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Pour nombre de mairies, qui conti-
nuent toutefois à les organiser, les 
réunions publiques dans des salles 
à moitié pleines, le bulletin muni-
cipal et son édito du maire, c'est du 
passé. Le site internet, le compte 
Facebook et le compte Twitter 
sont le présent. L'avenir sera réso-
lument numérique selon la plu-
part des élus, tandis que d'autres 
découvrent ou redécouvrent fina-
lement l'efficacité d'une présence 
physique sur le terrain.
 

En vallée de Seine, les municipa-
lités explorant ces contrées numé-
riques encore inexploitées ne sont 
pas encore si nombreuses. Les 
alertes par SMS sont en train de se 
développer rapidement dans le dé-
partement, de Buchelay et Limay, 
qui les utilisent déjà, à Carrières-
sous-Poissy qui devrait prochaine-
ment les adopter.

Tandis que Mantes-la-Jolie et 
Les Mureaux disposent d'une 
application mobile de longue date, 
Carrières-sous-Poissy et Orge-
val viennent de la créer. A Limay, 
dont le maire va tenir son premier 
Facebook live, les élus ont choisi la 
start-up Fluicity et son application 
pour viser les smartphones. Enfin, 
à Poissy, beaucoup est misé sur la 
vidéo, avec des conseils munici-
paux filmés de manière profession-
nelle et diffusés en direct comme 
en différé (voir encadré).

Souvent, à l'origine de l'extension 
de la communication numérique, 
il y a un même constat. « On a du 
mal à capter l'attention des citoyens, 
analyse Eric Roulot, le maire PCF 
de Limay, qui a déboursé quelques 
milliers d'euros pour être intégrée 
à l'application Fluicity. On s'est 
aperçu que le mode de contact clas-
sique, des réunions à 20 h 30 dans 
des salles municipales, ne faisait pas 
beaucoup d'émules. Ce sont toujours 
les mêmes qui viennent, la participa-
tion est relativement faible. »

Aux Mureaux, l'application est 
née pour accompagner l'essor de 
la navigation sur internet avec les 
smartphones, mais aussi à une 
époque où la commune connais-
sait des problèmes avec les dépôts 
sauvages de déchets. « On voulait 
quelque chose qui soit beaucoup plus 
fluide et adapté aux smartphones, 
se souvient Boris Venon (PS), 
conseiller municipal délégué à 
l'innovation. Et on voulait inclure 
un outil permettant aux habitants 
de communiquer avec la Ville de 
manière beaucoup plus intuitive pour 
faire remonter les problèmes. »

« On a du mal à capter 
 l'attention »

L'application muriautine a été 
téléchargée près de 5 000 fois de-
puis son lancement en 2015, des 
chiffres similaires à ceux de l'appli-
cation mantaise, qui devrait d'ail-
leurs être remaniée dans le cadre 
d'une « refonte » totale des outils 
de communication, indique-t-on 
en mairie. A Carrières-sous-Poissy 
comme à Orgeval, ces téléchar-
gements restent encore limités, 
la faute à des applications encore 
très jeunes, toutes deux issues de 
la jeune entreprise yvelinoise Neo-
city, basée au Vésinet.

« C'est un relais du site internet et du 
magazine papier », détaille Chris-
tophe Delrieu (DVD), le maire 
carriérois. Cette application lancée 
en début d'année est souscrite par 

la mairie avec un loyer mensuel 
fixe de quelques centaines d'euros, 
à comparer aux quelques milliers 
d'euros nécessaires pour faire 
développer une application en un 
seul investissement. « Ca nous per-
met d'avoir l'assurance que l'applica-
tion est constamment mise à jour », se 
félicite-t-il.

L'application permet ainsi d'ef-
fectuer la plupart des démarches 
numériques possibles sur le site 
internet de la commune, mais aussi  
comme aux Mureaux, de signaler 
des désagréments. «  On en est au 
trois-centième signalement, note le 
Carrièrois. Avant, les gens télépho-
naient, voire, le plus souvent, ne si-
gnalaient pas ! Ils pouvaient rouspé-
ter contre une situation, maintenant, 
ils ont la possibilité de le signaler. » 

« Alerter le citoyen quand 
 sa sécurité est menacée »

A Orgeval, les habitants deman-
daient de plus en plus instamment 
que leur mairie puisse délivrer des 
informations « où qu'ils se trouvent »,  
rapporte Christèle Grandin (LR), 
adjointe à la communication. Mais 
le déclencheur fut un événement 
plus tragique. « Suite aux inonda-
tions de l'an dernier, avec le débor-
dement du ru, on a fait face à une si-
tuation de crises, rappelle l'adjointe. 
Qu'est-ce qu'on peut faire pour aler-
ter le citoyen quand sa sécurité est 
menacée ? »

Lancée en septembre, l'application 
orgevalaise permet donc, comme 
celles des autres communes citées 
ci-dessus, de recevoir des notifica-
tions urgentes de la municipalité. 
Et, en 2018, la mairie compte bien 

y lancer les signalements, comme à 
Carrières-sous-Poissy ou aux Mu-
reaux : « C'est rapide et ergonomique, 
l'administré qui détecte une anoma-
lie prend une photo et l'envoie en un 
signalement géolocalisé. »

Les mairies comptent sur ces 
applications pour atteindre les 
administrés dans une économie de 
l'attention où le temps du citoyen 
est de plus en plus compté. « Le 
rythme de vie actuel rend difficile de 
capter l'attention, analyse ainsi le 
conseiller muriautin Boris Venon. 
Ca permet d'impliquer tout un tas 
de gens qui n'ont pas le temps ni la 
disponibilité de s'impliquer sur les 

concertations classiques ou de se libé-
rer pour des réunions publiques. »

Utiles, les outils numériques de 
communication modernes sont-
ils une panacée ? « En fait, ceux 
qui sont sur Fluicity et réagissent sur 
Facebook ne sont pas forcément les 
mêmes que ceux qu'on croise quand on 
se balade, il faut diversifier les modes 
de communication », estime le maire 
communiste de Limay. Ce dernier 
pratique ainsi un arpentage régu-
lier des rues avec les autres élus, 
et vient de se mettre aux réunions 
d'appartement, habituellement 
plutôt privilégiées à droite du 
spectre politique.

Confrontés à la difficulté de toucher leurs administrés, ces maires ont choisi d'investir 
dans des solutions numériques, des applications mobiles à la diffusion en direct de 
conseils municipaux.
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Ces conseils municipaux filmés sont vus entre 700 et 1 800 fois par les internautes, 
témoignant d'un certain succès pour une commune de 37 000 habitants.

A Poissy, les conseils comme si vous y étiez

Depuis 2014 et l'élection de Karl 
Olive (DVD) à la tête de la munici-
palité les élus réunis en conseil 
municipal bénéficient d'une at-
tention rare dans des communes 
de cette taille. Ils sont en effet 
filmés par des professionnels, 
avec plusieurs caméras et un 
habillage spécifique (par l'inter-
médiaire de la start-up française 
Easylive, Ndlr) permettant aux 
citoyens de savoir qui s'exprime 
à l'image, comme sur n'importe 
quelle chaîne de télévision.

« Cela responsabilise encore plus 
les élus de la majorité comme de 
l'opposition, estimait Karl Olive 
dans son bulletin municipal en 
2015. Cela permet aussi une plus 
grande transparence de la vie po-

litique locale. » Quelques balbu-
tiements techniques, et des bugs 
intermittents de retransmission, 
n'étaient cependant pas rares au 
début, notamment lorsque les 
conseils étaient diffusés sur la 
plateforme Dailymotion. 

Ces conseils municipaux filmés 
sont aujourd'hui visibles en 
direct ou en différé sur le compte 
Facebook de la municipalité. Ils 
sont vus entre 700 et 1 800 fois 
par les internautes selon les fois. 
Cela semble témoigner d'un 
certain succès, pour une com-
mune de 37 000 habitants, dont 
les séances du conseil municipal 
attirent d'habitude entre 20 et 30 
personnes dans le public à l'hôtel 
de ville.

La police nationale des Yvelines cherche le ton 
juste sur les réseaux sociaux

Depuis le 29 juin dernier, la 
Direction départementale de la 
sécurité publique (DDSP) des 
Yvelines alimente un compte 
Twitter. Plus de 1 250 abonnés 
suivent maintenant @Police-

Nat78, ouvert dans le cadre 
d'une démarche de communi-
cation nationale expérimentée 
depuis 2012, aujourd'hui en voie 
de généralisation par le minis-
tère de l'intérieur. 

Les publications peuvent être 
aussi bien des vidéos, des appels 
à témoins, des messages de pré-
vention mais aussi de très brefs 
compte-rendus d'interpellations 
et d'affaires insolites. Images, 
hashtags, émoticones et un peu 
d'humour : le compte Twitter de 
la police yvelinoise utilise tous 
les moyens à sa disposition sur 
Twitter pour rendre ses mes-
sages attractifs. Tout le monde 
peut également y envoyer des 
messages privés, ce que certains 
feraient pour demander conseil.
Lorsque le ministère a souhaité 
renforcer la présence des suc-
cursales locales de la police sur 

les réseaux sociaux, les fonc-
tionnaires yvelinois ont choisi 
Twitter. « On s'est dit qu'avec une 
population très urbaine (en zone 
police, Ndlr), et comme on pou-
vait être sujet à des communica-
tions de crises, que Twitter était 
ce qui toucherait le public »,  
explique-t-on à la DDSP, où il est 
cependant déjà envisagé d'ouvrir 
un autre compte sur Facebook, 
voire sur Instagram.

« Notre principal objectif est le 
rapprochement police-popu-
lation, pour avoir un rapport 
privilégié », commente la DDSP, 
qui poursuit à propos du ton 
utilisé, parfois un peu décalé : 
« On fait attention, on essaie 
d'utiliser l'humour à bon escient, 
pas juste pour faire de l'humour 
ou créer le buzz, ce n'est pas la 
course aux abonnés ! L'idée est 
de rendre certains messages de 
prévention plus attrayants, avec 
un peu d'humour ou d'autodéri-
sion. »

Les publications peuvent être aussi bien 
des vidéos, des appels à témoins, des 
messages de prévention mais aussi de très 
brefs compte-rendus d'interpellations et 
d'affaires insolites.
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Les Orgevalais demandaient de plus en plus que leur mairie puisse délivrer des 
informations « où qu'ils se trouvent », rapporte Christèle Grandin (LR), adjointe à la 
communication. 
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« On voulait inclure un outil permettant 
aux habitants de [...] faire remonter les 
problèmes », indique le conseiller Boris 
Venon (PS) de l'application des Mureaux, 
qui comporte un système de signale-
ment.
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ACHERES L’expulsion des gens du 
voyage attendue par les riverains
Lors du conseil de quartier du secteur de la gare, les rive-
rains présents ont évoqué les nuisances provoquées par le 
campement installé depuis le 20 août dernier. 

Depuis le 20 août, les riverains du quartier de la gare, dont les bâtiments sont visibles 
sur la photo, « subissent », le voisinage d’un campement de gens du voyage. Ils 
devraient être expulsés cette semaine. 
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Depuis la semaine dernière, et ce 
lundi 30 octobre encore, les sala-
riés de la Sodexo à Dreux (Eure-

et-Loir) se mobilisent dans les 
Yvelines. Depuis son annonce le 
30 août, une grande partie des 

employés du site drouais sont vent 
debout contre « le projet de fermeture 
définitive du site avec le licenciement 
des 62 personnes qui y travaillent  », 
exprime Mourad, employé à Dreux 
depuis sept ans.

Dans le département, les cuisines 
de Buchelay, les Alluets-le-Roi ou 
encore Poissy ont notamment été 
bloquées. Si la fermeture de Sodexo 
à Dreux semble désormais actée, les 
salariés souhaitent obtenir de meil-
leures indemnités de licenciement 
que celles jusque-là obtenues pen-
dant les différentes négociations.  

De meilleures
 indemnités 

 de licenciement

« Ils annoncent 3 000 euros d’indem-
nité peu importe l ’ancienneté, c’est 
peu », s’indigne Christophe, salarié 
à Dreux, devant le site de Buchelay 
bloqué jour et nuit. On veut partir 
dignement avec des vrais accompa-
gnements, pour l’instant on a rien. » 
Complété par Mourad, déterminé : 
« On n’a plus de limite, on n’a plus de 
travail, on n’a plus rien à perdre. » Ce 
lundi au siège de Guyancourt, de 
nouvelles négociations avaient lieu.

L’ancienne école, située face à 
l’église et désaffectée depuis une 
dizaine d’années, devrait prochai-
nement connaître une nouvelle 
jeunesse. Six logements vont y 
être aménagés par la municipa-
lité. «  On espère que les travaux 
seront lancés le plus tôt possible  », 
détaille Jean-Luc Gris, le maire 
sans étiquette de la commune.  

Aménagés pour les personnes 
à mobilité réduite

L’objectif «  est de permettre à des 
jeunes Gaillonais qui ne veulent 
pas trop s’éloigner de rester sur la 
commune, poursuit l’édile. Mais 
cela peut également s’adresser aux 
personnes âgées dont le logement est 
devenu trop grand.  » Deux de ces 

six logements seront d’ailleurs 
aménagés pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Plutôt que de passer par un bail-
leur, la municipalité a choisi d’en 
assumer elle-même la réhabilita-
tion et la gestion. « On n’est jamais 
mieux servi que par soi-même, sou-
rit Jean-Luc Gris. Et je pense que 
des communes qui ont des bâtiments 
sains comme le nôtre ont intérêt à le 
faire elles-mêmes. » 

Le coût de ce projet a été estimé à 
374 000 euros HT. Dans le cadre 
du contrat rural, la Région ainsi que 
le Département ont accordé des 
subventions de 148 000 et 111 000  
euros. Elle devrait solliciter  
le fonds de concours de la commu-
nauté urbaine. 

GAILLON-SUR-MONTCIENT Six nouveaux 
logements pour tous les âges
Plutôt que de passer par un bailleur, la commune  
a choisi d’assumer elle-même la réhabilitation et la  
gestion de ces six nouveaux logements.

En bref

« On espère que les travaux seront lancés le plus tôt possible », détaille Jean-Luc Gris, 
le maire sans étiquette de la commune.
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Il n’a pas été le seul sujet évoqué, 
mais c’est assurément celui dont 
on a le plus parlé au conseil de 
quartier. Une vingtaine de rive-
rains, dont la plupart de la rési-
dence du Roi Tanguy, étaient ve-
nus faire part de leurs doléances, 
en particulier concernant le voisi-
nage d’une centaine de caravanes, 
installées depuis le 20 août dernier 
sur le site de la future clinique. Le 
maire Marc Honoré (DVD) les a 
informés de leur expulsion et des 
mesures prises pour que les ter-
rains soient inaccessibles. 

« On subit, peste une résidente. C’est 
la troisième implantation depuis le 
début de l ’année. » Un autre pour-
suit : « Ce ne sont pas les mêmes que 
les années précédentes, qui eux net-

toyaient, avaient des sacs plastiques 
et ne restaient que trois semaines. 
Là, ils font leurs besoins en lisière de 
forêt.  » Une situation compliquée, 
à laquelle le maire ne pouvait pas 
forcément répondre  : «  L’aména-
geur Séquano est propriétaire des 
terrains, c’était à eux d’engager les 
procédures judiciaires. Le jugement 
sera rendu le 3 novembre. »   

 « Porter plainte  
contre le sous-préfet »

 
Il a toutefois reconnu « deux poids 
deux mesures  » en comparant la 
gestion de cette situation et celle 
du 3 octobre où 150 caravanes 
avaient été expulsées rapidement 
du parking du PSA puis des 

Leclerc d’Achères et Carrières-
sous-Poissy. « Dès qu’il n’y a plus de 
caravanes, prévenez-nous, insiste 
Elodie Sornay (LR), première 
adjointe en charge de la sécurité. 
Nous pourrons prendre des mesures 
pour rendre le terrain inaccessible et 
éviter que cela se reproduise. »

Ces mesures consisteront notam-
ment à « retourner la terre entre la 
route et le trou pour que les caravanes 
ne puissent pas circuler  », détaille 
l’édile achérois. Certains riverains, 
seraient eux partants pour une 
action plus radicale. « On ne pour-
rait pas porter plainte contre le sous-
préfet, demande une riveraine. On 
sait que cela a peu de chance d’abou-
tir mais c’est pour montrer que l ’on est 
vraiment en colère. »  

L’absence d’aire de grand passage 
sur le territoire de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
a également été évoquée par les ri-
verains. Mais pour Marc Honoré, 
même si elle existait, l’aire ne per-
mettrait pas de résoudre tous les 
problèmes : « Il y a des groupes qui 
ne se mélangent pas. Si l ’un d’entre 
eux occupait déjà une partie de l ’aire, 
il serait compliqué de remplir les em-
placements restants. » 

Malgré cette mésaventure, il reste 
confiant concernant l’aménage-
ment du futur quartier de la Petite 
Arche. «  A terme, je suis convain-
cu que cela sera un coin sympa  », 
conclut-il. «  Mais pour l ’instant, 
on en bave, répondent, amers, plu-
sieurs propriétaires. Certains ont 
déjà déménagé et d’autres envisagent 
de le faire. »

Les 800 fonctionnaires territo-
riaux chargés de la restauration 
scolaire et de l'entretien des 116 
collèges des Yvelines seront-ils 
bientôt sous un autre statut ? Le 
conseil départemental a en effet 
annoncé aux organisations repré-
sentatives du personnel, fin sep-
tembre, son souhait de former une 
société d'économie mixte avec un 
actionnaire majoritaire privé, pour 
assurer ces missions à partir du 1er 
janvier 2019.

« Nous ne pouvons
 pas accepter 

cette privatisation »

Une délibération sur le sujet sera 
soumise au vote des conseillers 
départementaux en décembre pro-

chain. « Nous ne pouvons pas accep-
ter cette privatisation d'une mission 
fondamentale de service public dans 
les Yvelines », s'indigne la CGT 
dans un communiqué de presse 
envoyé la semaine dernière. Le 
syndicat prévient des négociations 
à venir : « Un très léger assouplis-
sement de la forme ne suffira pas à 
apaiser notre colère. » 

« Rien n'est encore fait »

Au conseil départemental, l'on 
met en avant des négociations pas 
encore entamées avec les organisa-
tions syndicales. « Rien n'est encore 
fait, on est encore dans la phase de 
concertation », rassure ainsi Cécile 
Dumoulin (LR), vice-présidente 
du conseil départemental déléguée 
aux collèges.

YVELINES Collèges : un partenariat pu-
blic-privé pour entretien et cantines ?
Annoncée par le conseil départemental aux organisa-
tions du personnel fin septembre, cette nouvelle est 
rejetée en bloc par la CGT.

En bref

BUCHELAY Les Sodexo de Dreux 
bloquent les cuisines yvelinoises
Pour se faire entendre suite à l’annonce de la fermeture 
prochaine de la cuisine de Dreux de Sodexo, les salariés 
bloquent plusieurs sites yvelinois depuis la semaine 
dernière.

En bref

« On n’a plus de limite, on n’a plus de travail, on n’a plus rien à perdre », martèle, 
déterminé, Mourad, employé depuis sept ans à Dreux.
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GUERVILLE Premier « lançage » réussi pour le viaduc de l'A13
Mercredi 25 octobre, les 1 100 tonnes du premier tronçon de son tablier ont avancé de 10 mètres 
par heure pendant une dizaine d'heures. D'une longueur de 109 m, il sera additionné, en 2018, de 
deux autres tronçons, pour former un viaduc de 360 mètres de long. Spécificité de ce chantier :  
« On a lancé en descente, rapporte Benoit Texier, le responsable d'opération de la Société des auto-
routes Paris-Normandie (SAPN). Il a fallu retenir l'ouvrage pour éviter de le déplacer trop rapidement. » 
D'habitude, en effet, ce type d'opérations se fait dans le sens de la montée.

En bref En bref
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 de bus et  tard le soir, renfort de la desserte hôpital et centre commercial.
Plus d’infos en boutique bus à la gare routière ou sur vianavigo.com

 
AVEC VOTRE RÉSEAU
DE BUS OPTIMISÉ

SIMPLIFIEZ-VOUS POISSY.

retructuration de bus gazette.indd   1 30/10/2017   14:54:59

D’ici quelques jours, la Ville invi-
tera les familles des 4 200 écoliers 
conflanais à répondre à un ques-
tionnaire pour appliquer ou non le 
retour à la semaine des quatre jours 
à la rentrée 2018. « Le décret est sorti 
en juin alors que la définition des mo-
dalités de rentrée se termine fin avril-
début mai, détaille Josiane Simon, 
première adjointe en charge de la 
scolarité. Nous avons préféré at-
tendre et que notre décision soit prise 
en concertation avec les familles.  » 
Une façon aussi « de leur laisser plus 
de temps pour s’organiser ».

Réponses jusqu’au  
12 décembre

Un courrier sera envoyé aux fa-
milles pour leur expliquer la marche 
à suivre et elles auront jusqu’au  
12 décembre pour y répondre. 
« Nous verrons quel scénario est pri-
vilégié et s’il y a besoin ou non de se 
réorganiser  », poursuit l’élue. Ce 
scénario sera ensuite soumis aux 
différents conseils d’écoles lors du 
second trimestre. «  Un sondage a 
également été mis en place auprès des 
enseignants, ajoute Josiane Simon. 
Nous avons eu une première réunion 
à ce sujet au début du mois d’octobre. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Parents et enseignants 
consultés pour la ren-
trée 2018
Afin de décider d’appliquer 
ou non la semaine des quatre 
jours à la prochaine rentrée, la 
mairie propose aux familles de 
répondre à un questionnaire en 
ligne.

A la fin du mois de novembre, à 
quelques dizaines de mètres de la 
mairie, une libraire solidaire ou-
vrira ses portes dans l’avenue Paul 
Doumer. L’objectif est de « vendre 
des livres de seconde main à des prix 
attractifs  », détaille le magazine 
municipal du dernier trimestre. 
Qui précise également qu’  «  un 
espace pour pouvoir lire sur place sera 
aussi aménagé et pourrait accueillir à 
terme des ateliers lectures ».  

Douze personnes en insertion

Cette librairie solidaire fait l’objet 
d’une convention tripartite entre la 
Ville, le Département et l’associa-
tion Aptima, spécialisée dans l’in-
sertion professionnelle. « Les locaux 
nous sont prêtés par la Ville avec un 
loyer moindre, explique Alain Da-
lencourt, président de l’association. 
Nous avons reçu une quarantaine de 
livres de la part du Département. »

Pour faire fonctionner le lieu, 
trois salariés permanents, ainsi 
que douze personnes en insertion 
seront présents. «  Les recrutements 
sont en cours, précise Alain Dalen-
court. Mais il nous reste quelques 
travaux à faire, ainsi que la mise en 
rayon des livres. »

LES MUREAUX Une librai-
rie solidaire ouvre fin 
novembre
En partenariat avec l’associa-
tion Aptima, spécialisée dans 
l’insertion professionnelle, la 
Ville va ouvrir à la fin du mois 
une librairie solidaire. L’occasion 
de donner une seconde vie à des 
livres usagés. 
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Indiscrets

1.99
89 g
1 kg = 22,36 €

Offre valable du mercredi 1er

au mardi 7 novembre

12 escargots

Découvrez la saga Sophie et Pierre

Avec Lidl, 
mettez les petits 
plats dans les grands !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

plats dans les grands !
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Les dirigeants de la RATP, de la SNCF et de SNCF réseau 
devront bien répondre aux questions des usagers. Ils seront, 
comme chaque année, entendus le 15 novembre prochain par 
les élus d'Île-de-France mobilités (ex-Stif). Et, comme chaque 
année, les responsables politiques du conseil régional ont pro-
posé aux associations d'usagers de poser leurs questions, trois 
par association.

Les responsables de Plus de trains, qui regroupe des utilisateurs 
du RER et du Transilien, demandent comme tant d'autres la 
suppression de la relève conducteur entre RATP et SNCF sur le 
RER A à Nanterre : « Il crée un sentiment de seconde classe auprès 
des usagers des branches Cergy et Poissy, les moins ponctuelles, par 
rapport à ceux de Saint-Germain, moins entassés, dont le RER arrive 
bien souvent après et repart avant. [...] Quand allez-vous cesser ce jeu 
du chat et de la souris avec les élus de tous bords qui vous demandent 
d’y mettre fin depuis tant d’années ? »

A SNCF réseau, l'association d'usagers fait part de son impa-
tience quant à l'amélioration de la ponctualité au départ et à 
l'arrivée de Saint-Lazare, avec encore « trois semaines très diffi-
ciles », malgré des travaux lancés depuis quatre ans : « On voit à 
la quantité de dérangements liés aux travaux qu’il se passe des choses. » . 
Elle dénonce également « une absence complète de confiance aggra-
vée par une réelle opacité ».

En vallée de Seine aussi, les déchirements des LR en bureau politique national provoquent la 
consternation au centre-droit. Alors que le parti n'arrive pas à exclure ses responsables proches 
de LREM, faute de réunir le quorum le 25 octobre, Arnaud Péricard, le maire DVD de Saint-
Germain-en-Laye, estime sur Twitter que « les partis doivent rassembler et non exclure ». Ce jour-là, 
toujours sur Twitter, l'adjoint achérois Pierre-Henri Bovis (LR) se montrait plus sévère :  
« Bernard Accoyer est ridicule et s'enfonce dans le pathétique. Ce bureau politique est une mauvaise farce 
qui décrédibilise le parti. »

Avec des moyens de navigations 
de plus en plus perfectionnés leur 
permettant à chaque fois de trouver 
l’itinéraire le plus rapide, de nom-
breux automobilistes traversent les 
petites rues des communes périur-
baines de la vallée de Seine pour 
économiser quelques précieuses 
minutes. Et les riverains concer-
nés ne voient pas cette circulation 
de transit, toujours croissante, d’un 
bon œil. Certains, comme à Vil-
lennes-sur-Seine, ont lancé récem-
ment une pétition sur internet.

De leur côté, les maires concernés 
tentent de trouver des solutions par 
des réunions ou des aménagements, 
comme à Evecquemont ou Gail-
lon-sur-Montcient. S’ils jugent les 
problèmes anciens, ils reconnaissent 
toutefois que le riverain excédé peut 
se transformer en automobiliste 
pressé chez le voisin. Et espèrent 
des prises de consciences collec-
tives de la part de leurs administrés. 

Il y a quelques mois, la maire éco-
logiste d’Evecquemont, Ghislaine 

Senée (EELV), réalisait plusieurs 
aménagements dans sa commune 
rurale afin de faciliter la vie des 
riverains des rues du centre-ville 
et limiter les comportements dan-
gereux des automobilistes. Ce  
21 octobre, une quinzaine d’entre 
eux étaient en mairie pour juger de 
leur pertinence avec l’édile épisco-
montoise. Si chacun propose des 
solutions, il apparaît toutefois diffi-
cile de contenter tout le monde. 

«  Plus on aura des GPS, plus on aura 
de flux pour contourner la départe-
mentale », soupire ce riverain de la 
rue de l’Ermitage. Et là aussi les re-
lations sont parfois tendues. « Je me 
suis déjà fait engueuler par une voi-
ture qui m’avait refusé la priorité  »,  

se désole une riveraine de la rue 
d’Ambrée. Un flux important qui 
pose des problèmes aux conduc-
teurs une fois sur place. «  L’autre 
jour, un camion de 38 tonnes s’est 
engagé, alors que le tonnage est limité 
à 3,5 tonnes. » 

« Un camion de 38 tonnes 
s’est engagé »

Pour le premier magistrat villen-
nois, Michel Pons (DVD), « le pro-
blème fondamental de Villennes, c’est 
la circulation de transit  ». Il espère 
que les futurs aménagements de la 
RD 154 « inciteront les gens à rester 
dessus. Ils sont convaincus de gagner 
du temps. Ça m’étonne qu’avec tous les 
stops et les sens interdits qu’on a mis en 
place, ils en gagnent réellement. Mais 
on a mis des panneaux 30 et ce n’est 
pas respecté. »

Pour nombre d’habitants, des 
contrôles de police plus fréquents 
sont souhaitables. « Si on mettait la 
police une semaine rue de l’Ermitage, 
il y en aurait des verbalisations.  » 
Lancée par un riverain à Ghislaine 
Senée, la réponse de l’élue à cette re-
marque ne se fait pas attendre : « Et 
je suis sûre qu’il y aurait beaucoup 
d’Episcomontois qui seraient arrêtés. »

Constatant «  une recrudescence de 
comportements dangereux  », elle a 
appelé dans le dernier numéro du 
bulletin municipal à contacter la 
mairie par courriel en indiquant 
la date, l’heure, le lieu, la plaque et 
l’infraction constatée. « Ce n’est pas 
dans mon esprit de faire de la délation, 
se justifie-t-elle. Mais pour cette si-
tuation, je pense que c’est la même per-

sonne qui tourne dans la commune et 
cela nous permettra de le vérifier. On 
peut peut-être le voir comme un appel 
désespéré d’une maire qui n’a pas tant 
de pouvoir que ça. »

A Villennes-sur-Seine, certains 
riverains de la rue de la Clémen-
terie ont tenté de faire comprendre 
aux automobilistes qu’ils avaient 
des comportements dangereux. 
Ils dénoncent, par une pétition,  
« l’agressivité verbale et physique des 
automobilistes en cas de prise en fla-
grant délit d'infraction ». Ce à quoi 
le maire Michel Pons répond : « La 
police municipale passe régulièrement 
et c’est vrai qu’elle verbalise beaucoup. 
Mais elle ne peut pas passer tous les 
jours. Le problème n’est pas spécifique 
à cette seule rue. » 

Et si pour décourager les auto-
mobilistes, certains sont prêts à ce 
que chicanes et ralentisseurs soient 
installés, la maire épiscomontoise 
rappelle : « Il y en avait rue des Car-
rières. Six mois plus tard, les riverains 
ont demandé à les enlever. Cela va 
forcément créer des tensions.  » Dif-
ficile alors d’allier «  confort et sécu-
rité », déplore un dernier riverain. 

A Gaillon-sur-Montcient, c’est ce 
que tente de réaliser un comité de 
pilotage formé au début du mois 
d’octobre. «  On va surtout renfor-
cer la signalisation et la prévention, 
détaille le maire gaillonnais Jean-
Luc Gris (SE). On va aussi voir si 
ce qu’on décide dans un bureau marche 
sur le terrain.  » Il note toutefois 
qu’ « en matière de comportement, ce 
n’est jamais tout blanc ou tout noir. Ce 
que les riverains décrient, ils peuvent 
le faire ailleurs ». 

VALLEE DE SEINE Quand la cohabitation entre  
riverains et automobilistes devient difficile
Pour économiser du temps, de nombreux automobilistes 
empruntent les petites rues des communes périurbaines 
de vallée de Seine. Pour y faire face, les maires concernés 
aménagent et consultent leurs administrés, sans trouver  
de solution satisfaisante pour tout le monde. 

Certaines communes, comme ici à Evecquemont, réalisent des aménagements et repensent leur plan de circulation afin de fluidifier 
la circulation dans le centre-ville. 
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Les Limayens devront désor-
mais balayer devant leur 
porte. La mairie a en effet 
pris un arrêté dont le premier 
article exige que la propreté 
des pas de porte soit assurée 
par les habitants : « Chacun 
est tenu de balayer le trottoir 
si celui–ci est goudronné et son 
caniveau sur toute sa longueur 
au-devant de leurs immeubles 
bâtis ou non-bâtis. » 

La dernière édition du 
magazine municipal apporte 
quelques précisions : « Trop 
c’est trop ! Même si à ce jour 
les services de la communauté 
urbaine ne donnent pleinement 
satisfaction en ce qui concerne 
l’entretien des voies publiques, 
Éric Roulot (le maire PCF, 
Ndlr) souhaite impliquer les Li-
mayens et les commerçants pour 
rendre la ville plus propre. »
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•  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

En bref

Outre les gens du voyage (voir en 
page 4), les riverains du quartier de 
la gare ont récemment été éprou-
vés par une série de cambriolages. 
Les voleurs arrivaient par le RER, 
ciblaient un immeuble et faisaient 
le tour des appartements. «  On a 
renforcé les serrures, installé de la 
vidéosurveillance dans les parkings 
et prochainement dans les halls 
d’entrée, détaille une riveraine. On 
s’attend tous à avoir des attaques. »

La question d’installer un dispo-
sitif de vidéosurveillance est «  à 
l ’étude, nous allons lancer un assis-
tant à maîtrise d’ouvrage poursuit 
l’édile. Nous allons voir quels secteurs 

sont à prioriser. » Mais face à l’an-
nonce du délai, estimé entre « un et 
deux ans pour lancer le système », le 
mécontentement se fait entendre. 

« Quels secteurs à prioriser »

«  Je peux comprendre que cela soit 
long pour vous mais c’est le délai nor-
mal, tempère Elodie Sornay (LR), 
première adjointe en charge de 
la sécurité. Nous avons également 
un certain nombre de contraintes 
juridiques à prendre en compte pour 
leur installation. Par exemple, nous 
devons masquer les portes d’entrées et 
les garages. »

ACHERES La Ville prête à lancer  
un dispositif de vidéosurveillance
Elle a annoncé lors d’un conseil de quartier recourir 
prochainement à un assistant à maîtrise d’ouvrage.  
Le système serait lancé « entre un et deux ans ». 

En bref
VALLEE DE SEINE O’Tacos 
ouvre à Poissy et dé-
barque à Limay
La chaîne O’Tacos poursuit son 
expansion. Déjà présente en val-
lée de Seine avec des restaurants 
à Mantes-la-Jolie et aux Mureaux, 
elle séduit de nombreux clients 
qui y confectionnent leurs propres 
tacos et n’en finit pas d’augmenter 
son nombre de restaurants. Depuis 
le mercredi 18 octobre, l’enseigne 
en a ouvert un à Poissy, rue du 
Général de Gaulle. La commune 
s’en est félicité sur son site inter-
net et annonce qu’une douzaine 
d’emplois devraient être créés. 
Une autre ouverture en vallée de 
Seine pourrait rapidement suivre. 
Sur le site internet de O’Tacos, 
Limay figure en effet dans la liste 
des communes où une ouverture 
est prévue « prochainement ».

MEULAN-EN-YVELINES 
La réanimation obtient 
un sursis
Le service réanimation du Centre 
hospitalier intercommunal de 
Meulan-les Mureaux (Chimm) 
va pouvoir prolonger son activité 
jusque fin janvier. Alors que plu-
sieurs mobilisations (voir notre 
édition de la semaine dernière) 
ont eu lieu pour le maintien du 
service, qui était dans un premier 
temps annoncé pour fermer au 31 
octobre, un sursis a été obtenu. En 
fin de semaine dernière, le collectif 
du personnel hospitalier a indiqué 
que l’hôpital avait reçu l’autorisa-
tion écrite de la prolongation de la 
réanimation jusqu’au 31 janvier.

L’annonce est faite dans le journal 
municipal du dernier trimestre. 
Un magasin Action devrait ouvrir 
« d’ici la fin de l ’année  » au centre 
commercial Espace, situé sur l’ave-
nue Paul Raoult. L’enseigne s’im-
plantera « en lieu et place du Tati » 
qui a baissé le rideau. 

L’enseigne propose un grand 
nombre d’articles à petits prix dans 
différents domaines  : « alimenta-
tion, décoration, entretien, brico-

lage, multimédia, beauté et hygiène, 
jouets, mode et linge de maison »,  
énumère notamment le magazine 
muriautin et propose «  150 nou-
veaux produits chaque semaine ». 

En vallée de Seine, Action est 
déjà implanté dans la zone com-
merciale de Buchelay, ainsi qu’à 
Limay dans la zone commerciale 
des Garennes. 

LES MUREAUX Bientôt un magasin Action 
au centre commercial Espace

POISSY Un « escape 
game » va ouvrir 
début 2018

Le premier «  escape game  » de 
vallée de Seine devrait ouvrir ses 
portes début 2018. Ce jeu d’éva-
sion grandeur nature en équipe 
consiste à fouiller des salles, ré-
soudre des énigmes et des méca-
nismes pour réussir à trouver la 
sortie avant la fin de l’heure de 
jeu, suivant un scénario, le tout 
dans des décors variés. Alors que 
ce concept connaît un franc suc-
cès depuis quelques années, Poissy 
devrait accueillir le deuxième « es-
cape game » des Yvelines après celui 
de Maurepas.

Décorateur de cinéma

« Il y aura deux salles à l ’ouverture, 
une où le but serra de s’échapper 
d’une prison et une autre où il fau-
dra essayer de retrouver un enfant 
qui a disparu dans un univers fan-
tastique », prévoit Felix Hannoyer, 
jeune co-fondateur de The exit, 
porteuse du projet pisciacais. Pour 
réaliser les décors, The exit s’est 
tournée vers des professionnels 
«  de décoration de cinéma  », in-
dique Felix Hannoyer. Alors que 
le budget par salle est de près de  
20 000 euros, afin d’avoir «  des 
mécanismes plus poussés et de la tré-
sorerie d’avance », The exit vient de 
lancer une campagne de finance-
ment participatif sur ulule.com. 

Ce jeu d’évasion grandeur nature 
connaît un fort succès depuis 
plusieurs années et va débarquer 
à Poissy d’ici quelques mois.

L’enseigne devrait ouvrir d’ici la fin de l’année.

YVELINES Plus qu'un 
tracé restant pour la 
ligne Paris-Normandie

Le projet de Ligne nouvelle Paris-
Normandie (LNPN) ne passera 
pas par Achères, contrairement 
à ce qu'espéraient les élus de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). Jeudi 
dernier, le comité de pilotage de 
la ligne a en effet préconisé de ne 
retenir, des trois tracés possibles, 
que celui qui concerne une zone 
située juste au Sud de Poissy, entre 
l'A13 et la Seine.

Depuis 2013 et une « lettre de 
cadrage ministérielle », le projet de 
Ligne nouvelle Paris-Normandie 
a revu ses ambitions à la baisse. 
De la voie ferrée initiale, restent 
trois tronçons pour un coût total 
estimé à six milliards d'euros : 
Paris-Mantes, Mantes-Evreux et 
Rouen-Yvetot. Sur ces rails, les 
trains pourraient circuler entre 
200 km/h et 250 km/h, contre  
160 km/h aujourd'hui.

Les deux autres tracés autour de 
Poissy, qui auraient permis un arrêt 
dans une des deux gares d'Achères, 
sont donc éliminés. Concernant la 
voie ferrée de Mantes vers la Nor-
mandie, où deux tracés étaient en 
compétition, le comité a choisi de 
favoriser le passage au Sud-Ouest, 
par le plateau agricole.

Le projet de Ligne nouvelle 
Paris-Normandie a été passé au 
crible de son comité de pilotage. 
Des trois options entre Paris 
et Mantes-la-Jolie, il n'en reste 
qu'une au Sud de Poissy.
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Plusieurs acteurs essayent de sau-
ver les poules locales, menacées de 
disparition depuis plusieurs années. 
Alors que la poule noire du Berry 
est probablement la plus connue 
à l’échelle nationale, le départe-
ment des Yvelines possède aussi 
dans son patrimoine deux espèces 
réputées des connaisseurs : la poule 
de Mantes et la poule de Houdan. 
Pour la première, la résurrection 
semble bientôt réussie, pour la 
seconde, le travail redémarre après 
une tentative d’exploitation ter-
minée il y a une dizaine d’années. 
Quelques poules et un coq de cha-
cune des deux races sont d’ailleurs 
élevés à la ferme pédagogique man-
taise.

La poule de Mantes est une vieille 
race française issue de croisements 
notamment avec la poule de Hou-
dan. Les sites d’amateurs l’appa-
rente également à la Gournay 
ou la Brahma. Elle avait presque 
disparu avant d’être recréée vers 
1960 à Mantes-la-Jolie puis de 
se retrouver à nouveau menacée. 
L’aventure de la dernière tentative 
de sauvetage de la poule de Mantes 
a démarré en 2013 sous la houlette 
d’Arnaud Dalbis. Président du 
groupe Fineve, propriétaire de plu-
sieurs établissements de santé en 
vallée de Seine, il était alors adjoint 
à la mairie de Mantes-la-Jolie. 

« Avant 2013, elle avait 
quasi-disparu »

« Il a fallu quatre ans pour arriver à 
servir les premières poules de Mantes 
dans les assiettes du secteur  », sourit 
Arnaud Dalbis, qui explique s’être 
lancé «  par passion et recherche de 
la qualité  ». Si depuis quelques 
semaines, un premier restaura-
teur à Epône a commencé à rece-
voir de la poule de Mantes, qu’un 
autre à Rolleboise et un boucher 
du centre-ville de Mantes-la-Jolie 
devraient suivre, de la patience aura 
été nécessaire pour en arriver là. 

«  Avant 2013, elle avait quasi-dis-
paru, rappelle ce passionné. J’ai 
battu la campagne pour retrouver 
des souches, en France et quelques-
unes dans le secteur.  » Après quatre 
années d’élevage, principalement 
chez un éleveur de Longnes, «  on 
commence à avoir une production in-
téressante, constate Arnaud Dalbis. 
Cette année, on devrait avoir 1 200 
spécimens environ. »

« Mais la demande sur le secteur serait 
largement supérieure, entre 5 000 et 
10 000 spécimens  », estime-t-il, lui 
qui met la renommée de la poule 
mantaise sur le compte « d’un pro-
duit de haut de gamme, de son goût de 
chair différent et une approche nou-
velle de l’élevage ». En effet, Arnaud 

Dalbis insiste sur l’élevage de la 
poule mantaise, «  complètement en 
plein air et sans antibiotiques ».

S’il confirme que «  le pari est en 
bonne voie de réussite », il ne compte 
pas s’arrêter là. « La prochaine étape 
est d’ouvrir la vente à quelques res-
taurateurs supplémentaires et […] de 
doubler la production d’année en an-
née », espère le passionné. Il ajoute, 
en évoquant la consommation de 
viande de races de chevaux mena-
cées  : «  La seule manière de sauver 
la poule de Mantes, c’est une finalité 
commerciale. »

Cousine de la mantaise, la poule 
de Houdan est également une race 
ancienne. Elle aura connu un large 
succès vers la fin du XIXe siècle et 
le début du XXe siècle, avant de 
disparaître des marchés au profit 
de races mieux adaptées à l’élevage 
industriel. Si plusieurs éleveurs 
passionnés des environs ont évité 
sa disparition, «  elle n’est plus com-
mercialisée, ce que regrettent beaucoup 
de gens », témoigne Daniel Sotteau. 
Ce fin connaisseur de la poule de 
Houdan en a possédé «  pendant 
une quinzaine d’années » et écrit des 
livres sur le sujet. 

« L’engouement
 renaît »

Il est désormais membre de la 
Confrérie gastronomique de la 
poule et du pâté de Houdan, qui 
espère, depuis sa création il y a un 
an, remettre la poule locale dans les 
assiettes du pays houdanais. « Il y a 
25 ans, on avait créé une filière pour 
une exploitation fermière mais l ’expé-
rience s’est terminée en 2006, raconte 
Daniel Sotteau. A l’époque, c’était la 
première fois qu’on relançait une poule 
locale, on a essuyé tous les plâtres. » 

Mais alors qu’une « dizaine de poules 
locales font maintenant l’objet de re-
valorisations économiques  », Alain 
Sotteau et la Confrérie œuvrent à 
relancer une filière. «  Aujourd’hui, 
on a quelques éleveurs potentiels mais 
tout est à mettre en place, indique 
prudemment le membre de la 
Confrérie. C’est tout une organisa-
tion commerciale et des techniques 
d’élevage à créer. On n’élève pas une 
race locale ancienne comme on élève 
une race standard. » 

Pour préserver une race ancienne 
de volaille, Daniel Sotteau souligne 
que «  l’un des moyens est de la faire 
connaître et qu’elle soit mangée ». La 
récente organisation du concours 
du pâté de Houdan par la Confré-
rie (voir notre édition du 20 sep-
tembre), entrait dans cette logique. 
«  L’engouement renaît, apprécie le 
passionné. Plusieurs restaurants pro-
posent du pâté de Houdan (bien qu’il 
ne soit pas encore composé de poules de 
Houdan, Ndlr) à leur carte et on le 
retrouve aussi au marché. »

YVELINES Vont-ils sauver les 
poules de Mantes et Houdan ?
Alors qu’elles ont connu une forte renommée par le pas-
sé, les poules de Houdan et de Mantes sont menacées 
de disparition depuis plusieurs années. Plusieurs acteurs 
tentent de les sauver.

La poule de Houdan « n’est plus commercialisée, ce que regrettent beaucoup de 
gens », témoigne Daniel Sotteau, fin connaisseur notamment de cette race de volaille.
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En bref

Les derniers travaux de restauration de l’église, fermée 
depuis 2015 suite à l’effondrement d’une partie du plafond, 
sont espérés pour être achevés avant le printemps.

La petite église de la commune 
rouvrira-t-elle bientôt ses portes 
fermées depuis plus de deux ans ? 
« Il y a eu une grosse tempête de vent 
fin août 2015 […] qui a entraîné 
l ’effondrement d’une partie du pla-
fond  », raconte Philippe Pernette 
(SE), premier adjoint, des raisons 
de la fermeture de cette église, qui 
date du XIIIe siècle pour sa partie 
la plus ancienne.

Suite à cet incident, l’inspection 
de la toiture a montré «  que la 
couverture était très vieille et abî-
mée, indique le premier adjoint. 
Avant de refaire les plafonds, il fal-
lait d’abord refaire la toiture.  » La 
restauration a donc été divisée en 
deux tranches pour un total de 

« 85 à 90 000 euros TTC ». La pre-
mière pour la toiture a été réalisée 
au printemps 2017, et la seconde 
pour l’intérieur reste encore à faire.

Travaux avant le printemps ?

« Si on avait les fonds, ça fait long-
temps que tout serait fini, mais on 
a été obligé d’avoir recours à des 
subventions  », souligne Philippe 
Pernette. Alors que le dossier de 
la subvention par le Parc naturel 
régional du Vexin français était 
jusque-là en suspend, il a été « ré-
cemment remis en route, apprécie 
l’élu. On attend la réponse et j’espère 
qu’on pourra faire les travaux avant 
le printemps. »

MONTALET-LE-BOIS 
L’église pourrait bientôt rouvrir

Une partie du plafond de l’église s’est effondré en 2015 suite à un fort épisode de 
vent. L’église est depuis fermée.
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« Il a fallu quatre ans pour arriver à servir les premières poules de Mantes dans les 
assiettes du secteur », apprécie Arnaud Dalbis.
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POISSY Campus PSG : des précisions demandées 
pour le trafic et la pollution
Par son avis sur le projet du PSG à Poissy, la Mission 
régionale d’autorité environnementale demande des 
précisions sur le trafic et les émissions de polluants.

En bref

La salle de concerts pourrait déménager dans le quartier de 
la Petite arche. Mais l’opération a été estimée à « huit mil-
lions d’euros ».

Ce n’est qu’une hypothèse, mais 
elle a pourtant été émise ce 26 oc-
tobre lors du conseil de quartier du 
secteur gare (voir pages 4 et 7) par 
le maire achérois Marc Honoré 
(DVD). Plutôt que de moderni-
ser le Sax, comme espéré lors de 
la remise des Palmes achéroises en 
janvier dernier, la salle de concerts 
pourrait déménager dans le nou-
veau quartier autour de la zone 
commerciale de la Petite arche. 

Interrogé sur ce projet, Marc Ho-
noré souhaite toutefois relativiser 
la chose : « Si l ’on doit construire un 
nouveau bâtiment, cela a été estimé à 
huit millions d’euros. On a déjà une 

nouvelle école à construire avant, 
donc ce n’est pas forcément la priori-
té. Pour l ’instant cela fonctionne très 
bien comme ça. » 

Une « nouvelle école à 
construire avant »

Les travaux de modernisation ont 
eux été estimés à «  2,6 millions 
d ’euros » et concerneraient surtout 
la mise en accessibilité du lieu aux 
personnes à mobilité réduite. « Le 
coût est pour l ’ensemble des travaux, 
précise le maire. A nous de voir 
si on les fait tous ou seulement une 
partie. »

ACHERES Rénovation ou déménage-
ment pour le Sax ?

Les travaux de modernisation ont eux été estimés à « 2,6 millions d’euros » et concer-
neraient surtout la mise en accessibilité du lieu aux personnes à mobilité réduite.
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Campus PSG, retardé 
ou pas ?
Le déménagement de la fourrière 
intercommunale située sur les 
terrains du futur centre d’entraî-
nement du Paris Saint-Germain 
pourrait retarder la livraison du 
chantier, prévue au printemps 
2020. « Nous compressons au 
maximum les procédures pour 
éviter de retarder le projet mais 
on ne peut pas échapper à ce 
genre de démarches », indiquait 
au Parisien la semaine dernière, 
Stéphane Grauvogel, sous-préfet.

Interrogé par le quotidien franci-
lien, le club expliquait alors que 
« s’il le faut, nous reporteront le 
lancement du chantier et nous 
nous installerons pour la saison 
2021-2022 ». Une information 
rapidement reprise par les médias 
nationaux mais que le club sou-
haite tempérer : « Il n'y a pas de 
raison aujourd’hui de changer la 
date de livraison, on reste sur le 
premier semestre 2020.»

Dans son avis, l’autorité environnementale recommande « une évaluation plus précise 
de l’exposition des personnes présentes sur le site aux émissions de polluants ».
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Quel impact aura le futur centre 
d’entraînement pisciacais du Pa-
ris Saint-Germain  ? Saisie par 
la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, la Mission 
régionale d’autorité environne-
mentale (MRAE) d’Île-de-France 
a rendu le 18 octobre son avis sur 
«  le projet de mise en compatibilité 
du Plan local d’urbanisme (PLU) 
de Poissy avec le projet d’aménage-
ment du site des Terrasses de Poncy » 
pour le projet de Campus PSG. 
Elle s’inquiète des impacts sur la 
qualité de l’air et formule plusieurs 
préconisations.

La MRAE est une autorité envi-
ronnementale rendant des avis 
sur les projets d’aménagements 
au niveau de la qualité de l’évalua-
tion environnementale. Dans son 
avis, l’autorité environnementale 
demande notamment «  une éva-
luation plus précise de l ’exposition 
des personnes présentes sur le site (y 
compris pour les joueurs sur leurs ter-
rains d’entraînement) aux émissions 

de polluants, notamment le No2 dont 
le niveau dépasse les normes prévues 
aux abords de l ’A13 »

En plus de cela, le document « re-
commande que le dossier présente  : 
des indicateurs de suivi sur les effets 
du projet sur le trafic sur les voiries 
avoisinantes (A13, A14, RD113 et 
nouvelle voie intercommunale) et à 
l ’échelle de la commune  ; l ’évalua-
tion de l ’exposition des populations 
au bruit et aux pollution le long de 
la RD113. »

La MRAE fait également plu-
sieurs recommandations portant 
sur la « couture urbaine » prévue au 
Nord du site, le long de la RD113, 
de part et d’autre de la Maladrerie. 
En juillet, le directeur immobilier 
du PSG, Jamal Riffi, indiquait que 
le club souhaitait, dans un second 
temps, dédier cette réserve fon-
cière «  pour un développement éco-
nomique en lien avec le territoire ». 

Dans son récent avis, la MRAE 

note que «  le dossier est nettement 
plus succinct sur la " couture urbaine " 
le long de la RD113 » et apprend 
que des logements pourraient y 
être implantés. Elle estime éga-
lement que la notion de «  couture 
urbaine » nécessite d’être « justifiée 
et étayée  » pour que soit notam-
ment précisé « quelle sera la qualité 
de vie des habitants des logements 
implantés dans cette couture urbaine 
[et] comment les éléments existants 
du paysage vont être intégrés ou non 
dans la conception ».
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Ce mardi 24 octobre, alors qu’il 
circulait sur la route départemen-
tale 922 à hauteur d’Evecque-
mont, ce conducteur vauréalien 
(Val-d’Oise) âgé de 31 ans a per-
du le contrôle de sa voiture et fait 
plusieurs tonneaux. 

Lui et son passager ont réussi 
à s’extraire de la voiture avant 
l’arrivée des secours. Cependant, 
quelques minutes plus tard, le 
conducteur s’est mis à convulser et 
le Samu l'a placé sous sédatifs. 

Il a été transporté en urgence 
absolue aux alentours de 7 h 30 
vers le centre hospitalier Percy à 
Clamart (Hauts-de-Seine). Son 
pronostic vital n’était pas engagé. 

lagazette-yvelines.fr

ACHERES 
Ils brisent la vitre de la maison de quartier
Deux jeunes ont cassé la vitre de la maison de quartier 
Jules Verne, jeudi soir aux environs de 20 h 30 durant 
un conseil de quartier. 

Le conseil de quartier du secteur 
gare aura été animé, tant par les 
riverains à l’intérieur (voir pages 
4, 7 et 9) qu’à l’extérieur. Ce jeudi  
26 octobre, il est aux environs 
de 20 h 30 et la réunion vient de 
commencer lorsque l’une des parti-
cipantes voit passer devant la mai-
son de quartier Jules Verne, dans le 
quartier Champs de Villars, deux 
jeunes hommes devant la porte. 

« Je me suis méfiée, mais je ne pensais 
pas qu’ils iraient casser la vitre », ex-

plique-t-elle plus tard à l’assemblée. 
Et pourtant, un bruit de vitre brisée 
se fait entendre. Les deux viennent 
de casser une vitre en s’acharnant 
dessus à coups de pieds. 

«  Demain il y aura des enfants qui 
seront accueillis, c’est une structure qui 
profite au quartier, c’est dommage de 
s’en prendre à elle », regrette Elodie 
Sornay (LR), première adjointe 
en charge de la sécurité. La Ville 
a porté plainte et en attendant, a 
sécurisé l’accès à la fenêtre. 

En s’acharnant à coups de pieds sur la vitre, cette dernière a cédé. La Ville va porter 
plainte. 
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En septembre 2014, une adoles-
cente de 13 ans avait trouvé la mort 
lors d’un accident de manège sur-
venu dans la commune. Ce lundi, 
Le Parisien révèle que «  le réquisi-
toire définitif du parquet de Versailles 
demande au juge d’instruction chargé 
du dossier de renvoyer l’affaire devant 
le tribunal correctionnel ».

Dans cette affaire, le maire Pascal 
Chavigny (SE), le propriétaire du 

manège et le contrôleur agréé ont 
été mis en examen pour «  homi-
cide involontaire par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence 
ou manquement à une obligation de 
prudence et de sécurité ». 

Selon le quotidien francilien, le 
délai du contrôle technique du ma-
nège avait expiré quinze jours avant 
le drame. 

FLINS-SUR-SEINE Adolescente tuée dans un ma-
nège : le parquet veut un procès

EVECQUEMONT Après  
plusieurs tonneaux,  
le conducteur convulse

Tragique incendie ce mardi 24 
octobre. Il est environ 21 h lorsque 
les sapeurs-pompiers sont appelés 
pour un feu d’appartement qui se 
serait déclaré au troisième étage 
d’une résidence pour personnes 
âgées située rue Frédéric Chopin, 
dans le quartier du Val Fourré. Les 
résidents, environ une soixantaine, 
ont été évacués le temps de l’inter-
vention, jusqu’à 3 h du matin. 

S’il a été rapidement maîtrisé, le 
feu a mobilisé une trentaine de 
sapeurs-pompiers, trois fourgons 
et deux grandes échelles. Des opé-

rations de déblai et de sécurisation 
du site ont ensuite été menées. 
Lors de ces opérations, les secou-
ristes ont retrouvé parmi les dé-
combres de l’appartement d’où le 
feu est parti, le corps de son loca-
taire, âgé de 59 ans. 

Si l’origine du sinistre reste 
indéterminée, les enquêteurs 
s’orientent vers la piste acciden-
telle. Sur les réseaux sociaux, les 
internautes ont également tenu 
à féliciter les jeunes du quartier 
ayant aidé à l’évacuation des rési-
dents. 

MANTES-LA-JOLIE Un mort dans l’incen-
die de la maison de retraite
Le corps du locataire de l’appartement, âgé de 59 ans, 
a été retrouvé dans les décombres. Les enquêteurs 
s’orientent vers la piste de l’accident.Tragique découverte pour ces ou-

vriers travaillant sur un chantier de 
la rue Bernard Palissy dans la mati-
née du vendredi 27 octobre. Aux 
alentours de 9 h 15, ils signalent 
aux policiers la présence d’un jeune 
homme inconscient et blessé à la 
tête. Une équipe du Samu inter-
vient également pour tenter de 
réanimer la victime, mais en vain. 
Selon les premières conclusions des 
enquêteurs, le jeune homme aurait 
chuté de la grue au pied de laquelle 
son corps a été découvert. 

Dans la matinée, une mère de fa-
mille gargenvilloise signale au com-
missariat la disparition de son fils 
de 16 ans, qui n’est jamais arrivé sur 
son lieu de travail à Porcheville. La 
description de l’adolescent permet 
de l'identifier. «  On pense que c’est 
arrivé aux alentours de 6 h du matin, 
on ne connaît pas les raisons de cette 
chute, explique une source proche 
du dossier. Il n’y a, pour l’instant, 
pas de témoin. »  Le corps de l’ado-
lescent a été transporté à l’institut 
médico-légal de Garches (Hauts-
de-Seine), pour une autopsie. 

GARGENVILLE Un ado-
lescent chute d’une 
grue de 35 mètres
Son corps a été découvert par 
les ouvriers du chantier.

Le feu d’appartement qui se serait déclaré au troisième étage d’une résidence pour 
personnes âgées située rue Frédéric Chopin, dans le quartier du Val Fourré.
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Les faits remontent à 2014. Le parquet de Versailles souhaite que 
maire, propriétaire et contrôleur soient jugés. 

POISSY Un détenu de la prison 
met le feu à son matelas
Agé de 36 ans, le détenu a été à l’origine de deux incen-
dies en trois jours. Des surveillants ont été légèrement 
blessés vendredi dernier. 

Par deux fois, ce détenu de 36 ans 
aura voulu mettre le feu au matelas 
de sa cellule à la maison centrale 
de Poissy. Vendredi 27 octobre, 
l’homme, qui fait l’objet d’une me-
sure disciplinaire, fait une première 
tentative en essayant d’incendier 
son matelas et ses oreillers à l’aide 
d’un briquet. 

A l’aide d’un briquet

En soutien au trentenaire, deux 
autres s’en prennent à des surveil-
lants dans la cour de la prison et les 
blessent légèrement. Ayant inhalé 
un peu de fumée, l’incendiaire a été 

transporté vers le centre hospitalier 
de Poissy pour être placé sous oxy-
gène. 

Le même scénario s’est reproduit 
dimanche matin, aux environs de 
10 h 30. Le trentenaire récidive 
dans le quartier disciplinaire et 
tente à nouveau de mettre le feu à 
son matelas. Les agents péniten-
ciers réussissent toutefois à maî-
triser le début d’incendie tout en 
appelant les pompiers. Un détenu 
de 28 ans, légèrement intoxiqué a 
été évacué à l’hôpital pour des exa-
mens.  

Le même scénario s’est reproduit dimanche matin, aux environs de 10 h 30. Le 
trentenaire récidive dans le quartier disciplinaire et tente à nouveau de mettre le feu 
à son matelas.
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Vendredi dernier, un jeune Man-
tais d’une vingtaine d’années a été 
condamné par le tribunal de Ver-
sailles à 18 mois de prison, dont 
neuf avec sursis. Il a été incarcéré 
à la suite de son procès. Quelques 
jours plus tôt, alors qu’il se faisait 
contrôler par les policiers du com-
missariat de Mantes-la-Jolie, ces 
derniers trouvent sur lui quelques 
barrettes de résine de cannabis. 
Lors d’une perquisition à son 
domicile, dans le quartier du Val 
Fourré, ils en trouveront un kilo. 
« Il a reconnu avoir vendu deux kilos 
en quelques mois, confie une source 
proche du dossier. Il vivait de cela. » 

MANTES-LA-JOLIE 
Dix-huit mois de prison 
pour 2 kilos de cannabis

MANTES-LA-JOLIE 
A l’hôpital, elle tente 
de mettre le feu 
à sa chambre
La fin de matinée du samedi 28 
octobre a été mouvementée pour 
le personnel de l’hôpital Fran-
çois Quesnay de Mantes-la-Jolie. 
Sapeurs-pompiers et forces de 
l’ordre sont intervenus car une 
patiente de l’unité psychiatrique 
venait d’essayer de mettre le feu à 
sa chambre. Pour arriver à ses fins, 
la femme avait déposé ses draps au 
niveau de la salle de bains et avait 
essayé de les enflammer. 

Le début d’incendie a rapidement 
été maîtrisé par le personnel soi-
gnant. L’auteure des faits a été 
transportée à l’hôpital de Garches, 
dans les Hauts-de-Seine. Dix per-
sonnes ont été examinées par les 
sapeurs-pompiers pour vérifier des 
inhalations de fumées. Deux d’entre 
elles ont été évacuées vers le centre 
hospitalier de Meulan-en-Yvelines 
et la clinique d’Evecquemont. 

POISSY
Nu à sa fenêtre,  
il lance des objets  
sur les passants
Scène surréaliste dimanche 29 
octobre, dans l’après-midi pour 
plusieurs passants de l’avenue du 
Maréchal Lyautey dans le quartier 
de Beauregard. Vers 15 h 40, un 
homme âgé de 31 ans se met nu à 
la fenêtre de son appartement situé 
au quatrième étage et harangue les 
passants en leur lançant des objets. 
Il menace également de sauter dans 
le vide. 

Prévenues, les forces de l’ordre se 
rendent à son domicile, mais le 
trentenaire refuse de leur ouvrir 
la porte blindée de son apparte-
ment, déclaré insalubre. Il décidait 
finalement de l’ouvrir et il est fait 
usage d’un pistolet à impulsions 
électriques pour le maîtriser. Pris 
en charge par les sapeurs-pom-
piers, l’homme a été transporté aux 
urgences psychiatriques de l’hôpital 
de Poissy.  
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Dans la dernière lettre d’infor-
mation de la commune, le club 
de football de la commune, l’AS 
Guernoise annonce recruter « des 
joueurs, des dirigeants, des parents, 
un arbitre ». Le club indique que 
des places restent pour intégrer 
l’équipe de U15, pour les jeunes 
nés en 2003 et 2004, ainsi que 
pour les deux équipes seniors évo-
luant en D4 et D6. L’AS Guer-
noise cherche également «  une 
personne intéressée pour passer les 
cours d’arbitrage qui débuteront le 
10 novembre afin de devenir ar-
bitre officiel et représenter le club de 
Guernes ». Plus de renseignements 
sur guernes.fr.

FOOTBALL Le club  
de Guernes recrute 
joueurs et arbitre

lagazette-yvelines.fr

VOLLEY-BALL 
Le CAJVB rem-
porte le derby 
yvelinois
Opposé à Sartrouville pour le 
derby yvelinois, le Conflans-
Andrésy-Jouy volley ball l’a 
emporté trois sets à un et 
conserve son invincibilité. 
La rencontre du week-end de 
l’équipe fanion du Conflans-An-
drésy-Jouy volley ball (CAJVB) en 
Nationale 2 était scrutée. Invaincus 
cette saison, les Conflanais dis-
putaient le derby Yvelinois avec 
la réception de Sartrouville, qua-
trième du championnat avant la 
rencontre. A l’issue d’un match 
où chaque set aura été disputé, le 
CAJVB l’emporte trois sets à un 
(25-10, 26-24, 25-27, 25-22). 

Après un premier set dominé pour 
le club conflanais, la victoire facile 
semble se profiler. Mais il n’en sera 
rien tant les Sartrouvillois vont 
tenir tête pour le reste du match. 
Avec cette nouvelle victoire, la cin-
quième en autant de rencontres, le 
CAJVB conserve sa place de lea-
der invaincu. Le club de vallée de 
Seine compte autant de victoires 
que son opposant à la première 
place, Rennes, mais garde deux 
points d’avance sur ce dernier. 

Le 5 novembre, les seniors du 
CAJVB se déplaceront à Asnieres, 
le cinquième du groupe. Juste 
avant le match de l’année qui se 
tiendra le mardi 7 novembre à 20 h 
à Conflans-Sainte-Honorine  : la 
rencontre de Coupe de France pro 
qui verra le CAJVB s’affronter à 
Tourcoing, équipe de Pro A. 

Sur le papier, la victoire ce week-
end pouvait sembler bien loin pour 
les Pisciacais. Dans le cadre de la 
neuvième journée de National 
2, les jaune et bleu recevaient le 
leader du groupe C, Fleury-Me-
rogis. Une rencontre des extrêmes 
puisque avant le match, Poissy 
était dernier au classement avec six 
défaites consécutives et une seule 
victoire cette saison, alors qu’à 
l’inverse, Fleury-Merogis était le 
premier du groupe et n’avait jamais 
connu la défaite cette année avec 
sept victoires et un nul. 

Mais sur leur pelouse, contre toute 

attente, les Pisciacais ont créé la 
surprise et arrachent la victoire 
par la plus petite différence  : 1-0. 
Après deux grosses occasions 
en première mi-temps pour les 
jaune et bleu, les deux équipes 
retournent aux vestiaires sur un 
score de parité. En deuxième mi-
temps, Fleury-Merogis va être 
réduit à dix suite à l’expulsion de 
Chevalier (62e minute). 

Victoire 1 à 0

Quelques instant plus tard, Bamou 
Diakhité va inscrire le but de la 

victoire pour Poissy, «  sur un plat 
du pied des 20 mètres qui termine 
dans le petit filet », indique le club. 
Le score ne va ensuite plus bou-
ger jusqu’au coup de sifflet final 
offrant la victoire aux Pisciacais, à 
la recherche de leur second succès 
depuis le 19 août. 

Une victoire qui permet au coach 
pisciacais de souffler un peu. « C’est 
une belle récompense pour les joueurs, 
les dirigeants et le staff, confie l’en-
traîneur de Poissy, Laurent Hat-
ton, au Parisien. La réussite a bas-
culé de notre côté sur ce match mais 
j’espère que cette victoire face au lea-
deur va nous servir de petit déclic. » 

Poissy n’est plus 
 lanterne rouge

Ce succès permet aux Pisciacais de 
s’extirper de la place de lanterne 
rouge en gagnant une place au 
classement. Ils sont désormais 15e 

sur 16 équipes, à égalité de points 
avec le premier non-relégable. Le 
week-end prochain, Poissy se dé-
placera à Arras pour une nouvelle 
grosse rencontre. 

Arras, actuellement troisième 
du groupe C, n’a jusque là connu 
qu’une seule défaite et est invaincu 
depuis le 2 septembre. 

La victoire ce week-end a permis de mettre fin à la série de six défaites consécutives 
pour l’équipe de Laurent Hatton.
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FOOTBALL 
N2 : Poissy vient à bout du leader invaincu
Avec un début de saison compliqué, les Pisciacais ont créé la surprise en s’imposant 1-0 
sur sa pelouse contre le leader invaincu du groupe C  de National 2, Fleury-Merogis.

Mantes chute à Vitré

Samedi dernier, le FC Mantois fai-
sait son retour dans le groupe D de 
National 2 après près d’un mois 
d’absence dû aux rencontres 
de Coupe de France. Ce week-
end, après leur élimination de 
la Coupe de France la semaine 
dernière, les sang et or se sont 
lourdement inclinés (3-0) sur la 
pelouse de l’AS Vitré. 

Ce dernier, huitième du cham-
pionnat avant la rencontre, l’a 
emporté grâce à des réalisations 
de Ruault (40e  minute), Lebacle 
(56e  minute) et Maïga (67e  
minute). « Pour le moment, on 
n’est pas au niveau, regrette l’en-
traîneur du FC Mantois, Robert 
Mendy, auprès du Parisien. On 
ne sait pas concrétiser nos occa-
sions alors qu’on est les premiers 
à se montrer dangereux. » 

Ce quatrième revers de la saison 
fait descendre les sang et or à 
la 14e  place du classement (sur 
16 équipes), et les positionnent 
en premier relégable avec une 
rencontre de retard. Samedi 4 
novembre, le FC Mantois devra 
l’emporter avec la réception de 
la réserve du Stade Rennais, 
avant dernier du championnat. 
A noter que la rencontre face 
à la réserve de Lorient, initia-
lement reportée à ce mercredi 
1er novembre, se disputera le 
samedi 11 novembre. 

Auteurs d’un bon début de sai-
son pour leur montée en National 
3, les Muriautins ont ajouté une 
nouvelle victoire à leur compteur. 
Ce week-end sur la pelouse du 
Blanc-Mesnil, tombeur du FC 
Mantois en Coupe de France la 
semaine précédente, les Mureaux 
s’est facilement imposé 0-2. Le 
Blanc-Mesnil a rapidement été 
réduit à dix suite à l’expulsion de 
Beurton à la 12e minute. Et dix 
minutes plus tard, Bouvier va ou-
vrir le score pour les Muriautins 
(23e minute). 

Trois victoires, trois nuls  
et une seule défaite

C’est ensuite en seconde mi-
temps que Milhomme va alour-
dir la marque pour Les Mureaux 
(59e minute). Avec trois victoires, 
trois nuls et une seule défaite, les 
Muriautins sont actuellement cin-
quième (sur 14 équipes) de la ligue 
francilienne de National 3. Le 
dimanche 5 novembre, Les Mu-
reaux recevra Ivry, qui s’est incliné 
ce week-end contre Bobigny.

FOOTBALL Nouvelle victoire 
pour Les Mureaux
En déplacement au Blanc-Mesnil, les Muriautins se sont facilement 
imposés (0-2) et continuent leur bon début de saison.

Du 16 au 21 octobre, la halle 
Carpentier de Paris a accueilli les 
Championnats d’Europe de la Fé-
dération internationale de Muay-
thaï (IFMA). Parmi les médaillés 
d’or Français se trouve un lycéen 
conflanais de 18 ans. Sociétaire du 
club Puteaux Scorp’thai, Sofiane 
Bouland est également élève en 
bac professionnel maintenance 
nautique du lycée Simone Weil de 
Conflans-Sainte-Honorine. 

Deux combats auront permis à 
ce dernier de décrocher l’or dans 
la catégorie des moins de 51 kg  : 
une victoire contre un combat-
tant israélien et la finale contre le 
turque Karabostan Berke. Cette 
finale très disputée où chacun des 
deux combattants s’est rendu coup 
sur coup et s’est envoyé au tapis, 
Sofiane Bouland l’a remporté aux 
points. Une victoire qui permet au 
lycée conflanais de  devenir cham-

pion d’Europe classe B IFMA.

Même si rien n’est encore sûr, la 
carrière du jeune champion pour-
rait passer par le Mexique où au-
ront lieu les prochains Champion-
nats du monde en mai, indique Le 
Parisien. Avant cela, il disputera 
les Championnats de France en 
janvier.

BOXE Un lycéen conflanais sur le toit de l’Europe en boxe thaï
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La compagnie l’Explique-Songe 
va présenter sa création Ainsi vont 
les cerises au théâtre de la Nacelle 
le mercredi 8 novembre. Cette 
pièce évoque « dans une forme qui 
emprunte beaucoup à l ’art du clown, 
le retour sur les lieux de l ’enfance 
de deux sœurs que la vie a éloignées 
l ’une de l ’autre, et qui au moment 
d’affronter la perte de leur mère, 
vont retrouver leur connivence  », 
indique le théâtre de la Nacelle. 
Une pièce à voir dès 6 ans. Les 
tarifs sont compris entre 5 et 9 
euros. Informations et réservation 
au 01 30 95 37 76 ou par courriel à 
accueil@theatredelanacelle.fr.

AUBERGENVILLE 
Quand deux sœurs  
se retrouvent

Le lundi 6 novembre à 14h, l’École 
nationale de musique (ENM) 
mantaise accueille la conférence-
débat Violoncelle et violoncellistes. 
Organisée par l’université Camille 
Corot, cette conférence propose 
à Jean-Michel Brèque, agrégé de 
lettres, de revenir sur l’histoire 
du violoncelle. «  Sa place est deve-
nue déterminante à partir de la fin 
du XVIIIe siècle, aussi bien dans la 
musique de chambre que dans celle 
d’orchestre ou le pupitre des violon-
celles joue un rôle majeur », indique le 
site internet de l’université Camille 
Corot. Le tarif de la conférence est 
de 10 euros. Informations et réser-
vation sur universitecamillecorot.fr. 

MANTES-LA-JOLIE  
Conférence-débat  
sur les violoncelles

Le Sax d’Achères a donné carte 
blanche à Nicolas Séguy le jeudi 
9 novembre. L’artiste, « enfant d’un 
mariage singulier entre le hip-hop 
et la musique classique  » d’après le 
Sax, s’est entouré pour l’occasion 
d’artistes de renom. 

Actuellement en tournée solo pia-
no voix, Nicolas Séguy proposera 
«  le 9 novembre prochain une ver-
sion deluxe avec pas moins de cinq 
invités et pas des moindres : Grand 

Corps Malade, le slameur beat-
boxeur Blade, le clarinettiste pianiste 
fou Franck Séguy, le batteur percus-
sionniste Pierre Caillot et le slameur 
humoriste Sancho », annonce le Sax.

Le concert débutera à 20 h 30. 
Les tarifs sont compris entre 6 et 
12 euros. Informations et réser-
vations sur lesax-acheres78.fr, par 
téléphone au 01 39 11 86 21 ou 
par courriel à reservation@lesax-
acheres78.fr.

ACHERES Nicolas Séguy invite Grand corps 
malade au Sax
L’artiste, qui mêle hip-hop et musique classique, a invité des 
artistes de renom pour son concert du 9 novembre, dont le 
slameur Grand Corps Malade.

Au théâtre qui porte son nom, des 
pièces d’Octave Mirbeau vont être 
jouées par les Comédiens de la 
tour la semaine prochaine. Dans 
chacune des sept représentations 
de Farces et moralités qui auront 
lieu du vendredi 3 au dimanche 12 
novembre, quatre pièces du jour-
naliste et écrivain triellois, dont 
2017 marque le centenaire de sa 
mort, seront jouées. Farces et mora-
lités regroupent les courtes pièces 
suivantes d’Octave Mirbeau  : 
L’épidémie, Scrupules, les Amants et 
Vieux ménages.

D’après les Comédiens de la tour, 
dans ces pièces, « Mirbeau démys-
tifie et tourne en dérision tout ce 

que le peuple respecte aveuglément  : 
l ’amour, une duperie, la richesse mal 
acquise, la réussite sociale, la presse 
anesthésiante et le personnel politique 
[...]  ». Un spectacle que la troupe 
trielloise promet « drôle, émouvant, 
parfois cruel et toujours actuel ».

Les représentations seront don-
nées au théâtre Octave Mirbeau 
les vendredi 3, samedi 4, jeudi 
9, vendredi 10 et samedi 11 no-
vembre à 21 h  ; et les dimanches 
5 et 12 novembre à 16 h. Le plein 
tarif est de 9 euros et le tarif ré-
duit de 5 euros. Les réservations 
peuvent être faites par téléphone 
au 01 39 27 94 59 ou par courriel 
à comediensdelatour@gmail.com.

TRIEL-SUR-SEINE Octave Mirbeau  
par les Comédiens de la tour
Dans chacune des huit représentations données du 3 
au 12 novembre, les Comédiens de la tour vont jouer 
quatre pièces d’Octave Mirbeau.

Dans « Farces et moralités », les Comédiens de la tour vont interpréter « L’épidémie », 
« Scrupules », « les Amants » et « Vieux ménages » d’Octave Mirbeau.
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L’édition 2017 du Salon d’automne 
des Arts mantevillois se tient 
jusqu’au 4 novembre à la salle 
Jacques Brel. Pour le 40e anniver-
saire de l’association, 115 artistes 
présenteront 400 œuvres dont 100 
sculptures et plus d’une dizaine de 
techniques représentées  : pein-
tures, pastels, aquarelles, photos, 
etc. Six sculpteurs seront invités 
d’honneur et présenteront leurs 
œuvres sur la scène. Le dernier 
jour de l’exposition, une mini-
conférence est prévue à 16 h par 
Claude Mellet, suivie de la remise 
des prix du concours de sculpture. 
L’entrée est gratuite de 14 h à 18 h. 

MANTES-LA-VILLE
Les Arts mantevillois 
fêtent leur 40e anni-
versaire

Une balade est organisée à la 
réserve naturelle de Limay le di-
manche 5 novembre. L’occasion 
de découvrir ou re-découvrir ce 
lieu en automne. La durée pré-
vue de la balade est de 2 h 30 et 
le site de la commune conseille de 
«  prévoir des chaussures de marche 
ou baskets » et une « petite bouteille 
d’eau ». Cet événement est gratuit 
sur inscription par téléphone au 
01 34 97 27 37 ou par courriel à 
reservenaturelle@ville-limay.fr. Le 
début de la balade se fera à 14 h, 
à l’entrée Nord de la réserve natu-
relle. Plus de renseignements sur 
le site internet de la ville.

LIMAY Découvrez la 
réserve naturelle  
en automne

Le Centre du bourg accueille 
un salon d’art du vendredi 3 au 
dimanche 12 novembre. Orga-
nisé par l’association Alizarine, 
ce salon regroupera des œuvres 
de peintres de la commune. L’in-
vité d’honneur de cette édition 
2017 est l’atelier de sculpture de 
Gargenville. L’entrée est libre et 
l‘exposition est ouverte de 14 h à 
18 h. Plus de renseignements sont 
disponibles sur le site internet de 
la commune.

JUZIERS Les peintres 
locaux s’exposent

Du jeudi 2 au vendredi 10 no-
vembre, la bibliothèque de Ver-
nouillet met à l’honneur le roi 
Arthur et sa légende. Réalisée en 
partenariat avec la 9ème BD, « conçue 
à partir de planches de bandes-dessi-
nées, l ’exposition retrace la légende 
du roi Arthur, de ses chevaliers, de ses 
guerres et de ses conquêtes », indique 
l’affiche de l’exposition. L’entrée 
est libre. Pour plus de renseigne-
ments, contacter la bibliothèque 
au 01 39 71 56 10 ou par courriel 
à bibliotheque@mairie-vernouil-
let.fr, ou rendez-vous sur le site 
internet de la commune.

VERNOUILLET Le roi Arthur 
se raconte en bandes-
dessinées

Le Caveau de la Huchette,l’un 
des temples parisiens du swing, 
débarque à Poissy. Pour fêter les 
70 ans de cet emblématique lieu, 
un concert est donné au théâtre de 
Poissy le mercredi 8 novembre, en 
préouverture du festival Blues sur 
Seine. «  Pour l ’occasion, 30 artistes 
réunis sur scène célèbrent la saga du 
jazz swing, indique le site internet 
du festival. Orchestré par Dany Do-
riz, l ’emblématique vibraphoniste et 
ami de Lionel Hampton qui dirige le 
Caveau de la Huchette depuis 1970, 
ce spectacle musical revisite les plus 
grands succès du genre. »

Sur scène à 20 h 30, un florilège 
d’hommages sera rendu à Frank 

Sinatra, Ella Fitzgerald, Nina 
Simone, Stevie Wonder, Duke 
Ellington et bien d’autres. « Show 
de claquettes, duels de saxophones, 
de batteries, de trombone, de piano 
ou de vibraphone : préparez-vous à 
un spectacle grandiose !  », prévient 
Blues sur Seine. 

La deuxième partie sera assurée 
par le groupe de jazz Jives Aces, 
basé au Royaume-Uni qui mêle 
l’esprit rock’n’roll au jazz. Les 
tarifs sont compris entre 20 et 40 
euros. Informations et réserva-
tions au 01 39 22 55 92, par cour-
riel à theatre@ville-poissy.fr ou sur 
le site internet de la commune.

POISSY Revivez l’histoire du jazz
Le théâtre de Poissy met à l’honneur le Caveau de la Huchette 
au cours d’une soirée concert aux sonorités jazz et swing le 8 
novembre.

La péniche spectacle le Story-boat 
accueille trois représentations de 
Hervé, ou l ’impossibilité de deve-
nir un grand poète. Seul sur scène, 
l’acteur Johann Cuny interprète le 
jeune Hervé à la recherche de la 
gloire du poète. « Pour répondre à 
l ’appel d’un concours de poésie natio-
nal, Hervé, 15 ans, a une nuit pour 
écrire quelques vers qui révéleront 
son génie littéraire et assureront sa 
gloire  », raconte la description de 
la pièce. 

Bloqué par l’énoncé du concours, 
le spectateur suit l’artiste en herbe 
dans « une longue errance sur le net, 
au cours de laquelle il doit faire face 
aux doutes et aux fantasmes que font 
naître en lui les affronts de ses cama-
rades de classe, et l ’héritage écrasant 
des auteurs qu’il révère ». Les repré-
sentations seront données le ven-
dredi 3 novembre à 21 h, le samedi 
4 novembre à 20 h et le dimanche 
5 novembre à 17 h. Le tarif unique 
est de 15 euros. Informations et 
réservations sur story-boat.com.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Jeune homme 
veut devenir poète
« Hervé, ou l’impossibilité de devenir un grand poète » sera 
jouée du 3 au 5 novembre au Story-Boat.
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SUDOKU : niveau moyen

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.

Cette semaine « Le Live » recevait Sosa Lossa figure du 
rap à Mantes la Jolie et dans les Yvelines. Retour sur un 
parcours riche et couronné de succès.  

LE LIVE Sosa Lossa au micro de LFM

L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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Vee recevait Sosa Lossa , l’artiste le 
plus en vogue de Mantes-la-Jolie. 
Grand talent du Mantois, le rap-
peur était dans Le Live pour reve-
nir sur ses années de carrière et ses 
projets futurs. Il n’en est pas à son 
coup d’essai : à 27 ans, il a déjà plus 
de 10 ans de carrière derrière lui.  

Tout commence avec son ancien 
groupe, Section Verbale, avec le-
quel il fait la scène des Francofolies 
en 2010. L’artiste revient ensuite 
sur le devant de la scène avec A 
l ’ouest de Beriz, un morceau qui le 
propulse avec plus de 200 000 vues 
sur Youtube. « J’ai décidé de faire un 
rap différent, ce premier morceau s’est 
fait naturellement et rapidement, et 
les gens l ’ont kiffé » explique le jeune 
homme. 

Depuis, il enchaîne les succès et 
les collaborations. La dernière en 
date, celle avec DJ Hamida pour 
Bara Bara l’ouvre à l’international. 
Une réussite obtenue après des 
années de labeur : « La touche Sosa 
Lossa c’est 12 années de travail » dé-
clare le rappeur. « On est tombé, on 
s’est relevé et aujourd’hui on est tou-
jours là » ajoute-t-il, non sans une 
pointe d’émotion. Avec ses succès 
grandissants, il ne compte pas 
s’arrêter là et a déjà de nombreux 
morceaux et clips en prévision. 

Loisirs

Dans l’émission Etats et Civils du 
18 octobre, Jordan Brest recevait 
Sandrine Carlin, commissaire divi-
sionnaire de Mantes-la-Jolie, Ma-
moudou Ba, président de La belle 
histoire, association de valorisation 
du Val Fourré et Allyou Ba, coordi-
nateur des correspondants de nuit 
du Collectif mantais de médiation. 

Une entrevue de 30 minutes pour 
évoquer l’incompréhension et le 
durcissement de la relation entre 
forces de l’ordre et quartiers popu-
laires. Sécurité, politique de la ville, 
éducation,… une longue conversa-
tion sur un thème inévitable en plein 
cœur du quartier du Val Fourré.  

Si les exemples de tensions entre 
forces de l’ordre et quartiers popu-
laires sont assez nombreux au Val 
Fourré, pour Sandrine Carlin, « on 
ne peut pas dire qu’il y ait une frac-
ture entre la police et les quartiers 
populaires, mais plutôt une fracture 
entre la police et une certaine frange 
de la population qui ne nous apprécie 
pas, parce qu’on est là pour faire notre 
travail ». 

Avec près de 21 000 habitants, le 

Val Fourré est l’un des grands en-
sembles les plus denses de  France. 
La relation avec les forces de l’ordre 
est donc des plus représentatives 
du climat général régnant lorsque 
elles sont abordées. « Ce n’est pas une 
fracture, mais une blessure béante, au 
Val Fourré on a l’habitude de la pré-
sence policière pourtant on ne se fait 
pas au flicage permanent  », détaille 
Mamoudou Ba. 

Lui a toujours vécu au Val Fourré 
et a dédié sa vie à y faire exister une 
mémoire à travers son association, 

mais il n’en démord pas, « il y a des 
façons de faire, d’aborder les gens et de 
respecter les individus, qui parfois ne 
sont pas respectés au sein de la police ».  
Si identifier les conséquences d’une 
telle détérioration des relations n’est 
pas aisée, tous sont en revanche 
d’accord, c’est dans l’éducation que 
se trouve la résolution du conflit. 

Durcissement  
de la relation

« La question qu’on doit se poser c’est 
quelle éducation on a donné à nos en-
fants, mais aussi quelles formations 
on a dispensé à nos policiers,explique 
Allyou Ba. Le problème doit être 
pris sous l ’angle de l ’éducation, une 
grande partie de la population ne 
sait même pas quel est le rôle de la 
police. » Tous en conviennent, « 
c’est dans notre intérêt à tous que 
l ’image des institutions s’amé-
liore » conclut Mamoudou Ba. 

ETAT ET CIVILS Forces de l’ordre et quartiers popu-
laires sur le plateau
« Etats et Civils » abordait l’état de la relation entre forces de l’ordre et quartiers popu-
laires. Un débat des plus efficients en plein cœur du Val Fourré. 

Une entrevue de 30 minutes pour évo-
quer l’incompréhension et le durcisse-
ment de la relation entre forces de l’ordre 
et quartiers populaires. 
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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.

Originaire de Mantes-la-Jolie, Sosa Lossa cartonne dans toute la France. 

Etat Civils, tous les mercredi  
de 11 h à 11 h 30, présenté par 
Jordan Brest, en écoute sur le  
95.5 FM et lfm-radio.com
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LE CHEMIN DE L’EAU
UN SENTIER PÉDAGOGIQUE OUVERT À TOUS 
RELIANT FLINS ET AUBERGENVILLE AUX MUREAUX

2 accès possibles  :
-> Route Renault, à Flins-sur-Seine

 -> Bois Saint-Vincent  (RD14), aux Mureaux


