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Toute l’équipe de La Gazette vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Retrouvez La Gazette en Yvelines dans ses présentoirs 
comme sur internet à partir du mercredi 8 janvier prochain !
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VALLEE DE SEINE

vice-président en charge du déve-
loppement durable et de l’envi-
ronnement et maire de Limay, 
Eric Roulot (PCF). Le PCAET 
est défini par la loi sur la transition 
énergétique pour une croissance verte 
et son décret d’application. »

Ce document rassemble 44 ac-
tions que devra mener la commu-
nauté urbaine pour atteindre ses 
objectifs. GPSEO mise notam-
ment sur le développement des 
énergies renouvelables, biogaz, 
photovoltaïque ou éolien pour 
«  couvrir en énergies renouvelables, 
42 % de la consommation totale du 
territoire à l ’horizon 2050  », dé-
taille la communauté urbaine dans 
un communiqué de presse. 

« Cela représente une mise en œuvre 
concrète des objectifs fixés aux ni-
veaux national, régional et mon-
dial », insiste Eric Roulot. En plus 
de la production d’énergies renou-
velables, quatre autres axes ont été 
définis par la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise : « La ré-
novation et la sobriété énergétique des 
bâtiments, la mobilité durable […], 
l ’économie durable et inclusive, l ’ac-
compagnement d’une agriculture et 
plus largement du territoire pour son 

adaptation aux effets du changement 
climatique », énumère Eric Roulot.

Le document a été plutôt bien 
accueilli par les élus commu-
nautaires. « Le groupe se félicite de 
l ’aboutissement de ce travail. Il y 
a plus d’un an, on s’inquiétait du 
devenir du service développement 
durable, rappelle la présidente du 
groupe Démocratie et solidarités 
et élue d’opposition mantevilloise 
Monique Brochot (PS). Voir en un 
an ce document avec toutes ces actions 
aboutir nous satisfait pleinement. » 

« Une page de l’histoire qui 
se tourne »

Pour le groupe de l’exécutif Agir 
pour GPSEO, sa présidente, la 
sénatrice et conseillère municipale 
d’Aubergenville, Sophie Primas 
ajoute  : « On se réjouit de ce projet 
important qui arrive à terme d’une 
aventure qui continuera et qui fixe 
des objectifs à notre territoire en 
termes de responsabilités dans la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique. […] Ce mouvement va 
nous permettre des opportunités 
enthousiasmantes pour notre terri-
toire, en termes de qualité de vie, des 

opportunités économiques […] des 
 opportunités sociales. »

Si elle a souligné que ce Plan cli-
mat air énergie territorial était 
un « bon début  », la présidente du 
groupe Citoyens pour un territoire 
solidaire et écologique et maire 
d’Evecquemont, Ghislaine Senée 
(EELV), a également déploré un 
manque d’ambition de la part de 
la communauté urbaine. « On ne va 
pas suffisamment loin, notamment 
sur la réduction des consommations 
d’énergie, on est à 36  % en 2050, 
or la loi est jusqu’à moins 50 %, ex-
plique-t-elle. On a la question de la 
qualité de l ’air, on est en zone sensible 
et je pense qu’on aurait pu mobiliser 
les acteurs, être  beaucoup plus ambi-
tieux sur le  sujet. » 

Elle remarque toutefois une « prise 
de conscience  » et appelle à ce que 
les actions préconisées par le 
PCAET soient intégrées dans les 
prochaines «  politiques publiques  » 
de la communauté urbaine. « C’est 
un projet d’animation du territoire, 
conclut-elle. […] Il aurait pu fédé-
rer le territoire, beaucoup plus qu’un 
plan local d’urbanisme intercommu-
nal qui n’est qu’une transposition de 
règles d’urbanisme. » 
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« Cela représente une mise en œuvre concrète des objectifs fixés aux niveaux 
national, régional et mondial », insiste Eric Roulot (PCF), vice-président en charge 
du développement durable et de l’environnement et maire de Limay.

Philippe Tautou ajoute qu’un courrier sera envoyé aux maires « en début d’année 
pour fixer les modalités et bien rappeler qu’on aura des discussions, des 
négociations […], pour étaler les sommes qui sont dues à la communauté urbaine. »

consommation d’énergie ou de 
mobilités. Il sera mis en place au 
deuxième semestre 2020, après 
validation des autorités environ-
nementales et de la Région. Tous 
les élus s’étant exprimés ont salué 
la nécessité de se doter d’un tel 
document et de mettre en place 
des actions au vu des enjeux cli-
matiques et  environnementaux. 

«  Il y aura une page de l ’histoire 
qui se tourne, une histoire qui dure 
depuis 2016 et qui a fait l ’objet 
d’un travail gigantesque, résume le 

 financier. Au sein de l’exécutif, 
Dominique Pierret (SE), vice-
président en charge des finances 
et maire de Drocourt, a insisté sur 
la nécessité de reprendre les dis-
cussions afin d’établir un nouveau 
protocole financier après les élec-
tions municipales de 2020, mais de 
conserver jusque-là un statu quo. 

«  Cette délibération du nouveau 
protocole fiscal est applicable à au-
jourd’hui, sauf si le préfet est inter-
venu dans son contrôle de légalité, 
mais je ne crois pas, explique Denis 
Faist, premier adjoint andrésien et 
président du groupe Indépendants 
Seine et Oise. Ce budget ne tient pas 

Les associations et certains 
groupes de l’opposition s’inquié-
taient l’an dernier qu’il ne soit pas 
prêt au moment du vote du pre-
mier arrêt du plan local d’urba-
nisme intercommunal. Presqu’un 
an plus tard, le 12 décembre, le 
Plan climat air énergie territo-
rial (PCAET) a été présenté aux 
conseillers communautaires et 
adopté. 

Ce PCAET fixe des objectifs, 
notamment en termes de réduc-
tion de gaz à effet de serre, de 

À chaque décision budgétaire, 
les interrogations sur le protocole 
financier et le montant des attribu-
tions de compensation, consécutif 
au transfert de charges, reviennent 
inlassablement. Le conseil com-
munautaire de Grand Paris Seine 
et Oise du 12 décembre dernier n’a 
pas fait exception à la règle, alors 
que le montant provisoire de celles 
de 2019 et 2020, de même que des 
décisions budgétaires  modificatives 
étaient à l’ordre du jour. 

Les opposants ont une nouvelle 
fois regretté que ces décisions 
ne prennent pas en compte les 
principes du nouveau protocole 

En gestation depuis 2016, le Plan climat 
air énergie territorial (PCAET) a été 

présenté lors du conseil communautaire 
du jeudi 12 décembre.

La communauté urbaine 
a désormais son plan 
climat 

 LUCILE GIROUSSENS

Attributions des 
compensations : 
une discussion en 2020 ?
Lors du dernier conseil communautaire, le vice-
président aux finances a souligné la nécessité de 
remettre à plat le mode de fixation du montant 
des attributions de compensation, mais pas avant 
les prochaines élections.

VALLEE DE SEINE compte de la délibération que nous 
avons prise début juillet concernant ce 
nouveau protocole (le précédent avait 
été annulé par le tribunal adminis-
tratif de Versailles en mai dernier, 
Ndlr). » 

Il réitérera cet argument en abor-
dant les montants des attributions 
de compensation de 2019 et 2020. 
«  Je pense que ces deux délibérations 
qui ne tiennent compte ni de la Com-
mission locale d’évaluation des trans-
ferts de charges, ni du jugement, ni de 
la délibération que nous avons prises 
ensemble […], poursuit-il. Ces deux 
délibérations ne me paraissent pas 
conformes à la légalité. »

La maire d’Evecquemont et pré-
sidente du groupe Citoyens pour 
un territoire solidaire et écologique 
Ghislaine Senée (EELV), a elle 
aussi insisté, évoquant la non-réu-
nion de la Clect, préalable à la fixa-
tion de ces attributions de compen-
sation : « On a quand même un vrai 
souci, si on vote cette  délibération, nous 
sommes en toute illégalité. »

Des propos qui font bondir le pré-
sident de GPSEO et maire de Ver-
neuil-sur-Seine, Philippe Tautou, 

(LR)  : « En rien la proposition que 
nous avons faite, que nous avons prise 
est illégale. » Il ajoute qu’un courrier 
sera envoyé aux maires «  en début 
d’année pour fixer les modalités et 
bien rappeler qu’on aura des discus-
sions, des négociations étalées dans le 
temps puisqu’on a eu l’autorisation du 
préfet, pour étaler les sommes qui sont 
dues à la communauté urbaine. »

À ses côtés, Dominique Pier-
ret a quant à lui rappelé que «  ces 
délibérations [concernant les attri-
butions de compensation de 2017, 
2018, 2019] sont toujours valables ». 
Il reconnaît pourtant que «  si l ’on 

applique la problématique [de 2016], 
des soucis vont se poser ». La mise à 
plat et la redéfinition éventuelle du 
protocole financier et du montant 
des attributions de compensation 
n’interviendra toutefois pas avant 
les prochaines élections munici-
pales. « Il est donc inévitable, d’avoir 
une discussion tous ensemble, de façon 
globale qui va intégrer un certain 
nombre de problématiques et qui vont 
régler ces histoires-là, souligne-t-
il. On ne peut pas continuer si vous 
voulez sur un mandat 2020-2026 
en ayant ces problématiques dont on 
parle depuis maintenant un certain 
temps. » 

 LUCILE GIROUSSENS



« Cet institut de recherche 
est exemplaire au travers 
de son partenariat entre 

le public et le privé », 
souligne le Conseil 

départemental, qui est la 
seule collectivité locale à 
participer au financement 

de cet organisme.

« Ce campus aura vocation à  constituer un véritable forum d’échanges et de transfert de connaissances, en s’appuyant sur 
la concentration d’autres acteurs de l’innovation dans un environnement très proche, tous partenaires actifs ou potentiels 
de l’École », détaille Vincent Laflèche, directeur de Mines ParisTech.

Au sein du mobiLAB, les équipes 
de recherches de Transdev et de 
l’Institut français des sciences et 
technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux 
sont aussi présentes.

En soutenant l’installation de laboratoires 
de recherches et de centres performants, 
mais aussi par un aménagement des voiries, 
le Département contribue à améliorer le 
développement économique du territoire. 

Après les cantons de Rambouillet 
et Plaisir, le Département se ren-
dra dans le canton de Verneuil-
sur-Seine pour clôre la saison 
2019 des «  Rencontres du terri-
toire », lancées en octobre dernier. 
Après l’aide au bloc communal, 
puis la mise en place de dispositifs 
favorisant l’équité sociale et ter-
ritoriale, cette dernière rencontre 
aura pour thème les mobilités et 
le développement économique 
et se déroulera le mercredi 18 
 décembre. 

Car si depuis 2016 et la mise en 
application de la loi NOTRe, le 
Département n’aide plus direc-
tement les entreprises, le déve-
loppement économique étant 
devenu une compétence régio-
nale, il apporte son soutien de 
différentes manières, par la réfec-
tion de voiries départementales 
près des zones d’activités comme 
Crespières, mais aussi par le 
développement de l’attractivité 
générale du territoire, par l’ins-
tallation de lycées internationaux 
comme à Saint-Germain-en-
Laye, la  diversification de l’offre 
de  logements.  

« La quasi-totalité des fleurons 
de l’industrie française »

Ce soutien passe aussi par l’amélio-
ration des transports, par exemple 
par l’appui aux neuf pôles gares 
qui accueilleront le prolongement 
du RER  E à l’horizon 2024, en 
vallée de Seine. Le Conseil dépar-
temental a également récemment 
adopté un Schéma  Départemental 

de l’Intermodalité, « visant à amé-
liorer les conditions du report modal 
des Yvelinois avec une enveloppe 
dédiée de 50  millions d’euros (par-
king, services associés, nouvelles 
 mobilités…) », détaille  l’institution. 

Mais c’est aussi dans la filière 
automobile que ce soutien est 
présent. Berceau de l’industrie 
automobile, des phases de pro-
duction à la recherche et dévelop-
pement, le Conseil départemental 
a voté en 2009 un plan d’appui à 
la filière de 220 millions d’euros. 
Il soutient également les centres 
de R&D de PSA à Vélizy et Car-
rières-sous-Poissy, inauguré en 
janvier dernier, mais aussi ceux de 
Renault à Guyancourt et Valeo à 
La Verrière. 

Plus globalement, c’est à travers 
l’institut de recherche Vedecom, 
spécialisé dans les mobilités du 
futur, que cet appui au développe-
ment économique se traduit. « Cet 
institut de recherche est exemplaire 
au travers de son partenariat entre 
le public et le privé  », souligne le 
Conseil départemental, qui est la 
seule collectivité locale à participer 
au financement de cet organisme. 
Il regroupe en effet « 40 membres 
dont la quasi-totalité des fleurons de 
l ’industrie française, depuis Renault 
et PSA en passant par Valeo, Thalès 
et Safran, ainsi que des Ecoles telle 
que l ’Estaca ». En avril dernier, le 
Groupe RATP s’est également 
joint à l’aventure.

Créé en 2013, cet institut de re-
cherche emploiera à terme  «  plus 
de 250 chercheurs et bénéficiera 

Le Département, moteur du développement 
économique du territoirePUBLI REPORTAGE

Site Internet : Yvelines.fr          Yvelines le département          Les_Yvelines          Département des Yvelines
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d’un investissement de 300 mil-
lions d’euros sur dix ans pour déve-
lopper des projets innovants sur des 
domaines de recherche à forte valeur 
ajoutée », poursuit l’institution. Le 
Département a notamment aidé 
à l'installation de son siège et de 
300 chercheurs sur le site stra-
tégique du plateau de Satory, à 
Versailles, dans le cadre de l’Opé-
ration d’intérêt national de Paris-
Saclay au sein du mobiLAB, pôle 
de recherche dédié aux mobilités 
innovantes de 7 100  m², en jan-
vier 2019.  Au sein de ce pôle, les 
équipes de recherches de Trans-

dev et de l’Institut français des 
sciences et technologies des trans-
ports, de l’aménagement et des 
réseaux sont aussi présentes. 

« Une pépite exceptionnelle »

Ce plateau est « une pépite excep-
tionnelle, un lieu de recherche parmi 
les plus pointus du monde », insiste le 
président du Département, Pierre 
Bédier. Au total, 5 200 emplois 
sont présents sur le plateau, en 
majorité liés à l’Armée de Terre et 
la Gendarmerie, mais l’on retrouve 
aussi des emplois industriels chez 
Nexter, Arquus et PSA Motors-
ports. Et le développement du 
plateau de Satory n’est pas termi-
né, puisqu’en mars dernier, le Dé-
partement a approuvé la construc-
tion d’un ensemble immobilier de 
15 000 m² destiné à accueillir une 
délégation de l’Ecole nationale 
supérieure des Mines de Paris 
(Mines ParisTech) d’ici 2023, 
pour un montant  prévisionnel de 
69 millions d’euros. 

« Ce campus aura vocation à consti-
tuer un véritable forum d’échanges 
et de transfert de connaissances, 
en s’appuyant sur la concentration 
d’autres acteurs de l ’innovation 
dans un environnement très proche, 
tous partenaires actifs ou poten-
tiels de l ’École  », détaille Vincent 
Laflèche, directeur de Mines 
ParisTech. Dans ce lieu seront 
regroupés trois laboratoires d’ex-
cellence : le centre des matériaux, 
le centre d’efficacité des systèmes 

 énergétiques et une antenne du 
centre de robotique, pour un total 
de 300 chercheurs. 

Un investissement complémen-
taire de 450 000 euros a été réalisé 
par le Conseil départemental pour 
aider à l’aménagement de la par-
celle et réaliser des places de par-
kings supplémentaires. «  L’accueil 
d’établissements d’enseignement su-
périeur et de laboratoires de recherche 
constitue un levier déterminant pour 
l ’attractivité et le développement du 
territoire yvelinois, se réjouissait 
ainsi Pierre Bédier. Favoriser l ’ex-
cellence scientifique et l ’ouverture sur 
le monde est une priorité économique 
absolue. » 

« Favoriser l’excellence 
scientifique »

L’aménagement d’un plateau 
d’excellence en termes de dévelop-
pement économique, ne veut pas 
dire que le Département oublie 
les zones d’activités économiques 
de plus petite taille. À Crespières, 
l’entreprise des Deux gourmands, 
située à la Ferme neuve, a solli-
cité les collectivités pour pouvoir 
aménager un parking visiteurs 
pour améliorer l’accès à sa bou-
tique de produits locaux et les 
visites à la ferme. Un aménage-
ment qui a nécessité le déplace-
ment d’un tourne-à-gauche situé 
sur la RD 307, afin que ce dernier 
corresponde à l’entrée du nou-
veau parking, pour un montant de 
690 000 euros TTC. 
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Dialogue de sourds entre les syndicats 
et le gouvernement

La commune n’est plus exemptée de son 
quota de logements sociaux

Plusieurs manifestations ont eu lieu le 10 
décembre pour exiger le retrait du projet de 
réforme des retraites.

Ses seuls fonciers disponibles sont situés 
dans une zone inconstructible liée à un site 
Seveso, mais la commune devra, depuis un 
nouveau calcul, produire les 25 % de logements 
sociaux prévus par la loi.

VALLEE DE SEINE

ISSOU

LES MUREAUX  
Clôture de quatre années 
au cœur de la science
Lundi 2 décembre, la ville faisait le bilan d’un 
projet vieux de quatre ans, dont l’objectif était de 
promouvoir la culture scientifique auprès des jeunes.

habitants, « la centrale énergétique » : 
une sorte de bilan, mise en scène, 
des travaux et actions expérimen-
tés durant ces quatre ans. Cette 
centrale improvisée, les jeunes la 
présentaient sous la forme d’une 
feuille de platane, pour rappeler la 
disposition de la ville des Mureaux 
vue du ciel. « Ce programme a pris 
de l’ampleur et s’est structuré […]. 
Notre ambition, c’est que cette émula-
tion et ces synergies se poursuivent au-
delà de ce programme : que les petites 
graines semées continuent de gran-
dir... », se félicitait Marianne Can-
tau, adjointe au maire et référente 
du programme «  1+1  Fabriquons 
demain ». 

D’un côté, des jeunes qui délaissent 
les filières scientifiques, de l’autre, 
des ressources en termes de for-
mation très nombreuses, c’est le 
constat qui avait amené la ville a 
imaginer, en 2014, le projet « 1+1 
Fabriquons demain ». L’objectif : ré-
soudre cette équation en dévelop-
pant, grâce notamment à diverses 
actions conjointement menées 
avec les acteurs de son territoire, 
la culture scientifique, technique et 
industrielle des jeunes muriautins. 

Lundi 2 décembre, les jeunes, ac-
compagnés du collectif artistique 
n+1, se sont appropriés le Campus 
des Mureaux pour présenter, aux 

La secrétaire générale de l’union départementale de la CGT, Sonia Porot, se dit prête à 
poursuivre la grève tant que le projet de réforme des retraites ne sera pas abandonné.

Selon les nouveaux calculs de l’État, le dépôt pétrolier Total de Gargenville, 
occuperait près de 35 % du territoire urbanisé de la commune d’Issou.

Dans une animation intitulée « la centrale énergétique », celle-ci était présentée 
sous la forme d’une feuille de platane, pour rappeler la disposition de la ville des 
Mureaux vue du ciel.
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« Macron, si tu savais, ta réforme où on 
se la met. » Les slogans à l’encontre 
du président de la République 
étaient nombreux à être scandés 
par les 220 manifestants environ 
de la CGT, des Gilets jaunes et de 
Sud Éducation le 10 décembre à 
Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jo-
lie. Ils étaient venus montrer leur 
mécontentement vis-à-vis du projet 
de réforme des retraites. Plusieurs 
villes de vallée de Seine ont connu 
des manifestations semblables. 

« On manifeste parce que le projet de 
réforme est dangereux pour la popu-
lation, déclare Jacqueline, une pro-
fesseure en lettres au collège dans 
le Mantois. Je suis de Sud Éducation 
mais je me bats pour toute la popula-
tion […]. Notre pension de retraite 
va diminuer de 20 % au moins. C’est 
un système complètement inégalitaire, 
instable parce que la valeur du point 
va être en 2020 à tant de pourcent ou 
à tant d’euros et en 2025 il suffira d’un 
simple décret pour que cela change, à la 
baisse sans doute. » 

Le 11 décembre, le premier ministre 
Édouard Philippe s’est exprimé à ce 
sujet. S’il affirme que les enseignants 
ne seront pas concernés, il fait éga-

La ville d’Issou dans une impasse ? 
Autrefois exemptée de produire du 
logement social, une révision du 
mode de calcul par l’État a tout 
fait basculer pour  la commune, 
qui devra désormais s'en acquitter 

 CELINE CRESPIN

 KEVIN LELONG

lement part de sa volonté de mener 
l'ambition du gouvernement à son 
terme. « Le projet de loi de réforme des 
retraites sera prêt à la fin de l’année, 
affirme-t-il à 20 Minutes. Nous le 
présenterons en conseil des ministres le 
22 janvier et il sera discuté à l’assem-
blée en février […]. Je suis totalement 
déterminé à mener cette réforme car je 
la crois juste ».

Cette annonce ne réjouit pas So-
nia Porot, la secrétaire générale de 
l’union départementale de la CGT. 
Si elle s’attendait à un tel discours 
du premier ministre, Sonia Porot dé-
plore « le manque d’écoute de la part du 

gouvernement » et se dit prête à pour-
suivre la grève. Pour preuve, avant 
même l’annonce d’Édouard Phi-
lippe, la CGT prévoyait une recon-
duction de la grève le 17  décembre. 

De leur côté, si la plupart des usa-
gers des transports en commun 
interrogés mardi après-midi com-
prennent les motifs de la grève, 
plusieurs s’inquiètent de sa durée. 
« Je comprends mais j’ai hâte qu’elle se 
termine, affirme une étudiante en 
première année de master commu-
nication à Paris […]. C’est un stress 
supplémentaire. On ne sait pas com-
ment cela va se passer. On essaye de se 
débrouiller  ». En guise de réponse, 
Sonia Porot les «  invite à prendre 
pleinement la mesure de la gravité 
du projet du gouvernement » qui est, 
selon elle, «  un changement total de 
philosophie des retraites ». 

à  hauteur de 25%, comme le pré-
voit la loi. Pourtant, ce pourcentage, 
la ville d'Issou aura du mal à l’at-
teindre, dans la mesure où son dé-
veloppement est en grande partie 
gelé par le plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT), lié 
à sa proximité avec le dépôt pétro-
lier Total de Gargenville, site classé 
Seveso. En effet, les seuls fonciers 
dont la municipalité dispose, pour 
la construction de logements so-
ciaux, sont situés dans une zone où 
le règlement du PPRT ne permet 
pas de construire. 

Un paradoxe qui n'est pas  ano-
din puisque, si elle ne remplit pas 
ses obligations, la commune sera 
contrainte à verser près de 48 000 
euros, selon les premières esti-
mations de Martine Chevalier, la 
maire d’Issou (SE). «  Aujourd’hui 
nous sommes environ à 18 % de loge-
ments sociaux sur la commune. Heu-
reusement que nous avons toujours eu 
cette volonté dans le domaine, sinon 
la note aurait été beaucoup plus sa-
lée », relativise la maire d’Issou qui 
livrait d’ailleurs 113 habitations la 
semaine dernière. 

Pas assez pourtant, puisqu’en fin 
d’année la commune sera encore 
en reste de 163 logements sociaux 
par rapport aux attentes de la loi 
SRU. « Dans le budget ça  représente 

[48 000 euros] quand même deux 
postes d’agents qui n’étaient pas 
prévus. Il va falloir réduire nos dé-
penses...  ». C’est au mois de juillet 
dernier que l’édile a appris que la 
zone inconstructible de sa com-
mune avait été revue à la baisse, ne 
représentant plus 51 % mais 35 % 
du territoire, mettant de fait fin à 
l’exemption dont elle bénéficiait 
depuis 2013. «  C’est incompréhen-
sible  », commentait-elle avant de 
rencontrer, le 29 novembre dernier, 
les services de l’État. 

Ceux-ci lui ont exposé le fait que le 
pourcentage de 2013 avait été cal-
culé sur la base du plan d’occupa-
tion des sols de 2002, dans  lequel 

Issou, une des premières communes yvelinoises 
exemptées

Dans les Yvelines et selon Yves Blein, président d’Amaris, association qui 
soutient et accompagne les collectivités impactées par des sites Seveso seuil 
haut, la ville a été la première commune à bénéficier de la loi du 18 janvier 
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social. 

Celle-ci prévoit que les communes dont la moitié du territoire urbanisé 
est soumise à une inconstructibilité résultant d’un plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) ne sont pas soumises au quota de 25 % 
et ne sont pas sanctionnées financièrement. Pour le président d’Amaris, 
« le cas d’Issou est hélas révélateur des nombreuses difficultés que rencontrent les 
communes pour concilier les impératifs de protection des riverains avec les autres 
politiques publiques ».

dix hectares n’avaient pas été pris 
en compte. Une anomalie qui a 
été relevée par le dernier calcul. 
«  Ce qui est désolant, c’est que nous 
ne sommes informés que trois mois 
avant l ’échéance (31 décembre 2019 
Ndlr)  », regrette Martine Cheva-
lier, pointant du doigt un manque 
de soutien de la communauté ur-
baine, qui gère conjointement les 
demandes d’exemption, et notam-
ment de son président, Philippe 
Tautou (LR). Le 26 septembre 
dernier, en conseil communau-
taire, Philippe Tautou avait ainsi 
opposé une fin de non-recevoir 
au représentant de la commune, 
l’appellant à « regarder les textes et à 
vous [y] conformer ». 
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G R A N D  PA R I S  S E I N E  & O I S E

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

Conditions de participation et inscriptions : gpseo.fr

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2019

3e ÉDITION

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 ?

PROLONGATION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019

Gazette2019_prolongation DEMIAPGEindd.indd   1 21/11/2019   14:13:18

Le complexe Stéphane Diagana avait des airs de fête ce mercredi 4 décembre. Là s'y organisait la tradi-
tionnelle distribution des colis de Noël. Au total, 650 colis étaient à disposition des Andrésiens âgés de 68 
ans ou plus, seuls ou en couple. « C’est un chiffre qui est stable, souligne Nicolle Gendron, adjointe en charge 
des solidarités et à la vie sociale. On remarque que les plus jeunes des seniors ne viennent pas s’inscrire, les gens 
restent jeunes plus longtemps. Mais l ’objectif reste d’offrir un moment d’échange. » Les écoles de la commune ont 
 participé en créant des cartes de vœux pour les personnes seules. 

ANDRESY  
La distribution des colis de Noël, « moment d’échange »

À partir du 1er janvier prochain, la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise disposera de son of-
fice de tourisme intercommunal. 
Ce dernier, « s’appuiera sur les deux 
structures existantes jusqu’alors  : 
les offices de tourisme de Conflans-
Sainte-Honorine et de Poissy », pré-
cise GPSEO dans un communi-
qué de presse. Son but est de faire 
de la vallée de Seine une destina-
tion attractive en valorisant ses 
atouts : « La Seine […], les espaces 
naturels […], le patrimoine et les 
musées [...], les savoir-faire. » 

Pour faire vivre cet office, trois 
collèges ont été constitués, ras-
semblant élus, comme le maire 
des conflanais Laurent Brosse 
(DVD), également vice-président 
au tourisme pour GPSEO, pro-
fessionnels du tourisme, entre-
prises et représentants associatifs.  
La présidence de l’association ges-
tionnaire a été confiée à Antoine 
Courtois, propriétaire du châ-
teau de Sully à Rosny-sur-Seine. 
« Nous avons pour projet la création 
d’un point d’information mobile, 
un camion qui ira à la rencontre des 
touristes et des  habitants  », détaille 
Laurent Brosse. 

Il sera composé d’élus, 
de professionnels du 
tourisme, d’entreprises et de 
représentants associatifs.

VALLEE DE SEINE  
L’office de tourisme 
intercommunal 
lancé au 1er janvier

YVELINES  
Un ordinateur 
portable aux 
collégiens 
« méritants »
Lundi 9 décembre, 85 
collégiens de 6e et 5e 
scolarisés en REP et REP + ont 
reçu un ordinateur portable.

Le 9 décembre dernier, à Versailles, 
85 collégiens de 6eme et 5eme, scola-
risés dans onze établissements de 
REP et REP + ont été reçus à l’hô-
tel du Département pour se voir 
remettre un ordinateur portable 
« issu des services et reformaté par la 
direction des services d’information 
du Département », précise ce dernier 
dans un communiqué de presse. 

La démarche vise «  à récompen-
ser les plus méritants et exemplaires 
d'entre eux tant par leur engagement 
auprès de l'établissement que par leur 
assiduité scolaire », par une liste pro-
posée par les directions d’établisse-
ments détaille le conseil départe-
mental. «  En ne s'adressant qu'aux 
plus jeunes collégiens, le Département 
souhaite que cette action puisse leur 
profiter dès leur entrée au collège et ce 
pour toute la durée de leur scolarité », 
poursuit-il. 

En vallée de Seine, les collèges 
concernés sont Flora Tristan à 
Carrières-sous-Poissy, René Cas-
sin à Chanteloup-les-Vignes, 
Jean Vilar et Paul Verlaine aux 
Mureaux, Albert Thierry à Limay 
et Gassicourt et Louis Pasteur à 
Mantes-la-Jolie. 

 EN IMAGE
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Des logements expérimentaux 
pour diviser la facture 
de chauffage par trois
Un immeuble nouvelle génération a été inauguré, 
mardi 10 décembre, dans le quartier Beauregard. 
Il accueillera quinze familles et cinq médecins 
généralistes au mois de février.

POISSY

LIMAY  
Harcèlement scolaire : 
mieux accompagner les témoins
Christophe Macé, représentant la direction académique 
et référent harcèlement départemental, a insisté sur la 
nécessité de parler que l’on soit témoin ou victime.

n’osent pas aller voir les enseignants, 
précise Dominique Bouré, adjointe 
en charge du projet éducatif local. 
[…] Les parents décèlent quelque 
chose mais ne se sentent pas suffisam-
ment accompagnés, aidés pour aller en 
 discuter avec l’enseignant. » 

S’il indique encourager les ensei-
gnants à « traiter » la souffrance et 
«  expliciter les choses  », Christophe 
Macé précise que les jeunes eux-
mêmes peuvent agir. «  Depuis plu-
sieurs années on forme des lycéens à 
être ambassadeurs contre le harcèle-
ment, détaille-t-il. Ils vont informer 
les élèves de seconde, dans les collèges, 
les écoles. » 

Mi-novembre, une réunion sur le 
harcèlement scolaire était orga-
nisée. Après avoir rappelé que le 
harcèlement consistait en «  l’action 
d’un groupe de jeunes qui va poser des 
paroles, des insultes, de la violence phy-
sique, […] ou qui va laisser un élève 
isolé […] avec la volonté de nuire  », 
Christophe Macé, proviseur vie 
scolaire à la direction académique 
des Yvelines et référent harcèle-
ment départemental, a insisté sur 
la nécessité d’en parler, que l’on soit 
victime ou témoin. 

Mais pour certains, le pas serait dif-
ficile à franchir. « En tant qu’élue je 
reçois dans mon bureau des parents qui 

« L’appartement récupère l'énergie solaire pour diminuer la consommation globale », 
explique Thibault De Saint Pierre, directeur de développement chez Vilogia.

« L’action d’un groupe de jeunes qui va poser des paroles, des insultes, de la 
violence physique, […] ou qui va laisser un élève isolé […] avec la volonté de nuire », 
définit du harcèlement Christophe Macé, référent harcèlement départemental.
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Trois chambres, une pièce de vie, et 
même un étage avec terrasse mais 
pas de chauffage. C’est le schéma 
qui est appliqué dans certains des 
quinze appartements d’un tout nou-
vel immeuble passif en énergie, sorti 
de terre dans le quartier de Beaure-
gard. L’objectif du bailleur social Vi-
logia est de diviser par trois la facture 
de chauffage de ses  locataires. 

Pour ce faire, chaque logement a 
été construit de façon à réduire 
la consommation d’énergie et les 
pertes de chaleur. « L’appartement ré-
cupère l'énergie solaire pour diminuer la 
consommation globale », explique Thi-
bault De Saint Pierre, directeur de 
développement chez Vilogia. Dans 
le duplex, qui servait d’appartement 
témoin lors de l’inauguration de 
l’immeuble, mardi 10 décembre, de 
larges fenêtres orientées plein sud, y 
contribuaient. 

« Les murs sont plus épais que la nor-
male, 10 centimètres de plus que dans 
un logement traditionnel, pour assu-
rer une meilleure isolation  », pour-
suit-il. Orphelins de tout système 
de chauffage, les appartements 

Un comité d’accueil d’une trentaine de militants, syndica-
listes ou non, s’est rendu à la visite du ministre de la ville et du 
logement Julien Denormandie (LREM), ce vendredi 13 dé-
cembre, boulevard Sully. Venu signer le lancement de l’Opé-
ration de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt 
national concernant 13 copropriétés du Val Fourré. 

« On veut des ronds, pas des points », ont-ils ainsi scandé, mani-
festant leur opposition à la réforme des retraites voulue par 
le gouvernement. Deux d’entre eux pourront approcher le 
ministre pour discuter avec lui, sans pour autant que les deux 
parties ne tombent d’accord. Le ministre a une nouvelle fois 
trouvé les manifestants sur sa route une heure plus tard, à son 
arrivée à la mairie de quartier du Val Fourré, encadrée par un 
cordon de policiers. 

Il a été l’un des premiers maires des Yvelines à recevoir le 
soutien de Libres, mouvement fondé par la présidente de 
la Région Île-de-France, Valérie Pécresse… mais le maire 
d’Achères Marc Honoré (DVD) n’en n’aurait pas fait officiel-
lement la demande, pas plus qu’à d’autres partis politiques. 

« Je ne l'ai pas demandé, je ne suis pas adhérent à Libres, même 
si on partage ensemble plus ou moins la même sensibilité, je n'ai 
jamais milité pour elle  », précisait-il le 30 novembre dernier, 
à l’occasion d’une conférence de presse pour évoquer sa can-
didature. « En tout, j’ai eu trois demandes de soutiens, que j’ai 
refusées », poursuit-il. Marc Honoré a également évoqué « des 
discussions  » avec La République en marche, mais qui n’ont 
abouti « sur aucun accord ». 

Est-il plus facile de faire plier la Région Nor-
mandie en temps de grève ? Le 11 décembre, 
les maires de Rosny-sur-Seine, Pierre-Yves 
Dumoulin (LR) et de Mantes-la-Jolie, Ra-
phaël Cognet (LR), dénonçaient dans un 
communiqué de presse commun les difficultés 
que rencontraient leurs administrés emprun-
tant la ligne J : « En temps ordinaire, les condi-
tions de transport ne sont déjà pas toujours évi-
dentes  ; elles deviennent insupportables en cette 
période [de grève], et empêchent un grand nombre 
de nos habitants de se rendre à leur travail ou de 
poursuivre leurs activités habituelles. »

Appuyés par Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Île-de-France et de son organisme en 
charge des transports Île-de-France mobilités, 
les deux élus ont demandé « à la Normandie 
d’augmenter le nombre d’arrêts de trains nor-
mands à Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine 
toute la durée du mouvement social. Il est inac-
ceptable de voir passer des trains, sans s’arrêter 
dans nos villes, alors qu’ils ont encore des places de 
libres ». 

Les deux maires semblaient avoir obtenu gain 
de cause, puisque dès le lendemain, les deux 
Régions et Île-de-Fance mobilités indiquaient 
que des arrêts seraient «  exceptionnellement  » 
marqués dans les deux gares « compte-tenu de 
l’impact du mouvement social actuel ». 

 EN BREF

 KEVIN LELONG

 expérimentaux sont équipés d’une 
ventilation à double flux qui permet 
de récupérer la chaleur.

Les quinze logements tous conven-
tionnés prêt locatif social, allant du 
studio au T4, seront attribués en 
début d’année 2020. «  Concernant 
les loyers, le mètre carré sera affiché à 
9,50 euros sur l’ensemble des logements 
sociaux », affirme Valériane Liotard, 
responsable des programmes à Vi-
logia. Situé à proximité de la Villa 
Savoye, l’immeuble pisciacais fait 
figure de troisième site expérimental 

pour le bailleur, après des réalisa-
tions du même type à Lille (Nord) 
et Nantes (Loire-Atlantique). 

Cela-dit, pour que les résultats 
énergétiques soient à la hauteur des 
attentes, le bailleur compte sur des 
locataires bien avisés. « Lorsque tous 
les logements auront été attribués, nous 
formerons les locataires aux bons gestes 
concernant l’utilisation de l’eau ou de 
l’électricité, indique Valériane Lio-
tard. […] Il faudra qu’ils soient bien 
informés de manière à utiliser l’appar-
tement au mieux et éviter de gaspiller 
des ressources. » 

Ceux qui pourraient aussi rece-
voir cette invitation, ce sont les 
cinq médecins généralistes qui se 
partageront le cabinet médical du 
rez-de-chaussée. Une perspective 
dont se réjouit le maire, Karl Olive 
(DVD) : « Cette offre médicale et loca-
tive va venir renforcer la réflexion glo-
bale sur le réaménagement du quartier 
 Beauregard. » 
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VILLENNES-SUR-SEINE  

Pierre-François Degand ne veut « pas 
faire exploser notre village »

LES MUREAUX  
François Garay veut développer 
le réseau de transports en ville

Pierre-François Degand (LREM), a annoncé sa 
candidature aux élections municipales. L’actuel 
adjoint aux affaires scolaires a notamment été rejoint 
par Jean-Luc Bianchi, adjoint aux finances.

L’édile François Garay (DVG) a annoncé le 12 novembre 
sa candidature aux municipales pour un quatrième 
mandat avec la liste Les Mureaux, une ville à vivre.

 aujourd’hui le contre-exemple. C’est-
à-dire un petit village adorable où l’on 
a construit et bétonné […] Car qui dit 
urbanisation débridée dit problèmes 
de stationnements et de circulations…, 
détaille-t-il. Notre ambition, c’est que 
les gens viennent vivre ici parce qu’ils 
le choisissent et non pas par dépit. On 
veut proposer de l’habitat correct avec 
de l’espace et de la verdure. » 

Faute de quoi, il s’engage à « stop-
per tout projet qui n’irait pas dans 
ce sens  ». Pour loger les nouveaux 
riverains, le candidat ambitionne 
plutôt d’acheter des maisons déjà 
construites pour les diviser en 
 plusieurs  logements. 

Garennes. […] Vous avez [pour-
tant] l’impression que cela demande 
une distance conséquente. C’est vrai 
qu’il n’y a pas d’acheminement et 
d’irrigation complète sur toute cette 
ville. » 

L’édile admet songer à ce pro-
blème. La veille, la question de la 
circulation à pied ou à vélo était 
évoquée au conseil municipal. Sans 
annoncer de mesure concrète, il 
avait déclaré qu’il faudrait repenser 
à l’avenir l’organisation des routes 
avec un ajustement de la chaussée. 
Sur les 39 personnes de sa liste, 
il veut «  50  % de renouvellement 
d’équipe » issu « de l’extrême gauche 
au centre-droit ». 

Samedi 14 décembre Pierre Fran-
çois Degand (LREM) a réuni son 
équipe Avenir Villennes pour don-
ner le coup d’envoi de sa campagne 
pour les élections municipales. 
Parmi les forces en présence, on 
retrouve notamment le premier 
adjoint, Jean-Luc Bianchi. Pierre 
François Degand promet des ré-
ponses « aux futurs défis qui vont se 
présenter à la commune ». 

Et pour cela, l’adjoint aux affaires 
scolaires fait de la lutte contre 
l’urbanisation son cheval de ba-
taille. « On ne veut pas faire explo-
ser notre village  : que Villennes res-
semble à Carrières-sous-Poissy qui est 

Le secret de Polichinelle est offi-
cialisé. À 70 ans, le muriautin de 
naissance, François Garay (DVG), 
vise un quatrième mandat d’affilée 
avec la liste Les Mureaux, une ville 
à vivre. Le 12 décembre, il a an-
noncé être candidat à sa réélection 
pour concrétiser «  tous les grands 
projets qu’il va falloir lancer  » avec 
l’arrivée d’Eole en 2024. Faciliter la 
circulation des différents quartiers 
à la gare est un des axes de son pro-
gramme. 

«  Tout est plus ou moins à 15-20 
minutes de la gare, affirme François 
Garay en s’appuyant sur les dis-
tances depuis le groupe Ariane, le 
campus et le centre d’activité des 

Après les policiers municipaux, au 
tour des sapeurs-pompiers yvelinois 
d’être équipés de caméras-piétons 
pour limiter les agressions. «  Au-
jourd’hui, début de la phase d’expéri-
mentation des caméras piétons pour 
trois ans » a fait savoir le service dé-
partemental d’incendie et de secours 
(Sdis) yvelinois dans un tweet daté 
du 11 décembre. 

Sur son site internet, le Sdis précise 
avoir fait l’acquisition de « 26 camé-
ras individuelles dites « piétons » et de 
21 bases qui vont être déployées dès 
demain dans sept centres d’incendie et 
de secours du département et employées 
dans le domaine du secours à per-
sonne ». Ces caméras seront portées 
« par un membre d’équipage qui pourra 
opérer au déclenchement sur sa propre 
initiative ou sur ordre du chef d’agrès ».

Il indique également que ces camé-
ras viennent en complément «  des 
actions de lutte et de prévention contre 
les agressions des sapeurs-pompiers » et 
« vont permettre de prévenir les pas-
sages à l’acte par la dissuasion, la col-
lecte de preuves pour identifier et pour-
suivre les auteurs  ». Elles devraient 
aussi «  améliorer la formation des 
agents par les captations anonymisées 
utilisables ». 

« On s’engage à stopper tout projet d’urbanisation débridée », affirme Pierre 
François Degand (LREM), candidat à Villennes-sur-Seine.

« C’est vrai qu’il n’y a pas d’acheminement et d’irrigation complète sur toute 
cette ville », affirme l’édile François Garay (DVG). LA
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Formation des aidants 
pour comprendre l’évolution 
de la maladie, mieux vivre sa 
relation et repérer les aides 
humaines et financières.

Groupe de parole 
pour échanger ses expériences.

Soutien psychologique 
pour exprimer ses émotions 
dans un cadre de confiance.

Nous vous proposons 
gratuitement des 
solutions adaptées.

Contactez l’association départementale 
la plus proche de chez vous :
www.francealzheimer.org

La maladie d’Alzheimer 
de votre proche bouscule 
votre quotidien.

FATIGUE
SOLITUDE
DÉSARROI

YVELINES  
Les sapeurs-
pompiers équipés 
de caméras-piétons
L’expérimentation a démarré 
ce jeudi 11 décembre pour 
une durée de trois ans. 
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A 13 : la sortie 13 dédoublée 
mi-2020
La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
financera également une étude pour jauger de la 
pertinence d’une voie d’entrecroisement entre les 
sorties 12 et 13 dans le sens Paris-province.

BUCHELAY

VILLENNES-SUR-SEINE  
Objectif « zéro émission » 
pour Olivier Hardouin
Il souhaite ainsi inscrire tous les projets municipaux 
dans une logique de développement durable.

seront liés au développement du-
rable ». Il évoque ainsi la mise en 
place «  d’un jardin multi-généra-
tionnel, sur du foncier communal, en 
libre accès », mais surtout un objec-
tif de « zéro émission d’ici la fin du 
 prochain mandat ». 

Un leitmotiv qu’il compte éga-
lement appliquer au domaine de 
l’urbanisme. « On ne peut plus être 
passifs comme on l ’a été pendant 
plusieurs années, on doit être actifs et 
capables d’être exemplaires, insiste-
t-il. […] Cela passe par la réhabi-
litation de bâtiments publics, l ’iso-
lation, la mise en place de panneaux 
photovoltaïques. » 

L’ancien premier adjoint et tou-
jours conseiller municipal se 
lance dans la course aux munici-
pales. Olivier Hardouin (SE), a 
annoncé la candidature de sa liste, 
Villennes ensemble, la semaine 
dernière. « Je veux préserver le vil-
lage que j’ai choisi il y a dix ans  », 
détaille-t-il de sa démarche et 
évoquant la «  préservation du pa-
trimoine, une meilleure gestion de 
l ’urbanisme, une transparence dans 
la communication et la gestion des 
projets » comme objectifs. 

Il affiche l’ambition que « tous les 
projets qui seront engagés pour la 
commune, seront des éléments qui 

Environ 1 240 véhicules empruntent la sortie 13 à l’heure de pointe chaque jour. « On 
est prêts à accueillir deux voies, sauf que pour l’instant sur l’autoroute, il faut créer 
les deux voies », précise Christophe Delrieu, vice-président en charge des voiries.

« Je veux préserver le village que j’ai choisi il y a dix ans », détaille Oliver Hardouin 
de sa démarche et évoquant la « préservation du patrimoine, une meilleure 
gestion de l’urbanisme, une transparence dans la communication et la gestion 
des projets » comme objectifs.
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Bonne nouvelle pour les automo-
bilistes régulièrement coincés dans 
les embouteillages de la sortie 13, à 
hauteur du péage. À la mi-2020, le 
dédoublement de cette sortie, per-
mettant de rejoindre directement 
Mon beau Buchelay, Leroy Merlin 
et Safran en évitant le rond-point 
Shurgard, devrait être effectif et 
clôre le réaménagement de la zone 
débuté en 2017 pour un coût total 
de 17 millions d'euros. 

La communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) a éga-
lement annoncé financer, pour envi-
ron 28 000 euros, une étude pour 
jauger de la pertinence d’une voie 
d’entrecroisement entre les sorties 
12 et 13 dans le sens Paris-Province. 

La réalisation de cette voie d’entre-
croisement a été fortement recom-
mandée par l’État. « On a enfin reçu 
la décision ministérielle le 7 juin, qui a 
approuvé notre proposition du dossier, 
détaille Christophe Delrieu (DVD), 
maire carriérois et vice-président en 
charge de la voirie. […] Par contre, 
cette décision est assortie de recomman-
dation et notamment la réalisation 
d’une voie d’entrecroisement entre la 
sortie 12 et la sortie 13. » 

 LUCILE GIROUSSENS

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Les vêtements collectés au Relais 
se vendent aussi en Afrique

VALLEE DE SEINE  
Coup d’arrêt pour l’entreprise 
Dunlopillo ? 

Le Relais Val de Seine a fêté ses 25 ans. Spécialisé 
dans l’économie solidaire et d’insertion, il exporte 
aussi du textile en Afrique pour investir dans 
l’économie de ces pays.

L’entreprise de fabrication de matelas a été placée 
en redressement judiciaire ce lundi 16 décembre 
rapporte Le Parisien.

trice du Relais Val de Seine. On crée 
aussi en Afrique de l’économie […] 
qu’on réinvestit dans le pays ». Ainsi, 
les bénéfices engendrés au Burkina 
Faso permettent notamment de 
former des agriculteurs tandis que 
le Sénégal s’est spécialisé dans le 
maraîchage. À Madagascar, l’argent 
créé sert à fabriquer la «  Karenjy, une 
voiture autonome ». 

implantée dans le quartier de 
Gassicourt et à Limay depuis les 
années 1950, a été placée en re-
dressement judiciaire car elle ne 

Rien ne se perd, tout se transforme. 
Cette devise pourrait être celle de 
l’entreprise Le Relais, spécialisée 
depuis 35 ans dans l’économie soli-
daire et d’insertion. Pour les 25 ans 
du Relais Val de Seine, une visite se 
déroulait le 15 novembre pour dé-
couvrir le lieu où transitent chaque 
jour cinq tonnes de chaussures et 
15 tonnes de vêtements collectés en 
Île-de-France afin d’être  recyclés. 

Ils sont triés par les 130 employés, 
dont la moitié bénéficie d’un 
contrat en insertion professionnelle. 
Environ 50 % du chiffre d’affaires 
de l’entreprise provient de la revente 
des textiles de qualité dans les bou-
tiques Ding Fring à Paris et en 
Île-de-France. Depuis une dizaine 
d’années, Le Relais exporte aussi 
au Burkina Faso, au Sénégal et à 
Madagascar. 

«  L’idée c’était de trouver un débou-
ché, déclare Émilie Morand, direc-

Douche froide pour les salariés 
de Dunlopillo. Le Parisien révèle 
ce lundi 16 décembre que l’entre-
prise de fabrication de matelas, 

Chaque jour, cinq tonnes de 
chaussures et 15 tonnes de vêtements 
sont collectés en Île-de-France afin 
d’être recyclés.

Une autre annonce pourrait être à redouter, celle de licenciements. En juin 2018, 
61 postes avaient déjà été supprimés.
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Environ 1 240 véhicules empruntent 
la sortie 13 à l’heure de pointe 
chaque jour. « On est prêts à accueillir 
deux voies, sauf que pour l’instant sur 
l’autoroute, il faut créer les deux voies », 
précise Christophe Delrieu, les tra-
vaux préparatoires ayant toutefois 
démarré. L’élu n’exclut pas «  une 
ouverture dans une phase un peu chan-
tier, avec des espaces provisoires  » qui 
disparaîtront progressivement avec 
l’accord de l’État, d’ici septembre 
prochain. 

L’édile buchelois, Paul Martinez 
(SE), a rappelé que «  des enjeux de 

sécurité assez forts », rendaient néces-
saires ces deux aménagements, tout 
en regrettant un dialogue difficile 
avec la Société d’autoroutes Paris-
Normandie, concessionnaire. Le 
maire de Rolleboise, Maurice Bou-
det (SE), a quant à lui interrogé  : 
«  Je ne sais pas qui tirera le bénéfice 
de ce dédoublement, mais je pense que 
pour les communes dont Rolleboise, cela 
n’aura aucune incidence sur leur trafic 
très important. »

En réponse à Paul Martinez, Chris-
tophe Delrieu rappelle des rôles de 
chacun  : «  On a une convention de 
2014 […], il est prévu que la com-
munauté urbaine assure la maîtrise 
d’ouvrage de la totalité de l’opération, 
le financement de toutes les dépenses et 
frais liés à l’opération et la réalisation 
de toutes les procédures y compris le dos-
sier de demande de principes, […] et 
la SAPN peut être utilisée comme un 
prestataire [...] par contre chaque fois 
on la paye ». 

pouvait plus honorer ses dettes. 
Une audience fixée, ce mercredi 
18 décembre, au tribunal de com-
merce de Paris devrait valider la 
procédure. L’annonce d’un «  co-
mité extraordinaire d’entreprise  » 
avait fait naître cette crainte chez 
les délégués syndicaux et salariés. 

« Des dégâts au niveau 
social »

Une autre annonce pourrait être 
à redouter, celle de licenciements. 
En 2018, 61 postes avaient déjà 
été supprimés suite à un plan de 
sauvegarde de l’emploi. Actuelle-
ment, les deux sites du Mantois 
emploient 183 personnes pour 
une production quotidienne de 
600 pièces. « Il y aura des dégâts au 
niveau social », confie au quotidien 
francilien une source proche du 
dossier. 

Difficile également désormais 
de considérer comme réalisable 
le projet de nouvelle usine de 
17 000 m² pour un investissement 
de 25 millions d’euros. Selon Le 
Parisien, le fabricant de matelas 
serait désormais rattaché à la hol-
ding du groupe Adova et non plus 
au groupe directement. 
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 KEVIN LELONG

PORCHEVILLE Attaqué par trois 
chiens, il saute dans l’étang

MANTES-LA-JOLIE  
Entre un et quatre ans de prison 
après les émeutes au Val-Fourré

CHANTELOUP-LES-VIGNES Quatre mois 
de prison après avoir tiré sur un bus

Pris de panique lorsque que trois chiens l’ont attaqué 
au parc de loisirs dans la matinée du 16 décembre, 
l’homme s’est jeté dans l’un des étangs pour leur 
échapper.

Les quatre majeurs mis en cause après les émeutes 
du 24 octobre ont tous écopé de peines de prison 
ferme. Le mineur, lui, a été entendu par le juge des 
enfants et remis à ses parents.

Un jeune Chantelouvais, âgé de 18 ans, a été jugé 
pour avoir tiré au paintball sur des bus de la ville.

transporté à l’hôpital. Concernant 
les trois chiens, l’une des témoins 
les décrivait comme « ressemblants à 
des rottweilers avec un pelage tigré  ». 
En arrivant sur les berges du parc, 
celle-ci aurait aperçu une femme 
paniquée qui «  semblait être la pro-
priétaire » en train d’essayer, tant bien 
que mal, de faire rentrer deux de ses 
animaux dans sa voiture. 

Plus tard dans la journée, la victime 
était de nouveau sur les lieux de 
l’incident. Visiblement déboussolé, 
il confiait à La Gazette qu’il était à 
la recherche de sa chienne, une pin-
scher noire, dont il avait perdu la 
trace depuis. 

libre, avaient été interpellés rue Ma-
rie-Laurencin. Parmi les plus âgés, 
on retrouve notamment, les deux 
émeutiers blessés, l’un aux parties 
génitales et un autre à l’œil. Ils ont 
tous deux été condamnés à 36 mois 
d’emprisonnement dont six avec 
sursis. Pas de clémence en revanche 
pour « Vandam du Kartier », l’homme 
de 23 ans, qui sous couvert de ce 
pseudonyme appellait à tuer des 
policiers sur les réseaux sociaux. 

Selon une source policière, les 
munitions colorées n'ont pas fait 
de blessé même si le commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine a 
reçu de nombreux appels d’auto-
mobilistes impactés par des tirs 
de paintball. Comme le rapporte 
le Courrier des Yvelines, le jeune 
homme, dont un pistolet à billes 
a été découvert à son domicile, a 
été condamné à six mois de prison 
dont deux avec sursis. 

«  Je n’ai jamais eu aussi peur de ma 
vie.  » Alors qu’il promenait sa 
chienne, lundi matin au parc de loi-
sirs, un homme s’est fait attaquer par 
trois molosses, qui n’étaient ni tenus 
en laisse, ni muselés. 

«  Quand ils sont arrivés, j’avais 
ma chienne dans les bras. Ils m’ont 
sauté dessus et mordu violemment, 
témoigne la victime qui s’est jetée 
dans l’étang qu’il longeait pour fuir. 
C’était ma seule solution, ils auraient 
pu me tuer ! » Dans l’eau, il a réussi 
à demander de l’aide aux prome-
neurs qui se trouvaient à proximité 
pour prévenir les secours. L’homme, 
touché à la cuisse et au bras, a été 

Le 11 décembre, le tribunal correc-
tionnel de Versailles a condamné 
quatre jeunes de 18 à 23 ans à des 
peines de prisons comprises entre 
un et trois ans pour leur participa-
tion aux violents affrontements sur-
venus le 24 octobre. Au cours de ces 
échauffourées un policier avait été 
blessé ainsi que deux émeutiers.
 
Un mois plus tôt, trois d’entre eux 
ainsi qu’un garçon de 14 ans, laissé 

Ce vendredi 13 décembre, un jeune 
Chantelouvais, âgé de 18  ans, a 
été jugé pour des tirs de paintball 
sur des bus de la société Transdev. 
Trois jours plus tôt, dans le quar-
tier de la Noé, le suspect et deux 
autres complices se sont offert une 
séance de tir en pleine rue. Fort 
heureusement, même si l’arme 
ressemblait à une kalachnikov, il 
ne s’agissait que d’une réplique 
qui distillait des billes de  peinture. 

qui pensait avoir assisté, dimanche 
15 décembre, à un enlèvement en 
pleine rue dans le quartier de la 
Noé. 

Une scène plus vraie que nature ? 
En tous cas, c’est ce que laisse 
penser le témoignage d’une habi-
tante de Chanteloup-les-Vignes 

CHANTELOUP-LES-VIGNES L’enlèvement 
était-il une scène de clip ?
Après son enlèvement au taser présumé, rue des 
Pierreuses, la victime a déclaré qu’il ne s’agissait en 
réalité que d’une scène de clip vidéo.

Les faits se sont déroulés à la sortie de la ville, en direction de Verneuil-sur-Seine, 
dans la rue qui porte le même nom.
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avant de tomber sur l’homme, âgé 
de 51 ans, qu’ils ont maîtrisé. Une 
source policière rapporte qu’une 
carabine à plomb a été retrouvée 
dans le logement.

Vers 23 h 30, lorsqu’il fut l’heure 
pour les fonctionnaires de police 
de quitter les lieux, sur le trottoir 
de la rue, l’un des voisins guette les 
lumières des gyrophares s’estomper 
au fil des mètres. « Je sais qu’il a deux 
enfants (qui n’était pas au domicile au 
moment des faits Ndlr), quand j’ai 
vu le Raid, arriver j’ai surtout eu 
peur pour eux », confiait le Muriau-
tin, encore en tenue de chambre. 
Dans la nuit, l’homme qui voulait 
en finir a été transféré à l’hôpital 
pour y être pris en charge. 

La nouvelle a décontenancé les 
élus. La soirée est déjà bien enta-
mée dans la salle où se tient le 
conseil municipal, mercredi 11 
décembre, lorsque, sur les coups de 
22 h 45, François Garay, le maire 
(DVG), annonce à l’assemblée 
qu’une intervention du Raid est en 
cours dans la commune. Les déli-
bérations se sont immédiatement 
interrompues, ne laissant qu’un 
léger bourdonnement s’approprier 
la pièce de la mairie. Ce qui a été 
soufflé à l’oreille de François Garay, 
quelques minutes plus tôt, c’est 
qu’un homme est retranché chez 
lui, route de Verneuil, et est cerné 
par les unités du Raid. « J’espère que 
tout ira bien », s’inquiétait-il, avant 
de reprendre le cours de la réunion. 

Quelques rues plus loin, en direc-
tion de l’île de loisirs de Verneuil-
sur-Seine, une voiture de police fait 
barrage aux voitures qui se dirigent 
vers la commune voisine. Sur le lieu 
d’intervention, une petite dizaine 
de voitures sérigraphiées et de four-
gons occupe la route tandis que 
les forces d’intervention du Raid, 
s’affairent autour d’un pavillon. Un 
dispositif important mis en place 
pour déloger un homme, retranché 
chez lui, qui menace de se suicider. 

C’est son ex-femme qui a prévenu 
la police, plus tôt dans la journée, 
expliquant qu’après une dispute, 
relative à une dette, le quinqua-
génaire a annoncé qu’il comp-
tait mettre fin à ses jours. Ayant 
connaissance que celui-ci possède 
une arme de poing non déclarée, la 
femme précise le caractère urgent 
de l’affaire au commissariat des 
Mureaux. 

Celui-ci s’est donc empressé de 
demander l’appui du Raid. Selon 
une source policière, à leur arrivée 
sur place, ces derniers ont trouvé 
le pavillon fermé, volets clos, sans 
signe de vie apparent. De ce fait, 
vers 20 h, les forces spéciales de la 
police nationale ont forcé la porte 

Dans la nuit du mercredi 11 décembre son appui a 
été nécessaire pour maîtriser un homme, retranché 
chez lui, qui menaçait de mettre fin à ses jours.

LES MUREAUX  
Le Raid intervient pour 
un homme qui menace 
de se suicider

Selon une source policière, une témoin aurait vu le groupe de jeunes taser la 
victime pour l’embarquer dans une Clio.

L’homme qui avait ses habitudes au parc de loisirs s’est fait attaquer par trois 
chiens laissés en pleine liberté.
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Il est 16 h 30 lorsque celle-ci s’em-
presse de joindre le commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine. 
Elle signale alors qu’elle vient de 
voir un groupe de jeunes qui aurait 
tasé une victime pour l’embarquer 
dans une Clio, rue des pierreuses, 
en direction de Poissy. 

Agés de 14  
à 28 ans

Plus tard, la citadine est retrouvée, 
tout comme les quatre auteurs 
âgés de 14 à 28 ans et la victime 
présumée. Dans son communi-
qué, la police indique qu’ils se sont 
tous retrouvés à bord de la voiture 
et conduits immédiatement au 
commissariat. Un procédé habi-
tuel, sauf que la suite du scéna-
rio,  réserve cette fois quelques 
 surprises. 

En effet, la victime, qui est for-
mellement reconnue par la témoin 
selon une source policière, donne 
un rebondissement hitchcockien 
à l’histoire puisqu’elle déclare que 
l’enlèvement et la séquestration 
n’étaient, en réalité, qu’une scène 
d’un clip vidéo qu’ils réalisaient 
tous ensemble. Ils ont fini la 
séance en garde à vue. 
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 CELINE CRESPIN

La triathlète pisciacaise, Cassandre Beaugrand, a 
intégré le 10 décembre la FDJ Sport Factory pour lui 
permettre de se consacrer à sa carrière sportive et 
préparer sa reconversion professionnelle.

TRIATHLON  
Cassandre Beaugrand intègre la FDJ 
Sport Factory 

Le 14 octobre, pour la quatorzième journée de 
championnat, l’AS Poissy a perdu à domicile face à la 
réserve de l’En Avant Guingamp (3-5). Le FC Mantois s’est 
incliné sur la pelouse du Vannes Olympique Club (2-0)

« On ne peut plus faire de manifestations, déplore Nathalie Aujay Dumont, la pré-
sidente de l’ASM Tennis. Il faut que les courts soient couverts. Mais on y travaille. 
Cela fait partie des projets de développement ».

L’AS Poissy a réduit l’écart en deuxième période mais l’attaquant de la réserve de 
l’En Avant Guingamp, Anne, a mis fin aux espoirs des pisciacais à la 88e minute (3-5).
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Benjamin Tison et Adrien Maigret 
se consacreraient désormais entière-
ment à leur carrière sportive. Pour 
cela, le premier est par exemple parti 
s’installer en Espagne où le padel est 
davantage démocratisé. Malgré tout, 
les deux athlètes restent licenciés 
de l’ASM tennis. D’après Nathalie 
Aujay Dumont, ils se seraient ainsi 
engagés à revenir faire des démons-
trations auprès des jeunes du club. 

Quant à la capacité à créer des 
événements de padel de grande 
ampleur, la présidente de l’ASM est 
plus réservée. « On ne peut plus faire 
de manifestations, déplore-t-elle. Il 
faut que les courts soient couverts. Mais 
on y travaille. Cela fait partie des 
 projets de développement. » 

Si l’union fait la force, la réciproque 
semble également vraie pour les 
membres de l’Association sportive 
mantaise (ASM) de tennis. Le 9 
novembre, ils étaient probablement 
nombreux à suivre les performances 
des sportifs formés à l’ASM, Benja-
min Tison et Adrien Maigret, avec 
l’équipe de France de padel lors de la 
finale du championnat d’Europe de 
la discipline, à Rome. 

Les Français s’étaient alors incli-
nés face à l’Italie, à la différence de 
l’équipe de France féminine, qui, 
elle, l’avait emporté face à un adver-
saire de même nationalité. Malgré 
la défaite de Benjamin Tison et 
d’Adrien Maigret, la performance 
des vices-champions d’Europe fé-
dérerait le lien entre les licenciés du 
club  sportif. 

« C’est une fierté pour nous, affirme la 
présidente de l’ASM Tennis, Na-
thalie Aujay Dumont […]. Quand 
on voit deux gamins qu’on a vu gran-
dir sur le court [d’abord en tennis puis 
en padel] avec la tenue de l’équipe de 
France, le drapeau français et la Mar-
seillaise, très sincèrement, j’ai eu du mal 
à la chanter tellement j’étaie émue. Ce 
sont des moments intenses. »

Sur les 700 licenciés que compte le 
club sportif, le padel ne représente 
qu’une «  trentaine  » de membres 
depuis la création des deux courts 
extérieurs dédiés à cette variante du 

tennis en 2017. Malgré tout, d’après 
la présidente de l’ASM Tennis, les 
performances de Benjamin Tison et 
d’Adrien Maigret en championnat 
d’Europe contribueraient à fédérer 
les membres du club entre eux et à 
motiver les jeunes compétiteurs. 

« C’est une fierté pour nous »

« Cela crée un esprit de club, déclare-
t-elle sur le titre de vice-champion 
d’Europe des deux joueurs formés 
à l’ASM tennis. Cela a soudé le club 
[…]. Pour nos jeunes en compétition 
de padel, nos deux seniors ont été des 
locomotives pour les tirer vers le haut. 
[Benjamin Tison] était leur professeur 
de tennis, leur idole locale. » 

La liste des 27 athlètes retenus par 
la Française des jeux (FDJ), spon-
sor des Jeux Olympiques de Paris 
2024, pour intégrer le programme 
d’accompagnement vers les olym-
piades de 2020 à 2024 a été dévoi-
lée mardi 10 décembre. 

Une dotation de « 30 000 
euros par an » 

En vallée de Seine, la triathlète 
de 22 ans du club de Poissy, Cas-
sandre Beaugrand, est l’heureuse 
élue. Afin de pouvoir se consacrer 
entièrement aux futures échéances 
olympiques qui l’attendent de 
2020 à 2024, elle bénéficiera d’une 
dotation de « 30 000 euros par an » 
selon Le Parisien. 

Les Pisciacais terminent l’année en 
beauté. Lors de la douzième jour-
née de Nationale 2, le 14 décembre, 
les joueurs de l’AS Poissy rece-
vaient le club sportif gravenchon-
nais. L’équipe locale s’est imposée 
67 à 61. Pourtant, la rencontre 
avait mal débuté pour Poissy. Pour 
preuve, à la mi-temps, les Pisciacais 

FOOTBALL National 2 : Défaites pour 
les deux clubs de vallée de Seine 

 visiteurs ont marqué quatre buts en 
première période. Le premier a été 
inscrit par Anne à la 15e minute. 
Labissière et Roux ont inscrit les 

Une remontée inachevée. Tel est 
le résumé du match de l’AS Poissy 
qui accueillait samedi la réserve 
de l’En Avant Guingamp. Les 

Les performances des vices-champions d’Europe 
Benjamin Tison et Adrien Maigret avec l’équipe de 
France de padel contribuent à fédérer l’union entre 
les licenciés de l’Association sportive mantaise 
(ASM) de tennis.

PADEL 
Les performances de deux 
vices-champions d'Europe au 
service de l’ASM Tennis

deux buts suivants à la 18e et 23e 
minute. Le doublet de Anne a eu 
lieu à la 42e minute. 

L’AS Poissy a réduit l’écart en deu-
xième période. Après une faute sur 
Kourouma, Raddas a transformé 
un penalty à la 63e minute. Mal-
gré l’expulsion de Moussaoui après 
deux avertissements, Da Silva et 
Traoré ont marqué à la 70e et 73e 
minutes. Mais Anne a mis fin 
aux espoirs des pisciacais à la 88e 
minute qui ont aussi vu Traoré se 
faire expulser à la 90e minute pour 
la même raison que Moussaoui. 
Quatorzième avec 12 points, l’AS 
Poissy jouera le 21 décembre, à 
18 h, contre C’Chartres, deuxième 
avec 28 points. 

De son côté, le FC Mantois a été 
défait 2-0 à Vannes. Le milieu de 
terrain local, N’Depo, a ouvert le 
score à la 49e minute. Il a été imité 
par l’attaquant Kouassi à la 86e 

minute. Le FC Mantois, lanterne 
rouge avec un point, se déplacera le 
21 décembre, à 18 h, à l’AS Vitré, 
treizième avec 12 points. 

Cassandre Beaugrand profitera 
aussi d’un accompagnement à 
la reconversion professionnelle 
grâce notamment à des parte-
nariats avec des grandes écoles. 
«  J’ai toujours beaucoup stressé 
pour l ’avenir […], confiait-elle à 
Cyclingheroes le 11 décembre. Par 
le passé, j’ai essayé de reprendre des 
études, mais avec 30 h d ’entraîne-
ment par semaine, c’était trop dif-
ficile. Et je suis tellement concen-
trée sur ma carrière sportive que je 
ne sais pas encore quelle direction 
donner à ma vie professionnelle. Je 
suis persuadée que l ’accompagne-
ment de la FDJ sera capital pour 
me permettre de me trouver sur ce 
point-là. Je me sens plus en sécurité 
maintenant, plus sereine vis-à-vis 
de tout ça. » 

BASKET-BALL  
Poissy poursuit sa série de victoires 

étaient menés 34 à 31. Au retour 
des vestiaires, ils sont cependant 
parvenus à inverser le cours du 
match en terminant le troisième 
quart temps sur le score de 50 à 42. 
Septième avec 18 points, Poissy ira 
défier le 11 janvier, à 20 h, l’Union 
Rennes, l’actuel deuxième avec 22 
points. 
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 CELINE CRESPIN

Les 14 et 21 décembre, à 17 h et 18 h, et les 15 et 22 
décembre, à 16 h 15 et 17 h 15, la collégiale de Mantes 
se visitera à la lueur des bougies et au son de l’orgue.

MANTES-LA-JOLIE Une visite de la 
collégiale à la lueur des bougies

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE  
Une soirée jeux 
de société à la 
médiathèque

ORGEVAL  
Un concert de gospel pour Noël

qui cherchent le roi qui doit venir et 
dont ils ont aperçu l ’étoile dans leur 
pays ». Des chants et de la musique 
d’orgue agrémenteront la visite. 

L’événement dure une quaran-
taine de minutes et nécessite de se 
présenter un quart d’heure avant 
la visite à l’accueil de la collégiale. 
Le tarif est libre mais une réser-
vation est indispensable à l’adresse 
patrimoine.découvertes.mantes@
gmail.com ou bien auprès du 
bureau d’accueil de la collégiale, 
ouvert à la sortie des messes et 
chaque jour de 14 h 30 à 16 h 30. 
Attention, la visite s’effectuant 
dans le silence, elle n’est donc « pas 
approprié[e] aux jeunes enfants ». 

Un bond dans le passé. Les visi-
teurs en feront l’expérience les 
samedis 14 et 21 décembre, à 17 h 
et à 18 h, ainsi que les dimanches 
15 et 22 décembre, à 16 h 15 et 
17 h 15. Pour se remémorer les 
Noëls d’autrefois, le groupe Patri-
moine et découvertes des Amis de 
la collégiale organise une seconde 
édition de la visite de l’édifice 
religieux mantais à la lueur des 
 bougies. 

D’après le communiqué, l’événe-
ment s’intitule La voix de l ’Étoile : 
un parcours crépusculaire en la 
collégiale de Mantes et se compo-
sera d’une exposition de tableaux 
qui font la part belle aux « mages 

La médiathèque Blaise-
Cendrars propose aux 
volontaires de participer 
le 20 décembre, de 
18 h 30 à 21 h 30, à une 
soirée jeux de société.

Le 20 décembre, à 20 h, l’église Saint-Nicolas 
accueillera un concert de Noël dédié aux musiques 
viennoises et des pays de l’Est.

Les humoristes Cécile Giraud et Yann Stotz se 
déplaceront au Sax le 28 décembre, à 20 h 30, pour 
jouer leur spectacle Classe !.

Jusqu’au 26 janvier, les élèves 
de l’atelier d’art municipal 
exposent leurs œuvres 
artistiques à la galerie des 
passions. Les techniques 
utilisées sont variées. 

D’après les organisateurs, l’événement proposera 
aux participants de jouer à des jeux traditionnels 
tels que les échecs, les jeux de dame, le tarot, le 
jeu de l’oie mais aussi à Abalone, ou au Uno.

Rhizikon est en tournée depuis huit ans et a été interprété par plusieurs artistes.
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L’atelier d’art municipal, s’empare 
des locaux de la galerie des pas-
sions qui se situe dans le hall de 
l’espace culturel Julien Green. 
Comme chaque année, une tren-
taine d’élèves exposent le fruit 
de leur travail au public. Aucune 
contrainte ne leur étant imposée, 
les techniques artistiques ainsi que 
les représentations promettent 
donc d’être diversifiées.  

Environ 30 œuvres sont exposées. 
Il s’agit des « plus beaux travaux » 
des membres de l’association.  
Parmi elles, on y trouve des des-
sins, des collages et des peintures. 
Certaines d’entre elles sont par 
exemple réalisées à l’aquarelle, à 
l’acrylique ou à l’encre de Chine. 
Les techniques utilisées ne sont 
cependant pas la seule diversité 
de l’exposition puisque les élèves 
ont eu la liberté de choisir leurs 
sujets de représentation. «  Ani-
maux, portraits, natures mortes, 
paysages mais aussi art abstrait et 
contemporain  » seront des thèmes 
abordés, indique la mairie. L’expo-
sition, gratuite et en accès libre, est 
ouverte au public du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 19 h. 

MEULAN-EN-YVELINES Un concert de 
Noël au son des musiques viennoises

ACHERES De l’humour au Sax durant 
les vacances de Noël 

ANDRESY  
Les travaux des 
élèves de l’atelier 
d’art municipal 
exposés

d’acrobaties aériennes. Le spec-
tacle devrait surprendre plus d’un 

Un tableau noir d’école servant 
de support pour un spectacle 

anglais et en créole  ». L’événement 
est gratuit mais une contribution 
financière libre serait appréciée 
par les organisateurs. En effet, 
les bénéfices serviront à financer 
les recherches contre le cancer 
des enfants. Pour plus d’informa-
tions, la mairie est joignable par 
 téléphone au 01 39 22 35 50. 

Les chants gospels résonneront 
dans l’église de la commune. Le 21 
décembre, à 19 h 30, le Lions Club 
de Poissy Pincerais organisera 
un concert qui sera entièrement 
dédié à ce type musical. Nommé 
Gospel Hearts, il sera composé 
de « chants traditionnels et contem-
porains, interprétés en majorité en 

naturalisé anglais en 1726. Pour 
le média culturel France mu-
sique, il est considéré «  comme 
un des derniers humanistes de la 
Renaissance, mais aussi comme un 
représentant du siècle des Lumières 
en Europe  » et «  laisse une œuvre 
immense et variée, d ’une grande 
spiritualité  ». Pour participer, le 
tarif va de 10 à 15 euros. Il est 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
La réservation se fait au 01 30 90 
41 41. 

L’orchestre du Trio concert vien-
nois sera à l’église Saint-Nicolas 
le 20 décembre, à 20 h, pour faire 
écouter des musiques «  festives 
viennoises et des pays de l ’Est » au 
public. Intitulé Trésors baroques–
trésors classiques, l’événement per-
mettra aux visiteurs d’entendre 
des musiques de Henry Purcell 
et Georg Friedrich Haendel.  

Ce dernier est un compositeur 
d’opéras et oratanio allemand, 

duisante et à la voix mélodieuse et 
d’un homme qui serait son exact 
opposé. 

Pour assister au spectacle dont le 
placement est libre, les tarifs sont 
compris entre 12 et 18 euros. Les 
réservations se font par téléphone 
au 01 39 11 86 21 ou par courriel 
à reservation@lesax-acheres78.fr. 
Une billetterie en ligne est aussi 
disponible à l’adresse billetterie.
lesax-acheres78.fr. 

De l’humour et de la musique 
pour les fêtes de fin d’année. 
Voici probablement ce que vien-
dra chercher le public au Sax le 
samedi 28 décembre, à 20 h 30. Il 
assistera alors au spectacle propo-
sé par le duo d’humoristes Cécile 
Giraud et Yann Stotz. Intitulé 
Classe !, l’événement promet d’être 
«  un spectacle […] de music-hall 
moderne  ». D’après le site eterri-
toire.fr, l’événement est centré sur 
la rencontre entre une femme sé-

MAGNANVILLE  
Acrobaties aériennes au Colombier

Les jeux de société sont de sor-
tie. Pour fêter le début des va-
cances de Noël, la médiathèque 
Blaise-Cendars, située au 5 place 
Auguste Romagné, organise le 
20 décembre, une soirée jeux de 
société, de 18 h 30 à 21 h 30. 

Gratuit  
et en accès libre

D’après les organisateurs, l’événe-
ment proposera aux participants 
de jouer à des jeux tradition-
nels tels que les échecs, les jeux 
de dame, le tarot, le jeu de l’oie 
mais aussi à Abalone, au Uno ou 
encore au Dobble tandis que les 
plus jeunes pourront jouer à Es-
cargots...Prêts? Partez ! D’autres 
se tourneront probablement vers 
le jeu de réflexion Balance beans 
qui consiste à équilibrer une ba-
lance avec des haricots. Sagrada, 
dont le but est de reproduire un 
vitrail, attirera quant à lui pro-
bablement les visiteurs les plus 

patients. 

L’événement est gra-
tuit et en accès libre. 
Il ne nécessite pas 
de réservation parti-
culière. Pour plus de 
renseignements, il est 
possible de contacter 
les organisateurs par 
téléphone au 01 34 90 
38 72. Bien qu’aucune 
restriction d’âge ne 
soit indiquée, les en-
fants devront toute-
fois être accompagnés 
d’un adulte. 

La circassienne Mathilde Arsenault Van Volsem 
viendra au Colombier le 20 décembre, à 20 h, pour 
présenter au public le spectacle Rhizikon.

 spectateur. Il s’agit pourtant du 
résumé du spectacle Rhizikon qui 
sera interprété le 20 décembre, à 
20 h, au Colombier par la circas-
sienne Mathilde Arsenault Van 
Volsem.

Rhizikon a été créé en 2009 par la 
trapéziste Chloé Moglia. D’après 
le communiqué de presse, ce spec-
tacle est en tournée depuis huit 
ans et a été interprété par plusieurs 
artistes. Alors que l’événement qui 
«  interroge sur les notions de limite 
et de risque » aurait été pensé pour 
un public d’adolescent, Rhizi-
kon serait néanmoins parvenu au 
cours de ses tournées en France à 
séduire un public plus diversifié. 
Celui-ci va « des étudiants de HEC 
(Haute École de Commerce) [aux 
détenus] des centres pénitentiaires en 
passant par des publics de théâtre ».  

« Notions de limite 
et de risque »

Pour assister à la représentation, 
l’entrée est libre. Néanmoins, il 
est nécessaire de réserver sa place. 
Cela peut se faire en contac-
tant les organisateurs. Pour cela, 
l’adresse courriel contact@leco-
lombier.org est à votre disposition 
ainsi que le numéro de  téléphone 
01 34 77 65 09. 
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La Courneuve

en Yvelines

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu par différents partenaires de vallée de Seine. 
Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 6 janvier midi.

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

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

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

Solution du n°013 de La Gazette en Yvelines n°196 du 11 décembre 2019 :

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

N°014
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 

Gagnant du n°197 : 
Mme Renée DI BONO 

de Magnanville
Gain : 

2 places de spectacle offertes pour 
« le Point Virgule fait sa tournée » 

le samedi 01 février 2020, 20 h 45 
à l’espace J.BREL
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N°13 - Thème histoire  
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ETATS ET CIVILS Les difficultés rencontrées 
par le préfet des Yvelines
Premier représentant de l’État dans le 
département, le préfet doit faire face à divers 
problèmes comme l’attribution des logements 
sociaux, la violence envers les policiers, mais 
également le fondamentaliste religieux.

Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines, a poursuivi sur la nécessité « de multiplier 
les occasions de dialogue, et de se déplacer sur le terrain ».

L’exposition avait lieu à l’espace dynamique d’insertion « ESCALE » du 5 
décembre au 20 décembre 2019.
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EXPRESSION DIRECTE 
L’exposition « Toutes les mamas » fait 
réagir les jeunes !
L’exposition « Toutes les mamas » fait référence à une 
histoire bien personnelle et qui représente ce qu’on 
a de plus cher. Les jeunes témoignent et font part de 
leur vécu.

des contraires à Chanteloup-les-
Vignes : « C’est un échec collectif, dans 
d’autres circonstances on a pu contenir 
des violences urbaines grâce au travail 
des gendarmes, des policiers et de ceux 
qui sont sur le terrain. » Il a poursuivi 
sur la nécessité «  de multiplier les 
occasions de dialogue, et de se déplacer 
sur le terrain ». 

Un « surcroît 
d’administration »

Pour ce qui est de l’attribution des 
logements sociaux, Jean-Jacques 
Brot déplore le «  surcroît d’admi-
nistration réglementaire de certains 
ministères ». Selon lui, ni le maire, ni 
le préfet n’ont vraiment leur mot à 
dire, même si des exemples comme 
à Saint-Quentin-en-Yvelines ont 
permis une concertation entre dif-
férents contingents. 

Dans ce département, le préfet 
doit faire face à la montée du fon-
damentalisme religieux. Il constate 
que « dans certaines communes beau-
coup de personnes sont parties faire le 
djihad ».   Pour aider au mieux les 
élus, le CEIMY (Centre d’Etude 
et d’Initiatives Musulmanes des 
Yvelines) leur apporte conseil et 
appui. 

Dans l’émission Etat et Civils, LFM 
aborde le rôle du préfet quant à la 
distribution de logements sociaux, 
aux violences que subissent les 
forces de l’ordre et aux problèmes 
de radicalisation dans le départe-
ment. Pour y répondre Lahbib Ed-
daouidi, fondateur de LFM Radio 
a remplacé Arnaud Le Brun pour 
une édition spéciale, où il a reçu le 

préfet des Yvelines, Jean Jacques 
Brot. 

Une des premières missions du 
représentant de l’État consiste à 
protéger les citoyens. Pour illus-
trer les problèmes qu’il rencontre 
concernant la sécurité, le préfet 
des Yvelines a évoqué l’incendie 
du chapiteau de la Compagnie 

L’intégralité de l’émission est dispo-
nible dur le Soundcloud de LFM. 
Etat & Civils, chaque mercredi de 
11 h à 11 h 30.

Place aux questionnements des 
stagiaires de l’ESCALE-EDI  ; 
d’où vient l’idée de l’exposition 
de «  Toutes les mamas  »  ? Pour-
quoi «  mamas, et pas mamans  »  ? 
Que peut-on voir dans cette 
exposition  ? Pourquoi les photos 
exposées sont en grande partie en 
noir et blanc ? Que signifie cette 
exposition pour vous ? Ils restent 
attentifs et s’expriment.

L’interview peut commencer, c’est 
parti… retrouvez l’interview sur le 
site de LFM RADIO. 

Sur un temps d'ateliers radio, les 
jeunes sont reçus avec une écoute 
et un accompagnement durant 
une semaine afin de faciliter leur 
l’insertion professionnelle. 

Ayant participé à la prépara-
tion de l’exposition proposée 
par le président de l’association 
Label Histoire, Mamoudou Ba, 
ils se questionnent et rédigent 
une interview, accompagnée de 
leurs témoignages. En effet, ils 
tiennent à partager eux aussi leur 
histoire.




