
Actualités p.6 Actualités p.7

Actualités p.8

Actualités p.4

lagazette-yvelines.fr
 G

en
Yvelines

09 54 82 31 88    le@lagazette-yvelines.fr

Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan, vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ? Faites appel à nous.

FOOTBALL
Mantes et Poissy 

chutent  
à l'extérieur

HOUDAN
Les « antispé-

cistes » toute la 
nuit à l'abattoir

MANTES-LA-JOLIE
Sept millions 
d'euros pour 

embellir le centre

Sports p.12Rénovations  
à plusieurs  

millions  
pour les deux 

écluses

P. 8 BUCHELAY L'aire d'accueil des 
gens du voyage triple sa taille

P. 11 CHANTELOUP-LES-VIGNES Il dérobait 
les gardes-corps des immeubles

P. 9 MANTES-LA-JOLIE Les 4 z’arts 
prend la suite du Cac Brassens

P. 14 LES MUREAUX Le cirque a sa  
capitale pour le week-end

VALLEE DE SEINE

Sur l'A13,  
le paiement a 

été automatisé 
au péage de 

Buchelay

P. 4 MEZIERES-SUR-SEINE Projet de 47 
HLM : le maire retire le permis
P. 7 MEULAN-EN-YVELINES Fermeture de 
la réanimation : recours déposés 

MERICOURT

La Gazette
en Yvelines

N°97

lagazette-yvelines.fr

 G
en

 Yvelines Mercredi 4 octobre 2017
 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

P. 10 VERNEUIL-SUR-SEINE Dix-huit mois 
ferme pour le pervers de la gare

Sonnée par une double défaite électorale avant l'été, la droite a repris des couleurs aux sé-
natoriales. Mais les LR restent minés par un flottement militant et des problèmes financiers.
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Que 2015 semble loin pour la fé-
dération LR yvelinoise ! Alors au 
faîte de sa puissance, elle parache-
vait des municipales conquérantes 
par un grand chelem électoral aux 
élections départementales. En 
ligne de mire figuraient les élec-
tions présidentielle et législatives, 
qu'ils se voyaient de raisonnables 
espoirs d'emporter largement.

Deux ans plus tard, Emmanuel 
Macron est président de la Répu-
blique et tous les députés sauf celui 
du Mantois sont étiquetés LREM 
ou Modem. La fédération, elle, 
tangue sous le poids combiné des 
incertitudes politiques nationales 
du parti qui doit encore se choisir 
un président, du départ de nom-
breux militants et responsables 
politiques, mais aussi de problèmes 
financiers. 

Pourtant, vue de loin, la situation 
semble encore parfaitement gérable, 
et le conflit de génération, déclaré 
dans bien des départements et des 
partis, est loin d'être ouvert. « On a 
besoin dans cette famille politique de 
s'adosser à un guide. Avec Larcher, 
Bédier et Pécresse, on a l'embarras 
du choix », note ainsi Karl Olive, 
le maire de Poissy et fondateur de 
Génération terrain (voir encadré). 

« La recomposition des Républicains 
au niveau départemental passe par 
la complémentarité de ces trois fortes 
personnalités », poursuit-il. Peu de 
fédérations peuvent en effet se tar-
guer d'avoir dans leurs rangs une 
présidente de Région, un président 
de Département et le président du 
Sénat, chacun tout-puissant dans 
leurs institutions respectives. Sans 
compter que Valérie Pécresse, se-
lon d'insistantes rumeurs, pourrait 
bientôt se voir proposer Matignon 
par Emmanuel Macron.

Mais l'édifice politique, plus puis-
sant que jamais en apparence, est 
aujourd'hui fissuré. Valérie Pécresse 
et Pierre Bédier continuent de se 
détester cordialement. Le second 
attend avec un certain optimisme 
que le gouvernement examine son 
grand projet de fusion des Yvelines 
avec les Hauts-de-Seine, à propos 
duquel la présidente de l'Île-de-
France s'est d'ailleurs bien gardée 
d'apporter son soutien.

Et puis, il y a eu les législatives, dé-
sastre électoral qui vit tous les dé-
putés LR être battus, et seul Michel 
Vialay élu dans le Mantois. « On 
a reconduit tous les sortants. C'était 
terrible, l'image qu'on renvoyait était 
qu'on ne sait pas faire le renouveau », 
constate sèchement Pierre Bédier, 
le président du Département, en 
évoquant la photo des candidats 
diffusée dans la presse. « On ne peut 
pas faire le renouveau sans passer à la 

nouvelle génération », estime-t-il en 
conséquence.

Aujourd'hui, surtout, c'est le départ 
de très nombreux militants et élus 
qui inquiète. Si le parti avance en-
core environ 10 000 adhérents, un 
nombre en hausse par rapport aux 
9 000 adhérents annoncés début 
2016, la progression semble un 
trompe-l'oeil. Et si des annonces 
de défection ou de non-renouvel-
lement se produisent régulièrement 
depuis les élections du printemps, 
le mal pourrait bien être plus pro-
fond et plus ancien.

« Il y a 15 ou 20 ans, on faisait des 
réunions sur Villennes – Médan où on 
avait 200 personnes, aujourd'hui, il 
arrive qu'il n'y ait que cinq personnes, 
se rappelle ainsi l'élu villennois 
Pierre-François Degand, passé de 
LR à LREM il y a quelques mois. 
C'est devenu un parti d'apparatchiks, 
on voit que les gens sont vraiment 
déçus, et les élus vraiment déconnectés 
du terrain. J'ai retrouvé à En marche 
des gens sur le terrain, un parti de 
militants. »

Chez ceux qui ont choisi de res-
ter, l'impatience du choix d'un 
président au niveau national n'est 
pas dissimulée. « Depuis la défaite, 
la ligne politique n'est pas définie »,  
analyse ainsi Raphaël Cognet, ad-
joint mantais et successeur désigné 
de Michel Vialay à la tête de la mu-
nicipalité. Il souhaite néanmoins 
que le parti laisse la liberté de  
« s'organiser localement » aux décli-
naisons locales, et se dit en faveur 
d'un triptyque « travail, liberté, sécu-

rité » dont il estime qu'il « parle à 
tout le monde ». 

Idéologiquement plutôt à droite au 
sein de son parti, il assure cependant 
qu'il se rangera « sans état d'âmes » 
au vote des militants. Son mentor 
mantais, Pierre Bédier, a choisi : 
il votera pour Laurent Wauquiez, 
peut-être le plus à droite des can-
didats. « J'ai eu des engagements de 
Monsieur Wauquiez à laisser parler 
la diversité et à la laisser s'organiser »,  
justifie de son vote ce chiraquien 
historique, prêt à laisser de côté  
« des positions tranchées » du candi-
dat, en faveur de l'unité du parti.

Les responsables du parti auraient 
donc pris la mesure du désengage-
ment et de la sévérité du jugement 
de certains de leurs élus d'impor-
tance, parfois même des étoiles 
montantes. « Certains députés battus 
étaient déconnectés aussi » du terrain, 
notait ainsi vendredi sans aménité 
Karl Olive, le maire de Poissy. 

« Il y a des maires qui, à un moment, 
ont oublié d'appuyer sur le bouton 
stop », complétait son homologue 
de Saint-Germain-en-Laye, Ar-
naud Péricard. Lors du lancement 
de l'association Génération terrain 
(voir encadré), fondée par ces deux 
maires avec la conseillère dépar-
tementale Pauline Winocour-Le-
fèvre, il était d'ailleurs difficile de 
ne pas noter qu'aucun n'est au-
jourd'hui adhérent LR.

Mais un nouveau président na-
tional suffira-t-il à redonner de 
l'allant à la fédération ? Si cer-
tains militants veulent d'abord 

une ligne politique claire, d'autres, 
en général plus proches du centre, 
pourraient ne pas revenir si Lau-
rent Wauquiez était élu. « Je me sens 
pas En marche, mais je ne me sens 
pas wauquiéen », commente ainsi 
Jean-Marie Moreau. Ce soutien 
de Bruno Le Maire était encore il 
y a peu le délégué LR de la hui-
tième circonscription, mais il n'a 
pas adhéré cette année.

Jusqu'à présent, les LR yveli-
nois évitaient tout règlement de 
comptes en public... mais cette 
harmonie de façade est en train de 
se déliter. « Si vous avez des nou-
velles de lui, faites-moi signe », indi-
quait ainsi d'un air pincé un élu du 
parti la semaine dernière à propos 
de David Douillet, son président 
(élu par les militants début 2016, 
Ndlr). Ses absences, son manque 

d'implication, son dilettantisme 
sont critiqués de plus en plus ou-
vertement par les militants et cer-
tains responsables.

Le principal intéressé, lui, est déjà 
parti des Yvelines en catimini. Ma-
rié le 19 août dans l'Ain, il a vendu 
sa maison de Meulan-en-Yvelines 
(il y a gardé un pied-à-terre, Ndlr), 
indiquait Le Parisien la semaine 
dernière. « Toujours président de la 
fédération des Républicains des Yve-
lines, il devrait céder sa place dans les 
prochaines semaines », précisait le 
quotidien francilien, qui a appris 
l'information à de nombreux élus 
yvelinois sans nouvelles de leur 
président.

Mais David Douillet n'a visible-
ment pas l'intention de se laisser 
accabler, à en juger par la réponse 
qu'il a faite aux sollicitations de La 
Gazette sur sa présidence. Il n'hé-
site ainsi pas à rejeter sur les élus 
les difficultés budgétaires actuelles 

de la fédération : « Certains grands 
élus et élus n'ont pas tenu leurs enga-
gements... mettant cette même fédé-
ration dans une situation financière 
très compliquée. »

Quant à la ligne politique et 
au (manque de) dynamisme de 
son leadership, là aussi, il estime 
être plus victime que coupable.  
« La fédération a été kidnappée par 
quelques-uns, notamment avant et 
pendant les présidentielles », assure 
David Douillet, sans donner plus 
de détails car il ne veut pas faire  
« partie de ceux qui tirent sur l'am-
bulance ». Il renvoie d'ailleurs vers 
la secrétaire fédérale, nommée par 
la direction nationale du parti, la 
sénatrice Sophie Primas (voir p. 3). 

La situation de la fédération LR 
aiguise les appétits politiques 
dans le paysage yvelinois, parmi 
les trois partis gravitant autour 
du centre-droit, Modem, UDI 
et LREM. Mais seul ce dernier 
a l'attrait du pouvoir national à 
proposer. « Karl (Olive) et Ar-
naud (Péricard) sont des maires qui 
sont dans l'action, et je les verrais 
bien prendre des responsabilités au 
plus haut sommet de l'Etat, ils sont 
Macron-compatibles », flatte ainsi 
leur ami Pierre-François Degand. 
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« Certains grands élus et élus n'ont pas tenu leurs engagements... mettant cette même fédération dans une situation financière très 
compliquée », accuse leur président yvelinois, David Douillet.

Les élections sénatoriales leur ont mis un peu de baume au coeur. Mais les responsables 
LR des Yvelines, concernés comme les autres par la recomposition du paysage politique du 
département, font face à un militantisme en baisse et à des difficultés financières.

Depuis leur campagne puis 
leur victoire aux côtés des 
candidats LREM aux élec-
tions législatives, les élus 
Modem yvelinois ont pris 
leurs distance avec des LR 
qu'ils fréquentaient pourtant 
assidûment depuis plusieurs 
années, notamment lors des 
élections locales où ils étaient 
toujours alliés ou presque. 
Aujourd'hui, le rapport de 
forces semble quasiment 
inversé dans les Yvelines entre 
les deux formations poli-
tiques, au moins dans l'esprit 
des élus Modem dirigés par le 
nouveau député de la neu-
vième circonscription, Bruno 
Millienne.

L'UDI n'est pas en reste pour 
attirer élus et militants LR 
déçus, mais n'est pas au pou-
voir. La position de la fédéra-
tion, dirigée par le maire de 
Buchelay Paul Martinez, est 
par ailleurs moins claire que 
jamais : aux deux dernières 
échéances électorales, elle a 
soutenu des candidats contre 
les accords nationaux entre 
LR et UDI. Mais le Buchelois 
semble garder la confiance 
de son parti : malgré tous 
ses efforts auprès de l'UDI au 
niveau national, son meilleur 
ennemi mantais, Pierre Bédier 
(LR), n'a pu faire éjecter Paul 
Martinez de la fédération 
yvelinoise.

Le Modem et l'UDI  
en embuscade 
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Trois jeunes loups créent Génération terrain 
« Xavier Bertrand viendra 
nous écouter, Bruno Le Maire 
est demandeur, Christian 
Estrosi est intéressé. » Il ne 
mégote pas, le maire de Poissy 
Karl Olive (DVD), ce vendredi 
matin devant une cinquan-
taine d'élus rassemblés au golf 
de Béthemont. 

Avec son homologue de Saint-
Germain-en-Laye Arnaud 
Péricard (DVD), et la conseil-
lère départementale Pauline 
Winocour-Lefèvre (DVD), ils 

tenaient réunion pour leur 
nouvelle association, Généra-
tion terrain.

Elle est composée à ce jour 
d'une centaine de membres. 
Ces derniers sont cooptés, 
à 90 % des élus, pour 10 % 
des personnes sélectionnées 
issues de la société civile. 
Génération terrain remplit 
plusieurs rôles, pas forcé-
ment les mêmes, d'ailleurs, 
selon que l'on écoute l'une ou 
l'autre de ces trois figures de 

la relève politique yvelinoise. 

« Ce n'est pas un parti 
politique mais un outil de 
réflexion, une sorte de boîte 
à idées », décrit ainsi Pauline 
Winocour-Lefèvre. Pour le 
nouveau maire de Saint-Ger-
main-en-Laye, Génération 
terrain « n'est pas pour se 
faire mousser auprès des 
institutions, mais pour essayer 
de peser ». Avec leurs réper-
toires bien fournis, ils assurent 
d'ailleurs avoir l'oreille du gou-

vernement LREM comme des 
trois poids lourds LR yvelinois 
que sont Valérie Pécresse, Gé-
rard Larcher et Pierre Bédier.

Reste  Karl Olive, souvent 
décrit au sein de la fédération 
yvelinoise comme l'un des 
successeurs potentiels de 
Pierre Bédier. Lui voit Géné-
ration terrain « dans la droite 
ligne du club des Loges », 
indique cet homme de ré-
seaux en référence au collectif 
informel qu'il a créé en 2012 

avec Arnaud Péricard (et qui 
ne disparaît pas, Ndlr).
Homme pressé, très bon 
communiquant, il ajoute là 
une nouvelle corde à un arc 
déjà bien fourni. Quant aux 
ambitions qui lui sont prêtées 
à droite comme à gauche,  
« mieux vaut faire envie que 
pitié », répondait-il à La Ga-
zette il y a quelques semaines. 
« Ce sont des sujets dont on 
n'a jamais parlé », se conten-
tait alors d'indiquer un Pierre 
Bédier plutôt amusé.

YVELINES Elue, elle quitte mairie et interco : 
Sophie Primas se livre
Situation interne de la fédération dont elle est secrétaire fédérale, bilan de son action à 
Aubergenville depuis son élection en 2014 : grande interview de la sénatrice-maire.
Vous avez été réélue au Sénat, 
comment analysez-vous le résul-
tat des élections sénatoriales ?
C'est un très bon résultat dans les 
Yvelines au vu de ce qu'il s'est passé 
au mois de juin, c'était important 
pour nous de soutenir le président 
du Sénat (Gérard Larcher, Ndlr) 
dans le département. C'est aussi 
un signal politique attendu par la 
droite yvelinoise d'une façon géné-
rale.

Ils (les grands électeurs, Ndlr) ont 
trouvé dans notre candidature une 
capacité à faire ce qu'il faudrait 
faire au niveau national : rassembler 
largement la droite sur un spectre 
qui pourrait aller des souverainistes 
jusqu'au centre.

Allez-vous quitter 
Aubergenville ?
Sûrement pas ! Je savais qu'en par-
tant aux sénatoriales, le spectre de 
cette loi scélérate (sur le non-cumul 
des mandats, Ndlr) était là, j'en ai 
parlé à mon équipe qui l'a accepté, 
je me suis présentée. J'y ai beaucoup 
réfléchi, et je me suis efforcée de sé-
parer ce qui était mon attachement 
fort à la ville, de l'utilité que les uns 
et les autres pouvaient avoir pour la 
commune et pour les Aubergenvil-
lois. 

Il m'a semblé qu'en étant sénateur, 
en restant dans le conseil municipal 
et au conseil communautaire tout 
en passant le relais à quelqu'un de 
mon équipe, je permettais d'avoir la 
combinaison la plus bénéfique pour 
la commune, mais ce n'est pas sans 
difficultés personnelles et affectives.

Que retenez-vous 
de votre mandat de maire ?
C'est une aventure humaine pas-
sionnante, un mandat de maire, 
c'est là où on change les choses de 
façon visible pour les habitants, et 
ça, ça va beaucoup me manquer. On 
prend des décisions, on réussit, par-
fois on se trompe, mais on fait les 
choses et assume pleinement.
[...]

Je suis fière d'avoir aussi dans mon 
équipe des gens qui ont un sens 
aigu pour, avec peu de moyens, 
faire sortir les Aubergenvillois de 
chez eux. Quand je vois 4 500 per-
sonnes à la Fête de la lumière, au 
printemps, ca me rend vraiment 
fière, il y a des choses qu'on avait 
du mal à faire et qu'on a réussies.

Qui vous remplacera dans l'exé-
cutif de la communauté urbaine 
(elle y est première vice-prési-
dente, Ndlr) ?
C'est en cours de discussion. Do-
minique Belhomme est parti (il 
était conseiller communautaire 
délégué, Ndlr), j'aimerais bien 
qu'Aubergenville ne disparaisse 
pas de l'exécutif et je souhaite qu'il 
reste une trace de la communau-
té de commune Seine-Mauldre 
(fusionnée dans la communauté 
urbaine, Ndlr). Il ne faut pas renier 
l'histoire.

Où en est la fédération LR des 
Yvelines, dont vous êtes secré-
taire départementale ?
Je vais être très cash : je pense 
que le printemps a sonné tout le 
monde. C'était un choc assez im-
portant même si on sentait bien 
venir que les querelles de chapelle 
créées au moment des primaires 
auraient un effet. 

Les troupes sont un peu perdues, 
sonnées, elles nous interrogent 
tellement qu'elles n'osent se posi-
tionner sur les débats en cours sur 
le prochain président. Le résultat 
des sénatoriales est une bouffée 
d'air pour tout le monde et ça va 
nous permettre, à David Douil-
let, Gérard Larcher, Pierre Bédier, 
Valérie Pécresse et moi-même de 
repenser une organisation, des 
équipes, de remettre en route ce 
mouvement qui est à reconstruire.

Comment expliquez-vous ces 
nombreuses désaffections de 
militants ?
C'est le résultat de ce qui s'est pas-
sé depuis un an et demi, des cha-
pelles, des confrontations quelques 
fois un peu vives et tout le temps 
douloureuses sur le terrain. Il y a 
un vivier de droite extraordinaire 
dans les Yvelines, avec des gens de 
qualité, beaucoup de renouveau, 
des maires de sensibilité du centre 
et de droite. Il faut aller chercher 
tout le monde, c'est ce qu'on a fait 
aux sénatoriales. 

J'étais très frappée, et très touchée, 
qu'en étant si meurtris des élec-
tions présidentielle et législatives, 
on a eu un soutien indéfectible 
d'un certain nombre de gens qui 
n'ont pas leur carte, et pour autant 
étaient comme un seul homme 

derrière nous. C'est ça qui compte !  
Qu'on soit wauquiériste ou fas-
quelliste, je veux que la droite yve-
linoise se reconstruise à partir de 
ce qui a fait sa force tout le temps : 
l'ouverture à tout le monde.

Où en sont les rapports avec 
l'UDI et le Modem ?
Je ne préfère pas faire de commen-
taire car je ne comprends pas bien 
leurs alliances et leurs positionne-
ments. J'ai trouvé au Modem pen-
dant les sénatoriales des gens qui 
nous ont soutenu et sont remar-
quables, à l'UDI des gens qui nous 

ont soutenus aussi. Je ne sais pas 
et je ne veux pas m'avancer. C'est 
peut-être encore plus compliqué 
que chez nous, car ils sont encore 
plus proches que nous de LREM. 

Toutes les branches politiques ont 
été un peu ébranlées par ce qui est 
arrivé. Et il y a aussi des opportu-
nismes qui sont nés et qui ont un 
peu détruit le tissu politique exis-
tant, qui apportent de la confusion. 
Il faut laisser un peu de temps pas-
ser : il est urgent d'apaiser la pâte à 
crêpe avant de faire la Chandeleur.
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« C'est le résultat de ce qui s'est passé depuis un an et demi, des chapelles », analyse-t-elle 
de l'actuelle déconfiture militante de la fédération LR des Yvelines

Pourquoi avez-vous choisi 
Thierry Montangerand ? Quel 
rôle aura-t-il, et quel rôle 
conserverez-vous ?

Sophie Primas : Il faut que 
Thierry trouve sa place (elle 
lui transmettra son bureau 
de maire, ce qui n'est pas 
toujours le cas dans de telles 
situations, Ndlr), je lui ai seu-
lement demandé de pouvoir 
partager un bureau avec 
d'autres adjoints. La façon 
dont on a envisagé les choses, 
et je le fais aussi par loyauté 
envers les Aubergenvillois, 
est qu'on a été élus avec un 
programme. 

Je continuerai à m'investir 
à ses côtés sur les grands 
projets complexes comme la 
refonte du quartier de la gare, 
l'agrandissement de Marques 
avenue, la refonte du centre 
commercial d'Acosta ou le 
cabinet médical à finir. Je le 
laisserai prendre la main sur la 
gestion de la commune mais 
je serai présente.

Pourquoi avez-vous souhaité 
prendre sa suite Monsieur 
Montangerand ?

Thierry Montangerand : 
Je m'étais impliqué sur un 
certain nombre de dossiers 

importants, je me suis dit que 
je voulais voir ce qui se passait 
au-dessus.

Sophie Primas : Ca s'est fait 
en bonne intelligence avec 
l'équipe.

Quels sont vos objectifs pour 
votre demi-mandat ?

Theirry Montangerand : Je me 
suis engagé à exécuter le pro-
gramme sur lequel on a été 
élus, c'est la base. Je m'inscris 
parfaitement dans la conti-
nuité du début de mandat, on 
continuera ensemble jusqu'au 
bout sur cette base. Et vu les 
projets en cours, je ne pense 
pas qu'on puisse faire autre 
chose (d'ici aux élections 
municipales, Ndlr).

Thierry Montangerand devrait être 
le prochain maire d'Aubergenville
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« Je m'inscris parfaitement dans la conti-
nuité du début de mandat, on continuera 
ensemble jusqu'au bout sur cette base », 
assume Thierry Montangerand.

L'élection du nouveau maire n'aura lieu que fin octobre, mais la bientôt 
ex-maire Sophie Primas (LR) soutient son adjoint Thierry Montangerand 
pour lui succéder. Double entretien.



Fini les caissières dans les cabines 
du péage de Buchelay, aupara-
vant un passage obligé pour les 
automobilistes de l'autoroute A13 
souhaitant payer en liquide. Juste 
avant l'été, la Société des auto-
routes Paris-Normandie (SAPN) 
a installé quatre grandes armoires 
automatiques permettant de payer 
en espèces, avec une carte bancaire, 
ou de passer en télépéage.

Ce chantier ne concernait pas 
que Buchelay : des « Voies automa-
tiques tous paiements » (VATP) ont 
aussi été créées dans les stations 
de péages normandes de l'A13, 
comme à Incarville ou Heudebou-

ville. Le concessionnaire autorou-
tier argue de la très forte diminu-
tion des paiements en liquide pour 
justifier ce choix, et assure qu'au-
cun poste n'a été supprimé. 

9 % des clients paient 
 en espèces

A Buchelay, le chantier d'installa-
tion de ces dispositifs a été lancé 
en avril, et s'est terminé début juin. 
« Ce sont de grosses armoires jaunes 
qui acceptent tous les paiements, dé-
taille-t-on à la SAPN. Ces travaux 
ont pour objectif de s'adapter aux ha-
bitudes des automobilistes. En 2000, 

50 % des automobilistes réglaient en 
espèces, ils étaient 18 % en 2011, et  
9 % en 2017. »

Le concessionnaire de l'A13 assure 
par ailleurs qu'aucun emploi n'a 
été supprimé lors de cette automa-
tisation. « Les postes qui étaient ini-
tialement dans ces voies où il y avait 
un péagiste ont été soit placés sur un 
autre poste, soit en assistance client 
au péage », précise la SAPN, filiale 
de la Sanef, propriété du groupe 
espagnol Albertis qui exploite  
2 063 km d'autoroutes en France.

Côté conducteurs, l'entreprise 
d'autoroute se montre également 
rassurante : « Un bouton permet 
d'être en contact direct avec le péage, 
par exemple pour une carte bleue in-
sérée dans le mauvais sens  (comme 
aux autres machines de paiement, 
Ndlr), soit pour pouvoir dépanner le 
client directement, soit pour faire ve-
nir une volante, plus dans sa cabine 
mais en assistante. »

Nouveau pictogramme

Pour l'instant à Buchelay, la signa-
lisation de ces quatre VATP, deux 
dans chaque sens, constitue une 
astuce pour les conducteurs locaux 
en heure de pointe. Leur picto-
gramme est en effet constitué de 
logos de billets et du télépéage, 
mais pas de la carte bancaire... 
alors, la file d'attente y est fré-
quemment bien plus courte qu'aux 
voies réservées aux paiements par 
carte bancaire.
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VALLEE DE SEINE Sur l'A13, le paiement 
a été automatisé au péage de Buchelay

 « Les postes qui étaient initialement dans ces voies où il y avait un péagiste ont été 
soit placés sur un autre poste, soit en assistance client au péage », précise le conces-
sionnaire.
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Les usagers de l'autoroute A13 souhaitant payer en 
espèces ne font plus forcément face à des péagistes. 
Quatre automates « tous paiements » ont été installés 
avant l'été par le concessionnaire.

En bref

Indemniser les employés munici-
paux venant travailler à vélo, par-
mi les 900 que compte la Ville  ? 
L’idée a été soumise lors du der-
nier conseil municipal muriautin 
et devrait être appliquée «  à titre 
expérimental  » au 1er janvier pro-
chain et jusqu’au 31 décembre 
2019 selon Michel Carrière 
(DVG), adjoint en charge de la 
mobilité et de l’énergie. 

« Remboursement plafonné »

Pour recevoir cette « indemnité ki-
lométrique vélo » (IKV), des condi-
tions sont toutefois à remplir. Elle 
sera versée si l’agent effectue « un 
trajet d’au moins un kilomètre par 
jour » et utilise son vélo « pour 75 % 

des jours travaillés  ». Toutefois, ce 
remboursement est plafonné «   à 
200 euros par an et par agent pour 
12 mois de présence », poursuit l’élu. 

«  Je me réjouis de cette délibération, 
a pour sa part commenté Mounir 
Satouri (EELV), conseiller muni-
cipal d’opposition. Mais si elle avait 
été mise en place pendant la Cop 21 
ça aurait eu de la gueule, on aurait 
pu être pionniers sur le sujet.  » Un 
souhait visiblement partagé par 
Michel Carrière  : « J’aurais aussi 
aimé que ça soit mis en place à la fin 
2015. Mais il ne faut pas oublier que 
cette IKV arrive après cinq ans de 
travail avec la chambre de commerce 
et d’industrie. »

LES MUREAUX Une indemnisation pour  
favoriser l’utilisation du vélo
Au 1er janvier prochain, la Ville souhaite expérimenter « l’in-
demnité kilométrique vélo » pour encourager ses agents à 
utiliser ce mode de transport lors de leurs trajets domicile-
travail.

L’indemnité sera versée si l’agent effectue « un trajet d’au moins un kilomètre par 
jour » et utilise son vélo « pour 75 % des jours travaillés ».
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Les élus d’opposition ont obtenu 
gain de cause contre le projet, dit 
Pierreval, de 47 logements sociaux 
dans le centre-bourg. A la suite du 
recours gracieux déposé en mai 
par Mézières ensemble, l’associa-

tion de l’opposition municipale, la 
municipalité a retiré fin juillet le 
permis de construire de ce projet 
privé. Franck Fontaine (LREM), 
élu d’opposition et vice-président 
de Mézières ensemble, précise que 

l’association avait « pris une avocate 
spécialisée dans l ’urbanisme  » afin 
de faire un « recours gracieux argu-
menté ».

«  Après une étude juridique un peu 
plus poussée, les services juridiques 
de la communauté urbaine nous ont 
signifié que ce permis était extrême-
ment fragile, donne Jean-François 
Fastré (DVD), maire de la com-
mune, comme première raison du 
retrait du permis. Et de mention-
ner également « une forte opposition 
d’une partie de la population » à ce 
projet.

« Ce permis était 
extrêmement fragile »

En mai, Jean-François Fastré avait 
justifié ce projet par le besoin de 
construire des logements sociaux 
pour atteindre les 25  % de loge-
ments sociaux imposés par la loi 
relative à la Solidarité et au renou-
vellement urbain (SRU). Le maire 
précise que ces 47 logements en 
moins « peuvent avoir un impact sur 
la pénalité  » que la commune a à 
payer. 
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Le permis de construire déposé en mai, et depuis retiré, annonçait un futur bâtiment 
de 47 logements et de 13 mètres de haut.

En bref
MEZIERES-SUR-SEINE 
Projet de 47 logements sociaux : 
permis de construire retiré
Suite au recours gracieux déposé en mai par les élus 
d’opposition contre le projet de 47 logements sociaux 
en centre-ville, le maire en a retiré le permis de 
construire.

lagazette-yvelines.fr

En bref
LIMAY Un promoteur investit 18,5 mil-
lions d'euros dans la zone industrielle
Sur une parcelle de quatre hectares, le groupe Bécarré va ériger le 
nouveau siège européen d'Implus et un hôtel d'entreprises.
En-fin ! La dernière grande par-
celle de la zone industrielle de 
Limay – Porcheville, longtemps 
promise à Dunlopillo, finalement 
vendue par la mairie suite aux 
atermoiements de l'entreprise, est 
aujourd'hui en chantier. D'ici un 
an, entre l'avenue du Val et le su-
permarché Carrefour, cette friche 
de quatre hectares où évoluent 
désormais des engins de travaux 
publics accueillera des salariés. 

« Ca permet d'achever la zone indus-
trielle », s'est félicité le maire Eric 
Roulot (PCF) vendredi, lors de 
la pose de la première pierre. Le 
groupe immobilier Bécarré, qui 
porte ce projet de création d'un 
siège social sur 3 ha et d'un hôtel 
d'entreprises sur 1 ha, investit 18,5 
millions d'euros. Le bâtiment du 
siège sera loué par la société Implus, 
spécialiste des accessoires de chaus-
sures et en forte croissance.

Implus est déjà implantée avec une 

trentaine de salariés dans la partie 
porchevilloise de la zone indus-
trielle, et abandonnera son ancien 
siège. « L'idée est de rajouter une di-
zaine de postes à l'horizon de décembre 
2018, indique Laurent Piasentin, 
secrétaire général d'Implus. Le fait 
de déménager dans un site à 500 m 
permet de fidéliser et de continuer à 
travailler avec nos collaborateurs. »

« Ca permet d'achever la zone indus-
trielle », s'est félicité le maire Eric 
Roulot (PCF) vendredi, lors de la pose 
de la première pierre.
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En image

LES MUREAUX De la boxe anglaise avec un athlète olympique
Jeudi dernier, les élèves du lycée François Villon ont pu assister à un cours d’initiation à la boxe 
anglaise donné par l’association sportive de l’établissement et en partenariat avec le BAM, club 
muriautin. Et les lycéens avaient un professeur particulier pour cette séance puisqu’il s’agissait 
d’Ali Hallab, boxeur professionnel ayant participé aux Jeux Olympiques d’Athènes et Pékin. 
« Cela permet de déceler des qualités chez les jeunes et pourquoi pas faire des recrutements, explique 
Alexandre Raphalan, professeur de sport. Et la boxe anglaise possède des valeurs nobles. » 

En bref En bref
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samedi 14 octobre
3 circuits pour découvrir les produits du terroir
Autour des Mureaux, de Verneuil-sur-Seine 
et de Mantes-la-Jolie

Participation gratuite
Inscription sur gpseo.fr

BALADES GOURMANDES
EN SEINE&OISE

Menez l’enquête  !

Semaine du goût 2017
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POISSY Campus PSG : 
fin de trois mois de 
concertation
La concertation avec les rive-
rains du futur Campus PSG s’est 
terminée la semaine dernière. 
Le PSG indique avoir reçu plus 
de 500 contributions.

Des Muriautins ouvrent les 
portes de chez eux aux voyageurs 
pour des expériences culinaires 
et leur faire découvrir leur ville. 
Pendant le lancement samedi du 
Pôle territorial de coopération 
économique (PTCE) Vivre Les 
Mureaux, dont l’objectif est de 
diminuer le chômage en dévelop-
pant le tourisme sur la ville, Les 
Mureaux a officiellement rejoint 
la plate-forme internet Vizeat. 

Cette dernière met en relation des 
habitants qui accueillent chez eux 
des voyageurs autour d’un repas. 
« Aux Mureaux, il y a une diversité 
culinaire extraordinaire, souligne 
Camille Rumani, cofondatrice de 
Vizeat. L’objectif [de Vizeat] est de 
recréer du lien social et la cuisine est 
le meilleur des moyens. » 

A ce jour, trois Muriautines ont 
déjà rejoint Vizeat et proposent 
de découvrir la cuisine algérienne, 
marocaine ou encore française. 
«  Je veux faire découvrir la ville 
des Mureaux. Elle souffre de clichés, 
mais quand les gens viennent ils s’y 
attachent, sourit Fatima, qui pro-
pose balade et atelier culinaire. 
Un repas est toujours un bon moyen 
de se lier, de sensibiliser et s’enri-
chir. »

LES MUREAUX  Partager 
des repas du monde 
chez les Muriautins
La commune a rejoint la plate-
forme Vizeat, qui met en relation 
des voyageurs et des habitants 
qui leur ouvrent les portes de 
chez eux pour leur faire décou-
vrir la ville autrement.Trois mois jour pour jour après son 

début, la concertation sur l’ins-
tallation du Campus Paris Saint-
Germain à Poissy a pris fin le 27 
septembre. Alors que des rive-
rains s’étaient inquiétés fin mars 
de l’impact sur leur quotidien, le 
club aura passé trois mois à les ras-
surer, à grand renfort de réunions 
publiques, d’ateliers et d’une com-
munication contrôlée.

« Vos idées, suggestions, nous les avons 
entendues et un certain nombre 
ont déjà été intégrées au projet  », 
adresse Jean-Claude Blanc, direc-
teur général délégué du PSG, à la 
centaine de participants dans une 
vidéo pré-enregistrée. Alors que le 
PSG avance avoir reçu plus de 500 
contributions, son projet initial a 
en effet évolué, avec par exemple 
l’ajout de nouveaux ronds-points et 
pistes cyclables.

L'une des rares interrogations qui 
subsistaient, celle d’une possible 
pollution lumineuse à cause des 
entraînements nocturnes. « Les seuls 
qui vont s’entraîner la nuit, ce sont les 
jeunes, mais de 16 h à 19 h », assure 
Jamal Riffi, directeur immobilier 
du club. Le permis de construire 
du projet devrait être déposé cou-
rant décembre, pour un début des 
travaux en 2018.
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Indiscrets
PLUS BESOIN DE PARTIR 

À LA MER !

7.99
4 x 125 g (PND)
1 kg = 15,98 € 

Offre valable du mercredi 4 
au mardi 10 octobre

4 filets
de saumon

au mardi 10 octobre
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Mais comment la liste PCF yvelinoise aux élections sénatoriales a 
donc bien pu rassembler un nombre nul de scrutins lors de l'élec-
tion ? Le score a étonné le microcosme politique yvelinois... jusqu'à 
ce que l'on apprenne d'autres candidats, effarés, que la liste avait été 
retirée en préfecture le jour de la commission de propagande, où la 
liste avait pourtant imprimé et apporté l'intégralité de ses bulletins 
de vote. L'explication est apportée par le maire de Magnanville 
Michel Lebouc.

« Il y a eu des discussions au niveau national entre certaines forces de 
gauche (le PS et le PCF notamment, Ndlr). Il a été décidé de retirer notre 
liste pour qu'on puisse, dans certains départements, faire élire des élus 
venant de la gauche, permettant d'avoir un groupe au Sénat, explique 
l'élu. On a bien fait, étant donné qu'on a 14 élus et un groupe au Sénat 
(le groupe Communiste républicain et citoyen, Ndlr). » Mais le retrait 
tardif  de la liste, intervenu le lundi précédant les élections, n'a pas 
permis « de retirer complètement » celle-ci, expliquant ce score nul et 
vierge. 

En deux phrases, sa proposition de créer un conseil municipal des jeunes a été éjectée du conseil 
municipal de Mantes-la-Jolie, comme tant d'autres avant la sienne. Sofiane El Amri, 22 ans, est 
le fondateur du blog « Plumes de Mantes » au printemps, qui veut donner de la voix à la jeunesse 
mantaise. Mais il est aussi un ex-militant LR, brièvement passé par l'équipe de campagne de la 
candidate LREM lors des législatives... et l'on murmure à gauche qu'il aimerait bien se lancer dans 
le grand bain politique aux prochaines élections municipales. 

Il se sentait donc plutôt prêt avec sa proposition de conseil municipal des jeunes élu par les habi-
tants, appuyée par d'autres vingtenaires de Mantes-la-Jolie en compagnie desquels il gère « Plumes 
de Mantes » et a signé cet appel. Ils y écrivent vouloir « enclencher un sursaut de la jeunesse » et donner 
« un nouveau souffle citoyen » à la jeunesse mantaise. 

Mais la proposition s'est rapidement échouée sur les rives de la realpolitik à la mantaise lorsque le 
communiste Marc Jammet a porté la suggestion au dernier conseil municipal. « Je ne suis pas certain 
que tout le monde ait bien mesuré ce qu'était un conseil municipal des jeunes, a répondu le maire Michel 
Vialay (LR). Il n'y a pas de décision en perspective sur ce sujet. »

Dans les cartons depuis plus de 
quatre ans, le projet de rénovation 
des écluses de Méricourt est enfin 
engagé. Ce dernier prévoit notam-
ment la réparation des dysfonc-
tionnements des deux écluses du 
barrage et l’allongement de l’une 
d’entre elles. Voies navigables de 
France (VNF), l’établissement 
public qui gère la majeure partie 
du réseau national de fleuves et ri-
vières navigables, va recevoir dans 
le mois les propositions des can-
didats à la conception-réalisation 
du projet. 

Une opération, cofinancée par 
la Région et l’Europe, que la 
première estimation chiffre à  
30 millions d’euros HT. Les deux 
écluses de Méricourt, dans leur 
état actuel, datent des années 
soixante et voient passer, selon 
VNF, plus de 250 bateaux par se-
maine et 21 millions de tonnes de 
marchandises par an. 

« C’est un site à très forts enjeux pour 
l ’axe de la Seine à l ’aval de Paris, 
puisqu’on a près de la moitié du trafic 
du bassin de la Seine qui franchit les 
écluses de Méricourt, confirme Ca-
roline Simon-Pawluk, du service 
étude et grands travaux à VNF. Si 
le trafic s’arrête sur Méricourt, c’est 
tout le trafic sur la Seine aval et le 
bassin de la Seine dans son ensemble 
qui est pénalisé. »

«  C’est bien que ces ouvrages soient 
rénovés, ils en avaient grandement 
besoin  », apprécie des travaux à 
venir, le maire SE de Méricourt, 
Philippe Geslan. Les documents 
de VNF détaillent en effet «  de 
nombreux désordres, notamment des 
tassements généralisés, des forma-
tions de fontis et cavités », … Caro-
line Simon-Pawluk ajoute que si 
« aujourd’hui les écluses fonctionnent 
globalement bien, on rencontre par-
fois des difficultés sur une des deux 
écluses dont la porte levante présente 
des signes de fragilité ». 

21 millions de tonnes de 
marchandises par an

Sans perturber le trafic, grâce à 
l’autre écluse en fonctionnement, 
la porte levant cause «  parfois des 
fermetures de cette écluse  ». Et la 
représentante de VFN d’avancer : 
« Vu les enjeux sur la fiabilisation de 
ces écluses, on ne peut pas prendre le 
risque d’avoir un jour un problème 
donc on souhaite intervenir dès 
maintenant pour mettre un terme à 
ces dysfonctionnements. »

Outre cette porte levant, qui doit 
être rénovée de manière pérenne 
ou remplacée par un autre type 
de porte, la rénovation devrait 
permettre de «  conforter les terre-
pleins  » et «  d’allonger une des 

deux écluses  », détaille Caroline 
Simon-Pawluk. Actuellement, le 
barrage de Méricourt dispose de 
deux écluses, l’une de 185 mètres 
de long et l’autre de 160 mètres. 
Mais une étude menée en 2006, 
notamment sur l’évolution du tra-
fic sur l’axe Seine aval (voir enca-
dré), avait « notamment conclu sur la 
nécessité de disposer de deux écluses de 
185 mètres sur le site », observe cette 
dernière.

Sans préciser de date, Caroline 
Simon-Pawluk dévoile que VNF 
« souhaite que les travaux soient réa-
lisés au plus vite  ». Et de préciser 
que l’une des contraintes majeure 
du projet est que « pendant les tra-
vaux, la navigation ne devra pas 
être interrompue  ». Une opération 
distincte, pour laquelle des études 
sont en cours, concerne la création 
d’une deuxième passe à poisson 
sur le barrage de Méricourt. LA
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« Si le trafic s’arrête sur Méricourt, c’est tout le trafic sur la Seine aval et le bassin de 
la Seine dans son ensemble qui est pénalisé », explique VNF.

MERICOURT Rénovations à plusieurs 
millions pour les deux écluses
Alors que les deux écluses du barrage de Méricourt 
connaissent plusieurs désordres, elles vont être réno-
vées dans les prochaines années, et l’une d’entre elles 
va être allongée.

La rénovation des deux écluses 
de Méricourt entre dans le cadre 
d’une large étude menée en 2006 
sur l’itinéraire de l’axe Seine aval. 
Elle avait « pour objectif de regar-
der les prospectives en terme de 
trafic, l’état des ouvrages et établir 
une programmation d’intervention 
sur l’itinéraire dans les années à 
venir », souligne Caroline Simon-
Pawluk, du service étude et grands 
travaux à Voies navigables de 
France (VNF). 

Cette étude concerne plusieurs 
barrages le long de la Seine, dont 

celui d’Andrésy. Annoncée depuis 
plusieurs années, la rénovation du 
génie civil du barrage d’Andrésy a 
franchi une nouvelle étape avec 
l’attribution, à la mi-septembre, du 
marché pour sa maîtrise d’œuvre. 
Fin 2015, VNF indiquait à La 
Gazette que l’objectif des travaux 
est de moderniser la structure 
existante et de réduire les coûts 
de fonctionnement. Ce projet 
étudie également « la faisabilité de 
l’accessibilité du public au bar-
rage ». En 2014, ce projet disposait 
d’une enveloppe prévisionnelle de 
4 millions d’euros.

Travaux également prévus au barrage d’Andrésy

Le maire de Rolle-
boise inquiet pour sa 
route
La semaine dernière, il a ren-
contré les responsables de Voies 
navigables de France pour leur 
dire ses craintes si les camions de 
chantier passent devant la mai-
rie. Maurice Boudet, l'édile SE 
de Rolleboise, craint en effet que 
ceux-ci n'y causent des dégâts. 

« Elle est très fragile, construite 
sur du limon et en partie gagnée 
sur la Seine, s'inquiète le maire. 
Elle est limitée à 3,5 tonnes de-
puis plus de 70 ans, s'ils veulent 
passer avec des camions de 40 
ou 50 tonnes... » Il se demande 
d'ailleurs pourquoi « ils ne 
viennent pas avec des barges ».

Les élus sont des footeux 
comme les autres : la semaine 
dernière, les débats n'ont jamais 
été aussi rapides à la dernière 
réunion organisée dans le 
cadre de l'installation du PSG à 
Poissy, mercredi dernier, soir de 
match de Ligue des champions. 

« On a tous promis d'être courts 
et concis, et de tenir dans les 
délais pour pouvoir aller voir le 
match qui démarre à 20 h 45 », 
annonçait à 20 h Jamal Riffi, le 
directeur immobilier du club 
parisien, sans déclencher 
aucune protestation. 
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En bref
VALLEE DE SEINE Sept 
jeunes Mantais parrai-
nés par des employés 
de Véolia
Sept salariés du site de Véolia 
Buchelay parrainent depuis la 
semaine dernière autant de 
jeunes Mantais pour les aider 
dans leur recherche d’emploi ou 
de formation.

« On va travailler pour que les jeunes 
deviennent plus professionnels et le 
plus employable possible  ». En une 
phrase, Francine Charloton, res-
ponsable emploi du club d’entre-
prise Face Yvelines, résume l’objectif 
de la Job academy dont la première 
promotion du Mantois a vu le jour 
la semaine dernière. Dans les faits, 
sept jeunes de Mantes-la-Jolie en 
recherche d’emploi ou de forma-
tion ont trouvé un parrain ou une 
marraine en la personne d’un sala-
rié du site de Buchelay de Véolia.  

A travers deux rendez-vous par 
mois pendant quatre mois, l’objec-
tif du parrain est d’apporter à son 
filleul «  une écoute, des conseils sur 
les démarches de recherches d’emplois, 
partager son expérience et son réseau 
professionnel », énumère Face Yve-
lines.

Eric de Saint-Martin, le directeur 
d’exploitation de Véolia Buchelay, 
est lui-même l’un des sept parrains 
volontaires. « Mon filleul cherche un 
apprentissage pour un CAP pâtisserie, 
raconte-t-il. Je vais essayer de l’aider 
à affiner son projet professionnel et 
l ’amener à acquérir une méthode de 
présentation de son parcours. »

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Depuis l’annonce fin juillet de la 
fermeture à venir du service de 
réanimation du Centre hospitalier 
intercommunal de Meulan-Les 
Mureaux (Chimm), le personnel 
hospitalier et les élus des com-
munes alentours se mobilisent 
pour s’y opposer. La maire de 
Meulan-en-Yvelines, et présidente 
du Chimm, Cécile Zammit-
Popescu (LR), avait averti que si 
aucune solution n’était trouvée, des 
recours seraient déposés au tribu-
nal administratif. 

« Recours sur le fond  
et en référé suspension »

C’est désormais chose faite. «  Les 
recours ont été déposés au tribunal 
hier sur le fond et en référé suspen-

sion », indiquait jeudi dernier, Cé-
cile Zammit-Popescu. Et d’ajou-
ter  : «  Les cinq élus du conseil de 
surveillance rencontrent le directeur 
de l ’Agence régionale de santé (ARS) 
le mercredi 4 octobre. »

Le collectif des praticiens et 
sages femmes du Chimm, formé 
pour s’opposer à la fermeture de 
la réanimation, explique de son 
côté avoir rencontré l’ARS suite 
à sa large mobilisation du 20 sep-
tembre, qui avait réuni près de 300 
personnes devant l’hôpital. «  Ça 
n’a donné strictement rien », regrette 
cependant le collectif. Ce dernier 
continue la mobilisation et pré-
pare une nouvelle manifestation 
le 18 octobre, et invite les agents 
du Chimm à porter un t-shirt noir 
tous les lundis.

MEULAN-EN-YVELINES Fermeture de la réa-
nimation : recours déposés au tribunal
La fermeture de la réanimation de l’hôpital vient de 
prendre un tournant juridique. Deux recours ont été 
déposés la semaine dernière au tribunal administratif 
pour s’y opposer.

Le 20 septembre, les élus avaient pris part en nombre à la manifestation organisée 
devant l’hôpital pour s’opposer à la fermeture du service réanimation.

LES ALLUETS-LE-ROI Un nouveau 
laboratoire pour les yaourts I-grec
Il y a deux semaines, l’entreprise née à Bouafle ouvrait 
au public les portes de ses nouveaux locaux où ils pro-
duiront désormais « 1 800 pots à l’heure ».

« Ca fait trois ans qu’on galérait dans 
un garage. » Par ces mots, Maximi-
lien Dupuis, un des trois fonda-
teurs de I-grec, résume l’histoire 
de l’entreprise de yaourts créée 
en 2014 à Bouafle. Une époque 
qui semble révolue puisque le 22 
septembre dernier, l’entreprise 
inaugurait ses nouveaux locaux de  
450 m²  aux Alluets-le-Roi. 

Cette inauguration était l’occasion 
pour les trois fondateurs de faire 
découvrir au public et partenaires 
leurs machines, qui permettent dé-
sormais de produire « 1 800 pots par 
heure ». Ils avaient lancé une cam-
pagne de financement participatif 

pour ces locaux mais «  la somme 
était symbolique, pour que les gens se 
sentent impliqués  », précise Maxi-
milien poursuivant sur le coût de  
« 50  000 euros » de l’une des machines.  

Une machine à 50 000 euros

Le circuit de production devrait 
être opérationnel, «  à la fin du 
mois d’octobre, le temps de recevoir 
l ’agrément sanitaire  ». Les projets 
ne manquent pas pour la marque 
que l’on retrouve sur les marchés 
et dans certaines grandes surfaces : 
« On envisage de lancer une gamme 
de pâtes fraîches en 2018. »

En bref
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On envisage de lancer une gamme de pâtes fraîches en 2018 », détaille Maximilien 
Dupuis, un des fondateurs de l’entreprise. 

« Nuit debout devant les abattoirs ». 
Le 26 septembre, une centaine 
d’activistes de l’association 269 
life, qui œuvre pour la « libération 
animale  », a passé toute la nuit 

devant l’abattoir de Houdan. Un 
abattoir médiatisé suite aux vidéos 
diffusées par L214, une autre as-
sociation pour le véganisme et le 
bien-être animal. 

Dans les premières minutes du 
rassemblement, alors que seule une 
petite vingtaine de militants était 
arrivée, un important dispositif de 
gendarmerie était déjà en place par 
mesure de sécurité. Pendant la soi-
rée puis la nuit, le nombre d’acti-
vistes de 269 life est monté à plus 
d’une centaine, mais face au calme 
de l’événement, le nombre de gen-
darmes a quant à lui vite diminué.

Important dispositif 
de gendarmerie

«  C’est un moment de recueillement 
pour les victimes des abattoirs, pas 
d’action directe ou de confrontation »,  
explique Kennedy Rashleigh, acti-
viste à 269 life, alors que l’asso-
ciation est plutôt habituée aux 
opérations choc. Devant l’abat-
toir, bougies, affiches et prises de 
paroles avaient pour objectif de 
«  soulever la question  » de l’antis-
pécisme : un mouvement de pen-
sée qui « estime que toutes les vies se 
valent  », précise Kennedy Rash-
leigh.
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Organisée par l’association 269 life, cette « Nuit debout » devant l’abattoir s’est faite 
dans le calme, à seul coup de bougies, d’affiches et de prises de parole.

En bref
HOUDAN Les « antispécistes » passent la nuit devant l’abattoir
Une centaine de militants de la cause animale a passé la 
nuit devant l’abattoir de Houdan pour « un moment de 
recueillement pour les victimes des abattoirs », indique 
un activiste.

lagazette-yvelines.fr



Longtemps restée sans nom, 
l’esplanade de la Grande mos-
quée s’appelle désormais place Ali 
Berka. Hommage au fondateur et 
ancien recteur de la Grande mos-
quée décédé le 5 juin à l’age de 74 
ans, elle a été inaugurée le samedi 

30 septembre devant plus de 200 
personnes : la famille d’Ali Berka, 
de nombreux Mantais, fidèles, res-
ponsables politiques et religieux.

Tour à tour, chacun a rendu hom-
mage à cette figure de la commu-

nauté musulmane de Mantes-la-
Jolie. «  Je témoigne que Ali Berka 
est un exemple, a souligné Ahmet 
Ogras, le président du Conseil 
français du culte musulman. C’était 
un homme de conviction et un acteur 
incontournable du dialogue inter-re-
ligieux. »

« Acteur incontournable 
du dialogue 

inter-religieux »

«  Nous rendons hommage à l ’intel-
ligence, au dialogue et à l ’ouverture, 
a adressé aux personnes réunies 
pour l’inauguration Michel Vialay 
(LR), député-maire de Mantes-
la-Jolie, présentant Ali Berka 
comme «  un défenseur d’un islam 
apaisé  ». La décision de nommer 
cette place «  Ali Berka  » avait été 
adoptée à «  l ’unanimité du conseil 
municipal  » mantais a rappelé le 
président du conseil départemen-
tal, Pierre Bédier (LR). Et d’ajou-
ter : « Cette place portera désormais 
le nom d’un homme qui a marqué 
l ’histoire de notre commune depuis 
quatre décennies. »
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« Nous rendons hommage à l’intelligence, au dialogue et à l’ouverture, a adressé le 
maire mantais.

En bref

Le coeur du centre-ville mantais 
va connaître un lifting de grande 
ampleur, avec un chantier prévu 
pour durer deux ans au total, résul-
tat  d'un investissement de 7,5 mil-
lions d'euros HT. Plusieurs squares 
et parcs vont être redessinés, mais 
surtout, la circulation automobile 
sera complètement changée, et 
des secteurs rendus aux piétons, 
comme La Gazette le révélait dès le 
6 avril 2016.

Jeudi dernier, les élus de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) ont voté l'apport 
financier de l'intercommunalité, 
soit 4,4 millions d'euros. Le reste 
devrait être apporté par la munici-
palité, dont les élus ont voté lundi 
25 septembre au conseil municipal 

pour une première enveloppe de 
1,2 million d'euros, destinée à la 
requalification du square Brieussel-
Bourgeois (des élus d'opposition 
ont ensuite déploré que le projet 
d'ensemble ne leur soit pas pré-
senté, Ndlr).

La convention signée entre mairie 
et communauté urbaine indique du 
projet « un ensemble d'opérations de 
valorisation de la qualité des espaces 
publics, d'attractivité commerciale 
et touristique de l'hyper-centre de 
Mantes-la-Jolie ». Le périmètre de 
l'opération inclut la rue Nationale, 
la rue du Marché au blé avec ses 
places, et les squares Brieussel-
Bourgeois, Gabrielle d'Estrées, du 
Château et de la Collégiale. 

Les ambitions affichées par les 
décideurs politiques sont nom-
breuses. La convention commune 
liste des éléments issus d'une étude 
commandée par la mairie en 2016 :  
« étirement du coeur de ville commer-
çant », « valorisation du patrimoine 
remarquable et emblématique »,  
« amélioration de la signalétique », ou 
encore « effacement visuel des points 
de collecte d'ordures ménagères ». 

Mais le plus gros morceau semble 
d'abord constitué par une meil-
leure attractivité pour les piétons. 
Est ainsi avancée « l'amélioration 
des parcours piétons de coeur de ville »,  
par l'intermédiaire de « la mise en re-
lation des parcours piétons des parcs et 
jardins par la requalification des accès 
et des voies traversantes » comme la 
« piétonnisation de certains secteurs et 
aménagement de zones de rencontre 
afin de favoriser la promenade ».

MANTES-LA-JOLIE Sept millions d'eu-
ros pour embellir le centre-ville
Partagé entre la communauté urbaine et la municipalité, 
l'investissement vise l'hyper-centre mantais. Certains sec-
teurs sont piétonnisés et la circulation automobile revue, 
fin du chantier estimée à 2019.

En 2016, la municipalité mantaise avait commandé sur ce périmètre (photo) une 
étude dont les résultats, affirme-t-elle, sont largement à l'origine du projet de réamé-
nagement.

MANTES-LA-JOLIE L’esplanade de la mos-
quée devient la place Ali Berka
Plus de 200 personnes étaient présentes pour l’inaugu-
ration de la place Ali Berka le 30 septembre. Un choix 
de nom pour rendre hommage à l’ancien recteur et 
fondateur de la Grande mosquée.

En bref
POISSY Les usagers de la médiathèque 
déjà rassurés ?
Seule une petite trentaine de personnes s’était déplacée à la réu-
nion publique concernant la réouverture de l’établissement. 

« Un succès », se félicitait le 26 no-
vembre dernier l’édile pisciacais 
Karl Olive (DVD), à l’issue d’une 
réunion publique concernant la 
réouverture de la médiathèque 
Christine de Pizan le 30 sep-
tembre. Pourtant, seule une petite 

trentaine de personnes s’était dé-
placée au forum Armand Peugeot. 
«  Cela signifie que l’information a 
été assimilée », poursuit Karl Olive.  

Quelques interrogations sont tou-
tefois venues d’un résident habi-
tant au-dessus de la médiathèque : 
« Pourquoi n’avons nous pas pris part 
à l’enquête  ? Quelles conséquences 
y-a-t-il pour les habitants  ?  » Ce à 
quoi Hervé Dubray, représentant 
du Centre scientifique et technique 
du bâtiment répond : « A aucun mo-
ment on ne nous a informé de soucis, 
mais notre mandat était d’assurer la 
santé de tous. Aujourd’hui le contrat 
est rempli mais cela ne veut pas dire 
que c’est terminé. » 

« Deux bonnes nouvelles »

Pour sa part, Geneviève Chignac, 
ancienne adjointe (de 2008 à 2014, 
Ndlr), a souligné « deux bonnes nou-
velles  : la réouverture mais aussi le 
maintien des activités hors les murs 
initiés durant la fermeture. » 

« A aucun moment on ne nous a informé 
de soucis, mais notre mandat était 
d’assurer la santé de tous », a expliqué 
Hervé Dubray du Centre scientifique et 
technique du bâtiment. 
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La circulation change 
en 2017, la piétonni-
sation arrive en 2019
Les premières phases de ces nom-
breux chantiers doivent débu-
ter dès cette année, avec pour 
objectif que tout soit terminé en 
2019. Les études, tests et travaux 
du nouveau plan de circulation 
doivent se tenir cette année, 
comme l'aménagement du square 
d'Estrées. 

En 2018, les chantiers se concen-
treront sur la rue Nationale et le 
square Brieussel. Les squares du 
Château et de la Collégiale sont 
planifiés de 2017 à 2019, comme 
le remaniement de la signalétique 
et la mise en place du programme 
de piétonnisation, dont les détails 
ne sont pas encore connus.

En bref
YVELINES L’ex-Opievoy rachète 
Mantes-en-Yvelines habitat
Ce rachat est à l’ordre du jour du conseil de surveillance du bailleur 
les Résidences Yvelines-Essonne (ex-Opievoy) le mardi 3 octobre.
Le gros bailleur social rachète le 
petit. A l’ordre du jour du pro-
chain conseil de surveillance des 
Résidences Yvelines-Essonne (ex-
Opievoy) qui se déroule ce mardi  
3 octobre figure le « projet de rachat » 
du bailleur social public du Man-
tois, Mantes-en-Yvelines habitat.  
Les Résidences Yvelines-Essonne, 
qui gérait au 1er janvier près de 
29 000 logements sociaux, devrait 
donc ajouter à son parc les 2 350 
logements de Mantes en Yvelines 
habitat, principalement situés 
dans le Mantois.

L’information est venue de l’oppo-
sition mantaise samedi dernier : le 
conseiller municipal, Marc Jam-
met (PCF) dénonce un « manque 
total de transparence et d’infor-
mations  », et une «  privatisation 
rampante du logement social  ». En 
amont du conseil de surveillance, 
Marc Jammet demandait « de sur-
seoir immédiatement à cette opéra-
tion tant que ne sera pas organisée 
une véritable consultation de tous les 
locataires concernés ».

BUCHELAY L'aire d'accueil des gens  
du voyage triple sa taille
Le maire Paul Martinez (UDI) n'a pas beaucoup apprécié de se voir 
notifier la décision de la communauté urbaine « sans concertation »... 
et par courriel.
« Par souci de solidarité intercommu-
nale, nous avons choisi de ne pas nous 
y opposer. » Pourtant, il a été plutôt 
surpris, le maire de Buchelay Paul 
Martinez (UDI), d'apprendre par 
un courriel du président de la 
communauté urbaine que l'aire 
d'accueil des gens du voyage, si-
tuée chemin des Closeaux, allait 
passer de 15 à 48 places. 

« Monsieur Tautou (président LR de 
GPSEO, Ndlr) voulait m'inviter à 
déjeuner, j'ai dû décliner pour raisons 
professionnelles, il m'a envoyé un mail 
pour me dire qu'il souhaitait m'infor-
mer » de l'extension à ce déjeuner, 

rapporte-t-il. Alors, il a envoyé un 
courriel en réponse... qu'il a fait 
suivre à l'ensemble des conseil-
lers communautaires de Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO). 

Sur le principe, il n'était pas for-
cément opposé à cette extension 
de la capacité. « L'aire n'est pas mal 
située et ça se passe très bien, ce sont 
des gens très sédentarisés qui jouent 
le jeu », estime en effet l'élu. Mais 
il déplore « la méthode d'imposer ça 
sans concertation à un maire », et  
« espère que ce ne sera pas embléma-
tique de ce que pourra être la suite ».
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« Nous sommes ensemble pour cette conférence car nous avons une position com-
mune sur plusieurs points comme la ZAC Rouget de Lisle, le PSG et la TGO », a déclaré 
Tchérylène Mairet. 
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En bref
POISSY Tchérylène Mairet : 
« La majorité j’y reste »
Elle participait à une conférence de presse commune 
avec deux élus de l’opposition, mais l’élue reste claire 
sur son positionnement : elle appartient au groupe 
majoritaire. 

«  Je n’ai pas de plan de carrière, j’ai 
été élue pour veiller à l’intérêt géné-
ral, la majorité j’y reste. » Question-
née en marge d’une conférence de 
presse organisée en commun avec 
Vivons notre ville, sur ses liens 
avec le groupe majoritaire mené 
par le maire Karl Olive (DVD), 
Tchérylène Mairet (UDI) a clari-
fié sa position. Elle détaille : « Nous 
sommes ensemble pour cette conférence 
car nous avons une position commune 
sur plusieurs points comme la ZAC 
Rouget de Lisle, le PSG et la TGO (le 
tram-train, Ndlr). » 

Et si, lors des conseils municipaux 
pisciacais, elle est une des rares 
voix de la majorité à prendre du 

recul sur les délibérations, il n’y a 
«  aucune surprise  » selon elle, pour 
ses collègues de la majorité. « Cela 
donne une vie municipale plus floris-
sante, plus intéressante pour le public, 
plaide-t-elle de sa position. Et il y a 
matière à alerter les citoyens. » 

« Aucune surprise »

«  Cela fait quelque temps qu’elle se 
désolidarise des décisions du groupe 
majoritaire avec d’autres (Sylvaine 
Lefebvre et Jean-Frédéric Berçot, 
Ndlr), a pour sa part commenté 
Karl Olive. Mais si elle reste dans 
la majorité, c’est qu’elle y trouve son 
compte quelque part. »

En bref
MANTES-LA-JOLIE Les 4 z’arts prend 
la suite du Cac Georges Brassens
Alors que la municipalité a mis fin à la convention qui la lie à l’asso-
ciation Cac Georges Brassens, elle annonce avoir choisi les 4 z'arts 
pour sa suite.

La semaine dernière, La Gazette 
indiquait que la municipalité était 
en train de conclure une conven-
tion de gestion pour le futur « Es-
pace Georges Brassens ». Ce lundi 2 
octobre, le député-maire LR de 
Mantes-la-Jolie, Michel Vialay, 
a annoncé à la presse être « arrivé 
à la décision de conventionner avec 
les 4 z’arts, qui est reconnue et a 
l’avantage de bien connaître le terri-
toire ». L’école des 4 z’arts, basée à 
Magnanville, propose depuis près 
de 35 ans l’enseignement de la mu-
sique, de la danse et du théâtre. 

Elle prendra donc la suite de l’as-
sociation Cac Georges Brassens, 
dont la convention avec la mairie 
s’achève le 31 décembre. « Le pre-
mier des objectifs est d’avoir une offre 

culturelle qui soit élargie, de qualité 
et qui bénéficie à tous les Mantais  », 
explique Michel Vialay. Ce dernier 
avance que l’association Centre 
d’action culturelle (Cac) Georges 
Brassens « ne répondait pas, ni à nos 
objectifs, ni à nos ambitions ». 

« Avoir une offre 
 culturelle élargie »

Du côté de l’association, la mobili-
sation continue : plusieurs dizaines 
de manifestants ont fait une répéti-
tion improvisée pendant le conseil 
municipal mantais du 25 septembre 
et étaient présents pour l’ouverture 
de la saison culturelle de la commu-
nauté urbaine.

Les soutiens de l’association Cac Georges Brassens se sont fait entendre en musique 
pendant le dernier conseil municipal mantais.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

En bref
BOUAFLE Des parents 
mobilisés pour une 
sixième classe
Depuis la rentrée, ils dénoncent 
des classes surchargées à l’école 
élémentaire Joliot-Curie. La 
semaine dernière ils ont voulu 
bloquer les grilles. 
Il est un peu moins de 8 h 30 et une 
vingtaine de parents s’amasse de-
vant l’école élémentaire Joliot-Cu-
rie et dépose au compte-gouttes ses 
enfants dans la cour de récréation 
ce mardi 26 septembre. «  On n’a 
pas eu le choix d’ouvrir les grilles, cela 
commençait à devenir un peu tendu », 
note Sonia, une parente d’élève, qui 
bloquait les grilles depuis 8 h 15. 
La veille, ils avaient accroché des 
banderoles sur ces mêmes grilles. 

« Des arrivées en octobre  
et janvier »

Avec une dizaine d’autres parents 
elle se mobilise depuis la rentrée 
pour l’ouverture d’une sixième  
classe : « Il y a une classe de CP où 
ils sont à 29.  » Une autre évoque 
des « classes de maternelle à 33 ou 34 
enfants »  . Des effectifs qui pour-
raient augmenter « d’autres arrivées 
étant prévues en octobre et janvier ».  

Déterminés, les parents veulent 
continuer leurs actions «  jusqu’à 
ce que l ’inspecteur académique 
vienne  », détaille Sonia. Selon 
cette maman, l’ouverture d’une si-
xième classe aurait été évoquée « à 
la rentrée 2018. Mais c’est mainte-
nant que nous la voulons ». Contac-
tée, l’inspection académique n’a 
pu répondre à La Gazette dans les 
délais impartis à la publication. 



Cet Aubergenvillois de 26 ans avait 
une vision particulière de la séduc-
tion. Entre le 1er janvier et le 15 
août derniers, il a montré son sexe 
à neuf femmes sur le parking de 
la gare des Clairières de Verneuil. 
Interpellé mercredi dernier par les 
enquêteurs du commissariat de 
Conflans-Sainte-Honorine, il a été 
condamné par le tribunal de Ver-
sailles à 18 mois de prison ferme. 

S’il a justifié ses actes par «  une 
envie de séduire  » selon une source 
policière, ses victimes, âgées de 16 à 
34 ans, ont été très choquées. Deux 
interruptions temporaires de travail 
psychologiques de 8 et 13 jours ont 
été délivrées à deux d’entre elles. « Il 
les attendait sur le parking et les sui-

vait en se masturbant, précise cette 
même source. Il frottait son sexe sur 
le capot de leur voiture. »

« Il frottait son sexe sur le 
capot de la voiture »

Après avoir exploité les bandes 
de vidéosurveillance, les policiers 
identifient l’homme, déjà connu 
pour des faits similaires commis 
aux Mureaux et à Versailles il y a 
une dizaine d’années. Les victimes 
le reconnaissent sur des photos. 
Lors de sa garde à vue, il a expli-
qué répondre à «  des pulsions  » et 
avoir «  des troubles psychiatriques  ». 
L’expertise psychiatrique a conclu 
qu’il pouvait être responsable péna-
lement. 
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MEZIERES-SUR-SEINE Un mort 
dans une collision sur l’A13
Jeudi 28 septembre, une collision entre trois véhicules 
dans le sens Caen-Paris a entraîné la mort d’un automobi-
liste de 28 ans. Deux personnes sont toujours recherchées. 
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Seule la voie centrale de l’autoroute était ouverte au trafic durant l’intervention, les voies 
de gauche comme de droite ayant été neutralisées. L’intervention s’est terminée aux 
environs de minuit.

Il est environ 22 h 30 jeudi 28 
septembre lorsqu’une violente 
collision entre deux voitures et un 
utilitaire se produit sur l’autoroute 
A13 dans le sens Caen-Paris et à 
hauteur de la commune de Mé-
zières-sur-Seine. 

L’un des conducteurs, âgé de 28 
ans, a été transporté en urgence 
absolue vers l’hôpital Beaujon à 
Clichy (Hauts-de-Seine). Origi-
naire de Mantes-la-Jolie, il décè-
dera à l’hôpital dans la journée du 
vendredi 29 septembre rapporte 
Le Parisien. Une autre victime a 
été évacuée vers l’hôpital Georges 

Pompidou à Paris. Le conduc-
teur de l’utilitaire est quant à lui 
indemne. 

Cet accident a perturbé la cir-
culation sur le secteur. Seule la 
voie centrale de l’autoroute était 
ouverte au trafic durant l’interven-
tion, les voies de gauche comme 
de droite ayant été neutralisées. 
L’intervention s’est terminée aux 
environs de minuit. Toujours selon 
le quotidien francilien, deux autres 
personnes impliquées dans l’acci-
dent auraient pris la fuite à l’arri-
vée des secours. Elles sont toujours 
activement recherchées. 
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L’homme de 26 ans attendait ses victimes sur le parking de la gare, se masturbait devant 
elles et les suivaient.

VERNEUIL-SUR-SEINE Dix-huit mois ferme 
pour le pervers de la gare
Entre le 1er janvier et le 15 août derniers, il a montré 
son sexe à neuf femmes. Il a été interpellé mercredi 
dernier. 

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

Macabre découverte pour le res-
ponsable de l’hôtel Le Rivage. 
Samedi dernier, vers 10 h 30, alors 
qu’il entrait dans une des chambres, 
il y découvre le cadavre de son pen-
sionnaire, un homme de 37 ans. Le 
corps gît dans une mare de sang et 
une corde est nouée autour de son 
cou. Il est par ailleurs dans un état 
de décomposition avancée. 

Selon les premiers éléments de 
l’enquête, l’homme louait réguliè-
rement une chambre dans l’éta-
blissement et venait de sortir de 
l’hôpital psychiatrique. Son corps a 
été transporté à l’institut médico-
légal de Garches (Hauts-de-Seine) 
pour une autopsie. 

TRIEL-SUR-SEINE Un corps 
en décomposition dans 
la chambre d’hôtel

C’est une enquête longue de plu-
sieurs mois à laquelle ont abouti 
les enquêteurs du commissariat 
de Mantes-la-Jolie mardi 26 sep-
tembre. Ce matin-là, trois jeunes 
dealeurs, dont deux mineurs, sont 
interpellés dans la cité des Meri-
siers. Depuis quelques mois, ils re-
vendaient de l’herbe et de la résine 
de cannabis sur la dalle commer-
ciale du quartier. 

Un trafic qui comportait un 
nombre «  conséquent  » de transac-
tions par jour selon une source 
proche de l’enquête. Au total, le 
trio accueillait «  une trentaine de 
clients par jour ». Placés en garde 
à vue, ils ont nié les faits qui leur 
étaient reprochés. 

MANTES-LA-VILLE 
Trois jeunes dealeurs 
interpellés



Mardi 26 septembre, alors qu’il 
aperçoit une patrouille de poli-
ciers municipaux, ce jeune Au-
bergenvillois de 14 ans prend la 
fuite en scooter, dans les hau-
teurs de la ville. Il essaie de 
mettre son casque  mais perd le 
contrôle du deux-roues et chute.  

Blessé à la jambe, il tente encore 
de s’échapper, mais est interpellé 
dans la rue des Tilleuls. Après 
vérification, il s’avère que le scooter 
est volé et que l’adolescent était en 
garde à vue la veille pour un refus 
d’obtempérer. Transporté à la cli-
nique, le jeune homme devrait être 
convoqué cette semaine pour être 
entendu par les forces de l’ordre.

AUBERGENVILLE 
Il prend la fuite 
avec un scooter volé

Il se livrait à un drôle de manège sur 
le toit des immeubles de la cité de 
la Noé. Mercredi 27 septembre, un 
gardien d’une des tours de la place 
de l’Ellipse remarque un homme, 
portant un gilet jaune en train de 
charger une fourgonnette de barres 
d’aluminium. Mais aucun travaux 
n’étant prévu, le gardien alerte une 
patrouille de police. 

Le suspect, un homme de 31 ans, 
sans domicile fixe, continue sa ma-
nœuvre, ne s’enfuit pas, et  présente 
de faux papiers aux forces de l’ordre 
lors de son contrôle. Entendu, il 
reconnaissait les vols et déclarait 
vouloir revendre les gardes-corps 
des immeubles à un ferrailleur. 
« On pense que ce n’était pas la pre-

mière fois qu’il faisait ça, détaille une 
source proche du dossier. Plusieurs 
résidents l ’avaient déjà aperçu mais 
pensaient à des travaux. » 

Revendre à un ferrailleur

Pour accéder aux toits, le tren-
tenaire fracturait les cadenas des 
portes situées en haut des escaliers. 
Le préjudice total a été estimé à  
26 000 euros et 414 mètres de 
gardes-corps ont été dérobés, 
« mais seulement un tiers des vols a été 
retrouvé ».  Le bailleur social les Re-
sidences Yvelines Essonne a porté 
plainte. L’homme a été condamné 
à un an de prison ferme par le tri-
bunal de Versailles et a été écroué. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES Il dérobait 
les gardes-corps des immeubles
Le trentenaire a été interpellé mardi, alors qu’il char-
geait sa fourgonnette dans la cité de la Noé. Le préju-
dice total a été estimé à 26 000 euros. 
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L’homme rentrait dans le hall des immeubles, montait les escaliers, puis fracturait les 
cadenas des portes. Les forces de l’ordre pensent qu’il a écumé plusieurs tours. 
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MANTES-LA-JOLIE 
Il tire dans le plafond du bar avant de s’enfuir
Le gérant du bar situé en centre-ville avait refusé de le servir 
quelques instants auparavant. 

Moment de frayeur pour le gérant 
du Sporting, un bar de la place du 
Marché au blé, dans le centre-ville 
mantais ce mercredi 27 septembre. 
En fin d’après-midi, il refuse de 
servir un client qui avait visible-
ment trop bu. Le quadragénaire 
ivre quitte alors le bar. 

Des coups de tabouret

L’affaire aurait pu en rester là. Mais 
aux alentours de 17 h 30, l’homme 
revient accompagné de deux autres 
personnes. Il se saisit d’un tabou-

ret et porte des coups au gérant. Il 
tire également dans le plafond, sans 
faire de blessé avant de s’enfuir en 
voiture. 

Les effectifs de la sûreté urbaine 
localisent le véhicule dans un camp 
de gens du voyage à Limay. Le  
client ainsi que ses deux complices 
ont été interpellés sans incident. 
Souffrant de douleurs au dos, le 
patron du bar a été transporté au 
centre hospitalier François Ques-
nay à Mantes-la-Jolie. 

Mercredi dernier, un jeune Mau-
lois de 22 ans a été condamné par 
le tribunal de Versailles à un an de 
prison, dont six mois avec sursis 
pour trafic de stupéfiants, rapporte 
Le Parisien. Il était mis en cause 
aux côtés de quatre autres prévenus 
impliqués dans ce trafic et dont le 
chiffre d’affaires pour l’an passé a 
été estimé à plus de 250 000 euros. 

Le jeune homme vendait du can-
nabis et de la cocaïne dans ce petit 
village du pays houdanais pour 
payer sa propre consommation a-t-
il argué devant le tribunal. Selon le 
quotidien francilien, il aurait égale-
ment effectué quelques livraisons 
« d’un ou deux grammes ». 

Un petit trafic qui a permis à la 
brigade de recherche de la gendar-
merie de Saint-Germain-en-Laye 
de remonter la piste d’un réseau de 
livraison de drogue basé en Seine-
Saint-Denis et dans le Val-d’Oise. 

« Un ou deux 
grammes »

Les échanges qu’il a entretenus 
avec certains chauffeurs ont permis 
ensuite aux enquêteurs de monter 
un système d’écoutes et de les iden-
tifier. Les prévenus ont écopé de 
peines allant de 18 mois à 6 ans de 
prison ferme.

MAULE Le petit trafic fait tomber un réseau
L’arrestation d’un jeune homme de 22 ans a permis de démanteler 
un trafic de drogues basé en Seine-Sainte-Denis et dans le Val-
d’Oise. 

Dimanche 1er octobre, sapeurs-
pompiers et forces de l’ordre sont 
intervenus auprès d’une famille 
muriautine résidant dans un pavil-
lon de la rue Albert Soboul. En 
fin d’après-midi, le père de famille 
aurait tenté d’allumer un feu de 
cheminée avec de l’essence, provo-
quant une boule de feu et blessant 
la famille. 

Brûlé au visage, le père de famille a 
été transporté au centre hospitalier 
de Meulan-Les-Mureaux. Son fils 
de quatre ans, touché au menton 
et à l’abdomen a été évacué vers 
l’hôpital Trousseau à Paris. Moins 
touchées, la mère et sa fille de deux 
ans ont été dirigées vers l’hôpital 
de Poissy.

LES MUREAUX Il voulait al-
lumer un feu de chemi-
née avec de l’essence
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Pour la septième journée de Na-
tional 2 qui s’est jouée ce week-
end, le FC Mantois et l’AS Poissy 
ont essuyé des revers à l’extérieur 
et tous deux ne comptent tou-
jours qu’une seule victoire cette 
saison en championnat. Pour le 
derby francilien du groupe D, sur 
la pelouse de l’AC Boulogne-Bil-
lancourt (ACBB), les footballeurs 
du Mantois se sont inclinés 2-1. 
L’ACBB ouvre le score à la 39e 
minute grâce à une talonnade 
d’Alledji. 

En seconde période, les sang et or 
maintiennent la pression et éga-
lisent à la 80e minute sur une frappe 
de Rouag. Alors que le match se 
dirige vers le partage des points, le 
FC Mantois prend un but dans la 

dernière minute (90e), synonyme 
de défaite. Les sang et or sont 
actuellement 12e du championnat 
avant un déplacement à Grigny 
(D4) le week-end prochain dans 
le cadre de la Coupe de France. 

Poissy, lanterne rouge

Dans le groupe C, en déplacement 
à Amiens, les Pisciacais ont quant 
à eux enregistré leur cinquième 
revers consécutif en championnat 
ce week-end. Les jaune et bleu 
s’inclinent sur la plus petite diffé-
rence (0-1) alors que le seul but de 
la rencontre a été inscrit à la 56e 
minute. Poissy est désormais der-
nier de son groupe et se rendra sur 
la pelouse du Blanc-Mesnil ce di-
manche pour la Coupe de France.

Les clubs de vallée de Seine n’enregistrent qu’une seule victoire en National 2 après 
sept journées.
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Ce week-end, le FC Mantois s’est incliné 2-1 contre 
Boulogne-Billancourt et l’AS Poissy a chuté 1-0 sur la 
pelouse d’Amiens.

FOOTBALL Mantes et Poissy 
chutent à l’extérieur

Un week-end chargé attend les 
amateurs d’aviron : les samedi 7 et 
dimanche 8 octobre, deux événe-
ments majeurs se dérouleront au 
stade nautique international Didier 
Simond de Mantes-la-Jolie. Le 
bassin accueillera le Champion-
nat de France senior de sprint, une 
distance courte de 500 m qui offre 
des courses plus serrées et specta-
culaires. Cette compétition devrait 
regrouper environ 1 500 compéti-
teurs pour 400 bateaux. 

1 500 compétiteurs

Le Critérium national handisport 
et adapté se déroulera le même 
week-end, également à Mantes-la-
Jolie. Il comptera quatre épreuves 
pour les handicaps physiques et 
trois pour les handicaps mentaux.  
A noter que dimanche à partir de 
13 h, les finales du championnat 
seront retransmises en direct à la 
télévision sur France Ô. Plus de 
renseignements sur avironfrance.fr.

Le mercredi 11 octobre à 19 h, la 
pelouse du stade Léo Lagrange 
accueillera le Variétés Club de 
France pour un match caritatif 
au profit des associations + de vie, 
présidée par Bernadette Chirac et 
Urma, présidée par Laurent Blanc. 

L’occasion pour le public de 
retrouver certaines légendes du 
football français comme Lau-
rent Blanc, Didier Deschamps ou 
encore Bixente Lizarazu. Le club 
sera opposé à la sélection Geodis 
(filiale du groupe SNCF, Ndlr). 

Plus de 17 000 euros 
en 2016

L’année dernière, plus de 17 000 
euros avaient été récoltés pour ces 
associations prônant plus de soli-
darité envers les personnes âgées 
pour la première et la recherche 
sur les mouvements anormaux de 
l’enfant pour la seconde. 

Les tarifs vont de 5 à 10 euros. 
Il est possible de se procurer des 
billets à l’hôtel de ville de Poissy 
et le jour du match au stade Léo 
Lagrange à partir de 16 h 30. Il 
est également possible d’acheter 
des billets de tombola au prix de 
5 euros. 

FOOTBALL
Des légendes du foot 
pour la bonne cause  
à Poissy

lagazette-yvelines.fr

Le 11 octobre, le Variétés Club 
de France organisera un match 
caritatif au profit des associa-
tions + de Vie et Urma.

SPORT NAUTIQUE 
Les fans d’avirons ont 
rendez-vous à Mantes
Le stade nautique de Mantes-
la-Jolie accueille deux com-
pétitions d’aviron les 7 et 8 
octobre : le Championnat de 
France senior de sprint et le Cri-
térium national handi-aviron.

Finale du Grand prix de triathlon, 
le triathlon Nice Côte d’Azur s’est 
déroulé le dimanche 24 septembre. 
C’est peu dire si le Poissy triathlon 
a une nouvelle fois brillé en rem-
portant le doublé, pour la deu-
xième année consécutive, avec les 
titres de champion de France chez 
les femmes et chez les hommes. 
Les Pisciacaises ont dominé la 
saison avec cinq victoires d’étape 
et quatre victoires individuelles, 
et remportent ainsi leur septième 
sacre consécutif. Pour les mascu-
lins, c’est l’ultime victoire d’étape à 
Nice qui leur permet de prendre le 
titre de Champion de France.

TRIATHLON Poissy sur  
le toit de la France

Quatre mois de travaux de ré-
novation du centre aquatique 
de Conflans-Sainte-Honorine 
viennent de prendre fin. Pour fê-
ter cette réouverture, la commune 
organise une série d’événements et 
d’animations ludiques du vendredi 
6 au dimanche 8 octobre. Ce week-
end festif débutera le vendredi 
avec un match de water-polo, qui 
opposera l’US Conflans à l’AS Val 
d’Oise. Les pauses seront animées 
par une association de natation 
synchronisée.

Le samedi, les activités se dérou-
leront de 10 h à 22 h 30 avec des 
structures gonflables installées 
dans le bassin principal et celui 
d’initiation. Des baptêmes de 
plongée seront proposés de 12 h à 
14 h et de 18 h à 22 h. A 17 h 30, 
des personnages de dessins animés 
participeront à une parade, accom-
pagnée de démonstrations et d’ini-
tiations de danse polynésienne. 

Deux cours de zumba seront don-
nés entre 19 h et 20 h, suivis d’un 
spectacle sur le thème de Disney. 
Un DJ viendra clôturer cette jour-
née avec deux heures de musique 
dès 20 h 30. Ce week-end de réou-
verture se clôturera le dimanche 
par des initiations et découverte 
des activités de natation et de 
water-polo. Renseignements sur le 
site internet de la commune.

NATATION Animations 
pour la réouverture de 
la piscine de Conflans
Du 6 au 8 octobre, de nom-
breuses animations sont 
prévues au centre aquatique de 
Conflans-Sainte-Honorine.

Ce week-end, les seniors du 
Conflans-Andrésy-Jouy vol-
ley-ball (CAJVB) ont signé leur 
deuxième victoire en autant de 
rencontres de Nationale 2. Sur le 
parquet de Saint-Maur-des-Fos-
sés, les Conflanais se sont imposés 
un set à trois (25-23, 20-25, 16-25, 
23-25). « Nos masculins ont pris 3 
points à Saint-Maur , non sans avoir 
souffert dans le premier et le dernier 
set mais l ’important était de s’impo-
ser chez un rival coriace », apprécie 
le club dans son communiqué.  

Après un premier set perdu de peu 
«  en raison principalement d’une 
réception défaillante », le CAJVB va 

dominer les deux suivants. « Mais 
c’était sans compter sur un sursaut 
d’orgueil de [Saint-Maur-des-Fos-
sés] qui poussaient nos joueurs dans 
leurs derniers retranchements pour 
un court succès dans la quatrième 
manche », poursuit le communiqué. 

Après sa victoire le week-end der-
nier face à Herouville, le CAJVB 
se classe en tête de sa poule de 
Nationale 2, à égalité de points 
avec l’un des favoris : le centre de 
formation de Rennes. Le CAJVB 
ne disputera pas de rencontre le 
week-end prochain et recevra 
Saint-Nazaire le dimanche 15 
octobre.

Les volleyeurs du Conflans-Andrésy-Jouy volley-ball 
(CAJVB) ont bien démarré leur saison avec deux succès, 
dont ce week-end contre Saint-Maur-des-Fossés.

VOLLEY-BALL Le CAJVB l’emporte encore

Le score sera resté vierge pour 
la rencontre du week-end de la 
ligue Île-de-France de National 
3. En déplacement contre le lea-
der Aubervilliers, le promu Les 
Mureaux a obtenu un bon match 
nul (0-0). Après cinq journées dis-
putées cette saison, les Muriautins 
restent invaincus avec deux vic-
toires et trois nuls. 

Des résultats qui leur permettent 
d’être actuellement troisième de 
National 3. Le week-end pro-
chain, Les Mureaux se déplacera 
à Saint-Prix (D2) pour le compte 
de la Coupe de France, avant deux 
chocs contre les Gobelins et le 
Blanc-Mesnil.

FOOTBALL N3 : Les 
Mureaux partage les 
points avec le leader

BASKET-BALL Poissy bloque encore
Nouveau revers ce week-end pour 
la Poissy basket association en 
Nationale 2. Après leur première 
victoire de la saison la semaine 
dernière, les Pisciacais se sont 
lourdement inclinés 73-59 en dé-
placement sur le parquet de l’Ave-
nir basket Berck Rang-du-Fliers. 
Le dernier quart temps aura été 
décisif pour les jaunes et bleu qui 

n’étaient menés que 52-20 à l’issue 
du troisième quart temps. Cette 
troisième défaite de la saison en 
quatre rencontres place Poissy à la 
9e position (sur 14 équipes, Ndlr) 
de la poule C de Nationale 2. 
Samedi prochain, une grosse ren-
contre attend les Pisciacais avec un 
déplacement à Vitré, l’actuel deu-
xième de la poule.
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La date est à noter dans les agendas 
des amateurs de métal. Le vendredi 
6 octobre à 20 h 30, la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC) les Ter-
rasses reçoit deux groupes de métal 
pour un concert gratuit. «  Prépa-
rez-vous donc à du trash pur et dur, à 
grands renforts de riffs supersoniques et 
de chant rageur, prévient le commu-
niqué de la MJC, du premier groupe  
Trashback. De quoi ravir les fans du 

trash de la bay area des années 80. » 

Le second groupe à fouler la scène 
de la MJC sera Furies. «  Quelque 
part où règnent la force du Heavy Me-
tal, la nuit éternelle et le sang couleur 
rimmel : se dresse Furies », annonce la 
MJC. L’entrée est libre. Plus de ren-
seignements sont disponibles au 01 
39 19 20 09.

lagazette-yvelines.fr

YB

Le traditionnel Salon automnal 
de Gargenville est de retour pour 
une 23e édition. Ce salon, qui re-
groupe des peintres et des sculp-
teurs se tiendra du vendredi 6 au 
lundi 9 octobre à la salle des fêtes. 
L’invité d’honneur sera cette 
année la peintre Françoise Anis-
kine. L’entrée est libre de 14 h  
à 18 h 30. Plus de renseigne-
ments sont disponibles sur le site 
internet de la commune.

GARGENVILLE 
Nouvelle édition du 
« Salon automnal »

Le cirque va s’emparer du parc du 
Sautour le week-end des 7 et 8 
octobre. Le Festival international 
du cirque des Mureaux est de retour 
pour une 16e édition. « Adeptes de 
magie, de voltige et d’humour, à vos 
agendas, prévient le communiqué 
du festival. Au programme du week-
end : 11 numéros d’exception allant 
du dressage aux clowns en passant par 
des exploits d’équilibre et de voltige. » 

Ces numéros sont à découvrir 
lors de quatre représentations qui 
auront lieu le samedi à 15 h, sui-
vies d’une «  nocturne inédite  » à 
20 h, puis le dimanche à 11 h et 
à 15 h pour la séance de clôture 
du festival. Pour la première fois, 

le spectacle sera présenté par Ma-
dame loyale, Carrie Harvey, une 
« artiste anglaise complète ayant fait 
ses preuves dans le monde entier  », 
indique le communiqué.

Magie, voltige, 
humour, dressage

Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur le site internet de la 
commune. Les tarifs sont compris 
entre 6 et 20 euros. La réservation 
est possible en ligne sur billetterie.
lesmureaux.fr, à la médiathèque, 
sur les sites de vente habituels et 
à la caisse du chapiteau pendant le 
festival.

LES MUREAUX Le cirque a sa capitale 
pour le week-end
Le « Festival international du cirque des Mureaux » est de 
retour pour une nouvelle édition les 7 et 8 octobre. Quatre 
représentations seront données au parc du Sautour.

«  Un cocktail de mystère et d’hu-
mour  ». C’est ce que promet le 
spectacle Magic cabaret organisé 
le vendredi 6 octobre à l’espace 
culturel Christiane Faure. 

Nourdine le magicien viendra 
présenter « un spectacle interactif du 
magicien Claude Audeloy, divertis-
sant et original pour nous faire rê-
ver, nous étonner et nous faire rire », 
indique le site internet de la com-
mune. Le spectacle débutera à 20 h.  
Les tarifs sont compris entre 5,5 
et 10 euros. 

Les réservations peuvent être ef-
fectuées au 01 34 97 27 03.

LIMAY  Spectacle 
 de magie à l’espace 
culturel

« The elephant in the room », une représentation où les artistes « développent 
humour, acrobaties parfaitement maîtrisées et brillant jeu d’acteur », annonce la Ville.

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Une randonnée musi-
cale en pays houdanais

La pièce Le mariage nuit grave-
ment à la santé a connu un fort 
succès depuis 2010. Le dimanche 
8 octobre à 18 h, l’espace Maurice 
Béjart va accueillir les personnages 
Romain, Sophie, Micheline et 
monsieur Burlot pour la suite de 
leurs aventures dans Le mariage 
nuit gravement à la santé et le di-
vorce aussi. Si vous n’avez pas vu 
le premier volet, « pas de panique, 
les comédiens vont se faire un plai-
sir de vous faire un petit résumé  », 
annonce le résumé du spectacle.

« Coups bas, reproches 
 et trahisons »

 
Dans cette suite, Sophie et Ro-
main divorcent et rien ne va plus. 
«  Coups bas, reproches, et trahisons, 
le couple est au bord de l ’explosion », 
raconte l’annonce de la pièce. Les 
tarifs sont compris entre 11 et 37 
euros. Les réservations peuvent se 
faire au 01 39 71 57 00 ou à l’ac-
cueil de la mairie. Plus de rensei-
gnements sur le site internet de la 
commune.

VERNEUIL-SUR-SEINE « Le mariage nuit  
gravement à la santé », la suite
L’espace Maurice Béjart accueille la pièce de théâtre « Le 
mariage nuit gravement à la santé et le divorce aussi », le 8 
octobre. La suite d’une pièce a succès de ces dernières années.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Concert de métal à la MJC les Terrasses

POISSY A la découverte 
de l’architecture des 
années 30

Le samedi 7 octobre à partir de 18 h 30,  
une Nuit du conte est organisée 
au Collectif 12. A travers le conte, 
cette soirée proposera de croiser 
les histoires de Mantes-la-Jolie et 
Brazzaville. «  L’une est en Afrique, 
équatoriale, l ’autre en Europe, Nor-
mande. L’une est la capitale du 
Congo, l ’autre une ville de la banlieue 
de Paris. L’une et l ’autre bercées par 
leur fleuve, l ’une et l ’autre racontées 
en tant de langues », raconte le com-
muniqué de presse du Collectif 12. 

«  Des conteurs d’ici et de là-bas 
dessinent des parallèles  : façon de 
parler, de se vêtir ou de se mou-
voir, poursuit le communiqué.  

Ces habiles tailleurs de mots, sapeurs 
en phrases, métissent les espoirs, les 
luttes et les paraboles dans une soi-
rée bouillonnante et jubilatoire.  »  

La soirée se déroule en trois par-
ties avec des contes pour enfants de  
18 h 30 à 19 h 30, des contes pour 
tous de 20 h 30 à 21 h 30, et des 
contes pour les grands de 21 h 45 à 
22 h 45. Cette soirée est conseillée 
pour petits et grands à partir de 8 
ans. Les tarifs sont compris entre 
5 et 10 euros, et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Plus de renseigne-
ments sur collectif12.org. Réserva-
tion conseillée au 01 30 33 22 65.

Le dimanche 8 octobre au 
départ de l’église de Saint-Mar-
tin-des-Champs, une randonnée 
pédestre, musicale et patrimo-
niale propose de découvrir cette 
partie du pays houdanais.

A l’occasion des 80 ans de l’hôtel 
de ville, l’office de tourisme orga-
nise un circuit pédestre sur le 
thème de l’Architecture des an-
nées 1930. Le samedi 7 octobre de 
14 h 30 à 16 h 30, un guide emmè-
nera les participants dans les rues 
de Poissy pour raconter «  l ’évo-
lution urbaine de cette époque  », 
prévient l’office de tourisme. Un 
parcours sur les traces de la mairie, 
les usines des frères Rose, la Villa 
Savoye de le Corbusier. Les tarifs 
sont de 2 euros pour les enfants de 
4 à 16 ans, et de 5 euros pour les 
adultes. Réservations et informa-
tions au 01 30 74 60 65.

MEULAN-EN-YVELINES  
Exposition photo au 
domaine Berson
Du vendredi 6 octobre au mercre-
di 29 novembre, l’espace d’exposi-
tion de la bibliothèque multimé-
dia du domaine Berson accueille 
une exposition de la photographe 
Sophie Patry. «  De ses gestes pho-
tographiques précieux et ordinaires, 
elle tire des paysages pleins d’ironie 
et de nostalgie qui bouleversent la 
perception des apparences, annonce 
le communiqué de l’exposition. 
L’artiste crée des paysages abstraits 
qui gardent en mémoire les lieux de 
promenades, de souvenirs, d’amour. » 

Une rencontre avec l’artiste  
est organisée le samedi 7 octobre à 
11 h 30. L’entrée est libre. 

MANTES-LA-JOLIE 
« Nuit du conte » au Collectif 12
La « Nuit du conte » organisée le samedi 7 octobre au Collectif 
12 proposera des contes pour petits et grands, dressant un 
parallèle entre Mantes-la-Jolie et Brazzaville.

L’Office de tourisme du pays 
houdanais (OTPH) organise une 
randonnée pas comme les autres 
le dimanche 8 octobre. Au départ 
de la place de l’église de Saint-
Martin-des-Champs, deux ran-
données pédestres permettront de 
découvrir en marchant la nature 
et le patrimoine des environs, ja-
lonnées de pauses musicales pour 
les mélomanes. 

Deux circuits sont proposés, de 
11 kilomètres pour les randon-
neurs aguerris et de 6 kilomètres 
pour les randonneurs occasion-
nels. Le rendez-vous est donné à 
8 h 30 pour la plus longue ran-
donnée qui partira à 8 h 45 pour 
la plus courte, avec une première 
pause musicale dans l’attente des 
départs prévus à 9 h 15 et 9 h 30.  

Le tarif est de 10 euros par per-
sonne et gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Le nombre 
de places est limité. Pour plus de 
renseignements ou s’inscrire à 
cette randonnée musicale, contac-
ter l’OTPH au 01 30 59 53 86 ou 
par courriel à otph@cc-payshou-
danais.fr.
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SUDOKU : niveau facile

SUDOKU : niveau difficile

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de La Gazette 
en Yvelines. Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur 
du logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

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.

Nouveau talent de la scène soul, Justine Rard était dans 
« Le Live ». La jeune chanteuse débarque sur la scène 
parisienne et a la ferme intention de se faire connaître. 

LE LIVE Justine Rard, l’écriture 
au service de la soul

L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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Cette semaine dans Le Live, Vee 
recevait Justine Rard, une jeune 
artiste de 23 ans. Originaire 
de banlieue avignonnaise, Jus-
tine a tout quitté il y a quelques 
années et s’est installée en région 
parisienne pour faire découvrir 
sa musique, «  pour découvrir cette 
culture, rencontrer du monde, et par-
tager avec d’autres personnes qui ont 
cette même passion de la musique  » 
raconte-t-elle au micro de LFM. 
Avant d’être une voix puissante, 
Justine Rard est une passionnée 
d’écriture. Un amour des mots 
qu’elle a cultivé avant même de 
chanter : « C’est vers 20 ans que j’ai 
décidé de réunir mes deux passions. »

Avec Quelqu’un, son premier E.P 
qui sortira en octobre, la jeune 
femme s’enfonce dans un projet de 
présentation aux influences new 
soul et hip-hop. «  Je m’inspire de 
toutes les situations de la vie, de ce 
que je vis moi et de ce que j’observe 
chez les autres  », tente-t-elle de 
définir de ses influences. Un projet 
très personnel où se mêlent méta-
phores et brèves de vies. « Comme 
j’écris beaucoup, c’est beaucoup de 
réflexions. Parfois c’est assez compli-

qué, il faut écouter plusieurs fois mes 
sons  », ajoute-elle. Si ce premier 
projet est encore en préparation, 
son premier clip Quelqu’un est 
d’ores et déjà disponible. 

Loisirs

En France, le harcèlement scolaire 
nécrose primaires, lycées et col-
lèges depuis des années. Numéro 
vert, campagnes de sensibilisation, 
enquêtes,… les initiatives mises en 
place sont de plus en plus nom-
breuses. Si elles sont nombreuses, 
elles ne regorgent pas toujours 
d’originalité. Aux lycées Condorcet 
et Lavoisier de Limay et Porche-
ville, c’est pourtant une initiative 
des plus novatrices qui est tentée 
depuis quelques mois. Le projet est 
simple, laisser la parole aux jeunes 
sur les sujets qui les concernent. 

C’est ainsi que Marine, Mathis (17 

ans) et Daniel (16 ans), invités de 
l’émission de LFM État et Civils, 
sont devenus ambassadeurs lycéens 
contre le harcèlement. « L’idée, c’est 
de faire en sorte que ce soit les lycéens 
qui aillent parler aux plus jeunes et 
qui leurs montrent qu’on peut sortir 
du harcèlement  » résume Marine. 
Monté par le Centre académique 
d’aide aux écoles et aux établisse-
ments (CAAEE), le projet a pour 
«  objectif premier de pouvoir parler 
du harcèlement parce que ça a été un 
sujet un peu tabou dans l’Éducation 
nationale jusqu’aux années 2009  » 
explique sur le plateau de LFM Ka-
rina Jegout, conseillère au CAAEE. 

Le harcèlement scolaire « c’est l ’idée 
de répétitions, d’une victime qui n’ar-
rive plus à se défendre et de quelqu’un 
qui a une volonté de nuire. Ce sont des 
micro-violences, des petits coups, rare-
ment des grosses bagarres, des formes 
de violences plus psychologiques  », 
ajoute-t-elle. Une définition im-
portante que Marine, Mathis et 
Daniel s’évertuent à expliquer dans 
le plus de classes possibles. «  C’est 
avant tout une interaction avec les 
élèves pour qu’ils prennent la parole et 
que ce soit un moment où l’on s’amuse, 
et où tout en s’amusant l’on apprenne 
que le harcèlement est quelque chose de 
très grave », souligne Daniel. 

Pour Karina Jegout, l’initiative est 
un succès total. «  Le discours des 
jeunes envers les jeunes est beaucoup 
plus efficace », analyse-t-elle. Ce qui 
fait sa réussite, c’est avant tout le 
point de vue particulier de ses am-
bassadeurs : pour certains, le harcè-
lement est loin d’être une idée abs-
traite puisqu’ils l’ont vécu. Mathis a 
lui-même déjà assisté à ce genre de 
pratiques. « Quand on est témoin, on 
ne sait jamais comment réagir, confie 
ce dernier. Mais si on ne dit rien on a 
toujours ce sentiment de culpabilité à 
la fin de la journée. »

ETAT ET CIVILS Les ambassadeurs 
lycéens sur les ondes de LFM
Le plateau d’ « État et Civils » accueillait Marine, Mathis, 
et Daniel, ainsi que Karina Jegout conseillère au CAAEE. 
L’occasion de revenir sur le projet novateur de lutte contre 
le harcèlement dont ils font partie. 

« Le discours des jeunes envers les jeunes est beaucoup plus efficace », analyse Karina 
Jegout, conseillère au Centre académique d’aide aux écoles et aux établissement.
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Le Live, du lundi au vendredi, de 17 h  
à 20 h, présenté par Vee, en écoute 
sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.com

Férue d’écriture, c’est d’abord à travers 
les mots que Justine Rard a découvert la 
musique.

Etat et Civils, tous les mercredis, de 
11 h à 11 h 30, présenté par Jordan 
Brest, en écoute sur le 95.5 FM et 
sur lfm-radio.com
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers


