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VALLÉE DE SEINE

fait une préemption sur certains ter-
rains à 20 euros du m², aujourd’hui le 
bruit court qu’on ne nous proposerait 
qu’à peine quatre euros. Je suis prête 
à vendre, mais pas à n’importe quel 
prix ! »

Si les accords à l’amiable échouent, 
le Département pourrait lancer des 
procédures d’expropriations, fort 
de la déclaration d’utilité publique 
accordée au projet, par arrêté préfec-
toral, le 8 février 2013 et reconduite 
en 2018. Contactés, les services 
du département indiquent qu’«  à 
ce stade de l'enquête, il n'y eu aucun 
achat de terrains. Des discussions sont 
en cours avec certains propriétaires, 
l'objectif étant de favoriser le dialogue 
et les échanges ».

Un passage qui a donné des sueurs 
froides à Christine Dos Santos et 
Armindo Ferreira, respectivement 
gérants des sociétés Achères auto 
service et Garage des communes, 
situées Allée de la Rhubarbe, le long 
de la RD 30. Selon les plans qui fi-
gurent dans le dossier d’enquête, c’est 
quasiment tout leur espace parking 
qui disparaît au profit de bandes 
enherbées prévues sur les côtés de 
la route requalifiée entre l’entreprise 
Gefco et la caserne de pompiers. 

«  Dans cette configuration, c’est im-
pensable  !  » s’alarme Christine Dos 
Santos qui, au-delà de son activité 
dont elle craint de sévères réper-
cussions, vit à l’étage de son garage 
automobile et voit d’un très mau-
vais œil les nuisances sonores que 
pourrait  occasionner un tel flux de 
 circulation. 

Car, pour autant, si le Département 
et les élus y voient l’occasion de flui-
difier le trafic, notamment pour dé-
sengorger la ville de Poissy, Antoine 
Mille, président de l’association 
Non au pont d’Achères, rappelle 
une nouvelle fois que « l’étude de tra-
fic réalisée, en 2012, par le département 
démontre que dès qu’on crée le pont, on 
sature toute la circulation de la zone et 
on augmente de 66 % la circulation sur 
le pont de Poissy ». 

«  C’est le genre d’appréhension qui 
revient souvent, souligne Marc Ho-
noré (DVD), le maire d’Achères des 
interrogations autour de la circula-
tion. Cette enquête sera aussi l’occasion 
de se poser les bonnes questions, puisque 
les habitants vont avoir l’occasion de 
s’exprimer. » 

De retour sur le parking de son en-
treprise, mètre de chantier en main, 

Armindo Ferreira fait les comptes. 
« Sur mes 16 places de parking, on m’en 
retire neuf, calcule-t-il. Comment 
je suis sensé m’en sortir sachant que je 
reçois régulièrement des véhicules acci-
dentés dont j’ai la responsabilité légale 
et que je dois  stationner ? » 

Devant le commissaire enquêteur, le 
chef d’entreprise sonde la possibilité 
de dévier, quelque peu, le tracé de la 
route vers le côté Est de la RD 30 
où ne se trouve qu’une friche. « Ça 
ne gênerait que les taupes  », estime 
Armindo Ferreira. «  Théoriquement, 
une légère modification dans ce genre-
là doit pouvoir se faire entendre », lui 
répond le commissaire, confirmant 
que les travaux sur cette portion de 
route sont prévus pour 2021, sans 
autre indication.

Du côté des propriétaires carriérois, 
l’incertitude est également très vive, 
en témoigne Sylvie Goulet la prési-
dente de l’APEA (Association des 
Propriétaires fonciers et Exploitants 
Agricoles) : « Pour l’instant les inten-
tions de chacun sont encore floues, il y 
a beaucoup de gens qui ont du mal à 
suivre. »

Alors qu’en 2018, le maire de Poissy 
Karl Olive (DVD), estimait, dans les 
colonnes de La Gazette, le démarrage 
des travaux « en 2020 » et « une fin en 
2024 », le chantier pourrait prendre 
bien plus de retard comme le laisse 
entendre le président du départe-
ment. « S’il y a des recours, il faudra 
compter entre quatre et cinq ans pour 
clôturer la phase de rachat et, ou, d’ex-
propriation, explique Pierre Bédier 
(LR). Quoi qu’il en soit ça reste un pro-
jet fondamental pour le  développement 
économique de ce territoire. »
 
Sur ce point, sa vice-présidente au 
département et maire de Chante-
loup-les-Vignes, Catherine Arenou 
(DVD), le rejoint sans demi- mesure. 

« La boucle de Chanteloup est par défi-
nition un territoire qui a vocation à 
être traversé puisqu’il est coincé entre la 
Seine, la forêt et le réseau ferroviaire, 
explique l’élue chantelouvaise. Cette 
liaison est notre seule solution pour em-
pêcher les entreprises de partir les unes 
après les autres. »

Cela dit, certains opposants histo-
riques demeurent toujours au cœur 
du dossier. C’est le cas d’Antoine 
Mille, qui annonce de futurs nou-
veaux recours. « Nous allons attaquer 
l’enquête publique [au titre] de la loi 
sur l’eau, lance le riverain de l’Île de 
la Dérivation. Ces dernières années, 
on remarque de plus en plus de pro-
blèmes de crues et ce projet de pont va 
assurément empirer la situation. Cette 
tendance à vouloir bétonner et imper-
méabiliser les sols à outrance, c’est de la 
folie ! » 

Au printemps 2017, Non au pont 
d’Achères avait déjà saisi le Conseil 
d’État, sans succès. « Nous serons éga-
lement attentifs pour la préservation 
de la faune : en cas de dérogation aux 
espèces protégées, poursuit Antoine 
Mille. Quand vous faites un projet de 
cette envergure, les animaux sont les 
premières victimes. Aux abords de l’île, 
nous avons des zones de biodiversité 
intactes qu’il faut protéger. »

Le président de l’association car-
rièrroise appelle les propriétaires de 
parcelles à se regrouper « pour faire 
barrage au projet ». Il précise que son 
association pourra leur apporter 
«  le soutien financier pour engager les 
procédures nécessaires  ». Également 
opposé au projet, le Copra 184, dé-
nonce en ce projet une « A 104 bis ». 
Dans un tract diffusé le week-end 
des 25 et 26 janvier, le collectif ap-
pelle à la mobilisation : « Ce projet est 
une catastrophe environnementale et 
sanitaire […]. C’est maintenant qu’il 
faut agir, demain, il sera trop tard ! » 
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De retour sur le menu parking de son entreprise, mètre de chantier en main, Armindo 
Ferreira estime la part que le projet départemental prévoit de lui soustraire.

Samedi, à la mairie d’Achères, une dizaine de propriétaires sont venus se 
renseigner sur l’avancé du projet du Pont d’Achères.

 Carrières-sous-Poissy, dont le maire 
(DVD), Christophe Delrieu, a an-
noncé le nettoiement le 16 janvier 
dernier (voir notre édition du 22 
janvier). Selon les plans que pré-
sente le Département sur son site 
internet, un second giratoire devrait 
voir le jour au carrefour du Chemin 
vert et de la RD 22 permettant ainsi 
d’enjamber la RD 55 puis la Seine 
grâce à la construction d’un viaduc 
au-dessus de l’île de la Dérivation. 
De cette façon la route finira sa 
course sur un troisième rond-point 
flambant neuf desservant la RD 30.

282 000 mètres carrés 
d’emprise foncière

Tous les propriétaires achérois pré-
sents ce samedi matin ont reçu un 
courrier les invitant à participer à 
cette enquête publique parcellaire. 
Au-delà du simple fait de recueillir 
leurs observations, il s’agit surtout, 
pour le Département, d’identifier 
un maximum de titulaires de droit 
réels parmi les 282 000  m² qu’il 
ambitionne d’acquérir pour mener 
à bien son projet estimé à 120 mil-
lions d’euros. Une tâche qui semble 
s’annoncer ardue comme le fait 

« Le tracé est-il définitivement acté ? » 
Cette question, le commissaire-en-
quêteur, chargé de recevoir les pro-
priétaires des parcelles concernées 
par les emprises du projet routier 
devant relier la RD 190 à la RD 30, 
dit Pont d’Achères, y a répondu à 
maintes reprises ce samedi 25 jan-
vier. L’enquête publique parcellaire a 
démarré le 16 janvier et  s’achèvera le 
5 février prochain. 

En mairie d’Achères, une dizaine 
d’entre eux sont venus chercher, dès 
9 h, des renseignements sur l’avan-
cée de cette quatre voies, traversant 
la commune, Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes et Triel-
sur-Seine. Telle que l’imagine le 
Département, la route a pour objec-
tif « d’améliorer le maillage des routes 
départementales et les conditions de 
desserte et d’accessibilité au territoire de 
la boucle de  Chanteloup ». 

Si les propriétaires achérois s’in-
quiètent plutôt des impacts du tracé 
choisi, ce dernier impactant plusieurs 
propriétaires de la zone commerciale 
du Grand cèdre, du côté de Car-
rières-sous-Poissy, c’est le futur prix 
de vente des parcelles qui constitue 
une préoccupation majeure. Les op-

L’enquête publique parcellaire 
concernant les futures emprises du 

projet de liaison entre la RD 30 et la 
RD 190 se déroule jusqu’au 5 février. 

Du côté achérois, les propriétaires 
s’inquiètent du tracé prévu.

Pont d’Achères : quelles 
emprises foncières ?

 KEVIN LELONG

posants historiques au projet, dont 
l’association Non au pont d’Achères, 
préparent eux des recours afin de, si 
ce n’est stopper, ralentir le projet. Les 
élus concernés, eux, gardent le cap, 
convaincus de l’intime proximité 
entre le projet routier et la pérennité 
du  développement économique du 
secteur. 

La liaison, telle qu’elle est arrêtée au-
jourd’hui, se décompose en plusieurs 
secteurs. Au point de départ, la créa-
tion d’un rond-point sur la RD 190, 
à proximité du centre de recyclage 
de Veolia, situé à Triel-sur-Seine, 
près de l’incinérateur Azalys. 

Celui-ci permettra la jonc-
tion avec le Chemin vert de 

remarquer discrètement une parti-
cipante à l’enquête publique parcel-
laire : « Ils adressent même des courriers 
aux morts... »

Parmi les propriétaires présents 
pour cette première permanence 
dans la commune (la seconde aura 
lieu le mercredi 5 février, Ndlr), les 
priorités diffèrent. L’une d’entre eux 
confie posséder 4  ha dispersés sur 
l’ensemble du tracé, tel qu’il est ar-
rêté aujourd’hui. « J’ai aussi des terres 
sur la plaine de Carrières-sous-Poissy 
et c’est sur ce point que la situation se 
complique, souffle-t-elle. On a le sen-
timent d’être impuissant vu que nos 
terrains sont sous-évalués à cause de la 
pollution. Il y a dix ans, au moment de 
l’agrandissement du Leclerc on m’avait 
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Calcia : le projet de nouvelle 
carrière reste « d’intérêt 
général »
Le recours de l’AVL3C et du Parc naturel régional 
du Vexin, portant sur la classification de la nouvelle 
carrière en projet d’intérêt général, a été rejeté par 
la cour administrative d’appel de Versailles. 

VALLEE DE SEINE

MANTES-LA-JOLIE  
Une application sportive et culturelle 
pour découvrir la ville autrement

LES MUREAUX  
Le Campus retenu pour le stage de 
cohésion du service national universel 

BUCHELAY  
Mon beau Buchelay 
ouvrira le dimanche

Le 25 janvier, quai des Cordeliers, la ville a inauguré 
l’application « Parcours autonomes Mantes-la-Jolie ». 
Elle permet aux habitants de découvrir des lieux tant 
sportifs que culturels.

Le 15 janvier, le Campus a été désigné pour être un 
des huit premiers établissements d’Île-de-France 
à accueillir des jeunes dans le cadre du stage de 
cohésion du service national universel.

La délibération a été votée lors du conseil 
communautaire du 16 janvier dernier. Le vice-président 
au développement économique a plaidé pour un principe 
d’égalité vis-à-vis d’autres zones commerciales. 

dans ce dernier domaine. De plus, 
les Mantais peuvent aussi « marcher 
sur les traces des figures historiques 
de Mantes-la-Jolie  » comme par 
exemple, celles de l’économiste et 
médecin sous Louis XV, François 
Quesnay, dont le nom est désormais 
associé au centre hospitalier de la 
commune. 

En s’appuyant sur « plus de 25 kilo-
mètres de promenade en milieu natu-
rel  », l’application recense notam-
ment des balades sur les berges de 
Seine et au lac des pêcheurs. Des 
« panneaux de présentation d’exercices 
sont disséminés » pour proposer aux 
utilisateurs une pratique sportive 
supplémentaire. 

Une nouvelle façon de découvrir 
la commune. Inauguré par la Ville 
le 25 janvier au niveau du quai des 
Cordeliers, l’application gratuite 
«  Parcours autonomes Mantes-la-Jo-
lie  », téléchargeable sur Appstore 
et Playstore, propose des parcours 
sportifs et culturels aux Mantais. 
Selon le communiqué de presse, 
grâce à un « guide ou coach virtuel », 
l’application qui fonctionne par 
géolocalisation oriente les habi-
tants sur divers trajets proposés à 
 proximité. 

Ce dispositif devrait permettre de 
valoriser davantage le patrimoine 
historique et culturel de la ville. 
Pour preuve, il intègre les actualités 

La décision a été officialisée le 
15 janvier dernier par le préfet de 
Région Michel Cadot, le recteur 
académique de la région et le gou-
vernement. Le SNU permettra de 
« transmettre » aux adolescents « le 
goût de l ’engagement, de raffermir 
le creuset républicain et de favori-
ser le brassage social et  territorial », 
détaille le communiqué. 

Mon beau Buchelay d’une ouverture 
le dimanche étant donné que d’autres 
centres commerciaux sont eux-mêmes 

Pour la mise en place du service 
national universel (SNU) en 2020 
dans les départements franciliens 
et avant sa généralisation natio-
nale en 2021, huit sites ont été 
retenus, pour accueillir du 21 juin 
au 3 juillet, 2 400 jeunes âgés de 
16 à 17 ans, issus d’autres dépar-
tements, dans le cadre d’un « stage 
de cohésion  » durant au total un 
mois, détaille un communiqué de 
presse de la préfecture de Région. 

« Mission d’intérêt  
général »

Le Campus muriautin est le seul 
site yvelinois à avoir été retenu 
pour héberger ces adolescents 
pendant deux semaines. Pour 
compléter ce stage, les partici-
pants intégreront ensuite «  une 
structure assurant une mission 
d’intérêt général située près de chez 
eux ». 

Le centre commercial Mon beau 
Buchelay ouvrira ses portes le di-
manche. « Ce serait injuste de priver 

La cour d’appel estime notamment que cette carrière « vise à pallier l’épuisement 
de la carrière exploitée à Guitrancourt, pour exploitation limitée à trente ans, afin 
de maintenir le niveau de production de la cimenterie de Gargenville ».

« Il faudra que nous ayons une réflexion sur les adéquations entre les ouvertures 
extra centre-ville et les ouvertures à l’intérieur des villes », poursuit Raphaël 
Cognet, maire mantais et vice-président en charge du développement économique 
de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

Des « panneaux de présentation d’exercices sont disséminés » sur certains 
parcours proposés par l’application pour permettre aux utilisateurs une pratique 
sportive supplémentaire.

Le Campus muriautin est le seul 
site yvelinois à avoir été retenu pour 
héberger ces adolescents, pendant 
deux semaines.
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Alors que les élus communautaires 
ont voté une motion demandant à 
l’État de retirer les autorisations 
au cimentier Calcia d’exploiter 
une carrière à Brueil-en-Vexin 
suite au déménagement de 250 
emplois et de son siège social 
(voir notre édition du 22 janvier) 
et que le cimentier maintient, lui, 
son souhait de voir exploiter cette 
carrière, la cour d’appel adminis-
trative de Versailles a tranché ce 
jeudi 24 janvier.  

Le recours de l’Association vexi-
noise de lutte contre les carrières 
(AVL3C) et du Parc naturel ré-
gional du Vexin contestant le fait 
que cette carrière soit un projet 
d’intérêt général (Pig) a été rejeté. 
Dans son arrêt, la cour d’appel 
estime notamment que cette car-
rière « vise à pallier l ’épuisement de 
la carrière exploitée à Guitrancourt, 
pour exploitation limitée à trente 
ans, afin de maintenir le niveau de 
production de la cimenterie de Gar-
genville et satisfaire notamment 
les besoins en ciment de la région 
 Île-de-France ». 

 LUCILE GIROUSSENS

ouverts le dimanche et que la zone 
commerciale de Buchelay est déjà ou-
verte le dimanche », plaide Raphaël 
Cognet (LR), maire mantais et 
vice-président au développement 
économique de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise, le 16 janvier, lors du conseil 
 communautaire.

« Comme seul loisir 
la consommation »

Il indique toutefois qu’une réflexion 
sur ces ouvertures dominicales de-
vra être menée durant le prochain 
mandat : « Il faudra que nous ayons 
une réflexion sur les adéquations entre 
les ouvertures extra centre-ville et les 
ouvertures à l’intérieur des villes. »

Conseillère d’opposition mantaise 
et membre du groupe Citoyens 
pour un territoire solidaire et éco-
logique, Nathalie Coste a exposé 
plusieurs raisons de refuser  : « Ces 
commerces menacent le centre-ville 
[…]. Ce qui me préoccupe encore plus 
c’est cet espèce d’horizon culturel qu’on 
est en train d’ouvrir au territoire 
qui consiste à offrir aux gens comme 
seul loisir, la consommation. […] Ça 
n’augmente pas le pouvoir d’achat des 
gens, voire même ça le ponctionne. » 

Sur sa page Facebook, l’AVL3C 
a commenté sobrement  : «  Nous 
nous [y] attendions. » Elle rappelle 
toutefois que deux autres recours 
sont toujours en cours portant 
sur «  la prorogation du Pig et [la] 
mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme de Brueil-en-Vexin et 
Guitrancourt  » et l’«  autorisation 
environnementale d'exploiter [le] 
permis exclusif de  carrière ». 

Sollicité en début de semaine der-
nière, le cimentier avait affirmé 

sa volonté d’exploiter la carrière 
brueilloise. « On fait tout ce qu’il faut 
pour maintenir l’usine de Gargen-
ville et d’aller au bout du projet que 
nous avons, le maintien de l’activité 
industrielle sur le territoire  » indi-
quait alors la direction. Elle souli-
gnait également avoir rencontré les 
salariés de l’usine gargenvilloise, en 
grève pour les « rassurer ». 

L’inquiétude était toutefois en-
core présente. « Il y a eu un débat 
mais rien d’officiel, regrettait ainsi 
Pascal Petit, représentant CGT au 
sein de la cimenterie. On veut des 
dates, des choses précises. On veut des 
réponses.  » Une nouvelle journée 
de grève a eu lieu ce vendredi 24 
janvier, dans le cadre d’un mouve-
ment national. « On attend le juge-
ment du Pig (qui n’était pas encore 
public, Ndlr), soulignait alors Pas-
cal Gaumer, syndicaliste CGT au 
sein de l’Union locale de Mantes 
et ancien salarié de Calcia. Cela ne 
devrait pas tarder à se décanter. » 
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Tribunal administratif 
et plainte en diffamation 
contre la municipalité
Un agent du service des finances conteste 
une exclusion temporaire de trois jours, la CGT 
reproche, elle, au maire des propos tenus lors du 
conseil municipal du 20 décembre.

MANTES-LA-VILLE

Y aurait-il un effet boule de neige 
au sein de la mairie mantevilloise ? 
Selon un tract de la CGT, daté 
du 16 janvier dernier, deux agents 
s’apprêtent à ou ont saisi le tribu-
nal administratif pour contester 
des sanctions disciplinaires prises 
à leur encontre. La CGT s’apprête 
également à porter plainte contre le 
maire RN Cyril Nauth, évoquant 
des propos diffamatoires lors du 
conseil municipal du 20 décembre 
dernier. De ses décisions, l’édile y 
voit «  une manœuvre politicienne, 
pour [me] mettre la pression dans un 
contexte électoral ». 

Des saisies s’inscrivant dans le sil-
lage d’une première agente qui, 
contestant sa révocation, avait 
saisi le tribunal administratif pour 

contester la forme en attente du 
jugement pour le fond. Réintégrée 
puis suspendue à nouveau, l’agente 
avait une nouvelle fois saisi le tribu-
nal administratif. Le 23 décembre, 
ce dernier a ordonné à la municipa-
lité de la réintégrer et enjoignant à la 
commune « de [lui] verser la somme 
de 1 500 euros » et une « astreinte de 
50 euros » par jour de retard. 

Cette procédure aurait coûté « 6 600 
euros  » à la municipalité, indiquait 
lors du conseil municipal du 20 dé-
cembre l’édile (l’ordonnance du TA 
n’avait pas encore été rendue, Ndlr). 
Mais les coûts pourraient rapide-
ment monter, un agent travaillant 
actuellement au service des finances 
ayant saisi le tribunal administratif 
en début de semaine dernière. Il 

Un bataillon de flambeaux a illuminé les rues. Dans la soirée du jeudi 23 janvier, environ 180 grévistes 
munis de torches ont manifesté contre la réforme des retraites. Le cortège, composé principalement de 
cheminots et d’enseignants sous les bannières de CGT, Sud Solidaires et du SNES (Syndicat national des 
enseignements de second degré) s’est élancé du pôle PSA, rue du Général de Gaulle, pour rallier la place 
de la République en début de soirée. Parmi leurs revendications, le départ à la retraite à 60 ans à taux plein, 
ainsi que la prise en compte de la pénibilité. 

POISSY  
« Retraite aux flambeaux » : près de 200 manifestants

CARRIERES-SOUS-POISSY  
La ville célèbre son 
attachement à la 
fondation La cause
L’année du centenaire de 
la fondation protestante 
humanitaire La cause a été 
célébrée le 17 janvier, afin 
de rappeler son lien avec la 
commune.

Un centenaire célébré comme il 
se doit. Le 17 janvier, l’année du 
centenaire de la fondation pro-
testante La cause a été célébrée. 
Créée en 1920 par le pasteur 
Freddy Durrleman et son épouse, 
Élisabeth, elle œuvre tant auprès 
des orphelins que des personnes 
déficientes visuelles. Présente ac-
tuellement à l’échelle internatio-
nale, la fondation s’est néanmoins 
installée dès 1933 dans la com-
mune, au clos Saint-Blaise, où se 
trouve l’hôtel de ville actuel.  

Toujours présente en ville

Invités pour recevoir la médaille 
de la ville, en guise de gratitude 
pour l’action de la fondation, les 
petits enfants du couple Dur-
rleman, se sont exprimés. L’un 
d’eux, Sylvain Durrleman, a 
affirmé que, bien que sa famille 
ne vivait plus dans la commune, 
celle-ci reste « ancrée dans [leurs] 
mémoires  ». Aujourd’hui encore, 
La cause est toujours présente en 
ville. Son siège se trouve au 69 
avenue  Ernest Joly. 

 EN IMAGE

 LUCILE GIROUSSENS

Dans son édition du 22 janvier 
concernant l’intrusion de l’as-
semblée de lutte du Mantois à 
la cérémonie des vœux du centre 
hospitalier François Quesnay, 
à Mantes-la-Jolie, des propos 
avaient été accordés au secrétaire 
adjoint de Force Ouvrière (FO), 
Bernard Landais qui invitait les 
grévistes de cette assemblée à se 
mobiliser durant les grèves mais 
pas à ces cérémonies. Le 27 jan-
vier, par une demande de droit de 
réponse de FO, ce dernier a sou-
haité revenir sur ces propos. 

«  Il y a déjà quelques années, une 
intersyndicale, comprenant FO 
avait demandé au personnel de se 
mobiliser à la même cérémonie des 
vœux contre la suppression de trois 
jours de congés qui récompensaient 
l ’assiduité des personnels au sein de 
la fonction publique hospitalière, 
est-il écrit. Ce qui entérine notre 
vision de cette cérémonie qui peut 
aussi être un moment de revendi-
cation des personnels comme cela 
l ’a été dans de nombreux établisse-
ments, cette année. Pour autant, le 
syndicat FO du CH (Centre hospi-
talier, ndlr) Mantes dans le cadre 
de l ’intersyndicale nationale contre 
la réforme des retraites, appelle tous 
les citoyens à soutenir ce mouve-
ment  ». La Gazette présente ses 
excuses aux intéressés ainsi qu’à 
l’ensemble de ses lecteurs.

Une première procédure aurait coûté « 6 600 euros » à la municipalité, indiquait 
lors du conseil municipal du 20 décembre l’édile (l’ordonnance du TA n’avait pas 
encore été rendue, Ndlr).
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s’était vu sanctionné d’une exclusion 
temporaire de trois jours pour avoir 
évoqué avec une adjointe une mobi-
lité interne non souhaitée. 

« Tout ça est basé sur un rapport men-
songer », s’insurge Eric Vachet, délé-
gué syndical CGT des territoriaux 
de Mantes-la-Ville. « Cette personne 
posait des problèmes au service des 
finances et pour résoudre le problème 
[...], il y avait un besoin dans un autre 
service », tranche le maire de la mo-
bilité. Avant de poursuivre : « Trois 
jours d’exclusion c’est une sanction, pas 
la mobilité interne. Cet agent avait 
interpellé brutalement une de mes ad-
jointes […]. Un agent est titulaire de 
son grade, pas de son poste. » 

« Pas d’écoute, pas 
d’empathie »

Le syndicaliste, lui, dénonce «  un 
manque d’empathie et d’écoute », de la 
part des responsables et du maire. 
« Sur les premières années du mandat 
on avait beaucoup moins de recours, 
il  y avait une peur qui s’était installée 
chez les agents, analyse-t-il. La peur 
a en partie disparu avec cette agente 
malgré la lourde sanction, la demande 
de révocation, elle a voulu se battre, 

quelque part cela a donné de la force, à 
d’autres agents, de se battre. »

Interrogé sur cette saisie récente, 
Cyril Nauth a maintenu une posi-
tion qu’il avait déjà affirmée lors du 
conseil municipal du 20 décembre : 
«  Lors de la première saisie, l’agent 
avait été condamné a verser quelques 
centaines d’euros à la collectivité […] 
Je ne suis pas inquiet. » 

Dans son tract, la CGT a également 
indiqué qu’elle porterait plainte 
contre le maire pour diffamation 
pour des propos tenus lors du 
conseil municipal du 20 décembre 
dernier à propos des policiers muni-
cipaux issus de la filière technique. 

« Ce sont des gens qui n’ont pas la fibre, 
pas la vocation et qui n’ont pas la for-
mation et la science de ce métier qui est 
un métier à part, avait-il alors exposé 
alors qu’il était questionné sur le 
nombre de départs enregistrés. […] 
Tout le monde n’est pas fait pour être 
policier municipal. »

De quoi faire bondir Eric Vachet : 
« Quelle que soit la manière dont on 
arrive à la police municipale, ce qui 
compte c’est la formation.  » Cyril 
Nauth assume : « Mon intervention 
était politique, peut-être qu’on peut 
me reprocher des propos à caractère 
polémique. [...], ces propos entraient 
totalement dans l’activité, l’expression 
d’un élu. » 
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Il a pris sa décision et appelle les Vauxois et Vauxoises à le suivre. 
Dans un communiqué de presse daté du 24 janvier, l’ancien chef 
de la minorité, démissionnaire en octobre, Jean-Pierre Zolotareff 
(DVG), appelle à rejeter « des pratiques et méthodes d’un autre âge en 
votant blanc à la prochaine élection ». 

De ce choix, il explique « ne pas vouloir arbitrer un éventuel combat 
entre les partisans du clan Breard (maire actuel, Ndlr) face au camp 
Crespo (ancien maire et toujours premier adjoint, Ndlr) », les rumeurs 
évoquant deux listes issues de la majorité. 

Jean-Pierre Zolotareff avait un temps envisagé de se représenter mais 
« nous n’avons pas réussi à rassembler assez de citoyennes et de citoyens 
pour aller dans ce sens, c’est-à-dire prêts à s’engager individuellement et 
collectivement sur six ans », explique-t-il dans son communiqué. 

L’actuelle adjointe villennoise aux affaires sociales et à la petite en-
fance, Eva Seguy avait choisi de rejoindre l’adjoint aux affaires sco-
laires et candidat aux prochaines élections municipales, Pierre-Fran-
çois Degand (LREM). Elle a finalement claqué la porte et dans un 
communiqué de presse diffusé ce week-end, en explique les raisons. 

« J’ai accepté de m’engager auprès de Pierre-Francois Degand dans un seul 
et unique objectif que celui de l’esprit de continuité d’œuvrer au quotidien 
avec rigueur, exigence, efficacité au service exclusif de nos administrés Vil-
lennois », rappelle-t-elle d’abord du contexte. 

L’élue évoque désormais «  de profondes voire insurmontables diver-
gences, tant sur le fond que sur la forme » ayant conduit à son départ et 
son envie de ne plus figurer sur la liste Avenir Villennes-sur-Seine. 

Le 21 janvier, les équipes de l’émission 
Quotidien, diffusée sur TMC ont posé 
caméras et micros devant le lycée Saint-
Exupéry pour y évoquer la contestation 
lycéenne face aux épreuves de contrôle 
continu (les E3C, Ndlr) dans le cadre 
de la réforme du baccalauréat. 

Mais le rendu à l’écran n’a visiblement 
pas été à la hauteur des participants à la 
manifestation, comme des enseignants 
de l’établissement. «  Tensions entre ces 
élèves d’un lycée de Mantes-la-Jolie. D’un 
côté ceux qui protestent contre les nou-
velles réformes du bac, les fameuses E3C, 
de l’autre, ceux qui veulent rentrer dans le 
lycée  », indique ainsi l’émission sur son 
compte Twitter. 

Des « tensions » qui auraient été large-
ment exagérées à en croire les réactions 
que l’extrait a suscité. « Vous êtes restés 3 h 
sur place, [avez] interviewé des élèves, des 
professeurs, des parents qui ont intellige-
ment expliqué les raisons du blocage paci-
fique de ces lycéens, note ainsi une profes-
seure d’histoire-géographie sur Twitter. 
Vous gardez les très rares moments de 
tensions, un élève qui se trompe de mot … 
Journalisme ? » 

 EN BREF
Christophe Desjardins, 
soutenu par LREM, se retire
L’avocat mantais n’excluait toutefois pas de se 
présenter en tant que « candidat indépendant », 
bien que n’ayant ni mandataire financier ni 
directeur de campagne.

MANTES-LA-VILLE

qu’à Mantes-la-Ville, le maire est RN 
et ce n’était pas quelque chose qui était 
pour me déplaire, c’est même quelque 
chose qui donnait du sens. » Pourtant, 
il aurait très vite déchanté, évoquant 
une « pression phénoménale », notam-
ment de la part de la référente de la 
circonscription, Khadija Moudnib 
(LREM), de son mandataire finan-
cier et de son directeur de campagne, 
tous deux démissionnaires depuis. 
«  À partir du mois de décembre j’ai 
été dans une situation où tous les jours 
on me menaçait de me  débrancher  », 
 insiste-t-il. 

« Je suis là pour annoncer que je ne serai 
pas le candidat soutenu par LREM. » 
La décision de Christophe Desjar-
dins, avocat mantais et jusque-là 
candidat mantevillois aux élections 
soutenu par LREM, a d’abord été 
annoncée à une vingtaine de mani-
festants venus le chahuter dans la 
soirée du lundi 20 janvier devant le 
restaurant la Villa. Elle a été confir-
mée lors de la conférence de presse 
qui a suivi. Cependant, si Chris-
tophe Desjardins a maintenu qu’il 
ne serait pas le candidat de LREM, 
il a laissé entrevoir le doute quant 
à son maintien en tant que «  can-
didat indépendant  », dévoilant une 
ébauche de programme autour de 
la lutte contre le réchauffement cli-
matique et la création du lien social. 
Mais à sept semaines du premier 
tour, sans mandataire financier ni 
directeur de campagne, la situation 
semble  compliquée. 

«  Ce qui m’était demandé c’était de 
conduire une liste de large union, qui 
allait de la droite raisonnable à la 
gauche raisonnable, détaille-t-il des 
conditions posées et des raisons 
l’ayant poussé à accepter. […] La 
deuxième et je ne vous le cache pas, c’est 

POISSY  
Rouget de Lisle : un premier 
programme immobilier complété
Quatre-vingt-quinze nouveaux logements en accession 
à la propriété ont été inaugurés le 10 janvier dernier. 
Ils font partie de la dernière tranche du programme 
Signature.

d’une ville avec laquelle on travaille, 
[...] contribuer au renouvellement de 
la ville, à la création de nouveaux 
lieux, d’une nouvelle centralité  », 
souligne Béatrice Lièvre-Théry, di-
rectrice des activités  immobilières 
de Sogeprom.

Pour Daniel Talamoni, directeur 
général délégué de Citallios, amé-
nageur en charge du quartier, « ces 
logements donnent le ton d’un futur 
quartier pour y habiter, travailler, se 
déplacer  », rappelant que les coûts 
de dépollution totaux sont compris 
« entre six à dix millions d’euros ». 

Sa première tranche avait été 
inaugurée en juin. Le 10 janvier 
dernier, la deuxième et dernière 
tranche du programme Signature, 
portée par le promoteur Soge-
prom, et ses 95 logements en ac-
cession à la propriété ont été inau-
gurés dans le nouvel écoquartier 
 Rouget-de-Lisle. 

« Contribuer au 
renouvellement »

«  Ce projet incarne tout ce que l ’on 
a envie de faire, être un partenaire 

La décision de Christophe Desjardins, a d’abord été annoncée à une vingtaine 
de manifestants venus le chahuter dans la soirée du lundi 20 janvier devant le 
restaurant la Villa.

Pour Daniel Talamoni, directeur général délégué de Citallios, aménageur en 
charge du quartier, « ces logements donnent le ton d’un futur quartier pour y 
habiter, travailler, se déplacer ».
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 LUCILE GIROUSSENS

La cristallisation de ces tensions se 
serait faite autour de la photo des 
affiches de campagne. « On m’a tou-
jours dit que l’image était le choix du 
candidat et qu’on avait travaillé avec 
mon équipe, ils avaient choisi un vi-
suel, [...] et au dernier moment on me 
dit que ça ne va pas, qu’il faut refaire 
un shooting », poursuit-il. 

Dans un communiqué de presse, 
le référent départemental LREM 
Pierre Luce a pris acte de la déci-
sion de Christophe Desjardins. « Si 
nous regrettons l’absence de dialogue 
préalable à cette décision, nous la res-
pectons, y est-il indiqué. Nous allons 
maintenant discuter avec les militants 
et proposer à la commission nationale 
d’investiture les alternatives pos-
sibles. » Le parti étudierait la possi-
bilité de soutenir un candidat déjà 
déclaré. « Le mouvement reste concen-
tré sur son objectif de faire barrage au 
Rassemblement national », conclut le 
communiqué de presse. 
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LAVE-LINGE FRONTAL 

Réf. : EW2F7810ED. 
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Dim. nettes (H x L x P) : 85 x 60 x 57,8 cm.
Garantie constructeur 2 ans pièces, 
main-d’œuvre et déplacement.
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PC PORTABLE
Réf. : NEO14A BLANC. 
Processeur : Intel Atom x5-z8350.
Mémoire : 4 Go. 
Stockage : 64 Go eMMC. 
Garantie constructeur 2 ans 
pièces et main-d’œuvre.
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€

179,90€

DONT 1 € D’ÉCO 
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CENTRALE VAPEUR ILLIMITÉE

Réf. : TDS4040  
Pression : 5,5 bars. 
Réservoir : 1,4 l. 
Garantie constructeur 2 ans 
pièces et main-d’œuvre.
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Maison du Clos d'Arcy : 
l’opposition saisit le procureur
Plusieurs conseillers municipaux d’oppositions, 
soutiens de la liste Poissy Demain, ont adressé 
une plainte pour dénoncer une ingérence de la 
maison de quartier du Clos d'Arcy.

POISSY

EPONE  
Le maire sortant mise 
sur « l’attractivité »

LIMAY  
Budget participatif et centre municipal 
de santé pour Mickaël Boutry

ORGEVAL  
L’urbanisme « sujet n°1 » pour Hervé 
Charnallet

Une attractivité qui passera par la remise en état des 
installations sportives et le développement des voies 
douces.

Ce budget participatif sera d’un montant d’environ 
200 000 euros. Le réaménagement du centre-ville 
sera aussi soumis au débat.

L’actuel conseiller municipal de la majorité envisage 
également de « renforcer » le service urbanisme de la 
ville.

la vie au quotidien et faire en sorte 
[...] que l’on se sente bien à Epône  », 
 souligne-t-il. 

Pour son programme, le maire sor-
tant fait de «  l’attractivité  » de la 
commune sa priorité. Un axe qui 
passera par la rénovation et la remise 
en état des installations sportives. 
Guy Muller ambitionne également 
de faire d’Epône une «  ville plus 
verte » en faisant attention au choix 
des matériaux, et la mise en place du 
tri des déchets de cantine « pour évi-
ter le gaspillage et le rejet de déchets qui 
ne servent à rien ». Les voies douces, 
favorisant circulation de vélo et 
 piétons, seront aussi développées. 

De sa volonté de se présenter à sa 
succession, le maire Guy Muller 
(LR) est pragmatique : « Une man-
dature c’est trop court pour emme-
ner un certain nombre de projets au 
bout. » De ses six premières années 
de mandat, l’édile se montre plu-
tôt satisfait en termes de sécurité, 
notamment avec la création de la 
police  pluri-communale. 

« Une mandature  
c’est trop court »

« Il y avait une volonté de développer 
cette police pour faire en sorte qu’on 
puisse éviter ces incivilités qui gâchent 

Pour attirer de nouveaux méde-
cins, la liste envisage la création 
d’un centre municipal de santé, 
où ces derniers seraient salariés 
de la structure. Une réflexion sera 
également engagée et soumise 
à la population dans le cadre du 
 réaménagement du centre-ville. 

n°1 c’est l ’urbanisme, recon-
naît le candidat à propos de ses 
réflexions, en particulier sur le 
devenir de la zone commerciale 

« Les thèmes principaux du projet c’est 
l ’aménagement du territoire, l ’éduca-
tion, la jeunesse, la transition écolo-
gique et le vivre-ensemble. » Mickaël 
Boutry (PCF, liste de gauche), la 
tête de liste d’Un nouveau souffle 
pour Limay résume ainsi les axes 
de son programme. « La démocratie 
participative ce sera un peu le fil rouge 
de la mise en œuvre de ce projet  », 
 complète-t-il ce 15 janvier. 

« Tout citoyen est force 
de proposition »

La liste, composée notamment 
d’anciens adjoints dissidents de 
la majorité actuelle, prévoit la 
création d’un budget participatif 
d’environ 200 000 euros. «  L’idée 
est que tout citoyen est force de pro-
position d’un projet […], détaille 
Catherine Couturier, directrice de 
campagne. La Ville regarde la fai-
sabilité, ce ne sera que de l ’investis-
sement et réalisable sur une année. » 

Conseiller municipal de la majo-
rité depuis 2014, Hervé Charnal-
let est candidat aux prochaines 
élections municipales. «  Le sujet 

« Comment les comptes ont pu être certifiés alors qu’il n’y a pas eu de trésorier 
nommé pendant six mois ? », s’agace Thérylène Mairet ce jeudi.

« Il y avait une volonté de développer cette police pour faire en sorte qu’on puisse 
éviter ces incivilités qui gâchent la vie au quotidien et faire en sorte [...] que l’on 
se sente bien à Epône », souligne Guy Muller (LR), maire.

« Les thèmes principaux du projet 
c’est l’aménagement du territoire, 
l’éducation, la jeunesse, la transition 
écologique et le vivre-ensemble » 
résume Mickaël Boutry, la tête de liste 
d’Un nouveau souffle pour Limay.

« Je voudrais que nous ayons un projet à horizon cinq ans », détaille le candidat à 
propos du devenir de la zone commerciale des 40 sous.
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Ce jeudi 23 janvier, les conseillers 
municipaux d’oppositions Thé-
rylène Mairet (UDI), Huguette 
Loque, Jeanne Pothier, Anne-Ma-
rie Vinay (Génération.s) et Eric 
Falzon, tous soutiens de la liste 
Poissy Demain conduite par Na-
thalie Martin (SE), ont annoncé 
qu’ils portaient plainte, sous la 
forme de l’article 40 du code de 
procédure pénale, auprès du Procu-
reur de la République de Versailles 
pour dénoncer « un certain nombre 
de dysfonctionnements  » au sein de 
l’association de la maison polyva-
lente social et loisir du Clos d’Arcy.

Présente aux côtés des élus ce jeu-
di, l’ancienne trésorière de l’asso-
ciation, Agnès Le Bail-Neyraud, 
en dresse une liste conséquente. 
Quelques mois plus tôt, le 30 juin, 
celle-ci avait démissionné faute 
« d’accès aux documents comptables ». 
«  Comment les comptes ont pu être 
certifiés alors qu’il n’y a pas eu de tré-
sorier nommé pendant six mois  ?  », 
s’agace Thérylène Mairet ce jeudi.

À noter que l’article 40 déposé 
par les élus d’opposition intervient 
après l’attribution, lors du conseil 

 KEVIN LELONG

des 40 sous. [...] Je voudrais que 
nous ayons un projet à horizon cinq 
ans. […] Notre idée, c’est de dire 
nous avons une zone de 64 ha, si 
on inclut Art de vivre, qui nécessite 
un projet complet. » Il appelle ac-
teurs institutionnels et privés à se 
mettre autour de la table. Au sein 
de la mairie, le service urbanisme 
sera lui « renforcé ». 

Une conciergerie 
associative

Développer le lien social fait éga-
lement partie de son programme, 
en particulier à destination des 
seniors, pour les impliquer davan-
tage dans la vie de la commune. 
«  Entre 60 et 70 ans, tout juste à 
la retraite, certains ne demandent 
qu’une chose, trouvez-moi comment 
je peux faire pour aider, être actif », 
détaille-t-il.  

Un service de conciergerie, asso-
ciatif, sera également développé à 
destination des personnes âgées 
et isolées, « avec toujours la même 
personne de confiance et qui réfé-
rence des prestataires de confiance », 
pour régler les problèmes du 
quotidien, souligne Hervé 
 Charnallet. 

municipal du 25 novembre, d’une 
subvention complémentaire, de 
65 000 euros en faveur de la mai-
son de quartier du Clos d’Arcy 
pour des actions menées à l’espace 
Vanpoulle. «  Que va donc couvrir 
cette subvention  ?  », interrogeait 
Huguette Loque ( J’aime Poissy), 
cosignataire de l’article 40.

« Elle permettra de boucler la compta-
bilité de décembre et payer les salaires 
en attendant le versement de la CAF 

(Caisse d’allocations familiales), qui à 
ce jour n’est pas tombé », lui expliquait 
Michel Prost, le délégué aux asso-
ciations, lors de ce même conseil. 
De cette saisie, le maire Karl Olive 
(DVD) dénonce «  une manœuvre 
politique sachant qu’Agnès Le Bail-
Neyraud est une personne fortement 
politisée qui est engagée avec la liste 
Poissy Demain ». 

Réinterrogé par Anne-Marie Vi-
nay sur le dossier, lors du conseil 
municipal du lundi 16 décembre, 
le maire pisciacais renvoyait son 
opposante à son bilan lorsqu’elle 
était gestionnaire de la structure 
avec la majorité  : « Soit vous avez 
perdu la mémoire, soit vous nous pre-
nez pour des imbéciles […] Le Clos 
d’Arcy, en 2013 c’était 53 500 euros 
de déficit ; en 2015, après le change-
ment du personnel, l ’association était 
créditeur ». 
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MANTES-LA-JOLIE  
Les cambrioleurs de Gassicourt 
interpellés
Après avoir interpellé deux jeunes hommes en flagrant 
délit de cambriolage, les enquêteurs ont pu faire le lien 
avec deux autres effractions commises dans le quartier.

sumés mineurs, les enquêteurs 
font le rapprochement avec deux 
autres cambriolages. La veille, à 
40 mètres du lieu d’arrestation, 
où les cambrioleurs prennent la 
fuite en emportant une tablette 
tactile et un portefeuille. Et le 16 
janvier, toujours rue Pierre Tou-
tain, où une femme est menacée 
avec un couteau de chasse par un 
voleur qui s’était introduit dans 
son salon. « La victime a formelle-
ment identif ié son agresseur parmi 
les suspects  », indique une source 
proche du dossier. Les deux au-
teurs ont nié les faits des 16 et 
18 janvier et reconnus ceux du 
19, indiquant «  qu’ils cherchaient 
de l ’argent et de quoi manger ». 

Dimanche 19 janvier, les forces 
de l’ordre ont mis la main sur 
deux jeunes cambrioleurs qui 
avaient leurs habitudes dans le 
quartier de Gassicourt. Dans la 
matinée, les deux jeunes sont 
passés à l’acte dans un pavillon 
situé rue Pierre Toutain. C’est 
la propriétaire elle-même, qui a 
composé le 17 après avoir en-
tendu du bruit dans le sous-sol. 
« Ils étaient en train de manger les 
provisions stockées dans le garage, 
l ’un tenait un marteau et l ’autre 
un couteau », indique une source 
policière.

Au moment d’auditionner les 
deux jeunes, sans papiers et pré-

garage de sa mère décédée, une 
grenade dégoupillée. Le vestige 
de guerre se trouvait au fond d’un 
tiroir. 

«  Les services du déminage ont été 
contactés, et bien informés par la pa-
trouille qui se trouvait sur place afin 
de mettre la grenade en sécurité  », 
indique une source policière. 

Un héritage explosif. Jeudi 23 
janvier les services de déminage 
ont été mis à contribution au 
niveau de la rue de la Céramique 
après un appel pour le moins 
 surprenant. 

C’est aux alentours de 13 h 15 
qu’une personne signalait à la 
police avoir découvert dans le 

Michel Lebouc a révélé avoir interpellé les députés locaux ainsi que Sophie 
Primas, la sénatrice des Yvelines afin « d’étudier les textes de loi sous un nouvel 
angle » concernant le recrutement des associations.
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Il entraînait des jeunes de 14 à 16 
ans. Ce jeudi, l’entraîneur des U16 
du club de football de Magnanville, 
âgé de 46 ans, a été interpellé chez 
lui, à Mantes-la-Ville, puis mis en 
examen, ce vendredi 24 janvier, pour 
viols, tentatives de viol, agressions 
sexuelles et corruption de mineurs 
sur plusieurs jeunes licenciés du FC 
Maganville.

Selon Le Parisien, l'enquête a per-
mis d'identifier au moins cinq vic-
times, pour des faits qui pourraient 
remonter à 2017 voire 2016. Dans 
ses colonnes, le quotidien rapportait 
que l’entraîneur aurait abusé de ses 
jeunes joueurs à son domicile où il 
disposait d'une salle de musculation 
et où se seraient produits les faits. 
Toujours selon Le Parisien, le qua-
dragénaire aurait également abusé 
d’un adolescent au sein de son lieu 
de travail, l’entreprise Selmer, où il 
était maître de stage. Une cellule de 
soutien psychologique a été mise en 
place. 

« Il était estimé au club, il y a des pa-
rents qui sont choqués, assurait Joseph 
Buron, le président du club, au micro 
de M6 dimanche. Beaucoup d’entre 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
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GARGENVILLE
Il découvre une grenade dans le garage

MAGNANVILLE 
Un entraîneur du FC 
Magnanville soupçonné 
de viols sur des adolescents
Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle 
en 2008, avant son arrivée au club.

eux veulent savoir si leur  enfant a été 
entraîné par lui [le suspect] ».

De son côté, le maire (DVG) de la 
ville, Michel Lebouc, a été  mis au 
courant le mercredi, par le commis-
sariat de Mantes-la-Jolie «  qu'une 
enquête avait été ouverte suite à plu-
sieurs plaintes à l'encontre d'un membre 
du club  », explique-t-il lors d’une 
conférence de presse exceptionnelle 
 organisée à la mairie ce lundi 27 
 janvier.

Deux jours plus tôt, l’enquête des 
services de police a permis de mettre 
en lumière les antécédents de l’édu-
cateur qui avait été condamné pour 

des faits correctionnels d'agression 
sexuelle en Bretagne, en 2008. Le 
quadragénaire avait été condamné 
à huit mois de prison avec sursis et 
mise à l'épreuve. 

À la lumière de ces nouvelles infor-
mations, l’édile a révélé,  qu’il avait 
interpellé les députés locaux ainsi 
que Sophie Primas, la sénatrice des 
Yvelines afin « d’étudier les textes de 
loi sous un nouvel angle. Comment 
pouvait-il [le suspect] encore entraîner 
des adolescents avec un casier judi-
ciaire pareil  ?  Nous devons impéra-
tivement réfléchir sur le recrutement 
des  associations qui accueillent nos 
enfants ». 
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Le 25 janvier, l’équipe masculine en Élite s’est 
imposée à l’extérieur, 3 sets à 0, face à Halluin. Le 
lendemain, les filles du CAJVB, en Nationale 2, ont été 
dominées par La Fere sur ce même score. 
La victoire durant la douzième 
journée de championnat en Élite, 
le 25 janvier, avait un goût parti-
culier pour les hommes du CAJ-
VB. Profitant de la suspension du 
passeur titulaire, Kreiz, du club 
d’Halluin (Hauts-de-France), ils 
ont remporté le match 3 sets à 
0 et se sont donc, selon le com-
muniqué, « qualifiés pour les play-
offs ». Les joueurs locaux joueront 
à nouveau dans le championnat 
en Elite la saison prochaine. 

« Qualifiés pour  
les play-offs »

Motivés, ils sont bien rentrés 
dans le match en gagnant le 
premier set 25 à 16. La seconde 
manche a été remportée 25 à 20 

Le 2 février, l’entente sportive ma-
gnanvilloise invite les marcheurs 
à venir à la salle polyvalente de 
Magnanville. Trois parcours de 5, 
10 ou 20 kilomètres les attendent. 
Pour la marche de 20 kilomètres, 
le départ est prévu à 7 h 15 et les 
inscriptions, sur place, débutent 
à 6 h 30. Cet horaire est fixé à 

VOLLEY-BALL CAJVB : Une journée 
en demi-teinte 

En inscrivant un coup franc direct à la 93e minute, l’attaquant pisciacais Raddas 
a permis à son club de revenir au score.

« C’est la mentalité qui m’a fait arrêter le softball, se remémore Clémence, une 
ancienne joueuse de softball à Paris, de 36 ans. Parce que, justement, il y avait 
une sorte de tension entre les filles. C’est pour cela que j’avais arrêté ».
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Après avoir arraché un match nul à 
domicile, le 11 janvier, face à l’équipe 
réserve d’Angers (2-2), le FC Man-
tois a renoué avec la défaite samedi 
dernier à Saint-Malo. Sur un corner 
tiré par le milieu de terrain breton, 
Peuget, le défenseur Cillard reprend 
le ballon de la tête et marque l’unique 
but de la rencontre à la 21e minute. 
Les joueurs du FC Mantois devront 
donc essayer de tirer des leçons de 
cette défaite avant la confrontation 
entre les deux extrêmes du classe-
ment qui aura lieu le 8 février, à 18 h. 
Ce jour-là, la lanterne rouge man-
taise recevra le FC Rouen (Nor-
mandie). Ce dernier club est pour le 
moment en tête du groupe B avec 
38 points remportés cette saison. 

Pas de victoire pour les clubs de val-
lée de Seine. La dix-septième jour-
née de championnat, en National 2, 
n’a pas souri aux deux clubs engagés 
dans la compétition. Si l’AS Poissy 
sort de sa confrontation à domi-
cile face au club du Val-d’Oise de 
l’Entente Sannois Saint-Gratien 
(ESSG) avec un point au compteur, 
suite au match nul livré entre les 
deux équipes (2-2), le FC Mantois a 
connu une défaite 1-0 à Saint-Malo 
(Bretagne). 

« Cafouillage dans la 
surface »

Le scénario du match avait pourtant 
bien commencé pour l’AS Poissy. 
Lancé à pleine vitesse dans l’axe, 
l’attaquant pisciacais Kourouma 
surprend la défense adverse et ins-
crit le premier but de la rencontre 
à la 33e minute. Cette réjouissance 
a néanmoins été de courte durée. 
En effet, durant la seconde période, 
l’ESSG a marqué deux buts à la 77e 
et 89e minutes de jeu. Si ce second 
a été  inscrit par le milieu de terrain 
Irie-Bi, le défenseur du club visiteur, 
Ménard, est, quant à lui, à l’origine 

du premier but. D’après la page Fa-
cebook de l’AS Poissy, celui-ci est la 
conséquence d’un «  cafouillage dans 
la surface » de réparation pisciacaise. 

Néanmoins, alors que la défaite 
semblait se profiler pour le club 
yvelinois, l’AS Poissy a tenu bon. 
En inscrivant un coup franc direct 
à la 93e minute, l’attaquant piscia-
cais Raddas a permis à son club 
de revenir au score. Actuellement 
treizième avec désormais 15 points, 
l’AS Poissy tentera d’aller chercher 
trois points supplémentaires lors 
de la prochaine journée. Elle aura 
lieu le 8 février, à 18 h, face au club 
normand du CMS Oissel qui est 
quinzième. 

Le 26 janvier, l’AS Poissy a concédé un match nul 
à domicile face à l’Entente Sannois Saint-Gratien 
(2-2) tandis que le FC Mantois s’est incliné à 
l’extérieur face à Saint-Malo (1-0).

Depuis une « dizaine d’années », les équipes mixtes 
sont possibles en baseball. Le club des Démons de 
Mantes-la-Jolie autorise donc les filles à disputer 
les compétitions. 

FOOTBALL 
National 2 : Un nul et une 
défaite en vallée de Seine 

BASEBALL 
Les Démons de Mantes-la-
Jolie prônent la mixité

MARCHE Trois parcours proposés par 
l’entente sportive magnanvilloise 

8 h pour celui de 10 kilomètres 
qui commencera à 8 h 30. Les 
demandes de participations dé-
butent à 9 h 30 pour le parcours de 
5 kilomètres, prévu à 9 h 45. Gra-
tuits pour les moins de 12 ans, le 
tarif est de 3 euros pour les 10 et 
20 kilomètres et de 1,50 euro pour 
le 5 kilomètres. 

et la suivante 25 à 16. Désormais 
à la seconde place du classe-
ment avec 27 points, le CAJVB 
ira défier le 1er février, à 20 h, 
Amiens (Hauts-de-France) qui 
est  quatrième avec 20 points. 

Les filles du CAJVB n’ont pas 
eu autant de réussite que les 
hommes. Le 26 janvier, elles ont 
été menées à domicile par La 
Fere et se sont inclinées 3 sets à 0. 
Elles ont perdu le premier set 17 
à 25 ainsi que le second 15 à 25. 
Les joueuses n’ont pas eu plus de 
succès durant la dernière manche 
car elles se sont inclinées 23 à 
25. Cinquièmes du classement 
avec 20 points, elles joueront le 
2 février, à 14 h, à domicile face 
à Évreux. Le club normand est 
sixième avec 17 points. 

Chaque dimanche matin, en hi-
ver, le choc des balles de baseball 
sur les battes résonne au gym-
nase Lécuyer à Mantes-la-Jolie. 
Ce lieu accueille, durant la saison 
hivernale, le club de baseball local, 
Les démons de Mantes-la-Jo-
lie, qui délaisse son terrain exté-
rieur situé au niveau de la butte 
verte au profit du gymnase. Le 
22 décembre, parmi la dizaine de 
joueurs présents à l’entraînement 
ce jour-là, on y trouve quelques 
femmes. Pour le président du 
club, Jean-Marc Vincendet, sur 
la «  vingtaine de licenciés  » que 
compte le club, « quatre » seraient 
des femmes. Elles partagent le 
championnat en Régionale 3 
aux côtés de leurs coéquipiers 
 masculins. 

« Vu le nombre relativement faible de 
joueurs en France (10 678 licenciés 
en baseball-softball en 2013, ndlr), 
organiser des rencontres mixtes est 

une évidence, déclarait en 2013 
Ghislaine Éthier, l’entraîneuse 
nationale de l’équipe de France 
au journal Le Monde. Si vous avez 
cinq garçons et quatre filles, vous ne 
pouvez faire ni une équipe mascu-
line ni une équipe féminine [car le 
baseball se joue à neuf ]. Mais tous 
ensemble ils peuvent jouer ! ». 

« Ce n’était même pas 
envisageable »

À en croire Ghislaine Éthier, cela 
expliquerait pourquoi la fédéra-
tion française de baseball et soft-
ball aurait autorisé la mixité au 
sein des clubs recensés sur le ter-
ritoire national. Lorsqu’on inter-
roge Jean-Marc Vincendet sur ce 
sujet, il date cette décision à une 
«  dizaine d’années  » seulement. 
« J’ai ouvert le club ici il y a trente 
ans, se souvient-il. Il y a trente 
ans, il n’était pas question de pou-

voir faire jouer une fille dans une 
équipe d’hommes. Ce n’était même 
pas  envisageable ». 

« Manque de médiatisation »

Clémence, une joueuse de base-
ball de 36 ans qui pratique ce 
sport aux Démons de Mantes-
la-Jolie depuis environ cinq ans, 
se félicite en tout cas d’une telle 
évolution. « C’est même vachement 
plus agréable d’être dans une équipe 
mixte plutôt que masculine ou fémi-
nine, déclare-t-elle lorsqu’on l’in-
terroge sur d’éventuelles difficultés 
de cohabitation. On est plutôt chou-
choutées parce que c’est assez nouveau 
d’avoir des filles avec des garçons ». 

Alors qu’elle pratiquait autrefois le 
softball, une variante du baseball 
essentiellement plébiscitée par un 
public féminin, à Paris, Clémence 
reconnaît à demi-mots que la 
mixité peut favoriser la bonne en-
tente au sein d’une équipe. « C’est 
la mentalité qui m’a fait arrêter le 
softball, se remémore-t-elle. Parce 
que, justement, il y avait une sorte 
de tension entre les filles. C’est pour 
cela que j’avais arrêté ». 

En ce qui concerne les remarques 
éventuellement machistes qui 
pourraient être faites à l’encontre 

des joueuses du club, Jean-Marc 
Vincendet nie en connaître l’exis-
tence. Interrogée sur ce sujet, Clé-
mence est du même avis puisque 
c’est justement cette bonne am-
biance qui l’aurait poussée à s’ins-
crire dans une équipe mixte de 
baseball. « Il n’y avait pas [avec les 
hommes] de «  tu es une fille, tu ne 
vas pas pouvoir lancer, tu ne vas pas 
pouvoir frapper ». Non. Ils n’ont pas 
fait de différences […]. Et là, c’est 
impressionnant, on est de plus en 
plus de filles donc c’est agréable [d’être 

mélangés]. En cinq ans, il y a eu une 
évolution  exceptionnelle [...] ».

Si le nombre de licenciées 
adultes augmenterait progressi-
vement dans le club de baseball 
des Démons de Mantes-la-Jolie, 
Jean-Marc Vincendet déplore 
néanmoins qu’en raison d’un 
manque d’«  effectif suffisant  », il 
n’a «  malheureusement pas cette 
année d’équipe d’enfants  » en rai-
son notamment d’un « manque de 
 médiatisation » de ce sport. 
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Le 1er février, de 10 h à 12 h puis de 14 h à 17 h 30, 
le cinquième salon des auteurs aura lieu  dans la 
salle Maupassant de l’espace Senet. Plusieurs 
personnalités littéraires seront présentes.

Un tour de chant est 
prévu le 1er février, à 20 h, 
au château éphémère 
Vanderbilt. Baptisé 
Quand j’étais chanteur, il 
sera dédié aux chanteurs 
défunts.

TRIEL-SUR-SEINE  
Auteurs et Triellois se rencontreront 
durant le salon des auteurs

en août dernier «  la distinction de 
chevalier d’argent Art-Sciences-
Lettres  ». En tant qu’archiviste 
pendant 25 ans à Meulan-en-Yve-
lines, elle a écrit des ouvrages his-
toriques comme Petite histoire des 
rues, ruelles, chemins, places de Meu-
lan dont la première édition date 
de 1997 et a été enrichie par la 
suite en 2012 lors de la publication 
de Petite histoire des rues de Meulan. 

Pour venir au salon, l’entrée est 
libre et gratuite. Pour obtenir 
le nom des auteurs présents, il 
convient de téléphoner à la biblio-
thèque municipale au 01 39 70 20 
91 ou alors d’écrire un courriel à 
l’adresse  bibliotheque@triel.fr. 

De nombreux lecteurs de vallée 
de Seine devraient être présents 
ce week-end en ville. Samedi 1er 
février, de 10 h à 12 h puis de 14 h 
à 17 h 30, le cinquième salon des 
auteurs sera organisé dans la salle 
Maupassant de l’espace Senet qui 
est situé au 121 rue Paul Dou-
mer. Entre échanges et dédicaces, 
l’événement initié par les habitants 
de la commune et géré par la ville 
grâce à la bibliothèque munici-
pale, devrait être l’occasion de ren-
contrer «  une vingtaine d’auteurs 
locaux ». 

Parmi eux, on trouve par exemple 
Madeleine Arnold-Tétard qui, 
selon le site internet actu.fr, a reçu 

Jusqu’au 6 avril, les groupes de musiques lycéens 
peuvent s’inscrire au concours Première Seine pour 
tenter de jouer durant le prochain festival Rock en 
Seine qui aura lieu du 28 au 30 août.

Le Sax accueillera le 1er février, à 20 h 30, les rappeurs 
Davodka et Alkpote pour un concert.

Le 4 février, à 20 h, 
l’association Un ciné dans la 
ville projetera sur la péniche 
Story-Boat des courts-métrages 
sélectionnés aux Césars. 

Le tour de chant nommé Quand j’étais chanteur se 
déroulera au château éphémère Vanderbilt, au 2 
chemin des grandes terres. 

Outre le fait d’inciter à la pratique musicale, l’objectif de Première Seine est 
aussi d’ « ouvrir les jeunes Franciliens à la culture par les musiques actuelles ».
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L'association Un ciné dans la ville 
est née en ville pour faire face à la 
fermeture du cinéma en 2018. Elle 
propose aux habitants «  un cinéma 
de proximité, ouvert à tous [et] offrant 
une large diversité de programmes dans 
différents lieux » mais aussi « nomade 
pour un public qui a des difficultés à se 
déplacer  ». La première projection 
aura lieu sur la péniche Story-Boat, 
située place Fouillère, le 4 février. 
Pour ce lancement, intitulé En route 
pour les Césars, seront projetés afin de 
mettre en lumière «  des courts-mé-
trages sélectionnés pour les prochains 
Césars ».

Pour assister à la soirée de lan-
cement, le prix d’entrée est fixé à 
3 euros pour les adhérents et à 5 
euros pour les autres personnes. Le 
nombre de places étant limité, une 
réservation est conseillée. Elle peut 
se faire par téléphone au 06 70 48 
63 01 ou par courriel à l’adresse 
 laurent.cruel@gmail.com. Pour les 
cinéphiles intéressés, les demandes 
d’adhésions peuvent s’effectuer en 
contactant directement l’associa-
tion par téléphone ou par courriel 
aux  coordonnées  mentionnées 
 ci-dessus. 

EPONE Des compositeurs récompensés 
durant un concert

CARRIERES-
SOUS-POISSY 
Les chanteurs 
disparus sont à 
l’honneur

ACHERES Les rappeurs Davodka 
et Alkpote en concert au Sax

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE  
Première projection 
d’une association 
cinématographique 

AUBERGENVILLE Une exposition de peinture 
dans un restaurant 

quatrième édition. Initié par la 
région Île-de-France et organisé 

Le tremplin lycéen Première 
Seine revient en 2020 pour sa 

Le jury ayant désormais procédé 
à la sélection des lauréats, les pro-
ductions musicales de ces derniers 
seront dévoilées gratuitement au 
public lors d’un concert qui aura 
lieu à la salle du bout du monde, 
située chemin de Meulan, le 2 fé-
vrier à 15 h. Le jury procédera alors 
à la remise des médailles. 

Afin d’encourager la pratique de la 
musique, un «  concours national de 
composition musicale » avait été or-
ganisé en mai dernier dans la com-
mune. Les compositeurs devaient 
alors produire une œuvre unique 
de quatre à dix minutes avec un 
à deux mouvements et composée 
d’un quatuor à vent ou à cordes. 

nier  album, À juste titre, sorti en 
mai 2019. Selon le site internet 
officiel du rappeur, davodka.fr, le 
rappeur Hayce Lemsi et le musi-
cien Dooz Kawa ont participé à 
sa conception. Avec cet album, 
Davodka aurait souhaité satisfaire 
« nombre d’oreilles et jouer sur tous les 
tableaux ».

Pour assister au concert, dont le 
placement est libre, les entrées 
s’achètent via la billetterie en ligne. 
Elle est accessible à l’adresse bil-
letterie.lesax-acheres78.fr. Le prix 
des billets varie de 12 euros pour 
les enfants à 18 euros en plein tarif. 
Ces modalités sont expliquées lors 
de la  réservation. 

Un concert de rap au Sax. Les 
deux rappeurs Davodka et Alkpote 
monteront effectivement sur la 
scène de l’espace culturel samedi 1er 
février, à 20 h 30. Pour le public, cela 
sera donc l’occasion d’écouter deux 
artistes  engagés. 

Selon le communiqué de l’événe-
ment, Alkpote est particulièrement 
«  respecté par les tauliers historiques 
[du rap] et adulé par les stars de la 
nouvelle école ». Ces titres, « à la fois 
vulgaires et outrageux » en feraient le 
« dernier représentant de cette catégo-
rie de rappeurs sans le moindre filtre ». 

De son côté, Davodka interpré-
tera les 14 morceaux de son der-

Néanmoins, à l’occasion du vernis-
sage qui aura lieu à 19 h le premier 
jour, les visiteurs pourront, pour 25 
euros, manger un repas avec l’ar-
tiste. Les places étant limitées, les 
réservations sont indispensables. 
Elles se font par courriel à l’adresse 
nausicaa78410@gmail.com, ou par 
téléphone au 06 13 09 20 71. 

L’association culturelle locale Nau-
sicaà propose aux intéressés de 
découvrir les peintures de l’artiste 
locale mantaise, Yasmina Samaha, 
à l’intérieur du restaurant l’Au-
berge en ville qui se trouve au 16 
rue Gaston Jouillerat. L’exposition 
sera visible du 1er février au mois 
d’avril. 

VALLEE DE SEINE  
Première Seine revient pour valoriser les 
groupes de musiques lycéens 

«  Un hommage aux chanteurs dis-
parus  ». La volonté du tour de 
chant organisé le 1er février, à 20 h, 
par l’association de spectacles et 
d’animations musicales Passion 
du chant est explicite. Nommé 
Quand j’étais chanteur, l’événement 
se déroulera au château éphé-
mère Vanderbilt, au 2 chemin 
des grandes terres. De nombreux 
artistes devraient être à l’honneur. 

« Piaf, Bourvil, Maurane »

Selon le communiqué de presse, 
les mélomanes nostalgiques pour-
ront par exemple écouter des 
titres «  de Charles Aznavour en 
passant par Piaf, Bourvil, Maurane 
ou encore Whitney Houston, Johnny 
 Halliday ou France Gall ». 

Destiné à tout public, le tarif est 
de 8 euros. Les entrées s’achètent 
en ligne via le site internet de 
l’association musicale, à l’adresse 

passionduchant.fr/
about-eva, ou direc-
tement sur place 
dans la mesure des 
disponibilités. Une 
buvette sera mise à 
disposition du pu-
blic. Elle prévoit no-
tamment d’offrir une 
boisson ainsi qu’une 
part de gâteau. Pour 
plus de renseigne-
ments, il est pos-
sible de téléphoner 
à madame Christine 
Apelli Charbonneau 
au 06 07 88 89 36. 

par Rock en Seine, il permettra à 
des lycéens français sélectionnés 
de jouer durant trois jours lors de 
ce dernier festival qui aura lieu du 
28 au 30 août prochain. Outre le 
fait d’inciter à la pratique musi-
cale, l’objectif est aussi d’ « ouvrir 
les jeunes Franciliens à la culture 
par les musiques actuelles  ». Selon 
le communiqué, en 2019, «  plus 
de 150 000 lycéens  » avaient ten-
té leur chance qu’ils soient «  en 
groupe ou en solo ». 

« En groupe  
ou en solo »

Pour participer, dans les Yvelines, 
ils ont jusqu’au 6 avril pour rem-
plir et renvoyer leur candidature 
qui doit obligatoirement com-
prendre un morceau musical sur 
le site internet de l’événement 
à l’adresse premiere-seine.com. 
Après une première sélection par 
le jury, «  composé de professionnels 
des musiques actuelles  », quatre 
groupes monteront le 17 mai, à 
partir de 17 h, sur la scène du Fes-
tival Bonne Machine à la Maison 
des jeunes et de la culture (MJC) 
Les Terrasses, à Conflans-Sainte-
Honorine. L’un d’entre eux sera 
alors retenu pour participer au 
festival Rock en Seine et découvrir 
les coulisses de l’événement. 
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

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

Solution du n°017 de La Gazette en Yvelines n°201 du 22 janvier 2020 :

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

N°018
MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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N°17 - Thème “ARTS”                                

 Merci aux 9 joueurs qui nous 
ont communiqué les bonnes 
réponses. En route pour le 

challenge « 6 semaines ».

LFM  
LFM Radio, « porte-voix » 
de la population du territoire
Lors de ses vœux, la radio associative, qui 
emploie 15 personnes sur le territoire, a rappelé 
l’importance du rôle des associations pour 
maintenir le lien social.

« En dépit des difficultés, cette radio locale a su grandir, elle a su s’imposer dans le paysage, comme un média 
incontournable de la vallée de Seine », souligne Saadia Arejdal, présidente de LFM Radio (à gauche).
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«  En dépit des diff icultés, cette 
radio locale a su grandir, elle a su 

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 3 février midi.

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

tout le territoire qui donnent 
la parole à la population au 
 quotidien. 

Dix ans  
d’existence

Ecoutée de Mantes-la-Jolie 
à Chanteloup-les-Vignes, la 
structure associative «  a toujours 
eu à cœur de mettre en place des 
projets et des actions en direction 
de la jeunesse  », par exemple les 
ateliers radios «  pour donner la 
parole aux jeunes en particulier 
de la réussite éducative, qui sont 
confrontés à des problèmes liés à 
l ’immigration et des diff icultés 
scolaires ». Ces ateliers radios ont 
ainsi vocation à « les aider à sur-
monter leur timidité, les aider à 
prendre la parole ». 

Elle a également lancé le dispo-
sitif Code emploi, pour «  aider 
les jeunes à trouver les codes de 
l ’emploi pour pouvoir savoir s’ex-
primer, se tenir, écrire CV et lettre 
de motivation », complète la pré-
sidente de LFM Radio. 

« Surmonter  
leur timidité »

Mais LFM Radio remplit bien 
d’autres rôles dans le territoire 
comme « la promotion de la scène 
artistique locale » mais également 
«  donner de l ’information locale 

à travers des reportages, des mi-
cro-trottoirs et par l ’annonce des 
évènements et des points forts de 
notre territoire  », ajoute Stépha-
nie Blanquet, directrice de LFM 
Radio. 

«  On essaie aussi de favoriser la 
scène locale, les artistes locaux qui 
n’arrivent pas encore à être distri-
bués  », note la présidente. «  On 
essaie de créer du lien et d ’être un 
peu intergénérationnel », détaille-
t-elle des objectifs poursuivis par 
la radio associative. Des ateliers-
radios parentalité ont été mis en 
place, «  pour avoir les mamans 
avec nous  », souligne Stéphanie 
 Blanquet. 

« Donner de l’information 
locale »

Lors de ces vœux, et devant envi-
ron 200 personnes, Saadia Are-
jdal a également tenu à rappeler 
le rôle essentiel des associations 
«  pour le maintien du lien social 
et en particulier dans un contexte 
marqué par les différentes tensions 
et mobilisations qui traversent la 
société ». 

Elle a également assuré que la 
radio aux plusieurs milliers d’au-
diteurs quotidiens « sera toujours 
un média associatif, attentif aux 
besoins des auditeurs et un porte-
voix  » pour la population du 
 territoire. 

s’imposer dans le paysage comme un 
média incontournable de la vallée 

de Seine. » Prononcés par Saadia 
Arejdal, présidente de LFM Ra-
dio, les vœux du 95.5 FM avaient 
une signification particulière 
dans la soirée du mardi 21 jan-
vier. La radio fête en effet ses 
dix ans d’existence, «  dix ans de 
construction, dix années pendant 
lesquelles la radio a bien évolué  », 
poursuit Saadia Arejdal. De trois 
à quatre salariés à ses débuts, ce 
sont désormais 15 salariés sur 
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