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À Mantes-la-Jolie 
et Chanteloup-
les-Vignes, 
conseil citoyen et 
association se sont 
créés afin d’inciter 
les habitants à 
s’impliquer dans 
la vie de leurs 
quartiers, dont la 
lutte contre les 
incivilités.

Les habitants invités 
à s’impliquer dans leurs 
quartiers

LIMAY

Non, Xavier Dupont de 
Ligonnès n’habitait 

pas à Limay
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MANTES-LA-JOLIE

des pistes : « Il y a un décalage entre 
des parents qui sont parfois retrai-
tés et des adolescents de 15, 16 ans, 
ils peuvent se retrouver dépassés.  » 
Une autre acquiesce : « Je ne pense 
pas que les parents soient contents 
de voir leurs enfants dehors. » 

« Un téléphone 
pour tout le quartier »

De jeunes vingtenaires évoquent 
elles des activités, des structures 
les ayant accueillies pendant les 
vacances scolaires, n’existant plus 
aujourd’hui. « Il n’y avait pas au-
tant de structures à mon époque  », 
souligne toutefois Mamoudou 
Ba, président de l’association La-
bel histoire Mantes Val Fourré. 
Lui déplore «  un manque d ’ins-
tances représentatives, comme un 
conseil municipal des jeunes. Il faut 
les impliquer. » Un non ferme lui 
est opposé par le maire Raphaël 
Cognet (LR) : « Je ne pense pas que 
ce soit ces jeunes qui s’impliqueront 
si on lance un conseil municipal des 
jeunes. »

Une femme tient toutefois 
à nuancer ce tableau plutôt 
sombre  : «  Individuellement ils 
sont gentils […]. Des fois, quand 
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La jeune femme ne souhaite toutefois pas que tous les jeunes soient pointés 
du doigt et mis dans le même panier. Tous estiment en tout cas que parents, 
éducation nationale et mairie ont leurs responsabilités.

« On travaille au vivre ensemble », insiste Mounir Satouri (EELV), eurodéputé, ancien 
directeur de Grain de Soleil et président de l’association, afin de lancer les débats.

D’autres pointeront un manque 
de structures municipales dé-
diées, ou du moins un manque 
de communication autour de 
ces structures. Tous estiment en 
tout cas que parents, éducation 
nationale et mairie ont leurs 
 responsabilités. 

«  On est bien conscients que le dé-
crochage scolaire ne se fait pas au 
hasard, de manière automatique, 
ce n’est pas naturel, c’est un choix, 
pourquoi est-ce que les jeunes choi-
sissent de délaisser l ’école pour la 
rue  », pose du problème Ramata 
Deme. «  Je viens pour partici-
per, essayer de comprendre ce qu’il 
se passe, on se sent tous concernés, 
réagit une ancienne habitante du 
quartier. Pourquoi à 14, 15 ans on 
est dans la rue en permanence et 
tout le monde trouve ça normal ? »

Une autre habitante, plus âgée, 
pointe elle des enfants dehors 
«  dès l ’âge de quatre, cinq ans. Ils 
sont où les parents ? » Elle évoque 
la disparition progressive du lien 
social entre les habitants d’un 
même immeuble  : «  J’ai connu 
l ’époque où il n’y avait qu’un télé-
phone pour tout le quartier, on se 
connaissait tous. Aujourd’hui, il n’y 
a plus tout cela. » Une autre avance 

L’initiative avait quelque chose 
d’inédit ce samedi 21 septembre 
en salle C de l’Agora. Une pre-
mière réunion du conseil citoyen 
du quartier du Val Fourré a été 
organisée par Ramata Deme, 
une jeune habitante du quartier 
de 24 ans. Une réunion lancée 
après un été particulièrement 
lourd en termes de dégradations 
et de casse dans le quartier et un 
 certain ras-le-bol. 

« Si on est là aujourd’hui tous en-
semble c’est pour qu’on puisse discuter 
ensemble de l ’état de notre quartier, 
de l ’état social, des évènements de 
cet été, présente-t-elle de la situa-
tion face à une petite quinzaine 
de personnes. Et aussi qu’on puisse 
discuter ensemble des solutions qu’on 
pourrait apporter pour accompa-
gner nos jeunes  aujourd’hui. » 

« On se sent tous 
concernés »

La jeune femme ne souhaite 
toutefois pas que tous les jeunes 
soient pointés du doigt et mis 
dans le même panier et lors des 
échanges, plusieurs personnes 
proposeront d’aller les voir pour 
tenter d’entamer un dialogue. 

Le 21 septembre dernier, à l’initiative 
d’une jeune femme de 24 ans s’est 

tenue la première réunion du conseil 
citoyen du Val Fourré. Son but : 

dialoguer avec les jeunes et essayer de 
limiter les dégradations.

Un conseil citoyen pour 
tenter d'aller parler 
aux jeunes

 LUCILE GIROUSSENS

ils sont en bas, il ne font rien de 
mal. » Une autre ajoute : « Ils n’ont 
pas forcément un mauvais fond.  » 
Ce que Ramata Deme concède : 
« Un jeune peut être dehors, ce n’est 
pas le souci. […] Mais casser, brû-
ler, ce n’est pas un moyen de com-
munication viable. […] Ils sont en 
train de tirer un signal d ’alarme. »  

Les propositions d’aller les voir 
«  sur le terrain  » émergent alors, 

reste désormais à en définir la 
forme. «  Il faut réinvestir la rue, 
recommande Mamoudou Ba. 
Si vous vous parlez, il y aura un 
cadre commun.  » Reste toutefois 
à réussir à «  briser la barrière  », 
comme le relate Ramata Deme : 
« Cet été, je suis allée les voir pour 
essayer de les arrêter, de leur par-
ler. Ils ne m’ont pas répondu, ils ne 
me voyaient pas, j’étais comme un 
 fantôme. » 

Des maraudes nocturnes contre les 
dégradations d’éclairage ?
Lors d’une réunion organisée par l’association 
Espoir, la dégradation récurrente de l’éclairage 
public a été soulignée. Plusieurs habitants 
seraient prêts à faire des maraudes de prévention 
et aller voir les jeunes. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Créée il y a quelques mois à la suite 
de la liquidation de l’association 
Grain de soleil, gérant le centre 
social éponyme (voir notre édition 
du 17 avril), l’association Espoir 
présentait un premier bilan aux élus, 
représentants de l’État, mais aussi 
aux habitants ce vendredi 4 octobre, 
au sein de la maison des associa-
tions. L’occasion pour ces derniers 
d’évoquer leurs attentes en matière 
de lutte contre les incivilités, comme 
des maraudes de mamans la nuit. 

« On travaille au vivre ensemble », in-
siste Mounir Satouri (EELV), euro-
député, ancien directeur de Grain de 
Soleil et président de l’association, 

 LUCILE GIROUSSENS

afin de lancer les débats. Un habi-
tant prend alors la parole, faisant 
référence à la cité de la Noé réguliè-
rement plongée dans le noir : «  Le 
problème de Chanteloup c’est l’éclai-
rage. » 

« Les louves de Chanteloup »

Un constat qui fait immédiatement 
réagir la maire DVD Catherine 
Arenou : « On a sorti 300 000 euros 
pour remettre des poteaux sécurisés […] 
pour que vous ayez de l’éclairage le plus 
longtemps possible. […] Les personnes 
qui sont venues se sont faites exploser 
la figure, il y a eu trois blessés. » Elle 

en appelle à la  responsabilisation de 
tous.

«  N’importe qui qui passe et voit des 
jeunes faire va les interpeller  », sou-
ligne une autre habitante. Si elle 
loue le travail des médiateurs durant 
la journée, « un travail ne pourrait-
il pas être fait la nuit ? » Une autre 
Chantelouvaise rappelle qu’à un 
moment, « il était question de faire des 
maraudes entre minuit et 3 h avec des 
parents volontaires. » 

Ce projet pourrait voir le jour bien-
tôt selon Ilham Sabar, la directrice 
de l’association. «  On a eu dix ma-
mans qui sont venues nous voir, qui 
nous ont proposé de monter Les louves 
de Chanteloup, des maraudes faites par 
dix mamans », détaille-t-elle.  

« Pour moi, il n’y a pas 36 000 réponses, 
il y en a deux, note Mounir Satouri. 
D’un côté les réponses techniques pour 
éviter les dégradations, et de l’autre 

aussi les prises de conscience, habitants, 
acteurs, représentants de l’État pour 
dire en fait l’éclairage c’est notre intérêt 
à tous. [...] Il faut que les dégradations 
cessent par une prise de conscience col-
lective qui dit mais en fait quand tu dé-
grades, tu embêtes. » Et de conclure : 
« Ce sujet ne se réglera que quand vous 
serez la main dans la main. »

Une des bénévoles en a également 
profité pour interpeller sous-pré-
fet, mairie et Caisse des allocations 
familiales. «  On espère avoir plus de 
moyens, pour réaliser plusieurs projets, 
souligne-t-elle. Il y a beaucoup de 
demandes qui pourraient faire décoller 

cette association. » Lors du forum des 
associations le 7 septembre dernier, 
Ilham Sabar précisait qu’un comité 
des habitants avait été créé, «  afin 
de prendre le pouls du territoire  » et 
continuer à affiner la programma-
tion de l’association. «  Cet été nous 
avions fait deux gros évènements par 
semaine, des sorties, détaille-t-elle. 
Nous avions organisé des animations 
en pieds d’immeubles, afin que les gens 
puissent se rencontrer, échanger. » Ac-
tuellement située dans la maison des 
associations, la nouvelle structure 
déménagera quelques mètres plus 
loin, toujours sur la place du Pas, à la 
place d’un ancien  commerce. 



+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers
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 EN BREF

 EN BREF
Municipales : deux nouvelles 
candidatures annoncées
Le candidat investi par LREM a été dévoilé 
en début de semaine dernière, tandis que la 
conseillère d’opposition EELV a fait part de son 
intention d’être candidate. 

MANTES-LA-VILLE 

MANTES-LA-JOLIE  
Ex-maison du sous-préfet : le projet 
de Foyer de jeunes travailleurs 
définitivement annulé

VALLEE DE SEINE  
Opération blocage de l’A13 : la 
mobilisation des agriculteurs continue

Le Foyer de jeunes travailleurs (FJT) ne verra pas le jour 
dans l’ancienne maison du sous-préfet, la mairie réfléchit 
donc à un nouveau projet suite à l’arrêt des travaux.

Après l’opération « feu aux portes des villes », les 
agriculteurs se sont réunis sur l’autoroute A13 mardi 
8 octobre pour protester notamment contre le projet 
de loi sur les zones de non-traitement.

Mardi 8 octobre, vers 10 h 30, une 
dizaine d’agriculteurs se sont re-
trouvés en face du restaurant Léon 
de Bruxelles à Buchelay pour orga-
niser l’opération de blocage. «  On 
se met juste après la première sortie, 
pour que les gens puissent sortir après 
au niveau du McDo et reprendre 
l’autoroute en face », explique l’un des 
 agriculteurs.

« Ce sont des projets de loi qui mettent 
à mal l’agriculture française […]. En 
ce qui nous concerne c’est les zones de 
non-traitement (ZNT), d’autres c’est 
l’importation de viandes, de produits 
qui ne respectent même pas les normes 
qu’on nous impose à nous  », explique 

 sous-préfet parce qu’en fait la maison 
avait été vidée, raconte l’édile. Une 
maison, elle est en danger si vous ne 
l ’avez pas solidifiée avant d’arrêter 
les travaux. » D’un futur permis de 
construire, le maire précise : « On 
va redéposer un projet le moment 
venu, on n'est pas pressé du tout. » Il 
ajoute d’un prochain projet, qu’il 
sera dans « le même esprit mais cali-
bré différemment. Il faut voir si on 
peut limiter les nuisances… ». 

Lors de la réunion publique du 
mardi 8 octobre, les habitants se 
sont interrogés sur l’avenir de 
l’ancienne maison du sous-préfet 
après l’annulation du permis de 
construire concernant le Foyer de 
jeunes travailleurs (FJT) prévus 
par le tribunal administratif de 
Versailles (voir notre édition du 
26 juin). 

D’un appel possible, le maire et 
président du conseil de surveil-
lance des résidences Yvelines Es-
sonne (bailleur social sur le projet, 
Ndlr) Raphaël Cognet (LR), ex-
plique  : «  Il n’y a pas d’appel pos-
sible puisqu’on est en zone où il n’y a 
pas d’appel, donc c’est conseil d’État 
ou rien. Le conseil d’État […] on 
aurait pu gagner, perdre, c’est de la 
loterie ».

«  Les travaux ont été arrêtés évi-
demment. Ils ont un peu conti-
nué dans l ’ancienne maison du 

« Dans une ville dirigée par le RN, parachuter un candidat totalement inconnu, qui 
vient de Mantes-la-Jolie, est une action qui va favoriser une possible réélection du 
maire RN », s’indigne Eric Visintainer (Libres), candidat. 

Pendant plusieurs heures, huit tracteurs ont bloqué l’autoroute au niveau de la 
sortie 12 Mantes Sud créant de gros ralentissements dans le sens Province-Paris, 
tout comme à Epône dans l’autre sens.

« Les travaux ont été arrêtés évidemment. 
Ils ont un peu continué dans l’ancienne 
maison du sous-préfet parce qu’en fait la 
maison avait été vidée », raconte l’édile 
Raphaël Cognet (LR).

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 LUCILE GIROUSSENS

Thomas Robin de la Fédération 
départementale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles d’Île-de-France 
(FDSEA) de cette action. 

Pendant plusieurs heures, huit 
tracteurs ont bloqué l’autoroute au 
niveau de la sortie 12 Mantes Sud 
créant de gros ralentissements dans 
le sens Province-Paris, tout comme 
à Epône dans l’autre sens. « On avait 
fait les feux de la colère il y a 10 jours 
(voir notre édition du 2 octobre), on n’a 
pas obtenu plus de résultats que ça donc 
aujourd’hui, on maintient, précise 
Thomas Robin. Le moment est grave 
donc aujourd’hui, c’est des blocages, de-
main ça sera peut-être autre chose ». 

Dans le communiqué d’En marche, 
il s’agit de la seule action mise en 
avant, laissant sous-entendre que 
Christophe Desjardins pourrait 
avoir le soutien de l’ancienne maire. 
Mais cela ne sera visiblement pas 
le cas, la page Facebook de son 
groupe, Ambition pour Mantes-
la-Ville, ayant publié une réaction 
dès le mardi matin  : « L'ambiguïté 
voulue des propos tenus du communi-
qué de presse de LREM [...] évoquant 
les liens du candidat LREM avec 
Annette Peulvast-Bergeal, laissent 
à croire que Christophe Desjardins 
aurait le soutien d'Annette Peulvast-
Bergeal. Il n'en est rien. Les liens 
personnels qu'ils peuvent entretenir 
n'impliquent pas de la part d' Annette 
Peulvast-Bergeal un soutien politique 
à LREM. »

« Elle était furieuse qu’ils aient utilisé 
son nom de cette façon-là », indiquent 
de sa réaction plusieurs obser-

vateurs de la vie politique locale. 
D’autant que, dans la foulée de ce 
communiqué, un dessin, déjà publié 
pour « dénoncer une tentative de pa-
rachutage (avortée) (celle de Philippe 
Pascal, voir encadré, Ndlr)  » est à 
nouveau mis en avant sur la page du 
groupe municipal. Le parachutage 
n’est également pas du goût d’Eric 
Visintainer. « Ils n’ont vraiment au-
cun sens politique, déplore-t-il dans 
une publication Facebook. Dans 
une ville dirigée par le RN, parachu-
ter un candidat totalement inconnu, 
qui vient de Mantes-la-Jolie, est une 
action qui va favoriser une possible 
réélection du maire RN. Cyril Nauth 
pourra les remercier ! » 

Dans une rapide présentation, la 
page Facebook Christophe Des-
jardins Mantes-la-Ville souligne 
« qu’après son divorce, il a habité trois 
ans à Mantes-la-Ville. C’est une ville 
qu’il connaît très bien profession-
nellement et personnellement  ». De 
son engagement politique, il est 
indiqué que le quinquagénaire a 
rejoint À gauche pour l’initiative, la 
responsabilité et la solidarité, cou-
rant néo-rocardien, dans les années 
1980. La candidature que Chris-
tophe Desjardins porte est «  sans 
étiquette politique, sans engagement 
partisan, ayant à cœur de lutter contre 
toute forme d’extrémisme  », insiste 
le comité départemental dans son 
communiqué, en faisant selon lui 
« le candidat du rassemblement tel que 
nous  l’appelons de nos vœux ». 

À gauche, les chances de présenter 
une liste unie entre les différents 
courants semblent s’amenuiser à 
en croire le communiqué publié le 
8 octobre dernier par la page Face-
book Nous Mantevillois, dont la 
tête de liste est Romain Carbonne : 
« Les interlocuteurs avec lesquels nous 
avons discuté à plusieurs reprises, du 
PCF, du PS et d’EELV ne jugent pas 
nécessaire pour le moment de s’engager 
avec nous dans cette démarche de re-
nouvellement des pratiques politiques, 
démocratiques et citoyennes. » 

Elle était peut-être l’une des inves-
titures les plus attendues pour la 
ville et n’a pas manqué de provo-
quer son lot de surprises et de com-
mentaires. Dans la soirée du lundi 
7 octobre, la commission d’investi-
ture nationale d’En marche a rendu 
sa décision et choisi officiellement 
son candidat pour la mairie man-
tevilloise en la personne de Chris-
tophe Desjardins, avocat à Mantes-
la-Jolie et presque un inconnu pour 
les Mantevillois et au sein du milieu 
politique local. 

Du côté de la gauche, une nouvelle 
candidature pourrait émerger en 
la personne d’Amitis Messdaghi 
(EELV), conseillère municipale 
d’opposition dans le groupe En-
semble pour Mantes-la-Ville de 
Monique Brochot (PS), maire de 
2008 à 2014. Le Courrier de Mantes 
indiquait en effet dans son édition 
du 9 octobre que la conseillère 
municipale travaillait à la constitu-
tion d’une liste et estimait être en 
« capacité de fédérer » pour la consti-
tution d’une liste à gauche. Du côté 
de la droite LR, et malgré la candi-
dature d’Eric Visintainer (Libres), 
on espère l’émergence « d’une figure 
nouvelle » (voir encadré). 

«  Avocat en droit social et pénal, 
Christophe Desjardins consacre sa 
carrière à défendre les droits des vic-
times », fait savoir le comité dépar-
temental yvelinois d’En marche 
dans un communiqué. Et parmi 
les faits d’armes de ce juriste de 59 
ans, celui d’avoir défendu Annette 
Peulvast (DVG, maire de 1995 à 
2008 et députée de 1997 à 2002, 
Ndlr) lors des élections législatives 
de 1997 face à Jean-Marie Le Pen, 
venu soutenir sa fille, candidate 
contre Annette Peulvast. Il l’avait 
alors bousculé et insulté, ce qui lui 
avait valu une condamnation à un 
an d’inéligibilité et trois mois de 
prison avec sursis. 

Favoriser l’émergence d’une « figure nouvelle »

S’il semble être le leitmotiv principal pour ces élections, le rassemble-
ment semble de plus en plus difficile à concrétiser, du moins à six mois 
des municipales. Alors qu’il appelle au Rassemblement yvelinois (voir 
p.6), le président du Département Pierre Bédier indique, à propos de la 
candidature d’Eric Visintainer : « Il est candidat, il n’y a aucun problème, 
mais je pense que sa candidature n’est pas une candidature de rassemblement. »

Au début 2018, Pierre Bédier avait tenté d’apporter « une figure nouvelle, 
parachutée  », en la personne de Philippe Pascal « ancien militant socia-
liste, devenu suppléant du député LR Vialay », rapidement mise en échec. 
«  Les Mantevillois voulaient une candidature mantevilloise, analyse-t-il 
de cet échec. Il faut trouver une personnalité mantevilloise qui ne soit pas 
 impliquée dans l ’échec de la dernière fois. »

De sa position à l’approche des élections, il précise : « Je ne serai pas impli-
qué dans la campagne de premier tour s’il n’y a pas union. S’il y a l ’union entre 
[les partis compris entre] l ’extrême-droite et l ’extrême-gauche, je m’engagerai, 
s’il n’y a pas l ’union, je resterai un peu en retrait pour préparer le deuxième 
tour pour faire des fusions parce que si on fait comme la dernière fois, s’il n’y 
a pas de fusion de liste, on connaît le résultat par avance. J’essaierai d’être un 
facilitateur. »
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À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

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

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

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

C’est une vente qui connaît un vif succès depuis plus de dix ans. Vendredi dernier, devant quatre écoles élé-
mentaires, la Ville et la Maison pour tous organisaient une opération brioches. Les bénéfices, généralement 
estimés à 1 000 euros, sont reversés à l’association Delos Apei 78 pour une meilleure prise en charge des 
enfants handicapés. « C’est pour mobiliser les gens sur le handicap, déclare Nadette Pruvost, conseillère munici-
pale et en charge du stand devant l’école Reine Astrid. Les enfants voient qu’il y a des handicapés autour d’eux 
et qu’on va vivre avec eux en bonne intelligence. » 

AUBERGENVILLE  
Une opération brioches pour les enfants handicapés

Le 17 octobre prochain, la muni-
cipalité pisciacaise va reconduire 
la quatrième édition de la journée 
sans poids-lourds. Les trois bar-
rages filtrants situés sur l’avenue de 
Pontoise, le boulevard Robespierre 
et l’avenue de la Maladrerie inter-
diront ainsi l’accès aux véhicules 
de plus de 3,5 tonnes. « Le message 
commence à passer  », fait remarquer 
le maire Karl Olive (DVD), de la 
baisse du nombre de poids-lourds 
en transit contrôlés. 

Le maire réfléchit désormais à être 
«  plus dissuasif  », notamment en 
matière d’amende. « Quand on prend 
ce genre d’arrêté, cela correspond à une 
infraction de deuxième classe, soit 35 
euros […] c’est-à-dire rien », détaille 
Franck Maronné, chef de la police 
municipale. «  J’estime que tant que 
ce n’est pas à 500, 1 500 euros, [à ces 
sommes-là] vous vous posez la ques-
tion de savoir si vous allez passer 
deux fois au même endroit », poursuit 
l’édile. Lui plaide pour un «  élar-
gissement de la police du maire sur 
ces choses-là, un passage d’une classe 
2 à 4 ou 5, ce qui nous permettrait 
d’avoir des  augmentations du coût de 
la  verbalisation ». 

La quatrième édition de la 
journée sans poids-lourds se 
tiendra le jeudi 17 octobre 
prochain.

POISSY  
Poids lourds en 
transit : le maire 
plaide pour des 
amendes plus 
lourdes

MANTES-LA-JOLIE  
Caravane de la santé : 
2 600 personnes 
diagnostiquées 
au Sénégal
Samedi 28 septembre, au 
centre culturel le Chaplin, la 
Faderma a présenté le bilan des 
deux semaines à parcourir la 
Région de Matam au Sénégal 
avec la caravane de la santé.

« On était partis dans l’idée de diagnos-
tiquer 300 personnes […]. On a fina-
lement diagnostiqué 2 600 personnes », 
raconte Tibou Gassama, président 
de la Fédération des associations 
de développement de la région de 
Matam (Faderma), samedi 28 sep-
tembre, jour du bilan de l’opération. 
« Une délégation de neuf personnes » est 
partie au Sénégal avec des membres 
des associations Faderma, Coeur 
de Fouta et Aparc, formant ainsi la 
« caravane de la santé ». 

Après avoir organisé durant plu-
sieurs années l’opération « rendre la 
vue », les membres de l’organisation 
et les médecins locaux ont pu dia-
gnostiquer des maladies «  telles que 
le diabète, les problèmes artériels...  » 
précise Tibou Gassama. Plusieurs 
partenaires ont participé au projet 
notamment «  Arnaud Dalbis (diri-
geant de l’association Aparc, Ndlr), la 
mairie de Mantes, l’Ycid (le Dépar-
tement, Ndlr), l’ONG GRDR ». Du 
prochain projet de la Faderma, le 
président explique : « On a encore un 
autre projet d’envergure, la rénova-
tion de l’hôpital d’Ourossogui  » situé 
à quelques kilomètres de Matam. 

 EN IMAGE
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Jeu «Lidl fête les irréductibles gaulois», sans obligation d’achat, organisé par la société LIDL S.N.C du 28/08/2019 à 10h au 05/11/2019 à 00h. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), qui 
dispose d’un compte Facebook. Accès au jeu et règlement à l’adresse : https://adbx.io/lidl-fete-les-irreductibles-gaulois/. Au total à gagner : 300 lots en instant-gagnant et 30 lots en tirage au sort. Règlement et liste des dotations déposés auprès de 
l’étude SCP B. DEMMERLE – A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl, le site officiel Astérix et la société Grévin et 
Compagnie aux fins d’organisation du présent jeu et sous réserve de vos choix de communication de leurs newsletters. Conformément au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi 
que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse protection.données@lidl.fr /messages@asterix.com/ privacy@parcasterix.com. Sauf erreurs typographiques. Visuels non contractuels. Année 2019. Imprimé en UE. Tous droits 
réservés. LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622. 

Les irréductibles Gaulois se sont perdus dans 
nos prospectus. Chaque semaine aidez-nous à 

les retrouver pour tenter de gagner 

votre accès au Parc Astérix !

Partez à l’aventure !

Grand jeu anniversaire sur la page        / Lidl France Grand jeu anniversaire sur la page        /

Par Toutatis, Rendez vous vite sur        !Par Toutatis, Rendez vous vite sur       

      entrées  
pour 2 personnes30

&

à gagner :

par semaine 

Du 28 août au 3 novembre 2019

4
P+T · S18/2019

    séjours 

pour 4 personnes3

Jeu «Lidl fête les irréductibles gaulois», sans obligation d’achat, organisé par la société LIDL S.N.C du 28/08/2019 à 10h au 05/11/2019 à 00h. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure 
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), qui dispose d’un compte Facebook. Accès au jeu et règlement à l’adresse : https://adbx.io/lidl-fete-les-irreductibles-gaulois/. Au total à gagner : 300 
lots en instant-gagnant et 30 lots en tirage au sort. Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE – A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 
67000 Strasbourg, et consultables sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl, le site officiel Astérix et la société Grévin et Compagnie aux fins d’organisation du présent 
jeu et sous réserve de vos choix de communication de leurs newsletters. Conformément au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez de droits d’accès, de rectification, 
d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse protection.données@lidl.fr / messages@asterix.com / privacy@parcasterix.com. Sauf erreurs 
typographiques. Visuels non contractuels. Année 2019. Imprimé en UE. Tous droits réservés. LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622.

Le service de location de vélos à assistance électrique promu par 
Île-de-France mobilités, organe de la Région en charge des trans-
ports, est à peine arrivé à Poissy qu’il a déjà fait un adepte en la 
personne du maire Karl Olive (DVD). 

Une quarantaine de vélos ont été installés dans l’après-midi du 
jeudi 10 octobre à la Poste et l’édile a déjà récupéré le sien. « J’ai 
souscrit, à titre personnel à un vélo à assistance électrique, détaille-t-il 
en conférence de presse. C’est une belle initiative, ça a cartonné. » 
La location est proposée pour une durée six mois, pour un coût 
de 40 euros. Depuis le mois de septembre et petit à petit « 10 000 
vélos seront progressivement disponibles à la location en longue durée », 
indiquait Île-de-France mobilités en juin dernier. 

Sa désignation aurait provoqué une scission au sein du comité local 
carrièrois d’En marche. La semaine dernière, la commission natio-
nale d’investiture du parti présidentiel a retenu la candidature de la 
première adjointe Kadhija Gamraoui, ex-LR et proche de Valérie 
Pécresse. Une nomination pour laquelle elle était opposée au maire 
actuel DVD Christophe Delrieu, qui demandait lui seulement le 
soutien d’En marche. 

« Des personnes dans mon équipe m’ont proposé de le faire », expliquait 
récemment l’édile de cette démarche. Selon nos informations, la dé-
signation de Kadhija Gamraoui aurait fait voler en éclats le comité 
carrièrois, le vote s’étant joué à une voix près : sur neuf votes, cinq ont 
été en faveur de la première adjointe, quatre en faveur de l’édile. 

Alors que les candidats pour prendre 
la mairie mantevilloise sortent du bois 
(voir p.4), le maire sortant Cyril Nauth 
(RN) réussira-t-il, lui, à réunir 33 noms 
sur sa liste ? Dans un article publié ven-
dredi 11 octobre, France info relate que 
le parti est « confronté à la défection d’une 
partie de ses conseillers municipaux ». Et 
pour illustrer cette défection, la chaîne 
est allée interroger Jonathan Omet, 
conseiller municipal mantevillois de-
puis septembre 2016… et souvent ab-
sent aux réunions du conseil. 

De cette non-présence il évoque pêle-
mêle «  son travail, son déménagement 
dans l ’Eure », mais aussi la difficulté  à 
s’exprimer au sein de ce même conseil : 
« Ce n’est pas évident de faire des projets, 
il y a l ’opposition, personne n’est d’accord 
et puis je ne peux pas m’exprimer, le maire 
m’a dit de venir mais que je n’avais pas be-
soin de parler. » L’étiquette RN aurait été 
selon lui difficile à porter : « J’ai grandi 
dans un quartier sensible de Mantes-la-
Ville. Quand ils ont su que j’étais élu RN 
on a fait comprendre qu’on allait me casser 
la gueule. » 

 EN BREF
Pour les municipales, la droite 
cherche à rassembler
Les ténors de la droite yvelinoise et de l’UDI ont 
signé samedi dernier les sept principes composant 
la charte du Rassemblement yvelinois. 

YVELINES

des  candidats aux sensibilités 
 différentes, en refusant les extrêmes. 

Parmi les premiers signataires se 
trouvent Valérie Pécresse, prési-
dente de la Région et fondatrice du 
mouvement Libres, Pierre Bédier 
(LR), président du Département et 
président d’Ensemble pour les Yve-
lines, Karl Olive (DVD) et Pauline 

« Cap sur les municipales ! » Le mot 
d’ordre est lancé par le président 
du Sénat, Gérard Larcher (LR), 
ce samedi 12 octobre en mairie 
de Crespières. Et pour ces pro-
chaines élections, ce cap sera porté 
par le Rassemblement yvelinois, 
dont la convention a également été 
signée ce samedi, afin de pouvoir 
porter sous une même  bannière 

LES MUREAUX  
Salon E-tonomy : 
une passerelle 
entre l’humain 
et la technologie

Jeudi dernier, l’ancienne ministre du 
travail, Myriam El Khomri (PS), 
et la secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées, Sophie 
Cluzel (LREM), fêtaient les trois 
ans du salon E-tonomy. La veille, 
le social lab E-tonomy était inau-
guré pour accélérer les projets des 
jeunes pousses travaillant sur la 
dépendance des personnes âgées ou 
handicapées. Beaucoup sont liés aux 
innovations technologiques. 

« En nous braquant sur le risque réel 
ou supposé de déshumanisation des 
soins […] nous risquons de nous pri-
ver d’un levier [...] nécessaire », pré-
vient l’édile François Garay (DVG) 
et président de l’association Invie 
pour l’aide à la personne. Le robot 
Nao, créé pour subvenir aux besoins 
humains, a fait sensation. Mais, 
pour Christian Grangeon, chargé 
de mission auprès du Département, 
« on a beaucoup d’autres innovations 
technologiques en termes de domotique, 
d’adaptation du logement […] Après 
les robots sociaux, c’est ce qu’il y a de 
plus connu mais leur diffusion reste 
[…] assez marginale ». 

« Il y a toujours eu la volonté d’une espèce d’irrédentisme yvelinois », 
souligne ainsi Pierre Bédier (LR, à droite), président du Département, 
de ce Rassemblement yvelinois.
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 LUCILE GIROUSSENS
La troisième édition du salon 
E-tonomy a eu lieu les 9 et 10 
octobre. Un social lab a été 
inauguré pour accélérer les 
projets sur la dépendance des 
personnes âgées.

Winocour-Lefevre (LR), co-fon-
dateurs de Génération terrain (voir 
encadré), Anne Cabrit, secrétaire 
départementale des Républicains 
et Bertrand Coquard et Marc 
Tourelle, représentants de l’UDI 
 yvelinois.

«  Il y a toujours eu la volonté d’une 
espèce d’irrédentisme yvelinois, sou-
ligne ainsi Pierre Bédier, de ce Ras-
semblement yvelinois. […] Nous 
avons nos fidélités nationales, à aucun 
moment il ne s’agit de les renier, bien 
entendu, mais nous avons aussi nos 
réalités yvelinoises.  » Les principes 
dictés par cette charte, « une gestion 
responsable des deniers publics, […] 
assurer le développement économique 
et l’emploi » sont à retrouver parmi 
sept points. 

Génération terrain distribue ses premiers labels

Le 10 octobre dernier, lors de son assemblée générale, Génération ter-
rain, présidée par le maire de Poissy Karl Olive (DVD), a délivré 14 
labels pour les prochaines élections municipales. «   On a commencé à 
créer ce laboratoire d ’expertises et ces retours d ’expériences sur le terrain, ça 
 fonctionne plutôt bien », se satisfait ainsi Karl Olive. 

Parmi les politiques investis, on retrouve plusieurs candidats LREM 
dont Jonas Maury à Triel-sur-Seine et Pierre-François Degand à Vil-
lennes-sur-Seine. À Andrésy, Alexis Bakonyi (LR), conseiller muni-
cipal d’opposition a reçu ce label. Enfin, quatre maires sortants (trois 
n’ont pas officialisé leur candidature, Ndlr) de vallée de Seine ont 
obtenu ce label  : Karl Olive, Christophe Delrieu (DVD, Carrières-
sous-Poissy), Laurent Brosse (DVD, Conflans-Sainte-Honorine) et 
Raphaël Cognet (LR, Mantes-la-Jolie).

Pour autant, certaines villes pour-
raient bien avoir plusieurs candi-
dats. « Je n’exclus pas, [...] qu’il y ait 
une ou deux villes sur lesquelles on 
n'arrivera pas à se mettre d’accord sur 
le candidat », assène Valérie Pécresse. 
« Il y aura quatre, cinq communes tout 
au plus  », reconnaît pour sa part 
Pierre Bédier évoquant notamment 
le cas de Maisons-Laffitte.

Si pour Gérard Larcher, ce Ras-
semblement ne doit pas devenir 
« l’auberge espagnole », Pierre Bédier 
précise toutefois : « Je sens la volon-
té des élus de rassembler très large, y 
compris en récupérant quelques fois 
des gens En marche qui sont des gens 
qui sont devenus En marche mais qui 
en réalité viennent de nos propres 
 familles politiques. » 
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Réseaux sociaux : les 
commerçants locaux mitigés
Le 19 septembre, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris proposait une animation 
autour de l’utilisation des réseaux sociaux, sans 
convaincre totalement.

LES MUREAUX

VERNOUILLET  
Ecole des Tilleuls : quatre classes 
au lieu de trois
Le contrat d’aménagement régional signé mercredi 
2 octobre par le maire Pascal Collado (SE) permettra 
de poursuivre la construction de l’école maternelle 
des Tilleuls et de créer une quatrième classe.

miste, soit à la rentrée des vacances 
de Pâques », précise l’édile. Pour lui, 
l’aide de la Région, mais également 
du Département permettent, «  de 
pouvoir optimiser cette école ». 

Sur les 920 000  euros prévus dans 
le contrat d’aménagement régional, 
une partie sera réservée aux travaux 
pour l’accès à l’école du Clos des 
Vignes. De ce second projet, Pas-
cal Collado précise  : « On est dans 
le cadre d’une concertation, on a déjà 
fait des réunions […] donc là, on va 
missionner un architecte pour travail-
ler sur les aménagements  » avec un 
début des travaux prévu pour la fin 
de l’année 2020. 

Mercredi 2 octobre, le maire SE 
Pascal Collado et Alexandra Du-
blanche, vice-présidente à la Région 
Île-de-France chargée du dévelop-
pement économique, ont signé un 
contrat d’aménagement régional. 
« Ça nous permet de pouvoir financer la 
quatrième classe parce qu’au départ, on 
était sur trois classes, explique l’édile 
des 920 000  euros de financement 
reçus de la Région. Nous  pourrons 
palier une montée des élèves. » 

Ces travaux concernent la construc-
tion de la nouvelle école maternelle 
des Tilleuls, qui pourrait accueil-
lir les élèves «  soit à la rentrée des 
vacances de février en étant très opti-

Selon Maxime Bedon, cofondateur de l’entreprise Petits commerces, 
« les consommateurs regardent de plus en plus sur internet avant d’aller acheter 
en magasin. »

Sur les 920 000 euros prévus dans le contrat d’aménagement régional, une 
partie sera réservée aux travaux pour l’accès à l’école du Clos des Vignes.
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C’est une animation gratuite aty-
pique qui a eu lieu le 19 septembre 
sur la place de la Libération. La 
boutique connectée nomade d’en-
viron 40  m² conçue notamment 
par la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) Paris-Île-de-
France pour amener les commer-
çants à utiliser des solutions adap-
tées à leurs besoins avait fait étape 
dans le centre-ville. À l’intérieur, 
devant quatre commerçants, la so-
ciété Petits commerces y a organisé 
une conférence pour les aider à se 
familiariser aux réseaux sociaux. Si 
certains semblaient enthousiastes, 
d’autres étaient plus dubitatifs. 

« On s’est rendu compte qu’il y avait un 
souci avec les commerçants de proxi-
mité qui étaient très peu numérisés, 
déclare Maxime Bedon, cofonda-
teur de Petits commerces. De l’autre 
côté, les consommateurs regardent de 
plus en plus sur internet avant d’aller 
acheter en magasin. » Ainsi, lorsque 
Maxime Bedon interroge le public 
sur ce sujet, trois des quatre com-
merçants avouent n’avoir aucun 
réseau social à titre professionnel. 

Pourtant, d’après le cofondateur 
de Petits commerces, posséder un 

réseau social peut s’avérer être un 
véritable « atout  » pour augmenter 
l’attractivité des commerçants de 
proximité  : « En moyenne, les fran-
çais passent quatre heures par jour sur 
internet dont la moitié sur les réseaux 
sociaux et 1 h 20 sur Facebook […]. 
En avoir peut donc véritablement 
aider [votre entreprise] à sortir son 
épingle du jeu. »

Du maniement de Facebook en 
passant par Twitter et Instagram, 
Maxime Bedon a livré les princi-
paux conseils concernant le manie-
ment de ces réseaux sociaux. Dans 

le public, une commerçante semble 
enthousiaste à l’idée de créer un 
réseau social à titre professionnel. 
« Discipline et régularité, déclare une 
fleuriste en prenant des notes. Voilà 
à quoi il faut se tenir. » Ces mots-clés 
font référence à la façon dont elle 
compte gérer son compte Facebook 
professionnel qu’elle a désormais 
l’intention de créer. 

D’autres, en revanche, sont plus 
dubitatifs. C’est le cas d’un distri-
buteur de produits pour mesurer le 
débit d’eau, installé dans le Man-
tois : « On n’est pas forcément concer-
né. On est plus concerné par LinkedIn 
qui est plus pour le B to B (ensemble 
des activités commerciales interentre-
prises, ndlr) qui est notre secteur d’ac-
tivités alors que là, cette formation, 
c’était plus pour le B to C (ensemble 
des relations commerciales entre des 
professionnels et des consommateurs 
qui ne sont pas des entreprises, ndlr) 
avec Instagram etc. » 

 CELINE CRESPIN
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Les habitants concertés sur les projets 
de centre-ville et d’entrée sud
Les habitants ont été nombreux à participer 
aux réunions de lancement ou de clôture de 
concertation autour des projets de réaménagement 
du centre-ville et de l’entrée sud de Triel-sur-Seine.

TRIEL-SUR-SEINE

EPONE  
Les nouveaux équipements éducatifs 
inaugurés

VALLEE DE SEINE  
Intoxication au plomb : 250 
plombémies « en moins d’un an »

La médiathèque Pierre Amouroux et les nouvelles 
classes de l’école ont été inaugurés samedi 28 
septembre. Des lieux dédiés à l’éducation et aux 
loisirs dont pourront bénéficier les Épônois.

Dans un courrier envoyé aux praticiens de vallée 
de Seine, l’Agence régionale de santé les invite à 
continuer à « encourager les dépistages ».

ressources numériques modernes 
pour former, se former, s’informer 
et dialoguer  » souhaitant qu’elle 
soit « un lieu de proximité, propice 
aux échanges, lieu de rencontre et de 
 convivialité »

Le coût des travaux estimé à plus 
de 9 200 000 euros TTC a été fi-
nancé par des subventions « à hau-
teur de 4 100 000 euros  » rappelle 
Guy Muller par l’État, la direction 
régionale des affaires culturelles 
mais également la Région et le 
Département. Le reste des travaux 
a été financé par un emprunt com-
munal, mais pour l’édile, « sans ses 
aides, l ’investissement communal ne 
serait juste plus possible ». 

Les Epônois sont venus nombreux 
samedi 28 septembre pour décou-
vrir la médiathèque Pierre Amou-
roux (maire de 1977 à 2004, Ndlr) 
et les classes de l’école élémentaire 
situées sur le plateau d’Epône. 
Pour le maire Guy Muller (LR) 
heureux d’inaugurer ces lieux, ce 
bâtiment municipal «  regroupe en 
un même lieu une offre éducative 
mais aussi de loisir très large ». 

Construit sur trois niveaux, le 
bâtiment est composé de huit 
nouvelles classes et une cantine 
scolaire pour les élèves de mater-
nelle et d’élémentaire de 350 m2. 
De la médiathèque de 600  m2, 
l’édile précise qu’«  elle propose des 

les 19 communes concernées « en 
un peu moins d’un an  ». Si l’ARS 
indique que ces prescriptions 
ont «  permis d’identifier des situa-
tions à risque individuelles  », elles 
demeurent «  insuffisantes pour 
évaluer l ’impact à l ’échelle de la 
population générale  ». L’organisme 
continue ainsi à «   encourager les 
 prescriptions ». 

L’an dernier, l’agence de santé pu-
blique nationale rendait publique 
via Le Monde, une étude analysant 
la pertinence d’une campagne de 
dépistage du saturnisme infantile, 
maladie aigüe liée à une intoxica-
tion au plomb, auprès des popu-
lations vivant près des ex-plaines 
maraîchères ayant accueilli de 
l’épandage de Carrières-sous-
Poissy, Triel-sur-Seine, d’Achères 
et Pierrelaye (Val-d’Oise). 

« Le risque sanitaire ne pouvait être 
exclu pour les enfants et les femmes 
enceintes  », rappelle du contexte 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
dans un courrier daté du 5 sep-
tembre dernier adressé aux pro-
fessionnels de santé. L’ARS avait 
ainsi encouragé la prescription de 
plombémies. Deux intoxications 
au plomb avaient ainsi été relevées 
à Carrières-sous-Poissy. 

Au total, «  plus de 250 dosages de 
plombémies » ont été réalisés dans 

« Vous n’attaquez pas le sujet, on a un problème de stationnement, on a un 
problème de parking, on a un problème de sécurité. […] Il faut arrêter, on en a ras 
le bol » réagit un habitant après la présentation des urbanistes.

De la médiathèque de 600 m², le maire Guy Muller (LR) précise : « Elle propose des 
ressources numériques modernes pour former, se former, s’informer et dialoguer. »

« Le risque sanitaire ne pouvait être 
exclu pour les enfants et les femmes 
enceintes », rappelle du contexte 
l’Agence régionale de santé (ARS) dans 
un courrier daté du 5 septembre dernier.
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ment plus facile, il ne faut peut-être pas 
trop se raconter d’illusions. » 

L’urbaniste privilégie plutôt la pos-
sibilité d’un «  aménagement sur une 
section où le transit serait rendu plus 
compliqué […] ça peut être aussi un 
moyen de décourager un peu de trafic de 
transit ». Du manque de stationne-
ment et de la sécurité sur les trottoirs 
Pierre Vionnet souligne, «  c’est vrai 
qu’on a très envie d’élargir les trottoirs 
parce qu’aujourd’hui ils sont très insé-
cure et en même temps […] on manque 
de stationnement. Elargir les trottoirs, 
c’est au moins supprimer sur une section 
du stationnement ». 

Du commerce en centre-ville, 
Pierre Vionnet pointe du doigt « un 
paradoxe dans le fonctionnement com-
mercial » entre « une surface motrice 
qui est le supermarché Auchan » et les 
commerçants de la rue Paul Dou-
mer plus éloignés. «  C’est très bien 
que cette surface soit là, mais elle pro-
fite assez peu aux commerces autour 

Depuis début juillet, les Triellois ont 
participé à des réunions de concerta-
tation ou encore à une concertation 
numérique pour évoquer les projets 
de réaménagement qui pourraient 
être engagés dans les prochains mois. 
D’un côté, l’entrée sud de Triel-sur-
Seine, site en cours de réhabilitation 
par la société EMTA, de l’autre, le 
centre-ville et plus particulièrement 
la rue Paul Doumer. 

Mercredi 10 juillet, lors de la pre-
mière réunion publique sur le pro-
jet de centre-ville, les habitants sont 
unanimes concernant la rue Paul 
Doumer. Engorgements et difficul-
tés de circulation, manque de sta-
tionnement, manque de commerces, 
le bilan partagé par les urbanistes 
présents n’est pas forcément positif 
alors que les propositions n’ont pas 
encore été  formulées.

Plus avancée, la concertation autour 
du projet de réaménagement de 

des équipements municipaux de 
la reconquête des berges, des liens 
entre la Seine et le centre-ville, ainsi 
que l’«  organisation commerciale  » 
et «  la revalorisation de la rue Paul 
 Doumer ».

« Vous n’attaquez pas le sujet, on a un 
problème de stationnement, on a un 
problème de parking, on a un problème 
de sécurité. […]. Il faut arrêter, on en a 
ras le bol » réagit un habitant après la 
présentation des urbanistes. « Régu-
lièrement, on est bloqué dans Triel. […] 
Ça devient un capharnaüm », se plaint 
un autre habitant des  difficultés de 
 circulation.

« Il y a un gros problème aujourd’hui de 
concentration de trafic dans une rue qui 
par son gabarit n’est pas faite pour ça », 
répond Pierre Vionnet. Des pistes 
d’aménagement possibles, l’urba-
niste exclut un projet de contourne-
ment de la Ville : « Moi, j’ai tendance 
à penser que même si ça serait vache-

parce qu’il n’y a pas de  continuité  », 
 affirme-t-il.

« On est vraiment en lancement d’une 
démarche […], poursuit-il. Sur la base 
du dialogue entre nous, Patrick Céleste 
va vraiment prendre son crayon et des-
siner des propositions précises qui seront 
soumises à débat. » Des propositions 
précises, certaines se dégagent déjà 
concernant le projet de réaménage-
ment de l’entrée sud durant la visite 
du site en cours de réhabilitation et 
de la réunion publique qui s’en est 
suivie jeudi 12 septembre organisées 
par l’agence Res publica.

«  Le site fait un peu plus de 70 hec-
tares  » avec une vingtaine d’hec-
tares qui seront consacrés à la ferme 
photovoltaïque, explique Thierry 
Villerio, directeur du site EMTA 
lors de la visite du site. « Les déchets 
en-dessous ils doivent être par rapport 
au site actuel, on devait être à je crois 
trois mètres en dessous du terrain tel 
que vous le voyez, avant le réaménage-
ment », précise-t-il du  remblaiement 
de l’ancienne  décharge.

Fin 2020, la première phase de 
remblaiement devrait prendre fin. 
Ensuite, « il faut qu’il y ait un projet 
d’entrée de ville pour faire la deuxième 
phase d’aménagement  », évoque le 
directeur du site. Des propositions 
d’aménagements évoquées lors de la 
réunion publique. 

Quelques habitants sont pour un 
parking relais proche du rond-point : 
« On peut imaginer qu’à cet endroit-là, 
il y ait une partie du terrain qui puisse 
servir aux Triellois pour se garer en 
voiture ou en vélo. » Un riverain fer-
mement opposé à ce genre de par-
king réagit : « Je ne suis pas d’accord 
du tout avec le parking parce que je suis 
riverain et je n’ai pas envie d’avoir un 
tas de bagnoles devant moi. » 

«  Il faudra quand même mettre un 
parking raisonnable […] mais à une 
position qui ne soit pas face aux mai-
sons  », souligne Raphaël Wietzcke 
directeur pôle stockage chez Sarp 
Industries (filiale de Veolia, comme 
EMTA, Ndlr). « Le fait de faire un 
parc à vocation multi-activités [...] 
c’est quand même quelque chose qui fait 
consensus » note-t-il.

« Ça sera des jeux pour enfants, ça sera 
une piste de vélo, c’est ce genre de choses, 
que moi je souhaiterais plutôt que 
l’on puisse faire et réaliser  » indique 
le maire Joël Mancel (DVD). Du 
projet de golf soutenu par la mai-
rie, l’édile précise  : «  Il y avait déjà 
des projets là-dessus, travaillés avec 
EMTA […] On dit que le golf est 
réservé à une certaine population […] 
mais ça s’est bien démocratisé. Ça peut 
rentrer aussi dans les cycles sportifs des 
enfants.  » Un calendrier précis n’a 
pas encore été établi mais un projet 
concret pourrait être présenté dans 
les mois à venir. 

l’entrée sud, ancienne décharge gé-
rée par la société EMTA  donne lieu 
aux premières propositions. Lors de 
la réunion publique du jeudi 12 sep-
tembre précédée d’une visite du site, 
l’installation d’un parking relais ou 
d’un golf divisent les habitants sur 
cette parcelle voisine de celle devant 
accueillir une ferme photovoltaïque.

«  La Ville de Triel-sur-Seine a sou-
haité lancer une réflexion sur le centre-
ville  », explique lors de la réunion 
publique mercredi 10 juillet Pierre 
Vionnet, urbaniste et directeur 
général adjoint à la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). « Il y avait un peu six élé-
ments de diagnostics qui ressortaient », 
précise l’urbaniste des précédentes 
études menées sur le sujet.

Les pistes de réflexion propo-
sées par Pierre Vionnet et Patrick 
Céleste, architecte urbaniste pour 
l’agence Paris U, tournent autour 
de la  valorisation du patrimoine et 
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LES MUREAUX Condamné à 18 mois 
de prison pour trafic de drogue
Un homme a été condamné vendredi 4 octobre par 
le tribunal de Versailles pour trafic de drogue. Il avait 
été interpellé quelques jours plus tôt aux Mureaux en 
possession de résine de cannabis.

matériel pour le conditionnement. 
Lors de son interrogatoire, l’homme 
reconnaît qu’il vendait de la drogue 
depuis avril 2019. Il aurait vendu une 
plaquette de résine de cannabis par 
semaine soit plus de 2,4 kg. Il expli-
quait qu’il se procurait la marchan-
dise à Bobigny (Seine-Saint-Denis) 
et qu’il réussissait à gagner près de 
200 euros par plaquette vendue. Le 
tribunal de grande instance de Ver-
sailles l’a finalement condamné à 18 
mois de prison ferme. 

Mardi 1er octobre, les policiers des 
Mureaux contrôlent un homme 
dans la rue des Bougimonts. 
L’homme essaye de se débarrasser 
de cinq sachets de résine de canna-
bis, il s’oppose à son arrestation, in-
sulte les policiers et aurait essayé de 
leur donner des coups. Les policiers 
l’interpellent et le placent en garde à 
vue. Lors de la perquisition de son 
domicile, les enquêteurs découvrent 
des sachets de cannabis, sept pla-
quettes de résine de cannabis et du 

mais les forces de l’ordre inter-
pellent les trois hommes et les 
placent en garde à vue. L’auteur 
de la fausse facture reconnaissait 
les faits durant son interroga-
toire. Les policiers ont découvert 
durant l’enquête que cet homme 
faisait partie d’un réseau de trafic 
de marchandises à destination de 
l’Afrique. Il a été convoqué par le 
magistrat à une date ultérieure. 
L’entreprise victime a pu récupé-
rer les nettoyeurs à haute pres-
sion d’une valeur totale de plus de 
25 000 euros. 

Jeudi 10 octobre, à Achères, les 
forces de l’ordre repèrent cinq 
hommes en train de charger des 
cartons dans un camion devant 
le garage d’une résidence. En les 
apercevant, deux hommes arrivent 
à fuir alors que les trois autres 
sont interceptés. Les policiers 
découvrent alors 39 nettoyeurs 
à haute pression dans le camion 
d’une valeur unitaire de 674 euros. 

L’un des hommes présente alors 
une fausse facture pour justifier 
la présence de cette marchandise, 

ACHERES Vol de nettoyeurs à haute 
pression, trois hommes interpellés
Jeudi 10 octobre, trois hommes ont été interpellés 
après avoir été repérés en train de voler des 
nettoyeurs à haute pression. Ils avaient dérobé plus 
de 25 000 euros de marchandise.

« À 21 h hier soir, il y avait déjà la police tout ça, ils ont bloqué la rue », explique 
un riverain. Les enquêteurs se sont rendus sur place et sont repartis vers une 
heure du matin.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

rains. « Quand on commence à voir les 
choses, on commence à réfléchir […] je 
ne sais pas », poursuit-il des soupçons 
qui pèsent sur lui. Quelques minutes 
plus tard, l’information est confir-
mée. L’homme interpellé n’est pas 
Xavier Dupont de Ligonnès.  

« On voyait la photo, moi je me rap-
pelle bien de l’autre gars, [Xavier 
Dupont de Ligonnès] il y a sept, huit 
ans, même plus que ça […] la personne 
elle peut changer mais bon  », avait 
noté le riverain, visiblement peu 
convaincu. L’identité de l’homme a 
été confirmée grâce à son ADN. Il 
est Limayen, marié à une Ecossaise 
et vivait donc entre sa résidence de 
Limay et l’Ecosse. 

L’arrestation du faux Xavier Dupont 
de Ligonnès a fait couler beaucoup 
d’encre durant tout le week-end. 
Vendredi 11 octobre, après l’annonce 
de son arrestation présumée, les 
enquêteurs ont perquisitionné une 
maison de Limay à l’adresse étant 
inscrite sur le passeport de l’homme 
interpellé. Sa véritable identité a été 
confirmée samedi 12 octobre grâce à 
des analyses ADN.

Vendredi 11 octobre, à 20 h 50, Le 
Parisien annonce «  Xavier Dupont 
de Ligonnès a été arrêté ce vendredi 
après-midi à l'aéroport de Glasgow 
(Ecosse), en provenance de Roissy-
Charles de Gaulle, selon les informa-
tions du Parisien  ». L’information 
est confirmée par l’AFP quelques 
minutes plus tard. Xavier Dupont 
de Ligonnès, disparu depuis avril 
2011 est suspecté d’avoir assassiné 
sa famille dans leur maison à Nantes 
( Loire-Atlantique). 

Il aurait été identifié à son arrivée 
en Ecosse grâce à ses empreintes. 
À 22 h 38, le site internet de France 
Télévisions indique que « des perquisi-
tions sont en cours à Limay (Yvelines), 
selon les informations de France 3  ». 

Le lendemain, sur place, peu avant 
que l’AFP annonce que l’homme 
arrêté n’était pas Xavier Dupont de 
Ligonnès, les habitants du quartier 
s’interrogent. 

« À 21 h hier soir, il y avait déjà la police 
tout ça, ils ont bloqué la rue », explique 
un riverain. Les enquêteurs se sont 
rendus sur place, et sont repartis vers 
une heure du matin. Selon Le Pari-
sien, «  les résultats de la perquisition 
menée à Limay n'apportent aucun élé-
ment sur la présence éventuelle du pas-
sage de Xavier Dupont de Ligonnès ». 

« On le connaît sans le connaître, moi 
je me promène beaucoup à pied, je le 
voyais rarement », réagit l’un des rive-

Une maison a été perquisitionnée dans la soirée 
du 11 octobre après l’annonce de l’arrestation 
du faux Xavier Dupont de Ligonnès. 

LIMAY Non, Xavier Dupont 
de Ligonnès n’habitait pas 
à Limay
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Le 12 octobre, l’AS Poissy jouait à Noisy-le-Sec pour le 
cinquième tour de la coupe de France. Les Pisciacais 
ont été éliminés (2-0). 

Samedi dernier, le rêve des Piscia-
cais de gagner la coupe de France 
s’est écroulé lors du cinquième 
tour de la compétition. En dépla-
cement à Noisy-le-Sec qui évolue 
pourtant en Régional  1, le club 
de National  2 a subi une lourde 
défaite (2-0). 

Face à une équipe extrêmement 
motivée, l’AS Poissy a encaissé 
le premier but dès la 20e minute. 
Lancé sur le côté gauche,  Essaka 
arrive seul devant le gardien de 
Poissy et glisse le ballon entre ses 
jambes. 

Au retour des vestiaires, les joueurs 
de l’AS Poissy se montrent plus 
conquérants. Ils ont ainsi de nom-
breuses occasions d’égaliser. Mais, 

FOOTBALL L’AS Poissy dit au revoir 
à la coupe de France

par manque de réalisme, aucune 
des frappes ne termine au fond du 
filet. 

Une attaque en contre dans le 
temps additionnel met fin aux 
espoirs des Pisciacais. Essaka 
profite des espaces laissés par les 
défenseurs pour s’avancer dans 
la surface de réparation de l’AS 
Poissy. Face à la puissante frappe 
du joueur, le gardien pisciacais 
qui s’était avancé en sa direction, 
plonge tardivement. Le ballon 
termine sa course au fond des 
filets. Les Pisciacais doivent dé-
sormais oublier cette élimination 
et se concentrer sur le match de 
championnat à l’extérieur face au 
club normand de Granville le 19 
octobre à 18 h. 

Une attaque en contre dans le temps additionnel met fin aux espoirs des 
Pisciacais.
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CYCLISME Tour de France : 
La dernière étape s’élancera 
de Mantes-la-Jolie
Mardi 15 octobre, au palais des congrès à Paris, 
le parcours de l’édition 2020 du Tour de France a 
été dévoilé. Parmi les villes hôtes, Mantes-la-Jolie 
accueillera le départ de la dernière étape.

« L’an dernier nous avions accueilli le championnat de France de cyclisme, donnant 
à notre ville une visibilité nationale et extrêmement positive », rappelle l’édile.
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Les cyclistes de vallée de Seine ont 
probablement retenu cette annonce. 
Le 15 octobre, lors de la présen-
tation du Tour de France 2020 
qui partira de Nice (Alpes-Mari-
times) le 27 juin, les organisateurs 
d’Amaury Sport Organisation 
(A.S.O) ont indiqué que la dernière 
étape jusqu’aux Champs-Élysées 
partira le 19 juillet 2020 de Mantes-
la-Jolie. Cette décision résulte 
notamment du partenariat conclu 
en mars dernier entre l’A.S.O et le 
département jusqu’en 2023. 

Dans un communiqué concer-
nant ce partenariat, le président 
du conseil départemental, Pierre 
Bédier, déclarait : « Les Yvelines sont 
une terre de cyclisme, attachée au vélo 
dans sa dimension familiale et popu-
laire et bien sûr sportive. Le départe-
ment accueille le départ du Paris-Nice 
depuis 2010, en attendant les JO de 
2024 [...] ».

Pour le directeur du Tour de France, 
Christian Prudhomme, le choix des 
Yvelines pour organiser la dernière 
étape du Tour de France n’est pas un 
hasard. «  Le partenariat avec le dé-
partement des Yvelines est rare par sa 

durée, avait-il noté en mars dernier.  
[…] Le cadre d’exception qu’offrent les 
Yvelines, entre ses châteaux embléma-
tiques, ses villes où il fait bon vivre et 
sa campagne à quelques encablures de 
Paris est parfaitement adapté à la der-
nière étape du Tour de France et à son 
rayonnement dans le monde entier. » 

Après le départ de la dernière étape 
à Rambouillet lors de l’édition 
précédente, le maire de Mantes-
la-Jolie, Raphaël Cognet (LR), se 
réjouit d’accueillir à son tour l’évé-
nement. « Notre ville, les Yvelines et 
le cyclisme ont déjà une longue histoire 
en commun. En accueillant des grands 
événements nationaux et maintenant 

internationaux, Mantes-la-Jolie est 
une ville qui bouge », insiste-t-il.

Ce n’est effectivement pas la pre-
mière fois que la ville accueille des 
courses de cyclisme renommées. 
«  L’an dernier nous avions accueilli 
le championnat de France de cyclisme, 
donnant à notre ville une visibilité 
nationale et extrêmement positive, 
rappelle l’édile. Être ville de départ 
du Tour de France, c’est une grande 
fierté. C’est aussi une exposition mon-
diale dont on attend des retombées éco-
nomiques et touristiques, et c’est surtout 
une grande fête populaire avec plein 
d’animations pour les passionnés et les 
familles. » 
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Jusqu’au 30 décembre, l’Hôtel-Dieu organise une 
exposition sur le dessinateur de BD François Boucq. 

Jusqu’au 30 octobre, 
les consoles de jeu 
rétros s’exposent à la 
médiathèque Blaise-
Cendrars pour se plonger 
dans l’histoire des jeux 
vidéos. 

MANTES-LA-JOLIE François Boucq 
se découvre à l’Hôtel-Dieu

CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 
Des consoles de 
jeu rétros à la 
médiathèque

Vendredi 18 octobre, de 19 h à 2 h, une soirée électro 
aura lieu aux granges de la ferme du Paradis.

Neuf des consoles exposées sont en libre accès. 
Une borne d’arcade est également à disposition 
des visiteurs.
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La médiathèque Blaise-Cendrars, 
située place Auguste Romagné, 
fête ses 30 ans. Pour l’occasion plu-
sieurs événements sont organisés. 
Parmi eux, on y trouve notam-
ment une exposition jusqu’au 30 
octobre de console de jeux rétros 
de ces trente dernières années. Ces 
dernières appartiennent aux deux 
associations culturelles de préser-
vation et de partage du patrimoine 
vidéoludique MO5 et Nemco 
show. 

« Un des plus 
impressionnants »

D’après les organisateurs, « le taux 
d’emprunt de jeux vidéos [à la média-
thèque de la commune] est un des plus 
impressionnants ». Face à l’engoue-
ment du public pour les jeux vi-
déos, les responsables de la média-
thèque souhaitaient donc profiter 
du trentième anniversaire du lieu 
culturel pour organiser un événe-
ment consacré aux jeux vidéos dans 
le but d’en « faire connaître [s]es évo-

MEULAN-EN-YVELINES  
Un dancefloor éphémère 
aux granges de la ferme du Paradis 

de la bande dessinée d’Angoulême 
en 1988. 

L’exposition propose aux visiteurs 
des planches inédites. Un espace 
ludique permet également aux plus 
jeunes de s’initier à la BD. Ouvert 
tous les jours sauf le mardi (les 
lundis et jeudis de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ainsi que les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches de 
14 h à 18 h), l’événement est gratuit 
pour les moins de 18 ans. Le tarif est 
de 5,10 euros pour les autres. Pour 
plus d’informations, l’Hôtel-Dieu 
est joignable par téléphone au 01 34 
78 86 60 ou par courriel à l’adresse 
contact.musee@manteslajolie.fr. 

Jusqu’au 30 décembre, en partena-
riat avec l’association de BD Bulles 
de Mantes, la Ville organise une 
exposition sur le dessinateur de 
bandes dessinées François Boucq à 
l’Hôtel-Dieu. Selon le communi-
qué de presse, «  c’est la première fois 
que l’Hôtel-Dieu présente l’œuvre d’un 
dessinateur de BD. »  

Considéré comme l’un des dessina-
teurs « les plus importants de sa géné-
ration  », François Boucq a notam-
ment travaillé en 1980 avec Pierre 
Christin sur Les leçons du professeur 
Bourremour pour le périodique de 
BD humoristique Fluide Glacial. Il 
a aussi gagné le festival international 

Samedi 19 octobre, de 15 h à 17 h, 
la compagnie locale Échos d’écrits 
propose une lecture théâtralisée 
des œuvres de Maupassant à la 
médiathèque de la ville située au 
8 avenue du Président Wilson. 
Nommé Maupassant et les bords 
de Seine, l’événement s’attachera à 
décrire la vie et les loisirs menés 
par les habitants des bords de 
Seine au XIXe siècle. 

Selon le journaliste et chargé de 
mission Images et cinéma au Dé-
partement du Val-d’Oise, Patrick 
Glâtre, Guy de Maupassant ap-
préciait se retrouver sur les bords 
de Seine au point de se servir du 
fleuve pour y situer «  l ’action et 
le décor d’une dizaine de ses nou-
velles ». C’est le cas d’Yvette (1884) 
qui aborde la thématique de l’édu-
cation sentimentale et sociale. 

Pour plus de renseignements sur 
l’événement, gratuit, il est possible 
de contacter la médiathèque de la 
ville par courriel à l’adresse me-
diatheque@ville-limay.fr ou par 
téléphone au 01 34 97 27 35. Les 
réservations se font, quant à elles, 
par téléphone à ce numéro. 

mouvoir ce genre musical à travers 
des animations locales. Le public 
aura aussi la possibilité de man-
ger sur place car les organisateurs 
mettront à leur disposition un ser-
vice de restauration, payant. Afin 
d’obtenir plus d’informations, la 
mairie est joignable par téléphone 
au 01 30 90 41 41. Si l’événement 
est en accès libre, il est toutefois à 
noter que les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Les granges de la ferme du Para-
dis, situées rue du chemin vert, 
vont se transformer le temps 
d’une soirée en piste de danse. 
Le lieu accueillera vendredi 18 
octobre, de 19 h à 2 h, l’événe-
ment bimestriel Paradis Electro. Il 
s’agit d’une soirée électro gratuite 
et organisée par la ville et l’asso-
ciation mantaise bénévole My 
Electro. Fondée officiellement en 
2014, elle a pour objectif de pro-
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G R A N D  PA R I S  S E I N E  & O I S E

ÉTUDIANTS, CRÉATEURS, ENTREPRENEURS, SALARIÉS… 
PARTICIPEZ ET FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET ! 

Conditions de participation et inscriptions : gpseo.fr

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2019

3e ÉDITION

Vous résidez ou vous souhaitez vous implanter sur le territoire  
de Grand Paris Seine & Oise ?

Vous souhaitez y développer votre activité ?

Vous avez un projet à valoriser ?

Gazette2019.indd   1 01/07/2019   13:36:36

Le 19 octobre, de 15 h à 
17 h, une lecture théâtralisée 
des œuvres de Maupassant 
est proposée au public pour 
aborder le quotidien des 
habitants des bords de Seine 
au XIXe siècle.

LIMAY  
Maupassant se livre 
aux bords de Seine

lutions  ». Pour cela, neuf 
des consoles exposées par 
les deux associations sont 
en libre accès. Une borne 
d’arcade est également à 
disposition des visiteurs. 

L’événement est gratuit et 
en accès libre aux horaires 
d’ouverture habituels de 
la médiathèque. Pour 
obtenir plus d’informa-
tions sur l’exposition, il 
est possible de télépho-
ner à la médiathèque au 
01 34 90 38 72. 
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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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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 21 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°006

Pas de gagnant cette semaine 
car les bonnes réponses 

reçues ont été données par 
des gagnants récents (Voir 

règlement). Ces bonnes 
réponses participeront donc 
au challenge de l’année 2019.

Solution du n°005 de La Gazette en Yvelines n°188 du 9 octobre 2019 :



Les assistants familiaux 
permettent d’aider un enfant 
en difficulté.

Le Conseil départemental 

des Yvelines recrute.

Web. yvelines.fr/recrutement/
Mail. agrementassfam@yvelines.fr
Tél. 01 39 07 74 61


