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Une ferme urbaine naîtra-t-elle sur sept hectares le long de la RD30 ? Destiné à améliorer
l’alimentation des habitants et à créer du lien social, il nécessitera trois millions d’euros.
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La parution du journal s’arrête pour quelques semaines,
toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances
Nous serons de retour
pour un nouveau numéro le mardi 28 août
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Projet de ferme urbaine :
des cultures au pied des tours

ACHERES

Ce projet, intitulé Integr@terre,
unique en vallée de Seine et initié en août 2017, a pour objectif
de recréer un lieu de vie agricole
sur ce terrain de sept hectares,
mis à disposition gratuitement
par la mairie. Doivent y être créés
un jardin pédagogique, un atelier de sensibilisation pour les

de France active, association qui
finance les entreprises solidaires
par des fonds territoriaux. Le coût
total de ce projet ambitieux est en
effet estimé à pas moins de trois
millions d’euros, avec cinq à dix
créations d’emplois à la clé.

« On est sur un projet plus global
que la ferme de la Haye qui est une
ferme assez classique, se défend
Alice Bauchet. Le projet que nous
portons est au delà du projet de ferme
urbaine. Nous sommes sur un projet
de lieu de vie avec un espace restaurant, un espace atelier et un aspect
pédagogique. Le plus cher, ce sont les
bâtiments qui vont coûter environ
1,8 million d’euros. »

Un investissement conséquent qui
laisse sceptique Fabien Frémin, le
co-gérant de la Ferme de la Haye
aux Mureaux, l’une des 293 fermes
biologiques de l’Ile-de-France,
située à quelques centaines de
mètres des maisons des Mureaux.
Son exploitation maraîchère de
43 hectares fait pousser une cinquantaine d’espèces en 200 à 300
variétés différentes. « Trois millions
d’euros pour sept hectares d’exploitation, ça me scie, souffle-t-il. Avec
autant d’argent, on pourrait exploiter 200 hectares ! »

Elle ajoute : « On est vraiment sur
un lieu qui est au cœur de la ville, avec
une participation des habitants. »
Autre différence majeure selon
elle, le volonté de faire une exploitation auto-suffisante : « Dans le
projet, il y a une grande part qui va
être sur la récupération des déchets,
c’est-à-dire qu’avec ce que l’on a dans
les poubelles, on va pouvoir remettre
des terrains en place ».
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« Avec autant d’argent,
on pourrait exploiter
200 hectares ! »

« Nous, sur l’exploitation, on est à 800 000 euros d’investissement en 10 ans et on est
une dizaine à travailler », explique Fabien Frémin à la ferme de la Haye des Mureaux.

enfants et les adultes, un espace
de restauration, des cours de cuisine, mais aussi des cours de jardinage. Au total, une centaine de
personnes pourront être accueillies sur le site en même temps.
Derrière cette idée de ferme urbaine, deux femmes : Ria Ehrlich
et Alice Bauchet, deux bénévoles
de l’association Ensemble, un lieu
pour des liens solidaires à Achères
(Ellsa), créée en 2010. Devant une
soixantaine de personnes, lors de la
réunion publique de présentation
du projet, dans une salle de la mairie d’Achères le 3 juillet dernier,
Alice Bauchet le définissait ainsi :
« D’abord on trie, on collecte, ensuite
on répare, on embellit, on fait pousser,
et enfin on cuisine, on transforme, et
on consomme autrement ».
Le public pouvait également participer à des ateliers pour partager le maximum d’idées autour
du projet. L’objectif est ainsi de
« réinventer les usages, réinventer
la ville », estime cette ingénieure
de 43 ans, directrice projet à Yvelines active, une branche locale
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« Nous, sur l’exploitation, on est
à 800 000 euros d’investissement
en dix ans, et on est une dizaine à
travailler », poursuit-il. L’année
dernière, l’agriculteur revendique
pour son exploitation un chiffre
d’affaire de 600 000 euros, qui a
« presque doublé » en un an, car il a
embauché du personnel et trouvé
un associé. Auparavant uniquement présente sur les marchés,
l’exploitation a ouvert sa boutique
de fruits et légumes bio, le samedi
16 juin, sur son terrain au bout de
la rue de la Haye.
« L’expression ferme urbaine est à la
mode, c’est plutôt une exploitation
périurbaine comme nous. Souvent,
les villes se donnent bonne conscience
en offrant des terrains agricoles après
avoir construit des bâtiments sur des
terrains agricoles, analyse-t-il du
concept. Mais je ne pense pas que le
projet d’Achères soit viable économiquement. Il y a une vraie complexité
logistique en ville qu’il n’y a pas en
campagne. Trois millions d’euros
sur sept hectares, vous vous rendez
compte ? »

Les parcelles mises à disposition
par la mairie sont en effet situées
sur une ancienne carrière de sable
remblayée : il y est très difficile
de faire pousser quoi ce soit. De
quoi pousser les porteurs du projet à envisager une exploitation en
permaculture, méthode agricole
systémique durable inspirée du
fonctionnement naturel des écosystèmes et des anciennes traditions d’exploitation de la terre.
« Ce sont des terrains qui sont normalement impropres au maraîchage,
explique Alice Bauchet. L’idée est
d’avoir un impact environnemental
positif en utilisant la matière organique des poubelles pour transformer
ce terrain et en faire un nouveau lieu
de vie. Cela va permettre de réduire
le nombre de camions-poubelles, de
recréer de la biodiversité, de recréer
du sol, de capter du CO2... ».
Cette absence de sol naturellement
fertile ne permettra cependant pas
à cette ferme de vendre des produits avec le label « agriculture
biologique », inaccessible pour la
culture sur ces remblais. Cette subtilité n’entame pas l’enthousiasme
d’Alice Bauchet : « On ne peut pas
rentrer dans les cases de l’agriculture
biologique mais en fait, ce qu’on va
faire, c’est de l’agriculture biologique,
puisqu’on n’utilise pas de produits
chimiques ou issus de l’agrochimie ».
C’est aussi l’une des différences
avec la ferme de la Haye aux Mureaux, qui attire près d’une centaine de clients par semaine dont
Carolina, une Muriautine habitant

Ce projet, intitulé Integr@terre, unique en vallée de Seine et initié en août 2017,
a pour objectif de récréer un lieu de vie agricole sur ce terrain de 7 hectares mis à
disposition par la mairie d’Achères.

route de Verneuil. « Je viens dans
cette boutique pour soutenir l’agriculture locale et aussi parce que c’est
une question de santé, je n’ai pas
envie de manger du glyphosate à tous
les repas, détaille-t-elle. Ca fait cinq
ans que je mange du bio et je suis
moins malade ! C’est vrai que mon
budget alimentation a doublé depuis
que je mange du bio, mais je sais que
mon argent va au producteur local ».
Pour les mêmes raisons que Carolina, plusieurs Achérois se sont
rendus à la réunion publique de
présentation du projet mardi 3
juillet, d’abord attirés par la volonté de mieux manger. « Je suis venu
parce que j’habite à côté des jardins
de l’association Ellsa, estime l’un
d’eux. Il y avait un terrain vague
avant, mais maintenant, il y a des
légumes , des fruits et plein de bonnes
choses. Je trouve ça vraiment bien. »
Au-delà de la consommation, le
projet Integr@terre souhaite également créer un espace pour développer du lien social. Basée uniquement à Achères, l’association Ellsa
œuvre « pour restaurer le lien social
en prônant un retour à l’autonomie
de familles en difficultés par le biais
de l’alimentation », précise son site
internet. Elle tient ainsi une épicerie solidaire, un espace pédagogique pour les ateliers, une Amap
(Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne, Ndlr),
des jardins solidaires en permaculture, un système d’échange local et
un restaurant associatif.
Plusieurs des participants à la réunion publique étaient bénéficiaires
de cette association, qui propose
dans son épicerie solidaire des produits invendus des grandes surface

à 20 % des prix du marché. « C’est
un projet qui m’intéresse car c’est en
face des tours d’Hennemont, là où
j’habite », indique Corinne, 52 ans.
« Je suis une bénéficiaire de l’épicerie solidaire d’Ellsa, et les jardins partagés apportent beaucoup
de choses même si je n’ai pas encore
de jardin. Ca va être une première
expérience pour moi », poursuit-elle.
« Il y a de nombreuses problématiques
sociales et environnementales, car on
ne mange pas bien, constate de son
côté Alice Bauchet. L’alimentation
est un vrai marqueur social, c’est la
raison pour laquelle on a la volonté
d’ouvrir cette ferme urbaine au plus
grand nombre. »
Parmi les partenaires d’Integr@
terre figure la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), ainsi que BGE Yvelines, France active et la mairie
d’Achères. « La Ville aime bien ce
projet car il crée de l’activité sur le
territoire, et l’aspect de créer du lien
social leur a plu, souligne Alice
Bauchet. Cette ferme fait également
venir du monde. C’est un endroit où
l’on peut faire sa cueillette. »
Pour le moment, des trois millions d’euros nécessaires, seuls
50 000 euros ont été levés. « Ce n’est
pas énorme mais déjà beaucoup pour
nous, estime la directrice du projet. Le bâti, qui coûte le plus cher, est
prévu pour 2021. Nous avons pour
le moment levé uniquement les fonds
prévus pour les travaux de 2018, qui
sont la végèterie (plateforme d’apport de matière organiques, Ndlr), le
forage pour avoir accès à une mare,
des plantations d’arbres, et un petit
bâtiment provisoire pour stocker du
matériel. »
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Et si les Achérois pouvaient acheter aux pieds de leur immeuble
des fruits et légumes de saison à
des prix attractifs, participer à un
atelier contre le gaspillage alimentaire, et ensuite cueillir les produits
qu’ils ont découverts ? Cela pourra
peut-être se réaliser en 2021, avec
la création d’une ferme urbaine le
long de la D30, entre les jardins
familiaux d’Achères, le quartier
des Plantes d’Hennemont, et le
magasin Leclerc en vis-à-vis.
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Intitulé Integr@terre, le projet a pour ambition de créer une ferme urbaine le long de
la RD30, entre les jardins familiaux et le quartier des Plantes d’Hennemont. Ses objectifs ? Mieux recycler ses aliments, mieux produire, pour surtout mieux consommer.

Le public achérois pouvait également participer à des ateliers, pour partager le maximum d’idées autour du projet le 3 juillet dernier.
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MEULAN-EN-YVELINES Le

magasin Lidl s’agrandit,
l’Entrepôt déménage

MAGNANVILLE Centre de formation

cherche désespérément apprentis

L’enseigne discount a obtenu
récemment l’accord de la commission concernée pour une
extension, tandis qu’en face, le
magasin l’Entrepôt déménage à
quelques centaines de mètres.

« C’est une question d’image, parce que les salaires sont honnêtes » estime Bruno
Montel, le directeur de ce centre de formations industrielles de Magnanville.

Le centre de Mantes-Magnanville
de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
(Afpa) craint de ne pouvoir honorer de gros contrats de formation,
lancés en fin d’année pour une
centaine de personnes. Il a en effet
décroché des commandes fermes
d’entreprises et du conseil régional
d’Île-de-France, pour des contrats
de professionnalisation de techniciens de maintenance et d’ascensoristes, mais manque de futurs
apprentis.
« Le retour à l’emploi sur ces métiers de
maintenance est élevé, de 80 à 85 % »,
note pourtant le directeur Bruno
Montel « C’est une question d’image,

En bref
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Son directeur a de grandes difficultés à trouver suffisamment
de postulants pour des techniciens de maintenance et des
ascensoristes. Il les impute à l’image de l’industrie, toujours
dégradée.

parce que les salaires sont honnêtes »
poursuit-il de ces formations industrielles menant à de premiers
emplois rémunérés à hauteur de
« 27 000 à 28 000 euros annuels »
(le Smic annuel brut est de 18 000
euros, Ndlr).

Le projet de Lidl, pour ses locaux
situés dans la zone commerciale
proche de la Montcient, est celui
d’une « extension d’un magasin de
commerce de détail par démolition
reconstruction pour une surface de
vente de 1 389 m² » (environ 700 m²
actuellement, Ndlr), selon l’avis
délivré par la CDAC. L’enseigne
financera les aménagements de
voirie nécessaires à cette extension.

Breuil-Bois-Robert dans les années
1990, où il s’était d’ailleurs marié.
Voilà deux conseils municipaux que
les élus débattent de donner son
nom à une place, rue ou impasse
du village. Mais le conseil n’est pas
unanime, aucune des rues de la
commune ne portant le nom d’un
particulier, célèbre ou non.

donnera-t-il son nom à une rue ?

Le violoniste de jazz, longtemps habitant de Brueil-BoisRobert, a disparu le 18 février dernier. Le conseil municipal
réfléchit à donner son nom à une rue de la commune.
18 février à Paris à 63 ans, Didier
Lockwood fut aussi habitant de

Habitant dans les années 1990
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« Dans la commune, on n’a aucune
rue ou place qui porte le nom de
quelqu’un... mais peut-être qu’il y aura
une première », indique sans trop y
croire le maire Didier Lebret (SE)
ce lundi : le conseil municipal est
« partagé » sur le sujet. « A priori, il
n’y aura ni place, ni impasse Didier
Lockwood, sauf surprise, poursuitil. On en rediscutera au mois de septembre, tous ensemble. »

Le 10 avril, les élus ont rejeté l’idée, suggérée par un habitant, de renommer d’après le
jazzman la place du village, appelée place des Tilleuls (photo).
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sines construites au même endroit

Lors de la visite de l’usine mercredi 3 juillet, les différents
cadres qui interviennent dans le montage des deux véhicules
ont souligné la proximité industrielle des deux citadines.

« La Clio IV et la Zoe ont une table de vissage identique », précise Yannick Prigent,
chef adjoint au département montage chez l’industriel.

La cohabitation se déroule bien
entre la Zoe électrique et la Clio IV
chez Renault Flins, construites sur
la même chaîne de montage avec
la Nissan Micra. Seuls les câbles
de montage orange de la voiture
électrique, dans lesquels passent un
courant de 400 volts, distinguent ce
modèle des deux autres à moteur
thermique. Actuellement, une voiture fabriquée sur quatre dans la
chaîne de montage est une Zoe.

commun. Il n’y a pas de barrage technique qui empêche de monter les voitures sur les mêmes chaînes de montage. Plusieurs éléments sont 100 %
compatibles ».
Seul le montage de la batterie se
fait dans une unité dédiée, où 24
ouvriers font les trois-huit pour
installer la batterie de 275 kg sous
la voiture. Entre 2012 et le début de
l’année, l’usine a fabriqué 100 000
Zoe, et détient la fabrication exclusive mondiale du véhicule électrique : « Depuis 2012, nous avons
acquis un savoir-faire qui nous
a avantagé », explique Yannick
Prigent.

« La Clio IV et la Zoe ont une table
de vissage identique, précise Yannick
Prigent, chef adjoint au département montage, lors d’une visite
presse de l’usine le 3 juillet. Toute la
partie avant comporte des éléments en

VALLEE DE SEINE Trains directs Paris - Mantes :

BREUIL-BOIS-ROBERT Didier Lockwood

Violoniste de jazz fondateur d’une
école d’improvisation, disparu le

FLINS-SUR-SEINE Zoe et Clio, deux cou-

Le magasin Lidl meulanais va
s’agrandir prochainement, l’enseigne à bas prix ayant décroché, le 28 juin dernier, l’accord
de la Commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC). Jusque-là situé en face
du Lidl, l’Entrepôt, spécialisé en
fruits et légumes, doit de son côté
déménager au niveau de l’entrée de
ville entre Meulan-en-Yvelines et
Hardricourt, révélait Le Courrier de
Mantes début juin.

Le futur chantier n’a pas échappé
à son voisin, la société l’Entrepôt.
Elle possède deux autres magasins aux Mureaux et à Orgeval, et
va déménager en entrée de ville
dans des locaux de 900 m² (contre
500 m² actuellement, Ndlr). « Nos
concurrents s’agrandissent, alors nous
voulons faire de même, a confié son
gérant au Courrier de Mantes. Et
puis avec 25 places de parking actuellement, je me retrouve vite bloqué. »

« On ne regarde pas systématiquement le diplôme, mais aussi la motivation et l’expérience, assure-t-il de
ces formations accessibles à partir
du CAP, mais aussi avec quelques
années en usine. C’est terrible, quand
vous avez un employeur qui vient
vous voir, et vous dit qu’il cherche
sans trouver, et que nous avons des
formations que nous n’arrivons pas à
saturer... »

En bref

Le 10 avril, les élus ont en effet rejeté l’idée, suggérée par un habitant,
de renommer d’après le jazzman
la place du village, appelée place
des Tilleuls. Ils envisagent cependant de renommer l’impasse de la
Brosse, où se situe la maison habitée par Didier Lockwood. Mardi 3
juillet, le conseil suivant a reporté la
question, les riverains n’ayant pas
encore pu être consultés.

l’Île-de-France fait pression

La menace d’une disparition des directs Mantes - Paris,
révélée par La Gazette, s’éloignerait selon Le Parisien.
Les usagers du Mantois conserveront-ils finalement les trains directs
que le conseil régional de Normandie s’apprêtait à récupérer ? Suite à
un comité de pilotage ayant réuni
les élus des conseils régionaux francilien et normand, certains trains
directs que la Normandie ne souhaitait plus voir s’arrêter en gare de
Mantres-la-Jolie devraient continuer à le faire après 2020 (lorsque
la Région Normandie deviendra
totalement maître de la gestion

des transports ferrés, Ndlr), révèle
Le Parisien ce 4 juillet. L’établissement d’un nouveau plan de transport faisant perdre des directs, en
heures de pointe comme en heures
creuses, et ce sur demande des élus
normands, avait été révélé par La
Gazette le 16 mai dernier. Le 25
mai, la présidente de la Région Îlede-France, Valérie Pécresse, envoie
un courrier pour s’y opposer au
premier ministre, reproduit par le
quotidien francilien.

MANTES-LA-JOLIE Alexandra Dublanche devant

les patrons du Mantois

Vice-présidente du conseil régional, la Sartrouvilloise, qui
brigue la présidence de la fédération LR des Yvelines, a
répondu à leur invitation.
Plusieurs présents, ce jour-là, font
remarquer l’affluence importante
pour un vendredi midi d’été. Vendredi, le Groupement interprofessionnel de la région (Gir) val de
Seine, association d’entreprises, recevait la vice-présidente du conseil
régional chargée du développement
économique, Alexandra Dublanche
(LR). « Nous souhaitons que la Région sache que le Gir est très actif »,
explique de l’invitation Martine
Chevalier, sa présidente. Elle se tient
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à la fonction de l’invitée, plutôt qu’à
la campagne qui fait rage entre la
Sartrouvilloise et le Mantais Pierre
Bédier (LR) pour la présidence de la
fédération LR des Yvelines, décidée
à l’automne. Une campagne électorale bien plus présente à l’esprit de la
cinquantaine de patrons venus découvrir l’élue. Alexandra Dublanche
leur a présenté les mesures de la
Région en faveur des entreprises, et
admis « un souci à faire connaître » les
aides disponibles.
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MANTES-LA-VILLE

Eau : La Falaise, le
forage mis en sommeil

La piscine fermée
tout l’été

Dans le cadre de la convention
d’approvisionnement avec Suez,
des contrats ont été renégociés,
et l’arrêt d’un captage décidé.
L’eau potable a réveillé les élus de
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise au conseil du
4 juillet. Dans le cadre de la nouvelle convention d’approvisionnement avec Suez, et afin d’assurer
le surcoût de la mise à niveau des
réseaux comme de l’eau désormais
décarbonatée de l’usine de production de Flins – Aubergenville, des
contrats passés ont été renégociés,
et la mise en sommeil du captage
de La Falaise décidée. « Nous avons
arrêté le forage car il est touché par la
crue et la pollution de la Mauldre,
justifie Jean-Luc Santini (LR),
vice-président chargé de la politique de l’eau. De plus, il est isolé. »

L’intégralité de la piscine Aquasport est fermée au public depuis
le 2 juillet, et le restera jusqu’à la
rentrée. Ces chantiers sont lancés
par la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise, propriétaire
de cet équipement public ouvert
en 2013, « dans le cadre d’une procédure de dommages-ouvrage », précise-t-elle dans un communiqué de
presse.
Les travaux visent l’espace comprenant sauna, hammam et jaccuzzi,
ainsi que les vestiaires. La zone de
déchaussage sera au passage rénovée, la signalétique améliorée, et les
bassins vidangés. A partir du 20
août, ce sera au tour de l’autre piscine de l’agglomération mantaise,
Aqualude, de fermer ses portes
pour rénovation.

« On ne peut pas évoquer
la qualité de l’eau »

Erratum

Dans son édition de la semaine
dernière, La Gazette évoquait le
début des travaux de la halle du
marché couvert mantais. Elle y
indiquait que le coût des travaux
était d’environ 280 000 euros, ce
qui n’est pas le cas.

GUERVILLE A13 : la charpente du viaduc est en place

Le montant de cette opération
est de « 318 000 euros hors taxes et
de 380 000 euros taxes comprises »,
précise Carole Philippe, conseillère
déléguée au commerce.
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Le troisième et dernier « lançage » du nouveau viaduc de l’autoroute A13, face à la centrale EDF
de Porcheville, s’est déroulé jeudi 5 juillet sans plus d’encombres que les deux précédents, la charpente métallique, soudée et peinte sur place, glissant vers le bas toute la journée à la vitesse de
10 m/h. A la fin de ce chantier prévue en février 2020, la Société des autoroutes Paris – Normandie
(SAPN) pourra ensuite démarrer les travaux de rénovation nécessaires sur les deux anciens viaducs :
ils seront fermés l’un après l’autre, sans devoir réduire la circulation grâce au nouvel ouvrage.

Le maire d’Aulnay-sur-Mauldre,
Jean-Christophe Charbit (SE),
demande « une comparaison avec
d’autres forages » des volumes d’eau
extraits pour justifier l’arrêt. « Il n’a
pas été touché par les inondations depuis 1973, on ne peut pas évoquer la
qualité de l’eau », assure-t-il. « Nous
faisons payer l’usine et la décarbonatation, pour au final quelque chose qui
ne nous appartiendra pas », regrette
de son côté Denis Faist (UDI),
président du groupe Indépendants
Seine et Oise (Iso). Suez a investi
15 millions d’euros dans l’unité de
décarbonatation.

Adoucissement collectif de l’eau pour tous depuis le 1er juillet 2018 !

Yvelines

L’ eau distribuée dans votre commune
est issue de la nappe phréatique de
la craie. Elle est ensuite traitée par
l’usine de Flins-Aubergenville. Cette
eau, naturellement très calcaire, a une
dureté (taux de calcaire) d’environ 30
degrés français.

ANTOINE MEYSSONNIER

Quand il est trop présent dans l’eau,
le calcaire génère des nuisances :

PUBLI REPORTAGE

les chaudières ou chauffe-eau et
les équipements électroménagers
s’entartrent, ce qui provoque des
surconsommations énergétiques
et accélère leur usure. Les usagers
recourent alors à des produits
d’entretien pour lutter contre le
colmatage des robinets et les dépôts
de tartre sur les parois de douche, les
éviers, etc. Une eau trop calcaire peut
parfois également entraîner, à son
contact, un assèchement de la peau.
Ces nuisances, plus ou moins ressenties, engendrent des dépenses
qui s’élèvent en moyenne à 150 €
par an et par foyer (*) (désagréments,
maintenance ou remplacement
des équipements, énergie, achat de
produits ménagers, etc.). Dans un
sondage (**) effectué en septembre
2015, 92 % des consommateurs
de l’ouest parisien se déclaraient
favorables à la mise en place d’une
solution collective visant à réduire le
taux de calcaire dans l’eau.

Plus de confort et de
pouvoir d’achat pour tous
Pour résorber les nuisances liées
au calcaire et pour répondre à une
attente massive des usagers, une unité
de décarbonatation collective de l’eau
est actuellement en construction à
l’usine de Flins-Aubergenville. Le
calcaire en excès sera enlevé par
une étape de traitement spécifique
qui éliminera les désagréments
causés par le calcaire (entartrage,
surcoûts, etc.) tout en conservant
les qualités minérales de l’eau. Cet
adoucissement collectif de l’eau
coûtera moins de 30 € par an et par
foyer (*) leur permettant ainsi un
gain de pouvoir d’achat de près de
120€ sur le même périmètre, induit
par la baisse de la consommation
électrique et de produits d’entretien.
L’adoucissement collectif de l’eau est
un progrès environnemental (moins
de produits d’entretien et d’emballages). Il procurera à tous un accès à
l’eau adoucie, ce qui constituera une
avancée sociale.

CHARLES GIRARD

L’eau distribuée
dans votre commune

Projection 3D de l’unité de décarbonatation (au premier plan) intégrée à l’usine
de production d’eau potable de Flins-Aubergenville.

Mise en service au plus tard en juillet 2018
Les études et les travaux ont débuté en avril 2016 à l’usine de
Flins-Aubergenville pour une livraison prévue au plus tard le 1er
juillet 2018
• Les grandes étapes du projet sont les suivantes :
- Année 2016 : phase d’études
- Novembre 2016 à mars 2018 : période de construction
- Printemps 2018 : réception du chantier et tests
1er juillet 2018 au plus tard : mise en service définitive
(*) Hypothèse d’un foyer composé de 4 personnes consommant 120 m3 par an.
(**) Etude consommateurs réalisée par BVA group en septembre 2015 sur le calcaire dans les
Yvelines auprès d’un échantillon représentatif de la population de 18 ans et plus.
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VALLEE DE SEINE L’île du Platais cernée de litiges
A cheval sur Médan et Villenne-sur-Seine, des îliens sont furieux contre le réaménagement du parking de la berge, tandis que le promoteur de la Plage de Villennes va en
justice contre la mairie.

LA GAZETTE EN YVELINES

tée, Ndlr), et indiqué qu’ils envisagent un recours en justice, la voie
d’accès du centre-ville au parking
ne figurant pas sous cette forme
dans les documents cadastraux.
Le mois dernier, les îliens ont également distribué en ville un tract
dénonçant le projet.

Le maire villennois ne comprend pas les reproches des copropriétaires de Physiopolis, et rappelle d’ailleurs qu’il est interdit d’y
habiter à l’année (30 à 40 personnes en ont fait leur maison, Ndlr).

Il y a 18 mois, La Gazette rapportait le subtil enchevêtrement
constitué par l’île du Platais, non
habitable à l’année mais pourtant
habitée, non constructible mais où
un promoteur porte un projet pour
faire revivre la Plage de Villennes,
tout en évoquant le projet associatif Mainstenant, issu du mouvement Nuit debout. La situation a
changé depuis, mais l’île est toujours soumise à un sacré mélange
de litiges.
Le projet agro-écolo-associatif de
Mainstenant concernait tant la
Plage de Villennes, ex-équipement
balnéaire privé fermé au début des
années 2000, que Physiopolis,

domaine à l’origine naturiste, devenu de loisir, complètement privé
à l’Est de l’île. Il n’a finalement
pas fait long feu : quelques mois
après leur arrivée, les membres
de Mainstenant sont repartis, au
plus grand soulagement du comité
de gestion de Physiopolis, qui les
voyait d’un fort mauvais oeil.
Ces îliens se pensaient alors
tranquilles, c’était sans compter
sur la volonté du maire de Villennes-sur-Seine, Michel Pons
(DVD), d’aménager le parking des
berges, qu’ils utilisent pour garer
leurs voitures avant d’emprunter le bateau. Présenté en janvier
lors d’une réunion de quartier, ce

chantier est destiné à aménager cet
espace, jusque-là laissé à son état
de friche-parking, en un parc de
stationnement aux normes, traversé d’une voie de circulation pour
l’accès des riverains de la berge.

« Il y a moins de places
que de gens »
Mais le nouveau parking ne
contient que 62 places, contre 110
aujourd’hui. Alors, les habitants
de Physiopolis ont demandé des
échanges, qu’ils ont obtenu. Ils
ont présenté leur contre-projet de
parking, d’une centaine de places
(mais sans rue traversante délimi-

Rapidement démarré au printemps, le chantier, estimé à environ 250 000 euros, a été tout aussi
vite arrêté, des déchets polluants
ayant été découverts dans le sol par
l’entreprise chargée des travaux.
« On est en train de trouver des spécialistes, j’espère qu’il sera fini pour le
début de l’hiver au plus tard, indique
le maire villennois. Il y a moins de
places que de gens qui habitent dans
l’île, mais c’est vrai partout, et ailleurs dans Villennes. »
Lui ne comprend pas les reproches
des copropriétaires de Physiopolis, et rappelle d’ailleurs qu’il est
interdit d’y habiter à l’année (30 à
40 personnes en ont fait leur maison, Ndlr). Il semble donc que le
chantier se poursuivra, malgré les
menaces de procédure en justice,
et ce pour la plus grande satisfaction de l’homologue médanaise de
Michel Pons, qui s’en félicite pour
les sept foyers médanais accédant
à leurs maisons des berges par le
parking villennois.
Mais Karine Kauffmann (SE), élue
en 2014, a de son côté bien d’autres
problèmes avec ses propres berges,
comme avec la partie médanaise

du Platais. Sur l’île, la Plage de
Villennes, à l’abandon depuis une
quinzaine d’années, a vu se succéder les projets hôteliers du promoteur Renaud Sassi. Le dernier
rejet du permis de construire par la
municipalité, fin 2017, n’a pas vraiment été digéré. « En janvier, ils ont
fait un recours, ils contestent les motifs de notre refus », rapporte l’édile.
Côté berges, la situation est tout
aussi enlisée malgré les projets
souhaités depuis des années. La
halte fluviale, en cours d’instruction par l’Etat, « avance tout doucement », et la maison Zola, « terminée et prête », devrait ouvrir son
musée Dreyfus en 2019. Mais les
anciens restaurants et auberges du
bord de Seine sont soit fermés, soit
toujours à l’état de ruines.

Médan : recours
du promoteur
A l’ex-restaurant Port d’attache,
un projet porté depuis plusieurs
années par un investisseur privé
a été abandonné malgré l’obtention du permis de construire. Aux
Romanciers, auparavant restaurant
de la Plage, l’aménagement est lui
aussi au point mort. « On travaille
assidûment sur quelque chose de plus
global pour faire revivre cette partie des bords de Seine », indique
cependant Karine Kauffmann, qui
donne rendez-vous dans quelques
mois pour en savoir plus.

Indiscrets

« Ca coûte excessivement cher, ça bouffe du foncier, et dans la situation présente, on n’a pas besoin de regarder dans le rétroviseur mais
devant, explique l’élu. Quand il n’y a plus d’activité, ça se dégrade de
manière importante, alors dans la période présente, aller s’encombrer
avec l’entretien, je trouve ça aberrant. » Aujourd’hui à la retraite,
Eric Roulot, qui fut également salarié et délégué syndical dans
la centrale porchevilloise, rappelle la démolition de la centrale
à charbon qui a précédé l’actuelle : « On les a fait tomber, on a
tous pleuré et on est passé à autre chose. »
La situation politique de la droite yvelinoise reste plus complexe que jamais. De nombreux édiles, comme le Pisciacais
Karl Olive, la Chantelouvaise Catherine Arenou ou le Conflanais Laurent Brosse, ne sont plus encartés mais continuent de
venir aux réunions militantes organisées en vallée de Seine. Au
niveau départemental, la fédération est pour l’instant dominée
par la campagne électorale en cours entre Pierre Bédier et
Alexandra Dublanche (proche de la présidente yvelinoise de
la Région, Valérie Pécresse, Ndlr), qui veulent tous deux en
prendre la tête à l’automne. Et voilà qu’il y a quelques jours,
le mouvement Libres ! de Valérie Pécresse a annoncé que la
secrétaire de la fédération LR des Yvelines, l’Aubergenvilloise
Sophie Primas, pourtant réputée proche de Pierre Bédier (mais
se tenant à une scrupuleuse neutralité au sein de la fédération
LR, Ndlr), était désormais sa référente dans le département.
Comprenne qui pourra...

La non-présentation aux votes
d’une délibération permettant
aux élus d’émettre un avis
consultatif sur la modification
des documents d’urbanisme de
Brueil-en-Vexin empoisonnera-t-elle les prochains mois de
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) ?
Après avoir quitté le conseil
communautaire du jeudi 28 juin,
cette modification demandée par
l’Etat permettant l’implantation
de la carrière de calcaire, qu’ils
rejettent, ces plus de 50 maires
et conseillers communautaires
ont écrit au préfet des Yvelines.
« Par un artifice de procédure,
remettant en cause de manière choquante un des principes même de la
démocratie, et malgré nos demandes
répétées pour que ce point soit soumis au vote, les élus.e.s communautaires n’ont pas pu se prononcer sur
cette mise en conformité », signent
les présidents de cinq des sept
groupes politiques de GPSEO,
dont celui de la gauche présente
au sein de l’exécutif. « Vous ne
pouvez [...] vous prévaloir d’un
avis favorable de la communauté
urbaine même si la loi, dans son
principe, vous en donne le droit »,
enjoignent-ils encore au préfet.
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La conservation à titre du patrimoine industriel des deux
immenses cheminées de la centrale EDF de Porcheville, fermée l’an dernier, très peu pour lui. Cette signature visuelle
et industrielle du Mantois est souhaitée par le président du
conseil départemental Pierre Bédier (LR), comme par celui de
la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, Philippe
Tautou (LR), sans beaucoup de succès auprès d’EDF jusqu’à
présent. Le maire de Limay et vice-président de GPSEO, Eric
Roulot (PCF), est de son côté fermement contre.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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il se bat pour l’éviter à d’autres

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

En 1999, il a vécu le calvaire, enfermé en psychiatrie pendant 32 jours. Il a fait condamner
l’hôpital, demande des excuses à l’institution, et surtout, veut s’assurer que cela ne puisse
se reproduire.

A la direction du centre hospitalier de Meulan – Les Mureaux, avec qui il a cherché le
dialogue sans succès, il a récemment adressé un courrier demandant, entre autres,
des excuses.

Dans son édition du 16 mai,
La Gazette rapportait la récente
condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Meulan
– Les Mureaux (Chimm) par le
Tribunal de grande instance (TGI)
de Versailles. L’hôpital doit verser
14 000 euros de dommages-intérêts à un de ses anciens patients,
interné en psychiaitrie à l’âge de
neuf ans en 1999. L’hôpital n’a pas
fait appel du jugement, et, sollicité
à plusieurs reprises, n’a pas souhaité
faire de commentaire.
Ce jugement est une première en
France : ce type d’abus institutionnels sur un jeune mineur, aujourd’hui reconnu comme tel par
la justice, n’avait jamais donné lieu
à poursuite puis à condamnation
définitive. L’adulte qu’il est devenu, un Yvelinois toujours mobilisé
pour obtenir justice et éviter qu’un
tel épisode ne puisse se reproduire,
a souhaité témoigner.
« Je travaille dans un milieu sensible,
je risque ma carrière », tant en demandant justice qu’en témoignant
dans la presse, explique l’homme
de 28 ans. Il a permis à La Gazette
de consulter les documents officiels établissant la véracité de son
témoignage, mais a préféré rester
anonyme vis-à-vis des lecteurs. S’il
est aujourd’hui remis, c’est au prix
de longues années de thérapie.
L’histoire commence en 1997, par
un placement en urgence de sa fratrie dans un foyer, décidée au tribunal pour trois mois dans le cadre
d’un conflit des parents. Premier
foyer, à Paris, sans souci particulier.
Quelques mois plus tard, changement de foyer pour un établissement
du Mantois. « Ce monsieur n’avait
aucune considération pour les enfants,
et faisait du mal à certains d’eux,
dont moi », décrit-il du directeur
de l’époque, aujourd’hui retraité.
« Un jour, ce monsieur m’a frappé
dans son bureau, assure-t-il du
déclencheur de son arrivée en psychiatrie. Se rendant compte de ce qu’il
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venait de faire, il m’a fait interner en
usurpant l’autorité parentale. » Après
un passage en urgence à l’hôpital
de Mantes-la-Jolie, il est transféré,
le 21 janvier 1999, dans le service
psychiatrie du Chimm, et interné
au site muriautin de Bécheville, en
psychiatrie fermée, dans le pavillon
Alsace alors pourtant réservé aux
enfants âgés de 12 à 17 ans.
Lui n’en a que neuf. « J’ai passé 32
jours dans un pavillon pour adolescents sans expertise médicale, j’ai
été gravement maltraité : frappé,
maltraité par un patient, aveugle
plusieurs heures à cause d’un traitement... évidemment, je n’en ai aucune
preuve », sourit-il de l’air triste de
celui qui sait aujourd’hui ce qu’il
faut produire en justice pour obtenir condamnation. Dans sa procédure contre le Chimm, le tribunal
n’a en effet accordé que 10 % des
140 000 euros de dommages-intérêts demandés.
L’hôpital a été condamné uniquement car il a mis, pour avaliser
l’internement, neuf jours à obtenir
la signature de son père (condamné
pour abandon de famille à plusieurs
reprises, Ndlr). « Ils avaient entre 15
et 17 ans, dont certains avec de graves
problèmes de comportements sexuels,
se souvient-il. Je me suis retrouvé
abandonné au milieu de ces adolescents, et je n’avais aucun moyen de me
protéger. »
Trente-deux jours après son entrée,
il sort « sans explications ». Renvoyé avec son frère chez son père,
les deux enfants obtiennent rapidement qu’un juge décide de les
rendre à leur mère. « Je n’ai plus été
placé, mais j’ai été obligé d’avoir un
suivi puisqu’à la suite de ça, on m’a
diagnostiqué un syndrôme de stress
post-traumatique très important,
rapporte-t-il. J’ai pu reprendre au
fur et à mesure une vie à peu près
normale. »
Devenu majeur, il se met en quête
de vérité auprès des différentes institutions concernées, et réussit des

études jusqu’au « bon boulot » qui lui
permet depuis quelques années de
financer de coûteuses procédures.
De l’hôpital de Mantes-la-Jolie, il
obtient ainsi un constat « de coups et
traces sur le corps » lorsqu’il est hospitalisé en urgence, et se dit persuadé
d’avoir « été drogué » dans le bureau
du directeur du foyer incriminé.

« Ce dernier sera poursuivi très prochainement, promet-il. Il me fallait
attendre la première décision définitive [de la justice] pour entamer la
suite des choses. » Cette victime
maintenant reconnue comme telle
compte attaquer en appel l’Etat qui
« a très clairement manqué aux obligations essentielles qu’il avait vis-àvis de moi » (un premier jugement
lui a été défavorable, Ndlr), comme
l’employeur associatif du directeur
du foyer qui « n’a pas vérifié le travail de son salarié ».
A la direction du centre hospitalier
de Meulan – Les Mureaux, avec qui
il a cherché le dialogue sans succès,
il a récemment adressé un courrier
pour « inciter à assumer vos responsabilités et vous enjoindre à faire évoluer
vos pratiques », écrit-il en demandant des excuses. Conscient que
« la loi a un peu mieux cadré l’hospitalisation des mineurs » depuis son
calvaire, il interroge cependant :
« Combien d’enfants se sont retrouvés dans cette situation au sein de vos
structures ? »
Au-delà du besoin de réparation,
pourquoi mener tant d’actions en
justice pour faire avancer les choses ?
« J’ai prévenu de nombreux députés
et sénateurs sur ma situation, mais
comme ça ne bouge pas vraiment, je
veux faire le nécessaire pour que ça ne
se reproduise plus. La psychiatrie est
nécessaire, mais il faut que ce soit fait
dans les règles, analyse-t-il. Je pense
aussi que si les enfants étaient mieux
protégés dans les foyers, on n’aurait
pas ce souci. »

Il ne veut pas d’une
récupération de la CCDH

La condamnation de l’hôpital de
Meulan – Les Mureaux, dévoilée
par le site internet spécialisé Hospimédia, a été largement relayée
par la Commission des citoyens
pour les droits de l’homme
(CCDH), émanation de l’église de
Scientologie. Premier concerné,
le plaignant tient à indiquer qu’il
« ne cautionne absolument pas
leur action », estimant que ses
membres « aiment bien récupérer
les gens un peu fragiles », et ainsi
porter le combat partagé avec sa
maison-mère américaine contre
la psychiatrie moderne dans son
ensemble.

En bref

LES MUREAUX Des médiateurs

supplémentaires au parc Molière

Trois équipes de deux personnes interviendront en complément des services municipaux dans le cadre d’un chantier
d’insertion.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

LES MUREAUX Hôpital : interné à neuf ans,
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Ils seront également chargés de « l’observation et la collecte d’informations » sur la
vie du lieu, en particulier sa fréquentation et les usages pratiqués.

D’ici quelques mois, de nouveaux
médiateurs prendront place dans
les allées du parc Molière. Si des
agents de prévention et de médiation urbaine y interviennent déjà,
la municipalité a choisi de mettre
en place des nouvelles équipes
intervenant « en dehors des interventions des services municipaux »,
détaille Anne Michel, adjointe
muriautine en charge de la tranquillité publique, lors du dernier
conseil municipal, le 20 juin.
Trois équipes de deux personnes
seront ainsi formées, dans le cadre
d’un chantier d’insertion conduit
par l’association Reciprocité Seine
Aval, dont le coût de fonctionne-

ment a été estimé à 196 700 euros
pour un an. L’association recevra
une subvention de 50 000 euros
de la Ville. Les équipes seront
présentes « du lundi au dimanche,
en privilégiant les périodes de midi
et début d’après-midi et de début de
soirée », poursuit l’adjointe.
Leurs tâches consisteront à aller
au devant des usagers du parc et
notamment d’y exercer une sensibilisation à l’environnement et
pour préserver la propreté des
lieux. Ils seront également chargés
de « l’observation et la collecte d’informations » sur la vie du lieu, en
particulier sa fréquentation et les
usages pratiqués.
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En bref

LES MUREAUX

Une quatrième fleur pour voir la vie en rose ?
Candidate à une quatrième fleur, la Ville souhaite ainsi
démontrer la qualité du cadre de vie qu’elle offre à ses habitants. Le jury est venu en juger mardi 3 juillet.
« La 4e fleur, c’est le niveau Ligue des
champions », plaisante un proche
du maire en marge de la visite du
jury des villes et villages fleuris,
mardi 3 juillet aux Mureaux. Cette
quatrième fleur pour laquelle la
Ville candidate est rare. Seules le
Vésinet, Velizy-Villacoublay et
Versailles ont déjà obtenu cette
prestigieuse distinction dans le
département. En vallée de Seine,
Achères, Aubergenville, Mantesla-Jolie ou encore Poissy se situent
au stade régional de la troisième
fleur, comme aux Mureaux.

« Pas une ville musée »
Depuis l’obtention de la troisième
fleur en 2016, la Ville a investi
dans son service espaces verts.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Le seul fait de pouvoir postuler est

déjà exceptionnel, car il faut déposer
un dossier qui est étudié par le jury
qui est venu » , explique le maire
DVG des Mureaux, François
Garay, qui avance avoir fait « un
choix politique » avec cette candidature. « Regardez autour de vous, Les
Mureaux, c’est une ville nature qui
est globalement propre, se félicite-til. Chaque Muriautin habite à moins
de cinq minutes d’un espace vert.»

« Il faut être cohérent entre ce que la mairie dit et ce qu’on voit. Il faut que les choses
vivent, il ne faut pas qu’on soit dans une ville musée ! », explique Martine Lesage, la
présidente du jury.

« Il y a eu les jardins Molière, mais
aussi beaucoup de travail invisible,
explique l’élu. Les 35 à 40 personnes
jardiniers de la mairie ont particulièrement travaillé. » Mais les beaux
discours n’ont pas forcément d’influence lors de cette visite. Martine
Lesage, présidente du jury national des villes et villages fleuris, détaille certains critères de sélection :
« Il faut être cohérent entre ce que la
mairie dit et ce qu’on voit. Il faut que
les choses vivent, il ne faut pas qu’on
soit dans une ville-musée ! »
Autre critère plus surprenant :
l’attractivité du territoire. « Il faut
qu’une ville puisse attirer les entreprises. Si, par exemple, une grosse
entreprise choisit les Mureaux pour
s’implanter, c’est qu’elle y trouve un
cadre de vie pour les milliers de personnes qui y travaillent, tranche
Martine Lesage. On parle beaucoup
de start-up en ce moment, et bien,
elles vont aller où c’est propre, pas où il
y a des bidonvilles, pour faire court. »
Une chose est sûre, la quatrième
fleur est particulièrement difficile
à obtenir. « L’année dernière, on a
eu un chiffre de 15 villes retenues sur
26 communes candidates, ce qui est
beaucoup », avertit Martine Lesage.
Elle paraît toutefois conquise par
sa visite aux Mureaux, d’une heure
environ, avec les autres membres
du jury : « C’est une ville qui ne dort
pas ! » Le verdict est attendu pour
le 25 octobre prochain.

YVELINES Vélo : les usagers souhaitent

une nouvelle réglementation

Le 29 juin, un colloque sur le vélo était organisé par le
Département et la Fédération française de cyclisme.
Associations d’usagers et centre d’études demandent
des aménagements pour rouler en sécurité.

Alors que ce dernier accueille de
plus en plus d’événements sportifs de la discipline, notamment
à l’occasion des prochains Jeux
olympiques, plusieurs associations
d’usagers et centre d’études demandent que des aménagements
soient faits pour la pratique quotidienne, afin de pouvoir circuler en
sécurité.
C’est d’ailleurs Sandy Casar, ancien cycliste professionnel, qui a
posé le constat en introduction.
« Il y a quelques années, on se sentait encore en sécurité sur la route,
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explique le natif de Mantes-la-Jolie. A partir de 2013, il n’y a pas eu
une journée d’entraînement où il ne
se passait pas quelque chose, de plus ou
moins grave. »

« 75 % » des accidents
en milieu urbain

« Là où on peut intervenir, c’est sur
la réglementation », insiste Philippe
Arnould, responsable d’études au
Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la

plus enthousiaste que les élus locaux

L’ancien ministre de la Ville était présent lors de la signature de la convention du plan d’amorce à la rénovation
urbaine porté par le Département.

Présent, Jean-Louis Borloo se montre plutôt optimiste malgré le rejet de son rapport
par l’Elysée : « J’en appelle une nouvelle fois à l’union nationale de tous les acteurs. »

Jeudi dernier, le Département présentait à l’Arche son plan d’amorce
à la rénovation urbaine. Ce coup
de pouce financier concerne
une quarantaine d’opérations.
« Concrètement, tous les démarrages
de travaux doivent être faits avant
décembre 2019, détaille la maire
chantelouvaise et vice-présidente
du Département en charge de la
politique de ville, Catherine Arenou (DVD). A un moment donné, je
veux bien qu’on soit dans le symbole
mais là, il y a une véritable urgence. »
Difficile de ne pas y voir une
réponse au Plan banlieue, pré-

senté par Emmanuel Macron
à la fin de mois de mai dernier,
dont les élus locaux attendaient
beaucoup. « Puisqu’En marche ne
vient pas à la rénovation urbaine,
nous mettons la rénovation urbaine
en marche », tance Pierre Bédier
(LR) président du Département.
Présent, Jean-Louis Borloo se
montre plutôt optimiste malgré
le rejet de son rapport par l’Elysée : « J’en appelle une nouvelle fois
à l’union nationale de tous les acteurs
[...] Il y a eu un petit retard à l’allumage, je suis sûr que ça va s’arranger. »

mobilité et l’aménagement d’Îlede-France. Et d’évoquer un de ses
objectifs : « Il faudrait que les feux
rouges deviennent des cédez-le-passage pour les cyclistes, mais les gens
sont encore frileux. C’est une compétence communale. »

tement. Nous priorisons les accès aux
collèges et aux gares, mais aussi les
aménagements dans les communes
rurales. » Une enveloppe d’un million d’euros est en effet allouée aux
liaisons douces mais « tout n’est pas
utilisé », complète Sabine Grégoire.

« Du ressort
des communes »

Président de la Fédération française de la bicyclette, Olivier
Schneider est également « pour une
pacification de la voirie, et donc la
baisse de la vitesse en centre-ville »
Mais ici, « c’est l’intercommunalité »,
qui est chargée des aménagements,
rappelle Sabine Grégoire.

« Les aménagements en centre-ville
sont du ressort des communes, acquiesce Sabine Grégoire, chargée
des circulations douces au Dépar-

Ce colloque fait partie « des pistes
de réflexions » menées par le Département pour l’aménagement du
territoire, précise Alexandre Joly
(LR), vice-président en charge
du sport. Avant de souligner que
passages et encorbellements ont
été réalisés ces dernières années,
notamment la passerelle fin d’Oise
à Conflans-Sainte-Honorine.
Les difficultés se rencontrent surtout en milieu urbain, comme
expliqué lors de l’atelier « la place
du vélo dans l’aménagement du
territoire ». Jocelyn Loumeto, responsable technique chez l’Union

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Alors que 500 coureurs disputaient
les Championnats de France de
cyclisme sur route à Mantes-lajolie, une centaine de personnes
se sont retrouvées au Campus des
Mureaux le vendredi 29 juin à l’occasion d’un colloque organisé par
le Département et la Fédération
française de cyclisme autour justement du vélo.

des entreprises de la filière du
sport, des loisirs, du cycle et de la
mobilité active rappelle que sur les
routes yvelinoises, « la majorité des
accidents, environ 75 %, ont lieu en
milieu urbain ».

CHANTELOUP-LES-VIGNES Banlieues : Borloo
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« Il y a quelques années, on se sentait encore en sécurité sur la route », explique Sandy Casar, ancien coureur professionnel.
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VALLEE DE SEINE Survols : la Ville met les gaz

En bref

pour obtenir la descente douce

GARGENVILLE A la résidence Marceau Michon, les fuites cristallisent les tensions

Le dernier conseil municipal a voté à l’unanimité un vœu
pour contraindre les avions à réduire leur vitesse au dessus
de la commune, un souhait émis depuis plusieurs années
par le milieu associatif.
Sur son site internet, le ministère
de l’écologie définit pour les avions
cette approche, aussi appelée « opération de descente continue », comme
« une technique qui permet aux pilotes de conduire leur vol à l’arrivée
en évitant les phases de vol en palier
et en réduisant, de ce fait, la sollicitations des moteurs ». Elle permet ainsi « de réduire de façon significative
le bruit perçu à basse altitude, ainsi
que la consommation de carburant et
les émissions gazeuses des aéronefs ».

La mesure est également validée
par Aéroports de Paris (ADP), et
le dossier est entre les mains de
la Direction des Services de navigation aérienne (DSNA). Créé
en 2004, le Cirena regroupe une
quinzaine d’associations, soit environ 400 personnes vivant dans
les villes situées sous le couloir
aérien du Nord-Ouest de Paris,
comme Conflans-Sainte-Honorine, Achères, Andrésy ou encore
Triel-sur-Seine. Ils militent, entre
autres, pour une généralisation
de la « descente douce » dans les
aéroports de Roissy - Charles de
Gaulle et du Bourget.

Une petite dizaine de membres
du Cirena étaient présents à son
assemblée générale, dont Alain,
un Achérois de 72 ans, dépité :
« Le plus pénalisant, c’est l’aéroport
du Bourget. Ca commence dès 5 h 30
le matin… Parfois, il y a peu
d’avions, et d’autres fois, il peut
y avoir une centaine d’avions par
jour, je dirais. ». Depuis le 16 septembre 2016, la descente douce
est adoptée au sein de l’aéroport
Roissy - Charles de Gaulle, mais
uniquement de 0 h 30 à 5 h du
matin.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« S’il y a bien une mesure qui ne coûte
rien et qui rapporte gros, c’est la descente douce ! » Jeudi 7 juin, lors de
l’assemblée générale annuelle du
Collectif inter-associatif du refus
des nuisances aériennes (Cirena),
son président, Michel Dumas,
ne cache pas sa volonté de voir
cette technique généralisée dans
les aéroports de Paris le plus vite
possible. Les élus de ConflansSainte-Honorine le demandent
également dans le cadre d’un vœu
voté au dernier conseil municipal, en forme de contribution aux
Assises nationales du transport
aérien actuellement en cours.

« S’il y a bien une mesure qui ne coûte rien et qui rapporte gros, c’est la descente
douce ! » affirme le président du collectif d’associations Cirena, Michel Dumas.

« Dès 5 h 30
le matin... »

« Ca fait une petite nuit », plaisante amèrement Laurent Brosse

(DVD), le maire de ConflansSainte-Honorine, lors d’une
conférence de presse sur le sujet
jeudi 5 juillet. A l’instar du Cirena,
il demande l’extension de cette mesure à l’ensemble de la journée. Un
vœu en ce sens a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal
du 28 mai dernier, et envoyé à la
ministre des transports, ainsi qu’à
la Direction générale de l’aviation
civile (DGAC) et à ADP.

« 214 avions
par jour en moyenne »
« En moyenne, ce sont 214 avions
par jour qui passent au dessus de
Conflans à 59 décibels (dBA), regrette l’édile. A 60, c’est beaucoup,
et dix avions par jour passent à 65

En bref

Les salariés des sites de Magnanville et de Carrières-sousPoissy sont en grève depuis le début du mois de juin. Leur
mouvement continue pendant l’été, mais sous d’autres
formes que le blocage.
de l’ensemble des Yvelines est levé »,
indique vendredi 6 juillet Mor-
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Contacté par téléphone, ADP
affirme « être favorable à l’instauration de cette mesure toute la journée »,
mais précise que « la décision revient
à la Direction des services de navigation aérienne (DSNA) qui va bientôt exposer un dossier sur le sujet ».
Le maire de Conflans-Sainte-Honorine espère que les Assises nationales du transport aérien aboutiront, entre autres, à l’application
systématique de la descente douce.

« C’est une accumulation »
C’est une fuite d’eau décelée dans
l’appartement de sa voisine qui
a mis le feu aux poudres. « Cela
faisait trois jours qu’elle essayait de
joindre la mairie pour une fuite d’eau,
explique-t-il. Mais en regardant, on
voit que la pente d’écoulement d’eau
n’est pas dans le bon sens. J’avais eu
un problème similaire. Là c’est une
accumulation. »
« Il n’y pas de problème d’écoulement
des eaux, commente l’édile gargenvillois Jean Lemaire (UDI). S’il y
a des fuites, les locataires doivent la
réparer. » Le maire a refusé de recevoir Laurent Conti en mairie. Ce
dernier pense à monter un collectif
de locataires « pour pouvoir s’organiser ». Il a également saisi l’Agence
régionale de santé pour la présence
de cafards au sein de la résidence.

gan Delaveau, délégué CGT chez
Enedis. Depuis leur grève nationale
lancée début juin jusqu’à présent,
seuls les camions d’intervention en
urgence étaient autorisés à entrer ou
sortir des sites de Magnanville et de
Carrières-sous-Poissy.

blocage levé, coupures envisagées

Jusqu’à présent, seuls les camions d’intervention en urgence étaient autorisés à entrer
ou sortir du site de Magnanville.

dBA. » Le vœu demandant l’application permanente de la descente
douce sera par ailleurs déposé en
tant que contribution aux Assises
nationales du transport aérien,
organisées par le gouvernement
depuis mars jusqu’à septembre.

Certains locataires pointent des
pentes d’écoulement inversées
dans leurs appartements et
demandent à la mairie de les
prendre en charge. La mairie
assure que c’est à eux de régler
le problème.
Tensions à la résidence Marceau
Michon entre la mairie, propriétaire des locaux, et certains de ses
locataires. Arrivée en 2013 dans la
résidence, Laurent Conti regrette
un manque de maintenance : « Je
n’ai jamais vu quelqu’un nettoyer les
canalisations et les écoulements des
parties communes. »

VOTRE SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS

VALLEE DE SEINE Enedis – GRDF :

« Le blocage des sites de Magnanville
et Carrières-sous-Poissy comme ceux
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Ces blocages ont été levés vendredi dernier. Différentes formes
de protestation vont désormais
avoir lieu. « D’autres types d’actions
sur l’outil de travail sont à prévoir cet
été, comme des coupures ciblées de gaz
et d’électricité », prévient le délégué
syndical. Ces coupures pourraient
toucher des entreprises yvelinoises
qui licencient sans que leur chiffre
d’affaires ne soit en baisse.
« C’est en assemblée générale qu’on va
décider exactement quels types de coupures seront mis en place », précise
Morgan Delaveau. « Notre mouvement de blocage a ses limites étant
donné que nous n’avons pas du tout
été écoutés au niveau national », regrette-t-il, jugeant « qu’une omerta
des médias nationaux » ne lui a pas
permis de prendre de l’ampleur.
Aucun nouveau blocage ne devrait
être décidé avant la rentrée.
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POISSY La piscine des Migneaux

VILLENNES-SUR-SEINE

Un pan de la porte
de la boîte à livres
démonté

fermée tout le week-end

« Comportements dangereux […], mise en danger […], incivilités graves et répétées », ont poussé les agents à exercer leur
droit de retrait le week-end dernier.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Il s’agit de son premier vandalisme
en un an d’existence. Mercredi dernier, la boîte à lire villennoise, installée à la maison des associations
par les associations Incroyables comestibles et Villennes initiatives et
expressions (Vie) depuis le 23 juin
2017, a été dégradée.

« Moi qui ne peut pas emmener mes enfants en vacances, je comptais sur la piscine
de Poissy pour leur faire passer tout de même des moments agréables », se désole un
internaute de la fermeture.

Déception pour les Pisciacais et
habitants des communes voisines
qui espéraient pouvoir se rafraîchir à la piscine des Migneaux
dimanche dernier, ils ont trouvé
porte close. « En raison d’incivilités de voyous hier (samedi 7 juillet,
Ndlr), la communauté urbaine a fermé la piscine », explique sur sa page
Facebook, le maire de Poissy Karl
Olive (DVD).
La piscine est aussi restée fermée
le lendemain, les agents ayant
exercé leur droit de retrait. Un
écriteau accroché sur les grilles fait
état de « comportements dangereux
[…], mise en danger […], incivilités
graves et répétées. »

La déception se lit dans certains
commentaires. « Moi qui ne peut
pas emmener mes enfants en vacances, je comptais sur la piscine de
Poissy pour leur faire passer tout de
même des moments agréables », se
désole un internaute.
L’équipement communautaire a
finalement pu rouvrir ses portes
ce lundi midi, mais avec un dispositif de surveillance très renforcé, notamment par la présence
« d’un maître chien et de la brigade canine », détaille l’édile sur
sa page Facebook. Avec, en guise
de conclusion, un avertissement :
« Sauvages, dehors. »

Un pan de la porte en bois rouge a
en effet été démonté, laissant apparaître les livres. Pour le remplacer,
l’association Vie « est à la recherche
d’une planche de bois » de 40 centimètres de largeur et 106 centimètres de hauteur.

MANTES-LA-JOLIE

Il menace le chauffeur
de bus
Frayeur pour le chauffeur de bus.
Jeudi dernier, aux environs de 14 h,
ce conducteur de la ligne 14 remarque qu’un passager monte
dans le véhicule, arme de poing à
la ceinture.
Ce dernier, un Limayen de 32 ans,
menace et poursuit le chauffeur qui
prévient les forces de l’ordre. Le
trentenaire est interpellé sans incident au niveau de l’avenue Charles
de Gaulle et son arme, un pistolet
d’airsoft, appréhendée. En état de
choc, le chauffeur de 40 ans a été
transporté à l’hôpital de Mantesla-Jolie.

YVELINES Huit personnes interpellées

pour des délits routiers

Le 6 juillet, jour de départ en vacances, 14 points de
contrôles routiers ont été mis en place par la Direction de
sécurité publique yvelinoise.
Vendredi 6 juillet, jour de grand
départ en vacances pour la période
estivale, la Direction départementale de sécurité publique yvelinoise
(DDSP) a organisé une opération de
contrôle routier coordonnée au sein
de ses différentes circonscriptions.

l’ordre recherchent notamment
des comportements dangereux :
conduite sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool, vitesse excessive
ou encore téléphone au volant. Ils
relèvent également défaut d’assurance, ou de contrôle technique.

Au total, 14 points de contrôles
ont été établis dans les neuf circonscriptions du département,
chacun situé sur un axe routier
stratégique, et 76 policiers ont
été mobilisés de 18 h à 20 h,
heures de forte affluence. Lors
de ces opérations, les forces de

A l’échelle du département, 400
véhicules, voitures comme deuxroues, ont été contrôlées. Trentequatre infractions ont été relevées et
dix personnes ont été interpellées,
dont « huit pour des délits routiers »,
commente la DDSP de ce bilan.

VERNEUIL-SUR-SEINE

Retranché, il voulait se suicider

Pris en charge par un opérateur-radio, le quadragénaire est
finalement sorti de son domicile sans arme. Il a été interpellé
sans incident.
Dimanche matin animé pour les
riverains du boulevard de la Seine.
Peu après 6 h du matin, un homme
de 45 ans se retranche chez lui,
suite à une intervention réalisée
dans la nuit pour un différend de
voisinage.
Armé d’un pistolet, le quadragénaire menace de suicider si une
patrouille de police ne le prend
pas en charge. Après plusieurs
tentatives, l’homme, en proie à de
graves problèmes familiaux, est

• Production et Distribution
d’Eau Potable
• Travaux d’Adduction en Eau Potable
• Branchement Eau et Assainissement
• Affermage de Réseau d’Assainissement
28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

• Prestations de Service, Contrôles de Conformité

Tél. : 01 39 70 20 00

• Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

www.sefo-eau.com

• I NTERVENTION24/24H

Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
Horaires d’ouverture 8 h - 12 h | 13 h 30 - 16 h

pour fuite sur réseau | 30agentsàvotreservice

pris en charge par un opérateur
radio qui l’écoute et le pousse à se
rendre.
Le Vernolien s’exécute et sort de
son domicile sans arme. Il est interpellé sans incident. Lors de la
perquisition de son domicile, les
forces de l’ordre découvrent un
pistolet à plomb et 50 grammes
de résine de cannabis. Le quadragénaire devrait subir une expertise
psychiatrique pour tenter de comprendre les raisons de son geste.
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VERNOUILLET

ACHERES

Un jeune se noie à
l’étang des Bauches

En voiture, il fonce sur les policiers

Samedi dernier, un homme a visé les policiers au volant
d’une voiture abandonnée dans la cité du Parc quelques
instants plus tôt.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Samedi dernier, il est environ 19 h
lorsqu’un groupe de jeunes compose le 18 pour joindre les sapeurspompiers. Leur ami, âgé de 25 ans,
vient de se noyer dans l’étang des
Bauches. Le petit groupe a réussi a
sortir le corps de la victime, inconsciente, de l’eau.

Il faudra l’intervention de renforts, venus du commissariat des Mureaux, pour sécuriser les lieux et parvenir à enlever la voiture.

Tensions dans la soirée du samedi
7 juillet, au niveau de la cité du
Parc. Il est environ 18 h lorsque
les policiers remarquent une voiture commettre plusieurs infractions routières sur le boulevard de
l’Europe, axe de circulation majeur
de la commune. Ils décident de
faire un contrôle, mais le conducteur refuse d’obtempérer et prend
la fuite.

Plusieurs infractions routières
Les deux occupants s’engagent
dans la cité du Parc et y abandonnent la voiture, poursuivis par
les fonctionnaires. Un homme
monte alors dans la voiture vide

et fonce sur les policiers à pied
qui l’esquivent. La voiture finit sa
course dans le fourgon de police et
son conducteur prend la fuite.
Face à l’agitation, un attroupement d’une trentaine de personnes
se forme et lance divers projectiles
sur la patrouille. Pour se dégager,
les policiers utilisent leur lanceur de balle de défense. Il faudra
l’intervention de renforts, venus
du commissariat des Mureaux,
pour sécuriser les lieux et parvenir à enlever la voiture. Les trois
hommes n’ont pu être interpellés,
mais la voiture sera examinée, à la
recherche d’indices éventuels.
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Sur place, les secours ne parviennent pas à le réanimer. Selon
les premiers éléments collectés,
la victime ne savait pas nager et
aurait consommé de l’alcool. Son
corps a été transporté à l’institut
médico-légal de Garches (Hautsde-Seine) pour une autopsie.

POISSY

Les voleurs oublient
leur scooter
Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet, deux jeunes de 17 et
18 ans ont été interpellés par la brigade anticriminalité, au niveau de
la rue Jean Moulin. Il est environ
minuit lorsqu’un riverain signale
que deux jeunes sont en train de
voler sa voiture après en avoir brisé
une vitre.
Il parvient à les mettre en fuite
et s’aperçoit qu’ils ont oublié leur
scooter à proximité. Un dispositif de surveillance se met alors en
place, ce qui conduit à l’interpellation des deux voleurs trente minutes plus tard.
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JUZIERS Bagarre entre jeunes

sur fond d’alcool

Plusieurs témoignages font également état de l’utilisation d’un pistolet à grenailles. Un homme a été contrôlé
mais a nié être l’auteur des tirs.
Les enquêteurs du commissariat
de Mantes-la-Jolie devront démêler un scénario pour le moment
très trouble. Aux environs de
23 h 20, samedi 7 juillet, plusieurs
appels à police-secours font état
d’une rixe dans la commune. Certains témoins disent avoir également entendu un coup de feu.

La victime évoque une bagarre
entre jeunes de Juziers et Gargenville et ne souhaite pas déposer
plainte. Dans le même temps, plusieurs personnes se présentent au
commissariat mantais et décrivent
un homme, qui au volant de sa voiture noire aurait foncé sur elles en
tirant avec un pistolet à grenailles.

Une fois sur place, rue de la Poste,
la brigade anticriminalité contrôle
plusieurs personnes, toutes ivres.
Elles expliquent qu’une personne a
été conduite à l’hôpital intercommunal de Meulan-Les Mureaux
pour une blessure par arme à feu.
Le jeune majeur présente des dermabrasions à la hanche, causées
probablement par un tir de pistolet à grenailles.

Une personne conduite
à l’hôpital
Lors de leurs recherches, les policiers contrôlent un Juziérois de 32
ans correspondant au signalement.
Le trentenaire a reconnu être à
bord de la voiture, mais pas en être
le conducteur, ni être l’auteur des
coups de feu.

LES MUREAUX Un homme sérieusement

brûlé dans un incendie
Il est environ 10 h 15 lorsqu’un incendie se déclare dans un entrepôt
de la rue des Pléiades, à proximité
du centre commercial Espace, pour
une raison encore indéterminée
L’ensemble est immédiatement évacué par les policiers et les pompiers.
Lors de leurs investigations, ils découvrent toutefois un salarié souffrant de brûlures et incommodé par
l’inhalation des fumées dégagées. Il
été pris en charge par le Service mé-

dical d’urgence et de réanimation
(Smur) et transporté vers l’hôpital
Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine),
pour des brûlures au second degré.
Les pompiers ont dû forcer le rideau de fer d’un commerce voisin
pour maîtriser l’incendie et le circonscrire. Trois magasins ont été
touchés par les flammes, provoquant leur fermeture temporaire.
Trois autres ont été touchés par des
dégagements de fumées.

AppArtements

Prix
avant offre

Prix
aPrès offre (3)

2 pièces - lot B11

121 000 €

114 075 €

3 pièces - lot A36

156 000 €

146 250 €

4 pièces - lot D11

190 000 €

177 450 €
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Sports

FOOTBALL Après le maintien, le coach de l’OFCM

veut stabiliser le club en N3

Le maintien en poche après une première saison en
National 3, Dominique Gomis espère faire tout aussi bien
la saison prochaine avec l’Olympique Football Club des
Mureaux.
« C’est un club qui est parti de district... » Dans son bureau où il nous
a reçu jeudi 14 juin, Dominique
Gomis, le coach de l’Olympique
Football Club des Mureaux retrace
le chemin parcouru par le club. Lui
qui est arrivé en 2012 sur le banc
du club muriautin après son éviction de l’AS Poissy souhaite faire de
l’OFCM une équipe stable en N3.

En effet, en six rencontres contre
les trois premiers, Bobigny, Aubervilliers et Noisy le Sec, les Muriautins ne se sont inclinés qu’une seule
fois, sur le terrain de Bobigny 2-0,
futur premier du championnat, le
9 décembre 2017. Leur bilan est
plus que positif, surtout pour un
promu, avec deux victoires et trois
nuls. Alors comment expliquer les
points perdus en route ? « On aurait pu faire mieux contre les équipes
du bas de classement », reconnaît le
coach de 46 ans.
Meilleure défense du championnat
ex-aequo avec Bobigny, l’OFCM a
surtout pêché cette saison dans la
finition. « Nous n’avons pas été bons
en attaque. Il y a des années comme
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La tâche est difficile pour ce club
promu la saison dernière et il le sait.
N’empêche qu’ il se montre ambitieux. Après une 8e place sur 14
dans ce championnat réputé particulièrement difficile car très exigeant physiquement, le technicien
affirme que le club « vise les cinq
premières places la saison prochaine ».
« On a eu de bons résultats contre les
trois premiers, on a pris un max de
points contre eux », se félicite-t-il.

« Il faut des buteurs»

Arrivé en 2012 après plusieurs années à l’AS Poissy, Dominique Gomis va entraîner
l’OFCM pour la seconde année en National 3 cette saison.

ça, où les attaquants sont frustrés
parce que ça ne veut pas rentrer…
Des joueurs qui marquaient une quarantaine de buts par saison comme
Yannick Mammilonne sont partis
(transféré à Amiens, Ndlr) », analyse
l’entraîneur. C’est la raison pour laquelle le club a recruté cet été trois
éléments pour renforcer le secteur
offensif. « Pour aller joueur là-haut,
il n’y a pas de mystère, il faut des buteurs », explique-t-il.

CANOE-KAYAK

L’AS Mantaise, « objectif top 7 »
pour les championnats de France

Les championnats de France se déroulent du 11 au 15 juillet
dans l’Eure. Ils constituent une belle opportunité pour l’AS
Mantaise de se maintenir dans le top 7 des meilleurs clubs
nationaux.

« La Coupe de France
est un objectif »
Autre chantier pour le technicien,
les phases de transition entre l’attaque et la défense. « C’est dans ces
phases là qu’on perd ou qu’on gagne les
matchs, explique-t-il. C’est un championnat très relevé physiquement et
techniquement. Le combat tout seul, ça
ne paye pas. Il faut aussi bien jouer au
ballon. A la perte de la balle, on a été
moins explosif pour la récupérer rapidement ». En conservant quasiment
tout son effectif et avec quelques
recrues, Dominique Gomis espère
faire mieux que cette 8e place obtenue la saison dernière en championnat mais aussi en Coupe de France.
« Oui, la Coupe de France fait partie
des objectifs. J’ai d’ailleurs sensibilisé
les joueurs à cette compétition où on
aimerait mettre le club en lumière.
C’est dans ce type d’aventures que
naît un groupe. On a reçu Metz il y
a trois ans et c’était beau. » Pourquoi
pas une épopée à la Chambly ou
les Herbiers, clubs amateurs arrivés
respectivement en demi-finale et
finale de la Coupe de France 2018
pour Les Mureaux ? En tout cas
Dominique Gomis veut y croire.
« Cette année, on va aller loin ! »
promet-il. Première étape pour le
week-end du 18 août avec le début
du championnat.
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Pour la première fois, Franck Le Moël (devant, Ndlr) va démarrer avec Nicolas Boursier, international espoir de 20 ans en K2 biplace.

« L’objectif de ces championnats de
France est de se maintenir dans le top
7 ! », lance Marc Bédée, le président
de l’AS Mantaise canoë-kayak dans
un sourire. Samedi 7 juillet lors de
la présentation de la délégation
du club pour les championnats de
France, le président du club a affiché les ambitions du club numéro 1
en Ile-de-France. Pour ces championnats qui se déroulent du 11 au
15 juillet sur le bassin de Poses dans
l’Eure, le club envoie un effectif de
34 athlètes pour 58 bateaux.
La plus grande chance de médaille
cette année n’est autre que Franck
Le Moël en kayak monoplace.
Malgré la motivation, le kayakiste
membre de l’équipe de France sort
d’une période éprouvante. « Je re-

viens d’un stage intensif de dix jours
pour arriver dans mon pic de forme
fin août pour les championnats du
Monde. C’est plus important pour
le club que pour moi mais je vais y
mettre tout mon coeur », promet le
sprinteur.

« Je vais y mettre tout
mon coeur »
Comme à son habitude, le kayakiste va également être aligné en
K2. Pour la première fois, il va démarrer avec Nicolas Boursier, international espoir de 20 ans. En K4, ils
vont être associés à Adrien Ponte et
Maxime Moll. Ces embarcations
possèdent de vraies chances de
médailles pour le club.

FUTSAL L’AS Andrésy cherche un second souffle

« Au départ on a créé le club avec
quelques potes mais on commence à
tous avoir la trentaine alors il faut
qu’on trouve du petit jeune », plaisante Thomas Chaigne, le président et joueur du club de l’AS
Andrésy Futsal de 35 ans. En ce
jeudi 28 juin, le club organise sa
sixième séance de détection pour
la catégorie senior du club, qui
commence à partir de 17 ans. Une
dernière session est prévue pour le
jeudi 12 juillet. Il existe deux types
de licence possible au sein du club,
une licence dite « de loisirs »,c’est à
dire uniquement pour les entraînements du jeudi et une autre pour
la compétition. Avec douze licenciés pour la compétition et dix
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joueurs en loisirs, l’objectif de ces
détections est clair : recruter pour
renforcer l’effectif en compétition.
«80 à 90 % des joueurs de futsal en
général viennent du foot à 11. Il y
a moins d’argent donc plus de valeurs, estime Florian Deslandes,
le coach et dirigeant du club. Il y
a peine dix joueurs pro en équipe de
France mais c’est un sport qui commence à être de plus en plus médiatisé ». « Pendant deux à trois ans je
faisais du foot à 11 en club mais le
futsal, ça n’a rien à voir. Je suis juste
venu pour essayer et ça me plaît.
L’entraîneur s’investit pas mal donc
ça motive », s’enthousiasme Hassan, 28 ans, venu de Chanteloup-

les-Vignes pour l’un de ses premiers entraînements avec le club.
« J’ai envie de faire du foot et du
futsal, explique pour sa part Medimaro, Carriérois de 17 ans qui joue
dans le club de Puteaux en foot à
11. Le futsal, ça travaille l’intensité et le cardio». Stéphane, 36 ans,
joueur longiligne aux faux airs
de Gabriel Obertan, renchérit :
« Au niveau du cardio, ça va pour
moi comme je fais beaucoup de trail,
je peux suivre. Je me sens bien pour
mon premier entraînement, je ne me
sens pas en dessous des autres. »
Ce jeudi, deux nouveaux joueurs
sont venus assister à leur premier
entraînement et deux autres de
la semaine précédente assistent à
leur deuxième. La plupart souhaite
intégrer l’effectif pour la compéti-
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Fondé en 2013, ce jeune club a lancé plusieurs sessions de détection depuis le mois de mai dans l’optique de renforcer ses effectifs et attirer quelques jeunes joueurs pour être plus compétitif.

« L’entraîneur s’investit pas mal donc ça motive », s’enthousiasme Hassan, 28 ans,
venu de Chanteloup-les-Vignes pour l’un de ses premiers entraînements avec le club.

tion. Ils devront alors s’acquitter
du prix de la licence fixé à 150
euros tandis que les renouvellements de licence sont à 130 euros.
« Souvent les gens nous disent que
c’est cher mais il faut savoir qu’on
paye 61 euros l’arbitre pour chaque
match à domicile par exemple. On

paye aussi l’arbitre en Coupe de
France et en Coupe de Paris. Pour
être inscrit dans le championnat, on
paye environ 800 euros par saison
à la fédération française de football
plus le prix des ballons, se justifie
Florian Deslandes. On ne dépend
pas d’un club de foot et on ne reçoit
pas de subventions de la mairie. »

Demande du 08/06 ¤ FT PPR ¤ 260 x 370 mm ¤ Visuel:concert ¤ Parution= ¤ Remise le=08/juin/2018
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« POTAAAABLE !
POTAAAABLE ! »

Ressourcer le monde

VEOL_1806023_EAU_POTABLE_260x370_CONCERT_HAUTEUR_SR.indd 1

#potable

Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément
on place le mot « potable » au-dessus de tout.
Votre eau mérite nos meilleures ressources.
www.eau.veolia.fr

08/06/2018 16:32
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VALLEE DE SEINE Le ciel va briller

de mille feux pour la fête nationale

Vendredi 13 Juillet
• ACHERES
De 21 h 30 à 00 h 30, sur la « butte
Nicole », derrière le magasin Leclerc, vous attendent un bal, des
animations et bien sûr, un feu d’artifice. Ce dernier est tiré à partir de
23 h. Après le bouquet final, des
musiciens ont pour mission d’animer la soirée jusqu’à 0 h 30. Une
buvette pour vous rafraîchir est tenue par une association de la Ville.

• ANDRESY
Cette année, le feu d’artifice est
accompagné par quelques sonorités. Le spectacle est programmé à
partir de 23 h. Les lampions vont
être distribués de 21 h 30 à 22 h 30
sous la halle du marché couvert.
Une demi-heure avant le début
du feu d’artifice, une descente
aux flambeaux sur la Seine avec
le cercle d’aviron du confluent
est prévue sur le boulevard Noël
Marc. Une soirée dansante est
également au programme de
23 h 20 jusqu’à 1 h, avec DJ Fred
aux platines. Davantage de renseignements sont disponibles par
téléphone au 01 39 27 11 00 ou
par mail mairie@andresy.com.

• AUBERGENVILLE

environ 600 habitants. Un feu
d’artifice est tiré à partir de 23 h
sur le terrain de jeux, précise le site
internet de la mairie.

• GARGENVILLE

Sur les berges de Seine, un feu
d’artifice est tiré à partir de 23 h.
Un bal est ensuite organisé par le
comité des fêtes, indique le site
internet de la Ville sans donner
davantage de précisions. Une
buvette est mise à disposition des
spectateurs.

• LES MUREAUX
Dès 23 h sur la place Bellevue,
le célèbre artificier Jacques Couturier va être en charge du spectacle pyromusical présenté comme
« exceptionnel » par la municipalité.
Le thème de ce spectacle est « de la
terre aux étoiles ». Il est prévu d’être
tiré depuis une péniche qui « voguera au fil de la Seine », précise son
descriptif. « De la création de l’univers à la vie, de l’homme conquérant
au monde futur imaginaire, l’artifice
est un voyage poétique haut en couleurs et en sonorités qui vous transportera jusqu’aux étoiles », promet
le descriptif. Des bâtons lumineux
vont être distribués au Parc de
l’Oseraie à partir de 22 h. Plus de
renseignements au 01 30 91 39 04.

Comme l’année dernière, le terrain de sport d’Acosta, à côté de
l’espace jeune, est transformé en
dancefloor à partir de 20 h 30 pour
le bal organisé par la commune. Le
feu d’artifice débute, quant à lui, à
partir de 23 h. Pour obtenir plus de
détails, contacter le service animation de la ville au 01 30 90 45 83.

• ISSOU

• CONFLANS-SAINTEHONORINE

Cette année, ce n’est pas un simple
feu mais un « super feu d’artifice »
selon l’affiche de ce dernier, qui
est lancé à partir de 23 h, sur les
berges de la Seine, comme l’année
dernière. Avant, à 22 h, un grand
bal de nuit est animé par la troupe
« le Bounty » dans le jardin de la
maison pour tous. Une buvette
est disponible sur place pour vous
désaltérer entre deux danses. Plus
d’information en contactant Sandrine Da Costa de l’association
des festivités juziéroises au 06 15
76 68 44, ou par courriel à afjuziers@gmail.com.

Le feu d’artifice est tiré cette année
au sein du parc du Prieuré à 23 h.
La journée débute à partir de 14 h
dans ce même parc jusqu’à 22 h
avec des jeux gonflables qui vont
y être installés. Dès 22 h 15, les
élus municipaux « distribueront
aux enfants des lampions lumineux
à l’entrée du parc, côté place Jules
Gévelot », précise le site internet
de la mairie. La fête va continuer
en musique avec un bal animé par
l’orchestre One Night Orchestra.
Un service de restauration rapide
est disponible sur place.

• DROCOURT
La fête nationale, traditionnellement célébrée sur l’ensemble du
territoire est également fêtée dans
le village de Drocourt, habité par
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Le traditionnel feu d’artifice est
au programme à partir de 23 h. Ce
dernier est tiré par l’artificier Pyragric, specialisé depuis 1935 dans
les spectacles pyrotechniques. Le
rendez-vous est donné rue de la
Gare, sur le site Colette Besson.

• JUZIERS

• MAGNANVILLE

Pour ce « grand rendez-vous populaire », annonce la mairie sur son
site internet, un feu d’artifice est
accompagné d’une soirée dansante place Bérégevoy. La soirée
débute à 21 h avec un DJ. Elle est

prévue de s’arrêter une fois le feu
d’artifice tiré, à 23 h. Plus d’informations sur le déroulé de la soirée
au 01 30 92 87 27.

• MANTES-LA-JOLIE
« Venez célébrer la fête nationale en
famille », exhorte le site internet de
la mairie qui promet une « soirée
riche en émotions ». Elle débute à
partir de 22 h avec la distribution
de lampions au son de la fanfare
Pop Street dans le square Brieussel.
À 22 h 30, départ de la retraite aux
flambeaux vers les bords de Seine.
Le spectacle artificier débute à
partir de 23 h, toujours sur les
bords de Seine. Une demi-heure
plus tard, un bal populaire est organisé avec la présence de plusieurs
DJ sur la place Saint-Maclou.

• POISSY
La journée de fête est organisée
sous les thèmes de l’armistice 1418 et du Traité de Versailles. Les
festivités débutent dès 14 h sur la
place de la République avec la fête
de la jeunesse. Plusieurs stands vont
être ouverts aux plus jeunes, avec
notamment des ateliers maquillage
ou encore des sculptures sur ballon.
A partir de 20 h et jusqu’à 2 h, place
à la soirée dansante avec DJ Nevest,
toujours sur la place de la République. Le feu d’artifice va démarrer
à 23 h sur les bords de Seine.

Samedi 14 Juillet
• CARRIERES-SOUS-POISSY

Un feu d’artifice est programmé
le vendredi 13 juillet à 23 h sur
le pont de Poissy. Samedi 14 juillet, jour de fête nationale, un
dîner « bleu, blanc, rouge » ainsi
qu’un bal populaire sont organisés par la municipalité. Les festivités se déroulent à partir de 19 h,
sur le parvis de l’espace Louis Armand. La soirée est animée par l’orchestre Collin Thomas. Il est possible de se restaurer sur place avec
un barbecue, des frites, des boissons
et des desserts préparés par les
associations carriéroises. Un apéritif est offert par la mairie de 19 h
à 20 h, précise-t-elle.

• HARDRICOURT
Cette année, au programme des festivités de la fête nationale, un dîner
apéritif accompagne le classique
feu d’artifice. Le déroulé de la soirée est le même que celui de l’année
dernière. Le rendez-vous est donné
à partir de 19 h pour profiter de
l’espace restauration, puis à 22 h 30,
la retraite aux flambeaux débute. La
soirée se clôture avec un spectacle
pyrotechnique allumé à 23 h.

JACQUES COUTURIER ORGANISATION

Comme chaque année à la mi-juillet, la fête nationale
va être célébrée avec de nombreuses animations et
feux d’artifices. Retrouvez un florilège des festivités programmées près de chez vous.

Cette année aux Mureaux, comme l’année dernière, le célèbre artificier Jacques Couturier va être en charge du spectacle pyromusical présenté comme « exceptionnel » par la
municipalité.

• TRIEL-SUR-SEINE
Un « pique-nique républicain » est
organisé à partir de 19 h au parc
Senet. « La restauration sur place est
possible », précise la mairie. S’ensuit
un feu d’artifice tiré au-dessus de
la Seine et visible depuis le quai à
partir de 23 h. A noter qu’à cause
de ce spectacle pyrotechnique, plusieurs restrictions de la circulation
sont à prévoir de 14 h à 1 h. Ainsi,
le bas de la rue du Pont et l’angle
de la rue Saint-Vincent ne sont pas
accessibles. C’est également le cas
pour la zone sur le quai Auguste
Roy, entre la rue Saint-Vincent et

le bas de l’allée des Chênes, de 22 h
à 0 h 30. La rue Eugène Senet est
naturellement fermée de 22 h 45 à
23 h 30 environ.

• VILLENNES-SUR-SEINE
A partir de 19 h, au parc Marolles,
une animation musicale est proposé par l’école de musique de la
ville, Azim’Ut. Une restauration
sur place est disponible. A 23 h,
c’est un feu d’artifice à thème qui
attend les Villennois. C’est un
spectacle sur le thème du Petit
Prince, chef d’œuvre d’Antoine de
Saint-Exupéry qui est en effet tiré.
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Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site www.lfm-radio.com
et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.
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Talents en Seine : le concours
de talents des 12-18 ans

Dès la rentrée, LFM Radio organise son concours de
jeunes talents au Théâtre de verdure. L’objectif est
simple : promouvoir la scène artistique du territoire,
rassembler les habitants autour d’un évènement culturel.
Ce concours est ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans, qu’ils
soient chanteurs ou danseurs, et permet de les propulser
dans leur parcours artistique.
Talents en Seine propose à tous les
artistes de présenter un numéro,
qui se veut très ouvert. Chaque
style de danse ou de musique est
accepté, pour permettre une réelle
diversité culturelle.

enregistrement du 1er single et une
diffusion du titre sur notre antenne.
Et pour les danseurs, un partenariat avec une marque de vêtements
de sport et un reportage diffusé à
l’antenne et sur notre chaîne.

Pour participer au concours Talents en Seine, c’est simple : il suffit de faire une demande d’inscriptions auprès de LFM Radio avant
le mardi 4 septembre 2018. Puis un
casting sera organisé dès le 5 septembre dans les locaux des 4Z’Arts
de 14 à 19 heures. Dix groupes
seront sélectionnés pour participer
au grand concours qui se tiendra
le 22 septembre. Mais avant de
monter sur scène le jour J, des
répétitions seront programmées.

Le concours,
c’est le 22 septembre

Différents prix seront décernés : un
trophée Talents en Seine 2018, un

Loisirs
SUDOKU

Le concours est divisé en plusieurs
parties : dès 18 heures, l’ouverture du show avec le gagnant de
l’édition précédente, puis place
au concours jusqu’à 20 heures. Et
dès 20 h 30, place au show. Des
concerts d’artistes se succèderont
jusqu’à 23 heures.
Pour vous inscrire, contactez le 01
30 94 62 41 ou direction@lfm-radio.com
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Toutes les séances à partir de 20 h 45
Vendredi 24 août

Achères

L’âge de glace :
les lois de l’Univers

Mercredi 29 août

Chatou

Paddington

Vendredi 31 août

Poissy

Jean-Philippe

Houilles

Baby Boss

Conflans-Sainte-Honorine

Les Minions

Samedi 1er septembre

Restauration sur place et animations pré-séances
peuvent être organisées par les communes
+ d’infos sur : yvelines.fr/cinema - facebook.com/yvelinescinema

(Hommage à Johnny Hallyday)

