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YVELINES

Abus sexuels et
pédophilie dans l’Église :
les paroisses prennent
la parole
Dans la collégiale, plus de 150
personnes écoutent attentivement
les trois intervenants de la conférence sur les mineurs et les scandales d’abus sexuels dans l’Eglise.
Chacun a reçu un papier en arrivant, pour garantir l’anonymat des
questions posées aux intervenants
lors du débat, comme un témoin
de la sensibilité du sujet abordé ce
soir-là.
Jeudi 23 mai, dans la collégiale de
Poissy, une centaine de personnes
se sont réunies autour d’une psychologue et d’une policière « Je
suis assez heureux, personnellement,
que cette soirée ait lieu en dehors d’un
cadre médiatique qui met une certaine pression sur la parole », déclare
le père Courtois, curé de la collégiale. À Poissy, les paroissiens ont
pu directement prendre la parole.
« Il s’agit autant d’une crise dans
l’Église que d’une crise de l’Église »,
reconnaît d’emblée face aux fidèles mantais l’évêque auxiliaire,

« Une crise de l’Église »
« Une soirée comme la nôtre est déjà
un exemple de l’important effort
de sensibilisation, de réflexion, qui
s’amorce partout dans les Yvelines »,
explique Monseigneur Bruno
Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, présent à Mantes-la-Jolie le
mercredi 15 mai. Depuis le mois
d’avril, « près d’une dizaine de paroisses ou de doyennés ont programmé

Une réalité à laquelle Emmanuel
Maignan, commandant de gendarmerie à Mantes-la-Jolie, n’a
pas encore été confronté. « En huit
ans de gendarmerie, je n’ai jamais eu
aucun dossier lié à des actes sexuels par
un prêtre sur des enfants », témoignet-il, rappelant que les agressions
sexuelles sur mineurs sont commises « dans 90 % des cas » dans la
sphère familiale. La policière intervenant à Poissy explique : « Les
90 %, c’est un papa, c’est un beau-père,
c’est un frère, c’est quelqu’un qu’on
aime beaucoup. »

Concernant l’Église, Mgr Valentin
pointe deux facteurs principaux.
D’abord l’implication historique
des prêtres dans l’éducation des enfants, accompagnée « d’une autorité
décuplée par leur statut spirituel »,
représentant un cocktail « potentiellement explosif » pour faciliter
les abus : « Quand toutes sortes de
gardes-fous permettant à des personnalités un peu fragiles de se contenir,
finalement, se trouve retirés. »
« Le phénomène de citadelle assiégée
explique beaucoup de phénomènes
auxquels on a pu assister », poursuit
l’évêque auxiliaire d’une confiance
jugée excessive des paroissiens
envers leur curé. Les catholiques
auraient ainsi fait de leurs prêtres
des hommes irréprochables et
intouchables. « Lorsque je trouve le
bon prêtre, […] tout lui est permis »,
interprète Mgr Valentin.

des scandales à répétition d’abus
sexuels dans l’Église. « C’est l’écho
dans l’Église d’une crise de société,
estime Mgr Valentin. Mais je ne
peux pas finalement m’arrêter là en
disant juste, vous voyez, on est comme
les autres. »

L’évêque évoque la récente et très
médiatique affaire Preynat, du
nom du prêtre accusé depuis 2016
d’avoir commis des abus sexuels sur
mineurs dans les années 1990. Elle
a valu au cardinal Barbarin d’être
récemment condamné en première
instance, pour ne pas avoir agi suite
aux dénonciations des victimes
devenues majeures.

« Nous ne sommes pas seulement
face à des cas isolés », reconnaît
ainsi l’évêque auxiliaire sans pouvoir donner de chiffres précis sur
le nombre de prêtres concernés.
« Nous n’avons pas d’éléments pour
dire que la prévalence soit plus forte
dans le clergé qu’ailleurs », défend-il
cependant. « On est entre 1 et 4 %
des personnes incarcérées pour actes

Il aborde les quatre axes de travail d’une Conférence des évêques
tenue en novembre 2018. Avant
toute chose, un mémoire doit être
rendu en fin d’année 2019 avec
des chiffres sur les abus sexuels
dans l’Église. Suivent trois axes
d’action : la mise en place d’une
indemnisation pour les victimes,
la prévention dès la formation des

« Nous ne sommes pas seulement face à des cas isolés », reconnaît l’évêque
auxiliaire, sans pouvoir donner de chiffres précis sur le nombre de prêtres
concernés.

pris pour lutter contre ce phénomène. La formation des prêtres, la
réaction de l’Église, les sanctions
prévues interrogent les paroissiens.

sexuels sur des mineurs qui sont des
prêtres », précise quelques jours plus
tard la policière présente à Poissy.

Prévention et sensibilisation
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Après les déclarations du pape
François sur la protection des mineurs fin février, les paroisses ellesmêmes s’emparent du sujet dans
les Yvelines, avec une série de réunions dans les églises. Sensibiliser
et comprendre le phénomène, agir
et réagir, mais aussi faire preuve de
vigilance ont été les mots clefs des
soirées de Mantes-la-Jolie et de
Poissy. Un moyen pour l’Église de
redonner confiance à ces fidèles, et
de faire connaître les engagements

des soirées comme celle-ci », se réjouit
Mgr Valentin.
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Depuis des années, de nombreux scandales d’abus sexuels ou
pédophiles éclaboussent l’Eglise
catholique. À Mantes-la-Jolie, le
mercredi 15 mai, une centaine de
personnes se sont réunies à la collégiale pour une conférence sur
la protection des mineurs dans
l’Église et dans la société. Jeudi 23
mai, à Poissy, les paroissiens se sont
rejoints pour dialoguer autour du
même sujet. Anonymement ou au
micro, chacun a pu poser ses questions pour lever les tabous autour
des abus sexuels dans l’Église. Pour
tous, protéger les mineurs passe
notamment par la prévention.

Forces de l'ordre, médecins,
psychologues et responsables
catholiques font le tour des paroisses
yvelinoises, afin d’échanger avec les
fidèles sur les nombreux scandales
touchant le clergé catholique.

Jeudi 23 mai, dans la collégiale de Poissy, une centaine de personnes sont réunies
autour d’une psychologue et d’une gendarme pour aborder ce même thème.

prêtres, et des pistes pour l’« accompagnement des fautifs après leur sanction » rappelant que « la sanction
doit être donnée, la sanction doit être
exécutée ».
Le 9 mai dernier, dans une lettre
apostolique, le pape François rappelle que toute personne de l’Église
ayant connaissance de faits d’abus
sexuels « a l’obligation de le signaler sans délai ». À défaut de porter
directement plainte à la police ou
à la gendarmerie, Mgr Valentin
informe qu’il existe désormais deux
solutions pour faire un signalement
à l’église c atholique dans le diocèse
de Versailles.

« Maintenir l’attention
dans la durée »
Il est possible de contacter la cellule d’accueil des victimes de
pédophilie (à l’adresse de courriel
ecoutevictimes@catholique78.fr,
Ndlr), ou s’adresser directement
à l’évêque. Le diocèse agit ensuite
en collaboration « étroite, transparente et confiante avec la justice dans
le département des Yvelines », assure
l’homme d’Église.
« Nous avons je crois, à maintenir
l’attention dans la durée » évoque
Mgr Valentin. Il partage avec les
paroissiens mantais présents sa
crainte que la vigilance s’amenuise
quand les médias ne traiteront plus
ce phénomène. Pour le père Williamson, cette soirée à la collégiale
de Mantes-la-Jolie était l’occasion
d’évoquer la crise mais aussi « de
réfléchir sur la manière d’en sortir
pour faire de notre maison, l’Église,
une maison sûre ».
Abus sexuels sur mineurs dans
l’Église ou dans la famille, les

 aroisses ont aussi pu, lors de ces
p
soirées, aborder le sujet de la prévention. La psychologue participant
à la conférence à Poissy expose,
devant une assistance attentive, « les
signes qui peuvent être le reflet qu’il s’est
passé quelque chose de grave ou de très
grave » pour l’enfant ou l’adolescent.
Modification de l’humeur ou du
comportement alimentaire, isolement, troubles du sommeil, décrochage scolaire, atteintes physiques,
entre autres, peuvent alerter les
proches des mineurs.
Aux questions concernant le mutisme d’un enfant qui aurait subi
une agression à caractère sexuel,
la psychologue rappelle l’importance de « le rejoindre un maximum
pour recréer un climat de confiance ».
L’enfant, surtout très jeune, n’aurait
pas toujours les mots pour évoquer
ce qui lui est arrivé. « Il faut essayer
de lui prêter ses mots », conseille la
psychologue.
Des propos confirmés par la policière présente ce jour-là : « Il ne faut
pas mettre à mal les paroles fragiles
de l’enfant. » Être vigilant face aux
réactions d’un enfant doit s’accompagner d’une vigilance envers ceux
qui l’entourent. Sans illusions, le
docteur Olivier Ille, chef du service neurologie à l’hôpital François Quesnay de Mantes-la-Jolie,
estime cependant qu’il est « quasiment impossible de repérer un futur
criminel ».
La difficulté proviendrait du fait
que « cette personne-là, c’est tout le
monde […] il n’a pas de profil physique, il n’a pas de profil psychologique », souligne la policière présente à Poissy. « Ce qui est évident,
c’est qu’ils sont tous avec un comportement déviant », précise tout de
même la psychologue.
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VALLEE DE SEINE

Urbanisme : « On ouvre la porte
à toutes les discussions »

en place pour recueillir l’avis de nos
concitoyens ce qui va être très intéressant et très riche, y compris pour
chacun des maires. Car quand vous
êtes maire, vous avez une idée pour
votre commune de son développement, vous avez une idée de ce que
vous voulez ou pas faire pour votre
commune, mais on ne consulte pas
forcément, là c’est une consultation
sur 400 000 habitants.

L’enquête publique autour du Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI)
de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) se déroule du 5 juin au 17 juillet.
Le point avec son président, Philippe Tautou (LR).

savoir la valorisation du paysage, le
développement de la mobilité et de
l’urbanisation autour des pôles de
transports, et l’attractivité du territoire, qu’elle soit économique ou
touristique.

On ne voulait pas faire en sorte de
dire à tout le monde « oui-oui », pour
qu’au mois de décembre [2019] on
leur dise non. Il y a des communes
avec qui on a vraiment bien progressé, et d’autres avec lesquelles on a dit
« on ne sera jamais d’accord ».
Quels sont les axes que vous avez
privilégié ?
Le PLUI doit être la traduction
d’une volonté politique qui a été
clairement exprimée. Le travail qui a
été mené a d’abord été mené avec les
communes par des rencontres territoriales avec les maires. On a fait 17
rencontres pour voir, justement, ce
qui était important pour eux.
Ensuite, il y a eu une grande phase
de concertation, on est allé chercher
toutes les personnes qui travaillent
sur le territoire, qui vivaient sur le
territoire, et pas forcément les personnes qui étaient spécialisées en
matière d’urbanisme. Pour savoir,
justement, ce qui était important
pour elles pour que ce territoire
avance ensemble.
C’est à partir de tous ces éléments
que trois axes en sont sortis, à

Onze des logements de la Villa des cygnes seront
sous dispositif de l’usufruit locatif social, partage
de propriété entre un bailleur et un investisseur
particulier.

Il faut avoir en tête que le PLUI est
un document vivant, on va l’arrêter,
le modifier. C’est là-dessus que je
voudrais insister. C’est-à-dire que
le PLUI, quand il va être adopté,
quasiment en même temps, on aura
besoin d’apporter des modifications
à ce PLUI, parce que c’est un document vivant. Et des projets comme
celui que le maire de Poissy veut
réaliser, et pour lequel je suis plutôt
d’accord avec lui, sur l’idée de sortir la prison, si ce que vous proposez
a du sens, les négociations peuvent
prendre du temps, mais le bon sens
arrivera toujours à l’emporter.
L’enquête publique se tiendra du 5
juin au 17 juillet. Qu’en attendezvous ?
On ouvre la porte à toutes les discussions et à une meilleure compréhension de la part de nos citoyens. C’est
la première fois, à 400 000 habitants,
qu’on va pouvoir donner la parole à
des gens, sur leur avenir à construire
sur le territoire, c’est beau.

Le travail s’est peut-être fait en
temps masqué, mais il s’est fait, la
preuve, c’est qu’on va le présenter en
décembre. Je ne crains absolument
pas aux prochaines municipales le
renouvellement des équipes, et que
ce renouvellement soit en phase par
rapport à ce qu’on veut faire du territoire. La continuité sera assurée.
Dans le vote du deuxième arrêt, vous
vous apercevez que même des gens
dans l’opposition ont apporté leur
vote, et je trouve que c’est bien. On
n’est pas à se dire « après les élections,
on va devoir repartir de zéro ».

Enquête publique :
pour participer, un
site internet ou des
permanences
L’enquête publique concernant le
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) se déroulera du 5
juin au 17 juillet. Un site internet,
plui-gpseo.enquêtepublique.net, a
été créé, pour y recueillir des contributions dématérialisées, ou consulter le dossier d’enquête publique et y
annoncer les dates des permanences
dans les différentes communes.
Ce dossier pourra également être
consulté en version papier dans les
mairies de Carrières-sous-Poissy,
Conflans-Sainte-Honorine, Ecquevilly, Epône, Gargenville, Les
Mureaux, Magnanville, Mantes-laJolie, Meulan-en-Yvelines, Poissy
et Triel-sur-Seine. Outre le site
internet, les contributions pourront
se faire en mairie, ou par courriel à
plui-gpseo@enquetepublique.net.
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Quelle seront les prochaines
étapes ?
Dans ce même laps de temps, nous
allons travailler sur le Plan climatair-énergie territorial, c’est un document qui va être essentiel, car il va
reprendre toutes ces problématiques
sur le développement durable, l’environnement et on va voter en même
temps. À la fin de l’année, la communauté urbaine se sera dotée de
tous les documents nécessaires pour
pouvoir développer le territoire.

éléments-là ne sont pas pris en
compte. Cela ne veut pas dire pour
autant qu’il n’y a pas de terrains mobilisables directement, mais en tout
cas, ils ne sont pas identifiés en tant
que tels aujourd’hui.

Il y a tout un système qui a été mis

Au bout de 15 ans, ces logements
ne seront plus sociaux

« C’est quelque chose qu’on ne connaissait pas du tout, on fait une expérience »,
détaille Hugues Ribault (DVD), maire, du procédé de l’usufruit locatif social.

Le maire Hugues Ribault (DVD)
s’est montré plutôt satisfait de la
construction de cette nouvelle résidence privée, située boulevard du
Maréchal Juin, lors de la pose symbolique de sa première pierre, le 24
mai dernier. La Villa des cygnes,
résidence de 32 logements dont
11 sociaux, proposera ces derniers
sous le dispositif de l’usufruit locatif
social, partage de propriété entre un
bailleur et un investisseur particulier.
« Durant 15 ans, le propriétaire, qui a
acheté le bien à hauteur de 60 %, met
à disposition le logement auprès d’un
bailleur social. À la fin de cette période,

il retrouve un appartement réhabilité,
détaille le premier magistrat de ce
procédé. C’est quelque chose qu’on ne
connaissait pas du tout, on fait une
expérience. »
Ces logements sont aussi intégrés
dans le décompte des logements
sociaux de la commune. Pour
Bruno Orotlé, directeur général

adjoint du promoteur Perl, comme
pour le maire, ces onze logements,
dont la livraison est prévue pour la
fin de l’année 2020, constituent des
solutions pour « des personnes ayant
des difficultés à se loger », et visent
notamment les jeunes actifs.

EN BREF
AUBERGENVILLE

Toujours pas d’extension en vue
pour Marques avenue
La Commission nationale d’aménagement
commercial (CNAC) a rendu un avis défavorable à
l’extension du centre commercial le 16 mai dernier.
Nouveau refus pour l’extension
du centre commercial Marques
avenue, situé le long de l’A13. Le
16 mai dernier, la Commission
nationale d’aménagement commercial (CNAC) a une nouvelle
fois refusé le projet porté par le
centre commercial. Un avis favorable avait pourtant été rendu le
28 janvier dernier par la Commission départementale cette
fois-ci.

abandonné au profit d’un « réagencement du parking ». Sur ce
parking « 145 arbres » allaient être
plantés. Le centre commercial
prévoyait également l’installation de « 895 m² de toitures végétalisées » et « 340 m² de panneaux
photovoltaïques » au sein de son
emprise.

L’extension a fait l’objet de
deux recours, formulés par le
centre commercial One nation
aux Clayes-sous-Bois, et par la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Eure, rapportait fin mars Le Courrier de
Mantes. Cette extension avait une
superficie de 4 035 m².
Dans le cadre de cette extension,
il était précisé également que le
projet de « parking en silo » était
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Le maire de Poissy souhaite le déménagement de la maison d'arrêt,
le PLUI prend-t-il en compte ce
déménagement, des terrains ontils été préparés pour faire face à
cette éventualité ?
Le déménagement de la prison de
Poissy, par rapport à la temporalité
d’élaboration du PLUI, est arrivé
plutôt après, dans un contexte particulier. Effectivement, dans le
premier et le deuxième arrêt, ces

« Ce qui va être intéressant, c’est de confronter ces intérêts particuliers par
rapport à l’ambition qu’on porte nous pour le territoire, et donc à l’intérêt
général », indique Philippe Tautou (LR), président de GPSEO.

le moment, les explications qu’on
peut vous donner aujourd’hui, voilà
ce qu’il sera possible de faire ou pas.

ANDRESY

Ce qui va être intéressant, c’est de
confronter ces intérêts particuliers
par rapport à l’ambition qu’on porte
nous pour le territoire, et donc à
l’intérêt général. Moi, je suis très
confiant sur la maturité que peuvent
montrer nos concitoyens dans les
circonstances actuelles. Forcément,
vous allez avoir des gens qui ne verront que leur intérêt personnel, mais
ils seront très minoritaires.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le deuxième arrêt du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) a été adopté le 9 mai
à 97 voix pour, contre 57 lors du
vote du premier arrêt en décembre
dernier. Comment expliquez-vous
cette progression ?
Entre les deux, ce qu’il s’est passé,
c’est que dans chaque conseil municipal, on a voté. Les conseils municipaux ont donné des indications sur
ce qui leur semblait devoir être amélioré et changé. Tout le travail qui a
été fait principalement par Suzanne
Jaunet (vice-présidente en charge
de l’urbanisme, Ndlr) et les services,
c’est de revoir chacun des maires
pour leur dire : vous nous avez demandé telle et telle chose, voilà, pour

EN BREF

L’extension a fait l’objet de recours
formulés par le centre commercial
One nation aux Clayes-sous-Bois,
et par la Chambre de commerce
et d’industrie de l’Eure.
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VALLEE DE SEINE

ILE-DE-FRANCE

Le cheminot mantais
reçoit du soutien à
Saint-Lazare

La Région menace de
ne plus subventionner
Eole

Une manifestation en soutien à
Eric Bezou a été organisée jeudi 23 mai à 14 h devant la gare
Saint-Lazare. Cheminot à la
gare SNCF de Mantes-la-Jolie,
il est menacé de licenciement
pour s’être agenouillé devant un
supérieur hiérarchique.

Elle demande à ce que le
groupe Vinci remette en état
la Seine et ses berges suite
au déversement de béton
dans le cadre du chantier du
prolongement du RER E.
Le 22 mai dernier, la Région a adopté un amendement pour « suspendre
ses subventions (175 millions d'euros,
Ndlr) au projet [de prolongement du
RER E à l’Ouest], tant que le groupe
Vinci et son sous-traitant n’auront
pas apporté la preuve de la remise en
état des berges de Seine et de leur écosystème », fait-elle savoir dans un
communiqué de presse.

S’il reconnaît après coup son
geste « impertinent » comme il
le révèle au Parisien, le syndicaliste de Sud-Rail estime qu’un
licenciement serait une sanction
disproportionnée.

Rejets de béton
POISSY

Condamnés pour séquestration
et violences en réunion, neuf
militants CGT de l’usine PSA de
Poissy ont comparu en appel vendredi 17 mai à Versailles, le jugement est attendu le 28 juin. En
décembre 2017, ils avaient écopé
de cinq mois de prison avec sursis et 11 000 euros d’amende au
total. Un cadre de l’entreprise les
accuse de l’avoir retenu dans son
bureau le 17 février 2017, lors
d’un désaccord sur le respect des
procédures de sécurité.

EN IMAGE
POISSY

Nouvelle journée sans camions en transit
Si certains chauffeurs ne comprennent pas cette démarche, d’autres semblent compréhensifs. « Ne plus passer dans Poissy sera bénéfique pour moi car la circulation est mauvaise. Je changerais d’itinéraire pour garder mon
argent », ironise un routier ce jeudi 23 mai : la mairie de Poissy a organisé une nouvelle journée sans poids
lourds. « Poissy ne doit plus être une ville de transit pour les camionneurs souhaitant gagner du temps », annonce
le maire Karl Olive (LR). Les policiers ont contrôlé 214 camions, et des bénévoles distribué des tracts de
sensibilisation aux conducteurs.

LA GAZETTE EN YVELINES

Neuf militants CGT de
PSA jugés en appel

Le 19 mars dernier, un garde-pêche
assermenté de l’association agréée
de pêche et de protection du milieu
aquatique (AAPMA 92 et 75 ouest)
se rend sur les berges de Seine à
Nanterre (Hauts-de-Seine) à proximité de l’unité de production de béton de Vinci servant à alimenter le
chantier d’extension du RER E vers
l’ouest parisien, rapporte Europe 1.
Il y constate des rejets de béton dans
l’eau, « les eaux de nettoyage des cuves
des camions toupie étaient déversées
dans une grande fosse à ciel ouvert,
creusée à même le sol », indique la radio sur son site internet. Une plainte
avait été déposée par l’AAPMA.
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Logements à la gare : inquiétudes
autour du stationnement

Les grandes lignes avaient été présentées lors d’un conseil municipal
en juin 2017. À une réunion publique organisée le 21 mai dernier,
le maire Hugues Ribault (DVD) a
présenté à quelques 150 habitants
les modalités précises du projet
d’aménagement des alentours de
la gare et de ses 290 logements.
Dans les rangs du public, on s’est
surtout inquiété des modalités de
stationnement et du devenir des
locaux commerciaux. Une exposition sera organisée en mairie du 3
au 8 juin prochains.
« En 1989, le conseil municipal de
l’époque prenait la décision d’en faire
une zone d’aménagement concertée,
rappelle le premier magistrat. Rien
ne se faisait pour une seule raison,
SNCF et RFF n’étaient pas prêts à
vendre les terrains à l’époque, car ils
souhaitaient garder la possibilité de
faire une troisième voie. »
Près de trois décennies plus tard,
une promesse de vente a été signée
entre la mairie et l’Établissement
public foncier d’Île-de-France
(Epfif ), qui avait entre-temps racheté cette surface de 3,5 ha. Un
aménageur public, Citallios, a été
désigné, et les premiers travaux

devraient commencer à la fin de
l’année 2020.
Des critères demandés par la municipalité, Hugues Ribault énumère : « Une densité raisonnable et
maîtrisée de 115 logements à l’hectare, une insertion harmonieuse
dans le site […]. » Au total, 290
logements, sociaux et en accession
à la propriété, sont prévus, en collectifs, semi-collectifs et maisons
individuelles. « Il s’agit d’une opération qui a vocation à transformer la
porte d’entrée de la ville », souligne
Vincent Marie, chef de projet pour
Citallios.

« Porte d’entrée de la ville »
Les parkings privatifs, environ 400
places, seront en sous-sol, tandis
qu’un parking-relais SNCF de
150 places sera aménagé en suivant le dénivelé de la rue de Triel.
Au-dessus, des logements semicollectifs et un « square perché »
complètent l’ensemble de ce premier lot. Un rond-point sera créé
à la place de l’actuel carrefour, et
une crèche d’une capacité de 30
places sera implantée au pied de
cet ensemble. Des commerces sont

espérés en pied d’immeuble côté
gare.
« Entre le rond-point et la gare, nous
avons imaginé une respiration avec
la création d’une nouvelle place centrale », ajoute Marie-Odile Foucras, architecte-urbaniste. Une
maison de santé pluri-disciplinaire
de 460 m² sera également créée du
côté de ce parvis Nord, tandis que
côté gare, le parvis Sud sera entièrement réaménagé, avec, là aussi,
l’implantation de commerces.
Un riverain du quartier s’inquiète
des futures nuisances sonores.
« Dans la rue de Triel il y a déjà
beaucoup de bruit, là, vous rajoutez
670 véhicules, déplore-t-il. On parle
d’environnement, […] le bruit fait
partie de la protection de l’environnement, qu’est-ce que vous allez faire
pour la rue de Triel car tout le monde
ne va pas venir du centre-ville ? »
En réponse, le maire indique que
« dans le cadre global des projets
prévus […] il n’y aura pas d’engorgement prévu », par rapport à la
circulation et au stationnement.
L’édile ajoute, à ceux craignant les
« stationnements sauvages », qu’une
zone violette de six heures sera
instaurée aux alentours de la gare.
Concernant la location des places
de parking en sous-sol, « le bailleur
ne peut pas contraindre ses locataires
à louer une place », insiste Hugues

MAIRIE D’ANDRESY

Le projet de près de 300 logements présenté
aux riverains a généré des craintes liées au
stationnement, malgré 400 places privatives, un
parking-relais et l’instauration d’une zone violette.

Parking semi-enterré, crèche de 30 berceaux et maison pluridisciplinaire de
santé seront implantés sur le parvis Nord. Une nouvelle place sera créée.

Ribault, tout en précisant que le
tarif pour ces dernières « sera de 12
euros par mois ».

« Pas d’engorgement prévu »
Habitant du quartier et conseiller
d’opposition du groupe Andrésy
énergies renouvelées, Lionel Wastl
tient, lui, à rappeler que le nouveau parking-relais de la gare « sera
payant » et regrette une absence
« de plus-value » sur l’ensemble du
projet. « Ce n’est pas nous qui fixons
les règles, c’est Île-de-France mobilités », rétorque Hugues Ribault du
fonctionnement du futur parkingrelais. « Quand vous prenez le train,
généralement, vous avez un passe
Navigo, et ce passe vous permet de
bénéficier d’un abonnement parking
qui se situe entre 30 et 50 euros par
mois », souligne-t-il.

Virginie Muneret (LR), conseillère d’opposition d’Andrésy dynamique, évoque les futures cellules
commerciales : « Il avait été envisagé que ces surfaces soient transformées
si ces commerces ne venaient pas, pour
ne pas paupériser le quartier. » Lors
d’une conférence de presse donnée après cette réunion publique,
le maire a indiqué souhaiter voir
arriver « des commerces de bouches,
un boucher, traiteur-restaurant, etc. »
Investisseur commercial pour le
promoteur Cristal, Jérôme Henriet insiste, au soir du 21 mai, sur
la modularité des cellules pour
leur garantir une pérennité : « Nous
avons deux petits lots de commerces
de proximité, un de 60 m², en face
60 m² également (côté gare, Ndlr) et
enfin un lot plus important, 190 m²,
pour lequel on a pris soin d’avoir une
subdivision. »

INDISCRETS
Constat d’échec pour la droite yvelinoise au lendemain des élections
européennes. La liste conduite
par l’adjoint versaillais FrançoisXavier Bellamy (LR) n’a récolté
que 8,5 % des suffrages au niveau
national et 12,4 % au niveau départemental (il siégera toutefois au
parlement européen, Ndlr). « Le
résultat […] ne correspond pas aux
espoirs que nous avions fondés », a regretté par communiqué de presse
le président des Républicains
yvelinois Pierre Bédier.
Dans ce même communiqué, il
pointe trois échecs : « Echec pour
la droite et le centre, qui ne sont pas
parvenus à s’extraire du piège tendu
par Emmanuel Macron. […] Echec
aussi pour le Président de la République, qui a pris le risque d’affaiblir les autres partis sans parvenir
à remporter ce duel (contre le Rassemblement national, Ndlr) […]
Échec, hélas, aussi pour la France :

seulement un tiers des députés, sur 79
élus, ira siéger dans l’un des groupes
pesant réellement sur les décisions du
Parlement européen. »
En tête au niveau national, le
Rassemblement national n’arrive
qu’en troisième position dans
les Yvelines. « Il n’en demeure pas
moins que la baronnie LR dans les
Yvelines est sérieusement ébranlée,
analyse dans Le Parisien Mathilde
Androuet, présidente du Rassemblement national yvelinois et élue
députée européenne. Les cartes sont
rebattues et le RN va jouer sa chance
à fond. D’autres échéances arrivent. »
Les Yvelines compteront également un troisième eurodéputé en
la personne de Mounir Satouri
(EELV), élu d’opposition aux
Mureaux et conseiller régional.
La République en marche est en
tête dans les Yvelines (30 %), mais
en seconde position au niveau

national (22,4 %). « Emmanuel
Macron consolide son socle électoral au niveau national, se satisfait dans un communiqué Pierre
Luce (LREM), référent yvelinois.
C'est la première fois qu'un parti au
gouvernement n’est pas lourdement
sanctionné lors d'un scrutin intermédiaire, et ce malgré la crise sociale que
nous vivons depuis plus de six mois. »
Par le biais de Génération terrain, association d’élus, Karl Olive
(LR), maire de Poissy, s’est exprimé : « Le résultat de cette séquence
électorale n’est pas une surprise.
L’affaiblissement des partis traditionnels depuis la Présidentielle a
renforcé le vote contestataire sans
appel porté désormais par l’extrême
droite. […] Les Français réclament
du bon sens et de l’écoute. » Il se
félicite également qu’à Poissy, « le
résultat du Rassemblement national
est en-deçà de 10 points du résultat
national ».

Dans l’édition du 22 mai, La Gazette indiquait que Jean-Pierre Grenier « avait toujours pris soin de ne pas s’engager en
politique », ce qui est une erreur. Il avait été élu une première fois en 2005, suite à la démission du maire de l’époque
Gilles Poidevin, sur la liste de l’ancienne maire Marie-Hélène Lopez Jollivet, avant de démissionner quelques mois
plus tard. La rédaction présente ses excuses aux lecteurs ainsi qu’au principal intéressé.
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Incivilités : l’inquiétude grandissante
des habitants des Marronniers
l’un place Mendès France, et l’autre
près du complexe familial et sportif
encore en travaux. Le maire compte
aussi créer « un conseil des droits et devoirs de la famille » pour réduire les
actes de vandalisme « des mômes qui
font ça, de 13-14 ans », regrette-t-il
en citant l’exemple de Zoé, la statue
de prévention routière vandalisée
devant l’école des Marronniers.

À l’école des Marronniers, mardi 7
mai, le ton monte entre le maire et
les riverains au sujet des incivilités.
Michel Lebouc (DVG) réaffirme
ses positions et présente « une boîte
à outils » pour apaiser le sentiment
d’insécurité qui s’installe chez les
habitants. La trentaine de personnes présente restent extrêmement sceptiques, surtout concernant la médiation et le dialogue
prônés par le maire.

la médiation grâce aux Agents de
surveillance de la voie publique
(ASVP) et à la société de médiation et de sécurité dont les agents
patrouillent. « La médiation, moi, je
n’y crois plus, pour moi ça ne marche
pas », commente un habitant, peu
convaincu.

« Quand vous dites tranquillité, sécurité, je ne suis ni tranquille, ni en
sécurité », s’exclame une habitante
du chemin des Merles. Devant sa
maison, « sept ou huit voitures sous
mes fenêtres jours et nuits […] les
portières ouvertes, en train de fumer
leur chicha », raconte-t-elle. D’autres
parlent de « squat au niveau de
l’avenue des Roussières », de « vol de
tondeuse », et surtout des « gens qui
laissent leurs détritus […] du shit, des
mégots découpés ».

Autres axes de travail abordés, l’installation à partir de septembre, de
« deux systèmes de vidéoprévention »,

« La médiation, moi je n’y
crois plus »

Un an et demi après l’installation à Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine) d’une partie de la direction de PSA,
les salariés pourraient devoir déménager à Poissy.

Ce conseil doit permettre de travailler avec les parents, les enseignants et la justice pour encadrer
les jeunes auteurs de vandalisme,
et les sanctionner si nécessaire.
« On essaye d’enrayer cette situation
d’insécurité qui est exaspérante pour
les Magnanvillois », assure Michel
Lebouc en les invitant à faire « des
propositions concrètes » pour l’aider.

LA GAZETTE EN YVELINES

Pour suivre son credo concernant les incivilités, « prévention, médiation mais
sanction », le maire Michel Lebouc (DVG) présente ce soir-là « une boîte à outils ».

EN BREF

Les salariés du siège du groupe
PSA pourraient s’installer dans les
Yvelines pour permettre au groupe
de faire des économies. Les 750
employés avaient déjà quitté le
siège historique situé en plein cœur
de Paris en septembre 2017 pour
s’installer dans des locaux neufs
à Rueil-Malmaison (Hauts-deSeine). Un an et demi plus tard,
le groupe envisage de déménager
dans un immeuble déjà occupé par
près de 4 000 salariés à Poissy.
Selon les informations du Parisien, les 750 salariés seront répartis
entre deux sites. Une grande partie devrait s’installer à Poissy près

de l’usine, l’autre à Vélizy avec les
employés du pôle « recherches et
développement ». Le déménagement
pourrait avoir lieu fin 2020. Les
salariés attendent la confirmation
de ce changement lors du comité
social d’entreprise des 6 et 7 juin.
Un déménagement que le magazine Challenges avait annoncé dès
le mois de mars. Cela ferait partie
du plan « Push to pass » annoncé
par Carlos Tavares le 26 février.
« Il allait réduire de 14% le nombre
de mètres carrés de PSA », explique
le magazine de la deuxième phase
du plan abordé lors des résultats
financiers 2018.

EN BREF

YVELINES

LES MUREAUX

Vers un retour au 90km/h
sur les routes ?

concernés et les risques d’accidents devront être réétudiés,
fait savoir la collectivité dans Le
Parisien.

Le conseil départemental pourrait envisager de
revenir à 90 km/h, ou d’abaisser à 70 km/h la vitesse
maximale sur certaines routes départementales. La
fréquentation des axes devra être étudiée.

« Pour l’heure rien
n’est arrêté »

90 km/h. Dans les Yvelines, le
conseil départemental évoque
simplement cette possibilité.
Avant que tout retour en arrière
soit acté, le trafic sur les axes

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Il faudra attendre la décision du
gouvernement concernant les limitations de vitesse sur les routes
départementales pour savoir si
certaines passeront à nouveau à

Les 750 salariés seront répartis entre deux sites. Une grande partie devrait
s’installer à Poissy près de l’usine, l’autre à Vélizy.

« On peut rétablir les 90 km/h sur certaines portions, mais sur d’autres, dans
les secteurs accidentogènes, il faut même abaisser la vitesse à 70 km/h »,
déclare le vice-président chargé du dossier.

Sur la totalité des Yvelines, plus
de 586 km de routes départementales ou nationales sont limitées à 80 km/h. Une situation
qui ne devrait pas changer dans
l’immédiat. « Pour l’heure, rien
n’est arrêté » confirme au Parisien Jean-François Raynal (LR),
vice-président du Département
chargé des mobilités, qui attend
d’abord la décision de l’État. « Le
gouvernement ne veut pas dire qu’il
fait marche arrière sur les 80 km/h :
du coup, il rétrocède l’affaire aux
Départements », explique-t-il.
Pour chaque route départementale, la fréquentation sera étudiée pour redéfinir la limitation
de vitesse. « On peut rétablir les
90 km/h sur certaines portions,
mais sur d’autres, dans les secteurs
accidentogènes, il faut même abaisser la vitesse à 70 km/h », déclare le
vice-président.

La directrice de Pôle emploi menacée
de licenciement pour faute grave
Lors de son entretien disciplinaire, Nora Rousselin,
directrice du Pôle emploi de la ville a découvert que
cinq de ses employés avaient déposé une plainte
contre elle.
Cinq employés du Pôle emploi des
Mureaux se seraient plaints du management de leur directrice. Des
plaintes qui ont entraîné la mise à
pied de Nora Rousselin le 2 avril.
Le 9 mai, elle a donc été convoquée
à un entretien préalable en vue d’un
licenciement pour faute grave. Une
décision qui a étonné la fonctionnaire autant que les Muriautins.

Une pétition de soutien
« La directrice adjointe et des responsables d’équipe se sont plaints
de la sévérité de son management »,
déclare Aïssa Djehiche délégué
Force ouvrière (FO) au journal Le
Monde des cinq plaintes qui pèsent
sur la directrice. « Quand on regarde
le dossier, il y a très peu d’éléments
factuels », affirme-t-il.
Mardi 2 avril, le directeur territorial délégué lui a remis le courrier

l’informant de sa mise à pied à
titre conservatoire avec suspension
de son salaire. La directrice aurait
juste eu le temps de saluer ses collègues avant de quitter les lieux.
Choqués par la forme et la manière
dont se sont passées les choses, une
pétition de soutien lancée par le
pôle territorial de coopération économique (PCTE) Vivre Les Mureaux à destination du directeur
général de Pôle emploi a récolté
plus de 200 signatures.
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Je n’ai pas la réponse à toutes ces questions-là » s’excuse Michel Lebouc.
Pour suivre son credo concernant
les incivilités, « prévention, médiation mais sanction », le maire présente ce soir-là « une boîte à outils ».
Il réaffirme son envie de privilégier

Le siège de PSA déménagera-t-il
à nouveau ?

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Au cours de la réunion publique du 7 mai, le maire
a tenté de rassurer les riverains du quartier
des Marronniers face aux actes de vandalisme
déplorés dans la commune.

POISSY

La directrice aurait juste eu le temps
de saluer ses collègues avant de
quitter les lieux. Une pétition de
soutien a été lancée.
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Communauté urbaine : le protocole financier
entre communes est annulé
Le tribunal administratif de Versailles a
tranché en faveur des sept communes ayant
un contentieux financier profond avec la
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO).

L’origine de ce profond litige
remonte à la création de la communauté urbaine en 2016, et avait
engendré le départ du groupe majoritaire des élus des sept communes
en désaccord. L’exécutif avait décidé
un meccano fiscal destiné à figer les
décisions fiscales antérieures prises
dans les six intercommunalités alors
fusionnées en une seule. Mais les
anciennes communes de la CA2RS
estimaient que cela revenait à ce que
« les contribuables doivent irrémédiablement participer à l’effort fiscal plus
que d’autres en raison de leur lieu de
résidence », s’étouffait en séance en
2016 le maire de Vernouillet, Pascal
Collado (DVD).

« Dès le départ, nous avions rejeté ce
pacte, indique le président d’APAI,
Pascal Collado (DVD). Nous avons
proposé des solutions, mais avons reçu
une fin de non-recevoir de la part de la

Les membres du groupe politique
Agir pour l’avenir intercommunal (APAI), ainsi que le président
d’Indépendants Seine et Oise
(Iso) et premier adjoint andrésien
Denis Faist (UDI), demandent à
« reprendre en urgence, lors du prochain conseil communautaire (le 27
juin, Ndlr) les délibérations afin de
recalculer les attributions de compensations définitives de 2016 à 2018 ».
Ils exigent également que soit
renégocié ce pacte financier « afin
d’apporter plus d’équité fiscale », et

Concertation sur
l’aménagement du
pôle gare

Dans un communiqué de presse,
la communauté urbaine a indiqué
« prendre acte » de la décision du tribunal administratif. « Pour préserver
les finances et les budgets des communes
du territoire, GPSEO a demandé des
délais pour appliquer ce jugement »,
poursuit-elle dans ce même communiqué. Elle précise réfléchir « aux
solutions et scenarii envisageables »
afin de pouvoir proposer au conseil
communautaire un nouveau protocole financier. Lors du débat
d’orientation budgétaire en mars
2019, le président de GPSEO Philippe Tautou (LR), avait indiqué
vouloir renégocier ce pacte communautaire.

La décision implique de revoir le principe de « neutralité fiscale », souhaité dès
2016 par l’exécutif de la communauté urbaine quant à la participation financière
des différentes communes.

Pendant un mois, les habitants,
usagers, et commerçants
pourront donner leur avis sur
le réaménagement de la gare.
Plusieurs moyens de participer
à la réflexion sont proposés.
La communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO)
sollicite les usagers concernant le
projet de réaménagement de la
gare. Du 20 mai au 20 juin, tous
ceux qui le souhaitent, Mantais
ou non pourront donner leur
avis. Dans un communiqué de
presse, la communauté urbaine
GPSEO explique qu’il s’agit
d’anticiper l’arrivée du RER E et
d’« améliorer l’accessibilité, la sécurité et les échanges entre les modes de
transport » dans et autour de cette
gare.
Le communiqué de presse présente « 4 moyens pour participer et
donner son avis ». Des rencontres
en gare qui avaient lieu les 21 et
23 mai, des ateliers de concertation accessibles sur inscription le
3 juin via le site internet gpseo.
fr/ateliers. Il est également possible de répondre à un formulaire
distribué en gare ou de répondre
sur internet via le site gpseo.fr/
concertation. La communauté
urbaine GPSEO dévoilera les
résultats de cette concertation à
l’automne 2019.

EN BREF

BRUEIL-EN-VEXIN

Carrière cimentière : la décision préfectorale
repoussée d’un mois
pas pu commenter dans les délais
impartis à publication, Ndlr).

L’autorisation préfectorale était attendue pour
le 24 mai, elle a finalement été repoussée au 30
juin prochain. Deux ministères devront ensuite se
prononcer.
Ce vendredi 24 mai, le préfet
yvelinois a émis un arrêté prolongeant le délai d’instruction
concernant la demande de permis
exclusif de carrière et l’autorisation

MANTES-LA-JOLIE

Le même jour, 12 des 15 membres
de la commission départementale
de la nature, des paysages et des
sites des Yvelines, présidée par le
sous-préfet de Mantes-la-Jolie,
composée d’associations, de collectivités locales et de représentants de
l’État, s’étaient prononcés en faveur
du projet porté par Calcia, révèle Le
Parisien. Les ministères de l’économie et de la transition écologique
doivent encore se p
 rononcer sur le
sujet.

e
nvironnementale du cimentier
Calcia pour l’exploitation d’une carrière à Brueil-en-Vexin. Il a maintenant jusqu’au 30 juin prochain
pour rendre sa décision (Calcia n’a
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« Ça n’a pas de sens »

Le même jour 12 des 15 membres de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites des Yvelines, s’étaient prononcés en faveur du
projet porté par Calcia, indique Le Parisien.

Dans les rangs de l’Association
vexinoise de lutte contre la carrière, AVL3C – Vexin zone 109,
on s’interroge sur cette prolongation. « Honnêtement, on ne comprend
pas, un délai d’un mois ça n’a pas de
sens, estime la présidente Dominique Pélegrin. C’est peut-être une
dernière tentative pour passer en force
[…] Nous sommes prêts à passer au
juridique. »

VALLEE DE SEINE

Projet Eole : les entreprises
encore peu informées
Le club Eole Vallée de Seine s’est réuni le jeudi 16 mai
aux Mureaux. Le club souhaite soutenir l’arrivée du
RER E et le faire connaître aux salariés.
Jeudi 16 mai, un petit groupe de
représentants d’entreprises de
vallée de Seine s’est réuni pour
analyser le questionnaire diffusé
dans les entreprises sur le projet
Eole depuis janvier. Le club Eole
Vallée de Seine au vu des premiers résultats, réfléchit à de nouveaux moyens de communication.
L’objectif est de faire connaître le
projet pour augmenter l’intérêt
des salariés des petites et grandes
entreprises envers le RER E.

Un manque d’informations
« La première action, [...] c’est de
communiquer sur ce projet », explique l’un des membres du club
Eole. Sur les 776 réponses analysées « on a 52 % des gens qui déclarent ne pas être assez informés »,
constate le responsable. Pour
attirer l’attention des salariés, le
club réfléchit à « un kit de présentation, voire aussi un évènement »

à diffuser ou organiser dans les
entreprises.
Le club souhaite à terme faire des
propositions plus particulièrement « sur le dernier kilomètre » en
fonction « des besoins des entreprises
et des salariés ». Pour affiner leur
travail, le club a besoin de plus
de réponses, étalées sur toutes les
entreprises de Vallée de Seine.
Le questionnaire sera disponible
jusqu’à l’été sur le site internet
www.clubeolevalleedeseine.eu.
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La décision de justice implique de
revoir le principe de « neutralité fiscale », souhaité dès 2016 par l’exécutif de la communauté urbaine
quant à la participation financière
des différentes communes. La majorité d’entre elles devra alors faire
de nouveaux arbitrages budgétaires. Ce protocole financier, décrié par sept des 12 communes de
l’ex-communauté d’agglomération
des Deux rives de Seine (CA2RS),
avait été adopté en novembre 2016
à 54 voix pour, 45 contre et 22
abstentions.

En des termes plus simples, « il va
falloir rétablir les comptes », souligne
le maire d’Andrésy Hugues Ribault
(DVD) lors d’une conférence de
presse donnée ce lundi. Et ils ont
fait leurs calculs : ils estiment à
2,5 millions d’euros par an la perte
liée au pacte fiscal pour les sept
communes, et comptent bien récupérer la coquette somme de 10 millions d’euros pour les quatre ans où
ces modalités ont été appliquées.

communauté urbaine. [...] C’était une
mesure inéquitable et illégale. » Les
élus de ces sept communes préféreraient voir appliquer une convergence des taux, afin de définir un
taux moyen.
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Les sept communes ont finalement
eu gain de cause. Andrésy, Chapet,
Médan, Orgeval, Triel-sur-Seine,
Vernouillet et Villennes-sur-Seine
ont obtenu, ce vendredi 24 mai,
l’annulation par le tribunal administratif de Versailles du protocole
financier, et les délibérations fixant
les attributions de compensations
provisoires et définitives, liés à la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), et ce de
2016 à 2018. Les maires concernés
demandent maintenant des remboursements, et un nouveau protocole élaboré avant les élections
municipales.

cela « avant les prochaines élections
municipales ».

EN BREF

Sur les 776 réponses analysées, « on
a 52 % des gens qui déclarent ne pas
être assez informés », constate le
responsable.
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Réseau électrique : enfouir pour ne plus
subir les tempêtes

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Pour éviter les coupures d’électricité lors de fortes
tempêtes, Enedis va enfouir le réseau électrique
à haute tension avec un investissement de
350 000 euros, à la grande satisfaction du maire.

La mairie de Drocourt enfouit la ligne aérienne se trouvant au-dessus des
quartiers de la Garenne et de la Pierre levée et enlève donc le poteau
électrique de la rue Saint-Cyr-en-Arthies.

« Avec ces travaux, on modernise et
augmente la fiabilité du réseau qui
subissait avec les aléas climatiques, des
coupures », se réjouit le maire Dominique Pierret (SE). Il se montre donc
plutôt satisfait de la proposition du
gestionnaire du réseau électrique
Enedis, d’enfouir d’ici novembre la
ligne électrique aérienne située audessus des quartiers de la Garenne
et de la Pierre levée via le chemin
de l’Ecalier, la rue de Saint-Cyr-enArthies, et la RD143.
En 2019, Enedis se rapproche de la
municipalité pour proposer un projet
d’enfouissement des câbles aériens à
haute tension. Financé entièrement
par l’entreprise, le coût de l’opération

est évalué à 350 000 euros. En 2004,
des travaux d’enfouissement avaient
déjà été engagés. « ERDF (prédécesseur d’Enedis, Ndlr) a enfoui les câbles
de basse tension et proposé d’enfouir
ceux de haute tension, le devis était trop
cher », précise-t-il d’une opération
que la municipalité aurait alors dû
financer.
« De juin à août, nous creuserons des
tranchées de 40 cm de large, 500 m
de long sur la rue de Saint-Cyr-enArthies. Nous installerons un poste
de distribution public à côté du cimetière. » Les câbles seront raccordés en
septembre. Deux heures de coupure
sont prévues pour la sécurité des
techniciens chargés du chantier.

Contactant en amont les habitants,
Enedis enlèvera le poteau électrique
situé rue de Saint-Cyr-en-Arthies
en octobre. « La voie de circulation
sera rétrécie durant la durée des travaux. À proximité, la limitation de
vitesse sera à 30 km/h » ajoute Mickael Lillo, responsable de l’entreprise
sous-traitante chargée de l’enfouissement par Enedis.

Une réunion publique
pour rien
Mercredi 15 mai, la mairie de Drocourt a convié à 20 h ses concitoyens
à une réunion publique sur le projet
d’enfouissement du réseau de câbles
haute tension. Mais, à 20 h, aucun
habitant n’est présent dans la salle.
« Nous avons pourtant communiqué
cet événement depuis plusieurs jours
sur le site de la mairie », assure le
maire Dominique Pierret (SE).
« À travers cette réunion, nous voulions
présenter ces travaux et répondre aux
interrogations des habitants », ajoute
Cédric Pasca, chargé de projets
chez Enedis. Après trente minutes
d’attente, le maire de Drocourt et
deux agents d’Enedis décident de
quitter le lieu de la réunion. « Les
habitants sont demandeurs de réunions publiques mais ils n’y viennent
pas », déplore l’édile.

EN BREF
GUERNES

Le maire à la recherche « d’astuces »
contre les chenilles processionnaires
Pascal Brusseaux (SE) a lancé un appel à projets
auprès de ses habitants afin de trouver des solutions
à moindre coût pour lutter contre les chenilles
processionnaires.
« Pour le moment nous n’en avons pas,
mais je souhaite anticiper la venue de
ces petites bêtes que personne n’apprécie vraiment », sourit le maire (SE)
de Guernes, Pascal Brusseaux. Il y
a quinze jours, dans la newsletter
communale, il a appelé les Guernois à proposer leurs idées afin de
lutter contre l’invasion de chenilles
processionnaires dans les chênes de
cette petite commune du Mantois.
« Peut-être que les gens ont chez eux
de vieilles recettes, des astuces que
l’on ne connaît pas déjà », détaille
le maire, qui évoque « un budget
serré ». En fin de semaine dernière,

deux réponses avaient été reçues en
mairie, l’usage de mésanges ou le
recours à des pièges tout prêts, ce
que le maire préférerait éviter. « Je
n’ai jamais vraiment réfléchi au prix,
mais si on a 100 chênes, ça monte
vite », indique-t-il.
Pascal Brusseaux espère avoir le
maximum de retours possibles
afin de mettre en application ces
conseils à la fin du mois de juin.
« Nous allons les mettre sur les arbres
situés dans des zones à risques, là où
vont les enfants, les animaux, sur les
lieux de promenades et les aires de
jeux », détaille-t-il.
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DROCOURT

En fin de semaine dernière, deux réponses étaient revenues en mairie : l’usage
de mésanges ou le recours à des pièges tout prêts, ce que le maire préférerait
éviter.
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Loi Blanquer : les enseignants craignent
que les enfants handicapés soient lésés

Face à l’augmentation d’enfants
handicapés scolarisés, les délais de
traitements des dossiers et le délai
d’attente de nomination des accompagnateurs augmentent aussi.
Afin de mieux encadrer l’accompagnement des élèves en situation
de handicap, le gouvernement
souhaite développer les Pôles
inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL). Une solution proposée dans le cadre de la loi Blanquer,
qui ne convainc cependant pas les
enseignants et les parents d’élèves
qui se sont exprimés lors d’une
réunion publique organisée par ces
derniers le mardi 14 mai.

« Limiter le nombre
d’accompagnateurs »
Lors de la rentrée scolaire 20182019, 341 500 élèves en situation
de handicap ont été scolarisés
dans les écoles, contre 210 400 en

2011. Depuis la loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et
des chances, les enfants handicapés ont en effet droit à des aides.
« Les parents doivent faire une déclaration à la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH),
précise l'une des membres du Réseau d’aide spécialisée aux élèves
en difficulté (Rased). Lorsque l’enfant peut être scolarisé à l’école ordinaire, il peut avoir droit à une aide
humaine à temps plein ou à temps
partiel. »
Expérimentés depuis la rentrée
2018-2019, « ces pôles coordonneront
les moyens humains dédiés à l’accompagnement des enfants en situation
de handicap au sein des écoles et établissements de l’enseignement public
et privé sous contrat », indique le
texte de la loi Blanquer. « Ils visent
donc une meilleure prise en compte
des besoins éducatifs particuliers et
offriront une diminution des délais

d’affectation des accompagnants »,
assure son article 5, dédié aux
PIAL.
Cette « inscription précipitée dans
ce texte de loi sans aucune évaluation » pose question au Rased,
composé d’enseignants spécialisés
et de psychologues répartis dans
les écoles selon les préconisations
de la MDPH. « Aujourd’hui, le
nombre d’accompagnateurs échappe
au ministère, en passant à une gestion basée par l’établissement, il reprend la main et pourrait limiter la
croissance du nombre de ses accompagnateurs, analyse sa représentante.
L’objectif est de limiter l’affectation
individuelle au profit des affectations
collectives. »

Un projet personnel
de scolarité
« Chaque chef d’établissement aurait
un volume d’emploi qu’il devrait
gérer selon les besoins », poursuit la
représentante du Rased conflanais.
Ce dernier craint donc la diminution du pouvoir de la MDPH,
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Lors d’une réunion publique organisée mardi 14
mai par les associations de parents d’élèves des
écoles conflanaises, la création des Pôles inclusifs
d’accompagnement localisés a été critiquée.

« Les Maisons départementale des personnes handicapées ne vont pas
disparaître pour le moment », rassure-t-on au Réseau d’aide spécialisée
aux élèves en difficulté (Rased).

qui gère actuellement le nombre
d’accompagnateurs dans chaque

école, et dont une commission
évalue et encadre la création d’un
projet de scolarité adapté.
« Ce qui m’inquiète dans ces AESH
(Accompagnants d’élèves en situation de handicap, Ndlr) mutualisés,
c’est qu’on n’a aucune information
sur sa mise en place : est-ce-qu’on va
regrouper les enfants handicapés dans
une classe ou quatre dans une classe ?,
s’interroge un enseignant à l’école
maternelle de la Croix-blanche.
Les 6 h données à l’enfant sont faites
par une personne qui n’est pas du
tout formée, on est même plus formés
qu’eux. Je suis tout à fait d’accord pour

l’inclusion des h andicapés, mais il faut
avoir des moyens s upplémentaires. »
« La mise en place du PPS (Projet
personnel de scolarité, Ndlr) serait à
l’initiative de l’équipe éducative, qui
n’est pas médecin, qui n’est pas formée
pour étudier les diagnostics », regrette
par ailleurs la représentante du
Rased. Concernant l’existence
même des MDPH, les organisateurs de la réunion publique ont
tenu à rassurer les parents d’élèves.
« Les Maisons départementales des
personnes handicapées ne vont pas
disparaître pour le moment, préciset-elle cependant. La commission
continuera à statuer et à donner son
avis. »
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Tous les trois comparaissent devant
le tribunal pour violation de domicile, violences aggravées commises
en réunion ou encore menaces de
mort commises dans la nuit du 29
décembre dernier, sur leur voisin de
79 ans, dans leur pavillon secondaire de Fontenay-Saint-Père et
sur fond d’un conflit de voisinage
latent. La décision sera rendue le 4
juin prochain.
La victime, connue pour être « partiellement désorientée », n’était pas
présente à l’audience, ni représentée
par un avocat. Dans un courrier lu
par la présidente, le septuagénaire se
dit « effrayé ». La procureure rappelle
avoir « tenté d’initier une mesure de
protection » et demandé « la mise en
place d’une mesure d’assistance administrative », toutes deux refusées par
la victime.
C’est à la suite d’une plainte déposée par la femme de l’édile, le 31
décembre dernier pour tapages
et menaces, que les gendarmes se
rendent au domicile de la victime
et découvrent « un visage tuméfié »,
indique du contexte la présidente
du tribunal. Aux militaires, le septuagénaire détaille « que Monsieur
Roulot s’est présenté dans la soirée du
29 décembre et [m’] a donné cinqsix coups de poing. Sa femme [m’] a
attrapé par le col et secoué ».
Quant à Michaël Martinez, il lui est
reproché d’avoir posé un doigt sur la
tempe du vieil homme et de lui avoir
dit : « Si tu n’arrêtes pas ta musique, je
reviens et je te mets une balle dans la
tête. » Ce que ce dernier nie, indiquant avoir été présent pour « jouer
le rôle de médiateur, […] accompagner » son beau-père, le dialogue
étant rompu avec le s eptuagénaire.
Dans ces deux maisons aux murs
mitoyens, chacun se plaint des
nuisances engendrées par l’autre. La
victime évoque « des bruits de chaises
traînées, ils parlaient fort » jusqu’à
22 h. Une heure plus tard, elle se

VALLEE DE SEINE

Un trafic de stupéfiants démantelé

Le 20 mai, neuf hommes ont été interpellés dans le
cadre d’une enquête sur un trafic de drogues à Poissy.
Le trafic était organisé par un homme incarcéré
à la prison du Val-de-Reuil (Eure).

Lundi 20 mai, une opération de
police a permis d’interpeller neuf
hommes impliqués dans un trafic
de drogue. Lors des perquisitions
dans les domiciles et les parties
communes, 3,9 kilos de résine de
cannabis et 17 686 euros ont été
découverts. Trois armes de poing,
des munitions, un fusil à lunette et
une trieuse à billets ont été saisis.
Après avoir été arrêtés, les neuf
hommes ont été mis en examen.

L’élu, sa femme et son gendre comparaissaient
pour violation de domicile, violences aggravées
commises en réunion et menaces de mort. La
décision a été mise en délibéré au 4 juin prochain.
rend compte que son réveil est
éteint et pour cause : son compteur
d’électricité a été débranché.

poursuivra son épouse. « Je n’ai
pas voulu les accabler », terminera
Michaël Martinez.

« On ne pouvait pas le joindre, il n’a
ni téléphone, ni sonnette », explique
de ce geste Eric Roulot, comme
tentative d’entrer en contact avec la
victime. Avant que lui, sa femme et
trois autres membres de la famille
ne franchissent le portail de le septuagénaire. « À chaque fois que l’on
vient, on vit l’enfer », décrivait-il
quelques instants auparavant de la
vie au sein de ce pavillon secondaire,
évoquant « des coups de masses » récurrents dans les murs. Des plaintes
qu’ils n’ont pas déposées, le couple

« Sérieux, on est où ? », questionne la
procureure de la République, indiquant être confrontée à cela pour la
première fois de sa carrière professionnelle : « On n’a jamais fini d’être
étonné par la bêtise et la lâcheté. »
Contre le couple Roulot, elle requiert 18 mois de prison avec sursis
avec une amende, dont le montant
reste à définir. Contre Mickaël
Martinez, dix mois de prison avec
sursis et une amende sont demandés. Elle demande également la
privation des droits civiques, civils

En janvier 2019, les enquêteurs
apprennent qu’un homme surnommé « Caracas » organise un
trafic de drogue dans le quartier de
Beauregard à Poissy. Il recrute des
mineurs Muriautins pour vendre la

drogue et cacher la résine de cannabis dans des parties communes
d’immeubles. Avec l’aide d’un
complice, il gère le trafic et veille
à ce que les jeunes respectent ses
instructions.
Les écoutes téléphoniques mettent
en lumière que « Caracas » n’était
qu’un gestionnaire. La tête du
réseau est en réalité incarcérée à la
prison du Val-de-Reuil (Eure) et
organise son trafic grâce à un téléphone illégalement introduit dans
la prison. Ses deux frères participaient également au trafic. Selon
Le Parisien, cinq des suspects ont
été écroués et les autres remis en
liberté sous contrôle judiciaire.

DDSP78

« Je peux comprendre que votre voisin soit insupportable, mais pourquoi
n’avez-vous pas appelé la gendarmerie, la police ? […] En France, on ne
se fait pas justice soi-même. » Cette
question, la présidente du tribunal
Anne Demortière la posera plusieurs fois dans la salle d’audience
de la 6e chambre du Tribunal de
grande instance de Versailles ce
mardi 21 mai. Face à elle, trois
prévenus : le maire de Limay, Eric
Roulot (PCF), sa femme et l’un
de ses gendres, Michaël Martinez,
adjoint à Tessancourt-sur-Aubette.

VALLEE DE SEINE
Cinq ans d’inéligibilité
et 18 mois de prison
avec sursis requis contre
le maire de Limay

Lors des perquisitions dans les domiciles et les parties communes, 3,9 kilos
de résine de cannabis ont été découverts.
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« On ne pouvait pas le joindre, il n’a ni téléphone, ni sonnette », explique Eric Roulot à propos du débranchement du compteur électrique. Il évoque une tentative
d’entrer en contact avec la victime.

explique avoir « pris en considération
le fait qu’il était âgé pour le protéger ».

« Une balle dans la tête »
« J’étais hystérique, en colère, je ne
savais pas ce que je faisais », poursuit sa femme, de son propre comportement cette nuit-là. Pourtant,
quelques semaines avant, elle avait
demandé « à prendre un café » avec
la victime, pour tenter une conciliation. « Cela ne pouvait plus continuer
comme ça », souffle-t-elle. Procureure
et présidente du tribunal semblent
sceptiques : « Comment peut-on passer de cette tentative de concertation à
une violation de domicile et des violences ? » En réponse, Eric Roulot
évoque le souhait d’un « pacte gagnant-gagnant » et éviter un conflit
de voisinage.
Lors de leur interpellation à la fin
de mois de janvier, les trois prévenus
avaient nié les faits qui leur étaient
reprochés, avant de finalement les
reconnaître. « On ne se reconnaissait
pas », précise Eric Roulot. « On est
des gens gentils, j’étais dans le déni »,

et de famille durant cinq ans. « Je
n’ai pas l’impression que vous ayez
pris conscience de vos actes », conclue
la présidente du tribunal.
Lors des plaidoiries, l’avocat de
Michaël Martinez précise que son
client « ne connaissait pas [la victime]
avant cette soirée ». S’il est venu, « c’est
pour accompagner son beau-père pour
éviter que cela ne dégénère », au vu
du passif entre les deux hommes.
Il demande également à ce que ne
soient pas m
 élangées « vie privée et
vie publique ».
Une ligne que suivra l’avocat du
couple, maître Philippe Quimbel : « Eric Roulot a pété un plomb.
Comment tout un chacun aurait réagi
dans cette situation ? S’il avait été
simple électricien, est-ce qu’on aurait
réagi de cette manière ? » Il décrit
la victime comme « un personnage
sulfureux » en s’appuyant sur des témoignages du voisinage indiquant
des insultes récurrentes. « Qu’on ne
fasse pas un procès politique, insiste-til. La sanction a déjà été vécue, politiquement, médiatiquement, ils ont été
vilipendés sur les réseaux s ociaux. »

CARRIÈRES-SOUS-POISSY Menacée d’une
arme, elle se fait voler ses bijoux
Samedi 25 mai, une femme de
29 ans sort de chez elle, rue des
Ecoles. Deux hommes se présentent devant elle et lui demandent l’adresse d’un membre
de sa famille. Les hommes utilisent un couteau pour la menacer, mais la jeune femme affirme
qu’elle ne sait pas où habite ce

proche. L’un des agresseurs lui
donne alors une gifle. Les agresseurs lui volent ensuite son collier
ainsi que sa bague de fiançailles
avant de prendre la fuite. La jeune
femme n’a pas été blessée, mais
a été interrogée par les forces de
l’ordre pour comprendre les motifs
de cette agression.

MANTES-LA-JOLIE Un collectif d’avocat

pour défendre les lycéens

Mercredi 22 mai a Paris, cinq avocats ont annoncé
lors d’une conférence de presse, la création d’un
collectif juridique de soutien aux lycéens du Mantois.
Un moyen d’accélérer les procédures.
Réunis autour de l’avocat des familles maître Arié Alimi, quatre
de ses confrères ont décidé de
l’accompagner dans la défense
des lycéens. « Il faut tenter de rétablir un vrai statut de victimes »,
rapporte Le Parisien des propos
d’Arié Alimi lors de la conférence
de presse sur les jeunes interpellés.
Le 6 décembre dernier, 151 jeunes
avaient été interpellés et agenouillés les mains dans le dos. La vidéo
avait choqué et donné lieu à des
dépôts de plainte de la part des
familles de lycéens.
Le collectif d’avocats souhaite désormais qu’un « juge d ’instruction

indépendant » soit saisi pour
qu’une « enquête puisse déterminer
ce qu’ils ont vécu ». Une réaction
aux conclusions de l’Inspection
générale de la police nationale
(IGPN) expliquées dans l’édition
précédente de La Gazette.
« Il n’y avait pas de faute […] de
la part des policiers à l’égard de la
procédure » avait conclu Brigitte
Jullien, cheffe de l’IGPN de l’enquête administrative, lors d’une
audition à l’Assemblée Nationale
dans le cadre d’une commission
d’enquête. Le volet judiciaire de
l’enquête de l’IGPN est toujours
en cours.
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hommes ne sont pas des anciens
clients de la prostituée, mais qu’il
existe bien un lien entre eux et la
jeune femme. Ce lien sera retrouvé par les enquêteurs en fouillant
le téléphone de la victime. Plus tôt
dans la soirée, la victime échange
par SMS avec une autre prostituée
qui travaille dans l’Essonne.

Deux hommes soupçonnés d’avoir
agressé une prostituée
Ils ont été mis en examen pour vol avec arme
et proxénétisme et incarcérés. Leur complice,
une prostituée de 23 ans, a été placée sous contrôle
judiciaire.
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1 500 euros et
une voiture volés

Les deux hommes lui volent 1 500 euros en liquide, gagnés grâce à ses activités
ainsi que ses clefs de voiture.

La semaine dernière, deux
hommes de 26 et 27 ans ont été
interpellés puis incarcérés dans
les prisons de Fleury-Merogis
(Essonne) et de Bois d’Arcy. Ils
sont accusés d’avoir agressé violemment une prostituée dans un
appartement le 27 février dernier. L’enquête a révélé que le
plus âgé était également à la tête
d’un réseau de prostitution. Pour
commettre l’agression, ils avaient
été aidés par une prostituée de
23 ans qui connaissait la victime.
La jeune femme a été placée sous
contrôle judiciaire.

Dans la nuit du 26 au 27 février,
les forces de l’ordre se rendent rue
Victor Hugo à Conflans-SainteHonorine. Une jeune femme de
18 ans déclare avoir été agressée par deux hommes cagoulés
qui avaient une arme de poing
ainsi qu’un aérosol lacrymogène.
Comme expliqué dans l’édition
du 6 mars de La Gazette, les deux
hommes lui volent 1 500 euros en
liquide ainsi que ses clefs de voiture avant de quitter les lieux.
Lors de l’enquête, les forces de
l’ordre découvrent que les deux

La victime lui envoie en photo
une liasse de billets qu’elle a sur
elle et qu’elle compte utiliser pour
son opération de chirurgie esthétique. La prostituée complice
informe alors l’agresseur le plus
âgé de la présence de la liasse. Il
demande l’aide d’un de ses amis
pour c ommettre le vol.
Après avoir agressé la jeune
femme, les deux hommes sont repartis avec sa voiture, une Twingo
qu’ils ont abandonnée plus tard
dans la journée à Franconville
(Val-d’Oise). Les écoutes téléphoniques ainsi que les preuves
ADN ont permis de prouver que
les deux hommes étaient bien sur
place le soir de l’agression.
Le lien avec la prostituée complice
a été avéré. Grâce aux témoignages
des deux prostituées, il est établi
que l’homme de 26 ans habitant
à Morsang-sur-Seine (Essone) est
proxénète. Il s’occupe de plusieurs
femmes et s’apprêtait à en recruter une autre pour rejoindre son
réseau.

CHANTELOUP-LES-VIGNES

L’escroc dérobe 14 000 euros

Une quinquagénaire s’est fait voler à son domicile
plus de 14 000 euros en espèces et en bijoux. Son
agresseur l’a menacée après l’avoir mise en confiance
lors d’un trajet en voiture.
Mardi 21 mai, une femme de 57
ans s’est rendue au commissariat de
Conflans-Sainte-Honorine pour
porter plainte suite à un vol à son
domicile d’argent et de bijoux. Plus
tôt dans la journée, à Carrièressur-Seine, un homme lui propose
de monter dans sa voiture pour
qu’il la ramène chez elle à Chanteloup-les-Vignes. Durant le trajet,
l’homme la met en confiance et
la quinquagénaire se confie sur sa
famille.

GUERVILLE Le nouveau radar de l’A13

à nouveau ciblé

Vendredi 24 mai, le radar sur la portion en travaux
de l’A13 a été remplacé et remis en service. Deux
jours plus tard, il a été bâché.
Vendredi 24 mai, vers 6 h du matin, des équipes interviennent sur
l’A13 dans le sens Paris-Rouen
pour remplacer le radar au niveau
de Guerville. Elles retirent l’ancien complètement hors service
suite à un incendie et y installent à
la place un radar de chantier tout
neuf. Son espérance de vie n’aura
pas été plus longue que celle du
précédent. Dimanche 26 mai, la
caméra du radar qui permet de
flasher les conducteurs qui commettraient des infractions a été
bâchée.

• Production et Distribution
d’Eau Potable
• Travaux d’Adduction en Eau Potable
• Branchement Eau et Assainissement
• Affermage de Réseau d’Assainissement
28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

• Prestations de Service, Contrôles de Conformité

Tél. : 01 39 70 20 00

• Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

www.sefo-eau.com

• I NTERVENTION24/24H

Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
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Arrivée devant chez elle, le conducteur de 52 ans menace sa famille de
représailles si elle ne veut pas lui
donner d’argent. En tout, l’homme
repart avec 4 000 euros en liquide
et des bijoux d’une valeur estimée à
10 000 euros. Sa voiture, une Ford
C-Max immatriculée en Belgique
a été repérée. La victime a reconnu
et identifié le conducteur grâce à sa
photo. Ce dernier est déjà connu
des forces de l’ordre et n’a pas encore été interpellé.

pour fuite sur réseau | 30agentsàvotreservice

Le premier radar installé sur cette
portion de l’autoroute dans la nuit
du mardi 14 au mercredi 15 mai
n’avait fonctionné que quelques
heures. Après avoir été tagué, il
avait finalement été brûlé trois
jours plus tard.
Cette zone de plusieurs kilomètres
entre la sortie Epône-Mézières
et la sortie Limay est limitée à
90 km/h mais la vitesse peutêtre abaissée à 70 km/h lorsque le
nombre de voies de circulation est
réduit.

SPORT
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FOOTBALL
Le FC Mantois menacé d’une
rétrogradation en National 3

Mardi 21 mai, la Direction nationale du contrôle
de gestion (DNCG) a annoncé la rétrogradation
administrative en National 3 du FC Mantois.
Le club a fait appel et doit être entendu le 30 juin.

Face au déficit, la Direction nationale du contrôle de gestion
(DNCG) a annoncé aux dirigeants
du FC Mantois, mardi 21 mai, la
rétrogradation administrative en
National 3 du club yvelinois, qui a
pourtant assuré son maintien sportif en cette fin de championnat de
National 2 (voir encadré). Le FC
Mantois compte bien faire revenir
la DNCG sur sa décision, lors d’un
appel prévu le 30 juin.

« Malheureusement, le FC Mantois
connaît des difficultés financières, déplore le dirigeant du club. Lorsqu’on
passe devant la DNCG, on est toujours
sur la corde raide. La plupart du temps,
ça passe, mais cette fois non. » Chaque
saison, la DNCG, commission

Le FC Mantois chute
face à la réserve du FC
Nantes
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Les recettes de sponsoring et d’indemnités de pré-formation n’étant
pas à la hauteur des attentes cette
année, le club yvelinois enregistre un
déficit budgétaire de 140 000 euros
sur la saison 2018-2019. « Contrairement à la rétrogradation sportive,
la rétrogradation administrative n’est
pas une décision définitive », précise
immédiatement le président du FC
Mantois, Sam Damergy.

« Contrairement à la rétrogradation sportive, la rétrogradation administrative
n’est pas une décision définitive », précise son président, qui a jusqu’au 30 juin
pour trouver des garanties financières.

indépendante chargée par la Ligue
de football professionnel (LFP)
de surveiller les comptes des clubs
français, exige un budget équilibré.

et 
d ’indemnité de pré-formation,
lorsqu’un joueur signe dans un club
professionnel étranger, varient. »

Déficit budgétaire
de 140 000 euros
« Depuis 3 ans, les dépenses sont presque
les mêmes, détaille Sam Damergy.
Concernant les recettes, nous disposons d’un socle de subventions versé
notamment par la fédération, seules
nos recettes de sponsoring, de m
 écénat

SPORT HIPPIQUE L'Association

Le club a décidé de faire appel de
cette décision de rétrogradation en
National 3. Les dirigeants du FC
Mantois doivent se présenter jeudi
30 juin à la commission d’appel de la
DNCG. Si les garanties financières
apportées ne sont pas suffisantes, la
rétrogradation en National 3 sera
confirmée. Pour rééquilibrer le budget du FC Mantois, deux axes de
travail sont évoqués.
 ropose de voir un concours de
p
sauts d’obstacles.

hippique Mantois Vexin initie à
l’équitation au Jumping International

« Quinze nations sont représentées »
précise Philippe Lazare, président
de l’association et organisateur
de la manifestation. Le cavalier
Olivier Guillon représente la
France. « Entre 6 000 et 10 000
visiteurs sont attendus sur le site
de la manifestation », annonce le
communiqué de presse.

La 14ème édition du Jumping international se dérouelra
du jeudi 30 au dimanche 2 juin à l’Île Aumône.
L’Île Aumône va de nouveau vibrer au son des sabots de chevaux
durant quatre jours de festivités.
Du jeudi 30 mai au dimanche

« Nous devons montrer qu’on est capable
d’attirer de nouveaux sponsors avant
le jeudi 30 juin », annonce d’abord
Sam Damergy. « Nous allons intégrer
des indemnités de pré-formation, un
de nos anciens joueurs a signé dans un
club italien mais les indemnisations de
pré-formation n’ont jamais été versées,
poursuit le président. N’ayant pas les
moyens de 4 000 euros de frais d’avocat,
nous n’avons pas saisi la Fifa. Maintenant, nous allons débloquer autrement
cet argent. »

2 juin, l’Association hippique
Mantois Vexin présente la quatorzième édition du Jumping International. Gratuit, cet événement

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

« Entre 6 000 et 10 000
visiteurs sont attendus »

Pour l’édition 2019 du Jumping International de Mantes-la-jolie, l’association
hippique mantois vexin accueille pas moins de 150 chevaux et leur cavalier
venant de 15 pays différents.

« À travers cette manifestation,
nous voulons faire découvrir au
grand public le sport hippique »,
ajoute-t-il. Souhaitant mettre en
œuvre ce principe, l’association
hippique offre un baptême de
poney dimanche 2 juin. Accompagné d’un encadreur, les enfants
âgés de moins de 6 ans pourront
monter sur un poney et suivront
un circuit fléché. Cette activité est
gratuite.
L’organisateur propose également
aux visiteurs un village d’exposants où ils pourront acheter des
équipements d’équitation (casque,
veste, chaussure). Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
l’organisateur au 01 30 98 40 12.

Lors de la trentième et dernière
journée du championnat de national 2, le FC Mantois a affronté la
réserve du FC Nantes. Le club
nantais est leader du groupe C du
championnat, et le club yvelinois
était assuré d’un maintien sportif.
Lors de la phase aller, les hommes
de Robert Mendy avaient gagné
sur leur pelouse face à ce même
adversaire (1-0).
En première mi-temps, les deux
équipes n’ont pas su se départager
(0-0). Il faudra attendre les vingt
dernières minutes pour voir les
Nantais prendre le dessus sur leur
adversaire. Ils ouvrent le score en
contre-attaque à la 72e minute. Le
score ne bougera pas jusqu’à la fin
de la rencontre. La réserve du FC
Nantes monte en National, tandis
que le FC Mantois finit à la huitième place de National 2, juste
devant l’AS Poissy.

FOOTBALL Laurent
Hatton n’est plus
entraîneur de l’AS
Poissy

L’AS Poissy tient en échec
la réserve du FC Lorient
à domicile (1-1). Laurent
Hatton ne sera plus
entraîneur du club yvelinois
la saison prochaine.
Pour le compte de la trentième
et dernière journée de national 2,
l’AS Poissy a affronté samedi 25
mai la réserve du FC Lorient au
Stade Léo Lagrange. Le club
yvelinois a assuré son maintien tandis que les Bretons ne
peuvent plus monter en National. Ce match est le dernier pour
l’entraîneur Laurent Hatton. Le
président lui a annoncé que son
contrat ne serait pas renouvelé,
révèle Le Parisien. Aucun successeur n’a été désigné.
Comme lors de la phase aller du
championnat, les deux équipes se
sont quittées sur un match nul
(1-1). Et pourtant le match a
bien commencé pour les hommes
de Laurent Hatton. Par l’intermédiaire du défenseur Dylan
Maga, les Pisciacais ont ouvert la
marque à la 30ème minute de jeu.
Jusqu’à cinq minutes du terme de
la rencontre, la victoire a tendu
les bras aux coéquipiers de Fabien Raddas. Mais les Lorientais égalisent sur un but contre
son camp de l’attaquant Issiaka
Dosso à la 85ème Arnold Voyer
en fin de rencontre. Avec ce nul,
l’AS Poissy finit à la 9ème place du
classement.

BODY KARATE
Initiation à Magnanville
L’Entente Sportive Magnanville
- section karaté organise un stage
de body karaté dimanche 2 juin au
gymnase Marie-Amélie Le Fur. Se
déroulant de 10 h à 12 h 30, cette
activité est gratuite et ouverte à
tous. « Le body karaté est une pratique
sportive qui associe des techniques
de karaté et quelques mouvements

de fitness sur un rythme musical »,
précise le communiqué de presse.
Cette pratique est développée par
la Fédération Française de Karaté
depuis le début des années 2000.
Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent contacter l’organisateur par téléphone au
06 81 70 09 55.

COURSE AUTOMOBILE

Soixante-dix voitures anciennes au
départ de la 121e course de côte

Elle se tiendra dimanche 2 juin à 10 h. « Elle fut la
première course de côte organisée dans le monde »
précise le communiqué de presse.
L’association Comité du centenaire
organise la 121e édition de la course
de côte dimanche 2 juin à 10 h sur
la côte de Chanteloup-les-Vignes.
Directeur de la revue La France Automobile, le journaliste Paul Meyan
est à l’origine de la course de côte en
1898. « Elle fut la première course de
côte organisée dans le monde » précise
le communiqué de presse.
Disputée sur 1 782 mètres lors de la
première édition, la course se parcourt aujourd’hui sur 900 mètres.
Huit virages et une pente de 14 %
attendent les pilotes. Lors de cet
événement, les spectateurs pourront

apercevoir des voitures datant de
1901 à 1965. De quoi raviver des
souvenirs d’enfance pour certains.
« Trois montées sont organisées à
10 h, 14 h et à 16 h », annonce Gilles
Bonvin, président de l’association.
Gratuit pour les spectateurs, l’événement est payant pour les pilotes.
Le prix varie entre 35 euros pour
les voitures de 1920 à 1945 et 65
euros pour celles datant de 1945 à
1965. L’inscription est gratuite pour
les voitures datant de 1901 à 1920.
Quant aux pilotes de moto datant
d'avant 1949, une participation de
25 euros est demandée.

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

Créée en 2018, l’œuvre théâtrale Les
passagers du 8 h 12 raconte l’histoire
de deux personnages qui se rencontrent sur le quai d’une gare alors
qu’ils étaient en train d’attendre leur
train. « Que faire quand on se connaît
pas ? On parle, on se parle de tout et
de rien », interroge la compagnie
théâtrale. Inconnus au début de leur
voyage, les deux passagers vont briser la glace qui les sépare. Ils vont
peu à peu se livrer l’un à l’autre durant cette interminable attente.
« La rencontre, d’abord rugueuse, va
évoluer pendant une heure à coups
de souvenirs de famille (une sœur à
Lisieux), d’évocations, de lectures, de
films, de chansons jusqu’au coup de

POISSY
Une rencontre sur le quai de
la gare à l’atelier Meissonier

fête du jeu de société

La municipalité inaugure une ludothèque nomade à
l’occasion de la fête du jeu, samedi 1er juin à la salle
polyvalente du Bois aux moines.

La troupe Trottoir express est de retour à Poissy
pour la pièce Les passagers du 8 h 12, mardi 4 juin
à 20 h 32 à l’atelier Meissonier.

La mairie de Limay organise
samedi 1er juin la fête du jeu à
la salle polyvalente du Bois aux
moines, de 14 h à 18 h. « Présents
quatre fois par an, nous changeons de
lieu de l’évènement pour ne pas léser
les habitants des autres quartiers »,
précise la municipalité de cette
manifestation culturelle gratuite.
L’événement propose des jeux de
réflexion, des jeux équilibres et des
jeux de casse-tête et un sudoku
géant aux jeunes limayens. Un
atelier de rétrogaming est prévu.
« Installés devant deux ordinateurs,
les jeunes de la commune pourront

jouer seuls ou en réseau à des jeux
de coopération, de plateforme et de
construction datant de la seconde
génération de consoles dont font partie super nintendo ou encore megadrive », annonce le communiqué
de presse.
À l’occasion de cette nouvelle édition de la fête du jeu, la municipalité va inaugurer une ludothèque
nomade. Elle a été installée à la
demande des parents. « Des ateliers
de lecture, de dessin et de construction
organisé par trois parents attendent les
enfants de un à six ans », annonce le
service communication de Limay.

Deux passagers vont se rencontrer sur le quai de la gare. Brisant la glace qui
les sépare, ils vont se livrer sur leur vie, leur famille et leur souvenir alors qu’ils
attendent leur train.

théâtre », annonce Trottoir Express.
Mêlange de rencontres, de brouilles
absurdes, de poésie, de clowneries,
de rire et de mélancolie, la troupe
Trottoir Express propose aux spectateurs un cocktail d’émotions à travers cette oeuvre. « Le spectacle est fait
de virages à 180 degrés », révèle son
metteur en scène Hervé Petit.

« Que faire quand on se
connaît pas ? »
Comédien et metteur en scène,
Hervé Petit est le directeur artistique et fondateur de la compagnie
La Traverse. Les deux personnages

LES MUREAUX Amel Bent rend

 rincipaux sont joués respectivement
p
par Georges-GilbertCazeneuve,
comédien, batteur, chanteur de jazz
et sculpteur et Jean-François Guédy-Paxel, créateur et directeur artistique de Trottoir Express.
Fondée en 1986 à Asnières-surSeine (Hauts-de-Seine), Trottoir
Express est spécialisée dans la création de spectacles patrimoniaux et
environnementaux. Pour assister à la
représentation, les organisateurs de
l’événement demandent une participation de 10 euros pour les adultes
et 5 euros pour les moins de 18 ans.
Plus d’information disponibles sur
artyvelines.org.
dimanche 2 juin à 18 h, aux tarifs
entre 14 euros et 31,90 euros.

hommage à Charles Aznavour

Avec ce nouveau disque plus personnel et plus intimiste, la chanteuse de 33 ans aborde l’amour,
ses filles, ses joies et ses peines.
Signé de la plume de Slimane, le
titre Demain est sorti en février
2019. Elle y évoque une histoire
d’amour devenue au fil du temps
toxique, à travers des mots durs :
« Demain je fais quoi, quand t'es pas
là / Tu peux pas me quitter comme
ça [...] Je te dirai casse-toi même
si j'ai mal / Si je te dis que j't'aime
plus c'est parce que j'ai mal / J'veux
pas ton bonheur, j'veux qu't'aies mal
comme j'ai mal / Si tu t'en vas. »

La chanteuse Amel Bent revient avec un nouvel album
Demain, dont le titre Charles en hommage à Charles
Aznavour est extrait. Elle se produira sur la scène du
Cosec dimanche 2 juin.
Cinq ans après son dernier album
Instinct, la chanteuse Amel Bent
signe son come-back sur la scène
musicale avec son sixième disque

LIMAY Un atelier de rétrogaming à la

intitulé Demain, sorti vendredi 17
mai. En tournée, la demi-finaliste
de la Nouvelle star s’arrête aux
Mureaux sur la scène du Cosec

DECIBELS PRODUCTION

Un album personnel
et intimiste

Dans son sixième album, Demain, Amel Bent se livre à cœur ouvert à son public
notamment dans le titre Si on te demande où elle raconte son parcours musical
jusqu’à aujourd’hui.

Amel Bent a aussi rendu hommage à Charles Aznavour, disparu en octobre 2018 et qu'elle
avait rencontré, avec la chanson
Charles. « Il l'a entendue. Je m'en
serais beaucoup voulu si je ne lui
avais jamais dit tous les mots que
j'avais besoin de lui dire » révélaitelle à Laurent Delahousse dans
19H30.

MAIRIE DE LIMAY

Après avoir participé à la célébration
du Colloque de Poissy en 2011 et
proposé une enquête patrimoniale
sur le Noyau de Poissy, la compagnie
théâtrale Trottoir Express fait escale
de nouveau à Poissy à l’atelier Meissonier pour une représentation de la
pièce Les passagers du 8 h 12, mardi
4 juin à 20 h 32. Trottoir Express coprésente cette pièce de théâtre de
59 minutes, mise en scène par Hervé Petit, avec l’association culturelle,
Art’Yvelines, organisme ayant pour
vocation d’élaborer des événements
artistiques pluridisciplinaires.

N°175 du mercredi 29 mai 2019 - lagazette-yvelines.fr

TROTTOIR EXPRESS

CULTURE
LOISIRS

14

La mairie propose lors de la fête du jeu des jeux de réflexion, des jeux d’équilibre
et des jeux de casse-tête pour donner aux jeunes l’envie de jouer aux jeux de
société.

TRIEL-SUR-SEINE Expo et projections

autour de la nature

Triel-sur-Seine promeut la préservation de la nature
durant la Semaine du développement durable, du
samedi 1er juin au dimanche 9 juin.

Triel-sur-Seine s'engage dans la
préservation de la planète pendant la Semaine du développement durable, du samedi 1er juin au
dimanche 9 juin. Des animations
autour de la nature ont été préparées à cette occasion. Samedi 1er
juin, une opération de nettoyage des
berges de Seine est organisée. De
14 h à 17 h, les Triellois sont invités à venir ramasser les déchets et
les encombrants accumulés sur les
quais de Seine. Des gants et des sacs
poubelles servant à la collecte des
déchets sont fournis. L’événement
est gratuit. L’organisateur donne
rendez-vous à 14 h au Chalet des
créateurs, quai Auguste Roy.

Du lundi 3 au lundi 10 juin, une
exposition itinérante de FlorianLamiot est attendue sur la péniche
l'Hydroplane. La visite se clôture
par la projection du film les Secrets
de la Deûle, réalisé par Laurent
Lemoine et Florian Lamiot, qui
veulent montrer que la nature peut
survivre à la pollution. La manifestation coûte 3 euros le dimanche
9 juin. Une exposition sur le cycle
de l’eau et l’agriculture biologique
est proposée par le Groupement
des agriculteurs biologiques d’Îlede-France du dimanche 2 au
samedi 15 juin. Gratuit, l’événement se tiendra à la bibliothèque
municipale.

ACHÈRES Gil de Lesparda emmène les

Achérois pour une balade contée
La bibliothèque propose aux
Achérois une balade contée, une
première pour la structure. À travers cette manifestation, l’auteur
Gil de Lesparda les emmène
dans la forêt d’Achères. « L’auteur va narrer l’histoire de la ville
d’Achères et lire des contes aux enfants » , précise le communiqué

de presse. Gratuit, l’événement
dure une heure. L’organisateur
donne rendez-vous à la bibliothèque à 19 h 45. En cas de mauvais temps, l’atelier aura lieu à la
bibliothèque. La réservation est
indispensable, les participants
doivent appeler la bibliothèque
au 01 39 11 22 95.
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Cette semaine sur le plateau d’On en Parle,
un état des lieux de la lutte pour l’égalité entre
hommes et femmes. Le plateau recevait trois
femmes, toutes très actives dans le combat
féministe.

En près de 11 ans de service dans
les ateliers de couture de l’usine automobile Renault-Flins, Fabienne
Lauret a été une observatrice privilégiée du sexisme dans le monde
du travail. Après le mouvement de
manifestations étudiantes de Mai
68, elle décide de s’engager dans la
lutte féministe. Dans son ouvrage,
elle relate les actes sexistes qu’elle
a pu observer à l’usine. « Avec 550
femmes on appelait notre atelier, le
parc à moules, mais c’était aussi les
sifflements et tous les autres gestes
machistes typiques », raconte-elle.

Fabienne Lauret a écrit L’envers de Flins, où elle relate ses années à l’atelier
couture de l’usine automobile de Flins.

Le plateau d’On en Parle accueillait
cette semaine trois femmes, féministes et résistantes, pour évoquer
l’avancée du combat pour l’égalité des sexes. Alyssa Ahrabare est
porte-parole du mouvement Osez
le féminisme, Réjane Sénac est politologue et directrice de recherche,
quant à Fabienne Lauret elle est militante, auteure de L’envers de Flins,
ouvrage relatant son militantisme
dans les ateliers de l’usine automobile Renault de Flins-sur-Seine. À
elles trois, elles couvrent des champs
différents de la société, et formulent
le même constat quant à la progression des droits des femmes : le
chemin est encore long.

Avec le succès de la campagne
internationale de sensibilisation
contre le harcèlement sexuel des
femmes « #MeToo », les langues
se sont déliées. La lutte contre le
sexisme est ainsi revenue au centre
des priorités sociétales de nombreux pays. Pourtant 42 ans après
la mise en place de la journée de
la femme, les femmes restent toujours payées 24 % de moins que les
hommes. « Pour porter une société
égalitaire il faut regarder cette réalité chiffrée en face, bien qu’elle soit
désagréable, les inégalités sont un
construit que l’on peut par définition déconstruire », analyse Réjane
Sénac.

LFM RADIO

Le chemin est encore long
Pour endiguer les inégalités entre
hommes et femmes dans la société,
elles en viennent toutes les trois à la
même conclusion, c’est dans l’éducation que se trouve la solution.
C’est en combattant le sexisme
dès l’enfance, qu’il sera neutralisé.
Alyssa Ahrabare, porte-parole du
mouvement Osez le féminisme
pointe donc les différences entre
filles et garçons comme problème
majeur. « On cantonne les petits garçons à l’univers des armes et de la découverte, et les filles à celui de la beauté, du ménage,… déjà nous sommes
conditionnés » déplore-t-elle.
On En Parle, l’émission qui décrypte
les phénomènes de société tous les
jeudis de 11 h à 11 h 45 sur LFM !

LE LIVE

Un nouvel album pour Alibi Montana
Le rappeur de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) Alibi
Montana, parlait de son actualité musicale sur le
plateau du Live.
De son vrai nom Nikarson SaintGermain, Alibi Montana est rappeur. Né à Villetaneuse en SeineSaint-Denis, il enchaîne les succès
depuis les années 2000. Il atteint
même la 94ème place dans les hitparades français avec son titre
1260. Le rappeur abordait cette
semaine l’avenir de sa carrière, au
micro de Carole, dans Le Live de
LFM. Originaire d’Haïti, l’artiste
a longtemps dû alterner sa carrière
avec de nombreux séjours en prison. Aujourd’hui, il entend bien revenir sur le devant de la scène avec
une actualité bien remplie.
En septembre prochain, Alibi
Montana présentera son album

Affaire de famille, un projet au
style efficace et cru, à l’image du
rap de l’artiste. Ce nouvel album
est aussi littéralement une affaire
de famille, puisque Alino, frère du
rappeur y a largement contribué.
Pour le moment c’est son nouveau
single PDSB qu’Alibi Montana
était venu présenter sur le plateau
du Live. PDSB est par ailleurs la
bande originale d’une nouvelle
série, Police du showbizz, produite
par l’agent de star Majid Lebbar.
Retrouvez Le Live, du lundi au
vendredi de 17 h à 20 h sur LFM
Radio !

LFM RADIO

ON EN PARLE
Le féminisme au cœur d’On en Parle

Son nouveau single, PDSB est par ailleurs la bande originale d’une nouvelle série
« Police du showbizz », produite par l’agent de star Majid Lebbar.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°174 du 22 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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Loisirs : les Yvelines à prix réduits
Grâce au Pass Malin 2019, accédez aux plus

grands sites touristiques des Yvelines
avec une réduction de 15% minimum*

Pass Malin
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Découpez votre

Téléchargez votre carte gratuitement sur

sortir-yvelines.fr
*voir conditions sur sortir-yvelines.fr

