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CHANTELOUP-LES-VIGNES

truire le « même bâtiment en moins 
d’un an ».  

Catherine Arenou pourra 
 également compter sur un soutien 
du Département pour s’entourer 
davantage. « Nous allons nous entre-
tenir sur les besoins de Chanteloup-
les-Vignes en termes de médiation, 
de prévention et s’il faut investir 
pour que la ville bénéficie d’agents de 
police municipale pour agir la nuit, 
nous le financerons aussi  », affirme 
Pierre Bédier. 

«  Lorsque ces cités populaires sont 
confrontées à cet «  océan de conne-
ries  », nous serons là aux côtés des 
maires quels qu’ils soient ». Un sou-
tien largement salué par Cathe-
rine Arenou, même si l’élue divers 
droite n’a pas attendu le président 
du département pour réagir  : 
«  Avant même cette annonce, j’ai 
embauché, ce matin, un média-

teur supplémentaire, confie l’élue. 
Maintenant, on va retravailler les 
équipes et les missions pour que le 
maillage préventif soit encore plus 
efficace. »

Durant le week-end et ce lundi 
encore, les témoignages de sou-
tien ont afflué en direction de la 
maire et de la fondatrice de la 
Compagnie des contraires. Lors 
d’un déplacement en Seine-
Saint-Denis, le premier ministre 
Edouard Philippe (LREM) a 
condamné les actes « d’une petite 
bande d’imbéciles et d ’irrespon-
sables  ». Le gouvernement a dé-
ployé les grands moyens puisque 
trois ministres, Nicole Belloubet 
pour la justice, Christophe Cas-
taner pour l’intérieur et Julien 
Denormandie en charge de la 
cohésion sociale étaient attendus 
ce mardi 5 novembre pour faire 
un état des lieux. 

de ces affrontements deux poli-
ciers auraient été blessés. Selon Le 
Parisien, deux enquêtes distinctes 
ont été ouvertes et confiées res-
pectivement à la sûreté départe-
mentale des Yvelines et au com-
missariat conflanais. « Les auteurs 
seront retrouvés et punis » a assuré 
sur Twitter Jean-Jacques Brot. 

Si les tensions étaient toujours 
latentes depuis plusieurs mois 
entre jeunes et forces de l’ordre, 
difficile de connaître les rai-
sons ayant poussé à l’incendie 
de l’Arche. L’une des hypothèses 
avancées par Catherine Arenou 
comme d’autres membres de son 
entourage serait la démolition 
prochaine de l’immeuble de trois 
étages et de 20 logements dans 
le cadre du projet de rénovation 
urbaine et de construction de cité 
éducative. L’immeuble est situé 
place du Trident, connue pour ses 
trafics de stupéfiants et également 
à proximité de l’ex-école mater-
nelle Dorgelès, prise plusieurs fois 
pour cible car servant de planque 
aux forces de l’ordre. 

« Un travail […] mis en 
pièces »

«  C’est la triste réalité lorsque vous 
faites de la rénovation urbaine », ex-
plique Pierre Bédier (LR), le pré-
sident du Département. «  Depuis 
le temps qu’on réclame qu’on remette 
les banlieues à l ’ordre du jour, il ne 
faut pas s’étonner qu’il se passe des 
phénomènes comme ça. Ces indivi-
dus ne sont pas dans le raisonnement, 
mais dans la colère. Il faut redonner 
de l ’énergie, des projets et des moyens 
dans les quartiers », insiste-t-il.

Ce 4 novembre, Catherine Are-
nou, entourée de Pierre Bédier 
(LR), chiffrait le montant des dé-
gâts à près de 1,6 million d’euros. 
Une masse financière à laquelle il 
faudra rajouter tout le matériel de 
cirque perdu dans le brasier. « C’est 
aussi la destruction de trente ans 
d’histoire et d’objets en tous genres 
qui appartenaient à la Compagnie 
des contraires, regrette Cathe-
rine Arenou. Si l ’on met tout bout 
à bout, on va vraisemblablement 
multiplier l ’enveloppe de 2018 par 
deux.  » Une charge impensable 
pour la commune qu’est Chan-
teloup-les-Vignes, c’est pourquoi 
Pierre Bédier a annoncé, ce lun-
di, que le Département se tenait 
prêt à supporter l’intégralité de 
la charge financière pour recons-
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Il suffisait de voir le visage fermé de Catherine Arenou, ce lundi 4 novembre, 
devant le chapiteau de l’Arche, incendié durant le week-end dernier, pour 
comprendre le choc qui a frappé Chanteloup-les-Vignes.

C’est aux alentours de 19 h, que la bande masquée aurait, selon le préfet Jean-
Jacques Brot, mis intentionnellement le feu à des poubelles dans « l’intention de 
tendre un guet-apens » aux agents de police et aux pompiers, rapporte Le Monde.

L’Arche avait été inaugurée en juin 2018, comme un message positif envoyé aux 
incendiaires de l’école maternelle Roland Dorgelès, détruite par les flammes 
dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2018.

maire de la ville, Catherine Are-
nou : « C'est le travail de toute une 
équipe qui œuvre pour les jeunes de-
puis plus de 20 ans qui a été mis en 
pièces et celui de toute une collectivité 
qui a construit un bâtiment pour les 
 recevoir », déplore-t-elle. 

Une émotion partagée par Neusa 
Thomasi, fondatrice et directrice 
de la Compagnie des contraires 
qui confie que la structure a déjà 
été victime des incivilités dans le 
passé  : «  Je ne dirais pas qu’on l ’a 
vu venir, mais ce genre de quartier 
c’est des cocottes-minutes : on ne sait 
jamais quand les problèmes vont 
survenir », souffle Neusa Thomasi. 

«  Il y a quelques années, c’était des 
agressions verbales, ensuite les pneus 
crevés, et puis notre camion qui avait 
brûlé. Je pense que ces personnes ne 
comprennent pas notre travail, c’est 
la seule explication », rajoute la fon-
datrice de la compagnie artistique 
installée sur la commune yveli-
noise depuis 28 ans.

Ironie du sort, l’Arche avait été 
inaugurée en juin 2018, comme 
un message positif envoyé aux 
incendiaires de l’école maternelle 
Roland Dorgelès, détruite par les 
flammes dans la nuit du 31 mars 
au 1er avril 2018. Le bâtiment 

Il suffisait de voir le visage fermé 
de Catherine Arenou, ce lundi 4 
novembre, devant le chapiteau de 
l’Arche, incendié durant le week-
end dernier, pour comprendre le 
choc qui a frappé Chanteloup-les-
Vignes. Ce n'est seulement qu'une 
fois les mots de tristesse posés 
que les traits de la maire (DVD) 
s’assouplissent, laissant, au fil des 
gouttes d’eau transparaître un 
demi-sourire. Comme pour sym-
boliser que le temps des heurts et 
des flammes est désormais révolu. 

Dans la soirée du samedi 2 no-
vembre, les habitants du quartier 
de la Noé ont été les témoins 
d’affrontements entre les forces de 
police et une trentaine de jeunes, 
«  dont la plupart étaient cagoulés», 
comme le rapporte le parquet de 
Versailles dans un communiqué 
de presse. 

C’est aux alentours de 19 h, que 
la bande masquée aurait, selon 
le préfet Jean-Jacques Brot, mis 
intentionnellement le feu à des 
poubelles dans «  l ’intention de 
tendre un guet-apens  » aux agents 
de police et aux pompiers, rap-
porte Le Monde, car « dès leur arri-
vée, les forces d’intervention ont été 
la cible de projectiles et de cocktails 
Molotov  ». Dans le même temps, 

Durant la nuit du samedi 2 au dimanche 
3 novembre, des affrontements se 

sont déroulés entre jeunes et forces de 
l’ordre dans la cité de la Noé. Le bureau 
d’information jeunesse a failli connaître 

le même sort. 

Le chapiteau de la 
Compagnie des contraires 
détruit par un incendie

 KEVIN LELONG ET LUCILE GIROUSSENS

le bureau d’information jeunesse, 
centre d’accueil pour les jeunes 
de 15 à 25 ans, était vandalisé et 
aspergé d’essence dans le but d’y 
être incendié, sans succès. 

Vers 22 h, c’est l’Arche, résidence 
de la Compagnie des contraires 
qui propose toute l’année des 
activités de découvertes des arts 
circassiens aux enfants et adoles-
cents des quartiers en politique 
de la ville qui était ravagée par 
les flammes. « Un drame » pour la 

rouge et jaune d’une superficie de 
600  m² et d’un coût de 900 000 
euros était perçu comme le « sym-
bole » représentant «  l ’évolution de 
la ville  », se réjouissait à l’époque 
Catherine Arenou. 

Si l’identité  des auteurs des 
faits, reste encore à découvrir, 
deux jeunes, dont un mineur âgé 
de 17 ans, ont tout de même été 
«  interpellés et placés en garde à 
vue  », selon un communiqué du 
parquet de Versailles. Au cours 
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 EN BREF EN BREF

 EN BREF
Le maire se fait finalement 
retirer ses délégations
Acculé par le nombre d’opposants lors du conseil 
municipal, jeudi dernier, Christophe Delrieu (DVD) 
s’est vu retirer ses délégations. 

CARRIERES-SOUS-POISSY

MANTES-LA-JOLIE  
La circulation des trains perturbée 
ce week-end

FLINS-SUR-SEINE  
Le Burger King ouvrira ses portes 
à la fin du mois

POISSY  
Des véhicules autonomes au centre 
d’entraînement du PSG

Du 9 au 11 novembre, des travaux de maintenance 
sur les voies de la ligne N vont impacter la circulation 
des trains tout comme les travaux de prolongement 
du RER E sur la ligne J entre Épône et Mantes-la-Jolie. 

L'enseigne de fast-food américaine va s'implanter 
dans la zone commerciale des Mériels, face au 
Carrefour. 

Le club de football a signé un partenariat avec le 
groupe Gaussin le 29 octobre dernier. Il a également 
annoncé que l’ouverture du centre d’entraînement 
aurait finalement lieu en 2022.

bénéficiera également de cette me-
sure de remplacement dans les deux 
sens de circulation jusqu’à la gare 
mantaise. 

Les utilisateurs de la ligne N ne 
seront pas mieux lotis. Des travaux 
de modernisation des voies pro-
voqueront une interruption de la 
circulation des trains entre Plaisir-
Grignon et Mantes-la-Jolie du 9 au 
11 novembre. Le service reprendra 
lundi à 16 h mais les horaires seront 
avancés de 30 minutes par rapport 
à l’heure habituelle. Tout comme 
les passagers de la ligne J, des bus 
de substitution seront mis en place 
entre ces deux gares. 

Les voyageurs devront prendre leur 
mal en patience. Alors qu’un week-
end de trois jours se profile, la circu-
lation des trains en gare de Mantes-
la-Jolie sera fortement perturbée. 
En raison des travaux de prolonge-
ment du RER E sur la ligne J entre 
Épône et la gare mantaise, « aucun 
train ne circule entre Paris Saint-La-
zare et Mantes-la-Jolie via Poissy en 
journée le week-end du samedi 9 au 
lundi 11 novembre à 16 h », indique 
la SNCF. 

Des bus de substitution seront tou-
tefois mis en place dans les deux 
sens de circulation entre Poissy et 
les Mureaux. Cette dernière ville 

L’équipe encadrante du futur res-
taurant sera issue de l’évolution 
interne des restaurants mantevillois 
et d'Evreux (Eure). Plusieurs postes 
restent à pouvoir avant l'ouverture 
du Burger King flinois. Les candi-
dats peuvent dès à présent déposer 
leur candidature au restaurant de 
Mantes-la-Ville. « Quand le restau-
rant de Flins sera ouvert, ils pourront 
directement candidater spontanément 
à celui-ci », souligne le siège français 
de Burger King. 

enceinte des «  véhicules autonomes 
sans chauffeur et 100  % électriques 
destinés au transport en commun et 

C'était dans les tuyaux depuis plu-
sieurs mois, le restaurant Burger 
King de Flins-sur-Seine fera finale-
ment chauffer ses grills dès la fin du 
mois de novembre. L'enseigne de 
fast-food américaine va s'implan-
ter dans la zone commerciale des 
Mériels, face au Carrefour, comme 
le révélait La Gazette en 2017. 

Des postes  
à pourvoir

Une installation qui ne condamnera 
pas pour autant l'avenir du Quick, 
également situé dans la zone com-
merciale (la franchise Quick a été 
rachetée en 2015 pour accélérer le 
déploiement de Burger King dans 
l'hexagone, Ndlr) comme l’affirme 
le siège français de Burger King  : 
« La marque Quick n’est en aucun cas 
vouée à disparaître, au contraire, elle a 
un avenir assuré et bénéficie toujours 
d’une belle reconnaissance auprès des 
familles. »

Les sportifs et visiteurs du futur 
centre d’entraînement du PSG 
pourraient voir circuler dans son 

Avec 18 votes pour le retrait des délégations de Christophe Delrieu, contre 15, il 
devra soumettre chaque sujet au conseil municipal.

Les voyageurs devront prendre leur mal en patience. Alors qu’un week-end de 
trois jours se profile, la circulation des trains en gare de Mantes-la-Jolie sera 
fortement perturbée.

Une installation qui ne condamnera 
pas pour autant l'avenir du Quick, 
également situé dans la zone 
commerciale.

Pour le club, le directeur général Jean-Claude Blanc souligne : « le Paris Saint-
Germain a l’ambition de faire du développement durable l’un des piliers de sa 
stratégie d’entreprise. »
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Le fossé se veut toujours plus large 
entre Christophe Delrieu (DVD), 
le maire de Carrières-sous-Poissy, 
et son opposition. Jeudi dernier 
les élus de la municipalité ont été 
convoqués pour un conseil à un 
horaire devenu habituel pour cette 
réunion, à 13 h 30. 

La séance de ce jeudi avait toutefois 
une ambiance particulière. Les dé-
légations de Christophe Delrieu lui 
ont été retirées, comme le réclamait 
ses opposants depuis le printemps, 
venant clore six mois d’absence de 
quorum répétées ou de levées de 
séances sur ce sujet. 

À l’ordre du jour également, l'attri-
bution de subventions au centre 
communal d'action sociale et à la 
caisse des écoles, une première fois 
refusée en juillet. Les deux ont été 
adoptées : 495 000 euros au CCAS 
et 30 000  euros pour les scolaires. 
« Ces aides financières étaient bloquées 
parce que l’opposition avait refusé de 
voter le budget au printemps  », rap-
pelle Christophe Delrieu. 

Pourtant si ces deux décisions pour-
raient laisser penser à un retour 

 KEVIN LELONG

au  transport de marchandises  », in-
dique le club de football dans un 
 communiqué de presse. 

Le 29 octobre dernier, un partena-
riat a été signé entre le PSG et le 
groupe Gaussin, entreprise spéciali-
sée dans la construction de ce type 
d’engins, afin d’équiper toutes les 
infrastructures du club, dont le site 
pisciacais. 

Transport en commun 
et de marchandises

« Notre alliance stratégique avec le Pa-
ris Saint-Germain, [...], va nous per-
mettre de promouvoir la pertinence de 
nos solutions auprès de millions de per-
sonnes à travers le monde », se satisfait 
Christophe Gaussin, président du 
groupe éponyme dans ce communi-
qué. Pour le club, le directeur géné-
ral Jean-Claude Blanc souligne : « le 
Paris Saint-Germain a l’ambition de 
faire du développement durable l’un 
des piliers de sa stratégie  d’entreprise. »

Il a également souligné que l’ouver-
ture du centre d’entraînement aurait 
finalement lieu en 2022, après avoir 
été une première fois repoussée à 
cause de fouilles  archéologiques. 

au calme, il n’en est rien. Les trois 
groupes d'opposition de Carrières-
sous-Poissy ont de nouveau exigé 
le retrait des délégations du maire. 
Une demande qui découle déjà 
du 12 avril mais qui n’avait pu se 
conclure aux votes lors du conseil 
municipal du 12 juin, les élus du 
groupe So Carrières, soutenant le 
maire Christophe Delrieu, ayant 
quitté la salle afin d’empêcher l’as-
semblée d’atteindre le quorum. 

Ce jeudi, il en fut autrement avec 
18 votes pour le retrait des déléga-
tions de Christophe Delrieu, contre 
15. Ainsi, ce dernier a perdu toute 
possibilité de statuer seul à propos 
des affaires courantes, et devra sou-
mettre chaque sujet, quel qu’il soit, 
au vote du conseil municipal. 

« Ce qui est navrant c’est que certains 
opposants, qui ont pourtant été ancien 
maire ou conseillère régionale (Kha-
dija Gamraoui, Ndlr.), occultent le 
côté humain de ce genre de décision », 
regrette Christophe Delrieu. Cha-
cune des décisions municipales de-
vra, dorénavant, être soumise à une 
délibération. «  À présent, il y a une 
vraie urgence à retrouver un fonction-
nement apaisé », souligne Eddie Aït 
(SE),  l’ancien maire de la ville visé 
quelques instants plus tôt par son 
successeur. 
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CARRIERES-SOUS-POISSY  

Dépôts sauvages : la secrétaire 
d’État prône le principe « du pollueur-
payeur »

MANTES-LA-JOLIE  
Val Fourré : des ateliers autour 
de la rénovation urbaine

Brune Poirson s’est rendue au sein de la mer de 
déchets ce lundi 4 novembre pour y promouvoir la loi 
anti-gaspillage pour l’économie circulaire. 

Ils concerneront les secteurs des Physiciens, des 
Musiciens, des Aviateurs et de la nouvelle centralité 
et s’étaleront entre novembre et décembre.

Reprise gratuite des déchets triés, 
un maillage « plus dense » de déchè-
teries professionnelles font partie 
des pistes étudiées. S’il s’est réjoui 
de cette visite sur le terrain, Alban 
Bernard, président de l’association 
Stop décharges sauvages demande 
également « plus de répression, plus 
de pouvoir de police ». 

rénovation urbaine du quartier du 
Val Fourré. « La signature prochaine 
d’une convention avec l ’Agence na-
tionale du  renouvellement urbain 

Ce lundi 4 novembre, la secrétaire 
d’État auprès du ministère de la 
transition écologique et solidaire 
Brune Poirson s’est rendue au 
sein de la «  mer des déchets  », an-
cienne plaine maraîchère désor-
mais devenue décharge sauvage. 
« C’est révoltant et ce n’est plus pos-
sible, s’est-elle indignée au micro 
de LFM. L’État doit désormais 
être aux côtés de ceux qui se battent 
contre ces  pratiques qui sont d’un 
autre temps. » 

« C’est révoltant »

Depuis un an et demi, la secrétaire 
d’État planche sur plusieurs pro-
positions retenues au sein de la loi 
anti-gaspillage pour une écono-
mie circulaire comme « la mise en 
place d’une filière pollueur-payeur 
ou équivalent sur les déchets de la 
filière du bâtiment », précise-t-elle. 

Durant quatre soirées réparties 
entre les mois de novembre et dé-
cembre, la municipalité mantaise 
organise des ateliers autour de la 

« L’État doit désormais être aux côtés 
de ceux qui se battent contre ces 
pratiques qui sont d’un autre temps », 
a insisté Brune Poirson, secrétaire 
d’État auprès du ministère de la 
transition écologique.

« La signature prochaine d’une convention avec l’Agence nationale du 
renouvellement urbain (Anru) va marquer le début de la seconde phase de la 
rénovation du quartier du Val Fourré », explique la mairie du calendrier à venir.
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Pour Halloween, la municipalité n’a pas lésiné sur les moyens. Jeudi dernier, tandis que les plus grands tes-
taient leur courage dans la mairie qui avait été spécialement transformée en manoir hanté, les plus jeunes se 
sont retrouvés dans la bibliothèque municipale. Dans un décor particulièrement soigné, les scènes les plus 
mémorables d’Harry Potter à l’école des sorciers, premier volet de la saga littéraire et cinématographique, y 
étaient jouées par des acteurs locaux. Pour se remettre de leurs émotions, petits et grands pouvaient ensuite 
déguster une soupe de potirons devant la mairie. 

VERNOUILLET  
Une immersion dans l’univers d’Harry Potter pour Halloween

La décision devrait réjouir les 
Muriautins. Dans le cadre du pro-
gramme national « Au coeur des ter-
ritoires  » réservé aux villes bénéfi-
ciant du label Action coeur de ville, 
le Conservatoire national des arts 
et métiers (Cnam) a annoncé le 
26 septembre le nom des 55 villes 
françaises qui accueilleront pro-
chainement un centre de forma-
tion. La commune des Mureaux 
est l’une d’elles. 

Marianne Canteau, adjointe au 
maire des Mureaux en charge de la 
formation, de la jeunesse, de l’en-
seignement secondaire et supérieur 
s’en réjouit dans un communiqué 
de presse  : « C’est une belle victoire 
pour Les Mureaux […]. Notre objec-
tif est simple : proposer des formations 
au plus près des besoins des habitants 
et des entreprises du territoire. Nous 
partageons avec le Cnam l’ambition 
de donner à chaque personne, quels 
que soient son âge, son parcours ou son 
lieu de résidence les moyens de réus-
sir son projet professionnel et person-
nel. ». Pour cela, la ville et le Cnam 
établiront « un diagnostic complet  » 
de ces besoins dès novembre. 

Le Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam) a 
annoncé le 26 septembre qu’il 
s’établira dans la commune 
pour y proposer des formations 
professionnelles diversifiées.

LES MUREAUX  
La commune 
sélectionnée pour 
accueillir le Cnam

VALLEE DE SEINE  
Des ateliers 
de réparation 
des appareils 
défectueux
Samedi 9 novembre, à Triel-
sur-Seine et à Poissy, les 
réparateurs bénévoles du 
Repair Café viendront aider 
les habitants à réparer des 
appareils défectueux ou 
abîmés pour éviter de les jeter.

L’initiative est originale. Samedi 
prochain, de 10 h à 17 h, le Repair 
Café viendra à l’espace Rémi Bar-
rat pour proposer aux Triellois de 
réparer des appareils hors service 
ou abîmés. De l’électroménager à 
la tapisserie en passant par l’ameu-
blement par exemple, une multi-
tude d’objets pourraient ainsi être 
sauvés de la déchèterie. 

En partenariat avec la ville de Pois-
sy, l’association locale Le champ 
des Poissybles proposera ce projet 
le même jour, de 10 h à 18 h au 
Centre de diffusion artistique situé 
au 53 avenue Blanche de Castille. 
Un espace nommé « La Gratiferia » 
sera aussi proposé pour permettre 
aux visiteurs d’échanger ou de se 
servir gratuitement d’objets qui 
pourraient leur être utiles. Des ani-
mations seront proposées comme, 
par exemple, une démonstration de 
démontage d’horloge à 11 h et 15 h 
ou des ateliers manuels pour les 
enfants. En accès libre et gratuit, 
il convient toutefois de noter que 
les derniers objets à réparer seront 
acceptés à Poissy à 16 h 30. 

 EN IMAGE

(Anru) va marquer le début de la 
seconde phase de la rénovation du 
quartier du Val Fourré », explique-
t-elle du calendrier à venir.

« Rénovation des 
logements »

Les ateliers auront lieu au CVS 
Aimé Césaire à partir de 19 h. Un 
premier atelier concernera le sec-
teur des Physiciens le mercredi 6 
novembre. Les 13 et 14 novembre 
prochains, l’atelier sera centré au-
tour des secteurs des Musiciens et 
des Aviateurs. Un dernier atelier 
concernera la nouvelle centralité 
du quartier, autour du centre com-
mercial Mantes 2. Une réunion de 
restitution de ces ateliers sera or-
ganisée le 16 décembre prochain 
à 20 h. 

Des chantiers devraient commen-
cer avant la fin de l’année pro-
chaine, «  comme la rénovation des 
logements par les bailleurs », précise 
la mairie. D’autres concerneront 
«  les espaces publics et les espaces 
verts en attente de valorisation […] 
par exemple [le] mail piéton pour le 
quartier des Physiciens ou des abords 
du futur collège », ajoute-t-elle. 
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S’il y en a un que la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler, offi-
cialisée ce jeudi 31 octobre, a réjoui, c’est bien l’édile piscia-
cais Karl Olive (DVD). Dans un communiqué de presse, le 
maire a ainsi souligné que la fusion, « permettra de rendre PSA 
encore plus compétitif et renforcera les capacités de développement 
de l ’entreprise, en particulier avec le déploiement des nouvelles 
 technologies » 

Il indique également que « PSA et Chrysler ont confirmé que 
cette fusion n’entraînerait pas de fermeture d’usine ». La fusion 
« représente une opportunité formidable pour le développement à 
moyen-terme de plusieurs lignes de production sur le site piscia-
cais ». Au niveau national, le syndicat FO PSA a lui appelé à 
« une vigilance sociale ». 

Lors de la séance de questions au gouvernement le mardi 29 
octobre à l’Assemblée nationale, Michel Vialay (LR), député 
de la huitième circonscription est revenu sur les événements 
du jeudi 24 octobre dans le quartier mantais du Val Fourré 
opposant jeunes et forces de l’ordre. « Ces actes inacceptables […] 
inspirent le dégoût en particulier pour les habitants du quartier où 
se sont produits les faits qui […] réclament des sanctions exem-
plaires », interpelle ainsi Michel Vialay. 

« J’ai la faiblesse de penser Monsieur le député, que contrairement 
à ce que vous dites, si nous avons ce type de violences urbaines c’est 
parce que, dans le cadre de la sécurité du quotidien, nous sommes 
dans les quartiers, lui répond Laurent Nunez, secrétaire d’État 
auprès du ministère de l’intérieur. […] Dans le seul département 
des Yvelines nous avons démantelé 205 réseaux en 2019 contre 145 
l’année dernière. […] Nous savons rétablir l ’ordre républicain. » 

Alors que le Modem appelle à de larges al-
liances pour les prochaines élections munici-
pales (voir page 8), il semble pour le moment 
que la situation soit « compliquée, complexe », 
à Mantes-la-Jolie a ainsi souligné le chef de 
file mantais du Modem, Michel Merelle (élu 
de la majorité de 2008 à 2013, Ndlr). « Dans 
l’équipe du maire sortant LR, il y a une adjointe 
Modem ( Atika Hayet-Morillon, Ndlr) qui a 
priori repartira [avec] », souligne-t-il. 

L’adjointe en charge de l’action et l’innova-
tion sociale avait d’ailleurs contesté la nomi-
nation de Michel Merelle en tant que chef 
de file dans un communiqué en juillet der-
nier, diffusé sur mantes-actu.net : « J’apprends 
par hasard que Monsieur Merelle vient d’adhé-
rer au MoDem, après avoir été adhérent LR, 
adhérent UDI, indépendant. Je suis surprise 
aussi, qu’il soit nommé chef de file du Modem 
à Mantes-la-Jolie, opposant politique depuis 
toujours à la majorité municipale, dont je fais 
partie et ce avec un accord départemental conclu 
suite aux dernières élections municipales de 
2014. »

Pour le secrétaire général du Modem, Jean-
Noël Barrot « le fait que tu (Michel Merelle) 
ait été nommé chef de file. C’est une forme de cla-
rification ». Le secrétaire yvelinois, Jean-Bap-
tiste Hamonic, lui, tranche : « On ne refusera 
pas les discussions. » 

Incendie de la station d’épuration : 
la communication toujours pointée du doigt
Une réunion avait lieu le 23 octobre dernier avant 
la clôture de l’enquête publique portant sur le 
plan particulier d’intervention. 

ACHERES

(Achères, Maisons-Laffitte et 
Saint-Germain-en-Laye, Ndlr) 
et gérée par la syndicat d’assai-
nissement de l’agglomération 
parisienne (Siaap). 

À l’instar de celle s’étant tenue 
à Conflans-Sainte-Honorine le 

Le 23 octobre dernier, une réu-
nion s’est tenue en mairie dans le 
cadre de l’enquête publique (clô-
turée le mardi 5 novembre, Ndlr) 
concernant le plan particulier 
d’intervention (PPI) de l’usine 
Seine aval, classée Seveso seuil 
haut, située sur trois communes 

À l’instar de celle s’étant tenue à Conflans-Sainte-Honorine le 14 octobre, les 
remarques ont surtout porté sur le manque de communication et d’informations 
de la part de l’État et du Siaap lors de l’incendie du 3 juillet.
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 LUCILE GIROUSSENS

14 octobre (voir notre édition 
du 23 octobre), les remarques 
ont surtout porté sur le manque 
de communication et d’informa-
tions de la part de l’État et du 
Siaap, le jour de l’incendie du 3 
juillet, mais aussi sur les possibles 
conséquences sanitaires sur le 
long terme. 

Une brochure d’informations

«  Vous le voyez, on n’est pas nom-
breux ce soir, est-ce qu’au niveau 
de la commune il y aura une 
information supplémentaire  ?  » 
demande une Achéroise comme 
toute première question. «  Bien 
évidemment il y aura une infor-
mation détaillée dans le bulletin 
municipal, indique l’édile aché-
rois Marc Honoré (DVD). […] 
Il y aura la conduite à tenir qui sera 
faite au sein du conseil d ’écoles pour 
mettre à jour les connaissances des 
 instituteurs. » 

Thierry Laurent, directeur de 
cabinet du préfet des Yvelines 
ajoute lui que le Siaap « va éditer 
une brochure d ’informations », dis-
tribuée à la population et détail-
lant « ce que fait le Siaap, les risques 
que présente l ’installation, comme 
l ’explosion de gaz ou le nuage de 
chlore et la conduite à tenir en cas 
d ’alerte ». 

Emmanuelle Wargon bientôt en visite à l’usine ?

Lors d’une réunion à la préfecture de Versailles le 25 octobre dernier, 
la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique 
a indiqué vouloir se rendre prochainement au sein de l’usine Seine 
aval, gérée par le syndicat d’assainissement de l’agglomération pari-
sienne (Siaap), suite à l’incendie survenu le 3 juillet dernier indique 
Le  Parisien. 

Selon le quotidien francilien, la date n’a pas été encore fixée, mais cette 
visite devrait s’accompagner de la création d’un comité de suivi réunis-
sant élus, Etat, représentants du Siaap et des habitants. 

Un collectif s’est récemment créé sous le nom de Collectif Seine 78-95 
et réunit habitants et personnes morales « qui souhaitent agir » précise 
le site internet du comité. « Ce Collectif a pour objet de réaliser un état des 
lieux objectif, d'interpeller les élus et les pouvoirs publics et de conduire une 
action consensuelle et responsable », détaille-t-il. 

Et alors qu’une demande d’alerte 
par SMS est évoquée, le directeur 
de cabinet tranche. « Le ministère 
de l ’Intérieur a étudié le système, 
l ’inconvénient du SMS c’est que 
tout le monde n’a pas de téléphone 
portable  », expose Thierry Lau-
rent. La riveraine insiste  : «  Il 
faut vraiment que la mairie soit 
informée de suite, c’est là qu’on va 
 chercher quand on est citoyen. » 

« Deux temps de gestions »

Henri Kaltembacher, chef de 
l’unité départementale de la di-
rection régionale et interdépar-
tementale de l’environnement 
(DRIEE), « il y a bien deux temps 

dans la gestion d ’un incendie de 
ce type, le temps de l ’urgence […] 
sur une alerte rapide. Ensuite 
[…], une deuxième phase d ’ana-
lyses pour analyser les conséquences 
 sanitaires. » 

Des conséquences de l’incendie 
du 3 juillet, il indique : « On a eu 
tout de suite la sûreté du fait qu’il 
n’y avait pas d ’impact aigu lié à cet 
accident-là.  » Les analyses effec-
tuées durant l’été montrent « l ’ab-
sence de valeurs supérieures aux 
valeurs-guide qu’on a en matière 
de risques sanitaires pour l ’ensemble 
des polluants qu’on pouvait chercher 
dans un évènement de ce type ». Des 
recherches «  complémentaires  » 
 seront toutefois menées. 
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Un spectacle pour symboliser l’union entre 
la ville et la Palestine

Un nouvel écrin pour le foyer d'hébergement 
Jacques Landat

Le 25 octobre, de jeunes Limayens ont partagé la 
scène de l’espace culturel Christiane Faure avec 
des Palestiniens pour promouvoir les liens entre 
Limay et Shu’fat, un camp de réfugiés.

Après cinq ans de réflexion, la reconstruction 
du bâtiment sur le site existant de Hardricourt 
devrait être finalisée en fin d’année 2020.

LIMAY

HARDRICOURT

« Depuis dix ans, la ville est jumelée avec le camp de réfugiés palestiniens de 
Shu’fat, déclare l’édile Éric Roulot (PCF) […] L’idée d’organiser ce spectacle a été 
approuvé par vote durant un conseil municipal. »

Le nouveau centre permettra d’accueillir dorénavant 58 adultes en situation 
de handicap.
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Une ode à la fraternité a gratui-
tement été célébrée dans la soirée 
du 25 octobre à l’espace culturel 
Christiane Faure. Un spectacle 
de chant et de danse y était orga-
nisé pour commémorer le jume-
lage entre la ville et Shu’fat, un 
camp de réfugiés palestiniens de 
35 000 personnes situé à l’est de 
 Jérusalem. 

Grâce à l’association mantevil-
loise Fratercités qui leur vient 
en aide, six d’entre eux avaient 
spécialement fait le déplacement 
jusqu’en France. Encadré par 
un responsable, trois danseuses 
palestiniennes de 13 à 16 ans, 
leur professeure de danse ainsi 
qu’un jeune rappeur de 21 ans 
sont montés sur scène avec plu-
sieurs membres de l’espace jeunes 
de Limay devant plus de 400 
 personnes. 

« Depuis dix ans, la ville est jumelée 
avec le camp de réfugiés palestiniens 
de Shu’fat, explique du contexte 
l’édile Éric Roulot (PCF). […] 
L’idée d ’organiser ce spectacle a 
été approuvée par vote durant un 
conseil municipal. […] C’est une 

«  Le lieu n'était plus convenable  », 
explique Hubert François Dain-
ville, le président de Handi Val-
de-Seine, l'association gestion-

 KEVIN LELONG

naire du foyer d'hébergement 
Jacques Landat, situé avenue Car-
not à Handricourt. Et pour cause, 
avant d’être le lieu de vie de 51 

adultes handicapés depuis 1988, 
l’actuel foyer Jacques Landat était, 
il y a encore quelques années, un 
relais de poste. 

«  Les chambres imposaient qua-
siment toutes, la collocation ; au 
niveau de l ’intimité, c’était très 
limité », rappelle Hubert François 
Dainville. En réponse à cela, pas 
de demi-mesure  : l’association a 
ordonné la destruction du foyer 
existant pour construire un nou-
veau centre d’accueil de près de 
2 000 m2, plus moderne et pra-
tique pour ses  résidents et son 
 personnel.

Un lieu de vie 
et d’hébergement

«  C’est un projet qu’on porte depuis 
cinq ans, assure le président de 
Handi Val-de-Seine. Avec ce nou-
vel outil, on va pouvoir regrouper 
le foyer d’hébergement et le foyer de 
vie.  » De cette manière, le nou-
vel établissement sera en capacité 
d’héberger aussi bien les adultes 
handicapés, qui exercent une 

L’Esat d’Ecquevilly tient aussi son extension

Situé au cœur de la Zone d’activité du Petit parc, l’Établissement de 
service et d’aide par le travail (Esat) d’Ecquevilly va, lui aussi, connaître 
quelques transformations. Le centre qui bénéficie aujourd’hui d’un agré-
ment de 96 places, va réaménager son troisième étage, qui était jusqu’ici 
composé de studios (dont l’utilité s’en retrouve amoindrie avec les places 
ouvertes prochainement à Hardricourt, Ndlr), afin de pouvoir admettre, 
en son sein, d’avantage d’adultes handicapés en situation de «  grande 
dépendance ». 

Les studios existants vont donc être réaménagés avec de nouveaux équi-
pements, permettant ainsi de compter sept places supplémentaires pour 
ce public qui a besoin d’une aide humaine et technique permanente et 
individualisée. Les travaux, dont le démarrage est prévu pour le premier 
trimestre 2020, prévoient également l’installation d’un nouvel ascenseur 
plus adapté.

activité pendant la journée, que 
les personnes moins autonomes 
 assignées à rester sur place. 

Une centralisation des compé-
tences qui permettra au nouveau 
centre d’accueillir dorénavant 58 
adultes en situation de handicap, 
soit sept de plus que ne le permet le 
bâtiment actuel. « On va enfin pou-
voir proposer à nos résidents des stu-
dios personnels qui se situeront tous, 
entre 20 et 22 m2 », se réjouit Hubert 
François Dainville, du chantier de 
7,5 millions d’euros,  entièrement 

financé par le  département des 
Yvelines. Celui-ci devrait d’ailleurs 
débuter sur les pourtours du mois 
de mars prochain et se poursuivre 
jusqu’à la fin de l’année. L’arrivée 
prochaine des engins de démo-
litions implique, cependant, que 
l’association doive trouver un lieu 
d’accueil temporaire pour sa cin-
quantaine de résidents. « Nous étu-
dions encore quelques pistes du côté 
de l’ancienne clinique de Chapet et 
d’une ancienne résidence à Magnan-
ville », commente Hubert François 
Dainville. 

grande fierté pour moi d ’avoir vu 
des jeunes Palestiniennes monter 
sur scène avec des jeunes de l ’espace 
jeunes. » 

« Un vrai échange »

Du côté de l’espace jeunes de Li-
may, l’initiative semble avoir été 
particulièrement appréciée. «  Je 
suis apolitique mais Éric Roulot je 
lui tire mon chapeau pour accueil-
lir des gens comme ça et les mêler à 
la population, affirme l’animateur 
Morad Essalhi. Je pense qu’il n’y a 
pas beaucoup de maires en France 
qui le font […]. Ça a été un vrai 
échange. »

Au-delà de la célébration du 
jumelage, la présidente de Frater-
cités, Bénédicte Bauret, considère 
que l’échange culturel était le 
principal objectif de ce spectacle. 
D’après elle, il a non seulement 
permis de montrer que la « nation 
palestinienne existe et qu’elle est vi-
vante » tout en « construis[ant] un 
pont virtuel entre le Mantois et le 
camp des réfugiés » afin de témoi-
gner que « s’ils sont abandonnés des 

gouvernements, ils ne le sont pas des 
peuples ». 

Pour que cet échange culturel 
soit le plus complet possible, les 
Palestiniens ont séjourné une 
quinzaine de jours en France. 
Si la professeure de danse et le 
responsable palestinien s’étaient 
déjà rendus dans l’Hexagone par 
le passé, ce n’était en revanche pas 
le cas des jeunes qui ont pu profi-
ter de leur venue en France pour 
visiter les principaux monuments 
de la capitale française comme, 
par exemple, la Tour Eiffel ou 
encore le musée du Louvre. Avec 
les membres de l’espace jeunes de 
Limay, ils ont également été au 
musée Grévin pour admirer les 
célébrités en cire et se sont pro-
menés sur les grands boulevards. 

« Un pont virtuel »

«  C’est la première fois depuis leur 
naissance qu’ils viennent dans un 
pays en paix, note Béatrice Bau-
ret. Cela paraît bête pour nous mais 
l ’idée que tous les matins ils pou-
vaient sortir de chez eux, aller boire 
un café, prendre le train et aller à 
Paris, c’était un immense bonheur. » 

Toutefois, la peur n’est jamais 
complètement absente  : «  À un 
moment donné, je me rappelle qu’on 
a entendu les pompiers passer à 

Paris. Ils se sont tous tournés vers 
moi en me disant « c’est quoi ? » Je 
leur ai dit « non, ne vous faites pas 
de soucis. Ce sont les pompiers. Ils 
viennent pour sauver des gens  » 
[…] Pour eux, quand ils entendent 
des sirènes [en Palestine], ce n’est 
jamais bon signe (ce son est notam-
ment synonyme d’intrusions de 
l ’armée israélienne dans le camp, 
ndlr). »

Bien que les jeunes palestiniens 
soient rentrés à Shu’fat depuis 
jeudi dernier, Béatrice Bauret 
réfléchit d’ores et déjà à de nou-
veaux projets avec les réfugiés 
palestiniens : « La culture, c’est un 
peu mon dada. Évidemment, j’ai 
tendance à impulser des choses […] 
sur la culture parce que je trouve 
que c’est un merveilleux moyen de 
communication. Non seulement, 

il y a les mots mais il y a aussi les 
 sentiments. » 

La présidente réfléchit déjà à 
un autre projet, qui cette fois-ci 
serait davantage sportif  : «  On 
avait pensé à un projet foot. Ils sont 
absolument supporters de l ’équipe de 
France à Shu’fat. On pourrait em-
mener une petite équipe de football 
de Shu’fat en France […] Je ne sais 
pas encore ce qui va être décidé la 
prochaine fois. » 

Cette initiative semble en tout 
cas ravir Morad Essalhi  : «  On 
se doit de garder contact avec eux 
[…] Là c’était très culturel. Sur la 
prochaine thématique, je ne vous 
cache pas que j’aimerais bien tra-
vailler sur le sport […] On aime-
rait ramener des jeunes footballeurs 
 palestiniens. » 

 CELINE CRESPIN
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Municipales : le Modem 
recherche des alliances larges
Entre discussions avec « des partenaires 
naturels » comme LREM, l’ouverture, ou des 
alliances de longue date, le Modem a exposé 
ses ambitions le 25 octobre dernier. 

YVELINES

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Une sortie nocturne 
pour sensibiliser à la 
pollution lumineuse 

VALLEE DE SEINE  
Les adresses pour consommer local 
répertoriées

TRIEL-SUR-SEINE  
Jonas Maury, candidat de l’ouverture 

La communauté urbaine grand Paris Seine et Oise 
met gratuitement à disposition une carte recensant 
une trentaine d’adresses pour manger local. 

Ce lundi, Jonas Maury, tête de liste de Triel a du 
talent, et son équipe ont donné le coup d’envoi de leur 
campagne à la gare.

Dans la soirée du 18 octobre, les 
membres de l’association Adiv-
Environnement s’étaient donnés 
rendez-vous sur la place du Clos du 
verger. Sur les 120 à 150 membres, 
cinq étaient présents pour évoquer 
la pollution lumineuse en centre-
ville. « Quand on regarde une place 
comme ça, c’est quand même très 
bien éclairé, déclare Bernard Des-
tombes, président de l’association. 
On y voit comme en plein jour. Il y a 
beaucoup d’endroits où le nombre de 
luminaires est très important. » 

Le naturaliste et secrétaire d’Adiv-
Environnement, Benjamin Fou-
gères, déplore que le lieu soit 
équipé de Led : « Elles émettent des 
lumières bleues […] qui impactent 
la santé humaine et émettent dans 
l ’ultra-violet qui attire les insectes 
nocturnes.  » Pour Bernard Des-
tombes, ce choix se justifie par 
le fait que la Led «  consomme 
beaucoup moins  ». Le naturaliste 
rétorque qu’on a donc «  tendance 
à en mettre plus  » que nécessaire. 
L’association aimerait en discuter 
avec la municipalité pour tenter de 
réduire l’éclairage durant la nuit. 

tions municipales 2020. Et déjà, 
en distribuant ses tracts, le sup-
pléant de Michèle de Vaucou-
leurs (Modem), députée de la 
septième circonscription, relève 
avec les Triellois, les problèmes 

Manger local, c’est meilleur pour 
l’environnement et l’économie. 
Telle pourrait être la devise for-
mulée par la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO). Pour inciter les habitants du 
territoire à consommer local, elle 
leur propose désormais une tren-
taine d’adresses dédiées à la cueil-
lette, aux points de vente à la ferme, 
aux distributeurs automatiques et 
aux magasins de produits locaux. 
D’après le communiqué de presse, 
le territoire couvert par GPSEO 
comprend « 15 000 hectares consacrés 
à l’agriculture. Au total, on y trouve 
une centaine d’exploitations dont une 
quinzaine dédiée à l’agriculture bio-
logique  ». Les habitants devraient 
donc y trouver leur bonheur. 

« 15 000 hectares consacrés 
à l’agriculture »

La carte recensant les adresses 
a été établie en partenariat avec 

Sur la passerelle de la gare de 
Triel-sur-Seine, ce 4 novembre, 
Jonas Maury (LREM, conduit 
une liste sans étiquette) lançait, 
avec son équipe, le coup d’envoi 
de sa campagne pour les élec-

« Il y aura une large part faite au citoyen, par leur présence sur les listes, mais aussi 
par le travail collaboratif qu’on pourra avoir avec eux par la suite », détaille Bruno 
Millienne, président du Modem yvelinois et député de la neuvième circonscription.

La carte est disponible dans les 
73 communes de GPSEO, les 
équipements culturels, les offices 
de tourisme et les producteurs 
mentionnés. 

« Sur la sécurité, la ville regrette de nombreuses séries de cambriolages, il  y a 
aussi des soucis de sécurité routière », indique le candidat triellois (à gauche) sur 
la photo. 
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Il compte une quarantaine d’élus 
dans le département mais pour 
les prochaines élections muni-
cipales, le Modem affiche une 
certaine ambition. Le 25 octobre 
dernier, une réunion réunissant les 
20 chefs de file et trois candidats 
investis (d’autres ont été nom-
més le 28 octobre, voir encadré) 
s’est tenue à Versailles, avec pour 
objectif d’aborder l’échéance élec-
torale. Si le parti souhaite s’ins-
crire dans des partenariats avec 
certaines listes, il compte toutefois 
bien gagner  certaines mairies. 

«  La philosophie pour les munici-
pales de l ’année prochaine ne va 
pas beaucoup changer par rapport à 
2007, expose ainsi le président du 
Modem yvelinois et député de la 
neuvième circonscription Bruno 
Millienne. Il y aura une large part 
faite au citoyen, par leur présence sur 
les listes, mais aussi par le travail 
collaboratif qu’on pourra avoir avec 
eux par la suite. » 

Le secrétaire général du Modem 
et député de la deuxième circons-
cription yvelinoise Jean-Noël 
Barrot, précise des axes que le 

 LUCILE GIROUSSENS

Le 18 octobre, l’association 
Adiv-Environnement proposait 
aux volontaires une sortie dans 
la commune pour montrer le 
sur-éclairage de la ville. 

parti souhaite mettre en avant  : 
« Il y a trois chapitres importants, la 
question de la transition écologique 
[…], la question de la tranquillité 
publique […] et celui des solidari-
tés au sens large et la question de la 
santé. » 

Transition écologique 
et tranquillité publique

Au niveau des alliances, Jean-
Baptiste Hamonic, secrétaire dé-
partemental et investi à Villepreux 
évoque l’existence de « partenaires 
naturels comme LREM, le mouve-
ment radical social-libéral et agir », 
il évoque la possibilité d’ouverture 
«  à des personnalités venues de la 
gauche, de la droite, encartées ou pas 
[…], les maires sortants […] si les 
valeurs ne sont pas incompatibles ». 

Il prévient également  : «  Au-
jourd’hui vous pouvez avoir des élus 
dans une majorité plutôt à droite, de 
centre-droit, avec des maires com-
patibles. Si nos partenaires décident 
d’avoir des orientations différentes, 
on ne va pas envoyer valdinguer six 
ans ou 12 ans d’alliances avec un 

maire avec qui ça s’est bien passé.  » 
Ces alliances pourront toutefois 
être « reconsidérées », selon certains 
critères, note Jean-Noël Barrot.

«  Il y a trois cas de figure, pour-
suit le député. Les communes où 
les listes sont calées, d’autres où les 

 négociations sont en cours et enfin 
d’autres où c’est plus compliqué. Mais 
nous ne faisons pas d’ultimatum.  » 
Les candidats investis ou soute-
nus par le parti doivent toutefois 
s’engager à respecter un «  pacte 
d’engagement municipal  » proposé 
par le Modem. 

De nouveaux chefs de file et soutiens en vallée 
de Seine

Le 28 octobre dernier, la commission départementale d’investiture a 
choisi de désigner trois nouveaux chefs de file dans les communes de 
moins de 9 000 habitants dont Nicolas Laroche, conseiller d’opposi-
tion à Magnanville. Le parti apportera également son soutien à Franck 
Fontaine (LREM), candidat à Mézières-sur-Seine et Michel Dupart 
(LREM), candidat à Orgeval. 

Un avis favorable a été rendu concernant les soutiens de candidats à 
Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Limay et Carrières-sous-Poissy. 
Ces communes comptant plus de 9 000 habitants, ce sera aux instances 
nationales de se prononcer.

 l’association pour un développe-
ment agricole durable en Seine 
aval (ADADSA), la chambre 
d’agriculture d’Île-de-France, le 
parc naturel régional du Vexin 
français et la société d’aménage-
ment foncier et d’établissement ru-
ral (Safer). Elle est disponible dans 
les 73 communes de GPSEO, les 
équipements culturels, les offices 
de tourisme et les producteurs 
 mentionnés. 

d’accessibilité de cet espace de 
la gare. Faire de Triel-sur-Seine 
une ville sûre et plus attractive à 
grands coups de projets, voilà ce 
qu’ambitionne Jonas Maury avec 
Triel a du talent. 

Mieux utiliser la 
communauté urbaine

«  Sur la sécurité, la ville regrette 
de nombreuses séries de cambrio-
lages, il  y a aussi des soucis de sécu-
rité routière », indique le candidat 
triellois. Il faut se pencher là-des-
sus et ça passera vraisemblable-
ment par un renforcement de police 
 municipale qui est en sous-effec-
tif.  » Il souhaite également tra-
vailler sur une police municipale 
commune avec Vernouillet et 
 Verneuil-sur-Seine. 

Il avance plusieurs solutions 
comme la vidéo-verbalisation 
afin de sanctionner les poids 
lourds qui traversent illégalement 
la commune. «  Aujourd’hui Triel 
est une ville qui s’est renfermée 
sur elle-même, ce que l ’on propose, 
c’est de s’ouvrir et d ’utiliser bien 
mieux ce formidable outil qu’est la 
 communauté urbaine ». 
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 EN BREF
Handicap : un nouveau contrat 
pour une meilleure insertion

Le complexe Louise Weiss et le groupe 
scolaire Denouval en travaux

L’association pour l’insertion et la réinsertion 
professionnelle et humaine des handicapés 
(ANRH) proposera à une dizaine de personnes 
en 2020 un « CDD Tremplin » pour les insérer 
dans le milieu professionnel ordinaire. 

Fin septembre, la commune a reçu une dotation 
de 900 000 euros de la part de la Région pour 
deux chantiers d’extension et de rénovation. 

EPONE

ANDRESY 

JAMBVILLE  
Le centre technique municipal 
en appui pour les associations
Le nouveau centre technique municipal (CTM) 
inauguré samedi 12 octobre permettra d’offrir un 
appui logistique aux associations avec de nouveaux 
espaces de stockage.

l’importance des associations dans 
les communes rurales. Il est pri-
mordial de donner des moyens d’ac-
tions à nos bénévoles tant par un sou-
tien financier que nous faisons, mais 
également par un appui logistique ».

« Cette réalisation est un important 
budget pour la commune  », note 
Jean-Marie Ripart. Le coût de 
construction de ce nouveau centre 
technique municipal s’élève à 
306 000 euros. « La réalisation a été 
très largement financée par nos par-
tenaires  », précise-t-il soulignant 
les 70 % de subventions accordées 
par la Région, le Département et 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO). 

«  La surface construite est d’à peu 
près 300  m², comprenant un han-
gar, un espace clos et couvert pour 
l ’atelier à proprement dit et deux 
espaces de stockage pour les associa-
tions », détaille Jean-Marie Ripart 
(SE), maire de Jambville du nou-
veau centre technique munici-
pal (CTM) inauguré samedi 12 
octobre.

« Ce nouvel équipement offrira sans 
aucun doute de plus grandes possibi-
lités fonctionnelles pour notre agent 
technique Jimmy et pour les associa-
tions » souligne l’édile. « Ces espaces 
permettront aux associations de stoc-
ker dans de meilleures conditions leur 
matériel, indique-t-il rappelant 

Ouvert en 2002, l’ANRH d’Épône accueille 108 salariés dont plus de 80 % en 
situation de handicap. 

Parmi les chantiers à venir pour le complexe Louise Weiss, la pose d’une isolation 
extérieure ainsi qu’une toiture et l’enveloppe du gymnase seront entièrement 
changées et étanchéifiées. 

« Ce nouvel équipement offrira sans aucun doute de plus grande possibilité 
fonctionnelle pour notre agent technique Jimmy et pour les associations », 
souligne le maire Jean-Marie Ripart (SE).
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Un anniversaire original a été fêté 
le 16 octobre  : celui des 65 ans de 
l’association pour l’insertion et la 
réinsertion professionnelle et hu-
maine des handicapés (ANRH), 
dont un des 26 établissements se 
trouve à Epône, dans un local de 
4 300 mètres carrés près de la gare 
routière.

Ouvert en 2002, il accueille 108 
salariés dont plus de 80 % en situa-
tion de handicap. Ils se répartissent 
dans des secteurs diversifiés comme 
l’entretien des espaces verts, la fabri-
cation de câbles connectiques, le 
conditionnement et la logistique ou 
l’imprimerie. Pour accroître davan-
tage l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées, l’entreprise 
adaptée d’Épône rejoindra en jan-
vier prochain le dispositif «  CDD 
Tremplin » proposé par l’État.

« En janvier on va se lancer dans la 
partie CDD Tremplin qui est la mise 
à disposition de personnel en situation 
de handicap dans une entreprise ordi-
naire avec l’objectif de les faire embau-
cher après. Globalement, on identifie 
les personnes et on les place dans une 

«  Ces deux bâtiments passeront du 
XXeme au XXIeme siècle.  » Fin sep-
tembre, le maire d’Andrésy Hugues 
Ribault (DVD), avait le sourire lors 
de la signature d’un contrat d’équi-
pement régional de 900 000 euros 
portant sur la rénovation et la 
mise aux normes, notamment en 

 CELINE CRESPIN

 LUCILE GIROUSSENS

Le projet urbain partenarial de la gare n’est 
toujours pas voté

Lors du dernier conseil communautaire le 26 septembre, le maire andrésien 
Hugues Ribault (DVD), avait vivement regretté que ne soit pas inscrite à 
l’ordre du jour une délibération portant sur le vote d’un projet urbain par-
tenarial autour de la gare, et dont le permis de construire devait être déposé 
prochainement. « Déjà pour le conseil du 27 juin […] nous avions eu l’informa-
tion officielle que tout allait bien, que ce serait mis à l’ordre du jour, ce qui n’a pas 
été fait », insiste l’édile. 

Il ajoute : « C’est un projet qui comporte 300 logements, 35 % de logements so-
ciaux, commerces, PR, services, crèches… Si on attend le mois de décembre, cela 
met en difficulté l’avancée de ce projet. » En réponse, le président de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, Philippe Tautou (LR), lui oppose : 
« On dit que cela ne coûtera rien à la communauté urbaine, je m’inscris en faux 
par rapport à ça. » 

Il pointe notamment le nombre de places du parking relais, dont la com-
munauté urbaine aura la charge des frais de fonctionnement. « Vous seul avez 
décidé avec votre aménageur de ce parking et d’en définir le nombre de places, 
termine-t-il. J’ai demandé des explications et des justificatifs. Je n’ai pas refusé. » 

 matière d’accessibilité, du com-
plexe Louise Weiss et du groupe 
scolaire Denouval, nécessaire dans 
le cadre du projet d’aménagement 
de la gare (voir encadré).

Construit en 1984, le complexe 
sportif et socio-culturel Louise 

Weiss, « n’a jamais fait l ’objet de gros 
travaux de maintenance  », précise 
l’édile. Il poursuit : « Or le vieillisse-
ment de cette structure a nécessité une 
profonde adaptation aux besoins de 
la jeunesse, des sportifs, des associa-
tions. » Parmi les chantiers à venir, 
la pose d’une isolation extérieure 
ainsi qu’une toiture et l’enveloppe 
du gymnase seront entièrement 
 changées et étanchéifiées. 

L’entrée du bâtiment pour accéder 
aux différentes activités et services 
sera désormais unique. Une exten-
sion en ossature bois modulable 
sera installée «  en lieu et place de 
l ’actuelle terrasse  », précise l’édile. 
Le chantier a déjà commencé et 
s’étalera sur un an, pour un coût 
total de quatre millions d’euros 
HT. Un ascenseur et une rampe 
d’accès pour les personnes à mo-
bilité réduite seront également 
 installés. 

De son côté, le groupe scolaire 
Denouval pourra accueillir au total 
14 classes, contre 11 actuellement. 
Parmi les étapes de ce chan-
tier à trois millions d’euros HT, 

« l ’agrandissement du restaurant, des 
espaces périscolaires, l ’aménagement 
d’un deuxième dortoir et de salles du 
personnel », énumère le premier ad-
joint en charge des finances Denis 
Faist (DVD). 

«  C’est une aide de la Région qui 
est décisive  », a insisté Hugues 
Ribault à l’intention d’Alexandra 

Dublanche, vice-présidente à la 
Région en charge de la ruralité et 
du développement économique, à 
propos de ce contrat d’équipement 
régional. « On sait que c’est de plus 
en plus difficile aujourd’hui pour un 
maire de mettre en musique tous ces 
projets financièrement, indique l ’in-
téressé. Il y a un énorme décalage avec 
la petite  couronne. » 

société, résume Jean-Christophe 
Lemaire, directeur de l’établisse-
ment adapté de la ville. On va essayer 
d’en faire bénéficier une dizaine de 
 personnes sur l’année 2020. »

En attendant ce projet, Annie Perez 
Vieu, la présidente de l’associa-
tion, affirme que l’ANRH dont le 
chiffre d’affaires en 2018 était de 
45,5 millions d’euros, accueille « tout 
handicap ». Si l’intéressée reconnaît 
« des difficultés propres au handicap », 
elle ajoute cependant que l’ANRH 
« s’adapte aussi bien dans  l’installation 

physique des bureaux, des sièges, des 
ateliers que dans l’organisation du 
 travail. » 

Selon le site internet du ministère 
du travail, le CDD Tremplin est 
un contrat de travail expérimen-
tal initié durant la période 2018-
2019 et reconduit de 2020 à 2022. 
Dédié aux personnes en situation 
de handicap, il a pour but de leur 
« permettre d’acquérir une expérience 
professionnelle afin de faciliter [leur] 
transition professionnelle vers les 
autres employeurs privés ou publics. » 

Lorsque des entreprises référencent 
des établissements adaptés aux 
personnes handicapées dans leurs 
listes de fournisseurs, ces derniers 
se chargent du recrutement et les 
accompagnent durant leur immer-
sion professionnelle dans l’entre-
prise. Une fois formé, le bénéficiaire 
est ainsi normalement opérationnel 
et l’entreprise peut donc formaliser 
son recrutement. 
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 KEVIN LELONG

Pour l’avocat du sexagénaire, son client a pu obtenir cet aménagement de peine 
« parce qu'il remplissait toutes les conditions aux yeux de la loi », explique-t-il au 
Parisien. 
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épouse avec un pistolet de calibre 
22 dans la nuit du 5 au 6 août à 
leur domicile, suite à une dispute. 
Son épouse avait miraculeuse-
ment survécu, la balle ayant été 
stoppée par les os du rachis, au 
niveau de la nuque. 

Pour l’avocat du sexagénaire, son 
client a pu obtenir cet aménage-
ment de peine «  parce qu'il rem-
plissait toutes les conditions aux 
yeux de la loi », explique-t-il dans 
les colonnes du quotidien fran-
cilien. «  En plus de 60 ans, il n'a 
jamais fait parler de lui et lorsqu'il 
sortira, il continuera dans cette 
voie », souligne-t-il. 

Un sexagénaire hardricourtois a 
été autorisé la semaine dernière 
par le tribunal correctionnel de 
Versailles à retrouver la liberté 
le 26 novembre prochain après 
avoir été emprisonné 15 mois à 
la prison de Bois d’Arcy, rapporte 
Le Parisien. Il sera toutefois por-
teur d’un bracelet électronique. 

La balle stoppée  
par des os

L’homme âgé de 61 avait été 
condamné en 2018 à quatre ans 
de prison, dont un an avec sursis 
pour avoir tiré dans la tête de son 

HARDRICOURT Il retrouve la liberté 
après avoir tiré sur sa femme
Il avait été condamné en 2018 à quatre ans de prison, 
dont un avec sursis. Il sera porteur d’un  bracelet 
électronique.

À chaque fois le but est le même : profiter de la crédulité des personnes âgées 
afin de leur dérober des bijoux, des espèces ou encore leur carte bancaire.
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été retrouvés sur eux, ainsi que des 
calendriers et des faux reçus. 

Concernant les arnaques aux 
étrennes, ou vente de calendriers 
par différents corps de métiers, 
la direction départementale de la 
sécurité publique recommande 
régulièrement de «  donner l’argent 
au moment de la tournée  » pour les 
éboueurs par exemple. Elle préco-
nise aussi de définir des sommes ré-
parties dans différentes enveloppes 
et de ne jamais hésiter à demander 
une carte professionnelle. Et en 
cas de doute, de contacter police- 
secours. 

La vigilance est de mise en vallée 
de Seine. La semaine dernière, deux 
vols ou tentatives de vols à la fausse 
qualité se sont produits à Poissy et 
Conflans-Sainte-Honorine, avec à 
chaque fois le même but : profiter 
de la crédulité des personnes âgées 
afin de leur dérober des bijoux, 
des espèces ou encore leur carte 
bancaire. Dans le second cas, deux 
hommes ont pu être interpellés. 

Le premier de ces faits a été consta-
té le mardi 29 octobre durant la 
matinée. Aux alentours de 10 h 30, 
trois hommes se présentent au do-
micile d’une Pisciacaise de 68 ans, 
rue Montaigne, dans le quartier 
de Beauregard, lui indiquant qu’ils 
viennent faire des travaux chez elle. 

Ils lui disent utiliser des pro-
duits corrosifs pour les bijoux et 
demandent à la sexagénaire de les 
retirer le temps de l’intervention, 
ce qu’elle fait. Pendant que l’un des 
voleurs détourne son attention, les 
deux autres complices s’emparent 
des bijoux, avant de repartir. Les 
voleurs répèteront le même manège 
chez sa voisine, sans succès cette 
fois-ci.

Une autre tentative de vol à la fausse 
qualité a eu lieu, cette fois rue Louis 
Cirjean, à Conflans-Sainte-Hono-
rine. Peu avant 19 h, un riverain si-
gnale aux forces de l’ordre que deux 
hommes se présentant comme des 
éboueurs rôdent dans le quartier en 
prétendant vendre des calendriers. 

Une patrouille se rend alors sur les 
lieux et parvient à interpeller les 
deux hommes, âgés de 28 et 29 ans 
et résidant respectivement à Plaisir 
et Creil (Oise). Les deux voleurs 
ont toutefois eu le temps d’escro-
quer une ou plusieurs victimes 
puisque 100 euros en espèces ont 

À Poissy et Conflans-Sainte-Honorine, deux vols 
ou tentatives se sont produits dans différents 
quartiers.

VALLEE DE SEINE 
Deux hommes interpellés 
pour vols à la fausse qualité
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STUDIO 131 000 €
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3 PIÈCES 176 000 €

4 PIÈCES 193 000 €
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ont été interpellées par les forces 
de l’ordre durant la nuit. Les faits 
se sont notamment produits à 
Mantes-la-Ville, à Trappes, aux 
Mureaux, à Carrières-sous-Poissy, 
à Chanteloup-les-Vignes, Monti-
gny-le-Bretonneux Guyancourt, 
mais aussi dans les rues de com-
munes comme Le Pecq ou La-
Celle-Saint-Cloud. L’an dernier, 
75 faits de violences, 15 feux de 
voitures et 22 jets de projectiles 
avaient été enregistrés. 

La nuit d’Halloween, entre le 31 
octobre et le 1er novembre a une 
nouvelle fois été agitée dans le 
département des Yvelines. Entre 
19 h et 5 h du matin, dans la nuit 
de jeudi à vendredi, 53 feux de 
poubelles, sept feux de voitures 
et 19 jets de projectiles et de feux 
d'artifice sur les policiers et sa-
peurs-pompiers ont été recensés 
dans une quinzaine de communes, 
indique Le Parisien. Au total, dix 
personnes, âgées de 13 à 22 ans 

Elle appelle ainsi les Flacourtois 
à s’unir et à travailler ensemble 
pour être vigilants et «  protéger 
notre village contre cette délin-
quance  ». En cas d’évènement 
anormal au sein de la commune, 
chacun est ainsi invité à contac-
ter la brigade de gendarmerie de 
Septeuil au 01 34 94 28 70, ou en 
cas d’urgence de composer le 17 
ou le 112. 

Dans une publication datée du 
vendredi 1er novembre, la mairie 
de Flacourt a appelé les habitants 
de ce petit village du Mantois de 
166 habitants, situé à proximité 
de Magnanville, à la plus grande 
vigilance. « Il y a une quinzaine de 
jours, en pleine nuit, un portail a été 
volé, la nuit dernière, une maison a 
été cambriolée  », détaille des faits 
la municipalité. 

menaçait d’un couteau afin de 
pouvoir obtenir la clé du four-
gon. La victime parvenait toute-
fois à se libérer, sans être blessée 
et à prendre la fuite avant de 
 contacter les forces de l’ordre. 

Pas de blessé

Ces derniers ont lancé des 
recherches afin de retrouver 
les deux complices, mais sans 
 parvenir à les localiser ni les 
 identifier. 

Dans la nuit du lundi 28 au mar-
di 29 octobre, un homme âgé de 
37 ans a été victime d’une ten-
tative de vol de son utilitaire. Il 
est environ 23 h, rue Ferdinand 
Buisson, lorsque le trentenaire, 
au volant de son fourgon aper-
çoit sur la route un homme près 
d’un scooter couché, visiblement 
blessé. 

Le trentenaire s’arrête pour ten-
ter de lui apporter son aide. Ce-
pendant, un deuxième homme 
l’étreignait par derrière et le 

YVELINES Feux de poubelles et de 
voitures pour Halloween

FLACOURT  
Cambriolages : appel à la vigilance

HOUILLES  
Menacé au couteau pour ses clés

Dix personnes âgées de 13 à 22 ans ont été 
interpellées. Les faits se sont produits dans une 
quinzaine de communes. 

Deux cambriolages récents incitent la municipalité de 
ce village de 166 habitants à la plus grande vigilance.

Ce trentenaire a voulu aider un homme visiblement 
blessé lorsqu’un complice l’a étreint par derrière en 
lui demandant de lui remettre ses clés.

Entre 19 h et 5 h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, 53 feux de poubelles, 
sept feux de voitures et 19 jets de projectiles et de feux d'artifice ont été recensés. 
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Dans la nuit du samedi 2 au di-
manche 3 novembre, quatre jeunes 
hommes, trois Mantais de 16, 17 et 
25 ans et un Biterrois de 23 ans ont 
été interpellés et placés en garde à 
vue pour recel de vol. 

Il est environ 3 h du matin lorsque 
le petit groupe est repéré au niveau 
du portail d’une habitation dans 
l’allée du docteur Vinaver avant de 
s’éclipser en voiture. 

Ils seront contrôlés par les policiers 
quelques instants plus tard. À l’inté-
rieur, ils découvrent plusieurs boîtes 
à bijoux dont les quatre hommes ne 
peuvent justifier la provenance. 

Le trou n’est pas encore trop 
imposant mais est déjà suffisam-
ment dangereux. Dans la jour-
née du samedi 2 novembre «  un 
périmètre de sécurité  » a été ins-
tallé suite à un effondrement de 
chaussée, rue du 11 novembre, 
indique la mairie pisciacaise sur 
sa page Facebook. 

L’accès a été barré à partir de 
la rue du Général de Gaulle. 
«  Quelques commerces seront dé-
placés, les WC seront accessibles  », 
poursuit la municipalité de la 
tenue du marché du dimanche. 

LIMAY
Interpellés pour vol 
de bijoux

POISSY
La chaussée 
s’effondre en 
centre-ville
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Ce week-end, l’équipe senior masculine du CAJVB 
évoluant en Élite a battu Cesson-Saint-Brieux sur son 
terrain 3 sets à 1. Les seniors féminines jouant en 
Nationale 2 ont connu une victoire à domicile face 
au CFC Saint-Cloud 3 sets à 1. 

Le 2 novembre, en Nationale 2, la section de basket-
ball de l’AS Poissy s’est inclinée face au club de 
l’Alerte Juvisy (82-88).

Le FC Mantois n’a toujours pas goûté à la victoire cette saison.
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gauche, l’attaquant yvelinois re-
monte le terrain. Il se fraye ensuite 
un passage dans l’axe entre trois 
défenseurs adverses qui tentent en 
vain de l’arrêter. Une fois dans la 
surface de réparation, il se retrouve 
face au gardien qui sort pour tenter 
de le gêner. Le portier regrette sans 
doute son geste puisqu’il laisse au 
contraire le champ libre à l’atta-
quant. Da Silva n’hésite pas. Face au 

Pour le compte de la dixième jour-
née de championnat en National 2, 
l’AS Poissy accueillait samedi der-
nier l’équipe réserve du SCO d’An-
gers (Maine-et-Loire) tandis que 
le FC Mantois se déplaçait dans 
le Val-d’Oise pour y rencontrer le 
club de l’Entente Sannois Saint-
Gratien (SSG). Si l’AS Poissy a 
remporté une belle victoire (2-0), 
ce n’est pas le cas de son homo-
logue de vallée de seine  puisque le 
FC Mantois a connu une nouvelle 
défaite (1-0). 

Après leur élimination le 12 oc-
tobre lors du cinquième tour de 
la coupe de France face à Noi-
sy-le-Sec (2-0) et leur défaite en 
championnat sept jours plus tard 
sur le terrain de Granville (2-1), 
les Pisciacais avaient à coeur de 
renouer avec la victoire. C’est chose 
faite. Sur la pelouse du stade Léo 
Lagrange, les hommes de Laurent 
Fournier ont déroulé leur jeu face à 
une équipe réserve du SCO d’An-
gers fébrile. 

Malgré tout, il aura fallu attendre 
la 41e minute pour assister au pre-
mier but de la rencontre. Le milieu 

offensif de l’AS Poissy, Kourouma, 
ouvre alors le score sur penalty. 
En plongeant trop tôt, le gardien 
adverse qui part pourtant du bon 
côté, se prive de toute possibilité 
de contrer la frappe puissante du 
joueur pisciacais. 

Son coéquipier, l’attaquant Da 
Silva, aggrave le score à la 63e mi-
nute de jeu. Laissé seul sur le côté 

VOLLEY-BALL  
Les équipes féminines et masculines 
du CAJVB rebondissent

BASKET-BALL Les Pisciacais dans une 
mauvaise passe

l’extérieur face à Cesson-Saint-
Brieux lors de la quatrième jour-
née de championnat en Élite. Les 

Les seniors masculins du CAJVB 
ont renoué samedi avec la vic-
toire en s’imposant 3 sets à 1 à 

cours de la rencontre et a surtout su 
tirer profit des espaces laissés libre 
par les joueurs de Poissy. 

Actuellement à la douzième place 
du championnat avec neuf points, 
les Pisciacais devront faire leur 
autocritique et se remettre sérieu-
sement en question s’ils veulent 
sortir du cercle vicieux des défaites. 
Ils auront probablement besoin de 
lucidité samedi prochain, à 20 h, 
pour espérer vaincre à l’extérieur 
l’actuel leader du championnat, 
l’US Laval (Mayenne) qui compte 
treize points à son palmarès. 

Samedi dernier, pour la septième 
journée en championnat de Na-
tionale 2, les Pisciacais jouaient à 
domicile. La réception de l’Alerte 
Juvisy (Essonne) a été synonyme 
d’une cinquième défaite consécu-
tive pour Poissy puisque les joueurs 
ont perdu 82 à 88. 

Pourtant, tout au long de la ren-
contre, les hommes de Gautier 
Duval pouvaient probablement 
espérer remporter la victoire. La 
victoire de Juvisy n’a effectivement 
pas été écrasante. Cependant, 
l’équipe visiteur a mieux géré le 

Samedi, en National 2, l’AS Poissy s’est imposée 
à domicile face à l’équipe réserve du SCO d’Angers 
(2-0). Le FC Mantois a été vaincu à l’extérieur 
par l’Entente Sannois Saint-Gratien (1-0). 

FOOTBALL National 2 : L’AS 
Poissy refait surface, le FC 
Mantois sombre

but, il frappe et marque. Avec cette 
victoire, l’AS Poissy est désormais 
douzième du classement avec dix 
points. Les Pisciacais essayeront de 
réitérer l’exploit samedi prochain, à 
18 h, sur la pelouse des bretons de 
Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) qui est 
dixième avec 12 points. 

Le champ libre

De son côté, le FC Mantois n’a 
toujours pas goûté à la victoire cette 
saison. Dernier du classement, à la 
seizième place, avec un seul point 
à son compteur, la lanterne rouge 
a subi une nouvelle déconvenue 
samedi sur le terrain de l’Entente 
SSG situé dans l’Essonne. Mal-
gré une attaque inoffensive en 
première période, la défense du 
club yvelinois était pourtant suffi-
samment solide pour résister aux 
attaques adverses. Les hommes 
de Robert Mendy pouvaient donc 
espérer arracher un match nul.  

C’était sans compter sur le défen-
seur adverse, Magnora, qui a offert 
la victoire à son équipe à la 59e 
minute de jeu sur un beau service 
de son coéquipier Ménard. Ce 
sera l’unique but de la rencontre. 
Pris au dépourvu, les joueurs du 
FC Mantois n’ont pas su réagir 
pour inverser la tendance et aller 
chercher l’égalisation en fin de ren-
contre. Il faudra toutefois qu’ils y 
parviennent s’ils veulent remporter 
une victoire à domicile samedi pro-
chain, à 15 h, face au club normand 
du CMS Oissel (Seine-Maritime) 
qui est actuellement quinzième 
avec sept points. 

Les Pisciacais devront faire leur autocritique et se remettre sérieusement en 
question s’ils veulent sortir du cercle vicieux des défaites.C’était « un match d’hommes » déclare l’entraîneur Michel Hunault pour le résumer.

A
RC

H
IV

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

 Yvelinois ont dominé en rempor-
tant la première manche 25 à 22. 
S’ils ont perdu le deuxième set 21 
à 25, les joueurs du CAJVB ont 
toutefois remporté les deux sui-
vants 25 à 23 et 25 à 21. C’était 
« un match d’hommes » déclare l’en-
traîneur Michel Hunault pour le 
résumer. Les joueurs font le plein 
de confiance avant leur déplace-
ment périlleux samedi prochain, 
à 20 h. Troisièmes du classement 
avec neuf points, ils affronteront 
Halluin (Nord) qui est quatrième 
avec autant de points. 

Les seniors féminines 
avaient le sourire

Dimanche, les seniors féminines 
avaient aussi le sourire. Après 
leur déconvenue à Marcq-en-Ba-
roeul (3 sets à 2) en Nationale 2, 
elles ont gagné à domicile 3 sets 
à 1 face au CFC Saint-Cloud. 
Comme les hommes, les filles ont 
remporté la première manche (25 
à 23) avant de perdre la seconde 
(19 à 25). Elles se sont imposées 
lors des deux derniers sets 25 à 23 
et 25 à 12. Troisièmes du classe-
ment avec neuf points, les filles 
iront chercher une nouvelle vic-
toire dimanche prochain, à 14 h, 
à Villejuif, dixième avec deux 
points. 

Du 9 au 11 novembre, la 
course à vélocipèdes reliant 
Paris à Rouen passera samedi 
à Gargenville et s’arrêtera à 
Mantes-la-Jolie en fin d’après-
midi où elle repartira le 
lendemain.

Pour fêter les 150 ans de la pre-
mière course cycliste de fond au 
monde entre Paris et Rouen qui 
avait lieu le 7 novembre 1869, une 
course à vélocipèdes est organisée 
entre ces deux villes du 9 au 11 
novembre. Bien que le mot véloci-
pède soit un terme générique, l’évé-
nement devrait permettre  d’obser-
ver des cycles originaux comme des 
monocycles. 

Des cycles originaux

Après s’être élancée samedi de Pa-
ris à 7 h, la course passera en vallée 
de Seine car elle traversera Gar-
genville dans l’après-midi, entre 
14 h 30 et 15 h 30. Les participants 
passeront par les Maisonnettes, au 
2 place Lili Boulanger. Il s’agit de 
l’ancienne maison des musiciennes 
du XXe siècle, Nadia et Lili Boulan-
ger. Les sportifs traverseront aussi 
l’avenue Thiers avant de poursuivre 
la course jusqu’à Mantes-la-Jolie 
où ils sont attendus entre 16 h 30 
et 17 h sur le parvis de la mairie. 
Les concurrents repartiront de ce 
lieu dimanche, à 7 h pour aller aux 
Andelys qui servira de ville étape. 
Ils reprendront ensuite le départ 
lundi jusqu’à Rouen. 

CYCLISME Une course 
de vélocipèdes en 
Vallée de Seine



+ 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 7 au 9 novembre, à 21 h, et le 10 novembre, à 16 h, 
la pièce Mariage et châtiment sera jouée au théâtre 
Mirbeau. Cette comédie fait la part belle aux imprévus 
du mariage.

« En tant qu’artiste, prévient Camélia Jordana, j’ai le droit d’avoir un point de 
vue sur le monde qui m’entoure et de l’exprimer. Quand bien même je serais une 
Blanche aux yeux bleus du 16e ».

D
.R

TRIEL-SUR-SEINE  
Une comédie sur les aléas du mariage

 préparatifs du mariage sont en train 
d’être organisés, les contretemps 
et les mensonges s’accumulent. 
Le public devrait donc rire des 
 mésaventures des deux personnages.

Pour assister à l’événement, le prix 
des places est de 9 euros. Un tarif 
réduit à 5 euros est cependant pro-
posé aux mineurs, étudiants, chô-
meurs et retraités. La réservation 
peut se faire par courriel à l’adresse 
spectacles@comediensdelatour.fr ou 
bien directement en ligne sur le site 
comediensdelatour.fr. 

Après le succès de Marie Curie ou 
la science faite femme, Les comédiens 
de la tour remontent à nouveau sur 
les planches du théâtre Octave Mir-
beau du 7 au 9 novembre, à 21 h, et 
le dimanche 10 novembre, à 16 h. La 
compagnie de théâtre local y présen-
tera cette fois-ci une pièce qui a été 
sélectionnée pour participer au fes-
tival de théâtre amateur Mort de rire 
à Saint-Cyr l’école le 15 novembre. 
Elle porte sur les aléas rencontrés 
lors des cérémonies de mariage. Le 
grand jour est arrivé pour Louise 
et Fred. Alors que les derniers 

Pour montrer la diversité des musiques noires 
américaines, une exposition est organisée sur ce sujet à 
la médiathèque Blaise-Cendrars jusqu’au 23 novembre.

Une pièce de théâtre solidaire se jouera samedi 9 
novembre, à 20 h 30, à l’espace culturel Maurice 
Béjart. Le bénéfice financera l’achat de tablettes 
numériques aux seniors démunis. 

Jusqu’au 31 décembre, chaque week-end, à 10 h 30 
et 14 h 30, des visites guidées sont organisées 
à la Villa Savoye pour promouvoir la diversité 
architecturale du lieu.

la Villa Savoye illustre « les principes fondamentaux du Mouvement moderne ». 
On y trouve donc « pilotis, toit jardin, plan libre, fenêtres en longueur [et] façade 
libre » qui incarnent ce mouvement.
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VERNEUIL-SUR-SEINE Du théâtre pour 
financer des tablettes numériques

POISSY 
La Villa Savoye ouvre ses portes au public

rique comprise entre 1945 et 2015. 
De la chanteuse RnB et hip-hop 
Beyoncé au rappeur Kendric Lamar 
en passant par le musicien de blues 
et de jazz des années 1930 à 1950, 
Louis Jordan, l’événement sera 
l’occasion de célébrer une grande 
diversité musicale en images. L’évé-
nement est en accès libre aux ho-
raires habituels de la médiathèque 
(le mardi de 12 h à 18 h, le mercredi 
de 9 h 30 à 18 h, le vendredi de 12 h 
à 20 h et le samedi de 9 h 30 à 18 h). 
Pour plus d’informations, il est pos-
sible de téléphoner à la médiathèque 
au 01 34 90 38 72. 

À la médiathèque Blaise-Cendrars, 
située au 5 place Auguste Romagné, 
la musique se regarde. Pour preuve, 
jusqu’au 23 novembre, l’exposition 
Le petit livre black musique est orga-
nisée dans le cadre du Festival blues 
sur Seine qui célèbre depuis 1999 le 
blues et les musiques afro-améri-
caines. Le scénariste et dessinateur 
de bandes dessinées, Hervé Bouhris, 
et le graphiste Brüno profitent donc 
de ce festival pour partager leur 
passion pour les musiques noires 
et populaires américaines dans une 
exposition. Pour cela, ils se sont 
concentrés sur une période histo-

plus de 60 ans sont en situation d’ex-
clusion numérique ». Pour y remédier, 
le Lions club OVV a déjà équipé le 
centre communal d’actions sociales 
(CCAS) vernolien de dix tablettes. 
L’unité péri-opératoire gériatrique 
du centre hospitalier intercommu-
nal Poissy-Saint-Germain-en-Laye 
en a reçu un nombre identique. Pour 
participer, les réservations se font 
uniquement par téléphone au 06 
77 58 38 35 auprès du président du 
Lions Club OVV, Michel Moren-
val. Le tarif est de 15 euros pour 
les adultes et de 8 euros pour les 
mineurs et les chômeurs. 

Le Lions Club local Orgeval-Ver-
neuil-Vernouillet (OVV) s’associe 
avec la compagnie théâtrale triel-
loise Les comédiens de la tour pour 
organiser le 9 novembre, à 20 h 30, 
une pièce de théâtre à l’espace Mau-
rice Béjart. Nommé Un vortex dans 
le potage, l’événement s’intéresse à 
deux exploitants agricoles dont la 
vie est bouleversée par l’arrivée d’un 
commercial d’une société immobi-
lière. La pièce financera l’acquisition 
de tablettes numériques aux seniors 
les plus démunis tout en les formant 
à leur maniement. D’après le com-
muniqué, « en Île-de-France, 21 % des 

Le 12 novembre, à 20 h 30, Camélia Jordana 
se produira à l’espace Julien Green. Le concert 
électro-pop promet des chansons aux textes 
engagés.

ANDRESY
Camélia Jordana montera sur 
la scène de l’espace Julien 
Green

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Une exposition aux couleurs 
des musiques noires

Il devrait y avoir du monde le 12 
novembre à l’espace Julien Green. 
Dans le cadre du Festival Blues sur 
Seine, le public pourra assister au 
concert électro-pop de Camélia 
Jordana à 20 h 30. Révélée en 2009 
dans l’émission Nouvelle star où 
elle termine troisième, la chanteuse 
interprétera son dernier album, 
Lost. Conçu avec le compositeur 
Laurent Bardainne, les titres musi-
caux connaissent un véritable succès 
depuis leur diffusion en novembre 
2018 au point de remporter le prix 
du meilleur album de musiques du 
monde en février 2019. 

Il faut dire que, dans cet album, l’ar-
tiste y montre toute l’étendue de ses 
capacités musicales. Connue pour 
son timbre mélodieux, elle surprend 
donc en l’éraillant sur le titre Gangs-
ter avant de dévoiler une voix soul 
sur le morceau suivant, A girl like me. 

Les changements de vocalise ne 
sont cependant pas l’unique caracté-
ristique de l’album. Petite-fille d’im-
migrants algériens, Camélia Jordana 
semblait effectivement avoir à cœur 
de travailler sur un projet célébrant 
les diversités culturelles et ethniques 
en France. Par conséquent, il n’y a 
donc rien d’étonnant à trouver dans 
les paroles des chansons de l’album 
Lost un mélange de paroles an-
glaises, dans Gangster par exemple, 

arabes dans Dhaouw ou françaises 
dans Ena. 

Interrogée par le magazine quoti-
dien féminin Grazia sur sa volonté 
de faire la part belle aux langues 
étrangères, la chanteuse répond  : 
« Oui parce qu’en France, aujourd’hui, 
on parle français, espagnol, italien, 
chinois et qu’on utilise sans cesse des 
mots de langue arabe. Et pourtant, 
quand on propose de l’apprendre à 
l’école, ça fait scandale... » 

Au sujet des titres les plus engagés de 
l’album, à l’image de Freddie Gray 
qui dénonce les violences policières 
à l’encontre de certaines minorités 

ethniques, Camélia Jordana pré-
vient : « En tant qu’artiste, j’ai le droit 
d’avoir un point de vue sur le monde 
qui m’entoure et de l’exprimer. Quand 
bien même je serais une Blanche aux 
yeux bleus du 16e ».

Pour assister à l’événement, le tarif 
est de 30 euros mais un tarif réduit 
à 25 euros est toutefois proposé aux 
étudiants ou aux demandeurs d’em-
ploi sur présentation d’un justifica-
tif et d’une pièce d’identité le jour 
de l’événement. Les places peuvent 
s’acheter directement en ligne sur 
le site internet bluessurseine.com 
mais également par téléphone au 
01 39 27 11 00. 

Jusqu’au 31 décembre, les sa-
medis et dimanches, à 10 h 30 
et à 14 h 30, les passionnés 
 d’architecture iront probable-
ment à la Villa Savoye, située au 
82 rue de Villiers, afin d’assister 
à des visites guidées du lieu qui 
a été construit par l’architecte et 
décorateur Le Corbusier entre 
1928 et 1931. Reconnue monu-
ment historique en 1964, la Villa 
est aussi inscrite depuis 2016 au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

Patrimoine mondial 
de l’Unesco

Il faut dire que, selon son site 
internet, la Villa Savoye illustre 
«  les principes fondamentaux du 
Mouvement moderne  ». On y 
trouve donc «  pilotis, toit jardin, 
plan libre, fenêtres en longueur 
[et] façade libre  » qui incarnent 
ce mouvement. Gratuit pour les 
mineurs, le prix est de 8 euros 
pour les autres visiteurs. Les ré-
servations se font par téléphone 
au 01 39 65 01 06. 

Dans son édition précédente, La 
Gazette annonçait un événement 
concernant la fête d’Halloween 
à la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) à Conflans-Sainte- 

Honorine. Il s’agit d’une erreur. Cet 
événement n’était pas programmé 
cette année. La rédaction présente 
ses sincères excuses aux responsables 
de la MJC ainsi qu’à ses lecteurs. 
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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 11 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.

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°008 de La Gazette en Yvelines n°191 du 30 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°191 : 
Mr Alain DUVAL de Rosny-

sur-Seine
Gain : 

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

fitness et bien-être Mantevilloise.

ON EN PARLE  
Quand les élèves mantais s'attaquent 
au harcèlement scolaire
Une classe de 4ème du collège Paul Cézanne 
de Mantes-la-Jolie a produit une émission de 
radio pour la Journée nationale de lutte contre 
le harcèlement scolaire, qui a lieu ce jeudi 7 
novembre.

Pour Ilyess (debout à droite) et ses camarades de Paul Cézanne, tout à commencé avec le décryptage des campagnes de 
sensibilisations. 

Une édition toute particulière qui sera, cette fois, conduite par la classe de 4ème B 
du collège Paul Cézanne de Mantes-la-Jolie. 
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les infirmeries scolaires, pour 
 ensuite construire leur propre 
axe de réflexion. 

Associer un module pédago-
gique sur les médias tout en 
abordant un sujet très concer-
nant, l’occasion était «  trop belle 
pour ne pas le faire  », explique 
Cécile Azzouza, leur professeure 
de français. Entre les étagères du 
CDI et les studios de radio, les 
jeunes Mantais donnent un bon 
bol d’air frais sur le modèle de 
prévention traditionnel. 

« Onde de choc », c'est le nom de 
code donné au prochain numéro 
de l'émission hebdomadaire On 
en parle, ce jeudi 7 novembre. 
Une édition toute particulière 
qui sera, cette fois, conduite par 
la classe de 4ème B du collège Paul 
Cézanne de Mantes-la-Jolie. 

volontaire pour l'exercice du té-
moignage. «  C'est important d'en 
parler à notre façon  ! Moi je l'ai 
vécu et si j'avais un seul conseil à 
donner c'est de ne pas avoir peur 
d'en parler autour de soi  », confie 
la collégienne. «  J'espère qu'en 
écoutant l'émission ça permettra à 
certains d'aller mieux. »

« C'est important d'en 
parler à notre façon ! »

Durant près d’un mois les élèves 
de 4ème ont désossé le sujet avant 
de passer devant les micros de 
LFM. Tout a commencé par 
le décryptage des campagnes 
de sensibilisation, comme on 
en voit parfois placardées dans 

«  Onde de Choc, quand les élèves 
s'attaquent au harcèlement scolaire », 
une émission à écouter ce jeudi à 
11 h  sur le 95.5  FM et sur lfm-
radio.com.

Leurs missions  : étudier, com-
prendre et parler du harcèlement 
scolaire à l'occasion de la Journée 
nationale de lutte contre le har-
cèlement scolaire (premier jeudi 
du mois de novembre). «  L'in-
terro surprise  », un micro-trot-
toir pour mesurer le  phénomène, 

«  L'Iphone de Pandore  », l'aven-
ture audio sur le cyber-harcèle-
ment, « L'anti-sèche », une inter-
view pour prévenir et donner des 
conseils aux jeunes auditeurs  ; à 
travers leurs nombreuses chro-
niques rondement menées, ces 
journalistes en herbe donnent 
à entendre « un point de vue que 
l'on entend jamais sur le sujet ».

«  On fait aussi l'émission pour 
ceux qui nous écouteront et qui ont 
notre âge », souligne Héloïsa, une 
élève de la classe qui s'est  portée 



Votre logement 
est mal isolé ?

Vous envisagez 
de faire 

des travaux ?

Vous 
souhaitez faire 
des économies 

d’énergie ?
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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
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