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sols attise les 
tensions
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Les témoignages 
de salariés actuels 
pointent une 
amélioration des 
conditions de travail 
sur les questions 
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au harcèlement et 
aux discriminations. 
Mais malgré la mise 
en place d’initiatives, 
la lutte reste selon 
eux quotidienne 
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peut mieux faire ?
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ments intérieurs sont établis, il faut 
qu’ils soient respectés, appuie de son 
côté l’ancienne salariée de Renault-
Flins. Mais selon moi, ça vient de la 
base, tout est une question d’éduca-
tion. »

À Poissy, ces remarques récentes sur 
le physique ou la tenue vestimen-
taire ont eu un impact. « Certaines 
ne voulaient plus descendre manger à 
la cantine, car l’heure coïncidait avec 
la sortie des ateliers et qu’elles avaient 
peur, déplore Cécile Hermeline. Ce 
n’était clairement pas acceptable. » Elle 
pointe également qu’en dehors de 
l’atelier, dans les bureaux, « on pèche 
dans les hauts salaires, les cadres diri-
geants » en matière de féminisation. 

L’ usine a toutefois été la première 
du groupe a avoir une femme à sa 
tête, de 2011 à 2013. « Elle a apporté 
des changements, en essayant notam-
ment de recadrer les horaires des réu-
nions, car elle devait aussi gérer ses 
enfants  », relève Cécile Hermeline. 
Au niveau du groupe, elle se satisfait 
de la note obtenue par PSA au sein 
de l’index égalités femmes-hommes 
(entré en vigueur au 1er mars der-
nier, cet indice vise a évaluer l’égalité 
salariale au sein d’une entreprise, 
Ndlr), qui est de 89 / 100. 

Chez la marque au losange, cet 
indice est de 94 / 100. «  C’est un 
bon score. Il y a eu un gros travail de 
sensibilisation fait à partir de la res-
ponsabilité sociétale des entreprises  », 
indique-t-on à la direction de 
l’usine aubergenvilloise (la direc-
tion de l’usine PSA de Poissy n’a pu 
répondre dans les délais impartis à 
publication, Ndlr). 

« On ne peut pas oublier »

Concernant le taux de féminisation 
de 12,8 %, Marie-Laure Greffier, 
directrice des ressources humaines 
de Renault Flins, note qu’il «  pro-
gresse doucement  ». Elle ajoute qu’il 
ne s’agit pas d’une problématique 
propre à l’usine Renault, mais au 
secteur industriel tout entier : « Les 
métiers de l’industrie, de manière gé-
nérale, attirent assez peu les femmes. 
On vit ça pleinement à l’usine de 
Flins, on arrive petit à petit à séduire 
les femmes dans les possibilités de car-
rières que l’on offre. » 

Cependant, ce manque d’attrait, 
bien que le milieu soit essentielle-
ment masculin, ne serait pas selon 
elle lié à une peur des remarques 
que pourraient ressentir les postu-

lantes. « Ce n’est pas l’ambiance  qui 
freine, c’est plutôt l’idée reçue, les pré-
jugés que ce sont des métiers difficiles, 
pointe la responsable des ressources 
humaines. En tout cas, on ne m’a ja-
mais dit que c’était à cause d’un envi-
ronnement masculin. » 

En 2018, une trentaine de femmes 
ont été embauchées sur 270 per-
sonnes. Concernant le traitement 
du sexisme, des discriminations, 
Marie-Laure Greffier poursuit  : 
« Au niveau du groupe, on a toute une 
politique basée sur la promotion de la 
diversité, baptisée Mobiliz, qui se dé-
cline sur l’ensemble des sites. » 

À Aubergenville, un réseau fondé 
sur le volontariat, «  Zéro exclusion 
@ Flins », a ainsi vu le jour en juin 
2018. « C’est un comité qui a été fait 
par des femmes, des membres du comité 
de direction, des opératrices sur chaînes, 
des élues syndicales, rappelle Marie-
Laure Greffier. Cela ne veut pas dire 
qu’avant, on ne faisait rien, mais il n’y 
avait pas ce côté fédérateur, cela était 
moins structuré. » 

Lors du 8 mars dernier, une jour-
née d’ateliers autour du bien-être 
et des conférences à destination 
des managers autour du leadership 
au féminin ont été menées. « Il y a 
une forme de complémentarité pour 
atteindre la même performance, il n’y 
a pas une bonne et une mauvaise pos-
ture », souligne Marie-Laure Gref-
fier. 

Toutefois, chez PSA comme chez 
Renault, les syndicalistes pointent 

la nécessité de rendre ces métiers, 
considérés comme masculins, ac-
cessibles à tous.  «  Il y a des métiers 
qui sont difficiles pour les femmes, mais 
cela est marginal, pointe Ali Caya, 
secrétaire de la CGT Renault Flins. 
Plutôt que de supprimer la difficulté, il 
faudrait améliorer les postes, pour tout 
le monde. »

Présent depuis 22 ans à l’usine, 
il ajoute, concernant les cas de 
sexisme  : «  Ça existe, mais ce sont 
souvent des cas isolés, combattus par 
les ouvriers. » Et de noter toutefois 
une amélioration de la présence 
des femmes : « À l’emboutissage, une 
cheffe est arrivée récemment, cela s’est 
bien passé. Dans cette section, il n’y a 
que trois femmes et les trois ont des res-
ponsabilités. » 

Si le tableau dépeint par Cécile 
Hermeline pouvait sembler bien 
noir, elle tient à nuancer l’ambiance 
dans les ateliers : « Il y a quand même 
eu des bons moments, on était un peu 
bichonnée, surprotégée parfois.  » Un 
tableau positif que dépeint égale-
ment Fikria, secrétaire au comité 
d’entreprise pour Force ouvrière, 
arrivée il y a 16 ans à l’emboutissage. 
« Je suis la seule de mon atelier et je n’ai 
jamais rien eu, souligne-t-elle. Peut-
être que j’ai eu de la chance, peut-être 
que le fait que je sois entrée à 19 ans a 
joué, peut-être aussi parce que je ne me 
laisse pas faire. » 

Une version longue de cet article 
sera publiée cette semaine sur laga-
zette-yvelines.fr.
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« Je suis la seule de mon atelier et je n’ai jamais rien eu, souligne Fikria, 
secrétaire au comité d’entreprise pour Force ouvrière. Peut-être que j’ai eu de la 
chance, peut-être que le fait que je sois entrée à 19 ans a joué, peut-être aussi 
parce que je ne me laisse pas faire. »

conscience  », témoigne Cécile Her-
meline, qui ajoute : « En vingt ans, 
il y a eu une évolution des mentalités, 
il n’y a, heureusement, plus de sif-
flets dans les ateliers, ce qu’on pouvait 
avoir. » 

Un « parc à moules »

Dans les années 1970 et 1980, chez 
Renault Flins, le sexisme, dans ses 
manifestations les plus basiques, 
était en effet monnaie courante. « Je 
l’ai subi [le sexisme]: je ne pouvais 
pas m’habiller comme je voulais, je me 
faisais siffler dès que je passais sur une 
chaîne », souligne une ancienne sala-
riée de l’usine, militante féministe 
et « établie », autrice de L’ envers de 
Flins, une féministe révolutionnaire à 
l’atelier. 

Difficile ainsi de faire entendre sa 
voix au sein de l’usine. « Les femmes 
subissent un machisme parfois invi-
sible, qui passe par du harcèlement 
sexuel, des blagues salaces, des calen-
driers avec des photos de femmes nues... 
pour se faire accepter, c’ est compliqué, 
poursuit-elle. Quand on dit quelque 
chose, on nous dit qu’on n’a pas d’hu-
mour. Mais non, les blagues sexistes ne 
sont pas rigolotes.  » Autre symbole 
de la violence psychologique, selon 
elle : « L’atelier couture, on l’appelait le 
parc à moules, parce qu’il y avait prin-
cipalement des femmes. »

Dans les années 1990 chez PSA, « je 
ne pouvais pas descendre seule dans les 
ateliers, il fallait que je sois chaperon-
née », se souvient pour sa part Cécile 
Hermeline, qui a commencé en 
tant que technicienne. À l’époque, 
l’usine comprend «  entre 5 et 6 % » 
de salariées. La mesure de protec-
tion des femmes avait été prise suite 
à deux faits, qu’elle et Brahim Aït 
Athmane qualifient de «  graves  », 
sans s’étendre plus. « Si mon chef me 
surprenait en train de descendre seule, 
il me demandait ce que je faisais, ex-
plique-t-elle. Mais moi, ce que je vou-
lais, c’était aller travailler. C’est lourd, 
on ne peut pas oublier cela. » 

Elle reconnaît que, malgré le chan-
gement des mentalités, subsiste un 
certain « machisme primaire » et que 
la lutte est quotidienne. Elle évoque 
notamment l’arrivée de la Digital 
factory au sein de l’usine à la fin de 
l’année 2018. « Il a fallu rappeler que 
les femmes pouvaient s’habiller comme 
elles le voulaient, qu’elles n’étaient pas 
obligées de venir travailler en jean et 
col roulé  », détaille Cécile Herme-
line. « Dans les entreprises, des règle-

Scène plutôt insolite aux sept en-
trées de l’usine du groupe PSA à 
Poissy en ce vendredi 8 mars, Jour-
née internationale des droits des 
femmes. Alors que les départs de 
l’équipe de nuit et les arrivées s’en-
chaînent, le syndicat Force ouvrière 
(majoritaire sur l’ensemble du site, 
Ndlr) distribue des roses au person-
nel féminin. 

L’attention peut prêter à sourire, 
mais pour Brahim Aït Athmane, se-
crétaire de Force ouvrière, ces fleurs 
symbolisent «  la fragilité des droits 
des femmes, à les obtenir et les conser-
ver ». Au sein de l’usine piscicaise, la 
part des femmes est estimée à 12 %. 
Un résultat similaire est observé 
chez l’autre constructeur historique 
de la vallée de Seine, Renault-Flins, 
où 12,8 % de femmes sont recensées 
dans l’usine aubergenvilloise, selon 
la direction. 

« Plus de sifflets dans les 
ateliers »

Réputé masculin, le milieu de la 
construction automobile, et plus lar-
gement de l’industrie, n’est pas non 
plus épargné par les cas de discrimi-
nation, de sexisme quotidien et de 
harcèlement. Les quelques témoi-
gnages récoltés par La Gazette, loin 
d’être exhaustifs, évoquent toutefois 
une amélioration des conditions au 
fil des décennies. Cependant, des 
progrès restent encore à faire, et 
passent notamment par l’éducation 
selon ceux qui y travaillent.

À Poissy, le taux de féminisation 
fluctue selon les années. «  On est 
arrivé jusqu’à 18 %, mais ces der-
nières années, le pourcentage a évolué 
à la baisse  », souligne Brahim Aït 
Athmane. Il analyse  : «  Beaucoup 
de femmes ont souscrit aux départs en 
retraite anticipés. » De l’action du 8 
mars dernier, il précise toutefois  : 
«  On fait peu d’actions de ce type. 
L’idée, c’est de sensibiliser mais aussi de 
libérer la parole des uns et des autres », 
à l’image du mouvement Me too, 
lancé en 2007 mais popularisé en 
2017 suite à l’affaire Weinstein, 
visant à dénoncer sexisme, harcèle-
ment, discriminations et agressions 
sexuelles. 

Libérer la parole, une action essen-
tielle pour la présidente de la com-
mission égalité et diversité au sein 
de PSA Poissy et déléguée syndicale 
CFE-CGC, croisée ce matin-là. « À 
force d’en parler il y a une prise de 

Les témoignages de salariés actuels 
pointent une amélioration des 

conditions de travail sur les questions 
liées au sexisme, au harcèlement et 
aux discriminations. Mais malgré la 

mise en place d’initiatives, la lutte 
reste selon eux quotidienne dans les 

deux usines automobiles.

Sexisme et industrie 
automobile : des progrès, 
peut mieux faire ?
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 EN BREF
La pollution des sols attise les tensions
À l’occasion d’une réunion organisée par la 
France insoumise d’Achères le 11 mars dernier, 
le ton est monté entres les différents camps au 
sujet de la pollution des sols dans cette ville.

ACHERES

GRESSEY  
Une consultation à venir à propos 
d’un élevage agricole
Dans l’optique d’exploiter un élevage agricole 
de 40 000 poules en plein air sur la commune de 
Gressey, une consultation est ouverte au public 
du 18 mars au 15 avril prochain.

à l’adresse suivante  : pref-dre-
ferme-olivet@yvelines.gouv.fr.

À noter qu’à l’issue de la consul-
tation du public, le Conseil de 
l’environnement des risques sani-
taires et technologiques (CO-
DERST) présidé par le préfet 
sera consulté avant une décision 
préfectorale ou une décision por-
tant refus d’enregistrement qui 
sera prise à l’issue de la procédure 
en juin prochain. 

En vue d’une prochaine exploi-
tation d’un élevage agricole de 
40 000 poules en plein air sur la 
commune de Gressey au Chemin 
du Bois de Cerisy, une consulta-
tion est ouverte au public à par-
tir du 18 mars jusqu’au 15 avril 
 prochain.

Depuis le 4 mars dernier, un avis 
au public a déjà été communi-
qué aux habitants des cinq com-
munes concernées à savoir Gres-
sey, Boissey, Civry-La-Forêt, 
Richebourg et Saint-Lubin-de-
La-Haye en Eure-et-Loir afin 
d’assurer une bonne information 
à la  population. 

Une décision sera prise à 
l’issue de la procédure en 

juin 2019

Durant cette période, les obser-
vations effectuées par le public 
peuvent être adressées par cour-
rier à la préfecture des Yvelines 
au Bureau de l’environnement et 
des enquêtes publiques situé au 1, 
rue Jean Houdon 78000 Versailles 
ou par courrier électronique, 

À Achères, ce sont les établissements scolaires qui sont principalement touchés. 
Au lycée Louise Weiss, un taux de plomb a été détecté à 190 mg/kg.

Une consultation est ouverte au public 
à partir du 18 mars jusqu’au 15 avril 
prochain en vue d’une prochaine 
exploitation d’un élevage agricole de 
40 000 poules en plein air.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

«  Vous invisibilisez la chose.   » «  Je 
regrette qu’il y ait cet affrontement.  » 
Dans un contexte tendu lors d’une 
réunion organisée le lundi 11 mars 
dernier par les membres de la France 
insoumise d’Achères où Mathilde 
Panot, députée de la France insou-
mise, Marina Mesure, candidate 
FI aux élections européennes et 
Yoann Nominé, membre du groupe 
d'action de la FI d'Achères étaient 
présents aux côtés de riverains mais 
également de l’actuel et l’ancien 
maire, tous les camps ont cherché 
à défendre leurs bilans et expliquer 
leurs positions. 

La pollution des sols à Achères est 
un sujet sensible où chaque camp 
tente de remettre la faute sur l’autre, 
où chaque parti essaye de se justifier 
et où au milieu de tout cela, quelques 
riverains, pour la plupart des Aché-
rois de naissance, ont tenté de trou-
ver des réponses à leurs questions et 
inquiétudes vis à vis de ce sujet dans 
leur ville et aux possibles cas de sa-
turnisme. Révélée par Le Monde en 
octobre dernier, cette information 
fait depuis l’objet de nombreuses 
tensions. 

Graves effets neurotoxiques

Pour rappel et selon les informations 
données par FI, « le 15 octobre 2018, 
l’Agence régionale de Santé (ARS) Ile-
de-France et Santé Publique France 
publiaient deux études inquiétantes, 
révélant que certains sites présentaient 
des risques sanitaires inacceptables pour 
84 % des jardins et 17 % des parcs pu-
blics mais également des établissements 
sensibles ». 

Une pollution au plomb pouvant 
entraîner de graves effets neuro-
toxiques, de diminution des perfor-
mances cognitives et sensorimotrices 
chez le jeune enfant. Les membres 
de la France insoumise précisent 
également que «  chez la femme en-
ceinte, le plomb altère le développement 
fœtal et le déroulement de la grossesse, 
tandis que chez les adolescents et les 
adultes, une augmentation des risques 
de maladie rénale chronique et d’hy-
pertension artérielle peuvent altérer la 
qualité du sperme et diminuer la ferti-
lité m asculine ».

Des faits plausibles mais non réper-
toriés sur la ville d’Achères puisque 
aucun dépistage n’est effectué sur les 
personnes les plus fragiles comme les 
enfants, les femmes enceintes ou en-
core les personnes âgées. Seuls deux 
cas ont été recensés, les deux sur la 
ville de Carrières-sous-Poissy. 

Pour le maire de la ville, Marc Ho-
noré (DVD), la ville met tout en 
place pour protéger les habitants  : 

« Nous avons eu une réunion le 18 fé-
vrier dernier avec l’ARS et la sous-pré-
fecture. Nous avons également distribué 
des tracts aux Achérois et Achéroises 
pour les informer et également commu-
niqué dans le journal municipal ». Une 
bataille qui dure depuis 30 ou 40 ans 
selon l’actuel maire, à laquelle les or-
ganisateurs de la réunion répondent : 
« Lorsque l’on est un élu, on ne s’arrête 
pas au premier obstacle, on se doit d’al-
ler au bout des choses. »

À Achères, ce sont principalement 
les écoles qui sont touchées. Un taux 
anormal de plomb a été détecté au 
niveau du sol de nombreux sites sco-
laires, notamment le lycée Louise 
Weiss où un taux de plomb a été 
détecté à 190 mg/kg ou encore l’école 
Saint-Exupéry où un taux a été rele-
vé à 120 mg/kg  alors que la valeur 

Si l’idée du dépistage ne déplaît 
pas forcément aux habitants de la 
commune, qui sont notamment 
prêts à soutenir les démarches et 
les solutions qui peuvent être prises 
par la mairie, certains se demandent 
notamment où iront les terres pol-
luées, une fois enlevées des sols. Poli-
tiquement opposés, Marc Honoré et 
Alain Outreman (PCF), maire de 
1998 à 2014,  ont répondu en cœur 
en précisant « que l’ensemble des terres 
seront stockées et ne sortiront pas du port 
de Paris et des sites en général ».

« Nous continuerons à  
porter ce message »

Alain Outreman rejette quant à lui 
la faute sur les pollueurs et notam-
ment la ville de Paris  : «  On parle 
beaucoup d’Achères mais je le répète 
encore une fois, nous ne sommes pas 
les pollueurs. Nous subissons. Les pol-
lueurs doivent être les payeurs. Nous 
demandons aux pollueurs de prendre 

repère en Ile-de-France est fixée 
à 53,7 mg/kg. Pour ces établisse-
ments scolaires, le taux de plomb est 
donc deux fois supérieur à la limite 
 régionale.

« Nous ne sommes pas  
les pollueurs »

De leur côté, les riverains se sont 
étonnés des propos tenus par l’actuel 
maire de la ville notamment sur les 
tracts « qui ne sont jamais arrivés dans 
les boîtes aux lettres pour certains des 
habitants présents lors de cette confé-
rence de presse », regrettent-ils. 

Pour la plupart, leur présence révé-
lait plus de l’interrogation qu’autre 
chose à propos de cette pollution et 
les demandes faites au maire d’effec-
tuer un premier bilan afin de savoir 
quels sont les véritables risques et les 
conséquences que peut avoir cette 
pollution pour la population aché-
roise notamment dans les comporte-
ments à adopter. Interrogée par une 
habitante, « qui pensait que cette pollu-
tion pouvait être nocive uniquement en 
cas d’ingurgitation », la France insou-
mise a répondu : « Le comportement 
main-bouche est principalement ciblé. »

leurs responsabilités et je suis prêt à me 
battre avec vous pour vous retourner 
contre la mairie de Paris, vers le Syn-
dicat interdépartemental pour l’assai-
nissement de l’agglomération pari-
sienne (SIAAP), afin de trouver des 
solutions. On ne pourra pas y arriver 
seuls. La ville d’Achères n’y arrivera 
pas. Pour vous donner un exemple, la 
dépollution de la butte Nicole, coûte 20 
millions d’euros. »

Lancé dans une bataille contre la 
mairie d’Achères, le groupe France 
insoumise souhaite aussi mettre 
cette affaire sur le bureau de l’État : 
« Si l’ampleur du problème est connu, 
c’est plus facile d’aller devant les pol-
lueurs, faire réagir l’ARS et ensuite 
se présenter devant l’État. Arriver 
avec un dossier important n’est pas 
la même chose que d’arriver avec peu 
de données  ». Au terme d’un débat 
animé mais instructif pour les dif-
férentes parties présentes sur place, 
la section FI d’Achères entend 
continuer le combat : « C’est un sujet 
qui fâche. Qui est très lourd pour tout 
le monde mais qui doit faire en sorte 
que tous les Achérois soient concernés. 
Nous c ontinuerons à porter ce message 
pour la ville, pour les habitants de la 
plaine. » 
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 EN IMAGE

MANTES-LA-VILLE  
Le bâtiment voyageurs est entré en service
Mardi 12 mars, les équipes de la SNCF et du projet Eole ont offert le petit-déjeuner aux usagers de la gare 
mantaise pour annoncer la mise en service du nouveau bâtiment voyageur, dont la construction avait débuté 
en mai 2016 et pour un coût d’environ cinq millions d’euros.  « À terme, la gare de Mantes comptera deux bâti-
ments voyageurs et ce sera la seule en vallée de Seine. C’est presque un luxe », sourit-on à la communication du 
projet Eole. Le bâtiment sera ouvert du lundi au dimanche, de 5 h 50 à 20 h 30.

POISSY  
Trois ans après, le 
Musée du Jouet va 
rouvrir

TRIEL-SUR-SEINE  
Une navette pour se 
rendre au marché

JUMEAUVILLE  
La confiture aux 
abricots primée

En travaux depuis trois ans, 
le Musée du Jouet à Poissy 
va rouvrir ses portes le 
samedi 11 mai prochain lors 
d’une inauguration festive 
avant la fête du jeu prévue 
le lendemain.

Après trois ans de travaux, le Musée 
du Jouet va de nouveau accueillir 
le public à partir du samedi 11 mai 
prochain lors d’une inauguration qui 
se voudra festive de 10 h à 20 h avant 
la fête du jeu prévue le l endemain.

« Cette date marque la fin de trois ans 
de travaux qui ont permis de rénover 
complètement l’établissement. Il était 
de notre devoir de tout faire pour le 
sauvegarder et je suis particulièrement 
heureux que de nombreux partenaires, 
publics mais aussi privés aient participé.
Véritable fleuron patrimonial, le Musée 
du Jouet est partie prenante du parcours 
touristique de la ville qui va de la col-
légiale à la villa Savoye » se réjouit le 
maire de la ville, Karl Olive (LR) à 
travers un communiqué.

Tout au long de l’année, des pro-
grammes variés d’activités culturelles 
seront proposés pour toutes les géné-
rations. « Le Musée du Jouet participera 
également à tous les événements natio-
naux comme la Fête du jeu, la Nuit des 
Musées, la Fête de la musique ou encore 
les journées du Patrimoine » poursuit le 
communiqué. 

Depuis le mois de janvier, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) a mis en place chaque 
samedi, de 9 h à midi, une na-
vette gratuite afin de se rendre 
au marché. «  Ce service est mis à 
disposition des personnes âgées ou à 
mobilité réduite ayant besoin d’être 
récupérées et redéposées devant chez 
elles  », détaille le site internet de 
la Ville. Pour plus d’informations, 
ainsi que pour la réservation, il est 
préférable de contacter le CCAS 
au 01 39 70 72 34. 

C’est une belle récompense qu’a 
obtenu la Ferme du Logis. Lors 
de la 128ème édition du concours 
général agricole, le producteur 
a obtenu la médaille de bronze 
dans la catégorie confitures et 
crème pour leur confiture extra 
d’abricots sans noyaux. « Depuis sa 
création, le Concours Général Agri-
cole […] encourage les producteurs, 
soutient leur développement écono-
mique, contribue à la formation des 
futurs professionnels et fournit aux 
consommateurs des repères pour les 
aider dans leur choix  », détaille le 
communiqué de l’événement. 
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Le choix s’est porté sur l’école des Mureaux, « plus proche géographiquement du 
syndicat Handi Val de Seine et du SESSAD André Larché », partenaires du projet, 
souligne Grégory Wirth, inspecteur académique chargé du parcours scolaire des 
enfants handicapés dans les Yvelines.
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Depuis la Toussaint, l’école Jean Jaurès 
aux Mureaux a ouvert une nouvelle classe 
accueillant sept enfants autistes. Pour les 
acteurs de ce projet, c’est le début d’un long 
chemin vers davantage d’inclusion pour les 
enfants handicapés.

Premiers pas pour l’inclusion des enfants 
autistes à l’école

Depuis la rentrée des vacances de 
la Toussaint, l’école Jean Jaurès des 
Mureaux accueille la deuxième 
Unité d’enseignement maternelle 
autiste (UEMA) du département, 
une classe accueillant sept enfants 
dotés de troubles du spectre autis-
tique lourds. 

Si cette ouverture représente une 
avancée dans l’inclusion des enfants 
handicapés en milieu scolaire et 
devrait être suivie de nouvelles uni-
tés similaires en vallée de Seine, il 
n’en reste pas moins un long che-
min à parcourir avant d’atteindre les 
100 % de scolarisation des autistes 
dans le premier degré espérés par le 
gouvernement pour la classe d’âge 
née en 2018.

Appel à candidature

Pour les enfants en situation de han-
dicap, « il y a des solutions puisqu’il y 
a des auxiliaires de vie scolaire (AVS), 
affirme Hubert François-Dainville, 
président d’Handi Val de Seine (et 
adjoint à Verneuil-sur-Seine, Ndlr). 
Mais c’est un perfectionnement dans 

 INDISCRETS

Il n’y a pas d’âge pour s’engager en faveur du climat. Et cette associa-
tion pisciacaise le prouve. Baptisée Lobby de Poissy, l’association créée en 
septembre dernier rassemble « enfants et adultes qui souhaitent continuer 
à déployer leurs efforts pour sauver la planète », indique-t-elle sur sa page 
 Facebook. 

À l’origine de l’association, une rencontre entre une journaliste et une en-
seignante en CM2 de l’école élémentaire Montaigne, un projet de classe 
verte et un travail autour de la BD Hubert Reeves nous explique la bio-
diversité. Mais surtout, la démission de Nicolas Hulot de son poste de 
ministre de la Transition écologique. « Ça nous a fait tous un choc parce qu’on 
avait fait beaucoup de projets », commente l’une des participantes sur France 
TV éducation, où une série leur est consacrée. 

Reçus à l’assemblée nationale avec la député de la 12ème circonscription 
Florence Granjus (LREM), les jeunes Pisciacais ont également préparé 
un vlog (vidéo où l'on raconte son quotidien, ndlr) de leur participation à 
la marche pour le climat samedi 16 mars dernier. 

Certains journalistes préfèrent se tenir éloignés de la vie politique 
en y évoquant des questions déontologiques, d’autres n’y voient au 
contraire pas d’inconvénient, à l’instar de Jérémy Michalon. Conseil-
ler municipal délégué à la jeunesse à Conflans-Sainte-Honorine, le 
jeune homme est également depuis le mois de février dernier jour-
naliste au sein du groupe TF1. 

L’élu avait déjà effectué son alternance au sein de LCP, jusqu’en sep-
tembre 2018. Toutefois, le mélange des genres pourra facilement être 
évité… À condition que Jérémy Michalon ne réalise pas de sujets 
portant sur la vie de la capitale de la batellerie.

Alors que plusieurs piscines de 
vallée de Seine connaissent des 
fermetures plus ou moins lon-
gues en raison de travaux plus 
ou moins importants, le motif 
de fermeture de l’équipement 
aquatique de Verneuil-sur-Seine 
peut prêter à sourire, à défaut de 
pouvoir en profiter. 

Ce vendredi 15 mars, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise, gestionnaire de l’équipe-
ment, a indiqué sur son compte 
Twitter que la piscine était fer-
mée… « en raison de l’intrusion de 
pigeons à l’intérieur du bâtiment ». 
L’établissement est désormais 
« fermé jusqu’à nouvel ordre ». 

Les volatiles se seraient intro-
duits à l’intérieur à la suite de 
passages créés sous la toiture par 
les intempéries récentes. Ce n’est 
pas la première fois que GPSEO 
doit faire face à ce problème. En 
octobre dernier, une « pose de filets 
anti-intrusions et de picots » avait 
été réalisée pour empêcher ce 
type d’intrusions.

l’inclusion scolaire. Quand on dépiste 
la maladie, il y a plusieurs niveaux, 
certains peuvent s’insérer dans des 
classes avec AVS.  » Ce n’est pas le 
cas des enfants admis en UEMA, 
considérés comme des cas trop 
lourds pour intégrer une maternelle 
classique.

Un appel à candidatures avait été 
lancé à l’attention des établisse-
ments du secteur dans le cadre du 
4ème plan autisme. « Un conseil d’école 

s’est tenu en juin avec une présenta-
tion du cahier des charges national, 
suivi du lancement de l’appel à can-
didatures pour trouver un enseignant 
spécialisé », explique Grégory Wirth, 
inspecteur académique chargé du 
parcours scolaire des enfants handi-
capés dans les Yvelines.

Le choix s’est porté sur l’école des 
Mureaux, « plus proche géographique-
ment du syndicat Handi Val de Seine 
et du Service d’éducation spécialisée et 
de soins à domicile ( SESSAD) André 
Larché », partenaires du projet.

« La première unité du secteur a ou-
vert en 2016, à l’école Willy Brandt 
d’Elancourt, détaille Caroline Ple-
sel-Bacri, elle aussi inspectrice aca-
démique. Ce sont des enfants qui ont 

besoin d’une prise en charge éducative 
particulière. » Derrière ce projet, une 
volonté commune  : celle de créer 
une « école inclusive », qui « reconnaît 
à chaque enfant le droit et la capacité 
d'apprendre ». Actuellement, il existe 
12 UEMA en Ile-de-France. «  À 
l'horizon 2022, on aimerait porter le 
nombre d'unités à sept dans les Yve-
lines », assure Nicolas Péju, directeur 
adjoint de l'Agence régionale de 
santé (ARS) francilienne.

« Ce n’est qu’un début »

La prochaine ouverture serait d'ail-
leurs prévue pour la rentrée 2019. 
«  Les résultats d'Elancourt sont déjà 
là  : trois enfants sur sept ont intégré 
une classe de CP avec AVS », ajoute le 
représentant de l'ARS, qui rappelle 
que « seuls 40 % des autistes sont sco-
larisés dans le premier degré ». Hélène 
Alfier, enseignante spécialisée en 
charge de l'UEMA de l'école Jean 
Jaurès se réjouit déjà de résultats 
encourageants  : « En deux mois, on 
voit déjà des progrès au niveau des 
relations et de la communication. Ils 
arrivent avec le sourire le matin. C'est 
vraiment une belle récompense. »

Mais le combat n’en est pas moins 
loin d’être terminé. «  Sept enfants, 
ce n’est pas beaucoup, mais ce n’est pas 
mal, souffle Hubert François-Dain-
ville. Quatorze enfants sur l’ensemble 
des Yvelines, ça montre qu’on a encore 
du chemin à faire. Il était temps que 
des choses soient mises en place, mais ce 
n’est qu’un début.  » C’est également 
l’avis de Philippe, parent d’élève  : 

« Quand on voit le nombre d’enfants 
dépistés, on se dit qu’il y a encore beau-
coup d’efforts à faire. »

Trois salles de l’école ont été amé-
nagées pour accueillir cette nou-
velle classe  : l'une plutôt dédiée à 
l'apprentissage et les deux autres 
aux soins. Venant de Poissy, Epône, 
Triel-sur-Seine, Achères ou encore 
Villennes-sur-Seine, certains élèves 
doivent faire jusqu’à une heure de 
taxi pour se rendre en classe. 

«  Ils arrivent et repartent à des ho-
raires décalés des autres élèves, ex-
plique Hélène Alfier. Mais une fois 
en classe, cela se passe comme dans une 
maternelle lambda. Ils ont un temps 
de jeu libre puis de regroupement, et 
on enchaîne avec l'apprentissage sco-
laire selon le même programme que les 
autres classes. »

Le programme s'applique toutefois 
avec des pratiques différentes. « Seuls 
deux des sept enfants ont le langage, 
précise l'enseignante. Cela passe par 
beaucoup de décodage. On met en place 
des outils visuels pour communiquer. 
On est sans arrêt en train de réfléchir 
et de recréer des choses. » 

La jeune femme travaille avec une 
psychologue, un psychomotricien 
et trois éducatrices, mais aussi en 
lien étroit avec les familles, qui sont 
«  parties prenantes du projet  ». Une 
application a d'ailleurs été créée pour 
permettre à l'institutrice de commu-
niquer avec les parents : « On poste des 
photos et des vidéos de ce qu'il se passe en 
classe, ça permet de les rassurer. » 
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« À Porcheville, on ne va pas faire des blocages à chaque fois qu’il y a 
une agression. Et pourtant, on devrait », souligne Samuel Messadia, 
secrétaire de la section locale du syndicat Force ouvrière.

Une fois complète, cette police sera composée de cinq policiers et deux ASVP. 
« Nous sommes dans les ratios, pour une commune de 9 000 habitants », souligne 
Paul Martinez (au centre), maire de Buchelay.
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À la fin de l’été, Rosny-sur-Seine et Buchelay 
auront une police municipale commune. 
Cette dernière aura des prérogatives 
particulières, notamment concernant les dépôts 
de déchets illégaux.

L’administration pénitentiaire a lancé un appel 
d’offres. Les surveillants manifestaient le 13 mars 
pour une revalorisation statutaire, salariale, mais 
aussi pour plus de sécurité dans l’établisssement.

La police pluri-communale vaincra-t-elle les dépôts sauvages ?

Travaux de sécurisation prévus à la prison 
pour mineurs

La réflexion avait été engagée l’été 
dernier, elle se concrétisera au 
mois de septembre prochain. Le 
maire de Rosny-sur-Seine, Pierre-
Yves Dumoulin (LR), et son ho-
mologue buchelois, Paul Martinez 
(UDI), vont partager une seule et 
même police municipale. Met-
tant en valeur les similitudes entre 
leurs deux communes, notam-
ment en ce qui concerne les actes 
de délinquance, ils souhaitent no-
tamment que cette police puisse 
intervenir sur les délits environne-
mentaux, avec les dépôts sauvages 
en ligne de mire.

« Une dizaine  
de trappes-photos »

« Nous avons déjà plusieurs dossiers 
en commun, nos communes sont 
quasi-identiques, relève ainsi Paul 
Martinez. Nous avons une majo-
rité d’habitats pavillonnaires avec 
des problématiques péri-urbaines 
de petite délinquance, de squats, 
d’installations illégales.  » Pierre-
Yves Dumoulin renchérit  : «  Il 
y a effectivement une hausse de la 

Blocage ce mercredi 13 mars, à 
l’entrée de l’Établissement péni-
tentiaire pour mineurs (EPM) 
porchevillois. En soutien à leurs 
deux collègues blessés lors d’une 
attaque terroriste survenue le 
mardi 5 mars à Condé-sur-Sarthe 
(Orne), ils étaient une quinzaine 
de surveillants pénitentiaires à 
avoir bloqué l’accès à la prison.

« Rien n’a changé »

Reprenant les revendications 
por tées au niveau national, ils 
demandent notamment une 
revalorisation statutaire et sala-
riale, mais aussi plus de sécurité 
dans l’exercice de leurs fonctions  
sur le site porchevillois, réguliè-
rement touché par de violentes 
agressions ces dernières années. 
La direction interrégionale péni-
tentiaire a récemment lancé une 
étude concernant « la sécurisation 
du site ». 

petite délinquance, des problèmes de 
 stationnement… »

Les deux élus insistent sur une 
mission de «  médiation, de police 
du quotidien », mais reconnaissent  
qu’une part importante de leur 
travail sera «  une politique de 
flagrant délit  », notamment pour 
ce qui concerne les problèmes 
liés à l’environnement, compte 
tenu de la présence de plusieurs 
massifs forestiers sur le territoire.  
«  Nous allons mettre en place un 
dispositif de lutte contre les dépôts 
sauvages  », détaille Pierre-Yves 
Dumoulin. Il évoque l’installation 
« d’une dizaine de trappes-photos », 
similaires à celles installées en 
forêt de Saint-Germain-en-
Laye, afin de pouvoir identifier 
les auteurs. L’ élu a également 
constaté «  une recrudescence des 
dépôts à côté des déchetteries ». 

Buchelay ne compte pour l’instant 
qu’un agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP), tandis qu’à 
Rosny-sur-Seine, deux policiers 
municipaux sont présents en plus 
de l’ASVP. « Il y a aussi un problème 

Trois tranches de travaux sont 
prévues, la première devrait dé-
marrer à la fin de l’année. Cette 
tranche ferme consistera en un 
réaménagement et une sécuri-
sation de l’entrée de l’établisse-

d’effectifs et d’amplitude horaire  », 
poursuit le maire rosnéen des effec-
tifs actuels. Une fois complète, cette 
police sera composée de cinq poli-
ciers et deux ASVP. 

Des communes  
« quasi-identiques »

« Nous sommes dans les ratios, pour 
une commune de 9 000 habitants », 
souligne Paul Martinez. Pour 
Buchelay, le coût de création de 
cette police pluri-communale 
s'élève à « 120 000 euros  » puis à 

«  75 000 euros  » de fonctionne-
ment. Un agent administratif 
sera également recruté, afin de 
tenir des permanences. 

Si à Rosny-sur-Seine, la police 
municipale dispose déjà de 
locaux près de la mairie, à 
Buchelay, Paul Martinez envisage 
la création d’une antenne dans le 
quartier des Meuniers, près des 
zones de Mantes université et 
Mantes innovaparc. « Nous avons 
le souhait de développer la présence 
des services publics dans ce secteur », 
conclut l’édile buchelois. 

ment, en particulier le parking du 
personnel. Ce dernier, de même 
que l’entrée du domaine, sera clô-
turé par des murs « anti-escalade », 
d’une hauteur « minimum » de 3 m 
et accessibles via « un portail coulis-
sant » (contre de simples barrières 
actuellement, Ndlr). 

À l’extérieur, un parking à desti-
nation des familles « pouvant ac-
cueillir, cinq à sept véhicules » sera 

créé. Une seconde clôture pourra 
ensuite être érigée à l’entrée de 
la parcelle, de façon à sécuriser 
plus en amont le site. La dernière 
tranche de travaux concernerait 
la pose de clôtures autour du bâ-
timent en lui-même comme de la 
friche située derrière, également 
propriété de l’administration 
 pénitentiaire.

« Désamorcer » certaines 
situations

«  Il s’agit vraiment d’une mani-
festation de soutien, souligne le 
13 mars devant la prison Samuel 
Messadia, secrétaire de la section 
locale du syndicat Force ouvrière. 
À Porcheville, on ne va pas faire des 
blocages à chaque fois qu’il y a une 
agression. Et pourtant, on devrait. » 
L’année dernière, ils avaient égale-
ment manifesté pour obtenir plus 
de sécurité. « En un an, on a l ’im-
pression que rien n’a changé  », re-
grette le représentant des surveil-
lants pénitentiaires de ce chantier 
fort attendu.

L’EPM compte 50 surveillants 
pour 60 détenus, âgés de 13 à 
18 ans. « Si on prend les références, 
on est quasiment au complet, note 
Samuel Messadia. Mais avec plus 

d’effectifs, on pourrait plus facile-
ment désamorcer certaines situa-
tions.  » Il reconnaît toutefois que 
les cellules individuelles sont « très 
peu  » doublées et que le rapport 
reste « assez équilibré ». Toutefois, 
la situation de l’établissement, 
facilement accessible, est problé-
matique, reconnaît la direction 
interrégionale pénitentiaire dans 
son appel d’offres.

« Il n’existe actuellement aucune clô-
ture du site digne de ce nom pouvant 
assurer un contrôle des accès et ainsi 
assurer la sécurité des intervenants 
travaillant sur le site de l ’EPM 
de Porcheville, pointe-t-elle du 
contexte l’incitant à demander des 
travaux. En effet, les personnes exté-
rieures ont un accès direct au pied du 
mur d’enceinte et peuvent circuler 
librement sur le domaine. » 

«  On s’en félicite, mais depuis trois 
ans, on nous promet ce début de 
travaux  », insiste Samuel Messa-
dia. Des souhaits du personnel, il 
détaille  : « On a demandé des filets 
anti-projections au-dessus de chaque 
cour de promenade. On a de plus en 
plus de projections. » Trois tranches 
de travaux sont prévues, une 
ferme et deux optionnelles, pour 
un montant prévisionnel estimé à 
« 1 234 000 euros HT ». 

 EN BREF

Depuis jeudi, la célèbre applica-
tion de livraison de repas à domi-
cile Uber Eats a fait son arrivée à 
Mantes-la-Jolie. Avec une offre 
de 20 restaurants partenaires dont 
McDonald’s, Wok n’Thai, So Ta-
cos, KFC ou encore Fête à Crêpe, 
l’application propose des livrai-
sons sept jours sur sept entre 11 h 
et 14 h 30 et entre 18 h 30 et 22 h, 
le tout en moins de 30 minutes et 
sans montant minimum de com-
mande. L’application mobile est 
désormais présente dans 74 agglo-
mérations françaises.

De quoi faire de l’ombre à Please, 
la plateforme de livraison locale ? 
Après avoir vu le jour à Mantes-
la-Jolie en 2017, l’application a, 
depuis ses débuts, rencontré un 
grand succès auprès de la popu-
lation mantaise. Jusqu’ici, elle se 
partageait le marché avec l’ap-
plication Just Eat. Elles seront 
désormais trois à proposer aux 
Mantais de se faire livrer le repas 
de leur choix sans même bouger 
de leur canapé. 

Il est désormais possible 
de commander dans 20 
restaurants mantais en moins 
de 30 minutes. Depuis jeudi, 
l’application Uber Eats a fait 
son arrivée à Mantes-la-Jolie.

MANTES-LA-JOLIE
Uber Eats, l’appli de 
livraison de plats à 
domicile, débarque
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Les préparateurs indiquent apprécier ces échauffements, « surtout 
que notre métier n’est pas évident : on fait tout le temps les mêmes 
mouvements, on porte des charges, etc ».

Des échauffements chez Lidl 
pour prévenir les accidents
À la plateforme logistique de Lidl, les préparateurs 
pratiquent désormais des échauffements avant de 
prendre leur poste, afin, notamment, de réduire les 
risques d’accidents du travail.

Les préparateurs de commande 
de la plateforme logistique régio-
nale chantelouvaise de Lidl com-
mencent désormais leur journée 
de travail par un réveil musculaire. 
Ils ont quasiment tous adhéré à 
ce programme volontaire nom-
mé Préparateur en pleine santé 
(Pep’s), lancé ici depuis un mois.

« Leur donner les bons 
gestes et postures »

Pendant une dizaine de minutes, 
comprises dans leur temps de 
travail, les salariés pratiquent 
des échauffements. Alors que ce 
métier est souvent décrit comme 
difficile en raison de son carac-
tère répétitif, l’objectif affiché par 
Lidl dans un communiqué est de 
«  prévenir les douleurs musculaires 
et articulaires, limiter les risques de 
blessures, être moins fatigué en fin de 
journée ».

Ce mercredi 13 mars sur le site 
chantelouvais de Lidl, qui appro-
visionne 52 magasins de l’Ouest 
francilien, la scène est inhabituelle 
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pour un entrepôt logistique fran-
çais (mais ce type de mesures est 
commun au Japon, par exemple, 
Ndlr). Avant de prendre leur 
poste à 12 h 30, une trentaine de 
préparateurs de commande se ras-
semblent dans une partie dédiée 
de l’entreprôt pour pratiquer un 
échauffement en musique, animé 
par l’un de leurs collègues. Ce ré-
veil musculaire est constitué d’une 
dizaine d’échauffements, calqués 

sur des gestes que les salariés ré-
pètent au quotidien.

Parmi les 120 préparateurs de 
cette plateforme d’approvisionne-
ment, presque tous ont décidé de 
prendre part au programme Pep’s, 
basé sur le volontariat, officielle-
ment lancé par Lidl en septembre 
2018, et appliqué à Chanteloup-
les-Vignes depuis un mois. «  On 
s’est rendu compte que les accidents 
du travail ont principalement lieu 
au début de la prise de poste, au 
démarrage à froid, souligne Moha-
med Remaoun, responsable logis-
tique régional chez Lidl, lors de la 
présentation du dispositif. Donc la 
réponse Pep’s est importante. » 

Avec ce dispositif, «  on essaye de 
leur donner les bons gestes et pos-

tures  », complète Sébastien Le 
Mat, responsable immobilier de 
Lidl. « L’objectif est que les salariés 
aient les bonnes pratiques, de réduire 
les blessures au travail et l ’absen-
téisme, poursuit-il. Ça leur permet 
aussi de se détendre, de se mettre 
dans le bain et de créer du lien entre 
les équipes. »

D’autres mesures pour 
réduire la « pénibilité »

Du côté des préparateurs, dont le 
quotidien consiste à empiler diffé-
rents lots de produits sur des pa-
lettes avant qu’elles ne soient expé-
diées vers les différents magasins 
Lidl, le programme Pep’s semble 
apprécié. « Je le fais tous les matins, 
avant, j’avais des problèmes de dos, 
là j’ai moins mal, constate l’un des 
salariés à l’issue de sa séance quoti-
dienne. C’est bien, surtout que notre 
métier n’est pas évident : on fait tout 
le temps les mêmes mouvements, on 
porte des charges, etc. » 

Les responsables de l’enseigne 
expliquent qu’il est « difficile d’éva-
luer  » le poids porté par jour par 
les préparateurs, mais l’évaluent en 
effet de six tonnes à un maximum 
de huit tonnes. En 2017, la pénibi-
lité du métier de préparateur chez 
Lidl avait justement été poin-
tée du doigt par l’émission Cash 
investigation diffusée sur France 2. 
Selon Mohamed Remaoun, le res-
ponsable logistique régional, Lidl 

avait déjà initié des mesures pour 
améliorer les conditions de travail 
des préparateurs avant ce repor-
tage, même s’il confirme que sa 
diffusion a encouragé l’enseigne à 
se pencher sur des problématiques 
pas encore soulevées.

« Certaines choses qu’on voyait [dans 
Cash investigation] n’étaient pas 
le reflet du travail au quotidien, 
défend-il cependant en listant les 
mesures prises avant comme de-
puis pour limiter les risques d’acci-
dents. La prise de conscience, elle a 
été faite depuis des années par rap-
port au taux d’accidentologie qu’on 
avait au niveau des préparateurs.  » 
Il atteste que l’accidentologie ait 
ainsi été « divisée par trois » en trois 
à quatre ans. « On n’a pas attendu 
le reportage, mais il a quand même 
mis le point sur certaines choses qu’il 
fallait aussi modifier et travailler  », 
reconnaît-il.

Il fait alors référence à la question 
du « poids porté » quotidiennement 
par les salariés des plateformes 
logistique, «  qui n’était pas abordée 
chez nous » et « n’était ni la demande 
des syndicats, ni des préparateurs  ». 
Des mesures ont donc été prises 
pour «  diminuer ce poids porté  », 
comme la réduction du nombre 
de produits par colis. Concernant 
la pénibilité, il met en avant des 
mesures d’automatisation et dans 
le stockage des produits, que le 
programme Pep’s semble venir 
aujourd’hui compléter. 

 EN BREF
MEULAN-EN-YVELINES  
Les Gilets jaunes tiendront un point d’information 
chaque jeudi
À Meulan-en-Yvelines comme ailleurs, les Gilets 
jaunes sont décidés à ne rien lâcher. Ils tiendront 
un point d’information et de discussion chaque 
jeudi à partir de 18 h.

Pour la première fois, ils se sont 
rassemblés à une petite dizaine la 
semaine dernière sous le kiosque 
du bord de Seine, à Meulan-
en-Yvelines. Les Gilets jaunes 
ont décidé de tenir un point 
d’information et de discussion 

« On est là pour essayer d’ouvrir l’esprit aux gens qui ne peuvent pas se déplacer 
sur les manifestations », explique Virginie Surel.
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chaque jeudi à partir de 18 h afin 
de sensibiliser et parler de leurs 
 revendications.

«  On est là pour essayer d ’ouvrir 
l ’esprit aux gens qui ne peuvent 
pas se déplacer sur les manifesta-

tions  », explique Virginie Surel. 
Cette mère de quatre enfants 
vit avec 860 euros d’allocations 
aux adultes handicapés men-
suels. Elle rappelle les principales 
revendications du mouvement  : 
mise en place du référendum 
d’initiative citoyenne (RIC), 
hausse du SMIC, suppression 
de la CSG pour les retraités ou 
encore suppression des taxes sur 
l’essence et les produits de pre-
mière nécessité.

« Taxés de manière 
répressive »

« Il y a deux ans, je payais 120 eu-
ros de courses par semaine pour ma 
famille, maintenant, on est à 180 
euros pour quasiment les mêmes 
produits », ajoute Franck. Comme 
Virginie, il a déjà participé à plu-
sieurs manifestations depuis le 
début du mouvement. «  Tout est 
fait pour que les gens soient taxés 
de manière répressive. Je n’ai plus 
confiance en ce gouvernement  », 
regrette le père de famille. 



ACTUALITÉS 09
 EN BREF

Pour la deuxième fois à Poissy, le 
Lions Club Poissy Doyen organise 
son défi pour l’environnement. Le 
samedi 23 mars, de 13 h 30 à 17 h, 
une opération de nettoyage sera 
menée au parc de la Charmille. 
L’après-midi sera également ryth-
mé de deux conférences, assurées 
par les membres du Lions Club 
Poissy Doyen et l’association Odys-
sée pour la Terre sur la thématique 
des déchets et la maladie de Lyme.

Les déchets ramassés lors de l’opéra-
tion seront collectés par Grand Pa-
ris Seine et Oise (GPSEO) le lundi 
suivant. L’an dernier, six tonnes de 
déchets avaient été ramassées en 
bordure des routes départementales 
154 et 190. Des groupes d’enfants 
venant de l’Institut médico-éducatif 
(IME) de Saint-Germain-en-Laye 
et du centre social André Malraux 
devraient se joindre à l’opération. 
La ville de Poissy fournira gants, 
sacs, pinces et conteneurs. En fin de 
journée, un diplôme d’ambassadeur 
sera remis à chaque participant. 

L’incubateur d’EMC, Route 26, dispose d’un ensemble d’équipements de pointe 
avec 31 bancs d’essais, des ateliers d’usinage et de montage ainsi que des 
laboratoires.
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ACHERES

Cette jeune pousse va bénéficier pendant 
plusieurs mois du savoir-faire et des bancs 
d’essais de la société  EMC, pour développer 
sa technologie visant à rendre les vieilles 
voitures moins polluantes.

Cette start-up anti-pollution bénit 
l’incubateur industriel d’EMC

Depuis les locaux de la société 
EMC à Achères, Igor Turevsky, 
le fondateur de la start-up Antis-
mog, affiche un large sourire en 
cette fin d’après-midi du jeudi 14 
février. Au sein de l’accélérateur 
de start-up Route 26, inauguré en 
grande pompe ce jour-là, l’entre-
prise EMC, spécialisée dans la 
recherche et le développement de 
solutions de mobilité à destina-
tion des grands groupes automo-
bile, aéronautique ou ferroviaire, 
va mettre à disposition de la jeune 
pousse tous les moyens techniques 
lui permettant de développer son 
projet. 

Contrairement à la pépinière 
d’entreprises Inneos à Buchelay, 
dédiée principalement au sec-
teur tertiaire ainsi qu’à l’artisa-
nat, l’incubateur Route 26, situé 
comme l’entreprise qui l’a créé au 
sein de la zone des Communes, 
s’inscrit dans un environnement 
industriel. «  Notre volonté est de 
progresser. EMC dispose de bancs 
d’essais, d’analyseurs de gaz, de 
dynamomètres, c’est-à-dire de tout 
l ’équipement qui va nous permettre 

de développer notre technologie  », 
assure Igor Turevsky. 

« Nous, en tant que start-up, on n’a 
pas les moyens financiers d’inves-
tir dans une base de recherches et de 
tests comme ici  », admet l’homme 
de 49 ans d’origine russe. Car 
la structure Route 26 dispose 
d’un ensemble d’équipements de 
pointe avec 31 bancs d’essais, des 
ateliers d’usinage et de montage 
ainsi que des laboratoires (moteur 
et  logiciels, Ndlr). 

« EMC dispose de bancs 
d’essais »

Autant d’éléments qui doivent 
permettre à cette jeune entre-
prise innovante, déjà implantée en 
Angleterre depuis 2014, de déve-
lopper en France sa technologie 
« hydrogen-boost  », espère son pa-
tron Igor Turevsky. « Aujourd’hui, 
les vieilles voitures notamment les 
diesels polluent beaucoup et sont peu 
adaptées aux milieux urbains », rap-
pelle le chef d’entreprise. 

Face à ce constat, le fondateur 
d’Antismog est parti d’une idée 
simple. « Notre solution est d ’ajou-
ter dans le moteur thermique une 
petite quantité d’hydrogène et ainsi 
de réduire à la fois l ’émission de par-
ticules fines et l ’oxyde d’azote pour le 
rendre moins polluant, détaille Igor 
Turevsky. Ce n’est pas une solution 
magique mais nous avons déjà des 
résultats assez intéressants. »

Pour développer son projet, il 
va pouvoir bénéficier pendant 
plusieurs mois du savoir-faire 
d’EMC. À terme, une fois son 
prototype viable et validé, il 
compte bien vendre sa technolo-
gie  : « À des propriétaires de flottes 
de véhicules comme les sociétés de 
livraison, les taxis… puis ensuite 
à des constructeurs automobiles  », 
conclut-il. 

Le samedi 23 mars, à 
l’initiative du Lions Club 
Poissy Doyen, une opération 
de nettoyage sera menée 
au parc de la Charmille de 
13 h 30 à 17 h. 

POISSY
Opération de 
nettoyage au parc 
de la Charmille
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Les sapeurs-pompiers et le Ser-
vice mobile d’urgence et de réani-
mation (Smur) ont été mobilisés 
sur les lieux de l’accident. En-
ceinte de quatre mois, la victime 
souffrait de multiples fractures 
ainsi que d’hémorragies internes. 
Son pronostic vital ainsi que celui 
de son bébé étaient engagés lors 
de son transport sous escorte à 
l’hôpital Beaujon de Clichy, dans 
les  Hauts-de-Seine.

Hémorragies internes

Le conducteur, résidant à Mon-
treuil en Seine-Saint-Denis a subi 
un dépistage d’alcoolémie et de 
stupéfiants, mais les deux se sont 
avérés négatifs. Le trentenaire, qui 
ne présentait pas de blessure, a tout 
de même été transporté au centre 
hospitalier de Poissy, en état de 
choc. Les enquêteurs de Conflans-
Sainte-Honorine seront chargés 
des i nvestigations. 

régulièrement chez l’ancien maire avec 
d’autres enfants du village, dans le 
cadre d’activités proposées par le comité 
des fêtes ». C’est à cette occasion que 
l’homme aurait abusé des enfants, 
alors âgés de 8 à 12 ans.

Lors de la perquisition, des pho-
tos et cassettes VHS auraient été 
saisies. Le suspect, déclaré sénile 
par un psychologue, aurait pour sa 
part nié les faits. Une information 
judiciaire va être ouverte pour « viols 
sur mineurs de moins de 15 ans  ». 
Robert Valo pourrait être placé 
sous contrôle judiciaire le temps de 
l’enquête. 

collègues se sont alors rendus à son do-
micile, découvrant le corps sans vie de ce 
père de famille », indique Le Parisien.
Le 5 mars dernier déjà, un policier 
d’Elancourt et père de deux enfants 
avait mis fin à ses jours avec son 
arme de service. Son corps avait été 
retrouvé dans un bois situé au Nord 
de Rambouillet. Depuis le début de 
l’année 2019, 19 policiers se sont 
donnés la mort, en France. 

Il était environ 17 h 20 mercredi 
13 mars lorsqu’un terrible acci-
dent s’est produit à Chanteloup-
les-Vignes. Alors qu’il circulait au 
volant de sa voiture sur l’avenue 
Charles de Gaulle, un homme de 
33 ans a été victime d’un malaise.

La voiture aurait alors dévié de sa 
trajectoire pour aller percuter une 
Pisciacaise de 38 ans qui marchait 
sur le trottoir.

Robert Valo, l’ancien maire de 
Favrieux, a été interpellé à son do-
micile mercredi matin, comme le 
révèle le site actu.fr. L’ octogénaire 
est suspecté d’avoir commis des 
attouchements sexuels et des viols 
sur plusieurs enfants du village dans 
les années 90. Depuis la première 
plainte, déposée il y a une quinzaine 
de jours, deux autres sont venues 
s’ajouter, « mais d’autres victimes ont 
déjà été recensées par les enquêteurs », 
ajoute le média en ligne.

Selon actu.fr, le premier plaignant 
aurait indiqué que lorsqu’il avait 
une dizaine d’années, « il se rendait 

Un policier affecté à la Compagnie 
de sécurisation et d’intervention 
(CSI) de Limay s’est donné la mort 
jeudi 14 mars, dans la soirée, à son 
domicile de Nézel, comme nous 
l’apprend le pôle CRS du syndicat 
Unsa police sur son compte Twitter. 
L’homme de 40 ans se serait suicidé 
avec son arme de service. Son corps 
aurait été retrouvé vendredi par ses 
collègues. « Alertés par son absence, ses 

CHANTELOUP-
LES-VIGNES 
Une femme 
enceinte 
percutée par 
une voiture

FAVRIEUX L’ancien maire accusé de 
viols sur mineurs dans les années 90

NEZEL Un policier se donne la mort 
avec son arme de service

En fin d’après-midi 
mercredi dernier, 
une femme enceinte 
a été percutée par une 
voiture avenue Charles 
de Gaulle. Son pronostic 
vital était engagé.

L’ancien maire Robert Valo a été interpellé 
mercredi matin. Il est soupçonné d’avoir commis 
attouchements et viols sur des enfants dans 
les années 1990.

Un policier de 40 ans s’est donné la mort jeudi 
soir avec son arme de service. Ses collègues ont 
découvert son corps à son domicile.

La victime a été transportée sous 
escorte à l’hôpital Beaujon, dans les 
Hauts-de-Seine.
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Un homme soupçonné de 
proxénétisme a été arrêté 
avec deux jeunes femmes 
à la sortie d’un hôtel 
conflanais.

C’est l’établissement lui-même qui 
aurait donné l’alerte aux policiers. 
Le lundi 11 mars, l’hôtel Campa-
nile situé rue de Cergy à Conflans-
Sainte-Honorine aurait appelé 
le 17 pour leur signaler qu’un 
homme, au volant d’une Renault 
Clio, venait de déposer deux jeunes 
femmes. Ces dernières avaient 
réservé une chambre qu’elles de-
vaient occuper jusqu’au mercredi 
13 à 12 h.

En possession  
de 800 euros

Dans la soirée, les agents du groupe 
de sécurité de proximité (GSP) 
auraient constaté plusieurs allers 
et venues suspects. Mercredi, alors 
que le conducteur de la Clio âgé 
de 31 ans revenait chercher les 
jeunes filles de 21 et 22 ans, il a été 
contrôlé par les policiers. Il était 
alors en possession de la somme de 
800 euros et l’une des deux jeunes 
femmes de 200 euros. Soupçonné 
de faits de proxénétisme, il a été 
conduit au commissariat avec les 
deux femmes. 

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE
Un proxénète 
interpellé à la 
sortie d’un hôtel
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manque de formation du person-
nel. À l’issue du procès, le directeur 
a été condamné à verser 2 500 euros 
d’amende, le fonctionnaire 750 euros 
et les trois employés entre 600 et 
3 300 euros. 

Ces quatre derniers devront égale-
ment verser chacun 200 euros de 
préjudice moral aux huit associations 
parties civiles, ainsi que 2 600 euros 
de frais de justice. Vincent Harang 
a, lui, été exempté de dommages et 
intérêts puisqu’il « n’a pas été reconnu 
coupable des actes de violences infligés 
aux cochons  », peut-on lire dans le 
quotidien francilien, qui indique que 
l’avocat de la défense aurait exprimé 
son intention de faire appel. 

usées ont été entrepris par GPSEO. 
« Ils refont les canalisations, poursuit 
Michel. Mais comme il avait plu dans 
l’après-midi, elles se sont remplies très 
vite. C’était tard dans la nuit, la société 
n’était pas là pour gérer le flux. »

« Les égouts étaient pleins, poursuit-
il. L'expert nous a dit que le système de 
pompage était en marche, mais on ne 
sait pas trop si c’est vrai. » GPSEO, 
de son côté, nie tout dysfonctionne-
ment : « Le débordement était lié aux 
grosses pluies de mardi soir. C'est une 
canalisation d'écoulement, il n'y pas 
d'histoire de pompage.  » Une inter-
vention a eu lieu le soir même afin 
de réguler la situation. 

Suite au procès du 21 février au 
tribunal de Versailles, le directeur 
de l’abattoir de Houdan Vincent 
Harang, trois de ses ex-salariés et un 
fonctionnaire de la Direction dépar-
tementale de la protection des popu-
lations (DDPP) ont été condamnés 
vendredi à verser entre 600 et 3 300 
euros d’amende, comme le révèle Le 
Parisien.

En 2017, l’association L214, à l’ori-
gine de la plainte contre l’abattoir, 
avait diffusé une vidéo sur laquelle 
on voyait les employés infliger coups 
et décharges électriques aux cochons. 
Vincent Harang était pour sa part 
poursuivi pour installations non 
conformes, locaux mal aménagés et 

Dans la nuit de mardi à mercredi 
dernier, des sous-sols de la rue de la 
Haye aux Mureaux ont été inondés. 
Si les riverains concernés évoquent 
un dysfonctionnement au niveau 
des travaux d’assainissement mis 
en œuvre par Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO), pour la com-
munauté urbaine, les intempéries 
seraient à l'origine du débordement.

« L’alerte a été donnée par des voisins 
qui ont constaté une remontée d’eaux 
usées  », explique Michel, un habi-
tant, selon lequel «  au moins trois 
maisons  » auraient été touchées. 
Depuis le 25 février, des travaux 
de modernisation du réseau d’eaux 

HOUDAN Abattoir : jusqu’à 3 300 euros 
d’amende demandés au procès

LES MUREAUX Des sous-sols inondés 
suite aux intempéries

Vendredi matin, le tribunal de Versailles a condamné 
le personnel de l’abattoir à des amendes allant 
jusqu’à 3 300 euros pour des faits de maltraitance sur 
les cochons.

En début de semaine dernière, les sous-sols de 
plusieurs habitations de la rue de la Haye ont été 
inondés. La pluie serait à l'origine de l'incident.

Le directeur Vincent Harang était poursuivi pour installations non conformes, 
locaux mal aménagés et manque de formation du personnel.
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Une rixe a opposé une 
trentaine de personnes 
mercredi vers 17 h, près du 
lycée Le Corbusier. Un jeune 
homme de 17 ans a été 
blessé au visage.

Mercredi 13 mars, en fin d’après-
midi, une femme aurait télépho-
né aux services de police pour 
leur signaler un affrontement 
opposant une trentaine de per-
sonnes armées de bâtons et de 
couteaux aux abords du lycée Le 
Corbusier, situé rue de Villiers, à 
Poissy. Lors de l’arrivée des forces 
de l’ordre sur place, les protago-
nistes de cet affrontement avaient 
déjà quitté les lieux. Seul restait 
un jeune homme de 17 ans, qui 
présentait une blessure au niveau 
du visage.

Téléphone perdu

Ce dernier aurait affirmé aux 
fonctionnaires de police ne pas se 
souvenir des circonstances dans 
lesquelles il a été blessé et avoir 
perdu son téléphone portable au 
cours de la rixe. Le mineur a été 
pris en charge par les sapeurs-
pompiers. Il aurait présenté de 
multiples contusions et aurait 
été transporté à l’hôpital de 
Poissy pour un examen médical 
 complémentaire. 

POISSY
Un adolescent 
blessé lors 
d’une rixe
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

Dans son édition du 13 mars 2019, La Gazette évo-
quait des tensions dans le quartier du Val Fourré suite à 
l’interpellation de cinq mineurs à l’issue d’une course-
poursuite avec la police. Dans notre article, nous indi-
quions de manière erronée qu’un jeune Mantais de 17 
ans au volant d’une voiture avait refusé de « se soustraire » 
à un contrôle routier.

Nous souhaitions en réalité exprimer que le jeune 
homme avait refusé de se soumettre, et non de se sous-
traire, à ce contrôle. La Gazette en Yvelines présente ses 
excuses à ses lecteurs pour cette erreur.
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JUDO
Au bord du gouffre, le club 
limayen va finalement 
survivre
Condamné à mettre la clé sous la porte au début 
du mois de mars, le club de judo de Limay va 
finalement survivre grâce aux aides apportées par 
la mairie, les entreprises et également grâce à la 
motivation de l’un de ses dirigeants, Jérémy Duez. 

Quatrième victoire de suite pour le FC Mantois 
qui l’emporte sur la pelouse de Lorient tandis que 
Poissy retrouve le chemin du succès en s’imposant à 
domicile face à Furiani Aglia.

« Nous avons constaté une mobilisation de l'ensemble des parents au travers de 
l'organisation de diverses manifestations », pointe Jérémy Duez. 

Une semaine après leur large victoire à domicile face à Bastia Borgo, les joueurs 
de Robert Mendy ont enchaîné avec un nouveau succès, le quatrième de suite, 
sur la pelouse de Lorient.
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FOOTBALL Mantes ne s’arrête plus, Poissy gagne à nouveau

LES MUREAUX Nouvelle édition pour la 
Nuit de l’Eau

FOOTBALL Un tournoi pour une bonne 
cause

BOXE De bonnes performances pour le 
Boxing Club

de l’engouement qui a eu lieu l'an 
dernier: « La 11e édition de la Nuit 
de l'Eau a été un véritable succès 
avec plus de 250 000 euros récoltés. 
L'unicef peut agir en Haiti pour amé-
liorer l'hygiène, l'accès à l'eau potable 
et lutter pour tous les enfants contre 
le choléra. Trois millions de personnes  
vont pouvoir être aidées ».

L’ entrée pour cet événement est 
au prix de 2 euros et gratuite pour 
les moins de 16 ans. Une somme 
entièrement reversée à l’Unicef. 

âge, des produits d’hygiène, des produits 
d’entretien et des conserves, et éviter 
les produits frais ». Les organisateurs 
attendent au minium six équipes, 
chacune composée de cinq joueurs.  
Pour plus d’informations, un site 
internet est disponible  : tournoide-
footpourlesrestoducoeurfontenay.
hubside.fr 

Evan Fernandes, vice-champion de 
France 2018, s'est blessé et a déclaré 
forfait pour la finale. Chez les moins 
de 56 kilos, Julina Nilusmas a pris sa 
revanche face à l’adversaire contre 
laquelle elle s’était inclinée en finale 
l’an dernier et a décroché le titre de 
championne de France. 

Le FC Mantois est inarrêtable. 
Une semaine après leur large 
victoire à domicile face à Bastia 
Borgo, 3-0, les joueurs de Robert 
Mendy ont enchaîné avec un nou-
veau succès, le quatrième de suite, 

Pour la 12e année de suite, la Fédé-
ration Française de Natation orga-
nise au profit de l' Unicef, la Nuit 
de l’Eau, qui cette année aura lieu 
le 23 mars prochain aux Mureaux à 
partir de 19 h jusqu’à 23 h. 

À l’occasion de cette nouvelle édi-
tion au cercle aqua-sport des Mu-
reaux, Camille Lacourt, quintuple 
champion du monde de natation 
et Laury Thilleman seront respec-
tivement parrain et marraine. L’an-
cienne Miss France 2011 se félicite 

Des étudiants de l’université de Nan-
terre organisent samedi 23 mars à 
partir de 14 h 30 un tournoi de foot-
ball caritatif à  Fontenay-Mauvoisin. 
Guillaume Alves est à l’origine de 
ce projet : « Chaque participant devra 
ramener au moins un produit qui figure 
sur une liste fournie par les Restos du 
Coeur  […] : pour les enfants en bas 

Très bonnes performances pour les 
boxeurs de l’Uppercut Boxing Club 
de Mantes-la-Jolie engagés les 8, 9 
et 10 mars derniers lors des phases 
finales du championnat de France 
de kick boxing plein contact à la 
halle des sports du Creusot  : dans 
la catégorie des moins de 57 kilos, 

Condamné à disparaître début 
mars, le club de judo de Limay va 
finalement survivre grâce à la mobi-
lisation de nombreux acteurs, diri-
geants, mairie, et également grâce à 
l’aide apportée par diverses entre-
prises permettant au club de judo de 
conserver son entité. En sursis de-
puis le mois de septembre dernier, 
«  le club dont les charges de fonction-
nement étaient supérieures aux recettes 
n’était plus viable et donc de l’incapa-
cité d’assurer les salaires des professeurs 
à partir de mars 2019 », comme nous 
l’explique Jérémy Duez, ancien ju-
doka et nouveau président.

Grâce à cette aide, l’AS Judo a pré-
servé 80 licenciés, dont le nombre 
est aujourd’hui de 130, au moment 
de la reprise et trois salariés. Dé-
sormais remis en selle, le club se 
montre ambitieux pour la suite de 
l’aventure: «  Nous espérons obtenir 
une cinquantaine de licenciés supplé-
mentaires afin de pouvoir équilibrer 
les comptes et utiliser les subventions 
et dons pour donner à nos judokas des 
moyens supérieurs pour s'épanouir 
dans notre club  », annonce Jérémy 
Duez. 

Au fond du gouffre il y a encore 
quelques semaines, le club de judo 
veut se pérenniser dans le visage 
sportif de la ville de Limay: « Nous 
avons constaté une mobilisation de 
l'ensemble des parents au travers de 
l'organisation de diverses manifesta-
tions telles que la tenue d'un stand à 
la patinoire de Noël, l'organisation de 
stages pendant les vacances scolaires 
et une participation bien plus active 
aux différentes compétitions. Certains 
parents sont même devenus bénévoles 
afin de nous aider à organiser certains 
événements. Nous avons également été 
élus Association de l'année de la ville de 

Limay par l'ALJ Sport afin de nous en-
courager dans le redressement du club. »

Importante dans le redressement 
du club, la mairie de Limay a égale-
ment apporté sa pierre à l’édifice afin 
de garder l’AS Judo comme nous 
le confie Jérémy Duez: «  Depuis la 
reprise du club, le cabinet du maire et le 
service associatif nous ont aidé dans les 
démarches administratives et demandes 
de subventions. » À l’approche de la 
fin de saison, le nouveau patron du 
club de judo peut désormais aborder 
avec un peu plus de sérénité la saison 
prochaine. 
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sur la pelouse de Lorient, 1-0. 
L’unique buteur de cette rencontre 
se nomme Diakaria Dembélé qui 
a  marqué dès la 6e minute de jeu. 
Grâce à cette victoire, la formation 
du Mantois s’éloigne de la zone 

rouge avec six points d’avance sur 
 Boulogne-Billancourt, 14e, et re-
monte au 11e rang, à deux points 
de Poissy. 

Mantes et Poissy s’éloignent 
de la zone rouge

Défait lors de la précédente journée 
sur le terrain de Vannes, 0-1, Poissy 
a renoué avec le succès ce week-
end en s’imposant face à la lanterne 
rouge, Furiani Aglia, 4-2 grâce 
notamment à un doublé de son 
attaquant Alseny Kourouma. Une 
victoire qui permet à la formation 
pisciacaise de prendre ses distances 
avec la zone de relégation. Après 22 
journées, Poissy est 9e au classement 
du groupe C de National 2. 

Lors de la prochaine journée, ce 
week-end, Mantes reçoit le Paris-
Saint-Germain, qui pointe à une 
longueur derrière lui au classe-
ment tandis que Poissy aura fort 
à faire avec un déplacement en 
 Loire-Atlantique pour y affronter 
Nantes, actuel troisième du clas-
sement. Un bon résultat peut per-
mettre aux deux formations de se 
rapprocher du maintien et d'abor-
der la fin de saison avec un peu plus 
de sérénité.  
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CHANTELOUP-LES-VIGNES
Kevin Razy fait sa Mise à jour
À l’occasion du Chanteloup Comedy Club, Kevin 
Razy poursuit sa tournée hexagonale et présente 
son spectacle, Mise à jour, le 5 avril prochain au 
complexe socioculturel Paul Gauguin.

Au programme cette année, des projections de courts et longs métrages, des 
animations, des rencontres et des expositions.

Cette édition sera la dernière et tirera sa révérence après 29 ans d’existence.
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Du 23 mars au 13 avril prochain, les Francos 
reviennent pour une 21e  et dernière édition où de 
nombreux spectacles sont au programme durant ces 
trois semaines.

Une société en perpétuel mouvement, comme l’explique ce jeune homme origi-
naire de la région parisienne :  « On a vécu énormément de choses depuis que 
j’ai commencé ce spectacle. J’ai commencé en janvier 2015, on a eu de grosses 
séries d’attentats […]. » 

À partir du 23 mars jusqu’au 13 
avril prochain, la Vallée de Seine 
se met à l’heure des Francos. Pour 
sa 21e édition, ce festival destiné au 
jeune public mais également aux 
familles revient pour trois semaines 
de spectacles. 

Clap de fin pour cet 
événement

Au programme, les Francos propo-
seront 32 spectacles pluridiscipli-
naires tels que du théâtre, danse, 
marionnettes, musique ou encore 
du cirque. En tout, ce ne sont pas 
moins de 110 représentations qui 
s’enchaîneront durant ces trois se-
maines de festival sur 27 communes 
contre 38 l’an dernier. Un festival 
qui débutera le samedi 23 mars avec 
une œuvre destinée aux enfants dès 
8 ans, Les Virtuoses, avant de se ter-
miner le 13 avril avec Les Divalala, 
un spectacle d’humour musical pro-
posé dès l’âge de 10 ans.

À noter que cette édition sera la 
dernière et tirera sa révérence après 
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VALLEE DE SEINE  Les Francos reviennent pour une 21e 
et dernière édition

Kevin Razy poursuit sa tournée en 
France. Dans le cadre du Chante-
loup Comedy Club, l’humoriste de 
31 ans pose ses valises le vendredi 5 
avril prochain, 20 h 30 afin de pré-
senter son spectacle Mise à jour  : 
« C’est un spectacle qui est en deux par-
ties. C’est une présentation de ma per-
sonne, je ne suis pas encore très connu. 
Souvent, les gens quand ils voient mon 
visage se disent : « Ah mais je vois qui 
c’est  » ou alors d’autres pensent que 
je suis Alexandre Benalla. En même 
temps, c’est l’occasion de mettre une mise 

Deux ans après le thème des Esprits 
de familles et un an après La Re-
cherche d’un monde meilleur, l’asso-
ciation Contrechamps revient pour 
une nouvelle édition, la huitième, 
sur le thème de la danse au cinéma 
du 29 mars au 28 avril prochain à 
l’occasion du festival Les Images 
Vagabondes. 

Depuis huit ans désormais, cette 
manifestation se déroule sur l’en-
semble du département des Yvelines 
et dans le Vexin. Devenu un ren-
dez-vous annuel, ce festival touche 
tous les publics à partir de trois ans 
grâce à une programmation riche 
et diversifiée. Au programme cette 
année, des projections de courts et 

Amateurs de la variété française et 
internationale, cette soirée est faite 
pour vous  ! Le vendredi 22 mars 
prochain à partir de 20 h 30, l’Ecole 
de musique et chant des ruisselets 
propose un café-concert au centre 
du bourg à Juziers.

Placée sous le signe du pop-rock et 
de la variété, cette soirée s’adresse à 
un public large et désireux de profi-
ter de son début de week-end. Du-

C’est désormais un rendez-vous in-
contournable pour les amateurs d’art. 
Du 27 au 31 mars prochain de 10 h à 
12 h et de 15 h à 18 h, le salon Palette 
et le salon Palette junior sont organi-
sés à l’espace culture Paul Gauguin à 
Chanteloup-les-Vignes. 

Sur le thème Un autre monde avec 
pour invités d’honneur la sculptrice 
Magali Lys et le peintre Gérard 
Baudry, les amateurs d’art pour-
ront profiter des œuvres des artistes 

VALLEE DE SEINE
Huitième édition pour le festival 
Les Images Vagabondes

JUZIERS
La variété française mise à l’honneur

CHANTELOUP-LES-VIGNES
Petits et grands attendus au salon 
Palette

Du 29 mars au 28 avril prochain, l’association 
Contrechamps organise la huitième édition des 
Images Vagabondes, un festival de cinéma qui se 
déroule sur l’ensemble des Yvelines.

à jour sur ma personne et ensuite de 
pouvoir donner mon point de vue sur 
cette société ».

« Je vais tomber sur un public 
très familial »

Une société en perpétuel mouve-
ment, comme l’explique ce jeune 
homme originaire de la région pari-
sienne :  « On a vécu énormément de 
choses depuis que j’ai commencé ce spec-
tacle. J’ai commencé en janvier 2015, 
on a eu de grosses séries d’attentats, 
que ce soit sur Paris à Nice ou ailleurs. 
Il y a tout un tas de choses qui ont 

changé dans notre société, dans notre 
façon de voir l’actualité. C’est pour ça 
que le spectacle s’appelle Mise à jour 
parce qu’il évolue à chaque fois selon 
 l’actualité. »

Présentateur de l’émission Rendez-
vous avec Kevin Razy sur Canal +, 
l’artiste va présenter son spectacle au 
complexe socioculturel Paul Gau-
guin, une salle bien loin des stan-
dards parisiens mais pour laquelle 
il éprouve beaucoup de sympa-
thie : « En général, les humoristes pré-
fèrent jouer en province ou en région 
parisienne parce que le public est diffé-
rent. Sur Paris, on est un peu saturé, il 
y a énormément de spectacles par jour 
et c’est compliqué de retrouver de la 
fraîcheur. Dans ces petites villes on a la 
possibilité de retrouver cette fraîcheur  
parce qu’ il n’ y a pas 100 spectacles par 
soir et c’est assez p laisant ».

Quelques mois après sa venue à 
Mantes-la-Ville, Kevin Razy re-
vient dans les Yvelines où il garde 
notamment de très bons souvenirs : 
« Par expérience, dans les petites villes 
du 78, je pense que je vais tomber sur 
un public très familial ou sénior, bien 
sûr avec un peu de jeunes mais je m’at-
tends à un public assez large.  » Les 
réservations s’effectuent au service 
culturel : 01 39 27 11 77. 

longs métrages, des animations, 
des rencontres et des expositions. 
Pour cette nouvelle édition plus 
de 1 000 spectateurs sont attendus, 
54 séances sont prévues, dix pro-
fessionnels sont invités et 22 com-
munes participent à cet événement. 

Ce festival sera inauguré le ven-
dredi 29 mars prochain au centre 
de la danse Pierre Doussaint aux 
Mureaux avec la projection du film 
Bgirls  : «  Un documentaire sur le 
breakdance, vu, vécu, raconté par les 
femmes », indique le communiqué de 
presse de cet événement gratuit et 
dont les réservations s’effectuent via 
cette adresse mail  : contrechamps.
asso@gmail.com. 

rant deux heures, chacun et chacune 
pourra découvrir ou redécouvrir des 
morceaux populaires entre amis et 
dans une ambiance  conviviale.

À noter que cet événement est 
gratuit. Néanmoins, plus d’infor-
mations sur ce concert sont dis-
ponibles à l’adresse mail emcr.
ecolemusiquechant@gmail.com, au 
06 72 96 22 82 ou sur la page Face-
book de EMCR. 

locaux. Les personnes souhaitant 
exposer leurs créations peuvent tou-
jours s’inscrire jusqu’au 22 mars en 
remplissant le bulletin d’inscription 
disponible en téléchargement sur 
chanteloup-les-vignes.fr ou à l’Es-
pace culturel Paul Gauguin, indique 
le communiqué de cet événement.

Enfin, le samedi 30 mars à partir de 
18 h, une remise de prix sera effec-
tuée lors du vernissage du salon, 
g ratuit. 

29 ans d’existence. «  Confronté à 
des problèmes financiers, le Théâtre 
du Mantois jette l’éponge. La compa-
gnie a décidé de se mettre en veille et 

renonce à l’organisation des Francos 
après cette édition 2019. » annonce le 
communiqué de l’événement. 

Les réservations pour les diffé-
rents spectacles s’effectuent au 
01 30 33 02 26 ou via l’adresse 
mail reservation@theatredumant-
ois.org. 



L’actualité locale de 
Houdan à Conflans-Sainte-
Honorine en passant par 

chez vous !

 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-yvelines.fr

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

SUDOKU :
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen

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

JEU
X

en Yvelines
VALLÉE DE SEINE

HOUDANAIS

15

Les solutions de La Gazette en Yvelines n°164 du 13 mars 2019 :

ISSN : 2631-1960 - Dépôt légal : 03-2019 - Edité par La Gazette 
en Yvelines, société par actions simplifiée.   Adresse : 8, rue rue 
porte aux saints

 N°165 du mercredi 20 mars 2019 - lagazette-yvelines.fr

 Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi 
- le@lagazette-yvelines.fr  Rédacteur en chef : Loris Guémart 

 Actualités, sport, culture :  Bastien Morel - bastien.morel@
lagazette-yvelines.fr  Actualités, faits divers : Chloé Simon 
- chloe.simon@lagazette-yvelines.fr  Actualités Lucile 
Giroussens - lucile.giroussens@lagazette-yvelines.fr  
Publicité : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr  Mise 
en page :  Lucas Barbara - maquette@lagazette-yvelines.fr  
Imprimeur : Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La 
Courneuve



 

Des professionnels du Conseil départemental
vous répondent

du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 16h30

Un numéro unique dédié pour s’informer,
réaliser ses démarches et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé

Renseignements sur vos droits, accompagnement social,
insertion, logement et enfance.

Prix d’un appel local.   01 30 836 836

ALLO
SOLIDARITES

ALLÔ SOLIDARITÉS vous oriente 
vers le bon interlocuteur


