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Ils sont opposés à la création d'une carrière dans le Vexin, ou d'une déviation à Ver-
neuil-sur-Seine et Vernouillet. Ils ont manifesté de tout leur poids samedi et dimanche.

Dossier - P. 2

Ils descendent dans la rue
contre deux projets de 25 ans
Ils descendent dans la rue
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VALLEE DE SEINE Elus et associations 
contre la carrière dans le Vexin

lagazette-yvelines.fr

Samedi dernier, les opposants à 
la création d'une carrière calcaire 
dans le Vexin, et donc à la conti-
nuation de l'exploitation d'une 
cimenterie par Calcia à Gargen-
ville et à Juziers, ont bruyamment 
manifesté dans le centre-ville de 
Mantes-la-Jolie. « Ca me rappelle 
ma jeunesse ! », s'exclame un élu 
de centre-droit, aux côtés d'autres 
collègues, de l'extrême-gauche 
à l'extrême-droite, dont certains 
n'avaient visiblement pas mani-
festé depuis fort longtemps.

Ils sont entre 300 et 400 à être par-
tis vers 14 h 30 du pont de Limay, 
accompagnés d'une quinzaine de 
tracteurs, à l'appel de l'association 
AVL3C - Vexin zone 109, qui 
compte environ 600 membres. Si 
le rappel des troupes a donc été 
modéré, les élus avaient répondu 
en masse et formaient quasiment 
un tiers du cortège, qui a déposé 
un courrier en sous-préfecture. 
Autre bonne surprise : le soutien 
d'agriculteurs locaux, propriétaires 
fonciers comme jeunes exploitants.

Le projet, dans sa seconde version, 
a été soumis au préfet en juillet 
avec une demande d'autorisation 
d'exploiter du calcaire sur 100 hec-
tares. « Les services de l'Etat étudient 
toutes les parties du dossier, et une 
tierce expertise sur l'eau est en cours, ça 
va prendre encore un peu de temps »,  
indique la direction du cimentier 
qui argue de l'intérêt de son projet 
pour le travail dans le Mantois :  
« Garder une carrière sur le territoire 
ne va pas augmenter le nombre d'em-
plois mais les conserver. »

Depuis 25 ans, cette future carrière 
suscite de très fortes oppositions 
dans les communes concernées. 
Aujourd'hui, les motifs du refus 
les plus mis en avant concernent la 
consommation de terres agricoles, 
la pollution potentielle ainsi que la 
réduction du débit des sources de 
la rivière Montcient, et la pollution 
de l'air générée par la cimenterie 
juziéro-gargenvilloise (qui res-
pecte toutes les contraintes régle-
mentaires, Ndlr).

« Une tierce expertise  
sur l'eau est en cours »

« Ce qui nous mobilise, c'est que la 
zone du parc n'est pas à exclure com-
plètement de ce genre d'installations, 
mais elles doivent se faire dans le 
cadre d'une démarche exemplaire, ce 
qui n'est pas le cas là », déplore ainsi 
Marc Giroud (DVD), le président 
du Parc naturel du Vexin français 
(PNRV). Ce dernier s'étend sur 
99 communes, et sa création en 
1995 n'était d'ailleurs pas sans lien 
avec la carrière déjà envisagée à 
l'époque.

Si les élus sont aujourd'hui qua-
siment unanimes, les agriculteurs 
restent plus partagés. « On a tra-
vaillé avec la chambre d'agriculture 
[...] on restituerait plus de 80 ha, et 
tout au long de l'exploitation, 40 % de 
la surface agricole serait conservée »,  
rappelle ainsi Calcia de la seconde 
version de son projet. L'entreprise 
ne s'attendait pas à ce que certains 
exploitants manifestent quand 
même, à l'appel des Jeunes agricul-

teurs et d'une association de pro-
priétaires fonciers agricoles.

« Je me promets d'être le petit grain 
de sable qui empêchera le mortier de 
tenir », a ainsi assuré face à la foule 
rassemblée devant le cinéma du 
centre-ville Amandine Muret-Bé-
guin, secrétaire générale des Jeunes 
agriculteurs d'Île-de-France. « Nos 
jeunes ne veulent pas reprendre nos 
exploitations avec une épée de Da-
moclès au-dessus de la tête », s'émeut 
Jean-Daniel Béguin, président 
de l'Association des propriétaires 
et agriculteurs de la région de 
Mantes.

La promesse de conserver autant 
de terres agricoles est rejetée au 
nom de l'histoire des carrières 
en vallée de Seine. « Gargenville,  
15 ha comblés en décharge, 100 ha 
remblayés et non rendus, Guitran-
court, 200 ha non rendus, Lafarge 
à Limay, 80 ha en réserve naturelle 
», rappelle Jean-Daniel Béguin : 
« Ce sont plus de 400 ha perdus qui 
manqueront à l'avenir aux portes de 
Paris, pour nourrir 12 millions de 
Franciliens. »

«  Une épée de Damoclès »

Les élus présents, parfois frileux 
à cause du chômage, défendent 
aujourd'hui un modèle prôné par 
l'AVL3C – Vexin zone 109, fait 
d'emplois liés à une nature préser-
vée. « Depuis des années, dans un sec-
teur, on régresse, par contre, je suis sûr 
que si ce projet se fait, des postes vont 
être perdus », a ainsi affirmé le dé-

puté-maire de Mantes-la-Jolie, un 
Michel Vialay (LR) fidèle à sa pro-
messe de campagne en reprenant 
l'argument des 30 maires ayant 
signé une motion au printemps. 

Les passants mantais regardant 
passer la manifestation étaient 
pour la plupart partagés entre dé-
couverte d'un sujet dont ils avaient 
vaguement entendu parler, et le 
rejet pur et simple de l'idée que des 
emplois industriels pourraient être 
perdus. « Le ciment, ça crée de l'em-
ploi, dans l'agriculture, il n'y a pas 
d'emploi, commente ainsi Zakaria, 
vingtenaire assis avec des amis. 
Tu as vu le Val Fourré ? Personnel-
lement, je ne connais aucun de mes 
potes qui bosse dans l'agriculture. » 

Une ligne finalement assez proche 
de celle de l'ex-maire mantais et 
président du Département des 
Yvelines, Pierre Bédier (LR), dont 
plusieurs proches étaient pourtant 
là samedi : « Je n'ai jamais caché mon 
soutien, je pense qu'on a besoin de pro-
jets industriels en vallée de Seine ».  
Philippe Tautou, le président de 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, défend, lui, les 
besoins du Grand Paris : « Toutes 
les ressources nécessaires doivent être 

utilisées, ces terrains en font partie. »

« Dans l'agriculture,  
il n'y a pas d'emploi »

Tous deux reconnaissent cepen-
dant la légitimité des oppositions 
avec un flegme certain. « Je conçois 
qu'il puisse y avoir des manifestations 
pour faire pression sur les pouvoirs 
publics pour que ces projets soient le 
moins perturbants pour le paysage, 
c'est totalement légitime », admet 
ainsi Pierre Bédier, tout en préve-
nant : « Après, il faut que ces projets 
se fassent. »

Enfin, là où les opposants au pro-
jet évoquent souvent la centaine 
d'emplois de la cimenterie, pour le 
président du Département, ce sont 
plutôt 400 emplois qui seraient 
concernés en cas de fermeture, et 
d'importantes ressources fiscales 
qui pourraient se volatiliser. « Ils 
ne le diront jamais pour ne pas ap-
paraître comme faisant du chantage 
à l'emploi, mais ils n'auraient plus 
aucune attache territoriale et donc de 
raison d'être », analyse-t-il en effet 
du siège français de Calcia, situé à 
Guerville.
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Depuis 25 ans, cette future carrière suscite de très fortes oppositions dans les communes 
concernées. 

Alors que le projet d'une carrière de calcaire à Brueil-en-Vexin attend une décision 
préfectorale, entre 300 et 400 manifestants accompagnés de tracteurs ont pris samedi 
le pavé mantais.

VALLEE DE SEINE Ils font face  
aux élus contre la déviation  
de la RD154

Dimanche matin, l'ambiance était 
festive et familiale, tant à Ver-
neuil-sur-Seine qu'à Vernouillet, 
où deux manifestations se sont re-
jointes en opposition à la déviation 
de la RD154 dont le chantier est 
censé démarrer en 2019. Pour ces 
150 à 200 manifestants, partagés 
entre militants associatifs de val-
lée de Seine et habitants des deux 
communes, cette nouvelle route 
reste inacceptable.

Au départ du rond-point situé 
entre Les Mureaux et Verneuil-
sur-Seine, la déviation est censée 
traverser le bois de Verneuil-sur-

Seine, puis les terres agricoles de 
Vernouillet. Son objectif est de 
réduire la circulation sur la RD154 
au sein des deux villes, mesurée 
entre 12 000 et 15 000 véhicules 
par jour. Mais le prix à payer pour 
le bois est trop important pour ces 
opposants.

« Malheureusement, je pense que c'est 
fini, on va y avoir droit, on va cou-
per la forêt pour faire une route pour 
les voitures », expliquait dimanche 
Stéphanie à sa fille Céline, trois 
ans et demi, en regardant passer 
les manifestants. « On coupe la forêt 
pour du confort alors qu'on est dans 

une vallée extrêmement polluée », 
confie cette Vernolitaine de son 
soutien aux manifestants.

« Ca fait plus de 20 ans que ce pro-
jet est sur les rails, Vernouillet est une 
ville coupée en deux », estime Pas-
cal Collado (DVD), son maire élu 
en 2014, qui rappelle que ses deux 
prédécesseurs se sont battus pour 
l'obtenir. « Si un projet fait bien 
l'unanimité, c'est celui-là et on conti-
nue à l'attaquer. C'est insupportable, 
déplore Philippe Tautou, maire 
LR de Verneuil-sur-Seine. 25 ans 
qu'il y a des procès, ils ont tous été 
perdus ! Qu'on dise qu'on va couper 
des arbres et faire un équipement pas 
utile, c'est méconnaître les conditions 
dans lesquelles les choses se font. »

« Notre objectif est de commencer 
la phase travaux aux alentours de 
2019 », précise du calendrier Jean-
François Raynal, vice-président 
délégué aux mobilités au conseil 
départemental des Yvelines. Il rap-
pelle par ailleurs la prise en compte 

des demandes des habitants et des 
associations, en réduisant notam-
ment la taille des ronds-points sur 
le trajet de la déviation.

« Cette déviation, les études disent 
qu'elle fera gagner 40 secondes, c'est 
la longueur d'un feu rouge, conteste 
pourtant Jean-Pierre Grenier de 
sa nécessité, face à la foule. On est 
arrivé à la limite du supportable en 
vallée de Seine. » L'opposition au 
projet est ainsi tout aussi farouche 

que la détermination des élus. 

« Il y a toujours des recours en cours, 
les miens et ceux des propriétaires, 
les indemnisations et le relogement 
sont loin d'être réglés », poursuit le 
responsable associatif. Son combat 
est d'ailleurs sorti du strict péri-
mètre des deux communes : l'asso-
ciation opposée au projet de pont 
à Achères, comme celle l'étant au 
projet A104, ont ainsi manifesté 
leur soutien dimanche dernier.

De recours en courriers aux services de l'Etat, les asso-
ciations de protection de l'environnement continuent de 
combattre le projet de déviation. Ils étaient entre 150 et 
200 manifestants dimanche.

« Notre objectif est de commencer la phase travaux aux alentours de 2019 », précise du 
calendrier Jean-François Raynal, vice-président délégué aux mobilités au conseil départe-
mental des Yvelines.
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Une version longue de cet article sera publiée cette semaine sur lagazette-yvelines.fr.
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Lors de cette présentation, des plans du futur bâtiment ont été exposés. 
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UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE DUPLEX !

UNE ADRESSE INCONTOURNABLE 
POUR UNE QUALITÉ DE VIE INÉDITE !

 0 800 11 06 95

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI SUR

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

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

>  Un cadre naturel et privilégié.

>  D’agréables espaces verts paysagers.

>  Des intérieurs spacieux et lumineux.

>  Des appartements du studio 
au 5 pièces duplex.

>  Balcons, loggias, terrasses 
et jardins privatifs.

VITE ! 
LES TRAVAUX 
ONT COMMENCÉ !

VILLAPOLLONIA - POISSY
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TVA 
5,5 %(1)

TVA 
5,5 %

MISE EN VENTE 
DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS

En bref

Une petite trentaine de personnes 
s’était déplacée mardi 10 octobre 
pour assister à la présentation du 
nouveau bâtiment rassemblant 
école, espace jeunes et médiathèque.  

Et à voir le stationnement anar-
chique devant la place Jean Mon-
net, on peut comprendre que les 
inquiétudes se soient orientées  
vers le nombre de places de par-
king. Pour remplacer les 18 em-
placements existants, 80 en seront 
créés. Certains jugent le nombre 
insuffisant. 

«  Pourquoi n’y a-t-il pas de par-
king souterrain, demande ce père 
de famille. Comme cela, on aurait  

pu mettre des espaces verts au-dessus, 
nous sommes une commune rurale. » 
Un choix qui n’était « pas pertinent » 
pour Antoine Daubré-Vignier, 
architecte  : «  Il y a quand même 
de la place. Et construire en souter-
rain, cela reste beaucoup plus cher.  »  

Les craintes des parents concer- 
nent surtout «  les alentours de  
8 h 25. Avec les bus et les voitures, cela 
va être compliqué pour aller déposer 
les enfants  », soulève cette mère  
de famille. « Ce problème de foison-
nement dure entre 15 et 20 minutes, 
souligne l’architecte. On le retrouve 
dans toutes les communes lors des 
constructions d’écoles. »

EPONE Les parents inquiets du nombre 
de places de parking
Mardi 10 octobre, la municipalité présentait aux pa-
rents le nouveau bâtiment rassemblant école, espace 
jeune et médiathèque. Les parents se sont plutôt 
inquiétés des places de stationnement.

Récemment, l’administration du 
Centre hospitalier intercommunal 
de Poissy/Saint-Germain-en-Laye 
(Chips) a lancé une consultation 
«concernant la fourniture, la livrai-
son, l ’installation et la mise en service 
de tables d’accouchement " dites phy-
siologiques " (ou naturel, Ndlr) ». 

Si l’établissement souhaite se do-
ter d’une salle d’accouchement 
naturel prochainement, les tech-
niques, elles, se développent en 
vallée de Seine depuis quelques 
années. Le centre hospitalier 
François Quesnay, à Mantes-la-
Jolie, tout comme le Centre hos-
pitalier de Meulan-Les Mureaux 
(Chimm), proposent différents 
services basés sur l’écoute et l’ac-
compagnement des futurs parents.  

La consultation lancée par le Chips 
devait se terminer le 12 octobre 
et portait sur «  au moins une table 
d’accouchement (…) destinée au ser-
vice des urgences gynécologiques de 
Poissy ». Le montant total de cette 
opération a été estimé inférieur à 
« 209 000 euros hors taxe ». 

Du côté des obstétriciens, on 
évoque une «  anticipation  » de la 
part de l’administration. « Cela doit 
être pour la nouvelle structure que 
l’on est en train de construire, détaille 
Patrick Rozenberg, obstétricien au 
Chips. Il y aura une salle d’accouche-
ment naturel.  » Ce nouveau bâti-
ment, dont l’ouverture est prévue en 
2020, accueillera au premier étage 
les urgences gynéco-obstétriques 
et le plateau d’accouchement. Et 

donc une salle d’accouchement 
naturel, salle où une sage-femme 
va accompagner des parents qui ne 
souhaitent pas avoir une assistance 
médicale. 

«  Actuellement, on le fait (l’accou-
chement naturel, Ndlr), mais nous 
n’avons pas la place pour y consacrer 
une salle, il n’y a pas suffisamment 
de demandes, précise le praticien 
hospitalier. Cela représente 1 à 2 % 
des accouchements à l’hôpital.  » Une 
minorité certes, « mais on veut pou-
voir offrir ce service aux femmes qui 
le souhaitent  », souligne Patrick 
Rozenberg. 

Une approche partagée par la direc-
trice du centre hospitalier mantais 
Valérie Gaillard : « On sait bien que 
c'est une porte d'entrée pour la materni-
té que les parents choisissent, même s’ils 
sont très peu à faire cette demande au 
final. » Ici, pas de salle nature en pré-
vision mais plutôt du matériel pour 
préparer à l’accouchement comme 
«  de gros ballons pour permettre à la 
femme de gérer ses contractions plus 
facilement plutôt que de demander tout 
de suite la péridurale ».  

En plus du matériel, l’hôpital man-
tais propose «  un accompagnement 
prénatal avec de l’acupuncture ou de 
l’hypnose ». Au Chimm, une cadre 
sage-femme de l’unité osbtétri-
co-gynécologique expliquait à La 
Gazette en mars 2016 que « toutes 
nos sages-femmes ont été formées à la 
méthode De Gasquet sur les différentes 
positions d’accouchement. Les femmes 
veulent qu’on leur explique ce que l’on 
fait, elles souhaitent être écoutées et 
rassurées. On apprend de plus en plus 
à ne pas intervenir. »

VALLEE DE SEINE L’accouchement  
naturel gagne du terrain
Si l’hôpital pisciacais compte créer une salle d’accouche-
ment naturel, les deux autres établissements de la vallée de 
Seine promeuvent des techniques basées sur les attentes et 
l’écoute des futurs parents. 

« Actuellement, on le fait mais nous n’avons pas la place pour y consacrer une salle, 
il n’y a pas suffisamment de demandes », précise Patrick Rozenberg, obstétricien au 
Chips.
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En image

LES MUREAUX François Hollande vante l'innovation au service des autres
Au campus le 11 octobre, des invités de marque ont pris part au lancement du salon E-tonomy, premier 
salon dédié aux innovations technologiques pour permettre l’autonomie. L’ancien président de la Répu-
blique, François Hollande, a apprécié le nombre « d’initiatives visant, à travers le numérique, à faciliter la vie 
des personnes dépendantes ». Parrain du salon, le champion de tennis en fauteuil, Michaël Jérémiasz, a sou-
ligné l’importance de l’innovation technologique pour les personnes handicapées donnant un exemple 
simple : « L’extension de mon fauteuil avec un petit moteur électrique me permet de faire des longues balades. »

En bref En bref
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MANTES-LA-JOLIE  
Prise de fonction pour 
le nouveau sous-préfet

Du vendredi 20 au lundi 23 oc-
tobre, le parc des expositions de 
Mantes-la-Jolie accueillera le pre-
mier salon des Yvelines dédié au 
camping-car, véhicule de loisir et 
du tourisme. Sur près de 20 000 m² 
d’exposition, seront présents « entre 
120 et 150 camping-cars, avec une 
grosse partie des marques représen-
tées  », assure Philippe Callens du 
Rotary club de Mantes-la-Jolie, 
qui organise l’événement. Cara-
vanes, vans, camping-cars, mais 
aussi d’autres modèles plus surpre-
nants promettent d’en mettre plein 
les yeux aux amateurs de voyage.

Bénéfices 
aux œuvres sociales

Alors que le salon devrait accueillir 
de nombreux visiteurs, le Rotary de 
Mantes-la-Jolie ne cache pas l’am-
bition « de pérenniser cette opération 
tous les ans ». L'ensemble des béné-
fices sera reversé à l'association 
Mécénat chirurgie Cardiaque, une 
association qui opère des enfants 
défavorisés atteints de malforma-
tions cardiaques. Le salon sera ou-
vert du vendredi au lundi de 10 h 
18 h. L’entrée est de 4 euros à partir 
de 18 ans, gratuit en dessous. 

MANTES-LA-JOLIE  
Le rendez-vous 
des amateurs 
de camping-cars
Le premier salon yvelinois dédié 
au camping-car se déroulera au 
parc des expositions du 20 au 23 
octobre. Gérard Derouin, le nouveau sous-

préfet de Mantes-la-Jolie, a pris ses 
fonctions lundi 16 octobre. Il suc-
cède à Frédéric Viseur qui était ar-
rivé en août 2015. Gérard Derouin 
a passé la majeure partie de sa 
carrière dans les collectivités avant 
d’intégrer le corps préfectoral.  

Il arrive des Côtes d’Armor, où il 
était secrétaire général de la pré-
fecture et sous-préfet de l’arron-
dissement de Saint-Brieuc. «  Je 
vais découvrir professionnellement 
l’Île-de-France  », sourit Gérard 
Derouin, lors d’une conférence de 
presse organisée le jour de sa prise 
de fonction. 

« Maximum sur le terrain »

Ce dernier explique sa volonté 
d’aller «  au maximum sur le ter-
rain  » et dresse la liste des sujets 
sur lesquels il compte « s’arrêter très 
rapidement »  : « les grands chantiers 
d’infrastructures, de transports et de 
communication qui impactent l’ar-
rondissement ». 

Et de mentionner également « tout 
ce qui relève de la sécurité, dans un 
pays en état d’urgence et dans un 
arrondissement qui a été impacté di-
rectement avec l ’affaire de Magnan-
ville ».

La sous-préfecture de Mantes-la-
Jolie a son nouveau sous-préfet : 
Gérard Derouin est arrivé lundi.
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Il s'en va, mais n'en oublie pas de rappeler son plus grand regret de 
maire : n'avoir pu échapper à l'intégration de sa commune dans la 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), mal-
gré un refus exprimé à l'unanimité du conseil municipal. Le maire 
d'Orgeval Yannick Tasset (LR), qui démissionne le 31 décembre 
de toutes ses fonctions électives (voir page 9) , reste fermement 
opposé à cette intercommunalité de 73 communes pour plus de  
400 000 habitants, formée au 1er janvier 2016 par fusion de six 
intercommunalités, de Rolleboise à Achères.

« Répondre aux récriminations des habitants, c'est ce que j'ai voulu faire 
[pendant mon mandat de maire]. Aujourd'hui, je recueille toujours les 
récriminations, mais je n'ai pas de moyen de les satisfaire, déplorait-il 
samedi dernier lors d'une conférence de presse d'annonce de son 
départ. La communauté urbaine n'est pas à la hauteur de ce qu'elle nous 
coûte en temps et en argent, c'était une hérésie que de vouloir marier  
73 communes si différentes les unes des autres. Ce n'est pas gérable. »

Il n'avait pas d'obligation, et a 
pourtant choisi de quitter son 
mandat de « simple » conseiller 
municipal. Elu député de la 
9e circonscription des Yve-
lines aux dernières élections 
législatives, Bruno Millienne 
(Modem) a démissionné par 
courrier fin juin de sa fonction 
de conseiller municipal de 
Jumeauville. Pourtant, seules 
les fonctions exécutives sont 
interdites de cumul pour les 
parlementaires. Il est vrai 
qu'avec ses autres responsabi-
lités de président du Modem 
des Yvelines et de conseiller 
régional, le député est déjà fort 
occupé.

Certains élus ont bien  répondu 
présent, mais les militants du 
Mantois ont semblé franchement 
bouder Laurent Wauquiez, le pré-
sident LR de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, venu tenir meeting 
à Mantes-la-Jolie lundi 9 octobre 
avec « la droite de retour » pour slogan. 
Si environ 150 personnes étaient là 
pour le candidat aujourd'hui favori 
à la présidence LR, les militants 
du Mantois étaient en minorité. 

« Est-ce qu'on arrête 
 ou on continue ? »

« Beaucoup ne vont pas aller soutenir 
Wauquiez après les propos qu'il a te-
nus », confie une militante croisée 
ce soir-là. Les élus, eux, n'ont pas 
caché leurs craintes. « Nos militants 
sur le terrain, ils sont perdus, un peu 
orphelins. D'abord, on a besoin d'un 
chef pour cheffer », a averti la secré-
taire de la fédération LR des Yve-
lines, Sophie Primas (qui ne sou-
tient pas Laurent Wauquiez, Ndlr). 

« Est-ce qu'on arrête ou on continue ? »,  
demande le président du Dépar-
tement, Pierre Bédier (LR). Le 
candidat, lui, a eu un mot pour les 
militants ayant renoncé au parti :  
« Venez nous aider à rebâtir de l'inté-
rieur. »

En bref
MANTES-LA-JOLIE  La  
« droite de retour » 
(mais un peu déprimée) 
de Laurent Wauquiez
Loin, très loin des grands raouts 
électoraux parfois organisés 
par la droite dans le Mantois, 
le favori de l'élection à la tête 
des LR s'est adressé à une foule 
relativement modeste.

Craignant que le mauvais état de la voirie ne soit un obstacle à sa 
réélection, ce maire envisage carrément de recréer un service char-
gé du sujet, pourtant aujourd'hui géré par la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). « Je n'ai pas envie de présenter 
mon bilan à la fin du mandat avec ces problèmes sur la propreté »,  
a indiqué Cyril Nauth (FN), l'édile mantevillois, vendredi en marge 
d'une conférence de presse.

« Sur les réfections, je n'ai pas de reproche, admet-il. Mais la propreté et 
le désherbage ne sont pas acceptables. » Alors, après avoir transféré 21 
agents à GPSEO en janvier, va-t-il en embaucher de nouveaux ?  
« Si on agit en ce sens, [...] il va falloir assumer ce coût non prévu, en 
plus payé deux fois par les Mantevillois », note cependant le maire qui 
se dit conscient du fait que « si on finance ça, on ne finance pas autre 
chose ».

Comme à son habitude, le conseil 
municipal de Carrières-sous-Poissy 
a été animé. Ce mardi 11 octobre, 
deux points ont particulièrement 
fait monter le ton entre la majorité 
et l’opposition : le rachat par la Ville 
du local dans lequel la liste d’oppo-
sition d’Eddie Aït tient ses perma-
nences (voir encadré) et la réalisa-
tion d’une esquisse d’œuvre d’art 
pour un montant de 38 500 euros. 

Pour ce montant, l’artiste local 
d’origine russe, Amri Aminov, va 
travailler avec la municipalité pour 
concevoir une statue en bronze à 

partir de l’une de ses statues déjà 
réalisées. La Ville en sera ensuite 
propriétaire. «  A minima, on a une 
statue, indique le maire Chris-
tophe Delrieu (DVD). Après, libre 
à la Ville d’en faire ce qu’elle veut  : 
l ’agrandir, en faire un prix, etc. »

De leurs côtés, les deux groupes 
d’opposition ont souhaité connaître 
la finalité de cette statue. « A quoi 
ça va servir  ? On n’a aucune infor-
mation », martèle l’ancien maire de 
la commune, Eddie Aït (PRG). 
Complété par Anthony Effroy (FI), 
de la liste d’opposition Bien vivre 

à Carrières-sous-Poissy  : «  Dans 
quelle ambition culturelle cet achat 
s’inscrit-il ? »

« On n’a aucune 
 information »

Des questions pour lesquelles le 
maire a systématiquement renvoyé 
l’opposition à ses promesses de 
campagne : « C’est dans le programme 
de So Carrières (liste de Christophe 
Delrieu aux dernières élections muni-
cipales, Ndlr). » A l’issue du conseil, 
l’édile se montre plus précis : cette 

statue, ou une version agrandie de 
celle-ci, devrait trouver sa place sur 
une « esplanade de la paix », qui sera 
créée où ont «  été fusillés les frères 
Tissier », deux Carriérois fusillés à la 
fin de la seconde guerre mondiale. 

«  Compte tenu de la situation bud-
gétaire de la commune […], pensez-
vous qu’un tel achat peut être compris 
par nos administrés ? », a également 
reproché au maire Anthony Effroy, 
à propos des 38 000 euros débour-
sés. Là encore, Christophe Delrieu 
rétorque  : « On a déjà répondu à la 
question, c’est dans le programme 
de So Carrières, on a été élu pour le 
faire. »

CARRIERES-SOUS-POISSY Imbroglio 
au conseil municipal autour d’une statue
Lors du dernier conseil municipal, l’achat d’une statue par la 
Ville pour un montant de 38 500 euros a suscité un vif débat 
entre majorité et opposition.

« C’est dans le programme de So Carrières, on a été élu pour le faire », martèle le 
maire à son opposition, à propos de l’œuvre d’art.
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Lors du conseil municipal du 11 octobre, majorité et opposition ont 
longuement débattu du rachat par la Ville d’un local commercial, rue 
des écoles, pour 80 000 euros. Une décision qui a soulevé la colère de la 
liste d’opposition menée par Eddie Aït (PRG), et pour cause : ce dernier 
l’occupe et y tient ses permanences depuis un an.

« Le maire avait le droit d’acheter ce local mais rien ne le justifiait : aucun 
projet présenté, aucune nouvelle affectation communiquée, soutient Eddie 
Aït, contacté après le conseil. Sa décision, mesquine, est regrettable et porte 
donc atteinte à la qualité du travail des élus de l ’opposition ».  Le maire, 
Christophe Delrieu (DVD), assure que « la discussion d’achat a été faite 
bien avant que quelqu’un ne vienne occuper ce local ». 

L’édile soutient que ce local sera destiné « a court terme à du commerce ». 
Et d’ajouter : « A long terme, c’est un positionnement foncier qui permet à la 
Ville de mener soit un projet d’extension de la crèche, soit de prendre tout le 
foncier et faire autre chose. » 

Quant à la question de l’opposition de pouvoir continuer à occuper les 
lieux jusqu’à ce qu’un projet ne voie le jour, le maire se montre catégo-
rique : « On n’aura pas à le louer à qui que ce soit qui n’est pas commerçant. »

La municipalité rachète 
la permanence de l’opposition

Leur manifestation s'annonce 
massive avec près d'un millier 
de personnes attendues, dont 
le médecin urgentiste Patrick 
Pelloux. Ce mercredi 18 
octobre, les médecins, agents 
et usagers du Centre hospita-
lier intercommunal de Meu-
lan – Les Mureaux (Chimm) 
manifestent une nouvelle fois 
contre la fermeture du service 
de réanimation, annoncée à la 
rentrée par l'Agence régionale 
de santé (ARS).
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Le nombre a de quoi faire tourner 
la tête. L’usine Renault a célébré 
le 18 millionième véhicule pro-
duit à Flins-sur-Seine depuis son 
ouverture en 1952. Pour ce chiffre 
événement, vendredi 13 octobre 
au bout de la chaîne de montage, 
le constructeur français a remis 
directement les clefs de la voiture 
à son acquéreur : Olivier Weiss, le 
directeur de l’entreprise allemande 
Greencity, venu exprès de Munich.

«  Ce chiffre rappelle que l ’usine 
de Flins est un pilier de Renault, 
apprécie Jean-Luc Mabire, le 
directeur du site. Aucune autre 
usine n’a, à ce jour, produit autant 

de véhicules.  » Heureux hasard, ce 
18 millionième véhicule était une 
Zoé, voiture électrique phare de la 
marque au losange. « Cette Zoé est 
un symbole fort car elle concrétise une 
révolution en matière de mobilité », 
avance Jean-Luc Mabire. 

Du côté de la CGT cependant, 
ce chiffre semble secondaire. « Le 
problème est pas de savoir combien 
de voitures on fait, mais dans quelles 
conditions on les fait », tranche Phi-
lippe Gommard, délégué CGT à 
l’usine Renault, en apprenant que 
la barre des 18 millions de véhi-
cule avait été franchie.

FLINS-SUR-SEINE Renault :
18 millions de voitures en 65 ans
Après 65 années d’activité, la 18 millionième voiture est 
sortie de l’usine Renault de Flins-sur-Seine. Un événe-
ment célébré en bout de chaîne avec l’acquéreur alle-
mand de cette Zoé.

En bref

L’acquéreur de ce 18 millionième véhicule produit à Flins-sur-Seine, un patron alle-
mand, a fait le déplacement exprès pour se voir remettre les clefs.

« 70 % des 250 agents ayant répondu 
sont soit insatisfaits, soit viennent à 
reculons, c'est complètement fou ! »  
Bernard Landais, secrétaire FO du 
centre hospitalier François Ques-
nay, ne mâche pas ses mots. Mardi 
10 octobre, à l'occasion d'un ras-
semblement intersyndical devant 
l'hôpital, il révélait en effet les 
résultats d'une enquête lancée par 
le syndicat il y a quelques mois à 
propos des conditions de travail.

« La direction a lancé une enquête sur 
les ressources humaines il y a six mois 
(qui a inspiré celle de FO, Ndlr), elle 
n'est pas encore sortie, ironise Cathe-

rine Martinez-Mokrani, secrétaire 
de la CGT de l'hôpital. Les condi-
tions de travail sont de pire en pire. »  

Si « sentiment du travail bien fait » 
et « bonne ambiance » constituent 
88 % des raisons d'aller au travail, 
seuls 31 % des agents ayant répon-
du affirment venir travailler « avec 
plaisir ». Ils l'imputent notam-
ment à une « charge de travail trop 
importante » et à de « mauvaises 
conditions matérielles ». Plus grave 
peut-être, 60 % répondent par la 
négative à « votre organisation de 
travail est-elle adaptée à une bonne 
prise en charge des patients ? ».

MANTES-LA-JOLIE Hôpital : FO dénonce le 
malaise des agents, enquête à l'appui
A l'occasion d'un mouvement de grève national, le syn-
dicat de l'hôpital dévoile les résultats d'une enquête sur 
les conditions de travail auprès du personnel.

Mis en place depuis le 27 sep-
tembre dernier grâce à un partena-
riat avec la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise et une 
enseigne de bricolage locale, l’Ap-
part utile propose jusqu’au 9 no-
vembre des ateliers et rencontres 
entre locataires limayens et un 
intervenant de l’entreprise chan-
telouvaise du bâtiment Bativie. Il 
est situé au 9 allée Louis Lumière.  

Ce mercredi 18 octobre, deux 
ateliers seront proposés. De  
9 h 30 à 11 h 30, l’information sera 
axée sur les « éco-gestes ». A partir 
de 14 h et de 17 h ce seront « des 
petits travaux pour économiser » qui 
seront présentés. « Les ateliers bri-
colages s’adaptent aux demandes des 
participants, en fonction de leurs be-
soins », indique la présentation de 
l’événement. 

Une rencontre sera également 
organisée le 8 novembre prochain, 
de 14 h à 16 h pour informer sur 
les droits et devoirs du locataire. 
Pendant la durée de l’opération, 
des bons d’achats d’une enseigne 
de bricolage locale seront offerts 
aux participants sous certaines 
conditions. 

En bref
LIMAY  
Un apéritif pour faire 
des économies
Ce mercredi, un rendez-vous 
est organisé à l’Appart utile par 
la communauté urbaine et une 
enseigne de bricolage locale. 
Objectif : sensibiliser au déve-
loppement durable et faire des 
économies.
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« La direction a lancé une enquête sur les ressources humaines il y a six mois, elle 
n'est pas encore sortie », ironise Catherine Martinez-Mokrani (à droite), secrétaire de 
la CGT de l'hôpital.
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« Dans mon esprit, la négociation doit être globale et régler toutes les autres ques-
tions », estime l'édile qui refuse de s'engager sur les jours de congés supplémentaires.

Si la plupart des communes de 
la vallée de Seine possèdent des 
caméras de vidéosurveillance, cer-
taines d’entre elles ne se contentent 
plus de cet équipement et vont plus 
loin. Qu’elles soient nomades et 
ciblées sur des actions ponctuelles 
ou encore piétonnes pour faciliter 
l’intervention des policiers munici-
paux, la technologie s’invite de plus 
en plus quand il s’agit de sécurité. 

De même, le Département investit 
dans un dispositif élaboré de plu-
sieurs milliers de caméras « intelli-
gentes  » (voir encadré). Mais si les 
moyens technologiques augmen-
tent, ils ne semblent pas pouvoir 
constituer une panacée. 

Depuis le 26 septembre, la police 
municipale de Poissy est équipée 
de 12 caméras piétons, une par 

patrouille. «  L’idée avait été émise 
dans le plan de prévention des risques 
urbains, détaille Franck, le chef de 
la police municipale pisciacaise. 
Nous sommes en expérimentation 
jusqu’au 3 juin 2018.  » L’investis-
sement est de 7 300 euros, dont  
1 800 euros de subventions du 
Fonds interministériel de préven-
tion de la délinquance (FIPD). Un 
dispositif identique est également 
en place à Montigny-le-Breton-
neux. 

« Apaiser les tensions »

Cet équipement «  permet d’apai-
ser les tensions  », souligne le chef 
de la police municipale. « On nous 
conseille de les déclencher sur toutes les 
interventions. Une fois rentré, le poli-
cier dépose la caméra sur un terminal 
pour récupérer et stocker les images 
sur un serveur, poursuit-il. L’accès 
aux enregistrements (stockés six mois, 
Ndlr) se fait après une demande au-
près de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil) ».

Porteuse du projet à l’Assemblée 
Nationale en 2016, l’ancienne 
députée de la huitième circons-
cription, Françoise Descamps-
Crosnier (PS), a été à l’origine de 
cette expérimentation législative 
limitée aux villes ayant des Zones 
de sécurité prioritaires (ZSP). Elle 
souhaitait que le dispositif soit « gé-
néralisé ». Et de préciser : « Je voulais 

donner la faculté aux maires d’équiper 
les policiers municipaux mais cela a été 
refusé. A l’Assemblée, on préférait plu-
tôt équiper les policiers nationaux. »

Si l’amendement a finalement été 
adopté, il s’agit « d’un amendement de 
repli. Les policiers municipaux travail-
lant dans des Zones de sécurité priori-
taires peuvent être équipés, selon leurs 
missions. Le cadre est délimité. » Tou-
tefois, elle souhaite insister sur une 
chose : « Cela reste un outil qui dépend 
de ce qui a déjà été mis en place, cela 
peut venir en renfort mais cela ne fait 
pas tout. Et en fonction du contexte, il 
n’y en a pas forcément besoin. »  

De l’autre côté de la Seine, à 
Conflans-Sainte-Honorine, le 
maire Les Républicains Laurent 
Brosse souhaite installer des camé-

ras nomades, notamment pour lut-
ter contre les dépôts sauvages. « On 
a différents secteurs dans la ville où 
on sait que des gens s’amusent à venir 
avec leurs voitures déposer les canapés, 
les machins, à n’importe quel moment 
de l’année, expliquait l’élu lors d’une 
rencontre avec la presse début sep-
tembre. On avait fait une carte et on 
les avait tous ciblés. »

Mais, le problème ajoute l’édile, 
«  c’est qu’il faut les avoir en flagrant 
délit. Évidemment, ils y vont très 
tôt le matin ou très tard le soir et on 
n'arrive pas à les appréhender.  » Le 
projet est en suspens, son finance-
ment ayant été retoqué par le FIPD 
qui évoque pour justifier son refus 
« un contexte budgétaire contraint » et 
le fait que la ville « ne soit pas en zone 
prioritaire ». 

VALLEE DE SEINE Quand de simples 
caméras ne suffisent plus 
Caméras nomades, piétons ou « intelligentes », … pour aug-
menter la sécurité, les collectivités, déjà dotées de caméras 
classiques, souhaitent investir dans d’autres dispositifs. 

En bref
YVELINES De la pose de fibre optique  
à la centrale d'achat numérique 
C'est la reconversion du syndicat départemental Yve-
lines numérique, dont le rôle dans le déploiement de 
la fibre optique se réduit avec l'arrivée de l'opérateur 
privé TDF. Il propose aujourd'hui aux communes des 
équipements et des services liés aux numériques.

En bref

Le Syndicat mixte ouvert (SMO) 
Yvelines numérique avait été fon-
dé en 2016 pour déployer la fibre 
optique auprès des 100 000 foyers 
de la zone d'initiative publique, 
par le conseil départemental 
des Yvelines avec l'adhésion de 
presque toutes les intercommu-
nalités du département. Mais ce 
déploiement vient d'être confié à 
l'opérateur privé TDF, il n'en reste 
donc que la supervision au SMO.

Plutôt que la dissolution, les élus 
ont choisi de faire d'Yvelines 
numérique une centrale d'achat 
d'équipements et de services 
numériques pour les communes.  
« On pense que là où on a le plus de 
valeur, c'est sur des plateformes nu-
mériques mutualisées », avance son 
directeur Laurent Rochette, avec 

pour exemple le projet récent de 
déployer des caméras et un sys-
tème d'analyse mutualisé pour les 
communes qui le souhaitent (voir 
ci-dessus).

« Des plateformes 
numériques

 mutualisées »

Trois domaines sont concernés : le 
matériel éducatif numérique, les 
caméras, et les abonnements au 
téléphone ou à internet. « Le projet 
est vraiment de créer un outil pour 
donner l'opportunité aux collectivités 
d'avoir accès à des produits numé-
riques sans lancer de marché public »,  
indique R'kia Khili, responsable 
centrale d'achats d'Yvelines nu-
mérique.

Pour 12 caméras piétons, l’investissement est de 7 300 euros, dont 1 800 euros de 
subventions du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
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MANTES-LA-VILLE La grève reconduite,  
le maire FN refuse de s'engager
Entamée voilà trois semaines, la grève des communaux est relancée 
jusqu'au 18 décembre. Cyril Nauth (FN) refuse de promettre le main-
tien des 11 jours supplémentaires de congés.

« Nous vous informons que le per-
sonnel a décidé de poursuivre le 
mouvement de grève tant que nous 
ne trouverons pas un accord pour 
garder nos acquis, soit 11 jours de 
congés annuels supplémentaires. » 
Le préavis envoyé jeudi 12 octobre 
par la CGT au maire Cyril Nauth 
(FN) indique une continuation  
« sous toutes formes d'actions » de ce 
mercredi au 18 décembre.

La majorité souhaite en effet lan-
cer un réaménagement du temps 
de travail pour arriver à la durée 
standard de 1 607 h annuelles. 
Mais ce qui cristallise la colère des 
agents est l'éventualité de suppri-
mer onze jours de congés supplé-

mentaires. « Le syndicat souhaite un 
engagement formel écrit dès mainte-
nant (pour un maintien, Ndlr), alors 
que dans mon esprit, la négociation 
doit être globale et régler toutes les 
autres questions », estime l'édile. 

A plusieurs reprises, la CGT a 
dénoncé la tenue de réunions où 
il semblait prêt à s'engager, mais 
où « le maire a changé d'avis ». Il 
lance par ailleurs cette semaine  
« une consultation auprès des agents »  
leur proposant de choisir entre 
la conservation des 11 jours de 
congés ou leur transformation en 
jours de RTT. Et s'ils choisissent 
les congés ? « On verra », répond 
le maire.

Le Département veut couvrir 
les Yvelines de caméras
Fin septembre, le conseil départemental des Yvelines a annoncé un 
grand plan de déploiement de caméras, évoquant « l’augmentation des 
incivilités et du risque terroriste ». La spécificité de ce projet départe-
mental repose sur un centre de visionnage de format réduit, les caméras 
n'affichant leurs images que lorsqu'il se passe quelque chose. 

L'investissement de 13 millions d'euros doit permettre le déploiement 
de 4 000 caméras dès 2019, sur les bâtiments publics départementaux. 
Les espaces et bâtiments des communes qui souhaiteront adhérer pour-
ront aussi être intégrés dans ce service proposé par Yvelines numérique 
(organisme satellite du conseil départemental et des intercommunalités, 
Ndlr).

« Il y a un grand intérêt pour les communes qui ne sont pas équipées, 
elles y voient l'occasion de s'équiper de manière plus fiable à moindre 
coût, commente Laurent Rochette, directeur des opérations à Yvelines 
numérique. Je ne m'attendais pas à ce que des villes déjà équipées 
nous contactent, car pour le même niveau de service, ça leur coûte 
moins cher. »  
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Dans notre édition du 20 septembre dernier, un article évoquait 
la colère du conseil départemental des Yvelines face à l'offensive 
commerciale d'Orange pour déployer la fibre optique dans des com-
munes situées en zone d'investissement public. Deux communes 
étaient évoquées : Epône et Guerville... sauf que Guerville est située 
en zone d'investissement privé, et n'est donc pas concernée. Nous 
nous excusons de cette erreur auprès de nos lecteurs.

La semaine dernière, l’Association 
pour le droit à l’initiative écono-
mique (Adie) organisait trois ate-
liers dans les Yvelines pour encou-
rager le public à se lancer dans la 
création d’entreprise. L’un de ces 
ateliers s’est déroulé à l’Agora et 
portait sur la protection sociale du 
travailleur indépendant. 

« Vous êtes votre propre patron, c’est à 
vous de faire les démarches », insiste 
Monique Guinel, responsable de 
la relation clients au Régime social 
des indépendants Ile-de-France-
Ouest, auprès de la vingtaine de 
personnes présentes, essentielle-
ment venues grâce à Pôle emploi. 
Animatrice à la Ram, Valérie 
Wetterwald poursuit  :  «  Ce sont 
des petits détails qui vous facilitent 
la vie. Pour le remboursement d’une 
visite chez le médecin traitant, il 
s’agit de la même base que la Caisse 
primaire d’assurance maladie. Mais 
il faut que vous ayez pensé à faire 
la déclaration et à nous envoyer un 
relevé d’identité bancaire. » 

Et si au 1er janvier prochain, les 
caisses d’assurance maladie vont 
fusionner avec le régime général, 
« cela ne changera rien pour vous au 
niveau des cotisations. Il y aura deux 
ans de transition. »

MANTES-LA-JOLIE  
Autoentrepreneurs, 
« c’est à vous de faire 
les démarches »
La semaine dernière l’Associa-
tion pour le droit à l’initiative 
économique (Adie) organisait 
un atelier à l’Agora.
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ORGEVAL Le maire démissionne 
pour raisons de santé
Yannick Tasset (LR) quitte toutes ses fonctions électives et son cabi-
net médical à Poissy au 31 décembre, vers une retraite sans stress 
prescrite par ses médecins.

« Mes médecins m'ont dit de me mettre au vert », résume l'homme de 69 ans d'une 
retraite qu'il envisage près de Nantes, auprès de ses trois enfants et bientôt cinq 
petits-enfants.

Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines

Cyclisme sur piste, BMX

Le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines

Golf

Le Château de Versailles

Sports équestres, pentathlon moderne

La colline d’Élancourt

VTT

LeS YVeLineS
dÉpartement

oLYmpiQue

Quatre sites yvelinois sont sélectionnés dans le 
dossier parisien pour accueillir des épreuves majeures 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Une fierté pour le Département qui profitera de cet 
événement international pour dévoiler au monde 
ses atouts et son savoir-faire.
Département le plus sportif d’Île‑de‑France, les 
Yvelines sont heureuses de relever ce défi olympique.
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En bref

Les deux conseillers de Vivons notre ville, ainsi que Tché-
rylène Mairet (UDI) dénoncent « un niveau de pollution des 
sols plus grave que prévu ». 

lagazette-yvelines.fr

Lors d’une conférence de presse, 
Tchérylène Mairet (UDI), 
conseillère municipale de la majo-
rité et les deux conseillers d’oppo-
sition sans étiquette de Vivons 
notre ville, Jeanne Pothier et Eric 
Falzon, se sont inquiétés de la pol-
lution des sols de la zone d’activi-
tés commerciales Rouget de Lisle. 

«  Le 26 juin, nous avons délibéré 
pour que l ’aménageur Citallios dif-
f ère le chantier car le niveau de pol-
lution des sols était encore plus grave 
que prévu, détaille Tchérylène 
Mairet. Mais la construction a déjà 

commencé sur une parcelle de la Zac 
jugée saine et les logements devraient 
être livrés en 2019. »

Dénoncant « un manque de trans-
parence  », Jeanne Pothier regrette 
« la perte du label éco-quartier prévu 
à l ’origine  ». Et s’inquiète  : «  La 
dépollution va commencer alors que 
les premiers habitants seront déjà là. 
Les futurs acheteurs n’ont pas forcé-
ment les informations nécessaires. » 

« Le projet a été validé par l ’État et 
l ’Agence régionale de santé, balaie 
Karl Olive (DVD), maire. L’ac-

quisition de l ’ensemble des parcelles 
n’était pas une bonne méthode. » Une 
permanence se tiendra tous les 
mercredis du mois d’octobre, de 
16h à 19h au 15, rue des Prés. 

POISSY Rouget de Lisle : l’opposition 
inquiète, le maire s’énerve

Dénoncant « un manque de transpa-
rence », Jeanne Pothier (à gauche) 
regrette « la perte du label éco-quartier 
prévu à l’origine ».
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Il en a informé le sous-préfet ven-
dredi dernier, nombre d'élus de la 
vallée de Seine lors d'une réunion 
tenue lundi, et doit officiellement 
l'annoncer à son opposition mu-
nicipale ce mardi soir. Le maire 
d'Orgeval, Yannick Tasset (LR), 
démissionnera de l'hôtel de ville 
et de la communauté urbaine le 31 
décembre. Cette retraite élective, 
mais aussi professionnelle puisqu'il 
part également de son cabinet 
médical pisciacais, est une retraite 
forcée, pour raisons de santé.

Depuis plusieurs semaines, il pré-
pare son départ, qu'il avait déjà ré-
vélé à sa majorité municipale ainsi 
qu'à des fonctionnaires de mairie, 
mais les choses se sont accélérées il 
y a une dizaine de jours. Son plus 
farouche opposant, Daniel Lou-
vet, a diffusé un tract dénonçant la 
confirmation en Cour de cassation 
d'une condamnation pour compli-
cité de prise illégale d'intérêts (voir 
encadré). 

Les rumeurs liant la seconde à la 
première allant bon train dans la 
petite ville de 6 000 habitants, Yan-
nick Tasset, maire depuis 2001, a 
voulu y couper court. « Mes méde-
cins m'ont dit de me mettre au vert, 
résume l'homme de 69 ans d'une 
retraite qu'il envisage près de 
Nantes, auprès de ses trois enfants 
et bientôt cinq petits-enfants. Ce 
n'est pas une décision facile à prendre, 
Orgeval est mon bébé. »

La coupure à venir, nette, lui laisse 
cependant le temps de « boucler » 
le projet de construction de deux 
salles, l'une sportive, l'autre cultu-
relle, près de la maternelle Jean de 
la Fontaine. Arrivé à Orgeval il y a 
37 ans, « tombé amoureux », devenu 
conseiller municipal en 1995, il 
la quittera plutôt satisfait. « J'ai la 
prétention de penser que le village est 
quand même beaucoup plus beau qu'il 
y a 16 ans », estime l'édile qui décrit 
son action comme « tournée sur 
l'amélioration des services ».

Il y a une dizaine de jours, le 
conseiller municipal d'opposition 
Daniel Louvet, de la liste Orgeval 
pour tous, a diffusé dans la com-
mune un tract intitulé « Monsieur 
Tasset  définitivement  reconnu 
coupable  de  prise  illégale  d'inté-
rêts ». Le document fait référence 
à des faits valant à ce jour au maire 
Yannick Tasset une condamnation 
à 8 000 euros d'amende et un 
mois de prison avec sursis. Il an-
nonce qu'il ne poursuivra aucune 
procédure supplémentaire.

En 2009, le projet de modification 
du Plan local d'urbanisme (PLU) 
rend constructible une bande 
de terre agricole appartenant à 
l'épouse de l'ex-adjoint Guy Dou-
niès, aujourd'hui conseiller muni-
cipal délégué à la voirie. Cette 
année-là, des travaux, évoqués 
depuis 2000, créent un rond-
point et des places de stationne-
ment à cet endroit. Pendant le 
chantier, Guy Douniès fait ajouter 
des fourreaux vers la parcelle de 
son épouse. 

L'adjoint de l'époque avait été 
condamné mais dispensé de 
peine compte tenu de « la quasi-
inexistence  du  préjudice  » selon 
les juges. « Monsieur Tasset parta-
geait avec Monsieur Dounies une 
proximité  politique  caractérisée 
par  le  ralliement  de  celui-ci  à  sa 
majorité et  lui a donné des attri-
butions en matière d'urbanisme »,  
analyse dans son tract Daniel  
Louvet.

«  Monsieur  Louvet  est  devenu 
mon  ennemi  intime  depuis  dix 
ans,  et  le moment  où  je  l'ai  viré 
pour déloyauté vis-à-vis du maire, 
balaie Yannick Tasset du tract de 
son opposant (et ex-adjoint, Ndlr). 
J'essaie d'oublier tout cet épisode 
rocambolesque. » Alors qu'il avait 
jusque-là été au bout de toutes 
les procédures dans cette affaire, 
il ne contestera pas la dernière 
décision de justice : « Le principe, 
c'est d'arrêter tout ce qui peut me 
stresser, les gens pensent ce qu'ils 
veulent [...] Je tourne la page. »

Condamné en appel, Yannick Tasset 
« arrête toute procédure »
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Une version longue de cet article sera publiée cette semaine sur 
lagazette-yvelines.fr.
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POISSY Les Roms expulsés 
des terrains du Campus PSG
Environ 100 personnes ont été évacuées par les forces 
de l’ordre des terrains du futur Campus PSG, qu’ils occu-
paient depuis la fin du mois d’août. 
Ils s’étaient installés à la fin du mois 
d’août sur les terrains appartenant 
au Département et à la Société des 
autoroutes Paris-Normandie, là où 
doit s’implanter le futur centre de 
formation du Paris Saint-Germain.

Jeudi 12 octobre, dans la matinée, 
environ 100 Roms ont été expulsés 
par les forces de l’ordre, suivant une 
décision du tribunal administratif 
de Versailles du 26 septembre, en 
présence du sous-préfet de Saint-
Germain-en-Laye et de Karl Olive 

(DVD), maire. 

Les baraquements ont été détruits 
et des plots en béton seront ins-
tallés «  afin d’éviter toute nouvelle 
intrusion à l’avenir  », a détaillé le 
maire pisciacais dans un commu-
niqué. Il a également insisté sur 
« l’impérieuse nécessité de disposer 
d’outils légaux véritablement efficaces 
contre ces situations inacceptables en 
termes de sécurité, d’environnement et 
de conditions de vie ».

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Condamnés pour 
des violences ur-
baines
Mercredi 11 octobre, deux jeunes 
Chantelouvais de 22 et 23 ans ont 
été condamnés par le tribunal de 
Versailles à 12 et 15 mois de pri-
son ferme. Ils avaient participé en 
février dernier à des violences ur-
baines dans la cité de la Noé suite 
à l’affaire Théo à Aulnay-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis).

Durant cette nuit du 13 au 14  fé-
vrier, une voiture bélier avait per-
cuté les grilles du commissariat. 
Les forces de l’ordre avaient égale-
ment été la cible de jets de pierres. 
Des pierres avaient ensuite été 
récupérées et envoyées pour des 
analyses ADN. Le résultat a été 
positif et les deux jeunes ont été 
interpellés le 10 octobre. 

YVELINES « Faire tomber les clichés » et informer 
aux Rencontres de la sécurité
Organisées par le ministère de l’Intérieur, elles se déroulaient le 11 octobre. L’occasion 
pour le public d’en découvrir les métiers et d’être sensibilisé à différentes thématiques. 

Les lycéens n’hésitent pas à sortir leurs téléphones pour filmer la brigade équestre et 
montrer aux absents ce qu’ils ont manqué. 
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Mercredi dernier, dans la cour 
d’honneur de la préfecture, se te-
naient les Rencontres de la sécu-
rité. Organisées depuis 2013 par le 
ministère de l’Intérieur, cet événe-
ment annuel permet au public de 
rencontrer les différents acteurs 
de la sécurité du territoire. Polices 
nationale et municipale, gendar-
merie, sapeurs-pompiers, protec-
tion civile étaient ainsi présents au 
travers de différents stands pour 
évoquer leurs actions et faire de la 
prévention. 

Si la matinée était ouverte à tous, 
l’après-midi était essentiellement 
réservée aux élèves en formation 

pour exercer un métier de la sécu-
rité, à l’instar des lycéens de bac 
professionnel du lycée Louis Blé-
riot à Trappes. « Ces rencontres leur 
permettent d’affiner leurs choix  », 
détaille Denis de Jésus, enseignant 
et coordinateur de la filière, venu 
avec huit de ses élèves.

Les élèves de sept établissements 
versaillais ainsi qu’une classe du 
lycée Jules Verne de Sartrouville 
étaient également conviés dans le 
cadre d’un partenariat avec la Di-
rection des services départemen-
taux de l’Education nationale. 

Mais pour les forces de l’ordre, 

ces rencontres représentent éga-
lement un temps d’échanges et 
l’occasion «  de faire tomber les cli-
chés  », explique Stéphane Detko, 
référent police population sur la 
circonscription de Saint-Quentin-
en-Yvelines : « Ce n’est pas toujours 
évident, on a une image de méchant 
car on fait respecter la loi. » 

Retenir le message

Il pointe malgré tout « une envie de 
partage ». Sur le stand de la Direc-
tion départementale de la sécurité 
publique, différentes thématiques 
comme les drogues, les addictions 
ou encore le cyberharcèlement. 
« On leur transmet une information. 
On sait que ça ne va pas forcément les 
empêcher de fumer un joint, mais ils 
ont eu l ’information et en retiennent 
un message », souligne-t-il. 

S’ils peuvent avoir des a priori, 
les jeunes restent toutefois im-
pressionnés et curieux. «  Elle est 
trop belle  », laisse échapper une 
lycéenne, à propos de la chienne 
de la brigade cynophile lors d’une 
mise en situation de recherche 
de stupéfiants. Ils n’hésitent pas 
non plus à sortir leurs téléphones 
pour filmer la brigade équestre ou 
une désincarcération faite par les 
sapeurs-pompiers et montrer aux 
absents ce qu’ils ont manqué. 

lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE 
Trente ans de réclu-
sion pour avoir tor-
turé, violé et tué sa 
compagne
Trente ans de réclusion criminelle 
assortie d’une rétention de sûreté 
de vingt ans. Telle est la condam-
nation de ce Mantais de 34 ans par 
la cour d’assises de Versailles ce 
jeudi 12 octobre pour la torture, le 
viol et le meurtre de sa compagne 
en 2012, rapporte Le Parisien.  

Pendant des heures, le 22 juil-
let 2012, il avait frappé la jeune 
femme de 24 ans avec des câbles 
et une ceinture avant de la violer. 
Selon l’autopsie, elle est morte 
étranglée ou étouffée. L’accusé  a 
déclaré avoir «  perdu le contrôle  », 
pensant que sa compagne le trom-
pait. Il a reconnu les coups mais ni 
le viol ni le meurtre. 

Dans la nuit du mercredi 11 au 
jeudi 12 octobre, alors que la bri-
gade anti-criminalité patrouille 
dans l’allée des Frères Tissier, l’un 
des agents remarque un groupe de 
trois personnes à pied. Il entend 
également le bruit caractéristique 
d’un Taser. 

La patrouille décide alors d’aller 
contrôler le petit groupe. Si les 
deux premiers membres se laissent 
faire, le dernier cache sur lui une 
lampe torche pouvant envoyer des 
décharges électriques. Alors que 
les forces de l’ordre allaient l’inter-
peller, les deux autres s’interposent 

et assènent coups de poing et 
tentent d’étrangler un policier. 

Placés en garde à vue, les trois 
hommes, âgés de 26 et 27 ans 
ont nié les faits. «  Ils disent avoir 
été agressés, commente une source 
proche de l’enquête. Ils ne sont pas 
Carrièrois, ils ont expliqué rendre 
visite à une amie. »

Déférés devant le tribunal de Ver-
sailles, ils ont respectivement été 
condamnés à quatre mois de pri-
son avec sursis, quatre mois de pri-
son ferme et cinq mois de prison 
ferme. 

CARRIERES-SOUS-POISSY Ils se baladent  
avec un Taser et frappent des policiers
Trois hommes de 26 et 27 ans ont été interpellés dans 
la nuit du 11 au 12 octobre. Ils ont asséné des coups de 
poings aux policiers. 

La patrouille décide alors d’aller contrôler le petit groupe. Si les deux premiers 
membres se laissent faire, le dernier cache sur lui une lampe torche pouvant envoyer 
des décharges électriques.
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Agitation ce mardi 10 octobre 
dans la matinée au niveau de la rue 
des Deux gares, et du boulevard 
Salengro à proximité de la voie 
ferrée. La section de recherches 
de la gendarmerie de Versailles 
s’est rendue à l’aube dans l’un 
des immeubles pour y interpeller 
plusieurs personnes, soupçonnées 
d’être impliquées dans un trafic 
de stupéfiants. L’opération s’est 
terminée peu avant 9 h. « Ils m’ont 
demandé de faire demi-tour, détaille 
un automobiliste qui circulait rue 
des Deux gares. Le dispositif dé-
ployé était impressionnant. » 

MANTES-LA-VILLE  
Plusieurs interpella-
tions pour trafic de 
stupéfiants

HOUDAN Les militants de L214 condamnés  
à payer une amende
Ils s’étaient introduits dans l’abattoir en décembre 2016 
pour récupérer leur caméras. Ils voulaient dénoncer les 
conditions de mise à mort des bêtes. 
Le 9 octobre dernier, le tribunal de 
Versailles a condamné deux mili-
tants de l’association de lutte contre 
la maltraitance animale L214 à une 
amende de 6 000 euros, dont 5 000 
avec sursis pour « violation de domi-
cile  », indique Le Monde. En dé-
cembre 2016, ils avaient installé des 
caméras au sein de l’abattoir porcin 
Guy Harang pour dénoncer les 
conditions de mise à mort des bêtes. 
Ils avaient été arrêtés alors qu’ils 
venaient récupérer les caméras et le 

directeur du site avait porté plainte.  

Ils ont été relaxés pour le chef de 
«  tentative d’atteinte à la vie pri-
vée  », ce qui a satisfait leur avo-
cate. L’abattoir a été débouté des  
215 000 euros de dommages et 
intérêts qu’il réclamait. Toutefois, 
l’avocat de l’entreprise a semblé 
satisfait. « Ce qui comptait pour nous, 
c’était de voir le tribunal lancer un 
avertissement à L214 », rapporte le 
quotidien du soir.

Les deux militants ont été relaxés pour le chef de « tentative d’atteinte à la vie 
privée ». L’abattoir a été débouté des 215 000 euros de dommages et intérêts qu’il 
réclamait.
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La semaine dernière, dans la nuit 
du jeudi 12 au vendredi 13 octobre, 
trois jeunes de 19 et 16 ans ont été 
interpellés alors qu’ils s’apprêtaient 
à cambrioler un pavillon dans le 
centre-ville. Très connus des ser-
vices de police, ils ont été repérés 
par un témoin. Ils ont été déférés 
devant le tribunal de Versailles 
pour le majeur et le juge des enfants 
pour les mineurs. Ces derniers ont 
été mis en examen. 

POISSY Les cambrioleurs 
surpris en flagrant 
délit
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     Sports

Près de 2 000 spectateurs étaient 
rassemblés au stade Léo Lagrange 
pour voir jouer les stars du ballon 
rond, dont le très ovationné Ha-
tem Ben Arfa. Le mercredi 11 oc-
tobre, réunies au sein du Variétés 
club de France (VCF), champions 
du monde 98, figures du football 
où encore le maire pisciacais, ont 
rechaussé les crampons au profit 
des associations caritatives + de vie 
et Urma. A l’issue du match, c’est 
un chèque de 15 000 euros qui leur 
a été remis. Présidente de l’asso-
ciation + de vie, Bernadette Chirac 
a assisté à la première mi-temps 
depuis le banc de touche, pour 
l’une de ses rares sorties officielles.

Au lendemain de la qualification 
de l’équipe de France, Didier Des-
champs a donc troqué sa tenue de 
sélectionneur pour le maillot de 
joueur du Variétés club de France. 
Opposée à la sélection de l’entre-
prise Géodis, une longue liste de 
grands noms du football ont ré-
galé les spectateurs de tous âges, 
de Christian Karembeu à Laurent 
Blanc, en passant par Florent Ma-
louda ou Alain Giresse. 

«  On mesure le parterre exception-
nel de joueurs qui viennent jouer 
pour les causes + de vie et Urma  », 
sourit le maire (DVD) de Pois-
sy, Karl Olive, qui aura joué à 

domicile pour les dix dernières 
minutes de la rencontre. Com-
plété par le capitaine du VCF, 
Claude Puel  : «  Il y avait tous les 
ingrédients d’un bon moment. Ça 
fait plaisir de partager, se retrouver, 
et tout cela pour une bonne cause.  » 

Florent Malouda 
ouvre le score

Mais parmi toutes ces stars, c’est la 
participation à ce match de Hatem 
Ben Arfa qui était sur les lèvres 
des plus jeunes spectateurs ... Et 
des nombreux journalistes spor-
tifs venus exprès pour le « premier 
match officiel » du joueur du PSG, 
écarté de l’équipe depuis la rentrée. 
Si tous ont essayé de l’interroger 
sur sa situation au club de la capi-
tale, Ben Arfa a botté en touche 
pour n’évoquer que la raison de sa 
présence. « C’est pas le moment ou le 
lieu d’en parler, je suis là pour l ’asso-
ciation, insiste le Parisien. Ça fait 
plaisir de venir ici, pour la cause. »

S’il n’a pas manqué de s’enflammer 
à chaque bonne action, d’un camp 
ou de l’autre, le public était tout 
acquis à la cause de Hatem Ben 
Arfa, criant par exemple de joie 
lors d’un de ses gestes techniques à 
la 16e minute. L’attaquant parisien 
à d’ailleurs délivré la passe décisive 
qui a permis à Florent Malouda 
d’ouvrir le score à la 30e minute de 
la rencontre, poussant la balle dans 
le petit filet. Une avance qui n’a 
pas duré avec l’égalisation moins 
de deux minutes plus tard par le 
numéro 10 de Géodis. 

Si le score est resté inchangé, no-
tamment grâce à quelques spec-
taculaires arrêts du gardien de 
Géodis, et que la rencontre s’est 
soldée par un match nul 1-1, l’es-
sentiel n’était pas là. « Ce n’est pas 
important le résultat, tout le monde 
est content, souligne Jacques Ven-
droux, manager général du VCF 
et journaliste sportif de renom. Ce 
que vous avez vu sur le terrain, c’est 
ça le football : des joueurs de cœur. »

Réunis sous le maillot du Variétés club de France, les stars du ballon rond ont permis 
de récolter 15 000 euros pour des associations caritatives.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

N
E 

YV
EL

IN
ES

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70

!"#$%#&'()(*+,-%(-&(./01(2(.30104/5( 

-+(6$#-%($+('$6&-%(-&(301(2(.30104/

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

GRATUIT

MarcheFrais_PubJuil15_1.indd   1 17/07/15   19:55

Le mercredi 11 octobre, à Poissy, les amateurs de foot-
ball en ont pris plein les yeux avec un match caritatif 
auquel ont pris part de nombreux champions du monde 
98, ainsi que l’attaquant parisien.

FOOTBALL Les champions du 
monde et Hatem Ben Arfa 
rechaussent les crampons

Le week-end des 7 et 8 octobre, 
la section canoë-kayak de l’Asso-
ciation sportive mantaise (ASM) 
s’est essayée au dragon boat en 
participant aux premiers cham-
pionnats de France de la discipline. 
Le dragon boat est une discipline 
originaire d’Extrême-Orient où 
les embarcations «  sont composées 
de deux rangées de dix (DB20) ou 
cinq (DB10) pagayeurs qui rament 
ensemble de chaque côté du bateau, in-
dique l’ASM dans son communi-
qué. Les caractéristiques folkloriques 
du dragon boat sont les «tambours» qui 
donnent une identité auditive à cette 

pratique et les énormes têtes de dra-
gons qui ornent la proue du bateau. » 

Pour ces championnats de France 
qui se sont déroulés à Gerardmer, 
la vingtaine de pagayeurs man-
tais a brillé avec des podiums en 
DB10 dans les trois distances  : la 
troisième place en 500 mètres, la 
deuxième place en 2 000 mètres et 
le titre en 200 mètres. Des résul-
tats qui « laissent entrevoir de réelles 
opportunités de développement dans 
cette discipline  », apprécie l’ASM 
qui clôt une saison « remarquable ».

Dans le cadre de la sixième jour-
née de N2, Poissy a signé son 
deuxième succès de la saison 
en s’imposant sur le parquet de 
Gravenchon (72-80), l’un de ses 
opposants au maintien. Avec 
quatre défaites, contre des équipes 
de haut de classement, en six ren-

contres, cette victoire permet aux 
Pisciacais de s’éloigner de la zone 
rouge et de remonter à la dixième 
place (sur 14) de son groupe. Le 
week-end prochain, la victoire sera 
à nouveau nécessaire contre l’ac-
tuel dernier de N2, Juvisy.

BASKET-BALL 
Poissy prend de précieux points

Ce week-end, le Conflans-An-
drésy-Jouy volley ball (CAJVB) a 
signé sa troisième victoire en au-
tant de rencontres en Nationale 2. 
Les Conflanais se sont facilement 
imposés trois sets à zéro contre 
Saint-Nazaire à domicile (25-13, 
25-16, 25-16). Le CAJVB a « livré 
un match sérieux et appliqué, sans 
aucun relâchement, ce qui est le signe 
d’une équipe en confiance  », appré-
cie le club dans son communiqué.  

Ce nouveau succès conforte le 
CAJVB à sa première place du 
championnat avant un déplace-
ment à Boulogne-Billancourt, 
l’actuel quatrième.

VOLLEY-BALL 
Le CAJVB 
enchaîne les victoires

Début de saison compliqué en 
National 2 pour les Pisciacais. 
Ce week-end, Poissy a concédé 
son sixième revers consécutif en 
Corse contre Bastia Borgo (4-2). 
L’adversaire du jour a mené 2-0 
dès la 10e minute. En seconde mi-
temps, Bastia alourdit la marque à 
la 60e minute avant que Poissy ne 
revienne au score sur un but de 
Raddas (64e minute). 

Les locaux vont ensuite inscrire 
leur quatrième but (80e minute) et 
la réalisation de Cissé pour Poissy 
à la 83e ne changera pas le cours 
du match. Ce score maintient les 
Pisciacais à la dernière place de N2.

FOOTBALL Nouvelle  
défaite pour Poissy

Mis à l’écart depuis le début de saison, Hatem Ben Arfa a joué son premier match 
officiel de la saison à Poissy, pour le plus grand plaisir du public.
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Le FC Mantois disputait le cin-
quième tour de la Coupe de 
France ce week-end, un match 
contre Grigny (D4) qui devait 
se dérouler la semaine dernière 
mais avait dû être reporté. Les 
sang et or l’ont largement emporté 
(1-6) et sont désormais les der-
niers représentants de la vallée de 
Seine dans cette compétition. Les 
hommes de Robert Mendy vont 
prendre l’avantage de la rencontre 
à la 18e minute du match avec 
une réalisation de Diabira, Rouag 
va ensuite creuser l’écart avec un 
doublé (30e et 35e minute). 

Rouag, auteur de quatre buts

Si Grigny va réduire l’écart avant 
la fin de la première mi-temps, 
le FC Mantois va dérouler en 
seconde mi-temps avec un but de 
Sylla et deux nouvelles réalisations 
de Rouag. Dimanche 22 octobre, 
place au sixième tour de la Coupe 
de France pour les footballeurs 
du Mantois avec la réception du 
Blanc-Mesnil (N3).

FOOTBALL Coupe de 
France : le FC Mantois 
reste en course
Le FC Mantois a franchi le 
cinquième tour de la Coupe de 
France grâce à sa victoire contre 
Grigny (1-6).

lagazette-yvelines.fr

CANOE-KAYAK Dragon boat : 
première expérience réussie pour l’ASM
L’Association sportive mantaise revient avec trois podiums des 
premiers championnats de France de dragon boat. Une disci-
pline récemment introduite en Europe.
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Le rire est quasi-garanti samedi 
21 octobre au Complexe sportif 
évolutif couvert (Cosec) Pablo 
Neruda. En pleine tournée à tra-
vers la France, l’humoriste et ac-
teur Baptiste Lecaplain viendra 
présenter son dernier spectacle 
aux Mureaux. Après le succès 

rencontré à la télé et avec son pre-
mier spectacle Baptiste Lecaplain se 
tape l ’affiche, le célèbre humoriste 
français revient avec un one-man-
show introspectif : Origines.

Son parcours avec humour

Comme le nom l’indique, Baptiste 
Lecaplain y revient avec humour 
sur son parcours, de son enfance 
jusqu’à la trentaine où il devient 
papa. « Si j’étais fort en résumé, je ne 
ferais pas des spectacles d’une heure et 
demie ! Alors venez voir le spectacle 
Origines. C’est mieux, on aura plus 
de temps  », note l’artiste dans la 
description de son spectacle.

La représentation sera donnée à 
20 h 30 et les tarifs sont compris 
entre 12 et 28 euros. Les places 
sont en vente à la médiathèque, 
sur les sites de revente en ligne, ou 
sur place le jour du spectacle sous 
réserve des places disponibles. In-
formations au 01 30 91 24 30.

LES MUREAUX Retour aux « Origines » 
pour Baptiste Lecaplain
L’humoriste et acteur Baptiste Lecaplain présentera son der-
nier spectacle au Cosec Pablo Neruda le 21 octobre. Un retour 
sur ses « Origines » et son parcours jusqu’à la trentaine.

Baptiste Lecaplain présentera son dernier 
one-man-show, Origines.

AUBERGENVILLE
L’iliade à la Nacelle

MANTES-LA-JOLIE Initia-
tion à la danse tradi-
tionnelle palestinienne
Du lundi 23 au vendredi 27 oc-
tobre, l’association Fratercités 
organise un stage gratuit de Dab-
ké, la danse traditionnelle pales-
tinienne. Ce stage se déroulera 
à l’Espace culturel multimédia 
(ECM) le Chaplin de Mantes-
la-Jolie en présence d’une troupe 
de danseuses venues tout droit 
d’un camp de réfugiés palestiniens 
à Jérusalem, «  afin d’initier, ceux 
qui le désireront à cette magnifique 
danse  », indique Fratercités. Une 
soirée spectacle sera organisée le 
vendredi soir. Pour s’inscrire ou 
obtenir plus de renseignements, 
contacter le 06 64 37 14 25 ou 
envoyer un courriel à bauret@
wanadoo.fr.

Le vendredi 20 octobre, la com-
pagnie A tire-d’aile va présen-
ter son adaptation de L’iliade au 
théâtre de la Nacelle. La célèbre 
épopée d’Homère est interpré-
tée par cinq jeunes acteurs qui 
prêtent leur voix aux héros de 
la guerre de neuf ans opposant 
les Troyens aux Grecs. Achille, 
Hélène, Andromaque, Hector et 
Agamemnon prendront vie dans 
cette adaptation qui «  fait réen-
tendre la voix d’Homère, qui met en 
lumière toute l ’amertume que le sort 
fait peser sur la lignée des hommes », 
indique la description de la pièce. 
Les tarifs sont entre 8 et 15,5 
euros. Plus de renseignements sur 
theatredelanacelle.fr.

MEULAN-EN-YVELINES 
Babar s’invite au do-
maine Berson
Le plus célèbre des éléphants sera 
à l’honneur à la bibliothèque du 
domaine Berson du mardi 17 au 
mercredi 31 octobre. Une exposi-
tion sur l’univers de Babar présen-
tera « un ensemble d’oeuvres origi-
nales, de croquis, d’albums anciens, 
de photos d’époques, d’objets et de 
photographies inédites », indique la 
commune.  Exceptionnellement, 
la famille De Brunhoff, créatrice 
de Babar, sera présente pour une 
rencontre et des échanges le sa-
medi 21 octobre à 11 h 30. L’occa-
sion d’évoquer le «  travail et [les] 
années heureuses à Velannes, ham-
meau d’Epône  », précise la com-
mune. L’entrée est libre aux heures 
d’ouverture de la bibiothèque.
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Primée aux Victoires de la musique 
2017 dans la catégorie « Album de 
musiques du monde », Calypso Rose 
donnera un concert à Conflans-
Sainte-Honorine le jeudi 19 oc-
tobre. «  Genre musical apparu au 
XIXe siècle sur les îles de Trinidad 
et Tobago, le calypso est une musique 
basée sur une rythmique à deux 
temps, propice à la danse, indique 
le communiqué de la commune. 
Calypso Rose en est la représentante 
la plus applaudie à travers le monde, 
depuis plus de 50 ans. » 

50 ans de carrière

Après une carrière démarrée à 
l’âge de 15 ans, l’artiste de 77 
ans viendra présenter son der-
nier album, Far from home, fruit 
de sa rencontre avec Manu Chao. 
Le concert débutera à 20 h 30 
au théâtre Simone Signoret. Les 
tarifs sont entre 15 et 35 euros. 
Informations et réservation sur 
theatre-simone-signoret.fr.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Calypso Rose 
vient enflammer le théâtre Simone Signoret
Représentante mondiale du calypso, la chanteuse Calypso 
Rose viendra donner de la voix au théâtre Simone Signoret le 
jeudi 19 octobre.

Calypso Rose présentera son album « Far from home », fruit de sa rencontre avec 
Manu Chao.

TRIEL-SUR-SEINE 
Yves Mattelig, 
l’aquarelliste triellois
A travers une exposition, c’est 
un hommage qui va être rendu à 
l’aquarelliste triellois Yves matte-
lig. Les 21 et 22 octobre, à la salle 
Grelbin, les associations Triel, 
mémoire et histoire et les Peintres 
de Triel et de son canton présen-
teront des œuvres de cet artiste lo-
cal qui a croqué à de nombreuses 
reprises la Seine et la région. L’en-
trée est libre de 10 h à 12 et de 14 
h à 19 h. Plus de renseignements 
sur trielmemoirehistoire.fr.

MANTES-LA-JOLIE
Enquête sur les  
violences du passé
«  Le parcours d’un homme qui, 
confronté dans son quotidien à ses 
réactions face à la violence, enquête 
sur son enfance  ». C’est la dure 
histoire que va raconter la pièce 
Violences conjuguées, présentée par 
la compagnie Alaska au Collectif 
12, le 20 octobre à 20 h. Seul sur 
scène, le comédien veut refaire le 
récit des violences que son père lui 
a fait subir lorsqu’il était encore 
enfant. Il incarne pour cela « tour 
à tour cet homme, les membres de sa 
famille qu’il questionne [et] les pro-
tagonistes de passés beaucoup trop 
lointains », indique le Collectif 12. 
Les tarifs sont entre 5 et 10 euros. 
Informations sur collectif12.org.

ACHERES
Exposition « Le vent, 
les voix et les bruits »
La bibliothèque Paul Eluard ac-
cueille des œuvres variées de l’ar-
tiste Marianne Le Vexier jusqu’au 
3 février. Nommée Le vent, les 
voix et les bruits, cette exposition 
regroupe peintures, gravures et 
sculptures de cette artiste qui ne 
s’interdit aucun médium créa-
tif. Des visites commentées sont 
organisées les 25 novembre et 20 
janvier à 15 h, sur réservation. 
L’exposition est visible aux heures 
d’ouvertures de la bibliothèque. 
Plus de renseignements sur l’ar-
tiste sur son site marianne-le-
vexier.com.

ROSNY-SUR-SEINE Les îles 
de la Seine en poésie
Le groupe Melomuz vous fera 
découvrir les îles de la Seine en 
musique et poésie à l’hospice 
Saint-Charles. Dans ce spectacle 
musical exclusif, organisé le 22 oc-
tobre et le 4 novembre, à 15 h 30 
et 16 h 30, deux chanteurs et un 
pianiste « composent un programme 
poétique et musical avec des accents 
humoristiques », annonce l’hospice 
Saint-Charles. Ces représenta-
tions sont organisées dans le cadre 
de l’exposition Îles de la Seine, qui 
raconte l’histoire et les secrets 
d’une quinzaine d’îles à travers 
photos et cartes, exposées jusqu’au 
5 novembre au lieu de culture 
rosnéen. L’exposition est en entrée 
libre et le spectacle musical est au 
tarif unique de 3 euros. Informa-
tions au 01 30 42 91 55.

VERNOUILLET Cinq jours 
pour douze représen-
tations de théâtre
Le festival de théâtre de Vernouil-
let, les Automnales, est de retour 
pour une sixième édition, du mer-
credi 25 au dimanche 29 octobre 
au gymnase de l’Amandier. Pen-
dant cinq jours, ce ne sont pas 
moins de 12 représentations qui 
seront données, de la comédie au 
classique, en passant par l’improvi-
sation ou l’annuel dîner-théâtre. A 
l’exception de ce dernier, organisé 
le samedi 28 octobre, les représen-
tations sont gratuites sur réserva-
tion. Le programme complet, ainsi 
que les liens pour réserver, sont sur 
festival-vernouillet.com.
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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.

L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !

Site web : lagazette-yvelines.fr - Facebook : La Gazette en Yvelines  - Twitter : @GazetteYvelines 
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Loisirs

Cette semaine, le plateau de La 
Matinale de LFM recevait Jessica, 
Florence et Carole, une partie de 
l’équipe du projet les Z’elles. Les 
Z’elles, c’est l’histoire de six femmes 
ayant décidé de s’engager dans un 
projet un peu fou : le Rallye Aïcha 
des gazelles, un raid automobile 
féminin dans les parties les plus 

reculées du Maroc. «  L’idée nous 
est venue de l’une d’entre nous, qui 
a lancé l’idée en l’air et on s’est dit 
pourquoi pas, raconte Carole. Ça fait 
un an qu’on prépare le projet. » Pour 
les six femmes, toutes collègues de 
bureau, c’est une mission des plus 
conséquentes. 

90 000 euros 
pour leurs trois équipes

Elles doivent en effet réunir un to-
tal d’environ 90 000 euros, pour le 
financement de leurs trois équipes. 
Soirée de mécénat, promesses de 
dons d’entreprises, et parrainage, 
depuis un an, les six amies se sont 
engagées dans une véritable course 
aux sponsors. C’est aussi physique-
ment qu’elles préparent ce périple. 
« Nous allons aussi bientôt faire toutes 
les six un stage d’orientation et de 
mécanique », prévoit Florence. Avec 
une quinzaine de jours en dehors 
des frontières françaises, leurs fa-
milles ont également entamé un 
vrai travail mental. « On essaye vrai-
ment de préparer nos familles », rap-
pellent les jeunes femmes. 

LA MATINALE Z’elles, à l’aventure 
pour le Rallye Aïcha des gazelles ! 
Elles sont six et ont décidé de traverser le Maroc de part en part à l’occasion du Rallye 
Aïcha des gazelles. Un lourd projet que Jessica, Florence et Carole sont venues présenter 
dans « La Matinale ».

Florence, Carole et Jessica s’en iront bientôt porter les couleurs des Yvelines dans le Ral-
lye Aïcha des gazelles. 
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La Matinale LFM, tous les jours 
du lundi au vendredi, de 7 h à 10 h,  
présentée par Sofiane El Khilaly, 
en écoute sur le 95.5 FM et sur 
lfm-radio.com.

Pour effectuer votre inscription gratuitement à la session du mois 
d'octobre, contactez le 01 30 94 62 41 ou le 07 78 38 15 14 du lundi 
au vendredi entre 09h et 16h muni de votre numéro d'allocataire RSA, 
attention places limitées. 



bonnes raisons de boire 
l’eau du robinet :6

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

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

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

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

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

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

Economique6


