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Les internautes du forum jeuxvideo.com, l’un des plus fréquentés de France, ont un peu trop bla-
gué cette fois-ci. La mairie d’Issou, victime de nombreux canulars téléphoniques, a porté plainte.
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Le «délire » des internautes a eu rai-
son de leur patience. Les élus d’Issou 
ont porté plainte suite aux nom-
breux canulars téléphoniques dont 
est victime la municipalité depuis 
juillet dernier. Ils ont aussi contacté 
le magazine jeuxvideos.com, héber-
geur du forum où est né cet intérêt 
comique pour Issou. Dernière 
frasque en date : le vandalisme de 
la localité sur les services carto-
graphiques de Google par l’ajout 
de photomontages, de commen-
taires, et des changements de nom. 

La plupart des 4 300 habitants 
l’ignorent, mais leur commune est 
devenue la cible bien réelle d’une 
blague au départ purement virtuelle. 
« Ca s’est un peu calmé, on en a un de 
temps en temps maintenant », décrit-
on de ces canulars téléphoniques 
à l’accueil de la mairie. Tous les 
services communaux ou presque 
sont en effet victimes, depuis trois 
mois, de ces appels faisant souvent 
référence à un mystérieux Risitas.

Cible bien réelle  
d’une blague virtuelle

Celui-ci représente le dernier 
« délire » des utilisateurs du forum 
du magazine en ligne jeuxvideo.com, 
l’un des plus fréquentés de France. 
Régulièrement comparée à ses 
cousins américains Reddit et 4chan, 
la communauté jeune et potache 
de ses sous-sections «  13-18 »  
et «  18-25  » n’est jamais à court 
d’idées. C’est ainsi sur le forum que 
la vidéo polémique du footballeur 
parisien Serge Aurier avait été dif-
fusée en début d’année.

Une séquence vidéo d’El Risitas, 
du nom de scène d’un comédien 
espagnol, Juan Joya Borja et mise 
en ligne sur Youtube en 2007, est 
réutilisée dans un but comique 
sur internet depuis 2012. La 
communauté de jeuxvideo.com s’en 
empare en juin 2016. Elle réalise 
de nombreuses parodies, s’amuse 
du mot « Issou », déformation de 
la prononciation de «  Jesus  » par 
l’acteur… avant de s’en prendre plus 
directement à la seule commune de 
France ainsi nommée.

Cet été, ils publient ainsi des enre-
gistrements d’appels farfelus à la 
municipalité issoussoise, notam-
ment sur Youtube. Dans l’un d’eux, 
un internaute se dit ainsi intéressé 
à habiter dans la commune, et 
demande des détails relatifs à la 
vidéo d’El Risitas. Pas vraiment 
amusés par ces canulars, les élus, 
qui n’ont pas souhaité commenter 
la situation, ont porté plainte au 
commissariat de Mantes-la-Jolie 
au mois d’août. 

Les jeunes forumeurs décident 
également de détourner la présence 
sur internet de la commune. Les 
sites internet collaboratifs, comme 
Wikipedia ou Google maps, sont 
entre autres visés. L’encyclopédie 
en ligne, fidèle à sa bonne 
réputation, résiste facilement 
à ces tentatives de vandalisme. 
Ce n’est pas le cas de la carte en 
ligne du moteur de recherche 
américain, modifiable par tout 
un chacun avec l’outil Google 

map maker.

Détournements 
 sur Google maps

Alors, depuis quinze jours, 
l’internaute cherchant son 
chemin à Issou consulte sur 
le web une carte lourdement 
modifiée. Des commentaires 
très élogieux mais totalement 
absurdes fleurissent, et des 
photomontages insérant 
l’acteur espagnol apparaissent 

sur les différents points d’intérêt. La 
route départementale est renommée 
« Issou risitas », le parc du château 
devient celui « de la chancla ». 
Les détournements touchent 
également les communes 
voisines de Gargenville et de 
Porcheville.

Au-delà des bâtiments publics, 
plusieurs entreprises sont concer-
nées par ce canular cartogra-
phique. « C’est étonnant, cette his-
toire », note la propriétaire 
de la « Pharmissou ». Au 
« Lidl Chez petit prolo », 
l’on sourit de la blague, 
jugée nettement plus inof-
fensive que le braquage 
vécu il y a une dizaine de 
jours. «  Ca peut être gênant 
si les gens ne nous trouvent 
plus avec le nom de la société », 
observe-t-on quelques 
portes plus loin, chez 
Protherm isolation, devenu 
pendant quelques jours 
«  Protherm issoulation  ».  

Début octobre, la mairie 
manifeste directement sa 
colère auprès du magazine 
jeuxvideo.com. Si ce dernier 

n’a pas répondu à nos sollicita-
tions, son modérateur principal, 
Frédéric Fau, s’est néanmoins 
exprimé sur le sujet le 7 octobre 
dernier. «  Nous avons été contactés 
par la mairie d’Issou, publie-t-il sur 
le forum. Les nombreux appels qu’ils 
reçoivent à propos du délire Risitas/
Issou les empêchent de faire correcte-
ment leur travail. […] A force, c’est 
lourd ! » 

La mairie  
proteste auprès  
de jeuxvideo.com

«  Nous avons supprimé 3 topics 
qui abordaient le sujet de la mairie 
d’Issou et qui incitaient à faire des 

canulars », poursuit le responsable 
des communautés de jeuxvideo.com.
Il enjoint les farceurs à « continuer à 
faire de ce délire un délire bon enfant et 
sympathique ».  Le nombre d’appels 
quotidiens a bien décru depuis le 
pic de cet été, mais la communauté 
d’internautes ne semble pas tout 
à fait décidée à laisser tomber son 
« délire », créant aussitôt de nou-
veaux sujets sur le forum.

L’un propose « les conditions de paix » 
pour l’arrêt des hostilité envers la 
mairie, d’autres suggèrent au choix 
l’organisation d’un pique-nique ou 
d’une soirée de nouvel an dans la 
commune. La demande de location 
d’une salle a cependant peu de 
chance d’aboutir en mairie d’Issou, 
où les détournements cartogra-
phiques ne font pas plus rire que 
les canulars téléphoniques.

DOSSIER Issou ne mairie plus 
de la blague des internautes
Harcelée de canulars téléphoniques depuis le mois de juillet, victime de vandalisme sur 
différents sites internet, la municipalité a porté plainte.

Dossier     



bonnes raisons de boire 
l’eau du robinet :6

Naturelle
Traitée et contrôlée, l’eau du robinet doit ses qualités 
à la diversité des terrains qu’elle traverse1

Votre eau est rigoureusement analysée et contrôlée 
pour vous garantir une qualité irréprochable 

Saine2
Son goût est testé régulièrement pour vous 
fournir une eau belle et bonne à boire

Agréable3
Votre eau du robinet contient des oligo-éléments, 
des sels minéraux et du calcium

Riche4
Disponible chez vous 24h/24, sans déplacement, sans 
emballage et sans déchet, l’empreinte écologique de 
votre eau du robinet est très faible

Ecologique5
Le budget «eau du robinet» d’une famille de 4 personnes, 
assainissement inclus, est de seulement 1€ par jour en 
moyenne pour tous les usages : boisson, hygiène, cuisine...

Economique6
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Pour son cinquante-cinquième 
anniversaire, la marque Auchan 
offrait la possibilité à ses clients 
de remporter une des cinquante-
cinq Renault Twingo mises en jeu 
à travers la France. C’est ainsi qu’à 
Buchelay, un client s’est vu re-
mettre un véhicule flambant neuf, 
ce samedi 15 octobre.

L’heureux élu avait tenté sa chance, 
au retour des vacances. En maga-
sin, il suffisait de s’installer sur 
l’une des bornes équipées d’une 
tablette digitale. Le principe ? En 
cliquant sur l’écran, il fallait espé-
rer voir trois symboles similaires 
s’aligner pour pouvoir participer 
ensuite au tirage au sort. 

Celui-ci a été organisé le 19 sep-
tembre dernier et a donc consacré 
un couple de clients, forcément 
ravis par cette belle surprise. Le 
véhicule d’une valeur de 11 300 € 
leur a été remis par le directeur du 
magasin, Carlos Carvalho. 

Une rentrée 2016 qui commence 
forcément sous les meilleurs aus-
pices pour ce couple de sexagé-
naires. 

BUCHELAY Auchan  
a offert une voiture  
à un client

En bref

lagazette-yvelines.fr

Ce soir du mardi 11 octobre, ils 
sont une centaine à s’être dépla-
cés pour la première réunion de 
concertation du projet d’extension 
de son port limayen par l’institution 
publique Ports de Paris. Au sein de 
cette assemblée figurent nombre 
d’élus locaux, ainsi qu’une partie 
des 80 foyers qui devront quitter 
leur maison pour laisser place au 
port étendu.

« Ce n’est pas 
 une concertation  

mais une présentation »

Jusqu’en 2020, Ports de Paris est en 
phase de négociation pour racheter 
les parcelles concernées... mais pro-
cédera ensuite à des expulsions. La 
loi l’y autorise depuis que la Zone 
d’aménagement différée (Zad), 
créée en 2008 afin de permettre 
l’extension, a été étendue cette an-
née pour, désormais, englober leurs 
maisons qu’ils doivent donc vendre 
à Ports de Paris.

Pour les riverains, l’opération de 
concertation a un goût plutôt amer. 
« Ce n’est pas une concertation mais 
une présentation, on a  l ’impression 
que ce projet est comme ça et pas autre-
ment ! », s’émeut l’un d’eux à la fin 

de cette première réunion. L’exten-
sion de ce port de 110 ha pour envi-
ron 1 000 emplois directs concerne 
27 ha au Nord, jusqu’au boulevard 
Pasteur, et 5 ha à l’Ouest, pour un 
total d’environ 300 emplois supplé-
mentaires.

« Les emprises portuaires sont occupées 
pratiquement à 100 %, nous avons la 
possibilité d’augmenter le trafic avec 
les ouvrages fluviaux ou la voie ferrée, 
a détaillé Marius Wiecek, directeur 
de l’agence Seine aval de Ports de 
Paris. Une demande des acteurs écono-
miques nous conduit à activer ce projet 
d’extension prévu de longue date, mais 
jamais formulé précisément. »

Le discours est peu audible face 
à l’émotion des habitants dont la 
maison, entre les versions présen-
tées en 2008 et en 2016, se trouve 
rayée de la carte. « Le périmètre de 
2008 ne permettait plus de répondre 
aux besoins des entreprises (car les 
parcelles y étaient trop petites, Ndlr), 
plaide Kris Danaradjou, directeur 
adjoint de l’aménagement chez 
Ports de Paris. Nous avons choisi de 
venir vers vous avec le scénario le plus 
pertinent possible. »

L’opération de concertation 
consiste donc surtout à décider de 

l’accessoire, comme l’emplacement 
des pistes cyclables ou la défini-
tion des services implantés dans un 
nouveau bâtiment offert par Ports 
de Paris. Les riverains, eux, étaient 
venus pour discuter de l’essentiel à 
leurs yeux : le périmètre d’extension 
lui-même. Alors, forcément, ils sont 
repartis déçus, leurs propositions de 
déplacer l’extension vers la centrale 
EDF ou de respecter l’ancien péri-
mètre ayant été rejetées.

« Scénario le plus  
pertinent »

A ce différend entre riverains et 
Ports de Paris s’ajoute une opposi-
tion frontale entre conseillers mu-
nicipaux. D’un côté, ceux menés par 
l’ex-maire Jacques Saint-Amaux 
(PCF), qui soutiennent les riverains 
et critiquent la validation en conseil 
municipal d’une Zad au périmètre 
étendu. De l’autre, l’actuelle majo-
rité d’Eric Roulot (PCF) prône 
les créations d’emplois, se défend 
d’avoir pu faire un autre choix face 
à la volonté de l’Etat, et exige des 

achats de parcelles « au juste prix ».

Les futurs expropriés, eux, envi-
sagent pour certains de plus en plus 
sérieusement de faire de la résis-
tance devant le tribunal adminis-
tratif. D’autres déplorent des prix 
d’achat proposés par Ports de Paris, 
jugés inacceptables. Les réunions 
de concertation ne permettront 
vraisemblablement pas de trouver 
un terrain d’entente.

Des achats de parcelles  
« au juste prix » ?

« Nous travaillons avec de l’argent 
public, vos impôts », s’est ainsi dé-
fendu Kris Danaradjou face à ces 
reproches, tout en indiquant avoir 
déjà réussi à acheter certaines par-
celles. Le début des travaux est 
envisagé pour 2020 ou 2021, avec 
l’installation des premières entre-
prises en 2022. D’ici là, la bataille 
s’annonce rude entre l’Etat et les 
habitants expulsables.

Les réunions de concertation ne permettront vraisemblablement pas de trouver un 
terrain d’entente.
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LIMAY A peine commencée, 
la concertation déjà bloquée
La première réunion de concertation autour de l’extension 
du port de Limay a surtout été l’occasion pour chacun, 
concessionnaire comme riverains expulsés, de faire valoir 
sa différence.

Lundi 17 octobre, la CGT annonce 
que le groupe PSA (qui a démenti, 
Ndlr) prévoirait de recourir à des 
départs volontaires pour la qua-
trième année consécutive. Les délé-
gués syndicaux de l’usine Peugeot-
Citroën de Poissy (contactés par La 
Gazette avant le communiqué de 
la CGT, Ndlr) racontent l’impact, 
de plus en plus perceptible, des 
restructurations en cours et d’éven-
tuels nouveaux départs volontaires.

Répercussions  
sur la compétence

« Nous sommes confrontés depuis des 
années à une perte de la masse sala-
riale liée aux départs volontaires, in-
dique Frédéric Lemayitch, délégué 
syndical de la CFTC. Ce sont des 
mesures appréciées par les salariés sauf 
que ça a un coût en compétence et en 
charge de travail. » Pour lui, le pro-
blème est « qu’on ne remplace pas au 
pied levé des gens d’expérience ». 

Nicolas Simon, délégué de la CFE-
CGC, confirme l’existence d’ « une 
augmentation de la charge de tra-
vail », mais les attribue au « contexte 
actuel de transformation du site  » 
(qui attend l’arrivée d’un nouveau 
modèle, Ndlr). Il ajoute : « Parfois, 
des managers doivent prendre la place 
d’opérateurs par manque d’effectif, et 
ne peuvent donc pas faire leur travail 
de manager ». 

Concernant la situation de l’usine 
pisciacaise, le délégué CFE-CGC 
estime qu’elle « n’est pas encore catas-
trophique », mais qu’il « va falloir être 
vigilant parce qu’on s’en approche  ». 
Il se montre néanmoins confiant 
dans les transformations engagées, 
jugées nécessaires pour « rendre [le 
site de Poissy] vraiment performant ».

«  Il n’y a plus de licenciements secs à 
PSA  », indique de son côté Jean-
Pierre Mercier, délégué CGT, 
même si « il y a eu 17 000 emplois sup-

primés depuis 2013 sous forme de dé-
parts volontaires et de départs en pré-
retraites ». Le représentant syndical 
estime par ailleurs que « les charges 
de travail ont augmenté sur certains 
des salariés, sans respecter les pratiques 
élémentaires de la sécurité au travail. »  

Des tensions  
entre syndicats

La CGT a voulu interpeller  
la direction sur ces questions de sé-
curité en intervenant dans un ate-
lier, ce qui a mené à des heurts avec 
la direction (voir encadré). Le syn-
dicat majoritaire, FO, reproche à 
la CGT de vouloir « créer un conflit 
avec la direction ». Le contexte, celui 
de prochaines élections profes-
sionnelles, est propice aux tensions 
entre organisations syndicales.

Le secrétaire de FO à Poissy, Bra-
him Aït-Athmane, confie certes 
être d’accord « pour dire qu’il y a un 
problème d’effectifs et de conditions de 
travail  ». Mais « il  n’y a pas encore 
de conséquence sur la chaîne [de pro-
duction] », estime-t-il  : « C’est pour 
l’éviter qu’on soulève le problème. »

POISSY Vers de nouveaux  
départs volontaires chez PSA ?
Alors que la CGT accuse le groupe PSA de préparer de nou-
velles suppressions de postes, les syndicats racontent les 
conséquences sur l’usine des réductions successives  
de masse salariale. « On sent une charge de travail s’accumuler, ce qui est normal quand on est en res-

tructuration », indique la CFE-CGC.
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Pour fêter l’anniversaire de 
l’enseigne, Auchan a organisé 
un jeu-concours avec à la clef, 
la remise d’un véhicule pour le 
gagnant.

Mardi 27 septembre, des violences ont eu lieu entre CGT et direction, 
avec pour origine une intervention de la CGT dans un atelier pour inter-
peller la direction sur des questions de sécurité en bord de ligne. Cer-
tains membres du syndicat ont reçu des entretiens préalables à sanction 
comme à licenciement.

« Nous avons eu trois actions syndicales de la part de mandatés de la CGT 
dans les ateliers en septembre [...] qui ont provoqué des arrêts de ligne », 
indique la direction. Elle pointe « des entraves au travail » qui ont été 
« constatées par huissier ». Elle affirme que « des actions de violences à 
l’encontre de collaborateurs, des insultes y compris à caractère racial, des 
menaces, des faits d’intimidations » ont été menés, jusqu’à la violence : 
« Un responsable hiérarchique a eu plusieurs jours d’arrêt de travail parce 
qu’on lui a retourné le doigt. »

Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA, estime avoir eu «  à  faire 
face à une provocation violente de la part de la direction ». Selon lui, un 
« jeune délégué » a été « violemment jeté par terre, par deux représen-
tants de la direction ». Une plainte a été déposée  à ce sujet : « Ça c’est 
fini à l’hôpital, notre jeune camarade est sorti avec plusieurs jours d’ITT  
(interruption temporaire de travail, Ndlr). »

La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM CGT) a indiqué 
que six militants avaient été convoqués, deux dans l’attente d’un licen-
ciement, et quatre pour sanction. La direction confirme, et précise : « au-
cune décision n’a été prise avant la tenue de ces entretiens […] qui ont 
lieu pour permettre aux collaborateurs d’avoir l’occasion de s’exprimer ».

Heurts violents entre CGT et direction
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GARGENVILLE Les Hauts de Rangiport ont un nouveau jardin

Le parc des Monts de Seine a été inauguré, samedi 15 octobre, au sein du futur quartier aménagé 
par l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine-Aval (Epamsa). Dessiné par l’agence 
Co-be et Mutabilis, il se veut performant sur le plan environnemental. Grâce à un système de 
récupération des eaux de pluie, ce jardin est autosuffisant dans l’irrigation de ses espaces verts. 

En bref En bref
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Les trois délégations récemment 
retirées à l’ex-premier adjoint des-
titué au dernier conseil municipal, 
Jean-Frédéric Berçot (LR), ont été 
partagées entre trois membres de 
la majorité du maire Karl Olive 
(LR). Fabrice Moulinet, jusque-là 
conseiller municipal délégué aux 
affaires générales et juridiques, 
devient adjoint aux finances et 
aux affaires juridiques. Gilles 
Djeyaramane, déjà conseiller au 
cadre de vie et à l’environnement, 
gagne les affaires générales. Enfin, 
Isabelle Dray-Bazerque, jusque-là 
simple conseillère municipale, se 
voit attribuer la délégation des 
ressources humaines.

POISSY Les délégations 
Berçot réparties entre 
trois élus

L’association du centre équestre, les 
Cavaliers de Vernouillet, proposera 
bientôt des activités à des femmes 
victimes de violences. « Les victimes 
participent à des activités sportives 
contribuant à reconstruire une vie 
personnelle positive et favorisant 
la santé et l ’estime de soi », indique 
la préfecture d’Île-de-France. 
L’association équestre a été sélec-
tionnée par l’administration avec 
neuf autres associations ou clubs 
sportifs pour cet appel à projets 
nommé « sport réparateur ». Dans les 
Yvelines, le comité départemental 
de l’association Ufolep, basé à 
Plaisir, a également été retenu.

VERNOUILLET Le cheval 
pour aider les femmes 
battues à se reconstruire  

Une nouvelle édition du rendez-
vous annuel des producteurs locaux, 
Parlons terroir, est organisée ce 
samedi 22 octobre, sur la place 
Saint-Maclou. Pour cette nouvelle 
édition, les producteurs yvelinois 
seront, une nouvelle fois, à l’hon-
neur. L’occasion, à travers un marché 
gourmand, d’échanger directement 
avec eux autour des secrets de 
fabrication des chocolats Damiens 
ou des escargots de la ferme du 
Colimaçon... Une dégustation 
gratuite se fera autour d’un apéro 
convivial avant, pourquoi pas, de 
pêcher la truite en pleine ville ou 
de s’exercer aux cours de cuisine 
prodigués par des chefs de la région.    

MANTES-LA-JOLIE 
La 6ème édition  
de Parlons terroir

Il demande, afin de loger les 
migrants et réfugiés, à ce que les 
maires lui proposent « cinq à six sites »,  
 chacun d’une capacité « de 50 à 60 
personnes » et dans tout le départe-
ment. Le préfet des Yvelines, Serge 
Morvan, a transmis ces demandes 
aux élus locaux vendredi dernier, 
lors d’une réunion de concertation. 
« La création de 300 à 350 places sup-
plémentaires doit être effective dès le 
début du mois de novembre prochain »,  
indique-t-il dans un communiqué 
de presse. « Les réquisitions ne sont 
pas exclues en cas d’urgence », prévient 
le représentant de l’Etat pour les 
inciter à agir.

YVELINES Migrants :  
le préfet n’exclut pas 
de réquisitionner
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Indiscrets

La question des aires d’accueil des gens du voyage n’en finit pas 
d’agiter les élus des 73 communes de la nouvelle communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) depuis sa création 
au 1er janvier. En effet, il manque une aire de  
« grand passage » pour respecter le schéma départemental 
d’accueil, avec pour conséquence d’empêcher toute action de la 
préfecture en cas d’installation illégale de caravanes... y compris 
pour les communes du Mantois, qui s’étaient mises en confor-
mité avec le schéma au sein de l’ex-Communauté d’aggloméra-
tion de Mantes en Yvelines. « Je prévoirai le nécessaire au niveau 
du budget, mais je ne veux pas être tout seul », explique le président 
de GPSEO, Philippe Tautou (LR), de l’aire prévue au Sud de 
Triel-sur-Seine. Il est actuellement en négociations avec les 
intercommunalités voisines afin d’en partager le coût.

Assiduité : quels sont les bons 
et les mauvais élèves yvelinois 
du conseil régional ? Parmi les 
élus au scrutin de décembre 
2015, les Yvelinois sont autant 
en tête qu’en queue de la comp-
tabilisation de l’assiduité faite 
par le Conseil régional d’Île-de-
France. Cette liste, récemment 
publiée sur le portail Open data 
de l’institution, indique le taux 
global d’absences « non justifiées »  
aux assemblées plénières, 
comme aux commissions 
permanentes et thématiques 
des conseillers régionaux au 
premier semestre 2016.  
 
Les meilleurs élèves de l’as-
semblée francilienne n’ont au-
cune absence injustifiée. L’on 
trouve parmi eux la présidente 
de la Région, Valérie Pécresse 
(LR), ainsi que l’adjointe au 
maire de Sartrouville Alexan-
dra Dublanche (LR), et Michel 
Jallamion (FDG). Chez les 
moins assidus, quelques Yve-
linois se distinguent aussi : le 
député de Poissy et secrétaire 
départemental de son parti 
David Douillet (LR) a ainsi un 
taux d’absences non justifiées 
de 21 % (sur 29 réunions, 
Ndlr), tandis que celui de l’élue 
d’opposition mantaise Rama 
Sall (PS) est de 19 %  
(sur 36 réunions, Ndlr).

Il ne sera pas le candidat du FN dans la circonsciption du 
Mantois aux élections législatives de 2017. « Je vais évidemment 
m’impliquer de manière militante, mais pas en tant que candidat, 
confiait récemment Cyril Nauth (FN), le maire de Mantes-
la-Ville. Je suis déjà conseiller régional, conseiller communautaire, 
j’estime que je n’ai pas à briguer d’autres mandats, c’est bien aussi 
symboliquement de ne pas faire le cumulard. » D’après lui, le candi-
dat du FN sur la huitième circonscription des Yvelines ne sera 
pas un élu mantevillois.

Après en avoir fait elle-même la demande sans succès cet été, 
elle continue de militer pour que les maires soient informés par 
l’Etat des personnes résidant sur leur commune ayant une fiche 
S établie par les services de renseignement. « Nous avons besoin 
de ces informations pour construire notre politique locale de sécurité, 
a ainsi plaidé l’adjointe achéroise et conseillère départementale 
Elodie Sornay (LR). On demande davantage aux maires sur la pré-
vention de la radicalisation, si on ne leur donne pas les éléments pour 
intervenir, c’est contradictoire. » Elle s’exprimait dans le cadre 
d’un débat organisé le 10 octobre sur Public Sénat, le jour même 
des déclarations du ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve 
(PS) jugeant ce partage d’informations « impossible » dans les 
colonnes du JDD.

Dans la grande diversité mantaise, 
la communauté des mormons est 
peut-être la plus discrète. Pourtant, 
depuis quelques mois, un imposant 
édifice religieux est en construc-
tion, boulevard du Maréchal Juin, 
à quelques encablures du quartier 
du Val Fourré. Ses 750 m² accueil-
leront à partir de juin 2017 les célé-
brations de ces fidèles discrets, dont 
le nombre grandit chaque année.

La nouvelle église, d’une superficie 
de 750 m², répond d’abord à « une 
croissance du nombre de fidèles », se-
lon leur évêque, Kevin de son pré-
nom. En effet, il n’est pas rare, pour 
les habitants de la commune, de 
croiser des missionnaires mormons, 
dans la rue ou à la gare (souvent 
confondus avec les Témoins de Jé-
hovah, Ndlr). Mais peu savent que 
cette communauté est en expansion 
dans tout le département. 

Ainsi, à Mantes-la-Jolie, environ 
80 membres de l’Église de Jésus-
Christ des saints des derniers jours 
se donnent rendez-vous chaque di-
manche matin. Seul problème : les 
258 mormons de la vallée de Seine 
ne peuvent tous prendre place dans 
l’actuel édifice en briques rouges, 
situé rue Franklin Roosevelt. Mal-
gré des travaux d’agrandissement, 
la salle ouverte en 1988 est au-
jourd’hui trop petite. 

Implantés depuis 30 ans 
dans le Mantois

Si la communauté n’a pas voulu 
nous détailler le coût de l’opération, 
son financement est assuré à 100 % 
par les mormons, du Mantois mais 
aussi du monde entier, par l’inter-

médiaire d’une «  dîme  » de 10  % 
des revenus de chacun des croyants. 
« Tout ça se fait par un système de pot 
commun, on ne peut pas être résolu-
ment certain que les fonds viennent 
uniquement de France  », explique 
Kevin (les revenus annuels de 
l’Église au niveau mondial repré-
sentent plusieurs milliards d’euros, 
Ndlr).

Le chantier financé  
par les fidèles

Les mormons du Mantois célèbrent 
aujourd’hui « entre 15 et 20 baptêmes 
par an », affirme leur évèque. « Cette 
tendance suit le désir des français pour 
le religieux, analyse-t-il. Les Man-
tais s’interrogent à nouveau sur la 
question de Dieu, mais ce n’est pas plus 
caractéristique chez les mormons que 
dans d’autres religions.» 

La communauté mormone est 
implantée depuis très longtemps 
dans les Yvelines. A l’origine, les 
pionniers se sont réunis à l’est du 
département, dans les environs de 
Versailles, avant de croître à l’ouest, 
par l’installation de missionnaires.  
Ce qui ne va pas toujours sans 
faire de vagues, à l’instar du refus 
exprimé en 2012 par les riverains 

du Chesnay, lors de l’annonce du 
chantier de création d’un temple 
dans la commune (aujourd’hui en 
cours d’achèvement, Ndlr).

Une inauguration  
ouverte à tous

Dans le Mantois, les mormons se 
sont fondus plus aisément dans 
le paysage grâce à des « valeurs de 
discrétion  », rappelle l’évêque. Ce 
dernier insiste sur la diversité des 
fidèles, revendiquant leur diversité 
socio-économique et culturelle et 
leurs origines africaines, portu-
gaises ou françaises. Il se félicite de 
l’absence de conflit avec les autres 
communautés religieuses locales, 
aucune voix ne s’étant ainsi élevée 
contre la nouvelle église.

En France, si l’Église de Jésus-
Christ des saints des derniers jours 
est bien considérée comme un culte 
légitime (et non une secte, Ndlr), 
elle est plutôt méconnue. « Les Yve-
linois et les Français en général sont de 
nature curieuse, mais n’osent parfois 
pas pousser la porte », suggère comme 
explication possible leur évèque 
mantais. Alors, il invite les habi-
tants du Mantois à venir découvrir 
le mormonisme lors de l’inaugura-
tion du nouveau lieu de culte, pré-
vue pour se tenir en juin 2017.

* Celui-ci n’a pas souhaité que 
son nom de famille soit publié 
dans cet article. Bientôt à la 
recherche d’un emploi, il sou-
haite que la pratique de son culte  
appartienne à sa vie privée.

La salle de prière actuelle, où se réunissent environ 80 fidèles chaque dimanche.
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MANTES-LA-JOLIE Nouvelle église :  
les mormons étaient trop à l’étroit
De plus en plus nombreux, les mormons du Mantois érigent une église qui doit ouvrir 
l’an prochain et remplacer leur local actuel. Rencontre avec le responsable d’une commu-
nauté très discrète. 

KeLa nouvelle église, d’une superficie de 
750 m², répond d’abord à « une crois-
sance du nombre de fidèles », selon leur 
évêque (photo).
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En brefVALLEE DE SEINE Françoise Descamps-Crosnier  
défend le bilan de la gauche
La députée de la 8ème circonscription des Yvelines a recemment organisé deux réunions 
publiques. Interrogée sur plusieurs projets locaux, Françoise Descamps-Crosnier a aussi 
eu à défendre le bilan de la gauche au gouvernement.

Au cours des trois semaines précé-
dentes, Françoise Descamps-Cros-
nier (PS) a organisé deux réunions 
publiques respectivement à Limay 
et à Mantes-la-Ville. Pour chacun 
des deux rendez-vous, près de 40 
personnes, des soutiens principale-
ment, sont venues échanger avec la 
députée socialiste. 

« Que faire pour que les 
gens votent pour vous ? »

L’occasion pour la députée de la 
8ème circonscription des Yvelines 
de faire un bilan de ses quatre an-
nées de mandat et de répondre à 
des remarques sur la vie locale (voir 
encadré). Mais aussi de défendre 
le quinquennat de François Hol-
lande (PS), à qui elle a toujours « été 
loyale  ». Un bilan gouvernemental 
que Françoise Descamps-Crosnier 
estime « bon, avec des imperfections ».  

« Sur ce que nous avons 
bien fait, la communication 

a été mauvaise »

«  Vous êtes cataloguée à gauche et 
François Hollande n’est pas très bien 
dans les sondage. Que faire pour que 
les gens votent pour vous  ?  » s’est 

interrogé un sympathisant à la 
réunion publique du 13 octobre à 
Mantes-la-Ville, en référence aux 
élections présidentielle et législa-
tive à venir. Dans sa réponse, Fran-
çoise Descamps-Crosnier a précisé 
« ne pas être en campagne, même si je 
veux être candidate à ma succession ». 

« Sur ce que nous avons bien fait, la 
communication a été mauvaise  : il 
n’y a pas eu le récit [montrant] que 
les réformes s’imbriquaient pour être 
cohérentes, estime la députée. Même 
si on n’a pas répondu à toutes les at-
tentes, avec ce mandat on a préservé 
et augmenté la liberté et on a redressé 
le pays. Il faudra avoir l’énergie pour 
présenter le bilan […] et expliquer ce 
qui va arriver si on ne gagne pas [les 
prochaines élections]. »

« Plutôt défavorable »  
à l’utilisation du 49.3

Lors de la réunion publique du jeu-
di 29 septembre à Limay, interrogée 
sur son « sentiment » quant à l’usage 
du 49.3 par l’actuel gouvernement 
pour faire passer la loi Travail, 
l’élue du la 8ème circonscription 
a expliqué être «  plutôt défavorable 
à cette technique  » même s’il s’agit 
d’une « procédure constitutionnelle ».  

«  Je sais qu’il y a quelques points 
qui sont importants et qui n’ont pas 
avancé dans le sens que beaucoup 
attendaient », reconnaît de cette loi 
Françoise Descamps-Crosnier, en 
référence aux «  accords d’entreprise, 
accords de branche et la question des 
heures supplémentaires ». Et la dépu-
tée de nuancer : « Par contre, il y a 
beaucoup d’avancées dans cette loi 
dont on ne parle pas souvent. Notam-
ment par rapport au compte personnel 
d’activité, les garanties jeunes, […]. »

Un bilan gouvernemental que la députée estime « bon, avec des imperfections ».
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En bref

Suite aux attentats du Bataclan, 
l’État a lancé un appel à projet sur 
les valeurs de la République et la 
citoyenneté. Pour illustrer ce sujet, 
14 jeunes, de 16 à 23 ans, de l’asso-
ciation Mosaïque ont eu l’idée de 
faire des caméras cachées. « Ils ont 
travaillé avec une équipe de théâtre 
d’improvisation, pour le travail 
d’écriture sur les scènes, etc », raconte 
Idriss Amazouz, président de l’as-
sociation. 

Puis ils se se sont rendus à Paris 
pour réaliser leurs caméras ca-
chées, et voir les réactions des 
passants, témoins de scènes qui 
bafoueraient les valeurs de la Ré-
publique, orchestrées par les jeunes 
de l’association et des complices. 

Avec par exemple, deux jeunes 
désagréables avec un serveur en 
situation de handicap (complice, 
Ndlr), un dragueur un peu trop 
insistant, « un animateur qui jouait 
le rôle d’un touriste qui demandait 
son chemin avec seulement trois mots 
de français », etc. 

« Pour le dragueur par exemple, des 
jeunes costauds regardaient sans rien 
dire alors qu’une jeune fille interve-
nait en faisant comme si elle connais-
sait [la fille harcelée]. » Le président 
de l’association estime que grâce à 
ce travail, « les jeunes se sont rendus 
compte de l ’importance des valeurs de 
la République, les travailler a permis 
de les remettre en perspective ».

ECQUEVILLY Des caméras cachées pour 
illustrer les valeurs de la République
Des jeunes de l’association Mosaïque ont réalisé plusieurs camé-
ras cachées à Paris pour voir les réactions des passants face à des 
scènes de la vie quotidienne qui bafoueraient les valeurs de la 
République.

Voir les réactions de passants, témoins de scène qui bafouent les valeurs de la République.
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Elle a engagé la constitution du fu-
tur document réglementant toutes 
constructions nouvelles ou exten-
sions de bâtiments. Ses élus solli-
citent donc l’avis de ses 400 000 
habitants lors de six réunions pu-
bliques organisées ces prochaines 
semaines. 

La communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) a 
été créée depuis bientôt un an par 
fusion de six intercommunalités, 

de Rosny-sur-Seine à Conflans-
Sainte-Honorine. 

Son Plan local d’urbanisme inter-
communal (Plui), normalement 
terminé en 2019, régira alors 
l’ensemble des constructions sur 
le territoire de ses 73 communes 
membres. 
La première réunion publique 
d’information se tient dès ce jeudi, 
à 20 h à la salle polyvalente de Fol-
lainville-Dennemont. 

Suivront ensuite cinq autres 
rencontres, toujours à 20 h : 
Mantes-la-Jolie le 24 octobre, 
Conflans-Sainte-Honorine le 
2 novembre, Aubergenville le 9 
novembre, Les Mureaux le 15 no-
vembre, et Poissy le 23 novembre.  

Plus de renseignements sur 
construireensemble.gpseo.fr, le 
site internet de la concertation 
autour du Plui, où il est possible 
de déposer une contribution.

VALLEE DE SEINE Le plan d’urbanisme intercommunal en débats
Les habitants de la communauté urbaine nouvellement formée sont invités à six réunions de 
concertation, afin de discuter du futur document régissant ses règles en matière d’urbanisme.

Le projet de carrière 
s’invite dans le débat

Lors de la réunion publique du 
29 septembre à Limay, plusieurs 
membres de l’association Vexi-
noise de lutte contre les carrières 
cimentières (AVL3C) ont interpellé 
la députée Françoise Descamps-
Crosnier (PS) au sujet du projet du 
cimentier Calcia (voir notre édi-
tion du 12 octobre). « Si on se mo-
bilise tant, c’est que le projet nous 
semble aberrant », a notamment 
expliqué une membre d’AVL3C. Et 
un autre de compléter : « On at-
tend des élus de prendre des me-
sures  locales  en  interdisant  cette 
carrière ». 

La députée a indiqué avoir assisté 
à la dernière réunion publique de 
l’AVL3C et y avoir appris «  qu’il 
n’était  pas  acté  une  étude  indé-
pendante  sur  l’hydraulique  ».  
«  J’ai  donc  envoyé  un  courrier 
au  sous-préfet  pour  lui  dire  qu’il 
n’était  pas  mentionné  une  étude 
indépendante sur  l’eau », affirme 
Françoise Descamps-Crosnier. 
Elle a indiqué avoir « évolué pour 
rejoindre une position de non-ex-
tension [des carrières] ». Françoise 
Descamps-Crosnier a aussi répon-
du favorablement à une demande 
de l’association de contacter Ségo-
lène Royal (PS), ministre de l’envi-
ronnement, sur le sujet.
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MANTES-LA-JOLIE L’hôpital veut soigner  
sa communication avec les généralistes
Afin d’améliorer la communication entre les médecins de ville et l’hôpital, le centre 
hospitalier de Mantes-la-Jolie a organisé une soirée d’échange. Le besoin de disposer des 
informations sur les patients a notamment été soulevé.
Le centre hospitalier de Mantes-
la-Jolie organisait sa première 
soirée ville-hôpital le mardi 11 
octobre. Parmi les presque 70 
personnes présentes, près de 50 
médecins de ville, du Mantois, du 
Vexin voire de Vernon, ont répon-
du présent. 

«  L’objectif est d’améliorer les rela-
tions entre les médecins de ville et 
l ’hôpital pour avoir un parcours de 
qualité des patients que nous avons en 
commun et une continuité de la prise 
en charge, indique Valérie Gaillard, 
directrice déléguée de l’hôpital de 
Mantes-la-Jolie. Pour bien collabo-
rer, il faut qu’on se connaisse mieux. »
Après que chaque service de l’hô-
pital se soit présenté à l’auditoire, 
est venu le temps de l’échange. Mé-
decins de ville et membres des ser-
vices hospitaliers ont tous souligné 
la nécessité d’accroître la commu-
nication entre eux. L’une des pistes 
actuellement travaillée par l’hôpi-
tal est la mise en place d’une mes-
sagerie sécurisée (voir encadré). 

Un médecin de ville a notamment 
souhaité que « le compte rendu, qui 
[leur] est généralement [transmis] 

quand les patients sortent de l ’hôpi-
tal, soit plus clair  ». Un point sur 
lequel l’hôpital a confirmé être at-
tentif : « Nous l ’avons simplifié et cela 
va être mis en place prochainement ». 
Travaillant aussi à l’hôpital de 
Mantes, un médecin généraliste a 
tenu à nuancer : « Il est légitime de 
critiquer les documents [envoyés par 
l ’hôpital], mais à l ’inverse, j’aime-
rais aussi qu’on fasse l ’effort dans les 
courriers [émis par les généralistes], 
d’envoyer les traitements, la dernière 
ordonnance, etc. »  Pour le personnel 
de l’hôpital, comme pour les mé-
decins de ville, Stéphane Hazan, 
président de la commission médi-
cale d’établissement, confirme que 
la problématique est similaire  : 
« Nous avons besoin des informations 
du patient ».

Près de 50 médecins  
généralistes présents

« Il nous arrive d’appeler les collègues 
hospitaliers pour éviter qu’[un pa-
tient] passe par les urgences, a aussi 
regretté un médecin généraliste. 
On nous répond  : qu’il passe par les 
urgences. » Un membre du person-

nel hospitalier lui a répondu que 
cela était souvent dû à « des lits pas 
disponibles ».

Pour améliorer les échanges d’in-
formations entre la ville et l’hôpi-
tal, Stéphane Hazan, président 
de la Commission médicale 
d’établissement, a présenté à ses 
homologues de ville le nouvel 
outil actuellement mis en place 
par l’hôpital : un système de 
messagerie électronique réservé 
aux professionnels de santé, MS 
Santé (un système similaire existe 
déjà pour les médecins libéraux). 

« C’est  une  solution de  sécurisa-
tion  des  échanges  de  données 
via des mails  cryptés », explique 
Stéphane Hazan, président de la 
commission médicale d’établisse-
ment. Valérie Gaillard, directrice 
déléguée de l’hôpital de Mantes-
la-Jolie, précise que cela permet-
tra «  de  faciliter  la  transmission 
des  comptes  rendus  d’hospitali-
sation dématérialisés » qui se fait 
actuellement « par courrier ».
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Retrouvez les adresses et horaires 
des magasins proches de chez vous 

sur lidl.fr
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les socialistes  
conflanais toujours aussi divisés
L’ambiance est toujours aussi fraîche entre socialistes depuis les élections municipales. 
La section PS vient ainsi de se distancier publiquement du groupe municipal d’opposition 
Conflans au naturel.

Une certaine confusion, sinon une 
confusion certaine, continue visi-
blement à régner chez les socia-
listes conflanais depuis le naufrage 
de la gauche aux élections muni-
cipales de 2014. Les plaies, issues 
de la bataille féroce ayant eu lieu à 
l’époque entre deux listes se reven-
diquant du PS, ne sont toujours 
pas pansées.

« La situation m’apparaît 
très claire »

Sur son nouveau blog, la section 
PS s’est récemment distanciée 
des votes et des propositions du 
groupe des « élus socialistes » de 
la liste Conflans au naturel (Can), 
présents dans l’opposition au 
conseil municipal. Les socialistes 
de la section déplorent ainsi la 
suggestion faite de débaptiser la 
place Auguste Romagné en faveur 
de Michel Rocard, emblématique 
ancien maire récemment décédé 
(voir encadré).

« La situation m’apparaît très 
claire, même si, de l ’extérieur, ça 
peut paraître compliqué, explique 

Christophe Paris, nouveau secré-
taire de la section PS conflanaise 
depuis juin 2015. Après les élections, 
certains de la liste Esnol-Ervera 
(Groupe Can, Ndlr) ont proposé de 
reconstruire le PS à partir de leur 
groupe en excluant les traîtres [de 
l ’autre liste] . »

Lui n’était candidat d’aucune des 
deux listes, et affirme avoir défendu 
l’idée « qu’on travaille tous ensemble 
que ça nous plaise ou non ». Il es-
time que « cette position politique a 
gagné en interne » depuis sa propre 
élection, et avance aujourd’hui 
« une dynamique très forte »  
avec une centaine d’adhérents. 

« Cette ambiguité  
permanente n’est plus 

supportable »

« Au sein de Can, nous avons son 
président et deux personnes (sur six 
élus, Ndlr) qui ne participent plus du 
tout au PS, indique-t-il pour justi-
fier sa décision de faire connaître 
publiquement le désaccord entre 
section et groupe d’opposition. 
Qu’ils se vivent comme socialistes, 

j’en suis content, mais on ne peut pas 
revendiquer de s’exprimer au nom du 
PS quand on ne participe plus. Cette 
ambiguité permanente n’est plus sup-
portable parce qu’elle n’est pas lisible. »

La guerre des roses 
 ne faiblit pas

Joint par La Gazette, Farid Ha-
tik (PS), le président du groupe 
Conflans au naturel, ne souhaite 
pas commenter la situation ac-
tuelle. Avec les cinq autres élus, il 
vient cependant de publier un tract 
de quatre pages, premier numéro 
d’un nouveau journal « des élus so-
cialistes et DVG »... et dont la Une 
contient le logo du PS. 

La guerre des roses ne semble 
donc pas prête de faiblir entre 
socialistes. Aujourd’hui, l’électeur 
conflanais se sentant proche des 
idées du parti socialiste a ainsi 
le choix entre le site internet des 
 « Elus socialistes de Conflans » sur 
conflans-sainte-honorine.net, et la 
« Section de Conflans-Sainte-Hono-
rine » sur psconflans.fr. 

Le groupe Conflans au naturel (photo, de gauche à droite : René Carel, Farid Hatik, 
Dominique Sautot) vient de publier un tract de quatre pages portant le logo du PS.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

Ils se disputent la dépouille de Rocard

La division entre socialistes du conseil municipal et de la section n’a 
jamais été aussi visible que depuis le décès de Michel Rocard, maire 
socialiste de Conflans-Sainte-Honorine de 1977 à 1994. Alors que 
le groupe Conflans au naturel (Can) proposait en conseil municipal   
« de débaptiser la place Romagné au profit du nom de Michel Ro-
card », la section socialiste répondait sur internet être « totalement 
opposée à cette proposition ».

« Auguste Romagné, résistant, maire de Conflans à la Libération a 
joué un rôle prépondérant dans cette période si difficile », arguent 
ainsi ceux de la section, proposant plutôt de baptiser un autre en-
droit au nom de Rocard. Ils ont été peu sensibles à l’argument des 
élus du groupe Can selon lesquels « ce choix ne lèsera pas à notre 
sens les héritiers d’Auguste Romagné sachant qu’il y a déjà une rue 
qui porte son nom ».

Une messagerie cryptée entre 
libéraux et hospitaliers
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LIMAY L’interdiction du jogging divise le lycée 
Condorcet
Depuis la rentrée, le port du jogging a été interdit. La mesure, dévoilée par Le Parisien, 
divise professeurs et parents d’élèves, et pourrait laisser des traces.

Depuis lundi 10 octobre et la 
publication par Le Parisien d’un 
article rapportant l’interdiction 
faite aux élèves de venir en survê-
tement, le lycée Condorcet est au 
coeur d’un emballement média-
tique national dont il se serait bien 
passé (voir encadré). Un imbroglio 
entre parents et professeurs est au 
coeur de l’affaire. Il pourrait mar-
quer un point de rupture dans la 
lutte commune pour réclamer plus 
de moyens.

« Le jogging est le jean de 
notre époque »

Tout commence en mai dernier. 
Lors du conseil d’administration 
du lycée, l’interdiction du port du 
jogging est votée. Cette mesure, 
qui existait déjà pour les fillières 
professionnelles, est inclue pour 
tous au règlement intérieur de 
l’établissement et mise en place à la 
rentrée. Certains parents d’élèves 
protestent vigoureusement contre 
cette décision.

« Le jogging est le jean de notre époque, 
l ’uniforme de nos enfants  », avance 
ainsi Carole Marie-Rose, délé-
guée à la Fédération des conseils 
de parents d’elèves (FCPE). Elle 
estime cette règle illégale, le jog-
ging ne représentant pas un signe 

ostentatoire ou religieux. Et assure 
qu’elle n’est pas appliquée de ma-
nière consistante : « Les surveillants 
n’ont pas le temps de vérifier tous 
les pantalons à l ’entrée du lycée.  » 

Un représentant des enseignants   
au conseil d’administration,* 
contacté par La Gazette, sou-
tient ainsi cette règle au nom 
de l’enjeu de «  la stigmatisation 
des jeunes de banlieue  ». Selon lui, 
l’ensemble du corps enseignant 
s’accorde à dire que «  les élèves 
l ’avaient largement acceptée  ».  

Mesure contre  
« la stigmatisation des 
jeunes de banlieue » ?

Suite à l’article du Parisien, les pro-
fesseurs ont pour partie exercé leur 
droit de retrait, afin de  « défendre un 
point de règlement adopté démocra-
tiquement et réfléchir collectivement 
à une réponse  ». «  Les bras m’en sont 
tombés  », s’étonne la déléguée de la 
FCPE, pas prévenue. Elle signale 
que les parents se mobilisent pour-
tant aux côtés des professeurs pour 
obtenir plus de moyens.

Tous s’accordent en effet à dire 
que le lycée fait face à des problé-
matiques plus importantes. « Nous 
n’avons pas de médecin et je ne vous 

parle pas du manque de professeurs » 
explique l’enseignant joint par La 
Gazette. L’affaire devrait cepen-
dant laisser des traces, certains 
représentants de parents d’élèves 
ne souhaitant plus s’engager aux 
côtés du corps enseignant dans 
leurs prochaines demandes.

* qui a souhaité rester anonyme. Parents et professeurs s’accordent à dire que le lycée fait face à des problématiques 
plus importantes.
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Le lycée sous le feu des projecteurs

Le point de départ de cet 
emballement médiatique se 
nomme Bouchra En-Nadi. Selon 
nos informations, sa fille, élève 
en 1ère S, a été collée pour être 
venue à l’école en jogging. Elle 
menace alors le proviseur de 
médiatiser l’affaire, dénonçant 
deux poids deux mesures et 
des sanctions au cas par cas. 
Dès la publication de l’article 
du Parisien, l’affaire prend une 
ampleur nationale. 

La communauté enseignante 
s’insurge « contre une couver-
ture médiatique excessive et 
partiale ». Le lendemain mardi 
11 octobre, près de 70 élèves 

arrivent au lycée habillés en 
survêtement. Un acte vécu 
comme « une provocation », 
une « tentative de destabilisa-
tion de la communauté éduca-
tive », dans un établissement 
« qui subit déjà un contexte 
difficile », indiquent les profes-
seurs. 

Les élus limayens ont eux 
aussi réagi le lendemain, par 
un communiqué. Ils s’opposent 
à l’interdiction du jogging, 
arguant que « les lieux scolaires 
doivent être des lieux d’émanci-
pation, de compréhension et de 
respect de l’autre ». Ni la direc-
tion académique des Yvelines, 

ni la direction de l’établisse-
ment n’ont souhaité s’exprimer 
sur le sujet. 

Quelques jours avant, lors d’un 
rendez-vous avec le rectorat, 
« Il avait été décidé que seules 
les fillières professionnelles 
seraient concernées, et unique-
ment le mercredi », indique 
Carole-Marie Rose, déléguée 
de parents d’élèves. Elle estime 
que la pression médiatique a 
braqué les professeurs. En tout 
cas, la direction a annulé un 
rendez-vous prévu avec les as-
sociations de parents d’élèves. 

En bref

Jeudi dernier, à Triel-sur-Seine, 
l’assistance était clairsemée à la ré-
union du collectif Non au projets 
inutiles en val de Seine (Nopivals). 
Il regroupe une douzaine d’asso-

ciations rassemblant des riverains 
(parfois conseillers municipaux 
d’opposition, Ndlr) attachés à la 
défense du cadre de vie et de l’en-
vironnement. Leurs responsables 

ont indiqué user de plus en plus 
systématiquement de recours de-
vant la justice, malgré les processus 
de concertation.

« Nous nous sommes heurtés fron-
talement au préfet, qui donnait des 
avis positifs alors que les enquêtes 
publiques avaient des conclusions né-
gatives, analyse de ces procédures 
devenues communes Antoine 
Mille, président de Non au pont 
d’Achères. Les concertations sont 
bâclées, on nous écoute mais on ne 
nous entend pas vraiment. »

« Nous nous sommes  
heurtés frontalement 

au préfet »

L’option du recours juridique est 
donc souvent choisie afin de ralen-
tir ou d’infléchir les projets, sou-
vent publics, parfois privés, contre 
lesquels ces associations se battent. 
« Les élus le sont démocratiquement, 
reconnaît Antoine Mille. On nous 
dit qu’ils ont le droit de développer 
des projets même s’ils n’en ont pas 
parlé avant, on nous dit d’aller au 
tribunal. Alors, on va au tribunal. »

VALLEE DE SEINE Quand les associations 
privilégient les tribunaux
Le collectif Nopivals rapporte un usage quasi-systématique de la 
contestation juridique par ses membres, des associations envi-
ronnementales estimant les concertations souvent « bâclées ».

L’option du recours juridique est souvent choisie afin de ralentir ou d’infléchir les 
projets d’infrastructure, souvent publics, parfois privés, contre lesquels ces associations 
se battent. 
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MANTES-LA-JOLIE 
Week-end de violences  
au Val Fourré
Ce week-end, des affrontements ont éclaté dans le quar-
tier du Val Fourré. Des événements qui feraient suite à 
une saisie importante de cannabis vendredi, et qui n’a 
pas manqué de faire réagir.

Une semaine après d’inquiétants 
faits de violence, un guet-apens 
a mobilisé une cinquantaine de 
fonctionnaires de police, tout 
au long de la nuit de samedi à 
dimanche. Jusqu’à 1 h du matin, 
les forces de l’ordre ont fait face à 
une centaine d’émeutiers. L’origine 
de ce regain de violence n’a pour 
l’heure aucune explication, même 
si la saisie de 35 kilos de cannabis, 
vendredi dernier, pourrait avoir  
mis le feu aux poudres. 

Ils ont fait croire  
à des feux de poubelles

 
Il est 21 h, samedi soir, lorsque 
des pompiers sont appelés pour 
un feu de poubelles au square du 
Mantois. Arrivés sur place, ils sont 
pris à partie par quatre hommes. 
L’appel n’était en fait qu’un leurre, 
il n’y a jamais eu d’incendie au 
square. Arrivée en renfort, la police 
est également visée mais parvient à 
disperser les assaillants. Un cas de 
figure similaire s’était déroulé ven-
dredi 7 octobre, soit un peu plus 
d’une semaine avant les faits (voir 
encadré). 

Un peu plus d’une heure plus tard, 
c’est une voiture de la Brigade anti 
criminalité (Bac) qui est ciblée par 
un jet de cocktail molotov, au car-
refour des rues Marie Laurencin 
et Paul Gauguin. Ils sont alors pris 
à partie par une trentaine d’indi-
vidus les obligeant à se replier en 
attendant l’arrivée de renforts. Au 
total, une cinquantaine de policiers 
sont mobilisés, faisant face à une 
centaine de personnes. 

L’annexe  
de la mairie attaquée

Comme le week end précédent, ils 
s’en prennent alors à l’annexe de la 
mairie, située sur la dalle commer-
ciale du quartier. Malgré des vitres 
brisées à coup de pierres, le bâti-
ment n’a pas été détruit. Contenus, 
les jeunes ont réussi à s’échapper 
sans qu’aucune interpellation ne 
puisse être réalisée.  

Vers 1 h du matin, le calme est 
revenu dans le quartier du Val 
Fourré, aucun blessé n’est à déplo-
rer du côté des forces de l’ordre. 
L’enquête a été confiée au com-

missariat de Mantes-la-Jolie. Di-
manche, le ministre de l’Intérieur, 
Bernard Cazeneuve (PS), a salué le 
« professionnalisme », « le courage » et 
le « sang froid » des policiers mobi-
lisés.

Une source policière a indiqué à 
Libération que ces violences se-
raient peut-être en lien avec la sai-
sie, la semaine dernière, de 35 kg 
de résine de cannabis dans un ap-
partement de la cité des Peintres.  

La police nationale avait alors pu-
blié un tweet indiquant que « grâce 
au flair de Carla (chien de la bri-
gade des stupéfiants, Ndrl) une saisie 
avait été réalisée  ». La saisie avait 
été suivie de deux interpellations.  

Durant la nuit, une cinquantaine de policiers ont fait face à une centaine d’assaillants. Ils ont reçu ensuite les félicitations du ministre 
de l’Intérieur. 
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Il semble y avoir eu un préambule au regain de violence qu’a connu le 
quartier du Val Fourré ce week-end. Des faits similaires se sont en effet 
déroulés le week-end précédent, sans toutefois attirer l’oeil des médias 
nationaux.   

Ainsi, vendredi 7 octobre, un premier guet-apens avait été tendu aux 
pompiers. Appelés à 21 h 30, pour un feu de poubelle, ils s’étaient re-
trouvés encerclés par une cinquantaine de jeunes qui leur avaient jeté 
cocktails Molotov et parpaings. Là encore, les forces de l’ordre avait dû 
intervenir et répliquer, avant d’investir le quartier pour sécuriser les 
lieux. La vie du Val Fourré avait alors retrouvé son calme. Le bilan de ces 
affrontements faisait état d’un fonctionnaire de police blessé et d’un 
fourgon dégradé.

Le lendemain matin, vers 8 h 00, c’est l’annexe de la mairie qui avait, 
déjà, été attaquée. Les employés municipaux avaient constaté les  
dégâts en arrivant sur place. Trois vitres, visées par un tir de projectiles, 
s’étaient brisées, sans faire de blessés. 

Il y a une semaine, des premiers affrontements
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Dimanche, à l’heure du déjeuner, 
le calme dominical de la Mala-
drerie est interrompu par les cris 
d’une femme, qui émanent d’un 
appartement. La police intervient, 
frappe à la porte et s’identifie mais 
personne n’ouvre. 

Après vérification des fichiers 
de la police judiciaire, il apparaît 
que l’homme qui habite les lieux 
est connu des services pour vio-
lences conjugales. L’Unité spéciale 
d’intervention, à l’aide d’un bélier, 
décide de forcer la porte. Une fois 
dans l’appartement, ils découvrent 
une jeune femme, âgée de 26 ans, 
en état de choc. Elle déclare avoir 

été battue et étranglée par son 
conjoint, de 9 ans son aîné.

Il était connu des services  
de police pour violences 

 conjugales

Si celui-ci n’est plus dans l’appar-
tement, il s’est rendu de lui-même 
chez les pompiers, leur remettant 
les clés de son domicile. Il confesse 
alors sa faute et indique aux se-
cours, où ils pourront prendre en 
charge sa femme. Il sera interpellé 
dans la foulée, la victime a été 
transportée au Centre hospitalier 
de Poissy. 

POISSY Le concubin violent se rend  
de lui-même… chez les pompiers
Ce week end, les forces de l’ordre ont dû intervenir pour 
porter secours à une femme battue. En fuite, son compagnon 
présumé violent s’est rendu de lui-même chez les pompiers. 

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

Dans la nuit de vendredi à same-
di, des riverains de l’avenue du 
Port signalent à la police qu’une 
bagarre vient d’éclater dans leur 
quartier. Plus inquiétant, les nom-
breux appels mentionnent des 
échanges de tirs. La Brigade anti 
criminalité (Bac) débarque immé-
diatement à l’endroit indiqué et 
essuie des tirs de plombs de chasse 
sur leur véhicule.

L’origine des tirs est localisée de-
puis les hauteurs de la plaine, où 
se trouvent des camps de gens du 
voyage. Au moment où les forces 
de l’ordre arrivent à l’entrée, plu-
sieurs véhicules et trois caravanes 
quittent l’endroit et échappent à la 
police. Si aucun blessé n’a été dé-
claré, six impacts ont été constatés 
sur le véhicule de la Bac. 

CARRIERES-SOUS-POISSY 
Règlements de compte 
entre gens du voyage

Il est 16 h ce mercredi 12 octobre 
lorsqu’un différend entre voisins 
éclate, rue du champ gaillard. L’un 
des deux protagonistes retourne 
à son appartement, s’y enferme 
avant d’y mettre le feu. 

Heuresement, les pompiers inter-
viennent très rapidement et maî-
trisent les flammes. La victime, 
qui a inhalé beaucoup de fumée 
est prise en charge par le Samu 
avant d’être transportée au Centre 
hospitalier intercommunal, situé 
juste en face de chez elle. Son pro-
nostic vital n’était pas engagé. 

POISSY La guerre des 
voisins dégénère

Jeudi 6 octobre, rue du Clos d’en 
haut, à une centaine de mètres de 
l’école primaire, un mystérieux tré-
sor a été découvert, posé à même le 
parking. Il est 20 h 30 lorsque des 
policiers, qui patrouillaient autour, 
saisissent plusieurs sacs-poubelles, 
où figurait vraissemblalement le 
logo de la commune val d’oisienne 
de Saint-Ouen-l’Aumône. Plus 
étrange encore, c’est en ouvrant 
les sacs qu’ils se sont aperçus qu’il 
contenait un peu moins de 10 kg 
de résine de cannabis. Les policiers 
poursuivent leur enquête bien 
qu’ils ne puissent s’appuyer, pour 
l’heure, sur aucun témoignage.  

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
il oublie neuf kilos de 
cannabis sur le parking

Peu avant 14 h, le conjoint s’est rendu à la caserne pour avouer son geste et remettre 
les clés de son domicile.
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La semaine dernière, deux 
hommes s’introduisent dans le 
magasin Lidl de la commune par 
le toit. Ils fracturent un panneau 
en plexiglas et attendent l’arri-
vée des premiers employés pour 
les forcer à ouvrir et vider les 
coffres. Une fois le butin de 3 000 
euros collecté, ils s’enfuient. Dans 
leur empressement, un des deux 
hommes en oublie son foulard. 

Celui-ci sera retrouvé sur les lieux 
par la police qui le transmet pour 
analyse ADN. C’est ainsi que les 
enquêteurs retrouvent la trace 
d’un individu déjà connu des ser-
vices de police. Il est appréhendé 
mercredi dernier à son domicile 
de Mantes-la-Jolie. Placé en garde 
à vue, il nie être l’auteur de l’agres-
sion et du vol. 

ISSOU Le voleur a oublié 
son foulard

Illustration

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la 
boîte aux lettres de la Caisse d’al-
locations familiale (Caf ) est mise 
à feu. Un dégagement de fumée 
se propage à l’intérieur des locaux 
sans qu’il n’y ait de dégradations. 
Prévenus par le gardien, les pom-
piers interviennent alors pour em-
pêcher sa propagation et ventiler 
les lieux. L’origine de cet incident 
est criminelle, un bidon d’essence 
ayant été retrouvé à proximité. 
Les enquêteurs ne sont pas arrivés 
à déterminer s’il s’agit d’un acte 
isolé ou impliquant plusieurs indi-
vidus. 

MANTES-LA-JOLIE 
Ils voulaient faire  
flamber la Caf

Le 7 octobre dernier, la police na-
tionale reçoit un appel prévenant 
qu’une bombe a été déposée à 
l’hôpital. L’établissement a ensuite 
été évacué pour permettre à une 
équipe de déminage d’intervenir.  
On a appris vendredi dernier que 
dans le cadre de cette affaire, une 
jeune femme d’une trentaine d’an-
nées a été interpellée. Selon Le 
Parisien, c’est en retraçant l’appel 
téléphonique que les enquêteurs 
ont clairement identifié qu’une 
patiente du service psychiatrique 
aurait composé le 17 et serait à 
l’origine du canular. Le quotidien 
francilien ajoute que «  le parquet 
décidera des suites à donner à cette 
affaire ».

MANTES-LA-JOLIE Fausse 
alerte à la bombe à 
l’hôpital : l’auteur  
a été retrouvé 
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MARCHE NORDIQUE Les Championnats 
nationaux de marche nordique aux 
Mureaux
Le temps d’une journée, les Mu-
reaux deviendra la capitale fran-
çaise de la marche nordique. Le 
samedi 22 octobre, la ville accueil-
lera à l’Île de loisirs du val de Seine 
les deuxièmes championnats na-
tionaux de cette pratique. Ce sont 
près de 400 concurrents, de toutes 
catégories confondues qui s’élan-
ceront pour une course de 15 km.

Plusieurs compétitions jalon-
neront l’après-midi, et plusieurs 
activités sont prévues le matin 
avec la mise en place d’un village 
d’animations à partir de 9 h. Un 
échauffemment collectif est prévu 
à partir de 9 h 30 avec le début de 
la virée de 12 km à 9 h 45. 

A 10 h débutera l’initiation au tir 
à l’arc. A 10 h 30, le départ du bi-
arcthlon sur 6 km sera donné, suivi 
d’une initiation à la marche nor-
dique sur 3 km.

Le départ de l’Open de 12 km 
sur le parcours des championnats 
nationaux, comptant pour une 
étape du Marche nordique tour 
2016, sera à midi, et la compéti-
tion Championnats nationaux de 
marche nordique débutera à 15 h.  

Toute l’après-midi, des décou-
verte-coaching de marche nor-
dique et de tir à l’arc sont prévues 
sur le village. Plus de renseigne-
ments sur lesmureaux.fr.

Ils étaient plus d’un millier à s’être 
massés dans les tribunes du stade 
Jean-Paul David pour aperce-
voir d’anciennes gloires du foot-
ball français. L’opposition entre le 
Variétés club de France (VCF), et 
une sélection de Geodis (filiale du 
groupe SNCF, Ndrl) a permis de 
récolter  17 050 euros. Une somme 
remise au profit de l’opération + de 
vie, présidée par Bernadette Chirac 
et de l’association Urma, parrainée 
par Laurent Blanc.

Il y avait comme un air de nostal-
gie dans les travées de l’enceinte 
du quartier du Val Fourré, vers  
19 h, lorsque Deschamps, Karem-
beu, Wiltord, Dacourt et consorts 
ont posé le pied sur la pelouse. 
Nostalgie aussi, de croiser une 
Bernadette Chirac fatiguée, mais 
bien présente sur le banc, en pre-
mière période, aux côtés de Jacques 
Vendroux, le manager du VCF  : 
« Quand elle est rentrée dans le ves-
tiaire, les joueurs se sont levés et ont 
applaudi, elle fait partie de notre 
famille.»

Dans les tribunes, la présence des 
champions du Monde 1998 et 
d’Europe 2000, a suscité beau-
coup d’enthousiasme. En famille 
ou entre amis, tous s’étonnent de 
la condition physique de l’actuel 
sélectionneur Didier Deschamps 
et du sens de placement du « pré-
sident  » Laurent Blanc. Il faisait 
d’ailleurs sa première apparition 
publique depuis qu’il a quitté le 
Paris-Saint-Germain cet été. 

Etonnamment, le stade Jean-Paul 
David a réservé un accueil des plus 
chaleureux à Christian Karem-
beu, ovationné à son entrée sur 
le terrain. Pour son coéquipier, le 
gardien Vincent Magniez, cette 
reconnaissance est méritée :  « Il a 
l ’un des plus beaux palmarès du foot 
français et c’est un mec simple, géné-
reux et d’une gentillesse rare.»

Wiltord, Deschamps  
et Piquionne ont marqué

Seul homme politique ayant enfilé 
short et crampons, Karl Olive, 
maire de Poissy (LR) et membre 
du « Variétés » depuis 2002, a, lui, 
souhaité remercier Pierre Bédier 
(LR) et Michel Vialay (LR), « pour 
avoir offert du rêve aux Mantais et 
Yvelinois  ». C’est d’ailleurs l’édile 
de Mantes-la-Jolie qui a remis le 
chèque de 17 050 euros aux deux 
associations qui luttent pour plus 
de solidarité vis-à-vis des per-
sonnes âgées ainsi que pour la re-
cherche sur les mouvements anor-
maux de l’enfant. «  La solidarité 
n’est pas un vain mot » a-t-il conclu. 

En quittant l’enceinte sportive, 
un enfant interpelle son père  : 
«  Tu avais quel âge quand ils ont 
été champions du monde ? ». L’assis-
tance sourit. Le score (3-3), lui, 
restera anecdotique. Ce soir-là, à 
Mantes-la-Jolie, l’essentiel était 
ailleurs. 

Parmi l’équipe alignée par le VCF, d’anciens champions du monde 1998, champions 
d’Europe 2000 et autres gloires du football français. 
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Une Bernadette Chirac fatiguée a assisté à la premiere période depuis le banc de 
touche, aux côtés de Jacques Vendroux et Fabien Onteniente. 
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C’est au complexe sportif David 
Douillet de la commune que Zakaria 
Attou, boxeur pour l’AS Poissy boxe 
mais aussi responsable du service 
des sports de Chanteloup-les-
Vignes, s’était imposé face à l’Italien 
Emanuele Della Rosa lors d’un gala 
de boxe le 24 septembre. Il avait 
ainsi décroché le titre de l’Union 
européenne (EBU) dans la catégorie 
super-welters.

Mercredi 12 octobre, la munici-
palité a donc organisé une célé-
bration de cette ceinture EBU. 
«  C’est un double merci que nous 
voulions vous faire, à tous les ser-
vices qui se sont mobilisés pour cette 
espèce de rêve : organiser un gala de 
boxe d’envergure internationale, a 
expliqué Catherine Arenou, maire 

de Chanteloup-les-Vignes aux 
personnes présentes. Le deuxième 
merci est pour Zak qui nous a fait la 
joie d’avoir organisé cette soirée pour 
une victoire. Tu nous as fait rêver. » 

Défendre la ceinture EBU

Zakaria Attou a aussi souhaité 
remercier les personnes qui se sont 
investies dans l’organisation, ainsi 
que son staff et son club de l’AS 
Poissy boxe  : « C’est grâce à vous.» 
Interrogé sur la suite de sa carrière, 
le pisciaco-chantelouvais a confié 
que le prochain objectif serait de 
« défendre [sa] ceinture » puis « voir les 
opportunités qui s’ouvriraient à [lui] ». 
Avec pourquoi pas, dans le viseur, 
« aller chercher un titre mondial ».

BOXE Chanteloup-les-Vignes  
célèbre la ceinture de Zakaria Attou
Le responsable du service des sports de Chanteloup-les-Vignes, 
Zakaria Attou, a remporté son titre européen de boxe le mois 
dernier. La commune a célébré son titre européen avec les per-
sonnes qui ont œuvré à l’organisation de l’événement.

FOOTBALL Une belle fête  
pour la bonne cause
Mardi 11 octobre, le Variétés club de France organi-
sait un « match de légendes » au profit des associa-
tions Urma et + de Vie. Une soirée qui a enthousias-
mé le public mantais. 

Zakaria Attou a remporté le titre EBU super-welter lors du gala de boxe de Chanteloup-
les-Vignes (entouré ici de Catherine Arenou et Pierre Gaillard, chargé de la politique 
sportive de la ville.)
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VOILE Des voiliers au pied de la collégiale
Dimanche 23 octobre, Mantes-
la-Jolie accueille la 11e édition de 
la Jolie Mantaise. Cette course de 
voiliers habitables se déroulera sur 
la Seine, en face du Parc des expo-
sitions. Une trentaine de bateaux 
sont attendus pour l’événement et la 
course compte pour le championnat 
de ligue Île-de-France. 

Avec toujours, l’arrêt au pied de la 
collégiale pour réaliser des clichés 
souvenirs. Les courses auront lieu à 
partir de 10 h 30, suivies de la remise 
des récompenses vers 17 h 30 à la 
base de voile de l’Île aux Dames.  

Plus de renseignements sur asm-
voile.fr.

Les deux clubs de vallée de Seine 
engagés en CFA, l'AS Poissy et le 
FC Mantois, vivent un début de 
saison compliqué. Alors que les 
deux équipes s'étaient imposées 
le week-end dernier en Coupe de 
France, elles ont toutes les deux 
connu des revers ce week-end. En 
déplacement à Saint-Malo, le FC 
Mantois subit une lourde défaite 
(3-0). En championnat, les sang 
et or n'ont plus connu la victoire 
depuis la première journée et se 
retrouvent aujourd'hui à la 15e place 
du groupe A de CFA (sur 16). 

De son côté, l'AS Poissy, toujours à 
la recherche de son premier succès 
en CFA, s'est incliné sur le terrain 

de la réserve du RC Lens (2-1). 
Alors que les jaune et bleu ont 
rapidement ouvert le score sur un 
but de Piètre (13e), Lens a marqué 
juste avant la mi-temps (44e). Si le 
nul se profilait, les adversaires du 
jour ont pris l'avantage en toute fin 
de match (88e). A noter que deux 
pisciacais ont été exclus pendant 
la rencontre, à la 58e et dans le 
temps additionnel. Cette défaite fait 
chuter Poissy à la dernière place du 
groupe B de CFA.

Le week-end prochain, les deux 
équipes joueront le 6e tour de la 
Coupe de France avec le choc entre 
le FC Mantois et Viry-Châtillon 
(CFA), et la rencontre Poissy – 

FOOTBALL CFA : Deux nouveaux revers
Ce week-end en championnat, l’AS Poissy et le FC Mantois se 
sont respectivement inclinés face à la réserve de Lens et Saint-
Malo. Deux défaites qui les font chuter en bas de tableau.  

En match décalé du cinquième 
tour de la Coupe de France, les 
Mureaux (DH) se sont imposés 
non sans effort sur le terrain du 
club voisin de Trappes (PH) (1-2). 
Marnoud a ouvert le score en pre-
mière mi-temps pour les Mureaux, 
et en deuxième mi-temps, Ezéchiel 
Milhomme marque le deuxième but 
de la rencontre. 

Mais Trappes ne va pas se laisser 
faire et va réduire la différence sur 
pénalty. Les Muriautins ne sont 
pas tombés dans le piège et le score 
est resté inchangé jusqu'au coup de 
sifflet final. Cette victoire permet 
aux Mureaux de prolonger l'aven-
ture en Coupe de France pour le 6e 
tour, où ils affronteront l'équipe des 
Claye-Souilly (PH).

FOOTBALL Les  
Mureaux rem-
porte son derby



«  L’Afrique a bien des choses à 
apprendre aux occidentaux. Nous, 
par exemple, nous amenons des 
bénéficiaires français du RSA, sou-
vent au chômage depuis longtemps, 
sur des chantiers solidaires là-bas. 

L’atmosphère de ce continent, 
l’expérience de vie et l’enseignement 
de certaines méthodes relancent 
ces personnes à leur retour ici. 
Nous avons au Sénégal tout un 
tas d’outils pour la préservation de 
notre environnement dont la France 
peut aussi s’inspirer. » 

Après des années d’aide au développement, l’Afrique décolle économiquement. Le territoire yvelinois a toujours été solidaire avec 
l’Afrique, il peut aujourd’hui s’investir dans son développement économique. C’était le message principal des rencontres « d’YCID et 
d’ailleurs » organisées samedi à Mantes-la-Jolie. 

PUBLI REPORTAGE
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Yvelines

D‘une logique d’aide à une logique de partenariat avec l’Afrique 

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

A l’heure où les pays occidentaux 
sont en panne de croissance, le 
développement africain représente 
un défi pour le monde, peut-être 
le plus grand  du siècle à venir. 
C’est dans cette idée que le grou-
pement d’intérêt public Yvelines 
Coopération Internationale et 
Développement (YCID), créé en 
2015 par le Conseil départemental 
des Yvelines, a souhaité insuffler, 
au Parc des expositions ce samedi 
15 octobre,  une nouvelle voie 
d’échange dans la coopération du 
Département vers l’Afrique. 

Le défi du XXIème siècle

Une première édition où acteurs 
associatifs, organismes de forma-
tion, entreprises et élus étaient 
invités à répondre à la probléma-
tique suivante  : «  Comment créer 
plus de richesses et la partager plus 
justement ? ». C’est d’ailleurs par ces 
mots que Michel Vialay, maire  de 
Mantes-la Jolie, a ouvert ce moment 
de réflexion, d’échanges et de colla-
boration entre ces acteurs de terrain.  
Une journée qui a permis de tordre 
le cou à de nombreuses idées reçues 
et de découvrir de belles initiatives.  

L’Afrique ne se lit pas exclusivement 
sous le prisme de la pauvreté et 
l’immigration. « Le continent revêt 
en effet certaines forces au moment 
d’entamer  la 3ème mondialisation » 

a notamment prévenu Pierre Bédier, 
président (LR) du Département. 
Pour Jean Michel Debrat, direc-
teur général d’Africa France (une 
association d’entreprises françaises 
et africaines, Ndrl), «  il y a là-bas 
un fond¨s de croissance, de 5 à 10 %, 
qu’il faut soutenir », car selon lui « les 
nombreuses créations d’entreprise  ces 
dernières années et l ’indépendance du 
continent face à la crise mondiale » sont 
des indicateurs favorables. 

Si les pays africains ne souffrent pas 
de la crise pétrolière actuelle, tous les 
intervenants s’accordent à dire que 
les Yvelines « doivent coopérer toujours 
plus » pour pallier les manques en 
termes d’infrastructures. « Le niveau 
territorial est primordial, c’est ici que 
se construisent nos politiques publiques 
de demain » a martelé Cyrile Bellier, 

directeur adjoint de l’Agence fran-
çaise de développement (AFD).

Vers une croissance 
durable

Les premières rencontres d’YCID 
et d’ailleurs ont aussi permis de 
prouver que de nombreux intérêts 
convergeaient à plus d’échanges 
entre les Yvelines et le continent 
africain. « Il faut changer notre regard 
sur l ’Afrique » insiste Pierre Bédier 
qui a rappelé au passage que de 
nombreuses entreprises françaises 
avaient boudé l’Afrique pour la 
Chine, ces dernières années. « Il y 
avait un fond de racisme, ils ont pris 
les Africains pour des incapables  » 
s’est épanché le président d’un 
Département  où le commerce avec 

l’Afrique est aussi important en 
valeur que celui avec l’Asie. 

Pierre Bédier rappelle que le Maroc, 
comme le Sénégal, ne sont plus des 
pays en voie de développement mais 
des pays émergents : « la diaspora en 
France a tout changé  ». C’est aussi 
ce qu’a démontré un atelier animé 
l’après-midi par Pape Biram Thiam, 
coordinateur du Programme d’appui 
aux initiatives de solidarité pour 
le développement (PAISD). On y 
apprend que 1,5 milliard d’euros 
sont investis au Sénégal chaque 
année par les « Sénégalais de France », 
qui ont contribué à la création de 
400 entreprises. 

Des entrepreneurs français ont aussi 
trouvé des solutions «  gagnant-
gagnant » pour soutenir la croissance 
africaine. Laurent Prieur développe, 
à travers sa startup Ubicell depuis 
7 ans, un système de récupération 
d’énergie solaire permettant d’ali-
menter les systèmes de communica-
tions, nécessaires au développement 
économique du continent. Il se 
félicite de cette journée « car à travers 
YCID », dit-il  « les pouvoirs publics 
yvelinois ne favorisent pas uniquement 
des grandes entreprises déjà implantées 
sur ce continent, mais surtout des PME 
et TPE qui peuvent apporter d’autres 
solutions complémentaires ». 

MICRO-TROTTOIR Avec le dispositif « 1€/habitant tous les ans » les Yvelines sont le département  
qui fait le plus pour la coopération internationale en France. Y a-t-il un intérêt pour nous Yvelinois  
de coopérer avec l’Afrique ?

- Edgar Tohouegnon, 
président de la Maison 
des Yvelines au Sénégal

« Grâce à la diversité de notre popu-
lation, la France peut se lancer dans 
le défi du XX ième siècle, vis-à-vis 
de l’Afrique. Aider ces populations 
c’est aider des français, des yvelinois 
dans leur pays d’origine. On parle 
d’initiatives locales, pas de gouver-
nement à gouvernement, c’est plus 
efficace, mieux ciblé, plus rapide. 

Les Français d’origine africaine 
doivent être à l’impulsion de cette 
coopération car ils en sont le trait 
d’union. Ils peuvent nous permettre 
de replacer notre pays à une place 
centrale dans le monde.»

- Papa Wali Danfakha, 
PRG Les Mureaux

« Bien entendu, la coopération avec 
l’Afrique peut même permettre de 
créer des emplois en France ! Notre 
organisation intervient dans des 
endroits en crise humanitaire ou 
dans des zones sevrées en accès à 
la culture et à l’information. Avec 
l’Ideas Box (une bibliothèque 
mobile, Ndrl), cela nous permet 
d’envoyer une médiathèque de 
100m²  compactée en deux palettes. 
Une fois dépliées, elles se transfor-
ment en tables, chaises et tout le 
matériel nécessaire. Face au succès 
de cette innovation, l’activité de BSF 
a explosé, passant en quelques mois 
de 15 à 60 salariés. »

- Sylvie, engagée 
dans l’ONG Bibliothèque 
sans frontières (BSF)

« L’Afrique est un continent jeune 
où 50 % de la population a moins 
de 15 ans. Le continent est face à un 
incroyable défi : éduquer et former 
ceux qui feront son futur. Agir pour 
l’Afrique aujourd’hui, c’est travailler 
sur les problématiques de demain. 
Comment peut-on penser qu’il y 
aura un équilibre chez nous tant que 
ça n’ira pas bien là-bas ? On ne peut 
pas s’inquiéter des flux migratoires 
et ne pas agir. Contrairement à ce 
que l’on pense, ça ne met pas notre 
budget en difficulté. Toutes les sen-
sibilités politiques doivent s’associer 
à cette idée et faire consensus .»

- Jean Marie Tetart,  
président d’YCID

«  On partage  la même langue, 
on a une communauté culturelle 
très forte avec l’Afrique. Notre 
force c’est la francophonie. On a 
une histoire commune depuis la 
colonisation, lors de la 2ème mon-
dialisation. Replacer la France sur 
la scène africaine, c’est préserver 
pour la France une place centrale 
dans le monde. La France éternelle 
d’ailleurs a été sauvée à Brazzaville. 
Pour un chef d’entreprise, cela va 
plus vite d’aller à Dakar, Lomé 
ou Abidjan qu’en Asie ou à Doha. 
Surtout, on parle français et c’est 
toujours plus agréable. »

- Pierre Bédier, président du 
Conseil départemental des Yvelines

L’aide publique au développement 
de la France représente environ 9,5 
milliards d’euros. Si l’Etat en est 
le principal contributeur, près de 
5 000 collectivités françaises agissent 
aussi pour améliorer le quotidien des 
populations défavorisées dans les 
pays en développement. Les Yvelines 
ont voté en 2007 une aide d’un euro/
habitant et par an pour participer à 
cet effort. 

Créé le 13 mars 2015 sous l’impul-
sion du Conseil départemental 
des Yvelines, Yvelines coopération 
internationale et développement per-
met une large coopération entre les 
secteurs privé et public. Trois objec-
tifs découlent de cette coopération 
yvelinoise : Soutenir les initiatives de 
solidarité internationale, accroitre les 
relations économiques et promouvoir 
le département et ses forces dans le 
monde entier. 

Une idée au cœur de cette initiative : 
mutualiser les moyens pour des 
actions plus efficaces. YCID permet, 
grâce à une partie de l’aide qu’y 
consacre le Département, d’atténuer 
les impacts du mal-développement 
dans les pays du Sud en favorisant 
un développement humain et social 
plus équilibré, dans le cadre des 
initiatives portées par les associations, 
communes, écoles… des Yvelines. Le 
groupement d’intérêt public compte 
aujourd’hui 180 membres. En 2015, 
les projets qu’il a soutenus ont repré-
senté un investissement total de plus 
de 2 millions d’euros. 

Qu’est-ce qu’ YCID ?

de 14 h à 19 h, les ateliers de reflexion et d’échanges se sont succédés dans le Hall 5 du 
Parc des expositions de Mantes-la-Jolie
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Les Automnales sont de retour 
à Vernouillet pour une cin-
quième édition. Au gymnase 
de l’Amandier, du 20 au 23 
octobre, la Ville et les asso-

ciations Andromède, Courant 
d’art, Théâtre en Seine et Azart 
proposeront de nombreux ren-
dez-vous. Pendant les trois 
jours, ce sont pas moins de neuf 

pièces qui seront jouées, allant 
du spectacle pour enfant aux 
comédies contemporaines, en 
passant par des classiques de la 
comédie et des performances 
d’improvisation.

Du classique au contemporain

Seul événement payant du 
festival (15 euros), un dîner-
théâtre est organisé le samedi 
22 octobre à 19 h, sur réserva-
tion jusqu’au 19 octobre inclus. 
En dehors de cette dernière, les 
représentations sont gratuites 
sur réservation et tout public. 

Retrouvez le programme com-
plet et les réservations sur festi-
val-vernouillet.com ou le Face-
book de l’évènement.

Jusqu’au 30 octobre, l’association 
conflanaise Arts et artistes ac-
cueille une exposition de peintures 
et de calligraphies entremêlées, 
intitulée Mélanges. Les artistes 
Yago et Cyril Simon (2flui) expo-
seront chez l’association située au 
98 rue Désiré Clément. 

L’entrée est libre les samedis et les 
dimanches de 14 h à 18 h. Plus de 
renseignements sur artsetartistes.
com.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Peintures et calligra-
phies entremêlées

Un concert au profit  
de la restauration de l’orgue
L’Orchestre de variété de Meulan-en-Yvelines, plus connu sous le nom 
de L’Ovmy sera à Vaux-sur-Seine le samedi 22 octobre à partir de 17 h.  
Les profits de ce concert serviront aux prochaines étapes de la restau-
ration de l’orgue, soit le buffet, le sommier et la mécanique. L’entrée est 
de 10 euros, et est gratuite pour les moins de 16 ans. Plus de renseigne-
ments sur l’Ovmy sur son site internet : lovmy78.wixsite.com/lovmy. 

VAUX-SUR-SEINE

VERNOUILLET Festival de théâtre gratuit
Pendant trois jours, le gymnase de l’Amandier accueille les Automnales de Vernouillet. 
De nombreuses pièces de théâtre seront jouées gratuitement du 20 au 23 octobre.

Le spectacle « Le repas des fauves » sera joué le samedi 22 octobre à 21 h.
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Du 19 au 26 octobre, l’espace 
culturel la Gare de Méricourt 
accueille l’exposition Game odyssey. 

Pendant une semaine, l’association 
Méta-jeux propose de découvrir 
toutes les générations de jeux vi-
déo grâce à pas moins de 12 postes 
de jeux, allant de la borne d’arcade 
aux consoles les plus récentes. Avec 
au programme : Pong, Atari, Nin-
tendo NES, Megadrive, concours 
de scores Pacman et bien d’autres.

Conférence  
sur l’histoire du jeu

Une conférence sur l’histoire du jeu 
vidéo est également organisée le 
samedi 22 octobre à 14 h 30, et le 
public sera invité à participer à tra-
vers un quiz. Mercredi 26 octobre à 
14 h, place à un tournoi de Mario 
kart 8, à partir de 6 ans sur inscrip-
tion. Les événements sont gratuits 
et tout public. Plus de renseigne-
ments sur le site de la Ville.

MERICOURT L’histoire du jeu vidéo 
de 1950 à aujourd’hui

MANTES-LA-JOLIE  
Musique électronique 
sans instrument élec-
tronique ?
Le vendredi 21 octobre sera placé 
sous le signe de la musique élec-
tronique fait maison au Centre 
d’action culturelle (Cac) Georges 
Brassens. A partir de 21 h, les 
groupes Finger Print, WY et Ma-
gnetic Ensemble se succéderont. 

C’est le partage d’une musique 
organique, frénétique et faite de 
poésie prévient le Cac Georges 
Brassens. Les tarifs sont de 5 euros 
pour les adhérents, 10 euros en 
prévente, et 15 euros sur place. Plus 
de renseignements et réservation 
sur cacgeorgesbrassens.com.

POISSY  
Découvrez le fado
L’association Luso Poissy orga-
nise une soirée consacrée au fado 
le vendredi 21 octobre. A partir 
de 20 h 30 au complexe Marcel 
Cerdan, un groupe d’étudiants de 
la faculté de médecine de Porto, 
actuellement en tournée en Eu-
rope, jouera un concert de ce style 
musical portugais. 

L’entrée est libre sous réserve 
d’une consommation minimum, à 
partir de deux euros. Plus de ren-
seignements sont disponibles sur 
lusopoissy.eu.

POISSY Exomars  
arrive sur Mars  
en direct au forum 
Armand Peugeot
Les amateurs de science ont 
rendez-vous au forum Armand 
Peugeot le 19 octobre à partir de  
14 h 15. 

L’arrivée de la mission spatiale 
ExoMars sur la planète rouge sera 
retransmise en direct sur écran 
géant en présence de plusieurs 
spécialistes. Ces derniers revien-
dront aussi sur l’historique de la 
mission et les attentes de la com-
munauté scientifique autour de ce 
projet européen. 

L’entrée est libre sur réservation 
sur exomars.gpseo.fr. 

MANTES-LA-JOLIE La 
Fabrique du possible 
fait sa rentrée

De 19 h à 22 h, le samedi 22 oc-
tobre au Collectif 12, La Fabrique 
du possible organise une soirée 
festive pour sa rentrée, en colla-
boration avec Le Cabaret d’ici et 
d’ailleurs. 

La soirée commencera par un 
rendez-vous gustatif où chacun 
est libre d’amener ses plats pour 
les partager. L’art sous toutes ses 
formes sera ensuite à l’honneur 
avec du chant, de la poésie, de 
la clarinette, de la danse et bien 
d’autres. L’entrée est libre sur ré-
servation au 01 30 33 22 65 ou par 
courriel à contact@collectif12.org.

Le Château Ephémère, situé au 
Château Vanderbilt, ouvre ses 
portes pour son 19ème afterwork 
le jeudi 20 octobre. Pour ce ren-
dez-vous mensuel, le temps d’une 
soirée, venez découvrir le lieu, 
rencontrer les artistes résidents et 
suivre l’évolution de leurs projets. 
Une véritable interaction entre le 
public et les créateurs. 

Interaction entre public  
et créateurs

La soirée débutera à 18 h 30 par 
un concerto « pour montée de sève, 
souffle des arbres et tremblements 
de terre  », dont la démarche vise 
à rendre une dimension physique 
de la forêt. Pendant toute la soi-
rée, plusieurs représentations ar-
tistiques seront faites. Avec de la 
sculpture numérique, de la luthe-
rie hybride, de la musique électro-
nique, de l’art vidéo, etc. L’entrée 
est libre et le parking est gratuit. 
Plus de renseignements par cour-
riel à chateauephemere.org ou au 
01 39 79 29 93.

CARRIERES-SOUS-POISSY Afterwork au Château Éphémère

L’afterwork commencera à 18h30.
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Le jeudi 20 octobre aura lieu le rendez-vous mensuel du Châ-
teau Ephémère : l’afterwork. L’occasion de découvrir le lieu et 
les projets qui s’y concrétisent.

L’espace culturel la Gare organise une exposition retraçant l’his-
toire du jeu vidéo. De nombreux postes de jeux seront mis en 
place, ainsi qu’une conférence et un tournoi de console.

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, 
l’association Contrechamps parti-
cipe à la Fête du cinéma d’anima-
tion. Elle propose ainsi plusieurs 
projections, rencontres, ateliers et 
expositions sur l’ensemble du dé-
partement. Jusqu’au 31 octobre à 
la Médiathèque de Limay, l’expo-
sition « L’hiver de Léon »  retrace 
les coulisses de la réalisation de ce 
film d’animation, de l’écriture du 
scénario, en passant par la concep-
tion des personnages, jusqu’à l’en-
registrement des voix. 

Le dimanche 23 octobre à 10 h,  
un « Ciné p’tit déj  » est organisé 
à l’Espace Marcelle Cuche de 
Vaux-sur-Seine. A travers plu-
sieurs courts métrages d’anima-
tion, l’objectif est de sensibiliser les 

plus jeunes à l’écologie et à l’envi-
ronnent, accompagné d’une expo-
sition sur la réalisation des films. 
Réservation par courriel à associa-
tion.contrechamps@gmail.com. 

Atelier de réalisation  
d’un film d’animation

Les mercredi 26 et jeudi 27 oc-
tobre, Contrechamps propose un 
stage de deux jours de réalisation 
d’un court métrage inspirée du 
manga à la bibliothèque Rose Bil-
ly de Juziers. Pour un public de 12 
à 17 ans, ce stage est gratuit mais 
l’inscription est impérative. L’en-
semble de la programmation, des 
informations et des réservations, 
est disponible sur www.lassocia-
tioncontrechamps.fr.

YVELINES Plusieurs rendez-vous pour fêter 
le cinéma d’animation
La Fête du cinéma d’animation se déroule pendant tout le 
mois d’octobre. L’association Contrechamps prend part aux 
festivités et organise plusieurs événements dans les Yvelines.
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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.

POISSY Emmanuel Macron à la Coudraie 
Jeudi six octobre, l’ancien ministre de l’économie, Emmanuel Macron était en 
déplacement dans la cité de la Coudraie pour observer l’avancée de la rénova-
tion urbaine du quartier. 

Le défilé se poursuit à Poissy  : 
après Nicolas Sarkozy début sep-
tembre, c’est Emmanuel Macron 
qui s’est déplacé dans la ville. Si 
tout indique qu’il est en campagne, 
en théorie, il ne s’est toujours pas 
officiellement présenté. Pourtant, 
après avoir lancé son mouvement 
En marche en avril, quitté le gou-
vernement, organisé des collectes 
de fonds, c’est maintenant les dé-
placements en banlieue qu’il mul-
tiplie. 

En visite à Bobigny en septembre, 

il l’avait déjà annoncé : « Je revien-
drai dans les prochaines semaines 
en banlieue, que ce soit en région 
parisienne ou ailleurs  ». C’est donc 
à Poissy, dans le quartier de la 
Coudraie qu’Emmanuel Macron 
a poursuivi son tour des quartiers. 
Répondant à l’invitation de l’ar-
chitecte Roland Castro, l’ancien 
ministre est venu constater les tra-
vaux entrepris pour la rénovation 
urbaine du quartier.

Il a ainsi visité un bâtiment passif 
peu énergivore et a pu échanger 

avec les habitants du quartier. De-
puis 2008, un vaste ouvrage de ré-
novation urbaine y a été entrepris : 
le quartier est devenu un véritable 
chantier. La situation est plutôt 
tendue entre les habitants du quar-
tier et le bailleur de l’opération, 
France habitation. Les travaux 
sont jugés trop lents, les familles 
logeant dans des bâtiments voués 
à la destruction doivent cohabiter 
avec les problèmes de sécurité, et 
celles logeant dans les nouveaux 
bâtiments, avec les malfaçons.  

Invité par l’architecte 
Roland Castro

Entre les 140 familles y vivant 
et le bailleur social, le contexte 
est de plus en plus compliqué. 
L’association de locataires a 
récemment déclenché une ac-
tion collective en justice contre 
France habitation. Néanmoins, 
ces travaux constituent toujours 
un espoir pour les habitants. A 
l’origine, la cité était vouée à la 
destruction. Elle comptera avec 
ces travaux 850 habitations, dont  
70 % en accession libre à la pro-
priété.

 « Sa démarche nous plaît, parce que 
c’est quelq’un qui vient à la base s’in-
former de ce qu’il se passe sur le ter-
rain. Maintenant, on sait aussi qu’il 
y a des élections bientôt  » explique 
Mohamed Ragoubi, porte-parole 
de l’association d’habitants de la 
Coudraie. «  Lorsqu’il y a des élec-

tions qui arrivent tout le monde se 
présente, toutes les stars, moi je ne 
crois plus à ça », confirme un habi-
tant. «  Il faut entendre cette colère 
et essayer de la raisonner, sans pro-
mettre des choses fausses » a aussitôt 
répondu Emmanuel Macron au 
micro de LFM. 

En visite au quartier de la Coudraie, Emmanuel Macron, s’est notamment fait haran-
guer par l’un des habitants.
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MANTES-LA-JOLIE L’association La note 
rose s’implique pour l’Octobre rose 
La Matinale de LFM recevait Pascale Watrin, présidente de 
l’association La note rose, pour évoquer les projets de l’associa-
tion durant ce mois d’une campagne dédiée à la sensibilisation 
au cancer du sein.
Pour la 23ème année consécutive, 
la campagne de sensibilisation 
au cancer du sein, Octobre rose, 
a été lancée. L’association man-
taise La note rose amplifie donc 
ses actions  : fondée en décembre 
2013, l’association est un véri-
table soutien pour les victimes de 
la maladie. Outre des actions de 
sensibilisation régulières, elle or-
ganise aussi des actions culturelles 
et de l’accompagnement pour les 
femmes atteintes du cancer du 
sein. 

Si une femme sur neuf est tou-
chée par le cancer du sein, la 
maladie reste pourtant encore 
peu comprise. «  On a l ’habitude 
de communément incriminer un 
certain nombre de paramètres, ne 
pas avoir eu d’enfant, ne pas avoir 

allaité,fumé… Mais on sait aussi 
que ce cancer tape un peu au hasard », 
explique Pascale Watrin au micro 
de la Matinale. 

« Ce cancer tape  
un peu au hasard »

La sensibilisation au cancer du 
sein semble donc indispensable 
face à une maladie si imprévisible. 
Ce moi-ci, l’association a prévu de 
nombreuses actions. Après avoir 
démarré la campagne sur un ma-
dison rose géant et une marche de 
plus de 1 200 personnes, exposi-
tions ou encore pièces de théâtre 
sont toujours attendues, en tout 
sept évènements. Une manière, 
aussi, de faire sortir les malades de 
leur isolement.




