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La Gazette
en Yvelines

MAGNANVILLE
Un city stade 
au cœur du 
pôle familial 
et sportif

Créateur de mieux vivre, Bouygues Immobilier élargit les 
frontières de son métier et innove pour construire chaque jour 
avec les collectivités, les habitants et les usagers une ville 
mixte, évolutive, économe et intelligente. 
En un mot, une ville plus humaine.
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Créateur de mieux vivre
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Une réunion était 
organisée à Saint-
Germain-en-Laye 
afin de revenir sur 
l’incendie de la 
station d’épuration. 
Le syndicat 
interdépartemental 
pour l’assainissement 
de l’agglomération 
parisienne veut 
augmenter la 
capacité de 
traitement pour éviter 
le rejet d’eaux non-
traitées dans la Seine. 

Les causes de l’incendie 
de la station d’épuration 
toujours indéterminées

POISSY

Incendie volontaire : 
mise en place de 

caméras de surveillance
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VALLEE DE SEINE

d’Europe, classée Seveso. « Ce qu’ils 
ont confirmé, c’est qu’effectivement à 
l'endroit des cuves de stockage de chlo-
rure ferrique, les bétons avaient été 
le plus dégradés et donc là vraisem-
blablement le feu avait démarré  », 
ajoute le directeur du site. 

Onze tonnes de poissons 
morts

Difficile toutefois pour eux de dé-
terminer à ce moment-là les causes 
exactes de l’incendie. « Ils avaient 
besoin de rentrer dans la clariflocula-
tion […]. La difficulté était double, 
poursuit Yann Bourbon. D’abord 
parce qu’on avait des eaux d’extinc-
tion qui avaient servi à arrêter le feu 
qui se trouvait au fond du bâtiment 
mélangées à du chlorure ferrique, le 
réactif chimique qu’on utilise et là il 
était nécessaire de prendre un cer-
tain nombre de précautions, pour à la 
fois vider ces eaux mais également le 
faire sans avoir un impact fort sur le 
milieu et la Seine. » Un second pas-
sage a eu lieu dans la matinée du 5 
septembre. 

La conclusion de cet audit est 
attendue pour le premier semestre 
2020. Un temps jugé visiblement 
trop long par certains maires de 
l’assistance. « Ça fait deux mois qu’il 
y a eu cet incident et depuis deux 
mois, vous ne connaissez pas la cause, 
ça pose question », verbalise de cette 
question l’édile herblaysien Phi-
lippe Rouleau. Le chantier lui, ne 
devrait démarrer qu’en 2021 ou 
2022, pour un coût compris entre 
« 80 et 100 millions d'euros », selon 
Belaïde Bedreddine.

Au niveau environnemental, et par-
ticulièrement au niveau de l’oxygé-
nation de la Seine, «  les conditions 
étaient assez  défavorables  », note 
un représentant de la Direction 
régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’éner-
gie (Driee). «  Nous avons eu des 
températures [de la Seine] qui ont 
dépassé les 25 degrés, avec un pic le 
26 juillet et dans le même on a eu 
des débits qui oscillaient autour de 
100 m3/seconde », précise-t-il de ces 
conditions. Une désoxygénation 
profonde, due aux rejets d’eaux 
non traitées a ainsi entraîné une 
mortalité piscicole « jusqu’à 50 ki-
lomètres à l ’aval  », au niveau des 
écluses de Méricourt. 

« Le sujet c’est bien celui-là, en tant 
que maire nous sommes  régulièrement 
interpellés sur cette question puisque 

c’est l ’impact visible des suites de 
l ’incendie, fait remarquer des in-
terrogations de ses administrés le 
maire conflanais Laurent Brosse 
(DVD). Est-ce qu’on doit encore 
s’inquiéter ? » En réponse, Jacques 
Olivier, directeur général du Siaap 
l’assure  : «  À l ’automne, l ’hiver, le 
débit de la Seine va remonter, voire 
tripler et la température va baisser. 
Nous n’avons pas de crainte d’ici l ’été 
2020. »

Pour pallier ces problèmes, le syn-
dicat d’assainissement prévoit ain-
si d’augmenter progressivement la 
capacité de traitement de la station 
de l’épuration. Le premier scéna-
rio, ou première étape, correspond 
à « la capacité actuelle, où on reste en 
capacité de traiter 17  m3/seconde  », 
indique Jacques Olivier. Le deu-
xième scénario permet de pas-
ser à 20 m3/seconde et devrait se 
réaliser d’ici le mois de novembre 
grâce à l’injection d’un coagu-
lant. Enfin, le troisième et dernier 
scénario, que le Siaap espère voir 
opérationnel pour le printemps 
prochain suppose «  la remise en 
route d’installations qui ont été arrê-
tées, notamment Achères  4  ». Cette 
remise en route serait temporaire, 
le temps des travaux au sein de 
l’usine de  clarifloculation. 

Une déclaration que ne manque 
pas de relever le maire achérois 
Marc Honoré (DVD). « Je voulais 
savoir si Achères  4 c’était la remise 
en état des bassins à l ’air libre pour 
l ’évaporation, interroge-t-il, de 
potentielles nuisances olfactives. Il 
y a longtemps que l ’on n’a plus ça sur 
le secteur et ce n’est pas forcément ter-
rible pour les populations. » Recon-
naissant l’éventualité de nuisances 

olfactives, le préfet yvelinois Jean-
Jacques Brot se veut toutefois ras-
surant : « Cela ne va pas se faire d’un 
jour à l ’autre, il y aura des  discussions 
notamment avec la Driee. » 

Jacques Olivier le confirme. « Re-
mettre en service Achères  4, cela 
veut dire que l ’on remet en service 
le bassin des boues activées en ser-
vice, précise-t-il. Il faudra regarder 
par rapport aux plaintes olfactives 
lorsqu’il y avait le système je ne crois 
pas qu’il y ait plus de plaintes avec les 
boues activées que maintenant. » La 
décision ne ravit pas franchement 
un maire yvelinois. « On s’est bat-
tus pour que ces bassins ne soient plus 
utilisés, ils étaient sources de nui-
sances »,  rappelle-t-il. 

« À partir d’un moment les pouvoirs 
publics doivent arbitrer entre des 
solutions moins bonnes ou pires donc 
si on n’installe pas cette décantation 
primaire, on est sûrs de ne pas passer 
l ’été prochain », lui opposera Jean-
Jacques Brot. Lui pointe la néces-
sité d’informer «  loyalement  » les 
populations riveraines de la  station 
d’épuration. 

Un manque de communication et 
d’informations est plusieurs fois 
revenu sur la table. «  Nous avons 
fait notre acte de contrition publique, 
nous avons mis en place un nouveau 
système d’informations avec les pré-
fectures et  les communes concernées », 
reconnaît le représentant de l’Etat. 
«  Depuis le premier jour on a fait 
paraître sur notre site internet et sur 
ceux qui ont bien voulu le reprendre 
toutes les analyses des eaux jour par 
jour et après chaque épisode pluvieux, 
souligne Belaïde Bedreddine. On 
n’a caché aucun chiffre. » 
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En parallèle, « une semaine après l’incendie », précise Yann Bourbon, directeur 
du site, des membres du Centre national de protection et de prévention (CNPP) 
s’étaient rendus sur place afin de déterminer les causes du sinistre.

« D’un point de vue sémantique, le Siaap n’est pas une usine qui pollue 
puisqu’une usine qui pollue il suffit de l’arrêter pour qu’elle arrête de polluer », 
fait remarquer Belaïde Bedreddine, président du syndicat d’assainissement. 

vaux pour reconstruire l’unité de 
clarifloculation devraient démar-
rer en 2021-2022. Cette montée 
en capacité se traduit notamment 
par la remise en service des bassins 
d’évaporation à l’air libre, faisant 
craindre pour une partie du public 
de nouvelles nuisances olfactives. 

«  D’un point de vue sémantique, le 
Siaap n’est pas une usine qui pollue 
puisqu’une usine qui pollue il suffit de 
l ’arrêter pour qu’elle arrête de polluer, 
tient d’emblée à faire remarquer 
Belaïde Bedreddine, président 
du syndicat d’assainissement. Le 
Siaap est une usine qui dépollue et 
c’est quand on l ’arrête qu’il y a un 
problème. » 

Une précision qui ne plaît pas 
forcément aux maires présents. 
« Vous nous avez dit que votre mé-
tier c’est de dépolluer c’est vrai mais 
c’est aussi vous qui nous emmenez 
60 % des eaux usées d’Ile-de-France 
sur notre territoire et donc quand 
vous avez un défaut de traitement, 
ces eaux polluent notre territoire 
quand même  », rétorque le maire 
d’Herblay ( Val-d’Oise), Philippe 

Le 3 juillet dernier, en fin d’après-
midi, une partie de la station 
d’épuration Seine Aval du Syn-
dicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’aggloméra-
tion parisienne, située sur les com-
munes d’Achères, Saint-Germain-
en-Laye et Maisons-Laffitte, était 
ravagée par l’incendie. L’unité de 
clarifloculation (servant à l’élimi-
nation des particules en suspen-
sion des eaux usées, Ndlr) est ainsi 
devenue pour l’instant inutilisable. 

Le jour même de l’incendie, plu-
sieurs riverains des communes 
limitrophes dans les Yvelines et 
le Val-d’Oise s’inquiétaient d’une 
potentielle toxicité des fumées dé-
gagées par le feu, information dé-
mentie par la préfecture yvelinoise. 
Mais le week-end suivant le si-
nistre environ trois tonnes de pois-
sons morts ont été repêchés, créant 
une nouvelle fois  l’inquiétude.

Plusieurs maires ayant déploré un 
manque d’information de la part 
du Siaap, comme des  représentants 
de l’État, deux réunions ont été 
organisées au mois de juillet. Une 

Une réunion était organisée à Saint-
Germain-en-Laye afin de revenir sur 
l’incendie de la station d’épuration. 

Le syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 

parisienne veut augmenter la capacité 
de traitement pour éviter le rejet d’eaux 

non-traitées dans la Seine. 

Les causes de l’incendie 
de la station d’épuration 
toujours indéterminées

 LUCILE GIROUSSENS

troisième, plus récente, s’est tenue 
le jeudi 5 septembre dernier en 
sous-préfecture de Saint-Ger-
main-en-Laye, réunissant pré-
fet, responsables du Siaap, élus et 
représentants associatifs. Durant 
cette réunion, il a notamment été 
indiqué que le feu semblait être 
parti du stockage du chlorure fer-
rique, sans que la cause ne puisse 
toutefois être déterminée. 

Le Siaap a notamment manifesté 
sa volonté d’augmenter progressi-
vement la capacité de traitement 
de la station d’épuration, afin 
de pouvoir faire face aux pluies 
 importantes, tandis que les tra-

 Rouleau (LR). Alors qu’était abor-
dée la période estivale, le président 
du Siaap insistait  :  «  Globalement 
on s’en sort bien […] On a fait un 
relevé précis des tonnages de poissons 
récoltés, donc six-sept tonnes, poissons 
et déchets mélangés pour la première 
phase et quatre tonnes lors de la 
 deuxième phase. »

En parallèle, «  une semaine après 
l ’incendie », précise Yann Bourbon, 
directeur du site, des membres du 
Centre national de protection et 
de prévention (CNPP) s’étaient 
rendus sur place afin de  déterminer 
les causes du sinistre au sein de la 
plus grande station d’épuration 



Créateur de mieux vivre

Nos réalisations dans le département des Yvelines sont la meilleure preuve de notre engagement et de notre 

capacité à concevoir des projets urbains pensés en priorité sous le prisme du lien et du partage. Pour créer les 

conditions de la plus belle des expériences pour chacun, nos équipes déploient au quotidien un savoir-faire et 

une expertise éprouvés, enrichis de l’écoute et de la compréhension des attentes de tous nos clients.

Créateur de mieux vivre, 

Bouygues Immobilier élargit les 

frontières de son métier et innove 

pour construire chaque jour avec 

les collectivités, les habitants 

et les usagers une ville mixte, 

évolutive, économe et intelligente. 

En un mot, une ville plus humaine.
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 EN BREF
Un city stade au cœur du 
pôle familial et sportif

Comment animer le centre-ville sans 
nuisances ?

Le pôle Julien Lauprêtre est désormais 
officiellement ouvert à tous les Magnanvillois. Ils 
pourront gratuitement accéder à différents types 
d’équipements sportifs.

Les habitants sont quasiment unanimes, il faut 
de l’animation pour faire vivre le centre-ville. Mais 
beaucoup craignent les nuisances qui pourraient 
être liées à certains évènements.

MAGNANVILLE

MANTES-LA-JOLIE

EPONE  
Les forces de sécurité à l’honneur
La deuxième édition du Prox’raid aventure se tiendra 
ce 14 septembre. La manifestation vise à rapprocher 
forces de l’ordre et population.

La salle du Bout du monde ac-
cueillera ce samedi 14 septembre 
la deuxième édition du Prox’raid 
aventure, de 10 h 30 à 17 h. Orga-
nisée par les communes d’Epône, 
Mézières-sur-Seine et Nézel, la 
journée permettra « de favoriser le 
dialogue, l ’échange entre la popula-
tion, la jeunesse et les forces de sécu-
rité au travers d’initiations, d ’ate-
liers », indique le communiqué de 
presse de l’évènement. 

Parmi les activités proposées, 
un ring de boxe et la présence 
de la championne du monde 
Gaëlle Amand, tournois sportifs, 

« Autour du city stade, on trouve une piste d’athlétisme à deux couloirs de deux 
cents mètres », souligne Michel Lebouc (DVG), maire de Magnanville.

« La Place Saint-Maclou devient un énorme parking où les gens finissent leurs 
soirées, raconte une habitante. Ça dure plusieurs heures, de 10 h du soir à deux 
heures du matin ». 

Parmi les activités proposées, un ring de boxe et la présence de la championne 
du monde Gaëlle Amand.
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Terrain de foot, boulodrome, es-
pace d’éco-pâturage, aires de jeux, 
lundi 9 septembre, Michel Lebouc 
(DVG), maire de Magnanville a 
inauguré le nouveau pôle sportif 
et familial Julien Lauprêtre situé 
entre le collège George Sand et 
l’école des Marronniers, place 
Mendès France. Au cœur de ce 
nouvel espace, un city stade avec 
pistes d’athlétisme, des paniers 
de basket et un espace de street 
workout autrement dit un espace 
 d’entraînement de rue. 

Après plusieurs mois de concer-
tation sur le projet cœur de ville, 
les Mantais ont pu découvrir lun-
di 24 juin, les résultats du ques-
tionnaire qu’ils avaient rempli au 
préalable. L’idée de développer 
l’attractivité et les animations 
dans le centre-ville sont au cœur 
des discussions, mais certains 
habitants s’inquiètent déjà face 
aux nuisances qui pourraient 
en découler. La mairie cherche 
ainsi des solutions pour ani-
mer le centre-ville sans créer de 
 nuisances  supplémentaires.

Pour le maire, Raphaël Cognet 
(LR), l’animation doit être au 
cœur de ce projet  :«  Animer 
d’avantages le centre-ville et susci-
ter la curiosité, ça, c’est une demande 
récurrente, c’est-à-dire que les gens 
nous disent «  on veut qu’il se passe 
des choses  ».  » Une  affirmation 

 baptême de l’air en hélicoptère, 
initiation au sabre laser, bubble 
foot. Sapeurs-pompiers, brigades 
canine et équestre, polices muni-
cipale et nationale, douane ainsi 
que la gendarmerie réaliseront 
plusieurs démonstrations. 

L’année dernière, 1 800 entrées 
avaient été enregistrées. Les 
forces de l’ordre «  sont une force 
vive de notre société, pour prévenir, 
réprimer si nécessaire mais aussi 
pour éduquer au civisme qui nous 
permet de mieux vivre ensemble  », 
souligne Guy  Muller (LR), le 
maire épônois. 

 ALIX DAGUET

 ALIX DAGUET

«  Ce city stade, ce parcours santé et 
les autres équipements de cet espace 
Julien Lauprêtre permettent un accès 
au sport gratuit, ouvert à tous  », se 
réjouit Michel Lebouc. «  Nous 
avons remplacé l ’ancien terrain de 
football en stabilisé par un terrain 
synthétique […] il y a aussi des tables 
de jeux de dernières générations, ten-
nis de table et teqball », détaille-t-il 
des  équipements  supplémentaires.

Quatre boulodromes ont été ins-
tallés ainsi qu’une aire de jeux pour 

enfants, des aires de pique-nique 
et un lieu d’éco-pâturage avec des 
moutons de Ouessant géré notam-
ment par les élèves du lycée agri-
cole de Magnanville. « Notre espace 
n’est pas seulement à vocation spor-
tive, nous l’avons pensé comme un 
lieu propice au lien social », précise le 
maire. « Nous l’avons pensé pour les 
élèves des établissements de la ville, les 
membres des associations, les jeunes, 
les familles, les aînés », ajoute-t-il.

« Un lieu propice 
au lien social »

« Autour du city stade, on trouve une 
piste d’athlétisme à deux couloirs de 
deux cents mètres, souligne Michel 
Lebouc. C’était un besoin de nos col-
légiens en particulier et je suis heu-
reux que nous ayons pu y répondre ». 
Le city stade a été construit par la 
société Concept Sport, dont l’un 
des fondateurs, Sébastien Chabal, 
ancien rugbyman français, était 
 présent pour l’inauguration. 

En tout, le projet de ce nouveau 
pôle familial, sportif et ludique aura 
coûté 1,8 million d’euros. Un projet 
« subventionné à hauteur de 32 % » 
notamment par le Département 
et la Région. Dans la continuité de 
ce pôle, la construction de la nou-
velle bibliothèque/médiathèque se 
poursuit. Malgré quelques mois 
de retard dans les travaux, le maire 
annonçait en conférence de presse 
jeudi 27 juin, que la bibliothèque 
serait prête au printemps 2020.  

confirmée par le résultat du 
 questionnaire. 

«  Les points non-satisfaisants donc 
à améliorer, […] c’est l ’animation 
générale du centre-ville », explique 
un fonctionnaire de mairie de 
l’avis des habitants. Sur les 520 
personnes ayant répondu au 
questionnaire, 26  % réclament 
donc des «  terrasses animées  » et 
20  % «  davantage d’animations 
et de convivialité  ». Du côté des 
commerçants, «  ils sont quasi-
ment tous prêts à dire que c’est un 
vrai élément levier pour l ’attrac-
tivité du  centre-ville  », précise le 
 fonctionnaire. 

Mais dans l’assistance, les habi-
tants du centre-ville s’inquiètent 
des animations que pourraient 
mettre en place les commerçants. 
« La place Saint-Maclou devient un 

énorme parking où les gens finissent 
leur soirée, raconte une habitante. 
Ça dure plusieurs heures, de 10 h du 
soir à deux heures du matin ». 

D’événements comme la fête de 
la musique, la riveraine ajoute  : 
« Ce n’est pas gérable, parce qu’on a 
les vitres qui vibrent [...] ce n’est pas 
possible. » La réponse du maire est 
claire : « La fête de la musique, c’est 
l ’événement annuel où tout le monde 
fait la fête jusqu’au bout de la nuit 
[…] Je manque de possibilité à part 
de dire à 23 h, tout le monde se tait 
mais à ce moment là je n’aurais plus 
personne dans Mantes. » 

« Un vrai élément levier 
pour l’attractivité »

« Est-ce-que vous envisagez d’autres 
types d’animations qui éviteraient 
de se tourner vers ça ? », questionne 
un habitant. « Une des pistes pour-
rait être que la ville aide les bars à 
s’insonoriser  », tente de rassurer 
l’édile des nuisances citées par les 
habitants de la place Saint-Ma-
clou. «  Il en faut un peu pour tout 
le monde [des  animations], il faut 

de toute façon qu’on puisse les faire 
bouger en centre-ville pour qu’elles 
ne gênent pas toujours les mêmes 
personnes  », explique Raphaël 
Cognet. 

Plusieurs pistes sont alors évo-
quées. « Il y a des lieux où on ne fait 
jamais d’animations, où on pourrait 
en faire  », précise le maire citant 
par exemple la place de l’hôtel de 
ville, les halles du marché cou-
vert ou encore le square Brieussel. 
« On a aussi le théâtre de verdure », 
répond alors une habitante. 

« Le théâtre de verdure est un lieu 
où on peut faire plus de choses, on est 

complètement d’accord  », confirme 
le maire. La mairie voulait y ins-
taller au début de l’été une guin-
guette  : « L’idée, c’était un truc un 
peu familial la journée [...] puis plus 
tourné vers les adultes le soir avec 
effectivement un peu de musique. » 

Repoussée, faute de projets inté-
ressants proposés avant, la guin-
guette ouvrira finalement vendre-
di 13 septembre. « Sans nuisances, 
il faut faire attention parce qu’en 
fait la Seine conduit le bruit, sou-
ligne tout de même l’édile, et donc 
vous pouvez vous retrouver avec de 
grosses nuisances côté collégiale, mais 
ceci dit, il faut qu’on équilibre. » 
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Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

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.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09

Samedi dernier, a été inauguré le nouveau mur d’escalade au complexe sportif Stéphane Diagana afin de 
remplacer celui, vieillissant, de l’espace Louise Weiss et d’accueillir des compétitions. Ce nouveau mur, d’un 
coût de 92 000 euros HT, propose ainsi 19 lignes et peut donc recevoir 38 grimpeurs, là où le précédent « ne 
possédait que huit lignes et donc ne recevait que 16 grimpeurs », note Dominique Pasquier, président de l’asso-
ciation d’escalade andrésienne. L’équipement attire. « Nous avions 29 adhérents en 2018 ; aujourd’hui, nous 
avons enregistré entre 60 et 80 inscriptions », se satisfait le président. 

ANDRESY  
Un nouveau mur d’escalade pour accueillir des compétitions

Après cinq ans de travaux pour un 
coût de plus de 20  millions d’eu-
ros, le centre intercommunal de 
Meulan-Les Mureaux (Chimm) 
a inauguré le pôle de gérontolo-
gie Châtelain-Guillet de plus de 
8 000 m². D’ici 2020, les six unités 
accueilleront 149 patients dont huit 
en accueil de jour et 90 salariés in 
situ. Quatre unités sont dédiées aux 
patients atteints d’Alzheimer et de 
pathologies apparentées. 

Pour François Garay, maire des 
Mureaux (DVG), en France, « 12 % 
de la population aura plus de 75 ans 
dans 5 ans […] Si on prend le terri-
toire GPSEO, 400 000 habitants, [et] 
si on dit qu’il y a 10 à 12 %, ça fait 
50 000 habitants […] Nous, élus, on 
doit savoir dans les constructions qu’on 
doit faire, comment prendre en compte 
le grand âge ».

Spécialisé sur les maladies d’Alzhei-
mer et apparentées, le pôle a notam-
ment une salle multi sensorielle 
pour détendre et stimuler les voies 
sensorielles des patients. Pour Véro-
nique Pipeau, cadre supérieure du 
pôle de gérontologie, «  tout a été 
pensé pour eux ». 

Parmi les six unités de vie 
et de soins du nouveau pôle 
gérontologique Châtelain-
Guillet, quatre sont spécifiques 
aux différents stades de la 
maladie d’Alzheimer. 

MEULAN-EN-YVELINES  
Un pôle 
gérontologique pour 
soigner Alzheimer

VALLEE DE SEINE  
Une classe maintenue 
à Villennes, 
manifestation à 
Conflans
À l’école des Sables, les parents 
ont eu gain de cause. À Conflans-
Sainte-Honorine, le maire a écrit 
à l’inspection académique.

Soulagement pour les parents vil-
lennois. Alors qu’ils avaient mani-
festé ce lundi 2 septembre afin de 
demander le maintien d’une qua-
trième classe à l’école maternelle des 
Sables, ils ont finalement eu gain de 
cause auprès de l’inspection acadé-
mique. « L’ouverture sera effective dès 
ce jeudi 5 septembre » souligne Pierre-
François Degand (LREM), adjoint 
au scolaire. 

Ce lundi 9 septembre, à Conflans-
Sainte-Honorine à l’école mater-
nelle du Long chemin, les parents 
manifestent. «  Plus de 30 enfants 
par classe, voici la situation, souligne 
Cécile Ribet-Retel, présidente de la 
Fédération des parents d’élèves de 
l’enseignement public conflanaise. 
[…] Une classe a été fermée en juin, 
les parents sont choqués par le nombre 
d’enfants dans les classes et le manque 
cruel de personnel. » 

Le 5 septembre, le maire DVD Lau-
rent Brosse a écrit à l’inspection aca-
démique pour appuyer les demandes 
des parents. « L’ouverture d’une classe 
ramènerait les effectifs à un niveau 
raisonnable, et placerait les élèves dans 
une situation de travail permettant la 
réussite des plus  fragiles », note-t-il. 

 EN IMAGE
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 INDISCRETS

DU 10 AU 30 SEPTEMBRE 2019

 ONA2ANS (1)

sur votre prochain voyage avec le code

Bénéfi ciez de 
100 à 350€ à 350€ à

de réduction 

(2)

(1) Conditions de l’offre : 100 € de réduction immédiate pour un achat de 1500 € à 1999 € HT, 150 € de réduction immédiate pour un achat de 2000 € à 2499 € HT, 200 € de réduction immédiate pour un 
achat de 2500 € à 2999 € HT, 250 € de réduction immédiate pour un achat de 3000 € à 3499 € HT, 300 € de réduction immédiate pour un achat de 3500 € à 3999 € HT, 350 € de réduction immédiate pour 
un achat supérieur ou égal à 4000 € HT. Le montant de la réduction sera déduit du montant total global HT (hors assurance). Le code de réduction est valable pour toute commande passée du 10/09/19 
au 30/09/19 sur le site internet www.lidl-voyages.fr (en entrant le code ONA2ans dans l’encart prévu à cet effet lors de la commande) ; ou par le biais du service client 0806 008 008 (service gratuit + prix 
appel - ouvert du lundi au samedi de 9h à 20het le dimanche de 10h à 19h). Le code de réduction est valable sur tous les produits disponibles sur le site internet www.lidl-voyages.fr. Toute modification 
de réservation entrainera l’adaptation ou la suppression du bénéfice de la réduction en fonction du nouveau montant total global HT (hors assurance et hors frais de modifications) de la réservation. Le 
code est utilisable en une seule fois et ne peut pas donner lieu à une contre-valeur en espèces ou en bien. Offre non cumulable. Crédits photos : Shutterstock.
(2) Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3000 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un 
délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18 €, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 2,18 
€ dans la limite de 10 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61 %. Coût du financement 8,80 €, dans 
la limite de 20 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 50 741 215 € - 40 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Lidl SNC- 35, rue Charles Péguy CS 30032 67039, Strasbourg Cedex 2 - R.C.S Strasbourg 343 262 622 - Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 
- Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 
92596 LEVALLOIS-PERRET, France.

Toujours plus de choix 
pour les 2 ans de lidl voyages !

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

Découvrez toutes nos offres et 
réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr 

Elles ont toutes les trois obtenu leur label Cité éducative. Jeudi 5 sep-
tembre, les ministères de l’éducation nationale, de la cohésion des territoires 
et de la ville et du logement ont dévoilé les villes retenues pour obtenir le 
label de cité éducative. En vallée de Seine, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et 
Chanteloup-les-Vignes avaient candidaté et font donc partie des 80 villes 
sélectionnées. 

« Projet-phare du programme de rénovation urbaine du quartier de la Noé, la 
cité éducative favorisera la réussite de tous les enfants en intégrant une coordina-
tion plus étroite des enseignants, des services périscolaires et des parents », indique 
la ville de Chanteloup-les-Vignes dans un communiqué de presse, faisant 
référence à son projet éponyme (voir notre édition du 4 septembre).  

À Mantes-la-Jolie, la municipalité rappelle que ce label « n’est pas une fin en 
soi mais le début d’un prolongement ambitieux axé sur trois objectifs : conforter le 
rôle de l’école, assurer la continuité éducative, mener des actions innovantes pour 
le bien de nos enfants ». 

Un an après l’interpellation polémique de 151 jeunes, le 6 décembre der-
nier, 151 mères de familles de Mantes-la-Jolie et du Mantois appellent à 
une marche le 8 décembre prochain à Paris. Ces femmes « se dressent contre 
l'arbitraire policier et pour l'amour de leurs enfants », indique une tribune du 
Collectif de défense des jeunes du Mantois relayée par Mediapart. 

« Aujourd’hui, nous sommes mobilisées plus que jamais pour nous faire entendre 
tant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale  », expriment-elles. Elles de-
mandent notamment à ce que l’enquête de l’IGPN soit rouverte, celle-ci 
ayant été classée sans suite au mois de juillet dernier. « Nous disons stop […] 
aux violences policières qui s’étendent au delà de nos cités et touchent aujourd’hui 
le mouvement social en général […]. » 

Cette association demande à ce 
qu’un nettoyage préalable des dé-
chets soit fait avant l’entretien des 
routes départementales. Ce lundi 
9 septembre, l’association Triel 
environnement a publié une lettre 
ouverte à Jean-François Raynal 
(LR), conseiller départemental du 
canton de Verneuil-sur-Seine et 
vice- président aux mobilités. 

«  Nous souhaitons revenir vers vous 
au sujet de  la problématique des dé-
chets déchiquetés par les faucheuses du 
département à l’occasion de l’entretien 
des abords des routes départemen-
tales », écrit-elle sur son site  internet. 

Tout en reconnaissant que « les dé-
chets jetés à terre sont très nombreux et 
les pouvoirs publics n’en sont bien sûr 
pas responsables », elle appelle néan-
moins à une coordination entre les 
services départementaux et les asso-
ciations. « En les prévenant quelques 
semaines avant les fauchages, celles-ci 
pourraient orienter leurs actions de 
nettoyage en priorité sur les routes 
concernées par exemple  »,  propose 
ainsi Triel environnement. 

 EN BREF

Six-cent élèves sont attendus dans ce nouveau 
collège situé rue Marcel Doret, dans le quartier 
du Val Fourré.

«  C’est une grande journée pour 
le quartier du Val Fourré, pour 
Mantes-la-Jolie et pour l ’éducation 
nationale ». Samedi dernier, le pré-
sident du conseil départemental 
Pierre Bédier (LR), ne cachait pas 
sa satisfaction, et pour cause  : les 
travaux du nouveau collège, situé 
rue Marcel Doret, ont démarré en 
ce début de mois de septembre, 
pour un coût de 31 millions d’eu-
ros. L’ouverture est prévue pour 
septembre 2021. 

Plusieurs axes pédagogiques ont 
été définis, en lien avec l’Edu-
cation nationale et Jérôme Sal-
tet, co-fondateur de l’entreprise 
Play-bac, auteur du Collège idéal. 

POISSY  
Des jeux d’eau dans la crèche

ACHERES  
Des moutons le long 
des voies de train

MANTES-LA-JOLIE  
Nouveau collège : le chantier lancé, 
les axes pédagogiques définis Dans la nouvelle crèche du quartier de La Coudraie, 

les enfants pourront été comme hiver profiter d’une 
petite piscine intérieure pour jouer ou se rafraîchir.

 s’ouvrant sur un espace extérieur de 
jeu », poursuit-il. 

« La particularité, c’est la réunion de 
ces trois sections, les petits, les moyens, 
les grands, autour d’une vaste pièce 
centrale sur laquelle s’ouvrira le jeu 
d’eau  », détaille l’architecte. «  C’est 
une petite piscine […] qui permet aux 
enfants en particulier aux grands de 
jouer à des jeux d’eau et de prendre le 
frais à certaines périodes » précise-t-il. 

Les enfants profiteront d’espaces 
communs, mais aussi d’espaces 
dédiés en fonction des âges, avec 
des vestiaires, des salles de change, 
des dortoirs et tout l’équipe-
ment  approprié pour l’accueil des 
 enfants. 

La crèche située à l’entrée du quar-
tier de la Coudraie sera livrée avant 
la fin de l’année 2019 : « C’est vrai-
ment le premier bâtiment qu’on voit 
quand on rentre sur La Coudraie, 
[…] qui a une vocation conviviale » 
note Eric Richard, de l’agence Ké-
rosène architectes, lors d’une visite 
le 30 août dernier. 

« Un espace extérieur de jeu »

À l’étage du bâtiment, une salle 
polyvalente de plus de 300 m² pour 
les habitants du quartier ainsi que 
les associations, pour un coût de 
4,6 millions d’euros.  La crèche, elle, 
pourra accueillir 60 enfants, répar-
tis en trois sections, «  chacune […] 

« Un nouvel axe s’est rajouté, ce sera un collège ouvert sur le quartier, ajoute 
Pierre Bédier (LR). Il ne sera pas fermé le samedi ni le dimanche. »

« C’est vraiment le premier bâtiment qu’on voit quand on rentre sur La Coudraie, 
[…] qui a une vocation conviviale », précise l’architecte de l’ensemble du projet. LA
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«  Ils vont apprendre pour leur vie 
future, les savoirs, apprendre à 
apprendre  », souligne ce dernier. 
Les 600 élèves attendus pourront 
ainsi « apprendre à leur rythme, on 
va chercher à [les] accompagner  », 
 développe-t-il. 

« Un nouvel axe s’est rajouté, ce sera 
un collège ouvert sur le quartier, 
ajoute Pierre Bédier. Il ne sera pas 
fermé le samedi ni le dimanche.  » 
Ces axes sont pour lui un moyen 
de restaurer l’égalité des chances : 
«  Il n’est pas normal qu’un enfant 
du Val Fourré n’ait pas les mêmes 
chances qu’un enfant du 3ème arron-
dissement de Paris […] Il faut que le 
collège soit d’excellence. » 

Dans le cadre d’un projet d’éco-
pâturage, quatre à six moutons 
d’Ouessant seront installés pour 
entretenir les talus, à proximité 
de la gare d’Achères-Ville.

Dès le 18 septembre prochain, les 
abords de la gare d’Achères-ville 
accueilleront des locataires particu-
liers. Quatre à six moutons d’Oues-
sant seront ainsi installés «  dans le 
cadre d’un nouveau projet d’éco-pâ-
turage », indique le site internet de 
la ligne L. Si l’expérimentation est 
convaincante, « elle sera mise en place 
sur le secteur [des lignes] L, A, J  », 
 poursuit le site internet.  

Du choix de la gare, SNCF Mobi-
lités détaille  : «  Les terrains sont 
propices aux moutons car l’herbe est 
de bonne qualité, le site est également 
bien protégé ce qui permettra de gar-
der ces petits animaux en sécurité.  » 
L’entreprise ferroviaire loue aussi 
« une action simple et efficace en faveur 
de l’environnement  tout au long de 
l’année ». 

Un sondage sera prochainement 
lancé sur le compte Twitter de la 
ligne  L afin de baptiser les nou-
veaux arrivants. «  Nous allons vous 
proposer […] des noms (de duo/couple) 
fun pour chaque couple de  moutons 
mâles. Nous choisirons les couples qui 
auront obtenu le plus de voix et donne-
rons les noms aux moutons lors de leur 
arrivée », souligne le site internet. 
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 EN BREF
Un pédibus pour responsabiliser parents 
et enfants
L’association Happy Nes a lancé son pédibus la 
semaine dernière avec 12 enfants inscrits. Elle 
envisage d’ouvrir à terme deux autres lignes.

BOUAFLE

MANTES-LA-VILLE  
Nous Mantevillois veut intéresser les 
citoyens à la vie municipale
Lors de la présentation des quatre premiers axes de 
son programme, la liste Nous Mantevillois a insisté 
sur l’importance de la démocratie participative.

Nous  ferons signer une charte de 
l ’élu, avec des  engagements. »

Le décrié projet de groupe sco-
laire au parc de la Vallée, est éga-
lement un enjeu. «  Les travaux 
devraient démarrer au premier 
semestre 2020, note Pascale Le 
Falher, ancienne présidente du 
Conseil citoyen. Nous allons voir 
si une réorientation est  possible.  » 
Enfin Romain Carbonne pointe 
une détérioration de la propreté 
des rues, celle-ci étant confiée à la 
communauté urbaine : « Le maire 
doit redevenir un interlocuteur pri-
vilégié sur ces questions […]. Nous 
voudrions reprendre la gestion de la 
propreté. » 

Ce jeudi 5 septembre, la liste 
Nous Mantevillois, avec à sa tête 
Romain Carbonne (FI) a pré-
senté les quatre premiers axes de 
son programme. «  En faisant du 
porte-à-porte, on se rend compte que 
les Mantevillois veulent s’intéres-
ser, mais on ne leur en donne pas les 
moyens », souligne Nazim Bekthi, 
informaticien aux  Merisiers. 

La mise en place de référendums 
locaux, la mise en place de réu-
nions publiques pour le budget ou 
la diffusion en direct des conseils 
municipaux sont évoquées. « Il ne 
faut pas que le conseil municipal soit 
déserté comme actuellement, insiste 
Alain Le Bohec, commercial. 

« Les arrêts seront définis, mais il ne s’agit pas d’un bus public, insiste la 
présidente de l’association. On fonctionnera par un système d’inscription. »

« Il faut imaginer tout ça planté à l’origine et bien entendu […] on va tout remettre 
en état naturel », explique Jérôme Fossé, responsable construction au sein de la 
direction du groupe Sanef.

Enfin Romain Carbonne (au centre) pointe une détérioration de la propreté des 
rues, celle-ci étant confiée à la communauté urbaine : « Le maire doit redevenir 
un interlocuteur privilégié sur ces questions […]. »
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En cette semaine de rentrée scolaire, 
l’association Happy Nes, fondée en 
avril dernier, a mis en place un pédi-
bus entre parents volontaires, afin de 
pouvoir accompagner les enfants à 
pied en sécurité. Sa présidente Mé-
lanie Mirato avait organisé une réu-
nion d’information le 2 août dernier 
afin de présenter les lignes pouvant 
être mises en place. Si l’objectif est 
de rendre les enfants un peu plus 
autonomes, la quinzaine de parents 
espère aussi une prise de conscience 
pour ceux amenant leurs enfants en 
voiture. «  Je ne comprends pas qu’un 
parent parte de chez lui à 8 h 30 pour 

Après l’ouverture du nouveau 
viaduc mardi 3 septembre, les 
travaux pour rénover les deux an-
ciens viaducs vont pouvoir débu-

 LUCILE GIROUSSENS

arriver à l’école à 8 h 30, regrette 
Hélène, déjà habituée à amener 
les enfants à pieds. Ils ne respectent 
rien du tout, ni le passage piéton, ni 
les limitations de vitesse. […] J’espère 
que le fait de nous voir va permettre 
de faire prendre conscience de certains 
 comportements. »

Ce jeudi 5 septembre, deux lignes 
pour 12 enfants devaient être mises 
en place pour rallier le groupe sco-
laire. La première part «  rue Mau-
rice Berteaux, au niveau de l’arrêt 
de bus, […] rue des Chaudronniers, 
pour reprendre […] le château d’eau 

et on arrive sur le parking de l’école », 
détaille Hélène. La seconde démarre 
« à l’angle de la rue Saulnier et de la rue 
de Chapet », précise Mélanie Mirato. 

Chaque parent accompagnateur 
et adhérent à l’association aura la 
charge de quatre enfants. « On a fait 
une charte dans laquelle on demande 
aux parents de respecter le code de la 
route, s’occuper des enfants, précise 
Mélanie Mirato. [...] S’ils ne res-
pectent pas, il y a exclusion. » Les en-
fants devront également signer une 
charte de bonne conduite. 

L’objectif est ainsi de «  se regrou-
per pour que les enfants puissent aller 
à l’école à pied en sécurité », explique 
Mélanie Mirato. L’accompagne-
ment se fera toutefois selon la bonne 
volonté des parents. « Chaque parent 
[ne sera pas forcé] de faire le déplace-
ment tous les jours, soit parce qu’on n’a 
pas envie, soit parce que on peut pas », 
précise-t-elle. 

«  Les arrêts seront définis, mais il ne 
s’agit pas d’un bus public, insiste la 
présidente de l’association. On fonc-
tionnera par un système d’inscription. » 
En fonction du succès des deux pre-
mières lignes et des volontés qui se 
manifesteront, l’association envisage 
à terme de lancer une troisième 
ligne au départ de la rue des Trois 
vallées qui rejoindrait directement 
l’école. Une quatrième partirait de la 
place de la mairie. 

 EN BREF

GUERVILLE  
Nouveau viaduc : les zones de 
travaux rendues à la nature
Après la mise en service du nouveau viaduc, il est 
désormais temps pour la société autoroutière Sanef-
SAPN de redonner vie aux terrains utilisés durant les 
travaux.

ter progressivement. En parallèle, 
la société autoroutière Sanef-
SAPN va pouvoir quitter la zone 
de travaux qu’elle occupait depuis 

plus de trois ans située le long de 
la route départementale 13, sur le 
secteur de l’ancienne falaise. 

« Il faut imaginer tout ça planté à 
l ’origine et bien entendu […] on 
va tout remettre en état naturel », 
explique Jérôme Fossé, respon-
sable construction au sein de la 
direction du groupe Sanef, au 
pied du viaduc le jour de l’ou-
verture. La société autoroutière 
s’est engagée auprès de l’Etat à 
« recréer la plantation [...] pour re-
créer un milieu naturel de  qualité » 
 précise-t-il. 

« Recréer un milieu naturel 
de qualité »

«  C’est moins spectaculaire que de 
faire le viaduc, mais c’est impor-
tant » insiste-t-il. « On commence 
le déblaiement de la zone, précise 
Jérôme Fossé. On va commen-
cer les aménagements paysagers 
à proprement parler, c’est-à-dire 
les plantations dans le courant de 
l ’hiver ». Le secteur devrait donc 
retrouver son aspect naturel dans 
les prochaines années. «  Il faut 
considérer qu’au printemps de ce 
côté-là, on aura quitté les lieux 
 intégralement », conclut-il. 
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 ALIX DAGUET

MANTES-LA-JOLIE  
Elle chute de sa fenêtre après une 
dispute avec son voisin

POISSY Incendie 
volontaire : 
mise en place 
de caméras de 
surveillance

Vendredi 6 septembre, une mère de famille a sauté de 
la fenêtre de son appartement alors que son voisin la 
menaçait avec un couteau. Le fils de la victime aurait 
agressé sexuellement la fille de son voisin. 

Après l’incendie volontaire 
d’une boucherie, la mairie 
a réagi en annonçant que 
des caméras de vidéos-
surveillance seraient 
installées dans le quartier 
pour protéger les habitants. 

serait soupçonné d’avoir agressé 
sexuellement la fille de son voisin. 
L’homme de 33 ans serait alors venu 
dans l’appartement pour demander 
des explications alors que le fils était 
déjà en garde à vue. Il aurait sorti 
un couteau face à la femme. La 
mère de famille aurait alors sauté 
par sa fenêtre du deuxième étage. 
L’homme a été placé en garde à 
vue à Viroflay, sa compagne devrait 
également être auditionnée par les 
forces de l’ordre. 

À 14 h 30, vendredi 6 septembre, 
rue Richard Byrd, dans le quartier 
du Val Fourré, une femme de 44 
ans a sauté par une fenêtre située au 
deuxième étage de son immeuble. 
Elle a été transportée dans un 
état sérieux à l’hôpital Percy de 
Clamart (Hauts-de-Seine). Un 
peu plus tôt, son compagnon avait 
appelé les secours pour les avertir 
qu’une dispute avait éclaté avec 
leur voisin. Selon les informations 
d’actu.fr, le fils de la mère de famille 

Mardi 3 septembre, quatre mi-
neurs ont été interpellés et placés 
en garde à vue à Conflans-Sainte-
Honorine. Leurs ADN avaient été 
trouvés à l’école du Parc après deux 
épisodes d’effraction et de vanda-
lisme entre le 27 février et le 4 mars, 
durant les vacances d’hiver. Lors 
de l’interpellation, l’un d’eux était 
en possession de 107 grammes de 
résine de cannabis, d’une balance et 
d’un couteau. Il a été mis en exa-
men par le parquet de Versailles 
pour trafic de stupéfiants. 

Dans la nuit du 27 au 28 février, 
alors que des travaux avaient lieu 
dans l’école du Parc, plusieurs 
classes étaient vandalisées et du 
matériel informatique était volé. 
La police lors de son enquête ar-
rivait à identifier l’ADN de trois 
mineurs. 

Quelques jours plus tard, de nou-
velles dégradations étaient consta-
tées avec des signes d’effraction. 
La police trouvait alors les traces 
ADN d’un quatrième mineur.  
Entendus par la police, les quatre 
jeunes ont reconnu avoir pénétré 
dans l’école, mais sans reconnaître 
les vols. 

et quittait les lieux. Les policiers, 
lors de l’enquête, découvraient 
que la mère de la jeune femme 
n’avait pas déclaré la fugue de sa 
fille. Elle n’aurait pas jugé que cela 
était nécessaire. La mineure était 
alors prise en charge par l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) et une 
procédure pour délaissement de 
mineur était lancée. La jeune fille 
a été conduite dans un foyer dans 
la soirée. 

Jeudi soir, vers 22 h 30, une jeune 
fille de 15 ans était contrôlée par 
la police ferroviaire (SUGE) avant 
d’être interrogée par la police. Elle 
expliquait alors avoir fugué de son 
domicile situé à Avignon depuis 
plus de 15 jours. Face aux poli-
ciers, elle ajoutait également que 
deux hommes lui avaient deman-
dé de se prostituer en échange de 
nuits d’hôtel qu’elle devait payer. 
Elle refusait, arrivait alors à fuir 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Une mineure fugueuse échappe 
à la prostitution
Une jeune fugueuse de 15 ans originaire d’Avignon a 
été retrouvée jeudi 5 septembre dans la soirée. Elle 
aurait échappé à deux hommes qui voulaient qu’elle 
se prostitue.

« Nous allons installer dès la semaine prochaine 
une caméra de vidéo-protection reliée à notre 
police municipale » explique le maire Karl Olive 
(DVD).
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Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 
5 septembre, la boucherie Label 
Viande située sur la place Corneille, 
dans le quartier de Beauregard, 
proche de l’hôpital de Poissy, a été 
incendiée. Un incendie volontaire 
qui a poussé la mairie à réagir. Dans 
un communiqué de presse, la Ville 
a annoncé l’installation dès cette 
semaine d’un système de vidéo-
protection dans le quartier. 

« Une politique 
tolérance zéro »

« Je veux que les auteurs soient iden-
tifiés le plus rapidement possible. C’est 
inadmissible et inacceptable de s’en 
prendre à ce commerce qui fait vivre 
le quartier  » a réagi le maire Karl 
Olive (DVD) qui s’est rendu sur 
place dès le jeudi 5 septembre avec 
la police municipale. « Personne ne se 
laissera intimider », insistait-il.

«  Comme de nombreux habitants 
du quartier le réclament, nous allons 

Entre février et mars, 
plusieurs intrusions et actes 
de vandalisme avaient été 
constatés dans l’école du 
Parc. Quatre mineurs ont été 
interpellés suite à l’enquête.

ANDRESY 
Intrusion dans une 
école, les auteurs 
interpellés

installer dès la semaine 
prochaine une caméra de 
vidéo-protection reliée à 
notre police municipale  », 
explique le maire Karl 
Olive. L’édile a égale-
ment expliqué que la 
police municipale accen-
tuerait les rondes dans 
le quartier pour pro-
téger les habitants. Le 
communiqué de presse 
évoque « un plan de pré-
vention des risques ur-
bains qui a porté ses fruits 
et d’une politique tolérance 
zéro ». 
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 CELINE CRESPIN

Samedi 7 septembre, Poissy recevait Cergy-Pontoise 
pour le compte de la première journée en Nationale 2. 
Les Pisciacais se sont imposés 77 à 73.

Samedi 7 septembre, les équipes féminines et 
masculines du club de Poissy ont remporté l’étape de 
Quiberon comptant pour le Grand prix de triathlon 2019.

BASKET-BALL Le club de Poissy 
débute la saison par une victoire

ATHLETISME Les Pisciacais sur la plus 
haute marche du podium

Face au Fleury FC 91, le FC Mantois a subi sa 5e défaite en autant de journées de 
championnat (0-3).
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en se présentant une nouvelle fois 
seul face au gardien à la 83e minute. 

L’entraîneur du FC Mantois, Robert 
Lopez Mendy, était déçu du résultat 
en fin de match. Pour Le Parisien, 
il confiait : « On a pris une claque. Je 
n’ai pas trouvé que Fleury était lar-
gement au-dessus […] Le problème, 
c’est qu’on ne pèse pas du tout offensi-
vement. Aucun but en cinq matchs, 
ce n’est pas possible […] Il est trop tôt 
pour s’inquiéter mais ça va être com-
pliqué.  » Dernier du classement, le 
FC Mantois devra afficher un autre 
visage samedi prochain, à 19 h, pour 
essayer d’aller chercher la victoire à 
l’extérieur face à la réserve de l’En 
Avant  Guingamp. 

Samedi 7 septembre, l’AS Poissy 
affrontait à l’extérieur la réserve 
de Lorient pour la 5e journée en 
National  2. Le même jour, le FC 
Mantois accueillait Fleury FC  91. 
Aucune des deux équipes de val-
lée de Seine ne s’est imposée. L’AS 
Poissy a concédé un match nul (0-0) 
et le FC Mantois s’est incliné (0-3). 
Si le match de l’AS Poissy face à la 
réserve de Lorient s’est soldé par un 
match nul (0-0), il y a toutefois eu 
des occasions de buts pour les deux 
équipes. C’est par exemple le cas de 
la frappe du milieu de terrain Si-
dibé qui, seul face au but de Poissy, 
manque le cadre à la 95e minute de 
jeu. Du côté de l’AS Poissy, on peut 
citer le tir croisé de l’attaquant Ekofo 
détourné d’une claquette par le gar-
dien adverse, Pattier, à la 35e minute. 
Avec cinq point au compteur, Poissy 
est à la 11e place du classement. Les 
Pisciacais accueilleront les Gobelins 
parisiens le 14 septembre à 18 h. 

Pour le FC Mantois, il semblerait 
que les journées se suivent et se 
ressemblent en ce début de saison. 
Face au Fleury FC 91, le FC Man-
tois a subi sa 5e défaite en autant de 
journées de championnat (0-3). Il 

faut dire que le match a mal débuté 
pour le FC Mantois avec la sortie 
sur civière de Thiam, remplacé par 
le milieu de terrain Diabira, à la 29e 
minute de jeu. Sept minutes plus 
tard, un penalty est sifflé dans la sur-
face de réparation du FC Mantois 
suite au tacle du milieu de terrain 
Lungu sur Ngambe qui évolue au 
même poste. Le milieu de terrain 
Sylla transforme le penalty. L’atta-
quant Petrilli aggrave le résultat à la 
62e minute en marquant seul face au 
gardien yvelinois. Le défenseur du 
FC Mantois, Keita, est expulsé huit 
minutes plus tard pour un tacle dan-
gereux sur Sylla. Le club yvelinois 
est réduit à dix contre onze. Petrilli 
en profite et marque un second but 

Samedi dernier, à 20 h, le club de 
basket-ball de Poissy recevait Cergy 
Pontoise pour le premier match de 
la saison en Nationale 2. Sur le par-
quet du complexe sportif Marcel 
Cerdan, les Pisciacais ont gagné 77 
à 73. 

Dans un match serré, Poissy a fait 
preuve de beaucoup de solidité pour 
décrocher la victoire. Il faut dire que 
le match était loin d’être gagné. L’en-
traîneur de Poissy, Gautier Duval, 

Samedi dernier, Quiberon organi-
sait le 20eme triathlon Sofitel pour 
le Grand prix de triathlon 2019. Le 
top départ était fixé à midi pour les 
équipes féminines et à 13 h 30 pour 
celles des hommes. Dans les deux 
catégories, le club de Poissy s’est 
imposé. 

Le programme débutait par 
750  mètres de nage libre. Les 
concurrents se sont ensuite affron-
tés sur 19 kilomètres de cyclisme et 
5 kilomètres de course à pied. Chez 
les femmes, le meilleur temps est at-
tribué à Taylor Spivey qui termine 2e 
en 56 minutes 18. Pour les hommes, 

Samedi dernier, l’AS Poissy, en déplacement, a 
concédé un match nul face à la réserve de Lorient 
(0-0). Le FC Mantois s’est incliné à domicile face 
au Fleury FC 91 (0-3).

FOOTBALL
Pénurie de buts pour l’AS 
Poissy et le FC Mantois

WWW.EOLEFACTORYFESTIVAL.COM

FRENCH TOUCH : LET’S GROOVE  
INVITE MACEO PARKER ET CHEICK TIDIANE SECK  

CHARLIE WINSTON 
THOMAS DUTRONC & LES ESPRITS MANOUCHES 

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND
BELMONDO / «HYMNE AU SOLEIL» 

THOMAS LELEU THOMAS LELEU 
MALTED MILK

SYLVAIN RIFFLET
FLORIN NICULESCU

FLORENT PUJUILA QUARTET
FÉLICIEN BRUT & ÉDOUARD MACAREZ

BALAPHONICS
CHAMAD SHANGO...CHAMAD SHANGO...CONCERTS SUR 2 SCÈNES EXTÉRIEURES COUVERTES 

DONT 1 EN ACCÈS LIBRE 

FESTIVAL
FACTORY
ÉOL E

ÎL E  L ’ AUMÔNE  /  MANTES-LA-JOLIE  (78)

1RE ÉDITION

19-21 
SEPTEMBRE

2 0 1 9

Dorian Coninx signe le 2e meilleur 
temps en 50  minutes  41. Cepen-
dant, il s’agissait d’une épreuve par 
équipe. L’ensemble du temps des 
participants était additionné. Cela a 
donc permis à Poissy de remporter 
l’étape pour les deux catégories. 

Les équipes féminines et mascu-
lines du club de Poissy tenteront de 
renouveler l’exploit le 21 septembre 
pour le dernier rendez-vous de la 
saison à La Baule. Avec quatre vic-
toires d’affilée, l’équipe masculine 
de triathlon de Poissy pourrait être 
favorite pour la dernière étape de la 
saison. 

en avait conscience. Pour 78Actu, il 
déclarait avant la rencontre  : «  On 
s’attend à un très gros match contre des 
joueurs sur-dimensionnés pour ce ni-
veau, qui viennent de N1, voire de Pro 
B. On va lutter contre un favori [...] ».

Avec cette victoire, le club de Poissy 
peut donc aborder sereinement le 
prochain match. Pour la 2e journée 
de championnat, le club yvelinois se 
déplacera samedi prochain, à 20 h, à 
Tourcoing (Hauts-de-France). 
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Samedi 14 septembre, de 10 h à 18 h, le forum 
Armand-Peugeot accueille une exposition consacrée 
à Pink Floyd. L’occasion pour les fans d’en apprendre 
plus sur le groupe britannique.

POISSY Une exposition dédiée 
au groupe Pink Floyd

Pour la 7e année, un théâtre éphémère s’installe 
samedi 14 septembre, à 18 h 30, et dimanche 15 
septembre, à 14 h 30, dans la cour de l’école.

Sculptures et graffitis seront exposés. Les enfants et adolescents pourront, quant 
à eux, s’initier aux techniques de graffitis.
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FONTENAY-SAINT-PERE Un théâtre 
éphémère sous le signe de l’humour

presse, Pink Floyd Day sera « la pre-
mière exposition à réunir autant de 
batteries en lien avec le groupe ». L’ex-
position se clôturera à 18 h 45 par 
une conférence sur l’album Wish 
You Were Here qui fête dimanche 
ses 44 ans. Elle sera présentée par le 
musicien, écrivain et spécialiste du 
rock, Julien Bitoun.

Les entrées, fixées à 10  euros, se 
réservent sur le site billetweb.fr/
the-pink-floyd-day ou s’achètent 
sur place. Pour plus d’informations, 
les organisateurs sont joignables au 
07 68 94 02 78. 

L’association culturelle SMLTD 
organise ce samedi 14 septembre, 
de 10 h à 18 h, une exposition dé-
diée à Pink Floyd. Intitulée Pink 
Floyd Day, elle devrait réjouir les 
amateurs du groupe britannique. 
Pink Floyd a marqué les années 
1970-1980 avec des titres comme 
Money sorti en 1973 qui dénonce le 
rapport à l’argent. Pour se les remé-
morer, des clips et concerts seront 
projetés à partir de 13 h. 

Le public découvrira aussi des ob-
jets signés et des répliques authen-
tiques. Selon le communiqué de 

loufoque se donneront en spectacle 
devant le public qui découvrira aussi 
la comédie à sketchs Juliettes et Ro-
méos en vacances. Il s’agit de la suite 
de Juliettes et Roméos qui avait « eu 
du succès l’an passé à Paris et en pro-
vince », indique le communiqué. Le 
tarif des entrées est de 10 euros et 
6 euros pour les étudiants et moins 
de 15 ans. Les réservations, indis-
pensables, se font par  téléphone au 
06 05 24 12 65. 

Le 14 septembre, à 18 h 30, et le 
15 septembre, à 14 h 30, l’Amicale 
des jeunes de Fontenay-Saint-Père 
et la troupe de théâtre locale La 
compagnie du mardi proposent un 
théâtre éphémère humoristique, Le 
grand cabaret pour rire, dans la cour 
de l’école. 

Improvisation, œuvre théâtrale 
dansée des élèves de la compagnie 
de danse locale Les Jazzies et magie 

Samedi 14 septembre, de 14 h à minuit, 
l’association MJC Les Terrasses organise une 
journée dédiée au street art. Graffitis, hip-hop et 
sculptures sont au programme.

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE
Le street-art s’empare de la 
MJC-Les Terrasses

Samedi 14 septembre, de 14 h à 
minuit, la Maison des jeunes et de 
la culture accueille un événement de 
street art, organisé par l’association 
éponyme. Ce mouvement artistique 
contemporain regroupe toutes les 
formes d’art présentes dans la rue et, 
plus généralement, dans les espaces 
publics. Cette journée permettra aux 
visiteurs de découvrir les différentes 
facettes de l’art urbain. Pour cela, 
sculptures et graffitis seront exposés. 
Les enfants et adolescents pourront, 
quant à eux, s’initier aux techniques 
de graffitis. Pour cinq euros, l’artiste 
et graffeur Yellow proposera aussi 
ses services pour customiser les 
 baskets des visiteurs. 

Des concerts seront également pré-
vus. Une scène sera spécialement 
montée pour l’occasion. Elle accueil-
lera le slameur hip-hop Malone qui 
viendra donner de la voix à partir 
de 19 h. Après sa prestation, ce sera 
au tour des jeunes rappeurs Baky et 
Flashy de monter sur scène pour 
faire découvrir leurs titres. 

Pour clôturer la journée, l’associa-
tion MJC Les Terrasses organisera 
un cinéma en plein air à 21 h 30.  

D’après le communiqué de presse, le 
documentaire Girl Power, réalisé par 
la street artiste Sany, sera projeté. Il 
concerne la place des femmes dans 
l’art urbain. 

Pour sa sortie en 2016, l’artiste 
réalisatrice déclarait au site culturel 
artistikrezo.com : « C’est un milieu très 
masculin. Beaucoup considèrent que 
c’est trop physique, trop dangereux pour 
une fille […] Si par malchance on se 
fait repérer, il faut courir, sauter, grim-
per. Il est évident que c’est moins facile 
pour une femme. À travers ce docu-
mentaire, j’avais envie de montrer à 
tous comment nous avons réussi à nous 

imposer malgré cette différence » Pour 
y parvenir, Sany a recueilli durant 
sept ans plusieurs témoignages de 
femmes artistes à travers le monde. 
Pour elles, l’artiste réalisatrice profite 
de ce documentaire pour délivrer un 
message d’espoir. Pour artistikreso.
com en 2016, elle déclarait  : «  J’es-
père que mon travail va être un déclic 
pour les femmes artistes, elles doivent 
 continuer à suivre leur rêve. »

Afin d’obtenir plus d’informations 
sur l’événement, le site mjcconflans.
org est à votre disposition. L’asso-
ciation est également joignable par 
téléphone au 01 39 19 20 09. 

•  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
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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 !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

JEU
X

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.

Le joueur gagnant ne pourra l'être une nouvelle fois qu'après six semaines. Cependant ses bonnes réponses seront additionnées pour décider 
d'un grand gagnant à la fin de l'année.

Gagnant du n°001 : 
Mme Marinette 
DEMICHELIS

Gain : 
2 places de spectacle offertes  
pour « Elle… Emoi » le 05/10 

à Espace J. BREL
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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.
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