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Lors du 
dernier conseil 
communautaire, les 
élus ont adopté une 
motion demandant 
à l’État de retirer 
les autorisations 
accordées au 
cimentier Calcia. 
À la cimenterie 
gargenvilloise, on 
s’inquiète du devenir 
du site, conditionné 
à cette nouvelle 
exploitation. 

Calcia : retrait 
des autorisations 
de la carrière demandé

VALLEE DE SEINE 

Des écoles perturbées 
par des fuites de gaz
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VALLEE DE SEINE

cela n’a jamais été démenti », soutient 
 Dominique Pélegrin, la présidente, 
un peu  soufflée. 

Concernant les nuisances, la pollu-
tion dénoncée par l’AVL3C depuis 
plusieurs décennies, le président du 
Département assume : « J’étais bien 
conscient des nuisances qui étaient 
apportées dans les communes mais 
j’estimais davantage qu’en jugeant 
les avantages et les inconvénients, les 
avantages l’emportaient. »

Le maire de Gargenville, Jean Le-
maire (UDI), apparaît désormais 
bien isolé en tant que soutien indé-
fectible de la cimenterie, mise en 
service en 1921. « Cela représente une 
perte de 62 000 euros en termes de taxe 
foncière, détaille des conséquences 
d’une fermeture de la cimenterie 
l’édile. C’est surtout l’impact humain, 
sur les personnes qui travaillent à Cal-
cia, il y en a à peu près une bonne moitié 
qui sont habitants de la commune. » 

Du devenir potentiel de la cimente-
rie, l’édile se montre sceptique : « On 
se retrouve avec une friche industrielle, 
on ne va pas savoir quoi en faire, on 
ne peut pas démonter une usine comme 
ça du jour au lendemain, il va fatale-
ment se passer dix, 15 ans avant de la 
démonter, de savoir ce qu’on va faire sur 
le site. » Provocateur, Pierre Bédier a 
évoqué une possible reconversion du 
site, évoquant le développement de 
modes de construction alternatifs au 
ciment : « Pourquoi ne pas en faire une 

scierie ? » Pour Dominique Pélegrin, 
cette reconversion aurait du être tra-
vaillée «  depuis longtemps. Il y a des 
trucs qui se préparent pour justement 
pas laisser tomber comme ça, comme 
cela s’est fait trop souvent. » 

De l’autre côté de la Seine, la maire 
de Guerville Evelyne Placet (SE), 
s’inquiète elle aussi de l’avenir du site 
des Technodes et des conséquences. 
« Je n’ai pas du tout envie d’avoir un 
septième hameau  », tranche-t-elle 
d’un possible aménagement urbain 
du site si les 120 emplois restants 
venaient à être délocalisés. Des 
conséquences, elle énumère  : «  Il y 
a forcément un impact financier […]. 
J’ai pas mal d’enfants qui sont scolarisés 
par dérogation sur la commune, il y a 
aussi le fait qu’ils utilisent les services 
périscolaires, on risque une fermeture 
de classe. […] Et puis il y a d’autres 
impacts que l’on peut mesurer, sim-
plement, on sait que les gens descen-
daient dans Mantes ou allaient au golf 
 déjeuner tout  bêtement. »

Si le débat a été animé sur le par-
king de la salle des fêtes, à l’intérieur, 
il avait plutôt des airs de bis repetita 
du 27 septembre 2018 où le modèle 
économique de la vallée de Seine 
avait été largement débattu, entre 
industrie et tertiaire. «  La question 
de la réindustrialisation de la vallée de 
Seine se pose réellement et ce n’est pas un 
vain mot qu’il faut poser sur la table », a 
analysé la présidente du groupe Ci-
toyens pour un territoire solidaire et 

écologique (CTSE) et maire EELV 
d’Evecquemont  Ghislaine Senée. 

Comme en 2018, elle a plaidé pour 
un développement de l’emploi  ter-
tiaire  : «  Le développement écono-
mique, la sauvegarde de l’emploi sont 
fondamentaux mais plutôt continuer 
à vouloir absolument sauvegarder un 
existant et ne pas regarder aujourd’hui 
les enjeux pour ce territoire en matière 
économique, nous allons une fois encore 
dans l’impasse. »

Adoptée à une large majorité, la 
motion constitue « un geste politique 
fort  », selon Pierre Bédier. Souli-
gnant les prises de positions récentes 
contre le cimentier de la part de la 
communauté urbaine, de la Région, 
de Paris et désormais du Départe-
ment, il analyse de la décision finale 
qui pourrait être rendue par l’État : 
« Si unanimement ces trois institutions 
et à une forte majorité, s’opposent à 
l’extension des carrières, je ne vois pas 
comment dans les antichambres des 
tribunaux et ministériels cela resterait 
sans réponse. »

Le maire de Brueil-en-Vexin, Bruno 
Caffin (SE), rappelle que le recours 
contre le Projet d’intérêt général 
doit être jugé en appel ce 23 janvier : 
« Rien n’est encore jugé aujourd’hui et 
nous pensons que les travaux ne com-
menceront pas tant que les recours ne 
seront pas purgés. […] En 2020 on 
ne peut pas conduire un projet d’un 
autre siècle en plein parc naturel pour 
faire tourner une usine polluante, 
 défaillante. » 

loise avant que ne débute le conseil 
communautaire. «  Dans les discus-
sions qu’on a pu avoir, quand il était 
question de l’emploi on pensait qu’il 
ne s’agissait que de la cimenterie et 
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Adoptée à une large majorité, la motion 
constitue « un geste politique fort », 
selon Pierre Bédier (LR), président du 
Département et vice-président aux 
grands projets à la communauté urbaine.

« Dans les discussions qu’on a pu avoir, 
quand il était question de l’emploi 

on pensait qu’il ne s’agissait que de 
la cimenterie et cela n’a jamais été 

démenti », soutient Dominique Pélegrin, 
la présidente, un peu soufflée.

environ «  80, 85  %  » d’entre eux 
étaient en grève, souligne Pascal Pe-
tit, représentant CGT au sein de la 
cimenterie. Car la cimenterie pour-
rait être une victime collatérale de 
cette potentielle non-exploitation, la 
carrière de Guitrancourt touchant à 
sa fin de vie, et du changement de 
position de Pierre Bédier, jusqu’alors 
soutien de poids de la future car-
rière. C’est en tout cas comme cela 
que l’interprétaient les grévistes 
peu avant le vote de la motion ce 
jeudi midi. Contacté, Calcia n’a pas 
 répondu à nos  sollicitations. 

« Nous ce qu’on veut c’est des réponses 
pour l’avenir de Gargenville, se dé-
sole Pascal Petit. On sait qu’en 2022, 
on a des impératifs environnemen-
taux. Nous ce qu’on voudrait savoir 
de notre direction c’est savoir si elle 
va effectivement faire les investisse-
ments et si elle ne les fait pas, qu’est-ce 
qu’elle va faire du personnel. » Sur le 
piquet de grève, plusieurs d’entre eux 
confirment avoir entendu parler du 
 déménagement des Technodes par 
la presse. 

«  Quand on demande ce que l’on va 
devenir, on nous donne rendez-vous 
dans un an, commente un gréviste 
entré à la cimenterie il y a cinq ans. 
Mais nous sommes dans une industrie 
où l’on prévoit des plans sur 30 ans par 
tranches de dix ans. S’ils nous font ces 
réponses-là, c’est qu’ils savent déjà ce 
qu’il va se passer. » 

« Un projet d’un autre siècle »

La volte-face du président du Dé-
partement porte sur le fait que le 
cimentier n’aurait selon lui pas res-
pecté le pacte portant sur le main-
tien de l’emploi global par le cimen-
tier, soit environ 1 000 emplois en 
comptant ceux induits, en échange 
de l’exploitation de la nouvelle car-
rière. « J’ai toujours défendu la nécessité 
de donner l’exploitation des carrières 
à Ciments Calcia car Ciments Calcia 
représentait lorsque la demande a été 
formulée, 500 emplois et ses emplois 
induits, et qu’avoir un millier d’emplois 
menacés sur un territoire qui a connu 
des bérésinas industrielles, ça me pa-
raissait déraisonnable », a rappelé de 
sa position Pierre Bédier au conseil 
communautaire. 

L’existence de cet accord tacite 
a fait tomber des nues les mili-
tants de l’Association vexinoise de 
lutte contre la carrière cimentière 
(AVL3C), alors réunis sur le par-
king de la salle des fêtes gargenvil-

Il régnait une ambiance particu-
lière ce jeudi 16 janvier en vallée de 
Seine et plus particulièrement dans 
la commune de Gargenville. La 
décision prise par le cimentier Cal-
cia, propriété du groupe allemand 
HeidelbergCement, de transférer 
250 emplois sur les 370 de son siège 
situé aux Technodes à Guerville (La 
Gazette indiquait 150 dans son édi-
tion précédente et présente ses ex-
cuses aux lecteurs et aux concernés, 
Ndlr), n’en finit pas de provoquer 
des remous dans le Mantois. 

Le 11 janvier dernier, le président du 
Département et vice-président aux 
grands projets au sein de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise, Pierre Bédier (LR) avait lancé 
un ultimatum au cimentier, pour le 
faire revenir sur sa décision, dans le 
cadre de la préservation de l’emploi 
en vallée de Seine. « Si retour il y a, 
on peut toujours discuter mais il y a une 
deadline, c’est jeudi à 16 h  », avait-il 
alors indiqué (voir notre édition du 
15 janvier). 

Un horaire faisant référence au dé-
but du conseil communautaire où le 
vote du plan local d’urbanisme in-
tercommunal était à l’ordre du jour. 
Sans réponse du cimentier, et avec 
l’accord du président de GPSEO 
Philippe Tautou (LR), la possibilité 
de faire retirer du document la zone 
d’exploitation de la future carrière de 
Brueil-en-Vexin, afin d’en empêcher 
l’exploitation, pourtant autorisée par 
l’État en juin dernier.

Une motion sur table a finalement 
été présentée aux élus communau-
taires, demandant à l’État « d’exami-
ner toutes les possibilités de revenir sur 
les autorisations délivrées à l’entreprise 
Calcia tout en veillant particulière-
ment au respect des normes et contre-
parties environnementales ». Si l’État 
venait à revenir sur ces décisions, 
«  les élus de la communauté urbaine 
prennent l’engagement de modifier 
sans délai le document d’urbanisme de 
la communauté urbaine ».

Le président du Département a 
également soumis la possibilité de 
demander « un moratoire  sur toutes les 
carrières quelque que soit l’emprise sur 
le département  » et envisage désor-
mais d’engager «  un programme dé-
partemental pour favoriser toute forme 
de construction alternative au ciment ». 

Après la colère des élus, ce sont les 
personnels de la cimenterie de Gar-
genville qui ont exprimé la leur et 
leurs interrogations. Ce 16 janvier, 

Lors du dernier conseil communautaire, 
les élus ont adopté une motion 

demandant à l’État de retirer les 
autorisations accordées au cimentier 

Calcia. À la cimenterie gargenvilloise, on 
s’inquiète du devenir du site, conditionné 

à cette nouvelle exploitation. 

Calcia : retrait des 
autorisations de la 
carrière demandé

 LUCILE GIROUSSENS
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Une version longue de cet article 
sera publiée prochainement sur le 
site de La Gazette.
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À LIMAY
Résidence Nuances

Gare SNCF de Limay (Ligne J) à 6 min** à pied
Appartements neufs du studio au 4 pièces évolutif
Avec beaux balcons, terrasses en attique et jardins privatifs 

APPEL NON SURTAXÉ
01 76 499 499 cogedim.com

Une résidence intimiste et chaleureuse aux portes du Vexin 

Votre 

3 pièces
à partir de 

571€/mois(1)
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 EN BREF

Les grévistes s’invitent aux vœux de l’hôpital 
François-Quesnay
La cérémonie des vœux de l’hôpital François 
Quesnay devait avoir lieu le 14 janvier. Suite à 
l’intrusion des membres de l’Assemblée de lutte 
du Mantois, elle a été annulée et reportée.

MANTES-LA-JOLIE

ACHERES  
Accompagner les patients avant 
qu'ils ne reprennent le volant

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le plateau sportif devra  
être composé d’espaces verts

Le centre de santé d'Achères a présenté un simulateur 
de conduite qui permettra aux patients qui ont connu 
un AVC de s'exercer avant de retrouver la route.

Le 16 janvier, le chantier du parc d’activités multisports 
a été lancé au parc du Prieuré. Le site, comprendra 
jeux de glisse, terrains de basket-ball et volley-ball.

traumatisme ou une intervention est 
fondamentale pour les patients suivis, 
explique Sandrine Colin-Ducreau, 
la directrice de la clinique de soins 
d'Achères dont l’ouverture au pu-
blic est programmée dans le cou-
rant du premier trimestre. Là où 
c’est innovant, c’est que le thérapeute 
va pouvoir comprendre pourquoi le 
patient agit comme ça et trouver les 
adaptations. » 

du Prieuré a démarré le 16 jan-
vier. Sur une surface de 3 429 m², 
elle  prévoit la construction d’un 

Mieux accompagner les victimes 
d'AVC, c'est l'objectif de ce simu-
lateur de conduite dont s'est équipé 
le tout nouvel institut de réadapta-
tion et centre de santé d'Achères. 
Un équipement dernier cri qui 
figurait comme l'attraction princi-
pale au moment d'inaugurer, mer-
credi 15 janvier, la clinique aché-
roise de 12 000 m², située dans la 
zone de la Petite arche. 

Et puisqu'il fallait bien une dé-
monstration, c'est Marc Honoré, le 
maire (DVD) de la commune qui 
s'est installé au volant. « Le simu-
lateur comprend de nombreux exer-
cices, lui précise l'animatrice de la 
visite guidée. Par exemple ici, l'idée 
c'est de vérifier, grâce aux signaux qui 
apparaissent aléatoirement, le champ 
visuel du patient et s'assurer qu’il ne 
présente pas de contre-indication. »

« L’évaluation de la capacité à recon-
duire après une lésion cérébrale, un 

Le lancement du chantier pour 
créer une aire d’activités multis-
ports en libre accès dans le parc 

La venue des membres de l’Assemblée de lutte du Mantois à la cérémonie 
des vœux de l’hôpital François Quesnay semble diviser l’opinion du personnel 
soignant. Si certains s’en réjouissent en évoquant une « action d’ampleur », 
d’autres sont plus sceptiques. 

Durant la visite de la clinique, 
mercredi 15 janvier, Marc Honoré, le 
maire (DVD) de la commune, a mis 
son champ visuel à l’épreuve sur le 
nouveau simulateur de conduite.

Le chantier de construction d’une aire d’activités multisports d’une superficie 
totale de 7 712 m² devrait s’achever en « juillet » selon l’édile Laurent Brosse (DVD). 
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Tout était prêt. Des buffets aux 
médailles du travail soigneu-
sement disposées sur une table 
près d’un pupitre, tout semblait 
parfaitement orchestré pour la 
cérémonie des vœux qui devait 
avoir lieu le 14 janvier dans 
une salle réservée au personnel 
soignant du centre hospitalier 
François-Quesnay. C’était sans 
compter sur la manifestation de 
plusieurs employés de l’hôpital 
ainsi que l’intrusion des membres 
de l’Assemblée de lutte du Man-
tois. La venue de ces derniers a 
conduit à l’annulation puis au 
report de l’événement. S’ils justi-
fient leur présence par un soutien 
à l’hôpital public, leur venue a 
été  diversement appréciée par les 
soignants. 

La cérémonie des vœux n’a pas 
encore débuté que des sala-
riés de l’hôpital entrent dans la 
salle, vêtus de noir. Silencieux, 
ils tournent le dos au pupitre 
pour former le mot «  parole  » et 
ont l’intention de rester ainsi 
tout au long de la cérémonie 

 CELINE CRESPIN

espace de glisse pour les jeunes 
enfants, deux terrains de basket-
ball et un de volley-ball, une zone 
Parkour pour franchir des obs-
tacles naturels ou urbains ainsi 
que la réimplantation éventuelle 
des cages de football démontées 
pour les travaux. Ce chantier, qui 
devrait s’achever en «  juillet  », 
prévoit aussi d'ajouter en plus de 
nombreux espaces verts. 

« On apporte un espace 
végétal »

Le projet étant situé sur un site 
classé aux Monuments histo-
riques, l’édile Laurent Brosse 
(DVD) explique que la municipa-
lité a été dans l’obligation de com-
muniquer « en permanence » avec le 
comité de  protection des sites. 

« La priorité du comité des sites était 
qu’on apporte un espace végétal [à ce 
dessein], déclare-t-il. On va avoir 
4 640 m² de surface d’espaces verts 
supplémentaire  ».Pour réaliser ce 
projet, le coût total est de 953 332 
euros HT dont 493 777 euros 
sont dédiés aux espaces verts. 
La ville déboursera, elle, au total 
619 191  euros HT dans le cadre 
de ce chantier. 

pour  dénoncer notamment leurs 
conditions de travail et leurs 
inquiétudes concernant l’éven-
tualité d’une diminution des 
effectifs. Le 26 novembre, dans 
un communiqué que s’est procuré 
La Gazette, l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) prévoyait effec-
tivement une indemnisation des 
départs volontaires « dans le cadre 
d ’opérations de modernisation et de 
restructuration ».

« Il y en a  
assez ! »

«  C’est un trop plein, il y en a as-
sez  !  », s’indigne une manifes-
tante. Si elle reconnaît que la 
direction «  est bâillonnée par les 
directives gouvernementales  », elle 
déplore le manque de soutien de 
ses supérieurs. Pour interpeller les 
élus, un discours à l’attention des 
politiques locaux a été prononcé 
par une gréviste de l’hôpital dans 
lequel il leur est notamment de-
mandé de leur «  venir en aide  » 
pour dénoncer la « politique d ’aus-

térité  financière absolument inac-
ceptable dans la fonction publique 
hospitalière  » conduisant à des 
conditions d’accueil des patients 
« scandaleuses et dangereuses ». 

Ce discours n’a cependant pas été 
entendu de vive voix par les élus 
locaux qui n’étaient pas présents 
en raison probablement de l’ir-
ruption des membres de l’Assem-
blée de lutte du Mantois dans la 
salle. Alors qu’elle devait assister 
à la cérémonie, la présidente du 
conseil de surveillance et candi-
date aux municipales à Limay, 
Cécile Dumoulin (LR) aurait 
ainsi été avertie avant même son 
arrivée de l’annulation des vœux. 
Cette conséquence semble diviser 
l’opinion du personnel hospita-
lier. Si certains s’en réjouissent en 
évoquant une « action d ’ampleur », 
d’autres sont plus sceptiques. 

«  Nous regrettons que la cérémo-
nie ait été annulée […], affirme 
Bernard Landais, le secrétaire 
adjoint de Force ouvrière. J’invite 
les grévistes de l ’Assemblée de lutte 
du Mantois à se mobiliser durant 
les grèves mais pas à ces cérémonies 
là. Des agents qui avaient fait le 
déplacement n’ont pas pu recevoir 
leur médaille du travail. » 

Contactée par la suite, Cécile 
Dumoulin semble partager cet 

avis. Si elle se dit être prête à 
« écouter  les revendications du per-
sonnel hospitalier  », elle déplore 
néanmoins la tournure des évé-
nements et notamment la venue 
de l’Assemblée de lutte du Man-
tois. «  Ils ont pris en otage une 
cérémonie, déclare-t-elle. Il y a un 
manque de respect. Qu’ils défendent 
leur régime particulier c’est leur 
droit mais ce n’est pas le lieu pour 
cela. » 

« On vient manifester 
notre soutien »

Du côté de l’Assemblée de lutte 
du Mantois, le son de cloche est 
tout autre. «  On vient manifester 
notre soutien au personnel hospi-
talier en grève depuis des mois et 
des mois », justifie le cheminot et 
syndiqué Sud Rail, Éric Bezou 
qui souhaitait aussi interpeller les 

élus et notamment ceux des « Ré-
publicains  » qu’il juge favorables 
au  projet de réforme des retraites. 

La directrice générale du centre 
hospitalier, Isabelle Leclerc, n’a 
quant à elle, pas souhaité s’expri-
mer sur cet imprévu. Le lende-
main, un communiqué de presse, 
déclarant que la cérémonie des 
vœux sera « reprogrammée prochai-
nement » ajoutait qu’une réunion 
d’échanges avait été organisée le 
14 janvier entre les organisations 
syndicales, la direction, les res-
ponsables de l’ARS en présence 
de médecins et de cadres. Elle 
aurait abouti à «  un plan d’ac-
tions » qui « sera communiqué pro-
chainement aux agents, notamment 
lors d ’une réunion avec l ’ensemble 
des personnels qui était déjà prévue 
fin janvier ». La date du report de 
la cérémonie des vœux n’a, quant 
à elle, pas été dévoilée. 
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À PORCHEVILLE ! 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
D’UNE MAISON AU SEIN 
D’UN CADRE PRIVILÉGIÉ 

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE ESPACE DE VENTE : 
15 AVENUE DE LA GARE 
(FACE AU CARREFOUR MARKET) 
78680 ÉPÔNE 
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PORCHEVILLE / 78

LE CLOS DUparc
À PARTIR DE 289 000€*À PARTIR DE 289 000€*

SEULEMENT 
6 MAISONS DE 3 CHAMBRES 
AVEC JARDIN PRIVATIF OFFRE 

RARE 

Le 11 décembre dernier, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) a indiqué réfléchir à 
l’élaboration d’un règlement local de la publicité. « Il y a une nouvelle réglementation qui vise à protéger le cadre 
de vie en limitant la publicité, ce qu’il faudrait avoir en tête c’est limiter tout ce qui est pollution lumineuse », détaille 
des objectifs Suzanne Jaunet (LR), vice-présidente en charge de l’urbanisme. Ce règlement devrait être 
approuvé en 2022, après l’organisation de « moultes réunions de concertations, l ’arrêt du projet, la  prescription, 
l ’avis des communes ». 

VALLEE DE SEINE  
GPSEO réfléchit à un règlement de la publicité

C’est une volonté de la commune 
qui devrait prochainement sor-
tir de terre. Au début de l’année 
2019, la ville avait envisagé, à tra-
vers une étude, «  la possibilité de 
créer des jardins familiaux et par-
tagés », rappelle-t-elle sur son site 
internet. Si aucune date concer-
nant la création d’un tel lieu n’a 
encore été dévoilée, la municipa-
lité a toutefois mis en ligne, le 7 
janvier dernier, un questionnaire 
afin d’interroger les habitants sur 
la création d’un tel espace et ainsi 
recenser les « attentes de chacun ». 

L’objectif de ce lieu est de « favo-
riser le lien intergénérationnel et 
social  » à travers des activités de 
jardinage tout en améliorant le 
cadre de vie des habitants de la 
commune. C’est pour cette rai-
son que l’endroit devrait être 
accessible à tous et accueillera 
notamment les activités scolaires, 
associatives ainsi que les «  mai-
sons de retraites ». Pour donner son 
opinion, le sondage est accessible 
depuis le site internet de la ville à 
l’adresse triel-sur-seine.fr jusqu’au 
7 février inclus. 

Le 7 janvier, sur le site internet 
de la ville, la municipalité a 
mis en place un questionnaire 
pour recenser les attentes 
des habitants concernant la 
création de jardins partagés.

TRIEL-SUR-SEINE  
Les habitants 
concertés pour la 
création de jardins 
partagés

AUBERGENVILLE  
Un séminaire 
pour « redorer » 
les filières 
professionnelles
Le 15 janvier, le séminaire 
Employabilité et orientation 
dans les Yvelines a eu lieu à 
l’usine Renault. Le dialogue 
difficile entre l’éducation 
nationale et les filières 
professionnelles a été abordé. 

Revaloriser les filières profession-
nelles. La chargée de mission édu-
cation et économie à l’académie 
de Versailles, Sophie Coutelle, des 
enseignants du secondaire et des 
industriels y ont réfléchi lors du 
séminaire Employabilité et orienta-
tion dans les Yvelines qui a eu lieu le 
15 janvier à l’usine Renault. Les avis 
concernant les moyens de « redorer » 
ces enseignements ont divergé. 

«  Dans l’éducation nationale, il y a 
un retard, déplore un enseignant en 
maintenance des véhicules automo-
biles et d’engins de travaux publics 
dans deux lycées professionnels de 
vallée de Seine. On arrive sur des 
nouvelles technologies et on n’est pas 
en adéquation [avec la réalité]. Il faut 
que cela change.  » Sophie Coutelle 
reconnaît que cela est notamment 
dû à des « manques de moyens » qui 
ne sont pas seulement financiers. 
Elle affirme aussi que l’éducation 
nationale doit «  avant tout [trans-
mettre] des compétences » en histoire 
par exemple. « Il n’y a pas que le geste 
qui est  important »,  note-t-elle. 

 EN IMAGE
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Ce 24 janvier, le Département soumettra ainsi au vote une baisse de 
8 % de ce taux, le faisant passer de 12,58 % à 11,58 %. « Ce nou-
veau taux placerait les Yvelines au 4e rang des impôts fonciers les plus bas de 
France », souligne le magazine du conseil départemental. 

Elle est opposée à ce que soit soumise au vote de l’assemblée dépar-
tementale la baisse du taux de la taxe foncière. Le week-end dernier, 
l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l'ac-
tion citoyenne (Attac) 78 Nord, a demandé par courrier aux élus du 
conseil départemental « de ne pas voter le 24 janvier 2020 une baisse de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et de discuter lors de cette assemblée 
départementale des mesures de solidarité qui pourraient être prises afin de : 
développer l’accueil de la petite enfance ; […] ; soutenir la prévention, de la 
prévention primaire à la prévention spécialisée ». 

S’il y en a bien une qui ne souhaite pas devenir la prochaine prési-
dente de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO), c’est bien Catherine Arenou. « Vous êtes des malades », sourit 
la maire sortante chantelouvaise (DVD, voir p.8), alors que lui est 
posée la question lors d’une conférence de presse. 

« Président de la communauté urbaine c’est un métier différent où il faut 
avoir la personnalité [adéquate], ce n'est pas la mienne », souligne celle 
qui est aussi vice-présidente à GSPEO en charge de la politique de 
la ville et de la cohésion sociale.

Elle estime toutefois qu’appartenir à GPSEO « est une aventure qui 
m’a passionné et qui va continuer de me passionner ». Et de conclure : 
« Si je peux apporter ma pierre à l'édifice au niveau de l'accompagnement 
de ceux qui ont envie de reprendre cette grande machine je le ferai. » 

Ils sont parfois opposés, du fait de 
tensions opposant la section locale du 
Parti communiste français et les com-
munistes de Mantes-la-Jolie. Pour-
tant, dans un commentaire Facebook, 
l’élu d’opposition communiste mantais 
et candidat à la mairie Marc Jammet 
(voir p.8) a semblé soutenir certains 
points de la politique du maire limayen 
Eric Roulot (PCF), en réagissant à la 
démission de l’adjoint en charge du 
cadre de vie et des espaces publics, Bo-
niface M’Punga, survenue le 13 janvier 
dernier. 

« Je n'ai pas été le dernier à avoir été en dé-
saccord politique avec le maire de Limay, 
écrit le conseiller communiste. […] 
Je tiens à dire que la ville de Limay est 
restée un véritable point d'appui pour la 
gestion de l'eau, les cantines municipales, 
le soutien à tous les peuples qui combattent 
l'oppression…  » Il salue notamment 
les actions menées auprès du camp 
de réfugiés Palestiniens de Shu’Fat. 
En guise de conclusion, et même s’il 
ne vote pas à Limay, Marc Jammet 
insiste  : «  Je ne suis pas Limayen mais 
je peux vous dire que, vu de Mantes-la-
Jolie, je souhaite que le maire actuel, Eric 
Roulot, soit réélu ! » 

Fusion 78-92 : une « concertation » 
lancée en février
À l’occasion de leurs vœux communs, les 
présidents des Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine ont renouvelé leur volonté d’une 
fusion intégrée dans une métropole régionale. 

YVELINES

«  Ce n’est pas un revirement  », 
assure le président du Départe-
ment des Yvelines Pierre Bédier 
(LR). Pourtant, lors de la soirée 
des vœux communs organisée 
avec le Département des Hauts-
de-Seine, le 14 janvier dernier, 
lui et son homologue altoséqua-
nais Patrick Devedjian (LR) ont 
évoqué pour la première fois le 
lancement d’une «  concertation 
citoyenne » au 6 février, à propos 
de leur volonté de fusionner les 
deux Départements. Ils ont aussi 
rappelé leur volonté de voir une 
métropole du Grand Paris défi-
nie selon les contours régionaux 
et pas en fonction de la petite 
couronne. 

« Un peu naïfs »

S’il ne sera pas possible de s’ex-
primer pour ou contre ce prin-
cipe, ou sur la définition du 
nouveau chef-lieu (voir enca-
dré), la concertation aura « pour 
vocation d ’informer des enjeux de 
la fusion, mais également de per-
mettre aux habitants de s’exprimer 

« On sent bien que le gouvernement est interrogatif donc on va essayer de faire la 
démonstration que la population comprend les enjeux et que la population partage 
ces enjeux », poursuit le président du Département yvelinois Pierre Bédier (LR).
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 LUCILE GIROUSSENS

autour de six thèmes  : développe-
ment économique, emploi et inno-
vation, mobilités, environnement 
et cadre de vie, solidarité et rura-
lité, culture et patrimoine, la Seine 
(nature, économie et tourisme)  », 
détaille le Département dans un 
 communiqué de presse.

« On a été sans doute un peu naïfs 
à partir du moment où on considé-
rait que 90  % des élus se pronon-
çait pour la fusion, il nous semblait 
que, entre guillemets, cette fusion 
était de droit et que le gouver-
nement nous accompagnerait  », 
souligne Pierre Bédier de sa 
position. Une plateforme, www.
fusion-78-92.fr, sera en ligne le 
6 février prochain. «  La concer-
tation va permettre de répondre 
à des tas de questions, d ’entendre 
aussi les suggestions, les critiques 
naturellement », enchaîne Patrick 
 Devedjian. 

La concertation serait ainsi un 
moyen d’acquérir le gouver-
nement à leur cause. «  On sent 
bien que le gouvernement est 
 interrogatif donc on va essayer 

de faire la démonstration que la 
population comprend les enjeux 
et que la population partage ces 
enjeux. […] Nous sommes telle-
ment convaincus des bienfaits de 
cette fusion que nous sommes tout 
à fait disposés à en discuter avec 
nos concitoyens », poursuit le pré-
sident du conseil  départemental 
 yvelinois. 

« La population partage 
ces enjeux »

Les deux présidents des Dépar-
tements appellent désormais 
le gouvernement à «  s’emparer 
politiquement » du sujet après les 
élections municipales et «  qu’il 
règle déf initivement la question 
de la métropole en instituant le 
fait qu’elle recouvre la Région et 
non plus le périmètre riquiqui et 
clivant de la petite couronne  », 
insiste  Patrick Devedjian. 

Tous deux mettent également en 
avant « 200 millions d ’euros d ’éco-
nomies  » annuelles si les deux 
Départements venaient à fusion-
ner. « Les bénéf ices c’est de pouvoir 
mutualiser, donc faire des écono-
mies, mais aussi mutualiser les 
bonnes pratiques  », appuie Pierre 
Bédier. Et d’illustrer son pro-
pos  : «  Les Hauts-de-Seine nous 
ont apporté un pass culturel [...], 
nous par exemple on a eu l ’idée 

des  compensations  écologiques avec 
 Biodif. » 

La mission de cette nouvelle 
agence interdépartementale avait 
été résumée très  succinctement 

lors de la soirée des Rencontres 
du territoire à Epône le 9 janvier 
dernier  : «  Nous faisons f inancer 
par la [construction de] tours à 
La Défense, la protection de nos 
 paysages ici. » 

Le futur chef-lieu sera-t-il à Versailles ?

Si rien n’est encore décidé, le futur chef-lieu de ce nouveau département 
reste encore à définir. Mais le président yvelinois a déjà une idée bien 
arrêtée sur le sujet. « C’est quand même difficile de remplacer une capitale 
comme Versailles, s’est-il exprimé lors de la soirée des Rencontres du terri-
toire à Epône le 9 janvier dernier. […] La logique veut que ce soit Versailles, 
qui est plus centrale que Nanterre (Hauts-de-Seine). » 

Une vision que partage Patrick Devedjian, son homologue altoséqua-
nais. « Je pense que ça a sa légitimité, Versailles est d’abord la ville du nouveau 
territoire qui est la plus connue dans le monde, précise-t-il de sa pensée. 
L’essentiel du territoire est dans les Yvelines donc moi je ne suis pas du tout 
hostile à ça, si tout le monde le souhaite. » 



Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage à 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
 
+ de performance + de réactivité + de sécurité
+ de service + de données partagées

au service des collectivités et des usagers

UNE VISION 360° DE VOTRE SERVICE
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MANTES-LA-VILLE  
Éric Visintainer veut « arrêter le projet 
de l’école Brochant de Villiers »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Conflans en avant envisage 
un « renouvellement urbain »

MANTES-LA-JOLIE  
Mieux vivre à Mantes-la-Jolie 
souhaite un encadrement des loyers 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Catherine Arenou veut poursuivre 
la rénovation urbaine de la Noé

Éric Visintainer (Libres), a annoncé sa candidature 
aux élections municipales. Parmi ses priorités, 
l’actuel élu d’opposition envisage de repenser le 
projet de la nouvelle école.

Lors de son annonce de candidature, l’édile candidat 
à sa réélection souhaite notamment poursuivre les 
opérations des quartiers Paul Brard, Chennevières et 
du centre-ville.

Le 11 janvier, le conseiller d’opposition communiste 
Marc Jammet a présenté son programme pour les 
prochaines municipales. La volonté d’encadrer les 
loyers a été abordée.

La maire sortante sera candidate à sa succession 
pour les prochaines élections. Elle espère notamment 
mettre en œuvre le projet de cité éducative.

« lutter contre les expulsions » tout en 
protégeant les propriétaires contre 
d’éventuels impayés. 

Ce sujet semble effectivement lui 
tenir à cœur, ce dernier intervenant 
régulièrement sur ces questions en 
conseil municipal. «  Ne vous lais-
sez pas faire  », lâche désormais le 
 candidat aux Mantais. 

Catherine Arenou, la maire DVD 
sortante chantelouvaise est lim-
pide, elle veut poursuivre le  travail 

sous-dimensionné et dangereux pour 
nos enfants du fait de sa proximité avec 
l’autoroute et du peu de stationnement 
qu’il prévoit », juge Eric Visintainer 
de la nouvelle école portée par Cyril 
Nauth (RN), le maire sortant.

De ce constat, le candidat fait la 
promesse qu’il « stoppera » ce projet 
pour « le remplacer par un groupe sco-
laire plus en adéquation avec les besoins 
des habitants, que ce soit en terme de 
localisation et donc dans le secteur de 
Mantes-Université, ou en terme de 
capacité puisque le maire lui-même a 
avoué qu’il faudra en construire une 
seconde ». 

« On ne lâchera rien.  » Le conseil-
ler d’opposition communiste Marc 
Jammet semble déterminé pour 
les municipales. Durant la présen-
tation de son programme, samedi 
11 janvier, avec la liste Mieux vivre 
à Mantes-la-Jolie (DVG), il a no-
tamment évoqué son envie d’enca-
drer les loyers afin de limiter les 
expulsions. 

« C’est énorme, déplore la tête de liste 
lorsqu’on l’interroge sur le nombre 
d’expulsions locatives ayant eu lieu 
ces dernières années dans la com-
mune. C’est en augmentation depuis 
un an et demi à deux ans. » 

Pour y remédier, le candidat  consi-
dère que « la municipalité a son rôle 
à jouer ». Pour cela, il envisage no-
tamment de créer « un système mu-
nicipal de garantie de paiements des 
loyers pour les propriétaires privés en 
échange de la modération des prix ». 
Selon lui, cela permettrait ainsi de 

«  On ne porte pas un projet de la 
même façon lorsqu'on a été se battre 
pour l'obtenir.  » Le message de 

Déjà candidat aux élections muni-
cipales de 2014, Éric Visintainer 
(Libres) sera de nouveau dans la 
bataille pour le scrutin de mars 
prochain. Mardi 14 janvier, Éric 
Visintainer a lancé sa campagne 
devant une soixantaine de sym-
pathisants dans la salle du Palais 
Majorelle. L’élu d’opposition, âgé de 
53 ans, conduira la liste Mantes en 
 mouvement.

Au cours de cette soirée, l’élu d’op-
position a largement condamné le 
projet de l’école Brochant de Villiers, 
qui devrait être construite à l’entrée 
du parc de la Vallée. « C’est un projet 

Pour le quartier Paul-Brard, l’édile et candidat à sa réélection, Laurent Brosse (DVD, 
conduit une liste sans étiquette) précise que les transformations passeront notamment 
par « la rénovation des bâtiments extérieurs et des appartements intérieurs ». 

« C’est un projet sous-dimensionné et dangereux pour nos enfants », juge Eric 
Visintainer de la nouvelle école portée par Cyril Nauth (RN), le maire sortant.

« Tout reste à faire, précise Catherine Arenou. Si on ne continue pas d'assister les 
équipes ça ne restera que des murs […] C'est obligatoirement quelque chose qui 
se gère sur deux mandats. »

« C’est énorme », déplore le 
communiste Marc Jammet et candidat 
aux municipales avec la liste Mieux 
vivre à Mantes-la-Jolie (DVG) au sujet 
du nombre d’expulsions locatives 
ayant eu lieu ces dernières années. 
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«  Rendre la ville encore plus belle 
qu’elle ne l ’est aujourd’hui. » La ligne 
de l’édile candidat à sa réélection, 
Laurent Brosse (DVD, conduit 
une liste sans étiquette), se résume 
ainsi. Il l’a annoncé avec son asso-
ciation de soutien, Conflans en 
avant, le 18 janvier. Parmi ses pro-
jets, le « renouvellement urbain » est 
une de ses priorités. 

« Le centre-ville, les quartiers Paul-
Brard et Chennevières constituent la 
colonne vertébrale de la ville, déclare 
le candidat. C’est ce qui doit faire 
l ’objet d’un renouvellement immé-
diat pour entrer dans une nouvelle 
dynamique  » qui serait favorable 

aux commerçants et à la mobilité 
des habitants car «  la circulation 
[...] n’est pas toujours facile ».

Pour le quartier Paul-Brard spéci-
fiquement,  il précise que les trans-
formations passeront notamment 
par «  la rénovation des bâtiments 
extérieurs et des appartements inté-
rieurs » dont les plus anciens « re-
montent aux années 1950  ». Pour 
cela, Laurent Brosse qui a obtenu 
les soutiens des Républicains et de 
la République en marche, renou-
vellera son équipe actuelle. Sur les 
39 personnes qui composeront sa 
liste, une quinzaine étaient déjà 
présentes aux côtés du maire. 

engagé ces dernières années. 
Vendredi 17 janvier, c'est sans 
grande surprise que la première 
magistrate de la commune, en 
poste depuis 2009, a annoncé être 
 candidate à sa propre succession. 

« Une école primaire, [...] 
et une salle de spectacle »

 
Parmi ses ambitions, la rénova-
tion urbaine du quartier de la 
Noé reste une priorité pour celle 
qui a obtenu en 2019 le label de 
cité éducative. «  Ça comprend la 
construction d'un équipement qui 
rassemblera une école primaire, un 
collège et une salle de spectacle  », 
indique Catherine Arenou du 
projet qu'elle a porté durant son 
dernier mandat et ambitionne 
d'appliquer dans le suivant. 

« Tout reste à faire, précise-t-elle. 
Si on ne continue pas d'assister les 
équipes ça ne restera que des murs 
[…] C'est obligatoirement quelque 
chose qui se gère sur deux mandats, 
je considère que j'ai fait le job pour 
aller chercher les moyens à partir de 
maintenant on souhaite y mettre 
l'énergie nécessaire dans les six ans à 
venir pour en faire (le projet de cité 
éducative Ndlr.) une réussite. » 

Le 14 janvier, une dizaine de Mu-
riautins sont venus au conservatoire 
Gabriel Fauré afin d’assister à la 
présentation de la classe à horaires 
aménagés danse (Chad) en vue de 
la prochaine rentrée scolaire. Si plu-
sieurs des enfants présents avouent 
leur passion pour ce sport, leurs pa-
rents semblent voir dans ce dispositif 
municipal, ouvert depuis 2013 aux 
enfants du CE1 à la troisième, un 
moyen d’améliorer  l’enseignement 
de leurs enfants. 

« C’est très important, confie une mère 
quand on l’interroge sur la qualité de 
l’instruction de son fils de sept ans, 
actuellement en CE1. Je crois que 
l’éducation ici est meilleure [par rapport 
à  l’enseignement traditionnel].  » De 
son côté, la coordinatrice Chad et 
du département de danse au conser-
vatoire, Christelle Letellier déclare 
n’avoir aucune difficulté à recruter 
de nouveaux élèves. « On a une classe 
entière chaque année, précise-t-elle. 
Cela oscille entre 21 et 25 enfants par 
classe. » Pour cela, Christelle Letel-
lier peut notamment compter sur 
des initiations à la danse auprès de 
l’ensemble des classes de CE1 de la 
commune. 

Le 14 janvier, la classe à 
horaires aménagés danse 
(Chad) a organisé une réunion 
d’information à destination 
des futurs parents d’élèves. 

LES MUREAUX  
La classe Chad réunit 
des parents soucieux 
de l’éducation
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Urbanisme et environnement en tête d’affiche 
des municipales

« Mer des déchets » : 
le nettoiement va démarrer

Vendredi 17 janvier, trois des six candidats 
engagés dans les élections municipales se sont 
positionnés, lors d’une soirée d’échange, sur les 
sujets brûlants de la campagne.

Une base de chantier sera installée sur le Chemin 
vert afin d’opérer le tri des déchets ramassés. Le 
coût de nettoiement pour l’ensemble de la plaine 
est estimé à trois millions d’euros.

TRIEL-SUR-SEINE

VALLEE DE SEINE

Les sujets relatifs aux mobilités douces et à la circulation dans la commune ont 
occupé une bonne partie de la soirée.

De la nécessité d’opérer un pré-nettoiement dans le Chemin vert, Christophe 
Delrieu (DVD), maire carriérois poursuit : « C’est là où il y aura la base centrale 
[...]. Aujourd’hui les chemins d’accès sont tous obstrués par des amas de déchets, 
il faut libérer tout ça pour accéder à la plaine. »
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Des six listes pour le moment can-
didates à la mairie, pas une seule 
n’a omis de mentionner, dans sa 
communication, la promesse d’un 
œil attentif aux sujets environ-
nementaux. Au vu de cet élan, 
l’association locale Triel environ-
nement a pris, vendredi 17 janvier, 
les devants du débat démocratique 
en conviant candidats et habitants 
autour d’une soirée d’échange inti-
tulée « Élections et transition ». 

Des échanges  
mais pas de débats

En arrivant à l’espace Rémi-Bar-
rat, où était organisée la soirée, 
trois boîtes accueillent le public. 
Chacune d’elle, où l’on pouvait 
lire respectivement, «  mobilité et 
urbanisme  », «  alimentation  » et 
« consommation durable », invite les 
riverains à interroger les candidats 
sur leurs préoccupations liées à ces 
trois thèmes. En tout, près de 80 
personnes sont venues constater 
les positions des trois candidats 
ayant répondu présents  : Sophie 
Kerignard (SE) cheffe de file de 
la liste Triel autrement, Martine 
Cartier (SE) pour Triel à Venir et 

Du mouvement à l’entrée du 
Chemin vert, le long de la RD 
22 reliant Carrières-sous-Poissy 
à Chanteloup-les-Vignes. Jeudi 
16 janvier, une clôture de trois 
kilomètres linéaires a été apposée 
pour délimiter un accès jusqu’à 
la désormais connue «  mer des 
déchets » où s’entassent 13 000 m³ 
de dépôts sauvages. 

« Un tiers des déchets 
globaux »

Dans les prochaines semaines, 
une opération de nettoiement 
de cet accès, compris dans l’an-
cienne plaine maraîchère de plus 
de 330 ha, s’étendant sur les com-
munes de Carrières-sous-Poissy, 
Triel-sur-Seine et Chanteloup-
les-Vignes, va démarrer, finan-
cée par le Département. Une 
deuxième phase de nettoiement, 
plus importante, est prévue une 
fois que le projet d’aménagement 
aura été sélectionné par l’Etablis-
sement public d’aménagement 
du Mantois Seine aval (Epamsa). 

«  La mer des déchets fait un tiers 
des déchets globaux qu’il y a dans 
la plaine, détaille le maire carrié-
rois Christophe Delrieu (DVD). 
Il y a au moins 38 000 m³ de dé-
chets dans toute la plaine. » De la 

nécessité d’opérer un pré-net-
toiement dans le Chemin vert, il 
poursuit : « C’est là où il y aura la 
base centrale parce que le problème 
c’est déjà de rentrer dans la plaine. 
Aujourd ’hui les chemins d ’accès 
sont tous obstrués par des amas de 
déchets, il faut libérer tout ça pour 
accéder à la plaine. »

Parmi les déchets, se trouvent 
ainsi « déchets du bâtiment, ordures 
ménagères, amiante lié (qui n’est 
pas susceptibles de libérer de fibres 
même sous l ’effet de chocs, Ndlr), 
éléments électriques électroniques, 
pièces automobiles, pneumatiques », 
énumère Christophe Delrieu. Le 
nettoiement total, a été estimé à 
trois millions d’euros. « Cela com-
prend le tri, le transport et le trai-
tement des déchets », précise Chris-
tophe Delrieu. 

« On va voir comment cela 
va se passer »

S’ajoutent à cela des coûts an-
nexes comme la sécurisation des 
différents sites, l’installation de 
clôtures, le rachat aux proprié-
taires de leur terrain et le projet 
d’aménagement en lui-même. 
« Quand on voit les coûts globaux, 
on est à 140 millions d ’euros sur 
200 ha sur une dizaine d ’années, 

analyse le maire. […] Ces enjeux-
là on ne peut pas les porter en argent 
public. » 

Les acteurs du projet d’aména-
gement retenu par l’Epamsa par-
ticiperont en grande partie aux 
coûts de nettoiement du site. Le 
projet en lui-même devrait être 
dévoilé au printemps prochain, 
à l’issue d’un comité de pilotage 
porté par la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise. « On 
a reçu les différents candidats, il 
y  en avait cinq de mémoire, on a 
commencé à faire une sélection  », 
souligne le président de GPSEO 
Philippe Tautou (LR). 

Président de l’association Stop 
décharges sauvages et lanceur 
d’alerte, Alban Bernard est « sur-
pris », de ce début d’action. « On 
va voir comment cela va se passer, 
on espère que les associations pour-
ront être associées », poursuit-il. Si 
la présidente de l’Association des 
propriétaires fonciers et exploi-
tants agricoles Sylvie Goulet se 
dit «  soulagée  », la question du 
prix de rachat des terrains est 
encore source de discordes. « Ça 
nous bouffe un peu la vie, reconnaît 
Francis Ronsenac, propriétaire de 
la situation des terrains. On n’est 
pas encore soulagés, tant qu’on n’a 
pas les sous, ... » 

Michel Poirot (DVD), le candidat 
de la majorité soutenu par le maire 
sortant Joël Mancel (DVD). 

Des absences que regrette Frédéric, 
un adhérent de Triel environne-
ment, au moment de faire la clô-
ture. « La forme m’a bien plu, ça per-
met de mieux connaître les candidats 
car, durant une campagne, ce n’est pas 
évident de les voir au même moment, 
décrypte-t-il. Cela dit, j’aurais bien 
aimé les voir tous les six, même si 
dans le temps imparti ça paraît com-
pliqué. »

Les questions des Triellois, dont la 
plupart étaient tournées vers l’ur-
banisme et l’environnement, ont 
donné à voir les enjeux du scrutin 
dans la commune. Et ce, bien que 
le débat n’ait pas vraiment eu sa 
place dans la soirée. C’est à tour de 
rôle que les candidats ont répondu, 
dans un ordre tiré au sort et sans 
réponse de leurs adversaires, aux 
questions déposées dans les boîtes.

Les sujets relatifs aux mobilités 
douces et à la circulation dans la 
commune ont occupé une bonne 
partie de la soirée. Interrogé sur la 
mise en place de la limitation de 

30km/h et le manque de trottoirs 
dans la commune, Michel Poirot a 
notamment défendu « une décision, 
peut-être mal comprise, mais impor-
tante en terme de sécurité », en pro-
mettant de commander une étude 
pour faire le bilan au terme d’une 
année.

« Certaines réponses 
convergentes »

«  Je me suis vraiment reconnu dans 
les sujets abordés, lance Josselin, un 
autre participant. On a pu voir que, 
parfois, certaines réponses étaient 
convergentes, notamment entre So-
phie Kerignard, Martine Cartier.  » 
C’est en fin de soirée, au moment 
d’aborder le dossier du projet im-
mobilier de l’îlot du théâtre, que 
cette jonction entre les deux can-
didates a été la plus marquante. 
En effet, elles ont fermement 
condamné le projet qui prévoit la 
démolition de maisons, et garages 
et la construction à la place, de 70 
à 80 logements dont 40 % de loge-
ments sociaux. «  On était d’accord 
sur l’option de réaménager cet espace 
mais pas sur la construction très 
dense et très massive qui est prévue », 
s’exclame la première. « Quand on 
regarde Triel, il y a une très jolie carte 
postale et on souhaite la conserver, 
continue Martine Cartier. Pour cela 
nous privilégierons des petits collectifs 
avec des espaces verts. » 

Pourquoi trois candidats étaient-ils absents ?

Si une demi-douzaine de listes peuple désormais les panneaux offi-
ciels de la commune, la moitié d’entre elles ont décliné l’invitation de 
l’association. « Le simple fait que Françoise Mezzadri, la présidente Triel 
environnement, fait campagne pour Triel autrement (dont Sophie Kerignard 
était coordinatrice urbaniste avant de démissionner pour faire campagne 
Ndlr) nuit à la neutralité du débat », explique Jonas Maury (LREM), tête 
de liste de Triel a du talent, de son refus. 

Même son de cloche du côté de Philippe Paillet, chef de file du grou-
pement Réagir pour Triel : « Nous étions présents lors de la réunion de pré-
paration mais les affinités entre la présidente et la liste Triel autrement nous 
semblaient bien trop étroites. »

Des suppositions que balaie Françoise Mezzadri soulignant que « tous 
les candidats ont été conviés et que Triel environnement n’est pas acquis a une 
liste : il n’y a pas de consigne de vote, notre objectif c’est de travailler en bonne 
entente avec l ’équipe investie. »

Cédric Aoun (SE), quant à lui, regrette que ce débat ait été programmé 
« avant que les programmes ne soient dévoilés. À mon sens, l ’organiser à la fin 
du mois de février aurait été plus pertinent afin de parler d’actions concrètes et 
budgétisées », indique-t-il en début de semaine.

 LUCILE GIROUSSENS

 KEVIN LELONG
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MANTES-LA-JOLIE Le groupe scolaire 
Eva de Vitray en deuil
Lundi matin, le groupe scolaire mantais a appris le 
décès de l’un de ses salariés et de l’un de ses élèves, 
qui covoituraient ensemble vers l’école.

villes de Rouen (Seine-Maritime) 
et Caen (Calvados). 

«  Nos pensées les plus sincères vont 
aux familles endeuillées et nous for-
mons le vœu d’un prompt rétablis-
sement aux enfants hospitalisés  », 
indiquait le groupe scolaire Eva 
de Vitray dans un communiqué 
de presse ce lundi 20 janvier, en 
précisant que la cellule d’écoute 
de l’académie était intervenue 
auprès des enfants et de l’équipe 
 pédagogique. 

Concernant une éventuelle céré-
monie d’hommage, Ali El Abdi, le 
président de l'association qui gère 
le groupe scolaire, confie « attendre 
de connaître les souhaits des familles 
en espérant que le bilan ne s’aggrave 
pas d’avantage ». 

L’heure était au deuil ce lundi 20 
janvier au sein du groupe sco-
laire bilingue musulman Eva de 
Vitray, après un accident de la 
route s’étant produit entre Bon-
nières-sur-Seine et Pacy-sur-Eure 
(Eure). 

Deux des trois frères 
encore hospitalisés

L’un de ses salariés, résidant à 
Évreux qui covoiturait avec trois 
jeunes élèves, issus d’une même 
fratrie, comptent parmi les vic-
times. L’Ebroïcien, responsable de 
niveau au sein de l’école mantaise, 
ainsi que le plus jeune frère ont 
perdu la vie suite à cet accident. 
Ses deux frères, quant à eux sont 
actuellement hospitalisés dans les 

C’est au niveau de la rue René Pion à proximité de l’école maternelle du même 
nom que c’est déclaré la fuite de gaz nécessitant l’intervention de 13 pompiers 
et de deux camions.

L’accident s’est produit dans le département de l’Eure, entre les communes de 
Bonnières-sur-Seine et Pacy-sur-Eure.
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rassement  », indique une source 
proche de l’intervention. Sur les 
trois établissements, les pompiers 
ont confiné, durant près de deux 
heures, plus de 600 personnes et 
évacué cinq résidents d’un im-
meuble situé dans le périmètre 
d’intervention. 

Du fait de la proximité de ce 
dernier avec les voies ferrées qui 
longe la rue Pierre Semard, le 
trafic ferroviaire a été interrompu 
durant 25 minutes. Les conduites 
de gaz du secteur on été coupées 
et devraient être de retour lorsque 
les services de GRDF auront ré-
solu le problème. L’état du réseau 
est disponible en temps réel sur le 
site www.infocoupure.grdf.fr. 

Plus de 700 élèves confinés dans 
leurs établissements. En l’espace 
d’une semaine, deux fuites de gaz 
à Triel-sur-Seine et Mantes-la-
Jolie ont nécessité la mise en place 
de périmètres d’exclusions et de 
cloîtrer des centaines d’élèves. 

Les sapeurs-pompiers des Yve-
lines ont dû intervenir une pre-
mière fois mardi 14 janvier après-
midi, aux alentours de 15 h 30, à 
Triel-sur-Seine. C’est au niveau 
de la rue René Pion, à proximité 
de l’école maternelle du même 
nom, que s’est déclarée la fuite de 
gaz nécessitant l’intervention de 
13 pompiers et de deux camions. 

Travaux  
de terrassement

« Un périmètre d’exclusion a été tracé 
durant l ’intervention des équipes de 
GRDF (Gaz réseau distribution 
France Ndlr.) qui a duré un peu plus 
d’une heure, indique-t-on chez les 
pompiers. Cela-dit, les causes de 
l ’incident n’ont pas été élucidées.  » 
En tout c’est près de 120 élèves et 
huit adultes de l’école René Pion 

qui ont été confinés dans le bâti-
ment  municipal.

Plus récemment, une seconde fuite 
de gaz a largement perturbé, cette 
fois, le déroulement des cours man-
tais. Ce lundi 20 janvier, trois éta-
blissements scolaires de Mantes-
la-Jolie, dont l’école maternelle des 
Pensées, l’école élémentaire Louis 
Lachenal, ainsi que le collège 
Louis Pasteur ont été impactés par 
une fuite de gaz identifié au niveau 
de la rue Pierre Semard. 

L’intervention débutée vers 9 h 
30 aura mobilisé, cette fois, 17 
sapeurs-pompiers. «  Ça concer-
nait quatre canalisations moyennes 
touchées par des travaux de ter-

Des centaines d’élèves de Triel-sur-Seine et de 
Mantes-la-Jolie ont été confinés suite à des fuites 
de gaz.

VALLEE DE SEINE 
Des écoles perturbées 
par des fuites de gaz

*Soit 60 euros de réduction sur la cotisation de la première année d’assurance sous réserve d’un montant minimum de 200 € TTC de cotisation annuelle par contrat d’assurance souscrit du 06/01/2020 au 30/04/2020 parmi les contrats suivants 
: Groupama Conduire, Groupama Habitation, Groupama Santé Active et la Garantie des Accidents de la Vie. Les contrats peuvent être souscrits séparément. Voir conditions en agence. Groupama Assurances Mutuelles, pour le compte des Caisses 
Régionales d’Assurances Mutuelles Agricoles - Siège social : 8 & 10, rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08 - 343 115 135 RCS Paris - Entreprises régies par le Code des Assurances - Document et visuels non contractuels - Réf. Com CD 11/2019 - Crédit photo Fred  
Aufray - Création : . Novembre 2019.

groupama.fr
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AUTO HABITATION SANTÉ ACCIDENTS 
DE LA VIE



Magasin de 
producteurs 

Vente de produits de saison  
en circuit court 

TOUTE L’ANNEE 
Gros et demi-gros sur demande 

a Buchelay 

Fruits et légumes,  
viandes, volailles,  
produits laitiers,  

produits de la vigne, etc… 

HORAIRES  
Mardi, Mercredi et Jeudi  

 9h30-12h30 / 14h30-19h30 

4 rue de l’Ardèche  
78200 Buchelay  

Tél : 01.30.63.35.45 
www.commealaferme78.fr 

E-mail : commealaferme78@gmail.com 
Facebook : commealaferme78 

Samedi  
9h30-19h 

 

Vendredi  
9h30-19h30  

Toute l’équipe de « Comme à la Ferme » 
Vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 

Et, pour bien commencer l’année, profitez de nos offres ! 

BON de REDUCTION       OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 MARS 2020 

10 % Nom______________ Prénom_____________ 
 

E-mail_____________ 

Remplissez ce bon, découpez-le pour obtenir une remise en magasin 



SPORT

12  N°201 du mercredi 22 janvier 2020 - lagazette-yvelines.fr

 CELINE CRESPIN

Ce week-end, l’équipe masculine du CAJVB, jouant 
en Élite, s’est imposée face à Cesson- Saint-Brieuc, 
3 sets à 1. Les filles, en Nationale 2, ont fait de même 
à Halluin, 2 sets à 3.

Camille et Timothée ont commencé la voile 420 depuis leur enfance durant leurs 
vacances en Bretagne.
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novembre au Festival du dériveur, 
à Viry-Châtillon. Or, pratiquer la 
voile 420 en compétition semble 
onéreux. Selon le site internet des 
deux frères, tim-cam.webnote.fr, un 
420 peut coûter « 10 000 euros » et un 
jeu de voiles neuves environ « 1 500 
euros ». Néanmoins, pour Camille et 
Timothée, l’investissement financier 
est un gage de réussite. « Les victoires 
peuvent se jouer sur la performance 
du matériel  » déclarent-ils. Pour 
espérer finir en tête du classement 
des championnats du monde et de 
France espoir 420, ils ont lancé un 
appel aux dons sur leur site internet. 
Le 8 janvier, environ «  500 euros  » 
avaient été recueillis. 

Le défi ne les effraie pas. Deux 
frères passionnés de voile, Camille 
et Timothée Chiron, âgés respecti-
vement de 17 et 13 ans, veulent par-
ticiper au championnat de France 
espoir de voile 420, catégorie nom-
mée en référence à la longueur du 
bateau, et, si leur niveau le permet, 
au championnat du monde. La pre-
mière compétition se déroulera à 
Martigues (Bouches-du-Rhône) du 
22 au 28 août tandis que la seconde 
aura lieu à Crozon (Finistère) du 3 
au 11 juillet. Pour « optimiser » leurs 
chances, les deux sportifs d’Auffre-
ville-Brasseuil ont créé, depuis le 5 
décembre, un site internet afin de 
récolter des fonds. 

S’ils s’entraînent environ quatre 
heures chaque samedi à Saint-
Quentin-en-Yvelines et durant des 
week-ends entiers lors des compé-
titions, Camille et Timothée ont en 
réalité commencé la voile 420 depuis 
leur enfance durant leurs vacances 
en Bretagne. « J’ai commencé tout petit 
avec les Moussaillons (initiation réser-
vée généralement aux enfants de quatre 
à six ans, ndlr), affirme Camille […]. 
Il y a deux ans je me suis dit pourquoi 
ne pas en faire mon sport. » Pour Ti-

mothée, la passion pour la voile 420 
semble être née de la 1ère participa-
tion de son frère aîné, à 14 ans, aux 
24 h de la voile qui consistent en un 
relais de deux équipages en binôme 
durant une journée entière. «  Cette 
course me passionnait, note-t-il. Je 
voulais chaque fois la faire. »

C’est désormais chose faite. Les 10 
et 11 août 2019, les deux frères ont 
terminé quatrième aux 24 heures 
de la voile à Trégastel et troisième 
en régate Île-de-France à Saint-
Quentin-en-Yvelines le 13 octobre. 
Camille et Timothée ont aussi 
remporté le prix de la régate Île-
de-France qui a eu lieu les 23 et 24 

Le 18 janvier, devant leur public, 
les hommes du CAJVB évoluant 
en Élite, ont remporté une belle 
victoire devant leur public face 
à Cesson-Saint-Brieuc, 3 sets 
à 1. Les joueurs du CAJVB sont 
bien rentrés dans leur match en 
remportant la première manche 
25 à 16. Si les visiteurs n’ont rien 
lâché, le set suivant a toutefois été 
aussi remporté par les locaux 25 
à 22. 

Ces derniers se sont toutefois lais-
sés surprendre à la manche sui-
vante en s’inclinant 21 à 25 avant 
de mettre finalement un terme au 
match en remportant le dernier 
set 27 à 25. Actuellement troi-
sièmes, ils  joueront à domicile face 
au deuxième, Halluin, samedi, à 
20 h 30.

Après leur défaite la semaine der-
nière contre l’Union Rennes (86-
74), les Pisciacais se sont rattrapés 
samedi 18 janvier. Pour la qua-
torzième journée en Nationale  2, 
synonyme de première journée 
des matchs retours de la saison, les 
Pisciacais sont sortis vainqueurs de 
leur confrontation sur le parquet de 

VOLLEY-BALL  
Le CAJVB poursuit sur sa lancée

Pour y participer, Camille et Timothée Chiron, 
ont lancé une cagnotte en ligne afin d’acheter 
du matériel performant.

VOILE 
Cap sur les championnats 
de France espoir et du monde 

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (1)

3 PIÈCES 176 000 €

4 PIÈCES 203 000 €

VECTO_GAZETTE-des-YVELINES_260x160_MANTES_JANVIER2020.indd   1 03/01/2020   10:21:36

BASKET-BALL  
Premier match retour réussi pour Poissy

Il s’agit du club, leader en Natio-
nale 2, où se sont rendues les filles 
du CAJVB le 19 décembre. Elles 
ont remporté une victoire que le 
président du club, Philippe Mon-
taudouin, qualifie de «  véritable 
exploit  ». Après avoir gagné le 
premier set 20 à 25, elles ont tou-
tefois perdu les deux suivants sur 
des scores respectifs de 25 à 21 et 
25 à 18. 

« véritable exploit »

Finalement, les joueuses du CAJ-
VB, l’ont emporté en gagnant les 
deux dernières manches 25 à 27 
et 13 à 15. Quatrièmes, elles de-
vront réitérer cette performance 
dimanche, à 14 h, à domicile face 
au deuxième, Laferois. 

Cergy-Pontoise. Ils ont remporté 
le match 67 à 72. Avec 21 points 
au compteur, Poissy est désormais 
septième du classement. Le 1er fé-
vrier, à 20 h, ils accueilleront Tour-
coing (Hauts-de-France). Les visi-
teurs sont actuellement derniers 
du classement, à la quatorzième 
 position, avec 16 points. 
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L’espace Maurice Béjart propose au public de 
découvrir l’exposition Tous citoyens ! Elle met en 
avant les droits et devoirs de ces derniers. 

Le 25 janvier, le spectacle Magic Box sera joué au 
théâtre de Poissy. Interactif, les spectateurs devraient 
eux aussi avoir un rôle à jouer.

La peintre et pianiste Frédérique Nalpas a décidé 
de mélanger ses deux passions pour donner vie à 
un concert en images. 
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VERNEUIL-SUR-SEINE  
Les citoyens invités à mieux 
comprendre leur statut

POISSY Magie et humour s’allient 
dans un spectacle 

aussi d’espérer «  en apprendre plus 
sur l’élaboration du statut de citoyen 
français et sur les obligations et les 
droits qu’il entraîne ». La thématique 
du «  droit de vote  », obtenu par les 
femmes en 1944, devrait également 
être abordée. L’entrée de l’exposition, 
libre, est accessible du mardi au ven-
dredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Elle est également ouverte durant 
les week-ends, de 15 h à 18 h. 

Jusqu’au 2 février, l’espace Maurice 
Béjart accueille l’exposition Tous ci-
toyens ! L’événement est notamment 
réalisé en partenariat avec la maison 
de la justice et du droit du Val de 
Seine ainsi que les archives départe-
mentales des Yvelines. Dans le cadre 
de l’exposition, ces dernières ont, par 
exemple, prêté « des reproductions de 
documents ». Pour le public, cela sera 
donc l’occasion de les consulter mais 

Il associera le public aux différents 
numéros présentés. Ils combine-
ront «  magie, stand-up, mentalisme 
et humour ».

Pour assister à la représentation, les 
tarifs vont de 12 euros, pour les mi-
neurs, à 30 euros. Un prix d’entrée 
à 20  euros est cependant proposé 
aux adhérents du théâtre. Pour plus 
d’informations, le personnel du 
lieu culturel est joignable au 01 39 
22 55 92. Les réservations peuvent 
se faire via un lien disponible sur 
le site de la mairie, à l’adresse 
 ville-poissy.fr. 

Des rires et de la magie. Voici ce 
qui est attendu le 25 janvier dans 
le cadre du spectacle Magic Box. Il 
aura lieu au théâtre de Poissy, situé 
au niveau de la place de la Répu-
blique. Selon le communiqué de 
presse, l’événement, créé en 2017, 
mettra un point d’honneur à faire 
participer le public. 

Pour cela, le metteur en scène, 
Arthur Jugnot, s’est associé au ma-
gicien illusionniste Jean-Luc Ber-
trand. Selon le site internet dédié à 
la magie, blogmagie.fr, il s’agit d’un 
« prestidigitateur aguerri sur scène ». 

Le 25 janvier, à 20 h 30, la chorale Saint-Quentin 
Gospel viendra interpréter « les grands classiques » 
de ce genre musical à l’espace Julien Green.

La pianiste et peintre, 
Frédérique Nalpas, viendra 
aux Maisonnettes le 25 
janvier, à 20 h, pour donner 
un concert en images, 
intitulé Souffles de femmes. 
Les œuvres évoqueront les 
sœurs Boulanger. 

Le 24 janvier, de 20 h à 22 h, 
une conférence, nommée Le 
jazz à l’écran, aura lieu à la 
médiathèque pour découvrir 
les liens entre le cinéma et 
ce genre musical.

« Happy day, climbing higher mountain, joyful joyful ». Ce seront quelques-uns des 
titres phares qui devraient être interprétés le 25 janvier, à 20 h 30, par la chorale 
Saint-Quentin Gospel.
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Quelles sont les relations entre le 
jazz et le cinéma ? Si la question 
vous intéresse, vous trouverez 
sans doute la réponse à celle-ci 
durant la conférence qui aura 
lieu le 24 janvier, de 20 h à 22 h, 
à la médiathèque située 8 avenue 
du Président Wilson. Intitulé Le 
jazz à l ’écran, l’événement sera 
animé par le musicien et confé-
rencier en histoire de la musique, 
Daniel Brothier. 

Selon le communiqué, la confé-
rence s’appuiera sur des «  extraits 
de disques, de vidéos et de bandes ori-
ginales de films ». Ils devraient être 
l’occasion pour le public de consta-
ter que le jazz a fait ses débuts au 
cinéma à l’époque du «  cinéma 
muet  ». Selon le média culturel 
France musique, cela résulte no-
tamment du fait que « les musiciens 
accompagnent les projections des films 
muets dans les salles  destinées aux 
gens dits « de  couleur ». »

L’événement est gratuit. Néan-
moins, pour y assister, une réser-
vation préalable est indispen-
sable. Elle se fait par téléphone 
auprès des agents de la média-
thèque. Ils sont joignables au 01 
34 97 27 35. 

LIMAY  
Le jazz se regarde 
à la médiathèque

 l’espace Julien Green, le lieu ac-
cueille samedi 25 janvier, à 20 h 30, 
la chorale Saint-Quentin Gospel. 

De la musique au 4 boulevard 
Noël-Marc. Pour la program-
mation culturelle des 30 ans de 

ANDRESY  
Une chorale de gospel à l’espace 
Julien Green

GARGENVILLE  
Les sœurs 
Boulanger 
inspirent un 
concert en images

Des peintures diffusées au son du 
piano. L’idée provient de la peintre 
et pianiste Frédérique Nalpas qui 
a décidé de mélanger ses deux pas-
sions pour donner vie à un concert 
en images. Intitulé Souffles de femmes, 
il rend hommage aux musiciennes 
Lili et Nadia Boulanger. C’est pour-
quoi l’événement aura lieu le 25 jan-
vier, à 20 h, aux Maisonnettes dans 
lequel les deux sœurs ont vécu. 

« Originalité, étonnement 
et émotion »

Afin de mettre à l’honneur ces deux 
illustres musiciennes, Frédérique 
Nalpas interprétera des œuvres 
d’Astor Piazzola qui a été l’ « élève 
de Nadia Boulanger  ». D’après le 
média culturel artsax.com, le musi-
cien de tango argentin est consi-
déré comme « le plus populaire de la 
seconde moitié du XXe siècle ». Mais, 
si le concert en images met à l’hon-
neur les sœurs Boulanger, il est aus-
si une dédicace « à toutes les femmes 
qui luttent chaque jour pour bâtir un 

Pas moins de 70 choristes et cinq 
musiciens viendront se produire 
sur scène afin d’interpréter «  les 
grands classiques » du gospel. 

festival  
de Stockholm

«  Happy day, climbing higher 
mountain, joyful joyful. » Ce seront 
quelques-uns des titres phares qui 
devraient être interprétés durant 
la soirée par la chorale Saint-
Quentin Gospel. Créée en 1994 
et implantée à Guyancourt, elle 
n’est pas inconnue du public qui 
a notamment pu la découvrir lors 
de ses trois passages au «  festival 
international de gospel de Paris  » 
ou à l’occasion de la première édi-
tion d’un événement similaire à 
Chartres. Les choristes et musi-
ciens de la chorale se sont éga-
lement déjà produits sur la scène 
internationale. En effet, selon le 
communiqué, ils ont également 
participé au festival de  Stockholm 
en Suède. 

Pour venir écouter leurs perfor-
mances vocales et musicales, les 
tarifs varient entre 8 et 15 euros. 
Les explications des tarifs sont 
détaillées sur la billetterie en ligne 
qui est accessible depuis l’adresse 
internet bit.ly/2QxMHbq. 

monde plus juste ». 

Pour assister à l’événe-
ment qui promettrait 
«  originalité, étonnement 
et émotion », le tarif est de 
8 euros. Un prix réduit à 
3 euros est proposé aux 
moins de 16 ans et élèves 
de l’école de musique. 
Les réservations se font 
par courriel à l’adresse 
culture.a.gargenville@
ville-gargenville.fr ou par 
téléphone au 01 30 42 11 
70. 
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en Yvelines

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 27 janvier midi.

Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue
de chacun des cycles de 6 semaines.

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°016 de La Gazette en Yvelines n°200 du 15 janvier 2020 :

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville
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L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

8 joueurs ont annoncé les bonnes 
réponses.

Ils participent au premier challenge 
2020 « 6 semaines ».
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N°16 - Thème histoire  
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N°17 - Thème “ARTS”                                

ETAT ET CIVILS  
Le combat contre la réforme des retraites

ON EN PARLE 
La solidarité avec l’association 
Au cœur de la faternité

Trois syndicalistes étaient reçus la semaine 
dernière pour détailler leurs motivations à 
s’opposer à la réforme des retraites.

Eric Bezou (Sud Rail), Nicolas Lévèque (CGT) et Vincent Guérin (CFDT) étaient sur 
le plateau de LFM Radio. 

Focus sur l’association Au Cœur de la Fraternité, qui œuvre au quotidien pour 
aider les plus démunis grâce à son équipe de bénévoles.
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Cette semaine, Radija Saci, fondatrice de l’association 
Au coeur de la fraternité, était sur le plateau de LFM 
pour évoquer ses missions auprès des sans-abris.

Malgré un échange tendu avant 
le début de l’émission, tous sont 
d’accord sur la nécessité de 
«   corriger les inégalités qui sont 
liées aux différentes pseudo-ré-
formes qu’on a accumulé  » depuis 
des années, et sur le besoin de 
prendre en compte la pénibilité 
du travail selon les corps de mé-
tier. Nos trois invités apportent 
leurs solutions de financement de 
ce système qui passe notamment 
par l’augmentation des salaires et 
l’égalité femmes/hommes. 

« Corriger  
les inégalités »

Concernant l’arrêt de la grève 
malgré la suspension de l’âge 
pivot annoncé par le premier 
ministre Edouard Philippe, elle 
n’est pas envisageable selon les 
trois syndicats présents, tant que 
le retrait de la réforme n’est pas 
décidé : « Ce qu’on veut c’est la soli-
darité, pas l ’égoïsme, pas l ’indivi-
dualisme. » 

Cet élan de solidarité est démon-
tré par «  une grève  aussi inter-
professionnelle, une grève aussi 
 massive ». 

La réforme des retraites a donné 
lieu depuis le 5 décembre der-
nier à un mouvement de grève 
inter-professionnel qui rassemble 
de nombreux mouvements de 
contestation. 

Dans l’émission Etat et Civils, 
LFM s’intéresse aux revendi-

cations des syndicats et reçoit 
pour cela trois invités  : Vincent 
 Guérin, secrétaire général de 
l’Union départementale de la 
CFDT des Yvelines, Nicolas 
Lévèque, secrétaire de l’Union 
locale CGT des Mureaux, et Eric 
Bezou, cheminot syndiqué Sud-
Rail à  Mantes-la-Jolie.

L’intégralité de l’émission est dis-
ponible sur www.lfm-radio.com. 
Etat & Civils, chaque mercredi à 
11 h.

L’intégralité de l’émission est dis-
ponible sur le site de LFM Radio. 
On En Parle, chaque jeudi à 11 h.

Une mission quotidienne forte en 
émotions qui nécessite une réelle 
gestion d’activités pour l’ensemble 
de ces bénévoles qui travaillent sou-
vent par ailleurs. Radija Saci revient 
sur les motivations de son équipe et 
leur engagement. 

Au coeur de la fraternité en profite 
pour lancer un appel à la recherche 
de nouveaux bénévoles  : « Même si 
des gens ne peuvent se rendre dispo-
nibles qu’une à deux fois par mois, ils 
peuvent nous contacter…  » Preuve 
que chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice selon ses possibilités. 

En France, on estime qu’il y a au 
moins 200 000 sans-abris, et 9,3 
millions de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté. Face à un besoin 
croissant, les associations caritatives 
jouent un rôle important pour venir 
en aide aux plus démunis. 

Hakima Aya reçoit Radija Saci, 
fondatrice et présidente de l’asso-
ciation Au cœur de la fraternité, 
ainsi que Jonathan Le Dissez, res-
ponsable logistique de l’association 
qui distribue depuis quatre ans plus 
de 50 000 repas par an. 

L’association intervient plusieurs 
fois par semaine à Mantes-la-Jolie 
et à Paris. Un soutien alimentaire 
et moral devenu essentiel pour ces 
personnes en situation de grande 
précarité.




