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En janvier dernier, 
l’association 
Grain de soleil, 
gestionnaire 
du centre social 
éponyme, a été 
placée en liquidation 
judiciaire. Habitants, 
associatifs et mairie 
ont élaboré 
un nouveau projet 
social.
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une  structure identique. «  Je venais 
d’Andrésy car il n’y a pas de service 
d’écrivain public, le centre social de 
Chanteloup avait des portes très ou-
vertes, regrette notamment Samira, 
mère de famille. Je venais y prendre 
des conseils, discuter, vider mon sac.  » 
À ses côtés, Nacera, Chantelouvaise, 
abonde : « On est un petit peu  perdus. » 

« Ne pas mettre d’huile sur le 
feu »

Le centre social n’en était pas à sa 
première crise, mais la dernière lui 
a été fatale. «  Quand j’ai accepté en 
2007 [le poste de directeur], le centre 
social était fermé depuis plusieurs mois, 
une mandataire judiciaire avait été 
désignée par le tribunal de grande ins-
tance, se rappelle pour sa part Mou-
nir Satouri. Le projet était en stand-
by, une partie du personnel avait fait le 
choix d’être licencié économique, c’était 
un moment de crise semblable à ce que 
l’association a connu récemment. » 

L’ancien directeur voit en ces crises la 
fin d’un cycle. « Dans ce type d’aven-
tures, tous les dix ans, il y a un besoin 
de renouvellement de la dynamique, du 
projet, analyse-t-il. C’est une crise fi-
nancière qui fait une alerte importante, 
mais en réalité, elle démontre une crise 
de positionnement stratégique, une 
crise de projet, et donc, qu’il est temps de 
repenser le projet. »

Un constat que partage son succes-
seur à la tête du centre social, Fabrice 
Llinares, pointant une «  situation 
financière subie  ». Il précise, de la 
baisse des subventions : « En l’espace 
de quatre ans, le budget de l’association 
a été divisé presque par deux, avec le 
même type d’actions. […] Chacun a 
dû composer avec ses contraintes bud-
gétaires.  » Repartir d’une nouvelle 
structure permettrait, selon lui, « de 
se reposer les bonnes questions, analyser 
ce qu’il s’est passé pour tenter de rebâtir 
quelque chose de nouveau ».

Comme ancien directeur, Mou-
nir Satouri voit aussi en ces centres 
sociaux une manière d’impliquer les 
habitants dans les prises de décisions 
publiques. « De la phase de diagnostic, 
du besoin réel, jusqu’à l’élaboration et la 
réalisation des activités, l’habitant est 
au coeur, analyse-t-il. On ne fait pas 
avec les habitants, mais on fait du sur-
mesure en fonction de la population 
locale.  » 

Il cite en exemple une action por-
tée en tant que directeur lors de 
la première rénovation urbaine, 

 l’instauration d’un pôle d’éco-ci-
toyenneté : « Cela allait de l’occupation 
de l’espace public à travers des planta-
tions et du jardinage local, au travail 
de la commune pour la création de jar-
dins familiaux, jusqu’à l’implication 
des habitants pour la mise en place du 
tri enterré dans la ville. » 

Des actions mises en place entre 
2016 et 2018, Fabrice Llinares a vu 
émerger « une demande très forte pour 
l’accès au droit, détaille-t-il du chan-
gement de situation. La dématériali-
sation a accéléré la fracture numérique, 
les gens ont eu besoin d’être de plus en 
plus aidés, il y a eu un besoin du centre 
social sur cette question », poursuit-il.

Mairie comme anciens directeurs 
insistent toutefois sur la nécessité 
de conserver dans la ville ce type de 
structure. « Le rôle d’un centre social, 
c’est de mettre les joints d’étanchéité 
entre la population et les services qui 
sont là pour répondre à leurs besoins », 
résume sobrement Mounir Satouri. 

« Un besoin 
de renouvellement »

Le 19 mars, jour de réunion de 
concertation, la vingtaine de per-
sonnes présentes se répartit en trois 
ateliers de travail dédiés  aux seniors, 
aux jeunes et à l’éco-citoyenneté. 
« Quelles sont les difficultés que vous re-
pérez chez certains ? », interroge l’ani-
matrice du petit groupe seniors, une 
travailleuse sociale du  Département. 

« Ils s’éteignent, ne sortent pas, ne de-
mandent rien, il faut inverser le pro-
cessus », pointe Gil Augis, retraité et 
administrateur de l’Association vie 
éducative Chanteloup. «  Aujourd’hui, 
il y a un vieillissement de la population 
immigrée, souligne Diane, ancienne 

salariée de Grain de soleil. À l’époque, 
il y avait une vraie envie de mixer les 
populations. » 

Pour créer du lien social auprès des 
plus fragiles, elle évoque notamment 
l’action portée par l’ancien centre so-
cial : « Pendant la canicule, on télépho-
nait pour savoir si les personnes seules 
avaient besoin d’eau. » Une bénévole 
du Secours catholique pointe, elle, 
la difficulté à organiser des «  cafés-
tricot », par manque de participants. 
« On pourrait peut-être aller les cher-
cher, aller chez eux,  apporter cette 
 mixité », pointe-t-elle. 

Dans une autre salle, à l’atelier dédié 
aux jeunes, l’accent est surtout mis 
sur l’emploi et la prise en charge des 
enfants et adolescents traînant dans 
la rue. « Le centre social était un point 
de repère, eux connaissaient les fa-
milles », souligne une participante de 
la qualité de la prise en charge et de 
l’orientation. Une autre, mère de fa-
mille, insiste sur la nécessité de faire 
«  participer tout le monde  », parents 
compris. «  Comment peut-on avoir 
cinq ans, dix ans et être dehors  ?  », 
s’indigne-t-elle. Des dispositifs tels 
que Sport passion existent, mais 
«  comment avoir l’information  ?  », 
demande un père de famille. 

Dans l’entourage de la maire Cathe-
rine Arenou, on précise que la nou-
velle structure sera située à un em-
placement différent, « plus ouvert  », 
afin de ne pas donner l’idée qu’elle 
est réservée aux seuls habitants du 
quartier populaire Noé. «  C’est la 
passerelle entre les habitants du Village 
(le centre ancien, Ndlr) et les habi-
tants de la cité de la Noé, espère pour 
sa part Mounir Satouri. Parce que 
quand les gens ne se rencontrent pas, on 
est dans les clichés [...] qui peuvent être 
 négatifs. » 
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« Quelles sont les difficultés que vous repérez chez certains ? », interroge 
l’animatrice du petit groupe seniors, une travailleuse sociale du Département.

« Il y avait des gens qui se retrouvaient, qui avaient un lieu sur lequel ils pouvaient 
se reposer, qui disparaît du jour au lendemain, qui faisait de l’accompagnement : 
c’était un peu la panique à bord », témoigne l’entourage de la maire de la 
fermeture.

(et élu d’opposition aux Mureaux, 
Ndlr). Ce dernier voit dans les 
centres sociaux, ou leur équivalent, 
un moyen de porter la parole des 
habitants lors des prises de décisions 
publiques, et de les associer à ces 
décisions. 

« Un territoire, et notamment un ter-
ritoire comme Chanteloup, quand on 
parle d’un projet de proximité comme 
le centre social Grain de soleil qui est 
important pour beaucoup de gens, c’est 
un peu de la matière inflammable, il ne 
faut pas mettre d’huile sur le feu, in-
dique-t-on prudemment de la fin de 
Grain de soleil dans l’entourage de la 
maire DVD Catherine Arenou. Des 
tensions pouvant apparaître suite à 
la fermeture. Il y avait des gens qui 
se retrouvaient, qui avaient un lieu 
sur lequel ils pouvaient se reposer, qui 
disparaît du jour au lendemain, qui 
faisait de l’accompagnement : c’était un 
peu la panique à bord. » 

«  L’idée de la co-construction était de 
faire remonter les besoins auprès des 

Le 17 janvier dernier, le tribunal de 
grande instance de Versailles pro-
nonçait la liquidation de l’associa-
tion Grain de soleil, gestionnaire 
du centre social éponyme, au grand 
dam des habitants, des six sala-
riées de la structure et de la muni-
cipalité chantelouvaise. Baisse des 
subventions, difficultés de réaliser 
ou de poursuivre certaines activi-
tés et problèmes organisationnels 
ont été fatals à l’association. Créés 
dans les années 1990, l’association 
et le centre social étaient implantés 
place de la Coquille, en plein cœur 
de la cité de la Noé, et ont notam-
ment été le porte-voix des habitants 
lors des premières réalisations de la 
 rénovation urbaine.

Considérant comme nécessaire 
la poursuite des actions engagées 
par Grain de soleil, une série de 
réunions publiques a été organisée 
par la mairie à la mi-mars, afin de 
définir de nouveaux projets et les 
actions attendues pour le successeur 
de l’association considérée comme 

En janvier dernier, l’association 
Grain de soleil, gestionnaire 

du centre social éponyme, a été 
placée en liquidation judiciaire. 
Habitants, associatifs et mairie 

discutent d’un nouveau projet social 
pour la commune.

Quel projet social à la 
Noé après la disparition 
de Grain de soleil ?

vitale dans ce quartier populaire. 
Cinq grands thèmes avaient été 
pré-définis lors de ces réunions, lors 
desquelles habitants et responsables 
associatifs se sont prononcés en 
faveur d’actions auprès des jeunes et 
des seniors. 

La mairie ne souhaitant pas muni-
cipaliser ce projet, une nouvelle 
association, qui sera porteuse de 
cette nouvelle structure, a déjà été 
mise en place. Elle comprend parmi 
ses membres Pierre Cardo, l’ancien 
maire de Chanteloup-les-Vignes, et 
Mounir Satouri (EELV), directeur 
de Grain de Soleil de 2007 à 2015 

habitants directement, qu’eux-mêmes 
nous disent de quoi ils ont besoin, donc 
c’est ce qu’on a en main, c’est ce qu’eux 
ont exprimé, il y a des idées qui ont 
été partagées, est-il précisé de la dé-
marche mise en place. Il va falloir 
maintenant recréer cette émulation 
associative, et reconstruire un projet 
qui donnera lieu à des actions, mais là, 
il faut donner du temps au temps. »

Lors de la réunion de concerta-
tion auprès des habitants et des 
responsables associatifs, le 19 mars 
dernier, tous ont montré leur atta-
chement à l’ancien centre social, et 
l’envie de faire émerger rapidement 
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Budget rejeté au conseil, 
crise au sein de la majorité
Dix élus de la majorité se sont joints à l’opposition 
pour refuser le vote du budget. Le préfet devrait 
administrer les finances communales.

CARRIERES-SOUS-POISSY La Gazette 
se recentre sur 
la vallée de Seine
Chers lecteurs de la Communauté 
de communes du pays houdanais, 
vous aviez pris, depuis 2016, l’habi-
tude de prendre La Gazette pour y 
lire les informations du Houdanais, 
de la vallée de Seine et des Yvelines. 
Présente depuis 2016, La Gazette ne 
la couvrira plus et n’y sera plus distri-
buée : elle se recentre sur les 73 com-
munes de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise. 

Votre soutien envers le travail de la 
rédaction ne s’est jamais démenti, La 
Gazette étant lue par de très nom-
breux habitants, qui n’hésitaient ja-
mais à nous appeler pour nous faire 
part d’informations. La rédaction a 
pris plaisir à couvrir le Houdanais, 
ses communes, leurs projets, comme 
les initiatives de ses habitants et en-
treprises. Ce n’est donc pas de gaîté 
de coeur que nous nous en retirons. 

Mais la couverture par la rédac-
tion, comme la distribution du 
journal, avaient un coût important 
en termes de ressources humaines, 
compte tenu de la taille du territoire 
à couvrir, bien moins dense que la 
vallée de Seine. Un journal privé 
gratuit comme le nôtre ne pou-
vait s’y consacrer indéfiniment sans 
revenus publicitaires associés : faute 
d’annonceurs, et donc d’un soutien 
financier suffisant, il n’était plus 
 possible de continuer. 

La rédaction.
Entourant le maire, ses deux adjoints Laurent Bernard et Khadija Gamraoui-Amar 
ont rejeté le budget carriérois, l’ancien adjoint à l’urbanisme Lucas Charmel (en 
vert) également. 

L’exercice de concertation semble avoir fonctionné. Le hauteur des immeubles, 
qui posait problème, a été revue à la baisse. Le nombre de logements, lui, 
ne pose à priori plus de problèmes.
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Il a affirmé s’y attendre, mais le 
maire carriérois Christophe Delrieu 
(DVD) a néanmoins accusé le coup 
ce mardi 9 avril. Au soir du conseil 
municipal, le budget 2019, voté 
en fin de soirée, a été rejeté par 18 
voix contre et 15 pour. Parmi les 18 
votants, dix membres de sa majorité, 
dont deux adjoints au maire, Khadi-
ja Gamraoui-Amar (LR) et Laurent 
Bernard, ainsi que l’ancien adjoint à 
l’urbanisme démissionnaire, Lucas 
Charmel.

La date-butoir du vote du budget 
des communes est exceptionnelle-
ment fixée cette année au 18 avril 
(et non au 15 avril comme habituel-
lement, Ndlr). Le refus du vote du 
conseil municipal entraîne, au terme 
de deux mois d’instruction, une prise 
en main du préfet sur les finances 
de la ville, accompagnée du gel des 
subventions et investissements pro-
grammés. Alors que le maire avait 
dû faire face à la démission de son 
adjointe aux finances en février der-
nier, ce nouvel épisode dévoile une 
crise au sein de sa majorité, à moins 
d’un an des prochaines élections 
municipales.

Le coup de tonnerre est intervenu 
après plus de deux heures et demie 

de débat. Alors que les deux groupes 
d’opposition ont appelé leurs collè-
gues de la majorité à ne pas voter 
le budget, Eddie Aït (GE), ancien 
maire et président du groupe Agir 
en commun pour Carrières-sous-
Poissy, demande à ce qu’un vote à 
bulletins secrets soit réalisé. «  On 
avait prévu l’urne et l’isoloir », souli-
gnera à la fin du conseil municipal 
un Christophe Delrieu préparé à 
cette éventualité, qui sera finalement 
écartée. 

Le vote à bulletins  
secrets refusé

Dans la majorité, Lucas Charmel 
est le premier à prendre la parole. Le 
désormais ex-adjoint à l’urbanisme, 
ayant posé sa démission la semaine 
précédente, précise qu’il votera 
contre ce budget, étant en désaccord 
avec ses orientations budgétaires. 
«  Nous endettons considérablement la 
ville, je pense que cela aura un impact 
sur le long terme, détaille-t-il de son 
vote en visant notamment un em-
prunt programmé entre 12 et 13 
millions d’euros. Il faut être prudent. »

S’exprimant à son tour, la première 
adjointe Kadhija Gamraoui-Amar, 

aussi conseillère régionale, s’est 
quant à elle étonnée «  de la façon 
dont sont conduits et portés les projets 
[carrièrois] », qu’elle voit passer à la 
Région pour l’obtention de subven-
tions. Elle dénonce également un 
manque d’informations entre l’édile 
et elle-même : « Je ne trouve pas nor-
mal d’être informée huit jours avant, 
c’est-à-dire quasiment en même tant 
que vous, de l’envoi des dossiers […] 
Je voudrais également dire que je suis 
perplexe sur le chemin que l’on a pris. » 

S’il s’attendait à ce que le budget 
ne soit pas voté, le premier magis-
trat pointe « un gros décalage » dans 
le comportement des adjoints et 
conseillers municipaux. «  L’après-
midi, ils me demandaient quand est-
ce que l’on se voit, à propos de diverses 
manifestations, explique-t-il. Mais 
ce soir, ils se sont soustraits à leurs res-
ponsabilités […] On voit qui est contre 
moi. »  Et de pointer des « points de 

désaccords majeurs  », révélés lors de 
bureaux municipaux et réunions 
de groupe. « Je ne suis pas surpris de 
ce vote, mais seulement une ou deux 
personnes m’ont réellement fait part de 
leurs intentions », poursuit le premier 
magistrat. 

Il évoque alors le retrait des délé-
gations aux adjoints et conseillers 
frondeurs, dont la sécurité et le culte 
pour Khadija Gamraoui-Amar, et la 
jeunesse pour Laurent Bernard. Un 
conseil municipal extraordinaire se 
tiendra ce mercredi 17 avril, pour 
décider du maintien de leurs fonc-
tions d’adjoints, mais sans tentative 
de faire revoter le budget. La situa-
tion pourrait-elle dégénérer comme 
à Vernouillet, ou le retrait des délé-
gations au maire a été entériné le 
21 février  ? «  Je peux les rendre mes 
délégations, sans soucis, insiste Chris-
tophe Delrieu. Mais cela n’atteint en 
rien ma motivation. » 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

En 2017, la première présentation avait 
suscité colère et inquiétudes des présents. 
Deux ans après, le maire a exposé le projet 
de logements et d’un nouveau gymnase devant 
un public un peu rassuré.

Le projet du gymnase Foch fortement adapté, 
les riverains mieux disposés

Lundi 1er avril, le maire de 
Conflans-Sainte-Honorine, Lau-
rent Brosse (DVD), avait convié 
les habitants de la résidence des 
Ormes et d’autres riverains à la 
présentation du projet du gymnase 
Foch. Alors que la présentation 
du projet en 2017 avait attiré la 
colère des Conflanais, c’est devant 
un public rassuré que le nouveau 
gymnase Foch, et surtout les loge-
ments qui en accompagnent la 
démolition-reconstruction, ont été 
dévoilés. Le début du chantier est 
prévu en avril 2020.

Un public plutôt séduit

Suite à la première présentation, 
qui avait déclenché la colère des 
habitants des Ormes, un collectif 
de riverains s’était créé. « Ce collectif 
a fait part de leurs inquiétudes, re-
connaît lundi soir Laurent Brosse. 
Inquiétudes que l’on a écoutées dans 

l’ensemble des réunions avec les repré-
sentants du collectif, et surtout, que l’ 
on a souhaité dès l ’origine associer à la 
rédaction du cahier des charges. » 

L’exercice de concertation semble 
avoir fonctionné. La hauteur des 
immeubles, qui posait problème, 
a été revue à la baisse. Le nombre 
de logements, lui, ne pose à priori 
plus de problèmes.  «  Il y aura 66 
logements, explique Thomas Fau-
chon, représentant du promoteur 
immobilier Demathieu Bard, à un 
public qui ne bronche pas. Qua-
rante logements en accession libre, 
20 logements sociaux et 6 logements 
 locatifs  intermédiaires. » 

La végétalisation du projet satisfait 
également les présents, autrefois 
réticents face à la perte des grands 
arbres situés devant leurs fenêtres. 
Sur la parcelle de 4 400 m² située à 
l’emplacement du gymnase actuel, 
70 % d’espaces verts sont garantis. 

« L’espace vert sur la toiture du gym-
nase, c’est un espace vert qui n’est pas 
accessible, il sera entretenu par la Ville 
pour en conserver toute la végétalisa-
tion  », détaille Thomas Fauchon.  
Le coût de cet entretien municipal 
inquiète bien certains riverains, qui 
espèrent que cet espace vert ne fi-
nira pas « en friche » après quelques 
années.

Quelques « détails » à revoir

Dans le public, l’ambiance est fort 
différente de la réunion de 2017, 
qui s’était très mal passée. « Je suis 
assez séduit par l’ensemble du pro-
jet, je trouve ça assez élégant s’il est 
réalisé comme ça  », entend-on. Ou 
« vous avez pris en compte nos consi-
dérations, le projet à pas mal évo-
lué », comme « c’est beaucoup mieux 
qu’avant  ». Malgré ces éloges liés 
à l’adaptation du projet, quelques 
points continuent malgré tout de 
poser problème.

Le stationnement reste une crainte 
exprimée. Même si 71 places de 
parking seront créées pour les 
66 logements ainsi qu’un par-
king  aérien de 30 places pour le 

 gymnase, les Conflanais présents 
estiment que le stationnement 
dans le quartier restera compliqué. 
Laurent Brosse affirme avoir fait 
réaliser des relevés du stationne-
ment et que ce nombre  de places 
serait suffisant. « Ça ne suffira pas »,  
rétorquent certains habitants ma-
nifestant leur désaccord : « Je rentre 
tard du travail, je peux vous assurer 
que je ne trouve jamais une seule place 
chez moi ou dans la rue. »

L’avenir des lycéens et des spor-
tifs durant la durée des travaux, 
débutant en avril 2020 et pour 
une  durée d’un an et demi mini-
mum, a également suscité quelques 
interrogations. L’adjoint aux sports, 
Bruno Lakehal, a affirmé s’y être 

attelé  : «  On a travaillé avec des 
enseignants sur des endroits comme 
le gymnase des Basses roches […], ce 
n’est pas un gymnase dernier cri, mais 
on essaie de  trouver des solutions. »

Le maire, à la suite de cette réunion 
qui signait la clôture de la consul-
tation publique, ne cache pas sa 
satisfaction. « Il y a quelques détails 
qu’il  faut retravailler », reconnaît-il 
tout en se félicitant que la réunion 
n’ait pas causé cette fois-ci «  de 
remise en cause [fondamentale] du 
projet  ». Les Conflanais présents 
sont sortis de cette réunion plutôt 
rassurés, même si certains restent 
tout de même un peu méfiants  : 
« Sur les plans, c’est mieux qu’avant, 
à voir après ». 
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LES MUREAUX  
Le cosplay à l’honneur au Gaming Show 
« L’essentiel du cosplay c’est de s’éclater », annonce Opalescence, cosplayeuse amiénoise lors de sa conférence. 
Cette discipline consiste à rentrer dans la peau d’un personnage souvent de manga ou comics en reprenant 
son costume, sa coiffure… Durant la première édition du Gaming Show, le week-end dernier, les visiteurs 
ont pu découvrir Opalescence avec l’un de ses costumes de Zelda, entourée de deux autres cosplayeurs. Un 
concours avait lieu le dimanche, réunissant une dizaine de personnes. « Pour une première édition, c’est déjà 
pas mal », souligne Opalescence. 

YVELINES  
Fibre : les petits 
opérateurs 
s’implantent 
en zone rurale

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE  
Un centre aéré dans 
l’ancienne école

Les premières 
commercialisations 
concerneront trois communes 
de vallée de Seine.

Nommé Les moussaillons, 
le premier lieu dédié au 
centre aéré de la commune 
a été inauguré le 3 avril, 
dans l’ancienne école repeinte 
pour l’occasion.

D’ici quelques jours «  les premières 
communes les plus rurales du dépar-
tement pourront accéder au très haut 
débit et à tous les services associés  », 
se réjouit dans un communiqué 
de presse Yvelines Fibre, filiale de 
l’opérateur privé TDF (installa-
teur puis loueur de fibre optique 
aux opérateurs finaux, Ndlr). Ce 
déploiement a un coût total de 120 
millions d’euros. 

Les premières commercialisations 
concerneront les communes d’Evec-
quemont, Gaillon-sur-Montcient et 
Tessancourt-sur-Aubette. Les offres 
sont proposées par les opérateurs K-
Net, Nordnet, Vidéofutur, Ozone 
et Coriolis. Concernant les autres 
opérateurs, en particulier les plus 
connus comme SFR, Orange, Bou-
ygues et Free, ils « commercialiseront 
leurs offres lorsqu’ils auront raccordé 
leurs équipements au réseau Yvelines 
Fibre,  suivant un planning qui leur est 
propre ».

En vallée de Seine, deux réunions 
publiques sont prévues, le 24 avril 
à 19 h à Nézel et le 14 mai à 19 h 
à Hardricourt, «  pour répondre aux 
questions que se posent les habitants », 
conclut le communiqué. 

Ouvert lors des vacances sco-
laires de février, le premier centre 
aéré de Saint-Martin-la-Garenne 
a été inauguré mercredi 3 avril 
 dernier. Nommé Les moussaillons, 
créé dans les locaux de l’ancienne 
école du village, il doit permettre 
d’accueillir 20 enfants le mercredi 
après-midi, mais également lors 
des vacances scolaires.

« L’idée de ce centre s’est faite comme 
une évidence. Nous avions cette école 
qui ne servait plus, indique ce jour-
là le maire Stéphan Champagne 
(SE) de ce lieu inutilisé depuis plu-
sieurs mois. On a naturellement créé 
ce centre de loisirs pour nos enfants. Je 
pense que les enfants ont commencé à 
s’habituer à lui depuis les dernières 
 vacances. »

Réhabilité à moindre coût, ce local 
a pu être remis en état de fonction-
nement grâce notamment à l’enga-
gement des habitants et des élus. 
«  Nous avons fait cela avec peu de 
budget parce que l’on avait déjà le bâ-
timent, poursuit l’édile. Par contre, il 
y a eu un investissement du personnel, 
avec des élus qui ont passé un samedi 
à faire de la peinture, et nos agents 
techniques qui ont pas mal travaillé 
sur le projet. » 
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YVELINES  
Des contrats 
ruraux sans 
la Région
Le Département va créer 
un contrat, toujours pour 
des communes de moins 
de 2 000 habitants.

Au siège versaillais du conseil dé-
partemental, son président Pierre 
Bédier (LR) a annoncé, mercredi 
10 avril, la création du contrat rural 
yvelinois. Subventionnant toujours 
des projets de collectivités de moins 
de 2 000 habitants, il sera cette fois-
ci strictement départemental, il est 
censé compléter le contrat rural 
traditionnel, aussi abondé par et 
 soumis à l’accord du conseil régional. 

« Avec le système que je veux mettre en 
œuvre, nous allons rajouter un plafond 
de dépense de 230 000 euros, qui vont 
s’ajouter aux 370 000 euros (du maxi-
mum des contrats ruraux tradition-
nels, Ndlr), ce qui fera un plafond de 
dépenses de 600 000 euros. Nous pren-
drons donc 230 000 euros et le Dépar-
tement en prendra 70 % (avec un reste 
à charge de 30 % pour les communes, 
Ndlr). » 

Au contrat rural habituel vient 
s’intégrer, au sein du reste à charge 
antérieur de la commune concernée, 
une subvention supplémentaire im-
portante du Département : « Comme 
cela, pas besoin d’accord de la Région. 
On peut tout de suite être efficace. » 

La fracture causée par la généralisation du numérique dans l’accès 
aux services publics constitue le point le plus saillant du bilan annuel, 
dans les Yvelines comme en France.
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Réunis mardi 2 avril à la préfecture des Yvelines 
pour leur bilan annuel, les délégués du Défenseur 
des droits ont mis en relief les problèmes causés 
par la généralisation des échanges numériques.

Le numérique éloigne nombre d’administrés 
des services publics

À l’occasion de la présentation du 
bilan annuel des délégués du Dé-
fenseur des droits, mardi 2 avril à 
la préfecture des Yvelines, ont an-
noncé de nombreuses recomman-
dations permettant de créer un 
accès facilité aux services publics. 
Leur bilan annuel met en relief 
une augmentation des réclama-
tions en 2018, avec 1 767 saisines 
dans les Yvelines (contre 1 614 en 
2017, Ndlr).

Mais la fracture causée par la 
généralisation du numérique 

dans l’accès aux services publics 
en constitue le point le plus sail-
lant, dans le département comme 
en France. Cet éloignement 
concerne les citoyens disposant 
d’une connexion trop médiocre, 
ou n’ayant pas internet faute de 
moyens, comme bien des per-
sonnes âgées mises en difficulté 
par manque d’habitude. Mais une 
partie des jeunes, habitués au télé-
phone plus qu’à l’écran d’ordina-
teur, nécessaire pour des échanges 
complexes avec  l’administration, 
seraient aussi concernés.

LA SÉLECTION

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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 INDISCRETS

C’est une demande un peu particulière qu’a formulée Fabrice Lepinte, maire 
de Goussonville, petite commune du Mantois, lors du dernier conseil com-
munautaire, le 11 avril. « J’ai une secrétaire de mairie qui est  malheureusement 
hospitalisée pour des raisons de santé », expose l’édile de sa situation. 

Alors que le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne 
« ne peut pas venir en aide pas plus d’une journée par semaine », Fabrice Lepinte 
en a appelé à la solidarité des conseillers communautaires : « Je souhaiterai 
voir si parmi vous, vous auriez des employés qui souhaiteraient le cas échéant faire 
des heures de vacation ? » Le maire propose un tarif « de 20 euros de l’heure. 
Toutes les heures sont les bienvenues. » Une demande qui a arraché un sourire 
au président de Grand Paris Seine et Oise et maire de Verneuil-sur-Seine, 
Philippe Tautou (LR) : « C’est aussi ça l’intérêt communautaire. » 

La campagne municipale semble lancée à Limay. Alors qu’une première 
réunion de travail était organisée autour de la liste citoyenne Nous Li-
may (voir p.8), Cécile Dumoulin (LR), vice-présidente au Département 
et élue du canton de Limay a annoncé dans un communiqué de presse la 
création de l’association Limay demain. 

«  Forte à ce jour d’une cinquantaine de membres  », l’association a pour 
objectif «  d’être une instance de réflexion et de propositions pour la ville 
de  Limay  », détaille le communiqué de presse. L’association se veut 
é galement «  apolitique ».

« Notre ville est restée trop longtemps dans un fonctionnement cloisonné et 
rigide ; il est temps de créer les conditions d’une véritable réussite partagée », 
indique la conseillère départementale, sans toutefois mentionner être 
tête de liste. 

Ils déplorent qu’Achères soit 
«  maltraitée  » et se soit retrou-
vée seule « face à une nécessité de 
dépollution au coût exorbitant  ». 
Les élus d’opposition commu-
nistes, menés par l’ancien maire 
PCF de 1998 à 2014, Alain 
Outreman, demandent dans 
une tribune à « faire supporter les 
coûts des dépollutions et des études 
sanitaires par les pollueurs », de la 
plaine d’Achères, ayant servie 
de terre d’épandage des eaux 
usées de Paris pendant plus d’un 
siècle. Ils recommandent égale-
ment de pratiquer un dépistage 
pour prévenir toute intoxication 
au plomb. 

Parmi les pollueurs, est notam-
ment cité le « Syndicat interdé-
partemental pour l ’assainissement 
de l ’agglomération parisienne 
(SIAAP)  ». Donnant une esti-
mation des coûts, il précise  : 
«  Rien que pour la butte Nicolle 
(lieu des feux d’artifice), [le 
coût] approchait les 20 millions 
d’euros, soit le tiers du budget 
 annuel de la ville. » 

«  Comment moderniser sans ex-
clure  ?  », s’interroge Ali Fathi, 
délégué du Défenseur des droits 
à Sartrouville. Dix à douze mil-
lions de français, soit 20 % de la 
population nationale, seraient en 
effet éloignés des outils numé-
riques… et de plus en plus écartés 
des échanges avec les services pu-
blics. Les délégués du Défenseur 
des droits, institution chargée de 
résoudre les différends entre ci-
toyens et administration, sont en 
première ligne pour le constater.

Une réclamation sur deux concer-
nant le domaine social est ainsi 
liée à la difficulté de compré-
hension et d’accès au numérique. 
Nombreux seraient les réclamants 
empêtrés dans des problèmes de 
ce type, à l’instar de ce couple qui 
a réalisé, en consultant son compte 
bancaire, qu’ils ne touchaient plus 
leurs Allocations aux adultes han-
dicapés (AAH) dont ils étaient 
bénéficiaires, donnent en exemple 
les délégués.

« Comment moderniser sans 
exclure ? »

Ils se rendent alors à la Caisse 
d’allocation familiale (Caf ). Ils 
y découvrent qu’une notification 
de suspension de cette allocation 
leur avait été envoyée par courriel 
et que les délais pour déposer un 
recours amiable étaient désormais 

dépassés. Ne possèdant ni ordina-
teur, ni internet faute de moyens 
suffisants, ils font appel au délé-
gué du Défenseur des droits. Son 
intervention a permis à ce couple 
de déposer leur recours contre la 
décision.

« Destruction du lien social »

Selon les délégués yvelinois, les 
victimes de cet éloignement causé 
par le numérique seraient d’abord 
des personnes situées en zone 
blanche, mal ou non couverte 
par des réseaux de téléphonie fixe 
ou mobile. Ils évoquent aussi les 
personnes âgées, parfois mises en 
difficulté par le nombre d’identi-
fiants et de mots de passe à rete-
nir. Mais les jeunes seraient éga-
lement concernés, «  plus souvent 
sur leurs smartphones que sur des 
ordinateurs  » et donc peu volon-
taires pour des démarches admi-
nistratives complexes sur internet, 
expique le délégué sartrouvillois.

Le manque d’outils numériques, la 
crainte et la pression du « dernier 
clic » pour finaliser une demande, 
seraient également des facteurs de 
rupture. « Cette évolution a entraîné 
une destruction du lien social » juge 
Guy Tavenard, délégué du Défen-
seur des droits à Trappes. «  On 
voit apparaître dans le paysage des 
médiateurs du numérique, pour évi-
demment accompagner les adminis-
trés et pour faire en sorte que l ’admi-
nistré s’approprie les outils », avance 
Ali Fathi des pistes de solution. 
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Le maire RN reconnaît que le bâtiment est « un pavillon remarquable, avec un 
très bel aspect sur le plan architectural et un intérieur intéressant ».
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Depuis cinq ans, la mairie essaie de trouver 
un acquéreur pour l’ancienne bibliothèque 
municipale. Mais rénovation et mise en accessibilité 
seraient trop lourdes pour les acheteurs potentiels.

Les Alliers de Chavanne à vendre… 
mais sans acquéreur

«  Que comptez-vous faire  ?  » La 
question, posée par Annette Peul-
vast (DVG), maire de 1995 à 2008, 
lors du conseil municipal du 4 mars 
dernier, concernait le devenir du 
bâtiment des Alliers de Chavanne, 
l’ancienne bibliothèque munici-
pale. En réponse, le maire RN Cyril 
Nauth lui a répété son intention 
de vendre, arguant d’un coût trop 
élevé de rénovation et de mise aux 
normes d’accessibilité. Sans succès 
jusqu’à présent, la faute à un coût 
trop élevé pour les acheteurs.

« Qui peut vouloir acheter un bâtiment 
qui n’est pas rénovable ni réhabili-
table ? », interroge Annette Peulvast. 
« Il est totalement rénovable et réhabi-
litable, rétorque le premier magistrat 
mantevillois. Mais si c’est une activité 
qui ne nécessite pas forcément de rece-
voir du public, d’une part, les coûts se-
ront moins importants, et d’autre part, 
il n’y aura pas un massacre en faisant 
un ascenseur à l’extérieur. » 

L’édile reconnaît que le bâtiment 
est «  un pavillon remarquable, avec 
un très bel aspect sur le plan architec-
tural et un intérieur intéressant  ». Il 
motive toutefois son refus d’enga-
ger des travaux de rénovation  : 
« Une fois qu’on fait ce choix-là, on se 

retrouve avec un bâtiment qui aura 
toujours des problèmes d’accessibilité 
[…] C’est un bâtiment très ancien, un 
véritable labyrinthe. » Des travaux de 
rénovation et de mise aux normes 
qui, outre un coût jugé important, 
imposeraient à la municipalité la 
construction d’un ascenseur exté-
rieur «  au vu de la configuration du 
site ». 

Si la solution de vendre le bâtiment 
apparaît donc acceptable à Cyril 
Nauth, il précise toutefois attendre 
« une activité hautement qualitative ». 
Mais la mairie semble avoir du mal 
à trouver un acheteur. «  Nous avons 

Dans un article paru le 27 mars 
2019, il est affirmé que «  l ’actuel 
président de l ’association Othmane, 
M. Oumoulli, est désormais poursui-
vi par le parquet de Versailles pour 
dénonciation calomnieuse contre 
son prédécesseur, M. Rabiti, accusé 
de graves malversations financières 
dont il vient d’être blanchi par la 
justice ».

Monsieur Oumoulli, régulière-
ment élu en 2016, à la suite de 
l’éviction de M. Rabiti, dans le 
strict respect des statuts, au terme 
de décisions des organes de direc-
tion entièrement validées par la 
justice par une ordonnance du 
président du tribunal de grande 
instance de Versailles du 25 jan-
vier 2017, a, le 9 septembre 2016, 
avec trois autres des nouveaux 
dirigeants, déposé entre les mains 
du procureur de la République 
de Versailles une plainte circons-

 DROIT DE RÉPONSE

tanciée, contre M. Rabiti et tous 
autres, notamment pour s’être ap-
proprié frauduleusement les biens 
de l’association.

Or, contre toute attente, le Par-
quet de Versailles vient de décider, 
non seulement de ne pas donner 
suite à la plainte [...] mais aussi 
de poursuivre M. Oumoulli pour 
dénonciation mensongère contre 
M. Rabiti. 

Ceci ne signifie aucunement que 
M. Rabiti soit blanchi des accu-
sations portées contre lui, puisque 
l’association s’apprête à déposer 
une plainte avec constitution de 
partie civile. Et l’audience du 21 
octobre 2019 permettra de dé-
montrer publiquement la gravité 
des agissements de M. Rabiti et 
de ceux qui le soutenaient et le 
soutiennent encore et la parfaite 
intégrité de M. Oumoulli. 

eu un certain nombre de contacts avec 
des acquéreurs potentiels, jusque-là, 
nous n’avons pas eu de piste sérieuse, 
détaille l’édile. En cinq ans il n’a inté-
ressé personne. » Son opposante, elle, 
lui reproche de « vendre les bijoux de 
la couronne ». 

Elle propose à la municipalité de 
conserver les pièces de réception 
« où la population appréciait particu-
lièrement d’être reçue », et de dissocier 
l’accès aux étages, en montant un 
«  partenariat public-privé  ». L’édile 
ne s’y dit pas opposé. « Avant d’avoir 
des belles idées, il faut aussi avoir 
quelques moyens financiers, des parte-
nariats avec des entreprises, répond-il 
cependant. Pourquoi pas, en théorie 
tout est possible, mais dans la pratique, 
le contexte est aussi contraint pour les 
entreprises et ça reste compliqué. » 

Dans l’édition du 27 mars dernier, un article relatait 
l’abandon par le parquet de Versailles de toute 
procédure à l’encontre de M’Hamed Rabiti, ancien 
président de l’association mantaise Othmane 
Ibn Affane, dans le cadre d’une plainte de son 
successeur Lahoucine Oumoulli, désormais poursuivi 
par le parquet dans une procédure en dénonciation 
calomnieuse. 

Lahoucine Oumoulli (qui n’avait alors pas répondu aux 
sollicitations de La Gazette, Ndlr) a souhaité exercer 
son droit de réponse.
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Logements à Fauveau : la communauté urbaine 
ne préemptera pas Ikea
Plusieurs élus refusent le projet de logements 
porté par le bailleur social France habitation, 
l’acheteur du terrain à Ikea. Ils veulent 
que la communauté urbaine préempte le terrain.

VILLENNES-SUR-SEINE

LIMAY  
Nous, Limayens en route pour les 
municipales

MANTES-LA-JOLIE  
Ecoles : la musique pour attirer des 
élèves du centre au Val Fourré

Vendredi dernier une première réunion de 
campagne pour commencer à élaborer un 
programme et aborder la question des têtes de 
liste s’est déroulée.

L’école élémentaire située dans le secteur 
des Peintres, au Val Fourré, verra l’ouverture 
d’une Classe à horaires aménagés musique 
(Cham) en CE2 à la prochaine rentrée. 

Pour l’instant, il n’est pas question 
de programme, les anciens adjoints 
de la majorité limayenne ras-
semblés autour de Jacques Saint-
Amaux (prédécesseur d’Eric Rou-
lot, maire actuel, ne sera pas dans la 
liste, Ndlr) préfèrent parler d’« une 
liste citoyenne sur des valeurs  » de 
gauche, et  baptisée Nous Limayens 
ce vendredi 12 avril. 

« On a besoin de savoir qui va repré-
senter cette liste pour éventuellement 
apporter un soutien  » explique l’un 
des habitants présents. Quelques 
noms sont alors évoqués, comme 
celui de Servane Saint-Amaux, 

À la prochaine rentrée, l’école 
élémentaire Claude Monet, si-
tuée au sein du Val Fourré, verra 
l’ouverture d’une Classe à horaires 

Deux à cinq heures d’éducation musicale hebdomadaires seront ainsi inscrites 
au programme, en partenariat avec l’Ecole nationale de musique.

« Une ville, un village comme Villennes ne peut pas accepter d’un seul coup, 
explique Pierre-François Degand. En plus, la mairie a mis une dizaine d’années 
à sortir le projet. »

Catherine Couturier, directrice de campagne, (au centre) espère  « qu’aux mois 
d’octobre-novembre, on ait les trois-quarts de la liste », soit « les 25 sur 33 ».
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Quel avenir pour le terrain du quar-
tier de Fauveau ? Rendu construc-
tible par la mairie depuis quelques 
années, ses 11 ha ont vu la construc-
tion de plus de 200 logements sur 
5 ha. Aujourd’hui, il reste 6 ha non 
utilisés sur cette parcelle qui appar-
tenait à Ikea, en vue de construire 
un magasin qui n’a jamais vu le jour 
(il a été construit à Plaisir, Ndlr). 

L’entreprise aurait trouvé un ache-
teur, le bailleur social France habi-
tation, avec pour projet plusieurs 
centaines de logements. Plusieurs 
élus de la majorité ont demandé, 
lors d’une conférence de presse ce 
mardi 9 avril, à ce que la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) préempte le terrain 
pour y contrôler les constructions. 
Elle ne le fera pas, arguant d’un coût 
trop élevé. 

« On nous apprend qu’il y a une vente, 
qu’Ikea vend à France habitation, 
détaille de la situation Pierre-Fran-
çois Degand (LREM), adjoint en 
charge des affaires scolaires. France 
habitation veut travailler avec Coge-
dim pour construire des logements.  » 
Le projet pourrait représenter 
« entre 400 et 500 logements » selon 
l’élu, qui poursuit : « La moitié serait 

axée sur la propriété et l’autre serait 
des logements sociaux, on se retrouve 
sous la menace de cela.  » Dans les 
colonnes du Parisien, le maire vil-
lennois Michel Pons (DVD) insiste 
toutefois  : «   Personne ne connaît le 
contenu du projet […] Aucun permis 
de construire n’a été déposé. » 

Pour l’adjoint aux affaires scolaires, 
le dossier pourrait toutefois deve-
nir rapidement «  sensible  » auprès 
de la population villennoise. Il met 
notamment en avant « la multiplica-
tion de la population qu’une ville, un 
village comme Villennes ne peut accep-
ter d’un seul coup ». Sur ces 6 ha, il 
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aménagés musique (Cham) pour 
les élèves de CE2 volontaires 
habitant Mantes-la-Jolie, avec 
l’objectif avoué d’une meilleure 

mixité sociale de l’école du secteur 
des Peintres. Deux à cinq heures 
d’éducation musicale hebdoma-
daires seront ainsi prodiguées en 
partenariat avec l’Ecole nationale 
de musique (ENM). 

« Une vraie culture  
de la chorale »

Présenté lors du conseil municipal 
du 8 avril dernier, le dispositif a 
« ravi » Nathalie Coste, conseillère 
d’opposition d’Ensemble pour 
une gauche citoyenne. « C’est une 
école qui a une vraie culture de la 
chorale  », poursuit-elle, voyant en 
cette classe Cham « une dimension 
attractive  ». Elle enjoint cepen-
dant la municipalité à réaliser 
une «  communication positive  », 
afin d’encourager des familles du 
centre-ville à s’y inscrire. 

«  Il faut que cela soit une classe 
mixte, à nous de convaincre les pa-
rents que l ’excellence éducative doit 
être dans les quartiers et ailleurs, 
appuie le maire Raphaël Cognet 
(LR). Les classes Cham ne sont pas 
des moyens de contourner la carte 
scolaire mais doivent correspondre 
à un vrai projet, là-dessus, on est 
d ’accord. » 

verrait plutôt « un collège » ou « une 
école primaire et maternelle ». Depuis 
l’annonce de la vente, «  la mairie 
demande une préemption, la commu-
nauté urbaine nous la refuse », regrette 
l’adjoint. 

De son refus, GPSEO détaille  : 
« Légalement, on pourrait préempter, 
après, ce sont des montants qui ne se 
regardent même pas.  » Par ailleurs, 
pour que la communauté urbaine 
puisse envisager de préempter sur 
ce plateau, «  il faut que la zone soit 
déclarée d’intérêt communautaire  », 
et elle «  ne fait pas partie des péri-
mètres  ». GPSEO rappelle aussi 
que selon le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) en cours 
d’adoption, la parcelle de Fauveau a 
« une vocation de tissu urbain mixte, et 
donc plutôt résidentielle ». 

François Maillard ou Mickaël 
Boutry par Catherine Couturier, 
directrice de campagne et conseil-
lère d’opposition. Elle espère 
« qu’aux mois d’octobre-novembre, on 
ait les trois-quarts de la liste  », soit 
« les 25 sur 33 ».

Parmi les thèmes prédominants de 
cette liste, «  l’enfant, les aménage-
ments pour notre ville et la question 
autour du lien social et du vivre en-
semble », poursuit Catherine Cou-
turier. François Maillard, conseil-
ler municipal d’opposition, invite 
lui les participants à « construire le 
 programme ensemble. » 



ACTUALITÉS 09
 EN BREF

Le nouveau collège du Val Fourré 
reproduira-t-il le succès du lycée ?

Des migrants dénoncent au sous-préfet 
leurs conditions d’hébergement

Lors d’une réunion publique, le président 
du Département a exposé son ambition 
d’excellence, et donc de mixité sociale, 
concernant l’établissement maintenant prévu 
pour la rentrée 2021.

Le sous-préfet des Yvelines et des élus 
locaux étaient conviés à une « conférence 
inversée » à Triel-sur-Seine : ils ont écouté 
les critiques et propositions d’améliorations 
de demandeurs d’asile.

MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE  
Une guinguette sur l’île aux Dames 
dès cet été ?
La municipalité envisage de lancer un appel 
à projets pour animer le théâtre de verdure 
durant la période estivale. 

Il espère pouvoir la lancer dés cet été. 
Le 8 avril, le maire Raphaël Cognet 
a présenté aux conseillers munici-
paux un projet de guinguette qui 
prendrait place au sein du théâtre de 
verdure de l’île aux Dames. « L’idée, 
c’est de faire quelque chose pour trois-
quatre mois qui soit démontable » avec 
un seul gérant installé toute la sai-
son, expliquait l’édile lundi 8 avril, 
lors d’une conférence de presse. 

«  La guinguette, c’est de la culture 
ouvrière, donc j’espère que ce projet 
ne perdra pas cette saveur-là, qu’il ne 
devienne pas [...] un effet d’aubaine 
pour des entrepreneurs qui viennent 

La réalisation de ce nouvel établissement, d’une capacité de 600 élèves 
pour un coût estimé à 24 millions d’euros, a désormais pris deux ans 
de retard par rapport aux premières estimations.

Autour de cinq tables de travail, répartis selon les langues parlées, arabe, anglais 
et français, ces demandeurs d’asile et migrants se livrent sur leurs conditions 
d’hébergement.

« L’idée, c’est de faire quelque chose pour trois-quatre mois qui soit démontable » 
avec un seul gérant installé toute la saison, expliquait Raphaël Cognet (LR) lors 
d’une conférence de presse.
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«  On va essayer d’avoir des enfants 
qui apprennent à avoir l’esprit cri-
tique. Dans le monde dans lequel on 
vit, plus personne n’a d’esprit critique. » 
Comme souvent, le président du 
conseil départemental des Yvelines, 
Pierre Bédier (LR), ne mâche pas 
ses mots à l’entame de la présen-
tation du «  collège innovant  » censé 
ouvrir ses portes à la rentrée 2021 au 
coeur du quartier du Val Fourré, lors 
d’une réunion de quartier aux côtés 
du maire Raphaël Cognet (LR). 

L’ancien édile mantais affiche son 
ambition devant les parents du 
Val Fourré. « Aujourd’hui, il y a des 
parents qui viennent nous voir pour 
inscrire leurs enfants dans le collège 
du centre-ville ou qui mettent leurs 
enfants à Notre-Dame, regrette-t-il 
des deux actuels collèges du quartier 
populaire, remplacés par le nouveau. 
Nous rêvons d’avoir des enfants du 
centre-ville qui disent « on veut aller 
à ce collège parce que ce collège est for-
midable, a de meilleurs résultats, fonc-
tionne mieux » ».

L’espoir ressemble fort à la reproduc-
tion, à l’échelle d’un collège, du suc-
cès du lycée Saint-Exupéry. En bor-
dure du Val Fourré,  l’établissement 

À bord de la péniche trielloise l’Es-
pérance, les migrants et demandeurs 
d’asile avaient rendez-vous avec 
l’État. Samedi 6 avril, à l’initiative 
du réseau l’Accueil des migrants 
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faire de l’argent », a souligné le même 
jour, au soir du conseil municipal, 
Nathalie Coste, conseillère d’oppo-
sition d’Ensemble pour une gauche 
citoyenne. 

« Nous ferons attention à ce qu’il y ait 
une vraie âme  », lui répond l’édile. 
Lors de la dernière réunion publique 
dédiée au centre-ville, l’an dernier, 
certains riverains avaient exprimé 
sans nuances leur dérangement pro-
voqué par le bruit des manifestations 
musicales. «  Les nuisances devraient 
être limitées, cela ne sera pas une boîte 
de nuit à ciel ouvert », rassurait l’édile 
ce lundi-là. 

en Yvelines (Amy), ils ont pris la 
parole, face au sous-préfet de Saint-
Germain-en-Laye comme face aux 
élus locaux présents, pour initier 
un dialogue autour des conditions 

d’hébergement durement critiquées, 
ainsi que pour proposer des pistes 
d’amélioration. L’État a défendu 
son action, reconnu des failles, mais 
aucune mesure concrète n’a été 
 annoncée.

Répartis autour de cinq tables de 
travail selon les langues parlées, 
arabe, anglais et français, les deman-
deurs d’asile et migrants présents 
se livrent sur leurs conditions d’hé-
bergement dans le cadre de cette 
«  conférence inversée  » dédiée prio-
ritairement à entendre leur parole. 
Les élus se joignent à ces groupes 
et écoutent attentivement. «  Je suis 
curieux de voir ce qui va en ressortir » 
confie le maire de Triel-sur-Seine, 
Joel Mancel (DVD). Les points po-
sitifs et  négatifs des hébergements 
sont abordés. 

S’ils ne tarissent pas d’éloges sur les 
associations «  qui ne se lassent pas 
de nous aider  », comme l’explique 
l’un d’eux, ils se montrent bien plus 
critiques à propos des conditions 
dans les centres d’hébergement, 
dont la responsabilité est dévolue à 

l’Etat. « On dort à 15 dans la même 
chambre  », avance l’un, «  on nous 
infantilise  », poursuit un autre, qui 
détaille  : «  Parfois on est puni si on 
rentre trop tard. »

Ce n’est pas tout. « On nous prive de 
notre liberté  », est-il exprimé, tout 
comme le regret de la méfiance de 
l’administration : « Quand on raconte 
notre histoire, on ne nous croit pas. » Ils 
suggèrent une meilleure assistance 
pour travailler  : «  Il faut qu’on nous 
aide plus pour trouver un travail, pour 
qu’on s’occupe. » Hygiène, repas, cours 
de français sont également abordés.

Une fois ces dysfonctionnements 
présentés aux élus, le dialogue se 
créé autour des améliorations pos-
sibles. « On accueille très mal les gens 
en France, la priorité de ce gouverne-
ment est d’accueillir les demandeurs 
d’asile dignement  », assure Michèle 
de Vaucouleurs (Modem), députée 
de la 7e circonscription des Yvelines, 
avant de reconnaître comme « indé-
niables » leurs remarques concernant 
les conditions d’hébergement. « On 
ne sait pas encore très bien répondre, on 
manque de place, on est obligé d’entasser 
les gens dans les centres d ’hébergement », 
admet la parlementaire.

Le sous-préfet de Saint-Ger-
main-en-Laye, Stéphane Grauvo-
gel, répond fermement à la plupart 

des critiques  : «  Il faut souligner 
que ça demande beaucoup de moyens 
financiers et humains, c’est un fonc-
tionnement qui n’est pas si mal que 
ça. […] On a quadruplé le nombre 
de places dans les Yvelines. » 

Le représentant de l’État reconnaît 
certes que «  les centres d’accueil pour 
les primo-arrivants ne fonctionnent 
pas ou de manière trop insuffisante ». 
Des propositions des migrants pré-
sents sur l’hébergement, telles que 
pouvoir se faire à manger, avoir 
des chambres moins nombreuses 
ou encore l’organisation d’activités, 
Stéphane Grauvogel estime  : «  Ça 
me paraît secondaire par rapport à 
trouver un emploi ou obtenir son statut 
de r éfugié. »

Alors, même si « les conditions d’ac-
cueil ne sont peut-être pas faciles et sont 
améliorables  », le sous-préfet refuse 
« qu’on en tire un bilan négatif ». La 
députée des Yvelines, elle, avance 
«  qu’on va dans le bon sens  », assu-
rant qu’il y a « une vraie volonté du 
gouvernement de créer des places sup-
plémentaires, de sortir des gens de la 
rue, de mieux répondre à la demande 
d’asile.  » Aucune mesure concrète 
n’est évoquée, mais les migrants 
présents estiment néanmoins avoir 
été entendus. « L’objectif est atteint », 
conclut l’un des membres du réseau 
Amy. 

et ses filières d’excellence menant 
aux établissements les plus presti-
gieux du pays attirent en effet des 
élèves de tout le Mantois. «  C’est 
un rêve fou, peut-être qu’on n'y arri-
vera jamais, reconnaît Pierre Bédier. 
Mais si on n’a pas des rêves plus grands 
que nous, on ne va pas y arriver. »

Si sa réalisation a désormais pris 
deux ans de retard par rapport aux 
premières estimations d’ouverture, le 
nouvel établissement, d’une capacité 
de 600 élèves pour un coût estimé 
à 24 millions d’euros, se veut tou-
jours « révolutionnaire ». Ce « collège 
innovant  » repose en effet sur la 

 philosophie pédagogique d’André 
Giordan, ex-enseignant, auteur en 
2010 de Changer le collège, c’est pos-
sible. Au programme, «  une éduca-
tion de savoir-faire mais également 
apprendre le savoir-être ».

«  Le principe de ce collège veut que 
les enfants de la 6e à la 3e auront un 
contrat avec le collège pour apprendre 
des savoirs fondamentaux, indique 
Pierre Bédier. Ils auront un objectif 
à la sortie de ce collège. A l’intérieur 
de ces quatre années, ils travailleront 
à leur rythme. » Il assure également 
les habitants présents à la réunion 
du soutien de l’académie de Ver-
sailles, partenaire à part entière du 
projet, notamment dans l’objectif de 
la constitution des équipes pédago-
giques : « Nous sommes en liaison avec 
l’Education nationale pour avoir tous 
les professeurs qu’il faut. » 
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Trois commerçants vendant de la contrefaçon et 
trois placiers ont été interpellés le 6 avril dernier, 
entraînant une semaine de grève. 

Suite à ces interpellations, un mouvement de grève a eu lieu le dimanche suivant, 
seuls les commerçants de fruits et légumes ont déballé. Ce mouvement s’est 
poursuivi la semaine dernière, aux jours habituels de tenue du marché.
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Le 6 avril dernier, une opération 
coordonnée par le Comité opéra-
tionnel départemental anti-fraude a 
été menée au marché du Val Fourré, 
dans le secteur des Ecrivains, rap-
porte le site actu.fr. Trois camion-
nettes où se trouvaient des produits 
contrefaits ont été saisies et trois 
commerçants interpellés et placés 
en garde vue pour travail dissimulé. 

En parallèle, trois placiers de la 
société Mandon (gestionnaire des 
marchés de Mantes-la-Jolie depuis 
janvier 2018, Ndlr) ont également 
été arrêtés par les forces de l’ordre, 
car ayant sur eux de l’argent dont ils 
ne pouvaient justifier la provenance. 
Une source proche du dossier pré-
cise à nos confrères qu’une «  diffé-
rence de 1 000 euros entre le montant 
des quittances relatives à la perception 
du droit de place et l’argent retrouvé 
sur eux » a été retrouvée. 

L’opération ferait suite aux plaintes 
reçues par le parquet de Versailles et 
le commissariat de commerçants en 
règle. Cependant, suite à ces inter-
pellations, un mouvement de grève a 
eu lieu le dimanche suivant, seuls les 
commerçants de fruits et légumes 

ont déballé. Ce mouvement s’est 
poursuivi la semaine dernière, aux 
jours habituels de tenue du marché. 
Une pétition en soutien aux placiers 
a été lancée. 

Le lendemain, lundi 8 avril, la ques-
tion s’est invitée au conseil muni-
cipal mantais. «  Il y a une mise en 
cause de la nature des produits et de 
la gestion des placements, a souligné 
Joël Mariojouls, conseiller d’oppo-
sition d’Ensemble pour une gauche 
citoyenne.  Nous souhaiterions que 
vous nous communiquiez toutes les 
informations que vous avez à votre 
 disposition.» La réponse du maire 
Raphaël  Cognet est claire : « Je n’en 

sais pas beaucoup plus que vous […] 
Je ne peux pas vous répondre sur les 
sommes justifiées et injustifiées.  » De 
la relation avec la société Mandon, 
« ce qui nous relie c’est une délégation de 
service public, c’est à eux et leurs sala-
riés de s’expliquer », poursuit-il, préci-
sant que la tenue du marché du Val 
Fourré était « nécessaire ». 

Vendredi 12 avril, plusieurs dizaines 
de commerçants se sont rendus de-
vant la mairie mantaise en signe de 
protestation, indiquait Le Parisien. 
Le quotidien francilien indique éga-
lement que l’enquête est désormais 
confiée à la brigade financière de la 
police judiciaire de Versailles. 

MANTES-LA-JOLIE 
Tensions au marché 
du Val Fourré
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cannabis dans la rame, ce qui l’au-
rait agacé. Témoins de la scène, les 
passagers ont tiré le signal d’alarme 
et contacté police-secours. Lors de 
la fouille, les fonctionnaires ont re-
trouvé sur lui une lame de rasoir et 
15 grammes de résine de cannabis. 
Il a été placé en garde à vue. 

Le trafic de la ligne N, en direc-
tion de Mantes-la-Jolie et Dreux 
(Eure-et-Loir) depuis Paris a été 
perturbé «  jusqu’à 19 h  », rappor-
tait le compte Twitter de la ligne 
 éponyme. 

pour signaler la dégradation de 
sa voiture et de vol de plusieurs 
 vêtements se trouvant à  l’intérieur. 

En effectuant des recherches dans 
le quartier, les fonctionnaires re-
pèrent les deux jeunes hommes en 
 possession des vêtements volés. 

Une plainte a été déposée par la 
victime durant la nuit et les deux 
Conflanais ont été ramenés au 
commissariat pour y être placés en 
garde à vue pour vol en réunion et 
recel de vol. 

Les forces de l’ordre sont interve-
nues en gare de Plaisir-Les Clayes 
ce mardi 9 avril pour y interpeller 
un Follainvillois âgé de 31 ans. 
Peu avant 18 h, une bagarre avait 
éclaté entre le trentenaire et une 
jeune Beynoise de 22 ans, dans 
un train de la ligne N. L’homme 
aurait donné coups de tête et de 
pied à la jeune femme. 

Selon le site d’informations actu.fr, 
le différend serait survenu alors que 
la victime demandait au trente-
naire d’arrêter de fumer un joint de 

Les voleurs avaient-ils envie de 
changer de garde-robe  ? Dans la 
nuit du mercredi 10 au jeudi 11 
avril, deux jeunes Conflanais de 
16 et 20 ans ont été interpellés 
par une patrouille de la brigade 
 anti-criminalité dans le quartier des 
Charvaux. 

Recherches dans le quartier

Peu avant 2  h du matin, une habi-
tante du chemin des Malaquais 
avait contacté les forces de l’ordre 

FOLLAINVILLE-DENNEMONT  
Il frappe une femme dans un train

ANDRESY  
Interpellés avec des vêtements volés

La jeune femme lui avait demandé d’arrêter de fumer 
un joint dans la rame. Le Follainvillois avait également 
en sa possession 15 grammes de cannabis.

Une habitante du quartier des Charvaux avait prévenu 
les forces de l’ordre que sa voiture avait été dégradée 
dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 avril.

20  AVR I L  –  8  M AI

L E S  J O U R S
R E M A R Q U A B L E S

DE -  20 % À -  50 %
SUR DES PRIX DÉJÀ RÉDUITS*

OUVERT TOUS LES DIMANCHES,
LUN. 22 AVRIL ET MER. 8 MAI

AUTOROUTE A13 – SORTIE 9

* Par rapport au dernier prix conseillé. Remise effectuée sur le prix déjà démarqué sur articles signalés 
dans les boutiques participantes, selon stock disponible. Voir conditions en boutiques.
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Dimanche matin, une femme 
âgée de 82 ans a été victime 
de vol par fausse qualité. 
Deux faux policiers sont entrés 
chez elle pour lui dérober 
des objets personnels avant 
de prendre la fuite.

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 
Les faux policiers 
volent une 
octogénaire
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Beaujon dans les Hauts-de-Seine, 
sans que le médecin ne puisse se 
prononcer sur son pronostic vital. 

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances de l’acci-
dent. Les dépistages d’alcoolémie 
et de stupéfiants sur le conducteur 
de la voiture se sont révélés néga-
tifs. Sur Twitter, le maire Karl Olive 
(LR) a souhaité un «  prompt réta-
blissement  » à l’agent blessé. «  Il est 
sorti d’affaire, a-t-il indiqué au len-
demain de l’accident. Mais il a été 
sérieusement blessé, avec notamment 
quatre vertèbres cassées. » 

travaux. Ce dernier accepte et le 
laisse entrer chez lui. L’Herblaysien 
en profite pour dérober la carte 
bleue et 140 euros à sa victime. 

Quelques temps plus tard, le sexa-
génaire effectue un retrait avec la 
carte bleue volée, permettant aux 
policiers d’établir un signalement 
d’une voiture et de la description 
physique du sexagénaire. Connu 
pour des méfaits similaires dans les 
années 1990, son ADN a été re-
trouvé sur cinq autres cambriolages 
commis dans la circonscription 
conflanaise ces derniers mois. 

L’ancien maire est accusé d’avoir 
abusé sexuellement de plusieurs 
jeunes garçons favrillais entre 1995 
et 2000. En mars, une victime avait 
porté plainte à son encontre à la 
gendarmerie. Dans le dossier, deux 
plaintes supplémentaires et des té-
moignages de victimes racontant le 
même type d’abus. Les faits auraient 
eu lieu dans la ferme de Robert Valo 
où les enquêteurs ont également 
découvert des photos et des vidéos 
à caractère pédopornographique. 

Mercredi 10 avril une collision s’est 
produite peu avant 11 h du matin, 
à l’intersection de l’avenue du Cep 
et du rond-point de l’Europe. Une 
voiture a percuté l’arrière d’une 
moto de la police municipale piscia-
caise alors qu'un motard se rendait 
sur une intervention au niveau de la 
sortie du rond-point.  

Le policier municipal de 33 ans 
perd connaissance et lors de l’exa-
men par un médecin du Samu, un 
traumatisme crânien est détecté. 
La victime a été évacuée par les 
sapeurs-pompiers vers l’hôpital 

Mercredi 10 avril, un Herblaysien 
de 60 ans a été condamné à trois 
ans de prison ferme par le tribunal 
de grande instance de Versailles. 
Il avait commis plusieurs vols par 
effraction et ruse ces derniers mois 
dans les environs de Conflans-
Sainte-Honorine. 

Mais c’est un vol commis le 8 
novembre dernier, qui met les 
enquêteurs du groupe d’enquête 
anti-cambriolage sur sa piste. Ce 
jour-là, le prévenu se présente au 
domicile d’un Andrésien de 88 ans, 
lui proposant de réaliser quelques 

Robert Valo, maire de Favrieux de 
2001 à 2014, a été mis en examen 
pour viols sur mineurs de moins de 
15 ans relate Le Parisien. En raison 
de son état de santé, l’ancien maire 
de 80 ans a été libéré sous contrôle 
judiciaire avec interdiction d’entrer 
en contact avec les victimes. L’un des 
experts sollicités lors de l’enquête a 
effectivement jugé qu’il était sénile. 
Le juge d’instruction en charge de la 
procédure a demandé une nouvelle 
expertise. 

POISSY Un motard de la police 
municipale blessé dans une collision

VALLEE DE SEINE Trois ans de prison 
ferme pour le voleur

FAVRIEUX L’ancien maire mis 
en examen pour pédophilie

Le 10 avril, une voiture a percuté l’arrière d’une moto 
de la police municipale pisciacaise alors qu'un motard 
se rendait sur une intervention.

Le sexagénaire avait commis plusieurs vols par ruse 
ou par effraction ces derniers mois. Il a été interpellé 
après plusieurs semaines d’enquêtes.

Robert Valo est accusé d’avoir abusé sexuellement 
de jeunes garçons dans les années 1990.

La victime a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital Beaujon 
dans les Hauts-de-Seine, sans que le médecin ne puisse se prononcer 
sur son pronostic vital.
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Dimanche 14 avril à 10 h 50, dans 
le quartier Fin d’Oise en bord 
de Seine, deux personnes se sont 
fait passer pour des policiers afin 
de commettre un vol. Ils se sont 
présentés devant la maison d’une 
femme de 82 ans avec une fausse 
carte de police. 

Pour la mettre en confiance, ils lui 
ont expliqué qu’ils venaient pour 
sensibiliser les habitants aux cam-
briolages qui avaient eu lieu dans le 
quartier. Loin de se méfier, l’octogé-
naire a laissé les faux policiers entrer 
dans sa maison.

Un homme alerté par ce qu'il se 
passait chez sa voisine s’est rendu 
sur place rapidement. Face aux 
questions du voisin, les deux faux 
policiers ont pris la fuite à pied, 
n’emportant avec eux qu’une boite 
en métal contenant des photos. Les 
forces de l’ordre ont été prévenues 
immédiatement et ont pu lancer des 
recherches qui n’ont pas abouti. Le 
service local de la police technique 
et scientifique est également inter-
venu sur les lieux dans l’après-midi 
pour effectuer des prélèvements. 
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Situé sur la commune de Morainvilliers, 
un nouveau parcours d’accrobranche va voir le jour 
le samedi 20 avril prochain avec plus de 80 ateliers 
répartis sur sept niveaux de difficultés. Le CAJVB accueille la 

poule finale de la Coupe de 
France des moins de 20 ans 
masculins du 20 au 22 avril 
prochains.

L’Euro micro Paris, une régate, organisée pour la 
première fois par l’AS Mantaise, aura lieu du 20 au 22 
avril prochains sur l’île-de-loisirs des boucles de Seine 
de Moisson-Lavacourt.

Après une première édition réussie, la color run revient 
à Conflans Sainte-Honorine le dimanche 19 mai 
prochain avec un départ donné au parc du Prieuré.

Poissy a confirmé son succès en s’imposant 1-0 sur la pelouse de Oissel à l’occa-
sion de la 25ème journée de National 2 dans le groupe C. Grâce à cette victoire, la 
deuxième de suite, les Pisciacais restent huitièmes au classement.

Limité à 2 000 personnes, les intéressés devront s’acquitter de la somme de 3 
euros pour participer dont l’ensemble est au profit de l’Unicef.

ACCROBRANCHE Un nouveau parcours 
d’accrobranche ouvre ses portes

VOLLEY-BALL 
Le CAJVB accueille 
la poule finale de 
la Coupe de France

VOILE Mantes va défendre 
sa première place

ATHLETISME La color run revient 
pour une deuxième édition

disposition des prises sur les arbres 
dans le but d’y grimper », annonce 
le communiqué. 

« Dans notre parc accrobranche, vous 
serez guidés et encadrés,  en toute 
sécurité, par notre équipe de profes-
sionnels diplômés  et évoluerez sur 
plus de 80 ateliers répartis sur sept 
niveaux de difficultés. Un parcours 
sans équipement, de plus de 20 ate-
liers, accueillera  les enfants à partir 
de l ’âge de 3 ans », peut-on lire sur 
le site internet. 

À noter qu’une chasse au trésor 
est également disponible «  pour 
découvrir les mystères de la nature 
tout en courant dans les bois ».

Situé dans le parc départemental 
des Grands Bois, le parc ouvre ses 
portes au public de 10 h à 19 h. Les 
tickets d’entrée vont de 13 à 23 
euros avec la possibilité de béné-
ficier d’un parking gratuit. Plus de 
renseignement au 06 82 38 62 28 
ou sur le site indian-forest-yve-
lines.com. 

d’ajouter que de nombreuses ani-
mations seront proposées comme 
des «  échassiers, clowns, magiciens, 
boîtes à selfie, Dodoche à vinyles ».

Nouveauté de cette année, les ins-
criptions s’effectuent en ligne afin 
de « limiter le temps d’attente ». Les 
personnes souhaitant participer 
à cette activité peuvent s’inscrire 
depuis le 3 avril dernier sur le site 
conflans-saint-honorine.fr.Les 
participants devront s'acquitter de 
la somme de 3 euros pour cette 
course limitée à 2 000 personnes, 
au profit de l'Unicef. 

Les apprentis tarzans vont avoir 
un nouveau terrain de jeu. Le 
samedi 20 avril prochain, un nou-
veau parcours d’accrobranche va 
ouvrir ses portes sur le commune 
de Morainvilliers avec un espace 
naturel de 54 hectares.

Proche d’Orgeval et situé à 30 
kilomètres de Paris, ce nouveau 
site en plein air bénéficie éga-
lement d’un accès facile grâce à 
sa proximité avec les autoroutes 
A14 et A13. Destiné aux enfants 
à partir de 3 ans, un parcours de 
2 heures attend les participants 
mais également une tyrolienne de 
170 mètres. 

Situé à 30 kilomètres  
de Paris

«  Le parc Indian Forest Yvelines 
propose de nombreuses activités 
annexes, telles qu’une chasse aux tré-
sors pédagogiques, des affiches péda-
gogiques sur la flore ainsi qu’une 
activité Escalad’arbre qui met à 

Une grande régate est au pro-
gramme lors du week-end de 
Pâques qui aura lieu du 20 au 21 
avril prochains. Organisé pour la 
première fois par l’AS Mantaise, 
l’Euro micro Paris aura lieu sur le 
plan d’eau de plus de 120 hectares, 
de l’île-de-loisirs des boucles de 
seine de  Mois son-Lavacourt.

Également un support pour le 
championnat de France de Ligue 
Île-de-France habitable, «  plusieurs 
équipages étrangers et les meilleurs 
équipages français de cette catégorie se-
ront présents » annonce Patrick Jallut, 
 président de l’AS Mantaise Voile.

Week-end de fête à venir du côté du 
CAJVB. En effet, le club yvelinois 
accueille du 20 au 22 avril prochain 
la poule finale de la Coupe de France 
des moins de 20 ans masculins. 

Organisée dans les villes d’Andrésy 
et Conflans-Sainte-Honorine, cette 
compétition est « une bonne occasion 
pour venir découvrir ces jeunes talents 
dont certains sont déjà sélectionnés dans 
les équipes de France ! Autant dire que 
les matchs vont être spectaculaires et 
disputés ! » indique le communiqué.

Onze équipes sont en compétition, 
en plus du CAJVB  : Montpellier, 
Vincennes, Sète, le Paris volley 
université club, Cambrai, Toulouse, 
Lyon, Saint-Pierre Calais, Tour-
coing, Rennes et Cannes. Un an 
après la réussite lors des finales de la 
Coupe de France Fédérale féminine, 
la CAJVB espère vivre un nouveau 
week-end exceptionnel. 

Couronné de succès en 2018, la co-
lor run revient à Conflans Sainte-
Honorine pour une deuxième édi-
tion le dimanche 19 mai prochain. 
En partenariat avec l’Unicef, cet 
événement aura lieu au parc du 
Prieuré de 14 h à 18 h.

Dans un communiqué de presse, 
Jérémy Michalon, conseiller muni-
cipal délégué à la jeunesse explique 
avoir «  souhaité que cette édition se 
déroule un dimanche après-midi 
pour que toutes les familles confla-
naises puissent profiter au mieux du 
nouveau circuit de 2,3 km  » avant 

Une semaine après son exploit 
face au leader Chartres, Poissy a 
confirmé son succès en s’impo-
sant 1-0 sur la pelouse de Oissel 
à l’occasion de la 25ème journée 
de National 2 dans le groupe C. 
Grâce à cette victoire, la deuxième 
de suite, les Pisciacais restent hui-
tièmes au classement. Avec neuf 
points d’avance sur Le Havre (15e) 
à cinq journées de la fin du cham-
pionnat, la formation  yvelinoise se 
rapproche du maintien.

Huit matches sans défaite 
pour Mantes

Un maintien, qu’entrevoit éga-
lement le FC Mantois. Malgré 
un match nul sur la pelouse de 
Saint-Malo (2-2), les joueurs de 
Robert Mendy possèdent dix 
points d’avance sur le premier 
relégable. Un matelas confortable 
qui devrait permettre de vivre une 
fin de saison plus tranquille. Sei-
zièmes et donc lanterne rouge le 
16 février dernier, la formation du 
Mantois vient de réaliser une série 
de huit matches sans défaite. Lors 
de la prochaine journée, ce week-

end, Poissy reçoit le récent quart 
de finaliste de la Coupe de France, 
Vitré (13e) à 18 h tandis que 
Mantes se déplacera sur la pelouse 
de Saint-Brieuc, avec également 

un coup d’envoi prévu à 18 h. Des 
bons résultats pourraient per-
mettre aux deux formations des 
Yvelines de valider définitivement 
leur maintien. 
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Vainqueur sur la pelouse de Oissel (1-0) le week-
end dernier, Poissy se rapproche du maintien 
en National 2 tout comme Mantes qui a concédé 
le match nul à domicile face à Saint-Malo, 2-2.

FOOTBALL
Poissy et Mantes 
se rapprochent du maintien

A
S 

M
A

N
TA

IS
E

«  Au total c’est une trentaine de voi-
liers de types habitables qui seront sur 
l’eau tout au long du week-end pour 
défendre les couleurs de leur club res-
pectif. Deux très bons équipages sont 
venus renforcer les rangs de la section 
durant la trêve hivernale. Il sera encore 
plus difficile de ravir à l’A.S. Mantaise 
Voile la première place du champion-
nat d’Île-de-France qu’elle détient 
depuis plusieurs années maintenant », 
annonce le  président.

Pour la première fois organisé par le 
club de voile de Mantes, le spectacle 
promet d'être au rendez-vous durant 
ce week-end pascal. 

« Au total c’est une trentaine de voiliers de types habitables qui seront sur l’eau 
tout au long du week-end pour défendre les couleurs de leur club respectif. »
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Postulez par e-mail :
rh78@transdev.com

des Conducteurs
de bus & cars

des Mécaniciens 

des Contrôleurs



14
CU

LTU
RE

LO
ISI

RS
 N°169 du mercredi 17 avril 2019 - lagazette-yvelines.fr

 « Jeanine vient de fêter ses 78 ans au restaurant avec sa fille Sylvie et son 
gendre Paul. Le couple qui voudrait bien placer Jeanine dans une Ephad et 
récupérer l’appartement mais également sa fortune »
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À l’occasion de sa 40ème représentation, la compagnie 
Auteurs de Vues débarque avec sa comédie Le vent 
des peupliers, les 20 et 21 avril prochains au théâtre 
Octave Mirbeau.

La projection du film Baby Boss le mercredi 24 avril 
prochain met en scène un bébé espion qui débarque 
dans la vie de Tim, un enfant de 7 ans.

L’office de tourisme du Pays Houdanais accueille 
du 1er au 30 avril prochains l’exposition l’Atelier 
de Gambais qui regroupe un collectif d’artistes 
peintres et de dessinateurs amateurs.

« Coup de cœur des Comédiens de la 
Tour », le théâtre Octave Mirbeau 
accueille la compagnie Auteur 
de Vues, le samedi 20 à (21 h) et 
le dimanche 21 avril (16 h) pro-
chains à l’occasion de sa comédie 
Le vent des peupliers, de Gérald 

Le 19 avril prochain à partir de 21 h, 
l’espace Maurice Béjart accueille une comédie 
abordant le thème des Ephad avec en actrice 
principale une mamie pleine d’énergie.

VERNEUIL-SUR-SEINE 
Une comédie sur le thème 
des Ephad

TRIEL-SUR-SEINE  Une comédie touchante, drôle et cocasse

CHANTELOUP-LES-VIGNES Un bébé espion 
à l’écran

HOUDAN Rendez-vous d’artistes 
à l’Atelier Gambais

L’espace Maurice Béjart accueille 
le vendredi 19 avril prochain, 
à partir de 21 h, une comédie 
intitulée «  Et ta mère, on en fait 
quoi ?  ». Une pièce qui aborde le 
thème des Ephad avec en actrice 
principale, une mamie «  trucu-
lente, pleine d'énergie qui refuse son 
placement par sa fille dans ce genre 
d'établissement, comme l ’annonce 
l ’auteur de cette pièce », Eric Marty.

Rebondissements, surprises 
et quiproquos

«  Jeanine vient de fêter ses 78 ans  
au restaurant avec sa fille Sylvie et 
son gendre Paul. Mais mamie s’est 
encore une fois lâchée sur les boissons 
et à faire du charme auprès du jeune 
serveur. C’en est  trop pour le couple 
qui voudrait bien placer Jeanine 
dans un Ephad et récupérer l ’appar-
tement mais également sa fortune. 
Malgré son âge, elle a du répondant 
la mamie », annonce le pitch de la 
pièce.

« Rebondissements, surprises et qui-
proquos sont au programme de cette 
nouvelle comédie aux situations 

cocasses et aux dialogues ciselés. Une 
pièce très actuelle et pleine d’éner-
gie, à ne pas rater  », souligne le 
 communiqué de cette comédie.

Les réservations s’effectuent au 
01  39  71  57  00 mais également 

via l’adresse mail  : accueil@ville-
verneuil-sur-seine.fr. À noter que 
le prix des places s’échelonne de 
20 pour un plein tarif à 10 euros, 
pour un tarif dégriffé avec des 
places uniquement en vente la 
veille de la pièce. 

Plusieurs fois primée, cette comédie met en avant l’histoire de trois anciens 
militaires voulant quitter leur maison de retraite.
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Sibleyras mise en scène par 
Pierre-Marie Escourrou. À l’occa-
sion de sa 40ème représentation, La 
compagnie Auteur de Vues pro-
posera une comédie «  touchante, 
cocasse et drôle  », comme le décrit 
le communiqué de cet événement. 

Primé lors du jury du festival Tous 
en scène en 2017 à Pacy-sur-Eure 
(Eure) mais également au prix du 
public de la comédie en 2016 lors 
du festival « Mort de rire » organisé 
à Saint-Cyr l’Ecole, cette comé-
die met en avant l’histoire de trois 
anciens militaires voulant quitter 
leur maison de retraite.

40ème représentation

«  Les trois compères se chamaillent, 
se racontent des histoires et rêvent 
d'aventures. Après avoir envisagé 
un départ pour l'Indochine, nos com-
plices optent pour une expédition sur 
la colline aux peupliers qui fait face à 
leur terrasse, une escapade qui prend 
des allures de mission et qui leur 
redonne un semblant d'allégresse  », 
précise le communiqué.

Au prix de 9 euros mais également 
de 5 euros pour les enfants, les étu-
diants, les retraités et les personnes 
sans emploi, les réservations pour 
cette comédie, tout public, s’effec-
tuent au 01 39 27 94 59 mais éga-
lement par mail via l’adresse spec-
tacles@comediensdelatour.fr. Plus 
de renseignements sont possibles 
sur comediensdelatour.fr ou sur 
le Facebook Les Comédiens de la 
tour. 

Le mercredi 24 avril prochain à par-
tir de 14 h 30, le complexe sociocul-
turel Paul Gauguin propose la pro-
jection du film Baby Boss. Un film 
qui met en avant l’arrivée d’un bébé 
dans une famille auprès de Tim, 
7 ans, qui ne voit pas d’un bon œil 
l’arrivée d’un nouveau locataire au 
sein de son cercle  familial.

« Tim découvre qu’il a en réalité affaire 
à un espion et que lui seul peut l’aider 
à accomplir sa mission ultra secrète… 
Car Baby Boss se prépare à un affron-

Du 1er au 30 avril prochains l’office 
de tourisme du Pays Houdanais 
accueille l’exposition de l’Atelier de 
Gambais qui se déroule du 1er au 30 
avril prochain. Un collectif d’artistes 
peintres et de dessinateurs amateurs 
seront présents à cette occasion.

«  Depuis plus de dix ans, l’atelier de 
peinture et dessin de Gambais cultive 
aussi bien l’art que la convivialité. 
Chaque artiste est invité à exprimer 
sa sensibilité au travers de différentes 

tement titanesque entre les bébés et les 
toutous, charmants petits chiots qui 
vont bientôt être vendus pour rempla-
cer les bébés dans le cœur des parents ! » 
résume le communiqué de cette 
projection. 

Ce film d’animation français dure 
1 h 40. Les renseignements et les 
réservations s’effectuent auprès du 
service culturel au 01 39 27 11 77. 
Les places sont au prix de 2 euros 
pour les enfants et 1 euro pour les 
parents. 

techniques (huile, aquarelle, pastel et 
dessin au crayon, fusain ou encre)  : 
sous les conseils avisés de Sylvie Van-
lerberghe, artiste peintre, qui anime 
cet atelier depuis ses débuts », indique 
le communiqué de cette exposition.

L’entrée au public s’effectue du mar-
di au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
15 h à 18 h et l’accès est libre. Plus de 
renseignements au 01 30 59 53 86 
ou via l’adresse mail otph@cc-pays-
houdanais.fr. 
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Ce mélange des cultures, c’est la particularité de Zoe Clan.  « On prend des 
influences d’un peu partout », explique Stan, chanteur et compositeur de l’équipe.
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Le Live, en direct du lundi au 
vendredi de 17 h à 20 h sur LFM, 
95.5.

ON EN PARLE Intégrer l’autisme au monde 
du travail 

Originaire d’Haïti et de Guadeloupe, Zoe Clan apporte 
un vent de fraîcheur sur le paysage musical français 
avec de la trap créole.

LE LIVE
Zoe Clan à l’assaut de la trap créole 

Fondée par Frédéric Vezon, Aspertise est 
cogérée par des personnes atteintes d’autisme 
ou à haut quotient intellectuel. Une singularité 
payante pour l’entreprise qui en a fait sa marque 
de fabrique.

« Nous avons développé une façon de travailler, et d’approcher les problèmes 
d’intégration au travail totalement unique » détaille Frédéric Vezon, lui-même 
neuro-différent.
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technologique américaine mise 
d’ailleurs de plus en plus sur les 
atypiques. 

Faciliter l’intégration 

Malgré de nombreuses initiatives, 
les discriminations à l’égard des 
atypiques persistent. «  Il y a une 
mauvaise compréhension de ce que 
sont l ’atypisme et l ’autisme, il y a 
beaucoup de progrès à faire », conclut 
Frédéric Vezon au micro de LFM. 
Avec près de 60 000 autistes, la 
France se retrouve pourtant très 
loin derrière de nombreux pays de 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
en matière de gestion de l’au-
tisme, un vide que des entreprises 
comme Aspertise ou Avencode 
rempliront très certainement. 

Président et fondateur de l’entre-
prise Aspertise, Frédéric Vezon 
entend bien changer la vie de 
nombreuses personnes atteintes 
d’autisme. Il a fondé l’une des 
rares entreprises au monde  à être 
gérée par des atypiques ou neuro-
différents. « Il s’agit d’une partie de 
la population qui est cognitivement 
différente, ils ont une structure céré-
brale différente et représentent près 
de 3 % de la population » explique 
le chef d’entreprise.

« 3 % de la population »

Employant principalement des 
autistes Asperger et personnes à 
haut quotient intellectuel, la com-
pagnie de service du numérique 
agit tant bien sur le développe-
ment d’applications, la cyber- 
sécurité que l’intelligence artifi-
cielle. «  Nous avons développé une 
façon de travailler, et d’approcher 
les problèmes d’intégration au tra-
vail totalement unique  », détaille 
Frédéric Vezon, lui-même neuro-
différent. L’intégration au monde 
du travail et à ses codes s’avère être 
une difficulté majeure pour tous 
les atypiques, près de 80 % d’entre 
eux n’exercent pas  d’activité 
 professionnelle. 

Faciliter l’intégration dans le 
monde du travail est une priorité 
d’Aspertise, qui adapte l’environ-
nement de travail aux besoins 
spécifiques de ses employés. Une 
stratégie qui paye puisque l’entre-
prise fait figure de fleuron dans 
son domaine. Pour fonder son 
entreprise, c’est outre-Atlantique 
que Frédéric Vezon s’est inspiré. 
«  En France la vision de l ’autisme 
est très handicapante, la vision 
anglo-saxonne est bien différente, 
ils en voient la valeur  », décrit le 
fondateur d’Aspertise. La Silicon 
Valley, place forte économique et Cette semaine dans le Live, Carole 

recevait Zoe Clan, groupe de rap de 
Sarcelles (Val-d’Oise). Composé de 
CMG originaire de Guadeloupe, et 
de StanL et Drag’s tous deux ori-
ginaires d’Haïti, le nouveau groupe 
fait de la trap créole, mélangeant 
sonorités américaines et antillaises, 
et langues créole et anglaise. 

Ce mélange des cultures, c’est la 
particularité de Zoe Clan «  On 
prend des influences d’un peu partout » 
explique Stan, chanteur et compo-
siteur de l’équipe. Avec cette parti-
cularité le groupe de rap a aussi très 
vite trouvé son public. 

Si les trois hommes travaillent en-
semble depuis plus de cinq ans, c’est 

très récemment qu’ils se décident 
à monter le projet Zoe Clan, il y 
a sept mois. Malgré la nouveauté, 
leur offre séduit de plus en plus, 
ils culminent déjà à plus de 70 000 
vues sur  Youtube.

«  La ville de Sarcelles nous a beau-
coup aidé, si ta ville ne te supporte 
pas c’est très compliqué  », justifie 
Drag’s. Les trois jeunes hommes ne 
veulent pas laisser le succès retom-
ber, ils  préparent déjà un album 
et  prévoient pour ce mois-ci de 
 nombreux clips. 

L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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en Yvelines
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Votre logement 
est mal isolé ?

Vous envisagez 
de faire 

des travaux ?

Vous 
souhaitez faire 
des économies 

d’énergie ?

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

Le Département des Yvelines et l’Anah 
vous aident à rénover votre logement !
Bénéficiez d’aides financières et d’un accompagnement gratuit

SOLIHA Yvelines Essonne
Tél. 01 39 07 78 51
Mail. contact.yvelines@soliha.fr
Web.  yvelines.essone.soliha.fr

+ DE RENSEIGNEMENTS : 


