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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Comment faire revenir
commerçants et habitants
en centre-ville ?
Il sera toujours sans cinéma, mais
le maire de Conflans-Sainte-Honorine espère bien réussir à rendre
son centre-ville plus attractif, et pour
cela, multiplie les expérimentations.
La place Fouillère, en chantier pendant deux ans en bord de Seine, a
été inaugurée le 25 mai dernier et
est considérée comme une porte
d’entrée. Une boutique à l’essai sera
lancée le 17 juin prochain dans la
rue Maurice Berteaux, principal axe
commerçant de la commune.

permet « d’accorder un bail dérogatoire de six mois, renouvelable une
fois », pour permettre à un porteur de
projet de jauger de sa pérennité et de
se mettre en conditions réelles, explique Maxime Bréart, coordinateur
national au sein de la Fédération des
boutiques à l’essai.

« Le problème du centre-ville de
Conflans, c’est qu’il y a beaucoup de services », analyse de la situation Michel
Sittler, responsable du pôle commerces à la Chambre d’industrie
et de commerce (CCI) yvelinoise.
Pour tenter de proposer une nouvelle offre, la municipalité a déposé
un droit de préemption sur un local
de la rue Maurice Berteaux afin d’y
installer une boutique à l’essai.

« Il y a beaucoup de
services »
« On travaille sur l’activité exacte que
va accueillir le local, détaille le maire
Laurent Brosse (DVD). On veut
éviter l’implantation de certaines boutiques. » Pour Michel Sittler, dans ce
cas de figure, « mieux vaut ne pas se
précipiter, et attendre qu’un entrepreneur correspondant au type d’activité
choisi se présente ».

Concept lancé par la Fédération
éponyme, cette boutique à l’essai
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Toujours dans cette rue, sera menée
une expérimentation de plusieurs
mois avec l’implantation de jardinières pour permettre l’élargissement de trottoirs et aux commerçants volontaires d’y avoir un

rolongement, en supprimant des
p
places de stationnement. Si les commerçants se montrent plutôt positifs, la suppression des places revient
parmi les doléances de leurs clients.

Quatre-vingt jardinières ont été mises à disposition des commerçants
volontaires, pour assurer la sécurité des piétons avec l’élargissement des
trottoirs et « apporter un un peu de verdure ».

En parallèle, plusieurs jardinières
ont fleuri le long de la rue Maurice
Berteaux, empiétant sur les places de
stationnement. Au total, elles sont
80 à avoir été mises à disposition des
commerçants volontaires, pour assurer la sécurité des piétons avec l’élargissement des trottoirs et « apporter
un peu de verdure », constate L
 aurent
Brosse.
« Il y avait un souhait global de donner plus de place aux piétons rue Maurice Berteaux, et de diminuer la place
des voitures », indique l’édile des

Plusieurs expérimentations ont été ou
seront lancées d’ici quelques semaines
dans la rue Maurice Berteaux afin
de trouver un aménagement définitif…
et attractif.

remontées issues de réunions publiques et de questionnaires. Trentedeux places de stationnement ont
ainsi été neutralisées, sur la centaine
que compte la rue.
« J’ai l’ambition que les gens se garent
dans les parkings existants, celui de
l’hôtel de ville, de la place Fouillère,
le parking dit Marionnaud, pour atteindre le milieu de la rue, c’est 5 minutes de marche », plaide l’édile. Les
places de livraison sont toutefois
accessibles en dehors de créneaux
horaires précisés sur un panneau.

n’avait pas d’intérêt », regrette-t-elle.
L’expérimentation durera au maximum six mois et sera « évolutive en
fonction des différentes remontées »,
complète Laurent Brosse. Durant ce
même laps de temps, la municipalité, à l’aide de capteurs placés tout au
long de la rue, « mesurera la rotation
des voitures, s’il y a des voitures ventouses, si les gens stationnent longtemps
ou pas », détaille l’édile.

Ces neutralisations, les commerçants en entendent parler par leurs
clients. « C’est assez mitigé. D’un
côté les gens trouvent que cela apporte
une décoration à la rue, souligne
Eric Herman, gérant de Fleurs de
Conflans. De l’autre, effectivement ils
ne sont pas contents car ils ne peuvent
plus se garer. Mais quand on change
les habitudes, il y a toujours ce type de
réactions. »

Des données qui permettront à la
municipalité d’orienter les grandes
lignes du projet d’aménagement.
« Un jury de concours a été désigné par
la communauté urbaine afin d’étudier
les différentes propositions, poursuit
Laurent Brosse. Nous aurons une réunion durant l’été et on espère pouvoir
obtenir des éléments calendaires. » L’élu
compte toutefois sur la réhabilitation désormais terminée de la place
Fouillère pour que cette dernière
serve de « passerelle » entre les quais
et le centre-ville.

Quelques mètres plus loin, Martine
Heriday, gérante de Heriday, boutique de prêt-à-porter, est bien plus
imagée. « On se fait lancer des tomates
par nos clients, lance-t-elle. Il n’y a pas
vraiment de communication faite sur
les alternatives, comme le parking de la
rue des Nonnains. » Intéressée par le
dispositif, « on m’a dit que je ne pourrais sortir qu’un mannequin, ce qui

Souvent demandée en réunion
publique par les riverains, toujours rejetée par les commerçants,
la piétonnisation complète de cet
axe semble définitivement enterré.
« La rue Berteaux permet de faire le
lien entre l’hôtel de ville et de remonter jusqu’à Chennevières, et on n’a pas
vraiment, voire pas du tout de solution
alternative », argue l’édile.
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Les cloches résonnent à nouveau,
le chœur bientôt rouvert

Les cloches de l’église Saint-Maclou n’avaient pas sonné depuis 25
ans et ont à nouveau résonné dans
les rues conflanaises il y a quelques
semaines. Cette volonté du père
Arnaud Gautier, récemment arrivé
au sein de la paroisse du Confluent
(comprenant également les communes d’Andrésy et Maurecourt,
Ndlr), va de pair avec un autre souhait : réouvrir le fond de l’église,
actuellement condamné pour cause
de travaux. Selon les estimations
de la municipalité, cela devrait être
chose faite pour les célébrations de
la fin de l’année.
Actuellement, « l’église est comme
coupée en deux », regrette le père

Gautier. En travaux depuis une
vingtaine d’années pour sa restauration, l’accès à une partie du chœur
est condamné pour cette réfection.
« Ce n’est pas du tout achevé, détaille
le prêtre. Deux travées ont été restaurées, mais il faut démonter, restaurer et
remonter les stalles (ensemble de sièges,
Ndlr) et le mobilier. » Toutefois, par
sa demande, il espère apporter plus
de vie, « remettre un petit peu de chaleur » au sein de l’édifice religieux
datant du XIe siècle.
Les Monuments historiques ont
estimé le coût des travaux « à environ 60 000 euros », selon le curé. Lors
du dernier conseil municipal, le 15
avril, à l’unanimité, un mandat a été

donné au Département « pour la
restauration d’un ensemble de stalles
et de mobiliers de chœur et de chapelle
conservés à l’église Saint-Maclou ».
Cette réouverture « nécessite un petit
investissement, que l’on a inscrit au
budget », précise toutefois le maire
Laurent Brosse (DVD), qui avance
une estimation à « 40 000 euros ».
« Les travaux ne seront pas terminés,
note l’édile. Mais cela permettra de
profiter de tout l’espace et de l’aménagement. On espère que cela soit prêt
pour fin septembre, mais dans tous les
cas, ce sera prêt d’ici la fin de l’année. » L’autre source de satisfaction
pour le prêtre concerne le fait que
les cloches puissent sonner à nouveau. « Le clocher avait été remis en
état, mais les moteurs étaient morts »,
indique-t-il. Tous les trois ont été
changés à la mi-mai, durant une
journée d’intervention.
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Depuis la mi-mai, les Conflanais entendent de
nouveau sonner les cloches de l’église Saint-Maclou.
Le prêtre espère une réouverture du choeur pour la
fin d’année, malgré des travaux encore en cours.

« Le clocher avait été remis en état, mais les moteurs étaient morts », indique
le père Arnaud Gautier. Tous les trois ont été changés à la mi-mai, durant une
journée d’intervention.

Les cloches sonnent désormais
trois fois par jour en semaine, après
la messe du dimanche, ainsi que
pour les mariages et baptêmes. « Sur
Facebook, les retours ont été ultrapositifs, s’enthousiasme le prêtre.
Peut-être même encore plus chez les
non-croyants. Ce n’était pas que religieux, ces cloches, ce sont aussi la voix
de Conflans. »

Mais déjà, un autre chantier d’envergure, concernant l’extérieur du
bâtiment, occupe les pensées du
prêtre. « Si l’on ne conforte pas l’extérieur, l’eau s’infiltre », souligne le père
Gautier. « Cela se compte en millions,
il y a des vieilles pierres à refaire, indique de la somme à prévoir Laurent Brosse. C’est toujours inscrit,
mais cela prend du temps. »

Créateur de mieux vivre,
Bouygues Immobilier élargit les
frontières de son métier et innove
pour construire chaque jour avec
les collectivités, les habitants
et les usagers une ville mixte,
évolutive, économe et intelligente.
En un mot, une ville plus humaine.
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Lors d’un rendez-vous avec la ministre de la
justice prévu ce 5 juin, le maire Karl Olive (LR)
proposera deux terrains susceptibles d’accueillir
la prison dont il veut le déménagement.
N’ayant toujours pas renoncé à faire
déménager la prison, pour laquelle il
a lancé une consultation publique, le
maire de Poissy Karl Olive (LR) n’a
pas dévoilé ses plans, malgré les demandes émanant du public. Lundi
27 mai, une centaine de personnes a
assisté à la réunion organisée par la
municipalité autour de l’avenir de la
maison centrale pisciacaise et sur la
consultation numérique lancée le 1er
jusqu’au 16 juin.

distribuées au public, elle insiste :
« Comment peut-on se prononcer […]
sans savoir le futur lieu d’établissement ? » À ces questions, Karl Olive
répond avoir choisi de « réserver » à
la ministre de la justice Nicole Belloubet, « les deux pistes de relocalisation » qui seront présentées lors du
rendez-vous du 5 juin. « L’une sera
aux portes de la ville », indique toutefois l’édile, et pourrait concerner
des anciens terrains de PSA, côté
Technoparc.
Sa solution alternative serait une
réimplantation « dans une autre ville
très proche », termine-t-il face au public. Lors de la venue de la ministre
le 17 avril dernier, plus de deux semaines après l’effondrement du mur,
l’édile avait en effet appelé « Région,
Département et communauté urbaine
à se mettre autour de la table » pour
compléter, cette fois-ci en vue d’un
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Plusieurs questions ont notamment
porté sur les possibles emplacements futurs de la prison, d’autres
ont concerné le déclassement de la
maison centrale en centre de détention et les nuisances que cela pourrait engendrer. S’il n’a pas répondu
directement, l’édile a toutefois
donné deux indications sur cette
future relocalisation, si elle devait
avoir lieu : il propose ce mercredi

déplacement de la maison centrale,
pourrait ainsi placer le site en « zone
d’emplacement réservé », ajoute Sandrine Dos Santos (LR), adjointe en
charge de l’urbanisme. « Cette zone
devient totalement inconstructible et ce
quelque soit le propriétaire de la zone »,
précise-t-elle des modalités.

La parcelle étant actuellement considérée « comme une zone urbaine dense […].
La vocation de ce site, c’est de construire en hauteur, avec une partie de bâti à
préserver », note un fonctionnaire du Département ce soir-là.

5 juin deux endroits possibles, l’un
à Poissy, l’autre hors de Poissy, lors
d’un rendez-vous avec la ministre.
Seule véritable voix soutenant le
maintien de la prison dans le centreville, dans laquelle sont incarcérés
environ 200 détenus condamnés à
de longues peines, Maryse Berault,
la vice-présidente de l’association
des Amis de la centrale, a tenté de
faire entendre ses arguments. Mais
ce soir-là, une majorité du public
semblait acquise à la cause du maire.
« Les détenus, il n’en est pas question,
et les familles encore moins, regrette-telle des débats autour de l’établissement pénitentiaire. Or, il faut savoir
que c’est une prison pour hommes,
ce sont des femmes, des enfants, des
familles qui ont très peu de moyens,
et qui sont bien contents de venir à
Poissy. Pour les détenus, le lien avec
les familles est déterminant pour leur
survie. [...] Il faut aussi, peut-être,
penser à la dimension humaine du
problème. »
Rejoignant certaines questions posées plus tôt, aux moyens de feuilles

déménagement, les 60 millions
d’euros promis par l’État pour la
rénovation de l’actuelle prison, mais
aussi pour proposer des parcelles.
Ce déménagement devrait également engendrer une future modification du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI). La parcelle
est en effet actuellement considérée
« comme une zone urbaine dense […]
pour permettre un développement urbain et une évolution du tissu urbain
existant […] La vocation de ce site,
c’est de construire en hauteur, avec une
partie de bâti à préserver », note un
fonctionnaire du Département ce
soir-là.
« Il n’est pas question de bétonner », oppose en réponse le maire pisciacais.
Il précise une nouvelle fois ses intentions : « Un poumon vert au cœur
de ville, un musée d’art et d’histoire.
Tout ne sera pas rasé, il y a des bâtiments qui sont sinon classés du moins
inscrits, donc il n’en est évidemment
pas question. »
En fonction des retours de Nicole
Belloubet, la mairie, si elle obtient le

« Cela est totalement en différence
par rapport aux projets traditionnels,
là, nous avons la main sur le projet,
nous décidons quel projet nous souhaitons mettre en place et nous bloquons
la constructibilité même si nous ne
sommes pas propriétaires », détaille
l’adjointe. Un appel à projets serait
ensuite lancé pour retenir trois projets, qui seront à nouveau présentés
aux Pisciacais, afin d’en déterminer
la destination finale.
Le futur déclassement de la maison centrale en centre de détention, lui, reste « prévu pour la fin de
l’année », rappelle par ailleurs Ambroise Kouby, secrétaire régional
de la CGT pénitentiaire. Certains
riverains de la rue des Prêcheurs
indiquent craindre l’apparition de
nouvelles nuisances. « Quand il y a
des transferts, on nous arrête à la sortie
de l’immeuble, c’est normal […], commente de la situation une riveraine.
Là, il y aura des passages beaucoup plus
fréquents, on va faire comment ? »
Elle évoque également une crainte
de voir se développer « des parloirs
extérieurs ».

L’opposition demande
le maintien de la
prison en centre-ville
Lors du conseil municipal du 20
mai dernier, la majorité a soumis au
vote un vœu concernant le « nonmaintien » de la maison centrale en
centre-ville. « Vous nous faites voter un
vœu sur un sujet dont vous ne maîtrisez pas l’issue », souligne Anne-Marie Vinay, conseillère d’opposition
du groupe J’aime Poissy. « Outre
l’histoire de Poissy qui est très liée à
ce lieu, il faut aussi voir l’intérêt des
familles des détenus et des personnels à
ne pas être relégués en rase campagne,
loin de tout transport et de tout hébergement », poursuit l’élue, favorable au
maintien en centre-ville.
« Nous prenons acte de la volonté affichée, je vous cite « d’impliquer de plus
en plus les Pisciacais dans les décisions
[….] ». Nous serons attentifs à ce que
les actes correspondent à vos paroles »,
a de son côté prévenu Eric Falzon
pour le groupe d’opposition Vivons
notre ville. Dans les rangs de la majorité, l’adjoint aux finances Fabrice
Moulinet, constate « une politique
de résignation » de l’opposition face
à ce vœu purement consultatif, la
décision finale revenant à l’État. « Il
faut pouvoir exprimer le sentiment
que peuvent ressentir un bon nombre
de citoyens », insiste-t-il.

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

Une station de lavage de bateaux
au port de plaisance
Ce prototype devrait être installé dans le courant
de l’année 2020, suite à une levée de fonds
de 700 000 euros.
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Déménagement de la prison : « aux portes
de la ville » ou « dans une ville très proche » ?

EN BREF

« Sa proximité avec Paris permettra d’attirer les investisseurs potentiellement
intéressés », détaille Florence Kosak, porteuse du projet, du choix d’implantation
du prototype.

Le port de plaisance de Port-Ilon,
d’une capacité de 200 anneaux, devrait accueillir un prototype de station de lavage pour bateaux. L’un
des objectifs pour Florence Kosak,
porteuse du projet est notamment
de réduire la consommation d’eau
des plaisanciers. « L’eau dans les
ports est souvent à volonté, expliquet-elle. À minima, pour un bateau de
dix à 12 mètres, on consomme 600
litres d’eau douce pour son nettoyage. »
Une première levée
dont le montant a
700 000 euros, va être
de pouvoir lancer la

de fonds,
été fixé à
lancée afin
fabrication

de ce p
 rototype pouvant accueillir
jusqu’à huit bateaux. « Nous espérons l’installer en 2020, précise la
porteuse du projet. […] À terme,
nous espérons construire une unité de
production à proximité. »
Si les premiers contacts ont été pris
avec des ports du Sud de la France,
c’est finalement dans le Mantois
que sera installée cette station de
lavage. « Il est situé sur un axe stratégique, Paris-Rouen-Le Havre, détaille Florence Kosak du choix. Sa
proximité avec Paris permettra d’attirer les investisseurs potentiellement
intéressés. »

EN BREF
CARRIERES-SOUS-POISSY

Ecopâturage et abeilles à la maison
de l’eau
La Maison de l’eau fête son premier anniversaire.
Le Syndicat intercommunal d'assainissement
de la région de l'Hautil (Siarh) ne serait pas
contre l’idée d’implanter une ruche.
Mardi 28 mai, élus locaux de Carrières-sous-Poissy et représentants du Syndicat intercommunal
d'assainissement de la région de
l'Hautil (Siarh) ont fêté la première année d’existence de la Maison de l’eau en présence d’Alain
Mazagol, le vice-président du
Siarh, et Christophe Delrieu, le
maire DVD de Carrières-sousPoissy.
Lors de cette conférence, Alain
Mazagol a rappelé la finalité de
cette Maison de l’eau : « Sensibiliser les enfants à la préservation de
l’environnement. » Depuis le début
de l’année, la structure pratique
l’écopâturage. La municipalité a
en effet recours à des moutons
des communes avoisinantes pour
assurer l'entretien des pelouses de
la structure.
À sa construction, la municipalité a disposé une maisonnette

estinée aux abeilles solitaires à
d
côté du potager de la maison d’eau.
Elles viennent y disposer leurs
œufs pour qu’ils éclosent et grandissent. « Un habitant de la commune nous a dit que si nous voulions
installer une ruche, il pourrait nous
en donner une », indique ce jour-là
le vice-président du Siarh, tout à
fait favorable à cette p
 roposition.
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POISSY

« Un habitant de la commune nous a
dit que si nous voulions installer une
ruche, il pourrait nous en donner une »,
indique le vice-président du Siarh, tout
à fait favorable à cette proposition.
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MEULAN-EN-YVELINES

Paul Martinez
démissionne de la
présidence de l’UDI

Un dépistage gratuit
du diabète
Vendredi 7 juin, le Lion’s club de
Meulan-Les Mureaux organise
à l’espace Paul Valéry, de 9 h 30 à
17 h 30, une journée de dépistage
gratuit du diabète, ouverte à tout
le monde. « Le diabète, maladie
insidieuse, a pris une dimension
épidémique, ces dernières années,
du fait de la suralimentation, de la
consommation excessive de sucre et
de la diminution de l’activité physique, indique le club de services
dans un communiqué de presse.
[…] Cette journée permettra aussi à
chacun de découvrir ou d'approfondir ses connaissances sur les maladies
chroniques silencieuses. »

Le maire de Buchelay justifie
notamment cette décision par
le score obtenu aux élections
européennes de la liste menée
par Jean-Christophe Lagarde.
Dans un communiqué daté du jeudi
30 mai, Paul Martinez, maire de
Buchelay et président de l’UDI 78
depuis 2016, a annoncé sa démission de son poste de président. « Je
demeure citoyen et élu, et c’est à ce titre
que j’agirai dorénavant, sans doute plus
librement », souligne-t-il 
toutefois
dans ce même c ommuniqué.

Il en tire ainsi les conclusions :
« Nous n’avons pas été suffisamment
entendus et nous n’avons pas convaincu
notamment les centristes sceptiques et
ceux attirés par le « vote utile ». […]
Nous voilà désormais certes indépendants, mais bien seuls pour porter un
projet humaniste, libéral, écologique et
européen. »

SAILLY

Ouverture d’une école
de permaculture
LA GAZETTE EN YVELINES

Parmi les raisons évoquées, le score
réalisé par la liste UDI Les Européens menée par Jean-Christophe
Lagarde lors des dernières élections
européennes le 26 mai. « La liste a
totalisé 3,15 % des suffrages dans le
département des Yvelines, rappellet-il. Ce score est certes supérieur à la
moyenne nationale, soit 2,49 %, mais il
est très éloigné de celui obtenu en 2014,
lorsque notre formation avait décidé de
faire liste commune avec nos cousins du
Modem : 13, 58 %. »

EN IMAGE
ANDRESY

Mobiliser les enfants autour de la tolérance
Pour la deuxième fois, Andrésy, labellisée Ville amie des enfants par l’Unicef, a mobilisé ses centres de loisirs
qui ont organisé une journée Uniday mercredi 29 mai. À travers neuf ateliers, la municipalité veut sensibiliser les enfants à la mixité sociale et raciale, au handicap, aux inégalités entre hommes et femmes ainsi
qu’à l’entraide. « Main dans la main, on devait, sans se lâcher, attraper des objets pour les mettre dans une boîte,
raconte Matilde, 9 ans. Cette activité m’a montré que c’est bien d’aider mes collègues quand ils n’arrivent pas à
faire quelque chose. »

LE DOMAINE DU CASTEL À ÉPÔNE / 78

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

Durant toute l’après-midi du vendredi 7 juin, l’association Savoirs
écologiques et valorisations environnementales inaugure son école
de permaculture à la ferme de la
Cure. Dès 14 h, il sera possible aux
présents de découvrir le site expérimental. Une table ronde sera également organisée à 16 h 30 autour
des enjeux de la permaculture en
Île-de-France. Il est nécessaire de
confirmer sa venue à inauguration@
ecoledepermaculture.fr. Pour plus
de renseignements, il est 
possible
d’appeler le 01 30 33 00 77.

VOTRE APPARTEMENT 4 PIÈCES

255 000

LIVRAISON DÈS
IMMÉDIATE ! BALCON + 2 PLACES

> Résidence de charme à taille humaine
> Des appartements du 2 au 4 pièces
> Balcon, terrasse ou jardin
> Parking en sous-sol
01 85 55 11 11
Prix d’un appel local
depuis un poste fixe

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

Une balade urbaine proposée le 18 mai a permis
aux habitants d’échanger avec la municipalité
sur la place que pourrait avoir à l’avenir la culture
dans la dynamisation du centre-ville.
Samedi 18 mai, la mairie a organisé pour les Mantais une balade
dans les rues pour aborder le projet de redynamisation du centreville. Cette étape de la concertation a permis à la petite dizaine
d’habitants présents d’échanger
sur de nouveaux projets pour attirer les Yvelinois et les touristes à
Mantes-la-Jolie. Après des arrêts
sur le parvis de la collégiale, près
du musée de l’Hôtel-Dieu, ou
encore sous la tour Saint-Maclou,
l’idée de promouvoir la culture
pour rendre le centre-ville plus
attractif séduit les participants.

Un habitant évoque du « boulot sur
les espaces verts pour valoriser les
monuments ».
L’objectif est clair : attirer les touristes grâce à la culture dans le
centre-ville, pour faire fonctionner les commerces. « L’idée, c’est
qu’on chope les touristes, […] il faut
qu’on arrive à leur proposer un produit, quelque chose qui nous différencie pour qu’ils viennent » insiste le
fonctionnaire chargé de la visite.
Avec les habitants, il échange sur
la possibilité d’organiser avec le

musée « des expositions temporaires
pour animer l’espace public » et « une
mise en lumière, particulière, singulière sur la vallée de la Seine » au niveau de la collégiale afin de mettre
en valeur ce patrimoine.

CARRIERES-SOUS-POISSY

La pollution des sols freine
l’aire de grand passage
Le dossier doit désormais tenir compte des risques
de contamination au plomb pointés par l’organisme
France santé publique en novembre dernier.

La consultation numérique pour
le projet Cœur de ville avait été
lancée le 23 avril dernier. Un
questionnaire en ligne a été rempli
par plus de 400 Mantais, permettant de récolter de premiers avis
sur le projet, notamment sur la
valorisation des monuments. Des
ateliers seront aussi organisés par
la mairie durant le mois de juin
sur différents aspects de ce chantier d’ampleur : « L’idée, c’est de
dessiner un peu avec les gens, voir ce
qui est possible, leur expliquer […]
récolter leur expertise de l’usage parce
que c’est eux, les experts de leur lieu
de vie. »

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

La culture pour mettre en avant
le centre-ville

EN BREF

Un temps espérés pour l’année 2020, les travaux pour la réalisation de l’aire de
grand passage le long de la RD 190 sont désormais programmés a minima à
l’horizon 2021-2022 indique Le Parisien.

« La culture, le patrimoine, peut animer notre centre-ville. À nous de le
mettre en valeur » explique devant
le parvis de la collégiale NotreDame un fonctionnaire, membre
de l’équipe qui pilote le projet de
redynamisation du centre-ville. Il
pointe du doigt, lors de la balade
des points d’amélioration avec par
exemple le parvis de la collégiale
« désuet » et « pas forcément hyper
qualitatif », comme un musée « qui
fonctionne vraiment dans ses murs ».

LA GAZETTE EN YVELINES

« L’idée, c’est qu’on chope
les touristes »

Le fonctionnaire pointe du doigt lors de la balade des points d’amélioration,
avec par exemple le parvis de la collégiale « désuet » et « pas forcément hyper
qualitatif ».

INDISCRETS
François d’Assise, le nom de la ferme pédagogique mantevilloise choisi par la municipalité RN a visiblement du mal à passer pour cette
association. Dans une lettre ouverte datée du 14 mai, l’Association
des libres-penseurs yvelinois (Alpy) et adressée à l’édile Cyril Nauth,
dénonce un « double langage ».
« Le parti auquel vous appartenez […] se présente en faveur de la laïcité.
Or votre action municipale révèle le fossé existant entre l’annonce promise
et la réalité des faits », s’indigne-t-elle. L’Alpy regrette notamment que
les administrés mantevillois n’aient pas été consultés sur le choix de ce
nom, mais aussi sur le nom lui-même.

« Nous nous demandons s’il y a encore
un pilote à la tête de Paris Saint-Lazare. » Le bilan mensuel des dysfonctionnements sur le tronçon
J5 reliant Paris à Mantes-la-Jolie
via Poissy et les trains normands
dressé par le Comité des usagers de
l’Ouest francilien n’est pas des plus
flatteurs pour le mois d’avril.

Le mercredi 22 mai dernier devait se tenir au sein de l’école de musique
et des arts de Vernouillet une réunion publique sur les futurs travaux
de réhabilitation menés dans le quartier du Parc. Elle a finalement été
annulée en toute discrétion, l’affiche annonçant cette réunion ayant été
retirée et son annulation n’ayant pas fait l’objet d’une publication sur les
réseaux sociaux de la Ville.

« Nous totalisons 11 suppressions de
trains et 17 gros retards équivalant
à 10 heures de retard », indique le
comité sur sa page Facebook le 20
mai dernier. Il tance également les
motifs avancés par la SNCF pour
les justifier : « Pannes de train, notamment, difficultés dans la gestion du
trafic, problèmes électriques, sans oublier l’absence de chauffage par temps
glacial, les sempiternelles difficultés
dans la préparation des trains, les toilettes fermées et inaccessibles, l’absence
d’informations, la gare de Bonnières
trop souvent fermée, et l'éternelle valse
des trains courts... »

« Le projet n’est pas encore totalement finalisé, cela me semblait un peu tôt
pour s’avancer », justifie de cette annulation le maire Pascal Collado
(DVD). Les élections municipales anticipées qui auront lieu les 23
et 30 juin prochains, n’auraient-elles pas également pesé dans la balance ? « Je ne voulais pas que cette réunion puisse être interprétée de quelque
manière que ce soit », concède l’édile.

Le comité en appelle à ses usagers :
« Continuez à dénoncer les dysfonctionnements, nous intervenons de
notre côté auprès des responsables de
Saint-Lazare. Si nous n'obtenons pas
de réponse, nous les relançons ! »

« Pour une ferme pédagogique publique, il convenait de choisir le nom d’une
personnalité connue pour son attachement envers les animaux, mais aussi à
l’instruction et à la laïcité, précise-t-elle. Vous avez choisi […] celui certes
d’un ami des bêtes, mais aussi d’un adversaire déclaré de l’instruction populaire […]. Comment peut-on se présenter en défenseur de la laïcité tout en
honorant un personnage qui doit sa notoriété exclusivement à son rôle et à
son appartenance à un clergé religieux ? »

Un temps espérés pour l’année
2020, les travaux pour la réalisation de l’aire de grand passage le
long de la RD 190 entre Carrièressous-Poissy et Triel-sur-Seine,
sont désormais programmés a
minima à l’horizon 2021-2022
indique Le Parisien. Le dossier
d’aménagement doit être complété et doit désormais tenir compte
des conclusions rendues par l’organisme Santé Publique France
en novembre dernier.
Ce dernier pointait un risque de
saturnisme infantile élevé à cause

de la concentration en plomb dans
le sol de cette ancienne plaine
maraîchère ayant servi de zone
d’épandage. « De nouvelles études
doivent avoir lieu afin de définir des
mesures à prendre pour recouvrir le
sol », précise Stéphane Grauvogel,
le sous-préfet de Saint-Germainen-Laye, dans les colonnes du
quotidien francilien. Président de
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise, Philippe
Tautou (LR), ajoute : « Si un cas
de saturnisme survient, c’est le président de l’agglomération qui est responsable. »

La prochaine fois,
vous repartirez
peut-être sans payer.
**
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L’association d’usagers de la branche Cergy
du RER A a présenté aux Achérois sa pétition pour
demander l’amélioration des conditions actuelles
de transport sur la ligne.
Lundi 27 mai, des élus d’Achères,
des Yvelines comme les habitants sont conviés pour découvrir
l’Association branche de Cergy du
RER A (ABC du RER A). Invitée
par l’association Vivre à Achères,
ABC du RER A présente son projet et ses premières revendications :
une nouvelle répartition des trains
entre la branche Cergy (Val-d'Oise)
et la branche Poissy, et la mise en
place d’un dispositif de substitution
lors des travaux nocturnes qui soit
satisfaisant pour les usagers.

« Notre première demande déjà, un
rééquilibrage avec la branche Poissy »,
insiste Alain Lharidon. L’association parle de grille horaire et de
répartition en « cinq-cinq » ou en
« six-quatre » entre Poissy et Cergy.
Il y a deux ans, la SNCF et Île-deFrance mobilités, organisme satellite
de la Région chargé des transports,
ont établi une grille horaire dont le
but était d’offrir une meilleure offre
aux voyageurs.
En heure de pointe, la répartition
est désormais de « cinq-cinq », c’està-dire cinq trains pour Poissy et
cinq trains pour Cergy. L’association

LA GAZETTE EN YVELINES

Pendant plus de deux heures, usagers, élus et associations réfléchissent
ensemble aux solutions à proposer
aux acteurs de la mobilité dans les
Yvelines et en Île-de-France. Un
train supplémentaire aux heures de
pointe vers Cergy, l’arrêt des trains
le soir en gare d’Achères et non à
Sartrouville, ou encore la création
d’une nouvelle gare dans la commune pour faciliter les trajets dans

actions concernent la ligne du
RER A, ainsi que celles portant sur
la ligne L du Transilien : « Elle a pour
vocation de témoigner des conditions de
fonctionnement de la branche, de formuler des propositions, d’exprimer des
revendications, de s’impliquer dans la
vie de la ligne. »

Les Achérois ont pu échanger avec les élus et l’association ABC du RER A
sur les conditions actuelles sur la ligne et les solutions à présenter
aux acteurs de la mobilité.

le cadre du Tram 13 sont évoqués.
Convaincus, certains habitants présents adhèrent à l’association le soir
même, et signent la pétition lancée à
cette occasion.
« Pourquoi créer une énième association
alors qu’il y a déjà un tissu associatif, il
y a déjà des actions ? » interroge Véronique Forensi, usagère du RER A
depuis de nombreuses années et
élue à la mairie d’Achères. Pour
Alain Lharidon, président d’ABC
du RER A, créée au mois de mars
dernier, la particularité de l’association est liée à la zone limitée de ses
revendications, qui ne concernent
pas toute la ligne : « Nous, ce qu’on
souhaite, c’est défendre cette branche
Achères jusqu’à Cergy. »
Dès le début de la réunion, le président de l’association présente la
déclaration de principe de l’association. « Rassembler toutes celles et
ceux qui veulent que les conditions de
transport du RER et du Transilien
sur la branche Cergy s’améliorent »,
note Alain Lharidon. Les premières

réclame une nouvelle répartition en
« six-quatre » avec un train supplémentaire par heure en direction de
Cergy contre un de moins à Poissy.
« Quand on a trois fois moins de voyageurs d’un côté que de l’autre, comment
peut-on justifier qu’on soit à 50/50 sur
la répartition horaire ? » s’interroge
Eric Nicollet, vice-président de
l'association ABC et adjoint PS à la
mairie de Cergy.
« C’est une revendication parfaitement
légitime de dire quand il y a trois fois
plus de gens d’un côté que de l’autre
(vers Cergy, Ndlr), donc six-quatre
[…] dans l’état actuel des choses, c’est
une mesure qui peut être prise de façon
urgente », poursuit-il. Une proposition soutenue par la députée de la 6e
circonscription des Yvelines, Natalia
Pouzyreff (LREM), qui décrit une
ligne avec « un problème majeur qui
se situe dans la boucle de Montesson »
où le nombre de trains circulant par
heure reste limité.
Ce soir-là, les questions sont nombreuses sur la mise en place de

ouvelles solutions pour amélion
rer les conditions de ces moyens
de transport de remplacement. « Je
suis parti à 22 h de Châtelet [...] je
suis arrivé à 2 h 21 à Cergy, raconte
un usager excédé par les problèmes
fréquents sur la ligne. Avec la SNCF,
Cergy n’est plus qu’à 4 h 20 de Paris,
merci. » Un rallongement du temps
de trajet lié aux travaux nocturnes au
niveau de la gare de Cergy-le-Haut.
« On a subi pendant plusieurs semaines
des interruptions à 21 h 30 », explique
Alain Lharidon.
Pour l’instant, les bus de substitution
sont tous au départ de Sartrouville.
« On a envoyé un courrier à Madame
Pécresse (la présidente du conseil régional et d’Île-de-France mobilités, Ndlr)
pour voir si la question des bus pouvait être améliorée […] voir si l’arrêt
[des trains] était possible à Achères »,
raconte Natalia Pouzyreff. Selon
elle, une telle solution apporterait
« un confort supplémentaire et un gain
de temps surtout pour les passagers ».
Un courrier resté sans réponse pour
l’instant selon elle. La SNCF, sollicitée par La Gazette, n’a pas répondu
à ce sujet.
Eric Nicollet propose deux solutions à étudier comme « alternatives
au Sartrouville actuel » allant dans le
sens des propos de la député. La première, des bus au départ « d’Achèresville ou de Maisons-Laffitte ». La
deuxième, un bus de substitution
au départ d’Achères-Grand cormier pour « desservir Conflans et la
suite […] ça serait une façon de définir l’offre alternative autrement plus
efficace que ce que l’on a aujourd’hui ».
« Il y a des territoires qui sont lésés […]
on veut simplement quelque chose de
juste et de rééquilibré », ajoute Eric
Nicolet. À la fin de la réunion, le
président de l’association propose
aux Achérois présents d’adhérer à
l’association et de signer la pétition
concernant ces deux grandes revendications. Dix-huit personnes dont
la députée l’ont signée ce soir-là.

Le projet de gare
du Chêne feuillu
maintenu ?
Lors de la réunion du 27 mai proposée aux Achérois par l’Association
branche de Cergy du RER A (ABC
du RER A), la création de la gare
Achères-Chêne feuillu pour l’arrivée du Tram 13 Express est évoquée
par un habitant. « Elle est toujours
prévue, elle est toujours actée, répond
le maire Marc Honoré (DVD).
C’est une gare avec un parking de 300
places. » De sa création, il explique :
« Tout va dépendre de la ligne Paris
Normandie, parce qu’aujourd’hui, les
réseaux ne permettent pas un arrêt
supplémentaire au Chêne feuillu. »
Tout en prévenant : « La ligne Paris
Normandie, c’est 2040-2045. »

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Vingt millions d’euros pour la Noé

Deux conventions auprès de l’Agence nationale de
rénovation urbaine et du Département ont été signées
ce mardi 28 mai à Versailles, pour les opérations
de rénovation urbaine de la cité de la Noé.
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RER A : l’association d’usagers veut plus
de trains pour Cergy

EN BREF

« Sur le premier plan de rénovation urbaine, nous en montrions les enjeux, détaille
Nicolas Grival, directeur de l’Anru. Avec le deuxième, nous montrons notre
capacité à avancer. »

Ce 28 mai, au Département, la
maire Catherine Arenou (DVD)
avait le sourire. Et pour cause. Deux
conventions concernant le financement du second projet de rénovation urbaine dont la construction
d’une cité éducative au sein de la
cité de la Noé ont été signées. La
première, avec l’Agence nationale
de rénovation urbaine (Anru), à
hauteur de 11 millions d’euros.
« La maquette financière a été validée par l’Anru le 19 janvier, Région
et Département ont délibéré en avril »,
indique l’édile.
« Sur le premier plan de rénovation
urbaine, nous en montrions les enjeux,
détaille Nicolas Grival, directeur de

l’Anru. Avec le deuxième, nous montrons notre capacité à avancer. » Le
Département contribuera lui à hauteur de 9,8 millions, via la convention Prior’Yvelines. « J’ai eu tort de
penser qu’on ne signerait pas l’Anru,
mais mon attention reste constante », a
reconnu son président Pierre Bédier
(LR).
Au total, le Département investit
18,5 millions d'euros pour la Noé.
La somme servira à la construction
de nouveaux logements le long de
l’avenue de Poissy et à la construction d’une maison médicale. « Il y
a urgence à rétablir l’égalité républicaine, l’égalité des chances et la sécurité », a conclu Pierre Bédier.

EN BREF
FOLLAINVILLE-DENNEMONT

La toute première maison
médicale inaugurée
Cette maison médicale était devenue nécessaire
suite à l’arrivée de nouveaux habitants au sein
de la commune.
C’est une première pour la commune et ses alentours. Depuis le 6
mai dernier, une maison médicale,
dont le coût total du chantier a été
de 1,2 million d’euros, est installée dans le centre de Dennemont.
D’une capacité de 11 places, elle
compte actuellement quatre praticiens et quatre autres, dont trois
médecins généralistes, devraient
s’installer d’ici la fin de l’année.

Pour compléter les effectifs de
cette maison médicale, Samuel
Boureille a ce jour-là lancé un
appel à ses administrés : « Recrutez-les moi ! » Pédicure-podologue,
Nicolas Mansecourt est l’un des
premiers praticiens à s’être installé. « Je cherchais un cabinet, jusque
là je faisais des remplacements »,
explique-t-il de ses motivations.

« Un moment fondateur »
« Il s’agit d’un moment fondateur »,
insiste lors de l’inauguration samedi 25 mai Samuel Boureille
(SE), maire. L’édile évoque notamment la construction de « plus
de 200 logements sociaux » dans la
commune et les difficultés de ces
nouveaux habitants à trouver des
médecins ou se rendre sur les lieux
de consultation, par manque de
desserte. « Jusque là, on vivait avec
les villes voisines », détaille-t-il.
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VALLEE DE SEINE

D’une capacité de 11 places,
elle compte actuellement quatre
praticiens et quatre autres, dont trois
médecins généralistes, devraient
s’installer d’ici la fin de l’année.
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ACHERES

Les Achèrois réclament lieux de convivialité
et commerces de bouche
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touche à un devis très cher. Il faudra
reloger dans de bonnes conditions les
commerçants déplacés et leur trouver
de nouveaux locaux. »

Le maire Marc Honoré annonce la libération du magasin, Monceau fleurs, avenue
de Stalingrad en fin d’année, offrant plus de 1 000m2 de bâtiments.

Lors d’une réunion publique le
21 mai dernier, le maire Marc
Honoré (DVD) a présenté le projet de réhabilitation de la place de
l’église, comprenant la destruction
de l’ancienne pharmacie avenue
Stalingrad. À travers ce projet, l’élu
souhaite donner de la visibilité au
« seul monument de la ville », expliquait-il lors d’une précédente réunion en avril dernier. La vingtaine
de présents a surtout insisté sur son
envie de voir arriver de nouveaux
commerces en centre-ville.
Lors de cet événement, de nombreux habitants de la commune
ont fait part à l’élu d’un manque

de lieux conviviaux dans le centreville. « Nous n’avons pas de lieu où
prendre un café en terrasse », constate
une habitante. « Cette question revient souvent. C’est compliqué. Ça
doit venir d’une initiative privée »,
relève le premier magistrat de
cette demande. Il poursuit : « Nous
sommes favorables à l’implantation
d’un commerce de bouche à proximité
de la place de l’église. »
Durant la réunion, certains ont
évoqué la possibilité de déplacer
des commerces déjà présents dans
le centre-ville, qu’ils estiment peu
adaptés. Le maire écarte immédiatement cette hypothèse : « On

TRIEL-SUR-SEINE

Pas plus de 30 km/h dans presque
toute la ville
La mairie a limité la vitesse à 30 km/h dans la quasitotalité des rues de la commune depuis le mois de mars,
et elle a également adhéré au label Ville prudente.

Pour faire valoir que la commune
s’avère attractive, le maire évoque
le projet d’implantation d’une
brasserie, d’une supérette et d’un
hôtel dans la zone d'aménagement
concerté de la Petite arche fin 2019.
Un projet qui ne contente pas les
habitants présents à la réunion. « Ce
projet n’est pas situé en centre-ville »,
regrette une Achèroise.
L’élu souligne que « le propriétaire
du restaurant italien, le Vesuvio, avait
dans l’idée d’installer une terrasse à
proximité de cet établissement. Mais
le projet est tombé à l’eau pour un problème logistique ». Il annonce également la fermeture en fin d’année
du magasin Monceau fleurs, ce qui
libérerait une surface de 1 000m2,
qu’il juge propice « à l’installation de
commerces de proximité ».
Toutefois, une problématique va se
poser aux futurs acquéreurs en cas
de projet de commerce de bouche.
« Lors de la construction des bâtiments, les constructeurs n’ont pas fait
d’évacuation par le toit, essentielle
dans la restauration. La précédente
municipalité avait comme projet d’en
construire. Mais les chantiers n’ont
jamais été entamés », rappelle Marc
Honoré.
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Si elle n’y est pas opposée, la municipalité
rappelle que l’implantation de tels lieux relèvent
d’une initiative privée.

EN BREF

La municipalité de Triel-sur-Seine limite toutes ses routes communales
à 30 km/h sauf la rue Paul Doumer comprise entre l’église Saint-Martin
et l’entrée de Vaux-sur-Seine qui est maintenue à 50 km/h.

Depuis mars, Triel-sur-Seine est
devenue une « ville 30 ». Des panneaux de limitation de vitesse à
30 km/h ont été installés aux entrées
de la commune, traversée par 15 000
véhicules chaque jour, pour indiquer
aux automobilistes que cette limite
s’applique à toutes les rues. Seule
la portion de la rue Paul Doumer
comprise entre l’église Saint-Martin et l’entrée de Vaux-sur-Seine
reste à 50 km/h.
Mais le sujet est sensible : trois mois
après son instauration, la municipalité n’a pas souhaité en dire plus,
estimant que la mesure « faisait
jaser », indique-t-on en mairie. « Il

s’agit là d’une recommandation du
préfet, qui a autorisé la mise à 30 km/h
de l’ensemble de la ville sauf sur cet
axe très roulant, précisait sur le site
internet de la mairie Jean-François
Boutoille, adjoint chargé de la voirie
et de la circulation. Nous n’attendons
pas qu’il y ait un accident pour agir. »
La municipalité a aussi adhéré au
label des villes et villages prudents,
soutenu par l'association Prévention routière, où elle rejoindra, entre
autres dans les Yvelines, Médan et
Les Mureaux. « Le niveau d'implication de Triel, de un à cinq échelons, devrait être connu à l'automne », précise
la mairie.

VALLEE DE SEINE

Ces collégiens étrangers racontent
leur scolarité dans leur pays d’origine

En octobre dernier, le syndicat
des outils numériques du conseil
départemental, Yvelines numérique, lance le projet pédagogique
Sur les chemins de l’école, destiné
à la création d’un journal scolaire
par les élèves étrangers ne parlant
pas français. Pour la première édition, douze collèges et 203 élèves
d’UPE2A (Unité pédagogique
pour élèves allophones arrivants,
Ndlr) ont participé. Mardi 21
mai, ils en ont présenté le résultat au Campus de formation des
Mureaux… leur journal comme
ses auteurs, collégiens étrangers des
Mureaux et de Conflans-SainteHonorine, racontent les différences
entre leur éducation là-bas, et celle
prodiguée en France.
Exemple d’intégration, le conseiller
régional d’Île-de-France et conseiller municipal muriautin Mounir
Satouri (EELV) est le parrain de
la première édition de ce projet

éducatif. Désormais aussi député
européen, cet ancien nouvel arrivant a raconté son parcours. « J’ai
participé à une manifestation scolaire
dans mon pays natal, le Maroc. À la
suite de ça, j’ai eu des ennuis judiciaires, rappelle-t-il à l’assistance.
J’ai été emprisonné durant plusieurs
semaines pour troubles à l’ordre public. Poussé par mon engagement, j’ai
dû quitter le Maroc à l’âge de 16 ans
pour rejoindre la France. »

Un élu comme parrain
Alors, l’ex-élève étranger, puis syndicaliste étudiant lors d’études supérieures l’ayant mené à un solide
engagement politique, a remercié
le système éducatif français de lui
avoir donné sa chance. Il encourage les enfants d’UPE2A à « saisir la chance d’intégration que leur
offre l’école de la République ». Pour
cette première édition, Yvelines

 umérique avait proposé aux coln
lèges participants de construire
un journal numérique sur les
spécificités de la scolarité dans les
pays d
 ’origine des élèves.
À travers ce projet de journal numérique, ces adolescents témoignent
surtout des difficultés de la scolarité
dans leur pays d’origine. Si l’accès à
l’école est gratuit en France, « l’école
est payante en Haïti », note ainsi
Naika. « En France, l’école me semble
plus facile, il y a davantage d’aide »,
poursuit-elle.
« Dans mon village, l’école est privée
car l’État n’a pas construit d’écoles
publiques, ce sont des gens du village
qui ont construit l’école », ajoute Mamadou, originaire de la commune
sénégalaise de Diabougou. « Entre
l’école et le village, il y a trois kilomètres », fait il également remarquer
de trajets sans l’aide d’un système
de transport scolaire.
Si les classes françaises se limitent
théoriquement à une trentaine
d’élèves au collège, ce nombre peut
être bien supérieur hors de France.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les collégiens allophones des Mureaux et de
Conflans-Sainte-Honorine ont produit un journal
numérique sur les scolarités dans leurs pays
d’origine et leurs différences avec la France.

En octobre dernier, le syndicat des outils numériques du conseil départemental,
Yvelines numérique, lance un projet destiné à la création d’un journal scolaire
par les élèves étrangers ne parlant pas français.

« L’école est très petite, dans ma classe,
nous étions 40 élèves », témoigne
Idrissa. « Dans mon école, il y avait
54 élèves par classe », surenchérit
Mamadou.
« Dans notre village au Tibet, il n’y
a pas de bonnes facilités de transport
et il n’y a pas beaucoup d’écoles. Nous
sommes allés à l’école la plus proche
de la maison, vingt minutes à pied »,
décrit un élève tibétain. Dans cette
région placée sous haute surveillance par l’État chinois, dont bien
des demandeurs d’asile sont issus
en vallée de Seine, « nous pouvons
aller à l’école pendant cinq ans », déclare Rondul qui note que « dans les
[autres] villes de Chine, il y a beaucoup de grandes écoles mais il n’y pas de

cours de tibétain », déclare Ronduk.
« On n’a pas le droit d’apprendre notre
langue », déplore Dhadon.
Idrissa et Mamadou témoignent
aussi de la discipline de fer qui régnait dans leurs écoles. « Quand un
élève arrive en retard, le professeur le
frappe, quand on a une mauvaise note,
il nous tape encore avec une baguette »,
se souvient Idrissa. « Lorsqu’on
fait des bêtises, il nous oblige à rester
immobile en pliant les genoux et en
croisant les bras », donne en exemple
l’adolescent. « Les parents n’étaient
pas d’accord mais il expliquait aux
parents que les enfants doivent être
éduqués » ajoute Mamadou de
concepts pédagogiques 
autrefois
communs aussi en France.
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Les agents du syndicat d’assainissement
en grève pour de meilleurs salaires
non-grévistes de manière à ce qu’on
ne bloque pas le process », explique
Didier Dumont de l’organisation
de la grève.

Lundi 20 mai, les agents des six
sites du syndicat interdépartemental d’assainissement des
eaux (Siaap) se mettent en grève.
Pendant plusieurs jours, notamment sur la station d’épuration
Seine aval à Achères, mais aussi
aux Grésillons à Carrières-sousPoissy, ils ont tenu des piquets de
grève et bloqué les camions des
entreprises extérieures. Les grévistes demandent une revalorisation du régime indemnitaire, jugé
inégalitaire pour les salariés des
différents sites. Des négociations
avec la direction générale ont eu
lieu sans convaincre les grévistes,
prêts à poursuivre le mouvement.

Sollicitée par La Gazette, la direction du Siaap n’a pas communiqué sur la grève. « Il n’a rien lâché »,
explique Sonia Lacas des propositions du directeur général du
Siaap faites vendredi 31 mai, parlant tout de même « d’avancées »
concernant ce régime indemnitaire complexe. La secrétaire
générale explique que la hausse
de certaines primes ou l’extension
d’autres pourraient permettre aux
agents de voir leur salaire augmenter. « Les moins qui gagnent
c’est 42 euros, les plus qui gagnent

Prolongation de la grève
« On retourne sur le piquet de grève
à 14 h » annonce Sonia Lacas,
secrétaire générale pour la CGT
du site Seine aval (syndicat majoritaire, à l’initiative de la grève,
Ndlr) deux semaines après le
début du mouvement, lundi 3
juin. Avant le week-end, vendredi
31 mai, la poursuite de la grève a
été votée après des négociations
infructueuses avec le directeur général du Siaap, où « tout n’a pas été

dans le sens des agents ». Une nouvelle assemblée générale se tenait
le lundi 3 juin pour décider du
prolongement ou non de la grève.
« Surtout, c’est l’augmentation du
régime indemnitaire […] ça a augmenté de 10 euros en cinq ans »,
expliquent les grévistes de leurs
revendications, au piquet de grève
à l’entrée du site Seine aval mardi
21 mai. En 2011, un mouvement
de grève avait permis de négocier une prime de pénibilité. Une
prime inégalitaire et insuffisante
pour Didier Dumont, membre
de la CGT pour tous les sites du
Siaap : « Il y en a un qui va avoir
une prime à 75 euros pour la pénibilité, et d’autres qui vont avoir 25 ou
50, donc nous ce qu’on demande, c’est
la révision de ces critères, et en même
temps l’augmentation. »
Sur le site Seine Grésillons à
Carrières-sous-Poissy le lundi 20
et le mardi 21 mai, comme sur le
site Seine Aval pendant plusieurs
jours, les entreprises extérieures
étaient bloquées à l’entrée par les
grévistes. « Nous avons une grande
mission concernant la protection de
l’environnement […] Nous faisons en sorte qu’il y ait toujours des

c’est 200 euros », ajoute-elle de la
fourchette des primes accordées
pour l’instant.

MAGNANVILLE

Gestion des espaces
verts : les habitants
insatisfaits

« Dès juin, on commence les commissions de « faisant fonction » c’està-dire pour des agents qui sont sur
des postes supérieurs à leur grade,
après, à lui de déterminer combien », souligne Sonia Lacas. Un
problème déjà évoqué le mardi
21 mai sur le piquet de grève :
des agents, notamment des laboratoires (en grève depuis le mois
d’avril, Ndlr), occupent des postes
supérieurs à leur grade sans la
rémunération équivalente. « On
se retrouve à avoir une charge de
travail plus conséquente avec un
effectif constant », explique aussi
Didier Dumont, du non-remplacement d’agents partant à la
retraite et de la non-titularisation
des contractuels.

Tontes, taille des arbres,
ramassage des déchets, les
Magnanvillois se sont plaints
auprès du maire de la gestion
des espaces verts en réunion
publique, le mardi 7 mai dans
le quartier des Marronniers.
Face aux questions et reproches sur
la gestion des espaces verts posés par
les habitants le mardi 7 mai, le maire
Michel Lebouc (DVG) a répondu en indiquant les compétences
réduites du maire. L’édile est prêt à
faire appel à une entreprise privée
et à un nouvel agent pour gérer le
ramassage des déchets et l’entretien
des espaces verts.
« Cette année, les arbres n’ont pas été
taillés », se lamente un Magnanvillois. D’autres s’inquiètent des
déchets et de la dégradation de la
coulée verte. De ses compétences en
matière de gestion des espaces verts,
Michel Lebouc explique qu’elles ont
été transférées à la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO).
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Un mouvement de grève a été lancé lundi 20 mai
dans toute l’Île-de-France. Une grève reconduite
par un vote le vendredi 31 mai après de premières
négociations infructueuses avec la direction.

EN BREF

« Surtout c’est l’augmentation du régime indemnitaire […] ça a augmenté de
10 euros en cinq ans », expliquent les grévistes de leurs revendications au piquet
de grève.

L’édile compte cependant « embaucher un salarié en CDD supplémentaire
pour l’été, pour tondre les pelouses ».
Pour les poubelles ne relevant pas
de GPSEO, Michel Lebouc pense
faire appel à une entreprise privée,
mais assure : il se bat « tous les jours »
pour « les tontes de pelouse, les coupes
d’arbres, les poubelles… »
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Durant la soirée, les forces de
l’ordre sont à nouveau appelées pour un affrontement entre
jeunes et le rassemblement d’une
cinquantaine de personnes. Ils découvrent un deuxième blessé rue
des Frères Tissier et le conduisent
à l’hôpital. Les forces de l’ordre
sécurisent le quartier et font face
à une soixantaine de personnes
originaires des deux communes.
Les jeunes lancent des projectiles
et les forces de l’ordre utilisent des
dispositifs pour les disperser. Un
troisième jeune blessé est trouvé à
Sartrouville. Il explique avoir été

POISSY Un camion renversé bloque

la circulation

Un accident de camion entre Poissy et Orgeval
a perturbé la circulation pendant plusieurs heures
mardi 28 mai le temps que les équipes puissent
dégager les voies.

Pendant deux jours, des groupes de jeunes
de Sartrouville et Carrières-sous-Poissy se sont
affrontés dans les rues des deux communes.
Trois jeunes ont été blessés et une quinzaine
ont été interpellés.
agressé par une 
quarantaine de
jeunes mais ne donne aucune information sur leurs identités. Il a
également été conduit à l’hôpital
de Poissy.

signalés place des Lupins à
Carrières-sous-Poissy.

Le lendemain, peu avant 19 h,
les forces de l’ordre organisent
des patrouilles de surveillance
dans les deux communes. Deux
rassemblements de jeunes sont
signalés. Le premier sur le boulevard Georges Clémenceau à
Sartrouville où sont réunis une
quinzaine de jeunes. Ils sont
alors contrôlés et interpellés pour
possession d’armes blanches.
Trente jeunes encapuchés sont

À 20 h 45, les forces de l’ordre
lancent une opération de sécurisation du quartier et de la cité des
Fleurs. Les CRS découvrent sept
cocktails Molotov sur le toit d’un
immeuble de la place des Lupins.
La police municipale interpelle
alors cinq jeunes qui avaient sur
eux des matraques télescopiques
ainsi qu’un nunchaku, arme d’origine japonaise. La quinzaine de
jeunes interpellés le mardi 28 mai
étaient tous originaires de Sartrouville. Ils avaient entre 18 et
22 ans.

Les policiers découvrent un deuxième blessé rue des Frères Tissier
et le conduisent à l’hôpital. Les forces de l’ordre sécurisent le quartier.

MANTES-LA-VILLE

Ils vendaient de la drogue sur Snapchat
Deux jeunes Mantevillois ont été condamnés
pour trafic de stupéfiants mardi 28 mai. L’un a été
condamné à 18 mois de prison ferme et placé en
détention, l’autre a été condamné à un an de prison.
Mardi 28 mai, deux jeunes originaires de Mantes-la-Ville ont été
jugés en comparution immédiate
pour trafic de stupéfiants. L’un a
été condamné à 18 mois de prison
ferme et placé en détention, l’autre

a été condamné à un an de prison.
Les deux hommes dont l’un venait de sortir de prison avaient été
interpellés quatre jours plus tôt à
Longnes en possession de résine
de cannabis.

Dans la soirée du vendredi 24 mai,
une patrouille de la gendarmerie
de Mantes-la-Jolie repère une
voiture dont se dégage une forte
odeur de drogue. À l’intérieur,
deux jeunes Mantevillois de 20
et 21 ans. Interrogé par les gendarmes, l’un d’eux donne spontanément un petit sachet de cannabis. Ils expliquent, légèrement
confus, vouloir aller de Mantesla-Jolie à Rosny-sur-Seine.
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Quarante grammes
de résine

Les deux hommes sont placés en garde à vue et l’analyse des téléphones révèle
qu’ils vendent du cannabis grâce à l’application Snapchat.

Les gendarmes procèdent à une
fouille corporelle des deux jeunes
et découvrent cachés dans leurs
pantalons, des sachets prédécoupés contenant 40 grammes
de résine de cannabis. Les deux
hommes sont placés en garde à
vue et l’analyse des téléphones
révèle qu’ils vendent du cannabis
grâce à Snapchat. Les perquisitions à leur domicile n’ont pas permis de trouver plus de drogue ou
de remonter jusqu’aux clients.

Mardi 28 mai, la départementale
113 entre le rond-point du centre
de secours et d’incendie de Poissy
et le rond-point de la Coudraie,
proche de l’A14 a été fermée dans
le sens Saint-Germain-en-LayeOrgeval durant toute la matinée.
Vers 7 h 30, un semi-remorque
se renverse à proximité du rondpoint des pompiers sur la RD 113.
La police municipale arrive sur
place pour constater les dégâts et
via son compte Twitter la police
nationale annonce que l’accident
« oblige la fermeture temporaire » de
cet axe routier.
Le conducteur du camion n’a
été que légèrement blessé dans

l’accident mais il aura fallu attendre plusieurs heures avant que
la route puisse être de nouveau accessible. Sur place, les équipes ont
dû dégager le camion, retirer les
déchets métalliques qui s’étaient
renversés sur les voies et nettoyer
la chaussée.
La fermeture de la départementale a entraîné de grosses perturbations entre Poissy et Orgeval.
Le trafic a été fortement ralenti à
la fois sur la D 113 mais aussi sur
la D 30 qui traverse le rond-point
des pompiers. Le compte Twitter
de la Police Nationale 78 a annoncé vers 14 h que le trafic avait pu
reprendre sur la départementale.

TWITTER / VILLE DE POISSY

Entre les bandes de Carrièressous-Poissy et Sartrouville, le
ton est monté la semaine dernière. Les forces de l’ordre sont
appelées dans la nuit du lundi 27
mai vers 22 h 20 pour des affrontements entre jeunes sur la place
des Lupins, dans le quartier des
Fleurs à Carrières-sous-Poissy.
Une bagarre aurait eu lieu entre
deux bandes des communes voisines. En arrivant sur place, les
forces de l’ordre découvrent qu’un
jeune a été blessé. Il raconte avoir
été agressé par trois hommes sans
pouvoir expliquer les raisons. Il
est conduit à l’hôpital de Poissy
sans que son pronostic vital ne
soit engagé.

CARRIERES-SOUS-POISSY
Règlement de compte entre
bandes rivales
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Vers 7 h 30, un semi-remorque se renverse à proximité du rond-point
des pompiers sur la RD 113.

EPONE Il embauchait des

prostituées mineures

Un trentenaire aurait développé un réseau de prostitution
en n’embauchant que des jeunes filles mineures. Il a été
placé en détention après sa mise en examen.
D’après les informations du Parisien, un homme de 32 ans a été
mis en examen mardi 28 mai pour
proxénétisme aggravé et placé en
détention. Le trentenaire est soupçonné d’avoir organisé un réseau de
proxénétisme avec des jeunes filles
mineures. Il aurait été aidé par une
adolescente de 17 ans qui recrutait les jeunes filles dans les centres
de l’aide sociale à l’enfance. Elle a
été mise en examen et libérée sous
contrôle judiciaire. Dimanche 26
mai, l’homme a été interpellé dans

une chambre de l’hôtel Formule 1
d’Epône avec quatre mineures
âgées de 13 à 17 ans. Selon Le
Parisien, trois des jeunes filles ont
expliqué avoir reçu de nombreux
clients pour le compte du trentenaire dans différents hôtels de
la région parisienne. L’une d’elles
a indiqué se prostituer « pour 150
euros de l’heure ». L’analyse du téléphone d’une adolescente a permis
de retrouver les traces de rendez-vous. Lors de sa garde à vue,
l’homme n’a pas reconnu les faits.

LIMAY

Il cachait un couteau dans sa manche
Lors d’un contrôle des titres de transport, deux jeunes
auraient été agressifs envers les agents de la sûreté
ferroviaire. Ils ont été interpellés par les forces de l’ordre.
Vendredi 31 mai à 13 h 35, les forces
de l’ordre se rendent à la gare à la
demande des agents de la sûreté ferroviaire. Ils expliquent alors que lors
d’un contrôle des titres de transport,
ils ont été confrontés à des jeunes
agités. Deux jeunes se seraient
montrés agressifs et les auraient insultés. Alors que les deux jeunes de
21 ans et 28 ans étaient maîtrisés,

deux autres hommes se dirigeaient
vers les agents. L’un d’eux aurait caché dans sa manche un couteau. Sur
ordre des agents de la sécurité ferroviaire, l’homme jetait son couteau
au sol et prenait immédiatement
la fuite avant l’arrivée sur place des
forces de l’ordre. Les deux jeunes
ont été remis en liberté et seront
reconvoqués ultérieurement.

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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SPORT INSOLITE
Une compétition de sabre
laser à Triel-sur-Seine

Il s’agira du premier tournoi national organisé à Triel-sur-Seine.
L’événement est gratuit pour les
spectateurs et les combattants.
Toutes les académies de Sabre
Laser ASL-FFE et tous les autres
clubs pratiquant le sabre laser sont
invités à y participer. Toutefois, les
non-initiés peuvent assister à la
manifestation. Cette nouvelle compétition sera également ouverte aux
clubs de sabre laser étrangers.

Olivier Le Flem ne sera plus l’entraîneur de l’équipe
première masculine du CAJVB la saison prochaine.
Deux jeunes de l’équipe évoluant en Nationale 3
rejoignent l’équipe Elite.

JÉRÔME CHERRIER

La saison 2018/2019 est à peine
finie que le club Conflans-Andrésy-Jouy Volley Ball (CAJV)
pense déjà à la prochaine saison.
« Suite aux entretiens individuels,
l’équipe première masculine qui évoluera en Elite la saison prochaine est
quasiment construite » annonce le
CAJVB dans un communiqué.
L’équipe aura un nouvel entraîneur.
Venant du club d’Asnières Volley 92, Michel Hunault remplace
Olivier Le Flem au poste d’entraîneur et sera suppléé par Jean-Marc
Briet, actuel entraîneur adjoint. Le
central Tanguy Martin vient renforcer l’effectif en provenance de

Plessis-Robinson. Le pointu Yann
Briet signe pour une saison de plus.
L’équipe Elite va intégrer dans
ses rangs des jeunes de l’équipe
évoluant en Nationale 3. Le libéro Mathias Guillot et le réceptionneur Ruslan Horbunov vont
rejoindre l’effectif de l’équipe
première masculine.
Le club enregistre le départ du passeur Lucas Groc vers le club professionnel de Mende en ligue B.
Avant le début de la nouvelle saison sportive, Conflans-AndrésyJouy Volley Ball souhaite recruter
un passeur.

Dynamique dans la pratique du sabre laser en France, la région Île-de-France
compte 22 clubs et pas moins de 350 000 licenciés sur l’ensemble du territoire.

Se déroulant dimanche 9 juin de
10 h à 16 h, les spectateurs pourront
assister à trois tournois : tournoi
de combats sportifs en équipes, un
tournoi de katas techniques et un
tournoi de combats chorégraphiés.
Le kata est un enchaînement de
techniques réalisées dans le vide
simulant un combat réel. En marge
de ces tournois, des démonstrations
sont organisées samedi 8 juin de
14 h à 18 h.
Leur but est de faire découvrir
cette discipline au grand public.
« À l’heure d’aujourd’hui, on attend
une quarantaine de combattants pour
l’événement », précise l’attaché de

CYCLISME Les bosses du Vexin

traverseront Porcheville et Guitrancourt
Plus de 300 cyclistes sont attendus pour
la quatorzième édition des bosses du Vexin
organisée par l’AS Issou dimanche 9 juin à 7 h.
L’AS Issou, section cyclisme,
organise pour la quatorzième année, les bosses du Vexin dimanche
9 juin. L’an dernier, 387 partici-

le Conflans-Andrésy-Jouy Volley-Ball

Une quarantaine de combattants sont attendus
pour le troisième tournoi de sabre laser organisé
au Cosec les samedi 8 et dimanche 9 juin.

La salle du Cosec de Triel-surSeine verra briller la lumière des
sabres laser samedi 8 et dimanche
9 juin. Après Beaumont-sur-Oise
(Val-d’Oise), la ville a été choisie
pour accueillir le troisième tournoi
national de sabre laser, objet rendu
populaire par la saga cinématographique de Georges Lucas, Star
Wars.
« Triel-sur-Seine a été choisie car elle a
un des plus anciens pôles de sabre laser
de France »,déclare Alexandre Faure,
attaché de presse en charge de l’événement. Depuis 2016, le club d’escrime de la ville, en partenariat avec
l’Académie de sabre laser de SaintQuentin-en-Yvelines, organise des
cours de sabre laser. La discipline,
elle, est apparue en France en 2015.

VOLLEY-BALL Un nouvel entraîneur pour

presse de l’événement. Pour s’inscrire comme combattants, les initiés
aux sabres laser doivent aller sur le
site internet www.aslsqy.com.
Dynamique dans la pratique du
sabre laser en France, la région Îlede-France compte à l’heure actuelle
22 clubs et pas moins de 350 000 licenciés. Depuis 2019, la Fédération
française d'escrime (FFE) a décidé
de reconnaître les combats au sabre
laser comme pratique sportive réglementée. « Il faut savoir qu’il y a des
similitudes avec l’escrime : le masque,
les mouvements et les postures. Cette
décision semblait logique », ajoute
Alexandre Faure.
dans les communes avoisinantes »
précise Christian Labbe, président de l’association sportive.
Les participants ont rendez-vous
à 7 h au club.
Comme à chaque édition, l’organisateur propose, aux participants,
pas moins de quatre parcours :
13 kilomètres pour les enfants
et les débutants, 30 kilomètres
pour les familles, 45 kilomètres
pour les pratiquants réguliers et
50 kilomètres pour les cyclistes
expérimentés.

pants avaient été enregistrés. « On
attend davantage de personnes car
on a distribué des flyers et participé
à une vingtaine de randonnée STT

AS ISSOU

L’an dernier,
387 participants

L’AS Issou propose aux participants quatre nouveaux parcours : 13 kilomètres
pour les enfants et les débutants, 30 kilomètres pour les familles, 45 kilomètres
pour les pratiquants réguliers et 50 kilomètres pour les cyclistes expérimentés.

« À travers ces parcours, les participants traverseront les communes de
Porcheville, de Guitrancourt et de
Gargenville », précise le président
de l’association. La manifestation
est gratuite pour les moins de
18 ans. Les droits d’inscriptions
sont de 3 euros pour les treize
kilomètres. Pour les autres parcours, les licenciés du club payent
5 euros tandis que les non-licenciés payent 7 euros. Pour plus
d’informations, les participants
peuvent aller sur le site internet
asicyclo78.com.
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L’entraîneur Olivier Le Flem est remplacé par Michel Hunault venu en provenance
du club d’Asnières Volley 92. Il sera suppléé la saison prochaine par Jean-Marc
Briet, actuel entraîneur adjoint.

MULTISPORTS Journée découverte

au complexe sportif Laura Flessel
La municipalité de Chanteloup-les-Vignes souhaite
donner le goût du sport aux jeunes à travers la Fête
de la jeunesse mercredi 5 juin.
La ville de Chanteloup-les-Vignes
organise la fête de la jeunesse mercredi 5 juin de 14 h à 17 h 30 au
complexe sportif Laura Flessel.
« L’objectif de l’événement est de donner
la possibilité à la jeunesse chantelouvaise de profiter de découvrir diverses
disciplines aux jeunes de la commune »,
précise-t-elle dans un communiqué.
Lors de cette manifestation gratuite,
de nombreuses activités comme l’escalade, le football, le rugby, le boxe
ou encore le laser game seront présentées aux jeunes. Elle sont proposées grâce à Raid aventure organisation, une association qui œuvre
dans le domaine de la jeunesse par

le sport. La municipalité a également prévu l’installation de stands
où les jeunes participants pourront
s’informer sur les sports proposés
et échanger avec les intervenants
présents sur place.
Dans le cadre du plan d’insertion
pour la jeunesse lancé par la Préfecture des Yvelines, le Club prévention, le pôle Accueil Jeunes ou
encore l’association locale ACVL
sont également présents sur le lieu
de la manifestation. S’adressant aux
enfants âgés de 5 ans et plus. Les
parents peuvent contacter la direction de la prévention et des sports
par téléphone au 01 39 70 32 14.

FOOTBALL Les matchs de l’équipe

de France féminine retransmis
La Coupe du monde de football
féminine a lieu du vendredi 7 juin
au dimanche 7 juillet en France.
La municipalité de Poissy invite
ses concitoyens à soutenir les
joueuses de Corinne Diacre en
assistant à la retransmission gratuite, sur écran géant, des trois
premiers matchs de l’équipe de

France au forum Armand-Peugeot. Les Françaises affronteront
la Corée du Sud le vendredi 7 juin
à 21 h, la Norvège le mercredi 12
juin à 21 h et le Nigeria le lundi 17
juin à 21 h. En cas de qualification
de l’équipe de France féminine,
la retransmission d’autres matchs
sera programmée.
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MANTES-LA-JOLIE
Un festival en l’honneur des
motos et du tatouage

LIMAY Une rencontre dédiée à l’heroic

fantasy à la Nouvelle réserve

La librairie invite l’auteur William Blanc à présenter
son livre, Winter is Coming.
L’écrivain William Blanc va à la
rencontre de ses lecteurs pour
son dernier livre Winter is coming,
jeudi 6 juin à la librairie la Nouvelle réserve. L’événement est en
entrée libre. Historien de formation, il étudie les représentations
contemporaines du Moyen-Âge
dans les usages politiques, sociaux
et dans la culture (BD, cinéma,
jeux, séries télévisées). Son dernier
ouvrage, Winter is coming, sorti en
mai 2019, en est la preuve.

Convention sur le tatouage et exposition
d'automobiles et de motos customisés sont
au programme de la première édition du West
Motors & tattoo show organisée les 8 et 9 juin
au parc des expositions.

« À travers cet événement, notre ambition est de faire découvrir au grand
public l’univers du tatouage et de la
Kustom kulture et ravir les initiés »,
précise l’association. La Kustom
kulture est un mouvement de customisation de motos anciennes venu
des États-Unis.
Durant les festivités, l’association
organisera un essai de moto Harley Davidson, du stunt moto, discipline consistant à des figures de
voltiges sur la roue arrière ou avant
et bien d’autres animations. Les
visiteurs pourront également assister à une convention sur le tatouage
où ils pourront échanger avec des
tatoueurs professionnels. Une exposition de motos customisées sera
organisée.
Des démonstrations de kick boxing
et krav maga seront proposées aux

WEST MOTORS 78

L’association West Motors 78 organise la première édition du West
Motors & tattoo show samedi 8 de
10 h à 20 h et dimanche 9 juin de
10 h à 17 h au parc des expositions
de Mantes-la-Jolie, situé sur l’Île
Aumône. Il s’agit de « la première
convention de tatouage organisée dans
les Yvelines », précise le communiqué
de presse.

L’auteur y aborde la saga du Trône
de fer de George R. R. Martin.
Selon lui, les livres de l’auteur
américain reflètent ce qu’il appelle « une crise de la modernité ».
L’heroic fantasy serait pour lui le
« miroir de la société ».

Lors de la première édition du festival West motors & tattoo show, l’organisateur
West motors 78 organise pour les amoureux des deux roues une exposition de
moto customisé.

participants. Un château gonflable
pour enfants sera également installé lors des festivités. Les Mantais
pourront venir tester un taureau
mécanique. Lancé à grande vitesse,
ils devront tenir le plus longtemps
possible sur le dos de la bête. Un
cracheur de feu sera présent pour
ébahir les f estivaliers.
De nombreux exposants (moto, vêtements, accessoires) comme Harley Davidson ou Indian motorcycle
seront présents lors de l’événement.
Pour ajouter une touche musicale,
des concerts Pop/ Rock et Rockabilly (lancé dans les années 1950,
il mélange rock, blues et gospel,

VERNEUIL-SUR-SEINE Un tour du monde

Ndlr) seront organisés avec comme
tête d’affiche samedi, le chanteur
Will Barber, révélé par l’émission
musicale The Voice.
L’entrée est gratuite pour les enfants
de moins de 16 ans accompagnés.
Le tarif est de 10 euros le samedi
et 5 euros le dimanche. Un pass
week-end de 15 euros est proposé
aux visiteurs. Le pass est à 12 euros en prévente sur le site internet westmotors78.com. Pour plus
d’informations, les personnes intéressées peuvent contacter l’organisateur de l’événement par téléphone
au 07 77 90 54 29 ou par mail à
westmotorsnight@gmail.com.
se trouvant dans le parc de la mairie. Le but est de faire découvrir de
nouvelles cultures et coutumes aux
jeunes Vernoliens.

culturel les 8 et 9 juin

Durant les deux jours de festivités, les enfants vont
pouvoir notamment tester leurs connaissances sur les
pays d’Europe à travers un quiz.
La fête de Verneuil-sur-Seine
offre un tour du monde culturel
aux enfants. Se déroulant samedi 8
et dimanche 9 juin de 10 h à 13 h

Dans Winter is Coming, l’historien
William Blanc présente un genre
littéraire né au XIXe siècle, l’héroic fantasy. « De William Morris
à J. R. R. Tolkien en passant par

Robert E. Howard ou Hayao Miyazaki, l’ouvrage invite les lecteurs à
se questionner sur l’origine politique
de la fantasy », précise le communiqué de presse. À travers Winter
is Coming, William Blanc fait le
constat au micro de Radio Parleur
que « depuis Game of Thrones, il y
a une tendance de la fantasy à parler de politique dans des mondes
imaginaires ».

Durant les deux jours de festivités, les enfants vont pouvoir tester
leurs connaissances sur les pays
d’Europe à travers un quiz. Ils partiront également à la découverte de
la culture lusophone à travers des
livres, de la musique et des jeux.
À travers un atelier sur la culture
indienne, les Vernoliens pourront
créer leur coiffe de Sioux, fabriquer un attrape-rêves et se créer
leur propre tenue de Cheyenne.

et de 14 h à 18 h, l’événement est
organisé par la municipalité. La
manifestation est gratuite. Elle est
composée d’un village d
 ’animations

MAIRIE DE VERNEUIL-SUR-SEINE

Coiffe de Sioux
et masques africains

Les organisateurs feront également découvrir aux visiteurs le pointillisme,
une peinture composée de petits points et développée par les aborigènes d’Océanie.

Ils partiront à la découverte de la
flûte de Pan. Les participants auront même le privilège d’en fabriquer une. Les organisateurs feront
également découvrir aux visiteurs
le pointillisme, une peinture composée de petits points et développée par les aborigènes d’Océanie. Un atelier de confection de
masques africains et de calligraphie japonaise auront 
également
lieu.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

14

L’auteur y aborde la saga du Trône de fer de George R. R. Martin. Pour l’auteur, les
livres de l’auteur américain reflètent ce qu’il appelle « une crise de la modernité ».

CHANTELOUP-LES-VIGNES Rachid

Benzine présente les Lettres à Nour
Ce spectacle est une adaptation théâtrale du livre
Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?, sorti en 2016.
L’espace culturel Paul Gauguin propose un spectacle gratuit, Lettres à
Nour, mercredi 12 juin à 20 h. Ce
spectacle est une adaptation théâtrale du livre Nour, pourquoi n'ai-je
rien vu venir ? de l’islamologue Rachid Benzine sorti en 2016.
La pièce de théâtre raconte l’histoire
de Nour, une jeune fille de 20 ans.
Elle prend la décision de quitter
son pays, sa famille et ses amis pour
rejoindre en Irak son époux qu’elle a
rencontré sur internet, un membre
de l’organisation terroriste Daech.
Une décision que ne comprend pas
son père, homme de lettres, adepte

de la philosophie des Lumières et
musulman pratiquant. Néanmoins,
il ne veut pas couper le contact avec
sa fille. Une correspondance naît
entre les deux personnages.
« Au-delà de l'incompréhension, cette
correspondance porte un message
d'espoir, celui de la réconciliation des
générations futures », précise le communiqué de presse. Rachid Benzine
veut faire passer un message fort aux
spectateurs : « Seule la vie est sacrée ».
Cette œuvre est conseillée aux personnes âgées de 14 ans ou plus. Pour
plus d’informations, contacter le
club ados de Chanteloup-les-Vignes
par téléphone au 01 39 74 29 12.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le sanctuaire

de Lourdes mis à l’honneur au cinéma
À la demande d’Entre Seine et
Oise, le cinéma Pathé projette le
film Lourdes mardi 4 juin à 19 h 45.
Le tarif est de 7 euros pour les
spectateurs se présentant de la part
de l’association. Il faudra donner
au guichet ou sur internet le mot
de passe, AVANTAGE. Tourné
en 2017, le documentaire parle

des pèlerinages au sanctuaire de
Lourdes. Les réalisateurs Thierry
Demaizière et Alban Teurla ont
suivi une dizaine de pèlerins, tous
en situation difficile, qu’elle soit
familiale, sociale ou de santé physique. Les documentaristes posent
la question des miracles sur lesquels repose l'aura du lieu.
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« Il n’y a que Les Verts Europe Ecologie qui élus, iront siéger au groupe vert
et se mobiliseront pour que l’Europe soit au rendez-vous sur les questions
environnementales », affirme-t-il.

Peu avant son élection dimanche
26 mai, Mounir Satouri était sur
le plateau d’Etat et Civils. Candidat, élu depuis, aux élections
européennes, septième sur la liste
d’Europe Ecologie Les Verts
(EELV), il revenait sur cette campagne des européennes et sur le
programme porté par sa liste. Avec
à sa tête Yannick Jadot, le score de
la liste EELV fut la grande surprise de ces élections européennes.
Contre toute attente, la liste est en
effet, arrivée dimanche 26 mai en
troisième position avec près de
13 % des suffrages exprimés.
Avec ce score, Mounir Satouri,
conseiller municipal d’opposition
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Quelques jours avant son élection au
parlement européen, Mounir Satouri, septième
sur la liste Europe Ecologie Les Verts répondait
aux questions de LFM.

de la commune des Mureaux
et conseiller régional d’Île-deFrance devient ainsi député européen, avec pour seul but de replacer
l’écologie au centre du débat. « Si
beaucoup de listes parlent d’écologie,
il n’y a que Les Verts Europe Ecologie
qui élus, iront siéger au groupe vert
et se mobiliseront pour que l’Europe
soit au rendez-vous sur les questions
environnementales », affirme-til au micro de LFM. La priorité
de la liste élue sera donc de faire
adopter au parlement européen,
un traité environnemental.
Point clé du programme d’EELV,
les nouveaux députés espèrent
mettre en place un traité de

rotection de l’environnement,
p
qui fera office de norme suprême
à l’échelle européenne. Ce traité
est ainsi la priorité des nouveaux
élus, comme le souligne Mounir
Satouri : « Les écologistes EELV
portent le projet d’un traité environnemental qui une fois adopté
sera la plus haute norme juridique
européenne et qui obligera les autres
politiques européennes à respecter
l’enjeu primordial de la lutte contre
le réchauffement climatique. »

Au niveau national, 13 %
des suffrages exprimés
L’écologie s’est en effet révélée
être un enjeu très important lors
de cette campagne des élections
européennes. Déjà l’an dernier
près de 78 % des français déclaraient au Journal Du Dimanche,
vouloir que l’écologie soit érigée
en priorité du gouvernement.
Mounir Satouri l’assure, c’est au
niveau européen, qu’une réponse
efficace aux questions écologiques
pourra être trouvée. « L’espace européen est véritablement le bon niveau
pour agir sur les problématiques climatiques », estime-t-il en guise de
conclusion.
État et Civils c’est l’émission de
débat où nos invités confrontent
leurs idées autour d’un sujet de
société. Tous les mercredis de 11 h
à 11 h 30.

LE LIVE

Koretta au micro du Live

Cette semaine le plateau du Live accueillait
la chanteuse soul Koretta, à l’occasion de la sortie de
son premier projet solo, Authentique acoustique.
Carole recevait dans Le Live la
chanteuse Koretta, venue évoquer
la sortie de son premier EP Authentique acoustique, sorti le 7 mai
dernier, un projet de sept titres, disponible sur toutes les plateformes
de téléchargement.
Koretta n’est pas nouvelle dans le
paysage musical français de la soul.
La jeune femme découvre sa passion pour le chant et la chorale dès
l’âge de huit ans où elle se passionne
pour les voix d’Aretha Franklin et
de Marie J Blige.
Elle décide d’entrer dans le monde
de la chanson en 2006, lorsqu’elle
est repérée par la chorale We are
One. La chorale est un tremplin
qui lui permet de rencontrer de

 ombreuses personnes. « La chorale
n
avait des partenariats avec des émissions et c’est là que j’ai été amenée à
collaborer avec différents artistes »,
raconte la chanteuse.
Collaborant avec Johnny Hallyday, Chimène Badi, Yannick Noah
ou encore Amel Bent, elle se fait
rapidement un nom dans le milieu. Mais c’est en 2008, lorsqu’elle
pose sa voix sur l’un des titres de
l’icône de la musique africaine, Papa
Wemba que la carrière de Koretta
explose.
Retrouvez Le Live, du lundi au
vendredi de 17 h à 20 h sur LFM
Radio !

LFM RADIO

ETAT ET CIVILS Mounir Satouri, un Yvelinois
au parlement européen

Koretta (à gauche), découvre sa passion pour le chant et la chorale dès l’âge de
huit ans où elle se passionne pour les voix d’Aretha Franklin et de Marie J Blige.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°175 du 29 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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DÉCOUVREZ 2 BELLES
ADRESSES À ANDRÉSY
EZ
ÉNAG
EMM ANNÉE
CETTE

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

EZ
ÉNAG
EMM 2020
DÈS

Rêves de Seine
À 15 min(1) à pied du centre-ville, maisons familiales et appartements avec balcon, terrasse ou
jardin privatif.

DES RÉSIDENCES PROCHES DE TOUT,
PROCHES DE VOUS
Bénéficiez d’un environnement adapté à votre style de vie avec Cogedim.
Proximité des transports, des commerces, d’établissements scolaires, d’équipements
de loisirs et de soins, ou d’un environnement naturel : nos résidences bénéficient
d’emplacements exceptionnels pour vous offrir une qualité de vie.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 7 000 € (2)

01 76 499 499

cogedim.com

G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M

*Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr. (1) Google Maps. (2) Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 9 Avril et le 22 juillet 2019 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant les appartements de
la résidence Rêves de Seine à ANDRESY 78570, 3 000 € sur les studios, 4 000 € sur les 2 pièces, 5 800 € sur les 3 pièces, 7 000 € sur les 4 pièces hors stationnement. Conditions détaillées sur Cogedim.com et en espace de vente. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir.
Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n°054500814 - n°ORIAS 13 005 113. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : Infime - Les illustrations présentées sont une
libre interprétation des projets élaborés par l’artiste, en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment
lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Crédit photo : Fotolia. Les appartements et maisons sont vendus et livrés non aménagés et non meublés - Document non contractuel - 05/2019
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