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Le premier arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine et Oise 
a été voté au conseil communautaire. Bien des élus ont cependant posé leurs conditions.
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« Ce n’est que la première étape, il ne 
s’agit pas du PLUI définitif. » Lors 
du dernier conseil communautaire 
le 11 décembre à Gargenville, 
la vice-présidente à l’urbanisme 
de Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), Suzanne Jaunet (LR), 
a insisté à plusieurs reprises sur 
cette notion concernant le vote du 
premier arrêt du Plan local d’ur-
banisme intercommunal. Adopté, 
il permet désormais au document 
de franchir une nouvelle étape. 

Les conseils municipaux des 73 
communes de GPSEO ont ainsi 
trois mois pour se prononcer avant 
le vote du second arrêt, prévu en 
mai prochain. Durant l’été, l’en-
quête publique sera lancée, avant 
le vote définitif prévu au mois de 
décembre 2019. Si, à 67 voix pour, 
41 abstentions et 17 contre, ce 
premier arrêt a été validé, de nom-
breux élus dont certains membres 
de l’exécutif eux-mêmes y ont mis 
une condition, celle de voir leurs 
remarques prises en compte lors 
du vote du second arrêt. 

D’autres élus, de même que la 
petite quarantaine de militants 
du collectif Alternatives en vallée 
de Seine (qui regroupe 26 asso-
ciations, Ndlr) présents devant 
la salle des fêtes, ont regretté que 
dans ce PLUI ne soit pas accordée 
une plus grande place à l’écologie. 
« Ce n’est que l ’acte 1, on est dans la 
sensibilisation », souriait des futures 
actions Jean-Pierre Grenier, l’un 
des portes-paroles du collectif.

Pierre Bédier appelle à 
l’abstention

« C’est un projet d’envergure, ambi-
tieux, réalisé dans un temps extrême-
ment contraint », avance au conseil 
Suzanne Jaunet. Selon elle, ce 
document permettra un « dévelop-
pement harmonieux » de la commu-
nauté urbaine, basé sur trois grands 
axes  : le développement écono-
mique, l’attractivité du territoire, et 
la préservation des paysages. 

« Aujourd’hui, beaucoup de maires uti-
lisent le sursis à statuer grâce au plan 
d’aménagement du développement 
durable, explique-t-elle aux élus 
communautaires, dont la plupart 
sont maires,  et dont les demandes 
concernaient la limitation des 
divisions parcellaires.  Cet arrêt du 
PLUI permettra aux maires de mieux 
se battre, nous utilisons le sursis pour 
empêcher la densification urbaine. » 

Est aussi pointée la nécessité de 
préserver entrées et sorties de villes 
de commerces « boîte à chaussures ». 
Ceci afin de «   conforter, améliorer 
et compacter  » les trois grandes 
zones dédiées au commerce sur 

le territoire, à savoir celles de 
Mantes-Buchelay, Flins-Auber-
genville et Orgeval, et de travailler 
sur « l ’optimisation du foncier ».  

Un travail que ne verraient pas 
d’un bon œil les promoteurs, ju-
geant le document contraignant. 
«  Il fait peur aux promoteurs, nos 
exigences ne les inspirent pas vrai-
ment, ils sont plutôt réservés  », dé-
taille la vice-présidente à l’urba-
nisme. Elle évoque notamment 
les contraintes liées au stationne-
ment  : «  On est extrêmement exi-
geant, le stationnement est un gros 
consommateur d’espaces. En sous-sol, 
il devient obligatoire de ne pas dé-
passer l ’emprise des bâtiments. » 

Mais les promoteurs ne sont pas 
seuls à trouver le PLUI trop res-
trictif. «  Le président du Dépar-

VALLEE DE SEINE Urbanisme : un oui, mais…
Le premier arrêt du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) a été voté au dernier 
conseil communautaire le 11 décembre, plusieurs élus ont émis comme condition, à leur 
vote du document définitif, que soient prises en compte leurs remarques.

L’absention, plusieurs élus, en 
particulier de petites communes 
rurales, l’évoqueront, afin d’in-
sister eux aussi sur la nécessité 
de prendre en compte leurs re-
marques. «  Grande est mon envie 
de me prononcer contre ce projet, dé-
taille sans détour la maire de Vert, 
membre du groupe Indépendants 
Seine et Oise (Iso), Jocelyne Rey-
naud-Léger (SE), évoquant la dis-
parition d’une opération d’amé-
nagement paysager du PLUI. Je 
vais m’abstenir en attendant que 
soit prise en compte la demande de 
réintégration[...] formulée par le 
conseil municipal. » 

« Une finalité positive »

Même son de cloche du côté de 
Bouafle. «  A notre grand désarroi, 
lorsque nous avons reçu les docu-

Parmi eux, la desserte de la gare 
Eole par un téléphérique, ou la 
passerelle piétonne rejoignant 
Meulan-en-Yvelines. « Nous allons 
le voter [le premier arrêt], indique-
t-il cependant au nom des élus 
muriautins. Nous avons envoyé 
un courrier, et on demande à ce que 
soient absolument annexées à la 
prochaine lecture au mois de mai 
les remarques que nous ferons. Si tel 
n’était pas le cas, il n’est pas dit qu’au 
mois de mai, notre position soit 
la même. »

Le président du groupe Iso et 
élu andrésien Denis Faist (UDI) 
appelle de son côté à l’absention. 
« On nous demande aujourd’hui 
d’arrêter un PLUI que nous allons 
présenter à notre conseil municipal 
dans les trois mois qui viennent  », 
rappelle-t-il de la suite du proces-
sus. Au sein d’agir pour GPSEO, 
groupe majoritaire, Dominique 
Turpin, le maire de Nézel, invite 
pour sa part à « un vote massif » en 
faveur du pour. «   Cela serait un 
beau message de cohérence territo-

(CTSE) et maire d’Evecquemont, 
Ghislaine Senée (EELV). Nous 
faisons le constat un peu triste d’un 
PLUI qui n’est pas à la hauteur des 
enjeux sociaux et environnementaux 
ni à la hauteur des fortes qualités de 
ce territoire. » Selon elle, GPSEO 
«  paie très cher  », l’absence d’un 
Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET), dont « nous n’avons plus 
aucune nouvelle ». 

Une position qu’affichaient déjà 
les manifestants et militants du 
collectif Alternatives en vallée de 
Seine avant le début du conseil. 
«  Il n’y a eu aucune concertation, 
ce PLUI va à l ’encontre des recom-
mandations de la Mission régio-
nale d’autorité environnementale », 
déplore Jean-Pierre Grenier, pré-
sident de Bien vivre à Vernouillet. 
Il regrette également que certains 
projets «  se trouvent toujours sur 
les emprises du PLUI  », à l’instar 
du projet de carrière cimentière 
de Brueil-en-Vexin, rejeté par les 
élus le 26 septembre dernier mais 
dont la décision finale reviendra 
à l’État.

«  Il faut prioriser le développement 
local par les circuits courts, les petites 
et moyennes entreprises  », fait-il 
comprendre des revendications 
des militants, dont les affiches de-
mandent également l’élaboration 
d’un plan climat. «  Nous sommes 
à un moment fondateur, souligne 
pour sa part Jean-Christophe 
Mantoy, militant de l’AVL3C. 
Mais dans ce document de 7 000 
pages, il est insatisfaisant, voire 
inacceptable, que les questions envi-
ronnementales soient reléguées au 
second plan. » 

« Une finalité positive »

Michel Lebouc (DVG), maire 
magnanvillois, fait remarquer 
« qu’il est important de se développer 
tant économiquement qu’en termes 
d’infrastructures  » lorsqu’il s’ex-
prime pour le groupe de gauche 
présent dans l’exécutif, Démocra-
tie et solidarité (DS). « Nous ne 
pouvons nous contenter du mini-
mum légal imposé par le PCAET, 
nuance-t-il aussitôt. Il faut aller 
au-delà et vraiment participer à une 
transition écologique et économique 
durable. » 

« Ces alertes vont nous permettre, et 
nous ont déjà permis, vous pensez 
bien, de remettre un certain nombre 
de personnes autour de la table pour 
voir comment on va pouvoir tra-
vailler et répondre favorablement 
à l ’ensemble de ces interrogations, 
conclut avant le vote Philippe 
Tautou (LR), maire de Verneuil-
sur-Seine et président de GPSEO 
avant le vote. Je m’engage avec 
beaucoup d’optimisme dans cette 
période de trois mois où on va aller  
à la rencontre de nos concitoyens et 
écouter ce qu’ils ont à dire, et on va 
essayer de trouver le moyen que ce 
PLUI trouve une finalité positive 
d’ici le mois de décembre. »

tement (Pierre Bédier, aussi vice-
président de GPSEO aux grands 
projets, absent du conseil, Ndlr) a 
notamment alerté sur l ’incompatibi-
lité de la démarche menée par GP-
SEO avec les intérêts et les objectifs 
poursuivis par le Département », fait 
savoir Karl Olive (LR), conseiller 
départemental, vice-président 
aux sports de GPSEO et maire 
de Poissy.

«  GPSEO ne peut sérieusement 
élaborer un PLUI sans prendre en 
considération la stratégie de déve-
loppement économique et les projets 
structurants que le Département 
porte, poursuit son porte-voix de 
ce soir-là. Ce PLUI risque de re-
mettre en cause les projets présents et 
à venir que le conseil départemental 
souhaite engager, et se révéler aussi 
préjudiciable pour le territoire.  » Il 
appelle donc les élus présents « à 
s’abstenir » sur ce vote. 

ments vendredi soir, nous avons vu 
apparaître un secteur de développe-
ment économique d’une quinzaine 
d’hectares sur des terres agricoles 
sans que la commune ait été concer-
tée, enchaîne le maire Philippe 
Simon (SE), du groupe Sans 
étiquette, indépendants et non 
encartés (Seine). Je voulais voter 
ce projet, malheureusement nous 
sommes contraints non pas à voter 
contre, mais on va faire de l ’absten-
tion positive. On veut croire que les 
choses peuvent rentrer dans l ’ordre. »

Dans le groupe Démocratie et soli-
darité, Albert Bischerour, conseil-
ler muriautin, s’étonne également. 
« Nous avons été surpris lorsqu’on a eu 
le document final de voir que beau-
coup de nos projets avaient totale-
ment disparu, précise-t-il. Et ce sont 
des projets importants  à la fois pour 
la Ville des Mureaux et à la fois pour 
la communauté urbaine. » 

riale face à la période que nous tra-
versons », conclut-il.

S’il n’avait pas été adopté, les 
conséquences auraient été lourdes 
pour GPSEO. «  Si on n’avait pas 
cet arrêt, les 73 communes seraient 
obligées de mettre en modification ou 
en révision leur propre PLU, alors 
que le travail a été fourni depuis 
deux ans, prévenait Suzanne Jau-
net avant le vote. Il faudrait repar-
tir à zéro dans chaque commune 
pour être en phase avec le nouveau 
code de l ’urbanisme. » 

Deux élus ont également regretté 
l’absence de mesures environne-
mentales fortes. « Notre groupe est 
très inquiet de ce premier arrêt, nous 
pensons que la communauté urbaine 
va à contre-sens de ce que nous de-
vrions faire, amorce la président 
du groupe Citoyens pour un ter-
ritoire solidaire et écologique 
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« C’est un projet d’envergure, ambitieux, réalisé dans un temps extrêmement contraint », avance tout d’abord des conditions de 
réalisation la vice-présidente à l’urbanisme, Suzanne Jaunet (LR).
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L’événement en valait la peine 
pour les habitants d’Epône. Plus 
de 300 d’entre eux s’étaient réunis 
pour assister à la réunion publique 
du 5 décembre dernier  : le maire 
Guy Muller (LR) et son conseil 
municipal y ont longuement évo-
qué la fibre optique, dont la fin du 
déploiement dans la commune est 
prévue pour janvier 2019. Pour 
l’occasion, Robert Valière, direc-
teur d’Yvelines fibre (entreprise 
filiale de l’opérateur TDF, Ndlr) 
avait fait le déplacement afin d’ex-
pliquer les différentes modalités 
de raccordement. 

Plus de 300 Epônois 
présents

Il lui a notamment semblé im-
portant de détailler l’une d’entre 
elles : Yvelines fibre est un opéra-
teur d’infrastructures, ce n’est pas 
avec elle que les Epônois auront 
affaire au moment de choisir leur 

abonnement à internet. Afin d’il-
lustrer ses propos, il s’est servi de 
l’analogie avec l’électricité. «  Vous 

EPÔNE La fibre optique arrive, 
les grands opérateurs, pas tout de suite
Avec une fin de déploiement pour janvier 2019 et un début de commercialisation à partir 
d’avril 2019, la fibre arrive en force dans la commune. Orange, SFR et Free se feront 
toutefois attendre.

rateur d’infrastructures, explique le 
directeur. On est exactement dans le 
même cas de figure. » 

Il a déposé un permis de construire 
malgré les réticences de la communauté 
urbaine. Il en a le droit, car la parcelle 
considérée est placée urbanistiquement 
parlant sous la responsabilité de l’État.

L’édile a interpellé le conseil communautaire : « La commune doit rester le socle de 
notre démocratie républicaine. Elle représente le lien de proximité indispensable à 
l’équilibre territorial. »

A ce jour, parmi les opérateurs connus comme Orange, SFR, Free et Bouygues telecom, 
seul ce dernier a signé un contrat avec Yvelines fibre, mais il n’a toujours pas ouvert 
son réseau.

optique, et avons un accord commer-
cial avec les fournisseurs internet, 
détaille Robert Valière. Ces four-
nisseurs d’accès, eux, vont vendre le 
service. » Sa société est non discri-
minante, car elle ne peut pas refu-
ser d’opérateur ou en privilégier 
certains par rapport à d’autres. 

Les opérateurs alternatifs 
bien présents

La commercialisation de la fibre 
optique débutera en mars ou en 
avril 2019, la réglementation im-
posant trois mois de délai après 
la fin du déploiement. Les opé-
rateurs n’arriveront pourtant pas 
tous en même temps dans la com-
mune. « Yvelines fibre propose diffé-
rentes formules de raccordements aux 
fournisseurs, confie Robert Valière. 
Ce sont eux qui décident ensuite par 
rapport à leur stratégie en fonction 
des solutions techniques que nous leur 
vendons. Soit ils arrivent vite dans 
la ville et font moins de marge, soit 
ils arrivent lentement mais font plus 
de marge. »

A ce jour, parmi les trois princi-
paux acteurs du marché que sont 
Orange, SFR, Free et Bouygues 
telecom, seul ce dernier a signé un 

contrat avec Yvelines fibre, mais il 
n’a cependant toujours pas ouvert 
son réseau. Les autres devraient 
suivre, même si aucune date n’est 
encore annoncée. Ce qui, forcé-
ment, inquiète des Epônois pré-
sents à la réunion publique.

«  Aurons-nous la garantie que les 
gros opérateurs arriveront un jour à 
Epône ?, se questionne un homme 
au milieu de la salle. Car nous 
sommes les habitants, donc les prin-
cipaux concernés, et on peut vouloir 
rester chez eux pour le service qu’ils 
nous proposent. » Selon le directeur 
d’Yvelines fibre, « c’est évident qu’ils 
viendront un jour  », bien qu’il ne 
sache pas quand. 

« Personne n’est marié à son opéra-
teur, tout le monde peut en changer », 
conclut Robert Valière à l’adresse 
de ceux dont l’opérateur serait plus 
lent que les autres. En attendant 
l’arrivée des principaux distribu-
teurs, la solution serait de se tour-
ner vers des opérateurs alternatifs 
dont le réseau est déjà ouvert. C’est 
le cas d’Ozone, de  Video futur ou 
encore de Nordnet qui proposent 
des services d’accès similaires à 
leurs concurrents plus connus. Pas 
sûr que cela suffise à satisfaire les 
Epônois pour le moment. 

payez un abonnement avec EDF ou 
un autre fournisseur d’électricité. Le 
câble qui passe dans les rues, et qui 
rentre chez vous, n’appartient pas à 
EDF mais à Enedis, qui est un opé-

Pour les habitants d’Epône, le 
processus sera donc similaire 
concernant l’accès internet. « Nous 
sommes responsables de la mise en 
service et de l ’exploitation de la fibre 
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Lors du conseil communautaire 
du 11 décembre dernier (voir 
page  2), le maire d’Aulnay-sur-
Mauldre n’a pu qu’esquisser ses 
critiques et conséquences du Plan 
local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUI) pour sa propre com-
mune  : en particulier la création 
de commerces voulue le long de 
la RD191, zone classée en espace 
naturel par la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). Malgré le refus de 
GPSEO, l’élu n’abdique pas, a 
déposé un permis de construire et 
compte bien sur l’État pour déju-
ger l’intercommunalité.

« Le dossier est au ministère (de la co-
hésion des territoires, Ndlr) », détaille 
Jean-Christophe Charbit (SE) 
d’une réponse reçue par le Premier 
ministre le 29 octobre. Il confirme 
également avoir déposé un permis 
de construire, malgré les réticences 
de la communauté urbaine. Il en 
a le droit, car la parcelle considé-
rée est placée urbanistiquement 
parlant sous la responsabilité de 
l’État. « Notre commune est régie par 
le Règlement national d'urbanisme 
(RNU), explique-t-il. L'Etat peut 
donc délivrer un avis conforme qui 
permettrait d'envisager la réalisation 
de ce projet. »

AULNAY-SUR-MAULDRE Le maire dépose quand même 
le permis de son projet refusé
Son espace commercial, souhaité le long de RD191, a été rejeté par la communauté 
urbaine. Le maire a déposé un permis de construire et compte sur une approbation 
de l’État.

Manifestement combatif, l’édile 
n’en reste pas moins furieux, lui 
qui a espéré jusqu’au bout que 
GPSEO valide son projet au sein 
du futur PLUI. Alors, au conseil 
communautaire, il a orienté son 
discours, rapidement interrompu, 
sur la perte de pouvoir des maires 
en termes de décisions face à la 
structure intercommunale, sujet 
sensible depuis sa création en 
2016. S’il n’y a pas eu de réponses 
directes de la part de l’exécutif 
de GPSEO, quelques allusions 
laissent transparaître la volonté 
de la communauté urbaine de ne 
pas céder quant au refus de cet 
espace commercial.

« Je sais que quelques maires sont un 
peu frustrés car on leur a refusé de 
laisser se développer sur des zones 
naturelles ou agricoles un commerce 
de flux, lance Suzanne Jaunet 
(LR), vice-présidente en charge de 
l’urbanisme de GPSEO, lorsqu’est 
évoquée la volonté de « protéger les 
entrées et les sorties de ville ». Diffi-
cile de ne pas y voir une référence 
à Aulnay-sur-Mauldre. La zone 
que convoitait son maire pour 
l’implantation d’une boulangerie 
et d’une halle  destinée aux pro-
ducteurs locaux a été classée en 
zone naturelle dans le futur PLUI 
voté au conseil, rendant de fait sa 
réalisation impossible. 

Mardi 11 décembre, l’édile a inter-
pellé l’assemblée communautaire 
lors du débat entourant le vote  : 
« La commune doit rester le socle de 
notre démocratie républicaine. Elle 
représente le lien de proximité indis-
pensable à l’équilibre territorial.  » 
Puis, s’adressant directement à 
Philippe Tautou (LR), le président 
de la communauté urbaine : « L’or-
ganisme de coopération que vous diri-
gez, Monsieur le président, impose 
sans concertation, sans discussions 
réelles des décisions. Vous ne faites rien 
d’illégal, bien sûr, mais l ’esprit de la 
loi n’est pas respecté. » 

POISSY Maison de fer : 
100 400 euros de dons 
des particuliers
Le bâtiment va être entièrement 
reconstruit dans le parc 
Meissonier. Les travaux devraient 
s’achever à la fin de l’année 2019.

Depuis la pose symbolique d’une 
première pierre vendredi 14 dé-
cembre, la Maison de fer s’offre 
un chantier comme cure de jou-
vence. Suite à une souscription 
publique lancée en janvier 2018 
auprès des particuliers, 100 400 
euros de dons ont pu être récoltés. 
Les travaux devraient s’achever à 
la fin de l’année 2019. L’édifice 
deviendra un espace muséogra-
phique. 

Édifié en 1889 par l’ingénieur 
belge Joseph Danly, inscrit à l’in-
ventaire des Monuments histo-
riques en 1975, le bâtiment a été 
quasiment détruit par la tempête 
de décembre 1999. La municipa-
lité, devenue propriétaire de l’édi-
fice en 2016, s’est engagée dans un 
vaste chantier pour la sauver. 

Un espace muséographique 
après travaux

Souvent nommée improprement 
maison Eiffel, elle sera recons-
truite à l’identique dans le parc 
Meissonier. Le coût global est 
estimé à 2,5 millions d’euros pour 
l’opération, qui a donc bénéficié de 
plus de 100 000 euros de dons de 
particuliers, ainsi que du mécénat 
d’entreprises par l’intermédiaire 
de la création d’un fonds de dota-
tion, MéSeine Aval. 

La réplique de Philippe Tautou 
fuse  : «  Est-ce que vous pouvez 
conclure ? » L’édile aulnaysien n’en 
démord pas. Nouvelle interven-
tion de Philippe Tautou : « Mon-
sieur le maire, j’ai demandé à ce 
que chacun ait un temps de parole 
raisonnable ... » Une partie de l’as-
semblée presse alors Jean-Chris-
tophe Charbit de s’interrompre. 
«  Je pense qu’un maire concerné a 
le droit de pouvoir représenter sa 
population, c’est légitime, je trouve 
cela dommage », conclut-il avant de 
dénoncer « mépris et humiliation ». 
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En bref En Image

MANTES-LA-JOLIE Cinq cents jouets pour les enfants de l’hôpital
Des ballons de foot, des ours en peluche, des jeux de société… Jeudi 13 décembre, l’entreprise 
Renault Flins est venue apporter 500 jouets aux jeunes patients malades. « Nous avons organisé une 
collecte au sein de l’entreprise », confie Marie-Laure Greffier, directrice des ressources humaines de 
l’usine automobile, qui avait pris des allures de père Noël avant l’heure. « Tous ces cadeaux vont faire 
plein d’heureux et on va avoir de nombreux sourires d’enfants », souligne pour sa part Valérie Gaillard, 
la directrice déléguée du centre hospitalier.  

Afin de désengorger les services 
d’urgences, le centre hospitalier 
intercommunal de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye propose plu-
sieurs alternatives, qu’il a récem-
ment présenté par communiqué 
de presse. Par exemple, les enfants 
peuvent être pris en charge par la 
maison médicale de garde, située 
sur le site pisciacais, au sein des 
urgences pédiatriques. Une fois leur 
état de santé évalué, les enfants sont 
soit dirigés vers les urgences soit 
vers une consultation simple. 

Pour les adultes, le centre de 
consultations urgentes adultes du 
site saint-germanois reçoit «  sans 
rendez-vous des patients générale-
ment adressés par leur médecin pour 
des avis médicaux, des examens ou 
une hospitalisation  », précise le 
communiqué.  

Deux points fixes de gardes, ont 
également été créés à l’initiative des 
médecins libéraux des deux villes. 
«  Pour bénéficier de ce dispositif, il est 
nécessaire d’appeler le centre 15 avant 
de se rendre sur place, le médecin ré-
gulateur déterminant l’orientation 
la plus adaptée au patient  », précise 
l’hôpital. En 2017, environ 86 000 
personnes sont passés par les diffé-
rents services d’urgence. 

Ils sont prêts à écouter et faire re-
monter les revendications de leurs 
administrés. Du 8 au 15 décembre 
derniers, l’Association des maires 
ruraux des Yvelines, présidée par le 
maire de Méricourt Philippe Ges-
lan (SE), organisait une opération 
«  mairie ouverte  » dans plusieurs 
mairies de vallée de Seine. 

L’objectif était de pouvoir recueillir 
la parole de leurs administrés, via 
un cahier de doléances, accessible 
aux horaires d’ouverture des mairies 
concernées. Les premiers cahiers de 
doléances ont été remis au député 
de la septième circonscription Bru-
no Millienne (Modem), ce vendre-
di 14 décembre.

Ces mairies, ont été suivies quelques 
jours plus tard, par les mairies de 
Conflans-Sainte-Honorineaet 
Poissy où des cahiers ont été instal-
lés, cette fois-ci dans le cadre de la 
concertation nationale, évoquée par 
le Président de la République lors 
de son discours télévisé. 

«  Je prends l’engagement auprès des 
Conflanais de faire remonter au Pré-
sident de la République leurs commen-
taires » , a souligné l’édile conflanais 
DVD Laurent Brosse. A Poissy, 
une adresse mail a aussi été créée : 
contributions@ville-poissy.fr. 

VALLEE DE SEINE 
Des alternatives aux 
services d’urgence

VALLEE DE SEINE Des cahiers 
de doléances pour 
les administrés

En bref

Dans un récent communiqué, le 
centre hospitalier intercommunal 
de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 
a détaillé les différents services 
alternatifs aux urgences.

L’association des maires ruraux 
des Yvelines organisait du 8 au 
15 décembre, une opération 
« mairie ouverte ». 
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Au 1er janvier 2019, Mantes-en-
Yvelines Habitat, bailleur histo-
rique du Mantois, sera intégré 
au sein des Résidences Yvelines-
Essonne, premier bailleur de la 
communauté urbaine Grand Pa-

 G
en

Yvelines

Un nouveau bailleur pour des démarches simplifiées

ris Seine et Oise. Les locataires 
conserveront leurs interlocuteurs 
de proximité, puisque deux tiers 
des collaborateurs de Mantes-
en-Yvelines Habitat resteront à 
Mantes-la-Jolie.

L’office s’est développé avec la construction du quartier du Val Fourré et le lancement 
de sa première opération en 1963, rue Arago.
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Quintin de cette intégration. Elle 
permettra également d’apporter 
plus de capacités « d’ingénierie et de 
moyens financiers », le nouveau bail-
leur doublant ainsi sa capacité de 
logements sur le Mantois.

Plus « d’ingénierie »

Pour la communauté urbaine éga-
lement, cette intégration est syno-
nyme de simplification. «  L’éla-
boration du Plan local d’habitat 
intercommunal est facilitée, souligne 
Françoise Quintin. De plus, avec le 
statut de société anonyme, il y a moins 
de contraintes administratives. »

Pour les locataires du Mantois, 
« rien ne va changer », assure Fran-
çoise Quintin. La direction des Ré-
sidences Yvelines-Essonne, située 
auparavant rue Costes et Bellonte, 
sera transférée d’ici quelques mois 
à celle de Mantes-en-Yvelines Ha-
bitat, rue Charles Gounod.

Les deux tiers des 60 salariés de 
Mantes-en-Yvelines Habitat res-
teront sur le secteur « en particulier 
les gardiens d’immeubles, les agents 
d’entretien et la régie  », souligne 
Françoise Quintin qui insiste sur 
une chose  : « Les interlocuteurs de 
proximité seront conservés.  » Elle 
pointe également pour les colla-
borateurs «  des perspectives d’évo-
lutions  » intéressantes du fait de 
cette cession.  

« Rien ne va changer »

Une communication a été réali-
sée auprès des locataires du parc 
immobilier depuis le 15 décembre 
dernier. «  Fabrice Taurisson, le 
directeur d’agence de Mantes-la-
Jolie pour Les Résidences Yvelines-
Essonne a également rencontré les 
différents comités de locataires  », 
détaille Françoise Quintin de la 
prise de contact auprès des diffé-
rents représentants des locataires. 

Mantes-en-Yvelines Habitat, bailleur mantais, sera intégré 
dans Les Résidences Yvelines-Essonne, premier bailleur 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
à partir du 1er janvier prochain.

PUBLI REPORTAGE

Fondé par décret dans les années 
1920, Mantes-en-Yvelines Habitat 
répondait « à un besoin de relogement, 
un besoin de proposer des habitations 
à faible loyer  », précise Françoise 
Quintin, directeur général du bail-
leur mantais. L’office s’est développé 
avec la construction du quartier du 
Val Fourré et le lancement de sa 
première opération en 1963, rue 
Arago. Il compte aujourd’hui dans 
son patrimoine 2 370 logements 
répartis dans tout le Mantois.

«  Nous avons toujours été rattachés 
aux collectivités  », précise Françoise 
Quintin de son fonctionnement. A 
la naissance de Grand Paris Seine et 
Oise, « la question s’est posée de garder 
un outil habitat, localisé sur seulement 
un secteur », poursuit le directeur gé-
néral. Choisir de garder une société 
HLM telle que Les Résidences 
Yvelines-Essonne en tant que bail-
leur référent apparaissait ainsi « plus 
pertinent ».

« Nous partageons les mêmes valeurs de 
confiance, proximité et de rester proches 
des collectivités », explique Françoise 
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Indiscrets
Il se réjouissait d’avoir obtenu, 
avec son parti, l’amélioration 
du bilan écologique des 
agrocarburants. Alors, le 
député Modem de la 9e 
circonscription des Yvelines 
a modérément apprécié que 
le gouvernement décide 
finalement de donner un avis 
défavorable à son amendement 
visant à exclure l’huile de palme 
des carburants issus de produits 
agricoles vendus en France. 
Heureusement pour Bruno 
Millienne, la quasi-totalité de 
l’opposition ainsi que quelques 
parlementaires de la majorité 
s’est ralliée à sa position.

L’amendement a donc été 
adopté par 22 voix contre 20 au 
sein du projet de budget 2019. 
« Cela fait quinze jours que l'on se 
bat pour expliquer pourquoi on fait 
la transition énergétique, pourquoi 
on rajoute de la taxe carbone, 
pourquoi on augmente la taxe sur le 
gazole…, a avancé le député des 
Yvelines cité par franceinfo. Et 
quand on veut faire du carburant 
propre en France, on garde l'huile 
de palme (...) L'huile de palme, c'est 
plus nocif  que l'essence. »

Le maire de Poissy s’est réconcilié avec l’une des deux députées 
de vallée de Seine, il reste à couteaux tirés avec l’autre, qui le lui 
rend bien. Karl Olive (LR) se réjouit sur Europe 1 de sa récente 
rencontre avec Emmanuel Macron pour lui faire des « remontées 
de terrain » ? « Désolé mais je n’ai pas vu beaucoup de gilets jaunes ni à 
Saint-Germain-en-Laye ni à Poissy, à part quelques-uns qui roulaient 
en 4x4 ! », commente Natalia Pouzyreff  (LREM) dont la pique ne 
passe pas inaperçue du principal intéressé.

« Malheureusement, vous n’avez rien compris et je vous respecte 
beaucoup », répond l’édile. « Combien ne portent pas le gilet jaune et le 
sont », poursuit-il en l’invitant à faire un sondage. « Ah bon, parce 
que vous représentez les gilets jaunes ? Désolé, j’étais en circonscription et 
ce n’est pas le message que j’ai entendu », réplique la députée de la 6e 
circonscription des Yvelines. À suivre sur les réseaux sociaux des 
deux protagonistes...

A quoi sert un salon de l’immobilier quand on est un aménageur 
public ? « Ce n’est pas « un contact, une vente », mais ça déclenche 
des idées, des rencontres avec des gens qui ne connaissent pas le 
territoire, on peut le leur présenter et faire ensuite une réunion in situ », 
indiquait récemment Denis Courtot, directeur de l’aménagement 
de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois 
Seine aval (Epamsa). 

L’institution, qui a bien des terrains à vendre aux promoteurs 
immobiliers ou entreprises, disposait au Salon de l’immobilier 
d’entreprise (Simi) d’une sous-section du stand commun aux 
Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. « C’est le lieu 
de rendez-vous où chacun a la possibilité de présenter ce qu’il fait, 
poursuit-il. Nous, on aime bien voir de nouveaux opérateurs, et on 
renoue des contacts laissés en stand by, car tous les métiers se trouvent 
à cet endroit-là. »

Découvrez notre
sélection prestige

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

Année 2018 - Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622

Agenouillés et mains derrière la tête, les participants à la marche ont mimé l’arrestation 
controversée des lycéens. 

Dans le quartier, un collectif « de défense des jeunes du Mantois » s’est constitué à la 
suite des arrestations polémiques de 151 lycéens le 6 décembre.

L’image est saisissante et fait écho 
à la vidéo devenue virale des ar-
restations des lycéens qui a fait le 
tour du monde. Mercredi 12 dé-
cembre, ils sont une cinquantaine 
de parents d’élèves, de professeurs 
et d’adolescents agenouillés au 
sol, les mains derrière la tête sur 
le parking du lycée Saint-Exupéry. 
« Voilà une classe qui se tient sage ! », 
ironise un manifestant présent à 
la marche blanche qui s’est tenue 
depuis le quartier du Val Fourré 
jusqu’à l’entrée du lycée Saint-
Exupéry pour dénoncer les mé-
thodes de la police. 

« Au bout de 30 secondes, on est déjà 
endolori, alors vous imaginez rester 
comme cela pendant cinq heures  », 
fulmine un parent d’élève à genoux 
sur le bitume. En reproduisant la 
scène de façon quasi identique, 
les parents d’élèves des lycées Jean 
Rostand et Saint-Exupéry ont tenu 
à exprimer ce jour-là, à quelques 
mètres seulement du lieu des 
échauffourées, « leur solidarité » avec 
les 151 lycéens arrêtés par les forces 
de l’ordre le jeudi 6 décembre. 

Des affrontements entre policiers 
et lycéens en marge des manifes-
tations lycéennes avaient conduit 
à une vague d’arrestations aux 
abords des deux établissements 
voisins qui jouxtent la cité du 

Val Fourré. Les lycéens avaient été 
interpellés dans des circonstances 
qui ont fait polémique, comme le 
rapportait La Gazette dans la pré-
cédente édition.

Dans le quartier, un collectif « de 
défense des jeunes du Mantois » s’est 
constitué à la suite des événe-
ments, il regroupe une vingtaine 
de familles à l’heure actuelle. Mer-

MANTES-LA-JOLIE Après les interpellations massives, 
les parents expriment leur colère
Des parents, des adolescents et des syndicats ont marché mercredi dernier pour protester 
contre les conditions d’interpellation de 151 élèves près des lycées Jean Rostand et Saint-
Exupéry le 6 décembre.   

parents en colère » ont été repris en 
cœur par les deux cents manifes-
tants présents au sein du cortège. 

Celui-ci est parti de la dalle 
du Val Fourré sur les coups de 
14 h 45, puis a emprunté le bou-
levard Georges Clemenceau et 
la rue Marcel Fouque, avant de 
rejoindre dans le calme le parking 
du lycée Saint-Exupéry.aLeasen-

« Les forces de l’ordre ont été dépassées 
et les interpellations ont été massives. 
On a pris tout le monde sans faire de 
distinguo entre les fauteurs de trouble 
et les autres, s’emporte une autre 
femme dont le neveu a fini en 
garde à vue. Certains qui n’avaient 
rien fait ont été relâchés seulement au 
bout de 24 heures avec un rappel à la 
loi et une inscription dans le fichier de 
la police. C’est inadmissible puisqu’ils 
n’ont pas participé aux violences et à la 
dégradation du mobilier urbain… »

Les images des arrestations 
tournent toujours en boucle dans 
les têtes des parents d’élèves. 
«  Pourquoi nos enfants ont-ils été 
parqués dans un jardin  ?, s’inter-
roge une manifestante. Ils ont subi 
des insultes à caractère racial. Les 
policiers étaient là pour les violen-
ter, voilà l ’image que l ’on donne à 
nos enfants. » 

«  Mon fils ne voulait pas aller à 
l ’école ce jour-là en raison des risques 
de débordements. Mais le lycée Jean 
Rostand où il est scolarisé m’ a dit 
que les cours étaient maintenus, je 
l ’ai donc envoyé au lycée. Je m’en 
veux beaucoup, témoigne au bord 
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des larmes Hanane, la jeune mère 
d’un lycéen interpellé. Lorsqu’on 
m’a dit qu’il avait été interpellé, j’ai 
failli tomber par terre. Il a été gardé 
24 heures au commissariat, je n’ai 
pas dormi de la nuit. » 

Outre les parents d’élèves présents, 
les principaux syndicats d’ensei-
gnants se sont joints au cortège. 
« On est venu en soutien au mouve-
ment pour montrer que les parents et 
les jeunes ne sont pas seuls dans la ga-
lère, confie François Hébert, repré-
sentant du syndicat FSU. À l’ori-
gine, on oublie que les élèves avaient 
des revendications légitimes qui 
concernaient leur avenir comme la 
suppression de la réforme du bac et de 
Parcoursup », rappelle l’ enseignant 
d’histoire au lycée Saint-Exupéry.

Certains parents d’élèves ont déjà 
fait savoir qu’ils intentaient une 
action en justice. « Cinq plaintes ont 
été déposées auprès du parquet de Ver-
sailles, a ainsi fait savoir Arié Alimi, 
l’avocat de plusieurs familles. Elles 
concernent notamment des infractions 
de violences sur mineur par déposi-
taires de l’autorité publique ou encore 
des actes de torture. »  

credi dernier, il avait appelé à une 
marche blanche en milieu d’après-
midi pour dénoncer les conditions 
« humiliantes » d’interpellation de 
leurs enfants. Plusieurs slogans 
comme «  lycéens humiliés, parents 
mobilisés » ou « violences policières, 

timent d’injustice était perceptible 
ce jour-là. «  La vidéo qui tourne, 
c’est une humiliation pour les jeunes, 
souligne une maman qui a pris 
part au défilé. Ils sont très en colère 
et nous, on est perdu concernant leur 
avenir. Je suis dévastée. »
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« Nous restons fidèles à notre engagement et à nos convictions, c’est pourquoi nous 
sommes contraints de quitter le mouvement », font-ils tous deux savoir d’une même voix.

Créée en avril 2012 à Verneuil-sur-Seine, la section locale de la LDH voit en cet espace l’un 
de ses souhaits exaucé.
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G R A N D  PA R I S  S E I N E  & O I S E

Vous résidez et/ou êtes implantés sur le territoire de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise ?

Vous avez un projet innovant ?

Vous souhaitez y développer votre activité ?

ÉTUDIANTS, CRÉATEURS, ENTREPRENEURS, SALARIÉS… 
PARTICIPEZ ET FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET ! 

2 e ÉDITIONÉDITION2 e

INSCRIVEZ-VOUS SUR GPSEO.FR
INSCRIVEZ-VOUS SUR GPSEO.FR

Conditions de participation et inscriptions : gpseo.fr

PROLONGATION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2018

POISSY 
LREM : deux « marcheurs » claquent la porte
Ils ne se sentent plus en adéquation avec la politique menée par 
le gouvernement d’Edouard Philippe, et dénoncent l’absence de candidat LREM 
aux prochaines élections face au maire.

Ils avaient participé à la campagne 
présidentielle aux côtés d’Emma-
nuel Macron dès 2016, puis avaient 
pris part à celle des législatives en 
2017. Deux marcheurs de la pre-
mière heure ont décidé de claquer 
la porte du parti du président de 
la République. Emeric Vallespi est 
suppléant de la députée de la 12e 

circonscription des Yvelines Flo-

Mercredi 5 décembre, au café 
L’instant à Poissy où ils avaient 
convié la presse, le ton est posé 
mais ferme. «  Nous restons fidèles 
à notre engagement et à nos convic-
tions, c’est pourquoi nous sommes 
contraints de quitter le mouvement, 
font savoir ce soir-là d’une même 
voix Emeric Vallespi et Nathalie 
Martin. Les thèmes du développe-

tendent également dénoncer ce 
qu’ils voient comme un accord 
au local entre LREM et le maire 
actuel Karl Olive (LR) en vue des 
municipales de 2020. « Karl Olive 
est jugé Macron-comptatible, il n’y 
aura personne face à lui, affirment-
ils ainsi. Il semblerait que l ’on puisse 
soutenir Pierre Bédier (le président 
LR du conseil départemental, Ndlr) 
et être Macron-compatible, ce genre 
d’accords politiciens ne respectent pas 
les militants. »

Les deux anciens collaborateurs de 
Florence Granjus ont désormais 
pour objectif de se consacrer à leur 
collectif Poissy demain, qui vise 
«  à apporter des solutions aux Pis-
ciacais » en matière de transports, 
de services et d’équipements. Ils 
assurent n’avoir pas encore pris de 
décision concernant les élections 
municipales de 2020.  

Par ailleurs, Emeric Vallespi et 
Nathalie Martin font l’objet depuis 
le 22 juin d’une procédure de licen-
ciement pour faute dans le cadre 
de leurs fonctions d’assistants par-
lementaires de Florence Granjus. 
« Ce sera au juge des Prud’hommes de 
qualifier la faute, souligne la dépu-
tée de la 12e circonscription des 
Yvelines contactée par La Gazette. 
Je suis ravie que ces deux individus ne 
soient plus membres du parti. » 

rence Granjus (LREM), et a été 
son assistant parlementaire avec 
Nathalie Martin, mais ils ne se 
sentent plus en adéquation avec la 
politique menée par le gouverne-
ment d’Edouard Philippe. Ils font 
par ailleurs l’objet d’une procédure 
de licenciement dans le cadre de 
leurs fonctions d’assistants parle-
mentaires.

ment durable, du lien social, d’une 
démocratie exemplaire et plus parti-
cipative, nous y sommes restés fidèles. 
C’est la République en marche qui a 
changé au fil des mois. »

Au niveau de l’organisation du 
mouvement, ils regrettent que les 
militants ne soient aujourd’hui 
que « des pions méprisés  ». Ils en-

VERNEUIL-SUR-SEINE Un espace dédié 
aux droits de l’Homme
La Ville inaugurait ce lundi 10 décembre son nouvel espace des 
droits de l’Homme, en coeur de ville, près de l’escalier qui mène 
vers le Clos du verger.

Le 10 décembre célèbre chaque 
année la journée des droits de 
l’Homme, jour anniversaire où 
la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme a été adoptée 
par les Nations Unies en 1948, 
à Paris. Verneuil-sur-Seine et 
sa section locale de la Ligue des 
droits de l’Homme (LDH, Ndlr) 
ont décidé de faire de cette date 
un autre événement fort, celui de 
l’inauguration de son espace dédié 
aux droits de l’Homme, situé en 
haut de l’escalier menant au Clos 
du verger.

Créée en avril 2012 à Verneuil-
sur-Seine, la section locale de la 
LDH voit en cet espace l’un de 

ses souhaits exaucé. «  Cela vient 
concrétiser l ’implantation de la sec-
tion locale et montre la volonté de 
la ville de préserver des valeurs que 
nous défendons, je trouve cela inté-
ressant de montrer son attachement 
à la République, surtout en cette 
période troublée  », affirme Manuel 
Eloire, le président de la sec-
tion vernolienne.

« L’égalité entre tous les hommes est 
primordiale. Si cette place permet 
de raviver cette flammèche ou cette 
étincelle chez les plus jeunes et même 
les plus anciens, alors c’est parfait », 
formule-t-il comme nouveau vœu 
en évoquant ses attentes de cet 
espace.
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Trente minutes plus tard, certains rayons, notamment ceux de la vaisselle, sont pratiquement vides. En caisse, certaines personnes 
repartent avec six paires de chaussures. 

Il était à peine 10 h impasse des 
Closeaux, heure d’ouverture offi-
cielle de la nouvelle ressourcerie 
gérée par l’association d’insertion 
Aptima, et déjà, une certaine foule 
se pressait dans les rangées du lieu, 
où sont proposés à prix réduits 
livres, vêtements, électronique et 
électroménager. Un réfrigérateur 
pour 120 euros, un canapé pour 
170 euros, ou même un sapin avec 
ses décorations de Noël pour 15 
euros, étaient par exemple proposés 
ce samedi 8 décembre. Un concept 

qu’apprécient justement ces clients 
pour pouvoir s’équiper, ainsi que 
leur famille, à moindre coût. 

« Il y a des choses 
sympas »

Cette réouverture est en fait un 
déménagement de l’ancienne res-
sourcerie, située auparavant au 
4 rue de l’Ardèche à Buchelay, et 
ouverte en 2007. «  Cela devenait 
nécessaire, souligne Christophe 

BUCHELAY Une nouvelle ressourcerie 
pour s’équiper à petits prix
Les clients se pressaient pour l’ouverture du lieu géré par l’association d’insertion Aptima ce 
samedi 8 décembre.

Depont, directeur d’Aptima. Nous 
avons doublé la superficie du maga-
sin.  » La partie magasin s’étend 
désormais sur 500 m².  Une surface 
identique est destinée aux ateliers, 
où les 14 salariés en insertion de la 
ressourcerie travaillent à remettre 
en état les objets récupérés avant 
de les proposer à la vente. 

«  Nous avons trois modes d’apport, 
détaille le directeur d’Aptima. Il y 
a les volontaires, réalisés par des par-
ticuliers, nous récupérons également 

certains objets via les déchèteries que 
nous gérons. Nous avons aussi des 
partenariats avec certains magasins, 
qui nous donnent des objets abîmés 
mais en état de marche que nous répa-
rons dans les ateliers. » 

Très vite, une importante queue se 
forme à la caisse en ce jour d’ouver-
ture. « Ce n’est vraiment pas cher et 
il y a des choses sympas », souligne ce 
groupe d’amies avant de se disper-
ser pour trouver la perle rare. Une 
autre cliente, fidèle depuis 2007, 
félicite Christophe Depont : « C’est 
vraiment plus agréable, plus lumi-
neux, chauffé. Il n’y a pas photo. » 

De la ressourcerie, elle confirme 
«  aimer le concept  » qui lui permet 
« d’acheter des vêtements pour ses en-
fants » à moindre coût. Une retraitée 
elle, regarde une casserole, dont le 
prix affiché est de quatre euros. « Le 
manche tremble un peu », constate-t-
elle avant de reposer l’objet. Trente 
minutes plus tard, certains rayons, 
notamment ceux de la vaisselle, 
sont pratiquement vides. En caisse, 
certaines personnes repartent avec 
six paires de chaussures. 

«  On peut le voir comme un besoin, 
reconnaît Christophe Depont. Mais 
on peut aussi le voir comme une volon-
té qui s’inscrit dans le développement 
durable, le réemploi des objets. » Pré-
vue pour septembre, la réouverture 
a finalement eu lieu en fin d’année. 
«  Nous avions déménagé en février 
2018, mais nous avons eu presque un 
an de travaux, détaille Christophe 
Depont. Il a fallu cloisonner une 
partie de la ressourcerie, remettre aux 
normes les installations électriques. » 

Concentration dans l’une des 
salles du collège Albert Thierry ce 
jeudi 28 novembre. Encadrés par 
trois professeurs, une douzaine de 
collégiens s’apprêtent à enregis-
trer le premier journal télévisé de 
l’année. Baptisé ATnews, cet ate-
lier média destiné à faire décou-
vrir les coulisses  et enregistrer un 
journal télévisé, fête cette année 
ses dix ans d’existence. Pour la 
plupart des collégiens rencontrés 
ce jour-là, y participer leur fait 
prendre conscience de la nécessité 
de s’informer, de croiser et de véri-
fier les informations. 

« J’ai pris                        
le réflexe »

Sur le plateau, Touradou, en 3e, 
est à la présentation, Thya, en 6e, 
a préparé un rappel historique de 
la Première guerre mondiale, fil 
rouge de ce premier journal télé-

visé de l’année scolaire. Un repor-
tage sur les commémorations du 
11 novembre est lancé. «  Ils ont 

LIMAY Un journal télévisé 
pour apprendre à s’informer
Depuis dix ans, un atelier médias est organisé au sein 
du collège Albert Thierry. En y participant, les collégiens 
découvrent la nécessité de faire des recherches et de 
vérifier les informations.

de technologie, satisfaite de cette 
prise d’initiative. Leurs reportages 
ont lieu sur le temps scolaire. 

Thya quitte le plateau, elle laisse 
sa place à Mustapha et Aliya. « Ce 
qui m’intéresse, c’est le partage de 
l ’information  », explique la jeune 
collégienne. Elle confie également 
s’informer par « les journaux télévi-
sés, Google ». Ce qu’elle a découvert 
lors de la préparation de sa chro-

Pour le petit groupe de collégiens, c’est aussi l’occasion de découvrir les différentes 
facettes de la réalisation d’un journal télévisé.

Un sentiment que partagent Aliya 
et Touradou, habitués de cet atelier 
média. « J’ai pris le réflexe de vérifier 
les informations, je fais attention à ce 
que les autres partagent », confirme 
Aliya, élève en 4e. 

L’année dernière, un journal entiè-
rement composé de fausses nou-
velles avait été enregistré et diffusé 
par les participants à cet atelier 
d’éducation aux médias. « On avait 
dit que les kebabs allaient être inter-
dits, que le collège allait changer de 
nom, se souvient Touradou. Beau-
coup de monde y avait cru, nous avait 
demandé si c’était vrai. » Aux côtés 
de leurs aînés, Wieme, Sabrine et 
Saleha, toutes les trois en 6e, ac-
quiescent. « On a déjà eu des inter-
ventions en CM2, détaillent-elles 
sur le sujet. On a pris des réflexes. » 

« Un peu                      
d’actualité »

Pour le petit groupe de collégiens, 
c’est aussi l’occasion de décou-
vrir les différentes facettes de la 
réalisation d’un journal télévisé. 
«  Quand on regarde, on ne se rend 
pas compte de tout ce qu’il y a der-
rière  », explique Touradou. Car 
s’ils ne sont que quatre sur le pla-

teau, deux collégiens s’occupent 
du prompteur, deux autres du ré-
glage des caméras et micros et un 
autre du chronomètre. « On essaie 
de les faire tourner entre le plateau et 
la régie », note Sandrine Duchez. 

De la thématique abordée dans 
les journaux télévisés des élèves, 
Mickaël Joucreau, professeur de 
mathématiques, précise : «  On 
veut quand même qu’il y ait un peu 
d’actualité. » Lors des conférences 
de rédaction, les élèves choisissent 
les sujets qu’ils veulent traiter 
et les préparent. «  On essaie de 
faire un journal tous les deux mois, 
détaille Sandrine Duchez. Au dé-
part, nous n’avions qu’une caméra et 
un fond vert. » 

Des demandes de subventions ont 
été réalisées auprès du Conseil 
départemental et du Centre pour 
l’éducation aux médias et à l’in-
formation. Le bilan de ce pre-
mier enregistrement est positif 
pour les encadrants. «  Vous avez 
tous bien parlé, vous étiez fluides et 
souriants  », leur adresse Mickaël 
Joucreau à la fin de la session. Pas 
question pour les collégiens de se 
reposer. « Il faut déjà penser au deu-
xième journal », leur lance le pro-
fesseur en guise de conclusion. 

pris la caméra tout seuls et ont géré 
eux-mêmes leurs reportages  », sou-
rit Sandrine Duchez, professeur 

nique, c’est « le besoin de faire beau-
coup de recherches, de les vérifier  », 
afin d’être le plus complet possible. 
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MONTALET-LE-BOIS Elections 
municipales partielles 
en 2019
La démission récente 
d’un quatrième conseiller 
municipal entraîne l’organisation 
d’élections complémentaires 
destinées à remplir 
les sièges vacants.

En 2019, les Montaleboisiens 
devront retourner devant les urnes 
dans le cadre d’élections complé-
mentaires, un quatrième conseiller 
municipal ayant démissionné ré-
cemment, portant à six, le nombre 
de conseillers restants. L’annonce 
a été faite lors d’une réunion 
publique organisée le vendredi 7 
décembre dernier.  

« Compte-tenu qu’on est à 15 mois des 
élections municipales de 2020, est-ce 
qu’on va nous obliger à compléter le 
conseil municipal, ou le sous-préfet 
peut laisser continuer la commune ?, 
s’interroge Philippe Pernette, pre-
mier adjoint. On peut continuer à 
fonctionner normalement en ayant 
perdu un tiers des effectifs mais seu-
lement dans la dernière année donc à 
partir du 1er mars 2019. Mais avant 
on doit compléter. »

Organisées par la commune, 
ces élections peuvent avoir pour 
candidats «  une liste constituée à 
partir de gens qui se proposent, ou 
une candidature individuelle  », 
avance l’élu. « Mais ce qui est déli-
cat, c’est qu’il faut compléter une 
équipe déjà existante, que cela ne 
soit pas trop explosif, souligne-t-il. 
Ceux que cela intéresse peuvent se 
faire connaître. »
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Pour cette première ouverture, une dizaine de paniers ont ainsi été commandés, un nombre satisfaisant pour l’association.

Le 23 novembre dernier, la ferme 
de la Cure, siège de l’association 
Savoirs écologiques et valorisa-
tions environnementales (Seve), 
ouvrait ses portes le temps d’une 
échoppe éphémère. À raison d’un 
vendredi toutes les deux semaines, 
de 18 h à 20 h, une vente de pro-
duits locaux est proposée. Le lieu 
a vocation à favoriser les échanges 
entre membres de l’association, 
producteurs locaux et consomma-
teurs, car l’implantation dans une 
petite commune rurale du Vexin 
ne veut pas pour autant dire que 
ses habitants et ceux des alentours 
sont sensibilisés aux circuits courts.

« Une ville-dortoir »

Cela fait deux ans que le projet, 
porté par Elise Lemaire, une ad-
hérente de la Seve, est lancé. « On 
sort un peu du cadre de l’Association 
pour le maintien d'une agriculture 
paysanne (Amap), explique-t-elle. 
On propose un choix plus large, des lé-
gumes et des fruits bien sûr, mais aussi 
du pain, de la bière, des savons, des 
bougies... » Pour cette première ou-
verture, une dizaine de paniers ont 
ainsi été commandés, un nombre 
satisfaisant pour l’association. 

« C’est un acte militant mais concret », 
résume Elise Lemaire. Les pro-
ducteurs, eux, sont choisis dans un 

rayon de 30 km maximum autour 
de la ferme. «  L’idée, c’était de se 
demander quels sont nos besoins, en 
tant que consommateurs, quelles sont 
nos ressources et montrer du concret, 

SAILLY En zone rurale, plus de 
succès pour les circuits courts ?
Une échoppe éphémère a ouvert à la ferme de la Cure le 23 
novembre dernier par l’association Savoirs écologiques et 
valorisations environnementales.

trée du Vexin, ne favoriserait pas 
forcément cette consommation 
locale malgré son caractère rural. 
« On n’est pas en province, beaucoup 
de gens ne travaillent pas sur le ter-
ritoire, c’est un peu une ville-dortoir, 
constate Charles Peyrouty. Ce sont 
plutôt des personnes qui viennent se 
réancrer dans la commune qui sont 
plus sensibles. »

Les consommateurs peuvent 
commander leur panier jusqu’à 

Quand on fait le tour des producteurs 
on y passe du temps, des kilomètres, 
on y passe facilement la journée. » 

« Un ensemble 
qui ne fonctionnait plus »

La plateforme organise des dis-
tributions dans sept villes, entre 
les Yvelines et la Seine-Mari-
time. Jonathan Froger a notam-
ment pu observer un changement 

Dans son édition du 14 no-
vembre dernier, La Gazette évo-
quait la sortie de la commune du 
Regroupementaintercommunal 
pédagogique (RIP) composé de 
Perdreauville, Favrieux et Fonte-
nay-Mauvoisin. Si cette dernière 
s’est appuyée sur la solidarité de la 
commune de Buchelay pour s’en 
sortir, à Perdreauville, son maire, 
Pascal Poyer (SE), mise plutôt sur 
la construction du nouveau quar-
tier pavillonnaire pour faire vivre 
son propre établissement scolaire. 

«  Nous étions les derniers maillons 
d’un ensemble qui ne fonctionnait 
plus, c’est un ensemble d’actions qui 
a provoqué notre retrait du regrou-
pement intercommunal pédagogique, 
justifie le maire perdreauvillois de sa 
décision. Je pense, humblement, que 
les torts sont partagés.  » A l’époque 
du RIP, les enfants effectuaient leur 
maternelle à Perdreauville et pour-

suivaient à Fontenay-Mauvoisin. 
« Le RIP a pu retarder les investisse-
ments », analyse-t-il désormais.

Si, pour le moment, l’école ac-
cueille une quarantaine d’élèves, 
Pascal Poyer ne semble pas inquiet 
de son remplissage, notamment 
avec la construction de pavil-
lons à proximité de l’école. « Cela 
peut aller très vite, sourit-il. J’ai 
récemment reçu plusieurs familles 
qui souhaitent s’installer, cela nous 
apporterait sept enfants. » La petite 
commune du Mantois compte en-
viron 650 habitants actuellement, 
mais son premier magistrat table 
sur « 750 habitants » d’ici la fin de 
l’année 2019  : «  Nous sommes un 
territoire attractif, à proximité des 
gares, de l ’A13, de la Seine. » 

L’école n’accueille pour le moment 
que des petits Perdreauvillois. « A 
une époque, nous avions des enfants 

PERDREAUVILLE Pour développer 
son école, le maire mise sur les 
pavillons
L’école accueille actuellement une quarantaine d’élèves, de 
la petite section à la maternelle. Pascal Poyer (SE) attend 
l’arrivée d’une centaine d’habitants pour 2019. 

Des travaux de réaménagement devraient y avoir lieu pendant le mois de février 
prochain, pour un montant de 150 000 euros.
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LES MUREAUX 
Quarante-trois projets 
de jeunes financés
Lancé en 2015, le contrat 
local d’insertion jeunesse 
finance les projets de jeunes 
âgés de 15 à 25 ans à hauteur 
de 2 000 euros maximum. 

Lancée en 2015, la première res-
titution du Contrat local d’inser-
tion jeunesse (Clij a été organisée 
le 7 décembre à l’espace des Habi-
tants. Ce contrat est «  une bourse 
à projet, dédiée aux jeunes de 15 à 
25 ans  », détaille Marianne Can-
tau, adjointe muriautine en charge 
de la formation et de la jeunesse. 
Depuis son lancement, 43 projets, 
«  individuels ou collectifs  », et 70 
Muriautins ont bénéficié de cette 
aide dont le montant maximum 
est fixé à 2 000 euros. 

« Diversité dans les parcours »

« Nous les encourageons à développer 
leur autonomie, à aller voir ailleurs », 
poursuit l’élue avant de souligner 
une « grande diversité dans les par-
cours ». Les bénéficiaires s’engagent 
à une contrepartie. « Soit les jeunes 
arrivent avec leurs compétences, soit 
ils réalisent des actions bénévoles  », 
explique Marianne Cantau.

En 2015, Sarah, 27 ans, a pu réa-
liser un stage à la Cour pénale 
internationale de La Haye grâce 
au Clij. «  Si vous pouvez partir à 
l ’étranger, faites-le  », a-t-elle en-
couragé le public, dont de nom-
breux jeunes. Car le but de cette 
restitution était aussi «  de susciter 
des vocations », espère l’élue. 

détaille Charles Peyrouty, fermier-
coordinateur de la Seve. On se 
plaint qu’on mange mal mais on ne 
change pas ses habitudes. » 

Le cadre de Sailly, commune d’en-
viron 380 habitants située à l’en-

trois jours avant la distribution 
sur internet, via la plate-forme 
yvelinoise Du web à l’assiette. 
«  Consommer local peut-être vu 
comme assez contraignant, explique 
des freins possibles Jonathan Fro-
ger, fondateur de la plateforme. 
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parmi ses clients  : «  Au départ, 
ils avaient plutôt la quarantaine 
et étaient déjà sensibilisés aux 
Amap. Depuis un an, on constate 
que  beaucoup de jeunes de moins 
de 30 ans découvrent le site, il y a 
une vraie prise de conscience. »

La mairie ne trouve pas d’entreprises pour rendre sa rue piétonne

Depuis 2016, avec la mise en place du plan Vigipirate, la rue des Ecoles est devenue piétonne. Deux 
barrières en interdisent l’accès aux véhicules de part et d’autres. « Nous avons eu le souhait de sécuriser le 
trajet jusqu’à l’école, de refaire quelque chose de sympa devant le parvis de la mairie, que les gens puissent 
se promener », poursuit le maire de la prolongation de la piétonnisation. 

De nouvelles barrières, définitives, ainsi que des panneaux devraient être apposés, pour un coût estimé 
à 5 000 euros. Mais la mairie peinerait à trouver des prestataires pour réaliser les travaux. « Nous avions 
choisi deux prestataires, nous les avons contactés et depuis ils ne nous donnent pas de nouvelles », explique 
Pascal Poyer. 

La situation rend perplexe l’édile : « Ils viennent ici, passent du temps, font des devis, mais ne nous 
répondent pas. » La mairie est actuellement en recherche d’une quatrième entreprise. « Nous n’avons pas 
de date de début de travaux », conclut donc Pascal Poyer.

de Rosny, Boissy, car les grands-pa-
rents habitaient ici, explique Pascal 
Poyer. On ne s’en est pas préoccupé, 
mais la porte est ouverte. » Des tra-
vaux de réaménagement devraient 
avoir lieu pendant le mois de fé-
vrier prochain, pour 150 000 euros. 

Une partie sera financée par le 
contrat rural du Conseil départe-
mental. «  Nous avons actuellement 
un préau ouvert qui sera fermé, 
isolé et chauffé pour en faire une 
salle d’activités, détaille l’élu. Les 
toilettes actuelles seront cassées pour 
refaire des sanitaires aux normes, 
agrandir les salles de classe. »
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Placés en garde à vue au commissariat, les deux suspects, connus des services de police, 
ont adopté des attitudes différentes, mais n’ont pas reconnu les faits.
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POISSY Six interpellations en marge 
des manifestations lycéennes

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE Trois blessés graves 
dans un accident

CHANTELOUP-LES-VIGNES Ils avaient volé 
des motos sur Paris

Les forces de l’ordre ont été visées par des jets d’acide. 
Les six jeunes mineurs ont également été retrouvés en 
possession d’armes. 

Peu avant 13 h, le conducteur d’une voiture a perdu le contrôle 
de son véhicule et percuté le terre-plein central.  

Elles étaient transportées dans un fourgon. La brigade 
anti-criminalité a contrôlé ces deux Chantelouvais dans la nuit 
du 10 au 11 décembre. 

Mardi 11 décembre, en marge 
des manifestations lycéennes, les 
forces de l’ordre ont procédé à 
l’interpellation de six personnes 
pour leur «  participation à un at-
troupement armé ». Âgés de 15,16 
et 17 ans, ils ont été retrouvés en 
possession d’acide, d’aluminium 
et d’armes. 

Bidon d’essence

La situation était particulièrement 
tendue peu avant 8 h du matin aux 
abords du lycée Charles de Gaulle, 

Un grave accident s’est produit 
jeudi 13 décembre sur la route 
départementale 28 reliant la com-
mune à Meulan-en-Yvelines. Peu 
avant 13 h, un automobiliste perd 
le contrôle de sa voiture et percute 
le terre-plein central. Le véhicule 
est seul en cause. 

Sous la violence du choc, la voiture, 
dans laquelle se trouvent quatre per-
sonnes, se retourne sur le toit. Une 
fillette de cinq ans sera éjectée de 
la voiture et retrouvée dans un état 
d’urgence absolue. Elle a été héli-

Surpris en flagrant délit. Alors 
qu’elle patrouille dans les rues de 
la commune, dans la nuit du lundi 
10 au mardi 11 décembre, la bri-
gade anti-criminalité aperçoit un 
cortège, composé d’un fourgon 
et d’une voiture, au comporte-
ment suspect. 

« Se faire un peu d’argent »

Aux alentours de 4 h du matin, 
elle décide alors de procéder au 
contrôle des deux jeunes conduc-
teurs Chantelouvais, âgés de 22 et 
25 ans. Les deux véhicules sont 
également fouillés. Dans le four-
gon, les fonctionnaires découvrent 

à proximité du Technoparc. En 
sécurisation, les fonctionnaires 
découvrent un bidon semblant 
contenir de l’essence dans un buis-
son à proximité de l’établissement. 
Devant le lycée, 150 personnes se 
rassemblent. Aux alentours de 9 h, 
les forces de l’ordre sont visées par 
des jets d’acide, sans les blesser.

L’intervention sera déclenchée 
30 minutes plus tard, l’usage de 
bombes lacrymogènes permettant 
l’interpellation des quatre pre-
miers jeunes manifestants. 

portée vers l’hôpital Necker à Paris, 
avec un pronostic vital engagé. Les 
sapeurs-pompiers ont dû désincar-
cérer une femme, âgée de 34 ans, 
dans un état d’urgence absolue. Elle 
a été évacuée vers l’hôpital européen 
Georges Pompidou à Paris. 

Un homme de 39 ans a quant à 
lui été transporté à l’hôpital Percy 
de Clamart (Hauts-de-Seine). Un 
adolescent de 17 ans, plus légè-
rement blessé, a pour sa part été 
évacué vers le centre hospitalier 
de Poissy. 

deux motos, déclarées volées à Pa-
ris quelques instants plus tôt. Lors 
de l’interpellation, l’un des deux 
jeunes a mordu un policier. 

Placés en garde à vue au commis-
sariat, les deux suspects, connus 
des services de police, ont adopté 
des attitudes différentes, mais n’ont 
pas reconnu les faits. « L’un n’a pas 
voulu parler, détaille une source 
proche du dossier. L’autre a déclaré 
avoir acheté les motos, qu’il savait 
volées, afin de les revendre pour 
pouvoir se faire un peu d’argent.  » 
Les deux Chantelouvais devaient 
comparaître devant le tribunal de 
Versailles ce jeudi 13 décembre.

MANTES-LA-JOLIE 
L’ascensoriste 
condamné après 
la mort d’un enfant
Le tribunal de Versailles a requis 
une amende de 60 000 euros. 
En octobre 2015, un jeune 
garçon avait trouvé la mort dans 
l’ascenseur de son immeuble. 

Le 11 décembre dernier, le tribu-
nal correctionnel de Versailles a 
requis une amende 60 000 euros 
envers l’ascensoriste Otis, pour 
homicide involontaire, rapporte 
Le Parisien. Le 10 octobre 2015, 
un enfant de sept ans, Othmane, 
avait trouvé la mort dans l’ascen-
seur de son immeuble, dans le 
quartier de Val Fourré. Les dom-
mages et intérêts seront définis 
lors d’une prochaine audience, 
rapporte le quotidien francilien. 

En fin d’après-midi, le garçon était 
remonté chez lui, avec sa trotti-
nette pour chercher de l’argent 
pendant que son frère l’attendait 
dehors. Ne le voyant pas arriver, 
son frère donne l’alerte. L’enfant 
sera retrouvé inconscient dans 
l’ascenseur, bloqué entre le rez-de-
chaussée et le premier étage et ne 
pourra être réanimé. 

Le mauvais état et l’entretien de 
l’ascenseur est vite jugé «  défail-
lant  ». Selon les conclusions de 
l’enquête, la trottinette s’est coin-
cée dans la porte et son guidon 
aurait accroché le cou de l’enfant, 
entraînant l’étouffement. Égale-
ment poursuivi, le bailleur social 
Mantes-en-YvelinesaHabitat 
a été relaxé. 
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ISSOU 
Le retraité met son agresseur en fuite

BUCHELAY Des bouteilles 
de gaz dérobées

MANTES-LA-JOLIE 
Une caméra vandalisée

L’homme avait pénétré par effraction dans le pavillon de ce 
couple de septuagénaires. Il a réussi à prendre la fuite.

Frayeur pour ce couple de sep-
tuagénaires issoussois. Dans la 
nuit du vendredi 14 au samedi 15 
décembre, le couple est réveillé par 
un bruit sourd entendu au sein de 
leur domicile, rapporte Le Pari-
sien. Et pour cause, il est environ 
3 h du matin et un homme vient 
de pénétrer par effraction dans 
leur domicile. 

L’homme parvient à rentrer dans 
la chambre du couple, fermée à 
clé, et à les menacer avec un objet 
contondant. Il leur demande éga-
lement de lui remettre l’argent 
qu’ils possèdent. Le retraité, fai-

Les voleurs n’ont pas été retrou-
vés. Dans la nuit du dimanche 16 
au lundi 17 décembre, plusieurs 
bouteilles de gaz ont été dérobées 
dans un local du magasin Auchan, 
dans la zone commerciale buche-
loise. Il est un peu plus de 5 h du 
matin lorsque les forces de l’ordre 
sont avisées de l’effraction du lieu 
où sont entreposées les bouteilles, 
par le 17. Elles constatent que le 
grillage entourant le dépôt des 
bouteilles a été découpé sur une 
longueur d’environ 1,5 m. Au to-
tal, 17 bouteilles, cinq de butane et 
12 de propane, ont été volées. Le 
préjudice n'a pas été établi. 

Dans la nuit du dimanche 16 au 
lundi 17 décembre, un poteau sur 
lequel était accroché une caméra 
de vidéosurveillance a été scié 
et couché sur le sol, à l’angle du 
boulevard Sully et de la rue Nun-
gesser et Coli, dans le quartier du 
Val Fourré. Les constatations ont 
été faites aux environs de minuit, 
mais l’heure précise de la dégra-
dation reste à déterminer. Sur 
place, les forces de l’ordre ont 
constaté que le poteau a été scié à 
une hauteur d’un mètre. L’objec-
tif de la caméra a également été 
dérobé. Le ou les auteurs des faits 
n’ont pas été retrouvés. 

sant mine d’obtempérer, sort de 
la pièce et profite d’un moment 
d’inattention de son agresseur 
pour essayer de le neutraliser 
par derrière. 

Remettre de l’argent

Déstabilisé, l’agresseur prend la 
fuite. Prévenues, les forces de 
l’ordre se sont rendues sur place 
afin de recueillir le témoignage des 
deux victimes. Le service local de 
la police technique a également été 
sollicité afin de réaliser des relevés 
d’empreinte pour pouvoir retrou-
ver l’identité de l’auteur des faits. 

Cardiologie
Tél. : 01 30 94 89 62 

Chirurgien Orthopédiste
Tél. : 01 30 94 89 62 

Chirurgien Plasticien
Tél. : 06 78 91 88 83 
Tél. : 01 30 94 89 62

Chirurgien Viscéral
Tél. : 01 30 94 89 62 

Chirurgien Urologue 
Tél. : 01 30 94 89 62 

Endocrinologue-Diabétologue
Tél. : 01 34 77 08 91

Pédiatre-Expertise Médicale
Tél. : 01 30 92 30 94  

Expertise Médicale
Tél. : 01 34 77 18 18

Médecin Généraliste
consultations
non programmées
Tél. : 01 30 94 89 50
Néphrologue
Tél. : 01 30 94 89 59

Rhumatologue
Tél. : 01 30 94 89 79

Ophtalmologue
Tél. : 01 30 33 09 90
à partir du 1er Avril

Bilan et Equilibre Energétique
Tél. : 07 81 16 52 69 

Cabinet Dentaire
Tél. : 01 34 77 56 20

Ostéopathe
Tél. : 06 43 24 36 86 

Infirmiers Diplômés d’État
Tél. : 01 30 94 35 43 

Orthophoniste
Tél. : 09 82 60 56 92

Échographie-Mammographie
Tél. : 01 30 94 89 89
Centre agréé de dépistage du cancer du sein

Centre de Radiologie

Selon l’élu, cette interpellation met en 
évidence « les difficultés qu’il y a avec ces 
conducteurs de moto-cross ». 

CARRIERES-SOUS-POISSY Au guidon d’une moto-cross, 
il fonce sur les policiers municipaux
Mercredi dernier, dans le quartier Saint-Louis, les policiers municipaux ont voulu procéder 
au contrôle de ce motard, dont l’engin n’était pas aux normes. 
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Il est environ 10 h 30 ce mer-
credi 12 décembre, lorsqu’une 
patrouille de la police municipale 
procède à un contrôle routier sur 
l’avenue de l’Hautil, dans le quar-
tier Saint-Louis. «  Ils regardaient 
les voitures en circulation, voir si 
elles étaient aux normes, détaille le 
maire DVD Christophe Delrieu, 
contacté de la situation. Et parmi 
ce flot de véhicules, ils remarquent ce 
motard, avec une moto qui n’est pas 
du tout aux normes, qui ne respecte 
pas la réglementation. »

« On va forcément agir 
en justice »

Les agents intiment à l’homme de 
s’arrêter «  clairement, avec tous les 
gestes prévus à cet effet  », poursuit 
l’édile. Mais l’homme n’obtem-
père pas, force le contrôle et fonce 
délibérément sur deux policiers 
municipaux au guidon de sa mo-
to-cross.  Un deuxième équipage 
a été appelé en renfort pour inter-
peller le motard. 

Blessé à la jambe droite pour l’un 
et à la main gauche pour le second, 
les deux policiers ont été transpor-
tés au centre hospitalier de Poissy 
pour des examens. « Pour l ’instant 
ce ne sont que des contusions, pré-
cise Christophe Delrieu, ce jeudi 
13 décembre. On attend encore 

le retour de l ’examen médical et le 
nombre de jours d’interruption tem-
poraire de travail, car c’est ce nombre 
qui peut déterminer des sanctions 
plus ou moins élevées. »

Il annonce également son inten-
tion de porter plainte. «  On va 
forcément agir en justice, prévient-
il. Quand on a un motard qui fonce 

délibérément sur des agents de police 
qui sont à la fois mon autorité, et 
puis qui sont aussi assermentés par 
le Procureur et qui agissent en son 
nom [...]. C’est exactement le même 
affront qu’on fait à l ’autorité répu-
blicaine qu’elle soit judiciaire, admi-
nistrative, policière. »

« On a réussi à 
en verbaliser »

Selon l’élu, cette interpellation 
met en évidence «  les difficultés 
qu’il y a avec ces conducteurs de 
moto-cross  ». Il tient également à 
souligner le travail conjoint mené 
par les effectifs de la police natio-
nale et municipale pendant un an. 
« La quasi-totalité des motos sur la 
Ville ont toutes été contrôlées, […] 
de telle manière à ce qu’il n’y ait 
plus une seule infraction aussi petite 
soit-elle, souligne-t-il. Certaines 
ont été utilisées dans le cadre de ro-
déos, […] on a réussi à en verbaliser, 
à en détruire. » 

De la moto-cross saisie mercredi 
dernier, il espère qu’elle connaîtra 
le même sort : « On va engager une 
procédure judiciaire derrière pour 
que cette moto soit confisquée, mise en 
fourrière voire détruite si l ’infraction 
est jugée trop importante, il ne faut 
pas laisser le moindre espace de tolé-
rance dans ce type de comportement. »
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     Sports

Et si Chanteloup-les-Vignes se 
découvrait un futur golfeur pro-
fessionnel ? Grâce à FRAEC, as-
sociation de la ville, 16 enfants et 

adolescents de huit à 16 ans vont 
pouvoir apprendre la pratique 
du golf pendant un an chaque 
samedi matin de 11 h à 13 h. La 

GOLF Chanteloup-les-Vignes recherche 
son Tiger Woods
Seize Chantelouvais âgés de huit à 16 ans vont découvrir 
la pratique du golf pendant un an à la Vaucouleurs golf club.

A hauteur d’une fois par semaine, chaque samedi de 11 h à 13 h, les enfants 
pratiqueront le golf. Un projet financé par la fondation Gwennaruz.

fondation Gwennaruz finance ce 
projet en partenariat avec la Vau-
couleurs golf club, basé à Civry-
la-Forêt.

Sans aller jusqu’à dénicher un 
champion, si cette belle initiative 
a été mise en place, c’est avant tout 
pour permettre à des jeunes, qui 
n’en ont pas la possibilité, de pra-
tiquer des activités extrascolaires. 
« Que ce soit une pratique sportive, 
culturelle ou artistique, ces activités 
sont indispensables à l ’équilibre, à 
l ’épanouissement et au développe-
ment d’un enfant », avance le com-
muniqué de cette action. 

« Ces activités 
sont indispensables 

à l’équilibre de l’enfant »

Si un enfant est intéressé par la 
pratique du golf et serait suscep-
tible de bénéficier du soutien de 
la fondation Gwennaruz, il suffit 
de contacter Marie-Laure Vazard 
à l’adresse suivante  : marie-laure.
vazard@vaucouleurs.fr. La fonda-
tion Gwennaruz soutient d’autres 
actions de ce style. Des projets 
sont d’ailleurs en cours de déve-
loppement, comme c’est le cas 
pour de l’équitation. 
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SOPHROLOGIE Retrouver le bien-être 
au quotidien à Mantes-la-Jolie

FOOTBALL National 2 : Le FC Mantois 
accroché, l’AS Poissy relégable
La défaite de l’AS Poissy à Granville (1-0), conjuguée au nul du 
FC Mantois contre Vannes (2-2) et à la victoire de l’AS Vitré, fait 
chuter les Pisciacais à la 14e place.

Pratiquer la sophrologie, c’est 
possible à Mantes-la-Jolie. Cette 
approche psychocorporelle, qui 
s’adresse à tous, permet de retrou-
ver le bien-être, de gérer le stress, 
d’améliorer la confiance en soi 
ou encore de se détendre. Dans 
le sport, notamment, c’est une 
méthode pratique et efficace pour 
vaincre les blocages physiques et 

La course au maintien se poursuit 
pour les deux clubs de la Vallée de 
Seine. Alors que Le FC Mantois 
recevait un concurrent direct, l’OC 
Vannes (15e), l’AS Poissy se rendait 
sur la pelouse de l’US Granville 
(5e), dans deux rencontres détermi-
nantes. 

En pleine confiance actuellement, 
les Mantevillois avaient l’occasion 
de prendre leurs distances avec la 
zone de relégation en cas de vic-
toire. Les joueurs de Robert Mendy 
ont mené deux fois au score grâce 
à Demba Diallo et Brahim Baradji, 
avant de se faire rejoindre à chaque 
fois (2-2). De son côté, l’AS Poissy 
pouvait craindre le pire avec ce pé-
rilleux déplacement en Normandie. 

psychiques. La respiration, la dé-
tente musculaire et la visualisation 
positive sont les principaux moyens 
qui peuvent aider sur ces nombreux 
points. Pour plus d’informations, 
il suffit de contacter Elodie Jour-
née, sophrologue certifiée, basée à 
Mantes-la-Jolie, au 07 69 87 48 30. 
Les séances sont individuelles pour 
un tarif de 45 euros.

Encore une fois, l’attaque des Fran-
ciliens est restée muette et l’équipe 
d’Olivier Hatton s’est inclinée sur la 
plus petite des marges (1-0).

le FC Mantois devant l’AS 
Poissy, une première

Une défaite qu’il fallait à tout prix 
éviter car dans le même temps, 
Vitré, une autre équipe qui lutte 
pour sa survie, s’est imposée contre 
Furiani Agliani (1-0), la lanterne 
rouge. Des résultats qui font chuter 
l’AS Poissy à la 14e place, à égalité 
de point avec le FC Mantois (15 
points). A noter que c’est la pre-
mière fois de la saison que le FC 
Mantois passe devant l’AS Poissy 
au classement.

Ce match revêtait une importance 
toute particulière pour les hommes 
du Conflans Andrésy Jouy volley-
ball (CAJVB). En recevant le club 
de Charenton, troisième au classe-
ment, les Conflanais misaient sur 
une victoire pour leur ravir cette 
dernière place synonyme de quali-
fication pour les play-offs. 

Avalanche de blessures 
chez les femmes

Vainqueurs au match aller sur le 
score de trois sets à un, les joueurs 
de Jean-Marc Briet et d’Olivier 
Leflem espéraient vivre un scé-
nario similaire. Le match démar-
rait d’ailleurs dans ce sens avec un 

premier set remporté 25-23 grâce 
à un gros travail au bloc de Vic-
tor Vezien et à un très bon Yann 
Briet. Pourtant, à partir du second 
set, la machine s’est enrayée. «  A 
chaque fois que l’on pensait le CAJVB 
en passe de prendre l’ascendant, les 
visiteurs étaient toujours présents  », 
constate Philippe Montaudouin, 
le président, dans son rapport 
d’après-match.

Dès la fin du second set, les joueurs 
de Charenton ont accéléré leur jeu 
et pris le jeu en main. Ils ont fini par 
le remporter 25-22 avant de rem-
porter les deux derniers sur le même 
score de 25-21, face à des Confla-
nais avec bien moins de fraîcheur et 

VOLLEY-BALL Le CAJVB termine  
l’année par deux défaites

qui n’ont pas réussi à contrarier les 
plans adverses. « Ils étaient sûrement 
plus frais puisque non concernés par 
les deux matchs de coupe de la semaine 
passée, continue le président. Notre 
équipe est fatiguée et la trêve de Noël 
arrive bien pour reposer le corps et soi-
gner des blessures récurrentes. »

La troisième place 
s’éloigne pour les hommes
De leur côté, les femmes ont dû 
faire face à une avalanche de bles-
sures. C’est avec seulement huit 
joueuses valides, dont deux pas-
seuses et une libéro, qu’elles ont 
effectué le déplacement sur le par-
quet du club de Strasbourg volley-
ball. Les deux premiers sets ont été 
compliqués (25-17, 25-18), avant 
qu’elles ne trouvent enfin le rythme 
pour mettre à mal leurs adversaires 
dans le troisième set. Mais alors 
qu’elles menaient 23-18, ces der-
nières ont eu une nouvelle panne 
d’efficacité en attaque, offrant la 
manche à Strasbourg (26-24). Les 
Conflanaises rentrent bredouilles 
de ce match.

Au classement, tout espoir de play-
offs n’est pas vain pour les hommes 
du CAJVB même si leur adversaire 
du week-end compte désormais 
quatre points d’avance. Il faut tout 
de même regarder derrière main-
tenant, puisque Royan revient à 
égalité de points avec le CAJVB 
(14 points). Chez les femmes cette 
nouvelle défaite en trois sets pèse 
lourd. Elles occupent la dernière 
place, à quatre points du premier 
non-relégable. 

Au classement, tout espoir de play-offs n’est pas vain pour les hommes du CAJVB même 
si leur adversaire du week-end compte désormais quatre points d’avance.
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Les masculins ont perdu un match crucial face à Charenton 
qui ne leur facilitera pas la tâche pour accéder aux play-offs. 
Les féminines, très diminuées, se sont inclinées en trois sets 
à Strasbourg.
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bonnes raisons de boire 
l’eau du robinet :6

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

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

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

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

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

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

Economique6
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Un schéma et la musique expliquée en trois phrases sur le tableau, Ben Ball Bass met de côté le solfège pour que les jeunes 
se concentrent sur les sons et les instruments. Et ça marche.

Guitare, basse, batterie et piano, les élèves de Ben Ball Bass (ici Mamadou, Ndlr) 
apprennent à jouer des instruments de musique amplifiée.

«  Lâche toi  ! Laisse tes mains agir, 
fais comme si tu volais  !  » Au son 
des encouragements de Ben Ball 
Bass, leur professeur, les élèves 
parviennent à enchaîner les notes 
et les accords. Ils iront même 
jusqu’à jouer un morceau entier 
avec celui qui leur a tout appris. A 
première vue ordinaires et donnés 
dans un studio de musique, ces 
cours ont toutefois une particu-
larité, et pas des moindres. Djiby, 
Mamadou et Ervin ont appris à 

jouer des instruments de musique 
amplifiée sans même savoir lire 
une seule ligne de solfège.

C’est la particularité des leçons 
données par Ben Ball Bass dans 
l’enceinte de l’Usine à sons man-
tevilloise depuis novembre 2018. 
Avec lui, les musiciens en herbe, 
âgés de huit à 15 ans, découvrent 
avant toute chose comment ma-
nier les instruments de musique 
amplifiée. Ainsi, batterie, basse, 

MANTES-LA-VILLE Apprendre la musique sans 
solfège, c’est possible grâce à Ben Ball Bass
Ben Ball Bass, musicien du désert désormais basé dans le Mantois, permet aux jeunes des 
quartiers de découvrir la musique sans passer par la case solfège. Une véritable réussite.

guitare et piano n’ont plus de se-
crets pour les jeunes participants. 

« Dans une école de musique classique, 
on met les jeunes devant une feuille de 
solf ège, on leur demande d’apprendre 
toutes les notes, les accords par cœur 
et seulement après on les amène vers 
l ’instrument, évoque Ben Ball Bass 
entre deux partitions, moi ce n’est 
pas comme ça que je vois les choses. Ici, 
j’essaie de vaincre ça en les plongeant 
directement dans l’instrument. »

En agissant de la sorte, il évite à ses 
jeunes musiciens de perdre goût et 
intérêt pour la musique. «  Je suis 
originaire de Mauritanie et là-bas, 
on n‘apprend pas la musique par le 
solf ège mais plutôt par l ’alliance 
de sons agréables  », se souvient-il. 
Grâce à un ensemble d’astuces, 
de moyens mémo-technique et 
surtout beaucoup de répétitions, 
il parvient à apprendre la musique 
à ses jeunes musiciens sans jamais 
perdre leur attention.

« La musique ce n’est rien d’autre que 
l ’art de combiner les sons de manière 
agréable pour l ’oreille. C’est ce que 
je leur transmets en leur montrant 
comment placer les notes sur chaque 
instrument », poursuit le musicien 
funk au chapeau. « Le solf ège ? Je  
ne sais même pas ce que c’est. En 
tout cas je n'en vois pas l ’utilité  », 
s’amuse Djiby, entre deux notes de 
piano parfaitement maîtrisées. 

L’association Authentik 78 per-
met à des jeunes de quartiers du 
Mantois d’accéder à la culture. À 
hauteur d’une fois par semaine, elle 
leur propose des ateliers de culture 
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urbaine comme la danse hip-hop 
et le rap. Les cours de musique de 
Ben Ball Bass font partie des acti-
vités proposées par Authentik 78. 
« On les enregistre, on les filme et ils 
se sentent valorisés. L’idée, c’est que les 
petits arrêtent de se battre entre quar-
tiers. Il y a une notion de prévention 
de la délinquance. Pendant qu’ils sont 
là, ils ne traînent pas dans la rue et 
se cultivent », souligne Julien Sabik, 
fondateur de l’association. 

« Il y a une notion 
de prévention de la 

délinquance »

Et Ben Ball Bass veille au grain. 
C’est avec beaucoup de rigueur 
sur l’attitude et le comportement 
de ses « petits neveux », comme il 
aime les appeler, qu’il leur partage 
les valeurs de la musique. «  Les 
jeunes de quartier ont beaucoup de 
talent et ici, il est exploité. J’enlève 
tout ce qui peut être mauvais et je 
garde le meilleur. […] La musique 
est une thérapie et peut aider sur 
pas mal de choses dans la vraie vie », 
conclut Tonton Ben. 

La scène de l’espace Maurice Bé-
jart aura des allures de Poudlard 
ce dimanche 23 décembre, à 15 h. 
Et tous les enfants pourront se 
prendre pour Harry Potter. Avec 

Petit marché de Noël, piste de 
luges, manège, histoires de Noël, 
spectacles… Pour sa deuxième 
édition, Magnan’gliss prendra 
place dans la cour de la ferme à 
Magnanville, du mercredi 19 au 
samedi 22 décembre. Avec ses 
friandises et son vin chaud, petits 
et grands sauront y trouver leur 
compte dans ce cadre magique. 

Et pour attendre les cadeaux 
comme il se doit, l’école des 4 
z’Arts propose un concert fami-
lial et intergénérationnel le sa-
medi 22 décembre à 17 h, pour 
clôturer les trois jours d’ani-
mation. «  Un spectacle où petits 
musiciens, plus grands, adultes ou 
seniors pourront faire l ’offrande 
d ’une chanson ou d ’un morceau, 
histoire de patienter encore un 
peu… en attendant le père Noël », 
sourit le communiqué de l’école. 
L’entrée se fera librement et gra-
tuitement au Colombier, rue de 
la ferme.

L’originalité sera au rendez-vous 
ce samedi 22 décembre à 15 h 30. 
Un concert illustré est à la pro-
grammation de ce dernier évé-
nement du Sax avant Noël. Ce 
concert mêlera chansons jouées 
en live par Monsieur Lune, bande 
son cinématographique et projec-
tion vidéo de dessins animés tirés 
du livre-disque. Certains adultes 
pourront d’ailleurs y reconnaître 
la voix de Pascal Légitimus (Les 
Inconnus, Ndlr).

Ce conte poétique retrace l’his-
toire d’Emile, contraint de quitter 
son école et de déménager avec 
sa famille. Problème, il est amou-
reux de Louise mais n’a jamais 
su lui déclarer sa flamme. Alors 
qu'il s'était décidé à lui annoncer, 
il renonce. Et puis sa journée va 
basculer le dernier jour lorsqu’il va 
trouver une mystérieuse boîte sur 
son bureau. Un spectacle acces-
sible à tous pour un prix de 12 eu-
ros en tarif plein, dix euros en tarif 
réduit et six euros en tarif enfant.

l’école des magiciens, spectacle 
de magie pour enfant, Sébastien 
Mossière allie magie et humour 
sur scène. Pour le plus grand plai-
sir de son jeune public.

VERNEUIL-SUR-SEINE 
Fou rire et magie garantis avec l’école des magiciens

MAGNANVILLE Concert 
gratuit en clôture 
de Magnan’gliss

ACHERES Un concert 
illustré pour les enfants

Un spectacle de magie viendra émerveiller les enfants, quelques jours en avance, juste avant les 
fêtes de fin d’année à l’espace Maurice Béjart.

Un concert gratuit, organisé 
par l’école des 4 z’Arts, sera 
donné en clôture des trois jours 
d’animations de Magnan’gliss.

Pour son dernier spectacle avant 
Noël, l’espace musical le Sax 
accueille Monsieur Lune pour un 
concert original destiné au jeune 
public, ce samedi 22 décembre.« Les enfants sont les élèves de Sébas-

tien, professeur très étourdi et un peu 
farfelu  : un magicien très fort mais 
complètement loufoque. [...] Lors 
d’une expérience qui se passe mal, il 
perd la mémoire », annonce le pro-
gramme culturel de la ville. Avec 
la complicité et la participation 
des enfants, Sébastien va essayer 
de retrouver la mémoire, avec 
notamment des tours de magie 
impressionnants. 

Tarif unique de huit euros

De l’humour, de la tendresse, des 
blagues, des gaffes, du suspens… 
Tous les ingrédients seront réu-
nis pour que les enfants passent 
un agréable moment de détente, 
à quelques jours des fêtes de 
fin d’année. Les parents ne se-
ront pas en reste.  «  Les enfants, 
conquis et hilares, ressortent bluffés 
et émerveillés. Comme leurs pa-
rents  !  », ajoute Le Figaro maga-
zine au sujet de ce joli spectacle 
familial. Le prix de l’entrée est 
fixé à huit euros.
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Dans ce spectacle de magie pour enfant, Sébastien Mossière mise sur la complicité et 
la participation de son jeune public pour réaliser des tours impressionnants.
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Maire comme personnels, tous 
espèrent le commencement de travaux 
de rénovation à la maison centrale 
pisciacaise.
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ETAT ET CIVILS 
La prison fait débat
Etat et Civils recevait cette semaine Karl Olive, maire 
(LR) de Poissy et Alain Richefeu, secrétaire local FO à la 
maison centrale, pour évoquer l’établissement pénitencier 
de la ville qui soulève de plus en plus de questions au sein 
de la commune. 

Mise en service en 1821, la mai-
son centrale de Poissy catalyse 
aujourd’hui de nombreuses ten-
sions au sein de la ville. Fissures, 
rats, écoulements d’eau, ou chutes 
de pierres, depuis bien longtemps 
personnels comme détenus récla-
ment des travaux dans cet ancien 
couvent de l’ordre des Ursulines 
construit en 1645. La prison a aussi 
la particularité d’être l’un des rares 
établissements pénitenciers situés 
en plein cœur de ville. Une position 
géographique qui dérange de plus 
en plus le maire, Karl Olive (LR). 

Située en plein cœur 
de ville

Depuis quelques temps le maire 
plaide pour le déménagement du 
centre pénitencier qui accueille près 
de 220 détenus condamnés à des 
peines supérieures à dix ans. « Les 
conditions de détention ne sont pas 
optimales et celles de sécurité le sont 
encore moins pour nos administrés », 

déplore-t-il au micro de Vanessa 
Meflah. Pourtant avec plus de 200 
gardiens et personnels, la prison 
reste un élément important de la 
vie économique de la ville. Un atout 
dont Karl Olive ne compte pas se 
séparer puisqu’il propose une relo-
calisation en périphérie de la com-
mune, «  la prison fait partie du pa-
trimoine de Poissy, je souhaite qu’elle 
reste sur le périmètre de la ville avec 
des accès pour les familles, les détenus et 
les personnels » explique-t-il. 

Aux Ursulines, ils semblent être 
peu à partager l’avis du Maire. 
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Retrouvez Etat et Civils, tous les 
mercredis de 11h à 11h30, présenté 
par Vanessa Meflah.

Outre la difficulté d’un déména-
gement, les personnels déplorent 
aussi la complexification de l’ac-
cessibilité de la prison si elle venait 
à être déménagée. Aujourd’hui 
située à cinq minutes de la gare, 
en plein centre-ville, personnels et 
familles de détenus sont nombreux 
à se rendre à la maison centrale à 
pied. « On ne souhaite pas le déména-
gement de la prison de Poissy car c’est 
un établissement auquel on est très 
attaché, il est vétuste mais beaucoup 
de travaux vont commencer » espère 
ainsi Alain Richefeu, secrétaire 
local FO à la prison. 

Près de 220 détenus 
condamnés

Depuis quelques semaines déjà le 
maire réclame en effet des travaux 
dans la prison, notamment sur le 
mur d’enceinte qui constitue un 
véritable risque pour les piétons. 
Le maire a ainsi pris un arrêté 
temporaire d’interdiction de sta-
tionnement autour de certains 
tronçons du mur. « Cela fait presque 
un an que l ’on parle de travaux,  il 
nous faut des engagements écrits » 
explique ce dernier. 

ENTREPRENDRE AU FÉMININ  Beauty Shake, 
le blog pour les adeptes de DIY
Faire ses cosmétiques soi-même est la nouvelle grande mode 
dans le monde de la beauté. Pour en parler les créatrices de 
Beauty Shake étaient sur le plateau d’Entreprendre au Féminin. 

Surfant sur la vague de popularité 
du « Do It Yourself » américain (le 
DIY), Beauty Shake est la nou-
velle plate-forme de partage des 
recettes de cosmétiques à faire 
soi-même. Pour lutter contre la 
généralisation de l’utilisation de 
perturbateurs endocriniens dans 
le monde de la beauté et pour 
consommer plus sain, Audrey 
Payen et Alexia Touzeau ont 
décidé de collecter et partager 
toutes les recettes de cosmétiques 
à faire soi-même. Sur leur blog, 
beautyshake.fr tout y passe, crème 
hydratante, shampoing, ou encore 
démaquillant, elles prouvent qu’il 
est désormais possible de tout 
faire soi-même, et pour peu. 

Crème hydratante,    
shampoing

Si pour Alexia c’est après la lec-
ture d’un livre sur le zéro déchet 
qu’elle entreprend la création de 
cosmétiques maison, pour Audrey 
c’est suite à une sévère crise d’acné 
que l’aventure commence. « J’avais 
26 ans et plein de gros boutons, 
j’étais à deux doigts de reprendre 

des antibiotiques conventionnels, 
avec les effets secondaires qu’on leur 
connaît », raconte-elle. Depuis les 
deux femmes cumulent les posts 
et les vues sur le blog avec pour 
seul objectif « de mettre la fabrica-
tion de cosmétiques maison, à portée 
de tous », explique Alexia.
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Audrey Payen et Alexia Touzeau ont 
décidé de collecter et partager toutes 
les recettes de cosmétiques à faire soi-
même. Sur leur blog, beautyshake.fr tout 
y passe. 

Entreprendre au Féminin c’est 
tous les 15 jours, le lundi à 14h sur 
LFM Radio 95.5. 



+ d’informations sur : job78.fr

Employeurs yvelinois, vous êtes 
à la recherche d’un candidat ?
Rejoignez la plateforme JOB78 pour trouver 
le candidat qu’il vous faut.
Avec JOB78, le Département des Yvelines facilite 
vos recrutements.
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