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de covoiturage, café, boulangerie, 
presse, borne d’information cultu-
relle ont ainsi été simulées afin 
de pouvoir donner un aperçu aux 
habitants. Du 13 au 15 septembre 
dernier, la communauté urbaine 
avait également organisé un hac-
katon afin de définir modèle éco-
nomique, services et activités à 
proposer. 

«  Il y avait trois défis, explique-t-
on à GPSEO. Le premier était de 
mesurer l ’impact économique des 
hubs, le second de voir si ces hubs 
peuvent être un levier d’activité. 
Enfin, le troisième défi est de voir 
comment cela peut devenir des places 
de marchés, en lien avec les filières 
alimentaires locales.  » Un outil 
d’aide à la décision et de localisa-
tion des hubs, créé par les quatre 
data-scientists de Golden scor-
pions a ainsi été primé. « Cela va 
du rouge au vert, le rouge étant le 
moins pertinent », souligne l’un des 
représentants. 

Pour lutter contre la désertifica-
tion médicale, l’entreprise Médi-
chub a elle proposé de faire cir-
culer dans les différents hubs une 
camionnette médicalisée, afin de 
pouvoir effectuer plusieurs actes 
médicaux, des consultations et de 
la prévention, en prenant rendez-
vous via une application sur son 
téléphone. Cette initiative a rem-
porté le premier prix soit 5 000 
euros et quatre mois d’accompa-
gnement au Liberté living lab à 
Paris pour développer ce projet.

«  Nous n’avons pas voulu figer 
les choses  », assurait-on au sein 
de la municipalité d’Ecquevilly 
quelques heures auparavant des 
différents usages. C’est dans la 

zone d’activités économiques du 
Petit parc que s’est implanté le 
premier hub à vocation écono-
mique de Grand Paris Seine et 
Oise. « C’était un terrain vague de 
la commune qu’on utilisait pour les 
dépôts de déchets verts, précise-t-on. 
On avait proposé à GPSEO qu’on 
souhaiterait le vendre. »

Définir un modèle 
économique

De la situation, la municipalité 
la juge idéale  :  «  On est vraiment 
à la croisée des chemins, et comme 
on voit comment c’est bouché du 
côté de l ’A13, les gens viennent des 
Alluets, de Morainvilliers.  » Là 
aussi, prochainement, des casiers 
connectés «  pour pouvoir chercher 
son  pressing, son relais-colis, c’est 
vraiment quelque chose de très très 
bien  ». Comme à Gaillon-sur-
Montcient, la municipalité espère 
que le lieu sera utilisé « pour éviter 
qu’il y ait une personne par voiture 
pour se rendre à Paris. […] Si ça ne 
vient pas des personnes elles-mêmes, 
cela ne marchera pas, que les gens 
s’approprient le lieu ». 

Une vingtaine d’autres hubs de-
vraient voir le jour dans les deux 
ans à venir. Au total, 77 seront 
implantés à travers toute la com-
munauté urbaine. « Le maillage se 
fera à travers les hubs, assure Phi-
lippe Tautou. Là où il y a une vraie 
révolution, c’est dans la manière de 
voir le sujet. Jusqu’à maintenant, 
c’était nous, les autorités, collectivi-
tés qui organisions les transports, 
maintenant c’est en train de s’inver-
ser  : ce sont les concitoyens qui nous 
demandent de nous adapter à leurs 
besoins. » 

de Limay qui venaient poser leurs 
voitures dans un endroit plus ou 
moins stabilisé qui remontaient sur 
le pont pour prendre le bus et remon-
ter à la gare, précise-t-on. Tout cela 
pour un même temps de trajet. »

« Des déplacements en 
général très longs »

Pour son premier hub, GPSEO 
a choisi Gaillon-sur-Montcient, 
commune d’environ 700 habitants 
dans le parc naturel régional du 
Vexin français. «  Quelques com-
munes, dont Gaillon, avaient des 
parkings non-utilisés en journée, il 
nous a semblé évident que cet espace 
devienne utilisé pour limiter l ’accès 
aux routes déjà très encombrées du 
secteur  », souligne Jean-Luc Gris 
(SE), édile gaillonnais et vice-pré-
sident en charge de la gestion et 
de la valorisation des déchets, lors 
de l’inauguration le 18 septembre 
dernier. 

S’il se montre plutôt confiant en 
la réussite du dispositif, Jean-
Luc Gris sait aussi que changer 
les habitudes de ses administrés 
pourra aussi prendre du temps  : 
«  Aujourd’hui déjà cet endroit-là, 
les gens pourraient l ’utiliser, c’est un 
parking public, ils pourraient le faire 
d’eux-mêmes, ils ne le font pas, pour-
quoi demain ils vont le faire ? » Pro-
poser des services pourrait ainsi 
être une mesure incitative. « Il faut 
qu’on donne l ’occasion aux gens de 
leur dire, vous n’avez pas besoin de 
prendre votre voiture parce que vous 
aurez les services au pied, résume-
t-il. On peut imaginer du repassage, 
du pain, etc … » 

L’actuelle maison des associations 
pourra aussi être transformée en 
espace de co-working durant la 
journée. «  Il y a des associations 
tous les soirs de la semaine, détaille 
le maire. […] Il va falloir que l ’on 
cherche, qu’on ajuste les choses. » Du 
côté de GPSEO on assure ainsi 
vouloir « mettre les usagers au coeur 
de la démarche, que l ’on soit habi-
tant, une entreprise ou un salarié, 
car les besoins ne sont pas les mêmes ». 

« Mettre les usagers au cœur 
de la démarche »

Parmi les possibilités, plusieurs 
d’entre elles ont été présentées 
lors de l’inauguration de la pre-
mière passerelle de Mantes-la-Jo-
lie ce vendredi 20 septembre. Aire 
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Parmi les possibilités, plusieurs d’entre elles ont été présentées lors de 
l’inauguration de la première passerelle de Mantes-la-Jolie ce vendredi 20 
septembre. Aire de covoiturage, café, boulangerie, presse, borne d’information 
culturelle ont ainsi été simulées.

« Quelques communes, dont Gaillon, avaient des parkings non-utilisés en journée, 
il nous a semblé évident que cet espace devienne utilisé pour limiter l’accès 
aux routes déjà très encombrées du secteur », souligne Jean-Luc Gris (SE), édile 
gaillonnais.

concernés savent cependant que 
l’appropriation par l’usager de ces 
hubs est indispensable à leur bon 
fonctionnement. 

La réflexion autour de ces plate-
formes a été engagée en parallèle 
au chantier de prolongement du 
RER  E à l’Ouest, dont l’arri-
vée à Mantes-la-Jolie est prévue 
pour 2024. «  La réflexion qui a 
été la nôtre au niveau des services, 
c’était de dire regardons maintenant 
une fois qu’Eole sera là, quelle est la 
problématique que nos concitoyens 
auront rencontrée pour pouvoir 
bénéficier d’Eole  », fait remarquer 
le président de GPSEO et maire 
de Verneuil-sur-Seine, Philippe 
 Tautou (LR). 

De la situation des transports et 
des trajets au sein de l’intercom-
munalité, il déclare : « Force est de 
constater aujourd’hui pour nos conci-
toyens que les déplacements qu’on 
propose, sont des déplacements en 
général très longs, qui sont souvent 
pénibles, pour la moyenne presque 

Annoncés à l’été 2018, trois hubs 
portés par la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO) ont été inaugurés la semaine 
dernière, à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité pour un 
coût total de 270 000 euros. 

Situés à Gaillon-sur-Montcient, 
dans la zone d’activités du Petit 
parc à Ecquevilly et sur le parking 
de l’île aux Dames à Mantes-la-
Jolie, ces hubs multimodaux ont 
vocation à «  lutter contre la péni-
bilité des trajets nécessaires, en leur 
redonnant de la valeur ajoutée  », 
indiquait-on à la communauté 
urbaine lors d’une conférence de 
presse le jeudi 12 septembre. 

Casiers connectés, tiers-
lieu, borne d’information

Au-delà d’un parking dédié au 
covoiturage et des emplacements 
pour stationner son vélo, GPSEO 
espère également pouvoir déve-
lopper dans ces hubs plusieurs 

Trois hubs, ou nœuds de mobilités, 
ont été inaugurés la semaine dernière 

par la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise. Une vingtaine d’entre eux 

devrait être créée dans les deux ans 
à venir.

Noeuds de mobilités : 
l’expérimentation 
est lancée

 LUCILE GIROUSSENS

services, adaptés au milieu dans 
lequel ils se trouvent que le hub 
soit rural, économique ou bien 
encore urbain. 

Casiers connectés pour servir de 
relais-colis ou proposer un ser-
vice de pressing, tiers-lieu, espace 
de co-working, camion médical 
itinérant, sont autant de pistes 
à explorer par la communauté 
urbaine dans cette phase expéri-
mentale prévoyant l’implantation 
d’une vingtaine de hubs d’ici deux 
ans. À terme, 77 devraient être 
déployés sur tout le territoire de 
la communauté urbaine. S’ils sont 
ravis de ces projets, les maires 

2 h si vous allez vers Paris. C’est 
pénible et puis c’est coûteux. »

Le travail sur les hubs a ainsi été 
enclenché. « Concrètement, c’est une 
plateforme, généralement un par-
king, qui rassemble une offre de mo-
bilités et de services, indique-t-on à 
la communauté urbaine. […] Le 
socle à chaque fois, c’est du stationne-
ment pour permettre le covoiturage, 
des places de rabattement vers un 
autre mode de transport. » 

Une pratique notamment obser-
vée sur le parking de l’île aux 
Dames à Mantes-la-Jolie. «  On 
avait constaté des pratiques de gens 



COG_PRE_GazYvelines_26x37_1019.indd   1 20/09/2019   15:19



ACTUALITES04  N°186 du mercredi 25 septembre 2019 - lagazette-yvelines.fr

 EN BREF  EN BREF

Fusion avec les Hauts-de-Seine : aussitôt 
annoncée, aussitôt démentie
Mercredi dernier, Europe 1 annonçait que l’Elysée 
avait autorisé les deux départements à fusionner, 
avant de démentir, comme les principaux intéressés. 
Mais les discussions sont toujours en cours. 

YVELINES

MANTES-LA-VILLE  
Buffet-Crampon et Selmer ouvrent 
leurs portes pour Eole Factory

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Une salle de sport et Pôle emploi 
à l’Urban Valley

À l’occasion de la première édition du festival 
Eole Factory, les entreprises spécialisées dans la 
fabrication d’instruments à vent ont ouvert leurs 
portes aux musiciens et à quelques curieux.

Vendredi 20 septembre, une partie du pôle d’activités 
et de commerces de l’Urban Valley a été inaugurée, 
dans la zone des Boutries. 

mais je n’ai jamais vu ça, c’est  vraiment 
cool », raconte-t-elle. 

L’artiste a pu découvrir dans les ate-
liers les différentes étapes de fabrica-
tion d’un saxophone. Du découpage 
des plaques de laiton, aux premières 
soudures en passant par l’embou-
tissage, jusqu’au montage à la main 
et aux gravures, chaque étape a été 
présentée ce jour-là à l’artiste. Chez 
Selmer, 500 personnes travaillent et 
produisent près de 8 000  saxophones 
et 2 500  clarinettes par an.

À quelques centaines de mètres 
de ces ateliers, des visiteurs ont pu 
découvrir les étapes de fabrication 
d’une clarinette dans les ateliers de 
Buffet Crampon. Les deux entre-
prises se sont installées à Mantes-la-
Ville depuis plus de 100 ans et sont 
rapidement devenues des références 
en tant que concepteur et fabricant 
d’instruments à vent dans le monde 
entier. 

la zone industrielle des Boutries. 
Vendredi dernier, une partie de 
l’Urban Valley, d’environ 4 100 m², 

Vendredi 20 septembre, l’artiste jazz 
nigériane Camilla Georges pré-
sente pour le festival de jazz mantais 
Eole Factory, a pu visiter les ateliers 
de l’entreprise Henri Selmer Paris 
avant de monter sur scène avec son 
saxophone. « C’est incroyable, j’appré-
cie de savoir comment les saxophones 
sont faits, j’ai déjà fait réparer mon 
saxophone à de nombreuses reprises 

C’est un vaste projet qui com-
mence à voir le jour sur l’ancien 
site Thalès, laissé à l’abandon dans 

« Le président de la République n’a pas donné son feu vert à la fusion, souligne 
Pierre Bédier. [...] Il s’est contenté de donner le feu vert à ses services, en 
particulier au ministre Lecornu pour évoquer la pertinence, la faisabilité […]. »

« C’est incroyable, j’apprécie de savoir 
comment les saxophones sont faits », 
explique Camilla Georges, artiste jazz 
nigériane présente pour le festival 
Eole Factory.

Au moins la moitié de cette première tranche a trouvé acquéreur, selon le maire 
conflanais Laurent Brosse (DVD).
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Mercredi 18 septembre, Europe  1 
rapporte que la président de la 
République vient de donner son 
feu vert à la fusion des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine, que leurs 
présidents respectifs, Pierre Bédier 
(LR) pour les Yvelines et Patrick 
Devedjian (LR) pour les Hauts-
de-Seine, réclament depuis 2016. 

« Le feu vert a discrètement été donné 
au printemps par Emmanuel Ma-
cron, souligne Michaël Darmon, 
éditorialiste pour Europe 1. Il s’agit 
d’optimiser deux territoires puissants 
et prospères.  » L’éditorialiste, citant 
une note de l’Elysée (qui a égale-
ment démenti, Ndlr) y voit égale-
ment un calcul politique, « un raid 
sur la droite régionale  ». Les dis-
cussions sont bien en cours, mais 
aucune décision n’a été prise selon 
les principaux intéressés.

La possibilité de cette fusion est 
en effet examinée depuis plu-
sieurs mois par Sébastien Lecornu 
(LREM), ministre chargé des col-
lectivités territoriales. «  On en est 
au même point qu’il y a six mois, in-
dique le président du  Département 
 yvelinois Pierre Bédier. Le président 

 LUCILE GIROUSSENS , DAMIEN GUIMIER, LORIS GUEMART

de la République n’a pas donné son 
feu vert à la fusion [...] Il s’est conten-
té de donner le feu vert à ses services, 
en particulier au ministre Lecornu 
pour évoquer la pertinence, la faisa-
bilité […]. On est dans le temps de 
 l ’instruction du  dossier et on n'en est 
que là. »

Une ligne que suit le cabinet de 
Sébastien Lecornu, ne confirmant 
pas l’accord de la fusion, mais que 
les discussions sont toutefois enga-
gées  : «  On dément complètement, 
qu’une décision ait été prise.  » Une 
rencontre a bien été organisée entre 
les deux présidents des Départe-
ments et Sébastien Lecornu et « au 
niveau du cabinet, on a rencontré à 
deux reprises les directeurs généraux 
des deux départements pour instruire 
le dossier, comprendre les implications 
financières, humaines, etc de la fusion 
et notre objectif c’est de présenter un 
scénario avec toutes les implications 
au président ».

Pour le président alto-séquanais, 
« le gâteau est de plus en plus imbri-
qué  », fait-il remarquer des diffé-
rentes mutualisations entreprises 
entre les deux départements  : 

 fusion de quatre Sociétés d’éco-
nomie mixte (SEM) des deux 
Départements pour constituer 
l’aménageur public Citallios, mu-
tualisation des budgets à travers les 
services voiries et archéologie pré-
ventive notamment. « Tous les jours, 
nous sommes un peu plus fusionnés, 
avant d’être un fait juridique, c’est 
une réalité  tangible », appuie  Patrick 
 Devedjian. 

Son homologue yvelinois confirme. 
« On ne change pas de cap, mais en 
aucun cas on n’anticipe, insiste Pierre 
Bédier. Ça n’est pas un chantage, 
mais ce qu’on dit à nos interlocuteurs, 
comme on mutualise de plus en plus 
de services, à un moment donné on 
n’appellera pas ça un nouveau dé-
partement mais ce sera un nouveau 
 département. »

Du côté des députés LREM yveli-
nois, la réponse à Europe 1 a été im-
médiate. « N’hésitez pas à interroger 
les ministres ou les députés concernés : 
aucune, oui aucune décision n’a été 
prise », tweete ainsi Aurore Bergé, 
député de la 10ème circonscription 
yvelinoise et porte-parole d’En 
marche. 

Elle précise  : «  Je reste très opposée 
à ce projet de fusion. Soit nous consi-
dérons que l’échelon départemental 
est pertinent, et il est alors nécessaire 
qu’il reste un acteur de  proximité, 
 notamment pour les champs des 

 politiques sociales ou du handicap, 
ou alors on remet en question la 
pertinence de cet échelon.  » Pour le 
député de la 9ème circonscription, 
Bruno Millienne (Modem) la 
décision ne peut intervenir «  tant 
qu’on ne connaît pas le périmètre de 
la métropole du Grand Paris […] Se 
pose alors la question de si elle devient 
l’Île-de-France, est-ce qu’on garde les 
départements ? »

Concernant la position des députés 
LREM, il ajoute : « On a dit s’il doit 
y avoir fusion, cela ne peut se faire 
qu’à la condition expresse que tous les 
élus aient été consultés et le mieux c’est 
la consultation citoyenne. […] Là, la 
population est loin d’être d’accord. Ce 
ne sera pas pour cette fois-ci. » 

Si fusion il devait y avoir, le calen-
drier n’est dans tout les cas pas 
encore déterminé, mais l’échéance 

pourrait se rapprocher. « Comme on 
est en campagne électorale, il n’y aura 
pas de décisions avant les munici-
pales, analyse Pierre Bédier. Après 
il y aura la campagne des canto-
nales, donc la fenêtre de tir, le temps 
de l’instruction, c’est maintenant, 
parce qu’il faudra une décision qui 
intervienne aux alentours de l’été 
2020 ce qui permettrait d’avoir des 
calendriers cohérents avec les élections 
 départementales. »

Cette fusion entre deux départe-
ments ne peut être entérinée que 
par un décret du Conseil d’État. 
«  Cela entraîne des lois d’applica-
tion, précise le président du conseil 
départemental yvelinois. On a juste 
besoin de mettre un petit amende-
ment, […] parce que la loi prévoit que 
les cantons aient un nombre impair, si 
on les additionne ça donne un nombre 
pair, il faut une  dérogation. » 

a été inaugurée. Au moins la moitié 
de cette première tranche a trouvé 
acquéreur, selon le maire conflanais 
Laurent Brosse (DVD). 

À terme, « ce sera 20 000 [m²] d’acti-
vités et 20 000 [m²] de commerces », 
qui s’étaleront sur dix hectares 
de terrain, indique Georges Ro-
chietta, président et cofondateur 
du groupe immobilier Atland, en 
charge de ce projet entièrement 
privé. Il ajoute avoir voulu trouver 
« un fil conducteur sur tout ce qui est 
équipement de la maison, rénovation, 
bricolage  », pour renforcer l’offre 
dans ce domaine dans la région, 
sans vouloir donner le nom des 
futures  enseignes implantées dans 
la zone. 

« Equipement de la maison, 
rénovation, bricolage »

Laurent Brosse se réjouit de ce 
taux de commercialisation car cela 
montre que « Conflans est une ville 
très attractive y compris en matière 
de développement économique  ». Il 
annonce l’arrivée prochaine « d’une 
salle de sport et de Pôle emploi ». Le 
chantier devrait se poursuivre cou-
rant 2020 pour un montant total 
de 50 millions d’euros. 
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À PORCHEVILLE ! 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
D’UNE MAISON AU SEIN 
D’UN CADRE PRIVILÉGIÉ 

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE ESPACE DE VENTE : 
15 AVENUE DE LA GARE 
(FACE AU CARREFOUR MARKET) 
78680 ÉPÔNE 
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PORCHEVILLE / 78

LE CLOS DUparc
À PARTIR DE 289 000€*À PARTIR DE 289 000€*

SEULEMENT 
6 MAISONS DE 3 CHAMBRES 
AVEC JARDIN PRIVATIF OFFRE 

RARE 

Dans le Lab’mobile PUXI de la fédération de la plasturgie et des composites, présent pour le French Fab 
Tour mardi 17 septembre, les lycéens ont découvert les machines et métiers de cette industrie. « Ce que 
je suis en train de faire, c’est un engrenage de précision », explique Yves Milane, animateur technique pour la 
fédération à une dizaine de jeunes devant une imprimante 3D. « Il y a vraiment des postes de qualité à pour-
voir, précise-t-il des métiers de cette industrie […] Il y a tout ce qui est conception pièce, qualité, tout ce qui est 
l ’atelier, monteur régleur, chef d’ateliers... » 

MANTES-LA-JOLIE  
Les lycéens à la découverte des métiers de l’industrie

Ce vendredi 27 septembre, le 
collectif citoyen #Noustoutes 
organise à la salle Robespierre 
à 20 h, une réunion d’informa-
tion et de mobilisation «  contre 
les violences sexistes et sexuelles  », 
indique le communiqué de presse 
de l’évènement. La réunion vise 
également à préparer l’organisa-
tion d’une grande marche à Paris 
le 23 novembre prochain. «  Au-
jourd’hui et depuis le 1er janvier 
de cette année, 109 femmes sont 
mortes assassinées par leur conjoint 
ou leur ex-conjoint  », rappelle le 
 communiqué de presse. 

POISSY  
Une réunion contre 
les violences faites 
aux femmes

YVELINES  
CDC Habitat 
entre au capital 
des Résidences 
Yvelines-Essonne
Un appel à manifestation 
d’intérêt avait été lancé 
en mars dernier par le bailleur 
social qui recherchait 
« un partenaire investisseur ».
Ce 24 septembre, à l’issue du 
conseil de surveillance, le bail-
leur social Les Résidences Yve-
lines-Essonne a vu l’entrée de 
CDC Habitat (filiale de la Caisse 
des dépôts, gérant 495 000 loge-
ments, Ndlr) à son capital. « Les 
Départements resteront majori-
taires, précise toutefois Les Rési-
dences Yvelines-Essonne dans 
un communiqué de presse. La 
SA HLM se félicite de la prochaine 
arrivée à ses côtés d ’un acteur puis-
sant engagé et en phase avec son 
projet, garantissant le plan de son 
 développement. »

C’est au terme d’un appel à mani-
festation d’intérêt lancé en mars 
dernier que la candidature de 
CDC Habitat a été retenue. Les 
candidats devaient notamment 
«  apporter un montant de fonds 
propres suffisant pour financer le 
plan stratégique de patrimoine, la 
diversification de l ’offre de loge-
ments et le plan d ’amélioration de 
l ’exploitation  » mais également 
«  garantir l ’absence d ’impact pour 
les collaborateurs » du bailleur so-
cial qui recherchait « un  partenaire 
 investisseur ». 

 EN IMAGE

Dans son édition précédente, La 
Gazette relatait une des annonces 
du programme de campagne 
d’Orgeval Cap Renouveau porté 
par le candidat aux municipales de 
la commune Michel Dupart. Elle 
y évoquait l’ambition de réduire 
les logements sociaux. 

Il s’agit d’une erreur. Le candi-
dat souhaite en réalité freiner le 
nombre de constructions sur la 
commune mais ne vise pas spéci-
fiquement les logements sociaux. 
La rédaction présente ses sincères 
excuses au principal intéressé ainsi 
qu’à ses lecteurs.
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Alors que certains candidats ont parfois du mal à atteindre le nombre de 
colistiers requis, ce n’est visiblement pas le cas de Patrice Jégouic, adjoint 
à la culture de Verneuil-sur-Seine et en lice pour les prochaines élections 
municipales (voir p.8). « Je vais vous le dire modestement […], en forçant 
un peu j’aurais pu faire deux listes, a-t-il souligné lors du lancement de sa 
campagne le 20 septembre dernier. […] Aujourd’hui je reçois encore des 
gens qui veulent intégrer la liste. » 

L’élu évoque notamment « un besoin de roulement », notamment en cas 
de « mutations professionnelles, de gens qui veulent arrêter », mais note tou-
tefois que «  le secteur associatif  » est très représenté au sein de sa liste. 
«  J’ai peut-être cinq, six femmes en attente et je dois avoir une quinzaine 
d’hommes », précise de la situation Patrice Jégouic. 

Lors de la fête de l’Humanité, le samedi 14 septembre dernier, le maire 
de Limay Eric Roulot (PCF) a été fait « Citoyen d’honneur de l’État de 
la Palestine ». Un passeport palestinien lui a été remis à titre honorifique 
par l’ambassadeur. Sur sa page Facebook, il a dédié cette distinction « à 
toutes celles et ceux qui, à Limay et ailleurs, sont engagés dans le combat pour 
le respect du droit international, la reconnaissance d’un Etat palestinien et le 
droit au retour pour tous les réfugiés ». 

La distinction le « conforte à poursuivre la mise en œuvre de l’accord de coo-
pération avec le comité populaire et le Women center du camp de réfugiés de 
Shufat », avec lequel la ville est jumelée depuis 2001. « C’est une grande 
reconnaissance pour mon investissement en direction de la Palestine et plus 
globalement, je le ressens comme cela, mon investissement depuis des décennies 
maintenant pour défendre et se mobiliser par rapport aux peuples opprimés », 
a réagi l’édile limayen ce 20 septembre. 

Le tribunal administratif de 
Versailles a annulé l’arrêté anti-
pesticides pris par la maire du 
Perray-en-Yvelines ce 20 sep-
tembre, annulera-t-il celui de 
son homologue ecquevilloise 
Anke Fernandes (SE)  ? Le 
vendredi 13 septembre dernier, 
la maire d’Ecquevilly mani-
festait son soutien devant le 
tribunal administratif à Pau-
lette Deschamps… et prenait 
dans le même temps « un arrêté 
interdisant l ’utilisation de pro-
duits contenant du glyphosate à 
moins de 150 m des habitations », 
 rapportait Le Parisien. 

« Je pense que ça va venir », sou-
riait-elle ce vendredi 20 sep-
tembre, d’une assignation en 
justice, alors que le jugement 
n’était pas encore rendu. « Ça a 
toujours été une question de santé 
publique, et moi, en tant que maire, 
je ne peux pas ne pas entamer la 
démarche et la réflexion ensemble, 
avec les agriculteurs, ce n’est pas 
contre eux », souligne-t-elle. 

 EN BREF
Les parents se mobilisent 
pour l’ouverture d’une classe
Lundi 23 septembre, les parents de l’école 
maternelle du Confluent ont manifesté pour 
l’ouverture d’une nouvelle classe. L’inquiétude 
grandit face au nombre important d’élèves dans 
les classes.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

font le maximum  », indique Sandra 
Pontinha. Dans les classes de petites 
sections, les élèves sont désormais 29 
« Certains portent des couches, on a un 
petit peu de tout au niveau de l’auto-
nomie en petite section » s’inquiète la 
représentante des parents d’élèves.

« L’inspecteur nous dit que pour ouvrir 
une classe, il faut atteindre les 325  », 
raconte Sandra Pontinha. Contactée 

Après la manifestation des parents 
de l’école du Long chemin contre 
la fermeture d’une classe, ce sont 
les parents de l’école du Confluent 
qui se mobilisent désormais pour 
l’ouverture d’une classe. Sur les dix 
classes, toutes accueillent entre 29 et 
33 élèves. Un effectif qui a augmen-
té depuis la rentrée et qui inquiète de 
plus en plus les parents.

«  Les prévisions pour la rentrée, elles 
étaient de 295 élèves sur les dix classes 
[…] Aujourd’hui, on est à 308 en 
effectif », explique Sandra Pontinha, 
représentante de la fédération des 
conseils des parents d’élèves (FCPE) 
pour l’école quelques jours avant la 
manifestation. Face à un effectif 
grandissant, les parents d’élèves ré-
clament l’ouverture d’une onzième 
classe fermée il y a quelques années.

La préoccupation des parents gran-
dit face aux 32 voir désormais 33 
élèves par classe en grande section. 
«  C’est la préparation à l’entrée au 
CP et à 32, on est en garderie, je suis 
convaincue que le projet pédagogique ne 
peut pas se dérouler correctement, même 
si les institutrices sont compétentes et 

MAGNANVILLE  
L’Afpa se déplacera auprès 
des jeunes du Hub de la réussite
La signature de la convention entre l’Afpa et le Hub 
de la réussite permettra aux deux structures de 
s’associer pour aider les jeunes attirés par les métiers 
de l’industrie à se former et à s’insérer.

stagiaires se déplaceront dans les 
structures du Hub pour témoigner 
et présenter les formations. 

«  Avec nos partenaires, on les accom-
pagne vers des solutions et l’appren-
tissage des métiers de l’industrie, des 
métiers de services, sont des solutions de 
très bonne qualité », précise Benjamin 
Chkroun, président de l’E2C. Une 
convention qui permettra donc de 
valoriser ces métiers et d’aider les 
entreprises. « On a aussi l’objectif de 
répondre aux besoins des entreprises 
parce qu’aujourd’hui il y a une pro-
blématique, les entreprises ne trouvent 
plus les compétences  » précise Bruno 
Montel. 

L’Agence pour la formation pro-
fessionnelle des adultes (Afpa) de 
Magnanville a signé vendredi 13 
septembre une convention avec le 
Hub de la réussite pour renforcer ses 
liens notamment avec l’Ecole de la 
2ème chance (E2C). L’Afpa accueille 
déjà depuis plusieurs années des 
jeunes de l’école voisine en stage 
d’immersion pour les familiariser 
avec les métiers de l’industrie. 

« On va aller plus loin puisque ça va 
concerner les quatre sites des Hub », ex-
plique Bruno Montel, directeur de 
l’Afpa de Magnanville des bénéfices 
d’une telle convention. Désormais, 
les formateurs, stagiaires ou anciens 

« Les prévisions pour la rentrée, elles étaient de 295 élèves sur les 10 classes […] 
Aujourd’hui, on est à 308 en effectif » explique Sandra Pontinha, représentante 
de la fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE) pour l’école.

« On va aller plus loin puisque ça va concerner les quatre sites des Hub », explique 
Bruno Montel (à droite), directeur de l’Afpa de Magnanville des bénéfices d’une 
telle convention.
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 ALIX DAGUET

par La Gazette en Yvelines, l’inspec-
tion académique n’a pas répondu à 
nos sollicitations. Dans un courrier 
aux parents d’élèves que La Gazette 
s’est procurée, l’inspecteur conflanais 
précise : « À ce jour, la rentrée est faite 
et plus aucune décision, ni en ouverture, 
ni en fermeture ne sera prise désormais 
au niveau départemental. »

Une décision qui n’a pas empêché 
la mobilisation des parents lundi 
matin. «  Même s’il a dit non, nous 
on continue à se mobiliser […] si on 
se mobilise pas on aura rien non plus 
pour septembre [2021] » réagit Sandra 
Pontinha. Des revendications sou-
tenues par le maire Laurent Brosse 
(DVD). Jeudi 19 septembre, l’édile 
indiquait : « C’est légitime, les parents 
veulent les meilleures conditions de 
réussite possible à l’école pour leurs 
 enfants. » 
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 EN BREF
L’Aqualude finalement rouverte 
après des retards de travaux

La campagne électorale s’invite 
dans le quartier de la gare

Après plus d’un an de travaux, la piscine située au 
Val Fourré a été rouverte lundi 23 septembre. Les 
élus ont regretté le retard des travaux lors de la 
visite des lieux jeudi 19 septembre.

Jeudi dernier, une réunion publique avait lieu 
pour évoquer la rénovation du quartier de la gare. 
À l’issue de la présentation, elle a viré au débat 
politique, obligeant le maire à l’écourter. 

MANTES-LA-JOLIE

LIMAY

AUBERGENVILLE  
Les travaux rue Gaston Jouillerat 
inquiètent
Du 23 septembre à mi-mars environ, la rue Gaston 
Jouillerat va connaître d’importants travaux. 
Quelques riverains s’inquiètent du maintien 
des places de stationnement.

Des riverains se sont inquiétés du 
maintien des places de stationne-
ment lors d’une réunion publique 
le 17 septembre dernier. C’est le cas 
d’Éliane qui habite rue Blossier, une 
rue voisine : « Ça perturbe à partir du 
moment où on ne peut plus se garer, 
 stationner. »

Delphine Guimard, responsable du 
centre technique communautaire à 
Aubergenville et Mantes-la-Ville 
pour la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), les 
rassure : « On va maintenir dix places 
de stationnement dans la rue. Il y aura 
des places de stationnement qui ne 
 seront pas sur la voirie. » 

La rue Gaston Jouillerat, voie d’accès 
principale vers le centre-ville, va faire 
peau neuve. Des travaux d’enfouisse-
ment des réseaux vont avoir lieu du 
23 septembre au 6 décembre. À par-
tir de mi-janvier, ils seront suivis de 
deux mois de travaux de réaména-
gement de la voirie pour la réduire. 
D’un coût total de 500 000  euros, 
le chantier est en partie financé par 
le syndicat d’électricité des Yvelines 
pour l’enfouissement des réseaux. 

Pour Lenny Pavard, directeur des 
services techniques, ces travaux 
répondent à un programme initié 
en 2015. Ils sont nécessaires pour 
« cette rue historique qui en a besoin ». 

« Il faut que lundi ce soit ouvert et qu’il y ait du public et vous faîtes comme vous 
voulez, ce n’est pas mon problème », s’agace Philippe Tautou (LR), président de la 
communauté urbaine GPSEO.

Le débat concernant la végétalisation de la place Robespierre est le projet qui a 
le plus fait parler parmi les mesures d’aménagement de ce lieu. 

Des travaux sont nécessaires pour « cette rue historique qui en a besoin », selon 
Lenny Pavard, directeur des services techniques d’Aubergenville.
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Groupes scolaires et visiteurs 
peuvent de nouveau profiter de la 
piscine de l’Aqualude après plus 
d’un an de travaux. Alors qu’elle de-
vait ouvrir le mercredi 18 septembre, 
l’ouverture avait été une nouvelle fois 
repoussée au lundi 23 septembre le 
temps de dernières vérifications, 
du nettoyage et du remplissage des 
bassins. Une situation qui a agacé 
les élus mantais et de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) venus découvrir la 
 piscine rénovée jeudi 19 septembre.

« Il faut que lundi ce soit ouvert et qu’il y 
ait du public et vous faîtes comme vous 
voulez, ce n’est pas mon problème  », 
s’agace Philippe Tautou (LR), pré-
sident de la communauté urbaine 
GPSEO, en arrivant à l’Aqualude 
après avoir dû repousser son ouver-
ture de quelques jours. «  C’est une 
vraie colère parce que je trouve qu’on 
se moque des usagers, ce n’est pas accep-
table au bout d’un an qu’on reporte 
encore, encore, pour des raisons pure-
ment de gestion. Ce n’est pas justifié », 
ajoute-t-il.

«  Il y a eu des expertises en référé 
c’est-à-dire en urgence, il y avait 

Jeudi 19 septembre, le projet de 
rénovation du quartier de la gare 
a été présenté à un public quelque 
peu clairsemé, au cours d’une réu-
nion publique. Parmi les mesures 
annoncées, celles qui concernent 
les matériaux utilisés pour les fu-
turs bâtiments de la rue Lafarge et 
la végétalisation de la place Robes-
pierre ont fait polémique et ont 
notamment été contestées par Sé-
bastien Duprat (LREM), candidat 
aux prochaines élections, donnant 
à la soirée un air de campagne et 
obligeant même le maire PCF Eric 
Roulot à l’écourter. 

Parmi les ambitions de la muni-
cipalité pour ce quartier et pour 
la ville «  l’objectif c’est qu’on puisse 
réduire l ’étalement urbain, tout en 
limitant la part de logements sociaux 
à un maximum de 30 % », souligne 
Djamel Nedjar (DVG), adjoint en 

 ALIX DAGUET

 CELINE CRESPIN

encore quelques défauts d’étanchéité 
donc du coup la décision qui a été 
prise un peu obligatoire c’était de dire, 
bon on prend une semaine de plus  », 
explique Raphaël Cognet (LR), 
maire de Mantes-la-Jolie du retard 
 d’ouverture.

Plus d’1,4 million d’euros

«  Un an de travaux ça paraît à la 
population quand même très long donc 
on justifie ça par le fait que,  absolument 

tout à été refait, donc là on a une pis-
cine qui est neuve  ?  » demande aux 
 responsables des travaux l’édile 
recevant une réponse favorable. 
Les bassins, la pataugeoire et le 
toboggan ont été rénovés, le carre-
lage, les éclairages et les fenêtres ont 
été changés durant les travaux. La 
quasi-totalité de l’équipement est 
donc désormais comme neuf pour 
accueillir les  visiteurs.

Ouverte en 2011 par la communau-
té d’agglomération de Mantes-en-
Yvelines (Camy), la piscine Aqua-
lude a connu des problèmes dans la 
pose du carrelage au fond des bas-
sins qui avaient obligé la commu-
nauté urbaine à entamer des travaux 
d’envergure pour plus d’1,4  mil-
lion d’euros en 2018. « On doit être 
remboursé, l’expert a estimé que c’était 
autour de 600 000 euros  » explique 
Philippe Tautou de la  garantie dom-
mage ouvrage. 

charge de l’urbanisme. Les friches 
industrielles de la rue Lafarge ac-
cueilleront environ 226 logements 
contre les 330 annoncés initiale-
ment en mars 2018. La livraison 
est prévue pour 2021. L’élu insiste 
également sur le fait que l’architec-
ture béton «  ne jure[ra] pas  » avec 
le paysage environnant et met en 
avant des façades colorées pour 
améliorer le cadre de vie. 

« On ne peut pas faire 
autrement »

Mais visiblement, cette présenta-
tion est loin de convenir à Sébas-
tien Duprat, qui lance une fois la 
parole accordée  : «  Je suis un petit 
peu content d’habiter dans un monde 
de Bisounours, j’ai trouvé assez, je ne 
peux pas dire assez amusant ce que 
j’ai entendu […]. On voit de jolies 

photos, […] c’est très cosmétique et on 
nous vend du béton. »

En réponse, Djamel Nedjar ré-
torque : « Aujourd’hui, le modèle éco-
nomique c’est effectivement [...] ce qui 
coûte le moins cher par rapport au bois 
[…] Dès qu’on pourra sur certains 
projets, on essayera de proposer du 
bois […]. Aujourd’hui on ne peut pas 
faire autrement si on veut produire 
du logement en grande quantité. »

« On nous vend du béton »

Le débat et l’opposition se pour-
suivront lorsque seront évoqués 
les travaux de la place Maximilien 
Robespierre, en particulier sur les 
propositions de végétalisation. « La 
requalification de la place Robes-
pierre va accorder une grande place 
à la végétalisation, détaille Djamel 
Nedjar. […] Mettre des arbres, c’est 
aussi agrémenter toute cette place-là 
qui aujourd’hui est très minérale. » 

Mettant en avant ses connaissances 
en biologie, Sébastien Duprat 
enfonce le clou. «  Quand on veut 
végétaliser, on s’y prend un petit peu 
autrement, assène-t-il. […] Quand 
on parle de végétalisation urbaine, si 
on est un petit peu compétent dans le 
domaine […] ce n’est pas en mettant 

quelques arbres dans une allée qu’on 
végétalise. » 

Le conseiller municipal d’opposi-
tion et ancien adjoint de la majo-
rité et proche de la liste de Mickaël 
Boutry, François Maillard (DVG), 
rebondit sur la question : « Au fur 
et à mesure que l’échéance des élections 
municipales arrive, on voit appa-
raître des arbres et les projets se végé-
talisent un petit peu parce que c’est un 
truc porteur […]. »

En revanche, les questions de réa-
ménagement de voirie, d’ordinaire 
âprement discutées dans les réu-
nions publiques de vallée de Seine, 

n’ont pas suscité de réaction. La 
municipalité prévoit ainsi notam-
ment la prolongation de l’avenue 
du Président Wilson ainsi que la 
restructuration du croisement de 
la rue Lafarge et de l’avenue du 
Président Wilson pour «  fluidifier 
les accès ». 

Face aux critiques qui fusent et à 
un débat devenu politique, Djamel 
Nedjar déclare : « Soit on peut avoir 
un discours constructif où vous posez 
des questions et on vous répond, soit 
vous savez tout sur tout et on finit la 
discussion. » Ce sera le mot de la fin 
puisque la réunion s’est terminée 
quelques minutes plus tard. 
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 EN BREF
Municipales : la République en marche 
soutiendra Pascal Collado
La commission nationale d’investiture a rendu 
sa décision ce mercredi 18 septembre et a 
finalement choisi de miser sur le maire sortant.

VERNOUILLET

POISSY  
Un chien guide d’aveugle parrainé 
grâce à une exposition

VERNEUIL-SUR-SEINE  
L’écologie au cœur des préoccupations 
de Patrice Jégouic 

LIMAY  
Eric Roulot candidat à sa succession

L’exposition À la croisée des arts a permis de financer à 
hauteur de 85 % le parrainage d'un chien guide d'aveugle.

L’adjoint à la culture a annoncé vendredi 20 
septembre sa candidature pour les municipales. La 
transition écologique et l’environnement devraient 
prendre une place importante dans son programme.

L’annonce a été faite ce vendredi 20 septembre, dans 
une salle municipale Christiane Faure comble. Jeunesse 
et éducation seront des axes de son programme.

le parraine grâce aux bénéfices des 
événements organisés.

Nicolas Versmee en a bénéficié. 
Après la perte de son premier 
chien, l’homme de 35 ans atteint 
d’un handicap visuel avoue avoir 
« ressent[i] le manque ». Il précise  : 
« On repasse à la canne blanche. C’est 
du stress […] Ça donne moins envie 
de sortir.  » Avec Mira, sa nouvelle 
labrador, il avoue avoir retrouvé 
« une motivation pour aller à l’exté-
rieur.  » Selon l’association Be my 
guide, moins de 1 % des personnes 
atteintes d’un handicap visuel en 
France bénéficient d’un chien 
guide. Pour Ian Read, des  actions 
sont donc « encore à mener ». 

Le 10 septembre, une cérémonie de 
parrainage d’un chien guide avait 
lieu en mairie. Sur les 13 208  eu-
ros donnés aux écoles des chiens 
guides de Paris et de région pari-
sienne, près de 85  % du montant 
provient des bénéfices de l’exposi-
tion À la croisée des arts organisée 
en avril dernier par les trois Lions 
Clubs pisciacais.  

« Les chevaliers des aveugles. » Voici 
comment Ian Read, membre du 
conseil d’administration de l’école 
des chiens guides de Paris et de 
région parisienne et bénévole au 
Lions Club, décrit l’aide apportée 
aux aveugles. Pour offrir gratuite-
ment un chien guide, l’organisation 

gros projets notamment en matière 
de transition écologique et il faut 
qu’on travaille ça sérieusement. »

Des autres défis et axes de tra-
vail, Patrice Jégouic se concentre 
sur le « déf i de la citoyenneté et de 
la démocratie locale, déf i des nou-
velles solidarités, des politiques so-
ciales et du mieux vivre ensemble, 
déf i de la maîtrise des dépenses 
publiques ». 

Christiane Faure, autour du maire 
 sortant communiste Eric Roulot, 
candidat à sa succession. « On voit 

Soutenu par le maire actuel Phi-
lippe Tautou, Patrice Jégouic 
conduira la liste «  Verneuil, 
l ’avenir ensemble » pour les élec-
tions municipales. Au cœur de 
son programme, l’écologie et 
l’environnement. «  Nous allons 
nous diriger vers une ville plus 
écologique et nous développer  », 
explique Patrice Jégouic devant 
une vingtaine de soutiens. Sa 
volonté  : «  préserver notre qua-
lité de vie et protéger nos habitants 
du mal-logement et de la précarité 
 énergétique ».

De son programme, il précise  : 
«  J’ai demandé à mes collègues de 
travailler sur 20-25 sujets qui 
concernent une commune […] on 
a eu un retour très important avec 
plus de 300 propositions. » Patrice 
Jégouic et son équipe vont porter 
un intérêt particulier aux projets 
concernant l’écologie  : «  Chaque 
projet sera f inancé […] On a des 

Environ 200 personnes s’étaient 
rassemblées ce vendredi 20 sep-
tembre à la salle municipale 

« En l’occurrence on avait reçu la candidature de Marie-Hélène Lopez-Jollivet 
(à droite) et une demande de soutien à Pascal Collado (à gauche) de la part 
de notre cheffe de file », précise Pierre Luce, référent départemental LREM. 

Selon l’association Be my guide, moins de 1 % des personnes atteintes 
d’un handicap visuel en France bénéficient d’un chien guide.

« Nous allons nous diriger vers 
une ville plus écologique et nous 
développer », explique Patrice Jégouic 
devant une vingtaine de soutiens.

« Je regarde les jeunes qui sont dans la salle, on aura à travailler ensemble pour 
le programme », souligne le maire Eric Roulot (PCF).
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La commission nationale d’inves-
titure a tranché ce mercredi 18 
septembre. Entre Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet (LREM), ancienne 
maire de 2005 à 2014, et Pascal 
Collado (SE), maire sortant réélu 
lors d’élections partielles en juin 
dernier, la commission a choisi 
d’apporter son soutien à ce dernier. 
Un choix qui provoque la stupéfac-
tion de l’ancienne maire, adhérente 
du mouvement, qui peut s’expli-
quer par la volonté de LREM de 
vouloir peser dans l'exécutif de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). Contacté, 
Pascal Collado n’a pas répondu à 
nos  sollicitations. 

« Nous avons un comité politique avec 
les parlementaires, les représentants 
du territoire, les référents, et nous re-
cevons les candidatures qui viennent 
du terrain, souligne du mode de 
décision Pierre Luce, référent 
départemental LREM pour les 
Yvelines. En l’occurrence, on avait 
reçu la candidature de Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet et une demande de 
soutien à Pascal Collado de la part de 
notre cheffe de file (chargée « de gérer 
le parti [LREM] auprès de la liste 
qu’on  soutient sur sa liste depuis les 
élections partielles », Ndlr). » 

Les deux candidatures ont reçu 
un avis départemental avant 
d’être transmises à la commission 
 nationale d’investiture. Si Pierre 

 LUCILE GIROUSSENS

Luce ne souhaite pas «  trahir le 
secret des comités politiques  » en 
s’exprimant sur les avis remon-
tés, le récent succès électoral du 
maire sortant a pu jouer en sa 
faveur. « L’élection partielle a permis 
d’avoir un éclairage sur ce qui était 
attendu par les Vernolitains, note 
Pierre Luce. Ça a forcément joué 
en sa faveur auprès de la commission 
 nationale d’investiture. »

« On se projette sur GPSEO »

Le parti présidentiel aurait-il éga-
lement des vues sur GPSEO  ? 
«  Il est certain qu’on se projette 
sur GPSEO, c’est effectivement le 

premier maire qu’on soutient sur 
 l ’agglomération (des investitures ont 
eu lieu à  Triel-sur-Seine et  Limay, 
Ndlr), reconnaît le référent dépar-
temental. Vernouillet, […] est une 
ville qui est importante pour nous, 
on vise à peser dans la gouvernance 
de toutes les intercommunalités 
 yvelinoises. »

Du côté de Marie-Hélène Lo-
pez-Jollivet, on ne cache pas sa 
stupéfaction.  «   C’est quand même 
quelqu’un, par les valeurs qu’il porte et 
la politique qu’il mène, en contradic-
tion avec La République en marche, 
déplore-t-elle. […] On lui apporte 
un soutien complètement décalé par 
rapport à ce qu’il porte. » Concernant 
son avenir au sein du parti, elle in-
dique : « Je vais réunir l’équipe qu’on 
analyse tout ça ensuite on va prendre 
notre décision. Moi, en termes de 
valeur, je ne peux pas soutenir Pascal 
Collado, ce n’est pas possible. » 

ce qui fait notre force. On voit qu’on 
ne roule pas pour l’intérêt particulier, 
mais pour l’intérêt général, les a sa-
lué le maire sortant. […] Quand on 
est maire et qu’on a autant de soutien, 
[...], c’est plus facile, c’est pour ça que 
contrairement à d’autres je ne vais 
pas m’arrêter, je vais continuer. » 

Liste comme programme sont 
encore incomplets, mais des 
tables rondes participatives seront 
organisées dans les prochaines 
semaines. «  Le programme on va 
l’établir ensemble », insiste l’élu. Jeu-
nesse et éducation feront partie des 
grands axes. 

«  Je regarde les jeunes qui sont dans 
la salle, on aura à travailler ensemble 
pour le programme, souligne-t-il. 
[…] Tout le travail qui a été réalisé 
autour du projet éducatif local me pa-
raît important, intéressant, ça ouvre 
des perspectives. […] Par exemple, 
comment on réunit les conditions 
pour que le centre Edouard Fosse soit 
un centre éducatif, [...] pour que les 
enfants soient mobilisés ? » 
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Le marché du jeudi retrouve 
la place de la mairie
Il avait déménagé sur la place Henri Dunant en 
1999. La municipalité muriautine espère ainsi 
pouvoir faire venir plus de commerces de bouche. 

LES MUREAUX

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Le centre nautique fait peau neuve

MANTES-LA-JOLIE  
Croix-Ferrée : la lutte continue 
pour le comité de défense

EPONE  
La ville lance son application mobile

Samedi 14 septembre, le centre nautique a inauguré 
l’espace Maxime Sorel. Déjà ouvert au public, il accueille 
les amateurs de voile dans de meilleures conditions.

Lors d’une réunion organisée début septembre, leur 
combat a reçu un soutien de poids, celui de Mohamed 
Ragoubi, porte-parole des habitants lors de leur 
mobilisation à La Coudraie à Poissy.

Baptisée Epône en poche, elle permettra aux Epônois 
de signaler tout problème dans la ville.

que l’équipement puisse accueil-
lir des délégations pour les jeux 
 olympiques parisiens de 2024.

Pour mener à bien le chantier, 
2,6  millions d’euros TTC ont été 
nécessaires. Selon Pascal Collado 
(SE), maire de Vernouillet et pré-
sident du syndicat de l’île de loisirs, 
le projet a « entièrement [été] financé 
par la région ». Jean-François Ray-
nal (LR), vice-président du conseil 
départemental du canton de Ver-
neuil-sur-Seine ajoute  : «  La Ré-
gion est propriétaire des bâtiments 
et des terrains […] Si la Région n’est 
pas là pour financer […] le centre, il 
n’y en a pas. » 

Les scolaires s’y rendaient déjà 
depuis un an. Ce n’est pourtant 
que le 14 septembre que le centre 
nautique a inauguré son nouvel 
espace. Nommé Maxime Sorel, en 
référence au navigateur qui partage 
sa passion dans les écoles alentours 
tout en préparant le Vendée globe, 
cet espace accueillera les spor-
tifs dans de meilleures conditions 
d’hygiène et de sécurité. 

Présent pour l’occasion, Maxime 
Sorel n’a pas caché sa fierté : « Vous 
pouvez être fier de ce bel espace. Il n’y 
a pas que sur le littoral qu’on fait de 
la voile.  » Avec cette rénovation, 
les élus présents espèrent même 

 concertation, garder une traçabilité 
de vos échanges. » 

Le comité de défense dénonce 
aussi l’illégalité des deux chartes de 
la réhabilitation. Selon Mohamed 
Ragoubi, cette charte doit compor-
ter « dans quelles conditions se fait le 
relogement, la superficie du nouveau 
logement, le reste à charge ». 

Epône en poche, pour un coût 
de 2 000 euros. « Nous avons tra-
vaillé sur l ’instantanéité af in de 

La lutte continue pour le comité 
de défense des locataires de la 
Croix-Ferrée, inquiets des moda-
lités de la réhabilitation de 273 lo-
gements, impliquant le départ des 
locataires. Le 6 septembre dernier, 
une petite quinzaine de personnes 
s’est retrouvée pour recevoir un 
soutien de poids, celui de Moha-
med Ragoubi, porte-parole des 
habitants lors de leur mobilisation 
à La Coudraie à Poissy, pour éviter 
que leur quartier ne soit démoli, en 
2004. 

«  Votre situation, c’est la photoco-
pie de ce que 481 quartiers vivent 
en France  », fait remarquer celui 
qui est également vice-président 
d’Alternatives pour des projets 
urbains ici et à l’international (Ap-
puii). Alors que le comité déplore 
l’absence de concertation, Moha-
med Ragoubi conseille  : «  C’est 
une obligation légale […]. Il faut 
dénoncer et illustrer ce manque de 

Depuis quelques semaines, la 
Ville a lancé une application 
pour les téléphones, baptisée 

Informés durant l’été, la plupart des commerçants du marché interrogés ce jeudi 
19 septembre attendent la mise en place de cette nouvelle organisation avant de 
se prononcer.

Avec cette rénovation, les élus présents espèrent même que l’équipement puisse 
accueillir des délégations pour les jeux olympiques parisiens de 2024.

« Votre situation, c’est la photocopie 
de ce que 481 quartiers vivent en 
France », fait remarquer Mohamed 
Ragoubi.

« À terme, cette application sera connectée aux panneaux lumineux de la ville 
pour permettre une meilleure diffusion de l’information », précise la direction 
de la communication. 
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Retour aux sources pour le marché 
muriautin. Alors qu’il se tient de-
puis 1999 sur le parking de la place 
Henri Dunant, il doit retrouver ses 
quartiers face à la mairie, place de la 
Libération, ce jeudi 26 septembre. 
Avec ce démémagement, la munici-
palité espère ainsi pouvoir accueillir 
plus de commerces de bouche sur 
la place, et entraîner plus de pas-
sages dans le centre-ville. Les com-
merçants eux, sont plutôt positifs, 
mais espèrent ne pas perdre trop de 
clientèle. 

Ce déplacement était visiblement 
un souhait des habitants. « On a fait 
des réunions avec les habitants et à peu 
près à 75 % [des personnes interrogées] 
[…] a désiré que ce marché revienne 
sur la place historique », souligne Pa-
tricia Hamard, adjointe en charge 
du commerce. Des futures instal-
lations de commerçants, elle pré-
cise : « On travaille avec le nouveau 
délégataire pour qu’il y ait des nou-
veaux commerces [...], spécialement des 
commerces de bouche tels qu’un pois-
sonnier, un fromager, un maraîcher, on 
a la ferme de la Haye. » 

Si un temps de rôdage est néces-
saire, « il faudra trouver un équilibre, 

 LUCILE GIROUSSENS, CELINE CRESPIN

nous adapter aux nouveaux modes 
de recherche de l ’information. Ce 
n’est pas une duplication du site in-
ternet, indique la direction de la 
communication. Elle ne propose 
que des services et est 100  % per-
sonnalisable. L’utilisateur pourra 
choisir les sujets qu’il voudra voir 
apparaître dans l ’application. »

Un coût de 2 000 euros

L’application pourra également 
servir aux Epônois pour signa-
ler tout problème dans la ville  : 
incivilités, complications de 
chantiers, de voiries, animaux 
errants et sera accessible en 
hors connexion. «  Il sera possible 
de prendre une photo géolocalisée, 
af in de pouvoir intervenir plus 
 rapidement », poursuit-on. 

L’application émettra également 
des alertes «  en temps réel  » en 
cas d’inondations ou de condi-
tions météorologiques difficiles. 
«  À terme, cette application sera 
connectée aux panneaux lumi-
neux de la ville pour permettre une 
meilleure diffusion de l ’informa-
tion  », précise la direction de la 
 communication. 

[…] qu’on arrive à satisfaire tout le 
monde  », indique l’adjointe de la 
répartition entre commerces de 
bouche et vendeurs de vêtements. 
La place Henri Dunant retrouve 
sa vocation première, celle d’être un 
parking. « On redonne du stationne-
ment au citoyen, ce qui vous permet de 
venir tranquillement place de la mai-
rie, place de la Libération faire votre 
marché, explique l’élue. En même 
temps c’est l’occasion de se promener rue 
Paul Doumer, ça va dans les deux sens, 
même pour les commerçants du centre-
ville, ça leur redonne du baume au 
cœur, il y a une vie. »

Informés durant l’été, la plupart des 
commerçants du marché interrogés 
ce jeudi 19 septembre attendent 
la mise en place de cette nouvelle 
organisation avant de se prononcer. 
« Cela marchait très bien avant qu’ils 
aient déplacé le marché [place Henri 
Dunant], se rappelle le boucher. On 
avait perdu pas mal de clientèle mais 
maintenant il y a une petite routine 
qui s’est installée ici, du coup on a pris 
l’habitude. » 

Nombreux sont ceux à s’inquiéter 
d’un possible manque de place. « On 
ne pourra pas mettre tout le monde, 
fait remarquer un primeur, installé 
depuis une dizaine d’années. Mais 
pour les voitures qui vont se garer, on 
sera moins embêtés, ce matin j’avais 
un morceau qui n’était pas monté.  » 
Un autre, vendeur de pantalons, est 
plus pessimiste : « Je pense faire moins 
de chiffres d’affaires. […] Quand on 
va changer, les clients ne connaîtront 
pas. » 
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 ALIX DAGUET

« Je ne voulais pas trop que les gens sachent au début, mais le jour d’après, 
c’était dans le journal », raconte le gérant du bar-tabac qui a rouvert dès le 
lendemain.
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chon. Si je dois faire toutes les vio-
lences subies par les commerçants, 
on peut faire une liste.  » Cette 
violence parfois subie et ressentie 
par les commerçants ou les habi-
tants inquiète la présidente de 
 l’association. 

«  C’est un choc psychologique pour 
les victimes ou même pour les per-
sonnes qui habitent aux alentours, 
on peut avoir des problèmes de som-
meil pendant plusieurs jours, du 
stress, de l ’angoisse, de l ’anxiété  », 
explique la commerçante man-
taise. « Parfois, on voit des gens qui 
tournent autour du commerce, qui 
cherchent des problèmes donc nous 
avec le magasin à côté, on a eu des 
choses cassées dans la nuit », pour-
suit-elle.

« Des patrouilles autour 
des commerces »

En réaction à l’agression du sa-
medi 14 septembre, la présidente 
de l’association a décidé de lan-
cer une pétition pour montrer 
que «  l ’insécurité concerne tout le 

Samedi 14 septembre, peu après 
20 h, le bar-tabac de la rue de 
Gassicourt, dans le quartier épo-
nyme, est braqué par trois per-
sonnes cagoulées. Après avoir 
violemment frappé le gérant, 
menacé sa mère de 70 ans avec 
un couteau et l’avoir aspergée 
d’essence, ils repartent à pied avec 
le contenu de la caisse en liquide 
ainsi que des cigarettes et des 
jeux à gratter. L’enquête est en 
cours, mais depuis, certains com-
merçants choqués par la violence 
du braquage s’inquiètent et récla-
ment à travers une pétition plus 
de sécurité.

«  Je ne voulais pas trop que les 
gens sachent au début, mais le jour 
d ’après, c’était dans le journal  », 
raconte le gérant du bar-ta-
bac qui a rouvert dès le lende-
main. Quelques jours après son 
agression violente et celle de sa 
famille, il confie tout de même 
être toujours perturbé par ce qui 
s’est passé  : « C’est un peu dur, on 
n’arrive pas à dormir. » 

«  Autour c’est que des habitations 
[…]. C’est calme, il n’y a pas telle-

ment de patrouilles de police muni-
cipale ou nationale qui passent par 
la parce qu’ils se concentrent plutôt 
sur le centre-ville et le Val Fourré, 
c’est pour ça c’était ciblé  », estime 
Jiamei Lochon, présidente de 
l’association Mantes Chine dia-
logue dont le gérant est adhérent.

« On n’arrive pas à dormir »

Depuis, certains commerçants 
craignent de vivre la même chose. 
«  À partir de 20 h, on est tous en 
alerte, comme si on était en état 
d ’urgence. À partir de 20 h, on est 
stressé, on fait attention à l ’entrée, 
on regarde partout  », ajoute une 
commerçante mantaise. « Le jour 
même, quand on a entendu ça, on 
a eu des problèmes de sommeil, on 
a eu du mal à dormir, on s’est dit 
nous aussi on est dans le commerce, 
ça peut nous arriver  », raconte-t-
elle de ce sentiment d’insécurité 
 grandissant. 

« On a entendu des choses, mais les 
commerçants, vont porter plainte et 
puis c’est tout, constate Jiamei Lo-

Certains commerçants mantais s’inquiètent 
après la violence du braquage qui a eu lieu dans 
le quartier de Gassicourt samedi 14 septembre. 
Une pétition a été lancée par l’association Mantes 
Chine Dialogue.

MANTES-LA-JOLIE
Après le braquage violent 
d’un tabac, les commerçants 
s’inquiètent

monde ». En deux jours, elle avait 
récolté plus de 300 signatures de 
commerçants mais aussi d’habi-
tants « qui ressentent la même chose 
ou qui voudraient tout simplement 
donner un soutien ». Les premières 
signatures de la pétition ont été 
ensuite déposées à la mairie de 
Mantes-la-Jolie et envoyées à la 
préfecture. 

Pour Jiamei Lochon, «  c’est le 
moment que l ’on dise quelque chose, 
qu’on se lève  ». Une pétition a 
donc été lancée par l’association 
Mantes Chine Dialogue sur le 
site internet monopinion.com 
intitulée Stop violence à Mantes-
la-Jolie. Il y est inscrit  : « Mobi-
lisons-nous pour une meilleure 
sécurité à Mantes-la-Jolie. Faisons 
cesser les incivilités, la violence… 
plus de tranquillité à Mantes pour 
tous ». 

La présidente de l’association 
souhaiterait également organi-
ser «  une manifestation contre les 
violences, la sécurité pour tous  ». 
Ces actions visent à demander 
des mesures pour la sécurité des 
commerçants notamment avec 
«  des patrouilles autour des com-
merces plus souvent » surtout pour 
les commerces parfois isolés ou 
qui ferment tard le soir. 

« C’est du braquage pur »

L’enquête est toujours en cours et 
a été transférée à la sûreté dépar-
tementale, basée à Viroflay. Selon 
une source policière, depuis le 
braquage, «  on tourne toujours, 
mais là, c’est du braquage pur et dur, 
ce n’est pas de la petite délinquance, 
les gars ils sont venus une fois, ils ne 
vont pas revenir tout de suite ». 
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adjoints. Après 37 ans de service 
dans la gendarmerie départemen-
tale et pour sa dernière affecta-
tion avant la retraite, le capitaine 
Coppin a quitté la compagnie de 
gendarmerie d’Amboise (Indre-
et-Loire) pour celle de Mantes-la-
Jolie durant l’été.

« La police du quotidien »

Le capitaine Couet est lui arrivé le 
1er août après une carrière dans le 

Cinq nouveaux officiers sont arri-
vés cet été dans la compagnie de 
gendarmerie de Mantes-la-Jolie. 
« On a une équipe toute fraîche qui 
va rester un bout de temps, explique 
le capitaine Maignan vendredi 20 
septembre à la gendarmerie de 
Mantes-la-Jolie. Sur le groupement, 
50 % des officiers ont changé. Il y a 
eu beaucoup de changements cet été ». 

«  Le trio de tête de la compagnie  » 
est désormais formé par le capi-
taine Maignan et deux nouveaux 

qué : « Ce matin-là, j’étais là avant 
lui. J’étais en train de m’exercer. Il m’a 
alors fixé. J’ai été le voir pour savoir 
de quoi il retournait.  » Le détenu 
qui a été blessé dans la bagarre 
devait bientôt sortir de prison et 
aurait menacé la famille de l’accusé. 
«  Il fait aussi du MMA (arts mar-
tiaux mixtes) et a été condamné pour 
meurtre en bande organisée. Au vu 
du profil de cette personne, j’ai pris ces 
menaces au sérieux. Mais sorti de ce 
contexte, c’est difficile à comprendre, je 
vous le concède », relève le prévenu. 

D’après le site internet actu.fr, un 
détenu de 38 ans a été condamné 
par le tribunal de Versailles à 
un rallongement de peine d’un 
an. Quelques semaines plus tôt, 
le mercredi 4 septembre il avait 
frappé un autre détenu de la mai-
son centrale de Poissy. Alors qu’ils 
étaient tous deux dans la salle de 
cardio-training, l’homme a frappé 
à de nombreuses reprises l’autre 
détenu notamment en lui donnant 
deux coups de pied à la tête. Au tri-
bunal, l’homme de 38 ans a expli-

euros et les 40 euros qui étaient 
dans la caisse. Depuis plusieurs 
mois, les vols dans les pharmacies 
sont fréquents en vallée de Seine. 
Mi-août, un jeune mineur avait 
été interpellé après avoir été 
retrouvé dans une pharmacie des 
Mureaux. Lors de l’enquête, les 
forces de l’ordre avaient découvert 
qu’il avait commis plusieurs 
effractions du même genre dans 
des pharmacies. 

Vers 4 h du matin, vendredi 19 
septembre, une ou plusieurs 
personnes forcent le rideau 
métallique de la pharmacie de 
la rue Schweitzer, proche de la 
gare du centre-ville de Conflans-
Sainte-Honorine, pour pouvoir 
entrer à l’intérieur. Prévenue par 
les forces de police, la gérante 
revient ensuite à la pharmacie et 
constate qu’il ne manque qu’une 
imprimante d’une valeur de 30 

MANTES-LA-JOLIE Des nouveaux 
adjoints à la gendarmerie

POISSY Il frappe un autre détenu qui 
voulait s’en prendre à sa famille

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Une pharmacie à nouveau cambriolée

La compagnie de gendarmerie a vu son organisation 
changer durant l’été. Après le départ de certains 
officiers, de nouveaux sont arrivés pour reprendre les 
unités spécialisées ou seconder le capitaine Maignan.

Un détenu de la maison centrale de Poissy de 38 ans 
a vu sa peine rallongée d’un an après une bagarre 
avec un autre détenu qui aurait menacé sa famille.

Une pharmacie de la rue Schweitzer a été cambriolée 
vendredi 19 septembre en pleine nuit. À la fin de 
l’été, des séries de cambriolages ont eu lieu dans des 
pharmacies de vallée de Seine. 

« On a une équipe toute fraîche qui va rester un bout de temps, explique le capi-
taine Maignan vendredi 20 septembre à la gendarmerie de Mantes-la-Jolie. Sur le 
groupement, 50 % des officiers ont changé. Il y a eu beaucoup de changements 
cet été ».
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régiment de cavalerie de la garde 
républicaine, un poste de forma-
teur en école de gendarmerie et un 
poste de commandement à Mont-
fort-l’Amaury.

Pour prendre la tête des deux uni-
tés spécialisées de Mantes-la-Jo-
lie, la brigade de recherches et le 
peloton de surveillance et d’inter-
vention de la gendarmerie (PSIG), 
deux nouveaux officiers tous deux 
issus de la promotion colonel Bel-
trame de l’école des officiers de la 
gendarmerie. 

Pour sa première affectation en 
tant qu’officier, le lieutenant Al-
liot commandera 18 militaires 
et prend la tête de la brigade de 
recherche qui s’occupe principale-
ment des affaires de « délinquance, 
violences aux personnes...  ». Le 
lieutenant Efendiev, 27 ans, com-
mande désormais le PSIG. Enfin, 
pour commander la communauté 
de brigade Septeuil-Guerville, le 
lieutenant Captaine est arrivé il 
y a quelques semaines après une 
longue carrière dans la gendarme-
rie maritime.

« À l ’effectif autorisé, celui qui est pré-
vu c’est 155, on est souvent au-dessus 
parce qu’on reçoit beaucoup de jeunes 
gendarmes qui sortent d’école donc 
on est souvent autour de 160 » pré-
cise le capitaine Maignan répartis 
entre les différentes unités territo-
riales. « On a réfléchi dans le cadre de 
la police du quotidien » explique-t-il 
des changements à venir. Un plan 
d’action pour trois ans a été pré-
senté au préfet dont « 50 % ont été 
validés tout de suite ». 
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Samedi 21 septembre, Poissy recevait Berck/Rang 
du Fliers pour la troisième journée en Nationale 2. 
Les Pisciacais se sont inclinés 63 à 72.

Pour sensibiliser aux cancers pédiatriques, l’association 
La vie d’une petite lune organise, à 14 h, une marche 
solidaire à Andrésy. 

BASKET-BALL Première défaite de 
la saison pour les Pisciacais

MARCHE  
Une marche solidaire à Andrésy

Samedi dernier, pour la troisième 
journée en Nationale 2, Poissy a subi 
son premier revers de la saison en 
s’inclinant à domicile 63 à 72 face à 
Berck/Rang du Fliers. La rencontre 
avait bien débuté pour les Pisciacais 
qui ont étouffé leur adversaire en 
menant 20 à 7 durant le premier 
quart temps. Bien que l’équipe de 
Berck/Rang du Fliers soit parvenue 
à réduire l’écart durant le second 
quart temps, Poissy mène 32 à 28 à 
la mi-temps. 

Le retour des vestiaires est fatal 
aux Pisciacais puisque les visiteurs 
affichent un tout autre visage à son 
retour sur le parquet. En resserrant 

Septembre est le mois international 
de sensibilisation aux cancers pédia-
triques. C’est pourquoi l’association 
La vie d’une petite lune, qui vient en 
aide aux enfants atteints d’un cancer, 
organise une marche solidaire ce 
dimanche 29 septembre à 14 h. Fon-
dée en 2016 par les parents d’une 
Andrésienne atteinte d’un cancer 
des os et décédée en juillet 2018, 
l’association continue d’améliorer 
les conditions de vie des enfants 

Samedi dernier, l’AS Poissy a arraché un match nul 
sur la pelouse de Vannes (3-3). Le FC Mantois a perdu 
à domicile face à C’Chartres (0-3).

Les candidats sont jugés tant sur la difficulté technique de leurs gestes que sur 
la fluidité des enchaînements en musique.
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l’univers du breakdance en lui don-
nant l’occasion de voir des battles 
de haut niveau. 

Pour y assister, le tarif, unique, 
est de cinq euros. Une billetterie 
en ligne est accessible sur le site 
internet gpseo.fr/UBM2 mais il 
est aussi possible, jusqu’au 27 sep-
tembre, de payer son  entrée par es-
pèce ou chèque en allant au centre 
de la danse Pierre Doussaint situé 
au 55 avenue Paul Raoult aux Mu-
reaux. Pour plus d’informations, les 
organisateurs sont joignables par 
téléphone au 01 73 15 68 60 ou par 
courriel à info.centredeladanse@
gpseo.fr La page Facebook UBM2 
est  également à votre disposition. 

Après le succès l’an dernier de 
l’Ultimate Battle Masters au 
théâtre de la Nacelle à Auber-
genville, l’événement dédié au 
breakdance revient ce samedi, à 
20 h 30, au théâtre de la commune. 
Financé par le territoire Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) et 
organisé par l’association cultu-
relle Kenlaw Dance Academia 
(KDA), l’événement plongera le 
public dans un univers tant sportif 
qu’artistique. 

Apparu dans les années 1960 aux 
États-Unis, le breakdance est 
caractérisé par des mouvements 
saccadés du corps et des figures 
acrobatiques au sol en musique. 
Les candidats sont donc jugés 
tant sur la difficulté technique 
de leurs gestes que sur la fluidité 
des enchaînements en musique. 
Le public le constatera samedi en 
admirant sur scène des sportifs 
venus par exemple du Brésil, de 
Belgique, de Hollande, et d’Alle-
magne. Parmi eux, certains pour-
raient même participer aux Jeux 
olympiques 2024 à Paris puisque 
le Comité international olym-
pique (CIO) a officialisé en février 
dernier l’entrée du breakdance 
dans les disciplines olympiques 
dès 2024. 

Selon Vincent Gauguin, directeur 
artistique de KDA, cette annonce 
a suscité l’engouement des médias 
pour la discipline. Si la médiatisa-
tion est bénéfique pour promouvoir 
encore davantage le breakdance, la 
surmédiatisation présente toutefois 
des risques. «  C’est trop médiatisé 
par rapport à la réalité du terrain, et 
donc il y a une pression mise sur les 
participants, analyse l’intéressé. Du 
jour au lendemain, on leur demande 
d’être professionnel […] Ça va aller 
crescendo ». 

Loin des artifices de la surexposi-
tion médiatique, l’Ultimate Battle 
Masters serait donc avant tout un 
moyen de connecter le public avec 

FOOTBALL L’AS Poissy conquérante, 
le FC Mantois vaincu 

né à domicile face à l’équipe de 
C’Chartres (0-3). 

Le match a mal débuté pour l’AS 
Poissy qui a encaissé un but de 

Samedi dernier, l’AS Poissy a ré-
alisé un match nul face à Vannes 
pour la 7e journée en National 2 
(3-3). Le même jour, le FC 
Mantois s’est, quant à lui, incli-

Samedi, à 20 h 30, le théâtre de la Nacelle à 
Aubergenville organisera la 2ème édition de 
l’Ultimate Battle Masters pour permettre aux 
participants de partager leur univers avec le public. 

BREAKDANCE
Un battle pour se confronter 
à la réalité du terrain 

atteints d’un cancer en leur offrant, 
par exemple, des cadeaux de Noël.

Pour participer à la marche, dont le 
tarif est libre, les inscriptions se font 
sur place. Ouverte à tous en raison 
de la facilité du parcours, elle durera 
environ 30 minutes et sera suivie, à 
partir de 15 h, de nombreuses ani-
mations comme par exemple une 
kermesse, un spectacle de zumba et 
un autre de magie. 

l’attaquant Jourdan à la 3e minute. 
À la 10e minute, le milieu de ter-
rain Henry marque aussi sur un 
coup-franc légèrement dévié par 
le mur pisciacais. 

Pas dans son match

Pour un tacle non maîtrisé, le 
milieu de terrain pisciacais Had-
dadou est expulsé à la 21e minute. 
Malgré tout, l’attaquant Raddas 
inscrit un doublé aux 39e et 60e 
minutes mais Henry transforme 
un penalty pour Vannes à la 64e 
minute. Une minute plus tard, le 
milieu de terrain pisciacais Od-
dadi et l’entraîneur sont expulsés 
pour contestation. Raddas s’offre 
néanmoins un triplé sur penalty à 
la 75e minute.

Le FC Mantois n’a pas été dans 
son match. Il a encaissé deux buts 
de l’attaquant Noc à la 4e et 29e 
minutes et n’est pas parvenu à 
empêcher le défenseur Perou d’en 
marquer un à la 41e minute. Au 
retour des vestiaires, C’Chartres 
gère le résultat. Le FC Mantois 
n’en profite pas. Il lui faudra faire 
une autocritique avant le derby à 
Poissy prévu le 5 octobre à 18 h. 

Le match a mal débuté pour l’AS Poissy qui a encaissé un but de l’attaquant 
Jourdan à la 3e minute.
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leur défense, ils renversent le cours 
du match et remportent le troisième 
quart 46 à 54. Malmenés les Piscia-
cais perdent peu à peu le contrôle de 
la rencontre et ne parviennent pas à 
inverser la tendance. Ils s’inclinent 
finalement 63 à 72. 

Actuellement 7ème du classement 
avec cinq points, Poissy devra vite 
oublier cette défaite pour remporter 
son prochain match le 5 octobre, lors 
de son déplacement en Bretagne. 
Poissy y affrontera le club du Pays 
de Fougères qui est 5ème du classe-
ment avec autant de points mais une 
différence de paniers  inscrits plus 
importante (241 à 211).  
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Dimanche 29 septembre, 
à 14 h 30, le parc aux 
étoiles organise une 
animation familiale 
ludique concernant 
l’astronomie afin que 
le public puisse en 
apprendre plus sur cette 
thématique.

TRIEL-SUR-SEINE  
Le parc aux étoiles 
initie les familles 
aux sciences

Dimanche 29 septembre, à 17 h, l’association 
Nausicaà organise un concert dédié à Mozart à 
l’église Saint-Ouen. Le public y écoutera l’orchestre 
parisien de chambre nouvelle Europe.

Samedi 28 septembre, Le Sax ouvre sa saison culturelle 
et accueille à 20 h 30 le chanteur et guitariste Boule qui 
évoquera en musique le cheminement d’un artiste en 
quête de succès.

Le 28 et 29 septembre, de 14 h à 18 h, l’association 
Photo Club Flins-sur-Seine organise gratuitement une 
exposition de photographie sur la thématique Lignes, 
droites et courbes.

Samedi 28 septembre, de 9 h à 16 h, la commune 
organise un concours de peinture en extérieur. Ouvert 
à tous, il permettra aux participants de laisser libre 
cours à leur imagination.

Jusqu’au 30 novembre, une 
enquête policière fictive 
nommée « dîner de famille » 
est proposée par l’entreprise 
Aventures culturelles. 
L’événement devrait intéresser 
les amateurs de polars.

Ouvert à tous à partir de six ans, l’événement devrait être l’occasion pour les 
familles de parfaire leurs connaissances en astronomie.

La programmation prévoit plusieurs concertos aux instruments variés. Le public 
écoutera ainsi du violon, de la clarinette mais aussi de la flûte et de la harpe.
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Un viticulteur est retrouvé mort 
dans son lit. Voici le point de départ 
de l’enquête « dîner de famille » pro-
posée par l’entreprise Aventures 
culturelles jusqu’au 30 novembre. 
Pour élucider la cause de son décès, 
les participants auront à leur disposi-
tion un livret de jeu et, à l’aide d’une 
application GPS ou d’un plan de la 
commune, ils parcourront la vieille 
ville à la recherche d’indices. Sous 
la forme notamment d’énigmes et 
de rébus, ils devraient être l’occasion 
de divertir les candidats tout en les 
faisant réfléchir durant la totalité du 
parcours.

D’une durée approximative de deux 
heures, le jeu est accessible à partir 
de dix ans. L’enquête policière est 
proposée les mercredis, samedis et 
dimanches. D’autres créneaux ho-
raires peuvent toutefois être propo-
sés. Pour un nombre de participants 
compris entre 4 et 25 personnes, les 
tarifs sont calculés automatique-
ment par le site internet de l’entre-
prise. Il faut cependant compter 
environ 11 euros par personne. Pour 
réserver et obtenir des informations 
supplémentaires, le site internet 
aventures-culturelles.fr est à votre 
disposition. 

ACHERES  
Le chanteur et guitariste Boule lance 
la saison culturelle

FLINS-SUR-SEINE  
Dernière ligne droite pour l’exposition 
de photographie 

EPONE  
Un concours de peinture en extérieur 
haut en couleurs 

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE  
Une enquête policière 
ludique dans les rues 
de la ville

HARDRICOURT  
Les peintures d’une artiste locale exposées

musique classique consacré à Mo-
zart y est organisé par l’association 
culturelle locale Nausicaà. Pour 

Ce dimanche, à 17 h, les mélo-
manes iront probablement à 
l’église Saint-Ouen. Un concert de 

 devraient apprécier l’initiative. 
Connue pour son talent musical 
selon le communiqué de presse, 
Suzanne Bourdin a enseigné 
le piano dans la région. L’évé-
nement pourrait permettre de 
la découvrir sous un autre jour. 
Pour plus d’informations, les 
organisateurs sont joignables au 
06 80 87 20 44. 

Jusqu’au 29 septembre, la com-
mune expose les peintures de 
paysage de l’artiste hardri-
courtoise Suzanne Bourdin 
(1910-1997) dans la salle Édith 
Piaf  /  Marcel Cerdan de l’Es-
pace 1901. En accès libre du lun-
di au vendredi de 14 h 30 à 17 h 
et de 14 h 30 à 18 h les samedis 
et dimanches, les amateurs d’art 

«  le parcours d’un artiste en route 
vers le succès  ». Le thème peut 
sembler sérieux mais le public 
devrait rire car l’artiste est qualifié 
de « déjanté ». L’allumage de la sai-
son culturelle au Sax alliera donc 
humour et musique. Pour plus 
d’informations sur l’événement 
gratuit et au placement libre dans 
la limite des places disponibles, le 
personnel du Sax est joignable par 
téléphone au 01 39 11 86 21. 

La saison culturelle débute cette 
semaine au Sax. Pour l’ouver-
ture, samedi 28 septembre, l’es-
pace musical accueille à 20 h 30 
le chanteur et guitariste Boule. 
La saison dernière, l’artiste avait 
déjà eu l’occasion de monter sur 
la scène du Sax pour la première 
partie du chanteur Arthur H. 
Cette année, c’est en solitaire qu’il 
y revient. Selon le communiqué 
de presse, il retracera en chanson 

l’association. À partir de ce choix, 
l’organisateur et président du club 
Jean-Louis Laze explique que le 
choix est «  infini. » Des architec-
tures à la pâtisserie, les visiteurs 
verront donc probablement leur 
quotidien sous un autre angle. 
Pour plus d’informations sur l’as-
sociation, le site web photoclub-
flins.wordpress.com et le numéro 
de téléphone 06 74 56 09 84 sont 
à votre disposition. 

Pour son dernier week-end d’ex-
position en accès libre, de 14 h à 
18 h, l’association Photo Club 
Flins-sur-Seine attend les visi-
teurs dans la salle des écuries du 
château de la commune. Si une 
partie de l’événement présente des 
œuvres libres, l’essentiel de l’expo-
sition semble toutefois suivre la 
ligne directrice du thème Lignes, 
droites et courbes que se sont impo-
sés cette année les 28 membres de 

maire-adjoint à la culture, au pa-
trimoine et au tourisme, la remise 
des prix s’effectuera en fin de jour-
née, à 17 h. Pour participer, l’ins-
cription peut se faire directement 
sur place ou par téléphone au 06 
70 61 97 21. Si l’événement est 
gratuit, les participants devront 
cependant venir avec leur propre 
matériel. Pour plus d’informa-
tions, le règlement du concours 
est détaillé sur le site epone.fr. 

Ce samedi 28 septembre, de 9 h à 
16 h, la ville propose un concours 
de peinture en extérieur au niveau 
de la médiathèque Pierre Amou-
roux, rue du Pavé. Les enfants et 
les adultes, qu’ils soient novices 
ou professionnels, pourront uti-
liser sur place les techniques de 
peinture qu’ils souhaitent pour 
rendre leur chef d’œuvre dans le 
temps imparti. Après délibération 
du jury présidé par Pascal Dagory, 

AUBERGENVILLE  
Mozart revit à l’église Saint-Ouen

Dimanche, on fait des sciences en fa-
mille. Tel est le nom de l’animation 
proposée par le parc aux étoiles le 
29 septembre de 14 h 30 à 17 h 45. 

l’occasion, l’Orchestre de chambre 
nouvelle Europe basé à Paris fera 
le déplacement.

Dirigé par le chef d’orchestre 
français Nicolas Krauze depuis sa 
création en 2003, l’Orchestre de 
chambre nouvelle Europe com-
prend une vingtaine de jeunes mu-
siciens européens confirmés. Selon 
le site de l’orchestre, des concerts 
internationaux ont lieu notam-
ment au Brésil et en  Argentine.

Pour l’événement, la programma-
tion prévoit plusieurs concertos aux 
instruments variés. Le public écou-
tera ainsi du violon, de la clarinette 
mais aussi de la flûte et de la harpe. 
La harpiste franco-russe Valeria 
Kafelnikov, sollicitée par l’Opéra 
de Paris, sera notamment présente 
pour jouer de son  instrument de 
prédilection. 

Afin d’assister à l’événement qui est 
très demandé, une réservation télé-
phonique est nécessaire auprès des 
organisateurs. Ils sont joignables au 
06 13 09 20 71 ou au 06 09 68 52 
64. Gratuit pour les moins de 16 
ans, le tarif est fixé à 20 euros. Des 
paiements par chèques ou espèces 
sont acceptés. 

Ouvert à tous à partir de six ans, 
l’événement devrait être l’occasion 
pour les familles de parfaire leurs 
connaissances en  astronomie. 

Pour cela, l’animation sera en deux 
temps. Tout d’abord, de 14 h 30 à 
16 h, une visite guidée du musée 
d’astronomie aura lieu pour évoquer 
notamment l’exploration spatiale. 
Ensuite, de 16 h 15 à 17 h 45, les 
visiteurs s’orienteront vers un ate-
lier scientifique où ils s’initieront à 
la fabrication d’une carte du ciel ou 
encore de fusées à eau. 

Dans le cas où vous ne pourriez 
pas assister à l’événement, d’autres 
séances sont proposées par le 
parc aux étoiles chaque dernier 
dimanche du mois à condition de 
venir avec 15 minutes d’avance. 
L’inscription préalable sur le site 
parcauxetoiles.gpseo.fr est obliga-
toire. Le tarif est de 10 euros mais 
un tarif réduit à 9  euros est pro-
posé aux étudiants, demandeurs 
d’emploi, familles nombreuses et 
personnes invalides. Pour plus d’in-
formations, le parc aux étoiles est 
joignable par téléphone au 01 39 
74 75 10 ou par courriel à l’adresse 
 contactparcauxetoiles@gpseo.fr. 
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La Courneuve

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.

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

ON EN PARLE  
Rixes et affrontements, comment les 
communes soignent-elles les plaies ?

LE LIVE
EXCLU LFM : MOKOBE sortira 
un nouvel album avant 2020

Depuis plusieurs mois, de violentes rixes entre 
bandes rivales se multiplient. Les communes 
tentent de trouver des solutions afin de limiter 
ces flambées de violences.

Afin d'instaurer un dialogue, les médiateurs vont vers les jeunes sur le terrain afin 
de les écouter et connaître la situation afin de mieux agir pour le bien des jeunes.

LFM était présent au concert de Mokobé qui a réuni de nombreux Mantais et 
Mantaises lors de la pose de la première pierre du collège innovant dans le 
quartier du Val Fourré.
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Derrière le micro de Carole, Mokobé Traoré a déclaré 
en exclusivité sortir un nouvel album avant la fin 
de l'année sur lequel on pourra retrouver plusieurs 
guests : Niska, Black M ou encore Lacrim.

important. La jeunesse y est bien re-
présentée. C'est une  population qui 
connaît le chômage et la précarité. 

Mais ces événements pourrissent, 
aussi, l'image du quartier. Les maires 
essaient de créer des passerelles de 
sortie au niveau urbain mais aussi 
humain. Afin d'instaurer un dia-
logue, les médiateurs vont vers les 
jeunes sur le terrain afin de les écou-
ter et connaître la situation afin de 
mieux agir pour leur bien.

Des passerelles de sortie

Un des volets préventifs est le sport 
avec les municipalités, mais aussi les 
associations. Le système de parte-
nariat se révèle aussi très important 
afin de mieux orienter selon les 
 problématiques. 

Ainsi, le partenariat pourrait ré-
pondre à la proposition d'aide à 
l'emploi aux jeunes. La participa-
tion des parents est primordiale et 
le travail se fait dès l'accueil péris-
colaire auprès des jeunes enfants. 
L'important est de sortir de ces 
représentations afin de mieux com-
muniquer vers un meilleur avenir de 
la  jeunesse. 

Lundi 27 mai, dans la commune de 
Carrières-sous-Poissy, une alterca-
tion colossale opposait plus d’une 
cinquantaine de jeunes de Car-
rières-sous-Poissy et Sartrouville. Le 
29 juin dernier, c'est dans le quartier 
Bel-Air de Saint-Germain-en-Laye 
que plusieurs jeunes se font face avec 
des jets de  projectiles. 

Et plus récemment, le 1er sep-
tembre  : deux bandes de jeunes se 
sont affrontées d'abord à Villepreux 
puis à Saint-Cyr-l'Ecole. Cette 
fois, les protagonistes n'ont pas hé-
sité à bloquer un bus et à  monter à 
 l'intérieur pour régler leurs comptes.

Aujourd'hui le constat est sans 
appel  : depuis plusieurs mois les 
affrontements entre bandes rivales 
se multiplient dans les Yvelines. Un 
fardeau parfois lourd à porter pour 
les communes qui doivent innover 
pour tenter d'endiguer le problème.

Rémi Engrand, directeur de com-
munication à Chanteloup-les-
Vignes, tente d'apporter au micro 
de LFM quelques pistes afin de 
répondre à ces maux dont beau-
coup de villes souffrent. Dans ces 
villes, vivent en partie des popula-
tions issues de l'immigration et le 
défi d'intégration est d'autant plus 

On En Parle, chaque jeudi à 11 h et 
sur www.lfm-radio.com.

Le Live, chaque jour de 17 h à 20 h 
sur LFM 95.5.

à Mantes-la-Jolie pour laquelle il a 
un attachement particulier, au point 
même de « se sentir revenir chez lui ».

En tant que précurseur de l’Afro 
Trap en France, il exprime avec fier-
té son parcours qui a ouvert la voie 
à une nouvelle génération d'artistes 
qui ont connu une ascension fulgu-
rante, tels que MHD ou encore Aya 
Nakamura. Un album se prépare et 
il annonce de la qualité passant par 
des invités reconnus comme Niska, 
Black M et Lacrim. 

À l'occasion de l'inauguration de la 
pose de la première pierre en vue de 
la construction du nouveau collège 
innovant au quartier du Val Fourré 
le 7 septembre, Mokobé a retrouvé la 
scène pour partager ses plus grands 
succès avec un public euphorique. 
Le célèbre artiste a mis le feu après 
une première partie assurée par le 
jeune talent Décimo, pour le plus 
grand plaisir des habitants. Mokobé 
s'est livré avec sincérité au micro de 
Carole, animatrice du Live, présente 
sur place.

Dans cette interview, Mokobé, issu 
du groupe 113 et à présent artiste 
solo à part entière, témoigne de son 
soutien à la jeunesse des quartiers, et 

Gagnant du n°003 : 
Pas de gagnant

Solution du n°003 de La Gazette en Yvelines n°185 du 18 septembre 2019 :

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 30 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.
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