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La municipalité 
espère proposer d’ici 
l’été 150 places 
de parking 
en souterrain. 
Le reste devrait 
suivre, prélude 
à une opération 
d’aménagement bien 
plus importante.

Mantes 2 : une partie 
des parkings souterrains 
bientôt réouverte
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MANTES-LA-JOLIE

ont été fermés il y a dix, 15 ans, voire 
plus parce que c’était à une époque où 
il y avait de l’insécurité, on n’était pas 
capables de gérer ces parkings », recon-
naît-il de la situation. 

« On a sécurisé »

«  Vous avez un très grand parking 
souterrain qui historiquement était 
construit avec le centre commercial qui 
fait deux niveaux, le -1 et le -2 et ce 
parking est composé en zones, détaille 
la directrice générale adjointe à 
l’aménagement. Et depuis une ving-
taine d’années vous avez les 3/4 des 
parkings qui sont fermés, le niveau -2 
est totalement inaccessible, le niveau 
-1, il y a une partie qui est accessible 
pour le stationnement du personnel de 
la mairie de quartier et les équipements 
publics, et une partie qui est ouverte 
ponctuellement les jours de marché. » 

Une partie des places condam-
nées, situées dans la zone 1, seront 
accessibles d’ici l’été. « On a remis en 
peinture, on a sécurisé, on a remis les 
flocages, on a refait les éclairages des al-
lées, on a retravaillé les accès à la dalle, 
ce sont des gros travaux techniques  », 
précise la fonctionnaire. Des études 
techniques sont actuellement lan-
cées concernant l’ouverture de la 
zone 2, même si là encore, difficile 
de se prononcer sur un calendrier. 

«  On travaille sur la possibilité de 
réhabiliter les deux niveaux, pour les 
mettre à disposition et des personnes 
qui viennent faire leurs courses et 
des habitants, poursuit la directrice 
générale adjointe à l’aménagement. 
Nous le ferons par phases si les finan-
cements ne nous accompagnent pas.  » 
Pour l’instant, le coût des travaux a 
été estimé à « au moins 2,5 millions 
d’euros, hors taxes ». 

Une fois les parkings réhabilités et 
leurs modalités de fonctionnement 
définies, la deuxième partie du 
chantier consistera à s’attaquer au 
bâtiment du quart Nord-Est, allant 
de la moyenne surface alimentaire 
Val prim à l’ancienne maison médi-
cale de garde. « On est sur une supé-
rette qui répond à certains besoins du 
quartier […], note Raphaël Cognet. 
Or, au Val Fourré, on a des gens qui ont 
du pouvoir d’achat et qui nous disent 
j’aimerais pouvoir trouver une diver-
sité un peu comme en centre-ville.  » 
À la place, la municipalité envisage 
d’implanter un commerce mêlant 
logements, d’éventuels  logements 
sociaux et du commerce. 

«  On discute avec des investisseurs 
qui vont nous aider à construire, qui 
ont l’habitude de ce type de quartier 
et qui seront ensuite propriétaires des 
murs, ce qui nous permettra de sortir 
de cette configuration bizarre où le 

centre  commercial est géré comme une 
copropriété alors que c’est une somme de 
commerces individuels », espère l’édile. 
Les discussions sont toujours en 
cours afin de définir le programme 
précis. Il prévient  : « On ne va pas 
reconstruire à l’identique. […] Mais 
on ne va pas faire Parly  2, on parle 
d’un centre commercial de proximité. » 

Il estime que ce qui prendra place 
sur cet espace sera « le signal de ce que 
l’on veut faire sur l’ensemble de la dalle 
à long terme, dans les dix, 15 ans qui 
viennent », à propos de la diversifi-
cation et de son souhait de voir un 
«  changement qualitatif  », bien que 
seul le quart Nord-Est soit pour 
l’instant concerné. 

« Nous n’avons pas 
d’informations »

Le projet suscite toutefois l’inquié-
tude, au vu de l’ampleur du chantier 
à venir et de l’avenir incertain du 
supermarché du quartier. « On est au 
courant qu’il y a quelque chose, on a vu 
qu’il y avait des travaux mais on ne 
sait pas ce qui est prévu, à quelle date, 
nous n’avons pas d’informations, on ne 
sait pas ce qu’on va devenir », regrette 
une salariée. 

Une déclaration d’utilité publique 
du projet devrait être rendue pro-
chainement. Elle permettra notam-
ment d’engager des discussions avec 
les propriétaires concernés par ces 
travaux. « On essaie de faire les choses 
dans l’ordre, par étapes, indique le 
maire. Qu’on puisse, le moment venu, 
mener notre projet sans avoir une 
dizaine de recours juridiques... qu’on 
aura bien évidemment, mais on blinde 
notre dossier. » 

résoudre à terme les problèmes de 
stationnement anarchique dans 
les parkings aériens. «  On a sous 
cette dalle 680 places de parking qui 
existent, mais les accès aux parkings 
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« On a remis en peinture, on a sécurisé, 
on a remis les flocages, on a refait les 
éclairages des allées, on a retravaillé les 
accès à la dalle, ce sont des gros travaux 
techniques », précise la fonctionnaire.

À cet emplacement de 10 500 m² , la 
Ville comme l’Etablissement public 

d’aménagement du Mantois Seine aval 
(Epamsa), prévoient de reconstruire 
un programme mêlant logements et 

commerces en rez-de-chaussée.

pointé du doigt. « L’absence de com-
merce type et nécessaire  » comme la 
vente de produits surgelés, «  de la 
poissonnerie, des agences immobilières, 
[…] soins de beauté, coiffure  » y est 
mentionnée. 

Certaines activités et commerces, 
d’«  alimentation générale, restau-
rants, boucheries et drogueries  » sont 
jugés « surreprésentés », à l’inverse du 
manque précédent. «  Aujourd’hui, 
le commerce là-bas ne répond pas à 
100 % aux besoins du quartier, il nous 
faut un commerce plus en adéquation », 
souligne Raphaël Cognet (LR), 
évoquant notamment des maga-
sins à destination d’une clientèle 
féminine, comme des boutiques de 
vêtements ou des salons de beauté. 

Pas de calendrier 
ni de coût précis

Mais des inquiétudes concernant 
les futurs travaux du centre com-
mercial et son éventuelle fermeture 
sont parfois évoqués en réunion 
publique. «  Il n’y a pas de volonté 
de la Ville de changer la destination 
de ce lieu, répond l’édile, adjoint au 
commerce jusqu’à son élection en 
décembre par le conseil municipal. 
Pour nous, c’est une centralité dans un 
quartier de 22 000 habitants, donc 
on veut conforter la dimension com-
merciale du centre. […] le commerce 
marche bien là-bas donc le but n’est pas 
de flinguer le commerce, au contraire, 
c’est de l’aider à se développer. »

Le centre commercial a un lourd 
passif derrière lui. Au printemps 
2015, un arrêté préfectoral, finale-
ment non poursuivi, menaçait de 
fermeture de l’ensemble de la dalle. 
« On a eu de gros problèmes de sécurité, 
par rapport aux normes électriques, 
aux incendies, tout cela est derrière 
nous », insiste le maire. 

« On a fait un gros travail depuis trois 
ans avec le conseil syndical, la ville et 
puis l’Epamsa, et les propriétaires pour 
mettre au niveau de sécurité nécessaire 
les cellules commerciales », poursuit-il. 
Une première étape de ce réaména-
gement consistait à déménager le 
marché du Val Fourré face au col-
lège André Chénier en février 2018, 
afin de lancer les études concernant 
la réhabilitation des parkings sou-
terrains du « quart Nord-Est ». 

Cette opération est celle disposant 
d’un calendrier un peu plus visible 
au niveau des échéances. Le pre-
mier magistrat espère qu’elle pourra 

Annoncée depuis au moins 2015, 
avec un début de travaux prévu 
en 2018, l’opération de réamé-
nagement du centre commercial 
Mantes  2, sur une dalle piétonne 
en plein coeur du quartier du Val 
Fourré, devrait connaître une avan-
cée significative. Depuis quelques 
mois déjà, des travaux sont entrepris 
par la municipalité mantaise dans 
les parkings souterrains situés sous 
le supermarché Val prim. 

Elle prévoit ainsi de rouvrir au 
public une zone de stationnement 
d’environ 150 places d’ici l’été. La 
suite des opérations concernera la 
surface du « quart Nord-Est » de la 
dalle, un ensemble allant du super-
marché à l’ancienne maison médi-
cale de garde, à l’angle des boule-
vards Clémenceau et du docteur 
Bretonneau. 

Le reste de la dalle n’est pour le 
moment pas concerné par cette 
opération d’aménagement.  «  Nous 
avons décidé de s’attaquer à la partie 
où on avait la maîtrise du foncier, où 
on est propriétaires des murs et c’est sur 
cette partie-là qu’on est le plus proprié-
taire de murs avec l’Epamsa  (Eta-
blissement public d’aménagement du 
Mantois Seine aval, Ndlr) », précise 
du choix du démarrage des travaux 
le maire mantais Raphaël Cognet 
(LR). 

L’édile ajoute du temps, beaucoup 
plus long, que prendra l’ensemble du 
chantier : « En soi la dalle appartient 
à la copropriété, mais est gérée par la 
Ville via un bail emphythéotique, c’est 
la Ville qui en assure la gestion mais 
elle n’est pas propriétaire, [...] rien n’est 
simple en termes d’intervention. »

« Notre but ce n’est pas de 
flinguer le commerce »

À cet emplacement de 10 500 m², 
la municipalité comme l’Epamsa 
prévoient de reconstruire un pro-
gramme mêlant logements et com-
merces en rez-de-chaussée. Par cette 
opération, la mairie espère apporter 
plus de diversification commerciale 
et en augmenter la fréquentation. 
Mais pour l’heure, ni calendrier, 
ni montant de l’opération ne sont 
annoncés. 

Dans le dossier d’enquête publique 
réalisée jusqu’au 19 mars dernier et 
concernant la déclaration d’utilité 
publique du projet, ce manque de 
diversité (sur l’ensemble de la dalle 
cette fois, Ndlr) est notamment 

La municipalité espère proposer 
d’ici l’été 150 places de parking 

en souterrain. Le reste devrait suivre, 
prélude d’une opération d’aménagement 

bien plus importante, de Val prim 
aux locaux de l’ancienne maison 

médicale de garde.

Centre commercial 
Mantes 2 : une partie 
des parkings souterrains 
bientôt réouverte
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DÉCOUVREZ 
NOS PLUS BELLES ADRESSES 
DANS LES YVELINES

Les Jardins de la Tour à Magnanville
Dans un parc de 3 hectares, appartements 
et maisons avec de généreux espaces 
extérieurs.

Domaine Sisley à Andrésy
Au cœur d’un domaine arboré, maisons 
et appartements aux vues reposantes 
avec balcon, terrasse ou jardin privatif.

Le Clos de la Grange à Bois d’Arcy
Au sein d’un quartier résidentiel, 
dernières opportunités d’appartements 
du 2 au 3 pièces avec balcon ou terrasse.

Rêves de Seine à Andrésy
À 15 min** à pied du centre-ville, maisons 
familiales et appartements avec balcon, 
terrasse ou jardin privatif.

EMMÉNAGEZ

EN 2019

TRAVAUX

EN COURS

LIVRAISON

2020

EMMÉNAGEZ

DÈS

MAINTENANT

DES RÉSIDENCES PROCHES DE TOUT,
PROCHES DE VOUS

Bénéfi ciez d’un environnement adapté à votre style de vie avec Cogedim.
Proximité des transports, des commerces, d’établissements scolaires, d’équipements
de loisirs et de soins, ou d’un environnement naturel : nos résidences bénéfi cient
d’emplacements exceptionnels pour vous offrir une qualité de vie.

*Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr. **Source : Google Maps. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé 75008 Paris, au capital social de 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054 500 814, n° ORIAS 13 005 113. Illustrations 
non contractuelles : Anawa, Arka, Infi me. Crédit photo : Monkey Business. Les appartements et maisons sont vendus et livrés non aménagés et non meublés -  - 05/2019

01 76 499 499  cogedim.com

GROUPE  ALTAREA COGEDIM

COG_AP_multi_La Gazette des Yvelines_260x370_PP_MAI2019_Semaine20_V05.indd   1 09/05/2019   11:17
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 EN BREF
Déménagement de la prison : 
le maire continue son combat
Lors de la présentation du dispositif de 
consultation citoyenne sur le devenir de la prison, 
Karl Olive (LR) a indiqué avoir rendez-vous 
avec la Garde des Sceaux le 24 mai prochain.

POISSY

VALLEE DE SEINE  
GPSEO ne 
financera pas la 
reconstruction de 
Notre-Dame
Une subvention de 50 000 
euros a été rejetée.

«  Je souhaitais qu’on aborde le sujet, 
qu’on ne voit dans l’attribution de 
cette subvention pour la reconstruc-
tion de Notre-Dame que le symbole 
qu’elle représente.  » Les mots du 
président de Grand Paris Seine et 
Oise Philippe Tautou (LR), lors du 
conseil communautaire du 9 mai 
n’ont pas convaincu. Une subven-
tion de 50  000 euros pour aider à 
la reconstruction de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, ravagée par 
un incendie le 15 avril dernier, a été 
rejetée. 

« Il nous paraît inapproprié de dépenser 
50 000 euros d’argent public, a justi-
fié Denis Faist (UDI), président 
du groupe Indépendants Seine et 
Oise. La communauté urbaine est 
exsangue.  » L’argument a été repris 
par le maire de Limay Eric Roulot 
(PCF), pour le groupe Démocratie 
et solidarité : « On souligne la capacité 
d’autofinancement réduite à néant. À 
ce titre la communauté urbaine refuse 
d’aider localement des édifices com-
munaux qui sont eux aussi menacés. » 
L’élu aurait préféré que cette somme 
soit attribuée à des centres de for-
mations pour « anticiper un besoin de 
main d’œuvre ». 

Si la prison devait être déménagée, l’édile envisage de réaliser  « un nouveau 
musée d’art et d’histoire, un site culturel, un poumon vert », à l’image de celui de 
l’hôpital Richaud de Versailles.
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Le maire de Poissy l’assure, son 
rendez-vous prévu le 24 mai pro-
chain avec la ministre de la justice 
Nicole Belloubet (LREM) sera 
«  particulièrement préparé  ». L’édile 
reste convaincu qu’il parviendra à 
faire changer d’avis la ministre et 
l’État pour un déménagement de 
la maison centrale, arguant d’une 
faible différence entre le coût néces-
saire à construire un établissement 
pénitentiaire neuf et les 60 millions 
d’euros de rénovation promis par la 
ministre lors d’une visite le 17 avril 
dernier, suite à l’effondrement du 
mur de l’avenue des Ursulines. 

« Je ne viens pas sans 
propositions »

Le coût d’une reconstruction de 
la prison serait compris «  entre 80 
et 90 millions d’euros  » selon l’édile. 
« Quand on dit 60 millions d’euros ex 
nihilo, je ne suis pas capable de faire un 
tour de table, de les trouver, poursuit-
il. En revanche, quand il faut rajouter 
10, 20 allez 30 millions d’euros, là, la 
donne n’est pas la même. » Il appelle 
donc « Région, Département et com-
munauté urbaine » à se mettre autour 
de la table « pour voir s’il n’y a pas un 
intérêt à abonder à ces 60 millions ». 

«  Je ne viens pas sans propositions  », 
insiste Karl Olive (LR), de terrains 
susceptibles d’accueillir la nouvelle 
prison. Ces terrains présenteront 
« des surfaces similaires » à celles de 
la prison actuelle, soit environ 4 
ha, et seront situés « à proximité de 
la gare  », bien que le foncier dis-
ponible soit limité compte tenu de 
ces deux critères. Il peut toutefois 
compter sur un soutien de poids, 
celui du président yvelinois du Sé-
nat Gérard Larcher (LR). Dans une 
lettre envoyée à la ministre le 4 avril, 
celui-ci indique que de « nombreux 
arguments » plaident en faveur d’un 
déménagement. 

L’édile assure qu’il aimerait réaliser 
à son emplacement actuel « un nou-
veau musée d’art et d’histoire, un site 
culturel, un poumon vert », à l’image 
de celui de l’hôpital Richaud de 
Versailles. «  L’État travaille égale-
ment sur le déclassement de la mai-
son centrale […], il nous propose un 
centre de détention, termine-t-il 
quant au futur de la prison, qu’elle 
soit déplacée ou réhabilitée. Mais 
il ne faudra pas que cela soit la disco-
thèque. […] Pour les nuisances, je pré-
viendrai la Chancellerie de ces risques 
[…]. Charge à l’État de prendre cette 
 décision en conséquence. » 

La consultation aura lieu du 1er au 16 juin

Une consultation numérique sera lancée pour déplacer ou non la prison, 
à partir du samedi 1er juin minuit via l’application Le vote, développée 
par l’opérateur Orange, sur téléphone ou tablette tactile. «  À l ’issue, je 
ferai connaître personnellement à la Garde des Sceaux, au premier ministre et 
au président de la République, les résultats de cette consultation », indique le 
maire Karl Olive (LR). Le coût de cette consultation est de « 5 000 euros 
voire moins », précise Rémi Dupuy, délégué régional d’Orange. 

La question posée sera  : «  Souhaitez-vous le maintien de la prison en 
centre-ville ? » Trois choix s’offriront aux votants : oui, non ou encore le 
vote blanc. Pour s’identifier, il faudra scanner une pièce d’identité avant 
de se voir attribuer un numéro de vote. « Nous garantissons l ’anonymat et 
la confidentialité », poursuit Rémy Dupuy. Des tablettes seront installées 
dans les maisons de quartiers, la médiathèque, pour les personnes ne 
possédant pas l’application. 

Dans un communiqué commun, le collectif Poissy demain et le groupe 
d’opposition Vivons notre ville, en campagne commune pour les élec-
tions municipales à venir, ont indiqué qu’ils « ne participeront pas » à cette 
consultation qu’ils jugent « excluante ». Ils demandent « de vrais dispositifs 
de démocratie participative ».
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«  Sans les moyens du corps des sapeurs-pompiers des Yvelines, nous aurions probablement eu une catastrophe  », 
annonce fièrement Pierre Bédier, le président LR du Département des Yvelines, le 7 mai à Versailles, lors 
d’un hommage rendu aux pompiers yvelinois. Pendant son allocution, le président du conseil départemental 
a fait référence aux déploiements des deux bras élévateurs articulés (BEA) de 46 m de hauteur, le 15 avril, 
pendant l’incendie de Notre-Dame de Paris. Sans cet équipement, la tour Nord se serait probablement 
effondrée, selon lui. 

YVELINES  
Notre-Dame : hommage aux pompiers

La Ville a lancé jusqu’au mercredi 
22 mai une enquête de satisfaction. 
Ce questionnaire est anonyme 
et disponible sur le site internet 
conflans-sainte-honorine.fr ou à 
l’accueil de la mairie. 

À travers ce document, les Confla-
nais peuvent évaluer l’efficacité du 
service de l’état civil et de l’accueil 
en mairie en répondant à 17 ques-
tions. Le maire Laurent Brosse 
(LR) souhaite, à travers cette 
démarche, «  évaluer et améliorer la 
qualité des services rendus aux habi-
tants de  Conflans-Sainte-Honorine » 
détaille-t-il dans un communiqué. 

Pour les amoureux des plantes, 
la mairie de Guerville organise 
la 4e édition du «  troc de plantes » 
le samedi 18 mai. L’événement se 
déroule de 14 h à 18 h dans la cour 
de la Poste. « Partages de bon procé-
dés, échanges de plantes et rencontres 
entre amoureux des plantes » sont au 
programme lors cette demi-jour-
née d’activités souligne le commu-
niqué. Pour plus d’informations, 
les visiteurs peuvent contacter la 
mairie de Guerville par téléphone 
au 01 30 42 63 22. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Enquête de 
satisfaction 
jusqu’au 22 mai

GUERVILLE  
La municipalité 
met à l’honneur 
les plantes

POISSY  
Une nouvelle 
plateforme de tri 
pour la Poste
La nouvelle structure est 
implantée dans les anciens 
bâtiments de Gefco, une filiale 
du groupe PSA spécialisée 
dans la logistique industrielle.

«  Entre 2015 et 2018, Colissimo, le 
service de distribution de colis de la 
Poste, est passé de 53 à 72 millions 
d’objets en Île-de-France  » indiquait 
la direction de la Poste au magazine 
Challenges. 

Pour faire face à la croissance du e-
commerce, elle a décidé d’implanter 
cinq nouvelles plateformes en Île-
de-France dont une à Poissy, ouverte 
depuis le 7 mai indique Le Parisien. 
Ce nouveau centre de tri s’inscrit 
dans un programme de modernisa-
tion du réseau de tri et de livraison 
de colis d’Île-de-France de 120 mil-
lions d’euros.

La nouvelle structure est implantée 
dans les anciens bâtiments de Gefco, 
une filiale du groupe PSA spéciali-
sée dans la logistique industrielle. 
«  Le pôle sera doté d’un trieur auto-
matisé nouvelle génération, explique 
la direction régionale de La Poste 
au Parisien. Ce nouvel outil industriel 
va permettre d’améliorer les conditions 
de travail et de gagner en temps pré-
paratoire. » Le maire de Poissy, Karl 
Olive (LR) est satisfait de cette nou-
velle installation. « L’implantation de 
ce site conforte l’attractivité de la ville », 
déclare-t-il au Parisien. 

 EN IMAGE

3D de l’unité d’adoucissement du Pecq-Croissy.

En 2015, une étude BVA Group démontrait que 
83 % des consommateurs de l’ouest francilien 
citaient le calcaire comme étant la principale 
cause d’insatisfaction concernant l’eau du 
robinet. 

Pour cette raison SUEZ a décidé, en accord 
avec les collectivités, de construire une unité 
d’adoucissement collectif de l’eau à l’usine du 
Pecq-Croissy. La dureté totale de l’eau passera 
donc, à partir de juillet prochain, de 28° français 
à 17°. 

Cette nouvelle unité permettra aux foyers du 
territoire de réaliser une économie annuelle 
de 120 euros en moyenne et de réduire les 
nuisances liées au calcaire. 

ADOUCISSEMENT COLLECTIF DE L’EAU 
POUR TOUS DÈS JUILLET 2019 !PUBLI REPORTAGE

Pour toute question, contactez le 01 80 77 19 03 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h.
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 INDISCRETS

L’esclandre de cette élue 
de Carrières-sous-Poissy 
aurait laissé de marbre 
l’assistance présente lors 
de la commémoration du 
8 mai dans la commune. 

Cet épisode un peu 
gênant est intervenu au 
moment de déposer la 
gerbe de fleurs au nom de 
la présidente du conseil 
régional d’Île-de-France 
Valérie Pécresse (LR). 

L’adjointe (actuellement 
en délicatesse avec le 
maire, Ndlr) et conseil-
lère régionale Khadija 
Gamraoui (LR) a fort 
peu apprécié que seul le 
nom de la présidente de 
la Région soit annoncé, 
comme il est parfois 
d’usage dans ce type de 
situations. 

«  Vous ne dites pas mon 
nom  ?  », se serait-elle 
exclamée devant une 
assistance médusée et 
 silencieuse. 

Comme son ex-homologue de gauche de Carrières-sous-Poissy en 2012, le maire 
LR de Poissy, Karl Olive, a les honneurs d'un portrait approfondi de la revue poli-
tique Charles. Dans la dernière édition de ce magazine trimestriel, celui qui est l'un 
des responsables politiques les plus en vue de la droite yvelinoise voit ses carrières 
professionnelle et politique passées à la moulinette, avec un oeil acéré et beaucoup 
de témoins interrogés.

« Le vrai accélérateur de carrière de Karl Olive qui lui a permis à seulement 49 ans d’être 
l’espoir montant de la droite, régulièrement reçu par Edouard Philippe et qui se permet 
de tutoyer Emmanuel Macron, ce sont ses réseaux, rapporte l'article-portrait en citant 
un observateur de la vie politique locale. Toute sa vie est tournée vers la construction 
d’amitiés politiques et professionnelles, comme pour de nombreux élus. »

D'Yvelines Première (défunte chaîne télévisée locale, Ndlr) au service des sports du 
groupe Canal+, du « très sélect » Rugby club parisien en passant par l'AS Poissy, puis 
de la mairie de Poissy à « tutoyer » l'actuel président de la République, le récit au 
long cours est celui de l'inexorable ascension d'un homme qui assure avoir « toujours 
beaucoup travaillé », et a en tout cas su, selon Charles, se construire de solides réseaux. 
Seule certitude : il compte fermement ne pas connaître le même destin qu'Eddie 
Aït. Suite à son propre portrait plutôt élogieux, ce dernier avait perdu sur le fil sa 
réélection aux municipales de 2014... 

À PARTIR DU 
LUNDI 3 JUIN

359  
€
L’unité

Dont 2,10 € d’éco-participation

Fonction

WIFI
L’option wifi permet 
une mise à jour régulière, 
automatique et gratuite des recettes.

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

Lycéens et parents réunis 
contre les violences policières
Six mois après la polémique nationale ayant 
suivi l’interpellation de 151 jeunes et la diffusion 
des images, parents, lycéens, professeurs 
et avocats sont venus témoigner lors d’une soirée.

MANTES-LA-JOLIE

La scène avait fait le tour du 
monde. Samedi dernier, au centre 
culturel le Chaplin, plusieurs 
lycéens, faisant partie des 151 
jeunes interpellés, agenouillés 
et menottés le 6 décembre der-
nier à proximité des Restos du 
coeur, sont venus une nouvelle 
fois témoigner, lors d’une soi-
rée organisée par le Collectif de 
défense des jeunes du Mantois. 
Avec leurs parents, ils ont encore 
dénoncé l’humiliation ressentie 
ce jour-là, ainsi que des violences 
policières décrites comme récur-
rentes, et ont insisté sur la néces-
sité de  parler pour faire changer 
les choses. 

En présence des professeurs et de 
leurs avocats, lycéens, parents et 
association ont rapporté les avan-
cées de la quarantaine de plaintes 
déposées pour « actes de torture et 
de barbarie  », pour « violences sur 
mineur par personnes dépositaires 
de l ’autorité publique  » ainsi que 
pour « diffusion illégale » d’images 
de personnes entravées. 

Deux lycéens ont été convoqués 
ce lundi 13 mai par l’Inspection 
générale de la police nationale 

Sur la scène également, Yasser, « encourage les gens à venir avec nous, à essayer 
de régler les choses ». À ses côtés, sa mère Rachida : « Il était hors de question 
qu’on rase les murs. »
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Dans les Indiscrets de la précédente édition, il était attribué au maire des Mureaux 
François Garay (DVG) le propos suivant : « Je le dis ouvertement, aujourd’hui je crois 
beaucoup à la sociale-démocratique, par contre je pense qu’aujourd’hui Macron, c’est très 
dangereux où l’on va. » Il indiquait évidemment croire « à la social-démocratie », la 
rédaction présente ses excuses aux lecteurs comme au principal intéressé pour cette 
erreur.

(IGPN). « Jusqu’à il y a peu,  aucune 
enquête n’avait été ouverte  », 
 rappelle pour sa part Maître 
Arié Alimi, l’un des avocats des 
familles, évoquant un processus 
« trop lent ». La demande de saisie 
d’un juge d'instruction indépen-
dant a également été  formulée 
par leurs  avocats.

L’émotion est très présente pour 
les parents et dans la salle. « C’est 
important pour nous parce que 
ce n’est pas que le 6 décembre, c’est 
important pour nous que des gens 
s’intéressent à ce qui est arrivé à 
nos enfants  », souligne Myriam, 
dont le fils lycéen avait été inter-
pellé. «  Dans notre famille, il y a 
un avant et un après 6 décembre », 
souligne Rachida, l’une des mères 
de famille membres du collectif. 

« La boule au ventre »

Son fils Yasser, 17 ans avait été 
placé en garde à vue au commis-
sariat mantais, «  à 15 dans une 
cellule pour cinq », explique-t-elle. 
«  Il était hors de question qu’on 
rase les murs, s’exprime-t-elle sur 
la scène. Dans ma tête, c’était  : il 

suffit d ’avoir ces bavures policières, 
ces morts, ces blessés sur les jeunes de 
quartiers populaires. » Sur la scène 
également, Yasser «  encourage les 
gens à venir avec nous, à essayer de 
régler les choses ». 

«  J’envoie mon fils au lycée la boule 
au ventre, je l ’appelle régulièrement 
pour savoir où il est, détaille une 
autre mère de famille sur la scène. 
Ce qu’il s’est passé, je m’en veux un 
peu, j’ai forcé mon fils à aller à l ’école, 
on m’a dit que l ’école était ouverte 
[…]. Je me suis dit c’est moi qui ait 
envoyé mon fils en garde à vue. »

« Un avant et un après »

Selon Rachida, par l’action du 
collectif, «  on demande également 
des explications au rectorat, pour 
savoir pourquoi les grilles étaient 
fermées ce jour-là ». De l’interven-
tion policière, « c’est une mesure in-
compréhensible », s’indigne-t-elle : 
«  On a voulu faire de Mantes-la-
Jolie un exemple car le mouvement 
commençait à prendre de l ’ampleur. 
Cette intervention ne se serait pas 
faite ailleurs. » 

Consciente de la montée des ten-
sions, elle avait prévenu son fils. 
« Ce qui m’a étonné, c’est que le jour 
des interpellations, elle m’a dit de 
faire attention, comme si elle savait 
ce qui allait se passer et ça ce n’est 
pas normal confirme Yasser, sco-
larisé en 1ere ST2S au lycée Saint-
Exupéry. En garde à vue, je pensais 
plus à mes parents qu’à moi. » 

Deux jours plus tard «  il a écrit 
une lettre au préfet pour deman-
der à continuer de manifester, il 
ne comprenait pas pourquoi cette 
liberté lui avait été enlevée  », se 
rappelle Rachida. Elle a égale-
ment remarqué «  des insomnies, 
du stress  » chez l’adolescent, que 
l’intéressé met cependant plutôt 
sur le compte «  des études et des 
examens ». « Aujourd’hui, il y en a 
qui se projettent, voient leur avenir, 
mais hors de la France, cela les a 
traumatisés »,  insiste Rachida. 

« Battu en brèche »

Militante de la ligue des droits 
de l’homme et professeure 
d’histoire-géographie au lycée 

Saint- Exupéry, Nathalie Coste 
évoque elle aussi un «  véritable 
 traumatisme » pour les enseignants 
ayant vécu les évènements. «  On 
n’a pas pu protéger nos élèves, on a 
essayé à de très nombreuses reprises 
de garantir leur droit de manifes-
ter, légitime et que cela se fasse dans 
un climat de sécurité qui n’était pas 
assuré »,  indique-t-elle. 

Au lendemain des évènements, les 
professeurs des deux lycées avaient 
déclaré avoir demandé à ce que les 
établissements soient fermés, ce 
qui n’avait pas été le cas. «  Notre 
objectif c’est […] de leur apprendre 
ce qu’est le droit de parole, d’expres-
sion, le droit républicain, tout ce 
travail-là a été ce jour-là totalement 
battu en brèche », regrette-t-elle. 
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Listes électorales : 
l’Insee maître des inscriptions et radiations
À Rosny-sur-Seine, le jeudi 2 mai, s’est tenue une 
commission de contrôle liée à la nouvelle gestion 
des listes électorales par l’Insee. Explications.

YVELINES

Depuis plusieurs semaines, le stade 
de football du quartier des Aulnes 
est recouvert de près d’un mètre 
d’eau potable. En cause, la nappe 
phréatique qui a commencé à dé-
border au mois d’avril. En réponse 
à un courrier de la mairie du 18 
avril, la société Veolia eau a expli-
qué que le rythme de pompage 
avait été « réduit » à la demande de 
l’agence régionale d’Île-de-France. 
La nappe phréatique est alors re-
montée à son niveau naturel qui 
se situe au-dessus du niveau du 
 terrain de football. 

Selon Le Parisien, la mairie a pris 
un arrêté municipal début mai pour 
interdire l’accès au stade à tous les 
habitants et aux clubs de football 
qui s’y entraînaient. En attendant 
une nouvelle variation de la nappe 
phréatique qui pourrait permettre 
une descente du niveau d’eau, la 
mairie a sollicité Veolia. L’entreprise 
chercherait selon un communiqué 
de la mairie, des solutions «  pour 
permettre la reprise de l'exploitation 
du champ captant et engager une 
 descente du niveau de la nappe ». 

Mardi 30 avril, une dizaine d’em-
ployés de la cimenterie Calcia de 
Gargenville, à l’initiative de la CGT, 
s’est mise en grève en soutien au 
site de Couvrot (Marne). Une réu-
nion de négociation avec la CGT, la 
CFDT et la CFE-CGC, a abouti 
à la signature d'un protocole tem-
poraire portant sur la participa-
tion, permettant la fin de la grève. 
«  La direction et les employés sortent 
gagnants de cet échange », se satisfait 
Pascal Gaumer, représentant de la 
CGT de la cimenterie, présent lors 
des négociations entamées à 10 h, et 
terminées à 20 h 30.

« Depuis deux ans, la prime de par-
ticipation est de plus en plus faible, 
voire inexistante, reconnaît la direc-
tion. Il a été convenu qu’une formule 
dérogatoire des primes de participation 
va être négociée durant les premières 
semaines de juin. » Concernant l’em-
ploi, autre sujet de contention, la 
société « fera un point en début d’an-
née avec les syndicats sur les départs en 
retraite, de manière à les informer du 
mode de recrutement au moins 6 mois 
avant le départ de la personne ». 

« C’est très encadré, on peut se tromper, mais de toute façon, c’est tellement 
strict que ça marche très bien » explique Claudine Rémy, fonctionnaire qui 
encadre la réunion des élus.
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Depuis janvier, les listes électorales 
ne sont plus gérées directement par 
les communes, mais par l’État via 
l’Insee, dans le cadre de la mise en 
place du Répertoire électoral unique 
(REU, Ndlr). Jeudi 2 mai à Ros-
ny-sur-Seine, lors de la première 
commission de contrôle des listes 
électorales (anciennement commis-
sion administrative de révision des 
listes électorales, Ndlr), les dossiers 
d’inscription volontaires validés par 
l’Insee étaient vérifiés par les élus.

« C’est très encadré, on peut se tromper, 
mais de toute façon, c’est tellement strict 
que ça marche très bien  » explique 
Claudine Rémy. Cette fonction-
naire de la mairie encadre ce jeudi 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
> Résidence de charme à taille humaine
> Des appartements du 2 au 4 pièces
> Balcon, terrasse ou jardin
> Parking en sous-sol 

 // Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Illustrateur : Infi  me 3D. Nexity Domaines Féréal RCS Nanterre 
415 120 955. 10 rue Marc Bloch - TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex - FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. *Voir conditions auprès de votre conseiller 
en immobilier. Mai 2019. 

LE DOMAINE DU CASTEL À ÉPÔNE / 78

BALCON + 2 PLACES 
DE STATIONNEMENT
BALCON + 2 PLACES 

VOTRE APPARTEMENT 4 PIÈCES

DÈS 255 000€*

LIVRAISON 
IMMÉDIATE !

01 85 55 11 11
Prix d’un appel local 
depuis un poste fixe

MEULAN-EN-YVELINES  
Le terrain de foot 
inondé

GARGENVILLE  
Fin de grève 
à la cimenterie

La nappe phréatique a 
débordé et a recouvert 
le stade de football du 
quartier des Aulnes. Pour 
l’instant, aucune solution 
n’a été trouvée pour faire 
baisser le niveau.

Après une longue réunion 
de négociation lundi 6 
mai, la direction de Calcia 
et les syndicats ont conclu 
un protocole temporaire 
sur la participation valant 
d’ici au mois de juin.

la réunion des élus communaux 
chargés de l’examen des dossiers 
d’inscription volontaires, suite à leur 
passage par l’Insee. Les mairies ne 
s’occupent par contre plus du tout 
des radiations pour décès, comme 
des inscriptions d’office des jeunes et 
des personnes naturalisées.

L’Insee met désormais automati-
quement à jour ces données dans le 
REU, grâce aux informations issues 
des différentes administrations. 
Les commissions de contrôle des 
listes électorales, elles, permettent 
de vérifier les dossiers des inscrits 
volontaires. Ce jour-là, à Rosny-
sur-Seine, 25 dossiers d’inscription 
volontaires sont à vérifier, et jeter un 

œil à la liste des 103 nouveaux ins-
crits d’office par l’Insee.

Depuis la loi du 1er janvier 2016 
instaurant le REU, les électeurs 
n’ont plus de date limite d’inscrip-
tion, sauf en cas d’élection : la date 
est alors fixée au sixième vendredi 
avant le scrutin. Pour les Français de 
l’étranger, il n’est plus possible d’être 
inscrit à la fois sur les listes commu-
nales et consulaires. Il faut donc faire 
les démarches auprès de l’Insee pour 
choisir. 

À qui s’adresser pour 
connaître son statut 
électoral ?

Pour les élections européennes du 
26 mai, les électeurs vont recevoir 
de nouvelles cartes. En cas d’erreur, 
c’est l’Insee qui est chargé de faire 
les modifications, et non plus les 
mairies. « C’est aux personnes de faire 
la démarche elles-mêmes  » explique 
Claudine Rémy, fonctionnaire de 
la mairie de Rosny-sur-Seine. Pour 
connaître son statut et s’assurer du 
lieu de vote, deux possibilités  : soit 
se rendre sur le site internet ser-
vice-public.fr et rentrer noms, tous 
les prénoms, date de naissance et 
commune, soit utiliser la plate-
forme qui sera mise en place par 
l’Insee, qui permet aussi de faire une 
 réclamation en cas d’erreur.
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Vivalto santé possède désormais 
huit cliniques privées dans les Yvelines

Au Musée du jouet, le ministre loue 
le mécénat d’entreprise

Le groupe privé d’établissements de soins 
Vivalto santé a racheté en avril trois centres 
de soins situés à Mantes-la-Jolie, à Evecquemont 
et à Aubergenville.

Le maire de Poissy, Karl Olive (LR), a inauguré 
mardi 7 mai le Musée du jouet réhabilité en 
présence du ministre de la culture, Franck Riester 
(LREM). Il a souligné l’importance du mécénat.

YVELINES 

POISSY

«  On ne les oublie pas, on préfère les 
garder vivants dans nos cœurs. » Les 
mots du maire carriérois Christophe 
Delrieu (DVD) ont été pronon-
cés ce samedi 11 mai, au complexe 
sportif Bretagne devant une cen-
taine de personnes. Le terrain d’en-
traînement porte désormais le nom 
d’Ersin et Amadou, deux jeunes 
âgés de 10 et 11 ans s’étant noyés 
dans l’étang de la Vieille ferme en 
mai dernier. 

Un an après, l’émotion était tou-
jours présente sur les visages des 
amis, voisins ou simple habitants 
présents. « Ils ne sont plus là, mais la 
vie se poursuit, nous sommes là pour 
vous accompagner  », a déclaré l’édile 
aux familles alors que des pétales de 
roses blanches étaient déposés sur 
les lieux du drame. 

« Nous avions discuté avec les personnes 
touchées par ce drame, dont le club de 
football de l’AS Carrières-Grésillons », 
détaille le maire du choix de cet 
hommage. La mairie espère égale-
ment pouvoir organiser un «  chal-
lenge Ersin et Amadou tous les ans » à 
destination des enfants de leur âge, 
« afin qu’ils se souviennent de ces deux-
là », conclut le maire. 

Lors d’une réunion publique 
consacrée au budget communal, 
le 18 avril dernier, le maire Marc 
Honoré (DVD) et son adjoint aux 
finances François Dazelle ont ar-
gué être parvenus à désendetter la 
ville, dont la dette totale était au 31 
décembre de 22,7 millions d’euros 
(contre 23,5  millions d’euros fin 
2013, Ndlr).

«  Nous n’allons pas avoir recours à 
un emprunt en 2019 pour équilibrer 
[s]es comptes  », annonce François 
Dazelle. «  La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et l ’augmentation 
des recettes permet à la municipalité 
d’avoir une marge de manœuvre  », 
précise l’élu. 

« Grâce à ce désendettement, la mu-
nicipalité n’augmente pas les impôts 
pour la troisième année consécutive », 
déclare l’adjoint au maire (en 2016, 
la municipalité avait augmenté 
de 15  % les taux d’imposition, 
Ndlr). «  En nous désendettant, la 
ville d’Achères démontre sa capa-
cité de remboursement aux banques 
 prêteuses », conclut-il. 

Les trois établissements rachetés réunissent actuellement 316 salariés sur les 
trois sites aux spécialités distinctes, la cardiologie, la dialyse et la chirurgie de 
la main.

« Les mécènes, c’est important, quand parfois, ici ou là, malheureusement, 
on entend certains critiquer celles ou ceux qui font preuve de générosité 
pour le patrimoine », a souligné le ministre.
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Le centre hospitalier privé du Mont-
gardé à Aubergenville, le centre 
cardiologique d’Evecquemont et le 
centre d’hémodialyse de Mantes-la-
Jolie changent ensemble de proprié-
taire. Il y a cinq ans, l’entrepreneur 
mantais Arnaud Dalbis cède ses 
trois centres au groupe Hexagone 
santé (il est toujours propriétaire du 
centre de convalescence d’Auber-
genville et du centre de rééducation 
de Rosny-sur-Seine, Ndlr). Dans un 
communiqué du 30 avril, le groupe 
de cliniques privées Vivalto santé 
annonce leur rachat. Une volonté 
d’élargir son offre qui semble coïn-
cider avec les difficultés du groupe 
Hexagone.

« On a eu un accueil extrêmement cha-
leureux […] avec beaucoup d’attente 
des équipes  », assure Atika Alami, 
directrice générale du pôle santé 
Yvelines de Vivalto santé, suite à une 
réunion du mardi 7 mai tenue dans 
les centres. « Le groupe est ravi de les 
intégrer, ça, c’est certain  », précise-t-
elle sans dévoiler le montant de la 
transaction. Les trois établissements 
réunissent 316 salariés sur les trois 
sites aux spécialités distinctes  : 84 
lits à Aubergenville pour, en grande 
partie, la chirurgie des membres su-
périeurs, 194 à Evecquemont pour 

Le Musée du jouet réhabilité a 
réouvert samedi 11 mai. Ouvert 
en 1976, situé au sein du Prieuré 
royal construit au XIVe siècle, il 
contient plus de 10  000 jouets 

datant de 1850 à 1950, et ac-
cueillait environ 20 000 visiteurs 
avant sa fermeture en 2016. Pour 
l’inauguration mardi 7 mai, le 
maire Karl Olive (LR) a invité 

le  ministre de la culture Franck 
Riester (LREM).

Cette remise en état du musée a 
coûté environ 3  millions d’euros, 
financés partiellement par des 
mécènes privés, ainsi qu’en grande 
partie par les collectivités locales et 
l’État. « Les mécènes, c’est important, 
quand parfois, ici ou là, malheureu-
sement, on entend certains critiquer 
celles ou ceux qui font preuve de géné-
rosité pour le patrimoine  », a souli-
gné Franck Riester. Évoquant la 
Fondation Total comme le Crédit 
mutuel, le ministre estime que le 
mécénat « doit être mis à  l ’honneur ».

« Les mécènes, c’est 
important »

«  La réouverture d ’un musée est 
[...] le symbole de notre attache-
ment à notre patrimoine  », s’est 
aussi enthousiasmé le ministre, 
saluant le travail de la municipa-
lité. « Restaurer, c’est fondamental, 
mais le faire vivre, c’est important, 
a-t-il poursuivi. Avec ce musée, 
vous participez à rendre la culture 
accessible à tous. » 

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Hommage à Ersin 
et Amadou

ACHERES  
Finances : 
« La mairie s’est 
désendettée » Les deux enfants, âgés 

de 10 et 11 ans, s'étaient 
noyés dans l’étang de la 
Vieille ferme en mai 2018. 

Depuis 2014, le maire 
Marc Honoré a fait du 
désendettement de sa ville 
une priorité pour assurer 
les investissements 
communaux.

la prise en charge des pathologies 
cardiaques, ainsi que 19 postes de 
dialyse à Mantes-la-Jolie.

«  Il sera désormais possible d’adresser 
un patient d’un site A vers un site B » 
complète Atika Alami, avec «  des 
médecins multi-sites ». Pour les prati-
ciens et les patients : « Quand on fait 
la somme des spécialités et des services, 
on est sur une offre globale et cohérente », 
juge la directrice du pôle. Avec ces 
dernières acquisitions, Vivalto santé 
possède désormais huit établisse-
ments à une trentaine de kilomètres 
les uns des autres entre Port-Marly 

et Mantes-la-Jolie. Pour Atika Ala-
mi débute une phase d’intégration 
sans «  sujets majeurs  » d’inquiétude 
au vu « des beaux  produits de santé » 
des cliniques.

« Le groupe Hexagone, ils avaient réus-
si à mettre les établissements dans un 
tel état qu’ils étaient pressés de vendre », 
analyse cependant Arnaud Dalbis, 
l’ancien propriétaire des centres. Le 
groupe est propriétaire de cliniques 
à Paris, comme celle du Trocadéro 
ou du Louvre. Les témoignages 
d’anciens praticiens recueillis dans 
un article publié sur le site inter-
net En contact dressent d’ailleurs 
un tableau peu flatteur du groupe. 
Malgré plusieurs sollicitations de 
La Gazette, il n’a pas été possible de 
joindre  Hexagone santé. 
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« POTAAAABLE !
POTAAAABLE ! »
Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on 
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément 
on place le mot « potable » au-dessus de tout. 
Votre eau mérite nos meilleures ressources.

www.eau.veolia.fr
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VALLEE DE SEINE Lignes J, L et RER A : 
des oiseaux interrompent le trafic

GUERNES Vingt visages en argile 
retrouvés au cimetière

Le jeudi 9 mai, le trafic entre Maisons-Laffitte et 
Achères et entre Maisons-Laffitte et Poissy a été 
fortement perturbé à cause d’un nid de pies en haut 
d’un pylône d’alimentation.

Vingt modelages de visage et statuettes ont été 
découverts lundi 6 mai dans le cimetière de Guernes. 
Le maire appelle aujourd’hui l’artiste à se faire 
connaître pour mettre en valeur son travail.

« Les modelages n’ont pas été faits par un amateur, ils sont de bonne qualité, 
apprécie l’élu. Je suis ouvert à l’idée d’organiser une exposition de l’artiste au 
sein de ma commune. »

et Achères à partir de 8  heures. 
Même chose pour la ligne J et le 
RER A entre Maisons-Laffitte et 
Poissy. 

Deux heures 
de perturbations

Dans un communiqué distribué 
aux usagers, la SNCF explique 
que les équipes sont interve-
nues rapidement pour dégager 
le pylône et remettre le réseau 
électrique en route. Le trafic a 
repris progressivement à partir de 
9 h 40. 

Trains supprimés, retards... pour 
les usagers des lignes J, L et du 
RER A, l’attente fût longue sur 
les quais le jeudi 9 mai. Vers 8 h, 
à Maisons-Laffitte, les brindilles 
d’un nid de pies en haut d’un py-
lône d’alimentation provoquent 
une disjonction caténaire. Résultat, 
le réseau d’alimentation électrique 
est coupé entre Maisons-Laffitte, 
Achères et Poissy. 

Cet évènement qualifié d’«  excep-
tionnel  » par la SNCF a causé de 
nombreuses perturbations. Le tra-
fic du RER A et de la ligne L a été 
interrompu entre Maisons-Laffitte 

Dans sa poche, les policiers dé-
couvrent une plaquette de résine 
de cannabis de 96 grammes. Les 
forces de l’ordre procèdent alors à 
son interpellation et sa voiture est 
prise en charge pour être rame-
née au commissariat. Sur le trajet, 
une liasse de billets de 50  euros 
tombe du pare soleil. Les billets 
sont immédiatement saisis par 
la police pour être analysés. Les 
52  billets étaient finalement des 
faux. 

Dimanche 12 mai à 9 h, une pa-
trouille de police procède à des 
contrôles sur la route départemen-
tale 983. Un Limayen de 31  ans 
est contrôlé et lors d’une fouille, 
les policiers sentent quelque chose 
dans sa poche. Le conducteur est 
alors interrogé sur ce qui s’y trouve, 
mais il prend la fuite en courant. 
Dans sa course, il tombe dans un 
fossé sans se blesser. Ralenti par 
sa chute, les forces de l’ordre le 
 rattrapent  rapidement. 

LIMAY Interpellé avec des faux billets 
Un trentenaire a été interpellé dimanche matin. 
Il était en possession de résine de cannabis 
et d’une liasse de faux billets. 
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Au matin du lundi 6 mai, les agents 
municipaux de Guernes en charge 
de l’entretien du cimetière, ont eu 
la surprise de découvrir vingt mo-
delages de visages en argile et en 
terre, ainsi que des statuettes dis-
posés aléatoirement sur des tombes, 
indique le maire Pascal Brusseaux 
(SE), qui souhaiterait aujourd’hui 
rencontrer l’artiste et mettre en 
valeur ses œuvres au sein de l’hôtel 
de ville.

«  À la suite de cette découverte, les 
agents ont appelé la mairie, précise-
t-il. Nous avons tout de suite contacté 
la gendarmerie qui nous a demandé 
de ne rien toucher.  » Sur place, les 
gendarmes n’ayant constaté au-

GazetteDemiPage.indd   1 07/05/2019   10:19:36

Un homme de 47 ans a été 
grièvement blessé après 
une bagarre samedi 11 mai.
À 1 h du matin le samedi 11 mai, 
les policiers reçoivent un appel 
des pompiers. Ils se rendent rue 
de Touraine et découvrent un 
homme de 47 ans souffrant d’un 
traumatisme crânien et d’un en-
foncement de la boîte crânienne. 
Des blessures liées à une dispute 
qui aurait éclaté avec un homme 
ivre de 39 ans toujours sur place.

La victime résidant à Verneuil-
sur-Seine a été conduite à l’hôpi-
tal de la Pitié-Salpétrière à Paris 
par le Samu avec un pronostic vi-
tal engagé. L’auteur des faits, ivre 
et sans domicile fixe est interpellé 
sur place et placé en garde à vue. 
Plus tôt dans la soirée, les deux 
hommes auraient quitté ensemble 
une soirée à Verneuil-sur-Seine. 
Une bagarre aurait éclaté et le 
trentenaire aurait frappé l’autre 
avec une trottinette lui causant ses 
blessures. 

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Frappé avec 
une trottinette

cune profanation de sépulture, ils 
n’ont pas ouvert d’enquête. Depuis 
lundi après-midi, les œuvres sont 
c onservées au sein de la mairie.

Stupéfait par cette affaire, le maire 
appelle la personne qui a déposé ces 
modelages à se rendre à la mairie. 
« Les modelages n’ont pas été faits par 
un amateur, ils sont de bonne qualité, 
apprécie l’élu. Je suis ouvert à l’idée 
d’organiser une exposition de l’artiste 
au sein de ma commune. » Toutefois, 
il précise qu’il «  ne pourra pas gar-
der indéfiniment ces œuvres  ». Dans 
quelques jours, sans nouvelles de 
l’artiste, les habitants pourront les 
récupérer à condition de donner 
leur identité. 
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Vainqueur de Granville (3-2), l’AS Poissy assure 
son maintien en National 2 tandis que le FC Mantois 
s’incline face à Vannes (2-0).

Plus de 120 modèles réduits d’avions, d’hélicoptères 
et de drones voleront lors d’un grand meeting gratuit 
dimanche 19 mai à l’aérodrome Verneuil - Les Mureaux.

« Pilotés par une soixantaine de pilotes, les avions pèsent entre 500 g et 25 kg », 
précise le Comité départemental d'aéromodélisme des Yvelines (CDAM 78) dans 
son communiqué.
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Tout va bien pour l’AS Poissy, 
beaucoup moins pour le FC Man-
tois. Après un décevant match 
nul lors du derby de la vallée de 
Seine (0-0), le club pisciacais s’est 
relancé dans la course au main-
tien. Au coup d’envoi, les coéqui-
piers de Brice Cognard sont à la 
septième place à cinq points du 
premier relégable, Furiani-Aglia. 
Samedi, les hommes de Laurent 
Hatton ont gagné difficilement à 
 domicile face à Granville (3-2). 

Mission maintien

Grâce à ces trois points, l’AS 
Poissy assure son maintien en 
National 2. À la recherche d’une 
victoire depuis le 30 mars face 

Le complexe sportif Stéphane Dia-
gana accueille la fête nationale du 
Minibasket samedi 18 et dimanche 
19 mai de 9 h 30 à 17 h. Organisée 
par le club Andrésy Chanteloup 
Maurecourt, cette manifestation 
est gratuite et s’adresse aux enfants 
âgés de cinq à 10 ans. Initiation aux 
fondamentaux du basket-ball et 
 tournoi sont au programme. 

Le championnat national de shuai 
jiao aura lieu dimanche 19 mai de 
9 h à 18 h, à la Plaine des sports 
Grigore Obreja de Buchelay. Ou-
vert au public, l’événement est gra-
tuit. Le shuai jiao, le plus ancien 
des arts martiaux chinois consiste 
à utiliser la force de son adversaire 
dans le but de le mettre à terre tout 
en restant debout. Plus d’informa-
tions à competitions@faemc.fr ou 
au 01 40 26 73 98. 

FOOTBALL  L’AS Poissy se maintient 
en National 2, le FC Mantois chute

AEROMODELISME Les modèles réduits 
investissent l’aérodrome des Mureaux

Battu par Vannes samedi, le FC Mantois devra aller gagner sur la pelouse de l’AS 
Furiani-Agliani pour assurer son maintien en National 2.
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Le Comité départemental d'aéro-
modélisme des Yvelines (CDAM 
78) présente, dimanche 19 mai, le 
premier meeting régional d’aéro-
modélisme sur l’aérodrome de 
Verneuil - Les Mureaux. Toute la 
journée de 10 h à 17 h, les visiteurs 
pourront découvrir les engins 
aériens des passionnés d’aéromo-
délisme yvelinois. Ces derniers 
présenteront ainsi des modèles 
réduits d’avions, qu’ils soient 
thermiques, électriques ou à réac-
tion, mais aussi des planeurs, des 
hélicoptères comme des drones 
 multi-rotors.

«  Pilotés par une soixantaine de 
pilotes, les avions pèsent entre 500 g 
et 25  kg, précise le CDAM 78 

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (1)

STUDIO 131 000 €

2 PIÈCES 140 000 €

3 PIÈCES 176 000 €

4 PIÈCES 196 000 €
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BASKET-BALL La fête 
du minibasket fait 
escale à Andrésy

ARTS MARTIAUX 
Championnat de 
shuai jiao à Buchelay

dans son communiqué de presse. 
L'objectif est de faire découvrir à 
tous notre passion pour ce sport qu'est 
l'aéromodélisme et que contraire-
ment aux idées reçues cela peut-être 
très abordable pour un  débutant. »

« Abordable pour un 
débutant »

L’organisation de ce meeting est 
gérée par les bénévoles des clubs 
d’aéromodélisme des Yvelines. 
L’entrée du meeting comme le 
stationnement sont libres et gra-
tuits. Pour plus d’informations, 
les visiteurs peuvent contacter 
l’organisateur de l’événement à 
 aeromeeting2019@gmail.com. 

à l’AS Vitré (1-0),   le FC Man-
tois, lui, ne renouera pas avec le 
succès lors de la 28e journée de 
 National 2. 

Huitièmes au coup d’envoi, les 
hommes de Robert Mendy se 
sont inclinés sur la pelouse de 
Vannes OC (2-0) et se voient 
dépasser par leurs principaux 
concurrents au maintien, Vitré et 
son adversaire du week-end. Mal-
gré une avance de six points sur le 
premier relégable, Furiani-Aglia, 
ils n’ont pas assuré leur maintien 
à cause de leur différence de buts 
(-11). Le week-end prochain, le 
FC Mantois se déplacera à l’AS 
Furiani-Agliani en mission main-
tien. L’AS Poissy, quant à lui, ira 
affronter le FC Bastia-Borgo. 



PARTAGEZ AVEC NOUS VOTRE TALENT !
Postulez par e-mail :
rh78@transdev.com

des Conducteurs
de bus & cars

des Mécaniciens 

des Contrôleurs



14
CU

LTU
RE

LO
ISI

RS
 N°173 du mercredi 15 mai 2019 - lagazette-yvelines.fr

Le festival des musiques d’Outre-mer Ultrazik propose 
concerts, ateliers, animations et conférences 
culturelles du jeudi 16 mai au dimanche 26 mai 
au Sax.

ACHERES Le Sax se met aux couleurs 
de l’Outre-mer

Dans le cadre du festival, la petite vingtaine d’éditeurs partenaires 
proposeront de découvrir des prototypes de leurs jeux de société dans le cadre 
d’une « Protozone ».

L’espace culturel Boris Vian propose la 6e édition 
du festival du jeu samedi 18 et dimanche 19 mai. 
Certains éditeurs de jeux de sociétés viendront faire 
tester des prototypes.
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gratuit autour des jeux de société est 
organisé par la ludothèque munici-
pale. Jeux d’affrontement avec des 
figurines, de carte comme Yu-gi-oh, 

Le festival du jeu revient à Porche-
ville pour une 6ème édition  samedi 18 
mai de 10 h à 19 h et dimanche 19 
mai de 10 h à 18 h. Cet  événement 

« J’ai été bouleversé par le témoignage d’une femme qui nous a raconté qu’elle a 
perdu un enfant en bas âge », raconte le plasticien Alain Engelaere de son œuvre 
de la Maison du Moussel.
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TRIEL-SUR-SEINE Conférence : la Poste 
de l’antiquité à aujourd’hui

mai de 15 h à 17 h. L’association 
Soleil des îles organise un atelier 
culinaire samedi 18 mai de 15 h à 
17 h. Animations et ateliers sont 
gratuits mais il faut réserver.

Deux soirées antillaises gratuites 
sont aussi organisées mercredi 
22 mai à 19 h, et jeudi 24 mai à 
20 h 30. Entre autres concerts, 
samedi 18 mai à 20 h 30, Mario 
Canonge, Ralph Thamar et Te 
Beiyo font découvrir le jazz cari-
béen. Ambassadeur de la musique 
créole, le chanteur René Lacaille 
fait escale pour un concert samedi 
25 mai à 20 h 30. Les tarifs des 
concerts sont de 12  euros par 
adulte et de 6  euros par enfant. 
Plus d’informations disponibles 
sur le site internet du Sax. 

Le festival de musique Ultrazik 
revient au Sax d’Achères du jeu-
di 16 au dimanche 26 mai pour 
promouvoir les musiques et la 
culture d’Outre-mer. Au-delà des 
concerts, sont proposés des initia-
tions, des ateliers, des spectacles, 
des conférences et deux soirées 
antillaises. 

Deux soirées antillaises

Une conférence sur l’histoire des 
musiques créoles est prévue mardi 
21 mai à 20 h 30. Une association 
initie au ukulélé les samedis 18 et 
25 mai à 15 h et 16 h, à la danse 
polynésienne jeudi 16 mai de 
19 h à 21 h, et à la confection de 
costumes les samedis 18 et 25 

route postale importante pas-
sant par Poissy, Triel-sur-Seine, 
 Meulan-en-Yvelines et Mantes-
la-Jolie. Ils partageront aussi des 
anecdotes comme l’histoire de 
l’auberge l’Image Saint-Martin, 
devenue le relais officiel de l’Etat 
en 1797. Plus d’informations au 
06 11 59 36 17. 

Samedi 18 mai, l’association Triel, 
mémoire et histoire propose une 
conférence gratuite sur l’histoire 
de la Poste à la salle Grelbin. Les 
écrivains Dominique Lemaitre et 
Daniel Biget y présentent l’his-
toire de la Poste de l’antiquité 
à aujourd’hui. Ils raconteront 
notamment l’existence d’une 

Pour la 22e édition de Sculptures en l’île, du 17 mai 
au 22 septembre, Andrésy accueille les sculptures 
des artistes Francine Garnier et Alain Engelaere, 
aux côtés d’une quarantaine d’oeuvres.

ANDRESY
Sculptures en l’île : 
les émotions des habitants 
transformées en art

PORCHEVILLE Sixième édition du festival 
du jeu de société

Andrésy fête la 22e édition de 
Sculptures en l’île du vendredi 17 
mai au dimanche 22 septembre. 
Le festival gratuit de sculptures 
contemporaines se déroule dans le 
parc de l’hôtel de ville, à l’île Nancy 
ainsi qu’à la gare Saint-Lazare. À la 
maison du Moussel, Francine Gar-
nier et Alain Engelaere présentent 
leur œuvre L’arbre cent voix, qui 
trancrit en sculpture les émotions 
d’habitants dont les témoignages 
ont été récoltés par les deux artistes. 

«  Nous avons découvert cet endroit 
grâce à un ami, Pierre Bongiovanni, 
commissaire de l’exposition de sculp-
ture en l'île », révèle Francine Gar-
nier. Enseignante à l’école d’art 
Auguste Renoir à Paris, elle narre 
la genèse de ce projet ambitieux  : 
«  En voyant la revitalisation de la 
greffe de sophora pleureur du parc de 
la maison du Moussel, nous avons 
imaginé qu’il avait abrité au fil du 
temps toutes les larmes de joie et de 
tristesse des  Andrésiens. »

L’été dernier, Francine Garnier et 
Alain Engelaere ont sillonné du-
rant deux semaines les rues d’An-
drésy pour recueillir les souvenirs 
de leurs habitants. «  J’ai été boule-
versé par le témoignage d’une femme 
qui nous a raconté qu’elle a perdu un 
enfant en bas âge  », raconte Alain 
Engelaere. «  Durant notre périple, 

un homme nous a raconté que durant 
la guerre, il est resté pendant plusieurs 
semaines cloisonné dans une cave avec 
toute sa famille et ne le supporte plus 
aujourd’hui  », poursuit Francine 
Garnier.

Se trouvant au rez-de-chaussée de 
la maison du Moussel, l’exposition 
est divisée en deux  : à gauche les 
larmes de joie, à droite les larmes 
de tristesse. «  Les témoignages sont 
contenus dans des ampoules tenues par 
des fils fixés au plafond, nous sommes 
les seuls à les connaître  » souhaite 
préciser Alain Engelaere. Centre 
névralgique de l’œuvre, le saule 
pleureur sera lié à la maison du 
Moussel par un câble coloré grâce 
à un jeu de lumière. Battements de 

cœur et crépitement de l’arbre en 
constituent la bande son. 

Une quarantaine 
d’artistes engagés 
pour la planète

Dans le cadre de Sculptures en l’île, 
une quarantaine d’artistes pré-
sentent des œuvres visant à faire 
réfléchir à l’écologie. «  Jean-Daniel 
Baumann, Naanaa et Martin Wiela-
nek abordent le réchauffement clima-
tique. Franck Mercky évoque la sur-
consommation. Alexandra Delamotte 
et Sophie Romanet questionnent le 
public sur la nature humaine », précise 
le  communiqué de presse. 

ou de rôle comme les traditionnels 
jeux de plateau sont au programme.

«  Les festivaliers mènent l’enquête  », 
prévient l’organisateur. Dès l’entrée 
du festival, les enfants pourront 
endosser le costume d’apprenti- 
enquêteur pour résoudre les 
énigmes du Chef Mc Smart. À 
travers un escape game, ils devront 
retrouver en 30 minutes le détective 
Sherlock Holmes à partir de divers 
indices.

Dans le cadre du festival, la petite 
vingtaine d’éditeurs partenaires 
proposeront aussi de découvrir des 
prototypes de leurs jeux de société 
dans le cadre d’une «  Protozone  ». 
Un prix récompensant le prototype 
de jeu le plus apprécié des visiteurs, 
sera d’ailleurs décerné à la fin du 
festival.

Enfin, sont prévues deux initia-
tions à des jeux par équipe inso-
lites  : le Quidditch de Harry Potter 
d’abord, le Trollball issu du jeu 
Blood bowl, autour de l’univers 
de Tolkien, ensuite. Plus d’infor-
mations au 01 30 63 30 80 ou au 
06 43 49 82 72. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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Chaque atelier radio est avant tout une démarche pédagogique visant à éveiller 
la curiosité des enfants et adolescents à travers un média citoyen.

ON EN PARLE La pornographie de plus en 
plus présente dans la sexualité des jeunes 
Les invitées d’On En Parle, ont décidé 
de s’engager pour sensibiliser la jeunesse 
à l’image pornographique.

Marie-Anne Kamgang, sex educator était sur le plateau d’On En Parle.
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ATELIERS RADIO 
Les ateliers radio de retour
Les ateliers radio faisaient leur retour sur les ondes 
de LFM, l’occasion de revenir sur le concept ! d’apporter aux plus jeunes la dis-

tance  nécessaire au visionnage de 
ce genre de films. À qui incombe 
la responsabilité de cette formation 
est ainsi une  question qui, de plus 
en plus se pose. 

Marie-Anne est catégorique, « c’est 
aux adultes, aux parents et à la société 
de mettre en place des infrastructures 
pour que les jeunes aient accès à des 
infos plus pertinentes sur la sexuali-
té ». Les cours d’éducation sexuelle 
ont pourtant été introduits en 
France dès le primaire et ce depuis 
1973. On y apprend avant tout le 
respect du corps humain «  mais 
trop souvent à travers le prisme de la 
procréation et jamais à travers celui 
de l’éducation à la pornographie  », 
déplore l’éducatrice sexuelle. Abor-
der l’acte sexuel et les images qui 
en dérivent est ainsi  souvent can-
tonné au rôle parental. 

Pour Marie-Anne le meilleur 
moyen de préserver le bon déve-
loppement sexuel des enfants reste 
donc le dialogue entre parents et 
enfants. Cette nécessité d’expliquer 
la pornographie, Esther Kooiman 
la prône aussi et réutilise même son 
passé d’actrice pour en parler « c’est 
vraiment triste d’être inondé par au-
tant d’images sans pour autant avoir 
d’explications »,  regrette-elle. 

Éduquer les jeunes mais aussi les 
enfants à la pornographie est une 
idée qui fait de plus en plus sens 
dans la société française. Alors 
que près de la moitié des garçons 
entre 14 et 17 ans et un tiers des 
filles du même âge estiment que 
la pornographie a participé à leur 
apprentissage sexuel, parler de 
pornographie aux jeunes semble 
plus que jamais judicieux. C’est le 
combat qu’ont décidé de mener 
les deux invitées d’On En Parle. 
Ancienne actrice de films X Esther 
Kooiman s’engage désormais dans 
la sensibilisation à la pornogra-
phie et ses conséquences. Quant à 

Marie-Anne Kamgang, elle est sex 
educator et a fait de l’éducation à 
la pornographie l’un de ses chevaux 
de bataille. 

« Pour consommer de la pornographie, 
il est important d’avoir été éduqué 
à la sexualité, mais aussi de faire la 
différence entre fiction et réalité  », 
explique Marie-Anne qui prône 
une formation à l’image pornogra-
phique. L’émergence d’internet a 
aussi eu ses dérives puisque désor-
mais toute l’imagerie pornogra-
phique est disponible en quelques 
clics, et avec bien souvent des filtres 
très inefficaces. Il s’agit désormais 

On En Parle, l’émission qui décrypte 
les phénomènes de société tous les 
jeudis de 11 h à 11 h 45 sur LFM ! 

Chaque atelier radio donne aussi 
lieu à des reportages et mises en 
conditions à l’occasion de sorties 
sur le terrain. Les apprentis jour-
nalistes font alors tout comme les 
grands, micros-trottoirs, présenta-
tions, interviews,… Chaque atelier 
radio est avant tout une démarche 
pédagogique visant à éveiller la 
curiosité des enfants et adoles-
cents à travers un média citoyen. 
Il s’agit aussi de valoriser les ini-
tiatives et d’encourager le sens de 
l’autonomie, à travers la création 
d’une émission radio et la prise de 
parole. 

Cette semaine sur LFM Radio les 
apprentis journalistes du centre de 
loisirs de la ville d’Epône étaient à 
l’honneur et nous parlaient de leurs 
passions ! Comme chaque semaine 
les locaux de la radio accueillaient 
des journalistes en herbe des Yve-
lines pour les former et les initier aux 
techniques radiophoniques et jour-
nalistiques. Les jeunes journalistes 
qui ont entre 8 et 17 ans se voient 
préparés par des professionnels du 
métiers (journalistes de la radio ou 
intervenants extérieurs) à la réalisa-
tion de leur propre  émission, sur les 
sujets de leurs choix. 
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