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L’avis rendu par les commissaires-enquêteurs est favorable à l’exploitation 
de la carrière cimentière dans le Vexin. Il est cependant assorti de lourdes réserves. 

Carrière cimentière
Avis favorable, 
bataille juridique à venir

Carrière cimentière
Avis favorable, 
bataille juridique à venir
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Il a été rendu public dans les tous 
derniers jours de 2018. Les commis-
saires-enquêteurs ont donné un avis 
favorable à la demande d’un permis 
exclusif pour l’exploitation par le 
cimentier Calcia d’une carrière de 
calcaire à Brueil-en-Vexin. L’avis, 
également favorable à la demande 
d’autorisation environnementale 
unique, est cependant nuancé de 
lourdes réserves concernant la pro-
tection de la nappe phréatique, des 
paysages et des terres agricoles, 
ainsi que la « remise à niveau » de la 
cimenterie gargenvilloise pour en 
réduire l’émission de poussières.

La décision finale est désormais 
entre les mains de l’État et devrait 
être rendue dans quelques mois. 
Suite à cette enquête publique, le 
préfet des Yvelines émettra un avis, 
avant que le dossier ne soit examiné 
par les ministres de l’économie et de 
la transition écologique et solidaire. 
L’arrêté autorisant ou non cette 
exploitation sera ensuite pris. Mais 
plusieurs années pourront s’écouler 
avant le début de l’exploitation, de 
nombreux recours étant toujours 
pendants devant les tribunaux.

« Pas suffisamment 
écoutés »

Chez Calcia, comme pour le maire 
gargenvillois Jean Lemaire (UDI), 
cet avis favorable vient conforter 
l’avancement du projet, nécessaire 
au maintien de la cimenterie selon 
l’industriel. S’ils regrettent que 
l’avis rendu n’ait pas été défavorable, 
les opposants au projet, emme-
nés par l’Association vexinoise de 
lutte contre la carrière cimentière 
(AVL3C) et le maire de Brueil-en-
Vexin Bruno Caffin (SE), notent 
que certains de leurs arguments 
« ont été entendus » mais regrettent 
qu’ils n’aient pas été « suffisamment 
écoutés  ». Dans l’attente de l’arrêté 
préfectoral, ils se préparent à conti-
nuer la bataille juridique. 

«  Il y a quand même dans tout ça 
un élément qui n’a pas été suffisam-
ment  retenu, c’est la forte opposition 
de l’ensemble des personnes qui sont 
venues dans le cadre de cette enquête 
publique  », regrette Bruno Caffin. 
L’édile brueillois tient à rappeler 
que sur plus de 1 700 contributions 
déposées en mairie ou par internet, 
«  il y a eu 1 300, 1 400 avis défa-
vorables ». Au-delà des inquiétudes 
sur les éléments liés à l’exploitation 
de la carrière en elle-même, « on at-
tend aussi à ce que l’avis des riverains 
et des habitants soit pris en compte », 
conclut le maire. 

« En mairie de Brueil-en-Vexin, les 
permanences à deux ou trois com-
missaires-enquêteurs ont été à peine 
suffisantes pour satisfaire les deman-
deurs  », indique le rapport des 

commissaires-enquêteurs, comme 
une preuve que l’enquête publique 
autour de la création de cette car-
rière a mobilisé ses futurs rive-
rains, et pourrait justifier que les 
demandes des opposants soient 
mieux prises en compte... jusqu'à 
un avis défavorable ?

Si elle note des progrès, Domi-
nique Pélegrin, la présidente de 
l’AVL3C, partage l’avis de Bruno 
Caffin. « Avec tout ce qu’ils soulèvent 
et tout ce qui est soulevé, ils auraient 
dû donner un avis défavorable, 
souligne-t-elle. Mais on sait que 
c’est extrêmement rare et que géné-
ralement, il y a des contres-attaques 
immédiates. Ceux d’entre nous qui 
ont l ’habitude des enquêtes publiques 
disent qu’un avis favorable avec 
plein de réserves vaut mieux qu’un 
avis défavorable. » 

Parmi les réserves émises par les 
enquêteurs, largement évoquées 

VALLEE DE SEINE Carrière cimentière : avis favorable, bataille à venir
S’il est favorable à l’exploitation d’une carrière cimentière à Brueil-en-Vexin, l’avis des commissaires-enquêteurs est assorti 
de très lourdes réserves. Chaque camp se prépare à une bataille juridique. 

il n’y a pas d’autres arguments pour 
le maintien de la cimenterie. Cela a 
aussi posé la question de la pollution 
engendrée par l’usine. » 

Dans les conclusions, la question 
de l’emploi n’est ainsi pas jugée 
«  déterminante  » par les commis-
saires-enquêteurs dans la déci-
sion à prendre. « Cela concerne 110 
familles qui travaillent dans l ’usine 
et 350 en emplois induits, effective-
ment, on ne parle pas de 1 000 per-
sonnes », estime Jean Lemaire dont 
la commune accueille la cimente-
rie depuis un siècle. Il poursuit, de 
la difficulté de reconvertir le site : 
« Demain, fermez l ’usine et faites en 
une friche industrielle, ce n’est pas 
dans les deux ou trois ans à venir 
que vous aurez quelque chose qui va 
apparaître sur ce site là… » 

Selon lui, la fermeture de l’usine 
serait aussi incohérente avec la 
volonté de l’État d’imposer la 

favorable a été rendu par rapport à 
cette question de l’emploi  », car lui 
« ne voit pas pourquoi il l’aurait été 
sinon ». De l’analyse à venir des dos-
siers par les différents ministères, il 
pointe : « Le ministère de l’environ-
nement devra donner son avis sur les 
sols. A mon avis, cela va coincer. » 

Du côté de Calcia, la direction 
préfère ne pas parler de victoire, 
mais d’avancée. «  Victoire, cela 
voudrait dire que l ’on est au bout du 
processus, est-il souligné. Cela nous 
conforte que le projet a été pensé en 
prenant en compte l ’ensemble des cri-
tères pour qu’il y ait une acceptabi-
lité et la continuation d’une activité 
industrielle sur le bassin. » Pour au-
tant, elle reconnaît de cet avis : « Il 
aurait pu être négatif, au regard des 
commentaires et des contributions 
qui ont été portés. »

L’analyse est différente pour Do-
minique Pélegrin et les militants 

legrin. Là, il y a des choses où il faut 
un suivi quasiment quotidien. Moi, 
je n’y crois pas. » 

Si le maire de Gargenville espère 
un début d’exploitation durant 
l’année 2020, cette date semble 
aujourd’hui très optimiste pour 
Calcia. « Il y a un arrêté préfectoral 
qui est donné, ensuite, il fera l ’objet 
d’un certain nombre de recours, 
détaille l’industriel. Il y a tous ces 
recours à purger avant de pouvoir 
commencer l ’exploitation.  » Et la 
lutte s’annonce acharnée. 

«  De notre côté, nous avons trois 
recours toujours en cours depuis deux 
ans, sur la protection de l’eau, un re-
cours pour contester la manière dont 
ils ont renouvelé le projet d’intérêt 
général et la mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme (PLU) 
de Brueil  », fait savoir Dominique 
Pélegrin. «  On attend toujours que 
le tribunal administratif se pro-
nonce sur la mise en conformité de 
notre PLU (Plan local d’urbanisme, 
Ndlr)  », embraye Bruno Caffin, 
d’une procédure lancée avec le Parc 
naturel régional du Vexin (PNR). 

Plusieurs recours 
toujours en cours

« Naturellement avec le PNR, avec 
les communes concernées, on conti-
nuera à faire valoir nos droits et les 
faiblesses de ce dossier devant les tri-
bunaux s’il le faut », lance l’élu d’un 
éventuel nouveau recours formé 
par le PNR et les deux autres 
communes concernées par la 
Zone 109 d’exploitation possible 
(Fontenay-Saint-Père et Sailly, 
Ndlr). L’association, elle, s’est 
attachée les services d’un second 
cabinet d’avocat, le cabinet Faro, 
spécialisé dans les luttes environ-
nementales (il défend notamment 
les opposants au projet d’Ecoport 
à Carrières-sous-Poissy, Ndlr). 

«  On est prêt à aller jusqu’à la 
justice européenne. Tout l ’argent 
qu’on nous donne sert uniquement à 
provisionner pour nos avocats, on a 
de quoi ne jamais lâcher sur le plan 
juridique  », insiste Dominique 
Pélegrin. Avant de prévenir 
envisager d’autres actions, suite au 
rendu de l’avis et de l’arrêté : « S’il 
faut occuper le terrain à un moment 
donné, on y arrivera. » 

par l’association depuis cinq 
ans de lutte contre la carrière, la 
question de la protection de la 
nappe phréatique et du bassin de 
la Montcient est l’une des plus 
importantes. Les commissaires-
enquêteurs recommandent no-
tamment que «  l ’exploitation de la 
carrière doit pouvoir être adaptée au 
cas où les mesures faites aux points de 
captage du bassin de la Montcient 
feraient apparaître une dégradation 
de qualité ou de débit ». 

Autre source de satisfaction pour 
Dominique Pélegrin : que l’enquête 
« balaie » les arguments utilisés par 
le cimentier pour justifier l’exploi-
tation de la carrière brueilloise. « La 
victoire, c’est que les commissaires-en-
quêteurs n’aient pas accepté qu’on ne 
parle que de la cimenterie, et qu’il y 
ait une carrière toute seule, précise-
t-elle. Le destin de la carrière et de 
l’usine ont été reliés et cela a balayé le 
besoin de ciment, l ’emploi. Pour nous, 

construction de logements. «  On 
ne peut pas nous demander de 
construire des logements, d’accueil-
lir de nouvelles populations si on 
supprime l ’emploi et qu’on leur dit, 
maintenant ça va être une zone dor-
toir et vous irez travailler à 2 h de 
chez vous », tranche-t-il. 

Il invite également à « relativiser » 
l’impact environnemental, en par-
ticulier l’émission de CO2. « L’im-
pact CO2 de l ’ensemble des produits 
vestimentaires qui viennent de 
Chine c’est colossal, ça correspond à 
plusieurs fois à ce que peut faire la 
simple usine Calcia de Gargenville, 
relève-t-il. Si on fait un ratio, on 
parlait de 100 000 tonnes de CO2 
de l ’importation des vêtements de 
Chine, alors que Gargenville, on est 
à peu près à 1 000 tonnes de CO2. » 

Pour le député de la 9e circonscrip-
tion des Yvelines, Bruno Millienne 
(Modem), opposé au projet, « l’avis 

de l’AVL3C. « C’est un avis très très 
étrange, favorable avec plein plein de 
réserves, insiste-t-elle. Je ne sais pas 
trop quoi en penser, on peut se de-
mander s’il n’y a pas un sous-langage 
administratif pour dire au ministère 
et au préfet «  écoutez, vous pouvez 
vous désengager parce que ce truc ce 
n’est quand même pas génial ». »

« Continuation d’une 
activité industrielle »

Concernant les réserves, impor-
tantes, l’industriel se montre 
confiant. «   Il y a souvent des ré-
serves dans les avis de commissions 
d’enquêtes, on les adressera pour les 
lever, comme on a toujours adressé 
les réserves qui ont trait à ce sujet », 
détaille la direction de Calcia. 
Ce dont doutent les militants de 
l’AVL3C. «  Les réserves peuvent 
être longues et difficiles à lever pour 
le demandeur, note Dominique Pé-
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Des éventuelles actions suite au rendu de 
l’avis et de l’arrêté, Dominique Pélegrin, 
présidente de l’AVL3C, prévient : « S’il faut 
occuper le terrain à un moment donné on 
y arrivera. » 

« Il y a quand même dans tout ça un élément qui n’a pas été suffisamment  retenu, c’est la forte opposition de l’ensemble des personnes 
qui sont venues dans le cadre de cette enquête publique », regrette Bruno Caffin.
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YVELINES Diaspora : pas si facile d’entreprendre 
dans son pays d’origine
Lors d’un atelier organisé à Mantes-la-Jolie, des membres de la diaspora sénégalaise ont exposé 
la nécessité de bien connaître le Sénégal avant de choisir de venir y créer une entreprise.

Landry Djimpé, co-fondateur de Innogence  : « Nous avions l’ambition d’aider les PME 
locales à se structurer face à la concurrence, on était un peu naïf. » 
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Le 8 décembre dernier, à l’Agora 
de Mantes-la-Jolie, Yvelines coo-
pération internationale et déve-
loppement (Ycid), organisme 
satellite du conseil départemental 
chargé des actions de coopéra-
tion internationale, organisait un 
séminaire sur l’entreprenariat au 

Sénégal, notamment à  destina-
tion de la diaspora sénégalaise. 

Si chacun des quinze participants 
avait un projet plus ou moins éla-
boré, certains ont fait part de la 
difficulté de s’implanter au Séné-
gal. L’un des intervenants les a 

notamment incités à se mettre à 
la place des personnes qu’ils sou-
haitent viser, afin de comprendre 
au mieux leur logique et leurs 
besoins, parfois différents de ceux 
imaginés de France. Faire partie 
de la diaspora n’est ici pas forcé-
ment un avantage.

« Rassurer tout 
le monde »

Second atelier d’une série de trois, 
il se concentrait cette fois-ci sur la 
création d’une entreprise au Séné-
gal. « C’est la première fois que l ’on 
organise ce type d’ateliers, souligne 
Cédric Le Bris, directeur délégué 
au sein d’Ycid. On vise bien sûr la 
diaspora mais cela est ouvert à tous. » 
Du rôle d’Ycid, il précise : « Nous 
avons déjà financé une entreprise au 
Sénégal et deux au Cameroun. » 

« Quand vous portez un projet, vous 
devez rassurer tout le monde  », in-
siste de la nécessité de construire 

un business plan Jean-Marc Sas-
sier. Ce représentant yvelinois du 
Comité des conseillers au com-
merce extérieur tente de rassurer 
les présents  : «  C’est finalement 
quelque chose de très scolaire. Il faut 
savoir s’entourer, savoir se vendre, 
mais aussi faire parler de soi. […] 
Questionnez-vous, toujours. »

Le discours de Landry Djimpé, 
Camerounais co-fondateur de 
Innogence consulting, société de 
conseil et de veille, est un peu 
plus nuancé. Dans les années 
1990, il s’est rendu au Cameroun 
et s’est confronté à un mur. « Il y 
a eu la vague des poulets congelés en 
Afrique, beaucoup d’éleveurs locaux 
ont dû fermer parce qu’ils ne pou-
vaient pas faire face à la concurrence 
des poulets qui arrivaient moins 
chers sur le marché  », explique-t-il 
du contexte.

« La préparation 
est la clé »

« Nous avions l ’ambition d’aider les 
PME locales à se structurer face à 
la concurrence, on était un peu naïf. 
Elles ne ressentaient pas ce besoin de 
conseil, détaille-t-il de ses premiers 
pas. On n’avait pas fait d’étude de 

marché en amont, on ne le savait 
pas. Pour nous, notre raisonnement 
était logique. » 

Avoir une vision « locale »

Selon lui, « la préparation est la clé, 
il faut comprendre tous les tenants et 
les aboutissants ». Un avis que par-
tage Mohamed, 40 ans. Ayant déjà 
monté une entreprise de VTC à 
Trappes, il envisage de développer 
la même chose au Sénégal. «  J’ai 
vu le pays évoluer depuis les années 
1990 », explique celui qui s’y rend 
assez régulièrement. Pendant un 
an, il y a également vécu : « Je me 
suis mis dans leur façon de vivre, 
c’est important d’avoir cette vision, 
locale », souligne le quadragénaire.

Il poursuit  : «  Ce n’est pas simple. 
Il faut être à l ’écoute, ne pas être 
fermé et surtout ne pas imposer sa 
vision. » Il était une nouvelle fois 
en partance pour le Sénégal fin 
décembre, « pour rencontrer les au-
torités, voir quelles sont les normes. 
Je suis à la recherche d’engagements 
concrets ». Développer les relations 
entre la diaspora elle-même est 
également primordial. «  Il faut 
briser la méfiance, qu’on se rencontre. 
Le réseau c’est le nerf de la guerre », 
conclut Landry Djimpé. 

La plupart des doléances ont été recueillies par le biais des outils dématérialisés, 
elles portent principalement sur la fiscalité, le fonctionnement de la démocratie, 
et les retraites.
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Comme le révélait La Gazette 
dans sa précédente édition, les 
cahiers de doléances mis à dispo-
sition des habitants en vallée de 
Seine pour recueillir leurs reven-
dications, suite au mouvement des 
gilets jaunes, n’ont pas forcément 
suscité un grand enthousiasme 
en mairie. Au sein des centres 
urbains, la plupart des doléances 
ont en effet été recueillies par le 
biais des outils de communica-
tion dématérialisés : courriels et 
réseaux sociaux. Celles-ci portent 
principalement sur la fiscalité, le 
fonctionnement de la démocratie, 
et les retraites.

 
Ainsi, à Conflans-Sainte-Hono-
rine, « 104 revendications ont été col-
lectées dont 95 % via le formulaire dis-
ponible en ligne », informe le maire 
de la commune Laurent Brosse 
(DVD), lors d’un point presse ven-
dredi 11 janvier. Dans les registres 
ouverts depuis le 11 décembre à 
l’hôtel de ville, à l’espace Romagné 
et sur le site internet de la com-
mune, « quatre thèmes reviennent 
avec insistance  », fait savoir le pre-
mier magistrat de la commune.

«  Il s’agit tout d’abord de la fisca-
lité avec le rétablissement de l ’ISF », 
poursuit l’édile d’un point pour-

VALLEE DE SEINE Cahiers de doléances : le courriel 
domine chez les urbains
Dans les villes ayant ouvert des cahiers de doléances, comme Poissy ou Conflans-Sainte-
Honorine, les habitants ont privilégié les contributions sur internet pour déposer 
leurs revendications.  

tant catégoriquement écarté par 
Emmanuel Macron au sein de 
sa «  lettre aux Français  »,  diffu-
sée dimanche soir dans le cadre 
du «  grand débat national  ». La 
question des retraites est aussi lar-
gement abordée par les contribu-
teurs conflanais, tout comme celle 
du train de vie de l’Etat. 

Un grand débat 
« nécessaire, utile 
et indispensable »

Le volet « démocratie » est égale-
ment très présent dans les registres 
dématérialisés. Plusieurs témoi-
gnages appellent ainsi « à la mise en 
place du Référendum d’initiative ci-
toyenne (RIC) et à la prise en compte 
du vote blanc », explique Laurent 
Brosse. Les registres seront remis 
prochainement à l’Elysée. 
 
Pour sa part, l’association Géné-
ration terrain, qui rassemble 200 
élus avec à sa tête le maire de 
Poissy Karl Olive (LR) et celui de 
Saint-Germain-en-Laye Arnaud 
Péricard (DVD), a déjà transmis 
les doléances de ses administrés au 
président Emmanuel Macron lors 
d’une rencontre le lundi 7 janvier, 
à l’Elysée. Leur démarche a été 
rendue publique lors d’une confé-
rence de presse le lendemain ma-

tin à l’hôtel de ville pisciacais (à la-
quelle ne participait pas le maire 
conflanais, pourtant membre de 
l’association d’élus, Ndlr). 

Cette rencontre fait suite à un 
entretien des élus de Génération 
terrain avec le chef de l’Etat le 7 
décembre dernier : au total, 2 000 
contributions ont été recueillies 
par le biais des cahiers, de la mise 
en  place d’adresses de courriel 
dédiées, comme par l’analyse des 
commentaires publiés sur les ré-
seaux sociaux Twitter et Facebook. 
Les communes yvelinoises de 
Poissy, Saint-Germain-en-Laye, 
Plaisir, Maule, Morainvilliers, 
Carrières-sous-Poissy, Crespières 
ou encore Aigremont faisaient 
partie des villes participantes. 
 
Les doléances ont ensuite été 
analysées et classées sous forme 
d’items. Les préoccupations des 
habitants de ces communes sont 
très proches de celles évoquées par 
le maire conflanais Laurent Brosse. 
La question de l’expression démo-
cratique revient ainsi dans 31 % des 
commentaires, celle de la réduction 
des dépenses publiques dans 21 %, 
alors que 13 % des contributions 
concernent les retraites. 
 
Les 2 000 contributions sont 
depuis quelques jours sur le bureau 
du président de la République. A 
la veille du « grand débat national », 
les élus de Génération terrain 
jugent que « celui-ci est nécessaire, 
utile et indispensable  », insiste 
le maire de Poissy Karl Olive  : 
«  Nous avons décidé de jouer le jeu 
pour que la France gagne. »

VILLENNES-SUR-SEINE 
Trente entreprises 
attendues au forum 
de l’emploi

ANDRÉSY La piscine 
fermée en raison 
d’un problème 
électrique

Le mercredi 23 janvier, de 
13  h  30 à 17 h 30, le premier 
forum de l'emploi et de la for-
mation professionnelle prendra 
ses quartiers à la salle des Arts, 
place de la Libération. L’opéra-
tion s’adresse à tous les deman-
deurs d’emploi. Une trentaine 
d’entreprises du secteur ont déjà 
confirmé leur présence : Renault 
Flins, Carrefour, McDonald’s, 
Options ou l’agence Proman. 
« Ce forum permettra [aux parti-
cipants] de rencontrer directement 
les recruteurs, de passer un pre-
mier entretien et de bénéficier de 
conseils», annonce la municipalité 
sur son site internet.  

Dimanche 13 et lundi 14 janvier, 
la piscine intercommunale 
Sébastien Rouault, située à côté 
du gymnase Louise Weiss, a été 
fermée au public. «  En raison 
d’un problème électrique constaté  
dimanche avant son ouverture, 
la piscine reste fermée lundi 14 
janvier. GPSEO met tout en 
œuvre pour effectuer les réparations 
le plus rapidement possible  », 
communique sur son compte 
Twitter la communauté urbaine, 
qui gère l’équipement depuis le 
1er janvier 2016. 
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En bref En Image

CARRIERES-SOUS-POISSY Clarissa Jean-Philippe toujours honorée
Mardi 8 janvier, devant le square qui porte son nom, élus carriérois, représentants des forces de 
l’ordre et associations d’anciens combattants, ont de nouveau rendu hommage à Clarissa Jean-Phi-
lippe, quatre ans jour pour jour après sa mort. La policière municipale, tombée à Montrouge (Hauts-
de-Seine) sous les balles du terroriste Amedy Coulibaly lors des attentats de janvier 2015, résidait 
dans le quartier des bords de Seine. « Cet hommage témoigne de notre solidarité et de notre volonté de faire 
vivre Clarissa dans nos cœurs », souligne le maire de la commune Christophe Delrieu (DVD).  

Ce serait une première en France 
au sein d’une structure hospita-
lière. Selon Le Parisien, un nouveau 
dispositif de sport au travail va 
être lancé au printemps au sein du 
centre hospitalier intercommunal 
de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 
(Chips). 

Il proposera des activités sportives 
encadrées par des moniteurs aux 
3 000 agents hospitaliers. La dé-
marche se destine à lutter contre le 
taux d’absentéisme d’environ 9  %, 
et reproduit une mesure déjà mise 
en place à la mairie de Poissy, dont 
l’édile Karl Olive (LR) est aussi 
président du conseil d’administra-
tion de l’hôpital.

«  Le but est également de favoriser 
l’accès à des activités pour les agents 
qui n’ont pas le temps de faire de sport 
ou de se détendre en dehors, fait sa-
voir au Parisien Sylvain Groseil, le 
directeur adjoint de l’établissement. 
Ils pourront désormais le faire sur 
leur temps de travail. »  Les agents, 
soignants et médecins pourront 
bénéficier de 1 h 30 de sport par 
semaine sur la base du volontariat. 
Les activités auront lieu dans des 
équipements communaux des deux 
villes, à proximité des deux sites 
de l’hôpital. 

POISSY Sport contre 
absentéisme à l’hôpital

En bref
Mercredi 16 janvier 2019

N° 156

A partir du printemps, le centre 
hospitalier Poissy-Saint-Germain-
en-Laye (Chips) met à disposition 
de son personnel des activités 
sportives. La démarche vise à 
lutter contre l’absentéisme. 

MANTES-LA-JOLIE Emploi : 
un forum adressé 
aux jeunes diplômés

Le mercredi 16 janvier, de 14  h 
à 20 h, au sein du hall 5 du parc 
des expositions  de l’île l’Aumône, 
un forum emploi est consacré aux 
jeunes diplômés de niveau Bac+2. 
Dans le cadre d’un espace dédié, 
les participants seront accueillis 
individuellement et profiteront de 
conseils pour leurs entretiens : CV, 
lettre de motivation ou encore pré-
paration orale. Ils pourront par la 
suite rencontrer les recruteurs. 

Une quarantaine d’entreprises 
présentes

En plus de ces face-à-face, des 
séances de coaching, des conférences 
et des débats rythmeront l’après-mi-
di. Cette opération est menée par la 
mairie de Mantes-la-Jolie, la préfec-
ture des Yvelines, la Mission locale 
du Mantois et Pôle emploi. 

«  Cette action a pour but de mettre 
en relation les Bac+2 et plus avec les 
besoins des employeurs et ainsi de fa-
voriser leur accès à la vie active », fait 
savoir la municipalité dans un com-
muniqué. Plus d’une quarantaine 
d’entreprises, parmi lesquelles Suez, 
SFR, Dalkia, JC Decaux, Evolis, 
Culligan ou RATP Dév. seront 
présentes au sein du salon. 

Le mercredi 16 janvier, un forum 
pour l’emploi est consacré aux 
jeunes diplômés de niveau 
Bac+2. Cette action vise à mettre 
en relation les participants avec 
des entreprises du secteur.  
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Indiscrets
Ce vice-président de la 
communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) ne comprend 
pas pourquoi l’Etat verse 
à l’intercommunalité une 
dotation par habitant très 
inférieure à celle touchée par 
des collectivités pourtant plus 
riches. « La communauté urbaine 
subit une injustice qui est vraiment 
insupportable », s’est ainsi ému 
le maire de Limay Eric Roulot 
(PCF) lors de ses voeux. 

« La dotation de notre 
communauté est cinq fois 
inférieure à celle de communautés 
d’agglomération comme Saint-
Quentin ou Cergy », détaille-
t-il des 40 euros par habitant 
versés par l’Etat à GPSEO, 
contre environ 200 euros 
par habitant des deux autres 
intercommunalités. « Je 
propose que nous nous donnions 
les moyens de faire bouger 
l’Etat sur cette question », a 
donc suggéré Eric Roulot. Il 
a alors évoqué la possibilité 
d’une motion votée au conseil 
communautaire, doublée d’une 
pétition citoyenne et amenée 
au Premier ministre.

Pour l’instant, la pétition en ligne récemment lancée par cet 
ancien conseiller municipal de Carrières-sous-Poissy fait un 
flop. Dans ce texte adressé au maire Christophe Delrieu (DVD) 
et sobrement intitulée « Non aux zones bleues à Carrières-sous-
Poissy », Philippe Gautry, conseiller municipal de 1995 à 2001 
et candidat aux élections législatives de 2012, demande que 
soit annulée la mise en place, depuis le 1er janvier dernier, d’une 
zone de stationnement limitée à 4 h, et à 1 h 30 à proximité des 
commerces. Les contrevenants s’exposent à une contravention 
de 35 euros.

« On nous rabâche à longueur de journée de favoriser les transports 
en commun et de mettre en place du covoiturage, s’indigne Philippe 
Gautry sur le site internet mesopinions.com. Et maintenant 
on va prendre des contraventions en laissant nos voitures devant 
chez nous ! » Il demande la mise en place d’une « carte de 
résident », et annonce vouloir présenter la pétition au prochain 
conseil municipal. 

« La décision de passer toute la ville en zone bleue [...] n’a évidemment 
pas été facile à prendre mais c’était l’unique solution pour empêcher les 
personnes des villes voisines de venir stationner dans notre ville tout en 
ne pénalisant pas trop les habitants, expliquait le premier magistrat 
carriérois dans la dernière édition de l’année du magazine 
municipal. J’ai pris cette décision en conscience, tout en sachant qu’elle 
ne pourrait contenter tout le monde. »

Il s’est montré plutôt satisfait du contenu de la « lettre aux 
Français » diffusée dimanche soir par la présidence de la 
République. Sur BFMTV le soir même, le maire de Poissy Karl 
Olive (LR) s’est réjoui que le « grand débat national » annoncé 
par cette lettre ouverte d’Emmanuel Macron doive être « piloté 
par les maires », mais aussi « qu’il n’y ait pas de sujet tabou » ou 
« de questions interdites ».

1.
99

80 lingettes
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ILE-DE-FRANCE Gares : 
les parcs relais 
deviennent gratuits
La présidente du conseil régional 
a annoncé la mise en place 
en mars de la gratuité des 
parkings-relais d’Île-de-France 
mobilités aux automobilistes 
ayant un pass Navigo.

Bonne nouvelle pour les automobi-
listes prenant le train dans les deux 
gares de Conflans-Sainte-Ho-
norine ou à celle d’Achères-ville. 
Dans une interview accordée au 
Journal du dimanche ( JDD) du 1er 
décembre, Valérie Pecresse (LR), 
la présidente du conseil régional, a 
annoncé qu’elle ferait voter « au pro-
chain budget d’Île-de-France mobi-
lités (ex-Stif ), la gratuité totale des 
parkings-relais en dehors de Paris pour 
tous les détenteurs du pass Navigo ». 

Au JDD, Valérie Pecresse précise 
que la gratuité des 18 000 places 
de stationnement de ces parcs relais 
franciliens (et 28 000 annoncés pour 
2021, Ndlr), dont « le tarif moyen 
s’élève aujourd’hui à 40 euros par 
mois », sera prête « en mars, sur ins-
cription ». Elle devra recevoir l’aval 
des « maires des communes concernées ». 

Seuls les parcs relais situés hors 
de Paris sont concernés par cette 
mesure. Les utilisateurs des 1 300 
places totalisées par les trois par-
kings concernés en vallée de Seine, 
eux, pourront donc en bénéficier. 
La mesure est évaluée à 15 millions 
d’euros, intégralement financés par 
Île-de-France mobilités, syndi-
cat satellite de la Région Île-de-
France chargé des transports.

L’actuel foyer compte « 288 logements, pour autant de locataires, puisque nous sommes 
sur un public isolé », précise Julien Ars, directeur territorial d’Adoma dans les Yvelines.
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Lors du dernier conseil municipal 
mantais, le 10 décembre, une déli-
bération portant sur la modifica-
tion du plan local d’urbanisme a 
provoqué plusieurs interrogations 
de la part du conseiller d’opposi-
tion communiste Marc Jammet, 
notamment sur l’opération concer-
nant la démolition-reconstruction 
de 150 logements sur le site du 
foyer situé rue Maurice Braunstein 
et géré par Adoma, un chantier dé-
voilé par La Gazette dès mai 2018, 
censé être terminé en 2021.

Avec cette opération, mairie comme 
bailleur espèrent améliorer les 

conditions de vie des résidents, en 
remplaçant les chambres actuelles 
par des studios et en transformant 
le foyer en résidence sociale. Cepen-
dant, si les 150 logements initiale-
ment détruits seront reconstruits au 
même emplacement, une deuxième 
démolition concernera les 138 
logements restants. Ces derniers 
devraient être reconstruits sur un 
autre site, à la localisation encore 
non définie à l’heure actuelle. 

L’actuel foyer compte « 288 loge-
ments, pour autant de locataires, 
puisque nous sommes sur un public 
isolé  », précise Julien Ars, direc-

MANTES-LA-JOLIE Foyer Braunstein : 288 logements 
démolis, 150 reconstruits sur site
Une première phase de travaux concernera la démolition de 150 chambres, puis 
la reconstruction de 150 studios, transformant au passage le foyer d’Adoma 
en résidence sociale.

teur territorial d’Adoma dans les 
Yvelines. «  Michel Vialay (le pré-
cédent maire LR, Ndlr) avant moi 
et Jean-Luc Santini (adjoint LR de 
Mantes-la-Jolie, Ndlr) travaillent 
depuis longtemps à la restructura-
tion de ces foyers qui abritent des 
gens dans des conditions, le moins 
qu’on puisse dire, c’est qu’elles sont 
assez proches de l ’habitat indigne », 
expliquait le 10 décembre de 
l’urgence de la situation le maire 
Raphaël Cognet (LR). 

« Un peu plus 
de dix millions d’euros »

Concernant le foyer Braunstein, 
une première étape des travaux, 
dont le coût a été estimé « à un peu 
plus de dix millions d’euros » concer-
nera la démolition d’une moitié de 
bâtiment, puis la reconstruction 
des 150 logements, pour devenir 
une résidence sociale. «   On aura 
des logements qui iront du T1 au T1 
bis, explique Julien Ars. Les plus 
petits auront une surface comprise 
entre 17 et 18 m², jusqu’à un peu 
plus d’une trentaine de m². »

Au conseil municipal, l’une des in-
terrogations posée par l’opposant 
communiste Marc Jammet porte 
sur la procédure de relogement des 
locataires actuels. « Dans un foyer, 

il n’y a pas de bail à vie, c’est un bail 
à durée temporaire normalement, ex-
pose en réponse Jean-Luc Santini. 
Mais il y a une population dans ces 
foyers qui est là depuis 20 ou 30 ans 
qui sera bien sûr préservée. » 

Et Raphaël Cognet de compléter : 
« Le but, c’est de faire cesser la sur-oc-
cupation, parce qu’aujourd’hui, si vous 
avez beaucoup beaucoup de monde là-
dedans, c’est parce qu’il y a beaucoup 
de sous-locations, de gens qui habitent 
dans des chambres qui sont divisées 
en deux par des planches en bois. On 
peut légitimement penser qu’à la fin il 
y aura moins d’occupants. »

Julien Ars confirme qu’une opé-
ration de relogement sera bien 
menée par Adoma auprès des loca-
taires actuels. Mais après ce chan-
tier, le bailleur espère toutefois «   
entre 25 et 30 % à minima de ce qu’on 
appelle un nouveau public  », les fu-
turs studios permettant d’accueillir 
« des couples, voire des familles mono-
parentales  ». Le nouveau bâtiment 
devrait être livré pour la fin 2021, 
« si tout se passe bien » .

Suite à cette démolition-
reconstruction se posera la question 
des 138 logements restants : ils ne 
devraient pas être reconstruits rue 
Maurice Braunstein mais ailleurs. 
«  Des discussions sont en cours, leur 
objet est de savoir, entre guillemets, 
où est-ce qu’on positionne ces autres 
logements qui n’auront pas vocation 
à être reconstitués sur le terrain, 
détaille Julien Ars. Aujourd’hui, à ce 
stade des discussions, on a pour objectif 
de ne pas forcément reconstituer la 
totalité sur site. » 
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AUBERGENVILLE 
La communauté 
urbaine n’ira pas 
à l’usine
Une partie des agents de Grand 
Paris Seine et Oise devaient 
emménager à Renault Flins. 
Mais, le 3 janvier 2018, la 
tempête Eleanor a fragilisé 
la structure et causé de 
nombreux dégâts.

Une partie des agents de la com-
munauté urbaine devaient prendre 
leurs quartiers à l’usine, Grand Pa-
ris Seine et Oise (GPSEO) ayant 
commencé à louer un bâtiment au 
sein de Renault Flins. Le 3 janvier 
2018, la tempête Eleanor a cepen-
dant fragilisé la structure et causé 
de nombreux dégâts, retardant de 
fait le chantier mené par GPSEO. 
La communauté urbaine a alors 
demandé la résiliation du bail, effec-
tuée le mois suivant, moyennant une 
indemnité de plusieurs centaines de 
milliers d’euros. La décision a été 
actée le 26 septembre dernier. 

En octobre 2016, la communauté 
urbaine contractait un bail auprès 
du constructeur automobile pour 
une durée de quatre ans. Cette 
signature comprenait le paiement 
d’un loyer par GPSEO, ainsi que la 
remise en état du bâtiment, chan-
tier estimé à 240 000 euros. «  Si 
on avait pris ce bâtiment, on aurait 
abandonné d’autres locaux qu’on 
utilise actuellement, détaille-t-on 
au sein de GPSEO. A long terme, 
il y a une volonté d’avoir un vrai 
bâtiment, avec tous les services. Mais 
ce n’est pas facile à trouver et nous 
sommes contraints financièrement. » 

« J’ai pris la rue des Pincevins, ça m’a 
fait un petit truc.  » Publiée sur un 
groupe Facebook dédié à Mantes-
la-Ville, cette publication d’un habi-
tant illustre le soulagement de ceux 
empruntant la rue des Merisiers, 
puis la rue des Pincevins, pour se 
rendre sur l’autoroute ou à Auchan. 
Depuis le mois de novembre, un 
arrêté pris par les maires magnan-
villois et mantevillois avaient rendu 
cette rue en sens interdit par la rue 
des Merisiers, avec une déviation 
par la rue des Pierrettes (voir notre 
édition du 5 décembre). Le panneau 
sens interdit a été retiré le dimanche 
30 décembre dernier. 

Michel Lebouc (DVG), maire de 
Magnanville, avançait et avance tou-
jours la nécessité de sécuriser l’inter-
section avec l’avenue de l’Europe. 
Peu convaincu par les résultats, son 
homologue à Mantes-la-Ville, Cyril 
Nauth (RN), a préféré arrêter l’expé-
rimentation. En revanche, les deux 
élus s’accordent pour un réaménage-

ment global de la zone, comprenant 
notamment l’avenue de l’Europe, le 
boulevard Roger Salengro, la rue de 
l’Ouest et la rue Jean Ferrat.

« Dès le premier jour où on a enlevé le 
sens unique il y a eu un accident ! Et 
qu’on ne vienne pas me dire que c’était 
à cause du sens unique, puisque quand 

VALLEE DE SEINE Sens interdit litigieux : 
la rue finalement remise en double sens
L’expérimentation d’une mise à sens unique de la rue des Pincevins, entre 
Mantes-la-Ville et Magnanville et pour raisons de sécurité, n’a pas été jugée 
concluante par le maire mantevillois.

« Dès le premier jour où on a enlevé le sens unique, il y a eu un accident ! », s’exclame 
Michel Lebouc, maire DVG de Magnanville, qui aurait souhaité le conserver.
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ISSOU Loto du patrimoine : 50 000 euros 
pour sauver le château
Dans le cadre de la mission Edifices en péril conduite par l’animateur Stéphane Bern, la 
municipalité s’est vue octroyer la somme de 50 000 euros par la Fondation du patrimoine.

Elle a été récoltée à l ’occasion du Loto 
du patrimoine le 15 septembre der-
nier et des jeux à gratter émis à cette 
occasion. » A l’échelle nationale, la 
vente des jeux Mission patrimoine 
a rapporté la somme de 19,6 mil-
lions d’euros. 

Un chantier de sauvegarde 
à 250 000 euros

Dans le cadre de son plan de sauve-
garde, la mairie peut aussi compter 
sur une opération de financement 
participatif : à ce jour, 2 500 euros 
de dons de particuliers, sur les 
80 000 euros espérés, ont été col-
lectés via la plateforme disponible 
sur le site internet de la Fonda-
tion du patrimoine. « Pour un euro 
donné, la Fondation s’engage à verser 
un euro  supplémentaire », rappelle 

Patrick Perrault. Les gains poten-
tiels se portent donc à 5 000 euros. 

A ces sommes s’ajoutent les 
70 000 euros de subventions 
accordées par le Département. 
Après calcul, il reste à la charge 
de la municipalité la somme de 
125 000 euros, soit 50 % du coût 
global des travaux. Le chantier, 
qui a débuté le 22 octobre der-
nier, concerne les parties en ruine 
de l’édifice : il prévoit notamment 
l’installation de bâches pour col-
mater les trous dans la toiture et la 
remise de gouttières pour évacuer 
l’eau. Ils devraient s’achever au 
printemps prochain. 

Mais tout ceci n’est qu’une pre-
mière étape à la survie de l’édi-
fice. « Le château devra faire ensuite 
l ’objet d’une rénovation complète 
dont le montant global avoisine les 
cinq  millions d’euros  », avance le 
premier adjoint. A terme, la mu-
nicipalité a pour objectif affiché « 
d’en faire une salle de spectacles et d’y 
organiser des manifestations cultu-
relles », conclut Patrick Perrault.

Les travaux d’urgence, lancés en octobre dernier, prévoient notamment l’installation 
de bâches pour colmater les trous dans la toiture et la remise de gouttières pour 
évacuer l’eau.

Depuis mars 2001, l’édifice issoussois est frappé d’un arrêté de péril, du fait 
de l’effondrement d’une partie des murs et toitures arrières.
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du fait de l’effondrement d’une 
partie des murs et toitures ar-
rières. Le montant de la dotation 
est amené à participer au finan-
cement de travaux d’urgence qui 
ont débuté en octobre dernier. Le 
chantier concerne la mise en sécu-
rité de cet édifice datant de la fin 
du XIVe siècle, un temps propriété 
du duc de Bouillon. Dans le cadre 
du Loto du patrimoine, 269 pro-
jets de ce type ont été retenus en 
France, dont deux dans les Yve-
lines : le château d’Issou et la Villa 
Viardot, à Bougival.  

« La Française des jeux (FDJ) nous 
a signifié récemment que la somme 
de 50 000 euros nous serait versée, 
informe l’adjoint Patrick Perrault. 

Jeudi 10 janvier, depuis les dépen-
dances du château d’Issou, Patrick 
Perrault (SE), premier adjoint 
en charge du patrimoine, affiche 
un large sourire, quelques mois 
après la tenue du permier Loto 
du patrimoine proposé les 15 et 
16 septembre derniers. Dans le 
cadre de la mission Edifices en 
péril conduite par l’animateur 
Stéphane Bern pour le compte de 
l’Etat, la municipalité, propriétaire 
de 12 ha du domaine, s’est vue oc-
troyer la somme de 50 000 euros 
par la Fondation du patrimoine 
pour tenter de sauver ce bâtiment 
historique de la commune. 

Depuis mars 2001, l’édifice issous-
sois est frappé d’un arrêté de péril, 

L’argument sécuritaire ne justifiait 
pas, pour Cyril Nauth, le maintien 
de ce sens interdit. « Quand on met 
une rue en sens unique quelle qu’elle 
soit, il y a moins de circulation, moins 
de passage et forcément, cela améliore 
la sécurité, reconnaît-il. Pour autant, 
est-ce qu’il faut mettre toutes les rues 
en sens unique pour améliorer la sé-
curité ? Je ne pense pas que cela soit 
une solution pertinente. […] Et si au 
bout de six mois, on n’est pas capable 
d’avoir des résultats significatifs, cela 
ne me paraît pas très sérieux. »

L’expérimentation avait provo-
qué un vif mécontentement du 
côté de nombreux Mantevillois. 
Une pétition pour la suppression 
du sens interdit avait récolté 572 
signatures. « Il a cédé à la pression », 
analyse Michel Lebouc. « Ça a for-
cément pesé dans la balance mais ce 
n’est pas l ’argument principal que j’ai 
retenu  », lui oppose Cyril Nauth. 
L’élu évoque toutefois « pas mal de 
retours négatifs ». S’il ne nie pas les 
accidents, ils ont lieu, selon lui, « à 
vitesse réduite ». 

Les deux élus s’accordent en re-
vanche pour continuer la réflexion 
autour de ce carrefour, fréquenté 
par 26 000 véhicules par jour. Pour 
désengorger le report vers la rue des 

Pierrettes, la durée du feu vert du 
tourne à gauche de l’avenue de l’Eu-
rope vers Auchan a déjà été modi-
fiée. Dans la rue de l’Ouest, d’autres 
aménagements sont à prévoir. 

«  On a maintenu plus de vert sur le 
tourne à gauche de la rue de l’Ouest 
et je sais que le stop va être enlevé, 
détaille Michel Lebouc. Ils vont le 
remettre de l’autre côté, là où il y avait 
une priorité à droite, ce qui permet une 
meilleure fluidification de la rue de 
l’Ouest qui est toujours embouteillée. »

Cyril Nauth lui, insiste  : «  Il faut 
appréhender dans sa globalité tout 
le secteur, on a bien vu que quand on 
bougeait un élément, cela avait un im-
pact sur les rues adjacentes ou les feux 
de signalisation situés à proximité. J’ai 
très fortement invité le Département à 
sécuriser le carrefour lui-même. »

Le maire de Magnanville se 
montre toutefois satisfait : «  Dans 
cette démarche que j’ai portée, tous les 
services, qu’ils soient de la commu-
nauté urbaine, du Département ou 
des communes s’associent pour l’amé-
nagement de ce carrefour. On se revoit 
au mois de janvier pour continuer à 
y travailler. Cela fait des années et 
des années que tout le monde en parle, 
mais personne ne faisait rien. » 

il était en place, il n’y en avait pas eu », 
s’exclame Michel Lebouc. Le maire 
magnanvillois regrette clairement la 
position prise par Cyril Nauth d’ar-
rêter l’expérimentation. « Comme la 
rue est à moitié à Mantes-la-Ville et 
à moitié à Magnanville, je ne pouvais 
pas continuer seul, cela aurait été com-
pliqué », poursuit-il.  
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«  Il ne lui manquait plus qu’un 
nom », sourit la première adjointe 
magnanvilloise Françoise Goni-

chon à propos du gymnase situé 
à côté du lycée Léopold Sédar 
Senghor, construit depuis 18 ans. 

MAGNANVILLE Le gymnase portera le nom 
d’une championne paralympique
Situé prés du lycée Léopold Sédar Senghor, l’équipement 
portera le nom de Marie-Amélie Le Fur, championne 
paralympique d’athlétisme. 

« J’espère que les pratiques porteront haut et fort ces valeurs de courage 
et de dépassement de soi », a réagi Marie-Amélie Le Fur lors de la cérémonie. 

Depuis le 8 janvier dernier, c’est 
désormais chose faite. 

L’équipement porte désormais 
le nom de Marie-Amélie Le 
Fur, championne paralympique 
d’athlétisme. «  J’espère que les 
pratiques porteront haut et fort ces 
valeurs de courage et de dépassement 
de soi  », a-t-elle réagi lors de la 
cérémonie. «  Là où vous voyez 
des vœux et une inauguration, je 
ressens une émotion vraie, celle de 
l ’aboutissement de quelque chose  », 
souligne Michel Lebouc (DVG), 
maire. 

« Un aboutissement »

Ayant assisté aux Jeux para-
lympiques, l’édile a été sensibi-
lisé à la question du handisport. 
«  Nous voulions donner au gym-
nase le nom d ’un sportif de haut 
niveau, explique l’élu. Puis on 
s’est dit pourquoi pas une sportive 
et en poursuivant la réflexion, 
nous sommes arrivés à celui d ’une 
championne paralympique.  » Au-
paravant géré par un syndicat 
intercommunal, sa propriété et 
sa gestion ont été repris par la 
municipalité depuis quelques 
mois. Environ 100 000 euros de 
travaux y ont été réalisés. 
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Maintenant

on oublie 

son mobile 

on paye 

avec sa carte 

on oublie sa carte 

on paye 

avec son mobile

Paiement par mobile
(1)

Rendez-vous dans l’une de nos 140 boutiques Orange habilitées 
pour demander l’ouverture de votre compte bancaire Orange Bank.
Retrouvez la liste des boutiques habilitées sur agence.orange.fr
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La banque maintenant

(1) Paiement par mobile, soumis à conditions, nécessitant le téléchargement de l’application Orange Bank 
disponible uniquement sur Android et iOS et réservé aux détenteurs d’un compte « Nouvelle offre Orange 
Bank » disposant d’un équipement mobile compatible (Android 5 ou supérieur équipé d’une carte SIM NFC 
avec un abonnement mobile Orange, ou iPhone 6 ou supérieur disposant d’iOS 9 ou supérieur et d’un 
compte iCloud). Service émis et opéré en France métropolitaine par Wirecard Bank AG (Einsteinring 35, 
85609 Aschheim, Allemagne – n° d’enregistrement HRB 161178) sur le réseau Visa, en partenariat avec 
Orange Bank et sous licence Visa (marque déposée de Visa Inc). Android est une marque déposée de 
Google Inc. iOS, iPhone et iCloud sont des marques déposées d’Apple Inc. Carte Visa délivrée sous 
conditions par Orange Bank. Voir conditions et modalités sur l’Appli Orange Bank et sur orangebank.fr.

Orange – SA au capital de 10 640 226 396 € – 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris – 
Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement d’Orange Bank – Orias n° 13 001 387

(www.orias.fr). Orange Bank – SA au capital de 320 575 712 € – 67 rue Robespierre – 93107 Montreuil Cedex – 
572 043 800 RCS Bobigny – Orias n° 07 006 369.

Jeudi 13 décembre, en milieu 
d’après-midi, des machines à 
écrire, des écrans à tube catho-
dique, un walkman, une console 
de jeu, mais aussi des ordinateurs 
d’anciennes générations jonchent 
le sol de la société Belbeoc’h à 
Limay. Ce jour-là, la firme spé-
cialisée dans l’élagage s’est por-
tée candidate pour accueillir la 
collecte des déchets des équipe-
ments électriques et électroniques 
(DEEE) de plusieurs entre-
prises du secteur, notamment de 
Mantes-la-Jolie, des Mureaux 
et de Poissy. 

Celle-ci a vu le jour à l’initiative 
de la chambre de commerce et 
d’industrie de Versailles (CCI), en 

partenariat avec l’éco-organisme 
Ecologic. Et le moins que l’on 
puisse dire est que cette action a 
donné lieu à des surprises au sein 
des sept tonnes de déchets col-
lectés parmi la vingtaine d’entre-
prises participantes. « On a eu des 
perles  », sourit Marine Roman, 
chef de projet économie circulaire 
à la CCI, au sujet du ramassage de 
matériels désuets.

Une économie 
de 5 000 euros

L’opération visait à répondre à 
un besoin des entreprises. « Par-
mi elles, certaines ont accumulé du 
matériel industriel notamment de 

VALLEE DE SEINE Les sociétés aussi accumulent 
les appareils usagés

type informatique pendant trois à 
quatre ans, d’autres font le tri plus 
régulièrement, cela dépend de leurs 
activités », fait savoir Marine Ro-
man. L’organisme public yvelinois 
a pris la décision d’organiser cette 
collecte inter-entreprises entiè-
rement gratuite. Si l’objectif était 
de récupérer 500 kilos minimum, 
l’opération a rencontré un succès 
au-delà des espérances avec plus 
de sept tonnes recueillies.

Au total, une vingtaine de so-
ciétés du département, comme 
l’entreprise de peinture Vignola 
à Mantes-la-Jolie, ou le fabricant 
de cartons d’emballage Duthoit 
à Guerville, ont participé à cette 
action plutôt rentable pour leurs 
porte-monnaie. « Concrètement, on 
estime à 5 000 euros les économies 
réalisées par l ’ensemble des entre-
prises partenaires notamment au 
regard du coût de déplacement d’ un 
prestataire pour enlever les déchets », 
souligne Marine Roman. 

Chargées dans un camion de 40 t, 
les 33 palettes ont pris la direction 
d’un centre de traitement où les 
déchets seront démantelés. «  On 
va récupérer les plastiques, les maté-
riaux, les métaux précieux qui vont 
être recyclés. Cela participe à l ’écono-
mie circulaire », conclut la respon-
sable de projet à la CCI.      

Des imprimantes faisaient parties du matériel collecté par la chambre de commerce 
et d’industrie de Versailles (CCI) et l’éco-organisme Ecologic.
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La chambre de commerce et d’industrie de Versailles (CCI) a récolté sept tonnes de déchets 
des équipements électriques et électroniques (DEEE) d’une vingtaine d’entreprises 
du Mantois.

Monique Brochot détaille des réserves : « La desserte de véhicules proche du carrefour 
du 8 mai présente des risques potentiels d’insécurité, le portail de l’école donne 
directement sur la rue. »

MANTES-LA-VILLE Ecole de la Vallée : 
l’architecte ne fait pas l’unanimité
Les deux ex-maires socialistes, Monique Brochot et Annette 
Peulvast, ne se sont pas privées de relever les points négatifs 
du projet choisi par le jury, pourtant jugé satisfaisant pour 
la municipalité.

Lors du dernier conseil muni-
cipal, le 21 décembre, le maire 
mantevillois Cyril Nauth (RN) 
a informé l’assemblée présente 
et clairsemée qu’un cabinet d’ar-
chitecture et son projet avait été 
sélectionnés pour la réalisation du 
groupe scolaire de 12 classes au 
parc de la Vallée, pour un coût de 
12 millions d’euros. 

Il ne semble toutefois pas satis-
faisant aux yeux de l’opposition. 
«  Je n’ai jamais vu un vote de jury 
de concours d’architectes avec autant 
de réserves  », souligne l’ancienne 
maire PS Monique Brochot. « La 
desserte de véhicules proche du car-

refour du 8 mai  présente des risques 
potentiels d’insécurité, le portail de 
l ’école donne directement sur la rue, 
[...] aucune proposition d’énergies 
renouvelables, détaille-t-elle.  Avec 
ces éléments, je ne peux pas dire que 
ce soit le top du top. » 

Sa prédécesseure, Annette Peul-
vast, interroge l’édile : « N’y avait-
il pas moyen de relancer la procé-
dure  ?  » La réponse fuse. «  Pour 
perdre deux ans oui, rétorque Cyril 
Nauth. Si le projet était insatisfai-
sant, nous aurions été contraints de 
la relancer. Mais il s’agit du meilleur 
projet en termes financiers et il res-
pecte la réglementation. »
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VALLEE DE SEINE Mantois : rive droite, la supérette 
inquiète les deux autres commerces
L’ouverture d’une supérette à Follainville-Dennemont bouleverse le marché 
des petits commerces de proximité de la rive droite, qui compte désormais 
trois magasins alimentaires.

Une initiative qui a vu le jour à 
la demande du gérant : « Ce serait 
dommage que les habitants soient 
obligés d’aller faire leurs courses plus 
loin  », confirme le responsable. 

A quelques kilomètres de là, à 
Follainville-Dennemont, la supé-
rette Cocci market a ouvert ses 
portes au public le 9 novembre 
dernier dans des locaux flambant 
neufs sur une surface de 162 m², 
en plein cœur de la place Jean 
Jaurès. « Pour ma part, je ne m’oc-
cupe pas des autres, je mène mon 
bateau comme je l ’entends mais je 
n’ai pas d’animosité particulière  », 
indique Itto Baloche, la gérante 
de l’enseigne.

indispensable à la population du 
village, notamment des personnes à 
faible mobilité. Alors, dans sa der-
nière newsletter, la mairie encou-
rage les habitants de la commune à 

Mardi 8 janvier, le gérant de la su-
pérette Rapid’market, à Guernes, 
fait grise mine. «  J’observe une 
baisse de chiffre d’affaire de l ’ordre de 
20 à 30 % », admet le responsable 
de l’enseigne alimentaire, située 
à deux pas de la mairie. En deux 
ans, le magasin guernois a vu arri-
ver deux nouveaux concurrents. 
L’épicerie d’Eliane s’est implantée 
sur la commune de Saint-Martin-
la-Garenne en juin 2017. Et puis, 
en novembre dernier, un magasin 
Cocci market a pris ses quartiers à 
Follainville-Dennemont. 

Trois commerces 
à se partager le gâteau

Depuis l’arrivée de cette supérette, 
les commerces alimentaires de 
proximité de la rive droite se livrent 
une bataille féroce dans le Mantois. 
Sur le marché des petites boutiques, 
ces trois enseignes se partagent dé-
sormais la clientèle sur un rayon de 
10 km, sans compter la concurrence 
traditionnelle des grandes sur-
faces… Y a t-il la place pour trois 
magasins sur la rive droite ? 

A Guernes, la dégradation de la 
santé financière de Rapid’market 
inquiète la municipalité. Elle voit en 
effet d’un mauvais œil la perte pos-
sible de ce commerce de proximité 

prix pratiqués sont inférieurs, nous 
disent-ils, rapporte la gérante. Et il 
y a une boulangerie à proximité (il 
n’y en a pas à Guernes, Ndlr). »

L’implantation récente de ce 
Cocci market aurait également eu 
un impact sur le chiffre d’affaire 
de l’épicerie d’Eliane, à Saint-
Martin-la-Garenne. «  La fin de 
l ’année a été difficile, affirme Mus-
tapha Ayad, son responsable, qui 
a ouvert son magasin il y a un an 
et demi. J’ai fait de petites journées 
niveau recette. A Dennemont, il 
s’agit d’une supérette, nous, en temps 
qu’épicerie, on ne peut pas s’aligner 
sur leurs prix. »  

« Je n’ai pas d’animosité 
particulière »

Au sein du village de Guernes, ils 
sont pourtant plusieurs à rester 
fidèle à leur magasin, témoignent 
quelques clients croisés mardi 8 
janvier. «  J’ai l ’habitude de venir 
lorsqu’il me manque quelque chose », 
sourit Margaux, Guernoise depuis 
huit ans, venue acheter quelques 
bières et des gâteaux pour l’apéritif 
du soir. 

Un ancien habitant de la commune 
arrive, il a roulé 10 km depuis Dro-
court pour retirer son paquet et re-
partir avec un chou-fleur dans son 
sac  : «  Ces commerces de proximité 
sont indispensables, cela fait vivre nos 
villages. » Le gérant de la supérette 
peut aussi s’appuyer sur sa fonction 
de point relais colis pour attirer les 
clients, comme son homologue de 
Saint-Martin-la-Garenne.

La supérette Cocci market a ouvert le 
9 novembre dernier dans des locaux 
flambant neufs sur une surface de 162 
m², en plein cœur de la place Jean Jaurès, 
à Follainville-Dennemont.

« Ce serait dommage que les 
gens soient obligés d’aller faire 
leurs courses plus loin », souligne 
le responsable de Rapid’market, 
à Guernes. 

« A Dennemont, il s’agit d’une supérette, 
nous, en temps qu’épicerie, on ne peut 
pas s’aligner sur leurs prix », fait savoir 
Mustapha Ayad, gérant de l’épicerie 
d’Eliane, à Saint-Martin-la-Garenne.

venir y faire régulièrement quelques 
achats. « Face à la concurrence des en-
virons, il serait sage de venir faire des 
emplettes, quelques euros suffisent, de 
façon régulière », encourage le cour-
riel d’informations communales. 

Pascal Brusseaux, le premier ma-
gistrat du village (SE), souligne le 
fait « qu’avant, les gens qui venaient 
de Mantes-la-Jolie pour rejoindre 
Saint-Martin-la-Garenneas’arrê-
taient à Guernes, ce n’est plus le cas ».

Elle accueille une centaine de 
clients en moyenne par jour dans 
son nouveau magasin. « On a des 
habitants de Guernes qui viennent 
faire leurs courses chez nous car le 
magasin est plus grand et que les 
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Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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FOLLAINVILLE-DENNEMONT Le mari meutrier 
mis en examen et écroué

MANTES-LA-JOLIE Il dépose du cannabis 
à la pharmacie

VILLENNES-SUR-SEINE Huit et dix mois 
de prison ferme pour les cambrioleurs

Entendu à Versailles, le Follainvillois de 69 ans a reconnu 
les faits, expliquant avoir agi par colère.

L’homme a déclaré avoir découvert le sac contenant 
de la drogue à la gare de Mantes-Station. 

Ils avaient commis un cambriolage le 23 octobre dernier 
dont le préjudice avait été établi à 100 000 euros.

Mardi 8 janvier, un Follainvillois 
de 69 ans a été mis en examen 
à Versailles et écroué, rapporte 
Le Parisien. Il est soupçonné 
d’avoir tué sa femme, âgée de 56 
ans, de deux balles dans le tho-
rax dimanche 6 janvier, après une 
dispute (voir notre édition du 
9 janvier). 

Deux balles dans le thorax

Selon les enquêteurs, le couple 
avait une relation conflictuelle 

Ils ont été retrouvés par les en-
quêteurs du commissariat de 
Conflans-Sainte-Honorine. Le 
23 octobre dernier, un cambrio-
lage s’était déroulé sur l’île de 
Villennes. Un coffre-fort de 50 
kg, contenant des bijoux et une 
montre Rolex ont été dérobés par 
les voleurs. Cinq Ipad et un ordi-
nateur Apple avaient également 
été volés. Le préjudice avait été 
établi à 100 000 euros. 

La trace des cambrioleurs iden-
tifiés comme «  jeunes majeurs  », 
précise une source proche du 

depuis plusieurs mois. L’expert 
psychiatre a décrit le sexagénaire 
comme «  colérique et rancunier  », 
mais le caractère de la victime 
n’était pas considéré comme « fa-
cile  », détaille le quotidien fran-
cilien. La quinquagénaire aurait 
notamment évoqué une relation 
avec le médecin lui ayant réalisé 
des implants capillaires, ce que 
le principal intéressé à démenti. 
Lors de son audition, le Follain-
villois a reconnu les faits, expli-
quant avoir agi par colère. 

dossier, a été retrouvée à Paris. 
Ils y ont été interpellés à la mi-
décembre. Les deux jeunes « déjà 
bien connus  » des services de po-
lice ont été condamnés à huit et 
dix mois de prison ferme. 

Retrouvés à Paris

Lors des perquisitions, plusieurs 
objets appartenant à la victime 
ont été retrouvés. « Ce n’était pas 
forcément quelque chose de valeur », 
insiste une source proche du dos-
sier de l’objet, montrant toutefois 
l’implication des deux voleurs. 

VALLEE DE SEINE Le câble électrique défectueux 
interrompt la circulation du Transilien
La SNCF a ensuite eu des difficultés pour « réenclencher le disjoncteur » du poste 
d’aiguillage mantais, impacté par la panne. 

Sur les rails, la situation empire pour les usagers. De nombreux trains au départ de 
Paris-Saint-Lazare sont retenus à quai, d’autres sont immobilisés entre deux gares.

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

 / 
LA

 G
A

Z
ET

TE
 E

N
 Y

V
EL

IN
ES

Soirée difficile pour les usagers 
de la ligne J et des trains nor-
mands reliant Paris-Saint-Lazare 
à Mantes-la-Jolie. Dans la soirée 
du mardi 8 janvier, un câble élec-
trique défectueux a été repéré par 
Enedis. Le temps de l’interven-
tion, plusieurs foyers et structures 
ont été affectés par une panne de 
courant, de Mantes-la-Jolie aux 
Mureaux. La reprise du trafic fer-
roviaire a été lourdement pertur-
bée jusqu’à la fin du service. 

Redémarrage manuel

19 h 40. De nombreux travail-
leurs rentrent chez eux sur l’axe 
desservi par la ligne J, que ce soit 
via Conflans-Sainte-Honorine ou 
par Poissy puis Les Mureaux. Le 
trafic s’interrompt soudain sur les 
différentes branches. Le compte 
Twitter de la ligne J évoque « un 
incident électrique  » à Mantes-la-
Jolie, rendant tous les trains ter-
minus Les Mureaux ou Conflans-
Sainte-Honorine.  

« Il y a eu ce qu’on appelle chez nous 
un départ, c’est-à-dire un câble élec-
trique qui a eu un défaut à un mo-

minutes » a été réalisée par le ges-
tionnaire du réseau électrique, 
impactant « 859 clients ». 

contrôle comme les aiguillages 
sont touchés. «  Nous avons des 
télécommandes qui permettent une 
reprise à distance, note Enedis. 
Mais parfois, comme c’est le cas pour 
le poste d’aiguillage, il faut le faire 
manuellement.  » Les réparations 
autour de ce câble défectueux 
étaient en cours ce vendredi et 
« près d’être terminées ». 

Le courant sera rétabli peu avant 
20 h. Cependant les difficultés 
persistent. «  Nous avons rencontré 
des difficultés pour réenclencher notre 
disjoncteur  », relate sobrement la 
SNCF sur le site internet dédié 
aux trains normands de l’incident. 

Sur les rails, la situation empire 
pour les usagers. De nombreux 
trains au départ de Paris-Saint-
Lazare sont retenus à quai, 
d’autres sont immobilisés entre 
deux gares. «  Pour le moment cela 
bouchonne un peu sur l ’axe Mantes 
via Poissy suite à l ’arrêt de plusieurs 
trains  », répond à plusieurs voya-
geurs mécontents le compte Twit-
ter de la ligne J.  

« Cela bouchonne un peu »

Concernant les trains retenus à 
Paris, il précise  : « Nous attendons 

leur [celui des trains circulant déjà, 
Ndlr) retournement aux Mureaux 
pour faire de la place et pour faire 
partir celui de Paris. » Le train par-
tira finalement avec « 33 minutes » 
de retard selon l’estimation de la 
SNCF. En gare des Mureaux, 
l’afflux de voyageurs entraînera la 
mobilisation de deux équipages de 
police, afin d’éviter tout déborde-
ment lié au mécontentement de la 
situation. Un internaute déplore 
également que les agents ne soient 
pas plus visibles en gare. 

« Trois heures » 
à Fin d’Oise

Des bus de substitution sont affré-
tés afin de relier Mantes-la-Jolie 
par Conflans-Sainte-Honorine 
et Les Mureaux. «  Cela fait trois 
heures que j’attends à la gare Fin 
d’Oise », peste une internaute de la 
situation. « Ils ne devraient pas ar-
river avant 22 h a priori », précise 
le compte Twitter de la ligne J. Le 
trafic reprendra peu après 21 h 30, 
mais de nombreuses perturba-
tions seront effectives jusqu’à la 
fin du service.  Une internaute 
vernonnaise remerciera toutefois 
son conducteur de les avoir fait 
« attendre au chaud ». 

ment donné sur le réseau  », précise 
Enedis, contacté par La Gazette. 
Une coupure de courant de «  36 

Parmi les compteurs impactés, se 
trouve celui du poste d’aiguillage 
de Mantes-la-Jolie. Le poste de 

Surprenant dépôt à la pharmacie 
située le long du boulevard Du-
hamel, près de la gare de Mantes-
Station, ce lundi 7 janvier en fin 
de matinée. Aux environs de 17 h, 
un homme se présente à l’officine 
et y dépose un sac contenant cinq 
plaquettes de résine de cannabis. 

Pas identifié

Il déclare avoir trouvé le sac à la 
gare de Mantes-Station et qu’il 
semblait abandonné avant de 
s’éclipser. Le gérant prévient les 
forces de l’ordre et une patrouille 

se rend sur place afin de sai-
sir les plaquettes. Au total, 500 
grammes ont été récupérés, pour 
une valeur marchande d’environ 
2 000 euros, précise le site inter-
net Actu.fr. 

Le déposant, de même que le pro-
priétaire du sac, n’ont pour l’heure 
pas été identifiés. Les services 
d’identité judiciaire ont été solli-
cités afin de réaliser des prélève-
ments et de tenter de comprendre 
comment ce sac et sa cargaison, 
ont pu se retrouver abandonnés à 
Mantes-Station. 

Au total, 500 grammes ont été récupérés, pour une valeur marchande d’environ 
2 000 euros, précise le site internet Actu.fr. 
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CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Jets de projectiles 
contre les policiers
A deux reprises, les forces 
de l’ordre ont été prises à 
partie, en différents endroits 
de la cité de la Noé. 

A deux reprises, dans la soirée 
du dimanche 13 janvier, les 
forces de l’ordre ont été prises 
à partie par un groupe d’une 
quinzaine de personnes, en dif-
férents endroits de la cité de 
la Noé. 

Les premiers heurts ont lieu 
aux environs de 20 h 30, au 
niveau de la rue des Feucherets, 
où les policiers interviennent 
suite à un incendie de voiture. 
Un premier groupe leur lance 
alors des pierres. Pour se déga-
ger, les fonctionnaires utilisent 
l’armement de défense collectif. 
Le pare-brise sera étoilé après 
l’impact des projectiles, le capot 
et la portière droite seront eux 
enfoncés.  

Feu d’artifice

Quelques heures plus tard, aux 
environs de minuit, les poli-
ciers seront une nouvelle fois 
visés alors qu’ils procèdent à 
l’enlèvement d’une voiture près 
de la place du Pas. Un tir de 
feu d’artifice sera lancé sur une 
patrouille de la brigade anti-cri-
minalité, tandis qu’un groupe 
d’une quinzaine de personnes se 
rapproche. Là aussi, les forces de 
l’ordre utiliseront leur lanceur de 
balles de défense. 
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Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France
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     Sports

Après Chatou l’année dernière, Bois 
d’Arcy il y a deux ans, et Conflans-Sainte-
Honorine l’année précédente (photo), 
Saint-Germain-en-Laye accueillera le 
grand départ de la « course au soleil ».

CYCLISME Le Paris-Nice partira 
de Saint-Germain-en-Laye
Le tracé de l’édition 2019 du Paris-Nice a été présenté 
le 9 janvier. Saint-Germain-en-Laye est désignée pour accueillir 
le départ de la course et deux étapes traverseront les Yvelines. 

Le tracé du 77e Paris-Nice, qui 
aura lieu du 10 au 17 mars pro-
chains, a été dévoilé le 9 janvier, 
à l’hôtel du Département, à Ver-
sailles. Après Chatou l’année der-
nière, Bois d’Arcy il y a deux ans, 
etaConflans-Sainte-Honorine 
l’année précédente, c’est Saint-
Germain-en-Laye qui accueillera 
le grand départ de la «  course au 
soleil  ». Lors de cette étape inau-
gurale, les coureurs s’élanceront du 
parc du château puis pédaleront 
vers l’Ouest du département, pour 
ensuite revenir vers Saint-Ger-
main en passant par Poissy. 

Romain Bardet, Nairo Quintana, 
ou encore Simon Yates font partie 
des favoris pour succéder à l’Espa-
gnol Marc Soler, vainqueur l’an 
dernier. « Ce devrait être une étape 
favorable aux sprinteurs », a déclaré 
François Lemarchand, directeur 
de Paris-Nice. La deuxième étape 
traversera le Sud du département 
au départ des Bréviaires, pour 
ensuite quitter les Yvelines au ni-

veau de Saint-Arnoult. La grande 
arrivée aura lieu à Nice après un 
total de huit étapes et 1 206 km 
cumulés. 
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L’AS Poissy se déplaçait au camp 
des loges, à Saint-Germain-en-
Laye, pour y affronter la réserve 

du PSG dans ce qui représente 
l’autre derby des Yvelines après 
celui qui l’oppose au FC Mantois. 

FOOTBALL Pas de victoire pour l’AS Poissy 
et le FC Mantois
L’AS Poissy est allé chercher le point du match nul (0-0) sur 
la pelouse de l’équipe réserve du PSG. Le FC Mantois n’a 
rien pu faire contre Chartres, le leader du championnat 
(défaite 3-0).

Les Pisciacais sont restés muets 
offensivement mais ont su résister 
aux offensives des jeunes du PSG. 
Hormis une barre transversale 
pour les locaux à la quatrième 
minute de jeu, ce match a été 
plutôt fermé et le résultat nul et 
vierge (0-0) semble plutôt logique.

Neuvième défaite de la saison 
pour le FC Mantois

La réception du C’ Chartres, 
leader invaincu depuis dix matchs, 
s’annonçait compliquée pour 
le FC Mantois, et elle l’a été. 
Les sang et or n’ont pas fait le 
poids face à l’armada offensive 
chartraine, deuxième meilleure 
attaque avec 27 buts marqués. 
La logique du classement a été 
respectée, Chartres s’est imposé 
3-0, les Mantevillois ont subi leur 
neuvième défaite de la saison.

Au classement, le FC Mantois est 
toujours relégable, à la 14e place 
avec 15 points, juste devant l’OC 
Vannes et Furiani Agliani, deux 
équipes qui comptent 14 points 
chacune. Avec ce match nul, l’AS 
Poissy ne se détache pas du PSG 
2, et se classe11e. Les jaune et bleu 
comptent 19 points comme leur 
adversaire du week-end.

Comme face au FC Mantois, dans l’autre derby des Yvelines, les Pisciacais Rouag et 
Raddas (en jaune et bleu, Ndlr) sont restés muets offensivement contre le PSG 2 pour 
un résultat nul (0-0).
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MARCHE A PIED 
Les inscriptions 
du Paris-Versailles-
Mantes sont ouvertes

La 84ème édition du Paris-
Versailles-Mantes à la marche 
aura lieu dans la nuit 
du samedi 26 au dimanche 
27 janvier.

Trois mille marcheurs sont at-
tendus pour cet événement qui 
se déroule tous les ans depuis 
1935. Cette année, pour sa 84e 
édition dans la nuit du samedi 26 
au dimanche 27 janvier, le Paris-
Versailles-Mantes à la marche 
propose quatre parcours pour 
rallier Mantes-la-Jolie  : des dé-
parts de Versailles à minuit pour 
54 km, de Beynes à une heure du 
matin pour 39 km, de Maule à 
six heures du matin pour 22 km 
et un dernier de Jumeauville à 
huit heures pour 12 km.

Lampes frontales              
et gilets réfléchissants 

obligatoires

Il ne s’agit pas d’une compéti-
tion mais plutôt d’une marche 
plaisir. Il n’y aura donc pas de 
classement final, ni de certificat 
médical pour s’inscrire. Il sera 
obligatoire d’être équipé d’une 
lampe frontale et d’un gilet 
réfléchissant, sans quoi les ran-
donneurs ne seront pas acceptés. 
Les prix varient de six à 15 euros 
en fonction des parcours. Plus 
d’information et inscriptions sur 
paris-mantes.fr. 

Ils l’ont fait. Les joueurs masculins 
du Conflans Andrésy Jouy volley-
ball (CAJVB) sont venus à bout de 
l’ogre de cette poule A de cham-
pionnat d’Elite. L’enfer leur était 
pourtant promis pour ce premier 
match de l’année 2019 en dépla-
cement dans les Hauts-de-France. 
Depuis le lancement du champion-
nat, l’équipe de Michelet Halluin 
affichait un bilan parfait de dix vic-
toires en autant de matchs disputés. 

Dans un début de match à l’avan-
tage des locaux, la logique du clas-
sement semblait partie pour être 
respectée. Michelet Halluin rem-
portait un premier set serré (25-22), 
mais les visiteurs n’ont jamais baissé 
les bras. C’est ensuite, à partir du se-
cond set, que la machine conflanaise 
est passée en mode destruction 
massive. Un Yann Briet des grands 
jours et un Marc Vautier retrouvé 
ont notamment permis au CAJVB 

VOLLEY-BALL Début d’année 
en fanfare pour le CAJVB

match. Les remplaçants ont également 
apporté des solutions, c’est tout le groupe 
qui est à féliciter. » Le stage de reprise, 
très axé sur le physique, préparé par 
l’entraîneur Olivier Le Flem, ainsi 
que le match amical remporté trois 
sets à zéro contre Beauvais, ont per-
mis de retrouver le rythme rapide-
ment. 

Enfin, pour définir la straté-
gie à adopter, Jean-Marc Briet, 

Les masculins du CAJVB ont réalisé un véritable exploit en s’imposant sur le parquet de Michelet Halluin. Les nordistes avaient 
jusqu’ici remporté leur dix matchs de championnat. 
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Les hommes du CAJVB sont allés vaincre le leader sur 
ses terres en quatre sets alors qu’il était invaincu depuis 
le début de la saison. Les femmes commencent 2019 
par une victoire en trois sets. 

entraîneur adjoint, a longuement 
visionné la vidéo du match aller. 
Des choix payants qui ont rendu 
possible cette victoire importante 
pour la qualification aux play-offs. 
Il reste trois matchs à disputer et le 
CAJVB, quatrième avec 17 points, 
reste au contact de Charenton, 
troisième avec 21 points. 

«  Il faudra réaliser un sans-faute sur 
les trois derniers matchs de la première 
phase. Cela commence par la réception 
de Royan-Saintes, la semaine pro-
chaine, contre qui nos joueurs ont une 
revanche à prendre (défaite trois sets à 
un en octobre) », poursuit le président.

Première victoire en trois 
sets pour les féminines

Les féminines, à la peine en cham-
pionnat, ont également débuté 2019 
par une victoire probante. Lanterne 
rouge avant le début de la rencontre, 
l’équipe du CAJVB recevait Van-
doeuvre-Nancy 2, centre de forma-
tion du club professionnel, huitième 
de ce championnat de Nationale 2. 
Les joueuses locales ont remporté 
la partie en trois manches (25-16, 
25-23, 25-12), une première cette 
saison, face à de jeunes volleyeuses 
dynamiques mais qui ont lâché 
prise au fil du match.

Grâce à ce succès, les Conflanaises 
grimpent d’une place au classe-
ment et sont désormais 11e et 
avant-dernières. Le week-end pro-
chain, elles recevront le volley-club 
Laferois pour le compte de la pre-
mière journée des matchs retour. A 
l’aller, elles s’étaient imposées sur le 

de remporter les trois manches sui-
vantes (25-14, 25-18, 25-19).

«  L’équipe a très bien servi et les 
consignes au bloc et en défense en ont 
été encore plus efficaces, se félicite Phi-
lippe Montaudouin, président du 
club, dans le communiqué d’après-



+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers
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Gaultier Barra est un acteur, réalisateur 
et producteur qui a créé sa propre société 
de production, KN5 Production.

Jonathan Faugeras présentera son dernier court-métrage de 23 minutes, La maison des ténèbres.
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Le temps d’une soirée, l’amphi-
théâtre du centre de formation de 
l’AFIPE va devenir une salle de 
cinéma. Et pas n’importe laquelle, 
puisqu’elle permettra à deux jeunes 
cinéastes Yvelinois de mettre en 
avant leur dernier court-métrage 
lors d’un événement organisé par 
Art’Yvelines appelé De l’ombre à la 
lumière. Ce vendredi 18 janvier, à 
20 h 30, Jonathan Faugeras sera le 
premier à présenter son film de 23 
minutes, La maison des ténèbres.

«  Une jeune aide-ménagère doit 
effectuer une courte mission dans 
une grande maison bourgeoise. 
Elle rencontre la propriétaire des 
lieux qui semble vivre recluse dans 
cette bâtisse aux volets clos. Elle n’a 
qu’une seule exigence  : personne ne 

doit pénétrer dans la chambre de son 
enfant », met en haleine la présen-
tation du scénario. 

Intermède théâtral 
surprise entre 
les deux films

Jonathan Faugeras a été diplômé 
en 2013 de l’École internationale 
de création audiovisuelle et de 
réalisation (EICAR) à Saint-De-
nis. Il réalise plusieurs courts-mé-
trages, entre thriller et fantastique, 
et crée sa propre société de pro-
duction, Carpenten Production. 
Son premier court-métrage Fris-
son dans un reflet noir est d’ailleurs 
projeté en festival. Avec La maison 
des ténèbres, il s’inspire des récits 

POISSY Deux jeunes cinéastes yvelinois passent 
de l’ombre à la lumière
Jonathan Faugeras et Gaultier Barra présenteront tous deux leur court-métrage devant 
le public de l’AFIPE ce vendredi 18 janvier à 20 h 30.

gothiques et du cinéma de Fritz 
Lang. Ce film marque d’ailleurs sa 
première collaboration avec le scé-
nariste Jérémie Cahen et la société 
KN5 Production, où il travaille 
avec Gaultier Barra.

La seconde réalisation, celle de 
Gaultier Barra, sera projetée aux 
alentours de 21 h 45. D’une durée 
de 19 minutes, Les chemins vers 
l ’hostie mettra en scène Jean et 
son père, Claude, dans une église. 
«  Au moment de la communion, 
Jean se demande pourquoi son père 
ne va jamais chercher l ’hostie. Leur 
relation se complique de plus en plus 
au fil du temps, ce qui les pousse à 
définir chacun pour soi leur propre 
chemin vers l ’hostie... », divulgue le 
court résumé.

Gaultier Barra est un acteur, réa-
lisateur et producteur qui a égale-
ment étudié à l’EICAR. Durant 
ses trois années de formation, il 
crée sa société de production KN5 
Production avec laquelle il réalise 
plusieurs courts et moyens mé-
trages et collabore avec Jonathan 
Faugeras. Plutôt polyvalent, il s’est 
aussi essayé à la comédie musicale.

Des courts métrages 
de 23 et 19 minutes

Entre les deux films, un intermède 
théâtral surprise joué par des co-
médiens de troupes amateurs de 
Poissy viendra agrémenter cette 
belle soirée. Elle se clôturera par 
un échange entre le public et les 
deux cinéastes qui, ce soir-là, pren-
dront bel et bien toute la lumière.

ANDRESY Un stage 
de danse classique 
avec Vincent Chaillet

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 
23e salon d’Hiver à la salle polyvalente

Dans le cadre de la biennale 
de danse, l’école de musique 
et de danse Ivry-Gitlis organise 
un stage avec Vincent Chaillet, 
danseur de l’opéra national 
de Paris ces 19 et 20 janvier.

La communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise organise la 
biennale de danse intitulée Sur 
quel pied danser. Pour l’occasion, 
l’école de musique et de danse 
Ivry-Gitlis d’Andrésy proposait, 
jusqu’au 12 janvier dernier, des 
inscriptions pour participer à un 
stage de danse classique avec les 
conseils de l’un des plus grands 
maîtres, Vincent Chaillet.

Promu premier danseur de l’opéra 
de Paris en 2009, Vincent Chail-
let interprète les rôles principaux 
des grands ballets, prend réguliè-
rement part aux tournées inter-
nationales ainsi qu’aux projets 
indépendants en tant que dan-
seur et chorégraphe. Âgé de 34 
ans, il détient un diplôme d’état 
de professeur de danse et fait 
parallèlement partie de la troupe 
des Enfoirés.

Le stage se déroulera sur deux 
jours et sera accessible à tous, dont 
les enfants âgés de minimum sept 
ans. Plusieurs niveaux seront pos-
sibles : débutant, préparatoire, élé-
mentaire, avancé. « L’occasion pour 
les plus jeunes comme les adultes de 
se perfectionner le temps d’un week-
end  », conclut le communiqué au 
sujet de cet événement.

L’exposition de peintures et de 
sculptures, dont le thème est Éclo-
sion ouvrira ses portes au public du 
samedi 19 janvier au dimanche 20 
janvier, de 11 h à 18 h, dans la salle 
polyvalente de Saint-Martin-la-
Garenne. Le vernissage de ce 23e 

MANTES-LA-JOLIE Investigation théâtrale 
sur fond historique au collectif 12
La compagnie Nova donnera trois représentations de sa 
pièce J’ai la douceur du peuple effrayante au fond du crâne 
les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 janvier prochains sur 
la scène du Collectif 12.

Une pièce qui doit être perçue comme « une traversée des mémoires, des littératures et 
des résistances de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui », avance le communiqué.

« J’ai la douceur du peuple effrayante 
au fond du crâne est le second volet 
d’une investigation théâtrale sur les 
écritures de la décolonisation pour pen-
ser nos identités françaises métissées. » 
A travers ces propos, la présenta-
tion de l’événement tient à montrer 
que ce spectacle sera engagé. Le 
spectateur est amené à se poser des 
questions sur notre société.

« Penser nos identités 
françaises métissées »

La compagnie Nova a réalisé un 
travail de recherche important pour 
arriver à monter cette pièce, suite 
de Nous sommes de ceux qui disent 
non à l’ombre. D’après le commu-
niqué, ce second volet voudra être 
perçu comme «  une traversée des 
mémoires, des littératures et des résis-
tances de l’Algérie coloniale à la France 
d’aujourd’hui  », qui ont permis de 
faire de la nation française ce qu’elle 
est aujourd’hui. 

Pour un public âgé d’au moins 14 
ans, cette représentation théâtrale 
mise en scène par Margaux Eskenazi 
sera jouée à trois reprises sur la scène 
du Collectif 12 : le jeudi 17 janvier 
à 20 h, le vendredi 18 janvier à 14 h 
et ce samedi 19 janvier à 18 h. Plus 
d’information au 01 30 33 39 42.
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TRIEL-SUR-SEINE Des rencontres littéraires 
au salon des auteurs
La quatrième édition du salon des auteurs aura lieu ce samedi 
19 janvier à l’Espace Senet.

Une vingtaine d’auteurs régionaux 
se réunissent ce samedi 19 janvier 
pour la quatrième édition du sa-
lon des auteurs à Triel-sur-Seine. 
L’événement sera accessible à tous 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h30. 
Cette année, deux invités de re-
nom seront présents dans la salle 
Maupassant de l’espace Senet. 

« Poésie, roman, bande 
dessinée, jeunesse... »

Karl Olive, journaliste de sport, 
producteur de télévision et éga-

lement maire de Poissy, présen-
tera son ouvrage Rendre possible 
l ’impossible. Quant à Charles 
Hédrich, grand aventurier fran-
çais, mettra en avant son récit Sur 
tous les terrains du monde. 

«  Poésie, roman, bande dessi-
née, jeunesse… il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les âges. 
L’opportunité de faire de belles 
rencontres littéraires  », avance le 
communiqué. Plus d’informa-
tions auprès de la bibliothèque au 
01 39 70 20 91.

salon d’Hiver aura lieu une jour-
née plus tôt, le vendredi 18 janvier 
à 19 h 30. Pour connaître le thème 
d’exposition de l’an prochain, le 
rendez-vous est donné le dimanche 
20, dans la soirée, afin de clôturer ce 
week-end comme il se doit. 
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ETAT ET CIVILS L'éducation pour tous
L'émission Etat et Civils était consacrée à l'éducation pour tous 
et à l'engagement avec le fondateur de la Dictée pour Tous, 
Abdellah Boudour et Fatima Saadan, directrice de l'association 
EIAPIC à Mantes-la-Jolie. 

Pour démarrer l’année 2019, 
l'émission a mis l'accent sur deux 
thématiques fortes : l'éducation 
et l'engagement, avec deux invi-
tés ; Abdellah Boudour et Fatima 
Saadan. Créer du lien social, sti-
muler la jeunesse à l'engagement 
social et promouvoir l'éducation 
en organisant des dictées géantes 
en France, c'est le pari que s'est 
lancé Abdellah Boudour. 

Fondateur de la Dictée pour tous, 
il fédère la population et apporte 
plus qu'un simple exercice d'écri-
ture grandeur nature. Son asso-
ciation Force des mixités, créée à 

Argenteuil (Val-d’Oise), s'engage 
auprès de la jeunesse et des quar-
tiers pour valoriser les initiatives. 
Fatima Saadan est directrice de 
l'Ensemble inter-associatif pour 
l'inter-culturel (EIAPIC), asso-
ciation d'accompagnement à la 
scolarité. Accompagner, orienter 
et réussir sont les missions de l'as-
sociation, implantée depuis 1987 
à Mantes-la-Jolie. 

Créer du lien social

« Si toutes les structures, main dans 
la main, valorisaient tous les talents 
issus des quartiers, ça donnerait plus 
d'espoir et de rêves à de la jeunesse », 
explique Abdellah Boudour. Ces 
deux leaders associatifs ont été 
réunis pour valoriser leurs enga-
gements et les passerelles qui se 
créent entre leurs projets. 

Etat et Civils a réuni ces deux leaders 
associatifs pour valoriser leurs 
engagements et rendre visibles 
les passerelles qui se créent entre 
leurs projets.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°155 du 9 janvier 2019 : 
 
        
 
 
 
 
 
 

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

Mercredi 16 janvier 2019
N° 156

Etat et Civils 
c'est tous les mercredis de 11 h à 
11  h 30. Un débat autour d'un 
sujet de société, animé par Vanessa 
Meflah, en écoute sur le 95.5 FM 
ou sur lfm-radio.com. 



Le Département 
     vous souhaite
une bonne année 2019


