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La Gazette
en Yvelines

LIMAY
En grève pour 
dénoncer les 
déversements 
d’hydrocarbures

Créateur de mieux vivre, Bouygues Immobilier élargit les 
frontières de son métier et innove pour construire chaque jour 
avec les collectivités, les habitants et les usagers une ville 
mixte, évolutive, économe et intelligente. 
En un mot, une ville plus humaine.
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Créateur de mieux vivre
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Alors qu’était 
débattu l’intérêt 
communautaire de 
l’aménagement du 
projet Cœur vert, 
le président de la 
communauté urbaine 
a indiqué qu’un 
comité de pilotage 
avait été mis en 
place.

Plaine des déchets : 
l’aménageur désigné, 
mais ni projet ni calendrier
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et un employé de mairie 

mis en examen 
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« L’opération ne peut pas consister simplement à enlever les déchets, il faut 
trouver un usage durable, un usage rentable à ces terrains, » souligne pour sa 
part Pierre Bédier (LR), vice-président au développement économique, président 
du Département et président de l’Epamsa.

« Il ne se passe rien depuis un an, vous imaginez ce que les gens pensent ? », 
s’indigne Alban Bernard, de la lenteur du processus depuis les 8 et 9 juin 
derniers. 

Le casse-tête de l’aménagement de 
la plaine de la boucle de Chante-
loup, répartie sur les trois communes 
de Triel-sur-Seine, Chanteloup-
les-Vignes et Carrières-sous-Poissy, 
est-il en passe de se dénouer ? C’est 
en tout cas ce qu’a laissé entendre 
l’exécutif de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise lors du 
conseil communautaire du 11 avril 
dernier. 

Cet après-midi là, son président 
Philippe Tautou (LR), également 
maire de Verneuil-sur-Seine, an-
nonce qu’un comité de pilotage, réu-
nissant élus locaux, départementaux 
et régionaux, représentants de l’État 
et députés a été mis en place par 
la préfecture yvelinoise. Il indique 
également qu’un aménageur, chargé 
de l’aménagement de cet espace de 
près de 300 ha a été désigné en la 
personne de l’Etablissement public 
d’aménagement du Mantois Seine 
aval (Epamsa). 

Charge à l’aménageur de lancer un 
appel à projets afin de définir un 
projet global, condition sine qua 
none émise par GPSEO, comme 

Alors qu’était débattu l’intérêt 
communautaire de l’aménagement 
du projet Cœur vert, le président de 

la communauté urbaine a indiqué 
qu’un comité de pilotage avait été 

mis en place.

Plaine des déchets : 
l’aménageur désigné, 
mais ni projet ni calendrier

Parmi les projets, un belvédère dans l’axe des 
Champs-Elysées

Il avait fait l’annonce, quelque peu surprenante, lors de ses vœux, au 
mois de janvier dernier, avait alors relevé Le Parisien. Le maire carriérois 
Christophe Delrieu (DVD) envisage d’occuper une partie de l’ex-plaine 
maraîchère par un belvédère. Il permettrait ainsi de continuer la voie 
royale, de Saint-Germain-en-Laye aux Champs-Elysées et faire profi-
ter les visiteurs d’un point de vue sur l’Ouest parisien. « L’axe historique 
passe au millimètre près sur la plaine, justifie Christophe Delrieu dans les 
colonnes du quotidien francilien. Notre idée, c’est de faire du beau avec 
du pas beau. » L’installation se tiendrait sur une trentaine d’hectares et 
serait réalisée grâce aux terres d’excavation des chantiers du Grand Paris 
Express. L’entreprise retenue financerait le retrait des déchets et leur tri 
par une redevance pour l’accueil de ces terres.

la député de la sixième circonscrip-
tion yvelinoise, Natalia Pouzyreff 
(LREM) et autres opérateurs insti-
tutionnels pour lancer toute opéra-
tion de nettoiement et d’évacuation 
de plusieurs milliers de tonnes de 
déchets. Toutefois, impossible pour 
l’heure de définir le projet, ni le ca-
lendrier de sa réalisation. Mais pour 
l’un des deux co-fondateurs du col-
lectif Déchargeons la plaine, Alban 
Bernard, l’évolution est bien trop 
lente par rapport aux engagements 
pris lors du colloque des 8 et 9 juin 
derniers. 

« Il ne se passe rien depuis un an, vous 
imaginez ce que les gens pensent  ?  », 
s’indigne ce dernier, de la lenteur du 

processus depuis les 8 et 9 juin der-
niers. À cette époque, un colloque 
avait été organisé afin d’échanger sur 
les différentes possibilités d’aména-
gements de cette ancienne plaine 
maraîchère aujourd’hui connue sous 
le nom de « mer des déchets ». 

Centrale photovoltaïque, poursuite 
de la culture du miscanthus, mais 
aussi création d’une filière d’agricul-
ture de circuit court utilisant la cha-
leur issue de l’incinérateur Azalys 
pour chauffer les serres, ou encore 
création d’un centre de valorisation 
horticole et d’un centre de compos-
tage sont autant de pistes qui avaient 
été alors évoquées. 

« On s’est engagés au mois de juin, on a 
soi-disant ouvert un livre blanc, d’ail-
leurs il est toujours blanc, on ne sait 
toujours pas ce qui est prévu, enfin en 
tout cas au niveau de la communauté 
urbaine, note, amer, Alban Ber-
nard. Il y a énormément de choses, il 
y a des gens qui sont prêts à venir et à 
s’investir. » Il évoque notamment un 
appel reçu la semaine dernière d’une 
personne prête à « proposer un projet 
avec du photovoltaïque et à prendre en 

charge la dépollution, en tout cas enle-
ver les déchets » mais dont les appels à 
la communauté urbaine restent sans 
réponse. 

Lors du conseil communautaire, la 
délibération proposée à l’assemblée 
visait à déterminer l’intérêt commu-
nautaire de cette phase d’aménage-
ment. «  Si on veut amener des solu-
tions sur cette plaine des déchets, il faut 
qu’on ait les moyens de coordonner nos 
actions », insiste Philippe Tautou de 
la nécessité de définir ce périmètre. 

Du comité de pilotage mis en place 
récemment, il détaille : « Cette opéra-
tion se fait sous l’égide du préfet […] 
pour évoquer ce sujet et voir comment 

on pourrait […] réaliser un projet pour 
résoudre d’une part le problème de mer 
de déchets et deuxièmement valoriser 
la plaine de Chanteloup et réaliser un 
projet global. »

« La communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise est maître d’ouvrage mais 
il s’agissait de passer à une phase opé-
rationnelle en désignant une maîtrise 
d’œuvre, telle fut la conclusion du pre-
mier comité de pilotage », détaille pour 
sa part la députée de la sixième cir-
conscription Natalia Pouzyreff, de la 
tenue de cette première assemblée. 
Elle reconnaît toutefois que : « Cela 
a pris un peu plus de temps que prévu 
mais le projet va enfin entrer dans une 
phase d'appel d'offre. » 

C’est donc à l’Epamsa qu’échoue 
cette maîtrise d’œuvre. «  L’opéra-
tion ne peut pas consister simplement 
à enlever les déchets, il faut trouver un 
usage durable, un usage rentable à ces 
terrains, souligne pour sa part Pierre 
Bédier (LR), vice-président au dé-
veloppement économique, président 
du Département et président de 
l’Epamsa. […] Ces différentes acti-
vités nécessiteraient d’abonder en sub-
ventions publiques pour arriver à un 
équilibre budgétaire, voilà pourquoi je 
pense que nous sommes au début d’un 
processus qui sera long, qui sera compli-
qué, mais nous sommes enfin au début 
d’un processus. » 

De la mission de l’aménageur 
public, il s’agit « de faire en sorte que 
cela ne coûte plus rien, qu’on trouve un 
système qui s’équilibre tout seul pour 
que ce soit durable », conclut-il sèche-
ment, en réponse à Ghislaine Senée 
(EELV). La maire d’Evecquemont, 
présidente de Citoyens pour un ter-
ritoire solidaire et écologique iro-
nisait quelques minutes plus tôt  : 
« Lorsqu’on nous présente le budget, on 
nous explique à quel point la situation 
est critique, à quel point on ne peut 
pas prendre de décision qui engagerait 
sur le long-terme [...] et là tout d’un 
coup nous avons un projet d’intérêt 
 communautaire. » 

Si elle reconnaît la nécessité de 
«  mener  » une réflexion sur ce ter-
ritoire, elle demande à ce qu' « une 
étude préalable  », donne les tenants 
et les aboutissants. « Je pense que nous 
pouvons encore attendre quelques mois 
pour pouvoir faire notre opinion, sou-
ligne-t-elle. Rien n’empêche de sécuri-
ser la zone pour que les dépôts de déchets 
ne puissent plus s’accumuler. »

Elu du groupe Démocratie et 
solidarité, mais également adjoint 

triellois à l’environnement, Fré-
déric Spangenberg a lui appelé la 
communauté urbaine à « accélérer le 
processus  ». Il regrette toutefois que 
la délibération ne soit pas accom-
pagnée « des éléments de réflexion qui 
n’ont pas manqué de voir le jour depuis 
la conférence de juin 2018 sur l’avenir 
de la plaine ». 

Il se voit opposer un refus poli mais 
ferme du président de GPSEO  : 
« Au niveau des avant-projets, on ne 
peut pas mettre ses projets sur les déli-
bérations puisqu’on va faire un appel à 
projets, commente-t-il. C’est dans le 
cadre de cet appel à projets que toutes 
les idées, qui avaient su émerger pour ce 
territoire, sont les bienvenues et feront 
l’objet d’une réflexion. »

La situation agace particulièrement 
Alban Bernard, lui donnant une 
impression de repartir à zéro : « On 
attend d’avoir un projet d’ampleur sur 
les 330 ha pour se dire ah oui, enlever 
les déchets ça coûte trois, quatre mil-
lions, même si je pense qu’on en est loin, 
pour que ce soit une petite ligne dans 
un devis global, on a 800 000  euros 
(avancés par l’État à l’automne der-
nier, Ndlr) sur la table, on attend 
quoi ? » 

Alors que les participants au col-
loque s’étaient engagés à organiser 
une seconde édition en 2019, cette 
dernière semble repoussée. «  Une 
communication sur la procédure d'appel 
d’offre aux citoyens intéressés me sem-
blerait être la suite logique du colloque 
organisé l'année dernière  », souligne 
toutefois Natalia Pouzyreff. 

La députée indique également avoir 
« organisé un entretien avec le minis-
tère de l’Intérieur pour s'assurer que 
toutes les mesures seraient envisagées 
afin de pouvoir engager des poursuites 
notamment contre les sous-traitants 
peu scrupuleux dans le petit BTP qui 
se débarrassent de leurs déchets hors des 
déchetteries professionnelles prévues 
à cet effet ». Elle précise qu’un pro-
jet de loi est également en cours de 
rédaction «  et la question des déchets 
sauvages sera abondamment traitée ». 

Face à la colère des associations 
environnementales et riverains 
directement impactés et dénon-
çant «  un manque de visibilité  », 
elle invite à «  poursuivre et inten-
sifier  » les échanges d'information 
avec les citoyens concernés en 
fonction de l’avancée du projet 
 d’aménagement. 



Créateur de mieux vivre

Nos réalisations dans le département des Yvelines sont la meilleure preuve de notre engagement et de notre 

capacité à concevoir des projets urbains pensés en priorité sous le prisme du lien et du partage. Pour créer les 

conditions de la plus belle des expériences pour chacun, nos équipes déploient au quotidien un savoir-faire et 

une expertise éprouvés, enrichis de l’écoute et de la compréhension des attentes de tous nos clients.

Créateur de mieux vivre, 

Bouygues Immobilier élargit les 

frontières de son métier et innove 

pour construire chaque jour avec 

les collectivités, les habitants 

et les usagers une ville mixte, 

évolutive, économe et intelligente. 

En un mot, une ville plus humaine.

www.bouygues-immobilier-corporate.com

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni - à Issy-les-Moulineaux (92130). Réalisations : « Les Sentes de Bailly » à Bailly – Architecte : TAG Architecte / 
« Horizon » à Achères – Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. / « L’Alchimie » à Verneuil-sur-Seine – Architecte : Coste & Orbach. - 01/19.

« Les Sentes de Bailly » à Bailly – Architecte : TAG Architecte

« L’Alchimie » à Verneuil-sur-Seine – Architecte : Coste & Orbach.

« Horizon » à Achères – Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés.
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 EN BREF
En grève pour dénoncer les déversements 
d’hydrocarbures

Le maire retire les délégations 
de tous ses adjoints 

Une grande majorité des salariés de l’entreprise 
SVR s’est mise en grève durant une semaine. 
La SARP, sa maison-mère, s’est engagée 
à dépolluer le site.

La rupture entre le maire et ses adjoints semble 
désormais définitive. Les adjoints du maire n’ont 
plus pour l’instant que leurs titres à défaut de 
délégations. 

LIMAY

AULNAY-SUR-MAULDRE

CONFLANS SAINTE HONORINE  
Un nouvel accueil de loisir 
livré fin 2020
La construction d’un nouvel accueil 
de loisirs des Grandes terres fait partie 
des projets de la municipalité dans le cadre 
de son programme de réhabilitation des écoles.

de 30 ans, l’actuel accueil de loisirs 
des Grandes terres est composé 
de préfabriqués, qui n’avaient pas 
pour vocation « de durer », souligne 
Josiane Simon, adjointe chargée de 
la scolarité. 

Juxtaposé à l’école élémentaire des 
grandes terres, place Jean Monnet, 
ce nouveau projet a été réfléchi pour  
favoriser  le flux de circulation des 
animateurs. « Cette juxtaposition est 
importante sur les temps de garderie. 
Les animateurs pourront récupérer les 
enfants dans les classes dès 16 h 30 et 
assurer en toute sécurité le trajet entre 
les deux bâtiments par des couloirs  », 
précise l’adjointe à la scolarité. 

À l’occasion d’une conférence 
de presse à l’accueil de loisirs des 
Côtes-reverses, le maire Lau-
rent Brosse (DVD) a annoncé la 
construction d’un nouvel accueil 
de loisirs aux écoles des Grandes 
terres, construit en face de l’actuel 
bâtiment. La construction de ce 
nouvel accueil de loisirs débute à 
l’automne 2019 et doit se termi-
ner fin 2020. Le coût de l’opération 
est de 1,7 million d’euros, en partie 
financé par le conseil départemental 
des Yvelines. 

« Ce chantier fait suite à la demande 
des animateurs et des parents d’élèves », 
explique le maire. Datant de plus 

De leur mouvement, les salariés espèrent également qu’il provoquera « une prise 
de conscience » auprès des entreprises alentour. 

Ce conseil municipal n’est que le premier d’une longue liste de réunions qui 
seront organisées dans les jours à venir.

Le nouvel accueil de loisirs Les Grandes terres ouvre ses portes fin 2020.
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Ils ont obtenu gain de cause, tant 
sur leurs revendications sociales 
qu’environnementales. Depuis le 19 
avril dernier, une grande partie de 
la vingtaine de salariés de la société 
SVR (filiale de la SARP, elle-même 
filiale de Veolia, Ndlr), spécialisée 
dans le nettoyage de matières dan-
gereuses, s’était mise en grève pour 
dénoncer leurs conditions de tra-
vail, mais également les pratiques 
auxquelles ils étaient confron-
tés, notamment le déversement 
 d’hydrocarbures dans les égouts. 

Un protocole d’accord a été signé 
ce vendredi 26 avril, et le travail 
des salariés a repris ce lundi. La 
direction s’est engagée à mener « un 
audit interne pour élaborer un plan 
d’action en cas de dysfonctionnement 
avéré  », détaille dans les colonnes 
du Parisien, un porte-parole de la 
SARP. Une enquête de la direction 
régionale et interdépartementale de 
 l’environnement et de l’énergie sera 
menée. 

« Ce matin, on a cru que la boîte allait 
fermer  », témoigne ce 26 avril un 
salarié. Eux-mêmes s’étonnent de la 
réaction, rapide, de la direction de 
la SARP. « Ils n’étaient pas au courant 
des pratiques que l’on nous imposait 

Après le retrait des délégations 
de Michel Contet, c’est au tour de 
Jean-Pierre Chauvin et Marie-
Noëlle Abadie de se voir retirer leurs 
délégations de premier et troisième 
adjoints. Le maire d’Aulnay-sur-
Mauldre, Jean-Christophe Charbit 
(SE), a remis l’arrêté aux adjoints 
trois jours après le vote pour le main-
tien du titre d’adjoint de Michel 
Contet. Une décision qui précède 
également le conseil concernant 
les délégations non obligatoires du 
maire. Ces conflits pourraient être 
les prémices d’une bataille pour les 
élections  municipales en 2020.

« Je continuerai pour les 
Aulnaysiens »

«  J’ai été cohérent  », affirme Jean-
Christophe Charbit en parlant 
du retrait des délégations de ses 
adjoints : « Le maire retire les déléga-
tions, c’est tout, après, c’est une question 

de confiance. » Le premier magistrat 
estime qu’il est désormais diffi-
cile de travailler avec «  une opposi-
tion non-constructive  », abordant à 
 nouveau le sujet du report du vote 
du budget (à lire dans l’édition du 
24 avril, Ndlr).

Pour le premier adjoint Jean-Pierre 
Chauvin, cette décision étonnante 
ressemble à ce qui s’est passé quinze 
jours auparavant avec Michel 
Contet. Un sentiment partagé 
par Marie-Noëlle Abadie, la troi-
sième adjointe, qui n’a pas compris 
pourquoi elle était visée : « Je lui ai 
demandé néanmoins. Comme grief, il 
m’a dit que je faisais bien mon travail 
mais il m’a dit que je m’étais laissé, je 
reprends son expression : « embobiner 
par mes collègues ». » 

Samedi 15 avril, le conseil municipal 
s’est réuni pour un vote concernant le 
maintien du titre de Michel Contet. 
Comme il l’avait affirmé en amont 

du conseil, la majorité l’a soutenu. 
Sur quatorze conseillers munici-
paux, neuf ont voté pour le maintien 
de son titre de deuxième adjoint et 
cinq se sont abstenus... dont le maire. 
Une décision difficile à comprendre 
pour Michel Contet, mais que Jean-
Christophe Charbit assume : « Que 
monsieur Contet reste adjoint, ça ne me 
pose pas de  problème. »

Le début de la bataille 
électorale ?

Ce conseil municipal n’est que le 
premier d’une longue liste de réu-
nions qui seront organisées dans les 
jours à venir. Conformément à la loi, 
Jean-Christophe Charbit va réunir 
les élus pour le maintien des titres 
d’adjoints de Jean-Pierre Chau-
vin et Marie-Noëlle Abadie. À la 
demande de la majorité, un conseil 
exceptionnel sera réuni pour décider 
du retrait ou non des délégations 
non obligatoires du maire. Quelque 
soit la décision, Jean-Christophe 
Charbit ne compte rien changer  : 
«  Je continuerai pour les Aulnaysiens 
avec les prérogatives qui appartiennent 
au maire. »

De leur côté, les adjoints sont una-
nimes : ils se disent tous désormais 

dans l’attente. Pour Marie-Noëlle 
Abadie, «  il n’y a pas de discussions 
possibles  » avec le maire. Pendant 
les prochains mois, pour Michel 
Contet, «  on va marcher sur une 
plaque, ça va être très compliqué ». Il 
ajoute néanmoins  : « On ne va pas 
faire du blocage idiot.  » S’ils votent 
pour le retrait des délégations du 
maire, des conseils municipaux se-
ront organisés régulièrement pour 
« toutes les décisions à prendre […] Il 
ne pourra plus rien faire tout seul ».

À un an des municipales, Michel 
Contet, qui mène désormais une 
nouvelle majorité, l’affirme  : « Une 
chose est certaine, c’est qu’on ne veut pas 
que ce monsieur repasse. » Une bataille 
pour l’élection municipale de 2020 
semble donc commencer. «  Moi je 
ne suis pas en campagne, je ne suis pas 
en guerre », commente de son côté 
le maire, pour qui, dans un an, « les 
Aulnaysiens trancheront et jugeront, 
sanctionneront éventuellement, voilà : 
c’est la règle de la  démocratie ». 

ici,  témoigne Bruno Proust, délégué 
CGT. Normalement nous sommes sur 
un site où le stockage n’est pas autorisé. 
Mais avec le nettoyage des camions, les 
matières étaient stockées dans ces cuves. » 

Le syndicaliste poursuit, des reven-
dications obtenues  : «  La SARP 
s’est engagée à dépolluer, à enlever les 
cuves. […] On a le sentiment d’avoir 
été écoutés. » Concernant leur grève, 
il le reconnaît, « on aurait pu, dû le 
faire plus tôt. Mais on avait les yeux 
rivés sur le boulot, c’est aussi notre ga-
melle. » De leur mouvement, ils es-
pèrent également qu’il provoquera 
« une prise de conscience » auprès des 
 entreprises alentours. 

Vendredi dernier, les grévistes 
ont reçu la visite d’une délégation 
de l’AVL3C, association luttant 
contre l’exploitation d’une nouvelle 
carrière à Brueil-en-Vexin. «  On a 
appris leurs motivations environne-
mentales, ce n’est pas facile de dénoncer 
ces pratiques, note Philippe Laborde, 
militant de l’association. Encore une 
fois, on observe un décalage entre les 
contraintes imposées aux citoyens et les 
pratiques réelles des entreprises. » 

En soutien, l’association souhaitait 
remettre un chèque aux grévistes 
de 150 euros, que ces derniers ont 
poliment refusé. « Nous avons obte-
nu que nos jours de grèves soit payés, 
 donnez-le à une association qui en 
aura vraiment besoin », insiste Bruno 
Proust. Le chèque a finalement été 
reversé à la Maison d’enfants de La 
Roche-Guyon (Val-d’Oise).  
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À l’occasion de la semaine européenne de la vaccination, le département de santé publique des Yvelines 
organisait un jeu de l’oie grandeur nature à la maison des familles le mardi 23 avril.  « Cette année, nous avons 
voulu  sensibiliser les enfants aux vaccins.  L’apparition des premiers cas de rougeole en France en début d’année 
a aussi motivé notre décision », précise le docteur Benoît Coudert. A travers cet atelier, les professionnels de 
la santé peuvent répondre aux questions que se posent les enfants sur les vaccins et donc dissiper les idées 
reçues. 

LES MUREAUX  
Un jeu de l’oie pour sensibiliser à la vaccination

Le vendredi 26 avril, Eric Bezou, 
chef de quai à Mantes-la-Jolie 
(délégué Sud-rail, Ndlr) avait ren-
dez-vous avec sa direction concer-
nant son licenciement pour s’être 
agenouillé devant ses supérieurs 
hiérarchiques. À sa sortie, il a expli-
qué à l’AFP que si son licenciement 
était prononcé, il devrait être sou-
mis à l’autorisation de l’inspection 
du travail. La direction a 30 jours 
pour décider de son renvoi devant 
un conseil de discipline interne.

Une manifestation 
de soutien

 
Le chef de quai raconte qu’il « s’était 
agenouillé devant sa cheffe  » le 20 
mars après s‘être fait refuser une 
promotion. Plus tard, il s’était à nou-
veau mis à genoux devant un autre 
supérieur hiérarchique. Il assure  : 
«  J’ai réagi à chaud. Certes, j’ai été 
désagréable, provocateur, impertinent, 
mais jamais insultant ni menaçant. »

Une journaliste de l’AFP a constaté 
devant la gare Saint-Lazare vendre-
di matin une centaine de personnes. 
Avec des banderoles «  Non à la 
répression syndicale », les cheminots, 
postiers et gilets jaunes voulaient 
apporter leur soutien à Eric Bezou. 

Le chef de quai de la gare de 
Mantes-la-Jolie pourrait être 
licencié pour s’être agenouillé 
devant ses supérieurs. 

VALLEE DE SEINE  
Eric Bezou menacé 
de licenciement 

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Un nouveau dépôt 
de bus en 2021
D’ici 2021, le centre 
opérationnel de bus 
de Carrières-sous-Poissy 
sera déplacé. Le projet a été 
approuvé le 17 avril par 
le conseil d’administration 
du syndicat des transports 
d’Île-de-France.
Lors de la séance du 17 avril, le 
projet de création d’un centre opé-
rationnel de bus à Carrières-sous-
Poissy a été présenté et voté par le 
conseil d’administration du syndi-
cat des transports francilien (Île-de-
France mobilités, Ndlr). 

Sur une proposition de l’Établis-
sement public d’aménagement 
du Mantois Seine Aval (Epamsa, 
Ndlr), ce dépôt devrait être ins-
tallé dans la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) Ecopôle et devrait 
être mis en service dès le début de 
l’année 2021.

Dans un communiqué de presse du 
26 avril, Eddie Ait (GE), conseiller 
régional d’Île-de-France (ancien 
maire de Carrières-sous-Poissy, 
Ndlr), explique que ce projet est 
essentiel au vu de l’importance du 
réseau de transport de l’est de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). Il ajoute, 
que le nouveau dépôt permettra 
également «  de dédensifier le quar-
tier des Bords de Seine » où se situe 
l’actuel dépôt de plus de 150 places 
et « d’y installer de nouvelles infras-
tructures pour les habitants ». 

 EN IMAGE
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 INDISCRETS

 EN BREF

« Je voulais surprendre », a justifié lors du dernier conseil municipal l’édile RN 
mantevillois Cyril Nauth à propos du nom de la ferme pédagogique. Le lieu 
portera ainsi le nom de François d’Assise, « défenseur de la nature », … « Et 
précurseur dans le dialogue christiano-musulman  », complète Eric Visintai-
ner, conseiller d’opposition de Mantes en Mouvement. « Je voulais quelqu’un 
d’inattaquable sur ce qu’il a pu faire », lui répond Cyril Nauth. 

Le nom a visiblement du mal à passer au sein des deux groupes de gauche, 
reprochant au maire une connotation trop religieuse. « Vous auriez pu donner 
un nom plus contemporain, je pensais à Brigitte Bardot, qui a des idées proches 
des vôtres  », reprend Bénédicte Bauret (PCF), du groupe Ensemble pour 
Mantes-la-Ville à gauche. Pour l’ancienne maire de 1995 à 2008, Annette 
Peulvast (DVD), « Le vrai précurseur de la défense de la nature c’est Noé et son 
arche ». Elle ajoute : « Et puis cela est moins connoté religieusement. » 

Le Journal des deux rives l’avait annoncé le 14 avril, Pierre Cardo l’a officialisé 
sur sa propre page Facebook le lendemain. L’ancien maire de Chanteloup-
les-Vignes a démissionné de la présidence du Conseil de développement 
(Codev), poste confié par le président de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise Philippe Tautou (LR), il y a un peu plus d’un an. 

« C’est effectif depuis mon courriel au président il y a dix jours », a indiqué Pierre 
Cardo sur son compte, face aux interrogations et à la déception suscitées par 
cette annonce. Il a également précisé qu’il « ne souhaitait pas faire de commen-
taires » sur les raisons de son départ. 

Ne s’est-il senti pas assez écouté ? Lors de sa nomination en février 2018, 
l’ancien maire soulignait du Codev : « Ce qui est important est qu’il ait les com-
pétences, que ses avis soient impartiaux, justifiés, fondés, qu’ils vous  permettent de 
prendre les bonnes décisions. » 

Il est allé porter la parole de ses 
administrés auprès de la gen-
darmerie de Limay, pour leur 
demander un peu de clémence, 
mais appelle également au bon 
sens de ces derniers, mercredi 
24 avril. « Après avoir été verba-
lisés en masse par la gendarme-
rie de Limay, un certain nombre 
d'habitants m'ont fait savoir leur 
mécontentement. Le message a été 
entendu », indique Pascal Brus-
seaux (SE), maire de Guernes. 

Il demande toutefois à ce que 
«  ceux qui en ont la possibilité » 
rentrent leurs voitures chez 
eux «  sous peine d’une sanc-
tion ». Il souligne également sa 
volonté de réfléchir à un nou-
veau plan de stationnement. 
En revanche, il peste contre 
les parents amenant leurs 
enfants à l’école  : «  Il est into-
lérable que ces derniers ne soient 
pas attaché(s) avec la ceinture 
de sécurité. Des parents auraient 
été même aperçus conduisant leur 
véhicule un gobelet de café à la 
main. » Et annonce « une série 
de contrôles ». 

LES MUREAUX  
Une maison des 
seniors prévue 
pour l’automne
Le bâtiment sera 
installé en face de la 
médiathèque. La mairie 
souhaite y développer 
de nombreux ateliers.

À l’automne prochain, à proxi-
mité de la médiathèque, la Ville 
espère pouvoir lancer sa maison 
des seniors. « Il s’agit de compléter 
les missions du centre communal 
d’action sociale, explique-t-on en 
mairie. Dans la tête des gens, on va 
au CCAS quand on a un problème. 
Là, il s’agit de créer un lieu de convi-
vialité et d’échange. » 

Parmi les services proposés on 
retrouve du «  soutien administra-
tif, un accès loisirs, culture et sports, 
un soutien à la mobilité  », indique 
le communiqué de presse. «  La 
maison des seniors développera des 
actions autour de la mobilité et de 
la sensibilisation au numérique  », 
poursuit ce même communiqué. 

Lors de l’inauguration des locaux 
du Planning familial le 19 février, 
le maire DVG François Garay, 
soulignait vouloir également dé-
velopper des ateliers « santé, forme 
physique, mais aussi d’appropriation 
du corps  » par une intervention 
ponctuelle du Planning familial. 

... et plein de gros lots !**

Pour notre anniversaire, on vous a préparé

de cadeaux...
6 millions

... et plein de gros lots !
**Jeux « L’heure de goûter », avec obligation d’achat en magasin, organisés par LIDL S.N.C. dans ses supermarchés situés en France métropolitaine et sur internet. Ouvert à toute personne 
physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu cartes à gratter : à compter du 30/04/2019, l’hôte de caisse du supermarché LIDL remettra, lors du passage en caisse, une 
carte à gratter à chaque client ayant un panier d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC. Ce jeu est organisé dans la limite des stocks de cartes à gratter disponibles et au plus tard 
jusqu’au 31/08/2019 inclus. Au recto de la carte, le client devra gratter un encart afin de découvrir s’il a gagné un lot. Au total : 6 000 000 de lots à gagner. Jeu tirage au sort sur internet :
entre le 30/04/2019 et le 31/12/2019 inclus, tout client ayant acheté un panier d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage 
au sort. Pour cela, se rendre sur l’espace dédié au jeu « L’heure de goûter », remplir le formulaire d’inscription et renseigner le numéro de ticket de caisse. 1 participation par ticket de 
caisse. Le ticket de caisse est à conserver pendant toute la durée du jeu. Au total : 536 lots à gagner. 8 tirages au sort seront effectués les 11/06, 08/07, 08/08, 09/09, 08/10, 08/11, 09/12 
et le 08/01 pour désigner les gagnants. Les résultats seront publiés sur le site internet. Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE - A. STALTER, 
Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux fins d’organisation 
du présent jeu et, sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Conformément au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez de droits d’accès, 

de rectification, d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse protection.donnees@lidl.fr.

*En France - Année 2019 - Photos non contractuelles et retouchées - Suggestion de présentation - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Imprimé en U.E.

Écrire pour transmettre 
ses souvenirs
Une fois par mois, lors d’ateliers d’écriture 
créative, un petit groupe d’environ huit personnes 
se retrouve. S’ils écrivent sur différents thèmes, 
le but est pour eux de coucher leurs souvenirs sur 
papier afin de les partager avec leur famille.

POISSY

cours de français ni de philosophie. » 
L’âge des participants varie ce 
soir-là entre «  36 et plus de 75 
ans »,  poursuit-elle. 

Des souhaits des participants, elle 
note : « Les gens ont besoin de par-
ler d ’eux, ils sont fidèles aux ateliers 
d ’écriture autobiographique, cela a 
parfois valeur d ’écriture thérapeu-
tique. Il y a aussi un engouement 
autour de la généalogie. Ils voient 

Autour d’une table d’une salle de 
la médiathèque Christine de Pi-
zan ce 19 mars, pas un bruit, seu-
lement le grattement des stylos. 
Au centre, huit bougies ont été 
disposées. «  Cela va certainement 
vous rappeler des listes de mots-clés 
que vous allez associer à chacune 
d ’entre elles », commence Valérie-
Anne Witkowski, fondatrice de 
l’association Les petites plumes 
de Poissy. 

Tous les mois, un petit groupe 
d’environ huit personnes se re-
trouve au sein de cet atelier d’écri-
ture créative. Plus que la perspec-
tive d’être édités, la majorité des 
participants souhaite avant tout 
coucher ses souvenirs sur papier, 
afin de pouvoir les transmettre à 
ses enfants et petits-enfants. 

« Libérer leur imagination »

« Il s’agit de faire écrire les gens, de 
libérer leur imagination, détaille 
Valérie-Anne Witkowski des 
buts de son atelier d’écriture, 
qu’elle qualifie de créatif et spon-
tané. Nous ne sommes pas dans un 

Des souhaits des participants, Valérie-Anne Witkowski note : « Les gens ont 
besoin de parler d’eux, ils sont fidèles aux ateliers d’écriture autobiographique, 
cela a parfois valeur d’écriture thérapeutique. »
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ces ateliers comme une invitation à 
s’exprimer. » 

La première partie de l’atelier se 
termine, chacun dévoile ses mots 
clés. « Moche », pour Hélène, «  je 
ne sais pas la qualifier  », confiera 
Michelle à propos d’une bougie 
chauffe-plat. Pour sa part, Gil-
berte évoquera « sa communion so-
lennelle ». Mais déjà, commence la 
deuxième partie de l’atelier. « Soit 
vous prenez chacune des bougies et 
vous racontez une petite histoire, 
détaille Valérie-Anne Witkowski 
des consignes. Soit vous sélection-
nez une bougie et vous développez 
un souvenir. »

Fidèle de l’atelier depuis sa 
création fin novembre, Jacques 
demande rieur  : «  On peut avoir 
un joker  ?  » La demande est 

 acceptée  : «  Vous pouvez détour-
ner les consignes.  » Une vingtaine 
de minutes plus tard, chacun se 
raconte, au travers d’une anec-
dote. «  Le pire c’est quand pour 
aller travailler, les bougies sont 
encrassées  », sourit Jacques, ayant 
finalement réussi à détourner la 
bougie classique en bougie d’al-
lumage et évoquant un matin où 
il a  découvert sa  voiture en panne. 

« Je prends de l’âge »

Ce retraité du monde bancaire 
est « venu sans idée préconçue » au 
sein de l’atelier. « Cela me permet 
de faire remonter des souvenirs, 
souligne-t-il. Je pensais que mon 
fils serait intéressé d ’en apprendre 
un peu plus.  » Passionné de gé-
néalogie, il avait déjà constitué 
un album souvenir pour l’un des 
anniversaires de son fils. Pour 
Michelle également il y a une 
volonté de transmission. « Comme 
je prends de l ’âge, je voulais mettre 
mes souvenirs sur papier pour pou-
voir les transmettre à ma fille  », 
détaille cette retraitée. 

Mais cette volonté de transmis-
sion n’est pas seulement l’apa-
nage des seniors du petit groupe. 
Charlène est l’une des benja-
mines et elle explique de sa pré-
sence à l’atelier  : «  J’avais besoin 
d ’écrire sur moi, cela m’aide.  » De 
cette démarche, elle ajoute : « J’ai 
acheté un cahier pour mes parents, 
pour qu’ils puissent aussi nous 
transmettre leurs histoires. » 
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L’ancienne filature Le Blan 
vendue, l’opposition inquiète
Lors du dernier conseil municipal, les trois 
groupes ont demandé à la municipalité de 
préciser les engagements pris par le futur 
acquéreur pour la conservation du bâtiment.

MANTES-LA-VILLE

POISSY  
Poissy Demain et Vivons notre ville 
s’associent pour les municipales
L’association Vivons notre ville, qui compte deux 
élus, et le collectif Poissy demain, devraient 
partager une même liste pour 2020. 

se laissent encore quelques semaines 
pour s’organiser  : «  En juillet, on 
pourra vraiment lancer l’équipe et le 
programme et dire si on est en mesure 
[…] de partir pour cette aventure des 
municipales. »

Lors de réunions publiques, aborder 
différents sujets permettra d’établir 
le programme, mais deux points 
sont déjà évoqués. Nathalie Mar-
tin parle de démocratie participa-
tive et précise  : « On veut créer une 
dynamique participative qui crée de 
la vivacité démocratique ». Au cœur 
du programme aussi, la transition 
écologique, abordée par la secré-
taire générale de VNV, Juliette Le 
 Sciellour. 

Dans un café du centre-ville, le 
mercredi 24 avril, les membres 
de Vivons notre ville (VNV) et 
la porte-parole de Poissy demain, 
Nathalie Martin se réjouissent de 
cette nouvelle. Les deux groupes 
s’unissent « pour créer une force poli-
tique sur Poissy  » explique Nathalie 
Martin (ex-membre de la Répu-
blique en marche, Ndlr). Poissy 
demain compte sur « la grande force 
de VNV » qui est d’avoir une expé-
rience des élections municipales.

La liste devrait porter le nom de 
Poissy demain, la tête de liste n’est 
pas encore connue. « Ce n’est pas la 
priorité actuellement », ajoute Natha-
lie Martin. VNV et Poissy demain 

Le bâtiment industriel de 1 710 m² avait été acheté en 2009 sous le mandat de 
l’ancienne maire socialiste Monique Brochot pour 1,1 million d’euros. 

Poissy demain compte sur « la grande force de VNV », qui est d’avoir une 
expérience des élections municipales.
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« C’est la première offre sérieuse et écrite 
que nous avons depuis cinq ans. » Le 
12 avril dernier, lors du conseil mu-
nicipal, l’édile RN Cyril Nauth a mis 
aux voix la vente de l’ancienne fila-
ture Le Blan, située 6 bis rue Camé-
linat, pour 660 000  euros. L’acqué-
reur souhaite en faire un espace de 
co-working et une pépinière d’en-
treprises. En chœur, les membres de 
l’opposition présents ont voté contre, 
s’inquiétant que les garanties de pré-
servation du bâtiment ne soient pas 
plus importantes. 

Le bâtiment industriel de 1 710 m² 
avait été acheté en 2009 sous le man-
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dat de l’ancienne maire socialiste 
Monique Brochot pour 1,1 million 
d’euros. À l’époque, le souhait de la 
municipalité en place était d’en faire 
une maison des associations. Mais 
pour des raisons financières, le projet 
sera finalement abandonné en 2013. 

«  Depuis toutes ces années, un bâti-
ment, qui a déjà un certain âge et est 
inoccupé, forcément ça se dégrade, et 
quand ça se dégrade cela perd de sa 
valeur » se justifie l’édile, attaqué sur 
le prix de vente, inférieur à celui de 
l’achat et à celui estimé par les Do-
maines. « Quelle assurance avez-vous 
de l’acquéreur de garder la structure du 

bâtiment qui fait partie du patrimoine 
de Mantes-la-Ville  ?  », l’interroge 
Eric Visintainer, conseiller d’oppo-
sition pour Mantes en mouvement. 

Monique Brochot, du groupe 
Ensemble pour Mantes-la-Ville 
à gauche, déplore elle un manque 
d’informations sur le devenir du 
bâtiment, dont le sort semblait scellé 
depuis plusieurs mois. «  Lors de la 
modification du Plan local d’urba-
nisme, vous aviez pointé, à juste titre, 
une vingtaine de bâtiments remar-
quables qui étaient à protéger  », rap-
pelle-t-elle. 

« On n’espérait plus vendre »

Elle poursuit  : «  Je vous ai posé la 
question pour savoir pourquoi ce bâti-
ment n’y figure pas. Vous me dites, sur 
l’usine Le Blan, nous n’avons pas inclus 
ce bâtiment tout simplement parce qu’il 
appartient à la commune. […] En 
l’espèce, il n’y a pas de projet de démo-
lition de l’usine.  » Et Cyril Nauth 
de répondre  : « L’année dernière, les 
acquéreurs potentiels n’ont pas forma-
lisé, on n’espérait plus le vendre c’est la 
raison pour laquelle on n’a pas fait ces 
démarches [de classement]. » 

Des inquiétudes de l’opposition, il 
ajoute : « Je ne crains qu’il y ait à part 
l’engagement moral de l’acquéreur 
aucune garantie sûre et formelle.  » Il 
précise cependant que dans une note 
d’intentions, l’acquéreur, «  justifi[e] 
qu’il allait aménager le bâtiment, donc 
quand on aménage le bâtiment on ne 
va pas le démolir ». 



ACTUALITÉS08  N°171 du mardi 30 avril 2019 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

« Blanquer si tu savais, ta loi, on n’en veut pas », scandent les parents en brandissant 
des pancartes durant plusieurs minutes.
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Les parents d’élèves d’écoles maternelles et 
élémentaires du Mantois ont manifesté contre la 
loi Blanquer le 12 avril. En s’associant avec les 
enseignants, les actions pourraient continuer.  

 EN BREF EN BREF

Réforme des écoles : les parents du Mantois 
se mobilisent

Le vendredi 12 avril devant l’ins-
pection de l’éducation nationale 
de Mantes-la-Jolie, une cinquan-
taine de parents d’élèves de mater-
nelle et primaire sont réunis pour 
manifester contre la loi Blanquer. 
Pour défendre leurs combats 
contre plusieurs articles de la 
loi, les parents s’organisent pour 
multiplier les actions. Alors que 
l’initiative venait initialement des 
parents de Mantes-la-Jolie, ceux 
des villes proches se sont associés 
à eux. Le mouvement veut désor-
mais s’unir aux enseignants de la 
vallée de Seine pour prendre de 
l’ampleur. 

Des actions à venir avec les 
enseignants

« Blanquer si tu savais, ta loi, on n’en 
veut pas », scandent les parents en 
agitant des pancartes. Réunis de-
puis 9 h 30, une cinquantaine de 
parents et leurs enfants se trouvent 
en face de l’inspection acadé-
mique. Les mères de Mantes-la-
Jolie présentes expliquent  : «  On 
est différentes écoles du secteur, il y 
en a de Limay, il doit y en avoir de 
Mantes-la-Ville aussi. » Unanimes, 

elles sont là «  pour l ’avenir  » des 
élèves, ajoutant : « On se bat pour le 
bien de nos enfants. »

Alors que les enseignants des 
Mureaux avaient eu du mal à mo-
biliser les parents pour une mani-
festation contre la loi  Blanquer 

POISSY  
Campus PSG : avis favorable 
mais avec réserves sur l’impact 
écologique

YVELINES  
Réduction de 15 % sur une trentaine 
de sites touristiques yvelinois

Le conseil national de la protection de la nature 
a rendu un avis favorable, mais pointe des 
insuffisances concernant la protection du site. 

Le Département met à nouveau en place son 
Pass malin. Jusqu’à la fin de l’année, cette carte 
gratuite permet d’accéder à des lieux de tourisme, 
connus ou moins, à des tarifs réduits.

programmé. Le site de 75 hectares 
est découpé en deux zones, l’une de 
plus de 36 hectares à enjeux biolo-
giques forts, l’autre de 38 hectares 
à enjeux plutôt faibles. Pour cor-
respondre aux attentes du CNPN, 
les gestionnaires du site vont devoir 
trouver 20 hectares supplémentaires 
pour permettre de compenser la 
perte en biodiversité sur les zones à 
forts enjeux. 

« 15 % minimum » en la présentant 
à l’entrée d’une trentaine d’établis-
sements touristiques du dépar-
tement, contre neuf l’an dernier. 
Ces sites vont des châteaux aux 

Le Conseil national de la protection 
de la nature (CNPN) a récemment 
rendu un deuxième avis concernant 
la construction du nouveau centre 
d’entraînement du PSG. Après un 
premier avis défavorable, celui-ci 
s’est concentré sur les insuffisances 
concernant la protection du site et 
de l’environnement qui avaient été 
soulevés en octobre 2018. Un avis 
favorable mais tout de même soumis 
à des conditions.

Plusieurs points sont soulevés. Le 
CNPN préconise que les végéta-
tions présentes dans les espaces non-
réservés à l’entraînement ne devront 
pas faire l’objet de traitement avec 
des produits phytosanitaires. Il 
demande à ce qu’ « un verger » soit 
récréé sur le site. Concernant la ges-
tion écologique, le CNPN demande 
à ce qu’elle soit gérée par un orga-
nisme habilité et reconnu et qu’un 
plan sur 30 ans soit dès à présent 

Cette année encore, le Départe-
ment renouvelle son Pass malin. 
Cette carte de réduction gratuite 
et téléchargeable permet aux Yve-
linois d’avoir une réduction de 

Le site de 75 hectares est découpé 
en deux zones, l’une de plus de 36 
hectares à enjeux biologiques forts, 
l’autre de 38 hectares à enjeux plutôt 
faibles.

Le musée du jouet de Poissy qui rouvrira ses portes après travaux le 11 mai fait 
également partie de la liste. 
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« on a les mêmes revendications donc 
pourquoi faire des actions différentes 
alors qu’on peut se rassembler ». Le 9 
mai, une grève nationale des fonc-
tionnaires est prévue, à laquelle 
devrait  participer les enseignants 
de la vallée de Seine. Les parents 
d’élèves pourraient également 
s’organiser pour  distribuer des 
tracts avec eux.

Après cette manifestation et les 
deux journées d’école morte orga-
nisées le 5 et le 12 avril, d’autres 

actions sont au programme. Si 
certaines n’ont pas abouti faute de 
parents disponibles ou de moti-
vation, Binta Sy souhaite que les 
parents restent mobilisés. Un sen-
timent partagé par les mères pré-
sentes le jour de la manifestation : 
«  Le but, c’est de toucher le plus de 
parents avec le temps. » Les parents 
du Mantois sont prêts à s’associer 
à d’autres mouvements des Yve-
lines « avec le temps tout le monde 
rentrera dans le jeu ».

«  On ne veut pas d’une école au 
rabais pour nos enfants  », insiste 
Binta Sy. Pour cette mère de deux 
enfants, plusieurs articles de la loi 

Blanquer mettent en danger l’édu-
cation dans les écoles publiques  : 
« On ne veut pas de différence dans 
l ’éducation, on veut une équité pour 
tous. »

Les articles 1, 6 et 14 au 
cœur des revendications

Si les articles 1 et 2 (droit de réserve 
des fonctionnaires et école obliga-
toire à partir de 3 ans, Ndlr) sont 
pointés du doigt par les parents, 
c’est surtout l’éventuelle dégrada-
tion du lien de proximité entre 
les parents d’élèves et les équipes 
pédagogiques qui inquiète les ma-
nifestants. L’article 6 qui parle de 
l’école du socle effraie. Pour Binta 
Sy, à cause du  regroupement des 
écoles primaires et du collège en-
cadré par un directeur unique, « le 
lien de proximité et de confiance, il 
est forcément impacté ».

Le silence de l’Inspection

Le rendez-vous prévu avec l’ins-
pection générale, ce vendredi 12 
avril, n’a pas permis aux parents 
d’élèves d’être rassurés. Binta Sy, 
présente, explique qu’ils sont « res-
sortis déçus ». Pour elle, les respon-
sables qui les ont reçus « ne sont au 
courant de rien » même si « elles ont 
tenté de nous rassurer  ». Face aux 
inquiétudes concernant le regrou-
pement, Binta Sy rapporte : «  Ils 
nous on répondu «  ça se passe déjà 
dans quelques écoles, c’est pas plus 
mal », voilà. ». 

(voir l’édition du 3 avril), 
à Mantes-la-Jolie, ce sont 
les parents qui lancent les 
actions. Pour Binta Sy, 
l’une des organisatrices de 
la manifestation, les pro-
fesseurs ne voulaient pas 
rejoindre le mouvement  : 
« Les parents sont encore plus 
mobilisés là, parce qu’avec 
la plupart des enseignants, 
on est encore confronté à un 
mur.  » Face aux questions 
des parents, «  les ensei-
gnants […] ils se ferment. 
La  plupart, ils ne nous disent 
rien ». 

Une situation qui pourrait 
changer rapidement. Le 
mardi 16 avril, cinq ins-
tituteurs et deux parents 
d’élèves du Mantois dont 
Binta Sy se sont réunis. 
Pour la mère de famille, 

 monuments, en passant par des 
activités de loisirs, ou encore des 
musées et maisons d’artistes.

Sites culturels ou sportifs

On compte parmi ces établisse-
ments des lieux comme la mai-
son des insectes à Carrières-sous 
Poissy, la Villa Savoye à Poissy 
ou le Parc aux étoiles de Triel-
sur-Seine. Le musée du jouet de 
Poissy qui rouvrira ses portes le 
11 mai fait également partie de la 
liste. Pour les sportifs, le site d’ac-
crobranche Indian forest Yvelines 
à Morainvilliers participe à l’opé-
ration. L’ambition est d’attirer 
toujours plus d’Yvelinois vers ces 
sites, pour dynamiser le tourisme.

« Le Pass malin est né d’une volonté 
du Département de mettre en place 
un développement encore plus grand 
du tourisme  », détaille Joséphine 
Kollmannsberger (LR), vice-pré-
sidente du conseil départemental 
au tourisme, qui espère voir gros-
sir le nombre de sites partenaires 
au fil des prochains mois. 
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 EN BREF
Place de l’Église : début 
de la réhabilitation en août

Fibre optique : les petits opérateurs 
rassurent les habitants

Malgré de gros retards pour démolir l’ancienne 
pharmacie, la rénovation de la place devrait 
débuter cet été. Des changements sont prévus en 
particulier concernant la circulation des bus.

Un forum a permis aux habitants de Gaillon-sur-
Montcient et des communes voisines, situées 
dans la zone de déploiement de TDF, de découvrir 
les opérateurs leur proposant la fibre optique.

LIMAY  
Un hommage à l’unique 
déportée juive
Une inscription en mémoire de Rywka 
Tenenbaum, déportée à Auschwitz en 1942 
a été apposée sur le monument aux morts.

une famille limayenne, qu’ Elodie 
Bergeron, directrice du service 
archives et mémoires à la mairie, 
entend son nom. « Les élèves se sont 
rendus à Auschwitz, explique-t-elle. 
Je suis également allée voir des anciens, 
pour savoir s’ils connaissaient son 
 histoire. » 

En présence de ses descendants, 
Rywka Tenenbaum a également été 
nommée citoyenne d’honneur de la 
ville, à titre posthume. «  Vous avez 
uni le destin de Rywka à ces martyrs 
morts pour la liberté, souligne son 
petit-fils. C’est une initiative chaleu-
reuse, remplie  d’espoir. » 

Émotion ce samedi 27 avril, devant 
le monument aux morts. Grâce au 
travail de cinq lycéens de Condor-
cet, une inscription en mémoire de 
Rywka Tenenbaum, unique dépor-
tée à Auschwitz de la ville en 1942, 
a été apposée sur le monument aux 
morts. « Durant six mois, nous avons 
retracé son histoire », détaille Florian, 
l’un des lycéens. D’origine polonaise, 
Rywka Tenenbaum est la seule 
déportée juive de la commune. Ses 
enfants seront par la suite cachés. 

C’est en menant des recherches sur 
Henri Daumaun, photographe de 
renommée internationale, caché par 

« Nous avons prévu d’installer un espace vert composé d’arbres et de bancs 
à destination des personnes qui attendent le bus ou qui sortent de l’église », 
indique le maire Marc Honoré (DVD).

Si certains ne prennent que des informations, d’autres passent le cap et signent 
un contrat d’abonnement sur place. 

« Vous avez uni le destin de Rywka à ces martyrs morts pour la liberté, souligne 
son petit-fils. C’est une initiative chaleureuse, remplie d’espoir. »
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La municipalité d’Achères veut 
toujours donner une nouvelle image 
de la place de l’Eglise. Le maire 
Marc Honoré (LR) a réaffirmé 
devant ses concitoyens, lors d’une 
réunion dédiée au budget le 15 avril 
dernier que les travaux de réhabili-
tation de la place commenceraient 
dans le courant du mois d’août, avec 
du retard par rapport aux prévisions 
initiales, faute de parvenir à démolir 
l’ancienne pharmacie, entre autres.

Initialement prévu pour débuter le 
1er juillet, le projet de réhabilitation 
de la place de l’Eglise a été décalé 
courant août  : «  Ce retard est dû à 
un enfouissement des réseaux sur la 
route de Saint-Germain qui devrait se 
terminer à la fin du mois de juillet. » 
Mais le plus gros retard est celui 
de la démolition de la pharmacie, 
désaffectée depuis plusieurs années.

Depuis le mois de septembre 2018, 
Marc Honoré assure en effet se 
battre pour démolir l’ancienne 
pharmacie de la place. « Il y a un an 
et demi, on a effectué une opération de 
désamiantage du bâtiment, soupire 
l’élu, abattu, lors de la présentation 
du budget. Mais à chaque fois qu’on 
a entamé un projet de démolition, on 
retrouve encore de l’amiante. »

À l’occasion d’un forum organisé 
le mercredi 17 avril à Gaillon-
sur-Montcient, les habitants de la 
commune, ainsi que ceux d’Evec-
quemont et de Tessancourt-sur-
Aubette, ont pu découvrir les 
premiers opérateurs qui leur per-
mettront d’avoir la fibre optique. 
Ces petits opérateurs, largement 
inconnus du grand public, sont en 
effet les premiers à avoir conclu 
des accords avec l’opérateur TDF, 
chargé par le conseil départemen-
tal de déployer le très haut débit 
dans la zone « publique » (la zone 
« privée » étant réservée à Orange 
et SFR dans les Yvelines, Ndlr). 
Les habitants ont semblé rassurés 
par les offres de ces petits poucets, 
eux-mêmes agréablement surpris 
de l’accueil.

Vers 17 h 30, la maire d’Evecque-
mont Ghislaine Senée (EELV) 
arrive au forum sceptique. Elle 

se dit «  déçue  » de ne pas voir de 
grands opérateurs, tels qu’Orange, 
Free, SFR ou encore Bouygues 
dans la zone où la fibre optique est 
déployée par TDF. Selon elle, cer-
tains de ses administrés affirment 
que « tant qu’il n’y aurait pas de gros 
opérateurs, ils ne contracteraient pas 
l ’accès à la fibre ». 

Les opérateurs rassurés par 
l’accueil

Ce jour-là, pourtant, dès le début 
du forum, les files d’attente devant 
les stands des opérateurs K-net, 
Nordnet, Vidéofutur et Corio-
lis sont sans fin. Si certains ne 
prennent que des informations, 
d’autres passent le cap et signent 
un contrat d’abonnement sur 
place. Dans les prochains jours, 
les premiers habitants vont donc 
avoir la fibre optique. Les délais de 

raccordement varient simplement 
en fonction du plan de déploie-
ment par Yvelines fibre, la filiale 
yvelinoise de TDF. « Dans 15 jours, 
l ’ancienne vie, c’est fini ! », s’exclame 
un participant du forum après 
avoir signé son contrat. 

Les habitants satisfaits

Pour certains des opérateurs réunis 
à Gaillon-sur-Montcient, le forum 
apparaît donc comme une réussite. 
Sylvie, responsable de l’agence K-
net dans l’Essone, explique, en-
thousiaste  : « Les gens sont très ré-
ceptifs ». Elle précise : « On démarre 
dans les Yvelines, nous, au niveau de 
la fibre, et honnêtement, ils sont très 
très intéressés ». Un sentiment par-
tagé par Luc Le Clech, directeur 
des ventes chez Vidéofutur : « On 
a été très bien accueillis. »

Si le commercial de Nordnet 
(filiale du groupe Orange, Ndlr) 
explique que «  les gens sont parfois 
un peu déroutés » par la présence de 
ces opérateurs, la présence phy-
sique les rassurerait. «  En  général 

ça se passe très bien et on ressent 
nécessairement un vrai besoin […] 
ils ont besoin d’être conseillés  », se 
 félicite-t-il.

Les habitants de Gaillon-sur-
Montcient ou encore d’Evecque-
mont sont unanimes ce mercredi-
là :« On veut du vrai débit internet. » 
Pour beaucoup, voir ces petits 
opérateurs arriver est une béné-
diction au vu de leurs besoins en 
débit. Dans ces villages des Yve-
lines,  Sylvie de K-net explique que 
le débit est de 2 à 3 Mbit/s. Avec 
la fibre, quelque soit l’opérateur, 
tous promettent un débit jusqu’à 1 
Gbit/s. Pour Luc Le Clech de Vi-

déofutur, c’est aussi une raison du 
si bon accueil :  « Les gens attendent 
depuis longtemps. »

Les habitants qui ressortent du 
forum ont le sourire aux lèvres. 
Même si pour certains, rien n’est 
signé, ils se montrent rassurés. 
Une Episcomontoise explique  : 
«  On est en confiance quand on 
connaît. » L’absence des gros opé-
rateurs a été remarquée, mais pour 
elle « quelque part, ça nous arrange ». 
Pour Dominique, un Gaillonnais : 
« Ils se valent même avec les grands 
opérateurs. » Une bonne connexion 
vaudrait donc bien un changement 
d’opérateur. 

Lors de son allocution, le maire a 
présenté les contours de la nouvelle 
place de l’Eglise. Tout d’abord, la 
ville souhaite refaire le dallage en 
pierre. «  Nous avons prévu  d’ins-
taller du granit de l’entrée de l’église 
jusqu’à la bibliothèque Paul Eluard, 
place de la Jamais contente », précise 
l’édile. «  Nous avons prévu d’instal-
ler un espace vert composé d’arbres et 
de bancs à destination des personnes 
qui attendent le bus ou qui sortent de 
l’église », ajoute l’élu. 

La municipalité va également 
déplacer les arrêts de la mairie 

d’Achères dans un souci de circu-
lation. «  À certaines heures, les bus 
aller de la ligne 4, A1, A2 et 5  sont 
gênés par les bus retour dans la dis-
position actuelle des arrêts  », détaille 
de la situation Marc Honoré. Pour 
endiguer ce problème, l’arrêt de bus 
mairie situé sur la place du marché 
sera déplacé sur la place de l’église. 

En 2018, le coût de l’opération, 
portée par la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), a été estimé entre 
300 000 euros et 350 000 euros. La 
mairie souhaite détruire la phar-
macie d’ici début mai. «  Suite au 
rebondissement dans ce dossier, nous 
n’avons pas de date officielle à com-
muniquer  », déclare prudemment 
le cabinet du maire. Le marché 
public a été lancé le mardi 16 avril. 
Les entreprises ont jusqu’au lundi 
13 mai pour transmettre leurs 
 candidatures. 
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l’homme et le place en garde à vue 
pour les besoins de l’enquête.

L’homme qui a chuté est conduit à 
l’hôpital intercommunal de Poissy 
pour une fracture de la mâchoire. 
Trois hommes d’origine polonaise se 
présentent alors et demandent des 
nouvelles de la victime. Interrogés 
un par un par la police, l’un d’eux a 
admis avoir fait partie de la dispute 
intervenue plus tôt dans la soirée. 
Il a également incriminé ses deux 
compagnons. Les trois hommes, 
âgés de 23 à 35 ans, ont été placés en 
garde à vue. 

Mercredi dernier, à 21 h 30, les sa-
peurs-pompiers demandent l’inter-
vention des forces de l’ordre après 
avoir secouru un homme ensan-
glanté. Sous l’emprise de l’alcool, 
l’homme de 41 ans d’origine polo-
naise est tombé du premier étage de 
son appartement situé rue des Peu-
pliers à Chanteloup-les-Vignes. 

En pénétrant dans le domicile 
du blessé, les policiers se rendent 
compte qu’un homme est toujours 
présent. Les voisins expliquent 
alors qu’ils ont entendu des cris un 
peu plus tôt. La police interpelle 

Samedi 27 avril à 10 h 30, les 
forces de l’ordre repèrent une 
Audi immatriculée en Alle-
magne qui roule à grande vitesse 
sur l’avenue de la Grande halle. 
Le conducteur et son passa-
ger ne réagissent pas aux appels 
sonores et lumineux de la police 
et refusent d’immobiliser la voi-
ture. Ils laissent finalement la 
voiture, moteur allumé, au milieu 
des voies, et le conducteur prend 
la fuite à pied. Les policiers le 
 poursuivent pour l’interpeller.

Le conducteur bloqué par 
une clôture

L’homme se retrouve rapidement 
bloqué par une clôture grillagée. Il 
se serait retourné face aux policiers 
et aurait mis ses mains derrière son 
dos pour chercher quelque chose. 
Un policier aurait fait usage du 
lanceur de balles de défense pour 
le dissuader. Les deux hommes de 
23 et 18 ans, habitant à Mantes-
la-Jolie sont interpellés et fouillés. 
Les policiers ne trouvent ni objets 
dangereux ni produits illicites sur 
eux. 

Dimanche matin, vers 9 h, un 
homme prend la fuite au volant 
d’une Renault Clio RS en voyant 
les forces de l’ordre devant la gare 
d’Epône-Mézières. Les policiers 
utilisent alors le dispositif d’inter-
ception des véhicules automobiles 
(DIVA) pour le freiner dans sa 
course. Le conducteur s’enfuit à pied 
et perd une sacoche dans sa course.

Les policiers ne parviennent pas à 
l’interpeller, mais retrouvent ses pa-
piers et une convocation de justice. 
Ils découvrent que le conducteur 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Un homme tombe de sa fenêtre 
après une dispute

BUCHELAY 
Interpellés après 
avoir refusé 
d’obtempérer

MEZIERES-SUR-SEINE  
En fuite après un vol de voiture

Une bagarre avait éclaté dans son appartement 
un peu plus tôt. 

Deux hommes à bord 
d’une Audi ont pris la 
fuite  samedi matin. Les 
forces de l’ordre les ont 
rapidement interpellés.

Un homme a fui devant les forces de l’ordre. Il n’a pas 
été interpellé mais la police a pu l’identifier.

La brigade des stupéfiants de Conflans-Sainte-Honorine a découvert dans le 
véhicule 421 grammes de résine et d’herbe de cannabis.
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La semaine dernière, un homme 
a été incarcéré après sa comparu-
tion immédiate devant le tribunal 
de Versailles. Il avait été arrêté à 
Achères et placé en garde à vue le 
vendredi 12 avril pour défaut de 
permis, refus d’obtempérer, vio-
lences volontaires sur agent public 
et transport de stupéfiants.

Vers 15 h 30, le 12 avril, le groupe 
de sécurité de proximité d’Achères 
repère un homme qui conduit sans 
permis. Il prend immédiatement 
la fuite pour ne pas avoir à subir 
le contrôle de police. Les forces de 
l’ordre le rattrapent et l’interpellent. 

L’homme aurait alors frappé les 
agents de police. Il est finalement 
arrêté et conduit en garde à vue. 
La brigade des stupéfiants du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine a découvert dans la voi-
ture de l’homme, des stupéfiants 
lors d’une fouille. En tout, 421 
grammes de résine et d’herbe de 
cannabis ont été  saisis. 

Le 12 avril dernier, les 
forces de l’ordre avaient 
interpellé cet homme. Il 
aurait également frappé 
des agents.

ACHERES 
Incarcéré pour 
défaut de permis 
et possession de 
stupéfiants

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.

Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09

de 22 ans est connu des services de 
police. Il est en semi-liberté dans un 
centre de Villejuif (Val-de-Marne) 
mais ne s’y est plus présenté depuis 
le 26 avril. La voiture, elle, avait 
été volée à Montrouge (Hauts-de-
Seine) le 18 avril. 

Dans la course-poursuite, l’un des 
policiers s’est blessé à la main sur un 
portail. Il a été conduit par les pom-
piers dans un centre spécialisé de la 
main à Aubergenville. Suite à ses 
blessures, l’officier de police a reçu 
un arrêt de travail de quatre jours. 
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 placés en garde à vue. Selon Le Pari-
sien, trois des suspects ont nié toutes 
les accusations durant les interroga-
toires. Le quatrième aurait quant à 
lui avoué avoir déjà touché des pour-
boires de la part de commerçants 
volants. 

Les quatre Mantais étaient sur 
écoute depuis le 5 avril suite à l’opé-
ration de police qui avait eu lieu sur 
le marché (voir notre édition du 17 
avril). Les forces de l’ordre avaient 
notamment trouvé sur les trois pla-
ciers 2 000 euros en liquide, un mon-
tant supérieur à ce qu’ils devaient 
avoir. « J'ai décidé de suspendre à titre 
conservatoire l'agent impliqué jusqu'à 
la fin de l'enquête », indique le maire 
mantais Raphaël Cognet (LR). 

Trois placiers de la société Man-
don (gestionnaire des marchés de 
Mantes-la-Jolie depuis janvier 2018, 
Ndlr) et un employé de la mairie de 
Mantes-la-Jolie ont été mis en exa-
men vendredi dernier, rapporte Le 
Parisien. 

Le parquet de Versailles les accuse 
d’extorsion de fonds, d’abus de 
confiance et de concussion en bande 
organisée. Les hommes auraient 
racketté les commerçants volants 
du marché du Val Fourré pour leur 
fournir des emplacements sur le 
marché.

Âgés de 31 à 40 ans, les quatre 
hommes ont été interpellés à leurs 
domiciles le 24 avril avant d’être 

Guernes. Selon Le Parisien, les gen-
darmes découvrent que le cadavre 
est attaché avec du fil de fer et en-
roulé dans du grillage. Au vu de son 
état, les forces de l’ordre ont déduit 
que le corps devait être immergé 
depuis de nombreux jours. 

L’enquête est en cours pour déter-
miner son identité, où et quand le 
corps a été jeté dans la Seine et les 
causes de son décès. Le maire de 
Guernes, Pascal Brusseaux (SE) 
rassure dans sa newsletter du 29 
avril : « Rien ne peut laisser à penser 
qu'il s'agisse d'un tueur en série. » 

Après l’autopsie pratiquée par l’ins-
titut de recherches criminelles de 
Pontoise (Val-d’Oise), les enquê-
teurs ont annoncé le jeudi 25 avril 
que le corps retrouvé deux jours 
plus tôt dans la Seine était celui 
d'une femme. Le parquet de Ver-
sailles a précisé au Parisien que pour 
l’instant, « elle n’a pas été identifiée et 
les causes de son décès sont toujours 
inconnues ».

Mardi 23 avril, vers 13 h, un mari-
nier aperçoit un cadavre qui flotte 
dans la Seine au niveau de la pro-
priété La Canardière à la sortie de 

victime de 15 ans et l’auteur des 
faits se connaissaient. Une dispute a 
éclaté un peu plus tôt à cause d’un 
différend, dont les causes n’ont pas 
encore été déterminées. Le trente-
naire sans domicile fixe est inter-
pellé pour violences volontaires en 
état d’ivresse dans un lieu destiné au 
transport public de voyageurs. La 
victime, elle aussi en état d’ébriété, 
est conduite au centre hospita-
lier de Mantes-la-Jolie pour des 
 vomissements. 

Dimanche soir à 22 h 25, le centre 
d’information et de commande-
ment de la police apprend qu’un 
homme tente de pousser une 
femme sur les voies en gare de 
Limay. Une équipe se rend immé-
diatement sur place après avoir 
informé le poste de contrôle SNCF 
de Paris Saint-Lazare. Les forces de 
l’ordre découvrent qu’un homme a 
effectivement poussé volontaire-
ment une adolescente sur les voies. 
Les policiers comprennent que la 

MANTES-LA-JOLIE  
Trois placiers du marché et un 
employé de mairie mis en examen 

GUERNES Un cadavre de femme 
enroulé dans du grillage

LIMAY Une adolescente poussée 
sur les voies

Le parquet de Versailles a mis en examen vendredi 
quatre hommes travaillant au marché du Val Fourré. 
Ils sont soupçonnés de racketter les commerçants 
volants.

L’autopsie réalisée le jeudi 25 avril a permis de 
déterminer que le corps retrouvé deux jours plus tôt 
dans la Seine était celui d’une femme. Son identité et 
les causes de sa mort restent inconnues. 

Dimanche 28 avril, une jeune fille de 15 ans a été 
poussée sur les voies par un homme alcoolisé. 
Il a été interpellé et placé en garde à vue. 

Les forces de l’ordre avaient notamment trouvé sur les trois placiers 2 000 euros 
en liquide.
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Cinq adolescents ont été 
arrêtés dans la soirée 
du lundi 22 avril après 
avoir agressé deux autres 
devant leur domicile.
Lundi 22 avril, vers 22 h, un frère 
et une sœur sont violemment 
agressés devant leur domicile à 
Andrésy, rue des Tilleuls. Une di-
zaine de jeunes garçons arrivent et 
s’en prennent à la fratrie. Pendant 
qu’un petit groupe frappe à coups 
de pieds et de poings l’adolescent 
de 17 ans, d’autres lui fouillent 
les poches. Un autre groupe s’en 
prend physiquement à sa petite 
sœur. L’un lui arrache sa cein-
ture pour la frapper avec pendant 
qu’un autre lui met la main sur la 
bouche pour étouffer ses cris et lui 
caresser les fesses. 

Frappée avec sa ceinture

Les agresseurs prennent finale-
ment la fuite, mais certains sont 
rattrapés grâce à un témoin de la 
scène. La police a pu interpeller 
cinq jeunes de 15 à 17 ans origi-
naires de Conflans-Sainte-Hono-
rine et de Chanteloup-les-Vignes. 
Ils ont été arrêtés pour extorsion 
en bande organisée, violences 
aggravées en réunion et agression 
sexuelle. Le grand frère présentait 
de nombreux hématomes et une 
plaie à l’arcade. Sa petite sœur de 
14 ans était en état de choc. 

ANDRESY 
Deux adolescents 
agressés par une 
bande

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

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

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

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h
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« Lors de cette exposition canine, les juges attribueront des qualificatifs aux 
chiens jugés les plus proches du standard de leur race », note le communiqué de 
presse.

« Adressée aux cyclistes confirmés, l’enduro VTT est une discipline basée sur un 
parcours en descente », précise le communiqué de l’évènement. 

marge de l’événement, de vendre 
des chiots. Les organisateurs 
conseillent aux futurs acquéreurs 
de chiens de rentrer en contact 
avec eux pour les diriger vers un 
éleveur. 

Le mercredi 8 mai, se tiendra au 
sein du parc Jean Boileau une 
exposition canine, organisée 
par la Société canine régionale 
d’Île-de-France. L’exposition est 
un concours réservé aux chiens de 
race (doberman, mastiff… etc.) 

Élection du meilleur chien 
au programme

« Lors de cette exposition canine, les 
juges attribueront des qualificatifs 
aux chiens jugés les plus proches du 
standard de leur race », note le com-
muniqué de presse. Les juges re-
mettront le prix du meilleur chien 
de race, du meilleur jeune chien, 
du meilleur chiot et du meilleur 
vétéran, du meilleur couple et de 
la meilleure meute. 

Les chiens des visiteurs ne seront 
pas admis dans l’enceinte de l’ex-
position. Pour connaître les races 
de chiens exposées ou rentrer en 
contact avec l’organisateur, les 
participants peuvent aller consul-
ter le site internet www.cedia.fr/
ftp/Flins2019.pdf Une restaura-
tion est prévue pour les visiteurs 

et l’exposition est gratuite. Cette 
exposition est un concours auquel 
participent des éleveurs de chiens 
et aussi des particuliers. 

Les éleveurs sont susceptibles, en 

Malgré la défaite à Nancy, l’équipe féminine du CAJVB 
(Conflans-Andrésy-Jouy Volley Ball)  se maintient en 
Nationale 2 grâce aux défaites de La Rochelle et de 
Valenciennes.

À l’occasion de la promotion des Jeux Olympiques de 
2024, le village olympique fait étape dans la ville des 
Mureaux le vendredi 3 mai.

Le club pisciacais a fini la saison avec un bilan de 
quatre victoires seulement contre vingt-deux défaites.

Bien que battue à Nancy (25/15 – 
25/19 – 25/20 ), l’équipe féminine 
du CAJVB reste en Nationale 2 la 
saison prochaine. Grâce à la dé-
faite à l’extérieur de La Rochelle 
et Valenciennes, les joueuses de 
Jacek Szerszen conservent les 
deux points d'avance acquis lors 
des dernières rencontres sur les 
concurrentes au maintien. 

Ce maintien est dû à une bonne 
deuxième partie de saison (six vic-
toires contre cinq défaites). Si la 
mission est réussie, « les spectateurs 
s’attendaient à mieux de la part de 

Pour sa deuxième étape, le village 
olympique s’arrête dans la ville des 
Mureaux le vendredi 3 mai. Adres-
sée aux jeunes de six à 12 ans, la 
manifestation est composée de 
démonstrations et d’ateliers spor-
tifs.  Le but est de faire découvrir 
aux enfants les sports olympiques 
à l’occasion de la promotion des 
Jeux Olympiques Paris 2024. 
«  Des sports comme l ’athlétisme, 
le karaté, le basketball, le tennis, le 

Le samedi 27 avril, le club Poissy 
Basket Association se déplaçait 
sur le parquet du Mans jalt pour le 
compte de la vingt-sixième et der-
nière journée de la ligue Nationale 
masculine 2. 

L’objectif était de s’extirper de la 
dernière place du championnat. 
Mais le contrat n’a pas été rempli. 
Poissy basket association s’est in-
cliné face à Le Mans jalt (101-99) 

CYCLISME Le Trophée Régional des Jeunes 
vététistes en spectacle à Epône

VOLLEY-BALL L’équipe féminine de CAJVB 
assure son maintien en Nationale 2

MULTISPORTS Le village olympique fait 
étape au gymnase Pablo Neruda

BASKET-BALL Poissy Basket Association 
descend en Nationale masculine 3

Le club Orc-Epône organisera 
le dimanche 5 mai la deuxième 
manche du Trophée Régional des 
Jeunes vététistes. La compétition 
se déroule sur deux sites. L'épreuve 
de Trial se déroule le long du che-
min des Graviers à Epône. 

Il s’agit d’un sport de franchisse-
ment avec son vélo sans selle. Les 

L'activité se déroulera les samedis 4 mai, 1er et 29 
juin au chemin de la Mare Malaise.

CYCLISME Un stage d’enduro VTT 
organisé par Vel'coach

de la Mare Malaise. « Adressée aux 
cyclistes confirmés, l ’enduro VTT est 
une discipline basée sur un parcours 

Vel'coach propose un stage d’en-
duro VTT le samedi 4 mai à 9 h 
à Epône, dans ses locaux, chemin 

La Société canine régionale de l’Ile-de-France 
propose une exposition canine nationale à Flins-
sur-Seine le mercredi 8 mai.

SPORT CANIN 
Une exposition canine au 
parc Jean Boileau

en descente. Elle permet d’aborder 
un VTT plus technique », précise le 
communiqué de presse. 

Lors des stages, les participants 
vont effectuer des descentes de 
marches, apprendre la gestion du 
freinage dans les virages, effectuer 
des sauts et s’amuser en faisant 
des levées de roue avant et des 
levées de roue arrière. Ils devront 
apporter leur VTT, un casque et 
des gants. Durant trois heures, 
l’activité est proposée le samedi 
1er juin et le samedi 29 juin. Le 
tarif de cette activité est à partir 
de 35 euros.

Descente de marches et 
roue avant au programme

En parallèle, Vel'coach propose 
tous les mercredis après-midi 
jusqu’à la fin de l’année, un stage 
de  maniabilité de VTT aux jeunes 
de six à quinze ans. Les partici-
pants enchaîneront les montées, 
les virages, les franchissements 
d'obstacles et les levées de roue. 

Une participation de 40 euros est 
demandée. Pour plus de rensei-
gnements, les adhérents peuvent 
contacter l’association sportive par 
téléphone au 06  03  68  14  50 ou 
velcoach@yahoo.com. 
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leur équipe qui s'était imposée à l'al-
ler 3 sets à 0 face à ce même adver-
saire », souligne le club.

Très bonne seconde partie 
de saison

La saison terminée, les dirigeants 
préparent déjà la suivante et 
comptent construire une équipe 
qui aura la chance de jouer dans 
cette division. Les dirigeants 
espèrent une poule «  un peu plus 
abordable  » que celle offerte cette 
année. 

tir-à-l'arc ou encore le handball 
sont présentés lors de cette journée », 
détaille le communiqué de presse. 
Se déroulant de 10 h à 18 h, cette 
manifestation est gratuite. Elle se 
tient au gymnase Pablo Neruda, 
rue Salvador-Allende. Pour plus 
d’informations sur cet événement, 
les participants peuvent contacter 
la direction des sports de la mai-
rie des Mureaux par téléphone au 
01 30 91 37 67. 

et clôture sa saison dans la ligue 
nationale masculine 2 de la pire 
des manières. Dernier à égalité 
de points (30 points) avec ESC 
Longueau Amiens MSBB, le club 
pisciacais a fini avec un bilan de 
quatre victoires seulement contre 
vingt-deux défaites. 

La saison prochaine, les coéqui-
piers de Rija Lahontan évolueront 
en Nationale masculine 3. 

obstacles sont des montées de 
marches, des passages de cailloux et 
des troncs. La course commence à 
9 h. L’épreuve XCO (cross-country 
olympique) aura lieu au parc du 
château d'Epône. Très éprouvant, 
ce sport est une succession d’ascen-
sions dures et de descentes tech-
niques. La compétition est prévue 
à 14 h. 
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L'Association des Amis du musée de la batellerie 
organise tous les dimanches, du 5 mai au 29 
septembre, la visite du remorqueur-pousseur Triton 25.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Ouverture 
des visites du remorqueur Triton 25

L’office de tourisme de Poissy organise une visite 
guidée du château de Médan le samedi 4 mai 
à 14 h 15.

Le groupe de rock-folk fondé en 2015 est originaire 
de Mantes-la-Jolie.

Éducatrice de jeunes enfants et responsable de l’accueil pédagogique 
de l’exploitation, Carine y organise des ateliers et des visites.

Il s’agit du dernier remorqueur construit en France en 1954 à Petite-Synthe (Nord).

L’office de tourisme de Poissy fait visiter le Château de Médan au public.
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LES MUREAUX LUCY 78-1 en concert au 
café de la micro-folie

LIMAY Un atelier numérique 
à la médiathèque

AUBERGENVILLE Christian Tétard expose 
à la maison de voisinage

 Successivement demeure de Jean 
Brinon en 1527, du peintre Paul 
Cézanne à la fin du XIXème siècle 
et au XXème siècle du prix Nobel 

Situé sur les collines des bords 
de Seine, le château de Médan 
est un ancien pavillon de chasse 
construit à la fin du XVème siècle. 

(Nord) par la Société de reconstruc-
tion du parc fluvial pour  remplacer 
le Triton 22 détruit par les bom-
bardements à Creil (Oise) en 1944. 
Depuis 1997, il appartient et est 
entretenu par les Amis du musée. 

Gratuit pour les enfants, le tarif 
de la visite est de 3 euros pour les 
adultes. Les visites du Triton 25 
sont organisées pour financer la res-
tauration et l’entretien des bateaux 
historiques que compte l’AAMB 
à l'instar du remorqueur Jacques. 
Pour plus d’information, les visi-
teurs peuvent se tourner vers le site 
internet museebatellerie.blogspot.
fr/p/nos-bateaux.html. 

L'Association des amis du musée 
de la batellerie (AAMB) ouvre 
la Halte-Patrimoine tous les 
dimanches, du 5 mai au 29 sep-
tembre, de 15 h à 18 h, pour la visite 
du remorqueur-pousseur Triton 
25. Le bateau est amarré au port 
Saint-Nicolas, quai des  Martyrs de 
la  Résistance.

Il s’agit du dernier remorqueur 
construit en France en 1954 à Pe-
tite-Synthe (Nord). Transformé en 
pousseur en 1960, il témoigne des 
capacités d'adaptation de la batel-
lerie aux nouvelles techniques. Il a 
été commandé au chantier naval de 
Carel et Fouche de Petite-Synthe 

d'une batterie subtile, LUCY  78-1 
transporte son auditoire dans son 
univers suspendu entre les années 
60 et aujourd'hui », détaille le com-
muniqué de presse. Influencée 
par Tracy Chapman, Gérald de 
Palmas, Tété, Francis Cabrel ou 
encore Eddy Mitchell, leur mu-
sique mêle les sonorités blues, folk, 
rock et variété française. Ecrivant 
en français, LUCY 78-1 parle du 
monde qui l'entoure, de ses excès 
et aussi de ses moments de joie. 

Originaire de Mantes-la-Jolie, le 
groupe de musique LUCY 78-1 
organise un concert gratuit au café 
de la Micro-Folie, ce vendredi 
3 mai à partir de 20 h. Fondé en 
janvier 2015, il est composé de 
Nicolas Ponsar (guitare acoustique, 
chant), de Fabrice Monnel (gui-
tare électrique), de David Lucain 
(basse, contrebasse) et d'Arnaud 
Hans-Moëvi (batterie, percus-
sions). « Entouré d’une guitare cha-
leureuse, d’une basse harmonieuse et 

des habitants du grand nord canadien », 
indique le communiqué de presse. 
S'adressant aux enfants de plus de 
six ans, l’atelier se déroule de 10 h 30 
à 12 h. Il est néanmoins essentiel de 
s’inscrire au 01 34 97 27 35, directe-
ment à la médiathèque ou par mail à 
mediatheque@ville-limay.fr. 

pionniers du diaporama et a parti-
cipé au premier festival internatio-
nal de l'image à Epinal (Vosges), 
dès 1962. Un vernissage musical 
est organisé le 17 mai à partir de 
17 h 30. Pour tout renseignement, 
les visiteurs peuvent téléphoner au 
01 30 90 23 45. 

Chaque mois, la médiathèque orga-
nise des ateliers gratuits dont le but 
est d’initier ou de perfectionner à 
l’usage des outils numériques des 
habitants. Ce vendredi 3 mai, huit 
ordinateurs sont mis à disposition. 
«  Le thème est la découverte du site 
« inuksite » recensant la vie et la culture 

Du 6 au 31 mai, la maison de voi-
sinage propose une exposition de 
peintures marines à l'huile réali-
sées par Christian Tétard. Photo-
graphe de métier, il a passé plus de 
cinquante ans au contact des plus 
grands photographes comme Hen-
ri-Cartier Bresson. Il est l’un des 

La ferme pédagogique Le clos du bassin organise 
une visite-goûter le samedi 4 mai. Au programme, 
découverte de l'exploitation familiale 
et de ses animaux. 

ECQUEVILLY
Journée découverte 
à la ferme pédagogique

MEDAN Une visite du château organisée 
le samedi 4 mai

Samedi, la ferme pédagogique Le 
clos du bassin ouvre ses portes au 
public à partir de 14 h 30 pour une 
visite de l’exploitation familiale et 
un goûter réalisé avec les produits 
de la ferme. Installés à Ecquevilly, 
Étienne Vallée et son épouse Carine 
ont repris l’exploitation de la ferme 
Le clos du bassin à son grand-père. 
La ferme est spécialisée dans la pro-
duction de fruits rouges tels fraises, 
framboises, cerises, groseilles et 
cassis, mais le couple produit égale-
ment des légumes de saison comme 
les carottes, radis, salades, pommes 
de terre, haricots, choux. Éducatrice 
de jeunes enfants et responsable de 
l’accueil pédagogique de l’exploita-
tion, Carine y organise des ateliers 
et des visites dans le but de faire 
découvrir l’exploitation familiale et 
ses animaux. 

À travers une visite de l’exploita-
tion agricole familiale, les visiteurs 
peuvent avoir un aperçu de ce qu’est 
la vie à la ferme.  Les enfants y ap-
prennent ainsi comment poussent 
les fruits et légumes et aussi les 
différentes étapes du cycle de 
 production. Ils peuvent également 
déguster les produits locaux de sai-

son, dessiner et colorier grâce à des 
ateliers créatifs. La visite de l’exploi-
tation se poursuit par un atelier de 
soins aux animaux. « Les enfants au-
ront le privilège de nourrir les poneys, 
poules, canards et chèvres mais aussi de 
caresser et câliner les lapins et cochons 
d’Inde », détaille le communiqué de 
presse. 

Cette journée découverte se termine 
par un goûter composé de fruits 
produits sur les terres du clos du 
bassin. Pour soutenir l’exploitation 
familiale, les visiteurs peuvent éga-
lement acheter des légumes et des 
fruits à la boutique de la ferme, Au 

panier du clos. Pour s’y rendre , les 
visiteurs doivent suivre la RD113 et 
se rendre à la borne kilométrique 35. 
Les participants peuvent téléphoner 
au 01 30 74 60 65 ou contacter par 
courriel contact@poissy-tourisme.fr 
pour plus d’informations. 

Le tarif est de 12 euros. L’atelier est 
gratuit pour les enfants de moins 
de 3 ans. Outre les visites d’exploi-
tation, la ferme Le clos du bassin 
organise également des ateliers pâ-
tisserie, pain ou jardinage, des jeux 
de piste, Fort Boyard de la ferme et 
des olympiades de la ferme pour les 
enfants de 3 à 10 ans. 

de littérature de 1924 Maurice 
Maeterlinck, le château de Médan 
est laissé à l’abandon après l’occu-
pation des Allemands. 

En 1966, il devient le lieu d’im-
pression du journal «  Combat  », 
un quotidien français né pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
jusqu’en 1974. 

Vendu aux enchères en 1977, il est 
restauré pendant onze années par 
ses actuels propriétaires. Ayant 
traversé le temps et les époques, 
l’ancien pavillon de chasse garde 
néanmoins encore des souvenirs 
du passage du roi Henri IV et de 
Gabrielle d’Estrées. 

Une plongée dans l’histoire 
du château de Médan

Pour participer à la visite guidée, 
les visiteurs doivent s’acquitter 
d’une participation de dix  euros 
pour un adulte. Pour les enfants de 
moins de 12 ans, la manifestation 
est  gratuite. 

Les participants ont rendez-
vous à 14 h 15 devant le château. 
Ils doivent s’inscrire auprès de 
l’office de tourisme de Poissy au 
01 30 74 60 65 ou par courriel à 
contact@poissy-tourisme.fr. 



15 N°171 du mardi 30 avril 2019 - lagazette-yvelines.fr

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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SUDOKU : 
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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Lunatic, Oxmo Puccino, Xmen,… après avoir travaillé avec les plus grands, DJ Sek 
s’attaque cette fois-ci au cas Hasheem.

LA MATINALE LFM L’équipe de 9 mois 
de bonheur sur le plateau de LFM
Oumar Diaw et Malaika Belliard, tous deux 
comédiens, étaient sur le plateau de La Matinale 
LFM pour revenir sur leur nouvelle pièce de 
théâtre 9 mois de bonheur. 

C’est pour la première fois à Mantes-la-Jolie, dans sa ville d’origine qu’Oumar 
Diaw jouera 9 mois de bonheur. 
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LE LIVE  
Un nouvel album pour Hasheem
La légende du RnB français Hasheem revient sur la 
préparation de son nouvel album en collaboration 
avec DJ Sek, co-fondateur du label Time Bomb. 

ça nous a paru évident  » poursuit 
l’acteur. 

En effet après avoir tenu le rôle-
titre pendant près d’un an, avec 
l’actrice Sabrina Ouazani, Oumar 
a eu envie de retenter l’aven-
ture. Entouré de son co-auteur, 
le jeune homme s’est alors lancé 
dans l’écriture de 9 mois de bon-
heur, une «  suite logique  » de sa 
précédente pièce. Pour ce nouveau 
spectacle c’est de Malaika Belliard 
que l’acteur et auteur a décidé 
de s’entourer, étoile montante du 
cinéma français, élue meilleure 
comédienne au Festival Printemps 
des Arts. 

La grossesse dans le couple

Jouer à Mantes-la-Jolie n’a rien 
d’anodin pour Oumar Diaw. An-
cien habitant de la ville, c’est un 
véritable accomplissement pour le 
jeune homme : « J’ai hâte de jouer 
devant mes amis, jouer dans ma 
ville d’origine est quelque chose qui 
me tient particulièrement à cœur et 
que j’ai toujours voulu faire. » Après 
avoir joué dans les plus grandes 
salles parisiennes, c’est ainsi à la 
source que revient le comédien, 
le temps d’une soirée, pour le plus 
grand plaisir des Mantais. 

Cette semaine La Matinale LFM 
recevait les comédiens de la pièce 
de théâtre 9 mois de bonheur, Ma-
laika Belliard et Oumar Diaw. 
Pour la première fois en représen-
tation à Mantes-la-Jolie, les deux 
acteurs revenaient sur leur fantas-
tique aventure théâtrale et sur le 
métier d’acteur. En tournée dans 
toute la France, la pièce d’une 
heure et vingt minutes s’annonce 
déjà comme un succès de cette fin 
de saison théâtrale. 

Avec cette nouvelle pièce c’est la 
grossesse dans le couple que les 

deux auteurs Fonzie Meatoug et 
Oumar Diaw, ont choisi d’abor-
der. Entre les doutes, les visites 
chez le médecin, les sautes d’hu-
meur, la famille, les inquiétudes, 
les proches et les hormones, Sa-
brina interprétée par Malaika et 
Oumar découvrent peu à peu les 
joies de la grossesse. Une épreuve 
personnelle, mais aussi dans leur 
couple. «  On s’amuse, c’est une 
comédie avant tout, on est là pour 
rire », décrit Oumar Diaw. « C’est 
un peu la suite d’une première pièce 
dans laquelle j’avais eu la chance de 
jouer, Amour sur place ou à emporter, 

La Matinale, du lundi au vendredi 
entre 7 h et 10 h sur LFM 95.5 !

Retrouvez Le Live, du lundi au 
vendredi de 17 h à 20 h sur LFM 
Radio ! 

 remettre la star des années 1990 sur 
le devant de la scène. 

Pour son grand retour, c’est à l’en-
semble du nouveau paysage musi-
cal français que Hasheem devra 
faire face. Un nouveau monde qu’il 
décrit comme «  plein de richesses  », 
avant d’ajouter  : «  Il y a beaucoup 
plus de monde qu’avant sur le devant 
de la scène. » Pour ce nouvel album, 
Hasheem mise sur de nouvelles in-
fluences. Après quelques années en 
Suède, le chanteur revient ainsi avec 
de nombreuses idées : « La Suède m’a 
apporté une nouvelle culture musicale 
nordique. » 

Carole recevait dans Le Live, l’une 
des plus grandes figures du RnB 
français des années 1990, le chan-
teur Hasheem, mais aussi DJ Sek 
co-fondateur du prestigieux label 
de musiques urbaines Time Bomb. 
Après un EP qui sortira en juin, 
depuis quelques mois, les deux lé-
gendes de la musique sont en pré-
paration d’un album qui sortira à la 
rentrée 2019. 

Un EP en juin prochain

«  Hasheem est de retour et les choses 
vont sérieusement redémarrer  », 
met en garde DJ Sek. Lunatic, 
Oxmo Puccino, Xmen,… après 
avoir travaillé avec les plus grands, 
DJ Sek s’attaque cette fois-ci au 
cas Hasheem et est bien décidé à 




