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VALLEE DE SEINE

posté sur son compte Twitter le 
18 novembre dernier, l’association 
recherche des «  volontaires pour 
venir contribuer, témoigner, remon-
ter les informations du terrain ». Il 
est possible de contacter l’asso-
ciation à l’adresse plusdetrains@
gmail.com.

Du processus, Arnaud Bertrand, 
son président, détaille  : «  Notre 
démarche c’est de ne pas intégrer plus 
d’une ligne par an. Il faut trouver 
des gens qui prennent le train, qui 
sont partants pour être bénévoles, 
nous relayer, ne pas juste être dans 
la critique, que ce ne soit pas des gens 
qui aiment juste les trains ou qui ont 
des ambitions  politiques, … » 

De cette ouverture à la ligne J, que 
l’association qualifie d’en « piteux 
état », Arnaud Bertrand souligne : 
«  On voyait qu’il y avait des pro-
blèmes et qu’on avait des personnes 
qui nous disaient depuis un certain 
temps pourquoi vous ne regardez 
pas la ligne J, et donc on se lance. » 
Et si l’association attend des 
remontées d’usagers de terrain, 
elle peut déjà regarder du côté de 
 Villennes-sur-Seine. 

Durant la matinée de ce lundi 25 
novembre, l’association Advenir 
Villennes, présidée par Pierre-
François Degand (LREM), ad-
joint villennois, a distribué des 
tracts pour dénoncer les condi-
tions de transports. «  Avant, les 
incidents c’était de temps en temps, 
résume-t-il de la situation. Main-
tenant c’est deux à trois fois par 
jour et pas seulement le matin, mais 
aussi le soir. C’est devenu l ’enfer. 
[…] Il faut maintenant prendre 
deux trains d’avance.  » Trois-
cents signatures ont été enregis-
trées ce matin-là. Le président de 
l’association envisage également 
d’écrire au ministre des transports, 
au président de la République et 
également à la SNCF. 

«  Pourquoi effectivement ne pas se 
regrouper  », souligne-t-il lorsque 
la présence récente de Plus de 
trains est évoquée. «  Le but c’est 
d’avoir une bonne connaissance du 
terrain, qu’on découvre un peu les 
problématiques, qu’on voit les sujets 
qui sont communs, précise Arnaud 
Bertrand du travail potentiel avec 
d’autres collectifs. Il faut arriver 
avec une approche unie, quand il y 
a des associations qui œuvrent depuis 
un certain temps le but n’est pas de 
prendre leur place, le but est de dire 
que nous avons un intérêt commun. » 

L’expérience du terrain est un 
motif crucial pour Louis Gomez, 
« vétéran » de ces discussions sur 
les problématiques récurrentes de 
la ligne J. « On a eu des demandes 
pour s’étendre au-delà de Mantes, 
on a refusé, fait-il remarquer. 
Après, il y a un risque d’être hors-
sol. » Il n’est toutefois pas opposé 
à la création de « passerelles » entre 
différents collectifs. 

À Plus de trains, on insiste sur le 
fait que les dysfonctionnements 
constatés suite à l’installation du 
centre de commandement dépor-
té à Poissy confortent l’association 
dans sa prise de position. «  On 
a  eu une réunion à Saint-Lazare, 
détaille Arnaud Bertrand. Pour 
le moment, il n’y a pas de mesures 
qui sont prises car c’est du rôdage 
selon eux.  » La SNCF se montre 
en effet rassurante sur la fin de 
ces dysfonctionnements dans les 
semaines à venir (voir encadré). 

Louis Gomez redoute pour 
sa part l’arrivée de deux évè-

nements importants durant 
le mois de décembre  : la grève 
annoncée pour le 5 décembre 
et la mise en place de la nou-
velle grille horaire pour l’année 
2020, qui devrait être lancée au 
15 décembre. «  Cela va être ca-
tastrophique, prévient-il. Quand 
on met en place un cadencement, 
on rajoute des trains on fragilise 
la grille horaire, il faut plusieurs 
mois de rôdage. »

Le comité demande le report de 
cette nouvelle grille horaire et a 
envoyé un courrier à Valérie Pé-
cresse en ce sens. «  Au regard du 
manque récurrent de matériel, la 
situation va encore s’aggraver car 
il y aura plus de trains en circula-
tion avec moins de matériel, y est-il 
indiqué. Ce qui signifie qu’il risque 
d’y avoir des trains encore plus 
courts et une cascade de suppressions 
de trains par manque de matériel. » 
Contactés, Île-de-France mobi-
lités et la Région n'ont pas pu 
répondre dans les délais impartis 
à la  publication. 
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« Le manque de performance et les difficultés répétées sont ainsi principalement 
causés par les fortes contraintes de la ligne », précise-t-on sur le blog de la ligne J. 

[…], un nombre de circulation très 
important en heures de pointe, avec 
un train toutes les quatre minutes 
[…], un contexte de travaux tou-
jours très important […], des trains 
 vieillissants. » 

Sur ce dernier point, la présidente 
de la Région Île-de-France et 
d’Île-de-France mobilités, Valé-
rie Pécresse (Libres), rappelait 
lors d’un petit-déjeuner de ligne 
en septembre dernier à propos 
de l’arrivée des nouvelles rames 
Franciliennes et des bénéfices at-
tendus : « Sept rames arrivent […]. 
C’est complètement différent de ren-
trer dans un train qui est neuf, qui 
est confortable, […] ça apaise tout 
de suite […] Un train neuf ça tombe 
beaucoup moins en panne et il y a 
beaucoup moins de maintenance. »

Lors de ce petit-déjeuner, la créa-
tion d’un comité de suivi pour la 
ligne a également été évoquée. 
Si cette initiative peut constituer 
«  un plus  » selon Louis Gomez, 
le président du Comité des usa-
gers de l’Ouest francilien créé il 
y a 28 ans (également conseiller 
municipal à Bonnières-sur-Seine, 
Ndlr), elle n’est que «  curative  », 
 ajoute-t-il. 

Lui demande la mise en place d’un 
comité de ligne. « Si on veut faire 
circuler des trains dans la vallée de 
la Seine, il faut avoir une vision qui 
va de Saint-Lazare jusqu’à Rouen 
(Seine-Maritime), explique-t-il. 
Si on tronçonne, c’est évident que 
chaque maire préf ère desservir ses 
propres citoyens. Il faut une concep-
tion de l ’ensemble de la ligne, sans 
tirer d’un côté ni de l ’autre, dans 
une démarche solidaire. » 

Du côté de Plus de trains, l’heure 
n’est pour le moment pas à la 
revendication. Dans un message 

Régulièrement, La Gazette se fait 
l’écho des incidents impactant la 
ligne J et plus particulièrement 
la branche J5 allant de Mantes-
la-Jolie à Paris Saint-Lazare en 
passant par Poissy. Empruntée 
tant par les Transiliens que les 
trains normands, faisant l’objet 
de travaux dans le cadre du pro-
longement du RER E à l’Ouest, 
les sources de perturbations sont 
nombreuses, ce qu’Île-de-France 
mobilités, organisme satellite de 
la Région en charge des trans-
ports, reconnaît. Cependant, l’ac-
tualité récente et à venir est une 
source d’inquiétude pour les asso-
ciations d’usagers suivant la ligne, 
qu’elles soient présentes depuis 
peu ou plusieurs décennies. 

En septembre dernier, l’asso-
ciation Plus de trains a en effet 
décidé de s’ouvrir à la branche 
J5, en commençant par le sec-
teur de Poissy et la mise en ser-
vice du centre de commandement 
déporté pisciacais (voir encadré). 
De son côté, le très implanté 
Comité des usagers de l’Ouest 
francilien, présent sur un secteur 
allant de Bréval à Mantes-Sta-
tion s’inquiète des conséquences 
à venir de la mise en place de la 
nouvelle grille horaire et du nou-
veau cadencement à partir du 15 
décembre prochain et demande 
la mise en place d’un comité de 
ligne. 

Sur le blog de la ligne J, on avance 
une « explication structurelle » pour 
expliquer les aléas qui se sont 
particulièrement accrus ces der-
niers mois. «  Le manque de per-
formance et les difficultés répétées 
sont ainsi principalement causés par 
les fortes contraintes de la ligne  », 
précise-t-on, avant d’énumérer 
ces dernières  : «  Des voies par-
tagées avec les lignes Normandes 

Mise en service du poste de 
commandement déporté à Poissy, 

conditions de transports dégradées, 
grève reconductible du 5 décembre 

et nouvelle grille horaire, sont autant 
de sources d’inquiétudes pour les 

associations d’usagers. 

Incidents en série sur 
la ligne J : les associations 
d’usagers vigilantes

 LUCILE GIROUSSENS

Incidents en cascade suite à l’installation du 
nouveau poste de commandement
Le week-end du 1er novembre, la circulation des trains a été interrompue 
pendant 72 h afin de permettre le lancement du poste de commandement 
déporté pisciacais pour « unifie[r] la gestion des circulations entre Achères et Ver-
nouillet qui étaient auparavant gérées par trois postes de circulations distincts », 
explique le site internet de la ligne J. 

Dans une vidéo dédiée, la direction du projet Eole (prolongement du RER E 
à l’Ouest francilien, Ndlr), souligne que ce PCD peut désormais « commander 
tous les aiguillages simultanément, de façon centralisée, en temps réel, pour accroître 
la régularité des trains ». 

Mais dans les jours qui ont suivi, les incidents se sont plutôt enchaînés suite 
à cette mise en service, les blogs des ligne J et du RER y revenant dans des 
billets datés du 15 et du 21 novembre. « Les premiers jours qui suivent ce type de 
mise en place sont particulièrement délicats et nous le savions, reconnaît-on sur le 
blog de la ligne J. Certaines dispositions avaient donc été prises pour anticiper les 
difficultés comme la réduction du nombre de circulations sur cette zone pendant les 
heures de pointe des deux premières semaines. »

Dès le 4 novembre, un « dysfonctionnement des balises de contrôle de vitesse ainsi 
qu’un décontrôle d’aiguille à Maisons-Laffitte » sont recensés peu avant 7 h du 
matin. Ce décontrôle empêchait la bonne communication entre le PCD et 
l’aiguillage, occasionnant « une rupture de l’interconnexion à Nanterre-Préfec-
ture », souligne le blog du RER A, et interrompant la circulation jusqu’à 14 h. 
Plusieurs incidents de ce type seront rencontrés les 5,6, 8, 12 et 21 novembre 
sur les deux lignes, engendrant des perturbations de plusieurs heures durant 
la pointe. 

Le 13 novembre, c’est une alarme incendie qui se déclenche dans les locaux 
du PCD, neutralisant de fait la circulation des trains durant 45 minutes. « Le 
PCD, ayant été mis en service récemment, est en phase de rodage et les difficultés 
qu’il rencontre sont réparées au fur et à mesure, comme par exemple les problèmes 
d’alarmes intempestives. », indique-t-on sur le blog du RER A, précisant que 
la ponctualité de la branche pisciacaise avait été ces deux dernières semaines 
de « 78,9 % ».
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Le centre commercial inauguré, 
les clients au rendez-vous mais sceptiques

JO 2024 : quatre communes pourront 
recevoir des délégations étrangères

Le centre commercial Mon beau Buchelay a 
ouvert ses portes au public le 21 novembre. Si les 
clients reconnaissent la beauté du lieu, beaucoup 
regrettent le manque de diversité des enseignes.

Buchelay, Gargenville, Poissy, Villennes-sur-Seine 
et la communauté urbaine ont reçu le label Terres 
de jeux, dans le cadre des Jeux olympiques 2024 
à Paris. 

BUCHELAY

VALLEE DE SEINE

« Je pense que l’effet waouh a fonctionné, déclare Claire Massonnet, directrice 
du centre commercial à l’issue de l’inauguration officielle. On a beaucoup de 
retours positifs de la part des élus. Je pense que l’ouverture a bluffé pas mal de 
monde […]. On a hâte que les clients puissent découvrir le centre et profiter de 
cet espace exceptionnel. ».

À Poissy, la ville a été retenue pour l’installation d’ici septembre 2021 d’un pôle 
national dédié à l’arbitrage, à proximité du complexe sportif Marcel Cerdan, ainsi 
que le révélait La Gazette en mars dernier.
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«  Nous voulons offrir de la ma-
gie.  » Voici comment Mathieu 
Boncour, directeur des relations 
institutionnelles et du mécénat 
chez la compagnie de Phals-
bourg, résume la volonté de son 
entreprise dans la construc-
tion du centre commercial de 
30 000  m², Mon beau Buchelay. 
Pensé il y a dix ans, il a nécessité 
deux ans et demi de travaux. Le 
20 novembre, le lieu a officielle-
ment été inauguré en présence de 
nombreux élus qui ont notam-
ment assisté à un feu d’artifice. Le 
lendemain, les avis des clients au 
moment de l’ouverture au public 
étaient mitigés, bien que le centre 
commercial n’ait pas désempli du 
week-end.

« Nous voulons offrir  
de la magie »

« Je pense que l ’effet waouh a fonc-
tionné, déclare Claire Massonnet, 
directrice du centre commercial à 
l’issue de l’inauguration officielle. 
On a beaucoup de retours positifs de 

La nouvelle a été accueillie avec sa-
tisfaction. Mercredi 20 novembre, 
à l’occasion du congrès de l’Asso-
ciation des maires de France, 500 
communes ont reçu le label Terres 
de jeux, label attribué dans le cadre 
de l’organisation des Jeux Olym-
piques à Paris en 2024. 

En vallée de Seine, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) ainsi que quatre 
villes font partie de cette première 
promotion : Buchelay, Gargenville, 
Poissy et Villennes-sur-Seine. Ce 
label récompense leur politique 
sportive, mais leur permet égale-
ment d’être retenues pour recevoir 
les entraînements de délégations 
étrangères. 

« Comme on est déjà labellisés Ville 
active et sportive, on a souhaité pro-

 CELINE CRESPIN

 LUCILE GIROUSSENS

longer ce label, note de sa partici-
pation le maire gargenvillois Jean 
Lemaire (SE). […] C’était une 
chose importante pour nous au regard 
des nombreuses infrastructures de la 
commune et de savoir qu’un habitant 
sur deux de la commune pratique une 
activité sur la ville. » En contrepar-
tie, la ville devra organiser pendant 
quatre ans des activités en lien 
autour des JO, notamment avec les 
écoles et les accueils périscolaires. 

Mais l’autre pendant est l’accueil 
de délégations étrangères. « Cet été, 
les équipes participant aux Jeux de 
Tokyo recevront un livret listant les 
lieux où venir s’entraîner », détaille 
Jean Lemaire. La commune a misé 
sur deux disciplines, le badminton 
et le tir à l’arc. « Il y a un cahier des 
charges très précis, notamment sur les 
entraînements à huis clos, précise 

l’édile. Mais dans l ’idéal il faut qu’il 
y ait ce rapprochement délégation-
population, on va effectivement en 
parler pour que ce soit une réussite. »

La satisfaction est également de 
mise chez son homologue villen-
nois Michel Pons (DVD), dont 
la commune a aussi le label Ville 
active et sportive. « Nous avons des 
équipements assez importants pour 
notre commune, nous faisons des 
investissements réguliers à destina-
tion des clubs, c’est une reconnaissance 
supplémentaire », sourit-il.

Un livret remis aux 
délégations étrangères

L’élu compte notamment sur la 
mise à disposition de terrains 
synthétiques mais également 
d’un mur d’escalade. « Nous avons 
aussi misé sur l ’accès facile par les 
autoroutes A13 et A14  », poursuit 
 Michel Pons. 

Dans un communiqué de presse, 
le maire de Poissy Karl Olive 
(DVD), s’est aussi félicité de la 

nouvelle  : «  Pour Poissy, une telle 
démarche relève de l ’évidence, le 
sport étant l ’un des axes forts de la 
politique municipale. C’est aussi la 
reconnaissance de la qualité du tra-
vail de nos agents […] mais aussi 
de la qualité de nos installations 
 sportives. » 

La Ville souligne ainsi la mise en 
place, depuis septembre 2019, de 
classes à horaires aménagés spor-
tives au lycée Le Corbusier, ou la 
mise en service de city-stades et 
plateaux de street-workout dans 
les quartiers de Beauregard, Saint-
Exupéry et La Coudraie. 

Elle a aussi été retenue pour l’ins-
tallation, d’ici septembre 2021, 
d’un pôle national dédié à l’arbi-
trage, à proximité du complexe 
sportif Marcel Cerdan, ainsi que 
le révélait La Gazette en mars der-
nier. Porté avec l’aide de la com-
munauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, ce complexe devrait 
accueillir  logements pour les ar-
bitres et structure de restauration, 
locaux dédiés aux formations, 
équipements sportifs de haut ni-
veau, stade et gymnase. Il pourrait 
aussi accueillir les volontaires des 
Jeux olympiques parisiens pour 
venir s’y préparer. 

la part des élus. Je pense que l ’ouver-
ture a bluffé pas mal de monde […]. 
On a hâte que les clients puissent 
découvrir le centre et profiter de cet 
espace exceptionnel. » 

Il est vrai que l’édile de la com-
mune, Paul Martinez (SE) s’est 
montré particulièrement enthou-
siaste. «  C’est absolument somp-
tueux, affirme-t-il. On imagine 
cela en été avec les espaces verts et 
je pense que personne ne sera déçu. 
C’est une montée en gamme sensible 
pour le territoire […]. Ce n’est pas 
un centre commercial de plus. C’est 
un centre commercial nouveau mais 
pas un de plus dans la mesure où 
l ’une de ses fonctions principales est 
aussi de participer au renouveau de 
la zone commerciale de Buchelay [et] 
du Mantois en général. En cela, c’est 
réussi. » 

Pourtant, les avis des clients, le 
jour de l’ouverture, sont moins 
enthousiastes que celui de l’édile. 
S’ils reconnaissent l’effort archi-
tectural du centre commercial, ils 
déplorent le manque de diversité 

des enseignes. Après avoir inter-
rogé, jeudi dernier, une vingtaine 
de clients, dont certains Nor-
mands, la rédaction de La Gazette 
a constaté que leurs avis étaient 
unanimes. «  C’est beau mais les 
boutiques sont nulles, déplore une 
trentenaire originaire du Man-
tois […]. Il manque un Primark, 
un H&M, un Zara, un Mango 
[…]. Ils ont déplacé les boutiques 
du coin ». Devant cette remarque, 
sa collègue, une quinquagénaire 
résidant à Vernon (Eure) ajoute : 
« C’est un immense Tétris » dans la 
mesure où les magasins ont été 
déplacés  d'un lieu à un autre.

Le centre commercial accueillera 
au total 54 enseignes, dont neuf 
restaurants qui ouvriront en mars 
2020. Little Bambou, Les trois 
brasseurs ou encore Steak’n Shake 
seront quelques-uns des noms de 
restauration. À l’heure actuelle, 
de la cinquantaine attendue, 27 
boutiques ont ouvert leurs portes. 
Plusieurs d’entre elles étaient 
néanmoins déjà présentes dans le 
Mantois. C’est le cas de Jennyfer 
dont la responsable de la boutique 
à Mon beau Buchelay assure que 
l’implantation du magasin de 
413  m², dans le nouveau centre 
commercial, ne remettra pas en 
cause l’avenir de celui d’environ 
250  m² installé déjâ à Mantes-
la-Ville. Le propos est cependant 
tout autre à l’enseigne Boulanger. 

Son agrandissement de 1 300 m² 
à 2 300 m² conduit effectivement 
à la fermeture de l’ancien magasin 
Buchelois. 

Pour Claire Massonnet, la pré-
sence d’enseignes préexistantes 
dans le Mantois ne pénalise pas 
Mon beau Buchelay. « On a cinq 
ou six transferts de la zone exis-
tante, déclare-t-elle. Le reste ne 
faisait pas partie du bassin proche 
de la région du Mantois. On a 
encore quelques locaux vides qui 
permettront d ’accueillir d ’autres 
enseignes. Peut-être pas H&M, 
Zara ou Primark de ce que je peux 
entendre mais [ce seront] des en-
seignes qui vont quand même sortir 
de l ’ordinaire par rapport à ce que 
[la population] peut avoir autour de 
chez elle. » 

Mais si la venue des boutiques 
vestimentaires plébiscitées par 
les clients n’est visiblement pas 
au programme des prochaines 
ouvertures d’enseignes à Mon 
beau Buchelay, la directrice du 
centre commercial reste toutefois 
optimiste. « On ne peut jamais dire 
jamais, confie-t-elle. Pourquoi pas 
un H&M dans quelques temps  ? 
[…] Aujourd’hui, nous, ce qu’on 
veut, c’est pouvoir attirer le client 
avec de nouveaux concepts. Alors, 
certes, il y a de grandes enseignes qui 
sont attendues [par la clientèle] mais 
il y en a plein d’autres qui peuvent 
remplir le centre et satisfaire le 
client à d’autres niveaux. » Ce der-
nier devra donc vraisemblable-
ment s’en contenter. Plusieurs des 
noms de futures boutiques sont à 
l’heure actuelle confidentiels. 
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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

« Les bras le long du corps. » La remarque est sans doute habituelle pour les élèves en compétition au club 
de la piscine des Migneaux. La voix de l’entraîneur, elle, est différente. Mercredi, le champion olympique 
Alain Bernard, est venu un après-midi les entraîner dans le cadre de la master class tour en partenariat avec 
les marques Aqua Sphere et MP Michael Phelps. « C’était super, déclare Apolline, 11 ans. Il nous montre 
des techniques. » Après avoir parlé de son parcours et mené une séance d’échauffement, Alain Bernard s’est 
effectivement jeté à l’eau avec eux pour les conseiller. 

POISSY  
Alain Bernard prodigue ses conseils aux jeunes nageurs

Ce dimanche après-midi, un 
large cortège s'est recueilli au Val-
Fourré. La famille et les amis de 
Brandon se sont rassemblés vers 
15 heures pour honorer la mémoire 
du jeune homme de 21 ans, tué le 
13 novembre dernier par un sexa-
génaire.

Ce jour-là, rue Clément-Ader, 
après une échauffourée avec un ri-
verain de 61 ans, Brandon a essuyé 
un coup de couteau fatal, que le 
senior lui avait porté au poumon. 
Le jeune homme est décédé dans 
l'ambulance des pompiers quelques 
minutes plus tard. 

Comme le rapporte Le Parisien, le 
cortège d'environ 400 personnes, 
s’est arrêté sur les lieux du drame 
avant de respecter une minute de 
silence devant l'hôpital. En amont 
de ce rassemblement solennel, les 
proches de Brandon avaient lancé 
une cagnotte sur la plateforme Co-
tizUp afin d'aider la famille pour 
les frais d’obsèques, « car lorsqu'on a 
un enfant de 21 ans ce ne sont pas des 
choses que l'on prévoit ». 

Ce dimanche, une marche 
blanche était organisée en 
mémoire de Brandon, le jeune 
homme de 21 poignardé à 
mort le 13 novembre au pied 
des tours Clément Ader.

MANTES-LA-JOLIE  
Quatre-cents 
personnes 
rendent hommage 
à Brandon

LES MUREAUX  
Un casting pour 
détecter les futurs 
mannequins
Le 30 novembre, l’agence de 
mannequinat internationale 
The claw models en 
partenariat avec la Ville 
organisera aux ateliers 
du Moulin un casting pour 
découvrir ses futurs modèles.

L’événement promet sans doute 
d’attirer l’attention. Samedi 30 
novembre, de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, l’agence inter-
nationale de mannequinat The 
claw models en collaboration avec 
la municipalité viendra à la ren-
contre des filles et garçons âgés 
d’au moins 15 ans pour leur faire 
passer gratuitement une audition 
dans la salle La grange située aux 
ateliers du Moulin, 2 rue Molière. 

D’après le communiqué de presse 
de l’événement, l’agence créée 
en 2018 est effectivement à la 
recherche de «  profils atypiques 
[et de] beautés uniques  » ainsi que 
des « personnalités fortes » issues de 
toutes origines. 

Néanmoins, si l’agence souhaite 
trouver les futurs visages de la 
mode, des consignes concernant 
la taille sont données aux candi-
dats souhaitant participer. Pour 
venir tenter leur chance, les filles 
devront avoir une taille comprise 
entre 1,75 et 1,81 mètre. Quant 
aux garçons, ils devront mesurer 
entre 1,85 mètre et 1,91 mètre. 

 EN IMAGE
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Dans son édition du 13 novembre, le Canard enchaîné est revenu sur les 
conséquences, administratives cette fois, des émeutes ayant conduit à 
l’incendie de l’Arche à Chanteloup-les-Vignes le 2 novembre dernier. 
L’hebdomadaire rapporte ainsi que le directeur du service départemen-
tal du renseignement territorial avait été démis de ses fonctions par le 
préfet Jean-Jacques Brot et qu’il devrait quitter son poste d’ici quelques 
semaines. 

Selon le Canard enchaîné, cité par Le Parisien, l’homme « plutôt respecté » 
aurait « omis de transmettre à sa hiérarchie une note faisant état d'une possible 
explosion de violences dans le quartier de la Noé », par manque de temps, 
empêchant le déploiement d’un dispositif de sécurité pour enrayer ces 
dites violences. Ni le préfet, ni le directeur du service n’ont souhaité 
 commenter la situation dans les colonnes du quotidien  francilien. 

À quel nom sera associé le centre d’entraînement du PSG à Poissy ? Jeu-
di dernier, le site internet dédié à l’actualité du club, Culture PSG, a ainsi 
révélé que la réflexion est désormais lancée, « le PSG a même mis en place 
un site web vantant les mérites des deux lieux (avec le Parc des Princes, Ndlr) 
pour convaincre les éventuels intéressés. » En septembre 2018, le club avait 
indiqué à La Gazette en Yvelines qu’au nom du centre  d’entraînement 
pourrait effectivement y être associé celui d’un sponsor. 

Pour le site pisciacais étaient notamment mis en avant « le côté très nova-
teur attendu de l'édifice, l'aspect dédié à la performance qui va être au coeur 
de tous les bâtiments, l'ancrage très parisien que le club souhaite construire, le 
fait qu'il s'agisse d'un enjeu majeur de la stratégie de communication du club 
d'un point de vue digital et, là encore, la possibilité de profiter de tout ça via 
le naming », détaille Culture PSG. « Le futur sponsor pourrait s'inscrire dès 
la pose de la première pierre, indique le club dans les colonnes du Parisien. 
Il prendrait alors part à l'aventure du nouveau centre dès le départ, ça peut 
séduire les marques. » 

Un nouveau label yvelinois a attribué 
ses soutiens en vue des prochaines 
élections municipales. Il s’agit d’En-
semble pour les Yvelines, parti dépar-
temental avec à sa tête Pierre Bédier 
(LR), le président du Département. 
Trente-sept soutiens ont ainsi été 
accordés lors d’une réunion s’étant 
déroulée le 15 novembre dernier. 
«  Toutes et tous partagent les mêmes 
engagements de proximité pour leur 
ville » a souligné Pierre Bédier dans 
un communiqué. 

Parmi eux, plusieurs maires actuels, 
comme Christophe Delrieu (DVD, 
Carrières-sous-Poissy), Catherine 
Arenou (DVD, Chanteloup-les-
Vignes), Laurent Brosse (DVD, 
Conflans-Sainte-Honorine), Domi-
nique Pierret (SE, Drocourt), Guy 
Muller (LR, Epône), Fabienne 
Devèze (LR, Morainvilliers), Karl 
Olive (DVD, Poissy) et Pierre-Yves 
 Dumoulin (LR, Rosny-sur-Seine). 

Sont également soutenus Alexis 
Bakonyi (LR), élu d’opposition à 
Andrésy, Philippe Lécrivain, premier 
adjoint méziérois, Patrick Fournier, 
conseiller d’opposition à Médan et 
Patrice Jégouic, adjoint vernolien et 
candidat déclaré. 

Parc Saint-Martin : l’étude de l’ONF 
met le feu aux poudres
Une trentaine d’arbres ont bel et bien été abattus 
dans le cadre du projet d'aménagement du parc 
Saint-Martin, et ce, malgré les recommandations 
de l’Office national des forêts.

VERNEUIL-SUR-SEINE

de 850 000 euros afin d’installer 
des aires de jeux, un sentier de 
promenade, mais aussi de retra-
vailler son accessibilité grâce à la 
construction de marches et d’une 
rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, détaillait-elle 
ainsi lors d’un conseil municipal 
en septembre. 

Mais si l’optique de revaloriser le 
parc Saint-Martin semble plutôt 
faire l’unanimité, en revanche, 
la mention du projet qui prévoit 
l’abattage de trente-cinq arbres, 
elle, ne passe pas. «  On se rend 
bien compte qu'il y a un potentiel à 
valoriser avec ce parc, cela dit, on 
s’interroge sur la nécessité d’abattre 
ces arbres  », questionnait, lors de 
ce même conseil municipal, Tris-
tan Fournet, conseiller municipal 
d’opposition avec le groupe Vivre 
Verneuil autrement, de la réali-
sation à venir, estimée à près de 
90 000 euros HT. «  Durant nos 
réflexions sur l ’aménagement, les 
agents d’entretien m’ont recomman-
dé de réaliser des études phytosani-
taires puisqu’ils avaient constaté des 
nœuds et des espèces en fin de vie, qui 

Vent de colère à Verneuil-sur-
Seine. Lundi 18 novembre en fin 
de séance du conseil municipal, 
des feuilles passent de mains en 
mains dans l’assistance. Il s’agit de 
la synthèse de l’étude de l’Office 
national des forêts (ONF) réalisée 
sur les arbres du parc Saint-Mar-
tin, le long du boulevard André 
Malraux, dont le maire a com-
mencé l’élagage le matin même et 
envisage d’abattre. 

Dans celle-ci, on découvre que les 
35 arbres que le maire, Philippe 
Tautou (LR), présentait comme 
étant «  malades  », sont en réalité, 
et pour la grande majorité d’entre 
eux, en bon état. De quoi alerter 
plusieurs habitants et membres 
de l’opposition, mais visiblement 
pas assez pour faire envisager à 
l’édile un retour en arrière, ce der-
nier soulignant que le rapport ne 
remettait pas en cause le projet de 
réaménagement global du site. 

La municipalité souhaite réin-
vestir pleinement l’espace jugé 
jusqu’alors «  désert  ». Elle pré-
voit d’y dédier une enveloppe 

L’abattage des arbres du parc Saint-Martin, le long du boulevard André Malraux, 
a débuté ce mercredi 20 novembre.
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 KEVIN LELONG

pourraient, à terme, devenir dange-
reux », répondait Philippe Tautou. 

C'est donc, non pas sur une, mais 
sur deux études que s’appuyait le 
maire de la commune afin d’évi-
ter « toute accusation de payer pour 
un résultat allant dans le sens du 
projet  », expliquait-il devant ses 
conseillers en guise de conclu-
sion le 9 septembre dernier. Seu-
lement, la première, commandée 
à une entreprise privée Arbre en 
ciel, atteste que les arbres pointés 
du doigt par le maire sont effec-
tivement en mauvaise santé, tan-
dis que la seconde, conduite par 
l'ONF, elle, juge que «  l ’état de 
santé du patrimoine arboré est, au 
jour du diagnostic (la phase terrain 
s’est déroulée le 4 septembre 2019 
Ndlr), satisfaisant ». 

Dans son étude, que s’est procurée 
La Gazette, l’Office national des 
forêts indique que «  peu d’arbres 
nécessitent une intervention sécuri-
taire : seuls trois élagages sécuritaires 
sont préconisés (suppression de bois 
mort). Un seul abattage envisa-
geable sur le jeune chêne rouge qui 
montre un dysfonctionnement phy-
siologique sévère, compromettant son 
avenir. » 
 
Si Philippe Tautou ne cache pas 
son étonnement à l’arrivée des 
résultats de l’ONF, l’édile tient 
cependant à en préciser l’objectif 

premier. « Bien sûr, j’ai été surpris 
mais le rapport n’avait pas pour 
objet de déterminer la pertinence ou 
non du projet  », affirme le maire. 
« Si des arbres se trouvent mal posi-
tionnés dans le cadre de la réalisation 
du projet, ils sont retirés. Le rapport 
de l ’ONF, lui, détermine l ’état de 
santé des arbres qui sont conservés 
pour voir s’ils présentent des risques 
ou non ».

Fabienne Huard du collectif 
Alternative citoyenne-Verneuil, 
qui a interpellé le maire le 18 
novembre dernier, dénonce, elle, 
«  une vérité cachée à l ’opposition et 
aux habitants. Le résultat de l ’étude 
n’a été transmis que le 7 novembre 
aux élus minoritaires », rappelle-t-
elle. «  Je ne pense pas que le maire 
n’ait eu connaissance de ces éléments 

aussi tard, déplore-t-elle. De même, 
quand on regarde le journal muni-
cipal de Verneuil (du mois de juil-
let Ndlr.), celui-ci informe que les 
arbres sont malades tout comme les 
panneaux affichés devant le parc, or 
ce n’est pas vrai. La population n’est 
pas informée correctement. »

Interrogé sur cette levée de bou-
cliers, Philippe Tautou, lui, voit 
en cela «  une manœuvre politique 
de plus  », liée aux prochaines 
échéances électorales. «  Lorsque 
nous avons rénové le Champclos, 
des arbres ont été retirés pourtant 
personne ne m’a écrit pour dire que 
c’était scandaleux car nous avons 
replanté l ’équivalent de ce que nous 
avions coupé, a-t-il tenu à rappeler. 
C’est un beau projet, les Vernoliens 
doivent me faire confiance. » 
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 EN BREF
Les manipulateurs radios 
« oubliés » de l’hôpital
Une manifestation à l’échelle nationale des 
manipulateurs radios avait lieu le 21 novembre. 
Ils souhaitent notamment que leur métier soit 
reconnu tant par les patients que par l’État.

VALLEE DE SEINE

LIMAY  
Les jeunes Limayens se penchent 
sur les droits de l’enfant
À l’occasion de la journée internationale des droits de 
l’enfant, les élus du conseil municipal des enfants ont 
présenté les actions qu’ils comptaient mener dans 
ce sens.

l ’école, rappelle Océane, élève de 
CM2 à l’école Jean Macé. Et puis, 
plus proche de nous, il y a toujours le 
harcèlement et l ’égalité fille/garçon. » 
Sur ce point, les élus avaient lancé 
un concours d’affiches dans les 
écoles élémentaires de la ville pour 
 sensibiliser leurs  camarades.

«  On continue d’informer les gens 
avec une page web consacrée aux 
droits de l ’enfant qu’on alimente 
avec l ’équipe de l ’Espace public nu-
mérique », explique le jeune Jules, 
très concerné par sa fonction. Les 
jeunes élus organiseront prochai-
nement un nouveau concours afin 
de créer un livret qui sera distribué 
dans les accueils périscolaires. 

« Qui de mieux placé que vous pour 
parler de ce grand sujet  », lançait 
Eric Roulot (PCF), le maire de 
Limay, en ouverture du conseil 
municipal des enfants ce 20 
novembre. Une échéance admi-
nistrative qui ne figurait pas à 
l’agenda par hasard puisqu’elle 
était organisée à l’occasion de la 
journée internationale des droits 
de l’enfant.

En ce jour si particulier, les 32 
membres du conseil municipal 
des enfants de Limay ont présenté 
leur engagement sur ce grand 
thème. «  Encore aujourd’hui dans 
le monde, on voit encore des enfants 
qui travaillent et n’ont pas accès à 

« Même les patients nous confondent parfois avec des infirmières, déclare une 
jeune manifestante à Mantes-la-Jolie. On voudrait être reconnu au quotidien ».

Naël (à gauche) et Jules (à droite) se félicitent des mesures envisagées par le 
conseil municipal des enfants mercredi 20 novembre.
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« On est les oubliés de l’hôpital. » Au 
centre hospitalier intercommu-
nal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye (Chips) ou à celui de Fran-
çois Quesnay à Mantes-la-Jolie, 
la phrase revient sans cesse dans 
la bouche des manipulateurs en 
électroradiologie en charge de la 
réalisation des examens d’imagerie 
médicale. 

En manque de reconnaissance, 
tant auprès des patients que de 
l’État, une manifestation natio-
nale était organisée jeudi 21 no-
vembre. Sur les 39 manipulateurs 
radios au Chips, 30 étaient en 
grève. À François Quesnay, 11 des 
19 manipulatrices radios accom-
pagnées de sept collègues de tra-
vail ont fait de même sur le parvis 
de l’hôpital. 

«  On veut qu’on reconnaisse notre 
profession, déclare une jeune gré-
viste à Mantes-la-Jolie. On parle des 
infirmières et c’est vrai qu’elles ont un 
métier pénible mais nous on ne nous 
connaît même pas ! Même les patients 
nous confondent parfois avec des infir-
mières […]. On voudrait être reconnu 
au quotidien ». 

 CELINE CRESPIN
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En voyant le terme de manipula-
teur en électroradiologie écrit sur 
les pancartes des manifestantes 
à Mantes-la-Jolie, un passant au 
téléphone interroge justement son 
interlocuteur  : «  Manipulateur en 
électroradiologie, tu sais ce que c’est 
comme métier ? »

Ce manque de reconnaissance ne 
se limite pas aux seuls patients.                                                                                                                                        
Selon les manifestants, leur diplôme 
équivalent au «  grade licence  » est 

sous évalué par le gouvernement. 
De ce fait, ils ne bénéficieraient pas 
de primes. « On travaille comme les 
autres mais on n’a pas de primes, af-
firme une manifestante à  François 
Quesnay. On n’a même pas la prime 
de pénibilité. On a pourtant le dos 
rond en fin de la journée car certaines 
machines sont lourdes ». 

Selon le délégué syndical Sud au 
Chips, Yann Mensa, cela serait en 
partie responsable du manque de 
manipulateurs en électroradiologie. 
Il y aurait ainsi 14 postes vacants 
dans ce centre hospitalier qui enre-
gistre en moyenne 200 passages 
par jour et une dizaine à François 
Quesnay qui tourne aux alentours 
de 130 passages par jour. Le person-
nel se tournerait effectivement vers 
les hôpitaux privés où la différence 
de salaire serait de «  500 à 1 000 
euros par mois ». 
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Municipales : LREM, PS 
et Modem sur une même liste
Cette composition appelle au « rassemblement » 
pour porter un projet de territoire. Parmi les 
personnes présentes, Khadija Moudnib (LREM), 
David Stéfanelly (PS) et Michel Merelle (Modem).

MANTES-LA-JOLIE

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Un million et demi 
d’euros pour le 
chapiteau incendié

ACHERES  
Alain Outreman souhaite construire 
un nouveau pôle culturel

LIMAY  
Cécile Dumoulin favorable à la 
création d’une police municipale

Alain Outreman a annoncé sa candidature avec la 
liste Du concret pour Achères. Dans son programme, 
il envisage notamment de doter la ville d’un nouveau 
pôle culturel.

La conseillère départementale du canton depuis 2015 
se lance dans la campagne des municipales sur des 
thématiques comme le cadre de vie ou la lutte contre 
les incivilités. 

Lors de la dernière assemblée dé-
partementale le 22 novembre, les 
conseillers départementaux ont 
accordé un financement «  excep-
tionnel  » d’1,5 million d’euros pour 
reconstruire l’Arche, ravagée par un 
incendie dans la nuit du samedi 2 au 
dimanche 3 novembre. 

Cette somme correspond à l’estima-
tion totale du coût du chantier et 
servira notamment à « la démolition 
du bâtiment incendié, la reconstruc-
tion de l’Arche, l’aménagement de son 
équipement intérieur  », souligne le 
Département dans un communiqué 
de presse.

«  La reconstruction rapide de l’Arche 
doit constituer un message fort aux 
habitants, et signifier qu’en dépit de 
cet acte criminel révoltant et inepte, 
la rénovation urbaine du quartier 
se poursuivra  », a indiqué dans ce 
même communiqué le président du 
Département Pierre Bédier (LR). 
Cette subvention porte selon lui, « un 
message de détermination et de fermeté 
pour le retour à l’égalité républicaine et 
l’accès pérenne à des services publics de 
qualité pour les  Chantelouvais ». 

«  La ville s’est dégradée.  » Le 
constat a été formulé par l’édile 
sortant en 2014, Alain Outre-
man (PCF, conduit une liste sans 
étiquette) lors d’une réunion pu-
blique pour annoncer sa candida-
ture avec la liste Du concret pour 
Achères. Devant une trentaine de 
personnes, le candidat de 73 ans, 
cadre en informatique de forma-
tion, a expliqué en présence de 16 
de ses soutiens les axes majeurs 
de son programme. Parmi eux, il 
a notamment insisté sur son envie 
de créer un nouveau pôle culturel, 
jugé « indispensable ». 

«  Le pôle culturel, c’est un projet 
phare, affirme Alain Outreman. 
Aujourd’hui, on a le Sax qui a 30 
ans et qui a besoin d ’énormes tra-
vaux. Il y a l ’école de musique qui 
est encore dans des préfabriqués. Il 
y a la bibliothèque qui devient trop 
exiguë par rapport à son activité. 
L’idée c’est plutôt de reconstruire 

«  Je voulais être initiatrice de pro-
jets.  » C’est ainsi que Cécile Du-
moulin (LR, conduit une liste de 

« Je pense qu’on vit un moment qui est extrêmement important, à tous points de vue, 
qui est crucial pour le territoire », détaille ainsi Khadija Moudnib de sa position.

Pour Alain Outreman, la construction 
d’un nouveau pôle culturel serait 
bénéfique aux Achérois de tout âge.

Celle qui est conseillère départementale du canton depuis 2015 et habite dans 
la commune « depuis quelques mois » a porté « le financement d’équipements 
structurants comme les terrains synthétiques des Fosses rouges » auprès 
du Département.
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Il faudra encore patienter pour la 
tête de liste, mais Khadija Moud-
nib l’a précisé lors d’une confé-
rence de presse organisée le 19 
novembre dernier : il ne devrait pas 
s’agir d’elle. Lors de cette confé-
rence, l’ancienne adjointe, candi-

 LUCILE GIROUSSENS

Les travaux porteront sur 
« la démolition du bâtiment 
incendié, la reconstruction de 
l’Arche, l’aménagement de son 
équipement intérieur » a fait 
savoir le Département.date aux législatives en 2017 et 

référente LREM pour la huitième 
circonscription a préféré présen-
ter une démarche de «  rassemble-
ment  », réunissant des personnes 
non-encartées, mais aussi David 
Stéfanelly, secrétaire de la section 

un pôle culturel qui reprend [ces 
 activités] ». 

Selon la tête de liste, la municipa-
lité actuelle n’envisagerait que des 
« aménagements » avec, par exemple, 
« quelques travaux au Saxe [et] à la 
bibliothèque  ». Pour concrétiser 
ce projet de construction qu’il 
juge bénéfique aux Achérois de 
tout âge, Alain  Outreman devra 
 compléter sa liste. 

rassemblement), résume son envie 
de se lancer dans la campagne des 
prochaines élections pour la liste 

Limay demain 2020. Celle qui est 
conseillère départementale du can-
ton depuis 2015 et habite dans la 
commune « depuis quelques mois » a 
porté « le financement d’équipements 
structurants comme les terrains syn-
thétiques des Fosses rouges  » auprès 
du Département. 

Mais elle a aussi vu des « limites » 
à son action  : « On est simplement 
support de l’action municipale, alors 
que les besoins sont plus importants. » 
Si le programme reste à définir, les 
actions menées depuis quelques 
mois par l’association Limay de-
main (elle a démissionné de la pré-
sidence, Ndlr) dégagent des axes : 
«  le cadre de vie, le stationnement 
anarchique, […] le taux de chômage, 
la lutte contre les incivilités.  » Elle 
ajoute  : «  La création d’une police 
municipale fera partie des réponses. » 

La liste de 33 noms n’est pas 
encore complète, mais elle peut 
compter sur le soutien de certains 
élus de l’opposition comme Jean-
Luc Maisonneuve (DVD), de la 
liste Agir pour Limay. « La majorité 
des 80 adhérents de Limay demain 
ne sont pas encartés, précise-t-elle. 
[…] Cette candidature est aussi un 
appel ». 

Des tensions au sein de La république en marche 
mantaise ?

Il y a quelques semaines, Aliou Gassama, membre LREM depuis 2017, 
annonçait sa candidature à l’investiture LREM en tant que candidat 
potentiel à la mairie de Mantes-la-Jolie. L’intéressé n’était toutefois pas 
présent lors de cette conférence de presse, ce qui a été remarqué. «  Je 
n’étais ni invité, ni informé de cette conférence de presse  », a-t-il déploré, 
en indiquant être en attente de la réponse de la commission nationale 
d’investiture. 

«  Je n’ai jamais remis en question Aliou Gassama », répond pour sa part 
Khadija Moudnib, ajoutant qu’ « il y a d’autres candidats à l ’investiture » 
mais qu’aucune décision n’avait été prise. Concernant la liste de rassem-
blement, « on part sur une tête de liste sans étiquette, de toutes les façons la tête 
de liste ne sera pas investie ». Elle fera toutefois une demande de soutien 
auprès de LREM.

PS de Mantes-la-Jolie et Michel 
Merelle, chef de file  Modem pour 
le  Mantois. 

« Je pense qu’on vit un moment qui est 
extrêmement important, à tous points 
de vue, qui est crucial pour le terri-
toire, détaille ainsi Khadija Moud-
nib de sa position. Cela me semblait 
beaucoup plus important aujourd’hui 
d’être au service d’un collectif, d’une 
stratégie de territoire, que d’être tête 
de liste.  » Parmi les axes évoqués 
notamment, la volonté d’inscrire 
la ville au sein de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

«  Les enjeux de développement éco-
nomique, d’emploi, d’attractivité du 
territoire, de tourisme, de formation, 
d’enseignement, les pouvoirs ont été 
pratiquement tous transférés à la com-
munauté urbaine, souligne  Bernard 

Méry (UDI, présent à titre per-
sonnel), ancien fonctionnaire.[...] 
C’est la commune la plus importante 
en termes de population mais elle est 
complètement  excentrée. »

Démocratie locale et participative, 
transition écologique, attractivité 
et « redorer l’image » de la ville sont 
aussi les raisons ayant poussé Da-
vid Stéfanelly à rejoindre ce projet 
de liste, alors que les directions 
du Parti socialiste prônent plutôt 
l’union à gauche pour ces élec-
tions. « Je n’ai pas senti une volonté 
de construire une réelle alternative à 
gauche, une réelle alternance, crédible 
et forte, précise l’intéressé. […] 
Quand on est au conseil municipal, 
sur les 20 délibérations ce ne sont pas 
un clivage droite-gauche, il ne faut 
pas tomber dans ce piège qui existe sur 
des questions nationales. » 
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 EN BREF
La fondation du Crédit agricole s’associe 
à la restauration de la maison de fer
Le 19 novembre, la fondation du Crédit agricole 
s’est engagée à financer ce programme à hauteur 
de 80 000 euros.

POISSY

MANTES-LA-JOLIE  
Les AESH manifestent pour 
une meilleure reconnaissance
Amélioration des conditions de travail, revalorisation 
des salaires étaient au coeur d’une manifestation 
ce mercredi 20 novembre.

mas Prabonnaud, correspondant 
départemental du SNUipp-FSU, 
« on demande la reconnaissance d’un 
vrai métier d’AESH. » 

Les AESH déplorent notam-
ment la précarisation de leur 
métier  : «  On ne peut obtenir un 
CDI qu’au bout de six ans […]. 
On touche 600, 620 euros pour un 
contrat de 19 h 35. » La formation 
était également au coeur de leurs 
revendications. «  C’est 60 heures 
de formation, et après on n’a plus le 
droit à rien. Il n’y a pas de forma-
tion préalable avant de commencer », 
expliquent-elles. 

Mercredi dernier, une trentaine de 
personnes venues de tout le Man-
tois s’était rassemblée devant le 
lycée Saint-Exupéry afin de mani-
fester pour une meilleure reconnais-
sance et de meilleures conditions de 
travail des accompagnantes d’élèves 
en situation de handicap (AESH), 
à l’appel de plusieurs syndicats 
 enseignants au niveau national. 

«  On fait partie de l ’équipe éduca-
tive comme les enseignants et on n’a 
pas les mêmes droits, déplore l’une 
d’entre elles. On demande une re-
valorisation des salaires, les mêmes 
primes en zone sensible. » Pour Tho-

Après sa destruction par la tempête en 1999 et son rachat en 2016 par la commune 
pour « un euro symbolique », la maison de fer rebâtie dans le parc des Migneaux 
accueillera un « centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Ciap) ».

Les AESH déplorent notamment la précarisation de leur métier : « On ne peut 
obtenir un CDI qu’au bout de six ans […]. On touche 600, 620 euros pour un 
contrat de 19 h 35. »
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«  La pierre n’a point d’espoir d’être 
autre chose que pierre. Mais de col-
laborer, elle s’assemble, et devient 
temple.  » Les mots de l’écrivain et 
poète Antoine de Saint-Exupéry 
prononcés pour terminer le discours 
écrit par l’édile Karl Olive (DVD) 
et prononcés par son adjointe délé-
guée au patrimoine, au jumelage et 
au tourisme, Florence Xolin, ont eu 
une résonance particulière à l’hôtel 
de ville le mardi 19 novembre. Ce 
soir-là, la fondation du Crédit agri-
cole s’est engagée à financer le projet 
de restauration de la maison de fer à 
hauteur de 80 000 euros. 

Après sa destruction par la tempête 
en 1999 et son rachat en 2016 par 
la commune pour « un euro symbo-
lique », la maison de fer rebâtie dans 
le parc des Migneaux accueillera un 
«  centre d’interprétation de l’architec-
ture et du patrimoine (Ciap)  » pour 
un coût total de 3,3 millions d’euros 
financé notamment par le Dépar-
tement à 50 % dans le cadre d’une 
promenade touristique en ville.

Selon Michel Caffin, vice-président 
du Crédit agricole Île-de-France, 
toutes les conditions étaient réu-
nies pour participer au projet. « Nous 

 CELINE CRESPIN

TOYOTA VAUBAN CHAMBOURCY
24 Route de Mantes, 78240 Chambourcy 
01 39 65 52 40 | https://www.toyota-chambourcy.fr

TOYOTA VAUBAN BUCHELAY
ZAC des Closeaux, 2 Rue des Gamelines, 78200 Buchelay 
01 30 33 01 73 | https://www.toyota-buchelay.fr

sommes soucieux de la restauration 
du patrimoine tout comme l’accès à 
la culture, affirme-t-il à l’issue de 
la signature. C’est donc tout à fait lo-
gique de nous associer à ce projet. C’est 
une fierté de pouvoir contribuer à la 
 restauration de la maison de fer ».

Néanmoins, au conseil munici-
pal du 30 septembre, la conseillère 
municipale d’opposition, Tchérylène 
Mairet, avait eu des doutes quant 
aux matériaux utilisés  : « Si Danly, 
à l’époque, avait voulu utiliser du bé-
ton pour la structure de cette maison, 
il l’aurait fait puisque c’était déjà un 

 matériau connu et qui commençait à 
être exploité dans les différents projets. » 
En réponse, la municipalité avait in-
sisté sur la difficulté de reconstruire 
un bâtiment à l’identique et sur les 
futures conditions d’accès au bâti-
ment, impossible avec les matériaux 
 d’origine selon elle. 

Pour Florence Xolin, ces questions 
étaient «  légitimes  » et montrent 
l’attachement des pisciacais pour la 
maison de fer. Ces derniers peuvent 
d’ailleurs participer financièrement à 
sa restauration sous forme de dons. 
Ils doivent cependant se manifester 
rapidement. D’après le site internet 
de la ville, la « livraison du bâtiment 
[marquant la fin des gros œuvres étant] 
prévue en décembre 2019 ». Pour Flo-
rence Xolin, son ouverture au public 
sera effective en « avril 2020 ». 



FAITS 
DIVERS

SECURITE

10  N°195 du mercredi 27 novembre 2019 - lagazette-yvelines.fr

 KEVIN LELONG
sac aux côtés de l’enceinte volée. 
En parallèle, les fonctionnaires 
sont informés du vol par effraction 
commis, non loin de là, en présence 
des propriétaires endormis. Après 
l’interpellation des deux hommes, 
qui s’avéraient être des marginaux, 
la fouille du véhicule permettait de 
trouver deux téléphones portables, 
ainsi que deux paires de gants, 
une lampe frontale et une pince 
 coupante.

Pourtant, et malgré les éléments à 
charge, les deux cambrioleurs n’ont 
reconnu les faits que partiellement. 
Jugés en comparution immédiate, 
ils ont tout deux été condamnés à 
six mois de prison puis écroués. 

Dans la nuit du samedi 16 au di-
manche 17 novembre, deux cam-
brioleurs circulent dangereusement 
à bord de leur véhicule. Sur la ban-
quette arrière, un sac contenant une 
enceinte hi-fi que les deux hommes 
ont subtilisée quelques instants 
plus tôt dans un pavillon de Tes-
sancourt-sur-Aubette. Seulement, 
leurs embardées sur la voie de cir-
culation alertent une patrouille de 
police qui procède immédiatement 
au contrôle du véhicule. 

Bonne pioche pour les policiers qui 
ne manquent pas de relever, dans 
l’habitacle, un attirail qui ne lais-
sait que peu de place aux doutes  : 
un pied-de-biche rangé dans un 

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE  
Pris la main de sac avec le kit 
du voleur parfait
Pied-de-biche, gants et pince coupante, les deux 
voleurs ont été arrêtés avec tout l’attirail qui avait 
servi quelques rues plus loin.

Les faits se seraient produits le 31 octobre, dans le quartier de Gassicourt.

Les voleurs sont entrés dans un pavillon de Tessancourt-sur-Aubette pendant que 
les propriétaires étaient endormis.
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tribunaux est passé de l’objet à 
celui d’être vivant. Une modifi-
cation qui avait été portée par 
l’association 30 Millions d’Amis. 
Contactée, la direction départe-
mentale de la sécurité publique 
yvelinoise ajoute : « Effectivement, 
nous sommes régulièrement interpel-
lés sur des cas de violences animales, 
et encore plus depuis cette date. En 
revanche, on ne saurait expliquer, 
à l ’heure d’aujourd’hui, les raisons 
qui font que cette plainte n’a pas été 
reçue. Habituellement, pour ce genre 
d’affaire, l ’usage veut que les com-
missariats enregistrent, au moins, la 
plainte sous X. » 

Mauvaise farce pour Halloween. 
Le soir du 31 octobre, dans le 
quartier de Gassicourt, un chat 
aurait été victime de la cruauté de 
plusieurs adolescentes. Alors que 
les plus jeunes sillonnaient encore 
les rues en quête de sucreries, elles, 
n’ont pas eu besoin de costume 
pour semer la terreur. Selon une 
témoin, celles-ci auraient martyrisé 
un chat en lui introduisant un pé-
tard allumé dans la gueule, avant de 
se féliciter de sa mort sur une vidéo 
publiée sur les réseaux sociaux.

La scène est inqualifiable tant la 
barbarie du geste donne à s’insur-
ger. La vidéo prise par l’une des 
trois jeunes filles suspectées montre 
le chat, la tête ensanglantée, gisant 
sur le trottoir. D’ailleurs, le félin au 
pelage tigré marron et noir, portait 
un collier blanc à grelots autour 
du cou. Dans la vidéo publiée sur 
Snapchat, on entend  les jeunes 
filles ricaner et la détentrice du 
téléphone pouffer  : «  On a tué un 
chat ! Vous êtes fières de vous ? »

Cette vidéo, Anne-Marie Mas, 
trésorière de l’association man-
taise Chat en détresse, en a eu vent. 

Scandalisée, celle qui œuvre, avec 
son association, à la protection et 
au relogement des félins a tenté de 
dénoncer les jeunes, sans succès. 
«  Je me suis dirigée au commissariat 
pour porter plainte, mais on m’a indi-
qué que sans preuve tangible que les 
lycéennes étaient bien à l’origine de 
la mort du chat, on ne pouvait pas 
prendre ma plainte, regrette Anne-
Marie Mas. Je pense que ça n’ira pas 
plus loin, c’est ennuyeux de voir que la 
cause animale n’est pas encore prise au 
sérieux par la justice. »

Pour rappel, depuis 2015, le sta-
tut des animaux aux yeux des 

Dans le quartier de Gassicourt, des adolescentes 
auraient exécuté un chat avant de s’en féliciter 
sur les réseaux sociaux.

MANTES-LA-JOLIE
Un chat torturé à mort 
avec des feux d’artifices

•  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
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en civil et porteurs de brassards 
oranges se présentent au domicile 
d’une personne âgée, exhibant fur-
tivement une carte sur laquelle est 
mentionnée « police ». Ceux-ci pré-
textent alors une enquête en cours 
pour entrer dans le domicile du 
senior afin de lui dérober de l’argent 
ou des objets de valeur. 

Pour lutter contre ce fléau, les ser-
vices de police organisent des réu-
nions d’informations pour éduquer 
les aînés aux réflexes qu’ils doivent 

« C’est arrivé qu’un voleur se présente 
comme policier avec un porte-carte 
« shérif » et c’est passé sans problème. » 
L’anecdote pourrait faire sourire, 
mais elle exprime parfaitement le 
phénomène des vols à la fausse qua-
lité qui n’en finit plus de faire des 
victimes.

Ils se font passer pour des policiers, 
des coursiers ou encore pour des 
agents de service et leur méthode 
est bien huilée. Le scénario est 
souvent le même : de faux policiers 

des imbéciles nous confirment qu’il est 
aujourd’hui important de parler de 
sécurité à Triel. » Il confie qu’il aurait 
été sèchement interpellé dès le len-
demain par un groupe de jeunes 
réunis devant le local politique. 

« Au début, j’ai essuyé des insultes, mais 
j’ai décidé d’aller ouvrir un début de 
dialogue avec eux », relate Jonas Mau-
ry. Suite à ce moment d’échange, le 
candidat s’est réjoui de constater que 
certains de ces jeunes seraient reve-
nus sur les lieux du vandalisme pour 
en effacer les traces. Ce lundi 25 
novembre, Jonas Maury ne semblait 
pas enclin à porter plainte. 

Lorsque le rideau de métal du 162 
rue Paul Doumer se lève, celui-ci 
laisse apparaître de violentes in-
sultes à l’encontre du candidat aux 
élections municipales de Triel-sur-
Seine, Jonas Maury (LREM). Sur 
la devanture de la permanence du 
candidat, même chose : le visage du 
suppléant de la députée de la 7e cir-
conscription des Yvelines a été affu-
blé de cornes. 

Ces graffitis ont été réalisés dans 
la nuit de samedi à dimanche der-
niers. Contacté, Jonas Maury a 
sévèrement condamné ces actes de 
vandalisme  : «  Ces actes commis par 

vol. Ils avaient été déployés suite 
à des incendies de poubelles qui 
se propageaient le long de la rue 
du Général Lepic. «  Les flammes 
léchaient le mur de l ’établissement, 
endommageant trois fenêtres sur la 
longueur  », rapporte une source 
policière. Si peu avant les faits, un 
groupe avait été aperçu à proxi-
mité, les recherches pour retrou-
ver les auteurs des faits n’ont rien 
donné. 

Ce lundi, les élèves de l’école 
maternelle du Parc se sont peut-
être surpris à lever la tête sans y 
trouver les trois drapeaux qui les 
accueillaient habituellement aux 
portes de l’établissement scolaire. 
Ceux-ci, qui étaient fixés sur des 
poteaux situés sur le toit, ont été 
dérobés dans la nuit du vendredi 
22 au samedi 23 novembre. C’est 
vers 1 h 30 que les services de 
police ont constaté, sur place, le 

TRIEL-SUR-SEINE La permanence d’un 
candidat vandalisée

Face à la recrudescence des vols à la fausse qualité, 
les services de police multiplient les actions de 
prévention à destination des seniors.

Ce week-end, la permanence de Jonas Maury, 
candidat aux élections municipales de Triel-sur-Seine, 
a été la cible d’injures à l’encontre du candidat LREM.

Porté à l’attention des seniors achèrois, le numéro d’identification individuel à 
sept chiffres qu’est tenu de porter le fonctionnaire de police, « scratché » sur le 
brassard et permet donc de déceler le tour de bras authentique de celui acheté 
dans une boutique de déguisement.
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ACHÈRES
Une conférence pour apprendre 
à déceler les arnaques

avoir. Vendredi 15 novembre, c’était 
dans la commune d’Achères que le 
major Fabienne Boulard, du centre 
départemental yvelinois des stages 
et de la formation de la police, déli-
vrait ses précieux conseils contre le 
démarchage malveillant.

En première ligne de la conférence, 
la carte de police était décryptée. 
Plusieurs signes permettent en effet 
d’identifier rapidement si le docu-
ment présenté est authentique. « La 
plupart du temps, les malfaiteurs pré-
sentent un document qui n’est pas, ou 
plus, au format de la carte de police que 
nous utilisons aujourd’hui »,  explique 
le major Boulard. 

Depuis 2011, la carte profession-
nelle de police se présente sous le 
format d’une carte de crédit. Égale-
ment porté à l’attention des seniors 
achèrois, le numéro d’identification 
individuel à sept chiffres qu’est 
tenu de porter le fonctionnaire de 
police. Celui-ci est « scratché » sur le 
brassard et permet donc de déce-
ler le tour de bras authentique de 
celui acheté dans une boutique de 
 déguisement.

Mais si un précepte se doit bien 
d’être appliqué à la lettre, c’est bien 
« de ne pas ouvrir sa porte à n’importe 
qui  », souligne Fabienne Boulard. 
«  La génération de nos aînés est de 
celles qui font facilement confiance. 
Trop parfois, regrette-t-elle Quand il 
y a le moindre doute, le plus judicieux 
est de ne pas ouvrir et de prévenir la 
police qui, de son côté, vérifiera en in-
terne si ses effectifs sont bien  mobilisés 
au domicile de la personne. » 

Samedi dernier des malfaiteurs ont dérobé les drapeaux de 
l’école maternelle du Parc avant d’incendier des poubelles 
situées à proximité.

ANDRESY 
L’école maternelle du Parc dégradée 
par un incendie volontaire
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Alors que l’équipe masculine évoluant en Élite a 
remporté samedi à domicile une victoire 3 sets à 1 face 
à Amiens, les filles en Nationale 2 ont chuté dimanche 
sur leur terrain face à Trembley sur le même score.

VOLLEY-BALL  
Un bilan mitigé pour le CAJVB

Le club yvelinois a connu une nouvelle large défaite samedi face à la réserve du 
FC Lorient (3-0). Le club breton s’est baladé sur son terrain devant une équipe 
mantaise absente tant offensivement que défensivement.
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dien du FC Mantois voit le ballon 
lui glisser entre gants. 

Le score s’aggrave pour le FC 
Mantois en deuxième période. À la 
47e minute, Burban double la mise. 
Seul dans la surface de réparation, 
il arme sa frappe et tire. Si le gar-
dien yvelinois s’interpose, le rebond 
lui est cependant fatal. Le dernier 
but est quant à lui inscrit à la 83e 
minute de jeu. Le milieu de terrain 
Etuin parvient à se faire oublier des 
défenseurs adverses. Profitant de 
l’avancée du gardien venu au-de-
vant de lui, il le surprend en tirant à 
raz de terre et voit le ballon termi-
ner sa course au fond de la cage du 
FC Mantois. 

La douzième journée de champion-
nat n'a pas porté chance aux clubs 
de vallée de Seine. L’AS Poissy a 
arraché un match nul samedi 23 
novembre à domicile face au Foot-
ball Club de Rouen (0-0). Le FC 
Mantois a subi une nouvelle défaite 
sur le terrain de l’équipe réserve de 
Lorient (3-0). 

Il n’y a pas grand-chose à retenir 
du match opposant l’AS Poissy au 
Football Club de Rouen (FCR). 
Malgré un niveau de jeu supérieur 
des visiteurs, deuxièmes du classe-
ment, les deux clubs se quittent sur 
un score vierge de tout but. Pour-
tant, selon Vincent Fourneuf, défen-
seur du FCR, le match aurait pu 
basculer en faveur de son club. « On 
a deux grosses situations en première 
mi-temps, mais le gardien fait deux 
beaux arrêts », déclare-t-il pour Paris 
Normandie. 

À défaut d'avoir marqué, l’AS Poissy 
peut toutefois remercier son portier, 
Cognard, pour ses parades. Actuel-
lement douzième au classement 
avec 11 points, il faudra que les atta-
quants pisciacais retrouvent de leur 
éclat pour leur déplacement samedi 

30 novembre, à 18 h, à  Fleury (Es-
sonne). Ce dernier est sixième au 
classement avec 18 points. 

De son côté, le FC Mantois inquiète 
toujours autant. Le club a connu une 
nouvelle large défaite samedi face à 
la réserve du FC Lorient (3-0). Le 
club breton s’est baladé sur son ter-
rain devant une équipe mantaise 
absente tant offensivement que 
défensivement. Les espaces laissés 
leur ont ainsi permis de combiner 
jusqu’à la surface de réparation ad-
verse. L’attaquant Burban, en posi-
tion axiale, glisse alors le ballon au 
fond des filets et marque le premier 
but de la rencontre à la 3e minute. 
En plongeant tardivement, le gar-

Le 23 novembre, les hommes du 
CAJVB évoluant en Élite ont 
remporté une « belle victoire » 3 sets 
à 1 lors de la sixième journée de 
championnat face à Amiens. Le 
match était pourtant serré comme 
le montre le faible écart ayant per-
mis aux Conflanais de s’imposer 
lors de la première manche sur le 
score de 25 à 22. Idem pour le se-
cond set remporté par les  visiteurs 
24 à 26. 

Match serré

Les performances collectives des 
joueurs du CAJVB ont finale-
ment pris le pas sur les indivi-
dualités adverses et les Conflanais 
ont gagné 25 à 17 les deux der-
nières manches. Troisième avec 

Le 7 décembre, l’association 
sportive Les amis des berges 
donne rendez-vous aux adultes 
uniquement au stade Claude-Fi-
chot de Conflans-Sainte-Hono-
rine pour une course à pied sur 
route de 15 et 5 kilomètres. Le 
départ du premier parcours sera 
à 14 h. Les participants au second 
partiront, quant à eux, à 14 h 15. 

Pour la douzième journée, l’AS Poissy a concédé 
samedi un match nul à domicile face au Foobtall 
Club de Rouen (0-0). Le FC Mantois a perdu à 
l’extérieur face à l’équipe réserve du FC Lorient (3-0).

FOOTBALL 
National 2 : Les clubs de vallée 
de Seine en manque de buts

Avec plus de

en baisse,1200 prix

Commandez vite sur :

3040
toupargel.frtoupargel.fr

Les inscriptions se font sur le site 
internet topchrono.biz. Le tarif 
pour la course de 15 kilomètres 
est de 12 euros et de 7 euros pour 
celle de 5 kilomètres. Le prix est 
majoré pour les deux parcours de 
un euro en cas de paiement sur 
place. Pour plus d’informations, 
le site pmlc.athle.com est à votre 
disposition. 

12 points, ils devront poursuivre 
sur cette lancée le 30 novembre, à 
20 h, face à Villejuif, sixième avec 
5 points. 

Le lendemain, l’équipe féminine 
en Nationale 2 n’a pas eu le même 
succès. Elle a perdu face à Tremblay 
3 sets à 1. Les joueuses du CAJVB 
ont subi les assauts adverses dès 
l’entame du match. Elles ont perdu 
le premier set 20 à 25 et le second 
15 à 25. Les  changements n’ont pas 
eu l’effet escompté. 

Les Conflanaises n’ont gagné que 
la troisième manche 25 à 20 avant 
de s’incliner 22 à 25. Cinquième 
avec 12 points, elles devraient 
pouvoir se relancer dimanche pro-
chain face à Argenteuil, dernier 
du championnat avec 1 point. 

COURSE A PIED Une course sur route 
proposée par Les amis des berges
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Grâce à une comédie ballet qui se jouera ce dimanche 
à 17 h, la salle du bout du monde plongera dans le XVIIIe 
siècle pour y découvrir la vie du compositeur Mozart.

Jusqu’au 6 décembre, la mairie accueille l’artiste 
Babette Largo. La musicienne et comédienne vient 
effectivement évoquer auprès du public la thématique 
de la paix. 

Le danseur de breakdance Junior Bosila et sa partenaire Kally Tarasidou abor-
deront la thématique de l’addiction à travers « les différentes étapes que tout 
individu traverse dans sa lutte face à une dépendance ».
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EPONE Mozart revit grâce à une 
comédie ballet 

LIMAY  
La paix dialogue à l’Hôtel de ville

Si l’événement se base sur la vie 
du célèbre compositeur Mozart, 
le spectacle devrait toutefois allier 
fiction et réalité. La description 
du spectacle évoque effectivement 
« une histoire vraie dans un monde 
imaginaire  ». Pour connaître 
quelles surprises les attendent, 
les spectateurs devront s’acquit-
ter d’une somme de 7 euros. Un 
tarif réduit à 5 euros est toutefois 
proposé. Pour en savoir plus à ce 
sujet et réserver, il est possible de  
contacter le centre culturel de la 
ville par téléphone au 01 30 95 
69 29 ou par courriel à l’adresse 
centre.culturel@epone.fr. 

Le portrait de Wolfgang Ama-
deus Mozart raconté sous forme 
d’une comédie ballet. Tel est le pro-
gramme qui attend les spectateurs 
dimanche 1er décembre, à 17 h, dans 
la salle du bout du monde située 
chemin de Meulan. Intitulé Mo-
zart, la félicité consiste uniquement en 
l’idée qu’on s’en fait, l’événement mis 
en scène par Bernard Lyautey est 
signé du danseur classique Georges 
Emmanuel. D’après le site internet 
de la comédie des ballets, ce dernier 
a notamment travaillé pour la com-
pagnie de ballet de Montréal ou 
encore celle de Ruriko Tachikawa 
ballet de Tokyo. 

La comédie théâtrale écrite par Patrick Sébastien, Le 
Sommelier, sera jouée vendredi 29 novembre, à 21 h, 
à l’espace Julien Green.

la pièce de théâtre relate le choix que doit prendre un député entre son épouse et 
sa maîtresse. Le sommelier qui assiste à la scène analyse quant à lui la situation.

D
.R

.

MEDAN Les habitants à l’affiche d’une 
exposition

21 h, les comédiens Philippe Che-
vallier et Didier Gustin viendront 
interpréter la comédie  théâtrale 

Des rires devraient s’entendre le 29 
novembre à l’espace Julien Green 
au 4 boulevard Noël-Marc. À 

mieux «  commémorer la paix  ». En 
rassemblant les divers témoignages 
recueillis, Babette Largo réalisera 
alors un feuilleton documentaire 
sonore à partir des témoignages 
recueillis. Cette création sonore sera 
disponible sur le site internet des 
archives départementales à l’adresse 
archives.yvelines.fr. 

La rencontre avec Babette Largo 
est gratuite. Elle nécessite toutefois 
d’avoir prévenu l’artiste au préalable 
en contactant le service Archives et 
Mémoires de la ville. Il est joignable 
par téléphone au 01 34 97 27 11 et 
pourra vous apporter des informa-
tions supplémentaires. 

Peut-on célébrer la paix en l’écou-
tant  ? La question a certainement 
traversé l’esprit de la musicienne 
et comédienne Babette Largo 
avant qu’elle n’accepte la proposi-
tion des archives départementales 
des Yvelines de venir en résidence 
artistique dans la commune pour 
fêter le centenaire des traités de 
paix. Par conséquent, jusqu’au 6 
décembre, l’artiste sera présente à 
l’hôtel de ville et propose aux volon-
taires de venir échanger sur cette 
thématique. Sous la forme d’une 
interview de 40 minutes environ, 
ils contribueront ainsi à la « création 
[d’une œuvre] sonore unique  » en se 
demandant comment peut-on au 

gratuite et en accès libre jusqu’au 
1er décembre au square Ronsard 
se veut être un « témoignage illustré 
de la vie médanaise » selon la des-
cription qui en est faite par le site 
internet de la municipalité. Pour 
cette raison, une « bande-son origi-
nale » sera aussi diffusée samedi et 
dimanche, à 11 h. 

Paroles et portraits de Médanais. Le 
titre de l’exposition photo créée 
par la ville est explicite. La com-
mune qui comptait 1 394 habi-
tants en 2015, selon les chiffres 
officiels de l’INSEE, s’est effec-
tivement penchée sur la vie de 
certains d’entre eux. En s’intéres-
sant aux Médanais, l’exposition 

Les Mureaux et Aubergenville sont les deux villes 
de vallée de Seine qui accueilleront le festival hip-
hop Kalypso les 29 et 30 novembre. 

VALLEE DE SEINE 
Le festival Kalypso met le hip-
hop sur le devant de la scène

ANDRESY Le théâtre se consomme sans 
modération

Pour la troisième année consécutive, 
le festival de hip-hop international 
Kalypso s’installe en vallée de Seine. 
Aubergenville et Les Mureaux ont 
été choisies pour se partager l’événe-
ment dont les programmations sont 
prévues les 29 et 30 novembre. 

Les festivités débuteront au centre 
de la danse Pierre Doussaint aux 
Mureaux. Pour faire littéralement 
«  corps avec la musique  », un ate-
lier alliant simultanément chant et 
danse sera proposé le 29 novembre 
à 14 h 30. Nommé Dance your flow, 
il sera animé par le rappeur Vice-
low qui est notamment connu pour 
organiser les événements I love this 
dance, dédiés au hip-hop. D’une 
durée de deux heures, le tarif pour 
participer à l’atelier est de 10 euros. 

Ce sera ensuite au théâtre de la 
Nacelle d’Aubergenville d’accueil-
lir samedi 30 novembre, à 21 h, les 
spectateurs à partir de 10 ans pour 
un spectacle de danse hip-hop. 
Pour un tarif unique de 10 euros, 
le public assistera au concert du 
groupe GY Psy. D’après le commu-
niqué de presse de l’événement, les 
quatre artistes délivrent « le message 
d’amour d’une génération [de jeunes] 
en manque de considération [et] qui 

remet sans cesse tout en question pour 
chercher un sens ».

Le groupe ne sera pas le seul pré-
sent au théâtre de la Nacelle ce soir 
là. Le danseur de breakdance Junior 
Bosila et sa partenaire Kally Tara-
sidou aborderont la thématique de 
l’addiction à travers «  les différentes 
étapes que tout individu traverse dans 
sa lutte face à une dépendance ». 

Si le festival Kalypso s’installe deux 
jours en vallée de Seine, il sera néan-
moins possible de prolonger l’événe-
ment hip-hop à travers une exposi-
tion de photographies au centre de 
la danse Pierre Doussaint aux Mu-

reaux. Jusqu’au 14 décembre, le pho-
tographe indépendant passionné de 
hip-hop, Paul Green, a sélectionné 
quelques uns de ses plus beaux cli-
chés pris à l’occasion de « battles na-
tionaux comme internationaux » pour 
les présenter au public. 

Si l’exposition de photographies 
est en accès libre, les participants 
devront toutefois réserver leur 
place pour les deux autres événe-
ments. Pour cela, il leur suffira de se 
rendre sur la billetterie en ligne ac-
cessible depuis le site internet de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) à l’adresse 
gpseo.fr.  

Le Sommelier. Écrite par Patrick 
Sébastien, la pièce de théâtre re-
late le choix que doit prendre un 
député entre son épouse et sa maî-
tresse. Le sommelier qui assiste 
à la scène analyse quant à lui la 
situation. 

« Une vraie réflexion  
sur le couple »

«  C’est une pièce très drôle avec des 
scènes politiques qui réjouissent le 
public, déclare Philippe Cheval-
lier quand on l’interroge sur ce 
spectacle. Elle est très basée sur le 
verbe et c’est ce qui plaît aux gens. 
Il y a beaucoup de subtilité. Patrick 
Sébastien a une vraie réflexion sur le 
couple et la revisite dans cette pièce. 
Quand j’ai lu le scénario, ça m’a 
 emballé tout de suite ».

Depuis un an, les comédiens ont 
déjà réalisé une soixantaine de dates 
en France et continuent de sillon-
ner le pays. Pour assister à la repré-
sentation, la billetterie est accessible 
en ligne depuis le site internet de 
l’espace Julien Green à l’adresse 
espace-juliengreen.andresy.com. 
Les tarifs s’échellonnent entre 24 
euros pour les moins de 12 ans et 
30 euros pour le plein tarif. 

Georges Emmanuel, un danseur classique qui se produit à l’international, 
 retracera la vie du célèbre compositeur Mozart dans une comédie ballet. 
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

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

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

ETAT ET CIVILS  
La prévention du Sida au niveau local
Avec 2 500 personnes diagnostiquées 
séropositives chaque année, l’Île-de-France est la 
région la plus touchée par le Sida.

Aminata Goloko, coordinatrice santé à Mantes-la-Jolie et chef de bureau information santé au centre social Frédric Chopin 
et Nathalie Aujay, conseillère municipale mantaise et déléguée à la santé reviennent sur l’importance de se faire dépister 
quand on a un doute et sur les moyens de préventions.

LF
M

 R
A

D
IO

Dans l’émission Etat et Civils, 
LFM aborde toutes les ques-
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La Courneuve

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 2 décembre 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.

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville
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centre social Frédric Chopin, 
mais également Nathalie Aujay, 
conseillère municipale mantaise 
et déléguée à la santé. Toutes 
les deux reviennent sur l’impor-
tance de se faire dépister et sur 
les moyens de  prévention.

« Faire baisser le taux 
d’infection »

La région francilienne concentre 
42  % des découvertes de per-
sonnes séropositives, alors qu’elle 
ne représente que 18  % de la 
population vivant en France. Un 
chiffre alarmant qui incite les in-
vitées de LFM à informer le plus 
de personnes possible sur cette 
maladie. Une communication 
que Nathalie Aujay, met en place 
à Mantes-là-jolie pour réduire 
les contaminations  : « C’est pour 
cela qu’à Mantes on essaye de don-
ner un maximum d ’informations 
pour faire baisser le taux d ’infec-
tion. Il était de 7,4 % de séroposi-
tivités en 2015, aujourd ’hui nous 
sommes à 1,5 % ». 

« Sensibiliser  
les jeunes »

Une baisse significative, mais 
les deux femmes insistent sur 
la nécessité d’aller au contact 
de la population pour les aver-
tir des risques encourus dès les 

premiers rapports. Aminata 
Goloko constate que les per-
sonnes les plus concernées sont 
les jeunes  : «  Sur certains dépis-
tages que l ’on a pu mettre en place, 
certains jeunes dont c’était leur 
première fois étaient contaminés 
sans le savoir; d ’où l ’importance 
de sensibiliser les jeunes. »

Accompagnées de leurs équipes, 
les deux femmes sollicitent le 
plus de personnes possible à se 
faire dépister gratuitement dans 
les camions mis en place dans la 
commune de Mantes-la-Jolie. 
Aujourd’hui, le Sida « fait moins 
peur car la trithérapie fait son 
effet, poursuivent les deux invi-
tées. Bien que le traitement soit 
lourd, il facilite au f il des années 
la vie des malades et permet ainsi 
de vivre plus  longtemps. » 

Dépistages le vendredi 
à l’hôpital

Mais selon Nathalie Aujay leurs 
missions de prévention sont 
loin d’être terminées  : «  Là où 
on a encore du travail à faire, c’est 
que 76  % des personnes dépistées 
séropositives se traitent, ce qui 
veut dire qu’il y a 24% qui ne se 
traitent pas.  » Pour améliorer la 
sensibilisation, des dépistages 
sont prévus à Mantes-la-Jolie 
tous les vendredis matin à l’hô-
pital François Quesnay. 

tions que peuvent se poser de 
nombreuses personnes et no-

tamment les plus jeunes sur le 
Sida. Pour débattre de ce sujet, 
Arnaud Le Brun a reçu Ami-
nata Goloko, coordinatrice 
santé à Mantes-la-Jolie et chef 
de bureau information santé au 
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INSCRIVEZ-VOUS SUR GPSEO.FR
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2019

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

Vous souhaitez y développer votre activité ?

Vous avez un projet à valoriser ?

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS : GPSEO.FR

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

CO
PARTENAIRE DES 
ENTREPRENEURS

G R A N D  PA R I S  S E I N E  & O I S E

3e ÉDITION
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PROLONGATION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
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