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VALLEE DE SEINE

Quelques mois plus tard, GPSEO 
décidait finalement de poursuivre le 
projet et de lancer un appel d’offres, 
remporté par la société Urbaso-
lar. Sur le terrain de 20 ha, environ 
42 500 panneaux solaires «  fixes et 
orientés plein Sud, qui pourront fonc-
tionner même si l’ensoleillement est 
faible », détaille Joël Mancel, seront 
implantés. « L’atout de ce terrain est 
qu’il y a un transformateur EDF à 
proximité », détaille l’édile triellois.

Selon l’élu, « les travaux de remblaie-
ment devraient être terminés à la fin 
de l’année 2020 », le site devant ac-
cueillir encore des remblais issus des 
chantier de BTP franciliens d’ici à 
2020 pour stabiliser le sol. « La pre-
mière pierre, si j’ose dire, devrait être 
posée dans le courant de l’année 2021 », 
complète Joël Mancel du calendrier. 

Les deux projets n’attendent désor-
mais plus que l’aval de la Com-
mission de régulation de l’énergie 
(CRE), autorité administrative 
créée en 2004, chargée de réguler 
les secteurs de l’électricité et du gaz. 
« Il devrait être rendu dans le courant 
du deuxième semestre 2019, précise 
Joël Mancel. Cela a été un peu décalé, 
mais si l’enquête publique a été lancée, 
c’est que le projet a de bonnes chances 
d’aboutir. » 

La centrale trielloise pourra alimen-
ter «  6 835 foyers  » pour «  une pro-
duction moyenne annuelle d’énergie de 
18, 8 mégawatts-heure  », détaille le 
résumé non-technique du projet. La 
durée d’exploitation de la centrale a 

été fixée à 30 ans et « la société Urbaso-
lar s’engage à démanteler les p anneaux 
photovoltaïques, est-il indiqué dans 
le dossier. À cet effet, les garanties 
financières seront constituées afin de 
 permettre une remise en état du site. »

«  Il ne devrait pas y avoir de nui-
sances, la direction régionale et inter-
départementale de l’environnement 
et de l’énergie a rendu un avis favo-
rable, souligne Jean Lemaire, favo-
rable au projet dans sa commune 
de Gargenville. Il faut, aujourd’hui, 
trouver des alternatives, on ne peut 
pas refuser cette avancée.  » Chez le 
voisin issoussois, le sentiment est 
identique. « Dès que l’on a été sollici-
tés, nous avons émis un avis favorable, 
même si c’est au préfet que reviendra la 
décision  », précise Patrick Perrault, 
adjoint en charge de l’environne-
ment, au conseil  communautaire du 
jeudi 11 avril. 

À Triel-sur-Seine, l’autorité envi-
ronnementale recommande cepen-
dant de « vérifier si le projet est sou-
mis aux procédures d’autorisation ou 
de déclaration au titre de la loi sur 
l’eau », les futures installations étant 
susceptibles de modifier l’écoule-
ment des eaux pluviales. Elle pointe 
également «  un risque d’incendie et 
d’explosion […] lié au biogaz généré  
par le stockage des déchets non inertes » 
et que le site «  génère des nuisances 
olfactives pour les riverains  ». Afin 
de limiter les nuisances visuelles, la 
MRAE recommande «  la préser-
vation des rideaux d’arbres existants 
(ou leur  création) et de la ripisylve 

(végétation de bord de rivière, Ndlr), 
pour  constituer des écrans visuels de-
puis les routes et  habitations situées à 
 proximité ». 

Sur ce dernier point, Urba 234 ré-
pond que le projet « intègre notam-
ment l’implantation d’une végétation 
afin de constituer des écrans visuels  », 
en particulier au Nord de la ferme 
photovoltaïque. Concernant les 
risques d’incendies et d’explosions, 
« de nouveaux puits de captage seront 
forés en périphérie du parc photovol-
taïque […] Il n’y aura aucun puits de 
captage de biogaz dans l’emprise du 
parc photovoltaïque, uniquement le 
réseau souterrain déjà existant », assure 
l’entreprise. 

Concernant le projet porté par Total 
solar à Gargenville, les inquiétudes 
sont similaires : « La compatibilité du 
projet au sein d’un site industriel est 
questionnée compte-tenu notamment 
des risques industriels et d’explosion. » 
D’autres enjeux sont également 
constatés par l’autorité environne-
mentale, notamment concernant 
l’impact du projet sur la biodiversité. 

«  Un inventaire de la faune et de la 
flore a permis de s’assurer de l’absence 
d’espèces protégées sur la friche, détaille 
Aliénor Salin-Leteurtre, directrice 
du site Total gargenvillois depuis 
juin 2018, dans les colonnes du 
Courrier de Mantes. On nous a juste 
recommandé de ne pas goudronner le 
sol, pour préserver les populations de 
criquets. » Sur l’installation de la cen-
trale photovoltaïque au sein d’un site 
industriel lourd et les risques d’in-
cendie, elle rassure : « Les protections 
industrielles actuelles sont suffisantes 
pour maîtriser le risque, l’espacement 
entre les panneaux permettra d’éviter 
toute propagation d’incendie. » 
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S’étalant sur une surface de 24 ha, 
« le projet [gargenvillois] prévoit à terme 
55 260 panneaux photovoltaïques », 
détaille l’entreprise dans un résumé non-
technique que La Gazette s’est procuré.

En réflexion depuis plusieurs années, 
une centrale photovoltaïque de 20 ha 

en sortie de ville de Triel-sur-Seine doit 
voir le jour le long de la RD 190, sur 
l’ancienne décharge des Grésillons.

projet porté par Total Solar, branche 
solaire du groupe pétrolier. C’est 
quelque chose qu’ils expérimentent à La 
Mède (Bouches-du-Rhône), autour de 
l’étang de Berre. » 

Si la ferme solaire méditerranéenne 
comprend «  18 000 panneaux pho-
tovoltaïques  » répartis sur « 12 ha », 
indique Total sur son site internet, 
le projet gargenvillois serait d’une 
toute autre dimension. S’étalant sur 
une surface de 24 ha, « le projet pré-
voit à terme 55 260 panneaux photo-
voltaïques », détaille l’entreprise dans 
un résumé non-technique du projet 
que La Gazette s’est procuré.

Une fois raccordés au réseau élec-
trique, ces panneaux pourront ali-
menter «  8 376 foyers  », détaille le 
document, avec une «  production 
annuelle d’énergie moyenne de 27,64 
GWh par an ». Ils seront déployés en 
plusieurs endroits du dépôt de car-
burant, à la place d’anciennes cuves 
ayant été démantelées. Les travaux 
devraient démarrer au deuxième 
trimestre de l’année 2020, avec une 
mise en service espérée au 1er janvier 
2021. 

Les panneaux photovoltaïques se-
ront équipés de la technologie « trac-
ker, qui permettent de suivre la course 
du soleil et les systèmes fixes », détaille 
le document. Cette technologie « a 
été préférée sur la base de critères éco-
nomiques  », poursuit-il, notamment 
le rapport entre l’investissement, le 
rendement et la durée de vie. 

« La centrale a une durée de vie pro-
grammée de 20 à 30 ans. Toutefois, 
l’exploitation de la centrale pourrait 
durer 40 ans si les conditions écono-
miques et techniques le permettaient », 
est-il écrit dans un rapport de la 
MRAE. Parmi les atouts évoqués 
par Total solar de l’implantation 
de ces panneaux, sont notamment 
soulignés « un ensoleillement suffisant 
[…], un vaste terrain plat […], une 
opportunité d’exploitation pour un site 
sensible  », la raffinerie étant classée 
Seveso. 

Le soulagement est également de 
mise pour le maire DVD de Triel-
sur-Seine Joël Mancel. Le projet 
de ferme photovoltaïque porté par 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) et 
l’entreprise Urba 234, filiale d’Urba-
solar, a failli ne pas voir le jour. En 
décembre 2017, le président de 
GPSEO et maire de Verneuil-sur-
Seine, Philippe Tautou (LR) avait 
considéré dans les colonnes du 

Redonner une seconde vie à d’an-
ciennes friches industrielles, dont 
les terrains sont pollués aux métaux 
lourds ou aux hydrocarbures, est 
parfois compliqué, en témoigne le 
casse-tête du devenir de l’ex-plaine 
maraîchère de Carrières-sous-
Poissy, Triel-sur-Seine et Chan-
teloup-les-Vignes. Pourtant, deux 
projets similaires sont désormais en 
cours d’examen par l’État en vallée 
de Seine, pour redonner vie à ce 
type de terrains, déjà en friche ou 
 post-industriels.

Le premier, en réflexion depuis plu-
sieurs années, est une centrale pho-
tovoltaïque de 20 ha en sortie de 
ville de Triel-sur-Seine, le long de la 
RD 190, sur l’ancienne décharge des 
Grésillons. Le second projet est éga-
lement une ferme photovoltaïque au 
sein de la raffinerie Total, à cheval 
sur les communes de Gargenville et 
Issou, comme le révèle Le Courrier 
de Mantes dans son édition du 17 
avril. Une fois installés, les panneaux 
solaires serviront à produire de 
l’électricité qui sera réinjectée dans le 
réseau EDF. 

« Un ensoleillement 
suffisant »

Les deux enquêtes publiques autour 
de ce projet ont été lancées récem-
ment, elles courent jusqu’au mardi 
7 mai pour le projet triellois, et 
jusqu’au lundi 27 mai pour le projet 
de Total, à la satisfaction des maires 
des trois communes concernées. 
Cependant, dans des avis rendus 
respectivement le 2 février pour le 
projet triellois et le 14 mars pour le 
projet gargenvillois, la Mission ré-
gionale d’autorité environnementale 
(MRAE) émet des réserves concer-
nant les impacts environnementaux, 
et préconise d’améliorer les gestions 
de risques d’incendies et d’explosion 
sur les deux sites. 

Les deux projets ont répondu à un 
appel d’offres lancé par la Com-
mission de régulation de l’énergie 
(CRE), qui se termine en juin pro-
chain. Ils restent donc en attente de 
l’aval de l’État. La Mission régionale 
d’autorité environnementale de-
mande que dans les deux projets, les 
risques d’explosion, incendie, et que 
les études d’impact  environnemental 
soient approfondies. 

« C’est un projet tout récent, on a com-
mencé à en parler en janvier 2018, se 
souvient le maire gargenvillois Jean 
Lemaire (UDI), des prémices du 

Deux projets de fermes 
photovoltaïques ont vu le jour en vallée 

de Seine. Le premier, totalement 
privé, est porté par Total solar sur le 
site de la raffinerie gargenvilloise. Le 
second, soutenu par la communauté 

urbaine Grand Paris Seine et Oise, est 
géré par Urbasolar à Triel-sur-Seine. 

Des friches polluées 
aux énergies 
renouvelables

 Parisien qu’au vu de la configuration 
du terrain, implanté à la sortie de la 
ville le long de la RD190, il n’était 
« plus possible d’y aménager une ferme 
 photovoltaïque ». 
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 EN BREF
Prison : 60 millions d’euros de travaux 
et une consultation citoyenne

La guerre est déclarée entre 
le maire et ses conseillers

En visite le 17 avril, la ministre de la justice 
Nicole Belloubet (LREM) a réaffirmé le souhait 
de l’État de voir demeurer la maison centrale 
en centre-ville, toujours contre l’avis du maire.

Le conseil municipal devait se réunir le lundi 
15 avril pour voter le retrait des délégations 
du deuxième adjoint, mais les élus ont déserté. 
L’incompréhension saisit le village.

POISSY

AULNAY-SUR-MAULDRE

BRUEIL-EN-VEXIN  
Une plaque 
commémorative 
en l’honneur 
de l’ancien maire
Le maire actuel désire 
que le couple nommé 
Juste parmi les nations 
reste gravé dans les 
mémoires du village.

Le maire Bruno Caffin (SE) a dé-
cidé de rendre un nouvel hommage 
à celui qui a été maire de Brueil-en-
Vexin pendant plus de quarante ans. 
À travers ce geste, il explique vou-
loir « rappeler cet acte courageux […] 
et honorer les mémoires », détaille-t-il 
dans un communiqué de presse. 

La commémoration aura lieu le 
jour de l’armistice, le 8 mai à 11 h. 
La cérémonie de dépôt de la plaque 
sur la maison, sera l’occasion de 
rappeler les actes de bravoure réali-
sés par Henri et Thérèse Debauge, 
aujourd’hui disparus. En 1944, le 
maire du village et sa femme ont 
accueilli Marguerite Tyger et sa 
mère pendant plus de six mois après 
qu’elles aient échappé aux rafles pa-
risiennes. Ils les ont ainsi protégées 
de la déportation. 

À titre posthume et en reconnais-
sance du courage dont ils avaient 
fait preuve, le mémorial de Yad 
Vashem, les avait nommés Juste 
parmi les nations en 2005. 

« Nous n’avons pas suffisamment fait les travaux nécessaires, comme c’est 
parfois le cas dans un certain nombre de prisons », reconnaît la ministre 
de l’écroulement du mur, annoncé dès 2017 dans un diagnostic.

Après avoir averti les habitants de l’annulation, le maire évoque un nouveau 
conseil, finalement organisé ce samedi matin, peu avant midi (auquel La Gazette 
n’a donc pu assister, Ndlr).
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Selon nos informations, la ministre 
de la justice en visite à la prison de 
Poissy ne souhaitait pas vraiment 
passer devant le chantier du mur 
des Ursulines, dont une trentaine de 
mètres se sont effondrés le 28 mars 
dernier (voir notre édition du 3 
avril). Trois semaines après les faits, 
Nicole Belloubet (LREM) s’est 
rendue au sein de la maison cen-
trale pisciacaise. Et le mur effondré 
a bien constitué un passage obligé. 

La ministre a réaffirmé son souhait, 
et celui de l’État, de voir maintenu 
dans le centre-ville de Poissy l’éta-
blissement pénitentiaire, où sont 
actuellement incarcérés 193 déte-
nus de longues peines. Un schéma 
directeur devrait être établi d’ici 
décembre prochain pour définir 
une programmation et un calen-
drier de travaux, dont le coût devrait 
approcher la soixantaine de millions 
d’euros. Malgré ce nouveau revers, le 
maire Karl Olive (LR), souhaitant 
très vivement le déménagement de 
la prison, lancera une consultation 
citoyenne sur son devenir d’ici le 
mois de juin. 

«  Je souhaite que la prison de Poissy 
reste dans les lieux où elle est  implantée, 
c’est une prison comme il y en a d’autres 

Que se passe-t-il à Aulnay-sur-
Mauldre  ? Début de scission il y 
a quinze jours, le conflit est désor-
mais pleinement déclaré entre 
les membres de la majorité et le 
premier magistrat. Ce dernier les 
ayant publiquement rabroué après 
leur demande de report du vote 
du budget, eux comptent bien 
le faire partir. Lundi 15 avril, un 
conseil municipal n’a pu se tenir 
faute d’élus. Après avoir averti les 
habitants de l’annulation, le maire 
évoque un nouveau conseil, finale-
ment organisé samedi dernier, peu 
avant midi (auquel La Gazette n’a 
donc pu assister, Ndlr).

La majorité devient 
l’opposition

Tout commence par le report du 
vote du budget, du jeudi 4 avril au 
jeudi 11 avril (finalement voté à la 

en centre-ville, martèle la ministre 
de son emplacement. Cela fait partie 
de la vie de la cité.  » Elle reconnaît 
toutefois une question « de dignité » 
pour les Pisciacais, concernant son 
mauvais état extérieur : « Il n’est pas 
question que les murs s’écroulent, qu’ils 
soient fissurés, qu’il y ait une verrue au 
milieu de la ville », assure la ministre 
d’un chantier de réhabilitation 
qu’elle évalue à environ 60 millions 
 d’euros.

« Nous n’avons pas suffisamment fait 
les travaux nécessaires, comme c’est 

parfois le cas dans un certain nombre 
de prisons  », reconnaît-elle ainsi de 
l’écroulement annoncé 18 mois 
plus tôt dans un diagnostic. « Nous 
avons besoin d’une prison qui ne soit 
pas trop éloignée des autres services 
publics, parce qu’une prison, c’est un 
tribunal, c’est un service public de loge-
ments, d’emplois, détaille-t-elle du 
refus d’un déménagement hors du 
centre-ville. Si on veut réinsérer, ce 
qui est quand même la mission de la 
prison, nous ne pouvons pas être dans 
la pampa. »

À ses côtés, Karl Olive n’est pas 
vraiment de cet avis. «  Sur le fond, 
je suis toujours aussi inquiet que je 
ne le suis depuis bien des années ici, 
détaille-t-il de son ressenti. [...] À 

chaque mois presque suffit sa peine, 
c’est le diagnostic que j’ai partagé avec 
Madame la ministre. » Évoquant le 
diagnostic réalisé en 2017, révélé 
par La Gazette (édition du 3 avril), 
l’édile a une nouvelle fois déploré le 
délai entre le diagnostic et le temps 
de réalisation des travaux. 

Il a également fait part de son sou-
hait d’organiser une «  consultation 
citoyenne » d’ici le mois de juin pro-
chain. «  La question qui sera posée 
c’est  : êtes-vous ou non favorable au 
maintien de la maison centrale en 
centre-ville  ? », précise Karl Olive 
qui compte donc manifestement 
poursuivre son action politique en 
faveur d’un déménagement.

«  Je ne souhaite pas que la prison 
parte ailleurs, précise cependant 
l’édile, favorable à ce qu’un nou-
vel établissement reste dans les 
limites communales. Il faut être 
force de proposition, et pas seule-
ment la Ville, mais aussi le Dépar-
tement, la Région, la communauté 
urbaine. […] J’ai des idées de ter-
rain que je partagerai avec Madame 
la  ministre. »

Le sort de la prison semble toute-
fois fermement décidé par le gou-
vernement. Nicole Belloubet se dit 
ainsi « engagée » à entamer des tra-
vaux de rénovations, mais pas avant 
la fin de l’année. « Concernant le mur 
des Prêcheurs, nous sommes en train de 
vérifier la solidité de tous les murs pour 
que l’on ait aucune inquiétude de ce 
point de vue là », souligne-t-elle par 
ailleurs. 

majorité le 11 avril, Ndlr). Jean-
Pierre Chauvin, premier adjoint 
au maire en charge des finances et 
frondeur, explique que les élus de 
la majorité ont agi ainsi pour avoir 
le temps « d’examiner le budget et le 
compte administratif de l ’année pré-
cédente  », ajoutant qu’ils n’avaient 
été fournis que «  quelques heures 
avant la réunion ». 

Dans un «  flash info  » du 5 avril, 
le maire Jean-Christophe Charbit 
(SE) répond vigoureusement à sa 
propre majorité  : «  Doit-il s’excu-
ser lorsqu’il accomplit le travail non 
effectué par ces collaborateurs trop 
souvent indisponibles  ?  », inter-
roge-t-il, prenant dans la foulée la 
décision de retirer ses délégations 
au deuxième adjoint. Durant le 
week-end des 7 et 8 avril, il lui in-
terdit l’accès à la mairie en chan-
geant les serrures, ne remettant les 
anciennes en place qu’une fois les 

clés remises par Michel Contet. 
Ulcérés, une bonne partie des élus 
entrent en révolte.

« Il n’y a pas grand-chose à dire, ça 
va durer cinq minutes  », déclare 
Jean-Christophe Charbit (SE) 
ce lundi 15 avril devant l’hôtel 
de ville d’Aulnay-sur-Mauldre. 
Ses conseillers vont arriver rapi-
dement et «  l ’issue du scrutin sera 
sans surprise  ». Seule question du 
jour : le deuxième adjoint Michel 
Contet doit-il garder son titre 
ainsi que ses indemnités ? Malgré 
un conseil prévu à 18 h 45, la salle 
est toujours vide d’élus à 19 h. 

« Je ne démissionnerai pas »

Une quinzaine d’Aulnayiens pré-
sents attendent. Un habitant s’ap-
prête à filmer, il est coupé dans 
son élan par le maire qui entre 
pour dire « il n’y a pas d’élus, vous 
pouvez rentrer chez vous  ». L’in-
compréhension est visible sur le 
visage des habitants. « Le quorum 
n’est pas réuni donc il ne se passera 
rien ce soir », commente l’édile en 
guise d’explication. Quelques mi-
nutes après, devant la mairie, ils 
s’étonnent de la situation. « Il s’en 
passe des choses chez nous », dit l’un 
en riant. Deux autres, surpris de la 

tournure de la soirée, souhaitent 
« que ça se passe bien et que tout soit 
serein ». 

Quelques jours auparavant, neuf 
élus avaient envoyé une lettre au 
maire pour lui demander d’orga-
niser «  un conseil extraordinaire  » 
afin de voter le retrait de ses 
délégations  : «  Je ne démissionne-
rai pas  », balaie Jean-Christophe 
Charbit en forme de refus. « L’op-
position ne suit pas du tout Michel 
Contet  » affirme-t-il de son deu-
xième adjoint dont il estime qu’il 
«  n’est pas suivi dans sa démarche 
du tout  ». Le deuxième adjoint 

Michel Contet avait en effet 
décidé de ne pas venir ce soir-là, 
tout comme les autres conseillers. 
Selon l’un d’eux, cependant, leur 
absence ce soir-là n’était pas une 
protestation politique mais une 
indisponibilité pour ce conseil 
municipal organisé dans l’urgence. 
Le deuxième adjoint, lui, explique 
en effet qu’ils sont désormais 
neufs frondeurs : « La majorité, c’est 
nous. » Si un deuxième conseil est 
organisé pour les mêmes raisons, 
Michel Contet affirme qu’il sera 
cette fois-ci présent, et prévient le 
maire : « Ça ne passera pas. Je reste-
rai deuxième adjoint. » 
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MANTES-LA-JOLIE  
Centre-ville : 
des travaux sur 
le réseau de gaz
Du 12 avril au 14 juin, 
des travaux sur le réseau 
de gaz auront lieu dans 
plusieurs rues du centre-ville. 

LES MUREAUX  
Un prix pour 
le programme 
d’aménagement 
urbain
La Ville a été récompensée 
le 16 avril dans 
le cadre des victoires 
de l'investissement local. 

Le mardi 16 avril, alors que sept 
autres communes ont reçu un prix 
dans le cadre des victoires de l’in-
vestissement local, Les Mureaux a 
été récompensée par le grand prix 
du jury 2019. À l’occasion du salon 
des maires d’Île-de-France, la ville 
a été saluée pour son investisse-
ment dans «  un vaste programme 
d’aménagement urbain », détaille le 
communiqué de presse. Ce pro-
gramme a débuté en 2004 et doit 
permettre d’améliorer le cadre de 
vie des Muriautins en participant à 
la transition  écologique.

La ville des Mureaux a travaillé sur 
de nombreux projets d’aménage-
ments urbains comme l’écoquartier 
et le parc Molière ou encore Sei-
nergy Lab, un pôle d’innovation 
et de formation sur l’énergie. La 
commune a déjà été récompensée 
pour ses initiatives en recevant 
notamment le certificat de Haute 
qualité environnementale (HQE). 
Les Mureaux avec l’aide de l’asso-
ciation Vivre aux Mureaux travaille 
également à la mise en place d’une 
meilleure gestion de l’eau et à la 
sensibilisation des habitants aux 
 questions environnementales. 

Jusqu’à la fin du mois, la section conflanaise du club de services Lion’s Club International participe à la 15e 
édition de l’opération « Tulipes contre le cancer », dans un champ de la rue d’Andrésy. En échange d’un don de 
cinq euros, un bouquet de tulipes est offert et sert à financer diverses actions sociales. Une action à laquelle 
Solange, une chantelouvaise, contribue  : « Je viens ici pour fleurir mon restaurant mais aussi faire une bonne 
action pour une cause .» L’association vend aussi ses fleurs le week-end dans les grandes surfaces conflanaises 
et carriéroises. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Acheter un bouquet pour lutter contre le cancer

Les travaux vont permettre de dé-
velopper le réseau de distribution 
de gaz naturel en modernisant et 
 fiabilisant le réseau existant. 

Durant plus de trois mois, les tech-
niciens de GRDF (Gaz réseau dis-
tribution France) vont intervenir 
progressivement dans le centre-
ville de Mantes-la-Jolie, du 12 avril 
au 14 juin. Les rues concernées 
sont la Place du Marché, les rues 
Baudin, des Halles, des Marmou-
sets, des Arigots ainsi que la place 
 Saint-Maclou. 

Le temps de l’intervention des tech-
niciens, chaque jour de 8 h à 17 h, 
des coupures de gaz pourront avoir 
lieu. Les riverains concernés seront 
informés par un affichage dans les 
immeubles cinq jours avant. 

La remise en service pourra néces-
siter le passage d’un technicien et la 
présence d’un habitant, sinon elle 
sera reportée au lendemain. Concer-
nant la circulation, des places de 
stationnement pourraient être sup-
primées le temps des travaux. Les 
zones concernées seront indiquées 
par des panneaux. Les riverains 
pourront circuler sans difficulté. 

 EN IMAGE
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De l’aveu de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, des « tré-
sors » ont été découverts lors du débarrassage des locaux de l’hospice Saint-
Charles, à Rosny-sur-Seine, par des employés. 

« Dans une simple chemise, ils ont découvert des documents administratifs qui 
ont, pour certains, plus de deux siècles  !, s’enthousiasme GPSEO dans un 
communiqué de presse. Ils racontent l’histoire du monument au temps de la 
duchesse de Berry, épouse du fils aîné du roi Charles X et première maîtresse des 
lieux. »

Ces 21 documents, datant de 1817 à 1838, vont être transmis aux Archives 
nationales. Classé depuis 1973 au titre des Monuments historiques, l’hos-
pice Saint-Charles appartenait à la communauté urbaine et devrait pro-
chainement être vendu au propriétaire du château de Sully. 

Ils se sont invités aux Mardis 
de l’Essec, à Cergy-Pontoise 
(Val-d’Oise), pour y interpel-
ler la ministre des Transports, 
Elisabeth Borne (LREM). Les 
membres du Copra 184, col-
lectif opposé au projet d’A104 
d’Orgeval à Méry-sur-Oise 
(Val-d’Oise), ont fait le dépla-
cement mardi 16 avril pour y  
faire part de leur combat. 

« Je vais prendre votre dossier, je 
vais le regarder attentivement », 
répond Elisabeth Borne à Vic-
tor Blot, le fondateur du col-
lectif. Ce dernier lui a égale-
ment fait part de son souhait. 
«  On est en train de faire des 
propositions, essayez de nous ai-
der par rapport à l ’accès au préfet 
de Région  », lui enjoint-il. «  Je 
lui en parlerai  », a répondu la 
ministre, avant de s’éclipser. Le 
Copra 184 sera-t-il donc bien-
tôt reçu par le représentant de 
l’État ? Affaire à suivre… 

Alors qu’une Classe à horaires aménagés musique (Cham) sera ouverte 
à la prochaine rentrée au sein de l’école Claude Monet, la municipalité 
mantaise pense-t-elle déjà passer à l’étape supérieure avec l’ouverture d’une 
Classe à horaires aménagés sport (Chas), à l’instar de son homologue 
 pisciacaise ?

Elle n’ est en tout cas pas fermée à l’idée et a déjà entamé une réflexion 
autour de cette question. « Toutes les initiatives innovantes, on est preneurs, 
soulignait l’édile mantais Raphaël Cognet (LR) lors d’une récente confé-
rence de presse. Nous avons des profils d’enfants très divers, c’est à nous  d’avoir 
des outils pédagogiques qui s’adaptent à eux. » 

Leur manœuvre se serait-elle 
retournée contre eux ? Au soir du 
lundi 15 avril, contre toute attente 
sauf celle du maire, fin lecteur de 
la réglementation des collecti-
vités, le budget vernolitain a été 
adopté par un conseil municipal 
ayant pu se tenir. Les 15 élus de la 
majorité démissionnaires (édition 
du 10 avril) ne cachent pas leur 
déception. « C’est une mascarade », 
dénonce Jean-Yves Denis, porte-
parole du groupe. 

Ils étaient plutôt sûrs d’eux en es-
timant que le quorum ne serait pas 
atteint sans eux. Mais le premier 
magistrat Pascal Collado (DVD) 
a réussi à réunir 15 conseillers 
sur  29, pouvoirs et opposition 
compris. Il a donc pu tenir séance, 
évitant jusqu’à nouvel ordre des 
élections municipales anticipées 
auxquelles le préfet lui-même 
semblait pourtant s’être résigné. 
Les nouveaux opposants au maire 
issus de sa majorité comptent bien 
attaquer la tenue de ce conseil au 
tribunal administratif. 

«  Permettez-moi de faire un éclai-
rage réglementaire sur les  nombreuses 

Le quorum a été atteint lors du conseil 
municipal du lundi 15 avril, semblant repousser 
l’échéance de nouvelles élections. Les frondeurs 
ne désarment pas, ils annoncent saisir 
le tribunal administratif.

Budget voté, élections peut-être annulées : 
le maire crée la surprise

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

Année 2019 - Photos non contractuelles et retouchées - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Imprimé en U.E.

« Le quorum est considéré comme atteint lorsque la moitié des élus en poste 
est présente, étant considéré que les élus en poste sont ceux qui n’ont pas 
démissionné ou fait part de leur refus de siéger », détaille le maire, Pascal 
Collado (DVD).
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VERNOUILLET

interrogations que vous ne manquez 
pas de vous poser, entame le maire à 
20 h 30, heure de début du conseil, 
ce lundi d’avril. Sur la validité de 
la tenue de ce conseil, le Code géné-
ral des collectivités territoriales 
(CGCT) et la jurisprudence du 
Conseil d’État ne font pas obstacle à 
la tenue de ce conseil et le quorum est 
considéré comme atteint lorsque la 
moitié des élus en poste est présente, 
étant considéré que les élus en poste 
sont ceux qui n’ont pas démissionné 
ou fait part de leur refus de siéger. » 

« Elle ne peut pas donner 
pouvoir »

Premier point de crispation pour 
une partie des élus démission-
naires. Ils quittent le public. Une 
élue ayant donné pouvoir à la 
première adjointe ferait partie de 
ceux ayant signé un refus de sié-
ger, les élus rebelles s’étonnent, et 
pointent eux aussi les subtilités du 
CGCT pour le contester. «  Elle 
n’a pas été installée en tant que 
conseillère municipale, elle ne peut 
pas donner pouvoir », insiste Jean-
Yves Denis. L’ancienne maire 

 Marie-Hélène Lopez-Jolivet de-
mande à vérifier ce pouvoir. Elle 
n’y trouve rien à redire, le conseil 
se poursuit. 

« Les conditions ne sont pas 
réunies »

L’ancienne maire revient à la 
charge en fin de séance. « Combien 
avez-vous reçu de démissions ? », de-
mande-t-elle. «  Le nombre de per-
sonnes en poste est de 15 », se borne 
à répondre Pascal Collado. « Vous 
ne voulez pas répondre sur le nombre 
de démissions  », reprend Marie-
Hélène Lopez-Jolivet, sans obte-
nir plus de précisions. À la fin du 
conseil, l’édile précise toutefois  : 
« Il aurait fallu 15 postes vacants sur 
les 29 pour provoquer de nouvelles 
élections. Nous étions 15 à siéger ce 
soir. […] Les conditions ne sont pas 
réunies. » 

Les élus démissionnaires sont, 
eux, un peu amers sur le parvis de 
l’hôtel de ville où ils tiennent une 
conférence de presse improvisée. 
« Nous n’avions pas eu de nouvelles 
du sous-préfet, sauf concernant les 
démissions des adjoints  », relève 
Jean-Yves Denis. Il affirme cepen-
dant que dans de récents échanges 
avec le sous-préfet, ce dernier 
aurait indiqué «  vouloir continuer 
le processus des élections ». Jean-Yves 
Denis reste toutefois prudent  : 

« Cela veut dire que quelque chose a 
été engagé. Mais nous attendons de 
voir, la situation de Vernouillet est 
un cas d’école. » 

« Ce conseil municipal était 
illégal »

Les démissionnaires n’ont pas 
caché leur envie d’attaquer devant 
le tribunal administratif deux 
délibérations, celle du budget et 
celle autorisant le maire à signer 
un permis de construire pour 
la construction de tennis, refu-
sée une première fois en février. 
«  Ce conseil municipal était illégal, 
illégitime et irrégulier  », martèle 
Jean-Yves Denis.  « Je reste maître 
de l ’ordre du jour  », tranche Pas-
cal Collado à propos des tennis. 
Concernant la saisie du tribunal 

administratif, «  ils font leurs choix, 
je me place au-dessus de tout ça  », 
commente-t-il. 

La venue de Mamba Konaté, 
conseiller de la majorité, est égale-
ment critiquée, les frondeurs lui re-
prochant ses absences depuis le dé-
but du mandat et s’étonnant de sa 
présence à ce conseil où elle s’avère 
critique pour le maire. « J’avais mis 
effectivement beaucoup de temps à 
m’asseoir dans cette salle, les péripéties 
de la vie m’en ont éloigné », se justi-
fie ce dernier, sans convaincre une 
des conseillères démissionnaires 
présentes, soufflant dans le public. 
Pascal Collado, lui, a pour l’ins-
tant gagné son pari en conservant 
la gestion du budget (qui devait 
légalement être voté au plus tard le 
18 avril, sous peine de voir le préfet 
 l’administrer, Ndlr). 
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LIMAY  
La société Stradal mise en demeure

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Les emprunts toxiques résiliés

Suite à une mise en demeure du préfet, Stradal doit 
réduire ses nuisances sonores sous un mois. 

Ils avaient été contractés par la Ville en 2002 et 2006. 
Pour en sortir, la Ville a déboursé 11 millions d’euros.

Installée depuis le printemps dernier 
sur le port de Limay, l’entreprise 
Stradal participe aux travaux de la 
ligne 15 du métro dans le cadre du 
chantier Grand Paris Express. La 
mairie avait pris un arrêté municipal 
le 21 février pour que l’entreprise 
cesse toute activité la nuit ainsi que 
les week-ends et les jours fériés. Une 
décision prise suite à la pétition 
des riverains qui se plaignaient 
fortement du bruit de l’usine. 

accordé par le conseil départemental 
des Yvelines  », précise ce même 
communiqué. 

Ces emprunts avaient été contractés 
par la Ville en 2002 et 2006. La 
sortie de ces swaps permet à la 
municipalité «  de pouvoir réinvestir 
dans les prochaines années  », assure 
Jean-Michel Cecconi, adjoint aux 
finances. Le nombre d’années de 
remboursement de la dette globale 
est ainsi passé « de 31 à 12 ans ». 

L’usine qui tourne à plein régime 
depuis le 4 février a été mise 
en demeure le 27 mars par le 
préfet des Yvelines. La direction 
régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie 
(DRIEE) laisse à la société Stradal 
un mois pour mettre en conformité 
ses installations et réduire les 
nuisances sonores. En cas de non-
respect des réglementations, l’usine 
pourrait être sanctionnée.

La municipalité conflanaise s’est 
récemment réjouie de la situation. 
Dans un communiqué de presse, 
elle annonçait la résiliation des 
trois emprunts toxiques, dits swaps 
(emprunts pouvant atteindre des 
intérêts très élevés après des années 
à taux fixes, Ndlr). 

Une opération pour laquelle elle a 
dû débourser 11,05 millions d’euros 
de soultes et d’impayés de ces trois 
swaps, « financés par le prêt à taux zéro 

VALLEE DE SEINE  
Une application pour lutter contre 
les décharges sauvages
Son créateur, Alban Bernard, lance un appel aux dons 
pour financer son développement sur le système 
d’exploitation de Google.

Alban Bernard a donc lancé une 
campagne de financement parti-
cipatif pour pouvoir la développer 
sous Android, le système d’exploi-
tation de Google. L’objectif est de 
3 000 euros. 

Il y a un peu plus d’un an, Alban 
Bernard avait été choqué de dé-
couvrir l’état de l’ancienne plaine 
maraîchère de Carrières-sous-
Poissy et Triel-sur-Seine, surnom-
mée depuis « mer des déchets ». Des 
«  images saisissantes et écœurantes  », 
rappelle-t-il dans son communiqué 
de presse, qui l’avaient conduit à 
s’engager. 

Il a fait de la lutte contre les dé-
charges sauvages son cheval de 
bataille. Alban Bernard, fondateur 
du collectif local Déchargeons la 
plaine, a récemment développé une 
application baptisée Stop décharges 
sauvages, qui permet de signaler les 
sites de décharges sauvages aux ser-
vices concernés. 

L’application est participative, 
chaque utilisateur peut facilement 
identifier un site, et ajouter le lieu 
exact, le type de déchets ou encore 
une photo. Mais elle n’est pour 
l’instant disponible que sur iOs, 
le système d’exploitation d’Apple. 

L’idée est venue au créateur de l’application, il y a un peu plus d’un an 
en découvrant l’état de l’ancienne plaine maraîchère de Carrières-sous-Poissy 
et Triel-sur-Seine.
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« Fin 2019, l’ensemble des prises, des locaux ou des lignes à raccorder doivent être 
raccordés sur l’ensemble des territoires de la commune », assure Jean-Claude Brier, 
le responsable de l’opérateur.
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La réunion publique organisée 
mercredi 10 avril par la mairie 
de Conflans-Sainte-Honorine 
concernant le déploiement de la 
fibre optique par SFR était très 
attendue par les habitants. Alors 
que l’opérateur, en charge de 
l’installation du très haut débit 
dans la commune, avait aupara-
vant promis que le déploiement 
des 14 907 prises serait terminé à 
la fin de l’année 2018, l’échéance 
est à nouveau repoussée d’un an. 
Face à la situation et au manque 
de communication reprochés à 
l’opérateur et à la mairie, les habi-
tants s’agacent de plus en plus... 
tout comme les élus d’ailleurs.

« Il y avait certains engagements et 
rien n’a été tenu », clame l’un des 

sous huit jours avec une carte, 
ainsi qu’un tableau présenté lors 
de la réunion indiquant les dates 
prévisionnelles de raccorde-
ment. Face aux demandes mul-
tiples d’un habitant réclamant 
« des plans de déploiement rue par 
rue, maison par maison  », Jean-
Claude Brier propose une mise 
à jour mensuelle de la carte pour 
 prévenir des retards éventuels. 

La colère monte 
chez les habitants

« En une année, vous allez faire le 
travail de quatre ans ? » s’exclame 
cependant un habitant excédé 
face à ces nouvelles promesses. 
Depuis 2014, 8 197 prises ont 

septembre 2019, 974 seraient 
d’ailleurs déjà en cours de raccor-
dement. Seule obligation légale 
pour SFR, dans le cadre de son 
contrat national avec l’Etat  : un 
raccordement complet à la fin de 
l’année 2020.

« On a en effet fait glisser 
le calendrier »

Persiste cependant, pour Jean-
Pierre Brier le problème des lo-
gements collectifs « avec lesquels je 
n’ai pas à date de conventions ». Les 
syndics des copropriétés doivent 
effectivement signer une conven-
tion avec l’opérateur pour autori-
ser le déploiement des lignes de 
communication à très haut débit 
en fibre optique. 

Très agacés au soir de la réu-
nion, les habitants présents se re-
tournent contre la mairie. « Pour-

L’opérateur a renouvelé sa promesse de terminer 
le déploiement de la fibre optique d’ici fin 2019. 
Les habitants de la commune s’interrogent sur la 
faisabilité des délais désormais annoncés.

Fibre optique : SFR très en retard, 
les habitants perdent patience 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Conflanais présents dans la salle. 
Pourtant Jean-Claude Brier, le 
délégué régional d’Altice France, 
maison-mère de SFR, en Ile-de-
France, le réaffirme devant une 
assemblée d’une cinquantaine de 
Conflanais : « Fin 2019, l ’ensemble 
des prises, des locaux ou des lignes à 
raccorder doivent être raccordés sur 
l ’ensemble des territoires de la com-
mune .» Pour une autre habitante, 
cependant, « c’est un peu utopique » 
d’envisager que le déploiement 
soit terminé en 2019.

Pour suivre l’avancement du 
déploiement, la mairie ainsi que 
l’opérateur s’engagent à informer 
les habitants sur le raccordement 
via le site internet de la mairie. 
Un onglet dédié devrait être créé 

été déployées, il en reste encore 
6 710 à raccorder dans la ville de 
Conflans-Sainte-Honorine, soit 
environ 45 % du total des bran-
chements. Les habitants présents 
rappellent aussi que lors d’une 
réunion donnée en avril 2017, 
SFR avait annoncé une fin de 
 déploiement en 2018. 

La mairie mise en cause

« On a en effet fait glisser le calen-
drier de neuf mois, et c’est la raison 
pour laquelle la date de la fin de 
déploiement est passée de fin 2018 à 
fin 2019 », reconnaît Jean-Claude 
Brier. L’opérateur s’engage au-
jourd’hui à « livrer » environ 3 000 
prises supplémentaires avant fin 

quoi vous n’aidez pas les 
citoyens  ?  », demande 
l’un d'entre eux à Aude 
Touret, la conseillère 
municipale chargée de 
l’informatique et des 
nouvelles technologies. 
Une autre ne comprend 
pas pourquoi elle n’a 
aucun retour du maire 
ou du député, à qui elle 
écrit pour exprimer sa 
colère, et réclame vive-
ment «  un numéro de 
téléphone d ’une personne 
physique chez SFR à qui 
s’adresser ». 

Aude Touret incrimine 
les services de l’opéra-
teur  privé à propos du 
défaut de communica-
tion  : «  On a essayé, ils 
sont témoins, pour les 
accompagner au fur et à 
mesure depuis 2014.  » 
Alors, la conseillère 
municipale le réaffirme 
devant l’assemblée  : 
«  Nous ne sommes pas 
responsables, ni sponsors, 

ni les payeurs pour la mise en place 
de la fibre optique, nous ne sommes 
que des facilitateurs. »

« Ca n’avançait pas »

L’élue cache à peine la colère de la 
municipalité, tout aussi excédée 
que ses administrés ces dernières 
années  : «  Pendant deux ans, [la 
mairie] était en divorce avec SFR 
parce que ça n’avançait pas comme 
on voulait.  » Car la conseillère 
admet bien la nécessité de plus 
en plus importante d’un passage 
généralisé au très haut débit  : 
«  L’intérêt de tous Conflanais 
est d ’avoir le réseau fibré  » pour 
«  pouvoir travailler ou faire autre 
chose .» 
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sein de la concession attenante. 
Les quarante autres seront re-
classés dans d’autres établisse-
ments du groupe, ou en externe, 
 indiquent nos confrères.

Un peu plus  
de 1 000 véhicules

Les véhicules présents sur ce 
site avaient été rachetés par le 
constructeur automobile et y 
étaient acheminés pour pou-
voir être remis en état. Une fois 
cela fait, ils étaient envoyés à des 
concessions pour y être vendus. 

Au début du mois d’avril PSA et 
les syndicats ont signé un accord 
concernant l’avenir du site d’occa-
sions du groupe, situé sur le port 
autonome de Limay, révélait Le 
Courrier de Mantes. 

Ce stock d’un peu plus de 1 000 
véhicules d’occasion devrait dé-
ménager d’ici un an à Hordain, 
dans le département du Nord 
pour y constituer «  le plus grand 
[parc] d’Europe  », souligne un re-
présentant de la marque au lion. 

Seuls quatorze salariés seraient 
conservés sur le site limayen, au 

Ce déménagement vers Hordain devrait avoir lieu 
d’ici la fin de l’année.

LIMAY  
Le site de véhicules d’occasion 
de PSA part dans le Nord

Les véhicules présents sur ce site avaient été rachetés par le constructeur 
automobile et y étaient acheminés pour pouvoir être remis en état. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Latifa Ibn Ziaten émeut les collégiens 
Son fils militaire avait été tué par Mohamed 
Merah le 11 mars 2012. Depuis, elle intervient 
dans les établissements pour promouvoir respect, 
tolérance et confiance en soi.

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Quand un jeune lui demande pourquoi être venue les voir spécifiquement, elle 
met en garde : « Ne tombez pas dans le piège de certains. »

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

«  Ca me touche de voir que, garçons 
comme filles, vous êtes émus au-
jourd’hui. » Dans une salle du col-
lège René Cassin, quelques élèves 
de 5ème parmi les 70 présents, ont 
eu du mal à retenir leurs larmes. 
Pendant une heure, ils ont échangé 
avec Latifa Ibn Ziaten, dont le fils 
Imad a été assassiné par Mohamed 
Merah à Toulouse (Haute-Ga-
ronne), le 11 mars 2012. Avec son 
association, Imad, pour la jeunesse 
et la paix, elle promeut un discours 
de respect, de tolérance, encourage 
les jeunes à avoir confiance en eux, 
et lutte contre la radicalisation. 

Si elle intervient ce mardi 2 avril 
devant les collégiens chantelou-
vais, dont certains ont les larmes 
aux yeux en entendant ses paroles, 
c’est pour les encourager à « démar-
rer leur moteur  ». Quand un jeune 
lui demande pourquoi être venue 
les voir spécifiquement, elle met en 
garde : « Ne tombez pas dans le piège 
de certains. Quand vous vous posez 
des questions, demandez à vos fa-
milles, renseignez-vous dans les livres. 
Quand on est croyant, c’est pour soi. » 

Plus tôt, lors d’une conférence de 
presse improvisée, elle détaille de 
sa vision de la commune  : «  Je ne 
connaissais pas du tout Chanteloup. 
Quand je viens, je veux créer du 
lien. » Pourtant, la situation de cette 

ville d’environ 10 000 habitants, 
dont la grande majorité vit dans 
le quartier populaire de la Noé, est 
semblable pour elle à bien d’autres. 
« On sent qu’on est enfermé, qu’on est 
dans un ghetto, les jeunes manquent 
de repères, précise-t-elle. Si on avait 
donné une chance à certains, on aurait 
pu les sauver. »

« On sent qu’on est enfermé »

Elle explique toutefois qu’il n’existe 
pas « de médicament » contre la ra-
dicalisation. «  Les gens partis, je ne 
pouvais malheureusement rien faire », 
regrette-t-elle. « Je leur parle en tant 
que mère, comment j’ai grandi  », 

raconte-t-elle du discours qu’elle 
porte auprès des dizaines de mil-
liers de jeunes auprès de qui elle est 
déjà venue s’exprimer dans tout le 
pays.

Les collégiens, ce jour-là, lui de-
mandent quel est son combat au-
jourd’hui. Sa réponse fuse  : « Je ne 
veux pas d’autres Merah aujourd’hui, 
c’est cela mon combat. » Elle indique 
avoir « pardonné » à l’assassin de son 
fils militaire, alors que le procès du 
frère du terroriste se déroule du 25 
mars au 18 avril (La cour d'assise 
a condamné Abdel Kader Merah 
à 30 ans de réclusion criminelle, 
Ndlr). Elle en confie « attendre un 
procès loyal ». Touchée par son dis-
cours, une adolescente demande 
comment l’aider. « Relaie ce message 
de paix, l’encourage Latifa Ibn Zia-
ten. Je reviendrai dans plusieurs mois, 
voir ce que tu as pu  accomplir. » 

Soutenus par les membres de l’opposition, les frondeurs ont cependant pu 
conserver leurs fonctions, à 18 voix contre 14 en faveur de la délibération.
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CARRIERES-SOUS-POISSY

Opposition et ex-membres de la majorité 
demandent maintenant à ce que se tienne 
un conseil municipal extraordinaire pour retirer 
ses délégations au maire.

Les adjoints frondeurs, maintenus 
grâce à l’opposition, quittent la majorité

La situation politique se tend en-
core un peu plus au sein du conseil 
municipal carriérois. Alors que le 
budget a été refusé le 9 avril der-
nier (édition du 17 avril), et relè-
vera donc pour l’instant du préfet, 
un conseil municipal extraordi-
naire s’est réuni mercredi dernier. 
Seules deux délibérations étaient à 
l’ordre du jour : le maintien ou non 
dans leurs fonctions d’adjoints de 
Khadija Gamraoui-Amar (LR) et 
Laurent Bernard.

Leurs délégations leur avaient 
déjà été retirées, suite à leur vote 
contre le budget. Soutenus par les 
membres de l’opposition, les fron-
deurs ont cependant pu conserver 
leurs fonctions, à 18 voix contre 
14 en faveur de la délibération. 
Cette coalition hétéroclite a égale-
ment envoyé au maire Christophe 
Delrieu (DVD) une lettre, afin 

d’organiser un conseil municipal 
pour que lui soient retirées ses 
délégations. 

« La ligne rouge a été franchie, Mon-
sieur le maire, annonce sa première 
adjointe Khadija Gamraoui-Amar. 
[...] Par cette série d’envois de recom-
mandés à Patrick, Suzanne, Char-
lotte, Myriam, Agnès, Laurent, vous 
avez tout simplement acté la consti-
tution d’un groupe d’élus au sein du 
conseil municipal. » Elle fait égale-
ment part de son envie de rester 
adjointe : « Je souhaite donc qu’avec 
Laurent nous puissions poursuivre 
notre mandat de maire adjoint et 
notre travail [...] de vigilance et en 
toute responsabilité, comme nous nous 
y sommes  engagés. » 

L’autre adjoint concerné, Laurent 
Bernard, prend le relais. « Certains 
d’entre vous doivent se demander 

pourquoi je n’ai pas démissionné, in-
terroge-t-il. C’est très simple. À mon 
avis, nous avions le temps nécessaire 
pour réexaminer le budget avant la 
date limite (du 18 avril, Nldr).  » 
Les adjoints ont été soutenus par 
les deux groupes d’opposition. 

«  Pourquoi devrions-nous sanc-
tionner des élus de votre majorité 
qui s’inquiètent de votre gestion 
financière et mettent en cause votre 
gouvernance  ?, interroge l’ancien 
maire Eddie Aït (GE), président 
du groupe d’opposition Agir en 
commun pour Carrières-sous-
Poissy. […] Pourquoi devrions-nous 
sanctionner des élus de votre majorité 
qui se rangent enfin aux arguments 
que nous défendons  depuis plusieurs 
années ? »

Anthony Effroy (FI) a pour sa 
part estimé qu’il s’agissait de 
plus « qu’un règlement de comptes » 
entre le maire et une partie de 
sa garde rapprochée. Prenant en 
compte les récents évènements, 
il ajoute  : « Vous avez fait le choix 
en  considérant que ce budget était 

 insincère, que vous ne pouviez plus 
être caution des nombreux mensonges 
du maire. » 

Opposition comme ex-membres 
du groupe majoritaire ont cosi-
gné une lettre le 13 avril. « Afin de 
faciliter le bon fonctionnement de nos 
institutions locales  », ils y deman-
daient d’ajouter à l’ordre du jour 
le retrait des délégations au maire 
(ce qui s’est récemment produit à 
Vernouillet, Ndlr). 

« Les délégations ont été retirées selon 
un principe simple, c’est que si l ’on 
vote contre un budget, on ne peut 
pas être délégué de  l ’ordonnateur 

de ce budget, le maire, justifie de 
sa décision de retrait au soir du 
conseil Christophe Delrieu. Si on 
est contre le budget, on assume ses 
choix et on démissionne, on quitte 
cette  majorité. »

En fin de conseil municipal, il pré-
cise : « Nous avons toujours une ma-
jorité relative, avec les élus du groupe 
So Carrières. Il n’y a pas de majorité 
absolue. » Des griefs portés à l’en-
contre du budget, il ajoute  :  «  Si 
encore ils avaient eu des propositions, 
rien ne leur interdisait de présenter 
un autre budget.  » Et évoque un 
« kidnapping » de la gestion de la 
Ville. 
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 EN BREF
La petite entreprise des collégiens 
pourra-t-elle vendre du miel ?
Sous la coupe de leur professeur d’arts plastiques 
et apiculteur amateur, des élèves de quatrième 
du collège Jules Ferry tentent de produire du miel 
local dans le cadre de leur mini-entreprise.

MANTES-LA-JOLIE

ORGEVAL  
À la Brunetterie, 
les logements attendront
Plus d’un an après la destruction du 
château de la Brunetterie, l’avenir du parc 
n’est toujours pas fixé. Seule certitude : 
il n’y aura pas de logements dans l’immédiat.

du président de  l’association qui dé-
fend ce lieu depuis 2014, Georges-
Louis Barthe «  insiste qu’aucune 
construction nouvelle dénaturant le 
lieu ne peut être  autorisée ». 

« Durant notre mandat, il n’y a aura 
pas de logements sur le site. On essaye 
d’engager des choses afin d’engager 
également les futures  mandatures  », 
confirme Laëticia Orhand, adjointe 
à l’environnement de la mairie 
d’Orgeval : « Il y a un soubassement de 
terrasse où le bâtiment à été détruit. À 
partir du moment où le bâtiment a été 
détruit, il fallait refaire à l’identique 
la terrasse et la balustrade. » 

Promouvoir, pérenniser, préser-
ver, protéger et réhabiliter. Voilà la 
volonté des Amis du domaine de 
la Brunetterie. Réunis en assem-
blée générale le mois dernier, les 
membres de cette association conti-
nuent de se mobiliser afin de préser-
ver ce lieu emblématique d’Orgeval. 
Un an et demi après sa démolition, 
l’avenir du domaine arboré est assu-
ré à court terme, mais en suspens à 
plus long terme.

De nombreuses démarches sont 
néanmoins effectuées par la mairie 
comme par l’association. Une dé-
marche qui a été rappelée par la voie 

« On essaye d’engager des choses afin d’engager également les futures 
mandatures », indique Laëticia Orhand, adjointe à l’environnement de la mairie 
d’Orgeval.

« Dans les réunions, on a posé de nombreuses questions. Il y a cinq syndicats qui 
gèrent le versant du côté de la Mauldre et ces cinq syndicats ne se parlent pas », 
enrage Michel Contet.
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Malgré une véritable volonté de travail et l’envie de produire du miel « Made in 
Mantes-la-Jolie », Stéphane Régnard est conscient que la tâche qui l’attend, 
lui et ses élèves, peut s’avérer ardue.
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Organisé en mini-entreprise péda-
gogique, avec un PDG, un DRH, 
un directeur marketing ou encore 
une directrice de la communication, 
l’atelier situé au collège mantais 
Jules Ferry et géré par Stéphane Ré-
gnard, enseignant en arts plastiques 
et apiculteur amateur, rencontre un 
franc succès. Mais les douze élèves 
des deux classes de quatrième qui 
y participent parviendront-ils à 
 produire du miel ?

En fonction de leur emploi du 
temps, les élèves peuvent venir le 
mardi matin ou le mardi après-midi 
pour une séance de 2 h autour de 

cinq ruches. Malgré une véritable 
volonté de travail et l’envie de pro-
duire du miel «  Made in Mantes-
la-Jolie  », Stéphane Régnard est 
conscient que la tâche qui l’attend, 
lui et ses élèves, peut s’avérer ardue : 
« Si on arrive à faire un pot, on sera 
déjà heureux, il faut être honnête. »

Prévues vers le mois de juin, les pre-
mières récoltes devraient permettre 
d’en savoir plus sur la quantité obte-
nue. « On n’a pas pas mal de tilleuls, 
et surtout beaucoup de bois d’acacia au 
niveau de la Butte verte, commente 
l’enseignant. On devrait pouvoir faire 
une récolte, ce qu’on appelle la récolte 

du printemps, et puis, on verra si on 
arrive à en avoir en juillet. »

Stéphane Régnard  est par ailleurs 
attentif aux attitudes de ses élèves, 
notamment de Timéo, PDG de 
cette mini-entreprise nommée 
Abeilles sur Seine, et premier à 
prendre la parole pour expliquer le 
projet  : « L’objectif est de créer notre 
miel et d’également construire nos 
propres ruches, explique le collégien. 
Les membres ont tous écrit un CV, et 
il y a ensuite eu des entretiens pour sa-
voir qui serait à quel poste, et ensuite, 
nous avons choisi un nom. »

Comme l’explique leur enseignant, 
faire du miel en plein centre-ville 
de Mantes-la-Jolie est tout à fait 
possible, le milieu urbain s’avérant 
plutôt favorable aux abeilles : « Tout 
le monde dit qu’en ville, il y a plus de 
ressources qu’en campagne, détaille 
Stéphane Régnard. À la campagne, 
elles ne butinent que les arbres. Là, 
avec tout ce qu’il y a comme végétation 
dans les jardins privés, les abeilles ont 
de quoi butiner. »

Le projet est financé grâce à l’aide 
du Foyer socio-éducatif (FSE) et 
du conseil départemental, pour 
l’achat des ruches mais également 
des tenues. Le FSE a participé 
à hauteur de 1 000 euros tandis 
que le Département à déboursé 
la somme de 1 300 euros, pour ce 
projet à visée autant pédogagogique 
 qu’entrepreneuriale. 

VALLEE DE SEINE

Trois ans après une nuit de cauchemar, habitants 
et associations de ces villages du Mantois se 
mobilisent pour éviter de revivre ce drame. 
Et se montrent exigeants avec leurs élus.

Inondations en vallée de Mauldre : la peur 
de revivre le cauchemar

Cela va bientôt faire trois ans que 
de violentes inondations ont tou-
ché, dans le Mantois, de nom-
breuses communes de la vallée 
de la Mauldre, comme Aulnay-
sur-Mauldre ou Bouafle. Dans 
la première commune touchée, 
l’association de la Protection des 
sites de Maule et de la vallée de 
la Mauldre hausse le ton. Dans la 
seconde, une récente réunion por-
tant sur des projets de logements 
proches des zones alors inondées a 
provoqué la fureur de bien des ha-
bitants, qui exigent que soit prio-
risée la construction de bassins de 
 rétention.

« On a fait une pétition »

Une lettre a notamment été en-
voyée par l’association auprès des 
maires de la Vallée de Seine afin 
d’alerter sur le danger. « En 2016, 
période très pluvieuse en mai, les 
nappes phréatiques étaient pleines, 
les bassins de rétention étaient égale-
ment très pleins. Il y a eu une accal-
mie de quelques jours, rappelle des 

 événements passés son président 
Michel Contet. C’est là que les sinis-
trés ne sont pas très contents. On au-
rait pu vider les bassins de rétention à 
ce moment-là et ça n’a pas été fait. » 

« Pourquoi les bassins 
étaient pleins ? »

« La mairie n’a pas bougé mais a reçu 
un document de la préfecture, pour-
suit Michel Contet, également de-
venu deuxième adjoint SE à Aul-
nay-sur-Mauldre, les événements 
ayant entraîné la démission de la 
première magistrate d’alors, Ca-
therine Delaunay (SE). La mairie 
a évacué l’école mais ils n’ont rien fait 
au niveau de la mairie pour sauver 
ordinateurs, documents et la popula-
tion n’a pas été prévenue  également. »

Michel Contet regrette énor-
mément le manque de réactivité 
des autorités, de la mairie lors de 
cette nuit, mais il peste surtout 
aujourd’hui contre des mesures 
qui ne sont, selon lui, toujours pas 
prises par les différents protago-
nistes. « On a fait une pétition dans 
laquelle on demandait des comptes. 
Dans les réunions, on a posé de nom-
breuses questions, s’insurge-t-il. Il 
y a cinq syndicats qui gèrent le ver-
sant du côté de la Mauldre et ces cinq 

syndicats ne se parlent pas. Pourquoi 
l’alerte reçue n’a pas été donnée aux 
habitants ? Pourquoi il n’y pas eu de 
sirène  ? Pourquoi les bassins étaient 
pleins ? »

Aulnaysienne touchée lors de ces 
inondations, Joëlle a plutôt été 
épargnée par rapport à d’autres 
voisins mais l’eau, qui est tout de 
même montée jusqu’au niveau des 
prises électriques, a fait des dégâts. 
« Toute l’eau sortait par les plinthes, 
par les joints du carrelage. On a été 
pris au piège, rapportait la riveraine 
croisée en mars. Dans la soirée on a 
vu que ça montait et on a eu le temps 
de sortir les voitures du garage. On 
a pompé toute la nuit de 2 h jusqu’à 
14 h. Il aurait pu y avoir un décès. »

«  Où sont les bassins de 
rétention ? »

À Bouafle, la situation est similaire. 
Meurtris lors de ce mois de mai 
2016, des Bouaflais pansent encore 
leurs plaies, et n’ont pas hésité à 
faire savoir leur colère à l’occasion 
d’une réunion publique organisée 
le mois dernier pour présenter un 
projet de logements à proximité des 
zones inondées. «  Où sont les bassins 
de rétention ? »,  interrogeaient alors 
les riverains. 
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Dans la nuit du mercredi 17 au 
jeudi 18 avril, un employé de la 
société Modimages a été prévenu 
du déclenchement de l’alarme 
par sa société de surveillance. Sur 
place, l’homme constate qu’il y a 
toujours du bruit au sein des locaux 
de l’entreprise, située boulevard 
Thiers. 

Peu avant minuit, les forces de 
l’ordre se rendent donc sur les lieux, 
mais ne trouvent personne. Les 

Soirée agitée dans le quartier Paul 
Brard dans la nuit du lundi 15 au 
mardi 16 avril. Peu après minuit, 
les forces de l’ordre constatent 
qu’une quinzaine de jeunes a posi-
tionné des poubelles en feu le long 
de l’avenue Paul Brard, dans une 
tentative de guet-apens. 

Un dispositif de surveillance se met 
alors en place autour du feu qui ne 
s’est pas propagé. Brigade anticri-
minalité et police municipale par-
viennent à interpeller un Confla-
nais de 19 ans venu ramasser un sac 
contenant un fusil et ses munitions 

Vers 17  h le jeudi 18 avril, un 
agriculteur de 84 ans gare son 
tracteur dans la rue du Fourneau à 
Mézières-sur-Seine. Visiblement 
à cause d’un frein à main mal 
serré, le tracteur commence à 
dévaler la rue en direction de la 
rue de Chauffour. Pour stopper 
la course folle de son tracteur, le 
propriétaire tente de se hisser à 
l’intérieur de l’habitacle. Il est 
alors projeté sur la route et percuté 
par son propre tracteur avant 
d’avoir pu faire quoique ce soit. 
D’après le site internet actu78, 

MEULAN-EN-YVELINES Une voiture 
volée à la société Modimages

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Interpellé avec un fusil volé

MEZIERES-SUR-SEINE Un octogénaire 
percuté par son tracteur

Après n’avoir constaté aucun préjudice, l’employé 
présent a découvert qu’une voiture de société 
avait été volée.

Le jeune homme est soupçonné d’avoir pris part à une 
tentative de guet-apens dans le quartier Paul Brard. 

Spectaculaire accident à Mézières-sur-Seine le jeudi 
18 avril. Un homme de 84 ans a été transporté à 
l’hôpital après avoir été blessé en tentant d’arrêter 
son tracteur qui dévalait une rue du village.

Une épaisse fumée noire est appa-
rue dans le ciel dimanche 14 avril 
vers 15 h. Le feu a pris dans le site 
d’enfouissement des déchets de la 
société EMTA (entreprise de trai-
tement de déchets, Ndlr). La fumée 
avait alerté les riverains dont Phi-
lippe Laborde (membre de l’Asso-
ciation vexinoise de lutte contre 
les carrières cimentières, ancien 
conseiller municipal de Juziers, 
Ndlr) qui s’est rendu rapidement 
sur place. « Depuis Juziers, ça se situe 
à peu près à trois kilomètres, trois kilo-
mètres et demi j’ai vu ce grand panel 
de fumée qui s’élevait dans le ciel  » 
témoigne-t-il. 

Le maire de Guitrancourt Patrick 
Dauge (SE) à propos de l’incen-
die de dimanche n’a pas beaucoup 
d’explications à donner. Il parle d’un 
cas « exceptionnel, c’est très rare ». Une 
enquête à été ouverte pour détermi-
ner la cause du départ de feu qui se-
lon le maire « peut arriver de manière 
criminelle, ou peut arriver de manière 
accidentelle maintenant, on ne connaît 
pas les origines ».

Philippe Laborde raconte les inter-
ventions qui ont eu lieu pour venir 
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« Depuis Juziers, ça se situe à peu près à trois kilomètres, j’ai vu ce grand panel 
de fumée qui s’élevait dans le ciel » témoigne Philippe Laborde.

Dimanche 14 avril, un incendie s’est déclaré dans 
la décharge de l’ancienne carrière. Les riverains 
ont pu voir la fumée à des kilomètres à la ronde. 

GUITRANCOURT 
Un incendie à la décharge

fonctionnaires constatent toutefois 
qu’il y a bien eu une effraction. 
Une visite des locaux est également 
menée, à la recherche d’éventuels 
objets qui auraient pu être dérobés 
ou de dégâts matériels. 

Si dans un premier temps cette 
visite a été négative, peu avant 1 h 
du matin, l’employé a toutefois 
signalé aux policiers qu’une voiture 
appartenant à l’entreprise et ses clés 
avaient été volées. 

à proximité de l’incendie et ayant 
tenté de prendre la fuite.

Après vérification, il apparaît que le 
fusil, non chargé, a été volé lors d’un 
cambriolage commis à Magny-en-
Vexin (Val-d’Oise) en 2002. Lors 
de la fouille, 96 grammes de résine 
de cannabis ont également été 
saisis par les forces de l’ordre. Le 
Conflanais a été placé en garde à 
vue pour de nombreux faits dont 
«  port prohibé d’arme, détention de 
produits stupéfiants, embuscade  » et 
«  recel de vol  », détaille une source 
policière. 

l’engin agricole a finalement fini 
sa course quelques mètres plus 
loin. Le tracteur s’est retourné sur 
la chaussée après avoir percuté un 
talus. Arrivé sur place, le Samu 
constate que l’agriculteur présente 
une fracture du fémur ainsi que 
des plaies au visage dues à sa chute. 
Il a rapidement été transporté 
à l’hôpital intercommunal de 
Meulan-Les Mureaux pour être 
stabilisé et que ces blessures soient 
soignées. Les équipes tentaient 
toujours de dégager le tracteur de 
la route vers 19 h. 

Les forces de l’ordre ont 
retrouvé une quinzaine 
de cocottes et des sachets 
contenant de la résine 
de cannabis.
En fin d’après-midi lundi 15 avril, 
les forces de l’ordre ont interpellé 
un jeune Mantais de 23 ans, dans 
le secteur des Médecins, dans le 
quartier du Val Fourré. Il est envi-
ron 16 h lorsque les fonctionnaires 
visitent les parties communes d’un 
immeuble de la rue du docteur 
Godeau. 

Dans un local poubelle et au 
niveau des gaines techniques, ils 
retrouvent alors une quinzaine de 
cocottes contenant de la poudre 
blanche et une dizaines de sachets 
contenant de la résine de  cannabis. 

Les chiens renifleurs s’arrêtent 
également devant deux voitures, 
qui ont été saisies. À la vue des 
policiers, le jeune homme tente de 
s’enfuir en se débarrassant d’une 
sacoche. Il a été ramené au com-
missariat mantais pour savoir s’il 
est possiblement impliqué dans 
cette découverte de produits 
 stupéfiants. 

MANTES-LA-JOLIE 
Des stupéfiants 
dans les parties 
communes

à bout des flammes lorsqu’il est 
retourné à la carrière vers 17 h  : 
« Depuis l’extérieur on voyait très très 
bien ce qui se passait. Entre autres les 
engins, quatre sûrs, peut-être cinq, en-
gins de la carrière qui déversaient de la 
terre sur ce qui brûlait ». Selon lui, les 
pompiers sont intervenus avec des 
lances incendies mais « vers 19 h, il 
y avait encore des flammèches au sol ».

Après que le feu ait été totalement 
maîtrisé vers 20 h par les pompiers et 
les équipes de la décharge, la fumée 
épaisse noire a peu à peu commencé 
à désépaissir et devenir blanche. Les 
riverains jusqu’à Mantes-la-Ville 
se sont plaints durant la journée 
d’une forte odeur de caoutchouc. 
L’incendie a effectivement eu lieu 

dans la zone des déchets ménagers 
loin de la zone des déchets dange-
reux selon le site internet actu78 qui 
a pu contacter le SARP Industries, 
 gestionnaire du site.

«  J’ai pu prendre le détail de ce qui 
était au sol donc pas brûlé […] on 
voit de tout, alors il y a des cônes de 
plastiques de travaux, il y a des mate-
las, de la mousse  », insiste Philippe 
Laborde. Une inquiétude persiste 
donc concernant la pollution de la 
nappe phréatique après cet incen-
die. Dominique Pèlegrin, prési-
dente de l’Association vexinoise de 
lutte contre les carrières cimentières 
(AVL3C), conclut : « De toute façon, 
ce site d’enfouissement, c’est quand 
même un peu malsain. » 
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Brigade anticriminalité et police municipale parviennent à interpeller 
un Conflanais de 19 ans venu ramasser un sac contenant un fusil et ses munitions 
à proximité de l’incendie.
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Réquisitionnés sur l’incendie de Notre-Dame, les pompiers des Yvelines 
s’exercent avec le bras élévateur sur sa « petite sœur », la collégiale Notre-Dame 
de Mantes-la-Jolie.

phase d’attaque de l’incendie, donc sur 
le pilier Nord, explique le représen-
tant du SDIS78. Ce qui a permis 
 effectivement de s auvegarder cette 
tour. » 

Le BEAA de Magnanville a été 
déployé en soutien notamment 
pour acheminer le matériel ou l’eau 
aux pompiers sur place. La situa-
tion n’avait cependant rien d’inso-
lite pour les sapeurs- pompiers 
magnanvillois qui s’entraînent 

Le lundi 15 avril, vers 19 h, Paris 
est en émoi en découvrant les 
flammes qui ravagent la toiture de 
la cathédrale Notre-Dame. Alors 
que les sapeurs-pompiers de Paris 
commencent à intervenir, le ser-
vice départemental d’incendie et 
de secours des Yvelines (SDIS78) 
est prévenu à 19 h 28. « Très rapide-
ment, les premiers moyens des Yvelines 
sont arrivés sur place  », explique le 
lieutenant Sylvain Rospars, chef du 
 service communication du SDIS78.

« On a engagé quatre fourgons d’incen-
die, les deux bras élévateurs (BEAA) 
et notre Groupe de reconnaissance et 
d’intervention en milieu périlleux 
(GRIMP) », poursuit-il concernant 
les moyens matériels. « Trois officiers 
de la chaîne de commandement et un 
expert en patrimoine  » ont égale-
ment été mobilisés, détaille-t-il. 
Au total, 35 sapeurs-pompiers des 
Yvelines sont engagés pour prêter 
mains fortes aux sapeurs-pompiers 
parisiens.

À leur arrivée sur place vers 20 h, les 
bras élévateurs automatiques arti-
culés de 46 mètres sont immédiate-
ment déployés. Étant les seuls d’Île-
de-France à avoir cette capacité de 
déploiement. « Le BEAA de  Versailles 
a été employé, lui  typiquement sur une 

YVELINES Les Yvelines mobilisées 
pour sauver Notre-Dame de Paris
Lors de l’incendie qui a ravagé la cathédrale, 
les pompiers des Yvelines sont venus apporter 
leurs soutiens aux pompiers de Paris. Un soutien 
matériel et humain importants pour sauvegarder 
ce monument. Un élan de solidarité continue depuis 
et a envahi les communes. 

Un homme est entré 
par effraction dans la 
concession Toyota dans 
la nuit du mercredi 17 
au jeudi 18 avril. 

Dans la nuit du jeudi 18 au ven-
dredi 19 avril, le chef d’atelier de 
la concession Toyota est alerté par 
le déclenchement de l’alarme du 
garage. 

Peu avant 23 h, il prévient la police 
pour signaler une possible intru-
sion. En visionnant les caméras de 
surveillance situées à proximité, 
une voiture rouge Toyota Yaris est 
rapidement  repérée. 

Atelier fouillé

Arrivés sur place, rue des Game-
lines, dans la zone d’activités des 
Closeaux, les policiers constatent 
que le grillage de la concession est 
découpé. 

L’auteur des faits qui a visible-
ment déjà quitté les lieux, a réussi 
à s’introduire dans le garage après 
avoir arraché une grille d’aération. 

Une fois entrés dans la conces-
sion, la police et le chef d’ate-
lier découvrent que l’atelier a été 
complètement fouillé. Seul un 
 ordinateur, servant à programmer 
les clés des différents véhicules a 
été dérobé. 

BUCHELAY
Il vole l’ordinateur 
de la concession 
automobile

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

Contact : pub@lagazette-yvel ines.fr
La Gazette en Yvelines, 8 Rue Porte aux Saints, 78200 Mantes-la-Jolie

La Gazette
en Yvelines
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en

 Yvelines

au maniement de l’engin lors 
d’exercices autour de la collégiale 
 Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 

Durant de nombreuses heures, les 
secours des Yvelines et de Paris se 
battent contre les flammes. Dans 
le communiqué de presse le SDIS 
78 déclare que «  la nuit fût rude 
également pour nos personnels  ». 
Finalement, le lieutenant Rospars 
explique que «  les moyens incendies 
ont été désengagés dans la nuit  ». 
Concernant les bras élévateurs, ils 
n’ont quitté le site que le lendemain 
vers 14 h.

La nuit même de l’incendie, une 
trentaine d’habitants de Mantes-
la-Jolie se sont réunis dans la 
 collégiale autour du père Matthieu 
 Williamson pour « animer un temps 

de prière de 23 h jusqu’à minuit  », 
souligne le prêtre de la paroisse 
mantaise . 

Le glas a été sonné à « Notre-Dame 
de Mantes pour sa grande sœur Notre-
Dame de Paris  » dans le même 
temps. D’autres églises des Yve-
lines comme celle d’Andrésy ont 
également fait sonner leurs cloches 
dans la matinée du 16 avril. Le 
maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël 
Cognet (LR) a annoncé via son 
compte Facebook dès mardi que la 
Ville « trouvera les moyens d’aider à 
 reconstruire Notre-Dame ». 

Une initiative suivie également par 
la mairie de Conflans-Sainte-Ho-
norine. Le maire Laurent Brosse 
(DVD) a annoncé par un commu-
niqué de presse qu’un vote lors du 
conseil municipal du 17 juin serait 
proposé pour débloquer « une aide 
de 10 000 euros » à la Fondation du 
patrimoine qui a lancé un grand 
appel aux dons. 

À Poissy, un rassemblement citoyen 
a été organisé ce jeudi 18 avril sur 
le parvis de l’hôtel de ville «  pour 
rappeler l’attachement de chacune 
et chacun à ce bijou architectural  », 
souligne la municipalité dans un 
 communiqué de presse.

Les départements d’Île-de-France 
ont annoncé dans un communiqué 
de presse le mardi 16 avril que 20 
millions d’euros seraient débloqués 
grâce au fonds de solidarité d’inves-
tissement interdépartemental pour 
participer à la « reconstruction de ce 
joyau national ». 
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L’AS Gant d’Or organise un stage ce mercredi 
24 avril à 19 h 30. 

Le service des sports de la ville de Meulan-en-Yvelines 
organise une semaine sportive pendant le mois d’avril.

La maison des jeunes de Triel-sur-Seine organise une 
semaine sportive du mardi 23 avril au vendredi 3 mai.

L’école municipale des Sports de Villennes-sur-Seine 
organise jusqu’au mardi 30 avril des ateliers sportifs 
pour les jeunes de la commune. 

Du mardi 23 avril au vendredi 
9 mai, la Ville organise des 
activités pour les écoliers 
de maternelle et primaire. 

Comme chaque année, la ville de 
Carrières-sous-Poissy organise des 
stages sportifs durant les vacances 
scolaires. Ces activités ont pour 
vocation «  de divertir et de faire 
découvrir de nouveaux sports  » aux 
élèves de maternelle et de primaire, 
précise la description de l’évément. 
« Du 23 au 26 avril, la municipalité 
propose aux élèves de maternelle un 
atelier jeux collectifs. Pour les élèves de 
primaire, deux sessions sont proposées : 
jeux de cible et golf la première semaine 
et handball, rugby, kin-ball, basket et 
tournois lors de la deuxième  », est-il 
détaillé du programme. 

Pour participer à ces modules 
d’activité, la mairie de Carrières-
sous-Poissy demande une partici-
pation de 2 euros par demi-journée 
aux parents. Les inscriptions se 
font à l'Espace Louis-Armand. 
Une attestation d'assurance est 
demandée lors de l'inscription. Pour 
plus d’informations, le service des 
sports se tient à la disposition des 
parents au 01 34 01 19 30. 

SPORTS DE COMBAT Un stage self 
défense au Gymnase du lycée Van Gogh

ATHLETISME Treizième édition pour le trail 
des Portes du Vexin

ATELIERS SPORTIFS Une semaine 
sportive au gymnase des Annonciades

ATELIERS SPORTIFS Sorties à vélo, 
initiation à la boxe

ATELIERS SPORTIFS Des animations 
sportives pour les jeunes Villennois

SPORTS COLLECTIFS 
Des vacances 
sportives pour 
les petits Carriérois

self-défense physiques inspirées du 
Krav Maga, un art martial israélien 
défensif. Durant la séance de 
sport, Stéphane Péricat, Mokhtar 
Boutchiche et Jean-Marie Carrière 
vont également faire travailler 
les participants sur l'attitude à 
adopter lors d’une agression verbale 
(position de voix, regard, posture du 
corps et démarche). Le stage de self 
défense est ouvert au public. Le tarif 
de l’atelier est de 8 euros, à régler sur 
place. Les inscriptions se font par 
le biais de l’adresse mail asgd78@
gmail.com ou par téléphone au 
06 28 04 73 26. 

Dispensé par trois coachs de savate 
boxe française et de MMA (arts 
martiaux mixtes) que sont Stéphane 
Péricat, Mokhtar Boutchiche et 
Jean-Marie Carrière, l’AS Gant 
d’Or propose un stage self-défense 
le mercredi 24 avril au gymnase du 
lycée Van Gogh de 19 h 30 à 21 h 30. 
Durant ces deux heures de cours, les 
participants vont apprendre à «  se 
défendre physiquement, verbalement 
mais aussi émotionnellement », détaille 
le communiqué de l’évènement. 

Le cours consiste à apprendre les 
techniques simples et efficaces de 

Le trail des Portes du Vexin, 
organisé par la section athlétisme 
de l’AS Issou revient pour une 
treizième année consécutive dans 
la commune. Pour cette nouvelle 
édition, trois parcours de 7, 14 et 
24 km sont proposés aux coureurs. 
Comme chaque année, le départ 

À l’occasion des vacances de 
printemps, la ville de Meulan-
en-Yvelines propose des activités 
sportives à destination des élèves 
de CM2 et des collégiens. Ces 
animations se dérouleront au 
gymnase des Annonciades.

Tout au long de la semaine, les 
activités seront diverses. Jeudi 
25 avril, une partie de balle aux 
prisonniers sera organisée durant 
la matinée et l'après-midi sera 
consacré au bumball. 

Le lendemain, vendredi 26 avril, 
la matinée sera dédiée aux jeux 
traditionnels et une sortie à la 

La maison des jeunes propose 
des activités sportives pendant les 
vacances de printemps du  mardi 
23 avril au vendredi 3 mai à 
destination de tous les jeunes 
Triellois. Durant ces vacances 
scolaires, les animateurs de la 
maison des jeunes organisent 
notamment des balades à VTT le 
vendredi 26 avril et le mardi 30 
avril de 10 h à 17 h. Outre cette 
activité, les jeunes Triellois peuvent 
également profiter d’une sortie à la 
piscine Les eaux vives organisée le 

Les vacances de printemps 
peuvent paraître longues pour de 
jeunes enfants ou adolescents. À 
l’occasion des vacances scolaires, 
l’école municipale des sports 
(EMS) de Villennes-sur-Seine 
organise des activités sportives 
jusqu’au 30 avril. 

Tout au long de ces deux 
semaines d’atelier, les animateurs 
de l’école des sports proposent 
de l’athlétisme et un parcours du 
combattant le jeudi 25 avril, de 
l’escalade le vendredi 26 avril, de 
l’ultimate et du canoë le lundi 29 IL
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« À 11 h 30 , la virée nordique laisse place à la compétition avec une épreuve 
labellisée Marche nordique Tour 2019 support des Championnats Lifa et départe-
mentaux » précise le communiqué de presse.

Les cours seront dispensés par trois coachs de savate boxe française et de MMA 
(arts martiaux mixtes) que sont Stéphane Péricat, Mokhtar Boutchiche et Jean-
Marie Carrière. 

Journée de course le dimanche 28 
avril, à l’île-de-loisirs du Val-de-
Seine. Organisée par Les Mu-
reaux Val-de-Seine athlétisme, 
elle s’ouvre à 9 h 45  sur une virée 
nordique de 12 km à l’intention 
des marcheurs non compétiteurs 
dans le but de leur faire décou-
vrir la marche nordique et les 
parcours labellisés Lifa (Ligue de 
l'Île-de-France d'athlétisme).

«  À  11 h 30, la virée nordique 
laisse place à la compétition avec 
une  épreuve labellisée Marche 
Nordique Tour 2019  support des 
Championnats Lifa et Départe-
mentaux » précise le communiqué 
de presse. Les participants ont 
jusqu’à 10 h 30 pour retirer leur 
dossard.

Un atelier diététique 
en marge des courses

En marge des courses, des ini-
tiations, des ateliers diététiques, 
Nordic Fit Cardio (combinaison 
de marche nordique et cardio, 
Ndlr) et également un atelier so-
phrologie sont prévus. Tous sont 

gratuits. Pour participer à la virée 
nordique, le tarif est de 10 euros. 
Il est de 16 euros pour la course 
de marche nordique tour pour un 
licencié FFA (Type Compétition, 

Loisirs Running, Entreprise, 
Pass-Running). Les inscrip-
tions se font sur le site internet 
mvsathle.sportsregions.fr  ou sur 
place. 

Les Mureaux Val-de-Seine athlétisme organise, 
le dimanche 28 avril, une journée de marche 
nordique à l’île-de-loisirs du Val-de-Seine.

ATHLETISME 
Initiation, ateliers 
et compétition 
de marche nordique

du trail des Portes de Vexin va 
se faire au parc d’Issou à 9 h 30. 
Les coureurs devront retirer leurs 
dossards à 8 h. Les tarifs de la 
manifestation sont de 8 euros pour 
la course de 7 km ; 12 euros pour 
la course de 14  km et 15  euros 
pour la course de 27 km. 

et mardi 30 avril. Pour la première 
semaine d’activités, les parents 
villennois devront payer 80 euros 
de participation contre 90  euros 
pour les autres communes. 

Pour la deuxième semaine, la 
participation des parents s’élève à 
70 euros contre 80 euros pour les 
habitants des autres communes. 
Pour tous renseignements ou 
inscriptions aux ateliers, les parents 
peuvent contacter  Cédric Chislard 
par téléphone au 06 74 82 10 97 ou 
par mail c.chislard@ville-villennes-
sur-seine.fr 

piscine est prévue pour l'après-
midi. Pour cette activité, le bonnet 
de bain est obligatoire. 

Piscine et Bumball au menu

L'accueil des enfants se fera tous 
les matins de 8  h  30 à 9  h  30 
et les départs de 16  h  30 à 17  h  
30. Le repas du midi sera pris au 
restaurant scolaire de Meulan-
Paradis et est obligatoire pour 
les enfants participants. Pour 
tout renseignement, les parents 
d’élèves peuvent téléphoner au 
01 30 22 05 64, au 06 11 53 65 79 
ou encore au 01 30 90 41 41. 

jeudi 2 mai. Une initiation à la boxe 
française est également proposée 
par le comité d'Île-de-France de 
la Fédération française de boxe 
française de 14 h à 17 h.

Pour finir ces vacances de 
printemps en apothéose, les jeunes 
auront la possibilité de participer 
à un atelier Bump Games de 14 h 
à 16 h le vendredi 3 mai, prenant 
part à « une folle bataille par équipe 
aux pistolets lasers  », précise le 
communiqué de presse. 
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Intitulé Le patrimoine de Mantes-la-Jolie, un passé 
en éternel devenir, il paraîtra le 3 mai prochain. 

Plus d’un an après la mort de son père Johnny 
Hallyday, David Hallyday revient avec un nouvel album 
intitulé J'ai quelque chose à vous dire.

La cérémonie de clôture du festival aura lieu le 
samedi 27 avril à l’espace Maurice-Béjart. Sept films 
ont été pré-sélectionnés dans le cadre d’un concours 
cinématographique. 

Le but de cet après-midi scientifique est de faire découvrir l'univers et l'histoire 
de l'exploration spatiale.
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La nouvelle publication du ser-
vice Patrimoine et Inventaire de la 
Région Île-de-France sera consa-
cré à Mantes-la-Jolie. L’ouvrage 
de 160 pages «  richement illus-
tré », souligne le communiqué de 
presse, sortira le 3 mai prochain 
et aura pour titre Le patrimoine de 
Mantes-la-Jolie, un passé en  éternel 
devenir. 

« Richement illustré »

«  Une collégiale gothique, des for-
tifications, des hôtels particuliers, 
un  Hôtel-Dieu, une sous-préfec-
ture, des cités-jardins, une « plus 
belle  mairie de France », le grand 
ensemble du Val  Fourré, comment 
trouver une logique à cet inventaire 
à la Prévert ?  Tout simplement en 
chaussant  les bottes de sept lieues de 
l ’histoire de France !  », annonce le 
communiqué de presse. 

Au long des 160 pages, sont ainsi 
réparties «  210 images  » retraçant 
l’histoire du patrimoine mantais. 
Cet ouvrage relate également les 
traces que l’histoire de France a 
laissé sur la ville de Guillaume Le 

Enregistré à Londres, David Hal-
lyday sort un album écrit en fran-
çais. Il a été co-réalisé avec Dimitri 
Tikovoï (Placebo, The Horrors…) 
et avec Arno Santamaria et Lou 
à l’écriture des paroles. Composé 
de dix chansons, on y retrouve des 
sonorités électroniques, rythmes 
urbains mais aussi un esprit rock. 

C’est cet album, intitulé J’ai 
quelque chose à vous dire, que le 
chanteur présentera à ses fans 
le 24 mai prochain, sur la scène 
de l’espace Julien-Green, à 21 h. 
Dans son treizième album, l’ar-
tiste se met à nu pour ses fans et 
se livre sur la mort de son père, 

Située au sein des Ateliers du 
Moulin, l'école du cirque des 
Mureaux propose jusqu’au ven-
dredi 26 avril, des stages de cirque 
pour les enfants de 4 à 15 ans. 
«  Acrobatie, équilibre, voltiges, les 
enfants découvrent les arts du cirque 
accompagnés d’un professionnel  », 
déclare le communiqué de presse. 

En soutien à la Cathédrale Notre-
Dame de Paris, ravagée par un 
incendie dans la soirée du lundi 
15 avril, la ville de Poissy organise 
le jeudi 25 avril à 18 h au théâtre 
Molière, derrière l’hôtel de ville, 
une projection du film d’anima-
tion Le Bossu de Notre-Dame de 
Paris, réalisé par les studios Disney 

La 8ème édition du festival Les 
Images Vagabondes, portée par 
l’association Contrechamps, se 
termine samedi 27 avril à 19 h à 
l’espace Maurice-Béjart. Cette 
année, «  la danse et le cinéma  », 
étaient mis à l’honneur à travers 
différentes projections et ate-
liers détaille le communiqué de 
 l’événement. 

Durant la durée du festival, l’as-
sociation avait lancé un appel à 
courts-métrages professionnels, au-
tour du thème de la danse. Lors de 
la cérémonie de clôture « sept films 

Le Parc aux étoiles organise à Triel-sur-Seine le 
dimanche 28 avril après-midi un atelier Dimanche, 
on fait des sciences en famille. 

TRIEL-SUR-SEINE  
Une plongée dans le monde céleste

MANTES-LA-JOLIE 
Un ouvrage hommage illustré 
sur la ville 

ANDRESY David Hallyday en concert à 
l’espace Julien-Green

LES MUREAUX Un atelier de cirque 
pour les enfants

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Le cinéma à l’honneur pour la clôture 
des Images Vagabondes

POISSY Une projection de film pour la 
sauvegarde de Notre-Dame de Paris 

Comme chaque dernier dimanche 
du mois, le Parc aux étoiles pro-
pose une animation intergénéra-
tionnelle, ce dimanche 28 avril. 
Cette semaine, astronomie et 
 astronautique sont à l'honneur. 

À travers une visite du musée de 
14 h 30 à 16 h, les participants vont 
être plongés dans un sas étoilé pour 
découvrir les principales constella-
tions qui composent notre univers 
et leurs mythologies. 

Un atelier la tête 
dans les étoiles

Les visiteurs pourront égale-
ment observer plus de 60 ans 
d’explorations spatiales dans une 
galerie consacrée à l’astronomie. 
Le parcours céleste se termine à 
l’extérieur du musée, où le public 
va découvrir une grande lunette 
centenaire permettant d’observer 
le Soleil. À la fin de la visite, un 
atelier de construction d'une fusée 
à eau attend les visiteurs. Le but 

de cet après-midi scientifique 
est de faire découvrir l'univers 
et l'histoire de l'exploration spa-
tiale. Les inscriptions aux ateliers 

Dimanche, on fait des sciences en 
famille  se font via le site inter-
net parcauxetoiles.gpseo.fr/vivre/
dimanche-fait-des-sciences-en-
famille ou au 01 39 74 75 10. Le 
tarif est de 10 euros. D’autres ses-
sions sont prévues les dimanches 
26 mai et 30 juin. 

« Comment trouver une logique à cet inventaire à la Prévert ? Tout simplement 
en chaussant les bottes de sept lieues de l’histoire de France ! », annonce 
le communiqué de presse.
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Conquérant qui a incendié la ville 
en 1087 au président de la Répu-
blique Vincent Auriol qui est 
venu poser la première pierre de la 
renaissance de la ville.  Le prix de 

en 1996. Pour assister à cette ma-
nifestation culturelle ouverte à 
tous, les spectateurs devront payer 
cinq euros. «  Les sommes récoltées 
lors de cette soirée-projection servi-
ront à la sauvegarde de la cathédrale 
de Notre-Dame de Paris  » précise 
la ville dans un communiqué de 
presse. 

pré- sélectionnés  » seront ainsi diffu-
sés, « pour ainsi mettre un point final à 
cette compétition », relate le commu-
niqué. Prix du public, prix du jury et 
prix jeunesse seront ainsi décernés. 
Des rencontres avec les réalisateurs 
et réalisatrices sont au programme. 

L’évènement est gratuit mais 
une réservation est conseillée 
par mail à contrechamps.asso@
gmail.com. Plus d’informations 
sont aussi disponibles sur la page 
Facebook de l’association Associa-
tion  Contrechamps / Les Images 
 Vagabondes. 

Johnny Hallyday, et les discordes 
judiciaires qui ont suivi. 

Une chanson se démarque, Ma der-
nière lettre. Dans cette dernière, le 
fils de Sylvie Vartan écrit une lettre 
qu’il aurait voulu adresser à son père 
avant sa mort. Le clip vidéo de ce 
titre est réalisé par sa sœur, Laura 
Smet.

Pour acheter ses billets, il faut 
se rendre sur le site internet  
andresy.com ou téléphoner au 
01 39 27 11 00. Les tarifs sont les 
suivants  : 40 euros (plein tarif ), 
36 euros (tarif réduit) et 12 euros 
(pour les moins de 12 ans).  

Trois  créneaux horaires sont pro-
posés aux parents. De 10 h 30 à 
11 h 45, pour les 4-5 ans, de 14 h 
à 15 h 30 pour les 6-10 ans et 
15 h 45 à 17 h 15 pour les 11-15 
ans. Le tarif de l’activité varie en 
fonction du quotient familial. Les 
inscriptions se font à la mairie des 
Mureaux ou au 01 30 91 38 79. 

cet ouvrage est de 24 euros. Il sera 
disponible en librairies et sur le 
site internet www.lieuxdits.fr. Cet 
ouvrage est le cinquième numéro 
de la collection de beaux livres. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 

 
 Vous avez une information à nous 

transmettre ?  
Un évènement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  
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