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VALLEE DE SEINE

Bataille du rail :
acte II et fin des
négociations ?

Les arbitrages définitifs doivent être
rendus dans les prochains jours. Les
joutes verbales entre élus yvelinois et
normands se poursuivent, les premiers
craignant toujours une suppression
d’arrêts en heure de pointe du soir.

L’heure de pointe matinale a finalement été « sanctuarisée » pour les
arrêts en gare de Mantes-la-Jolie.
Un nouveau cadencement a été proposé en gares de Rosny-sur-Seine et
Bonnières-sur-Seine (voir notre édition du 6 mars). Mais les élus yvelinois demeurent inquiets concernant
la suppression éventuelle de deux
trains en heure de pointe du soir, ce
que la Région Normandie dément
fermement, tout en assurant vouloir
augmenter les directs entre Paris, Le
Havre et Rouen (Seine-Maritime).
Une position qui mécontente forcément les élus yvelinois, et inquiète du
côté de Vernon (Eure).

Un enjeu « politique »
Dans le cas où un accord ne serait pas
trouvé, la convention actuelle, et non
celle actuellement négociée, s’appliquerait à partir de 2020. Bien que les
négociations avancent, la transmission d’informations entre Régions,
puis avec les élus locaux et les usagers
concernés, est difficile, voire carrément contradictoire. « Depuis plusieurs mois, on voit bien que cette question est devenue politique », analyse
Louis Gomez, président du Comité
des usagers de l’Ouest francilien (et
conseiller municipal d’opposition à
Bonnières-sur-Seine, Ndlr), des tensions autour de ces dessertes le long
d’une ligne totalement saturée en
heure de pointe.
Plusieurs élus normands étant présents au sein du gouvernement,
« Valérie Pécresse (LR, présidente de
la Région Île-de-France, Ndlr) nous
dit qu’il y a une très forte pression des
élus normands pour la suppression de ces
arrêts », note Raphaël Cognet, (LR),
maire de Mantes-la-Jolie. Côté normand, le conseil régional, sollicité
par La Gazette, renvoie plutôt la balle
aux élus franciliens.

LA GAZETTE EN YVELINES

La question de la desserte des gares
du Mantois par les trains normands
en heure de pointe, du soir comme
du matin, est en passe d’être bouclée.
Selon nos informations, les arbitrages concernant ces arrêts devraient
être connus dans les prochains jours,
alors qu’un accord hors heure de
pointe semble déjà avoir été trouvé,
rapportait la semaine dernière ParisNormandie. L’an dernier, La Gazette
révélait que plusieurs arrêts étaient
menacés aux heures de pointe du
matin et du soir. Les négociations se
sont poursuivies âprement entre les
conseils régionaux de Normandie et
d’Île-de-France.
« Les Normands, eux, ils voyagent assis », tance Raphaël Cognet alors qu’est
abordée la dégradation des conditions de transports dans ces trains possédés et
gérés par la Normandie.

« L'info selon laquelle on supprimerait
des trains en heure de pointe est absolument fausse, est-il fermement rétorqué. Nous, dans la négociation, ce qu'on
a, ce n'est absolument pas une réduction,
mais un maintien à l'identique, alors
que l'Île-de-France nous demande une
augmentation des arrêts à Mantes, ce
qui est assez mal vécu à Vernon. »
Un mal-être que confirme Didier
Jaumet, président de l’association
d’usagers eurois Vernon train de vie
(VTV) : « On nous dit que l’Île-deFrance bloque. » Des revendications
mantaises dont il a connaissance, il
détaille : « Mantes voulait quatre directs par heure... et à Vernon on n'aurait
pas droit à un seul ? En plus, cette grille
horaire pour Mantes tient compte de la
grille horaire 2024 avec RER E. » De
quoi mécontenter les élus vernonnais, qui selon nos informations, se
prépareraient également à se mobiliser. Contactées, la mairie comme
l’agglomération n’ont pas répondu
aux sollicitations de La Gazette.

« Absolument faux »
Les quatre directs par heure en
heure de pointe semblent pourtant
une préoccupation bien lointaine ce
vendredi 22 mars, sur le parvis de
la gare mantaise. Raphaël Cognet,
son homologue rosnéen Pierre-Yves
Dumoulin (LR), ainsi que d’autres
élus des deux communes sont présents pour alerter les usagers. Une
pétition est mise en ligne à l’initiative
de la mairie mantaise. Ce lundi 25
mars, elle avait recueilli 2 000 signatures, papier, courriels et site internet
confondus.
Il y est demandé au premier ministre
et ex-maire du Havre Edouard Phi-

lippe (LREM), comme au président
de la Région Normandie Hervé
Morin (UDI), « de prendre en considération la galère que vivent les usagers de
la gare de Mantes-la-Jolie et de ne pas
leur ajouter de nouvelles difficultés », en
supprimant deux arrêts en heure de
pointe du soir.

Le droit « à des conditions
de transport décentes »
Cependant, les premiers concernés
reconnaissent un manque d’informations provenant des négociations
en cours. « On râle avant de savoir,
sourit le Rosnéen Pierre-Yves Dumoulin, également vice-président en
charge des mobilités pour la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO). Honnêtement, on
ne sait pas quels trains sont concernés. »
Son homologue mantais se montre
un peu plus précis, sans se prononcer sur les trains visés. « On nous a dit
que les menaces pesaient sur les trains de
18 h 30 et 19 h 30 », souligne Raphaël
Cognet. L’information d’une éventuelle suppression agace les usagers
qui s’apprêtent à prendre leur train
ce matin-là. « On s’en fout des Normands, nous aussi on veut être représentés ! », lance une Mantaise excédée
en signant la pétition.
Selon plusieurs informations concordantes, les deux trains concernés
seraient les directs Paris-Mantes
puis omnibus Vernon de 18 h 33 et
19 h 32. Ils ne feraient pas l’objet d’une
suppression, mais seraient avancés à
18 h 13 et 19 h 13. En revanche, seul le
direct Paris-Vernon de 18 h 50 serait
conservé en tant que tel, les liaisons
de 18 h 30 et 19 h 23 basculant sur les
nouveaux horaires d'omnibus.

« Les Normands, eux, ils voyagent
assis », tance Raphaël Cognet alors
qu’est abordée la dégradation des
conditions de transports dans ces
trains possédés et gérés par la Normandie, déjà pleins à leur arrivée en
gare de Mantes-la-Jolie. « Mantes est
en Île-de-France, nous sommes à 50 km
de Paris, nous avons le droit à des conditions de transport décentes, poursuit-il.
Les Normands veulent rouler sur des
voies franciliennes mais ne pas s’arrêter
dans leurs gares. » Et d’espérer que, si
tel était le cas, une pénalité soit appliquée à ces trains.
La saturation de ces TER et autres
Intercités agace également côté normand, mais pas pour les mêmes raisons. « Le fait de mettre des arrêts [en
Île-de-France], c'est qu'il n'y a que des
Franciliens qui prennent le train alors
que c'est des trains normands, insiste
ainsi la Région Normandie. Au bout
d'un moment, il faut aussi penser aux
Normands qui prennent le train et le
paient trois fois plus cher. »

En président d’une association
d’usagers reconnue pour son expertise, le Bonniérois Louis Gomez enjoint à raisonner « en termes de desserte
et de solidarité et non pas en tronçons ».
Il appelle également élus et comité
d’usagers à se coordonner : « Le plus
important, c’est la mobilisation […]. Si
tous les élus de la vallée de la Seine commencent à se mobiliser de leur côté, on ne
va pas s’en sortir. »
Une réunion d’informations, dont
la date n’est pas encore fixée, pourrait être organisée pour évoquer ces
questions de dessertes, en présence
d’Île-de-France mobilités, l’organisme satellite de la Région Île-deFrance chargé des transports. « Actuellement, il y a un manque de présence
de la Région et d’Île-de-France mobilités sur le terrain (le président du groupe
LR, majoritaire au conseil régional,
était présent en gare vendredi matin,
Ndlr), il y a un déficit d’informations
de leur part », regrette le président du
comité d’usagers.

Ligne J : jusqu'à Vernon, nouvelles rames et
trains supplémentaires sérieusement étudiés
La Région Île-de-France souhaite dissocier cette démarche des négociations
concernant la desserte des arrêts yvelinois par les trains normands en heure de
pointe. Il n’empêche, elle a annoncé, le 19 mars dernier par un communiqué
de presse, le déblocage de « 350 000 euros pour étudier le possible déploiement
du Francilien (rames les plus récentes, Ndlr) sur la ligne J entre Mantes-la-Jolie et
Vernon (Eure) ».
« Le prolongement de certains trains J5 jusqu'à Vernon fait effectivement partie du
scénario qui est étudié en ce moment entre la Région Normandie et la Région Île-deFrance, notamment le week-end » précise la région Normandie : « D'un point de
vue technique, ces trains vont déjà aujourd'hui jusqu'à Vernon pour y être stationnés,
mais n'offrent pas de service commercial. » Toutefois, précise la collectivité, elle n’a
« pas connaissance précise de cette étude, de son objet, ni de son montant ».
« Ce sont des études et des travaux qui vont effectivement se faire », confirme le
conseil régional d’Île-de-France des travaux qui « serviront à l’adaptation
des infrastructures (principalement la modification des quais de gare, Ndlr) entre
Mantes et Vernon pour pouvoir faire circuler des trains Franciliens. » Il poursuit :
« La Région va mettre des trains supplémentaires pour compenser l’arrêt des trains
normands à Bonnières et Rosny ». La Région se montre catégorique : « La région
finance au titre du contrat de plan Etat-Région l'adaptation d'une ligne pour faire
circuler de nouveaux trains. Cela n'a strictement rien à voir avec le passe Navigo. »
« C’est un projet à très long terme, actuellement il y a un problème de voies, il y a peu
d’emprises disponibles », nuance des délais Louis Gomez, président du Comité
des usagers de l’Ouest francilien, tout en restant optimiste sur cette réalisation.
Côté Vernonnais, la nouvelle est accueillie avec beaucoup moins d’enthousiasme que chez le Bonniérois.
« On dit régulièrement « être Gisorés ». Quand vous voyez la desserte de Gisors… »
réagit avec amertume Didier Jaumet, président de l’association d’usagers Vernon train de vie (VTV), en référence au prolongement de la ligne J6 vers
Gisors (Eure) via Conflans-Sainte-Honorine. L’entrée de Vernon dans la
tarification francilienne serait « une boîte de Pandore », pour lui impensable :
« Certains (notamment les usagers occasionnels, Ndlr) pensent qu’il serait mieux de
bénéficier du passe Navigo. Quand on voit la qualité de transport en Île-de-France,
on veut rester sur les grandes lignes. »
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VERNEUIL-SUR-SEINE

La zone concernée se situe entre les
étangs de la Grosse pierre et du Gallardon, à proximité du centre nautique et est accessible par le chemin
de la Seine et le pont du Rouillard.
Ce projet d’aménagement consiste à
y installer un véritable quartier composé notamment d’un port de plaisance, d’une marina, de logements
et commerces de proximité, ainsi
qu’une nouvelle école. L’engagement
financier de la commune pour ce
projet s’élèverait à un peu plus d’un
million d’euros.
« On a voulu un quartier qui ne soit
pas uniforme, mais avec plusieurs ambiances, avance Alexandre Bouton. Il
y aura une partie portuaire, avec une
façade commerciale et des cafés où on
pourra vraiment profiter de la Seine. »
Des propos corroborés par Amélie
Bonnet, selon laquelle l'idée consiste
à « faire la part belle aux enjeux récréatifs ». Mais les Vernoliens présents
lors de la présentation n'ont pas semblé convaincus. « C'est le Club Med, en
fait ! » s'exclame l'un d'eux.
Face aux habitants qui remettaient
en question l’intérêt du port, le maire
Philippe Tautou (LR) n’a pas manqué de répondant : « L’Établissement
public foncier d’Île-de-France (EPFIF,
actuel propriétaire du terrain, Ndlr),
il a quoi comme fonction ? D’acheter
des terrains pour construire. [...] Donc
aujourd’hui, si d’aventure ce projet ne
se faisait pas, forcément que vous auriez
dans les années qui viennent un autre
projet. L’EPFIF vendra les terrains et
fera construire. […] Si c’est pour ne pas
faire un port mais réaliser quand même
400 logements, ça n’a strictement aucun
intérêt. C’est pour ça que j’ai essayé de
travailler sur un projet plus intelligent. »
Près de 600 logements, mêlant logements individuels, intermédiaires et
collectifs, devraient voir le jour sur les
bords de la Seine, dont « 25 % pour
du logement social, des logements intermédiaires et du logement à l’accession à
la propriété », précise Amélie Bonnet.
« Pour le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) que vous avez voté,
c’est 15 % de logements sociaux pour
20 000 habitants. Nous sommes une
ville de 16 000 habitants, donc vous

n’avez pas besoin de 25 % », proteste un
habitant, aussitôt repris par le maire :
« Toutes les constructions qui sont faites
aujourd’hui ou qui seront faites dans
les années qui viennent doivent impérativement avoir 25 % de logements
sociaux. […] On a légèrement passé le
seuil des 25 %, cela veut dire que maintenant, pour tout nouveau projet, si on
ne construit pas de logements sociaux, on
ne sera plus, sur la commune, à 25 %. »
« Six cents logements, ça fait au moins
1 200 véhicules à garer. […] Qu’estce qui est prévu pour la circulation, le
stationnement et l’environnement ? »
interroge une habitante. Urbanera
annonce un nombre de deux par-

Néanmoins, les deux heures de présentation et de discussion n’auront
pas suffi à convaincre. « Moi je suis
arrivé au mois d’août à Verneuil après
avoir quitté la région parisienne sous
prétexte de trop de densité, trop de bruit,
pas assez de nature, témoigne un Vernolien. On a choisi cet endroit qui nous
paraît unique. J’ai été complètement
atterré quand j’ai compris ce projet.
[…] Des logements, il y en a pléthore
en Île-de-France, ce sont des royaumes
de béton. Aujourd’hui il y a des gamins
au collège qui font grève parce qu’ils ne
connaissent pas leur avenir et on arrive
encore à sortir des projets comme ça, c’est
complètement ahurissant. »

La zone concernée se situe entre les étangs de la Grosse pierre et du Gallardon,
à proximité du centre nautique de l’étang de la Grosse pierre et est accessible
par le chemin de la Seine et le pont du Rouillard.

Cohabiter avec l’aérodrome des Mureaux
« Est-ce que les gens qui vont acheter ces appartements savent qu’il y a un
tour de piste (trajectoire effectuée par un avion aux abords d’un aérodrome
pour atterrir dans des conditions normales de sécurité, Ndlr) juste au-dessus ? » relève un Vernolien. En effet, l’aérodrome des Mureaux se trouve
à seulement quelques centaines de mètres de la zone dédiée au projet
d’aménagement.
« Je vais relancer tous les notaires et toutes les agences pour leur dire qu’il existe
un terrain d’aérodrome historique sur lequel il y a 12 000 mouvements par
an, et qu’ils doivent informer tous les acheteurs potentiels », tente de rassurer
Eugène Dalle, président du Syndicat intercommunal à vocation unique
(Sivu) de l’aérodrome.
Il assure que les distances de sécurité prévues par le code du décollage
sont respectées : « Vous avez aussi un plan d’exposition au bruit. […] Actuellement, notre tour de piste ne gêne que 50 personnes par ville. » Une
affirmation qui a suscité la vive indignation des habitants.

La LPO compte bien bloquer le projet
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) s’est elle aussi, dès le
départ, formellement opposée au projet. Pour Eric Grosso, bénévole de
l’association, la création de ce nouveau quartier pose deux problèmes
majeurs, le premier étant la rupture de la continuité écologique le long
de la Seine. « On va avoir sept kilomètres de berge avec des bâtiments qui
vont être construits en plein milieu », s’indigne-t-il.
Le second problème, est l’impact que cela risque d’avoir sur les oiseaux
d’eau qui hibernent à l’étang du Gallardon. « Ça n’a pas du tout été pris en
compte, regrette Eric Grosso. On va amener 1 500 personnes le long d’un
étang. […] Le Gallardon est plus profond que les autres étangs, il est le dernier à geler. Il fait office de refuge pour les oiseaux d’eau. » En partenariat
avec l’Association de défense des intérêts des Vernoliens (Adiv), la LPO
compte engager des démarches pour empêcher le « déclassement de la
zone naturelle ».

La place de la mairie portera le nom
d’Arnaud Beltrame
Le colonel de gendarmerie avait été tué lors d’un
attentat commis à Trèbes (Aude), le 23 mars 2018.

« Les gendarmes yvelinois goûtent cet hommage », s’est exprimé Loïc Barras,
commandant de la gendarmerie yvelinoise.

LA GAZETTE EN YVELINES

C’est dans une ambiance des plus
électriques que s’est déroulée la première réunion concernant le projet
de nouveau quartier sur les bords de
Seine de Verneuil-sur-Seine. Elle
marque le début d’une concertation
publique qui s’achèvera le 20 avril.
Devant une salle comble, Amélie
Bonnet, directrice de projets urbains
d’Urbanera, entité du groupe Bouy
gues Immobilier, et Alexandre Bouton, directeur de l’agence d’architecture-urbanisme Urban Act, ont
dressé le tableau d’un projet pour le
moins controversé.

AULNAY-SUR-MAULDRE

LA GAZETTE EN YVELINES

La première réunion portant sur le projet de
nouveau quartier sur les bords de la Seine a fait
des vagues auprès des Vernoliens.

kings par logement individuel, 1,5
place pour les logements collectifs.
Amélie Bonnet indique également
vouloir privilégier « l’accessibilité
douce » notamment grâce à un « renforcement de la piste cyclable ».

Émotion ce samedi 23 mars sur
la place de la mairie aulnaysienne.
Un an jour pour jour après l’attentat de Trèbes (Aude) ayant coûté
la vie au colonel de gendarmerie
Arnaud Beltrame, un hommage
lui était rendu. La place de la mairie portera désormais son nom,
suivant les initiatives lancées à
Bonnières-sur-Seine, Versailles et
Maisons-Laffitte.
« Les gendarmes yvelinois goûtent
cet hommage », s’est exprimé Loïc
Barras, commandant de la gendarmerie yvelinoise. Il poursuit, de
la personnalité de l’homme de 44

ans : « Nous étions ensemble au lycée
militaire de Saint-Cyr-l’Ecole il y a
une vingtaine d’années. C’était un
travailleur, avec le sens de l’autre, de
la patrie. […] Il est allé au bout de
son engagement, il nous force à nous
dépasser aujourd’hui. »
Le maire sans étiquette JeanChristophe Charbit a également
rendu un hommage appuyé au
gendarme ayant substitué sa place
à celle d’un otage. « Un homme s’est
levé contre la haine et la barbarie, at-il souligné. Arnaud Beltrame nous
rappelle que les valeurs de tolérance, de
respect, sont un combat quotidien. »

EN BREF
FLINS-SUR-SEINE

Soixante-deux emplois menacés par
la fermeture du Brico Dépôt
Ouvert en septembre 2012, le Brico Dépôt
situé à côté du Carrefour va fermer ses portes à
l’automne prochain. L’emploi de 62 personnes
est menacé par cette fermeture.
Après sept années d’activité, le Brico
Dépôt de Flins-sur-Seine va baisser
le rideau. Inauguré en septembre
2012, le magasin de bricolage ne verra pas la fin de l’année puisque sa fermeture est programmée à l’automne
prochain.
Victime de la politique des coûts
décidés par son propriétaire, Kingfisher, qui détient également Castorama, l’enseigne est confrontée à des
« résultats difficiles » selon le groupe.
Un autre Brico Dépôt et neuf Castorama vont également fermer en
France dans les mois qui viennent.

Un plan de départs
volontaires
Au total, 62 salariés sont touchés par
cette fermeture. « Chacun des collaborateurs concernés se verra proposer un
poste équivalent, au sein de Castorama

et Brico Dépôt. Au-delà de la mobilité interne qui sera une priorité, nous
proposerons un plan de départs volontaires » indique le service de presse de
Kingfisher dans des propos relayés
par Le Parisien.
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Le quartier-marina contesté

EN BREF

Victime de la politique des coûts
décidés par son propriétaire, Kingfisher,
qui détient également Castorama,
l’enseigne est confrontée, à des
« résultats difficiles » selon le groupe.
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LES MUREAUX

Les archives « à
la recherche de la
presse perdue »

Les enseignants
s’organisent contre
« l’école de la
confiance »

Depuis le 18 mars, les
archives départementales
sollicitent les Yvelinois
pour « sauvegarder et
rendre accessible à tous le
patrimoine documentaire
yvelinois ».

Réunis en assemblée générale
le 19 mars dernier, une
cinquantaine d’entre eux
souhaitent réussir à mobiliser
pour le 30 mars prochain.
Ils s’organisent. Mardi 19 mars
dernier, à la maison des syndicats,
une petite cinquantaine d’enseignants, venus des Mureaux, de
Verneuil-sur-Seine, de Vauxsur-Seine et en grève, étaient
rassemblés en assemblée générale
pour organiser leur mobilisation
contre « l’école de la confiance »,
portée par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel
Blanquer. « On va être gérés comme
dans le privé », regrette une enseignante du projet de loi.

Dans un récent communiqué de
presse, le conseil départemental
souhaite faire « appel aux habitants
pour aider à retrouver les journaux
perdus » pour « travailler à l’élaboration d’une collection numérique de
référence ».

L’opération a pour objectif de « sauvegarder et rendre accessible à tous le
patrimoine documentaire yvelinois,
qu’il s’agisse de la mémoire locale ou
de l’histoire d’un collectif ». Pour la
constitution de ce fonds documentaire, deux options sont possibles.
La première, invite les Yvelinois à
transmettre aux archives départementales leurs exemplaires de presse,
pour don ou pour n
 umérisation.
Dans le deuxième cas, ils sont
invités à rejoindre une équipe de
volontaires, qui « aura pour mission
d’exhumer des cartons d’archives,
préalablement sélectionnés, des journaux oubliés et isolés afin de les faire
numériser ».

LA GAZETTE EN YVELINES

« Exhumer des cartons
d’archives »

EN IMAGE
MANTES-LA-JOLIE

Cinq cent dix participants à la Dictée mantaise
Nouveau succès pour la troisième édition de la Dictée mantaise, organisée par la Ville ce samedi 23 mars.
Il est un peu moins de 10 h et déjà, les candidats se pressent aux portes des gymnases du complexe Félicien
Dantan. « Il y avait des gens présents dès 8 h du matin ; c’est un rendez-vous attendu avec impatience, se satisfait
la mairie. Vous avez tous les âges, tous les quartiers, ... » Un rendez-vous qui a pour objectif de transmettre
« l’amour de la langue, des mots ». Au total, 510 personnes ont participé à cette nouvelle dictée, dont le texte
avait été conçu par les services municipaux.

« Gérés comme dans
le privé »
Les présents ce matin-là insistent
surtout sur une diffusion de l’information auprès des parents
d’élèves et de leurs collègues
non-grévistes « afin que chacun ait
le même niveau d’information ».
Pour les parents, les enseignants
prévoyaient d’organiser trois réunions d’informations le mardi
26 mars au sein des écoles Victor Hugo, Marcel Pagnol et Paul
Raoult. Ils prévoient également
de se mobiliser le samedi 30 mars.

La Gazette

en Yvelines

ACTUALITÉS
FAITS DIVERS
CULTURE
SPORT
Et profitez d’une visibilité optimale
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
Contact : pub@lagazette-yvelines.fr

La Gazette en Yvelines, 8 Rue Porte aux Saints, 78200 Mantes-la-Jolie

G
en

Yvelines

06 ACTUALITÉS

N°166 du mercredi 27 mars 2019 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

EN BREF

Les premiers HLM « connectés » testés
en fin d’année

À la fin de l’année, des expérimentations devraient être lancées
dans deux résidences, rue Charles
Gounod à Mantes-la-Jolie, et rue
Cours toujours à Chanteloup-lesVignes. Dans chacune des pièces,
tablettes connectées et détecteurs
en tous genres permettent de gérer
de la température de chaque pièce
à l’ouverture des serrures depuis son
smartphone. Des actions qui resteront réalisables manuellement pour
les plus réfractaires aux nouvelles
technologies, assure le bailleur.
Les premières installations définitives devraient débuter fin 2020, « le
temps de terminer les études d’analyse et
d’obtenir les retours d’usage » avant d’en
lancer l’installation progressive dans

les 32 000 logements du bailleur
des deux conseils départementaux
des Yvelines et de l’Essonne. « Si on
réhabilite 4 000 logements par an, tous
seront équipés dans huit ans », appuie
Arnaud Legros. « On doit déterminer
un pack de base qui sera mis en place
systématiquement, précise le président du directoire. Cela n’aura pas
d’influence sur les loyers puisqu’ils sont
plafonnés. »
Si la perspective de pouvoir ouvrir
sa porte d’entrée depuis son lieu de
vacances peut en inquiéter certains,
Adrien Rolland, chargé de l’innovation et de l’environnement des

Résidences, se veut rassurant : « C’est
un cryptage de type quasi-militaire, les
codes se modifient environ toutes les dix
secondes. » L’appartement est également doté d’un système « intelligent »
qui enregistre les habitudes du locataire, de l’heure de son réveil à celle à
laquelle il regagne son logement en
fin de journée.

Ils participaient ce vendredi 22 mars à un
rassemblement national devant la Cour de
cassation à Paris, pour que soit reconnu le
préjudice d’anxiété pour tous les travailleurs
exposés à l’amiante.

« Les données sont plus que cryptées
puisqu’elles se transforment en algorithmes. Il n’y a pas d’historique », insiste de nouveau Adrien Rolland.
« Le projet s’appuie sur trois grandes
orientations, détaille-t-il. Favoriser
les économies d’énergie en réduisant les
charges et l’empreinte sur la planète,
développer des outils qui renforcent la
sécurité des logements et des personnes,
et favoriser le confort et les services au
locataire à l’intérieur du logement. »

LA GAZETTE EN YVELINES

« Dans les années 1960, le HLM
(habitation à loyer modéré, Ndlr) était
tendance car ce n’était pas cher et c’était
moderne. À l’époque, moderne, c’était
l’eau courante. Aujourd’hui, les équipements modernes ont changé. » Arnaud
Legros, président du directoire des
Résidences Yvelines-Essonne, débute avec enthousiasme son discours
de présentation de l’appartement
témoin du futur « logement social
connecté » au siège versaillais du bailleur social.

Amiante : d’anciens salariés d’EDF
rassemblés contre l’amiante

Les premières installations définitives devraient débuter fin 2020, « le temps de
terminer les études d’analyse et d’obtenir les retours d’usage ».

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Ouvrir sa porte au livreur ou régler le chauffage de
son appartement à distance seront des fonctions
testées en fin d’année dans deux résidences, à
Mantes-la-Jolie et à Chanteloup-les-Vignes.

PORCHEVILLE

Parmi les présents au rassemblement, plusieurs anciens agents de la centrale
porchevilloise, dont l’activité a cessé en mai 2017.

Vendredi 22 mars dernier, à l’appel
de plusieurs syndicats de l’énergie
et des mineurs, ainsi que d’associations de victimes de l’amiante,
plusieurs centaines de personnes
se sont rassemblées devant la Cour
de cassation de Paris, détaille La
Croix. Parmi elles, plusieurs anciens
agents de la centrale porchevilloise,
dont l’activité a cessé en mai 2017.
Ce vendredi se tenait une audience
« exceptionnelle », selon un communiqué de presse des organisateurs
du rassemblement et avait pour

objet « le préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante et qui
craignent d’être exposés à une maladie grave ».
Restreint à une certaine catégorie de
salariés, la cour d’appel de Paris avait
pourtant en 2018 accordé 10 000
euros de dommages et intérêts à 108
salariés travaillant dans des centrales
thermiques d’EDF. La direction
s’était pourvue en cassation, donnant
lieu à cette audience du 22 mars.
Selon La Croix, la Cour de cassation
rendra son arrêt le 5 avril.

INDISCRETS
Ce n’est pas une blague. Dans un communiqué de presse, la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise a annoncé que la réouverture de la
piscine de Verneuil-sur-Seine avait été fixée au lundi 1er avril.
L’équipement aquatique avait été fermé le 15 mars dernier, suite à une
intrusion de pigeons à l’intérieur des locaux. Les récents coups de vent
avaient créé plusieurs ouvertures, permettant aux volatiles de pénétrer au
sein de la piscine, entraînant des conséquences sanitaires.
« Les pigeons ne pourront plus se faufiler à l’intérieur de la piscine communautaire
à Verneuil-sur-Seine, se réjouit GPSEO. Les points d’entrée des volatiles ont
été localisés grâce à l’utilisation d’une nacelle et ont été obstrués! »
Profitant de cette fermeture, plusieurs autres opérations ont été menées,
parmi lesquelles la vidange et le nettoyage du bassin, la dépollution des
locaux et du matériel, « la réfection des toilettes » et la « réparation d’une fissure
sur le bac tampon du bassin sportif ».
Leur talent récompensé. Vendredi 22 mars dernier, les jeunes de la mission
locale intercommunale de Poissy et Conflans-Sainte-Honorine ont été
primés dans la catégorie À vous de jouer ! lors de la deuxième édition
du VOX MILO Festival à Cannes (Alpes-Maritimes), concours de films
organisé par l’Union nationale des missions locales, via sa chaîne de web
TV VOX MILO.
« VOX MILO TV doit permettre aux jeunes de prendre la parole sur des
sujets qui les concernent tout en valorisant le réseau des Missions Locales et en
respectant les initiatives locales : c’est son objectif principal et le fil directeur de
sa ligne éditoriale », détaille le site internet de la webTV.
Le concours rassemblait près de « 1 045 » missions locales françaises, détaille
la municipalité conflanaise sur sa page Facebook. « Nos jeunes ont du talent »,
ont félicité les municipalités pisciacaise et conflanaise.

Elle a tenu à faire un point travaux …
et montrer les coulisses de certaines
décisions à des riverains parfois
impatients de voir arriver des travaux
de voirie dans leur rue. Dans un
post Facebook daté du 21 mars, la
municipalité houdanaise a tenu à
remettre les points sur les i.
« A chaque fois que nous informons de
travaux de rénovation d’une rue, d’un
trottoir...nous nous attendons bien sûr à
ce qu’on nous dise avec plus ou moins de
gentillesse : et ma rue c’est pour quand,
constate-t-elle. Bien sûr que l’état
de dégradation d’une voirie ou d’un
trottoir est un élément de priorisation de
travaux mais il n’y a pas que cela. Les
voies et trottoirs qui mènent à l’école,
au collège, les voies à lourd trafic sont
davantage prioritaires. »
Elle pointe également la nécessité de se
coordonner avec d’autres opérateurs,
communauté de communes ou
syndicats intercommunaux, afin
de pouvoir lancer les chantiers :
« Il en résulte un long travail de
programmation. Et à la fin des fins, il
faut que cela reste compatible avec la
capacité de financement de la commune
sans augmenter si possible ni les
emprunts ni les impôts locaux. »

SÉJOUR, LOCATION,
CROISIÈRE, CIRCUIT
OU THALASSO ?

“Il y a vraiment
l’embarras du choix…
On est mal patron !”

Découvrez toutes nos offres et

réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr
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Mosquée : l’ex-président blanchi par la
justice, son successeur poursuivi

« Cette audience sera l’occasion de rétablir l’honneur de M. Rabiti, qui a été
gravement atteint pendant près de
deux années, alors même qu’aucune
infraction ne saurait lui être reprochée »,
témoigne ce lundi Maître Binsard,
avocat au barreau de Paris et l’un
des deux défenseurs de l’ancien président. Lahoucine Oumoulli, placé
en garde à vue dans le cadre de cette
procédure en dénonciation calomnieuse, n’a pas répondu aux sollicitations de La Gazette.
L’association Othmane Ibn Affane
gérait entièrement le chantier de la
mosquée du secteur des Musiciens,

au Val Fourré (officiellement ouverte
l’an dernier, Ndlr), jusqu’à sa reprise
en main par le Royaume du Maroc,
désormais propriétaire. En septembre 2016, Lahoucine Oumoulli
évinçait le président d’alors, arguant
notamment de graves malversations
financières, accusation qu’il matérialisait par une plainte en justice pour
un « abus de confiance » portant sur 3,5
millions d’euros de dons des fidèles,
ainsi que de « faux en écriture privée »
au préjudice de l’association.
« Après deux années d’investigations, les
services du procureur de la République

Par ailleurs, selon des sources proches
du dossier, l’architecte de la mosquée
aurait de son côté été mis en examen
dans le cadre de l’enquête. Peu avant
de perdre la direction de l’association, M’Hamed Rabiti l’accusait
d’avoir sollicité pour le chantier une
entreprise générale en laquelle il
n’avait pas confiance. L’homme fut
cependant ensuite reconduit dans
ses responsabilités par un Lahoucine Oumoulli devenu président de
l’association.

L’association Othmane Ibn Affane gérait entièrement le chantier de la mosquée
du secteur des Musiciens, au Val Fourré, jusqu’à sa reprise en main par le
Royaume du Maroc, désormais propriétaire.

MANTES-LA-JOLIE

Aqualude : un an de travaux et une
réouverture espérée pour le 1er septembre
Suite à des malfaçons, un chantier colossal
nécessitant la fermeture de l’équipement a été
lancé pour un coût de 1,4 million d’euros.
Le 27 août 2018, la piscine Aqualude, implantée depuis 2011 dans le
quartier du Val Fourré, fermait ses
portes afin qu’un chantier colossal
y soit réalisé. Sur le site internet de
la société Vert marine, à qui la gestion a été confiée par la communauté
urbaine, il est indiqué « une réouverture prochaine » de l’équipement, sans
annoncer de date. Une jauge indique
que « 57 % » des travaux ont actuellement été réalisés.

pement sera réouvert au 1er septembre, sans aléas de chantier, pour
permettre notamment la venue des
publics scolaires.
Livrée en 2011, la piscine connaît
deux ans après sa mise en service
« un sinistre affectant les carrelages des
bassins », détaille la communauté
urbaine dans un marché public
datant de décembre 2018 et visant
à reprendre les « désordres au centre

Aqualude ». Le coût global du chantier a été estimé à « 1,4 million d’euros », précise la communauté urbaine,
jointe par La Gazette.
« C’est un ensemble de travaux cohérents,
détaille des travaux la collectivité. On
est sur une obligation de coordonner tout
un tas de chantiers. Le dur du chantier
a été de désigner les entreprises pour la
pose et dépose du carrelage. » Parmi
les tâches à mener, « l’intégralité des
carrelages à revoir », entraînant un
« confinement » de la zone pour éviter
les dépôts de poussière.
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Des « désordres au
centre Aqualude »
« Les travaux concerneront aussi bien
l'espace aquatique (étanchéité et carrelage des bassins et des plages) que les
espace douches et sanitaires (réfection
des carrelages) », justifiait à l’époque
sur son site internet la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), propriétaire de l’équipement. Sept mois après le début des
travaux, GPSEO assure que l’équi-

« Les travaux concerneront aussi bien l'espace aquatique que les espace douches
et sanitaires », justifiait à l’époque sur son site internet la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise, propriétaire de l’équipement.

Les opposants au projet de la RD154 à Vernouillet
ont montré leur mécontentement lors d’une
manifestation le samedi 16 mars dernier.

Les travaux préparatoires ont débuté mais Jean-Pierre Grenier garde
espoir de faire reculer le département.
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L’actuel président de l’association
Othmane Ibn Affane, Lahoucine
Oumoulli, est désormais poursuivi
par le parquet de Versailles pour
dénonciation calomnieuse, produite
alors envers son prédecesseur M’Hamed Rabiti, acccusé de graves malversations financières dont il vient
d’être blanchi par la justice. Seul l’architecte a en effet été mis en examen.
L’ancien président se porte partie civile dans la nouvelle procédure dont
l’audience tenue ce lundi a établi un
renvoi au 21 octobre prochain.

de Versailles ont conclu qu’aucune charge
n’existait à l’encontre de M’Hamed
Rabiti », indiquent dans un communiqué Maîtres Binsard et Abbou
Cohen. Mais le parquet de Versailles,
fait plutôt rare, a décidé, compte tenu
de la gravité des accusations, de lancer une procédure en dénonciation
calomnieuse envers son successeur.

RD 154 : l’opposition ne faiblit pas
face au projet

LA GAZETTE EN YVELINES

M’Hamed Rabiti avait été accusé de
malversations, et perdu la direction de
l’association de la seconde mosquée du Val
Fourré. Son successeur est poursuivi par le
parquet pour dénonciation calomnieuse.

VALLEE DE SEINE

Annoncée depuis 2007, la départementale qui doit permettre de
délester de voitures les centresvilles de Verneuil et de Vernouillet
n’est toujours pas sortie de terre. De
nombreux habitants ont protesté le
samedi 16 mars dernier aux côtés
de Bernard Desthombes, président
de l’association Adiv environnement et Jean-Pierre Grenier, président de Bien vivre à Vernouillet.
Alors que les travaux préparatoires,
notamment le diagnostic archéologique et le défrichement ont
débuté, Jean-Pierre Grenier garde
espoir de faire reculer le département: « Il y a encore de nombreux
obstacles pour que le projet ne se fasse
« On profite de ces réfections carrelage
pour aller refaire tous les sujets, soit qui
dysfonctionnent, soit qui méritaient une
petite amélioration », poursuit-elle. Et
cite en exemple la pose de nouveaux
luminaires, dans une matière plus
adaptée à l’environnement d’une piscine et se dégradant moins : « Pour
aller les déposer, il faut utiliser une nacelle dont le poids va abîmer les carrelages. Tant que le carrelage était présent,
on ne pouvait pas amener cette nacelle,
et quand on les aura refait, on ne pourra
pas non plus. »
Elle relativise toutefois l’impact des
dégradations : « Dans l’ensemble, on
est sur des problématiques d’une piscine
classique, elle approche des dix ans et on
n’est pas sur des choses dramatiques. »
La communauté urbaine a toutefois
demandé un référé expertise, auprès
du tribunal de Versailles. « Cet expert
désigné va venir étudier l’ensemble des
pièces, contacter l’ensemble des interve-

pas. Le projet doit produire un dossier de dérogation et de destruction
d’espèces protégées. Il n’est pas dit que
le département gagne ».
Du côté du Département, on annonce que ce projet aura bien lieu :
« Le département porte la volonté de
mener à bien ce projet qui contribuera
à l’amélioration des déplacements et
de leurs conditions de sécurité pour
tous les usagers. »
L’institution détaille du calendrier : « Le projet de déviation de
Verneuil-sur-Seine et Vernouillet devrait entrer dans sa phase opérationnelle à la fin de l’année 2019, à l’issue
des procédures réglementaires. »
nants et définir les responsabilités sur
telles et telles malfaçons », précise-t-elle.
Les conclusions de cet expert ne
sont pas encore rendues, mais selon
la communauté urbaine, « il y a eu un
défaut dans la pose du carrelage, certainement un souci sur le temps durant
laquelle la colle est restée à l’air libre ».
Une fois les conclusions rendues, et
les responsabilités établies, la communauté urbaine espère que la facture du chantier s’allègera.
La réouverture du lieu est attendue
pour le 1er septembre. Elle est même
très fortement souhaitée par le maire
mantais, Raphaël Cognet (LR) :
« Il faut absolument qu’elle rouvre à la
rentrée, pour pouvoir gérer les scolaires.
À Mantes-la-Ville, cela commence à
devenir trop petit. » La communauté
urbaine, elle, reconnaît que même si
ce report a été anticipé, « ce ne sont pas
les meilleures conditions d’accueil ».

Mantes-la-Ville : Aquasport, toujours des
problèmes d’eau chaude ?
La Gazette a récemment été interpellée par certains usagers de la piscine mantevilloise ayant des difficultés à obtenir de l’eau chaude dans les
douches de l’équipement. « Nous n’avons pas eu de retour problématique
là-dessus, indique la communauté urbaine. On a effectivement un problème de train de chaleur, lié à l’organisation de la tuyauterie […] Ce qui est
compliqué, c’est d’avoir au sein de l’équipement le même confort que l’on peut
avoir chez soi. »
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Christchurch : un hommage et
beaucoup de tristesse

Si aucun autre rassemblement
n’était organisé en hommage aux
tués dans le Mantois, le recteur de
la Grande mosquée de Mantesla-Jolie s’était ému de cet acte
terroriste tout en alertant de
l’ambiance actuelle du pays. « Notre
belle France n’est pas épargnée. Pas un
jour ne passe sans que la communauté
musulmane ne soit stigmatisée par
ceux qui ont privatisé la parole
publique et qui poursuivent des
objectifs peu louables », fait ainsi
remarquer le communiqué de
Mehdi Berka, envoyé dès le 15 mars
au nom du Conseil des institutions
musulmanes des Yvelines (Cimy).

« Comme notre propre
famille »
À Limay, deux femmes se sont
exprimées au micro préparé pour
l’occasion en sus du premier
magistrat. « Je trouve que nous ne

LA GAZETTE EN YVELINES

« On a été touché comme notre propre
famille, confie Nadia. On souhaite

partager notre douleur avec nos frères
et nos sœurs en Nouvelle-Zélande. »
Annoncé le matin même par
la mairie, ce rassemblement a
rapidement mobilisé, à l’instar de
l’appel du maire de Poissy Karl Olive
(LR), qui a réuni devant l’hôtel de
ville pisciacais une foule nombreuse
le même soir.

Lundi soir devant la mairie limayenne, quelques athées et chrétiens avaient
également fait le déplacement. « C’est un massacre, c’est inadmissible »,
s’indigne Jacques.

Lundi soir devant la mairie
limayenne, quelques athées et
chrétiens avaient également fait le
déplacement. « C’est un massacre, c’est
inadmissible. Je ne suis pas croyant
mais c’est essentiel pour nous d’être là.
On ne peut pas laisser se multiplier les
attentats, s’indigne Jacques. Ce n’est
pas comme cela que l’on va faire un
monde. Il faut un monde avec moins
d’injustice, il faut que l’on s’écoute et
permettre une liberté du culte qui doit
être respectée. »

MANTES-LA-VILLE

Gilets jaunes et marcheurs s’écoutent mais
ne se comprennent pas
À l’occasion d’une réunion organisée dans le
cadre du grand débat national à Mantes-la-Ville
le 13 mars dernier, le ton est monté entre La
République en Marche et les Gilets jaunes, pas
toujours sur la même longueur d’onde.
Dans le cadre du grand débat
national qui a pris officiellement
fin le vendredi 15 mars, La République en Marche avait organisé
une réunion à Mantes-la-Ville,
au centre de vie sociale Augustin
Serre dans le quartier des Merisiers, le mardi 13 mars dernier où
les prises de becs ont été nombreuses entre le nouveau référent
de la majorité, Pierre Luce, et les
nombreux gilets jaunes présents,
représentant la grande majorité
de l’assemblée.

pour la plupart sont actifs depuis
le début du mouvement, le 17
novembre dernier. Principale
cible de ces derniers : Emmanuel
Macron. Le président, qui attise
la fronde depuis mi-novembre,
a souvent été cité par les Gilets
jaunes qui réclament notamment
sa démission voire sa destitution
au cours d’un débat dans lequel
on a également pu entendre « il
va finir comme Kennedy », en référence à l’ancien président américain assassiné à Dallas.

« Il va finir comme Kennedy »

« Je suis contre la deuxième journée de mobilisation proposée par
Emmanuel Macron, commente
l’une d’entre eux. Il faut une revalorisation du travail, un respect du
citoyen ». Un autre poursuit des
revendications : « Je suis pour un

Dans un brouhaha le plus complet, les échanges ont parfois été
tendus entre les représentants de
la majorité et les gilets jaunes, qui

changement complet du système. »
Pendant 2 h 30, les Gilets jaunes
se sont vivement opposés au gouvernement actuel où les membres
de la majorité ont parfois eu du
mal à calmer les esprits.

La deuxième édition du prix de l’entrepreneur,
organisée par la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise s’est tenue ce mardi 19 mars.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Nous sommes unis dans la douleur. »
En ce lundi 18 mars, Eric Roulot
(PCF), le maire, affiche un visage
triste et des propos sombres aux côtés de la conseillère départementale
Cécile Dumoulin (LR). Une soixantaine de personnes, pour la grande
majorité de confession musulmane,
se sont rassemblées en hommage
aux victimes des attentats contre
deux mosquées à Christchurch,
(Nouvelle-Zélande), qui ont coûté la
vie à 50 personnes. Certains auraient
préféré une mobilisation plus importante dans le Mantois.

sommes pas nombreux. Il n’y a rien
d’organisé à Mantes-la-Jolie, on
remercie Eric Roulot de le faire. Elle
est où la communauté musulmane ?
s’interroge ainsi l’une des oratrices.
Nous ne sommes pas assez nombreux.
[…] J’espère que les représentants
de nos communautés envisagent un
rassemblement plus large. »

Six prix pour récompenser
l’entrepreneuriat

C’est Ludovic Follaco, fondateur de la société E-nodev, bureau d’études
spécialisées dans la mécatronique, qui a reçu le prix de l’entrepreneur 2018
et une dotation de 12 000 euros.

Dans la soirée du mardi 19 mars s’est
tenue la remise du prix de l’entrepreneur, organisée par la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Pour cette deuxième édition, parrainée par Louis Gallois, président du
conseil de surveillance de PSA et de
la Fédération des acteurs de la solidarité, 13 dossiers ont été soumis à
un jury et six prix ont été remis.

valeur ajoutée que nous nous devons
d’apporter. »

« Sur le fond, le développement économique est l’une des priorités de notre
communauté urbaine, souligne Philippe Tautou, président de GPSEO.
Sur la forme, la mise en réseau est une

C’est Ludovic Follaco, fondateur de
la société E-nodev, bureau d’études
spécialisées dans la mécatronique,
qui a reçu le prix de l’entrepreneur
2018 et une dotation de 12 000
euros. Basée à Buchelay, l’entreprise
emploie 22 salariés et dégage un
chiffre d’affaires d’un million d’euros.
Une savonnerie chantelouvaise, une
entreprise œuvrant dans la chimie
la santé et la cosmétique, un étudiant conflanais, et une vernolienne
figurent parmi les lauréats.

Organisés autour de quatre
tables, les Gilets jaunes ont
débattu entre eux, proposé des
idées avant de les exposer devant
l’auditoire. Comme depuis le
début du mouvement, les mêmes
demandes sont revenues : mise
en place du Référendum d’initiative citoyenne (Ric), augmentation du Smic « entre 1 500 et
1 800 euros net par mois », remise

en place de l’Impôt sur la fortune (ISF), revaloriser le travail,
réduire le nombre de députés ou
encore « indexer l’âge de départ
à la retraite des politiques sur celui des travailleurs ». Ne faisant
pas de commentaires sur ces
demandes, les Marcheurs présents se sont engagés à les porter
auprès du président Emmanuel
Macron.

« Un SMIC entre 1 500 et
1 800 euros nets »
Au cœur de la seule ville RN d’Ilede-France, le référent LREM explique les raisons l’ayant poussé à
choisir cette commune et notamment le lieu de la réunion, aux
Merisiers : « On a tenu à faire ce
débat dans ce quartier qui est souvent marqué par l’abstention. Ce
sont des gens qui sont souvent éloignés de la vie politique. Les gens
vont nous dire des choses et on ne va
pas forcément chercher à débattre si
nous ne sommes pas d’accord avec
eux. Ce n’est pas en leur assénant
quelque chose qu’on les fera changer d’avis. Chaque soir, plusieurs
bonnes idées sont venues de gens qui
ne font pas forcément de la politique,
qui ne sont pas impliqués».

LA GAZETTE EN YVELINES

Une soixantaine de personnes, largement de
confession musulmane, se sont rassemblées
lundi devant la mairie en hommage aux morts des
attentats contre deux mosquées néo-zélandaises.

VALLEE DE SEINE

Organisés autour de quatre tables, les Gilets jaunes, en grande majorité, ont pu
débattre entre eux, proposer des idées avant de les exposer devant l’auditoire.
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Campus PSG : derniers jours
pour l’enquête publique
Dans ce dossier de plus de 10 000 pages,
l’architecture du site et des bâtiments, très
fortement végétalisés, est décrite en détail,
ainsi que les mesures de lutte contre les
pollutions de l’air et des sols.

Un stade de 5 000 places
« Il y a eu peu de participations, notait la semaine dernière le maire
pisciacais Karl Olive (LR). Pour
moi c’est bon signe, cela veut dire
que les gens comprennent le projet,
que les principales inquiétudes ont
été levées. » Dans ce dossier de
plus de 10 000 pages, le projet
est présenté dans les moindres
détails. Y sont notamment évoqués le projet architectural et la
question de la pollution des sols
et de l’air. Contacté, le club n’a
pas répondu à nos sollicitations
en évoquant son nécessaire silence tant que l’enquête publique
est en cours d’instruction.
Cette enquête publique porte sur
cinq points dont « la demande
d’autorisation environnementale,
les autorisations de construire du
Campus Paris-Saint-Germain, la
réalisation des travaux et la décision d’ouverture et de classement de
la nouvelle voie d’accès reliant la
RD 113 au hameau de la Bidonnière ». L’un des éléments les plus
notables repose sur la très forte

végétalisation du site, tant au
niveau des espaces extérieurs que
des toits des différents b
 âtiments.
Le programme immobilier se
décompose en deux parties. La
première, baptisée centre d’entraînement et de formation, comprendra notamment « un centre
d’entraînement des professionnels
du football masculin, un centre
d’entraînement des professionnels
et de formation du handball masculin, un bâtiment du judo (voir
encadré), un centre de formation
[…], une école de football et une
Ecole Rouge et Bleu de la fondation
Paris Saint-Germain […] ». La
deuxième partie prévoit, elle, la
construction d’un stade de 5 000
places « dont 3 307 assises », d’un
parking extérieur de 864 places
et sept commerces.

« Intégration harmonieuse »
Pour l’ensemble des infrastructures, le club insiste sur « une
intégration harmonieuse avec
le paysage », ainsi qu’une large
part donnée aux espaces verts.
Le Paris Saint-Germain insiste
notamment sur la création de
« plus de 30 ha » d’« espaces verts de
pleine terre aux fonctions multiples
(pépinière, potager, espaces boisés,
espaces de circulations paysagers,
etc.) dans le but de créer un campus aéré favorisant le lien avec la
nature pour les équipes comme pour
les visiteurs ».
Dans le dossier d’enquête publique, le club insiste également
sur l’attention accordée aux

WILMOTTE ET ASSOCIES

Une nouvelle étape s’apprête à
être franchie dans l’avancement
du dossier du Campus PSG.
Lancée le 18 février dernier,
l’enquête publique concernant
l’implantation de ce futur centre
d’entraînement de 74 hectares,
situé sur les Terrasses de Poncy
en 2021, se terminera ce vendredi 29 mars. Une permanence sera
d’ailleurs tenue par les commissaires-enquêteurs en mairie de
Poissy à cette date.

Le club insiste également sur l’attention accordée aux toitures de certains bâtiments, conçues comme des terrasses, qui
seront « partiellement végétalisées avec une végétalisation herbacée ou arbusive ».

toitures de certains bâtiments,
conçues comme des terrasses,
qui seront « partiellement végétalisées avec une végétalisation
herbacée ou arbusive ». Le terrain
couvert aura, lui, une toiture en
membrane dite EPDM (utilisée
notamment pour l’étanchéité des
piscines, Ndlr), et les bâtiments
de la Fondation Paris-SaintGermain seront, eux, recouverts
d’une toile tendue.
Le stade, d’une emprise au sol de
14 000 m², est quant à lui défini
comme un « bâtiment signal »,
d’entrée sur les lieux, visible depuis les autoroutes A13 et A14.
Il est destiné à « habiter une partie
du site, soumise à des contraintes de
bruit ». Il accueillera les matchs
de l’équipe de football féminine
et de l'équipe réserve du PSG.

« Contraintes de bruits »

pendant la pratique sportive de
sucroît ». Pour « protéger » la santé des joueurs et des employés,
le club a ainsi fait le choix de
construire les terrains le plus loin
possible des axes routiers, afin
« d’éloigner les zones aux usages
les plus sensibles » et de « minimiser les émissions de polluants
supplémentaires ».

Des dépassements de seuils de
plusieurs métaux lourds, comme
le plomb, le zinc ou le mercure
ont été identifiés. Cette pollution peut atteindre les populations présentes sur le Campus de
trois manières selon le club : par
« contact direct, inhalation de l’air
intérieur et extérieur et consommation de végétaux cultivés sur site ».

Présence de métaux lourds

Pour restreindre cette pollution,
« des mesures d’évitement ont été
définies ». Elles comprennent notamment le « confinement d’une
partie des terres polluées », ainsi
que le « recouvrement pérenne des
terrains en place ». Enfin, les terres
qui ne pourront être réutilisées
seront excavées vers « des filières
de traitement spécialisées ».

Plusieurs bâtiments restent à démolir, parmi lesquels des maisons
et entreprises, mais également les
actuels locaux de la fourrière. Les
études menées sur site font état
« de pollutions avérées ou potentielles » dans les sols concernés.

Des incertitudes sur la venue du judo ?
Dans un article mis en ligne le 8 mars dernier, L’Equipe interroge sur la
future venue du club de judo parisien au sein du centre d’entraînement.
« Djamel Bouras, le président du PSG judo, s'interrogerait sur l'opportunité
de s'installer à Poissy, écrit le quotidien sportif. Le champion olympique de
judo en 1996, proche de Nasser al-Khelaïfi, aimerait créer un très grand dojo
ailleurs pour accueillir la section judo parisienne mais aussi des judokas de tout
âge, selon un salarié parisien, impliqué dans le dossier. »

Le choix d’implanter cet équipement à l’entrée du site fait suite
aux études menées sur la pollution de l’air. La proximité avec
l’A13 entraîne ainsi « une exposition aux émissions polluantes […]
supérieures aux valeurs limites,

Le Paris-Saint-Germain n’a pas répondu officiellement. Cependant,
dans un communiqué de presse daté du 13 mars 2019 et accompagnant
le rapport d’activité 2018 du club, il indique toujours : « Aujourd’hui le
Club prépare l’avenir. Il s’est lancé dans la construction du nouveau Paris
Saint-Germain Training Center sur un site de 74 hectares à Poissy qui permettra à partir de 2021 d’accueillir l’équipe première du Club, les footballeurs
en devenir ainsi que les équipes et les centres de formation des Paris SaintGermain handball et judo. »
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Rénover la chapelle de la Maladrerie grâce au
loto du patrimoine

Plusieurs bâtiments restent à démolir, parmi lesquels plusieurs maisons et entreprises, mais également les actuels locaux
de la fourrière. Les études menées sur font état « de pollutions avérées ou potentielles » dans les sols concernés.

Elle est située le long de la RD113 et du futur centre d’entraînement et
est en bien mauvais état. Selon Le Parisien, la municipalité pisciacaise a
décidé de déposer un dossier de candidature pour la prochaine édition
du loto du patrimoine 2020, afin d’obtenir des financements pour pouvoir rénover l’édifice religieux datant de la fin du XIème siècle.
Selon le quotidien francilien, l’un des murs, soutenu par des contreforts
en bois, risque de s’écrouler, la toiture est dégradée et à l’intérieur, plusieurs fissures sont constatées. Le coût du chantier, qui s’annonce long,
est actuellement en train d’être étudié.
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Ils conduisaient
une Maserati
volée

Un couple de Belges a
été interpellé lundi 18
mars sur l’autoroute A13.
Il roulait au volant d’une
voiture de luxe déclarée
volée au Luxembourg.

C’est lors d’un contrôle routier sur
l’autoroute A13 qu’un couple d’es-
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crocs belges a été interpellé par les
douaniers à hauteur de Morainvilliers, lundi 18 mars. Âgés de 31
et 26 ans, l’homme et la femme
se trouvaient à bord d’une voiture
Maserati déclarée volée et immatriculée au Luxembourg.

EPONE

LES MUREAUX

Un quadragénaire avait
tenté d’échapper à la police
alors qu’il conduisait sans
permis. Il a tout de même
été interpellé.

Un trentenaire a été pris en charge par le Smur dimanche aprèsmidi aux Mureaux. Le cycliste s’était blessé à la jambe sans que
les circonstances de l’accident ne soient déterminées.

Il roule malgré un
permis annulé

Déférés en Belgique
Selon le site d’information actu.
fr, « le bolide de luxe avait été loué
à une société de location luxembourgeoise et n’avait jamais été restitué ».
Les deux Belges ont été remis à la
gendarmerie et placés en garde à
vue à Orgeval. Visés par un mandat d’arrêt européen, ils ont été
incarcérés à la maison d’arrêt de
Bois-d’Arcy. Après quoi, le couple
devait être déféré en Belgique devant le procureur général du Roi.
La voiture de luxe, placée sous
scellés, devrait être prochainement
restituée à son propriétaire.

Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars, vers 3 h 20 du
matin, un homme de 40 ans a été
interpellé à Epône, sur la route
départementale 113. Repéré
alors qu’il roulait à vive allure en
direction de Mantes-la-Ville, le
quadragénaire aurait refusé de se
soumettre au contrôle de police.
En tentant de prendre la fuite,
l’homme a roulé sur un dispositif d’interception de véhicule
(Diva) installé à l’entrée de la
commune. La voiture aurait terminé sa course dans la clôture
de la déchèterie, route de Nezel
et son conducteur aurait tenté
de prendre la fuite à pied avant
d’être interpellé par les forces de
l’ordre.

FACEBOOK - GENDARMERIE DES YVELINES

Légèrement blessé

Visés par un mandat d’arrêt européen, ils ont été incarcérés à la maison d’arrêt
de Bois-d’Arcy.

Le quadragénaire roulait avec un
permis de conduire annulé. Légèrement blessé à la tête, l’homme
sans domicile fixe a été transporté par les sapeurs-pompiers
au centre hospitalier de Mantesla-Jolie. Il sera poursuivi pour
conduite malgré une annulation
de permis et dégradations volontaires de biens privés.

Un cycliste blessé dans des circonstances
inconnues

Dimanche après-midi, peu avant
17 h, les secours ont été mobilisés
rue Salvador Allende aux Mureaux
après que leur ait été signalé un
accident dans lequel un cycliste
avait été blessé. À leur arrivée sur
les lieux, aucun vélo n’était retrouvé
mais un homme âgé de 31 ans
présentait une blessure grave au
niveau de la jambe gauche. Il n’aurait
pas été en mesure d’expliquer les

circonstances de l’accident, qui
restent encore à déterminer. Aucun
témoin ne se serait présenté à ce
sujet. Le trentenaire, habitant des
Mureaux, a été pris en charge par
le Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur) et a été
transporté au centre hospitalier
intercommunal de Poissy/SaintGermain-en-Laye. Son pronostic
vital n’était pas engagé.

LIMAY

La famille d’accueil accusée
d’attouchements sexuels sur mineures
Une famille d’accueil a été mise en examen suite à
des témoignages de jeunes filles déclarant avoir été
sexuellement abusées.
Une famille d’accueil de Limay a
été mise en examen jeudi à Versailles, révèle Le Parisien. L’homme
de 55 ans, sa femme de 61 ans et
leur fils de 18 ans sont poursuivis
pour des faits de « viols et des violences commises sur des petites filles
de six et huit ans qui leur avaient
été confiées dans le cadre de leur activité ». Le père de famille a été placé
en détention.

nombreuses reprises par le quinquagénaire. « Selon son récit, il la
réveillait le matin en pratiquant des
attouchements et profitait de l’absence
de sa femme pour la violer. Elle accuse
aussi l’un des garçons du couple de
l’avoir violée également. Quant à la
mère d’accueil, elle l’aurait battue »,
lit-on dans Le Parisien. D’autres
témoignages de jeunes filles yvelinoises auraient suivi.

Selon le quotidien francilien, une
adolescente aurait révélé les faits
à la police en février. Placée chez
ce couple entre 2011 et 2014, elle
aurait déclaré avoir été violée à de

L’agrément de la famille, qui aurait
déjà accueilli 22 enfants, a été supprimé. Une enquête a été confiée
aux enquêteurs de l’unité de protection sociale des Mureaux.
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LES MUREAUX Plusieurs milliers

CONFLANS-SAINTEHONORINE

d’euros de drogues saisis

Le faux policier vole
une octogénaire

Un trafic de stupéfiants a été démantelé dans le
quartier de Bècheville. Plusieurs milliers d’euros
de drogues ont été saisis par la police.

Une surveillance policière avait
été mise en place depuis l’automne dernier dans le quartier
de Bècheville aux Mureaux après
signalement par des habitants de
la présence d’un groupe de dealers dans deux halls d’immeuble
de l’avenue de la République. Une
stratégie avait été mise en place
par les forces de l’ordre afin d’intensifier la présence policière sur
le secteur.
Neuf personnes étaient alors
identifiées. Huit d’entre elles
ont été interpellées le mardi 12
mars, la dernière s’est elle-même
présentée aux services de police.
Sept d’entre eux ont fait l’objet de

Une Conflanaise de 86 ans
a été victime d’un vol à
domicile le mercredi 20
mars. Un homme serait
entré chez elle en se faisant
passer pour un policier.

poursuites. Les perquisitions ont
permis de saisir 38 grammes de
résine de cannabis, 29 grammes
d’héroïne pour un montant estimé à 1 170 euros, 510 cachets
d’ecstasy (5 000 euros) et des téléphones portables.

Dans la matinée du mercredi
20 mars, entre 9 h et 11 h 30, un
homme aurait pénétré dans le
pavillon d’une Conflanaise de 86
ans, rue du Maréchal Joffre, et lui
aurait volé plusieurs objets.

Les trois majeurs ont été déférés
pour comparaître devant le tribunal. Ils ont été condamnés à huit
et six mois de prison ferme avec
mandats de dépôt et six mois de
prison avec sursis. Un mineur a
été incarcéré à l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM)
de Porcheville, un autre placé en
centre et les deux derniers ont été
remis à leurs parents.

Peu de temps après, l’homme
se serait de nouveau rendu chez
l’octogénaire, cette fois-ci en se
présentant directement devant
elle et en se faisant passer pour
un policier.

Argent et bijoux

DDSP 78

Pour convaincre sa victime, il
aurait présenté une carte de police d’un ancien modèle et aurait
demandé à la senior si celle-ci
possédait des objets de valeur.
L’homme en aurait, au passage, profité pour lui dérober de
l’argent en liquide ainsi que des
bijoux.

Les perquisitions ont permis de saisir, entre autres, 510 cachets d’ecstasy.

L’inventaire devait être dressé
suite au signalement du vol auprès des services de police. La
Conflanaise n’a cependant pas été
blessée lors de cette intrusion.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Quatre enfants incommodés par des
émanations de chlore à la piscine
Une émanation de chlore a incommodé plusieurs
écoliers et maîtres-nageurs à la piscine, jeudi
après-midi. Les pompiers sont intervenus.
Jeudi 21 mars, dans l' après-midi, les
sapeurs-pompiers ont dû intervenir à la piscine de Conflans-sainteHonorine, rue Henri Dunant, pour
des enfants de CM1 et CM2 ayant
du mal à respirer. Plusieurs écoles
étaient concernées. Sur 49 élèves, 15
auraient déclaré souffrir de maux de
ventre ainsi que six maîtres-nageurs.
La piscine a été évacuée et toutes les
personnes souffrantes ont été prises
en charge par les pompiers. Des faits
similaires avaient déjà été signalés la
veille, contraignant la piscine à fer-

mer ses portes. L’état des victimes n’a
pas nécessité de transport vers des
hôpitaux.
Des analyses ont par la suite été réalisées. Sur son compte Twitter, la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) a annoncé que
l’incident était lié à « une émanation
de chlore ». « Quatre écoliers incommodés
ont reçu des soins sur place avant de regagner leur classe », précise le message.
La piscine devait rouvrir ses portes le
lendemain, aux horaires habituels.

LES MUREAUX

Une scierie désaffectée prend feu
Une scierie désaffectée de la rue Pierre Curie a fait l’objet d’un
incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Aucune victime n’est
à déplorer.
Dans la nuit de dimanche à lundi,
peu après 2 h du matin, les sapeurspompiers et les services de police
sont intervenus rue Pierre Curie
aux Mureaux pour un incendie.
Une scierie désaffectée se serait
trouvée entièrement en proie aux
flammes. La toiture du bâtiment
se serait rapidement effondrée. Le
site étant connu pour être régulièrement squatté par un sans-abri,
les secours ont tenté d’affirmer ou
d’infirmer la présence de l’homme
sur les lieux. Les équipes d’Enedis
sont également intervenues afin de

couper l’alimentation de la ligne à
haute tension surplombant le bâtiment sinistré.

Origine inconnue
L’intervention des soldats du feu
s’est étalée sur plus de trois heures,
s’achevant finalement vers 5 h 30
du matin sans qu’aucun corps ne
soit découvert dans les décombres.
L’origine de cet incendie reste, à
l’heure où nous bouclons cette édition, inconnue.

Mantes pointe désormais à
la septième place
Un maintien qui n’ est pas encore
assuré pour Poissy. Une semaine
après sa victoire face à la lanterne

FOOTBALL
Mantes cartonne, Poissy
chute lourdement

ATHLÉTISME

Neuvième édition pour la Pisciacaise
Le dimanche 7 avril prochain, la ville de Poissy
organise la neuvième édition de la Pisciacaise dont
le départ sera donné à 9 h au parc de la Charmille
et dans le centre-ville.

Cinquième victoire de suite pour Mantes qui
surclasse la réserve du Paris Saint-Germain, 4-1,
tandis que Poissy s’est lourdement incliné sur la
pelouse de Nantes, 0-3.

C’est l’événement sportif de l’année
à Poissy. Le dimanche 7 avril prochain, la Pisciacaise revient pour une
neuvième édition dont le départ sera
donné à partir de 9 h au parc de la
Charmille mais également dans le
centre-ville.

Deux-mille coureurs sont
attendus

Les joueurs de Robert Mendy ont enchaîné avec un cinquième succès de suite en
championnat de National 2.

rouge, Furiani Aglia, la formation
pisciacaise s’est lourdement inclinée sur la pelouse de Nantes, 0-3, et
actuel troisième au classement général. Dixième au classement, Poissy,
qui compte seulement quatre points
d’avance sur la zone rouge, va devoir
cravacher pour obtenir son maintien.

À noter qu’il n’y a pas de match
ce week-end. Les deux équipes
retrouveront le chemin des terrains
le samedi 6 avril. Mantes se déplacera sur la pelouse du Havre tandis
que Poissy aura fort à faire avec
la réception de Chartes, leader au
classement.

Après cinq victoires de suite, les féminines du CAJVB
ont chuté ce week-end face à Mulhouse tandis que
les masculins n’ont pas fait mieux face à Halluin.
Ça serait presque un weekend à oublier pour les seniors
du CAJVB. Auteures de cinq
victoires de suite, les féminines
du club de volley conflanais n’ont
pas réussi a enchaîner avec un
sixième succès de rang le weekend dernier malgré un match de
haute lutte face à une formation
accrocheuse.

Alors que les Yvelines accueillent
depuis dix ans le départ du Paris-

Le directeur de la plus grande
course cycliste au monde en profite
également pour mettre en avant le

département : « Le cadre d'exception qu'offrent les Yvelines, entre ses
châteaux emblématiques, ses villes
où il fait bon vivre et sa campagne à
quelques encablures de Paris, est parfaitement adapté à la dernière étape du
Tour de France et à son rayonnement
dans le monde entier. »

Malgré une belle résistance et
après avoir mené deux manches
à une face à Mulhouse, la
formation conflanaise, passée
proche de la victoire et après
avoir obtenu deux balles de
matches dans le tie-break de la
dernière manche, s’est écroulée.
Une défaite cruelle en cinq sets,
21/25, 25/18, 25/16, 17/25,
17/19, au terme d’un combat de

Rendez-vous donc le 28 juillet
prochain pour le départ de la dernière étape de la Grande Boucle
2019 qui sera donné à Rambouillet
avant que les coureurs ne prennent
la direction de l’arrivée prévue
comme toujours sur les pavés des
Champs-Elysées.

près de 2 h 20 de jeu. Neuvièmes
au classement, les féminines
devancent Valenciennes d’un
point et La Rochette, premier
relégable, de quatre unités.

Deux balles de match
Toujours privé de son capitaine,
Marc Vautier, les masculins ont
lourdement chuté face à Halluin.
Deuxième au classement des
play-offs, la formation du Nord
de la France a fait respecter la
hiérarchie en s’imposant en
trois manches face à la CAJVB,
25/19, 25/17, 26/24. Au repos la
semaine prochaine, les masculins
ont deux semaines devant eux
pour préparer la réception de
Lyon, troisième des play-offs.
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Lieu de départ du Paris-Nice cette
année, avec un coup d’envoi donné
au pied du château de Saint-Germain-en-Laye, les Yvelines continuent à s’affirmer comme une véritable terre de cyclisme et comme un
haut lieu du Tour de France et de la
petite reine : « Les Yvelines sont une
terre de cyclisme, attachée au vélo dans
sa dimension familiale et populaire,
et bien sûr sportive. Le département
accueille le départ de Paris-Nice depuis
2010, en attendant les Jeux olympiques de 2024 : c’est ici que se dérouleront les épreuves de BMX, de VTT, de
cyclisme sur piste et sur route. Il nous est
donc naturel de nouer ce nouveau partenariat avec A.S.O. pour cette si belle
fête qu’est toujours le Tour de France »
affirme Pierre Bédier, président du
conseil départemental des Yvelines,
dans un communiqué.

Nice, Christian Prudhomme, le
directeur du Tour de France se félicite également de la longévité de ce
partenariat avec ce département :
« Le partenariat avec le département
des Yvelines est rare par sa durée. Il est
le fruit d'une relation de confiance née
sur Paris-Nice, depuis dix ans. »

Deux-mille coureurs sont attendus
pour cette nouvelle édition où les
animations seront nombreuses aussi
bien au départ qu’à l’arrivée mais
également sur le parcours. Les inscriptions s’effectuent directement
sur place les samedi 6 et dimanche 7
avril mais également sur le site internet lapiscicaise.fr.

CAJVB : Week-end délicat pour les hommes et
les femmes

jusqu’en 2023

L’histoire d’amour entre le cyclisme
et les Yvelines a encore de belles années devant elle. Après Rambouillet
en 2012, Versailles en 2013, à l’occasion de la 100e édition, Houilles en
2018 et de nouveau Rambouillet
en 2019, les Yvelines ont signé un
partenariat avec les organisateurs
du Tour de France pour organiser
le départ de la dernière étape de la
Grande Boucle jusqu’en 2023.

« L'après-midi, place au bike and run,
cette discipline en plein essor ou deux
concurrents se relaient à pied et à
vélo. Trois courses sont au programme
à 14  h (10 km adultes), à 15 h 15 (4 km
benjamins/minimes) et 15 h 30 (2 km
poussins/pupilles) » indique le communiqué de cet événement sportif.

VOLLEY-BALL

CYCLISME Les Yvelines, terre de départ du Tour de France
Le département des Yvelines et A.S.O, l’organisateur
du Tour de France, ont signé un partenariat pour
organiser le départ de la dernière étape de la Grande
Boucle jusqu’en 2023.

Plusieurs courses aux distances différentes sont au programme : 1,5 km,
5 km, 10 km, une rando de 12 kilomètres et une course bike and run. À
9h, ce sera le départ du 5 km avant,
deux minutes plus tard, le coup d’envoi de la rando. À 9 h 58, ce sont les
enfants entre 10 et 13 ans qui pourront prendre le départ d’une course

de 1,5 kilomètre avant le départ du
10 kilomètres prévu à 10 h.
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Mantes ne s’arrête plus ! Les joueurs
de Robert Mendy ont enchaîné avec
un cinquième succès de suite en
championnat de National 2 en s’imposant largement, devant son public,
face à la réserve du Paris SaintGermain, 4-1 lors de la 23e journée. Grâce à un doublé de Diakaria
Dembele, en fin de match, et bien
aidé par l’exclusion du Parisien Attah, les Mantevillois continuent leur
remontée au classement. Relégable
il y a encore quelques mois, Mantes
pointe désormais à la septième place
dans ce groupe C de National 2 et se
rapproche un peu plus du maintien.
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Les Yvelines ont signé un partenariat avec les organisateurs du Tour de France
pour organiser le départ de la dernière étape de la Grande Boucle jusqu’en 2023.

Toujours privé de son capitaine, Marc Vautier, les masculins ont lourdement
chuté face à Halluin.

CULTURE
LOISIRS
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AUBERGENVILLE

L pose ses valises
à La Nacelle
Après un troisième
album sorti au printemps
dernier, L, alias Raphaële
Lannadère débarque au
théâtre de la Nacelle à
Aubergenville le vendredi
5 avril prochain à partir
de 21 h.
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La Collégiale
accueille le
concert de
trompes

Au cœur de cet album, le public
pourra notamment retrouver un
quatuor à cordes, quelques notes
de harpe ou encore une pointe de
synthés bass. Sur scène, la chanteuse sera également accompagnée de deux violoncellistes et
d’un percussionniste. Les places
de ce spectacle, pour tout public,
d’une durée de 1 h 30 vont de 13
à 19,50 euros. Les réservations
s’effectuent au 01 30 95 37 76 ou
via l’adresse mail accueil@theatredelanacelle.frsionniste.

« Cette chanteuse de 37 ans à la personnalité singulière, souvent quali-

Festival Contentpourien

L’Association À Chacun Son Cirque organise un
concert le samedi 30 mars prochain.

À l’occasion du salon de la
chasse du 29 mars au 1er avril
prochain, le Bien Aller Parisien
propose un concert de trompes
à la Collégiale le samedi 30
mars à partir de 20 h 30.
À l’occasion du salon de la chasse
qui se tient du 29 au 1er avril prochain à Mantes-la-Jolie, le Bien
Aller Parisien propose un concert
exceptionnel de trompes à la Collégiale le samedi 30 mars à partir
de 20 h 30.

DR

L, alias Raphaële Lannadère pose
ses valises au Théâtre de la Nacelle
à Aubergenville afin d’y présenter
son dernier album sorti au printemps
dernier et intitulé Chansons.

Les Comédiens de la Tour rejouent l’Avare de Molière
le samedi 30 mars prochain à 21 h au théâtre Octave
Mirbeau à Triel-sur-Seine.
Dans le cadre des Francos qui se
déroulent dans l’ensemble de la
Vallée de la Seine entre le 23 mars
et le 13 avril prochain, Les Comédiens de la Tour donneront une
représentation exceptionnelle de
l’Avare de Molière, le samedi 30
mars à 21 h au théâtre Octave Mirbeau à Triel-sur-Seine.

Les places qui sont au prix de 10
à 15 euros sont disponibles au
06 43 61 29 62 ou sur les sites de
ventes en ligne : www.billetreduc.com/19145/salle.htm mais
également www.fnacspectacles.
com/place-spectacle/ticket-evenement/musiques-de-france-europe-concert-exceptionnel-detrompes-man69615-lt.htm.

« Ce grand classique de Molière est
mis en scène dans une version modernisée et rythmée avec la participation
de 15 comédiens de la Tour. Cette

« Le groupe proposera une énergie
débordante sur scènes, des textes
travaillés tantôt militants, tantôt
plus intimes, des influences rocks et
tsiganes tout cela joué avec des instruments acoustiques comme le violon ou l’accordéon. Leurs concerts
sont des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à
réfléchir et à rire et donnent rapidement envie de se rapprocher et de
danser jusqu’au bout de la nuit »
annonce le communiqué de cet
événement. Proche du public, le
groupe français plaide également
pour des chansons vivantes et
proches des spectateurs. Tous les
ingrédients sont au programme
pour permettre au public de passer une bonne soirée.

célèbre comédie intemporelle est à
(re)découvrir en famille », comme
annoncé dans le communiqué de
cet événement.
Les prix pour cette représentation
vont de 5 à 8 euros. Les réservations s’effectuent auprès des Francos au 01 30 33 02 26 ou par mail :
reservation@theatredumantois.
org. À noter qu’une représentation
de la célèbre œuvre de Molière est
prévue pour les scolaires de Triel le
vendredi 29 mars prochain à 14 h.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Un tournoi

de toupie solidaire

Le secours populaire organise le dimanche 7 avril
prochain un tournoi de toupie à la salle des fêtes Paul
Gauguin de Chanteloup-les-Vignes, de 14 h à 18 h.

ans de carrière, le groupe a réalisé plus de 600 concerts, vendu
10 000 albums et obtenu un prix
SACEM.
Les prix des places pour ce
concert sont de 5 et 10 euros.
Les réservations s’effectuent au
01 30 92 86 56 ou 06 48 49 44 68
mais également sur le site fqcg.
info/webFQCG/.

Avis aux amateurs de toupies. Le
dimanche 7 avril prochain, le Secours populaire français organise
de 14 h à 18 h à la salle des fêtes
Paul Gauguin à Chanteloup-lesVignes un tournoi de toupie.
« Diverses initiatives sont organisées pour collecter les fonds indispensables à la solidarité mondiale.
S’y associent les enfants inscrits dans
notre mouvement copain du monde
qui s’engagent, à leur niveau, à être

eux aussi acteurs de la solidarité »,
peut-on lire dans le communiqué
du SPF.
Afin de participer à ce tournoi,
une participation de l’ordre de 5
euros au profit du Secours populaire français est demandée. Les
inscriptions s’effectuent obligatoirement sur la page Facebook
de Tournoi Beyblade Burst :
www.facebook.com/tournoibeybladeburst/.

ACHERES Septième édition pour les

Pépites Sonores

La septième édition des Pépites Sonores se tiendra du
2 au 19 avril au Sax à Achères. De nombreux concerts,
contes et balades musicales sont au programme.

JEREMY BOURGEOIS

« Une énergie débordante »

Aperçu sur scène aux côtés de
groupes comme K et les Saltimbanks, La Rue Kétanou, Les Fatals Picards, Boulevard des Airs,
ou encore Debout sur le Zinc,
Faut qu’ça ginche propose une
musique populaire. En plus de 10

Afin d’aider l’association, une
campagne de financement participatif est en cours jusqu’au 30
mars prochain dans le but de permettre à l’association de financer
la prochaine édition du festival
Contentpourien. Le prix d’entrée
pour cette soirée est de 6 euros par
personne.

Tour rejouent l’Avare

De nombreux champions
seront présents

Faut qu’ça ginche débarque à l’espace Brassens !

Le groupe de chansons françaises festives, Faut qu’ça ginche
débarque à L’ espace Brassens à
Mantes-la-Jolie pour un concert
le samedi 6 avril prochain à partir
de 20 h 30.

annonce le communiqué de presse
de l’événement.

TRIEL-SUR-SEINE Les Comédiens de la

MANTES-LA-JOLIE

Faut qu’ça guinche vous donne rendez-vous à l’espace
Brassens à Mantes-la-Jolie pour un nouveau concert
le samedi 6 avril prochain à partir de 20 h 30.

Dans l’optique du prochain Festival Contentpourien organisé du
7 au 9 juillet prochain, l’Association À Chacun Son Cirque organise un concert le samedi 30 mars
à partir de 20 h 30 au Centre des
arts et loisirs de Buchelay.
« Cette soirée de concerts a pour objectif de récolter les fonds nécessaires
à l'organisation de la prochaine édition du Festival Contentpourien »

Durant ce concert, de nombreux
morceaux traditionnels de fanfares
de chasse et de pièces de fantaisies seront proposés au public. De
nombreux champions seront présents dans les rangs du Bien Aller
Parisien notamment Guyaume
Vollet, multiple champion international de trompes.

Le 5 avril prochain, L, alias Raphaële Lannadère, pose ses valises
au Théâtre de la Nacelle à Aubergenville à partir de 21 h afin d’y
présenter son dernier album sorti
au printemps dernier et intitulé
Chansons. Une œuvre musicale
qui a notamment été saluée par la
critique où l’on retrouve de la mélancolie et également une certaine
gravité au coeur de ses chansons.

Souvent qualifiée
« d’héritière » de Barbara

BUCHELAY Une soirée pour préparer le

MANTES-LA-JOLIE

fiée d’héritière de la grande Barbara,
s’affirme par une écriture au scalpel
à la fois réaliste et poétique et cette
voix bouleversante qui vous agrippe
ne vous lâche plus tel un grand huit
émotionnel. » peut-on lire dans le
communiqué de cet événement.

En plus de 10 ans de carrière, le groupe a réalisé plus de 600 concerts, vendu
10 000 albums et obtenu un prix SACEM.

Pour la septième année, les Pépites Sonores reviennent au Sax
d’Achères mais également dans
d’autres villes des Yvelines à partir du 2 avril et ce jusqu’au 19
avril prochain.

découvrir, des explorations sonores à
écouter, des rencontres artistiques à
vivre, ça commence dès le plus jeune
âge. Et oui, en avant la musique ! »
comme annoncé dans le communiqué de l’événement.

« Au total 12 spectacles, 22 représentations en temps scolaire ou en
famille et des projets d’écriture de
chansons en classe dans le cadre des
Fabriques musicales. Des pépites à

Au
programme,
chansons,
concert, ciné-concert, balade sonore ou encore de la boum électro seront au programme pour les
Achérois et leurs voisins.
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choses mignonnes, on nous prend tout le
temps à la légère. » S’imposer en tant
qu’artiste, avant que femme est ainsi
le premier défi qu’on a à affronter
toutes les rappeuses.

À l’occasion de sa semaine spéciale contre les
discriminations, LFM abordait la place de la
femme dans le rap français. Le Live recevait ainsi
Medusa Tn, Just Shani et Sista R, toutes trois
rappeuses en Ile-de-France.

LFM RADIO

Cet obstacle, même la nouvelle génération de rappeuses féminines se
voit l’affronter. « C’est dans l’accueil des
gens qu’on est pris différemment, il faut
savoir s’imposer » raconte Just Shani.
Rappeuse depuis près d’un an, elle
est pourtant confrontée aux mêmes
problèmes que ses aînées dans le
rap depuis une décennie. Si certains
médias spécialisés sur le rap féminin, comme le site madamerap.com
commencent à émerger, le travail est
encore long pour celles qui désirent
rapper.

« C’est dans l’accueil des gens qu’on est pris différemment, il faut savoir
s’imposer » raconte Just Shani.

À en croire les paroles scandées
dans le rap, la place de la femme
semble assez loin des préoccupations du hip-hop, pourtant elles
sont de plus en plus nombreuses à
entrer dans ce monde. Plus les années passent et plus les femmes essayent d’acquérir une représentation
sur la scène rapistique française. Si
l’industrie américaine tend à s’ouvrir
à la diversité, en France le chemin
semble encore bien long, et qui de
mieux pour en parler que les invités du Live LFM de cette semaine,

trois rappeuses de trois générations
différentes.
Selon l’EHESS (École des hautes
études en sciences sociales), seulement moins de 5 % des rappeurs
ayant publié un album de 1990 à
2004 étaient des femmes. Un constat
bien triste qui s’explique par plusieurs
facteurs, mais surtout par un problème d’image explique Medusa Tn,
rappeuse depuis près de dix ans : « Je
suis souvent gênée parce que l’on nous
regarde nous les femmes, comme des

Pour Medusa Tn, « casser les codes » et
« imposer son style » reste la seule solution pour espérer se faire une place
dans ce monde si fermé. Originaire
de Tunisie, elle relativise néanmoins
le cas du rap féminin français. « Dans
mon pays, la Tunisie il n’y a même pas
la question de place de la femme dans
le rap, il n’y a presque pas de femmes
rappeuses , on ne nous considère pas »
détaille-t-elle. En France, l’essor du
rap féminin apparaîtra peut être avec
l’arrivée de nouvelles figures, comme
Aya Nakamura qui totalise désormais plus de 330 millions de vues sur
Youtube avec son tube Djadja.
Retrouvez Le Live, du lundi au
vendredi de 17 h à 20 h sur LFM
Radio !

LA MATINALE

« Tous unis contre la haine », la
jeunesse se mobilise
La semaine « Tous unis contre la haine » débutait avec
le point de vue de la jeunesse sur la Matinale LFM, qui
accueillait Amadou et Chaymaa élèves de 4ème.
Toute la semaine, LFM Radio s’engage contre les discriminations sous
le slogan « Tous unis contre la haine ».
La radio se mobilise face au racisme,
au sexisme, au harcèlement scolaire,
à l’handiphobie et contre toutes les
autres formes de discriminations.
Puisque la discrimination commence
dès le plus jeune âge, c’est Amadou
et Chaymaa élèves de 4ème au collège
Paul Cézanne à Mantes-la-Jolie, que
La Matinale recevait pour porter un
regard sur ce phénomène.
À leurs jeunes âges, la discrimination
ils la connaissent déjà. « Je suis jugée
sur mon origine, ou sur mon apparence
par exemple. À l’école ont m’appelle garçon manqué parce que je m’habille en

couleur sombre » raconte Chaymaa,
ambassadrice contre le harcèlement
dans son établissement.
Alors que les campagnes contre le
harcèlement scolaire se multiplient,
la discrimination, ces élèves de 4ème
la voient aussi ailleurs. « Moi je vois
aussi ce phénomène dans les médias,
quand on fait passer tous les musulmans
pour des bandits », décrit Amadou.
Pour ces deux portes-paroles de la
diversité, un seul mot d’ordre : accepter l’altérité de chacun. « C’est bien la
différence, il faut de tout pour faire un
monde » s’expriment-ils en cœur.
La Matinale, du lundi au vendredi
entre 7 h et 10 h sur LFM 95.5 !

LFM RADIO

LE LIVE Femmes et Rap, une relation
tumultueuse

La radio se mobilise face au racisme, au sexisme, au harcèlement scolaire, à
l’handiphobie et contre toutes les autres formes de discriminations.
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VALLÉE DE SEINE
L’actualité locale de
Houdan à Conflans-SainteHonorine en passant par
chez vous !

HOUDANAIS

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

redaction@lagazette-yvelines.fr
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