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VALLEE DE SEINE

Une volonté préconisée par le 
Sénat, recommandant dans ses 
apports «  un assouplissement de la 
répartition  des compétences entre 
les échelons » et l’instauration d’une 
«  conférence des maires obligatoire 
dans tous les établissements publics 
de coopération intercommunale 
(EPCI) ». L’idée est déjà appliquée 
dans la communauté de com-
munes Gally-Mauldre (11 com-
munes, Ndlr) et est concluante 
pour son président et maire de 
Maule Laurent Richard (LR)  : 
«  Rien ne passe en conseil commu-
nautaire s’il n’y a pas eu un échange 
très nourri entre maires. » 

Reçue par Sébastien Lecornu le 
12 septembre, la maire chante-
louvaise DVD Catherine Arenou 
partage cette nécessité d’améliorer 
les relations entre conseils muni-
cipaux, maires et intercommuna-
lités. « L’idée ce serait que n’importe 
quel élu communal puisse remplacer 
aux instances les élus dits commu-
nautaires et que l ’intégralité des 
informations officielles qui viennent 
des agglomérations soient trans-
mises à l ’ensemble des conseillers 
communaux  », détaille-t-elle des 
 orientations possibles. 

Une conférence des maires 
« obligatoire »

Il faudrait ainsi selon elle commu-
niquer à chaque fin de réunion  : 
« Si vous transmettez systématique-
ment toutes les décisions de bureaux, 
toutes les décisions de conseils, les 
ordres du jour, les comptes-rendus, 
vos 33 élus ils s’intéressent tan-
dis que là c’est moi qui fait le fac-
teur pour raconter ce qu’il se passe à 
 l' agglomération. »

Mais aux maires qui pourraient y 
voir une possible scission en deux 
de GPSEO, le député de la neu-
vième circonscription prévient  : 
« Il n’est pas question de casser l ’in-
terco, il faut dans la mesure, au cas 
par cas, trouver des solutions, une 
médiation avec le préfet pour essayer 
d’arranger les choses dans les EPCI 
qui ne fonctionnent pas. » 

L’autre axe de la loi « Engagement 
et proximité  » présenté comme 
important est le renforcement 
des pouvoirs de polices du maire, 
mais également de sa protection 
sous toutes ses formes. « Ce n’était 
pas prévu comme cela au départ », se 
rappelle Catherine Arenou de son 
entrevue avec Sébastien Lecornu. 

Mais la mort du maire de Signes 
(Var) le 5 août dernier, renversé 
par un fourgon dont il venait 
de surprendre le conducteur en 
flagrant délit de dépôt sauvage, 
aurait fait inscrire cette question 
dans le projet de loi. 

« Il y a quelque chose qu’il a zoomé, 
qui n’avait pas été forcément regardé 
en détail, c’est la protection des élus 
dans ses différentes formes, précise 
l’édile chantelouvaise. La protec-
tion pour qu’ils puissent se présenter, 
la protection pour qu’ils puissent être 
élus sereinement, exercer et ne pas 
supporter la violence en baissant les 
bras et que l ’État les soutienne. »

Elle comme Bruno Millienne 
reconnaissent que cette protection 
sera surtout appliquée aux maires 
ruraux, «  corvéables à merci […], 
souvent tous seuls » et qu’elle passe 
par un renforcement des pouvoirs 
de police du maire. «  Il faut pro-
téger durablement l ’élu et pas seule-
ment : je vous protège face à la vio-
lence, mais je vous donne les moyens 
d’exercer, donc je vous donne la pos-
sibilité de mettre des PV vous-même, 
de décider d’une astreinte qui peut 
aller jusqu’à tant par jour », insiste 
Catherine Arenou. 

Parmi les apports réalisés par le 
Sénat se trouvent également la 
facilitation « de l ’octroi d’une pro-
tection juridique » mais aussi don-
ner le pouvoir aux maires de pro-
noncer des astreintes ou d’émettre 
des amendes administratives. « Il 
y aura également un chapitre sur les 
dépôts sauvages […] et une partie 
sur la gestion des débits de boissons », 
précise Bruno Millienne. «  Tout 
cela est très bien, mais il faut nous 
aider à les appliquer », souligne la 
maire sans étiquette de Guerville 

Evelyne Placet. Elle détaille, des 
problèmes de dépôts sauvages sur 
sa commune et de leur coût: « Je 
me suis amusée à calculer le montant 
que ça me coûtait de ramasser les 
dépôts, on n’est pas remboursés de ça. 
Mettre des amendes c’est bien mais si 
tu dois ramasser tout... »

« Pas question de casser 
l’interco »

Des potentielles aides, Bruno 
Millienne détaille : « On va aider 
les maires à installer soit des camé-
ras, soit des photos de mouvements. » 
Lui se prononcerait même, à titre 
personnel, pour une saisie du 
véhicule voire des mesures plus 
coercitives comme les retours à 
l’envoyeur réalisés notamment par 
le maire de Vélizy-Villacoublay  : 
« Ça n’a pas plu mais ça a calmé. » 
Le plafond des amendes admi-
nistratives serait lui fixé à «  800 
euros ». 

«  Le porte-monnaie ça reste quand 
même la meilleure façon de faire 
bouger les gens et de dire vous vous 
mettez en opposition avec l ’arrêté 
municipal, vous n’obtempérez pas 
alors que c’est la loi […], abonde 
Catherine Arenou. Ça peut chan-
ger les choses, ça redonne de la visibi-
lité. Après, les maires l ’exerceront ou 
ne l ’exerceront pas mais au moins s’il 
y a des moments donnés qui sont trop 
difficiles, il pourra au moins tirer 
cette manette. » 

Le 9 septembre dernier, Bruno 
Millienne soulignait aux pré-
sents qu’ils pouvaient continuer à 
faire part de leurs remontées afin 
d’entraîner de possibles modifica-
tions : « Il y aura un acte 2, avec ce 
que vous nous dites derrière. » 
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« On s’est aperçus que dans les intercommunalités où ça fonctionne, ce sont les 
intercommunalités qui ont su déléguer les compétences aux maires », constate 
Bruno Millienne, évoquant le possible retour de la compétence voirie aux 
communes.

« Le porte-monnaie ça reste quand même la meilleure façon de faire bouger les 
gens et de dire vous vous mettez en opposition avec l’arrêté municipal, vous 
n’obtempérez pas alors que c’est la loi […] », abonde Catherine Arenou (DVD), 
maire de Chanteloup-les-Vignes.

village rural d’environ 750 habi-
tants que le député de la neuvième 
circonscription Bruno Millienne 
(Modem), a tenu à organiser 
« un séminaire » pour discuter des 
mesures prises par le gouverne-
ment mais également de ce que 
la vingtaine de présents, princi-
palement des élus du Mantois et 
du Pays houdanais souhaitent voir 
 appliquer. 

« Qu’on laisse les petites 
rues aux maires »

« Les deux axes principaux de ce pro-
jet de loi, [...] c’est effectivement re-
connaître le statut de maire, plus que 
ce qu’il est aujourd’hui, et de renfor-
cer les pouvoirs du maire », indique 
en préambule le député avant 
d’entrer dans le vif du sujet, dont 

Le 17 juillet dernier le projet de 
loi «  Engagement et proximité  » 
porté par la ministre de la cohé-
sion des territoires Jacqueline 
Gouraut et de Sébastien Lecornu, 
ministre chargé des relations avec 
les collectivités territoriales était 
présenté. 

Ce projet de loi « vise à renforcer les 
droits des élus mais également accor-
der plus de libertés locales pour agir 
au plus près du terrain  » indique 
le site internet du gouvernement. 
Parmi les thèmes phares de ce 
projet de loi, la conciliation entre 
vies professionnelle, personnelle et 
mandat, formation durant le man-
dat, place dans  l’intercommunalité 
et projection juridique. 

Des thèmes importants également 
pour les maires de vallée de Seine 

En échange avec leur député, ou en 
rencontrant le ministre chargé des 
collectivités territoriales, plusieurs 

maires ont été conviés à s’exprimer 
sur ce projet de loi cherchant à faire 

reconnaître l’engagement des maires.

Loi « Engagement et 
proximité » : les maires de 
vallée de Seine consultés

 LUCILE GIROUSSENS

ayant pu en débattre, à l’occasion 
d’un échange avec député ou mi-
nistre. Au vu du contexte local, la 
question des dépôts sauvages, la 
possibilité de pouvoir mettre des 
amendes, mais aussi la place au 
sein de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise ont été 
largement évoqués. 

Le mardi 22 octobre le Sénat a 
adopté ce projet de loi en pre-
mière lecture à 338 voix pour et 
deux contre. La loi « Engagement 
et proximité » devrait être présen-
tée à l’Assemblée nationale avant 
la fin du mois de novembre pour 
une mise en application après les 
élections municipales en mars 
prochain.

Breuil-Bois-Robert le 9 sep-
tembre dernier. C’est dans ce petit 

le rôle des maires au sein des ins-
tances telles que l’intercommuna-
lité, celle de vallée de Seine étant 
souvent décriée par ces derniers. 

«  On s’est aperçus que dans les in-
tercommunalités où ça fonctionne, 
ce sont les intercommunalités qui 
ont su déléguer les compétences aux 
maires  », constate Bruno Mil-
lienne, évoquant le possible retour 
de la compétence voirie aux com-
munes. «  Mutualiser les services, 
dans l ’absolu c’est intéressant, mais 
mutualiser toutes les machines qui 
assurent la réfection des voiries et 
après avoir une espèce de liste où 
chacun doit attendre son tour  », 
poursuit-il. Un maire demande à 
ce « qu’on laisse les petites rues aux 
maires, certains ont les moyens d’in-
tervenir et de faire des travaux plus 
rapidement que d’attendre ». 



+ 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



ACTUALITES04  N°191 du mercredi 30 octobre 2019 - lagazette-yvelines.fr

 EN BREF EN BREF

 EN BREF
Pédiatrie : L’ARS revoit en 
urgence le nombre d’internes
La première procédure de répartition des internes 
pédiatriques franciliens avait laissé vacants les 
12 postes proposés à Mantes-la-Jolie. La nouvelle 
procédure devrait y remédier.

MANTES-LA-JOLIE

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Le conseil municipal reporté

GARGENVILLE  
Des discussions engagées autour 
des friches industrielles

VALLEE DE SEINE  
Carrière cimentière : le tribunal 
demande une nouvelle expertise 
sur l’eau

Il se tiendra le 31 octobre prochain. Un conseiller 
municipal n’avait pas reçu sa convocation par deux 
fois pour « défaut d’adressage ». 

La visite de la ZAC des Hauts de Rangiport  a permis 
à la secrétaire d’État Emmanuelle Wargon et aux 
aménageurs d’engager des discussions sur le coût 
des réaménagements des friches industrielles.

Cet expert devra notamment définir les périmètres 
des champs captants situés à proximité de la zone 
109 et les risques de pollution liés à l’exploitation de 
la carrière.

sage.  » L’édile souligne avoir de-
mandé au centre de tri de Chan-
teloup-les-Vignes «  une attention 
particulière sur cette adresse ». 

« La personne n’a pas 
déménagé »

Impossible dans ces conditions de 
tenir le conseil municipal. «  [L’élu 
concerné] a la capacité de dire «  je 
n’ai pas été convoqué », du coup cela 
annule l ’ensemble du conseil  », note 
Christophe Delrieu, ne souhaitant 
pas que le tribunal administratif 
soit saisi pour ce motif. 

Le maire n’a pas voulu prendre 
le risque. Le conseil municipal 
carriérois qui devait avoir lieu le 
vendredi 25 octobre a été reporté 
au jeudi 31 octobre à 13 h 30, pro-
voquant grogne chez opposition et 
dissidents. Un conseiller munici-
pal n’avait pas reçu la convocation 
au-dit conseil. 

«  Elle avait bien quitté la mairie, 
mais le pli nous a été renvoyé pour 
défaut d’adressage, explique le maire 
DVD Christophe Delrieu. Or, la 
personne n’a pas déménagé. [...] On 
en a de suite renvoyé un autre qui 
nous est revenu avec le même mes-

répondrait un peu mieux aux enjeux », 
analyse la secrétaire d’État. Autre 
axe de réflexion, la compensation 
avec les espaces naturels sur chaque 
opération. Emmanuelle Wargon 
souhaite «  une discussion à l’échelle 
de l’aménageur avec les acteurs publics 
concernés pour au moins se mettre 
d’accord sur une doctrine partagée ». 

rendu par le tribunal administra-
tif de Versailles le 14 octobre der-
nier concernant le périmètre de la 

« Comment on avance vers une meil-
leure réhabilitation des friches et un 
aménagement plus équilibré qui soit 
soutenable ? » interroge la secrétaire 
d’État auprès de la ministre de la 
transition écologique et solidaire 
Emmanuelle Wargon après la visite, 
vendredi 28 octobre, de la ZAC 
des Hauts de Rangiport, ancienne 
friche industrielle réaménagée par 
l’Établissement public d’aména-
gement du Mantois Seine Aval 
(Epamsa). 

La discussion avec les aménageurs 
porte notamment sur les questions 
financières et foncières.  « Notre vo-
cation, c’est d’équilibrer nos comptes  » 
précise Denis Courtot, directeur 
de l’aménagement et du déve-
loppement à l’Epamsa, des coûts 
élevés d’achat et de dépollution 
des parcelles ainsi que de la taxe 
 d’aménagement.

« Il faut voir d’un peu plus près ce que 
serait une taxe d’aménagement qui 

« On n’a pas encore gagné, mais ...  » 
Dans un mail envoyé à ses soutiens, 
l’AVL3C se félicite du jugement 

« J’ai bon espoir, déclare Béatrice Pellegrino, chef du service pédiatrique au centre 
hospitalier François Quesnay à Mantes-la-Jolie. Ils avaient ouvert un nombre de postes 
trop important […] Il y a désormais six postes de médecine générale en pédiatrie ».

« [L’élu concerné] a la capacité de dire « je n’ai pas été convoqué », du coup cela 
annule l’ensemble du conseil », note Christophe Delrieu (DVD), maire. 

« Comment on avance vers une 
meilleure réhabilitation des friches 
et un aménagement plus équilibré 
qui soit soutenable ? » interroge la 
secrétaire d’État auprès de la ministre 
de la transition écologique et solidaire 
Emmanuelle Wargon après la visite.

Le tribunal demande la nomination d’un expert afin de « définir le bassin 
d’alimentation des captages de Sailly et de Drocourt, en précisant le sens 
d’écoulement des eaux, afin de déterminer si celui-ci se confond, même en partie, 
avec le périmètre de la zone 109 ».

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

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

C’était un constat alarmant. La 
semaine dernière, La Gazette 
annonçait qu’en passant de 327 
postes ouverts aux internes dans 
les services de pédiatrie franciliens 
contre 204 l’année précédente, ces 
derniers avaient délaissé les centres 
hospitaliers de grande couronne 
au profit de ceux situés à Paris 
et en petite couronne. Résultat, 
à Mantes-la-Jolie, aucun des 12 
postes n’avait trouvé preneur tout 
comme les dix postes ouverts aux 
internes de médecine générale 
en pédiatrie à l’hôpital de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye (Chips). 

Or, dans un communiqué de presse 
du 21 octobre, l’Agence régionale 
de santé (ARS), qui est l’un des 
décisionnaires dans la répartition 
des postes d’internes, est revenue 
sur sa décision. Cela fait suite à une 
erreur dans l’attribution des postes 
car « un interne avait pu choisir un 
poste alors qu’il avait d’ores et déjà 
validé ses six semestres d’internat de 
médecine générale ». En relançant la 
procédure, l’ARS souhaite égale-
ment « largement corrig[er] » le pro-
blème de répartition des internes 
dans les centres hospitaliers d’Île-

 CELINE CRESPIN

 carrière cimentière et ses incidences 
sur les champs captants à proximité. 

Le tribunal demande la nomination 
d’un expert afin de « définir le bassin 
d’alimentation des captages de Sailly et 
de Drocourt, en précisant le sens d’écou-
lement des eaux, afin de déterminer 
si celui-ci se confond, même en partie, 
avec le périmètre de la zone 109 ». Ce 
dernier sera également en charge 
 d’évaluer les risques de  pollution. 

Il note également que «  si le préfet 
des Yvelines indique en défense que la 
zone 109 se situe en aval, tant hydro-
géologique que topographique, des 
ouvrages et ne se confond pas même 
partiellement avec le bassin d’alimen-
tation des captages, il apparaît que 
le dossier, sur la base duquel l’expert 
hydrogéologue a délimité les périmètres 
de protection, comportait des cartes 
différentes et contradictoires d’identi-
fication du bassin d’alimentation des 
captages ».

Cette expertise devra permettre 
de statuer sur le recours  de l’asso-
ciation, du Parc naturel régional 
demandant l’annulation de l’arrêté 
préfectoral «  portant notamment 
déclaration d’utilité publique des péri-
mètres de protection des captages de 
Drocourt et Sailly ». 

de-France. Pour cela, le nombre de 
postes en pédiatrie dans la région 
a été réduit à 209. « J’ai bon espoir, 
commente Béatrice Pellegrino, 
cheffe du service pédiatrique au 
centre hospitalier François Ques-
nay à Mantes-la-Jolie, de la déci-
sion de l’ARS. Ils avaient ouvert un 
nombre de postes trop important. Ils 
l ’ont modifié et sont globalement re-
venus au même nombre de postes que 
les années précédentes. Il y a désor-
mais six postes de médecine générale 
en pédiatrie (contre sept l ’année der-
nière, ndlr). »

Si les internes « rechignent » après 
cette annonce, Béatrice Pellegrino 
se veut rassurante concernant les 
bénéfices de la nouvelle procédure : 
« Quand ils ne sont pas assez nom-
breux, ils ont une mauvaise forma-
tion car on n’a pas le temps pour ça. 
C’est pareil quand ils sont trop nom-
breux. Je suis en tout cas optimiste 
quant à notre capacité à les former. 
Ça vaut le coup pour eux de venir de 
loin. »

Lors de la première procédure, 
Béatrice Pellegrino avait envisagé 
de se tourner vers des internes 
étrangers pour pallier le manque 
d'effectifs. Pour cela, l’intéressée 
ajoute avoir déjà «  lancé des dé-
marches » pour en recruter. « L’ob-
jectif c’est toujours d’avoir un petit 
peu d’internes étrangers. L’hiver 
c’est très particulier car ça déborde 
toujours de partout dans le service 
avec les  maladies  saisonnières  », 
 prévient-elle. 
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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

Samedi dernier, une collecte de déchets chimiques a été organisée par la société sans but lucratif EcoDDS 
sur le parking du Leroy Merlin. En fin de matinée, 280 kilos avaient été ramassés. « En moyenne on en récu-
père une tonne », souligne Jean-Pierre Pivolot, animateur. Solvants et  restes de peintures, « datant parfois des 
années 1930 » sont recueillis. « Il faut éviter que les gens s’en débarassent dans leurs lavabos, que cela se retrouve 
dans la nature », poursuit-il de l’opération menée depuis trois ans. Les déchets sont ensuite amenés vers des 
centres de traitement où « 80 % » d’entre eux sont transformés en énergie. 

BUCHELAY  
Une collecte de déchets chimiques pour les particuliers

Ne l’appelez plus Opensky, mais 
Mon beau Buchelay, rapporte 
Le Courrier de Mantes. Lors 
d’un job-dating organisé par la 
Compagnie de Phalsbourg le 22 
octobre dernier, cette dernière a 
dévoilé le nom du futur centre 
commercial dont l’inauguration 
est prévue pour la mi-novembre. 

Vingt-cinq entreprises étaient 
présentes pour ce job-dating, et 
300 postes étaient à pourvoir. 
Selon l’hebdomadaire local, un 
tiers du recrutement du centre 
commercial a été réalisé durant 
cette journée. La totalité des en-
seignes devraient elles ouvrir d’ici 
le printemps prochain. 

BUCHELAY  
L’Opensky change 
de nom

YVELINES  
Les dons du sang 
en perte de vitesse
L'établissement français du 
sang prévoit deux journées de 
collecte dans le département 
pour pallier une baisse des dons.

S'il y a bien une période où le don 
du sang prend tout son sens, c'est 
bien celle des vacances de la Tous-
saint. Avec l’arrivée des premières 
épidémies saisonnières, les donneurs 
de sang se font plus discrets en col-
lecte, alerte l’Etablissement français 
du sang (EFS). Une période tradi-
tionnellement difficile qui s'explique 
par une disponibilité des donneurs 
moindre en période de congés tan-
dis que, dans le même temps, les ces-
sions de poches de sang aux patients 
se poursuivent. L'EFS déplore sur la 
période de la toussaint une baisse des 
dons significatives avec près de 1 200 
collectes en moins en Île-de-France 
par rapport à l'année  précédente.

Afin d'anticiper la saison hivernale 
et de maintenir son objectif de 1 700 
dons par jour en Île-de-France, le 
besoin minimum pour répondre 
aux besoins des patients,  plusieurs 
collectes sont organisées, comme 
à Mantes-la-Jolie ce dimanche 3 
novembre, de 9 h à 14 h à l’Agora 
et à Mantes-la-Ville le 4 novembre 
à l’Aforp de 11 h 30 à 16 h 30. Avec 
l’arrivée des épidémies saisonnières, 
l’EFS demande aux personnes sou-
haitant donner leur sang d’attendre 
deux  semaines après une période 
infectieuse pour prévenir le risque 
de contamination. 

 EN IMAGE

Dans sa précédente édition, La 
Gazette relatait la démission des 
deux conseillers municipaux de 
Vaux-sur-Seine. Elle y indiquait 
que l’étiquette du président du 
groupe Vaux avec vous, Jean-
Pierre Zolotareff, était LREM. 

Il s’agit d’une erreur, Jean-Pierre 
Zolotareff ayant un temps soutenu 
le mouvement avant de prendre 
ses distances dès les élections lé-
gislatives de 2017. Il se considère 
désormais comme divers gauche. 
La rédaction présente ses excuses 
au principal concerné ainsi qu’à 
ses lecteurs  pour cette erreur.
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Entre la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et la commune 
d’Issou, les relations ne sont pas au beau fixe. Le 26 septembre dernier, le 
président de GPSEO déclarait même en conseil communautaire, à propos 
d’une demande de la ville concernant l’exemption de la loi de solidarité au 
renouvellement urbain : « Je n’ai aucun plaisir à donner à la ville d’Issou. » 

L’un des candidats à la mairie, souhaiterait lui que la commune de 4 455 
habitants, se rapproche plutôt de GPSEO. « Aujourd’hui Issou se veut le petit 
village gaulois qui résiste [à] GPSEO sauf qu’Issou n’a pas Panoramix dans sa 
commune donc ça complique singulièrement les choses pour lutter, analyse ainsi 
Lionel Giraud (DVG, voir p.8). Il faut savoir aussi s’adapter, il faut savoir 
 discuter. » 

Alors que dans certaines villes de vallée de Seine le rassemblement de la 
gauche semble difficile à réaliser, le problème ne se poserait pas dans la 
capitale de la batellerie, ancien fief de Michel Rocard. 

Dans un récent communiqué de presse co-signé par EELV, les Insoumis(es) 
de Conflans, le Parti de gauche 78, le PS, Génération.s et le PCF, il est 
indiqué que « nous, partis et mouvements de la gauche progressiste, accueillons 
avec espoir l ’initiative de Conflans Assemblée Citoyenne (liste dont fait partie le 
conseiller d’opposition EELV Gaël Callonnec, Ndlr). […] Le rassemblement est 
indispensable pour répondre aux besoins de la population pour la dignité de tous, 
pour battre la droite et l ’extrême droite aux prochaines municipales de 2020. » 

Après Oser la fraternité sorti 
en 2017, le conseiller muni-
cipal pisciacais délégué au 
cadre de vie, à l’environne-
ment et aux affaires générales 
Gilles Djeyaramane a publié 
récemment son deuxième 
livre intitulé La Francophonie 
- un chemin vers l ’autre. 

«  Nous sommes nombreux à 
vivre la francophonie intensé-
ment chaque jour sans peut-être 
nous en rendre compte, résume 
la quatrième de couverture. 
Elle nous rassemble en mettant 
l ’accent sur nos points communs 
et en marginalisant, sans tou-
tefois les nier, nos différences. » 

L’élu précise que les fonds et 
dons récoltés seront rever-
sés à l’association du père 
Pedro, prêtre humanitaire 
luttant contre la pauvreté à 
 Madagascar. 

Pas d’améliorations des conditions de vie 
pour les demandeurs d’asile tibétains
Le 11 octobre, le tribunal administratif de 
Versailles a délivré une ordonnance demandant 
l’installation de douches et sanitaires dans ce 
campement de 400 personnes, sans qu’elle ne 
soit suivie d’effet pour l’instant. 

ACHERES

Sur un chemin de terre au niveau 
de la rue Camille Jenatzy, derrière 
un chantier de construction et à 
la lisière de la forêt de Saint-Ger-
main-en-Laye, s’étend une longue 
ligne de bâches bleues. À l’inté-
rieur, environ 400 demandeurs 
d’asile tibétains, dont l’âge moyen 
est de trente ans, y vivent dans des 
conditions précaires. 

Des associations d’aide aux mi-
grants comme La ligue des droits 
de l’homme de Conflans-Sainte-
Honorine et le collectif de la 
Confluence leur viennent en aide. 
Elles ont même lancé une action 
auprès de la justice pour que les 
conditions de vie de ces deman-
deurs d’asile tibétains soient amé-
liorées. Parmi elles, on y trouve la 
demande d’hébergements et de 
construction de sanitaires.

« L’illégalité  
la plus totale »

Le 11 octobre, le tribunal ad-
ministratif de Versailles a ré-
pondu favorablement dans une 

« Ce qui me surprend c’est qu’il n’y a pas de demande de mise à l’abri […], déclare 
l’édile d’Achères, Marc Honoré (DVD). Je ne comprends pas que l’État ne soit pas 
condamné à les mettre à l’abri. »
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 ordonnance à certaines de ces 
demandes. Si la question de l’hé-
bergement n’a, pour le moment, 
pas été réglée, le communiqué 
de presse publié par La ligue des 
droits de l’homme relatant la 
décision du tribunal administra-
tif de Versailles déclare : « Le juge 
enjoint au préfet des Yvelines et à la 
commune d’Achères de créer, dans le 
campement des migrants d’Achères, 
deux points d’eau comprenant cinq 
robinets chacun ainsi qu’à proximité 
immédiate dix latrines à fosse ou à 
cuve étanches et dix structures per-
mettant aux  personnes présentes de 
se laver. » 

Force est de constater, onze jours 
plus tard, que les travaux de ces 
structures n’ont toujours pas dé-
buté. « Il n’y a toujours rien ! s’ex-
clame Michelle Béharel, repré-
sentante de La ligue des droits de 
l’homme conflanaise, concernant 
le retard pris dans les travaux. Au 
niveau judiciaire, on ne tolère plus 
un jour de retard. C’est dans l ’illé-
galité la plus totale. On ne sait pas 
quand les travaux débuteront. On 
attend. »

Or, selon l’avocat du préfet d’Île-
de-France, les travaux ne sont pas 
du ressort de son client. C’est en 
tout cas ce qu’il affirme dans une 
demande de mise hors de cause et 
défense adressée à la présidente 
du tribunal administratif de Ver-
sailles, que La Gazette s’est procu-
rée. Selon lui, « la mise en place de 
points d’eau, de sanitaires […] ne 
relèvent pas des pouvoirs propres du 
préfet de la Région. » 

Le son de cloche est similaire 
du côté de la mairie d’Achères. 
« Nous avons fait appel, déclare le 
maire Marc Honoré (DVD). Ce 
n’est pas notre compétence. C’est du 
ressort de l ’État […]. Installer des 
WC de chantier et des douches ne ré-
soudra pas la question de la salubrité 
générale. Et puis, à 400 personnes, 
il faudrait qu’ils soient vidés en 
 permanence. Qui s’occupe de ça ? »

En attendant que les sanitaires 
soient construits, deux seaux d’eau 
sont installés entre des bâches, en 
guise de lieux d’aisance. « Un san-
glier vient manger les excréments, 
déclare l’un des réfugiés lorsqu’on 
l’interroge sur la manière dont les 
seaux sont vidés. Il ne nous fait 
pas peur mais on aimerait pas pour 
autant le croiser la nuit. Ce qui nous 
dérange le plus, ce sont les serpents. » 

Dans le but probable d’accélérer le 
début des travaux, les  associations 

ont déposé un recours devant 
le juge des référés le 22 octobre 
pour faire appel de la décision de 
l’ordonnance. C’est en tout cas ce 
ce qui est indiqué dans un com-
muniqué publié le 23 octobre par 
La ligue des droits de l’homme. 

« Un sanglier vient manger 
les excréments »

Outre le fait de signaler que « pour 
l ’instant rien n’a été fait » depuis la 
demande du 11 octobre par le tri-
bunal administratif de Versailles, 
l’appel de l’ordonnance tend « no-
tamment à ajouter une astreinte, à 
faire constater que l ’Office français 
de l ’immigration et de  l ’intégration 

ne remplit pas ses obligations, et 
surtout à obtenir la mise à l ’abri de 
tous. »

Sur la question de l’hébergement, 
l’édile d’Achères semble surpris 
de la décision du tribunal admi-
nistratif de Versailles. «  Ce qui 
me surprend c’est qu’il n’y a pas de 
demande de mise à l ’abri […], 
déclare-t-il à propos de l’ordon-
nance. Je ne comprends pas que 
l ’État ne soit pas condamné à les 
mettre à l ’abri.  » Pour Michelle 
Béharel, la question de l’héber-
gement se posera «  probablement 
à l ’approche de l ’hiver  ». Mais, 
tant que des mesures concrètes 
ne sont pas annoncées, elle reste 
 sceptique. 
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Action cœur de ville : les habitants 
encourageants, l’opposition sceptique
Le plan Action cœur de ville a été lancé mi-
octobre après la présentation des mesures aux 
habitants et le vote par le conseil municipal des 
premières délibérations.

MANTES-LA-JOLIE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Les premiers insignes remis aux 
élèves de la préparation plongeur

ACHERES  
Le futur skate-park devrait ouvrir 
en 2020

Lors de la cérémonie du vendredi 4 octobre, les 11 
élèves de la formation préparatoire aux métiers de 
plongeurs ont reçu le premier insigne de leurs futures 
carrières dans la Marine nationale.

Le projet avait été initié en 2017 par les élus du 
conseil municipal jeunes. Les travaux ont démarré 
au début du mois de septembre.

ment externe des plongeurs de la Ma-
rine, les plus hautes autorités de cette 
institution, ont agréé […] la création 
du port de l’insigne. » 

Après cette année de formation, 
les élèves intègrent pour la plupart 
directement la Marine. « En 2020, 
cette formation devrait permettre aux 
élèves d’obtenir un diplôme de bac +1 
de préparateur polyvalent en milieu 
subaquatique  », précise le maire 
DVD Laurent Brosse. Avant la 
remise des insignes, le commissaire 
rappelle qu’ils doivent être syno-
nymes d’exemplarité  : «  L’exem-
plarité dans votre tenue, l ’exem-
plarité dans votre comportement, 
 l ’exemplarité dans votre attitude ». 

Au château du Prieuré, vendredi 4 
octobre, les élèves de la 13eme pro-
motion de la formation prépara-
toire aux métiers de plongeur de 
bord et plongeur démineur de la 
Marine, appelé également prépa 
plongeurs, ont été les premiers à 
recevoir un insigne. Une recon-
naissance de leur travail et de la 
formation complémentaire d’ini-
tiative locale (FCIL) proposée au 
lycée Simone Weil.

«  Cela est devenu un synonyme 
d’excellence, explique le commis-
saire principal de cette formation 
Sébastien Savarese. Reconnaissant 
le caractère crucial de cette filiale dans 
l’alimentation du vivier de recrute-

«  On a un an de retard dans la 
mesure où, dans le premier appel 
d’offres qu’on avait fait, il n’y avait 
pas d’entreprises compétentes pour le 
faire  », reconnaît l’édile achérois, 
Marc Honoré (DVD), du lance-
ment compliqué du chantier. Le 
projet avait été initié par les élus 
du conseil municipal jeunes en 
2017. Il coûtera au total 700 000 
euros, dont «  70 000  » euros de 
subventions accordées par le 
conseil  départemental. 

Il était visiblement attendu depuis 
plusieurs années à en croire les ré-
actions à la publication de la mai-
rie sur sa page Facebook. Depuis 
le début du mois de septembre, le 
long de la RD 30, face au Leclerc, 
au niveau de l’allée des Vanneaux, 
les travaux pour la création d’un 
nouveau skate-park ont démarré. 
Ils se poursuivront jusqu’à la fin 
du mois de janvier 2020, date à 
laquelle ces «  modules sportifs  » 
seront ouverts au public.

Le maire Raphaël Cognet (LR) évoque la création de l’office de commerce qui 
devrait ouvrir dès le printemps 2020 dans l’ancien magasin Running Mantes. Il le 
décrit comme : « un point unique pour tous les porteurs de projets ».

Avant la remise des insignes, Sébastien Savares, commissaire principal, rappelle 
qu’ils doivent être synonymes d’exemplarité : « L’exemplarité dans votre tenue, 
l’exemplarité dans votre comportement, l’exemplarité dans votre attitude ».

« On a un an de retard dans la mesure où, dans le premier appel d’offres qu’on 
avait fait, il n’y avait pas d’entreprises compétentes pour le faire », reconnaît 
l’édile achérois Marc Honoré (DVD)
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 souhaitent et voudraient moderniser 
leurs boutiques. Elle pourrait être 
financée en partie par la taxe sur les 
friches commerciales adoptée lors du 
conseil municipal. « Il y a très long-
temps qu’on parle d’horaires d’ouver-
ture et visiblement rien ne change dans 
Mantes. Je veux bien que les Mantais 
payent et aident les commerçants, mais 
il faudrait peut-être revoir les temps 
d'ouverture pour que les commerçants 
renvoient un peu l’ascenseur  », réagit 
un habitant. « Si notre centre-ville va 
bien, tout le monde y gagne [...]. Donc 
on considère que ça rend légitime une 
intervention financière pour aider les 
commerçants », justifie l’édile.

Arnaud Léonard, nouveau pré-
sident de l’association des commer-
çants Coeur de Mantes, tente de 
rassurer : « On va essayer de faire des 
nocturnes, on va essayer de faire des 
horaires d’ouverture un peu plus larges, 
peut-être le samedi […]. Le but du jeu, 
c’est que tout le monde soit uni dans les 
mêmes temps d’ouverture. »  Le maire 
annonce également aux habitants 
d’autres mesures comme l’extension 

En octobre 2018, la ville de Mantes-
la-Jolie a intégré le plan gouverne-
mental « Action cœur de ville ». Après 
un an de concertation avec les habi-
tants et de réflexion, la municipalité 
a présenté les premières mesures qui 
devraient être mises en place à plus 
ou moins long terme pour « redyna-
miser le centre-ville » et améliorer son 
attractivité. Aides aux commerçants, 
mise en place de nouveaux services 
dans les espaces publics, mesures sur 
le stationnement, mise en lumière 
des lieux culturels ou touristiques, de 
nombreuses idées ont été abordées 
devant les habitants lors de la réu-
nion de clôture de la concertation 
mardi 8 octobre. Des propositions 
qui ont reçu un accueil favorable.

Suite à la présentation aux habitants, 
le maire Raphaël Cognet (LR) a 
convoqué un conseil municipal dit 

rénovation des espaces publics, «  la 
maîtrise de l’habitat en centre-ville », 
l’attractivité commerciale et artisa-
nale ainsi que l’animation culturelle 
et touristique. Des mesures impor-
tantes, le maire évoque la création 
de l’office de commerce qui devrait 
ouvrir dès le printemps 2020 dans 
l’ancien magasin Running Mantes, 
place Saint-Maclou. Il le décrit 
comme : « Un point unique pour tous 
les porteurs de projets, les commerçants, 
et tout ce qui a un rapport avec le com-
merce. » 

« On va essayer de faire 
des nocturnes »

L’édile annonce également la mise 
en place d’une aide directe pour 
les commerçants. Un soutien de la 
mairie pour les commerçants qui le 

de la gratuité des parkings le samedi 
ou la mise en place d’un plan lumière 
pour la collégiale ou la tour Saint-
Maclou. En conseil municipal, des 
délibérations concernant l’installa-
tion d’un kiosque à journaux dans le 
courant de l’année 2020 ou l’instal-
lation de boutiques innovantes dans 
le centre-ville sont inscrites à l’ordre 
du jour. « Je pense qu’on va avoir un 
beau conseil, à mon avis assez consen-
suel, qui va nous permettre de mettre 
un petit coup de fouet à cette question, 
se satisfaisait Raphaël Cognet lors 
de la conférence de presse. Je veux 
que l’on garde l’implication des habi-
tants en leur disant « c’est vous qui êtes 
responsables de votre centre-ville, nous 
on crée des conditions favorables mais 
vous, il faut que vous les saisissiez ». »

L’opposition viendra ternir les sou-
haits du maire. «  Je rappelle le coût, 
la question des inégalités entre les 
quartiers, la question qui peut se poser 
à terme de la santé des populations  », 
annonce dès le début du conseil 
municipal David Stefannely (PS), 
du groupe Parti socialiste et citoyen, 
de son choix de s’abstenir lors des 
votes des délibérations. Le conseiller 
d’opposition ajoute : « Par ailleurs, au 
niveau de la méthode, nous déplorons ce 
calendrier précipité et ces mesures prises 
en fin de mandat […] qui s’apparente, 
hélas, à de la communication.  » Une 
analyse partagée par les élus d’op-
position Marc Jammet (commu-
niste) et Joël Mariojouls (DVG) du 
groupe Ensemble pour une gauche 
citoyenne à Mantes-la-Jolie. 

Du calendrier, l’édile précise alors  : 
« Le fait que vous invoquiez un argu-
ment électoral prouve que vous n’avez 
absolument rien lu sur tout Action 
cœur de ville. Le gouvernement nous 
demande d’engager des actions avant le 
31 décembre, sous peine de perdre tout 
les financements et de ne pas pouvoir 
postuler sur les prochains dispositifs.  »  
Marc Jammet pointe lui un coût 
trop important pour la Ville. « Un bel 
effet d’annonce qui va coûter très cher 
aux finances communales, […] une 
dizaine de locaux mise à disposition à 
titre gratuit et puis le stationnement 
gratuit en parking souterrain qui n’est 
pas chiffré », évoque-t-il.

Du financement et des aides que 
devrait accorder l’État, Raphaël 
Cognet se dit toujours dans l’at-
tente. « Ça va rentrer en œuvre qua-
siment tout de suite pour certaines 
choses, un peu plus longuement pour 
d’autres  » insiste-t-il lors de la 
réunion publique. Des prochains 
chantiers concernant le centre-
ville, le maire assure : « Il y a encore 
des sujets qui sont en développement, 
[…] c’est des sujets qui restent à 
traiter.  » Il aborde notamment la 
question des mobilités douces, la 
rénovation de l’habitat ou encore 
la création de liens entre les pôles 
gare en prévision de l’arrivée du 
RER E à Mantes-la-Jolie. 

« extraordinaire » pour faire voter dix 
délibérations sur «  l’attractivité du 
coeur de ville ». Les élus d’oppositions 
ont émis des objections concernant 
notamment le financement ou en-
core le calendrier. 

« Il y a un an, on avait annoncé l’éla-
boration d’un plan global de dévelop-
pement et de modernisation du centre-
ville, rappelle du plan Action cœur 
de ville à la centaine d’habitants 
présents lors de la réunion de clôture 
de la concertation mardi 8 octobre 
le maire Raphaël Cognet. L’État a 
ainsi promis aux communes de « mobi-
liser un certain nombre de leviers et de 
financements », poursuit l’édile. 

«  Action cœur de ville, nous a permis 
de catalyser toutes ensembles un cer-
tain nombre d’initiatives  », précise 
Raphaël Cognet en conférence de 
presse pré-conseil municipal, jeudi 
16 octobre. Des leviers d’actions 
identifiés lors de la concertation, 
l’édile en cite cinq devant les habi-
tants «  l’organisation efficace de la 
circulation et du stationnement  », la 

 ALIX DAGUET
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Les travaux pour les futures gares Eole 
inquiètent les habitants
Dans les gares d’Epône-Mézières et des Mureaux, 
les travaux pour préparer l’arrivée du RER E vont 
durer plus d’un an. Les habitants réunis lors de deux 
réunions publiques s’inquiètent des nuisances.

VALLEE DE SEINE

ISSOU  
Un autre avenir pour Issou souhaite 
« dialoguer » avec les associations 

TRIEL-SUR-SEINE  
Triel à venir ouvre la porte 
au ralliement avec d’autres listes

Le 24 octobre, Lionel Giraud de la liste Un autre avenir 
pour Issou a annoncé sa candidature aux municipales. 
Parmi les mesures envisagées, il souhaite répondre 
aux besoins associatifs.

Pour les municipales, le groupe de travail Triel à venir 
envisage l'éventualité de fusionner avec d’autres 
listes. C’est l'une des conclusions de la conférence de 
presse du 24 octobre. 

qu’il y a des tas de gens dans cette 
commune qui sont prêts à faire 
plein de choses. Aujourd’hui, il y a 
facilement cinq ou six associations 
en moins par rapport à il y a cinq 
ou six ans.  » Pour y remédier, le 
candidat forme sa liste. Sur les 
27 personnes nécessaires, sa liste 
« est complète aux deux tiers. » 

Rives, Rodrigo Acosta, et de 
Martine Cartier, représentante de 
l’association Bien vivre à  l’Hautil. 

Jeudi dernier, Lionel Giraud 
(DVG, conduit une liste sans éti-
quette) a annoncé sa candidature 
aux municipales avec la liste Un 
autre avenir pour Issou. Habi-
tant la ville depuis dix ans, il a 
présidé le club de tennis local de 
2016 à mi-octobre 2019 et aurait 
constaté les difficultés des asso-
ciations à se faire entendre auprès 
de la maire. 

« Quand il y a des demandes de la 
part des associations, c’est très sou-
vent balayé d ’un revers de main par 
la maire actuelle (Martine Cheva-
lier (SE), Ndlr), explique-t-il. Il y 
a une forte attente des associations 
pour qu’on leur enlève la bride 
qu’elles ont autour du cou et qu’on 
les accompagne. »

Il affirme : « Je connais pas mal de 
gens qui ont rendu leur tablier un 
peu à cause de ça […]. Cela décou-
rage pas mal de vocations alors 

C’est un groupe de travail qui 
se forme autour du directeur de 
publication du Journal des Deux 

« Elle fera uniquement la liaison entre les quais, la liaison ville-ville se faisant 
toujours par la passerelle existante » précise Cédric Soufflet de la nouvelle 
passerelle, directeur des opérations. 

Pour Lionel Giraud, tête de liste d’Un 
autre avenir pour Issou, la position de 
la municipalité actuelle vis-à-vis des 
associations « décourage pas mal de 
vocations. » 

« Je veux que la ville soit une ville post-carbone en 2030, déclare Rodrigo Acosta. 
Les gens qui viennent travailler avec nous doivent être capables de converger 
vers cette idée là. »
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Alors que les travaux sont termi-
nés dans certaines gares comme 
celle des Clairières de Verneuil, 
inaugurée le 5 septembre, ou sont 
entrés en phase finale comme 
à Poissy pour préparer l’arrivée 
du RER E à Mantes-la-Jolie en 
2024 (projet Eole de prolonge-
ment vers l’Ouest du RER  E), 
les chantiers dans les gares des 
Mureaux et d’Epône-Mézières 
commencent tout juste.

Lors de deux réunions pu-
bliques, la première à Mézières-
sur-Seine jeudi 19 septembre, la 
deuxième aux Mureaux mardi 
24 septembre, les habitants ont 
découvert les travaux qui allaient 
être réalisés dans leurs gares no-
tamment sur les quais et les amé-
nagements prévus avant même 
l’arrivée du RER. Les nuisances 
quelles soient sonores, environ-
nementales, liées au trafic de 
camions de chantiers ou encore 
aux interruptions de trafics 
durant l’année des  réalisations 
inquiètent les habitants.

« C’est des travaux qui vont porter 
sur les quais, la mise en accessibilité 

 ALIX DAGUET

Constitué d’une «  vingtaine de 
personnes  », le groupe Triel à ve-
nir n’écarte pas l’éventualité de 
converger avec d’autres listes. 
C’est une des informations issue 
de la conférence de presse jeudi 
dernier. 

« Offre plutôt pléthorique »

« Aujourd’hui, on risque de se retrou-
ver avec six listes à Triel, précise 
Martine Cartier de la situation. 
Ça fait une offre plutôt pléthorique 
[…] Il y a sans doute d’autres listes 
qui ne sont pas très éloignées de ce 
qu’on préconise.  » De l’éventualité 
du ralliement, l’intéressée ajoute 
qu’il « n’est pas inenvisageable ».

Pour Rodrigo Acosta, une condi-
tion demeure : « Je veux que la ville 
soit une ville post-carbone en 2030. 
Les gens qui viennent travailler 
avec nous doivent être capables de 
converger vers cette idée là. » Si tou-
tefois aucune fusion n’avait lieu 
d’ici à la fin de l’année, le groupe 
Triel à venir se portera candidat 
aux municipales. «  Si on n’arrive 
pas à faire ça, on serait en mesure 
d’y aller tout seul » affirme Rodrigo 
Acosta. 

des quais, explique des futurs tra-
vaux dans la gare des Mureaux 
Xavier Gruz, directeur du projet 
Eole lors de la réunion publique 
du mardi 24 septembre. Ces quais 
on va les rehausser, les allonger, 
mettre en place des ascenseurs pour 
les personnes à mobilité réduite. » 

« La mise en accessibilité 
des quais »

Les travaux seront quasiment 
similaires en gare d’Epône-Mé-
zières, avec en plus la création 
d’une nouvelle passerelle. « Nous 
faisons aussi une nouvelle passerelle 
qui sera située côté Paris. […] Elle 
fera uniquement la liaison entre les 
quais, la liaison ville-ville se fai-
sant toujours par la passerelle exis-
tante  », précise Cédric Soufflet, 
directeur des opérations. Sur les 
quais, l'objectif sera de moder-
niser les abris voyageurs et les 
outils d’informations.

La première phase des travaux 
dans les deux gares qui concerne 
soit les voies soit les quais aura 
lieu de nuit, de 22 h 50 à 4 h du 

matin pour limiter les désagré-
ments pour les voyageurs et sur-
tout pouvoir les réaliser pendant 
l’interruption du trafic. La fin de 
ces aménagements à Epône-Mé-
zières est prévue pour novembre 
2020 avec des travaux de jour 
pour la nouvelle passerelle entre 
octobre et  mi-novembre.

Il faudra également prévoir sept 
week-ends de coupure du trafic 
de la ligne J et de la ligne N. Les 
deux premiers sont prévus du 31 
octobre au 3 novembre et du 8 
novembre au 11 novembre pour 
les travaux en gare d’Epône-Mé-
zières. Aux Mureaux, le chantier 
va débuter, et prendra fin à peu 
près au même moment avec des 
week-ends d’interruption du 
trafic à partir de fin janvier 2020. 

« La liaison  
entre les quais »

«  C’est impossible de savoir 15 
jours à l ’avance les week-ends où il 
va y avoir des travaux, la gare elle 
est toujours fermée, à Saint-La-
zare, il n’y a plus de bureaux d ’in-
formations  », réagit un habitant 
présent à la réunion méziéroise. 
«  Les gens ont besoin d ’informa-
tion », insiste un autre. « Les tra-
vaux en cours, normalement, il y 
a de l ’aff ichage […] mais on va 
mettre des aff iches sur la gare pour 

quand elle est fermée  », répond 
Armelle Lagrange, directrice 
des relations institutionnelles et 
de la  communication du projet 
Eole. 

«  Les camions qui vont passer, ce 
serait bien que ce ne soit pas au 
moment de la circulation des bus 
en ville parce que le chemin est très 
étroit  », interroge un habitant. 
« C’est une donnée qu’on a prise en 
compte […] on aura des livraisons 
entre 9 h et 16 h  », assure Cédric 
Soufflet. De l’emprise sur la 
ville et aux alentours de la gare 
du chantier, Armelle Lagrange 
précise  : « On a fait un vrai tra-
vail avec les élus, les services tech-
niques, la mairie, pour vraiment 

limiter au maximum nos emprises, 
pouvoir permettre notamment 
de conserver le parking et ça c’est 
vraiment important, c’était une 
demande forte. »

Des nuisances sonores des chan-
tiers de nuit, Armelle Lagrange 
ajoute  : «  On prend un engage-
ment fort de limitation des nui-
sances, on ne vous dit pas qu’il n’y 
aura pas de bruit […] par contre 
on a tout fait pour les limiter.  » 
Les camions ont été équipés de 
«  cri de lynx », les ouvriers utili-
seront des talkies-walkies pour 
échanger sur le chantier et des 
«  bâches acoustiques  » devraient 
être installées sur les quais pour 
réduire le bruit. 
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 EN BREF
Rixes entre jeunes : réunion 
entre maires concernés

SPA : adopter pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées

Suite aux évènements du 18 octobre, où un 
affrontement avait éclaté devant le lycée Le 
Corbusier, une réunion s’est tenue en mairie pour 
tenter d’apporter des solutions. 

Le 5 octobre, au refuge orgevalais, le dispositif 
famille senior a officiellement été signé. En 
favorisant l’adoption d’animaux par les personnes 
âgées, il lutte contre leur isolement.

VALLEE DE SEINE

VALLEE DE SEINE

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Municipales : une ville prête 
« à affronter » des défis
Fabien Aufrechter, 27 ans, portera la liste 
Naturellement Verneuil. Il ira à la rencontre des 
habitants jusqu’à la fin de l’année. 

 économie et des finances optimisées. 
L’objectif est de rendre notre ville 
attractive et le plus possible économe 
[…] Enfin, il est temps de propo-
ser un modèle pour des mobilités 
plus fluides et plus propres sur notre 
 commune ». 

Il insiste sur le fait de proposer « une 
vision » pour le développement de 
la ville. Jusqu’à la fin de l’année, la 
liste organisera « la Grande marche 
dans les rues de la commune afin d’al-
ler à la rencontre des habitants. » Le 
programme complet sera lui dévoi-
lé en janvier et la liste complète en 
février. 

«  La ville conjugue le calme des es-
paces verts et une vie associative et 
culturelle particulièrement riche. […] 
Mais elle n’est pas fondamentalement 
prête à affronter les nouveaux défis. » 
Par ces mots, Fabien Aufrechter 
(LREM), 27 ans, pose le constat 
l’ayant poussé à porter la liste 
Naturellement Verneuil pour les 
prochaines élections municipales. 
« Eole, par exemple, cela fait 30 ans 
qu’on en parle et il n’y a pas eu d’évo-
lution du quartier de la gare », sou-
ligne ainsi le candidat. 

Parmi ses priorités figurent «  un 
cadre de vie paisible […], une 

Le maire carriérois Christophe Delrieu 
(DVD) précise ainsi que le 18 octobre, 
« ce n’était pas les structures en elles-
mêmes qui étaient visées ».

Parmi les priorités de Fabien Aufrechter (LREM) figurent « un cadre de vie paisible 
[…], une économie et des finances optimisées. »

« Sept mois, c’est le temps le plus long où je suis restée sans animal, confie Iris 
Le Gallou après le décès de sa chienne […] J’ai fait de la dépression tellement 
j’avais du chagrin. »
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Le 18 octobre dernier, un violent 
affrontement opposait des groupes 
de jeunes Carrièrois et Pisciacais 
devant le lycée Le Corbusier et le 
centre social André Malraux, dans 
le quartier Beauregard. Plusieurs at-
troupements, aussi violents, ont été 
recensés durant les derniers mois. 

Pour rassurer et tenter de trou-
ver une solution, une réunion était 
organisée en mairie de Poissy le 25 
octobre dernier réunissant les deux 
maires concernés, proviseur, repré-
sentant des parents d’élèves et forces 
de l’ordre. 

Le maire de Carrières-sous-Poissy, 
Christophe Delrieu (DVD), plaide 
pour de plus fortes sanctions (son 
homologue pisciacais, Karl Olive 
(DVD) n’a pas pu répondre à la 
rédaction dans les délais impartis, 
Ndlr). 

Une « guérilla territoriale »

«  Si c’était vraiment des bandes, on 
pourrait les retrouver et les identi-
fier, mais là ce sont des groupes de 
circonstances, précise du contexte 

Une union peu commune a été 
célébrée samedi 5 octobre au refuge 
animalier SPA d’Orgeval : celle de 
Bobby, un chien de race Yorkshire 
de sept ans ayant été retiré à ses 
propriétaires pour cause de mauvais 

 LUCILE GIROUSSENS

 CELINE CRESPIN

traitements, et d’Iris Le Gallou, une 
femme de 76 ans résidant à Louve-
ciennes et dont sa chienne de race 
Yorkshire, Perle, est décédée sept 
mois auparavant. Cette rencontre 
n’aurait probablement jamais vu le 

jour sans le dispositif famille senior 
qui a officiellement été signé le 5 
octobre en marge de l’adoption. 
Amené à s’étendre à l’échelle natio-
nale, le dispositif est selon le com-
muniqué de presse « en test dans un 
premier temps au refuge d’Orgeval. » 
Il permet aux personnes isolées de 
plus de 65 ans et sélectionnées par 
les services sociaux des mairies de 
recueillir un chien ou un chat. 

« Des bienfaits sur la santé »

«  S’il est aujourd’hui avéré que les 
animaux ont des bienfaits sur la 
santé physique et morale des seniors, 
il apparaît évident de les mettre en 
relation pour le bien-être de tous, 
déclare Jacques-Charles Fom-
bonne, président bénévole de la SPA. 
L’objectif étant de rompre la solitude, 
d’apporter un certain réconfort et de 
la joie de vivre à chacun, y compris à 
nos pensionnaires.  » Ce dispositif a 
pour le moment été signé par les 
villes de Louveciennes et de Ver-
nouillet. Il invite les médecins de 
ces communes à le faire connaître 
et à remonter au centre communal 

d’action sociale (CCAS) les cas des 
personnes jugées isolées qui accep-
teraient d’accueillir un  animal.

En ce qui concerne le financement, 
Guillaume Sanchez, directeur gé-
néral de la SPA, affirme : « Pour les 
personnes qui n’ont pas les moyens, la 
SPA couvre la totalité des dépenses en 
nourriture, en frais vétérinaires et on 
a eu le plaisir de signer un partenariat 
avec les communes qui prennent à leur 
charge 300 euros par animal […]. La 
commune, elle sait qu’elle accompagne 
un citoyen et nous on sauve un animal 
et la personne âgée. Je crois peut-être 
qu’on lui sauve la vie aussi. » 

Les propos d’Iris Le Gallou vont 
dans ce sens. «  Sept mois [c’est] le 

temps le plus long où je suis restée sans 
animal, confie-t-elle en parlant des 
mois qui ont suivis le décès de sa 
chienne. Je me disais «  plus jamais, 
c’est fini  ». J’ai fait de la dépression 
tellement j’avais du chagrin […] et 
puis bon, sensible comme je suis, j’ai 
dit «  oui j’adopte  » au docteur […] 
Le docteur m’a dit « d’accord. Je m’en 
occupe  ».  » Tandis qu’Iris Le Gal-
lou découvre les yeux embués de 
larmes son nouveau compagnon, 
Bobby, elle ajoute  : «  J’aimerais un 
tout petit peu connaître son histoire 
[…]. Son histoire maintenant, on va 
la faire tous les deux. Mais s’il a été 
malheureux, j’espère qu’il sera heureux 
avec moi. C’est tout ce que je demande. 
Qu’on fasse un long chemin tous les 
deux. » 

La SPA d’Orgeval ne déménagera probablement pas

Dans l’édition du 26 septembre 2018, La Gazette révélait que le refuge démé-
nagerait à Evecquemont en raison de la vétusté des locaux et des plaintes du 
voisinage pour les aboiements. Interrogé en marge de la signature du dispo-
sitif famille senior, le directeur général de la SPA, Guillaume Sanchez, est 
revenu sur cette décision. 

« On a fait des travaux pour qu’il y ait beaucoup moins de nuisances pour les voisins 
[...], déclare-t-il. Les chiens auraient déménagé (le projet initial prévoyait cepen-
dant aussi un déménagement des chats, Ndlr) […] parce que les chiens sont la cause 
du bruit en général mais on a fait de très lourds travaux, d’environ 400 000 euros, 
pour limiter le bruit. Et, à ce titre, on a quasiment plus de plaintes […] On a bon 
espoir de rester. En tout cas, on espère que nos élus nous soutiennent. »

 Christophe Delrieu. Ils se rassemblent 
l’après-midi […]. Ils se livrent une pe-
tite guérilla territoriale depuis un an et 
demi, deux ans  particulièrement. » 

Selon lui, l’une des origines du 
conflit serait liée à une vidéo réali-
sée par un Carrièrois. « Il s’est pris en 
vidéo devant un panneau de Poissy en 
disant on est chez vous. Poissy l’a perçu 
comme une provocation », détaille-t-il. 
Il précise ainsi que le 18 octobre, « ce 
n’était pas les structures en elles-mêmes 
qui étaient visées ». 

Les problèmes d’affrontements 
entre jeunes ne datent pas d’hier 
mais « cela n’avait pas la même forme, 
insiste-t-il. Aujourd’hui, cela prend 
de l’ampleur car cela est rendu public, 
diffusé par les réseaux sociaux. On a 
des comportements encore plus fous.  » 
Des actions auraient été mises en 
place suite aux évènements du 18 
octobre  : «  La police municipale de 
Poissy a renforcé ses patrouilles. » 

Si identifier clairement les partici-
pants, parfois armés, à ces attroupe-
ments n’est pas aisé, lorsqu’interpel-
lation il y a, l’élu regrette un manque 
de suivi judiciaire. «  Un rappel à la 

loi pour de tels faits c’est minime, dé-
plore l’édile carrièrois. Il n’y a pas le 
sentiment de réparation. Tout cela a 
un coût pour les collectivités, un coût 
social, un impact psychologique.  » Et 
demande un soutien aux députés 
pour  travailler sur cette question. 

La députée de la sixième cir-
conscription, Florence Granjus 
(LREM), a elle interrogé le ministre 
de l’Education nationale Jean-Mi-
chel Blanquer le 24 octobre : « Vous 
avez mis en place un plan de lutte 
contre les violences scolaires pour une 
réponse plus efficace. [...] Enseignants 
et élus locaux se sentent démunis […] 
Comment cette évolution de la violence 
est-elle prise en compte dans le budget 
2020 ? » 

En réponse, le ministre indique : « Ce 
ne sont pas toujours des violences sco-
laires, ce sont des violences de la société 
qui s’invitent dans les alentours du sys-
tème scolaire. […] Il y a eu une flambée 
pendant une semaine donnée. […] Il 
y aura par exemple un développement 
des équipes mobiles de  sécurité. » 
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ANDRESY Des projectiles lancés sur 
un bus vide
Vendredi 25 octobre, alors qu’il regagnait le dépôt 
avec son bus, un chauffeur de la société Transdev a 
été visé par des jets de projectiles. La vitre arrière du 
bus a été abîmée.

personnes l’ont attaqué. Sous les 
coups des projectiles, la vitre ar-
rière du bus Transdev ne se brisait 
pas mais était endommagée. Le 
chauffeur n’était pas blessé dans 
l’attaque. 

Il ramenait alors le bus au centre 
de dépôt et annonçait ne pas vou-
loir faire usage de son droit de 
retrait. Le trafic n’était pas inter-
rompu sur la ligne et les autres 
lignes de la société de transports. 

Vers 19 h 40, un chauffeur de bus 
de la société Transdev circule avec 
un bus vide à travers le quartier 
des Charveaux d’Andrésy pour se 
rendre jusqu’au dépôt et redéposer 
son bus. 

Il fait alors l’objet de jets de pro-
jectiles près d’un arrêt dans le 
quartier. Le chauffeur n’arrive pas 
à identifier leur nature et ne peut 
dire précisément, plus tard aux 
forces de l’ordre, si deux ou trois 

Les jeunes auraient lancé des pétards et des pierres sur les forces de l’ordre. 
Les policiers auraient répliqué avec des tirs de flashball et des tirs de grenades 
lacrymogènes. Des scènes relayées sur les réseaux sociaux notamment sur Snapchat. 

Sous les coups des projectiles, la vitre arrière du bus Transdev n’explosait pas mais 
était endommagée. Le chauffeur n’était pas blessé dans l’attaque.
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du Mantois poste un message sur 
son groupe Facebook pour donner 
des nouvelles du jeune de 19 ans  : 
«  Amadou vient de perdre l'usage de 
son œil droit, il a reçu un tir de flash-
ball, il est hospitalisé. Nous attendons 
des nouvelles de son état de santé... ». 

Après avoir appelé au rassemble-
ment devant le commissariat de 
Mantes-la-Jolie, le collectif annonce 
finalement que «  la famille d’Ama-
dou ne le souhaite pas » et annule la 
manifestation. L’Inspection géné-
rale de la Police nationale (IGPN) 
aurait été saisie de l’enquête selon le 
site actu.fr. 

Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 
25 octobre, des vidéos sur les réseaux 
sociaux, notamment sur Snapchat, 
ont été partagées montrant les 
affrontements entre les forces de 
l’ordre et un groupe de jeunes dans 
le quartier du Val Fourré autour 
de la rue Marie Laurencin, dans 
le secteur des Médecins. Selon le 
site internet mantes-actu.net, deux 
jeunes auraient été blessés par des 
tirs de flashball, l’un à l’œil, l’autre à 
la jambe. 

Jeudi 24 octobre des affrontements 
éclatent entre des dizaines de jeunes 
et des policiers, «  près de l’ancien 
hôtel des impôts  », annonce le site 
mantes-actu. D’après l’article publié 
le lendemain par le site internet 
actu.fr, les forces de l’ordre auraient 
été appelées pour un feu de voiture 
et seraient alors tombées dans un 
guet-apens.

Les jeunes auraient lancé des pé-
tards et des pierres sur les forces 
de l’ordre. Les policiers auraient 
répliqué avec des tirs de flashball et 
des tirs de grenades lacrymogènes. 
Des scènes relayées sur les réseaux 
sociaux notamment sur Snapchat 

grâce à des vidéos postées par des 
témoins des heurts. 

À 1 h 10, vendredi 25 octobre, le 
site mantes-actu.net annonce qu’un 
« jeune homme de 19 ans a été touché 
au visage jeudi soir dans le quartier du 
Val Fourré à Mantes-la-Jolie par un 
tir de LBD (lanceur de balle de dé-
fense, flash-ball, Ndlr) ». D’après les 
informations du site, un autre aurait 
également été touché à la jambe et 
transporté à l’hôpital. Le site inter-
net diffuse alors la photo d’un jeune 
homme avec l’œil ensanglanté dif-
fusée sur Snapchat. Le lendemain, 
le Collectif de défense des jeunes 

Jeudi 24 octobre, des affrontements ont eu lieu 
entre la police et des jeunes dans le quartier du Val 
Fourré. Deux jeunes auraient été blessés par des 
tirs de flashball. 

MANTES-LA-JOLIE 
Affrontements entre les jeunes 
et la police au Val Fourré
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ont été identifiés comme étant les 
auteurs de sept vols à main armée. 

Mercredi 23 octobre, deux hommes 
sont interpellés aux Mureaux. La 
plaque d’immatriculation de la voi-
ture avait été diffusée largement aux 
forces de l’ordre grâce à l’enquête 
autour de nombreux braquages. La 
voiture avait été repérée plus tôt 
dans la journée aux Mureaux puis 
à Maisons-Laffitte suite à un cam-

Samedi 14 septembre, le braquage 
violent du bar-tabac Le Celtique 
à Mantes-la-Jolie avait choqué 
les riverains (voir nos éditions du 
mercredi 18 et du mercredi 25 sep-
tembre 2019). Les cambriolages 
se sont alors multipliés dans le 
Mantois et dans les Yvelines avec 
un mode opératoire quasiment 
similaire à chaque fois. Après une 
longue enquête, deux hommes ont 
pu être interpellés aux Mureaux et 

également de placer ses bijoux dans 
un sac et de les mettre à l’abri dans 
le réfrigérateur pour éviter « qu’ils ne 
soient abîmés », invoquant une altéra-
tion de la teneur en mercure. Il re-
part à sa camionnette sous prétexte 
de devoir récupérer des outils. Ne le 
voyant pas revenir, l’octogénaire s’in-
quiète et appelle les forces de l’ordre. 
Elle reprend alors le sac et découvre 
qu’il est totalement vide. L’homme 
est reparti avec ses bijoux, mais 
 également avec sa carte bancaire. 

À 17 h 50, mardi 22 octobre, un 
homme frappe à la porte d’une 
octogénaire boulevard Gambetta 
à Poissy. Il lui montre une carte de 
professionnel et explique être un 
agent de la société Veolia. Il ajoute 
qu’il doit vérifier les canalisations de 
son domicile. 

L’homme demande à la femme de 
81 ans d’ouvrir le robinet de la salle 
de bain pendant qu’il s’occupe de 
celui de la cuisine. Il lui demande 

nombreux dégâts matériels au sein 
de l’école notamment dans la can-
tine. Une vitre aurait été cassée, 
un faux plafond à été arraché et le 
mobilier de l’école a été dégradé. Le 
personnel de la mairie d’astreinte 
ce soir-là venait refermer l’école en 
présence de la directrice de l’éta-
blissement. Après avoir constaté 
les dégâts matériels dans l’école, elle 
annonçait vouloir porter plainte. 

Vers 20 h, vendredi 25 octobre, 
alors que les enfants sont encore en 
vacances, les forces de l’ordre sont 
alertées par le déclenchement d’une 
alarme dans l’école maternelle Les 
Haut Villiers. Ils se rendent rapide-
ment sur place, avenue de l’Yveline 
dans le quartier du Domaine de la 
Vallée et découvrent que la porte 
d’entrée de l’école a été forcée par 
pesée. Ils constatent également de 

VALLEE DE SEINE  
Les cambrioleurs des tabacs 
du Mantois interpellés 

POISSY Bijoux et carte bancaire 
dérobés, le voleur se fait passer pour 
un agent Veolia

MANTES-LA-VILLE Intrusion et 
dégradations à l’école des Hauts 
Villiers

Deux hommes ont été interpellés mercredi 
23 octobre après avoir cambriolé un magasin 
Carrefour à Maisons-Laffitte. Ils ont été identifiés 
comme étant les auteurs de sept autres 
cambriolages.

Mardi 22 octobre, une octogénaire s’est fait dérober 
ses bijoux et sa carte bancaire par un homme qui 
s’était fait passer pour un employé de la société Veolia.

Vendredi 25 octobre, une alarme se déclenchait 
après une intrusion dans l’école maternelle des Haut 
Villiers. La directrice souhaitait porter plainte après 
avoir constaté les dégâts. 

L’enquête avait commencé après le cambriolage du bar-tabac Le Celtique. Trois 
hommes étaient rentrés dans le tabac juste avant la fermeture et avaient braqué 
le gérant et sa famille.
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

briolage dans le Carrefour City de 
l’avenue du Général de Gaulle. 

Les deux hommes de 27 et 28 
ans, habitant à Mantes-la-Jolie et 
aux Mureaux sont interpellés dans 
la soirée avec les 400 euros volés 
quelques heures plus tôt à Maisons-
Laffitte. L’enquête avait commencé 
après le cambriolage du bar-tabac 
Le Celtique. Trois hommes étaient 
rentrés dans le tabac juste avant 
la fermeture et avaient braqué le 
gérant et sa famille, aspergeant la 
grand-mère d’essence et les mena-
çant avant de partir avec le contenu 
de la caisse.

Les caméras de vidéosurveillance 
avaient alors permis de repérer une 
voiture de location présente sur les 
lieux. L’analyse des relevés télépho-
niques avait ensuite permis d’iden-
tifier l’un des auteurs du cambrio-
lage, son identité étant confirmée 
par l’ADN prélevé sur une bouteille 
d’essence utilisée lors du braquage 
du Celtique.

Après le premier cambriolage, les 
braquages dans les bars-tabacs, les 
supermarchés ou encore les sta-
tions-services se sont multipliés. 
Les hommes avaient le même 
mode opératoire, rentraient avant 
la fermeture, armés et cagoulés, avec 
des gants en plastique souvent roses. 
L’enquête est toujours en cours mais 
les forces de l’ordre et le parquet de 
Versailles les accusent d’ores et déjà 
de sept vols à main armée dont un 
commis à Follainville-Dennemont, 
en zone gendarmerie mais aussi 
celui d’un Franprix à Clichy-la- 
Garenne (Hauts-de-Seine). 
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Samedi, l’équipe masculine seniors du CAJVB 
évoluant en Élite a été défaite à domicile 3 sets à 0 
face à Épinal. Dimanche, les seniors féminines se sont 
inclinées 3 sets à 2 à Marcq-en-Baroeul.

Un chocolat chaud sera servi à la fin de l’épreuve et une médaille ainsi qu’un 
ballotin en chocolat seront donnés aux participants. 
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Samedi, pour la troisième journée 
de championnat Élite, l’équipe 
masculine seniors s’est inclinée à 
domicile face à Épinal (Vosges) 3 
sets à 0. Les joueurs sont mal ren-
trés dans le match et ont perdu le 
premier set 16 à 25 et le deuxième 
set 22 à 25. Les changements 
de Michel Hunault pour la troi-
sième manche n’ont pas inversé la 
tendance. Ils ont perdu 20 à 25. 
Actuellement quatrième du clas-
sement avec six points, les joueurs 
devront relever la tête samedi 
prochain à 20 h 30 pour s’imposer 
à l’extérieur face à Saint-Brieuc 
(Bretagne) qui est cinquième du 
classement avec cinq points.

VOLLEY-BALL Premiers revers de la 
saison pour le CAJVB

Les joueurs de l’équipe masculine seniors évoluant en Élite sont mal rentrés dans 
le match et ont perdu le premier set 16 à 25 et le deuxième set 22 à 25. Les 
changements de Michel Hunault pour le troisième set n’ont pas permis d’inverser 
la tendance. Ils ont perdu 20 à 25.
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Les 7 et 8 décembre, la ville d’Har-
dricourt organisera la sixième édi-
tion du ChocoTrail pour mettre à 
l’honneur la Fabrique de chocolat 
Barry Callebaut qui est installée 
dans la commune. Selon le site de 
l’événement, l’enseigne est « un fleu-
ron de l’industrie mondiale du chocolat 
et fournit en matière première les plus 
grands noms du chocolat. » Par consé-
quent, il n’y a donc rien de surpre-
nant à ce qu’un chocolat chaud soit 
servi à la fin de l’épreuve et qu’une 
médaille ainsi qu’un ballotin en cho-
colat soit donnés aux participants. 

L’événement débutera samedi par 
deux courses pour enfants. Les dé-
parts seront donnés dans le parc du 
château, situé au 29 rue du château. 
À 15 h, les enfants de plus de six ans 
et de moins de 12 ans s’élanceront 
sur une course de 1,5 kilomètre. 
Leurs aînés de plus de 12 ans et de 
moins de 16 ans partiront du même 
point de départ à 15 h 30. 

Le lendemain, ce sera au tour des 
adultes de se positionner sur la 
ligne de départ. Trois parcours leurs 
sont proposés de 8, 13 et 24 kilo-
mètres. Tous les trois débutent à la 

mairie d’Hardricourt, située au 33 
rue Guillaume de Beaumont, et se 
terminent à la salle municipale des 
chemins des Gloriettes. Le trail de 
24 kilomètres débutera dimanche à 
9 h et comprend une succession de 
montées et de descentes. Le départ 
du parcours de 13 kilomètres sera 
quant à lui donné à 9 h 30. Selon le 
site de l’événement, la montée vers 
le château est la principale difficulté 
de cette course. Quant au parcours 
de 8 kilomètres, le départ est donné 
à 10 h et se caractérise par la même 
difficulté que la course précédente. 

En ce qui concerne les tarifs, ils 
vont de 18 à 24 euros pour le trail 
de 24 kilomètres. Ils sont compris 
entre 10 et 15 euros pour la course 
de 13 kilomètres et de 7 à 10 euros 

pour le parcours de 8 kilomètres. Les 
courses pour les enfants ont quant à 
elles un tarif unique de 4 euros. 

Pour participer à l’événement qui 
connaît un fort engouement, les 
inscriptions se font exclusivement 
par internet à l’adresse suivante  : 
chocotrail.com/inscription. Pour 
participer, les licenciés devront obli-
gatoirement fournir une licence 
sportive qu’ils devront également 
présenter le jour de l’événement. 
Pour les non-licenciés, un certificat 
médical doit obligatoirement être 
transmis au moment de l’inscrip-
tion et devra aussi être présenté le 
jour de la course. Pour plus d’infor-
mations, il est possible de contacter 
les organisateurs via le site internet 
chocotrail.com. 

Les 7 et 8 décembre, le ChocoTrail revient pour la 
sixième édition. Le chocolat de la fabrique Barry 
Callebaut sera une nouvelle fois mis à l’honneur. 

ATHLETISME Un trail pour 
célébrer la fabrication de 
chocolats à Hardricourt 

Pour les seniors féminines, c’est 
aussi la douche froide. En déplace-
ment à Marcq-en-Baroeul (Hauts-
de-France), elles se sont inclinées 
dimanche 3 sets à 2. Elles avaient 
pourtant remporté le premier set 15 
à 25 mais se sont inclinées 26 à 24 
lors du deuxième set. Malgré tout, 
elles sont revenues lors du troisième 
set en s’imposant 22 à 25. C’était 
sans compter sur leurs adversaires 
qui ont enlevé le quatrième set 25 
à 19 et le cinquième set 15 à 12. 
Actuellement troisième du classe-
ment avec 6 points, les Yvelinoises 
accueilleront dimanche à 14 h 
Saint-Cloud qui est quatrième du 
classement avec autant de points. 



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  



14

CULTURE
LOISIRS

 N°191 du mercredi 30 octobre 2019 - lagazette-yvelines.fr

 CELINE CRESPIN

Les danseurs du spectacle hip-hop « à bout d’souffle » 
monteront sur la scène du Sax le 8 novembre, à 
20 h 30, pour évoquer le sort des réfugiés en Europe.

Le 1er novembre, à 21 h, un spectacle de flamenco est 
proposé à l’espace Maurice-Béjart pour fêter les 20 
ans de jumelage entre la commune et la ville Aguilar 
de la Frontera.

Le bal des vampires, à 18 h à Verneuil-sur-Seine, achèvera la journée 
d’animations en musique. Selon le communiqué de presse, l’association des 
commerçants et artisans de Verneuil distribuera également aux participants du 
chocolat chaud et une soupe de potiron.

D’après le communiqué de presse de l’événement, le spectacle s’intéresse plus 
précisément aux « parcours de réfugiés jusqu’en Europe ».
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VERNEUIL-SUR-SEINE Une soirée 
andalouse à l’espace Maurice-Béjart

ECQUEVILLLY  
Visite d’une exploitation agricole

vendredi 8 novembre, à 20 h 30, 
avec le groupe de danseurs B3 

Mathieur Raguel, danseur de 
break depuis 20 ans, se produira 

sité du flamenco aux Vernoliens. 
D’après le site internet de l’asso-
ciation, Al-Andalus « a su s’imposer 
sur la scène internationale flamenco 
au point de devenir une référence au 
festival d’Avignon ou à Paris […] 
autant qu’en Espagne au Palau de la 
Música de Barcelone ou à la Biennale 
de Séville. » 

La réservation se fait par téléphone 
au 01 39 71 57 00. Les tarifs vont de 
10 euros, pour les moins de 21 ans, à 
22 euros. Un tarif réduit à 19 euros 
est proposé aux chômeurs, étudiants, 
bénéficiaires du RSA, seniors de plus 
de 60 ans et familles nombreuses. 

À l'occasion des 20 ans de jumelage 
entre la commune et la ville anda-
louse Aguilar de la Frontera, l’espace 
Maurice-Béjart vibrera vendredi 1er 
novembre, à 21 h, au rythme des 
musiques traditionnelles espagnoles. 
L’association lyonnaise Al-Anda-
lus y viendra pour un spectacle de 
flamenco intitulé Sones de mi tierra. 
À la fois danse et genre musical, les 
origines du flamenco remonteraient 
au XVIIIe siècle en Andalousie. Ce 
n’est cependant qu’en 2010 qu’il a été 
labellisé « patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité ». C’est à la com-
pagnie Al-Andalus que reviendra la 
mission de faire découvrir la diver-

animaux comme par exemple les 
poneys avant de goûter, eux aussi, 
aux aliments cultivés à la ferme. 
Gratuit pour les moins de trois 
ans, le prix est de 12 euros pour les 
autres visiteurs. Il inclut le goûter. 
Les inscriptions à l’office de tou-
risme de Poissy-GPSEO se font 
par  téléphone au 01 30 74 60 65. 

Le 2 novembre, à 14 h 30, la ferme 
pédagogique Le clos du bassin, 
sur la RD 113 au kilomètre 35, 
ouvre ses portes pour faire décou-
vrir son exploitation agricole qui 
s’étend sur 1  hectare de maraî-
chage et 92 hectares de céréales. 
Les enfants devraient apprécier 
de pouvoir câliner et nourrir des 

Jeudi 31 octobre, des animations sont proposées 
toute la journée et en soirée dans plusieurs villes 
de vallée de Seine pour célébrer Halloween.

VALLEE DE SEINE 
Les communes s’organisent 
pour fêter Halloween

ACHERES  
Le Sax sera « à bout d’souffle »

La fête d’Halloween approche. 
Par conséquent, plusieurs com-
munes ont décidé de mettre les 
petits plats dans les grands en 
proposant différentes animations. 
Jeudi 31 octobre, pour les petits 
comme pour les grands, il y en 
aura donc pour tous les goûts. 
Non exhaustif, cet article ras-
semble toutefois les principaux 
événements organisés en vallée 
de Seine. 

Parmi les différentes festivités, 
celle proposée par la compagnie 
associative Notre monde ima-
ginaire au château de la Mai-
son des jeunes et de la culture 
(MJC), situé avenue du Pont, 
à Conflans-Sainte-Honorine, 
devrait accueillir de nombreux 
visiteurs. Pour un coût de 4 euros 
pour les enfants et de 6 euros 
pour les adultes, le public pourra 
venir y tester son courage dans un 
escape-game conçu spécialement 
pour l’occasion. 

«  Les plus grands mythes d ’épou-
vante  » attendent les visiteurs, 
d’après le communiqué de presse. 
L’événement est adapté pour les 

enfants en après-midi. En soirée, 
leurs aînés y découvriront quant à 
eux « esprits et revenants ». Ouvert 
de 14 h à 18 h 30, des informa-
tions complémentaires sont dis-
ponibles sur le site internet de la 
ville à l’adresse conflans-sainte-
honorine.fr/halloween-a-mjc ou 
par téléphone au 01 39 19 20 09.  

Dans un autre registre, l’équipe 
de la médiathèque Pierre Amou-

roux à Épône organise, quant 
à elle, une lecture de contes sur 
la thématique d’Halloween à 
15 h. Intitulé «  Halloween, his-
toire à faire peur  », l’événement 
ne devrait cependant pas cau-
ser de nuits blanches au public 
puisqu’il est adapté aux enfants 
à partir de cinq ans. Gratuit, et 
en accès libre, il permettra cepen-
dant aux plus jeunes de s’immer-
ger dans l’ambiance de la fête 

 Junior et la compagnie Em-
preinte 3.0 à l’espace culturel du 
Sax, situé 2 rue des Champs. 

« Danse hip-hop 
à l’état brut »

Nommé A bout d ’souffle, le spec-
tacle de danse hip-hop s’articule 
autour d’un problème d’actua-
lité : celle des réfugiés. D’après le 
communiqué de presse de l’évé-
nement, le spectacle s’intéresse 
plus précisément aux « parcours de 
réfugiés jusqu’en Europe  » et pro-
met «  une danse hip-hop à l ’état 
brut [qui] mêle humour et justesse ».

L’événement est accessible au 
public à partir de huit ans. Pour 
y assister, il est nécessaire de ré-
server en ligne sur le site inter-
net de l’espace culturel du Sax 
à l’adresse suivante  : billetterie.
lesax-acheres78.fr. 

Les tarifs du spectacle vont de 
six euros, pour les enfants de 
moins de 12 ans, à 12 euros. Un 
tarif réduit à 10 euros est égale-
ment proposé sur présentation 
d’un justificatif aux moins de 
25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emplois, seniors de plus de 
60 ans et détenteurs de la carte 
 d’invalidité. 

folklorique d’origine américaine 
avant d’aller arpenter les rues en 
quête de friandises en fin de jour-
née. Pour obtenir plus d’infor-
mations au sujet de l’événement, 
il est possible de téléphoner à la 
médiathèque au 06 70 61 97 21 
ou par courriel à l’adresse me-
diatheque@epone.fr. 

« Les plus grands mythes 
d’épouvante »

À Vernouillet, les animateurs du 
centre social Les résédas et les 
équipes d’animation des accueils 
de loisirs ont «  transformé [la 
mairie] aux décors d ’Halloween  ». 
De 18 h à 21 h, le public pourra 
donc venir découvrir le résultat 
de ce travail. Les plus jeunes, à 
partir de six ans, se dirigeront 
quant à eux sans doute aussi vers 
la bibliothèque municipale au 5 
rue Paul Doumer. Sans inscrip-
tion, un spectacle gratuit basé 
sur des films d’épouvante adap-
tés à chaque âge, leur sera pro-
posé. Pour un coût de 7,99 euros, 
les plus âgés pourront s’inscrire 
au Casino shop, situé 17 place 
du général de Gaulle, pour une 
découpe de citrouilles de 14 h à 
16 h. 

Pour cette fête, Mantes-la-Jo-
lie ne sera pas non plus en reste. 
Au Hall 5 du Parc expo de l’île 
Aumône, l’association locale de 
parents, Tadapoum, propose une 
soirée dansante en famille à par-
tir de 17 h 30 accompagnée d’une 
dégustation de soupe de potirons. 
Un concours de déguisements 

pour les élèves de maternelle et 
 primaire est prévu à 19 h. Il sera 
suivi par celui des collégiens et 
des lycéens à 22 h. Le tarif de 
l’événement est fixé à cinq euros. 

Pour le même prix, à 20 h 30, le 
service culturel de Limay orga-
nise, en collaboration avec l’as-
sociation culturelle bucheloise 
À chacun son cirque, une soirée 
de concerts nommée Halloween 
party contentpourien. Le public 
écoutera et dansera sur de la 
musique électro avec les Tou-
lousains du groupe Iphaze qui, 
grâce au succès de leur albums 
Burst et Arès, se sont produits 
sur la scène internationale de 
21 pays. Pour se restaurer, une 
buvette et un foodtruck payants 
seront proposés. Les plus jeunes 
profiteront aussi d’un stand de 
maquillage. 

À Verneuil-sur-Seine, c’est le 
parc Champclos qui accueillera 
les célébrations de la fête amé-
ricaine. Au programme, diverses 
animations sont proposées 
comme par exemple un loup-ga-
rou géant pour les enfants à partir 
de huit ans de 16 h 15 à 17 h 15. 
À la même heure, les enfants 
d’au moins 10 ans, pourront aussi 
essayer de trouver la solution 
d’un escape-game inventé pour 
l’occasion. Le bal des vampires, à 
18 h, viendra clore la journée en 
musique. Selon le communiqué 
de presse, l’association des com-
merçants et artisans de la com-
mune distribuera également aux 
participants du chocolat chaud et 
une soupe de potiron. 
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La Courneuve

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

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

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

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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ETAT ET CIVILS  
Comment se porte l'emploi dans les Yvelines ?
En 2019, le taux de chômage dans les Yvelines a 
dépassé les 7 %, alors qu'il n'était que de 5,3 % il 
y a trois ans. LFM s'interroge sur ce phénomène 
et tourne son regard vers le recrutement, parfois 
difficile dans le département.

L'AFPA accompagne les demandeurs d’emplois et les salariés pour les former au 
mieux aux mutations des métiers.

« Aujourd'hui la mobilité est une compétence à part entière, explique Marie 
Prévot. On voit très souvent des personnes qui ne postulent pas car ils ne sont 
pas assez mobiles. »
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entreprises yvelinoises pour re-
cruter. Et pour nourrir la discus-
sion on retrouve à ses côtés Marie 
Prévot, manager de formation de 
l’Afpa (Agence nationale pour 
la formation professionnelle des 
adultes) de  Magnanville. 

Au dernier trimestre 2018, le taux 
de chômage du bassin du Mantois 
passait la barre des 10 %, faisant 
de lui le second secteur le moins 
actif d’Île-de-France derrière 
Fault-Sur-Yonne en Seine-et-
Marne (11  %).  Comment peut-
on expliquer ce taux de chômage 
sachant que des milliers d’emplois 
ne trouvent pas preneurs dans 
l'industrie, le bâtiment ou l'aide 
à la personne  ? LFM nous livre, 
à travers sa dernière émission du 
mercredi, quelques éléments de 
réponses. 

«  Aujourd'hui la mobilité est une 
compétence à part entière, explique 
Marie Prévot. On voit très souvent 
des personnes qui ne postulent pas 
car ils ne sont pas assez mobiles  : 
de ce fait, ils se restreignent eux-
mêmes. » Un constat dont la for-
matrice de l'Afpa ne manque pas 
d'y associer la pauvreté du réseau 
de transport qui lie le Mantois et 
la capitale. 

« L'industrie a été délaissée durant 
de nombreuses années, affirme 
Marie Prévot. Maintenant on se 
retrouve dans un cas de figure ou 
l'offre est plus importante que la 

Une nouvelle fois, LFM consacre 
l'une de ses émissions hebdo-
madaires à l'emploi. Pour son 
dernier numéro d'Etat et Civils, 
Arnaud Le Brun s'est détourné 

du prisme commun du chercheur 
d'emploi pour tendre, cette fois, 
son micro vers une toute autre 
problématique  : celle des diffi-
cultés que peuvent rencontrer les 

L’intégralité de l’émission est 
disponible sur notre site internet. 
Etat et Civils, chaque mercredi de 
11 h à 11 h 30.

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 4 novembre midi.

Le joueur gagnant ne pourra l'être une nouvelle fois qu'après six semaines. Cependant ses bonnes réponses seront additionnées pour décider 
d'un grand gagnant à la fin de l'année.

Gagnant du n°190 : 
Mme Marinette 
DEMICHELIS  

de Mantes-la-Ville
Gain : 

1 mois d’abonnement offert (sans 
engagement), salle de sport, de 

fitness et bien-être mantevilloise

Solution du n°007 de La Gazette en Yvelines n°190 du 23 octobre 2019 :

N°008

demande.  » Une réalité rageante 
pour les entreprises sachant que 
le bassin compte une popula-
tion  assez jeune mais qui ne 
s'oriente pas vers les métiers en 
souffrance. 

La faute, peut-être, à une image 
de la manutention industrielle 
peu reluisante, voire entou-
rée d'idées reçues. Des préjugés 
qui agacent Marie Prévot  : «  Il 
faut arrêter de penser qu'industrie 
signifie usine. On a un exemple 
très parlant, dans le département, 

avec nos piliers de la fabrication 
d'instruments de musique (Buffet-
Crampon et Selmer, tous deux situés 
à Mantes-la-Ville, Ndlr). Et pour-
tant la facture instrumentale c'est le 
secteur industriel !  On doit envi-
sager une nouvelle façon d'orienter 
les personnes vers les secteurs qui 
embauchent. » 



Votre logement 
est mal isolé ?

Vous envisagez 
de faire 

des travaux ?

Vous 
souhaitez faire 
des économies 

d’énergie ?

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

Le Département des Yvelines et l’Anah 
vous aident à rénover votre logement !
Bénéficiez d’aides financières et d’un accompagnement gratuit

SOLIHA Yvelines Essonne
Tél. 01 39 07 78 51
Mail. contact.yvelines@soliha.fr
Web.  yvelines.essone.soliha.fr

+ DE RENSEIGNEMENTS : 


