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Prévenue 
depuis 2017, 
l’administration 
pénitentiaire avait 
choisi de reporter 
l’exécution du 
chantier faute de 
budget. Le mur de la 
rue des Ursulines a 
finalement cédé lors 
de ces travaux, dans 
l’après-midi du jeudi 
28 mars.

Mur de la prison effondré : 
un scénario annoncé
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dans cette portion sont à prévoir par 
l’utilisation », conclut le rapport. Ce 
jeudi après-midi, beaucoup de Pis-
ciacais, curieux, contemplent le trou 
créé par l’effondrement. 

S’ils ne ressentent pas forcément 
d’inquiétude, beaucoup ne sont 
pas surpris de cette situation. «  Je 
me suis mis à la fenêtre et j’ai vu le 
mur par terre, souligne un retraité 
pisciacais. Pourquoi on aurait peur ? 
Des prisonniers  ? Il faudrait déjà 
qu’ils escaladent le premier mur.  » 
Alain Richefeu, secrétaire local FO 
Pénitentiaire, se montre rassurant. 
«  Il n’y a pas de risque d’évasion  », 
assure-t-il en espérant qu’avec cet 
éboulement, « la direction inter-ré-
gionale verra qu’il faut investir ».

« un cloisonnement provisoire » sera 
très prochainement mis en place, 
assure la DISPP. 

Une situation venant engorger un 
peu plus le centre-ville de Poissy 
durant les heures de pointes. « Tout 
doit être mis en œuvre pour que la voie 
soit rouverte au plus vite  », détaille 
dans un communiqué de presse 
Karl Olive. Il suggère également 
à la ministre de la Justice Nicole 
Belloubet (LREM) à se rendre sur 
place  : «  Je l ’invite à venir consta-
ter sur place l ’état de délabrement de 
notre maison centrale. Et surtout, 
que soient rapidement trouvées des 
solutions pour que nos administrés 
retrouvent leur quiétude. » 

est admise (une seconde enceinte 
en béton ceinture l’intérieur du 
chemin de ronde, Ndlr), «  seul le 
mur des Ursulines » présentait « un 
risque réel de ruine », selon le rap-
port réalisé par Epsylon architec-
ture. « Le "voilement" du mur dans 
son plan, laissant apparaître un 
déversement de celui-ci vers l'inté-
rieur du chemin de ronde pouvant 
atteindre localement 50 cm », pour-
suit son expertise.

« La charge verticale apportée par le 
poids du mur est sortie du plan ver-
tical de son alignement d'origine, 
précise l’architecte sollicité par 
l’administration. Cela a pour effet 
de générer des efforts de traction et de 
cisaillement côté rue dans les joints et 
la maçonnerie entraînant un cisaille-
ment du mur et le glissement horizon-
tal des pierres. Il apparaît que le phé-
nomène est à ce jour bien engagé. » Si 
les architectes indiquaient alors ne 
pas pouvoir déterminer le moment 
«  où le mur va céder  », leur propos 
reflétait cependant une inquiétude 
peu dissimulée  : «  Nous avons vu 
que les joints présentaient une ouver-
ture aux abords du point de bascule-
ment, cela n'est pas rassurant. »

Un deuxième diagnostic, rendu en 
juillet 2018 par les cabinets KCA 
architecture et Buca structures, 
pose le même constat. «  Il ressort 
que l’ensemble de l’ouvrage (entre 
mirador et 1èr angle du mur) est 
concerné. En effet, le parement côté 
voie publique est traité avec un en-
duit de type chaux/ciment et montre 
clairement les fissurations verticales 
affectant le mur, est-il expliqué. Le 
parement intérieur en maçonnerie 
de moellons ne faisant apparaître 
qu’en deux endroits principalement 
ces fissures verticales. Ces fissurations 
verticales relevées côté rue sont au 
nombre de six. »

Le cabinet tente alors de com-
prendre les causes de cette fra-
gilisation du mur, sans pouvoir 
définir de causes « uniques ». Sont 
ainsi évoqués « l ’élancement (rapport 
entre l ’épaisseur et la hauteur du mur, 
Ndlr) » considéré comme « trop im-
portant », mais aussi le rôle de « sou-
tènement » occupé par le mur d’en-
ceinte et le « ravinement » constaté 
lors de fuite du réseau d’assainisse-
ment ayant pu « affaiblir sur le long 
terme l’assise du mur ». 

Enfin, le rapport pointe « des man-
quements à l’entretien » sur cette por-
tion de mur. « Les mesures de balisage 
et de fermeture du chemin de ronde 

reporter cette opération sur l’exercice 
budgétaire 2019  », détaille le quo-
tidien, citant une lettre envoyée par 
le directeur de la DISPP à Karl 
Olive (LR), le maire pisciacais. 

L’état de délabrement et la vétusté 
du bâtiment, ancien couvent de reli-
gieuses transformé en maison cen-
trale en 1821, était régulièrement 
pointé par les syndicats comme par 
l’édile qui demandait son déména-
gement. En décembre dernier, la 
DISPP annonçait à La Gazette que 
des travaux de réfection d’un mon-
tant de « 330 000 euros » sur le mur 
des Ursulines allaient avoir lieu. 

Ironie du sort, ce sont ces travaux, 
dont la fin était prévue « le vendre-
di 29 mars », indique le magazine 
municipal de Poissy, que le mur n’a 
pas supporté. Selon les premiers 
éléments récoltés pour détermi-
ner la cause de cet effondrement, 
le mur se serait écroulé après une 
injection de béton. Des experts de-
vaient se rendre sur place ce lundi 
1er avril afin d’examiner les pans 
restants du mur d’enceinte, et les 
possibles risques d’effondrement 
de ces derniers. 

L’établissement est une maison 
centrale, elle accueille environ 230 
détenus condamnés à de très lon-
gues peines, à l’instar du terroriste 
Carlos. L’administration péniten-
tiaire assure que la vie des  détenus 
ne sera pas perturbée et les pro-
menades maintenues. La section 
locale de la CGT a d’ores et déjà 
demandé le transfert des déte-
nus particulièrement surveillés  : 
« Une prison sans murs ce n’est plus 
une prison », argue un représentant 
du syndicat. 

Si la vétusté de l’ensemble de 
l’enceinte extérieure de la prison 

La prédiction de l’expert, rendue 
dès septembre 2017, était d’une 
étonnante exactitude : « L'effondre-
ment est inévitable si aucune action 
n'est entreprise. La zone impactée en 
cas d'effondrement serait de l'ordre de 
30 m en ce qui concerne les éboulements 
côté chemin de ronde avec de fait une 
large ouverture côté voie publique. 
Le risque de dommage côté domaine 
public est limité, un balisage pourrait 
néanmoins être mis en œuvre pour 
éviter tous risques pour le public. » 

Ce scénario, décrit par le cabinet 
Epsylon architecture dans un rap-
port commandé par la direction 
inter-régionale des services péni-
tentiaires de Paris (DISPP), s’est 
finalement réalisé ce jeudi 28 mars, 
en début d’après-midi. Il est environ 
13 h 30 lorsque le mur d’enceinte 
extérieur de la maison centrale de 
Poissy, côté rue des Ursulines, s’ef-
fondre sur une trentaine de mètres, 
laissant apparaître un trou. Aucune 
victime n’a été à déplorer. 

« L’effondrement est 
inévitable »

Prévenue depuis la réalisation de 
ce diagnostic de septembre 2017, 
invitant en rouge l’administra-
tion à « des solutions de reprises et de 
stabilisation […] sans attendre  », la 
DISPP n’avait pu engager les tra-
vaux qu’en ce début d’année 2019 
pour des raisons budgétaires. Selon 
20 Minutes, ces travaux auraient en 
effet dû commencer un an plus tôt, 
mais les remarques de l’architecte 
des Bâtiments de France auraient 
doublé le montant des travaux.

«  Le surcoût induit ne pouvant être 
financé en 2018, mes services ont 
donc été contraints de retirer la de-
mande préalable de travaux et de 

Prévenue depuis 2017, l’administration 
pénitentiaire avait choisi de reporter 

l’exécution du chantier faute de 
budget. Le mur de la rue des Ursulines 
a finalement cédé lors de ces travaux, 

dans l’après-midi du jeudi 28 mars. 

Mur de la prison effondré : 
un scénario annoncé

L’état de délabrement et la vétusté du bâtiment, ancien couvent de religieuses 
transformé en maison centrale en 1821, était pointé du doigt par les syndicats 
comme par le maire Karl Olive (LR).
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Si les architectes d’Epsylon architecture indiquaient 
alors ne pas pouvoir déterminer le moment « où le mur va 
céder », leur propos reflétait cependant une inquiétude 
peu dissimulée.
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Une autre retraitée s’inquiète de la 
situation rue des Prêcheurs : « Tout 
le mur est en mauvais état, regardez ! 
Ils ont mis des filets pour empêcher 
que les pierres tombent.  » Fin no-
vembre, la municipalité avait pris 
un arrêté pour interdire le station-
nement aux abords du mur, qui 
présente boursouflures et fissures 
engendrant des chutes de pierre. 
Des filets ont été posés, et en fin 
d’année dernière, une opération 
de purge des enduits  sur la partie 
basse du mur a été réalisée. 

Des Equipes régionales d’inter-
vention et de sécurité (Eris) ont été 
appelées en renfort afin d’opérer 
une surveillance continue de l’éta-
blissement pénitentiaire. D’abord 
fermée à tous les types de circu-
lation, la rue des Ursulines a fina-
lement été réouverte aux piétons 
ce vendredi 29 mars et devrait 
être rouverte dans les deux sens 
pour les voitures ce mardi 2 avril. 
Des travaux de sécurisation seront 
menés jusqu’à la fin de l’année, et 

passer. Il s’est donc passé ce que j’écrivais 
il y a  un an. » 

Dans cette missive de huit pages, 
l’élu indiquait, évoquant le mur des 
Ursulines : « Ce désordre présente un 
caractère assez sérieux, dans la mesure 
où un effondrement, même partiel, de 
ce mur constituerait une fragilisation 
substantielle de la sûreté pénitentiaire 
et conduirait – le temps des travaux 
de reconstruction – à la mise en place 
d’un dispositif lourd de sécurité active 
périmétrique. » 

Il avait alors été présenté au 
premier ministre Edouard Philippe, 
selon l’édile. Karl Olive s’appuyait 
alors sur ces éléments de vétusté, 
comme d’un avis défavorable de 
la sous-commission de sécurité 
émis en 2014, pour demander le 
déménagement de la prison. Cela ne 
semblait cependant alors pas à l’ordre 
du jour, pas plus qu’en fin d’année, 
lorsque l’administration répondait 
par une fin de non-recevoir au sein 
d’un article publié dans La Gazette. 

Au-delà des seules 
conditions de cir-
culation, cet ef-
fondrement agace 
en effet clairement 
le premier magis-
trat pisciacais. « Je 
suis vraiment très 
en colère parce que 
depuis deux ou trois 
ans maintenant, 
j’alerte systéma-
tiquement sur la 
vétusté de l’établis-
sement […], in-
dique Karl Olive 
ce jeudi 28 mars. 
En mai 2018, j’ai 
fait un courrier en 
expliquant exacte-
ment ce qui allait se 
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 EN BREF
Circulation inter-files : 
de meilleurs rapports entre autos et motos ?
Expérimentée depuis trois ans, la circulation 
inter-files n’aurait pas causé plus d’accidents et 
amélioré les relations entre deux, trois et quatre 
roues, selon une mutuelle de motards.

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE  
Un manager et un office pour le 
commerce de centre-ville
Les bureaux seront situés en lieu et place de 
l’ancien Running Mantes, situé 4 place Saint-
Maclou. L’arrivée du manager est prévue pour le 
mois de juin prochain.

du futur manager de centre-ville, 
dont l’arrivée est prévue en juin 
prochain. 

«  On a lancé le recrutement, mais 
c’est un poste compliqué à pourvoir, 
détaille l’édile. Il faut du réseau pour 
pouvoir attirer de nouvelles enseignes, 
mais aussi s’intéresser aux probléma-
tiques micro-locales. » De sa nécessi-
té, il précise : « Quand un commerce 
ferme, il faut faire du relationnel, du 
repérage  … C’est un boulot à plein 
temps, nous, en tant que mairie, nous 
sommes limités pour le faire. » 

De l’aveu du maire mantais Ra-
phaël Cognet (LR), l’endroit est 
«  stratégique  ». Lors du dernier 
conseil municipal, le 25 mars, 
l’acquisition des anciens locaux de 
Running Mantes, situés 4 place 
Saint-Maclou pour 165 000 euros 
a été actée. 

La municipalité envisage d’instal-
ler dans ce local de près de 50m2, 
un office du commerce, guichet 
unique permettant de recueillir 
les doléances des commerçants. Il 
accueillera également les bureaux 

De meilleurs rapports entre 
conducteurs de voitures et de mo-
tos, sans causer plus d’accidents 
de la route  ? Le mardi 26 mars 
dernier, les sociétaires yvelinois de 
l’Assurance mutuelle des motards 
(AMDM) s’étaient donnés rendez-
vous à Epône, l’occasion de revenir 
sur l’expérimentation de la circu-
lation inter-files, mise en place au 
début de l’année 2016 en Île-de-
France, dont les résultats ne sont pas 
attendus avant le premier semestre 
de l’année 2020.

La mutuelle reste prudente sur l’ac-
cidentologie, même si elle indique 

A l’heure actuelle, impossible d’effectuer un bilan définitif à propos de 
la mortalité sur les routes yvelinoises mais également dans les autres 
départements qui expérimentent cette mesure.

« On a lancé le recrutement, mais c’est un poste compliqué à pourvoir », détaille 
Raphaël Cognet (LR), le maire mantais.
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ne pas avoir constaté de recrudes-
cence depuis que les motards sont 
autorisés à rouler entre les files de 
gauche et du milieu, sur les routes 
à deux fois trois voies lorsqu’elles 
sont embouteillées. Mais elle se 
fécilite d’une amélioration des 
rapports entre automobilistes et 
conducteurs de deux roues. La me-
sure reste cependant un essai, que 
l’État décidera ou non de pour-
suivre l’an prochain. 

« Pour l’instant, c’est encore une expé-
rimentation, explique le président 
de l'AMDM Patrick Jacquot . 
C’est un essai qui a été décidé par le 

Conseil national de la sécurité rou-
tière (CNRS) sur proposition de la 
commission deux roues, deux roues 
motorisés qui a été mis en place par le 
ministère de l’intérieur et présidé par 
Yves Goasdoué (président du CNRS, 
Ndlr). » Depuis 2016, les motards 
peuvent donc s’insérer entre les 
voitures lorsque la circulation est 
dense et en files ininterrompues 
avec une vitesse inférieure à 50 
km/h.

Patrick Jacquot estime que cette 
expérimentation a permis aux 
usagers de la route de mieux se 
comprendre, et mieux s’entendre. 
«  Cela a permis de communiquer 
sur le partage de la route, auprès des 
automobilistes, détaille-t-il. D’une 
part pour qu’ils mettent leurs cli-
gnotants, qu’ils regardent dans le 
rétroviseur, mais également de com-
muniquer pour les motards, de bien 
être signalé et également être bien vu 
dans la circulation. »

«  On ne constate pas d’accidents liés 
à cette expérimentation  », rapporte-
t-il aussi tout en prévenant que la 
mutuelle qu’il dirige ne possède « que 
7  % de parts de marché  », limitant 
ainsi ses mesures d’accidentologie  : 
« Nous y sommes attentifs. On attend les 
résultats. Cette expérimentation a eu le 
mérite d’être pédagogique pour tous les 
usagers, notamment sur le partage de la 
route entre autos et motos. » 
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 EN IMAGE

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Une nouvelle mairie pour la fin de mandat
Il ne se représentera pas, ni pour la mairie, ni pour la tête de la communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise. Alors, forcément, Philippe Tautou (LR), maire et président de GPSEO était un peu ému,  samedi 
dernier, lors de l’inauguration de la nouvelle mairie, dont le coût est de 1,5 million d’euros. « C’est une manière 
de dire qu’une page a été écrite, qu’elle se tourne et qu’il faut maintenant que de nouvelles idées émergent », confie 
l’élu. « C’est une opération réussie, a souligné le président du Sénat Gérard Larcher (LR). Elle est un peu à votre 
image, accueillante, solide et sérieuse. » 

ACTUALITÉS
HOUDAN  

Transdev étudie 
le transport à la 
demande

YVELINES  
Insertion : le 
Département 
s’associe avec les 
Hauts-de-SeineSur le compte Twitter Transdev 

Sud 78, l’entreprise appelle 
ses usagers à répondre à un 
questionnaire pour évaluer la 
pertinence de ce service.

Les sites internet job78.fr et 
job92.fr proposent un accès 
gratuit à une même plate-
forme pour mettre en contact 
plus facilement employeurs 
et bénéficiaires du RSA.

L’ entreprise Transdev sollicite ses 
usagers. « Nous réalisons une enquête 
sur un projet de mise en place d'un 
transport à la demande sur le terri-
toire desservi par nos lignes régu-
lières  », indique le compte Twitter 
Transdev Sud 78, présent sur les 
territoires du Houdanais et du 
Rambolitain. 

« Mesurer le niveau de 
satisfaction »

Cette enquête, demandée par  le 
Syndicat intercommunal de trans-
port et d'équipement de Rambouil-
let et de sa région (Siterr) et Île-
de-France mobilités (organisme 
régional en charge des transports, 
Ndlr), vise à « mesurer le niveau de 
satisfaction du réseau actuel et d’éva-
luer les impacts d’une offre de trans-
port à la demande éventuelle », est-il 
précisé sur le formulaire. 

Parmi les questions posées figurent 
notamment la pertinence de la 
mise en place de ce transport à la 
demande, son moyen de réservation 
« par téléphone, internet ou autres  », 
les jours de disponibilité de ce ser-
vice et le délai de  réservation. 

Une plate-forme unique et gratuite, 
mais deux sites internet distincts. 
Lancés à la fin de l’année dernière, 
les sites internet job78.fr et job92.fr 
proposent désormais un accès à une 
plate-forme commune. Ces derniers 
permettent de mettre en relation 
employeurs et bénéficiaires du RSA.

« Un vivier de candidats »

«  Les offres d’emploi et les profils des 
deux sites emploi sont mutualisés sur 
une plate-forme unique couvrant 
l’ensemble de notre territoire, indique 
le communiqué de presse. Les recru-
teurs bénéficient ainsi d’un vivier de 
candidats plus conséquent et les candi-
dats ont accès à un plus grand nombre 
d’offres d’emploi. »

«  Trop d'entreprises manquent de 
temps pour recruter alors que nous 
savons que le besoin existe, et d'autre 
part, trop de bénéficiaires du RSA 
peinent à trouver un emploi à proxi-
mité de chez eux  », justifie dans ce 
même communiqué Pierre Bédier 
(LR), président du Département 
yvelinois. 
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L’avenir du parc municipal, fermé depuis 2015, a 
fait l’objet d’une concertation publique. À l’issue 
d’une réunion tenue le 14 mars, les habitants ont 
exprimé leurs souhaits pour cette parcelle.

Avenir du parc : la mairie propose services 
publics et parkings souterrains

Deux mois après le lancement de 
la consultation publique, l’avenir 
du parc municipal du centre-ville 
n’est pas encore fixé. À l’issue de la 
balade exploratoire du 19 janvier 
dernier, une réunion publique s’est 
tenue jeudi 14 mars pour rendre 
compte de ces huit semaines de 
contributions. Organisés en neuf 
groupes de travail, élus, associa-
tifs et habitants ont exprimé leurs 
volontés pour l’avenir de cette par-
celle fermée depuis 2015. Ils sont 
nombreux à avoir formulé le sou-
hait de faire du parc municipal un 
espace  intergénérationnel.

« Poumon vert »

Le parc triellois a fermé ses portes 
il y a quatre ans. En 2018, la mairie 
annonce sa vente à un promoteur 
immobilier pour un prix avoisinant 
les quatre millions d'euros. Mais il 
est finalement resté propriété de 
la municipalité, la vente ayant été 
annulée, compte tenu d’un coût 
de construction plus élevé que 
prévu lié à la fragilité du sous-sol. 
À l'époque, 168 logements, dont 
48 logements sociaux, devaient y 
être construits par le promoteur. 

Lors de la dernière consultation, 
les voix de nombreux Triellois se 
sont élevées pour protester contre 
la présence de béton dans cet es-
pace qualifié de « poumon vert » par 
les habitants ayant participé à la 
consultation en ligne.

Dernier groupe à prendre la pa-
role au soir du 14 mars, les élus 
municipaux se sont exprimés en 
faveur d'un lieu intergénérationnel. 
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 EN BREF

Le périmètre du Parc naturel régio-
nal du Vexin s’agrandit côté yveli-
nois. Lors de la session du mercredi 
20 mars, le conseil régional a voté 
la procédure de renouvellement du 
classement de ce parc, classé depuis 
juillet 2008. 

Une opération qui conduit à une 
révision de la charte du périmètre 
actuel, qui compte actuellement 98 
communes dont 20 yvelinoises. Le 
nouveau périmètre intégrera d’ici 
2021 les communes de Bennecourt, 
Mousseaux, Limetz-Villez, Rolle-
boise, Méricourt, Freneuse, Mois-
son, Hardricourt et Triel-sur-Seine, 
indique Le Parisien. 

Une subvention de 10 000 euros à 
l’élaboration d’une nouvelle charte a 
été accordée par la Région au syn-
dicat mixte des élus du Parc naturel 
régional du Vexin. «  Les parcs sont 
désormais à la croisée des priorités de la 
Région et sont des territoires d’expéri-
mentations et de diffusions de bonnes 
pratiques  », a souligné Alexandra 
Dublanche (LR), vice-présidente 
au développement économique, à 
l’agriculture et à la ruralité. 

Neuf communes yvelinoises 
vont entrer dans le périmètre 
du Parc d’ici 2021. Une 
décision actée lors de la 
session du conseil régional 
du 20 mars dernier.

Le 19 janvier, une centaine d’habitants ont bravé les intempéries pour participer 
à une balade exploratoire de deux heures dans le parc et ses terrains de tennis.
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Serge Rumeau, conseiller munici-
pal et porte-parole de son groupe, 
a notamment mentionné «  une 
maison des associations, le CCAS, 
une crèche  », le tout «  accompagné 
d'espaces verts  » et «  des parkings 
souterrains  ». Une proposition qui 
rejoint celles de bien des présents à 
la réunion. Deux des neuf groupes 
ont formulé le souhait de voir co-
habiter une maison de retraite et 
une crèche. Associations et culture 
tenaient également bonne place 
dans le débat.

Selon l'équipe municipale, les ha-
bitants ont démontré une «  forte 
volonté de s'exprimer sur l'avenir 

de cette parcelle ». Le 19 janvier, ils 
étaient une centaine à braver les 
intempéries pour participer à une 
balade exploratoire de deux heures. 
La consultation en ligne a permis 
de récolter une cinquantaine de 
réactions afin de cibler au mieux 
les attentes du plus grand nombre. 
Elle a également permis de révé-
ler que certains Triellois voyaient 
l'endroit comme «  l'une des plus 
belles vues de Triel » mais également 
comme un site « laissé à l'abandon ».

Concours d’architecte

La préservation d'espaces verts 
était omniprésente dans les sug-
gestions. «  Ce qu'on aimerait, ce 
serait qu'il y ait un chemin qui mène 
de la gare jusqu'à cet espace, avance 
un Triellois. Ce qui serait bien aussi 
ce serait que sur la maison du maître 
(seul bâtiment actuellement existant 
sur la parcelle, Ndlr), il y ait des pan-
neaux solaires avec éventuellement 
des toits  végétalisés. » 

Chacun des groupes s'est accor-
dé sur la volonté d'organiser un 
concours d'architecte pour réamé-
nager le parc, bien qu'une habitante 
ait émis une réserve à ce sujet. « Pour 
moi, un concours d'architecte, cela 
concerne des bâtiments. Si personne ne 
veut bétonner, pourquoi un concours 
d'architecte  ?  » s'est-elle exclamé, 
suggérant de faire plutôt appel à des 
aménageurs urbains. Un compte-
rendu menant au bilan de cette 
concertation publique devrait être 
mis à disposition  prochainement. 

YVELINES  
Le Parc régional 
du Vexin s’agrandit

La prestation de cette candidate de l’émission The Voice (concours de chant, 
Ndlr) a fait parler d’elle … jusqu’à son ancienne école de musique, les 4 
z’Arts gestionnaire de l’espace Brassens de Mantes-la-Jolie. Connue sous 
son nom de scène Monstre, la candidate avait passé son audition le haut 
du visage masqué, ce qui n’avait pas manqué de faire réagir, de nombreux 
médias nationaux la jugeant comme « la candidate la plus déstabilisante de 
l’émission ». 

« Elle n’en a pourtant ni l’enveloppe, ni l’âme. Si ce n’est par son talent qui se 
révèle être monstrueux....! », a réagi l’école des 4 z’Arts sur sa page Facebook. 
Avant de rappeler que la candidate a effectué « ses premiers accords de guitare 
et ses premières vocalises » dans ses murs. « Nous sommes tombés dès lors sous 
le charme, poursuit l’école. Bravo de tout cœur à sa remarquable prestation ! 
Fonce Monstre et sache que tu pourras toujours compter sur nous. » 

Cette petite commune du Houda-
nais mettra-t-elle fin à sa collecte 
d’encombrants pour éviter les dé-
pôts sauvages ? C’est en tout cas la 
réflexion lancée par la municipalité 
de Maulette dans une publication 
Facebook datée du jeudi 28 mars. 
« Encore une fois nous constatons que 
pour certains le jour des encombrants 
rime avec incivilité !!  », s’agace-t-
elle, diffusant les photos de déchets, 
pots de peinture, retrouvés dans les 
rues suite à cette collecte « qui n’est 
pas faite pour utiliser l’espace public 
comme déchèterie ». 

Certains pollueurs pourraient tou-
tefois avoir de mauvaises surprises. 
« Comme certains ont cru bon de lais-
ser leurs noms sur les emballages,  nous 
ne manquerons pas de les contacter, 
détaille la mairie. Enfin, pour ceux 
qui n’ont pas encore compris le fonc-
tionnement des encombrants, nous 
leur conseillons d’aller sur le site du 
Sieed (syndicat intercommunal, Ndlr) 
et de s’informer, pour que ne se repro-
duisent pas ces dégradations inadmis-
sibles !!! » 

Une brigade de nettoyage connectée a récemment pris ses quartiers à Car-
rières-sous-Poissy, indique Le Parisien. Quatre agents de la ville, équipés de 
tablettes, patrouillent dans les rues et reçoivent en direct, les signalements 
faits par les habitants sur différents thèmes, comme la propreté, l’état de la 
voirie, pour une intervention plus rapide. 

Dans les colonnes du quotidien francilien, le maire Christophe Delrieu 
(DVD) relève que le service recevrait « entre quatre et cinq signalements par 
jour ». Avec cette brigade, la municipalité espère également pouvoir endi-
guer le phénomène des dépôts de déchets sauvages, ayant lieu dans les dif-
férents quartiers de la commune. 



ACTUALITÉS 07
LES MUREAUX
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À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.
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Les professeurs de différentes écoles muriautines 
avaient convoqué les parents d’élèves à une 
réunion d’information sur la réforme du primaire. 
Ils ont manifesté samedi devant la mairie.

Réforme du primaire : ils alertent les parents 
qui peinent à se mobiliser

Le ministre de l’Éducation natio-
nale Jean-Michel Blanquer était 
attendu aux Mureaux ce lundi, 
cette visite a finalement été re-
portée à une date qui reste pour 
l’instant inconnue. La faute à la 
révolte des enseignants  ?  Il y a 
deux semaines, les parents d’élèves 
étaient invités à une réunion d’in-
formation concernant la réforme 
du primaire. Avec un double 
objectif  :  faire part aux parents, 
peu informés, des inquiétudes des 
enseignants concernant ce projet 
de loi, et les motiver à se mobili-
ser. Mais ils sont restés peu nom-
breux à la manifestation organisée 
samedi devant la mairie.

«  On n’a plus de salles de réunion 
avec le dédoublement des CP » ex-
plique Bastien Deschamps, délé-
gué du SNUIPP, à une mère pour 
justifier la réunion dans le froid, 
mardi 26 mars sous le préau de 
l’école Paul Raoult. Le ton est 
donné. Une cinquantaine de 
parents sont présents, les ensei-
gnants sont rassurés : « On ressent 
qu’ils ne sont pas du tout au courant 
parce qu’on n’en parle pas assez.  » 
Une impression confirmée par 
une mère d’un élève de CM2  : 

« Je ne connaissais même pas la loi 
Blanquer, j’ai appris ce que c’était 
avec les photocopies distribuées à 
l ’école, c’est d ’ailleurs pour ça que je 
suis venue. »

« Cette loi est terrible 
pour l’école »

«  On est en train de se battre pour 
les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage de nos élèves, de 
vos enfants, on ne se bat pas pour 
nos conditions de travail  », répète 
Bastien Deschamps aux présents.  
«  Tous les points de la loi sont in-
quiétants, les enseignants n’ont pas 
été mis au courant, la loi n’est pas 
passée par les canaux habituels, il 
n’y a pas eu d’étude d’impact pour 
savoir ce que la modification de la 
loi va impliquer, on craint que ce soit 
un désastre  », explique Clémence 
Allaoui, jeune professeure.

Le projet de loi qui a été voté à 
l’Assemblée nationale, et dont 
l’étude d’impact a été publiée en 
décembre dernier, reste actuel-
lement dans les mains du Sénat 
qui l’examinera mi-avril. « Je n’ai 
jamais vu ça, il y a eu une levée de 

Concentrés, les parents peu informés sur la réforme du primaire écoutent 
attentivement les enseignants qui leur font part de leurs inquiétudes.
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boucliers incroyable dans les Yve-
lines, affirme Bastien Deschamps. 
Ici, il y avait 11 enseignants sur 
16 en grève, on a fermé sept écoles 
aux Mureaux. » 

Les professeurs tentent de déchif-
frer le projet de loi et de l’expli-
quer aux parents tout en essayant 
de pointer leurs grandes inquié-
tudes. «  C’est une école à deux vi-
tesses qui en réalité, existe déjà, mais 
on peut dire que cette loi va creuser 
encore plus les inégalités  », tente 
de résumer Clémence Allaoui. 
Deux points ont particulièrement 
retenu l’attention des parents  : 
la possible disparition du direc-
teur d’école au profit d’un unique 
directeur regroupant différentes 
écoles, et la scolarisation obliga-
toire dès trois ans, qui pourrait 
bénéficier aux maternelles privées 
se voyant octroyer des fonds par 
les municipalités. 

Les premières questions se font 
entendre, les parents semblent se 
décomposer au fur et à mesure 
des réponses. Les visages sont 
inquiets. «  Cette loi est floue, elle 
énerve, elle stresse, on est embrouil-
lés  », confie une mère. «  C’est in-
quiétant, on a l ’impression que le 
gouvernement joue avec nous, qu’on 
est pris pour des pions, affirme une 
autre. Ils ne connaissent pas la réa-
lité des choses. » Pour celle-ci, il est 
d’ailleurs incompréhensible que si 

peu de parents soient venus à la 
réunion d’information  : «  Je suis 
déçue qu’on soit si peu, il manque 
beaucoup de parents, il faut vrai-
ment se battre pour l ’avenir de nos 
enfants parce qu’on ne peut pas jouer 
avec ça. »

Mobilisation modérée 
devant la mairie

Les parents étaient invités à se 
mobiliser samedi dans la matinée 
devant la mairie des Mureaux. 
S’ils avaient tous montré de l’en-
gouement pour participer au ras-
semblement au soir de la réunion,  
une petite cinquantaine de pro-
fesseurs et parents étaient finale-
ment au rendez-vous. « Si tous les 
parents étaient là, ça bougerait peut-
être  », pouvait-on entendre dans 
les rangs de la manifestation. « Ce 

n’est pas énorme mais c’est rare qu’il y 
ait aux Mureaux un rassemblement 
autour de l ’éducation, tempère Clé-
mence Allaoui. On est en face d’une 
communication nationale, c’est diffi-
cile d’informer localement, avec nos 
propres moyens, une réforme qu’on 
nous impose. »

Peu importe le nombre de per-
sonnes présentes à la manifesta-
tion, l’objectif reste le même pour 
les manifestants : continuer de se 
mobiliser jusqu’à l’abrogation de 
la loi. « Il est possible que le ministre 
réagisse s’il y a une énorme mobili-
sation citoyenne, c’est pour ça que 
c’était important de convoquer les 
parents  », explique Bastien Des-
champs. L’objectif semble cepen-
dant difficile à atteindre. «  On a 
peu d’espoir mais on le fait quand 
même », expliquait la directrice de 
l’école publique Molière. 



ACTUALITÉS08
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Nouvelle cuisine et nouveaux menus 
au collège Jacques Cartier
Dans le cadre de la création d’une société 
publique-privée de restauration, le collège 
a inauguré sa toute nouvelle cuisine en 
présence d’un grand chef.

ISSOU

MANTES-LA-JOLIE  
Les trains normands conservés 
en pointe du soir
Un accord a été trouvé vendredi 29 mars, lors 
d’une rencontre entre la présidente de la région 
Île-de-France et son homologue normand. 

Jolie, contre trois actuellement. Le 
président de la région normande 
aurait toutefois demandé des 
contreparties comme le renforce-
ment du contrôle des billets ainsi 
qu’une meilleure sécurité pour les 
trains s’arrêtant en gare mantaise. 

Le 22 mars dernier, les élus de 
Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine, 
inquiets d’une possible suppression 
d’arrêts lors de l’heure de pointe du 
soir menacés par le nouveau plan de 
transport de la Normandie, avaient 
manifesté.  

Le soulagement devrait être de 
mise pour les élus mantais. Vendre-
di 29 mars, à l’issue d’une rencontre 
entre Valérie Pécresse (LR), prési-
dente de la région Île-de-France 
et son homologue normand Hervé 
Morin, un accord a été trouvé pour 
la desserte de la gare de Mantes-
la-Jolie en heure de pointe du soir, 
indique  Le Parisien. 

Le quotidien francilien indique 
ainsi qu’entre 18 h et 19 h, quatre 
rames partiront de Paris-Saint-
Lazare pour desservir Mantes-la-

Le quotidien francilien indique ainsi qu’entre 18 h et 19 h, quatre rames partiront 
de Paris-Saint-Lazare pour desservir Mantes-la-Jolie, contre trois actuellement.
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Les élèves découvrent les desserts réalisés par le chef de l’école Lenôtre, 
Mathieu Jianec. Carottes râpées flinoises et daube provençale au bœuf 
charolais sont au menu, en plus de ses verrines.
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Grand jour pour le collège Jacques 
Cartier. Mardi dernier était inaugu-
rée la nouvelle cuisine de la cantine, 
créée pendant les vacances de février. 
À l’occasion de cette inauguration, 
C’midy, société d’ économie mixte 
créée en octobre 2018, regroupant 
Sodexo, actionnaire à 65  %, et le 
conseil départemental des Yvelines 
à 35  %, avait fait appel à Mathieu 
Jianec, chef de l’école Lenôtre, pour 
préparer les desserts des collégiens. 

La cuisine du collège issoussois fait 
partie des 19 nouvelles créées dans 
le cadre de la réforme (65 collèges 
avaient déjà une cuisine sur place, 
Ndlr), ayant notamment abouti à 
une harmonisation départementale 
des tarifs. La première société d’éco-
nomie mixte de France, chargée dans 
le cadre d’un constat de 400 millions 
d’euros sur sept ans de la gestion des 
cantines des collèges, soit 48 000 re-
pas par jour depuis le 1er janvier.

À Issou, où le collège accueille 410 
demi-pensionnaires, depuis plus 
de deux semaines, le chef d’équipe 
Franck Poncin prépare ses menus 
dans la cuisine neuve. Les repas 
seraient désormais composés de pro-
duits issus d’une agriculture « respon-

SORTIES NATURE
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sable » à 68 %. « Le taux de produits bio 
est de 30 % depuis le premier mois de 
l’année et atteindra les 50 % en 2025 », 
annonce C’midy qui assure : «La part 
des produits issus de circuits courts est 
de 30 % aujourd’hui et sera de 40 % en 
2025. »

Ce mardi-là, carottes râpées de 
Flins-sur-Seine et daube provençale 
au bœuf charolais sont au menu, en 
plus des verrines préparées par le chef 
Mathieu Jianec. Le menu semble ra-
vir les collégiens, qui sortent avec des 
plateaux vides. « On a tout de suite re-
marqué la différence dans les repas, c’est 

meilleur qu’avant » explique un élève 
de 3ème. « C’est beaucoup plus diversifié, 
ça change », ajoute son camarade. 

L’incident du collège de la Mauldre, à 
Maule, semble donc être un mauvais 
souvenir pour C’Midy. Les collégiens 
y avaient appelé fin janvier au boy-
cott de la cantine pour dénoncer la 
baisse de la quantité et de la qualité 
des menus. « Ce sont des problèmes que 
l’on peut rencontrer avec l’harmonisa-
tion des services dans le cadre de cette 
réforme », explique-t-on de ce mécon-
tentement au Département. Cécile 
Dumoulin (LR), conseillère départe-
mentale du canton de Limay, chargée 
des collèges, dresse quant à elle « un 
bilan positif » de la mise en place du 
nouveau système, même si elle recon-
naît qu’il y a eu « des problèmes d’orga-
nisation » au lancement. 



ACTUALITÉS 09

Leurs délégations changent, les adjoints 
saisissent le tribunal
Suite à une bronca d’une partie de sa 
majorité, le maire Pascal Collado (DVD) 
réorganise les délégations au sein du conseil. 
S’estimant lésés, les cinq adjoints frondeurs 
ont déposé dix recours. 

VERNOUILLET

YVELINES  
Un dîner pour 
rassembler élus 
et mosquées

Quatre demandes de délibération ont été faites auprès du maire, dont 
notamment la conduite d’un audit indépendant sur les risques psychosociaux 
au sein de la mairie, déjà demandée le 21 février dernier.
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L’ambiance continue d’être ten-
due entre le maire de Vernouillet 
et une grande partie des élus du 
groupe majoritaire. Alors que le 
dernier conseil municipal avait vu 
le retrait des délégations du maire 
Pascal Collado (DVD), ce dernier 
a opéré un changement de délé-
gations auprès de ses adjoints et 
conseillers municipaux le 11 mars. 
Une décision que les frondeurs 
entendent contester devant le tri-
bunal administratif. Le vote du 
budget, qui doit être présenté le 
10 avril prochain, s’annonce égale-
ment compliqué. 

«  J’ai souhaité réorganiser les délé-
gations afin de mettre les priorités 
dans cette dernière année de mandat 
sur des actions bien spécifiques sur 
les enjeux de la ville tels que l’envi-
ronnement, le développement éco-
nomique, justifie de sa décision le 
premier magistrat vernolitain. […] 
Je n’outrepasse pas mes prérogatives de 
maire de réorganiser les délégations 
comme bon me semble. »

Les cinq adjoints touchés, eux, es-
timent plutôt qu’il s’agit de « repré-
sailles  » et ont déposé dix recours 
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 EN BREF

Le Conseil des institutions musul-
manes des Yvelines (Cimy) a orga-
nisé un dîner le 29 mars à Saint-
Germain-en-Laye, notamment en 
présence du préfet des Yvelines. 
Fondé à la proposition du préfet de 
l’époque après les attentats de no-
vembre 2015, le conseil représente 
les mosquées yvelinoises et facilite 
leur lien avec les instances étatiques. 
Ce soir là, c’est l’occasion pour eux 
« de mieux se faire connaître auprès des 
associations musulmanes, des citoyens 
et des élus », affirme le président du 
Cimy, Mohamed Ould Kherroubi. 

Il annonce l’élargissement du conseil 
d’administration, notamment rejoint 
en novembre par le Cam 78, col-
lectif des associations musulmanes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 
Cimy intervient sur «  des projets de 
constructions de mosquées,   qui néces-
sitent des tables rondes entre élus et 
associations  », illustre Mourad Dali, 
président du Cam 78. Plus générale-
ment, le conseil joue un rôle d’expert 
du culte musulman, pour aider les 
instances étatiques à comprendre 
certaines problématiques.  

Le Conseil des institutions 
musulmanes des Yvelines 
(Cimy) a réuni pour la 
première fois publiquement 
associations musulmanes et 
responsables politiques.auprès du tribunal administratif de 

Versailles. «  Nous estimons que les 
décisions qui ont été prises ici sont pu-
rement politiques, [...] les délégations 
qui nous sont octroyées sont fantai-
sistes, voire même carrément en dehors 
du champ de compétences de la com-
mune  », détaille Jean-Yves Denis, 
ex-adjoint aux finances désormais 
en charge du développement éco-
nomique et porte-parole du groupe 
majoritaire. « Tout cela ne résout pas 
grand-chose », regrette-t-il. 

La moitié de ces recours sont en 
référés de suspension, «  visant à 
demander au tribunal de considé-
rer avec un caractère d’urgence qu’il 
faut reconnaître les arrêtés de délé-
gations comme invalides », poursuit 
l’adjoint, les autres étant déposés 
en annulation. «  Je n’ai pas pour 
habitude de commenter les décisions 
en justice, réagit Pascal Collado. Je 
peux simplement dire que je ne pren-
drai attache auprès d’aucun avocat 
pour contrecarrer cette démarche. »

C’est donc dans ce contexte que 
sera présenté le budget le 10 avril 
prochain, son vote étant encore 
incertain. «  Le budget qui va être 

élus « à [leurs responsabilités] ». Du 
côté des frondeurs groupe majo-
ritaire, «  je ne peux pas vous dire 
aujourd’hui si on le votera ou pas  », 
avance Jean-Yves Denis.

Quatre demandes de délibération 
ont été faites auprès du maire. Elles 
concerneront une modification du 

règlement intérieur, l’indemnité 
des élus, l’élection de représentants 
auprès d’instances de la ville et 
enfin la conduite d’un audit indé-
pendant sur les risques psychoso-
ciaux au sein de la mairie, déjà de-
mandée par Jean-Yves Denis le 21 
février  dernier.  

S’il n’a pas souhaité commenter 
les trois premières, Pascal Col-
lado précise qu’une «  consultation 

présenté, est le budget qui a été pré-
paré par l’ensemble des conseillers 
municipaux, que le travail a été initié 
dès le mois d’octobre avec les différents 
services, les différents élus et adjoints, 
[…] et on a un très bon résultat  », 
précise Pascal Collado, appelant les 

de différents cabinets  » est prévue 
pour cet audit. « Elle sera mise en 
ligne lundi […] et sera soumise à 
validation du CHSCT et de la 
commission d’appels d’offres, pour-
suit-il. […] Par contre, je souhaite 
avoir un audit sur les conditions de 
travail en général et pas que sur les 
risques psychosociaux. » 
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Il avait répondu à une annonce 
pour acheter un téléphone 
à 1 000 euros à Trappes. 

Le jeune Triellois se rendait à un 
rendez-vous pour effectuer une 
transaction suite à un achat sur le 
site de vente par internet Le bon 
coin lorsqu’il a été pris au piège. 
Le jeune homme aurait répondu 
à une annonce pour un téléphone 
d’une valeur de 1 000 euros. 

Arrivé à Trappes, lieu de l’échange, 
le Triellois se serait fait surprendre 
par quatre jeunes hommes, âgés de 
17 à 21 ans, qui l’auraient amené 
de force dans un hall pour le rouer 
de coups et pour le dépouiller des 
1 000 euros.

Après avoir été frappée, la vic-
time prévient la police et décrit 
ses agresseurs. Une patrouille de 
policiers qui se trouvait dans les 
environs de l’agression a pu arrêter 
l’une des quatre personnes recher-
chées. 

Les trois autres personnes ont 
rapidement été interpellées et ont 
avoué les faits à l’exception d’un 
des agresseurs. La victime a reçu 
une incapacité de travail de quatre 
jours. Les quatre agresseurs com-
paraîtront devant le tribunal cor-
rectionnel de Versailles au mois 
de mai. 

TRIEL-SUR-SEINE  
Un Triellois 
lynché lors 
d’une transaction 
sur internet

MANTES-LA-JOLIE 
Tentatives d’enlèvement : les élus démentent 
sèchement les rumeurs

La rumeur de tentatives d’enlèvement d’enfants 
par des personnes rôdant en camionnette blanche 
a instauré un climat de peur et de paranoïa. Lors 
d’une réunion de quartier, les élus ont tout infirmé. 

Le club de football aurait averti les parents que 
certains enfants du club auraient failli être enlevés par 
une camionnette blanche en sortant de leur séance 
d’entraînement, au stade Jean-Paul David.
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Depuis quelques semaines, des 
rumeurs de tentatives d’enlève-
ment par des personnes rôdant en 
camionnette blanche enflent sur les 
réseaux sociaux. Cette rumeur, qui 
perdure depuis une petite décennie 
en France, a conduit à la fin du mois 
de mars au lynchage de commu-
nautés Roms en Seine-Saint-De-
nis. Ces prétendus rapts d’enfants 
ont touché eux aussi Mantes-la-
Jolie, notamment suite à une brève 
publiée sur le blog local Mantes 
actu, et instauré un climat de sus-
picion. Les autorités et les élus 
appellent au calme mais continuent 
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du club auraient failli être enlevés 
par une camionnette blanche en 
sortant de leur séance d’entraîne-
ment, au stade Jean-Paul David. Le 
club aurait demandé aux parents de 
prendre leurs dispositions pour récu-
pérer leurs enfants. Contacté, le club 
n'a pas répondu à nos sollicitations.  

Cette information a été relayée ra-
pidement sur les réseaux sociaux, le 
FC Magnanville transmettant éga-
lement l’information par courriel. 
Cependant, lors d’une réunion de 
quartier le 26 mars dernier à l’école 
des Anémones, dans le quartier du 

Val Fourré, le maire de Mantes-
la-Jolie, Raphaël Cognet (LR),  a 
indiqué : « Rien n’a été signalé . Nous 
n’avons eu aucune plainte, aucun 
signalement des policiers. » Avant de 
reconnaître  : «  Honnêtement, on ne 
sait pas d’où est parti le truc. »

Plus tôt dans la journée, c’est une 
jeune fille du collège de Gassicourt, 
âgée de 13 ans, qui avait appelé la 
police pour indiquer qu’elle était sui-
vie par une personne qui lui courait 
après. Les policiers n’auraient pas 
réussi, durant l’appel téléphonique, à 
récolter des informations concrètes, 
et la collégienne aurait raccroché. 
Malgré de nombreux rappels, la 
jeune fille ne répondait plus. 

Par mesure de sécurité, des agents 
sont envoyés sur les lieux. Au bout 
de deux heures, ils parviennent à 
identifier la jeune fille. « Ils ont in-
terrogé l’enfant, ils l’ont rassurée. […] 
Une fois mise en confiance, la gamine a 
reconnu avoir tout inventé. Elle était 
venue à l’école et elle avait vu une 
camionnette blanche, a contextualisé 
Pierre Bédier (LR), président du 
Département et ancien maire man-

tais lors de cette même réunion de 
quartier. Sa maman, lui a tellement 
raconté qu’il y avait des camionnettes 
blanches qui enlevaient des enfants, 
qu’elle s’est auto-persuadée qu’on avait 
voulu essayer de l’enlever. » L’adoles-
cente aurait écopé d’un rappel à la 
loi, rapporte actu.fr. 

«  C’est tellement devenu un truc fou 
que quand vous paniquez, vous pani-
quez vos propres enfants […], insiste 
Pierre Bédier en appelant les habi-
tants au calme le soir de la réunion 
de quartier. On a tous des enfants 
ou des petits-enfants. Ne créez pas de 
psychoses. C’est très dangereux parce 
que cela peut déboucher sur du grand 
n’importe quoi. »  

Mantes-la-Ville : 
la paranoïa touche 
le McDonald’s

Dans la soirée du mardi 26 mars, 
un SDF de 31 ans d’origine po-
lonaise a été interpellé dans les 
toilettes du Macdonald’s mante-
villois. Il était soupçonné d’avoir 
voulu enlever deux fillettes de 
quatre et sept ans. Entendu par les 
policiers, l’homme aurait expliqué 
être entré dans les toilettes pour 
pouvoir se laver et aurait été sur-
pris par les fillettes et leur aurait 
fait peur, indique le site internet 
Infonormandie.fr. Il a fait l’objet 
d’un internement psychiatrique, 
après examen par un médecin. 

de suivre cette 
affaire de près.

Il y a une dizaine 
de jours, une 
communication 
du FC Man-
tois aux parents 
aurait mis le feu 
aux poudres à 
Mantes-la-Jolie. 
Le club de foot-
ball aurait averti 
les parents que 
certains enfants 
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de la sécurité civile Dragon 78 
vers l’hôpital Beaujon de Clichy 
(Hauts-de-Seine), avec un pro-
nostic vital engagé.  

Les premiers éléments de l’en-
quête permettent d’établir que la 
camionnette était volée. Elle a été 
saisie et remisée en fourrière afin 
de retrouver sa provenance. Les 
deux complices du blessé ont été 
interpellés quelques minutes plus 
tard et placés en garde à vue pour 
« recel de vol ». 

Deux jeunes Vernolitains, âgés de 
13 ans ont été interpellés par les po-
liciers municipaux dans l’après-midi 
du jeudi 28 mars. Les deux adoles-
cents étaient en train de dégrader 
la pelouse d’un terrain synthétique 
situé dans l’enceinte  du complexe 
sportif François Pons, route de 
Chapet, aux environs de 15 h 45. 

Le montant du préjudice n’est pas 
encore connu, « le devis est en cours 

La scène a fait le tour des réseaux 
sociaux. Mardi 26 mars, aux alen-
tours de 19 h 30, un livreur de 
l’entreprise Uber Eats se rend au 
sein du quartier Paul Brard pour y 
livrer une commande. À son arrivée, 
il est accosté par un jeune homme, 
lui indiquant que la commande est 
pour lui. Mais dans le même temps, 
le vrai client prend contact avec le 
livreur pour lui dire qu’il est l’auteur 
de la commande. 

Le livreur fait alors demi-tour et se 
retrouve face à un groupe de jeunes, 
âgés de 16 à 19 ans, qui le menacent 

PORCHEVILLE Blessé grièvement en 
démontant une camionnette volée

VERNEUIL-SUR-SEINE Ils dégradent 
la pelouse du stade synthétiques

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Ils se filment en train de dépouiller le 
livreur Uber Eats

Alors que le vingtenaire démonte le bloc moteur, ce 
dernier lui tombe dessus et le blesse grièvement au 
niveau de l’abdomen.

Deux adolescents de 13 ans ont été interpellés ce 
jeudi 28 mars par les policiers municipaux. 

Ils ont également tenté de s’emparer du scooter du 
livreur, sans succès. Six personnes, âgées de 16 à 19 
ans, ont été interpellées.

Le blessé sera évacué par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 78 vers 
l’hôpital Beaujon de Clichy (Hauts-de-Seine), avec un pronostic vital engagé.
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Quatre personnes ont menacé 
le jeune livreur du fourgon, 
âgé de 20 ans et originaire de 
Montmagny dans le Val-d’Oise, 
à l’aide d’une arme à feu.

L’enquête se poursuit pour retrou-
ver les auteurs de ce vol. En fin 
de matinée, peu avant midi, lundi 
25 mars, le conducteur d’un four-
gon appartenant à une société de 
livraison de colis, circule au niveau 
de la rue du général Leclerc dans 
le centre-ville lorsqu’il est blo-
qué par deux véhicules l’obligeant 
à s’arrêter. 

Retrouvé brûlé

Quatre personnes en sortent et 
menacent le jeune livreur, âgé de 
20 ans et originaire de Montma-
gny dans le Val-d’Oise, à l’aide 
d’une arme à feu. Les voleurs 
parviennent à s’emparer du four-
gon et à prendre la fuite avec 
les trois véhicules. 

Le fourgon volé sera retrouvé 
quelques instants plus tard dans 
la commune voisine d’Andrésy, en 
proie aux flammes. 

Sous le choc, la victime a été exa-
minée par les sapeurs-pompiers. 
La police judiciaire de Versailles 
s’est rendue sur les lieux du vol et 
de l’incendie, à des fins d’enquête.   

CHANTELOUP-LES-
VIGNES  
Un fourgon dérobé
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d’élaboration », souligne la munici-
palité vernolienne, qui a également 
déposé plainte. « Nous le faisons sys-
tématiquement en cas de dégradations 
sur du mobilier urbain », précise-t-
elle également de la procédure. 

Après leur interpellation, les deux 
Vernolitains ont été remis à un offi-
cier de police judiciaire, avant d’être 
remis à leurs parents. Ils seront re-
convoqués ultérieurement. 

avec une bombe lacrymogène et un 
couteau. Ils parviennent à dérober la 
commande mais pas le scooter. Grâce 
au témoignage de la victime, le pre-
mier jeune est interpellé par les en-
quêteurs du commissariat conflanais. 

«  Nous avons réussi à identifier plu-
sieurs personnes grâce à la vidéo », in-
dique une source proche du dossier, 
des cinq autres interpellations réali-
sées. Les mis en cause, dont certains 
sont déjà connus des services de po-
lice, n’ont pas reconnu les faits et ont 
reçu une convocation par officier de 
police judiciaire. 

En fin de matinée, jeudi 28 mars, 
sapeurs-pompiers et forces de 
l’ordre sont intervenus rue de 
La grande remise. Il est environ 
11 h 45 lorsqu’un homme âgé de 
29 ans s’affaire sur une camion-
nette, en compagnie de deux autres 
hommes, âgés de 17 et 37 ans. 

Alors que le vingtenaire démonte 
le bloc moteur, ce dernier lui 
tombe dessus et le blesse griè-
vement au niveau de l’abdomen. 
Il sera évacué par l’hélicoptère 
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MARCHE ASSOCIATIVE 
Une marche contre la mucoviscidose

VOLLEY BALL CAJVB : Les cadets 
et les benjamins en finale

FOOTBALL Une joueuse 
du PSG en tournage 
à Conflans-Sainte-Honorine

A la veille du quart de finale retour de la Ligue 
des champions féminine entre le PSG et Chelsea, 
la ville de Conflans-Sainte-Honorine a accueilli 
l’internationale danoise du PSG, Nadia Nadim.

Après l’assassinat de son père par les Talibans, 
Nadia Nadim, l’attaquante du Paris-Saint-Germain 
a quitté, à l’âge de 12 ans, l’Afghanistan pour le 
Danemark, un pays dont elle a pris la nationalité. 

A l’occasion de la réception de Vitré, le FC Mantois s’est imposé 1-0, ce samedi, 
et enchaîne avec une sixième victoire de suite en championnat.

Grâce à leur succès, en deux manches, 25-19, 25-22, face à Harnes, les joueurs 
de Laurent Guillot et Marc Vautier ont composté leur billet pour la poule finale de 
la Coupe de France. 
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Le mardi 26 mars dernier, soit la 
veille du quart de finale retour de 
la Ligue des champions du PSG 
face à Chelsea (0-2, 2-1), la ville de 
Conflans-Sainte-Honorine a ac-
cueilli Nadia Nadim. L’attaquante 
parisienne, non qualifiée pour la 
rencontre de Coupe d’Europe, a 
réalisé un tournage sur le terrain 
du stade municipal Léon Bian-
cotto et également dans les ves-
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nise cette marche nommée  Ensemble 
pour Chloé  ». Les inscriptions, qui 
s’effectuent sur le site reflexion.
fetes.free.fr, sur l’événement Face-
book Réflexion fêtes Goussonville 
ou au 07 69 29 59 56, sont ouvertes 
à tous au prix de 5 euros par per-
sonne. Une somme intégralement 
reversée à l’association Vaincre 
la mucoviscidose.

Sur place, les participants pour-
ront trouver de quoi se restaurer 
(saucisses, merguez, frites, gâ-
teaux, bonbons et bien évidem-
ment des boissons). A noter que 
des dons sont également possibles 
sur le site mondefi.vaincrelamu-
co.org ou directement sur place 
le 7 avril prochain. 

mai au 1er juin prochains à Or-
gerblon. Hyères, Cannes, Puc, 
Mougins, Reze, Calais, Villebon, 
Harnes et Maizieres-les-Metz 
seront les potentiels adversaires de 
la formation yvelinoise.

Les Conflanais ont réussi 
une véritable performance

A l’occasion du 5e tour de la 
Coupe Ile de France, les cadets du 
le CAJVB, en déplacement à Mil-
ly-la-Foret, ont également validé 
leur billet pour la finale. Grâce à 
deux victoires contre les locaux 
et Bois d’Arcy, les cadets partici-
peront à la phase finale le 18 mai 
prochain, dans un lieu pas encore 
indiqué, face aux neuf meilleures 
formations d’Ile-de-France. 

C’est une maladie qui touche près 
de 6 000 personnes en France dont 
200 enfants dès la naissance. Pour 
lutter contre la mucoviscidose, une 
marche de 11 kilomètres est orga-
nisée le dimanche 7 avril au départ 
de Goussonville à partir de 8 h à la 
place de la Mairie, en hommage à 
la petite Chloé, âgée de 5 mois.

Diagnostiquée malade lorsqu’elle 
n’avait que trois semaines, Chloé 
est donc atteinte de cette mala-
die incurable, douce et sournoise 
qui est également l’une des mala-
dies génétiques les plus fréquentes 
dans l’Hexagone.

C’est à cette occasion que l’associa-
tion  « Vaincre la mucovicidose orga-

Deux équipes, deux finales. En un 
week-end, le CAJVB a vu deux de 
ses équipes de jeunes se qualifier 
pour les poules finales de la Coupe 
de France et de la Coupe Ile-de-
France qui se disputeront le mois 
prochain.

L’exploit vient notamment des 
cadets de la formation conflanaise 
en déplacement à Harnes. Grâce 
à son succès, en deux manches, 
25-19, 25-22, face à Harnes, les 
joueurs de Laurent Guillot et 
Marc Vautier ont composté leur 
billet pour la poule finale de la 
Coupe de France. Face à la forma-
tion nordiste, les Conflanais ont 
réussi une véritable performance. 

La finale réunira les douze meil-
leures équipes de France, du 30 

En l’honneur de la petite Chloé âgée de cinq mois 
et atteinte de la mucoviscidose, une marche contre 
cette maladie aura lieu le dimanche 7 avril prochain 
au départ de Goussonville.

Très bon week-end pour les équipes de jeunes du 
CAJVB puisque les cadets et les benjamins se sont 
qualifiés pour les poules finales de la Coupe de France 
et de la Coupe Ile-de-France.

Victorieux de son match en retard, ce samedi, face à 
Vitré (1-0), le FC Mantois enchaîne avec une sixième 
victoire de suite et poursuit sa fantastique remontée 
au classement.

Et de six à la suite ! A l’occasion de la 
réception de Vitré, en match en re-
tard de la 18e journée de National 2, 
reporté le 2 février dernier à cause 

FOOTBALL  Le FC Mantois est inarrêtable

tiaires du club-house. La joueuse a 
été filmée, « en phase d’entraînement 
physique et ballon au pied », indique 
le communiqué. 

D’origine afghane mais internatio-
nale danoise, la joueuse de 31 ans a 
connu un parcours semé d’embûches 
avant d’accéder au haut niveau. 
Après l’assassinat de son père par les 
Talibans, l’attaquante a quitté, à l’âge 

France va, je l’espère, apporter un coup 
de projecteur. D’autant que l’équipe 
de France a des joueuses très fortes, 
elle peut aller loin  », explique t-elle 
dans un communiqué. 

Débarquée en début d’année dans 
le club de la capitale, la joueuse du 
PSG ne disputera pas le prochain 
Mondial puisque le Danemark n’a 
pas obtenu son billet pour cette 
compétition. Néanmoins, Nadia 
Nadim saura s’occuper puisqu’en pa-
rallèle de sa carrière de footballeuse, 
la Danoise suit des études de méde-
cine pour devenir chirurgienne.

À noter que depuis 2015, 
le  Conflans Football Club a 
ouvert une section féminine qui 
est actuellement en phase de 
labellisation auprès de la Fédération 
française de football (FFF). Lors de 
cette journée de tournage, Nadia 
Nadim en a profité pour adresser un 
message aux joueuses conflanaises : 
«  Bravo à vous, vous avez choisi 
un bon sport. Quelles que soient les 
difficultés, continuez à croire en vous, 
tout le monde a le droit de rêver ! » 

de 12 ans, l’Afghanistan 
pour le Danemark, un 
pays dont elle a pris la 
nationalité. 

Attachée à la pro-
motion du football 
féminin, la Parisienne 
attend beaucoup de 
la prochaine Coupe 
du Monde qui doit se 
dérouler en France du 
7 juin au 7 juillet pro-
chain : «  Notre disci-
pline est de plus en plus 
médiatisée aujourd’hui, 
mais il y a encore beau-
coup à faire. La Coupe 
du monde organisée en 

des conditions météorologiques, 
le FC Mantois s’est imposé 1-0, ce 
samedi, et enchaîne avec une sixième 
victoire de suite en championnat.

Face à l’avant-dernier de ce 
groupe C et récent quart de fina-
liste de la Coupe de France, défaite 
0-2 face à Nantes, le FC Mantois 
a mis du temps à construire sa vic-
toire. Entre deux équipes qui sont 
encore en lutte pour leur main-
tien, c’est Arslane Guedioura, qui 
a permis, grâce à un but marqué 
à l’heure de jeu, à la formation de 
Robert Mendy de s’imposer. 

Depuis deux mois, 
la formation des Yvelines 

marche sur l’eau

Depuis deux mois, la formation des 
Yvelines marche sur l’eau. Lanterne 
rouge au début de l’année civile, le 
FC Mantois vient de battre succes-
sivement l'ACBB (0-1), Granville 
(1-2), Bastia-Borgo (3-0), les ré-
serves de Lorient (0-1) et du PSG 
(4-1). Une série qui permet aux 
joueurs de Robert Mendy de pour-
suivre leur remontée au classement. 
Désormais septièmes, les Yvelinois 
possèdent neuf points d’avance sur 
la zone rouge à sept journées de la 
fin du championnat.

Le week-end prochain, le FC 
Mantois se déplacera sur la pelouse 
du Havre (13e) tandis que Poissy 
(10e), l’autre club des Yvelines, 
accueillera Chartes, leader 
du championnat. 
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À l’occasion des journées européennes des métiers 
d’art le samedi 6 et le dimanche 7 avril prochains, 
un parcours découverte est organisé autour de 
Villennes-sur-Seine et Verneuil-sur-Seine.

Le samedi 13 avril prochain, la mairie de Verneuil-sur-
Seine accueille son rallye annuel, accessible à tous, à 
pied et en voiture dans un esprit ludique et convivial. 

À l’occasion de la prochaine séance du cycle mensuel 
du cinéma chrétien le samedi 6 avril, le reportage Il 
était une Foi sera diffusé au conservatoire George 
Gershwin.

Le cinquantième anniversaire des premiers pas sur 
la lune sera célébré lors de la 12e édition de la Méga 
Star Party prévue le samedi 6 avril prochain à partir 
de 14 h.

Rendez-vous habituel et incon-
tournable désormais, les Journées 
européennes des métiers d’art re-
viennent du samedi 6 au dimanche 
7 avril. À cette occasion un par-
cours découverte est organisé 
autour de Villennes-sur-Seine et 
Verneuil-sur-Seine.

Découvrir le métier de 
tapissier

À Verneuil, l’Atelier Pam’s ouvrira 
ses portes pour une restauration 
d’une table «  Tronchin  » tout le 
week-end de 11 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h. Un travail de remplacement 
des cuirs et une réalisation en aca-
jou des bras de soutien du plateau. 

À Villennes, les visiteurs pourront 
découvrir le métier de tapissier 
au cours d’un atelier proposé le 
matin du samedi 6 avril avant une 
exposition l’après-midi où les plus 
courageux pourront notamment 
s’essayer aux gestes du tapissier. 
L’Adrom, 60 allée Maurice Ber-

Comme chaque année, l’APAC 
(Association socio-culturelle de Ver-
neuil-sur-Seine) organise son ral-
lye annuel. Cette année, il aura lieu 
toute la journée du samedi 13 avril 
prochain dans les environs de la ville. 
Les participants pourront effectuer 
le parcours en voiture ou à moto 
pour se rendre sur les différents lieux 
des étapes mais également à pied 
afin de découvrir les énigmes pré-
sentes sur le parcours. 

Le conservatoire George Gershwin 
à Conflans-Sainte-Honorine pro-
jette le reportage Il était une Foi le 
samedi 6 avril prochain à partir de 
20 h 30 à l’occasion du cycle mensuel 
du cinéma chrétien.

« Loin de la basilique Saint-Pierre de 
Rome, il existe une Eglise dont on ne 
parle pas. Du désert algérien à la cohue 
indienne, des hauts pics tibétains aux 
dunes mauritaniennes, des méandres de 
l'Amazone aux montagnes irakiennes, 
des millions de chrétiens forment le 

À l’occasion de la 12e édition de la 
Mega star party prévue le 6 avril 
prochain à partir de 14 h, le Parc 
aux étoiles de Grand Paris Seine 

À cette occasion, les troupes d’amateurs les classes théâtre adultes et pré-ados d’Épône, 
la Troupe des Comédiens de la Tour et les Mascarilles proposeront différentes réalisations.
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La nouvelle édition du festival de théâtre amateur 
se tiendra du 12 au 14 avril prochains à la salle 
du bout du monde. Au programme de nombreuses 
réalisations théâtrales.  

EPONE
Nouvelle édition pour 
le festival de théâtre amateur

VALLEE DE SEINE Parcours découverte 
pour les journées des métiers d’art

VERNEUIL-SUR-SEINE Nouvelle édition 
pour le rallye promenade

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Il était une Foi projeté le 6 avril 

TRIEL-SUR-SEINE Les cinquante ans 
des premiers pas sur la lune célébrés
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À l’occasion du festival du théâtre qui 
aura lieu du 12 au 14 avril prochains 
à Epône, à la salle du bout du monde, 
le centre culturel propose de décou-
vrir la diversité théâtrale. À cette 
occasion, les troupes d’amateurs les 
classes théâtre adultes et pré-ados 
d’Épône, la Troupe des Comédiens 
de la Tour et les Mascarilles propo-
seront différentes réalisations.

Découvrir la diversité 
théâtrale

Dès le vendredi 12 avril à partir 
de 21 h, le public pourra découvrir 
l’oeuvre de Roger Vitrac Victor et les 
enfants au pouvoir, « un chef d’oeuvre 
du théâtre surréaliste  ». «  Victor, l’en-
fant, a la taille et l’esprit d’un adulte 
avec une petite amie de cinq ans, il s’em-
ploie à dénoncer les apparences, à révé-
ler toutes les laideurs et tous les secrets, 
avec une terrible cruauté » indique le 
 communiqué.

Le lendemain, le 13 avril à 14 h 00, 
les spectateurs auront l’occasion 
d’assister à l’œuvre de Sylvain Levey, 
Cent culottes et sans papiers. « Il dresse 
un inventaire sensible de ces objets ina-

nimés racontant toute une histoire de 
France, des sans-culottes… aux sans-
papier », indique le communiqué. 

À 21 h, c’ est Farces et moralités qui 
sera présenté au public : «  Octave 
Mirbeau démystifie et tourne en déri-
sion avec son humour féroce, tout ce que 
le peuple respecte aveuglément : l’amour, 
la richesse mal acquise et la réussite so-
ciale, la presse anesthésiante et le person-
nel politique. »

Un dernier spectacle aura lieu le 
dimanche 14 avril à 17 h, Venise sous 
la Neige de Gilles Dyrek : « La soi-
rée promet d’être sympathique pour 
Christophe le prof de fac et Clément son 

élève qui s’étaient perdus de vue depuis 
plusieurs années. À la faveur d’une ren-
contre fortuite, ils décident de se présen-
ter leurs compagnes respectives : Patricia 
et Nathalie, lors d’un dîner. »

Les prix pour le passe festival vont 
de 10 à 15 euros et gratuit pour les 
moins de 6 ans. À noter qu’il est pos-
sible de prendre ses places à l’unité, 
au prix de 5 euros. Le tarif réduit est 
applicable aux jeunes de moins de 18 
ans, les étudiants, les personnes de 
plus de 60 ans, les adhérents au centre 
culturel et les demandeurs d’emploi. 
Les réservations s’effectuent au 
01 30 95 60 29 ou via l’adresse mail 
centre.culturel@epone.fr 

À l’occasion de la 12e édition de la Mega star party prévue le 6 avril prochain, le 
Parc aux étoiles de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) célèbre le cinquantième 
anniversaire des premiers pas sur Lune.
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et Oise (GPSEO) célèbre le cin-
quantième anniversaire des pre-
miers pas sur Lune, en partenariat 
avec la Société astronomique de 

France (Saf ) et la mairie de Triel-
sur-Seine. 

Cette journée sur le thème de l’as-
tronomie débutera à 14 h et sera en 
entrée libre. Des débats auront lieu 
après chaque conférence et des ani-
mations se tiendront à l’extérieur. 
Le communiqué indique que « si le 
ciel le permet, des observations seront 
possibles l ’après-midi et en soirée avec 
les instruments du centre astrono-
mique des Yvelines ».

« Rendre l’astronomie 
accessible à tous »

À noter qu’à partir de 17  h  15, les 
amateurs de la photographie du 
ciel pourront se perfectionner dans 
ce type de photos, aux côtés de 
Jean-Christophe Dalouzy, docteur 
en astrophysique nucléaire.

«  Rendre l’astronomie accessible à 
tous, voilà donc le défi que veulent 
relever le Centre astronomique des 
Yvelines (CAY) et d’autres clubs 
d’astronomes amateurs à travers cet 
événement annuel qui a vu le jour en 
mars 2007. Il est devenu un rendez-
vous incontournable  », peut-on lire 
dans le communiqué de cet événe-
ment. L’entrée est libre concernant 
l’ensemble des manifestations pré-
vues lors de cette journée. 

teaux ouvrira ses portes de 10 h à 
19 h à cette occasion. 

Toujours à Villennes-sur-Seine, 
l’Artisane Bucolique permettra aux 
visiteurs de découvrir comment 
redonner vie aux objets et meubles 
sans utiliser de produits chimiques 
et ainsi permettre aux curieux de 
découvrir le plaisir de peindre et de 
laisser sa création s’exprimer. 

Ouvert à tous les publics, le départ de 
ce rallye, de 20 kilomètres, sera don-
né à 9 h au centre d’activité C.S.E 
SNCF au 8 rue du chemin vert à 
Verneuil. Les personnes effectuant 
ce rallye peuvent notamment rame-
ner leur pique-nique à cette occasion. 
Les inscriptions s’effectuent au 06 81 
69 70 55 avant le 11 avril prochain. 
Chaque participant devra payer 3 
euros pour prendre part à ce rallye. A 
noter qu’un apéritif sera offert. 

Corps d'une Eglise oubliée, peut-on 
lire dans le communiqué. Il était une 
foi est un road movie aux personnages 
attachants, aux témoignages percutants 
dans une ambiance où l'imprévisible de 
l'aventure humaine rencontre souvent 
l'humour de ces pèlerins en roue libre ». 

À noter que ce film, réalisé par Pierre 
Barnérias, a été sélectionné aux festi-
vals du film spirituel de Madrid et de 
Rome. Les réservations se font uni-
quement à l’entrée de la salle et non 
sur internet. 

Un parcours découverte est organisé.
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L’actualité locale de 
Houdan à Conflans-Sainte-
Honorine en passant par 

chez vous !

 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-yvelines.fr

8, rue porte aux saints 78200 Mantes-la-Jolie 
Tél. 09 54 82 31 88 - www.lagazette-yvelines.fr

SUDOKU :
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

JEU
X

en Yvelines
VALLÉE DE SEINE

HOUDANAIS

LF
M

 R
A

D
IO

Adrienne Ntankeu (en rouge) lutte aujourd’hui contre les discriminations 
et les persécutions que subissent les albinos, aussi bien en France qu’en Afrique.

Le Live abordait cette semaine l’albinisme et les 
discriminations que subissent les personnes atteintes 
de cette maladie avec Adrienne Ntankeu, présidente 
de l’association Anida.

LE LIVE 
Adrienne Ntankeu, son combat 
pour les albinos

LF
M

 R
A

D
IO

Yazid Kherfi se veut être un porteur d’espoir pour la jeunesse défavorisée.

Hakima Aya recevait Yazid Kherfi, ancien 
braqueur aujourd’hui expert dans la prévention de 
la délinquance. Une destinée hors normes qu’il 
retraçait sur LFM Radio. 

LFM RADIO 
Yazid Kherfi, de la prison à la prévention
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Le Live se penchait cette semaine 
sur les discriminations physiques et 
notamment sur l’albinisme. L’émis-
sion recevait Adrienne Ntankeu, 
mannequin albinos et présidente de 
l’association Association nationale, 
internationale pour la défense des 
Albinos (Anida). Particulièrement 
fréquent en Afrique Sub-saha-
rienne, l’albinisme, maladie géné-
tique caractérisée par l’absence to-
tale ou partielle de mélanine, touche 
près d’une personne sur 17 000. 

Albinos occulo-cutané (forme d’al-
binisme touchant tant la vue que la 
peau), Adrienne Ntankeu lutte au-
jourd’hui contre les discriminations 
et les persécutions que subissent 

les albinos, aussi bien en France 
qu’en Afrique. « Il n’y a pas de prise 
en charge pour les albinos d’Afrique, 
il y a de plus en plus de massacres  », 
explique l’activiste.

Depuis qu’elle a créé son associa-
tion, Adrienne sillonne le monde, 
organise des expositions et des 
conférences, et multiplie les cam-
pagnes de collecte et de sensibili-
sation avec toujours la même mis-
sive  : «  Même en étant albinos, on 
peut devenir qui l’on veut ». 

TOM. «  Je m’installe avec de la 
bonne musique, et de la nourriture, 
et une fois les jeunes attirés, je com-
mence à travailler  », raconte-il au 
micro de LFM. C’est comme ça 
que l’ancien braqueur sensibilise 
la jeunesse à ne pas tomber dans 
les mêmes travers que lui. 

Professeur à l’université 
de Nanterre

Depuis près de six ans son asso-
ciation a mis en place une forme 
de médiation des plus originales 
dont le seul but est de nouer les 
dialogues et délier les langues, 
une médiation nomade et sur-
tout nocturne. « C’est une urgence 
d ’ouvrir des lieux le soir, les jeunes 
sont dehors le soir, c’est une réalité 
et si on n'est pas là, d ’autres seront 
là pour les endoctriner  », explique 
Yazid Kherfi.

Travailler avec la jeunesse la nuit, 
est une méthode qui lui est propre 
et qu’il s’efforce de mettre en place 
depuis le début de son action 
sociale. Déjà en 1990, directeur 
de la maison des jeunes de Chan-
teloup-les-Vignes il s’était battu 
pour pouvoir ouvrir son établis-
sement le soir et les week-ends. 
« Il y a beaucoup de repli, de l ’échec 
scolaire, de la radicalisation, du 
chômage, de la violence, ce qui nous 
manque c’est l ’amour », résume-t-il 
de son message de paix. 

De la prison à la médiation, Yazid 
Kherfi a un parcours de vie des 
plus atypiques. C’est à Mantes-
la-Jolie, dans le quartier du Val-
Fourré qu’il grandit, une enfance 
compliquée, à coups de redouble-
ments et d’échecs scolaires, «  une 
jeunesse un peu tumultueuse avec 
beaucoup de souffrances », décrit-il. 

En 1997, il effectue son premier 
séjour en prison, deux mois pour 
vol de voiture. Il y découvre le vrai 
banditisme, et le monde du bra-
quage, puisque quelques années 
après, il commettra son premier 
vol à main armée qui lui vaudra 
quatre années de prison. C’est en 
sortant de cette deuxième incar-

cération que le voyou décide de se 
racheter une conduite, et d’enfin 
« croire en lui-même ». 

Après un master en ingénierie de 
la sécurité mention très bien, Yazid 
Kherfi est aujourd’hui professeur à 
l’université de Nanterre et direc-
teur de l’association Médiation 
Nomade. Cette association c’est lui 
qui l’a créée, avec pour but, expor-
ter son message de non-violence 
dans tous les quartiers de France. 

Au volant de son camion il sil-
lonne les zones difficiles du 
pays, de Marseille (Bouches-du-
Rhône) à Villeurbanne (Rhône-
Alpes) en passant par les DOM-
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Le live 
c’est du lundi au vendredi, de 17h 
à 20h sur LFM, 95.5 !




