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VALLEE DE SEINE

L’exploitation de la
carrière cimentière
validée par l’État
Attendue, la décision a été publiée
au Journal officiel. Le 4 juin dernier,
les ministres de l’économie Bruno
Le Maire, et de la transition énergétique et solidaire, François de Rugy,
ont signé un arrêté « accordant un
permis exclusif de carrière de calcaire
cimentier […] au profit de la société
par actions simplifiée Calcia » pour
une durée de dix ans. Le second
arrêté, concernant l’autorisation
environnementale, n’a toutefois pas
encore été publié, tandis que l’autorisation préfectorale est 
tombée
jeudi 20 juin.

l’exécutif de faire quelque chose », détaille sa présidente. Elle pointe cependant « des jeux politiques » au sein
du conseil communautaire : « Nous
demandons des positions claires. »

De la décision de l’État, Bruno
Millienne la justifie en évoquant
le classement de la future carrière
en tant que Projet d’intérêt général. « Si jamais l’État se désengage, le
porteur de projet attaque en justice, et
dans 99,9 % des cas il gagne, précise
le parlementaire. […] Pour autant,
maintenant que l’État a respecté ses
engagements vis-à-vis du porteur de
projet, l’État ne sera pas responsable de
ce qu’il se passe ensuite. » Une manière
d’encourager l’AVL3C et les nombreux maires opposés au projet à
continuer leur mobilisation ?

Également vice-président au sein
du Parc naturel régional (PNR) du
Vexin français, Bruno Caffin précise : « La Charte n’interdisait pas un
projet de carrière […] Mais il devait
imposer une méthode de réalisation
exemplaire. En termes de concertation,
cela a été une catastrophe. »
Si l’arrêté valide l’exploitation, « je
ne pense pas que Calcia osera passer
outre les recours », toujours pendants
devant les tribunaux et non-suspensifs, espère Bruno Caffin. « On y
passera le temps qu’il faudra, on va en
rajouter une couche », poursuit-il. « Ça
ne va pas commencer demain, estime
de son côté Dominique Pélegrin du
lancement des travaux. Il y a un an
et demi, deux ans minimum de délai. »

Après avoir bloqué les commissaires-enquêteurs dans le cadre
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La signature de cet arrêté autorise
donc l’entreprise Calcia, qui exploite
depuis 1921 une cimenterie à Gargenville, et depuis quelques décennies la carrière de Guitrancourt, à
exploiter une carrière cimentière
sur une centaine d’hectares au sein

économique, Michèle de Vaucouleurs (Modem), députée de la 7e
circonscription, se montre plus
mesurée (voir encadré).

Après avoir manifesté lors de permanences d’enquêtes publiques autour du
plan local d’urbanisme intercommunal, l’AVL3C appelle à une manifestation à
Gargenville le jeudi 27 juin.

de la commune de Brueil-en-Vexin,
projet évoqué depuis 1994. Chez les
opposants, qui manifestent encore
leur opposition au projet (voir notre
édition du 12 juin), « on ne baissera
pas les bras », souligne Dominique
Pélegrin, présidente de l’association AVL3C des actions à venir,
notamment au niveau juridique.

« On ne baissera pas les bras »
Parmi les trois parlementaires de
la vallée de Seine, les avis sont plutôt mitigés, même si la décision de
l’État n’est pas une surprise. Si pour
le député de la 8e circonscription,
Michel Vialay (LR), cette décision
est « scandaleuse » au vu des arguments déployés par l’association et
les réserves émises lors de l’enquête
publique, son homologue de la 9e
circonscription, Bruno Millienne
(Modem), affirme « sans rougir
[que Calcia a] fait le maximum de
ce qu’ils pouvaient faire pour rehausser les normes environnementales
requises ». Concernant la question

de l’enquête publique sur le Plan
local d’urbanisme intercommunal
à Sailly, Juziers et Brueil-en-Vexin,
la journée du jeudi 27 juin promet
d’être animée. Dans la matinée, une
délégation d’une quarantaine de
maires yvelinois comme valdoisiens
et de différents parlementaires, emmenée par l’édile brueillois Bruno
Caffin (SE), se rendra devant le ministère de la transition écologique et
solidaire. « Dans cette affaire, les élus
ont été méprisés, ils n’ont pas plus été
écoutés que les habitants, fait remarquer l’édile. On va aller exprimer
notre déception, notre colère, rappeler
qu’on existe. »
Dans l’après-midi, c’est sur le parking de la salle des fêtes gargenvilloise que se tiendra une manifestation organisée par l’association,
à l’entrée de la séance du conseil
communautaire dont une majorité d’élus avait voté négativement
à l’avis consultatif de l’intercommunalité. « On veut remercier les élus
qui nous ont soutenu, leur dire de ne
pas baisser les bras, qu’ils demandent à

« On ne considère pas avoir perdu, les
réserves ne sont pas levées, indique-telle. On sait qu’on a raison de penser
qu’il faut abandonner le projet, avec
toutes les failles qu’il y a. » Des arguments qui sont aussi ceux de Michel
Vialay, député de la 8e circonscription. « On a des risques pour la santé
d’un bassin de vie qui comprend des
milliers d’habitants, je prends juste
en référence les maires qui ont signé la
motion [d’opposition], quand on additionne, ça fait 165 000 habitants »,
note-t-il.
« C’est vraiment toute la vallée qui se
sent à pouvoir ressentir des effets sur la
santé, sur l’eau, car la nappe phréatique
est en risque, on ne peut pas imaginer
que l’ensemble de la nappe ne sera pas
touché (malgré les mesures de mitigation proposées par l’industriel, Ndlr),
poursuit le député. Au-delà du mépris, il y a du cynisme. On voit bien
que le gouvernement dans son discours de politique générale (le 12 juin,
Ndlr), fait un beau discours pour dire
comment on va retrouver une vertu
écologique. Là on avait une capacité à
le dire, et ils n’en ont rien à faire. »
Selon Bruno Millienne, les garanties apportées par le cimentier
étaient suffisantes pour emporter
l’accord de l’État. « La décision ne me
satisfait pas […] Je continuerai dans
mon soutien aux associations environnementales, précise-t-il de sa position personnelle. Je les suivrai surtout
sur les actions qu’ils mèneront contre
l’action au projet. »
Du côté des soutiens historiques de
la carrière, la décision des ministères

L’arrêté accordant un permis exclusif à
Calcia pour l’exploitation de la carrière
brueilloise a été publié au Journal
officiel. Ses opposants ne comptent
cependant pas faiblir.
« est dans la logique des derniers
évènements », souligne Jean Lemaire (UDI), maire de Gargenville,
évoquant l’avis favorable rendu

par la commission yvelinoise de
la nature, des paysages et des sites.
Lui appelle à « faire confiance » à
l’industriel en termes de mesures
environnementales. « On voit bien
aujourd’hui que les industriels qui exploitent des carrières sont amenés à des
remises en état, poursuit l’édile. En
30 ans, il y a eu une évolution technologique, une évolution écologique, une

évolution environnementale qui n’est
plus comparable. »
Les différents avis favorables rendus
soulignent « le caractère exemplaire
du dossier », estime enfin la direction
de Calcia. « Le projet, de sa phase de
départ, au dossier final, a énormément
évolué pour prendre en compte un
maximum d’incidences potentielles et
de trouver à les réduire ou à les compenser », ajoute l’industriel, qui ne souhaite cependant pas s’exprimer plus
avant la validation préfectorale.

Les alternatives à la cimenterie assez étudiées ?
Si le député de la 9ème circonscription Bruno Millienne (Modem) semble
confiant par rapport à l’environnement, son homologue de la 7ème circonscription, Michèle de Vaucouleurs (Modem), est bien plus réservée. La parlementaire porte son questionnement sur la question économique. Dans un
document que La Gazette s’est procuré, issu du ministère du développement
durable, au contenu très proche des arguments développés par Calcia au
sein de l’étude d’impact du projet, plusieurs alternatives sont chiffrées, mais
aucune ne semble satisfaisante aux yeux des experts.
« Ce qui me préoccupait, moi, c’était de savoir si les alternatives avaient vraiment
été étudiées par rapport à ce projet, souligne la parlementaire. […] Tout mon
questionnement est de savoir s’il y a vraiment eu un rendez-vous politique entre
Bercy et Calcia sur [...] des alternatives peut-être pas rentables, plus coûteuses, mais
qui mériteraient d’être étudiées dans le cadre de nos engagements en terme d’écologie. » Sans réponse pour le moment.
Dans le rapport, qui se focalise exclusivement sur des alternatives maintenant
l’activité de la cimenterie de Gargenville, l’une d’entre elles serait un approvisionnement de la cimenterie gargenvilloise par le gisement de MonteraultFault-Yonne (Seine-et-Marne). Mais « il n’existe dans ces secteurs aucune carrière en activité susceptible d’alimenter la cimenterie de Gargenville à un débit de
700 000 tonnes par an », précise le document.
En outre, acheminer le calcaire de Seine-et-Marne ne serait pas bénéfique
pour l’environnement, avec la mobilisation « d’une flotte de 60 à 70 camions » et
mettrait « en péril l’équilibre financier » avec un « surcoût de 18 euros par tonne ».
Par voie fluviale, « au minimum sept à huit péniches » devraient être mobilisées,
pour une traversée de 17 heures. Là aussi, un surcoût de « 26 euros » serait
engendré, à cause du chargement et déchargement des péniches par camions,
la rendant inenvisageable « d’un point de vue technico-économique ».
Utiliser le gisement de calcaire de l’usine de Ranville (Calvados) raccourcirait la durée d’activité de l’usine normande par épuisement de la matière
première, et ce avec les mêmes contraintes que le site de Monterault-FaultYonne. Enfin, selon ce document, aucun approvisionnement via une carrière
non cimentière ne saurait être possible, aucun « ne correspondant aux caractéristiques requises [de qualité du calcaire] dans un rayon compatible avec un coût de
transport économique acceptable ».
En conséquence, « la solution retenue par Ciments Calcia qui met en œuvre
en toute sécurité un dispositif de convoyage à bande sur un linéaire entièrement
contenu dans des terrains privés avec un franchissement souterrain de l’espace boisé
constitue la solution de moindre impact pour maintenir l’alimentation de l’usine de
Gargenville en calcaire cimentier ». Michèle de Vaucouleurs aimerait toutefois
aller plus loin.
« Les alternatives, il n’y en a aucune dont on se dit « évidemment c’est celle-là qu’il
faut faire », indique-t-elle. Par contre, si on veut remporter la bataille du climat,
peut-être qu’il faut qu’il y ait une vraie discussion politique pour voir si effectivement, cette cimenterie a du sens aujourd’hui, s’il n’y a pas d’autres façons de faire
que de produire cette catégorie de ciment avec ce produit-là et à cet endroit-là. Cela
dépasse le cadre de l’étude d’environnement qui a été faite, et c’est ça, dont je ne sais
pas si ces discussions ont eu lieu, que je voudrais savoir. »
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VALLEE DE SEINE

Deux conseils communautaires pour
redéfinir le protocole financier
« On essaie de faire en sorte de repartir sur les bonnes bases pour 2016 et
ce qui en découle. »

Le prochain conseil communautaire, jeudi 27 juin, ne comportera que deux points à l’ordre du
jour, mais nécessitera de revenir
sur l’organisation financière de
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO). Le
24 mai dernier, le tribunal administratif de Versailles annulait le
protocole financier ainsi que les
délibérations fixant les attributions de compensation provisoires
et définitives de 2016 à 2018,
donnant raison aux sept des 12
communes de l’ancienne Communauté d’agglomération des deux
rives de Seine (Andrésy, Chapet,
Médan, Orgeval, Triel-sur-Seine
Vernouillet et Villennes-surSeine, Ndlr) ayant intenté recours
contre ce protocole et le principe
de neutralité fiscale.
Ce principe visait à reprendre
et figer les décisions prises par
les six anciennes communautés
d’agglomération avant la fusion,
ce que les élus des sept communes
avaient décrié, estimant que leurs
administrés auraient ainsi contribué financièrement plus que les
autres. Ayant deux mois à compter

du jugement pour faire appel, la
communauté urbaine le fera « certainement », assure son président
Philippe Tautou (LR).

« La solidarité n’est pas
remise en cause »
Le 27 juin, puis lors du conseil
du 4 juillet, les élus communautaires devront respectivement se
prononcer sur les fondamentaux
fiscaux de la communauté urbaine,
puis sur une nouvelle proposition
de pacte financier. « Nous avions
déjà commencé à travailler en amont
du jugement », souligne Philippe
Tautou.
« C’est la forme qui a été condamnée, la solidarité n’est pas remise en
cause, fait-il remarquer du jugement lui-même. […] La communauté urbaine n’est pas mise en
danger par cette décision. » La tâche
de reprendre à zéro et de manière
rétroactive les mécanismes fiscaux
de GPSEO, ainsi que les attributions de compensation, versées ou
touchées par chaque commune,
s’annonce toutefois très difficile :

« Il s’agira de voter un nouvel acte
fondateur pour GPSEO », précise
du conseil de ce 27 juin son président. Le 4 juillet, les élus devront
« se prononcer sur une nouvelle proposition de pacte fiscal », ajoute Philippe Tautou. Pour Denis Faist,
président du groupe indépendant
Seine et Oise (Iso) et premier
adjoint andrésien, il s’agit là de
« revenir dans la légalité », ajoutant que l’instance concernant les
attributions de compensation de
2017 « était toujours en cours ». De

AULNAY-SUR-MAULDRE

Un conseil municipal
comme si de rien
n’était
Mardi 18 juin, les conseillers
municipaux se sont retrouvés
autour du maire JeanChristophe Charbit (SE) pour un
nouveau conseil municipal sans
trop de tensions apparentes.

Pour le moment, les propositions
évoquées pour dégager des financements ne semblent pas satisfaisantes aux yeux de l’élu. « On revient
sur la suppression de fonds de concours
aux communes rurales, on réduit la
prise en charge de la péréquation,
détaille-t-il. Or, ces choses-là ne font
pas grief, il n’y a aucune raison de revenir dessus. » Il détaille cependant
des attentes des élus : Nous devons
trouver une deuxième version d’ici la
fin de l’année 2019. […] Il faut que
l’on retravaille sur comment faire une
convergence des taux. »

Les relations entre le maire JeanChristophe Charbit (SE), ses
adjoints et certains conseillers
municipaux sont tendues depuis le
mois d’avril, les adjoints ainsi que
le maire se retirant ensuite mutuellement leurs délégations. Mardi
soir, le conseil municipal est resté
calme, même si les adjoints absents
avaient laissé pour consigne de
voter en leur nom contre toutes les
délibérations. « On ne peut pas voter à
l’aveugle », pointe l’un des conseillers
municipaux, alléguant un manque
d’informations transmises avant le
conseil.

Ce principe visait à reprendre et figer les décisions prises par les six anciennes
communautés d’agglomération avant la fusion, ce que les élus des sept
communes de l’ex-CA2RS avaient décrié.

EN BREF

Deux délibérations sont finalement
adoptées après des précisions apportées par le maire. « J’ai quand même
le droit de défendre la commune, c’est
déjà bien », se réjouit l’édile à la fin
du conseil. À neuf mois des élections
municipales, les conseils municipaux
pourraient se succéder à Aulnaysur-Mauldre. Chacun semble en
apparence prêt à laisser les conflits
de côté... tout en fournissant chacun une liste au cas où des élections
anticipées seraient déclenchées.

EN BREF

CARRIERES-SOUS-POISSY

 lusieurs années. Le 1er juin, le
p
collectif est désormais devenu
une association, Stop décharges
sauvages, présidée par Alban
Bernard. « On est là pour continuer
à faire du bruit », souligne-t-il des
objectifs de l’association devant
une petite dizaine de personnes
ce 19 juin.

Plaine des déchets : du collectif
à l’association
L’association Stop décharges sauvages est présidée
par le lanceur d’alerte Alban Bernard. Elle pourra
désormais intervenir juridiquement dans le dossier
sur l’avenir de l’ex-plaine maraîchère.
En janvier 2018, le Carriérois
Alban Bernard créait le collectif Déchargeons la plaine, afin

l’ordre du jour, il suggère « qu’il y
a un vrai risque qu’on ne s’occupe
que des attributions de compensations de 2016 » qui, elles, ont déjà
été 
définitivement touchées ou
versées.
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Les 27 juin et 4 juillet prochains, les élus
communautaires devront se repencher sur
les mécanismes fiscaux de l’intercommunalité,
le protocole financier ayant été annulé par
le tribunal administratif.

EN BREF

d’alerter sur la situation de l’explaine maraîchère où s’entassent
les déchets sauvages depuis

Sa constitution permettra d’avoir
« une existence légitime » pour intervenir dans le dossier et l’avenir
de la plaine. Elle pourra ainsi agir
en justice « au besoin », mais aussi
recevoir des subventions ou avoir
recours au mécénat pour l’achat
de matériel destiné à l’organisation de ramassages citoyens et
d’opérations de sensibilisation.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Se « réapproprier » la plaine

Dans la lignée de l’application éponyme, l’association aimerait dans un second
temps étendre son champ d’action à l’Île-de-France, voire à la France entière.

« Il faut que les gens s’impliquent,
[…] se réapproprient la plaine »,
insiste Alban Bernard. Dans la
lignée de l’application éponyme,
l’association aimerait dans un
second temps étendre son champ
d’action à l’Île-de-France, voire à
la France entière. « Nous avons eu
140 signalements de décharges sauvages, dont 110 en Île-de-France »,
note Alban Bernard.

VALLEE DE SEINE

Génération terrain : un label pour
les municipales
Le label Génération terrain pourrait être accordé
aux maires du mouvement qui le souhaitent pour
les élections municipales de 2020.
Créé en 2017 par trois élus des
Yvelines, Karl Olive (LR), maire de
Poissy, Arnaud Péricard (LREM),
maire de Saint-Germain-en-Laye
et Pauline Winocour-Lefevre (LR),
conseillère départementale, le mouvement Génération terrain réunit
aujourd’hui près de 200 élus. Mardi
11 juin, à Poissy, lors d’une réunion du mouvement, Karl Olive a
annoncé la création d’un label pour
les élections municipales. « C’était
l’idée de départ, des labels Génération
terrain pour les municipales », rappelle
Karl Olive de la création du mouvement, à la petite centaine d’élus
réunis ce soir-là. L’édile défend une

a ssociation « transcourant » avec
des « DVD, des sans étiquettes, des
étiquettes En marche, des UDI, des
non-inscrits, et des Républicains ».
Le label pourra être accordé à ceux
qui le souhaitent sans condition
d’étiquette politique. Les demandes
seront étudiées par un groupe d’élus,
dont les fondateurs. « Les critères
pour avoir le label, c’est déjà de faire
partie de Génération terrain et de
le demander », explique l’édile. Le
maire de Poissy parle surtout des
valeurs à respecter en cas de labellisation : « D’abord de l’ouverture sur
ce qui se passe, du pragmatisme, du bon
sens et aussi l ’engagement. »

Dans son édition du 19 juin, La Gazette publiait un article intitulé Activity
récompense 60 yvelinois pour leur parcours et accompagné d’une photo. Dans
son édition papier, la photo illustrant l’article n’est pas la bonne, cette dernière
renvoyant au bus pour l’emploi de l’association Invie installé sur le parking
d’Auchan Plaisir le 13 juin dernier. La rédaction de La Gazette adresse ses
plus sincères excuses à ses lecteurs et aux personnes concernées.
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YVELINES

POISSY

Alerte canicule sur
le département

Avis favorable pour
le Campus PSG

La préfecture yvelinoise
a déclenché le niveau 3
de l’alerte canicule ce lundi
24 juin, 16 h.

La commission d’enquête
demande toutefois à ce
que soit actualisée l’étude
d’impact environnemental.

Depuis lundi 24 juin, 16 h, les
Yvelines sont au niveau d’alerte 3
du plan canicule, avec des températures pouvant atteindre entre
41 et 48 degrés ressentis avec de
l’humidité. L’Agence régionale de
santé recommande ainsi sur son
site internet « de boire régulièrement
de l’eau, éviter les efforts physiques,
donner et prendre régulièrement des
nouvelles de ses proches ». La préfecture conseille également de composer le 15 « si vous voyez une personne
victime d’un malaise ou d’un coup de
chaleur ».

Dans un rapport rédigé au mois
de mai, la commission d’enquête
publique donne un avis favorable
au projet du Campus PSG de
74 hectares, porté par le club de
football.
Elle note toutefois que si l’étude
d’impact environnemental est
« convaincante pour les volets paysages, déplacements et milieux naturels », concernant les « pollutions
et nuisances associées », la commission d’enquête se montre « perplexe ». Elle demande à ce que
soit actualisée cette étude d’impact « lors des prochaines demandes
d ’autorisation ».

EN IMAGE
MAGNANVILLE

Enedis et GRDF se mobilisent pour leurs correspondants
Une vingtaine de salariés ont bloqué l’agence Enedis-GRDF de Magnanville toute la journée du jeudi 20
juin. « Le nombre de correspondants des Sections locales de vie (SLV) va passer de 13 à 3,5 dans les Yvelines »,
déplore Morgan Delaveau, délégué syndical CGT chez Enedis. Ces personnels s’occupent d’actions sociales,
comme le soutien moral des employés surendettés. Une rencontre avec le groupement des employeurs de
l’Union française de l’électricité (UFE) sera organisée dans les prochains jours. Enedis n’a pas souhaité
s’exprimer sur ce blocage.
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Permis déposé « mi-juillet »
« C’est une étape importante dans un
grand projet, cela fait plus de deux
ans que nous sommes en développement avec l’ensemble du territoire.
Le permis de construire devrait être
déposé à la mi-juillet », expliquait
Jamal Riffi, le directeur immobilier du PSG des prochaines étapes
lors des Rencontres du territoire
(voir page 7). Il se montre même
plutôt confiant, estimant « qu’il
n’y a pas de risques de rejet ».
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VILLAGE NATURE
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La Fédération française de cardiologie rappelle que « les fortes chaleurs mettent parfois nos coeurs à rude
épreuve » et préconise aux personnes
suivant un traitement de se rendre
chez leur médecin traitant et de
privilégier « la consommation d’eaux
naturellement salées (type Badoit ou
Vichy) ». À Poissy, un brumisateur a
été installé place de la République.
La piscine des Migneaux ouvrira
jusqu’à 20 h jusqu’au samedi 29 juin
et de 12 h à 19 h le 30 juin. Celle
de Saint-Exupéry ouvrira de 18 h à
21 h jusqu’au vendredi 28 juin et de
14 h à 20 h le samedi 29 juin.
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« Boire régulièrement »

ACCÈS LIBRE & GRATUIT*
*EXCEPTÉ L’ACCÈS AU SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

Toute la programmation sur
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr

parcdupeupledelherbe.gpseo.fr
*Excepté l’accès au spectacle sous chapiteau

PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
718, avenue du Docteur Marcel-Touboul
Carrières-sous-Poissy
Toute la programmation sur
Gazette.indd 1

parcdupeupledelherbe.gpseo.fr
*Excepté l’accès au spectacle sous chapiteau
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VERNOUILLET

Élections anticipées : Pascal Collado en tête,
le frondeur Jean-Yves Denis se retire

Il est environ 21 h 15 ce dimanche
23 juin. Dans le hall de la mairie, en cette journée d’élections,
les premiers résultats tombent,
bureau de vote par bureau de vote.
Les résultats définitifs semblent
surprendre, si ce n’est tout le
monde, au moins les quatre candidats visant la mairie vernolitaine, suite à une vague de démissions d’adjoints et conseillers de
la majorité, puis de conseillers de
l’opposition.

dans un communiqué de presse
diffusé ce lundi 24 juin, Jean-Yves
Denis annonce le retrait de sa liste
au second tour. « Les conditions ne
sont pas réunies pour espérer peser
véritablement dans les débats et les
décisions de ces neuf prochains mois »,
y est-il indiqué, laissant donc place
à une triangulaire.

Dans un contexte de très forte
abstention, le maire sortant, Pascal
Collado (SE), obtient 44,42 % des
suffrages exprimés, devançant très
largement l’ancienne maire MarieHélène Lopez-Jollivet (LREM)
qui récolte 24,45 % des suffrages.
En troisième position vient ensuite
la liste emmenée par Jean-Yves
Denis (LR), ancien adjoint aux
finances, avec 16,73 % des voix.
Jean-Pierre Grenier (SE), président de l’association Bien Vivre à
Vernouillet, ferme ce tableau avec
14,39 % des voix.

Aux environs de 17 h 40, le taux
de participation au bureau de vote
n°1, en mairie « est d’environ 35 %
de participation », selon le président
du bureau. « Pour une municipale
classique ce serait moyen, mais pour
une élection anticipée, je ne sais pas
[…] Je crois même qu’on est en dessous par rapport aux Européennes »,
détaille-t-il de la situation.

Les quatre listes ayant obtenu plus
de 10 % des suffrages exprimés,
toutes sont autorisées à se maintenir au second tour. Cependant,

« Les conditions ne sont
pas réunies »

Vingt minutes plus tard, les assesseurs reçoivent des indications sur
le taux de participation. « Deuxcent-soixante votants au Parc, c’est
très peu », souffle l’un d’entre eux.
« L’école de musique a bien marché,
454 votants », note une seconde.
« Ici on aimerait bien atteindre les
500 votants », ajoute un autre, alors

que 393 votants sont recensés. À
20 h, heure de clôture du scrutin,
ils sont 415 à avoir déposé leurs
bulletins dans l’urne. Au total, sur
les 6 326 votants recensés, 40,17 %
d’entre eux ont fait le déplacement
jusqu’à leur bureau de vote.

« Il est irrattrapable »
Dans le premier bureau, rapidement, Pascal Collado et MarieHélène Lopez-Jollivet sont parmi
les bulletins les plus représentés,
avec un avantage pour le maire
sortant. « C’était un bureau difficile
pour lui, ce n’était pas gagné », analyse l’un des assesseurs. Dans le
hall, cet avantage au maire sortant
se confirme. « Il est irrattrapable »,
souffle Jean-Pierre Grenier alors
que seuls trois bureaux de vote
sont dépouillés, Pascal Collado
affichant déjà un score de 21 %.
Lui recevra quelques félicitations
au vu de son score, à ce momentlà de 9,52 %. « Vernouillet a toujours connu l’alternance, en général,
les maires sortants ne repassent pas »,
note un retraité.
« Le score du maire sortant est impressionnant au vu du contexte »,
souligne Jean-Pierre Grenier une
fois les résultats confirmés. Il fait
part de sa volonté de « se maintenir, il n’y aura pas d’alliance » et
anticipe déjà : « Nous serons aussi
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Lors du premier tour des élections anticipées,
le maire sortant a obtenu 44,42 % des suffrages
exprimés. La liste menée par l’ancien adjoint
aux finances a annoncé son intention de se retirer.

Dans le premier bureau, rapidement, Pascal Collado (DVD) et Marie-Hélène
Lopez-Jollivet (LREM) sont parmi les bulletins les plus représentés, avec un
avantage pour le maire sortant.

présents en 2020. » Sitôt arrivé en
mairie, Pascal Collado fait face au
tableau d’affichage et le prend en
photo, un peu sonné. « Les Vernolitains sont conscients du bilan et du
travail qu’il reste à faire », note-t-il.

« Conscients du bilan »
S’il se dit satisfait, il précise toutefois : « Une élection, on sait si on l’a
gagnée ou perdue au lendemain du
second tour. » Et prévoit de « rester
vigilant » au sein d’un « paysage
clivant ». À peine arrivée à l’hôtel
de ville, Marie-Hélène LopezJollivet prend connaissance des
résultats et confie : « On en aurait
préféré d’autres. […] Les Vernolitains ont priorisé la continuité […]
Il nous reste du travail à faire. On

va analyser tout ça. On va tout
donner. »
Seuls quelques colistiers et soutiens de Jean-Yves Denis étaient
présents en mairie, avant d’en
repartir rapidement. L’ancien
adjoint aux finances n’avait pas
souhaité commenter ces résultats
à chaud, mais ce lundi 24 juin,
il annonce par communiqué le
retrait de sa liste pour le second
tour. « Nous tenons à remercier les
Vernolitaines et les Vernolitains
[…], explique-t-il. Par ce choix, ils
ont démontré leur attachement au
sens noble de la politique qui puise
sa force dans la démocratie et se met
prioritairement au service du bien
commun. » L’équipe ne donne en
revanche « aucune consigne de vote »
pour ce dimanche 30 juin.

INDISCRETS
La cité des Fleurs de Carrières-sous-Poissy serait-elle pile dans
la tendance en matière de mode ? C’est en tout cas ce que laisse
entendre le journal en ligne Streetpress dans un reportage publié
le 27 mai dernier, consacré à l’essor des marques peu chères
commercialisées chez Décathlon comme signe d’appartenance
au sein des quartiers populaires et dans le monde du rap.
Le site internet se penche notamment sur le groupe carrièrois
2MR Squaad et son titre Quechua (EVERYDAY) publié le 4
avril sur Youtube, qui comptabilise plus de 83 000 vues. « On
est en Quechua quand on chiche, quand on se bat, quand y’a la
police. Après quand on sort… c’est une autre histoire », raconte à
Streetpress Benny, l’un des membres du groupe.
Ils entendent bien peser sur la vie de leur quartier. Dans un
communiqué de presse daté du 11 juin dernier, 70 habitants
du quartier du Haut-domaine à Mantes-la-Ville ont annoncé
la création du Comité d’intérêt local Mantes-la-Ville (CIL).
« Le CIL répond à un besoin pour les habitants d’être représentés
afin d’être associés aux décisions qui les concernent au quotidien »,
y est-il expliqué, faisant notamment référence au projet d’école
Montessori dans les locaux du Geci (voir notre édition du 12
juin dernier).
À ce titre, ils ont adressé 27 questions au maire Cyril Nauth
(RN), espérant des réponses qu’ils n’avaient pu obtenir lors
de la réunion publique du 21 mai dernier, notamment sur « le
nombre de véhicules estimés par jour et par semaine », ainsi que
« l’impact » desdits véhicules.

Alors que Les Républicains se cherchent
encore un chef de file, le maire de Poissy,
Karl Olive (LR) a bien une petite idée,
qu’il a confiée lors d’une rencontre de
Génération terrain le 11 juin dernier. « Ce
n’est pas une histoire de nom, c’est une histoire
de projets, explique-t-il de la situation. […]
Cet ADN gaulliste où on s’est toujours adossé
à un guide, de Gaulle, sur le premier étage,
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c’était des
statures de l’État, des grands hommes, auxquels une très grande majorité de Français
s’adossaient on a eu des très grands résultats.
Si vous ne passez votre temps qu’à avoir une
guerre de petits chefs, vous avez des petits
résultats. »
Il appelle le parti « à s’ouvrir » car « si l’on
cornérise l’essence même des LR, je dis oui,
les jours des LR sont comptés ». Il plaide
pour « une alternative à droite » portée par
Xavier Bertrand, président de la Région
Hauts-de-France jusque-là en délicatesse avec son parti, et attendu dans la
cité Saint-Louis ce lundi 1er juillet. « C’est
une voix de terrain, plaide-t-il. […] Je suis
très impatient de voir comment il va se positionner […]. C’est un homme pragmatique,
un très grand président de région, il a été
ministre, il a encore une voix. »
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Ex-maison du sous-préfet : permis annulé,
travaux suspendus

« Le recours a eu lieu du voisin et le
tribunal annule sur le fait que l’avis
de l’architecte des Bâtiments de France
n’est pas conforme, détaille de la situation Jean-Luc Santini (LR), adjoint
mantais à l’urbanisme. Ils estiment
que l’architecte n’a pas tenu compte de

Il rappelle également qu’il s’agit
d’un permis d’État qui a été annulé.
« Nous la Ville, nous ne sommes que
spectateurs déçus, car c’est un projet
qui nous convenait bien », poursuit
Jean-Luc Santini. Outre la réhabilitation de la maison de maître, une
extension était prévue afin d’accueillir, en plus du FJT, un restaurant
d’entreprises et un incubateur géré
par la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO). Le
coût du chantier était estimé à près

Lors de la deuxième édition des Rencontres du
territoire, le président de la communauté urbaine
Philippe Tautou (LR) a souligné sa capacité à porter
des projets malgré la baisse des dotations.

La victoire de Pierre Mallet semble
le surprendre lui-même, à en croire
ses déclarations au Courrier de
Mantes. « Très franchement je ne
pensais pas qu’une telle décision serait
rendue, confie-t-il dans les colonnes
de l’hebdomadaire local. Ce que je
trouve choquant c’est que les travaux
aient été lancés alors que l’on savait que
le jugement serait rendu en mai. »

Si Philippe Tautou, président de GPSEO, accepte « de laver le linge sale en
famille », il demande à ses collègues qu’à l’extérieur du périmètre de GPSEO,
cette dernière soit « défendue ».

Outre la réhabilitation de la maison de maître, une extension était prévue
afin d’accueillir, en plus du FJT, un restaurant d’entreprises et un incubateur géré
par la communauté urbaine.

EN BREF

Il a également rappelé que GPSEO
« ne pouvait plus compter sur l’État »
du fait de dotations qui « volent en

éclats » et appelle à se tourner vers
le Département et la Région. « Il
faut préparer l’avenir sur les attentes
et la volonté pour la communauté
urbaine », souligne-t-il mettant en
avant la création « d’outils » pour son
successeur.
Il évoque ainsi le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) afin
de « porter des projets compatibles avec
l’environnement et le développement
durable ». Et s’il accepte « de laver le
linge sale en famille », il demande à
ses homologues maires et conseillers communautaires qu’à l’extérieur
du périmètre de GPSEO, la communauté urbaine soit « défendue ».

EN BREF

PORCHEVILLE

a connu une histoire tumultueuse.
Racheté par Covance en 2010, le
centre de recherche et développement a fermé en 2016, engendrant
le licenciement de 126 s alariés.

Une renaissance pour l’ex-site Sanofi
Le groupe français Seqens a investi six millions
d’euros dans ce laboratoire de recherche et
développement, inauguré mardi 18 juin à Porcheville
dans l’ancien site Covance.

Plateforme scientifique
de 34 000 m²

Seqens’lab, en présence de la secrétaire d’État auprès du ministre
de l’économie, Agnès PannierRunacher. Propriété de Sanofi, il

Les bâtiments sont ensuite rachetés en 2016 par le groupe
PCAS, contrôlé depuis 2017 par
Seqens. Basé près de Lyon, le
groupe français Seqens synthétise des molécules sur mesure
pour d’autres grands groupes
pharmaceutiques. Souhaitant se
développer, il dispose maintenant
d’un département de recherche
et 
développement grâce au
Seqens'lab.
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Mardi 18 juin, le site pharmaceutique ex-Sanofi, ex-Covance de
Porcheville signe sa renaissance
à l’occasion de l’inauguration du

« Qu’est-ce que j’attends de cette journée ? De pouvoir montrer que la
communauté urbaine est en capacité
de réaliser des projets importants et
structurants. » Lors de la deuxième
édition des Rencontres du territoire
le 20 juin dernier, Philippe Tautou
(LR), président de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) sur le départ et maire
de Verneuil-sur-Seine, a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de
cette dernière afin de faire vivre le
territoire.

Souhaitant se développer, le groupe Seqens a voulu disposer d’un département
de recherche et développement en créant un Seqens'lab inauguré mardi 18 juin
à Porcheville.

Avec une plateforme scientifique de 34 000 m² dont 2 000 m²
de laboratoire, il regroupera des
start-up spécialisées et des clients
du groupe. « Elle a nécessité un investissement de six millions d’euros »,
précise Laurent Lafferrere, directeur du site de Porcheville. Un
partenariat avec le CNRS pour fabriquer les molécules en utilisant
moins de solvants est également
envisagé, avance le directeur.

AUBERGENVILLE

Marques avenue : les recours
normands déboutés
Malgré un avis défavorable à l’extension, la Commission
nationale d’aménagement commercial (CNAC) a jugé
irrecevables les recours formulés par les Normands.
Si la Commission nation
ale d’aménagement commercial (CNAC) avait formulé un
avis défavorable à l’extension
du centre commercial Marques
avenue (voir notre édition du 29
mai), le 16 mai dernier, elle n’a
visiblement pas tenu compte des
recours formulés par la Chambre
de commerce et d’industrie
des portes de Normandie, la
Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure et McArthurGlen
Normandie.

commerciaux de déstockage qui
va poser bientôt la première pierre
d’un centre outlet à Douains
(Eure), la CNAC a estimé que
malgré l’autorisation d’exploitation commerciale, ce village
de marques ne serait ouvert que
d’ici 2021 et qu’ainsi l’entreprise
« n’exerce pas, à ce jour, d ’activité
dans la zone de chalandise ».

« Pas d’activité dans la zone
de chalandise »
La CNAC a considéré que les
deux Chambres « ne constituent
pas des professionnels dont l’activité est susceptible d’être affectée par
le projet, ni des associations représentant les professionnels précités ».
Pour Mac Arthur Glenn Normandie, autre géant des centres

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le permis de construire avait été
déposé par les Résidences YvelinesEssonne, propriétaire du site, et les
travaux avaient démarré depuis plusieurs semaines. « La prochaine étape
est d’étudier pourquoi le dossier a été
annulé et de voir quelles sont les suites
à donner au projet […] On respecte
cette décision », indique le bailleur, où
l’on « regrette vivement » le jugement
rendu par le tribunal administratif.

la réglementation, ils annulent sur avis
anormal. »

de 9,2 millions d’euros. « La galère
de se loger quand on est jeune et qu'on
démarre un travail, c'est une réalité,
détaille Raphaël Cognet (LR), édile
mantais et président du conseil de
surveillance des résidences Yvelines
Essonne, par communiqué. Cette
résidence devait leur apporter une réponse, tout en respectant le charme des
constructions dans le quartier. »
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Le jugement rendu le 28 mai dernier par le tribunal administratif de
Versailles a surpris la mairie mantaise, le bailleur social les Résidences
Yvelines-Essonne mais également
le propriétaire voisin, Pierre Mallet, ayant formulé le recours contre
les travaux de l’ancienne maison du
sous-préfet au sein du secteur du
Cours des Dames, a révélé Le Courrier de Mantes. Les travaux visant à
la construction d’un Foyer de jeunes
travailleurs (FJT) sont désormais
suspendus.

La communauté urbaine souhaite
« préparer l’avenir »

LA GAZETTE EN YVELINES

Le tribunal administratif a annulé le permis de
construire permettant la réalisation du Foyer de
jeunes travailleurs (FJT) au sein de l’ancienne
maison du sous-préfet.

VALLEE DE SEINE

La CNAC a considéré que les deux
Chambres « ne constituent pas des
professionnels dont l’activité est
susceptible d’être affectée par le
projet […] ».
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Convergence et citoyenneté à la Manifestation
des Gilets jaunes
Samedi 15 juin, près de 300 personnes se sont
réunies au départ du Val Fourré pour manifester,
à l’initiative des Gilets jaunes locaux. L’objectif ?
Réunir les citoyens et montrer une convergence.

« Ce sont les Gilets jaunes de Mantesla-Jolie qui sont allés au devant des
organisations syndicales, des associations, pour essayer de créer cette
convergence, cette synergie », précise
Eric Bezou, délégué syndical Sud
rail, de l’idée de convergence des
luttes sociales défendue ce jour-là.
L’appel à manifester a été signé par
des syndicats comme Sud santé, et
des associations comme le Collectif
de défense des jeunes du Mantois,
fondé suite aux interpellations massives ayant au lieu il y a quelques
mois devant le lycée Saint-Exupéry.
L’idée de convergence revendiquée
ce 15 juin n’est pas nouvelle dans

l’esprit des Gilets jaunes. « Le Gilet
jaune, il est lui-même déjà convergent,
il y a des encartés, il y a des syndicats,
il y a des non-syndicats, il y a des militants, des non-militants », explique
au passage du cortège Guillaume,
l’un des organisateurs de la manifestation. Rallier les syndicats aurait
cependant pris un peu de temps,
certains Gilets jaunes n’y étant pas
favorables. « Ils ne faisaient pas la différence avec les syndiqués qui étaient
déjà parmi nous », précise-t-il.
« Le but des Gilets jaunes, c’est aussi d’avoir des résultats […] ils ne

s’obtiendront que si on est tous ensemble dans la lutte, tous ensemble
avec ce qui nous rassemble, et non pas
ce qui nous divise », rappelle Eric
Bezou aux manifestants. Les Gilets
jaunes, syndicats et associations se
sont réunis autour des sujets de justice sociale, de défense des services
publics, de justice fiscale ou encore
des causes écologiques.
« Derrière quoi on pouvait rassembler ? Derrière cette idée de citoyenneté
et que quelle que soit la cause qu’on défend, la cause commune, c’est les droits
citoyens », précise Guillaume. « C’est
aussi de communiquer sur qui on est,
de rassurer les gens et de rassembler,
puisqu’il n’y a que le nombre qui pèse »,
souligne-t-il de l’importance de ces
manifestations.
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Au départ du Val Fourré, les Gilets
jaunes et les syndicats se sont réunis pour une manifestation commune, samedi 15 juin. Entre 200
et 300 personnes aux revendications diverses étaient présentes au
départ de la manifestation. Dans
le calme, les manifestants se sont
arrêtés notamment au lycée SaintExupéry et dans le centre-ville de
Mantes-la-Jolie, pour des prises de
paroles. Au cœur des discussions
de l’après-midi : la convergence,
la justice sociale et la défense des
droits des citoyens.

MEULAN-EN-YVELINES

Les Gilets jaunes, syndicats et associations se sont réunis autour des sujets de
justice sociale, de défense des services publics, de justice fiscale ou encore des
causes écologiques.

POISSY

Deux bassins de
la piscine bientôt
réouverts

Hôpital : analyses
plus rapides grâce
à l’automatisation

Les canalisations du bassin
ludique et nordique de la piscine
l’Eaubelle vont être réparées
dans les prochains jours. Ces
travaux marquent la fin d’un
épilogue qui aura duré huit mois.

Le Centre hospitalier
intercommunal de Poissy
Saint-Germain (Chips)
a inauguré, mardi 18
juin, son nouveau plateau
technique médical automatisé.

Depuis vendredi 8 février, les bassins ludique et nordique de la piscine l’Eaubelle sont fermés au
public. Ne voyant aucun travaux se
réaliser, les habitants de Meulan-enYvelines se sont inquiétés auprès de
La Gazette du devenir des deux bassins. Propriété du Syndicat intercommunal d’étude, de réalisation et
de gestion d’une piscine (Siergep),
la structure sportive est gérée par
la société Comsport. « Grâce à une
caméra, l’expert a pu constater qu’un
tuyau nous fait une fuite de 150 m3
par jour », indique le président du
Siergep, Julien Crespo.

Inauguré mardi 18 mai, un nouveau plateau technique médical
est situé en face du site hospitalier
de Poissy. Disposant de 455 m²,
cette structure possède une nouvelle chaîne analytique automatisée mise en service depuis le 2
avril. Ces nouveaux équipements
ont nécessité un investissement de
3 millions d’euros. Cette chaîne
d’analyse fonctionne 24 h sur 24
sous la supervision des techniciens
de laboratoire.

Après plusieurs semaines d’échan
ges, une solution technique a été retenue par le syndicat propriétaire de
la piscine et la société exploitante.
Une gaine sera installée à l’intérieur
du tuyau pour supprimer la fuite.
« Face à la hausse des températures,
les travaux devront se faire de nuit »,
annonce Fabienne Delaire, gérant
de la société Comsport.« Les bassins
ludique et nordique devraient réouvrir
dans les jours à venir », ajoute-elle.
Le coût des travaux a été estimé à
17 000 euros.

« Chaque jour, nous recevrons dans
une pneumatique reliée aux urgences
2 500 prélèvements. Triés à la main,
ils disposeront d’un code-barre permettant son traçage, explique le
docteur Valérie Sérazin, cheffe du
service biologie. Placés sur la chaîne
dans le module de chargement, ils
passeront devant deux automates
qui peuvent effectuer 120 [types
d’analyses]. Avec ces automates, les
analyses de sang d’urgence vitale
prendront moins d’une heure au lieu
d’une heure trente auparavant. »

« Ce sont des déchets organiques […]
ce sont vos restes alimentaires, les marcs
de café », précise-t-elle des biodéchets qui peuvent être déposés. Les
déchets sont traités dans la végéterie au sud du terrain puis emmenés au Nord une fois transformés
en compost, près du quartier des
Plantes d’Hennemont, pour servir
de nouveau sol avant de produire.

à la végéterie, on y gagnerait tous »,
propose l’un des habitants. « Je suis
volontaire pour pédaler », propose
un autre du ramassage à vélos des
biodéchets dans les entreprises ou
chez les particuliers, avec le véloremorque de l’association. Toutes
ces propositions font mouche, mais
pour pouvoir récupérer, transformer
et produire, l’association a également besoin de trouver des bénévoles qui puissent venir travailler
sur le site.

Trois millions d’euros investis

ACHERES

La ferme urbaine cherche compost
et bénévoles pour cultiver la terre
Pour développer l’ancienne friche, la rendre
totalement exploitable et en faire une ferme
de permaculture pour les Achérois, l’association
a besoin de compost et de bénévoles.

Ancienne zone maraîchère et carrière de sable, le sol est pauvre voire
pollué à certains endroits (voir encadré). Le compost est donc indispensable pour pouvoir nourrir les sols et
produire des fruits, des légumes, des
aromates. Pour alimenter la végéterie, Integraterre a besoin du soutien
des habitants, des entreprises et des
collectivités. La trentaine d’Achérois présents lors de la réunion publique ont semblé prêts à s’investir à
petite ou plus grande échelle.

de créer du compost. L’association
Ensemble, un lieu pour des liens
solidaires à Achères (Ellsa) a donc
organisé deux rencontres avec les
Achérois. La première, le mardi 4
juin pour une réunion publique et

LA GAZETTE EN YVELINES

Lancé en août 2017 grâce au soutien de la mairie, propriétaire du
terrain, le projet Integraterre évolue
rapidement depuis le lancement en
février 2019 de la végéterie, zone de
stockage des biodéchets permettant

des ateliers, la deuxième, une journée de visite du site le jeudi 13 juin.

Les déchets sont traités dans la végéterie au sud du terrain puis emmenés
au Nord une fois transformés en compost, près du quartier des Plantes
d’Hennemont, pour servir de nouveau sol avant de produire.

« L’axe qui donne toute l’originalité au
projet, […] est de transformer des déchets en ressource », explique Elsa Jacquinot, cheffe de projet biodéchets
et compost pour l’association. Trois
sources de récupération existent
déjà. Les biodéchets des restaurants
ou entreprises locales, les déchets
verts (tontes, branchages, feuilles,
Ndlr) des entreprises et surtout les
« sites de collectage collectifs », explique
Elsa Jacquinot. Depuis 2014, des
bacs sont ainsi installés dans la ville
pour les habitants.

« Plutôt que d’amener mes pelouses à la
décharge, pourquoi je n’amènerais pas

En zone polluée, un système d’exploitation
différent
« Cette friche, elle a une histoire un peu particulière », note Aline Ouvrard, cheffe
de projet aménagements et agriculture urbaine, face aux Achérois présents le
mardi 4 juin à la réunion publique du projet de ferme urbaine Integraterre.
Pendant des dizaines d’années, les eaux usées non traitées des Parisiens ont
été déversées sur cette ancienne zone maraîchère, polluant les sols.
Une étude demandée par Integraterre en 2018 a révélé que « le terrain au Sud
(au niveau de la végéterie, Ndlr) est concerné par de la pollution au plomb et au
mercure », explique Aline Ouvrard. Seule la zone Nord, plus près du quartier
des Plantes d’Hennemont, est donc utilisée pour produire fruits et légumes.
« On va faire le choix d’isoler le sol qui est en place du sol qu’on va créer, il n’y
aura plus de transfert de polluants », précise Aline Ouvrard des solutions envisageables pour exploiter à terme l’espace contaminé. De plus, le choix des
aliments sera important, selon elle, pour éviter tout risque de pollution : « Il
y a des légumes qui vont capter plus les polluants que les autres […] les arbres vont
stocker les polluants, mais pas dans les fruits. »
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Médias associatifs : une passion commune

Radio Vexin Val de Seine (RVVS),
le magazine culturel Voko et le magazine Art, artistes et patrimoine
sont tous implantés dans les Yvelines et couvrent les évènements
qui s’y déroulent. Mais ce n’est
pas leur seul point commun. Ces
trois médias associatifs ont fêté la
parution d’un nouveau numéro ou
un anniversaire important au mois
de juin. Trois médias associatifs
menés par des bénévoles qui partagent une passion commune, une
passion pour les Yvelines et l’envie
de la partager avec les habitants et
les acteurs locaux… et cherchent
pour certains à transmettre le
flambeau.

« Je n’ai pas été aidé dans
ma carrière »
« Ce projet artistique est né un
dimanche matin à la recherche
de quelque chose de bien à faire »,
explique Christian Tétard, photographe et créateur du magazine Art, artistes et patrimoine, le
samedi 15 juin lors de l’exposition
proposée à Triel-sur-Seine pour
fêter son dixième anniversaire.
Le premier numéro du magazine
a été publié en octobre 2009. Le
trentième numéro, consacré en

partie à Mantes-la-Jolie, est sorti
à cette occasion.
La volonté du photographe, est de
proposer un magazine, mais surtout une vitrine pour les artistes.
« J’ai dû être bon pendant 50 ans
et le faire savoir sans que jamais
personne ne vienne me voir en me
disant « je vais faire connaître ton
travail pour que tu puisses avancer
plus vite », raconte-t-il de son parcours, devant les artistes. J’ai voulu
aider des artistes, moi je n’ai pas été
aidé dans ma c arrière. »
Une ambition partagée par les
fondateurs du magazine associatif Voko, réunis pour le lancement
du deuxième numéro au Château
éphèmère de Carrières-sous-Poissy mardi 11 juin. Le magazine
culturel « embrasse tous les champs
de la culture », explique Rémi, l’un
des fondateurs. « On a créé cet outil pour les habitants, pour qu’ils se
rendent compte de la richesse de leur
territoire, précise-t-il des raisons
de sa création. Et pour les professionnels de la culture, pour qu’ils
puissent communiquer pour se faire
connaître. »
Samedi 15 juin, dans le bois de
Bécheville aux Mureaux, la Radio

Vexin val de Seine (RVVS) fête
son quarantième anniversaire.
Anciens reporters, journalistes,
présentateurs se sont retrouvés
pour célébrer cet événement.
« Le 18 juin 1979, il y a eu la première émission de la radio pirate,
les fondateurs allaient dans les bois,
dans des bâtiments pour pouvoir
émettre », raconte le président de
la radio, Jean-François Denage.
Depuis 1981, elle est gérée par
l’Association pour la communication dans la vallée de Seine
(ACVS) et continue d’émettre sur
la fréquence 96.2.

« Notre fierté, c’est
cette liberté »

LA GAZETTE EN YVELINES

Radio associative ou magazines culturels, la
vallée de Seine jouit de médias locaux associatifs
depuis de nombreuses années. À l’initiative de ces
projets, des bénévoles passionnés et impliqués.

« Ce projet artistique est né un dimanche matin à la recherche de quelque chose
de bien à faire » explique Christian Tétard, photographe et créateur du magazine
Art, artistes et patrimoine.

De l’esprit de radio pirate, tous
ont gardé un sentiment de liberté
dans le choix des sujets traités
dans les émissions ou sur le terrain. « Notre fierté, c’est cette liberté.
On va dans les villes pour couvrir
des événements […] et tous les ans,
on nous redemande parce que peu de
radios le font », se réjouit le président (une situation similaire
dans le Mantois pour la radio
associative LFM, partenaire de
La Gazette, Ndlr). « Les dialogues
à l’antenne se font sans sélection, c’est
le droit de parole tout simplement »,
précise-t-il.

découvrir les lieux », explique Rémi,
du magazine Voko, pour répondre
aux attentes des lecteurs. « On a
quand même un retour très positif des gens en général » précise-til. « Au niveau culture, il y a plein
de choses et on ne le sait pas », expliquent deux habitantes de Médan de l’intérêt et de l’importance
de Voko dans le paysage culturel
yvelinois. Valérie Maugeni, artiste-peintre dont le travail a été
mis en lumière dans Art, artistes et
patrimoine en 2012, se réjouit des
dix ans du magazine : « C’est bien
qu’il y ait quelqu’un qui le fasse […]
Pour nous c’est important, c’est valorisant. »

« On essaye d’être sur le territoire
pour être sur des temps forts et le
diffuser aux habitants qui viennent

Pour les trois médias locaux et associatifs, l’investissement de nombreux bénévoles est indispensable.
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« Chacun le fait sur son temps personnel […] il faut allier les deux »,
expose Rémi. Christian Tétard
tient à remercier ceux qui l’aident,
et plus particulièrement sa femme
Madeleine, qui rédige les articles
historiques pour le magazine et le
soutient depuis les débuts.
« S’il n’y a plus de bénévoles, il n’y a
plus de radio, ça c’est clair », pointe le
président de RVVS de la nécessité
de trouver des bénévoles en ce jour
de fête. « Dès que je peux, je viens,
je viens m’accorder une pause sociale »,
note de son côté Monique de son
investissement au sein de la radio.
« Je fais le souhait que les abonnés
soient nombreux pour rendre possibles
les parutions suivantes », conclut
Christian Tétard, déjà prêt à fêter
les 20 ans de son magazine.
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Dans la matinée du lundi 24 juin,
un incendie s’est déclaré en plein
centre-ville, dans une rue perpendiculaire à la rue Nationale. Les
pompiers ont passé une grande
partie de la journée sur place pour
maîtriser le feu. Situé au deuxième
étage, le feu s’est rapidement propagé à cause de planchers en bois.
Pour les pompiers, l’intervention
a été difficile au vu des conditions
météorologiques. Avec la chaleur,
des relèves fréquentes ont dû être
mises en place. Les pompiers arrivent rue Cadotte vers 8 h 15 après
qu’un riverain ait signalé un incendie dans un immeuble. Le feu s’est
déclaré au niveau des combles de
l’immeuble après le court-circuit
d’un disjoncteur au-dessus de cinq
appartements en duplex. À midi,
le feu n’était pas encore totalement
maîtrisé mais « le risque de propagation aux bâtiments à côté, contigus est
écarté » souligne un sapeur-pompier.
Les pompiers étaient encore en
train de « procéder à la reconnaissance et au dégarnissage pour définir
les limites du foyer » en fin de matinée pour éviter que le sinistre ne
touche tout l’immeuble. « On est

MANTES-LA-JOLIE
Incendie rue Cadotte :
intervention difficile pour
les pompiers

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Une jeune fille de 12 ans agressée
pour son téléphone
Vendredi matin, en partant à l’école une adolescente
de 12 ans s’est fait voler son téléphone.

Lundi 24 juin vers 8 h, un incendie s’est déclaré
rue Cadotte, dans le centre-ville. Les pompiers
ont passé une grande partie de la journée sur
place pour maîtriser le feu tout en subissant
les conditions climatiques.

Dans la matinée du vendredi 21
juin, une collégienne de 12 ans
marche tranquillement rue MarieClaude Vaillant-Couturier. Sur
le chemin de l’école, à quelques
mètres du collège Montaigne, un
homme sort brusquement des buissons et la surprend. Il lui demande
alors de lui donner son téléphone
et la menace avec un couteau. Il l’a
traîne au sol et la jeune fille se blesse
à la main avec le couteau. Effrayée,
la collégienne lui donne finalement
LA GAZETTE EN YVELINES
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À midi, le feu n’était pas encore totalement maîtrisé mais, « le risque de propagation
aux bâtiments à côté, contigus, est écarté » souligne un sapeur-pompier.

sur des planchers bois donc voilà la
problématique », confiait le chef des
opérations. « On a besoin de procéder
à des relèves régulières à l’avant et
faire tourner les personnels, indique
le sapeur-pompier des conditions
de l’intervention. Les conditions sont
difficiles à l’avant ». Lundi 24 juin, il
faisait plus de 28 degrés à Mantesla-Jolie, une chaleur difficile à supporter pour ceux qui intervenaient
dans l’immeuble et tout autour.
Une soixantaine de pompiers ont
donc dû être mobilisés. Un poste
de commandement a été installé
près de la place Saint Maclou. Les

secours ont bloqué une partie de la
rue Nationale à partir de la rue Porte
des Comptes et des rues Cadotte et
Chrétien. « Il faut qu’on puisse conserver l’accès au niveau de la rue Nationale donc tout ce secteur là est bloqué
effectivement », explique le sapeurpompier. « Sur neuf personnes qui ont
été prises en charge […] on a transporté trois enfants et quatre adultes,
légèrement intoxiqués aux fumées au
centre hospitalier de Mantes-la-Jolie »,
précise l’un des chefs d’opération.
En arrivant sur place, les pompiers
ont fait sortir les six adultes et trois
enfants qui étaient encore dans les
appartements.

son téléphone et l’homme quitte les
lieux.
La petite fille fait demi-tour et
rentre précipitamment chez elle
pour pouvoir prévenir sa mère de ce
qui lui était arrivé. La collégienne
et ses parents se rendent alors au
commissariat conflanais pour porter plainte. Des prélèvements ADN
ont été réalisés sur la victime dans
le cadre de l’enquête pour tenter de
retrouver l’agresseur.

NEZEL Magistrate agressée : une

enquête pour tentative d’assassinat
ouverte

Une enquête pour « tentative d’assassinat » a été
ouverte par le parquet de Versailles après l'aggression
d'une de ses présidentes de la cour d'assises.
Lundi 17 juin, alors que la magistrate Magali Tabareau est à son
domicile, elle est touchée au visage
et plus particulièrement à l’œil par
un tir d’une arme de type lanceur
de balle de défenses (LBD), d’habitude utilisée par les forces de l’ordre.
Deux hommes prennent alors la
fuite au volant d’une moto. La
magistrate devait être opérée dans
la journée pour sauver l’œil touché
par le tir dans un hôpital parisien,
mais son pronostic vital n’était pas
engagé.

Le parquet de Versailles a ouvert
une enquête pour « tentative d’assassinat » suite à l’agression d’une des
présidentes de la cour d’assises yvelinoise. Le Parisien révèle le mardi
18 juin que l’ouverture de cette
enquête permettra de « recourir à un
large dispositif de procédures pénales ».
Tous les moyens pourront donc être
mis en œuvre pour retrouver les
auteurs de l’agression. Les causes
de cette agression ainsi que l’identité des agresseurs étaient encore
inconnus le lundi 24 juin.
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Voyageant sans
ticket, il se fait
arrêter pour vol

Car-jacking et course-poursuite
Deux jeunes au volant d’une BMW ont été prêts
à tout pour échapper à la police. Alors qu’ils venaient
de voler une voiture, ils ont finalement été interpellés
après une course-poursuite.
Jeudi 20 juin, vers 16 h, une BMW
grille le feu de la rue Gambetta
alors qu’une patrouille de la brigade
anti-cirminalité (BAC) se trouve
juste en face. Selon les informations
du site internet actu.fr, les forces de
l’ordre suivent la voiture. Débute
alors une course-poursuite dans
les rues voisines. Le conducteur
prend une rue à contre-sens à toute
vitesse, passe dans une impasse en
évitant de justesse des passants et
des voitures.

Deux adolescents de 17 ans
Durant la course-poursuite, les
forces de l’ordre apprennent que la
BMW est une voiture volée. Selon
actu.fr, les deux adolescents de 17
ans auraient forcé un septuagénaire
et une quarantenaire à sortir de
la voiture pour la voler. Les deux
adolescents originaires de Vernon
(Eure) et Cergy (Val-d’Oise) ont
été placés en garde à vue après leurs
interpellations.

Ils sont rapidement rattrapés par les forces de l’ordre et se seraient débattus lors
de leurs interpellations. L’un des policiers aurait été légèrement blessé par l’un
des deux jeunes.

Lundi 17 juin, les forces de l’ordre
sont appelées par les agents de
la sûreté ferroviaire en gare de
Mantes-la-Jolie. Ils se rendent
sur place pour un jeune voyageur
qui comptait prendre le train sans
titre de transport.

Vol devant le collège
Albert Thierry
En l’interpellant et en recoupant
d’autres informations, les policiers
découvrent que l’adolescent de
16 ans correspond à la description faite la veille par le proviseur du collège Albert Thierry de
Limay. Le proviseur avait signalé
un vol commis à proximité de
l’établissement scolaire.
ILLUSTRATION/LA GAZETTE EN YVELINES

Après avoir percuté une glissière
de sécurité, la voiture franchit un
terre-plein et finit sa course sur
la pelouse du parc municipal. Les
deux hommes à l’intérieur de la
voiture prennent la fuite à pied. Ils

sont rapidement rattrapés par les
forces de l’ordre et se seraient débattus lors de leurs interpellations.
L’un des policiers aurait été légèrement blessé par l’un d’eux.

Alors qu’il prenait le train
sans titre de transport,
un jeune homme s’est fait
interpeller pour un vol commis
la veille devant le collège
Albert Thierry à Limay.

Le jeune Mantais a été ramené
au commissariat et placé en garde
à vue. Lors de la fouille de l’adolescent, les policiers retrouvent
le téléphone volé et l’adolescent
admet durant son audition avoir
commis le vol. Il a été déféré devant le juge des enfants pour une
mise en examen. Le téléphone a
été rendu à la victime.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Braquage raté dans une supérette
Deux hommes sont entrés dans une supérette juste
avant la fermeture. Ils ont agressé le propriétaire
mais sont finalement repartis les mains vides.
Dimanche 23 juin, vers 22 h, le
magasin Huit à Huit situé rue
Aristide Briand s’apprête à fermer
ses portes. Deux hommes, habillés
tout en noir, portant des gants et
ayant le visage masqué entrent alors
dans le magasin. Ils demandent à
récupérer le contenu de la caisse
mais le propriétaire refuse et s’interpose. Les deux hommes ayant
sur eux une arme de type pistolet
le menacent et le violentent pour
tenter de récupérer l’argent présent
dans la caisse.

Face à la résistance du propriétaire,
les deux hommes quittent le magasin et prennent la fuite à pied, les
mains vides après ce braquage raté.
Les forces de l’ordre interviennent
sur place vers 22 h 15 et tentent
de retrouver les deux hommes.
Les recherches n’ont pas abouties
mais l’un d’eux a laissé tomber un
chargeur qui a pu être saisi par les
policiers. Le service local de prélèvement technique a également été
dépêché sur place afin de retrouver
d’autres indices.

CARRIERES-SOUS-POISSY

Recherché pour violences conjugales,
il prend la fuite
Vendredi 21 juin, un homme a réussi à échapper à
un contrôle de police en s’enfuyant à pied. Il était
recherché pour des violences envers sa conjointe.

À 13 h 45, vendredi 21 juin, les
forces de l’ordre repèrent un
conducteur au volant d’une Audi
A3 dans une rue parallèle à l’avenue
de l’Europe. Elles lui demandent
de s’arrêter mais le conducteur
refuse. Rapidement, il est identifié
comme étant un homme recherché
pour violences volontaires envers
sa conjointe. Les faits s’étaient déroulés la veille au soir, le jeudi 20
juin. L’homme aurait été violent
avec sa conjointe, utilisant même

une arme pour la blesser. Alors que
les policiers veulent l’interpeller
et immobiliser sa voiture, le jeune
homme en tentant de s’enfuir percute une barrière rue de la Reine
blanche. L’homme de 27 ans,
habitant à Colombes (Hauts-deSeine), prend alors la fuite à pied
et abandonne sa voiture. Les policiers ne réussissent pas à retrouver
sa trace et ont lancé des recherches
pour le retrouver. Sa voiture a été
saisie par les policiers.

Durant cette journée de festivités,
le maillot du footballeur Kylian
Mbappé a côtoyé celui de l’ancien
meneur de jeu de San Antonio,
Tony Parker ou encore de la star des
Warriors de Golden State, Stephen
Curry. C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée la rencontre.
Plus d’une centaine de supporters
ont pris place dans les gradins pour
ce match de gala. Composés des
meilleures joueuses de nationale
1, 2 et 3, les Yellow strom coachés
par Thierry Thalien ont affronté
les Skyblue entraînés par Laurent
Peyronne.
Dès le premier quart-temps, les
Skyblue ont imposé leur jeu. À la
fin de ce quart-temps, les joueuses
de Laurent Peyronne mènent déjà

BASKET-BALL
Un grand moment de basket
féminin au gymnase Georges
Lucan

En partenariat avec la Fédération française de basket-Ball, la ligue féminine de
basket, la ligue Ile-de-France et le comité des Yvelines de basket-ball, le club
yvelinois a organisé un Match all star National 1 féminine.

Malgré de nombreuses possibilités,
les joueuses de Thierry Thalien n’arriveront pas à recoller au wagon ou
encore diminuer leur retard. À l’issue
du troisième quart, l’écart est de 15
points (40-55). Lors du q
 uatrième

FOOTBALL AMERICAIN Les Lycans

Pas moins de 24 équipes déguisées vont s’affronter
sur le terrain du stade Léo Lagrange lors du Lycans
flag tournament.

DR

30 juin. Se déroulant de 10 h à 18 h,
l’événement se tiendra au stade Léo
Lagrange. Pour sa 10e édition, le

Le flag football est un sport dérivé du football américain où les plaquages sont
remplacés par l'arrachage de bandes de tissus accrochées à la ceinture des
joueurs.

L’international marocain
Mounir Obbadi est de retour
dans les Yvelines, en signant
un contrat de deux ans avec
l’AS Poissy évoluant en
National 2.

Le club Poissy volley offre
six places pour le finale
de l'Eurovolley 2019 aux
vainqueurs masculins et
féminins du tournoi de volley
par équipes de trois.

Lundi 24 juin, l'AS Poissy a enregistré sa première recrue de l’intersaison. Le club yvelinois a fait
signer un contrat fédéral de 2 ans
à Mounir Obbadi. Formé au Paris-Saint-Germain, l'international
marocain (22 sélections, Ndlr)
de 36 ans a débuté sa carrière en
2004 à Angers SCO. « C'est un
joueur doté d'un état d'esprit irréprochable qui va nous apporter de la
stabilité […] et de l'expérience pour
nos jeunes », déclare le président du
club pisciacais au Parisien.

La 37e édition du tournoi de
volley par équipes de trois aura
lieu dimanche 30 juin. Organisé
par le club Poissy volley, l’événement sportif se déroule de 9 h
à 20 h. « Trente terrains en herbe
seront montés pour l'occasion près du
Cosec », annonce l’organisateur. Il
s’adresse aux licenciés de clubs et
aux non-licenciés. Il est demandé
une participation de 33 euros par
équipe. Les participants du tournoi doivent s’inscrire sur le site
internet weezevent.com.

Né à Meulan-en-Yvelines, il a
grandi et débuté le football à
Chanteloup-les-Vignes avant de
rejoindre le centre de formation
du PSG. Entre 2006 et 2013, il a
porté le maillot de l’Estac Troyes
avec qui il a connu la Ligue 1 durant la saison 2012-2013. Après
des passages à Monaco, à Hellas
Vérone, à Lille et à Nice, le milieu
de terrain part jouer dans son pays
d’origine, le Maroc, où il rejoint le
Raja Casablanca en 2017, avant
de revenir en France au Stade
lavallois en National en 2018.

Un tournoi ouvert à tous

et dernier quart-temps, les Yellow
strom s’effondrent progressivement.
Les Skyblue en profitent pour accroître leur avance (50-69). À l’issue
de la rencontre, les basketteuses de
Laurent Peyronne sortent vainqueures de cette confrontation (5880). L’ensemble des basketteuses a
offert un grand moment de basket
aux supporters présents.
En marge du match, l’AS Mantaise
a invité les clubs yvelinois comme
l'Entente sportive magnanvilloise
pour un tournoi féminin 3 contre
3 d’U11 à U20. À l’issue de la rencontre, le comité des Yvelines de
basket-ball a remis des diplômes à
toutes les joueuses championnes sur
la saison 2018/2019.

billets pour la finale
de l’Eurovolley en
récompense

« Cette année, les vainqueurs masculins et féminins du tournoi recevront
pas moins de six places en catégorie A
pour le finale de l'Eurovolley 2019 »,
précise Philippe Viault, président
de l’association. La compétition se
joue en France à Nantes, à Montpellier et à Paris du jeudi 12 septembre au dimanche 29 septembre.
La finale du tournoi se jouera à
l’Accordhotels arena d
 imanche 29
septembre à 17 h 30.

VOLLEY-BALL Seniors : les coupes des

Yvelines restent en vallée de Seine
Tenantes du titre, les équipes seniors féminine
et masculine du Conflans-Andrésy-Jouy volley-ball
(CAJVB) conservent la coupe des Yvelines.

Lycans flag tournament : le choc
des titans (LFT) est organisé avec
le soutien de la LFFA, la ligue francilienne de football américain.

font découvrir le flag football aux
Muriautins

Le club sportif de football américain Lycans organise son tournoi
annuel de flag football dimanche

VOLLEY-BALL Des

de Chanteloup-lesVignes revient dans
les Yvelines

Les meilleures basketteuses de Nationale 1, 2 et 3
se sont affrontées samedi 22 juin sur le parquet du
gymnase Georges Lucan de Mantes-la-Jolie, lors de
la Journée du basket féminin.

de 10 points (11-21). Le score
aurait pu être plus lourd sans une
certaine maladresse des basketteuses. Dès le début du deuxième
quart-temps, les joueuses de Thierry
Thalien repartent sur de meilleures
bases. Après trois minutes de jeu,
elles diminuent leur retard de 10 à 7
points (16-23). N’arrivant à concrétiser leurs temps forts, l’écart entre
les deux formations s’agrandit. À la
mi-temps, les Skyblue comptent 12
points d’avance (25-37).

FOOTBALL L’enfant

« Il donne l’occasion aux licenciés, leurs
familles, leurs amis de se retrouver une
journée d'été et de se défier au flag »,
précise le communiqué du club. Le
flag football est un sport dérivé du
football américain où les plaquages
sont remplacés par l'arrachage de
bandes de tissus accrochées à la
ceinture des joueurs. Les équipes de
flag football sont mixtes.
Pour attirer un nouveau public, le
club des Lycans organise un tournoi où les participants devront venir
jouer au flag football déguisé. « Ils
affronteront dans la bonne humeur
une des 24 équipes venues pour la
même chose : le fun », annonce l’organisateur. Pour participer au tournoi
fun, une participation de 15 euros
est demandée à tous les participants. Pour les non-licenciés, une
licence découverte d’un montant de
3 euros devra être prise sur le lieu de
l'événement.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Forte de 250 membres pour 17
équipes masculines et féminines,
l’AS Mantaise basket a organisé une
Journée du basket féminin, samedi
22 juin au gymnase Georges Lucan.
La marraine de cet événement est
Magali Mendy. Basketteuse professionnelle, elle a été vice-championne d'Espagne et révélation de
la Liga Dia avec Uni Girona en
2018. En partenariat avec la Fédération française de basket-ball, la ligue
féminine de basket, la ligue Ile-deFrance et le comité des Yvelines de
basket-ball, le club yvelinois a organisé un match All star Nationale 1
féminine.
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Opposées respectivement au Volley club Plaisir Villepreux et à Vésinet-SaintGermain, les équipes seniors féminine et masculine l’ont emporté malgré
l’absence de joueurs cadres.

Malgré l’absence de joueurs cadres,
les équipes seniors du ConflansAndrésy-Jouy volley-ball (CAJVB) remportent deux coupes des
Yvelines. Avec une équipe limitée
à sept joueuses, la féminine 1 s’est
déplacée à Sartrouville pour défendre son titre. Opposées à Poissy
volley en demi-finale, les joueuses
de Jacek Szerszen ont très vite pris
le dessus sur leur adversaire du jour.
Après un premier set maîtrisé (259), elles ont remporté facilement
la dernière manche (25-7). S’appuyant un service efficace, l’équipe
féminine du CAJVB a remporté la
coupe des Yvelines (25-12 , 25-13).

La passeuse Alexandra Pintea a
joué son dernier match au sein du
club.
Privés de deux cadres, l’équipe
masculine a eu du mal à développer son jeu face au club du Vésinet-Saint-Germain évoluant en
Nationale 2. Après un premier set
maîtrisé (25-19), les joueurs d’Olivier Le Flem ont vu les joueurs
adversaires recoller au score (2025). Il faudra le tie-break pour
départager les deux équipes et voir
le CAJVB remporter la coupe des
Yvelines. L’entraîneur Olivier Le
Flem a coaché son dernier match
avec l’équipe masculine 1.

© Ville de Conflans-Sainte-Honorine – Direction de la Communication – juin 2019 – Photo : Dorothea Bylica – Conception et graphisme : Dagmara Gélébart – Licences : 1-1088438 / 2-1088440 / 3-1088441.

Les medias :

Les distributeurs :

Abonnez-vous sur place ou en ligne sur
www.theatre-simone-signoret.fr
Théâtre Simone-Signoret | 12, place Auguste-Romagné | 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Facebook : Théâtre Simone-Signoret

CULTURE
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MANTES-LA-JOLIE
Le Festival des Grandes
orgues de Mantes investit
la collégiale

MEDAN À la découverte de l’église

Saint-Germain

Une visite guidée de l’édifice est organisée samedi
29 juin, pour redécouvrir l’histoire de l’église SaintGermain à travers les âges.
L’Office de tourisme de Poissy propose aux Médanais de découvrir ou
de redécouvrir l’église Saint-Germain vendredi 29 juin à 16 h 30.
Une participation de 4 euros est
demandée. Construite en 1635 à
la demande du seigneur de Médan,
Jean Bourdin, l’église aurait été édifiée par Claude Perrault, frère de
Charles, l’auteur des contes.

Pas moins de huit concerts et autant de pauses
découvertes attendent les participants du Festival
des Grandes orgues de Mantes, du dimanche
30 juin au dimanche 22 septembre.

Face au succès de l’édition 2018, le
Festival des Grandes orgues de Mantes
revient pour une 7e édition. Gratuit
et en entrée libre, cet événement
musical se déroulera exclusivement
à la collégiale Notre-Dame de
Mantes-la-Jolie. Du dimanche 30
juin au dimanche 22 septembre, le
Festival des Grandes orgues de Mantes
propose au public d’assister à huit
concerts et auditions.

Les organistes-compositeurs parisiens du XIXe siècle sont par ailleurs
des pionniers dans la composition
de la musique symphonique pour
orgue. « Pour respecter le lieu d'origine
de ce renouveau, nous accueillerons cette
année des artistes remarquables, en
résidence dans un rayon maximum de
250 km de Paris », précise le communiqué de presse.
Le concert d'ouverture du dimanche
30 juin sera donné à 16 h 30 par
Hubert Haye, artiste en résidence
à Saint-Germain-en-Laye et pro-

POISSY Conan Doyle clôture le mois

LA GAZETTE EN YVELINES

À travers cette nouvelle édition,
l’association Les Grandes orgues de
Mantes a décidé d’explorer la période romantique, de 1830 à 1843,
qui a été marquée par la renaissance
de la musique d'orgue française. Elle
est « dominée par les améliorations
apportées à la facture d’orgue », précise
l’annonce de l’événement.

Elle est dédiée à Saint-Germain
de Paris, évêque du VIe siècle, et

Se déroulant à la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, le Festival des
Grandes orgues de Mantes propose gratuitement 8 concerts et auditions sur la
période romantique (1830-1843).

fesseur au conservatoire de Courbevoie. (Hauts-de-Seine) Le festival
des Grandes Orgues de Mantes, se
clôturera dimanche 22 juin par un
concert-conférence de Patrick Delabre de la Cathédrale de Chartres
et Françoise Dornier, 1er prix du
concours César Franck et professeur
d’orgue à Paris à partir de 15 h 15.

pourront notamment avoir une
visite guidée de la Collégiale NotreDame, vendredi 21 juillet à 15 h,
sur réservation par téléphone au
01 34 78 86 70. Ils pourront également découvrir les visiteurs célèbres
qui ont foulé le sol de cet édifice
grâce à Marie-Christine GomezGéraud, vendredi 28 juillet à 16 h 15.

Une série de concerts
à la collégiale

Les personnes intéressées peuvent
retrouver le programme complet du
Festival des Grandes orgues de Mantes
sur le site internet go-mantes.com.
Ils peuvent également contacter
l’organisateur par téléphone au
06 36 58 52 79 ou par courriel à lgo.
mantes@gmail.com.

Comme à chaque édition, des
pauses-découvertes sont proposées
en marge des concerts aux spectateurs qui le souhaitent. Ces derniers

CARRIÈRES-SOUS-POISSY Un numéro de

représentations de ce spectacle :
vendredi 28 juin à 21 h, samedi 29
juin à 21 h et dimanche 30 juin à
17 h.

vélo acrobatique donné au parc

La troupe d’artistes Circa Tsuica présente son
spectacle de cirque Maintenant ou jamais au parc du
Peuple de l'herbe lors du Festival des rives et des rêves.
du Peuple de l'herbe. Durant
le Festival des rives et des rêves,
le public peut assister à trois

V. BERTHE POMMERY

La troupe d’artistes Circa Tsuica
propose un spectacle de cirque,
Maintenant ou jamais, au parc

à Saint-Clair, diacre et martyr du
IXe siècle et patron des doreurs et
des brodeuses. Les visiteurs admireront sur la façade de l’édifice des
traces de la Révolution de 1789,
comme des blasons ou inscriptions
et des fonts baptismaux des rois de
France, provenant de l’ancienne
église Saint-Pol de Paris, et offertes
en 1494 par le seigneur Henri Perdrier. Ils découvriront notamment
les fonts de baptême des futurs rois
Charles V et Charles VI.

Dans le spectacle de cirque Maintenant ou jamais, la troupe Circa Tsuica donnera une place importante au vélo acrobatique. Le vélo est, pour les artistes,
l'outil de tous les possibles.

Dans ce spectacle, la troupe de
cirque donnera une place importante au vélo acrobatique. Le vélo
est, pour les artistes, l'outil de tous
les possibles. « Bascule, portés, trapèze, imagination débridée et humour indiscipliné sont également au
rendez-vous pour faire de ce moment
une envolée libre et joyeuse », précise
le communiqué de presse. Composée par les artistes du cirque, la
musique joue un rôle d’accompagnateur pour les numéros, dans
le but d’immerger le public dans
l’univers du cirque Circa Tsuica.
Au-delà des numéros, « Maintenant ou jamais questionne le public :
est-il utopique de vouloir inventer un autre rapport au public et à
l'autre ? [...] Est-ce encore possible de
rêver ensemble à un monde idéal ? »,
ajoute Cheptel Aleïkoum, producteur du spectacle. Une participation de 15,50 euros pour les
adultes, et 8 euros pour les moins
de 12 ans, est demandée.

du théâtre amateur

La pièce de théâtre Le chien des Baskerville
est proposée par les Jeux dits de la bruyère
pour clôturer le mois du théâtre amateur pisciacais.
La compagnie les Jeux dits de
la bruyère clôture le mois du
théâtre amateur pisciacais avec
deux pièces policières au théâtre
Blanche de Castille de Poissy. Elle
propose une adaptation du roman
Le chien des Baskerville. La représentation est prévue samedi 29
juin à 21 h.
« Selon une vieille légende, un chien
démoniaque et cracheur du feu pourchasse la famille Baskerville, précise
le communiqué de presse. Après

le décès troublant de Sir Charles,
Sherlock Holmes et le docteur Watson
enquêtent. »
Dimanche 30 juin à partir de 16 h,
l’association propose également
aux spectateurs la pièce l’Affaire
Chapel de Roger Davau. Les tarifs
sont de 8 euros pour les adultes et
5 euros pour les enfants. La compagnie demande aux spectateurs
intéressés de réserver par téléphone au 01 39 22 53 57 car les
places sont limitées.

AUBERGENVILLE

Soirée jazz à la Maison de voisinage
Le groupe JACP Dixie Project plonge les spectateurs
dans l’univers du jazz en revisitant ces classiques
lors du concert Jazz New Orleans, vendredi 28 juin.
La Maison de voisinage organise un
concert jazz New Orleans et invite
le groupe JACP Dixie Project à s’y
produire, vendredi 28 juin à partir
de 20 h 30. Au son du saxophone,
de la contrebasse et du trombone, le
groupe JACP Dixie Project transportera le temps d’un concert les
spectateurs à la Nouvelle Orléans,
berceau du jazz. Né de la rencontre
de six musiciens lexoviens passion-

nés de jazz et de musiques improvisées, l'orchestre revisitera les plus
grands succès de Louis Armstrong,
Sydney Bechet ou encore Claude
Luter. « Durant leur représentation, les
musiciens mêleront les standards dixies,
blues et calypso », précise le communiqué de presse. L’événement est en
entrée libre sur réservation. Les personnes intéressées peuvent réserver
par téléphone au 01 30 90 23 45.

LIMAY Une exposition engagée contre

la violence

Quatre artistes mettent en lumière les aberrations
du monde actuel dans l’exposition Ré-existence,
présentée jusqu’au dimanche 7 juillet aux Réservoirs.
Le centre d'exposition les Réservoirs propose aux visiteurs l’exposition Ré-existence. Gratuit, l’événement se déroule jusqu’au dimanche
7 juillet. Les artistes Erwan Keruzore, Léa Le Bricomte, Guillaume
Lo Monaco et Cyrielle Tassin
s’interrogent sur le rôle de l’art dans
les mouvements sociaux. « Pour ces
artistes, la création est déjà, par essence, un acte de résistance », précise le
communiqué de presse.

Dans cette exposition, les artistes
exposent des œuvres sur la résistance et l’humanité. Ces œuvres
évoquent entre autres les cocktails
Molotov et les gravures de Jacques
Gallot du XVIIe siècle .« Usant du
détournement, chaque artiste tente de
mettre en exergue les aberrations du
monde actuel […] et faire d’une invitation à la violence une incitation à la
paix », annonce le communiqué de
presse.
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Du premier député noir Jean Baptiste Belley, aux guerriers bachi-bouzouks de l’Empire Ottoman à l’abbé
Moussa, le livre regorge de figures
historiques majeures et pourtant
assez méconnues. Cette mise en
avant de figures noires marquantes
est le fil directeur de leur ouvrage.
« On voulait mettre en évidence le fait
que les personnes noires ont eu une place
essentielle dans l’histoire européenne »,
appuie Nail Ver-Ndoye.

Nail Ver-Ndoye et Grégoire Fauconnier venaient
aborder la genèse de leur ouvrage Noir entre
peinture et histoire. Pendant près de quatre ans,
ils sont allés à la recherche des grandes figures
noires de la peinture européenne.

LFM RADIO

Déconstruire les préjugés
sur les Noirs

Nail Ver-Ndoye et Grégoire Fauconnier sont les auteurs de Noir entre peinture et
histoire aux éditions Omniscience.

Cette semaine, On en Parle recevait Nail Ver-Ndoye et Grégoire
Fauconnier, auteurs du livre Noir
entre peinture et histoire, publié en
septembre dernier aux éditions
Omniscience. Les deux auteurs
revenaient sur la démarche de leur
ouvrage d’art, déconstruire les préjugés sur les Noirs dans la peinture.
Pendant près de quatre ans, les deux
professeurs ont revisité l’histoire de
l’art pictural européen par le prisme
de la représentation des Noirs, pour
en livrer leur interprétation. Pour
les deux jeunes hommes, tout est
parti du constat assez simple d’un
manque de représentations des
personnes racisées, et particulièrement noires, dans les expositions
françaises.

« J’allais dans les musées et je voyais peu
de personnes noires dans les peintures
et toujours sans explications ou informations », explique Nail Ver-Ndoye
du point de départ de cette aventure
artistique. Les auteurs ont donc retrouvé les grands personnages noirs
de l’art européen du XIVe au XXe
siècle, et ont décidé d’expliquer leur
histoire et d’analyser leurs représentations. « Quand on regarde dans le
détail l’histoire de ces six derniers siècles,
on observe que des grands personnages
issus de la diversité, en l’occurrence des
Noirs, ont marqué », analyse Grégoire
Fauconnier.
En effet les auteurs ont pu se pencher
sur les parcours de personnes noires
décisives dans notre histoire récente.

C’est aussi en pensant aux générations futures que les deux compères
ont réalisé ce projet regroupant
près de 300 œuvres : « Notre objectif c’est de permettre à chacun de pouvoir trouver une identification dans
l’histoire de l’Europe et celle de France
en particulier ». Ils ont choisi les
représentations picturales comme
médium d’identification, à défaut
de pouvoir s’identifier à des figures
plus courantes comme les acteurs.
Avec seulement 1,6 % de personnes
afro-antillaises nommées aux Césars
entre 2005 et 2015, peut-être est-ce
vers la peinture que devront se tourner les générations en manque de
modèles ?
On en Parle c’est tous les jeudis
de 11 h a 11 h 45, sur LFM Radio,
95.5 !

ETAT ET CIVILS

Le projet Eole sur les ondes

Jean François Raynal (LR), vice-président du Département
délégué aux mobilités et Pierre Yves Dumoulin (LR) maire
de Rosny-sur-Seine, vice-président de la communauté
urbaine aux déplacements et aux mobilités abordaient
le projet Eole sur le plateau d’Etat et Civils.
Le projet Eole, prolongement du
RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie,
touchera à sa fin en 2024 et devrait
bouleverser la mobilité des Yvelinois. Eole devrait venir pallier la
situation actuelle que Pierre-Yves
Dumoulin (LR), maire rosnéen et
vice-président aux transports au
sein de la communauté urbaine
résume ainsi : « Nous avons des
transports de province, voire de zones
désertifiées, plutôt que de zone de
transport de région parisienne. »
Si les travaux ont débuté en 2016,
il reste beaucoup à faire, et surtout beaucoup à faire comprendre
aux futurs usagers de ce RER E.
C’est notamment la question du
temps de trajet entre Mantesla-Jolie et Paris qui cristallise les

 alentendus. « Il y a un malentendu
m
sur le RER et surtout sur le temps de
transport. Globalement les gens du
Mantois ne gagneront pas de temps
pour atteindre Paris », clarifie le
maire de Rosny-sur-Seine. Malgré une importante campagne de
sensibilisation, le projet reste donc
assez flou pour beaucoup. « Plus
nous arriverons vers l’échéance plus
il faudra de la communication et de
l’information » explique Jean François Raynal (LR), vice-président
du D
 épartement aux mobilités.
Etats et Civils, tous les mercredis
de 11 h à 11 h 30 en écoute sur
LFM Radio au 95.5 FM et sur
lfm-radio.com.

SNCF / PROJET EOLE

ON EN PARLE Un livre sur l’histoire des Noirs
à travers la peinture

« Nous avons des transports de province, voire de zones désertifiées, plutôt que
de zone de transport de région parisienne », souligne Pierre-Yves Dumoulin (LR),
vice-président de la communauté urbaine aux transports.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°178 du 19 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

8, rue Porte aux saints 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. 09 54 82 31 88 - lagazette-yvelines.fr
Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi - le@lagazetteyvelines.fr Rédacteur en chef : Loris Guémart - loris.guemart@lagazetteyvelines.fr Actualités : Lucile Giroussens - lucile.giroussens@lagazetteyvelines.fr
Actualités, faits divers : Alix Daguet - alix.daguet@
lagazette-yvelines.fr Actualités, culture, sport : Corentin Gouriou - corentin.
gouriou@lagazette-yvelines.fr Publicité : Lahbib Eddaouidi - le@lagazetteyvelines.fr Mise en page : Lucas Barbara - maquette@lagazette-yvelines.
fr Imprimeur : Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La Courneuve
ISSN : 2631-1960 - Dépôt légal : 06-2019 - 60 000 exemplaires
Edité par La Gazette du Mantois, société par actions simplifiée.
Adresse : 9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville

Votre logement
est mal isolé ?

Vous envisagez
de faire
des travaux ?

Vous
souhaitez faire
des économies
d’énergie ?

Le Département des Yvelines et l’Anah
vous aident à rénover votre logement !
Bénéficiez d’aides financières et d’un accompagnement gratuit
+ DE RENSEIGNEMENTS :
SOLIHA Yvelines Essonne
Tél. 01 39 07 78 51
Mail. contact.yvelines@soliha.fr
Web. yvelines.essone.soliha.fr
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CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%
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