les moyens à leur disposition.

« Nous avons retravaillé complète-

ment le projet pour qu’il soit mieux 
accepté par le territoire. Nous sommes 
un industriel responsable, même si 
nous ne sommes pas perçus comme tel, 
explique-t-on chez Calcia. Nous 
envisageons de déposer la demande 
d’autorisation d’exploiter d’ici à la 
fin de l ’année, notre volonté est de 
garder notre activité cimentière dans 
le Mantois. »

L’investissement, qui comprend 
la modernisation de la cimenterie, 
passe de 50 à 70 millions d’euros. 
La piste à travers bois prévue entre 
nouvelle et ancienne carrière est 
remplacée par un convoyeur à 
bandes souterrain, le concasseur 
étant déplacé à Brueil-en-Vexin. 
La surface totale passe de 80 à 104 
ha, mais prévoit désormais d’en 
rendre plus de 80 % à l’agriculture. 
D’une exploitation sous la nappe 
phréatique, elle s’arrête désormais 
un mètre au-dessus.

« On peut penser qu’ils ont changé tous 
leurs plans car ils ont peur de perdre 
au tribunal administratif (où des 
recours ont été déposés, Ndlr), répon-

dait à cette bonne volonté affichée 
Dominique Pélegrin, présidente de 
l’association AVL3C - Vexin zone 
109, lors d’une récente réunion 
publique. Nous sommes partis à 15 
et nous sommes plus de 500 adhérents 
maintenant,  nous ne sommes pas des 
gens contre, mais pour la préservation 
de la vie, de l ’eau. »

Côté élus locaux, l’opposition est 
toute aussi farouche. « Ca faisait 
un an ou presque qu’on n’en avait pas 
entendu parler (avant juillet dernier, 
Ndlr), s’étonne Bruno Caffin (SE), 
maire de Brueil-en-Vexin et vice-
président du Parc naturel régional 
du Vexin (PNRV),  particulièrement 
inquiet pour la ressource en eau 
(voir encadré). Nous sommes renfor-
cés dans notre opposition à ce projet 
catastrophique pour notre village, 
son environnement et ses habitants. »

Au-delà de la seule carrière, les 
opposants associatifs remettent 
en cause le principe même d’une 
cimenterie en zone urbaine. « La 
vallée de Seine est très polluée, et la 
production de ciment est très polluante, 
estime ainsi Dominique Pélegrin. 
Il faut trouver des manières de faire 
différentes, la cimenterie, c’est 103 
emplois. »

Association comme élus locaux 
ne croient pas plus l’entreprise 
que l’Etat. Ils doutent du retour 
réel des terres à l’agriculture, de la 
sauvegarde de l’eau, et craignent 
d’une transformation ultérieure en 

décharge (que dément fermement 
Calcia, Ndlr). Ils n’hésitent pas, 
non plus, à reprendre les arguments 
déployés l’an dernier en faveur du 
projet par le préfet, comme celui 
du bruit trop important du concas-
seur utilisé pour justifier la piste à 
camions jusqu’à Guitrancourt.

« Clairement, là, nous sommes allés au 

bout de ce que nous pouvions faire en 
termes de minimisation des impacts et 
d’investissement, estime aujourd’hui 
la direction de l’industriel, qui 
explique son année de silence par la 
nécessité de refaire de nombreuses 
expertises et études. Après, si la 
cimenterie n’a pas de carrière, il n’y 
a pas de cimenterie. Ce n’est pas un 
chantage à l ’emploi mais une réalité. »

DOSSIER Brueil-en-Vexin : 
le calcaire de la colère
Le cimentier Calcia a présenté une nouvelle version de sa 
carrière de calcaire projetée à Brueil-en-Vexin. Largement 
remaniée, plus coûteuse, celle-ci ne satisfait toujours pas les 
élus et l’association de riverains. Ils en craignent les nui-
sances comme les effets sur les ressources en eau potable.

Cimenterie de Gargenville et carrières

Cimenterie Calcia (Italcementi 
/ Heidelberg Cement) et ses 
carrières passée, actuelle ou 
en projet depuis l'ouverture de 
l'usine en 1921.

CARRIERES

Carrière de Juziers

Carrière de Guitrancourt

Décharge de Guitrancourt

Carrière de Brueil-en-Vexin

CIMENTERIE

Cimenterie de Gargenville

CONVOYEURS

Convoyeur Guitrancourt-
Gargenville

Convoyeur Brueil-en-Vexin -
Guitrancourt

ZONE SPECIALE ET CAPTAGE
GUITRANCOURT

Protection du captage de
Guitrancourt

Zone spéciale 109

En jaune figurent, de bas en haut : la cimenterie et sa carrière aujourd’hui fermée, le 
convoyeur souterrain, et la carrière de Guitrancourt (dont le centre d’enfouissement 
est en rouge, Ndlr). En orange : le périmètre du projet prévu à Brueil-en-Vexin et son 
convoyeur. En violet : la zone spéciale 109 donnant des pouvoirs supplémentaires à 
l’Etat pour autoriser des carrières de calcaire. En bleu : périmètre de protection du 
captage d’eau potable de Guitrancourt.
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L’eau au coeur du débat : 
nouvelle expertise à venir
Depuis 20 ans, la protection de 
l’eau potable est un argument 
développé par les élus locaux 
et les associations opposées au 
projet de carrière de calcaire. 
Son exploitation doit aujourd’hui 
s’arrêter un mètre au-dessus de 
la nappe phréatique alimentant 
la rivière Montcient, puis des sta-
tions de captage. Sans convaincre 
les opposants, qui réclament une 
nouvelle étude, indépendante, 
sur le sujet.
« Il y aura vraisemblablement une 
tierce expertise qui sera menée, 
pour montrer notre engagement 
pour qu’il n’y ait pas d’impact », 
indique la direction de Calcia. Elle 
argue par ailleurs du fait qu’il n’y 
a « jamais eu de problème de cet 
ordre » lors de l’exploitation de 
la carrière de Guitrancourt. Son 
maire, Patrick Daugé (SE), signale 
cependant qu’elle ne se situe  
« pas au-dessus du bassin  
versant » de la Montcient.
« C’est un dosssier très difficile, 
l’illustration de ce terrible combat 
entre écologie et économie », 
résume la maire de Meulan-en-
Yvelines, Cécile Zammit-Popescu 
(LR). L’alimentation en eau 
potable de sa commune (et des 
voisines, Ndlr) dépend en partie 
de la Montcient : « Je n’ai pas 
l’expertise pour me prononcer. » 
Elle n’est « pas optimiste » quant 
aux chances d’un arrêt du projet 
de carrière : « Je mène parfois 
certains combats que les gens 
croient perdus d’avance, mais le 
code des mines (dont est issue la 
zone spéciale 109 du Vexin, Ndlr) 
est intouchable dans notre pays. »

Chronologie au long cours de la cimenterie et de ses carrières

1921
Mise en service de la cimenterie 
de Gargenville, après une auto-
risation obtenue en 1912. Son 
nom est trompeur : elle est en 
fait située en grande partie sur le 
territoire de Juziers. Ouverture 
afférente de la carrière de craie 
de Juziers autour du site.

1966
Ouverture de la carrière de 
Guitrancourt, avec création d'une 
liaison souterraine de 2,4 km 
jusqu'à la cimenterie gargen-
villoise. Le convoyeur à bandes 
achemine 4 000 tonnes de cal-
caire par jour après concassage 
des blocs à Guitrancourt.

1967
La cimenterie de Gargenville est 
la plus grande de France, pro-
duisant plus de deux millions de 
tonnes de ciments.

1975
Fin d'exploitation des 30 ha de 
la carrière de Juziers, début du 
remblayage avec des gravats 
et déchets du BTP, comme par 
exemple ceux issus du creuse-
ment de la ligne 14 du métro 
parisien.

1984
Les parties déjà exploitées des 
plus de 200 ha de la carrière de 

Guitrancourt sont progressive-
ment utilisées pour stocker des 
déchets industriels ultimes, sur 
66 ha.

1993
Modernisation de la cimenterie, 
organisation autour d'une seule 
ligne de cuisson contre deux 
auparavant. 

1995
Face à la possible extension de 
la carrière de Guitrancourt, et 
devant l'intention du gouver-
nement de l'époque de créer 
une zone spéciale dans le Vexin 
pour permettre l'exploitation, les 
maires de Guitrancourt, Sailly, 
Brueil-en-Vexin et Fontenay-
Saint-Père, créent l'association 
AVL3C. Elle réunit rapidement 
plusieurs centaines d'adhérents. 
Création du Parc naturel régio-
nal du Vexin français (PNRV) par 
94 communes dont les quatre 
ci-dessus.

1998
Fermeture définitive de l'ex-car-
rière de Juziers. Annonce d'un 
projet de parc public sur une 
partie du site, finalement jamais 
réalisé. Un autre projet plus limi-
té, de chemin piéton et cyclable 
entre Juziers et Gargenville, a été 
communiqué en 2015.

2000
Création de la zone spéciale de 
recherches et d'exploitation de 
calcaires cimentiers, soit 551 ha 
(dont 275 ha exploitables selon 
Calcia, Ndlr), sur le territoire 
des quatre communes, par un 
décret appliquant l'article 109 
du code minier. Plusieurs recours 
sont déposés contre le décret, 
ils seront rejetés en 2003 par le 
Conseil d'Etat.

2007
La municipalité de Guitrancourt 
protège ses captages en eau 
potable par une Déclaration d'uti-
lité publique (DUP), validée après 
plusieurs années de procédures. 
Le périmètre de protection, 
situé à l'Ouest de la carrière de 
calcaire, interdit son extension 
dans cette direction, ce qui était 
l'objectif de l'aveu même du 
maire Patrick Daugé (SE).

2013
La cimenterie produit environ 
500 000 tonnes de ciments, 
nécessitant annuellement 
600 000 tonnes de calcaire.

2014
Calcia relance son projet d'exten-
sion par l'exploitation d'une 
nouvelle carrière de l'autre côté 
du bois, près de Brueil-en-Vexin. 
Elle serait reliée à la carrière 

de Guitrancourt, où resterait le 
concasseur, par une piste à tra-
vers bois. Une autre association 
est alors créée par des habitants, 
AVL3C – Vexin zone 109, la précé-
dente ayant été mise en sommeil 
après 2005. 

2015
Arrêté de Projet d'intérêt géné-
ral (Pig) par la préfecture des 
Yvelines, préalable au dépôt de 
l'autorisation d'exploiter (der-
nière étape nécessaire, Ndlr). Le 
Pig oblige les communes concer-
nées à modifier leurs règlements 
pour permettre la création de la 
carrière. Des recours sont dépo-
sés par l'association, le PNRV et 
les quatre municipalités, devant 
le tribunal administratif.

2016
Avant l'été, Calcia présente une 
nouvelle version du projet, cette 
fois-ci sans sa piste, le concasseur 
étant déplacé dans la carrière de 
Brueil-en-Vexin. Un convoyeur 
à bandes souterrain de deux 
kilomètres de long amènera le 
calcaire à l'ex-carrière de Guitran-
court (dont la fin d'exploitation 
est constamment reculée et 
annoncée maintenant pour « la 
fin de la décennie », Ndlr), puis 
vers la cimenterie de Gargenville.
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L’Espace INNEOS, la pépinière et 
hôtel d’entreprises de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise (GPS&O), à Buchelay, permet 
à toutes les entreprises de louer dans 
ses locaux des salles de réunion ainsi 
qu’un bureau de passage, pour une 
heure, une demi-journée ou à la 
journée. 

Les sociétés qui ont déjà eu l’occa-
sion d’utiliser ce service vantent 
la modernité des salles, comme 
l’efficacité et le professionnalisme 
des équipes de l’Espace INNEOS.

Les trois salles de conférence sont 
modulables (40 m² à 105 m²), d’une 
capacité de réception de deux à 40 
personnes, sont idéalement situées, 
dans un bâtiment moderne, acces-
sible et sécurisé. Leurs services 
incluent accès internet par fibre 
optique, connexion Wifi, vidéopro-
jection, restauration à la demande 
et stationnement sécurisé des véhi-
cules. Elles représentent un choix 
idéal pour les sessions de formation, 
les présentations professionnelles, 
les comités de direction ou les 
conseils d’administration.

La pépinière et hôtel d’entreprises de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) propose à la location trois salles de 
réunion professionnelles à quelques mètres de la sortie du péage de Normandie de l’A13, à la plus grande satisfaction de ses clients.

PUBLI REPORTAGE
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Louez une salle de réunion à l’Espace INNEOS Buchelay (GPS&O)

Réservez votre salle de réunion dès maintenant !
inneos.fr / 01 34 78 82 00 / accueil@inneos.fr

Témoignages

Inneos accompagne Safran Heli-
copter Engines dans l’organisation 
de journées de formations profes-
sionnelles, permettant ainsi à nos 
salariés de sortir de leur environ-
nement quotidien et de bénéficier 
de salles équipées et modulables 
propices à un travail efficace.

Julien Gallard
Responsable RH opérationnel 
Safran Helicopter Engines

L’accueil et les prestations de ser-
vice proposées (collations adap-
tées aux us et coutumes de nos 
clients étrangers) sont à la hauteur 
des exigences de nos clients amé-
ricains.

Héléna Lourenço
Logistics & Projects Manager
Filiale France de Preformed Lined 
Products (entreprise américaine)

Comme chaque année depuis 
1951, la Semaine bleue, semaine 
nationale des personnes retraitées 
et âgées s’installe en France et dans 
les Yvelines. Du côté d’Andrésy, 
cet événement intergénérationnel 
s’articulera autour d’une marche 
ouverte à tous, organisée par le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Samedi 15 octobre, à  
15 h 30, rendez-vous sur le parking 
de l’Espace Julien Green pour le 
coup d’envoi d’une randonnée 
pédestre d’une heure autour du 
patrimoine remarquable d’An-
drésy. Visite commentée, collation 
offerte, outils numériques, tout a 
été mis en œuvre pour que le lien 
entre générations soit le maître 
mot de cette journée. 

ANDRESY Une Semaine 
bleue sous le signe de 
la marche

Après le succès de la saison pré-
cédente, c’est reparti pour une 
nouvelle édition des ateliers culi-
naires organisés par la Ville.  Le 
premier rendez-vous de ce grand 
concours sera animé par Eric 
Ticana, élu meilleur chef sushi de 
France, le mercredi 12 octobre à 
14 h et 16 h, au complexe socio-
culturel Paul Gauguin (5€).   Lors 
de chaque session, trois adultes et 
quatre enfants seront sélectionnés 
pour la grande finale qui se dérou-
lera le mercredi 10 mai, pour les 
enfants, et le samedi 13 mai, pour 
les adultes. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le sushi pour un nou-
vel atelier Top chef

En bref
ACHERES Un terrain synthétique flam-
bant neuf pour le club de football

Depuis moins d’un mois, le com-
plexe sportif Georges Bourgoin 
dispose d’un nouveau terrain 
synthétique. Il a été inauguré le 
samedi 8 octobre en présence de 
nombreux adhérents du club de 
foot de la ville et de personnalités 
politiques du territoire. 

Anciennement en stabilisé rouge, 
«  la demande [d’un terrain synthé-
tique] datait de nombreuses années, 
explique Marc Honoré (DVD), 
maire d’Achères. Le synthétique 
met fin à la tonte, au traçage régulier 
et au traitement aux produits phyto-
sanitaires. »

Ce nouveau terrain a coûté 817 000 
euros au total, dont 292 000 à la 

charge de la ville grâce aux subven-
tions du Département, de la Ré-
gion, de la Fédération française de 
football et la réserve parlementaire 
du député-maire de Chambourcy, 
Pierre Morange (LR). «  C’est un 
investissement important vu le bud-
get de la ville, mais nécessaire pour 
l ’avenir  », indique Marc Honoré.  

Un terrain à 817 000 euros

Le terrain a été nommé Bertrand 
Devallan, en hommage au pré-
sident du Club sportif d’Achères 
(CSA) de 2001 à 2007. « Un foot-
balleur dans l ’âme  », comme le 
décrit le maire d’Achères, «  dont 
la famille est très impliquée dans le 
CSA ». 

La municipalité a inauguré le nouveau terrain synthétique du com-
plexe Georges Bourgoin. Ce dernier aura coûté 817 000 euros, dont 
292 000 pour la Ville grâce aux nombreuses subventions.

Le club de football d’Achères bénéficie depuis septembre d’un nouveau terrain 
synthétique.
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En bref
YVELINES De nouveaux outils  
numériques pour les écoles 

La direction académique des Yve-
lines continue de développer le 
numérique dans les écoles. Mer-
credi 5 octobre, 18 kits ont été 
remis aux nouveaux ambassadeurs 
du numérique, des professeurs en-
gagés dans la pratique du numé-
rique éducatif, dont 12 spécifique-
ment pour les écoles classées en 
éducation prioritaire. 

Des robots pour apprendre à 
coder et programmer

Ces kits mobiles comprennent 
une tablette, un vidéoprojecteur et 
un visualiseur, utilisables en classe 
au quotidien. Les ambassadeurs 
du numérique sont maintenant 

au nombre de 129 sur le départe-
ment, depuis le lancement en avril 
2015. 

Pour l’occasion, ils ont aussi pu 
découvrir ou redécouvrir les 77 
robots mis à disposition par l’aca-
démie aux professeurs qui en font 
la demande. Thymio, Beebot, 
Dash ou encore Dot, ces robots 
éducatifs sont autant «  d’outils 
pour apprendre aux élèves à coder et 
programmer  », explique Laurence 
Sidersky, en charge des projets nu-
mériques à l’académie. Ces robots 
permettent aux jeunes élèves d’ap-
prendre à facilement programmer 
des actions de déplacement, de son 
et de lumière. 

La direction académique du département a présenté ses outils 
permettant le développement du numérique dans les classes. 
Des kits numériques ont été distribués, et de nouveaux robots 
présentés.

Les professeurs ambassadeurs du numérique ont pu découvrir les nouveaux robots 
de l’académie.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES



05Mercredi 12 octobre 2016 Actualités
N° 53

En image

MANTES-LA-JOLIE Une vague de rose contre le cancer du sein
Plus de 1 200 personnes ont répondu à l’appel de l’association La note rose. Samedi 8 octobre 
au matin, vêtus de rose, femmes, hommes et enfants ont parcouru cinq kilomètres à travers les 
rues de la ville. « L’objectif  est de promouvoir le dépistage du cancer du sein, indique Pascale Watrin, 
présidente de l’association. Cette opération nous a permis de récolter presque 5 000 euros. » Avec cet 
argent, La note rose va pouvoir continuer à organiser des activités physiques et aider des femmes 
atteintes d’un cancer du sein à financer le reste à charge de leur traitement.

En bref En bref
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Dans sa précédente édition, La 
Gazette indiquait la tenue, samedi 
dernier, d’une vente de livres et de 
CD d’occasion « déclassés » orga-
nisée par la médiathèque Blaise 
Cendrars, tout juste réouverte après 
des travaux d’automatisation des 
emprunts et retours. L’événement 
a été annulé et « reporté à une date 
ultérieure », nous a indiqué la muni-
cipalité la semaine dernière. 

Suite à la réouverture, le personnel 
de la médiathèque a en effet eu 
fort à faire avec, notamment, de 
très nombreux retours d’ouvrages 
empruntés avant sa fermeture. Il 
ne pouvait donc assurer la tenue 
de cette braderie.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Agents surchargés,  
braderie annulée 

La Compagnie de transports de 
voyageurs interurbains du Mantois 
(CTVIM) a débuté, ce lundi 10 
octobre, une opération de comptage 
qui devrait se poursuivre jusqu’au 
22 octobre inclus. 

La société insiste sur le fait qu’elle 
est déployée afin d’améliorer le 
confort des usagers. Elle précise, 
également dans un communiqué de 
presse, que « durant cette période, les 
contrôles de titre de transport seront 
fortement intensifiés ». A Juziers, les 
habitués des lignes 9, 10, 19 et 20 
sont maintenant prévenus. 

JUZIERS Des contrôles 
renforcés dans le bus

Si le conseil municipal de Brueil-
en-Vexin a déjà exprimé ses réti-
cences face à la réforme des rythmes 
scolaires, cette dernière pourrait 
engendrer une belle initiative. 
Dans le cadre de la mise en place 
des Temps d’activité périscolaire 
(Tap), cette commune rurale de 
700 habitants souhaite offrir un 
«  espace découverte  » à ses enfants. 
Déjà engagée autour d’un projet 
de potager, l’école s’est dotée d’un 
poulailler pouvant accueillir huit 
gallinacées. Avec l’aide de l’associa-
tion Ecococotte, la mairie compte 
sensibiliser les élèves à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 
Quant à la distribution des œufs, 
le maire, Bruno Caffin l’affirme  : 
«  Quelques détails restent encore à 
régler […] On ne fait pas d’omelettes 
sans en casser ». 

BRUEIL-EN-VEXIN   
Un poulailler pour lut-
ter contre le gaspillage 
alimentaire à l’école

Selon une étude du Centre national 
du cinéma et de l'image animée 
(CNC), la région Île-de-France 
reste, en 2015, championne de 
France en termes de fréquentation. 
La région représente plus d'un quart 
des entrées en salle dans tout le 
pays. Une croissance francilienne 
mais également yvelinoise. Ainsi, 
cinq millions d'entrées ont été 
vendues sur cette même période, 
rien que dans le département. Sur 
les 32 cinémas yvelinois, 15 sont 
d'ailleurs classés Art et essai. 

ÎLE-DE-FRANCE Les Yveli-
nois ne boudent pas  
le cinéma
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Indiscrets

Les radicaux de gauche yve-
linois présenteront-ils des 
candidats aux élections légis-
latives de 2017 ? « Le PRG 
travaille déjà à des candidatures 
sur les 5ème, 6ème, 7ème, 9ème et 
12ème circonscriptions », indique 
leur président et nouveau délé-
gué général du PRG national, 
Eddie Aït. Conseiller régional 
et ex-maire de Carrières-sous-
Poissy. Il estime que « le PRG 
incarne le libéralisme à gauche ». 

Sylvia Pinel, sa nouvelle prési-
dente nationale pense que  
« les conditions d’une participa-
tion des radicaux de gauche à la 
primaire [du PS] n’étaient pas 
réunies à ce jour ». Alors, elle 
souhaite que le parti soit 
« indépendant en 2017 », énonce 
le communiqué de presse de 
la branche yvelinoise du parti. 
Par ailleurs, ses militants vont 
« se mettre en quête des parrai-
nages, en particulier auprès des 
maires divers gauche et sans éti-
quettes », pour être en mesure 
de présenter un candidat à 
l’élection présidentielle.

Le 4 octobre dernier, lors d’une séance du Sénat et face au 
ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll (PS), Sophie Primas 
(LR), sénatrice-maire d’Aubergenville, a repris les craintes des 
syndicats d’exploitants. Ces dernières concernent un éventuel 
durcissement de la réglementation des distances de sécurité 
pour l’usage de produits phytosanitaires. Un arrêté gouverne-
mental « pourrait ainsi étendre les ZNT (Zones non traitées, Ndlr) 
aux habitations, aux forêts, aux haies, aux bosquets, aux bois, élargis-
sant ces zones de 5 à 20 m, voire à 50 m », rapporte Sophie Primas.

« Une premiere simulation [dans les Yvelines] indique que plus de  
15 000 hectares seraient impactés, soit 16 % de la surface agricole », 
a ajouté la sénatrice yvelinoise. « Le décret n’est pas sorti, la dis-
cussion est en cours », lui a répondu Stéphane Le Foll. « Le monde 
agricole est à fleur de peau », a alerté Sophie Primas, avant de 
clore l’échange, vif  mais cordial, par une évocation de Georges 
Pompidou : « Alors, comme dirait un certain président cher à mon 
coeur : « foutez-leur la paix » .»

Il s’est lassé de l’intérêt médiatique porté sur sa commune. « Je comprends la démarche des jour-
nalistes mais je n’y suis pas favorable. Tout ce que je souhaite, c’est du respect pour les proches des victimes 
et de l’apaisement pour préserver les Magnanvillois », a donc récemment indiqué le maire Michel 
Lebouc (PCF) sur le site internet municipal. Il refuse désormais les sollicitations au sujet de 
l’attentat ayant endeuillé la ville, « estimant que le temps pour communiquer sur les faits était révolu », 
est-il précisé.

Certains de nos lecteurs ont peut-être constaté que La Gazette 
était parfois reçue directement dans leurs boîtes aux lettres, 
ce dont nous a récemment félicité une habitante de Villennes-
sur-Seine. Cette amélioration de notre réseau de distribution, 
découverte récemment, est pourtant bien involontaire. « Mon 
petit-fils et ses amis ont pris des journaux et les ont distribués, nous 
a récemment indiqué à ce sujet une lectrice de Vernouillet. Les 
enfants étant tous les mêmes, je suppose que d’autres enfants d’autres 
villes doivent faire la même chose. »

VALLEE DE SEINE L’action culturelle  
intercommunale encore en réflexion
Les élus de la nouvelle intercommunalité souhaitent créer une politique culturelle har-
monisée pour les 15 équipements publics dont ils ont la charge de Rosny-sur-Seine à 
Conflans-Sainte-Honorine.
Depuis la fusion des six intercom-
munalités de la vallée de Seine, 
de Rolleboise à Conflans-Sainte-
Honorine, le 1er janvier dernier, 
ils sont responsables de quinze 
équipements publics dédiés à la 
culture et aux loisirs. Les élus de 
la nouvelle communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO) veulent élargir l’offre en 
renforçant des actions déjà me-
nées dans certaines communes, 
quitte à en réduire la fréquence 
pour que toutes en bénéficient. 

La saison culturelle 2016-2017 de 
ces établissements intercommu-
naux ne connaît pas de bouleverse-
ment majeur. 

« Il faut être un peu indulgent, un bébé 
de neuf mois ne va pas encore courir »,  
a plaidé le président de GPSEO 
et maire de Verneuil-sur-Seine, 
Philippe Tautou (LR), face à une 
centaine de responsables du secteur 
culturel de la vallée de Seine, réunis 
lors d’une soirée de présentation à 
la Nacelle d’Aubergenville.

En 2016, le budget culturel dévolu 
par la communauté urbaine s’éta-
blit à environ 2,3 millions d’euros, 
dont 299 000 euros de subventions 
du Conseil départemental des Yve-
lines. Il est l’addition des budgets 
culturels des six intercommuna-
lités fusionnées en 2015. « Il nous 
faut déterminer les moyens que nous 
voulons mettre derrière ces projets »,  
a indiqué un Philippe Tautou  
« confiant dans l’avenir ». 

« Orientée vers 
nos populations »

Selon lui, « la culture doit être orien-
tée vers nos populations ». Il souhaite 
donc que les spectacles, événements 
et festivals soutenus financièrement 
par GPSEO à travers ces structures 
soient conçus « au bénéfice du terri-
toire », n’ayant pas vocation « à aller 
sur un rayonnement régional ». S’il 
est « important », reconnaît Cécile 
Zammit-Popescu (LR), vice-pré-
sidente chargée de la culture et 
maire de Meulan-en-Yvelines,  
« nous sommes d’abord au service de 
nos habitants ». 

Elle souhaite par ailleurs rééqui-
librer les financements : « Il y a de 
grandes disparités territoriales, il fau-

dra bien, à budget constant, répartir 
cette offre culturelle sur l’ensemble du 
territoire. » Et indique que des 15 
structures asssez disparates placées 
dans le giron intercommunal cette 
année, certaines pourraient être ren-
dues aux communes l’an prochain.

L’un des premiers changements 
concrets issus de la fusion au sein 
de GPSEO est la mise en place de 
quatre nouvelles résidences artis-
tiques destinées à toucher toute la 
vallée de Seine. Une subvention 
de 48 000 euros par an, décrochée 

auprès de l’Etat dans le cadre d’un 
contrat local d’enseignement artis-
tique, facilitera leur financement. 

Un autre changement prévu est 
l’extension à l’ensemble des com-
munes de manifestations ou pro-
grammes culturels autrefois organi-
sés par l’une des intercommunalités 
fusionnées, parfois en alternance. 
C’est par exemple le cas du prix 
Papyrus du roman jeunesse (voir 
encadré).

Septième édition pour le  prix du roman jeunesse

La septième édition du prix Papyrus vient de démarrer. Ce prix du roman jeu-
nesse implique 510 élèves, de 20 classes de CM2 et de 6e du Mantois, qui 
auront la charge d’élire leur roman préféré, parmi une sélection de quatre ou-
vrages, d’ici mai 2017. L’objectif est « d’encourager les jeunes à lire, aimer lire et 
vouloir lire », apprécie Philippe Allio  (LR), adjoint à la culture et au patrimoine 
à Mantes-la-Jolie. 

Initié par l’ex-Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (Camy), le 
prix est maintenant à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) qui prévoit de l’organiser l’année prochaine dans les communes 
situées à l’Est. « Notre réflexion est de pouvoir étendre géographiquement ce 
prix, indique Cécile Zammit-Popescu (LR), maire de Meulan-en-Yvelines et vice-
présidente déléguée à l’action culturelle à GPSEO. Nous savons que c’est impos-
sible de le faire sur tous les territoires en un an, donc il y a aura une alternance 
Est-Ouest. » 

GPSEO : quels équipements ?
Salle de spectacle ou de danse, espace d’exposition, parc ou bibliothèque, les 
15 établissements culturels ou de loisirs sont aujourd’hui très disparates. Voici 
la liste, d’Ouest en Est : Hospice Saint-Charles (Rosny-sur-Seine), Graff Park 
(Mantes-la-Ville), Ecole nationale de musique (Mantes-la-Jolie), bibliothèques 
(Aulnay-sur-Mauldre, Aubergenville, Bouafle), Théâtre de la Nacelle, Cinéma 
Paul Grimault et Maison des arts (Aubergenville), Centre de la danse Pierre 
Doussaint et médiathèque (Les Mureaux), Parc aux étoiles (Triel-sur-Seine), 
Parc du peuple de l’herbe et Château éphémère (Carrières-sous-Poissy),  
bateau Les 2 rives.

« Il faut être un peu indulgent, un bébé de neuf mois ne va pas encore courir », a 
plaidé le président LR de GPSEO, Philippe Tautou, lors d’une soirée de présentation
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En brefVERNOUILLET École des Terres rouges : 
pollution contre pollution ?
Une association a saisi le tribunal administratif pour demander la suspension des travaux 
de construction de l’école des Terres rouges. Les juges ont rejeté sa requête.

Le tribunal administratif de Ver-
sailles a rejeté la demande de l’as-
sociation Bien vivre à Vernouillet 
(BVV), pour suspendre les travaux 
de construction de la future école 
des Terres rouges, entamés en juin. 
L’école maternelle de quatre classes 
est prévue pour ouvrir à la rentrée 
2017 dans le quartier éponyme. 
Elle devrait accueillir les élèves de 
l’école du Clos des vignes dont cer-
tains sont scolarisés dans des préfa-
briqués amiantés.

Le mercredi 5 octobre, jour de l’au-
dience à Versailles, c’est en personne 
que Jean-Pierre Grenier, président 
de BVV, a pris la parole face aux 
juges, car il estime qu’il est néces-
saire de « bien connaître le dossier ». 
Face à lui, l’avocate de la ville de 
Vernouillet a usé d’arguments plus 
juridiques pour défendre la légalité 
de l’arrêté attribuant le permis de 
construire de la nouvelle école.

« On s’inquiète pour 
des raisons de santé 

publique »

«  Une association qui s’oppose à la 
construction d’une école, c’est peu com-
mun, a reconnu Jean-Pierre Gre-
nier au juge. Mais on s’inquiète pour 
des raisons de santé publique. » Pour 
lui, il y a « urgence à arrêter ce chan-
tier  ». Le président BVV avance 
notamment comme arguments la 
proximité de l’école avec le pro-

jet de route de contournement de 
Verneuil-sur-Seine et Vernouillet. 
Il présenterait « des sources de pollu-
tions » une fois ouvert à la circula-
tion. 

Il s’inquiète également de la proxi-
mité « de terrains traités aux produits 
phytosanitaires  ». D’après lui, lors 
d’une réunion publique organisée 
en 2015, «  les agriculteurs des par-
celles ont tout de suite signalé qu’il ne 
fallait pas mettre l ’école [à cet empla-
cement] ». 

« Il ne s’agit pas de mettre 
les enfants en danger »

S’exprimant ensuite à propos des 
«  préfabriqués amiantés  », le pré-
sident de Bien vivre à Vernouillet 
estime que «  la municipalité avait 
les moyens de sortir les enfants de 
l’amiante  ». Il rappelle aux juges 
l’existence depuis 2012 d’une sub-
vention départementale, bientôt 
caduque, de 240 000 euros «  qui 
représentent la moitié [du coût] des 
travaux de désamiantage ». 

«  Je suis atterrée par la tournure 
de cette audience  : j’ai l ’impression 
d’être devant une tribune politique, a 
déclaré l’avocate au juge lorsqu’est 
venu son tour de s’exprimer. « Il ne 
s’agit pas de mettre les enfants en dan-
ger mais de régler le problème d’éta-
blissement scolaire  », a-t-elle ajouté 
en référence aux élèves scolarisés 

dans les préfabriqués connaissant 
des « problèmes d’amiante ».

«  Pour les en sortir, il faut d’autres 
établissements scolaires, poursuit 
l’avocate. Contrairement à ce qu’af-
firme [ Jean-Pierre Grenier dans sa 
plaidoirie], on ne peut pas désamian-
ter [les préfabriqués] en 15 jours, c’est 
impossible. » 

Une haie pour  
« limiter la pollution »

Concernant la future route de 
contournement, l’avocate affirme 
que «  le Département, en charge du 
dossier, a prévu toutes les précautions 
nécessaires  ». Quant aux pesticides, 
« aucun élément concret n’établit la pul-
vérisation de produits phytosanitaires 
et on a aucun élément pour établir 
la réalité du risque  », avance-t-elle. 

Dans sa décision rendue le lende-
main, le tribunal administratif re-
jette la demande de suspension des 
travaux de l’école des Terres rouges. 
Il rejette aussi des demandes de la 
municipalité : condamner l’associa-
tion à rembourser les frais de justice 
engagés, et à une amende pour pro-
cédure abusive.

La municipalité s’est satisfaite de la 
décision des juges envers cet inves-
tissement de 3,2 millions d’euros. 
Dans son communiqué, elle pré-
cise que « la ville de Vernouillet allait 
même plus loin que ses simples obliga-
tions légales, en prévoyant volontaire-
ment l’implantation d’une haie anti-
dérive destinée à limiter la pollution, 
entre la future école et la zone agricole 
à proximité ».

De son côté, Jean-Pierre Grenier 
estime que la démarche de l’asso-
ciation « a été constructive », notam-
ment en raison de la « notification 
de construction d’une barrière [pour 
limiter la pollution]  ». Il regrette 
néanmoins de «  ne pas avoir été 
entendu sur tous les points de santé 
publique ». 

L’école des Terres rouges, actuellement en chantier, devrait ouvrir à la rentrée 2017.
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En bref

Ce samedi 8 octobre, une qua-
rantaine d’habitants de la com-
mune sont venus assister à 
l’inauguration-bénédiction de 
la chapelle Saint-Barthélémy.  

Dans la foule présente pour l’évé-
nement, nombreux sont ceux qui 
se remémorent les moments pas-
sés dans ce lieu. « J’ai tellement de 
souvenirs de cette chapelle, se rap-
pelle une Auffrevilloise auprès de 
sa voisine. Je venais avec ma grand-
mère il y a 70 ans. »

Les travaux pour redonner vie 
à ce lieu chargé d’histoire ont 
débuté en 1988. « Cette petite cha-
pelle tombait en désuétude, explique 
Serge Ancelot (SE), maire de la 

commune. Un voisin ambitionnait 
même d’en faire un garage.  » Sou-
haitant conserver ce « bel édifice », 
la municipalité avait alors engagé 
des travaux de restauration.

Mécénat et bénévolat

Si ces derniers ont été pris en 
charge par la Ville, tout le mobilier 
intérieur « provient du mécénat et du 
bénévolat », indique Serge Ancelot. 
Ainsi, les vitraux ont été réalisés 
par le maître verrier de la Cathé-
drale de Chartres, une vingtaine 
d’objets anciens retrouvés sous la 
mairie habillent l’intérieur de la 
chapelle et un impressionnant ta-
bleau du XVIIIe siècle orne le lieu.  

AUFFREVILLE-BRASSEUIL La chapelle  
Saint-Barthélémy inaugurée et bénie
Alors qu’elle tombait en ruine il y a une trentaine d’années, la 
ville a entrepris de restaurer la chapelle Saint-Barthélémy. Cette 
dernière a été inaugurée et bénie ce week-end.

Une quarantaine d’Auffrevillois sont venus assister à la bénédiction de la chapelle Saint-
Barthélémy.
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Depuis la rentrée scolaire, il 
manque deux professeurs en phy-
sique-chimie et mathématiques 
au collège Léonard de Vinci. Face 
à l'inquiétude, l'association des 
parents d'élèves Apec leo a déci-
dé d'agir en mettant en ligne une 
pétition, qui a déjà recueilli 236 
soutiens. Ils menacent d’une pro-
cédure en Conseil d’État. 

« Les enfants scolarisés au collège d'Ec-

quevilly sont en droit de bénéficier d'un 
enseignement de qualité au même titre 
que tous les autres élèves français  », 
avaient déjà expliqué l'an dernier, 
les parents d'élèves, confrontés à ce 
manque de professeurs. 

Rachid Zerouali, vice-président de 
l'organisation, a tenu à prévenir le 
rectorat de Versailles, qu'il « attend 
une solution rapide et satisfaisante 
et que la pénurie d'enseignants n'est 

pas une raison valable ».  Ces quatre 
semaines sans cours de physique-
chimie et de mathématiques pour-
raient représenter un manquement 
devant le Conseil d’État, estiment 
les parents. Ils craignent un retard 
accumulé trop important par les 
élèves dans leurs révisions au Bre-
vet. Jointe par téléphone, l'ins-
pection académique n'a pu réagir 
avant publication.

ECQUEVILLY Ils veulent plus de profs au collège
Une association de parents d’élèves a lancé une pétition en ligne pour lutter contre la pénurie de 
professeurs qui touche l’établissement cette année encore.
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En bref

En bref

Ce lundi 17 octobre, à 18 h, un 
atelier de concertation, autour 
du projet Port Seine-Métropole 
Ouest (PSMO), se tient à la 
salle Boris Vian d’Achères. Cette 
consultation sera suivie de cinq 
autres réunions d’ici au prin-
temps 2017. Le rassemblement 
de lundi viendra clore un semestre 
de réflexion autour du futur pro-
gramme de construction de port. 

PSMO est un projet de construc-
tion de port, situé à la confluence 
de la Seine et de l’Oise, afin de 
faciliter le transport de marchan-
dises. Les travaux pourraient 
démarrer sur les communes 
d’Achères, Andrésy et Conflans-
Sainte-Honorine à partir de 2018 
et s’étendre sur 100 hectares. 

Les concertations ont pour but 
d’identifier les impacts d’un tel 
ouvrage sur le territoire.

Inscriptions obligatoires

Les prochains ateliers devraient 
permettre d’approfondir les préoc-
cupations définies lundi prochain. 
Ils se dérouleront en deux phases : 
de nouveau à Andrésy, sous forme 
de propositions, le 24 novembre 
prochain à 18 h, et de consolida-
tion le 19 janvier 2017 à Conflans-
Sainte-Honorine. 

Trois autres ateliers se dérouleront 
au printemps 2017, autour de la 
charte d’exploitation. Pour s’y ins-
crire, rendez-vous sur port-seine-
metropole-ouest.fr. 

ACHERES La concertation autour du port 
continue
La concertation autour du projet de Port Seine-métropole 
Ouest se poursuit, lundi. De nouvelles échéances sont atten-
dues à l’hiver et au printemps. 

L’un des ateliers s’articulera autour de la finalisation de l’avant-projet et des prescrip-
tions autour des impacts.
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POISSY L’ex-premier adjoint 
avait déjà créé son micro-parti
Récemment débarqué de la majorité pour avoir signalé à 
la rentrée un conflit d’intérêts supposé au procureur de la 
République, Jean-Frédéric Berçot (LR) a lancé une associa-
tion politique avant l’été.

La saga de la rentrée au conseil 
municipal pisciacais continue. 
Jusque-là premier adjoint chargé 
des finances et des ressources 
humaines, Jean-Frédéric-Berçot a 
été évincé de la majorité du maire 
Karl Olive (LR) au dernier conseil 
municipal. Il lui était reproché 
d’avoir pris l’initiative de signaler 
ce qu’il considère comme le conflit 
d’intérêts d’un agent municipal 
directement au procureur de la 
République, à la fin du mois d’août 
(des faits rapportés dans nos pré-
cédentes éditions, Ndlr).

Début juillet, il avait démissionné 
de sa présidence de l’association 
de soutien à l’action de la majo-
rité pisciacaise, Poissy de toutes 
nos forces, avant de créer, quelques 
jours plus tard, sa propre associa-
tion nommée Renouveau en Yve-
lines. L’entourage du maire y voit 
la confirmation d’un Jean-Frédéric 

Berçot « débordé par ses ambitions 
personnelles », comme l’assurait 
Karl Olive en septembre. Le prin-
cipal intéressé dément fermement 
tout lien entre les deux événe-
ments.

« Créer un espace  
de débat d’idées »

« C’est quelque chose qui me trottait 
dans la tête depuis un petit bout de 
temps, explique Jean-François Ber-
çot de son association, créée avec 
son ex-diplomate de père et Bri-
gitte Ivars-Portier, déléguée LR de 
la 12ème circonscription des Yve-
lines et ex-directrice de cabinet de 
Karl Olive (elle a quitté la mairie 
avant l’été, Ndlr). J’ai besoin d’une 
structure pour créer un espace de dé-
bat d’idées sur le thème du renouveau 
des pratiques politiques, avec des 
valeurs qui portent sur l ’éthique des 
élus et la transparence. Ca va s’ins-

crire dans un temps long, au moins 
dix ans. » 

Une page Facebook au nom du 
micro-parti doit être créée dans 
les prochains jours. Pour certains 
soutiens de Karl Olive, sa démis-
sion de Poissy de toutes nos forces, 
la création de Renouveau en Yve-
lines, puis son courrier au procu-
reur, dans cet ordre, ne peuvent 
être une coïcidence. 

« Quand j’ai déposé [les statuts de 
l ’association], je ne m’étais pas plongé 
dans les dossiers [relatifs au conflit 
d’intérêt allégué], répond Jean-Fré-
déric Berçot. C’est venu se télescoper 
totalement fortuitement. [...] Toutes 
les interprétations sont possibles, vu 
ce que j’entends sur moi, mon ambi-
tion et mes projets, je ne suis plus à 
l ’abri de ces choses-là. »

Il avance par ailleurs une demande 
de Karl Olive pour expliquer sa 
démission de la présidence de 
l’association de soutien à l’action 
de la majorité, qu’il exerçait depuis 
sa création en 2014. « En juin, le 
maire a choisi de donner un nouvel 
élan, il a demandé à ce que change 
l ’équipe de direction de Poissy de 
toutes nos forces », affirme-t-il.

Une brouille profonde  
et définitive

« Après 2 ans et demi à la tête de ce 
micro-parti, je n’ai pas ressenti le 
moindre problème pour le quitter, 
poursuit Jean-Frédéric Berçot. Je 
me suis dit que c’était le bon moment 
pour créer ma propre structure. » 
Seulement, selon nos informa-
tions, celui qui était encore premier 
adjoint aurait bien fait le choix de 
démissionner, à l’étonnement du 
maire lui-même qui ne l’aurait pas 
souhaité. Seule certitude : entre les 
deux hommes, la brouille est pro-
fonde et définitive.
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Dans notre précédente édition, 
nous indiquions dans notre 
article consacré aux suites de 
l’incendie du centre commercial 
la Source, à Limay, qu’il se situait 
dans le quartier de la gare. Nos 
lecteurs limayens auront corrigé 

d’eux-mêmes : le petit centre 
commercial se situe en réalité 
en haut de la commune, et 
non près de la gare. Toutes nos 
excuses aux lecteurs, et merci 
à la fidèle lectrice qui nous a 
signalé l’erreur.

La nouvelle chaîne de télévision, 
Elle Girl, s’est installée mercredi 5 
octobre sur la place Fouillère pour 
le tournage de « Belle comme un 
camion ». Le principe de ce pro-
gramme destiné principalement 
à un public féminin  : «  donner 
des conseils en mode, maquillage et 
coiffure aux participants pour révè-
ler leur beauté ». Le fashion truck 
de l’animatrice Emilie Albertini 
a donc choisi les quais de Seine 
comme décor pour cet épisode. 
La date de diffusion n’a pas encore 
été communiquée par la chaîne, 
disponible depuis le 15 sep-
tembre, uniquement via les offres 
du groupe Canal+. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
« Belle comme un 
camion » sur les quais 
de Seine « Si vous aimez les chats, si vous êtes 

sensibles à leur beauté, à leur mystère, 
à l ’affection qu’ils sont capables de 
donner, aidez-nous  !  ». C’est par 
cette formule que l’Ecole du chat 
de Poissy, dirigée par Monique 
Borel, fait appel à la générosité 
des Yvelinois. Créée en 2009 pour 
venir en aide aux chats errants, en 
limitant leur prolifération, cette 
association cherche des bénévoles 
véhiculés pour assurer le trappage, 
le nourrissage et le transport de 
nos amis félins chez le vétérinaire. 
Cette institution pisciacaise s’est 
aussi mise en quête de familles 
d’accueil, car, comme le rappelle 
sa présidente : « 65 chats et chatons 
attendent toujours un foyer.»

POISSY L’école du chat 
recherche bénévoles et 
foyers

Archive

Samedi prochain de 14 h à 20 h, 
Yvelines coopération internatio-
nale & développement (YCID) 
organise ses premières rencontres 
au Parc des expositions. Créée en 
2015, cette association satellite du 
Conseil départemental des Yve-
lines en gère les actions de coopé-
ration internationale. 

Cent vingt membres de l’asso-
ciation ont déjà soutenu une cin-
quantaine de projets.  Le premier 
continent bénéficiaire de la coo-
pération yvelinoise est l’Afrique. 
L’objectif de cette journée, d’entrée 
libre sur inscription,  est d’établir 
un lien entre logique de solidarité 
et développement économique. 

MANTES-LA-JOLIE  
Premières rencontres 
de la coopération 
internationale

Une cinquantaine d’élèves du 
collège George Sand sont en 
train de retracer l’histoire de la 
famille Salomon-Schimanski.  
Cette famille juive mantaise, 
composée d’Albert, Irma, Jean et 
Annette, gérait un commerce sur 
la place du Marché au blé. 

Les collégiens sont à la recherche 
de témoignages ou de documents, 
sur cette famille ou sur Mantes à 
cette époque. Les personnes qui 
auraient pu connaître cette famille 
peuvent s’adresser par courrier à : 
Atelier de recherche en histoire, 
Collège George Sand, Place 
Mendès France, 78200 Magnan-
ville. Ou par courriel au profes-
seur Thierry Andro à : thierryan-
dro@aol.com.

MAGNANVILLE Aidez les 
collégiens à retracer 
l’histoire de la famille 
Salomon-Schimanski

Le consulat général du Sénégal à 
Paris et la ville de Mantes-la-Jolie 
ont signé, en septembre dernier, 
une convention en vue d’installer 
un bureau consulaire sur la dalle 
commerciale du quartier du Val 
Fourré. 

Selon Mantes Actu, il s’agirait 
« d’éviter d’interminables files d’at-
tente auxquelles sont confrontés les 
ressortissants  sénégalais à Paris ». 

Ce nouveau bureau sera destiné à 
l’accueil des populations du Man-
tois et de Normandie. Des travaux 
sont prévus pour que le local soit 
fonctionnel avant janvier 2017. 

MANTES-LA-JOLIE  
Un bureau consulaire  
du Sénégal sera  
installé avant 2017

Jean-Frédéric-Berçot (à droite) a été évincé de la majorité LR du maire Karl Olive  
(à gauche) au dernier conseil municipal.
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En bref

Depuis plusieurs mois, Gérard 
Larcher (LR), président du Sénat, 
multiplie les visites en vallée de 
Seine. Le vendredi 30 septembre, 
ce dernier s’est rendu à Triel-sur-
Seine en compagnie de Sophie 
Primas (LR), sénatrice-maire 
d’Aubergenville et vice-présidente 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO). 
Après un temps d’échange avec le 
maire de la commune, Joël Man-
cel (DVD), le président du Sénat 
est allé à la rencontre de plusieurs 
acteurs économiques locaux. 

Si Gérard Larcher rappelle qu’il 
consacre « environ trois journées par 
mois au territoire des Yvelines, dans 
des communes différentes avec des 
problématiques différentes », Sophie 

Primas confie que ses nombreuses 
visites avec le président du Sénat 
en vallée de Seine sont « liées aussi 
à l ’installation de GPSEO (depuis le 
1er janvier, Ndlr) ». 

Candidats aux élections  
sénatoriales de 2017

« Ce n’est pas un secret : je serais can-
didate avec Gérard Larcher », nous 
confirme Sophie Primas au sujet 
des élections sénatoriales de 2017, 
dont la campagne semble donc 
lancée. Selon nos informations, les 
prochaines primaires de la droite, 
pour lesquelles les deux sénateurs 
Yvelinois soutiennent François 
Fillon, ne seraient pas non plus 
totalement étrangères à ces dépla-
cements dans les Yvelines. 

TREIEL-SUR-SEINE Le président du Sénat 
toujours présent sur le département
Le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), en compagnie de 
Sophie Primas (LR), sénatrice-maire d’Aubergenville, s’est rendu 
à Triel-sur-Seine le 30 septembre. L’occasion d’évoquer la mise en 
place de la nouvelle communauté urbaine. Mais aussi les élec-
tions à venir ?

Gérard Larcher et Sophie Primas sont allés à la rencontre de plusieurs acteurs écono-
miques locaux.
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Retrouvez les adresses et horaires 
des magasins proches de chez vous 

sur lidl.fr

N I KO L A 
K A R A BAT I C

VALLEE DE SEINE Viaduc de Guerville : un chantier 
autoroutier compliqué
L’ajout d’un nouveau tablier au viaduc autoroutier de Guerville, décidé pour pouvoir 
rénover les deux ouvrages existants sans couper la circulation, est le chantier le plus 
important de l’A 13.
Face à la centrale thermique de 
Porcheville, sur l’autre rive, impos-
sible de le rater pour les automobi-
listes circulant sur l’autoroute A13. 
Le chantier de création d’une troi-
sième voie au viaduc de Guerville 
a débuté au début de l’année par 
des opérations de déboisement et 
de terrassement, et doit se termi-
ner en 2020. L’année 2018 en sera 
la plus spectaculaire, avec le « lan-
çage » du nouveau tablier.

« Lançage »  
du tablier en 2018

 
D’après ses responsables, c’est le 
chantier « le plus complexe » actuel-
lement réalisé par la Société des 
autoroutes du Nord et de l’Est 
de la France (Sanef ). Voie ferrée, 
route départementale, conduites 

d’hydrocarbures, lignes haute ten-
sion, espace très limité : le viaduc 
franchit nombre d’infrastructures 
vitales de la vallée de Seine, dans 
une zone partiellement inondable, 
et dont certaines espèces naturelles 
sont protégées. 

L’ouvrage d’art doit permettre la 
rénovation des deux tabliers exis-
tants, qui accusent leurs 50 ans 
d’existence, sans créer de goulot 
d’étranglement pour les 120 000 
véhicules qui y passent chaque jour.  

Ce chantier ultérieur est plani-
fié pour se tenir en 2020 et 2021. 
Les deux ouvrages rénovés seront 
alors transformés en deux fois 
deux voies montantes (contre trois 
actuellement, Ndlr), de Paris vers 
la Normandie. Le nouveau viaduc 
accueillera trois voies vers Paris.

« D’un point de vue technique, c’est 
un site hyper exigü, très compliqué », 
a expliqué Jérôme Fossé, directeur 
de la construction de la Sanef à une 
réunion publique d’information 
donnée à Mézières-sur-Seine en 
septembre. « Ces contraintes nous ont 
obligé à faire preuve d’imagination »,  
sourit Benoît Texier, directeur 
d’opération,  lors d’une visite du 
chantier quelques jours plus tard. 

« C’est un site hyper 
exigü, très compliqué »

Alors, côté environnement, le 
déboisement a été réalisé « hors 
période de nidification », et un 
espace est dédié à compenser les 
terres rendues imperméables par 
l’ouvrage d’art. Le tablier du via-
duc, lui, sera « jeté » par le haut en 
plusieurs parties en 2018. Ce choix 
est inhabituel, car bien plus risqué 
que de le réaliser en partant du bas, 
ce que ne permet pas l’étroitesse 
du terrain.

Fin des chantiers 
en 2021

Par ailleurs, dès 2010, il a fallu se 
coordonner avec Réseau ferré de 
France (RFF). La circulation des 
trains sera en effet interrompue 
lors du week-end de Pâques 2018. 
La coupure permettra de réaliser 
les travaux relatifs à l’extension à 
l’Ouest du RER E (projet Eole, 
Ndlr) ainsi que l’installation d’une 
section de tablier au-dessus des 
rails.

D’après ses responsables, c’est le chantier « le plus complexe » actuellement réalisé par 
la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef).
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Trente mois de chantier
A cet endroit, l’A 13 voit circu-
ler chaque jour 120 000 véhi-
cules, avec des pointes à 6 000 
véhicules par heure. La créa-
tion de l’ouvrage autoroutier 
de 360 mètres de long, près de 
quinze mètres de large et huit 
mètres de haut, représente 30 
mois de travaux. Le chantier de 
ce viaduc d’une portée utile de 
116 mètres inclut le terrasse-
ment de 180 000 ² de terrain, 
l’utilisation de 3 000 tonnes 
d’acier.  

Six mille mètres cubes de 
béton, provenant de la cen-
trale Unibéton (une filiale 
du cimentier Calcia, Ndlr) 
située à quelques centaines 
de mètres, seront également 
coulés, essentiellement pour 
former les piles sur lesquelles 
reposera le tablier. Après la 
création et l’ouverture de cette 
voie nouvelle commencera la 
rénovation du viaduc existant, 
un chantier dont la durée est 
estimée à 18 mois. 

L’Etat paie la facture 
par un allongement de concession

La création d’un nouveau viaduc à Guerville, pour 47 millions 
d’euros HT, fait partie du Plan de relance autoroutier, signé l’an 
dernier entre les opérateurs privés et l’Etat. La Société des auto-
routes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) réalise au total 20 
chantiers de rénovation ou d’amélioration dans ce cadre, pour 
un total de 724 millions d’euros. 

En contrepartie, elle a obtenu un allongement de ses conces-
sions : celui-ci est de trois ans et huit mois pour sa filiale, la 
Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN). Le réseau 
comprend les autoroutes A 13, A14 et A 29, il lui est désormais 
confié jusqu’en 2033 en échange d’un investissement de  
280 millions d’euros.

Le Plan de relance autoroutier n’inclut cependant pas la rénova-
tion des viaducs actuels, prise en charge par l’entreprise dans le 
cadre du contrat initial au titre de la maintenance. Son coût est 
estimé entre six et sept millions d’euros. Il reste limité car « on 
reconfigure de trois à deux voies [de circulation] après travaux, 
donc nous limitons les renforcements structurels de l’ouvrage 
que nous serions obligés de faire si nous restions à trois files de 
circulation », a expliqué la Sanef lors d’une réunion publique à 
Mézières-sur-Seine.
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MORAINVILLIERS Enorme pagaille sur l’autoroute A 13
Une femme de 53 ans a été grievement blessée suite à un accident sur l’autouroute A 13. La circulation a été coupée 
pendant une bonne partie de ce mercredi après-midi.

UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE DUPLEX !

UNE ADRESSE INCONTOURNABLE 
POUR UNE QUALITÉ DE VIE INÉDITE !

 0 800 11 06 95

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI SUR

villapollonia-poissy.nexity.fr(1) Les logements éligibles à la TVA à taux réduit sont soumis à un plafond de prix au m2 de surface utile, de 4 073 € hors taxe/m2, zone A, TVA à taux réduit selon l’article 278 sexies 11° du Code 
Général des Impôts, sous réserve d’une modifi cation de la réglementation en vigueur. Sous conditions d’éligibilité. (2) Source Mappy. Nexity Apollonia RCS Paris B 332 540 087. Document non 
contractuel, illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspectives : Asylum. OSWALDORB - 09/2016.

>  À 15 min(2) de la Défense (via l’A14).

>  Un cadre naturel et privilégié.

>  D’agréables espaces verts paysagers.

>  Des intérieurs spacieux et lumineux.

>  Des appartements du studio 
au 5 pièces duplex.

>  Balcons, loggias, terrasses 
et jardins privatifs.

VITE ! 
LES TRAVAUX 
ONT COMMENCÉ !

VILLAPOLLONIA - POISSY
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TVA 
5,5 %(1)

TVA 
5,5 %

MISE EN VENTE 
DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS

Il est 12 h 45, mercredi 5 octobre, 
lorsqu’une automobiliste, arrêtée 
sur la voie rapide, se fait renver-
ser dans le sens Paris-province. 
L’autoroute a immédiatement été 
coupée, entrainant d’importantes 
perturbations. Victime d’une 
panne après la sortie Poissy, cette 
quinquagénaire se précipite pour 
ouvrir son capot avant d’être per-
cutée par une autre voiture. Héli-
portée en état d’urgence absolue, 
son pronostic vital est engagé.    

Un important dispositif de secours 
et de police a été mobilisé jusqu’à 
15 h. Il faudra plusieurs heures 

avant que la circulation revienne à 
la normale. Les trois voies de cir-
culation neutralisées, très vite, les 
routes secondaires se retrouvent 
engorgées. 

Vingt kilomètres  
de bouchons

Dans un communiqué, le Service 
départemental d’incendie et de se-
cours des Yvelines (SDIS 78) rap-
pelle qu’en cas de panne sur l’auto-
route, il est impératif de gagner la 
bande d’arrêt d’urgence avant de 
s’extraire du véhicule.   

Un homme âgé de 28 ans a agressé 
deux agents de la brigade spécia-
lisée de terrain, mardi 4 octobre 
vers 18 h 00. C’est lors d’un banal 
contrôle de son véhicule, que l’in-
dividu a menacé verbalement puis 
physiquement les deux policiers. 

En dépit de l’intervention de 
quatre membres de sa famille 
présents au moment des faits, les 
deux agents ont été blessés. 

Ils présentaient une entorse du 
pouce pour l’un, et une contusion 
au poignet pour l’autre. 

MANTES-LA-JOLIE Un 
contrôle qui dégénère 
au Val Fourré 

 Il faudra plusieurs heures avant que la circulation ne revienne à la normale.  

SD
IS
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Lundi 3 octobre, un élève du lycée 
Léopold Sédar Senghor a tenté de 
mettre fin à ses jours. C’est à l’issue 
de son cours d’éducation physique 
et sportive que le jeune homme de 
14 ans a tenté, à deux reprises, de 
se pendre au filet de badminton. 

Le professeur est intervenu rapi-
dement avant l’arrivée des secours 
et du directeur d’établissement. 
Transporté au centre hospitalier 
de Mantes-la-Jolie, ses jours ne 
sont pas en danger. 

Selon Le Parisien, ses parents 
s’étaient montrés préoccupés, le 
matin même par d’inquiétantes 
sautes d’humeur. 

MAGNANVILLE Déçu par sa 
prestation, il tente de 
se suicider

Une tragédie a été évitée de peu 
ce jeudi, rue Saint-Sébastien. Peu 
avant 19 h, une odeur suspecte a 
nécessité l’intervention des pom-
piers, à quelques encablures du 
stade Léo Lagrange. 

Une dizaine de personnes ont 
été immédiatement évacuées, 
une fuite de gaz ayant été loca-
lisée dans un immeuble. Parmi 
les habitants, deux d’entre eux 
présentaient des symptômes liés 
à une légère intoxication. Après 
l’intervention du gestionnaire du 
réseau de distribution, Enedis 
(ex- ERDF, ndlr), les occupants 
ont pu regagner leurs domiciles 
respectifs. 

POISSY Une odeur  
de gaz près du stade

Jeudi, en fin de matinée, en arri-
vant à la mosquée, située rue des 
merisiers, Abdelaziz El Jaouhari, 
président de l'association des mu-
sulmans de Mantes Sud (AMMS) 
a eu la surprise de trouver un colis 
contenant des sandwichs au jam-
bon, dans un état de putréfaction 
avancée. Celui qui est également 
secrétaire général des institutions 
musulmanes des Yvelines (CIMY) 
a porté plainte. 

Ce matin-là, il contacte la police 
qui effectue les premières consta-
tations, par mesure de précau-
tion. Au Parisien, Abdelaziz El 
Jaouhari (qui n'a pas souhaité 
répondre à La Gazette en Yve-

lines suite à notre article consacré 
à sa garde à vue, Ndlr) explique 
qu'il craint surtout d'avoir été 
surveillé  : «  J'étais en réunion à la 
mosquée entre 8 heures et 10 heures, 
j'ai découvert le colis lorsque je suis 
revenu à la mosquée vers 11 h 30 ».  

La police prudente

Du côté de la police, l'heure est à 
la prudence. Comme le rappelait 
le quotidien francillien, citant une 
source policière proche du dos-
sier : « Quelqu'un a peut-être oublié 
le sac sur la boite aux lettres  ». Le 
président de l'AMMS  a quant à 
lui, déposé plainte contre X, ven-
dredi dernier.

MANTES-LA-VILLE Des sandwichs avariés devant la mosquée
Un colis rempli de sandwichs au jambon pleins de moisissures a été retrouvé jeudi à la mos-
quée. Simple oubli ou réelle provocation, le mystère reste entier. 

Abdelaziz El Jaouhari, surveillé au mo-
ment des faits ?
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Lundi, un homme âgé de 25 ans, 
armé d’un couteau, s’est fait sur-
prendre par les proprétaires d’un 
pavillon, avenue de Bellevue, alors 
qu’il tentait de cambrioler leur do-
micile. Après d’âpres discussions, il 
repartira finalement bredouille. 

Une victime très persuasive

Pendant près de deux heures, l’au-
teur des faits a d’abord retenu le 
couple, dans leur cuisine. Selon Le 
Parisien, les victimes, âgées d’une 
cinquantaine d’années, refusent 
alors de donner le code de la carte 

bancaire subtilisée par l’individu. 

Vers 6 h, las de ces négociations 
inabouties, le cambrioleur est 
reparti avec une tablette numé-
rique. Il prend la direction de la 
gare. Toujours selon le quotidien 
francilien, le mari l’aurait alors 
suivi, avant de le convaincre de lui 
rendre l’objet dérobé. L’auteur des 
faits aurait cédé face à la « sympa-
thie de sa victime ». 

Une enquête a tout de même été 
ouverte par le commisariat de 
Conflans-Sainte-Honorine.  

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Séquestré dans 
sa cuisine, il convainc le cambrioleur

Après quatre mois d’attente et de 
spéculations, le sort de la dépouille 
de Larossi Abballa, abattu au do-
micile de ses victimes, a été tran-
ché. Son corps a été transféré puis 
inhumé au Maroc le 30 septembre 
dernier. Michel Vialay (LR), maire 
de Mantes-la-Jolie, s’était toujours 
opposé à ce que le terroriste soit 
enterré sur son territoire. 

Le 13 juin dernier, Larossi Abballa 
avait assassiné Jean Baptiste Sal-
vaing, commandant de police aux 
Mureaux, ainsi que sa compagne, 
Jessica Schneider, à leur domicile 
de Magnanville. Le groupe terro-
riste Daech avait ensuite revendiqué 
l’attaque. Dans un premier temps, la 

famille du « tueur de Magnanville »  
avait émis le souhait que le jeune 
homme soit enterré à Mantes-la-
Jolie, où il était domicilié avant de 
perpétrer son crime. 

La demande avait suscité l’embarras 
de la commune, qui avait martelé 
son opposition, arguant des risques 
de troubles à l’ordre public. Par com-
muniqué de presse, la municipalité 
se félicite de « l’obstination d’une ville 
qui n’a pas cédé sur ses principes ».

Une jurisprudence Abballa ?

Une partie de la communauté mu-
sulmane de Mantes-la-Jolie a tou-
jours refusé que Larossi Aballa soit 
enterré dans le Mantois. La Grande 
mosquée avait indiqué ne pas vou-
loir organiser de rite funéraire. Sa 
dépouille a depuis été inhumée 
en toute discrétion au Maroc. Le 
royaume chérifien avait jusqu’ici tou-
jours refusé d’accueillir les sépultures 
de terroristes français sur son sol.   

Une procédure est toujours en 
cours, la ville ayant déposé une 
Question prioritaire de constitu-
tionnalité (QPC) sur le sujet. Le 
Conseil d’État devrait se prononcer 
sur le fond du dossier, une décision 
attendue qui fera jurisprudence en 
France. De quoi trancher une ques-
tion essentielle depuis le cas Mo-
hammed Merah (terroriste ayant 
perpétré les tueries de mars 2012 à 
Toulouse et Montauban, Ndrl) : où 
enterrer les djihadistes assassins ?

MANTES-LA-JOLIE Larossi Abballa inhumé 
au Maroc, la Ville soulagée

Surpris par un couple de Conflanais, alors qu’il cherchait à les 
cambrioler, l’homme a finalement cédé face à la « sympathie » 
de ses victimes. 

Le djihadiste, auteur de la tuerie de Magnanville, a été fina-
lement inhumé au Maroc. « Un dénouement inespéré » pour 
Mantes-la-Jolie après plusieurs mois de bataille juridique.

Un Mantais, âgé de 28 ans, a été 
interpellé et placé en garde à vue 
mardi soir, après avoir pris en pho-
to des fonctionnaires de police qui 
sortaient du commissariat. Em-
ployé dans une société de sécurité 
informatique, il n’était pas connu 
des services de police. 

MANTES-LA-JOLIE Cou-
pable d’avoir pris des 
clichés de policiers

Mercredi matin, vers 9 h 30, une 
femme de 26 ans est victime d’un 
vol «  à l ’arrachée  » alors qu’elle 
circule à pieds avenue de Poissy. 
Pugnace face à l’épreuve, celle-
ci s’est alors accrochée à son sac 
avant d’être traînée sur plusieurs 
mètres par son agresseur. Lorsque 
la police est arrivée sur place, la 
victime a refusé l’intervention des 
pompiers mais a tout de même 
déposé plainte au commissariat.

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Volée et traînée sur 
plusieurs mètres

Arrivé devant la gare, le cambrioleur a finalement cédé.
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Il est 16 h passées lorsqu’un 
homme fait irruption au gymnase 
des Fosses rouges, où s’exercent 
une dizaine d’enfants âgés entre 
5 et 10 ans. Ce dernier fait alors 
usage de gaz lacrymogène avant 
de prendre la fuite, sans donner 
d’explications. Les enfants, in-
commodés, ont été examinés par 
les pompiers dépêchés sur place, 
avant d’être remis à leurs parents. 
Un élu de la commune est venu 
constater la situation sur place. 

LIMAY Des enfants gazés 
en pleine séance au 
gymnase

Archive

Pr
éc

isi
on La semaine dernière, un article 

était consacré à la plainte d’un 
jeune ayant accusé son éduca-
teur de l’avoir frappé, au centre 
de placement pour jeunes de 
Flins-sur-Seine. 

Son titre, « L’éducateur frappe 
un jeune du foyer », manquait 
au respect de la présomption 
d’innocence. Nous nous en 
excusons auprès de nos lecteurs.

La Grande mosquée de Mantes-la-Jolie 
avait refusé d’organiser un rite funéraire 
pour Larossi Abballa.
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CANOË-KAYAK A la conquête de la Seine

Le dimanche 1er octobre, près 
de 500 personnes ont participé à 
la course Traver’Seine à Paris. Au 
milieu des kayaks, canoës, pirogues 
et dragon-boats venus de toute 
l’Europe, la section canoë-kayak 
de l’Association sportive Man-
taise (ASM) a engagé un kayak 
quatre places. Majid Jabbour, 
Meddy Bedee, Joseph Lambert et 
Maxime Moll ont ainsi pris part à 
cette course aller-retour de 26 km 
passant par certains des plus beaux 
endroits de la Seine à Paris, par-
tant de l’Île Monsieur à Sèvres et 
contournant l’Île Saint-Louis. 

Rapidement après le départ de la 
course, quatre bateaux se sont dé-
tachés du groupe pour prendre la 
tête, dont celui de l’ASM. Malgré 
un bateau pas équipé et peu adap-
té, qui s’est rempli d’eau à cause 
des vagues renvoyées par les berges 
verticales, l’ASM a pris la tête de la 
course à trois kilomètres de l’arri-
vée. Pour finalement la remporter 
avec un chrono d’1 h 50. « Une très 
bonne performance qui en augure 
d’autre pour la prochaine saison », se 
félicite la section canoë-kayak de 
l’ASM dans un communiqué.

La section canoë-kayak de l’ASM s’est imposée dans la course 
Traver’Seine, à Paris la semaine dernière.

SPORT INSOLITE Les chevaliers Jedi 
s’entraînent à Triel-sur-Seine

Ce soir-là, les sabres lasers illu-
minent la salle du Cosec de 
Triel-sur-Seine de rouge, bleu 
et vert. Depuis la rentrée, le club 
d’escrime de la ville, en partenariat 
avec l’Académie de sabre laser de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, pro-
pose des cours de sabre laser. Tous 
les mardis soirs, pendant deux 
heures, Cédric Giroux, fondateur 
de l’Académie de sabre laser, vient 
enseigner cette pratique aux 14 
apprentis Jedi qui ont répondu à 
l’appel de la force. 

Pour Cédric Giroux, pratiquant 
d’arts martiaux depuis 20 ans, et 
fan de la saga Star wars, «  le pas-
sage au sabre laser a été naturel car 
ça combine plusieurs pratiques que je 
connais ». Début 2016, il fonde son 
Académie de sabre laser, affiliée à 
un homologue américain  : l’Aca-
démie de sabre laser Terra prime. 
Cette dernière existe depuis 2012 
et a «  codifié la pratique avec une 
vraie insistance sur la protection des 
participants ». 

« On peut venir sans 
jamais avoir pratiqué »

Tout le matériel nécessaire à la 
pratique est mis à disposition des 
participants : l’indispensable sabre 
laser, fabriqué spécialement pour 
la pratique sportive, mais aussi des 

gants en kevlar et un masque d’es-
crime. Car derrière l’aspect loisirs, 
l’ambition de Cedric Giroux est 
d’en faire « un vrai art martial  »  : 
« on veut montrer que le sabre laser 
n’est pas juste un jouet ». 

Ainsi, comme pour tout sport de 
combat, un système de grades a 
été mis en place par Terra prime, 
que reprend l’académie de sabre 
laser yvelinoise. Il y a en tout sept 
grades, qui sont autant de styles de 
maniement de sabre, et qui per-
mettent de faire évoluer les spor-
tifs vers des mouvements et styles 
de combat plus difficiles. 

Pour Nathalie Savio, présidente 
du Triel escrime, l’objectif de ce 
cours de sabre laser est de propo-
ser une nouvelle activité que tout 
le monde peut pratiquer. «  J’aime 
ce côté sport pour tous, apprécie-t-
elle. On peut mettre dans la même 
pièce des gens très différents.  » Le 
pari semble réussi  : des apprentis 
Jedi de tous sexes confondus, de 
15 à 52 ans, qui viennent seuls, en 
famille ou entre amis. «  On peut 
venir sans jamais avoir pratiqué car 
on part du principe que les partici-
pants vont apprendre un nouvel art 
martial », confirme Cédric Giroux.

C’est aussi un moyen d’attirer un 
nouveau public vers les sports de 
combat. «  Je me suis inscrit pour 

deux raisons  : la passion et le sport, 
explique Bernard, 52 ans, l’aîné du 
cours. Ça fait 15 ans que je n’avais 
pas fait de sport, je voulais m’y re-
mettre. Et avec le sabre laser, j’assou-
vis ma passion pour Star wars. » Des 
raisons partagées par Barbara, 18 
ans, attirée par ce «  sport original 
qui en combine plusieurs  ». «  Dans 
ma famille, on est tous fans de Star 
wars, ajoute la jeune femme. A 
la base, je voulais faire de l ’escrime, 
puis je me suis tournée vers le sabre 
laser. Et comme ça j’en fait avec mon 
frère. »

« On veut montrer  
que le sabre laser n’est 

pas juste un jouet » 

Benjamin, Vernolitain de 36 ans, 
est lui aussi un grand fan de la 
saga. Si à l’origine, il faisait surtout 
du cosplay (se déguiser comme 
des personnages de fiction, Ndlr), 
Benjamin a voulu « essayer la pra-
tique du sabre laser en commençant 
par un stage pour apprendre les mou-
vements.  » Mais en découvrant 
«  que c’était aussi bien encadré  », il 
a été convaincu de s’inscrire aux 
cours. 

Si le nombre de places au cours de 
sabre laser est limité à 20, en raison 
du nombre de sabres laser lumi-
neux dont dispose l’académie de 
sabre laser, seules 14 personnes se 
sont pour l’instant inscrites. Il reste 
donc un nombre limité de places. 
Tous les renseignements sont 
disponibles sur le site academie-
desabrelaser.fr ou trielescrime.fr. 

Depuis un mois, le fondateur de l’Académie de sabre 
laser de Saint-Quentin-en-Yvelines vient enseigner 
son art au club d’escrime de Triel-sur-Seine. Une pra-
tique qui permet de mêler arts martiaux et passion 
pour l’univers de Star wars.

« J’aime ce côté sport pour tous », apprécie la présidente du Triel escrime.
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Le cinquième tour de la Coupe 
de France se tenait ce week-end. 
Les deux clubs de vallée de Seine 
encore engagés dans la compéti-
tion ont tenu leur rang et passent 
au tour suivant. Le FC Mantois 
(CFA) s’est imposé à domicile face 
à Noisy-le-Sec (CFA 2) par un 
scosre de 2 but à 0. Les sang et or 
ont ouvert la marque juste avant la 
pause grâce à Kévin Tabue (43e) 
avant que Mickael Lacen alourdisse 
la différence (61e). 

De son côté, Poissy s’est imposé 
plus difficilement sur le terrain 
d’Alfortville (PH) (1-2). Les jaune 
et bleu ont ouvert la marque à la 
33e minute sur un but d’Oumar 
Diao, mais les adversaires du jour 
égalisent en deuxième mi-temps. 
L’égalité des deux équipes les envoie 
en prolongations où les pisciacais 
évoluent à 10 contre 11, suite à une 

blessure et tous les changements 
ayant été faits. C’est à la dernière 
minute des prolongations (119 ème) 
que le but d’Arnaud de Souza libère 
les pisciacais.

Poissy gagne en toute fin de 
prolongation

Le sixième tour de la Coupe de 
France se déroulera le week-end 
des 22 et 23 octobre. Il s’agira du 
dernier match avant l’entrée en 
compétition des équipes de ligue 2. 
A noter qu’en raison de la partici-
pation de l’Ile-de-France à la coupe 
UEFA des régions qui s’est déroulée 
ce week-end à Malte, plusieurs 
matchs du cinquième tour de la 
Coupe de France ont été déplacés 
à ce dimanche 16 octobre, dont la 
rencontre qui opposera Trappes aux 
Mureaux.

FOOTBALL Poissy et Mantes prolongent 
l’aventure en coupe de France
L’AS Poissy et le FC Mantois se sont imposés face à leurs adver-
saires respectifs dans le cadre du cinquième tour de Coupe de 
France.

L’ambition de Cedric Giroux est d’en faire « un vrai art martial ».
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Les volleyeurs Conflans-Andrésy-
Jouy volley-ball (CAJVB) se dépla-
çaient à Tours dans le cadre de la 
troisième journée de Nationale 2. 
Après deux victoires en autant de 
matchs, les joueurs locaux enre-
gistrent leur première défaite du 
championnat (19:25, 21:25, 25:20, 
25:23, 15:13). Le match avait 
pourtant démarré de la meilleure 
des manières pour les volleyeurs, 
qui s’imposaient dans les deux 
premiers sets. 

Malheureusement, les adversaires du 
jour vont reprendre confiance pour 
finir par s’imposer trois sets à deux. 
Dans un communiqué, le club de 
Conflans-Andrésy-Jouy explique : 
« Nos joueurs après la victoire difficile 

de la semaine passée, et cette courte 
défaite doivent comprendre qu’ils sont 
dans une poule très relevée et qu’il 
faudra être au top chaque week-end 
s’ils veulent réaliser leurs ambitions.» 

« Une poule très relevée »

Une victoire aurait permis au 
CAJVB de s’accaparer la première 
place du championnat. Mais malgré 
la courte défaite de ce week-end, 
l’équipe de Conflans-Sainte-
Honorine se maintient dans le trio 
de tête. Le CAJVB se déplacera le 
week-end prochain à Cormeilles 
-en-Parisis (Nationale 3) dans le 
cadre du second tour de la Coupe 
de France.

VOLLEY-BALL Première défaite 
pour le CAJVB
Après deux victoires en autant de matchs, le CAJVB s’est 
incliné sur le terrain de Tours ce week-end. Après ce résultat, 
les volleyeurs locaux sont à la troisième place de Nationale 2.

Vers une intégration à 
la fédération d’escrime ?

Si la pratique est bien codifiée, 
c’est aussi le cas de la compéti-
tion. L’académie américaine de 
sabre laser Terra prime, à laquelle 
est affiliée celle qui enseigne à 
Triel-sur-Seine, a établi un certain 
nombre de règles pour mettre en 
place des compétitions. « Il existe 
quatre formes de compétition : 
purement technique, chorégra-
phique, en duel ou combat en 
équipe », détaille Cédric Giroux. 
Cela permet de satisfaire « ceux 
qui pratiquent pour la chorégra-
phie et les autres qui veulent de 
vraies sensations de combat ».

Mais pour gagner en crédibilité 
et organiser des compétitions, 
Cédric Giroux confie être actuel-
lement en discussion en vue 
d’une intégration avec la fédé-
ration française d’escrime. « On 
veut montrer qu’il s’agit d’un vrai 
art martial et on veut encadrer 
la pratique, confie Cédric Giroux. 
On a toutes les caractéristiques 
pour que ça plaise à la fédéra-
tion. »



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
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Pour la troisième année consé-
cutive, le Centre d’action cultu-
relle (Cac) Georges Brassens 
et l’association La Note rose 
s’associent pour Octobre rose, 
dont l’objectif est de sensibiliser 
au cancer du sein. Jusqu’au 29 
octobre, aux heures d’ouverture 
du Cac, l’exposition de peinture 
« Indicible espoir ... » par Annie 

Eliot est visible en entrée libre. 
« Si vous aimez ma peinture, c’est 
le moment d’investir, indique 
Annie Eliot. Les carrés 20x20 
seront vendus au prix de 50 € en-
tièrement reversés à l ’Association 
«La Note rose», sur les autres for-
mats 30 % seront reversés. Le 
vendredi 14 octobre, Mélisse 
Magny investira la scène du 

Cac pour son théâtre d’objets  
« 85 B ». La comédienne incarne 
Chloé, une jeune femme de  
28 ans pleine de vie touchée 
par le cancer du sein. Seule sur 
scène, Mélisse Magny donne vie 
à une multitude de personnages 
qui doivent faire face au même 
coup du destin. Le tarif est de 
15 euros et la réservation se fait 
sur cacgeorgesbrassens.com.

Conférence gratuite

Le mercredi 19 octobre à 19 h,  
la Note rose réunit plusieurs 
auteures pour la conférence 
« Des livres et de maux » en en-
trée libre. Ensemble, les invitées 
retracent les étapes d’un cancer 
à travers des témoignages, de 
l’annonce du diagnostic aux 
traitements lourds, sans pathos 
et avec beaucoup de dérision. 

Le jeudi 20 octobre à partir de 
20 h 30, l’artiste RéMiLa assu-
rera le concert de clôture, avec 
son savoureux mélange de rap 
et de chanson. Les pépites de 
Nina, quatres femmes, amies, 
complices, voix et univers qui se 
complètent  ; seront également 
présentes sur scène. Le prix de 
ce concert est libre. La Maison des jeunes et de la 

culture (MJC) les Terrasses orga-
nise sa 17ème édition de l’exposi-
tion mycologique. Les samedi 15 
et dimanche 16 octobre, plus de 
200 variétés de champignons seront 
présentées. L’occasion d’en décou-
vrir plus sur leur rôle dans la pré-
servation de la nature et de l’envi-
ronnement. Des conférences seront 
proposées l’après-midi et un accueil 
des enfants sera assuré. Les per-
sonnes qui le souhaitent, peuvent 
apporter leurs récoltes pour essayer 
de les identifier.  

L’entrée est libre de 10 h à 18 h. 
Plus de renseignements au 01 39 
19 20 09 ou sur mjcconflans.org. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Exposition mycolo-
gique à la MJC les 
Terrasses

Exposition photographique  
« Mains d’œuvre, mains d’art »
La Maison des associations accueillera la première exposition de la pho-
tographe trielloise, Barbara Visendaz. «  Mains d’œuvre, mains d’art  » 
présentera le travail artistique de la photographe réalisé auprès de cer-
tains artisans de la ville. L’objectif du projet de Barbara Visendaz est de 
montrer les mains de ces artisans à l’ouvrage, en train de transformer la 
matière. L’exposition est visible du samedi 15 au vendredi 21 octobre, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le vernissage aura lieu le samedi 15 octobre 
à 18 h 30.

TRIEL-SUR-SEINE

MANTES-LA-JOLIE Octobre rose  
au Cac Georges Brassens
Pour cette nouvelle édition d’Octobre rose, dont l’objec-
tif est de sensibiliser au cancer du sein, le Cac Georges 
Brassens accueille plusieurs événements organisés par  
La Note rose.

Annie Eliot expose ses oeuvres au Cac jusqu’au 29 octobre.
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Le vendredi 14 octobre, le Do-
maine Berson organise une confé-
rence-lecture à deux voix sur le 
parcours de la vie et de l’œuvre de 
Victor Hugo. Intitulée « Victor 
Hugo, un parcours flamboyant 
dans le XIXème siècle », ce sera 
l’occasion de découvrir comment 

s’est construit ce génie, son évolu-
tion littéraire et politique. Pendant 
la conférence, des images seront 
projetées et des textes seront lus. 
Danièle Gasiglia et Arnaud Las-
ter, de la société des amis de Victor 
Hugo, animeront la soirée, qui dé-
butera à 20 h 30. L’entrée est libre.

MEULAN-EN-YVELINES 
Conférence sur Victor Hugo

Le samedi 15 octobre à 15 h et à 
17 h, le Théâtre Blanche de Castille 
propose la conférence « Louis XIV 
aux temps baroques  : un roi danseur 
aux origines de la danse classique ». 

Marie-Françoise Bouchon, profes-
seur d’histoire de la danse, animera 
cette conférence sur la culture cho-
régraphique.  Le tarif de ces confé-
rences de 1 h 30 est de 5 euros, 
gratuit pour les élèves de danse du 
conservatoire. Plus de renseigne-
ments sur poissy-tourisme.fr. 

POISSY Conférence de 
culture chorégraphique

AUBERGENVILLE François 
d’Epenoux en dédicace

Le célèbre auteur François 
d’Epenoux sera à la Maison du 
voisinage le mardi 18 octobre.  

L’écrivain est notamment connu 
pour deux de ses romans, Deux 
jours à tuer et Les papas du di-
manche, qui ont été adaptés au 
cinéma respectivement en 2008 
et 2012. 

A partir de 17 h 30, l’écrivain 
rencontrera son public et fera des 
dédicaces. L’entrée est libre. 

Du samedi 15 au dimanche 23 
octobre, l’Espace Julien-Green 
accueille le 40ème Salon de pein-
tures et sculptures de l’Amicale des 
Beaux-arts d’Andrésy. 

L’invité d’honneur de cette édition 
sera l’artiste peintre dessinateur et 
pastelliste, François David-Leroy, 
notamment médaille d’or du salon 
des artistes français au Grand palais 
de Paris. 

Le vernissage du salon aura lieu 
le samedi 15 octobre à 17 h et un 
concert sera donné par les élèves 
de l’Ecole de musique et de danse 
le dimanche 16 octobre à 16 h.  

L’exposition est ouverte au public 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h,  
et les week-ends de 10 h à 19 h.

ANDRESY Salon de l’Ami-
cale des beaux-arts

LES MUREAUX  Un spec-
tacle original pour 
un autre regard sur 
l’Afrique du Sud 
Eric Bouvron sera à la média-
thèque des Mureaux pour pré-
senter Afrika  ! Dans ce spectacle 
mêlant humour, danse, musique et 
dessin ; en compagnie du percus-
sionniste et comédien Mathos  ; 
Eric Bouvron emmene les specta-
teurs à la découverte du pays où il 
a grandi : l’Afrique du Sud. 

Son univers loufoque et survolté 
permet de découvrir de manière 
spectaculaire et originale son 
Afrique du Sud natale. Le spec-
tacle aura lieu le vendredi 14 oc-
tobre à 20 h 30. 
 
Les tarifs sont compris entre  
5 et 10 euros, plus de renseigne-
ments au 01 30 91 24 30.

GARGENVILLE Dialogue 
musique de rue et 
musique de chambre
L’Amicale des anciens cimentiers 
de Gargenville-Guerville orga-
nise un dialogue musical inédit 
aux Maisonnettes. Un orgue de 
barbarie et un trio baroque se 
retrouvent autour d’une passion 
commune  : la musique. L’évé-
nement aura lieu le dimanche  
16 octobre à 15 h et à 17 h 30.  
Le tarif est de 5 euros sur réserva-
tion au 01 34 75 65 75 ou au 06 
07 72 78 68. Plus de renseigne-
ments sur gargenville.fr.

VERNEUIL-SUR-SEINE Les 
Faux British à Maurice 
Béjart
Après leur succès à Paris, les Faux 
British fouleront la scène de l’Es-
pace Maurice Béjart le dimanche 
16 octobre. Si vous ne les connais-
sez pas encore, le rendez-vous est 
donné à 17 h pour découvrir ces 
sept amateurs de romans noirs 
anglais, qui ont décidé de créer 
un spectacle alors qu’ils n’étaient 
jamais montés sur scène. 

Dans cette pièce, ils poursuivent 
leur enquête meurtrière dans le 
même tourbillon de catastrophes 
et avec toujours autant de folie. 
Dans cette adaptation d’une 
œuvre de Conan Doyle, l’action se 
déroule à la fin du XIXème siècle, 
en plein cœur de l’Angleterre lors 
d’une soirée de fiançailles. Suite 
au meurtre d’un des invités, tous 
les autres présents deviennent 
suspects. Plus de renseignements 
et réservation sur le site de la Ville.

L’espace culturel communal ouvre 
ses portes au public l’après-midi 
du samedi 15 octobre, pour célé-
brer son dixième anniversaire en 
chansons, danse et dédicaces de 
livres. « On fait ça pour valoriser 
le personnel et les associations qui 

viennent travailler à La Passerelle »,  
précise Jean Lecorbeiller (SE), 
conseiller municipal délégué à la 
culture.

Après un accueil à 14 h 30, la 
chanteuse rosnéenne Julie Bardon 

interprète les grands classiques 
de Disney, l’atelier Noor propose 
à 15 h 30 une démonstration de 
danse orientale, avant une dédi-
cace, à 16 h, de leurs ouvrages par 
les écrivains Patrick Pécherot, Gé-
rard Duvallet et Pierre-Emmanuel 
Dequest. Un concert est ensuite 
donné à partir de 19 h 30.

Concert à 19 h 30

En dix ans, la Passerelle a accueilli 
70 expositions et 160 concerts, 
diffusé 120 films, et est partenaire 
avec une vingtaine d’associations. 
Pour les prochaines années, la 
majorité élue en 2014 souhaite  
« maintenir la culture au niveau où 
elle était avant avec des moyens dif-
férents (plus faibles, Ndlr), et, si on 
peut, l ’améliorer », explique Jean 
Lecorbeiller. Ce dernier veut éga-
lement essayer « de renouveler les 
choses qui s’essoufflent », à l’instar du 
Ciné-club dont la formule chan-
gera bientôt.

ROSNY-SUR-SEINE La Passerelle : un samedi festif pour les dix ans

La majorité élue en 2014 souhaite « maintenir la culture au niveau où elle était [...] 
et, si on peut, l’améliorer », explique Jean Lecorbeiller (SE), conseiller municipal délé-
gué à la culture.
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Espace de spectacle, de répétition et de danse, la Passerelle 
célèbre sa décennie d’existence avec une après-midi d’anniver-
saire, samedi 15 octobre à partir de 14 h 30. 
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Bélier : Vous aimeriez avoir un si-
xième sens pour gérer vos intérêts per-
sonnels, mais celui-ci est bridé par vos 
angoisses et vos peurs. Vous ruminez 
trop, ce qui vous empêche d’être spon-
tané et de vous laisser aller.

Taureau : Vous éprouvez le besoin 
d’avancer, de bouger et cela tombe 
vraiment très bien, car on vous fait 
d’alléchantes propositions. Ne vous 
posez pas de questions et foncez sans 
réfléchir, ce n’est que du positif pour 
vous.

Gémeaux : Si vous avez la possibi-
lité de faire évoluer vos projets rapi-
dement, saisissez-la immédiatement, 
car la chance ne passera pas deux fois 
devant votre porte. Vos démarches 
seront favorisées, mais sur une courte 
période.

Cancer : Ne laissez pas les embrouilles 
perturber votre bonne humeur cette 
semaine. On vous cherche des poux 
dans la tête, au risque de venir pol-
luer votre air. Ayez la répartie au bon 
moment et on vous fichera la paix ins-
tantanément.

Lion : Vous êtes de plain-pied dans la 
réalité. Retenez bien les leçons et cor-
rigez vos erreurs. C’est ce qu’on appelle 
des leçons de la vie. Vous prouvez que 
vous les écoutez, le tout avec un sou-
rire charmeur.

Vierge : Vous nourrissez de hautes 
aspirations, vous fourmillez d’idées, 
mais vous ne savez pas conserver votre 
sang-froid avec ceux avec lesquels 
vous devez travailler au contraire, il 
est nécessaire d’avoir du tact. Révisez 
votre stratégie.

Balance : Mercure arrive dans votre 

signe et vous impose de dialoguer 
beaucoup plus. Vous ne pouvez pas 
vous permettre d’attendre que les 
autres devinent ce que vous pensez. 
C’est à vous de faire le premier pas. 
Vous n’en tirerez que du positif.

Scorpion : Vous êtes libre d’agir et de 
réagir comme vous le souhaitez dans 
votre job. Alors, ne vous en privez pas. 
On vous laisse faire, car on a confiance 
en vous et dans vos compétences. Pre-
nez des initiatives et osez !

Sagittaire : Des ordres complètement 
contradictoires dans votre travail 
contrecarrent tout ce que vous aviez 
commencé à mettre en place. Au lieu 
de prendre un air abattu, n’hésitez pas 
à rebondir en explorant de nouvelles 
pistes.

Capricorne : Afin de pouvoir concré-
tiser vos ambitions, il vous faut de l’ac-
tion et de la réaction. Vous ne pouvez 
pas vous permettre de trop tergiverser 
et de trop peser le pour et le contre. Il 
va falloir foncer et être impulsif.

Verseau : Tout votre entourage vous 
encourage à donner vie à vos projets 
et à croire en vous. Il voit le potentiel 
que vous avez et tente de vous boos-
ter quand vous avez un coup de mou. 
Dites-vous que vous êtes très bien 
soutenu.

Poissons : Vous cherchez dans vos 
ressources pour rebondir. Et vous en 
avez heureusement beaucoup. Ne vous 
laissez pas impressionner par certains 
de vos collègues qui tentent de vous 
déstabiliser et de vous mettre la tête 
sous l’eau.
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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.

CODES EMPLOI Le succès de la première session  
de la rentrée
Cette semaine sur LFM, Hakima Aya revenait sur le succès de la première session 
de Codes Emploi.

L’atelier coaching en image, un des temps fort du programme Codes Emploi.
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VERNEUIL-SUR-SEINE Le sport comme  
financement participatif 
Cette semaine, le Journal Local était à l’Espace Maurice Béjart 
pour rencontrer Luc Annest, réalisateur du film Nola Circus.
Originaire de Verneuil-sur-Seine, 
Luc Annest signe le premier film 
exclusivement produit par des 
sportifs. Nola Circus, c’est l’his-
toire de Nola, amoureuse de Will, 
barbier de la Nouvelle-Orléans, et 
de son frère surprotecteur Denzel. 

Un long-métrage aux producteurs 
plutôt inhabituels, puisqu’il s’agit 
de sportif de hauts niveaux : le bas-
ketteur Makhtar N’Diaye, le foot-
balleur Bakary Sagna, le handbal-

leur Luc Abalo, entre autres, ont 
largement financé le projet.

Si la méthode de financement est 
inédite, elle est en plus caritative, 
car les sportifs reverseront notam-
ment 5 % des recettes du film à des 
associations caritatives. « Le but du 
jeu était aussi que ces sportifs servent 
d’outils de promotion au film, qu’ils 
mettent leur notoriété au service du 
film  », explique le réalisateur Luc 
Annest. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES La Semaine bleue 
adoptée par la municipalité
Du 3 au 6 octobre avait lieu dans toute la France la Semaine 
bleue, un événement hebdomadaire annuel de mise à l’hon-
neur des retraités et personnes âgées.
Entre activités culturelles, sensi-
bilisation à de nombreux thèmes, 
séances de sport … tout était mis 
en œuvre pour célébrer les séniors 
du 3 au 6 octobre à la Semaine 
bleue chantelouvaise, événement 
hebdomadaire annuel de mise 
à l’honneur des retraités et per-
sonnes âgées proposé partout en 
France. Le thème proposé cette 
année dans les Yvelines était la 
sensibilisation de l’opinion pu-
blique sur la contribution des 
retraités à la vie politique, sociale, 
économique et culturelle : « A tout 
âge, faire société ». 

Pour la maire Catherine Arenou, 
accueillir cette Semaine bleue 
«  permet de mélanger les publics ». 
Comme elle l’explique au micro 
du Journal Local, «  Chanteloup 
est encore une ville très jeune, mais 
c’est une ville où lorsque l ’on s’y est 
installé dans les années 70, on y est 
encore ».  Randonnées, découverte 
de l’œnologie, massage, ou encore 
thé dansant  : durant quatre jours, 
les seniors présents ont aussi pu 
profiter gratuitement des nom-
breuses activités proposées par les 
nombreuses associations mobili-
sées pour l’occasion. 

C’est le jeudi 26 septembre qu’a 
débuté le programme de LFM 
Codes Emploi, mené en collabora-
tion avec le Département des Yve-
lines. En effet, la première promo-
tion Codes Emploi de l’année a pu 
prendre part à cette session inaugu-
rale d’une semaine. Sur les ondes 
de LFM, la directrice de la radio, 
Hakima Aya, revenait sur l’évè-
nement. Brittany, chargée du pôle 
pédagogique, explique la réussite 

des nombreux ateliers  : «  l’atelier 
confiance en soi avec l ’intervention 
d’un comédien a été parfait pour ex-
primer sans aucun stress ses idées et ses 
projets », donne-t-elle en exemple. 

Soraya, Ahmed, Sarah, … tous ont 
moins de 30 ans, sont bénéficiaires 
du Revenu de solidarité active 
(RSA) et ont participé à cette pre-
mière session de Code Emploi. Léa 
s’est découvert une vocation pour 

l’animation radio. Elle a aussi dé-
croché des entretiens d’embauche, 
suscitant l’intérêt de deux chefs 
d’entreprises. «  C’était un peu inti-
midant d’être devant cinq personnes 
et d’être filmée surtout, mais sou-
vent, nos caractères reprennent vite 
le dessus » rappelle-t-elle au micro 
d’Hakima. Une chose est sûre : tous 
conseillent la formation de Codes 
Emploi, et en ressortent visible-
ment enrichis.




