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CHANTELOUP-LES-VIGNES

est que le regard sur la ville 
change : « Cette rénovation et cette 
fin de rénovation, elle doit contri-
buer à améliorer encore l ’image des 
quartiers […], l ’image que les habi-
tants ont d’eux-mêmes »… Tout en 
aidant une nouvelle population, 
principalement des jeunes couples 
avec enfants, à « s’intégrer » au sein 
de la commune. 

« Améliorer encore l’image 
des quartiers »

Dans l’assistance, une habitante 
demande toutefois si les Chante-
louvais pourront être prioritaires 
dans les 260 logements à venir. 
« Ce ne seront pas des logements so-
ciaux, nous sommes dans le domaine 
privé, il n’y a pas de priorité, fait 
remarquer Catherine Arenou. Ce 
qu’on fait généralement c’est qu’on 
fait savoir plus tôt à la population 
qu’il y a des programmes qui sont mis 
en vente.  » La ville ayant atteint 
son quota de logements sociaux, la 
construction de ces derniers n’est 
plus financée. « On essaie de trouver 
un certains nombre de solutions, de 
dispositifs comme l ’accession sociale 
à la propriété, qui correspondent au 
parcours résidentiel des habitants  », 
souligne l’édile. 

Le premier chantier d’envergure à 
débuter sera celui de la cité édu-
cative. «  Nous avons actuellement 
trois bâtiments, au Sud, le groupe 
scolaire Dorgelès qui va être entière-
ment démoli avec la cantine scolaire 
pour donner place à une nouvelle 
construction qui va intégrer l ’école 
élémentaire, maternelle et surtout 
le centre de loisirs », précise Cathe-
rine Arenou. Face au collège René 
Cassin et la résidence du Trident 
sera construit le restaurant sco-
laire, «  mais surtout des services 
qu’on n’a pas encore à Chanteloup-
les-Vignes, notamment une biblio-
thèque et une ludothèque ». Enfin, le 
collège sera lui rénové et réamé-
nagé par le conseil départemental. 

« Se penser ailleurs »

Lors de la réunion du 20 juillet, 
la maire insistera sur la nécessité 
pour les Chantelouvais de s’impli-
quer dans la construction du pro-
jet éducatif. Si une mère de famille 
juge « très beau » le fait de « mettre 
la réussite entre les mains des jeunes 
Chantelouvais  », elle s’interroge 
toutefois  : «  Est-ce qu’on n’est pas 
en train de zapper quelque chose  ? 

Nos jeunes vont avoir 15-16 ans, 
ils sont en décrochage scolaire, est-ce 
qu’on ne pense pas à faire un centre 
de  formation pour qu’ils puissent se 
former ? » 

La réponse de la maire sera claire. 
« Nous avons un centre de formation 
qui s’est installé place des arcades qui 
forme aux métiers de la restauration. 
Chaque mois nous avons dans le 
département 400 postes non-pour-
vus dans ce secteur, insiste Cathe-
rine Arenou. Ça veut dire qu’il faut 
former des jeunes dans ces métiers 
qui sont en tension.  » Elle évoque 
également le partenariat noué 
avec l’école de commerce Essec à 
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) afin 
que les adolescents, après le col-
lège « puissent commencer à se penser 
ailleurs ». 

Mais avant de penser à l’ailleurs, 
la cinquantaine d’enseignants, 
éducateurs, associatifs participant 
à la réunion du 5 juillet devaient 
se pencher sur les éléments clés de 
cette cité éducative qui accueillera 
au total 500 élèves, âgés de trois 
à 16 ans. «  Nous allons travailler 
sur les notions de fonctions, détaille 
Grégory de l’agence Indivisible, 
mandaté par la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
pour consulter la population. 
Qu’est-ce que voudrez avoir dans 
cette cité éducative ? » 

Co-éducation, intégration des 
professionnels, outils pédago-
giques, … les participants doivent 
ainsi proposer des mesures 
concrètes afin de poser les bases 
du projet éducatif. «  On nous a 

dit qu’il fallait que cela soit un outil 
de pilotage, note Grégory. Qu’on 
mette en place un plan d’actions, un 
échéancier et penser les choses de ma-
nière raisonnable et pragmatique.  » 
En premier lieu, les participants 
demandent à ce que soit écrite au 
sein de la cité éducative une phrase 
philosophique, artistique, visible 
dès l’accueil, « afin de montrer que 
l ’on est dans l ’art et la culture  », 
 souligne une  participante. 

« C’est avec ça que vous 
allez changer Chanteloup ? »

La création d’espaces communs, 
l’ouverture de l’aide aux devoirs à 
des personnes extérieures, organi-
ser des temps de rencontres afin 
de présenter les équipes, travail-
ler à l’intégration des nouveaux 
enseignants, sont autant de pistes 
proposées. « Certains ne connaissent 
pas Chanteloup à part leur école  », 
note ainsi un enseignant de l’inté-
gration de nouveaux collègues au 
sein de la commune. Les parti-
cipants étaient invités à repartir 
avec un « cahier de vacances », afin 
de continuer à y inscrire leurs 
idées. Leur collecte est prévue en 
septembre, avec le lancement d’un 
nouveau cycle de réunions. 

«  C’est vraiment avec ça que vous 
allez changer Chanteloup  ? Vous 
y croyez  ?  » demande un rive-
rain au soir du 20 juin, visible-
ment peu convaincu. Sa question 
n’entachera pas l’optimisme de 
Catherine Arenou. «  Oui, c’est 
avec ça »,  assène-t-elle en guise de 
 conclusion.  
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Les participants étaient invités à repartir avec un « cahier de vacances », afin de 
continuer à y inscrire leurs idées. Leur collecte est prévue en septembre, avec le 
lancement d’un nouveau cycle de réunions. 

« Nous avons actuellement trois bâtiments, au Sud, le groupe scolaire Dorgelès 
qui va être entièrement démoli avec la cantine scolaire pour donner place à une 
nouvelle construction », détaille la maire Catherine Arenou (DVD).

l’Agence nationale de la rénova-
tion urbaine (Anru), la Région, la 
communauté urbaine, les bailleurs 
sociaux… et la Ville, à hauteur de 
1,3 million d’euros. 

Une première présentation du 
projet global a été évoquée lors 
d’une réunion publique organi-
sée le 20 juin dernier devant une 
trentaine d’habitants. Quelques 
semaines plus tard, le 5 juillet, 
une autre réunion avait lieu, cette 
fois-ci pour définir les contours 
et la méthodologie de cette cité 
éducative. Si lors de la première 
réunion, les habitants s’étaient 
surtout inquiétés de modalités 
pratiques, notamment l’accès à la 
formation, au code et au logement 
pour les jeunes, lors de la seconde, 
la cinquantaine de participants 
s’est surtout penchée sur la façon 
de faire travailler et d’impliquer 

Encore dans les cartons à l’au-
tomne dernier, le projet de cité 
éducative et plus globalement du 
second plan de rénovation urbaine 
commence à entrer dans une phase 
plus active. Dès l’année prochaine, 
démarreront les travaux de la cité 
éducative, entre le groupe scolaire 
Dorgelès et le collège René Cas-
sin, l’aménagement des espaces 
publics ainsi que la démolition de 
20 logements dans la résidence du 
Trident, où est également situé le 
centre communal d’action sociale. 
Le chantier devrait finir en 2023. 

En parallèle, dans les rues des Pe-
tits pas, Trident, des places de l’El-
lipse et Béguinage, un programme 
de réfection des immeubles, ainsi 
que la transformation, rue Cours 
toujours, de locaux commerciaux 
en logements par le bailleur social 
Les Résidences Yvelines- Essonne 

Parmi les temps forts de ce chantier, 
la construction de la cité éducative 

dans le secteur Dorgelès-Trident. Lors 
d’une réunion, les habitants ont exprimé 
leurs attentes notamment en termes de 

formation et de logements.

Rénovation urbaine : 
sept ans de chantier 
à venir

 LUCILE GIROUSSENS

seront engagés. À partir de 
2021, c’est au niveau de l’avenue 
de Poissy que seront construits 
260 nouveaux logements, ainsi 
qu’une maison médicale pluridis-
ciplinaire. Dans le même temps, 
l’avenue Charles de Gaulle sera 
 également requalifiée. 

Un coût de 43,3 millions 
d’euros

Ces deux derniers chantiers de-
vraient être terminés pour l’année 
2027, permettant à la ville de 
clore son deuxième programme 
de rénovation urbaine. Au total, 
ce deuxième PRU a un coût de 
43,3  millions d’euros, et est sub-
ventionné par le Département, 

ensemble professeurs, enseignants 
et parents pour l’éducation de 
l’enfant. 

« Il y avait un secteur que nous vou-
lions changer et conforter durable-
ment ; c’est tout le secteur que l ’on 
appelle Dorgelès Trident, rappelle 
de l’ambition de ce deuxième pro-
gramme de rénovation urbaine la 
maire DVD Catherine Arenou, 
au soir du 20 juin. Un deuxième 
est également très important, celui 
de la voie Charles de Gaulle, puisque 
vous le remarquez cette voie a été 
faite comme si on voulait éviter que 
l ’on rentre dans Chanteloup-les-
Vignes. »
 
Des sept ans de chantier à venir, 
elle ne cache pas que leur  finalité 
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Municipales : Eric Visintainer 
fera cavalier seul
La liste commune portée par les trois chefs de 
l’opposition n’aura finalement pas lieu, Monique 
Brochot préférant porter une liste exclusivement 
de gauche.

MANTES-LA-VILLE

« On avait décidé de ne pas mêler les partis, elle [Monique Brochot] n’a pas 
su le faire », regrette Eric Visintainer (Libres!), président du groupe Mantes en 
Mouvement. « La fédération nous l’avait demandé et lors de l’Université d’été, 
la consigne d’Olivier Faure a été claire, on rassemble à gauche », confirme de sa 
ligne de conduite Monique Brochot (PS). 
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Ils évoquaient en janvier dernier 
la possibilité de mener une liste 
commune face au maire sortant 
Cyrl Nauth (RN). Cela ne sera 
finalement pas le cas. Dans un 
communiqué de presse daté du 
vendredi 30 août, Eric Visintai-
ner (Libres!) annonce finalement 
sa candidature en tant que tête 
de liste, sans la participation du 
groupe de l’ancienne maire PS 

 LUCILE GIROUSSENS

Monique Brochot. Cette dernière 
confirme suivre la ligne préconisée 
par son parti à savoir « rassembler 
la gauche ». Tous deux poursuivent 
toutefois les discussions avec le 
groupe d’Annette Peulvast (DVG, 
maire entre 1995 et 2008), chacun 
de leur côté. 

«  On avait décidé de ne pas mêler 
les partis, elle [Monique Brochot] 

n’a pas su le faire  », regrette le 
président du groupe Mantes en 
mouvement, à propos des discus-
sions menées autour d’une liste 
commune. En janvier dernier, la 
présidente du groupe Ensemble 
pour Mantes-la-Ville, soulignait 
pourtant que « malgré nos courants 
politiques et nos opinions diver-
gentes, nous avons eu à cœur de par-
venir à un consensus cohérent tout en 
conservant notre liberté de vote et 
aussi un certain respect entre élus », 
en évoquant le travail d’opposition 
mené conjointement par les trois 
groupes et la possibilité d’une liste 
commune. 

« Un vrai programme 
de gauche »

Un souhait qu’elle n’aura finale-
ment pas pu appliquer puisqu’au 
mois de février, la fédération yve-
linoise du PS s’est offusquée de 
cette potentielle alliance, qu’elle 
jugeait contre-nature, préférant 
qu’elle se rapproche de listes 
clairement identifiées à gauche, 
notamment Nous Mantevillois, 
dont la tête de liste est Romain 
Carbonne (FI, candidat aux 
législatives de 2017 et fonda-
teur du Conseil de réflexion et 
 d’initiatives citoyennes en 2014, 
Ndlr). 

«  La fédération nous l ’avait de-
mandé et lors de l ’université d’été, 
la consigne d’Olivier Faure a 
été claire, on rassemble à gauche, 
confirme de sa ligne de conduite 

Monique Brochot. Nous avons 
entamé des discussions avec le Parti 
communiste, Nous Mantevillois, on 
espère également toucher EELV et le 
groupe de madame Peulvast. […] 
On prépare un vrai programme de 
gauche.  » La situation est ainsi 
accueillie avec satisfaction par la 
fédération yvelinoise. « Nous vou-
lons que les Mantevillois puissent 
choisir une politique cohérente », dé-
taille Boris Venon (PS), secrétaire 
fédéral adjoint. 

Bien qu’ayant quitté Les Républi-
cains, « Eric Visintainer a un passé 
de droite », souligne Monique Bro-
chot. Eric Visintainer lui réfute 
toute alliance avec les extrêmes 
« de droite, comme de gauche » et voit 
donc d’un mauvais œil les discus-
sions engagées avec Nous Mante-
villois …. que Romain Carbonne 
ne souhaite pas commenter. 
«  Nous avons la responsabilité de 
ne pas faire la liste de trop, fait-il 
remarquer de Nous Mantevillois. 
Nous voulons rassembler […]. Mais 
cela n’engage à rien. »

« La situation est tellement 
mouvante »

Avec ces récentes prises de posi-
tion, le risque d’une multiplica-
tion des listes ne semble-t-il pas 
se profiler, avec le risque de se voir 
reproduire le scénario des muni-
cipales de 2014  ? «  Nous essayons 
de rassembler pour que justement, 
il y ait le moins de listes possibles », 
insiste Monique Brochot. Pour 

sa part, Eric Visintainer indique 
que sa liste sera une liste « divers » 
et qu’il «  n’acceptera[it] aucune 
 investiture d’un parti politique ». 

Le groupe Ambition pour 
Mantes-la-Ville, mené par An-
nette Peulvast, apparaît ainsi 
comme une charnière pour les 
deux autres leaders de l’opposition 
municipale. «  On est au milieu du 
gué, chacun se positionne en fonction 
des uns et des autres, de son parti, de 
ses collègues », analyse cette dernière 
de l’ambiance générale et refusant 
de commenter la récente déclara-
tion d’Eric Visintainer, mais lais-
sant sous-entendre que les tracta-
tions ont débuté en coulisses. De 
la future campagne à venir, elle 
précise  : «  Nous sommes encore à 
sept mois des élections, il peut se pas-
ser tellement de choses, la situation 
est tellement mouvante ... » 

Pour Cyril Nauth, la candidature 
affichée d’Eric Visintainer « est un 
non-évènement. Tout le monde sait 
qu’il rêve d'être le maire de Mantes-
la-Ville et ce depuis longtemps  ». Il 
décrit ainsi son opposant comme 
« seul et isolé » malgré « ses tracta-
tions et ses marchandages […]. Son 
propre parti n’a pas voulu de lui ni en 
2014, ni en 2020 […]. Aujourd’hui 
les socialistes, pourtant considéra-
blement affaiblis n’en veulent pas 
davantage  ». Pour autant, s’ils ne 
feront pas de liste commune, «  je 
ne confonds pas opposition et cam-
pagne, nous continuerons de tra-
vailler ensemble  », indique Eric 
 Visintainer. 
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« Les petits pots, les enfants font leurs petites bébêtes et ensuite, ils vont à côté pour planter les petites graines », 
explique la responsable des espaces publics de la mairie. Le but de cet atelier peinture organisé pour les 
enfants le samedi 31 août lors du défi de l’environnement du quartier Centre : sensibiliser les enfants au 
recyclage. En plus de peindre des pandas ou des renards sur des bouteilles en plastique, les enfants pouvaient 
également apprendre à recycler des rouleaux de papiers toilettes ou des boîtes de conserve. Des activités 
ludiques faciles à reproduire à la maison. 

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Une activité ludique pour les enfants autour du recyclage

Durant l’été, les écoles Henri-Wal-
lon et Célestin Freinet ont accueilli 
des chantiers visant a réaménager 
leurs espaces d’accueil périscolaires. 
Pour la première, le chantier s’est 
terminé fin août avec la création 
d’un espace pédagogique pour un 
coût de 320 000 euros. 

« Conditions de rentrée 
optimales » 

Cela «  permettra d’accueillir l ’en-
semble des élèves […] de l’établisse-
ment et d’alléger [...] les effectifs des 
autres sites de la ville lors des temps 
extrascolaires  », souligne la muni-
cipalité dans un communiqué 
de presse. Dans ce même com-
muniqué, elle indique que celui 
de l’école Célestin Freinet a été 
équipé de cloisons, pour un coût de 
12 000 euros. 

En parallèle, 150 000 euros ont été 
«  répartis entre les écoles, les crèches, 
les centres de loisirs et les structures 
municipales  », afin de mener des 
travaux d’entretien et ainsi «  offrir 
des conditions de rentrée optimales », 
se satisfait la mairie dans son 
 communiqué. 

Durant l’été, les accueils 
périscolaires des écoles Henri-
Wallon et Célestin Freinet ont 
été réaménagés.

ACHERES  
Deux accueils 
périscolaires 
rénovés

VALLEE DE SEINE  
Quatre hôpitaux 
publics récompensés 
par Le Point 
Le Groupement hospitalier de 
territoire des Yvelines-Nord se 
classe dans 11 des tableaux 
d’honneur répertoriés dans 
un classement publié par Le 
Point.

Fin août, Le Point a publié le 23e 
palmarès des meilleurs hôpitaux 
français. Les journalistes ont étu-
dié 76 disciplines médicales et 44 
spécialités chirurgicales. Grâce 
à un questionnaire et des bases 
de données nationales, le classe-
ment repose sur plusieurs critères 
comme, par exemple, la gravité des 
cas traités, les moyens matériels et 
humains et le taux de mortalité. 
Cette année, les quatre établisse-
ments du Groupement hospitalier 
du territoire des Yvelines-Nord 
se classent dans 11 des tableaux 
d'honneur. 

Pour obtenir ces distinctions, les 
centre hospitaliers se sont classés 
dans les 50 ou 30 premiers selon 
la spécialité. Le centre hospita-
lier intercommunal de Meulan-
Les Mureaux est par exemple 
4e sur 415 pour la chirurgie du 
pied. L’hôpital François-Quesnel 
à Mantes-la-Jolie est 10e sur 308 
pour la cataracte tandis que le 
centre hospitalier intercommunal 
de Poissy Saint- Germain-en-
Laye est 5e sur 226 pour la chirur-
gie de l’obésité et 15e sur 416 pour 
la sclérose en plaque. 

 EN IMAGE
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 INDISCRETS

M E R C R E D I  4  S E P T E M B R E

BOUTEILLES
IDENTIQUES 
ACHETÉES

BOUTEILLES
IDENTIQUES 
ACHETÉES

REMARQUABLE

85
REMARQUABLE

86

CÔTES DU RHÔNE
VIEILLES VIGNES* 

2018 AOP
n°5606034

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

13,12 € (1 L = 2,92 €) au lieu 
de 19,68 € (1 L = 4,37 €)

La bouteille à l’unité 3,28 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 2.19

Mercredi 4 septembre

La bouteille à l’unité 4,93 €

SOIT LA 
BOUTEILLE3.29

Mercredi 4 septembre

BORDEAUX BIO*

Terres Nouvelles 
2018 AOP
n°5600261

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :
19,72 € (1 L = 4,38 €) au lieu 
de 29,58 € (1 L = 6,57 €)

Année 2019 - Photos non contractuelles et retouchées - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Imprimé en U.E.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Il ne porte visiblement pas le fonctionnement de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) dans son coeur et 
préférerait que chaque commune garde la main. Depuis la semaine 
dernière, le maire d’Auffreville-Brasseuil Serge Ancelot (SE) 
commente systématiquement sur Twitter les posts du compte 
Twitter de GPSEO. L’une des dernières cibles de son courroux est 
l’Ultimate battle masters, une compétition de breakdance se déroulant 
le 28 septembre prochain. 

« C’est une compétence GPSEO ? », questionne l’élu, se voyant répondre 
par l’affirmative. Pas de quoi le calmer cependant. Qualifiant la 
communauté urbaine de «  vaste supercherie  qui coûte 30  % à nos 
administrés en frais […] inutiles », il l’assure : « Chaque commune est 
assez grande pour faire sa promotion. Pas besoin de bricoleurs. » 

Une « carcasse rouillée de plusieurs hectares […] Des morceaux d’amiante 
jouent à cache-cache avec de vieux bidons, l’herbe a poussé autour des po-
teaux et des tags tapissent les murs ». C’est ainsi que Franceinfo qualifie 
la friche industrielle de cet ancien sous-traitant automobile, dont la 
liquidation judiciaire avait été prononcée en juillet 2009. 

Dans un reportage publié le 27 août dernier, la chaîne d’informations 
consacre un long-format à « ces entreprises qui polluent, ferment et aban-
donnent tout derrière elles », dans le cadre de son mot-clé #Alertepol-
lution, lancé sur Twitter. Avec plusieurs autres sites, Matrax raconte 
ainsi «  l’histoire compliquée de la dépollution, d’un Etat impuissant face 
à des industriels peu soucieux de l’environnement  ». La dépollution du 
site vernolitain n’a jamais pu être engagée pour cause « d’impécuniosité 
(manque d’argent, Ndlr) de la liquidation », selon la base de données du 
ministère de la transition écologique et solidaire. 

Il en a visiblement assez des installations 
illégales et diverses sur le territoire com-
munal et du manque de moyens pour y 
mettre fin. Le 28 août dernier, le maire de 
Buchelay Paul Martinez (SE) a poussé 
un coup de gueule sur sa page Facebook, 
pointant le départ de «  gens du voyage 
qui sont installés illégalement sur les zones 
commerciales depuis plus de 3 semaines, en 
dépit de la présence sur la commune d'une 
aire d'accueil spécifique, […] laissant un 
arbre abattu en cadeau  », l’installation 
« d’un cirque avec animaux […] en dépit 
d’une interdiction totale » et « deux ou trois 
familles de Roms installées illégalement, un 
QG des gilets jaunes tout aussi illégal ».

L’élu ne cache également pas son mé-
contentement envers l’Etat  : «  l'Etat 
dit au maire prenez des arrêtés d'inter-
diction… j'interdis. L'Etat dit au maire 
«  faites constater…  » je fais constater par 
huissier. L'Etat dit au maire «  faites un 
recours auprès du tribunal… » je missionne 
notre avocat. Résultat : Rien! » Les seules 
conséquences seraient ainsi « quelques di-
zaines de milliers d’euros en moins dans les 
caisses de la commune ». Alors qu’un projet 
de loi sur le rôle des maires est en dis-
cussion, « c’est le moment de nous faciliter la 
tâche », enjoint-il. 

 EN BREF
Le nouveau viaduc ouvert 
dans le sens Caen-Paris
Les conducteurs se rendant à Paris par l’A13 
pourront désormais circuler sur le nouveau 
viaduc. Après trois ans de travaux, cette ouverture 
à la circulation permettra la rénovation des 
anciens tabliers.

GUERVILLE

explique la Sanef. Le nouveau tablier 
est mis en service pour poursuivre le 
projet c’est-à-dire les travaux d’adap-
tation des deux autres ouvrages.  » 
Construit à partir de septembre 
2016, l’ouverture de ce nouveau 
viaduc permettra de rénover les 
viaducs datant des années soixante.

Pour les conducteurs circulant dans 
le sens Caen-Paris sur le nouveau 
viaduc, il n’y aura plus de travaux 
créant de grosses perturbations 
même si de petites interventions 

«  Sur le nouveau tablier, vous allez 
rouler dans le sens Caen-Paris », pré-
cise la Sanef (société d’exploitation 
de l’autoroute A13, Ndlr). Dès le 3 
septembre, après une nuit de fer-
meture de 22 h à 5 h du matin pour 
organiser le basculement de la cir-
culation, les conducteurs rouleront 
donc sur le nouveau tablier situé 
entre la sortie 10 et la sortie 11 de 
l’autoroute.

«  Il n’y aura plus de travaux sur le 
nouveau tablier, mais sur les anciens, 

MANTES-LA-VILLE  
La Gazette propose un nouveau jeu 
à ses lecteurs
En remplacement du sudoku en page 15, La Gazette 
en Yvelines s’associe à Marcel Pasqué, créateur du 
jeu Qui appaire gagne.

lot à remporter. Ce passionné de 
mots croisés et de Scrabble souligne 
que le jeu s’adresse à ceux «  qui 
n’ont pas peur d’ouvrir un diction-
naire, ni d’apprendre.  » Toutes les 
catégories de la langue française 
sont représentées, « il y a de l’argot, 
de l’humour, des expressions  », sou-
ligne le retraité. De la création du 
jeu, il explique : « Cela devenait un 
peu répétitif, j’avais envie de renou-
veler le genre ». Un deuxième tome 
sortira en kiosques le 7 septembre 
prochain dans toute la France et 
une application est en cours de 
développement. 

En juin dernier, Marcel Pasqué, 
ancien président de l’association 
des Arts mantevillois, publiait 
un premier tome de son jeu, Qui 
appaire gagne. Le principe ? Dans 
une grille en forme de cercle, deux 
mots s’associent pour en former un 
troisième et ainsi de suite, jusqu’à 
arriver à un dernier mot central. 
« Il y a six niveaux de difficultés afin 
que le jeu soit accessible à tous, précise 
Marcel Pasqué. C’est un jeu qui est 
idéal pour un groupe ou une famille. » 
Pour cette rentrée, La Gazette vous 
propose ainsi chaque semaine une 
nouvelle grille en page 15, avec un 

« Il n’y aura plus de travaux sur le nouveau tablier, mais sur les anciens, explique 
la Sanef. Le nouveau tablier est mis en service pour poursuivre le projet »

Ce passionné de mots croisés et de Scrabble souligne que le jeu s’adresse à ceux 
« qui n’ont pas peur d’ouvrir un dictionnaire, ni d’apprendre. »
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 ALIX DAGUET

peuvent être prévues. Pour les 
conducteurs du sens Paris-Caen 
par contre, les travaux continuent. 
« Vous avez déjà des travaux d’adap-
tation dans le sens Paris-Caen, in-
dique la Sanef. Vous avez une période 
jusqu’au printemps 2020 ». 

Jusqu’au printemps 2020, les 
conducteurs Paris-Caen pourront 
donc à nouveau être confrontés à 
une «  circulation sur voies réduites 
[…] et abaissement de la vitesse à 
70 ou 90  km/h, selon la nature des 
interventions  », complète le com-
muniqué de presse du 27 août. 
La circulation pourrait également 
être basculée d’un ancien tablier à 
l’autre en fonction des travaux.

La rénovation des deux anciens 
viaducs a plusieurs objectifs. Tout 
d’abord, permettre de séparer les 
flux de circulation dans le sens 
Caen-Paris en réalisant « un tablier 
pour les poids lourds, un tablier pour 
les véhicules légers ». Une quatrième 
voie sera ensuite créée dans le sens 
Paris-Caen pour «  une fluidité 
 renforcée ». 

Les travaux permettront également 
de créer des bandes d’arrêt d’ur-
gence sur les trois tabliers. Aupara-
vant, « il n’y avait pas d’arrêt possible 
sur le viaduc », poursuit le commu-
niqué de presse. Le site internet 
réservé au suivi des travaux des 
viaducs de Guerville précise que 
la deuxième phase des travaux qui 
débute avec ce basculement de la 
circulation pourrait prendre fin au 
début de l’année 2021. 
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 EN BREF
BREUIL-BOIS-ROBERT  

Les élèves de primaire retrouvent 
leur école

EPONE  
La rentrée de la nouvelle école 
se fera le 30 septembre

Samedi 31 août, les maires de Breuil-Bois-Robert et 
Boinville-en-Mantois, ont inauguré la nouvelle école. 
Après plus d’un an de travaux, elle rouvre ses portes pour 
le plus grand bonheur des élus et équipes pédagogiques.

Le passage de la commission de sécurité a été reporté 
à la mi-septembre. Les élèves rentreront dans les 
locaux existants du groupe scolaire Madeleine Vernet.

ont coûté « environ un million d’euros 
hors taxes » indique-t-il, financés par 
la Région, le Département ainsi que 
le syndicat intercommunal.

Après un an passé à Boinville-en-
Mantois, une quarantaine d’élèves 
et leurs deux maîtresses ont pu 
retrouver leur école dès le lundi 2 
septembre. «  Il y a deux classes, un 
CE1-CE2 avec 20 élèves et un CM1-
CM2 avec 18 élèves », précise la di-
rectrice. Pour le maire, ces travaux 
permettront d’« offrir à nos élèves et 
à nos deux professeures des écoles des 
conditions dignes […] et nettement 
modernisées par rapport à ce qui était 
auparavant ». 

séparer. […] On a pour habitude 
de suivre les  recommandations et la 
 réglementation. » 

Du chantier en cours, elle précise : 
«  Les classes sont terminées et équi-
pées, mais la médiathèque est en cours 
de finition. » Une nouvelle date doit 
être trouvée pour le passage de la 
commission, l’inauguration de la 
médiathèque étant prévue pour le 
28 septembre prochain. « Notre ob-
jectif est qu’au 30 septembre, les élèves 
soient accueillis dans la nouvelle 
école », poursuit la mairie. En atten-
dant, ils seront accueillis au sein 
des locaux déjà existants du groupe 
scolaire Madeleine Vernet. 

« Oui, je suis un maire heureux, parce 
qu’après un an de bruits de pelleteuse, 
marteau-piqueur, bétonnière […] 
la cour va reprendre une vie qui me 
manquait », se réjouit Didier Lebret 
(SE), maire de Breuil-Bois-Robert 
lors de l’inauguration et de la visite 
de l’école primaire samedi 31 août.

« Ça a nécessité plus de 4 ans de réflexion 
et de travaux pour arriver à l’aboutis-
sement de ce projet » rappelle Didier 
Lebret du projet mené par le syndi-
cat intercommunal de Breuil-Bois-
Robert et Boinville-en-Mantois. 
Les travaux pour notamment réno-
ver les classes et créer un jardin entre 
l’école, la cantine et la bibliothèque 

«  On est forcément un peu frustré, 
tout était dans les délais. » En mairie 
épônoise, on est un peu déçu de ne 
pas pouvoir faire rentrer les élèves 
dans le nouveau groupe scolaire, 
situé en-dessous de la nouvelle 
médiathèque. Un passage de la 
commission de sécurité était pour-
tant prévu le 27 août dernier, mais 
a été reporté. 

«  Notre cabinet de contrôle avait 
déposé deux dossiers, afin de sépa-
rer le groupe scolaire, le restau-
rant scolaire de la médiathèque, 
indique-t-on en mairie. Mais pour 
la commission, il s’agit d’un seul et 
même bâtiment, il ne faut pas les 

Pour Didier Lebret (SE), maire de Breuil-Bois-Robert, ces travaux permettront 
d’« offrir à nos élèves et à nos deux professeures des écoles des conditions dignes 
[…] et nettement modernisées ».

« Notre cabinet de contrôle avait déposé deux dossiers, afin de séparer le groupe 
scolaire, le restaurant scolaire de la médiathèque, indique-t-on en mairie. Mais pour 
la commission, il s’agit d’un seul et même bâtiment, il ne faut pas les séparer. »
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VERT  
Fermée pendant 
plus d’un an, la 
bibliothèque rouvre
Un problème de toiture avait 
contraint la municipalité 
et l’Association sportive et 
culturelle de Vert à fermer 
l’équipement. Sa réouverture 
est prévue le 14 septembre. 

Durant un peu plus d’un an et 
demi, les Vertois n’ont pu accé-
der à la bibliothèque associative. 
« Elle a fermé exactement le 10 fé-
vrier 2018, se souvient Michelle, 
trésorière de l’Association spor-
tive et culturelle de Vert (ASCV) 
et l’une des deux bibliothécaires. 
Il y avait des défauts de couverture 
qui ont entraîné des fuites d ’eau. » 

« Des fuites d’eau »

Des premiers travaux sont entre-
pris, mais le problème s’aggrave, 
occasionnant un litige entre les 
différentes assurances de la mai-
rie et de l’entreprise chargée des 
travaux. Un an plus tard, «  les 
travaux ont été faits en mai », sou-
ligne la trésorière. La réouverture 
de l’équipement, au 64 Grande 
rue, est prévue samedi 14 sep-
tembre, de 10 h à 12 h 30. La pro-
chaine étape pour les deux biblio-
thécaires  ? «  Aller faire quelques 
courses pour se remettre au goût du 
jour  », sourit Michelle. Le coût 
des livres endommagés a été pris 
en charge par les assureurs. 
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 EN BREF
Le stade inondé risque-t-il de couler le club 
de football ?

Les portiques de validation mis en service 
à Saint-Lazare

La réduction des pompages d’eau potable de la 
nappe phréatique provoque la montée du niveau 
d’eau et l’inondation récurrente du stade des 
Aulnes où s’entraîne le CN Meulan.

Encore en période de rôdage durant la saison 
estivale, le vrai test commence pour ces portiques. 
La fédération nationale des associations d’usagers 
des transports d’Île-de-France espère que ces 
portiques ne viendront pas créer un engorgement 
supplémentaire.

MEULAN-EN-YVELINES

ILE-DE-FRANCE

VILLENNES-SUR-SEINE  
L’école des Sables 
menacée par une 
fermeture de classe
L’adjoint en charge du scolaire 
met notamment en avant 
la livraison de logements 
et l’arrivée de nouveaux 
enfants pour s’opposer à cette 
fermeture.

Rentrée animée à l’école maternelle 
des Sables. Ce lundi 2 septembre, 
des banderoles «  Stop aux classes 
surchargées  » ont notamment été 
apposées sur les grilles de l’école. 
Les parents d’élèves s’opposent à la 
fermeture d’une classe. 

«  Nous étions en situation de pré- 
fermeture car les comptages se font en 
mars, note de la situation Pierre-
François Degand (LREM), adjoint 
aux affaires scolaires (et suppléant 
de la députée de la sixième circons-
cription, Ndlr). Mais nous avons 
eu des livraisons d’appartements, de 
maisons et allons en avoir sur le mois 
de  septembre. »

L’effectif se monte actuellement à 
101 élèves. « Nous allons avoir deux 
autres enfants en cours de mois, note 
l’adjoint. Avec une fermeture, nous 
passerions de quatre à trois classes et 
environ 34 enfants par classe. Ce n’est 
pas possible. » Directeur académique 
comme ministère de l’éducation 
ont été prévenus. Une réunion doit 
se tenir ce jeudi à Versailles pour 
décider des suites à donner à ces 
revendications. 

Pour Veolia eau, la situation n’est pas une surprise, au vu de l’emplacement 
du stade des Aulnes. « Historiquement, le stade et toute cette zone-là est une 
tourbière », indique Eric de Saint-Martin, directeur territorial des Yvelines pour 
Veolia eau.

Ce sont ainsi 140 portes qui ont été installées pour accéder aux quais mais aussi 
entre les quais Transilien et les Intercités normands, pour un coût de 14 millions 
d’euros, et ainsi contrôler les 450 000 voyageurs quotidiens de la gare.
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Les Meulanais, et particulièrement 
les licenciés du CN Meulan, en 
ont malheureusement l’habitude. 
Régulièrement, depuis plusieurs 
années, le stade des Aulnes est 
impraticable du fait d’inonda-
tions répétées. Des inondations 
qui surviennent lorsque Veolia eau 
diminue les pompages de la nappe 
phréatique, faisant donc remon-
ter son niveau. Difficile de trou-
ver une solution pour pallier ces 
inondations, les différents acteurs 
se renvoyant la balle. Mais pour le 

Leur déploiement en gare de 
Saint-Lazare avait commencé en 
fin d’année 2018 avec une mise 
en service le 15 juillet dernier, 
les portiques de validation mass 
transit ont été inaugurés mercredi 
28 août. Ces portes spécialement 
conçues pour les zones voyant 
passer des centaines de milliers 
de passagers par jour devraient 
être installées dans 34 autres gares 
franciliennes d’ici 2021. 

Selon Île-de-France mobilités 
(organe satellite de la Région en 
charge des transports, Ndlr) et la 
SNCF, ces portiques permettront 
notamment de mieux lutter contre 
la fraude. Du côté de la fédéra-
tion nationale des associations 
d’usagers des transports (Fnaut) 

 CELINE CRESPIN

 LUCILE GIROUSSENS

moment, impossible pour le CN 
Meulan de disputer des matchs, 
laissant le club dans un avenir 
 incertain. 

Les footballeurs l’utilisent depuis 
1942 mais risquent aujourd’hui de 
devoir faire une croix sur leurs en-
traînements meulanais pour cette 
saison. La situation aurait empiré 
«  depuis une dizaine d’années  », 
souligne Stéphane Couleaud, le 
 trésorier du CN Meulan, à propos 
des inondations. 

Lui, voudrait que la commune 
autorise l’accès au second terrain, 
situé plus en hauteur, et réservé 
habituellement aux débutants, car 
actuellement, c’est l’ensemble du 
stade qui est interdit au public. 
Contactée, la maire n’a pas pu ré-
pondre à nos sollicitations dans les 
délais impartis à publication pour 
expliquer son choix. Elle n’est en 
revanche pas optimiste pour leur 
retour dans les mois prochains. « Il 
est conseillé à tous les pratiquants de 
football de rechercher un club dans les 
communes alentours pour la prochaine 
saison », indique le site internet de 
la mairie. 

Une entente pourrait être trouvée 
pour les vétérans avec la commune 
d’Ecquevilly. En revanche, pour les 
plus jeunes, aucune solution n’a été 
avancée. À cause de cette situation, 
le nombre de licenciés baisse conti-
nuellement. « Actuellement, on a 200 
licenciés, on est déjà monté jusqu’à 
650 auparavant, regrette Stéphane 
Couleaud. Le club en perd chaque 
année à cause de la vétusté des locaux 
et des inondations. » 

Pour Veolia eau, la situation n’est 
pas une surprise, au vu de l’emplace-
ment du stade des Aulnes. « Histo-
riquement, le stade et toute cette zone-
là est une tourbière. Il y a 11 mètres de 
tourbe et on est sur des anciennes cres-
sonnières », explique Eric de Saint-
Martin, directeur territorial des 

Yvelines pour Veolia Eau. Depuis 
le début d’année, les pompages ont 
été réduits pour faire respecter « un 
principe de précaution » de l’Agence 
régionale de santé (ARS) qui « ap-
plique par anticipation des probables 
futures réglementations » sur le taux 
de chrome présent dans l’eau. « On 
est obligé de respecter ce que l’ARS 
nous demande », conclut-il.

Dans un courrier adressé à la mai-
rie daté du 15 juillet, l’entreprise 
prévient  : «  À l’automne, la nappe 
phréatique commencera sa recharge 
annuelle et il est fort probable que le 
stade soit de nouveau noyé jusqu’à 
l’été prochain […]. » De quoi venir 
contrarier les plans de la mairie 
qui prévoyait de mener des travaux 
suite aux inondations du mois de 
mars « pour la remise en état des ter-
rains permettant la pratique du foot-
ball à compter du mois  de septembre 
sous réserve de l’évacuation totale de 
l’eau stagnante ».

Le trésorier du club verrait bien 
une solution à ce problème  : que 
Veolia vienne pomper l’eau et la 
rejette ailleurs. Impossible pour 
Eric de Saint-Martin. « Les volumes 
d’eau pompés sont trop importants 
[…], fait-il remarquer. Il y aurait 
des risques d’inondations ailleurs et 
dans le centre-ville. » Des solutions 
devraient être présentées à l’ARS 
d’ici octobre, pour une remise en 
service du stade espérée pour l’an 
prochain. La mairie, elle recherche 
«  une solution pérenne  », souligne-
t-elle dans un courrier daté du 18 
juillet adressé au club. 

d’Île-de-France, si l’on comprend 
l’argument, on espère que ces 
portiques ne viendront pas créer 
un engorgement supplémentaire 
en heure de pointe ou en cas de 
 problème. 

Ce sont ainsi 140 portes qui ont 
été installées pour accéder aux 
quais mais aussi entre les quais 
Transilien et les Intercités nor-
mands, pour un coût de 14 mil-
lions d’euros, et ainsi contrôler les 
450 000 voyageurs quotidiens de 
la gare en lisant les titres de trans-
ports franciliens mais aussi les 
 billets grandes lignes. 

D’ici 2021, plusieurs futures 
gares Eole devraient en être équi-
pées, dont La Défense, Nanterre 

(Hauts-de-Seine) et Porte Mail-
lot. Pour Mantes-la-Jolie, «  des 
études sont en cours pour évaluer les 
possibilités techniques, si la gare est 
en capacité de l ’accueillir, la réflexion 
n’est pas fermée », indique-t-on à la 
SNCF. 

Avec ces portiques, la validation 
devient obligatoire pour sortir 
ou entrer sur les quais. La SNCF 
espère ainsi diminuer le manque à 
gagner contre la fraude qui s’élève 
à «  environ 63 millions d’euros.  » 
Mais pour Marc Pélissier, le pré-
sident de la Fnaut Île-de-France, 
« il faudra qu’il y ait des contrôleurs 
dans les parages », un signal lumi-
neux apparaissant en haut de la 
porte si deux personnes passent 
en même temps.

Des études à Mantes-la-Jolie

De la mise en service, Marc Pélis-
sier évoque « un rôdage ». Pour lui, 
le vrai test commence en cette se-
maine de rentrée. « Cela ne lève pas 
nos inquiétudes », note-t-il des ex-
périmentations menées. « Les gens 

n’auront pas forcément l ’habitude 
de valider pour sortir, en particulier 
pour les trains grandes lignes, sou-
lignent-ils. Certains ne conservent 
pas leurs billets. En banlieue, on 
valide seulement à l ’entrée, il y aura 
des habitudes à changer. » 

La gestion des passages est égale-
ment attendue au tournant. Alors 
que la SNCF indique dans un 
communiqué que les portiques 
peuvent faire passer «  35  » per-
sonnes par minute, «  il suffira que 
quelqu’un cherche son ticket, son pass 
dans son sac pour faire ralentir, cela 

pourra être source de tensions, ana-
lyse Marc Pélissier. Le personnel 
devra être présent en gare. » 

Il en est toutefois conscient, « cela 
va sûrement râler un petit peu  » 
dans les rangs des usagers, parfois 
déjà agacés par les péripéties quo-
tidiennes pour arriver ou repar-
tir de la gare Saint-Lazare. « Sur 
le fond, nous ne sommes pas contre, 
nuance-t-il toutefois. Mais il ne 
faut pas que cela vienne aggraver 
la situation, qui peut être très ten-
due en heure de pointe où lorsque 
 survient un incident. » 
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POUR VOTRE SANTÉ, PR ATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. W W W.MANGERBOUGER.FR

TENNIS ENFANT OU ADULTE

Dessus : synthétique.
Première et Doublure : mesh. Semelle : TPR.
Du 24 au 35 : avec velcros. Du 36 au 45 : avec lacets.
Différents modèles disponibles selon les pointures.
Par 2 : 16,95 €, au lieu de 33,90 €.

€€€

16,9516,9516,95

1 PAIRE ACHETÉE
=

1 PAIRE OFFERTE

Les produits bénéfi ciant d’une offre de réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéfi ciant d’une offre « 2e produit à - 68 % » sont limités à 
10 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéfi ciant d’une offre « 1 acheté = 1 offert » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. 
Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés 
pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Voir modalités en magasin. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités, appelez : 

  Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés, et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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4,484,484,48
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-68%
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feu ont réussi à quitter les lieux, 
mais ont été interpellées plus tard 
par les policiers. L’arme, un pistolet 
d’alarme, a été retrouvé par la suite 
à Epône.

En tout, « 17 personnes ont été inter-
pellées  » et placées en garde à vue 
suite à la bagarre. « Certains avaient 
des couteaux, des matraques...  », 
indique une source proche de l’af-
faire. « Certains ont été convoqués au 
tribunal, d’autres ont reçu des ordon-
nances  pénales  », conclut la source 
policière. 

Vendredi 23 août, un couple s’est 
rendu chez l’ex petit-ami de la 
jeune femme avec plusieurs amis. 
Ils lui reprocheraient d’avoir « me-
nacé » la jeune femme explique une 
source policière. Une bagarre a 
alors éclaté entre les deux bandes 
durant laquelle, «  un jeune a été 
roué de coups  » indique-t-elle. En 
quittant les lieux, le nouveau petit-
ami a tiré des coups de feu en l’air 
sans faire de blessé. En arrivant sur 
place, les forces de l’ordre ont in-
terpellé une dizaine de personnes, 
d’autres dont l’auteur des coups de 

ferme. Dans le deuxième cas, la 
mère d’une jeune femme contactait 
les forces de l’ordre pour prévenir 
que sa fille subissait des violences 
de la part de son compagnon. Sur 
place, les forces de police arrêtent 
le compagnon et constatent que 
la jeune femme présente des bles-
sures au visage. La victime n’a pas 
souhaité porter plainte. L’homme 
a été condamné à dix mois de pri-
son dont neuf avec sursis en com-
parution immédiate et une mise 
à l’épreuve. Il a été maintenu en 
détention. 

chasse se trouvaient dans un coffre-
fort. Les policiers s’aperçoivent 
alors que le coffre-fort a disparu. 
À l’intérieur, quatre fusils de chasse 
dont deux datant d’avant guerre 
mais en bon état. Deux carabines, 
un fusil à plomb ainsi qu’un épieu 
(arme de chasse) et quatre boîtes 
de munitions. Dans un placard, 
d’autres fusils de chasse, une cara-
bine, des munitions et des couteaux 
avaient également disparu. 

Entre le lundi 19 août et le vendre-
di 23 août, la police des Mureaux 
a interpellé deux hommes pour 
violences conjugales. Le premier 
aurait cassé la fenêtre du domicile 
de sa compagne avant d’enfoncer 
la porte. Il a frappé la victime en-
ceinte de deux mois, lui a lancé son 
téléphone avant de voler sa carte 
de crédit et ses papiers d’iden-
tité. La victime a retiré sa plainte. 
L’homme a nié les faits et des 
faits plus anciens de violence. En 
comparution immédiate, il a été 
condamné à quatre mois de prison 

À 4 h 45, dimanche 1er septembre, la 
brigade anti-criminalité se rend rue 
Pierre Curie après avoir été avertie 
par une société de télésurveillance 
qu’une alarme s’était déclenchée 
dans un pavillon. Sur place, les 
forces de l’ordre découvrent deux 
housses d’armes vides. Le proprié-
taire contacté par les services de 
police, mais en vacances, expliquait 
que les housses étaient bien suppo-
sées être vides mais que les armes de 

ISSOU Rivalité amoureuse : 
une bagarre dégénère

LES MUREAUX Deux hommes jugés 
pour violences conjugales

MEDAN  
Des armes volées dans un coffre-fort

VALLEE DE SEINE Interpellé pour des 
vols grâce à son ADN

Vendredi 23 août dans la soirée, lors d'une bagarre, 
des coups de feu ont été tirés par un jeune homme. Il 
s’était rendu chez l’ex petit-ami de sa compagne.

Dans la nuit du samedi 31 août au dimanche 1er 
septembre, un pavillon a été cambriolé. Le coffre-fort 
contenant plusieurs armes et munitions a été volé.

Un Mantevillois a été interpellé jeudi 22 août. Il est 
soupçonné d’avoir commis une vingtaine de vols de 
sacs à main sur les parkings des supermarchés autour 
de Mantes-la-Jolie.

« Il y a les deux restaurants évidemment, Simone Pérèle, là le magasin de lingerie 
qui est sur la droite a été un peu endommagé », explique la sénatrice Sophie 
Primas (LR) des structures les plus touchées.

Il avait été « interpellé aux Mureaux deux mois plus tôt pour des faits similaires », 
note une source policière. Il aurait commis un vol sur le parking du Carrefour de 
Flins-sur-Seine.
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rendues sur les lieux pour maîtri-
ser l’incendie. «  Ils sont venus avec 
deux grandes échelles dont la fameuse 
Notre-Dame, souligne-t-elle. Je 
crois qu’il y avait Magnanville, 
Gargenville, Maule et Les Mureaux 
bien sûr. Il y avait même un peu de 
Poissy. »

«  C’est du bois partout donc ça peut 
brûler, voilà. Il y a un peu de vent ce 
soir, ça peut brûler donc ils font le né-
cessaire, réagit Sophie Primas. C’est 
le bonheur d’être certifié écologique, 
tout en bois [...] quand il y a un inci-
dent, c’est du bois et du zinc donc c’est 
ce que les pompiers n’aiment pas ». 

«  C’est des passants sur l’autoroute 
A13 qui ont averti les pompiers parce 
qu’ils voyaient le truc brûler », raconte 
Sophie Primas (LR), sénatrice des 
Yvelines et ancienne maire d’Au-
bergenville quelques heures après 
s’être rendue à Marques  avenue 
pour constater les dégâts de l’in-
cendie qui a eu lieu durant la nuit 
du vendredi 30 au samedi 31 août. 

Vers 4 h du matin, les pompiers ont 
donc été avertis que des bâtiments 
du centre commercial brûlent. Ra-
pidement sur place, ils découvrent 
que les deux restaurants, Colum-
bus Café & Co et BChef sont en 
feu. « On n’est pas sûr encore, mais à 
priori ce serait tout à fait accidentel, 
précise Sophie Primas des causes 
de l’incendie. Un mégot qui a em-
brasé la terrasse d’un des restaurants 
[…]. C’est sous réserve de l’avis des 
pompiers bien sûr. »

La zone de l’incendie, située au 
milieu du centre commercial ainsi 
que l’allée menant aux restaurants 
où se trouvent entre autres Gérard 
Darel et Levi’s a été fermée toute 
la journée. Les pompiers ont pu 
ainsi continuer à sécuriser les lieux. 
« Les pompiers sont en train d’enle-
ver le zinc et d’enlever les poutres qui 

Jeudi 22 août, les policiers de 
Mantes-la-Jolie ont interpellé un 
Mantevillois après avoir mené 

tiennent jusqu’à ce qu’ils trouvent 
une structure tout à fait saine qui 
n’a pas été touchée par l’incendie  », 
explique Sophie  Primas vers 18 h 
le jour même. « Il y a les deux res-
taurants évidemment, Simone Pérèle, 
le magasin de lingerie qui est sur la 
droite, a été un peu endommagé, 
poursuit-elle des structures les plus 
touchées. Après, il y avait les deux 
magasins sur lesquels on se posait des 
questions qui sont Geox et de Fursac 
mais qui une fois aérés, à priori, n’ont 
pas de  dommage ». 

Plusieurs casernes, en renfort 
de celle d’Aubergenville, se sont 

Dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août, 
deux restaurants du centre commercial ont pris 
feu. L’incendie totalement maîtrisé dans la journée 
a entraîné la fermeture de plusieurs boutiques.

AUBERGENVILLE
Les restaurants du Marques 
avenue ravagés

une enquête sur des vols à répé-
tition de sacs à mains. L’homme 
comparaîtra le 24 février 2020 au 

 tribunal et sera jugé pour le vol 
d’un sac à main. Des traces ADN 
ont été retrouvées sur « la poignée 
de porte de la voiture » de la victime 
d’après une source policière. 

L’homme est soupçonné d’avoir 
également commis « une vingtaine 
d’autres vols » sur les parkings des 
supermarchés « de Mantes-la-Jolie, 
Limay, Mézières...  », précise une 
source proche de l’affaire. Connu 
des services de police, l’homme 
avait été «  interpellé aux Mureaux 
deux mois plus tôt pour des faits 
similaires » sur le parking du Car-
refour de Flins-sur-Seine.

«Il attend qu’elles chargent 
leurs courses »

« Le plus souvent, elles font l ’erreur 
de laisser le sac à l ’avant pendant 
qu’elles chargent leurs courses  », 
poursuit cette même source du 
mode opératoire de l’auteur des 
vols. « Il se gare sur des parkings, ra-
conte-t-elle. Il peut y passer l ’après-
midi.  » L’homme resterait sur le 
parking en attendant de repérer 
« des femmes seules en général […] 
et il attend qu’elles chargent leurs 
courses » pour ensuite voler le sac à 
l’avant de la voiture. 

Dans un article de l’édition du 
mercredi 28 août, nous vous indi-
quions que les pompiers s’étaient 
rendus dans la nuit du samedi 24 
août au Val Fourré pour un feu de 
voiture. Nous vous expliquions,  
d’après les informations du Pari-
sien, qu'ils avaient essuyé des jets 
de pierre et avaient dû se replier. 

Dans une publication Facebook 
datée du vendredi 30 août, le ser-
vice départemental d’incendie 
et de secours (Sdis) yvelinois a 

confirmé que si les sapeurs-pom-
piers ont « effectué un repli », ils n’ont 
en revanche « jamais essuyé de jets de 
pierres et n’ont jamais été assaillis » et 
qu’il n’y a eu « aucune dégradation 
sur le véhicule ».

Le Sdis précise que « ce repli faisait 
suite à une décision d’anticipation de 
leur part, afin justement d’éviter toute 
sur-tension et tout débordement ». La 
rédaction présente ses plus sin-
cères excuses à ses lecteurs et aux 
 personnes concernées. 

Deux hommes ont été condamnés pour des faits de 
violence envers leurs compagnes.
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Au stade Léo Lagrange, les hommes de Laurent Fournier ont célébré leur pre-
mière victoire de la saison (3-1).
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 samedi dernier, à 18 h, au stade 
Robert-Diochon du Football 
Club de Rouen 1899, le club 
yvelinois enchaîne une 4e défaite 
d’affilée (1-0). Il faut dire que la 
tâche s’annonçait difficile pour 
la lanterne rouge face au 2e du 
championnat. L’entraîneur du 
FC  Mantois, Robert Lopez 
Mendy, en avait conscience avant 
la rencontre. À actu78, il décla-
rait  : «  C’est un promu mais il a 
de gros moyens […] Il a d’ailleurs 
recruté des ex-éléments de Ligue  2 

Pour le compte de la 4e journée 
de championnat en National 2, le 
bilan des deux clubs yvelinois est 
mitigé. Si l’AS Poissy s’est imposée 
à domicile face au CMS Oissel (3-
1), le FC Mantois, en déplacement, 
s’est incliné devant le Football 
Club de Rouen 1899 (1-0). 

Samedi 31 août, à 18 h, l’AS Pois-
sy accueillait le CMS Oissel. Au 
stade Léo-Lagrange, les hommes 
de Laurent Fournier ont célébré 
leur première victoire de la saison 
(3-1). Dominatrice, l’équipe piscia-
caise a ouvert le score à la 21e mi-
nute de jeu grâce à un but d’Ekofo. 
Trente minutes plus tard, Hadda-
dou double la mise sur un centre en 
pleine lucarne. 

Un contre son-camp de Traoré à la 
62e minute de jeu permet toutefois 
au CMS Oissel d’espérer revenir au 
score. C’était sans compter sur le 
centre fulgurant de Rouag. À la 90e 
minute, le milieu de terrain de l’AS 
Poissy surprend l’équipe adverse 
en remontant le terrain. Il inscrit 
alors sans difficulté le dernier but 
de la rencontre en faveur du club 
 yvelinois dans une cage vide. 

Avec cette victoire, l’AS Poissy 
comptabilise désormais quatre 
points et remonte à la 12e place 
du classement. Le club espère sans 
doute renouveler le scénario avant 
son déplacement samedi prochain, 
à 18 h 30, contre l’équipe réserve du 
FC Lorient. 

« On n’est pas très dangereux »

Une victoire, le FC  Mantois en 
aurait besoin. En déplacement 

Plus de 1 200 athlètes de 19 pays 
s’étaient donnés rendez-vous au 
Zénith de Limoges pour la coupe 
du monde de twirling bâton, du 4 
au 11 août dernier. Comparable à 
la gymnastique rythmique et spor-
tive, le twirling combine danse, 
 gymnastique et maniements de bâ-
tons. Peu connu en France, l’Hexa-
gone excelle pourtant dans ce sport 
au point de concurrencer la main-
mise du Japon sur cette discipline. 
Pour preuve, en 2012, la France 
avait été sacrée championne du 
monde à  Villebon-sur-Yvette dans 
l’Essonne. 

Cette année encore, les français se 
sont illustrés. Parmi les dix Yve-
linois ayant fait le déplacement, 
trois Porchevilloises ont obtenu une 
médaille d’or. Sous les yeux d’Ingrid 
Lascaux, présidente du club de 
twirling de Porcheville, Léa Adin, 
Anneline Peltier et Célia Pautet 
ont remporté le titre tant convoité. 
Avec une telle distinction pour 
l’association sportive de twirling 
bâton à Porcheville, le club pourrait 
enregistrer de nouvelles inscriptions 
lors du forum des associations qui 
se tiendra le 7 septembre prochain, 
de 14 h à 18 h, au stade de football 
près du lycée Lavoisier. 

La 4e journée de National 2 a été marquée par la 
victoire à domicile de l’AS Poissy face au CMS 
Oissel et la défaite du FC Mantois à l’extérieur sur 
la pelouse du Football Club Rouen 1899. 

FOOTBALL 
National 2 : L’AS Poissy 
décolle, le FC Mantois 
s’enfonce

•  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

[…].  » Pour espérer gagner, le 
FC Mantois devait donc revoir ses 
gammes, à savoir ne pas encaisser 
rapidement un but et montrer 
plus  d’animation offensive. 

Sur ce premier point, l’équipe du 
Mantois s’est montrée solide dé-
fensivement et a préféré jouer en 
contre-attaque. En revanche, les 
hommes de Robert Lopez Men-
dy se sont montrés inoffensifs en 
attaque. L’expulsion pour un geste 
non-maîtrisé du joueur rouennais 
Gabé durant le temps supplé-
mentaire de la première période 
aurait pourtant pu permettre au 
FC Mantois de trouver davantage 
d’espace pour marquer. 

Cela n’a pas été le cas et les occa-
sions de buts se sont même en-
chaînées pour l’équipe de Rouen : 
Sidibé (60e), Sahloune (73e) et 
N’Chobi (82e). Malgré tout, la ren-
contre semblait se diriger vers un 
match nul jusqu’à ce que Diarra 
offre le but de la victoire à son 
équipe à la 91e minute de jeu. Sur 
un corner de Bassin, le milieu de 
terrain du Football Club de Rouen 
1899 parvient à tromper la défense 
du FC Mantois et pousse le ballon 
au fond des filets. 

Comme le disait Robert Lopez 
Mendy avant la rencontre à actu78 : 
« On n’arrive toujours pas à marquer 
et on n’est pas très dangereux […]. » 
Voilà le point que le FC Mantois 
devra corriger s’il souhaite rempor-
ter à domicile le premier match de 
la saison samedi prochain, à 18 h, 
face à Fleury 91. 

À l'occasion de la coupe du 
monde de twirling bâton, trois 
membres du club de twirling 
porchevillois ont remporté 
la médaille d’or en équipe 
départementale. 

TWIRLING 
Trois Porchevilloises 
médaillées d’or à la 
coupe du monde



Des changements sur le réseau 
Tam en Yvelines pour la rentrée !

UNE DESSERTE ADAPTÉE AUX NOUVEAUX POINTS D’INTÉRÊT DU TERRITOIRE

K
Un nouvel arrêt sur les lignes A et K du réseau Tam en Yvelines. 
«Les Îles» se trouve sur le Pont de Limay, entre les arrêts Sangle 
et Pont de Limay, il dessert notamment le parking-relais situé sur 
l’Île de Limay et le Parc des expositions sur l’Île l’Aumône.

La ligne M prolongée dès la rentrée.
Dès la rentrée, la ligne M est prolongée au-delà de l’arrêt 
Innovaparc, jusqu’à l’arrêt Béarn afin de desservir la zone 
commerciale de Buchelay. Le nouvel arrêt «Adour» se situe au 
niveau du futur centre commercial de la zone.

HORAIRES 
D’HIVER

les nouveaux horaires seront 
valables à partir du lundi 2 

septembre 2019. Retrouvez 
les dépliants horaires à la 
Boutique Bus et sur le site 

www.bus-tam.fr.
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Les 7 et 8 septembre, de 10 h à 19 h, le parc des 
expositions accueillera le West Festival American 2019 
où seront exposés motos et camions d’outre-Atlantique.

Le ballet Cendrillon de 
Rudolf Noureev sera 
projeté dans cinq villes 
yvelinoises, dont Conflans 
et Mantes-la-Jolie.

MANTES-LA-JOLIE Un week-end 
américain au parc des expositions

VALLEE DE SEINE 
Deux projections 
d’un ballet de 
danse classique

Le 7 septembre, de 10 h à 19 h, la Fête de l’air revient 
à l’aérodrome des Mureaux-Verneuil pour la 11e 
édition gratuite.

À Conflans-Sainte-Honorine, la projection se déroulera au parc du Prieuré à 21 h.
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LES MUREAUX La Fête de l’air, pour 
susciter la passion de l’aéronautique

 Village Western du Clan Mc Coys 
 animeront ces deux jours. 

Le tarif des entrées est fixé à 
5 euros, gratuit pour les moins de 
12 ans. Les propriétaires de véhi-
cules américains ou de collection 
pourront toutefois profiter de la 
gratuité dans la limite de deux 
personnes par véhicule. Pour plus 
de renseignements, l’association 
US CARS78 est joignable par 
téléphone au 06  12  43  93  08 ou 
par courriel à l’adresse uscars78@
gmail.com. 

Ce week-end, de 10 h à 19 h, l’asso-
ciation US.CARS78 organise une 
présentation de véhicules améri-
cains au parc des expositions. Les 
amateurs de carrosserie y découvri-
ront motos, camions et véhicules 
 américains. 

Tout en admirant les véhicules, 
les visiteurs pourront aussi dan-
ser sur de la musique country ou 
danser sur de la musique rock. Le 
groupe français de rock’n twist, Les 
Vinyls, sera en concert dimanche 
après- midi. Les cow-boys du 

Les passionnés de photographie 
auront probablement déjà noté 
l’événement dans leurs agendas. 
Jusqu’au 21 septembre, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO), en lien avec l’office 
de tourisme de Poissy, organise pour 
la quatrième fois, un concours de 
photos dans toute la vallée de Seine. 

Cette année encore, l’imagination 
des candidats est mise à l’épreuve. 
Après s’être confrontés l’édition pas-
sée à la thématique « Objectif paysage 
et patrimoine sur le territoire du Grand 
Paris Seine et Oise », les photographes 
vont à nouveau devoir faire preuve 
de créativité. Le sujet « Escapades ur-
baines sur le territoire du Grand Paris 
Seine et Oise » leur est imposé. 

Bien qu’il s’agisse d’un concours de 
photographie, la finalité de l’évé-
nement est de permettre aux par-
ticipants de sillonner librement les 
73 communes de la communauté 
urbaine GPSEO pour réaliser les 
meilleurs clichés.  L’occasion pour 
eux de découvrir ou redécouvrir sous 
un autre angle la richesse urbaine en-
vironnante. Si le concours, ouvert à 
tous, est gratuit, une inscription, dis-
ponible sur le site  poissy- tourisme.fr, 
est obligatoire. 

une démonstration des Alpha Jet 
A400M et Solo Display de l’armée 
de l’air est prévue. De la voltige 
aérienne, du parachutisme et le vol 
d’aéronefs plus ou moins anciens 
sont aussi programmés pour satis-
faire les spectateurs. 

Si le public aura souvent la tête en 
l’air, le spectacle sera aussi au sol où 
des associations locales exposeront 
quelques modèles. Les spectateurs 
pourront ainsi approcher d’un peu 
plus près les appareils et discuter 
avec ces passionnés. 

Ce samedi, de 10 h à 19 h, le syn-
dicat intercommunal de gestion 
de l’aérodrome Les Mureaux-Ver-
neuil organise la 11e édition de la 
Fête de l’air, manifestation gratuite. 
« L’idée, c’est de faire naître chez notre 
jeune public une certaine vocation 
pour l’aviation », indiquait l’an der-
nier Eugène Dalle, président du 
syndicat.

Cette année encore, le président 
du syndicat intercommunal espère 
« éveiller [davantage] l’intérêt du pu-
blic pour l’aéronautique ». Pour cela, 

Pour les 350 ans de l’Opéra natio-
nal de Paris, le Département pro-
jette gratuitement en plein air le 
ballet Cendrillon chorégraphié par 
Rudolf Noureev. Conflans-Sainte-

Honorine accueillera l’événement 
le 7 septembre, à 21 h, au parc du 
Prieuré. Les Mantais, eux, se donne-
ront rendez-vous à la même heure le 
14 septembre au square Brieussel-
Bourgeois.

«  Confortablement installé sur des 
transats, le public pourra ainsi revivre 
la magie de Cendrillon, le célèbre conte 
de Charles Perrault, indique le site 
internet de la municipalité confla-
naise. […] Rudolf Noureev a trans-
posé le ballet dans l’univers hollywoo-
dien des années 1930 où se succèdent les 
références aux héros du 7e art améri-
cain. Il propulse sa Cendrillon sous les 
sunlights. » Dans une note d’inten-
tion écrite pour la sortie du ballet 
en 1986, relayée par la Fondation 
Rudolf Noureev, le chorégraphe s’en 
amusait : « [Pour moi] Cendrillon est 
un personnage d’aujourd’hui, elle ne 
rêve qu’à une chose : devenir star. Dans 
ma version […] la fée s’est métamor-
phosée en producteur de cinéma, seul 
personnage de la mythologie moderne 
capable par la magie de son art, de 
transformer une citrouille en  carrosserie 
de  voiture ». 

Du 1er juin au 21 septembre, 
l’office de tourisme de Poissy 
organise un concours de 
photographie sur le thème des 
« escapades urbaines ».

VALLEE DE SEINE 
Immortalisez 
vos « escapades 
urbaines »
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-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 !  
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En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu par différents 
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 9 septembre midi.

Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de 
chacun d'eux afin d'en découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont 
appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final est la découverte du mot central.
synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. 
exemple : « lave » main et main « verte ».

Lexique :
VI  >  verbe infinitf. VC  >  verbe conjugué. PP  >  participe passé. NC  >  nom commun. 
NP  >  nom propre. Prép  >  préposition. SU  >  Surnom. AJ  >  adjectif. AV  >  adverbe. 
PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant 
le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

Les Solutions de La Gazette en Yvelines n°182 du 28 août 2019 :

JUNIOR CLIQUE INFO Les jeunes à l'antenne 
sur LFM 95.5
LFM propose aux jeunes des ateliers utiles à la 
préparation de soi, et diffuse l'émission Junior 
Clique Info. Emploi, parentalité ou Family Quiz 
sont au programme.

Les jeunes préparent et réalisent des reportages et des interviews... Les ateliers 
radio sont  l'occasion de passer une semaine en totale immersion à la radio. On 
porte alors différentes casquettes, celle d'un animateur, celle d'un journaliste 
reporter, ou bien régisseur...

À la découverte des parents et des enfants... Family Quiz est un jeu : est-ce qu'on 
se connaît vraiment ? Quel est le plat que ton père maîtrise le mieux ? Quelle est 
la plus grosse bêtise que ton enfant est faite ?
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 améliorer la situation des jeunes. 
Les aides en place pour les jeunes 
ne sont pas toujours connues par 
les jeunes. Les jeunes croient en 
l'avenir et agissent pour réussir.

Initiatives courageuses, 
initiations enthousiastes

Alors ils ne sont ni auteurs, ni 
rappeurs, ni slameurs, mais pour 
nous et le plaisir, ils égayent nos 
oreilles avec un texte écrit par 
eux-mêmes sur LFM 95.5.

JCI  : Les jeunes de l'Espace 
dynamique d’insertion (Escale) 
nous font voyager avec le foot et 
la musique

Après une discussion sur la si-
tuation de chaque jeune de l'Es-
cale de Mantes-la-Jolie, ils nous 
proposent de nous plonger dans 
leurs univers. L'un d'eux devient 
présentateur le temps d'une 
émission de Junior Clique Info et 
introduit ses camarades chroni-
queurs. Le football est à l'hon-
neur avec la Coupe d'Afrique 
des Nations. 

Des textes écrits par  
eux-mêmes

De nouvelles tendances de 
musique nous viennent d'Amé-
rique et d'Italie et sont étayées 
par une jeune très dynamique. 

JCI  : «  Chômage et diff icultés  », 
les jeunes agissent pour leur 
avenir

Sur LFM  95.5, les jeunes de 
la Mission locale du Mantois 
s’expriment sur le chômage et 
leurs difficultés. Ils témoignent 
de leur expérience personnelle 
vers une meilleure perspective 
 professionnelle. Le chômage des 

jeunes ou l'emploi des jeunes, les 
jeunes ont décidé de parler et de 
témoigner de leur situation. Ils 
découvrent les statistiques, et se 
demandent pourquoi y-a-t-il au-
tant de chômage chez les jeunes. 
Ils répondent aux  préjugés sur 
les jeunes chômeurs. 

Conscients des difficultés, 
ils donnent des pistes pour 

Retrouvez les émissions Junior 
Clique Info sur notre site internet 
www.lfm-radio.com dans l'onglet 
INFOS et sur nos ondes chaque 
mercredi à 14 h.
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Les grilles Sudoku vous ont été proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

 Touché par son passé, notre 
jeune de l'Escale, nous raconte 
son parcours tout en émotion 
sur la chanson La Bohême inter-
prétée par Charles Aznavour. 
LFM réagit côté parentalité et 
invite parents et enfants à mieux 
se connaître sur un jeu amusant 
avec des anecdotes très drôles, le 
Family Quiz.

JCI  : Family Quiz avec l’En-
semble inter-Associatif pour 
l’inter-culturel

À la découverte des parents et 
des enfants... Family Quiz est un 
jeu : est-ce qu'on se connaît vrai-
ment  ? Quel est le plat que ton 

père maîtrise le mieux ? Quelle 
est la plus grosse bêtise que ton 
enfant ait faite ? Pour participer à 
ce jeu, LFM Radio accueille trois 
binômes de parents/enfants, trois 
mamans et trois enfants de l’as-
sociation EIAPIC de Mantes-la-
Jolie... Ces binômes s'affrontent 
sur ce Family Quiz pour rempor-
ter la victoire. Enfant VS Parent, 
qui connaît le mieux l’autre ? 

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville




