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VALLEE DE SEINE

RER E : en 2024, le RER A
remplacé par la ligne L
à Poissy ?

« Bras de fer » entre Poissy
et Cergy
À ce stade, la fin du RER A à Poissy,
déjà dévoilée dans La Gazette en
2017, est toujours une hypothèse,
mais elle l’est maintenant depuis plusieurs années. Face à cette annonce
de Valérie Pécresse, les associations
d’usagers du RER A sont dubitatives, attendant surtout des solutions
à court terme pour pallier les difficultés actuelles. Chez les élus dont
les villes sont desservies par ces deux
lignes, cet éventuel changement ne

Le remplacement par le RER E de la ligne J5, de Paris à Mantes-la-Jolie via
Poissy, pourrait ne pas être le seul changement de grande ampleur lié au projet
Eole dans les Yvelines.

fait pas l’unanimité, sans créer pour
autant d’inquiétude directe.
À la mise en service du RER E,
toujours prévue pour 2024 jusqu’à
Mantes-la-Jolie, les usagers de la
branche Poissy du RER A pourraient ne plus avoir de ligne directe
permettant de rejoindre Paris par les
stations Charles de Gaulle-Étoile ou
Gare de Lyon. Pas de changements
concernant l’accès à La Défense ou
la gare Saint-Lazare, ces deux stations seraient en effet desservies à la
fois par le RER E et la ligne L.
Le RER A n’aurait alors plus que
deux terminus à l’Ouest de Nanterrepréfecture, l’un à Saint-Germain-enLaye, l’autre à Cergy-Le-Haut, en
passant par Conflans-Sainte-Honorine et Achères. Les usagers de
la branche Cergy ne partageraient
donc plus leurs RER A avec Poissy,
mais se retrouveraient sans l’accès

VALLEE DE SEINE

RER E : les nuisances sonores
au cœur des préoccupations
L’augmentation du trafic ferroviaire avec l’arrivée du
RER E inquiète les habitants résidant près des voies,
notamment à Poissy. Des solutions pour réduire
les nuisances sonores sont en cours d’étude.
Les conséquences acoustiques du
projet Eole inquiètent de plus
en plus les riverains jouxtant les
voies, en particulier à Poissy où
est craint le nombre croissant de
trains qui circuleront entre Paris
et Mantes-la-Jolie. L’installation
de protections acoustiques est un
projet de longue date qui semble
au point mort. Une zone de test
d’une protection innovante installée à Poissy est en cours d’étude
par la SNCF. Les responsables du
projet Eole et les élus tentent de
rassurer à nouveau les riverains et
les associations qui s’impatientent.

« Depuis 2006, les habitants de
l’avenue Emile Zola sollicitent le
maire, la SNCF, etc pour les prévenir qu’il y a beaucoup de points
noirs bruits (zone où le bruit dépasse
les normes, Ndlr) dans notre avenue », raconte Cédric de Bazelaire, président de l’Association
Poissy Emile Zola (Apez). « Vous
êtes dans le jardin, vous ne vous
entendez plus », souligne Michel
Agnola, représentant du syndicat
des propriétaires de l’île des Migneaux à Poissy. Une situation qui
pourrait se dégrader en 2024 avec
l’augmentation du trafic liée à la

direct à Paris Saint-Lazare qui est
assuré par la ligne L qui dessert les
mêmes gares.

Un axe de réflexion pour 2024
« Est-ce-que Poissy aura toujours la
A plus Eole ? » s’interroge Thierry
Robin, Achérois et chargé de mission mobilités au sein du Collectif
d’associations pour la défense de
l’environnement des boucles de
la Seine (Cadeb). Présent lors de
l’annonce faite le 15 mars par la présidente d’Ile-de-France mobilités,
l’organisme satellite de la région en
charge du réseau de transports, cet
usager du RER A s’interroge : « Estce-qu’on maintient la L sur Cergy ou
est-ce-qu’on bascule la L sur Poissy ? »
« Île-de-France mobilités, aujourd’hui,
n’a pas tranché », rapporte Pierre-Yves
Dumoulin (LR), vice-président de
mise en service de l’extension du
RER E à l’Ouest de Paris.
« On va dépasser les normes, et ce sera
un niveau de bruit qui sera constant,
affirme Cédric de Bazelaire. Notre
environnement va être altéré et ce
n’est pas normal. » Les riverains
réclament donc, depuis 2010, des
solutions concrètes pour réduire
au maximum ces nuisances. « On
a publié un cahier d’acteur […] on
est intervenu dans l’enquête d’utilité
publique », précise Michel Agnola,
qui exprime l’impression de ne pas
être entendu.
La direction du projet Eole s’est
engagée « à résorber l’ensemble des
points noirs bruits sur cette ligne
existante », réaffirme-t-elle suite
à une sollicitation de La Gazette.
À Poissy, des murs acoustiques
ont été installés près de la gare,
mais s’arrêtent avant l’avenue
Emile Zola. « La discussion a eu
lieu sur Poissy et l’idée était : est-ce-

la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) en charge
des transports. Le conseil régional
et Île-de-France mobilités n’ont pas
répondu aux sollicitations de La
Gazette à ce sujet. « Île-de-France
mobilités a pris conscience qu’en supprimant la branche A du RER à Poissy,
à ce moment-là elle viendrait renforcer
la ligne L », confirme aussi l’élu d’une
arrivée de la ligne L à Poissy.
« On défend l’idée qu’il reste la branche
A du RER à Poissy, mais on est ouvert
à la discussion » poursuit le vice-président de la communauté urbaine,
évoquant « un bras de fer entre l’Est
de notre territoire et […] Cergy-Pontoise ». Les associations d’usagers de
la branche Cergy, eux, réclament
plutôt des solutions à court terme
pour équilibrer la desserte des deux
branches. « On est trois à quatre fois
plus nombreux sur Cergy que sur Poissy, on a le même nombre de trains […]
il y a déjà un problème », estime Alain
Lharidon, membre de l’Association
branche de Cergy (ABC).

Chez les élus de vallée de Seine, la
proposition ne séduit pas vraiment.
« À l'instinct, je ne suis pas forcément
favorable au changement de la L3 »,
commente Marc Honoré (DVD), le
maire d’Achères dont la commune
est à l’heure actuelle desservie par
la branche Cergy du RER A et la
ligne L. « La L3 reste pertinente pour
aller à Saint-Lazare [...] elle intéresse
les Conflanais, remarque Laurent
Brosse (LR), le maire de ConflansSainte-Honorine. Pour nous, ce serait
difficile de compenser avec la ligne J. »
Les élus de Poissy, eux s’étonnent
de cette annonce et ne cachent
pas leurs réticences. « Nous n’avons
aucune information récente […] nous
sommes dans l’expectative » commente Patrick Meunier, adjoint au
maire de Poissy délégué aux transports. « On se bat pour une meilleure
desserte, une meilleure régularité »
explique le premier magistrat Karl
Olive (LR). Mais si cela devait se
faire, il est évident que l'on se battra
pour le maintien du RER A. »

Eole : pas de retards de chantier
« C’est un chantier qui avance effectivement au rythme prévu », se réjouit du
chantier d’extension à l’Ouest de Paris du RER E Pierre-Yves Dumoulin
(LR), vice-président chargé des transports à la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise. Lors d’une réunion avec les associations d’usagers donnée
le 15 mars, Valérie Pécresse (LR), présidente du conseil régional, a confirmé que le RER E arriverait bien à Nanterre en 2022 et à Mantes-la-Jolie
en décembre 2024. « Les voyageurs auront les premiers effets Eole avant avec
notamment des travaux finis en 2019 comme Poissy, les Clairières de Verneuil,
Vernouillet-Verneuil... », indique de son côté la direction du projet Eole.

qu’on peut trouver
d’autres solutions
qu’un mur acoustique qui fait
quatre mètres de
haut et qui est infaisable devant ces
logements-là ? »,
précise la SNCF.
« On demande
un mur bas anti- Dans le cadre des travaux à Poissy, des murs acoustiques
été installés près de la gare, mais s’arrêtent avant
bruit », indique ont
l’avenue Emile Zola.
Michel Agnola.
La SNCF assure avoir lancé une Les élus, eux, se veulent rassuétude de faisabilité pour ce sys- rants. Le vice-président aux transtème non homologué en France ports de la communauté urbaine
de murs bas, plus proches des rails Grand Paris Seine et Oise, Pierreet qui n’altèrent pas le paysage, Yves Dumoulin (LR), affirme
sans calendrier précis à ce stade. qu’un budget est bien prévu pour
« On a une faisabilité technique, ces problématiques. « Le coût sera
on a une faisabilité de sécurité, on à prendre en compte, mais je pense
a une faisabilité de maintenance », qu'ils peuvent être optimistes », exfait noter la direction du projet plique Patrick Meunier, adjoint
Eole d’une construction « possible aux transports de la mairie de
avant 2024 si tous ces critères sont Poissy, des demandes « légitimes »
remplis ».
des riverains.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’étude portant sur cette nouvelle répartition des lignes a été évoquée par
Valérie Pécresse (LR), présidente du
conseil régional et d’Ile-de-France
mobilités, lors d’une réunion tenue
avec des représentants d’usagers à
Cergy-Pontoise, au conseil départemental du Val d’Oise. Le remplacement par le RER E de la ligne J5,
de Paris à Mantes-la-Jolie via Poissy,
pourrait donc ne pas être le seul
changement de grande ampleur lié
au projet Eole dans les Yvelines.

LA GAZETTE EN YVELINES

La branche du RER A qui dessert
Poissy pourrait disparaître en 2024,
avec la mise en service du RER E
(projet Eole, Ndlr). En contrepartie, les usagers de la ligne pourraient alors emprunter la ligne L :
ses trains desservent actuellement
Achères-Ville, Conflans-fin-d’Oise
et les gares de Cergy, ils seraient
alors intégralement redirigés vers
Poissy.

La branche du RER A qui dessert Poissy
pourrait disparaître en 2024, avec la
mise en service du RER E. Elle serait
remplacée par des trains de la ligne
L, que perdraient alors les usagers de
Conflans-Sainte-Honorine et d’Achères.

ouverture
à BUCHELAY

4, rue de
l’Ardèche

Fruits, légumes, crèmerie, boucherie…
Des produits de saison,
issus de l’agriculture raisonnée
pour renouer avec la nature et le goût.

POUR VOUS,
en direct des
PRODUCTEURS
de nos
TERROIRS
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VALLEE DE SEINE

EN BREF

Densification : comment trouver
le bon équilibre ?

« Elle nous alerte sur le comment
expliquer la consommation d’espaces
dans ce PLUI, la densification dans
l’enveloppe urbaine existante et les
nouvelles opérations », détaille Suzanne Jaunet de la critique principale de la MRAE. Cette dernière
pointe en effet un manque d’évaluation des impacts des différents
projets sur le long terme.
« J’ai envie de dire qu’à un moment
donné, si on ne veut pas consommer de terres agricoles et d’espaces

LA GAZETTE EN YVELINES

Comme lors du vote du premier
arrêt en décembre 2018, bien des
élus ont conditionné leur accord
final à la prise en compte de leurs
remarques et de certaines conditions. Les inquiétudes ont notamment porté sur les questions de

r égionale de santé, ou de la Région,
tout comme des avis « ni favorables,
ni défavorables » mais avec réserves
rendus par certaines institutions,
comme le Parc naturel régional
du Vexin (à lire p.7) ou encore
la Mission régionale d’autorité
environnementale (MRAE).

« J’ai envie de dire qu’à un moment donné, si on ne veut pas consommer de terres
agricoles et d’espaces naturels, de toute façons il va bien falloir densifier »,
avance la vice-présidente à l’urbanisme.

densification et de construction
de logements. Inquiétudes que
l’on retrouve dans certaines communes ayant donné un avis défavorable au PLUI, à l’instar de
Villennes-sur-Seine, où une permanence était organisée le 17 mai
dernier.
« Pour ce deuxième arrêt, nous
sommes rigoureusement sur le même
texte [...] sauf qu’on a rajouté à ce
texte la délibération des 72 communes (une commune n’a pas délibéré, Ndlr) plus l’avis des personnes
publiques associées, leur avis compte
infiniment », précise du document
voté ce soir-là Suzanne Jaunet
(LR), vice-présidente en charge
de l’urbanisme et adjointe à
l'urbanisme à Achères. Des avis
rendus par les communes, elle
précise : « 54 d’entre eux sont favorables, ou favorables avec réserves »,
tandis que 18 ont rendu un avis
défavorable.
Comme Philippe Tautou, elle
s’est aussi félicitée de l’avis favorable rendu par l’État, l’Agence

naturels, de toute façon, il va bien
falloir densifier, poursuit la viceprésidente à l’urbanisme. Et ça
semble un peu judicieux d’aller densifier dans des zones urbaines qui
vont accueillir, ou accueillent déjà,
des transports en commun de qualité. » Avec l’arrivée prochaine du
RER E, la cossue commune de
Villennes-sur-Seine serait ainsi
concernée par ces opérations de
densification et de construction
de logements, notamment dans le
secteur de Fauveau.

Cinquante-quatre avis
de communes favorables
« Ce qu’on veut, c’est préserver l’identité de Villennes, insiste auprès des
habitants défilant en mairie ce 17
mai Dominique Crinon, adjointe
à l’urbanisme. Des bâtiments de
quatre étages, on n’est pas habitués. » Lors du conseil municipal
du 21 février, la commune a rendu
un avis défavorable au projet de
PLUI, demandant notamment
« que l’Orientation d’aménagement

et de programmation (OAP) Breteuil soit classée en zone naturelle
[…], que l’OAP de Fauveau soit
redéfinie […] et une réglementation
plus qualitative dans l’ensemble ».
Une Villennoise demande si « on
ne peut pas faire ça intelligemment »,
l’adjointe répond : « On veut que
les aménagements soient faits avant
les constructions. On a déjà des problèmes de circulation, il faut prévoir en amont les infrastructures. »
Dominique Crinon ajoute : « Nous
sommes en risque inondation, nous
avons des carrières, un coteau, des
sites assez contraints. On ne peut
pas construire partout […] Mais
je pense qu’on va réussir à aboutir
à une solution positive pour notre
village. »
La problématique était tout autre
pour le conseiller municipal muriautin Albert Bischerour, du
groupe de gauche Démocratie et
solidarité, membre de l’exécutif.
Au conseil communautaire, il met
en garde contre « la densification
là où c’est déjà très urbanisé ». Il fait
remarquer : « Plusieurs projets de
bailleurs visent à densifier des quartiers des cités de logements sociaux.
Or, ces secteurs connaissent déjà des
problèmes de stationnements, de
manque d’espaces verts qu’il ne faut
pas aggraver. » Il souligne enfin la
volonté du groupe de voir « l’étalement urbain » freiné afin de
mettre l’environnement au cœur
du projet.

« Une réglementation
plus qualitative »
Pour la maire épiscomontoise
Ghislaine Senée (EELV), présidente du groupe d’opposition Citoyens pour un territoire solidaire
et écologique (CTSE), l’inquiétude serait également présente au
sein des communes rurales. « Un
maire d’une commune rurale, en
commission, s’inquiétait d’un zonage qui densifiait très lourdement
une partie du secteur du village,
argumente-t-elle. Et finalement
quand on regarde la masse, c’est quoi,
dix, 15 logements ? Quand on densifie dans un village rural, c’est plus
de soucis. »
En réponse, Suzanne Jaunet indique avoir « rencontré quasiment
tous les maires des zones rurales »
et estime avoir « fait dans la dentelle avec ces communes ». Pourtant,
certains, à l’image de la maire
sans étiquette de Vert et membre
du groupe d’opposition Indépendants Seine et Oise (Iso), Jocelyne
Renaud-Léger (SE) : « Vert, si ce
PLUI est adopté, se verra interdire toute extension, il n’y a pas eu
de dentelle. » Avant de regretter
une décision de la communauté
urbaine « unilatérale ».

Une version longue de cet article sera publiée sur le site internet lagazette-yvelines.fr.

Le groupe hôtelier Accor devrait s’implanter
avenue de l’Europe, dans le cadre
du réaménagement de l’ex-magasin But,
a dévoilé le maire en réunion publique.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le scénario s’est reproduit lors
du dernier conseil communautaire de Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) le 9 mai. Délibération
principale de l’ordre du jour, le
deuxième arrêt du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) a
été adopté à une très grande majorité, à 97 voix pour, 11 contre et
16 abstentions, de quoi satisfaire
le président de la communauté
urbaine et maire de Verneuil-surSeine Philippe Tautou (LR). L’enquête publique se déroulera du 5
juin au 17 juillet.

Un hôtel trois étoiles en 2022

« J’ai gagné cet hôtel trois étoiles », se félicite le maire Michel Lebouc (DVG),
expliquant qu’Accor ouvrira un établissement de 90 chambres avec une salle
de séminaire et un restaurant.

Mardi 7 mai, à l’école des Marronniers, le maire présente aux habitants le projet de réhabilitation de
la friche commerciale d’entrée de
ville, au niveau de l’ex-magasin
But, avenue de l’Europe. Michel
Lebouc (DVG) annonce l’installation d’un hôtel trois étoiles du
groupe hôtelier Accor, comprenant
90 chambres. Il devrait être ouvert
en 2022, comme le futur magasin
Lidl, le centre commercial et les
logements.
« J’ai gagné cet hôtel trois étoiles »,
se félicite le maire, expliquant
qu’Accor ouvrira un établissement
avec une salle de séminaire et un

restaurant. Pour Michel Lebouc,
la proximité avec l’autoroute A13
et le futur RER E ont été déterminants pour convaincre le groupe
hôtelier. Un hôtel, et plus largement le projet de réaménagement
de la friche, ont deux ambitions selon l’édile : « amener des gens » dans
le Mantois et y « faire de l’emploi ».
« Je ne sais pas à quoi il va servir, mais
[…] pourquoi pas » réagit ce mardilà Anne, l’une des Magnanvilloises
présentes à la réunion. « Si ça peut
amener de l’économie, des emplois » et
« donner de la plus-value », le projet
convaincra, commente Laureline,
nouvelle habitante à Magnanville.

EN BREF
LIMAY

Médiation nomade : une soirée
pour les jeunes de quartier
Les jeunes ont pu passer la soirée autour du
camion Médiation nomade du médiateur et
ancien braqueur Yazid Kherfi le 3 mai. Échange
et partage étaient au programme.
Vendredi 3 mai, 20 h, Yazid Kherfi
s’installe sur le parking de l’espace
Mandela avec son camion. Jeux de
société, musique, thé à la menthe,
tout est prévu pour les jeunes Limayens. Le temps d’une soirée, ils
vont se retrouver grâce à l’initiative de l’ancien braqueur mantais,
devenu professeur d’université et
médiateur.

qui affirme « on est preneur, on en a
besoin » concernant d’autres soirées
qui pourraient être organisées dans
le quartier. Peu d’adolescents sont
présents ce soir-là, alors, il faut « faire
réfléchir la ville un petit peu sur le soir »
estime Yazid Kherfi : « Il faut faire
quelque chose parce que là on est bien
mais demain ils seront où ? […] en
train de galérer ? ».

« Il y a une belle solidarité, il faut garder ça », se réjouit Yazid Kherfi en
voyant les jeunes réunis ce soir-là à
Limay. Sur les tables installées sur le
parking, des jeunes de cinq à 15 ans
se retrouvent autour de jeux de société : « C’est cool quoi, ça nous réunit,
franchement ça fait plaisir », explique
l’un d’eux en jouant aux cartes.
« Ce sont des rassemblements comme ça
qui sont nécessaires pour la jeunesse »
explique Malamine, membre de
l’association Amicale Limay Village,

LA GAZETTE EN YVELINES

Le deuxième arrêt du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) a été adopté à la majorité le
9 mai. Des réserves ont porté sur la densification
et sur l’équilibre entre zones rurales et urbaines.

MAGNANVILLE

Sur les tables installées sur le
parking, des jeunes de cinq à 15
ans se retrouvent autour de jeux de
société : « C’est cool quoi, ça nous
réunit, franchement ça fait plaisir »,
explique l’un d’eux.
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MANTES-LA-JOLIE

LES MUREAUX

Une concertation
et une réunion
pour le centre-ville

La ville a été désignée
éligible pour recevoir ce label.
Le maire souhaite mettre en
place de nouveaux dispositifs
dans ce cadre.

La réunion aura lieu le 28 mai
à 20 h à la médiathèque. Pour
participer à la consultation, il
est possible de se rendre sur
le site internet de la ville.

Tout comme Les Mureaux et
Chanteloup-les-Vignes en vallée de Seine, la ville a été retenue
éligible au label de cité éducative.
Cette distinction permettra à la
Ville de mettre en place de nouveaux dispositifs afin de « conforter la place de l’école et assurer la
continuité éducative et [...], leur
faire découvrir la culture en dehors
de la ville » soulignait lors d’une
récente conférence de presse le
maire mantais Raphaël Cognet
(LR).

Depuis le 23 avril dernier, la Ville a
lancé une consultation numérique
auprès des habitants afin « d’inventer
le nouveau visage de notre cœur de ville
[…] avant l’arrivée d’Eole en 2024 »,
souligne-t-elle dans un communiqué de presse. Une réunion d’informations aura lieu le mercredi 28 mai
prochain à la médiathèque à 20 h.

« Aujourd’hui vous avez 23 % des
25-29 ans qui n’ont aucun diplôme
supérieur au brevet, mais chez les
adultes, ce pourcentage est de 42 %.
En une génération, il y a eu une
baisse significative, insiste-t-il. Les
choses s’améliorent quand on passe
par l ’éducation. »
L’édile espère ainsi faire travailler
ensemble « école publique, école privée hors et sous contrat, le périscolaire
et les associations » sur l’ensemble de
la ville. « On veut casser ce zonage
par quartier, […] et offrir à tous les
enfants de Mantes la possibilité de
bénéficier de moyens techniques et
financiers », poursuit-il.

EN IMAGE
ANDRESY

L’arbre cent voix captive l’œil des enfants
La mairie d’Andrésy a inauguré, jeudi 16 mai, la 22e édition de Sculptures en l'Île. « Cette nouvelle édition est
dédiée à l’artiste Romane Gorsky qui nous a quitté, il y a quelques semaines », souligne le maire Hugues Ribault
(LR). Faisant partie des têtes d’affiche, L’arbre cent voix de Francine Garnier et Alain Engelaere a capté
l’attention des spectateurs. Les élèves de l’école maternelle des Marottes ne sont pas restés insensibles à
cette création. « J’ai eu peur de la musique de vampire ainsi que des petites lumières qui apparaissent dans le noir »,
raconte Soraya, cinq ans.

LA GAZETTE EN YVELINES

Cité éducative :
pas seulement
pour un quartier

La Ville a été retenue pour participer au dispositif Action coeur de
ville au printemps 2018. « Depuis les
bords de Seine jusqu’à la médiathèque
en passant par la gare et le « vieux
village », notre coeur de ville est singulier, souligne-t-elle. Avec Action
coeur de ville, l’avenir de notre centreville est plus que jamais au centre des
préoccupations. »
La municipalité propose quelques
pistes d’investissement comme
« recré[er] le lien entre le quartier de
la gare et le centre-ville, en soutenant
la dynamique commerciale, en luttant
contre l’habitat indigne ». Pour participer à cette consultation, il est
possible de retirer un questionnaire
en mairie ou chez certains commerçants ou de faire part de ses propositions via le site internet lesmureaux.
projetsdemaville.com.
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Ces locataires font des rondes
contre l’insécurité dans leur immeuble
Face aux dégradations persistantes depuis cinq
ans, les habitants de la résidence Lucie Aubrac
sont excédés et organisent des rondes au parking.
Le bailleur social dément toute inaction de sa part.
Jeudi 26 avril 2018, au conseil du
quartier de la gare, les habitants de
la résidence Lucie Aubrac, à deux
pas de la gare RER d’Achères-ville,
dénoncent des dégradations depuis
quatre ans. Un an après, les dégradations dans l’entrée et au sein du
parking souterrain de la résidence
persistent. Aujourd’hui à bout de
nerfs, les habitants effectuent des
rondes de nuit. Le bailleur social
dément toute inaction lors de telles
incivilités.

dations… et ont décidé collectivement de prendre les choses en
main. Communiquant via la messagerie Whatsapp, ils organisent
des rondes nocturnes toute la semaine dans le parking souterrain.
Ils assurent qu’en mars dernier, un
des habitants a fait fuir un jeune
qui s’amusait avec un extincteur.
En effet, malgré l’installation de
caméras en juillet 2017 par le
bailleur, les dégradations dans le
parking ont continué, menant à
plusieurs plaintes au commissariat. « Aujourd’hui, les caméras ne
dissuadent pas les jeunes de faire des
larcins, analyse Frédéric Fallope, un
habitant de la résidence. J’effectue, à

Les locataires organisent des rondes nocturnes toute la semaine dans le parking
souterrain. Ils assurent qu’en mars dernier, un des habitants a fait fuir un jeune
qui s’amusait avec un extincteur.

« Il y a un manque de sécurisation
du parking souterrain, il est facile
d’y accéder de l’extérieur, indique un
autre locataire, photos de dégradations à l’appui. Les jeunes y viennent
casser les voitures et dépouiller les
banquettes. » Le hall d’entrée serait
également sujet à des tentatives
d’intrusion régulières, ajoute Frédéric Fallope : « Des jeunes ont essayé à de multiples reprises de forcer
la porte d’entrée de la résidence, sans
y parvenir. »
Leur propriétaire, CDC Habitat,
répond que « la sécurité des accès au
parking fonctionnait parfaitement
lors des intrusions ». Le bailleur
social précise qu’il alerte systématiquement la police, le syndic et un
huissier de justice. « Une enquête est
en cours, nous avons remis les images
de la vidéosurveillance au commissariat », rapporte également le bailleur de la dernière intrusion.
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« Lorsque je me couche, je ne sais pas
si je vais retrouver ma voiture intacte
le matin », déplore une habitante
de la résidence Lucie Aubrac. Les
locataires craquent face aux dégra-

2 h du matin, une ronde de cinq à dix
minutes pour sécuriser le parking. »

« La police municipale et nationale
passent régulièrement dans le quartier. Concernant les dégradations,
ce sont toujours les mêmes, ils ont
été identifiés », commente le maire
Marc Honoré (DVD). « On essaie
d’orienter les jeunes de la commune
vers nos clubs sportifs et culturels car
ils ont du mal à recruter, mais cela ne
les intéresse pas », déplore-t-il.

EN BREF
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

Le Sénat insiste sur son rôle
de « médiateur » auprès des élus
Lors d’une tournée dans les villages du Vexin, trois
sénateurs, accompagnés de leur président Gérard
Larcher (LR) ont rencontré élus et citoyens.

LA GAZETTE EN YVELINES

ACHERES

« On constate parfois qu’il y a une forme de pudeur, on nous dit : on ne va pas vous
embêter avec ça. », détaille Gérard Larcher de la relation avec les élus locaux.

Il n’y était pas venu « depuis 1995 »
selon ses dires. Vendredi 17 mai,
le président du Sénat Gérard Larcher, accompagné de trois sénateurs, ont entrepris une tournée
dans les villages du Vexin. Ils se
sont notamment arrêtés au PortIlon, port de plaisance de SaintMartin-la-Garenne. « Depuis le renouvellement de nos mandats, nous
essayons d’organiser une journée
toutes les quatre-cinq semaines dans
les Yvelines », souligne Sophie Primas (LR), sénatrice et ancienne
maire d’Aubergenville.
Au programme de cette journée, rencontre d’un agriculteur à

 inville-sur-Montcient et de ciO
toyens à Drocourt. « Ce sont majoritairement des problématiques financières qui ont été abordées, précise le
président du Sénat. Nos concitoyens,
et les élus, se sentent hors-jeu, ils
demandent plus de simplification. »
Cette tournée sert aussi pour les
sénateurs à parfois repréciser leur
rôle auprès des maires. « Nous venons rappeler que nous sommes des
médiateurs avec l’État, qu’il ne faut
pas hésiter à nous solliciter, insiste
Gérard Larcher. On constate parfois qu’il y a une forme de pudeur, on
nous dit : on ne va pas vous embêter
avec ça. »

INDISCRETS
Les bras élévateurs (BEAA) des sapeurs-pompiers des casernes de
Magnanville et Versailles, qui ont contribué au sauvetage de NotreDame le 15 avril dernier, auraient pu ne jamais être achetés. Lors
d’une cérémonie d’hommage aux sapeurs-pompiers le 7 mai dernier,
le président du conseil départemental, Pierre Bédier (LR), a souligné
la pugnacité à cet égard du président des sapeurs-pompiers yvelinois
entre 2008 et 2011, Bernard Devys.
Il est en effet parvenu à faire « signe[r] deux chèques de 800 000 euros »
nécessaires à l’achat des deux engins. « Je retiendrai toujours cette formule
de sa part : « Quelle mine aurons-nous si le château de Versailles brûlait ? » »,
s’est remémoré le président du Département. Lors de l’incendie, le
BEAA de Versailles a été engagé sur le pilier Nord de l’édifice afin
de lutter contre l’incendie. L’engin magnanvillois a quant à lui servi de
support logistique pour acheminer eau et matériel.
S’ils estiment que le projet de centrale photovoltaïque triellois
constitue « une réponse pertinente pour revaloriser cette plaine » les
membres du collectif citoyen Triel autrement (qui se positionnera
pour les municipales, Ndlr), sont tout de même inquiets de certains
aspects. « Au regard de l’investissement financier que représente ce projet industriel (environ 15 millions d’euros) à Triel, nous sommes surpris
de le voir confié à une entreprise dont le capital social est de 100 euros »,
déclarent-ils dans un communiqué.
Les conditions du démantèlement après la fin de l’exploitation seraient également à préciser pour eux. « Notre association s’interroge sur
les conditions de déconstruction du site, surtout si celle-ci intervient avant
la 25e année d’exploitation de la centrale, y est-il indiqué. C’est en effet
seulement à cette échéance que sera provisionné le budget nécessaire au
démantèlement. »

Ce Vernolitain avait jusque-là toujours
pris grand soin de ne pas s’engager en
politique, il a finalement franchi le cap.
Jean-Pierre Grenier, président de l’association environnementale Bien vivre à
Vernouillet, responsable associatif respecté, parfois craint des responsables politiques, sera tête de liste lors des élections
municipales anticipées qui se dérouleront
les 23 et 30 juin prochains.
« Vu la situation exceptionnelle et qu’il y
avait des points importants comme l’arrêt de
la déviation (de la RD 154, Ndlr), le plan
local d’urbanisme intercommunal, […] les
enjeux étaient tels, que quand ça s’est présenté il y a trois à quatre semaines, j’avais déjà
un petit peu réfléchi et en en parlant un petit
peu à droite à gauche, j’ai pris ma décision »,
détaillait la semaine dernière le principal
intéressé de cette liste « sans parti ».
Il abandonnera dans la foulée la présidence de l’association qu’il a créée : « un
conseil collégial » sera installé lors de la
prochaine assemblée générale. « Elle fonctionnera indépendamment », souligne-t-il.
En se présentant, Jean-Pierre Grenier
souhaite montrer « qu’en neuf mois, on peut
fonctionner différemment », mais reste philosophe : « Si cela ne se passe pas bien, la
sanction tombera au bout de neuf mois. »
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L’ancienne maire PS reproche au maire RN
de trop recruter

Si les dépenses de personnel sont
supérieures à celles de l’année
2018, cela serait dû « au recrutement
d’une vingtaine d’agents supplémentaires en lien avec l’augmentation des
effectifs scolaires et en lien avec l’ensemble des projets inscrits en investissement », fait remarquer le premier
adjoint mantevillois.
Mais pour Monique Brochot, le
compte n’y est pas. « On arrive au
même ratio qu’en 2013, alors que
vous avez transféré le personnel des
services propreté et voirie (vers la
communauté urbaine, désormais
compétente, Ndlr), argue-t-elle. [...]

Pour compléter, Cyril Nauth
ajoute : « Les agents qui ont été recrutés et qui ont participé à faire augmenter la masse salariale ne sont pas
des cadres, puisque vous suivez régulièrement l’adaptation du tableau
des effectifs, et vous pouvez constater
qu’il n’y a pas plus de catégories A
qu’avant. »

Si je fais 980 000 euros divisé par 20,
j’arrive à un salaire de 49 450 euros
par agent. Donc là, c’est des cadres
extrêmement cher payés que vous
recrutez. »

Devant l’école Fernand Buisson, le lundi 6 mai,
une quinzaine d’écoliers ont distribué des tracts
aux parents pour prévenir sur les dangers de
mauvaises habitudes de conduite.

Il ne manque pas d’égratigner une
nouvelle fois sa prédécesseure.
« Nous avons aussi démutualisé
puisque nous avons récupéré [dans
le cadre de la loi de décentralisation]
un certain nombre de compétences,
puisque vous aviez fait le choix, vous
Madame Brochot, de mutualiser un
certain nombre d’agents, rétorque-til. Donc vous voyez, il n’y a pas que le
scolaire qui explique l’augmentation
de cette masse salariale. »

Ce que réfutent maire et premier
adjoint. « En valeur absolue, c’est
incontestable que nous ne sommes pas
au niveau de masse salariale que vous
énoncez, puisqu’en 2014, nous étions
à 14,8 millions, je le répète, et là, nous
sommes à 13,8 millions d’euros, indique ce dernier. […] Vous ne pouvez
pas comparer la situation de la ville
en général en 2014 et en 2019, ce n’est
pas sincère. »
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Le maire RN mantevillois Cyril
Nauth reprochait souvent à sa prédécesseure, Monique Brochot (PS),
d’avoir embauché trop d’agents
municipaux. Alors, au conseil municipal du 12 avril dernier, il n’a que
peu goûté la remarque de cette dernière lui reprochant de reconstituer
« une armée mexicaine », au vu des
dépenses de personnel engendrées
et de la baisse relative des dépenses
de fonctionnement. Le premier
magistrat et son équipe ont rétorqué que la hausse des effectifs était
liée à l’augmentation de la population.

Sécurité routière autour des écoles :
les enfants pour sensibiliser

Le premier magistrat et son équipe ont rétorqué que la hausse des effectifs
était liée à l’augmentation de la population.
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Lors du dernier conseil muncipal, l’ancienne
maire Monique Brochot (PS) a dénoncé des
recrutements ayant augmenté les dépenses
de personnel.

LIMAY

Les enfants ont distribué aux parents conducteurs ou piétons des tracts pour les
inciter notamment à se garer correctement à proximité des écoles.

Avec le Conseil municipal des enfants (CME) de Limay, la mairie a
organisé une opération de sécurité
routière lundi 6 mai à la sortie de
l’école Ferdinand Buisson. Dans la
continuité de celle qui avait eu lieu
deux ans plus tôt, les enfants ont
distribué aux parents, conducteurs
ou piétons, des tracts pour les inciter
notamment à se garer correctement
à proximité des écoles.
Un moyen de sensibiliser les parents
qui ferait mouche. « Ça marque plus
quand ce sont les enfants qui nous
interpellent que quand ce sont les
forces de police », explique Eric Roulot, maire de Limay (PCF). « Il y a

moins d ’insultes », ajoute à ses côtés
en riant le directeur du pôle prévention et tranquillité à la mairie, qui a
supervisé l’action.
« Il y a des parents, ils se garent sur
les passages piétons, et nous, ça nous
embête », explique Maëva, élève
de primaire et membre du CME
de Limay. Entourés d’Agents de
surveillance de la voie publique
(ASVP), les écoliers ont distribué
« des feuilles pour les prévenir qu’ils ne
fassent pas ça », ajoute Maëva. Deux
ans auparavant, les enfants du CME
avaient effectué une première opération et affiché des pancartes de
sensibilisation devant les écoles.

VALLEE DE SEINE

Vexin : le classement du parc naturel
menacé par la carrière ?
La future carrière prévue à Brueil-en-Vexin pourrait
remettre en cause le classement du parc, se sont
inquiétés les élus lors de la venue du président de
la fédération des parcs naturels régionaux.

« Est-ce-que la fédération envisage la
disparition pure et simple du Vexin
Français ? » demande, inquiet,
Marc Giroud à son voisin Michaël
Weber. Le PNRV doit en effet
candidater à nouveau pour sa labellisation, et l’avancée du projet de
carrière pourrait remettre en cause
son obtention. Le président des
PNR de France évoque un « impact
assez extraordinaire » sur le paysage
en cas d’exploitation de la zone.
« Nous n’envisageons pas quelques
solutions chirurgicales qui soient »,
affirme Marc Giroud de la possibilité d’exclure la zone pour faciliter
la prolongation du classement.

contre le projet de carrière calcaire
de l’entreprise Calcia, prévu dans
la commune pour remplacer celle
de Guitrancourt afin d’alimenter
sa cimenterie de Gargenville. Le
projet pourrait mettre en danger le
classement en tant que parc naturel
régional du PNRV, a indiqué Mi-
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Jeudi 9 mai à l’hôtel de ville de
Brueil-en-Vexin, Michaël Weber,
président des Parcs naturels régionaux (PNR) de France est venu
apporter son soutien au maire
Bruno Caffin (SE) et au président
du Parc naturel régional du Vexin
(PNRV) français Marc Giroud,

chaël Weber, qui a cependant tenté
de rassurer l’assistance.

Le président des parcs naturels régionaux de France parle d’un « impact assez
extraordinaire » sur le paysage du parc en cas d’exploitation de la zone.

« Il pourrait effectivement y avoir
une menace sur le classement même
du parc », reconnaît Michaël Weber. L’évolution de l’urbanisme,
l’architecture, le paysage, le respect de l’environnement et de la
nature seront à nouveau étudiés
pour ce nouveau classement. « On
ne souhaite évidemment pas que le
parc perde sa labellisation, rassure le

 résident des parcs. La fédération
p
des parcs n’acceptera jamais l’exclusion de communes pour la carrière. »
Le classement est soumis à la
signature du premier ministre,
l’avis de la fédération des parcs et
du Conseil national de protection
de la nature (CNPN) pourraient

faire pencher la balance en faveur
du parc du Vexin. « Il y a un réseau
de 53 parcs et nous n’avons pas l’intention de laisser tomber l’un de nos
membres », affirme Michaël Weber.
La fédération pourrait également
saisir comme « mesure d’urgence »
le CNPN pour demander son
soutien.

L’avis du parc du Vexin Français sur le PLUI
Jeudi 9 mai, les élus de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) se sont réunis
pour voter le second arrêt du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
À cette occasion, l’avis rendu par le Parc naturel régional du Vexin (PNRV)
français a été dévoilé. L'avis a été présenté par Suzanne Jaunet, vice-présidente à l'urbanisme de la communauté urbaine GPSEO parmi « les avis avec
réserves mais sans qu'ils soient oui ou non ».
« On a rendu un avis qui n’est ni favorable, ni défavorable », explique Agnès
Lanthier, directrice du PNRV. L’avis de sept pages énumère les points qui
ne correspondent pas à la charte du Parc, il est accompagné de remarques
précises sur 19 communes. « On a rendu un avis avec plein de points, ils sont
censés prendre en compte les engagements vis-à-vis de la charte du parc », explique
Agnès Lanthier.
Marc Giroud parle d’un discours « nuancé et complexe » à propos du projet
de carrière. « Nous ne pouvons pas avoir nous un avis défavorable de principe sur
l’inscription d’une carrière […] Elle-même est inscrite dans le plan de référence du
parc », ajoute-t-il. Le président du PNRV espère une prise de position de la
communauté urbaine : « GPSEO peut avoir une attitude composite et complexe
[…] avec une inscription du site dans le PLUI et par ailleurs s’opposer au projet. »
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VERNEUIL-SUR-SEINE

EN BREF

Pointe de Verneuil : l’asso écolo s’empare
du projet d’études de jeunes architectes
L’association vernolienne Adiv-environnement veut
faire du projet de deux étudiantes en architecture,
nommé la Maison du vivant, une alternative au
projet de logements et de marina de Bouygues.

Elles ont présenté publiquement
cette Maison du vivant le 19 avril
dernier, lors d’une réunion organisée par l’Adiv. Opposée depuis
toujours au projet Bouygues, l’Association de défense des intérêts
des vernoliens (Adiv) - environnement veut en faire « un véritable projet alternatif », espère son
président Bernard Destombes.

« Le site était très végétal »
Pour valider leur diplôme, Fanny
Allaire et Florence Vidal, étudiantes à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-val de
Seine, devaient créer un projet
autour de la Seine. « Nous avons

« Nous sommes allées sur le site pour
relever les arbres remarquables, les
endroits où la nature était en danger et les berges de seine possédant un
riche écosystème pour faire une cartographie de la pointe de Verneuil »,
témoignent-t-elles.

décidé de nous intéresser à la Pointe
de Verneuil car ma camarade est de
Verneuil-sur-Seine », précise Fanny
Allaire.

L’idée de la Maison du vivant est
née : « Nous avons voulu faire un
établissement qui défend l’environnement. » Elle serait composée
d’une bibliothèque et de salles
d’expositions. « Respectueux de
l’environnement, le bâtiment serait
construit en bois, décrit la jeune architecte. Pour avoir un impact minimal sur le sol, on utilisera un système
de cuvée qui ne nécessite pas de dalle
en béton facilitant le déplacement ou
la destruction du bâtiment. »

« De septembre à janvier, nous avons
étudié toute la côte de Verneuil, on
a étudié son écosystème et son histoire pour comprendre comment elle
s’est urbanisée, se rappelle la future
architecte. On a pensé que le territoire doit protéger son écosystème
mais aussi se développer, on a pensé
à des établissements commerciaux. »
Les deux étudiantes aboutissent
finalement à l’idée d’une zone
résidentielle composée
de logements, pas si
éloignée du projet de
Bouygues, la marina
exceptée.
Mais en retournant
sur place en février,
elles estiment qu’elles
ont fait une erreur :
« Le site était très végétal. » Les deux étudiantes prennent alors
connaissance du projet
prévu. Elles entrent en
contact avec Benjamin
Fougères, naturaliste
et membre de l’Adiv.

Lidl d’Issou : un repreneur recherché

à notre clientèle et à notre personnel
un espace de vente plus grand, mieux
aménagé et plus confortable ».
Elle indiquait également ne pas avoir
trouvé d’emplacement disponible
sur la commune mais en revanche
avoir « trouvé du foncier disponible sur
la ville de Guitrancourt sur lequel nous
sommes en phase de faisabilité ». Le
service développement immobilier
de l’enseigne a cependant annoncé
à l’édile avoir entrepris « la recherche
d’un repreneur » du futur ex-magasin afin que celui-ci ne devienne pas
« une friche ».

Deux journées d’adoptions de chats
Organisées par le Chenil intercommunal de protection
animale du Mantois, ces journées auront lieu les 25
et 26 mai au magasin Truffaut.

Opposée depuis toujours au projet Bouygues,
l’Association de défense des intérêts des
vernoliens (Adiv) - environnement veut en faire « un
véritable projet alternatif », espère son président
Bernard Destombes.

CARRIERES-SOUS-POISSY

Un après-midi pour célébrer
la biodiversité

Durant l’après-midi, de nombreuses activités seront proposées
dans les différentes sections du
parc et à la maison des insectes. À
partir de 14 h, il sera ainsi possible
d’admirer l’exposition permanente
d’insectes vivants, tandis que la
Ligue protectrice des oiseaux
organisera de 16 h 30 à 18 h une
observation d’oiseaux, près de la
tour à Hirondelles. « Devenez incollables sur les espèces d’oiseaux du
parc et faites gagner votre équipe »,
détaille le communiqué.

Expositions, courts-métrages et sessions
d’observations sont au programme de la Fête
de la nature qui se déroulera le 25 mai prochain.
Seine et Oise « relève le défi de
transmettre les enjeux et la passion de
la nature » aux visiteurs, indique-telle dans un communiqué.
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Découvrir les
« petites bêtes »

La Ligue protectrice des oiseaux organisera de 16 h 30 à 18 h une observation
d’oiseaux, près de la tour à Hirondelles pour « devenir incollables »
sur les différentes espèces du parc.

Dans son édition du 8 mai dernier,
La Gazette indiquait que le Lidl
d’Issou déménagerait à Guitrancourt, le long de la RD 190, route de
Mantes.

BUCHELAY

EN BREF

Pour cette nouvelle édition de la
Fête de la nature samedi 25 mai,
au parc du Peuple de l’herbe, la
communauté urbaine Grand P
 aris

Dans un courrier daté du 9 avril 2018, l’enseigne
assurait à la maire éviter que le bâtiment ne devienne
« une friche ».

Si la direction de l’enseigne n’avait
pu répondre à nos sollicitations, dans
un courrier envoyé à la maire d’Issou
Martine Chevalier (SE) et daté du
9 avril 2018, que La Gazette a pu se
procurer, elle faisait bien part de son
intention de changer l’emplacement
du magasin dans le cadre de son
opération nationale de modernisation de ses magasins pour « proposer

FANNY ALLAIRE

Soutenu par la municipalité et
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO), le
promoteur Bouygues immobilier doit construire à la Pointe de
Verneuil, d’ici à 2024, une marina
de 200 anneaux, accompagnée de
450 logements et 115 places de
parking. Dans le cadre d’un projet
d’études, deux étudiantes en architecture y ont plutôt imaginé un
espace culturel dédié à la défense
de l’environnement.

VALLEE DE SEINE

Les « petites bêtes » de la mare du
parc n’auront également plus de
secrets pour les visiteurs, de 15 h
à 18 h. À la maison des insectes,
une exposition du collectif Tout
reste à faire invente « des créatures
animées et sonores à partir d'instruments ou de pièces d'instruments de
musique hors d'usage […] Drôles
de bêtes ou drôles d'instruments de
musique » ?
L’accès est libre et gratuit. Le
programme est sur le site internet
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr.

Envie d’adopter un compagnon à
quatre pattes ? « Venez les caresser,
les adopter, échanger avec les bénévoles qui seront ravis de vous rencontrer », enjoint le Chenil intercommunal de protection animale
du Mantois (Cipam) buchelois
à propos de l’organisation de sa
quatrième exposition de chats.
Elle aura lieu les samedi 25 et
dimanche 26 mai prochains, de
9 h 30 à 18 h 30 au magasin Truf-

faut, situé 12 rue du Lot, dans la
zone commerciale des Closeaux.
« Les chats seront cette fois-ci dans
un enclos », précise des modalités le
refuge sur son site internet. « Il y
aura des roux, des noirs, des tigrés »,
précise gentiment le chenil de la
diversité de ses pensionnaires. Et
si jamais vous n’étiez pas convaincus, d’autres chats « resteront au
refuge en attendant votre visite
aussi », poursuit le Cipam.
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EN BREF

Coopération décentralisée : le maire satisfait,
Pierre Bédier mesuré
Interpellé sur la subvention accordée à Yvelines
coopération internationale développement (Ycid),
le maire en a vanté l’effet démultiplicateur.
Le président du Département voudrait plus
d’adhérents.

Ce rapport pointait notamment des
missions imprécises et une certaine
dépendance financière par rapport
au conseil départemental, ce qu’a
relayé l’élu socialiste. Pierre Bédier
a assuré que des réponses étaient
apportées à la CRC, mais a conditionné la viabilité d’Ycid à une adhésion plus importante des communes
yvelinoises.
« La somme en jeu est évidemment
très faible mais symbolique, amorce
le conseiller municipal socialiste. Je voulais savoir si la majorité

La maison médicale attendue
par les habitants

mais seulement « deux points à
améliorer ».

La journée portes ouvertes du vendredi 10 mai,
a permis aux quelques Villennois qui se sont
déplacés de découvrir la maison médicale qui
ouvrira en 2020.

Sur les dépenses majoritairement
réalisées par le Département, mettant en doute la pertinence de l’existence d’Ycid, il détaille : « Il a été de la
volonté du Département de créer Ycid
pour, justement, ne plus être la seule collectivité financeuse, et favoriser l’adhésion aussi bien de nouvelles collectivités
que d’entreprises, que d’associations qui
pourraient participer aux dépenses. »

Il ajoute que le rapport de la CRC
« souligne un certain nombre de travaux de qualité », estimant que la
structure procure « un ratio coût/efficacité qui est extrêmement positif pour
la ville et sa politique de coopération ».
Pour sa part, Pierre Bédier a tenu à
rappeler que le rapport n’avait pointé « aucun dysfonctionnement majeur »

Il poursuit, de l’avenir d’Ycid, et
du nombre pour l’instant limité
de communes yvelinoises y ayant
adhéré : « Si, à l’issue des élections
municipales, nous voyons l’arrivée de
nouvelles équipes, s’il n’y a pas plus de
volontaires pour adhérer à Ycid, et bien,
on supprimera Ycid et le conseil départemental gérera directement lui-même
ces opérations. »
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 unicipale, en poursuivant cette subm
vention municipale de 1 000 euros, a
pris acte, pour le coup, de ce rapport de
la CRC. » Face à lui, l’édile mantais
Raphaël Cognet (LR) répond que
« les 1 000 euros que nous mettons dans
cette structure sont démultipliés par les
moyens qu’on nous donne ».

La directrice du projet énumère les spécialistes qui y seront réunis aux
habitantes, en tout 20 professionnels du médical ou du para-médical.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

L’interpellation a quelque peu
agacé Pierre Bédier (LR), conseiller municipal mantais et président
du Département, lors du conseil
municipal du 25 mars dernier. Ce
soir-là, le conseiller d’opposition du
groupe Socialistes et citoyens David
Stefanelly (PS) s’interroge sur une
subvention de 1 000 euros accordée
par la municipalité au groupement
Yvelines coopération internationale développement (Ycid), destiné
à coordonner l’action en la matière
des collectivités yvelinoises, et visé
par un récent rapport de la Chambre
régionale des comptes (CRC) en
novembre dernier.

VILLENNES-SUR-SEINE

L’édile mantais Raphaël Cognet (LR) répond que « les 1 000 euros que nous mettons
dans cette structure sont démultipliés par les moyens qu’on nous donne ».

Vendredi 10 mai, à 18 h, à la mairie, quelques Villennois ont fait le
déplacement pour découvrir le projet de maison médicale. Dominique
Crinon, adjointe à l'urbanisme et
directrice du comité de pilotage
leur présente et appuie sur les points
forts de ce rassemblement des professionnels de santé sur la commune.
Convaincus, les habitants attendent
avec impatience l’ouverture.
Dominique Crinon énumère la liste
des 20 professionnels du médical et
du paramédical aux habitants présents, quatre médecins généralistes,
des spécialistes, un cabinet d’infirmières ou encore un ostéopathe... et

une pharmacie de 239 m² au rez-dechaussée. « Assurer l’offre de soins de
demain » sur la commune est l ’objectif
de cet établissement selon l’élue.
« Le patient, il a effectivement tout
sur place » explique-t-elle à une
habitante qui se réjouit : « Ça c’est
super ». Une autre est rassurée de
savoir qu’en « une même journée, on
peut voir médecins, dentistes, osthéo ».
La maison médicale devrait ouvrir
ses portes en décembre 2020 après
13 mois de travaux et les professionnels engagés s’installeront tout
de suite. « Il n’y aura pas de temps de
latence » pour les patients explique
Dominique Crinon.

LIMAY

Projet de piscine : le restaurant routier
dans l’incertitude
Ils ont appris la possible réalisation d’une piscine
à côté de leur restaurant. Propriétaire et gérant
de la Marmite, restaurant routier situé le long
de la RD 983, sont inquiets pour l’avenir.
Ils ont découvert dans La Gazette
le projet de la ville et de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) de réaliser au
minimum pour 2025 une piscine à

comme le 
gérant, sont inquiets
pour l’avenir de l’établissement.

Limay, le long de la RD 983 en utilisant le parking dédié aux camions.
Michel Blanchard, propriétaire
du restaurant routier la Marmite,
ouvert depuis plusieurs décennies,

Tous deux dénoncent, depuis plusieurs années, une « pression » de la
Ville pour racheter leur terrain, en
bordure de l’immense rond-point
de l’Est de la commune. La municipalité est en effet propriétaire de
terrains situés entre le restaurant
et la rue du Commandant Louis
Bouchet. La mairie, elle, reste sur
sa position.
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Une première vente annulée

« Les clients sont inquiets depuis plusieurs années, explique Michel Blanchard,
propriétaire de la Marmite. Chaque fois qu’on me voit on me demande si j’ai
vendu les murs. »

« On ne peut pas se projeter », regrette
Michel Blanchard, dans les locaux
du restaurant. Avant de souligner
que l’épée de Damoclès plane depuis plusieurs années sur l’établissement. « Les clients sont inquiets
depuis plusieurs années, explique-til. Chaque fois qu’on me voit, on me
demande si j’ai vendu les murs. »
En 2015 est évoqué un projet de
construction de salles de cinéma.
Un compromis de vente est signé en novembre 2017 avec un

 romoteur. « Le carottage devait
p
être fait dans les mois suivants, mais
nous n’avons plus eu de nouvelles,
indique le propriétaire. À l’été 2018,
nous avons appris par la mairie que
le projet avait été abandonné, et le
compromis a été annulé. »

« On ne peut pas se
projeter »
« Il n’était pas acquis que deux cinémas puissent coexister. », précise
l’ajoint limayen DVG à l’urbanisme, Djamel Nedjar, des raisons
de l’abandon du projet de cinéma,
en évoquant la présence du CGR
au centre-ville de Mantes-la-Jolie.
Du manque de communication , il
rappelle que le propriétaire « avait
été contacté par un opérateur privé »
car « la mairie n’était pas directement
concernée ».
Michel Blanchard se souvient également que depuis 2010, mises en
demeure et demandes de différents
travaux de mises aux normes à l’intérieur du restaurant, ou goudronnement du parking lui sont transmises. « On nous fait perdre du temps,
de l’argent. Si c’est pour faire des travaux et que cela soit démoli... », soupire-t-il. « On a toujours des problèmes

de ruissellement sur le parking », répond en retour Djamel Nedjar.
Le propriétaire de la Marmite n’est
pourtant pas opposé à la vente de
son terrain. « J’ai déjà été contacté
pour des projets d’hôtels, de restauration rapide, détaille Michel Blanchard. Ils ne vont pas prendre deux
hectares pour la piscine […] On
pense qu’on pourrait être complémentaires. » Une zone de restauration,
l’élu y pense bien, mais plutôt « du
côté de la route de Meulan ». Djamel
Nedjar ajoute que « les études complémentaires ont montré que c’était
pertinent de le faire à cet endroit-là ».

« Embellir et changer l’image
de la ville »
Il reste ferme sur la position qu’il
avait affiché lors du conseil municipal du 6 février : « On souhaite la
maîtrise foncière du secteur [...] Ce
qu’on veut, c’est embellir et changer
l’image de la ville. » Cependant, « il
y a le temps de l’annonce de la création de cet équipement et le temps de la
réalisation, il n’y a pas eu de validation de ce sujet, on s’est juste donné la
possibilité de le faire », conclut l’adjoint. De quoi laisser propriétaire
et restaurateur dans l’incertitude.
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« Les travaux ont été effectués, sont
terminés donc tout a ré-ouvert », explique la mairie d’Achères ce lundi 20 mai. Les voitures ainsi que
les bus peuvent à nouveau circuler
normalement place de l’Église,
rue Maurice Berteaux et avenue
de Stalingrad. Deux périmètres
de sécurité avaient été installés
« le premier vraiment juxtaposé au
bâtiment endommagé », précise la
mairie, le deuxième aux entrées
des rues.
Après la démolition de la pharmacie, avenue de Stalingrad, une fissure a été découverte sur la façade

MANTES-LA-JOLIE

Le commissariat en deuil

Vendredi 17 mai, les policiers de la ville ont été
remplacés par les policiers des Mureaux. Ils ont
assisté à l’enterrement de deux de leurs collègues
décédés il y a quelques jours.

Après six jours de fermeture suite à l’apparition
de fissures sur une façade jouxtant la place, la
circulation a pu reprendre normalement. Des
travaux ont été entrepris.

« À priori le bâtiment en lui-même n’était déjà pas en très bon état à la base
donc la démolition n’a pas aidé », indique la mairie.

de l’immeuble voisin dont le bas
est occupé par le restaurant Tacos
français. « À priori le bâtiment en
lui-même n’était déjà pas en très bon
état à la base donc la démolition n’a
pas aidé », indique la mairie.
Dès le jeudi 16 mai, un expert de
la société qui s’est occupée de la
démolition de la pharmacie est
intervenu sur place pour constater
les dégâts. La mairie et le tribunal
administratif ont mandaté à leur
tour deux experts qui « se sont entendus tous les deux, ils sont tombés
d’accord sur les travaux à effectuer ».
Pour pouvoir lever le périmètre de
sécurité, la mairie a donc effectué

des travaux de consolidation sur
les trois niveaux du bâtiment.
Du côté des commerçants, le coiffeur et le restaurant Tacos français
notamment, sont restés fermés du
jeudi 16 mai au lundi 20 mai. Un
bureau d’étude devait passer pour
évaluer la situation et confirmer que
les commerces pouvaient ouvrir dès
le mardi 21 mai au matin. La mairie était confiante sur la situation :
« À partir du moment où les travaux
sont faits, c’est bon. » Pour le propriétaire du restaurant, cette fermeture
contrainte le temps des travaux
représente une perte de « 2 200 euros
par jour », estimait-il ce jeudi.
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Lundi 20 mai, le périmètre de sécurité du centre-ville a été levé. La
mairie avait instauré ce périmètre
le mardi 14 mai après avoir constaté que la façade de l’immeuble du
14 avenue de Stalingrad où se
situe le restaurant Tacos français
été fragilisé par une fissure. Pendant quatre jours, les Achérois
n’ont pu accéder à la place qu’à
pied et certains commerces sont
restés fermés. Les travaux ont pu
être effectués rapidement après le
passage d’experts.

ACHERES
La place de l’Église rouverte
à la circulation
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FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ
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La permanence au commissariat de Mantes-la-Jolie et les patrouilles ont été
assurées par les policiers des Mureaux venus renforcer les effectifs.

Deux policiers du commissariat de
Mantes-la-Jolie sont décédés lors de
leurs jours de repos respectifs. Leurs
collègues en deuil se sont rendus
à leurs obsèques vendredi 17 mai
pour leur rendre un dernier hommage. La permanence au commissariat et les patrouilles ont été assurées par les policiers des Mureaux
venus renforcer les effectifs.

quadragénaire est décédé suite à
une blessure à l’aine causée par sa
tronçonneuse.
Le deuxième policier, âgé de 47 ans,
et originaire d’Evreux (Eure) est
décédé à la suite d’un accident
de parachute le dimanche 5 mai.
D’après Le Démocrate Vernonnais,
une enquête a été ouverte par le
commissariat de Dieppe (SeineMaritime) pour déterminer les
causes de l’accident. Parachutiste
confirmé, son parachute ne s’est pas
déployé lors de son deuxième saut
de la journée. L’autopsie n’a pas révélé qu’il aurait pu avoir un malaise
lors du saut, des analyses toxicologiques ont été effectuées.

Selon Le Démocrate Vernonnais,
un des policiers du commissariat
âgé de 48 ans est décédé en forêt
le mardi 7 mai. Le père de famille
se rend dans la matinée dans la
forêt de Mézières-en-Vexin pour
couper du bois. Le propriétaire du
bois le retrouve dans la soirée. Le
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Cordeliers, ainsi qu’en amont et
en aval sur quelques centaines
de mètres. Arrivés vers 15 h, les
démineurs du centre de Versailles
ont rapidement enlevé cet obus de
mortier de 60 mm de diamètre,
emporté pour destruction dans
un terrain municipal éloigné de
toute habitation, au niveau des anciennes carrières jouxtant le stade
nautique. La circulation a pu être
ensuite rétablie.

Deux pêcheurs à l’aimant découvrent
un obus dans la Seine
Vendredi dernier, ces amateurs de pêche aux objets
métalliques ont remonté un obus sous le pont
de Limay. La circulation a été interrompue 1 h 30
avant que les démineurs ne l’emportent.
Ce vendredi, de 13 h 30 à 15 h,
impossible pour les automobilistes comme pour les piétons de
Mantes-la-Jolie de passer sous le
pont de Limay. La circulation a
été interrompue suite à la remontée, par deux pêcheurs à l’aimant,
d’un obus d’une vingtaine de
centimètres de long datant de la
seconde guerre mondiale.

Il compose le 17 vers 13 h 30, les
polices municipale comme nationale sont rapidement sur les lieux.
Ils coupent toute circulation, des
piétons comme des conducteurs,
sous le pont de Limay, quai des
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« J’espère que ce sera le dernier ! »,
commente aux côtés de son partenaire de pêche David, 26 ans, pour
qui cet obus était une première. Il
pêche pourtant depuis longtemps

« à l’aimant », c’est-à-dire qu’il
cherche et remonte des objets
métalliques le long des berges des
fleuves et étangs. « On était sous le
pont, on a remonté une tenaille, puis
on a remonté un rivet, on l’a rebalancé une troisième fois, et on a remonté un obus… », détaille-t-il de
sa découverte.

Les démineurs du centre de Versailles ont rapidement enlevé cet obus de mortier
de 60 mm de diamètre, d’origine française et remontant à la seconde guerre
mondiale.

« Il est chargé en explosif », commente sur place le chef du centre
de déminage de Versailles, de cet
engin d’origine française et remontant à la seconde guerre mondiale. « Le fait de le sortir de l’eau et
de le laisser à l’extérieur, on le sort de
son environnement, les risques s’amplifient, et en plein soleil, le risque
d’explosion est imminent », détaillet-il. « Vous prenez des risques pour
vous », prévient-il aussi face aux
deux pêcheurs à l’aimant.
« Au moins 5 % de nos interventions
y sont liées », indique-t-il en effet
des chiffres du centre de déminage
de Versailles, qui, avec ses 53 démineurs, couvre 11 départements
dont la grande couronne. « Je déconseille cette activité aux pêcheurs
à l’aimant, c’est dangereux pour
eux, certains transportent les obus à
la maison, on peut aussi retrouver
des gaz de combat, s’inquiète-t-il.
Ça va être bientôt interdit et réprimé. » Vendredi 29 mars, un autre
pêcheur à l’aimant yvelinois avait
sorti de l’eau une grenade à Montigny-le-Bretonneux, mais l’avait
aussitôt remise à l’eau.

GUERVILLE

Le radar de l’A13 détruit par les flammes
Après avoir été vandalisé le lendemain de son
installation, il a été incendié le samedi 18 mai.
Depuis son installation, dans la nuit
du mardi 14 au mercredi 15 mai, le
radar automatique n’aura été en service que quelques heures. Vers 1 h du
matin samedi 18 mai, des conducteurs via des groupes Facebook ont
filmé le radar en feu.
Les causes de cet incendie restent
inconnues. Le radar de contrôle de
vitesse avait déjà été vandalisé dans
la nuit du mercredi au jeudi. La
caméra qui permet de flasher les
conducteurs a été taguée en rouge

pour la mettre hors service. Il aurait
été remis en fonctionnement dans la
journée du 17 mai avant de brûler.
Le radar a été installé sur la zone de
travaux vers Rouen entre les sorties
Epône et Mantes-la-Jolie en face
des usines de Porcheville. Sur cette
zone, la vitesse est habituellement
fixée à 110 km/h. Durant les travaux,
la vitesse est réduite à 90 km/h. En
fonction des zones précises de travaux, la vitesse maximum autorisée a
pu passer à 70 km/h.

MANTES-LA-JOLIE Lycéens agenouillés :

« pas de faute » selon l’IGPN

Les conclusions de l’enquête administrative ont
été dévoilées jeudi dernier. Une enquête judiciaire
est toujours en cours.

Le 16 mai dernier, Brigitte Jullien,
cheffe de l’Inspection générale de
la police nationale (IGPN) était
auditionnée par l’Assemblée nationale dans le cadre d’une commission
d’enquête. L’enquête administrative
menée dans le cadre de l’interpellation des 151 lycéens, par la suite
agenouillés le 6 décembre dernier a
été évoquée.
« L’enquête s’est faite en deux temps
[…] Il faut replacer dans le contexte,
ça a été très violent, a-t-elle indiqué.
[…] Il n’y avait pas de faute, pas
de comportement déviant de la part
des policiers à l’égard de la procédure.

Maintenant on est dans le cadre d’une
information judiciaire, nous sommes
saisis de l’enquête judiciaire. »
Par communiqué, le Collectif de
défense des jeunes du Mantois a
regretté une enquête administrative « délibérément lacunaire », six
lycéens ayant été entendus depuis
le 13 mai dernier. « La disproportion
entre la gravité de ce « dysfonctionnement » policier, le nombre d'enfants
touchés et le manque de diligence (dans
ce qui n'est encore que les préliminaires
de l'enquête) ou l'insuffisance notable
de l'enquête administrative est aberrante », fustige-t-il.
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Pour le compte de la 29e et avantdernière journée du championnat
de National 2, le FC Mantois recevait sur sa pelouse à l'AS Furiani-
Agliani. À la recherche d’une victoire depuis le 30 mars face à l’AS
Vitré (1-0), les joueurs de Robert
Mendy sont, au coup d’envoi, à la
8e place du classement et souhaitent
se rapprocher du maintien avec ces
trois points. À la 14e place, l'AS Furiani-Agliani lutte également pour
sa survie en N
 ational 2.
Très vite durant la rencontre, les
hommes de Robert Mendy vont
surprendre leur adversaire du jour.
Par l’intermédiaire du milieu de terrain Romain Lelevé, le club mantevillois ouvre le score à la 3e minute.
L’ancien U19 du PSG marque son
premier but de la saison en vingtsix matchs disputés. Le score en
restera là jusqu’à la pause. Il faudra
attendre le dernier quart du match
pour voir les coéquipiers de Tomy
Lemarie faire le break (2-0) grâce
au jeune milieu de terrain de 22 ans,
Arslan Guedioura à la 75e minute.
Mais trois minutes après, l’AS
Furiani-Agliani réduit la marque
grâce à Philippe Etoughe (2-1)
et espère égaliser avant la fin de la
partie. Mais, rentré à la 65e minute
de jeu à la place de Brahim Baradji,
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FOOTBALL
L’AS Poissy chute lourdement,
le FC Mantois se rapproche
du maintien

et gymnastique pour les jeunes

Le PLM Conflans fera découvrir l’escrime et la
gymnastique aux jeunes Conflanais lors d’une
journée découverte le 25 mai.

Le PLM Conflans (Patronage
laïque municipal) organise une
journée découverte « PLMC, le
sport pour tous », le samedi 25
mai. Se déroulant de 10 h à 16 h,
la manifestation sportive se tient
au stade Claude-Fichot. Cette
journée sera rythmée par des
démonstrations et des initiations.

L’AS Poissy est tombé à Bastia-Borgo (4-0) tandis
que le FC Mantois a gagné à domicile face à l'AS
Furiani-Agliani (3-1) ce week-end.

Grâce à sa victoire face à l’AS Furiani-Agliani (3-1), les hommes de Robert Mendy
n’ont besoin que d’un match nul face à la réserve du FC Nantes pour assurer leur
maintien en National 2 la saison prochaine.

l’attaquant Diakaria Dembélé scelle
l’issue du match en marquant à la
85e minute le troisième et dernier
but de son équipe. Grâce à ce succès, le FC Mantois n’est plus qu’à
un point du maintien en National 2.
Les joueurs de l’AS Furiani-Agliani
sont, quant à eux, condamnés à la
relégation en N
 ational 3.
Assuré de son maintien en National 2 grâce à une laborieuse victoire
face à Granville (3-2) le week-end
dernier, l’AS Poissy se déplaçait
l’esprit tranquille en Corse pour
affronter Bastia-Borgo. Au coup
d’envoi, l’AS Poissy est à la 7e place
et le FC Bastia-Borgo à la troisième place en lice pour l’accession
en National. Rapidement dans

COURSE A PIED La foulée chantelouvaise

la rencontre, le FC Bastia-Borgo
surprend dès la 10e minute de jeu
les joueurs pisciacais grâce à leur
attaquant Gwenn Foulon. Le score
ne bougera pas jusqu’au coup de
sifflet final de la première mitemps. Dès le début de la seconde
période, l’équipe bastiaise fait le
break grâce à une réalisation de
Cédric Odzoumo à la 52e minute.
Gwenn Foulon s’offre un doublé à
la 65e minute en seconde période.
Le défenseur Mohamed Hamdi
marque le quatrième et dernier but
de son équipe à la 90e minute. Pour
la dernière journée, le FC Mantois
affrontera la réserve du FC Nantes
à l’extérieur tandis que l’AS Poissy
accueillera sur sa pelouse la réserve
du FC Lorient.
les valeurs du sport : le dépassement
de soi et le fair-play », souligne le
communiqué de presse.

revient pour une quinzième édition

« Les participants courront entre la forêt et la ville
de Chanteloup-les-Vignes » précise le communiqué
de presse du parcours.
Face au succès de l’édition précédente, la municipalité de Chanteloup-les-Vignes organise la
quinzième édition de la foulée

MULTISPORT Art martial, escrime

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES
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chantelouvaise dimanche 26 mai.
cent coureurs s’étaient donné rendez-vous l’an dernier. « À travers
cette course, nous voulons promouvoir

La course est ouverte aux personnes
âgées de 18 ans ou plus. L’organisateur propose un parcours varié.
« Les participants courront entre la
forêt et la ville de Chanteloup-lesVignes » précise le communiqué de
presse. Pour satisfaire les coureurs
amateurs et confirmés, la mairie de
Chanteloup-les-Vignes propose
deux parcours : 10 km et 5 km.

MAIRIE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES

Deux parcours proposés

Pas moins de 100 coureurs se sont élancés lors de la quatorzième édition de la
foulée chantelouvaise. La mairie de Chanteloup-les-Vignes souhaite en attirer
davantage lors de cette nouvelle édition.

Une participation de 8 euros est
demandée aux coureurs. Le jour
même, l’inscription est de 10 euros. Le bulletin d’inscription est
téléchargeable sur le site internet chanteloup-les-vignes.fr. Les
coureurs doivent donner un certificat médical de moins d’un an
prouvant leur capacité à pratiquer
de la course à pied ou une copie
de leur licence FFA (Fédération
français d’athlétisme). Les organisateurs donnent rendez-vous aux
participants à 10 h pour le départ
de la course au gymnase David
Douillet.

À travers cet événement, les jeunes
Conflanais pourront découvrir des
sports comme le nihon tai-jitsu,
un art de combat japonais qui se
pratique à mains nues et qui est

basé sur la défense, l’escrime ou
encore le badminton.

Se pratique à mains nues
En entrée libre, la manifestation
est gratuite. Durant l’événement,
les jeunes Conflanais peuvent
également s’inscrire aux sports qui
les ont intéressés pour la saison
prochaine. Pour plus d’informations, les visiteurs peuvent contacter l’organisateur de cette journée
découverte au 06 73 42 47 52.

RANDONNEE Randonnée sport nature

dans le bois de Saint-Sauveur

L’an dernier, 150 marcheurs avaient participé
à la randonnée nature dans la Boucle des Loups.
La municipalité de Limay en attend davantage
lors de cette troisième édition.

Après le succès de sa précédente
édition, la municipalité limayenne
« attend plus de 150 marcheurs cette
année, avec l’introduction d’un nouveau circuit », indique-t-elle de
l’organisation de cette nouvelle
Rando sport nature le 25 mai prochain. La municipalité propose
pour cette nouvelle édition une
boucle de 9,5 km permettant aux
Limayens de passer par le bois de
Saint-Sauveur. S’adressant à un
public familial, des parcours de
2,5 km et 6,5 km sont également

proposés pour les marcheurs
moins endurants. Le départ de la
randonnée de 9,3 km est à 9 h devant le complexe sportif Auguste
Delaune et l’arrivée est au même
endroit en passant par le bas de
Limay. Le départ de la randonnée de 6,5 km et de 2,5 km sont
respectivement à 9 h 15 et à 10 h
au quai Albert Ier et l’arrivée est
au complexe Auguste Delaune.
Une navette entre le complexe
sportif Auguste Delaune et le quai
Albert Ier sera mise en place.

CULTURE
LOISIRS
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LIMAY
La médiathèque rend
hommage à l’ancien ministre
assassiné

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Plongée au cœur du milieu carcéral

Le metteur en scène Alexis Michalik présente vendredi
24 mai la pièce Intramuros au théâtre Simone-Signoret.
Après Le porteur d’histoire en 2014
et Edmond en 2017, le metteur en
scène Alexis Michalik plonge les
spectateurs du théâtre Simone-Signoret vendredi 24 mai à 20 h 30
dans le milieu carcéral avec sa
nouvelle pièce Intramuros.

La compagnie Engrenage Théâtre fait revivre
l’ancien député du Loiret dans la pièce L’affaire
Jean Zay, présentée ce lundi 27 mai.

L’ancien ministre de l’éducation et
des Beaux-Arts (sous la IIIe République, Ndlr) Jean Zay est mis à
l’honneur dans le spectacle-lecture
intitulé L’affaire Jean Zay. Organisé par la compagnie Engrenage
Théâtre, l’événement se tient lundi
27 mai à 20 h 30 à la médiathèque.
Cette représentation est organisée
à l’occasion de la journée nationale
de la Résistance et est gratuite.

« Depuis 1936, il cristallis[ait] toutes
les haines antisémites en raison de
ses origines juives », indique Hérodote, média en ligne spécialisé dans
l’histoire. Emprisonné à Riom
(Puy-de-Dôme), Jean Zay a été arrêté dans le port de Casablanca par
la police française pour « désertion
devant l'ennemi » et est condamné
à la déportation à vie. Dans ses
lettres, Jean Zay fait le récit de

Le ministre de l’éducation Jean Zay a démocratisé les musées et a contribué à la
création du Palais de la Découverte, du CNRS et de l'ENA.

son procès qu’il caractérise comme
« une parodie ».

électro/pop composée par Camille
Albold.

La représentation se clôture par
la lecture des correspondances de
Jean Zay avec sa femme Madeleine. « Puisées dans Écrits de prison,
ces lettres permettent aux visiteurs de
plonger dans la vie intime du personnage, détaille le communiqué
de presse. Ils y découvrent des sentiments enfouis qu’il a ressenti dans les
moments les plus intenses de sa solitude. » Pour ajouter de la dramaturgie au récit, la lecture des lettres
sera accompagnée d’une musique

Le 20 juin 1944, soit quatre ans
après son arrestation, trois miliciens assassinent l’ancien ministre
en faisant croire à un transfert et
jettent son corps dans un ravin
du bois de Molles (Allier). Il sera
retrouvé en 1945. Figure emblématique de la IIIe République, Jean
Zay a été réhabilité en juillet 1945.
Pour assister à la représentation, la
médiathèque conseille aux spectateurs de s’inscrire en avance par
téléphone au 01 34 97 27 35.

MANTES-LA-JOLIE

Le néo-impressionnisme à l’honneur
sur-Marne (Seine-et-Marne), l’exposition explore les relations qu’ont
entretenu les deux artistes.

Le musée de l’Hôtel-Dieu rend hommage aux
pionniers du néo-impressionnisme, Maximilien Luce
et Léo Gausson le temps d’une exposition du lundi
27 mai au vendredi 16 août.

« Réunissant près de 90 œuvres, l’exposition a pour but d’explorer, de donner à voir et à comprendre la profusion
d’idées autour de la révolution picturale initiée par Georges Seurat. L’étude
de la correspondance entre Maximilien Luce et Léo Gausson, échangée
pendant une quinzaine d’années, a
permis de révéler la solide amitié qui
les liait et leur place au sein du groupement néo-impressionniste », indique
la Ville sur son site internet.

de l’Hôtel-Dieu du lundi 27 mai
au vendredi 16 août. Construite
par le musée de l’Hôtel-Dieu et le
musée Gatien-Bonnet de Lagny-
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Une exposition sur les deux
peintres pionniers du néo-impressionnisme, Maximilien Luce et
Léo Gausson se tiendra au musée

Dans Intramuros, « Alexis Michalik fait naître une réflexion sur les
raisons de leur emprisonnement, leur
rapport au temps et à ce qui les sépare
du monde extérieur », précise-t-il.
La pièce a été inspirée par une
visite en prison et la présentation
de court-métrages à des détenus.
Le tarif est de 35,2 euros. Pour
plus 
d’informations, contacter le
01 34 90 90 90.

AUBERGENVILLE Un film pour revivre
ISABELLE DANSIN / GABRIEL ALBOLD

Durant le spectacle-lecture, deux
acteurs vont faire revivre de façon
théâtrale sept lettres écrites par
Jean Zay durant sa captivité. Dans
ces lettres, l’ancien ministre de
l’éducation évoque ses conditions
humiliantes d’incarcération. « Les
descriptions que Jean Zay fait de ses
conditions d'internement tout au long
de ses écrits, sont un témoignage précis et documentaire sur les conditions
de vie et d'emprisonnement de la
dictature vichyste », souligne René
Albold, le metteur en scène.

Dans cette œuvre, l’auteur raconte
l’histoire de Richard, un metteur
en scène qui donne des cours de
théâtre en prison à la demande
d’une assistante sociale pour relancer sa carrière. Mais rien ne se passe
comme prévu car seuls deux détenus
assistent au cours, « Kévin, un jeune

chien fou, et Ange, un quinquagénaire mutique, qui n’est venu que pour
accompagner son copain », détaille le
site internet de la ville.

Cette exposition constitue une suite logique à l’exposition permanente
du premier étage, déjà dédiée au peintre Maximilien Luce.

Cette exposition constitue une
suite logique à l’exposition permanente du premier étage, déjà
dédiée à Maximilien Luce. Le
musée de l’Hôtel-Dieu demande
une participation de 5,10 euros
aux visiteurs. Pour plus d’informations, les personnes peuvent
contacter le musée par téléphone
au 01 34 78 86 60 ou par mail à
contact.musee@manteslajolie.fr.

l’histoire de la commune

Le Groupe de recherche sur la mémoire collective
d'Aubergenville-Elisabethville (GRMCAE) présente
sa dernière production, Aubergenville du haut...en bas
au cinéma Paul Grimault.
Après avoir mis à l’honneur le
quartier d’Acosta, le Groupe de
recherche sur la mémoire collective d'Aubergenville-Elisabethville
(GRMCAE) présente son nouveau
film Aubergenville du haut...en bas.
Le film sera projeté au cinéma Paul
Grimault samedi 25 mai à 16 h. La
séance est gratuite.
« À travers ce film, nous voulons offrir
aux Aubergenvillois une balade historiographique et géographique de leur
ville », indique Jean-Guy Martin,
président du GRMCAE. Construit

à partir de témoignages d’habitants,
de photos d’archives, de films super 8, de cartes postales et d’archives
personnelles, le film « fait revivre
des éléments disparus dans les années
1950 ». « Nous avons fait revivre la
plage de Paris », ajoute Didier Masfrand, scénariste.
Pour plus d’informations, les spectateurs peuvent contacter JeanGuy Martin par téléphone au
06 10 41 11 28. Lors de la projection, l’association vendra des DVD
du film pour 10 euros.

MAGNANVILLE Le lycée Senghor met

à l’honneur les différences

Le Colombier et le lycée Senghor organisent le festival
Senghor fait son cinéma ! les mardi 28 et mercredi 29
mai.
Les élèves du lycée Senghor présentent, mardi 28 et mercredi 29
mai, la première édition du festival Senghor fait son cinéma. Réalisé
durant l'année scolaire, le festival a
été monté « de A à Z » par les élèves
« de la rédaction du cahier des charges
à l’accueil du public, en passant par
la gestion du budget », indique le
communiqué.

Le thème choisi est celui de la différence. « Un sujet qui nous touche
et qui nous concerne au quotidien »,
précisent les organisateurs. Pour
l’occasion, deux films seront projetés traitant de « la transexualité,

de la ségrégation ou du handicap »,
complètent les lycéens.

Parmi les films retenus, La couleur
des sentiments de Tate Taylor, projeté le 28 mai à 20 h, abordant le
racisme aux États-Unis dans les
années 1960. Pour la clôture le mercredi 29 mai à 20 h, le film Patients
réalisé par le slameur Grand Corps
Malade et traitant du handicap
a été retenu. L’entrée est gratuite
mais les places sont limitées. Les
organisateurs conseillent aux spectateurs de réserver leur place par
mail à contact@lecolombier.org ou
par téléphone au 01 34 77 65 09.

LES MUREAUX

Rire au cabaret à la médiathèque
L’événement Rire au cabaret revient à la médiathèque pour une
représentation vendredi 24 mai à
20 h 30. Illusionnisme, music-hall
et humour sont au programme.
Mêlant stand-up et personnage
de composition, l’humoriste Julien
Santini raconte son histoire avec
dérision. Artiste de music-hall,

Agnès Pat' narrera aux spectateurs
l’histoire de Louise, une fille qui
confond sa vie avec une comédie
musicale. L’artiste Blake Eduardo
plonge les spectateurs dans l’univers de l’illusionnisme. Les tarifs
vont de 5 euros à 10 euros. Pour plus
d’informations : 01 30 91 24 30 ou
billetterie.lesmureaux.fr.
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Stéphane (à gauche) a bénéficié de l’initiative du Club informatique pénitentiaire
pendant son séjour en prison.

De plus en plus, la réinsertion devient l’une des problématiques les
plus importantes du monde carcéral. Rendre la réinsertion plus
efficace et performante est même
un enjeu sociétal car c’est avec une
bonne réinsertion que la récidive
est évitée.
Ainsi, en sortant de prison, c’est
d’abord face à deux problématiques cruciales que les anciens
détenus doivent se battre : le
logement et le travail. En prison,
il existe quelques initiatives pour
faciliter cette réinsertion tant attendue. Parmi elles, le Clip (Club
informatique pénitentiaire), officie dans près de 50 établissements

pénitentiaires (dont trois dans
les Yvelines) avec environ 200
adhérents.
Le principe est simple, des adhérents bénévoles animent une
fois par semaine, des ateliers de
découverte des outils numériques
et informatiques à destination
des détenus. C’est encore Yvon
Corvez président de l’association
qui en parle le mieux. « Le Clip
est né de cette volonté de désincarcérer le détenu de son univers mental,
l’informatique y est un moyen, plus
qu’une finalité » décrit-il.
Le Clip initie donc chaque année
de nombreux détenus aux logiciels

LFM RADIO

On en Parle évoquait cette semaine la réinsertion
avec Stéphane ancien détenu et Yvon Corvez
président du Clip, club informatique présent dans
près de 50 établissements pénitenciers de France.

ENTREPRENDRE
AU FÉMININ
informatiques (traitement de
texte, d’image, de son et de vidéo)
mais aussi à d’autres techniques
plus poussées telles que le codage
ou la robotique. Après plus de
quatre années en prison entre la
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) et le centre de
détention de Melun (Seine-etMarne), Stéphane est sorti de
prison la semaine dernière, après
avoir fait partie du projet Clip.
« Les deux heures où l’on est avec le
Clip on n'est plus en prison, on parle
d’autre chose et c’est une bulle d’air »,
explique-t-il.
À Fleury-Mérogis où Stéphane
a passé trois ans, avec près de
22 heures d’emprisonnement par
jour, sortir de sa cellule est un
combat. « Il y a des formations en
prison, mais c’est au compte-goutte
et il faut se battre pour y accéder »,
raconte l’ancien détenu. Pour faire
partie des six détenus bénéficiant
du Clip, il a ainsi dû multiplier
les lettres de motivation et prouver son engagement. Yvon Corvez
signe lui aussi le même constat
quant à cette pénurie d’initiatives : « Les moyens mis en œuvre
pour la réinsertion sont trop faibles,
c’est vraiment insuffisant, je pense
que la réinsertion n’est pas un objectif
global de l’État ».
On En Parle, l’émission qui décrypte
les phénomènes de société tous les
jeudis de 11 h à 11 h 45 sur LFM !

Clap de fin pour l’Etiquette

Le plateau d’Entreprendre au Féminin accueillait pour
la deuxième fois Justine Abécassis, co-fondatrice
de l’Etiquette, pour évoquer la fin de son entreprise.
Amélie Bailleau recevait Justine
Abécassis, co-fondatrice de l’Etiquette, plateforme numérique
de vente d’articles vestimentaires
éthiques qu’elle a créée il y a deux
ans. Le 29 mars dernier, Justine a
décidé de mettre fin à sa boutique en
ligne, elle revient ainsi sur la fin de
cette aventure et sur les erreurs à ne
pas commettre. « Pour se rémunérer et
avoir un peu de rentabilité, il fallait un
énorme volume de vente, et donc tous
les jours faire de la chasse aux clients, ce
qui ne nous semblait pas éthique », explique-t-elle. C’est donc pour ne pas
sacrifier l’éthique sur l’autel de la surconsommation que l’entrepreneuse
décide de mettre fin à l’Etiquette.
Sans aucune dette, la clôture de sa
société se fait assez facilement, c’est

prévenir et expliquer à sa communauté qui reste le plus compliqué.
« On voulait juste être transparentes
et honnêtes avec notre communauté
et nos partenaires », raconte-t-elle.
Les retours de sa communauté
sont pourtant très positifs face à
l’annonce de la fermeture : « ça nous
a beaucoup reboosté » confie-t-elle.
Si c’était à refaire, c’est sa compréhension des réseaux sociaux et
de la 
communication que Justine
améliorerait.
Tous les lundis à 14 h Entreprendre
au Féminin décrypte le parcours
d’une de celles qui font le monde de
l’entreprenariat féminin sur LFM
Radio, 95.5 FM.

LFM RADIO

ON EN PARLE Le Clip, réinsérer
par le numérique

« On voulait juste être transparentes et honnêtes avec notre communauté et nos
partenaires », raconte Justine Abécassis.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°173 du 15 mai 2019 :

L'actualité locale de la
vallée de Seine, de Rosnysur-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 !

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

redaction@lagazette-yvelines.fr
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ALLO
SOLIDARITES
Un numéro unique dédié pour s’informer,
réaliser ses démarches et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé

01 30 836 836

Prix d’un appel local.

Renseignements sur vos droits, accompagnement social,
insertion, logement et enfance.

ALLÔ SOLIDARITÉS vous oriente
vers le bon interlocuteur

Des professionnels du Conseil départemental
vous répondent
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 16h30

