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VALLEE DE SEINE

L’absurde situation des
« dublinés » d’Achères

« Je parle français, c’est à cause de ça que
je suis venu en France, raconte Abou,
un jeune Ivoirien de 21 ans qui a
quitté son pays cinq ans plus tôt.
Si je suis en Europe, je sais que je vais
vivre bien. » Devant le Formule 1
d’Achères, une petite dizaine de
dublinés sont réunis le vendredi
24 mai. Maliens, Ivoiriens, Congolais, tous ont été obligés de fuir des
pays sujets de conflits armés ou de
troubles politiques. Certains ne
veulent pas se confier sur les raisons
de leur départ, mais Thierry évoque
une vie en Côte d’Ivoire « encore plus
difficile qu’ici ».

« Je ne comprends pas
cette procédure »
« Je voulais aller en France, j’ai une
demi-sœur ici », témoigne Lévy, un
jeune Congolais de 29 ans arrivé

« Moi je ne veux pas refuser de partir parce qu’après les sous qu’on te donne, on
va te couper tout cela donc le mieux c’est d’y aller » insiste Mokhtar.

d’informations est criant pour ces
demandeurs d’asile, et les difficultés
d’organisation de transfert d’un pays
à un autre de plus en plus importantes. L’Italie ou encore l’Espagne
ne veulent ainsi plus récupérer leurs
dublinés.

« Moi je voulais aller
en France »
À Achères, une petite centaine de
migrants sont logés par l’État dans
l’ex-hôtel Formule 1, dont de nombreux dublinés. La plupart sont arrivés depuis plusieurs mois en France
et attendent de savoir quel sera leur
avenir. Convocations à la préfecture,
assignation à résidence, passage en
centre de détention administrative, chacun découvre la procédure
Dublin et ses différents aspects en
y étant confronté. Pour les assistantes sociales ou les associations
qui les entourent, les histoires de ces
quelques dublinés ne seraient que

à pied. Après trois semaines dans
la rue, il fait sa demande d’asile...
et découvre qu’il est en procédure
Dublin, puisque ses empreintes ont
été enregistrées en Italie.
Suite à la mise en place du règlement Dublin III, les pays peuvent
interroger le fichier Eurodac où sont
enregistrés toutes les empreintes.
Ainsi, ils peuvent savoir par quel
pays le réfugié est arrivé en Europe,
et quel pays est théoriquement responsable de sa demande d’asile.
« L’origine de Dublin, c’était qu’il y ait
une rationalité dans le traitement des
demandeurs d’asile », explique Alain
Boudou, président de la Ligue
des droits de l’homme (LDH) de
Mantes-la-Jolie.
« Le nombre de primo-demandeurs
mis en procédure Dublin en 2018
dans les Yvelines est de 1 552 », précise Alain Boudou. La procédure
se passe en plusieurs temps : « La
France a deux mois pour demander
au pays responsable de vous reprendre,
explique Delphine, une travailleuse
sociale qui a exercé au Formule 1
d’Achères depuis le début de la procédure. Le pays responsable a soit 15
jours soit deux mois pour répondre. »
Ensuite, avec l’accord du pays, la
France peut organiser le transfert.
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L’objectif était de permettre une
meilleure répartition des réfugiés
entre les différents pays d’Europe et
de réduire les délais d’attente pour
accéder à l’asile. Six ans plus tard, et
après une nouvelle crise migratoire
en 2015, le règlement Dublin III
semble poser des problèmes majeurs dans son application concrète.
La procédure est longue, le manque

le reflet de l’inefficacité de l’accord
européen.

il y a un peu plus d’un an après
quatre ans de voyage. Il est arrivé
par la frontière entre le Maroc et
l’Espagne au niveau de la barrière
de Melilla, où un mur de plus de
trois mètres a été érigé pour empêcher l’immigration. « J’ai tenté cinq
fois. La cinquième fois c’était le 16
juin 2017 […] on m’a emmené à la
police, on m’a pris les empreintes, on
m’a mis dans un centre de réfugiés »
poursuit-il.
« Même si tu ne veux pas les donner, les policiers, ils vont t’attraper et
tu vas le faire », explique Mokhtar,
un jeune Malien, de la prise de ses
empreintes à la frontière italienne.
Pendant son trajet, il est passé par
la Libye : « On nous emmène directement dans les prisons […] on doit
appeler nos parents pour une rançon. »
Après avoir fui la Libye et traversé
la Méditerranée en bateau, le jeune
homme est arrivé par l’Italie. Deux
ans plus tard, Mokhtar a rejoint
la France en traversant les Alpes

Au-delà d’un délai de six mois sans
expulsion, le dubliné peut normalement faire une nouvelle demande
d’asile selon la procédure normale
auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(Ofpra). Dans les faits, la difficulté
d’organiser les transferts entre les
pays rallonge le délai d’attente
du règlement. « L’Italie ne répond
jamais, donc ça fait déjà deux mois
de plus qui s’ajoutent aux six mois de
la procédure », ajoute la travailleuse
sociale.
Durant ce délai, les dublinés sont
expulsables à tout moment. Ils
doivent se présenter aux convocations de la préfecture. S’ils sont
logés et reçoivent une petite aide
financière de la part de l’État, « les
Dublin sont considérés en situation
irrégulière », insiste l’assistante sociale. Les dublinés ne peuvent donc
ni travailler, ni se loger. « Ça les empêche de s’insérer […] on les considère
comme des malvenus, des malotrus
alors qu’ils ont envie de travailler »,
analyse Francine Rosset, assistante
sociale et membre de l’Association
d’insertion, de protection et de
solidarité entre Conflanais (Aipsec).
« Je ne comprends pas cette procédure »,
confie Thierry ce jour-là à Achères.
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En 2013, face au flux de demandeurs d’asile en Europe, les pays
membres de l’Union Européenne,
ainsi que la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, signent le
règlement Dublin III. Désormais,
le pays responsable de la demande
d’asile d’un réfugié est celui par lequel il est arrivé en Europe et où ses
empreintes digitales ont été prises.
Si le réfugié poursuit sa route et
demande l’asile dans un autre pays,
il entre en procédure Dublin, et est
alors appelé « dubliné » et peut être
expulsé vers le pays par lequel il est
arrivé en Europe.

Dans l’ex-hôtel Formule 1 d’Achères, des
dizaines de « dublinés » sont logés par
l’État en attendant de savoir s’ils vont
être renvoyés dans le pays par lequel ils
sont entrés en Europe.

À Achères, une petite centaine de migrants sont logés dans l’ex-hôtel Formule 1,
dont de nombreux dublinés.

Mokhtar explique que les dublinés
doivent se conseiller entre eux : « La
plupart des informations, c’est nousmêmes qui nous informons entre nous
[…] ici, on demande aux assistants
français, ils ne connaissent pas grandchose dans ces procédures. » Quand ils
arrivent aux frontières de l’Europe,
rien n’est selon eux expliqué. « Ça
ne suffit pas de demander aux gens
s’ils veulent demander l’asile, il faut
leur expliquer à quoi ils s’attendent »,
poursuit Delphine de ce manque
d’informations.

« Ca ne fait que pourrir
la vie des gens »
En 2018, 88 dublinés des Yvelines
ont été expulsés, selon le président
de la LDH mantaise, sur les « 1 110
à qui on dit vous allez être transféré,
vous êtes assigné à résidence donc on
vous oblige à aller signer au commissariat de police ». Deux raisons
expliqueraient cette différence de
chiffres. D’abord, bien des transferts n’aboutissent pas, pour des
motifs parfois obscurs, comme celui
d’Abou : « J’avais un vol à 14 h 40
[…] ils sont venus me dire, il n’y a pas
de problème, tu n’as rien fait de mal en
France, on ne va pas te faire partir. »
Ensuite, de nombreux dublinés
choisissent d’éviter l’expulsion en
ne se rendant pas aux rendez-vous
de la préfecture (tout rendez-vous
manqué les fait par ailleurs basculer dans le statut « en fuite », avec
comme résultat la fin de toutes les
aides et une prévision d’expulsion,
Ndlr). « Même moi, on m’a dit de le
faire, tu n’as qu’à refuser de partir,
expose Mokhtar. Moi, je ne veux pas
refuser de partir parce qu’après, les sous
qu’on te donne, on va te couper tout
cela, donc le mieux, c’est d’y aller. »
Pour l’assistante sociale, « plus ça
se resserre, moins il y a une chance de
sortir de Dublin au bout des 6 mois ».

Alors, « la solution à vraiment envisager pour accéder à l’asile en France,
c’est d’attendre la fin des 18 mois » en
se cachant des autorités. Ce délai
correspond au temps d’attente pour
les dublinés déclarés « en fuite » après
lequel ils peuvent faire une nouvelle
demande d’asile auprès de l’Ofpra.
« Dublin, c’est vraiment pour empêcher
les gens d’avoir accès à l’asile, une fois
qu’ils ont accès à l’asile, ils l’obtiennent
parce que leurs histoires, elles valent
l’asile », estime Delphine. Des propos confirmés par Alain Boudou :
« On ne fait que reculer le moment
où on va traiter réellement leurs demandes […] Ceux qui sont partis,
ils reviennent ». Dans les Yvelines,
1 252 dublinés « en fuite » ou renvoyés dans le pays européen d’arrivée ont reformulé une 
demande
d’asile en 2018.
« Ceux-là, ils ont fait un tour complet entre huit mois et 20 mois et ils se
représentent », poursuit Alain Boudou. S’ils sont acceptés en procédure normale de demande d’asile,
les dublinés doivent à nouveau attendre que leur demande d’asile soit
traitée, et les délais sont très aléatoires. Mais leur statut change : ils
sont « en situation régulière […] Ils
ne peuvent pas être réexpulsés avant
une décision négative à la demande
d’asile » explique l’assistante sociale.
« Il y en a comme Mokhtar et sûrement
d’autres qui trouvent des associations
[…] pour pouvoir apprendre le français, pour pouvoir l’écrire, le parler mais
sinon qu’est-ce qu’ils font ? Ils tournent
en rond », déplore Francine Rosset.
« Il y a aussi psychologiquement tout
le choc, le traumatisme du trajet […]
le rejet... » ajoute-t-elle de l’impact
de ces mois d’attente. « En fait, ça
ne fait que pourrir la vie des gens, c’est
précariser des gens, leur faire connaître
la rue, l’illégalité jusqu’à la fin d’une
procédure », estime D
 elphine, la
travailleuse sociale.
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#potable

Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément
on place le mot « potable » au-dessus de tout.
Votre eau mérite nos meilleures ressources.
www.eau.veolia.fr
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Les habitants du Domaine de la vallée craignent
des nuisances liées au stationnement, mais aussi
le fait que cette école soit trop coûteuse pour
bien des habitants de la résidence pavillonnaire.
Les échanges ont été plutôt houleux
le 22 mai dernier, entre le maire Cyril
Nauth (RN) et environ 80 Mantevillois, dont la plupart résident dans
le quartier du Domaine de la vallée.
Lors de cette réunion publique, une
rapide présentation est faite du projet d’école Montessori au sein des
locaux associatifs du Geci.
Mais surtout, l’édile RN exprime
sa volonté que les deux terrains
attenants au bâtiment, appartenant
à l’Association syndicale libre des
Coudreaux, copropriété de 921 logements, soient loués à la municipalité afin d’en faire un parking et une
cour de récréation. Selon l’édile, cet
ordre du jour justifiait l’absence de
l’association Encyclopedia’s school
Montessori, porteuse du projet.

et concernant Mantes-la-Ville artisanat, nous sommes en train d’aménager
des locaux dans le parc industriel de
la Vaucouleurs, le déménagement est
prévu pour juin », détaille l’édile.
Une adhérente de Mantes-la-Ville
artisanat, présente, ne cache toutefois pas son inquiétude. « Je regrette
beaucoup que l’on quitte ce local, explique-t-elle. On a l’habitude de faire
des activités jusqu’à la fin juin, donc
ça veut dire que les adhérents arrêtent
là […] Pour l’instant nous n’avons
pas de date de rentrée. » Et alors que
dans le public, l’on semble également regretter la disparition de
cette dimension associative, Cyril
Nauth fait remarquer : « Les associations qui occupaient précédemment
le Geci reproduisaient exactement les
mêmes nuisances, mais pas aux mêmes
horaires. »

Une autre, qui a enseigné pendant
25 ans à l’école de la Sablonnière,
dans le quartier, juge « inadmissible »
qu’école privée et école publique
soient mises côte à côte. « Ce quartier
est en train de se paupériser, poursuitelle. Personne du Domaine ne pourra
mettre ses gosses là, que vient faire une
école qui coûte très cher dans ce quartier
qui ne servira à personne ? » Les tarifs
de l’école sont en effet de 5 400 euros par an pour les 2 à 3 ans, et de
4 200 euros par an pour les classes
des 3 à 6 ans.

Il précise sa pensée, notamment
concernant les problèmes de
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S’ils n’avaient rien en soi contre le
projet, les riverains ont exprimé leur
refus de voir ces terrains loués et déploré le choix de l’emplacement de

en 1976, pas question que la copropriété loue ces terrains. « Si vous
remontiez la rue de Montchauvet,
le seul endroit où les enfants peuvent
jouer, c’est ce terrain attenant, ce que
les enfants et nous-mêmes appelions
le Carré, rappelle-t-il. Vous avez une
arrière-cour derrière le Geci qui appartient à la commune, mais deux endroits où les enfants peuvent jouer, j’ai
appris à mes enfants à faire du vélo ici.
[…] C’est le seul endroit où les enfants
peuvent jouer en toute tranquillité. »

« Le seul endroit où les enfants peuvent jouer, c’est ce terrain attenant, ce que les
enfants et nous-mêmes appelions le Carré », rappelle Richard, un riverain, de la
possible disparition de cet espace vert.

cette école, dans un quartier qu’ils
jugent eux-mêmes populaire, estimant que cette école ne servira pas
aux habitants du quartier et regrettant la perte d’un local associatif.
Ils craignent également le stationnement anarchique dans la rue de
Monchauvet.
« Est-qu’on doit, sous prétexte que les
riverains immédiats sont hostiles, renoncer à ce projet ? » À la question
posée par l’édile, la réponse fuse :
« Bah oui ! » Une riveraine souligne
toutefois : « On ne vous dit pas qu’il
faut complètement arrêter le projet, mais qu’il faut trouver une autre
solution pour faire garer ou du moins
déposer les enfants. »
À la rentrée prochaine, une école
Montessori de trois classes de
maternelle, de 17 élèves par classe,
ouvrira en effet ses portes au sein
du local associatif, impliquant le
déménagement des associations
l’occupant jusqu’à présent, afin de
pouvoir réaliser le chantier de réhabilitation durant l’été. « La chorale
pourra chanter au Comptoir de Brel
(au sein de l’espace Jacques Brel, Ndlr)

s tationnement : « La chorale, qui
compte une cinquantaine de membres,
fréquentait plutôt le soir ou le weekend […]. Au début du mandat, nous
avions des plaintes concernant des
moments de fête familiale. » Car selon
lui, « ce sera le seul désagrément que
je pourrais reconnaître, la principale
question et l’objet de notre travail
ensemble, c’est la question des flux de
circulation, essentiellement ».
Le premier magistrat juge ainsi
nécessaire la location des terrains de
l’ASL des Coudreaux à 4 000 euros
par mois à la Ville pour y réaliser
« à la fois une cour de récréation dans
les meilleures conditions possibles avec
bien sûr une clôture pour sécuriser »,
mais également de pouvoir, entre
le bâtiment et l'avenue du Breuil
(la RD983, Ndlr), « réaliser un espace
permettant du stationnement minute
pour y déposer les enfants ». Si tel
n’était pas le cas, « cela serait relativement gênant », reconnaît l’élu en
ajoutant que le projet se ferait tout
de même.
Pour Richard, habitant dont les
parents sont arrivés dans le quartier

« Ce genre d’établissement est relativement rare dans notre agglomération,
la plus proche est située à Gargenville,
expliquait en début de réunion Cyril Nauth des raisons l’ayant conduit
à accompagner le projet. Il y a très
peu d’alternatives à l’école publique
traditionnelle, […] un certain nombre
de parents d’élèves m’avaient interpellé
sur ce sujet, c’est la raison pour laquelle
j’ai saisi cette opportunité. »
Un riverain de la rue de la Viosne
fait un constat : « Vous admettez que
l’école publique ne vaut rien. […]
Cette liberté de choix, elle se décide par
l’argent, dans le Domaine, je vais les
voir passer les Porsche Cayenne, et à
la limite garées devant chez moi. »
Il aurait également préféré que les
150 000 euros de travaux servent
aux écoles publiques ou aux associations communales. « Sous le prétexte
que la commune est aujourd’hui habitée par une population modeste, il ne
faudrait pas développer des projets qui
pourraient intéresser des gens qui ont
un niveau de revenus un petit peu plus
important, et éventuellement les attirer, justement ? », rétorque le premier
magistrat.
Après plus d’une heure et demie
de réunion, une porte de sortie
semble toutefois s’entrouvir, par le
biais d’une habitante proposant
de rendre en double sens la sente
reliant la rue de Monchauvet à
l’avenue du Brueil. S’il juge la proposition impossible, l’édile concède :
« Pourquoi ne pas étudier la possibilité
d’avoir quelques espaces de stationnement avant ou après la descente, cela
me semble intelligent. » L’idée d’aménager des places de stationnement
« minute » le long de la route départementale a aussi été soulevée : elle
serait « difficilement réalisable » mais
souhaitable selon l’élu.

ILE-DE-FRANCE

Des locations de vélos électriques
pour six mois
Île-de-France mobilités, organe de la Région
en charge des transports, lancera ce service
en septembre, mais l’inscription est déjà possible.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

L’école privée peu goûtée par le quartier
pavillonnaire et populaire

EN BREF

La location proposée est d’une durée de six mois à un tarif de « 40 euros par mois,
comprenant la réparation et l’entretien du vélo », indique le communiqué de presse.

Île-de-France mobilités, organe
satellite de la Région en charge
des transports en commun, lancera
Véligo location, service de location
longue durée de vélos électriques
au mois de septembre prochain.
L’abonnement pourra être pris en
charge « à hauteur de 50 % par l’employeur ou en complément de l’abonnement Navigo », précise l’institution
de leur coût de location.
Il est déjà possible de s’inscrire sur
le site internet veligo-location.fr
pour louer le vélo pour une durée
de six mois à un tarif de « 40 euros
par mois, comprenant la réparation et
l’entretien du vélo ». Il sera possible

pour l’usager de « venir le chercher
dans l’un des 200 points de retrait
(dont de nombreux bureaux de poste
et des relais du groupe Transdev,
Ndlr) ».
Mais Île-de-France mobilités propose aussi de « le faire livrer directement sur le lieu de votre choix (pour
un coût de 60 euros, Ndlr) », souligne le site internet. « À partir de
septembre 2019, 10 000 vélos seront
progressivement disponibles à la location en longue durée dans toute l’Îlede-France, indique l’institution
dans un communiqué de presse. En
fonction de la demande, le parc pourra
atteindre 20 000 vélos à terme. »

EN BREF
ANDRESY

Les familles sans mode de garde
pourront se rencontrer
Toutes les deux semaines, le lundi, deux heures sont
proposées aux familles pour venir se rencontrer au
relais assistantes maternelles des Petits princes.
« À Andrésy, nous avons environ
190 naissances par an, explique
de la situation Nicole Gendron,
adjointe en charge de la famille.
Parmi eux, entre 15 et 20 restent
chez leurs parents, pour plusieurs
raisons. » Comme solution et
« pour créer du lien social […], varier les activités pour les enfants »,
selon l’adjointe, un créneau est
proposé depuis le lundi 3 juin,
de 9 h à 11 h, à ces familles sans
mode de garde au relais assistantes 
maternelles des Petits
princes.

service anonyme et gratuit. » Une
psychologue, deux éducatrices et
une infirmière seront présentes
lors de ces sessions, qui auront
lieu une semaine sur deux, et
limitées à 18 personnes. Les enfants seront accueillis jusqu’à leur
entrée à l’école.

« Environ 190 naissances
par an »
« Elles pourront échanger entre
pairs, se donner des conseils pour
la gestion de la colère, du sommeil,
des professionnels seront aussi présents, poursuit l’élue. Cela répond
réellement à une demande, c’est un
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MANTES-LA-VILLE

« Elles pourront échanger entre
pairs, se donner des conseils pour la
gestion de la colère, du sommeil, des
professionnels seront aussi présents »,
poursuit Nicole Gendron, adjointe à la
famille.
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POISSY

VALLEE DE SEINE

Eole : la troisième
voie mise en service
à la gare

Une enquête sur les
pratiques culturelles
Jusqu’au 30 juin, un
questionnaire en ligne est
disponible sur le site internet
de la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise.

Après un week-end de
travaux, d’un coût de trois
millions d'euros, la voie 2bis a
été mise en service ce mardi
11 juin.

Quelles sont les attentes culturelles des habitants de vallée de
Seine ? Jusqu’au 30 juin, la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) a lancé
un questionnaire en ligne, disponible sur le site internet gpseo.fr,
« afin d’affiner son offre culturelle »,
« réaliser un état des lieux sur l’ensemble de son territoire » et « mieux
appréhender les activités culturelles
des publics de tous âges », indiquet-elle dans un communiqué de
presse.

Week-end de travaux en gare pisciacaise. Du vendredi 7 juin, aux
alentours de 23 h, au mardi 11
juin, plusieurs opérations ont été
menées afin de pouvoir mettre en
service la troisième voie, située en
prolongement des voies C et D.
Cette dernière voie a été ouverte
à la circulation pour les trains de
la ligne J ce mardi 11 juin.

De nouveaux travaux auront lieu
durant l’été concernant la pose de
voie. Selon le projet Eole, la mise
en service de la nouvelle sortie
souterraine depuis les quais A et
B interviendra en « novembre », de
même que la mise en service du
nouveau poste de circulation du
secteur de Poissy.

« Réaliser un état des lieux »

EN IMAGE
MANTES-LA-JOLIE

Des robots pour apprendre à coder
La finale de la 4e édition du projet Robotyc s’est déroulée à l’IUT de Mantes en Yvelines ce jeudi 6 juin.
Pour ce concours, les collégiens devaient construire et programmer un robot ayant pour mission de prendre
des conteneurs, pour les mettre sur une péniche en suivant un parcours sans écraser des piétons miniatures.
Onze collèges yvelinois ont gagné leur ticket pour la finale. Pour la première fois, le Lycée d’Anhéo-Glidgi
du Togo a été convié, et est reparti avec le prix du coup de cœur du jury. Le collège du Bois d’Aulne de
Conflans-Sainte-Honorine a reçu le prix du meilleur robot.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les travaux concernaient surtout
l’infrastructure ferroviaire, tels
que « la dépose de voie, la réalisation d’une nouvelle plateforme
ferroviaire, la pose d’une voie nouvelle », indique le communiqué de
presse du Projet Eole. Le chantier, d’un coût de trois millions
d’euros, a été réalisé « avec l’arrêt
total des circulations ferroviaires ».
Les bénéfices attendus sont « plus
de confort ».

« Quelles sont les pratiques ou les
sorties culturelles ? À quel rythme
sont-elles effectuées ? Où ?... » Ces
questions feront partie de celles
posées aux participants. Il sera
également possible d’accéder
aux questionnaires via les sites
internet de certains équipements
communautaires. Il sera aussi
possible pour les habitants de répondre physiquement à ces questions : « À l’occasion du festival du
Peuple de l’Herbe à Carrièressous-Poissy du 28 au 30 juin, des
agents s
onderont également les
visiteurs. »
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Les anti-carrière bloquent l’enquête publique
du plan d’urbanisme
Lors d’une manifestation organisée par
l’association AVL3C, militants et habitants
ont exprimé leur colère suite aux récents avis
favorables rendus pour l’exploitation d’une
carrière à Brueil-en-Vexin.

LA GAZETTE EN YVELINES

et que l’autorisation préfectorale
devrait suivre d’ici la fin du mois
de juin, ils ont réaffirmé leur rejet
de ce projet. Mais chez les présents, l’idée d’une Zone à défendre
a fait son chemin.

Face aux manifestants, le commissaire-enquêteur souligne : « au niveau
juridique, les réserves sont aussi importantes que l’avis favorable ».

« Nous avons une bonne nouvelle à
vous annoncer messieurs les commissaires-enquêteurs, vous êtes en
week-end ! » Vendredi 7 juin, une
centaine de personnes se sont
rassemblées devant la mairie de
Sailly à l’appel de l’Association de
lutte contre la carrière cimentière
(AVL3C) prévue à Breuil-enVexin. Ils y ont bloqué la permanence du commissaire-enquêteur,
tenue dans le cadre de l’enquête
publique menée sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal

(PLUI) par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO).
Ils entendaient ainsi protester
contre les récents avis favorables
émis pour l’exploitation par la société Calcia d’une carrière cimentière à Brueil-en-Vexin. Alors que
la validation par les ministères de
la transition écologique et de l’économie semble imminente (elle
n’était toujours pas annoncée lors
du bouclage de ce numéro, Ndlr)

« Cela fait trois enquêtes publiques
qu’on se fout de notre gueule, en tant
que citoyens, nous ne sommes pas
respectés », fulmine Dominique
Pélegrin, la présidente de l’association. « Maintenant, cela risque
de prendre un autre tournant, on est
arrivé à bout de ce que l’on pouvait
faire, souligne un habitant d’Aincourt (Val-d’Oise). On a ça en tête :
est-ce que les Zadistes vont venir ? »
Philippe Laborde, militant de
l’AVL3C, ex-conseiller municipal juziérois et féroce opposant au
projet du cimentier Calcia, destiné
à alimenter en calcaire sa cimenterie de Gargenville, tempère : « On
aimerait éviter d’en arriver là, mais
est-ce qu’on aura le choix ? »
Une ligne se forme face aux deux
commissaires-enquêteurs. « On
vous faisait confiance, on n’a rien
contre vous, mais c’est ce que vous
représentez […] Les seules choses
que vous représentez c’est la multinationale », précise Olivier Nillus,
vice-président de l’AVL3C. JeanChristophe Mantoy, un autre militant, enchaîne : « Comment avezvous pu donner cinq avis favorables
malgré ce que pensent les gens ? »

INDISCRETS
La situation semble toujours compliquée chez Les Républicains yvelinois.
Mercredi 6 juin, Valérie Pécresse, présidente la Région Île-de-France et ancienne députée de la 2ème circonscription, annonçait quitter le parti au journal
de France 2, alors que la veille, elle était aux côtés du président du Sénat
Gérard Larcher (LR) qui appelait au rassemblement. Elle a entraîné dans
son sillage Alexandra Dublanche, 4ème vice-présidente à la Région, au sein de
son mouvement Libres !
« Il y a une urgence démocratique à refonder intégralement la droite, écrit dans
une lettre ouverte aux militants et sympathisants Valérie Pécresse. Mais je
dois vous dire la vérité, même si elle est douloureuse à entendre. J’ai fait le constat
qu’il est impossible aujourd’hui de mener ce travail de refondation de l’intérieur du
parti. Notre parti est cadenassé : sur ses idées et sur son organisation. »
Dans les colonnes du Parisien, Pierre Bédier (LR), le président de la fédération yvelinoise faisait part de son incompréhension : « Elle était [mardi]
avec Gérard Larcher et tout le monde pour le rassemblement. Il avait été décidé
de s’appuyer sur l’expérience des élus locaux pour créer une dynamique, relate le
patron du conseil départemental. Si jamais tout le monde crée des courants, ça va
renforcer le capharnaüm au sein du parti. […] Si elle avait souhaité prendre la tête
des Républicains, j’étais prêt à la soutenir. »
Dimanche 9 juin, 72 maires ont signé une tribune dans le Journal du Dimanche : « Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France,
c’est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement car rien ne se construira sur leur échec. » Parmi les signataires, deux
édiles de Vallée de Seine, encartés LR ou proches des instances yvelinoises,
dont Karl Olive (LR), maire de Poissy, Laurent Brosse (DVD), maire de
Conflans-Sainte-Honorine. Dans les colonnes du quotidien francilien, l’édile
pisciacais indique pourtant « ne pas faire allégeance » au gouvernement.

La maire épiscomontoise et
conseillère régionale EELV
Ghislaine Senée est une usagère de la ligne J6 comme tant
d’autres. Et comme la majorité
d’entre eux, elle remonte les
dysfonctionnements constatés sur ce tronçon au compte
Twitter de la ligne éponyme.
Ce qu’elle a fait lundi 3 juin,
expliquant que « le distributeur
automatique de billets est encore
en panne à Vaux-sur-Seine ».
L’élue poursuit : « Deux solutions : être obligée de descendre
à Triel et d’attendre une demiheure le train suivant ou aller
directement en voiture à la gare
suivante. Pénible. » Alors que
le compte Twitter lui recommande de se présenter aux
contrôleurs, elle enchaîne :
« Je fais comment si le train
arrive sur un quai avec barrière
à Saint-Lazare ? » La réponse
du community manager se fait
alors fort optimiste : « Vous expliquez votre situation. Je vous
souhaite une bonne journée. »

Face à eux, le commissaire-enquêteur souligne : « au niveau
juridique, les réserves sont aussi importantes que l’avis favorable. » Et
d’ajouter que ces avis étaient rendus « pour montrer que ce qui était
proposé allait dans le bon sens », entraînant des réactions outrées des
manifestants, rappelant les risques
que font selon eux peser la carrière sur la nappe phréatique, et la
cimenterie sur la pollution de l’air.
Avant la Zad, une bataille juridique se profile. « À l’instant où
le préfet signe, on attaque, pour
nos avocats c’est de l’or en barre »,

argue Olivier Nillus. « Il faudra se
mettre en travers physiquement. À
la seconde où le premier bulldozer
arrive, je dégaine ça », note Philippe
Pernette (SE), maire de Montaletle-Bois, en désignant son écharpe
tricolore. « Ce sont les résistances
locales qui feront bouger les choses,
insiste une Jambvilloise. Il faut
que les habitants, plus largement,
réagissent. » Commissaires-enquêteurs et membres de l’association
seront toutefois amenés à se revoir
rapidement : deux nouvelles permanences ont lieu vendredi 14 et
samedi 15 juin, respectivement à
Juziers et à Brueil-en-Vexin.

Pollution de l’air : la cimenterie pourra rester
hors des normes jusqu’en 2022
Dans un arrêté daté du 30 avril dernier, le préfet des Yvelines a retardé la
date « de mise en place effective du dispositif d’épuration de filtre à manche », afin
de limiter les rejets aériens de la cimenterie de Gargenville au 1er juin 2022,
au lieu du 31 octobre 2021. L’usine est donc autorisée à dépasser sept mois
de plus les normes actuelles en matière de pollution de l’air.
« Il se trouve que les normes évoluent aussi, ce qui est normal, il faut aussi qu’on
fasse des aménagements, rappelle la direction de Calcia en indiquant son respect des normes précédentes en matière de pollution de l’air. La dérogation
nous a été donnée parce que les modifications sont conditionnées par le projet. »
En cas d’accord de l’État pour créer la carrière calcaire de Brueil-en-Vexin,
« toutes les modifications qui ont été présentées et actées seront faites, ce sera de
facto une usine complètement modifiée sur le plan environnemental », poursuit
la direction.
« Je crois que les ministères en charge de l’arrêté ne vont pas manquer d’interpeller
là-dessus […], note Jean Lemaire (UDI), maire de Gargenville et soutien
du projet. Ça me paraît évident, si cela n’était pas le cas, ce serait inadmissible. »
Pour Dominique Pélegrin, présidente de l’AVL3C, « l’arrêté les autorise à ne
pas se mettre en conformité ». La responsable de l’association opposée au projet
de carrière estime donc que « le préfet fait preuve d’une tolérance accablante ».

Pains et viennoiseries
cuits sur place !
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Fermeture d’un bureau de poste,
les habitants perdent une banque

« On a choisi celui qui nous paraissait
offrir la plus grande opportunité d’horaires pour avoir une attractivité plus
grande et une présence beaucoup plus
grande dans le quartier », explique
du choix de Robespierre téléphone
comme relais postal Colette Le
Vouedec, cheffe de projets à la Poste.
Un transfert qu’elle justifie par une
difficulté « à rentabiliser le bureau de
poste de Poissy Noailles », selon elle
à cause d’une fréquentation trop
faible.
La responsable de la Poste tente de
rassurer en évoquant une offre postale similaire, mais ajoute : « Tout ce
qui est du domaine financier sera transféré sur le domaine de Poissy l’octroi. »

Les habitants, déçus, pointent du
doigt un manque de volonté pour
maintenir ce bureau. « L’activité n‘est
pas développée, on ne la développe pas,
on n’a pas cherché à la développer »,
déplore ainsi une habitante, notant
que tous les rendez-vous avec des
conseillers financiers ont déjà lieu au
bureau de Poissy l’octroi.
« Concernant le distributeur de billets, il
ne restera pas », précise la responsable
de la Poste. Une nouvelle qui déplaît
fortement aux habitants : « On avait
trois distributeurs automatiques de

Face au mécontentement des riverains, le maire les rassure : « Je vais
vous apprendre une bonne nouvelle,
c’est qu’il va certainement y avoir un
distributeur à la Société générale. »
Frédéric Charpentier, manager du
centre-ville, confirme la nouvelle
sous les applaudissements de la
salle : « On a insisté et obtenu que la
Société générale (l’agence, en travaux,
est sur le départ, Ndlr) maintienne
son distributeur automatique, ça,
c’est absolument indispensable pour le
quartier. »

À partir de la prochaine rentrée scolaire, le conseil
départemental va expérimenter, pour trois ans,
la plate-forme d’aide aux devoirs Enseigno.

Les collèges Louis Pasteur de Mantes-la-Jolie et Jacques Cartier d’Issou font
ainsi partie de l’expérimentation donnée pour trois ans, ont annoncé les deux
Départements en cours de fusion.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Lors d’une réunion publique de
quartier le 3 juin au forum Armand
Peugeot, le maire Karl Olive (LR) a
annoncé la fermeture du bureau de
poste de Noailles. Si certains services
postaux seront transférés quelques
mètres plus loin chez un commerçant, Robespierre téléphone, les
riverains s’inquiètent surtout de voir
disparaître le dernier distributeur
automatique du quartier. La mairie
tente de les rassurer concernant le
maintien de ce service.

b illets, il ne va plus en y avoir un seul »,
s’inquiète l’un d’eux. « On développe
le quartier mais on retire le service
public, et ça, c’est vraiment un truc qui
m’agace », ajoute un autre.

Les Yvelines importent l’aide
aux devoirs des Hauts-de-Seine

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La Poste du quartier de Noailles va être transférée
chez un commerçant. Pour les riverains, cela
signifie surtout la disparition d’un autre distributeur
automatique de billets dans le quartier.

ILE-DE-FRANCE

Le transfert est justifié par la responsable de la Poste par une difficulté « à
rentabiliser le bureau de poste de Poissy Noailles » à cause d’une fréquentation
trop faible.

Après les Hauts-de-Seine, au tour
des Yvelines d’introduire la plateforme d’aide aux devoirs Enseigno,
de l’entreprise francilienne Educlever, dans 16 collèges à partir de
la rentrée. Les collèges Louis Pasteur de Mantes-la-Jolie et Jacques
Cartier d’Issou font ainsi partie
de l’expérimentation donnée pour
trois ans, ont annoncé les deux
Départements (en cours de fusion,
Ndlr) lors de leur Fête interdépartementale du numérique, donnée
mardi 4 juin au Haras de Jardy
(Hauts-de-Seine).
Les contenus ont été conçus par des
enseignants.« En fonction de l’élève,
nous proposons un cheminement pour

qu’ils apprennent, comprennent et
mettent en application une notion
comme le théorème de Thalès », indique Jean Bayet, responsable des
marchés institutionnels d’Educlever. Les notions assimilées sont
en vert, celles qui ne le sont pas
entièrement en orange.
Disponible sur ordinateur, tablette
ou téléphone, ce soutien est gratuit
pour les élèves, via l’outil numérique pédagogique. À travers la
plate-forme, ils ont accès à 4 000
cours vidéo, 20 000 fiches, 100 000
exercices interactifs, 700 illustrations animées et 2 500 sujets corrigés, dans quinze matières comme
les mathématiques et l’histoire.

LES MUREAUX

Transports en commun : le maire veut
que la grande couronne soit mieux traitée
François Garay (DVG) accuse Île-de-France
mobilités, organisme satellite de la Région
chargé des transports, de privilégier
Paris et la petite couronne au détriment
des communes plus éloignées.
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Mardi 28 mai, le maire François
Garay (DVG) a convié ses administrés à une réunion publique
sur le programme Action cœur
de ville, lancé par l’État pour
subventionner la rénovation des
centre-villes de 222 communes
(dont Mantes-la-Jolie, Limay et
Poissy en vallée de Seine, Ndlr).
À travers ce grand projet, la municipalité veut attirer des commerces plus attractifs, développer
la mobilité et faciliter l’accès aux
services publics, à l’offre culturelle
et de loisirs.

« Avec Île-de-France mobilités, ils ont comme conception qu’il y a Paris, la proche
périphérie de Paris à 15 km, et les autres communes », s’est ému le maire des
Mureaux.

Lors de cette réunion, l’élu en a
profité pour exprimer son ressenti
envers Île-de-France mobilités,
organisme satellite du conseil régional chargé des transports, qu’il
accuse de privilégier Paris et les
communes avoisinantes. Egalement vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO), il demande un
changement de comportement
envers les communes de la grande
couronne, et l’acceptation d’une
rentabilité moindre ou inexistante
dans certains cas.

« Je leur ai dit qu’ils ne comprennent
pas les besoins des banlieues, indique
l’édile, qui a précisé avoir interpellé sur ce sujet tant la présidente
du conseil régional d'Île-deFrance et d’Île-de-France mobilités, Valérie Précresse (LR), que
la maire de Paris, Anne Hidalgo
(PS), lors d’une récente inauguration où tous trois étaient présents.
Avec Île-de-France mobilités, ils ont
comme conception qu’il y a Paris, la
proche périphérie de Paris à 15 km,
et les autres communes. »

« Des grands banlieusards »
Ce dernier poursuit son raisonnement : « Tous leurs systèmes de
financement sont là-bas. Quand on
arrive après Poissy et quand on va
à la porte de Normandie, on est pour
eux des grands banlieusards. » Selon
le maire yvelinois, le département
du Cantal, qui compte « 150 000
habitants et 400 000 bovins », a plus
de transports en commun que la
communauté urbaine GPSEO.
« Si vous leur dites que vous voulez mettre un système de transports
en commun depuis Sailly jusqu’à
Bouafle, qu’est qu’il vous disent immédiatement ? », interroge rhétoriquement François Garay auprès

de l’assemblée : « Ils vous répondront qu’il n'y a pas de rentabilité
pour un système de transport toutes
les dix minutes. Même un bus de dix
places, ils vous diront que ce n’est pas
jouable. »
Un problème qui ne touche que
les banlieues selon lui. « Quand on
est en grande banlieue, je peux vous
démontrer la non-rentabilité. Imaginons un Blablacar du Vexin : Îlede-France mobilités vous démontreront toujours la non-rentabilité »,
déplore-t-il. Selon lui, la densité
d’habitants serait en effet trop
faible en grande couronne pour
assurer la rentabilité de l’ensemble
des moyens de transport public,
contrairement à Paris et à la petite
couronne francilienne.
Le maire des Mureaux souhaite à
l’avenir un changement de comportement. « On doit apprendre
une culture du transport en commun.
Île-de-France mobilités doit accepter qu’un transport en commun ne
soit pas rentable financièrement »,
estime l’édile. François Garay
conclut sa réflexion en déclarant
que le financeur des transports
franciliens devrait être « capable de
dépenser 5 euros là où il ne dépense
qu’un euro pour des endroits où ils
ont de la rentabilité ».
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Bâtiments anciens et vétustes, installations
vieillissantes et surtout séparation entre le collège
et le lycée sont au cœur du projet de rénovation de
la cité scolaire Le Corbusier, prévu par la Région.
D’ici à la rentrée scolaire de 2025,
l’ensemble éducatif Le Corbusier,
qui regroupe actuellement un collège ainsi qu’un lycée général et
technologique pour un total de
1 730 élèves, doit être rénové en
profondeur par le conseil régional.
Ce dernier a récemment lancé un
appel d’offres, dont les réponses
sont actuellement étudiées, visant
à cet important chantier évalué à
près de 39 millions d’euros HT.
Situé sur une parcelle de 6 ha au
coeur du quartier populaire de
Beauregard, l’établissement sera
ainsi intégralement remis aux
normes.

la Cité mixte régionale (CMR)
Le Corbusier au sein de son
plan pluriannuel d’investissement,
dans le cadre d’un plan d’urgence
sur dix ans adopté pour rénover
les lycées et collèges franciliens.
Situés à quelques mètres de la villa Savoye, les bâtiments construits
dans les années 1960 souffrent en
effet d’une vétusté générale. La
Région souhaite ainsi les rénover
et les moderniser, selon une note
de présentation figurant dans le
récent appel d’offres.

À cette occasion collège comme
lycée verraient augmenter fortement leur capacité. Jusqu’à présent
situés dans le même ensemble
scolaire, les deux établissements
se verraient par ailleurs séparés.
Leurs espaces extérieurs seront
enfin réaménagés pour s’accorder
avec ceux de la villa Savoye, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco et positionnée au Sud de
l’ensemble scolaire.

Actuellement, lycéens et collégiens
se partagent quatre bâtiments distincts, dont une immense barre
de quatre étages, 230 m de long
et 3 000 m² par niveau, réservée
à l’enseignement. Les travaux ont
également pour objectif de créer
deux établissements distincts,
le collège d’un côté, le lycée de
l’autre. Un nouveau bâtiment
pour accueillir les collégiens devrait donc être construit avec une
entrée indépendante. La réorganisation technique sera donc aussi
pédagogique et fonctionnelle.

En mars 2017, le conseil régional d’Île-de-France avait inscrit

« La rénovation globale procédera
à la mise aux normes techniques

des bâtiments sur l’ensemble du
site », indique le conseil régional,
sollicité par La Gazette, du plan
de rénovation de la cité scolaire
Le Corbusier. Cette dernière a
été construite sur le terrain de la
famille Savoye à partir de 1957
par l’un des architectes-phare de
la Reconstruction d’après-guerre,
Jacques Chauliat, également à
l’origine de l’université de Nanterre (Hauts-de-Seine).
La note de présentation de l’opération indique que « l’établissement
souffre de nombreux désordres ».
Il cite notamment « une certaine
vétusté générale, des problèmes de
chauffage, une installation électrique vieillissante... ». Les travaux
pourraient durer plus de quatre
ans avec une livraison souhaitée
pour la rentrée scolaire 2025, ils
seront donc réalisés en grande
partie en présence des élèves et
des enseignants.

« Nombreux désordres
fonctionnels et techniques »
Une fois terminés, collège et lycée
passeraient respectivement de
430 à environ 700 collégiens, et
de 1 300 à près de 1 700 lycéens.
La Région Île-de-France, qui a
estimé à ce stade un budget de
38,9 millions d’euros HT pour la
réalisation du projet, prévoit donc

MONTALET-LE-BOIS

Après quatre ans sans église, les fidèles
se pressent à sa réouverture
Le toit qui s’était effondré en 2015 a pu être
restauré, permettant aux catholiques de la
commune de retrouver leur église. Beaucoup y
avaient contribué, financièrement ou directement.
Pour la première fois depuis 2015
et l’effondrement d’une partie du
toit, les Montalboisiens ont pu se
rendre à la messe dans leur église.
Après des mois de travaux, l’édifice

dans un village qui en compte un
peu plus de 300.

du XIIIe siècle a réouvert ses portes
en présence de l’évêque de Versailles, et du maire Philippe Pernette (SE), par une messe donnée
face à une centaine d’habitants,

« Quand les chrétiens se débrouillent
pour qu’une église qui s’effondre soit reconstruite, c’est vraiment formidable »,
assure Mgr Aumônier. Le maire se
réjouit : « Un travail remarquable,
de qualité, de compétence. » Les travaux de l’église ont représenté pour
la mairie « un total de factures payées
aux entreprises de 70 880 euros », avec
« un reste à charge pour la commune
de 36 087 euros, tout ça hors taxe »,
précise-t-il.
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Plus de 70 000 euros de
travaux

« Quand les chrétiens se débrouillent pour qu’une église qui s’effondre soit
reconstruite, c’est vraiment formidable », assure Mgr Aumônier.

Les coûts s’avèrent réduits pour la
mairie grâce aux subventions du
Parc naturel régional (PNR) du
Vexin français à hauteur de 30 000
euros, aux dons des paroissiens et de
l’association des chrétiens du Vexin.
Des habitants dont l’aide précieuse
a été soulignée par le maire : ils ont
par exemple participé au nettoyage
de l’église et à la remise en état de la
statue de Saint-Joseph.
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Le Corbusier : collège et lycée bientôt
rénovés et fortement agrandis

« La rénovation globale procédera à la mise aux normes techniques des bâtiments
sur l’ensemble du site », indique la Région du plan de rénovation de la cité
scolaire Le Corbusier.

de créer un nouveau bâtiment
pour accueillir les collégiens et
créer une nouveau parvis d’accueil
pour les plus jeunes. Pour l’instant,
l’unique parvis se situe rue de Villiers et est décrit dans le marché
public comme « trop restreint et
induisant des conflits de circulation
sur le site entre les collégiens et les
lycéens ».
Du côté du lycée, même augmentation à prévoir « pour répondre à
la pression démographique sur le
secteur », explique la note de présentation du projet. Plus de 400
nouveaux lycéens pourraient intégrer la cité scolaire. « Une augmentation de l’offre en formations
générales pré-bac » de 210 places et
« professionnelles post-bac » de 105
places avec un Diplôme national
des métiers d’art et du design
(DNMAD) est au programme,
précise l’appel d’offres.

Le maître d’œuvre qui sera désigné aura enfin des contraintes
patrimoniales à respecter, avec la
proximité de la villa Savoye. « Les
architectes en ont conscience, donc
ils réfléchissent plutôt sur un projet
qui permettrait d’être légèrement en
retrait, de manière à ce que le nouveau bâtiment soit caché par la barre
actuellement existante », explique
Florence Xolin, adjointe au patrimoine de Poissy, qui précise que la
mairie est favorable au projet.
« Cette réflexion est déjà prise en
amont », poursuit Florence Xolin,
avant de passer aux exigences de
l’institution des Nations unies :
« Mais en fait, ce que demande
l’Unesco, c’est la réalisation d’une
étude patrimoniale […] qui permet
de mettre en avant les impacts positifs et négatifs que le projet pourrait
avoir sur la valeur universelle du
bien classé. »
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Les familles d’accueil, « nerf de la guerre »
pour soigner plus d’enfants étrangers
Le 16 mai, lors d’une remise de chèque par le
Rotary-club mantais, le directeur de la fondation
Mécénat chirurgie cardiaque, a lancé un appel
pour trouver de nouvelles familles bénévoles.

Un coût d’opération
« divisé par trois »
« Les familles, ce sont le nerf de la
guerre, assène Orso Chetochine.
Sans elles, on ne pourrait pas opérer les enfants, car nous ne faisons
que de l’ambulatoire. » Grâce à une
convention passée avec dix hôpitaux français, le coût de l’opération
est « divisé par trois » et ramené à
12 000 euros par enfant. « Ce sont
des enfants qui n’auraient pas pu

être opérés dans leur pays d’origine
pour des raisons techniques », souligne Alain Freyche, le président
du Rotary-club mantais.
« Il faut que la famille soit située à
moins d’une heure de route pour réaliser les trajets quotidiens vers l’hôpital Marie Lannelongue (Hautsde-Seine). À Mantes-la-Jolie, on
est dans ce créneau-là », précise-til. Des candidatures qu’il reçoit,
il explique qu’elles proviennent
majoritairement « de retraités, car
il faut toujours qu’au moins l’une des
deux personnes soit disponible ».

« On redonne une vie »
Si elle a apprécié cette expérience, Jacqueline Bezou songe
à se mettre un peu en retrait.
« On ne peut faire cela que quand

on est retraité, mais à un moment,
la fatigue peut se faire sentir », explique-t-elle. « Nous avons besoin
de nouvelles familles pour que cela
puisse tourner et ne pas solliciter
tout le temps les mêmes personnes »,
approuve Orso Chetochine.
Famille d’accueil dans le Mantois
depuis 2007, Juanita Gagneux a
souhaité arrêter « un peu à cause de
l’âge aussi ». Difficile toutefois de
totalement se désengager : « J’ai
dit que je prendrai le relais, c’est-àdire de les prendre en convalescence,
et c’est une demande aussi, parce que
les parents qui veulent partir en
vacances, qui ont des petits-enfants,
quelquefois, cela les oblige, mais en
famille-relais, il est possible de venir
en soutien. »

Habitant à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine) et venue promouvoir son engagement, Marie
accueillait ce printemps son 14e
enfant pour la fondation, Abdul,
petit Burkinabé de trois ans et
demi. « On ne pensait pas qu’on y
prendrait autant de plaisir », souritelle, tout en reconnaissant « qu’on
ne peut plus faire de cinéma, de restaurant » pendant les deux mois
que dure l’accueil de l’enfant.
Jacqueline Bezou est, famille
d’accueil à Follainville-Dennemont depuis 1998, pour la Chaîne
de l’espoir. Elle se dit émue par

GUERNES

Le maire demande
une route digne
de ce nom

Le premier magistrat Pascal
Brusseaux (SE) n’est pas
vraiment satisfait des travaux
de réparation réalisés sur
la RD148, qui relie Guernes
et Follainville-Dennemont.
Du lundi 3 au vendredi 7 juin, le
conseil départemental des Yvelines
a effectué des travaux de réparation sur la RD148, reliant les communes de Guernes et de Follainville-Dennemont. Un budget de
90 000 euros avait été débloqué pour
ce projet. Les travaux finis, le maire
de Guernes n’est pas entièrement
satisfait du résultat.
Longue de 4 km, « cette route est
réputée comme étant dangereuse », déclare le maire Pascal Brusseaux (SE).
« Je suis dans l’incompréhension. Certains tronçons de la route sont rétrécis
de 10 cm et d’autres sont élargis. La
route n’est pas entièrement goudronnée,
poursuit l’élu. Ils auraient dû refaire
une bonne fois pour toute la RD148
et non faire de rafistolage. Je pense que
cela leur aurait coûté moins cher. On
aurait été tranquille pendant dix ans. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 16 mai dernier, le Rotary-club
mantais remettait un chèque de
87 000 euros à la fondation Mécénat chirurgie cardiaque, afin de
financer l’opération de sept enfants étrangers, atteints de lourdes
pathologies cardiaques. À cette
occasion, le directeur de la fondation, Orso Chetochine, a tenu à
insister sur la nécessité de s’engager en tant que famille d’accueil
afin de s’occuper bénévolement
de ces enfants le temps de leur
convalescence. Présentes ce soirlà, certaines d’entre elles ont loué
les avantages à s’engager dans une
telle démarche, mais aussi reconnu qu’il fallait être d’une grande
disponibilité.

la dimension caritative : « On
redonne une vie, c’est une très belle
chose. » Elle accueille actuellement
son 27e enfant, Benifa, neuf ans et
demi, originaire du Congo-Brazzaville. « Je lis et fais des mots mêlés
en attendant de marcher et de retourner à l’école », explique la jeune
fille opérée de la jambe.

EN BREF

Habitant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et venue promouvoir son
engagement, Marie accueillait ce printemps son 14e enfant, Abdul, petit
Burkinabé de trois ans et demi.

« C’est mieux que de n’avoir rien
fait, reconnnaît cependant l’édile.
Néanmoins, la commune va de nouveau rédiger une demande de travaux
auprès du conseil départemental, en
espérant avoir enfin une route digne
de sa dénomination », espère Pascal
Brusseaux.
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Mardi 4 juin, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné Eric
Roulot (PCF), maire, à 18 mois
de prison avec sursis pour des faits
de violences aggravées commises
sur son voisin de 79 ans dans la
nuit du 29 décembre à FontenaySaint-Père, épilogue d’un conflit de
voisinage durant depuis plusieurs
années. Sa femme et son gendre
écopent respectivement d’une peine
de dix et quatre mois de prison avec
sursis. Les peines n’ont été assorties
d’aucune amende.
« Je suis soulagé, détaille Eric Roulot, au lendemain du rendu de la
sanction. C’est un jugement qui correspond au contexte et qui repose sur
des bases solides. » Lors de l’audience
du 21 mai dernier, la procureure de
la République avait demandé, en
plus d’une peine avec sursis, la privation des droits civils, civiques et
de familles pour les trois membres
de la famille. L’édile risquait ainsi
l’inéligibilité pour les prochaines
élections municipales.
« Le réquisitoire était plutôt sévère, on
voyait bien que c’était l’homme politique qui était jugé », analyse après-

LIMAY
Pas d’inéligibilité pour Eric
Roulot, mais 18 mois de sursis

ANDRESY

Un bus percute un pavillon
Le conducteur du bus a perdu le contrôle et a fini
sa course dans un pavillon rue de Chanteloup.
Onze personnes ont été légèrement blessées.

Le tribunal correctionnel a tranché ce mardi 4
juin. Le maire se dit « soulagé » de la sanction et
souhaite désormais « prendre un peu de recul ».
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La présidente du tribunal a elle finalement fait le choix de juger l’élu comme « un
citoyen lambda, les faits ne s’étant pas déroulés dans le cadre de l’exercice de
mon mandat », se satisfait-il.

coup l’élu. La présidente du tribunal
a elle finalement fait le choix de juger l’élu comme « un citoyen lambda,
les faits ne s’étant pas déroulés dans le
cadre de l’exercice de mon mandat »,
se satisfait-il. « J’ai toujours été exposé
en tant que sportif et homme politique,
mais c’était la première fois et je le
regrette », continue-t-il.
Le souhait d’être jugé en tant que
simple citoyen avait également été
exprimé par son avocat lors de la
plaidoirie. « S’il avait été simple électricien, est-ce qu’on aurait réagi de
cette manière ? », avait-il interrogé,
avant de demander « qu’on ne fasse
pas un procès politique. La sanction a

déjà été vécue, politiquement, médiatiquement, ils ont été vilipendés sur les
réseaux sociaux ».
Désormais le maire aspire à
« prendre un peu de recul ». Il reste
cependant ferme sur un point, il ne
démissionnera ni de son poste de
maire, ni de celui de vice-président
à l’environnement et du développement durable au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise. « La sanction n’a pas d’incidence
par rapport à ces mandats », tranchet-il. D’une éventuelle représentation
aux municipales, il indique « ne pas
avoir pris sa décision » et « ne pencher
ni d’un côté ni de l’autre ».

Mercredi 5 juin à 14 h 30, un bus de
la ligne 11 de la société Transdev
assurant la liaison entre Poissy et
Maurecourt prend le virage entre
la rue du Général Leclerc et la rue
de Chanteloup. Le conducteur, à
cause des mauvaises conditions climatiques, perd le contrôle. Il percute alors la façade d’un pavillon
à l’angle de la rue et s’immobilise.
Le frein à main cède alors et le bus
repart en marche arrière pour percuter un panneau de signalisation

et un poteau téléphonique. À bord
du bus, 18 voyageurs. Les secours
arrivent rapidement sur place pour
prendre en charge 11 blessés légers.
Six d’entre eux, dont le conducteur
âgé de 47 ans, ont été transportés à
l’hôpital de Poissy. Une déviation a
été mise en place par les forces de
l’ordre. Le bus de la société Transdev a été dégagé vers 16 h 30. Selon
Denis Faist, premier adjoint au
maire présent sur place, « tout est
rentré dans l’ordre vers 17 h 30 ».

MANTES-LA-VILLE

Soupçonné d’avoir secoué son bébé
Le père de 28 ans aurait secoué son bébé de cinq
mois entraînant son décès en août 2017. Le procès
durera cinq jours, du mardi 11 au vendredi 14 juin.
Les jurés de la cour d’assises de Versailles vont juger un père de famille
mantevillois durant les prochains
jours. Il avait été incarcéré en 2017
car suspecté d’avoir secoué son bébé
et provoqué son décès.

alors un signalement auprès de la
police, expliquant que le nourrisson
serait décédé du syndrome du bébé
secoué.
Le père qui a arrêté de travailler pour
s’occuper de son fils donne plusieurs
versions aux policiers au fil des jours
et tout au long de l’instruction. Il
évoque une chute, un accident avant
d’expliquer selon Le Parisien qu’il
aurait secoué violemment le nourrisson de droite à gauche alors qu’il
pleurait. Peu de temps après son
incarcération, sa femme a accouché
de leur deuxième enfant.

Différentes versions aux
forces de l’ordre
D’après Le Parisien, le père avait appelé les secours en août 2017 pour
son fils. Conduit à l’hôpital Necker
à Paris, le petit garçon décède cinq
jours plus tard. Le médecin fait

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.
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> Des vues remarquables sur le parc et le château.
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JOUY-MAUVOISIN Le propriétaire

MANTES-LA-VILLE

Accident mortel
avenue du Brueil

du bar-tabac cachait des armes

Mercredi 5 juin, une centaine d’armes de la Seconde
Guerre mondiale ont été découvertes dans un bartabac et au domicile de son propriétaire.

Mercredi 5 juin dans la soirée, les
douaniers se rendent à Jouy-Mauvoisin pour contrôler un bar-tabac.
Les enquêteurs auraient appris que
le propriétaire vendait de l’alcool et
des cigarettes sans autorisation. Sur
les lieux, les douaniers découvrent
par hasard selon Le Parisien de
nombreuses armes de la Seconde
Guerre mondiale appartenant au
propriétaire de 53 ans.

i nformations du Parisien, le propriétaire avait plus de « soixante
fusils remilitarisés, cent vingt cartouches et des explosifs, soit au total
une centaine d’armes ». Le tout
accompagné d’insignes de l’armée
américaine, du troisième Reich et
d’étoiles juives.

Terrible accident ce vendredi 7
juin. Peu après 14 h, une voiture
arrive du quartier du Domaine de
la Vallée par l’avenue de l’Yveline
et percute une voiture descendant
l’avenue du Breuil en direction de
l’A13.

Le propriétaire du bar-tabac a été
placé en garde à vue à la brigade
de recherche de Mantes-la-Jolie le
lendemain. Il devrait être poursuivi
pour détention illégale d’arme de
guerre. Les armes ont été transférées au service balistique de l’institut de recherches criminelles de
la gendarmerie de Pontoise (Vald’Oise) pour être analysées.

Avec le choc, l’une des deux voitures fait alors de nombreux tonneaux jusqu’à percuter le trottoir,
où une Mantevilloise âgée d’une
soixantaine d’années balade son
chien. La voiture la percute avant
de s’immobiliser. Grièvement
blessée, la sexagénaire, identifiée
comme habitant le quartier, décède des suites de ses blessures sur
les lieux de l’accident.
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Plus tard dans la soirée, les forces
de l’ordre poursuivent leur enquête
au domicile du quinquagénaire
connu pour être un collectionneur
et participer à des reconstitutions
historiques. Ils découvrent alors
de nouvelles armes. D’après les

Deux voitures se sont
percutées en début d’aprèsmidi le 7 juin. L’une d’entre
elles a écrasé une femme
promenant son chien, décédée
des suites de ses blessures.

Les forces de l’ordre ont découvert des centaines d’armes dans le bar-tabac
et au domicile du quinquagénaire.

Les deux conducteurs impliqués
ont 31 et 50 ans et d’après Le
Parisien, leurs tests d’alcoolémie
ont été négatifs. Sur les groupes
Facebook dédiés à la ville, certains
ont été témoins de l’accident, évoquant des feux ne fonctionnant
pas correctement au moment de
l’accident et d’une priorité refusée
par l’un des conducteurs, hypothèse que privilégient les enquêteurs. La famille de la victime
recherche toujours le chien de la
sexagénaire.

GUERVILLE Le radar remis en service

pour la troisième fois

Depuis le jeudi 6 juin, un nouveau radar de chantier
a été installé entre Epône et Mantes-la-Jolie.
Une zone considérée comme à risque par la société
des autoroutes Paris-Normandie.
« Je vous confirme qu’un technicien
est intervenu hier sur le radar, explique la Société des autoroutes
Paris- Normandie (SAPN) le
vendredi 7 juin. Par contre la remise en état, le fonctionnement du
radar, ce n’est pas de notre ressort,
c’est la préfecture ».
Pour la troisième fois depuis le
début du mois de mai, un radar
de chantier a donc été mis en
service sur l’A13 dans le sens
Paris-Rouen au niveau de la zone
de travaux. Les deux premiers

avaient été vandalisés rapidement
après leur installation.
« Dans le cadre de ce chantier qui a un
impact sur la circulation[…] pour la
sécurité des automobilistes, mais aussi des équipes qui interviennent sur
le chantier, nous, on propose un site
et la préfecture en dispose » explique
la SAPN. Sur la zone, la vitesse est
réduite à 90km/h, voire à 70km/h
en fonction des périodes de la
journée. « Si on abaisse la vitesse,
c’est vraiment parce qu’il y a des
risques » précise-t-elle.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Sept cent

euros volés par des faux policiers

Un couple d’octogénaires s’est fait voler à son
domicile de l’argent, une montre et des bijoux.
Deux hommes se sont fait passer pour des policiers
pour entrer dans la maison.
Vers 12 h 30, vendredi 7 juin, rue
de la Terre à fromage, près de la
mairie, deux hommes se présentent devant le domicile de
deux octogénaires. Ils expliquent
alors qu’ils sont policiers et présentent une fausse carte de police
aux deux Conflanais pour les
mettre en confiance. Ils racontent
avoir vu deux hommes escalader
le mur pour entrer dans la propriété et demandent à faire le
tour de la maison pour vérifier

que tout va bien. Les victimes de
84 et 86 ans font entrer les deux
faux policiers dans leurs maison.
Ils font un tour de la maison puis
repartent sans s’en prendre physiquement aux victimes. Ce n’est
qu’après leur départ, que les octogénaires se rendent compte qu’ils
leur ont volé plusieurs choses
dans la maison. En tout, les deux
faux policiers ont volé plus de
700 euros en liquide, une montre
et des bijoux.

SPORT
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FOOTBALL
Ferland Mendy, l’enfant
d’Ecquevilly bientôt chez les
Merengues ?

Toutefois, RMC indique le 5 juin
que le Lyonnais a passé sa visite médicale à Clairefontaine lors du rassemblement des Bleus. Une information que nous sommes en mesure
de confirmer. Selon Marca, les médecins madrilènes auraient identifié
un problème au niveau de la hanche
du latéral gauche de l’OL. Les dirigeants du Real Madrid auraient demandé de nouveaux examens. Selon
AS, autre quotidien sportif espagnol, ces examens se dérouleront le
12 juin. Seul le lieu n’a pas été communiqué. Sous contrat jusqu'en juin
2023 avec l’Olympique Lyonnais,

ensemble la ligne d’arrivée. Une
course de 1 km pour les enfants
de 7 à 11 ans est proposée, à pied
seulement. Les duos peuvent,
eux, courir et pédaler de 2 km
à 10 km. Une participation est
demandée, de 2 euros pour 1 km
jusqu’à 12 euros par équipe pour
10 km. L es inscriptions se font
sur le site cdsmr78.fr.

MARCHE Dix kilomètres pour les 50
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

ans du club d’Achères

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l’Olympique Lyonnais, le latéral gauche
Ferland Mendy pourrait arriver au Real Madrid et devenir le 9e français à porter
le maillot des Merengues depuis les années 2000.

le latéral gauche pourrait devenir
le 9e français à porter le maillot des
Merengues depuis 2000.
Ferland Mendy a grandi et a fait ses
premières armes au Ecquevilly FC,
à l’âge de sept ans. En 2004, il est
repéré par le Paris Saint-Germain
et rejoint les catégories jeunes du
club. Mais en 2011, sa progression
est stoppée par une blessure à la
hanche qui l’éloigne des terrains
durant un an. « Il avait de l’arthrite à
la hanche, les médecins lui ont dit qu’il
n’allait peut-être pas remarcher. Le
foot, c’était fini pour lui », révèle son
cousin Marc Gomis au site internet
Actu.fr.
Déjouant les pronostics médicaux,
il rejoue avec la réserve du PSG.
Face à l’hésitation des dirigeants à
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l’intégrer au centre de formation,
il rejoint le FC Mantois. Durant
une saison, il se relance en U19
avant d’intégrer en 2013 le centre
de formation du Havre AC. En
2015, Thierry Goudet le lance en
Ligue 2 face au FC Sochaux lors
de la 33e journée. Lors de la saison
2016/2017, le jeune latéral éclot et
se fait remarquer grâce à ses qualités
offensives en délivrant cinq passes
décisives en Ligue 2.
En 2017, il rejoint l’Olympique
Lyonnais. Dès sa première saison,
l’ancien Havrais s’impose comme
titulaire. Multipliant les performances, il est convoqué en équipe
de France par Didier Deschamps
en novembre 2018 et connaît
sa 
première sélection contre
l'Uruguay.
dont la célèbre Citroën 2 chevaux
de 1958 ou encore l’Aston Martin
MkII de 1935.

Les vieilles voitures au rendez-vous
pour le rallye Mantes à l’eau
Pas moins de 37 voitures anciennes ont pris le départ
de Buchelay pour la 24e édition du rallye Mantes à
l’eau jeudi 6 juin, en direction d’Appoigny (Yonne).
Depuis 24 ans, l’Amicale des vieux
volants d’Île-de-France (Avvif )
organise le rallye Mantes à l’eau.
Le départ a été donné jeudi 6 juin

Le Comité départemental du
sport en milieu rural des Yvelines organise une course-vélo
nature samedi 15 juin, à partir
de 13 h au départ de la mairie
de Morainvilliers. Elle mêle des
duos dont l’un pédale et l’autre
court, chacun pouvant s’échanger le vélo à n’importe quel moment pourvu qu’ils franchissent

Après deux saisons à Lyon, Ferland Mendy pourrait
quitter l’Olympique Lyonnais cet été pour rejoindre
le Real Madrid contre une indemnité de transfert
d'environ 50 millions d’euros selon L’Equipe.

Désiré par Zinédine Zidane selon
Marca, quotidien espagnol sportif, le défenseur de l'Olympique
Lyonnais Ferland Mendy, 24 ans
et né à Meulan-en-Yvelines, pourrait prochainement rejoindre son
coéquipier, Raphaël Varane au Real
Madrid. Mardi 4 juin, L’Equipe a
avancé qu’une indemnité de transfert d'environ 50 millions d’euros
serait versée au club français.
Le lendemain de cette annonce, le
président de l’OL Jean-Michel Aulas a démenti l’information via son
compte Twitter. Invité sur le plateau
de RMC, l’agent du joueur, Yvan Le
Mée, a déclaré que « rien n'est fait.
Lyon ne voulait pas le vendre cette année. Cela a été difficile de parler avec
eux, parce qu'ils voulaient le garder. »

ATHLETISME Course en duo pour courir
et pédaler à Morainvilliers

devant la nouvelle concession PSA
du groupe Vauban à Buchelay. Pour
cette édition, 37 voitures datant
de 1910 à 1970 ont pris la route,

« À l’époque, j’avais plusieurs amis qui
possédaient des vieilles voitures datant
de 1910 à 1940. On voulait organiser
des balades, raconte le président de
l’association, Claude Laverdure. À
partir de là, nous avons eu l’idée de ce
rallye. » Propriétaire d’une Triumph
Spitfire de 1977, Gilles participe
pour la quatrième fois au rallye :
« Ce que j’aime c’est l’ambiance qui
y règne, que ce soit un rallye multimarques et mélange balade, visite et
découverte culinaire. »
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Un rallye multimarques

Pour la 24e édition du rallye Mantes à l’eau, les participants vont visiter le Musée
des émaux et de la mosaïque de Briare et faire quelques tours de piste du circuit
Nevers Magny-Cours.

Durant un périple de quatre jours,
les participants vont visiter le musée
des émaux et de la mosaïque de
Briare (Loiret), faire quelques tours
du circuit Nevers Magny-Cours
et visiter une cave de Chablis. « À
travers cet événement, nous faisons
découvrir le territoire et les spécialités
culinaires locales », précise Claude
Laverdure.

À l’occasion de la 23e édition des Foulées achéroises,
le Club laïque omnisport de la commune d’Achères
fête ses 50 ans et organise une randonnée de 10 km
dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
Le Club laïque omnisport de
la commune d’Achères (Cloca)
organise la 23e édition des Foulées achéroises, course pédestre
annuelle, ce dimanche 16 juin. Le
club propose des courses de 6,8 km
ou de 15 km pour les coureurs les
plus expérimentés. Pour donner le
goût de la course à pied, les organisateurs proposent également aux
enfants deux parcours de 1 km ou
3 km.
Pour les 50 ans de l’association
sportive, un parcours de 10 km
dans la forêt de Saint-Germainen-Laye est également proposé
pour les marcheurs. « Pas moins de
850 participants sont attendus pour
l’événement » précise l’association
organisatrice. Le départ de la course
est donné à 10 h au complexe spor-

tif Georges Bourgoin. À l’issue de
la course, le Cloca offre un cadeau
souvenir à tous les participants.

850 coureurs attendus
Pour s’inscrire à l’événement, les
participants doivent se rendre
sur le site du Cloca, ou directement sur le site le-sportif.com
uniquement pour les courses de
6,8 km et 15 km. Le droit d’inscription sur internet est de 14 euros pour le 15 km (contre 17 euros
sur place, Ndlr) et 7 euros pour le
6,8 km (contre 9 euros sur place,
Ndlr). L’organisateur demande
une participation de 2 euros pour
les 1 et 3 km. Rappelons que la rue
de Saint Germain sera fermée de
8 h 30 à 12 h.

DÉCOUVREZ VOTRE ÉTAPE EN AVANT-PREMIÈRE
RAMBOUILLET / PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES

RENDEZ-VOUS À RAMBOUILLET
Randonnées cyclistes / Show Trial
Et de nombreuses animations
Samedi 8 juin / 14 h - 18 h 30
Concert de l’Orchestre de l’Alliance - 18 h
Dimanche 9 juin / 10 h - 17 h
www.sortir-yvelines.fr

Mantes-la-Jolie accueille la huitième édition du festival de BD
Bulles de Mantes, organisé par
l’association éponyme et la municipalité, du vendredi 14 au dimanche 16 juin au Parc expo de
l’île l’Aumône. Les visiteurs auront
comme à chaque édition le privilège de partir à la rencontre d’une
cinquantaine d’auteurs français et
étrangers venus de Belgique, d’Espagne et d’Italie. Tout au long du
week-end, les auteurs se tiendront
à la disposition des visiteurs pour
une séance d’autographes. L’entrée
de l’événement est de 3 euros.
Pour cette nouvelle édition, l’association Bulles de Mantes a choisi
de mettre à l’honneur le célèbre
personnage Spirou et son dessinateur Olivier Schwartz. Créé par le
dessinateur français Robert Pierre
Velter, connu sous le diminutif
Rob-Vel, le personnage de Spirou
est apparu pour la première fois
en 1938 à la création du Journal de
Spirou. Mêlant humour, sciencefiction et fantastique, la série est
devenue l’une des bandes dessinées
franco-belges les plus populaires.
La série de BD met en scène les
personnages de Spirou et Fantasio, reporters, accompagnés d’un
écureuil apprivoisé appelé Spip.
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MANTES-LA-JOLIE
Le dessinateur de Spirou
invité d’honneur du festival
Bulles de Mantes

Un tour du monde musical au festival
des Vieilles Écluses
Une dizaine de concerts et une initiation musicale
attendent les visiteurs lors de la quatrième
édition du Festival des Vieilles Écluses samedi 15
et dimanche 16 juin.

Le célèbre Spirou et son dessinateur Olivier
Schwartz sont les têtes d’affiche de la huitième
édition du festival de BD se déroulant au Parc
expo du vendredi 14 au dimanche 16 juin.

Conviés à la huitième édition du festival Bulles de Mantes, une cinquantaine
d’auteurs français et étrangers dont le dessinateur de Spirou, Olivier Schwartz
se prêteront au jeu des autographes.

À travers leurs aventures, les trois
compères affrontent des gangsters,
des dictateurs et aussi des savants
fous. Face la popularité durable du
personnage de Spirou, des séries
dérivées ont été créées comme Le
Petit Spirou (1990). Le film du
même nom, de Nicolas Bary, sorti
en 2017, est d’ailleurs adapté de la
série.
Dessinateur de Spirou depuis
2009, Olivier Schwartz a fait ses
gammes dans la bande dessinée
en 1983, en participant au fanzine
Plein la gueule pour pas un rond. Il
édite sa première bande dessinée
Pierre, Sophie et Robbie en 1986.
Pour le groupe Bayard, il réalise à
partir de 1988 et pendant 20 ans

TRIEL-SUR-SEINE Plongée dans l’histoire

18 albums de la série Les enquêtes
de l’inspecteur Bayard. Mais c’est le
scénariste Yann qui lui ouvre les
portes de Spirou et de son éditeur,
Dupuis, dans les années 2000.
Après des projets avortés, la maison
d’édition lui confiera une aventure
de Spirou et Fantasio. Sorti en 2009,
Le Groom vert-de-gris devient un
des plus gros succès de la série dérivée Spirou et Fantasio par.... Deux
albums, La Femme-léopard et Les
Maîtres des hosties noires suivront
en 2014 et 2017. « Venant de sortir
une nouvelle série Atom agency, Olivier Schwartz est aujourd’hui une
des valeurs sûres du journal Spirou et
de la maison d’éditions », précise le
communiqué de presse.
 résente des c aractéristiques archip
tecturales rares en Î le-de-France.

de l’église Saint-Martin

Construite sous le règne de Louis IX, l’église SaintMartin est un édifice religieux chargé d’histoire.
L’Office de tourisme de Poissy propose de la revisiter
samedi 15 juin.
L’Office de tourisme de Poissy
propose de découvrir l’église SaintMartin samedi 15 juin à 14 h 30.
Commencée sous le règne du roi

CARRIERES-SOUS-POISSY

JEAN-LAURENT TRUC

CULTURE
LOISIRS

14

Il ne reste de cet édifice que la
nef (partie de l’église entre le portail et le choeur, Ndlr) et ses deux
bas-côtés, le transept (salle transversale, Ndlr) et les deux travées.
Au XVIème siècle, il sera construit
un chœur, au-dessus du « chemin
du Roi » afin de laisser un passage
pour les piétons donnant de l’originalité à l’édifice. L’édifice, classé
monument historique en 1862, a
été restauré en 1911 ainsi que dans
les années 1970.

Saint-Louis, au milieu du XIIIème
siècle, l’église Saint-Martin a été
construite sur les fondations d’un
édifice cultuel plus ancien, et
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Joyau architectural
chargé d’histoire

Commencée sous le règne du roi Saint-Louis, au milieu du XIIIème siècle, l’église
Saint-Martin a été construite sur les fondations d’un édifice cultuel plus ancien.

« Le roi Louis XIV de retour de la
chasse, assista à une messe, sous cette
voûte, tout en restant assis sur la selle
de son cheval », précise la municipalité. La nourrice de Louis XIV
fut d’ailleurs Trielloise. La visite
de l’église coûte 10 euros pour les
adultes et 8 euros pour les moins
de 18 ans. Les inscriptions se font
auprès de l'Office de tourisme
de Poissy au 01 30 74 60 65 ou à
contact@poissy-tourisme.fr.

Le Festival des Vieilles Écluses
revient sur l’Île de la Dérivation
pour une quatrième édition samedi
15 et dimanche 16 juin. « Pour sa
nouvelle édition, les organisateurs, en
partenariat avec la Ville de Carrièressous-Poissy ont prévu une nouvelle
programmation éclectique qui devrait
satisfaire tous les visiteurs » précise
le communiqué de presse. Toutes
les animations et les concerts sont
gratuits.
Durant les festivités, des sets acoustiques seront organisés samedi à
partir de 15 h dans le jardin de l’île.
Adèle B fera découvrir aux spectateurs le didgeridoo, un instrument
joué par les Aborigènes du Nord

de l’Australie depuis l’âge de pierre.
L’artiste Argustan les plongera dans
la culture musicale Mongole. Au son
du balafon, le musicien Ma Koroba
Foli transportera le public au Mali.
La journée se poursuit à partir de
20 h sur la grande scène disposée sur
la plaine de l’île avec le groupe newyorkais Underground system. Les
spectateurs vont découvrir l’afrobeat,
un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de highlife,
de funk, et de chant accompagné de
percussions. Lors du dernier jour du
festival, à l’intention des enfants un
atelier cirque, une initiation musicale, et un atelier maquillage sont
organisés.

LES MUREAUX

Des cafés chantants à la médiathèque
La municipalité des Mureaux
organise des cafés chantants
samedi 15 juin. Se déroulant de
18 h à 20 h, l’événement se tiendra à l’espace café de la Microfolie située dans la médiathèque.
Amateurs ou initiés, les habitants
des Mureaux peuvent venir interpréter en groupe le répertoire de

la chanson française. Ils seront
accompagnés des musiciens du
Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson.
L’événement musical est d’entrée
libre et gratuite. Pour plus d’informations, les personnes intéressées
peuvent contacter la médiathèque
par téléphone au 01 30 91 38 67.

MEULAN-EN-YVELINES

Plongée dans l’histoire de l’univers

Le directeur de recherche de l’Institut d’astrophysique
de Paris, François Bouchet, sera présent au domaine
Berson le 14 juin à 20 h 30 pour raconter le passé
de l’univers.
Directeur de recherche de l’Institut d’astrophysique de Paris,
François Bouchet propose une
conférence sur l’histoire de l'univers reconstituée grâce à une mission spatiale à laquelle il a participé, vendredi 14 juin à 20 h 30 au
domaine Berson. L’événement est
gratuit et ouvert à tous publics.
À travers cette conférence, François Bouchet va montrer aux
spectateurs que « le fond du ciel
n’est noir qu’en apparence ». Durant
1 h 30, le directeur de recherche
de l’Institut d’astrophysique de
Paris examinera avec le public la
nouvelle cosmologie, science des
lois physiques de l'univers et de

sa formation, révélée par la sonde
spatiale Planck. Construite en
1992, sélectionnée par l’Agence
spatiale européenne en 1996, lancée en 2009, la sonde Planck a
livré ses résultats en février 2015.
Sur la mission spatiale, François
Bouchet a été responsable scientifique de l’un des deux instruments d’analyse pendant 25 ans.
« Cette manifestation scientifique se
terminera par des questions-réponses
entre les spectateurs et le conférencier », précise le communiqué de
presse. La municipalité de Meulan-en-Yvelines conseille aux personnes intéressées de réserver par
téléphone au 01 30 90 41 41.

VAUX-SUR-SEINE Danser au son de la

musique afro à l’espace Marcelle Cuche
L’association de danse et gymnastique Vauxoise (ADGV) propose
dimanche 16 juin un stage d’afrovibe. Se déroulant à l’espace Marcelle Cuche, cette animation dure de
14 h 45 à 16 h. Afrovibe est une discipline de danse cardio comprenant
des mouvements venant des cultures
Afro, de l'Afrique, du Moyen-

Orient, du Brésil et des Caraïbes. Le
but de cette activité est de promouvoir la culture et la musique Afro
venant des quatre coins du monde
comme la musique africaine traditionnelle, afro jazz, afrocaraibéenne
ou encore afrobrésilienne. Les participants doivent s’inscrire par SMS
au 06 67 18 47 09.
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de la situation des femmes et de
la politique dans le département.

LFM RADIO

Cécile Dumoulin, conseillère départementale
(LR), répondait aux questions de La Pause Actu et
revenait notamment sur son statut et sa carrière
de femme politique.

En plus de ses fonctions politiques, Cécile Dumoulin (à gauche) est aussi
vétérinaire.

Cette semaine Cécile Dumoulin,
conseillère départementale (LR)
du canton de Limay, était l’invitée de La Pause Actu de LFM radio. Elle fait partie des premières
femmes politiques à avoir occupé
l’espace yvelinois et revenait sur
ses années d’engagement en tant
que femme au service des citoyens.
En effet, avant ce mandat départemental, Cécile Dumoulin a
occupé de nombreuses fonctions.
Conseillère municipale à Mantesla-Jolie, puis première adjointe
et en 2009 députée des Yvelines,
c’est en 2002 qu’elle entre dans le
milieu politique.

Avant, c’est dans un monde bien
loin du secteur public ou du social dans lequel Cécile Dumoulin
évoluait. La conseillère départementale était vétérinaire, un
métier qu’elle exerce aujourd’hui
encore. « Je suis encore vétérinaire, j’aime beaucoup ce métier, je
travaille d’ailleurs toujours à mitemps », raconte-elle. Les Yvelines
occupent la dernière place du
classement en Île-de-France, en
matière de femmes maires, (seulement 18,32 % des édiles sont
des femmes selon un article du
Parisien publié le 27 mars dernier,
Ndlr), un chiffre symptomatique

Vétérinaire, mais aussi mère de
quatre enfants, trouver un équilibre n’a pas toujours été facile
pour la femme politique. Pourtant son engagement découle, elle
l’explique, d’un long attrait pour
la cause publique. « En parallèle,
je me suis toujours investie dans
des associations dès mon jeune âge
quand j’étais au collège, puis dans
mes études », explique-t-elle de
son engagement. C’est portée par
des figures comme Pierre Bédier
(LR), le président du Département et ancien maire mantais,
qui lui offre son premier poste de
conseillère municipale.
« La politique c’est un engagement
important, c’est du temps en moins
que l’on consacre à sa famille et ses
enfants, mais j’ai réussi à tout concilier, j’ai dû quasiment arrêter mon
métier de vétérinaire quand je suis
devenue députée », décrit la femme
politique. Si pour elle la parité
entre homme et femme avance de
plus en plus dans les Yvelines, elle
n’en démord pas, « il reste beaucoup
de travail ». À celles qui pourraient
vouloir s’engager en politique, la
conseillère départementale n’a
qu’un seul conseil : « Foncez ! ».
La Pause Actu, de 12 h à 13 h du
Lundi au Vendredi sur LFM 95.5 !

LE LIVE

Naodjoi sort son premier EP

La chanteuse Naodjoi était sur le plateau de LFM,
pour parler de ses influences musicales mais aussi
de ses projets à venir.
Carole recevait dans Le Live la
pétillante Naodjoi, chanteuse mais
aussi compositrice. L’artiste était
au micro de LFM pour présenter
son EP à venir, Back to the Roots,
un projet de six titres. La chanteuse
de 24 ans n’est pas nouvelle dans le
milieu musical : depuis plus de dix
ans déjà, elle écume le monde pour
faire découvrir sa musique.
Pour Naodjoi, la musique est avant
tout une histoire d’influences culturelles. Elle-même vietnamienne,
congolaise mais aussi sud-américaine, elle chante et compose en
anglais, français et lingala, dialecte
congolais. « Chanter en lingala c’est
pour rendre hommage à une partie de
mes origines, je suis née au Congo et je
parle cette langue » raconte-t-elle.

Sa découverte de la musique, Naodjoi l’a faite à cheval sur plusieurs
continents, toujours autour de ses
origines et de sa famille. Elle est
bercée par les musiques afro-caribéennes, les musiques traditionnelles africaines, et la chanson
française : « Depuis que je suis enfant
j’écoute ces musiques, c’était avec mon
arrière-grand-mère et mon grandpère ». En attendant de pouvoir
découvrir l’EP de Naodjoi, son
premier single « Play » est disponible sur toutes les plateformes de
téléchargement légal.
Retrouvez Le Live, du lundi au
vendredi de 17 h à 20 h sur LFM
Radio !
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LA PAUSE ACTU
Etre femme politique dans les Yvelines

Elle-même vietnamienne, congolaise mais aussi sud-américaine, elle chante et
compose en anglais, français et lingala, dialecte congolais.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°176 du 5 juin 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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APPEL
aux Consommateurs

en recherche de produits locaux
de qualité issus de l’agriculture
respectueuse de l’environnement

APPEL

aux Producteurs et Eleveurs

APPEL
aux Restaurateurs et Traiteurs
désireux de servir
des produits de qualité locaux

APPEL
aux Acteurs de la

soucieux de la nature
et du bien être animal

Venez
nous rejoindre

à partir du

restauration collective

en recherche de produits locaux
distribués en circuit court

à BUCHELAY

4 rue de l’Ardèche
Tel 06.67.54.19.19

Fruits, légumes,
crèmerie, boucherie,
volaille, épicerie, vins…
Des produits de qualité
pour renouer
avec la nature et le

