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VALLEE DE SEINE

GPSEO : les élus
annoncent des années
de vaches maigres

Réduction de la dotation
d’intercommunalité
Un premier aperçu de cette situation avait déjà été évoqué le 11
décembre dernier, lors d’un conseil
communautaire. À l’époque déjà,
Dominique Pierret rappelait que
le budget 2019 serait contraint
par une augmentation limitée à
1,05 %, dans le cadre du processus de contractualisation lancé par
le gouvernement l’an dernier. La
communauté urbaine avait réussi
de justesse à atteindre son objectif,
ses dépenses de fonctionnement
entrant dans le périmètre de cette
hausse en s’élevant à 180,434 millions, contre 180,472 millions fixés
en plafond par l’État.
« La dotation globale de fonctionnement (DGF) se compose de deux
parties. Vous avez une partie qui est
la dotation de l’intercommunalité et
puis la dotation de compensation classique, rappelle Dominique Pierret.
Pour recalculer ces DGF, l’État a pris
en compte trois critères qui n’existaient pas dans les calculs précédents.
On a d’une part le revenu moyen par
habitant, le potentiel financier et puis
le coefficient d’intégration fiscale. »
C’est ce dernier critère qui joue un
rôle déterminant dans la dotation
d’intercommunalité. Pour la communauté urbaine, il est de 34,38 %,
contre un peu plus de 36 % auparavant. « Malheureusement on est en
dessous des 35 % et par conséquent on
devrait avoir cette année une réduction de cette dotation d’intercommunalité », détaille le vice-président

Ce pacte communautaire avait,
lors de la création de la communauté urbaine, été à l’origine d’une
fracture au sein du groupe exécutif.
Dominique Pierret, vice-président aux
finances ajoute : « On est dans une
situation compliquée, car quand on
regarde les chiffres, nous n’avons pas
de capacité d’autofinancement, on peut
dire qu’elle est nulle, on n’est même
pas capables de rembourser le capital
des emprunts.

Pour 2019, la dotation globale de
fonctionnement de Grand Paris
Seine et Oise s’élèvera ainsi à 42,3
millions d’euros, la valeur du coefficient d’intégration fiscale entraînant une perte de 700 000 euros
dans la dotation d’intercommunalité. « Il faudra le piloter au mieux »,
insiste Dominique Pierret des
années à venir, pour éviter de nouvelles baisses.
Concernant le plafond fixé par
l’État pour l’année 2019, il a été
fixé à 182,36 millions d’euros. « Vous
voyez qu’on est à 183,7 millions, donc
on a encore un petit effort à faire pour
rentrer dans les clous », ajoute Dominique Pierret. Avant de poursuivre :
« On est dans une situation compliquée,
car quand on regarde les chiffres, nous
n’avons pas de capacité d’autofinancement, on peut dire qu’elle est nulle, on
n’est même pas capables de rembourser
le capital des emprunts. »
Venant en conclusion de ce discours plutôt pessimiste, Philippe
Tautou en a appelé, une nouvelle
fois, à l’intérêt communautaire.
« On a l’obligation de reprendre
fondamentalement ce qui a été mis
en place en 2015, c’est-à-dire directement le pacte communautaire,
amorce le président de Grand
Paris Seine et Oise. Il faut que l’on
prenne conscience que nos destins sont
liés directement, c’est-à-dire que si la
communauté urbaine se porte mal,
nous les maires aurons beaucoup de
difficultés. Et dans l’autre sens cela
marche pareil, vos décisions dans vos
communes impactent directement la
communauté urbaine. »
Ce travail autour du pacte communautaire permettrait à la communauté urbaine, selon son président,
d’avoir « une plus grande autonomie
financière » évoquant dans les années à venir « de très grandes difficultés pour emprunter aux banques ».
Et d’annoncer la mise en place
prochaine de « groupes de travail »
pour surveiller l’évolution des
dépenses et définir de nouvelles
orientations. « L’objectif que l’on
a c’est de se remettre en question sur
tous les éléments financiers qui ont été
les nôtres en début de mandat, on n’a
plus le choix », termine-t-il.
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aux finances. Concernant la baisse
de ce coefficient, « les services de
l’État n’avaient pas tous les éléments
en leur possession […] des calculs
moyennés étaient pris en compte, aujourd’hui, ce sont les chiffres réels qui
sont pris en compte ».
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Ce n’est visiblement pas en 2019
que la situation financière de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise va s’améliorer, mais
c’est au contraire cette année qu’elle
risque de se dégrader dangereusement. Lors du dernier conseil
communautaire le 14 février, Dominique Pierret (SE), vice-président en charge des finances et
maire de Drocourt, comme Philippe Tautou (LR), son président
et maire de Verneuil-sur-Seine,
ont une nouvelle fois pointé un
contexte difficile pour GPSEO,
notamment la baisse de la dotation globale de financement et les
ajustements réalisés par la nouvelle
loi finances. Philippe Tautou a
évoqué une remise en question du
pacte communautaire, mis en place
en 2016 et décrié par un certains
nombre d’élus communautaires.

Lors du conseil communautaire du 14
février, la présentation de la situation
financière de Grand Paris Seine et Oise
a fait une nouvelle fois état de la baisse
des subventions de l’État. Les élus ont
prévenu que s’annonçait difficile l’avenir
financier de l’intercommunalité.

« Je résumerais la situation par nous
allons dans le mur, nous le savons, nous
n’avons pas vraiment les moyens de
l’éviter d’ici les prochaines élections
mais ce n’est pas nous, c’est la faute
de l’Etat », commence Denis Faist (UDI),
président du groupe Indépendants Seine
et Oise et premier adjoint andrésien.

Des élus des six des 12 communes
composant l’ex-CA2RS (communauté d’agglomération des deux
rives de Seine, Ndlr), avaient fondé leur propre groupe, Agir pour
l’intérêt intercommunal, présidé
par Pascal Collado (DVD), maire
de Vernouillet. Ils s’insurgeaient
contre la création de ce pacte,
considérant que leurs administrés
seraient lésés fiscalement.

« Piloter au mieux »
Un recours avait été intenté auprès
du tribunal administratif et est
toujours en cours, une audience
devant avoir lieu prochainement.
Cependant, la remise en question
du pacte communautaire semble
ravir le président d’APAI. « Nous
sommes prêts à nous associer à cette
démarche, notre objectif est qu’il y ait
plus de justice fiscale », commente de
cette décision Pascal Collado.
« Juste un point pour ceux qui n’étaient
pas de la CA2RS, lorsque nous
avons augmenté la fiscalité de 3,5 %
c’était premièrement pour financer
l’ensemble des projets sur lesquels on
m’avait donné une réponse positive
pour les mener à bien, indique Philippe Tautou (qui a été président
de cette communauté d’agglomération fusionnée dans GPSEO,
Ndlr) de l’historique. Deuxièmement, c’était pour nous préparer à

l’avenir. Si on n’avait pas augmenté
de 3,5 % on savait qu’on aurait eu
un effet de ciseaux dans les trois ou
quatre ans qui allaient suivre, il fallait anticiper les problèmes. »
Du côté de l’opposition, la réponse
est plutôt sèche. « Je résumerais
la situation par nous allons dans le
mur, nous le savons, nous n’avons pas
vraiment les moyens de l’éviter d’ici
les prochaines élections mais ce n’est
pas nous, c’est la faute de l’État »,
commence Denis Faist (UDI),
président du groupe Indépendants
Seine et Oise et premier adjoint
andrésien.
« En 2016, c’est vous qui avez décidé
de ne faire porter la fiscalité de la
communauté urbaine que sur la taxe
d’habitation et de ne pas proposer de
convergence vers les taux moyens des
trois taxes, analyse-t-il de la situation actuelle. Nous sommes d’accord
pour ne pas toucher aux taux de fiscalité cette année […]. La vraie question c’est est-ce qu’on n'est pas en train
de refiler la patate chaude à nos successeurs ? »
« Je ne travaille pas avec une boule
de cristal, fait remarquer Philippe
Tautou, contestant le manque
d’anticipation pointé par son
opposant. Concernant le coefficient d’intégration financière, on ne
pouvait pas savoir à quelle sauce on
allait être mangés. Quand d’année

en année, on change les règles fiscales
en permanence, c’est un peu difficile
de gérer notre intercommunalité. » Il
persiste : « Le travail n’est pas achevé.
[…] Charge à nous de faire que l’on
puisse continuer ensemble. »

« Les maires auront
beaucoup de difficultés »
Le constat n’est guère plus optimiste pour la présidente de Citoyens pour un territoire solidaire
et écologique et maire d’Evecquemont Ghislaine Senée (EELV) :
« Cela fait un certain moment que
nous exprimions nos inquiétudes. On
ne va pas refaire le passé, mais dès le
départ, nous avions dit à quel point
nous étions soucieux. » Elle aussi
pointe une « navigation à vue » de
la communauté urbaine. « Quand
on est dans une situation critique, il
faut faire des choix », assène-t-elle.
Au sein du groupe de gauche de
l’exécutif, Démocratie et solidarité,
Papa Waly Danfakha (PRG), adjoint muriautin, a lui demandé « de
ne pas céder aux contraintes de l’État
et de ne pas respecter la limite de
1,05 % », la communauté urbaine
n’ayant pas signé la contractualisation mais souhaitant respecter
les obligations de l’État. Il a également demandé à ce que les maires,
en conseil municipal, fassent voter
une motion allant en ce sens.
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VERNOUILLET

EN BREF

Désormais sans délégations,
Pascal Collado reste maire

ISSOU

Quel avenir pour la Villa Montalet ?

Concernant le deuxième grief, le
maire a préféré répondre en citant le
code général des collectivités : « Le
maire est le seul chargé de l’administration de la commune. Toutefois, il
peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou cas
d’empêchements de ces derniers ou dès
lors que ceux-ci sont titulaires d’une
délégation à des conseillers municipaux. » Au lendemain du conseil
municipal, il déclarait se réserver
le droit de poursuites judiciaires à
l’encontre des élus pour des propos
qu’il juge « diffamatoires ».

Proche du maire, Henriette Larribau-Gaufrès (au centre) s’est insurgée
« publiquement contre cette tentative de déstabilisation organisée par les 15 élus
signataires de la lettre » et évoque une « trahison ».

avaient refusé de siéger au conseil
municipal, provoquant de fait son
annulation, le quorum n’étant pas
atteint. Ils dénonçaient des conditions de travail dégradées au sein
de la mairie et une concentration
des pouvoirs entre le maire et ses
soutiens (voir notre édition du 30
janvier). Lors de ce conseil, l’édile,
désormais sans délégations, a réfuté les accusations de ses colistiers.
Deux délibérations concernant les
travaux de l’école du centre-ville et
la réalisation de nouveaux tennis
couverts et d’un club house n’ont
pas été adoptés.
« Ce sera la seule et unique fois que je
m’exprimerai sur le sujet », prévient
en préambule Pascal Collado. Regrettant que le personnel communal se retrouve « pris en otage dans
une querelle politicienne », il a souligné que lors des dernières élections
professionnelles, en novembre
2018, « aucune candidature n’a été
émise pour notre ville […] et pourrait
bien être surprenant si vous conviendrez s’il y avait réellement mal-être

Il a par ailleurs souligné avoir remarqué « un absentéisme régulier »
de certains élus, dont des signataires. « Est-il normal en retour de se
voir se faire reprocher de ne pas leur
laisser prendre part aux décisions ? »,
interroge-t-il, avant d’accuser ses
opposants d’agir « par intérêt personnel, ou en vue des municipales de
2020 ». Et alors que tous se demandaient s’il allait démissionner, la réponse a été sans appel : « Je resterai
donc votre maire. »
À deux places de lui, Jean-Yves
Denis, adjoint aux finances, porteparole du groupe majoritaire et
frondeur, a appelé à « restaurer la
confiance dans la sérénité, la collégialité et la bienveillance ». Avant
de rappeler que « nous ne sommes
pas dans un tribunal prud’homal ou
administratif, en train de juger les
qualités managériales des uns ou des
autres, les agissements de tel ou tel
individu ». Face à l’assemblée nombreuse, il a proposé « qu’un cabinet
indépendant vienne réaliser un audit

Sur d’éventuelles ambitions communales, il précise : « Si notre
calcul était politique, nous aurions
bien évidemment choisi un planning
plus favorable et nous le réaffirmons
ici, personne n’est en campagne pour
2020, pas dans la majorité municipale en tout cas. » Et quand le maire
évoquait de « nombreuses réunions
de travail », Jean-Yves Denis objecte que « seulement quatre séances
d’échanges, les fameux bureaux municipaux, sont programmés ou étaient
programmés sur les six premiers mois
de 2019 dans l’agenda ».

« Un permis de démolition a été déposé auprès des services municipaux d’Issou »,
fait savoir Total, propriétaire.

En conclusion, le porte-parole de
la majorité déclare qu’elle est « prête
à assumer la fin de mandat en restaurant la confiance, prête à œuvrer
dans l’intérêt des Vernolitains ».
Immédiatement, le tacle de Pascal
Collado fuse : « Si cela n’est pas un
discours de campagne, les gens ne sont
pas dupes. » Prenant la parole en
dernier, et faisant partie de l’entourage proche du maire, Henriette
Larribau-Gaufrès s’est insurgée
« publiquement contre cette tentative de déstabilisation organisée par
les 15 élus signataires de la lettre » et
évoque une « trahison ».
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Cette situation fait suite à plusieurs mois de tensions entre le
maire et la majorité de ses adjoints.
Le 24 janvier dernier, ces derniers

généralisé et caractérisé au sein du
personnel communal ».

Cette maison d’après-guerre se situe à quelques
mètres des cuves de la raffinerie Total gargenvilloise.

Tout au long du conseil, les deux
groupes ont montré leurs désaccords sur différentes délibérations
concernant les investissements
évoqués. « On va s’opposer, explique
Serge Mesa, adjoint en charge des
travaux. Il faut revenir à quelque
chose de plus raisonnable. » Nouveau
tacle appuyé de la part de Pascal
Collado : « Je suis sincèrement très
désolé de cette décision qui retardera
le projet. »
Il est un peu plus de 21 h lorsque
la délibération tant attendue arrive
dans les débats. « Si les élus ici présents votent à la majorité le retrait de
cette délégation, cela n’aura aucune
conséquence, ni sur le fonctionnement
des services et encore moins, contrairement à ce que j’ai pu lire dans la
presse, sur la limite de mes pouvoirs
d’administration de la Ville », tient à
rappeler Pascal Collado.
Mais il précise toutefois, des
conséquences : « Tant que le budget
n’aura pas été voté, aucune dépense
d’investissement ne pourra être faite.
[…] Vous pouvez voir, Mesdames
et Messieurs, que ce sont des
délibérations très techniques et peu
de portée politique. » En début de
conseil, il avait alors indiqué que
les futurs conseils municipaux se
réuniraient désormais en journée,
donc « sur les heures de travail » des
personnels de la direction générale
des services.
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La salle du conseil municipal était
comble malgré l’horaire inhabituel,
ce jeudi 21 février. Et pour cause :
cette séance, débutée à 17 h 30,
avait pour dernière délibération,
le retrait des délégations du maire
Pascal Collado (DVD), à la demande de 15 élus appartenant au
groupe majoritaire. Délibération
adoptée à la majorité après presque
5 h de conseil. Les 15 élus espéraient que le maire démissionnerait également de son mandat, ce
que Pascal Collado n’a pas souhaité faire.

des risques psychosociaux au sein du
personnel communal ».

Que va devenir la Villa Montalet ? Depuis le 30 janvier dernier,
les accès de cette maison d’aprèsguerre située à quelques mètres
à peine des cuves de la raffinerie Total de Gargenville, ont été
murés. Logement de fonction de
l’ancien directeur de la raffinerie, puis centre de formation, le
bâtiment était inoccupé « depuis
15 ans », précise l’entreprise, propriétaire.
Difficile toutefois de trouver un
usage à ce terrain. « En raison de
sa proximité avec les installations
industrielles du site Total de Gargenville, une partie du terrain est

aujourd’hui inexploitable et l’ensemble de la parcelle fait l’objet d’une
restriction d’usage, poursuit l’entreprise. C’est dans ce cadre qu’un permis de démolition a été déposé auprès
des services municipaux d’Issou. »
Une situation que déplore l’association Les amis du Vexin français. « Avec la Fondation Total, il
ne serait pas possible de réhabiliter
le bâtiment, d’y installer des bureaux, questionne Xavier Ribot,
son représentant gargenvillois. Ce
bâtiment fait partie du patrimoine
du secteur. » Contactée, la mairie
d’Issou n’a pu répondre dans les
délais impartis à publication.

EN BREF
ACHERES

Tibétains : une réunion en préfecture
pour trouver une solution
Un arrêté municipal pris le 21 février dernier
demandait l’évacuation du camp de Tibétains, situé
près de l’étang des Fonceaux.
Affiché la semaine dernière, cet
arrêté municipal avait créé la panique chez la cinquantaine de Tibétains installée dans un campement près de l’étang des Fonceaux,
comme chez les bénévoles s’occupant d’eux. Dans cet arrêté pris
le 21 février dernier, il était « fait
commandement » aux Tibétains de
quitter les lieux « au plus tard dans
un délai de 48 h ». Contrairement
aux démantèlements précédents,
les 29 novembre et 22 janvier,
aucune solution d’hébergement
n’était proposée.
En urgence, une réunion s’est tenue
dimanche dernier à ConflansSainte-Honorine. « Il y avait 77 personnes, c’était une belle mobilisation,
souligne Henriette Barou, bénévole
fortement impliquée et contactée ce
lundi. Nous avons appelé la préfecture
de garde qui nous a dit que rien ne se
passerait tant que le sous-préfet n’appelait pas la présidente de la Ligue des
droits de l’homme. »

Cet appel a été passé ce lundi 25
février, aux environs de 8 h 30.
« Une réunion est organisée ce soir
à 18 h à la préfecture à Versailles
(après l’envoi à l’impression de cette
édition, Ndlr), note Henriette Barou. On attend, on a de l’espoir. »
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Lors du dernier conseil municipal, le groupe
majoritaire a voté le retrait des délégations
du premier magistrat. Pascal Collado (DVD)
a annoncé qu’il ne démissionnerait pas et
poursuivrait son mandat.

Dans cet arrêté, il était « fait
commandement » aux Tibétains de
quitter les lieux « au plus tard dans
un délai de 48 h ». Contrairement
aux fois précédentes, aucune solution
d’hébergement n’était proposée.
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LIMAY

Catherine Arenou
prend la présidence
d’Activit’Y

Un arrêté contre
l’usine de béton
Le 21 février dernier, la mairie a pris
un arrêté municipal restreignant les
horaires de travail de l’usine Stradal.
Depuis le 4 février dernier, l’usine
tourne 24h/24 au grand dam des
riverains voisins. Avec cet arrêté, la
mairie souhaite que l’usine cesse son
activité « entre 19 h 30 et 8 h 30, les
samedis, dimanches et jours fériés ». Au
Parisien, l’entreprise a déclaré « ne
pas avoir reçu de notification officielle
de la part de la mairie » et n’excluait
pas de contester l’arrêté devant le
tribunal administratif de Versailles.

Le 20 février dernier, la
nomination a été officialisée.
La vice-présidente du
Département en charge
de l’insertion succède au
président du Département
Pierre Bédier (LR).
Le 20 février dernier, Catherine
Arenou (DVD), maire de Chanteloup-les-Vignes et vice-présidente
au Département en charge de l’insertion et de la politique de la ville a
été nommée présidente de l’agence
d’insertion Activit’Y. Elle succède
ainsi à Pierre Bédier (LR), président
du Département.

« Catherine Arenou a une expérience
exceptionnelle, reconnue bien au-delà
des Yvelines, en matière d'insertion ;
elle est une évidence pour présider
Activit'Y, dont j'avais pris la présidence pour empêcher les réticences qui
accompagnent toujours une innovation. Maintenant que la machine est
lancée, Catherine est la plus qualifiée
pour la conduire », a-t-il justifié dans
un communiqué de presse. Dans
ce même communiqué, Catherine
Arenou s’est dite « très fière » de cette
nomination montrant selon elle, « la
nécessité de traiter conjointement la
question de l’accès à l’emploi et celle de
la rénovation urbaine ».

EN IMAGE
MANTES-LA-JOLIE

La pizza gratuite attire les foules
Le bouche-à-oreille et la campagne de communication orchestrée par Domino’s pizza ont porté leurs fruits.
Ils étaient plus d’une cinquantaine de personnes à faire le pied de grue devant l’enseigne de restauration rapide,
lundi 18 février vers 17 h. Le magasin, qui a ouvert ses portes ce jour-là à proximité du cinéma CGR, offrait
une pizza gratuite pour ses 100 premiers clients. « La gratuité, ça donne faim, même à 17 h », sourit Markalice.
Le lycéen de 17 ans en salive d’avance, il a prévu de déguster « une pizza à base de crème fraîche, de poulet, de
pomme de terre et de chèvre ».

LA GAZETTE EN YVELINES

« Traiter conjointement » emploi et
rénovation urbaine

Dans son édition du 13 février
dernier, La Gazette assistait à une
réunion organisée par le groupe
Nucléaire je balise, souhaitant
l’installation de balises de
mesures de la radioactivité dans
le département. Elle indiquait
que « pour une balise qui pompe,
rejette et filtre l’air tout en
donnant l’alerte (une sonde de
spectrométrie gamma, Ndlr),
il faut compter 30 000 euros à
l’achat du matériel et 50 000
euros pour l’installation ».
Gilles Cousin, le créateur de ce
groupe, a tenu à apporter une
rectification : « Le coût est de
50 000 euros environ matériel et
installation comprise. »
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La Coudraie : quel stationnement public
pour le quartier renouvelé ?
de créer des places au bout de la voie
de retournement. »

Lors d’une réunion publique le 18 février
dernier, les pistes pour la création de nouvelles
places de stationnement ont été présentées.
Certaines ont fait débat.
Au soir du 18 février dernier, la cantine de l’école Robert Fournier était
comble. Et pour cause, une réunion
municipale du quartier de la Coudraie était organisée, la première
depuis mai 2017 (voir encadré).
Environ 200 personnes étaient présentes afin d’évoquer ses différents
problèmes, et en premier lieu, celui,
récurrent, du stationnement public.
Des solutions ont été présentées
par l’aménageur Grand Paris aménagement : il propose d’ajouter 106
places de stationnement en surface,
celles-ci passant alors de 137 à 243
dans le quartier au renouvellement
planifié pour 900 logements.

Si certaines propositions ont emporté l’adhésion des riverains, ces
derniers semblent beaucoup circonspects sur d’autres. Parmi les
solutions les plus simples et rapides
à réaliser, proposées lors d’une réunion entre mairie et aménageur le
7 février dernier : un parking supplémentaire sur une ex-parcelle de
la Société d’autoroute Paris-Normandie, et un autre rue de Montchauvets, en prévision d’une voie
de prolongement vers Villennessur-Seine (voir notre édition du 13
février).

LA GAZETTE EN YVELINES

D’autres pistes ont été évoquées le
18 février. « Nous
pouvons aussi implanter des places
en longitudinal au
niveau du bâtiment
Bouygues
encore en construction, poursuit Anne-Sophie Risch,
chargée d'opérations pour GPA.
« C’était le foutoir complet, je n’en veux pas de ça »,
Il est aussi possible,
assène un riverain, faisant référence à un moment
sous réserve d’acdu chantier où le stationnement était autorisé dans
cette allée.
cord des pompiers,

Les premières protestations se
font entendre lorsqu’est évoquée
la création de places dans l’allée
Christiane Herblot, actuellement
interdite à la circulation. « C’était le
foutoir complet, je n’en veux pas de ça »,
assène un riverain, faisant référence
à un moment du chantier où le stationnement était autorisé dans cette
allée. Une mère de famille abonde :
« Quand on a signé chez le notaire, on
a signé pour avoir une allée piétonne
où les enfants pouvaient jouer sans se
préoccuper des voitures. »

« Difficilement pire »
Ce stationnement serait toutefois
proposé d’un seul côté, le droit
lorsqu’on descend l’avenue. Mais
avec la présence de bouches à
incendie, les places seront conditionnées à l’accord de la commission sécurité. « Il faut qu’on prenne
le sujet à bras le corps et faire en sorte
qu’il y ait le moins de nuisances par
rapport à aujourd’hui, je crois que c’est
difficilement pire », insiste le maire
pisciacais Karl Olive (LR).
Concernant les interventions pour
stationnements gênants, il laisse la
parole au chef de la police muni-

INDISCRETS
À Mantes-la-Ville, les appétits électoraux sont déjà aiguisés
depuis de nombreux mois en vue des élections municipales,
le département bruissant des ambitions des uns et des
autres, tous voulant parvenir à battre le seul maire RN d’Îlede-France. L’un des candidats putatifs, le premier adjoint
brueillois Philippe Pascal (LR), a d’ailleurs abandonné
avant même d’avoir réellement commencé. Restent les trois
groupes d’opposition, aux leaders désormais unis contre
le maire RN Cyril Nauth, dont les deux anciennes maires
socialistes, aussitôt désavouées par un communiqué du PS
des Yvelines qui « ne pourra cautionner la démarche ».
Reste à ce stade la gauche de la gauche mantevilloise,
désormais incarnée par Romain Carbonne (candidat FI aux
législatives de 2017, Ndlr), l’ex-président et fondateur du
Cric, le Comité de réflexions et d’initiatives citoyennes (Cric)
fondé en 2014, au lendemain de l’élection de Cyril Nauth.
Mais le candidat le serait à son corps défendant, et n’a pas
manqué de manifester sur Facebook son mécontentement
de se voir désigner par Le Parisien comme le leader de facto
de la future liste Nous Mantevillois, introduite lors d’une
conférence de presse samedi 16 février.
« Nous sommes nombreux à vouloir faire de Mantes-laVille une ville dynamique, solidaire et tolérante, déclaraient
les futurs colistiers dans leur communiqué d’invitation.
L’alternative que nous proposons est de construire avec les
habitants un projet municipal ambitieux, réaliste et en phase avec
leurs préoccupations. »

À tout juste 18 ans, un lycéen
pisciacais est devenu le plus
jeune assistant parlementaire
de l’Assemblée nationale. Yanis
Lahmar, responsable d’un groupe
de militants LREM à Poissy, est
actuellement en période d’essai
auprès de la députée des Yvelines
Florence Granjus (LREM).
Ce titre de plus jeune collaborateur
de député « accentue ma volonté
de monter en charge dans mon
investissement, aux côtés de l’équipe
parlementaire LREM, au service
de la jeunesse, du peuple et de tous
les citoyens », a déclaré l’intéressé
sur Facebook, récoltant de
nombreux « j’aime » et plus de
100 commentaires de félicitations.
« L’évolution se fait par le 1+1 pour
atteindre un objectif, et c’est pourquoi
il me tient à coeur de particulièrement
remercier l’équipe palementaire et la
députée des Yvelines, Mme Granjus,
qui ont complété mon envie d’avancer »,
poursuit le lycéen et « marcheur »,
jeune mais déjà manifestement bien
rôdé au discours militant.

cipale. « En 2018, sur le quartier, il
y a eu 55 appels, détaille ce dernier.
Nous avons répondu à ces appels, nous
avons fait 26 contraventions. » Il précise également que neuf voituresventouses ont été enlevées et que
depuis le début de l’année 2019 « 16
véhicules sous surveillance ».
Pour les habitants, un autre
problème semble se poser avec
la livraison de la future crèche et

de la salle polyvalente. « J’étais là
quand les plans ont été présentés, on
parlait d’une centaine de places »,
note une riveraine. Un chiffre que
dément Eric Richard, architecte
du projet : « Il y aura 30 places,
dont deux aménagées pour les
voitures électriques. Ce parking a
été conçu pour accueillir le personnel
d’exploitation de la crèche. » Une
riveraine, pessimiste, prédit : « Il y
aura encore des soucis. »

Une réunion demandée par l’association
des habitants
Lors de la première des réunions consacrées au grand débat national, le
29 janvier dernier au forum Armand Peugeot, la représentante des locataires de France habitation et secrétaire de l’Association socio-culturelle
et du logement de la Coudraie avait interpellé le maire sur l’absence de
réunion publique dans le quartier depuis près de deux ans. Elle a déploré
l’absence de dialogue au soir de la réunion du 18 février.
« La dernière réunion remonte à mai 2017, avait-elle fait remarquer à
l’édile. Nous avons attendu, nous avons eu des inaugurations mais pas de
réunion publique, je suis un peu surprise et déçue. » En réponse, Karl Olive
(LR) lui avait déclaré : « Sur le quartier de la Coudraie, ce n’est pas une réunion depuis mai 2017, mais six et bientôt sept depuis 2014 qui ont eu lieu.
Vous êtes le quartier où il y a eu le plus de réunions publiques tout simplement
parce qu’effectivement, il y a de l’actualité à la Coudraie. »
« Je voudrais juste savoir pourquoi, aujourd’hui, il y a ces solutions qui nous
sont apportées, alors que depuis deux ans, on se rencontre, fait remarquer
quelques jours plus tard, le 18 février, la représentante des locataires.
Ce problème était déjà bien existant. » En réponse, l’édile rétorque : « On
est là ce soir pour trouver des solutions, pour communiquer sur des solutions,
arrêtons de communiquer sur les problèmes, parce que c’est aussi cela qui nous
monte les uns contre les autres. » Des propos de la représentante appelant
les différentes parties à s’entendre, il constate : « Je note que vous voulez
qu’on travaille main dans la main, on ne demande que ça. »

RENDEZ-VOUS
AU SALON
INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE
DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS 2019

RETROUVEZ-NOUS PAVILLON 1 - STAND 1F094

Fier
de son
terroir

NICOLAS GUINHUT,
PRODUCTEUR DE LAIT APLBC* À LA JUBAUDIÈRE (49)
© HOPSCOTCH - Photo : Christophe Meireis - Année 2019 - LIDL RCS Strasbourg 363 262 622. *APLBC : Association des Producteurs de Lait du Bassin Centre.

DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS 2019

GALEC - 26, quai Marcel Boyer - 94200 Ivry-sur-Seine - 642 007 991 RCS Créteil

www.e.leclerc
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L’UNITÉ
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P
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NA PURE P
REMIUM »
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R
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,30 €.

-30 €
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59 €

-34%
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DONT 0,24 €

2,79
€

D’ÉCO-PARTI

CAFETIÈRE

CIPATION

À DOSETTE
S

PICCOLO

RÉF. : YY104
9F
PUISSANCE D.
: 1 500 W.
PRESSION :
15 BARS.
CAPACITÉ D
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VENDUE SAN ÉSERVOIR : 0,6 LITRE.
S TASSES ET
GARANTIE
S
CONSTRUC ANS DOSETTES.
TEUR 2 AN
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S
MAIN-D’OEU
VOIR CONDITI
VRE.
ONS DE GARA
NTIE EN MA
GASIN
.

immédiate

CÉRÉALES
POUR ENFA
N
« COCO PO TS
P’S »
550 G.
LE KG : 3,35
€.
ÉGALEMENT
D
AU MÊME PR ISPONIBLE
IX EN VARIÉ
TÉS
FROSTIES O
U
LE KG : 2,97 MIEL POPS 620 G.
€

Les produits bénéficiant d’une offre de réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéficiant d’une offre « 2 + 1 offert » sont limités à
15 produits par foyer pour cette opération, produits offerts inclus. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité
supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates
Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h sauf les jours
et les modalités, appelez :
fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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comme la deuxième génération
de l’Opel Mokka X.

L’usine PSA produira
deux SUV en 2021

La direction valorise ce choix par
la mise en place d’une plateforme
multi-énergies, permettant de réaliser sur une même ligne de production des véhicules à propulsion
thermique comme à propulsion
électrique, utilisée notamment
pour le modèle DS3 Crossback.
Elle sera utilisée pour ce nouveau modèle, qui utilisera lui aussi
cette plateforme.
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Le groupe PSA a dévoilé ce mercredi 20
février que l’usine pisciacaise accueillerait
la production d’un SUV des marques Opel et
Vauxhall. Il s’agirait de la deuxième génération
de l’Opel Mokka X.

« L’attribution a été rendue possible grâce à l’amélioration de la performance
du site », détaille la direction générale du groupe PSA dans un communiqué
de presse publié ce 20 février.

La nouvelle a réjoui la mairie
comme le syndicat majoritaire,
Force ouvrière. Ce mercredi 20
février, la direction du groupe PSA
a dévoilé qu’un nouveau modèle serait produit au sein du site pisciacais.

Selon les informations données par
le constructeur automobile, il s’agira
d’un SUV Opel Vauxhall (marques
rachetées par PSA en 2017, Ndlr).
Si son nom n’est pas encore connu,
ce véhicule a toutefois été désigné

« L’attribution a été rendue possible
grâce à l’amélioration de la performance du site, détaille la direction
générale du groupe PSA dans un
communiqué de presse publié ce
20 février. Les investissements réalisés depuis 2016 ont fait de Poissy
la première usine du groupe à produire des véhicules sur la plateforme
multi-énergies. » La production de
cette Opel Mokka X de deuxième
génération devrait démarrer en
2021.

« Fierté pour les salariés »
Dans ce même communiqué, Frédéric Przybylski, directeur du site
de production de Poissy, insiste :
« C’est une grande fierté pour les
salariés du site de Poissy d’ouvrir
cette année la voie d’une technologie de production de dernier cri pour
notre groupe ! » Il y voit également
une « reconnaissance » des décisions
prises pour assurer la « compétitivité » du site pisciacais. Le maire

CARRIÈRES-SOUS-POISSY

Bureau du maire, décoratrice :
le maire s’estime injustement attaqué
L’opposition municipale et les médias dénoncent
des dépenses excessives liées au vaste
chantier de réaménagement de l’hôtel de ville.
Christophe Delrieu (DVD) déplore des « âneries ».
Combien a coûté le bureau du maire
de la commune ? Le sujet a fait couler beaucoup d’encre ces dernières
semaines. En décembre dernier, Le
Parisien révèle que la municipalité
s’apprête à débourser la somme de
35 096,55 euros HT dans l’achat
de mobilier destiné au bureau du
premier magistrat de la commune
Christophe Delrieu (DVD). L’opposition municipale dénonce un
« dérapage » manifeste de la mairie
(voir encadré), la polémique enfle et
touche les médias nationaux.
L’édile carriérois se défend, arguant
du contexte d’un vaste chantier de
réaménagement de l’hôtel de ville.
L’acte d’engagement de la mairie, sujet de l’indignation, fait état
d’un montant de 35 096,55 euros
concernant « l’achat de mobilier pour
le bureau du maire ». La délibération
prise lors du conseil municipal du

jeudi 13 décembre précise pour sa
part que « les mobiliers des élus ont été
regroupés sous cet intitulé générique ».
« Le marché s’intitule : bureau du
maire. Mais il s’agit d’un titre générique car il y a tout dedans, avance
Christophe Delrieu (il n’a pas été
possible à La Gazette d’obtenir de
justificatifs, malgré plusieurs demandes, Ndlr). C’est un lot dans un
marché global avec des tables basses,
des chaises, des canapés, des tables de
réunion, des armoires et le bureau qui
doivent équiper le salon d’accueil, des
salles de réunion et le bureau du maire.
Tout cela est dispatché dans l’ensemble
de la mairie. »
Dans le détail, ce lot comprendrait,
selon l’élu : le bureau du maire, des
chaises de bureau, une desserte, une
bibliothèque, trois tables basses,
un canapé, une table de réunion

de Poissy, Karl Olive (LR), se
félicite également de cette « excellente » nouvelle : « Ce choix permet
de maintenir des milliers d’emplois.
C’est bien là notre premier combat. »
Brahim Aït Athmane, délégué
syndical de Force ouvrière (syndicat majoritaire sur le site, Ndlr),
souligne, dans un communiqué de
presse, que cette confirmation « est
une conséquence directe de la fusion
entre le groupe PSA et Opel ». Il
rappelle que par le passé, l’usine
pisciacaise a déjà produit des
véhicules d’autres constructeurs.
« Fiat, Chrysler, Ford, Simca, Talbot
ont ainsi par le passé confié une partie de leur production à cette usine »,
énumère-t-il.

« Maintenir des milliers
d’emplois »
Toutefois, quelques jours plus tôt,
le même syndicat s’inquiétait d’un
plan de départs volontaires (voir
notre édition du 13 février) qui
pourrait concerner 290 personnes
à Poissy. « La production du nouveau véhicule Opel devrait commencer en 2021. À cette période, la fabrication de la 208 et de la DS3 risque
fort d'être terminée, prévient donc
Brahim Aït Athmane du futur de
l’usine. Nous aurons donc besoin de
l'attribution d'un nouveau véhicule
pour maintenir une ambition industrielle durable à Poissy, et les emplois
qui en découleront. L'annonce d'un
nouveau véhicule supplémentaire
doit intervenir d'ici 2020. »
ses services à hauteur de 16 000 euros,
mais qu’il faut rapporter aux 8 900
m² de surface de l’hôtel de ville et
pas seulement à mon bureau, confie
le maire qui souhaite désormais

EN BREF
VALLEE DE SEINE

L'insertion se met
aux ressources
humaines

Huit Structures d’insertion
par l’activité économique
(SIAE) de la vallée de Seine
ont été formées à une nouvelle
méthode d’analyse des
besoins des entreprises.
Apporter aux entreprises une expertise en ressources humaines, c’est
l’enjeu du Living lab 78, lancé le 5
novembre dernier par l’agence départementale d’insertion Activit'Y,
en partenariat avec l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa).
À raison de quatre journées de formation, huit Structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE)
de la vallée de Seine ont été formées
à une nouvelle méthode d’analyse
des besoins des entreprises.
« À travers la méthodologie Vita-air,
il s’agit d’accompagner les SIAE à
approcher les entreprises et ainsi de
proposer aux TPE-PME de mieux
comprendre leurs besoins réels de
recrutement, informe Activit'Y. À
terme, son objectif vise à permettre à des
personnes en insertion, bénéficiaires
du RSA avec de faibles qualifications,
mais de réelles compétences, d’entrer
dans l’entreprise. » Le dispositif,
d’un coût total de 50 000 euros,
a été financé à hauteur de 25 000
euros par Activit'Y, le reste étant
à la charge de la Coordination des
associations d’aide aux chômeurs
par l’emploi (Coorace).
mettre fin à cette querelle. Ce sont
de fausses informations que nos concitoyens finissent par croire et qu’il nous
faut sans cesse démentir, cela nous
prend un temps fou. »

et 14 chaises pour un montant de
35 096,55 euros. S’ajoutent aussi
plus de 100 000 euros pour rénover
le hall d’accueil, les salles de convivialité et la salle des mariages. Selon Christophe Delrieu, « une chose
est sûre : le bureau du maire n’a pas
coûté 35 096,55 euros ». L’élu évoque
la somme de « 3 965 euros HT pour
l’achat de ce mobilier ».
Mais, la polémique ne s’arrête pas
là. « L’opposition dit qu’un designer
est intervenu pour nous conseiller et
aurait facturé ses services à hauteur
de 27 000 euros, poursuit l’élu. C’est
faux, il n’y a aucun designer qui est
intervenu à l’hôtel de ville et on n’a
jamais dépensé 27 000 euros. On fait
circuler de fausses informations. »
« Les élus d’opposition foutent le bordel pour essayer d’exister, martèle
Christophe Delrieu. Il faut arrêter
de croire ces âneries. Il y a juste une
décoratrice d’intérieur qui est intervenue pour gérer l’harmonie globale
esthétique de la mairie et qui facture
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Selon Christophe Delrieu, « le bureau du maire n’a pas coûté 35 096,55 euros ».
L’élu évoque la somme de « 3 965 euros HT pour l’achat de ce mobilier ».

L’opposition s’indigne de ce « dérapage »
Le groupe des élus d’opposition Agir en commun pour Carrières a tenu
à réagir à cette dépense qu’il qualifie de « fantasque et de nouveau dérapage
au regard de la pression fiscale subie par les habitants carriérois ». Dans un
communiqué, ils font savoir que « le maire de Carrières-sous-Poissy dépense
sans compter pour rénover l’hôtel de ville : après avoir engagé plus d’un million d’euros pour les travaux, sans faire la moindre demande de subvention,
et embauché un designer d’intérieur pour près de 27 000 euros, il a décidé une
dépense de 141 480,13 euros (HT) pour du mobilier dont 35 096,55 (HT)
pour son bureau et celui des élus majoritaires », peut-on lire.

100 % DE NOTRE VIANDE
DE BŒUF EST ORIGINE
FRANCE*

Année 2019 - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622

Les contrats « tripartites »
Convaincus des bienfaits du « Made in France** », nous œuvrons
pour son essor et promouvons les produits d’exception du terroir
français. Nous nous engageons en tant que distributeur citoyen,
pour le maintien et le développement de l’économie rurale
et de l’emploi sur le territoire. Nous accompagnons les éleveurs
avec des contrats « tripartites » qui leur garantissent une meilleure
rémunération. En effet, leur prix de vente est fixé en fonction de leur
coût de production, indépendamment des cours du marché. A l’heure
actuelle, plus de 5 000 éleveurs bénéficient d’un accord tripartite
avec nous et notre objectif est d’augmenter ce nombre chaque année.
La blonde d’Aquitaine chez Lidl
En 2018, nous avons signé un contrat tripartite avec une association
d’éleveurs de la région du Sud-Ouest pour mettre en avant la viande
de cette race dans 150 de nos supermarchés du Sud-Ouest.
La ferme de Montjoi met un point d’honneur à faire bénéficier
son troupeau de Blondes d’Aquitaine des meilleurs conditions
d’élevage et d’une alimentation traditionelle, sans ingrédients
artificiels ajoutés, pour garantir une viande de qualité. Au printemps
et en été, elles broutent au soleil et se repaissent d’herbe fraiche.
En hiver, les vaches sont nourries avec un fourrage produit par
les éleveurs eux-mêmes.
*Viande fraîche hors bavette
** Produit en France

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LIDL.FR
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Jeudi 21 février, ils étaient cinq à
être jugés par le tribunal de police de
Versailles. Vincent Harang, directeur de l’abattoir porcin de Houdan,
trois de ses ex-salariés et un agent
des services vétérinaires sont poursuivis pour mauvais traitements aux
animaux suite à une plainte déposée
par l’association de défense L214.
En février 2017, l’association avait
diffusé une vidéo sur laquelle on
pouvait voir les employés infliger des
coups et des décharges électriques
aux cochons pour les faire avancer le
long d’un couloir les conduisant au
lieu de leur mise à mort. À l’issue de
l’audience, comme l’indique Le Parisien, le procureur de la République
a requis des amendes pour chacun
des prévenus.
Les trois ex-salariés devraient être
condamnés à verser 400 à 750
euros d’amende et le fonctionnaire
750 euros. Le directeur de l’établissement, quant à lui, devrait payer
3 000 euros d’amende. Dans un
communiqué datant du mois de
janvier, L214 avait rapporté que
« plus de 60 infractions [avaient] été
retenues par le procureur ». Durant le

HOUDAN
Mauvais traitements :
amendes requises contre
le personnel de l'abattoir

TRIEL-SUR-SEINE

Il dérobe 30 euros et une carte bancaire
L’homme, se faisant passer pour un policier, a
demandé à sa victime de lui remettre son sac à main.
En fin de matinée, mardi 19 février, une résidente de la rue des
Tournelles, dans le quartier Pissefontaine a été victime d’un vol à
la fausse qualité. Peu avant 11 h,
un homme force le portail d’entrée
du domicile d’une femme âgée de
86 ans.

Suite à une plainte déposée par l’association
L214, le directeur de l’abattoir de Houdan et des
salariés de l’établissement ont été jugés par le
tribunal de Versailles.
procès, ce dernier a d’ailleurs mentionné des images « qui témoignent
de la détresse des animaux », toujours
selon Le Parisien. Huit associations
de défense de la cause animale se
sont portées parties civiles aux
côtés de L214 pour dénoncer ces
agissements.

sonnel. Le tribunal rendra sa décision le 15 mars prochain.

Des militants L214
condamnés en 2017
En 2016, deux militants de L214
avaient été interpellés avant d’être
jugés en octobre 2017 pour violation de domicile. Ils avaient été surpris alors qu’ils allaient changer les
cartes mémoires des caméras installées à l’intérieur de l’établissement,
et condamnés à verser 6 000 euros
d’amende, dont 5 000 avec sursis.

Le directeur de l’abattoir s’est défendu tant bien que mal, affirmant
avoir été « surpris » et « peiné » en
découvrant les images de ses salariés. « Je ne peux pas tout contrôler et
les surveiller en permanence », a-t-il
déclaré dans les colonnes du quotidien francilien.
Son avocat a plaidé
la relaxe, affirmant
qu’aucune infraction ne pouvait être
directement imputée à son client,
auquel on reproche
notamment
des
installations non
conformes, des locaux mal aménagés
directeur de l’abattoir s’est défendu tant bien
et un manque de Le
que mal, affirmant avoir été « surpris » et « peiné »
formation du per- en découvrant les images de ses salariés.
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domicile de sa voisine. Confuse, la
victime obtempère et donne le sac
à l’homme. Ce n’est qu’après son
départ, qu’elle se rend compte que
son sac à main lui a été dérobé.
À l’intérieur se trouvaient 30 euros en espèces, sa carte d’identité
et sa carte bancaire. Le service
local de prélèvement technique
a été mobilisé afin de retrouver
d’éventuels indices pour parvenir
à identifier le suspect.

Se faisant passer pour un policier,
il explique à l’octogénaire qu’il
doit vérifier le sac à main de cette
dernière suite au cambriolage du

CONFLANS-SAINTE-HONORINE À cinq,

ils dérobent un téléphone

La victime est parvenue à donner une description
physique de ses agresseurs à la sûreté ferroviaire.
elle a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Poissy pour des examens.

Dans la soirée du lundi 18 février,
un jeune Argenteuillais de 15 ans
a été interpellé par les forces de
l’ordre place du colonel Coutisson,
à proximité de la gare SNCF pour
vols et violences en réunion.

Le jeune majeur est parvenu
à communiquer à la sûreté
ferroviaire la description de ses
agresseurs. Les effectifs ont réussi
à retrouver la trace de l’un des
voleurs. Cependant, ses complices,
ainsi que le téléphone, n’ont
pu être retrouvés. L’adolescent
a été ramené au commissariat
conflanais afin d’être placé en
garde à vue.

Transporté à l’hôpital
Peu avant 19 h, un autre jeune Argenteuillais âgé de 18 ans se fait
dérober son téléphone portable
par un groupe de cinq personnes.
La victime s’étant faite violenter,

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

> Des vues remarquables sur le parc et le château.
Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

0 800 11 06 95

Service gratuit
+ prix appel

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.
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POISSY Des stupéfiants et des gants

VERSAILLES

Il voulait tuer
Emmanuel Macron

pour le détenu

Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 février,
un homme a été interpellé pour avoir jeté un colis
par‑dessus le mur de la prison.
Drôle de livraison à la prison pisciacaise dans la nuit du jeudi 21
au vendredi 22 février. Il est près
d’1 h 30 cette nuit-là lorsque la
police municipale demande de
l’aide pour interpeller un homme
s’enfuyant à proximité de la maison centrale. Il avait été aperçu
par le personnel pénitentiaire en
train de jeter un sac par-dessus
un mur.
Le fuyard, un jeune homme de

Âgé de 57 ans, ce Versaillais
a été interpellé dans la soirée
du dimanche 24 février
et placé en garde à vue.

19 ans originaire du Val-d’Oise,
a été interpellé sans difficulté
par les forces de l’ordre. Lors de
sa garde à vue au commissariat,
il a reconnu avoir jeté le sac sur
commande, mais qu’il en ignorait
le contenu. Le colis en question
a été récupéré par les surveillants
et remis aux enquêteurs. Ce filet
de pommes de terre contenait
notamment des stupéfiants et des
gants en latex, à destination d’un
détenu de la prison.

Un Versaillais de 57 ans a été
interpellé ce dimanche 24 février,
peu après 22 h. Il était soupçonné de vouloir assassiner Emmanuel Macron.
Son signalement avait été donné
quelques heures plus tôt au commissariat de Versailles par un chauffeur
de taxi. Ce dernier remet aux enquêteurs un sac contenant deux armes
de poing et une bombe lacrymogène
confié par le quinquagénaire.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Une arbalète la veille

Lors de sa garde à vue au commissariat, il a reconnu avoir jeté le sac sur commande, mais qu’il en ignorait le contenu.

Le chauffeur a pris l’homme en
course aux environs de 18 h pour le
conduire au palais de l’Elysée. Une
fois sur place, devenu nerveux, le
client laissera son sac au chauffeur
de taxi. La veille déjà, le quinquagénaire s’était fait remarquer en
venant récupérer un sac contenant
une arbalète. Il sera finalement arrêté alors qu’il sortait de son domicile, rue Rémont, pour aller récupérer son deuxième sac.
Le quinquagénaire, déjà connu
des services de police, a immédiatement été placé en garde à vue.
L’enquête se poursuit.

TRIEL-SUR-SEINE Deux adolescents à

scooter blessés dans une collision

Le conducteur de la voiture incriminée, une Citroën
Picasso, a pris la fuite en direction de Vernouillet.
Dans la soirée du mardi 19 février,
deux jeunes Triellois de 16 et 17
ans circulant à scooter ont été
percutés par une voiture dans la
rue Paul Doumer. Peu avant 20 h,
un témoin de la scène prévient
forces de l’ordre et secours que
le conducteur de la voiture, une
Citroën Picasso, a pris la fuite en
direction de Vernouillet.
Le témoin communique également aux policiers la plaque
d’immatriculation de la voiture

Il dérobe sa carte bleue
à une octogénaire

L’homme a réussi à mettre en confiance sa victime
en lui montrant une fausse carte de policier.
Nouvelle victime d’un vol à la
fausse qualité dans l’après-midi
du jeudi 21 février. Il est environ
16 h 25 lorsqu’un homme pénètre
chez une octogénaire résidant rue
du Pincerais, une zone pavillonnaire, à la frontière du Val-d’Oise.
Cet homme montre à la victime
une fausse carte de police, afin de
la mettre en confiance. Il parvenait ensuite à se faire remettre la
carte bleue et le code secret y étant

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

• Prestations de Service, Contrôles de Conformité

Tél. : 01 39 70 20 00

• Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

www.sefo-eau.com

• I NTERVENTION24/24H

Horaires d’ouverture 8 h - 12 h | 13 h 30 - 16 h

Son passager, qui n’avait pas de
casque, a été évacué vers l’hôpital
Percy à Clamart (Hauts-de-Seine)
car il présentait un traumatisme
crânien et facial. Une enquête
est en cours pour déterminer les
circonstances exactes de l’accident
et retrouver le conducteur de la
Citroën Picasso.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

• Production et Distribution
d’Eau Potable

Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr

incriminée. Le conducteur du
deux-roues, souffrant de douleurs
au poignet droit, a été transporté
au centre hospitalier de Poissy.

pour fuite sur réseau | 30agentsàvotreservice

rattaché, avant de repartir à pied,
sans attirer l’attention.
Ce n’est que quelques instants plus
tard que l’octogénaire comprend
ce qu’il s’est passé. Elle est parvenue à prévenir les forces de l’ordre
mais, en état de choc, a été dans
l’incapacité de donner une description physique de l’auteur et sa
direction de fuite. Une enquête a
été ouverte pour tenter de retrouver l’auteur des faits.

SPORT

12

Laurent Hatton attendait un sursaut d’orgueil de ses joueurs après
les deux claques reçues à SaintMalo lors de la 18e journée, puis à
domicile contre le Stade Briochin
lors de la 19e journée. Le coach
de l’AS Poissy n’a pas été déçu
puisque ses hommes sont venus à
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FOOTBALL L’AS Poissy redresse la tête et
s’offre une bouffée d’oxygène
Samedi 23 février, les Pisciacais sont venus à bout
de l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt (4-2)
sur leur pelouse du stade Léo Lagrange. Les Bleu
et Jaune se donnent un peu d’air au classement.
bout de l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt (4-2) sur leur
pelouse du stade Léo Lagrange,
samedi 23 février.
Il faut dire que les Bleu et Jaune
n’avaient plus vraiment le droit
à l’erreur au moment de recevoir
les pensionnaires des Hauts-deSeine. En cas de contre-perfor-

de la situation des deux équipes au
classement. Mais, dans ce duel de
mal-classés, l’enjeu de la rencontre
n’a pas pris le pas sur le jeu puisque
les deux formations ont offert un
spectacle plutôt plaisant avec six
buts inscrits.

mance, c’est la zone de relégation
qui aurait pointé dangereusement
le bout de son nez à dix journées
du dénouement de la poule C du
championnat de National 2.

Avec ce succès, les coéquipiers de
Medhi Haddadou s’offrent ainsi
une petite bouffée d’oxygène au
niveau comptable. Pourtant, tout
avait mal commencé pour les Pisciacais menés au score dès la 20e
minute de jeu. Pire, les joueurs de
l’ACBB ont fait le break quelques
minutes plus tard (23e).

Avant cette rencontre, un petit
point séparait l’AS Poissy (11e) de
l’ACBB (12e). Ce derby francilien
sentait donc la poudre au regard

Poursuivre
sur cette dynamique
La réaction des Pisciacais ne s’est pas
faite attendre puisque Moustapha
Cissé a réduit la marque avec l’aide

du poteau sur penalty (30e), avant
que Medhi Haddadou ne remette
les deux équipes à égalité (39e). Juste
avant la pause, Dylan Maga reprend
victorieusement de la tête au second
poteau un coup-franc venu de la
gauche et permet à son équipe de
rejoindre le vestiaire en tête (3-2).
L’AS Poissy va définitivement
se mettre à l’abri à l’entame de la
deuxième mi-temps en obtenant
un second penalty dans cette rencontre. Cette fois, c’est Fabien
Raddas qui se charge d’exécuter la
sentence en prenant à contre-pied
le portier de l’ACBB. La messe
est dite, les Bleu et Jaune peuvent
savourer leur victoire.
Au soir de la 20e journée de la
poule C de National 2, l’AS Poissy
occupe la 10e place du classement
avec 25 points, mais reste sous la
menace de la zone de relégation.
Le 9 mars, les joueurs de Laurent
Hatton seront en déplacement
dans le Morbihan pour y affronter
Vannes avec la volonté de poursuivre sur cette dynamique.
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Le FC Mantois s’impose également

Au soir de la 20e journée de la poule C de National 2, l’AS Poissy occupe la 10e place du classement avec 25 points, mais
reste sous la menace de la zone de relégation.

FLINS-SUR-SEINE Deux cents participants VOLLEY-BALL

attendus à la rando-marche

Le 3 mars, l’association les Pas pressés organise sa
rando-marche annuelle. Deux parcours sont proposés
aux participants : un 12 km et un 21 km. Environ
200 marcheurs sont attendus par les organisateurs.
Voilà une belle occasion de se
dégourdir les jambes. Le 3 mars,
l’association les Pas pressés de Flinssur-Seine organise sa rando-marche
annuelle. Deux parcours sont proposés aux participants : un 12 km,
départs de 8 h à 8 h 45, et un 21 km
dont les départs auront lieu de 7 h 15
à 8 h. Le parcours fléché empruntera
les petits chemins des communes
d’Aubergenville, Falaise, Nézel, Aulnay-sur-Mauldre et Bazemont.
Le rendez-vous est donné à la salle

des Écuries, place Charles de Gaulle.
Les inscriptions se font sur place dès
7 h, la participation est de 4 euros
par personne. Il convient de prévoir
de l’eau, alors qu’un ravitaillement
sera effectué à mi-parcours. Un pot
sera offert à l’arrivée. Le quatre
mars dernier, cette manifestation
sportive avait attiré 177 marcheurs
et cela malgré une météo capricieuse.
Alors cette année, ses organisateurs
comptent faire aussi bien avec
une participation espérée de 200
personnes environ.

AÉROMODÉLISME Un pilote épônois en lice

pour le championnat de France

Daniel Choureaux, licencié du Modèle Air Club Epônois,
participera au championnat de France d’avion de voltige indoor.
Du 1er au 3 mars prochains, 35
pilotes participeront au championnat de France d’avion de voltige
indoor radiocommandé, discipline
également appelée F3P, qui se tiendra à Bruguières en Haute-Garronne. Parmi eux, Daniel Choureaux, licencié du Modèle Air Club
Epônois, tentera de remporter le
titre de champion national.

Selon un programme imposé par
les cinq juges de la compétition,
les participants s’affronteront dans
différentes catégories et seront notés
sur des figures réalisées à l’aide de
modèles élaborés et pilotés par leurs
soins.
Les vainqueurs seront récompensés
le dimanche en fin d’après-midi.

CAJVB : les hommes
dominés, troisième
victoire consécutive
pour les femmes
Les masculins ne remportent
qu’un set sur quatre, les
féminines ont remporté leur
troisième victoire consécutive.
Les joueurs masculins du Conflans
Andrésy Jouy volley-ball (CAJVB)
se sont inclinés trois sets à un face
à Lyon pour le 1er match des playoffs qui pourrait leur permettre de
décrocher leur ticket pour la Pro
B la saison prochaine. Malgré un
match qui avait débuté sous de
bons auspices avec un premier set
remporté de justesse 25 à 23, les
Lyonnais ont finalement dominé les
Conflanais en remportant les trois
sets suivants (18-25, 18-25, 16-25).
Les femmes du CAJVB ont pour
leur part remporté leur troisième
victoire consécutive en battant
Valenciennes trois sets à deux. Les
deux équipes féminines se sont
renvoyé la balle tout au long du
match, mais les Conflanaises se
sont finalement imposées au tiebreak (25-20, 18-25, 25-20, 1325, 15-04). Une victoire qui leur
a permis de gagner deux points
supplémentaires au classement.

Le week-end a été fructueux pour les deux clubs de la vallée de Seine
engagés dans la poule C de National 2 puisque comme l’AS Poissy, le
FC Mantois s’est imposé. Les Sang et Or sont revenus victorieux de leur
déplacement sur la pelouse de l’US Granville (2-1). Ils décrochent ainsi
une deuxième victoire consécutive après leur succès contre l’ACBB lors
de la journée précédente. Le FC Mantois occupe désormais la 14e place
au classement avec 21 points. Le 9 mars, le club reçoit les Corses du
FC Bastia-Borgo.

Cette compétition publique et
gratuite réunira les 30 meilleurs
clubs photo de France. Au cours
de cette manifestation, 900 photos
seront évaluées par quatre juges,
« des professionnels de la photographie et des amateurs avertis », indique Gérard Barbier, responsable
des compétitions à la Fédération
photographique de France.
À l’issue de quatre tours de sélection
et d’évaluation, les meilleurs clubs et
photos seront primés. « Il y a un vrai
engouement populaire pour ce type de
rendez-vous, souligne Gérard Barbier. Les gens traversent parfois la
France pour venir y assister. Au cours
du week-end, on va surtout accueillir
un public de passionnés. »

VILLENNES-SUR-SEINE
Trois jours dédiés à la photo
en noir et blanc

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Padre Pio : la deuxième partie du
film le 16 mars
Le deuxième épisode consacré à l’histoire de ce saint
du XXe siècle, auquel on attribue de nombreuses
guérisons, aura lieu au conservatoire George
Gershwin samedi 16 mars, à 20 h 30.

L’association locale Les photophiles de Villennes
accueille les 1er, 2 et 3 mars la coupe de France
papier monochrome, à l’espace des Arts. Un
événement incontournable pour les nombreux
passionnés de clichés en noir et blanc.

Ils étaient plus d’une soixantaine
à avoir fait le déplacement pour
assister à la projection de la première partie du film consacré à
la vie du Padre Pio, présenté le
samedi 9 février dans le cadre du
cycle mensuel du cinéma chrétien.

Les 1er, 2 et 3 mars prochains, la coupe de France papier monochrome se tiendra
à Villennes-sur-Seine, à l’espace des Arts, situé place de la Libération.

motion à travers de nombreuses
animations. Ainsi des expositions,
des rencontres-dédicaces et des
lectures de portfolios en présence
d’invités de marque seront proposées aux visiteurs.

De nombreuses
animations
Seront notamment présents Florence Grall, photographe professionnelle et qui a déjà jugé la coupe
de France monochrome à deux
reprises, mais aussi John Briens,
diplômé de l’Ecole Estienne en
industrie graphique. Ces deux experts poseront leur regard aiguisé
sur le travail photographique des
spectateurs qui le souhaitent.

Parmi les convives de prestige,
Eric Droussent, grand prix de
la Création FPF 2016, fera également le déplacement pour
dédicacer son livre Décalage immédiat, alors que des clichés de
Jacqueline Roberts aux procédés
photographiques anciens seront
exposés au sein de l’espace des
Arts. Des tables rondes seront
aussi organisées : Jean-Claude
Francolon,
photographe
et
photojournaliste, qui a couvert
de nombreux conflits dans le
monde, animera notamment la
conférence Itinéraire d’un grand
reporter.

Pour les passionnés d’histoires
chrétiennes, c’est au conservatoire George Gershwin, dans la
salle Claude Debussy, qu’il faudra
à nouveau se rendre samedi 16
mars, à 20 h 30, pour visionner le
second volet de cette intrigue.
« Que ceux qui n’ont pas pu venir
lors de la première séance n’hésitent
pas : la vie d’un saint en deux par-

musical a pris ses quartiers au
château Éphémère

Jusqu’au 31 mars, les enfants de cinq à dix ans
pourront venir découvrir ce tour musical itinérant qui
propose un éveil à l’art et à la culture.
Depuis le 24 février, un manège interactif Saule et les Hooppies s’est installé au château Éphémère. Jusqu’au
31 mars, les enfants de cinq à dix
ans pourront venir découvrir ce tour
musical itinérant qui propose un
éveil à l’art et à la culture.

Le théâtre de La Nacelle accueille le Raoul Collectif
Avec la pièce Rumeur et Petits Jours, les cinq garçons belges de la troupe
du Raoul Collectif présenteront au public un spectacle totalement burlesque.

« Elle permet de prendre conscience
du rôle de chacun dans la sauvegarde

Retrouvez le programme complet
de l’événement sur https://cdfvillennes.fr

AUBERGENVILLE

ristes fondé en Belgique. Avec Rumeur et Petits Jours, les cinq garçons
de la troupe proposeront au public
un spectacle totalement burlesque.

Le spectateur est ici le public
d’une émission culturelle de radio.
Dans une atmosphère enfumée
rappelant les années 1970, un
groupe de chroniqueurs apprend
que la direction de la station a
décidé de supprimer de la grille
ce programme après 347 numéros.
Alors, foutu pour foutu autant se
lâcher, les chroniqueurs crient à la
censure capitaliste…

CÉLINE CHARIOT

Le samedi 16 mars, à 21 heures, le
théâtre de La Nacelle verra débarquer sur scène la joyeuse bande du
Raoul Collectif, un groupe d’humo-

Le théâtre de La Nacelle verra débarquer sur scène la joyeuse bande du Raoul
Collectif, un groupe d’humoristes fondé en Belgique.

« La pièce s’attaque aux dérives de
notre société rationnelle et matérialiste. Un spectacle âprement
politique mais à mourir de rire »,
indique le communiqué de la programmation.
Tout public dès 14 ans. 1 h 20.
Tarif : 15,50 euros / 13 euros /
8 euros.

Padre Pio est un Capucin et prêtre
italien né en 1887, mort en 1968.
Il est connu pour être le premier
prêtre stigmatisé, de nombreuses
guérisons miraculeuses lui sont
attribuées. Selon certains, il avait
le don de lire dans les âmes. Il est
canonisé le 16 juin 2002 par le
pape Jean-Paul II.

CARRIÈRES-SOUS-POISSY Un manège

« Cette installation permet aux enfants, avec leurs parents, de vivre une
expérience artistique originale dont
ils sont pour partie les acteurs, précise
le communiqué de la communauté
urbaine GPSEO. Associant, le conte,
la musique, la danse et le design, Saule
et les Hooppies est à la fois une œuvre
et une comédie chantante. »

Outre la compétition proprement
dite, les responsables de cet événement ont mis les petits plats dans
les grands pour garantir sa pro-

ties, c’est un peu comme une série en
deux épisodes : il n’est pas nécessaire
d’avoir vu la saison 1 pour apprécier la saison 2 », communique
l’association Entre Seine et Oise,
organisatrice de l’événement. Le
prix de l’entrée est de six euros
en tarif normal et de dix euros en
tarif de soutien.

de la planète. Elle incite les participants, les enfants comme leurs parents, à déployer leur énergie et leur
entrain pour que le dispositif prenne
vie », poursuit GPSEO.
Saule et les Hooppies, en accès
libre du 24 février au 31 mars,
est ouvert au grand public et aux
groupes scolaires et périscolaires
(sur réservation).
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Les amoureux des clichés en
noir et blanc ont déjà affûté leurs
objectifs. Les 1er, 2 et 3 mars prochains, la coupe de France papier
monochrome se tiendra à Villennes-sur-Seine, à l’espace des
Arts, situé place de la Libération.
Placé sous l’égide de la Fédération
photographique de France, l’organisation de cet événement, promis
à devenir La Mecque de la photo
le temps d’un week-end, a été
confiée à l’association locale Les
photophiles de Villennes.
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Depuis le 24 février, Saule et les
Hooppies, un manège interactif,
s’est installé au château Éphémère.

HOUDAN Un duo d’artistes s’expose

à l’office de tourisme

Le lieu accueillera les photos d’Aurélie Trubert et les
peintures de Jean-François Grébert. Deux expositions
qui mélangent les styles avec un point commun :
la retranscription d’une émotion à travers l’image.
Du 1er au 30 mars, du mardi au samedi (entrée libre), l'office de tourisme du Pays houdanais accueillera l’exposition d’un duo d’artistes.
L’exposition Prendre la route d’Aurélie Trubert s’articule comme un
road trip, un itinéraire effectué en
2016 par la photographe à travers
plusieurs régions de l’Hexagone.
Ses clichés qu’il s’agisse de portraits ou de paysages ont été pris « à
un moment de ma vie où je cherchais
ma route », souligne-t-elle.

À coté de ces photos, se tiendra
l’exposition Rêves d’ailleurs du
peintre Jean-François Grébert.
« La peinture est un langage
particulier, un moyen d'expression par
lequel j'essaie de traduire mon ressenti
et ma perception du monde tel que je
le vois au plus profond de mon âme
par des jeux de perspective, d’ombre,
de lumière, de formes et de couleurs »,
explique le diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des BeauxArts de Paris.

15
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ÉTAT ET CIVILS Le Département s’engage
pour le logement

APPRENTIS JOURNALISTES

État et civils se consacrait cette semaine à
la question des logements sociaux dans les
Yvelines avec la récente signature du protocole
« Prévention Carence ». Vanessa Meflah recevait
donc Pierre Bédier et Arnaud Legros.

Cette semaine c’est à la thématique de la paix
que se sont intéressés les enfants !

LFM RADIO

En effet on
compte près de
28 000 logements sociaux
manquants dans
le département
des Yvelines, un
constat difficile
Arnaud Legros président du directoire des Résidences
à l’heure où près
Yvelines-Essonne et Pierre Bédier président du conseil
de 15 millions
départemental étaient sur le plateau d’Etat et civils.
de français sont
Pierre Bédier, président du conseil touchés par la crise du logement*.
départemental et Arnaud Legros, Ces communes dites carencées
président du directoire des Rési- pâtissent pour la plupart de terrain
dences Yvelines-Essonne (premier aux prix inabordables, qui rendent
bailleur social en nombre de loge- la construction de logements soments, de la Communauté urbaine ciaux impossible. « Si ces communes
Grand Paris Seine et Oise et des sont carencées ce n’est pas parce qu'elles
Yvelines) sont au cœur des enjeux ne veulent pas construire, mais parce
du logement dans les Yvelines. Des qu'elles ne peuvent pas, lorsqu’elles
enjeux de plus en plus complexes peuvent disposer de terrains c’est à des
notamment depuis la loi Duflot prix qui sont insupportables » atteste
votée en 2013. Avec cette loi les ainsi Pierre Bédier.
communes françaises se doivent
ainsi de garantir un minimum de La signature du protocole « Pré25% de logements sociaux dans leur vention Carence » marque ainsi une
parc locatif. Un chiffre plus compli- nouvelle impulsion dans la volonté
qué à atteindre pour certaines com- du Département d’accélérer la

Il s’agira aussi de réhabiliter de
nombreux logements existants en
les remettant à des niveaux de standards modernes explique Arnaud
Legros : « Il faut remettre à niveau la
moitié de notre parc, nous on réhabilite
près de 2 000 logements par an et on
construit près de 300 à 400 logements
neufs par an ». Voulu comme un outil politique au service du fonctionnement démocratique, ce plan du
département s’inscrit aussi dans une
volonté de recentrer le logement au
cœur des politiques publiques.

Depuis sa création en 2009, LFM
Radio s’engage pour la promotion du média radiophonique
chez la jeunesse des Yvelines.
Des dizaines de jeunes sont ainsi
accueillis sur le plateau de LFM
chaque mercredi et durant les
vacances scolaires. Initiations aux
techniques radiophoniques, mise
en avant de l’actualité, enjeux
de la citoyenneté et formation à
l’élocution, ils sont initiés au métier du journalisme et ont l’occasion d’enregistrer leurs propres
émissions.

Âgés de 12 à 17 ans, les apprentis journalistes de cette semaine
ont ainsi eu l’occasion de travailler autour de la thématique de
la paix. Qu’est-ce que la paix ?
Comment l’obtenir ? et surtout
comment la maintenir ? C’est à ces
questionnements philosophiques
que les jeunes de Mantes-la-Jolie
se sont heurtés, avec pour seule
contrainte d’y répondre en deux
minutes. Entre citations philosophiques et cinématographiques, les
réflexions des jeunes apprentis sont
à découvrir sur lfm-radio.com.
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munes que pour
d’autres.

construction de logements sociaux.
Il s’agira désormais d’accompagner
les communes déficitaires en leur
proposant une batterie de nouveaux outils de subventions. Si les
premières estimations chiffrent
ce protocole à près de 35 millions
d’euros, Pierre Bédier évoque des
sommes bien plus conséquentes. « Il
y en a pour plusieurs centaines de millions d’euros et étalés sur 10 à 20 ans »
explique le président du conseil
départemental.

La paix s’invite chez
les apprentis journalistes

*source : 24e édition du rapport sur
"L’État du Mal-logement", Fondation
Abbé Pierre
État et Civils c’est tous les
mercredis de 11h à 11h30, présenté
par Vanessa Meflah.

Des dizaines de jeunes sont ainsi accueillis sur le plateau de LFM chaque
mercredi et durant les vacances scolaires.
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VALLÉE DE SEINE
L’actualité locale de
Houdan à Conflans-SainteHonorine en passant par
chez vous !

HOUDANAIS

Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-yvelines.fr
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