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AUBERGENVILLE

Près de trois millions
d’euros de travaux pour
les abords de la gare

Le 12 décembre dernier, la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise a
approuvé les travaux à venir concernant
les voiries aux abords de la gare
d’Aubergenville-Elisabethville.

LUCILE GIROUSSENS

La validation avait été faite en
août dernier, mais elle a finalement été entérinée lors du dernier conseil communautaire le
12 décembre dernier. La communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) a ainsi approuvé le montant des travaux du
futur pôle d’échanges multimodal
de la gare d’Aubergenville-Elisabethville pour un total estimé à
près de trois millions d’euros HT
et comprenant notamment une

« mise en zone 30 », des espaces
de stationnement repensés selon
différents usages et « la création
d’un quai bus supplémentaire », détaille-t-elle dans la délibération.

 PSEO de la délibération préG
sentée ce jour-là. Pour l’exécutif,
ces travaux constituent une manière de rendre la vallée de Seine
plus attractive pour ses habitants,
mais aussi ceux venant d’ailleurs.

Ses abords ainsi réaménagés
pourront « offrir des conditions
de rabattement optimales pour les
différents modes de transport, afin
de valoriser la future desserte de
ces gares et les inscrire au sein des
tissus urbains desservis », indique

« C’est une image nouvelle, les gens
qui viendront, leur premier contact
avec le territoire sera Eole, insiste
ainsi Pierre Bédier (LR), viceprésident en charge des grands
projets et également président
du Département. L’enjeu de ces
gares Eole, en termes de fonctionnalité et d’image est absolument
considérable. »
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« Une image nouvelle »

Un quai supplémentaire sera créé aux abords de la gare pour améliorer la
desserte en transports en commun. La communauté urbaine espère un début de
chantier « au premier semestre 2020 ».

Dans un récent appel à maîtrise
d’œuvre concernant le chantier,
la communauté urbaine précise
espérer un début du chantier « au
premier semestre 2020 » et que la
gare « comprise dans le périmètre
de l’opération, indispensable aux
déplacements des habitants de la
communauté urbaine, devra continuer à fonctionner durant la phase
de travaux ». Le chantier se fera
ainsi par étapes, notamment en

raison « de contraintes liées entre
autres à l’exploitation ferroviaire
ou au maintien des fonctionnalités
dévolues au stationnement », souligne Grand Paris Seine et Oise.
La communauté urbaine note
ainsi vouloir « diffuser et prolonger
les effets du projet depuis les noeuds
d’articulation sur Eole, que sont les
gares, jusqu’au coeur de son territoire tout en minimisant les effets
négatifs qui pourraient être engendrés par les déplacements supplémentaires générés par les trajets de
rabattement (engorgement des axes
et accès aux gares) ».
Le chantier prévoit notamment
la « mise en œuvre des dispositifs et équipements nécessaires à la
labellisation du parking en P+R
(Parc Relais, Ndlr) » ainsi que sa
requalification. Le carrefour de
la rue des Hautes Beauces sera
lui aussi aménagé et un giratoire
« en lieu et place d’un carrefour à
feux », au croisement de l’avenue
du Général de Gaulle.
Les rues de Brisettes, Léo Ferré,
Hautes Beauces, la Gare devraient, elles, passer en zone 30.

Les places de stationnement existantes seront elles réattribuées
selon différents usages, en courte
durée, pour les clients des commerces ou liées au rabattement
et à la prise du futur RER E. Un
quai supplémentaire sera créé
pour améliorer la desserte en
transports en commun.
Île-de-France mobilités, organe
de la région en charge des transports finance le projet à hauteur
de 53 %, suivi par GPSEO à hauteur de 33 %. SNCF, commune
et transporteurs complètent ce
schéma financier, validé en comité de pilotage au printemps
dernier.
« Pour chaque gare Eole, nous faisons un comité de pilotage, détaille
de la procédure Pierre Bédier. Ce
comité de pilotage, en liaison avec
ou la collectivité ou l’aménageur,
lorsque c’est l’Epamsa (Etablisssement public d’aménagement du
Mantois Seine aval, en charge de
Mantes Université, Ndlr), discute
de toutes les décisions à prendre en
matière d’équipements, de stationnements, en matière de flux et des
espaces publics. »

VALLEE DE SEINE

La piste de réflexion a été posée par le club Eole
vallée de Seine et le comité départemental de
randonnée pédestre à la fin du mois de novembre.
LUCILE GIROUSSENS
Alors que le chantier Eole, prolongement du RER E à l’Ouest jusqu’à
Mantes-la-Jolie continue dans les
neuf pôles gares (voir ci-dessus), le
club Eole, structure rassemblant
entrepreneurs, associatifs et collectivités de vallée de Seine réfléchit à
son intégration et ses usages au sein
de la vallée de Seine sous toutes ses
formes.
Fin novembre, la commission
culture tourisme et loisirs s’est réunie afin d’évoquer la possibilité de
créer des départs de randonnées
au sein des neuf futurs pôles gares.
Pour le comité départemental de
randonné pédestre, certaines liaisons
de gares à gares sont déjà existantes
et complètes, mais reste à en améliorer la communication en amont
de l’arrivée du RER E prévue pour
décembre 2024.

« Les randonneurs de Paris et de la
petite banlieue font souvent du gare à
gare, il y a trois GR (sentiers de grande
randonnée, Ndlr) qui font le tour de
Paris, souligne Jean-Paul Jardel,
responsable édition du comité yvelinois, de la pertinence de ces randonnées en Île-de-France. Par exemple
le GR 1, d’une gare à l’autre, c’est une
vingtaine de km, c’est faisable dans la
journée. »
En vallée de Seine, il a ainsi recensé
« 21 itinéraires de gares à gares existants » entre les secteurs de Poissy
et Mantes-la-Jolie et « dix pour lesquels il n’y a pas besoin de faire plus »,
comme un parcours de 16,5 km
empruntant le GR 26 arrivant et
repartant de la gare d’Epône-Mézières. Mais pour d’autres sentiers, il
est toutefois nécessaire de raccorder
la gare des Clairières de Verneuil à

Chapet avec un tronçon sécurisé et
balisé pour élargir les possibilités.
« Cela nous ferait sept itinéraires en
plus », affirme Jean-Paul Jardel.
Une fonctionnaire du service qualité
de vie et développement durable au
Département, ajoute du travail de
réflexion mené au sein de la collectivité : « Le Département a voté en
2012 un plan Yvelines-Seine destiné
à développer sur de nombreux volets
[…]. [Sur le plan touristique] c’était
développer les circulations douces sur
les 100 km de Seine […] et faire une
continuité des Hauts-de-Seine jusqu’à
l’Eure. […] J’ai proposé au comité
départemental de faire de cet itinéraire
un itinéraire de grande randonnée de
pays [...] avec une visibilité,[...], en
s’appuyant sur les voies de chemin de
fer pour ceux qui ne veulent faire que
des portions de gare à gare. »
Ce sont ces portions que le club Eole
souhaite justement valoriser. « L’idée
c’est qu’on comprenne comment ça fonctionne et qu’on aide à promouvoir ça en
mettant la SNCF dans la boucle, souligne Alexis, l’animateur de la soirée
et membre du club. Comment on
peut mieux les faire connaître vers les
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Les gares Eole comme départ
de sentiers de randonnées ?

Il est toutefois nécessaire de raccorder la gare des Clairières de Verneuil à
Chapet avec un tronçon sécurisé et balisé pour élargir les possibilités. « Cela
nous ferait sept itinéraires en plus », affirme Jean-Paul Jardel, responsable édition
du comité départemental de randonnée pédestre.

habitants du territoire, les associations
et puis peut-être aussi les enrichir, […]
trouver des points d’accroche ? »
Tous s’accordent toutefois sur un
point, la communication devra être
importante et réalisée en amont.
« L’objectif serait une mise en place en
deux ans », souffle un membre du
comité départemental de randonnée. « C’est en communiquant tout
doucement qu’en 2024, il y aura un début de circuit pédestre, fait remarquer
François, entrepreneur membre
du club Eole. Peut-être qu’en 2025
les gens qui auront fait le premier pas

commenceront à communiquer à leurs
amis, et peut-être qu’en 2027, 2028,
au lieu d’avoir 4 000 marcheurs on en
aura 6 000 ou 10 000. »
La dizaine de présents est également tombée d’accord sur le rôle
à venir et à jouer de la SNCF (son
représentant était absent, Ndlr) dans
la réussite de cette opération. « S’il
y a une ébauche de protocole avec la
SNCF ça nous intéresse, indique-t-on
au comité. Il faudrait avoir un panneau quand on a des circuits de gares
à gares, à la sortie de la gare indiquant
qu’il y a un circuit existant. »
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POISSY

Le musée Le Corbusier ouvrira en 2027,
son coût reste à définir

LUCILE GIROUSSENS
Les débats ont été bien moins
animés qu’il y a trois ans, lors de
la présentation du projet, en lien
avec la Ville de Poissy, la Fondation Le Corbusier et le Centre
des monuments nationaux. Le
12 décembre dernier, la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise a acté la création d’un
conseil scientifique pour réaliser le projet scientifique, culturel, social et environnemental du
futur Musée Le Corbusier, situé à
la place du centre de diffusion artistique Blanche de Castille, près
de la Villa Savoye, dans le quartier Beauregard. Après le conseil,
les élus du groupe Indépendants
Seine et Oise ont eux regretté de
n’avoir « aucune estimation » du
coût du projet.

« Exposition permanente,
centre de ressources »
Le calendrier a été précisé. En
2020 devrait être réalisée une
étude de programmation, avant
que ne soient lancés le processus

« d ’acquisitions foncières, de la création de l’entité juridique en charge de
la maitrise d’ouvrage, d’un concours
d’architecture international puis des
études de conception » entre 2021
et 2023 précise GPSEO dans un
communiqué de presse. Les travaux devraient eux débuter à l’horizon 2024, pour une livraison et
une ouverture au public en 2027
sur une surface de 7 500 m².

Environ 4,5 millions d’euros
de fonctionnement

Ce conseil scientifique pourra
notamment s’appuyer sur le projet
social et culturel élaboré en juin
2017 qui recommande « de présenter la diversité des champs d’expression de Le Corbusier : exposer l’architecture, ce qui constitue déjà en soi
une gageure muséographique ; valoriser le caractère protéiforme du créateur sculpteur, dessinateur, poète… ;
diffuser la pensée rhizome d’un
théoricien ; resituer son œuvre dans
les courants artistique, urbanistique,
voire sociétal du 20ème siècle ».

« À ce stade de la réflexion, le musée
devrait comprendre une exposition
permanente, des espaces de conservation, de médiation et d’expositions
temporaires, un auditorium, la médiathèque du quartier Beauregard,
un centre de ressources spécialisé sur
l’architecture pour les étudiants et
les chercheurs, […] un espace-atelier d’éducation artistique d’initiation à l’architecture dédié aux
enfants, une cafétéria, un restaurant haut de gamme, une boutique
et une librairie » énumère dans un
communiqué de presse GPSEO.

Pour le président du Centre
des monuments nationaux Philippe Bélaval, le projet « fédérera

L’étude de pré-programmation estime également les coûts de fonctionnements annuels du m
 usée à
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un grand nombre de ressources
et d’activités au voisinage immédiat de l’un des plus grands
chefs d’œuvre de l’architecte, en faisant un pôle de développement de
dimension véritablement internationale ». Une ébauche des tarifs
pratiqués par la billetterie a été
réalisée lors d’une étude de faisabilité et de pré-programmation en
début d’année 2019. Selon cette
étude, le plein tarif pourrait être
de 13 euros et le tarif réduit de 9
euros. Un tarif famille et -25 ans à
7 euros devrait aussi être créé.

Ses travaux démarreront en 2024. La
communauté urbaine a acté en décembre la
constitution d’un conseil scientifique pour
réaliser le projet scientifique, culturel, social
et environnemental.

Une réflexion sera également engagée sur les moyens de jonction entre le futur
musée et la Villa Savoye et d’éventuels aménagements de l’avenue Blanche de
Castille.

environ 4,5 millions euros par an.
« Nous pouvons en déduire que le
coût à l'investissement de ce « haut
projet à valeur culturelle » devrait
être entre 40 et 50 millions d'euros, note sur sa page Facebook
le groupe d’opposition Indépendants Seine et Oise. Quelle sera
alors la participation financière de
la communauté urbaine ? Combien
les habitants de la vallée de la Seine
devront-ils payer ? » En 2016, le
président Philippe Tautou avait
réfuté ce chiffre, estimant le coût
à « 15 millions d’euros ». En janvier 2019, l’adjointe pisciacaise en
charge du patrimoine, Florence
Xolin, nuançait davantage : « Les

estimations étaient faites en interne,
on va avoir besoin que des s pécialistes
affinent ça. »
Une réflexion sera également engagée sur les moyens de jonction
entre le futur musée et la Villa
Savoye et d’éventuels aménagements de l’avenue Blanche de
Castille. L’étude de pré-programmation proposait plusieurs pistes,
telle la « réalisation d’une passerelle
aérienne piétonne […], l’aménagement d’une liaison souterraine piétons […], le passage en souterrain
des véhicules au droit du musée avec
aménagement en surface de l’avenue
pour les modes doux. »

EN BREF
LES ALLUETS-LE-ROI

VALLEE DE SEINE

Impactée par une baisse de sa population, la
commune compte sur ce nouvel espace culturel,
opérationnel fin février, pour relever la tête.
« C’était important, voire urgent,
pour la commune. » Pierre Gautier,
le maire (SE) des Alluets-le-Roi

donnait le ton, au moment d’inaugurer, dans la matinée du samedi
14 décembre, la médiathèque

dont il espère qu’elle redonnera sa
vitalité au village.

Les cheminots appellent à un
« soutien moral et financier »

Situé en plein cœur du bourg, rue
d’Orgeval, c’est un ensemble de
350 m² qui est sorti de terre pour
un coût de 1 367 669 euros HT.
Séparé en deux pièces distinctes,
le bâtiment accueillera une bibliothèque municipale de 100 m² dans
la plus grande et sera en mesure
de recevoir des expositions dans la
seconde. Mais avec cette médiathèque, qui devrait être opérationnelle fin février, la commune
espère surtout résorber certaines
problématiques.

L’assemblée de lutte du Mantois a mis en place un pot
commun par solidarité pour les grévistes.
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Créer un lieu de rencontre

C’est un ensemble de 350 m² qui est sorti de terre en plein cœur du bourg, au
croisement de la rue d’Orgeval.

« La baisse de la population de la commune pourrait menacer la sauvegarde
de l’école, explique Pierre Gautier.
Ce nouveau matériel à disposition des
élèves et des habitants va permettre à
la commune d’être plus attractive. »
Entourée d’un terrain de pétanque,
de jeux pour enfants, mais aussi
d’une grande table de pique-nique
et de places de stationnement pour
vélo, la médiathèque a été imaginée
comme « une place centrale et un lieu
de rencontre ».

Le manque d’argent commencerait
à se faire sentir chez les cheminots
grévistes. Le message était explicite
durant la conférence de presse de
l’assemblée de lutte du Mantois qui
s’est tenue le 2 janvier devant une
quarantaine de personnes au siège
de l’union locale de la CGT de la
région Mantaise à Mantes-la-Ville.
« Même si on est des « privilégiés », on
perd quand même un mois de salaire,
déclare le cheminot Mantais et
délégué Sud Rail, Éric Bezou. On a
fait une croix sur nos fêtes de fin d’année. Mais, voilà, c’est quand même
un sacrifice qu’il convient d’aider au
maximum. »

en décembre, un événement festif
était organisé par l’assemblée de
lutte du Mantois à l’espace Christiane Faure, à Limay. Selon le tract
distribué à la population, l’événement se voulait solidaire pour apporter un « soutien moral et financier » aux cheminots grévistes. Un
moyen selon plusieurs membres de
l’assemblée de lutte du Mantois de
poursuivre la lutte d’une « manière
plus sereine ».
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Une médiathèque pour attirer

Une « manière plus sereine »
Pour cela, un pot commun aurait
été mis en place par l’assemblée de
lutte du Mantois. Sa valeur est estimée à environ « 3 500 euros ». Le 5
janvier, à l’occasion de la date anniversaire du mois de grève initiée

« Même si on est des « privilégiés »,
on perd quand même un mois de
salaire, déclare le cheminot Mantais
et syndicaliste Sud Rail, Éric Bezou.
On a fait une croix sur nos fêtes de fin
d’année. »
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GUERVILLE

MAGNANVILLE

Calcia souhaite
délocaliser des
emplois vers les
Hauts-de-Seine

Les habitants
invités à choisir le
nom de la future
médiathèque

Jusqu’au 19 janvier, la
commune propose aux
habitants de choisir parmi six
noms pré-sélectionnés, celui
de la future médiathèque qui
ouvrira au « printemps 2020 ».

Une bombe aurait-elle été déclenchée ? Alors que le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, avait acté,
le 20 juin, l’autorisation d’exploiter
une nouvelle carrière dans le Vexin,
la réunion de présentation du 17 décembre, à Mantes-la-Jolie, entre le
sous-préfet d’arrondissement, Gérard Dérouin, et le nouveau PDG
de Calcia, Bruno Pillon, pourrait
la remettre en cause selon Le Parisien. Durant cette rencontre, Bruno
Pillon dont l’entreprise injecterait
« 70 millions d’euros d’investissement
dans le département », a déclaré qu’il
veut délocaliser « 250 des 370 salariés du siège de Calcia de Guerville »
vers Nanterre (Hauts-de-Seine).
L’annonce ne ravirait pas le président du conseil départemental,
Pierre Bédier (LR) qui envisagerait
de « bloquer l’autorisation d’exploitation de certaines terres du Vexin ». Une
autre échéance attend également
le cimentier pour la fin du mois de
janvier. Le recours concernant le
classement du projet de carrière en
projet d’intérêt général déposé par
l’AVL3C sera examiné par la cour
d’appel de Versailles le 23 janvier
prochain.

Un nouveau lieu à baptiser. Si les
travaux de la future médiathèque
ont débuté en février 2019, elle
n’ouvrira ses portes qu’au « printemps 2020 », indique la Ville sur
son site internet. Malgré tout, les
Magnanvillois ont jusqu’au 19
janvier pour choisir le nom du
futur équipement culturel.

LA GAZETTE EN YVELINES

Selon Le Parisien, le nouveau
PDG de Calcia, Bruno Pillon,
aurait annoncé, le 17 décembre,
que les emplois basés au siège
de Guerville seraient délocalisés
à Nanterre (Hauts-de-Seine).

EN IMAGE
ROSNY-SUR-SEINE

Une nouvelle piste cyclable sur la RD 113 cet été
La communauté urbaine a approuvé l’aménagement d’une piste cyclable, qui s’étendra sur 1,2 kilomètre et
doublée d’un chemin piétonnier adapté aux personnes à mobilité réduite. « Ce projet va notamment permettre
de favoriser le rabattement vélo vers le pôle gare, [...], offrant à terme deux dispositifs de stationnements abrités
[...] », avance le maire, Pierre-Yves Dumoulin (LR). L’enveloppe du projet est estimée à 870 000 euros. Les
travaux débuteront en février, sur la portion de route entre les rues Nationale, de Villiers et de la Vallée des
prés pour s’achever l’été prochain.

• Production et Distribution
d’Eau Potable
• Travaux d’Adduction en Eau Potable
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• Affermage de Réseau d’Assainissement
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Une liste de six noms potentiels
a été pré-sélectionnée. Ils font
référence à l’histoire du lieu ou à
ses alentours. C’est par exemple
le cas de La M’Art, jeu de mots
faisant allusion à la mare située
à proximité. Le Grenier des arts
rend, quant à lui, hommage aux
« anciens propriétaires de la bâtisse »
qui se nommaient Grenier.
Les deux noms les plus plébiscités
seront soumis au conseil municipal des enfants. Ce sont les jeunes
élus qui délibéreront et choisiront
celui qu’ils jugent le plus apte à
représenter la médiathèque. Pour
participer au vote, un lien Google
Forms, est disponible sur le site
internet de la ville, à l’adresse magnanville.fr/A-vous-de-choisir.
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MANTES-LA-JOLIE

EN BREF

Un nouveau bloc opératoire pour améliorer
la prise en charge

CELINE CRESPIN

« Cela a amélioré les conditions de travail des praticiens, se félicite Alicia
Bernard, la directrice générale de
la clinique de la région mantaise
et du centre d’hémodialyse de
Mantes-la-Jolie. On a pu mettre en
place le dispositif de « patient debout »,
c’est-à-dire que le patient devient
acteur de sa prise en charge pour aller
jusqu’au bloc opératoire ce qui limite le
stress et donc c’est un vrai plus pour sa
prise en charge et pour le suivi post-
opératoire. »
Pour le chirurgien digestif et viscéral, Pierre-Frédéric Rivet, ce dis-

positif est un atout pour la clinique
dans laquelle il travaille depuis 19
ans. « L’arrivée des patients en fauteuil ou debout leur permet d’arriver
très naturellement au bloc, note-t-il.
Ils n’ont pas l’impression d’être pris en
charge tardivement […]. C’est beaucoup moins lourd que d’être dans un
brancard ou dans un lit et c’est plus
respectueux des patients. »
L’arrivée simplifiée des patients au
bloc opératoire n’est pas l’unique
source de satisfaction du chirurgien.
« On a fait une salle opératoire de
plus, affirme-t-il. Cela va nous permettre de faire venir d’autres chirur-

giens […] Il y aura au moins trois
c hirurgiens en plus à court terme. »

Pour prévenir des litiges et conseiller les
chalands, la section locale de l’association de
consommateurs UFC-Que Choisir a mené, samedi 14
décembre, une opération de sensibilisation.

Si Pierre-Frédéric Rivet avoue que
des contacts ont déjà été noués pour
faire venir des confrères, il ne doute
pas de la capacité de la clinique à
attirer des chirurgiens : « C’est vrai
que pour de nouveaux chirurgiens, c’est
attractif d’avoir un bloc neuf, une salle
de réveil aux normes […]. Tout cela, ce
sont des choses qui font venir de nouveaux chirurgiens qui ne seraient pas
forcément venus sur Mantes-la-Jolie. »
L’édile, Raphaël Cognet (LR), s’en
réjouit. Présent à l’inauguration, il a
mentionné le problème de la désertification médicale dans un discours
adressé au personnel soignant en
évoquant les difficultés rencontrées
par des élus locaux à répondre aux
besoins concernant les questions de
santé des habitants.

« En cas de litige on joue le rôle de médiateur car nous avons accès à des
contacts directs dans les entreprises », explique Michel Rocheau le responsable
événementiel, du rôle de l’association locale.
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Un grand jour pour le personnel
médical de la Polyclinique de la région mantaise. Rebaptisée clinique
de la région mantaise, le lieu créé en
1935 a inauguré le 2 décembre son
nouveau bloc opératoire. Il a nécessité quatre mois de travaux pour un
coût de 1,3 million d’euros, financé
par le groupe Vivalto Santé auquel
appartient la clinique depuis février.
Outre l’agrandissement de la capacité d’accueil de la salle de réveil
passant de six à 11 lits, ce bloc opératoire faciliterait la prise en charge
du patient, limitant ainsi son stress.

Association de consommateurs :
« Notre force c’est de se regrouper »

Crédita LA GAZETTE EN YVELINES

Un nouveau bloc opératoire a été inauguré le 2
décembre à la Polyclinique de la région Mantaise.
Les chirurgiens espèrent ainsi pouvoir réduire le
stress des patients.

FLINS-SUR-SEINE

Dans un discours adressé au personnel soignant de la clinique, l’édile Raphaël
Cognet (LR) a évoqué les difficultés rencontrées par des élus locaux à répondre
aux besoins concernant les questions de santé des habitants.

Entre les opérateurs de la téléphonie, les transporteurs ou même les
distributeurs d’énergie, bienheureux
celui-ci qui n’a jamais bataillé, téléphone en main, quitte à supporter,
une fois encore, l’œuvre de Vivaldi,
naviguant d’un service client, à
la plateforme de réclamation au
numéro surtaxé.

organisé une opération de sensibilisation dans la galerie commerçante
de Carrefour. « Notre force c’est de se
regrouper, explique Michel Rocheau
le responsable événementiel de
l’association locale. En cas de litige
on joue le rôle de médiateur car nous
avons accès à des contacts directs dans
les entreprises ».

C’est pour faire face à ces géants
contre qui, en cas de litige, il est
souvent très difficile d’obtenir
gain de cause, que l’association de
consommateurs UFC-Que Choisir
demeure. Samedi 14 décembre, la
section locale, couvrant près de 140
communes de la vallée de Seine, a

Ce retraité s’est engagé auprès de
l’association après que celle-ci lui ait
permis de régler un litige de 5 000
euros avec l’opérateur SFR. « Ça
durait depuis des mois, et il a suffit que
l’association envoie une lettre pour que
tout soit réglé en quelques jours », se
rappelle Michel.

INDISCRETS
L’ancien maire carrièrois et conseiller d’opposition Eddie Aït (SE),
n’a visiblement pas apprécié les affiches de son homologue du groupe
Bien vivre à Carrières, Anthony Effroy. Le premier a lancé sa campagne début septembre, pour la liste Agir pour Carrières tandis que
le second a annoncé sa candidature le 21 décembre pour la liste Carrément Carrières ! Les deux affiches reprennent effectivement les
mêmes codes couleurs de vert et de bleu. Un choix que l’ancien édile
qualifie de plagiat, reprochant un manque « d’honnêteté intellectuelle »
sur Twitter.
Interrogé sur ces similitudes sur sa page Facebook, Anthony Effroy
en a profité pour tacler le bilan d’Eddie Aït : « Il aurait dû éviter le
vert, car son bilan sur les questions environnementales est très négatif. […]
Si vous l'interrogez sur la politique de bétonisation qu'il a conduit lorsqu'il
était maire il vous répondra sûrement qu'il n'a pas de leçon à recevoir car
il a « obtenu » une Marianne d'or du développement durable. » De quoi
rajouter encore de l’animation à la campagne municipale carriéroise.
Il est toujours difficile pour les élus de faire condamner les auteurs
de dépôts sauvages, le maire de Vernouillet Pascal Collado (SE) en a
récemment fait l’expérience. Le 9 décembre, l’édile a été informé « d’un
classement sans suite d’un procès-verbal dressé à l’encontre d’un entrepreneur ayant commis un dépôt sauvage dans le quartier du Parc », indique
la mairie dans un communiqué de presse. L’édile a fait appel de la
décision.
L’entrepreneur indélicat écope d’un rappel à la loi. « Quel impact cette
décision aura-t-elle ? se désole la mairie. Le traitement des affaires de
dépôts sauvages, souvent conclues par un simple rappel à la loi instaure un
sentiment d’impunité chez les contrevenants. » Elle rappelle que « 50 000
euros ont été budgétés pour des opérations de nettoiement à Vernouillet,
budget reconduit pour l’année 2020 ».

Les négociations ont abouti. Un communiqué de presse du 26 décembre,
co-signé par PS, PCF, EELV et Changeons d’air (collectif citoyen mené par
Amitis Messdaghi, élue d’opposition du
groupe Ensemble pour Mantes-la-Ville
à gauche, Ndlr), annonce la création de
la liste Printemps de Mantes-la-Ville,
conduite par Amitis Messdaghi, qui
« regroupe en une liste unique les diverses
sensibilités de gauche et écologistes pour renouveler profondément les politiques municipales » et propose « un projet de transformation profonde de la cité, basé sur une
vision à long terme ».
Les axes de ce programme seront l’écologie, la justice sociale et la démocratie citoyenne. « Chaque décision municipale doit
être guidée par le souci de l’environnement
[…], détaille le communiqué de presse.
Une politique municipale juste doit compenser les inégalités d’origine ou de situation. Elle doit assurer éducation, instruction et culture pour tou-te-s […]. Priorité
sera mise sur les politiques de jeunesse. » En
termes de participation citoyenne, la liste
souhaite « des citoyen-ne-s qui s’engagent et
se font entendre, des élu-e-s qui proposent,
écoutent, décident et rendent des comptes,
un personnel municipal respecté, formé et
associé aux décisions. »
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Seine et Yvelines Numérique : un nouveau
logo pour de nouveaux objectifs

ALIX DAGUET (La Gazette de la Défense)

« Ce nouveau logo montre nos deux
territoires numérisés », indique Pierre
Bédier (LR), président du département des Yvelines. « Cette identité
visuelle, elle est dans la ligne du logo
précédent […] il a tout simplement été
augmenté pour épouser les frontières
de l’ensemble du territoire Yvelines et
Hauts-de-Seine », précise Laurent
Rochette, directeur général adjoint
d’Yvelines Numériques.
« Ce syndicat Seine et Yvelines Numérique, c’est aussi celui des communes
[…] c’est aussi un signe de collaboration
et de mutualisation avec l’ensemble des
collectivités territoriales qui font la vie
sur le territoire Yvelines et Hauts-deSeine », précise le directeur adjoint

du signal envoyé par le nouveau
logo. Pour Pierre Bédier, l’adhésion des Hauts-de-Seine n’agrandit
pas considérablement le territoire,
mais apporte beaucoup en terme
de population et offre « plus qu’un
dédoublement de la richesse ».
Yves Cabana, directeur général de
Seine et Yvelines Numérique voit
dans cette adhésion deux avantages, le premier financier grâce à la
mutualisation des services et des dépenses, le deuxième, celui du partage
des compétences et des innovations.
« Pour ce que l’on appelle la « smart city »
et le « smart building », c’est-à-dire les

territoires connectés et les bâtiments intelligents, c’est quelque chose sur lequel
le département des Hauts-de-Seine a
déjà beaucoup avancé et souhaite s’appuyer sur notre expertise et notre capacité à mutualiser, indique Laurent
Rochette. Bien évidemment, le département des Yvelines et les communes des
Yvelines en bénéficieront. »

Des soupçons de détournement d’une subvention de
50 000 euros pèsent sur l’association Agir jeunes
Carrières depuis 2017.

« Il va de soit que le syndicat le fera sur
les deux territoires départementaux
qui aspirent a ne plus faire qu’un seul
territoire le plus vite possible », note
Pierre Bédier des projets du syndicat, en terme de sécurité et d’éducation. Un pas supplémentaire vers la
fusion abordé par Yves Cabana, qui
se réjouit de son côté d’« apporter
notre contribution et notre pierre a la
construction de ce futur grand département fusionné des Yvelines et des Hauts
de Seine. On est content d’être parmi les
pionniers de la fusion ».

« Si un juge m’exige de lui donner, on lui donnera, car on respecte les juges, réagi
l’édile. Il demande des documents qu’il a déjà eus, c’est une convention qui passe
en conseil municipal. »

SEINE ET YVELINES NUMERIQUE

Après l’adhésion des Hauts-deSeine au syndicat mixte ouvert
(SMO) Yvelines Numériques et son
changement de nom pour Seine et
Yvelines Numérique, la cérémonie
des vœux du mardi 17 décembre
au Haras de Jardy a été l’occasion
de présenter le nouveau logo. Les
avantages d’un tel changement et
les ambitions de l’opérateur interdépartemental d’aménagement numérique du territoire ont également été
abordés.

Affaire AJC : le maire devra transmettre
les documents à l’opposition

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

À l’occasion de sa cérémonie des vœux, Yvelines
Numériques devenu Seine et Yvelines Numérique a
présenté son nouveau logo et ses ambitions.

CARRIERES-SOUS-POISSY

« Ce nouveau logo, il montre nos deux territoires numérisés » indique Pierre
Bédier (LR), président du département des Yvelines.

Le 18 décembre dernier, le tribunal administratif de Versailles
a enjoint l’édile carriérois Christophe Delrieu (DVD) à communiquer à l’élu d’opposition du
groupe Bien vivre à Carrières,
Anthony Effroy (FI), plusieurs
documents relatifs au versement
d’une subvention de 50 000 euros
à l’association Agir jeunes Carrières, dans un délai de deux mois.
Des soupçons de détournement
de cette subvention pèsent sur
l’association AJC depuis 2017.
L’élu demandait notamment à ce
que lui soient fournis le « dossier
de demande de subvention com-

munale déposé en 2014 par l’association AJC […] [l]es courriers
échangés entre l’association et les
services communaux concernés, sur
la période allant du 16 décembre
2014 au 16 juin 2016, la convention d’objectifs conclue entre le président de cette association et le maire
de la commune et du compte-rendu
financier de cette association pour la
période couverte par la convention
d’objectifs », détaille le tribunal
administratif. « Si un juge m’exige
de lui donner, on lui donnera, car
on respecte les juges, réagi l’édile. Il
demande des documents qu’il a déjà
eus, c’est une convention qui passe en
conseil municipal. »

MANTES-LA-JOLIE

Le décret de création de l’Opération de
requalification des copropriétés dégradées a
été signé le 13 décembre dernier. Il permet
l’intervention de la puissance publique dans
des copropriétés dégradées.
LUCILE GIROUSSENS
Il était attendu, le décret de
création de l’Opération de
requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (Orcod-In) a été signé le
13 décembre dernier, en présence du ministre du logement,
Julien Denormandie (LREM).
Après les quartiers du BasClichy (Seine-Saint-Denis) et
de Grigny 2 (Essonne), le Val
Fourré est le troisième quartier
à être concerné par cette opération, qui vise, par l’intervention
de l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, à racheter
des logements dans certaines
copropriétés privées, afin d’y
mener des travaux avant de les
réintégrer sur le marché locatif.
Treize copropriétés ont ainsi
été identifiées, parmi lesquelles

les tours Neptune et Jupiter, la
tour Boileau, la tour d’Estrées,
la résidence Jacques Cartier et
la résidence des Explorateurs.
Au total, 1 200 logements sont
concernés. « C’est là que l’habitat est le plus dégradé », soulignait
des difficultés de gestion de ces
copropriétés le maire mantais
Raphaël Cognet (LR), lors de
la présentation de l’Orcod-In au
conseil municipal du 1er juillet
dernier.

« C’est là que l’habitat
est le plus dégradé »
Six mois plus tard, l’édile a pointé le même constat : « Un des
problèmes n°1 du Val Fourré c’est
son habitat privé indigne. Les élus
qui sont là ne me contrediront pas,

95 % de demandes de rendez-vous
concernent des sujets de logements,
ou bien des gens qui habitent dans
le parc social et qui veulent changer parce que les logements sont
dégradés ou bien des gens qui habitent dans le privé, qui paient des
sommes astronomiques et vivent
dans des conditions indignes.
[…] La question du logement
conditionne toutes les autres. »
La convention réunit notamment Ville, Département, Région, préfectures, ministères du
logement et de la justice, Epfif
et l’Agence nationale de la rénovation urbaine. « Vous venez nous
donner les compléments juridiques
et je l’espère f inanciers dont nous
avons besoin, abonde le président
du Département Pierre Bédier
(LR). Cela nous permettra de
relancer très vite des opérations
d’accession à la propriété dans le
quartier du Val Fourré. »
Cette opération sera coordonnée
par l’Epfif qui « va pouvoir faire
du portage de l’achat d’appartements, de la rénovation et enf in
une remise sur le marché », détaille
le ministre Julien Denormandie,
dans le contexte du chantier de
la deuxième phase de la rénova-
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Le ministre vient faire la
chasse à l’habitat indigne

Cette opération sera coordonnée par l’Epfif qui « va pouvoir faire du portage de
l’achat d’appartements, de la rénovation et enfin une remise sur le marché »,
détaille le ministre Julien Denormandie.

tion urbaine. « L’histoire nous a
montré que cela marchait, [...] car
on a des initiatives qui ne sont pas
que des politiques de logements, ce
sont des politiques de l’habitant,
poursuit-il. On ne pense pas rénovation que d’un point de vue logement mais aussi d’un point de vue
usage, habitant, habitat, cadre de
vie. »

Le ministère précise également,
sur son site internet, que l’opération « intégrera également des
actions de lutte contre l’habitat
indigne et les marchands de sommeil dans le quartier du Val Fourré
et aux abords, telles qu'elles ont été
renforcées par la loi Elan (pour
Évolution de l’aménagement et du
numérique, Ndlr) ».
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Mutuelles communales : une réponse aux
besoins des habitants ?
En 2019, les mutuelles communales ont continué
à séduire plusieurs villes en vallée de Seine pour
apporter une meilleure couverture à différentes
catégories de populations.
CELINE CRESPIN
Jusqu’où ira l’extension des mutuelles communales ? D’après le
site internet administratif, aidesocial.fr, leur nombre ne cesse de
croître depuis la mise en place de
la première à Caumont-sur-Durance (Vaucluse) en 2013. Selon
cette même étude, 2 000 villes
françaises proposaient en juillet
2019 une mutuelle communale
pour 20 000 bénéficiaires.

« La sécurité sociale
se désengage »
En vallée de Seine, plusieurs communes s'en sont inspirées. C’est
notamment le cas de Triel-surSeine, depuis 2017, avec Triel
santé solidarité, rendue possible
grâce au partenariat entre la ville
et l’association Mut’Com. En
septembre dernier, Limay et Médan l’ont imité en rejoignant respectivement la MMH et Ma mutuelle, ma commune, du groupe
Actiom. Un choix que les municipalités justifient par l’absence de
mutuelle pour une grande partie
de leurs administrés. Selon un
sondage relaté par le quotidien

régional La Voix du Nord, quatre
millions de Français n’avaient pas
de mutuelles en 2016. Entre 20 et
36 % d’entre eux renonçaient à des
soins médicaux, faute d’argent.
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dan, le reconnaît lors d’une réunion organisée le 27 septembre :
« Par ce dispositif [de mutuelle
communale], on signe essentiellement les seniors, les retraités, les
jeunes, les auto-entrepreneurs et les
indépendants. »

Meilleur rapport
qualité-prix
Durant les réunions pour présenter les mutuelles choisies, les
questions des habitants fusent, en
particulier sur le coût de ces mutuelles. « Je viens pour voir si cela
vaut le coup, déclare un Limayen
retraité. J’ai une mutuelle avec ma
femme mais on paye près de 100
euros par mois. C’est énorme ! Si
je peux avoir les mêmes garanties
pour moins cher, je ne vais pas m’en
priver. »

« On a constaté que les gens dans
une situation difficile n’avaient pas
les moyens de se payer une mutuelle
[…], a déclaré l’édile limayen, Éric
Roulot (PCF) durant une réunion
publique de présentation de la
mutuelle MMH, le 4 septembre
dernier. Aujourd’hui, on est dans un
cycle où, malheureusement, je le regrette, la sécurité sociale se désengage.
Les niveaux de remboursement […]
sont moins importants aujourd’hui
qu’hier et donc la mutuelle, dans
ce cadre-là, prend une dimension
importante pour pouvoir se soigner. »
Alors que la mutuelle d’entreprise
obligatoire, entrée en vigueur le
1er janvier 2016, permet aux salariés de bénéficier d’une mutuelle
financée au moins à hauteur de
50% par l’employeur, la question
de l’accessibilité à une couverture
santé se pose en revanche pour
d’autres catégories de personnes.
Une conseillère municipale à Mé-

En regroupant les habitants de la
commune désireux d’y souscrire,
la mutuelle communale, a pour
objectif de proposer le meilleur
rapport qualité-prix en termes de
garanties de santé. Les négociations pour y parvenir ne semblent
cependant pas aisées. Ainsi, à titre
d’exemple, « deux mutuelles ont
répondu sur 14 sollicitées » par la
commune de Limay qui compte
environ « 20 000 habitants ». La
ville de Médan a, quant à elle, fait
part de son envie de proposer une

La ville de Médan a fait part de son envie de proposer une mutuelle communale
à ses « 1 450 habitants ». Elle a choisi Ma mutuelle, ma commune, du groupe
Actiom.

mutuelle communale à ses « 1 450
habitants » à quatre organismes.
Trois auraient répondu.
La souscription à une mutuelle
communale n’est pas obligatoire,
par conséquent, leur développement n’est rendu possible que
lorsque les organismes de ces
contrats de couverture santé estiment que le nombre de clients potentiels sera au rendez-vous. Selon
la conseillère mutualiste de Triel
santé Solidarité, Cécile Level, c’est
« le pourcentage de retraités » dans la
commune qui aurait intéressé les
mutuelles à candidater.
Alors que l’ensemble de la population médanaise a été interrogé via
un questionnaire sur sa volonté
d’intégrer une mutuelle communale, une quarantaine de réponses
aurait été retournée à la municipalité qui endosse alors le rôle

d’intermédiaire entre la mutuelle
et les habitants. À Limay, environ
500 retours, sous-entendus favorables, d’un questionnaire identique auraient été enregistrés. Sur
près de 12 000 habitants à Trielsur-Seine, « une centaine » uniquement bénéficierait de la mutuelle
communale.
Tandis que le reste à charge zéro a
été mis en place ce 1er janvier, les
représentants mutualistes interrogés semblent confiants concernant
la pérennité du dispositif de couverture santé à l’échelle des communes. Pour pouvoir bénéficier de
ce reste à charge zéro, qui concerne
l’optique, le dentaire et l’auditif, d’ici à 2021, les bénéficiaires
doivent nécessairement avoir une
mutuelle. « Le reste à charge zéro est
une avancée considérable en termes
de couverture santé », affirme une
collaboratrice de la MMH.

EN BREF

Le Plan particulier d’intervention
du Siaap approuvé
Un arrêté interpréfectoral a approuvé la mise en place
du Plan particulier d’intervention (PPI) de la station
d’épuration gérée par le Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne
(Siaap).
Un projet de longue haleine
voit le jour à la station d’épuration
située
conjointement

sur les communes d’Achères,
Saint-Germain-en-Laye et Mai
sons-Laffitte. Le Plan particulier

d’intervention (PPI), rédigé en
2016 par la préfecture des Yvelines
et le syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) a été
approuvé par un arrêté interpréfectoral des Yvelines et du Val-d’Oise
après une phase de consultation
publique qui s’est achevée le 5
novembre dernier.

« Positif pour
les riverains »
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« La mise en place d’un PPI est positif pour les riverains proches des installations à risques, déclare-t-on au
Siaap. Pour autant, les services de
l’État ont montré leurs compétences
dans la gestion de l’incendie du 3 juillet, sans que le PPI soit mis en place ».

« La mise en place d’un PPI est positif pour les riverains proches des installations
à risques », déclare-t-on au Siaap.

Ce dispositif local permet de faire
face à des risques technologiques
à proximité de sites industriels
et avait été notamment réclamé
par les élus yvelinois et val-d’oisiens, à la suite de l’incendie survenu le 3 juillet dernier. Huit
communes ont été intégrées dans
ce PPI, dont quatre dans les Yvelines : Saint-Germain-en-Laye,
Achères, Maisons-Laffitte et
Conflans-Sainte-Honorine.

LIMAY

Un lieu repensé pour se familiariser
avec l’informatique

Le nouvel Espace numérique public (EPN), situé à
la médiathèque, a été présenté par la ville le 17
décembre. Son agrandissement devrait permettre
de répondre à la « fracture numérique ».
Le 17 décembre, le nouvel Espace
numérique public (EPN) de la
médiathèque, a été présenté. Il propose depuis 2009 aux habitants de
bénéficier d’un libre accès à Internet. L’initiative pose la question de
l’accessibilité au numérique.
« Contrairement à ce qu’on entend
souvent dans la presse, la fracture du
numérique ne se réduit pas du tout,
explique Denis Bouré, l’adjoint en
charge de la communication. Les
gens ont de plus en plus de démarches à
faire numériquement et de plus en plus
de difficultés à les faire. »
Ce constat est partagé par l’agent
multimédia, Thomas Deslogis :
« Certaines personnes viennent nous
voir en nous demandant comment
insérer une photographie dans un
e-mail. » Pour les aider, trois médiateurs numériques proposent
notamment des initiations à
l’informatique.

Selon le communiqué de presse,
« environ 13 % du nombre total d’inscrits à la médiathèque » fréquentaient
le lieu en 2018 et 11,7 % d’entre eux
venaient pour des démarches administratives. Face à cette demande,
l’EPN a désormais « 24 postes (12
fixes haute capacité et 12 portables) »
contre huit initialement, ce qui était
« sous-dimensionné ».
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VALLEE DE SEINE

« Certaines personnes viennent nous
voir en nous demandant comment
insérer une photographie dans un
e-mail », déplore l’agent multimédia
à l’Espace public numérique (EPN),
Thomas Deslogis.
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LES-ALLUETS-LE-ROI

Un parcours santé a été installé dans le foyer
d’accueil médicalisé (FAM) des Alluets-le-Roi et
inauguré par les membres du Lions Club de Maule
Epône Vallée de la Mauldre.
ALIX DAGUET (La Gazette de la Défense)

« Je suis parti du principe qu’on a des
résidents, si on ne leur propose pas une
activité physique de motricité, ils vont
rapidement être dans un état de léthargie », explique le directeur du FAM,
Audrick Nono Tchembeng. Le parcours santé financé par le Lions Club
permet aux résidents « de travailler la
motricité et répondre à l’OMS (organisation mondiale de la santé, Ndlr)
qui voudrait que nous puissions faire
30 minutes d’activités sportives et physiques par jour » précise-t-il.
« Il y en a qui peuvent, mais pour eux
comme c’est compliqué, nous ce que l’on
recherche, c’est une abduction rotation
au niveau de la hanche, indique le directeur du FAM du saute-mouton
installé dans le parc. Donc là, ils vont

venir, ils vont s’incliner pour faire travailler la hanche et ils vont faire après
dans l’autre sens. »
Une dizaine d’obstacles sont installés dans le parc, présentés l’un après
l’autre aux membres du Lions Club.
Chaque jour, les résidents, accompagnés par un éducateur font le parcours à leur manière. « J’en ai une qui
a par exemple 63 ans, je ne vais pas lui
demander de faire tout ce parcours. Par
contre, je vais lui faire faire les plotslà et après l’amener directement ici,
souligne le directeur du foyer. Par

TRIEL-SUR-SEINE

« On sert à quelque chose, là, j’ai
chaud au coeur », réagit un membre
après avoir découvert le parcours.
Le Lions Club a financé l’achat
des nouveaux obstacles et a facilité
la logistique. « Pour le directeur, un
truc comme ça c’est parfait, tout était
organisé », note Claude Viannet,
fondateur du foyer ouvert depuis
1989 et vice-président d’Autisme
en Île-de-France.
« Depuis l’ouverture de cet établissement, [...] il y a vraiment une fidélité
des Lions vis-à-vis de cet établissement qui a toujours été sans faille,
insiste Claude Viannet, remerciant
les membres présents. Tout ce que
vous nous avez offert, ça a toujours été
pour le bien des résidents et ça, ça n’a
pas de prix. »

Plus de 200 kilos de poissons
remis à l’eau
L’association agréée pour la pêche et la protection
du milieu aquatique trielloise a effectué un
rempoissonnement pour limiter les effets de
l’incendie de la station d’épuration sur le milieu
aquatique.

« Il y a eu une mortalité très forte chez les jeunes, les alevins, souligne Jean-Luc
Gallais, trésorier de l’AAPPMA. Il y a des poissons très fragiles. […] Cela va nous
prendre des années pour reconstituer un cheptel. »
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Mi-octobre, les membres du Lions
Club de Maule Epône Vallée de la
Mauldre ont inauguré le nouveau
parcours santé du foyer d’accueil
médicalisé (FAM) Clair Bois, qui
accueille actuellement 35 adultes
atteints d’autisme ou de troubles
autistiques. Un ensemble d’exercices
imaginé spécialement pour que les
résidents puissent faire de l’exercice
physique quotidiennement.

contre, j’ai des jeunes, je vais insister
qu’ils passent comme ça deux fois par
jour parce que c’est une façon pour eux
aussi de lâcher prise. »
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Un parcours santé sur mesure
pour les résidents

EN BREF

« Donc là, ils vont venir, ils vont s’incliner pour faire travailler la hanche et ils
vont faire après dans l’autre sens », explique le directeur du foyer Audrick Nono
Tchembeng de l’obstacle du saute-mouton.

Des rempoissonnements, l’association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
(AAPPMA) Au poisson d’avril en
réalise un tous les ans. Celui effectué
en novembre avait une signification
particulière, l’incendie survenu le 3
juillet au sein de la station d’épuration du syndicat interdépartemental
d’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap) ayant engendré
une forte mortalité piscicole estivale
du fait de la désoxygénation liée aux
rejets d’eaux non traitées.
« Il y a eu une mortalité très forte
chez les jeunes, les alevins, souligne
Jean-Luc Gallais, trésorier de

l’AAPPMA. Il y a des poissons très
fragiles. […] Cela va nous prendre des
années pour reconstituer un cheptel. »
Ce jour-là, 200 kilos de gardons et
20 de goujons ont été remis dans la
Seine. Pour ces derniers, « il aurait
fallu en mettre cinq ou six tonnes pour
pouvoir retrouver une population normale », poursuit le trésorier.
En septembre, le Siaap annonçait
que « dix tonnes » de poissons morts
avaient été repêchés suite à l’incendie. « À mon avis c’est plus important,
estime Jean-Luc Gallais. Cela n’a
pris en compte que ceux ramassés, mais
il y a ceux du fond, ceux emportés par
le courant ... »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Il s’agit d’une proposition faite par la municipalité
dans le cadre du réaménagement du quartier. Les
habitants, demandent eux plus d’aménagement
réservés aux mobilités douces.
LUCILE GIROUSSENS
Lors de réunions organisées au
mois d’octobre et de novembre,
la municipalité conflanaise a présenté les aménagements qui pourraient être réalisés dans le cadre de
la réflexion engagée sur le quartier
de Chennevières. Il a notamment
été question de séparer la place
de la Liberté, parking central du
quartier, en deux par une route
centrale, afin de favoriser les circulations piétonnes et à vélo. Les
Conflanais présents ont eux insisté sur la nécessité de développer
ces modes de déplacement, rappelant que la configuration actuelle
était accidentogène.
Un an plus tard, quatre « axes »
semblent désormais déterminants
pour le futur quartier Chennevières, détaille Gilles Sensini,
architecte-urbaniste de l’agence
Polyptyque : « Un des premiers
points qui nous a semblé essentiel,

c’est celui de la mobilité, celui-là
même qui va créer une activité de
la place de la Liberté dans le quartier de Chennevières […]. Les
retours lors de ces différentes phases
de concertation ont montré qu’il fallait une amélioration des modes de
déplacement, qu’ils soient piétons ou
vélos, que ce soit aussi pour les franchissements, les traversées piétonnes,
qui sont perçues comme dangereuses
et accidentogènes. »

« Que la place
soit embellie »
Dans le même temps, il précise
toutefois qu’il faut « arriver à
maintenir l’accessibilité véhicule
sur l’ensemble du site » pour ne pas
pénaliser les commerces présents.
L’architecte évoque également
une « amélioration » des espaces
publics à venir, notamment par

la création de terrasses pour les
commerces et la plantation d’une
centaine d’arbres. Des aménagements qui passeraient par la séparation de la place de la Liberté en
deux espaces de stationnements
distincts et la création d’une route
centrale.
« On a aujourd’hui une circulation comme un rond-point, [...] ce
qui génère un trafic résiduel du fait
de la giration et on a au milieu un
parking, rappelle Gilles Sensini
de la configuration actuelle. […]
Le fait de se dire qu’au lieu d’avoir
une circulation tournante autour de
la place, on pourrait ramasser la circulation au centre et une fois qu’elle
est ramassée au centre, on arrive à
avoir deux côtés et avoir deux parties
de places qui viennent s’appuyer sur
les façades, ce qui devrait permettre
de développer le commerce sur les
façades de part et d’autre de la place
de la Liberté. »
« On vous a demandé que la place
soit embellie, pas qu’elle soit supprimée », regrette-t-on dans le public.
Gilles, un Conflanais du quartier,
poursuit : « Vous n’avez jamais prononcé le mot circulation douce ou
piste cyclable […]. Il y a deux façons
de lutter contre la circulation : créer
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Chennevières : la place de la
Liberté séparée en deux ?

« On a aujourd’hui une circulation comme un rond-point, [...] ce qui génère un
trafic résiduel du fait de la giration et on a au milieu un parking », rappelle Gilles
Sensini, architecte-urbaniste, de la configuration actuelle.

des places de stationnement mais
aussi permettre aux gens de venir
sur la place sans utiliser leur voiture.
Et moi c’est ce que j’aime bien faire
à Conflans, mais je risque ma vie. »
Concernant cette réflexion, le
maire Laurent Brosse (DVD),
indique qu’il existe « une difficulté
globale liée à la largeur des routes »,
rendant difficile la création de
pistes cyclables sécurisées : « Tout le
monde se souvient de la voie cyclable

rue Pierre Le Guen qui existait auparavant mais qui était d’un danger
incroyable, on l’a supprimée car elle
n’était pas réglementaire. » Victor
Blot, fondateur du Copra 184 et
habitant du quartier poursuit sur
la question des passages piétons : «
Actuellement il y a 17 passages piétons autour de la place, certains sont
à revoir en urgence, surtout devant
la pharmacie. Pour obliger les piétons, il faudrait barrièrer de chaque
côté les passages. »
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KEVIN LELONG

Ce début d’année 2020 n’a pas
échappé à la triste tradition des
incendies de voitures. Le premier
bilan établi par les forces de l’ordre
fait état de 27 voitures brûlées dans
le département durant la nuit de
la Saint-Sylvestre. Comme l’an
passé, les villes de Mantes-la-Jolie
et Mantes-la-Ville ont été les plus
touchées avec 14 voitures détruites
par des incendies volontaires sur
le Mantois dans la nuit du 31 décembre, selon un fonctionnaire.

LES MUREAUX

Ivre, il brise la vitre d’un bus
Vendredi, un homme alcoolisé a fortement perturbé
le trafic après avoir brisé la vitre d’un bus. Au moment
d’effectuer les constatations, les policiers auraient
essuyé des jets de pierres.

Si le bilan est moins élevé que l’an dernier, le Mantois
a une nouvelle fois été la cible des incendiaires. De
quoi donner des idées à certains opportunistes.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

VALLÉE DE SEINE
Près de 30 voitures brûlées
durant le Réveillon, un escroc
interpellé

Les villes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville ont été les plus touchées avec
quatorze voitures détruites par des incendies volontaires dans la nuit du 31
décembre 2019.

« Cette année, c’était sensiblement plus
calme, les incidents portaient principalement sur des feux de poubelles »,
indique une source policière, du bilan de la circonscription conflanaise.
Lors du passage à l'année 2019, le
compte des voitures incendiées dans
les Yvelines s’élevait à 54, dont 13
par propagation. À Mantes-la-Jolie
et ses environs, les forces de l’ordre
avaient recensé 20 voitures touchées,
principalement dans le quartier du
Val Fourré.

ter qu’un homme s’était présenté aux
forces de l’ordre pour déposer plainte
suite à l’incendie de sa voiture, un
ancien modèle d’Audi A4, dans
la nuit du jour de l’an. Cependant,
selon la police mantaise, il s’avérait
que l’homme de 27 ans, domicilié à
Mantes-la-Ville, avait mis lui-même
le feu à sa berline allemande dans
l’objectif d’escroquer son assurance.
« C’est avec une grande vigilance que
les enquêteurs ont reçu les plaintes en
début d’année », indique une source
policière, consciente que la période
est propice à ce genre de tentative.

Dans les flammes, lui, a vu une
occasion rêvée. Vendredi 3 janvier,
le commissariat de Mantes-la-Jolie
rapportait sur le réseau social Twit-

Ceux-ci ont donc mené, en parallèle, une enquête approfondie, dans
laquelle ils découvrent le comportement suspect du requérant. En effet,

peu de temps avant les festivités du
réveillon, le Mantevillois était venu
garer sa voiture sur un parking avant
de repartir dans un second véhicule.
Interrogé sur ce stratagème lors de
son audition, l’homme de 27 ans a
finalement avoué qu’il s’agissait bien
là d’un plan pour que la voiture soit
incendiée. Il expliquait ensuite que
la prime de l'assurance était plus importante que la valeur de sa voiture,
âgée de 21 ans. L’opportuniste à été
placé en garde à vue et sera jugé le
22 avril prochain devant le tribunal
correctionnel de Versailles. Accusé
de dénonciation mensongère, le
Mantevillois risque jusqu’à six mois
d'emprisonnement et 7 500 euros
d’amende.

Samedi 4 janvier, le trafic de réseau de bus muriautin a connu
des difficultés en fin d’après-midi, après que l’un de ses conducteurs ait exercé son droit de retrait, entraînant l’annulation de
l’ensemble des bus circulant sur
la ligne.
En cause, un homme, fortement
alcoolisé, qui a brisé une des
vitres du véhicule de transport
francilien stationné sur l’avenue
de la République. Les éclats de
verre ont d’ailleurs blessé, légèrement, l’un des usagers à la
main.
Plus tard, vers 18 h 30, des fonctionnaires de la police nationale

ont donc été dépêchés afin de
constater les faits. Cependant,
ces derniers ont été à leur tour
la cible de jets de pierres, « dont
la provenance n’a pas réussi à être
identif iée », indique une source
policière.

Aucune interpellation
Ces projectiles ont brisé la vitre
arrière droite de leur voiture :
des dégâts matériels, encore une
fois, mais aucun blessé. Cela dit,
et malgré les recherches pour
résoudre ces deux affaires, les
forces de l’ordre ne sont pas parvenues à mettre la main sur les
auteurs des dégradations.

CARRIERES-SOUS-POISSY

Une conductrice et son bébé attaqués
par un lancer de pavé
Lundi 30 décembre une conductrice, âgée de 37 ans, aurait été
retrouvée inconsciente avec une
plaie à la tête au niveau de l’avenue de l’Europe. Elle a perdu le
contrôle de sa voiture avant de
finir sa course sur le bas-côté.
C’est un lancer de pavé qui pourrait être à l’origine de l’accident,

selon une source policière. Les
forces de l’ordre ont remarqué un
impact au centre du pare-brise,
et découvert la pierre à l’intérieur de l’habitacle. Rien ne dit
pour autant si l’éventuel projectile était destiné à la trentenaire
et son bébé qui, lui, n’a pas été
blessé.
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LES MUREAUX

MANTES-LA-JOLIE

Mécontente de faire la queue, elle
revient avec une batte de baseball
Après une altercation dans l’agence de son bailleur,
une femme a agressé un locataire à coup de batte
de baseball.

Le règlement du loyer s’est transformé en règlement de comptes.
Jeudi 2 décembre aux alentours de
midi, une femme s’était rendue à
l’agence de son bailleur, Les Résidences Yvelines Essonne, située rue
Charles Gounod dans le quartier
du Val Fourré, pour y régler ses frais
de location.

manqué de le lui faire remarquer,
engendrant une querelle.
Les locataires ont ensuite pensé que
le différend en resterait là en voyant
la femme de 42 ans quitter la permanence. Et pourtant, la femme
domiciliée à Mantes-la-Jolie est
revenue quelques minutes plus
tard, armée d’une batte de baseball,
bien décidée à en découdre. Selon
les forces de l’ordre qui l’ont interpellée, celle-ci s’est servi de la batte
américaine pour porter un coup
sur la main d’un homme. Ce dernier à été conduit à l’hôpital, situé
quelques mètres plus loin.
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Cependant, selon une source policière, celle-ci n’aurait visiblement
pas tenu compte de l’attente et se
serait permise de s’attribuer la priorité sur l’ensemble des locataires
qui faisaient déjà la queue avant
elle. Ceux-là n’ont d’ailleurs pas

Les faits se sont déroulés dans la permanence du bailleur social, Les Résidences
Yvelines Essonne, située rue Charles Gounod dans le quartier du Val Fourré.

VIROFLAY

Le meurtrier de
Le guetteur du cambriolage
Mustapha tente de
condamné à six mois de prison
se suicider en prison
Le jeune homme de 23 ans,
soupçonné d’avoir tué un père
de famille à coups de couteau,
s’est tranché la gorge dans sa
cellule. Son pronostic vital est
lourdement engagé.
Dans la nuit du vendredi 3 au
samedi 4 janvier, le jeune homme
qui a avoué l’assassinat de Mustapha, père de famille âgé de 44
ans, aux Mureaux, s'est entaillé
la gorge et les poignets dans sa
cellule du centre pénitentiaire de
Bois-d'Arcy.
Samedi, Le Parisien rapportait
que, même si l’hémorragie avait
été stoppée par les pompiers avant
de conduire le suspect à l'hôpital Lariboisière, à Paris, son pronostic vital restait tout de même
gravement engagé.
Ce jeune homme est soupçonné
d’avoir, le 23 décembre dernier,
porté une quarantaine de coups
de couteau au quadragénaire et
d’avoir enterré son corps dans le
parc du Sautour. Plusieurs témoins
ont indiqué au quotidien francilien que les deux hommes auraient
eu une altercation quelques jours
avant le meurtre, le jeune homme
ayant harcelé la fille de 14 ans de
la victime. Une marche blanche
en mémoire de Mustapha avait
réuni environ 1 000 personnes le
27 décembre dernier.

Arrêté le 23 décembre en flagrant délit de complicité
de cambriolage, le jeune homme qui s’était improvisé
guetteur a écopé de six mois d’emprisonnement.
Il surveille désormais les barreaux
de sa cellule. Un jeune homme, âgé
de 20 ans, était entendu le 27 décembre dernier, au cours d’une audience en comparution immédiate,
sur son implication dans un cambriolage perpétré à Viroflay quatre
jours plus tôt. Accusé d’avoir joué
le rôle du guetteur pendant que ses
complices visitaient une maison,
le jeune homme, domicilié dans le
deuxième arrondissement de Paris,
a été condamné à purger six mois
d’emprisonnement à l’établissement pénitentiaire de Bois-d’Arcy.
Ce soir-là, les effectifs du commissariat de Versailles interviennent
suite à un appel 17 qui indique une
effraction en cours dans la com-

mune. Arrivées sur place, les forces
de l’ordre parvenaient à interpeller le jeune homme qui surveillait
les alentours tandis que ses deux
complices, eux, prennent la fuite
« en passant de jardins en jardins »,
indiquait une source policière.

Il ne soupçonnait pas les
intentions de ses complices
Au moment d’être entendu, le
guetteur déclarait n’avoir aucun
lien avec le cambriolage, allant
même jusqu’à avancer qu’il avait
conduit ses complices, « rencontrés dans un bar de Versailles », à
Viroflay « sans soupçonner leurs
intentions ».

VAUX SUR SEINE

L’homme de 71 ans se masturbait dans
la rue
Un septuagénaire a été interpellé
dans la matinée du jeudi 2 janvier
à Vaux-sur-Seine pour exhibition sexuelle. Le Vauxois, âgé de
71 ans, a été aperçu, vers 11 h 30,
par une femme, accompagnée de
sa fille de trois ans, alors qu'il se
masturbait à la vue de tous, rue
du Général de Gaulle. La mère

de famille a contacté les services
de police pour signaler les faits.
L’homme, qui n’est pas connu des
fichiers selon une source policière,
a été interpellé et emmené au
commissariat pour être placé en
garde à vue. Au cours de celle-ci,
l’exhibitionniste présumé n’a pas
reconnu les faits.

APPARTEMENTS
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Comme tous les ans, la nouvelle
année est synonyme de bonnes
résolutions. Après les excès alimentaires durant la période des fêtes de
Noël, beaucoup de personnes envisagent d’accroître leurs pratiques
sportives. Or, sans préparation physique adéquate, l’organisme s’expose
à des risques accrus de blessures
musculaires. Pour lutter contre ce
problème et améliorer le bien-être
de sa clientèle, la salle sport et fitness, située 4 chemin des cordeliers
à Mantes-la-Ville, propose depuis
environ trois ans des séances de
cryothérapie sur le corps entier, à
savoir des pieds jusqu’à la poitrine
environ. Elles attirent régulièrement des amateurs et des sportifs
confirmés. Trois séances coûteraient
75 euros.

« Choquer le corps »
« Une séance dure au maximum trois
minutes pour éviter l’hypothermie,
explique Bruno David, le gérant de
la salle sport et fitness qui est également préparateur physique. On
commence la séance aux alentours de
-80°C […] et la machine va se refroi-

Depuis trois ans, la salle sport et fitness à Mantesla-Ville propose à ses clients des séances de
cryothérapie. Ce traitement par le froid réduit
notamment les douleurs musculaires.

« Cela permet de se sentir bien dans sa peau », déclare un Muriautin de 42 ans
qui pratique l’athlétisme en niveau régional.

dir au fur et à mesure par des arrivées
de froid successives pour descendre
entre -130°C et -150°C. L’objectif
c’est de choquer le corps pour qu’il se
défende. »
Néanmoins, si Bruno David reconnaît qu’une séance de cryothérapie
n’est jamais « une gaîté de plaisir », il
affirme que cela ne provoque pas de
douleurs particulières liées au froid.
« C’est un froid sec, déclare t-il. On a
1 % d’humidité. Ce n’est pas un froid
agressif […]. C’est même plus dur, par
exemple, de prendre une douche à 10°C

MARCHE

Pour les autres, les bienfaits sont
multiples. « On sent ses jambes légères,
détaille Bruno David. Il y a [aussi]
un effet anti douleurs qui arrive dans
les 24 à 48 heures qui suivent la séance.
Des endorphines (hormones responsables de la sensation de bien-être après
un effort physique, ndlr) sont libérés et
de l’Association sportive Mantaise (ASM) pour organiser la
85e édition du Paris Versailles
Mantes qui réunit généralement
« environ 3 500 personnes ». Alors
que l’arrivée est située avant 11 h
au niveau du hall 5 du parc des
expositions à Mantes-la-Jolie,
quatre départs sont prévus dans
quatre villes yvelinoises : Versailles (54 kilomètres), Beynes
(39 kilomètres), Maule (22 kilomètres) et Jumeauville (12 kilomètres). En vallée de Seine, le
rendez-vous aura lieu dans cette
dernière commune. Le départ
sera donné à la salle des fêtes,
située 72 grande rue, à 8 h.

Une randonnée nocturne en vallée
de Seine
La 85e édition du Paris Versailles Mantes à la marche
aura lieu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020. Parmi
les différents points de rendez-vous, un aura lieu à
Jumeauville.
Les amateurs de randonnées dormiront peu durant la nuit du 25

qu’une cryothérapie à -80°C. » Malgré
tout, la cryothérapie est déconseillée aux personnes souffrant notamment d’hypertension, de problèmes
cardiaques ou respiratoires ainsi que
celles qui sont intolérantes au froid.

au 26 janvier. Cette date a été
retenue par la section marche

FRANCK LE MOEL

« environ 3 500 personnes »

Quatre départs sont prévus dans quatre villes yvelinoises : Versailles (54
kilomètres), Beynes (39 kilomètres), Maule (22 kilomètres) et Jumeauville (12
kilomètres).

Pour participer, une lampe frontale et un gilet réfléchissant sont
obligatoires. Pour s’inscrire ou
obtenir plus d’informations, il est
possible de téléphoner à l’ASM
au 01 34 77 23 34 ou de consulter le site internet paris-mantes.
fr. Le tarif varie selon le lieu du
départ mais, à Jumeauville, il est
compris entre 4,5 et 6 euros. Si
les inscriptions se terminent le
16 janvier, il est toutefois possible
à Jumeauville de s’inscrire sur
place, avant 7 h 30, le jour de la
randonnée.

Parmi les adeptes de la cryothérapie, la salle compte aussi des sportifs confirmés. C’est par exemple
le cas d’un Muriautin de 42 ans
qui pratique l’athlétisme au niveau
régional. « Cela permet de se sentir
bien dans sa peau. C’est bien aussi
pour la fatigue, pour la récupération, le
stress, la prévention des blessures et les
courbatures » énumère-t-il.
Mais, si selon le site internet du
fabricant Cryojet Health Therapy,
une séance de trois minutes permet
à « l’organisme [de] consomme[r] 500
calories », la cryothérapie n’a « pas
d’effet amincissant » d’où l’intérêt de
l’associer à une pratique sportive.
Pour mesurer les bénéfices à long
terme et la posture de la personne,
Bruno David a donc investi dans
un outil de contrôle de la silhouette.
« Cela vient d’arriver en France, affirme-t-il en montrant la machine
circulaire à laquelle est connectée
une tablette numérique. On est les
premiers à la mettre en place. La personne monte dessus et on la scanne
complètement. On a accès à toutes les
mesures que l’on veut. »

FOOTBALL

Le Variétés Club
de France en
déplacement à
Magnanville
Dimanche 12 janvier, à 15 h,
un match caritatif en faveur
de l’association Delos Apei 78
aura lieu à Magnanville. Pour
l’occasion, le Variétés Club de
France sera au rendez-vous.
Un match de gala caritatif. Le 12
janvier, à 15 h, le complexe sportif Firmin Riffaud, situé place
Mendès France à Magnanville,
accueillera le Variétés club de
France constitué « de personnalités médiatiques ainsi que d’anciens
joueurs de football célèbres ». Si le
nom des présents n’a pas filtré,
on sait néanmoins qu’ils joueront
contre « l’équipe mixte » de l’association sportive des sapeurs pompiers des Yvelines et du Vinsky
Football Club. Ce dernier a été
créé en 2017 grâce à Vinsky, un
passionné de football qui publie
régulièrement des vidéos sur
Youtube à ce sujet.
Pour savoir qui sortira vainqueur
de ce match, le prix d’entrée est
fixé à deux euros. Les spectateurs
pourront profiter d’une buvette
payante sur place. Les bénéfices
seront reversés à l’association Delos Apei 78, dédiée notamment
aux handicapés psychiques et polyhandicapés. Pour plus d’informations, le site internet de la ville,
magnanville.fr, ou le numéro de
téléphone 01 30 92 87 31 sont à
votre disposition.

BEACH-VOLLEY Deux terrains

prochainement inaugurés à
Conflans-Sainte-Honorine

Le 23 février prochain, deux terrains de beach-volley
seront inaugurés près du stade Pierre Beregovoy. Ils
bénéficieront aux scolaires et aux joueurs du CAJVB.

Deux terrains de beach-volley homologués appartenant à la ville seront inaugurés le 23 février près du
gymnase Pierre Beregovoy. Selon
78actu, le coût de leur construction
serait de 150 000 euros. Situés sur le
lieu d’entraînement de l’équipe de
volley-ball du CAJVB, ils devraient
donc profiter notamment au club.

« Engager des équipes »
« Je militais pour la construction de
terrains de beach-volley depuis une
dizaine d’années », se réjouit le président du CAJVB, Philippe Montaudouin. Comme les mouvements
sont plus difficiles dans le sable, il
est convaincu que cela améliorera
notamment « la préparation physique » des joueurs du club. Dans
un message contenant les plans de
la future aire sportive publié sur
Facebook le 8 décembre, Philippe
Montaudouin se félicitait aussi de
l’utilisation que pourrait en faire « la
section sportive du collège des HautesRayes et les centres de loisirs ».

Si le président du club sportif envisage d’ « engager des équipes de beachvolley » qui évolueraient en coupe de
France et en championnat régional,
il veut surtout que les personnes qui
viendront pratiquer sur ce terrain
s’investissent dans la vie du club
sportif. « S’il y a des gens qui viennent,
on veut que ce soit pour le club et pas
uniquement pour le beach-volley »,
conclut-il.
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on ressort un peu euphorique après une
séance ». Pour le gérant et préparateur physique, ce sont justement ce
« bien-être » et la réduction de douleurs musculaires chroniques qu’une
cliente atteinte de fibromyalgie
vient chercher durant ses séances
hebdomadaires de cryothérapie. Si
le traitement par le froid n’apporterait pas une solution miracle à son
problème de santé, il aurait toutefois permis de réduire son traitement « de trois-quart ».

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

FITNESS
La cryothérapie au service
du « bien-être »

Comme les mouvements sont plus
difficiles dans le sable, Philippe
Montaudouin, le président du CAJVB,
est convaincu que cela améliorera
notamment « la préparation physique »
des joueurs du club.
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La tradition s’installe. Du mercredi 15 au mardi 21 janvier, le festival cinématographique Télérama
retrouve le cinéma Frédéric Dard
pour sa 22e édition. Le public
découvrira notamment sept des
« meilleurs films de l’année 2019 »
ainsi qu’une avant première, La
bonne épouse. Selon le résumé disponible sur le site Allociné, cette
comédie de Martin Provost sortira
dans les salles obscures le 11 mars
prochain. Elle aborde les doutes
de Paulette Van Der Beck, qui
ne croit plus aux leçons de bonne
conduite qu'elle inculquait aux
femmes aux foyers lorsqu'elle devient « veuve et ruinée ». Les spectateurs profitant du festival Télérama tenteront de comprendre la
psychologie du personnage le 19
janvier, à 16 h.
Des films en version originale seront aussi proposés. C’est notamment le cas de Once upon a time…
in Hollywood de Quentin Tarantino avec Léonardo DiCaprio et
Brad Pitt. Interdit aux moins de
12 ans, cette critique de l’industrie
cinématographique sera projetée
le 15 janvier à 20 h 45, le 17 janvier, à 21 h, le 19 janvier, à 18 h, et
le 21 janvier à 20 h 45.
Les plus jeunes ne seront pas
oubliés. Ils pourront visionner par

La fantasy s’empare de l’espace Paul Gauguin. Le 15
janvier, à 14 h 30, la magicienne Elfia viendra réaliser
des tours de magie.

La 22e édition du festival Télérama aura lieu du
15 au 21 janvier au cinéma Frédéric Dard. Une
sélection « des meilleurs films » 2019 ainsi qu’une
avant-première seront notamment projetés.

De la magie et de la féerie en ce
milieu du mois de janvier. L’espace
culturel Paul Gauguin, situé dans
la rue du même nom, se métamorphosera mercredi 15 janvier, à
14 h 30. D’après le communiqué de
presse de l’événement, les organisateurs transformeront le lieu avec un
« décor à l’univers fantastique » pour
accueillir la m
 agicienne Elfia.
Selon le site internet magicienau-feminin.com, il s’agit d’une
professionnelle. Le grand public a
notamment pu la découvrir dans
La France a un incroyable talent sur

M6. En juillet 2018, Elfia a également été « sélectionnée parmi les
meilleurs magiciens de France pour
participer au championnat du monde
à Busan, en Corée du Sud ».
Pour participer au « spectacle sorti
d’un livre de contes », les réservations se font par téléphone au
01 39 27 11 77 ou par courriel auprès du service culturel de la commune à l’adresse secretariat.dir.
culture@chanteloup-les-vignes.
fr. Les tarifs sont communiqués
au moment de l’inscription à
l’événement.

Des films en version originale seront proposés au cinéma Frédéric Dard durant le
festival Télérama.

exemple le film d’animation de
Lorenzo Mattoti, La fameuse invasion des ours en Sicile. Alors que
le fils du roi des ours est enlevé
par des chasseurs, son père s’installe avec d’autres ours à proximité
des habitations pour faire face
au manque de nourriture durant
l’hiver. Le public découvrira l’issue
de ce dessin animé le 15 janvier,
à 10 h 30, et 14 h, mais aussi le 18
janvier, à 14 h et 16 h. Une séance
de rattrapage pour les personnes
n’ayant pas pu y assister aura lieu
le 19 janvier, à 11 h.
Quant aux amateurs de films policiers, ils se réuniront probablement durant la projection du film
Les Misérables. Loin de la version
du roman de Victor Hugo, le film

ANDRESY Corneille en concert à l’espace
Le chanteur Corneille sera jeudi 30 janvier, à 21 h, à
l’espace culturel Julien Green pour chanter les titres
de son dernier album, Parce qu’on aime.

KEVIN MILLET

durant son concert à l’espace Julien Green. Le chanteur y vient
effectivement pour interpréter

Selon le site internet teamcorneille.com, dédié à l’artiste, « la thématique du
disque est cette communication entre les hommes qui, malgré les progrès et les
facilités, se complique chaque jour un peu plus ».

de Ladj Ly plonge le public dans
l’univers de la brigade anti-criminalité en Seine Saint-Denis. Tout
juste arrivé dans le département,
Stéphane, venu de la Manche,
découvre les rivalités existant dans
un même quartier. Les cinéphiles
observeront son quotidien le 16
janvier, à 16 h 15 et le 18 janvier,
à 21 h. Deux autres séances sont
également prévues le 19 janvier, à
18 h, ainsi que le 20 janvier, à 16 h.
La programmation complète des
films proposés est disponible sur le
site internet du cinéma FrédéricDard à l’adresse cinema-fredericdard.fr. Le tarif est unique. Il est
de 3,50 euros sur présentation du
« pass Télérama » disponible dans le
magazine du même nom.
son dernier et huitième album,
Parce qu’on aime, sorti en février
2019. Selon le site internet teamcorneille.com, dédié à l’artiste, « la
thématique du disque est cette communication entre les hommes qui,
malgré les progrès et les facilités,
se complique chaque jour un peu
plus ».

Julien Green

L’amour comme hymne à la vie.
C’est le message que fera passer
Corneille le 30 janvier, à 21 h,

de magie dans un univers féerique

Les 11 titres et l’introduction
de l’album proposent des textes
« engag[és] ». Parmi eux, on
trouve le morceau musical, Tout
le monde, qui évoque notamment
l’égoïsme humain. « Je me suis
surpris de ma propre hypocrisie,
déclare le chanteur pour le média
teamcorneille.com, J’avais lu un
article sur l’exploitation des mines
de cobalt dans l’est du Congo qui
servait aux batteries de téléphones
portables, et je m’apprêtais à tweeter mon indignation quand je me
suis rendu compte que j’étais le premier à en profiter avec mon iphone
[...] ». Pour venir au concert, dont
le placement est libre, les réservations se font en ligne sur le
site internet espace-juliengreen.
andresy.com. Les tarifs vont de
20 euros à 30 euros.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES Un spectacle
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CULTURE
LOISIRS

LES MUREAUX
Le Festival cinématographique
Télérama revient

Selon le communiqué de presse, les organisateurs transformeront l’espace
culturel Paul Gauguin avec un « décor à l’univers fantastique » pour accueillir la
magicienne Elfia.

GARGENVILLE Une soirée de musique

classique aux Maisonnettes

Le 12 janvier, à 16 h, les Maisonnettes accueilleront
le groupe Trio Kaleï pour un concert de musique
classique. L’occasion d’écouter les trios pour piano
de Robert Schumann.
Les instruments de musique résonneront dans l’ancienne demeure
des sœurs musiciennes, Lili et Nadia Boulanger. Baptisée Les Maisonnettes, l’habitation se situe au 2
place Lili Boulanger. Dimanche 12
janvier, à 16 h, le groupe Trio Kaleï
prendra possession du lieu pour
organiser un concert de musique
classique.
D’après le site internet de la mairie,
le public pourra venir écouter « l’intégrale des trios pour piano de [Robert]
Schumann ». Les morceaux du compositeur allemand du X
 IXème siècle
seront interprétés par le violoniste
et directeur musical des cordes enchantées, Serge G
 arcia, la pianiste

et enseignante à la Schola Cantorum de Paris, Geneviève Ibanez, et
par Maude Ferey, la directrice artistique de l’association normande
ClassiC’, basée dans le Calvados.
Afin de venir écouter les œuvres
musicales du Trio Kaleï, les spectateurs devront débourser 8 euros.
Un tarif réduit est toutefois proposé aux mineurs de moins de 16
ans ainsi qu’aux élèves des écoles
de musique. Il est de 3 euros. Les
réservations se font auprès du service culturel de la commune. Il est
joignable par téléphone au 01 30
42 11 70 ou par courriel à l’adresse
culture.a.gargenville@ville-gargenville.fr.

EPONE

La peinture s’empare de la médiathèque
Pierre Amouroux
Lecture rime aussi avec peinture.
Pour preuve, du 10 janvier au 4
février, la médiathèque Pierre
Amouroux exposera les œuvres de
l’artiste peintre Céline Weber. Elle
n’est pas inconnue dans la commune car ses précédentes créations
lui avaient permis de remporter le
prix de la ville d’Epône en 2017.

Un an plus tôt, Céline Weber s’était
aussi illustrée durant le concours
Les Amis du salon d’automne de
Paris où Pierre Collomb lui avait
décerné le prix de peinture 2016.
Pour voir ses nouvelles œuvres,
l’entrée est gratuite et en accès libre
aux horaires d’ouverture habituels
de la médiathèque.

15

N°199 du mercredi 8 janvier 2020 - lagazette-yvelines.fr

JEUX

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.
N°15 - Thème histoire
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Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 13 janvier midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue
de chacun des cycles de 6 semaines.

Solution du n°014 de La Gazette en Yvelines n°198 du 18 décembre 2019 :
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Gagnant du n°198 :
Isabelle MONTENY de Magnanville
Gain :
1 mois d’abonnement offert (sans
engagement) salle de sport,
de fitness et de bien-être, Mantevilloise.
Grand gagnant 2019 avec 11 bonnes
réponses hebdos :
Patrick NICOLAS de Vaux-sur-Seine
Gain :
1 mois d’abonnement offert (sans
engagement) salle de sport,
de fitness et de bien-être, Mantevilloise.

redaction@lagazette-yvelines.fr
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À partir de 22 heures,
votre arrêt sera le nôtre.

Desserte ligne régulière
Desserte à la demande de la ligne à partir de 22 heures

Du 6 janvier au 6 juillet 2020
Avec Île-de-France Mobilités, testez la descente à la demande sur votre parcours,
tous les soirs à partir de 22h.

La descente à la demande, comment ça marche ?
Vous pouvez profiter de ce service tous les soirs à partir de 22h jusqu’à la fin du
service des lignes concernées par l’expérimentation.
Pour cela, signalez avec courtoisie votre demande de descente auprès du conducteur
au moment de votre montée à bord.
Le conducteur vous déposera au plus proche de votre lieu d’arrêt souhaité* (même
entre deux arrêts !) dans le respect des règles de sécurité et du code de la route.
*Le conducteur est seul à décider où s’arrêter pour garantir votre sécurité, celle des autres usagers
de la route et celle des voyageurs à bord de son véhicule.

Retrouvez plus d’informations sur cette expérimentation sur
bus-tam.fr ou vianavigo.com

