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La Chambre régionale des comptes a récemment rendu un avis défavorable au
versement d'importantes subventions du conseil départemental des Yvelines.
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MANTES-LA-VILLE La mairie perd 1,5 million d’euros de subventions
Dans une décision récente, la Chambre régionale des comptes donne raison au conseil départemental des Yvelines, qui refusait jusque-là de verser
ces deux subventions. Le maire RN Cyril Nauth blâme la précédente édile socialiste, Monique Brochot.
Selon lui, le non-versement de
ces financements serait lié à des
erreurs d’appréciation, commises
sous le mandat précédent, celui de
la maire socialiste Monique Brochot. Contactée, l’ex-édile devenue
conseillère municipale d’opposition réfute cette accusation, ar-

rectrice générale des services mantevilloise, présente aux côtés du
maire lors d’un échange téléphonique avec La Gazette. Le trésorier
nous a autorisé comptablement depuis
2014 à reporter d’année en année ces
subventions inscrites au budget aux
différents budgets suivants. »

« Une incertitude
juridique »
Ces non-attributions de subventions interviennent dans un
contexte de guerre ouverte entre le
président du conseil départemental, Pierre Bédier (LR), et l’édile
mantevillois Cyril Nauth (RN).
« Il y a le droit et la justice qui entrent
en ligne de compte, analyse cependant le maire de Mantes-la-Ville,
pourtant jamais avare de critiques
envers le président du Département. Même si je crois tout à fait
capable Pierre Bédier de refuser par
principe de me donner ces subventions
[…], en l’occurrence il a malheureusement raison. »

de 708 000 euros pour des travaux
effectués dans le quartier du Bas
domaine, et d’une autre, de 1,44
million d’euros prévus dans le cadre
du CDOR.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’affaire des subventions non
attribuées par le Département à
la municipalité mantevilloise est
désormais close. Dans une décision récemment rendue publique,
la Chambre régionale des comptes
(CRC) d’Île-de-France, saisie par
le trésorier principal de Mantesla-Jolie, donne raison au Département qui refusait jusque-là de
verser deux subventions d’un
montant avoisinant 1,5 million
d’euros. En 2015, la mairie avait
déjà renoncé à une somme similaire du conseil départemental
concernant le contrat de développement de l’offre résidentielle
(CDOR), suite à un premier
avis négatif.

Ce n’est pas la première fois que la Chambre régionale des comptes a à se prononcer sur
le versement d’une subvention à la commune de Mantes-la-Ville.

guant que ce non-versement est la
preuve qu’on peut être « mis de côté »
en ayant un maire RN.
Ce n’est pas la première fois que
la chambre régionale des comptes
a à se prononcer sur le versement
d’une subvention à la commune
de Mantes-la-Ville. « Depuis avril
2014, nous avons sollicité à plusieurs
reprises le versement de ces subventions par le Département, sans
réponse, rappelle du contexte la di-

Dans une décision rendue le 9 juillet 2015, la chambre régionale des
comptes enjoint le Département
à verser le premier acompte de la
subvention entrant dans le cadre
du contrat de renouvellement
urbain au titre des travaux relatifs
à la restructuration et à l’aménagement des abords du groupe
scolaire Merisiers-Plaisance. Elle
déboutait en revanche la mairie de
ses demandes concernant le versement d’une subvention de plus

Autour de sa démarche, plus de
quatre ans après les faits, il explique :
« J’ai voulu faire ces démarches là pour
qu’on ne m’accuse pas d’avoir renoncé
d’emblée, rapidement, à ces sommes
significatives et pour que soit bien
établies les raisons pour lesquelles ces
subventions ne nous sont pas versées. »

Pour ce dernier, l’explication est
liée à une erreur de zonage dans les
constructions. « Quand on a regardé
les documents en question, […] on
voyait qu’il y avait une incertitude juridique au niveau de la prise en compte
du zonage, détaille la fonctionnaire.
La lecture qui avait été faite des documents par l’ancienne équipe de techniciens n’était pas la même que celle des
services départementaux et on pouvait se l’expliquer. » L’occasion pour
Cyril Nauth d’égratigner Monique
Brochot : « C’est une des manifestations, des preuves supplémentaires
de la légèreté ou de l’incompétence de
mon prédécesseur. »

L’ancienne
maire, désormais
membre de l’opposition, Monique
Brochot, réfute en bloc : « Il peut
toujours mettre en cause les élus opposés, cela fait cinq ans que le maire
est élu et j’en entends parler pour la
première fois aujourd’hui, je trouve
que c’est quand même un peu gros. »
La décision de la Chambre régionale des comptes est, pour elle, le
résultat d’une mauvaise gestion par
son successeur.

La saisine de 2018 porte, elle, sur
le versement du deuxième acompte
du contrat de renouvellement urbain pour les travaux aux abords
du groupe scolaire des MerisiersPlaisances, et sur la subvention des
travaux effectués au Bas domaine
de la vallée. « Il y a eu aussi un certain nombres d’erreurs concernant ces
opérations, ils ont voulu faire plus de
travaux, plus d’opérations que ce qui
était prévu initialement, poursuit
le maire mantevillois. Il y a eu un
problème de délais et de travaux non
éligibles aux subventions, car n’étant
pas inscrits dans le projet initial. »

« On ne demande pas un cadeau,
c’était à lui de présenter le dossier,
insiste-t-elle. Le dossier, je ne le
connais pas, je ne suis partie avec
aucun dossier, je n’ai aucun dossier
chez moi donc je n’ai aucun élément
de réponse surtout cinq ans après.
[…] Ce dont il faut que les Mantevillois se rendent compte, c’est qu’avec
l’élection du maire FN, on a perdu de
l’argent. » Le Conseil départemental, lui, se montre « satisfait » de la
décision rendue. « La chambre a
entendu, a pris en compte nos arguments », commente laconiquement
l’entourage de Pierre Bédier.

« On a perdu de l’argent »

MANTES-LA-VILLE L’opposition réfléchit à une liste commune

Les trois groupes d’opposition emmenés par Eric Visintainer, Monique Brochot et Annette Peulvast travaillent déjà
ensemble pour préparer les conseils municipaux.

L’annonce a été faite lors des vœux
du groupe d’Eric Visintainer,
Mantes en mouvement, le 15 janvier dernier, en présence des deux
anciennes maires. Les trois élus et
leurs groupes se donnent « six mois »
de réflexion avant de prendre leur
décision, et insistent sur la nécessité de remobiliser les citoyens. Le
maire Cyril Nauth (RN), lui, raille
« une union désespérée des faiblesses ».
Devant environ 70 personnes ce
soir-là, Eric Visintainer énumère
les reproches, récurrents, faits en
conseil municipal à l’édile : difficulté à atteindre le quorum en conseil
municipal, disparition de services
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et d’animations, aucune communication pour l’opposition. « Il ne
maîtrise pas son sujet […] Monsieur le maire s’enferme dans sa tour
d’ivoire », conclut de sa tirade la tête
de liste de Mantes en mouvement.
Face à cette difficulté d’obtenir des
informations, les 11 élus de l’opposition ont désormais pris l’habitude
de travailler en commun. « Malgré
nos courants politiques et nos opinions
divergentes, nous avons eu à cœur de
parvenir à un consensus cohérent tout
en conservant notre liberté de vote et
aussi un certain respect entre élus »,
relève Monique Brochot. Maire de
2008 à 2014, elle évoque la communauté urbaine « où des élus majoritaires issus de la gauche siègent à
l’exécutif qui est de droite ».
Edile de 1995 à 2008, Annette
Peulvast, elle, embraye sur la nécessité d’élaborer un programme
de façon participative. « Cela veut
dire des échanges quotidiens avec les
habitants, ça veut dire une prise en
compte, une écoute, ça veut dire ce que
l’on va faire avec ce que les habitants

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Ils avaient déjà organisé une conférence de presse en commun, tracté
sur le marché… les trois têtes de
liste des groupes d’opposition mantevillois, Eric Visintainer (LR), et
les deux anciennes maires socialistes Annette Peulvast et Monique
Brochot envisagent désormais de
mener une liste commune face au
maire RN Cyril Nauth aux élections municipales de 2020.

Annette Peulvast (à gauche), veut élaborer un programme de façon participative : « Ca veut
dire ce que l’on va faire avec ce que les habitants nous renvoient de leurs problèmes. »

nous renvoient de leurs problèmes, explique-t-elle. […] On participe pour
élaborer un programme et ensuite c’est
aux élus qui sont engagés, qui sont
convaincus, qui ont fait des promesses,
de mettre en œuvre ce programme. »
Les trois le savent, la tâche sera
difficile. « On se rend compte que
c’est très difficile de mobiliser les
gens, confirme Martina Guillen,
conseillère du groupe d’Annette
Peulvast. Il faut sortir des idées
partisanes, voir comment l’on peut
continuer à travailler. » Monique
Brochot poursuit : « On entend des

questions, les gens nous demandent si
l’on va refaire comme en 2014 ? »
Leurs trois listes s’étaient alors
retrouvées face à celle menée par
Cyril Nauth au second tour des
élections municipales. Les trois
élus espèrent aujourd’hui rassembler autour d’eux, « le plus largement
possible », même si Eric Visintainer
« exclu[t] » les extrêmes, de droite
comme de gauche. Pour l’heure,
pas question toutefois de parler de
tête de liste. « Ce qui est sûr c’est que
cela ne sera pas moi, assure Monique
Brochot. Cela se fera collégialement. »

S’il ne se dit pas surpris, du fait de la
position de ses opposants en conseil
municipal, Cyril Nauth, indique
hésiter « entre le rire et la pitié ». Si
l’alliance entre les deux anciennes
maires socialistes lui semble « logique », il ne comprend en revanche
pas la position d’Eric Visintainer,
membre des Républicains. « Qui a
changé de camp ? , interroge-t-il. Estce que c’est Monsieur Visintainer qui
est devenu de gauche, est-ce que c’est
Madame Brochot et Madame Peulvast qui sont passées à droite ? »
Là-dessus, la réponse de Monique
Brochot est claire : « On est face au
Rassemblement national, pour moi
les préjugés tombent. » La situation
mantevilloise serait suivie jusque
par le président yvelinois du Sénat,
Gérard Larcher : « Il m’a dit que
Mantes-la-Ville, c’est un problème
politique, mais que c’est aussi un problème philosophique, et il faut qu’on
prenne le temps de réfléchir à cette
ville et à l’avenir de cette ville. Ce
qui veut dire que Mantes-la-Ville
on la regarde d’une façon très particulière », souligne Annette Peulvast.
Elle conclut, des prochaines élections municipales en vue desquelles
nombre de candidats fourbissent
leur campagne électorale : « Chacun
devra prendre ses responsabilités. »
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VALLEE DE SEINE Impôts : Triel-sur-Seine et Epône perdent leur trésorerie
Les deux centres des impôts voient leurs services être transférés vers les centres de finances publiques de Mantes-la-Jolie et Poissy. Des permanences
sont prévues dans les deux mairies.
Yvelines, déplorent ces fermetures
justifiées par un manque de fréquentation. A ce jour, nul ne sait si
d’autres trésoreries sont menacées
de fermeture… mais la DDFIP
avance que « des réflexions seront

cinq dernières années dans les
Yvelines, Maisons-Laffitte, Chatou et Chevreuse ont ainsi connu
pareille situation.
Afin de suivre la réorganisation lancée au niveau national, la
DDFIP des Yvelines a encore fait
évoluer la carte de ses implantations dans les Yvelines en fermant
ces deux centres. Cette décision
s’expliquerait en partie par « une
fréquentation en baisse de 26 % sur
les quatre dernières années » argue la
DDFIP en avançant une dématérialisation de plus en plus importante des déclarations.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les trésoreries d’Epône et de
Triel-sur-Seine ne sont plus. La
Direction départementale des
finances publiques (DDFIP)
des Yvelines a en effet décidé de
transférer leurs services de recou-

prochainement engagées pour l’évolution de son réseau », et le maire de
Limay a fait état publiquement de
son inquiétude lors de ses vœux.

« Cela rentre dans le cadre des suppressions de postes de fonctionnaires
voulues par le gouvernement, regrette la section CGT finances
publiques des Yvelines. Toutes les
trésoreries rurales sont amenées à
fermer au détriment des plus gros
centres. Même si on parle de transfert de services, c’est un service public
en plus que l’on supprime. »

Epône et Triel-sur-Seine ne sont
pas les premières ni les seules communes du département à avoir vu
leurs services êtres transférés vers
des centres de finances publiques
de villes plus importantes. Ces

Le maire de Triel-sur-Seine, Joël
Mancel (DVD), déplore tout autant cette disparition. « Je ne peux
que regretter le départ de la trésorerie de Triel et son transfert à Poissy,
ne peut que constater l’édile. C’est

« C’est triste, mais malheureusement on est mis devant le fait accompli et on ne peut
plus faire grand-chose », regrette le maire de Triel-sur-Seine quant à la fermeture
de la trésorerie de sa commune.

vrement des impôts des particuliers. Depuis le 1er janvier 2019,
Epônois, Triellois et habitants
des communes voisines doivent
désormais se diriger vers d’autres
centres des finances publiques, à
Mantes-la-Jolie pour Epône et à
Poissy pour Triel-sur-Seine.
L’un des maires concernés,
comme la CGT de la DDFIP des

« Toutes les trésoreries
rurales sont amenées
à fermer »

FLINS-SUR-SEINE Condamné par la justice, le maire démissionne
Le maire de la commune a présenté sa démission aux habitants après avoir été condamné
par la justice pour sa responsabilité dans l’accident de manège d’une adolescente
en septembre 2014.
Le site internet 78Actu rapporte
que le maire flinois Pascal Chavigny (DVD) a annoncé mardi
15 janvier sa démission, dans un
courrier adressé à ses administrés.
Un nouveau maire sera élu lors du

prochain conseil municipal, dont
la date n’a pas encore été dévoilée.

l’édile. Le lundi 14 janvier, il a été
condamné à une amende de 11 500
euros, dont 5 000 euros avec sursis,
par le tribunal correctionnel de
Versailles pour sa responsabilité
dans l’accident de manège qui a
coûté la vie à Maëva en septembre
2014. Pendant la fête foraine,
l’adolescente de 13 ans avait été
éjectée d’une chenille tournante
installée dans le parc du château.
Grièvement blessée, elle est décédée quelques heures plus tard.

« L’exercice de la fonction qui est [la]
mienne est incompatible avec une
condamnation pénale », fait savoir
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Des défauts en terme de
sécurité

Pascal Chavigny estime ainsi « que l’exercice de la fonction qui est [la] mienne est
incompatible avec une condamnation pénale ».

lagazette-yvelines.fr

La justice a reconnu le maire
coupable d’homicide et blessures
involontaires, estimant que la
municipalité n’avait pas demandé
au forain les papiers attestant que
le manège avait bien été révisé. Il
s’est avéré par la suite que l’engin
présentait des défauts en terme
de sécurité. Le forain et l’agent
contrôleur technique ont écopé
de peines de prison ferme et
avec sursis.

triste, mais malheureusement, on est
mis devant le fait accompli et on ne
peut plus faire grand-chose. »
Certaines communes de vallée de
Seine craignent d’ailleurs d’être
les suivantes à voir leur centre des
impôts fermer. « Le retrait des services publics des territoires constitue
une forte injustice […] et renforce les
inégalités territoriales », critiquait
ainsi le maire de Limay Eric Roulot (PCF) lors de ses voeux. « En
2019, il va falloir rester vigilant car
des rumeurs circulent selon lesquelles
la trésorerie de Limay serait délocalisée, exprimait-il ensuite. Sachez que
nous n’allons pas nous laisser faire. »

A Triel-sur-Seine comme à
Epône, des permanences dédiées
de la DDFIP auront lieu une
fois par semaine en partenariat
avec les mairies des deux villes. Il
sera possible d’y poser toutes les
questions de fiscalité mais aucun
encaissement ne pourra y être
effectué. Elles débuteront ce lundi
28 janvier à Epône, et se tiendront
tous les lundis de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h, dans les locaux
de la mairie. A Triel-sur-Seine, les
permanences commenceront le
jeudi 31 janvier et auront lieu tous
les jeudis matins de 8 h 30 à 12 h
dans les locaux du centre communal d’action sociale.

A Epône, près de 400 signatures contre la fermeture
Cette « injustice » avancée par le premier magistrat limayen à propos
des fermetures de centres des impôts, Jean-Pierre Grihon l’a vécue midécembre en apprenant, sur le tard et à son grand déplaisir, la fermeture
de la trésorerie d’Epône. Ancien maire adjoint à Mézières-sur-Seine, il a
donc lancé une pétition en ligne contre la fermeture de ce service public.
« J’ai été moi-même surpris de l’attachement des gens pour la trésorerie.
Je ne pensais pas que ça aurait autant de répercussions sur les habitants,
se souvient-il. Beaucoup d’entre eux appréciaient le côté pratique de ne
pas avoir à se déplacer à Mantes-la-Jolie. » Sa pétition a en effet obtenu
377 signatures en 15 jours.
« Au moment de signer la pétition une femme m’a expliqué « Avant, j’y
allais à pied en cinq minutes, maintenant, je vais devoir aller à la gare,
descendre à Mantes et prendre un bus de la gare jusqu’au Val Fourré », je
comprends son mécontentement », détaille Jean-Pierre Grihon d’un des
témoignages reçus suite à sa pétition.
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YVELINES LREM nomme
son nouveau référent

MANTES-LA-JOLIE

Des boîtes à lire
s’installent en ville

Pour Pierre Luce, le nouveau
référent départemental LREM
dans les Yvelines, la crise
sociale des gilets jaunes est
« le symptôme d’un malaise
profond ».

Ces bibliothèques de rue
font leur apparition dans les
différents quartiers mantais.
L’objectif vise à donner une
seconde vie aux livres et à rendre
la lecture plus accessible.

Depuis le 7 janvier dernier, le parti
En Marche (LREM) dispose d’un
nouveau référent dans les Yvelines. Âgé de 30 ans, Pierre Luce
succède à Chaïness Taleb, qui a
quitté son poste en septembre
pour des raisons professionnelles.
Diplômé d’un master en informatique et domicilié à Maurepas,
ce marcheur de la première heure,
puisqu’il a rejoint le mouvement
en avril 2016, est censé représenter le parti politique dans le
département : « Je serai le porte-parole et l'interface avec les adhérents
et les élus. »

Elles se multiplient partout
en France et, depuis ce weekend, elles ont rejoint les rues
de Mantes-la-Jolie pour le plus
grand bonheur des passionnés de
lecture. « Afin d’offrir une deuxième
vie à des ouvrages », la municipalité a décidé d’installer des boîtes
à lire dans les trois quartiers de la
ville : centre-ville, Gassicourt et
Val Fourré. Elles ont été inaugurées samedi 19 janvier par le maire
Raphaël Cognet (LR).
Centre-ville, Gassicourt et Val Fourré

Un Maurepasien de 30 ans

LA GAZETTE EN YVELINES

Fondées sur le principe de
l’échange et du partage, ces petites
bibliothèques aménagées dans la
rue sont accessibles en libre-service tous les jours et à n’importe
quelle heure. Les Mantais pourront y déposer des livres ou en
retirer gratuitement.
Cette initiative vise ainsi à rendre
la lecture plus accessible notamment à des personnes qui n’oseraient pas franchir la porte d’une
bibliothèque municipale. « Cette
installation contribue concrètement
à l’accès du plus grand nombre à la
culture et à la lecture », fait savoir
la municipalité.

MANTES-LA-JOLIE Ils manifestent toujours pour le climat
Une cinquantaine de personnes s’étaient réunies ce samedi 19 janvier pour soutenir le mouvement
de l’association Unis pour le climat sur la place Saint-Maclou. Le froid glacial qui s’est abattu ce
week-end n’a pas permis de réunir autant de monde que lors des premiers rassemblements mantais. « On attendait 200 personnes donc on est un peu déçu, la neige ne nous aide pas mais on s’en fiche qu’il
fasse froid, c’est maintenant qu’il faut agir pour la planète », s’est insurgée Marie Giudicelli. La chaîne
humaine prévue a tout de même eu lieu sur le pont de Limay avec les volontaires présents.

POISSY Puits de carbone :

organique. En 2017, deux dispositifs d’essai avaient été installés,
l’un à Paris, l’autre à Colombes
(Hauts-de-Seine). Ils ont depuis
été retirés. Mais une troisième
colonne de micro-algues, installée
à Poissy en mai 2018, est toujours
en fonctionnement.

expérimentation satisfaisante ?
Plus de six mois après son installation face à la gare
RER, Suez affiche sa satisfaction mais n’envisage pas
de le maintenir après les 12 mois d’expérimentation.
Les micro-algues des « puits de
carbone » de Suez permettent de

transformer le dioxyde de carbone
(CO2) en oxygène et en matière

Lors de ses vœux donnés le 16
janvier dernier, l’entreprise Suez
a affiché sa satisfaction à son propos, mais n’a néanmoins pas à ce
stade l’intention de prolonger
l’expérimentation ou de la pérenniser. « C’est une opération qu’on
développe. […] Tout ça ne reste que
des pilotes, l’objectif n’est pas encore
d’en faire un outil industriel ou une
approche globale pour les villes »,
précise Stéphane Cordier, directeur général adjoint de Suez.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

« Equivalent à une
cinquantaine d’arbres »

Le puits de carbone pisciacais a été inauguré le 22 mai dernier. Il s’agit d’une
expérimentation de l’entreprise Suez d’une durée d’un an.

lagazette-yvelines.fr
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« Un puits de carbone comme celui de
Poissy a une capacité d’absorption du
CO2 équivalent à une cinquantaine
d’arbres, détaille ensuite le directeur général adjoint de Suez. On
espérait plus car on s’était basé sur des
mesures de laboratoire. Mais, lorsque
l’on met cela à une échelle grandeur
nature, ça reste très satisfaisant. »

« Il n'est pas impossible qu'on ait
pu lâcher certains de nos idéaux en
nous heurtant à la réalité du pouvoir. Peut-être que l'ordre dans
lequel nous avons adressé les problématiques n'était pas le bon, mais
peut être aussi que la situation
actuelle était inévitable, analyset-il de l’atmosphère politique actuelle. La crise est le symptôme d'un
malaise profond que le président
et le gouvernement n'ignorent pas,
j'en veux pour preuves les concessions importantes qui ont été faites,
et l'ampleur du débat qui commence
ces jours-ci. »
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VALLEE DE SEINE Orgeval - Morainvilliers : le projet

reviendra inévitablement sur la
table. « S’il y a un mariage, ce sont
les futures équipes municipales des
deux communes qui le feront »,
affirme Jean-Pierre Juillet. Pour
Fabienne Devèze, qui assure
n’avoir encore pris aucune décision
sur une éventuelle candidature
à sa réélection pour 2020, « il
appartiendra aux nouveaux élus de
faire ce choix. »

de fusion toujours à l’étude

Malgré le départ de l’ancien maire d’Orgeval, les deux communes affichent toujours
leur volonté de fusionner. Mais si le mariage doit se faire, il ne verra le jour qu’après
les élections municipales.

« Les écarts de fiscalités
sont réels »
A l’origine, le projet était porté
par Yannick Tasset, l’ancien édile
LR d’Orgeval, qui a quitté son
poste le 31 décembre 2017 pour
des raisons de santé. « Ce projet
résulte d’une volonté commune des
deux maires, on se connaît depuis
pas mal d’années », rappelle JeanPierre Juillet, croisé samedi
12 janvier lors de ses vœux
aux habitants.
L’édile orgevalais, qui a repris
le flambeau sur ce dossier à la

LA GAZETTE EN YVELINES

Malgré le départ précipité d’un des
deux maires initiaux, le mariage
entre Orgeval et Morainvilliers
reste à l’ordre du jour. Mais deux
ans après les premières annonces
sur le sujet, il est toujours
difficile de prédir quand les deux
communes voisines vont lier leur
destin. Jean-Pierre Juillet (SE),
premier magistrat d’Orgeval,
et Fabienne Devèze (LR), son
homologue de Morainvilliers,
laissent entendre que la décision
finale concernant cette éventuelle
fusion encouragée par l’État
reviendra à leurs successeurs… ou
en tout cas aux maires élus après
les élections municipales de 2020.

Les maires d'Orgeval et de Morainvilliers étudient toujours la création d'une commune
nouvelle mais la décision finale n’interviendra qu’après les élections municipales de 2020.

suite de la démission de Yannick
Tasset, reste sur la même ligne
que son prédécesseur, dont il était
le premier adjoint depuis 2001.
« On veut se marier car les moyens
financiers dévolus à nos communes
sont de moins en moins importants,
donc l’idée, c’est d’être plus fort
ensemble », argumente-t-il.

est en train de faire un diagnostic
sur les écarts de fiscalité qui sont
réels », informe la maire de
Morainvilliers, Fabienne Devèze.
Les premiers résultats sont
attendus prochainement : « On a
une réunion avec le comité de pilotage
dans les prochains jours », fait savoir
de son côté Jean‑Pierre Juillet.

Un état des lieux sur la situation,
notamment financière, des deux
communes, a été confié à un
cabinet d’études cet été. « On

Toujours est-il qu’aucune décision
n’interviendra avant les prochaines
élections municipales de 2020, au
cours desquelles ce sujet brûlant

Reste à savoir comment ce
possible rapprochement sera
perçu par les habitants des deux
communes : le rattachement de
Bures à Morainvilliers, décidé
en 1843, a mis un siècle a être
digéré par les « Burois » devenus
Morainvillois… « Une fois l’étude
réalisée, le projet sera présenté aux
élus des conseils municipaux et aux
administrés, tempère Fabienne
Devèze. En aucun cas, on ne veut
leur forcer la main, c’est un choix qui
demande beaucoup de pédagogie. »

« Les habitants sont très
attachés à leur identité »
A l’heure actuelle, il ne semble pas
qu’il y ait d’opposition farouche
à ce futur mariage, même si tous
ne seraient pas convaincus de sa
nécessité. « Les habitants sont très
attachés à leur identité, concède
ainsi Fabienne Devèze. Et puis,
ils ne veulent pas quelque chose de
gigantesque dans lequel ils seraient
perdus, comme c’est le cas avec la
communauté urbaine GPSEO
(Grand Paris Seine et Oise, qui
rassemble 73 communes de vallée de
Seine, Ndlr). »

POISSY Les ex-LREM,
probables candidats,
déjà opposants
Pendant six mois, leur collectif
a récolté 800 témoignages pour
« apporter des solutions ». Ses
deux responsables assurent
n’avoir pas pris de décision
pour les élections municipales
de 2020.
« Les Pisciacais ne se sentent pas
suffisamment entendus », affirme
Nathalie Martin. C’est le constat
qui ressortirait de la consultation
de la population effectuée par le
collectif Poissy demain. A sa tête,
Emeric Vallespi et Nathalie Martin, anciens assistants parlementaire de la députée de la 12e circonscription des Yvelines Florence
Granjus (LREM), ayant depuis
quitté le parti.
Ils se donnent désormais six mois
pour apporter des propositions
concrètes. Passé ce délai, une décision sera prise quant à une participation aux élections municipales
de 2020, eux dont le mouvement se
présente comme une alternative à
la municipalité dirigée par le maire
Karl Olive (LR).
Pendant six mois, environ 800 Pisciacais ont été sondés à travers des
ateliers et du porte-à-porte par les
15 membres de ce mouvement qui
« vise à apporter des solutions aux
habitants ». A l’issue des rencontres,
quatre thématiques auraient émergé : « Il s’agit du lien social, du développement durable, de l’action municipale et de la démocratie locale », fait
savoir Nathalie Martin.

Indiscrets
Entre le maire LR de Poissy et la députée LREM de la
circonscription, l’humeur semble s’être dégradée depuis
la rentrée où elle décrivait ses relations avec lui comme
« excellentes » dans le Courrier des Yvelines, à en croire
l’accrochage intervenu lors des voeux de l’édile pisciacais. Si le
président du Sénat Gérard Larcher (LR), présent ce soir-là, a
été invité à s’exprimer au micro, la députée Florence Granjus
n’a pas eu cet honneur malgré sa demande. « Présente ce soir-là
à la cérémonie des voeux de Poissy, j’aurais apprécié d’avoir quelques
minutes le micro », a regretté la députée sur Twitter le soir
même de la cérémonie de voeux.
« Les voeux d’un maire sont des voeux républicains ! Une députée
peut donc librement prendre la parole si elle le souhaite ! Aucune
audace, mais la courtoisie et l’amabilité de présenter mes voeux aux
Pisciacais ! », a-t-elle ensuite précisé face à la critique d’une
internaute. Ce n’est pas la première fois qu’une telle esclandre
entre élu LR et députée LREM se produit dans les Yvelines : en
mars dernier, la députée LREM Aurore Bergé s’était indignée
de ne pouvoir dire un mot au micro du podium du Paris-Nice,
s’attirant alors une verte réponse du président du conseil
départemental Pierre Bédier (LR).
L’ancien député de Poissy va faire l’objet d’une enquête
de la justice à propos de son patrimoine. David Douillet,
parlementaire des Yvelines jusqu’en 2017 et ex-ministre des
sports, « aurait nettement sous-évalué son patrimoine dans sa
déclaration de fin de mandat de député établie à la fin de l’année
2016 », révèle Le Parisien en évoquant sa société DD, dédiée à
la commercialisation d’articles de sport. La Haute autorité pour
la transparence de la vie publique a donc transmis le dossier au
parquet de Paris.

Cet ancien maire et toujours
conseiller régional s’oppose
publiquement à l’usage du
lanceur de balle de défense,
très critiqué depuis les
nombreux blessés causés
dans les manifestations du
mouvement des gilets jaunes.
L’ex-édile de Carrières-sousPoissy Eddie Aït (GE), compte
tenu des « multiples incidents
causés par des tirs de Lanceur
de balle de défense LBD 40x46
(successeurs des flashballs) »,
exige « leur interdiction » dans
un récent communiqué.
S’il estime « impératif que les
forces de l’ordre puissent remplir
leurs missions dans de bonnes
conditions », l’élu rappelle
que « l’utilisation qui a été
faite des LBD40 a entraîné
des blessures particulièrement
graves, bien loin des objectifs de
maintien de l’ordre ». Selon lui,
« l’interdiction de l’utilisation
de ces armes dites de « force
intermédiaire » permettrait de
garantir la sécurité de tous »
comme « à apaiser les tensions
existantes entre citoyens et forces
de l’ordre ».

Frites
Du mercredi 23
au mardi 29 janvier

2.

25

2,5 kg
1 kg = 0,90 €
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AUBERGENVILLE Il faudra dépolluer avant de
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MANTES-LA-JOLIE Le restaurant inter-

entreprises espère séduire à nouveau

construire le data center

Situé dans les locaux du Foyer jeunes travailleurs, le lieu a
bénéficié d’une rénovation d’un coût de 30 000 euros.

Les travaux du futur data center devraient commencer au second semestre 2019.
La communauté urbaine prévoit la cession de six autres parcelles.

Le centre de données se situera dans la zone des Hauts de mon repas, à proximité du
centre technique municipal actuel. Ce dernier sera démoli « au plus tard avant le 1er
mars 2029 », précise GPSEO.

L’implantation du centre de données de la société Thésée data center dans la zone aubergenvilloise
des Hauts de mon repas est encore
retardée. A l’automne 2017, La
Gazette révélait qu’un permis de
construire avait été délivré par les
services de l’État pour l’accueil de
serveurs informatiques destinés au
stockage de données numériques.
Son ouverture était alors prévue à
« l’été 2018 », pour un premier data
center de « 14 m de haut » et un
bâtiment d’accueil, sur une superficie de 2 710 m².
Lors du conseil communautaire
du 27 septembre dernier, les élus
ont exposé une simulation prévoyant la cession de sept parcelles,

par tranches de deux ans jusqu’en
2029. Le total des cessions a été
estimé à plus de 930 000 euros HT, sur une parcelle totale de
trois hectares à proximité de l’actuel centre technique municipal.
Mais des travaux de dépollution
des sols seront à mener avant de
pouvoir démarrer les chantiers.
La première parcelle, accueillant
bâtiment d’accueil et un premier
data center, devra être vendue « au
plus tard au 1er mars 2019 », précise
la délibération de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO). « La première phase des
travaux devrait commencer au deuxième semestre 2019, en l’état actuel
cela suit son cours », précisait ré-

Toutefois, avant que le chantier ne
démarre, une étude commandée
par la communauté urbaine a fait
état de « la présence de sulfates », dans
les sols concernés par ces ventes,
« ne permettant pas de construire
les bâtiments sur le terrain naturel
actuel ». Ce constat implique « un
apport de terres saines » avant le lancement des travaux de construction. Cette dépollution, dont le
coût a été estimé à 895 000 euros,
sera prise en charge par GPSEO
et déduite du tarif de cession établi
par le service des Domaines.

« Faire du développement
économique »
« La pollution aux sulfates n’empêche
aucune construction mais empêche
de faire la construction sur des terrains sulfatés [...] de faire des bâtiments fréquentés par la population »,
précise Sophie Primas (LR),
ancienne maire d’Aubergenville
et présidente du groupe majoritaire Agir pour GPSEO. Bien que
cette pollution ait entraîné une
dévalorisation des parcelles, elle
se montre confiante : « Cela nous
permettra quand même de faire un
peu de développement économique. »

VALLEE DE SEINE Autoroutes A13 et A14 : des péages

Le système est prêt et sera testé
début février sur l’échangeur de
Boulay-Moselle, près de Metz

lagazette-yvelines.fr
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Le péage de Buchelay, sur l’autoroute A13, pourrait être équipé d’un système de
paiement sans barrière, à l’horizon 2021.

(Lorraine), sur l’autoroute A4. Son
extension à l’autoroute A13 « est
toujours à l’étude et les discussions avec
l’État toujours en cours », informe la
Sanef. Il est déjà présent ailleurs
dans le monde, comme en Irlande,
en Grande-Bretagne, au Portugal,
en Afrique du Sud ou en Suède.

Les barrières de péage sont alors
remplacées par des portiques dotés
de caméras et de capteurs qui identifient les véhicules. L’automobiliste, lui, passe sans s’arrêter. Il aura
trois solutions pour s’acquitter de la
somme. S’il dispose d’un badge de
télépéage, rien ne change, le mon-

Créé il y a 20 ans dans les locaux du
Foyer jeunes travailleurs (FJT), le
restaurant inter-associatif mantais
fondé par le FJT et la Ville, se faisait plutôt discret et n’était connu
que de ses habitués. « Il y avait un
souci de visibilité, d’identité, on pouvait même dire qu’il était un peu désuet », reconnaît Patrick Hochedé,
directeur du FJT et trésorier de
l’association gérant le restaurant,
désormais baptisé Quai 21.
Concernant le manque de visibilité antérieur, il analyse : « En 20
ans, nous avons eu 98 adhérents,
mais le territoire a changé, certaines

Les automobilistes pourront également s’inscrire en amont sur le site
internet ou l’application du concessionnaire de l’autoroute empruntée.
Les caméras scanneront sa plaque
d’immatriculation et son compte
sera débité. À défaut, ils disposeront de plusieurs jours pour payer
la facture en ligne, par téléphone
ou en liquide chez un commerçant
partenaire : station-service, bureau
de tabac, bureau de poste…

Afin de fluidifier le trafic automobile, l’État envisage de supprimer les barrières de péage
sur les autoroutes. L’A13 et l’A14, qui relient Paris à la Normandie, pourraient être
concernées d’ici 2021.

La Société des autoroutes du Nord
et de l’Est de la France (Sanef ), qui
négocie actuellement avec l’État
pour intégrer cet investissement au
projet de loi d’orientation des mobiltiés, souhaite en effet implanter
sur ces deux axes francilien et normand dont elle est concessionnaire
un dispositif appelé « free-flow »
(libre-circulation, Ndlr).

« Il y avait un souci de visibilité, on pouvait même dire qu’il était un peu désuet »,
reconnaît Patrick Hochedé (à droite), directeur du FJT et trésorier de l’association gérant
le restaurant, baptisé Quai 21.

tant sera en effet prélevé directement sur son compte bancaire.

sans barrières dans quelques années

Se dirige-t-on vers moins d’embouteillages aux abords des péages des
autoroutes A13 et A14, qui relient
Paris à la Normandie ? Avec la Loi
d’orientation des mobilités (LOM),
voulue par le gouvernement, la
suppression pure et simple des barrières de péage sur cet axe serait
prévue à l’horizon 2021. Le système, prochainement testé en Loraine, sera en effet ensuite déployé
sur les autoroutes A13 et A14.
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cemment Thierry Montengerand
(LR), maire d’Aubergenville.

Selon la Sanef, le système présente
de nombreux avantages notamment « celui de fluidifier le trafic avec
un gain global pour [les] clients de
l’A13 de 2 millions d’heures chaque
année ». Selon la société autoroutière, « dix millions de litres de carburants seraient économisés par an entre
Paris et la Normandie » en raison de
la diminution des embouteillages
en amont des péages.
Côté emploi, la Sanef assure de la
création de nouveaux métiers pour
le personnel de sa filiale SAPN
(Société des autoroutes ParisNormandie, gestionnaire de l’A13
et de l’A14, Ndlr), « notamment la
vérification des plaques d’immatri-

entreprises sont parties, ont délocalisé, de nouvelles sont arrivées, il
fallait se remettre en perspective.
Aujourd’hui, nous avons 35 adhérents. »

Une centaine de couverts
Une rénovation à 30 000 euros
plus tard, Quai 21 garde la même
jauge d’accueil, une centaine de
couverts. « Je t’avais dit que c’était
un peu vieillot, adresse Raphaël
Cognet (LR), maire mantais à Patrick Hochedé. Maintenant je vais
soutenir la communication auprès
des agents de la ville. »
culation », annonce Julien Pointillart, directeur de projet nouvelle
mobilité à la Sanef : « Nos salariés
auront également à gérer la partie
concernant la gestion de la fraude
(voir encadré, Ndlr). »

Comment contrôler
les passages ?
Passé le délai de paiement de dix
jours, un courrier avec le montant
dû ajouté d’une indemnité
forfaitaire sera envoyé au fauteur.
« Si la personne se régularise dans
les dix jours, elle bénéficie d’une
indemnité forfaitaire minorée, un
peu comme pour les amendes de
stationnement », indique Julien
Pointillart, directeur de projet
nouvelle mobilité à la Société des
autoroutes du Nord et de l’Est de
la France (Sanef).
« Les dispositions qui sont dans
la loi permettent d’adoucir le
dispositif pour les automobilistes
de bonne foi qui ne sont pas au
courant ou qui ont oublié de
payer, alors que l’arsenal se veut
beaucoup plus répressif pour ceux
qui refusent de verser la somme »,
veut-il rassurer de ces péages qu’il
sera facile d’oublier de payer.

Actualités

Mercredi 23 janvier 2019

VALLEE DE SEINE Cancers infantiles : se réunir

pour échanger en laissant la maladie de côté

A Buchelay, l’association Ombr’ell accompagne des familles touchées par un cancer
infantile. Elle leur propose ainsi des rencontres de loisirs et d’échanges, où la maladie
est reléguée au second plan.
La vie est faite de hauts et de bas…
mais il est peu de situations aussi
difficiles pour une famille que le
cancer d’un de ses membres, et bien
plus encore s’il s’agit d’un cancer
infantile. Cette épreuve, la Bucheloise Zélia Tremblay l’a connue en
2012. Suite à ces moments difficiles,
elle a décidé de créer une association, Ombr’ell, afin de permettre à
des familles dont les enfants sont
touchés par ces maladies de se rencontrer autour de moments de loisir et de détente, où la maladie est
repoussée au second plan l’espace
de quelques heures.

Les enfants, inépuisables, ont beaucoup couru, leurs rires résonnant
dans la salle. Impossible pour celui
qui y serait entré de différencier les
enfants malades de ceux qui n’ont
pas de problème de santé. De leur
côté, les adultes ont pu discuter de
tout et de rien, mais surtout pas
de la maladie, et refusent d’ailleurs
d’évoquer précisément les afflictions
de leur progéniture.

Téo, trois ans et demi, participe aux pauses café depuis le mois d’octobre. « Une
parenthèse de bien-être pour lui et pour moi », estime sa maman.

lés pauses café, ces rendez-vous
mensuels visent à réunir tous les
membres de plusieurs familles autour d’activités et d’ateliers à thème,
bien loin du quotidien pesant provoqué par la maladie.
« Pendant ces pauses café, on ne parle pas
du cancer, on s’amuse. Le but n’est pas de
rappeler ce qui occupe nos vies durant
ces périodes. Ce qu’on veut, c’est réunir
toute une famille autour d’autre chose
que le cancer, détermine la présidente
de l’association. Bien sûr, j’ai déjà rencontré des personnes qui avaient des
questions ou le besoin d’en parler. Dans
ce cas, il n’y a aucun problème non plus,
mais ce n’est pas le but premier. »
Lors de ces ateliers, autour de loisirs créatifs ou ludiques, et bientôt
des sorties à vélo ou au cinéma, les
enfants comme les parents oublient
leurs tracas. Après Halloween en
octobre, et un baptême de traîneau
à chiens en novembre, la « pause
café » du 15 décembre dernier ne
pouvait éviter le thème de Noël. À
cette occasion, deux familles étaient
présentes pour se changer les idées.
Mohamed, cinq ans, était présent
avec Lilia, sa maman et Riyad, son
petit frère de trois ans. Téo était
venu accompagné de sa maman et
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Cette volonté d’échapper à l’emprise
mentale de la maladie plaît beaucoup à la maman de Téo, dont cette
pause café est la deuxième à laquelle
elle participe avec son fils. « Ombr’ell, c’est une parenthèse de bien-être.
Ça lui permet de se détendre, de penser
à autre chose, de s’amuser, et à moi aussi, témoigne la mère de l’enfant de
trois ans et demi. Lorsqu’on vient ici,
on oublie cette foutue maladie le temps
d’une après-midi. Mentalement et
psychologiquement, ça nous fait beaucoup de bien. »
Le ressenti est le même chez Lilia,
la maman de Mohamed. « L’année
dernière, on était obligé de refuser
ce genre d’événement car Mohamed
n’était pas en forme, explique-t-elle
de son enfant aujourd’hui en rémission. Mais cette année, nous prenons
notre revanche sur la maladie et essayons d’en faire le plus possible. Et il
adore ça. »
D’après une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
publiée en avril 2017, le nombre de
cancers chez l’enfant aurait grimpé
de 13 % dans les années 2000 par
rapport aux années 1980. « Une partie de cette augmentation peut-être
due à une meilleure ou plus ancienne
détection des cancers », avançait alors
l’OMS de ces maladies causées par

une prolifération anarchique de cellules dans l’organisme.

des projets » en complément
des réunions publiques

Elle sera ouverte jusqu’au samedi 23 février. Tous les vendredis,
les Conflanais pourront prendre rendez-vous avec le maire. Des
conférences seront organisées le samedi.

Elle touche Lucas Tremblay en
2012, et toute la famille en subit les
conséquences. Rapidement opéré à
Mantes-la-Jolie, le jeune garçon a
ensuite dû être suivi pendant cinq
ans, comme cela se fait obligatoirement pour prévenir tout risque de
rechute. Une période peu évidente
à traverser pour le jeune garçon
comme pour son entourage.
« Le cancer ne touche pas que l’enfant
malade, il concerne toute la famille.
Le quotidien pour tous devient les
traitements et les examens de suivi,
témoigne sa mère Zélia de cet événement qui l’a poussée à proposer
des moments d’évasion aux familles
elles aussi touchées par un cancer infantile. A ce moment-là, on ne
vit plus que pour ça, nous les parents,
comme ses sœurs. »
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Dans l’école Pierre Larousse à
Buchelay, Zélia Tremblay se met à
accueillir plusieurs familles concernées un samedi par mois. Appe-

de Lucille, sa cousine. Les enfants
ont décoré deux sapins, l’un naturel,
l’autre en bois. Les membres de l’association avaient également prévu
de quoi faire des couronnes de Noël.
Les jeunes enfants ont quelque peu
aidé les adultes, mais semblaient
bien plus intéressés par les sculptures en ballons de baudruche.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Une « maison

En créant son association Ombr’ell
à Buchelay, en mars 2018, Zélia
Tremblay tenait donc à remédier
dans le Mantois à un manque
qu’elle a constaté personnellement.
« Quand le diagnostic est tombé,
j’avais besoin de me tourner vers une
association de soutien sur Mantes,
mais il n’en existait pas », se souvient la maman. Selon elle, les plus
proches se situaient à Paris : « C’était
trop compliqué de s’y rendre avec un
enfant malade, donc j’ai abandonné. »
En 2017, une fois la barre fatidique
des cinq années de surveillance
passée, que tout allait mieux pour
son fils guéri, Zélia Tremblay a
voulu faire du bénévolat : « Je me
suis dit « comment pourrais-je rendre
tout ce que j’ai reçu de la part des médecins et des familles à l’hôpital qui
nous ont aidés ? » Je voulais soutenir
les parents dont l’enfant est victime de
ces maladies. »
Problème : Il n’existait, pas plus
qu’avant, d’association le permettant dans le Mantois. Lui vient
alors l’idée de prendre les choses en
main. Ainsi est née Ombr’ell, une
association destinée aux familles
touchées par des cancers infantiles,
ayant pour but spécifique de faire
temporairement passer la maladie
au second plan.
L’association espère accueillir de
nouvelles familles, notamment
orientées par le service pédiatrie
de l’hôpital de Mantes-la-Jolie, un
partenariat précieux pour l’association. Le prochain rendez-vous aura
lieu le samedi 26 janvier pour la première pause café de 2019, toujours
dans l’idée de faire oublier, le temps
d’une après-midi, les mauvais moments que la vie peut réserver.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES
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Laurent Brosse (DVD), maire, précise : « [...] Cela permettra également au Conflanais
d’avoir une représentation globale des projets en cours comme la place Fouillère, le
réaménagement du quartier Chennevières, ou encore la redynamisation du centre-ville,
voir comment ils s’insèrent entre eux. »

A la place de l’ancien espace Infos
jeunes, place Romagné, une « maison des projets », financée par le
mécénat, a ouvert ses portes depuis
le 18 janvier et le restera jusqu’au
samedi 23 février. « Nous avons
choisi le lieu car il est à la jonction
de nos deux centre-villes, détaille le
maire DVD Laurent Brosse. Nous
souhaitions créer un lieu d’échanges et
de concertation. »

« Une représentation globale »
Tous les vendredis, les Conflanais
pourront ainsi prendre rendez-vous
avec le maire, ses élus. « Ils pourront
également, en accès libre, nous poser

des questions sur les différents projets
concernant la ville », poursuit l’édile.
Chaque samedi, de 10 h à midi, des
conférences seront organisées.
Car si la municipalité organise régulièrement des réunions publiques,
« nous ne traitons que d’un seul sujet »,
explique Laurent Brosse. Il précise :
« L’idée est de présenter notre vision
de Conflans pour les dix années à
venir. Cela permettra également au
Conflanais d’avoir une représentation
globale des projets en cours comme la
place Fouillère, le réaménagement du
quartier Chennevières, ou encore la
redynamisation du centre-ville, voir
comment ils s’insèrent entre eux. »
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ILE-DE-FRANCE Les Yvelines et les Hauts-de-Seine veulent plus de « responsabilités »
Pour leurs vœux communs, les présidents des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont peu fait mention de leur volonté de fusion, préférant afficher leur souhait
d’une plus grande autonomie.

LA GAZETTE EN YVELINES

Peu de mentions également de
l’avancée des derniers rapprochements de services au sein de l’Établissement public interdépartemental (EPI) 78-92, annoncés en
juin 2018. Concernant le rapprochement de la gestion des collèges
par exemple, « on avance sur ce sujet,
comme sur d’autres », se contente de
commenter le président du Département des Yvelines.

« Nos sociétés modernes doivent impérativement être décentralisées », estime Pierre
Bédier, président LR du Département des Yvelines.

jaunes ou le « millefeuille » des collectivités locales.
La fusion des deux Départements,
votée par les deux assemblées fin
juin 2017, n’a en effet été que succinctement évoquée, les deux présidents étant toujours dans l’attente d’une réponse de l’État sur
le sujet, seul à même d’accepter ou
pas. « Le projet de fusion se poursuit,
on a une inertie de l’État qui ne nous
répond pas, regrette Pierre Bédier,
interrogé à l’issue de son discours.
La fusion a été décidée par nos deux
Départements, donc progressivement on fusionne chaque année des
services supplémentaires, c’est ce
qu’on va faire cette année aussi. »

Un moteur de recherche français plutôt que le géant américain Google. Lors de la cérémonie des vœux
communs des Yvelines et des Hauts-de-Seine, les deux collectivités ont fait savoir leur intention de déployer
le moteur de recherche Qwant sur les postes informatiques des sites départementaux dès la fin janvier.
Un moteur de recherche qui n’intègre pas de dispositif de traçage à des fins publicitaires, n’installe pas de
cookie et ne conserve pas d’historique des recherches.
« Face à la recrudescence des attaques virtuelles et suite au renforcement du Réglement général sur la
protection des données (RGPD), les deux collectivités ont fait le choix du moteur de recherche français
Qwant pour les 8 000 ordinateurs de leurs collaborateurs (3 000 dans les Yvelines et 5 000 dans les Hautsde-Seine, Ndlr) », indique un communiqué commun des deux Départements.
Le déploiement ne concerne pas pour l’instant les collèges des deux départements : une version adaptée,
Qwant school, est actuellement testé dans quatre établissements altoséquanais. Si l’expérimentation s’avère
concluante, ce « moteur de recherche sera déployé dans l’ensemble des collèges des deux départements »,
annonce le communiqué. Ce dernier souligne que « Qwant school permet un filtrage des contenus violents
et pornographiques, une mise en avant des contenus éducatifs et spécialisés, des actualités choisies pour les
enfants ».

risation des déchets, en présence
de Brune Poirson et Agnès Pannier-Runnacher, secrétaires d’État
auprès des ministres de la transition
écologique et solidaire et de l’économie. Il prévoit de « recycler 100 % des
plastiques » à l’horizon 2025.

cher comparé au neuf

Lors de la signature du contrat stratégique de la filière
transformation et valorisation des déchets, la difficulté
de la revente a été soulignée.
la signature du contrat stratégique
de la filière transformation et valo-

Implantée depuis 2007 dans la
zone portuaire de Limay-Porcheville, l’entreprise reçoit chaque année 40 000 tonnes de plastiques et
produit 28 000 tonnes de granulés
qui seront ensuite réemployés dans
la fabrication de bouteilles ou barquettes alimentaires.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Montée en gamme »

L’entreprise reçoit chaque année 40 000 tonnes de plastiques et produit 28 000
tonnes de granulés qui seront ensuite réemployés dans la fabrication de bouteilles ou
barquettes alimentaires.

lagazette-yvelines.fr

« Nos sociétés modernes doivent
impérativement être décentralisées », estime Pierre Bédier, recevant ainsi les applaudissements
d’une large partie des personnes
présentes. Pour justifier son propos, il s’est appuyé sur la volonté
de fusion des deux départements,

« La fusion que nous avons décidée
avec nos amis des Hauts-de-Seine
est, elle aussi, une démarche unique,
et les initiatives interdépartementales que nous soutenons avec
l’ensemble des départements d’Îlede-France démontrent notre capacité à coopérer, à faire preuve d’une
solidarité territoriale intelligente, à
innover, sans qu’il soit nécessaire que
l’État s’en mêle et impose ses logiques
nivelantes et ses processus coûteux »,
insiste-t-il, estimant pouvoir
« accomplir davantage avec plus de
libertés et de responsabilités ».

Les deux collectivités adoptent le moteur de recherche français Qwant

LIMAY Un plastique recyclé encore trop

Vendredi dernier, l’entreprise France
plastique recyclage, a été le lieu de

« L’État ne nous
répond pas »

seule allusion qui y a été faite dans
son discours.

« La production a été multipliée
par 2,5 depuis 2007 », se réjouit
Jean-Louis Chaussade président
du comité stratégique de filière
et directeur général de Suez.
Des contraintes rencontrées, il
explique : « Nous sommes soumis à
la variation du prix du pétrole, car
nous proposons un prix fixe sur le
rachat de la matière. Quand le prix
du pétrole est bas, nous sommes trop
chers. » De ce contrat, il espère
également un accompagnement
vers la robotisation de cette
industrie « pour permettre la montée
en gamme » des produits revendus.

VALLEE DE SEINE Barrages filtrants :

qui paiera la facture ?

La société d’autoroute concessionnaire de l’A13 se refuse
à communiquer le montant du préjudice financier causé
par l’opération « barrage ouvert » des gilets jaunes au péage
de Buchelay.
Qui paiera la note ? Depuis deux
mois, le péage de Buchelay est
devenu le lieu emblématique de
la mobilisation des gilets jaunes
du Mantois. Plusieurs manifestants étaient postés régulièrement
aux abords de l’autoroute A13, en
particulier les premières semaines,
pour filtrer le passage des véhicules
auxquels ils ouvraient gratuitement
les barrières.
Contactée, la direction de la Société d’autoroutes Paris-Normandie
(SAPN) se refuse pour le moment
à tout commentaire. « Nous ne communiquons aucun chiffre car des actions sont encore menées », fait cependant savoir une source interne, qui
précise cependant que « la facture ne
sera pas envoyée aux automobilistes ».
Sera-t-elle envoyée à l’État ?
Selon Le Parisien, la SAPN a
mandaté sur les lieux « un huissier
de justice pour constater l’occupation
illégale de cet ouvrage et en calculer le
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Pour la quatrième année consécutive, les présidents des Yvelines
et des Hauts-de-Seine ont organisé leur cérémonie commune des
vœux. Le 15 janvier, pour la première fois, celle-ci avait lieu dans
les Yvelines, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, où plus d’un millier d’élus et
de personnalités étaient rassemblés. Contrairement aux années
précédentes, l’yvelinois Pierre
Bédier (LR) et son homologue
altoséquanais Patrick Devedjian
(LR) n’ont que peu fait mention
de leur projet de fusion, préférant
s’attarder sur les sujets nationaux
rythmant l’actualité comme le
grand débat national, les gilets

Mais plus que la fusion voulue
pour les deux conseils départementaux qu’ils président, Patrick
Devedjian et Pierre Bédier ont
surtout adressé leurs vœux au gouvernement ce soir-là. Tous deux

affichent leur scepticisme quant
au grand débat national lancé le
jour même, et en appellent plutôt
à une plus grande liberté dans la
gestion de leurs collectivités.

Plusieurs manifestants étaient postés
aux abords du péage, en particulier
les premières semaines, pour filtrer
le passage des véhicules auxquels ils
ouvraient gratuitement les barrières.

manque à gagner ». S’il est difficile
d’établir le montant exact du préjudice, celui-ci pourrait se chiffrer à
plusieurs millions d’euros puisque
le péage est fréquenté par environ
60 000 véhicules chaque jour dans
les deux sens.
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LIMAY Un adolescent poignardé devant son collège CONFLANS-SAINTE-HONORINE Il louait des
appartements déclarés « insalubres »
Une dispute a éclaté dans le bus transportant plusieurs collégiens mantevillois, sur fond

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

de tensions entre quartiers.

Les forces de l’ordre retrouveront la trace de l’adolescente au collège Galilée, où elle
est scolarisée. L’arme, un petit couteau de cuisine, a été appréhendée dans les toilettes
de l’établissement.

Violente bagarre à la sortie du
bus aux abords du collège Albert
Thierry, dans la matinée du mardi
15 janvier. Il est alors environ 7 h 40
lorsque sapeurs-pompiers et forces
de l’ordre interviennent auprès d’un
jeune Mantevillois de 15 ans.
L’adolescent vient de recevoir
trois coups de couteau dans le dos,
de la part d’une jeune fille de 13
ans. Transporté dans un premier
temps à l’hôpital François Quesnay de Mantes-la-Jolie, le jeune
sera finalement évacué vers l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris dans un état d’urgence absolue.
Ses jours ne sont plus en danger et
les enquêteurs ont pu l’entendre.

« Ses plaies auraient pu être bien
plus graves », détaille une source
proche du dossier.
Pour les enquêteurs de la sûreté
urbaine du commissariat mantais,
l’origine de cette rixe est à chercher
dans les tensions fortes entre les
différents quartiers mantevillois,
en particulier entre les jeunes des
Merisiers et du Domaine, la victime faisant partie des 32 jeunes
interpellés le 30 septembre pour
un affrontement entre bandes de
ces deux quartiers. « Ils sont tous
scolarisés à Limay et se retrouvent
dans le bus, poursuit cette même
source. Une bagarre a éclaté entre
deux garçons. »

Alors que la victime descend à
l’arrêt de bus situé près du collège
Albert Thierry, la rixe se poursuit
à l’extérieur. « La jeune fille était
avec l’un des agresseurs, avance une
source policière. Elle a porté des
coups de couteau dans le dos de la
victime et a essayé d’atteindre l’un
des amis de la victime, qui a réussi
à l’éviter. »
Les forces de l’ordre retrouveront
la trace de l’adolescente au collège Galilée, où elle est scolarisée.
L’arme, un petit couteau de cuisine,
a été appréhendée dans les toilettes
de l’établissement. La jeune fille a
reconnu les faits. Examinée par un
médecin, elle a été déclarée « inapte
à la sanction pénale ». Sa garde a vue
a été levée et elle a été hospitalisée dans un service de psychiatrie
infanto-juvénile.
Un second adolescent mantevillois,
âgé de 14 ans, s’est présenté ce mercredi 16 janvier aux enquêteurs. Il
était soupçonné d’être l’instigateur
de cette rixe. Lors de son audition,
il a reconnu s’être battu avec la victime, mais que cette dernière avait
porté les premiers coups. Il a également souligné que cette rixe intervenait dans le cadre de tensions
entre les jeunes des Merisiers et
du Bas domaine. Présenté devant
un juge des enfants à Versailles
vendredi dernier, il a été mis en
examen pour tentative de meurtre,
rapporte Le Parisien.

Le pavillon de la rue Désirée Clément avait été divisé en
plusieurs appartements. Les locataires étaient des personnes
en situation de précarité.

Mi-décembre, les enquêteurs du
commissariat conflanais avaient
interpellé un homme de 51 ans, son
épouse, ainsi qu’un quadragénaire
soupçonné d’être son homme de
main. Ils le soupçonnaient d’avoir
loué plusieurs appartements dans
un pavillon de la rue Désirée Clément divisé pour l’occasion entre
2016 et 2018.
« Au fil du temps, suite à des alertes
à la préfecture, tous les appartements

ont été déclarés insalubres, il n’avait
plus le droit de les louer », explique
une source proche du dossier. Les
locataires étaient eux en situation
de précarité, vulnérables.
Le trio a été déféré dans la matinée
du 21 janvier au parquet de Versailles avant d’être remis en liberté
sous contrôle judiciaire, indique Le
Parisien. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel ultérieurement.
Le pavillon a été placé sous scellés.

HOUDAN Mauvais traitements : le procès

de l’abattoir reporté

La plainte avait été déposée en février 2017 par l’association
L214, suite à la diffusion des conditions de mise à mort
des cochons.
Elle avait porté plainte pour mauvais traitements contre l’abattoir
Guy Harang. Dans un récent
communiqué, l’association L214
a rapporté que « plus de 60 infractions ont été retenues par le Procureur pour engager des poursuites ».

« Plus de 60 infractions »
L’audience devait avoir lieu au tribunal de police de Versailles ce
jeudi 17 janvier, elle a été reportée
au 21 février prochain pour vice de
forme, selon France 3 Île-de-France.
Sur le banc des prévenus, le direc-

teur de l’abattoir, trois salariés et un
agent des services vétérinaires.
En 2016, deux militants de l’association avaient été interpellés,
alors qu’ils allaient changer les
cartes mémoires de caméras installées au sein de l’abattoir. Dans
une vidéo diffusée en février 2017,
L214 mettait en avant les conditions de mise à mort des cochons.
Les deux militants avaient eux
été condamnés à 6 000 euros
d’amende, dont 5 000 avec sursis
pour « violation de domicile » en
octobre 2017.
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VALLEE DE SEINE Les deux cambrioleurs écroués
Durant le mois de décembre et le 11 janvier dernier, ils avaient commis plusieurs vols,
à la recherche d’outils de chantier.

DDSP 78

passer inaperçu, le Scénic se rend
à Méricourt et Bennecourt, où des
vols avec effraction sont immédiatement constatés après son passage.

Le conducteur du Scénic finit par perdre le contrôle de la voiture et s’encastre dans un
portail. Les deux occupants ont été arrêtés par la brigade anticriminalité et ramenés au
commissariat conflanais.

Ils ont été écroués dans l’attente
de leur procès. Le 11 janvier dernier, les enquêteurs de la sûreté
urbaine du commissariat de
Conflans-Sainte-Honorine ont
interpellé deux hommes, soupçonnés d’avoir commis plusieurs
vols à la roulotte depuis le début
du mois de décembre.

Quatre cambriolages
en une nuit
Les faits remontent au 7 décembre
dernier. Les forces de l’ordre aperçoivent une voiture Renault Scénic volée et faussement immatriculée stationnée à proximité du
sentier des Belhatres. Un disposi-

tif de surveillance se met alors en
place autour de la voiture.
Les enquêteurs remarquent alors
que le véhicule circule peu. Mais
lors d’une sortie de nuit, ses occupants commettent quatre cambriolages dans la circonscription
conflanaise. Les voleurs ciblent
principalement les véhicules utilitaires et dérobent des outils et du
matériel de chantier. À leur retour,
ils marquent un arrêt prolongé à
leur repaire, avant de stationner la
voiture un peu plus loin.
Vendredi 11 janvier, nouvelle sortie du Renault Scénic, en milieu
de journée cette fois-ci. Equipé
d’une borne de voiture-école, pour
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Une filature se met alors en place
pour intercepter les occupants du
Scénic durant leur retour, en fin
de journée. Un barrage routier
est alors coordonné au niveau de
Triel-sur-Seine. Mais à la vue
des fonctionnaires, le conducteur
de la voiture refuse d’obtempérer,
force le barrage et prend la fuite
en dégradant plusieurs voitures
de police.
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MANTES-LA-JOLIE Quatre chiens saisis

dans 25m2

Ils passaient leurs journées enfermés dans des cages
de transport. Les chiens ont été confiés à la SPA.
En début de semaine dernière, les
forces de l’ordre sont intervenues
dans un appartement situé dans
le quartier des Bords de Seine.
« Plusieurs riverains se plaignaient
des aboiements de chiens », détaille
une source proche du dossier. Ces
derniers ont ensuite contacté une
association de défense et de protection des animaux, qui a ensuite
prévenu les autorités.
Dans l’appartement de 25 m²,
les policiers ont découvert quatre
chiens, trois femelles et un mâle.

« Ils passaient leurs journées enfermés dans des cages de transports,
explique cette même source.
Nous avons lancé une procédure
pour mauvais traitements envers
des animaux. »

Une procédure lancée
Les quatre chiens ont été saisis et
confiés à la SPA. Leur propriétaire, un Mantais d’une trentaine
d’années, a été ramené au commissariat de Mantes-la-Jolie pour
y être entendu.

Droit de garder le silence
Lors de la course-poursuite, une
herse est déployée afin d’arrêter les fuyards. Le conducteur du
Scénic finit par perdre le contrôle
de la voiture et s’encastre dans un
portail. Les deux occupants ont
été arrêtés par la brigade anticriminalité et ramenés au commissariat conflanais.
Placés en garde à vue, les deux
hommes ont nié les faits qui leur
étaient reprochés avant de faire
valoir leur droit de garder le silence. Les perquisitions menées
ont permis aux fonctionnaires de
retrouver le butin des deux cambriolages ainsi que de ceux réalisés
au mois de décembre. Déférés ce
mardi 15 janvier, leur audience a
été fixée au 19 février prochain.

ACHERES Quatre interpellations

pour feux de poubelles

Huit poubelles ont été détruites dans la nuit du vendredi
18 au samedi 19 janvier.
Dans la nuit du vendredi 18 au
samedi 19 janvier, quatre jeunes
Achérois âgés de 16, 17, 19 et
20 ans ont été interpellés par les
forces de l’ordre après avoir mis le
feu à des poubelles en plusieurs
endroits de la ville.

Traces d’hydrocarbures
Vers 21 h 45, allée André Chénier, les forces de l’ordre sont sollicitées une première fois, pour
trois incendies. Des témoins
parvenaient à donner le signale-

ment des auteurs des faits et deux
jeunes se faisaient arrêter par la
brigade anticriminalité.
Peu avant 2 h du matin, nouvelle
intervention, place du 14 juillet.
Des riverains signalent aux forces
de l’ordre que deux personnes
sont en train de mettre le feu à
une poubelle. Les policiers les
interpellent sans incident. Leurs
vêtements seront examinés afin
de détecter des traces d’hydrocarbures. Huit poubelles ont
été détruites.

06/11/2018 15:27:54
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VOLLEY-BALL CAJVB : Les hommes sur leur lancée,

les femmes s’inclinent sur le fil

Les masculins l’ont emporté en trois sets face à un adversaire direct dans la course aux playoffs. Les féminines ont perdu lors d’un super match en cinq sets contre La Fère.
L’équipe masculine du Conflans
Andrésy Jouy volley-ball (CAJVB)
a un objectif en tête et compte
bien se donner les moyens d’y
parvenir. Plutôt mal embarqués
il y a encore un mois, les joueurs
d’Olivier Le Flem et de Jean-Marc
Briet sont finalement toujours en
course pour une qualification aux
play-offs. La victoire obtenue
ce samedi 19 janvier face à
l’UGS Royan Saintes Océan, un
concurrent direct, vient confirmer
cette dynamique.

première défaite pour le premier
du classement au passage, en
remportant ce choc face à Royan
en trois sets (25-20, 25-20, 2522). En plus de freiner les rêves de
qualification adverses, le CAJVB
s’est totalement relancé dans la
réalisation de son objectif. Car
dans le même temps, le troisième,
Charenton, s’est incliné chez
Caudry, le second. Un point

équipes mal classées. De son côté,
Charenton aura fort à faire avec
la réception de la très redoutée
équipe de Michelet-Halluin,
lors de la dernière journée. « La
qualification pour les play-offs
permettrait d’assurer définitivement
notre maintien en Elite. Mais
pour cela, il faut remporter les deux
derniers matchs de la première
phase […] et espérer un faux pas

COURSE A PIED Les 12 km
de Carrières fête sa
dixième édition

à La Fère, dans les Hauts-deFrance, les joueuses ont livré un
véritable combat durant 2 h 30
avant de rendre les armes au
tie-break (25-19, 20-25, 23-25,
25-22, 16-18). Un match durant
lequel chacune des deux équipes
a, tour à tour, pris l’ascendant sur
l’autre, en se rendant coup pour
coup. Le CAJVB reste coincé à
la 11e et avant-dernière place avec
dix points.

La course nature,
organisée par plusieurs
associations sportives
de Carrières-sous-Poissy,
s’y déroulera le 10 mars
prochain. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes.
Cinq cents coureurs sont espérés pour la dixième édition des
12 km de Carrières, le 10 mars
2019. Organisée conjointement
par les associations Foyer de
loisirs et d’éducation permanente (FLEP), Libre aventure et
Carrières athlé, la course à pied
propose aux participants de traverser le site naturel protégé du
parc du Peuple de l’herbe sur des
sentiers aménagés tout en longeant la Seine. Le départ sera
donné à 10 h.

« Il a manqué un peu de réussite
et de continuité dans la prestation
de nos attaquantes qui ont alterné
les temps forts et les difficultés pour
marquer, constate le président. Ce

Les hommes du
CAJVB chassent
la troisième place

Et pourtant, les Conflanais
l’ont fait. Ils ont donné plus
d’ampleur à leur très belle victoire
contre
Michelet-Halluin, la
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Après la défaite à domicile contre
Charenton le 15 décembre dernier,
les espoirs de plays-offs semblaient
s’être envolés, ou presque. Seule
une fin de championnat parfaite
pouvait encore leur permettre
d’y croire. Le déplacement sur
le parquet de Michelet-Halluin,
leader incontesté du groupe, et
la réception de Royan, comptant
le même nombre de points que
le CAJVB, rendaient la tâche
plus compliquée.

Objectif 500 coureurs

Grâce à cette victoire, les hommes du CAJVB sont à un point de Charenton, troisième du championnat, et plus que jamais en course
pour les play-offs.

seulement les sépare désormais
du CAJVB alors qu’il ne reste que
deux rencontres à disputer.

de la formation francilienne »,
tempère Philippe Montaudouin,
le président du CAJVB.

Et la tendance est maintenant
en faveur du club conflanais qui
jouera ses derniers matchs face
à Bellaing et Marseille, deux

Quant aux féminines du club, il
s’en est fallu de peu pour qu’elles
ne remportent un deuxième
succès consécutif. En déplacement

FOOTBALL L’AS Poissy s’élève, le FC Mantois

de l’équipe réserve du Havre (20) lors de cette 17e journée de
National 2. Abdoulaye Fofana
(25e) et Mehdi Haddadou (49e)
sont les deux buteurs du match.
L’équipe de Laurent Hatton se
classe septième avec 22 points, en
attendant toutefois les matchs en
retard du PSG 2, du Havre 2 et du
FC Nantes 2.

s’enfonce

L’AS Poissy a signé un important succès lors de la
réception du Havre AC 2 (2-0) et grimpe au septième rang.
Le FC Mantois est de nouveau dernier après sa défaite 2-0
à Oissel.
Une première partie de tableau
que les joueurs pisciacais doivent
à leur victoire acquise aux dépens
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Pour la première fois depuis la
quatrième journée, l’AS Poissy
intègre le top huit du classement.

Mehdi Haddadou (à gauche, Ndlr) a marqué le second but de son équipe. L’AS Poissy est
septième avec 22 points après 17 journées de championnat.
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Cette dixième édition compte
proposer aux coureurs, aux accompagnants, aux spectateurs
et aux bénévoles différentes
animations dans l’enceinte du
complexe sportif Bretagne et
sur le parcours : musique et artisans locaux sont notamment
attendus.

De son côté, le FC Mantois n’y
arrive plus. Après un début de mois
de décembre plutôt encourageant
qui les avait vus sortir de la zone
de relégation, les sang et or sont
retombés dans leurs travers
après les fêtes de fin d’année.
En déplacement en Normandie,
à Oissel, les joueurs de Robert
Mendy, se sont inclinés 2-0 dans
des conditions climatiques peu
évidentes. La victoire de Vannes
et le nul de Furiani Agliani
enfoncent le club de Mantes-laVille à la 16eet dernière place.
Pour se relancer, le FC Mantois
ne doit pas rater son prochain
rendez-vous, la semaine prochaine,
contre Vitré, un concurrent direct
pour le maintien. Poissy voudra
poursuivre l’embellie lors de
son périlleux déplacement en
Bretagne, à Saint-Malo.

qui est positif, c’est que depuis deux
matchs, nos joueuses ont retrouvé
un bon niveau de jeu qui devrait
leur servir de base pour la suite. »
Une progression qu’il faudra
poursuivre dès la prochaine
journée à Terville-Florange,
5e avec points.

A noter que cette course comptera pour le Challenge des
Yvelines. L’accès au site d’inscription, au téléchargement du
prospectus et, après la compétition, aux photos et vidéos se fait
via le site http://leflep.free.fr.

Mantes Innovaparc

CONCERTATION
RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE

6 février

Mercredi
2019 à 19h

Buchelay

Mairie de
Salle du conseil

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR DE MANTES INNOVAPARC

EPA_190115_EncartPresse_Concertation_ManteInno_Janvier.indd 1
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AUBERGENVILLE Le vêtement élément principal d’un

spectacle de danse pour enfant

Dans le cadre de la biennale de danse, le théâtre de la Nacelle accueillera Frusques,
un spectacle jeune public original où les vêtements prennent beaucoup de place.

ACHERES Soirée rock au Sax

Pogo Car Crash Control, MNNQNS et No Thanks, trois groupes
de rock, se partageront la scène du Sax ce vendredi 25 janvier
à partir de 20 h 30.

Durant cette représentation, chacune des personnes présentes dans le public, quel que
soit son âge, pourra s’identifier à l’un des quatre danseurs sur scène.

Frusques est un conte de l’enfance,
raconté en danse aux enfants mais
également aux adultes. La compagnie Act 2 montera sur la scène
aubergenvilloise ce mercredi 23
janvier, à 15 h 30 pour une représentation qui s’annonce assez surprenante. Avec cette création, la
chorégraphe Catherine Dreyfus
explore le monde de l’enfance, la
croissance de l’individu, la naissance du rapport à l’autre ainsi
que la difficulté et la richesse
du vivre ensemble.
« Quatre personnages se réveillent
dans un monde inconnu, un no man’s
land où les seuls éléments communs
et connus sont des vêtements, met en
haleine la présentation de l’événe-

Durant cette représentation, chacune des personnes présentes
dans le public pourra s’identifier
à l’un des quatre danseurs sur
scène. « Autant par son caractère
que par son évolution, que nous traversons, que nous avons traversée,
que nos enfants traversent sous nos
yeux », est-il ajouté dans le dossier
du spectacle.

La danse, vecteur d’émotion
et de réflexion

ment. Des habits de seconde main,
des reliquats d’une société consommée, de vie passée, intimes… Manipulés par les danseurs, les vêtements
s’empilent, s’entassent pour former
quatre îlots distincts, refuges dont il
faut s’assurer la chasse gardée. »
Selon Catherine Dreyfus, la danse
serait un vecteur d’émotion et de
réflexion lui permettant de questionner, d’observer et de donner à
voir le monde qui nous entoure.
En chorégraphiant Frusques, elle
laisse ainsi libre cours à l’imagination et à l’interprétation de ses
spectateurs de tout âge. Avec sa
compagnie Act 2, la chorégraphe
entend approfondir son questionnement dans la création de spec-

Une alliance entre émotion et
poésie qui fonctionne à en croire
l’avis de Telerama, qui note deux
étoiles sur trois (On aime beaucoup, Ndlr) : « Les liens des quatre
personnages, toujours en mouvement, se font et se défont en même
temps que les tissus servent à
construire, déconstruire, transformer l'espace [...] De la danse entre
burlesque et profondeur au pays des
frusques. » Les tarifs Boutchou
sont appliqués : six euros pour
les enfants et neuf euros pour les
adultes. Informations et réservation au 01 30 95 37 76.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Les arts de la rue et la magie à l’honneur
Le magicien et humoriste Kader Bueno se présentera à l’espace culturel Paul Gauguin
le mercredi 30 janvier. Avant ça, le festival Sillon d’art se déroulera dans l’Arche les 27
et 28 janvier.
L’espace culturel Paul Gauguin
s’apprête à accueillir l’un des magiciens les plus talentueux de la
nouvelle génération. Le mercredi
30 janvier, à 15 h, Kader Bueno
jouera son spectacle à couper le
souffle appelé Un tour de ma vie.

Dernier de la classe durant sa scolarité, Kader Bueno préférait ambiancer ses camarades dans toutes
les situations grâce à la magie. A
ce jour, il est le plus jeune et le
seul magicien à avoir fait le Jamel
comedy club, lors de la saison 8.

Quelques jours auparavant, le festival Sillon d’art sera de retour, les
dimanche 27 et lundi 28 janvier,
pour une seconde édition. Organisé à l’Arche, le centre des arts
de la scène et du cirque, cet événement vise à mettre en avant le
savoir-faire et le talent d’artistes
autour de la danse urbaine, des
disciplines circassiennes et des
arts de rue. Cette année, la venue
de compagnies brésiliennes et
colombiennes donnera un accent
international à l’événement.

FACEBOOK KADER BUENO

Festival à l’accent
international

Le magicien et humoriste Kader Bueno se présentera à l’espace culturel Paul Gauguin
le mercredi 30 janvier. Avant ça, le festival Sillon d’art se déroulera dans l’Arche les 27
et 28 janvier.
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Le prix de l’entrée pour le spectacle de Kader Bueno sera de
huit euros en plein tarif et de
cinq euros en tarif réduit. Plus
d’informations et réservations au
01 39 27 11 77. Concernant le festival Sillon d’art, l’entrée se fera au
prix unique de 2,50 euros. Les réservations sont obligatoires auprès
de la compagnie des Contraires
au 06 81 07 05 18.

DAN RAMËN

FDELHOMME

tacles en direction du jeune public.
« L’artiste doit se soucier de la façon
dont il va transmettre son œuvre,
autant, sinon plus que pour les
adultes », avance le communiqué.

« L’idée c’était clairement d’écrire la meilleure chanson du monde pour la saloper sans
respect. » MNNQNS plante le décor de son rock.

Initialement prévue le samedi
26 janvier, cette soirée consacrée au rock a été avancée d’une
journée. Le sax accueillera donc
les trois groupes ce vendredi 25
janvier, sur les coups de 20 h 30.
Pogo Car Crash Control, et ses
quatre musiciens originaires de
Seine-et-Marne, s’élancera pour
partager son énergie débordante
et ses textes en français, « acérés
et sans concessions […] avec des riffs
indomptables et des larsens sauvages
fracassés en plein visage », comme
l’annonce la programmation. Le
groupe traite de l’égoïsme et de
tous les sujets qui dérangent.
« L’idée c’était clairement d’écrire la
meilleure chanson du monde pour

la saloper sans respect. » Les jeunes
membres de MNNQNS (pour
mannequins, Ndlr), n’y vont pas
avec le dos de la cuillère non plus
pour définir leur rock. Dans un
style hargneux à la new-yorkaise
mais avec des refrains pop à l’anglaise, ils sauront ravir les amateurs de musique énergique.

trois groupes
pour un concert
Enfin, le groupe No Thanks tentera
de faire bouger le public à travers sa
musique fortement influencée par
le métal et le hardcore. Le plein
tarif pour ce concert endiablé est
de 12 euros. Les réservations sont
possibles au 01 39 11 86 21.

EPONE Brésil et marionnettes

au programme d’un week-end animé
La salle du bout du monde vibrera au rythme du carnaval
de Rio ce samedi 26 janvier avant d’accueillir un spectacle
de marionnettes le dimanche 27 janvier.
Le carnaval de Rio s’invite à
Epône. Ce samedi 26 janvier, à
20 h 30, peaux dorées, plumes,
paillettes, couleurs vives, déhanchements et musiques rythmées
seront au rendez-vous dans la
salle du bout du monde pour le
spectacle Brasil. « Un voyage où
tout s’enchaîne dans l’esprit du festival de Rio de Janeiro : costumes
flamboyants, danseurs de capoeira,
lambada […]. » Ce spectacle est
accessible à tous pour 15 euros, et
dix euros en tarif réduit.
Le lendemain, dimanche 27
janvier à 17 h, le spectacle de
marionnettes Gromeo et Fluette

sera joué dans les mêmes lieux.
Organisé dans le cadre de l’édition 2019 du festival Marionnettes en Seine, ce spectacle pour
tout public à partir de quatre ans
est librement inspiré de l’œuvre
de Shakespeare.
Un amour
impossible entre Groméo et
Fluette dont les deux familles,
les Gromi et les Fluet, se querellent sans cesse. Le prix de
l’entrée est de sept euros, gratuit
pour les enfants de moins de six
ans et les élèves de CP et CE1
d’Epône. Plus d’informations et
réservations disponibles pour ces
deux spectacles auprès du centre
culturel au 01 30 95 60 29.

VERNEUIL-SUR-SEINE Requiem de Mozart à la chapelle

de l’école Notre-Dame

Le Lions club d’Orgeval Verneuil
et Vernouillet organise un concert
événement le samedi 2 février 2019
à l’école Notre-Dame de Verneuilsur-Seine. Le chœur de MaisonsLaffitte, le Petit canon, interprétera
le Requiem de Mozart K626 en ré
mineur dans une version rarement

donnée en concert. Un événement
musical qui se déroulera à 20 h 30
et dont le prix de l’entrée s’élève à
15 euros pour les adultes et sept
euros pour les moins de 16 ans.
Plus de renseignements par mail à
l’adresse ovv.lionsclub@gmail.com.
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vent en poupe !

Vanessa Meflah recevait Sophie Mouchel et Marie Prévot autour du plateau d’Etat et Civils.
L’une coach de vie et l’autre responsable de formation, elles sont toutes deux, actrices
privilégiées des projets de reconversion professionnelle.
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Entre défaut d’informations et manque
d ’ infrastructures,
entrer dans le processus de reconversion
professionnelle peut
aussi parfois décourager. « Quand on se
cherche déjà soi-même
ce n’est pas si facile de
trouver un organisme,
C’est en effet d’un manque d’orientation et d’information
mon conseil est de touconcernant les aides et les formations accessibles que
jours faire la démarche
souffrent souvent ceux qui envisagent de changer de vie.
de se présenter dans un
Ennui, désir d’entreprenariat, re- organisme de formation, pour être bien
cherche de sens,… les Français sont orienté » recommande Marie Prévot.
de plus en plus nombreux à envisa- C’est en effet d’un manque d’orienger la reconversion professionnelle. tation et d’information concernant
Changer de métier ou de secteur les aides et les formations accessemble attirer chaque année un peu sibles que souffrent souvent ceux
plus de Français, en 2017 ils étaient qui envisagent de changer de vie.
en effet neuf sur dix à exprimer
l’envie de changer de vie profession- A l’Agence de formation profesnelle*. Que ce soit suite à des diffi- sionnelle qualifiante pour adultes
cultés économiques, ou par passion, (AFPA), où elle officie depuis
les sources de ces nouveaux change- Magnanville, Marie Prévot guide
ments de vies sont multiples mais se et sensibilise les aspirants à la reheurtent souvent aux mêmes pro- conversion. Plus que de les aider à
définir leur projet, il s’agit aussi pour
blématiques.

Loisirs

la structure de les mener à la sécurité sur le marché de l’emploi. « On
ne fait pas de l’orientation mais de la
sensibilisation, ces personnes n’ont parfois simplement pas pensé à d’autres
métiers qui sont maintenant revalorisés comme l’artisanat ou les métiers de
l’industrie » détaille la jeune femme.
Tout quitter pour tout recommencer est une situation à laquelle Sophie Mouchel a déjà été confrontée dans sa carrière. Après avoir été
contrainte à quitter le milieu de la
mode, c’est en coach de vie et en
thérapeute qu’elle s’est réinventée.
Une expérience particulièrement
utile dans son travail, ou elle est
amenée à souvent côtoyer des aspirants à la reconversion. « C’est une
vraie force d’avoir moi-même suivi
tout ce parcours » explique-t-elle.
*source : étude Nouvelle Vie,
Les Français et la reconversion
professionnelle.
Etat et Civils, tous les mercredis de
11h à 11h30 sur LFM 95.5.

LA MATINALE Nouvelle rentrée littéraire

pour de Scorailles

Après un premier roman salué par la critique Emmanuel de
Scorailles refait sa rentrée littéraire avec son nouvel ouvrage,
Grégoire, les jours d’après…
Après son dernier ouvrage, M,
l’aube de la vie, paru en octobre
dernier, Emmanuel de Scorailles
revient sur le devant de la scène
avec Grégoire, les jours d’après…
Deuxième rentrée littéraire pour
l’écrivain de Versailles, qui retourne à ses thèmes de prédilections avec son nouveau roman.
Abordant la thématique de la
deuxième chance, les relations humaines, ou encore le pardon, Emmanuel de Scorailles entend une
fois de plus, réunir des trajectoires
de vies que tout oppose pourtant.
« Je me suis dit il y a une certitude, ce
sont les mots et j’ai voulu construire
à partir de la prévisibilité des mots,
l’imprévisibilité des hommes »,
explique l’auteur. Son nouveau
roman qu’il qualifie d’ « addictif »,
il l’a écrit d’un seul trait « comme si
l’ouvrage m’était dicté », raconte-il.
Une façon de travailler à laquelle
il semble être habitué, au vu de la
rapidité de ses publications. Avec
deux ouvrages en moins de six
mois, l’auteur est loin d’avoir conté
toutes ses histoires et compte bien
vite revenir sur la scène littéraire.
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ETAT ET CIVILS La reconversion professionnelle a le

« Je me suis dit il y a une certitude,
ce sont les mots et j’ai voulu construire
à partir de la prévisibilité des mots,
l’imprévisibilité des hommes »,
explique l’auteur.

La Matinale,
de 7 h à 10 h, du lundi au vendredi
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