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MANTES-LA-VILLE

Six ans plus tard,
« faire barrage au
Rassemblement National »
LUCILE GIROUSSENS

Manque de quorum régulier, d’investissements, de projets d’envergure
pour Mantes-la-Ville sont ainsi
décriés par les différents groupes
d’opposition au conseil municipal
et les candidats externes, qualifiant
une Mantes-la-Ville devenue « ville
dortoir » ou « ville morte ». Dans son
bilan de 20 pages, l’édile actuel et
candidat à sa succession évoque lui
« des fondations solides » et rejette la
faute sur ses prédécesseures, Annette
Peulvast (1995-2008, DVG) et
Monique Brochot (2008-2014, PS).

manque de quorum (sauf une fois,
en raison des conditions climatiques,
Ndlr).
« Quand j’ai constitué ma liste il y a
six ans, j’étais un candidat inconnu du
Front national (devenu depuis Rassemblement national, Ndlr), tient à
rappeler Cyril Nauth. À l’époque je ne
cherchais pas forcément des gens prêts à
s’investir en étant élu pendant six ans,
je pensais que j’allais avoir un groupe
de quatre, cinq, six maximum, donc
effectivement ces personnes-là étaient
très engagées, ils sont devenus mes
adjoints. »

« je ne cherchais pas forcément
des gens prêts à s’investir »

De sa liste qui sera « à 50 % renouvelée », l’édile souligne qu’elle « fera
mieux que le quorum », en termes
de présence. « C’est une gestion qui
se fait vraiment avec une équipe très
très réduite, fait remarquer Amitis
Messdaghi. Il n’y a aucune contestation dans son équipe et il n’y a aucune
discussion [...]. S’il devait être réélu ça
peut énormément changer, il peut avoir
une équipe qui s’investit et conteste. »

Six ans plus tard, à cinq semaines
du premier tour, seul Eric Visintainer (Libres) sera tête de liste de
Ensemble, redonnons vie à Mantesla-Ville. Du côté du groupe de
Monique Brochot, c’est Amitis
Messadghi (EELV), ostéopathe, qui
prendra la tête de la liste Printemps
pour Mantes-la-Ville. Annette
Peulvast figurera quant à elle sur la
liste de Sami Damergy (SE), ancien
président du FC Mantois, ayant
obtenu le soutien de la République
en marche (voir encadré). Enfin,

Pour Eric Visintainer, ces absences
répétées sont la preuve d’une « liste de
bric et de broc ». Il poursuit : « À partir
du moment où on fait une liste de gens
sans motivation, sans connaissance de
la ville, ça ne peut pas marcher. » Sami
Damergy l’assure : « Le quorum pour
moi ce n’est pas un minimum, c’est une
obligation. Je n’ai pas l’impression
qu’on mette la pression, soit on a envie
de faire quelque chose, soit on ne le fait
pas. »
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S’il pointe une gestion « sérieuse »
des finances de la ville, les camps
d’en face regrettent eux que cette
gestion ait été accompagnée d’une

gauche depuis la Libération. Le candidat frontiste, jusque-là habitant de
Mantes-la-Jolie, arrive en tête du
deuxième tour avec 30,26 % des suffrages exprimés et 61 voix d’avance
sur la maire sortante, Monique Brochot. Un résultat dû à une quadrangulaire rassemblant donc Monique
Brochot (29,35%), Annette Peulvast (28,29%) et Eric Visintainer
(12,09%), devenus depuis chefs de
file de leurs groupes d’opposition
respectifs. L’abstention était, elle, de
42,60 % pour ce second tour.

Sami Damergy (SE), tête de liste de l’Union pour Mantes-la-Ville l’assure : « Le quorum
pour moi ce n’est pas un minimum, c’est une obligation. Je n’ai pas l’impression qu’on
mette la pression, soit on a envie de faire quelque chose, soit on ne le fait pas. »

dégradation des services publics, en
particulier concernant les actions
de prévention et celles menées dans
les centres de vie sociaux. Alors que
la sécurité et l’augmentation des
effectifs de la police municipale
avaient été l’un des axes forts de sa
campagne, Cyril Nauth rencontre
finalement des difficultés à remplir
les huit postes budgetés, le service
connaissant un fort turn-over.
Le 30 mars 2014, le résultat des
élections municipales avait en effet
créé la stupeur, pour ce bastion de la

Romain Carbonne, fondateur du
Collectif de réflexion et d’initiatives
citoyennes, sera, lui, la tête de liste de
Nous Mantevillois. Tous espèrent
pouvoir redonner vie à la commune,
tout en « faisant barrage au RN ».
L’aspect le plus visible et le plus marquant de la vie politique mantevilloise est sans conteste le manque de
quorum constant chez les élus de la
majorité. Depuis le mois d’octobre
2017, les conseils sont systématiquement reportés, l’opposition quittant la séance après avoir constaté le

Et alors que les élus actuels de l’opposition lui reprochent un manque
d’écoute et de démocratie, Cyril
Nauth botte en touche : « Ils n’ont
formulé aucune proposition, on m’a reproché le nom de la ferme pédagogique
et le nom de la nouvelle école, mais à la
limite je n’ai pas envie de les associer et
je l’assume. »
En septembre 2014, six mois après
l’élection, France Inter pointait déjà
les coupes et choix politiques perpétrés par Cyril Nauth : « Toutes
les subventions municipales ont été
diminuées de 22 %, le périscolaire, lui,
est désormais payant. » En 2015, le
phénomène s’accentue, l’opposition
fustigeant alors la très forte baisse
des dépenses d’investissement et
l’absence d’emprunt pour financer
de grands projets. Il avait également
annulé la restructuration des trois
centres de vie sociale et acté la pose
de six caméras de vidéosurveillance.
À l’époque, Cyril Nauth avait justifié
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À peine trente minutes. C’est la
durée du dernier conseil municipal
mantevillois, le dernier de la première mandature de Cyril Nauth,
seul maire Rassemblement national d’Île-de-France. Neuf élus de la
majorité étaient présents sur 22, et
sept de l’opposition, soit un total de
16 élus sur 33 au total. Une conclusion dans la continuité des conseils
se tenant depuis octobre 2017 et
systématiquement repoussés faute
de quorum, aux dates prévues.

Dans le cadre des élections
municipales, La Gazette a rencontré les
cinq candidats à la mairie mantevilloise,
seule ville francilienne gérée par le
Rassemblement national et a fait le
point sur la gestion du maire sortant,
Cyril Nauth (RN).

« Cet engagement de ne pas augmenter les impôts, pour y parvenir il faut
forcément un sérieux budgétaire, une maîtrise des dépenses, de la masse
salariale, de la dette », explique Cyril Nauth (RN), maire sortant.

sa position par le fait de construire
un groupe scolaire au sein de la
Zone d’aménagement concertée
Mantes Université, pour un coût de
12 millions d’euros. Une position
qu’il réitère aujourd’hui, en insistant
sur le fait de ne pas avoir augmenté
les impôts durant ces six ans. « Cet
engagement de ne pas augmenter les
impôts, pour y parvenir il faut forcément un sérieux budgétaire, une maîtrise des dépenses, de la masse salariale,
de la dette, […], explique-t-il. Cela
implique des choix politiques des arbitrages, les économies ce n’est pas faire des
économies pour faire des économies […]
le but c’est de faire des économies pour
faire de grands projets. »

« Une équipe très
très réduite »
S’il considère que les anciennes
maires ont réalisé « des dépenses inconsidérées et somptuaires », par l’achat
de l’ancienne filature Le Blan et
« l’explosion de la masse salariale » (une
partie a désormais été transférée à la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise, Ndlr), leurs nouvelles
têtes de listes sont beaucoup plus
critiques sur la politique financière
de Cyril Nauth. « Il fait une gestion
d’entreprise, son objectif ce n’est pas de
proposer des services de qualité aux
citoyens, […] souligne Amitis Messdaghi. Si la ville se meurt et qu’il est
à l’équilibre financièrement, il est satisfait. » Elle regrette également un
« manque de transparence » quant à
l’utilisation des sommes allouées.
Sami Damergy se montre lui plus
lapidaire : « Il n’a rien fait. » L’ancien
président du FC Mantois a d’ailleurs
vu baisser sa subvention drastiquement. De 80 000 euros en 2013, la
subvention est passée à 65 000 euros

en 2014 puis 15 000 euros en 2015.
De quoi faire réagir le FC Mantois
qui avait saisi le tribunal administratif en se basant sur la convention
triennale passée avec Monique Brochot couvrant une période de 2013
à 2016.
Qualifié « d’opposant précoce » par
Cyril Nauth, Sami Damergy détaille
des moyens trouvés par le club pour
continuer à vivre : « On l’attaque
parce que justement il ne les paye pas.
[…] On a été impactés tout de suite. Il
a fallu qu’on serre la ceinture, 80 000
euros il fallait les retrouver. Deux
volets tout de suite, c’était d’augmenter
la cotisation [...]. Ensuite on a eu un
coup de chance, on a eu un joueur de
l’époque, qui a signé à l’étranger […].
Il avait signé pour 17 millions d’euros,
et comme lui est resté formé quatre ans
chez nous, on a touché environ 155 000
euros, on a étalé. »
Cyril Nauth justifie lui cette réduction par des travaux d’importance
menés au stade Aimé Bergeal, où le
FC Mantois joue ses matchs à domicile, et donc des dépenses imprévues. « J’avais souhaité baisser la subvention parce qu’on s’est rendu compte
qu’il y avait des travaux de remise aux
normes du stade Aimé Bergeal à faire,
précise-t-il. […] C’est clair que si on
dépense des centaines de milliers d’euros
en dépenses imprévues, on ne pourra
pas maintenir [la] subvention qui était
quand même bien généreuse. »
Autre victime des coupes budgétaires, l’association Insertion formation éducation prévention (Ifep)
a, elle aussi, vu la disparition de sa
subvention de 70 000 euros pour
« manque de résultats », selon le maire.
Subvention qui a été reprise par le
Département dans le cadre d’un
contrat exceptionnel de solidarité,
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« Il fait une gestion d’entreprise, son objectif ce n’est pas de proposer des
services de qualité aux citoyens », souligne Amitis Messdaghi (EELV), tête de liste
du Printemps pour Mantes-la-Ville.

comme pour 11 autres associations.
« Nous sommes obligés de faire plus que
notre travail quand des élus ne le font
plus suffisamment, par incompétence
ou idéologie », avait à l’époque commenté le président du Département
Pierre Bédier (LR). En réponse, la
mairie avait coupé tout contact avec
ces associations.

« Il n’a rien fait »
La disparition de ces associations, la
réduction progressive des activités
proposées par les trois centres de vie
sociaux, dont deux ne sont désormais que des espaces de vie sociaux,
ont ainsi favorisé, selon quatre candidats opposés au maire, l’entre-soi
des quartiers. Tous sont favorables
au retour d’équipes de médiations
« mais il faut que ceux-là soient des
Mantevillois », prévient Sami Damergy et au développement de rencontres entre les différents quartiers,
passant par l’implication des habitants à la vie de la cité.

« À terme, il faudra deux nouveaux
groupes scolaires, un à Mantes U et un
dans le grand centre-ville. […] Je ne
peux pas me permettre, vu les besoins,
d’attendre une hypothétique avancée de
l’Etablissement public d’aménagement
du Mantois Seine aval (Epamsa, aménageur du quartier, Ndlr), qui a totalement refondu son projet », assène Cyril
Nauth en feuilletant le programme
d’Annette Peulvast lors de l’élection
municipale de 2001 : « En page six de
ce document, elle s’engage à construire
une nouvelle école dans le centre-ville. »

à la fois de subir le mandat de Cyril
Nauth et à la fois de voir des partenaires institutionnels se désengager et
freiner le développement de la ville. »
Or, au-delà de l’élection municipale,
le maire sortant nourrit un objectif
politique bien particulier : « Dans un
an, il y a des élections départementales,
si je suis réélu, je pense que je serai le
candidat naturel sur le canton et il est
clair que je me présenterai aux cantonales et le but c’est de dégager Pierre Bédier, très clairement. » Cette ambition
est mal perçue dans les rangs de ses
opposants. « Les gens ne le connaissent
pas », fait savoir Eric Visintainer
de sa présence sur le terrain, tandis
que pour Romain Carbonne, le fait
que Cyril Nauth soit déjà conseiller
régional montre qu’il est « complètement désintéressé des préoccupations des
habitants ».

Le sujet est régulièrement débattu
lors des conseils municipaux. « Fin
2016, début 2017 il s’est réveillé, il y
eu un manque d’anticipation », réagit Eric Visintainer jugeant insuffisant le projet actuel de douze
classes et estimant qu’une école, plus
importante, devait être construite
à Mantes Université. « La parcelle
doit forcément être délimitée quelque
part », avance Amitis Messdaghi,
qui aimerait voir dans le quartier la
construction d’une « école modèle »
en termes d’éco-construction et de
programme pédagogique.

« Il y a eu une sanction
politique »
Cyril Nauth énumère lui les travaux lancés durant son mandat sur
la question du scolaire, compétence
obligatoire de la commune, et des
14 millions d’euros qu’il a investi : remise aux normes sécurité et
accessibilité de différents groupes
scolaires, travaux de maintenance
et d’entretien et surtout le dédoublement physique des classes de CP
et de CE1, les écoles étant classées
en REP, par le biais de modulaires.
« Ce n’est pas que du scolaire mais aussi

Pour Sami Damergy, il y a également une volonté de stopper l’école,
mais il tempère : « Le projet est lancé,
tout dépend comment c’est engagé, il
faut savoir s’il y a un ordre de service,
savoir si on peut le stopper combien
ça coûte […]. » Du côté de Romain
Carbonne, ce dossier est « l’un des
plus gros échecs » du maire sortant :
« Ce projet-là c’est une catastrophe, déjà
il ne l’assumera pas puisqu’il sera de la
responsabilité de la prochaine équipe
d’instruire, de conduire, tout le projet.
[…] Si on peut arrêter ce projet-là, si
les coûts pour arrêter ce projet ne sont
pas disproportionnés par rapport au
désagrément que sera ce groupe scolaire
à cet endroit-là [...], alors on prendra
la décision d’arrêter ce groupe scolaire. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Cet épisode du contrat exceptionnel
de solidarité est l’un des nombreux
épisodes marquant le conflit ouvert
entre les deux hommes, mais également l’une des raisons, revendiquée
des deux côtés, pour lesquelles aucun
projet de développement n’a eu lieu
sur la commune en six ans. « Il y a
eu une sanction politique, y compris au
niveau de l’État qui s’est désengagé de
Mantes-la-Ville, analyse Romain
Carbonne. On a eu la double peine,

« Les petites incivilités, la police municipale doit être capable de les régler sans
pour cela sévir et sans être angélique, c’est le rôle d’une police de proximité »,
précise Eric Visintainer (Libres) pour Ensemble redonnons vie à Mantes-la-Ville,
des missions de la police municipale.

La question du scolaire sera un axe
fort de sa prochaine mandature
assure-t-il, notamment par la réalisation de l’école Brochant de Villiers
au parc de la Vallée. Initialement
prévu dans la Zac Mantes Université, le projet initié sous le mandat de
Monique Brochot, est désormais à
l’arrêt, la parcelle prévue n’étant plus
disponible. Si en 2014, le maire ne
souhaitait pas poursuivre le projet, il
avait tenté de le relancer, sans succès,
en 2016 avant de proposer le parc
de la Vallée en s’appuyant sur des
études démographiques.

Autre axe phare de la campagne
de 2014 et régulièrement taclé par
les opposants politiques, celui des
effectifs de la police municipale. Actuellement, le service compte cinq
agents de police municipale, pour
huit budgetés. « Ce premier mandat
a été consacré au développement des
moyens matériels », se défend l’édile
mettant en avant l’installation de
21 caméras, de la mise en place de
l’armement léthal et l’achat de trois
voitures neuves. Il met également en

avant les travaux du nouveau poste
de police qui sera situé rue du Val
Saint-Georges. « J’aimerais arriver
au nombre que j’ai budgeté, mais en
l’occurrence il faut prendre son temps »,
nuance-t-il en évoquant des difficultés de recrutement semblables dans
des communes de même strate : sur
27 recrutements menés, 27 départs
ont été recensés.

« Les gens ne le
connaissent pas »
« Quand les gens ne restent que trois
mois c’est qu’on les a bluffés sur le
contrat, ce qu’ils avaient à faire dans
la ville, et peut-être qu’au niveau
de la mission et de la gestion des services », rétorque Romain Carbonne.
S’il n’augmentera pas forcément
le nombre d’effectifs, il souhaite
en revanche que la police municipale puisse se consacrer à d’autres

puisse être présente dans la ville, que les
gens les connaissent, que les gens soient
habitués à les voir, souligne Amitis
Messdaghi. La sécurité est un droit
pour tous. »
Eric Visintainer envisage, quant
à lui, de mener « un audit interne »
auprès de ce service spécifiquement,
afin d’en voir le fonctionnement.
« Les petites incivilités, la police municipale doit être capable de les régler sans
pour cela sévir et sans être angélique,
c’est le rôle d’une police de proximité »,
précise-t-il des missions attendues.
Pour Sami Damergy, médiateurs et
policiers municipaux doivent être
complémentaires : « Il faut qu’il y ait
une présence, une rigueur au-dessus.
[…] L’objectif serait d’arriver à 12, 15
agents. »
Il ne fait aucun doute que l’élection sera suivie médiatiquement :
certains des candidats rencontrés
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du social puisque cela concerne les écoles
REP , les écoles où il y a les publics les
plus fragiles socialement », justifie-t-il.

Du côté de Romain Carbonne, pour Nous Mantevillois, l’école Brochant de
Villiers est « l’un des plus gros échecs » du maire sortant : « Ce projet là c’est une
catastrophe, […] il sera de la responsabilité de la prochaine équipe d’instruire, de
conduire, tout le projet. »

 issions comme la question des
m
dépôts sauvages.

Pour les quatre autres, l’augmentation des effectifs pour passer à une
dizaine de policiers municipaux est
une priorité. « Pourquoi ne pas créer
une brigade pédestre, à vélo, qui circule,

ont confié à La Gazette avoir été
contactés par des médias nationaux,
notamment France 3 et l’AFP. Si
les candidats veulent faire barrage
au Rassemblement national, ils
espèrent aussi que les Mantevillois
s’empareront de l’enjeu afin de faire
baisser l’abstention.

La République en marche soutiendra l’Union
pour Mantes-la-Ville et Sami Damergy
Elle avait deux dossiers sur la table, elle a finalement tranché. Mercredi 29
janvier, tard dans la soirée, la commission nationale d’investiture a choisi
d’accorder son soutien à la liste de Sami Damergy, suite à la défection de
Christophe Desjardins (voir notre édition du 29 janvier). L’autre candidat
potentiel était Eric Visintainer, plutôt soutenu par le comité local.
Dans un communiqué de presse, Sami Damergy s’est montré satisfait de
ce soutien obtenu au niveau national. « Je me félicite de cette décision, réagitil. Elle confirme la volonté de rassemblement que je défends depuis mon entrée
en campagne et elle renforce encore la crédibilité de notre démarche commune. »
Sa liste, Union pour Mantes-la-Ville a notamment été rejointe par des anciens soutiens de Christophe Desjardins et Marcheurs historiques mantevillois. « Si le mouvement demande à soutenir un candidat je le suis, souligne
Maïmouna, militante depuis quatre ans. Ce n’est pas personnel, on suit pour
l’avenir de Mantes-la-Ville. »
D’autres, comme la référente du mouvement à Mantes-la-Ville, Julie
Ferry, et l’ancien adjoint socialiste Patrick Lefoulon, se sont, eux, tournés
vers Eric Visintainer. Ce dernier a « pris acte » de la décision : « Le ralliement d'une partie des Marcheurs à notre liste [...] sont autant de preuves que
nous avons un programme qui est structuré et sérieux. »
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VALLEE DE SEINE

La direction du projet Eole, prolongement du
RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie, assure que le
calendrier du chantier sera maintenu.
LUCILE GIROUSSENS

Le montant de ce surcoût est pour
l’instant estimé à 600 millions d’euros, alors que le coût du chantier
du prolongement du RER jusqu’à
Mantes-la-Jolie en passant par les
Hauts-de-Seine est de 3,8 milliards d’euros, financement partagé
entre l’État, la Région, les Départements yvelinois et alto-séquanais
et la mairie de Paris. Contactée,
la direction du projet Eole assure
que le chantier tiendra ses délais en
termes de calendrier, dont l’arrivée
du RER E est prévue à Mantes-laJolie en 2024. Une analyse est en
cours pour déterminer l’origine de
ce surcoût.
« Ils nous expliquent qu’il faut trouver 600 millions d’euros. Naturelle-

ment, l’État s’est tourné vers qui vous
savez », tance, légèrement agacé,
Pierre Bédier. Il se montre toutefois
un peu plus optimiste à la fin de son
discours. « Il n’y a rien d’inquiétant, ce
sont les réunions des techniciens, […]
ce n’est pas encore remonté au niveau
politique, précise-t-il de sa pensée.
Cela fait partie des jeux habituels de
ce genre de très grands chantiers. […]
Les travaux se réalisent. »
La direction du projet Eole rassure
quant à elle au niveau de la tenue du

VALLEE DE SEINE

Des vœux en forme de bilan
pour Philippe Tautou

Le président de la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise a présenté ses derniers vœux, indiquant
que GPSEO disposait désormais de bases solides.

Elle précise également que ce surcoût est lié à « des modifications de
programmes, qui sont complètement
externes au projet et quelque part des
contraintes supplémentaires qui sont
venues avec les travaux », le projet
« étant lancé depuis plus de dix ans
[…] l’environnement a nécessairement évolué ».
La direction ajoute qu’un travail
d’analyse « prévu dans le protocole
de financement, […] avec l’ensemble
des financeurs » est actuellement en
cours « pour définir où sont les modifications, s’il y en a quels sont les coûts
associés, etc ».

« Pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain, notre feuille
de route est désormais prête », détaille Philippe Tautou, président de GPSEO.
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Il n’est pour le moment pas inquiet,
mais la nouvelle ne l’a pas franchement réjoui. Lors de son discours à
la cérémonie des vœux de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO, voir ci-contre), le
président du Département Pierre
Bédier (LR) l’a annoncé de but en
blanc : « J’ai quand même appris qu’il
y avait eu une réunion surréaliste à
la SNCF sur les dépassements de coût
d’Eole, dont personne n’avait jamais
entendu parler avant. »

calendrier. « On est strictement dans
notre calendrier de mise en service, on
respecte les coûts qu’on a chiffré dans
le cadre de notre déclaration d’utilité
publique », détaille-t-elle.

LA GAZETTE EN YVELINES

Chantier Eole : un surcoût de
600 millions d’euros

EN BREF

Ce surcoût est lié à « des modifications de programmes, qui sont complètement
externes au projet et quelque part des contraintes supplémentaires qui sont
venues avec les travaux », explique la direction du projet Eole.

Ce sont des vœux en forme de
bilan qu’a prononcé le président
de la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) et
maire de Verneuil-sur-Seine, Philippe Tautou (LR), ce mercredi 29
janvier, ce dernier ne se représentant pas aux prochaines élections
municipales et donc à la présidence de GPSEO.
« Nous avons posé les bases d’une organisation solide, au service des communes et des habitants, pour conduire
des projets d’envergure, détaille-t-il,
évoquant l’élaboration du plan
local d’urbanisme intercommunal ou encore du plan climat air

é nergie territorial. Pour répondre
aux besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain, notre feuille de
route est désormais prête. »

« Reconnaissance
de l’État »
Il a une nouvelle fois demandé « la
reconnaissance par l’Etat » de la singularité de GPSEO et d’en tenir
compte, notamment en matière de
dotations. « Sans cela, le nouveau président et son conseil devront prendre
des décisions lourdes pour pérenniser les missions de la 
communauté
urbaine », prévient-il.

LIMAY

Après de violents règlements de comptes entre
élèves, ce jeudi 30 janvier, les professeurs du
collège Galilée dénoncent des conditions de
travail qui se dégradent.
KEVIN LELONG
La bagarre qui fait déborder le
vase. La semaine dernière, après de
violentes bagarres qui ont éclaté,
jeudi 30 janvier, entre des élèves
du collège Galilée, l’ensemble des
professeurs de l’établissement ont
adressé un courrier à la direction
académique des services de l’éducation nationale (Dasen) pour dénoncer « des conditions de travail qui
ne permettent pas un enseignement
correct ».

Quatre personnes
conduites à l’hôpital
Ce jour-là, durant la récréation de
10 h 30, deux bagarres ont éclaté
quasiment en même temps dans
la cour de l’établissement scolaire.
D’abord deux garçons de 4ème qui
auraient voulu résoudre un incident qui avait commencé sur les
réseaux sociaux. « Visiblement, il y

en a un qui avait commenté la photo
publiée par la copine de l’autre, rapporte l’une de leur enseignante. Le
premier s’est retrouvé à terre, il était
vraiment mal en point. »
Dans la foulée, un second regroupement se forme au niveau des toilettes, où, d’après des témoignages,
une fille en classe de troisième en
attendait une autre devant la porte
pour la frapper. « Quand elle est sortie, la fille qui était dehors lui a mis
un énorme coup au visage », relate
une élève, confirmant que, là aussi,
le différend était né en ligne. Face
à la foule d’élèves, très rapidement
la vie scolaire a été « débordée » et
a demandé aux enseignants de
descendre pour aider à régler la
situation.
Au total, quatre personnes ont été
conduites à l’hôpital : trois élèves,
dont deux concernés par la rixe et

un garçon de 6ème qui a pris des
coups dans l’agitation. De plus,
une surveillante a également été
touchée. Selon plusieurs témoins,
elle aurait glissé et aurait fait une
crise de panique une fois à terre au
cœur de la foule.
Après l’intervention des pompiers,
les enseignants ont rapatrié leurs
élèves en classe pour les deux dernières heures de la matinée. « Que
ce soit les élèves ou les professeurs,
beaucoup étaient choqués, raconte
une enseignante. Pendant la pause
méridienne, on s’est réuni avec le
corps enseignant car on ne se sentait
pas en mesure de reprendre les cours. »
Après des échanges avec la direction, il a été convenu que les salles
ne rouvriraient que vendredi matin
avec l’intervention de la directrice
dans toutes les classes. « De ce point
de vue là, ça été plutôt bien géré »,
précise l’enseignante.
« Ce qui est inquiétant, c’est que tout
ça avait été annoncé sur les réseaux
sociaux, mais personne n’a rien dit »,
s’alarme une jeune enseignante.
Ce n’est pas le premier incident de
ce genre à Limay. Quelques mois
auparavant, une vidéo a caractère
sexuel, qui mettait en scène une
élève du collège, avait fait le tour
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Collège Galilée : les professeurs
tirent la sonnette d’alarme

Ce jeudi, durant la récréation de 10 h 30, deux bagarres ont éclaté quasiment en
même temps dans la cour du collège Galilée à Limay.

de la sphère collégienne. « On ne
va pas dire que c’était prévisible mais
on le sentait arriver, explique-t-elle.
Après l’incident gravissime de l’an
dernier (le 15 janvier 2019, une élève
âgée de 13 ans avait poignardé un
ado du collège voisin Albert-Thierry,
Ndlr) on a demandé qu’on nous rende
le poste de CPE mais nous n’avons
eu qu’un demi-poste d’assistant
éducation. »
De même, dans son courrier, le
corps enseignant du collège Galilée
pointe du doigt la hausse prévue
des effectifs pour la 
prochaine

année scolaire. L’établissement
passera de 492 à 504 têtes en début
d’année, sans compter les élèves
présentant des handicaps moteurs.
« En plus de ça, on perd 15 h de cours,
les élèves vont vraiment être dans
de mauvaises conditions, note une
enseignante. Quand l’académie
emploie les mots sécurité et accompagnement, il ne faut pas que ça reste
des slogans ». Contactée, la dasen a
indiqué avoir eu connaissance de
l'incident. Le directeur adjoint a
prévu de se rendre dans l'établissement au retour des prochaines
vacances scolaires.
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VALLEE DE SEINE

Pôle emploi : la CGT
craint une baisse
des indemnisations
des chômeurs

Les tensions
continuent entre
le Département
et Calcia
En s’appuyant sur des
exigences environnementales,
le Département a évoqué le
projet d’interdire l’ouverture
de nouveaux sites d’extraction,
à Calcia, ce 31 janvier.

La colère gronderait-elle à Pôle
Emploi ? Le 28 janvier, la distribution de tracts aux chômeurs par des
employés et membres de la CGT,
devant les locaux de l’établissement
public le suggère. Selon le communiqué de la CGT, la réforme du
calcul d’attribution des indemnisations chômage, prévue le 1er avril,
devrait « entraîn[er] une baisse de 30
à 50 % des indemnisations ». D’après
LCI, environ 850 000 personnes, essentiellement en contrats précaires,
seront concernées. En échange,
le gouvernement augmentera la
durée des aides. Mourad, conseiller indemnisation dans une agence
Sud Yvelines, est sceptique. « Les
gens ne veulent pas un allongement
[…], déplore-t-il. À la fin du mois, ils
veulent savoir s’ils peuvent payer leur
loyer ». Nadège Lainez, conseillère
à l’emploi à Nanterre (Hauts-deSeine) et secrétaire de la CGT pour
les sections yvelinoises, alto-séquanaises et valdoisiennes, craint qu’en
dissuadant les chômeurs de s’inscrire, ce projet conduise aussi à une
baisse du nombre de c onseillers.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 28 janvier, des employés de
Pôle Emploi membres de la CGT
distribuaient devant les locaux
de Pôle Emploi des tracts pour
dénoncer la réforme sur le
calcul des indemnisations à
partir du 1er avril.

EN IMAGE
VERNEUIL-SUR-SEINE

Le Nouvel an chinois sous le signe de la solidarité
Le Nouvel an chinois, organisé par l’école d’arts martiaux chinois du Dragon bleu avait cette année une
signification particulière ce 1er février. « Cette édition est consacrée à nos amis Chinois qui traversent vraiment
une période difficile (suite à l’épidémie d’un coronavirus dont l’épicentre est à Wuhan, Ndlr), souligne Frédéric
Pinlet, président de l’association du Dragon bleu. On ne sent pas de la solidarité en Occident avec le peuple
chinois, on sent de la défiance. » Un dragon lumineux de 20 m de long a ainsi défilé dans les rues, sous l’oeil de
caméras de télévisions chinoises.

Le 31 janvier, le Conseil départemental, a examiné les « possibilités de
revenir sur les autorisations délivrées
à l’entreprise Calcia ». Pour cela, le
Département s’appuie notamment
sur l’irrespect des « investissements
nécessaires à la mise en conformité
environnementale de la cimenterie de
Gargenville » demandée par l’État,
souligne le communiqué de presse.
Alors que le recours de l’association
AVL3C et du parc naturel régional
du Vexin contestant l’intérêt général
du projet d’extraction de nouvelles
carrières a été rejeté par la cour
administrative de Versailles le 24
janvier, le Département a indiqué
« engager dès à présent toutes les voies
de recours que le Département pourra
identifier afin d’appuyer les démarches
de l’Etat, des collectivités locales
concernées et du Parc naturel régional
du Vexin Français ». Les relations
entre le Département et le cimentier sont tendues depuis l’annonce
du déménagement de 250 emplois
et du siège social dans les Hauts-deSeine. Le cimentier lui maintient
son souhait de maintenir la cimenterie à Gargenville et d’exploiter la
carrière à B
 rueil-en-Vexin.

Le Port Marly
AVANT-SEINE

LANCEMENT
(1)
(3)
(2)

(1) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE pour l’ensemble de ses projets de construction de logements, admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (2) Les logements de Bouygues Immobilier se
situent dans des immeubles réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012). (3) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve
située dans certaines zones éligibles, et dans la limite de 40% du montant du prêt en zones A, Abis et B1 / 20% en zones B2 et C . Les conditions du PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours
(article L 27 1-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque
catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustrations non contractuelles. Athana 02-20.
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Le sport pour favoriser
l’emploi des jeunes

LES MUREAUX

Une aide pour
encourager les
propriétaires à
réaliser des travaux

Le 18 janvier, le programme d’insertion par le
sport, initié par l’Agence pour l’éducation par le
sport (Apels), a été lancé en ville pour aider les
jeunes sportifs à trouver un emploi.
De nombreux sportifs, dont
l’ancien rugbyman international
français, Marc Lièvremont, sont
venus le 18 janvier au gymnase
Laura Flessel afin de célébrer le
lancement officiel, dans la commune, du programme d’insertion
par le sport (Apels). Son but est
de venir en aide aux jeunes en les
aidant à trouver un emploi en alliant sport et formation théorique
professionnelle.
Pour Lahcen Chakir, l’un des trois
coachs d’insertion par le sport
recrutés par la ville, ce dispositif
permet avant tout de redonner
confiance aux jeunes. « La première
chose dont on s’aperçoit chez les jeunes
c’est qu’ils sont en manque total de
confiance et, sans la confiance, on est
personne, affirme celui qui a évolué en tant que joueur de l’équipe
réserve du Paris Saint-Germain
avant de devenir entraîneur du
club de football de l’US Chanteloup. On a réussi à leur inculquer
cela. »
Il détaille, de son rôle auprès des
jeunes : « Nous, notre but, c’est de
leur donner des outils pour réussir.

Ils viennent avec des objectifs personnels et nous on les accompagne.
On a même des jeunes qui se sont
découvert des compétences qu’ils ne
soupçonnaient pas [en participant à
la formation]. »

« Leur donner
des outils »

LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

Selon le Département le coût de ce programme est de « 800 000 euros sur
trois ans ». Pour le président, Pierre Bédier (LR), le prix de ce programme est
parfaitement justifié. « Des choses qui ont de la valeur, on les paye », explique-t-il
quand on le questionne à ce sujet.

souhaite désormais se reconvertir
dans la plomberie.

Depuis près de deux mois que le
dispositif est mis en place dans la
ville, et sur les six mois totaux que
dure cet accompagnement professionnel, les seize bénéficiaires
actuels peuvent suivre la formation
qu’ils souhaitent. Elle va de la préparation à des masters à l’apprentissage des métiers du bâtiment.
« On avait tous des vœux, déclare
Halifa Andjidine, l’un des jeunes
participants au programme d’insertion par le sport. Les coachs regardent nos vœux et nous posent pas
mal de questions pour savoir notre
motivation. Ils essayent de nous cerner pour savoir dans quel métier on
serait le mieux ». C’est ainsi que
cet animateur scolaire de 26 ans à
Andrésy, possédant un BEP vente,

Pour y parvenir, les bénéficiaires
du programme d’insertion par le
sport se réunissent chaque semaine
entre quatre et huit heures. Si pour
Halifa Andjidine, les séances de
sport permettent avant tout de « se
motiver » pour suivre la formation,
Lahcen Chakir y voit, quant à lui,
plutôt un cadre permettant de leur
inculquer le respect des règles. La
maire de la ville, Catherine Arenou (DVD), semble partager cet
avis. « Aller chercher les performances
sociales du sport, je trouve cela absolument génial, super novateur » se
réjouit-elle.
En ce qui concerne l’accompagnement professionnel théorique,
Halifa Andjidine mesure déjà ses
progrès. « On s’est préparé à faire des

entretiens d’embauche, se souvientil. On s’est fait filmer pour voir ce
qu’on devait refaire ou non en entretien. C’était intéressant. Il y a des
choses que je faisais […] et j’ai vu que
ce n’était pas forcément bien ».
Si ce dispositif est mis en place à
Chanteloup-les-vignes, il est amené à s’élargir plus généralement, en
particulier dans le Mantois. Selon
le département des Yvelines, le
coût total du programme d’insertion professionnelle par le sport est
de « 800 000 euros sur trois ans » et
comprend une rémunération des
entraîneurs à hauteur de « quelques
centaines d’euros par mois ». Pour le
président, Pierre Bédier (LR), ce
montant est parfaitement justifié.
« Des choses qui ont de la valeur, on
les paye », explique-t-il. D’ici 2021,
environ 450 jeunes devraient être
pris en charge dans les Yvelines.

Depuis le lancement du
dispositif, 174 propriétaires ont
bénéficié d’une aide de 500
euros pour réaliser des travaux
de rénovation thermique.
Le 11 décembre, les élus ont confirmé la participation financière de la
commune au nouveau programme
d’intérêt général intitulé « Habiter mieux » et engagé par le conseil
départemental en janvier 2019,
pour lutter contre la précarité énergétique. Cette convention, dont
la communauté urbaine et l’Anah
(Agence nationale de l’habitat) sont
également parties prenantes, prévoit
des aides pour les ménages qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation thermique. La Ville y prend
part, à hauteur de 500 euros par
propriétaire. « Ça leur permet d’améliorer leur confort au quotidien tout en
faisant des économies sur leurs dépenses
d’énergie, indique Michelle Vlamynck, conseillère municipale au
logement. Depuis 2012, ils sont 174
à avoir profité de ce dispositif. » L’accès
à ce dispositif se fait sous conditions, comme être propriétaire d’un
logement construit il y a plus de 15
ans, tout en ayant des ressources
inférieures au plafond de l’Anah. De
plus, les travaux doivent obligatoirement permettre un gain énergétique
de 25% et ne pas avoir commencé
avant le dépôt de dossier.

INDISCRETS

Son combat contre l’utilisation du plastique continue. Le député
de la huitième circonscription, Michel Vialay (LR) et l’Union
française des professionnels du traitement de l’eau ont sensibilisé,
d’une drôle de façon, députés et sénateurs la semaine dernière,
rapporte Le Journal du Dimanche. Mardi 28 janvier, ils ont en
effet déposé 925 gourdes en verre à bouchon bleu dans les casiers
des parlementaires, afin de leur faire prendre conscience de leur
impact plastique.

Elle détaille : « Chaque année, entre
100 000 à 200 000 Français commandent
des tests ADN sur internet à des laboratoires basés à l’étranger, le plus souvent aux
Etats-Unis, du fait de leur interdiction en
France. » La parlementaire serait ainsi favorable à des tests réalisés en France pour
« permettre le droit de chacun à connaître
ses origines » et « ne pas laisser des données génétiques dans les mains d'entreprises
étrangères » évoquant « une question de
souveraineté nationale ».

Dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube le 25 janvier dernier, Michel Vialay explique sa démarche : « Les plastiques ne sont
jamais inertes et plusieurs de leurs additifs sont des perturbateurs endocriniens, facteurs de pathologies graves. Parce que le verre est inerte,
cette gourde est plus qu’un cadeau, c’est un bienfait pour votre santé et
c’est un atout pour préserver notre environnement. »

Les motifs de ces demandes de tests
ADN sont légitimes, selon elle : « Sont
notamment concernés les enfants nés sous X,
issus de PMA avec donneur, ainsi que les
descendants d’esclaves souhaitant avoir des
précisions sur leur origine géographique. »
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« Il va repasser de toute façon, souffle Jean-Louis Renault à La Gazette, alors qu’il était interrogé sur un autre sujet. Qui voulez-vous
qui puisse gérer la commune comme ça, c'est l'homme de la situation. Je
ne devrais pas dire ça mais bon... »

Elle s’est fendue d’un communiqué de
presse pour expliquer sa position favorable à la légalisation des tests ADN généalogiques La député de la sixième circonscription Natalia Pouzyreff (LREM)
a indiqué souhaiter ces tests « pour un
accès aux origines légal et encadré ».
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Le maire muriautin François Garay (DVG) aurait-il réussi à
convaincre une partie de son opposition de son action ? C’est en
tout cas ce que laisse entendre un commentaire formulé par JeanLouis Renault, conseiller municipal d’opposition du groupe Les
Mureaux Bleu marine, lors du dernier conseil de la mandature, ce
mercredi 29 janvier, qui ne se fait pas d’illusions sur sa réélection.
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Deux locaux de campagnes pour deux
ambiances différentes

LUCILE GIROUSSENS
le lancement de la campagne de
David Stéfanelly (PS), tête de liste
de Rassemblement Mantes avenir,
regroupant également LREM et
Modem a été perturbé.
La venue du secrétaire d’État
auprès de la ministre de la santé,
Adrien Taquet (LREM) et des
députés Bruno Millienne (Modem) et Aurore Bergé (LREM)

LA GAZETTE EN YVELINES

Il y avait un côté deux salles, deux
ambiances dans le centre-ville
mantais ce samedi 1er février dans
la course aux municipales et ces
deux opérations de comunication. Place Saint-Jacques, le maire
sortant Raphaël Cognet (LR) a
présenté quelques colistiers, dont
trois Marcheurs mantais historiques. A quelques dizaines de
mètres de là, rue Henri Rivière,

Pour sa part, David Stefanelly indique « être le candidat du changement et du
renouveau » et propose notamment la création d’un conseil municipal des jeunes,
le renforcement des structures de soutien scolaire.

ayant été annoncée sur les réseaux
sociaux, plusieurs membres de
l’Assemblée de lutte du Mantois,
Gilets jaunes et citoyens, opposés à la réforme des retraites et
la politique du gouvernement, se
sont invités. La tête de liste a finalement pu présenter les grandes
lignes de son programme.
Le calme était plutôt donc de
mise à la permanence de Raphaël
Cognet, entouré de six de ses
nouveaux colistiers. Parmi eux,
trois sont issus de la République
en marche et appartiennent au
mouvement depuis 2016 et 2017.
Aliou Gassama et Edwige Hervieux s’étaient positionnés pour
recevoir l’investiture LREM dans
le cadre des municipales. Soutien
qui a finalement été accordé à
David Stefanelly.
Tous deux adhèrent « aux valeurs
et aux projets portés » par le maire
sortant. « J’ai vu en Raphaël un
maire jeune, qui a de l’ambition, on
l’a sollicité, il nous a tendu la main »,
souligne Aliou Gassama. Autre
prise du maire sortant, Alsin Kololo-Yanfu, membre des Jeunes
avec Macron 78, en charge notamment des questions de la jeunesse,
de l’éducation et du sport. Tous les
trois « restent macronistes ».
Parmi les nouveaux colistiers, on
trouve également Louise Mélotto,

LA GAZETTE EN YVELINES

Samedi 1er février, le maire sortant Raphaël Cognet
(LR) a présenté six de ses colistiers tandis que
la campagne de la liste Rassemblement Mantes
avenir a été perturbée par une manifestation de
l’Assemblée de lutte du Mantois.

Aliou Gassama et Edwige Hervieux, adhèrent « aux valeurs et aux projets portés »
par le maire sortant.

étudiante encartée chez Les Républicains et Christelle Dubois,
présidente de l’association des
parents d’élèves de l’école NotreDame et travaillant à la SNCF
complètent le tableau. Si le député
Michel Vialay (LR) et le président
du Département Pierre Bédier
(LR), figureront aussi sur la liste,
certains adjoints actuels ne seront
pas de la partie. « Certains vont
repartir à mes côtés. Certains souhaitent repartir, mais je vais devoir
leur annoncer qu’ils ne seront pas sur
la liste », ajoute-t-il.
Rue Henri-Rivière, parlementaire et secrétaire d’État sont
venus prêter main forte au lancement de la liste rassemblant le
conseiller municipal d’opposition
David Stefanelly, Michel Merelle
(Modem), Khadija Moudnib
(LREM) et Bernard Méry (UDI).
« Au moins notre lancement fait le

buzz », sourit Khadija Moudnib,
avant d’évoquer les revendications
des manifestants avec lesquels elle
a échangé : « Nous connaissons leurs
difficultés. »
Pour sa part, David Stefanelly
indique « être le candidat du changement et du renouveau » et propose notamment la création d’un
conseil municipal des jeunes, le
renforcement des structures de
soutien scolaire « pour valoriser la
parentalité, favoriser les apprentissages et lutter contre le décrochage
scolaire ». Enthousiaste face au
programme, le secrétaire d’État
Adrien Taquet a indiqué vouloir
« faire de Mantes un véritable laboratoire de cette politique publique ».
La députée de la dixième circonscription, Aurore Bergé, a
elle appelé « à un véritable renouvellement » de la politique locale
yvelinoise.

EN BREF
BRUEIL-EN-VEXIN

Une nouvelle mairie aux normes
de sécurité et d’accessibilité
La nouvelle mairie a été inaugurée le 31 janvier. Des
travaux avaient été réalisés pour favoriser l’accès des
personnes à mobilité réduite et limiter les risques
d’incendies électriques.
« La mairie est vraiment le cœur
de la République. » Ces mots ont
été prononcés par le président

du Sénat, Gérard Larcher (LR),
lors de l’inauguration de la mairie
de la commune, le 31 janvier. Ils

montrent l’importance de la municipalité dans le gouvernement
actuel. Selon le maire Laurent
Lallart (SE), l’état de la mairie
de Bouafle laissait à désirer. En
2016, alors qu’il était conseiller municipal (Laurent Lallart a
été nommé maire en juin 2017,
Ndlr), le projet de réaliser des
travaux de la mairie avait été initié.

« Il fallait tout
refaire »

LA GAZETTE EN YVELINES

« On n’avait pas l’accès pour les
PMR, les personnes à mobilité
réduite et on n’était plus du tout
aux normes niveau électrique, déclare l’édile actuel. [Il y avait] des
risques d’incendies et autres donc il
fallait tout refaire en fait […]. On
a refait toute la partie électrique
[et] l’isolation. »

« On a refait toute la partie électrique [et] l’isolation », déclare l’édile Laurent
Lallart (SE) concernant les travaux réalisés en plus de ceux pour favoriser l’accès
aux personnes à mobilité réduite.

Pour cela, les travaux ont coûté
environ « deux millions d’euros ».
D’après le maire, le projet a néanmoins été subventionné à hauteur de 50 % par la communauté
urbaine Grand Paris Seine et
Oise (GPSEO), le Département,
la Région et l’État.

Une nouvelle bibliothèque au-dessus
de la salle des fêtes
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un contrat
rural en partenariat avec le Département des Yvelines
et la Région.
Depuis le début de l’année, la salle
située derrière la mairie et au-dessus de la salle des fêtes a trouvé un
nouvel usage. Elle a été inaugurée
le 18 janvier dernier en tant que
bibliothèque de cette petite commune de 800 habitants située dans
le Vexin. « On avait déjà une petite
bibliothèque qui était excentrée dans
le village », rappelle toutefois le
maire sans étiquette Bruno Caffin,
dans l’ancien local, situé au-dessus
de l’agence postale communale.

La rénovation de cet espace s’est
faite dans le cadre d’un contrat rural, en partenariat avec le Département des Yvelines et la Région.
« Cela représente à peu près 200 000
euros de travaux, précise du coût
Bruno Caffin. Sa proximité avec
l’école va pouvoir nous permettre de
faire venir les classes. » Le lieu, dont
les plages horaires précises restent
à définir, proposera également des
cours d’initiation à l’informatique
par les bénévoles.

LA GAZETTE EN YVELINES

BOUAFLE

« On avait déjà une petite bibliothèque qui était excentrée dans le village »,
rappelle toutefois le maire sans étiquette Bruno Caffin.
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POISSY
allait profiter, non pas d’une rénovation, mais de la création d’un
nouveau complexe avec dix nouvelles
salles, proposé par le groupe UGC.
C’est pourquoi nous avons demandé
à l'opérateur de réaliser des travaux
de modernisation de notre C2L. »

Le 16 décembre, le conseil municipal a validé le
changement d’exploitation de son cinéma sous
conditions qu’UGC s’engage à le moderniser.
KEVIN LELONG

« J’ai notifié la mairie, le 15 février
2019 par une déclaration de cession,
le projet de transférer l’exploitation
au groupe UGC », explique MarieLaure Couderc, la directrice du
cinéma pisciacais. À ce momentlà, la municipalité avait émis de
sérieuses réserves en faisant valoir
son droit de préemption, le 11
avril 2019. « Nous jugions qu’on ne
disposait pas assez d’informations
sur les modalités et les conditions
d’exploitation du futur cinéma »,
explique lors du conseil, Fabrice
Moulinet, adjoint aux finances et

aux affaires juridiques, du refus de
la ville d’acter le transfert.
« Nous sommes allés au bras de fer
pour que C2L respecte leur parole,
indique Karl Olive, le maire
(DVD). Les dirigeants de C2L nous
avaient promis qu’ils allaient refaire
les salles des cinémas de Poissy et
Saint-Germain-en-Laye (puisque
ce dernier appartient au même
propriétaire Ndlr). Plus tard, j’ai
appris, sans en avoir été averti, que
la ville de Saint-Germain-en-Laye

Ensemble, Mézy pour tous
promouvra la culture locale

« Ça nous a quand même pas mal
ralenti, on a perdu quasiment un an,
rappelle Marie-Laure Couderc.
Ce n’est jamais bon qu’un établissement reste fermé durant une longue
durée, mais le projet d’UGC prévoit
de bonnes améliorations. » D’après
l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 16
décembre, les travaux de modernisation prévoient de redessiner
entièrement l'accueil qui sera doté
de bornes d'achat, d'améliorer le
confort des cinq salles mais surtout de renforcer la qualité du son
et de l'image.
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Le groupe UGC s’offre le cinéma
C2L de Poissy. Le 16 décembre
dernier, lors du conseil municipal,
les élus ont émis un avis favorable
à la cession de l’exploitation de
son cinéma de centre-ville entre la
société des Cinémas de Poissy, qui
l’exploitait depuis 1993, au profit
du groupe UGC. Le 6 février prochain les trois parties signeront,
comme souhaité par la municipalité, un protocole d’accord transactionnel qui doit garantir des
travaux de rénovations du cinéma
situé dans la rue du Général-deGaulle. Contacté, UGC n’a pas
répondu à nos sollicitations.

MEZY-SUR-SEINE

« Les dirigeants de C2L nous avaient promis qu’ils allaient refaire les salles des
cinémas de Poissy et Saint-Germain-en-Laye », indique Karl Olive (DVD), le maire
de Poissy.

Le 31 janvier, durant une réunion publique, la
candidate aux prochaines élections, Victoria
Chakarian-Bavage (SE) a présenté son programme.
Elle veut créer une maison pour tous.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le cinéma C2L bientôt
sous les couleurs d’UGC

EN BREF

« On n’a pas un programme tout à fait fini [mais] la question de la maison pour
tous à Mézy, cela nous plaît bien comme idée », affirme la tête de liste Victoria
Chakarian-Bavage (SE).

La salle des fêtes a accueilli dans la
soirée du 31 janvier la conseillère
municipale et candidate aux prochaines élections, Victoria Chakarian-Bavage (SE) ainsi que ses
colistiers. Une trentaine d’habitants
était rassemblée pour écouter et
échanger sur les propositions formulées par la liste, Ensemble, Mézy
pour tous. Parmi les points abordés,
la tête de liste qui travaille actuellement en tant qu’assistante familiale,
a divulgué son envie de créer une
maison pour tous afin de développer des activités 
socio-culturelles
dans la commune.
« Cette question de la culture est
très importante, affirme Victoria

 hakarian-Bavage. Cela peut être
C
dans tout […]. On n’a pas un programme tout à fait fini [mais] la question de la maison pour tous à Mézy,
cela nous plaît bien comme idée. »
En cas de victoire aux élections,
la candidate ne devrait pas manquer de consulter les habitants
à ce sujet puisqu’elle souhaite
« faire vivre la démocratie locale »
en faisant usage à bon escient des
instances existantes et en impliquant les habitants dans la prise
de certaines décisions. Une telle
réunion publique de présentation de la liste avait pour but de
recueillir les avis et doléances des
habitants.

EN BREF
OINVILLE-SUR-MONTCIENT

Trois axes principaux
pour Agnès Etendart

cipation citoyenne ». Elle a détaillé
quelques mesures lors d’une présentation le 23 janvier dernier.
Pour impliquer davantage les Muriautins, elle propose notamment
« des rencontres tous les mois dans
les différents quartiers ». Les habitants auront un « droit de saisine du
conseil municipal » selon les sujets.

La tête de liste d’Agir aux Mureaux a construit son
programme autour de trois axes « la population,
l’environnement et la participation citoyenne ».
Pour cette campagne municipale,
les trois axes d’Agnès Etendart
(soutenue par EELV, le PCF et

Génération.s), tête de liste d’Agir
aux Mureaux seront « la population, l’environnement, et la parti-

« Réduire le train de vie »

LA GAZETTE EN YVELINES

Concernant l’urbanisme et le
cadre de vie, elle préconise la mise
en place d’une « charte du promoteur, en termes de concertation, de
qualité architecturale et environnementale ». Conciergerie pour les
seniors, mais aussi faciliter l’accès
à l’aide aux devoirs et « prévoir
l’implication des parents en matière
d’éducation », font aussi partie des
pistes qu’elle souhaite mettre en
œuvre.

Concernant l’urbanisme et le cadre de vie, elle préconise la mise en place d’une
« charte du promoteur, en termes de concertation, de qualité architecturale et
environnementale ».

Un travail sera également mené
sur le Cosec Pablo Neruda « afin
d’avoir une programmation qui
ressemble aux habitants ». Elle s’engage aussi à « réduire le train de vie
de la commune » afin de favoriser
l’autofinancement : « Chaque euro
dépensé doit être un euro utile. »

Oinville à venir veut la transparence
des comptes de la ville
La tête de liste de Oinville à venir, David Saquet (SE)
veut permettre l’accès libre des comptes de la ville
aux habitants, en mairie ou en ligne.
L’officialisation est arrivée le 16 janvier. L’officier des sapeurs-pompiers
et membre du comité de développement de Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), David Saquet (SE), est
candidat aux élections municipales
avec la liste Oinville à venir. Parmi
les différents projets qu’il souhaite
pour la commune, la « transparence »
est son maître-mot. Pour y parvenir, il souhaite notamment que les
comptes financiers de la commune
soient en accès libre pour l’ensemble
des habitants.
« Nous, ce qu’on veut, c’est donner une
autre image de la gestion publique
d’une commune rurale, sans opacité,
sans désinformation [et] avec une
transparence totale […], déclare le
candidat. Une transparence où on
puisse avoir accès à tous les documents ».
Afin de mettre en application cette
idée, Patrick Saquet envisage de
permettre aux Oinvillois d’accéder
librement aux versions papier des

comptes de la commune. Il proposera également la possibilité de les
consulter en ligne via « un site internet ». Pour que sa candidature soit
officialisée, Patrick Saquet devra
réunir 15 personnes sur sa liste. Cela
ne devrait pas être un problème
pour le candidat qui compterait
« 17 » noms sur sa liste.

LA GAZETTE EN YVELINES

LES MUREAUX

« Nous, ce qu’on veut c’est donner une
autre image de la gestion publique
d’une commune rurale, sans opacité,
sans désinformation [et] avec une
transparence totale […], déclare
Patrick Saquet (SE). Une transparence
où on puisse avoir accès à tous les
documents ».
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Démissionnaire en 2017 et remplacé par JeanClaude Bréard (SE), l’ancien maire et actuel premier
adjoint, Julien Crespo (SE) pourrait apporter son
soutien à un autre candidat que l’édile actuel.
CELINE CRESPIN

Selon Jean-Pierre Zolotareff, le premier adjoint et ancien édile démissionnaire en 2017, Julien Crespo
(SE) pourrait soutenir la liste en
formation du président de l’association Vaux contre le cancer. Contactés, les trois incriminés ont livré leur
version des faits. Si chacune des
têtes de listes présumées se prévaut
du soutien de l’ancien maire, ce dernier se montre plus nuancé quant à
sa position officielle.
La possibilité d’un soutien de Julien
Crespo à un autre candidat que
Jean-Claude Bréard pourrait laisser entendre qu’il existe désormais
un conflit entre les deux hommes.
Pour eux, il n’en est rien, du moins
en apparence. « Cela fait trois ans
qu’il ne me demande pas de conseils »,

déclare Julien Crespo à propos du
maire sortant, même s’il considère
que les projets proposés par JeanClaude Bréard sont ceux qu’il aurait
« initié » avant sa démission.
En tant que premier adjoint, Julien
Crespo, a néanmoins été tenu au
courant de la candidature de JeanClaude Bréard. Il estime que ce
dernier est désormais apte à élaborer son propre programme, mais
reconnaît également avoir donné
« quelques renseignements » au candidat Marc Férot. « En tant que maire
sortant et ancien maire, je donne les
renseignements qu’on me demande »,

MEULAN-EN-YVELINES

Julien Crespo assure néanmoins ne
pas avoir encore tranché entre les
deux potentiels candidats. « J’ai toujours été élu donc je laisse les autres se
débrouiller un peu […] », déclare-t-il.
L’ancien édile attend le lancement
de la campagne pour se prononcer :
« Dès que les programmes seront sortis,
j’interviendrai éventuellement. »
Ce propos n’est pas celui de Marc
Férot qui assure disposer de son soutien au point de vouloir lui donner
un rôle de conseiller « officieux » en
cas de victoire. Dans une réponse à
Jean-Pierre Zolotareff, le candidat
vante les qualités de Julien Crespo
qui serait « très doué pour obtenir des
subventions ». Le 1er février, la liste
de Jean-Claude Bréard, Vaux assurément, a elle été publiée sur Twitter.
Julien Crespo n’y figure pas.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le membre de l’opposition démissionnaire en octobre 2019, JeanPierre Zolotareff (DVG), aurait-il
visé juste ? Dans un communiqué
de presse du 24 janvier, et rapporté
par La Gazette dans l’édition du
29 janvier, il appelait les habitants
à voter blanc pour ne pas prendre
parti entre la liste du maire actuel,
Jean-Claude Bréard (SE), et celle de
Marc Férot (SE).

se justifie-t-il quand on l’interroge sur les motifs de cet échange
d’informations dont il a préféré taire
la teneur.

Si le soutien de Julien Crespo à Marc Férot se confirme, l’édile Jean-Claude
Bréard (SE) reconnaît qu’il pourrait le vivre comme « une trahison ».

Retrouver Meulan souhaite renouer
avec la sécurité

Lors de son annonce de candidature aux municipales,
le 24 janvier, la tête de liste Thibault Tournier (Debout
la France, conduit une liste DVD) propose d’instaurer
un couvre-feu pour les moins de 13 ans.
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L’ancien maire Julien Crespo
convoité par deux listes

EN BREF

Thibault Tournier (Debout la France, conduit une liste DVD) souhaite créer « un
bureau du maire » dans le quartier du Paradis dans lequel l’édile partagerait son
temps avec celui de l’hôtel de ville.

« Sur la sécurité, on compte mettre en
place des mesures fortes. » Le ton est
donné pour l’enseignant et candidat
de la liste Retrouver Meulan, Thibault Tournier (Debout la France,
conduit une liste DVD). La sécurité
est un axe majeur de son programme.
Pour ne pas « délaisser » le quartier du
Paradis et lutter contre les « incivilités » qui y règnent selon lui, il envisage d’y créer un « bureau du maire »
dans lequel l’édile partagerait son
temps avec celui de l’hôtel de ville.
« Le maire c’est le premier officier de
police judiciaire en ville. On estime que
ce sera un facteur d ’apaisement pour
l’ambiance un peu tendue qu’il peut

régner ici », déclare-t-il concernant le
but de cette mesure.
Outre l’instauration par décret
municipal d’un couvre-feu après
20 h durant les vacances scolaires
pour les mineurs de moins de 13
ans qui jouiraient d’un sentiment
« d’impunité », Thibault Tournier
veut aussi renforcer le dispositif
Voisins vigilants existant en ville.
« La mairie donnerait l’impulsion
pour organiser des promenades entre
voisins et marquer une présence [dans
les quartiers] » suggère-t-il. En plus
de Debout la France, la liste a le
soutien de la Droite Populaire et du
Rassemblement National.

ANDRESY

Le conseil municipal comme théâtre
de la campagne électorale

CELINE CRESPIN
Le 22 janvier, devant une trentaine de personnes venue assister aux délibérations, le conseil
municipal a pris des airs de campagne électorale. Alors que l’ambiance était sereine en début de
séance, la demande consistant à
approuver les travaux permettant
au club de billard de s’agrandir, a
provoqué un changement d’attitude chez les conseillers municipaux. Notamment à cause d’une
erreur dans le montant annoncé
du coût des travaux, de 380 000
euros TTC au lieu des 500 000
euros inscrits à l’ordre du jour.

« On n’investira pas
du pognon »
Alors que Laurence Alavi du
groupe Andrésy Énergies Renouvelées (AER) et proche de

Lionel Wastl déplore un tel
montant, elle ajoute au nom du
candidat : « Nous, par contre, on
ne gâchera pas du pognon comme
cela pour 35 personnes. L’élection
ne va pas se jouer à 35 personnes.
Cela ne vaut pas le coup de le faire,
même pour vous. » En réponse, le
maire Hugues Ribault (DVD),
rappelle qu’il s’agissait d’une de
ses promesses de campagne en
2014 qu’il a l’intention d’honorer
et qui, selon l’adjoint aux finances
et candidat, Denis Faist, permettront au club de se développer en
accueillant davantage d ’adhérents
à l’avenir.
Tandis que les délibérations se
poursuivent, Lionel Wastl déplore également que le public
venu assister au conseil municipal ne puisse pas assister à la
projection des données chiffrées

iscutées tout en regrettant de
d
ne pas avoir accès, lui-même, à
certaines d’entre elles : « Il y a des
données que nous n’avons pas et que
vous devriez nous présenter ce soir
[…]. Ne pas respecter la loi, cela la
fiche mal. »

Mesures modifiées
par le prochain édile
La candidate Virginie Muneret,
d’Andrésy dynamique, s’attarde
quant à elle sur l’annonce d’une
future diminution des « taxes
locales » à laquelle Denis Faist
semble tenir s’il venait à être élu.
« Quelle belle annonce deux mois
avant d’élire un nouveau maire,
déclare-t-elle. En revanche, dans
le même temps, tu nous proposes des
emprunts, aux alentours de neuf
millions [d’euros], pour des investissements de la ville […] avec
un endettement qui pèsera sur les
prochains élus. »
Resté en retrait, le candidat et
membre de l’opposition, Alexis
Bakonyi, s’interroge sur la date du
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Rassemblant quatre candidats andrésiens
sur les cinq déclarés, le rapport d’orientation
budgétaire a été l’occasion pour eux d’exposer
leur programme et s’envoyer des petites attaques.

Alors que l’ambiance était sereine en début de conseil municipal, la demande
consistant à approuver les travaux permettant au club de billard local de
s’agrandir a provoqué un changement d’attitude chez les conseillers municipaux.

rapport d’orientation budgétaire.
« C’est quand même très bizarre de
voir que, pour la première fois […],
vous faites le rapport d’orientation
budgétaire avant les élections municipales », note le candidat.
Il ajoute ensuite : « Le rapport
d’orientation budgétaire avant
les élections se traduit […] par le
fait que vous affirmez que la pro-

chaine équipe municipale ne sera
pas en mesure de monter un budget
en quatre semaines alors je voulais
savoir comment [est-ce-que] vous
avez fait quand vous avez été élu
pour monter un budget en quatre
semaines ? » Hugues Ribault répond alors que les mesures annoncées ce soir-là pourront, pour
certaines, être modifiées par le
prochain édile.
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KEVIN LELONG

Victime de la jalousie de son excompagnon, Mélanie, âgée de 34
ans, a été poignardée à mort chez
elle durant la nuit du mardi 28 au
mercredi 29 janvier. Ce dernier a
gravement blessé deux autres personnes, le nouveau petit ami de
Mélanie, âgé de 30 ans, et sa sœur,
âgée de 27 ans. « L’un comme l’autre,
ils étaient dans un état critique au
moment de leur prise en charge, précise, vendredi 31 janvier, une source
proche de l'affaire. Aujourd’hui, leurs
pronostics vitaux ne sont plus engagés ».
Ce vendredi, sur les lieux du drame,
rue des Champs Roisiers, le passage
des gendarmes est encore visible. La
porte d’entrée du petit pavillon de
centre-ville ainsi que celle du garage,
où a été retrouvé le corps sans vie
de la jeune présidente du club de
zumba de Bouafle, sont scellées.
« L’autopsie de la victime a relevé que
son corps supportait une soixantaine de
coups de couteau, manifestement portés
avec un poignard », indique le parquet de Versailles.
Devant cette triste scène, une jeune
femme s’approche, le regard humide
et plongé sur l’asphalte. Celle qui

GARGENVILLE

Les faux policiers contrôlaient
l’alcoolémie des automobilistes
Vendredi soir, plusieurs signalements ont fait état
d’hommes interceptant des conducteurs en se faisant
passer pour des agents de police.

Mélanie, âgée de 34 ans, a été tuée chez elle
dans la nuit du mardi 28 janvier. Sa sœur et
son nouveau compagnon ont également été
grièvement blessés. Le meurtrier a été arrêté
dans sa fuite le mercredi après-midi.
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FAITS
DIVERS
SECURITE

ECQUEVILLY
Une femme poignardée à
mort par son ex-compagnon

Ce vendredi, sur les lieux du drame, rue des Champs Roisiers, le passage des
gendarmes est encore visible.

semble avoir le même âge que Mélanie ajoute une gerbe à la dizaine
de bouquets de fleurs déposés sous
le ruban jaune que les enquêteurs
ont tiré entre les deux haies qui entourent la maisonnette.

Cette nuit-là, vers 4 h du matin, l’ex
compagnon a forcé la porte de la
maison, pour « vérifier » si la trentenaire avait un nouvel homme dans
sa vie, a-t-il expliqué aux enquêteurs
de la section de recherche de Versailles, lors de ces aveux, comme le
relevait Le Parisien. Mélanie avait
mis fin à leur relation en fin d’année.
Cet homme de 38 ans, qui vivait
autrefois à Mantes-la-Jolie a confié

« qu'il ne parvenait plus à réprimer »
ses violentes envies de vengeance.
Il a été arrêté dans l'après-midi de ce
mercredi 29 janvier alors qu'il était
déjà parvenu à Villefranche-surSaône (Rhône) à bord de la voiture
de sa victime. « Son interpellation a
été possible grâce notamment à la géolocalisation de son téléphone portable »,
explique une source proche de l’affaire. Le suspect, dont le parquet
de Versailles confirme « qu’il avait
déjà été condamné, en 2015, pour des
violences conjugales commises sur sa
précédente compagne », a été mis en
examen pour assassinat, et tentatives
d’assassinats.

À vouloir jouer aux policiers, ces
quatre faussaires ont poussé l’imitation jusqu’aux contrôles routiers. Dans la nuit du vendredi 31
janvier au samedi 1er février, un
conducteur alerte le commissariat
de Mantes-la-Jolie pour signaler
la mystérieuse vérification qu’il venait de subir. Alors qu’il circule au
niveau de la place de l’Europe, l’automobiliste a été intercepté par un
véhicule banalisé. Quatre hommes
en descendent et lui demandent de
souffler dans un é thylomètre.
Cependant, au vu de leurs comportements et de leurs accoutrements,
il émet de sérieux doutes à leur
égard et leur demande de justifier leurs qualités. Démasqués, les

quatre hommes prennent alors la
fuite. Avisé, le commissariat mantais, précise qu’un fonctionnaire de
police du service l’avait contacté
une heure avant, pour lui relater les
mêmes faits.

Les recherches
n’ont pas abouti
Renseignements pris et investigations menées, la brigade anti-criminalité locale a opéré une surveillance, à Mantes-la-Jolie, sur une
voiture semblable à celle décrite
par le conducteur Gargenvillois
mais cette dernière s’avérait vaine,
sans que les faux policiers ne soient
donc interpellés.

MANTES-LA-JOLIE

Un manifestant interpellé lors
d’un lancement de campagne
Samedi 1er février, l’inauguration
de la permanence de campagne
du candidat David Stefanelly
(PS), rue Henri Rivière, a été perturbée par l’Assemblée de lutte
du Mantois (voir page 7). Une
cinquantaine de manifestants s’est
regroupée autour des trois accès à
la permanence, sécurisée par des
policiers. Une interpellation a eu

lieu pour outrage à agent, selon
une source policière. Le manifestant était toujours en garde à
vue ce lundi. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le groupe de lutte dénonce
« la brutalité de son interpellation
[qui] contraste avec l'attitude de
notre camarade, qui était tout à fait
pacifiste. »

Magasin de
producteurs

Vente de produits de saison
en circuit court

TOUTE L’ANNEE

Gros et demi-gros sur demande

a Buchelay
HORAIRES
Mardi, Mercredi et Jeudi
9h30-12h30 / 14h30-19h30
Samedi
Vendredi
9h30-19h30 9h30-19h

Fruits et légumes,
viandes, volailles,
produits laitiers,
produits de la vigne, etc…

4 rue de l’Ardèche
78200 Buchelay
Tél : 01.30.63.35.45

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

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

10 %

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 MARS 2020
Nom______________ Prénom_____________
E-mail_____________
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SPORT

SPORT INSOLITE
Le jiu jitsu brésilien, un sport
tactique qui se démocratise

VOLLEY-BALL CAJVB : La série

de victoires se poursuit

Le 1er février, les hommes du CAJVB jouant en Élite
ont dominé Amiens à l’extérieur en s’imposant 3 set à
1. Le 2 février, les filles, en Nationale 2, ont gagné 3
sets à 2 à domicile, face à Évreux.

Avec la reconnaissance des arts-martiaux (MMA)
dans les sports de combat depuis le 1er janvier, le jiu
jitsu brésilien compte attirer davantage de licenciés.

La treizième journée en Élite a été
victorieuse pour l’équipe masculine du CAJVB qui s’est imposée
1 set à 3 sur le terrain d’Amiens.
Après avoir remporté la première
manche 21 à 25, ils se sont toutefois laissés surprendre durant le
deuxième set qu’ils ont perdu 25
à 21.

Le 30 janvier, au gymnase Pierre
Souquet à Mantes-la-Jolie, une
trentaine de licenciés sont venus
pour s’entraîner au jiu jitsu brésilien.
Depuis 2013, l’association Sport
attitude 78 propose de pratiquer cet
art martial apparu dans les années
1920 et inspiré des techniques de
self-défense. Malgré sa technicité,
les adeptes pensent que la reconnaissance depuis le 1er janvier des
arts-martiaux mixtes (MMA)
contribuera à son essor.
L’association sportive ne comptait
en 2013 qu’une « cinquantaine » de
licenciés. Ce chiffre a désormais
« pratiquement doublé » selon le coordinateur et éducateur sportif de l’association Sport attitude 78, Karim
Boursali. Selon lui, cela s’explique
par l’absence de coups. « C’est pour
cela que les enfants comme les femmes
mais aussi les handicapés peuvent faire
du jiu jitsu brésilien », résume-t-il.
L’association sportive ne compte
qu’environ 10 % de femmes adultes.
Parmi la centaine d’enfants du club,
50 % sont des filles.
Selon Karim Boursali, ce nombre va
continuer d’augmenter. Cet avis est

LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

« 90 % des ceintures blanches ne deviendront jamais ceintures bleues, affirme le petitfils du fondateur du jiu jitsu brésilien, Rener Gracie, au média sportif espritjjb.com.
Seulement 1 % des ceintures bleues atteindront un jour la ceinture noire ».

partagé par des adhérents. « Je pense
qu’il y a de plus en plus de gens qui vont
se mettre au MMA, déclare le titulaire d’une ceinture bleue de 36 ans,
Moussa Oussaid. Au MMA, il y a les
sports au sol et donc ils vont se mettre
au jiu jitsu brésilien. »
Cette recrudescence compensera
probablement en partie l’arrêt fréquent des jeunes pratiquants. Rener
Gracie, petit-fils du fondateur du jiu
jitsu brésilien, s’est exprimé à ce sujet
pour le média dédié à ce sport espritjjb.com. « 90 % des ceintures blanches
ne deviendront jamais ceintures bleues,
affirme-t-il. Seulement 1 % des ceintures bleues atteindront un jour la
ceinture noire ».

Pour Karim Boursali, ce propos n’est
pas exagéré. « Il y en a beaucoup qui
arrêtent parce qu’ils ne prennent pas le
temps, déplore-t-il. Il faut vraiment
être patient […]. C’est un des sports
les plus techniques à ma connaissance
[parmi ceux de combat]. On peut
comparer le jiu jitsu brésilien à un jeu
d’échecs. »
La sixième édition, gratuite, du
Mantes challenge permettra de le
constater. Elle aura lieu, de 10 h à
20 h, le 8 février pour les adultes et
le 9 février pour les enfants au gymnase Georges Lucan. Des informations complémentaires peuvent être
obtenues par téléphone au 07 81 78
71 18.

Inverser la tendance
Ils se sont toutefois rattrapés durant les deux manches suivantes
qu’ils ont respectivement remportées sur des scores respectifs de 19
à 25 et 26 à 28. Ils confortent ainsi
leur deuxième place au classement
avec 30 points. Le 8 février, à partir de 17 h, ils joueront à Beauvais
pour le deuxième tour de coupe

de France. Ils affronteront deux
équipes en Nationale 2, celle des
locaux et de Bellaing (Hauts-deFrance).
Le 2 février, les filles du CAJVB
se sont imposées à domicile, 3
sets à 2, face à Évreux. Elles ont
pourtant perdu les deux premières
manches 15 à 25 et 21 à 25 avant
de parvenir à inverser la tendance.
Les joueuses locales ont gagné les
trois suivantes sur des scores respectifs de 25 à 22, 25 à 18 et 15
à 10.
Quatrièmes du classement avec 22
points, elles joueront leur huitième
de finale de coupe de France. Pour
cela, elles se rendront le 8 février
en Essonne, à Val d’Yerres, qui
évolue en prénationale.

FUTSAL

Un tournoi au Cosec de Poissy
Les amateurs de futsal ne devraient
pas manquer l’occasion. Le Cosec de
Poissy qui se trouve au 129 avenue
de la Maladrerie, accueillera le 16
février, de 10 h à 18 h, un tournoi de
football en salle. Nommé Corneille
world cup, il est proposé par
l’association locale culturelle et de
loisirs, LP Corneille. Pour participer

à ce tournoi, les inscriptions
se font directement auprès des
organisateurs jusqu’au 14 février.
Pour cela, ils sont joignables par
téléphone au 09 87 05 11 38 ou par
courriel à association.lpc78300@
gmail.com. Les conditions de
participation vous seront alors
expliquées.

3e ÉDITION

PARTICIPEZ AUX RENCONTRES
ÉCONOMIQUES ET À LA CÉRÉMONIE
DE REMISE DES TROPHÉES

MARDI 25 FÉVRIER 2020
FORUM ARMAND PEUGEOT
45 rue Jean Pierre Timbaud - POISSY

Rencontres économiques
14h - 18h30
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES :
14h - 17h
Inscrivez-vous sur gpseo.fr

Cérémonie de remise
des trophées
19h - 21h
Prix du Public
Prix de l’Étudiant
Prix du Créateur

TABLES RONDES :

Prix de l’Implantation

17h15 - 17h45
« Diversité dans l’entreprise :
comment passer des bonnes
intentions à l’action ? »

Prix de l’Entreprise Remarquable
du Territoire
Prix de l’Entrepreneur de l’Année

18h - 18h30
« Industrie et Développement durable :
en finir avec l’antagonisme »

inscrivez-vous sur

gpseo.fr

SUIVEZ-NOUS !
gpseo.fr
Elements invitation Prix Entrepreneu.indd 1

23/01/2020 16:13:31

1
À COMPTER DU 6 JANVIER 2020
NOUVELLE DESSERTE DU HUB MULTISERVICES DE BOUAFLE
ARRÊT LA CIGALE

Mantes-la-Ville
Mantes-la-ville

Condécourt
Hardricourt
Meulan

Cergy

Les Mureaux

Bouafle
Bouafle La Cigale

Pour encore
+ de services,
le nouveau HUB met
à votre disposition :
• 1 aire de covoiturage
• 1 parking Vélo
• 1 accès facilité pour les
correspondances bus

Avec Île-de-France Mobilités,
bénéficiez de solutions de mobilité
adaptées à votre territoire !
transdev-idf.com │ vianavigo.com
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CARRIERES-SOUSPOISSY Les clubs

de photographie
exposent leurs
clichés

« Véritable touche à tout »
Selon le communiqué, JeanPierre Duvergé est un « véritable
touche à tout » qui s’est notamment
illustré en parcourant les rues
de Cergy pour y photographier
environ 1 000 visages afin de « témoigner de la diversité [des] habitants » de la ville dans laquelle il
réside. Pour preuve de sa notoriété, il a notamment déjà été « sélectionné dans de nombreux festivals
photographiques en France, en
Éthiopie ainsi qu’aux
[États-Unis] ».

JEAN-PIERRE DUVERGÉ

Jusqu’au 12 mars,
en mairie, le club de
photographie de la
commune, en partenariat
avec la Ville, organisent
une exposition
photographique parrainée
par le photographe JeanPierre Duvergé.

La Ville et 31 photographes du
club de photographie de la commune s’associent. Jusqu’au 12
mars, à l’hôtel de ville, ils organisent effectivement le premier
Festiv’Image. Il s’agit d’une exposition photographique libre.
Plusieurs clubs ont participé à
sa conception en y exposant certaines de leurs photographies.
Ainsi, plus de 350 clichés seront
visibles durant l’événement qui
est parrainé par le photographe
Jean-Pierre Duvergé.

Selon le communiqué, le photographe Jean-Pierre
Duvergé a déjà été « sélectionné dans de nombreux
festivals photographiques en France, en Éthiopie
ainsi qu’aux [États-Unis] ».

Une vidéoprojection
de cartes postales
pour retracer
l’histoire de la Ville
Elle aura lieu à la mairie le 6
février, à 14 h 30, pour évoquer
les anciennes fêtes de la ville
et la relation qu’elle entretient
avec la Seine.

Les cartophiles apprécieront probablement l’initiative. Le 6 février,
à 14 h 30, une vidéoprojection de
cartes postales anciennes sur la commune aura lieu dans la salle municipale de la mairie. Organisé tous les
premiers jeudis du mois l’événement,
Bains de mémoire !, permet d’échanger sur les souvenirs de la Ville et
d’en apprendre plus sur son histoire.
Ce mois-ci, la thématique retenue
concernera « les fêtes, les régates et les
cavalcades » des années 1868 à 1914.
Selon le communiqué, elle montrera
l’importance de certaines festivités durant cette période historique
comme, par exemple, celles organisées « à la Saint-Côme », et les événements nautiques tels que les « régates
de voile ».

Pour voir les clichés
exposés, l’entrée est
libre. Elle est possible les lundis, jeudis et vendredis de
8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, les
mardis et samedis
de 8 h à 12 h et les
mercredis de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 45 à
19 h.

Patrick Blond animera la vidéoprojection. Selon le média local, les-nouvelles-des-mureaux.com, l’intervenant
était, en 2015, vice-président de
l’association généalogique et historique des Yvelines Nord (AGHYN),
basée à Meulan-en-Yvelines. Pour
participer, l’entrée est libre mais une
réservation téléphonique auprès de
la mairie est indispensable au 01 30
90 41 41.

TRIEL-SUR-SEINE

troupe interprétera la pièce écrite
par Sylvie Cens, Berthe Morisot, la
passion impressionniste. Le public,
venu pour l’occasion, découvrira
alors le portrait de cette peintre
du XIXe siècle qui a su s’imposer en tant que figure du courant
artistique impressionniste.

L’impressionnisme au cœur d’une pièce
de théâtre

Le 8 février, à 21 h, et le 9 février, à 16 h, la
compagnie Grains de scène de Bougival jouera Berthe
Morisot, la passion impressionniste au théâtre Octave
Mirbeau. La pièce retrace la vie de la peintre.

Une rencontre entre le théâtre et
la peinture. La compagnie Grains
de scène de Bougival montera le 8

MEULAN-EN-YVELINES

février, à 21 h, et le 9 février, à 16 h,
sur les planches du théâtre Octave
Mirbeau, situé 3 rue Cadot. La

Le « combat » mené
par l’artiste

DONATO ALTIERI

Selon le communiqué, la pièce
s’intéresse particulièrement à la
biographie de Berthe Morisot.
« Son enfance, ses débuts, ses relations avec le sulfureux [peintre et
graveur] Édouard Manet dont elle
épousera le frère Eugène » devraient
être évoqués tout comme le « combat » mené par l’artiste pour s’imposer parmi les grands noms de
la 
peinture comme Monet, par
exemple.

Selon le communiqué, la pièce évoquera les relations de Berthe Morisot avec le
« sulfureux [peintre et graveur] Édouard Manet dont elle épousera le frère Eugène ».

Pour assister à l’événement, les
réservations se font par courriel
à spectacles@comediensdelatour.
fr, par téléphone via un répondeur
téléphonique au 01 39 27 94 59
ou en ligne grâce au site internet
comediensdelatour.fr. Le prix des
places est fixé à 9 euros mais un
tarif réduit, à 5 euros, existe pour
les mineurs, étudiants, sans emploi
et retraités.

ACHERES

Nach et Ottilie [B] en concert au Sax
Anne Chedid, connue sous le pseudonyme de Nach,
et Ottilie [B] seront en concert le 7 février, à 20 h 30,
au Sax.
Deux artistes en concert au Sax.
L’espace culturel abritera le 7 février, à 20 h 30, le concert d’Ottilie
[B] et d’Anne Chedid. Cette dernière, plus connue sous le pseudonyme de Nach, est la fille de Louis
et la sœur de -M-. Le public
achérois avait déjà eu l’occasion
de l’entendre durant la dernière
saison culturelle, puisqu’elle était
venue en résidence au Sax. Cette
fois-ci, elle montera sur la scène
de ce lieu culturel pour présenter
au public son deuxième album,
L’Aventure. Sa partenaire, de
scène, Ottilie [B], viendra, quant
à elle, faire découvrir son univers
aux spectateurs.
Selon le communiqué de l’événement, le second album de Nach se

veut « intime ». En effet, uniquement grâce au chant et au piano,
l’artiste y évoque « son passage de
l’enfant à la femme qu’elle est devenue ». De son côté, Ottilie [B]
proposera, quant à elle, un univers
métissé puisqu’il devrait mélanger
« électro et chants du monde ».

« Électro et chants
du monde »
Pour écouter les deux chanteuses,
le placement dans la salle est libre.
Pour pouvoir y accéder, les spectateurs devront débourser entre 12
et 18 euros. Toutes les précisions
concernant les tarifs sont détaillées sur le site de la billetterie en
ligne, bit.ly/billetteriedusax.

FONTENAY MAUVOISIN

Trois groupes tenteront de remporter
le festival Contenpourien
Le 8 février, à partir de 20 h 30,
l’association culturelle À chacun
son cirque, organise la douzième
édition du festival Contenpourien
dans la salle municipale, 6 rue du
clos Boullet. Selon le communiqué de presse, trois groupes sélectionnés viendront se produire sur
scène pour « tenter de gagner leur

place dans la programmation » du
festival. Il s’agit d’un groupe de
funk explosif, Funk Fiction, d’un
de rock hip-hop, Nameleft, et
d’un groupe de rock alternative,
Iris Groupe. Pour assister à leur
prestation, le tarif est de 5 euros.
À la fin de la soirée, le classement
sera communiqué.
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ON EN PARLE
Ces métiers qui ne trouvent pas
de candidats dans le Mantois

LA MATINALE

Aujourd'hui encore, de nombreux postes sont à
pourvoir dans le secteur de l'industrie, domaine
fortement implanté dans la vallée de Seine.

« Une image ancienne
et fausse de l'industrie »

LFM RADIO

« Certains ont une image ancienne et fausse de l'industrie », explique Bobia
Mongali au micro d’LFM.

Jusqu'à 300 personnes sont accueillies chaque jour sur le site
AFPA de Magnanville. Des
jeunes demandeurs d'emploi,
des mères de famille en retour
d'emploi, des personnes en reconversion, ou bien des salariés
qui viennent compléter leurs formations professionnelles, le site
yvelinois a pour mission de former les adultes aux besoins des
entreprises du territoire.
La semaine dernière, dans l'émission On En Parle, Hakima reçe-

Un schéma qui ne semble pas
pour autant convaincre les demandeurs d'emploi. « Certains
ont une image ancienne et fausse
de l'industrie, explique Bobia
Mongali. Ils imaginent un secteur bruyant, sale où les usines ferment ». Pour Bruno Montel, il est
important de casser cette image
des années 1980, « qui n'est plus
le reflet de l'industrie telle qu'elle est
aujourd'hui ».

vait Bruno Montel, directeur des
centres AFPA de Mantes-la-Jolie, Magnanville et d'Elancourt
ainsi que Bobia Mongali, formateur métier. « Les gens ne viennent
pas suffisamment vers les métiers
porteurs de l'industrie qui offrent
pourtant la perspective de belles
carrières dans le Mantois », assure
Bruno Montel.

Le formateur revient notamment
sur cette modernisation de l’industrie : « Elle a évolué et est en
constante évolution […]. Comme
la technologie avance, nous avons
plusieurs nouveaux outils, tels que
des supervisions, la réalité augmentée, la virtualisation des applications qui permettent de piloter les
automates. »

Au micro de LFM, ils présentent
les nouveaux parcours d’intégration de l'AFPA de Magnanville,
centre axé sur les métiers de

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

Khady nous présente son EP Origami

Khady originaire de Mantes-la-Jolie est dans nos
studios pour présenter son tout premier EP intitulé
Origami. Composé de six titres dont une intro, Origami
est d'ores et déjà disponible en téléchargement.
Khady a été révélée dans l'émission
The Voice, après que deux membres
du jury se soient retournés sur son
interprétation de James Brown.
Elle a vécu son aventure comme un
challenge qui lui a permis d'acquérir de l'expérience et d'avoir des
conseils utiles pour sa carrière artistique. Pour ses inspirations et ses influences, Khady avoue : « J'ai baigné
dans la musique RnB et Soul [...] ça
reste dans mes premières influences. »
L'artiste mantaise a grandi avec les
grands chanteurs américains, très
peu d'artistes français.
Dans cet EP aux sonorités « R&B
avec des influences Trap », Khady fait
le choix de se dévoiler en parlant
d'elle et de son vécu. « Je suis très

fière et surtout très soulagée d'avoir
pu aller au bout de ce projet », décritelle. Khady aborde également les
difficultés rencontrées quand on
est une artiste indépendante. Si
elle n'exclut pas la possibilité de
faire des featurings dans l'avenir,
Khady se concentre sur cet EP
dont le clip Origami est disponible
sur YouTube. D'autres clips et des
dates de tournée sont encore en
préparation.
Ne manquez pas l'actualité de vos
artistes préférés dans la Matinale,
chaque matin de 6 h 30 à 9 h 30.
Mallaury vous tient informé de
toutes les dernières nouveautés
musicales et actu chaudes.

LFM RADIO

l'industrie, et donnent des résultats encourageants. « Aujourd'hui
sur ces métiers industriels, il y a de
l'emploi, confirme Bruno Montel. Sur le centre de Magnanville,
toutes formations confondues, on
tourne quasiment à 80 % de retour
à l'emploi : dans les formations
comme la maintenance et le soudage
c'est pratiquement 100 %. »

L'artiste Khady dans les studios de LFM pour présenter son premier EP Origami
disponible en téléchargement.

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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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 10 février midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue
de chacun des cycles de 6 semaines.

Solution du n°018 de La Gazette en Yvelines n°202 du 29 janvier 2020 :

Merci aux 11 joueurs qui nous
ont communiqué les bonnes
réponses. En route pour le
challenge « 6 semaines ».

redaction@lagazette-yvelines.fr
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Le Département aux commandes du nettoiement
de la « mer des déchets »

Longtemps laissée à l’abandon
et à la merci des dépôts sauvages,
l’ancienne plaine maraîchère,
appelée Boucle de Chanteloup,
située à cheval sur les communes de Carrières-sous-Poissy,
Triel-sur-Seine,
Chantelouples-Vignes et Andrésy fait l’objet
d’une attention particulière en
ce début d’année. Mi-janvier,
une clôture de trois kilomètres
linéaires a été apposée dès l’entrée du Chemin vert, marquant
l’entrée du site.

Petit à petit devenue le lieu de
dépose de déchets sauvages,
l’ancienne plaine maraîchère
comprend notamment la très
médiatique « mer des déchets »
sur une surface de 40 ha. Durant plusieurs mois, le Département prendra ainsi à sa charge
les coûts de nettoiement d’une
première parcelle de la « mer des
déchets », d’environ 4 ha mais y
concentrant à elle seule 65 %
des déchets, soit environ 7 000
tonnes où s’amoncellent débris
issus du bâtiment, déchets verts,
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Ce premier aménagement est la
volonté du Département d’agir
et d’accompagner les initiatives

voir le jour durant les prochaines
années.

Lors d’un déplacement au sein de cette immense décharge sauvage, le 4
novembre dernier, la secrétaire d’État à la transition écologique Brune Poirson
avait indiqué dans Le Parisien vouloir développer les points de collectes dédiés
aux déchets de chantier et renforcer les pouvoirs des collectivités, en les
autorisant à saisir les véhicules des contrevenants.

locales en faveur de l’environnement, et du cadre de vie. Il
constitue également une première étape dans la réhabilitation
de cette plaine polluée de 330 ha
qui a servi de champ d’épandage
des eaux usées de la ville de Paris.

Sept mille tonnes
de déchets
La terre de la Boucle de Chanteloup filtrait ainsi les eaux usées
pour enrichir la terre des cultures
maraîchères. Mais depuis le 31
mars 2000, un arrêté préfectoral interdit la production de
plantes légumières et aromatiques sur l’ensemble de cette
plaine. Au terme d’une importante opération de nettoiement
sur l’ensemble de la plaine, un
projet d’aménagement mêlant
les aspects paysagers, environnementaux et économiques devrait

pièces et composants électroniques, pneumatiques et pièces
automobiles.
« La situation n’est plus tenable ni
tolérable pour personne, martèle
le président du Département
des Yvelines Pierre Bédier de la
nécessité de ce nettoiement. Pendant que tout le monde se renvoie la
balle, des individus continuent de
déverser leurs gravats illégalement
et en toute impunité. Il nous fallait
agir au plus vite pour endiguer ce
phénomène. Il en va de notre engagement à défendre des Yvelines
plus écologiquement responsables
et de l’héritage que nous souhaitons
laisser aux générations futures. »
Lors d’un déplacement au sein
de cette immense décharge sauvage, le 4 novembre dernier, la
secrétaire d’État à la transition
écologique Brune Poirson avait
indiqué dans Le Parisien vouloir
Site Internet : Yvelines.fr

développer les points de collectes
dédiés aux déchets de chantier et
renforcer les pouvoirs des collectivités, en les autorisant à saisir
les véhicules des contrevenants.
« Le projet de loi anti-gaspillage
propose de renforcer les pouvoirs de
police du maire et les sanctions. Par
ailleurs nous allons permettre la
généralisation de l’usage de la vidéo-surveillance », explique-t-elle
au site internet Yvelines-infos.fr.

« Des Yvelines plus
écologiquement
responsables »
Justement, dans le cadre de ce
premier nettoyage, un dispositif
de vidéosurveillance aérienne et
de gardiennage sécurisera le site
24 h/24. Dès le mois de mars,
le Chemin vert sera transformé
en base de vie et centralisera les
opérations liées au nettoyage et
à l’enlèvement des déchets. Un
tapis de tri sera notamment installé par l’entreprise Picheta, et le
tri des déchets sera opéré en deux
temps.
Les employés spécialisés écarteront tout d’abord tout déchet
considéré comme dangereux
avant de les déposer sur un tapis
de tri muni de cabines afin que
chaque déchet soit traité de manière vertueuse dans des zones de
stockage spécifique avant d’être
évacués vers des centres de traitement appropriés. Un partenariat a été conclu entre l’entreprise
et l’agence interdépartementale
d’insertion professionnelle ActivitY, pour que des Yvelinois
éloignés du marché de l’emploi
soient formés et puissent occuper
les postes d ’opérateurs.
En parallèle se pose la question
du devenir du site. Un comité de
pilotage mis en place au printemps dernier et rassemblant
élus, communes, communauté
urbaine Grand Paris Seine et
Oise, Département, Région et
Etat a désigné l’Etablissement
public d’aménagement du Mantois Seine aval (Epamsa) comme
aménageur en charge du projet
de réhabilitation.
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé mi-octobre,
à destination de groupes pluridisciplinaires composés d’un porteur de projet, d’un paysagisteurbaniste et d’un écologue. Son
lauréat devrait être connu dans
quelques mois, à la fin du mois
de mai prochain. « Nous veillerons
à ce que le projet choisi permette un
réaménagement global de la plaine.
Cela permettra notamment aux
habitants de se réapproprier ce territoire », précise Denis Courtot,
directeur de l’Aménagement et
du Développement de l’Epamsa

Yvelines le département
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Depuis le mois de janvier, le Conseil
départemental a sécurisé l’accès à une parcelle
d’environ 4 hectares de la « mer des déchets »
à Carrières-sous-Poissy afin d’en commencer le
nettoyage.

« La situation n’est plus tenable ni tolérable pour personne, martèle le président
du Département des Yvelines Pierre Bédier de la nécessité de ce nettoiement.
Pendant que tout le monde se renvoie la balle, des individus continuent de
déverser leurs gravats illégalement et en toute impunité ».

à Yvelines-infos.fr, des objectifs
de cet AMI.

« Se réapproprier
le territoire »
À l’occasion de la désignation de
l’Epamsa en tant qu’aménageur,
lors du conseil communautaire
du 11 avril dernier, le président
du Conseil départemental avait
ajouté la volonté des acteurs
institutionnels d’avancer dans
le dossier : « L’opération ne peut
pas consister simplement à enlever les déchets, il faut trouver un
usage durable, un usage rentable
à ces terrains […] Nous sommes
au début d’un processus qui sera
long, qui sera compliqué, mais
nous sommes enf in au début d’un
processus. »

Plus récemment, le président de
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise, Philippe
Tautou, confiait : « On a reçu les
différents candidats, [...] on a commencé à faire une sélection. » Plusieurs hypothèses avaient déjà été
avancées lors d’un colloque dédié
en juin 2018 : Centrale photovoltaïque, culture du miscanthus,
mais aussi création d’une filière
d’agriculture de circuit court utilisant la chaleur issue de l’incinérateur Azalys pour chauffer les
serres. Le site internet Yvelinesinfos.fr évoque également « une
réserve de biodiversité, d’un parc
forestier […], une centrale de biométhanisation ». Mais une chose
est sûre pour le Département des
Yvelines, « aucune construction
n’aura lieu sur la zone qui restera
avant tout un espace naturel ».
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PUBLI REPORTAGE

S’amoncellent déchets issus du bâtiment, déchets verts, pièces et composants
électroniques, pneumatiques et pièces automobiles.
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