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Le 2 avril à Conflans-
Sainte-Honorine, 
Aéroports de Paris 
présente son projet 
de terminal 4 
pour Roissy. Déjà 
exaspérés par les 
nuisances des 
survols, élus comme 
riverains refusent 
tout net.
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plutôt confiant, misant sur les pro-
grès techniques et technologiques 
à venir d’ici l’ouverture du terminal 
en 2028. « Il est possible maintenant 
d’avoir des trajectoires fermées, il est 
possible, grâce aux efforts qui ont été 
faits par les services de l’aviation aé-
rienne, d’imaginer des configurations 
préférentielles qui font qu’on survole 
des zones moins peuplées », veut-il 
 rassurer. 

Se donner « des objectifs 
ambitieux »

«  Le bruit est la deuxième cause de 
morbidité en Île-de-France, route et 
avions confondus, avec tout ce que cela 
entraîne en termes d’insomnies et de 
suicides […]. Vous êtes en zone sen-
sible de l’air, avec les particules fines, 
réplique, peu convaincu, Jean-Pierre 
Grenier, le président de l’associa-
tion Bien vivre à Vernouillet. Dans 
votre secteur, le nôtre aussi, c’est 12 à 
18 mois d’espérance de vie en moins à 
30 ans. Le raisonnement économique 
que vous faites est une catastrophe pour 
les habitants. »

Riverains et élus dénoncent unani-
mement l’augmentation du nombre 
d’avions passant au-dessus de leurs 
têtes, ce soir du 2 avril. « L’évolution 
des trajectoires aboutit à une nouvelle 
répartition du bruit, considérer qu’il 
n’y a pas de bruit serait vous men-
tir », reconnaît Edouard Arkwright. 

« Nous avons rejoint le conseil d’admi-
nistration de Bruiparif, nous avons des 
capteurs à disposition  », poursuit-il 
des engagements pris par Aéroports 
de Paris. 

«  Sur les phases d’atterrissage et de 
décollage, il y a une très très forte dis-
persion de ces Nox et particules, si bien 
que lorsqu’elles parviennent au sol, la 
contribution de l’aéroport n’est que de 
30 % pour un kilomètre autour de l’aé-
roport, détaille de la pollution San-
drine Prieur, responsable de la poli-
tique environnementale pour ADP. 
La distance d’impact moyenne est de 
6 km, leur impact n’est perceptible que 
sur l’emprise de l’aéroport lui-même. »

Représentante de l’association Bien 
vivre à l’Hautil, la Trielloise Mar-
tine Cartier demande «  à élargir 
le nombre de communes et les zones 
d’études, car actuellement, Triel n’en 
fait pas partie et on aimerait bien, 
puisqu’on a les nuisances, être inclus 
dedans  ». Denis Faist (UDI), pre-
mier adjoint andrésien, conclut les 
interventions  :  «  Quand vous nous 
dites que vous allez augmenter le 
trafic, nous, ce qu’on entend, c’est vous 
aller augmenter les nuisances. […] 
Il faut que l’on se donne des objectifs 
ambitieux sur la réduction du bruit, 
imposer des avions qui font moins de 
bruit, etc. » 

Le directeur général d’ADP, répon-
dant à plusieurs questions, rappelle 

que des discussions sont en cours 
auprès des compagnies aériennes 
pour « mettre en place des incitations 
tarifaires  » pour récompenser les 
compagnies qui ont les avions les 
plus vertueux en termes de bruits ou 
en termes d’émissions de polluants. 
« On ne développe pas un aéroport sans 
tenir compte de son environnement », 
répète-t-il pour la troisième fois de 
la soirée.

L’élu andrésien Denis Faist se pro-
nonce également en faveur d’un 
plafonnement et d’un couvre-feu. 
Il pose la question de la présence 
du hub européen de la société de 
transport américaine Fedex à Rois-
sy-Charles de Gaulle. «  Faire en 
sorte que l’État impose que FedEx se 
déporte sur un autre aéroport qu’est-
ce que cela changerait [en termes de 
trafic] ? Est-ce que cela est possible ? », 
demande-t-il.

Mais là aussi, peu de change-
ment dans la vision d’Edouard 
Arkwright : « J’entends votre point de 
vue, on ne le partage pas parce qu’on 
pense que ce n’est pas ce à quoi l’activité 
du transport aérien obéit. Ce n’est pas 
en plafonnant la totalité de la crois-
sance du trafic de l’Île-de-France que 
nous permettrons à notre région d’être 
connectée, de se développer. » Concer-
nant FedEx, il reconnaît que ce tra-
fic « essentiellement de nuit », fait déjà 
l’objet «  d’un plafonnement unique-
ment nocturne ». 

2028, on ne sait plus faire avec ce que 
l’on a. »

Concernant les nuisances sonores 
et environnementales, François 
Charitat, directeur délégué aux 
relations territoriales et environne-
mentales Nord d’ADP, se montre 
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« Nous nous sommes mis d’accord avec 
nos clients, compagnies aériennes 
pour considérer que nous avons besoin 
de cette infrastructure en 2028 », 
précise le directeur général exécutif 
d’Aéroports de Paris.

« Un vacarme insupportable, 24 h sur 
24 », dresse de la situation Philippe 

Houbart, porte-parole du Collectif 
inter-associatif du refus des nuisances 

aériennes (Cirena).

tement milité pour la mise en place 
de la descente douce généralisée, 
il se réjouit de l’annonce faite par 
la ministre des transports. Dans la 
salle au soir de la réunion, l’heure est 
plutôt au pessimisme. 

« Plafonner […] c’est tuer »

« Par vents d’Est, quand il fait beau 
et quand les habitants vivent dehors, 
portes et fenêtre ouvertes, ce territoire 
[…] est envahi d’avions en phase 
d’atterrissage volant en paliers à une 
altitude de 12 000 m et moins, en 
ligne droite ou virage, avec de nom-
breuses variations de régime moteur, 
engendrant des nuisances sonores à des 
fréquences suraiguës ainsi qu’une sur-
consommation de carburant », attaque 
Philippe Houbart, porte-parole du 
Collectif inter-associatif du refus 
des nuisances aériennes (Cirena). 

« Un vacarme insupportable, 24 h sur 
24 avec déversement de tonnes de gaz 
d’oxyde d’azote, de suie, particules fines 
ayant des effets profondément connus 
et particulièrement néfastes pour la 
santé de ces habitants, poursuit-il de 
sa description. Sans parler des tonnes 
de gaz à effet de serre rejetées, drama-
tiques pour le climat. » 

Philippe Houbart insiste  : « Nous 
demandons [...]  le plafonnement de 
Roissy à 500 000 mouvements par 
an, soit celui de fin 2018 et pas un de 
plus. Deux fois Orly, ça suffit. Deuxiè-
mement, la réduction significative des 
vols de nuit entre 23 h 30 et 6 h, avec à 
terme un couvre-feu, comme à Orly. » 

Des demandes auxquelles il se fait 
opposer un refus poli, mais ferme 
d’ADP par la bouche d’Edouard 
Arkwright  : «  Plafonner à 500 000 
Charles-de-Gaulle, c’est tuer le déve-
loppement du transport aérien en Île-
de-France. [...] C’est une décision qui 
forcément, nous dépasse, nous gestion-
naires d’infrastructures. »

Miser sur les progrès 
techniques

Quelques instants auparavant, il ap-
puyait la nécessité de créer un nou-
veau terminal. «  Nous nous sommes 
mis d’accord avec nos clients, compa-
gnies aériennes, pour considérer que 
nous avons besoin de cette infrastruc-
ture en 2028, précisait le directeur 
général exécutif. On peut densifier 
un peu, et avec ce un peu, on va tenir 
jusqu’en 2025, on espère 2027, et on 
croise les doigts pour 2028. Mais après 

« La colère commence à monter. […] 
Moi votre futur je m’en fiche, je veux 
une amélioration de l’existant.  » 
L’avertissement est lancé par une 
Maurecourtoise le 2 avril dernier, 
lors d’une réunion organisée par 
Aéroports de Paris (ADP) face 
à environ 200 personnes dans la 
salle des fêtes de Conflans-Sainte-
Honorine, dans le cadre d’une 
concertation allant jusqu’au 12 mai 
 prochain. 

Le gestionnaire de l’aéroport Rois-
sy-Charles de Gaulle (Val-d’Oise) 
y prévoit en effet la construction 
d’un nouveau terminal aéropor-
tuaire, dont les travaux devraient 
commencer à l’horizon 2021. La 
réunion restera la seule donnée 
au sein des Yvelines pour cette 
concertation. Riverains comme 
élus, conflanais mais aussi de toute 
la Confluence, de Cergy-Pontoise à 
Evecquemont, n’ont pas caché leur 
refus lié à la crainte d’une augmen-
tation du trafic aérien induite par 
ce nouveau terminal, comme ses 
impacts sur la santé et l’immobilier. 

Un territoire « envahi » 
d’avions

Ils souhaitent notamment qu’un 
plafonnement et un couvre-feu 
soient mis en place, à l’instar de ceux 
mis en place à l’aéroport d’Orly (Es-
sonne). Ils demandent également la 
généralisation de la descente douce, 
technique de pilotage sans paliers, 
avec les moteurs au ralenti, donc 
moins bruyante et moins polluante, 
prévue à l’horizon 2023 selon de 
récentes déclarations de la ministre 
des transports  Elisabeth Borne.

Mais toutes ces demandes le di-
recteur général exécutif d’ADP, 
Edouard Arkwright, estime sans 
fard qu’elles ne sont pas compatibles 
avec la logique de développement 
et de croissance du trafic aérien 
de l’aéroport « d’environ 130 à 150 
mouvements d’avions par jour en 
plus d’ici 2025 ». A terme, en 2037, 
une fois le terminal 4 complète-
ment opérationnel, il devrait y avoir 
« de 400 à 500 mouvements en plus 
par jour  », annonce-t-il au public 
 nombreux.

En préambule à cette réunion, le 
maire conflanais Laurent Brosse 
(DVD) n’avait pas caché sa « vive » 
inquiétude, face à la construction de 
ce nouvel équipement aéroportuaire 
qui conduirait « à une augmentation 
de 40 % du trafic aérien ». Ayant for-

Une réunion de concertation était organisée le 
2 avril à Conflans-Sainte-Honorine par Aéroports 

de Paris (ADP), afin de présenter le projet 
de terminal 4 et arguer de sa nécessité pour 

Roissy comme pour l’Île-de-France. Habitants 
et élus, déjà exaspérés par les nuisances 

causées liées aux survols actuels, refusent 
tout net cette nouvelle extension synonyme 

d’accroissement du trafic aérien.

Riverains et élus 
s’opposent au nouveau 
terminal de Roissy
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code du Travail, aux conventions 
collectives et à la jurisprudence 
sociale  », détaille le communiqué 
de presse de mise en place. Ils ne 
sont pas compétents pour «  les 
éventuelles demandes d’intervention 
en entreprise [...]  ; pour régler des 
litiges [...],  calculer les droits au 
chômage ». 

king de la salle du Bout du monde. 
Une distribution de compost gra-
tuit sera effective jusqu’à midi pour 
les Epônois et Falaisiens. Il sera 
également possible d’acquérir un 
composteur pour 60  euros, dont 
50 pris en charge par la Ville et la 
communauté urbaine. 

d’expression de la langue française 
et rencontrant des difficultés dans 
leurs démarches administratives et 
sociales » et « aider à la rédaction de 
leurs courriers et formulaires,[...] leur 
permettant de s’intégrer dans la vie 
sociale  ». Plus d’informations sont 
disponibles par mail à l’adresse 
laplumedelimay@gmail.com 

Depuis le 2 avril dernier, il est 
possible de joindre les services 
de renseignement en droit du 
travail de la Direction régionale 
des entreprises de la concurrence 
de la consommation du travail 
et de l’emploi au 08 06 000 126. 
Ils «  apportent des informations 
juridiques générales relatives au 

Les automobilistes en provenance 
de Mantes-la-Jolie comme de 
Normandie empruntant vers Paris 
l'A13 en soirée, la nuit où très tôt 

Samedi 13 avril, de 9 h à 17 h, aux 
jardins familiaux, la Ville propose-
ra une nouvelle édition de La main 
verte, activités dédiées au jardinage 
et à la biodiversité. Seront notam-
ment organisés un troc de plantes 
et outils de jardinage et un net-
toyage citoyen au départ du par-

À partir du samedi 6 avril, 
l’association La plume de Limay, 
proposera ses services d’écrivain 
public chaque samedi matin, de 
10 h à midi au 17 rue Clémenceau. 

L’association souhaite notamment 
«  accompagner les personnes ayant 
des problèmes de compréhension et 

 EN BREF EN BREF

Mur de la prison : la pénitentiaire rejette le 
retard sur les Bâtiments de France
L’administration pénitentiaire voulait construire 
un mur pour démolir l’existant, l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) souhaitait une reprise, 
plus coûteuse mais aussi plus longue.

POISSY

ILE-DE-FRANCE  Un 08 pour le droit du travailVALLEE DE SEINE  A13 : 15 nuits de fermeture entre 
Mantes-la-Jolie et Epône

EPONE  Journée de jardinage

LIMAY  Un service d’écrivain public

Le mur étant compris dans un quartier historique, « nous sommes soumis aux 
contraintes de l’architecte des Bâtiments de France », précise l’administration 
pénitentiaire.

Ces fermetures seront effectives « les nuits du 15 au 17 avril, du 13 au 15 mai, du 
17 au 21 juin, du 24 au 28 juin, du 1er au 2 juillet et du 29 au 31 juillet », précise 
la SAPN dans un communiqué.
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« Il n’y a pas eu de négligence. » Suite 
à l’article publié dans notre édition 
du 3 avril, rapportant l’existence 
d’un diagnostic alertant dès sep-
tembre 2017 de l’effondrement 
probable, rue des Ursulines, du mur 
de la maison centrale pisciacaise, la 
Direction inter-régionale des ser-
vices pénitentiaires (DISP) de Paris 
a tenu à apporter des précisions non 
communiquées la semaine précé-
dente, notamment sur la cause du 
délai entre l’alerte donnée par les 
différents bureaux d’études et le lan-
cement des  travaux. 

« Un budget de  
400 000 euros »

Elle indique qu’elle souhaitait éri-
ger rapidement un nouveau mur 
en retrait du mur existant de la rue 
des Ursulines. Mais l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF), 
souhaitant la conservation du mur 
d’enceinte, aurait refusé cette solu-
tion technique, moins coûteuse et 
plus rapide à mettre en œuvre selon 
l’administration. L’appel d’offres n’a 
donc été lancé que fin 2018. Solli-
citée ce vendredi, l’Unité départe-
mentale d’architecture et du patri-

le matin, vont devoir anticiper leurs 
déplacements. D’ici au 1er août 
prochain, la Société des autoroutes 
Paris-Normandie (SAPN) pré-

voit 15 nuits de fermeture d’une 
portion de l’A13 dans le sens pro-
vince-Paris, entre les sorties n°11 et 
n°10. Ces fermetures interviennent 
dans le cadre du chantier du via-
duc de Guerville, dont la mise en 
place du nouveau tablier dans le 
sens Caen-Paris est prévue à l’été 
prochain. 

« Une déviation sera mise 
 en place »

Ces fermetures seront effectives de 
21 h 30 à 5 h 30, « les nuits du 15 au 
17 avril, du 13 au 15 mai, du 17 au 
21 juin, du 24 au 28 juin, du 1er au 
2 juillet et du 29 au 31 juillet », pré-
cise la SAPN dans un communi-
qué de presse. « Une déviation sera 
alors mise en place via la RD113 puis 
l ’entrée n°10 d’Epône vers Paris  », 
poursuit ce même communiqué. 

Des neutralisations de voie ponc-
tuelles, ainsi que des réductions de 
largeurs des voies sont également 
à prévoir. «   La vitesse pourra être 
réduite à 90 ou 70 km/h selon la 
zone  », complète la société auto-
routière. 

De 21 h 30 à 5 h 30, l’A13 sera fermée à partir de la 
sortie n°11 Mantes Est,  et jusqu’à la sortie 10 dans 
le sens-province-Paris. 

moine n’a pas répondu à l’appel de 
La Gazette, qui a sonné dans le vide 
pendant quasiment une heure.

« À deux doigts d’un drame »

« L’Architecte des Bâtiments de France 
nous a contraint à conserver le mur et 
le renforcer », souligne l’administra-
tion pénitentiaire. Elle aurait pré-
féré pouvoir construire un second 
mur d’enceinte en léger retrait, avant 
de démolir l’existant. Les deux solu-
tions avaient d’ailleurs été évoquées 
dans le diagnostic d’Epsylon archi-
tecture en septembre 2017, comme 
au sein de celui des cabinets KCA 
et Buca structures en juillet 2018 : 
« Nous prenons bonne note que le prin-
cipe de renforcement du mur existant a 
été préconisé par l’Architecte des Bâti-
ments de France. »

Le mur étant compris dans un 
quartier historique, «  nous sommes 
soumis aux contraintes de l’Architecte 
des Bâtiments de France  », précise 
l’administration pénitentiaire. Ce 
choix de renforcement du mur au-
rait conduit, selon la DISP de Paris, 
à des allongements de délais. « On 
a engagé des études complémentaires 

qui nous ont fait arriver à un budget 
de 400 000 euros, avec le lancement 
des marchés, cela a retardé l’exécution 
des travaux  », commente la DISP, 
qui souhaitait une démolition-re-
construction  : « Cela aurait été plus 
simple. » 

Dans l’édition du 4 avril, un 
échange dévoilé par 20 Minutes 
était cité entre le directeur de la 
DISP de l’époque et le maire pis-
ciacais Karl Olive (LR), sur la rai-
son de ce délai : « Le surcoût induit 
ne pouvant être financé en 2018, mes 
services ont donc été contraints de reti-
rer la demande préalable de travaux et 
de reporter cette opération sur l’exercice 
budgétaire 2019.  » Selon la DISP, 
cet échange concernerait le mur de 
la rue des Prêcheurs, démentant fer-
mement les informations publiées 
par le quotidien gratuit. 

Lundi 4 avril, un expert s’est rendu 
auprès du mur de la rue des Ursu-
lines ayant cédé le 27 mars dernier 
lors des ultimes travaux de renfor-
cement. « Il n’y a pas de risque d’effon-
drement imminent des parties qui ont 
subi l’effondrement », rassure la DISP, 
évoquant le lancement «  d’études 
complémentaires pour conforter les 
parties du mur ne s’étant pas effon-
drées  ». Une procédure qui devrait 
prendre plusieurs mois. 

La municipalité pisciacaise se 
montre nettement moins rassurée, 

et une semaine après les faits, le 
maire ne décolère pas : « Je me suis dé-
placé au centre de supervision urbain. 
On est passé à deux doigts d’un drame, 
parce qu’il y a un ouvrier à l’endroit où 
s’est écroulé le mur. On le voit courir et 
on voit aussi le mur se plier.  » Dans 
un communiqué de presse daté du 

Des restrictions de circulation toujours en place

Si la circulation des voitures avait pu être rétablie dans les deux sens 
de circulation dès mardi 2 avril, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne 
pouvaient pas emprunter l’avenue des Ursulines. Cette interdiction de 
circulation devrait durer « au moins une dizaine de jours pour permettre 
l ’intervention des Charpentiers de Paris sur le site », détaille la mairie dans 
un communiqué de presse daté du mercredi 3 avril. Côté rue des Prê-
cheurs, « dont l ’effritement se poursuit » pour le mur ancien, la circulation 
piétonne est désormais interdite le long de la prison jusqu’à nouvel ordre.

mercredi 3 avril, la Ville considère 
que le mur des Ursulines « reste dan-
gereux dans la partie basse de l’avenue 
des Ursulines  » et continue d’appli-
quer des restrictions de circulation 
(voir encadré). «  Nous ne prendrons 
aucun risque », affirme l’élu dans son 
 communiqué. 



LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

ACTUALITÉS 05
MANTES-LA-JOLIE  

Une journée de 
dépistage du 
diabète
Elle est organisée pour la 
deuxième année consécutive 
par le Lions club, de 9 h à 18 h, 
sur le parvis de l’hôtel de ville.

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
Une joueuse du PSG rend visite aux enfants
À l’occasion du premier anniversaire de l’école Rouge et Bleue, située au cœur du quartier du Val Fourré, la 
footballeuse professionnelle du PSG, Aminata Diallo a répondu présente. Originaire de Grenoble (Isère), 
la milieu de terrain âgée de 24 ans est venue répondre aux nombreuses questions des enfants. Minée par les 
blessures à répétition cette saison, la joueuse parisienne a livré son sentiment sur sa situation: « L’objectif, c’est 
de retrouver l ’équipe de France et pourquoi pas faire la Coupe du Monde ». Le Mondial féminin se dispute en 
France du 7 juin au 7 juillet prochains. 

VALLEE DE SEINE  
Deux salons dédiés 
à l’emploi
Ils se dérouleront à Vernouillet 
le jeudi 11 avril et Poissy le 
samedi 13 avril.

Cette semaine, deux salons dédiés 
à l’emploi seront organisés en vallée 
de Seine. Le premier se déroulera 
jeudi 11 avril, au gymnase de 
l’Amandier, situé à Vernouillet, 
à destination des 18-35 ans « peu 
qualifiés », de 14 h à 18 h. 

Une centaine de postes

Organisé en partenariat avec 
l’association Rencontres pour 
l'égalité d'accès à l'emploi, une 
centaine de postes seront à 
pourvoir auprès d’entreprises 
comme Enedis, Keolis, Lidl, 
Renault-Flins ou encore Transdev 
sur le principe du job-dating pour 
«  bénéficier d’entretiens directs avec 
des recruteurs ayant des postes à 
pourvoir  » précise l’annonce de 
l’évènement. 

Le samedi 13 avril, c’est à Poissy, 
au forum Armand-Peugeot, que la 
Ville, organisera en collaboration 
avec Pôle emploi «  Le salon de 
l ’emploi  », qui proposera «  offres 
d’emplois en alternance, jobs 
étudiants, jobs d’été, CDD, CDI  », 
détaille le communiqué de presse. 
Ce dernier se déroulera de 13 h 30 
à 17 h en présence d’entreprises 
comme PSA, Veolia, la SNCF ou 
encore Century 21. 

 N°168 du mercredi 10 avril 2019 - lagazette-yvelines.fr

Le 13 avril prochain, le Lions club 
mantais organise pour la deuxième 
année consécutive une journée de 
dépistage du diabète, de 9 h à 18 h, 
sur le parvis de l’hôtel de ville. « Les 
gens ignorent souvent qu’ils sont por-
teurs de la maladie, note Dominique 
Filloux, président du club de ser-
vices. Sur les 500 dépistages réalisés 
l ’an dernier, 15  % concernaient de 
nouveaux diabétiques. » 

« Les gens ignorent qu’ils 
sont porteurs »

Marc Jamot, président de œuvres 
du Lions club, précise des symp-
tômes : « On remarque souvent une 
cécité, une insuffisance rénale, ou un 
risque d’AVC. Malheureusement, 
quand ces symptômes apparaissent, 
cela est souvent trop tard. » 

Ce dépistage s’adresse à «  toute 
la ville, on ne raisonne pas par 
quartier  », insiste Nathalie Aujay 
conseillère municipale déléguée 
à la santé. Elle poursuit  : «  On 
remarque que le diabète touche de 
plus en plus les jeunes, les facteurs 
sont multiples comme l’alimentation 
trop grasse, trop sucrée, couplée à la 
sédentarité. » 

Contrairement à l’ensemble de ses concurrents, LS Auto Services offre la 
franchise que l’assureur demande fréquemment à l’automobiliste malchanceux.

Ouvert depuis quelques mois, il est déjà le centre 
de remplacement de vitrages automobiles de 
référence à Mantes-la-Jolie, sous contrat avec 
l’ensemble des assurances auto. Chez LS Auto 
Services, situé à proximité du centre commercial 
Mantes 2, le client ayant besoin de remplacer un 
pare-brise fissuré n’a aucun frais, l’étanchéité 
est garantie à vie, et le véhicule bénéficie d’un 
nettoyage extérieur comme intérieur.
En forte croissance, le secteur 
du remplacement de pare-brises 
connaît une nouvelle référence 
dans le Mantois, avec des proposi-
tions commerciales que n’avait pas 
osé faire la concurrence. LS Auto 
Services, avec son parking de 15 
places situé 7 cour Ronsard, à deux 
pas du centre commercial Mantes 
2, a ouvert en octobre dernier. Son 
équipe de professionnels est prête 
à tout pour satisfaire les clients 
avec ses services de remplacement 
de pare-brise, de nettoyage auto-
mobile et de pose de films teintés. 

LS Auto Services reçoit du mardi 
au dimanche de 10 h à 19 h, la 
société dispose évidemment d’ac-

cords avec l’ensemble des assu-
rances automobiles du marché. Le 
professionnalisme et la qualité de 
formation de ses équipes lui per-
met également de garantir à vie 
l’étanchéité de la pose de tous les 
vitrages automobiles. 

Etanchéité garantie à vie

Mais c’est son offre complémen-
taire qui le distingue des autres et 
permet à sa clientèle de le préfé-
rer à d’autres enseignes petites ou 
grandes. Tout d’abord, et contrai-
rement à l’ensemble de ses concur-
rents, LS Auto Services offre la 
franchise que l’assureur demande 

fréquemment à l’automobiliste 
malchanceux, dont le pare-brise 
est fissuré ou cassé.

Nettoyage des jantes

Ce n’est pas tout : lors du rendez-
vous d’une demi-journée permet-
tant le remplacement du vitrage, 
le véhicule du client est intégra-
lement nettoyé. Avec un lavage 
extérieur au balai haute pression 
comprenant un nettoyage des 
jantes avec des produits profes-
sionnels, mais aussi intérieur 
comprenant l’aspiration des tis-
sus et le retrait des poussières sur 
les plastiques à l’aide, là aussi, de 
produits professionnels. Ce ni-
veau de services offerts constitue 
à ce jour une rareté dans le sec-
teur du remplacement de vitrages 
automobiles.

Pas d’inquiétude concernant ce 
nettoyage inclus dans tout rem-
placement de pare-brise : l’autre 
métier de LS Auto services, c’est 
justement le lavage des véhi-

cules. À partir de 30 euros pour 
le nettoyage extérieur et inté-
rieur d’une citadine, sans rendez-
vous, sa clientèle peut repartir 
une à deux heures plus tard avec 
une voiture ou une camionnette 
propre comme un sou neuf.

Les services de lavage de la socié-
té peuvent cependant aller beau-
coup plus loin, dans les situa-
tions les plus critiques, y compris 

LS Auto Services remplace les pare-brises et offre la franchise

quand des moisissures prennent 
le contrôle d’un intérieur autre-
fois confortable. Rénovation de 
moquettes, shampouinage des 
sièges et surfaces en tissu comme 
en cuir, retrait de sable font ainsi 
partie des nombreuses cordes 
à l’arc de ses salariés attentifs. 
Pourquoi aller dans une grande 
chaîne quand un service de quali-
té est disponible à proximité avec 
de telles conditions ? 

PUBLI REPORTAGE

Adresse : 7 cour Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie Tél. : 01 30 63 03 27 Courriel : lsautoservices78@gmail.com        @lsautoservices        @lsauto78        lsautoservices7
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 EN BREFPORCHEVILLE

POISSY  
Le maire donne son coup d’envoi aux 
municipales
Il se représente et lance sa campagne de 
réélection. Le maire Karl Olive (LR) a officialisé 
sa candidature, au soir du jeudi 4 avril, pour les 
prochaines élections municipales. 

« On est dans un contrat de confiance 
avec les Pisciacais et on ira jusqu’au 
bout, a-t-il déclaré de ces projets. 
On a beau avoir, il me semble, un bon 
bilan, il me semble qu’on a saisi des 
opportunités exceptionnelles. »

Tout juste cinquantenaire, l’édile n’a 
pas oublié d’évoquer la campagne à 
venir à l’aide de ses traditionnelles 
métaphores sportives. « L’adversaire, 
on ne le connaît pas. En tout cas, ce que je 
sais, c’est que si on est battu, l’adversaire 
devra être meilleur, a-t-il ainsi déclaré. 
S’il est meilleur c’est qu’on est moins bon 
et si on est moins bon, il n’y aura rien à 
dire car nous sommes compétiteurs. » 

C’était un secret de polichinelle, c’est 
désormais officiel. Le jeudi 4 avril 
dernier, le maire Karl Olive (LR), 
a annoncé devant les militants de 
son association Poissy de toutes nos 
forces se représenter aux prochaines 
élections municipales de 2020. 
Devant de nombreux militants et 
proches, l’édile en fonction depuis 
2014 s’est montré offensif et ambi-
tieux, fidèle à sa personnalité. 

RER E, centre d’entraînement du 
PSG, tramway, implantations du 
groupe automobile PSA, Karl Olive 
a lancé les sujets qu’il compte placer 
au cœur des débats de la campagne. 

Devant de nombreux militants et proches, l’édile pisciacais, élu en 2014, 
s’est montré offensif pour sa campagne de réélection, et ambitieux pour 
les années à venir.

Ces anciens élus se voient comme « des semeurs de graines », dont « 25 % 
étaient en vraie rupture scolaire à leur arrivée », souligne Marielle Joudrain, 
proviseure-adjointe rattachée à la prison.
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L’Association des anciens maires et adjoints des 
Yvelines (Adamy) intervient une fois par an au sein 
de l’établissement pénitentiaire pour mineurs afin 
d’expliquer le fonctionnement des institutions.

D’anciens élus visitent les jeunes détenus 
pour des cours d’éducation civique

Lors de certains cours, la soixan-
taine de jeunes détenus que compte 
l’Etablissement pénitentiaire pour 
mineurs (EPM) porchevillois ont 
des professeurs particuliers. Depuis 
deux ans, huit bénévoles de l’Asso-
ciation des anciens maires et adjoints 
des Yvelines (Adamy) interviennent 
une fois par an pour expliquer le 
fonctionnement des institutions et le 
rôle des élus locaux. Le 27 mars der-
nier, la convention liant l’association 
à l’Education nationale a été renou-
velée au sein de la prison. 

«  En général, lors de ces cours, ils re-
donnent tous les préjugés sur les élus, 
le fait qu’ils soient tous pourris, sourit 

 INDISCRETS

C’est un coup de gueule qu’a poussé le député de la hui-
tième circonscription et ancien maire mantais Michel Via-
lay (LR), ce jeudi 4 avril. Dans un billet d’humeur, publié sur 
son site internet, l’élu indique que ce même jour « les dépu-
tés Les Républicains  ont présenté une proposition de loi visant 
à soutenir et valoriser les sapeurs-pompiers. Ce texte prévoyait 
ainsi d’accroître l ’attractivité du volontariat, de protéger et de 
garantir l ’engagement des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires dans la durée, et de moderniser les services de secours 
et d’incendie ». Une proposition qui aurait été renvoyée au 
débat dans le cadre de commissions, «  c’est-à-dire aux ou-
bliettes », s’indigne Michel Vialay. Le député voit dans cette 
décision « une méconnaissance crasse du terrain » de la part des 
élus majoritaires, les taxant de « députés hors-sol ». 

Face au mécontentement, elle a écrit une lettre ouverte aux 
enseignants de son territoire. La député de la sixième cir-
conscription yvelinoise, Natalia Pouzyreff (LREM), a sou-
haité « préciser les principes généraux » de la loi dite école de 
la confiance, portée par le ministre de l’éducation nationale 
Jean-Michel Blanquer et faisant l’objet d’une vive protesta-
tion, comme par exemple aux Mureaux (voir notre édition 
du 3 avril). Elle y annonce notamment le recrutement de 
« 2 300 nouveaux enseignants du premier degré pour la rentrée 
prochaine ». Et conclut en se disant « attentive aux préoccupa-
tions de la communauté éducative » et reste « disponible » pour 
rencontrer syndicats et fédérations de parents d’élèves. 

Il avait dit qu’il les enverrait devant la justice, 
le maire de Carrières-sous-Poissy, Christophe 
Delrieu (DVD) a tenu parole. Lors du World-
cleanup day, journée dédiée au nettoyage, des 
militants écologistes, dont les deux présidents 
des groupes d’opposition, l’ancien maire Eddie 
Aït (GE) et Anthony Effroy, avaient organisé 
une action au sein de l’ex-plaine maraîchère, 
devenue décharge à ciel ouvert, le 15 sep-
tembre dernier. 

Ils avaient alors été verbalisés par la police mu-
nicipale carriéroise, le maire ayant pris un arrê-
té municipal interdisant le stationnement et la 
circulation de véhicules et de piétons. Les mili-
tants seront convoqués au tribunal de grande 
instance de Versailles le 14 avril prochain, en 
vue de se faire signifier un rappel à la loi. 

«  Verbaliser des militants écologistes, sur la base 
d’un arrêté municipal pris la veille de l’événe-
ment, pour les empêcher de procéder bénévolement 
à des opérations de nettoyage, regrette dans un 
communiqué de presse Eddie Aït. Le maire 
n'a manifestement pas pris conscience des urgences 
environnementales auxquelles sont confrontés 
nos territoires. Toutes les initiatives citoyennes 
devraient être encouragées. » 

Nathalie, l’une des dix enseignantes 
au sein de la prison pour mineurs. 
Pourtant, certains d’entre eux ont déjà 
eu des contacts avec des élus, notamment 
quand ils étaient membres d’associa-
tions sportives. » 

Pour les intervenants également, 
la rencontre serait riche, grâce aux 
temps d’échange dans des classes, 
composées de cinq jeunes. «  Lors 
d’une intervention autour du respect, 
deux jeunes avaient vraiment parti-
cipé, deux autres un peu moins, et un 
dernier pas du tout, se souvient Janine 
Broche, ancienne adjointe à Mareil-
Marly. À la fin du cours, il est venu vers 
moi et m’a dit : Je n’avais qu’une envie, 

partir, mais je suis resté, j’ai respecté mes 
camarades. »  

Parfois, les moments sont plus diffi-
ciles, comme l’évoque Michel Sevin, 
maire de Mantes-la-Jolie de 2002 à 
2004 : « Je discutais avec un groupe de 
cinq jeunes et l’un d’entre eux me sem-
blait particulièrement réceptif, intelli-
gent. Mais à un moment donné, sans 
que l’on ne sache pourquoi, il a pété les 
plombs et s’en est pris à l’enseignante. »

Malgré tout, ces anciens élus se 
montrent optimistes et se consi-
dèrent comme «  des semeurs de 
graines  », auprès de ces jeunes mi-
neurs, «  dont 25  % étaient en vraie 
rupture scolaire à leur arrivée au sein 
de l’EPM  », souligne Marielle Jou-
drain, proviseure-adjointe rattachée 
à l’EPM. L’échéance des élections 
européennes amène l’équipe ensei-
gnante à vouloir monter un projet 
« autour de ce qu’est le vote ». 

Serge Clément, directeur acadé-
mique des Yvelines, insiste, de la 
nécessité de ce partenariat  : «  Il est 
important de maintenir un lien avec 
l’instruction, l’instruction civique, afin 
de prévenir la récidive.  » L’associa-
tion intervient également dans les 
milieux scolaires plus classiques, ou 
encore lors de cérémonies de natu-
ralisation. «  C’est notre rôle en tant 
qu’élus  », assure Gérard Fauvelière, 
président de l’Adamy et ancien ad-
joint à Mareil-Marly. 
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VERNOUILLET

Initialement prévu mercredi 10 avril, le conseil municipal est reporté « pour des 
questions tout à fait administratives », avance le maire. Selon nos informations, 
le préfet envisage des élections anticipées.
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Quinze élus du groupe majoritaire ont envoyé leur 
lettre de démission ce lundi 8 avril, provoquant 
plus de 50 % de sièges vacants. Le maire espère 
toujours pouvoir tenir conseil le 15 avril prochain.

Rébellion municipale : vers 
des élections anticipées

Les courriers se sont-ils croisés  ? 
Ce lundi 8 avril, cinq adjoints, 
dix conseillers municipaux et trois 
colistiers non élus, ont informé le 
maire vernolitain Pascal Collado 
(DVD) comme le préfet des Yve-
lines de leur démission et de leur 
refus de siéger. Dans le même 
temps, le conseil devant se tenir 
ce mercredi 10 avril et ayant pour 
ordre du jour le vote du budget a 
été reporté au lundi 15 avril. La 
convocation de ce nouveau conseil 
a été reçue par les élus démission-
naires le jour même de leur démis-
sion, compromettant ausitôt sa 
tenue faute de quorum suffisant. 

« C’est une série Netflix »

« C’est une série Netflix », souffle en 
ce lundi le premier magistrat. Car 
en ce lundi, la ville semble mainte-
nant se diriger fermement vers des 
élections municipales anticipées  : 
15 élus du conseil sur 29 ayant 
démissionné, plus de 50  % des 
sièges seront vacants. La décision 
revenant au préfet des Yvelines, elle 
devrait être connue officiellement 
dans les prochains jours. Mais 
selon nos informations, le repré-
sentant de l’État, qui doit encore 

rencontrer le premier magistrat, a 
déjà tranché en faveur de nouvelles 
élections. Une décision tout à fait 
exceptionnelle alors que les pro-
chaines élections municipales sont 
prévues dans moins d’un an. 

« La situation […] n’était plus 
tenable »

« La situation telle qu’elle se profilait, 
avec un maire qui souhaitait se main-
tenir, n’était plus tenable, rappelle du 
contexte Jean-Yves Denis, porte-
parole du groupe majoritaire et des 
dissidents. On avait deux possibili-
tés  : soit on attaquait en justice, soit 
on démissionnait. Nous avons privi-
légié la manière forte. » Des recours 
en suspension avaient été déposés 
devant le tribunal administratif 
pour contester les changements 
de délégations (voir l’édition du 3 
avril). Ils ont été rejetés : « Le tri-
bunal a considéré qu’il n’y avait pas 
d’atteinte à l’ordre public  », précise 
l’ex-adjoint. 

« J’ai découvert le courrier remis par 
mes ex-colistiers ce matin, fait remar-
quer Pascal Collado, joint ce lundi 
8 avril. En quoi cela sert la ville de 
Vernouillet, les Vernolitains, d’entraî-

ner une élection municipale antici-
pée ? » Il reconnaît néanmoins que 
désormais, la situation n’est plus 
«  entre ses mains  ». L’actuel maire 
et anciens adjoints devraient donc 
s’affronter à nouveau très bientôt, 
cette fois-ci dans les urnes.

«  Nous avons le projet de nous pré-
senter […], on va présenter un pro-
jet volontaire, structuré, avec une 
liste soudée qui soit représentative 
des quartiers  », détaille  Jean-Yves 
Denis, insistant également sur la 
nécessité de «  recréer un climat de 
confiance  ». Le désormais ex-élu 
met  en avant la volonté de « pro-
téger le personnel communal, puisque 
les risques psychosociaux n’ont pas 

diminué  ». Des arguments que 
le maire balaie, reprochant aux 
rebelles le poids d’une nouvelle 
élection  :  «  Cela veut dire que la 
vie de ces services peut fortement se 
 complexifier. »

Une liste des ex-élus de la 
majorité

De l’approche des élections anti-
cipées, il indique également «  ne 
pas être dans cette temporalité-là  », 
poursuivant  : «  J’ai des services 
qui travaillent, un budget à voter 
[…] On aurait été à deux ans de 
fin de mandat, peut-être que les gens 
auraient compris, mais là... » Et 

de conclure  : «  Je m’en remets à la 
démocratie, ce sont les électeurs qui 
jugent, il y a un calendrier électoral, 
certains ont souhaité changer ce ca-
lendrier, qu’ils en assument les consé-
quences. […] Eux, ils sont dans une 
autre logique, je ne me suis jamais 
positionné dans une politique électo-
raliste, politicienne. » 

Cette démission est lourde de 
conséquences, notamment à 
l’approche du prochain conseil 
municipal. Initialement prévu ce 
mercredi 10 avril, il a été reporté 
« pour des questions tout à fait ad-
ministratives  », précise l’édile, au 
lundi 15 avril, date limite fixée 
par le Code général des collec-
tivités territoriales pour voter le 
budget. Le premier magistrat en 
espère toujours la tenue, malgré 
un désormais évident problème de 
quorum.

Recours rejetés

«  Je suis presque navré par rapport 
aux dossiers de la Ville, aux sujets 
qu’il faut défendre, nous devrions 
voter fièrement la semaine prochaine 
qui concrétise depuis cinq ans l ’enga-
gement de toute une équipe, à la fois 
le personnel municipal et les élus avec 
une baisse d’impôts de 10  %  », re-
grette l’édile. Chez les démission-
naires, la réaction se fait sans appel 
sur la tenue de cette assemblée  : 
«  Théoriquement, il ne peut plus se 
tenir, souligne Jean-Yves Denis. 
J’appelle de mes vœux à ce qu’il ne se 
tienne pas. » 



ACTUALITÉS08
 EN BREF

Vitesse excessive : la mairie 
va doter sa police de jumelles
Une seconde réunion publique portant sur 
circulation et stationnement s’est tenue 
en mairie le 21 mars. Une nouvelle fois, les 
Achérois ont souligné des excès de vitesse 
fréquents sur certains axes.

ACHERES

MANTES-LA-VILLE  
Bouygues va implanter une antenne-
relais au stade
La municipalité profite de la réfection des quatre 
mâts d’éclairage du stade mantevillois Aimé 
Bergeal pour implanter sur l’un d’entre eux une 
antenne-relais. 

un stade où il y a des enfants, des sportifs 
et vous n’avez toujours pas fait d’étude 
de nocivité sur cette antenne », déplore 
Guy Carlat, conseiller de Mantes en 
mouvement. 

Alors que l’édile évoque un «  feu 
vert » de la part de l’agence nationale 
des fréquences, Annette Peulvast 
(DVG), maire de 1995 à 2008, ren-
chérit : « Je pense que vous auriez inté-
rêt à avoir ce rapport entre les mains et 
à le publier, parce que je vous parie que 
vous allez avoir des problèmes quand les 
gens vont comprendre ce qui est en train 
de se monter. » 

Alors que les quatre mâts d’éclairage 
du stade Aimé Bergeal devraient être 
changés prochainement, la munici-
palité mantevilloise envisage de po-
ser sur l’un de ces nouveaux pylônes 
une antenne-relais de 36 mètres, « à 
la demande de l’opérateur Bouygues Té-
lécom », précise le maire Cyril Nauth 
lors du conseil municipal du 4 mars 
dernier. Le coût de l’opération a été 
estimé à environ 450 000 euros. 

Du côté de l’opposition, on s’inquiète 
des risques possibles sur la santé des 
usagers du stade. « Vous dites qu’il n’y 
a pas de maison autour, mais on est sur 

Le maire  Marc Honoré (DVD) a annoncé son intention de doter les policiers 
municipaux de jumelles de vitesse. « Il y a des fous qui ne respectent pas la 
vitesse », s’est-il ému.

« Vous dites qu’il n’y a pas de maison autour, mais on est sur un stade où il y a des 
enfants, des sportifs », déplore Guy Carlat, conseiller de Mantes en mouvement. 
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Après la première réunion pu-
blique du 11 juin, les Achérois se 
sont de nouveau rendus en mai-
rie le jeudi 21 mars pour discuter 
des questions de circulation. Cette 
soirée servait à dresser le bilan de 
la phase test lancée en septembre 
2018 concernant le marquage 
d’essai apposé dans certaines rues, 
notamment pour le stationnement 
de certaines rues. Mais le sujet qui 
s’est retrouvé au cœur du débat 
reste la vitesse des automobilistes 
sur certains axes routiers de la 
commune. 

En effet, face à des Achérois qui 
regrettaient de « ne pas se sentir for-
cément entendus  », l’édile a rapide-
ment ouvert le débat aux attentes 
de ses habitants. «  L’avenue Jean 
XXIII, c’est l ’autoroute  !  » déplore 
une riveraine. Idem pour le début 
de la rue Félix Faure. «  Il y a au 
moins 130 m de ligne droite, c’est un 
véritable couloir à accélérations. […] 
Il faut absolument trouver une solu-
tion », appuie un autre habitant, qui 
explique craindre pour ses enfants. 

Ralentisseurs, chicanes, stop ou 
panneaux indicateurs de vitesse, les 
Achérois souhaiteraient voir ins-
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tallés de nouveaux aménagements 
leur assurant davantage de sécurité. 
Le maire a annoncé son intention 
de doter les quatre policiers muni-
cipaux de jumelles de vitesse. «  Je 
sais que dans certaines rues, à certains 
moments, il y a des fous qui ne res-
pectent pas la vitesse, déclare-t-il. 
Malheureusement, aujourd’hui, on 
ne peut pas mettre des dos d’âne par-
tout dans la ville. »

Côté marquages, objet initial de la 
réunion, ils ont été apposés tem-
porairement dans les rues Maurice 

Berteaux, Félix Faure et Lasne Ber-
ger. La rue Félix Faure comporte 
désormais 27 places de parking 
dont une pour personnes à mobi-
lité réduite (PMR), la rue Maurice 
Berteaux 28 places et une PMR, et 
la rue Lasne Berger neuf places. Le 
marquage définitif est prévu par la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) ce mois-ci.

« On nous parle de phase-test mais des 
panneaux définitifs ont été installés, 
comprenez que c’est contrariant  », a 
fait remarquer une habitante. Le 
maire Marc Honoré (SE) a admis 
des petits soucis de compréhension 
avec GPSEO et la mairie  : « Je les 
ai freiné dans leur élan  ». Suite aux 
propositions des habitants, de nou-
velles installations, notamment au 
niveau des places de stationnement, 
devraient être essayées dans les pro-
chains jours avant d’appliquer le 
marquage  définitif. 
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SANS INTERNET,
COMMENT 
JE DÉCLARE

MES REVENUS 
EN LIGNE ?

Rendez-vous dans votre centre des Finances 
publiques, nos agents vous aideront 

à faire vos démarches en ligne.

0 809 401 401

Créez votre
adresse mél sur place

Vos données sont 
sécurisées et restent 

confi dentielles

Repartez avec 
vos justifi catifs

si besoin 0 809 

En 2019, déclarer ses revenus est obligatoire et en ligne c’est mieux

 EN BREF
Un deuxième city stade discuté entre mairie 
et bailleur social
Dans le quartier des Basses meunières, un autre 
city stade pourrait voir le jour. Pour l’heure, 
malgré la volonté de la mairie, le bailleur, IRP, 
se montre plutôt craintif face aux nuisances 
éventuelles.

LIMAY

POISSY  
Le Corbusier : des 
classes pour les 
plus sportifs dès la 
rentrée
Dans les Yvelines, des classes 
à horaires aménagés dédiées 
aux lycéens futurs sportifs de 
haut niveau vont voir le jour à 
la rentrée prochaine.
« Je suis un proviseur heureux. C’est un 
projet innovant, ambitieux et unique 
sur l’Académie de Versailles. » Laurent 
Fouillard, proviseur du lycée Le Cor-
busier à Poissy, ne cache pas sa satis-
faction. Pour la première fois dans 
les Yvelines, des Classes à horaires 
aménagés sportives (CHAS), afin de 
permettre la pratique d’un sport in-
tensif tout en suivant les cours, vont 
voir le jour dès la rentrée 2019.

Triés sur le volet, les élèves devront 
posséder des prédispositions spor-
tives importantes, être inscrits dans 
un club de sport de la ville, et déjà 
pratiquer en compétition. Lancé à 
titre expérimental, ce projet doit per-
mettre aux jeunes de la 6e à la termi-
nale de lier leur passion aux études.

Pendant trois après-midi par se-
maine, les élèves pourront pratiquer 
leur sport de prédilection. « Les élèves 
bénéficieront des après-midi, du mardi, 
mercredi et jeudi, les horaires seront mis 
en place par les associations », explique 
Boris Gros, chef du service des sports 
à la mairie de Poissy, avant d’ajouter : 
«  Cet établissement doit permettre de 
former des sportifs de haut niveau. » 

Les adolescents, principaux intéressés par ce deuxième city stade, estiment que 
cela pourrait permettre aux plus jeunes de pratiquer le football dans le quartier, 
le premier (photo) étant plein.
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Le quartier des Basses meunières 
accueillera-t-il un second city 
stade ? C’est en tout cas un projet 
évoqué par la mairie de Limay qui 
souhaite, dans le cadre de la réha-
bilitation du quartier, construire un 
terrain de football de rue pour les 
plus jeunes. Mais l’envie de la mai-
rie se heurte à la crainte du bail-
leur social du quartier, IRP, qui met 
en avant les risques de nuisances 
sonores pour les habitants à proxi-
mité de l’aire de jeu et demande 
une concertation plus poussée avec 
ses locataires avant d’en lancer la 
construction.

Début mars lors d’une rencontre 
avec les habitants du quartier des 
Basses meunières, le maire de Li-
may Eric Roulot (PCF) annonce 
son souhait d’ériger un second city 
stade dans le quartier populaire 
(un premier est situé à ses abords, 
Ndlr), dans le cadre de sa réhabi-
litation par le bailleur social IRP. 
«  Nous avions demandé à ce qu’il y 
ait un city stade pour que les jeunes 
du quartier puissent avoir un endroit 
pour jouer », explique-t-il. 

Si le projet est encore dans les 
cartons, les principaux intéressés, 
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jeunes croisés le mois dernier au 
stade de rue existant, indiquent 
que cela pourrait permettre aux 
plus jeunes de posséder leur propre 
terrain de football. Monopolisé par 
les plus grands des adolescents du 
quartier, le city stade actuel ne peut 
en effet accueillir tout le monde.

« Répondre à certaines 
questions »

«  Ça pourrait être pas mal pour les 
plus petits des Basses meunières qui 
restent tout le temps sur leur butte, 
explique Gaëtan, habitant du quar-
tier. Ça peut être intéressant pour eux 
de construire ce stade.  » Même son 
de cloche du côté d’un autre habi-
tué du city stade déjà construit  : 
«  Je pense que ce sont juste les petits 
qui iront. Nous les plus grands, on 
viendra toujours à celui-là. »

Mais le souhait municipal se 
heurte à l’épineuse question des 
nuisances que pourraient éventuel-
lement générer les joueurs, causant 
une réticence chez le bailleur à lan-
cer le projet rapidement, indiquait 
en mars l’édile limayen. « Le maire 
a suggéré cette idée, indique Juan-

Carlos Vegas, le correspondant 
local d’IRP à Limay. Pourquoi pas ? 
Mais l ’on devra répondre à certaines 
questions.  » IRP estime en effet 
« qu’il faut une concertation avec les 
habitants du quartier  » avant toute 
chose.

Qui en paiera l’entretien ?

Mais aussi savoir qui va payer, 
notamment l’éclairage public (dont 
la responsabilité théorique revient 
à la municipalité, Ndlr). Estimée à 
40 000 euros par IRP, la livraison de 
ce projet, si elle va à son terme, n’est 

donc pas envisagée avant 2020. De 
nouvelles discussions doivent se 
tenir prochainement entre le maire 
et le bailleur social du quartier afin 
de trouver une solution à ce dossier.

Lors de sa rencontre avec les habi-
tants, Eric Roulot évoquait lui aussi 
la question du coût de cet équipe-
ment auprès des habitants. « Tous 
les bailleurs sociaux se désengagent 
pour les aires de jeu pour les enfants 
parce que cela pose des problèmes d’en-
tretien derrière », expliquait-il alors. 
« Ce que je leur ai proposé, c’est « vous 
assurez l’investissement  », et nous, 
la Ville, on s’occupe de l’entretien  », 
poursuivait-il d’une politique choi-
sie « pour inciter les bailleurs sociaux 
à mettre des aires de jeu ». 
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Aucune pièce d’identité n’a été 
retrouvée sur le corps repêché 
à Vaux-sur-Seine.
Dans la soirée du jeudi 4 avril, un 
homme appelle les pompiers après 
avoir aperçu un corps flotter dans la 
Seine près de Poissy, aux environs 
de 20 h 15. Sur place, le témoin, 
ayant alerté les services de secours, 
leur montre les photos prises. 

Selon les premières constatations, il 
s’agirait d’un homme de type euro-
péen, mesurant 1 m 75, portant un 
blouson noir ou marron, un jean 
bleu déchiré au niveau des genoux 
et des chaussures noires. Il est ce-
pendant impossible de déterminer 
l’âge de la victime sur les photos 
fournies aux policiers.

Impossible de  
déterminer l’âge

Les plongeurs des sapeurs-pom-
piers ont effectué des recherches 
vers l’ancien pont, où le corps aurait 
sombré selon le témoin. À 21 h, les 
recherches restaient vaines et ont 
été interrompues pour reprendre le 
lendemain.

Dans la matinée du vendredi 5 avril 
vers 9 h 30, les recherches ont repris 
et le corps a finalement été repêché 
près de Vaux-sur-Seine. Aucune 
pièce d’identité n’a été retrouvée, 
le corps a été transporté à l’institut 
médico-légal de Garches (Hauts-
de-Seine) pour une autopsie. 

VALLEE DE SEINE
Un corps repêché 
dans la Seine

HOUDAN 
Poubelles incendiées, deux 
familles évacuées
Dans la nuit du 2 avril, plusieurs poubelles ont été 
incendiées. L’enquête est en cours pour retrouver 
les auteurs des faits. 

Les pompiers sont intervenus rapidement dans la nuit du 2 avril pour procéder à 
l’évacuation de deux familles dont cinq enfants en bas-âge.
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Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 
avril, vers 2 h 30 du matin, des pou-
belles ont été incendiées au niveau de 
la Grande Rue, à partir du salon de 
coiffure Diminu’tif jusqu’au super-
marché Coccimarket. Des habitants 
ont dû être évacués d’urgence vers 
la salle Henri Cuq puisque ces feux 
de poubelles se sont propagés sur 
la façade des bâtiments. L’accès à 
la Grande Rue a été bloqué jusqu’à 
8 h 30 le mardi. 

Les pompiers sont intervenus rapi-
dement sur les lieux des incendies. 
Les personnes habitant au-dessus 
du restaurant La Comédie et leurs 
voisins ont été évacués. La mairie a 
signalé que des démolitions du crépi 
des façades avaient été opérées par 
mesure de sécurité, afin de s’assurer 
que le feu ne se soit pas logé dans 
les boiseries des habitations. « Je suis 
choquée et mes voisins le sont aussi. Une 
bêtise de poubelle brûlée aurait pu coû-
ter la vie à beaucoup de personnes cette 
nuit, dont mes enfants », explique une 
sinistrée contactée par La Gazette. 

Jean-Marie Tétart (LR), le maire 
de Houdan, aurait déposé plainte 
puisque ces poubelles incendiées ont 

attaqué le béton « sur des rues où des 
travaux de voirie venaient d’être effec-
tués » a indiqué la mairie.  C’est égale-
ment le cas des sinistrés, qui assurent 
avoir déposé plainte d’une part pour 
qu’on retrouve les coupables mais 
également dans le but d’être couverts 
par leurs assurances. Une enquête 
a été ouverte, les gendarmes conti-
nuent d’auditionner les habitants 
concernés. La mairie a lancé un 
appel à témoins et indique que les 
coupables seraient des adolescents 
étant donné « la bêtise et l’inconscience 
totale de l’acte ».

Des travaux sont actuellement en 
cours dans la Grande rue et de-

vraient durer jusqu’au 15 avril. « Pour 
le moment il n’y a toujours pas de gaz, 
ni d’électricité dans le bâtiment  » a 
indiqué un sinistré. La mairie s’est 
immédiatement inquiétée du relo-
gement des sinistrés. Ils ont été hé-
bergés par la ville durant la nuit des 
incendies. Ce sont désormais leurs 
assurances qui ont repris la main. 
«  C’est notre assurance habitation qui 
nous a approvisionné de dix jours de 
nuits d’hôtel pour notre famille  » ex-
plique ce même sinistré. Une situa-
tion bien différente pour cette mère 
de famille qui a indiqué que son « as-
surance prévoit seulement deux nuits 
de relogement ». La ville de Houdan 
lui a proposé un appartement non 

meublé et ses amis lui prêtent de 
quoi vivre normalement le temps des 
travaux. 

Suite à cet évènement, les Houda-
nais se sont révoltés sur la page Face-
book de la municipalité. Ils exigent 
l’installation de caméras de vidéo-
surveillance. « Il y a eu récemment de 
nombreux braquages, maintenant des 
incendies, j’adore Houdan mais je ne 
me sens plus du tout en sécurité », ex-
plique une mère de deux enfants. 

« Ni gaz, ni électricité »

Cependant, l’installation de caméras 
de vidéo-surveillance est en cours à 
Houdan. « Cela fait deux ans que notre 
prestataire les installe  », indique la 
mairie avant d’ajouter : « On ne peut 
pas en mettre partout, chaque caméra 
coûte extrêmement cher ». 

Des caméras existent actuellement 
le long de la fausse Vesgre, au rond-
point des clos de l’écu et à d’autres 
endroits. La mise en place de camé-
ras dans la Grande rue ne semble 
pourtant pas prévue, « le problème de 
la Grande rue c’est qu’elle est courbe » a 
annoncé la mairie. 

Les sinistrés restent sous le choc. 
« Ma fille vit très mal ce qu’il s’est passé 
et est très angoissée, le soir elle a peur 
qu’il y ait le feu » confie la mère des 
deux enfants. « Je pense que les enfants 
n’ont pas encore atterri, un peu comme 
nous. […] Une fois revenus chez nous, 
nous aurons les répliques de la secousse 
de cette nuit là  » a expliqué ce père 
évacué lors de l’incendie. 
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orientation sexuelle dans le quar-
tier, croise le chemin d’un ancien 
camarade de classe. L’agresseur, âgé 
de seulement 17 ans, commence à 
insulter la victime puis finit par se 
jeter sur lui et le roue de coups de 
poings. 

Il nie malgré les preuves

L’agression est violente, le jeune 
homme étant retrouvé par les poli-
ciers avec une fracture de la mandi-
bule et les dents brisées. « Il l ’a roué 
de coups  », se souvient une source 
proche du dossier. La victime a 

Le 2 février dernier, un jeune 
Chantelouvais de 18 ans avait été 
victime d’une violente agression 
homophobe au cœur de la cité de 
la Noé. Son auteur avait pris la 
fuite avant l’arrivée des policiers. Il 
a finalement été retrouvé et inter-
pellé par les enquêteurs du com-
missariat de Conflans-Sainte-Ho-
norine ce mercredi 3 avril. Il a été 
déféré devant un juge pour enfants 
puis incarcéré à Rouen (Seine-
Maritime), dans l’attente de son 
procès ce vendredi 5 avril. 

Les faits se sont déroulés vers 
19 h. La victime, connue pour son 

Les trois policiers soupçonnés 
d’avoir roué de coups un cuisinier, 
qu’ils avaient arrêté pour outrage à 
un agent de la SNCF, ont vu leur 
procès renvoyé à Versailles ce jeudi 
4 avril. Le tribunal a estimé qu’un 
juge d’instruction devait être saisi, a 
annoncé l’AFP. Les trois hommes 
sont également soupçonnés d’avoir 
rédigé un faux procès verbal. 

Les trois policiers contestent tou-
jours la version du cuisinier, qui 
avait été condamné en janvier à 
huit mois de prison dont quatre 
avec sursis. Une enquête avait été 

Dimanche 7 avril, en fin de mati-
née, un jeune homme de 26 ans se 
fait contrôler par une patrouille 
au niveau de l’allée des Lilas, dans 
le quartier de la Vigne blanche. 
Lors de la fouille, 2,65 grammes 
de drogue sont découverts en sa 
 possession. 

Quatre pochons dans  
un magasin

Le vingtenaire aurait ensuite tenté 
d’ameuter ses amis sur les lieux de 

CHANTELOUP-LES-VIGNES Violente agression homophobe 
dans la cité de la Noé

POISSY Trois policiers soupçonnés de 
violences et de faux PV

LES MUREAUX Contrôlé avec des 
produits stupéfiants

L’auteur de l’agression, âgé de 17 ans, a été incarcéré 
à Rouen (Seine-Maritime) dans l’attente de son procès.

Les policiers contestent toujours les faits. Leur procès 
a été renvoyé ce jeudi 4 avril.

Le jeune homme aurait incité ses amis à créer une 
émeute afin de pouvoir échapper à son interpellation.

Les fonctionnaires ont rencontré quelques difficultés pour mener leur investiga-
tion, puisque les témoins « étaient précautionneux », poursuit cette même source 
des conditions de l’enquête. 
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été immédiatement transportée à 
l’hôpital. Trente jours d’incapacité 
totale de travail (ITT) et trente 
jours d’accompagnement psycho-
logique lui avaient été prescrits. 

Les fonctionnaires ont rencontré 
quelques difficultés pour mener 
leur investigation, puisque les 
témoins «  étaient précautionneux, 
poursuit cette même source des 
conditions de l’enquête. On n’a pas 
pu entendre grand-monde ils ne vou-
laient pas témoigner officiellement. » 
Cependant, ces quelques témoins 
auditionnés sont venus appuyer les 
propos de la victime. L’agresseur est 
rapidement identifié et  interpellé. 

Dents brisées

Placé en garde à vue au commissa-
riat de Conflans-Sainte-Honorine, 
l’agresseur a totalement nié les faits 
qui lui étaient reprochés et malgré 
les preuves qui s’accumulent contre 
lui. « Il dit qu’il n’était pas à Chante-
loup ce jour là  mais que son portable 
y était parce qu’il l ’avait laissé dans 
la voiture de sa mère », détaille une 
source proche de l’enquête. 

Lors de la confrontation, la vic-
time a formellement identifié le 
jeune homme arrêté comme son 
agresseur. L’adolescent de 17 ans, 
déjà connu des services de police, 
avait fait l’objet d’une mesure 
d’éloignement du quartier dans 
le cadre d’une affaire de trafic de 
 stupéfiants. 

ouverte suite à un signalement de 
deux policières. Les trois fonc-
tionnaires ont été convoqués pour 
« faux et usage de faux ». 

Deux des trois policiers étaient 
également convoqués pour « vio-
lence dépositaire de l ’autorité pu-
blique  » et pour «  abstention vo-
lontaire d’empêcher un délit  ». Ce 
renvoi a été salué tant par l’avocat 
des policiers que par celui du cui-
sinier qui estime que cela «  per-
mettra d’évaluer au mieux les préju-
dices physiques et psychologiques » de 
son client. 

l’interpellation, tout en tentant de 
récupérer ses produits. Il les aurait 
notamment incité à suivre la voi-
ture des fonctionnaires, alors qu’il 
était à l’intérieur. 

Le Muriautin sera finalement 
maîtrisé à l’aide d’un pistolet à 
impulsion électrique. Une per-
quisition a également été menée 
dans le magasin situé à proximité 
du lieu de l’interpellation. Quatre 
pochons de produits stupéfiants y 
auraient été saisis par les forces de 
l’ordre. 
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Le club USC Boxe anglaise de Conflans propose, 
samedi 13 avril, de 14 h à 18 h une animation 
d’aéroboxe à destination du public féminin.

BOXE 
Une animation d'aéroboxe 
à l’attention des femmes

Vainqueur de Chartres (2-1) Poissy réalise la très 
bonne opération du week-end tandis que Mantes, 
tenu en échec par Le Havre (1-1), n’enchaîne pas 
avec une septième victoire de suite.

Week-end mitigé pour les différentes équipes du club de volley 
de Conflans. Si les masculins 2 ont décroché la montée en 
nationale 3, les séniors ont chuté face à Lyon.

Aurélien Le Lay a remporté la 74e édition de Paris-Mantes, le 
dimanche 7 avril à l’occasion de la deuxième manche de la 
Coupe de France.

«L’aéroboxe c’est très cardio. C’est un enchaînement de mouvements de boxe qui 
se rapproche un peu de l’aérobike », précise la présidente du club.

Avec sept points d’avance sur Vitré (15e) à six journées de la fin de la saison, 
Poissy peut aborder avec un peu plus de sérénité son déplacement sur la 
pelouse de Oissel (6e), le week-end prochain.
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Dans le cadre du BPJEPS (Brevet 
professionnel éducation populaire et 
sport) d’un des entraîneurs, le club de 
boxe anglaise de Conflans propose 
une animation d’aéroboxe le samedi 
13 avril prochain de 14 h à 18 h.

À la salle de boxe de la rue du bois 
d’Aulne au stade Claude Fichot, 
l’animation proposée sera notam-
ment à destination d’un public fémi-
nin. Dans un club qui ne compte 
que 16 femmes, toutes catégories 
confondues, et plus de 80 licenciés, 
cette animation aura notamment 
pour but de faire découvrir les prin-
cipes de cette activité  : «  Avec cette 
animation, on proposera de la boxe 
éducative à savoir le béa-ba pour 
apprendre les bases de ce qu’est la boxe. 
Et nous visons un public féminin pour 
faire connaître ce sport qui est assez 
complexe  », explique Véronique Van 
Eegher, la présidente du club. 

« Très apprécié par  
les femmes »

Développé depuis plusieurs années 
en France désormais, l’aéroboxe per-
met de se défouler mais également 

À une journée de la fin du cham-
pionnat de pré-national, les mas-
culins 2 du CAJVB ont composté 
leur billet pour la nationale 3. 
Grâce à une victoire acquise en 
trois manches face au Cellois-
Chesnay (25-20, 25-15, 25-14), 
les joueurs de Laurent Guillot 
remportent une douzième victoire 
cette saison et assurent la première 
place avec 6 points d’avance sur le 
Paris Volley. Promue en début de 
saison, la formation conflanaise a 
réussi une véritable performance 
avec une équipe composée de 
joueurs de 18 ans. Lors de leur 
dernier match, les masculins 2 
affronteront Villejuif. Valeureux 

Aurélien Le Lay (Côtes d'Armor-
Marie Morin-Véranda Rideau) 
s’est imposé au sprint lors de la 
74e édition du Paris-Mantes qui 
s’est disputée le dimanche 7 avril 
dernier. Après une course longue 
de 175 kilomètres entre Orgeval 
et Mantes, le jeune coureur de 
24 ans (ndlr : il aura 25 ans, le 12 
avril prochain) l’a emporté devant 
Ronan Racault (Team Pro Immo 
Nicolas Roux) et Adria Moreno 

FOOTBALL Poissy crée l‘exploit, Mantes stoppé 

VOLLEY-BALL CAJVB : Les masculins 2 
promus, les seniors s’inclinent

CYCLISME Aurélien Le Lay remporte Paris-
Mantes

À l’occasion de la 24e journée de 
National 2, Poissy a réalisé le très gros 
coup du week-end. Face à Chartres, 
leader du championnat, les Pisciacais 
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face à Lyon, l'une des grosses 
équipes des play-offs, les seniors 
n’ont pas réussi l’exploit. Minés 
par les blessures, les joueurs du 
CAJVB se sont inclinés en quatre 
sets (21-25, 25-18, 20-25, 9-25). 
Combattants et accrocheurs du-
rant les trois premières manches, 
ceux-ci ont totalement craqué 
dans la quatrième. Emoussés 
physiquement, les Yvelinois n'ont 
pu rivaliser en fin de match face 
à l'équipe lyonnaise. Derniers au 
classement dans ces play-offs, les 
joueurs conflanais auront encore 
fort à faire le week-end prochain, 
avec un déplacement chez le lea-
der, Amiens. 

Sala (AVC Aix-en-Provence). « Je 
préférais partir à dix kilomètres de 
l'arrivée sachant que je ne suis pas 
le plus rapide au sprint. Ça n'a pas 
marché, mais les jambes ont super 
bien répondu dans les cinq-cents 
derniers mètres. C'était l'occasion ou 
jamais. Je me serais contenté d'une 
place dans le Top 5. Être récom-
pensé par une victoire, c'est super », a 
déclaré le coureur dans des propos 
rapportés par le site Direct Vélo. 

se sont imposés, sur leur pelouse, 2-1 
grâce à des buts de Malik et de Joel, 
buteur à l’heure de jeu, permettant à 
la formation yvelinoise de l’emporter. 

Une victoire qui permet à Poissy 
de se donner de l’air au classement. 
Désormais huitièmes, les joueurs de 
Laurent Hatton voient le maintien 
se rapprocher. Avec sept points 
d’avance sur Vitré (15e) à six journées 
de la fin de la saison, Poissy peut 
aborder avec un peu plus de sérénité 
son déplacement sur la pelouse de 
Oissel (6e).

Poissy se donne de l’air  
au classement

De son côté, Mantes n’aura 
pas réussi à enchaîner avec une 
septième victoire de suite. En 
déplacement sur la pelouse du 
Havre (14e), le FC Mantois n’aura 
pu faire mieux qu’un match nul, 
1-1. 

Devant au tableau d’affichage 
grâce à une réalisation de Thomas 
Diaby, juste avant l’heure de jeu, 
la formation de Robert Mendy 
a craqué en fin de match en 
encaissant un but à cinq minutes 
du terme de la rencontre. Avec 
10 points d’avance sur la zone 
rouge, Mantes a quasiment assuré 
son maintien avant la réception 
de Saint-Malo (9e), lors de la 
prochaine journée. 

de faire travailler toutes les parties de 
son corps : «L’aéroboxe c’est très cardio. 
C’est un enchaînement de mouvements 
de boxe qui se rapproche un peu de l’aé-
robike », précise la présidente du club.

Considéré comme un sport masculin 
à la base, cette activité est également 
appréciée par les femmes même si 
Véronique Van Eegher souhaiterait 
voir cette pratique sportive se fémi-
niser un peu plus : « Il est très masculin 
d’une part mais il est tout aussi appré-
cié par les femmes pour tout ce qui est 
échauffement, entraînement, prépara-
tion. Cela est extrêmement complet au 
niveau cardio, musculation. C’est très 
technique et très apprécié par les femmes 

et ce qui est dommage c’est que l’on n’en a 
pas suffisamment ». 

Malgré tout, même si l’aéroboxe à 
une vocation sportive permettant 
aux participants de se défouler, la 
présidente du club y voit également 
un moyen, pour les femmes, de se 
protéger  : «  L’investissement est très 
important chez les femmes. Au niveau 
de la technique, elles sont très réceptives 
et en même temps, c’est hyper impor-
tant  » précisant que «  Nous vivons 
dans un monde où il y a beaucoup 
d’agressivité. Nous cette agressivité, elle 
est très canalisée dans la salle de boxe. Je 
trouve que c’est un plus pour les femmes 
qui sont amenées à se  défendre ». 



PARTAGEZ AVEC NOUS VOTRE TALENT !
Postulez par e-mail :
rh78@transdev.com
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Le samedi 13 avril prochain, le théâtre de la Nacelle 
accueille le spectacle de danse de Serge-Aimé 
Coulibaly où se mêlent musique, danse et révolution 
africaine.

L’association Y’a d’la joie présente  la 10e édition du salon 
artisanal et gourmand à la salle des fêtes de Gargenville de 
10 h à 18 h du samedi 13 au dimanche 14 avril.

L’association Trois petites notes de musique organise le 12 
avril prochain, à 20 h 30, un concert caritatif à l’église de 
Sailly, au profil de la Chaîne de l’Espoir. 

Le groupe vocal Si ça vous chante propose le 12 avril prochain, 
à partir de 20 h 30 à l’Espace Maurice Bejart, un concert en 
l'honneur de la chanson française.

LES MUREAUX
Première édition pour le 
Gaming Show 
La première édition du Gaming Show se tient du 13 
au 14 avril prochains au Cosec Pablo-Neruda avec 
au programme des conférences mais également la 
finale du tournoi Fifa Ile-de-France.

Les visiteurs pourront notamment assister à des conférences ou encore participer 
à un tournoi Dragon Ball Figtherz.

Entièrement gratuit, le public pourra aller à la rencontre de restaurateurs de 
meubles ou encore effectuer des dégustations.

« Artiste engagé, chanteur-saxophoniste nigérian père de l’afro-beat, qui, d'une 
scène-tribune, a dénoncé avec rage la corruption du pouvoir, le sexisme, les 
inégalités et les multinationales ».
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GARGENVILLE 10e édition pour le salon 
artisanal et gourmand

SAILLY L’Église accueille un concert caritatif

VERNEUIL-SUR-SEINE La chanson française 
mise à l’honneur

Le chorégraphe burkinabé Serge-
Aimé Coulibaly présente le same-
di 13 avril prochain à partir de 21 h 
son spectacle Kalakuta Republik, 
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AUBERGENVILLE La danse afro-contemporaine 
dans tous ses états

Pour la première fois, Les Mureaux 
accueille le salon Gaming Show du 
13 au 14 avril prochains au Cosec 
Pablo-Neruda. Un événement dédié 
à l’univers du jeu vidéo avec notam-
ment la finale régionale de la Coupe 
de France de football virtuelle. 

Les visiteurs pourront notamment 
assister à des conférences ou encore 
participer à un concours Dragon 
Ball Figtherz. Parents et enfants au-
ront également l’occasion de jouer à 
des jeux comme Just Dance ou parti-
ciper à des compétitions sportives sur 
Wii Sports.

En plein essor, le e-sport ne cesse de 
progresser en France. Malgré tout, 
la France ne compte aujourd’hui 
que «  cinq-six entreprises habilitées à 
signer des contrats de travail à des e-
sportifs professionnels  » comme l’ex-
plique Franck Fontaine, président 
de la fédération française de jeu 
vidéo (FFJV) avant d’ajouter «  que 
les professionnels pouvant en vivre sont 
minoritaires ». 

Même si un joueur professionnel 
passera en moyenne cinq heures 
par jour, compétitions comprises, 

cela n’est pas permis à tout le monde 
d’atteindre ce niveau. Comme dans 
le sport, certaines qualités et com-
pétences sont requises  : « Il faut du 
sérieux, de la rigueur, du talent et un 
accompagnement familial et profession-
nel. À l'image du sport, il y a beaucoup 
de demandes pour très peu d'élus », pré-
cise Franck Fontaine.

En France, l’industrie du jeu vidéo est 
au beau fixe notamment sur l’année 
2018. Annoncés par le Sell (Syndicat 
des éditeurs de logiciels de loisirs), 
les chiffres d’affaires ont bondi sur 
les différentes plate-formes avec une 
augmentation de 23 % pour les jeux 
sur console, 22 % concernant les jeux 

mobiles et enfin une augmentation 
de 6 % pour les jeux de PC tandis 
que le marché du jeu vidéo « a enre-
gistré un record de 4,9 Milliards d’euros 
soit une croissance de 15 % en France », 
indique le président de la FFJV.

Enfin, organisé pour la première fois 
aux Mureaux, ce salon espère attirer 
beaucoup de visiteurs, comme l’in-
dique Franck Fontaine: « Vu l'enthou-
siasme des Muriautins pour les qualifi-
cations communales, vue la très grande 
communication effectuée par les services 
de la ville, nous sommes persuadés que 
l'évènement accueillera un minimum 
de 5 000 visiteurs pour cette première 
édition ». 

une danse afro-contemporaine, 
au théâtre de la Nacelle. «  Artiste 
engagé, chanteur-saxophoniste nigé-
rian père de l ’afro-beat, qui, d'une 

scène-tribune, a dénoncé avec rage la 
corruption du pouvoir, le sexisme, les 
inégalités et les multinationales. Ka-
lakuta Republik traduit cette urgence 
sur scène par une danse sensuelle et 
virtuose » indique le communiqué 
de cette pièce.

« Le chorégraphe crée une 
œuvre engagée »

Les spectateurs pourront égale-
ment retrouver «  un mélange de 
jazz, de yoruba, de funk, de hip-hop 
et de chants. Avec six danseurs, le 
chorégraphe crée une oeuvre engagée, 
vibrante, violente et douce à la fois, 
politique et poétique  », annoncent 
les organisateurs de cet  événement.

Auteur de la conception et à la tête 
de la chorégraphie de cette pièce 
de théâtre, Sergé-Aimé Couli-
baly porte un «  regard critique sur 
l ’Afrique contemporaine » et ce dans 
l’ensemble de ses œuvres. 

Les places pour ce spectacle, des-
tiné aux personnes à partir de 
14 ans, vont de 8 à 15,50 euros. 
Les réservations s’effectuent au 
01 30 95 37 76 ou via l’adresse mail 
accueil@theatredelanacelle.fr. 

La 10e édition du salon artisanal et 
gourmand aura lieu du samedi 13 
au dimanche 14 avril prochain. Or-
ganisé par l’association Y’a d’la joie, 
le salon, qui se tient à la salle des 
fêtes, sera ouvert au public de 10 h à 
18 h le samedi et de 10 h à 18 h 30 
le dimanche. Entièrement gratuit, le 
public pourra aller à la rencontre de 
restaurateurs de meubles ou encore 
effectuer des dégustations. 

L’église de Sailly accueillera un 
événement caritatif le 12 avril 
prochain à partir de 20 h 30. Or-
ganisé par l’association Trois pe-
tites notes de musique, ce concert 
est à but humanitaire au profit de 
la Chaîne de l’espoir. 

À l’occasion de ce concert, deux 
chœurs, la chorale de Follainville-
Dennemont et l'Ensemble vocal 
du conservatoire de Limay seront 
présents à cet événement. 

Devenue une association huma-
nitaire indépendante d’utilité pu-
blique en 1994, la Chaîne de l’es-
poir a pour mission « de soigner et 
accueillir, en France ou à l ’étranger, 
des enfants qui ne peuvent l ’être dans 

Le 12 avril prochain à partir de 
20  h  30, le groupe vocal Si ça 
vous chante proposera un concert 
de chansons françaises à l’Espace 
Maurice Béjart.

À cette occasion, sous la direction 
de Guillaume Le Ray accompa-
gné au piano par Karen Granara, 
40 chanteurs seront sur scène. 

Artisan restaurateur de meubles, 
Arnaud Carpentier sera l’invité 
d’honneur de ce salon où une res-
tauration sera disponible sur place 
le midi. Cinquante-deux expo-
sants seront prévus à l’occasion 
de cet événement. Une tombola 
est également proposée aux visi-
teurs. Les renseignements pour 
cet événement s’effectuent au 
06 84 08 11 74. 

leur pays d’origine faute de moyens 
techniques ou financier », indique le 
communiqué de ce concert.

«  La Chaîne de l ’espoir répond à 
l ’urgence face aux grandes catas-
trophes en mettant expertise et 
réseaux au service des populations 
touchées. Elle vise aussi à favoriser 
l ’accès à l ’éducation d’enfants défa-
vorisés et développer des programmes 
d’aide à la scolarisation et à la for-
mation professionnelle  », peut-on 
également lire.

Les places pour ce concert sont 
au prix de 8  euros. L’ensemble 
des profits générés par les entrées 
à cet événement seront reversés à 
l’association. 

Mises en scène par Daniel Ris-
selard, le groupe vocal reprendra 
les artistes les plus populaires de 
la chanson française comme M, 
Zazie, Jean-Jacques Goldman, 
Georges Brassens, Jacques Brel ou 
encore Jacques Dutronc. 

Les prix des places pour ce concert 
vont de 5 à 10 euros. 
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LE LIVE Dani Keita dans le 
Live 
Le Live découvrait Dani Keita chanteur et joueur 
de kora, instrument traditionnel d’Afrique de 
l’Ouest, que le jeune homme entend bien remettre 
au goût du jour.
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Le Live, présenté par Carole, en 
direct du lundi au vendredi de 17 h 
à 20 h sur LFM, 95.5.

Carole recevait dans Le Live l’ar-
tiste d’origine guinéenne Dani 
Keita. Le jeune homme, vrai 
touche-à-tout, est chanteur, musi-
cien et même acteur puisqu’il a 
fait partie de la troupe de théâtre 
national d’enfants de Guinée et 
qu’il a longtemps évolué au sein de 
la Compagnie Arc en Ciel. Dani 
Keita a aussi la particularité d’être 
un maître de la kora, instrument 
de musique à corde d’Afrique de 
l’Ouest. «  La kora est originaire de 
la Gambie, c’est un instrument des 
grottes très mystérieux dans la tradi-
tion africaine »  explique-t-il. 

Cet instrument «  indissociable de 
son style de musique », il s’efforce de 
le mettre en avant dans toutes les 
chansons qu’il compose, à l’image 

de son dernier single Sade Fangny 
qui culmine à plus de 40 000 vues 
sur Youtube. Un véritable accom-
plissement pour Dani Keita qui 
raconte : « Je suis né dans la musique, 
[...] depuis tout petit je chante ». 

C’ est avec des inspirations variées, 
allant de Beyonce au photographe 
malien Malick Sidibé que le chan-
teur compositeur prépare son pro-
chain album. Mais Dani Keita ne 
quitte pas la scène puisqu’il par-
ticipe tous les dimanches «  à des 
scènes ouvertes sur Paris, au café des 
sports de Ménilmontant ». 
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« Les clients ont un niveau d’exigence de plus en plus élevé, la montée en 
gamme fonctionne bien, la clientèle s’y retrouve tant dans les produits que 
dans l’accueil », témoigne des modèles de la marque au lion Jérôme Marchand, 
responsable de la concession Peugeot Buchelay.

Mi-mai, le groupe Vauban ouvrira une concession tri-marques proposant l’ensemble des gammes de Citroën, Peugeot et DS 
Automobiles dans la zone commerciale de Buchelay, là où se situait l’ancien magasin Réseaupro, face au McDonald’s et à 
deux pas de la sortie de l’autoroute A13.

Le groupe familial yvelinois Vauban crée 
à Buchelay la première concession tri-
marques du département, regroupant Citroën, 
Peugeot et DS. Dès son ouverture mi-mai, les 
clients  particuliers comme professionnels 
pourront découvrir et essayer les modèles 
emblématiques du groupe PSA. 

C’est une première dans les Yve-
lines pour un groupe concession-
naire automobile privé. Mi-mai, 
le groupe Vauban ouvrira une 
concession tri-marques propo-
sant l’ensemble des gammes de 
Citroën, Peugeot et DS Auto-
mobiles dans la zone commer-
ciale de Buchelay, là où se situait 
l’ancien magasin Réseaupro, face 
au McDonald’s et à deux pas de la 
sortie de l’autoroute A13. Chacun 
des espaces offrira aux clients une 
expérience et des services corres-
pondant à l’identité des marques 
du groupe PSA, dont, désormais, 
les nouveaux modèles de la marque 
premium DS  Automobiles.

Les concessions Peugeot de 
Buchelay et Citroën de Mantes-
la-Ville se regroupent donc à 
Buchelay, avec l’ensemble des 
collaborateurs expérimentés qui 

des ventes du Segment Premium  », 
poursuit-il des modèles les plus 
récents tout en rappelant que les 
mois suivants verront aussi le lan-
cement de la Peugeot 208 élec-
trique, ainsi que des Peugeot 3008 
et 508 hybrides.

Nouvelles 508 SW et DS3 
Crossback

«  La nouvelle 208, très attendue, 
arrive en octobre, mais il y aura dès 
l ’ouverture des offres très intéres-
santes sur l ’actuelle 208 », lance-t-il 
enfin dans un sourire. Ce ne sera 
pas le seul modèle concerné par 
des propositions attractives liées 
à l’inauguration de cette nouvelle 
concession, comprenant 700 m² 
de surface d’exposition, 900 m² 
d’ateliers dédiés et des bornes de 
recharge électrique : « Il y aura une 

Citroën, Peugeot, DS : le premier concessionnaire  
tri-marques des Yvelines ouvre en maiPUBLI REPORTAGE

Vauban automobiles : un groupe familial 
engagé auprès des Yvelinois

Depuis bientôt un siècle, le groupe Vauban propose aux Yvelinois une 
large sélection de véhicules, historiquement issus du groupe PSA mais 
aussi désormais des marques Seat et Toyota. Fondé par le grand-père de 
son actuel propriétaire et dirigeant, il est resté une entreprise familiale, 
très liée aux Yvelines en général et à la vallée de Seine en  particulier.

« Aujourd’hui, beaucoup de concessions son gérées d’une façon purement fi-
nancière, le groupe Vauban a conservé un côté familial et son propriétaire est 
très impliqué dans la gestion opérationnelle, se réjouit Eric Le Gall, son 
responsable marketing et relations clients. Par exemple, ce week-end et 
pour la troisième année consécutive, une vingtaine de collaborateurs de toutes 
les marques ont couru à la Pisciacaise, que nous sponsorisons également, dans 
le cadre d’un challenge d’entreprise. »

Cette implication aux côtés des Yvelinois se manifeste ainsi par de très 
nombreuses actions de sponsoring, de courses à pied, mais aussi de 
clubs caritatifs tels que le Rotary, le Lions club ou encore avec l'asso-
ciation « Vaincre la mucoviscidose ». Mais le groupe Vauban accompagne 
également les passionnés d’automobile de vallée de Seine, à l’instar de 
l’Association des vieux volants d’Île-de-France (Avvif ), dont le pro-
chain rallye Mantes à l’eau, prévu du 6 au 9 juin, partira de sa toute 
nouvelle concession tri-marques de Buchelay.

y travaillent. Ils pourront y ser-
vir encore plus efficacement les 
clients du groupe Vauban, et 
convaincre les automobilistes du 
Mantois de choisir d’y essayer la 
gamme du groupe PSA, de décou-
vrir plus d’une centaine d’occa-
sions, comme de faire entretenir 
leurs véhicules particuliers ou pro-
fessionnels en bénéficiant de tous 
les services Vauban.

«  La nouvelle Peugeot 508 SW, 
fabriquée à Mulhouse, ainsi que la 
DS3 Crossback fabriquée à Poissy, 
arrivent en juin », soit dès l’ouver-
ture, se félicite de ces nouveaux 
modèles du groupe PSA Eric Le 
Gall, responsable marketing et re-
lations clients du groupe Vauban. 
« On va aussi retrouver la Citroën 
C5 Aircross sortie en début d’année, 
qui a fait un beau démarrage, et 
la DS7 lancée en 2018 et en tête 

opération de lancement dédiée, avec 
notamment des journées d’essais. » 

Depuis plusieurs années, le groupe 
PSA a engagé une refonte de ses 
marques, plus clairement segmen-
tées en direction de ses clients  : 
Citroën la généraliste, Peugeot la 
généraliste premium, et DS dé-
diée au premium haut de gamme 
avec une image luxueuse. «  Les 
trois marques suivent les mêmes 
évolutions technologiques, la diffé-
rence se fait ensuite sur les matériaux 
employés et les services proposés, ex-
plique Eric Le Gall. Par exemple, 
sur DS, on va jusqu’à livrer le véhi-
cule chez le client. »

Il était donc indispensable que 
la nouvelle concession du groupe 
reflète ce positionnement. «  Les 
clients auront trois espaces dédiés 
dans lesquels retrouver toute la 

gamme PSA. Ça va se voir du carre-
lage au plafond, avec une expérience 
client totalement différente, détaille 
le responsable marketing. Chez 
Citroën, ce sera un univers plus na-
ture, boisé, fun, avec des séparations 
en bois. Chez Peugeot, on va retrou-
ver un univers élégant, avec du bleu 
et un carrelage moka. »

« Une opération de 
lancement dédiée »

Dans l’espace dédié à DS Au-
tomobiles, la plus récente des 
marques du groupe PSA, les 
constructeurs premium alle-
mands sont en ligne de mire avec 
« un luxe français, moins austère et 
plus chaleureux », explique Jérôme 
Marchand, directeur de la conces-
sion Peugeot Buchelay. «  Ce sera 
un décor noir qui rappelle l ’univers 
du luxe, un endroit épuré qui mette 
en scène des matériaux nobles, et un 
parfum diffusé dans le showroom », 
détaille-t-il de ce qui sera « un 
écrin » pour ces voitures de pres-
tige, « avec un vendeur dédié et une 
réception spécifique ».

Côté occasion, la création de cette 
concession multi-marques permet 
au groupe Vauban de proposer 
désormais une centaine de véhi-
cules de toutes marques. Celles 
du groupe PSA bien sûr mais éga-
lement bien d’autres modèles, y 
compris « des premium allemandes » 
reprises lors des ventes de modèles 
DS Automobiles et Peugeot 3008 
et 508 GT. Et comme dans toutes 
les concessions du groupe Vauban, 
les clients auront accès à environ 
500 véhicules d’occasion au total.

L’ entretien, lui, répondra aux 
meilleurs standards du groupe 
Vauban, qui a d’ailleurs investi 
dans une cabine de peinture d’ex-
cellence, permettant de soigner 
tous les véhicules en acceptant la 
quasi-totalité des assurances. « Le 
client peut vivre l ’expérience 100 % 

digitale  : prendre son rendez-vous 
entièrement en ligne, recevoir un sms 
la veille pour le lui rappeler, voir son 
nom affiché sur un totem numérique 
en arrivant, explique Eric Le Gall. 
Il y a à disposition dans la concession 
le Wifi comme des télévisions. »

« Le véhicule est lavé systématique-
ment en ce qui concerne l ’extérieur, 
mais aussi intérieurement chez Peu-
geot et DS  », rappelle-t-il aussi. 
Sans oublier ce que le groupe 
Vauban nomme ses solutions de 
mobilité dédiées, très au-delà de la 
seule proposition d’un véhicule de 
prêt. « Un collaborateur peut rame-
ner le client chez lui, à la gare, sur 
son lieu de travail ou un arrêt de bus, 
puis venir le chercher ensuite lorsque 
son véhicule est prêt  », détaille le 
responsable marketing. 

La nouvelle concession tri-
marques n’ oublie évidemment 
pas les clients professionnels de 
sa large gamme d’ utilitaires, de 3 
à 21 m3. Tous accessibles avec le 

permis B, finançables en location 
longue durée, location avec option 
d’achat ou crédit-bail, chaque 
profession peut y trouver son bon-
heur, y compris en cas de besoin 
spécifique : « Nous faisons aussi de la 
transformation en camions-bennes, 
camions frigorifiques ou grands vo-
lumes », indique le directeur de la 
concession Peugeot Buchelay.

Qu’ en pensent ses actuels clients, 
dont la plupart habitent ou tra-
vaillent dans le Mantois  ? «  Ils 
ont beaucoup de curiosité, car ce 
genre de site est très nouveau », rap-
porte Jérôme Marchand d’ache-
teurs qui apprécient le premium 
Peugeot et sont une majorité à 
renouveler leurs modèles au sein 
de la marque : « Ils ont un niveau 
d’exigence de plus en plus élevé , la 
montée en gamme fonctionne bien, 
la clientèle s’y retrouve tant dans 
les produits que dans l ’accueil. Nous 
offrons une qualité de service telle 
qu’on l ’attend pour des véhicules de 
ce niveau de qualité. » 
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