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VALLEE DE SEINE

(LR), vice-président de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) en charge des 
transports (et maire de Rosny-sur-
Seine, Ndlr) quelques jours après le 
petit- déjeuner de ligne. 

« On se figure toujours qu’Eole, c’est le 
tunnel entre Saint-Lazare et La Dé-
fense. En fait, c’est beaucoup plus que 
ça, c’est vraiment toute la ligne jusqu’à 
Mantes, précise Alain Krakovitch 
de la raison principale des travaux. 
C’est aussi une régénération, [...] glo-
balement, c’est une ligne qui était très 
très ancienne […] il y a des travaux 
qui vont être considérables. » 

« Tout notre boulot avec la Région, c'est 
de faire en sorte qu'on limite au maxi-
mum les nuisances », précise Raphaël 
Cognet (LR), maire de Mantes-
la-Jolie. « Pour l’instant, je dois dire 
qu’en tant que vice-président ou même 
comme maire, je n’ai pas eu beaucoup 
de remontées d’usagers mécontents du 
service mis en place par la SNCF et 
des dates et jours de travaux », rassure 
Pierre-Yves Dumoulin.

« Ca va être très difficile mais c’est in-
dispensable, insiste Alain Krakovitch 
lors du petit-déjeuner. On le voit 
nous sur l’ensemble des autres lignes, 
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Pour le prochain trimestre, le site internet de la ligne J détaille également les 
week-ends d’interruption du trafic sur la ligne J6 notamment les week-ends du 28 
septembre ou du 12 octobre.

Pour construire la nouvelle gare, le Cnit a dû être légèrement soulevé grâce à 
un système complexe de micro-pieux et de vérins hydrauliques. Pour le reposer, 
61 puits ont été creusés.

en présence d’élus yvelinois ven-
dredi 6 septembre. 

Disponible sur le site internet de 
la ligne J, le calendrier de prévision 
des travaux pour l’année 2019-2020 
annonce des interruptions de tra-
fic notamment le soir entre le 1er 
décembre et le 1er avril à partir de 
21 h 45 entre Paris et Mantes-la-
Jolie via Poissy. Le trafic sera éga-
lement interrompu certains week-
ends comme celui du 28 septembre 
ou du 12 octobre.

Le week-end prolongé du 1er 
novembre, période de vacances 
scolaires, la ligne J, la ligne L et le 
RER A seront interrompus dans les 
deux sens. Sur le RER A, les trains 
devraient être supprimés entre le 
21 octobre et le 22 novembre sur 
tout le tronçon entre Nanterre-
Préfecture et Cergy le Haut-Poissy. 
Des périodes durant lesquelles les 
déplacements vers Paris ou au sein 
même du département seront donc 
difficiles.

« Ce n’est que l’apéritif parce que plus on 
va se rapprocher [de l’arrivée d’Eole], 
plus il y aura des interruptions  […] 
on rentre dans le gros des travaux  », 
commente Pierre-Yves Dumoulin 

Au cours du prochain trimestre, les 
trafics de la ligne J et du RER  A 
vont être fortement impactés par 
de nombreuses périodes de travaux. 
Depuis plusieurs années déjà, des 
interruptions de trafic le soir et le 
week-end sont organisées pour per-
mettre aux équipes d’intervenir sur 
les voies, mais la cadence risque de 
s’accélérer dans les prochains mois.

Ces travaux ne sont pas seulement 
prévus pour préparer l’arrivée du 
RER E à Mantes-la-Jolie (projet 
Eole, prolongement du RER E 
vers l’Ouest, Ndlr) mais aussi pour 
moderniser la ligne jugée vétuste 
par de nombreux élus et usagers. Un 
mal nécessaire pour les responsables 
de la SNCF, d’Île-de-France Mobi-
lités et les élus qui pourraient tout 
de même perturber le quotidien 
de certains voyageurs en attente 
 d’améliorations concrètes.

«  Il faut quand même avoir en tête 
qu’on va connaître des années [diffi-
ciles], en particulier avec les travaux 
d’Eole [...] avec des travaux comme 
on a jamais connu depuis des années », 
explique Alain Krakovitch, direc-
teur général SNCF Transilien lors 
du petit-déjeuner de rentrée de la 
ligne J organisé à Mantes-la-Jolie 

Les chantiers pour prolonger vers 
l’Ouest le RER  E, entre Hauss-
mann Saint-Lazare et Mantes-
la-Jolie sont désormais nombreux. 

Dans la vallée de Seine, les travaux pour 
préparer l’arrivée d’Eole s’intensifient de 
mois en mois impactant de plus en plus 
la circulation des trains de la ligne J et 

du RER A, le soir et le week-end.

Travaux d’Eole : des 
interruptions du trafic de 
plus en plus nombreuses

 ALIX DAGUET

Des chantiers parisiens pour 
préparer l’arrivée d’Eole

VALLEE DE SEINE

Avant l’arrivée d’Eole dans la vallée de Seine, les 
travaux s’intensifient notamment à La Défense 
avec la construction de la nouvelle gare.

 ALIX DAGUET, LUCILE GIROUSSENS

Dans les Yvelines, ils se concentrent 
pour l’instant sur les neuf gares de 
vallée de Seine avec l’ajustement 
des quais ou encore la rénovation 

des bâtiments voyageurs (voir enca-
dré). À Paris, sur le tronçon central 
qui permettra d’ouvrir la ligne entre 
Haussmann et Nanterre (Hauts-
de-Seine) dès 2022, un tunnel de 
huit kilomètres est progressivement 
creusé en parallèle de la construction 
de trois nouvelles gares notamment 
celle de La Défense.

La nouvelle gare de La Défense est 
construite sous le Centre des nou-
velles industries et technologies 
(Cnit) « à plus de 40 mètres de pro-
fondeur par rapport au parvis de La 
Défense  », explique la responsable 
communication du chantier lors 
d’une visite le 5 septembre. Le chan-
tier depuis ses débuts a été ouvert 
au public pour qu’il puisse décou-
vrir l’importance des travaux et les 
centaines de personnes mobilisées 
chaque jour depuis près de trois ans.

Pour construire la nouvelle gare, le 
Cnit a dû être légèrement soulevé 
grâce à un système complexe de mi-
cro-pieux et de vérins hydrauliques. 
Pour le reposer, 61 puits ont été 
creusés pour former les futurs piliers 
de la gare. Une dalle de transfert est 
actuellement en train d’être coulée 
pour soutenir le poids du Cnit et 
créer « le futur toit de la gare »  poursuit 

la responsable communication. Au 
showroom Eole, au sein du Cnit, 
dont la visite est réservée à quelques 
privilégiés, les différents chantiers 
en Île-de-France du projet Eole 
sont présentés. « C’est une ligne qui va 
être prolongée de 55 kilomètres », rap-
pelle la directrice de communication 
du chantier Eole de l’intégralité du 
prolongement de la ligne. «  On va 
avoir une colonne vertébrale pour tout 
Seine Aval notamment entre Poissy et 
Mantes-la-Jolie », commente-elle du 
tronçon yvelinois. 

Des futurs chantiers en vallée de 
Seine, la fin des travaux de la gare de 
Poissy, la création d’un nouveau bâ-
timent voyageurs à Mantes-la-Jolie, 
les rénovations des différentes gares 
ou encore la création d’une troisième 
voie entre Epône et Mantes-la-Jolie 
sont présentés. « Tout ça, ils [les usa-
gers] en bénéficient tout de suite avant 
2024 et l’arrivée du RER, explique la 
directrice de communication. C’est 
important pour leurs quotidiens, c’est 
un projet qui leur permet de bénéficier 
des premiers bénéfices tout de suite. » 

La nouvelle gare Eole inaugurée à Verneuil-sur-Seine

Le 5 septembre dernier, la gare des Clairières de Verneuil-sur-Seine a été 
inaugurée. Elle fait partie des premières gares a être terminées dans le cadre 
du chantier du prolongement du RER E à l’Ouest, après trois ans de travaux 
pour un coût de 8,5 millions d’euros. « On considère qu’il s’agit actuellement 
d’une petite gare, détaille du nombre de voyageurs Jacques Peynot, directeur 
des gares d’Île-de-France pour Gares et connexions. Aujourd’hui, elle est à 
700 voyageurs quotidiens, l’objectif est d’arriver à 2 000. » 

Les quais ont été rallongés et une nouvelle passerelle construite. « Compte 
tenu de la proximité avec l’île de loisirs, elle pourrait devenir traversante pour 
rejoindre l’autre côté », souligne Xavier Gruz, directeur du projet Eole. Phi-
lippe Tautou (LR), maire de Verneuil-sur-Seine et également président de 
la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, s’est réjoui : « C’est une 
chance inouïe […]. Nous faisons en sorte que la mobilité soit l’axe de  développement 
le plus important du territoire. »

du fait qu’on a fait les travaux, on a 
moins de dérangements ». 

Les conditions de transports des 
usagers pourraient également être 
améliorées grâce à un plan de dé-
ploiement de nouveaux trains, les 
NATE aussi appelés Franciliens. 
«  Sept rames, elles arrivent, elles se-
ront déployées fin septembre explique 
Valérie Pécresse (Libres), présidente 
d'Île-de-France mobilités (organe 
satellite de la Région en charge 
des transports) du début des dé-
ploiements sur la ligne J5. […] En 
novembre 2020 vous n’aurez que des 
NATE sur Mantes-la-Jolie ». Pour la 
ligne J6, l’arrivée du RER E mar-
quera la fin du remplacement des 
rames.

Selon la présidente d’Île-de-France 
mobilités, « les Franciliens, objective-
ment ils changent la vie des usagers 
[…] c’est complètement différent de 
rentrer dans un train qui est neuf, qui 
est confortable, [...] ça apaise tout de 
suite  ». La ponctualité devrait éga-
lement s'améliorer :« un train neuf ça 
tombe beaucoup moins en panne et il 
y a beaucoup moins de maintenance » 
conclut-elle.

«  Au moins, les travaux c’est la pro-
messe que ça aille peut être mieux 
demain », fait remarquer Pierre-Yves 
Dumoulin. «  Tant que les travaux 
ne seront pas finis, […], je suis un 
peu dubitatif sur les performances de 
cette ligne mais bon je demande à être 
 convaincu »  ajoute-t-il. 



(1)
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 EN BREF
Protocole financier : un recours gracieux 
déposé par les communes contestaires
Le 12 juillet dernier, un protocole dit de révision 
libre avait été adopté. Les sept communes 
contestataires demandent à ce qu’un nouveau 
protocole soit rédigé.

VALLEE DE SEINE

LIMAY  
La mairie pourra 
aménager le parc 
du château

Ils se sont réjouis de cette signature. 
Le 10 septembre dernier, un bail 
emphytéotique d’une durée de 50 
ans a été signé entre la municipa-
lité, les propriétaires du château des 
Célestins et le syndic de copropriété 
de la résidence des Célestins. La 
mairie aura ainsi la main sur l’amé-
nagement de cinq hectares, afin d’en 
faire «  un parc ouvert sur le centre-
ville  », souligne le maire limayen 
Eric  Roulot (PCF). 

«  Le projet est ambitieux, très plai-
sant, souligne Fiammetta Lefé-
bure, propriétaire du château. C’est 
une belle initiative, installer un jar-
din potager et des vignes est une très 
bonne idée. » Pour l’édile, il s’agit là 
« d’un rappel historique » de ce qu’ont 
pu être ces terrains. «  Nous allons 
rouvrir le portail Sud et restaurer le 
chemin de pierre  », poursuit-il des 
 aménagements  prévus. «  C’est un 
projet que l’on avait depuis cinq ans, 
cela n’a pas été facile, complète-t-il, 
faisant référence aux réunions orga-
nisées avec les riverains. Mais tout le 
monde a joué le jeu. » Les études opé-
rationnelles vont être lancées, afin 
de définir un budget. Les travaux, 
eux, débuteront « après les échéances 
électorales », précise l’édile. 

« C’est la preuve que systématiquement, ils attaquent ce qui est fait par la 
communauté urbaine », indique, irrité, Philippe Tautou. 
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La nouvelle n’a pas réjoui le pré-
sident de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise Phi-
lippe Tautou (LR). Alors que le 
12 juillet dernier, les principes 
d’un nouveau protocole finan-
cier étaient votés non sans mal, 
après l’annulation de celui de 
2016 par le tribunal adminis-
tratif, un recours gracieux a été 
déposé ce lundi 9 septembre par 

Un bail emphytéotique de 50 
ans a été signé le 10 septembre 
dernier. La municipalité souhaite 
ouvrir le parc au public.

 LUCILE GIROUSSENS

les sept communes contestataires 
(Andrésy, Chapet, Médan, Orge-
val, Triel-sur-Seine, Vernouillet et 
 Villennes-sur-Seine, Ndlr). 

Elles demandent à en revoir 
une nouvelle fois les principes 
et rejettent le pacte lors de leurs 
conseils municipaux respectifs. Si 
ce recours gracieux ne préfigure en 
rien d’une future action en  justice 

des sept communes, et d’une si-
tuation semblable à celle connue 
aux mois de juin et juillet, ce re-
cours vient fragiliser une nouvelle 
fois les bases mêmes de GPSEO, 
montrant la complexité d’établir 
un intérêt  communautaire  général. 

«  C’est la preuve que systématique-
ment, ils attaquent ce qui est fait par 
la communauté urbaine, indique, 
irrité, Philippe Tautou. […] Ils ne 
sont pas dans la recherche d’une solu-
tion partagée par tous alors qu’ils le 
clament à qui veut bien l ’entendre. » 
Au terme de débats intenses, le 
nouveau protocole financier, fonc-
tionnant sur le principe de la révi-
sion libre des attributions de com-
pensation à plus ou moins 15 %, 
avait finalement été adoptés. 

Pas d’action en justice

« En voyant ça, ils se sont dits « oui 
mais ça veut dire que le président 
a en tête peut-être d’aller au-delà 
encore des 15  % c’est-à-dire d’aller 
aux 30 % » », analyse-t-il du dépôt 
de ce recours. Pour sa part, Denis 
Faist (SE), président du groupe 
Indépendants Seine et Oise (Iso) 
et premier adjoint andrésien 
reste lui sur la position qu’il avait 
 exprimée lors du 12 juillet dernier. 

« Il y a deux principes qui font grief, 
précise-t-il. Le protocole  financier 

ne doit pas fixer un montant fixe 
et pérenne, ce que fait l ’exécutif en 
maintenant la neutralité fiscale 
(fixant ainsi une harmonisation des 
taux d’impôts locaux, Ndlr).  […] 
Or, la loi ne prévoit pas des attri-
butions de compensation de neutra-
lité fiscale, elles doivent financer le 
solde des compétences transférées.  » 
Le 11 septembre dernier, les 
conseils municipaux d’Andrésy 
et Vernouillet ont ainsi rejeté ce 
 protocole financier. 

Les sept communes demandent 
ainsi à la communauté urbaine 
«  de rédiger un nouveau pacte fi-
nancier […]. Celui-ci est tout aussi 
illégal que le premier », poursuit le 
président d’Iso. Lorsqu’une action 
devant le tribunal administratif 
est évoquée, Denis Faist se montre 
clair : « Pour le moment, il n’y a pas 
d’autre recours envisagé. Le recours 
gracieux fixe un délai de deux mois 
au président de la communauté ur-
baine pour y répondre et il acte notre 
demande. » 

Ce qui ne semble pas convaincre 
Philippe Tautou  : «  Ils continuent 
de déclarer la guerre à la commu-
nauté urbaine et donc je me défen-
drai.  » À la fin du mois de juin, 
le président de GPSEO avait en 
effet annoncé sa volonté de faire 
appel du jugement du tribunal ad-
ministratif. « Aucune des sept com-
munes n’a été notifiée de cet appel », 
fait remarquer Denis Faist. De la 
situation, il commente : « L’exécu-
tif veut dégager le problème au-delà 
des élections. » 
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À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

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

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

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

Mardi 10 septembre, la flamme de la Liberté a été ravivée à Rosny-sur-Seine par le maire Pierre-Yves Du-
moulin et l’un des athlètes de l’association Athlétisme Maastricht. Entre Caen et Maastricht, les coureurs 
se sont relayés pour transporter ce flambeau, empruntant le chemin pris par la division Old Hickory il y a 
75 ans après le débarquement. Pour Alain, responsable de l’amicale des anciens combattants de Rosny-sur-
Seine, cet événement « nous rappelle le souvenir de toutes celles et tous ceux, soldats, résistants ou civils qui ont lutté 
et sont souvent tombés au combat pour notre liberté ». 

ROSNY-SUR-SEINE  
Ravivage de la flamme de la Liberté

Les 21 et 22 septembre, puis les 
12 et 13 octobre prochains, le 
Chenil intercommunal de pro-
tection animale du Mantois 
(Cipam) organise deux week-
ends d’expositions de chats au 
magasin Truffaut, rue du Lot, de 
9 h 30 à 18 h 30. Il sera possible 
pour les personnes intéressées de 
pouvoir adopter un petit compa-
gnon à quatre pattes, parmi les 
 pensionnaires du Chenil.

« Les bénévoles seront là pour vous 
présenter les matous, vous conseiller, 
échanger autour d ’un café, souligne 
le Cipam sur son site internet. 
Une collecte (de croquettes, boîtes et 
litières, Ndlr) sera également orga-
nisée. » Plus d’informations sur le 
site internet cipam-buchelay.fr. 

BUCHELAY  
Deux week-ends 
d’adoption à 
Truffaut

VALLEE DE SEINE  
Centrales solaires : 
les projets validés 
par l’État
Les deux projets situés 
à Gargenville et Triel-
sur-Seine ont reçu 
l’aval de la commission 
de régulation de l’énergie.

Dans un communiqué de presse 
daté du 6 septembre, la communau-
té urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) s’est félicitée que le projet 
de parc solaire à Triel-sur-Seine ait 
été retenu par la commission de ré-
gulation de l’énergie (CRE) lors de 
son dernier appel d’offres. « Cette ré-
alisation permettra de produire l’équi-
valent de la consommation électrique 
d’environ 6 368 foyers d’ici environ 
deux ans, précise du projet GPSEO. 
[…] Ce programme innovant ne dé-
truit pas d’espace naturel mais valorise 
au contraire les terrains d’une ancienne 
carrière aux sols  pollués. »

Le projet triellois n’est pas le seul à 
avoir été sélectionné par la CRE. 
À Gargenville, Total souhaite éga-
lement créer une centrale photo-
voltaïque « d’une puissance d’environ 
23,5 MWc, équivalent à la consomma-
tion électrique de 7 981 foyers » au sein 
de sa raffinerie. Sur les 107 lauréats 
de cet appel d’offres, trois sont en 
Île-de-France. «  L’exploitation de ce 
potentiel est un levier pour contribuer, 
à notre échelle, à l’effort global de lutte 
contre le changement climatique et 
d’amélioration de la qualité de l’air », 
souligne Philippe Tautou (LR), 
 president de GPSEO. 

 EN IMAGE
Dans son édition précédente, La 
Gazette relatait les premiers axes 
de la liste Nous Mantevillois, 
portée par Romain Carbonne. 
Elle y citait notamment Alain Le 
Bohec concernant la signature 
d’une charte de l’élu. 

Il s’agit d’une erreur, la personne 
s’appelant en réalité André Le 
Bohec. La rédaction présente 
ses sincères excuses au principal 
 intéressé ainsi qu’à ses lecteurs.
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La question budgétaire carrièroise n’en finit plus de mobiliser la classe politique 
et cela même en dehors de la commune. Dans un courrier adressé aux habitants, 
Christophe Delrieu (DVD), maire de Carrières-sous-Poissy, a tenu à dénoncer 
« un flot de mensonges » débités par les représentants de l’opposition, l’ancien maire 
Eddie Aït (GE), Anthony Effroy (FI) et les dissidents de son groupe majoritaire. 

« La Ville n’a jamais été mise sous tutelle, écrit-il. […] Le budget 2019 de la Ville a 
bien été validé par le préfet qui en a affirmé toute la sincérité. » Les opposants dé-
noncent, un budget insincère. En juillet dernier, le préfet yvelinois avait publié 
un communiqué de presse, soulignant qu’ « il n’a[vait] pas été constaté d’insincérité 
budgétaire au sens de la loi ». 

Christophe Delrieu a également joint à son courrier une lettre de soutien datée 
du 18 juillet dernier et signée par le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), 
la présidente de Région Valérie Pécresse (Libres), du président du Département, 
Pierre Bédier (LR), du président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise, Philippe Tautou (LR) et de son homologue pisciacais Karl Olive (DVD). 

« La campagne de désinformation qui vise à discréditer votre gestion et budget bloque 
la vie communale de Carrières-sous-Poissy, s’émeuvent les co-signataires de cette 
lettre. À l’évidence, ceux qui l’animent prennent les Carrièrois et leur ville en otages 
pour servir leurs seuls intérêts électoraux. » Ils en profitent pour adresser un message 
aux dissidents : « Nous devons mettre en garde tous ceux qui voudraient jouer contre 
leur camp. On ne s’affiche pas aujourd’hui, par ambition personnelle, aux côtés de ceux 
que l’on a combattu naguère. » 

La semaine dernière, La Gazette a été avertie par le maire de Gargenville Jean 
Lemaire (UDI), qu’un tract à dimension politique avait été glissé dans ses édi-
tions, dans le but d’être diffusé au plus grand nombre. Si La Gazette en Yve-
lines relatera bien évidemment la campagne des élections municipales dans les 
73 communes qu’elle couvre et l’actualité politique de vallée de Seine, elle ne 
cautionnera pas en revanche d’être utilisée comme support de diffusion de tract 
auprès de ses lecteurs et se réserve le droit de prendre des mesures à l’encontre des 
auteurs des dits tracts. 

« Vous comprenez mieux pourquoi 
les maires ne se représentent pas ? » 
La semaine dernière, l’édile 
rosnéen Pierre-Yves Dumoulin 
s’est ému sur la page Facebook 
de la commune, d’une poten-
tielle baisse du service public  : 
«  La ville apprend que La Poste 
renonce à distribuer le courrier 
aux riverains de la rue Lebaudy... 
en raison des travaux. Étant en 
sous-effectif, impossible pour eux 
de descendre du véhicule et assurer 
leur service à pied ou à vélo. Du 
jamais vu ! » 

S’il ne blâme pas la factrice, 
ayant répondu qu’elle conti-
nuerait à assurer la distribution, 
le maire regrette qu’au bureau 
de Freneuse (dont dépend la 
commune de Rosny-sur-Seine, 
Ndlr) « on nous ait dit que c’était 
comme ça et pas autrement […] 
Je n’ai jamais vu un service pos-
tal interrompu par des travaux, 
jamais, jamais  ». Il se défend  : 
« Je n’ai jamais pointé du doigt les 
postiers eux-mêmes, c’est une poli-
tique que je pointe du doigt, on a 
eu des fermetures à de nombreuses 
reprises pour personnels absents 
parce qu’évidemment ils ne sont 
pas remplacés. » 

Rénovation du quartier Paul Brard : 
les habitants espèrent plus de sécurité
Lors d’une réunion publique visant à présenter 
un projet de réhabilitation, un certain nombre de 
riverains ont déploré des situations d’insécurité.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

qu’il poursuit, Laurent Brosse 
(DVD), maire, rappelle  : «  Nous 
voulons d’abord ouvrir le quartier et 
donner une image un peu plus rési-
dentielle […].  » Nicolas Debeney 
complète  : «  Le premier élément 
c’est de développer la mixité sur le 
quartier [...]. Cela passe par dif-
férentes propositions, une accession 
à la propriété, par des bâtiments 
en construction, c’est de l ’accession 
sociale, ... »

Une volonté affichée qui passe 
par la démolition de l’arche em-
blématique du quartier et des 
51 logements qui la composent. 
Alors qu’est évoqué l’attachement 
des habitants à leur quartier, un 
riverain prend la parole. «  Il y a 
des gens qui habitent là depuis plus 
de 40 ans, 45 ans pour un certain 
nombre d’entre eux, […] pour au-
tant la seule chose qu’on leur a pro-
posé aujourd’hui c’est vous partez on 
vous reloge à une autre extrémité de 
la ville, se désole-t-il. Pourquoi ne 
pas avoir relogé ces familles-là sur 
site ? » 

En réponse, le directeur immobi-
lier des Résidences Yvelines-Es-
sonne, explique : « Ce n’est pas qu’on 

Ils ont encore du mal à voir ce que 
sera leur nouveau quartier. Le 24 
juin dernier, environ 80 riverains 
du quartier Paul Brard, ont assisté 
à une réunion de présentation de 
l’opération de réhabilitation et 
de démolition de leur quartier, 
menée par le bailleur social des 
Résidences Yvelines-Essonne et 
le promoteur Cogedim. 

Propriétaires comme locataires 
ont notamment pointé une aug-
mentation d’un sentiment d’insé-
curité et des incivilités au sein 
du quartier et semblent pessi-
mistes sur une amélioration de 
la situation, contrairement à la 
municipalité. L’incompréhension 
demeure également autour du 
projet de démolition de l’arche, 
les locataires ne pouvant être re-
logés dans les nouvelles construc-
tions, à leur grand désarroi. 

«  Aujourd’hui, il y a environ 139 
logements [sociaux] dans le quartier, 
détaille de la situation Nicolas 
Debeney, directeur immobilier 
des Résidences Yvelines-Essonne. 
On en aura à peu près 200 in fine 
puisqu’on en a 88 qui sont réhabili-
tés et 110 construits. » De  l’objectif 

« Il y a des gens qui habitent là depuis plus de 40 ans, 45 ans pour un certain 
nombre d’entre eux, […] pour autant la seule chose qu’on leur a proposé 
aujourd’hui c’est vous partez on vous reloge à une autre extrémité de la ville », 
se désole un riverain.
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 LUCILE GIROUSSENS

ne veut pas les reloger sur place, c’est 
qu’en fait, pour construire, il faut 
d’abord qu’on démolisse. » Si toutes 
les familles devaient être relogées 
sur place «  il faudrait des projets 
montant jusqu’à 300 logements, 
poursuit-il. Mais à la demande du 
maire, nous avons baissé le nombre 
de logements. » 

Des projets « à 300 
logements »

Président de la bonne entente, 
association de locataires, Lionel 
Santanna rebondit sur le sujet. 
«  Nous sommes dans une relation, 
entre guillemets, de sachant-igno-
rant, parce qu’à aucun moment, 
lorsque le projet a été construit, 
on a été consultés, relève-t-il. Le 
projet fait, on nous a invité à ve-
nir écouter le projet, les résidents 
l ’ont très mal pris.  » Et demande 
à «  remettre l ’humain au coeur du 
projet  », estimant que l’hostilité 
au projet résulte d’un manque de 
 concertation.

Rappelant qu’il s’agit « de la troi-
sième réunion qu’[il] anime sur le 
sujet », Laurent Brosse a toutefois 
reconnu : « Vous êtes habitués à une 
vie de quartier, là où on vous de-
mande aujourd’hui de vous projeter, 
on n’a pas l ’habitude, c’est difficile 
d’imaginer ce que sera le quartier. » 

Concernant l’insécurité, «  je ne 
pense pas que la situation puisse être 
pire qu’aujourd’hui », note-t-il. 

« Remettre l’humain au cœur »

Auparavant, l’un des résidents 
d’immeubles faisait part de son 
mécontentement. «  J’ai l ’impres-
sion d’habiter dans les quartiers 
Nord de Marseille, déplore-t-il. Il 
y a un vieux de 82 ans, il s’est fait 
agresser devant chez lui. […] On 
ne peut même pas ouvrir les fenêtres 
parce qu’à partir de 22 h, la musique 
est à fond. » Une riveraine en mai-
son individuelle abonde : « Un soir 
de regroupement, j’étais seule, j’ai 
des personnes qui sont rentrées dans 

mon jardin. On n’est pas forcément 
beaucoup plus en sécurité quand on 
est dans un espace clos. »

Pour la municipalité comme le 
bailleur, les efforts faits au ni-
veau de l’aménagement des bâti-
ments réhabilités et des nouvelles 
constructions visent à améliorer 
la situation. «  Le réaménagement 
peut non seulement contribuer à 
mieux intégrer le quartier Paul 
Brard dans la ville, et plus encore 
à limiter les phénomènes d’insécu-
rité, souligne Laurent Brosse. On 
a souhaité limiter au maximum les 
espaces de confidentialité, limiter au 
maximum les impasses en fluidifiant 
la circulation. On aura des vues 
 derrière les bâtiments. » 
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Pour mieux former ses salariés, la librairie 
solidaire a déménagé
Le 4 septembre, la librairie solidaire Aptimots a 
inauguré son nouveau local, plus spacieux. En se 
diversifiant, elle formera davantage les salariés 
en contrat d’insertion professionnelle.

LES MUREAUX

POISSY  
La santé des Pisciacais au cœur 
du programme de Nathalie Martin

HARDRICOURT  
Après deux ans de chantier, la 
maison des associations inaugurée

ORGEVAL  
Michel Dupart souhaite ralentir 
le nombre de constructions

La santé et le bien-être seront des points essentiels 
du programme de la tête de liste de Poissy Demain, 
Nathalie Martin, candidate pour les élections 
municipales de mars 2020.

Les travaux avaient débuté en juin 2017, pour un coût 
de 1,248 million d’euros TTC.

L’ancien adjoint pisciacais a annoncé sa candidature 
aux municipales. Dans son programme, il veut 
notamment freiner le pourcentage de logements 
sociaux dans les programmes immobiliers en cours 
et à venir. 

de nouveaux médecins à s’installer, 
mais pas seulement. Poissy Demain 
propose de créer un « pôle de préven-
tion et d’accès aux soins » et d’installer 
dans chaque quartier, des cabines de 
télé-médecine accessibles à tous.

Dans le reste du programme, la 
candidate décrit différents axes de 
travail concernant des défis écono-
miques pour faire de Poissy «  une 
ville innovante, collaborative et at-
tractive ». Elle aborde également les 
défis environnementaux et sociaux 
mettant l’accent sur la sécurité 
avec la création d’une application 
et la réorganisation de la police 
 municipale. 

Nathalie Martin (SE), fondatrice 
du collectif Poissy Demain sera la 
tête de liste du mouvement pour les 
élections municipales. «  Il y a deux 
enjeux pour nous, coaliser les forces 
d’opposition et surtout avoir des per-
sonnages forts dans la liste qui sont 
des nouveaux en politique » précise la 
candidate de la future composition 
de sa liste. 

Parmi les points importants de la 
première partie de son programme, 
« la santé et le bien-être, parce que c’est 
une véritable problématique sur Pois-
sy » expose la candidate. « On est pra-
tiquement un désert médical là » pour-
suit-elle. L’objectif est donc d’aider 

l ’épanouissement des activités […], 
souligne le maire. Nous avons 
voulu accompagner le tissu associatif 
et les plus de 500 adhérents. […] Il 
doit devenir le cœur battant du bé-
névolat et de l ’altruisme. » Les deux 
ans de chantier de la désormais 
ex-salle Vovard ont eu un coût de 
1,248 million d’euros TTC, dont 
500 000  euros de subventions du 
conseil régional. La nouvelle mai-
rie, sera elle inaugurée ce  samedi 
21 septembre à 11 h. 

candidature aux municipales. 
L’attaché parlementaire de Mar-
tin Lévrier (LREM), sénateur 

Sa première pierre avait été posée 
le 21 juin 2017. « Elle est enfin là », 
s’est félicité le maire DVD Yann 
Scotte lors de l’inauguration de la 
maison des associations le 7 sep-
tembre dernier. Désormais nom-
mée Espace 1901 «  en référence à 
la loi du 1er juillet 1901 autorisant 
la liberté d’assemblée et de réu-
nion  », précise l’édile, l’ensemble 
de 400  m² comporte cinq salles 
polyvalentes modulables sur deux 
niveaux. «  Ce lieu est essentiel à 

Samedi dernier, Michel Dupart 
(LREM, conduit une liste sans 
étiquette, Ndlr) a annoncé sa 

En recrutant deux employés supplémentaires, la librairie solidaire prévoit 
de passer de 8 000 à 20 000 livres.

Poissy Demain propose de créer un « pôle de prévention et d’accès aux soins » et 
d’installer dans chaque quartier, des cabines de télé-médecine accessibles à tous.

Le lieu a été nommé « en référence à la loi du 1er juillet 1901 autorisant la liberté 
d’assemblée et de réunion », précise Yann Scotte (DVD), maire.

Pour le candidat, l’explication est simple : « On construit pour rattraper notre 
retard dans les logements sociaux mais on en construit encore plus […]. »
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Elle avait ouvert ses portes le 2 dé-
cembre 2017, rue Paul Doumer. La 
librairie solidaire Aptimots a démé-
nagé au 84 boulevard Victor Hugo 
durant l’été. Entièrement opéra-
tionnelle d’ici octobre, elle a déjà 
ouvert ses portes au public depuis le 
4 septembre. En passant de 50 m² à 
160 m², les responsables souhaitent 
notamment diversifier leurs ser-
vices et accroître les compétences 
des salariés en contrat d’insertion 
 professionnelle. 

Pour Hélène Osmont, responsable 
de la librairie solidaire, le change-
ment de local est en tout cas béné-
fique pour les employés : « On a vou-
lu changer de lieu pour leurs conditions 
de travail mais aussi pour les monter 
en compétences avec l’acquisition d’un 
logiciel pour répertorier les livres. Ça va 
aider à professionnaliser les salariés. »

Aptimots compte 12 salariés béné-
ficiant d’un contrat d’insertion pro-
fessionnelle délivré par la structure 
d’insertion et d’activité économique 
Aptima, située à Mantes-la-Jolie. 
Pour Christophe Depont, directeur 
d’Aptima, le but n’est cependant pas 
de former des libraires : « L’idée n’est 

 CELINE CRESPIN

pas forcément qu’ils restent dans le sec-
teur dans lequel ils sont. Ils acquièrent 
des compétences et ces compétences ils 
peuvent [ensuite] les déployer dans 
d’autres secteurs.  » Ainsi, depuis la 
création d’Aptimots en 2017, une 
seule personne s’est dirigée vers ce 
métier. La plupart s’orientent vers 
les métiers du service à la personne, 
la manutention ou la vente. 

Dans ses nouveaux locaux, la librai-
rie solidaire pourra compter jusqu’à 
20 000 ouvrages, neufs ou d’occa-
sion, contre 8 000 pour les locaux de 
la rue Paul Doumer. La responsable 

de la librairie solidaire ajoute : « Ça 
devient une librairie plus classique qui 
va proposer aussi des services comme la 
reliure de documents. Avant on n’avait 
pas la place […]. »

À terme, Aptimots devrait déve-
lopper son offre de services, et donc 
recruter du personnel. « On va peut-
être aussi vendre du matériel informa-
tique d’occasion, des ordinateurs recon-
ditionnés, précise Hélène Osmont. 
[Pour toutes ces raisons] on va prendre 
deux personnes en plus. » 

Pour attirer les clients et ainsi for-
mer ses employés, Hélène Osmont 
compte particulièrement sur l’at-
tractivité des prix des livres d’occa-
sion  : «  Tous les livres [d’occasion] 
sont ici à peu près vendus 20 % de leur 
prix d’origine [...] soit entre un et cinq 
 euros. » 

des Yvelines, et ancien conseiller 
municipal de Poissy de 2014 à 
2018, veut dans son programme, 
Orgeval Cap Renouveau, freiner 
les  constructions de logements 
sociaux. 

La tête de liste a insisté sur les 
questions d’urbanisme, notam-
ment le pourcentage des loge-
ments sociaux compris dans les 
programmes immobiliers en 
cours et à venir. Pour le candi-
dat, l’explication est simple : « On 
construit pour rattraper notre retard 
dans les logements sociaux mais on 
en construit encore plus […] (Orge-
val n’est plus carencée, mais n’atteint 
pas le quota des 25 % de logements 
sociaux sur la  commune, Ndlr). » 

« Nous allons les freiner »

Or, selon lui, « les Orgevalais […] 
ne souhaitent pas être dans une 
grande ville […]  ». Ainsi, il veut 
«  réduire les constructions au strict 
nécessaire ». Il va même plus loin : 
« Nous allons les freiner,  voire pour 
certains [projets] les arrêter, notam-
ment rue de la Maison blanche. 
Nous accueillerons les contraintes 
législatives et légales mais [...] on en 
fera pas plus. » 
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 ALIX DAGUET
« de carburant » comme le reste du 
bar-tabac. «  C’était très rapide, la 
patronne a dit cinq minutes  » relate 
Jiamei Lochon. Les braqueurs sont 
finalement repartis avec 20 000 
euros, «  ils ont pris l’argent dans la 
caisse, des jeux à gratter et des ciga-
rettes », précise-t-elle. Une enquête 
à été ouverte pour retrouver les 
auteurs de ce braquage violent. 
L’association compte mettre en 
place « une pétition pour l’insécurité 
des  commerçants  » et la déposer en 
mairie. 

« Entre 20 h et 20 h 30  », alors que 
le tabac Le Celtique est encore ou-
vert dans le quartier de Gassicourt 
et que quatre clients se trouvent à 
l’intérieur en compagnie du couple 
de gérants et de la grand-mère de la 
famille, « quatre personnes » rentrent 
et braquent le couple. « Le gérant a 
reçu des coups », raconte la présidente 
de l’association Mantes Chine dia-
logue, Jiamei Lochon, du braquage 
vécu par ses adhérents. La grand-
mère de 70 ans a été menacée « avec 
un couteau sous la gorge » et aspergée 

heures, le jeune homme quitte la 
chambre, et le cousin de celui-ci 
entre et s’enferme à clef avec elle. 
La jeune femme raconte alors que 
le jeune homme de 22 ans l’aurait 
violée. Après avoir quitté les lieux, 
la jeune fille prévient la police qui 
se rend sur place et interpelle cinq 
hommes, le petit-ami, le cousin, 
auteur présumé du viol et trois té-
moins qui se trouvaient dans l’ap-
partement durant l’après-midi. 

Vers 18 h 30, jeudi 12 septembre 
une jeune fille de 20 ans appelle 
le commissariat et raconte avoir 
été violée plus tôt dans la journée. 
Habitant à Sevran (Seine-Saint-
Denis), la jeune fille explique 
qu’elle est venue passer la journée 
à Mantes-la-Ville chez son petit-
ami pour fêter son anniversaire. 
Durant l’après-midi, la jeune 
femme a des rapports sexuels 
consentis avec lui. Mais vers 17 

MANTES-LA-JOLIE  
Violent braquage dans un bar-tabac

MANTES-LA-VILLE Violée par le cousin 
de son petit-ami

Menaçant les propriétaires du bar-tabac et une 
septuagénaire avec une arme, les braqueurs sont 
finalement repartis avec 20 000 euros ainsi que des 
jeux à gratter et des cigarettes.

Jeudi 12 septembre, cinq hommes ont été interpellés 
dans un appartement rue de Cévennes. L’un d’eux est 
soupçonné d’avoir violé la petite-amie de son cousin.

« J’ai fait mettre des affiches dans les panneaux municipaux », précise Philippe 
Méry (SE), maire de Flins-sur-Seine des mesures de prévention qu’il a déjà prises. 
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« Le vétérinaire il m’a dit, ils mettent 
des produits toxiques, ou alors des 
boulettes de mort aux rats, […] ils 
mettent du produit de refroidisse-
ment de bagnole sur des morceaux 
de je ne sais pas quoi  », raconte le 
propriétaire d’un Jack Russel, dé-
cédé lundi 19 août après avoir été 
empoisonné dans le parc.

« C’était le dimanche après-midi, je 
l ’ai vu, il mangeait quelque chose 
[...] il est parti plus loin, il a conti-
nué à manger, raconte le Flinois 
qui avait l’habitude d’emmener 
son chien dans le parc pour le 
balader ou quand il jouait à la pé-
tanque. […] À une heure du matin, 
il criait, il criait, il s’est mis à baver 
et puis il s’est vidé. » 

Malgré un appel au vétérinaire de 
garde, son chien décède quelques 
heures plus tard. Trois semaines 
après, mercredi 11 septembre, 
l’un de ses amis perd également 
son chien, un épagneul à cause 
d’un empoisonnement similaire. 
«  Mercredi matin, il n’a pas vu 
qu’il avait mangé quelque chose 
[dans le parc] et mercredi après-
midi […] son chien, il était mort », 

Deux chiens sont décédés, d’autres ont été malades 
ces derniers mois après avoir été empoisonnés dans 
le parc de la commune. Des empoisonnements qui 
inquiètent les riverains et la mairie.

FLINS-SUR-SEINE  
Des chiens empoisonnés 
dans le parc

 témoigne-t-il. « Il y a six mois, il y 
en a eu deux aussi, mais ils ont été 
sauvés », poursuit-il. 

« Quand j’ai eu mon problème avec 
mon chien, j’avais mis une affiche à 
l ’entrée du parc pour dire aux gens 
de faire attention, aux amis des 
animaux, qu’il y avait des gens qui 
mettaient du poison dans le parc  », 
raconte le propriétaire du Jack 
Russel. Depuis, il a déposé une 
main courante et a pu en parler 
avec le maire. 

«  J’ai fait mettre des affiches dans 
les panneaux municipaux, pré-
cise Philippe Méry (SE), maire 
de Flins-sur-Seine, des mesures 

de prévention qu’il a déjà prises. 
Je n’en sais pas plus, j’ai envoyé la 
police municipale faire un tour la 
première fois, mais il faut vrai-
ment choper la personne sur le fait. » 
D’autres messages de prévention 
notamment sur le site internet de 
la ville sont prévus.

« Moi, j’invite les gens à tenir leurs 
chiens en laisse  », ajoute l’édile. 
Philippe Méry s’inquiète éga-
lement de savoir que du poi-
son traîne dans le parc pour les 
enfants qui le fréquentent  : «  Si 
c’est un enfant qui ramasse je ne sais 
quoi, je ne sais pas sous quelle forme 
ça se présente le poison, mais ça va 
être plus  compliqué. » 
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Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on 
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément 
on place le mot « potable » au-dessus de tout. 
Votre eau mérite nos meilleures ressources.

www.eau.veolia.fr
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Samedi 14 septembre, Poissy se déplaçait à 
Tourcoing pour la deuxième journée en Nationale 2. 
Les Pisciacais se sont imposés 71 à 68.

BASKET-BALL Le club de Poissy 
poursuit sur sa lancée

À l’extérieur, face à la réserve de l’En Avant Guingamp, le FC Mantois a une nouvelle 
fois perdu (2-1). 
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aux Guingampais de combiner et à 
l’attaquant Anne d’ouvrir le score à 
la 17e minute de jeu. Malgré la perte 
du capitaine mantais qui se blesse à 
la 37e minute, le FC Mantois a tou-
tefois un sursaut d’orgueil au retour 
des vestiaires. Le club yvelinois  
marque à la 85e minute. Sur corner, 
l’attaquant mantais Diao devance la 
sortie du gardien adverse et pousse 
le ballon au fond des filets. Les 
Guingampais n’avaient cependant 
pas dit leur dernier mot. Parvenant 
à se retourner au milieu de trois 
joueurs, l’attaquant Urié catapulte le 
ballon dans le but du FC Mantois. 
Toujours dernier du classement, le 
FC Mantois recevra le C'Chartres 
samedi prochain, à 18 h. 

Samedi dernier, lors de la 6e jour-
née en National 2, les deux équipes 
de vallée de Seine ont connu une 
défaite. L’AS Poissy s’est inclinée à 
domicile face au FC Gobelins (2-0). 
À l’extérieur, face à la réserve de l’En 
Avant Guingamp, le FC Mantois a 
une nouvelle fois perdu (2-1). 

Si l’AS Poissy avait le contrôle du 
ballon, elle l’a rapidement perdue. 
Face aux errances des Pisciacais, les 
Parisiens ont fait la différence sur 
les côtés. À la 30e minute, après une 
passe en retrait, l’attaquant du FC 
Gobelins Hamidou Keita manque 
le cadre. À la 33e, l’attaquant Bamba 
a plus de réussite. Sur la droite, Ra-
mos qui évolue au même poste, lui 
adresse un centre en retrait. Bamba 
récupère le ballon au second poteau 
et marque. L’attaquant du FC Go-
belins enfonce le clou et inscrit le 
second but de la rencontre à la 41e 
minute grâce à une passe en retrait 
de Keita depuis le côté gauche. 

L’AS Poissy perd alors le contrôle 
du match. Le score aurait même 
pu s’aggraver pour les Pisciacais si 
leur adversaire, Ramos, n’avait pas 
loupé un face-à-face avec le gardien 

de l’AS Poissy à la 60e minute ou 
n’avait pas trouvé la barre transver-
sale à la 88e minute. Actuellement 
12e au classement, l’AS Poissy devra 
afficher un tout autre visage pour 
gagner sur le terrain de Vannes sa-
medi prochain à 18 h 30. Pour cela, 
elle pourrait compter sur l’arrivée 
de l’ancien joueur de l’OM, Habib 
Beye, dans le staff technique, a-t-elle 
indiqué sur son compte Facebook. 

Pour le FC Mantois, le début de 
saison est cauchemardesque. Appli-
quée en défense, l’équipe yvelinoise 
a pourtant subi dès le début de la 
rencontre la domination de la ré-
serve de l’En Avant Guingamp. La 
monopolisation du ballon permet 

Samedi dernier, le club de basket-
ball de Poissy s’est déplacé dans les 
Hauts-de-France pour affronter 
l’équipe du Tourcoing SM lors de 
la deuxième journée de Natio-
nale 2. Le club de vallée de Seine 
s’est imposé sur un score serré, 71 
à 68. 

Après leur succès face à Cer-
gy-Pontoise le week-end précé-
dent, l’équipe de Poissy voulait 
renouveler l’exploit. Face à une 
équipe tant solide défensivement 

Dimanche, la ville de Limay or-
ganise le trail des Loups. Cette 
course nature longe les bords de 
Seine et traverse les bois de Saint 
Sauveur. Trois parcours de 1,5, 5 
et 12 kilomètres sont prévus. Le 
premier, à partir de 10 ans, est 
prévu à 9 h. Le départ du second, 
accessible dès 14 ans, est à 9 h 45. 

Pour ses 45 ans, la section marche 
de l’Entente sportive magnanvil-
loise organise trois parcours de 
5, 10 et 20 kilomètres. Pour ne 
pas rater le départ à la salle des 
familles, rue de la Ferme, les mar-
cheurs se lèveront tôt. La marche 
de 20  kilomètres commence à 
7 h 15 et celle de 10 kilomètres à 

Samedi dernier, l’AS Poissy s’est inclinée 
à domicile face au FC Gobelins (0-2). Sur le terrain 
de la réserve de l’En Avant Guingamp, le FC 
Mantois a connu le même sort (2-1). 

FOOTBALL
L’AS Poissy tombe, le FC 
Mantois s’enfonce

 qu’offensivement, les Pisciacais 
n’ont pas failli. Dans un match serré, 
les hommes de Gautier Duval ont 
dû faire preuve de patience pour 
parvenir à mettre en place leur jeu 
collectif qui les a menés à la victoire. 

Avec un second succès en autant 
de journées de championnat, les 
Pisciacais font le plein de confiance 
avant de recevoir sur le parquet du 
complexe sportif Marcel Cerdan 
le club de Berck/ Rang du Fliers 
samedi 21 septembre, à 20 h. 

Le plus long, accessible à partir de 
16 ans, est à 10 h 30. Le règlement 
et les inscriptions sont possibles 
sur le site ville-limay.fr Le par-
cours de 1,5 kilomètre est gratuit. 
Les prix des épreuves de 5 et 12 
kilomètres vont de 3 à 8 euros. Ils 
sont majorés de 1 à 2 euros après 
le 19 septembre. 

8 h 30. Le départ du parcours le 
plus court est, quant à lui, à 9 h 45. 
Le prix, de 1,5 euro pour la marche 
de 5 kilomètres, et de 3 euros pour 
les autres. Elle est gratuite pour les 
moins de 12 ans. Pour plus d’infor-
mations, les organisateurs sont joi-
gnables au 01 30 92 65 11 ou au 
09 80 66 64 89. 

COURSE A PIED  
Une course nature à Limay

COURSE A PIED  
Une marche sportive à Magnanville
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CULTURE

À Rosny-sur-Seine, les participants tenteront de déchiffrer des messages 
codés pour percer les mystères au sujet de l’apparition d’un fantôme après 
la découverte d’un coffre près du château.
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Les journées européennes du patrimoine reviennent 
en France du 20 au 22 septembre. En vallée de 
Seine, elles réservent de belles surprises gratuites 
aux visiteurs notamment le week-end.

VALLEE DE SEINE
Le patrimoine se dévoile 
tout le week-end

ROSNY-SUR-SEINE
Pour cette édition, la Ville pro-
pose ce dimanche 22 septembre, 
de 14 h à 18 h, un jeu de piste à 
tous les volontaires courageux. 
D’après le communiqué de presse, 
les participants parcourront di-
vers lieux du patrimoine rosnéen 
et tenteront de déchiffrer des 
messages codés pour percer les 
mystères au sujet de l’apparition 
d’un fantôme après la découverte 
d’un coffre près du château. Pour 
s’immerger dans le jeu, la com-
mune a fait appel à la compa-
gnie de théâtre de rue Acidu. Le 
point de départ est fixé au pied 
de la statue de Sully entre 14 h et 
15 h 30. Pour participer, une ins-
cription est obligatoire auprès du 
service communication de la mai-
rie par courriel à l’adresse com-
munication@ville-rosny78.fr ou 
par  téléphone au 01 30 42 90 43. 

POISSY
Le public pourrait bien retomber 
en enfance en visitant ce week-
end le musée du jouet de 16 h 
à 18 h. Créé en 1972 par une 
conservatrice du musée d’His-
toire de l’éducation et ouvert au 

public en 1976, il recense, selon 
le site de l’office de tourisme de 
la commune, «  près de 600 jeux 
et jouets.  » Grâce à un don du 
musée du Louvre pour les objets 
les plus anciens, le musée couvre 
une période historique allant de 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Pour 
plus de renseignements, le musée 

est joignable par téléphone au 
01 39 22 56 01.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Ce samedi, les Conflanais ama-
teurs de théâtre découvriront le 
monde du spectacle grâce à une 
visite guidée accessible à partir de 
12 ans au théâtre Simone  Signoret 

de 14 h à 17 h 30. Limité à 120 
personnes par visite, une réser-
vation est vivement recomman-
dée. Pour cela, les organisateurs 
sont joignables par  téléphone au 
01 34 90 39 73. 

ANDRÉSY
Jusqu’au 22 septembre, l’art 
contemporain s’expose sur l’île 
de Nancy à Andrésy. Ce samedi, 
une visite guidée nocturne de 
l’exposition Sculptures en l’île 
est  proposée au public. Équipé 
de lampes frontales, il découvrira 
une cinquantaine d’œuvres créées 
par 31 artistes comme L’arbre 
d’amour, une «  œuvre poétique 
interactive  » de Bertrand Namur. 
Pour participer, le point de ren-
dez-vous, à l’embarcadère Julien-
Green, est fixé à 20 h 30. Les ré-
servations, indispensables, se font 
par téléphone au 01 39 27 11 08 
ou au 01 39 27 11 33.

Un jeu de piste pour 
tous les volontaires

MANTES-LA-JOLIE
Les Mantais célèbrent le patri-
moine en musique à la Tour 
Saint-Maclou. L’orchestre de 
l’alliance y organise un concert 
de musique classique, samedi, à 
16 h 30. Les musiciens profes-
sionnels joueront le conte musical 
Salzbourg-Göttingen-Versailles. Il 
retrace la vie de Joseph Martin 
Kraus, compositeur et chef d’or-
chestre allemand qui est consi-
déré comme «  le frère jumeau de 
Mozart  », selon le communiqué 
de presse. Pour plonger le public 

« au cœur de la foisonnante Europe 
du XVIIIeme siècle  », des composi-
tions de Mozart et Haydn seront 
aussi jouées. Pour les écouter, les 
places sont limitées à la capacité 
d’accueil du site. Des informa-
tions complémentaires sont dis-
ponibles sur le site internet de la 
commune manteslajolie.fr ou par 
téléphone au 01 34 78 86 60.

LES MUREAUX
Les Mureaux célèbrent l’his-
toire. Pour preuve, le château de 
Bécheville propose ce week-end, 
à 10 h, une visite guidée d’environ 
deux heures de l’exposition 1789-
2019. Il y a 230 ans, la  Révolution 
 française aux Mureaux. Cela pour-
rait donc être pour le public l’oc-
casion de découvrir cette période 
historique sous un autre angle  : 
celui de la ville des Mureaux. 
Pour participer, une inscription 
préalable est conseillée par les 
organisateurs. Pour cela, il est 
possible de leur téléphoner au 
01 34 74 45 83.

LA FALAISE
À La Falaise, le patrimoine reli-
gieux est à l’honneur. L’église de 
la Nativité-de-la-Vierge ouvre 
au public ce week-end, de 10 h à 
19 h. Construite de 1598 à 1601, 
les visiteurs pourraient être sur-
pris d’y trouver deux chapelles à 
ses extrémités: la chapelle de la 
Vierge, à gauche, et la chapelle 
de Saint-Joseph, à droite. Outre 
ces particularités architecturales, 
le public admirera aussi la Piétà. 
Cette sculpture en pierre datant 
du XVe siècle représente la Vierge 
Marie pleurant son fils. 

Une version longue de cet article sera publiée sur le site internet lagazette-yvelines.fr.
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en Yvelines
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.

Solution du n°002 de La Gazette en Yvelines n°184 du 11 septembre 2019 :

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

N°003
MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

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 

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 23 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°002 : 
Mr Patrick NICOLAS 
de VAUX sur SEINE

Gain : 
2 places de spectacle offertes 

pour « OUI ! » le 13/10 à l’Espace 
J.BREL
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