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Merci aux nombreux lecteurs et annonceurs qui 
nous ont fait confiance.

Retrouvez La Gazette en Yvelines dans ses présentoirs 
comme sur internet à partir du mercredi 28 août prochain !
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VALLÉE DE SEINE

les conducteurs témoignent de la 
même colère que celle des usagers de 
la ligne ferroviaire. « Nos axes routiers 
sont complètement saturés. Ce matin, 
j’ai mis 2 h pour aller dans le cœur de 
Paris  », rapporte ainsi ce jeudi 20 
juin la sénatrice et ex-maire d’Au-
bergenville Sophie Primas (LR). 
«  L’A13 est épouvantable  », résume, 
plus lapidaire, l’édile mantais Ra-
phaël Cognet (LR).

« La moindre goutte d’eau sur le RER, 
la moindre goutte d’eau sur l’A13, le 
moindre incident, ça a un effet systé-
mique épouvantable, analyse la séna-
trice de la saturation maintenant 
endémique de l’ensemble des flux de 
transports de l’Ouest Francilien. Les 
gens sont fatigués.  » Sur le RER A, 
ligne la plus emblématique du ré-
seau de transport en commun d’Île-
de-France, la croissance du nombre 
de voyageurs donne le vertige. En 
seulement 4  ans, le nombre d’usa-
gers par jour est passé de 1,2  million 
à 1,4 million.

« C’est plein comme un œuf chaque ma-
tin et chaque soir au retour. Et quand 
on dit plein comme un œuf, c’est que c’est 
plus plein que le critère de 4 personnes 
au mètre carré dans tous les trains  », 
pointe Arnaud Bertrand, président 
de l’association Plus de trains, de 
la situation du RER A. « Comme il 
y a beaucoup plus de monde, et bien 
le moindre petit aléa, […] vous vous 
retrouvez dans une situation où il faut 
se battre pour monter dans le train », 
note de la ligne J le responsable de 
l’association d’usagers.

«  Ça nous arrive, des gens qui nous 
contactent en disant qu’ils ont eu un 
rappel un peu formel du patron parce 
que trop de retards etc…  », déplore 
Arnaud Bertrand du quotidien des 
voyageurs de la vallée de Seine. « Les 
gens sont résignés en fait à une vie quo-
tidienne qui est de fait pénible et qui 
pèse », ajoute-t-il.

À la SNCF comme dans la bouche 
d’Île-de-France mobilités, la parole 
se veut rassurante et axée sur des 
pistes d’améliorations. Une réno-
vation «  de plus de 700 trains  » est 
ainsi prévue en Île-de-France. Une 
charte a également été signée entre 
les organismes de transports et les 
entreprises du quartier d’affaires de 
la Défense afin de « lisser les horaires 
de travail  » et d’inciter à plus de 
télétravail, pour réduire le nombre 
d’usagers en heure de pointe.

« Réduire de 5 % à 10 % le nombre de 
voyageurs lors des pics de fréquenta-
tion » est ainsi l’objectif ambitieux af-
fiché par la SNCF et  Île-de-France 

mobilités. «  Avec les transports que 
nous possédons aujourd’hui et qui vont 
être un peu améliorés avec Eole, à nous 
d’être un petit peu malins  », com-
mente Suzanne Jaunet, adjointe à 
Achères et vice-présidente chargée 
de l’urbanisme à la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). 

« J’en suis victime »

«  Le télétravail, c’est très gentil, mais 
vous savez, les entreprises, si elles font 
du télétravail, [...] C’est pour mettre 
des gens en plus dans leurs tours, et 
donc, il y a autant de gens qui prennent 
le RER, commente de l’idée le pré-
sident de l’association Plus de trains. 
Ça peut aider, mais ce n’est pas ça qui 
fera que vous aurez durablement moins 
de monde dans les transports. »

À la Sanef, le concessionnaire auto-
routier, les mots sont également 
plutôt optimistes sur la situation 
sur l’autoroute. «  Sauf accidents ou 
souci particulier dus a des évènements, 
[…] On n’a pas de problème de fluidité 
récurrente et énorme sur l’autoroute 
A13, fait remarquer le service com-
munication de la Sanef. Il n’y a pas de 
saturation, en fait. » 

Sur cet axe reliant Paris à la Nor-
mandie, 60 000 personnes em-
pruntent le péage de Buchelay quo-
tidiennement. À Guerville, en mars 
2019, 120 000 automobilistes quoti-
diens en moyenne étaient recensés. 
Un chiffre en croissance importante 
puisqu’il y a encore quelques années, 
entre 100 000 et 110 000 véhicules 
par jour étaient comptés sur le 
 tronçon Poissy-Les Mureaux.

«  L’État n’a pas du tout été au ren-
dez-vous des infrastructures, analyse 
sévèrement la sénatrice Sophie Pri-
mas de la saturation actuelle. Par 
contre, les maires ont été bons enfants, 
on a construit ce qu’on nous a demandé 
de construire.  » Une construction 

de  logements qui continue d’ail-
leurs  : selon les prévisions de la 
 communauté urbaine GPSEO, 
2 600 logements devraient être 
créés ces trois prochaines années, 
d’Achères à Rosny-sur-Seine. Face 
au nombre grandissant de futurs 
usagers, les espoirs reposent désor-
mais presque unanimement sur 
l’arrivée du RER E en 2024. 

«  Eole, c’est quand même la promesse 
que ça fonctionne un peu plus  », in-
dique ainsi comme bien d’autres élus 
Pierre-Yves Dumoulin (LR), maire 
de Rosny-sur-Seine et vice-pré-
sident aux transports de GPSEO. 
Le RER  E doit ainsi proposer six 
trains par heure de pointe, et quatre 
par heure creuse, contre respective-
ment quatre et deux trains par heure 
actuellement sur la ligne  J (trains 
normands et franciliens confondus, 
Ndlr). Les 130 rames de 112 m 
commandées pour le prolongement 
à l’Ouest du RER  E proposeront 
une capacité de 1 563 passagers, 
dont 501 places assises.

«  Les cadences seront supérieures, les 
trains pourront contenir plus de gens. 
On espère vraiment qu’il ne sera pas sa-
turé tout de suite », confie Sophie Pri-
mas de l’arrivée du RER dans cinq 
ans. « Eole n’empêchera pas les conflits 
d’usage des rails entre les trains qui 
viennent de Normandie et les trains de 
marchandises et puis les trains de ban-
lieues », nuance-t-elle cependant, en 
évoquant plutôt comme solution à 
ce problème la future Ligne nouvelle 
Paris–Normandie (LNPN). 

« C’est celle-là qui va vraiment libé-
rer le RER sur son mode de fonction-
nement normal  », confirme Pierre-
Yves Dumoulin. « Les transports en 
Île-de-France ont souffert pendant 
20 ans d’un sous-investissement 
qu’on paye aujourd’hui, estime le 
maire de Mantes-la-Jolie Raphaël 
Cognet. Alors, il prévient  : « Pour 
reprendre une activité normale, ça va 
être long. » 
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Sur l’autoroute A13, véritable artère automobile de la vallée de Seine, comme 
sur les routes qui la jouxtent, les conducteurs témoignent de la même colère que 
celle des usagers de la ligne ferroviaire.

« Vous vous retrouvez dans une situation où il faut se battre pour monter dans 
le train », explique de la ligne J Arnaud Bertrand, président de l’association 
d’usagers Plus de trains.

Saint-Lazare pour prendre le train 
de 10 h 17. Adrien découvre que le 
courant est coupé dans toute la gare. 
Aucun train ne peut partir. L’an-
goisse monte. Son train part avec 40 
minutes de  retard. C’est trop tard. 

En arrivant à la gare de Mantes-la-
Jolie, à 11 h 30, il apprend que son 
bébé est né quelques minutes plus 
tôt. « Il n’y aurait pas eu de problème, 
en fait, je serai arrivé pile-poil pour la 
naissance, […] sur le moment j’étais 
vraiment vraiment énervé, témoigne 
le père de famille contacté il y a 
quelques jours. C’est le bonheur et le 
malheur en même temps. […] Beau-
coup de personnes ratent des évène-
ments importants de leur vie [à cause 
des retards et annulations récurrents de 
la ligne J]. »

Chaque jour, 269 000 voyageurs, 
franciliens comme normands, em-
pruntent cette ligne entre Paris et 
Rouen via Mantes-la-Jolie. Ils font 
face quasi-quotidiennement à des 
conditions de transports difficiles, 
avec des trains d’une capacité totale 
de 730 places de plus en plus sur-
chargés. Depuis le début de l’année, 
le Comité des usagers des transports 

La fréquentation du RER  A a 
augmenté de 15  % en l’espace de 
seulement quatre ans. Désormais, 
1,4  million de voyageurs em-
pruntent chaque jour la ligne la plus 
fréquentée d’Île-de-France. Dans 
les trains des autres lignes de l’Ouest 
francilien, les usagers perdent peu à 
peu tout espoir de voir la situation 
s’améliorer. Trains retardés ou sup-
primés, quais et wagons bondés, 
chaque jour réserve en effet son lot 
de surprises même hors des heures 
de pointe.

Sur l’autoroute A13 qui irrigue Yve-
lines et Normandie depuis Paris, la 
circulation devient elle aussi désor-
mais chaotique au moindre incident, 
quelque soit l’heure de la journée. La 
Gazette a rencontré usagers, élus, 
associations à propos de ces trans-
ports de plus en plus saturés en val-
lée de Seine. Tous témoignent d’une 
dangereuse dégradation à l’Ouest de 
Paris, alors que la construction de 
logements ne montre pas de signe 
de faiblesse. 

La plupart des élus et des institu-
tionnels voient comme une solu-
tion l’extension de Paris jusqu’à 

Au quotidien, de plus en plus d’Yvelinois 
de vallée de Seine souffrent pour 

rejoindre Paris, avec des transports 
en commun comme un axe autoroutier 

surchargés.

Transports : la saturation 
devient totale en vallée 
de Seine

 Mantes-la-Jolie du RER E (projet 
Eole, Ndlr), à la mise en service pré-
vue pour 2024. Mais certains d’entre 
eux estiment qu’une désaturation 
globale ne sera réellement envi-
sageable qu’avec la ligne nouvelle 
Paris-Normandie (LNPN), dont les 
nombreux chantiers ont été éche-
lonnés par l’État de 2023 à 2037. En 
attendant, les habitants de la vallée 
de Seine souffrent  quotidiennement.

Mardi 4 juin, Adrien quitte Rosny-
sur-Seine en train pour son travail à 
Paris. À 9 h, sa femme, enceinte, le 
prévient qu’elle a de plus en plus de 
contractions. Elle va partir à l’hôpi-
tal de Mantes-la-Jolie accompagnée 
par son père. Il quitte son travail 
pour assister à la naissance de son 
deuxième enfant. Il arrive à la gare 

de l’Ouest Francilien a ainsi recensé 
150 retards et 49 suppressions de 
trains sur la ligne J.

« Les conséquences par rapport à mon 
travail, c’est que je ne prévois pas de 
réunion le matin à partir de 9 h, parce 
que j’ai un risque d’arriver en retard, 
raconte Marc, usager de la ligne J. 
Je prévois des activités, mais qui vont 
commencer vers 21 h. » Même constat 
pour Aurélien Wolcke, membre du 
Comité des usagers fatigué par les 
conditions de transports  : «  On se 
met à faire de moins en moins de choses, 
on se met à ne plus prévoir de rendez-
vous. [...] J’en suis victime. »

Sur l’autoroute A13, véritable artère 
automobile de la vallée de Seine, 
comme sur les routes qui la jouxtent, 
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 EN BREF
Lutter contre l’abandon par un durcissement 
de la législation
Les associations de protection des animaux 
de vallée de Seine demandent aux députés 
un durcissement des législations sur l’obtention 
d’animaux. 

VALLEE DE SEINE

YVELINES  
Douanes : arrivée 
d’un nouveau 
directeur régional
Mercredi 3 juillet à Saint-
Germain-en-Laye a eu lieu 
la prise de commandement 
du nouveau directeur régional 
des douanes Paris-Ouest, 
territoire clé de l’action 
de la douane en Île-de-France.

«  C’est une direction dans laquelle 
les potentialités sont tellement fortes, 
que le travail en devient non seule-
ment intéressant, mais d’une richesse 
incroyable  », réagit Joseph Venzal 
après sa prise de commandement 
en tant que nouveau directeur 
régional des douanes Paris-Ouest. 
Une cérémonie organisée le mer-
credi 3 juillet dans les jardins de la 
direction régionale des douanes à 
Saint-Germain-en-Laye. 

« Quatre départements en tout et pas 
des moindres [Yvelines, Hauts-de-
Seine, Essonne et une partie de la 
Seine-Saint-Denis, Ndlr]. C’est un 
endroit majeur », précise-t-il du ter-
ritoire couvert par cette direction. 
« Une de mes envies, c’est de beaucoup 
travailler sur l’axe Seine, Le Havre, 
Rouen et on arrive ici », explique-t-il 
des prochaines actions. Après plu-
sieurs années en Normandie, no-
tamment en tant que directeur ré-
gional garde-côtes Manche mer du 
Nord, l’administrateur des douanes 
commandera 240 personnes dont 
«  des motards, des maîtres de chiens 
anti-stupéfiants, anti-tabac... » 

« Avant l’adoption, nous discutons avec le propriétaire pour le jauger. On leur 
demande s’ils ont d’autres animaux, quel type de logement il habite, est ce qu’ils ont 
des enfants en bas âge », explique Natacha Jannaud, responsable administrative au 
Cipam de Buchelay.
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Avec 100 000 animaux abandon-
nés chaque année, dont 60 000 
durant l'été, la France détient le 
triste record du nombre d'aban-
dons en Europe. Depuis fin juin, 
le monde politique s’est emparé 
de cette problématique. Une tri-
bune de 240 députés a été publiée 
le 30 juin dans le Journal du di-
manche. Ils annoncent le dépôt 
prochain d’une proposition de 
loi. Présentes en première ligne 

face à ces abandons, les associa-
tions de protection des animaux 
comme l’Ecole du chat de Pois-
sy, le Chenil intercommunal de 
protection animale du Mantois 
(Cipam) ou la SPA demandent à 
ce que l’adoption d’animaux soit 
plus encadrée. 

La directrice de l’Ecole du chat 
de Poissy, Monique Borel, sou-
haite que le gouvernement s’ins-

pire de son voisin wallon. « Pour 
acheter un animal, l ’acheteur doit 
posséder un permis de détention 
d ’animaux, depuis janvier 2019 », 
fait-elle remarquer. Ce permis est 
une base de données qui recense 
les gens interdits de possession 
d’animaux pour maltraitance ou 
négligence, détaille ce texte de 
loi. Les animaux sont enregis-
trés lors de visites chez le vété-
rinaire. Pour l’abandon d’animal, 
le propriétaire encourt jusqu'à 
100 000  euros d’amende.

Un permis de détention 
d’animaux

En France, depuis 2012, l’iden-
tification des animaux est obli-
gatoire grâce au fichier Icad 
(Identification des carnivores 
domestiques). Mais ce système 
montre ses limites. «  On a été 
confrontés à une personne qui a 
abandonné un chat dans un mau-
vais état et la personne n’avait 
pas fait son changement d ’adresse. 
Identifié, le chat ne pouvait pas être 
enlevé de la fourrière, il a été eutha-
nasié », témoigne  Monique Borel.  

Les refuges ont un rôle à jouer 
dans la lutte contre l’abandon 
d’animaux. «  Avant l ’adoption, 
nous discutons avec le propriétaire 
pour le jauger. On leur demande 
s’ils ont d ’autres animaux, quel 

type de logement il habite, est ce 
qu’ils ont des enfants en bas âge  », 
explique Natacha Jannaud, res-
ponsable administrative au Ci-
pam de Buchelay. En connaissant 
les animaux accueillis au refuge, 
«  on dirige les gens vers des chiens 
 adaptés »,  poursuit-elle. 

L’identification à ses limites

Pour Jacques-Charles Fom-
bonne, président de la SPA, 
« s’il y a que de la répression et pas 
d ’éducation, ça ne sert à rien  ». Il 
ajoute  : «  Il faut qu’on éduque les 
jeunes générations au respect des 
animaux. Il faut qu’on ait des pro-
grammes scolaires dans lesquels on 
inclut la protection des animaux. 
[…] Il faut leur apprendre qu’il y a 
des réglementations et quels sont les 
actes de maltraitance. On aura des 
enfants qui seront capables de dire à 
leurs parents ce qui est bien et ce qui 
n'est pas bien. »

Il appelle les différents par-
lementaires à réguler la vente 
d’animaux sur internet. «  Les 
législateurs doivent nous aider à 
interdire la vente des animaux sur 
internet sauf pour les professionnels, 
détaille-t-il de sa pensée. Les gens 
vendent leur animaux sur internet 
au cul du camion. C’est contraire au 
respect de l ’animal. » Pour la direc-
trice de l’école du chat de Poissy, 
«  il faut sanctionner tous les diffu-
seurs d ’annonce. On ne peut don-
ner un chat qu’avec un certificat de 
 cession. Mais combien le font ? » 
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Mercredi 3 juillet, le centre hospitalier François Quesnay a inauguré les travaux d’aménagement 
effectués dans son service maternité. Outre la rénovation de la salle d’accueil des mamans, ce chantier 
a permis d’équiper toutes les salles d’une rampe chauffante, offertes par l’association Inner wheel 
Vexin Seine. « Quand les bébés sortent du ventre de leur maman, ils se refroidissent vite, précise le chef 
de la maternité, Joseph Bakar. Cette rampe chauffante permettra de les réchauffer sans les séparer de leur 
mère. » 

MANTES-LA-JOLIE  
Maternité : les bébés resteront à côté des parents

« Faute de restaurant, je suis dans l'obli-
gation de ne pas ouvrir les formations 
hôtelières à la rentrée 2019, indique 
le proviseur dans un courrier au rec-
torat. 250 élèves sont concernés. » Un 
appel à l’aide alors que l’ouverture du 
restaurant rénové est menacée. Lors 
des travaux, la Région n’a pas prévu 
d’accès handicapé et aurait oublié 
de demander l’autorisation néces-
saire pour débuter le chantier. Les 
travaux du restaurant, détruit par 
les flammes en novembre 2017 sont 
pourtant terminés depuis septembre 
2018. 

D’après Le Parisien, le proviseur 
vient pourtant de recevoir un cour-
rier l’informant que le dossier des 
travaux était rejeté à cause de ces 
deux points. D’un point de vue ad-
ministratif, les travaux n’ont jamais 
été réalisés. Le restaurant, n’étant pas 
aux normes, ne peut pas rouvrir ses 
portes. Le proviseur réclame l’aide 
du rectorat et de la Région Île-de-
France mais l’étude pourrait prendre 
cinq mois, selon Le Parisien. Une 
ouverture en septembre est donc 
pour l’instant  inenvisageable. 

Les travaux du restaurant sont 
terminés depuis plusieurs 
mois, mais le proviseur vient 
d’être informé qu’une erreur 
administrative pourrait 
empêcher 250 lycéens de faire 
leur rentrée.

MANTES-LA-VILLE  
Lycée hôtelier 
Camille Claudel : 
la rentrée des 
élèves menacée

TRIEL-SUR-SEINE  
La webradio des 
collégiens primée

Les collégiens des Châtelaines 
ont été reçus à la mairie pour 
les récompenser de l’obtention 
du prix national Médiatiks 
pour leurs émissions de radio 
réalisées avec l’aide de trois 
enseignants.

Vendredi 28 juin, les élèves du 
club de presse du collège les Châ-
telaines ont été reçus par le maire 
Joël Mancel (DVD). En juin der-
nier, ils ont en effet reçu le prix 
national Médiatiks pour leur we-
bradio, Tout le monde en parle aux 
Châtelaines, disponible sur le site 
internet de l’établissement.

Porté par trois enseignants, ce 
projet a donné lieu à neuf émis-
sions de 10 à 15 minutes. «  On 
se réunissait pour une conférence de 
rédaction le jeudi pendant une heure, 
expose Cyrille Dupuis, professeur 
d’histoire-géographie. Les élèves 
traitaient l ’actualité locale, comme 
notre visite du palais de l ’Elysée en 
septembre, ou encore le changement 
de cantine. »

«  Nous leur faisons comprendre 
ce qu’est une information et com-
ment elle est construite  », précise 
le principal Jean-Pierre Nugue. 
Les jeunes triellois ont eu le pri-
vilège d’une masterclass sur la 
fabrication d’un journal télévisé, 
avec l’ancien rédacteur en chef et 
 journaliste Hervé Brusini. 

 EN IMAGE
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 INDISCRETS

n France 
depuis 30 ans

**

*Jeux “L’heure de goûter”, avec obligation d’achat en magasin, organisés par LIDL S.N.C. dans ses 
supermarchés situés en France métropolitaine et sur internet. Ouvert à toute personne physique 
majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu tirage au sort sur internet : entre le 30/04/2019 et 
le 31/12/2019 inclus, tout client ayant acheté un panier d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC 
pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage au sort. Pour cela, se rendre sur l’espace 
dédié au jeu “L’heure de goûter”, remplir le formulaire d’inscription et renseigner le numéro de ticket de 
caisse. 1 participation par ticket de caisse. Le ticket de caisse est à conserver pendant toute la durée 
du jeu. Au total : 536 lots à gagner 8 tirages au sort seront effectués les 11/06, 08/07, 08/08, 09/09, 
08/10, 08/11, 09/12 et le 08/01 pour désigner les gagnants. Les résultats seront publiés sur le site 
internet. Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE – A. STALTER, 
Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site 
www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux fins d’organisation du présent jeu et, 
sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Conformément au règlement général 
relatif à la protection des données, vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition 
ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse protection.
donnees@lidl.fr. Photos non contractuelles. **In France : en France. - LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622. © Studio B.

Du 30 avril au 31 décembre,

1 voyage  à gagner*

chaque mois et de nombreux 
lots sur  lidl.fr

**

Après avoir fait  
vos courses, vous ferez 
peut-être votre valise.

Le dossier avance lentement, peut-être un peu trop au goût de la 
municipalité mantaise  ? Alors qu’une seconde tranche de travaux 
doit bientôt avoir lieu sur la collégiale Notre-Dame, la question du 
classement de l’édifice religieux des XIIe et XIIIe siècles au sein du 
 patrimoine mondial de l’Unesco est toujours en suspens. 

« Cela avance au rythme de l ’Unesco, tranchait lors d’une récente confé-
rence de presse le maire Raphaël Cognet (LR). On a plus de contacts 
avec eux pour la ville apprenante que pour ce dossier. » Le classement ne 
devrait pas intervenir tout de suite. « Tous les ans, ils sélectionnent peut-
être cinq dossiers, explique-t-il. Récemment, la pizza a fait son entrée au 
patrimoine immatériel. Et bah voilà, on arrivera après la pizza. » 

La commune d’Issou n’aura finalement pas de canette Oasis à son 
nom. À la fin du mois de juin, la marque de soda lance sur Twitter 
le mot-clé #OasisStreetCan. Les participants devaient accoler à ce 
hashtag le nom de leur ville ou de leur quartier, afin qu’une canette 
soit créée à son effigie. 

Bien vite, la petite commune du Mantois prend la tête du concours, 
par l’intervention du « Blabla 18-25 », forum du site internet jeux-
video.com, dont elle est un mème (phénomène repris et détourné en 
masse sur internet, Ndlr) depuis trois ans. À l’époque et encore de 
temps à autre, coups de fils, modifications d’horaire de commerçants, 
montage de photos, changements de noms de rues, avaient frappé la 
commune. 

« Les 18-25, vous êtes des oufs », indique le community manager de 
la marque suite à la victoire. Mais celle-ci a fait réagir de nombreux 
internautes qui ont rappelé que le forum est impliqué dans des cas 
de cyber-harcèlement. Leurs remarques qui ont conduit Oasis à 
invalider la participation de la commune ce 2 juillet. 

Pour les observateurs de la vie poli-
tique mantevilloise, sa candidature 
ne faisait pas vraiment de doute, elle 
est désormais officielle. Dans un 
communiqué de presse, le collectif 
Nous Mantevillois indique avoir 
désigné Romain Carbonne (FI) 
« pour mener la liste de gauche Nous 
Mantevillois aux prochaines élections 
municipales  », face notamment au 
maire sortant Cyril Nauth (RN). 

« Dix-huit mois de travail collectif ont 
été nécessaires pour préparer cet ambi-
tieux projet municipal, le dispositif de 
campagne et les outils nécessaires à sa 
concrétisation, poursuit le communi-
qué. Nous avons affiché notre volonté 
de faire de la politique autrement, 
[…] et en laissant toute sa place à la 
participation des habitants. [...] Cette 
désignation ne change rien à notre mé-
thode de co-construction du projet avec 
les habitants de Mantes-la-Ville. » 

Deux réunions sur la petite enfance 
et les espaces publics, ainsi qu’une 
balade exploratoire ont déjà été 
organisées. Le collectif souhaite 
désormais faire le tour des différents 
quartiers et a commencé ce samedi 
6 juillet par le Village. 

 EN BREF
Pôle Léo Lagrange : les riverains craignent 
circulation et bruit
Lors d’une réunion publique, la vingtaine 
de personnes présentes a exprimé ses craintes 
quant à une potentielle hausse du trafic. 
La mairie indique qu’un travail sur les sens 
de circulation sera effectué.

LES MUREAUX

cyclistes, et véhicules  :  «  Il faut 
savoir comment on desservira de 
la gare Eole, la zone d’activités des 
Garennes, soit par la voie Bérégovoy, 
soit par l ’intérieur de la rue Jean Jau-
rès, dans une autre définition de la 
circulation. » Parmi la vingtaine de 
personnes présentes, on s’inquiète 
d’une potentielle augmentation 
du trafic dans les rues entourant 
le stade Léo Lagrange  : «  On les 
entendra depuis le jardin. »

« On entend les maisons 
vibrer »

Afin de limiter ces nuisances, « des 
mesures de bruit relatives à l ’impact 
sonore  » seront réalisées, explique 
Mathieu Wochemmayer, du cabi-
net Orfea acoustique. «  Dans une 
précédente, faite en 2007, il avait 
été évalué l ’impact sonore qu’aurait 
ce projet sur les habitations concer-
nées par la zone, souligne-t-il. Il 
s’est avéré que plusieurs logements 
seraient en dépassement des seuils ré-
glementaires nécessitant des mesures 
 compensatoires. » 

Ces mesures prendraient la forme 
de «  travaux d’isolation acoustique 

Le 4 juin dernier, la municipalité 
muriautine organisait en mairie 
une réunion destinée à la présen-
tation du pôle Léo Lagrange. Plus 
que de décrire ce futur équipe-
ment rassemblant pôle éducatif, 
parc urbain et nouvel équipement 
sportif, il a surtout été question 
des nuisances, actuelles mais aussi 
futures qui pourraient prendre 
place à l’ouverture de cet ensemble. 
Etudes acoustiques, travail des 
sens de circulation pour limiter le 
passage des camions et prolonge-
ment de la voie Bérégovoy appa-
raissent comme des réponses pour 
la  municipalité. 

« On veut proposer un pôle éducatif 
qui a été présenté dans le cadre de la 
rénovation urbaine, qui est le pôle 
Léo Lagrange  », indique en intro-
duction l’édile muriautin François 
Garay (DVG). Cet ensemble de 
dix classes de maternelle et autant 
d’élémentaire devrait être livré en 
septembre 2021. Il impliquera « la 
réorganisation de la carte scolaire par 
rapport aux écoles du centre-ville  », 
complète l’élu. 

Il insiste également sur la fu-
ture cohabitation entre piétons, 

VALLEE DE SEINE  
RD154 : des mesures 
compensatoires 
« sérieuses » 
demandées
Le Département avait fait 
une demande de dérogation 
« espèces protégées » dans le 
cadre du chantier de la RD154.
La consultation du public concer-
nant la demande de dérogation 
«  espèces protégées  » faite par le Dé-
partement auprès de la Direction 
régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’éner-
gie (Driee) concernant le projet de 
déviation de la RD154 s’est achevée 
ce dimanche 7 juillet. Un premier 
avis défavorable a été rendu par le 
Conseil national de la protection de 
la nature (CNPN). 

L’institution demande notamment 
à ce que « des mesures compensatoires 
sérieuses » soient « conçues avec les na-
turalistes régionaux pour éprouver leur 
faisabilité et leur occurrence ». Elle juge 
celles présentées « pas à la hauteur des 
impacts cumulés de tous ces travaux et 
déboisements ». 

Dans sa dérogation, le Départe-
ment indiquait réaliser des mesures 
compensatoires en milieux « ouverts, 
humides et fermés  ». La plupart des 
sites les accueillant étaient « en bor-
dure immédiate des zones de chantier 
sur le site des Planes, car les sites de 
Becheville, de la base de loisirs et des 
Mureaux ne convenaient pas d’un 
point de vue  écologique ou pratique ». 

Plusieurs personnes demandent à ce que les véhicules de l’entreprise n’empruntent 
plus la rue Robert Cimetière et une partie de la rue Pierre Bérégovoy, où sera située 
la future entrée du pôle.
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[…] subventionnés  ». Des prises 
de mesures du trafic routier seront 
aussi réalisées. « Pour la partie so-
nore, effectivement, on a un gros pro-
blème au niveau des camions, quand 
on est à 5 h du matin, 6 h du matin, 
on les entend passer, on entend les 
maisons vibrer quand on passe  », 
s’indigne un Muriautin ayant dans 
le viseur les camions de la société 
Options. 

Dans le public, plusieurs personnes 
demandent à ce que les véhicules 
de l’entreprise n’empruntent plus la 
rue Robert Cimetière et une partie 
de la rue Pierre Bérégovoy, où sera 
située la future entrée du pôle. « Je 
veux bien qu’on critique mais il y a 

quand même 400 emplois, tempère 
François Garay. N’empêche, il y a 
un vrai sujet, celui de la circulation 
[…] Il est évident que tout ce qui 
est camions de la zone d’activités va 
repartir sur Flins [avec la création de 
la voie Bérégovoy]. » 

Selon lui, il faudrait évaluer «  la 
distance entre la sortie de l ’A13 à 
Ecquevilly » pour l’entreprise d’une 
part et « la distance en allant jusqu’à 
Flins pour reprendre l ’autoroute  ». 
Et annonce des réflexions à ve-
nir  : « Il faudra interdire le passage 
des poids-lourds sauf pour les trans-
ports en commun (rue Robert Cime-
tière, Ndlr), sinon on n’y arrivera 
pas. […] Il va falloir qu’on travaille 
tous les sens piétons et les sens de cir-
culation, notamment par rapport à 
la rue Gabriel Vilain et aux accès par 
rapport à la rue Jean Jaurès. » 
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Insultes et « provocations » lors du dernier 
conseil communautaire
Le 4 juin, le conseil communautaire n’a pu se 
tenir faute de quorum. De quoi provoquer la colère 
du président du Département, engendrant une 
vive altercation verbale entre élus.

VALLEE DE SEINE

Pascal Collado interpelle Pierre Bédier : « J’arrive, je prends connaissance 
de la situation et je sors pour un coup de téléphone, je re-rentre. Ce n’est pas 
à moi de faire le quorum. »
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Il devait être le dernier conseil 
communautaire de Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) avant 
la pause estivale, mais l’après-
midi du 4 juillet a surtout été le 
théâtre de scènes irréelles au sein 
de la salle des fêtes de Gargen-
ville. Pourtant, pas moins de 44 
points étaient à l’ordre du jour, 
dont la présentation du nouveau 
protocole financier, suite au rejet 
du premier scénario proposé la 
semaine précédente (voir notre 
édition du 3 juillet). 

Cependant, l’attente d’élus pour 
obtenir le quorum (indispensable 
à la tenue du conseil, Ndlr), et 
l’absence in fine de ce dernier, ont 
conduit à de très vives altercations 
verbales, notamment entre le vice-
président aux grands projets et 
président du conseil départemen-
tal, Pierre Bédier (LR), et le maire 
de Vernouillet et président du 
groupe Agir pour l’avenir inter-
communal, Pascal Collado (SE). 
Le dernier conseil de l’année aura 
finalement lieu ce vendredi 12 
juillet. Mais dans quelle ambiance, 
les altercations du 4 juillet venant 
fragiliser des relations déjà cris-
pées entre les élus depuis plusieurs 
mois ?

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.
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À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.
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« Il nous manque un élu pour avoir 
le quorum, je sais qu’il y a des élus 
présents qui n’ont pas signé », com-
mence Philippe Tautou (LR), 
maire de Verneuil-sur-Seine et 
président de GPSEO, avant de fi-
nalement décréter l’annulation du 
conseil après 45 minutes d’attente. 
Une petite dizaine d’élus seule-
ment étaient en effet présents à 
16 h, heure théorique de début du 
conseil. «  Je n’aime pas les cons, ce 
ne sont pas des méthodes  », fustige 
alors Pierre Bédier, provoquant 
l’indignation des divers groupes 
de l’opposition, avant de tourner 
les talons. 

Pascal Collado l’interpelle alors, 
s’attirant une nouvelle fois ses 
foudres  : «  J’arrive, je prends 
connaissance de la situation et je 
sors pour un coup de téléphone, je 
re-rentre. Ce n’est pas à moi de 
faire le quorum, je n’appartiens pas 
au groupe majoritaire.  » Quelques 
instants plus tard, Philippe Tau-
tou sortait lui aussi de la salle 
dans une scène de  confusion et 
 d’énervement. 

«  On ne vient pas ici pour se faire 
engueuler, réagit après coup Denis 
Faist (SE), président du groupe 

Indépendants Seine et Oise (Iso). 
Même s’il y a des gens en vacances, 
nous étions plus largement présents, 
en pourcentage, que le groupe dit 
majoritaire.  » Difficile de faire 
retomber la colère. « Vous n’êtes pas 
capable d’avoir tout votre groupe, ne 
le reprochez pas aux autres  », lan-
cera Pascal Collado à Suzanne 
Jaunet (LR), vice-présidente à 
 l’urbanisme.

« Ce ne sont pas 
des méthodes »

En plus de Pascal Collado, c’est le 
comportement du maire de Lain-
ville-en-Vexin qui a été pointé 
du doigt par l’exécutif, ce dernier 
ayant signé la feuille d’émarge-
ment puis s’étant éclipsé avant 
le début du conseil. «  Au bout de 
30 min, il a dit «  c’est bon ça va », 
il a prévenu la table qu’il partait, 
défend Denis Faist. Il n’y avait 
aucune volonté de mettre le bazar, 
sinon, on serait tous partis. »

La présidente du groupe Citoyens 
pour un territoire solidaire et 
écologique (CTSE) et maire 
d’Evecquemont Ghislaine Senée 
(EELV), demande, elle, «  d’ur-
gence  » une conférence des prési-
dents de groupe. «  Nous voulons 
aussi des excuses a minima de Pierre 
Bédier », poursuit Denis Faist. Ce 
dernier reproche également à Phi-

lippe Tautou d’avoir proféré des 
insultes, qui le dément pourtant 
très fermement.

Au total, 63 signatures sont recen-
sées sur 129, le quorum étant fixé 
à 65. « Il nous manquait deux élus, 
sachant que deux élus étaient partis 
entre-temps, indique-t-on au ser-
vice des assemblées de GPSEO, 
chargé de l’émargement. Il y avait 
Monsieur Hazan et un autre élu, 
qui n’était pas Monsieur Collado, 
qui sont repartis à force d’attendre, 
et dont on a rayé les signatures. » 

« Ce n’est pas à moi de faire 
le quorum »

Une fois la séance levée, «  plu-
sieurs élus sont arrivés, Laurent 
Brosse (DVD), François Garay 
(DVG)... au final on aurait eu plus 
que le quorum », pointe le directeur 

général des services de GPSEO. 
La  signature de Pascal Collado 
aurait, elle, été enregistrée une fois 
la séance levée, toujours selon le 
service des assemblées.  

Joint au lendemain de ce conseil 
mouvementé, Philippe Tautou ne 
s’étonne pas de ce coup de théâtre. 
« Avec le jugement rendu par le tribu-
nal, on ne voit plus certains élus de la 
même manière, certains ont un com-
portement hargneux », commente-t-
il en déplorant une attitude « pro-
vocante » de la part des deux maires 
de Lainville-en-Vexin et de Ver-
nouillet. « Vous avez un président du 
Département qui attend 50 minutes 
avec ces manœuvres, depuis plusieurs 
mois, il supporte cela », expose Phi-
lippe Tautou de l’énervement de 
Pierre Bédier. « J’essaierai de faire en 
sorte que cela ne se reproduise plus », 
conclut-il cependant de ce conseil 
très particulier. 
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 EN BREF
L’Association mosquée Mantes Sud 
expulsée du local historique
Cette expulsion signe la fin d’un long contentieux 
entre le maire Cyril Nauth (RN) et le président de 
l’AMMS, Abdelaziz El Jahouari.

MANTES-LA-VILLE

MANTES-LA-JOLIE  
Chantiers à venir pour certaines 
copropriétés du Val Fourré
Treize d’entre elles feront l’objet d’une Opération 
de requalification des copropriétés dégradées 
d’intérêt national, menée par l’établissement public 
foncier d’Île-de-France.

note l’édile. On est très content que 
cela avance. » Cette opération a été 
confiée à l’Etablissement public 
foncier  d’Île-de-France (Epfif).

Il permettra notamment « le rachat 
progressif d’appartements, on va au-
delà des interventions classiques » dans 
ces copropriétés indique le maire. 
« C’est là que l’habitat est le plus dé-
gradé », constate-t-il. « Quand vous 
avez plus de marchands de sommeil 
que de vrais propriétaires, c’est compli-
qué, poursuit-il de la situation. Il y 
a des retards de paiements, des charges 
plus élevées… » 

« On fait rentrer la puissance publique 
dans des copropriétés privées.  » C’est 
ainsi que lors du conseil municipal 
du 1er juillet, le maire Raphaël Co-
gnet (LR) a présenté l’Opération de 
requalification des copropriétés dé-
gradées d’intérêt national, concer-
nant 13 copropriétées privées du 
Val Fourré, comme les tours Nep-
tune et Jupiter, la tour d’Estrées ou 
encore la résidence de la butte verte. 

« Cela faisait trois ans qu’Emmanuelle 
Cosse (EELV, ancienne ministre du 
logement et de l'habitat durable, Ndlr) 
nous disait que le  décret allait sortir, 

Dans la matinée, les ouvriers s’affairaient à barricader le site, les services municipaux 
vidant les locaux des objets entreposés sous la surveillance de policiers municipaux.

L’opération concerne 13 copropriétés privées du Val Fourré,  comme les tours 
Neptune et Jupiter, ou la tour d’Estrées (photos). 
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C’est la fin d’un long bras de fer entre 
l’édile RN mantevillois Cyril Nauth 
et le président de l’Association mos-
quée Mantes Sud (AMMS), Abde-
laziz El Jahouari. Jeudi 4 juillet, l’as-
sociation a été expulsée des locaux 
qu’elle occupait boulevard Roger 
Salengro depuis 2014 (elle s’est alors 
susbtituée à l’association El Fethe 
qui y demeurait depuis 2002, Ndlr). 
« C’est une expulsion décidée par la pré-
fecture », précise le maire. Contactée, 
cette dernière n’a pas répondu, mais 
selon nos informations, cette déci-
sion aurait été prise très  rapidement 
par le préfet. 

Dans la matinée, les ouvriers s’affai-
raient à barricader le site, les services 
municipaux vidant les locaux des 
objets entreposés sous la surveillance 
de policiers municipaux. En fin de 
journée, l’ancienne salle de prière 
transformée en lieu d’enseigne-
ment de l’arabe était complètement 
fermée, avec un permis de démolir 
affiché. 

«  Nous avons choisi de partir nous-
mêmes pour éviter que la commu-
nauté musulmane locale soit utilisée 
pour des fins de communication et 
politiciennes  », a tenu à indiquer 
Abdelaziz El Jahouari par courriel, 
de cette remise des clés effectuée à 

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (1)

STUDIO 131 000 €

2 PIÈCES 140 000 €

3 PIÈCES 176 000 €

4 PIÈCES 196 000 €
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8 h, « dans le calme », selon le maire 
RN de Mantes-la-Ville (et dont la 
commune compte aujourd’hui deux 
mosquées, Ndlr).

«  Cela fait cinq ans que l’association 
occupe sans droit ni titre ce pavillon 
appartenant à la commune, il y a eu de 
nombreux travaux réalisés sans autori-
sation », tient à rappeler du contexte 
Cyril Nauth. « Nous nous étions enga-
gés à les quitter à la rentrée en ayant 
accéléré les travaux rue des Merisiers 
(dans l’ancienne trésorerie devenue 
mosquée, Ndlr) pour y rapatrier toutes 
nos activités à la rentrée  », indique 
pour sa part l’AMMS sur sa page 
Facebook. 

« Nous sommes surpris par le concours 
apporté par le sous-préfet  », note 
toutefois Abdelaziz El Jahouari, 
évoquant un recours toujours pen-
dant devant le tribunal adminis-
tratif de Versailles. «  Nous accueil-
lerons les fidèles à la mosquée rue des 
Merisiers dès aujourd'hui et nous 
accueillerons également nos élèves aux 
Merisiers à la rentrée en septembre »,  
détaille-t-il.

À la place des locaux, des travaux 
seront réalisés afin d’aménager un 
parking. « Il y aura un double usage, à 
la fois pour les usagers qui voudront se 
rendre au poste de police municipal juste 
derrière, au centre technique municipal, 
précise l’édile. Au-delà, je pense que les 
commerçants à proximité seront tout à 
fait contents de disposer d’un parking 
pour leur clientèle. » 
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 EN BREF
Budget : le préfet rend ses conclusions, 
chacun se satisfait
Chambre régionale des comptes puis préfet se 
sont penchés sur le budget carriérois et ont rendu 
leurs conclusions. L’école de la Centralité et des 
travaux de l’hôtel de ville restent en balance.

CARRIERES-SOUS-POISSY

VALLEE DE SEINE  
Nouveau recours 
pour faire annuler 
le projet de carrière
L’association AVL3C a 
organisé une conférence de 
presse en présence de son 
avocat, pour présenter les 
recours juridiques à venir 
contre le projet de carrière 
cimentière dans le Vexin.

L’association qui lutte contre le 
projet de carrière de l’entreprise 
Calcia, engage un nouveau recours 
juridique pour annuler l’autorisa-
tion préfectorale du 20 juin (voir 
notre édition du 26 juin). «  Cette 
décision-là, c’est le mode d’emploi de 
la carrière […] c’est cette autorisation 
administrative que nous allons atta-
quer », explique Maître Faro, devant 
les militants à  Brueil-en-Vexin, le 
vendredi 5 juillet. 

«  Les moyens tournent tous autour 
en général d’une protection ou d’une 
prise en considération de l ’environ-
nement nettement insuffisante  », 
précise-t-il des motifs qui pour-
raient être utilisés pour demander 
l’annulation de l’arrêté au tribu-
nal administratif. L’association a 
jusqu’au 20 octobre pour déposer 
le recours. Cette nouvelle procé-
dure n’a pas le pouvoir d’empêcher 
le début des travaux sur la zone 
109. L’association et les défenseurs 
de la zone s'organisent pour occu-
per la zone et empêcher Calcia de 
s’installer. 

Pour le maire Christophe Delrieu (DVD), cet avis montre « l’expertise » de la mairie 
en matière de budget. Pour les trois représentants de l’opposition, le budget est 
« insincère » au vu des modifications apportées.
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La vie budgétaire carriéroise a 
connu de nouveaux rebondisse-
ments ces dernières semaines. 
L’avis de la Chambre régionale 
des comptes (CRC) avait été sol-
licité suite au rejet du budget, le 
9 avril dernier. Ce dernier a été 
publié dans la journée du 27 juin, 
mais plusieurs erreurs ont été sou-
levées par la mairie, obligeant le 
préfet à émettre un arrêté correc-
tif. Ce dernier a été publié le 1er 
juillet, relevant que la CRC avait 
commis « des erreurs matérielles ». 

Au sein des élus, chaque camp 
se satisfait des décisions émises. 
Pour le maire Christophe Delrieu 
(DVD), cet avis montre « l ’exper-
tise  » dont fait preuve la mairie 
en matière budgétaire. Chez les 
trois représentants de l’opposi-
tion, l’ancien maire Eddie Aït 
(GE), la première adjointe Kha-
dija-Gamraoui-Amar (LR) et 
Anthony Effroy (FI), on dénonce 
un budget «  insincère », au vu des 
modifications apportées. 

« [La CRC] avait supprimé des cré-
dits qui sont des inscriptions bud-
gétaires obligatoires de par la loi, 
par exemple des écritures d’ordre  », 
expliquait le jour-même de la 

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

 publication Christophe Delrieu. 
Au lendemain de la publication de 
la décision du préfet, il précise de 
sa tutelle : « Il y a des lois, le préfet 
ne peut pas inscrire quelque chose qui 
n’a pas déjà été voté au préalable par 
le conseil municipal. […] Il n’a pas 
le pouvoir de mettre des choses qui 
n’ont pas déjà été engagées. » 

« Il y a des lois »

Parmi les projets mis à mal par 
l’avis de la CRC et non retenus 
par le préfet, l’école de la Cen-
tralité. «  On avait juste inscrit des 
crédits de principe parce qu’on atten-
dait la réponse du conseil dépar-
temental qui finance à hauteur de 
70 %, explique-t-il. Finalement, ce 
ne sera pas 3,2  millions de recettes, 
mais cinq millions de recettes, car 
la vie budgétaire a continué. » Une 
nouvelle délibération devrait être 
ainsi présentée lors d’un conseil 
 municipal. 

Pour le moment,  pour Eddie Aït, 
l’école «  a été annulée par la faute 
d’un maire qui n’a même pas fait 
délibérer en conseil  », s’indigne-t-
il lors d’une conférence de presse 
ce 2 juillet. À ses côtés, Anthony 

 Effroy, poursuit  :  «  Il y a près de 
quatre millions d’euros d’investis-
sement qui sont supprimés.  » Sur 
la section de dépenses d’investis-
sement, le préfet a en effet choisi 
de retenir la proposition de la 
CRC d’un total de 16  millions 
d’euros, contre 20 millions d’euros 
 présentés par la Ville.

«  Il y a des choses normales, qu’on 
peut comprendre », soulignait l’édile 
le 27 juin dernier de cette coupe. 
Une fois la décision préfectorale 
tombée, il fait remarquer  :  «  Un 
budget prévisionnel, [...] c’est juste 
une question de temporalité. […] 

Je rappelle qu’on peut même le voter 
avant le 31 décembre. Forcément 
quand on le vote avant le 31, vous 
avez une vie budgétaire en marge de 
l ’année civile qui se déroule. » 

Autre sujet de crispation entre les 
élus, les marchés publics liés aux 
travaux de l’hôtel de ville, la CRC 
ne les ayant pas comptabilisés, et 
le préfet «  partiellement  », selon 
l’opposition. «  Le marché, il y est 
forcément, elle a un document où le 
numéro de marché est écrit partout. 
Des fois vous avez une, deux, trois 
lignes, alors du coup, le bureau, il 
est écrit une fois par exemple, note 
Christophe Delrieu. Elle dit « cette 
ligne-là, je n’ai pas vu le numéro, 
j’ai considéré qu’il n’y avait pas de 
 marché ». » 
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les pompiers après avoir inhalé 
de la fumée. Les équipes qui 
sont intervenues découvrent une 
vingtaine de pochons de résine 
de cannabis, du matériel pour la 
peser et la conditionner. L’homme 
aurait déclaré alors que tout cela 
appartiendrait à des locataires. 
Les forces de l’ordre ont saisi les 
pochons ainsi que le matériel 
pour réaliser des  prélèvements 
d’ADN. 

contrôle routier. Il fait partie des 19 
points de contrôle du département 
pour cette opération de début des 
grandes vacances. 

Mercredi 3 juillet, dans la matinée, 
un homme appelle les pompiers 
après qu’un feu se soit déclaré dans 
sa cuisine. Les sapeurs-pompiers 
arrivent sur place, rue Jules Vallès, 
près du supermarché Auchan et 
maîtrisent l’incendie causé par un 
problème électrique. Des dégâts 
importants sont constatés, mais 
sans impliquer de relogement 
pour la victime, un homme de 70 
ans. Il est  examiné sur place par 

Vendredi 5 juillet, à 17 h, à Mantes-
la-Jolie, sept agents de police et 
quatre motards s’installent au stade 
nautique Didier Simond pour un 

32 ans habitant aux Mureaux et à 
Verneuil-sur-Seine sont interpel-
lés. Le conducteur dans un pre-
mier temps, le passager ensuite. 
Lors de la fouille de la voiture, 
les agents de la brigade anti-
criminalité retrouvent plusieurs 
pains de résine de cannabis. Au 
total, 5,62 kilos sont saisis. Le 
conducteur et le passager ont été 
placés en garde à vue et la voiture 
a été saisie pour les besoins de 
l’enquête. 

Samedi 6 juillet, dans la soirée, 
les forces de l’ordre tentent d’in-
tercepter un conducteur au volant 
d’une Golf. Le conducteur prend 
la fuite, les agents perdent sa 
trace, mais le reconnaissent peu 
après au volant cette fois d’une 
Twingo noire. Une nouvelle fois, 
le conducteur arrive à échapper 
au contrôle. Il s’arrête un peu 
plus loin et prend la fuite avec 
le  passager de la voiture. Vers 
23 h 40, les deux hommes de 26 et 

LES MUREAUX  
De la résine de cannabis découverte 
lors d’un incendie

YVELINES  
Contrôles routiers d’envergure avant 
les départs en vacances 

VERNEUIL-SUR-SEINE Il change de 
voiture pour échapper à la police

En fouillant un appartement sinistré, les policiers ont 
trouvé sur place des pochons de résine de cannabis, 
du matériel de pesée et de conditionnement. 

Vendredi 5 juillet, une opération de contrôle routier 
a été organisée dans le département. À Mantes-la-
Jolie, douze voitures et motos ont été verbalisées.

Deux hommes ont été placés en garde à vue samedi 
soir. Le conducteur avait à deux reprises pris la fuite 
face à un contrôle de police.

« Nous avons dû interrompre une partie de notre traitement d’eau usée mercredi 
de 17 h 15 à 19 h 30 à la suite de l’incendie. 23 m³/seconde d’eau partiellement 
traitée ont été rejeté dans la Seine », précise le directeur du site achérois de 
Siaap, Yann Bourbon.

« On accentue un peu les contrôles routiers au regard du comportement général des 
automobilistes », explique le commandant Romary du commissariat Mantes-la-Jolie.
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de la conférence de presse s’inquié-
taient de la  récurrence de plusieurs 
incidents. 

En février 2018, les sapeurs-
pompiers avaient dû intervenir à 
3 heures du matin pour éteindre un 
incendie qui s’était déclaré dans le 
bâtiment « filtre-presse » de l’usine 
de traitement. Un mois après, ils 
ont été de nouveau sollicités pour 
une émanation suspecte. Par le 
biais d’un communiqué de presse, 
l’entreprise avait indiqué que « deux 
produits chimiques sont entrés en 
réaction dans une cuve, générant une 
fumée de couleur orangée ». 

Samedi 6 juillet, «  environ trois 
tonnes de poissons morts ont été dé-
couverts dans la Seine entre Achères 
et le barrage d'Andrésy » a indiqué 
Yann Bourbon, directeur du site du 
Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération 
parisienne (Siaap) à l’AFP. Plus de 
400 kilos avait déjà été récupérés la 
veille. 

L’origine de cette hausse de mor-
talité est due à l’incendie ayant 
détruit l’unité de clarifloculation 
(servant à l’élimination des parti-
cules en suspension des eaux usées, 
Ndlr) ce mercredi 3 juillet, aux en-
virons de 16 h 45. « La mortalité pis-
cicole […] s’explique par la diminu-
tion significative de ce taux d’oxygène  
dans les premières heures ayant suivi 
la déclaration du sinistre », indique le 
Siaap ce dimanche dans un com-
muniqué de presse. Ce lundi, un 
nouveau ramassage de cadavres 
devait être  organisé dans les zones 
difficiles d’accès. 

«  Nous avons dû interrompre une 
partie de notre traitement d’eau usée 
mercredi de 17 h 15 à 19 h 30 à la 
suite de l’incendie. 23 m³/seconde 
d’eau partiellement traitée (soit 12 % 
de l’eau traitée sur une journée) ont 
été rejetés dans la Seine  », précise 
le directeur des conséquences 

 immédiates pour la station d’épu-
ration. Néanmoins, ce vendredi 
5 juillet, Yann Bourbon indiquait 
lors d’une conférence de presse que 
« ces rejets ne présentent pas de risques 
pour la santé de l'homme ». 

«  À la suite de cet incendie, nous ne 
pourrons temporairement traiter 
que 40  % des eaux usées que nous 
recevons d’ordinaire, poursuit Yann 
Bourbon. Les eaux usées restantes 
seront dispatchées sur les cinq autres 
sites  d’Île-de-France dont celui se 
trouvant à Triel-sur-Seine.  » Ce-
pendant, selon nos informations, 
certaines personnes présentes lors 

Samedi dernier, environ trois tonnes de poissons 
morts ont été repêchés dans la Seine suite 
à un incendie survenu le 3 juillet au sein de 
la station d’épuration gérée par le Syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne (Siaap).

YVELINES
Trois tonnes de poissons morts 
repêchés à cause de l’incendie

«  On accentue un peu les contrôles 
routiers au regard du comportement 
général des automobilistes, explique 
le commandant Romary du com-
missariat de Mantes-la-Jolie. Il 
n’y a pas seulement la vitesse ou la 
conduite en état d’ivresse, mais il y 
a aussi tout ce qui est conduite avec 
le portable, le défaut de ceinture de 
 sécurité. » 

Dix-sept contrôles

Les policiers ont contrôlé 17 vé-
hicules dont six motos sur deux 
points de contrôle. Douze conduc-
teurs ont été verbalisés. Dans le 
département, «  309 véhicules ont 
été contrôlés, 50 infractions relevées, 
sept interpellations dont deux délits 
routiers, mais aucune garde à vue », 
précise la direction départementale 
de la sécurité publique des Yvelines 
(DDSP).

« Il y a une nette diminution des acci-
dents », précise le commandant Ro-
mary. Depuis le début de l’année 
2019, dans les zones police du dé-
partement, il y a eu 169 accidents, 
soit une diminution de 17,73 % par 
rapport à l’année 2018. 



L’ensemble des équipes du réseau 
TAM vous souhaite d’excellentes 

vacances d’été !

Du 8 juillet au 1e septembre 
2019, les lignes du réseau TAM 

passent à l’heure d’été !

Retrouvez dès maintenant les nouveaux horaires de vos lignes sur le site 

www.bus-tam.fr 
À partir du 8 juillet, les dépliants horaires seront à votre disposition à la Boutique 
Bus et chez vos revendeurs de proximité habituels.

À partir du 
8 juillet 2019, la 

Boutique Bus déménage 
et sera installée dans les 

bungalows provisoires sur 
le parvis de la Gare, côté 
Mantes-la-Jolie, à côté 

de la SNCF.
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Relégué sportivement en Nationale masculine 3, 
le club a été repêché par le comité des Yvelines 
de basket-ball et évoluera finalement en Nationale 
masculine 2 la saison prochaine.

Mercredi 3 juillet, le club du Mantois a vu sa sanction annulée après avoir avancé 
toutes les garanties demandées. 

Dernier de la poule C de Nationale masculine 2 avec quatre victoires à l’issue 
de la saison 2018/2019, le club s’attendait à devoir évoluer en Nationale 
masculine 3 la saison prochaine.
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teurs sont passés sous silence », regrette 
le dirigeant. Toutefois, il a annoncé 
que le club allait effectivement per-
cevoir une indemnité de préforma-
tion sur l’exercice 2019/2020.

Restant officiellement en Natio-
nal  2, le FC Mantois peut donc 
sereinement préparer la saison 
prochaine. Selon nos confrères du 
Parisien, le club a enregistré l’arri-
vée du latéral gauche Earvin Lungu 
qui arrive en provenance du FC 
Magnanville en Départemental  2. 
L’attaquant Kader Ettouil arrive 
également en renfort. Le milieu de 
terrain Abdou Talla quitte le FC 
Mantois pour s’engager au Evreux 
Football Club 27 en National 3. 

Il conservera bien sa place en Na-
tional 2. Le 2 juillet dernier, le FC 
Mantois passait en commission 
d’appel de la Direction nationale du 
contrôle de gestion (DNCG), espé-
rant être repêché. Le club présidé 
par Sam Damergy enregistrait un 
déficit budgétaire de 140 000 euros 
sur la saison 2018-2019 et le 21 mai 
dernier, la DNCG avait annoncé 
aux dirigeants une rétrogradation 
administrative en National 3 pour la 
saison prochaine. 

Mercredi 3 juillet, le club du Man-
tois a vu sa sanction annulée après 
avoir avancé toutes les garanties 
demandées. « Lors de notre passage à 
la DNCG, il y avait trois points à tra-
vailler, des sponsors à trouver. Ce qui 
comptait, c’était les versements d’argent 
des sponsors et non des promesses. Ils 
ont pu regarder les extraits de compte », 
déclare le président du club.

« Le deuxième volet du dossier d’appel 
était le défenseur franco-camerounais 
Jean-Claude Billong qui avait signé 
en Italie et dont le club Benevento 
n’avait pas versé les indemnités de pré-
formation. Nous n’avons pas eu besoin 
d’avoir  recours à la Fifa ( fédération 

internationale de football, Ndlr)  
puisqu’ils nous ont été réglés », ajoute-
t-il. Le club yvelinois est allé voir les 
donateurs publics pour un abandon 
de créance. « Cela n’a pas été possible. 
Par contre, on a eu des promesses de 
budget supplémentaire », précise Sam 
Damergy.

Le président du FC Mantois a sou-
haité revenir sur le transfert de Fer-
land Mendy (voir notre édition du 
19 juin) et son impact sur la situa-
tion financière du club. «  Plusieurs 
journalistes ont écrit que le Real Ma-
drid avait sauvé le FC Mantois. Ça 
veut dire que tout le travail qu’on a fait, 
tous les sponsors qu’on a trouvés et les 
abandons de créance de certains éduca-

Dernier de la poule C de Natio-
nale masculine  2 avec quatre 
victoires à l’issue de la saison 
2018/2019, Poissy Basket Asso-
ciation s’attendait à devoir évoluer 
en Nationale masculine 3 la saison 
prochaine. Mais mercredi 3 juillet, 
coup de théâtre. Suite à de nom-
breux refus de montée et des ré-
trogradations volontaires, le club  
yvelinois est repêché par le comité 
des Yvelines de basket-ball, relate 
le site internet actu.fr. 

Les Pisciacais auront un nouvel 
entraîneur pour la saison pro-
chaine. L’actuel entraîneur Benoît 
Minutoli sera remplacé sur le banc 

BASKET-BALL Poissy Basket 
Association repêché en Nationale 2

Rétrogradé administrativement en National 3 
en raison d’un déséquilibre budgétaire, le FC 
Mantois restera finalement en National 2 la saison 
prochaine.

FOOTBALL
Le FC Mantois jouera en 
National 2 la saison prochaine

par Gautier Duval, ancien coach 
du Rueil Athletic Club. Le club 
pourra toujours compter sur la 
présence de Kevin Closson, Rija 
Lahontan, Loïck Mendes, Mathis 
Sellin et Mathis Bouvret pour 
composer l’équipe.

Cinq nouveaux joueurs rejoignent 
l’équipe de Gautier Duval : Julien 
Sauret (Récy-Saint-Martin en 
N1), Rudy Eale (Stade Vanves en 
N2) , Sérigne Gueye (Gardonne 
en N2), Alexis Auburtin et Ay-
men Bouzid (Tunisie). Les bas-
ketteurs Pisciacais donnent ren-
dez-vous à leurs fans dès le mois 
de septembre. 



Fruits, légumes,  
crèmerie, boucherie,  

volaille, épicerie, vins… 
Des produits de qualité  

pour renouer  
avec la nature et le 

APPEL 

à BUCHELAY 
4 rue de l’Ardèche 

Tel  06.67.54.19.19 

aux Restaurateurs et Traiteurs 
désireux de servir  

des produits de qualité locaux 

APPEL 

APPEL 

APPEL 

à partir du 
aux Acteurs de la 

restauration collective  
en recherche de produits locaux 

distribués en circuit court 

aux Producteurs et Eleveurs  
soucieux de la nature  
et du bien être animal 

aux Consommateurs  
en recherche de produits locaux 
de qualité issus de l’agriculture 

respectueuse de l’environnement 

Venez  
nous rejoindre 
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Datant du XVIIe siècle, la distillerie du Noyau de Poissy 
ouvre ses portes au public pour une visite guidée.

POISSY À la découverte de la dernière 
distillerie artisanale francilienne

ambrée, issue de la macération de 
noyaux. En 1826, cette boisson 
reçoit un Gobelet d’argent, récom-
pense créée par la duchesse de 
Berry. Cette récompense inspira le 
nom de la liqueur-phare : le Noyau 
de Poissy au Gobelet d’argent.

En 1882, la fabrication est reprise 
par Alphonse Dumont. En 1909, 
Joseph Duval dépose un brevet 
pour la marque Noyau de Poissy. 
Trois générations de Duval se 
succéderont. En 1999, elle trans-
met le flambeau à la société Pagès 
Védrenne. Le tarif de la visite est de 
7 euros pour les adultes, 6,50 euros 
pour les étudiants et les moins de 
16 ans. 

L’Office de tourisme de Poissy pro-
pose aux Pisciacais  de redécouvrir 
l’une des dernières distilleries de 
liqueurs yvelinoise, le Noyau de 
Poissy, samedi 20 juillet à 16 h. À 
travers cette visite guidée, les visi-
teurs pourront découvrir l’histoire 
de cette liqueur. Certains histo-
riens datent la distillerie du Noyau 
de Poissy à la fin du XVIIe siècle 
lorsqu’en 1698, une aubergiste, Ma-
dame Suzanne, a eu l’idée de faire 
macérer des noyaux d’abricots dans 
de l’eau de vie de Gascogne.

La distillerie du Noyau de Poissy 
est aujourd'hui la dernière distille-
rie artisanale d’Île-de-France. Vers 
1750, Violleau fabrique une liqueur 

Pour la première édition du Eole factory festival, l’association Mantes manufactory 
s’offre comme têtes d’affiche le tubiste Thomas Leleu, Charlie Winston ou Thomas 
Dutronc.

Certains historiens datent la distillerie du Noyau de Poissy à la fin du XVIIe siècle 
lorsqu’en 1698, une aubergiste, Madame Suzanne, a eu l’idée de faire macérer des 
noyaux d’abricots dans de l’eau de vie de Gascogne.
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Les Conflanais redécouvrent l’histoire des salles de 
cinéma de leur ville grâce à l’enseignant-chercheur et 
surtout dernier directeur du cinéma municipal, Claude 
Forest.

Implanté au centre-ville près de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, le 
Cinéville, aujourdh’ui fermé, a été construit en 1928 par l’architecte J.A. 
Bénard. À l’origine, il servait de salle des fêtes.
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 photographe Arnaud Chapuy se 
sont plongés sans trop de difficul-
té sur l’histoire des salles de pro-

L’enseignant-chercheur et sur-
tout dernier directeur du cinéma 
municipal, Claude Forest, et le 

Pas moins de 14 concerts dont sept en accès libre 
attendent les festivaliers du premier Eole factory 
festival. Le tubiste Thomas Leleu, Charlie Winston 
ou Thomas Dutronc s’y produisent.

MANTES-LA-JOLIE
Charlie Winston et Thomas 
Dutronc à l’affiche du festival 
Eole factory

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Un livre pour raconter l’histoire 
des cinémas conflanais

En collaboration avec la Ville de 
Mantes-la-Jolie, Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) et le Dépar-
tement des Yvelines, l’association 
Mantes manufactory présente la 
première édition du Eole factory fes-
tival. Cet événement se déroule du 
jeudi 19 au samedi 21 septembre. 
Le Parc expo de l’île l’Aumône 
accueillera 14 concerts dont sept 
en accès libre. Pour cette première 
édition, les organisateurs proposent 
comme têtes d’affiche le tubiste 
Thomas Leleu, Charlie Winston 
ou encore Thomas Dutronc et Les 
esprits  Manouches.

Après Singapour et Milan, Tho-
mas Leleu transporte son tuba à 
Mantes-la-Jolie jeudi 19 septembre 
à 20 h. En 2012, l’instrumentiste 
a porté en triomphe sa discipline 
en remportant les Victoires de la 
musique classique dans la catégorie 
«  révélation soliste instrumental de 
l’année  ». En 2019, l’artiste a sorti 
son deuxième album, Stories.... Ac-
compagné de Kim Barbier au piano 
et de Kai Strobel au vibraphone, il 
reprend dans cet album notam-
ment Les moulins de mon coeur, de 
Michel Legrand, ou La dame brune, 
de  Barbara et Georges Moustaki.

Après trois ans d’absence, Thomas 
Dutronc a sorti en septembre 2018 
son quatrième album, Live is love. 

Accompagné de son groupe, Les 
esprits manouches, le chanteur 
reprend ses titres-phares J’aime 
plus Paris ou encore Comme un ma-
nouche sans guitare. On y retrouve 
également une revisite de la chan-
son Mademoiselle, offerte à Henri 
Salvador, ou encore une reprise du 
titre Love de John Lennon. L’artiste 
donne rendez-vous à ses fans ven-
dredi 20 septembre à 22 h.

Dix ans après son tube planétaire 
Like a hobo, Charlie Winston est 
revenu en 2018 avec son quatrième 
album, Square 1. Sur des sonorités 
africaines, le chanteur y aborde le 

Brexit sur le titre Losing touch et la 
question des réfugiés avec Airport. 
L’artiste apporte une petite touche 
de légèreté et d’insouciance avec 
The weekend. Charlie Winston se 
produira samedi 21 septembre à 
22 h.

Pour assister à ce nouveau festival 
yvelinois, les festivaliers peuvent 
dès à présent acheter leur billet sur 
le site internet eolefactoryfestival.
com. Les prix du passe d’une jour-
née sont entre 10 et 25 euros. Pour 
assister aux trois jours de festival, 
les spectateurs devront débourser 
entre 25 et 60 euros. 

jection conflanaises, dans le cadre 
d’un ouvrage intitulé Histoires des 
cinémas à Conflans-Sainte-Ho-
norine. Le livre est disponible en 
librairie depuis jeudi 27 juin. 

Il retrace l’histoire des cinémas de 
Conflans-Sainte-Honorine depuis 
leur apparition en 1928. Implanté 
au centre-ville près de la mai-
rie, le Cinéville a été construit en 
1928 par l’architecte J.A. Bénard. 
À l’origine, ce bâtiment servait de 
salle des fêtes. Mono-écran, il fut 
transformé en complexe de trois 
écrans en 1974 et resta longtemps 
le seul cinéma de la ville.

Il est confronté plusieurs fois à la 
concurrence, avec l’implantation 
de la salle de cinéma l'Olympia, 
qui a mis la clé sous la porte dans 
les années 1960. L’arrivée du ci-
néma Pathé en 2001 provoquera 
la fermeture définitive du cinéma 
par la municipalité le 31 décembre 
2017. Les lecteurs intéressés 
peuvent se procurer l’ouvrage à 
l’Office du tourisme, à la librairie 
les Petits papiers, au cinéma Pathé 
Conflans ou à l’espace culturel 
Leclerc, pour 25 euros. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  
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Des séances gratuites 
en plein air

+ d’infos sur : 
yvelines.fr/cinema
facebook.com/yvelinescinema

Du 21 au 31 août
2019 


