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« Feu aux portes 
des villes » : les 
agriculteurs en 
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VALLEE DE SEINE

une  réunion avec Xavier Gruz, c’était 
avant-hier. Donc ce qui a été dit c’est 
qu’il y aurait des trains tu sais des 
trains de Vernon […]. Si tu veux moi 
je prends pour argent comptant ce qu’il 
me dit. » 

En guise de conclusion à la dis-
cussion Raphaël Cognet assène  : 
« Si Xavier Gruz l’a dit, c’est que ça 
doit être vrai.» Avant d’indiquer son 
ressenti, plus personnel  : «  Si c’est 
basé sur des études solides on verra. 
Pour l’instant, rien ne laisse à penser 
que c’est le cas et en tout cas moi j’en ai 
jamais entendu parler […]. Valérie 
Pécresse nous a parlé des trains ligne J 
là il y a quelques jours quand elle est 
venue à Mantes, elle ne nous a jamais 
parlé de ça. ».

Même si cette annonce étonne le 
plus grand nombre, à la fin de la 
réunion du mardi 24 septembre 
Xavier Gruz précisait que cet arrêt 
supplémentaire pour les trains nor-
mands avait toujours été prévu pour 
compléter l’offre du RER  E. «  Si 
vous prenez le dossier d’enquête, le 
dossier d’avant-projet, il y a toujours 
eu le renforcement de l’offre prévu  », 
explique-t-il.

Dans ce dossier, validé le 5 mars 
2014 par la SNCF et le STIF et 
publié en juin 2015, consultable sur 
le site internet du projet Eole, le 
schéma de desserte à la mise en ser-
vice du RER prévue à l’époque pour 
2022 expliquait qu’il y aurait «  un 
lien rapide en Seine Aval et vers La 
Défense et Paris, avec deux RER  E 
semi-directs et deux trains semi-directs 
de Vernon s’arrêtant dans les grandes 
gares de Seine Aval ». Plus loin, l’évo-
lution du schéma de desserte pré-
voyait que « au niveau des Mureaux, 
la desserte est augmentée de l’arrêt de 
deux TER Vernon ». 

Contactée par La Gazette en Yvelines, 
la Région Normandie a été surprise 
de cette annonce. « Ce document, on 
en dispose mais pour nous il n’a pas de 
statut de notre point de vue, c’est-à-
dire, qu’il n’a jamais été soumis aux élus 
normands et encore moins évidement 
validé, réagit-elle. Ça a toujours été 
dans le projet de la SNCF, soutenue 
par la Région Île-de-France, mais ça 
n’a jamais été validé  officiellement par 
la Région  Normandie. »

«  Durant l’avant-projet du projet 
Eole qui a été fait en juin 2015, il était 
effectivement prévu […] deux trains 
par heure de pointe [aux Mureaux], 
sur la ligne Vernon-Paris Saint- 
Lazare, […] et donc ce serait mis en 

place à partir de 2025 », explique de 
son côté Île-de-France mobilités du 
contenu du dossier d’avant-projet 
et de l’hypothèse de cette nouvelle 
desserte.

Cet arrêt supplémentaire des trains 
normands dans une gare franci-
lienne avait même été abordé dès 
les négociations pour le service de 
2020. « C’était une demande de la Ré-
gion Île-de-France, c’est de dire que dès 
2020 des trains normands pouvaient 
s’arrêter aux Mureaux donc on a dit 
non et ils ont accepté cette décision  », 
précise la Région Normandie. 

Les négociations concernant cet 
arrêt supplémentaire pourraient 
reprendre malgré pour l’instant une 
position ferme du côté des Nor-
mands  : «  La position qu’on a tenu 
jusqu’à présent sur le sujet post-Eole, 
c’est que, à ce stade, on n’est pas favo-
rable à plus d’arrêts à Mantes. Ça on 
l’a toujours dit et on le redit et on n’est 
pas favorable non plus à arrêter les 
trains aux Mureaux. Pour nous, c’est 
un point dur. » 

Une volonté de renforcer la desserte 
aux Mureaux répondrait à différents 
besoins notamment liés au nombre 
de voyageurs en gare. « La nécessité 
de l’arrêt aux Mureaux pour pallier 
plein de problématiques, la charge dans 
la gare, tout ça, nous, il a été bien iden-
tifié, explique Île-de-France mobili-
tés. Le besoin, il a été exprimé très tôt. 
Il a bien été pris en compte donc pour 
cette mise en service pour 2025 ». 

«  Si ça devait arriver, moi a priori, 
tout ce qui retarde les trains directs 
pour aller à Saint-Lazare me gène », 
souligne Raphaël Cognet. «  Après 
ce que je dis aussi, c’est qu’aujourd’hui 
l’impact d’Eole personne n’est ca-
pable de le mesurer notamment sur 
les reports de charge, poursuit-il de 
son  raisonnement. Est-ce-que les 
gens vont aller à la Défense par un 

tel biais  ? Prendre d’autres trains  ? 
Les gens ils sont très malins donc ils 
adaptent leurs trajets. » 

Pour Pierre-Yves Dumoulin, l’arrêt 
supplémentaire qui serait béné-
fique pour la communauté urbaine 
ne le serait pas forcément pour les 
Rosnéens,  au niveau du confort des 
voyageurs : « Après, c’est un problème 
de montée parce que je ne sais pas où 
ils vont mettre les gens puisque ce 
train là risque d’être très utilisé parce 
qu’un Mureaux-Saint-Lazare ça 
mettrait quoi 25 minutes à peine donc 
 évidemment ça va être blindé. » 

Un confort dans les trains qui pré-
occupe également la Région Nor-
mandie. «  La tendance, elle est à ce 
qu’il y ait de plus en plus de voyageurs 
et c’est bien  », remarque la Région 
inquiète de l’avenir de la ligne et du 
confort des normands. « On est sur 
des infrastructures qui sont limitées et 
on a quand même des voyageurs qui 
payent des abonnements qui n’ont rien 
à voir, précise-t-elle parlant de pass 
Navigo à 75 euros contre des abon-
nements Paris-Vernon d’« au moins 
300 voire 400 euros par mois ». 

« Pour l ’instant, c’est encore au stade 
de la négociation. Il n’a pas encore 
été décidé si ces trains seraient opérés 
par nous Île-de-France Mobilités ou 
bien si ce serait les TER de la Région 
Normandie donc c’est encore, haute-
ment hypothétique  », tient tout de 
même à nuancer Île-de-France 
mobilités. 

Plutôt favorable à un nouvel arrêt 
en gare des Mureaux pour offrir un 
train direct aux Muriautins, Louis 
Gomez, président du comité des 
usagers des transports de l’ouest 
francilien reste tout de même pru-
dent : « 2024, ce n’est pas une échéance 
à court terme, on ne sait pas dans 
quel contexte ça se ferait et avec quels 
moyens. » 
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« C’était une demande de la Région Île-de-France, c’est de dire que dès 2020 des 
trains normands pouvaient s’arrêter aux Mureaux donc on a dit non et ils ont 
accepté cette décision », précise la Région Normandie.

« Je n’étais pas très au courant non plus. S’il s’arrête aux Mureaux le train 
normand et qu’il va direct à Saint-Lazare ça vaut le coup quand même », réagit 
François Garay (DVG), maire des Mureaux.

s’ajoutant aux six trains par heure de 
pointe grâce aux RER E.

Peu de réactions de la part de l’as-
sistance, mais Xavier Gruz l’assure, 
depuis Les Mureaux, Paris Saint-
Lazare ne sera plus qu’à 25 minutes 
en train. « Vous aurez un train direct 
des Mureaux à Saint-Lazare. Deux 
par heure et là vous aurez un temps 
de parcours, que vous n’avez pas au-
jourd’hui pour aller à Paris Saint-La-
zare », précise le directeur de projet 
de l’offre en 2024.

« Je n’étais pas très au courant non plus. 
S’il s’arrête aux Mureaux le train nor-
mand et qu’il va direct à Saint-La-
zare ça vaut le coup quand même, réa-
git François Garay (DVG), l’édile 
muriautin, à la fin de la réunion. Je 
l’ai entendu mais je ne peux pas vous 
en dire plus. Mais c’est important ce 
qu’il a dit. » 

Une surprise similaire pour les élus 
du Mantois dont les gares sont déjà 
desservies par les trains normands et 
dont ils ont la plus grande  difficulté 

Après le déploiement du RER  E, 
(projet Eole, prolongement du 
RER vers l’ouest, Ndlr) en 2024, 
deux trains normands soit les trains 
reliant Vernon à Paris Saint-Lazare 
et directs entre Mantes-la-Jolie et 
Paris pourraient s’arrêter en gare 
des Mureaux. C’est en tout cas ce 
qu’a annoncé mardi 24 septembre 
Xavier Gruz, directeur du projet 
Eole lors de la réunion publique 
aux Mureaux sur les travaux en gare. 
L’annonce de cette nouvelle des-
serte a créé la surprise pour les habi-
tants comme pour le maire François 
Garay (DVG), qui s’est réjoui de la 
nouvelle.

Soutenue par la SNCF et le STIF, 
désormais Île-de-France mobilités, 
(organisme satellite de la Région en 
charge des transports, Ndlr), cette 
hypothèse de renforcement de la 
desserte grâce aux trains normands 
date du dossier d’avant-projet Eole 
de juin 2015. La Région Norman-
die exclut pourtant ce nouvel arrêt 
à court comme à long terme face à 
la Région Île-de-France qui garde 

D’après les responsables du projet Eole, 
les trains normands Vernon-Paris Saint-
Lazare pourraient faire un arrêt après la 

mise en service du RER E en gare des 
Mureaux pour renforcer l’offre.

Les trains normands 
s’arrêteront-ils aux 
Mureaux en 2025 ?

 ALIX DAGUET ET LUCILE GIROUSSENS

tout de même en tête de négocier à 
l’avenir. Élus du Mantois et comités 
d’usagers étonnés restent eux pru-
dents face à cette annonce, compte-
tenu des récentes et tendues négo-
ciations ayant abouti à conserver 
les dessertes de Mantes-la-Jolie et 
Rosny-sur-Seine.

«  La principale rupture d’offre, ou 
progrès d’offre ou le choc d’offre qu’on 
mettra en place, c’est l’arrêt de deux 
trains supplémentaires des trains dits 
normands  », annonce Xavier Gruz, 
mardi 24 septembre devant une 
cinquantaine de Muriautins lors de 
la réunion publique s’appuyant sur 
un slide présenté en même temps. 
Sur le site internet dédié au projet 
Eole, un tableau présente également 
cette nouvelle offre de desserte 

à en conserver les arrêts. «  Je ne 
sais pas, je l’apprends, ça ne me dit 
rien, ça serait des directs ? Ils feraient 
Rosny, Mantes, et ils feraient un arrêt 
supplémentaire aux Mureaux  ?  », 
s’interroge Pierre-Yves Dumoulin 
(LR), maire de Rosny-sur-Seine 
et vice-président à la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) en charge des transports 
ce jeudi 26 septembre.

Pour Raphaël Cognet (LR), 
maire de Mantes-la-Jolie, rien de 
mieux que d’interroger le principal 
concerné à la fin du conseil com-
munautaire, François Garay  : « Tu 
es au courant des trains normands 
qui s’arrêteraient aux Mureaux en 
2024 ? » L’édile muriautin se réjouit 
alors de cette nouvelle : « On a fait 



Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage à 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
 
+ de performance + de réactivité + de sécurité
+ de service + de données partagées

au service des collectivités et des usagers

UNE VISION 360° DE VOTRE SERVICE
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Mer des déchets : un début de nettoyage 
et un appel à projets
Lancé par l’Etablissement public d’aménagement 
du Mantois Seine aval, l’appel à projets se 
clôturera au printemps prochain. Le nettoyage 
devrait lui débuter au début de l’année 2020. 

VALLEE DE SEINE 

« Il y a les problématiques paysagères, il faut avoir un devenir, il y a bien sûr le 
traitement de la décharge qui est un enjeu fort et urgent et il y a aussi le sujet du 
devenir pérenne de la plaine », précise des enjeux Emmanuel Mercenier, directeur 
général de l’Epamsa. 
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«  On espère que ça va avancer, que 
ce n’est pas un effet d’annonce. Il ne 
faut pas que ça fasse flop.  » Alban 
Bernard, président de l’associa-
tion Stop décharges sauvages, qui 
compte une trentaine d’adhérents, 
accueille la nouvelle avec méfiance. 
À la suite d’un comité de pilotage 
le 24 septembre dernier, la décision 
de lancer un appel d’offres a été 
prise. 

Désigné comme aménageur de 
cette plaine de 300  ha en avril 
dernier, l’Etablissement public 
d’aménagement du Mantois Seine 
aval (Epamsa) aura la charge de 
coordonner l’ensemble des études 
menées et de retenir le projet, aux 
alentours du mois d’avril 2020. Un 
nettoiement débutera dans les pre-
miers mois de 2020, mené conjoin-
tement par le Département et la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). 

Depuis plus de deux ans, le devenir 
de cette ancienne plaine maraîchère 
ayant servi pour les épandages 
d’eaux usées, devenue  décharge 

 LUCILE GIROUSSENS

sauvage, est un vrai serpent de mer 
pour GPSEO, comme pour les 
quatre communes qu’elle borde  : 
Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, 
Carrières-sous-Poissy et Triel-
sur-Seine. Alors, suite au comité 
de pilotage du 24 septembre, la 
satisfaction était de mise pour le 
président de GPSEO et maire de 
Verneuil-sur-Seine, Philippe Tau-
tou (LR) : « On a franchi une étape 
importante. »

Lors de cette assemblée, réunissant 
les préfets yvelinois et de région, 
Epamsa, maires, parlementaires, 
Département et Région, un cahier 
des charges a été élaboré « pour lan-
cer l’appel à projets dans des délais qui 
sont très courts, d’ici la fin du mois 
d’octobre », indique Philippe Tautou 
des délais. Si la zone concerne les 
300 ha, le projet en lui-même sera 
compris dans une zone « entre 100 
et 150 ha ». 

Du rôle de l’aménageur, Emma-
nuel Mercenier, directeur général 
de l’Epamsa, précise : « On est en état 
de coordonner l’ensemble des  acteurs 

du secteur, et ils sont nombreux, et les 
problématiques qui sont également 
nombreuses. Il y a les problématiques 
paysagères, il faut avoir un deve-
nir, il y a bien sûr le traitement de 
la décharge qui est un enjeu fort et 
urgent et il y a aussi le sujet du deve-
nir pérenne de la plaine, c’est l ’éternel 
sujet, des déchets qui reviendraient 
immédiatement après qu’on les aient 
enlevés.  » Dans un récent courrier 
adressé au préfet de région, l’ancien 
maire et conseiller régionnal Eddie 
Aït (SE), demande à « faire preuve 
[…] de fermeté en sanctionnant les 
contrevenants ». 

« Des délais qui sont très 
courts »

Concernant le nettoiement, il 
reste encore à définir le périmètre. 
«  On doit voir quelles sont les par-
celles qui appartiennent au Dépar-
tement, quelles sont les parcelles qui 
pourraient appartenir à des privés, 
souligne le président de GPSEO. 
L’association des propriétaires pour-
rait je dirais, nous laisser la maîtrise 
d’œuvre, on est en train de voir ça. » 
Du fait d’enclencher cette opéra-
tion maintenant, il poursuit : « On 
voulait montrer à nos habitants qu’il 
y a quelque chose qui se fait. »

S’il reconnaît que ces annonces sont 
« une bonne chose », Alban  Bernard 

regrette le délai  : «  Pourquoi on a 
attendu aussi longtemps pour lancer 
le truc, alors que les 800 000 euros ça 
fait longtemps qu’ils ont été annon-
cés  ?  » Des éventuels projets qui 
pourraient être retenus, il ajoute  : 
«  Nous en tant qu’association envi-
ronnementale, toutes les associations 
locales, on sera très vigilantes sur les 
projets qu’on va nous proposer. […] 
Ce qu’on souhaiterait c’est être mis 
dans la boucle, qu’on soit partenaires 
de ce projet, qu’on puisse être consultés, 
avoir un droit de regard. » 

Pour autant, Philippe Tautou 
et Alban Bernard partagent le 
même souhait, que le traitement 
de la question de cette immense 
décharge sauvage de plus de 7 000 
tonnes de déchets devienne une ré-
férence à l’échelle nationale. « Nous 
on est dans la difficulté avec ce sujet, 

mais en Île-de-France cela touche tout 
le monde, note Philippe Tautou. 
Peut-être que derrière on peut impul-
ser en disant voilà ce qu’on peut faire 
avec la plus grande décharge sauvage 
de France. » 

De nombreuses 
problématiques

Se revendiquant d’une «  volonté 
nationale », Alban Brenard prévoit 
lui de «  mener des actions auprès des 
collectivités autres que la communau-
té urbaine, auprès des mairies, savoir 
ce qu’il en est des charges constatées, 
si elles vont être nettoyées,  …  ». Il 
assène  : «  Il faut que Carrières-
sous-Poissy serve d’exemple pour 
l ’ensemble du territoire et qu’on puisse 
mener des actions de ce type partout 
ailleurs. » 
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Mercredi dernier, le médecin explorateur Jean-Louis Etienne a présenté au Lobby de Poissy (des élèves sensibilisés 
à l’environnement, Ndlr) ses objectifs. En parcourant 22 000 kilomètres, les scientifiques espèrent notamment voir 
le calamar colossal (espèce différente du calamar géant), une espèce rarement observée. L’expédition de deux ans 
coûtera 15 millions d’euros et débutera en 2023. Le navire pour mener à bien ces recherches, le Polar Pod, sera 
construit d’ici un an et demi et sera financé par l’État. La ville finance à hauteur de 10 000 euros par an sur cinq ans 
cette expédition, considérant que « l’année 2019 est une année éco-responsable », souligne-t-on en mairie. 

POISSY  
La commune finance une expédition scientifique

Le 19 septembre, la Ville a annoncé 
étendre son dispositif de vidéosur-
veillance. Réparties sur l’ensemble 
de la commune, dans des lieux non 
divulgués, neuf caméras s’ajoute-
ront aux huit déjà existantes. Parmi 
elles, six sont déjà installées et les 
trois autres le seront durant le mois 
d’octobre. Avec une vision à 360° de-
grés et la possibilité de zoomer, ces 
caméras auront avant tout « un effet 
dissuasif  », indique le maire DVD 
Laurent Brosse. Si elles permettront 
de constater le non respect des règles 
de stationnement et de circulation, 
elles permettront surtout de lutter 
contre le «  sentiment d’insécurité  », 
poursuit ce dernier. Accru par les 
actes de vandalisme, ce sentiment 
le serait notamment selon l’édile 
dans «  certains espaces publics [qui], 
de part leur configuration […] consti-
tuent des pôles attractifs pour la délin-
quance [...] ». D’un montant total de 
275 000 euros TTC sur trois ans, ce 
dispositif est subventionné à hau-
teur de 37 850 euros par la Région 
Île-de-France et par le ministère de 
l’intérieur à hauteur de 55 148 euros 
grâce au Fonds interministériel 
de  prévention et de délinquance 
(FIPD). 

L’extension du dispositif 
de vidéosurveillance a été 
présentée. Neuf caméras 
s’ajouteront aux huit déjà 
existantes.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Face au « sentiment 
d’insécurité », la 
vidéosurveillance 
se renforce

YVELINES  
Le retour des 
rendez-vous 
Apér’Ycid
Pour la deuxième année, 
Yvelines coopération 
internationale et 
développement (Ycid) 
organise des rencontres 
dans le département entre 
associations, porteurs de 
projets et entreprises.

Les Aper’Ycid de l’année 2019-
2020 ont débuté jeudi 19 septembre 
aux Mureaux, au café de la Mairie. 
Le but de ces rencontres sur le ter-
ritoire, organisées également à Ver-
sailles et Mantes-la-Jolie, «  mettre 
en contact des porteurs de projets et des 
opérateurs d’appuis, des personnes qui 
peuvent les aider d’une façon ou une 
autre à concrétiser leur projet  », que 
ce soit en terme de financement, 
d’accompagnement ou de conseil 
précise la représentante d’Yvelines 
coopération internationale et déve-
loppement présente ce soir-là. 

La première rencontre était orga-
nisée avec l’association La Gerbe. 
Pour son président Jean-Marc Se-
moulin, ces échanges notamment 
avec d’autres associations, sont une 
opportunité pour pouvoir « réfléchir 
à tout ce qu’il faut penser lorsqu’on fait 
un don de matériel  ». Le prochain 
rendez-vous aux Mureaux sera le 
jeudi 5 décembre à 18 h au Café de 
la Mairie avec l’association Solida-
rité Laïque. Le premier Aper’Ycid 
mantais aura lieu au Régent le 10 
octobre avec l’association Bioport. 

 EN IMAGE
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 INDISCRETS
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Jacques Chirac, président de 1995 à 2007 s’est éteint jeudi 26 septembre, à 
l’âge de 86 ans. Dans les Yvelines, les hommages et déclarations de la classe 
politique se sont succédés jusqu’à ce lundi 30 septembre, jour de deuil natio-
nal, afin de rendre hommage à cette figure de la droite française. Parmi ces 
hommages, l’un des plus appuyés est venu du président du Département 
Pierre Bédier (LR), ce dernier ayant occupé les fonctions de secrétaire d’État 
chargé des programmes immobiliers de la justice de 2002 à 2004. 

Pierre Bédier appréciait particulièrement le caractère « fonceur et chaleureux » 
de l’ancien président, qu’il qualifiait de « bulldozer », indique-t-il dans un 
communiqué de presse. « Au-delà du chagrin personnel, je pense à la France 
qu’il a si bien servie, et au peuple français qu’il a tant aimé, s’émeut-il dans ce 
même communiqué. Partout dans le monde, il était la belle image d’une France 
éprise de liberté et de justice pour tous. »

Pour l’édile rosnéen Pierre-Yves Dumoulin (LR), Jacques Chirac « m’a donné 
envie d’adhérer au RPR, c’était mon premier engagement de jeunesse. […] J’ai 
fait campagne pour lui », indique-t-il dans un communiqué. Un premier en-
gagement que l’on retrouve également chez son confrère conflanais Laurent 
Brosse (DVD) : « Représentant de la droite gaulliste et humaniste, il m’a inspiré 
et m’a donné l’envie de m’engager en politique en 2005. »

« Il a structuré notre vie politique pendant plus de quarante ans et chacun d’entre 
nous a sans doute un souvenir, une anecdote liés à ce qu’il a été, c’est-à-dire un 
grand personnage politique  », a réagi le maire de Mantes-la-Jolie Raphaël 
Cognet (LR) dans un communiqué de presse. « C’était un homme aimé par les 
Français, qui avaient gardé une immense affection pour l’ancien chef de l’Etat, a 
souligné l’édile pisciacais Karl Olive (DVD). Aujourd’hui, la France pleure le 
grand Jacques Chirac et lui dit : Merci Président ! Nous ne vous oublierons pas. » 

Il s’était déjà énervé contre les mili-
tants de la France insoumise pour 
leurs collages intempestifs durant 
les élections législatives de 2017. 
La semaine dernière, c’est cette 
fois les supporters du PSG que le 
maire DVD conflanais Laurent 
Brosse a voulu recadrer. Plusieurs 
autocollants des ultras parisiens 
ont été apposés sur des panneaux 
de signalisation.

«  Chers supporters du PSG, je suis 
comme vous très attaché à notre club, 
tweete-t-il le 23 septembre dernier. 
Néanmoins, je vous remercie de ma-
nifester votre soutien autrement que 
par la dégradation des panneaux de 
signalétique. » Et de conclure : « Ici 
c’est Conflans. » 

Dans les colonnes du Parisien, l’élu 
a précisé qu’aucune plainte n’a été 
déposée par la municipalité. Deux 
agents municipaux ont retiré les 
autocollants et nettoyé les pan-
neaux visés pour un coût allant « de 
500 à 1 000 euros à la charge de la 
ville », a-t-il précisé. 

 EN BREF
Budget : la communauté 
urbaine récupère cinq millions

VALLEE DE SEINE

HARDRICOURT  
La nouvelle 
mairie désormais 
opérationnelle

«  Le chantier a démarré il y a trois 
ans … et l ’ascenseur livré il y a trois 
semaines  », rappelait du contexte 
l’édile hardricourtois Yann Scotte 
(SE), lors de l’inauguration de la 
mairie le 21 septembre dernier. 
Car si la mairie accueillait déjà une 
grande partie de la vie municipale, 
elle n’était toujours pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

« Ça a été très compliqué de l’avoir, 
souligne l’édile. On souffle au-
jourd’hui, mais entre la livraison des 
bâtiments nécessaires au fonctionne-
ment et le parfait achèvement il s’est 
déroulé parfaitement un an. […] Je 
n’étais pas capable d’hisser une per-
sonne âgée ou handicapée dans les 
étages de la mairie. » 

Le coût du chantier a été d’1,4 mil-
lion d’euros. «  C’était extrêmement 
important pour nous que de pouvoir 
recentrer les services de la municipa-
lité dans des conditions modernes  », 
ajoute Yann Scotte, faisant réfé-
rence à l’ancienne situation du lieu, 
dans le château des Tourelles. De la 
nouvelle mairie, il souligne qu’elle 
est « un point d’ancrage républicain, 
une invitation au ralliement ». 

Si elle avait été mise en service 
l’année dernière, la nouvelle 
mairie n’était pas encore 
totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Lors du dernier conseil communautaire, le vice-
président aux finances a annoncé une revalorisation 
de la dotation globale de fonctionnement et l’apport 
d’une compensation liée à la fermeture de la 
centrale électrique de Porcheville.

« L’année dernière, le coefficient d’intégration fiscale qui avait été constaté avec 
les services de l’État était inférieur à 35 % », rappelle ainsi Dominique Pierret.
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Une fois n’est pas coutume, le vice-
président aux finances et maire 
de Drocourt Dominique Pierret 
(SE), avait de « bonnes nouvelles  » 
à annoncer lors du dernier conseil 
communautaire de Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) le 26 sep-
tembre, alors qu’étaient abordées 
des décisions modificatives au 
budget principal. 

La section fonctionnement voit en 
effet arriver près de sept millions de 
recettes, au titre notamment d’une 
compensation dégressive pendant 
trois ans par rapport à la ferme-
ture de la centrale de Porcheville 
et d’une hausse de la partie inter-
communale de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF). À 
travers quelques ajustements dans 
différentes sections, c’est finale-
ment près de cinq millions d’euros 
que récupère GPSEO. 

Dans l’opposition, Denis Faist 
(SE), président du groupe Indé-
pendants Seine et Oise (Iso) 
et premier adjoint andrésien, a 
lui regretté que cette décision 

 LUCILE GIROUSSENS

 modificative ne tienne pas compte 
du jugement annulant le protocole 
financier de 2016. 

Si elle n’est pas toute rose, la déci-
sion modificative apporte une em-
bellie pour l’exécutif de GPSEO, 
alors qu’un scénario catastrophe 
était annoncé lors du vote du bud-
get le 14 février dernier. Alors qu’à 
l’époque une baisse de la DGF 
d’un montant de 700 000  euros 
était annoncée, elle sera finalement 
augmentée de 743 000 euros, suite 
à un nouveau calcul du coefficient 
d’intégration fiscale. 

«  L’année dernière, le coefficient 
d’intégration fiscale qui avait été 
constaté avec les services de l ’État 
était inférieur à 35 %, rappelle ainsi 
Dominique Pierret. Sur cette base 
là, quand on a établi le budget 2019, 
on avait pris en compte le fait qu’on 
aurait des impacts significatifs en 
termes de recettes.  » Désormais, ce 
coefficient est «  légèrement supé-
rieur à 35 % […] et donc on ne de-
vrait pas avoir l ’impact qu’on avait 
envisagé ». 

La communauté urbaine touchera 
également six millions d’euros sur 
trois ans dans le cadre d’une com-
pensation dégressive suite à la fer-
meture de la centrale électrique de 
Porcheville en 2017. « Nous avons 
touché 3,1 millions d’euros pour cette 
année, ensuite 2,3 millions l ’année 
prochaine, détaille des montants 
Dominique Pierret. Et un million 
d’euros en 2021. » 

S’il a reconnu que la situation 
s’améliorait, Denis Faist a lui 
pointé «  dans les ajustements des 
crédits une diminution de 320 000 
euros, soit 12,5 % des inscriptions à 
l ’investissement, alors que l ’état des 
voiries […] aurait nécessité un effort 
supplémentaire.  » Il a également 
regretté une « non-prise en compte 
des décisions de justice, ou même des 
dernières délibérations de la commu-
nauté urbaine sur les attributions de 
compensation provisoires de 2019  » 

créant selon lui « une augmentation 
du risque financier ». 

L’allusion irrite une nouvelle fois le 
président de GPSEO et maire de 
Verneuil-sur-Seine Philippe Tau-
tou (LR) « Ce n’est pas exécutoire », 
rétorque-t-il concernant la ques-
tion des attributions de compen-
sation. «  À aucun moment vous ne 
souhaitez enterrer la hache de guerre, 
à aucun moment vous ne  souhaitez 
 arriver à un accord »,  poursuit-il. 

À propos de la situation finan-
cière de la communauté urbaine, 
il déclare, en guise de conclusion : 
«  On est conscient de la situation 
évidemment, et c’est pour ça qu’il y a 
une réflexion à mener sur le fond. On 
devra voir ensemble ou avec les futurs 
élus quels sont les projets que la com-
munauté urbaine peut se permettre 
d’avoir, quels sont les financements et 
de faire le bon choix. » 
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 EN BREF
« Feu aux portes des villes » : 
les agriculteurs en colère 
Ils protestent notamment contre la volonté du 
gouvernement d’instaurer des zones de non-
traitement (ZNT).

VALLEE DE SEINE

MANTES-LA-JOLIE  
Le parc Brieussel-Bourgeois 
restructuré 
Samedi 14 septembre, la première partie des travaux 
du square Brieussel-Bourgeois a été inaugurée autour 
du nouveau parvis de la médiathèque Duhamel.

le paysagiste, urbaniste et gérant 
de l’agence Babylone en charge du 
projet, Henri de Dreuzy, la dange-
rosité serait liée à la mauvaise san-
té de certains arbres qui « avaient 
des risques de chute. » 

Plusieurs ont donc été coupés. 
D’après la commune, d’autres 
seront replantés, notamment au 
fond du square, à hauteur de « 1,5 
fois le nombre [initial] ». Henri de 
Dreuzy poursuit, de la suite du 
projet  : « On n’est pas dans une lo-
gique de nature complètement maî-
trisée […] qu’on va couper. » Pour le 
maire Raphaël Cognet (LR) cette 
gestion «  permettra aux insectes 
[…] de se développer. » 

C’est un des projets d’embellisse-
ment du centre-ville qui est sorti 
de terre. Pour un coût d’environ 
1,5 million d’euros subventionnés 
notamment à 50 % par le Dépar-
tement, le square Brieussel-Bour-
geois a été restructuré pour en 
faire, selon la mairie «  un espace 
de vie […] autour d’une clairière 
festive  ». Si les travaux ne sont 
pas terminés, la première partie 
du square a été inaugurée le 14 
septembre. Une fois terminé, des 
 animaux devraient s’y installer. 

Pour la mairie, ce chantier n’est pas 
superflu  : « C’était un parc un peu 
vieillissant qui commençait à deve-
nir un petit peu dangereux. » Selon 

« Le bassin céréalier du Mantois, […] les maraîchers vont être pas mal impactés 
aussi, sur Bouafle, Ecquevilly, on a du maraîchage et aujourd’hui, c’est vraiment 
une agriculture qui est enclavée dans l’urbanisation » explique Thomas Robin 
adhérent à la FDSEA Île-de-France.

Le square Brieussel-Bourgeois a été restructuré pour en faire, selon la mairie « un 
espace de vie […] autour d’une clairière festive ».
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Mercredi 25 septembre dans la 
soirée, une trentaine d’agriculteurs 
Yvelinois et Val-d’Oisiens se sont 
réunis à Ecquevilly, dans les champs 
bordant l’autoroute A13 pour me-
ner l’action « feu aux portes des villes ». 
Un appel à la mobilisation lancé par 
la fédération départementale des 
syndicats d’exploitations agricoles 
d’Île-de-France (FDSEA) et les 
jeunes agriculteurs Île-de-France 
( JA). Pendant une semaine, les agri-
culteurs ont allumé des feux pour 
montrer leur colère face notamment 
à la volonté du gouvernement de 
mettre en place des zones de non-
traitement.

« Des arrêtés  
anti-pesticides »

« Tout ce phénomène là, a débuté parce 
qu’il y a des maires […] qui ont com-
mencé à prendre des arrêtés anti-pes-
ticides proche des habitations et donc 
le gouvernement […] est en train de 
nous sortir des choses qui sont complè-
tement inappropriées », explique An-
toine Behot, président du syndicat 
d’exploitants agricoles de la région 
de Meulan-en-Yvelines. Le gouver-
nement devrait prendre un décret 
au 1er janvier pour créer une zone de 

 ALIX DAGUET

non-traitement entre les zones d’ha-
bitations et les zones d’épandage. 

« Le bassin céréalier du Mantois, […] 
les maraîchers vont être pas mal im-
pactés aussi, sur Bouafle, Ecquevilly, 
on a du maraîchage et aujourd’hui, 
c’est vraiment une agriculture qui est 
enclavée dans l’urbanisation » détaille 
Thomas Robin, adhérent à la FD-
SEA Île-de-France, de l’agriculture 
du Mantois. « S’il y a ce décret de cinq 
mètres voire plus, c’est une agricul-
ture qui est condamnée clairement  », 
poursuit-il. « On a des agriculteurs sur 
certains secteurs, ils vont perdre 40 % 
de leur ferme, voir 60  %  », précise 
 Antoine Behot. 

«  On adapte nos horaires de trai-
tement, si c‘est au bord d’une école, 
d’un centre hospitalier..., explique 
Thomas Robin du traitement des 
champs avec des produits phyto-
sanitaires. On a des buses à injection 
d’air qui plaquent vraiment le pro-
duit au sol ou sur la plante sans au-
cune dérive. » De ces risques de dé-
rives, Thomas Robin assure : « On 
n’est pas embêté à griller le champ du 
voisin qui n’a pas la même culture que 
nous donc c’est signe qu’il n’y a pas de 
dérive. »

« Aujourd’hui, c’est le feu de la colère » 
ajoute Antoine Behot. Une colère 
envers également «  l’agribashing  » 
dont ils peuvent être les victimes. 
«  Aujourd’hui, on ne peut plus sortir 
en tracteur sans se faire insulter, sans se 
prendre un doigt, c’est impressionnant, 
mais je pense que c’est par une mino-
rité de la population quand même. 
Mais cette minorité là nous fait mal, 
elle se fait entendre », précise Thomas 
 Robin. 
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Urgences : le personnel 
demande plus de médecins

MANTES-LA-JOLIE

ANDRESY  
Denis Faist vise la mairie 
et la communauté urbaine

TRIEL-SUR-SEINE  
Triel autrement souhaite « construire 
avec le maximum de personnes »

Le candidat aux élections municipales, au-delà de 
ses projets pour la ville, souhaite réorganiser la 
gouvernance de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO).

Dans la course aux municipales, Triel autrement 
continue à travailler pour « fédérer » et construire 
un projet commun.

«  C’est une opportunité pour les 
communes, pour les établissements 
scolaires, pour les associations, pour 
les structures sociales enfance ou jeu-
nesse, de bénéficier d’une résidence-
mission de qualité avec des artistes 
professionnels et à un coût réduit  », 
explique Cécile Zammit-Popescu 
(LR), vice-présidente déléguée à 
l’action culturelle à la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) et maire de Meulan-en-
Yvelines, des bénéfices du CLEA. 

Durant l’année, les groupes vont 
travailler avec des collectifs d’ar-
tistes autour du thème, «  l’utopie, 
vision du territoire dans le futur  ». 
Trois secteurs sont définis avec 
chacun un collectif  : Fabrication 
Maison à l’Est, Ici et Lab au centre 
et Ecstatic Playground à l’Ouest. 
Les inscriptions ouvertes depuis 
le 24 septembre seront clôturées le 
5 novembre. Elles peuvent se faire 
par mail à l’adresse clea@gpseo.fr. 
Le coût pour chaque groupe varie 
en fonction du nombre d’habitants 
de la commune, de 400 à 900 euros. 
Pour une structure, ce coût s’élève à 
600 euros. 

De son programme municipal, la 
tête de la liste « Notre parti c’est An-
drésy », détaille cinq autres thèmes, 
dont la culture, la solidarité ou le 
développement d’une ville intelli-
gente. Le candidat souhaite « aller à 
la rencontre des Andrésiens, [...], pour 
avec eux déterminer les priorités qu’ils 
ont ». 

Avec le soutien total du maire actuel 
Hugues Ribault (DVD), le premier 
adjoint Denis Faist (SE) a annoncé 
officiellement sa candidature pour 
les élections municipales samedi 
28 septembre. Il vise au passage la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). « Ce que 
je porterai et ce que que je proposerai 
avec certainement d’autres candidats 
des 73 villes, c’est une charte de modi-
fication de la gouvernance », précise 
Denis Faist, conseiller communau-
taire d'opposition.

Son objectif  : «  Avoir une gouver-
nance permettant d’inclure tous les 
territoires et tous les élus dans les dé-
cisions qui sont prises, en tout cas les 
décisions importantes.  » Denis Faist 
souhaiterait également pouvoir re-
distribuer certaines compétences de 
proximité aux maires avec le budget 
nécessaire « pour qu’ils puissent exer-
cer et savoir ce qu’ils font par rapport à 
la voirie notamment ».

Samedi 28 septembre, quatre 
membres de Triel autrement se 
sont réunis au café Le Fonte-

De son programme, Denis Faist, 
porteur de la liste « Notre parti c’est 
Andrésy », détaille cinq autres thèmes 
dont la culture, la solidarité ou le 
développement d’une ville intelligente. 

« Le projet, il doit être l’occasion de fédérer une équipe qui partagera la même 
vision » explique Sophie Kerignard (à gauche), ancienne coordinatrice urbaniste 
de l’association Triel environnement.
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VALLEE DE SEINE  
Les inscriptions du 
CLEA sont ouvertes
Pour la quatrième année, 
les structures éducatives, 
communes ou associations vont 
pouvoir s’inscrire pour bénéficier 
du contrat local d’éducation 
artistique (CLEA) proposé par la 
communauté urbaine.

noy pour lancer leur campagne 
pour les municipales de 2020. 
Pour l’instant, le collectif réunit 

une quarantaine de personnes, 
Triellois et Trielloises. «  L’idée 
c’est vraiment de construire avec un 
maximum de personnes  », explique 
Yvon Rosconval,  animateur de 
Triel autrement. 

« Avoir un vrai projet »

« Parmi ces quarante personnes, il y a 
peu de personnes qui étaient engagées 
en politique depuis de nombreuses 
années à Triel  », précise-t-il. «  Le 
projet doit être l ’occasion de fédérer 
une équipe qui partagera la même 
vision, qui partagera les mêmes 
ambitions et qui aura appris à tra-
vailler ensemble  », détaille Sophie 
Kerignard, ancienne coordinatrice 
urbaniste de l’association Triel 
environnement.

Triel autrement devrait dévoiler 
sa liste au début de l’année 2020, 
après avoir choisi un ou une tête 
de liste. Du programme, peu de 
détails pour l’instant, mais les 
quatre membres veulent «  faire le 
mieux pour la ville  ». Pour Yvon 
Rosconval, Triel-sur-Seine «  c’est 
une ville qui doit être défendue et ça 
veut dire qu’aujourd’hui si on doit 
la défendre, il faut avoir un vrai 
 projet ». 

Jeudi 26 septembre, les urgentistes manifestaient 
devant le service des urgences à l’hôpital. Ils 
dénonçaient notamment les difficultés rencontrées 
pour recruter du personnel soignant.

médecins. Ce ne sont pas des créa-
tions de poste pour les médecins. Ce 
sont des postes qui sont vides. »

Pour résoudre ce problème, Ber-
nard Landais, secrétaire adjoint 
de Force ouvrière au centre hos-
pitalier François Quesnay, ne voit 
qu’une solution : « On n’attire pas 
les mouches avec du vinaigre. Il 
faut donner un salaire décent et des 
conditions de travail décentes pour 
que les gens restent. » 

«  C’est de l ’exploitation, s’indigne 
Bernard Landais. Il faut arrêter les 
bêtises […] On est vraiment sur une 
problématique de santé publique. Les 
gouvernements successifs n’ont pas 
suffisamment prévu cette pénurie et 
là, à l ’heure actuelle, c’est la prise en 
charge des patients aux urgences qui 
est lourdement pénalisée. » 

Le manque de médecins urgen-
tistes à François Quesnay, et plus 
généralement «  à l ’échelle natio-
nale », n’est pas l’unique inquiétude 
de Julie : « Il faut faire en sorte que 
les infirmières restent aussi et que les 
anciennes ne soient pas usées. Quand 

Jeudi dernier, une manifestation 
à l’initiative du collectif inter- 
urgences avait lieu devant le ser-
vice des urgences du centre hospi-
talier François Quesnay. Soutenu 
par le syndicat Force ouvrière, 
les urgentistes dénonçaient leurs 
conditions de travail et notam-
ment les difficultés à recruter du 
personnel soignant.

« Nous, aux urgences, on a été dimen-
sionné pour 17 000 passages par an, 
déclare Julie, une infirmière. On est 
à plus de 46 000 […]. C’est l ’enfer 
[…]. Il faut avoir la fibre urgence 
parce que sinon vous ne tenez pas. » 
À cette saturation, s’ajoutent pour 
le centre hospitalier des  difficultés 
de recrutement. 

« Des postes qui sont vides »

« On est en cours de recrutement de 
personnel, ajoute Julie. Il y a eu une 
titularisation d’infirmières (suite à 
la manifestation de mai, Ndlr). On 
va avoir un audit pour la création 
de postes d’aides-soignants. Ce qu’il 
nous faut maintenant ce sont des 

« Nous, aux urgences, on a été dimensionné pour 17 000 passages par an, déclare 
Julie, une infirmière. On est à plus de 46 000. C’est l’enfer [...] ». 
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 CELINE CRESPIN

elles arrêtent ce n’est pas pour partir 
dans un autre service d’urgence » Si 
l’intéressée ne nous a pas commu-
niqué de données chiffrées, elle 
reconnaît toutefois qu’il y en a eu 
récemment « plusieurs ». 

Dans un communiqué de presse 
daté du 26 septembre, la direc-
tion rappelle qu’un comité de 
suivi, «  composé de la Direction, 
des organisations syndicales signa-
taires et d’une délégation de l ’équipe 
des urgences  », s’est créé suite à la 
grève du mois de mai et que trois 
réunions ont été organisées. Elle 
indique également que «  depuis 
septembre, les recrutements d’effectifs 
paramédicaux ont été entièrement 
réalisés » et qu’une « première partie 
des travaux de sécurisation a été réa-
lisée  », la seconde devant être ef-
fective pour la fin de l’année. « Des 
rencontres inter-services notamment 
entre les professionnels des urgences 

et de la psychiatrie ont eu lieu pour 
réviser les processus d’accueil et 
de prise en charge aux urgences  », 
 précise-t-elle. 

Dans ce communiqué, la direc-
tion annonce également avoir fait 
appel à un programmiste pour 
réaliser «  un projet d’étude de fai-
sabilité de la rénovation globale des 
locaux des urgences  » pour «  expri-
mer les besoins en organisation et en 
locaux des urgences et des soins non 
programmés en repensant les circuits 
à l ’Hôpital et avec la Ville  ». Pour 
Valérie Gaillard, directrice délé-
guée du site François Quesnay, « le 
programmiste va travailler avec les 
équipes pour rénover aux urgences 
le circuit patient pour leur bien-
être. » ce qui améliorerait aussi  les 
« conditions de travail du personnel 
hospitalier. » Il est attendu par les 
manifestants. « On attend beaucoup 
de lui » affirme Julie. 
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Les produits bénéfi ciant d’une offre «1 acheté = 1 offert » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. Les produits bénéfi ciant d’une offre « 2+1 » sont limités 

à 15 produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité 

supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les 

modalités, appelez :   Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés, et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

7,457,457,45
€€€

-50%
de réduction

14,90
€

20 POTS DE PÂTE À MODELER
Chaque pot contient 85 grammes env. Dès 2 ans.

LESSIVE CAPSULES « ARIEL 3EN1 PODS »
Au choix : Active +, Lenor +, Lenor + Unstoppables

27 lavages (764 g). Le kg : 17 €

Par 2 (1,528 kg) : 12,99 € au lieu de 25,98 €

Le kg : 8,50 €

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Irritant.

=
1 ACHETÉ 

1 OFFERT
=

12,9912,9912,99
€€€

PERRIER
Eau minérale naturelle avec adjonction de 

gaz carbonique. 6 x 1 L (6 L). Le L : 0,57 €

Par 3 (18 L) : 6,80 € au lieu de 10,20 €

Le L : 0,38 €

2+1
OFFERT

Le pack

3,403,403,40
€€€
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de leur arme et l’asperge avec la 
bombe  lacrymogène. 

Un employé encore présent réus-
sit à activer l’alarme et les deux 
hommes prennent la fuite. Sur 
place, les forces de l’ordre retrouvent 
le chargeur de l’arme et procèdent 
à des analyses ADN. L’ADN d’un 
homme est alors identifié, il appar-
tient au frère d’une des caissières 
du magasin qui sera finalement 
mise hors de cause. Le Conflanais 
a été interpellé et placé en garde à 
vue. Lors de son  audition, il n’a pas 
reconnu les faits. 

autres vols de motos depuis le dé-
but de l’année. Le 2 juin dernier, 
il donne rendez-vous à sa vic-
time à la gare de Poissy via le site 

Jeudi 19 septembre, un Conflanais 
de 23 ans a été mis en examen et 
incarcéré à la maison d’arrêt de 
Bois d’Arcy pour une tentative de 
vol commis quelques mois plus 
tôt. Mardi 23 juin, deux hommes 
cagoulés et gantés entrent dans le 
magasin 8 à Huit vers 22 h. 

L’un d'eux est muni d’une arme, 
l’autre d’une bombe lacrymogène. 
Ils demandent au directeur du 
magasin de leur remettre l’argent 
qui était dans le coffre. Le direc-
teur refusant, les deux hommes 
le rouent de coups avec la crosse 

Vendredi 20 septembre, un Ver-
nolien récidiviste a été condamné 
à 15 mois de prison pour vols de 
moto. Il aurait commis plusieurs 

Le lendemain, un petit groupe de 
gilets jaunes s’est rendu sur place 
pendant que les services de la ville 
déblayaient les lieux. « Ils ont essayé 
de remettre une cabane mais la mai-
rie a fait cesser les travaux. Main-
tenant, il n’y a plus rien », raconte 
cette même source. La mairie a 
effectivement pris un arrêté le 
24 septembre pour fermer la rue 
Pasteur prolongée jusqu’à nouvel 
ordre. 

Vers 21 h, lundi 23 septembre, un 
feu se déclare dans la cabane du 
campement des gilets jaunes de 
Buchelay. Le bâtiment en bois 
a été totalement détruit par les 
flammes. « On ne connaît pas les cir-
constances […] On ne sait pas si c’est 
électrique, si c’est criminel, si c’est ac-
cidentel, un court-circuit parce qu’il y 
a des branchements sauvages », pré-
cise une source policière quelques 
jours après l’incendie. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le voleur du 8 à Huit incarcéré

VALLEE DE SEINE Le voleur de motos 
récidiviste condamné

MANTES-LA-VILLE 
Tentative de 
braquage à main 
armée dans un 
bar-tabac

BUCHELAY Le camp des gilets jaunes 
part en fumée

Après une agression et une tentative de vol dans le 
magasin 8 à Huit le 23 juin dernier, un homme de 23 
ans a été placé en garde à vue et mis en examen.

Un homme de 29 ans a été condamné à 15 mois 
de prison pour le vol d’une moto à Conflans-Sainte-
Honorine fin août. Il aurait commis deux autres vols 
de motos les mois précédents.

Jeudi 27 septembre, au 
moment de la fermeture, 
le bar-tabac Nemrod 
a été la cible de trois 
braqueurs. Le gérant a 
réussi à faire fuir les trois 
hommes avant qu’ils 
puissent lui dérober 
argent ou marchandise. Dans la nuit du lundi 23 septembre, la cabane des 

gilets jaunes a pris feu. Les causes de l’incendie restent 
inconnues mais les lieux sont désormais inaccessibles.

Se rendant compte que les armes des braqueurs 
étaient des fausses, le gérant du bar-tabac 
s’interpose. 

Durant l’enquête, les forces de l’ordre arrivent à identifier le voleur, et à relier les 
deux vols grâce à son téléphone. 
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Jeudi 27 septembre, vers 21 heures, 
trois hommes entrent dans le bar-
tabac Nemrod situé route de Hou-
dan à Mantes-la-Ville. «  Ils étaient 
trois, le visage dissimulé, avec des 
gants » raconte une source policière. 
Les hommes sortent des armes et 
des couteaux pour faire peur au gé-
rant et pouvoir lui dérober le conte-
nu de sa caisse. Se rendant compte 
que les armes étaient des fausses, le 
gérant s’interpose. 

« Ils ont pris la fuite à pied »

« Le patron s’est battu avec eux et ils 
sont partis, ils ont pris la fuite à pied » 
explique la source policière. Le 
patron de 47 ans a été légèrement 
blessé en se battant avec les bra-
queurs, et a été conduit à l’hôpital 
de Mantes-la-Jolie pour quelques 
« ecchymoses ». D’après des témoins, 
deux chiens montaient la garde à 
l’intérieur « les chiens étaient derrière 
le comptoir, ils n’ont pas bougé appa-
rement. Après, ça va tellement vite  » 
réagit la police.

Un trentenaire vivant à Villenneuve-
la-Garenne ( Hauts-de-Seine) a été 
mis en examen et placé en déten-
tion provisoire mardi 24 septembre 
pour trafic de stupéfiants. Il avait 
été interpellé quelques jours plus 
tôt à son domicile. Lors de la 
perquisition, les forces de police 
découvraient 293 grammes de 
cocaïne, 274 grammes de crack, 
185 grammes de produit de coupe, 
2 180 euros ainsi que 10 000 euros 
de  chaussures de sport. 

293 grammes de cocaïne

Un an plus tôt, deux hommes 
avaient été contrôlés par les forces 
de l’ordre aux Mureaux avec deux 
armes ainsi que des cartouches 
correspondant à l’arme dans leurs 
voitures. L’enquête avait permis de 
découvrir que les hommes appar-
tenaient à un réseau de trafic de 
drogue entre la Normandie et la 
région parisienne. Des interpella-
tions avaient permis de démante-
ler le réseau. Le fournisseur dont 
les forces de l’ordre ne connaissait 
que le  surnom a  finalement été 
 interpellé. 

Un homme a été interpellé 
et mis en examen mardi 24 
septembre pour trafic de 
produits stupéfiants après 
une enquête pour démanteler 
un réseau de trafic entre la 
Normandie et l’Île-de-France. 

LES MUREAUX 
Le fournisseur d’un 
trafic de drogue 
interpellé 

internet Leboncoin pour acheter 
une moto. 

Le propriétaire de la moto à 
vendre se présente mais l’homme 
lui vole alors sa moto Kawasaki 
et prend la fuite avec. Quelques 
semaines plus tard, mercredi 28 
août, une victime prévient les 
forces de l’ordre qu’elle s’est fait 
voler sa moto à Conflans-Sainte-
Honorine. Le mode opératoire 
ressemble au précédent vol à 
Poissy. 

Un mode opératoire 
similaire

Durant l’enquête, les forces de 
l’ordre réussissent à rattacher les 
deux affaires et à identifier un 
seul et même homme comme 
le voleur des motos. L’enquête 
permet également de rattacher 
le coupable à un autre vol sur-
venu à Flins-sur-Seine, pris en 
charge par le commissariat des 
Mureaux survenu le 29 mars. Les 
trois victimes reconnaissaient et 
identifiaient l’auteur du vol. Le 
12 septembre, l’homme de 29 ans 
est interpellé et placé en garde à 
vue. Lors de l’interrogatoire, il 
ne reconnaîtra que le vol de mo-
to de Conflans-Sainte-Honorine 
 commis le 28 août. 

L’enquête est en cours 
pour retrouver les 
auteurs de cette ten-
tative de braquage à 
main armée. Du lien 
qu’il pourrait exis-
ter avec le braquage 
violent intervenu quel-
ques semaines plus tôt 
à Mantes-la-Jolie, la 
police précise «  Non 
mais on ne sait pas en-
core, ce n’est pas sûr mais 
on ne sait pas encore de 
manière formelle ». 



Postulez par e-mail : rh78@transdev.com
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Samedi dernier, Poissy était en déplacement à 
Gennevilliers pour le troisième tour du trophée de coupe 
de France. Les Pisciacais se sont inclinés 79 à 77.

Dimanche 6 octobre, à Soindres, a lieu un trail au profit 
de l’association Didop pour les enfants diabétiques.

Après sept défaites en sept jours de championnat en National 2, le FC Mantois 
s’est, cette fois-ci, incliné à l’extérieur en coupe de France face à l’Uja Maccabi 
Paris (2-2, 4-1 aux tirs aux buts). 
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buts ont toutefois été fatals au FC 
Mantois. Le club sang et or n’en n'a 
marqué qu’un seul.  

En ce qui concerne les autres clubs 
de Vallée de Seine qui partici-
paient également à la compétition, 
aucun n’est parvenu à s’imposer. 
Ainsi, l’Amicale laïque des jeunes 
de Limay (ALJ Limay) qui évolue 
en Régional 2 a connu une défaite 
face à Gennevilliers qui joue dans 
le même championnat (3-2). Les 
joueurs de l’Olympique Football 
Club des Mureaux (OFCM-OFC 
Les Mureaux), en National 3, ont 
quant à eux subi une défaite face 
à l’Espérance Aulnaysienne qui 
 évolue en Régional 1 (2-1). 

Dimanche 29 septembre, l’AS Pois-
sy et le FC Mantois jouaient pour le 
quatrième tour en coupe de France. 
L’AS Poissy, en déplacement, s’est 
offerte une victoire face à l’équipe de 
l’Olympique Football Club de Pan-
tin évoluant en Régional 3 (1-3). Le 
FC Mantois s’est quant à lui incliné 
à l’extérieur lors de la séance de tirs 
aux buts face à l’Uja Maccabi Paris 
qui évolue en Régional 2 (2-2, 4-1 
aux tirs aux buts). 

L'AS Poissy a géré le résultat

En encaissant un but à la 17e minute 
de jeu, la rencontre avait mal débuté 
pour l’AS Poissy. Les Pisciacais se 
sont rattrapés grâce à un but à la 30e 
minute de Bui Dinh Pou. Il est suivi, 
sept minutes plus tard, d’un penal-
ty sifflé en faveur de l’AS Poissy. 
Le milieu de terrain Kourouma le 
transforme. Pourtant le gardien ad-
verse avait plongé du bon côté mais 
la frappe était trop puissante pour 
qu’il ne parvienne à l’arrêter. Au 
retour des vestiaires, l’AS Poissy a 
géré le résultat. Profitant d’une passe 
de l’attaquant Raddas, le milieu de 
terrain Haddadou a même offert un 

troisième but pour les Pisciacais à la 
70e minute. 

Pour le FC Mantois, les défaites 
s’enchaînent. Après sept défaites en 
autant de journées de championnat 
en National 2, le club s’est, cette fois-
ci, incliné à l’extérieur en coupe de 
France face à l’Uja Maccabi Paris. 
Pourtant, le FC Mantois avait de 
bonnes raisons de croire à une vic-
toire. Menés 2-0 durant la première 
période, les hommes de Robert 
Mendy sont parvenus à restructurer 
leur système de jeu offensif au retour 
des vestiaires et à remonter au score 
grâce à deux buts inscrits par les 
attaquants Diao et Dembélé à la fin 
du temps réglementaire. Les tirs aux 

Samedi dernier, Poissy jouait à 
Gennevilliers pour le troisième tour 
du trophée de coupe de France. 
Dans une rencontre serrée, les Pis-
ciacais ont été battus par les Genne-
villois 79 à 77. Après une première 
défaite à domicile en championnat 
la semaine dernière face à l’équipe 
de Berck/Rang du Fliers (63-72), 
le club de Poissy s’est incliné cette 
fois-ci en coupe de France. Les Pis-

Ce dimanche, à 9 h 30, le trail de 
la grande ferme à Soindres revient 
pour une cinquième édition, orga-
nisée par le Lions club de Mantes-
la-Jolie et le club d’athlétisme de 
Mantes-la-ville. Les bénéfices iront 
à l’association locale Didop, faisant 
partie de l’association nationale 
d’aide aux jeunes  diabétiques (AJD).

D’après le site de l’AJD, « l’appari-
tion du diabète dans une famille pro-
voque dès les premiers jours un choc 
psychologique [...]  ». Les structures 
d’accueil locales, comme l’asso-
ciation Didop, apportent alors un 
«  soutien de proximité  ». Pour cela, 
elles développent différents projets 
pour les jeunes diabétiques tels que, 

BASKET-BALL Poissy chute face à 
Gennevilliers en coupe de France

ATHLETISME Un trail au profit des 
personnes diabétiques

Pour le quatrième tour de la coupe de France, l'AS 
Poissy s’est imposée à Pantin et le FC Mantois a 
été éliminé par l’Uja Maccabi Paris.

FOOTBALL 
Coupe de France : belle 
performance de Poissy, le 
FC Mantois éliminé

ciacais ont pourtant fait preuve de 
rigueur sur tous les plans de jeu pour 
résister aux attaques de l’équipe ad-
verse. Cela n’a cependant pas suffi. 
Poissy peut donc nourrir quelques 
regrets. Il faudra néanmoins que les 
Pisciacais se reprennent rapidement 
en main s’ils souhaitent rebondir en 
Nationale 2 en se déplaçant en Bre-
tagne le 5 octobre pour y affronter le 
club du Pays de Fougères à 20 h. 

par exemple, des séjours éducatifs 
adaptés. 

Pour participer au trail dont le dé-
part est fixé à la grande ferme, au 1 
rue Henri Duverdin, deux parcours 
sont proposés. Le premier, de 11 
kilomètres, est accessible à partir de 
16 ans et est ouvert à la marche nor-
dique. Le second, de 22 kilomètres, 
est réservé aux personnes âgées d’au 
moins 18 ans.

Pour s’inscrire et obtenir plus d’in-
formations, le site traildelagrande-
ferme.com est à votre disposition. 
Les tarifs, de 13 à 18 euros selon le 
parcours, sont majorés de 1,5 euro 
de frais d’inscription. 



L’agence d’insertion des Yvelines

9 & 10 octobre 2019

Handicap - Personnes âgées

Le salon des innovations
 pour l’autonomie

3e édition

Le Campus
17 rue Albert Thomas

Les Mureaux (78)

#Etonomy
Informations et réservation

www.e-tonomy.fr
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Les 5, 6, 12 et 13 octobre, de 10 h à 18 h, une exposition 
artistique sera organisée dans le château de la ville.

Jeudi, à 20 h, le Collectif 12 présentera la première 
partie de la pièce Together ! Elle sera aussi jouée en 
intégralité samedi, à 17 h.

JAMBVILLE Une exposition artistique 
sur le thème des animaux

MANTES-LA-JOLIE  
Une pièce de théâtre pour 
comprendre le sens de la vie d’adulte

sition réunit «  environ 45 artistes 
qui viennent principalement des 
communes alentours » et laisse éga-
lement une grande place à l’ima-
gination tant des artistes que des 
spectateurs puisqu’au moins une 
des œuvres évoque des « animaux 
fantastiques  ». Pour plus de ren-
seignements sur cet événement, 
gratuit et en libre accès, il est pos-
sible de contacter l’association par 
 téléphone au 01 34 75 39 81. 

Durant les week-ends du 5 et du 
13 octobre, de 10 h à 18 h, l’asso-
ciation culturelle des Amis de 
Jambville va prendre possession 
du château de la commune pour 
y organiser son exposition artis-
tique annuelle. À travers des pein-
tures, sculptures et photographies, 
les organisateurs ont cette année 
décidé de faire la part belle aux 
animaux. Selon Franck Rouilly, 
président de l’association, l’expo-

l’exclusion de nos anciens et de préparer 
les plus jeunes à leur vie d’adulte [...] ». 
«  On réfléchissait à la manière dont 
on définissait la vie de l’actif, déclare 
l’auteur Théo Cazau. On s’interro-
geait sur ceux qui en sont exclus […] 
Il y a les étudiants [...] et les personnes 
âgées. […] Pour définir ce que doit 
être la vie d’un adulte [actif ], ces deux 
populations doivent être rattachées. »

Accessible à partir de 15 ans, les 
prix varient entre 3 et 10 euros. Pour 
réserver et obtenir plus d’informa-
tions, les organisateurs sont joi-
gnables au 01 30 33 22 65 ou par 
mail à contact@collectif12.org 

Le Collectif 12 accueillera la pièce 
Together  ! La première partie sera 
jouée jeudi, à 20 h, et l’intégralité 
samedi, à 17 h. En s’intéressant à la 
vie des jeunes et des anciens, la pièce 
s’interroge au sens accordé à la vie 
d’un adulte actif. 

Pour cela, le public plongera dans un 
univers où les maisons de retraite et 
les universités ont disparu au profit 
des institutions Together  ! qui for-
ment des binômes entre les jeunes et 
les anciens. 

Selon le communiqué de presse, 
elles permettent de «  lutter contre 

Samedi, à 16 h, l’espace 
culturel Christiane Faure 
présentera le spectacle 
musical On va semer. 
Ce sera l’occasion pour 
le public de s’interroger 
sur les pratiques des 
agriculteurs.

Vendredi 4 octobre, à partir de 
20 h, un karaoké géant aura 
lieu à la salle des fêtes. Les 
bénéfices serviront à financer les 
recherches sur le cancer du sein.

Selon la fédération française des associations 
de protection de la nature et de l’environnement, 
« la France est vice-championne d’Europe de 
consommation de pesticides [...] ».
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L’association locale Passion du chant 
organise vendredi, à partir de 20 h, 
un karaoké géant à la salle des fêtes 
située rue Pasteur. Nommée Karaoké 
du ruban rose, cette 4e édition rever-
sera les bénéfices de l’événement à 
l’institut Curie, à Paris, pour finan-
cer les innovations thérapeutiques 
dédiées à la lutte contre le cancer du 
sein. 

D’après le communiqué de presse, 
cette maladie affecte «  près d’une 
femme sur huit  ». Pour tenter de 
l’enrayer, Passion du chant a donc 
décidé de se joindre à nouveau à la 
campagne annuelle d’Octobre Rose 
qui sensibilise au dépistage du can-
cer du sein et finance les recherches 
sur cette maladie. 

Pour participer à l’événement qui est 
ouvert à tous, le tarif est libre mais 
un minimum de deux euros est de-
mandé par les organisateurs. Un coin 
buvette et restauration, payant, est 
prévu pour rassasier les participants. 
Il y sera notamment possible d’y 
déguster des crêpes. Afin d’obtenir 
plus de renseignements, l’association 
est joignable par courriel à l’adresse 
passionduchant78@gmail.com ou 
par téléphone au 06 07 88 89 36. 

LIMAY  
Un spectacle 
musical 
concernant 
les pratiques 
agricoles 

GARGENVILLE 
Un karaoké géant 
pour financer 
les recherches sur 
le cancer du sein

Samedi, à 16 h, la compagnie théâ-
trale Acidu sera sur la scène de l’es-
pace culturel Christiane Faure pour 
y jouer son spectacle musical On va 
semer. En évoquant la dépendance 
des agriculteurs aux pesticides, 
l’événement pourrait probablement 
permettre au public de comprendre 
davantage leurs préoccupations 
quotidiennes. 

La dépendance des 
agriculteurs aux pesticides

« Pour soigner sa pépinière infestée de 
pucerons, un jardinier fait usage de 
produits phytosanitaires et se trouve 
entraîné dans la spirale de l’endette-
ment [...]  ». Cet extrait du résumé 
pourrait rappeler les feux de la co-
lère qui sont actuellement allumés 
par les agriculteurs français à cause 
de la restriction de l’usage des pes-
ticides et qui témoignerait de leur 
dépendance à ces substances. Selon 
la fédération française des asso-
ciations de protection de la nature 
et de l’environnement, «  la France 
est vice-championne d’Europe de 

Dans le cadre de la

Du 5 au 20 octobre 2019
Médiathèque Paul Valéry 
2 rue de la Division Leclerc - GARGENVILLE

EXPOSITION

Animations gratuites 
Réservation conseillée sur https://parcauxetoiles.gpseo.fr/ 

• Visites commentées de l’exposition - Médiathèque Paul Valéry  
 # À 10h, 11h et 14h

• Conférence - Gymnase du Pré l’Abbé 
# À 15h30

Conférence du parrain de la première Fête de la Science de GPS&O, 
Florent DÉTROIT, Paléontologue codécouvreur de la 7ème espèce 
d’homme préhistorique : l’Homo Luzonensis.

À l’occasion du lancement de la 1ère Fête de la Science GPS&O

À NE PAS MANQUER

LE SAMEDI 5 OCTOBRE 

Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines

Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines
Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines

Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines
Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines

      d’infos sur 
https://parcauxetoiles.gpseo.fr/ 
et  gpseo.fr

Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines
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consommation de pesticides 
[…] 90 % d’entre eux sont 
 utilisés en agriculture. »

Pour savoir quelle solu-
tion trouvera finalement 
le jardinier, il faudra 
débourser entre 5 et 8 
euros. Les réservations 
sont accessibles sur le site 
de la commune ville-li-
may.fr. Pour plus d’infor-
mations, les organisa-
teurs sont joignables au 
01 34 97 27 03. 
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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.

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

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 
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LA MATINALE Octobre rose : sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein
À l'approche de la mobilisation internationale 
du dépistage du cancer du sein sous la 
manifestation d’Octobre rose, l'association La 
note rose organise une marche pour la sixième 
édition ce 5 octobre.

Dans sa Matinale, Thibault a reçu la présidente Pascale Watrin et le photographe 
Malik Chaïb de l'association La note rose qui nous informent des actions et des 
activités à venir pour Octobre rose.

Dimanche 22 septembre, Hasheem et DJ Sek étaient en interview exclusive 
sur LFM. L’occasion pour eux de revenir sur leurs carrières respectives et de 
présenter leur nouveau projet.
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J’ATTAQUE DU RAP
Deux légendes du hip-hop en interview
À l’occasion de la sortie de son nouvel EP, Soul Soldat, 
Hasheem était présent dans les locaux de LFM. Il 
était accompagné de DJ Sek, le producteur de ce 
projet et également cofondateur du label Time Bomb.

dames se sentent le mieux possible, 
de mettre en valeur leur image après 
la maladie  ». Certaines organisa-
tions, clubs, entreprises et muni-
cipalités mettent en place des 
actions, animations et participent 
à  l'événement  d'Octobre rose. 

« Cela peut arriver à 
n’importe qui »

La note rose détient une centaine 
de livres écrits par des femmes 
touchées par le cancer du sein. 
Une douzaine de ces livres fait 
l'objet de lectures théâtralisées. 
Les prochaines auront lieu dans 
les médiathèques, le samedi 12 
octobre à 16 h 30 à Mantes-la-
Jolie et le vendredi 18 octobre à 
18 h 30 à  Guerville.

L'exposition Féminin Plurielle 
représente des portraits d'hori-
zons, d'origines différentes, 
qui illustrent que cette maladie 
n'épargne personne. Le vernissage 
aura lieu le 12 octobre à 19 h à La 
Passerelle de Rosny-sur-Seine.

Pour plus d'information, il y a 
des cafés rencontres, ateliers, 
mais aussi la page Facebook de 
 l'association note rose, le site 
www.lanoterose.fr. 

C’est parti pour la vague rose  ! 
Afin de sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein, les événements 
sur octobre rose se multiplient. En 
effet, notre invitée nous explique 
que tout au long de l'année les 
activités sont menées pour les 
femmes atteintes du cancer du 
sein. « Le dépistage est une étape im-
portante qui permet de l'apprendre 
tôt, et d'intervenir tôt afin d'éviter la 
chimiothérapie et de sauver des vies. 
À 40 ans ou moins, il est nécessaire 

de pratiquer l'autopalpation, selon 
Pascale Watrin, présidente de 
La note rose. Cela peut arriver à 
 n'importe qui. » 

La sixième édition de cette 
marche est organisée à Buchelay 
et comprend un circuit dans le 
bois des Terriers, soit cinq kilo-
mètres aller/retour pour récolter 
cinq euros. Le photographe Malik 
Chaïb nous explique qu'il «  fait 
des photos pour faire en sorte que ces 

La Matinale, du lundi au vendredi, 
de 7 h à 10 h en écoute sur le 
95.5 FM et sur lfm-radio.com.

J’attaque du Rap, l’émission qui 
raconte et décrypte l’histoire du 
Hip-Hop, tous les dimanches, de 
17 h à 18 h, en écoute sur le 95.5 FM 
et sur www.lfm-radio.com.

Ils sont revenus sur la genèse de 
ce projet et sa conception, le tout 
accompagné d’extraits exclusifs, 
parmi lesquels le single phare de 
l’EP, Soul Soldat.

Hasheem et DJ Sek ont égale-
ment évoqué les moments forts 
de leurs carrières, et ont partagé 
aux auditeurs leur vision du rap 
aujourd’hui. Une interview inédite 
à retrouver en podcast sur le site 
d’LFM : www.lfm-radio.com. 

Si vous êtes amateurs de rap et de 
r’n’b, leurs noms vous disent for-
cément quelque chose. Hasheem, 
chanteur depuis le début des an-
nées 1990, a marqué l’histoire de la 
musique avec des tubes r’n’b incon-
tournables comme Aimer d’amour, 
Reste Slow, ou Sans Repères. DJ Sek 
est quant à lui l’un des producteurs 
pionniers du rap français, et cofon-
dateur de Time Bomb. C’est sur ce 
label qu’il a entre autres lancé les 
carrières de Lunatic, des X Men, 
et d’Oxmo Puccino avec un album 
devenu classique : Opéra Puccino. 

Les deux artistes étaient donc pré-
sents dimanche 22 septembre sur 
l’antenne d’LFM 95.5 pour pré-
senter le nouvel EP d’Hasheem, 
 entièrement produit par DJ Sek. 

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 7 octobre 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.

N°005

Solution du n°004 de La Gazette en Yvelines n°186 du 25 septembre 2019 :

Gagnant du n°004 : 
Mr Gilles LEBAILLY de 

TRIEL-SUR-SEINE
Gain : 

1 mois d’abonnement offert 
(Sans engagement)
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La création d’Ingéniery en 2014, la mise en place d’un contrat rural, baptisé 
Yvelines + en avril dernier, sont ainsi une façon de « répondre concrètement à une 
forme de désespérance des populations rurales ».

« Vous avez les plus beaux villages, villes et paysages de France ! » Adressés aux 
Yvelinois lors d’une récente inauguration, les mots du président du Département 
Pierre Bédier, démontrent une certaine fierté.

Pour donner à tous les Yvelinois les mêmes 
chances de réussite, le Département multiplie 
les investissements et les dispositifs, dans les 
zones rurales, comme dans les quartiers en 
politique de la ville. 
«  Vous avez les plus beaux villages, 
villes et paysages de France ! » Adres-
sés aux Yvelinois lors d’une récente 
inauguration, les mots du président 
du Département Pierre Bédier, 
démontrent une certaine fierté. 
Et pour cause, depuis les dernières 
élections, le Conseil départemen-
tal s’applique à faire valoir au sein 
du territoire le principe d’égalité 
républicaine, « pour offrir à tous les 
Yvelinois les mêmes chances de réus-
site », rappelle-t-il dans un éditorial 
estival. 

Tout au long de l’année, habitants 
des communes rurales, des com-
munes péri-urbaines, des quar-
tiers prioritaires et de l’ensemble 
des villes, bénéficient de nom-
breux investissements et disposi-
tifs afin d’améliorer leur cadre de 
vie et de résider « dans le plus beau 
 département de France ». 

Assistance à maîtrise d’ouvrage par 
le biais d’Ingéniery (voir encadré), 
valorisation du riche patrimoine 

que ne l’exige l’Etat, c’est seulement 
pour offrir à tous les Yvelinois les 
mêmes chances de réussites. Les mêmes 
chances d’accès aux bassins d’emploi, 
au logement, à la culture… L’éga-
lité des chances, c’est le socle de l’idéal 
républicain. »

La création d’Ingéniery en 2014 et 
la mise en place d’un contrat rural, 
baptisé Yvelines + en avril dernier, 
sont une façon de « répondre concrè-
tement à une forme de désespérance 
des populations rurales  ». Une aide 
bienvenue, voire même nécessaire 
pour mener à bien des projets 
structurants. Pour la période 2017-
2019, ce sont ainsi près de sept 
millions d’euros qui sont alloués à 
la réalisation de ces projets dans le 
cadre des contrats ruraux.

À Gaillon-sur-Montcient, dans 
le parc naturel régional du Vexin 
français, le Département a notam-
ment financé la réhabilitation de 
l’ancienne école en six logements. 
«  Cela nous permet de maintenir le 

près des familles habitant dans des 
zones faiblement peuplées. « Nous 
avons décidé de créer en 2017 un 
bus PMI qui sillonne les villages et 
propose des consultations aux futures 
mamans, aux bébés et aux jeunes pa-
rents, évoque le président du Dé-
partement. Ce dispositif innovant 
est une véritable réussite, parce qu’il 
répond de façon concrète et précise à 
un besoin exprimé sur le terrain. »

Les communes de plus de 2 000 
habitants, souvent situées en zone 
péri-urbaine, peuvent quant à elles 
bénéficier d’un contrat départe-
mental équipement, représentant 
une subvention à 30 % d’un projet, 
pour un plafond de deux millions 
d’euros de travaux hors taxes. Dans 
les Yvelines, 89 communes sont 
éligibles à ce dispositif et 39 dos-
siers ont déjà été votés par l’assem-
blée départementale. Les projets 
concernent surtout les écoles et 
locaux d’accueil périscolaires. 

700 millions d’euros pour 
les quartiers prioritaires

Si une attention particulière est 
portée aux zones rurales, le Dé-
partement a également à cœur 
d’accompagner les quartiers en 
politique de la ville, notamment 
à travers le plan d’amorce à la ré-
novation urbaine. «  Sans remettre 
en cause nos équilibres budgétaires, 
nous investissons sur les sept ans qui 
viennent plus de 700 millions d’euros 
sur les quartiers inscrits en politique 
de la ville  », fait remarquer Pierre 
Bédier. Une somme qui permet-
tra de réaliser une  quarantaine 
 d’opérations.

Les domaines d’intervention sont 
ainsi variés, allant de la « rénovation 
urbaine, la transformation des quar-
tiers » à la « révision de l’offre éduca-
tive » en passant par « un meilleur 
accès à la mobilité » et le « dévelop-
pement des missions de solidarité et 
de prévention  ». À Chanteloup-
les-Vignes, par exemple, ce sont 
18,5  millions d’euros au total qui 
seront alloués pour six opérations 
d’aménagement dont la création 
d’une cité éducative au cœur de la 
cité de la Noé.

L’agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, sera elle soutenue 
à hauteur de 15  millions d’euros 
pour 16 opérations, concentrées 
sur «  l ’aménagement des espaces 
publics et des voiries, la construction 
ou la restructuration d’équipements 
publics, la restructuration et la ré-
habilitation du parc locatif social  », 
indiquait le Département lors de 
la signature de ce plan d’amorce 
en décembre 2018. Parmi les 
quartiers concernés, le Valibout 
à Plaisir, les Prés à Montigny-le-
Bretonneux ou encore le secteur 
des Merisiers/Plaine de Neauphle 
à Trappes. 

Vivre et réussir ensemble : le Département, indispensable 
partenaire des communesPUBLI REPORTAGE

Site Internet : Yvelines.fr          Yvelines le département          Les_Yvelines          Département des Yvelines
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Répondre toujours au plus près des 
interrogations des maires

Ingéniery a fêté ses cinq ans cette année, quel est son rôle ? 

Ingéniery est née en mai 2014. C’est une sacrée idée originale qu’a 
eue Pierre Bédier en créant cet établissement public d’aide à la maî-
trise d’ouvrage. On intervient en amont des projets des communes 
rurales, les prestations sont gratuites, il y a une adhésion qui est entre 
70  centimes et un euro par habitant.

Nous avons 170 communes adhérentes sur les 187 répertoriées comme 
rurales, plus trois intercommunautés. On intervient sur toutes les com-
munes qui sont dans le plan d’action départemental rural et on prend 
les communes de moins de 2 000 habitants qui se trouvent dans des 
zones urbaines.

Comment intervenez-vous auprès de ces communes ? 

On fait du conseil, pour leur donner des projets clés en main, les ingé-
nieurs vont sur le terrain, regardent, font le cahier des charges, les mar-
chés publics des petites mairies, c’est vraiment très important. De tête, 
on a plus de 400 projets en cours. Cela devient un réflexe, le maire dès 
qu’il a un projet, appelle Ingéniery. 

Dans quels domaines intervenez-vous et aimeriez-vous vous élargir ? 

On a beaucoup plus de compétences qu’en 2014 puisqu’on a la voirie, le 
bâtiment, les réseaux, les marchés publics, le patrimoine, … Au début 
nous n’en n’avions que deux ou trois ; aujourd’hui on est à six ou sept. 

On réfléchit à d’autres compétences que l’on pourrait assumer, on pense 
à l’assainissement par exemple. Pourquoi pas dans quelques années,  
renforcer le service juridique avec une hot line, qui permettrait aux 
maires d'avoir immédiatement une réponse à leur demande. Il faut res-
ter dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, nous sommes des techniciens 
mais on réfléchit à répondre toujours au plus près des  interrogations 
des maires.

L’agence Ingéniery est spécialisée dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les petites communes. Philippe Benassaya, son 
président et conseiller départemental, précise son rôle.

Philippe Benassaya, 
 président d'Ingéniery :
« On réfléchit à d’autres 
compétences que l’on 
pourrait assumer, on pense 
à l’assainissement par 
exemple. »
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yvelinois, opérations de renouvel-
lement urbain ou création de ser-
vices de proximité, sont autant de 
domaines d’interventions du Dé-
partement, dans un contexte finan-
cier de plus en plus difficile pour 
les communes de toutes tailles. 

« Aucune loi ne nous 
obligeait à le faire »

« Dans une période de fortes incerti-
tudes financières pour les communes, 
due au désengagement de l’Etat, 
le Département des Yvelines a dé-
cidé de leur apporter un soutien de 
poids  », insiste le président Pierre 
Bédier, soulignant «  un engage-
ment déterminé  » de l’institution 
 départementale. 

«  Aucune loi ne nous obligeait à 
le faire  », précise-t-il, avant de 
 poursuivre : « Si nous allons plus loin 

bâtiment dans le patrimoine com-
munal, de garder la gestion des loge-
ments, de façon à augmenter la partie 
recettes, explique Jean-Luc Gris, le 
maire gaillonnais. C’est vital. » 

La commune avait un projet initial 
à 400 000 euros, financé à près de 
70 % par le contrat rural associant 
Région et Département et sans ces 
subventions, « on aurait été obligés de 
céder [ce bâtiment] », souligne Jean-
Luc Gris. Un autre projet est en 
cours dans cette commune d’envi-
ron 700 habitants, la réhabilitation 
de l’église. «  Les moyens financiers 
aujourd’hui ne sont pas disponibles 
pour les budgets de petites com-
munes », explique le maire. L’agence 
Ingéniery a ainsi été  sollicitée  : 
« C’est devenu un réflexe ». 

Le Département ne propose pas 
son aide qu’aux seules collectivités, 
mais tient également à être au plus 


