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sauf si vous voulez une médaille à titre 
 posthume », indique-t-il. 

Il donne un exemple : « Même pour 
nous en intervention, il nous arrive 
parfois de ne pas intervenir. Une per-
sonne qui se jette à l’eau et qu’on le voit 
plus dans l’eau, on ne saute pas, on va 
juste repérer le dernier endroit où on 
l’a vu. » Dans l’assistance, un peu de 
déception. « Ah, on ne va que parler 
là », soupire un adolescent. 

Mais bien vite, les questions af-
fluent, notamment sur les secours 
qu’ils ont pu voir au travers de dif-
férents médias. « Une fois j’ai vu à 
la télé, ils lui ont fait un trou dans la 
gorge et mis un stylo pour qu’elle [la 
victime] puisse respirer …  », com-
mence R.. «  C’est une trachéotomie, 
reprend Arnaud Sepval, en donnant 
le terme technique. On ne fait pas 
ça, c’est le médecin qui le fait. J’ai vu 
ça une fois sur un accident de la route, 
j’ai cru que j’allais faire un malaise. » 

Au travers de cette formation, le 
formateur tente également de faire 
de la prévention, avec plus ou moins 
de succès. « J’ai déjà vu des crânes ex-
plosés par terre, des gens leurs intestins 
ils sont ouverts », détaille N. à propos 
d’un accident de moto dont il a été 
témoin. Là-dessus, Arnaud Sepval 
insiste  : «  Ça arrive souvent quand 
vous ne portez pas votre casque en 
fait. Nous on a ramassé un jeune dans 
un quartier, on l’a ramassé parce qu’il 
était en train de faire un rodéo à moto 
sans casque, la police l’a arrêté une fois, 
il a dit non c’est pas grave, et malheu-
reusement le jeune est tombé, la tête a 
tapé par terre et il est mort. » 

Une heure et demie plus tard, il est 
temps de faire une pause. Et Arnaud 
Sepval est plutôt satisfait. « Je préfère 
les former eux que [certains autres 
groupes], se réjouit-il. Là les questions 
qu’ils posent ça se voit qu’ils connaissent 
et animer un groupe comme ça, je de-
mande ça tous les jours. » Pour autant, 
motiver ces jeunes à se lever et à ve-
nir à Poissy n’était pas chose aisée se-
lon Sébastien, un de leurs éducateurs 
et bénévole administratif au sein de 
la protection civile. « Vous vous ren-
dez compte, ils se sont levés pour être là, 
ce n’est pas quelque chose qui est acquis, 
souligne-t-il. Là ils sont tous volon-
taires […]. Tout ce qui est aide à la 
population, ils y sont assez sensibles. »  

Il ne s’agit en effet pas de la seule 
action bénévole à laquelle parti-
cipent les adolescents. « On fait déjà 
des actions citoyennes avec les Restos 
dans l’entrepôt des Clayes, on inter-

vient sur la distribution à Vernouillet, 
précise l’éducateur. Quelque part, 
pour moi, ça rentre dans des actions 
citoyennes qui les valorisent, géné-
ralement les bénévoles les valorisent. 
Souvent ils sont en binôme avec un 
bénévole, ça arrive qu’un jeune prenne 
en charge tout seul la distribution. Là, 
si ça ouvre des vocations à la protection 
civile, tant mieux. » 

Cette formation rentre dans le cadre 
du travail mené au sein de l’unité 
éducative d’hébergement collectif 
aubergenvilloise « sur le lien avec leur 
famille, la scolarité, l’insertion, sur la 
santé, leur hygiène de vie et leur rythme 
de vie, alimentation, prendre des repas 
à des heures régulières, ça va loin, se 
laver le matin, prendre une douche 
après le sport  », énumère Sébastien. 
Certains montreront des signes 
d’impatience à l’approche de l’heure 
du midi ou de la fin de journée. « Ils 
n’ont plus forcément l’habitude de rester 
assis toute la journée, comme dans une 
salle de classe », note Sébastien. 

Cependant, s’il peut être difficile 
de motiver ces adolescents, placés 
à Aubergenville par une décision 
de magistrat, il peut aussi être com-
pliqué pour certains bénévoles de 
s’adapter à ce public, plutôt inhabi-
tuel. « Au départ le partenariat devait 
être signé dans un autre département, 
mais ils ont eu un peur de ne pas maî-
triser, précise Arnaud Sepval, qui 
est pour le moment le seul dans 
les Yvelines à dispenser la forma-
tion dans le cadre de ce partenariat. 
Pour le moment, j’ai dit que je m’en 
occupais. […] Le but c’est de rendre ce 
partenariat national, c’est un peu un 
 laboratoire. » 

Après deux heures et demie de 
théorie, il est désormais temps de 
passer à la mise en situation. J. est 
le premier à passer, il doit s’occu-
per de Cédric, son éducateur, en 

train de faire un accident vasculaire 
cérébral et paralysé d’une moitié du 
corps. « Il y a un jeune homme de 12 
ans à terre, il prend pas de traitement, 
il se sent pas bien, il est actuellement à 
terre, il est conscient, détaille-t-il lors 
de son faux appel passé aux secours. 
Il n’arrive plus à bouger sa main droite 
et il a un mal de crâne. »

Une fois la mise en situation pas-
sée, J. confie s’être senti «  un peu 
stressé, mais je pense avoir bien fait ». 
Un bon point que lui accorde éga-
lement Cédric, même s’il regrette 
que l’adolescent «  ait tout de suite 
agi sans me demander ce que j’avais ». 
J. le reconnaît : « Avant de le mettre 
par terre j’aurais dû lui dire bonjour, 
le rassurer, parce que dans la rue on 
ne se connaît pas.  » Arnaud Sepval, 
relève toutefois un point et rassure 
les adolescents : « Vous êtes des secou-
ristes citoyens, on ne vous demande pas 
la lune. » 

Sur les huit à passer cette formation 
PSC1, tous l’obtiendront, à leur plus 
grande satisfaction. «  C’est intéres-
sant, c’est toujours bien d’avoir de la 
connaissance, ça faisait longtemps, je 
ne me souvenais plus ce que c’était la 
position latérale de sécurité », souligne 
R. Si lui aimerait poursuivre une 
formation dans la cuisine, il sait que 
«  cette formation peut servir tout au 
long de la vie ».

À ses côtés, N. acquiesce : « Je n’avais 
jamais vu tout ça, j’étais en première 
transports. Je sais que ça peut servir, 
j’ai des petites sœurs, tout ça ... » Dif-
ficile toutefois pour eux de se pro-
jeter dans un véritable engagement 
au sein de la protection civile. Pour 
la prochaine action et les intéresser 
davantage, Arnaud Sepval envisage 
de faire participer certains adoles-
cents à une maraude ou de leur faire 
visiter le centre opérationnel de 
 Versailles. 
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Arnaud Sepval, relève toutefois un point et rassure les adolescents : « Vous êtes 
des secouristes citoyens, on ne vous demande pas la lune. »

« C’est intéressant, c’est toujours bien d’avoir de la connaissance, ça faisait 
longtemps, je ne me souvenais plus ce que c’était la position latérale de 
sécurité », souligne R.

n’intervenant pas forcément depuis 
très longtemps auprès du public. 
Cependant, à la fin de la journée, 
tous l’avaient trouvée intéressante, 
même s’il restait compliqué pour les 
jeunes de se projeter dans un véri-
table engagement bénévole au sein 
de l’association. 

«   L’avantage, on va se parler claire-
ment, c’est quand tu cherches un boulot, 
répond Arnaud Sepval à R (*)., des 
avantages à s’engager dans la protec-
tion civile. Lorsque vous allez passer 
du secourisme, il y a des choses qui sont 
sous-entendues, parce que l’employeur 
qu’est-ce qu’il va voir […] ? Vous savez 
gérer l’urgence, vous savez travailler en 
équipe et vous avez aussi la capacité de 
bien gérer le stress. » D., poursuit sur 
la lancée : « Si on fait protection civile, 
c’est payé ? »  La réponse du président 
de la protection civile yvelinoise le 
fait vite déchanter  : «  La majorité 

« Monsieur, ce que vous faites c’est du 
bénévolat, mais c’est quoi vos avan-
tages ? » Le ton est donné ce jeudi 
5 décembre, dans les locaux de la 
protection civile, rue du Général 
de Gaulle. Par son public, la forma-
tion aux gestes de premier secours 
de niveau 1 (PSC1) du jour est 
légèrement différente de d’habitude 
pour Arnaud Sepval, président de la 
 protection civile yvelinoise. 

Cinq adolescents âgés de 16 à 17 
ans, hébergés au sein de l’unité 
éducative d’hébergement collectif 
d’Aubergenville et leur trois éduca-
teurs ont pris place autour d’Arnaud 
Sepval. Depuis l’année dernière, 
une convention a été signée entre 
la protection civile et l’établissement 
de placement éducatif et d’insertion 
du Nord Yvelines, géré par la pro-
tection judiciaire de la jeunesse dont 
dépend le site aubergenvillois, afin 

Dans le cadre d’un partenariat passé 
avec le ministère de la justice, la 

protection civile yvelinoise propose à 
des adolescents placés de les former 

aux gestes de premiers secours et 
de favoriser leur insertion par leur 

participation à des évènements 
organisés par cette dernière.

Insérer les jeunes par 
le secourisme : le pari 
de la protection civile

 LUCILE GIROUSSENS

(*) Afin de garantir leur anonymat, seule l’initiale du prénom des personnes mineures est indiquée dans cet article.

de  proposer aux adolescents héber-
gés et sous le coup d’une décision 
de justice des activités autour de 
la citoyenneté apour favoriser leur 
insertion. 

« Les jeunes encadrés de leurs éducateurs 
suivront un cursus qui leur permettra 
de donner de leur temps bénévolement 
et de participer activement à certaines 
missions  » détaillait des objectifs le 
communiqué de presse lors de la 
signature de cette convention en 
décembre 2018. Certains jeunes ont 
ainsi déjà participé à une collecte au 
bénéfice de l’association, ou se sont 
occupés de l’accueil d’une inaugu-
ration organisée par cette dernière. 
Le prochain objectif pour Arnaud 
Sepval est qu’après cette formation, 
plusieurs d’entre eux assistent à une 
maraude auprès des sans-abris. 

Les deux parties devaient trou-
ver leurs marques, les adolescents 
n’ayant plus forcément l’habitude 
d’une journée de type scolaire et 
le président de la protection civile 

non, pour être moniteur de premier se-
cours, [...], il faut que tu fasses cinq ans 
de bénévolat avant d’être moniteur. » 

Avant d’attaquer la théorie et la 
pratique, la question de l’emploi fera 
l’objet de plusieurs interrogations de 
la part des adolescents. « Le parte-
nariat qui se met en place, il y a une 
logique de réseaux derrière, quand 
Sébastien (un des éducateurs, Ndlr) 
envoie des CV, on fait des relais  », 
détaille Arnaud Sepval. «  Tu peux 
me trouver un travail  ?  » rétorque 
D. . « On va faire le nécessaire », lui 
répond Arnaud Sepval. 

« Vous savez gérer 
l’urgence »

Avant d’aborder malaises, arrêt car-
diaques, transmission de l’informa-
tion, il fait un premier rappel. «  Je 
vais aussi vous apprendre à comment 
vous vous protéger, il ne faut pas tom-
ber dans le délire d’être un [guerrier], 
et je dois aller sauver tout le monde, 
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 EN BREF
Les demandeurs d’asile 
Tibétains mis à l’abri 
pour l’hiver
Le 3 décembre, les demandeurs d’asile Tibétains 
ont été mis à l’abri pour l’hiver. Ravis, plusieurs 
s’inquiétaient toutefois pour leur avenir à l’issue 
de la trêve hivernale.

ACHERES

ECQUEVILLY  
Sensibilisation 
difficile à la 
protection des 
guépards ?

BRUEIL-EN-VEXIN  
Une exposition-photo pour lutter 
contre la carrière cimentière

MANTES-LA-JOLIE  
Les services de l’enfance en peine 
d’éducateurs spécialisés

À l’initiative du maire Bruno Caffin (SE), une centaine 
de clichés ont été installés dans les rues pour 
marquer l’opposition au projet du cimentier Calcia.

Au moment d’ouvrir les portes de sa structure aux 
partenaires, le 20 novembre dernier, Sabine Renou, 
la directrice de la Maison de l’enfance dévoilait les 
carences du secteur en moyens humains.

Depuis un an, l’Étoile football club 
d’Ecquevilly (EFCE) a un guépard 
sur son blason. Avec l’association 
de conservation de l’animal, Chee-
tah conservation fund (CCF), le 
club parraine Dominic, un guépard 
orphelin en Namibie et sensibilise 
les enfants à la nécessité de proté-
ger cet animal menacé d’extinction. 
Peu aisée, la mission commencerait 
à porter ses fruits. « Nos jeunes ont les 
yeux qui brillent quand ils voient les 
grandes stars [du football], constate le 
vice-président du club et membre 
du CCF, Christian Barbaut. Ils ne 
comprennent pas forcément l’impor-
tance d’avoir une bonne relation avec 
l’environnement. » Si Christian Bar-
baut reconnaît avoir eu des difficul-
tés, selon lui désormais les enfants 
commencent à éprouver de l’admi-
ration à l’égard de l’animal notam-
ment en raison de sa vitesse. Le 4 
décembre, journée internationale du 
guépard, ils étaient une trentaine à 
venir prendre des nouvelles de Do-
minic lors d’une conférence. « C’était 
cool, déclare Amine, 9 ans, sur la 
conférence. J’aime bien le guépard car 
ça va vite ». 

du caractère d’intérêt général du 
projet. 

«  Il est hors de question de baisser 
les bras, fait remarquer Domi-
nique Pélegrin, présidente de 
l’AVL3C. […] Il y a eu un pre-
mier petit frémissement en octobre, 
[…] les cartes ne correspondaient 
pas. » 

devant différents professionnels 
du secteur, Sabine Renou, la direc-
trice de la Maison de l’enfance des 

«  C’est un cri que nous lançons.  » 
Samedi 7 décembre, le maire 
Bruno Caffin (SE), entouré de 
nombreux élus locaux, expliquait 
la démarche de l’exposition-pho-
to qui s’est installée dans les rues 
de la commune. Une centaine 
de clichés environ montrent les 
paysages de ce village de 800 
habitants et du Vexin pour lutter 
«  contre la pire des décisions  : une 
carrière  cimentière ». 

« Un cri  
que nous lançons »

En juin dernier, préfet et minis-
tères de l’économie et de la tran-
sition écologique et solidaire ont 
validé l’exploitation d’une car-
rière par le cimentier Calcia dans 
le Vexin yvelinois. De nombreux 
recours sont toutefois toujours 
pendants devant le tribunal ad-
ministratif, dont la contestation 

«  L’année dernière, nous avons 
accueilli 280 enfants différents  », 
rappelait le 20 novembre dernier 

Les demandeurs d’asiles ne découvrent le nom de leur ville d’accueil qu’au 
moment où ils enregistrent leurs identités avant de monter dans les bus à 
destination des différents lieux.

En juin dernier, préfet et ministères 
de l’économie et de la transition 
écologique et solidaire ont validé 
l’exploitation d’une carrière par 
le cimentier Calcia dans le Vexin 
yvelinois.

La Maison de l’Enfance des Yvelines avait été inauguré il y a quatre ans, 
regroupant les structures de Versailles et du Pecq.
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Tandis que plusieurs bus sta-
tionnent rue Camille Jenatzy, les 
associations humanitaires d’aide 
aux migrants s’affairent sur le 
campement des demandeurs 
d’asile Tibétains où une gigan-
tesque file d’attente se forme. Le 
3 décembre, ils ont effectivement 
été évacués vers différentes villes, 
la majorité dans le département, 
après que des solutions d’héberge-
ment pour l’hiver aient été trou-
vées par la préfecture. Soulagés, 
beaucoup d’entre eux ont toutefois 
manifesté une certaine appréhen-
sion concernant leur avenir une 
fois la trêve hivernale passée. 

« Même si je ne sais pas encore où je 
vais, je suis contente de partir d’ici, 
affirme une Tibétaine de 33 ans. 
Il fait très froid sur le campement, 
surtout la nuit. Au moins, je sais que 
cela ne sera pas le cas où j’irai mais 
j’espère vraiment ne pas être obligée 
de revenir ici par la suite. »

Les demandeurs d’asile ne dé-
couvrent effectivement le nom de 

 CELINE CRESPIN

Les jeunes footballeurs ont été 
sensibilisés à la nécessité de 
protéger l’animal. Une mission 
délicate selon les dirigeants 
du club.

leur ville d’accueil qu’au moment 
où ils enregistrent leurs identi-
tés avant de monter dans les bus 
à destination des différents lieux. 
Un à un, dans des tentes blanches 
montées spécialement pour l’occa-
sion, ils apprennent ainsi le lieu où 
ils seront hébergés sur un papier 
qui leur est distribué. Si les fa-
milles devraient être réunies, plu-
sieurs autres s’interrogent sur la 
présence ou non de leurs collègues 
dans les lieux d’hébergement. Ils 
sont donc nombreux à comparer 
le nom des diverses villes et à se 
réjouir d’y voir inscrites les mêmes 
lettres. 

« On va suivre cela 
maintenant »

La représentante de la Ligue des 
droits de l’homme conflanaise, 
Michelle Béharel, était en tout cas 
«  satisfaite  » d’assister à la mise à 
l’abri des demandeurs d’asile Ti-
bétains avec lesquels elle a noué 
des liens d’amitié. «  Ils sont enfin 

mis à l ’abri, déclare-t-elle avec 
une pointe d’émotion dans la voix 
[…]. On va suivre cela maintenant. 
Il faut que le gouvernement com-
prenne qu’il ne faut pas les envoyer 
individuellement dans un lieu car 
sinon cela ne marche pas ». 

À ce sujet, Michelle Béharel 
semble soulagée. En regardant 
sa feuille où est inscrit la répar-
tition, elle énumère certaines 
villes  : «  Pour le moment, j’ai vu 
qu’il devrait y en avoir 15 à Ris-
Orangis (Essonne), 44 à Nanterre 
(Hauts-de-Seine), une centaine à 
Port-Marly. À Mantes-la-ville, il 
doit y en avoir 90 mais je pense qu’ils 
seront aussi une centaine et 200 à 
Versailles. » 

Pour le maire de la ville, Marc Ho-
noré (DVD), présent lors de l’éva-
cuation des demandeurs d’asile, 
la satisfaction est également pré-
sente. «  Ils vont enfin être mis à 

l ’abri, se réjouit-il. C’est inadmis-
sible qu’on puisse laisser en bordure 
de forêt sans eau, sans électricité et 
sans chauffage [ces] personnes. C’est 
bien que l ’État, enfin, se réveille. » 

Quant à l’éventualité de voir reve-
nir les demandeurs d’asile Tibé-
tains au printemps prochain, les 
propos tenus par l’édile laissent 
transparaître une certaine inquié-
tude. «  Si on accepte que des gens 
vivent sous des tentes, sans eau, sans 
électricité, ça ne pose pas de problèmes 
mais moi je ne l’accepte pas, assène-t-
il. Donc, aujourd’hui, on fera en sorte 
qu’ils ne reviennent pas sur le terri-
toire d’Achères pour vivre dans ces 
conditions-là. L’État doit faire son 
travail. On va essayer de faire en sorte 
qu’ils ne reviennent pas. Mais s’ils ne 
reviennent pas ici, ils iront ailleurs. Il 
ne faut pas se faire d’illusions. Tant 
qu’on n’aura pas coupé les filières, cela 
va continuer. Ce n’est pas récent. Les 
premiers c’était en 2015. » 

Yvelines. Pour la première fois, la 
directrice de la structure dépar-
tementale avait ouvert les portes 
des foyers qui accueillent une cin-
quantaine d’enfants et adolescents 
confiés à l’aide sociale. 

« Le foyer est quasiment 
toujours plein »

« Sachant qu’on ne peut en recevoir 
que 55 simultanément, le foyer est 
quasiment toujours plein », explique 
la directrice du centre d’accueil 
inauguré à Mantes-la-Jolie il y 
a quatre ans, en regroupant les 
structures de Versailles et du Pecq. 
Face à ce constat, Sabine Renou 
ambitionne d’augmenter la capa-
cité d’accueil du foyer adolescent, 
mais déplore un besoin humain 
qui pourrait retarder ce projet. 

« L’objectif serait d’avoir seize places 
mais la difficulté du secteur, qui n’est 
pas lié à la Maison de l ’Enfance 
des Yvelines, c’est que le territoire 
est touché par un manque d’éduca-
teurs spécialisés, indique Sabine 
Renou. Après, on sait que c’est diffi-
cile de travailler en service d’accueil 
d’urgence  : il faut avoir une bonne 
 capacité d’adaptation ». 
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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

La nouvelle médiathèque Pierre Amouroux et l’école Madeleine Vernet se glissent dans l’atelier de la Cho-
colaterie de Maule. Mardi 3 décembre, la chocolaterie a lançé la production de la nouvelle collection du 
« Patrimoine en chocolat » imaginée par la commune d’Epône. Cette saison, c’est la devanture de la nouvelle 
médiathèque qui a été frappée sur des carrés de chocolat lait et noir pour les fêtes de fin d’année. Les 
recettes des boîtes de quatre chocolats, vendues 7 euros, financeront la restauration du patrimoine local. Les 
 douceurs seront vendues le 13 décembre sur le marché d’Élisabethville. 

EPÔNE  
Restaurer le patrimoine par la vente de chocolat

Banderoles et mégaphones. Le 5 
décembre, la centaine de grévistes 
du Collectif de lutte du Mantois 
rassemblée devant le local SNCF 
à Mantes-la-Ville avait tout pré-
vu. Gilets jaunes, syndicalistes et 
employés dans les secteurs pri-
vés ou publics, tous exigeaient 
l’abandon du projet de réforme 
des retraites. Si le gouverne-
ment ne cède pas, ils envisagent 
de poursuivre la grève pour une 
durée « illimitée ». 

«  On continuera jusqu’à ce que le 
projet soit retiré, déclare Romain, 
30 ans. Quitte à faire un mois de 
grève et à perdre un mois de salaire. 
Mathématiquement, vu ce qu’on va 
perdre sur nos pensions, un mois de 
salaire, ce n’est pas cher payé. » 

Rassemblées pour leur congrès 
ce vendredi 6 décembre les dif-
férentes branches composant 
l’Union locale de la CGT de la 
région mantaise appelaient elles 
à organiser une nouvelle jour-
née d’action dans le Mantois ce 
 mardi 10 décembre. 

Le 5 décembre, une grève 
nationale concernant le projet 
de réforme des retraites a 
eu lieu. Plusieurs grévistes 
envisagent un report illimité 
en cas de non satisfaction.

VALLEE DE SEINE  
La grève initiée 
le 5 décembre se 
poursuivra-t-elle 
longtemps ? 

YVELINES  
Les Hauts de Seine 
rejoignent Yvelines 
numériques
Le 21 novembre, le 
conseil syndical d’Yvelines 
numériques a approuvé la 
demande d’adhésion du 
Département des Hauts-de-
Seine.

Un nouveau pas en faveur de 
la fusion des départements des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines 
vient d’être franchi par le biais 
d’Yvelines numériques. Alors que 
l’assemblée départementale des 
Hauts-de-Seine avait formulé 
le 18 octobre l’envie d’intégrer le 
dispositif de développement des 
services numériques, le conseil 
syndical d’Yvelines numériques 
a accepté cette demande le 21 
 novembre.

D’après le communiqué de presse, 
Yvelines numériques a été créé en 
2016 et regroupe 259 communes 
yvelinoises pour «  développer et 
piloter de nouveaux services numé-
riques innovants et mutualisés  ». 
Outre la mise à disposition de la 
vidéosurveillance, ce dispositif 
permet également de façon plus 
générale «  l ’aménagement numé-
rique du territoire  » avec notam-
ment le déploiement du très haut 
débit. En rejoignant Yvelines nu-
mériques, « les Yvelines et les Hauts-
de-Seine seront [donc] plus influents 
pour mettre en place une politique 
innovante et des outils pertinents  » 
dans le domaine du numérique. 

 EN IMAGE
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Ils n’étaient visiblement pas au courant de la décision de leur tête de 
liste. Dans sa précédente édition, La Gazette indiquait que Pierre-
Yves Challande (DVD), du groupe Agir pour Limay, apportait son 
soutien à Sébastien Duprat, candidat investi par LREM. Ce lundi, 
les trois autres élus du conseil, ont eux renouvelé leur soutien à la 
conseillère départementale Cécile Dumoulin (LR). 

« Nous prenons acte de cette démarche individuelle, écrivent Jean-Luc 
Maisonneuve, José de Oliveira et Thérèse Doré. Nous dénonçons 
cette prise de position et nous nous détachons complètement des propos 
de Monsieur Challande. » Ils lui reprochent également « d’avoir été 
absent pendant six ans des médias et du terrain », tandis qu’eux restent 
« fidèles à leurs engagements ». 

À Mantes-la-Ville, le maire RN Cyril Nauth n’a pas été franche-
ment ravi de les voir arriver sur sa commune. Alors que le camp des 
demandeurs d’asile Tibétains à Achères a été démantelé ce mardi 
3 décembre (voir p.4), un bâtiment appartenant à la Chambre de 
commerce et d’industrie situé dans la zone industrielle de la Vau-
couleurs a été réquisitionné pour en accueillir une partie. 

Dans un communiqué de presse, l’édile regrette de ne pas avoir été 
informé en amont de cette décision. « Le mardi 26 novembre, le sous-
préfet de Mantes-la-Jolie me contacte de manière totalement informelle 
et impromptue, déplore-t-il, de la manière dont il a appris la venue 
des Tibétains. […] J’exprime immédiatement mon hostilité. […] À la 
fin de la conversation téléphonique, monsieur le sous-préfet s’engage à 
revenir vers moi. Hélas, il a manifestement oublié de le faire. » Il in-
dique également qu’il contestera cette décision « par toutes les voies 
de recours possibles ». 

À Mantes-la-Jolie, Agir, la droite 
constructive, mouvement fondé 
par le ministre de la culture Franck 
Riester, se met en marche. Il y a trois 
semaines, Amadou Daff, adjoint en 
charge de la jeunesse et de l’action 
civique a été nommé coordonnateur 
du mouvement pour le Mantois. 
L’élu dément toutefois avoir des en-
vies d’être tête de liste et affiche son 
soutien au maire sortant, Raphaël 
Cognet (LR), qu’il juge «  Macron-
compatible », tout comme lui. 

« Je souhaite continuer ce compagnon-
nage mais avec l ’étiquette Agir, sou-
ligne-t-il. J’ai envie que la coopération 
avec l ’équipe municipale puisse perdu-
rer. » Raphaël Cognet n’a en effet pas 
encore déclaré sa candidature pour 
les prochaines élections municipales. 
« Il a pris sa décision, mais ne nous l ’a 
pas encore annoncé, poursuit l’adjoint. 
Mais je souhaite vivement qu’il soit 
candidat.  » Amadou Daff, indique 
également son envie de « continuer la 
dynamique entamée depuis 2014 […] 
Je demanderai à tous ceux qui sont dans 
Agir d’apporter leur soutien à Raphaël 
Cognet ». 

 EN BREF
Christophe Castaner fait de la ville un exemple 
de la lutte contre le communautarisme
Christophe Castaner, ministre de l'intérieur, 
s’est rendu aux Mureaux vendredi 29 novembre 
pour faire le point des dispositifs de lutte contre 
l'islamisme et le repli communautaire.

LES MUREAUX

Pour arriver à ses fins, le ministre 
évoquait la création « de cellules dé-
partementales des services de l’État  » 
qui devraient permettre de contrô-
ler les lieux culturels, sportifs et 
religieux qui se radicalisent comme 
lors de la fermeture de la mosquée 
d’Ecquevilly, ou encore le refus par 
la ville des Mureaux d’ouvrir une 
école coranique. « Aux Mureaux nous 
avons constaté que cette politique d’en-
trave à l’islamisme portait ses fruits  : 
cette méthode nous voulons la renforcer 
et l’appliquer sur tout le territoire  », 
indique le ministre.

Prendre le sujet du repli commu-
nautaire à bras-le-corps, telle était 
la raison de la venue du ministre 
de l’intérieur Christophe Castaner 
(LREM) et de son secrétaire d’État 
Laurent Nuñez, le 29 novembre 
dernier. Il y a notamment rencontré 
la commission intercultes muriau-
tine, le Conseil des institutions 
musulmanes des Yvelines et les 
forces de l’ordre. À cette occasion, il 
a salué les actions menées au sein de 
la ville contre le repli communau-
taire et l’islamisme. « Oui, l’islam a 
toute sa place en France et ici aux Mu-
reaux. L’islamisme non », a rappelé le 
ministre. Un point que semblaient 
partager les représentants religieux 
qu’il a rencontrés. «  Les musulmans 
sont les premiers confrontés à ces pro-
blématiques. Il ne faut pas dire « ça ne 
va pas », mais plutôt voir comment y 
répondre à travers une vision partagée 
avec un cahier des charges exigeant  », 
soutenait au micro de TV 78, Mo-
hamed Ould Kherroubi, le président 
du conseil des institutions musul-
manes des Yvelines (CIMY). 

Cette politique globale, le ministre 
de l’intérieur en a détaillé les grands 
axes au commissariat des Mureaux. 

MANTES-LA-JOLIE  
Une nouvelle cuisine pour mieux 
se former
Quatre personnes travaillent dans cette cuisine 
d’insertion, située au collège André Chénier, afin 
d’être accompagnées vers un emploi plus pérenne. 

fait pas semblant », se réjouissait le 
président du conseil départemen-
tal Pierre Bédier (LR). Ces quatre 
personnes sont encadrées par un 
chef de production et une cuisi-
nière le temps de la durée de leur 
contrat, avant d’être orientées vers 
un emploi plus pérenne. 

«  Nous avions inscrit le principe de 
l’insertion dans le cahier des charges 
et nous avons ce matin la démonstra-
tion que là aussi ça se met en route », 
souligne Pierre Bédier. Il a toute-
fois appelé les acteurs de la Semop 
à «  ne pas relâcher  » les efforts, en 
vue d’une possible adhésion du 
Département des Hauts-de-Seine 
à C’Midy. 

La nouvelle vocation de l’ancienne 
cuisine centrale du collège André 
Chénier a été inaugurée le 29 no-
vembre dernier. Elle est désormais 
la première cuisine d’insertion des 
Yvelines, grâce à l’action de C’Mi-
dy, société d’économie mixte à opé-
ration unique (Semop) réunissant 
le Département et l’entreprise de 
restauration collective Sodexo, de 
l’agence d’insertion interdéparte-
mentale Activit’Y et l’association 
Inserxo 78, créée par Sodexo. 

Actuellement, quatre personnes 
produisent les entrées et les des-
serts des lycées franco-allemand 
de Buc et le lycée international de 
Saint-Germain-en-Laye. «  On ne 

« On voit que Les Mureaux de 2019 n’a plus rien à voir avec Les Mureaux des 
années 2000 », affirmait le ministre dans la matinée du 29 novembre. 

La cuisine produit les entrées et les desserts des lycées franco-allemand de Buc 
et le lycée international de Saint-Germain-en-Laye.
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 KEVIN LELONG

« Il ne faut pas croire que le risque du 
développement de l’islamisme serait 
cantonné à quelques quartiers, y com-
pris ceux qui ne collent plus à l’image 
populaire que l’on peut avoir. On voit 
que Les Mureaux de 2019 n’a plus rien 
à voir avec Les Mureaux des années 
2000  », a-t-il poursuivi. Au pôle 
Molière, un centre social situé à l’en-
droit exact où se trouvait une tour de 
18 étages, François Garay, le maire 
des Mureaux (DVG), nuançait, lui, 
quelque peu les propos du ministre. 
« Je ne parle pas de reconquête républi-
caine, mais de la reconquête de l’auto-
rité et du respect de la règle », appuyait 
le maire. « Je comprends que l’on puisse 
se regrouper en communauté mais ça ne 
veux pas dire ne pas participer à la vie 
publique [...] De même que la rénova-
tion urbaine n’est pas efficace si on ne se 
préoccupe pas de l’humain ». 
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 R U E L L E-S U R-T O U V R E

Yann Bellet, producteur de truites fumées et Pascal Gruau, propriétaire du centre E.Leclerc de La Rochefoucauld, ont 
choisi de travailler ensemble pour défendre la production d’une des richesses locales : la truite fumée. Les piscicultures, 
situées en aval de la Touvre, permettent de créer le même environnement qu’en rivière pour proposer toute l’année 
des truites d’une grande qualité. Partout en France, les Alliances Locales E.Leclerc unissent les centres E.Leclerc avec 
des petits producteurs et éleveurs de leur région, pour proposer des produits de terroir élaborés selon un savoir-faire 
traditionnel dans le respect de leur saisonnalité.

QUAND ON CONNAÎT LA RÉGION DE LA TOUVRE, 
ON A ENVIE D’Y RESTER. NOS TRUITES FUMÉES AUSSI.

UNE DES 11 500 ALLIANCES LOCALES E.LECLERC À RETROUVER SUR WWW.ALLIANCESLOCALES.LECLERC
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 EN BREF
Pour les municipales, PS et PCF 
espèrent l’union des gauches
Leurs représentants souhaitent parvenir à une 
liste unique et font des propositions aux deux 
listes en présence. Ils veulent aussi être présents 
dans l’exécutif de ces listes. 

MANTES-LA-VILLE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Gaël Callonnec conduira la liste 
d’union de la gauche

VERNOUILLET  
Vernouillet rassemblé veut « renverser » 
Pascal Collado

ANDRESY  
Plus de sécurité souhaitée pour 
Osons Andrésy !

Le 2 décembre, l’Assemblée citoyenne a élu son 
représentant pour les prochaines élections. Leur choix 
s’est porté sur l’élu d’opposition EELV, Gaël Callonnec.

L’ancienne maire Marie-Hélène Lopez-Jollivet (SE) a 
annoncé sa candidature ce samedi 7 décembre.

Parmi les mesures envisagées par la tête de liste 
d’Osons Andrésy !, Alexis Bakonyi (SE), souhaite 
notamment lutter contre le « sentiment d’insécurité » 
dans la commune.

t-il, insistant sur la notion de « dé-
mocratie participative  » et l’organi-
sation de référendums d’initiative 
locale. Il espère faire de la ville 
« un modèle de transition écologique » 
en investissant dans les énergies 
 renouvelables.

Selon lui, il existe une urgence so-
ciale. « On ne peut pas se permettre 
de laisser dormir les gens dans la rue, 
il va falloir permettre à l’association 
Je sers de restaurer ses péniches, ouvrir 
des places en centre d’hébergement 
d’urgence, redonner les moyens aux 
associations caritatives de fournir des 
repas gratuits aux familles les plus 
nécessiteuses », détaille-t-il. 

Après plus d’un an de travail pour 
élaborer son programme en vue des 
municipales, l’Assemblée citoyenne, 
regroupant les différents courants 
de la gauche et des personnes non-
encartées s’est réunie pour élire son 
représentant le 2 décembre. Deux 
candidats étaient en lice, Katherine 
Dusautoy, architecte du patrimoine 
et l’élu d’opposition Gaël Callonnec 
(EELV). C’est sur ce dernier que 
s’est porté le choix des votants, à 69 
voix contre 46. 

« Il faut changer radicalement le mode 
de fonctionnement du conseil munici-
pal et repenser les relations entre le 
conseil et la population  », souligne-

travail ». Concernant la vie de la 
commune, elle envisage de réali-
ser un audit financier si elle est 
élue.

Son ambition est de « renverser le 
système Collado » et le maire sor-
tant Pascal Collado. « Nous devons 
franchir une étape supplémentaire 
pour aller plus loin encore vers les 
Vernolitains », insiste-t-elle. 

Samedi 7 décembre, devant 
une vingtaine de personnes, 
l’ancienne maire Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet (SE, conduit une 
liste d’ouverture) a annoncé sa 
candidature au sein de la liste 
Vernouillet rassemblé. «  Le mois 
de juin a été la première victoire 
d ’une opposition déterminée [...], 
comme quoi cinq ans c’était déjà 
beaucoup, souligne-t-elle. Cela 
a remis les  pendules à zéro pour le 
mois de mars. » 

Un audit financier

Son programme n’est pas encore 
définitif, «  mais il est clairement 
ancré sur la transition écologique », 
poursuit-elle, évoquant son op-
position au prolongement de la 
RD 154. Elle souhaite également 
« développer le sport pour tous, […] 
aider les familles, […] proposer aux 
jeunes des lieux de rencontre, les 
aider à rentrer dans le marché du 

«  Prévention, médiation, sanc-
tion.  » Tels sont les trois axes 
de réflexion que le candidat aux 

« Je ne serai pas tête de liste, mais je serai sur une liste, insiste l’ancienne maire 
PS de 2008 à 2014, Monique Brochot. […] Ce que je souhaite c’est transmettre 
mon analyse, mon expertise, mon expérience. »

« Il faut changer radicalement le mode de fonctionnement du conseil municipal et 
repenser les relations entre le conseil et la population », souligne Gaël Callonec (EELV).

Son programme n’est pas encore 
définitif, « mais il est clairement ancré 
sur la transition écologique », poursuit 
Marie-hélène Lopez-Jollivet, évoquant 
son opposition au prolongement de la 
RD 154.

« On a détecté quelques endroits où ce serait intéressant d’aller mettre [des 
caméras] dans des espaces publics donc on y réfléchit » déclare le candidat aux 
municipales Alexis Bakonyi (SE).
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Ils ne proposeront pas de troisième 
liste, mais comptent bien peser 
auprès des deux listes de gauche 
déclarées, celle de l’élue d’opposi-
tion et appartenant au groupe de 
Monique Brochot, Amitis Mess-
daghi (EELV) et celle de Nous 
Mantevillois, portée par Romain 
Carbonne. Le 6 décembre, repré-
sentant du PS et du PCF ont an-
noncé leur envie de voir se réaliser 
l’union des gauches en proposant 
un programme… et en obtenant 
des postes clés au sein des listes en 
présence. 

«  On a travaillé sur une vision de 
Mantes-la-Ville avec un peu d’am-
bition, sur une vision à 20 ans  », 
amorce Pierre Sztulman, premier 
secrétaire fédéral adjoint du PS. Et 
pour son premier axe, cette coali-
tion a choisi de se concentrer sur 
la jeunesse. «  Nous voulons que les 
enfants de Mantes-la-Ville soient 
d’ici 20 ans ceux qui possèdent le plus 
haut niveau de culture et le meilleur 
niveau de diplôme des Yvelines  », 
poursuit-il. 

« Je ne serai pas tête de liste, mais je 
serai sur une liste, insiste  l’ancienne 

 LUCILE GIROUSSENS

municipales, Alexis Bakonyi 
(SE), journaliste de formation, 
a annoncé vouloir appliquer en 

termes de sécurité avec la liste 
Osons Andrésy ! La tête de liste, 
qui a officialisé sa candidature 
le 3 décembre, reconnaît que les 
agressions ne sont pas régulières 
dans la commune, mais affirme 
toutefois qu’un « sentiment d ’insé-
curité » subsiste, notamment dans 
les rues mal éclairées. 

L’installation de luminaires sup-
plémentaires est donc envisagée 
par le candidat qui compte en 
faire la demande auprès de la 
communauté urbaine Grand Pa-
ris Seine et Oise (GPSEO) avec 
laquelle il souhaite un rappro-
chement qu’il juge actuellement 
« inexistant ». 

Interrogé sur la vidéosurveillance, 
Alexis Bakonyi déclare qu’il s’agit 
d’un «  outil  » et non d’une fina-
lité. Après avoir rappelé que 12 
caméras ont été installées à An-
drésy cette année, il ajoute : « On 
a détecté quelques endroits où ce 
serait intéressant d ’aller les mettre 
dans des espaces publics donc on 
y réfléchit. Ça fait partie de notre 
réflexion  ». Pour concrétiser ce 
projet, le candidat veut toute-
fois concerter au préalable les 
 habitants sur leurs besoins. 

maire PS de 2008 à 2014, Mo-
nique Brochot. […] Ce que je sou-
haite c’est transmettre mon analyse, 
mon expertise, mon expérience et 
remettre la machine en route.  […] 
Ce que je souhaite c’est intégrer une 
équipe rajeunie, porteuse d’espoir, de 
justice sociale. » 

Elue aux côtés de Monique Bro-
chot au conseil municipal, Béné-
dicte Bauret (PCF), met en avant 
leur expérience : « Il faut une équipe 
qui soit prête à bosser tout de suite, le 

changement doit arriver vite et on 
doit vite le voir. » 

Les mots de Gines Cervantes, res-
ponsable de la section PCF man-
tevilloise, définissent clairement 
leurs objectifs : « On émet certaines 
conditions. On a des propositions à 
faire, on n’est pas là pour supplier, on 
est là pour peser dans la campagne et 
on entend être traités de façon cor-
recte. Pas forcément à égalité mais 
avec une certaine équité.  » Pierre 
Sztulman poursuit de façon encore 
plus nette : « On sera à l’exécutif. »

Pour le moment, «  les discussions 
avancent  », précise Monique Bro-
chot d’un rapprochement avec la 
liste conduite par Amitis Messda-
ghi. En revanche, côté Nous Man-
tevillois « elles n’ont pas abouti », re-
grette Gines Cervantes. « La porte 
reste ouverte  », nuance toutefois 
Pierre Sztulman. 



Les Résidences Yvelines Essonne 

Chaque année, Les Résidences Yvelines Essonne réhabilite 2 000 logements, 
rénove 2 000 logements à l’occasion des relocations et construit 300 logements.
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 KEVIN LELONG

VALLEE DE SEINE  
Panique à la pompe à essence

VALLÉE DE SEINE  
Les braqueurs des distributeurs 
condamnés à un an de prison ferme

Inquiétés par les grèves et des blocages de dépôts, les 
automobilistes se sont rués sur les stations-services.

Deux jeunes de 22 et 23 ans ont été condamnés pour 
avoir menacé une femme avec un couteau devant un 
distributeur de billets en 2018.

remplir leur réservoir presque à sec, 
les bouchons semblaient irritants. 
«  Je trouve que les gens sont complè-
tement insensés de paniquer comme 
ça alors que dans les Yvelines nous ne 
sommes pas touchés par les blocages, » 
râle un conducteur.

Une semaine plus tard, la panique a 
laissé des traces puisqu’en vallée de 
Seine, une quinzaine de relais pré-
sentent encore des carences. Lundi 
9 décembre, quatre stations-services 
étaient toujours en rupture selon le 
site internet mon-essence.fr. 

euros à leur victime. Une somme 
visiblement trop maigre à leur goût 
puisque les braqueurs l’ont ensuite 
attrapée par le cou pour lui souti-
rer plus d’argent, mais ont pris la 
fuite à l’arrivée d’autres clients de la 
banque.

Selon une source policière, l’exploi-
tation de la vidéosurveillance des 
commerces voisins a révélé que les 
deux jeunes attendaient la victime, 
dans leur voiture, avant de passer à 
l’action. Placés en garde à vue, les 
deux jeunes ont reconnu la prémé-
ditation des faits. Ils ont été écroués 
à l’issue du jugement. 

Une pénurie évitable ? Mardi 3 dé-
cembre, il fallait compter une bonne 
vingtaine de minutes pour accéder 
aux pompes de la station-service de 
l’enseigne Auchan à Buchelay. En 
cause, une vague d’inquiétude des 
automobilistes yvelinois concernant 
des blocages de dépôt en Bretagne 
quelques jours avant qu’un mou-
vement de grève des transports ne 
débute. 

Dans les files de la station, si cer-
tains automobilistes se voulaient 
«  précisionnistes  », pour ceux venus 

L’enquête de l’unité de recherches 
judiciaires a porté ses fruits. La 
semaine dernière, deux suspects, 
âgés de 22 et 23 ans et habitant 
Mantes-la-Jolie, ont été condamnés 
à 18 mois d’emprisonnement dont 
12 mois ferme pour des faits de 
 braquage datant du 25 mars 2018.

Les deux jeunes hommes avaient 
menacé une femme qui retirait du 
liquide sur un distributeur automa-
tique de billets à Flins-sur-Seine. 
Visages dissimulés, les deux délin-
quants avaient utilisé un couteau 
de cuisine, dont la lame mesurait 
24 centimètres, pour dérober 300 

une voiture (volée dans un autre 
département Ndlr), moteur allumé : 
c’était des professionnels  !  », té-
moigne Cédric Aoun. Les voleurs 
ont éparpillé les effets personnels 
de la victime dans la rue mais ont 
conservé sa carte bancaire.

Deux véhicules de la brigade anti-
criminalité ont tenté d’interpeller 
les voleurs, mais ceux-ci, ont vo-
lontairement percuté un des véhi-
cules de police à Vernouillet avant 
de prendre la fuite à pied, sans être 
appréhendés. 

Le 2 décembre, un voleur s’est 
introduit dans la permanence 
de campagne de Cédric Aoun 
(SE), candidat aux municipales. 
L’homme, cagoulé et ganté, est 
entré par la porte principale de la 
permanence, située rue Paul-Dou-
mer, alors même que les colistiers 
de Triel c’est vous, se réunissaient 
à l’intérieur. 

L’intrus a dérobé un sac à main 
avant de prendre la fuite. « J’ai es-
sayé de l ’arrêter, mais il y avait une 
autre personne qui l ’attendait dans 

TRIEL-SUR-SEINE Un voleur fait irruption 
en pleine réunion de campagne
En pleine réunion à la permanence de Cédric Aoun, 
dans la soirée du 2 décembre, les colistiers ont 
surpris un voleur en train de dérober un sac à main.

Le faux prof de tennis a été interpellé sur les courts de Mézy-sur-Seine le 19 
novembre après que le club l’ait dénoncé à la police.

Mardi 3 décembre, il fallait compter une bonne vingtaine de minutes pour accéder 
aux pompes de la station-service de l’enseigne Auchan à Buchelay.
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«  On vous prend au sérieux au 
TCPM ! », s’enorgueillissait le Tennis 
club de Mézy-sur-Seine au moment 
d’annoncer, dans le bulletin muni-
cipal de septembre, l’arrivée d’un 
nouveau professeur de tennis de 
« très bon niveau ». Présenté comme 
un entraîneur polyglotte, le prétendu 
préparateur physique et mental était 
en réalité un escroc. Le 19 novembre, 
l’homme, âgé de 33 ans, a été inter-
pellé sur les courts mézièrois après 
que le club l’ait d énoncé à la police.  

Alexandre Louis, le président du 
club de tennis, n’a pas mis long-
temps avant de démasquer le faux 
prof de tennis qui se faisait appe-
ler « Enricko ». Ce dernier avait été 
recruté le 15 septembre dernier pour 
donner des cours aux adhérents. La 
particularité de l’association yveli-
noise voulait que l’entraîneur soit 
mis à disposition par le club, mais 
que chaque élève règle ses cours 
directement avec celui qui le dispen-
sait. L’homme de 33 ans, réclamait 
ainsi près de 150 euros par tête et 
par trimestre. Un montant consé-
quent, mais qui semblait être le gage 
d’une formation de grande qualité. 
Cependant, sur les courts, le niveau 
de jeu du trentenaire a laissé plus 
d’un adhérent perplexe. 

«  Il se disait classé -30 (c’est-à-dire 
proche du top 100 Français Ndlr), 
mais ça ne collait pas du tout, explique 
Alexandre Louis, qui était lui-même 
l’un de ses élèves. Face à nous, ça lui 
arrivait fréquemment de ne pas réus-
sir à renvoyer la balle. » Selon le pré-
sident du club, l’entraîneur aurait 
même conseillé à ses élèves de chan-
ger leur façon de tenir la raquette 
pour les affaiblir et éviter que ses 
lacunes ne soient trop visibles. 

Sur le site internet tennisexplorer.
com, qui répertorie les joueurs de 
tennis et leurs résultats, un profil 
correspondant à celui du suspect 
a été identifié par La Gazette. Sur 
celui-ci, on retrouve les résultats 
d’un fameux « Enricko » entre 2007 
et 2010. Si aucune ligne n’indique le 
classement du joueur à cette époque, 
le tableau des rencontres ne fait 
état d’aucune victoire sur les vingt-
quatre matchs qu’il aurait disputé 
durant ces quatre ans. 

« Pour beaucoup d’adhérents ça ne pas-
sait pas », rapporte Alexandre Louis, 
expliquant que son club a perdu 
plus de la moité de ses effectifs dont 
« une bonne partie à cause de la pau-
vreté des cours qu’il proposait  ». Le 
club qui comptait plus de 150 licen-
ciés en début de saison, n’en relève 
aujourd’hui qu’à peine soixante.

Commençant à soupçonner une su-
percherie, le dirigeant lui a demandé 
sa carte professionnelle. «  Il avait 
toujours une bonne excuse, affirme 
Alexandre Louis. Comme il ne me l’a 
jamais donnée, j’ai moi-même contacté 
la Direction de la jeunesse et des sports 
d’Occitanie, pour vérifier la régularité 
du diplôme d’État qu’il m’avait pré-
senté à l’embauche  : on m’a répondu 
qu’il ne figurait pas dans les fichiers. » 

Le 14 novembre dernier, le pré-
sident a donc déposé une plainte 
au commissariat des Mureaux pour 
escroquerie. Mais ce dernier était 
loin de se douter que l’entraîneur, 
qu’il était venu dénoncer, n’en était 
pas à son coup d’essai. Les investiga-
tions des enquêteurs ont relevé que 
l’homme, était «  connu des services 
pour des faits similaires ». Selon une 
source policière, ce dernier avait déjà 

L’entraîneur récemment embauché au tennis 
club de Mézy-sur-Seine n’avait en réalité pas les 
qualifications qu’il prétendait avoir et visait les 
petits clubs ayant des difficultés à recruter.

MEZY-SUR-SEINE 
Le faux prof de tennis 
démasqué à cause de 
son faible niveau

ceux-ci pourrait laisser penser que le 
faux prof de tennis ciblait en priorité 
des clubs modestes, présentant des 
difficultés à trouver des entraîneurs, 
comme c’était le cas à Mézy-sur-
Seine. En Seine-Maritime, dans le 
club de tennis des Grandes-Ventes, 
Romuald Roger, le président, a lui 
aussi embauché « Enricko » en 2013 
avant que celui-ci ne s’évapore au 
bout d’une année. « Après lui avoir 
dit qu’il ne serait pas payé s’il ne me 
présentait pas son diplôme, je ne l’ai 
jamais revu », témoigne le président 
normand. «  C’est difficile de trou-
ver un entraîneur lorsqu’on dirige 
un petit club, la fédération ne nous 
aide pas beaucoup sur ce terrain-là », 
 ajoute-t-il. 

Plus récemment, c’est le club bre-
ton de Servon-sur-Vilaine (Ille-
et-Vilaine) qui avait été démarché, 

été mis en cause pour s’être attribué 
un faux diplôme d’haltérophilie.

Les policiers découvrent qu’il en-
caissait les chèques des licenciés 
sur son propre compte au lieu de le 
faire sur celui de sa société. De plus, 
il s’avérait que le prévenu menait la 
même arnaque avec un club de ten-
nis de Créteil (Val-de-Marne), où il 
ne déclarait aucun revenu.

Le 9 décembre, sur le site internet 
du tennis club de Créteil Mont-
Mesly, le faux prof de tennis figu-
rait toujours, encarté de son Brevet 
d’État imaginaire, parmi l’équipe 
pédagogique. Contactée, la prési-
dente du club assurait « ne pas avoir 
connaissance de cette affaire ». Cela dit, 
cette dernière se montrait moins 
sévère avec l’escroc présumé  : «  De 
notre côté, nous sommes satisfaits de son 
travail avec les enfants du club. » 

Un son de cloche qui trouve plus ou 
moins résonance lorsqu’on retrace 
le parcours du tennisman itinérant. 
En effet, La Gazette a retrouvé plu-
sieurs clubs dans lesquels « Enricko » 
a dispensé ses cours. Et la liste de 

la saison dernière, par l’entraîneur 
sans diplôme. Régis Quatreboeufs, 
le président, se souvient d’un édu-
cateur «  un peu baratineur  » mais 
dont les enfants et les parents sem-
blaient apprécier le coaching. « On 
ne l’a pas gardé, car il était trop cher 
pour nous, visiblement on a bien fait », 
 souffle-t-il.

Interpellé le 19 novembre dernier, 
le faussaire de la balle jaune a été 
placé en garde à vue. La fouille de sa 
voiture a permis de mettre la main 
sur vingt-deux chèques d’adhérents, 
pour un montant de 3 463 euros. Il 
sera jugé le 20 avril prochain par le 
tribunal correctionnel de Versailles 
pour «  escroqueries  », «  faux et usage 
de faux », « usurpation de diplôme » et 
« exécution d’un travail dissimulé ».

Le TC Mézy va se constituer partie 
civile au nom de ses adhérents, tout 
comme la CAF, la CPAM et le Tré-
sor public. « Il a trahi notre confiance 
et profité de nos adhérents, j’espère que 
le club pourra s’en remettre », regrette 
le président qui espère parvenir à re-
cruter un nouvel entraîneur,  honnête 
cette fois-ci. 



Créateur de solutions 
pour les villes et territoires connectés

De la conception, la réalisation, jusqu’à 
la maintenance, ENGIE Ineo innove pour faciliter 

les projets de ses clients et les accompagner dans la transition 
zéro carbone en mettant à leur disposition des solutions 
sur-mesure, clés en main et cofinancées «as a service».

*J’agis avec ENGIE
L’énergie est notre avenir, économisons-là !
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 CELINE CRESPIN

Le 7 décembre, l’équipe masculine du CAJVB jouant 
en Élite s’est insclinée à Grenoble 3 sets à 2. Le 
lendemain, en Nationale 2, les filles se sont défaits de 
Cysoing sur le score de 3 sets à 1.

Pour la onzième journée en Natio-
nale 2 le 7 décembre, Poissy était à 
Calais. Les Pisciacais se sont impo-
sés 86 à 92. Le match a pourtant 
été serré. Le premier quart temps 
s’achevait sur le score de 18 à 19. 
Les deux clubs se sont ensuite quit-
tés à la mi-temps sur le score de 40 
à 45. Les joueurs sont revenus sur 

Le 7 décembre était une mau-
vaise journée pour les hommes du 
CAJVB jouant en Élite. Le TGV 
annulé, ils sont allés à Grenoble 
en minibus. La fatigue engendrée 
a probablement affecté leurs per-
formances. Ils se sont inclinés 3 
sets à 2. 

Un sursaut d’orgueil

Après avoir remporté le premier 
set 30 à 32, les hommes du CAJ-
VB se sont ensuite inclinés 25 
à 22 dans la deuxième manche 
ainsi que dans la troisième qu’ils 
ont perdu 25 à 19. Ils ont eu un 
sursaut d’orgueil au quatrième set 
qu’ils ont gagné 19 à 25 avant de 
perdre la dernière manche 17 à 
15. Samedi 14 décembre, à 20 h, 
les hommes du CAJVB débute-

VOLLEY-BALL Les hommes s’inclinent, 
les filles rebondissent

Si la nouvelle édition du Choco Trail a rencontré à nouveau un vif succès, le par-
cours était sensiblement le même par rapport à celui des années précédentes.

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 installées cette année pour le par-
cours de 24 kilomètres. « Il y a des 
personnes qui font le parcours en mar-
chant, déclarait-il en amont de l’évé-
nement. Les barrières filtrantes per-
mettront donc à ces participants d’être 
automatiquement dirigés vers un 
raccourci au-delà d’un temps imparti. 
C’est un changement notoire pour ne 
pas prendre du retard sur la remise des 
prix. » Hormis des récompenses en 
chocolat et une serviette de piscine 
avec un motif de tablette en choco-
lat remis aux coureurs, les gagnants 
ont par exemple également eu le 
droit à une séance de cryothérapie 
ou à des tarifs préférentiels sur de 
futurs achats à Décathlon. 

Cette année encore, la médaille 
en chocolat n’était pas réservée au 
quatrième. Pour la sixième édi-
tion, le Choco Trail proposait cette 
récompense aux participants d’une 
course nature à Hardricourt. Same-
di 7 décembre, environ 150 enfants 
se sont retrouvés dans le parc du 
château qui accueillait le départ et 
l’arrivée de la course. Âgés de 6 à 12 
ans, les jeunes coureurs ont réalisé 
un parcours de 1,5 kilomètre. Les 
plus  vieux (jusqu'à 16 ans) se sont, 
eux, affrontés sur un parcours de 3 
kilomètres. Le lendemain, c’était au 
tour des adultes de s’illustrer. Trois 
parcours de 8, 13 et 24 kilomètres 
étaient organisés avec un départ 
devant la nouvelle mairie. La course 
a une nouvelle fois rencontré un vif 
succès auprès des participants. 

«  Les participants étaient nombreux 
cette année encore, s'est réjoui le 
responsable de l’événement, Jé-
rémy Choveau. Nous sommes très 
satisfaits. » Il faut dire que, chez les 
adultes, près de 3 000 noms étaient 
inscrits sur la feuille des résultats 
des trois parcours. Ils étaient effec-
tivement 757 à s’élancer au départ 
de la course de 24 kilomètres, 1 052 

à prendre le départ du parcours de 
13 kilomètres et 488 sur la distance 
de 8 kilomètres. Si la nouvelle édi-
tion du Choco Trail a rencontré à 
nouveau un vif succès, le parcours 
était sensiblement le même par 
rapport à celui des années précé-
dentes. Après un passage sur les 
bords de Seine, les participants ont 
à nouveau gravi les 200 marches 
numérotées menant vers le château 
de la ville. 

Néanmoins, selon Guillaume Freu-
lon, président du club de triathlon 
des Mureaux, le Trinosaure Club, 
et ancien organisateur du Choco 
Trail, des barrières horaires ont été 

Les 7 et 8 décembre, la course du Choco Trail était 
organisée à Hardricourt. Hormis le parcours jeune, 
environ 2 297 participants se sont affrontés sur les 
parcours de 8, 13 et 24 kilomètres.

ATHLETISME 
Une médaille en chocolat 
pour les participants au 
Choco Trail

le parquet avec la même envie de 
gagner. À l’issue du troisième quart, 
l’équipe locale déplorait 5 points 
de retard avant de perdre le fil. Le 
14 décembre, à 20 h, les Pisciacais, 
neuvièmes avec 16 points, rece-
vront le club sportif Gavenchon-
nais (Normandie). Il est  huitième 
avec autant de points. 

ront le premier tour de coupe de 
France amateur face à l’équipe 
d’Orgères (Bretagne) qui évolue 
en  Nationale 2. 

Après leur défaite à Argenteuil, 
les filles jouant en Nationale  2, 
ont rebondi dimanche à Cysoing. 
Elles ont pourtant perdu le pre-
mier set 25 à 22. Les yvelinoises 
ont néanmoins fait preuve de 
détermination et ont remporté 
la deuxième manche 20 à 25 et 
la troisième 22 à 25 avant de 
conclure brillamment le qua-
trième set sur le même score. 

Les filles iront en Normandie 
affronter le 14 décembre à 17 h 
l’Élan sportif de Carpiquet et 
Saint-Lô, qui jouent en régio-
nale  1, pour le premier tour de 
coupe de France amateur. 

BASKET-BALL  
Une nouvelle victoire pour Poissy
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Le 21 décembre, à 20 h, le groupe Black bomb A 
viendra à l’espace culturel Christiane Faure pour 
un concert de rock hardcore caritatif. Les places 
s’échangent contre des jouets neufs.

La conférence aura donc pour objectif de comprendre le contexte culturel ayant 
permis l’essor de ce mouvement artistique. Pour cela, les organisateurs ont fait 
appel à la danseuse et enseignante-chercheuse indépendante, Agathe Dumont, 
pour animer les deux séances qui auront lieu au théâtre Blanche de Castille.

L’événement mêlera « la rébellion du punk, l’énergie du hardcore et la puissance 
du trash ».
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Un concert de rock caritatif pour Noël

l ’énergie du hardcore et la puissance 
du trash ». Il faut dire que, selon le 
média culturel Rock made in France, 
le nom du groupe est déjà une 
provocation en soit. Il est effecti-
vement issu de « Black bombey, une 
variété de haschish coupé à l’opium 
auquel le groupe a rajouté le A des 
anarchistes ». 

Durant le concert, le public pourra 
écouter les titres phares du groupe 
dont probablement les morceaux is-
sus du dernier album, Black bomb A, 
sorti en 2018. Parmi eux, on peut 
citer Wake up dont le rythme est 
effréné et que la radio culturelle 
Lagrosseradio.com  qualifie de 
«  défouloir ». 

Des places de concert en échange 
de jouets neufs. L’idée pourrait 
surprendre. C’est pourtant l’objec-
tif que se sont fixé les associations 
des Restos du cœur et du Secours 
populaire. Samedi 21 décembre, à 
20 h, un concert de rock hardcore 
caritatif du groupe Black bomb A 
sera organisé à l’espace Christiane 
Faure. Si les places sont gratuites, 
les participants devront néan-
moins échanger leurs billets d’en-
trée contre des jouets neufs d’une 
valeur minimale de 10 euros. Ils 
seront distribués aux enfants issus 
de familles modestes pour Noël.

D’après le communiqué, l’événe-
ment mêlera « la rébellion du punk, 

Le 15 décembre, un concert de musique classique est 
prévu à 16 h à l’église Saint-Germain-de-Paris. Il mettra 
à l’honneur deux instruments : l’orgue et le basson.

Les 12 et 13 décembre, à 20 h, ainsi que le 14 
décembre, à 18 h, le spectacle Aujourd’hui sera 
joué au Collectif 12 pour évoquer le traitement des 
migrants en Europe.

Le bassonniste Victor Dutot est lauréat du concours national des jeunes 
 bassistes.
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MANTES-LA-JOLIE  
Le traitement des migrants en 
Europe abordé dans un spectacle

ACHERES Le Sax écoutera Le cri de la girafe

organise le 15 décembre, à 16 h, 
un concert de musique classique. 
Celui-ci aura cependant lieu à 

Dans le cadre des 30 ans de l’es-
pace Julien Green, l’association 
culturelle Les amis de l’orgue 

invités livrent leur vision sur ce 
sujet avant de l’élargir à celle des 
étrangers en France et en Europe. 
D’après le communiqué, la pièce 
n’a pas de script. Malgré tout, la 
parole se limite aux personnes qui 
ont assisté aux ateliers d’écriture 
organisés par la compagnie Tsara.

Pour assister à la représentation, les 
réservations s’effectuent par télé-
phone auprès des organisateurs du 
collectif 12 au 01 30 33 22 65 ou 
par courriel à l’adresse contact@
collectif12.org. Les tarifs sont 
compris entre 3 et 10 euros. Pour 
plus d’informations, le site internet 
du collectif 12, collectif12.org, est à 
votre disposition. 

Le traitement des migrants peut-
il être abordé dans un spectacle ? 
Cette question, la metteuse en 
scène Aurelia Ivan ainsi que la 
compagnie théâtrale Tsara ont 
souhaité y répondre par l’affirma-
tive. Après un travail de « recherche 
historique et de réflexion sur la 
mémoire  », les acteurs proposent 
donc au public de venir assister 
au spectacle Aujourd’hui. Il sera 
joué les 12 et 13 décembre, à 20 h, 
ainsi que le 14 décembre, à 18 h, 
au  collectif 12. 

Le principe de l’événement est 
simple. À partir du constat de 
« la situation des familles dites roms 
en France et en Europe  », trois 

de respect envers autrui sont donc à 
tirer de ce spectacle qui mettra aussi 
en avant la culture africaine grâce 
à des masques et du djembé. Pour 
assister à la représentation, les places 
se réservent sur le site du Sax à 
l’adresse billetterie.lesax-acheres78.
fr. Les tarifs vont de 6  à 12 euros. 

Le 18 décembre, la pièce de théâtre 
Le cri de la girafe sera jouée à 15 h 30 
au Sax. Cette comédie, accessible 
dès trois ans, met en scène une gi-
rafe méprisant les petits animaux. 
Quand elle tombera malade, elle 
s’apercevra toutefois que leur aide 
est précieuse. Des enseignements 

Une conférence de culture chorégraphique sur la 
thématique du hip-hop est organisée samedi 14 
décembre, à 14 h 30 et 16 h 30, au théâtre Blanche 
de Castille.

POISSY
Le hip-hop s’invite à une 
conférence

ANDRESY L’orgue et le basson 
dialogueront le temps d’un concert 

Les danseurs de hip-hop seront 
probablement nombreux à venir, 
samedi 14 décembre, au 53 ave-
nue Blanche de Castille. À 14 h 30 
et à 16 h 30, le théâtre, portant un 
nom identique à celui de la rue, 
organise une conférence intitulée 
La danse hip-hop, des spectacles 
aux multiples visages. D’après le 
ministère de la culture, ce mou-
vement artistique d’origine amé-
ricaine est arrivé dans l’Hexagone 
il y a une « trentaine d’années » et 
«  n’a jamais bénéficié d’autant de 
succès et de visibilité, en France, que 
de nos jours  ». La conférence aura 
donc pour objectif de comprendre 
le contexte culturel ayant permis 
l’essor de ce mouvement artistique. 
Pour cela, les organisateurs ont 
fait appel à la danseuse et ensei-
gnante-chercheuse indépendante, 
Agathe Dumont, pour animer les 
deux séances qui auront lieu au 
théâtre Blanche de Castille. 

« Succès  
et visibilité »

Selon le site internet du Centre 
national des arts du cirque 
(CNAC), les sujets de recherche 
de la conférencière portent es-
sentiellement sur l’histoire de la 
danse et du cirque. Elle mène éga-
lement « une enquête de terrain sur 

les breakdancers », qui est le surnom 
donné aux danseurs de hip-hop. 
Son intérêt pour ce mouvement 
artistique ne s’arrête cependant 
pas là puisque Agathe Dumont 
est également l’auteure d’un livre 
paru en 2017 et intitulé Käfig : 20 
ans de danse. D’après le résumé de 
l’ouvrage, il retrace le parcours du 
chorégraphe Mourad Merzouki. 
Celui-ci s’est fait connaître durant 
les années 1990 en mélangeant 
la danse hip-hop aux techniques 
de «  cirque, à la danse contempo-
raine et aux arts martiaux ». Selon 
le site internet du Centre choré-
graphique national de Créteil et 
Val de Marne, il a effectivement 

conçu son premier spectacle, Kä-
fig, en 1996 durant les rencontres 
urbaines de la  Villette à Paris. 

L’événement est gratuit pour 
les élèves de danse du conser-
vatoire de Poissy. Le tarif est en 
revanche de 5 euros pour le grand 
public. Le nombre de places étant 
limité, il est impératif de réser-
ver au préalable. Pour cela, il est 
nécessaire d’écrire dès à présent 
un courriel au Conservatoire de 
musique de danse et d’art drama-
tique de Poissy (CMD) à l’adresse 
contact@cmdpoissy.com ou de 
téléphoner directement au CMD 
au 01 39 65 14 88. 

l’église Saint-Germain-de-Paris 
située au 10 boulevard Noël-
Marc. Si l’événement musical 
mettra en lumière l’instrument 
fétiche de l’association qu’est 
l’orgue, il fera aussi la part belle 
au basson. 

« Un coup de coeur »

Pour les faire dialoguer entre 
eux, l’association a fait appel à 
l’organiste Constance Taillard, 
qui a étudié au Conservatoire 
supérieur de musique de Paris, 
et au bassonniste Victor Dutot. 
D’après le communiqué de presse 
de l’événement, ce dernier âgé de 
30 ans a eu « un coup de coeur pour 
son instrument  » de prédilection 
à l’âge de 7 ans auprès de René 
Sicart. Dix ans plus tard, il deve-
nait alors  lauréat du concours 
 national des jeunes  bassistes.  

Afin d’assister au concert, le tarif 
est libre tout comme le place-
ment. Pour obtenir plus d’infor-
mations, il est possible de télé-
phoner à l’espace Julien-Green 
au 06 09 26 69 95.  
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

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

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville

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

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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N°13 - Thème histoire  

ETATS ET CIVILS  
Les difficultés rencontrées par les pompiers
Depuis plusieurs années, les sapeurs-pompiers 
subissent des agressions qui peuvent être aussi 
bien verbales que physiques.

Yannick Tenesi remarque que chaque année les violences contre les sapeurs-pompiers deviennent de plus en plus fré-
quentes : « Aujourd’hui frapper un pompier est devenu quelque chose de plus courant, la violence augmente dans notre 
société et on remarque que les pompiers ne sont pas à l’abri. L’uniforme n’est plus intouchable. »
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maintien du départ anticipé à la 
retraite des pompiers à 57 ans, 
dû à la dangerosité du métier. Par 
contre Yannick Tenesi s’interroge 
sur les conditions de leur départ à 
la retraite : « Les cinq ans de boni-
fication ne seront plus applicables, 
ils seront remplacés par une bonifi-
cation en terme de points, mais est 
ce que cela sera équivalent, on ne le 
sait pas. »

D’autant plus que les sapeurs-
pompiers vivent quatre à cinq ans 
de moins que les fonctionnaires 
territoriaux, selon l’étude de la 
caisse nationale des retraites des 
agents des collectivités locales. 
Lors de la mobilisation du 15 
octobre, Yannick Tenesi était 
présent place de la Nation et a 
constaté l’utilisation des LBD 
alors que selon lui, ça n’avait pas 
lieu d’être  : «  Je n’ai pas vu des 
pompiers rentrer dans les forces de 
l ’ordre, alors pourquoi ils ont utilisé 
ces armes-là pour nous disperser, 
ça m’interroge et je le condamne.  » 
Mais il conclut  : «  Les forces de 
l ’ordre avec qui on est en interven-
tion ne sont pas celles qui ont fait 
le maintien de l ’ordre à Paris, donc 
nos relations de travail sont tou-
jours les mêmes, on aura toujours 
besoin d ’eux et eux de nous. » 

Dans l’émission Etat et Civils, 
LFM aborde tous les problèmes 
que rencontrent actuellement 
les pompiers, que ce soient 
les agressions, la réforme des 
retraites et le manque d’effec-
tif, tout y passe. Pour aborder 
ces différents points, Arnaud 

Le Brun a reçu Yannick Tenesi, 
secrétaire général du SNSPP qui 
signifie Syndicat national des 
sapeurs-pompiers profession-
nels. Il revient sur les difficultés 
que rencontrent les pompiers 
ainsi que sur la  mobilisation du 
15 octobre. 

L’intégralité de l’émission est dis-
ponible sur le Soundcloud de LFM. 
Etat & Civils, chaque mercredi de 
11 h à 11 h 30.
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Gagnant du n°196 : 
Mr Gilles LEBAILLY de Triel-

sur-Seine
Gain : 

2 places de spectacle offertes 
pour La guerre de Troie…

le 26 janvier 2020 à L’Espace 
J.BREL.

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 16 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.

Solution du n°012 de La Gazette en Yvelines n°196 du 4 décembre 2019 :

N°013 : thème Histoire

pompiers ne sont pas à l ’abri. L’uni-
forme n’est plus intouchable. » De-
puis 2004, le caractère dangereux 
du métier a été reconnu.

Yannick Tenesi note que «  de 
temps en temps selon l ’endroit où 
nous sommes, l ’arrivée de la police 
augmente souvent la tension sur 
l ’intervention. Et pour que l ’on 
puisse se concentrer sur notre tra-
vail de sécurité civile nous avons 
besoin des services de police et c’est 
souvent mal perçu. »

Pour réduire ces conflits, les 
gendarmes et les policiers vont 
former courant 2020, dans les 
Yvelines, les pompiers afin qu’ils 
puissent désamorcer les crises. 

Outre les violences, les pompiers 
rencontrent d’autres difficultés 
comme le manque d’effectif, la 
réforme des retraites, et les élé-
ments de rémunérations tels que 
la prime de feu… Ce qui les a 
amené à sortir dans la rue le 15 
octobre dernier.  Selon Yannick 
Tenesi, ils ne se sentent pas assez 
soutenus par le gouvernement  : 
«  Dommage d ’en arriver là d ’une 
manifestation massive du 15 oc-
tobre, alors que cela fait depuis le 
mois de mars que les sapeurs-pom-
piers réclament des rencontres et des 
négociations sur ces sujets. »

Suite à ce mouvement, des ren-
contres ont été prévues durant 
le mois de novembre. Les né-
gociations ont été axées sur le 

Bien que les pompiers soient en 
tête du hit parade des métiers les 
plus aimés de France, les agres-
sions envers eux se multiplient. 
Yannick Tenesi remarque que 
chaque année les violences contre 
les sapeurs-pompiers deviennent 
de plus en plus fréquentes : « Au-
jourd’hui frapper un pompier est 
devenu quelque chose de plus cou-
rant, la violence augmente dans 
notre société et on remarque que les 



« Cette unité construite et exploitée par Suez est réellement une petite révolution, souligne le président de Grand Paris Seine & 
Oise, Philippe Tautou (au centre) Ce projet concentre les axes forts de la politique de développement durable de la communauté 
urbaine, à savoir, parier sur l’économie circulaire, parier sur la qualité de l’eau et parier sur la transition énergétique. »

Alors que le 2 décembre s’est ouvert 
la COP 25, conférence dédiée au 
climat présidée par l’Organisation 
des nations unies, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 
franchit une nouvelle étape dans la 
lutte contre le réchauffement clima-
tique. Le lendemain, elle a inauguré 
l’unité de biométhane de sa station 
d’épuration aux Mureaux alors 
qu’elle s’apprête à voter son Plan 
Climat Air Energie territorial qui 
comprend une série de nouvelles ac-
tions pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre. (voir encadré).

Construite et exploitée par Suez, 
cette unité de méthanisation est le 
tout premier site francilien à pro-
duire du biométhane à partir des 
boues liquides issues du traitement 
des eaux usées pour ensuite le réin-
jecter dans le réseau de gaz exploité 
par GRDF. En chantier depuis le 
printemps 2017, la station d’épura-
tion a aussi fait l’objet d’une impor-
tante restructuration notamment 
pour pouvoir augmenter sa capacité 
de traitement des eaux usées tout 
en améliorant la qualité des rejets 
en Seine afin de mieux  préserver la 
biodiversité.

Ces deux phases de chantier 
représentent un investissement 
de 40,5  millions d’euros, dont 
27,2 millions pris en charge par la 
communauté urbaine. L’agence de 
l’eau Seine Normandie a contribué 
à hauteur de 10,2 millions d’euros et 
Région et Département, respective-
ment 1,8 et 1,3 million d’euros. Les 
recettes de cette production de bio-
méthane, sont quant à elles estimées 
à environ 500 000 euros par an.

« La communauté urbaine veut contri-
buer à la construction d’un territoire 
plus vertueux, plus soucieux d’utiliser 
des ressources existantes jusqu’alors 

La station « éco-exemplaire » de GPS&O lutte contre 
le changement climatiquePUBLI REPORTAGE

gpseo.fr Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ATCUGPSEO
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La nouvelle unité de méthanisation de la station 
d’épuration communautaire aux Mureaux a 
été inaugurée le 3 décembre. Elle est le reflet 
d’une politique ambitieuse de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise en termes 
d’environnement et de développement durable.

Un Plan Climat Air Energie Territorial ambitieux

« Véritable partition de la transformation écologique de Grand Paris Seine & Oise, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) prévoit 
notamment de diversifier le bouquet d’énergies renouvelables en développant la géothermie, la biomasse, l’éolien, la chaleur fatale et le solaire 
photovoltaïque et thermique. » En quelques mots, le président de la communauté urbaine Philippe Tautou, résume les objectifs du 
PCAET, qui sera présenté et voté lors du conseil communautaire du 12 décembre prochain.

Ce programme, comprend 44 actions effectives à déployer sur les 6 prochaines années et s’inscrivant dans une stratégie à l’horizon 
2030. Les efforts vont particulièrement porter, sur la rénovation énergétique des bâtiments et le développement d’énergies renou-
velables sur le territoire. Parmi les actions prioritaires : la création d’un guichet unique à destination des particuliers, des entreprises, 
des bailleurs sociaux et des communes, « pour disposer d’information sur la rénovation thermique et la production d’énergies renouvelables, 
être accompagnés vers les bons professionnels et vers les bons financements. L’objectif est d’être en capacité de réaliser des travaux d’efficacité 
énergétique et de mesurer concrètement leur impact [de cette rénovation énergétique] », explique-t-on à la communauté urbaine.

Autre priorité, l’élaboration d’un schéma directeur stratégique multi-énergies pour faire coïncider «  les besoins énergétiques et les 
potentiels de productions d’énergie. Il s’agit de coordonner les projets de développement urbain et économiques, les nouveaux quartiers qui vont 
émerger (identifiés grâce au PLUi et au PLHi) » afin de pouvoir accompagner les industriels dans le lancement « de projet de production 
d’énergie verte », poursuit la communauté urbaine.

Deux réseaux de chaleur biomasse 
primés

Lancé en 2013 par l’association de collectivités Amorce, 
le label Ecoréseau de chaleur récompense chaque année 
les réseaux de chaleur vertueux au sein des territoires. 
Pour la troisième fois, les réseaux de chaleur biomasse 
présents dans les quartiers du Val Fourré à Mantes-la-
Jolie et des Musiciens aux Mureaux, ont été primés.

« Ces réseaux sont alimentés à plus de 70 % par du bois, 
détaille-t-on à la communauté urbaine. C’est une éner-
gie vertueuse car le bois capte le carbone, et se substitue aux 
énergies fossiles non renouvelables. Pour cette énergie verte, 
on a installé une gouvernance avec des comités d’usagers, 
on propose des tarifs compétitifs, puisqu’ils alimentent des 
quartiers populaires. C’est pour l ’ensemble de ces critères 
écologiques, économiques et sociaux que nous avons été 
 primés. »

inexploitées pour réussir sa transition 
énergétique, rappelle ainsi Philippe 
Tautou, président de Grand Paris 
Seine & Oise. Cette unité construite 
et exploitée par Suez est réellement une 
petite révolution. [...] Elle concentre 
les axes forts de la politique de déve-
loppement durable de la communauté 
urbaine, à savoir, parier sur l’éco-
nomie circulaire, parier sur la qua-
lité de l’eau et parier sur la transition 
 énergétique. »

L’équipement produira ainsi chaque 
année 4  GWh de biométhane à 
partir de 71 000  m³ de boues li-
quides, de quoi alimenter 800 foyers 
basse consommation en eau chaude 
et en chauffage. Une énergie 100 % 
renouvelable qui représente une 
économie de 1 000 tonnes de CO2 
par an. « Je suis sûr qu’avec une unité 
comme celle-ci, nous allons dépasser 
l’objectif national de [production de] 

10 % de gaz vert en 2030 », se satis-
fait pour sa part Bertrand de Singly, 
directeur régional de GRDF.

Pour Maximilien Pellegrini, direc-
teur Eau France de Suez, ce nouvel 
équipement et la station d’épuration 
restructurée, incarnent « les enjeux de 
la transition écologique », notamment 
par l’augmentation de la capacité de 
traitement des eaux usées, prévue 
pour accompagner la croissance dé-

mographique du bassin de vie mu-
riautin. De 100 000 équivalents ha-
bitants, cette capacité est désormais 
de 125 000 équivalents habitants, 
permettant d’agir sur 4,6   millions 
de m³ d’eaux usées par an.  

Le volume des boues liquides 
obtenues après traitement, est lui 
diminué d’environ 30  % grâce à 
leur transformation en biomé-
thane. Une réduction qui se traduit 

par une économie d’émissions de 
CO2 de l’ordre de 200 camions par 
an. Les boues déshydratées et non 
transformées en biogaz sont, elles, 
valorisées par de l’épandage ou du 
compostage, en les mêlant à d’autres 
déchets verts, complète Philippe 
Tautou.

L’efficacité énergétique du site a éga-
lement été améliorée, une pompe à 
chaleur ayant été installée au sein de 
la station d’épuration pour récupérer 
et valoriser une énergie utile d’envi-
ron 400 000 kWh par an. «  Je suis 
convaincu que l’alliance entre les col-
lectivités et le secteur privé est la seule 
capable de faire face aux enjeux abso-
lument considérables qui s’imposent 
aux nouvelles générations pour faire 
en sorte que petit pas par petit pas nous 
enrayons le changement climatique  », 
insiste Maximilien Pellegrini.

Cette station est désormais consi-
dérée comme pilote, dans le cadre 
de la lutte contre le changement cli-
matique et confirme la volonté de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise de développer une 
politique environnementale ambi-
tieuse et volontariste. « Un projet de 
cette nature révèle bien une volonté 
politique, conclut Philippe Tautou. 
[…] Nous sommes impliqués dans 
tous les domaines et sur tous les champs 
du possible pour la  communauté 
 urbaine. » 
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