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VALLEE DE SEINE 

rages de chantier et puis un chemin de 
câble qui appartient à l’installation. »

Un troisième passage de l’expert 
est prévu au mois de novembre 
au sein de l’unité de clariflocu-
lation, afin d’affiner cette hypo-
thèse. «  Vous n’avez pas des élé-
ments d’alerte, lorsqu’il commence à 
se dégager des chaleurs suspectes  ?  » 
relève le maire de Maisons-Laffitte 
Jacques Myard (LR). La réponse 
de Yann Bourbon, directeur du 
site Seine-aval, semble presque 
ironique  : «  Certains de nos équi-
pements, compte-tenu de l’année de 
leur conception, même si là c’était les 
années 1990, il n’y avait pas de détec-
tion incendie. [...] Nous avions réa-
lisé un schéma directeur des incendies 
qui prévoyait la mise en place d’une 
détection incendie en 2020 dans ce 
bâtiment. » 

Parmi les objectifs de l’audit, un 
retour est prévu pour le 28 février 
prochain concernant spécifique-
ment cette question de la détection 
incendie, demandé par la secrétaire 
d’État au ministère de l’écologie, 
Emmanuelle Wargon. Les réac-
tions suivant cette annonce, no-
tamment par la lenteur des travaux 
font bondir Belaïde Bedreddine, 
président du syndicat d’assainisse-
ment : « Chaque année sur les routes 
de France, il y a 4 à 5 000 morts. Les 
vieilles voitures n’ont pas les équipe-
ments de sécurité d’aujourd’hui. […] 
Les usines étaient aux normes quand 
elles ont été construites, il y a eu une 
évolution ensuite. Il y avait une 
étude, en 2020 elle devait être remise 
aux normes, on ne peut pas dire que 
c’est un site tout neuf, c’est inaccep-
table. […] On ne met pas une usine 
aux normes aussi rapidement qu’on 
écrit un tweet. »

Sentant les esprits s’échauffer, le 
préfet des Yvelines Jean-Jacques 
Brot appelle à se «  départir de ces 
postures de regrets, de nostalgie, 
d’accusation » et coupe court : « On 
réglera d’éventuelles questions de 

sensibilité ultérieurement. Dans ces 
réunions nous voulons marcher pour 
construire concrètement un environ-
nement meilleur. » Pour cela et accé-
lérer le lancement de cet audit, il 
précise de la marche qu’il compte 
suivre. «  Sous le signe de l’urgence, 
j’apprécierai de façon libérale, au sens 
du contrôle légalité, si l ’on ne passe pas 
par les appels d’offres classiques cela ne 
me gêne pas quand il y a des questions 
de sécurité impérieuses », précise-t-il. 

Pour autant, Patrick Menon, vice-
président d’Yvelines environne-
ment demande  : «  Puisqu’on parle 
d'un audit avec résultats en fonction 
des urgences […], ce que je souhai-
terai savoir c’est est-ce qu’on va pro-
céder à des remises à niveau au fur 
et à mesure que l’on constatera des 
dérives importantes ou est-ce qu’on va 
attendre les conclusions générales de 
l’audit pour réparer les problèmes ? » 
La première option semble privilé-
giée par Jean-Jacques Brot : « L’en-
treprise s’engage à améliorer les choses 
au fur et à mesure. » 

Le processus de la communica-
tion entre exploitant, services de 
l’État, maires et habitants, vive-
ment décrié le 3 juillet dernier, a 
aussi été revu. Alors qu’auparavant, 
seul le Siaap était responsable de 

l’information lorsqu’un incident 
survenait au sein du site sans 
conséquence extérieure, dans le 
cadre d’un plan d’opération interne 
(POI), le préfet prendra désormais 
«  à son compte l’information des 
maires quand il y a un POI de dé-
clenché […] en leur confirmant qu’il 
y a quelque chose de visible mais qu’on 
n’est pas dans le déclenchement d’un 
PPI et qu’il n’y a pas lieu de décliner 
les mesures de sauvegarde de la popu-
lation », détaille Thierry Laurent à 
Conflans-Sainte-Honorine. 

Comme pour l’incendie du site 
Lubrizol près de Rouen (Seine-
Maritime) le 26 septembre dernier, 
les Conflanais ont demandé à ce 
que soit accessible la liste des réac-
tifs chimiques utilisés. « Il y a deux 
produits principaux, dont le mélange 
est incompatible, le chlorure ferrique 
et l ’eau de javel, répond Henri Kal-
tembacher, chef de l’unité départe-
mentale de la direction régionale 
et interdépartementale de l’envi-
ronnement. Plus exactement, l ’acci-
dent de référence [pour déclencher le 
PPI] qui est craint c’est ce mélange, 
un nuage de chlore, aujourd’hui on 
dit dichlore. » Une nouvelle réunion 
devrait avoir lieu durant le mois de 
décembre en sous-préfecture de 
Saint- Germain-en-Laye. 
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« Sous le signe le signe de l’urgence, j’apprécierai de façon libérale, au sens du 
contrôle légalité, si l’on ne passe pas par les appels d’offres classiques », indique 
le préfet yvelinois Jean-Jacques Brot, du lancement de l’audit. 

«  Ce document présente l’usine, les 
dangers qu’on considère liés à son acti-
vité, et les risques qui sont encourus 
par les populations avoisinantes de 
l’usine en cas d’incident et les mesures 
de protection de ces incidents contre ces 
risques directs et évidents qui peuvent 
intervenir », rappelle du contexte le 
sous-préfet de Saint-Germain-en-
Laye, Stéphane Grauvogel. 

La rédaction des 90 pages de ce PPI 
a débuté après la remise de l’étude 
de danger réalisée par le Siaap à la 
préfecture, en 2016. « Une fois que ce 
travail est fait, cela prend environ un 
à deux ans, il y a une phase de consul-
tation obligatoire », souligne Thierry 
Laurent, directeur de cabinet du 
préfet yvelinois et en charge de la 
rédaction du document. 

« Un incendie classique »

Et alors que l’assistance demande 
pourquoi le PPI n’a pas été déclen-
ché, il précise  : «  L’incendie du 3 
juillet dernier était très visible depuis 
l ’extérieur, mais pour autant cela ne 
justifiait pas le déclenchement du 
PPI.  » Le PPI étant uniquement 
déclenché lorsque des effets évi-
dents et immédiats sont ressentis à 
l’extérieur du site. « Ce qui s’est pro-
duit ne correspondait pas à l’un des 
scénarios de l’étude de danger, insiste 
le directeur de cabinet. Ce n’était pas 
un relâchement de chlore, ce n’était pas 
une explosion de biogaz ou de l’usine 
de méthanisation, c’était un incendie 
classique sur un site industriel. »

Un incendie «  classique  », dont la 
cause pourrait être liée à un court-
circuit. « L’expert a localisé le départ 
de l’incendie au niveau des deux cuves 
qui étaient en maintenance au niveau 
des faits, précise un représentant du 
service expertise du Siaap. Il y a 
à ce jour une possible origine de feu 
électrique et trois équipements sont 
ciblés : deux dus au chantier, un cobra 
qui permet de ventiler et renouveler 
l ’air à l’intérieur de la cuve, des éclai-

Le site de Seine-aval, plus grande 
station d’épuration d’Europe située 
sur les communes d’Achères, Mai-
sons-Laffitte et Saint-Germain-
en-Laye et gérée par le Syndicat 
d’assainissement de l’aggloméra-
tion parisienne (Siaap), était une 
nouvelle fois au cœur de l’actualité 
la semaine dernière, à travers deux 
réunions publiques. 

La première, organisée à Conflans-
Sainte-Honorine lundi 14 octobre, 
était instaurée dans le cadre de l’en-
quête publique concernant le plan 
particulier d’intervention (PPI) 
dont habitants et élus avaient 
réclamé la mise en œuvre lors de 
l’incendie survenu le 3 juillet der-
nier et ayant entraîné panaches de 
fumées noires et la mort de plu-
sieurs tonnes de poissons à cause 
du rejet d’eau non traitées dans la 
Seine. 

Si les Conflanais présents ont une 
nouvelle fois déploré l’absence 
de communication et de mesures 
de protection, la préfecture a elle 
insisté sur le fait que l’incendie ne 
faisait pas partie des scénarios étu-
diés dans une étude de danger et 
déclenchant le PPI. 

La seconde, organisée trois jours 
plus tard en préfecture de Saint-
Germain-en-Laye, avait cette fois-
ci pour but d’informer sur les deux 
visites d’experts survenues en sep-
tembre et octobre et notamment 
d’évoquer le lancement d’un audit 
de sécurité à la mi-novembre. Ses 
conclusions sont attendues pour le 
30 juin prochain, mais un premier 
retour sur la détection incendie 
aura lieu le 28 février 2020. Si le 
Siaap et les services de l’État se 
veulent rassurants, l’inquiétude 
persiste face au site classé Seveso 
seuil haut. 

La mise en place de ce PPI et 
l’ouverture d’une enquête publique 
avait déjà été évoquées lors de la 
réunion du 5 septembre dernier. 

Les conclusions sont attendues pour le 
30 juin 2020. Un point concernant la 

détection incendie sera fait le 28 février 
prochain. L’incendie du 3 juillet aurait 

été provoqué par un court-circuit.

Incendie à la station 
d’épuration : un audit 
lancé mi-novembre

 LUCILE GIROUSSENS

RENDEZ-VOUS au magasin le 26 OCTOBRE pour participer à un atelier de pressage de pommes artisanal        
Venez  profiter de cet atelier original qui vous permettra de repartir avec votre 
jus de pommes fraîchement pressées. L’association AIMER apportera 1 
tonne de pommes et un pressoir artisanal. Venez découvrir cette activité 
artisanale en famille  (atelier de 10h à 16h30) et n’oubliez pas de vous munir de 
contenants.  
UN BBQ GRATUIT LE MIDI : Vous aurez la possibilité de déguster les bons produits 
de la boucherie de notre magasin. 

4 rue de l’Ardèche 
78200 Buchelay 
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Maire et adjoint aux travaux 
s’affronteront lors des 
municipales

Pédiatrie : faute d’internes, les services 
au ralenti dès le 4 novembre 

Alors que Gilles Lécole (LR), adjoint aux travaux, 
avait officialisé sa candidature à la fin du mois de 
septembre, le maire Thierry Montangerand (DVD) 
s’est déclaré le 10 octobre dernier. 

À Mantes-la-Jolie, les 12 postes d’internes en 
pédiatrie n’ont pas été pourvus. À l’hôpital de Poissy-
Saint-Germain, il manque également dix internes.

AUBERGENVILLE 

VALLEE DE SEINE

« Personne n’a démissionné, on a été élus par les Aubergenvillois, si on devait 
démissionner on l’aurait fait avant », souligne Gilles Lécole (à gauche). Thierry 
Montangerand, lui, demande « aux uns et aux autres, de continuer leurs missions 
jusqu’au bout ».

« Ça veut dire qu’il va falloir annuler nos consultations pédiatriques en journées, 
reporter des interventions chirurgicales, annuler tout et ne faire que les urgences 
et les hospitalisations d’urgence sur un semestre entier » déclare Béatrice 
Pellegrino, chef de service pédiatrique au centre hospitalier François Quesnay.
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Difficile pour les observateurs 
de la vie politique de vallée de 
Seine d’envisager un tel scénario 
à Aubergenville. Alors que l’ac-

C’est une sirène d’alarme qui a 
été activée le 16 octobre par 26 
chefs de services pédiatriques 
d’Île-de-France via un communi-
qué de presse. L’Agence régionale 
de santé (ARS), les doyens de 
faculté, les syndicats d’internes 
et la coordination de médecine 
générale a relevé à 327 le nombre 
de postes ouverts aux internes 
dans les services de pédiatrie 
 franciliens contre 204 l’an passé. 

Du fait de cette augmentation, 
bon nombre de postes dans les 
centres hospitaliers de grande 
couronne n’ont pas été pourvus, 
provoquant l’inquiétude de ces 
chefs de services sur la prise en 
charge à venir des jeunes patients 
à partir du 4 novembre, date du 
début des stages. 

En passant de sept à 12 postes 
offerts au centre hospitalier 

tuel adjoint aux travaux et aux 
transports, Gilles Lécole (LR, 
conduit une liste divers droite 
élargie) annonçait sa  candidature 

 François Quesnay à Mantes-
la-Jolie, aucun n’a été attribué 
contrairement à l’année précé-
dente. Même résultat pour le 
centre hospitalier intercommu-
nal de Poissy-Saint-Germain-
en-Laye (Chips) où aucun des 
dix postes d’internes de méde-
cine générale en pédiatrie n’a été 
pourvu. 

« Une réunion de crise »

«  Depuis quelques années, les 
internes de médecine générale 
semblent déserter les services de 
pédiatrie de la grande couronne au 
profit de ceux [de Paris] ou de la pe-
tite couronne, plus proches de leurs 
domiciles avec moins de contraintes 
de travail  », remarque le docteur 
Philippe Blanc, chef du ser-
vice pédiatrique au Chips. Ce 
constat est partagé par Béatrice 

il y a quelques semaines, un re-
tournement de situation s’est 
produit. Le 10 octobre der-
nier, à minuit et demi, le maire 
actuel, Thierry Montangerand, 
désormais DVD, faisait acte de 
candidature. Maire et adjoint 
s’affronteront donc durant cette 
campagne. 

Le kinésithérapeute de 62 ans 
avait été désigné par la sénatrice 
Sophie Primas (LR), ancienne 
maire touchée par la loi de non-
cumul des mandats, en octobre 
2017. Mais pour cette échéance 
électorale, l’élue a choisi d’être 
sur la liste de Gilles Lécole plu-
tôt que sur celle du maire sor-
tant. La déclaration de candida-
ture du maire sortant a elle reçu 
un accueil plutôt enthousiaste de 
la part du député de la neuvième 
circonscription Bruno Millienne 
(Modem) et de  soutiens LREM 
locaux. 

«  La campagne sera plus animée 
que prévu, oui », reconnaît Gilles 
Lécole de la situation. D’autant 
plus qu’aux mois d’avril et juillet, 
l’édile avait annoncé à l’équipe 
majoritaire qu’il ne se présente-
rait pas à sa succession. « Est-ce 
qu’il a changé d ’avis au dernier 
moment ou est-ce qu’il a ourdi ça 
depuis un long moment ? », ques-
tionne-t-il de ce revirement. 

La première hypothèse semble 
la bonne à écouter la réponse 
de Thierry Montangerand. 
«  Il y a quelques mois je pensais 

 Pellegrino, son homologue man-
taise au centre  hospitalier Fran-
çois Quesnay qui ajoute : « Il y a 
aussi des services en petite couronne 
de Paris qui se retrouvent avec trop 
d ’internes parce qu’on leur a ouvert 
un nombre de postes qui ne corres-
pond pas non plus à leur besoin dans 
les services. » 

Contactée, l’ARS reconnaît le 
problème. Pour y remédier, « une 
réunion de crise  » a eu lieu le 14 
octobre. « L’idée est que les services 
qui accueillent le plus d ’internes 
puissent prêter main forte aux 
services en difficulté sur la base du 
volontariat des internes concer-
nés, affirme l’ARS des solutions 
envisagées. Cette démarche doit 
permettre de faire jouer la solida-
rité et de répondre aux besoins de 
l ’ensemble des territoires. » 

Ni Béatrice Pellegrino ni Pascal 
Blanc ne croient en cette solu-
tion. Ils auraient préféré l’annu-
lation de la décision. Elle est 
impossible juridiquement. «  Ça 
me paraît déraisonnable de fermer 
les services des urgences, déclare 

 LUCILE GIROUSSENS

 CELINE CRESPIN

 Béatrice Pellegrino en songeant 
à la façon dont elle gérera son 
service dont les urgences enre-
gistrent 20 000  passages annuels. 
Ce serait un risque sanitaire majeur. 
Ça veut dire qu’il va falloir annu-
ler nos consultations pédiatriques en 
journées, reporter des interventions 
chirurgicales, annuler tout et ne 
faire que les urgences et les hospita-
lisations d ’urgences sur un semestre 
entier. On est très inquiets de cette 
situation […]. Il va y avoir des 
répercussions sur les conditions de 
prises en charge de maladies variées 
en service de pédiatrie. »

«  Il nous faut recruter dans l ’ur-
gence des internes de pédiatrie 
étrangers qui voudraient venir se 
former en France », affirme Pas-
cal Blanc pour tenter de limiter 
au maximum les répercussions 
du manque d’internes sur les 
urgences pédiatriques qui ont 
enregistré 25 000 passages en 
2018 et qui connaissent une 
progression annuelle de 3  %. 
Si Béatrice Pellegrino recon-
naît cette nécessité, elle ajoute 
néanmoins que cela «  prendr[a] 
plusieurs semaines pour qu’ils 
 arrivent ». 

 qu’effectivement je ne repartirai 
pas, approuve-t-il. Finalement, 
en y réfléchissant bien, cela fai-
sait deux ans que j’étais en poste, 
j ’avais quand même envie de 
prolonger un petit peu le travail 
que j’avais effectué.  » Il indique 
ainsi que cette candidature 
sonne comme «  une déclaration 
 d ’existence  personnelle ». 

Le maire évoque également 
l’envie d’apporter sa «  touche 
personnelle  » à des projets «  qui 
ont été initiés peut-être avant 
moi mais au moins que j ’aurai 
vu passer  ». Pourtant, la candi-
dature de Gilles Lécole semble 
avoir avancé sa décision. «  Tout 
le monde est allé trop vite en be-
sogne, analyse-t-il du calendrier. 
[…] J’aurais pu attendre janvier, 
mais je ne souhaitais pas forcément 
qu’il n’y ait qu’une seule personne 
qui se déclare et lui laisser le champ 
libre. »

« Plus animée que prévu »

Plus que la déclaration en elle-
même, c’est la forme et les réac-
tions qui semblent avoir le plus 
surpris. «  Aujourd ’hui Monsieur 
Montangerand fait une cam-
pagne sur Facebook, moi j ’ai dis-
tribué 7 000 tracts », relève Gilles 
Lécole. «  Je suis connu, je suis le 
maire sortant, je n’ai pas besoin 
d ’aller distribuer par monts et par 
vaux une profession de foi pour 
expliquer ma vie mon œuvre  » 
rétorque l’actuel maire. 

En commentaire, le député 
Bruno Millienne a lui salué un 
«  élu intègre toujours à l'écoute de 
ses administrés et ne comptant pas 
ses heures ». Des propos qui sus-
citent de l’incompréhension du 
côté de Gilles Lécole. «  Ce n’est 
pas clair du tout […]. Nous voyons 
apparaître des soutiens que nous ne 
comprenons pas », note l’adjoint. 

Apporter « sa touche 
personnelle » aux projets

De sa position à lui, il pour-
suit : « Un seul f il, celui qui nous 
conduit dans la continuité de 
François Bony (maire de 2001 à 
2014, Ndlr) en direction d ’Auber-
genville pour 2020 et au-delà du 
mandat qui nous attend. »Thierry 
Montangerand, lui, précise  : 
«  Je n’ai demandé de soutien à 
personne, je m’aperçois qu’il y a 
un certain nombre de personnes 
qui veulent me soutenir, et bien 
j ’échangerai avec elles au moment 
opportun. » 

Si les deux hommes et une par-
tie de l’équipe majoritaire seront 
opposés en mars, l’heure ne 
semble pas à la scission au sein 
du conseil municipal. « Personne 
n’a démissionné, on a été élus par 
les Aubergenvillois, si on devait 
démissionner on l ’aurait fait 
avant  », souligne Gilles Lécole. 
Le maire sortant, lui, demande 
« aux uns et aux autres, de conti-
nuer leurs  missions jusqu’au 
bout ». 
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APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (1)

STUDIO 131 000 €

2 PIÈCES 150 000 €

3 PIÈCES 176 000 €

4 PIÈCES 193 000 €
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C’est la question que tout le monde se pose depuis le casting mercredi dernier à l’espace jeunes pour une 
série passant sur Netflix et sur Arte sur l’histoire du groupe de hip-hop et de rap Suprême NTM. Plus d’une 
trentaine de candidats, de 16 à 23 ans, ont répondu présents. « Tout le monde a envie de tenter sa chance », 
déclare Morad Essanhi, animateur à l’espace jeunes, devant l’affluence. C’est lui qui a convaincu la directrice 
de casting, Élise Vogel, qu’il connaît personnellement, de venir. « Dès lors qu’on a des gens de bonne volonté qui 
nous aident à monter des castings […] on saute sur l ’occasion », confie l’intéressée. 

LIMAY  
La « perle rare » se trouvera-t-elle à Limay ?

L’objectif «  est de pérenniser une 
action qui se déroulera chaque année 
à la même époque et qui permettra de 
récolter des fonds », précise le com-
muniqué de presse de l’évènement. 
Le Rotary souhaite notamment 
« contribuer financièrement au pro-
jet du service pédiatrique de l ’hôpi-
tal de Mantes-la-Jolie, consistant en 
la rénovation des locaux destinés à 
l ’accueil des enfants malades ». 

Samedi 26 octobre, de 10 h à 
19 h et dimanche 27 octobre, 
de 10 h à 18 h. Le Rotary club 
d’Aubergenville Seine-Mauldre 
organise la première édition 
de son salon des créateurs 
et producteurs locaux à la 
maison des associations. 

AUBERGENVILLE  
Le Rotary organise 
son premier salon 

YVELINES  
Activit’Y sera 
mutualisé avec 
les Hauts-de-Seine

L’agence d’insertion 
départementale est devenue 
un groupement d’intérêt public 
interdépartemental depuis le 
18 octobre dernier. 

Son rayon d’action était cantonné 
aux Yvelines, il s’étendra désormais 
dans les Hauts-de-Seine. Vendredi 
dernier, les deux Départements ont 
signé la mise en place d’un groupe-
ment d’intérêt public interdéparte-
mental d’insertion baptisé Activit’Y 
Yvelines-Hauts-de-Seine. « Cet éta-
blissement unique en son genre a voca-
tion à porter un ensemble de solutions 
innovantes et partenariales en faveur 
de l’emploi des bénéficiaires du RSA, 
des demandeurs d’emploi de longue 
durée et des jeunes », détaille le com-
muniqué de presse. 

Des « solutions innovantes »

« C’est une mobilisation sans précédent 
[…] propice à la création de solutions 
efficaces car adaptées aux réalités du 
marché du travail sur nos deux ter-
ritoires  », souligne dans ce même 
communiqué Pierre Bédier (LR), 
président du département des Yve-
lines. Ce groupement d’intérêt pu-
blic permettra notamment de « créer 
un vivier de main-d’œuvre avec les 
pôles de formation et d’insertion yveli-
nois et altoséquanais pour les filières en 
tension », conclut le communiqué. 

 EN IMAGE
Dans son édition précédente, 
La Gazette en Yvelines revenait 
sur les candidatures annoncées 
pour les élections municipales 
de Mantes-la-Ville. Elle y indi-
quait notamment que Chris-
tophe Desjardins avait été investi 
par LREM le 7 octobre dernier. 
Il s’agit d’une erreur, la commis-
sion nationale d’investiture ayant 
simplement choisi d’apporter 
son soutien à la  candidature de 
 l’avocat mantais.
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La situation est suffisamment rare pour être soulignée. Alors que la 
semaine précédente a été apocalyptique sur les lignes L, A et J, pour cause 
« d’incidents d’exploitations » puis droits de retrait consécutifs à des agressions 
et un accident survenu en Champagne-Ardennes, la directrice de ces lignes, 
Lucile Quessart a fait publier une lettre d’excuses sur les comptes des réseaux 
sociaux des différentes lignes ce lundi 21 octobre. 

« Toutes les équipes présentes en gare, dans les salles opérationnelles, en ligne ont été 
mobilisées pour vous informer et vous guider. Malgré tout, nous sommes conscients 
des difficultés [...] que cela a pu engendrer pour vous, écrit-elle. Je vous présente 
toutes nos excuses en mon nom et celui des équipes. » Pas sûr toutefois que cela 
suffise à faire retomber la colère des voyageurs. 

Le préfet Jean-Jacques Brot n’a pas goûté l’initiative de ces trois maires, 
dont celle du maire conflanais Laurent Brosse (DVD) et l’a fait savoir lors 
d’une réunion organisée le 17 octobre dernier en sous-préfecture de Saint- 
Germain-en-Laye (voir p.2). 

« Si on pouvait éviter de revenir pour la 4eme fois sur les conditions d’alerte du 3 
juillet et la façon dont les uns et les autres ont été informés ça m’arrangerait, a-t-il 
lancé en préambule. Je le dis en particulier pour certains élus dans les Yvelines 
qui croient bon de devoir rappeler pour la quatrième fois les choses à la ministre, 
ça suffit. » 

L’élu fait référence à une lettre signée de l’édile conflanais et de ses homo-
logues val-d’oisiens d’Herblay et La Frette-sur-Seine transmise à Elisabeth 
Borne à la fin du mois de septembre. Revenant sur les faits du 3 juillet, les 
trois édiles demandent «  la plus grande vigilance quant aux engagements de 
l’Etat et du Siaap sur le renforcement des mesures de sécurité et de  communication 
au public ».   

Il ne fera pas d’exception. Le 15 
octobre dernier, le maire man-
tais Raphaël Cognet (LR) a été 
interpellé par une médecin, évo-
quant les amendes récurrentes de 
ses collègues. « Les jeunes médecins 
généralistes ne vont pas s’installer si 
vous leur mettez des contraventions 
à chaque fois qu’ils vont en visite à 
domicile », prévient-elle. 

L’édile a tenu à remettre les points 
sur les i. « Il y a des médecins qui se 
garent n’importe comment quand 
ils interviennent, insiste-t-il. Il n’y 
a rien dans le code de la route qui 
dit que quand un médecin est en 
intervention il a le droit de ne pas 
 respecter le code de la route. » 

Il indique toutefois que la police 
municipale a été sensibilisée sur 
la question, à condition que le 
véhicule porte un signe distinctif. 
« Mais, par contre, il y a un truc qui 
n’arrivera pas, c’est qu’un médecin 
parce qu’il est médecin a le droit 
de se garer n’importe comment, à 
n’importe quel endroit, parce que ça 
ce n’est pas possible », assène-t-il. 

Tensions avec l’opposition : le maire quitte 
le conseil municipal
Jeudi 17 octobre, les tensions étaient une 
nouvelle fois bien présentes entre le maire et 
l’opposition lors du conseil municipal. Après 
un nouveau vote contre les subventions du 
Département, le maire a levé la séance. 

CARRIERES-SOUS-POISSY

des vacances, on redéménage tout 
le monde et on remet tout le monde 
dans l ’ancienne école. »

Pour l’ancien maire Eddie Aït 
(SE), président du groupe d’op-
position Agir en commun pour 
Carrières, les conditions d’accueil 
dans les modulaires ne sont de 
toute façon pas satisfaisantes voir 
dangereuses pour les élèves et en-
seignants. « Les conditions d’accueil 
dans les Algeco n’ont aucun souci  », 
assure Christophe Delrieu. 

Eddie Aït estime qu’«  il serait 
peut-être souhaitable qu’ils re-
tournent dans l ’ancienne école  ». 
L’élu réclame au maire de «  pré-
senter un budget pour l ’école qui ne 
soit pas conditionné au Prior’Yve-
lines  […]. Nous aurions pu depuis 
très longtemps reconstruire cette école 
Giono puisque c’était une priorité 
pour l ’ensemble des élus présents ici 
dans ce conseil municipal ». 

Au moment de passer au vote de 
la seconde délibération à l’ordre 
du jour, après de longues minutes 

«  Et bien écoutez, l ’ensemble des 
points du conseil municipal sont 
donc retirés, la séance est close  », 
annonce le maire DVD Chris-
tophe Delrieu, jeudi 17 octobre 
après des débats encore une fois 
animés avec l’opposition au sujet 
de la convention Prior’Yvelines. 
Les élus de l’opposition ont voté 
contre la délibération comme 
lors du précédent conseil du 30 
septembre (voir l’édition de La 
Gazette du 9 octobre) ainsi que 
contre la décision modificative du 
budget de la Ville prévoyant no-
tamment le début des travaux de 
l’école Giono. 

« Là on vient de refuser la location 
des Algeco […] ça veut dire que les 
enfants, déjà ils n’ont plus d’école 
provisoire, rappelle Christophe 
Delrieu après le vote de la pre-
mière délibération sur le budget 
de la Ville et avant celui sur la 
convention Prior’Yvelines concer-
nant notamment l’école Giono. 
Si on ne vote pas de toute façon, il 
n’y a pas de construction d’école non 
plus. Donc ça veut dire qu’à la fin 

« On s’arrête là, parce que du coup la gravité de ce qui vient d’être fait est bien 
plus importante que tout le reste », explique le maire Christophe Delrieu (DVD) 
des raisons de son départ du conseil.
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 ALIX DAGUET

de débat avec les autres conseillers 
d’opposition, les mains se lèvent 
pour voter contre la conven-
tion. L’édile annonce alors que la 
séance est levée et quitte la salle 
du conseil.

Un départ qui n’étonne que très 
peu l’élu de l’opposition pour Bien 
vivre à Carrières-sous-Poissy An-
thony Effroy (DVG) : « On savait 
que de toute façon, il provoquerait 
une nouvelle absence de quorum. 
En convoquant un conseil en milieu 
d’après-midi et en mettant en der-
nier le retrait de ses délibérations, 
c’était évident. » 

« Une nouvelle absence 
de quorum »

«  On s’arrête là, parce que du coup 
la gravité de ce qui vient d’être fait 
est bien plus importante que tout 
le reste  », explique Christophe 
Delrieu des raisons de son départ 
du conseil deux jours plus tard, 
pointant du doigt des votes ayant 
«  des conséquences désastreuses dans 
les écoles de la commune  ». Une 
audience au préfet a été deman-
dée pour faire un point sur ces 
 délibérations.

Le maire agacé réagit  : «  On ne 
respecte même pas, en faisant ça, nos 
obligations légales du code général 
des collectivités territoriales qui nous 

demande d’être justement présent 
aux côtés de toutes les écoles mater-
nelles et élémentaires c’est la loi. »

Le projet pour l’école Giono 
n’était pas le seul concerné par les 
délibérations. «  C’est là le point le 
plus important dans cette décision 
modificative, c’était la location des 
modulaires de trois écoles, explique 
Christophe Delrieu. Tout ça, est 
lié à la démolition-reconstruction de 
l ’école Giono, au dédoublement des 
classes de CP et de CE1 […] pour 
l ’école Pasteur et enfin la dernière, 
c’était l ’école du Mistral, l ’école ma-
ternelle où là aussi on accueille une 
classe […] des moins de trois ans. » 

Pour l’édile «  ce n’est pas un pro-
blème d’argent puisque l ’argent, il 
y est, on accueille encore 700 000 
euros de recettes  ». La convention 
Prior’Yvelines prévoyait égale-
ment des subventions à hauteur 

de 11 millions d’euros pour l’école 
Giono, l’école du Parc Centralité, 
l’école des Dahlias, la construc-
tion d’une nouvelle crèche et une 
subvention pour la zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) Saint 
Louis. 

Le maire a convoqué un nouveau 
conseil municipal vendredi 25 
octobre. À l’ordre du jour, l’ins-
cription une nouvelle fois des 
retraits de ses délégations deman-
dée depuis le mois de juin par 
les conseillers d’opposition. De 
l’heure du conseil fixé désormais 
en journée, l’édile avait expliqué au 
début du conseil du 16 octobre  : 
« Dorénavant, ce sera l ’après-midi, 
le matin ou en tout cas en journée, 
sur le temps de travail des agents de 
la Ville de Carrières-sous-Poissy  », 
regrettant les conseils municipaux 
convoqués en soirée et à chaque 
fois écourtés. 



Magasin de 
producteurs 

Vente de produits de saison  
en circuit court 

Gros et demi-gros sur demande 
a Buchelay 

Nous vous proposons toute l’année  
des produits de saison  

en circuit court.  
Fruits et légumes, viandes,  
volailles, produits laitiers,  
produits de la vigne, etc… 

HORAIRES  
Mardi, Mercredi et Jeudi  

 9h30-12h30 / 14h30-19h30 

CONTACT   

4 rue de l’Ardèche – 78200 Buchelay  
Tél : 01.30.63.35.45 

www.commealaferme78.fr 
E-mail : commealaferme78@gmail.com 

Facebook : commealaferme78 

Samedi  
9h30-19h 

 

Vendredi  
9h30-19h30  

RENDEZ-VOUS au magasin le 26 OCTOBRE pour participer à un atelier de pressage de pommes artisanal        
Venez  profiter de cet atelier original qui vous permettra de repartir avec votre 
jus de pommes fraîchement pressées. L’association AIMER apportera 1 
tonne de pommes et un pressoir artisanal. Venez découvrir cette activité 
artisanale en famille  (atelier de 10h à 16h30) et n’oubliez pas de vous munir de 
contenants.  
UN BBQ GRATUIT LE MIDI : Vous aurez la possibilité de déguster les bons produits 
de la boucherie de notre magasin. 

4 rue de l’Ardèche 
78200 Buchelay 
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 EN BREF
S’estimant malmenée en conseil, l’opposition 
démissionne
Le 14 octobre dernier, l’opposition a annoncé 
sa démission du conseil municipal via un 
communiqué. En cause, l’ambiance, délétère 
selon elle, entre ses conseillers et des élus 
majoritaires.

VAUX-SUR-SEINE

LES MUREAUX  
« Mieux vivre 
ensemble », un des 
objectifs de l’Office 
du développement 
durable

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Khadija Gamraoui veut renforcer 
les liens entre les générations

MAGNANVILLE  
Michel Lebouc veut poursuivre 
l’amélioration des infrastructures

Vendredi 18 octobre, pour 
ses dix ans, l’Office du 
développement durable a tenu à 
rappeler son envie de développer 
son travail notamment auprès 
des syndics de copropriétés. 

La première adjointe Khadija Gamraoui a lancé sa 
campagne pour les élections municipales lundi 
14 octobre. Dans les premiers grands axes de son 
programme, les liens intergénérationnels.

Le maire sortant Michel Lebouc (DVG) a lancé 
sa campagne jeudi 17 octobre. Le candidat à sa 
réélection défendra son bilan et veut continuer à 
rénover les infrastructures magnanvilloises.

Pour ses dix ans, l’association de 
l’Office de développement durable 
(ODD) a inauguré une exposi-
tion rétrospective de ses dix ans 
d’action. Parmi elles, on y trouve la 
volonté d’accentuer son travail sur 
le respect de la vie en communauté. 
« On fidélise pratiquement les mêmes 
personnes depuis quelques années et 
donc on aimerait en toucher d’autres, 
voire les syndicats de copropriétaires 
car il y a quelque chose à faire dans 
les collectivités  : […] apprendre à 
vivre  ensemble », détaille Jean-Louis 
 Benoît, président de l'ODD. 

Pour l’édile muriautin, François 
Garay (DVG), ces actions per-
mettent de développer « une prise de 
conscience » collective. Mais, si pour 
Jean-Louis Benoît les mentalités 
évoluent, le maire déplore que les 
incivilités demeurent quotidiennes. 
Pour le prouver, il ajoute : « Je peux 
même vous dire qu’il y a un café aux 
Mureaux qui m’a dit «  monsieur 
si on jette les clopes par terre c’est 
pour faire travailler vos employés 
 municipaux ». » 

petit à petit d’autres axes de son 
futur programme. «  Il faut déjà 
qu’on réussisse l ’intégration des 
équipements, de l ’existant avant 
d’envisager autre chose, explique la 
candidate d’une pause nécessaire 
selon elle dans «  la bétonisation  » 
de la ville. L’idée, c’est de remettre de 
l ’ordre et de mettre un peu de cohé-
rence par rapport à l ’existant, c’est ça 
le travail ». 

lancement de sa campagne. Des 
raisons de sa candidature pour 
un second mandat, il précise : « Je 
veux transformer l ’essai de tout ce 

Khadija Gamraoui, la candidate in-
vestie par La République en Marche 
pour les élections municipales (pre-
mière adjointe, ancienne membre 
de la majorité, groupe d’opposition 
Les Carriérois d’abord  !, Ndlr) a 
réuni ses sympathisants pour lancer 
sa campagne lundi 14 octobre. La 
candidate a expliqué avoir un mot 
d’ordre  : «  Réussir.  » Une réussite 
qu’elle souhaite pour les Carriérois 
et notamment « pour la jeunesse » et 
« pour nos aînés ».

Deux générations différentes qui 
peuvent selon elle s’entraider  : 
«  Cette génération qui est tournée 
vers le numérique et eux qui sont 
aussi en attente et en besoin d’être 
sensibilisés sur le 2.0 […] L’idée c’est 
de trouver des choses, sur une même 
unité de lieu, où le public travaille 
ensemble mais de manière concrète. »

Transition écologique, «  écolo-
gie sociale  », la candidate dévoile 

« Six ans, c’est court pour un man-
dat », note le maire sortant DVG 
Michel Lebouc jeudi 17 octobre 
lors de la conférence de presse de 

« Nous n’avons encore pris aucune décision, déclare Jean-Pierre Zolotareff (DVG), 
président de la liste Vaux avec vous. On est toujours traumatisé [...] Ce ne serait 
pas illogique de reconduire une nouvelle liste. On se décidera en janvier. »

« Il faut déjà qu’on réussisse 
l’intégration des équipements, de 
l’existant avant d’envisager autre 
chose », explique Khadija Gamraoui.

Le maire Michel Lebouc (DVG) veut « construire la ville de demain » abordant 
notamment le projet d’entrée de ville au niveau de la friche commerciale But. 
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Ils y réfléchissaient depuis presque 
un an. L’opposition a finalement 
donné sa démission du conseil 
municipal. Après concertation, 
les deux membres restants sur les 
quatre initiaux de la liste Vaux 
avec vous siégeant au conseil ont 
rendu leur décision publique dans 
un communiqué datant du 11 
octobre. À cinq mois des munici-
pales, le président de la liste, Jean-
Pierre Zolotareff (DVG), affirme 
avoir voulu «  faire un coup d’éclat 
pour que ça rentre dans les annales » 
et dénoncer certaines pratiques 
des élus de la majorité rendant 
l’ambiance du conseil municipal 
délétère selon lui. 

De cette ambiance qui aurait été 
réservée à l’opposition, le titre du 
communiqué est explicite : « Après 
cinq ans et demi d’entraves, de mé-
pris, de provocations et d’insultes  : 
nous démissionnons du conseil mu-
nicipal  !  ». Interrogé sur ce sujet, 
Jean-Pierre Zolotareff déclare  : 
« À chaque fois que je voulais inter-
venir, j’étais hué […]. On me disait 
«  vous êtes incompétent  » […].  » 

 CELINE CRESPIN

que l ’on a travaillé ensemble [...]. 
Il faut aller plus loin et je pense que 
deux mandats permettent de réaliser 
beaucoup de choses. »

Plus loin notamment en termes 
d’infrastructures scolaires. «  On 
a déjà commencé à le faire, on va 
construire un nouveau dortoir dans 
l ’école des Marronniers, […] et un 
agrandissement, explique-t-il de 
son bilan et de son futur pro-
gramme. Il y a besoin d’écoles, il y a 
besoin de classes supplémentaires, ça 
ce sera vraiment un point fort. »

« C’est un billet entre sept 
et dix millions d’euros »

« Une classe dans un nouveau groupe 
scolaire c’est 600 000 euros donc un 
groupe scolaire, 10 classes, c’est un 
billet entre sept et dix millions d’eu-
ros  » précise-t-il des coûts pour 
ces opérations parlant d’un travail 
« projet-budget » à faire en amont. 
Le maire veut «  construire la ville 
de demain » abordant notamment 
le projet d’entrée de ville au niveau 
de la friche commerciale But 
dont les travaux de démolition 
devraient commencer avant la fin 
de l’année. 

Pour le démissionnaire, en cinq 
ans et demi, d’autres membres 
de l’opposition auraient vécu des 
situations similaires. «  On était 
boycotté, ajoute-t-il. Une fois, on a 
même dû sortir de la salle tellement 
on se faisait conspuer. »

Interrogé sur ce sujet, l’édile Jean-
Claude Bréard (SE) ne semble pas 

surpris. «  C’est son angle d’attaque 
habituel, prévient-il. Je ne me sens 
pas concerné par ces attaques […]. 
Ses propos ne sont pas réalistes.  » 
Malgré tout, en avouant que « des 
propos véhéments des deux côtés  » 
peuvent parfois être proférés, le 
maire reconnaît à moitié les accu-
sations de l’opposant concernant 
certains propos tenus en conseil. 
Pour autant, il ne régnerait «  pas 
une mauvaise ambiance  » au sein 
du conseil municipal et l’édile 
nie toutes insultes ayant pu être 
tenues durant les réunions. 

Mais pour Jean-Pierre Zolota-
reff, le maire n’est pas à blâmer. 
Le président de la liste Vaux avec 

vous reconnaît même en aparté 
que Jean-Claude «  Bréard est un 
homme charmant sur le plan humain 
et courtois ». D’après le démission-
naire, le fautif ne serait autre que 
l’ancien maire de la commune, 
Julien Crespo (SE) qui, en 2017, 
avait réalisé une passation de pou-
voir à mi-mandat.

L’opposant ne mâche pas ses mots 
le concernant et accuse l’ancien 
maire, désormais en charge des fi-
nances et des services à la popula-
tion, d’être en réalité toujours aux 
commandes de la municipalité. 
«  Le maire, encore aujourd’hui, est 
Crespo, affirme Jean-Pierre Zolo-
tareff. Depuis le début, il n’a jamais 
voulu avoir une vraie opposition. Il 
ne l ’a jamais digéré […] Il ne sup-
porte pas la démocratie. » 

Contacté, Julien Crespo n’a pas 
souhaité s’exprimer. Quoi qu’il en 
soit, pour le maire Jean-Claude 
Bréard, cette démission ne change 
rien à l’organisation future des 
conseils municipaux. «  On va de-
mander au cinquième et au sixième 
de la liste d’intégrer le conseil muni-
cipal, déclare-t-il. S’ils refusent, on 
fera la même chose jusqu’au vingt-
septième s’il le faut. » 

Jean-Pierre Zolotareff admet ne 
pas se préoccuper pour le moment 
de son avenir politique  :  «  Nous 
n’avons pris aucune décision […] 
On est toujours traumatisé […] Ce 
ne serait pas illogique de reconduire 
une nouvelle liste. On se décidera en 
janvier. » 
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Un marché du terroir pour faire 
venir « la ferme à la ville »
Les producteurs locaux s’installeront à nouveau 
rue de la Ferme pour le marché du terroir vendredi 
25 octobre. L’ambition, permettre aux habitants de 
les rencontrer et s’entraider entre producteurs.

MAGNANVILLE

ANDRESY  
Briser le tabou de la sexualité 
chez les seniors
Mardi 8 octobre, à l’espace Julien Green, une 
conférence sur la sexualité des seniors était 
organisée. Le sujet préoccupe bon nombre des 
personnes âgées ayant fait le déplacement. 

ans, c’est 66 %. Pour les plus de 70 ans, 
c’est quand même 45 %. » 

Ce tabou, Nicolle Gendron, maire 
adjointe chargée de la famille, l’en-
fance, la solidarité et le handicap en 
est consciente. Si les élus auraient 
été ouverts à l’idée d’organiser la 
conférence, plusieurs auraient tou-
tefois été « interloqués ». 

Pour Bernard, 76 ans, les pistes de 
réflexions sont intéressantes :  « C’est 
vrai qu’avec l’âge on a quand même 
une baisse [de nos capacités] et ça on n’y 
peut rien donc effectivement, la stimu-
lation [abordée durant la conférence] il 
faut certainement y penser […]. » 

Sujet tabou par excellence, la sexua-
lité le serait davantage concernant 
les seniors. Pour la semaine bleue 
dédiée aux personnes âgées, la Ville 
a organisé une conférence le 8 oc-
tobre sur ce sujet à l’espace Julien 
Green. L’infirmière, sophrologue et 
sexologue, Pascale Etchebarne, est 
venue en parler devant une dizaine 
de seniors enthousiastes. 

« On ne parle que de ça, note Pascale 
Etchebarne sur la sexualité, mais 
aussi d’interdits et c’est difficile d’en 
parler ouvertement, surtout en vieil-
lissant. » Pourtant, pour la sexologue, 
« les couples faisant l’amour au moins 
une fois par semaine pour les plus de 60 

« Si vous voulez une recette de lentilles froides, moi personnellement, je fais 
avec du fromage frais donc vous en avez là-derrière de la ferme Saint Corentin », 
explique la vendeuse de la ferme de Saint-Aubin.

« Les couples faisant l’amour au moins une fois par semaine pour les plus de 60 
ans, c’est 66 %, fait remarquer la sexologue Pascale Etchebarne. Pour les plus 
de 70 ans, c’est quand même 45 %. »LA
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Vendredi 27 septembre, les Ma-
gnanvillois ont découvert le marché 
du terroir installé juste à côté de 
la mairie. Fromagers, apiculteurs, 
producteurs de viande, lentilles et 
de bien d’autres produits se sont 
réunis et les habitants sont venus en 
nombre pour découvrir leurs pro-
duits, échanger avec eux et redécou-
vrir leurs métiers. Un nouveau lieu 
de rencontre et d’entraide également 
entre producteurs imaginé par la 
mairie.

À 18 h, après seulement deux heures, 
le succès du marché a eu raison du 

 ALIX DAGUET

stock de certains producteurs. « On 
a déjà tout vendu mais sinon si vous 
revenez la prochaine fois, on en aura » 
explique la vendeuse de la ferme 
de Saint-Aubin, producteur de 
lentilles et de farine de lentilles en 
 Île-de-France.

L’occasion de donner quelques 
conseils aux Magnanvillois, les 
invitant à se rendre sur les autres 
stands  : «  Si vous voulez une recette 
de lentille froide, moi personnellement, 
je fais avec du fromage frais donc vous 
en avez là-derrière de la ferme Saint 
Corentin […] avec des lardons, des to-

mates séchées, de l’huile et du vinaigre, 
c’est super bon ».

De l’autre côté du marché, l’agricul-
trice-éleveuse de la ferme du Clos de 
l’Isle se réjouit de ce nouveau mar-
ché : « Jusque-là, on a toujours marché 
au bouche à oreille. Mais c’est vrai que 
là, c’est une nouvelle opportunité pour se 
faire connaître du grand public. » Pour 
le maire Michel Lebouc, (DVG), 
« avant, la ville allait à la ferme et là, 
ce que j’ai essayé de démontrer, c’est que 
la ferme peut aller à la ville  » insis-
tant sur l’aide du lycée agricole et 
des Jeunes agriculteurs ( JA) pour 
 monter ce marché du terroir. 

Les producteurs viennent d’une 
vingtaine de kilomètres autour de 
Magnanville. « Le grand public, il va 
à la rencontre des producteurs et puis 
nous, c’est quelque part ce que l’on re-
cherche, détaille Aurélien des Jeunes 
agriculteurs. C’est réexpliquer notre 
travail, notre métier, que les gens re-
prennent contact avec l’agricole ». Pour 
l’agricultrice-productrice, «  ça nous 
permet de discuter avec des gens qui ne 
seraient peut-être pas venus parce qu’on 
est dans des petits villages ».
 
« Dès qu’on a repéré que c’était affiché, 
on a dit «  vendredi on viendra  »  », 
explique un nouvel habitant de Ma-
gnanville, assurant que cela pourrait 
devenir un rendez-vous mensuel 
pour sa famille attendant encore 
plus de producteurs lors des pro-
chains marchés. Les futurs marchés 
du terroir sont prévus les vendre-
dis 25 octobre, 29 novembre et 20 
 décembre de 16 h à 20 h. 
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de la première et le passager de cette 
dernière se serait fait remettre un 
objet de couleur blanche. À la vue 
des policiers, le vingtenaire se dé-
barrasse de l’objet dans un parterre. 

L’objet en question sera retrouvé et 
identifié comme un sachet conte-
nant 10 grammes de cocaïne. Les 
trois hommes ont été placés en 
garde à vue au commissariat de 
Mantes-la-Jolie à la suite de leur 
interpellation. 

Dans la nuit du mercredi 16 au jeu-
di 17 octobre, trois hommes âgés de 
28, 29 et 33 ans et habitant Limay, 
Porcheville et Bonnières-sur-Seine 
ont été interpellés par la brigade 
anticriminalité. 

Il est environ 23 h 45 cette nuit-
là lorsque les forces de l’ordre re-
marquent une voiture en stationne-
ment sur un parking, moteur éteint, 
avec deux hommes à l’intérieur. Une 
seconde voiture se gare à la hauteur 

Mardi 15 octobre, après deux ans 
d’enquête et quelques mois après 
l’identification du corps, les enquê-
teurs ont interpellé son compagnon. 
Jeudi 17 octobre, après deux jours 
de garde à vue, l’homme de 67 ans 
a avoué avoir étranglé violemment 
sa conjointe lors d’une dispute cau-
sant sa mort. Il aurait ensuite avoué 
avoir découpé en morceau le corps, 
les avoir fait brûler ou dissoudre 
pour les disperser dans le bois de 
Vernouillet quelques jours après sa 
mort. 

Le mystère du corps retrouvé le 
31 août 2017 dans les bois de Ver-
nouillet semble désormais être 
résolu d’après les informations 
du Parisien. La victime n’avait été 
identifiée qu’en juin 2019. La vic-
time était une femme de 68 ans, 
originaire de Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine) dont le compa-
gnon avait déclaré la disparition en 
2017 à travers le fichier national des 
empreintes génétiques (FNAEG). 
Des morceaux du corps avaient été 
retrouvés par une riveraine.

LIMAY  
Interpellés avec un sachet de cocaïne

POISSY Nouveaux 
affrontements 
violents entre 
bandes rivales

VERNOUILLET  
Il avoue le meurtre de sa femme 
retrouvée dans les bois en 2017

Trois hommes âgés de 28, 29 et 33 ans ont été 
interpellés dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 
17 octobre.

Vendredi 18 octobre, des 
bandes rivales de Poissy 
et Carrières-sous-Poissy 
se sont affrontées au 
lycée Le Corbusier et 
devant le centre André 
Malraux.

Après deux ans d’enquête, un homme de 67 ans a été 
interpellé mardi 15 octobre. Il a avoué selon Le Parisien 
avoir tué sa femme et avoir caché les restes de son 
corps retrouvé dans le bois de Vernouillet en août 2017.

La proviseure adjointe de l’établissement contacte 
immédiatement les forces de l’ordre et signale 
que les deux jeunes sont munis de bombes 
lacrymogènes. Ils aspergent alors une vingtaine 
de lycéens présents.
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Vendredi 18 octobre, vers 
18 heures, quatre à cinq jeunes 
s’introduisent dans le lycée Le 
Corbusier. La proviseure adjointe 
de l’établissement contacte immé-
diatement les forces de l’ordre et 
signale que les deux jeunes sont 
munis de bombes lacrymogènes. 
Ils aspergent alors une vingtaine 
de lycéens présents.

À l’arrivée des forces de l’ordre, 
deux garçons âgés de 15 et 17 ans 
et résidant à Carrières-sous-Poissy 
sont interpellés. Plus tard dans la 
soirée, de nouveaux affrontements 
ont eu lieu devant le centre André 
Malraux à Poissy. Sur le groupe 
Facebook du Conseil citoyen de 
Beauregard Poissy, les administra-
teurs racontent « l ’attaque violente 
de jeunes venus de Carrières-sous-
Poissy pour en découdre avec nos 
jeunes de Beauregard ».

Les jeunes seraient arrivés mu-
nis de battes de base-ball, de 
gaz lacrymogènes et «  n'ont pas 

hésité à déverser leurs 
gaz lacrymogènes dans 
l'enceinte du centre où 
se trouvaient des en-
fants en soutien scolaire 
ou encore des mamans 
pendant leurs cours d'al-
phabétisation  » ajoute 
le compte Facebook. 
Le maire Karl Olive 
(DVD) a tweeté pour 
féliciter les forces de 
l’ordre «  qui sont in-
tervenues ce vendredi 
[...] pour une rixe vio-
lente entre jeunes de 
 différentes villes ». 

Jeudi 17 octobre, un jeune 
de 20 ans a été interpellé 
pour avoir volé la voiture de la 
marque BMW et le téléphone 
d’un jeune homme de 21 ans. 

À 20 h 50, jeudi 17 octobre, un 
homme arrive devant chez lui. 
Après être sorti de sa voiture, 
un groupe de jeunes s’approche 
de lui et le frappe à de multiples 
reprises. Ils lui volent alors son 
téléphone ainsi que ses clefs de 
voiture et quittent les lieux au 
volant de sa BMW série 1. La 
victime âgée de 21 ans prévient 
alors les forces de l’ordre que sa 
voiture a été volée. 

Jets de projectiles sur 
les forces de l’ordre

Un peu plus tard, les policiers 
repéraient la voiture et procé-
daient à l’interpellation d’un seul 
homme, âgé de 20 ans. Alors 
qu’ils procédaient à l’interpel-
lation, un groupe de jeunes ap-
prochaient et commençaient à 
leur envoyer des projectiles sans 
pour autant les atteindre. Avec 
l’arrivée des renforts, la situation 
s’apaise et les jeunes quittent les 
lieux dans le calme. Les policiers 
récupéraient le véhicule pour le 
rendre à son propriétaire. 

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 
Il se fait voler 
sa voiture devant 
chez lui
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  S A N C O U R T

UNE DES 11 500 ALLIANCES LOCALES E.LECLERC À RETROUVER SUR WWW.ALLIANCESLOCALES.LECLERC

Grégoire Dossin, éleveur de vaches de race limousine à Sancourt, et Pauline Hurier, propriétaire du centre E.Leclerc 

de Muille-Villette, ont choisi de travailler ensemble pour promouvoir une viande de grande qualité. Depuis plus de 

22 ans, les vaches limousines sont élevées en plein air et dans le respect du bien-être animal pour garantir une 

viande savoureuse tout au long de l’année. Partout en France, les Alliances Locales E.Leclerc unissent les centres 

E.Leclerc avec des petits producteurs et éleveurs de leur région, pour proposer des produits de terroir élaborés 

selon un savoir-faire traditionnel dans le respect de leur saisonnalité. 

ALLIÉS POUR PROTÉGER UN MODE D’ÉLEVAGE TRADITIONNEL 

ET DÉFENDRE L’ÉCONOMIE LOCALE.
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Samedi, en National 2, l’AS Poissy s’est inclinée sur la 
pelouse de Granville (2-1) tandis que le FC Mantois a 
perdu à domicile face au Stade briochin (0-2). 

« Il y a certains [de mes amis] qui disent que c’est tourner un volant et appuyer 
sur la pédale », affirme Camille Mc Farlane.

Après son élimination la semaine dernière en coupe de France, l’AS Poissy a subi 
une nouvelle déconvenue face à Granville (2-1).
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conscient du coût des compéti-
tions  : «  C’est un sport où il faut 
énormément de moyens, où il faut 
chercher des petits partenaires ou 
directement des gros partenaires. »

Sa mère, Emmanuelle, ne dit pas 
le contraire. Quand on l’inter-
roge sur les 5 000 euros que coû-
terait une saison en compétition, 
elle sourit et objecte  : «  5 000 

Le parcours des pilotes profes-
sionnels est généralement loin 
de ressembler à une ligne droite. 
Percer dans le milieu du sport 
automobile ne semble pas aisé. 
Si la formation des pilotes dé-
bute au volant de karts vers l’âge 
de sept à huit ans, beaucoup de 
jeunes talents abandonnent et 
ne parviennent pas à intégrer 
les grands prix de Formule 1. 
Entre les préjugés concernant 
le karting et le coût élevé des 
compétitions, les obstacles sont 
nombreux. 

« Le but de l ’école de karting est de 
détecter les enfants, déclare Jean-
Pierre Vosnier, le président de 
la section karting de l’AS Man-
taise. Le but c’est de les emmener 
à la compétition sachant que tous 
n’iront pas à la compétition. C’est 
quand même un budget. Ça il 
ne faut pas l ’oublier […] ça fait 
bien une saison [en compétition] 
pour un parent à 5 000 euros. Le 
contexte économique actuel n’est 
pas favorable. »

Camille Mc Farlane, un pilote 
morainvillois de 12 ans ayant 

débuté le karting à sept ans avant 
de suivre des entraînements aux 
circuits situés à Cormeilles-en-
Parisis et à Trappes, s’est lancé 
dans la compétition cet hiver à 
Salbris (Loir-et-Cher) pour le 
championnat de France dans 
la catégorie des 12-15 ans et 
s’entraîne régulièrement à An-
gervilles (Essonne). Malgré son 
jeune âge, il est parfaitement 

FOOTBALL National 2 : Pas de victoire 
pour les clubs de vallée de Seine

Après son élimination la se-
maine dernière en coupe de 
France, l’AS Poissy a subi une 

Samedi dernier, la neuvième 
journée de championnat n’a 
pas porté chance à l’AS  Poissy. 

Le karting est le sport automobile par lequel 
passent les pilotes de Formule 1. Pour percer dans 
ce milieu, ils se heurtent souvent aux préjugés ou 
au budget élevé des compétions.

SPORT INSOLITE
Karting, une démocratisation 
encore difficile

nouvelle déconvenue à l’exté-
rieur face à Granville (2-1). Dès 
la 32e minute, le milieu de ter-
rain Lambarette lobe le gardien 
de l’AS Poissy et inscrit le pre-
mier but de la rencontre. Trois 
minutes plus tard, il est imité 
par le milieu de terrain Théault. 
La réduction du score sur penal-
ty par l’attaquant Kourouma à 
la 72e minute ne change pas le 
résultat. Actuellement treizième 
avec sept points, les Pisciacais 
accueilleront le 2 novembre, à 
18 h, la réserve d’Angers qui est 
sixième avec 15 points.

Le FC Mantois n’y arrive pas

De son côté, le FC Mantois n’y 
arrive pas. Le club a concédé sa 
huitième défaite de la saison face 
au stade Briochin (0-2). À la 47e 
minute, le défenseur Le Doua-
ron se retrouve devant la ligne 
de but et glisse le ballon au fond 
des filets. À la 94e minute, sur 
contre-attaque, le milieu de ter-
rain Allée aggrave le score pour 
le FC Mantois. Le 2 novembre, 
à 18 h, le FC Mantois, dernier 
du classement avec un point, se 
déplacera sur le terrain de l’En-
tente SSG (Val-d’Oise) qui est 
neuvième du classement avec 
neuf points. 

euros ? Ils ont été gentils. Ça coûte 
beaucoup plus cher […]. Entre le 
championnat de France plus les 
courses qu’il a fait, plus là je compte 
les hébergements, les trajets, le ma-
tériel, les consommables, on en est 
autour de 35 000 euros […]. »

« C’est quand même 
un budget »

De la recherche des partenaires, 
elle détaille  :  «  Ça nous a aidé 
[…] On a trouvé trois partenaires 
[yvelinois] qui ont aidé à hau-
teur de 12 000 euros. » Parmi ces 
trois partenaires se trouvent une 
entreprise vendant de la colle et 
des solvants à d’autres profes-
sionnels, une autre est spécia-
lisée dans l’événementiel et la 
troisième est un concessionnaire 
automobile dont le siège est à 
Montigny-le-Bretonneux. «  Il 
a fallu faire un dossier, ajoute-t-
elle. En contre-partie, ils ont le 
logo mis en avant sur le kart et 
sur la combinaison […] et après 
on leur fait un compte-rendu de 
chaque course. » 

Si un tel budget peut dissuader 
plus d’un parent à inscrire son 
enfant dans des compétitions 
officielles de karting afin qu’il 
puisse un jour espérer devenir 
pilote de Formule 1, le karting 
souffre également de la réputa-
tion d’être un divertissement. Par 
conséquent, il est difficile pour 
certains parents de comprendre 
la nécessité d’investir autant 
d’argent pour réussir dans une 
carrière de pilote professionnel. 

« Il y a certains [de mes amis] qui 
disent que c’est tourner un volant 
et appuyer sur la pédale », affirme 
Camille. Pourtant, comme 
l’explique Emmanuelle, «  il y a 
une vraie préparation physique 
basée [notamment] sur le gainage. 
Quand on est en pilotage, toute la 
partie du buste est très importante 
dans la musculation, les bras aussi 
[…] Avant chaque course, le ma-
tin, ils ont une préparation phy-
sique. C’est un vrai sport comme les 
autres ».

« une vraie préparation 
physique »

Malgré ces préjugés et le coût 
important des compétitions, 
Camille n’imagine cependant 
pas renoncer au milieu du sport 
automobile. Pour preuve, il n’a 
qu’une idée en tête  : «  Devenir 
pilote de Formule 1. » Dans le cas 
où il n’y parviendrait pas, il voit 
dans le métier «  d ’ingénieur au-
tomobile  » une véritable roue de 
secours pour vivre profession-
nellement de sa passion pour le 
sport automobile. 

De son côté, Jean-Pierre Vos-
nier garde espoir et espère que le 
karting se démocratisera encore 
davantage durant les prochaines 
années  : « Grâce aux grands prix 
de Formule 1, il y a une recherche 
qui est faite par les journalistes 
ou les gens qui suivent les car-
rières des pilotes et on revient aux 
bases, au démarrage : le karting et 
après l ’évolution [de la carrière des 
 pilotes]. » 



+ 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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Du 23 au 30 octobre, des ateliers festifs gratuits sur 
le thème d’Halloween sont organisés à la ludothèque 
Vernamuse.

VERNEUIL-SUR-SEINE Frissons de plaisir 
à la ludothèque pour Halloween

ans, les adolescents et les adultes 
auront de quoi se divertir. 

Pour clore l’événement, les enfants 
de deux à six ans viendront le 30 oc-
tobre, de 10 h à 11 h, pour fabriquer 
notamment des chapeaux de sor-
cières. Leurs camarades de six ans et 
plus, eux, créeront à 15 h et 16 h 30, 
une guirlande en forme de chauve-
souris pour peaufiner la décoration 
de leurs portes d’entrées. Pour plus 
d’informations, les organisateurs 
sont joignables par téléphone au 
01 39 65 91 28. 

En attendant le 31 octobre, la ludo-
thèque Vernamuse, située au 17 rue 
Delapierre, prend les devants. Du 
23 au 30 octobre, elle organise des 
activités festives sur Halloween. 

Les enfants d’au moins quatre ans 
sont les premiers attendus pour des 
jeux d’adresse le 23 octobre, de 10 h 
à 11 h. Ce sera ensuite au tour de 
leurs aînés de venir le 25 octobre, 
entre 16 h 30 et 18 h 30. Entre jeux 
de stratégies et jeux d’ambiance 
sur la thématique de la fête à la 
citrouille, les enfants à partir de huit 

Samedi 26 octobre, de 9 h 30 à 12 h, une observation 
ornithologique est prévue pour observer les premiers 
hivernants. 

Jusqu’au 27 octobre, la galerie des passions accueille 
une exposition artistique locale. Des artistes hollandais 
et allemands des villes jumelées ont répondu présents.

D’après le site de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), 
« les patrimoines culturels immatériels, entre tradition et modernité, passé et 
présent, sont mis à l’honneur [...] ».

Classé zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), le 
site abrite une importante biodiversité dont de nombreuses espèces d’oiseaux. 
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ANDRESY  
Les amoureux d’art se donnent 
rendez-vous à la galerie des passions

l’étang du Bout du monde s’étend 
sur environ 48 hectares. Classé 
zone naturelle d’intérêt écolo-

C’est un lieu où les oiseaux semblent 
apprécier se retrouver. Situé au bord 
de Seine, le site départemental de 

Pour permettre aux artistes expo-
sants de «  dévoiler différentes tech-
niques de peinture » aucune théma-
tique n’a été imposée. Le public 
peut ainsi découvrir le travail artis-
tique de 22 artistes peintres et de 10 
sculpteurs grâce à « une soixantaine 
d’œuvres  » qui appartiennent à des 
courants artistiques variés tels que 
«  l’art moderne, l’impressionnisme, le 
cubisme...  ». L’exposition, gratuite, 
est en accès libre du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 19 h. 

Les férus d’art se retrouveront pro-
bablement dans la galerie des pas-
sions de l’espace Julien Green situé 
au 4 boulevard Noël-Marc. Jusqu’au 
27 octobre, l’amicale des beaux-arts 
y organise son 44e salon de pein-
tures et de sculptures. En partena-
riat avec le comité de jumelage de 
la commune, l’événement artistique 
met à l’honneur des artistes venus 
des villes jumelées avec Andrésy. 
Certains feront ainsi le déplace-
ment d’Allemagne et de Hollande. 

À l’occasion du festival Le mois kréyol, des 
animations culturelles sont proposées. Parmi elles, 
un stage de danse afro-antillais et un concert 
d’instruments métalliques.  

LES MUREAUX
Une initiation de danse pour 
promouvoir les cultures afro-
antillaises

EPÔNE  
Le Bout du monde prépare son envol

Du 9 octobre au 9 novembre, Le 
mois kréyol revient pour une troi-
sième édition. Les 26 et 27 octobre, 
le festival international des langues 
et cultures créoles fera une nouvelle 
fois étape dans la commune. Pour 
l’occasion, de nombreuses anima-
tions seront proposées dans la ville. 
D’après le site de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), «  les patrimoines cultu-
rels immatériels, entre tradition et 
modernité, passé et présent, sont mis 
à l’honneur [...] ». Parmi les diverses 
animations, un stage de danse afro-
antillais et un concert d’instruments 
métalliques devraient attirer bon 
nombre de visiteurs. 

Samedi 26 octobre, de 14 h à 16 h, le 
centre de la danse Pierre Doussaint 
accueillera la compagnie de danse 
parisienne Difé Kako pour une 
initiation à la danse afro-antillaise. 
Créée en 1995 sous l’impulsion de 
la chorégraphe guadeloupéenne 
Chantal Loïal, Difé Kako est com-
posée de danseurs pluridiscipli-
naires. D’après le site de la compa-
gnie artistique, « Difé Kako s’inspire 
des cultures africaines et antillaises 
[…] pour amener le public à la décou-
verte de cette danse métissée  ». Les 
participants auront donc l’occasion 
de s’initier aux gestes et aux pas de 
danse afro-antillais. 

Pour compléter ce festival en mu-
sique, le percussionniste et batteur 

guadeloupéen, Guillaume Kervel, 
se rendra le lendemain à 16 h à la 
médiathèque de la ville pour y or-
ganiser un concert. Spécialisé dans 
le maniement des instruments de 
percussions métalliques comme 
le steel-drum, dont la traduction 
littérale est «  tambour en acier  », 
Guillaume Kervel a notamment 
contribué à fonder l’association Ca-
lypsociation en 1993 afin de déve-
lopper la pratique du steel-drum en 
France.

« Entre tradition et 
modernité »

Le concert de Guillaume Kervel est 
ouvert à tous et ne nécessite pas de 

réservation. Des informations com-
plémentaires peuvent être obtenues 
auprès des agents de la médiathèque 
par téléphone au 01 73 01 86 80. Si 
le concert est gratuit, il n’en est pas 
de même pour l’initiation de danse 
organisée par Difé Kako. Accessible 
à partir de six ans, sans condition 
de niveau, le stage de danse est 
gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnés par leurs 
parents. Pour les autres participants, 
il faudra en revanche débourser 10 
euros pour y participer. La billette-
rie en ligne est accessible sur le site 
internet gpseo.fr/sortir. Des rensei-
gnements supplémentaires peuvent 
également être obtenus auprès des 
organisateurs par téléphone au 
01 73 15 68 85. 

gique,  faunistique et floristique 
(ZNIEFF), il abrite une importante 
biodiversité dont de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Pour «  faire 
connaître la biodiversité qu’abrite 
Épône afin de mieux la préserver  », 
la Ville organise en partenariat 
avec le Département et la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) une 
sortie ornithologique gratuite le 26 
octobre de 9 h 30 à 12 h.

D’après le communiqué de presse, 
si des visites du site sont réguliè-
rement proposées, cette sortie  de-
vrait toutefois être principalement 
axée sur l’observation « des premiers 
hivernants » puisque le site « est une 
halte migratoire ». Le public pour-
rait ainsi y découvrir par exemple 
des sarcelles d’hiver dans leur mi-
lieu naturel. Pour profiter de cette 
sortie ornithologique, des jumelles 
seront mises à disposition des ob-
servateurs. Le rendez-vous est fixé 
à l’entrée du site, chemin de Meu-
lan. Ouvert à tous, l’événement 
nécessite toutefois une réservation 
téléphonique  auprès de la LPO au 
01 53 58 58 38. 
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en Yvelines

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 28 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.

Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition. 
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

Solution du n°006 de La Gazette en Yvelines n°189 du 16 octobre 2019 :

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville
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L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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Gagnant du n°189 : 
Mme Renée DI BONO 

de Magnanville
Gain : 

2 places de spectacle offertes 
pour « SÎMORGH,cantique 

des oiseaux » le 29/11 à l’espace 
J.BREL.

ON EN PARLE 
Quand les agriculteurs expliquent 
leurs pratiques

L’INVITE DE LA SEMAINE  
François Marna, le Mantais champion 
du monde de House Dance
De retour d’Amsterdam, François Marna s’est 
arrêté aux micros de LFM. Entre la compétition et 
son attache forte pour sa commune, le danseur 
du Val Fourré revient pas à pas sur son parcours.

Avec son association Star2step François Marna donne ses cours de danse à 
l’Espace Brassens le vendredi et à l’école des 4Z’Arts le lundi.

La ligne gratuite regroupe près de 200 agriculteurs associés au dispositif. Elle 
est ouverte du lundi au samedi entre 12 h et 18 h.
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Fatigués des remises en question sur leur 
métier, les agriculteurs innovent pour répondre 
aux inquiétudes de la population. 

 sollicitations pour diriger des cours 
et des stages.

Son aspiration  
à transmettre

« Il y a des fois où l’on brille, d’autres 
fois où c’est moins le cas…  l’essen-
tiel c’est la transmission ! » Car si pour 
François Marna, les victoires sur les 
planches sont une chose, ses prio-
rités semblent, en revanche, tour-
nées vers le partage de sa discipline. 
« Juste le fait de transmettre une belle 
image auprès des jeunes c’est déjà une 
victoire, confie François au micro 
de LFM. C’est une danse qui n’est pas 
encore très connue même si elle reprend 
certains codes du break-dance. » 

C’est ce qui a poussé Frankwa à 
créer son association Star2step 
à Mantes-la-Jolie en 2015, où il 
anime des cours à raison de trois 
séances par semaine notamment à 
l’espace Brassens le vendredi et à 
l’école des 4Z’arts à Magnanville le 
lundi. « Quand on voit ce que ça dé-
gage avec les jeunes ou même avec les 
parents qui viennent les voir : ça fait 
chaud au cœur et c’est là que ça prend 
tout son sens… » conclut le danseur 
mantais. 

Dans sa formule d’interview inti-
miste hebdomadaire, L’invité de la 
semaine, Hakima a reçu François 
Marna, récemment titré champion 
du monde de House Dance, une 
spécialité hip-hop. Tout juste des-
cendu de la plus haute marche du 
podium du Summer House Dance 
festival à Amsterdam, le danseur 
originaire du Val Fourré peine en-
core à se faire à cette introduction. 
Pourtant cela commence à devenir 
une habitude pour celui qui avait 
déjà enlevé le titre du concours Juste 
Debout en 2016.

« On était 500 participants au départ 
et parmi eux : des Japonais, des Amé-
ricains qui sont toujours considérés 
comme des précurseurs de la House 
Dance, explique François Marna, 
alias   Frankwa. Quand on y pense, 
me voir devant ces danseurs-là, c’est 
fou  !  » Une très grosse étape dans 
ses objectifs personnels donc, mais 
pour le Mantais âgé de 28 ans, l’im-
portant est ailleurs. « Ce qui me rend 
heureux c'est avant tout la reconnais-
sance de mes proches et même des élus 
locaux  », souligne-t-il. Des éloges 
qui lui ont valu de nombreuses 

La pause actu, tous les jours du lundi 
au vendredi, à 12 h et 13 h, en écoute 
sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

On en parle, l’émission qui décrypte 
les phénomènes de société, tous les 
jeudis de 11 h à 11 h 45, en écoute 
sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

confie-t-elle. Avec ce numéro, les 
gens nous appellent directement et on 
a le temps de faire de la pédagogie.  » 
Lasse de cette image de « pollueur » 
qui colle à son métier, l’éleveuse ro-
séenne veut reboucher ce fossé qui 
se creuse avec la population :« L’ob-
jectif est de recréer, via cette ligne, ce 
que l’on connaît au bout de notre 
champ quand un passant vient nous 
poser une question sur nos cultures.  » 
Installée récemment, l’éleveuse 
s’étend, au micro, sur ses contraintes 
pour continuer de joindre passion et 
fins de mois difficiles. 

Les agriculteurs font face à une 
vague de critiques sans précé-
dent. Une problématique abordée 
la semaine dernière dans On en 
parle. On y découvre à travers un 
reportage Baptiste Mégard, un 
maraîcher de la région rouennaise : 
il évoque Lubrizol mais aussi sa 
démarche d’ouvrir sa ferme au 
public. Pour rassurer la population, 
trois agriculteurs des Yvelines, eux, 
ont créé un numéro vert destiné à 
répondre aux questions des «  ur-
bains ». Fanny Durand-Boschung, 
membre du collectif Ici la Terre, 
qui a imaginé ce numéro, était 
 l’invitée de Kévin.

« Avec tout ce qui se dit à la télévision 
ou sur les réseaux sociaux, on a vrai-
ment le sentiment d’être mal-aimés, 

8, rue Porte aux saints 78711 Mantes-la-Ville 
Tél. 01 75 74 52 70 - lagazette-yvelines.fr



www.yvelines.fr/teleassistance
Agence Vitaris des Yvelines : 01 30 56 43 91

Vivre à domicile 
en toute sécurité 

Un service à votre écoute 
à tout moment, si vous 

avez besoin d’aide

Yvelines écoute 
Assistance
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