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des trains moins chargés et neufs, ce 
qui, pour les passagers et les usagers de 
Rosny, devrait être un confort supplé-
mentaire. »

L’ édile rosnéen précise toutefois 
attendre la mise en œuvre effective 
de cette grille horaire avant de se 
prononcer  : «  Nous allons être vigi-
lants à ce qui nous a été promis par les 
Régions soit vrai. Si effectivement, on 
a un train en moins, et que les condi-
tions de transport sont aussi dégradées, 
ce n’est pas ce qui nous a été présenté. 
Mais aujourd’hui, c’est le scénario qui 
a été retenu, et c’est pour cela que je suis 
assez modéré dans mes propos. » 

Île-de-France mobilités, organisme 
satellite du conseil régional fran-
cilien, se veut rassurant  : «  Île-de-
France mobilités a fait en sorte que les 
modifications apportées par la Région 
Normandie ne dégradent pas l’offre 
francilienne. […] Ile-de-France mobi-
lités et Transilien se sont assurés que 
cette nouvelle offre garantit le fait que 
tous les voyageurs franciliens puissent 
conserver la même qualité de desserte 
vers Paris qu’aujourd’hui.  » L’ orga-
nisme indique également continuer 
à travailler «  en partenariat avec les 
territoires » sur le sujet.

Louis Gomez, représentant des usa-
gers de la ligne, semble également as-
sez satisfait de cette nouvelle mesure, 
qui entrerait en œuvre en décembre 
2019 ou au 1er janvier 2020. « Il ne 
serait pas acceptable qu’il y ait des sup-
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La gare de Rosny-sur-Seine enregistre environ 500 montées par jour, 
principalement lors de l’heure de pointe du matin. 
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« Ce ne sont pas tant les travaux de génie civil, 
la quatrième voie elle est posée », détaille 
du contexte Marc Pélissier, président de la 
FNAUT Île-de-France. 

sont en revanche toujours en cours 
pour l’heure de pointe du soir. 

« On a quand même les élus normands 
qui sont  en position de force, le maire de 
Vernon est ministre, le maire du Havre 
est premier ministre, rappelle Pierre-
Yves Dumoulin des pressions pesant 
sur l’arrêt dans le Mantois des trains 
normands. On a quand même une 
diaspora de ministres normands qui 
peuvent décider de ne pas faire arrêter 
les trains normands en Ile-de-France, 
ça peut arriver. » 

La gare de Rosny-sur-Seine enre-
gistre environ 500 montées par jour, 
principalement lors de l’heure de 
pointe du matin.  «  Vous aviez cinq 
trains en heure de pointe et ces trains 
n’étaient pas très bien cadencés, vous en 
aviez quelques-uns qui étaient très rap-
prochés, et ensuite, vous aviez un grand 
trou, détaille le maire du nouveau 
cadencement. Donc on n’a que quatre 
trains oui, mais ce sera cadencé toutes les 
demi-heures. Pour les usagers, se sera 
assez facile. » 

L’ édile met également en avant 
le changement de provenance des 
trains. Ces derniers viennent actuel-
lement de Rouen et sont jugés sous-
capacitaires par rapport aux montées 
dans les différentes gares yvelinoises. 
« Il va y avoir un transfert des trains au 
profit de ceux qui viennent de Vernon, 
explique Pierre-Yves Dumoulin. En 
principe, la Région normande achète 
des nouveaux trains, on risque d’avoir 

Sa publication a suscité un peu d’in-
compréhension. Le 15 février der-
nier, Pierre-Yves Dumoulin (LR), 
maire de Rosny-sur-Seine, publie 
sur la page Facebook de la mairie 
l’annonce suivante  : « Au 1er janvier 
2020, quatre trains (contre cinq actuel-
lement) seraient maintenus aux heures 
de pointe le matin avec un cadence-
ment régulier de 30 minutes. » Avec ce 
nouveau cadencement, le cinquième 
train vers Paris ne serait pas sup-
primé, mais sortirait de la tranche 
horaire dite de l’heure de pointe du 
matin, comprise entre 7 h et 9 h. 

Pierre-Yves Dumoulin, comme 
Louis Gomez, président du comité 
des usagers de l’Ouest francilien 
(et conseiller municipal d’opposi-
tion à Bonnières-sur-Seine, Ndlr), 
voient en ce nouveau cadencement 
une amélioration des conditions de 
transports. En effet, les trains nor-
mands ne viendraient plus de Rouen 
et Oissel, mais de Vernon, et leur 
régularité permettrait une meilleure 
compréhension de la grille horaire. 

Ils restent toutefois prudents, espé-
rant que cette refonte présentée 
n’engendre pas plus de désagréments 
qu’actuellement. Concernant les 
arrêts en gare de Mantes-la-Jolie, 
la présidente de Région et d’Île-de-
France mobilités, Valérie Pécresse 
(LR), assurait le 30 janvier dernier 
avoir obtenu « la sanctuarisation » du 
nombre de trains actuels pour l’heure 
de pointe du matin. Les négociations 

Un nouveau cadencement d’un train 
toutes les 30 min a été proposé. En 

conséquence, en gare de Rosny-sur-
Seine, un train vers Paris sortira de 

l’heure de pointe matinale.

Bataille du rail : Rosny-sur-
Seine perd un train sur la 
pointe du matin

pressions de trains, prévient-il. Ce qu’il 
va y avoir, c’est une mise en place du 
cadencement. Ça ne fait rien au niveau 
de la fluidité, de la ponctualité, etc. Mais 
cela donne une cohérence au niveau de 
la grille horaire, et puis aussi, cela per-
met une meilleure visibilité. » Mais si 
suppression il devait y avoir, ce serait 
pour lui « un casus belli (déclaration de 
guerre, Ndlr) ». 

Si le représentant et le maire s’ac-
cordent pour dire que le cas de 
l’heure de pointe du matin est réglé 
« avec des modalités », ils confirment 
que les négociations sont toujours en 
cours en ce qui concerne l’heure de 
pointe du soir. « Ce que nous deman-
dons, c’est une amélioration des dessertes 
en sortie d’heures de pointe le soir après 
20 h, et une amélioration des dessertes 
en heures creuses, je parle pour Bon-

nières et Rosny », précise Louis Go-
mez des revendications du comité. 
Tout en reconnaissant que les négo-
ciations entre Régions francilienne 
et normande sont « dures ». 

Pour Mantes-la-Jolie, la situation 
est légèrement différente. «  Je peux 
vous dire que je me battrai, assurait 
aux vœux de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise Valérie 
Pécresse. Il n’est pas question que le 
moindre train Mantes-Paris direct 
en TER soit supprimé aux heures de 
pointe. » Une position que confirme 
l’édile mantais Raphaël Cognet 
(LR)  : « La certitude que l’on a pour 
les heures de pointes du matin, c’est qu’il 
n’y a pas de changement. Sur les heures 
de pointe du soir, les négociations conti-
nuent. » 

L’ exaspération se fait un peu plus 
sentir chaque jour sur la branche 
Cergy du RER A, où ont été enre-
gistrées 106 694 montées quoti-
diennes entre Cergy-le-Haut et la 
gare d’Achères-Ville. Avec le retard 
de neuf mois pris par le chantier de 
la quatrième voie en gare de Cergy-
le-Haut (Val-d’Oise) démarré en 
février 2017, cette dernière ne sera 
mise en service qu’en septembre. 

Vingt-huit semaines de coupures 
sont prévues, entraînant la suppres-
sion des trains à partir de 21 h 30 
entre les gares d’Achères-Ville et de 

Cette décision est liée au retard du chantier de la 
quatrième voie en gare de Cergy-le-Haut. Malgré 
les bus de substitutions, les usagers craquent.

RER A : en semaine, les trains 
supprimés jusqu’au 31 août

VALLEE DE SEINE

Cergy-le-Haut. Des suppressions 
commençant certains soirs dès la 
gare de Nanterre-Préfecture. Bus 
de substitution bondés, allongement 
du temps de parcours, … Pour la 
branche francilienne de la Fédé-
ration nationale des associations 
d’usagers de transports (FNAUT), 
la situation devient intenable. 

« Ce ne sont pas tant les travaux de gé-
nie civil, la quatrième voie elle est posée, 
mais le problème c’est la partie signali-
sation, les tests n’ont pas été concluants », 
détaille du contexte Marc Pélissier, 
président de la FNAUT Île-de-

France. Mise en service, cette qua-
trième voie permettra le retourne-
ment des Transiliens de la ligne L et 
du RER A et d’« absorber les retards et 
donc de fluidifier le trafic en facilitant 
les demi tours en bout de ligne » détaille 
dans un billet du blog du RER A 
datant d’octobre 2017.

 
« Question sur la capacité 

matérielle »

Députée de la sixième circonscrip-
tion, Natalia Pouzyreff (LREM) a 
écrit au préfet de Région le 20 février 
dernier. « Le nouveau délai annoncé il y 
a une quinzaine de jours pose une ques-
tion majeure sur la capacité matérielle et 
humaine de SNCF réseau à réaliser en 
temps et en heure l’ensemble des chan-
tiers programmés dont le nombre va 
croissant », y écrit-elle. 

« L’intérêt des travaux n’est pas contes-
té, ce qui l’est, ce sont les impacts qui 

viennent à la suite d’une longue 
période, insiste Marc Pélissier. 
Cela fait un moment qu’il y a 
des travaux et des fermetures 
fréquentes sur la branche de 
Cergy, les usagers pour l’instant 
n’en n’ont pas vu les effets posi-
tifs. On a l’impression que c’est 
en travaux perpétuels et que ça 
ne règle rien. »  

Des travaux qui ont une inci-
dence directe sur les condi-
tions de transports. «  Les 
retours qu’on a c’est que comme 
en temps normal c’est déjà bien 
chargé, il suffit de petits incidents 
pour que les gens ne puissent plus 
monter dans les trains, poursuit 

font état que c’est blindé, que c’est long, 
on est quand même sur un allonge-
ment d’une heure du temps de parcours, 
souligne le président de la FNAUT 
Île-de-France. Il y a aussi parfois des 
problèmes avec les chauffeurs qui ne 
connaissent pas les itinéraires. » 

Marc Pélissier, on a un système qui est 
en limite de capacité. […] On attend 
quand même des gains liés à cette qua-
trième voie. »

Des bus de substitution sont mis en 
place, au départ de Sartrouville ou 
de Nanterre-préfecture. « Les retours 
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Un prix du public pour la deuxième 
édition du Prix de l’entrepreneur
Pour la seconde édition du Prix de l’entrepreneur 
organisée par la communauté urbaine,  un prix du 
public sera remis au projet ayant récolté le plus 
de voix. Les internautes ont jusqu’au 11 mars 
pour voter.

Ce concours vise à «  mettre en 
lumière les talents d’entrepreneurs 
locaux, à valoriser et à promouvoir la 
dynamique économique et industrielle 
du territoire » selon un communiqué 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise. Chaque 
projet s’illustre dans un domaine 
particulier  : «  lutte contre l’impact 
des produits chimiques, consommation 
responsable, domotique et objets 
connectés, amélioration de la nutrition 
des enfants, innovation industrielle, 
prévention et valorisation de déchets, 
mobilité et handicap, mode éthique, 
santé au travail... » cite GPSEO.

Louis Gallois, prédisent du conseil 
de surveillance de Peugeot SA sera 
l’invité d’honneur de ce concours. 
«  Il est essentiel que soit reconnu 
le rôle de ceux qui s’engagent dans 
l’entreprenariat  ; ils créent avec leurs 
salariés de la richesse et renforcent le 
dynamisme des territoires  », a-t-il 
confié à la communauté urbaine.

Le mardi 19 mars, le forum Armand 
Peugeot de Poissy accueillera 
la seconde édition du Prix de 
l’entrepreneur. Cette année, un 
prix du public viendra s’ajouter aux 
six autres récompenses décernées. 
Jusqu’au 11 mars, les internautes 
pourront ainsi voter en ligne pour 
leur projet préféré parmi les 13 
retenus par les comités de sélection.

Ce concours vise à « mettre en lumière 
les talents d’entrepreneurs locaux, à 
valoriser et à promouvoir la dynamique 
économique et industrielle du 
territoire » selon un communiqué de 
la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise.
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L’unité de soins intensifs en cardiologie (Usic) de l’hôpital a été fermée pendant 
plusieurs mois, alors que huit lits ont été retirés en pneumologie.

Le lundi 28 janvier, lors de la 
cérémonie des vœux de l’hôpital 
François Quesnay de Mantes-la-
Jolie, Stéphane Hazan n’y va pas 
par quatre chemins. « L’hôpital avec 
un grand H est malade, le système de 
soins est malade. Tout le monde en est 
conscient  », fait savoir devant une 
partie du personnel et de la direc-
tion le président de la commission 
médicale d’établissement (CME). 

Après deux années à l’équilibre, 
les comptes du centre hospitalier 
mantais sont à nouveau dans le 
rouge, avec un déficit prévisionnel 
qui devrait se chiffrer à 3,7 mil-
lions d’euros pour l’exercice 2018. 
Contactée par La Gazette, la di-
rection déléguée de l’hôpital tient 
à préciser qu’il s’agit « d’un chiffre 
non définitif dans l’attente de la clô-
ture de l’exercice comptable 2018   ». 
Des difficultés conjoncturelles liées 
au recrutement de certains postes 
médicaux, mais aussi le mode de 
financement des hôpitaux, seraient 
responsables de ce déclin financier.  

« En 2018, le centre hospitalier Fran-
çois Quesnay ne sera pas au rendez-
vous sur le plan de la situation bud-
gétaire », concède lors des vœux de 
l’hôpital Isabelle Leclerc, qui assure 

Un trou dans les caisses en par-
tie anticipé par ses responsables, 
puisque l’EPRD 2018 prévoyait 
déjà un déficit de 2 millions d’eu-
ros. « Au final, [il] est plus important 
que prévu car l’établissement a connu 
une diminution conjoncturelle de son 
activité  », confirment les respon-
sables de l’hôpital. Les causes de 
cette baisse d’activité s’explique-
raient par des difficultés de recru-
tement de postes médicaux, ayant 
souvent conduit à fermer des lits, 
ou à devoir réduire l’activité dans 
certains secteurs, de façon ponc-
tuelle ou prolongée. 

« Dans le courant de l’année, l ’établis-
sement a dû fermer des lits de manière 
transitoire dans certains secteurs cli-
niques en raison de difficultés rencon-
trées pour recruter du personnel médi-
cal. Ces fermetures de lits ont induit 
une diminution de recettes de deux 
millions d’euros », informe la direc-
tion déléguée de l’établissement.  

Ainsi, l’unité de soins intensifs en 
cardiologie (Usic) a été fermée pen-
dant plusieurs mois, alors que huit 
lits ont été retirés en pneumologie 
par manque d’effectif médicaux. 
« Parallèlement, vous avez des gens à 
payer car le personnel [non médical] 

nouveaux nés les plus fragiles ont vu 
leur capacité étendue. » 

Au-delà de ces difficultés conjonc-
turelles, l’hôpital mantais, comme 
beaucoup d’autres structures hos-
pitalières publiques en France, 
reste lourdement pénalisé par la 
Tarification à l’activité (T2A). La 
diminution de l’activité, conjuguée 
à une baisse des tarifs des actes mé-
dicaux, seraient responsables d’une 
situation financière dégradée.  

« L’hôpital ne fonctionne plus à partir 
de dotation globale, mais sur la tarifi-
cation à l’activité (T2A) », rappelle 
Céline Dumoulin (LR), présidente 
du conseil de surveillance de l’éta-
blissement. « Plus il y a d’activité et 
plus il y a de recettes. Les effets pervers 
de la T2A sont maintenant connus et 
pénalisent l’hôpital public qui réalise 
des soins peu rémunérateurs », sou-
ligne-t-elle à propos d’un système 
qui repose sur la mesure et l’évalua-
tion de l’activité effective des éta-
blissements et qui en détermine les 
ressources allouées. 

De son côté, Stéphane Hazan 
met également en avant les consé-
quences néfastes de cette méthode 
de financement très décriée, mise 
en place à partir de 2004 dans le 
cadre du plan Hôpital 2007. « La 
T2A est bien pour certaines activités 
notamment la chirurgie, qui produit 
des actes médicaux, mais inappropriée 
pour d’autres comme la réanimation 
où le patient peut rester dix jours ou 
six mois, explique le médecin. La 
T2A, c’est une logique d’entreprise, où 
vous avez un acte et vous êtes rému-
nérés pour cet acte. »

La santé financière précaire de l’éta-
blissement inquiète également les 
représentants du personnel. «  Cela 
n’augure rien de bon pour l’hôpital et ses 
personnels, et encore moins pour la prise 
en charge des patients qui nous font 
confiance, admet Bernard Landais, 
secrétaire du syndicat Force ouvrière 
(FO). Avec un tel déficit, il va y avoir 
dans les prochains mois des suppressions 
de postes, des réorganisations de ser-
vices, des fermetures de lits, qui vont 
nous impacter encore très lourdement. 
Depuis cinq ans, on a déjà fermé 107 
lits d’hospitalisation », peste le repré-
sentant syndical.  

Pour sa part, la direction du centre 
hospitalier François Quesnay met 
en avant le fait que « l’établissement 
public de santé de référence de l’ouest 
des Yvelines qu’est et restera l’hôpital 
de Mantes-la-Jolie conserve une dy-
namique de projets remarquables dans 
tous les secteurs, notamment la mater-
nité qui développe les prises en charge 
prénatales et des grossesses à hauts 
risques, ou encore la dermatologie qui 
développe quant à elle une nouvelle 
technique de greffe complexe.  » 

Après deux années à l’équilibre, les comptes 
sont à nouveau dans le rouge, avec un déficit 
prévisionnel de 3,7 millions d’euros en 2018.

Finances : l’hôpital François Quesnay replonge
MANTES-LA-JOLIE

depuis quelques mois la direction 
commune du centre hospitalier in-
tercommunal de Poissy-Saint-Ger-
main (Chips), du centre hospitalier 
intercommunal de Meulan-Les 
Mureaux (Chimm) et de l’hôpital 
François Quesnay de Mantes-la-
Jolie, et pilote également le groupe-
ment hospitalier territorial des Yve-
lines nord (GHT) qui rassemble les 
trois centres hospitaliers.

L’ hôpital mantais enregistrera un 
résultat déficitaire supérieur à celui 
qui était prévu à l’État prévision-
nel des recettes et des dépenses 
(EPRD), et cela « après deux années le 
situant dans la zone d’équilibre et ceux 
en raison principalement d’une baisse 
de ses recettes d’activités », poursuit la 
directrice générale Isabelle Leclerc.

n’était pas réduit pour des fermetures 
de lits ponctuelles », note le président 
de la commission médicale d’éta-
blissement Stéphane Hazan.  

La direction du centre hospita-
lier tient néanmoins à souligner 
que «  les difficultés de recrutement 
connues début 2018 sont en grande 
partie résorbées à ce jour  », et pré-
cise dans sa réponse à La Gazette 
que « la plupart des lits fermés ont pu 
être rouverts fin 2018 ou dès 2019 », 
écrit-elle  : « L’unité de soins inten-
sifs de cardiologie, fermée provisoire-
ment pendant cinq mois au deuxième 
semestre 2018, a été rouverte depuis 
novembre dernier alors que d’autres 
unités comme le court séjour géria-
trique et l ’unité de soins intensifs de 
néonatalogie dédiée à l'accueil des 

 EN BREF
MANTES-LA-JOLIE  

Réaménagement de Mantes 2 : 
l’enquête publique prolongée
Interrompue suite au décès du commissaire 
enquêteur, l’enquête publique concernant la 
déclaration d’utilité publique du réaménagement 
massif des alentours du centre commercial 
Mantes 2 est prolongée jusqu’au 19 mars. 

de la constitution d’une réserve 
foncière.

Ce projet d’aménagement du quart 
Nord-Est de la dalle commerciale 
s’inscrit dans une volonté de 
dynamisation et de restructuration 
urbaine du quartier et du centre 
commercial et devrait concerner 
une surface d’environ 10 500 m² 
entre le boulevard Clemenceau, 
la rue du Docteur Bretonneau, la 
place Clemenceau et l’allée des 
Médecins. 

L’enquête publique concernant la 
création d’un programme mixte 
de logements et de commerces de 
proximité dans le quartier du Val 
Fourré à Mantes-la-Jolie, près du 
centre commercial Mantes 2, a été 
ré-ouverte le vendredi 1er mars et 
se prolongera jusqu’au 19 mars 
inclus. Prévue à l’origine du 21 
janvier et 11 février 2019, elle avait 
dû être interrompue suite au décès 
du commissaire enquêteur. Elle 
porte notamment sur la cessibilité 
des parcelles concernées en vue 

Ce projet d’aménagement du quart Nord-Est de la zone commerciale s’inscrit 
dans une volonté de dynamisation et de restructuration urbaine du quartier et du 
centre commercial.
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Prix d’un appel local depuis un poste fi xe

CARRIÈRES-SOUS-POISSY  
Un manège musical pour sensibiliser à l’environnement
Au sein du château Ephémère, un étrange manège musical a pris place jusqu’au 31 mars, dans le cadre d’un parte-
nariat avec le centre Pompidou. Oeuvre de Matali Crasset, designer, et Dominique Dalcan, compositeur et chan-
teur, Saule et les Hoopies vise à sensibiliser les enfants à la préservation de la nature. « Il nous apparaissait important 
de lier humain et nature, en musique », souligne le maire carriérois, Christophe Delrieu (DVD). Serge Lasvignes, 
président du centre Pompidou, a insisté sur la nécessité de « construire des projets locaux », afin de rendre la culture 
accessible à tous. Le manège recevra près de 2 000 enfants des écoles et centres de loisirs de vallée de Seine. 

Dans le cadre du renouvellement 
des câbles hautes tensions, mené par 
l’entreprise Enedis, la rue Maurice 
Berteaux sera fermée à la circulation 
les 11, 18 et 25 mars prochains. Le 
quai de la République sera ainsi 
mis en sens unique le temps de 
l’intervention. Le stationnement rue 
Maurice Berteaux sera neutralisé 
des deux côtés « entre la rue du Port 
et le parking Marionnaud  », précise 
la Ville dans un communiqué de 
presse.

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE

 
La rue Maurice 
Berteaux fermée 
les lundis

VALLEE DE SEINE  
Débat national : 
quatre dernières 
réunions

Elles auront lieu à Conflans-
Sainte-Honorine, Mantes-la-
Ville, Hardricourt et Mantes-
la-Jolie.

Le grand débat national entre 
dans sa dernière ligne droite. En 
vallée de Seine, les quatre der-
nières réunions recensées par la 
préfecture yvelinoise se déroule-
ront à Conflans-Sainte-Hono-
rine, Mantes-la-Ville, Hardri-
court et Mantes-la-Jolie. 

La réunion conflanaise se tiendra 
le mardi 12 mars, à partir de 20 h 
à la salle des fêtes, place Auguste 
Romagné et est organisée par la 
Ville. Les quatre grands thèmes 
y seront abordés. À Mantes-la-
Ville, la réunion est organisée par 
le comité local LREM. Elle aura 
lieu le mardi 12 mars à 20 h au 
CVS Augustin Serre. 

À Hardricourt, la réunion se tien-
dra le mercredi 13 mars à la salle 
des fêtes, à partir de 19 h 30. En-
fin, à Mantes-la-Jolie, une réunion 
sera organisée le vendredi 15 mars, 
dernier jour de débat, à l’Agora, à 
partir de 19 h. Seul le thème de la 
transition écologique sera abordé, 
selon les informations transmises 
par la préfecture.

Suite à un article paru le 20 
février dernier concernant 
l’action des habitants du quartier 
Paul Brard, Le Collectif des 
riverains du projet Paul Brard, 
regroupant 100 familles de 
riverains, a souhaité apporter 
quelques précisions : « Notre 
collectif ne s'est jamais opposé 
à la démolition du bâtiment 
arche et ne l’a d’ailleurs jamais 
demandée. Nous demandons 
depuis le 22 novembre 2018 à 
l’équipe municipale, la mise en 
place d'une concertation sur 
ce projet avec les habitants du 
quartier. » Il précise également : 
« À terme, le projet concernera 
1 000 habitants. »
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Les plaines d’Achères, de Carrières-sous-Poissy (photo) 
et de Triel-sur-Seine sont d’anciennes zones d’épandage 
des effluents parisiens.
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VALLEE DE SEINE

Ces découvertes font suite à des mesures du taux 
de plomb dans le sang effectuées depuis octobre. 
Mairie et Agence régionale de santé appellent à 
intensifier la prescription de plombémies. 

Intoxications au plomb : deux cas découverts 
à Carrières-sous-Poissy

En octobre dernier, l’agence natio-
nale de santé publique, Santé pu-
blique France, publiait un rapport 
analysant la pertinence d’une cam-
pagne de dépistage du saturnisme 
infantile, maladie aigüe liée à une in-
toxication au plomb, sur les plaines 
d’Achères, de Carrières-sous-Poissy 
et de Triel-sur-Seine, anciennes 
zones d’épandage des effluents 
parisiens. L’organisme soulignait 
qu’aucun cas de saturnisme n’avait 
été détecté auprès de la population 
générale, mais incitait fortement à 
des plombémies, mesurant le taux 
de ce métal lourd dans le sang. Cinq 

© HOPSCOTCH - Photo : Christophe Meireis - Année 2019 - LIDL RCS Strasbourg 363 262 622. *APLBC : Association des Producteurs de Lait du Bassin Centre.

RETROUVEZ-NOUS PAVILLON 1 - STAND 1F094

NICOLAS GUINHUT,
PRODUCTEUR DE LAIT APLBC* À LA JUBAUDIÈRE (49)

Fier
de son
terroir

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

 INDISCRETS

Face à la détérioration de plus en plus importante des conditions de 
déplacement dans les trains franciliens, Île-de-France mobilités demande 
à la SNCF de libérer les voies en se passant du fret. Début février, un vœu 
« relatif au passage des trains de fret en périodes de pointe » a en effet été adopté 
au sein du conseil d’administration de l’organisme satellite de la Région Île-
de-France chargé des transports.

Île-de-France mobilités considère en effet que la ponctualité des lignes du 
Transilien « est médiocre et bien inférieure aux objectifs contractuels » passés avec 
la SNCF, et que les trains de marchandises en retard « impactent durement 
la période de pointe ». L’institution rappelle également que le dernier incident 
en date, le 7 février sur la ligne R, était « lié à une panne d’une rame fret » et 
« constitue une situation tout à fait inacceptable ».

Alors, il est souhaité dans ce vœu que « les trains de fret soient interdits de 
circuler en Région Île-de-France à partir de 6 h jusqu’à 9 h 30 et de 17 h à 20 h ». 
Île-de-France mobilités demande donc que «  SNCF réseau prenne toutes 
les dispositions contraignantes à cet effet y compris en interdisant le passage en 
périodes de pointe du matin et du soir des trains en retard sur leur sillon ».

Il a failli se tenir normalement ce mercredi 27 février. Mais, une fois de 
plus à Mantes-la-Ville, le conseil municipal s’est interrompu au bout d’une 
vingtaine de minutes, l’opposition ayant décidé de sortir à la suite de la 
présentation du rapport d’orientations budgétaires. 

Et pour cause, la présentation remise aux élus s’arrêtait à la page 21 sur plus 
de 35 pages. «  Il nous manque tout ce qui concerne l’investissement, la dette, 
l’épargne », fait remarquer Annette Peulvast (DVD), maire de 1995 à 2008, 
tandis que son homologue LR Eric Visintainer indique avoir eu exactement 
le même document, incomplet donc, et surtout illégal. « Vous ne relisez pas les 
documents envoyés, […] vous êtes entachés d’illégalité avec ce débat-là », poursuit 
Annette Peulvast.

Ce pilote de train réalise 
l’exploit quotidien de dérider 
les usagers des lignes L,A et J, 
soumis aux aléas de ces lignes 
souvent en grande difficulté. 
Sur Twitter, des voyageurs 
remercient régulièrement 
pour sa bonne humeur @
PilotOfTrain, alias Cédric, 
« capitaine, commandant, pilote, 
machiniste et conducteur de 
train sur ligne L, A, J de Saint-
Lazare », indique sa biographie 
sur les réseaux sociaux. 

« Je suis seul en cabine et parfois 
je leur dis  «  l’ensemble du 
personnel de bord, qui se résume 
à moi-même, vous souhaite un 
agréable trajet  »  », explique de 
sa démarche, sur le blog de la 
ligne J, ce conducteur qui rêvait 
de devenir pilote d’avion. Et les 
voyageurs semblent fortement 
apprécier ses blagues à bord. 
«  Merci pour ce décollage en 
humour », publie sur Twitter un 
internaute. « J’adore ce pilote qui 
illumine plus ta journée que le 
soleil », ajoute une autre. 

mois plus tard ont été découverts, 
à Carrières-sous-Poissy, un cas de 
saturnisme infantile et l’intoxication 
d’une femme enceinte.

Dans un communiqué de presse 
daté du 20 février dernier, l’Agence 
régionale de santé (ARS), qui avait 
initialement minimisé les inquié-
tudes de Santé publique France 
compte tenu de l’absence de cas 
relevés depuis près de deux décen-
nies, a indiqué avoir « renforcé » son 
dispositif sanitaire suite à ce rap-
port. Une campagne de prévention 
sera menée auprès des familles et 

«  Entre 2 000, qui est la date à 
laquelle la culture maraîchère a été 
interdite, et 2018, il y a eu zéro cas, 
ou du moins pas de cas dont la plom-
bémie était supérieure à 100 µg/L de 
sang qui était l’ancien seuil d’alerte (il 
est aujourd’hui de 50 µg/L par litre 
de sang, Ndlr)  », souligne le maire 
de Carrières-sous-Poissy, Chris-
tophe Delrieu (DVD). Il appelle 
une nouvelle fois à l’incitation au 
dépistage. «  Cela ne pourra jamais 
être systématique », fait-il remarquer 
tout en indiquant avoir demandé 
aux médecins carrièrois de prescrire 
des plombémies pour les personnes 
à risques.

Concernant le nombre de plom-
bémies réalisées dans sa commune, 
«  on ne peut pas ne pas être insatis-
faits  », souligne-t-il, ajoutant que 
«  les six plombémies réalisées corres-
pondent au nombre de plombémies 
effectuées entre 2016 et 2017 ». Selon 
l’ARS, le chiffre de 49 plombémies 
réalisées «  reste faible au regard du 
bassin de population concerné », même 
s’il est supérieur à celles réalisées 
« en 2016 et 2017 réunis ». 

Outre le cas de saturnisme infantile, 
une concentration en plomb dépas-
sant le seuil d’alerte a été relevée 
chez une femme enceinte, condui-
sant l’ARS à accentuer sa campagne 

d’incitation au dépistage. «  Ce ne 
sont pas des gens du voyage (dont des 
communautés s’installent réguliè-
rement dans l’ex-plaine maraîchère 
polluée, Ndlr), précise le maire des 
personnes concernées. La cause de 
l’exposition n’a pas encore été identi-
fiée, il peut y avoir plusieurs facteurs. »

Face à ces deux cas problématiques, 
l’ARS a indiqué avoir transmis « un 
courrier aux familles et aux profession-
nels de santé pour que soit réalisée une 
plombémie chez les enfants de moins 
de six ans ». La Ville va quant à elle 
poursuivre ses actions de prévention 
auprès des populations à risques, 
gens du voyages, propriétaires de 
parcelles et de jardins, enfants de 
moins de six ans et femmes en-
ceintes. En octobre dernier, elle avait 
décaissé une partie des terrains de 
l’école des Dahlias, pour réduire le 
risque. « On décaissera probablement 
certains espaces publics, confirme le 
maire. Par exemple, nous allons réali-
ser des travaux au parc Provence, nous 
allons en profiter. »

Une fois un taux de plomb dans le 
sang trop élevé détecté, des disposi-
tions sont prises par l’ARS auprès de 
la personne concernée. « Pour chaque 
cas de saturnisme identifié, l’ARS 
mène une enquête visant à identi-
fier l’ensemble des sources d’exposition 
afin de prendre les mesures appropriées 
pour réduire le risque d’intoxication 
au plomb et de ramener la plombémie 
à un niveau inférieur au seuil de vigi-
lance », indique son communiqué.

Un dispositif qui pourrait rebu-
ter certaines personnes. «  Il y a un 
déploiement d’agents qui viennent 
chez vous, c’est assez lourd, ce n’est pas 
sûr que les personnes acceptent, ana-
lyse Christophe Delrieu. On peut 
aussi avoir peur du regard des autres, 
du jugement. » Une fois la cause de 
contamination connue, la personne 
est tenue à l’écart de cette source 
pendant plusieurs mois, le temps 
que la concentration diminue. « En 
un mois, la concentration baisse de 
50 % », estime l’édile carriérois. 

Pour réduire le risque d’intoxication au plomb, il est préconisé de res-
pecter certaines règles simples. Les autorités sanitaires insistent notam-
ment sur la nécessité de se laver fréquemment les mains et de garder des 
ongles courts, de varier la provenance des fruits et légumes, et surtout 
de nettoyer et éplucher ceux cultivés dans les jardins. Enfin, il est aussi 
recommandé de laver «  régulièrement  » à la serpillère les sols, balcons, 
terrasses et rebords de fenêtres. 

Quelques règles d’hygiène à respecter

des médecins gé-
néralistes exerçant 
dans le secteur. 
Entre le 15 oc-
tobre, date de pu-
blication du rap-
port de l’agence 
nationale de santé 
publique, et le 31 
janvier dernier, 49 
plombémies ont 
été réalisées, dont 
six à Carrières-
sous-Poissy. 



ACTUALITÉS 07 N°163 du mercredi 06 mars 2019 - lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE

Lors d’une réunion publique, le commissaire de la police nationale 
a mis en avant la baisse des crimes et délits sur la commune, « en voie 
de normalisation ». Des actes d’incivilité persistent.

Crimes et délits en forte baisse, les incivilités demeurent

Mantes-la-Jolie, une ville «  en 
voie de normalisation  » en ce qui 
concerne les crimes et délits ? C’est 
ce qu’a laissé entendre le commis-
saire Arnaud Verhille, chiffres à 
l’appui, lors de la réunion publique 
qui s’est tenue le jeudi 21 février, à 
l’initiative de la municipalité, sur le 
thème de la sécurité. 

Ce soir-là, en présence d’une 
centaine d’habitants ayant fait le 
déplacement jusqu’à l’espace Paul 
Bert, le chef du commissariat de 
police mantais a ainsi tenu à tordre 
le cou à une idée reçue sur le senti-
ment d’insécurité qui colle parfois 
à la commune. Pourtant certaines 
voix se sont élevées au sein de la 
salle pour exprimer leur ras-le-bol 
face aux incivilités dont ils sont vic-
times quotidiennement. 

« J’ai connu cette ville il y a 12 ans, 
je travaillais déjà sur le département 
lorsque j’étais un jeune commis-
saire, rappelle Arnaud Verhille. Et 
Mantes-la-Jolie faisait un peu partie 
des territoires emblématiques dans 
l’histoire et la culture policière. On 
rêvait tous d’y travailler pour y faire 
nos armes. Je reviens 12 ans après, je 
ne vais pas vous dire que je suis déçu 
de ne pas avoir assez de travail mais 
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« A Mantes-la-Jolie, on constate, en 2018, 2 440 crimes et délits. En 2014, il y en 
avait pratiquement 1 000 de plus  […] », annonce le commissaire Arnaud Verhille. 

pourtant... », indique celui qui a pris 
ses fonction le 28 mai dernier. 

Ainsi, selon le chef de la police, la 
ville est en « voie de normalisation » 
en ce qui concerne les crimes et dé-
lits. « A Mantes-la-Jolie, on constate, 
en 2018, 2 440 crimes et délits. En 
2014, il y en avait pratiquement 
1  000 de plus   […]. Sur un plan 
strictement mathématique, ce secteur 
géographique est en-dessous de toutes 
les strates nationales en terme de taux 
de criminalité, c’est-à-dire du nombre 
d’infractions rapporté au nombre 
d’habitants », avance-t-il.  

Le fonctionnaire tient à saluer le tra-
vail de son équipe, et notamment des 
55 officiers de police judiciaire qui 
sont chargés de traiter les plaintes, 
avec un résultat probant selon lui. 
« En 2018, 48 % des crimes et des délits 
constatés ont fait l’objet d’une identi-
fication du ou des auteurs présumés et 
donc d’une convocation en justice, fait-
il remarquer. J’en suis assez fier. » 

Pourtant, si les crimes et délits 
sont en baisse, certains problèmes 
demeurent. Une femme présente 
dans la salle interpelle ainsi le maire 
Raphaël Cognet (LR) et les res-
ponsables des forces de l’ordre : elle 

déplore que des voitures soient tou-
jours régulièrement brûlées dans le 
secteur des Musiciens, au coeur du 
quartier du Val Fourré. 

Une autre habitante met en avant 
de fréquents regroupements rue 
Planty, à deux pas de la gare. «  Je 
m’occupe de l’association Oppelia, qui 
est un point d’écoute pour les parents 
et les jeunes qui viennent rencontrer 
des psychologues, explique-t-elle de 
ce centre spécialisé dans le traite-
ment des addictions. Il y a régu-
lièrement des attroupements de 20 à 
25 personnes dans la rue. Des jeunes 
qui venaient chez nous ont parfois été 
intimidés par ces gens-là, qui en plus 
consomment des stupéfiants.  » Ce à 

quoi lui répond Arnaud Verhille  : 
« Après trois semaines de surveillance 
et d’enquête, rien ne nous a permis 
d’établir qu’il y avait un trafic de 
drogue », détaille-t-il.

Le commissaire de police admet 
toutefois un sentiment d’impuis-
sance face à certaines incivilités. « Il 
y a des choses que l’on ne sait pas bien 
gérer, notamment les conflits de voi-
sinage, les regroupements des jeunes 
le soir en bas des immeubles, admet 
Arnaud Verhille. Ce délitement des 
comportements individuels n’a jamais 
été vraiment prévu par le législateur. 
En tant que policiers, on est souvent 
démunis face à ces situations, car la loi 
ne nous permet pas d’agir. Ces incivi-
lités sont quasiment les signalements 
les plus nombreux que j’ai à gérer, bien 
plus que les crimes et délits pour lesquels 
nous avons des outils répressifs... » 

Depuis le 18 février, des travaux 
d’aménagements sont en cours le 
long de la route départementale 
983, sur une portion allant du 
rond-point de la Clé des champs 
à à la jonction à la route départe-
mentale 65 en direction de Breuil-
Bois-Robert. 

Au programme, «  l ’aménagement 
de la chaussée, la réalisation d’une 
nouvelle couche de roulement et la 
création d’un plateau surélevé pour 
ralentir les véhicules  », détaille le 
Département dans un communi-
qué de presse. Ce ralentisseur sera 
installé au niveau du passage pié-
tons «  emprunté par les enfants de 
l ’école de la Sablonnière », poursuit 
le communiqué. 

Le coût total de ce chantier, prévu 
pour s’achever fin mars, sous ré-
serves des conditions météorolo-
giques est « d’un million d’euros ». 
Les travaux seront réalisés «  en 
dehors des heures de pointes et de 
nuit », afin de ne pas perturber la 
circulation. 

 EN BREF
MANTES-LA-VILLE 
Des travaux d’un 
million d’euros sur 
la RD 983

Ces travaux, souhaités par 
le Département, concernent 
la réalisation d’une nouvelle 
couche de roulement et 
l’installation d’un ralentisseur.
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 EN BREF
ILE-DE-FRANCE  

Yvelines et Hauts-de-Seine au Salon 
de l’agriculture
Les deux conseils départementaux, en cours de 
fusion, se sont offerts un stand commun.

de mars, le collectif, qui compte déjà 
plus de 500 000 signataires espère 
atteindre les cinq millions en deux 
ans : « L'objectif est également de pou-
voir relayer cette information sur tout le 
territoire français, et notamment dans 
les Yvelines et toute la Vallée de Seine. 
Poissy, c’est un lieu de passage et cela 
s’y prête mieux que si nous avions fait 
ça à Villennes par exemple», indique 
Angela Jotic, adhérente.

La pétition est disponible sur le site 
nousvoulonsdescoquelicots.org.

Le collectif Nous voulons des co-
quelicots se réunit en France tous les 
premiers vendredis de chaque mois 
et pour la première fois, les membres 
de ce collectif se sont donnés ren-
dez-vous à Poissy ce vendredi 1er 

mars.
 
Devant la mairie de la ville, une 
trentaine de personnes étaient pré-
sentes afin de sensibiliser les gens 
sur l’usage des pesticides, à l’image 
de Christian Deut, adhérent au col-
lectif : « On veut sensibiliser les gens 

mettre en avant leur complé-
mentarité. Mais ils veulent aussi 
prouver « que l ’on peut aujourd’hui 
concilier développement urbain et 
développement économique agri-
cole », malgré les milliers de loge-
ments construits chaque année 
dans l’Ouest francilien. 

Sur le stand, les visiteurs ont pu 
découvrir plusieurs producteurs 
et transformateurs, y compris la 
récente Winerie parisienne, qui 

De la production à la transforma-
tion, « l ’industrie agro-alimentaire 
représente plus de 16 200 emplois 
sur les deux départements », vantent 
Yvelines et Hauts-de-Seine dans 
le communiqué rapportant la pré-
sence d’un stand bi-départemen-
tal au dernier Salon de l’agricul-
ture, du 23 février au 3 mars à la 
porte de Versailles (Paris).

Les deux collectivités se sont en 
effet payé un stand commun pour 

Cloé Korman a été primée pour son premier roman 
Les hommes-couleurs. Elle était présente au lycée 
Louise Weiss à Achères le 15 février dernier.
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Les deux Départements estiment à 2 150 le 
nombre d’emplois générés par l’agriculture, dans 
950 exploitations et sur une superficie de 90 000 
ha, soit environ un tiers de leur surface totale. 
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 EN BREF

Dans le cadre de « leçons de littérature » proposées 
par la Région dans les lycées, des écrivains vont 
à la rencontre d’élèves de toutes filières et y 
présentent leur passion de l’écriture.

VALLEE DE SEINE

POISSY  
Les Coquelicots s’engagent contre 
les pesticides
Ce vendredi 1er mars, le collectif Nous voulons 
des coquelicots s’est réuni pour la première 
fois à Poissy. Le but ? Faire réagir les gens sur 
l’utilisation et les méfaits des pesticides.

« L'objectif est également de pouvoir relayer cette 
information sur tout le territoire français, et notamment 
dans les Yvelines et toute la Vallée de seine. Poissy, c’est 
un lieu de passage et cela s’y prête mieux que si nous 
avions fait ça à Villennes par exemple », indique Angela 
Jotic, adhérente.

Des écrivains face à la diversité des lycéens

La tension est à son comble au 
lycée Louise Weiss d’Achères en 
ce vendredi 15 février. Le RER qui 
doit amener son invitée rencontre 
quelques complications, cette der-
nière doit prendre un taxi pour 
ne pas arriver avec trop de retard. 
Un certain stress se ressent chez 
les organisateurs, qui veulent que 
tout se passe au mieux. Les élèves 
se concertent sur leurs questions. 
La grande salle de conférence est 
prête, une centaine de chaises sont 
disposées face au pupitre de la pro-
fesseure du jour, tant attendue, qui 
arrive finalement vers 10 h 45.

Il s’agit de Cloé Korman, écrivaine 
française qui se rend à Achères 
dans le cadre de « leçons de littéra-
ture  », initiative mise en place en 
2018 par la Région Île-de-France. 
Ces interventions visent à offrir 
aux élèves une transmission des 
enjeux de la littérature dans leurs 
relations avec le monde contem-
porain. En 2019, leur nombre a 
triplé par rapport à la première 
édition. Une trentaine d’auteurs 

gies de la santé et du social (ST2S) 
pour accompagner les deux classes 
de secondes. 

Comme à Achères, les petits plats 
avaient été mis dans les grands pour 
accueillir l’auteur. Sylvain Prud-
homme a pu donner sa leçon de 
littérature dans l’amphithéâtre du 
lycée. L’auteur du livre Les grands, 
révélation française de l’année 
2014, a pu partager son attache-
ment très fort au réel et à la vraie 
vie, qu’il tente de retranscrire dans 
ses romans. Durant sa conférence, 
il a également lu des extraits de 
romans qui lui tiennent à cœur, 
notamment grâce à la puissance des 
passages de description. 

« Avant d’écrire un roman, je crée une 
fiction et j’essaye de m’inspirer des his-
toires de chacun, des hasards de la vie, 
de ses rebondissements et des choses qui 
me sont arrivées à moi ou à d’autres 
et que n’importe qui pourrait vivre », 
dira Sylvain Prudhomme lors de sa 
conférence. Face à une assistance 
initialement quelque peu turbu-
lente, l’écrivain a su trouver les mots 

filières générales, et surtout litté-
raires, pour écouter Cloé Korman. 
Contrairement à Sylvain Prud-
homme, l’écrivaine, primée pour 
son premier roman Les hommes-
couleurs, a davantage évoqué les 
aspects propres à ce qui la motive 
dans son écriture de fictions.

Les questions ont cette fois-ci 
porté sur des thèmes chers aux 
élèves de filière littéraires. L’un 
d’entre eux lui demande ce qui lui 
plait le plus dans le fait d’écrire des 
fictions. « C’est un sentiment de li-
berté, j’ai l ’idée que ce n’est pas parce 
que je suis une certaine personne à 
une certaine époque dans un certain 
endroit que je ne peux pas raconter 
une certaine histoire, indique Cloé 
Korman. J’ai le droit de raconter des 
choses que je n’ai pas connu direc-
tement, sur lesquelles je suis obligée 
d’enquêter, ou que je peux inventer 
de toutes pièces. »

À Mantes-la-Jolie comme à 
Achères, les élèves sortent avec 
le sourire pour certains, avec 
la satisfaction d’avoir rencon-
tré «  quelqu’un de connu  » pour 
d’autres. « C’est important pour nous 
de montrer des écrivains qui sont 
toujours en vie à nos élèves. Et on 
a de la chance car Cloé Korman est 
jeune (35 ans, Ndlr). Ça peut faire 
changer leur opinion sur le métier 
d’écrivain et qu’il n’y a pas que ceux 
dont on étudie les textes en classes », 
conclut la documentaliste du lycée 
Louise Weiss. 

« Montrer des écrivains 
toujours en vie »

« Rencontrer un auteur en chair et en 
os, se laisser porter par ses mots, son 
imaginaire, ses sources d’inspiration, 
c’est une expérience riche de création, 
d’échanges et d’écoute. Quelle chance 
pour l’auteur comme pour les jeunes 
de pouvoir converser sur l’écriture, le 
métier d’écrivain, les grands auteurs », 
valorise Agnès Evren (LR), vice-
présidente de la Région Île-de-
France, à l’initiative de cette dé-
marche culturelle. Toutes les classes 
et toutes les filières ont la possibilité 
d’y assister. Suite à un appel à can-
didature, 100 lycées ont été retenus 
parmi les 124 dossiers reçus.

Il revient ensuite à l’établissement 
de choisir les classes mobilisées 
pour la leçon. «  Comme dans ses 
autres actions en direction des ly-
cées, la Région veille à une égalité 
d’accès entre les différentes filières 
de formations, l ’enjeu étant de per-
mettre à tous les jeunes franciliens de 
rencontrer cette offre culturelle. En 
l ’occurrence, sur les 100 lycées, toutes 
les filières, générales, professionnelles, 
technologiques, se trouvaient repré-
sentées  », tient à préciser la vice-
présidente de la Région. 

partage cette année avec 11 000 
lycéens et 100 lycées de la région 
leur rapport à l’écriture, leur source 
d’inspiration, leurs lectures et leurs 
réflexions. 

D’abord sous forme de conférence 
originale suivant la volonté de 
l’écrivain, la rencontre se poursuit 
par un moment d’échange avec des 
questions des élèves. L’une des spé-
cificités de ces conférences d’écri-
vains réside dans l’égalité d’accès 
qu’elle permet aux élèves franci-
liens : elles ne sont en effet pas uni-
quement destinées aux lycéens des 
filières littéraires. 

À Mantes-la-Jolie, au lycée public 
Saint-Exupéry, 150 élèves ont 
assisté à la venue de Sylvain Prud-
homme, le 10 janvier dernier. La 
majeure partie d’entre eux faisait 
partie de filières technologiques, 
avec deux classes de 1ères Sciences 
et technologies du management 
et de la gestion (STMG) et une 
classe de 1ères Sciences et technolo-

en toute transparence. «  Tout est 
relatif, je ne sais pas ce que c’est être 
connu. Il n’y a pas beaucoup d’écri-
vains que l’on reconnaît dans la rue, 
fait-il remarquer aux lycéens. Ce 
n’est pas comme le football, ça n’a pas 
la même médiatisation. Ce qui est im-
portant, c’est juste d’avoir des lecteurs 
et que ça intéresse les gens. »

Une autre question porte sur ses re-
venus. « Est-ce que c’est votre métier et 
est-ce que vous arrivez à en vivre ? » 
Une nouvelle fois, l’écrivain joue 
cartes sur table. « C’est mon métier, je 
ne fais que ça et j’en vis correctement. 
Il faut que vous sachiez qu’il n’y a pas 
que les ventes de livres, détaille-t-il. 
Il y a par exemple des lectures dans des 
festivals, je fais parfois des conférences, 
des ateliers d’écriture. J’ai également 
une chronique dans un quotidien. Au-
jourd’hui, je ne fais que des activités 
qui sont liées à l’écriture. »

Au lycée Louise Weiss d’Achères, 
le public n’est pas le même  : les 
classes concernées sont issues de 

pour intéresser les 
jeunes étudiants qu’il 
avait face à lui. 

Au moment de 
l’échange, les questions 
se portent essentielle-
ment sur des aspects 
concrets de son métier 
d’écrivain. La première 
question plante le dé-
cor. «  Est-ce que vous 
êtes connu  ?  » Sylvain 
Prudhomme répond 

a planté en 2017 des 
pieds de vigne à Davron. 
Les deux Départements 
estiment à 2 150 le 
nombre d’emplois gé-
nérés par l’agriculture, 
dans 950 exploitations 
et sur une superficie de 
90 000 ha, soit environ 
un tiers de leur surface 
totale. Le secteur agro-
alimentaire, lui, génère-
rait 16 200 emplois. 

pour leur montrer 
qu'il existe des solu-
tions alternatives 
aux pesticides. Nous 
sommes dans une 
petite ville, les gens 
ont des jardins, on 
aimerait leur mon-
trer qu'au niveau 
local on peut se passer 
de pesticides ».

Avec près de 700 
événements dans 
toute la France ce 
premier vendredi 
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FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

MANTES-LA-
JOLIE
Un immeuble 
du centre-
ville évacué

Une partie du bâtiment faisait l’objet d’un arrêté 
de péril suite à la découverte d’une cavité au sol, 
causée par une fuite d’eau.

Des travaux avaient été menés dès la découverte de la cavité, mais n’ont pas 
suffi à stabiliser la situation.

D’après nos informations, la victime, qui exerce en tant 
qu’escort-girl, aurait émis l’hypothèse que d’anciens 
clients soient revenus à son domicile pour la voler.

L'homme devait comparaître le lundi 4 
mars devant le tribunal correctionnel 
de Versailles.
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Dans la nuit du mercredi 27 au  
jeudi 28 février, la police aurait 
été informée d’un potentiel vol de 
voiture rue de la Croix rompue. 
Peu avant 1 h du matin, un rive-
rain prévient police-secours que 
plusieurs hommes  sont en train 
de s’affairer autour d’une voiture. 

Une patrouille de la brigade anti-
criminalité est mobilisée mais à 
son arrivée sur les lieux indiqués, 
les auteurs avaient déjà pris la 
fuite. Les fonctionnaires de police 
décident alors de mettre en place 
une surveillance à proximité de la 
voiture concernée.
 
C’est ce qui aurait permis, peu 
avant 5 h du matin, d’interpel-
ler un homme. Âgé de 36 ans et 
résidant à Saint-Marcel, dans le 
département de l’Eure, il serait re-
venu seul sur les lieux pour tenter 
une nouvelle fois de voler la voi-
ture, sans succès. Le trentenaire a 
été placé en garde à vue. 

Le 25 février dernier, sapeurs-
pompiers et forces de l’ordre ont 
procédé peu avant midi à l’éva-
cuation d’un immeuble de deux 
étages situé rue des Pèlerins dans 
le centre-ville, dont le sol mena-
çait de s’effondrer. Une partie de 
ce bâtiment, hangar aménagé en 
logements, faisait déjà l’objet d’un 
arrêté de mise en péril pris ven-
dredi 22 février.  

Une quinzaine de personnes ont 
ainsi quitté les lieux. Un périmètre 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, 
peu avant 4 h du matin, le système 
de télésurveillance du centre com-
mercial Mantes 2, situé dans le 
quartier du Val Fourré à Mantes-
la-Jolie, détectait quelque chose 
d’anormal et en avisait les forces de 
l’ordre via le système connecté. En 
effet, un homme aurait forcé une 
vitre pour pénétrer dans l’agence 
bancaire de la Caisse d’épargne.

Une équipe de police aurait alors 
été envoyée sur place et aurait pro-
cédé à l’interpellation du Mantais 
âgé de 30 ans. D’après nos infor-
mations, à leur arrivée sur les lieux, 
les policiers auraient trouvé l’auteur 
en train de fouiller des meubles se 
trouvant derrière les guichets. Le 
trentenaire aurait déjà eu le temps 
de s’emparer de plusieurs cartes 
bancaires avant d’être surpris par 
les forces de l’ordre. 

Dans la nuit du lundi 25 au mardi 
26 février deux hommes cagoulés 
et armés auraient agressé une jeune 
femme de 18 ans à son domicile 
de la rue Victor Hugo, à Conflans-
Sainte-Honorine. 

Il était aux alentours de 3 h du matin 
lorsque, munis d’une arme de poing 
et d’une bombe lacrymogène, ils au-
raient frappé et gazé la Conflanaise 

Les sapeurs-pompiers sont inter-
venus dimanche après-midi pour 
un début d’incendie dans la cave 
d’un immeuble de la rue Yves du 
Manoir à Poissy. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, le feu 
serait parti du local à ordures et 
serait dû à un court-circuit.

Une femme transportée 
à l’hôpital

Par mesure de sécurité et à cause 
de la présence de câbles électriques 
dans les caves, les habitants de la 

Samedi matin, un Epônois de 
41 ans suspecté d’avoir commis 
plusieurs agressions dans la mati-
née a été interpellé par la police. 
Tout aurait commencé par un vol 
de brioche dans une boulangerie 
de la rue Charles de Gaulle. S’en 
serait suivi une altercation avec la 
boulangère. Cette dernière n’a pas 
été blessée mais aurait cependant 
reçu des injures et un crachat au 
visage. Le quadragénaire aurait 
ensuite, sans raison apparente, 

Un homme de 35 ans a été inter-
pellé par la police mercredi 27 fé-
vrier à Mantes-la-Jolie pour avoir 
menacé son frère de mort, comme 
l’indique Le Parisien. Comme 
l’indique le quotidien, il était armé 
d’un sabre et de quatre couteaux 
ainsi qu’un livre « Al-Qaïda, le ma-
nuel du parfait terroriste ». Il s’était 
rendu dans la boutique de son frère 
et l’avait menacé. C’est la victime 
qui avait averti la police et désigné 
aux forces de l’ordre la poubelle 
dans laquelle son agresseur s’était 
débarrassé de ses armes.

D’après nos confrères, le mis en 
cause est « fiché S et connu de la police 
pour des faits de droit commun et au 
titre de la radicalisation ». Si le frère 
n’a pas souhaité déposer plainte, le 
trentenaire devait tout de même 
être déféré samedi devant le par-

POISSY
Un immeuble de dix étages évacué

ACHERES
Surpris en train 
d’essayer de 
voler une voiture

MANTES-LA-JOLIE
Il entre par 
effraction dans la 
Caisse d’épargne

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Une escort-girl agressée à son 
domicile

EPONE
Armé d’un cutter, il agresse plusieurs 
personnes dans le centre-ville

MANTES-LA-JOLIE
Fiché S et radicalisé, il menace son 
frère avec des couteaux

Un incendie s’est déclaré dans la cave d’un immeuble 
de la rue Yves du Manoir dimanche après-midi. Les 
habitants ont été temporairement évacués.

Jeudi, au petit matin, 
la bac a interpellé un 
trentenaire qui tentait 
de dérober une voiture 
stationnée rue de la Croix 
rompue à Achères.

Un Mantais de 30 ans a 
été interpellé après être 
entré par effraction dans 
la Caisse d’épargne du 
Val Fourré. Il était en 
possession de plusieurs 
cartes bleues.

Une jeune femme de 18 ans a été agressée à son 
domicile dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 février. 
Les auteurs seraient repartis avec 1 500 euros et la 
voiture de la victime.

Un homme de 41 ans a été interpellé samedi matin 
à Epône. Il est suspecté d’avoir commis plusieurs 
agressions à l’arme blanche.

Un Mantais de 35 ans devait comparaître lundi au 
tribunal pour avoir menacé son frère de mort avec 
des couteaux. L’individu serait déjà bien connu des 
services de police.

quarantaine d’appartements de 
l’immeuble de dix étages ont été 
évacués le temps de l’intervention 
des sapeurs-pompiers.

L’incendie a été maîtrisé et éteint 
par les soldats du feu sans qu’au-
cune propagation ne soit à déplo-
rer. Néanmoins, la présence de 
fumées dans les étages a contraint 
les habitants à rester à l’extérieur 
de l’immeuble encore un moment. 
Une femme de 34 ans asthma-
tique a été conduite au centre hos-
pitalier de Poissy suite à l’inhala-
tion de fumées. 

agressé un client en le blessant lé-
gèrement à l’oreille avec un cutter. 
Peu de temps après, il s’en serait 
également pris à une trentenaire 
dans le centre-ville d’Epône en la 
menaçant avec une arme blanche. 
L’auteur présumé des faits, sem-
blant souffrir de troubles psy-
chiatriques, a été interpellé à son 
domicile. Les victimes ont toutes 
les trois déposé plainte au com-
missariat de Mantes-la-Jolie. 

quet de Versailles et devait com-
paraître ce lundi devant le tribunal 
correctionnel (après impression de 
cette édition, Ndlr.). 

de sécurité a été mis en place 
autour de la cavité formée au sol 
et qui serait, selon le site actu.fr, 
due à une fuite d’eau survenue il 
y a une quinzaine de jours. Des 
travaux avaient été menés dès la 
découverte de la cavité, mais n’ont 
pas suffi à stabiliser la situation. La 
mairie mantaise a émis un nouvel 
arrêté de mise en péril, concer-
nant cette fois-ci l’ensemble de la 
résidence. Les résidents concernés 
ont été pris en charge et ont été 
relogés.

de violences et aurait refusé d’être 
examinée par les sapeurs-pom-
piers. Aucune effraction n’aurait été 
constatée. 

D’après nos informations, la victime, 
qui exerce en tant qu’escort-girl, au-
rait émis l’hypothèse que d’anciens 
clients soient revenus à son domicile 
pour la voler, lors de son audition par 
les fonctionnaires. 

avant de repartir 
en lui volant 1 500 
euros en liquide et 
les clés de sa Re-
nault Twingo avec 
laquelle ils auraient 
pris la fuite.

A l’arrivée des 
forces de l’ordre, la 
victime n’aurait pas 
présenté de traces 
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Vainqueurs de leur précédent match en championnat, Poissy et Mantes veulent 
poursuivre leurs séries face à Vannes et le FC Bastia Borgo, le week-end prochain.
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CYCLISME 
Les Yvelines, point de départ 
du Paris-Nice 2019
Comme depuis plusieurs années désormais, le 
départ du Paris-Nice sera donné des Yvelines. 
Cette année, la Course au soleil s’élancera de 
Saint-Germain-en-Laye, le 10 mars prochain.

Malgré une belle résistance face à Amiens, les 
masculins s’inclinent en quatre sets tandis que les 
féminines enchaînent avec un quatrième succès 
de suite face à Saint-Maur.

Comme depuis 10 ans désormais, le départ du Paris-Nice s'effectue sur les 
routes des Yvelines. 

Malgré un bon match, la CAJVB s'incline à l'issue de son deuxième match de 
play-offs face à Amiens en quatre manches et ce une semaine après sa défaite 
contre Lyon.

Après une semaine de coupure, les deux clubs de la Vallée de Seine vont retrouver le 
chemin des terrains ce week-end.
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FOOTBALL
Poissy et Mantes veulent enchaîner

VOLLEY-BALL 
CAJVB : les hommes perdent encore, 
quatre à la suite pour les femmes

Petite trêve d’une semaine pour 
le football amateur le week-end 
dernier. Une semaine après sa 
victoire 4-2 face à Boulogne-

Auteurs d’un match plein face à 
Amiens ce samedi 2 mars, les joueurs 
du Conflans Andrésy Jouy volley-
ball (CAJVB) n’ont pu éviter une 
deuxième défaite en deux matches 
lors des play-offs. Une semaine après 
sa défaite face à Lyon,  le  CAJVB 
s’est incliné devant Amiens. Revenu 
dans la rencontre après la perte 
du premier set, les Conflanais ont 
craqué dans les deux suivants et 
s’inclinent en quatre manches (25-
19, 19-25, 24-26, 27-29) face à la 
formation picarde. 

Ça en devient une habitude. Après 
Bois d’Arcy en 2017 puis Chatou 
en 2018, le grand départ du Paris-
Nice est une nouvelle fois donné à 
partir des Yvelines pour la dixième 
année consécutive. Pour cette édi-
tion 2019, la Course au soleil s’élan-
cera de Saint-Germain-en-Laye 
qui fera office de ville départ mais 
également d’arrivée pour cette pre-
mière étape de cette course cycliste 
qui dure une semaine (10-17 mars). 
 
Une étape durant laquelle les cou-
reurs passeront notamment par les 
villes de Villepreux, Beynes, Mont-
fort-L’Amaury mais également 
Poissy. Cette dernière ville verra 
passer les coureurs vers 14 h 25 qui 
arriveront tout d’abord par l’avenue 
de la Maladrerie et descendront la 
rue de la Tournelle avant d’emprun-

ter le boulevard Devaux et le boule-
vard Robespierre avant de quitter la 
ville par la RD30 avant de rejoindre 
Saint-Germain-en-Laye pour 
l’arrivée de cette première étape, 
longue de 138,5 kilomètres. 

À Poissy et afin de prévenir l’arrivée 
des coureurs et s’assurer de la sécuri-
té des spectateurs, des restrictions de 
circulation seront mises en place du 
samedi 9 mars à 17 h au dimanche 
10 mars à 16 h. Il sera ainsi interdit 
de stationner sur toutes les voies se 
trouvant sur le parcours de la course. 

En revanche sur l’ensemble des 
autres zones de parking munici-
pales, le stationnement sera entiè-
rement gratuit, toujours entre le 9 
mars à 17 h et le 10 mars à 16 h. 
La circulation sera aussi bloquée sur 

RÉUNION PUBLIQUE DE CLÔTURE

Mairie de Buchelay
Salle du conseil

Mercredi 13 mars
2019 à 19h

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR DE MANTES INNOVAPARC

Mantes Innovaparc 

CONCERTATION

EPA_190215_EncartPresse_Concertation_ManteInno_Cloture_EXE.indd   2 25/02/2019   10:46

Les féminines du CAJVB 
enchaînent quant à elles avec une 
quatrième victoire de suite en 
championnat. Devant le maire 
de Conflans, Laurent Brosse, les 
Conflanaises ont assuré l’essentiel 
en s’imposant en trois sets face à la 
VGA Saint-Maur, lanterne rouge 
(25-22, 25-17, 25-16). Onzièmes 
au classement, les coéquipières 
d’Alexandra Pintea reviennent à 
hauteur de La Rochette où elle se 
déplaceront dans quinze jours.

l’ensemble de l’itinéraire des cou-
reurs le dimanche de 13 h 30 à 15 h 
30, des déviations sont prévues. 

Du côté sportif, cette 77e édition est 
marquée par une petite nouveauté. 
Alors que les années précédentes, 
22 équipes prenaient le départ, pour 
cette nouvelle édition, ce sont 23 
équipes composées de sept coureurs 
qui s’élanceront de Saint-Germain-
en-Laye. À noter que sept forma-
tions françaises composeront le 
peloton de cette épreuve (AG2R, 
Cofidis, Delko Marseille, Direct 
Energie, FDJ, Team Arkea et Vital 
Concept).
 
Concernant les chances françaises, 
Romain Bardet devrait être pré-
sent sur les routes de l’hexagone au 
contraire de son rival Thibaut Pinot, 
qui n’a pas inscrit cette épreuve au 
programme de sa saison. Ambitieux 
cette saison, Bardet pourrait devenir 
le premier français à remporter cette 
course depuis Laurent Jalabert en ... 
1997.

À noter que cette mythique course 
cycliste passera notamment par 
Moulins, Vichy et un passage tant 
attendu sur les pentes du col du Tu-
rini avant une arrivée à Nice prévue 
le 17 mars prochain où sera récom-
pensé le successeur à l’Espagnol 
Marc Soler, vainqueur en 2018.

Billancourt, la formation 
de Poissy a laissé les 
crampons à la maison 
afin de préparer son 
déplacement en Bretagne 
sur la pelouse de Vannes, 
ce samedi 9 mars à 18h30. 
Dixièmes du groupe C de 
la National 2, les Pisiciacais 
peuvent enchaîner avec un 
deuxième succès de suite en 
championnat, ce qui serait 
une première cette saison 
pour les joueurs de Laurent 
Hatton.

De son côté, Mantes, 
également au repos ce 
week-end, a l’occasion 
d’enchaîner avec une 
troisième victoire de suite 

en recevant le FC Bastia Borgo sur 
sa pelouse du stade Aimé Bergeal, 
ce samedi à 18 h. Quatorzièmes 
au classement avec 21 points, les 
Mantais peuvent se donner de l’air 

sur la zone de relégation en cas de 
succès face à la formation corse.
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Le festival muriautin dédié à l’espace aérien revient 
du 11 au 17 mars prochain.  Un festival de courts-
métrages y est aussi organisé.

ROSNY-SUR-SEINE 
Vingt-et-un jeunes pianistes 
concourront à La Passerelle

À l’occasion d’un concours musical, 21 jeunes 
pianistes venus de toute la région se produiront 
les 16 et 17 mars à La Passerelle.

LES MUREAUX  Troisième édition pour 
Ciel en Seine

Les 16 et 17 mars prochains, 
l’espace culturel La Passerelle de 
Rosny-sur-Seine accueillera le 
premier concours de piano de la 
ville  : Horizon Talents. Né de la 
volonté de Michel Guillamaud, 
ancien maire de la commune dis-
paru en janvier 2018, cet événe-
ment mettra en lumière 21 jeunes 
musiciens (la limite d’âge étant 
fixée à 23 ans) venus de toute l’Île-
de-France qui concourront dans 
six catégories, allant du niveau 
débutant au niveau virtuosité. 

François Daudet, pianiste concer-
tiste et président d’honneur de 
l’Association de mise en valeur du 
patrimoine historique de Rosny 
se souvient  : «  Le maire m’a dit  : 
‘François, je veux un concours.’ Je 
me suis dit que même si je n’en avais 
jamais organisé, j’en avais fait telle-
ment que ça pouvait le faire. » Trois 
mois plus tard, Michel Guilla-
maud perdait la vie. « Avec l ’actuel 
maire Pierre-Yves Dumoulin, on 
s’est posé la question, puis on a décidé 
de maintenir le concours, car Michel 
le voulait. »

Dans le comité d’honneur, on 
retrouvera « l ’élite du piano » selon 
François Daudet, qui se réjouit 
de cette confiance  : «  Ils donnent 
leur nom pour un projet naissant. » 

Ces professeurs, compositeurs et 
concertistes prêteront une oreille 
attentive à la prestation des par-
ticipants. Pour leur assurer un 
meilleur confort, François Daudet 
a fait venir de Rouen « un magni-
fique Steinway and Sons [...], For-
mule 1 du piano. Mais une Formule 
1 facile à conduire  », s’amuse-t-il. 
«  Les candidats doivent se sentir à 
l ’aise sur un instrument parfait et 
facile à jouer, résume le pianiste. Je 
sais que ce concours sera juste, équi-
table et bienveillant. »

Le concours sera en accès libre 
et gratuit pour tous les curieux 
qui désireraient venir écouter les 
jeunes instrumentistes. «  Je crois 

savoir que ce sont des enfants qui ont 
déjà un beau parcours et qui se sont 
déjà, pour certains, distingués dans 
d’autres concours  », précise Fran-
çois Daudet avant d’ajouter : « Les 
concours sont un marche pied pour 
accéder à plus d’expériences pour les 
candidats, voire à plus de reconnais-
sance. Avec ça, on se constitue un 
CV. »

L’événement débutera à 14 h le 
samedi 16 mars et à 9 h 30 le di-
manche 17. Les prix et diplômes 
seront remis à l’issue de chaque 
passage de niveau. 
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Cet événement mettra en lumière 21 jeunes musiciens venus de toute l’Île-
de-France qui concourront dans six catégories, allant du niveau débutant 
au niveau virtuosité. 

Mise en scène par Christine Delattre, la pièce de théâtre abordera des thèmes 
aussi vastes que l’exil, la tradition ou encore l’enfance.
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Excepté les projections cinématographiques et les baptêmes de montgolfière, 
les événements seront gratuits et ouverts à tous. 

Du 11 au 17 mars, le festival Ciel 
en Seine revient aux Mureaux. 
Après une deuxième édition cou-
ronnée de succès, le festival célé-
brant l’espace et le monde aérien 
proposera une fois de plus une 
série d’activités et d’évènements. 
Guinguettes spatiales, goûters, 
projections de films ou encore 
baptêmes de montgolfière  : de 
nombreuses distractions ludiques 
et éducatives sont prévues pour 
cette semaine de l’air. 

Pour cette troisième édition c’est 
encore les Mureaux, ville his-
torique de la fusée Ariane et 
fleuron de l’aviation française, 
qui accueilleront l’évènement. 
Excepté les projections cinéma-
tographiques et les baptêmes de 
montgolfière, les événements 
seront gratuits et ouverts à tous. 
Un festival de courts-métrages est 
aussi organisé, avec pour premier 
prix près de 600 euros à gagner. 
Pour postuler, il suffit d’envoyer 
un courriel à l’adresse cinema@
mairie-lesmureaux.fr. 

Les Enfants d’à bord, spectacle de 
marionnettes, sera présenté mer-
credi 13 mars à 14 h 30 au Sax. 
Mise en scène par Christine De-
lattre, la pièce de théâtre abordera 
des thèmes aussi vastes que l’exil, 
la tradition ou encore l’enfance. 
Un moyen ludique et pédago-
gique de sensibiliser les plus de 
six ans, au monde qui les entoure, 
puisque la pièce relatera l’histoire 
du combat d’un jeune nomade 
contre la sédentarisation. 

Dimanche 10 mars de 10 h à 17 h, 
c’est au gymnase de Hardricourt 
que les petits curieux ou amateurs 
aguerris auront l’occasion d’obser-
ver avions, hélicoptères, montgol-
fières ou tout autre aéromodèle 
voler. Pour les passionnés de la 
discipline, ce meeting indoor sera 
aussi l’occasion de faire voler ses 
propres créations en public. 

Pendant près d’une journée se 
succèderont courses et démons-

Depuis deux saisons maintenant, 
Pierre Cleitman, qui revient à Ma-
gnanville le samedi 16 mars avec 
Le Plombier du Titanic, enchante 
le public du Colombier avec ses 
textes où les réflexions sérieuses se 
mêlent avec des références scienti-
fiques ou philosophiques pour une 
troisième fois. Deux ans après Le 
sens de l’humour chez Descartes et 
une année après Comment la pous-
sière a illuminé ma vie, cet auteur, 
comédien, musicien et grand pas-
sionné d’histoire fait sont retour à 
Magnanville afin d’y présenter sa 
dernière création. 

ACHERES 
Les marionnettes s’invitent au Sax

HARDRICOURT 
L’aéromodélisme en meeting indoor

MAGNANVILLE 
Pierre Cleitman revient au Colombier

Mercredi 13 mars à 14 h 30, le Sax accueillera 
la dernière création de la compagnie Pipa sol, 
un spectacle de marionnettes.  

Comme chaque année la ville de Hardricourt 
accueillera sa grande réunion d’aéromodélisme, 
discipline consistant au vol de maquettes.

Après deux premières venues au Colombier, Pierre 
Cleitman est de retour pour un troisième texte, 
Le Plombier du Titanic, le samedi 16 mars à 20h.

D’un coût de 12 euros pour les 
adultes et 6 euros pour les enfants, 
ce conte d’une heure, aux théma-
tiques bien plus complexes qu’il 
n’y paraît, intéressera même les 
plus grands. 

Le Sax se tient à disposition des 
intéressés par téléphone au 01 39 
11 86 21 mais aussi par mail reser-
vation@lesax-acheres78.fr. Il est 
aussi possible de réserver ses places 
sur la billetterie en ligne du Sax. 

trations de vols, d’une large variété 
de machines volantes en réduc-
tion. C’est aussi à l’animation de 
drones que pourront s’essayer les 
plus téméraires, lors des nombreux 
ateliers prévus. Organisée par le 
Mach78, le Modèle air club de 
Hardricourt, la manifestation est 
entièrement gratuite et ouverte à 
tous. Pour plus d’information c’est 
le Mach78 qu’il faudra contacter 
par courriel à l’adresse suivante, 
contact@mach78.fr. 

« J'ai rêvé que le 14 avril 1912, peu 
après 22 heures, alors que le Titanic 
effectuait sa première (et dernière) 
traversée de Southampton à New 
York, le passager d'une cabine de pre-
mière classe s'apercevait que le tuyau 
d'arrivée d'eau de sa baignoire était 
fissuré sur toute sa longueur. Avec une 
fuite suffisamment importante pour 
qu'il appelle le plombier du bord... », 
indique le communiqué de presse 
qui dévoile les premières phrases 
de ce texte. Les places de ce spec-
tacle, destiné à tous les publics dès 
13 ans et d’une durée de 50 min, 
vont de 4 euros à 12 euros. 
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L’actualité locale de 
Houdan à Conflans-Sainte-
Honorine en passant par 

chez vous !

 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-yvelines.fr

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

SUDOKU :
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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LA MATINALE LFM 
À la découverte de l’art thérapie
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Balenkin Correa et Idir Igoudjil s’investissent pour former la jeunesse des 
Yvelines aux nouvelles technologies.

C’est même dans les écoles que l’art thérapie s’invite puisque depuis quelques 
temps la thérapeute anime des ateliers dans les lycées et collèges du territoire.
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La Matinale LFM s’intéressait cette semaine à l’art 
thérapie, ou comment soigner avec l’aide de l’art.

se demander ce qu’il y a derrière les 
rouages du numérique ». Un postulat 
tout à fait en accord avec les valeurs 
de la Robotics Kids Academy, « nos 
actions sont complémentaires, on in-
tervient juste à un moment où les gens 
sont à des stades plus avancés de leurs 
vies » ajoute Idir. C’est principale-
ment vers la création d’applications 
et de sites internet que se dirigent 
ces nouvelles initiatives éducatives. 

Une direction réfléchie et assu-
mée «  Il s’agit de leur dire crée ton 
propre jeu, au lieu de t’occuper avec le 
jeu d’un autre », explique Balenkin 
Correa. À la Robotics Kids Acade-
my, l’apprentissage du numérique 
se fait ainsi par petits groupes, 
entre six et 15 jeunes. À travers 
une série d’ateliers de deux heures, 
les enfants découvrent la création 
d’applications et de jeux vidéo et 
sont même amenés à créer de mini 
engins mobiles, un moyen ludique 
d’emmener les enfants vers les mé-
tiers de demain. 

Alors que près de 89 % des Fran-
çais utilisent régulièrement le net, 
la formation aux nouvelles tech-
nologies tend à devenir l’un des 
nouveaux enjeux de la décennie. 
Pour former les Français et surtout 
les jeunes à l’utilisation du monde 
virtuel, une série d’initiatives se 
mettent désormais en place dans 
les Yvelines. Basée à Mantes-la-
Jolie, la Robotics Kids Academy 
forme ainsi les enfants de 4 à 15 
ans à la robotique et à la création 
d’application. «  On a ouvert cette 
académie pour les enfants, pour qu’ils 
apprennent à donner du sens à la tech-
nologie » indique  Balenkin Correa. 

Expliquer aux enfants la com-
plexité du numérique, c’est aussi le 
pari que le Pôle S s’est lancé avec 
ses Fablabs. Destinées aux jeunes 
de 9 à 25 ans, ces fabriques numé-
riques entendent bien développer 
les savoirs numériques de la jeu-
nesse des quartiers défavorisés. 
Ces espaces d’échanges de savoirs 
et de compétences technologiques 
se déploient ainsi à l’échelle de 
tout le département. 

Pour Idir Igoudjil, c’est «  dès 
l ’enfance qu’il faut sensibiliser au 
numérique, expliquer ce qui se cache 
derrière une application ou un site, 

La Matinale, présentée par 
Thibault, du lundi au vendredi, de 
7 h à 10 h, en écoute sur le 95.5 
FM et sur lfm-radio.com.  

(Méthode Thêta Art), Murielle 
agit grâce à l’art, sur les capaci-
tés de concentration et le stress 
pour faciliter l’apprentissage. C’est 
même dans les écoles que l’art 
thérapie s’invite puisque depuis 
quelques temps la thérapeute 
anime des ateliers dans les lycées 
et collèges du territoire. 

Utiliser l’art contre l’exclusion 
et le décrochement scolaire est 
devenu son nouveau cheval de 
bataille. « L’école ce n’est pas qu’une 
histoire de bien-être ; c’est aussi une 
histoire de mieux être », explique 
Murielle Benaiang. 

Utiliser l’art à des fins thérapeu-
tiques est devenue la nouvelle 
tendance dans le monde du bien-
être. Ce nouveau phénomène, l’art 
thérapie, se répand de plus en plus 
dans les foyers français, mais aussi 
dans les milieux médicaux comme 
les hôpitaux et les maisons de 
retraite. On estime ainsi à près de 
4 000 le nombre d’art thérapeutes 
en France. 

À travers le dessin, la sculpture ou 
encore la peinture, ces nouveaux 
médecins traitent de nombreuses 
maladies, telles que la dépression 
et les séquelles d’AVC. « On passe 
par l ’art pour effectuer une thérapie, 
l ’art devient un outil pour déceler 
une carence et y travailler » explique 
Murielle Benaiang. 

Avec ce qu’elle appelle la MTA 

État et Civils recevait cette semaine Balenkin Correa, président de la 
Robotics Kids Academy et Idir Igoudjil responsable du pôle numérique 
au Pôle S, entreprise d’insertion et école du numérique. Au programme 
comment apprendre et former la jeunesse au numérique.

ETAT ET CIVILS Ils s’engagent pour former 
la jeunesse au numérique

État et Civils c’est tous les 
mercredis de 11h à 11h30, présenté 
par Vanessa Meflah.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
 Samedi de 10 h à 18 h >  Village d’animations au parc du Château 

et randonnées vélo
 Dimanche de 9 h 30 à 17 h   >  Animations, présentation des coureurs,  

départ et arrivée de la 1ère étape  
Saint-Germain-en-Laye > Saint-Germain-en-Laye

 LES BRévIAIRES
 Lundi à partir de 10 h 30 > Présentation des coureurs
  > Départ de la 2è étape Les Bréviaires > Bellegarde 

TouScYcLISTES.YvELINES.fR

Dans le cadre de Paris-Nice, 
le Département des Yvelines enfile le maillot jaune

du samedi 9 au lundi 11 mars 2019


