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VALLEE DE SEINE

pour Philippe Tautou, cette épargne 
négative « est de nature à nous inter-
roger et à prendre après des décisions 
qui nous mettront dans des conditions 
meilleures ». 

Pour le président du groupe d’oppo-
sition Indépendants Seine et Oise 
et premier adjoint andrésien Denis 
Faist (SE), ce budget primitif « est a 
priori légalement encore plus faux que 
les autres années ». Il regrette notam-
ment que «  les dépenses de fonction-
nement 2019, basées sur la base d’at-
tributions de compensation reversées 
aux communes, ce n’est pas conforme 
à la délibération que nous avons prise 
début juillet  » et que le budget de 
l’année 2020 reprenne «  les chiffres 
de 2016, annulés par le jugement et 
le pacte que vous nous avez fait voter 
début juillet ».

Lui se montre inquiet quant à la 
capacité d’autofinancement nette 
négative de la communauté ur-
baine  : « Quelles seront nos capacités 
d’emprunts ? […] Sachant qu’effecti-
vement il peut être intéressant d’em-
prunter quand on a des taux quasi-
négatifs, néanmoins la vraie question 
pour la communauté urbaine, non pas 
qu’elle est trop endettée, mais comment 
va-t-elle rembourser ces emprunts ? » 

La présidente du groupe Citoyens 
pour un territoire solidaire et éco-
logique et maire d’Evecquemont  
Ghislaine Senée (EELV), espère 
que lors du prochain mandat un 
« bilan soit fait, notamment au niveau 

des investissements et sur les différentes 
compétences » et conclut : « On ne l’a 
jamais eu. » 

Un manque que reconnaît Philippe 
Tautou : « Il y avait nécessité à ce qu’on 
puisse faire un plan pluriannuel d’in-
vestissement […]. J’encouragerai nos 
collègues à faire en sorte qu’on puisse 
établir le plus vite possible ce plan 
pluriannuel parce que ça vous don-
nera notamment une lisibilité sur les 
besoins que pourront avoir en termes 
de financements l’ensemble des projets 
sur  lesquels on s’est engagé. »

Devant faire face à une baisse 
constante de ces recettes et une 
perte d’autonomie fiscale et finan-
cière, le président de GPSEO fait 
savoir que «  quelques pistes  » sont 
à explorer pour «  amener encore 
quelques économies ». Ces pistes font 
surtout partie d’un travail « sur toute 
la problématique des déchets,  l’éclairage 

public, une source d’économies qui est 
non-négligeable pour un meilleur 
service évidemment  ». L’élu n’exclut 
pas de rendre certaines compé-
tences aux communes «  en priorité 
tout ce qui est de proximité comme par 
exemple le nettoyage, la propreté au 
sens large ». 

Les flux financiers entre les com-
munes et l’intercommunalité fe-
ront également l’objet d’un travail, 
comme demandé par les sept com-
munes contestataires de l’ancienne 
communauté d’agglomération des 
deux rives de Seine. «  Les études 
que j’ai fait faire, mais aussi celles de 
l’État, montrent qu’à l’évidence les 
communes ont beaucoup transféré, 
mais pas beaucoup financièrement, 
analyse-t-il. Dans le calcul des attri-
butions de compensation, les communes 
sont très très bénéficiaires et j’irai 
presque à dire aujourd’hui, un peu trop 
et donc obligatoirement il faudra reve-
nir là-dessus et il y aura des communes 
qui devront participer un peu plus, c’est 
 incontournable. » 

Dominique Pierret. Une fois qu’on a 
intégré les remboursements de capital 
etc, on obtient une capacité d’autofi-
nancement nette qui est négative. » Si 
la situation n’est pas « dramatique » 
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Devant faire face à une baisse constante 
de ces recettes et une perte d’autonomie 
fiscale et financière, le président de 
GPSEO fait savoir que « quelques pistes » 
sont à explorer pour « amener encore 
quelques économies ». 

« On a fait ce budget pour faire la courte 
échelle à nos successeurs, pour qu’ils 

puissent avoir un budget qui soit le 
mieux possible […] et s’ils veulent le 

modifier qu’ils puissent être en mesure 
de le faire », souligne Dominique Pierret 

(SE), vice-président en charge des 
finances. 

 réalisé pour justement aller vers un 
bon contrôle de nos dépenses ». Il sou-
ligne  : « En règle générale, dans nos 
communes, quand on a des budgets qui 
s’affolent, c’est que le niveau de dépenses 
est trop important. La maîtrise de nos 
dépenses est une maîtrise totale [...], 
on voit qu’on a fait un effort, même je 
dirais trop important par rapport aux 
projets que nous devons réaliser. »

Les taux, eux, resteront inchan-
gés pour le moment et s’élèvent à 
7,62 % pour la taxe d’habitation et 
25,27  % pour la cotisation finan-
cière des entreprises. «  La fiscalité 
des entreprises représente à peu près 
un tiers de nos recettes, puisqu’on se 
trouve à 87 millions d’euros, détaille 
Dominique Pierret des principales 
recettes de fonctionnement. Vous 
avez ensuite la fiscalité des particuliers 
qui, elle, tourne autour de 58  millions 
d’euros. » 

Cependant, la communauté urbaine 
perdra environ « 560 000 euros tous 
les ans  » au titre de la «  compensa-
tion de la taxe sur les salaires » et est 
également menacée d’une perte de 
«  700 000 euros  » au titre du coef-
ficient d’intégration fiscale, dont 
le seuil détermine le niveau de la 
 dotation d’intercommunalité. 

Ce seuil, fixé à 35  %, avait donné 
des sueurs froides à l’exécutif lors du 
vote du budget en février 2019. À 
cette époque, il avait été déterminé 
à 34,38  %, ce qui entraînait ainsi 
cette perte de 700 000 euros pour 
Grand Paris Seine et Oise. Il avait 
ensuite été revalorisé à l’automne 
dernier pour être légèrement supé-
rieur à 35  % et avait occasionné 
un gain de 743 000 euros. «  Pour 
le budget 2020, on va être supérieur, 
mais c’est un critère qu’il faut surveiller 
tout particulièrement pour éviter de 
perdre ces 700 000 euros tous les ans », 
insiste le vice-président en charge 
des finances. 

Du côté des investissements, les 
dépenses se situeront «  entre 80 et 
90 millions d’euros », ce qui montre 
selon Dominique Pierret «  une 
montée en puissance » par rapport aux 
années précédentes. Ces montants 
s’élevaient ainsi à un peu plus de 62 
millions d’euros en 2018 et un peu 
plus de 75 millions d’euros en 2020. 

Mais la situation est toujours cri-
tique au niveau de la capacité d’au-
tofinancement. «  On dégage finale-
ment une capacité d’autofinancement 
brute qui est très minime puisqu’on 
est à trois millions d’euros, présente 

«  C’est un budget qui reste tout à 
fait dans la ligne de ce qui a été fait 
en 2019. » C’est en ces termes que 
Dominique Pierret (SE), maire 
de Drocourt et vice-président en 
charge des finances a introduit la 
présentation du budget primitif 
2020 de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, à l’ordre 
du jour lors du dernier conseil de 
la mandature le jeudi 6 février à 
 Gargenville. 

Alors que l’an dernier, le vice-pré-
sident aux finances, comme le 
président de GPSEO et maire de 
Verneuil-sur-Seine Philippe Tau-
tou (LR), avaient insisté sur les 
difficultés financières que rencon-
trait la communauté urbaine, ils se 
sont cette année montrés satisfaits 
d’un budget qui propose une capa-
cité d’investissement «  d’environ 
90  millions d’euros ». 

Ils ont toutefois pointé une nouvelle 
fois une capacité d’autofinancement 
nette négative et la baisse continue 
des dotations de l’État. L’opposi-
tion, a quant à elle regretté que ce 
dernier budget ne tienne compte ni 
du jugement rendu par le tribunal 
administratif en mai 2019 et annu-
lant les attributions de compensa-
tions de 2016, ni du nouveau pacte 
fiscal approuvé en juillet dernier par 
Grand Paris Seine et Oise. 

«  On a fait ce budget pour faire la 
courte échelle à nos successeurs, pour 
qu’ils puissent avoir un budget qui soit 
le mieux possible […] et s’ils veulent le 
modifier qu’ils puissent être en mesure 
de le faire  », souligne Dominique 
Pierret de cette élaboration jonglant 
avec les contraintes, mais « respectant 
les engagements du mandat : la maî-
trise de la dépense de fonctionnement, 
le maintien d’une pression fiscale 
constante, la budgétisation d’investis-
sements déjà programmés  », indique 
une diapositive de présentation. 

Pour les dépenses de fonctionne-
ment, la communauté urbaine suit 
strictement les consignes imposées 
par l’État, ce qui la contraint à aug-
menter les dépenses de fonction-
nement dans une limite de 1,05 %, 
dans le cadre de la contractualisa-
tion. « On n’est plus qu’à 184,2 mil-
lions d’euros d’objectifs  », fait remar-
quer Dominique Pierret, alors 
que ce plafond était fixé à 182,36 
 millions d’euros pour l’année 2019. 

Le président de GPSEO, Phi-
lippe Tautou, souligne que malgré 
cette contrainte, « il y a eu un effort 

Le 6 février, le dernier conseil 
communautaire de la mandature avait le 
vote du budget à son ordre du jour. Si 90 
millions d’euros d’investissements sont 

prévus, le contexte est toujours aussi 
contraint pour Grand Paris Seine et Oise. 

Un dernier budget 
toujours contraint 
pour GPSEO

 LUCILE GIROUSSENS
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Dans son édition précédente, La 
Gazette évoquait dans son dos-
sier consacré à Mantes-la-Ville, le 
cas contesté de l’école Brochant de 
Villiers, initialement prévue dans le 
nouveau quartier de Mantes Uni-
versité mais finalement construite 
au parc de la vallée suite au gel de 
la parcelle. 

Elle y indiquait qu’un travail avait 
été initié sous la mandature de Mo-

 PRÉCISION
nique Brochot (PS), mais ne préci-
sait pas que l’ancienne maire avait 
fait appel à un programmiste pour 
en évaluer le dimensionnement. « Le 
foncier on l’avait », a-t-elle souligné. 

Un travail dont son successeur ne 
semble pas avoir trouvé trace à son 
arrivée à la mairie  : «  Il n’y avait 
aucun travail sur le foncier, le finan-
cement. Elle n’a jamais demandé la 
rétrocession. »
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 EN BREF
Rénovation urbaine : 
les démolitions font débat
Lors de la présentation de la convention 
d’engagement de l’Agence pour la rénovation 
urbaine, pour le renouvellement urbain du Val Fourré, 
l’opposition s’est indignée de certaines démolitions. 

MANTES-LA-JOLIE

«  Le résultat était supérieur à ce que 
nous attendions  », explique Papa 
Waly Danfakha (MR), deuxième 
adjoint muriautin en charge des 
grands travaux, de l’avis défavorable 
rendu suite au résultat de l’appel 
d’offres émis en mai 2019 pour le 
pôle Léo Lagrange. Un coup d’arrêt 
pour le projet qui prévoit l’implan-
tation d’un complexe sportif et d’un 
bâtiment d’environ 3 000  m² com-
prenant 20 classes et un restaurant 
scolaire. Mercredi 29 janvier, lors du 
conseil municipal, François Garay 
(DVG), le maire, a indiqué que si le 
projet estimé à 15 millions d’euros 
HT «  est pour le moment financé à 
80 % », par le Département, la Ré-
gion, l’État et l’Agence nationale de 
la rénovation urbaine, il ne rentre pas 
encore dans les clous. « Nous devons 
rentrer dans l’enveloppe. Il est évident 
que tant qu’on n’est pas dans l’épure, 
on ne déclenchera pas une opération 
pôle Lagrange, précise-t-il. On a bon 
espoir d’y arriver d’ici février. » Pour y 
arriver, les élus ont approuvé, ce 29 
janvier, une demande de subvention 
de 1 327 482 euros pour financer les 
vestiaires et un second appel d’offres 
va être rédigé. 

S’appuyant alors sur le comité d’engagement établi au mois de septembre 2019, 
Marc Jammet énumère alors : « Les démolitions, aux Aviateurs 256 logements, 
aux Musiciens 18 logements, [...], l’école des Anémones, […] la dalle Clémenceau, 
la tour Jupiter. »
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Jeudi 6 février dernier, la décla-
ration d’engagement de l’Agence 
nationale de rénovation urbaine 
(Anru) d’un montant de 83,6 mil-
lions d’euros, dans le cadre de la 
deuxième phase du renouvellement 
urbain du quartier du Val Fourré, a 
été approuvée lors du conseil com-
munautaire. Trois jours avant, elle 
avait été présentée aux élus mantais 
lors du dernier conseil municipal. 

À cette occasion, le conseiller d’op-
position communiste Marc Jam-
met a vivement déploré que soient 
inclus dans ce renouvellement 
urbain des démolitions de loge-
ments et équipements publics. Le 
maire Raphaël Cognet (LR) a pré-
cisé avoir engagé des négociations 
avec l’Anru pour que les logements 
soient reconstruits dans la ville. 

« Cette convention fixe cinq axes pour 
le renouvellement du quartier : projet 
territorial, développement résidentiel, 
la question du relogement et l ’attri-
bution des logements, l ’insertion par 
l’activité économique, notamment 
la question des clauses d’insertion et 
le pilotage et l ’ingénierie de projet », 
précise l’édile mantais. La conven-

LES MUREAUX  
Un deuxième appel 
d’offres lancé pour 
le pôle Léo Lagrange
Jugeant que le résultat du 
premier appel d’offres pour 
réaliser le chantier du pôle Léo 
Lagrange était trop onéreux, la 
municipalité a indiqué qu’elle 
comptait en relancer un second.

 LUCILE GIROUSSENS
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tion aborde également «  la façon 
dont vont être relogés les gens, la 
question de l’insertion, de savoir com-
ment on va mettre nos jeunes et leur 
apprendre des métiers sur ces chantiers 
d’insertion », poursuit-il. 

Pas de quoi convaincre Marc Jam-
met, qui dénonce un « charabia » et 
un manque de concertation de la 
part de la municipalité. « Il y aura 
des destructions de logements sociaux 
et des reconstructions dans d’autres 
communes où il manque des logements 
sociaux, en clair ça ne sera pas pour 
les Mantais  », déplore-t-il. Face à 
lui, Raphaël Cognet rappelle que 
quatre réunions publiques ont été 
organisées entre les mois de no-
vembre et décembre derniers « que 
vous étiez invité et que comme d’ha-
bitude vous n’êtes pas venu ».

S’appuyant alors sur le comité 
d’engagement établi au mois de 
septembre 2019, Marc Jammet 
énumère alors  : «  Les démolitions, 
aux Aviateurs 256 logements, aux 
Musiciens 18 logements, [...], l ’école 
des Anémones, [...], Le gymnase 
Lécuyer, […] la dalle Clémenceau, 
la tour Jupiter, le gymnase Camus. 

[…] Une vraie concertation, c’est du 
sérieux, le respect des Mantais et des 
commerçants, c’est le b.a-ba, vous ne 
le respectez pas. » 

«  Nous avons toujours dit qu’il y 
aurait des destructions, rétorque Ra-
phaël Cognet. […] Les habitants on 
les a vus en vrai […] et vos élucubra-
tions sur le fait qu’il ne faut rien faire 
et donc ne rénover aucun logement et 
donc laisser vivre dans la misère sont 
absolument scandaleuses. » 

Concernant la démolition de 
l’école des Anémones, il ajoute 
que c’est une demande des habi-
tants  : «  Ce que nous ont dit un 
certain nombre de parents c’est que 
c’était très problématique d’avoir des 
maternelles isolées parce qu’il fallait 
au même moment poser des enfants 
en maternelle et à l’élémentaire, dans 
ce cadre-là nous réfléchissons au fait 
de rassembler des groupes scolaires aux 

mêmes endroits. […] Dans ce cadre 
là, nous allons réfléchir à la construc-
tion, ou à la réhabilitation de groupes 
scolaires pour pouvoir tout faire au 
même endroit. » 

Valérie Pécresse 
présente son plan 
pour les quartiers

Vendredi 7 février, la présidente de 
la Région Île-de-France Valérie 
Pécresse s’est rendue au Val Fourré 
dans le cadre de l’application du 
« pacte pour les quartiers solidaires », 
adopté en 2016, précise le com-
muniqué de presse. Ce pacte a un 
budget de quatre milliards d’euros 
répartis sur quatre ans pour mieux 
faire connaître « ses nombreux dis-
positifs destinés aux maires, aux 
associations, aux habitants et aux 
porteurs de projets de ces quartiers », 
conclut le communiqué de presse. 
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« Bernardosor » ou « Teddy bearus », les enfants de la commune ont rebaptisé leurs peluches préférées ce mer-
credi 5 février lors d’un atelier de peluchologie organisé à la médiathèque Pierre Amouroux. Poids, taille, 
matériaux et douceur, durant l’après-midi, ils étaient une vingtaine à découvrir l’univers scientifique en 
passant, ainsi, à la loupe leur « doudou » favori. Cet atelier prend part au « mois de la peluche » imaginé par la 
médiathèque puisqu’elle héberge, depuis le 18 janvier et jusqu’au 14 février prochain, l’exposition Nounours 
qui s’intéresse à la symbolique de l’animal. 

EPÔNE  
Découvrir la science grâce aux peluches

« Les accidents domestiques touchent 
plus de 6  % des personnes âgées de 
plus de 65 ans et trois quarts d’entre 
eux sont des chutes  », explique 
Maxime Jacquet, le conférencier, 
devant une vingtaine de retraités.

Prévenir des accidents domes-
tiques : c'était l'objet d'une confé-
rence destinée aux seniors de la 
ville de Limay. Une réunion orga-
nisée, jeudi 30 janvier à la mairie, 
par la commune et animée par l’as-
sociation AGIRabcd (Association 
générale des intervenants retrai-
tés - actions de bénévoles pour la 
coopération et le  développement).

« Six fois plus meurtriers »

«  Les accidents de la vie courante 
sont six fois plus meurtriers que les 
routes  », indique le conférencier  
qui s’attarde donc sur les bons 
gestes à reproduire chez soi. Il 
conseille d’être particulièrement 
vigilant au tapis mal fixé sur le 
sol qui peut vous faire trébucher. 
« C’est l ’ennemi public numéro un », 
prévient-il. Plus globalement, le 
fait de chasser l’encombrement et 
d’aérer son logement semble être 
la meilleure solution. 

La commune organisait, jeudi 
30 janvier, une conférence 
pour sensibiliser les seniors 
aux accidents domestiques.

LIMAY  
Les bons gestes 
contre les accidents 
domestiques

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Des panneaux 
indicateurs 
intelligents 
dans les rues
L’objectif pour la municipalité 
est de permettre aux 
habitants, nouveaux comme 
anciens, de mieux localiser les 
différents centres d’intérêts 
de la ville.

Depuis le début d’année, des pan-
neaux indicateurs intelligents, dits 
«  iGirouette  », ont été posés dans 
les rues de la ville. Onze d’entre 
eux seront déployés, pour un coût 
de location d’environ « 7 000 euros 
par an », précise le maire DVD de 
la ville Christophe Delrieu. Ces 
«  iGirouettes vont faire le maillage 
complet de la ville, poursuit l’édile. 
Je suis piéton dans un quartier, je 
vais pouvoir solliciter l ’iGirouette 
pour lui demander vers où se trouve 
tel centre d’intérêt […] dès que 
je vais arriver dans un rayon de 
quelques dizaines de mètres, elle va 
m’indiquer où je dois aller ».

Des informations municipales ont 
déjà été pré-enregistrées, comme 
la distance reliant la place Saint-
Exupéry à l’espace Louis Armand 
ou l’hôtel de ville. «  On a plein 
d’apports de nouvelles populations, 
ils ne savent pas forcément où est 
l ’hôtel de ville, ils ne savent pas for-
cément  où est le parc du peuple de 
l ’herbe, [...] ajoute le maire. C’est à 
destination de tout le monde, même 
des Carrièrois qui habitent ici depuis 
longtemps. » 

 EN IMAGE
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Il démissionne de son poste de maire-adjoint en charge du cadre de 
vie des espaces publics, de la tranquillité publique et des relations pu-
bliques à Limay pour soutenir la candidate et conseillère départemen-
tale Cécile Dumoulin (LR). 

Dans un communiqué de presse daté de la fin janvier, Boniface 
Mpunga en donne les raisons : « M’appuyant sur mon expérience d’élu 
ayant des ambitions pour Limay, il m’était impossible de rester à l’écart des 
prochaines échéances électorales […]. Il est opportun de faire primer l’intérêt 
général des Limayens et des Limayennes au-delà des appareils politiques et 
des anciens clivages. »

En rejoignant Cécile Dumoulin, il fait « le choix de l’audace et de l’avenir 
en apportant mon soutien indéfectible et sans faille à un projet ambitieux 
qui allie modernité et co-construction des politiques publiques ». 

En janvier dernier, l’adjoint au maire en charge des affaires scolaires et 
candidat aux municipales villennois, Pierre-François Degand (LREM), 
s’est vu attribuer la médaille de bronze de la sécurité intérieure. « [C’est] 
pour mon investissement dans la vie publique et aussi pour les événements 
liés à Charlie Hebdo », raconte ce policier au service des hautes person-
nalités et ayant été le garde du corps du dessinateur Charb, assassiné le 
7 janvier 2015 dans l’attentat mené contre la rédaction. 

Interrogé, Pierre-François Degand affirme que cette récompense est 
« une fierté » car elle honore le travail qu’il a accompli et qu’il considère 
comme faisant partie de son « devoir ». Il évoque également le jour de 
l’attentat dans lequel il déclare qu’il « aurait pu mourir ce jour-là » s’il 
avait été présent. 

Ces deux villes de vallée de Seine ont été 
primées pour la qualité de leurs initia-
tives locales en matière de numérique. 
Le 4 février dernier, Les Mureaux et 
Chanteloup-les-Vignes ont ainsi obte-
nu un quatrième @ au cours de la 21ème 
cérémonie des Villes et villages internet 
se déroulant à Martigues (Bouches-du-
Rhône). 

Toutes deux ont mis en avant l’instal-
lation de tableaux numériques inte-
ractifs dans les classes, mais la ville des 
Mureaux s’est notamment appuyée sur 
la création de la Micro-Folie en parte-
nariat avec La Villette «  avec un écran 
géant de 9 mètres donnant accès aux tré-
sors des plus grands musées nationaux, des 
tablettes interactives, des casques de réalité 
virtuelle  », détaille le communiqué de 
presse. 

Chanteloup-les-Vignes a, elle, présenté 
la « mise en place d’un espace citoyen per-
mettant de réaliser de nombreuses dé-
marches en ligne, [le] développement accru 
de la présence de la Ville sur les réseaux 
sociaux […] [la] création d’une cyber-base 
et d’ateliers d’initiation au numérique  », 
détaille le site internet de la commune. 

Maison de santé : les architectes 
donnent leur version des faits
Mis en cause par le maire RN Cyril Nauth dans la 
résiliation du contrat les liant au chantier de la 
maison pluridisciplinaire de santé, et alors qu’une 
procédure administrative est en cours, Nabil 
Hamdouni et César Vabre souhaitent désormais 
s’exprimer. 

MANTES-LA-VILLE 

réputation personnelle et profession-
nelle » et l’invitant à revenir sur ces 
propos. Devant la non-réponse de 
l’élu, ils ont tenu à apporter leur 
version des faits. 

« Affirmations 
mensongères »

Le cahier des clauses administra-
tives générales-prestations intel-
lectuelles liant ces deux parties 
dans le cadre des marchés publics 
ne prévoit pas qu’un prestataire 
privé puisse mettre fin à sa mis-
sion, seule la mairie pouvant le 
faire. Dans son communiqué de 
presse, Cyril Nauth fait lui aussi 
état de «  relations conflictuelles  », 
entre les architectes et ses services 
techniques. Mais attribue la faute 
aux «  difficultés  » et «  nombreux 
manquements » dus au « comporte-
ment de l ’architecte et surtout de ses 
difficultés à assumer sa mission ».

Nabil Hamdouni et César Vabre 
contestent la résiliation pour 
«  faute  » prise par l’édile. «  Nos 

Ils avaient saisi le tribunal ad-
ministratif fin septembre pour 
contester la résiliation du contrat 
« pour faute » les liant à la mairie 
de Mantes-la-Ville dans le cadre 
du chantier de la maison plu-
ridisciplinaire de santé au sein 
du centre de vie sociale Augus-
tin Serre. Mais c’est finalement 
un communiqué du maire Cyril 
Nauth (RN), diffusé le 30 sep-
tembre sur les modalités de cette 
résiliation, qui a fait réagir Nabil 
Hamdouni et César Vabre, archi-
tectes en charge du projet. 

Dans son communiqué de presse, 
l’édile indique que «  cet architecte 
s’est avéré incapable d’accomplir 
jusqu’à son terme la mission qui lui 
a été confiée par la commune et pour 
laquelle il était rémunéré  », après 
avoir mis fin à sa mission le 23 
juillet 2019. 

Un courrier envoyé à l’édile le 20 
novembre 2019, s’indigne d’« af-
firmations autant mensongères que 
malhonnêtes [...] qui visent mani-
festement à porter atteinte à notre 

Le projet était un des objectifs phares de l’édile qui espérait le voir sortir de terre 
avant les élections municipales. Pour cela, la municipalité aurait demandé aux 
architectes et entreprises de travailler en août 2019.
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 LUCILE GIROUSSENS

conciliations, nos propositions n’ont 
effectivement pas abouti, on a été 
pris dans des rapports conflictuels, 
des tensions, auxquels on n’a pas pu 
mettre fin autrement qu’en inter-
rompant notre mission, détaille 
ainsi Nabil Hamdouni. Mais 
on n’a pas résilié officiellement 
puisqu’on ne le pouvait pas légale-
ment. » 

Durant deux ans, les architectes 
ont envoyé une vingtaine de 
courriers recommandés faisant 
part des conflits avec les services 
techniques et éclatant lors des 
réunions de chantiers. «  Quand 
le maître d’ouvrage en réunion de 
chantier interf ère dans la discus-
sion entre la maîtrise d’œuvre et les 
entreprises ou montre son désaccord 
avec nous devant les entreprises 
[…] c’est quelque chose que contrac-
tuellement et dans les textes ils ne 
doivent pas faire, explique César 
Vabre. […] Cela fragilise l ’équi-
libre du chantier et c’est juridique-
ment contestable.  » Cyril Nauth 
considérait lui que ces «  difficul-
tés relationnelles  » portaient sur 
«  des  considérations  strictement 
 techniques ». 

Alors que le maire accuse Nabil 
Hamdouni d’avoir « sollicité régu-
lièrement la commune afin d’aug-
menter sa rémunération person-
nelle  », ce dernier indique que 
la mairie souhaitait d’eux qu’ils 

réalisent un diagnostic amiante et 
plomb qui n’était pas inclus dans 
le projet initial. Dans un courrier 
du 9 février 2019, les architectes 
maintiennent leurs positions  : 
« Nous rappelons que cette  prestation 
est hors-programme et que les dia-
gnostics ont été fournis à la maî-
trise d’œuvre au cours de la phase 
d’avant-projet sommaire et doivent 
impérativement faire l ’objet d’un 
avenant. » 

« Relations  
conflictuelles »

La mairie prendra finalement le 
coût de l’opération à sa charge, 
mais la situation se tend davan-
tage. En mars 2019, alors que les 
conciliations n’ont pas abouti, les 
architectes reçoivent un courrier 
leur demandant de démarrer les 
travaux, alors qu’ils n’ont toujours 

pas perçu « près de 10 000 euros de 
prestations complémentaires », qu’ils 
attendent depuis sept mois. 

Dans son communiqué de presse, 
le maire indique demander «  des 
réparations pour les préjudices subis 
et notamment le retardement de la 
livraison de la maison de santé ». Le 
projet était un des objectifs phares 
de l’édile qui espérait le voir sortir 
de terre avant les élections muni-
cipales. Pour cela, la municipalité 
aurait demandé aux architectes et 
entreprises de travailler en août 
2019. Cette modification de plan-
ning est également incluse dans 
la saisie du tribunal administratif. 
« Cela nous a été dit à deux occasions 
[...] que le maire tenait absolument 
à ce que le bâtiment soit livré avant 
les élections municipales, insiste 
César Vabre. On l ’a écrit dans 
deux courriers recommandés, ça n’a 
jamais été contesté. » 
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L’opposition sceptique sur la venue 
de nouveaux médecins généralistes
Au conseil municipal, l’opposition a exprimé ses 
doutes sur la possibilité pour la Ville d’attirer trois 
jeunes nouveaux médecins généralistes dans la 
future maison de santé.

LIMAY

Pour la deuxième fois, le public est 
invité à se prononcer dans le cadre 
de la troisième édition du Prix de 
l’entrepreneur, organisé par la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO). Il suffit simple-
ment de se rendre sur le site internet 
gpseo.fr et de voter pour son candi-
dat préféré parmi ceux retenus. 

Votes ouverts jusqu’au 
20 février

« Le troisième prix de l’Entrepreneur 
a attiré 98 candidatures, soit une 
participation en hausse, fait savoir 
GPSEO à travers un communi-
qué de presse. Les quatre comités de 
sélection, composés d’entrepreneurs, 
d’experts, de représentants d’asso-
ciations et d’organismes d’accom-
pagnement à l’entrepreneuriat, ont 
retenu 17 dossiers dans le cadre de ce 
concours visant à mettre en lumière 
les talents d’entrepreneurs locaux, à 
valoriser et à promouvoir la dyna-
mique économique et industrielle du 
territoire.  » Les votes sont ouverts 
jusqu’au jeudi 20 février 17 h. Les 
lauréats seront dévoilés le mardi 25 
février au forum Armand Peugeot 
à Poissy. 

La durée de la convention entre la Ville et l’association médicale présidée par le 
médecin généraliste Olivier Nardon est de six ans, renouvelable une fois. 
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L’initiative est louable mais elle 
divise. Pour lutter contre la déser-
tification médicale, une maison  de 
santé interdisciplinaire de 199  m² 
verra le jour d’ici la fin de l’année, 
rue Georges Clémenceau. Initiée 
en 2016, elle accueillera une associa-
tion de praticiens dont un médecin 
gastro-entérologue, un ou deux psy-
chologues, un ostéopathe, un ortho-
phoniste, une sage-femme et quatre 
médecins généralistes dont trois ne 
possèdent pas de patientèle. Alors 
que les travaux sont en cours, l’oppo-
sition a fait part de ses doutes durant 
le conseil municipal du 28 janvier sur 
la venue de ces trois jeunes  médecins 
généralistes. 

« C’est très joli, la mariée est très belle  » 
déclare le conseiller municipal d’op-
position du groupe Agir pour Li-
may, Pierre-Yves Challande (DVD) 
concernant la construction de la 
maison médicale  interdisciplinaire. 

Ces mots pourraient laisser croire 
que son scepticisme vis-à-vis de la 
venue de nouveaux médecins géné-
ralistes a évolué par rapport aux 
craintes relayées par La Gazette en 
février 2019. En réalité, il n’en est 

VALLEE DE SEINE  
Les votes sont 
ouverts pour le prix 
de l’Entrepreneur

 CELINE CRESPIN

Organisée par la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise, cette troisième édition a 
retenu 17 candidats. 

rien. «  Comment pouvez-vous nous 
garantir que les jeunes médecins vont 
venir, questionne-t-il. Le problème, il 
est là, il n’est pas ailleurs. Les médecins 
ne viennent pas. C’est cela le gros pro-
blème. » 

Sur ce point de vue, l’adjoint en 
charge de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire, Djamel Nedjar 
(DVG) est catégorique. « Vous avez 
la possibilité de mettre en doute le fait 
qu’à terme il n’y aura pas de médecins, 
affirme-t-il. [...] L’équipe est déjà 
constituée. On aura trois médecins 
généralistes sur la ville supplémentaires 
plus le quatrième (Oliver Nardon, 
Ndlr) qui exerce sur Mantes-la-Jolie 
et qui était [ auparavant] sur Limay. »

À cela, Djamel Nedjar ajoute  : 
« Notre objectif n’était pas de travail-
ler avec les médecins [déjà] présents en 
ville. Notre projet, à nous, c’est de faire 
venir des médecins qui n’ont pas de pa-
tientèle, des médecins généralistes, pas 
de travailler avec ceux déjà présents. » 

Mais Pierre-Yves Challande n’est 
pas le seul conseiller d’opposition à 
émettre des doutes sur le projet de 
bâtir une maison médicale interdis-

ciplinaire. Mickaël Boutry (PCF, 
tête de liste Un nouveau souffle 
pour Limay) ne croit effective-
ment pas aux promesses faites par 
la municipalité concernant le car-
net de consultation vierge des trois 
 médecins généralistes. 

Pour appuyer son argument, il s’ap-
puie notamment sur l’exemple d’un 
futur ostéopathe qui est actuellement 
basé à Rosny-sur-Seine ou encore 
de la sage-femme qui est installée 
à Mézy-sur-Seine. « Vous déshabillez 
Pierre pour habiller Paul », lance-t-il 
à l’intention des élus de la majorité 
et notamment à l’édile, Éric Roulot 
(PCF), dont il soupçonne d’utiliser 

la maison de santé  interdisciplinaire 
à des fins  électorales. 

Alors que le maire affirme que ce 
soupçon est infondé, Djamel Nedjar 
intervient à nouveau. Reconnaissant 
que les médecins spécialistes auront 
déjà un carnet de clientèle et que, 
hormis la sage-femme, ils travaille-
ront donc à temps partiel, l’adjoint 
ajoute que leur présence sera malgré 
tout bénéfique pour les habitants de 
la commune. 

« On peut éviter aux Limayens d’aller 
à Mantes ou à l’hôpital dont le par-
king a été rendu payant […] il y a 
deux ans », insiste-t-il. La durée de 
la convention entre la ville et l’asso-
ciation médicale Maliba, présidée 
par le généraliste Olivier Nardon, 
pour exploiter le lieu est de six ans et 
 renouvelable une fois. 
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ANDRESY  

Andresy Énergies Renouvelées 
veut repenser l’urbanisme

MANTES-LA-JOLIE  
Sept repreneurs 
potentiels pour 
l’entreprise Dunlopillo

MANTES-LA-VILLE  
Les marcheurs historiques 
sur la liste de Sami Damergy

MAGNANVILLE  
Nicolas Laroche veut faire 
de l’associatif une priorité

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Cinq axes de campagne 
pour Olivier Melsens

Le 18 janvier, à la salle Lepic, la tête de liste 
d’Andrésy Énergies Renouvelées, Lionel Wastl (DVG) 
veut développer des écoquartiers en ville. 

La société de fabrication 
de matelas, placée en 
redressement judiciaire mi-
décembre, a reçu la visite 
de repreneurs potentiels 
ce 7 février.

Suite au retrait de Christophe Desjardins, deux de 
ses soutiens seront présents dans la liste Union 
pour Mantes-la-Ville.

Candidat aux élections municipales de Magnanville, 
Nicolas Laroche (Modem) envisage notamment de 
renoncer aux frais de représentation du maire.

L’élu d’opposition depuis 2016 oriente son 
programme autour de « l’environnement, l’éducation, 
développer de nouvelles pratiques collaboratives, la 
relation avec la communauté urbaine et la sécurité ».

de développer de véritables écoquar-
tiers ». Cela s’appuiera sur « un ca-
hier des charges » imposé aux aména-
geurs et promoteurs afin d’encadrer 
les constructions. «  Il ne s’agit plus 
de leur laisser les coudées franches  ! 
s’exclame-t-il. Ils vont apprendre, 
avec nous, à rogner leurs marges 
 bénéficiaires. » 

En ce qui concerne l’environne-
ment, le lien est tout trouvé pour la 
tête de liste. Puisque « 25 % des gaz 
à effet de serre sont émis par les loge-
ments », il assure qu’une « politique 
ambitieuse en matière d’éco-urba-
nisme, d’isolation et d’énergies renou-
velables » sera menée grâce aux aides 
gouvernementales  existantes. 

consigne du national et s’est ran-
gée derrière Sami Damergy. « Il est 
toujours derrière nous, il nous sou-
tient », insiste Maïmouna Souma-
ré, marcheuse depuis quatre ans, à 
propos du candidat qui avait choi-
si de se retirer (voir notre  édition 
du 29 janvier). 

Tous deux seront des colistiers 
de Sami Damergy, même si leur 
position sur la liste n’a pas encore 
été définie. « La liste n’est pas encore 
figée, note Sami Damergy. On a 
déjà entendu le travail qui a été 
fait par rapport à l ’enfance, on a des 
 programmes qui se rejoignent. » 

« L’urbanisme est devenu la première 
des préoccupations des Andrésiens, 
très inquiets par les nouveaux projets 
immobiliers.  » Ce constat est celui 
formulé par le conseiller municipal 
d’opposition, Lionel Wastl (DVG), 
du groupe Andrésy Énergies Re-
nouvelées (AER), qui a obtenu le 
soutien d'EELV. Il a évoqué ses 
projets lors de l’annonce de sa 
candidature aux municipales, le 18 
 janvier, à la salle Lepic. 

Face à ces inquiétudes, il veut déve-
lopper les futurs projets immobi-
liers en concertation avec les rive-
rains et un architecte indépendant 
pour avoir «  une urbanisation plus 
réfléchie, moins visible et permettant 

« Il y a deux catégories de marcheurs 
à Mantes-la-Ville, ceux qui sou-
tiennent Eric Visintainer et ceux 
dont l ’investissement était total pour 
monter un programme.  » L’ancien 
adjoint socialiste Alain Le Cam, 
membre du comité d’En marche 
mantevillois, analyse la scission 
qui s’est produite autour de la 
décision de la commission natio-
nale d’investiture LREM de sou-
tenir Sami Damergy et l’Union 
pour Mantes-la-Ville (voir notre 
 édition du 5 février). 

Une majorité de l’équipe de 
Christophe Desjardins a suivi la 

complémentaire. « Nous le financerons 
en renonçant aux frais de représen-
tation du maire, qui représentent au-
jourd’hui 6 000 euros par an, indique 
le candidat. L’objectif est d’amener 
les associations à innover et organiser, 
pourquoi pas, des projets en commun ». 
Nicolas Laroche souhaite également 
rendre moins contraignant l’accès 
aux salles municipales et désigner 
un élu en charge du  dialogue avec le 
tissu associatif. 

conseiller municipal d’opposi-
tion depuis 2016 et candidat aux 
élections municipales. Rejoint par 

Vendredi 31 janvier, devant le 
complexe sportif Firmin-Riffaud, 
Nicolas Laroche, élu d’opposi-
tion qui conduira la liste Collectif 
Magnanville, a détaillé le nouveau 
partenariat qu’il souhaite mettre en 
place entre la municipalité et la cin-
quantaine d’associations, s’il est élu 
en mars.

«  L’actualité met en avant les rela-
tions difficiles que la municipalité peut 
avoir avec les associations comme le 
club de foot (un entraîneur est soup-
çonné de viols sur adolescents, Ndlr), 
affirme Nicolas Laroche. On veut 
les rassurer et leur permettre de s’in-
vestir  pleinement dans la vie de la 
 commune. »

Six mille euros

Pour ce faire, il propose de mettre en 
place « un budget appel à projet asso-
ciatif » qui permettrait aux associa-
tions de bénéficier d’un  financement 

« Mener un projet ambitieux, cultu-
rel et intergénérationnel.  » Tel est 
l’objectif d’Olivier Melsens (SE), 

Alors que le fabricant de matelas 
qui appartient, depuis 2016, au 
groupe français de literie Adova, 
était placé depuis mi-décembre en 
redressement judiciaire, des repre-
neurs ont manifesté leur volonté 
de racheter la société auprès du 
tribunal de commerce de Ver-
sailles. D’après le quotidien Le 
Parisien, ils sont actuellement sept 
à être intéressés. Il s’agit «  essen-
tiellement d’investisseurs étran-
gers », souligne le quotidien fran-
cilien. Vendredi 7 février, plusieurs 
d’entre eux sont venus à Mantes-
la-Jolie pour visiter les locaux du 
site de production. 

Dans le cas où l’engouement des 
potentiels repreneurs venait à se 
concrétiser, ils doivent désormais 
obligatoirement déposer une offre 
auprès du tribunal de commerce 
de Versailles qui étudiera la viabi-
lité de ces dernières. Pour cela, les 
investisseurs ont jusqu’au 4 mars, 
date de la prochaine audience, 
pour formuler leurs offres respec-
tives. Selon 78actu, elles pourront 
être présentées aux salariés à partir 
du 13 février. 

Il souhaite notamment la mise en place de navettes autonomes pour « donner la 
possibilité aux seniors de se rendre au centre-ville ».

« Il ne s’agit plus de leur laisser les coudées franches ! s’exclame le candidat Lionel 
Wastl (DVG). Ils vont apprendre, avec nous, à rogner leurs marges bénéficiaires. »

Une majorité de l’équipe de Christophe Desjardins a suivi la consigne du national 
et s’est rangée derrière Sami Damergy. « Il est toujours derrière nous, il nous 
soutient », insiste Maïmouna Soumaré, marcheuse depuis quatre ans.

Nicolas Laroche (à gauche) souhaite 
également rendre moins contraignant 
l’accès aux salles municipales et 
désigner un élu en charge du dialogue 
avec le tissu associatif. 
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quatre élus de l’actuelle majorité, 
son programme s’articule autour 
de cinq axes «  l ’environnement, 
l ’éducation, développer de nouvelles 
pratiques collaboratives, la relation 
avec la communauté urbaine et la 
sécurité ». 

« Renforcer l’apprentissage 
des langues »

Il souhaite notamment la mise en 
place de navettes autonomes pour 
« donner la possibilité aux seniors de 
se rendre au centre-ville » mais aus-
si permettre « une liaison » entre la 
gare des Clairières et celle de Ver-
nouillet-Verneuil. Il est également 
opposé au projet de déviation de 
la RD 154. 

Auprès des jeunes il aimerait 
«  renforcer l ’apprentissage des lan-
gues  » en organisant par exemple 
des échanges entre groupes d’en-
fants par le biais du club de jume-
lage. Le recrutement d’un policier 
municipal «  pour élargir l ’ampli-
tude horaire » fait également partie 
de son programme. Il ambitionne 
également de devenir «  vice pré-
sident » au sein de la communauté 
urbaine, « là où sont prises 50 % des 
décisions sur la commune ». 
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Une délégation étrangère 
en visite à Barry-Callebaut
Cette délégation est venue pour réfléchir à la 
signature d’une convention d’échange inter-
universitaire avec l’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

HARDRICOURT

POISSY  
Un projet de guichet unique 
pour le cancer
Le cancer étant, depuis 2004, la première cause 
de mortalité en France, la Ville prévoit de créer un 
guichet unique pour cette maladie afin de répondre 
aux besoins des patients.

 recherche sur le cancer, cette maladie 
est depuis 2004, la première cause de 
mortalité prématurée en France de-
vant les maladies cardiovasculaires. 
S’y intéresser est donc capital pour 
l’édile Karl Olive (DVD). « On peut 
penser qu’il y a 30  % des cancers qui 
pourraient être «  diagnostiqués  » plus 
en amont, déclare-t-il […]. L’idée c’est 
de proposer à moyen terme un guichet 
unique [où] toutes les personnes qui se 
poseront des questions [pourront] al-
ler. » Pour le maire, ce projet est une 
des mesures d’un « grand plan can-
cer » souhaité et serait « une  première 
dans les Yvelines ». 

Un même interlocuteur pour ré-
pondre tant aux besoins des patients 
qu’à celui des professionnels de 
santé. Cette définition simplifiée est 
celle du guichet unique de santé telle 
qu’elle est proposée par le médecin 
en soins palliatifs du centre hospita-
lier de Pontarlier, Michel Drouart. 
Instauré en 2017 par le biais du plan 
local de santé, son but est notam-
ment de contribuer à l’amélioration 
des services rendus aux patients 
atteints de maladies chroniques. La 
ville souhaite l’adapter pour en créer 
un spécifiquement dédié au can-
cer. Selon la fondation Arc pour la 

« [C’est] pour connaître les produits français, le chocolat [et] le chocolatier qui 
est très reconnu dans le monde. C’est pour cela que nous venons » résume le 
prince royal du Laos, Sawath Pathanak, lorsqu’on l’interroge sur le motif de sa 
visite à Barry Callebaut.

« On peut penser qu’il y a 30 % des cancers qui pourraient être « diagnostiqués » 
plus en amont, déclare l’édile Karl Olive (DVD). […] L’idée c’est de proposer à 
moyen terme un guichet unique [où] toutes les personnes qui se poseront des 
questions [pourront] aller ». 
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Le 11 janvier, tandis que les ou-
vriers s’affairent à leur travail, une 
dizaine de personnes en blouses 
bleues déambule dans l’usine de fa-
brication de chocolat de 6 000 m², 
Barry-Callebaut. Il s’agit d’une dé-
légation internationale représentée 
entre autres par le prince royal du 
Laos, Sawath Pathanak, l’ambas-
sadeur honoraire de la république 
du Kosovo et recteur de l’univer-
sité catholique de la Nouvelle- 
Espagne, à Miami, et l’ancien 
ambassadeur du Costa-Rica et des 
États-Unis. 

L’université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
précise qu’ils faisaient partie des 
membres venus réfléchir à l’éven-
tualité de la mise en place d’une 
convention d’échanges inter-uni-
versitaires entre ces différents pays. 
Le choix de l’usine hardricourtoise 
s’est fait par la volonté  de visiter 
une entreprise du département, 
bien qu’aucun lien ne soit établi 
avec l’UVSQ. 

Alors que l’édile, Yann Scotte 
(DVD), explique que ce choix est 
lié au fait que la société est une 

 CELINE CRESPIN

«  entreprise majeure  » du départe-
ment, la justification du prince du 
Laos, Sawath Pathanak, est quant 
à elle moins explicite. « [C’est] pour 
connaître les produits français, le 
chocolat [et] le chocolatier qui est très 
reconnu dans le monde. C’est pour 
cela que nous venons  », résume-t-il 
lorsqu’on l’interroge sur le motif 
de sa visite à Barry Callebaut. Sou-
riant, il confie également en aparté 
« adorer » le chocolat. 

Concernant la célébrité de l’usine, 
la directrice des ressources hu-
maines de l’entreprise, Stéphanie 

Madinier, ne dit pas le contraire. 
« C’est un marché mondial, déclare-
t-elle. Dans le monde un chocolat 
sur quatre vient de Barry Callebaut. 
C’est le leader mondial en B to B 
(ensemble des activités commerciales 
interentreprises, ndlr). Vingt-cinq 
pour cent c’est quand même énorme ! » 

« Entreprise majeure »

La chaire économique de l’UVSQ 
étant développée, le site Barry Cal-
lebaut qui emploie 110 personnes 
en ville, n’exclut pas de développer 
un éventuel partenariat sans pour 
autant l’envisager actuellement. En 
ce qui concerne la formation des 
ouvriers, Barry Callebaut dispose 
de la Chocolate Academy. Selon 
le site qui lui est dédié, chocolate-
academy.com, ce lieu est « un centre 
d’apprentissage et de formation aux 
artisans et aux professionnels  » et 
qui permet «  d’élaborer des recettes 
 expérimentales ». 
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accidents mortels en 2019 contre 
26 en 2018. 

Une de leurs stratégies est la mise 
en place de motards en civil. «  Ils 
voient des infractions qu’on n’a pas 
l’habitude de voir à cause de notre uni-
forme  », explique Arthur Romano, 
 commissaire de police à  Élancourt.

Ce jour-là, sur le département, 242 
véhicules ont été contrôlés. Parmi 
eux, la police a relevé 27 infractions 
au code de la route et trois délits 
routiers. Les fonctionnaires de 
police mobilisés ont procédé à sept 
interpellations  : trois chauffards 
ont d’ailleurs passé la nuit en garde 
à vue. 

jeune homme, âgé de 16 ans, a été 
secouru alors qu’il venait d’être 
enlevé et passé à tabac non loin. 

sur-Aubette. «  Les passagers d’un 
véhicule ont dû être désincarcérés  », 
indique une source policière. Préve-
nue, une patrouille de police se rend 
sur place afin de constater les faits et 
contrôler les identités des victimes. 
Dans les débris, celle-ci y découvre 
« de nombreux sachets contenant une 
poudre blanche » ainsi que 1 100 eu-
ros en liquide. Leur détenteur sup-
posé, un homme âgé de 32 ans, a été 
placé en garde a vue. 

La police nationale organisait un 
contrôle routier le 7 février, à l’oc-
casion des départs en vacances, au 
rond-point Eric Tabarly à Trappes. 
Quatre véhicules de police et une 
dizaine d’agents ont été mobilisés 
pour l’occasion. Des progrès ont 
été observés. En 2019, ils ont noté 
une baisse du nombre de blessés et 
d’accidents de la route.

« On a organisé 8 800 contrôles rou-
tiers, de vitesse, et d’alcoolémie dans 
le département en 2019. […] Et 
nos efforts on fait baisser le nombre 
d’accidents de 8,1  % et le nombre 
de blessés de 7,7 % », fait le constat 
Jules Vergniaud, commissaire sta-
giaire. Il recense également neuf 

C’est sur un terrain de football 
du Val Fourré que l’adolescent a 
trouvé refuge. Lundi 3 février, un 

Un accident qui pourrait lui coûter 
cher. Jeudi 6 février, un trentenaire 
a été interpellé par la police pour 
détention de stupéfiants alors qu’il 
venait d’avoir un accident de voiture 
quelques minutes plus tôt. 

Dans l’après-midi, aux alentours de 
15 h 30, les sapeurs-pompiers inter-
viennent sur un accident de la cir-
culation impliquant deux voitures 
sur la commune de Tessancourt-

mais les  incendies et dégradations 
volontaires ont baissé « de 6,75 % ». 
Concernant les stupéfiants, 277 
infractions ont été enregistrées en 
2019 contre 351 en 2018. « La lutte 
quotidienne contre la délinquance ne 
peut être basée sur l’immobilisme ou le 
statu quo, nous devons sans cesse avoir 
un temps d’avance  », a affirmé Ra-
phaël Cognet (LR), le maire, dans 
ce communiqué de presse. 

Jeudi 6 février, le conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) a présenté 
le bilan de l’année écoulée. Au 
total, le commissariat de Mantes-
la-Jolie a enregistré « 706 faits » de 
délinquance, contre 786 en 2018, 
soit une baisse « de 10,18 % », pré-
cise un communiqué de presse. Le 
nombre de vols avec violence ou 
de vols de voitures est resté stable, 

YVELINES Le nombre d’accidents 
de la route en baisse sur 2019

MANTES-LA-JOLIE  
Forcé à dealer pour rembourser 
sa dette puis tabassé

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE  
L’accident révèle plusieurs 
sachets de poudre 

À l’occasion d’un contrôle routier le 7 février à 
Trappes, la police nationale des Yvelines a fait état 
d’une baisse du nombre de blessés et d’accidents de 
la route en 2019, par rapport à 2018.

Un adolescent de 16 ans a été enlevé et passé à 
tabac lundi 3 février dans le quartier du Val Fourré. 
Des représailles que le jeune homme aurait subi à 
cause d’une dette de drogue.

Deux voitures sont entrées en collision jeudi 6 février 
aux alentours de 15 h 30. 

Cinq jeunes suspects ont été appréhendés, au niveau de la rue Pasteur, en 
possession de bâtons et d’une matraque télescopique.

 Les motards en civil sont d’une aide précieuse pour les agents en uniforme. Ils 
ramènent facilement des véhicules en tort.

« Ses ravisseurs ont tenté de le séquestrer dans les caves des bâtiments des rues 
Broussais et Fragonard », rapporte une source policière.
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pour participation à un groupe-
ment violent et destruction de 
biens. Après les affrontements, 
le commissariat conflanais a reçu 
une dizaine de plaintes pour des 
dégradations de véhicules. 

«  Le lendemain deux autres jeunes 
hommes, mineurs également, se sont 
présentés d’eux-mêmes en avouant 
leur participation  », note une 
source policière. Interrogés mer-
credi 5 février, le stade de l’en-
quête ne permettait pas encore de 
préciser les motifs de ces affronte-
ments, si ce n’est la domiciliation 
des bandes rivales. 

Le quartier de Chennevières a 
été le théâtre de scènes violentes 
durant la nuit du mardi 4 au mer-
credi 5 février. Plusieurs bandes 
rivales se sont donné rendez-vous 
dans le secteur pour en découdre 
occasionnant des dégâts matériels 
importants. Cette nuit-là douze 
jeunes, âgés de 15 à 20 ans, ont été 
arrêtés et placés en garde à vue. 

C’est sur les coups de 21 h que les 
hostilités sont lancées à quelques 
rues de la place de la Liberté. 
Dans le même temps, le standard 
du commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine est submergé 
par les appels de nombreux rive-
rains de la résidence des Clos et 
de l’avenue du Maréchal Foch  
qui signalent à la police que des 
affrontements entre «  plusieurs 
dizaines de jeunes  » sont en train 
d’éclater. La rixe opposait a priori 
des bandes rivales de Conflans-
Sainte-Honorine et de Cergy-
Pontoise (Val-d’Oise), dont la 
plupart des acteurs étaient armés 
de barres de fer et de matraques. 

«  Les affrontements semblent avoir 
rapidement migré dans les rues 
avoisinantes », indique une source 
policière précisant qu’à leur arri-
vée, la plupart des protagonistes 

se sont déjà dispersés. Les agents 
de la brigade anticriminalité par-
viennent tout de même à stopper 
une voiture qui tente de prendre 
la fuite avec pas moins de sept 
hommes à bord. Cinq jeunes sus-
pects supplémentaires sont, eux 
appréhendés plus loin, au niveau 
de la rue Pasteur. « Ceux-là étaient 
en possession de bâtons et d’une ma-
traque télescopique  », souligne une 
source proche de l’affaire. 

Les douze jeunes, dont la plu-
part sont mineurs, ont été placés 
en garde à vue au commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine, 

Durant la nuit du mardi 4 au mercredi 5 février, 
plusieurs bandes rivales locales et de Cergy-
Pontoise (Val-d’Oise) se sont affrontées. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Douze jeunes interpellés 
après un affrontement 
entre bandes rivales

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
s’est réuni ce 6 février. 

MANTES-LA-JOLIE 
La délinquance en recul

Mal en point, il a été conduit à 
l’hôpital de Mantes-la-Jolie, sans 
que ses jours ne soient en danger. 

Selon les premiers éléments de 
l'enquête, il s’agirait de représailles 
suite à une dette qu’avait l’ado-
lescent auprès d’un trafiquant de 
drogue. Le créancier aurait exigé 
que l’adolescent rembourse sa 
dette en travaillant pour lui. Mais 
le lundi, le jeune homme aurait 
déserté son point de deal après 
s'être débarrassé des stupéfiants.

Peur des représailles

Quelques heures plus tard, trois 
hommes ont fait irruption dans 
l'appartement où il passait la soi-
rée, et l’ont forcé à monter dans 
une voiture. « L'adolescent a été roué 
de coups de pied, de poing et de coude, 
rapporte une source policière. Ses 
ravisseurs ont tenté de le séquestrer 
dans les caves des bâtiments des rues 
Broussais et Fragonard, mais des ri-
verains les en ont dissuadé. » Inter-
rogé, l'adolescent s'est montré peu 
coopératif car il avait peur de subir 
des représailles. Une enquête a été 
ouverte pour tenter d'identifier les 
auteurs des faits. 
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L’équipe masculine du CAJVB a obtenu, le 8 février, 
sa qualification pour la phase finale de la coupe de 
France amateur en surclassant Beauvais (2 sets à 0) 
et Bellaing (2 sets à 1). 

VOLLEY-BALL  
Le CAJVB se qualifie sans forcer

Le 8 février, l’AS Poissy s’est offert une belle victoire 
sur le terrain du CMS Oissel (1-3) tandis que le FC 
Mantois a tenu le leader, Rouen, en échec (0-0).

Il existe 29 clubs reconnus par la fédération française de béhourd.

Le FC Mantois a eu une seule occasion franche en fin de rencontre mais son 
pressing a permis de mettre en difficulté leurs adversaires.

Marc Vautier, par ses nombreux contres, en a presque abattu les Isariens.
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plus de tournois furent organisés au 
 Moyen-Âge ». 

Malgré une médiatisation crois-
sante, le béhourd se heurte encore à 
des obstacles. Ainsi, la salle d’armes 
d’escrime ancienne a eu des diffi-
cultés à organiser, il y a trois ans, la 
coupe de France de duels de bé-
hourd en région parisienne. Sur près 
d’une centaine de villes contactées, 
Carrières-sous-Poissy était la seule à 
avoir répondu favorablement. 

L’événement a dorénavant lieu 
annuellement au complexe Alsace 
situé dans la commune qui le met 
à disposition du club de béhourd. 
La prochaine coupe de France aura 
lieu les 15 et 16 février, de 9 h 30 à 
19 h 30. L’entrée est gratuite. 

Des combattants en armure et des 
épées qui s’entrechoquent. Cette 
description pourrait provenir de la 
narration d’une scène historique. 
Elle résume néanmoins aussi par-
faitement les duels de béhourd. Ce 
sport, officiellement pratiqué en 
France depuis 2011, est un mélange 
de boxe, d’escrime et de lutte dans 
lequel les participants sont amenés à 
combattre vêtus d’une armure inté-
grale et avec toutes sortes d’armes 
non tranchantes.

Bien qu’il n’existe actuellement que 
29 clubs reconnus par la fédération 
française de béhourd dans lesquels se 
répartissaient, en 2019, environ pour 
« 400 licenciés » selon le membre du 
comité technique de la salle d’armes 
d’escrime ancienne à Paris (SAEA), 
Pascal Chariot. Celui-ci considère 
que le développement de l’heroic 
fantasy et de l’univers fantastique 
conduit le public à se tourner de plus 
en plus vers ce sport.  

«  Il faut être lucide, déclare-t-il. Les 
jeux vidéos comme World of Warcraft, 
les séries comme Game of Thrones et 
tout ce qui est, plus généralement asso-
cié aux univers de l’heroic fantasy et 

du fantastique, conduisent certaines 
personnes à venir pratiquer le béhourd 
[…]. Avec l’habit en armures et le ma-
niement des épées, ce sport stimule vrai-
ment l’imagination. Les gens viennent 
pour chasser initialement le dragon et 
ils font finalement du sport. » 

Dans le mémoire de recherche Le 
Béhourd, pratique sportive et patri-
moniale à influence culturelle, le pré-
sident de la fédération française, 
Édouard Eme, affirme également 
que certains se tournent aussi vers 
ce sport pour «  renouer avec une 
certaine tradition chevaleresque inti-
mement liée à l’identité de leur pays ». 
Pour lui, cela est d’autant plus vrai 
que la France est « considérée comme 
le pays de la chevalerie depuis Chré-
tien de Troyes et qui fut le pays où le 

«  Ça c’est de l’Élite  !  ». Après avoir 
concédé le premier set aux volleyeurs 
du CAJVB, 20 à 25, les mots souf-
flés sur le banc beauvaisien, tradui-
saient l’écart de niveau dont profitait 
le club yvelinois dans ce deuxième 
tour de coupe de France amateur. 
Face à Beauvais (Hauts-de-France), 
qui évolue en Nationale 2, il ne leur 
aura fallu qu’une manche pour qu’ils 
trouvent leurs marques, à l’image de 
Marc Vautier qui, par ses nombreux 
contres en a presque abattu les Isa-
riens. Les joueurs du CAJVB se sont 
ensuite imposés sèchement 25-17 
dans le deuxième set, synonyme de 
qualification pour la phase finale de 
la coupe de France.

FOOTBALL National 2 : Des résultats 
encourageants pour les clubs 
de vallée de Seine

par une victoire à l’extérieur de 
l’AS Poissy face au CMS Oissel 
(1-3). Le FC Mantois, lanterne 

Du positif à retenir. La dix-hui-
tième journée de championnat en 
National 2 s’est soldée, le 8 février, 

Les 15 et 16 février, au complexe Alsace à 
Carrières-sous-Poissy, aura lieu la prochaine 
coupe de France de béhourd.

SPORT INSOLITE 
Les duels de béhourd séduisent 
les amateurs d’héroic fantasy

rouge, a arraché le match nul face 
au leader, le FC Rouen (0-0). 

Un triplé  
inscrit

Un nom résume la performance 
de l’AS Poissy. C’est celui de l’at-
taquant Da Silva qui a inscrit un 
triplé. Alors qu’il vient d’entrer 
en jeu, il marque le premier but 
à la 57e minute sur une frappe 
enroulée avant d’aggraver le score 
pour les locaux à la 75e minute en 
profitant de l’avancée du gardien. 
Après qu’une main ait été sifflée 
dans la surface, l’attaquant Odu-
mosu réduit toutefois l’écart pour 
le CMS Oissel en transformant le 
penalty à la 80e minute. Da Silva 
marque néanmoins neuf minutes 
plus tard un troisième but. Le 15 
février, l’AS Poissy, douzième du 
classement avec 18 points, recevra 
l’équipe réserve de Lorient, qua-
trième avec 30 points. 

Le FC Mantois a, lui, tenu tête 
au leader actuel, le FC Rouen. Le 
club yvelinois a eu une seule occa-
sion franche en fin de rencontre 
mais son pressing a permis de 
mettre en difficulté leurs adver-
saires. Le 15 février, ils joueront 
contre Fleury 91, neuvième avec 
23 points. 

«  Cette année on a de grandes am-
bitions  : on vise le titre  !  », confie 
Michel Hunault, l’entraîneur du 
CAJVB après la première victoire 
de son équipe. Le club a parfai-
tement conclu sa soirée avec un 
second succès 2 sets à 1 sur Bel-
laing (Hauts-de-France), aussi 
pensionnaire de Nationale 2. Après 
avoir aisément enlevée la première 
manche 25 à 12, ils se sont tou-
tefois laissés surprendre durant le 
deuxième set qu’ils ont perdu 23 
à 25. La manche décisive ne leur 
a pas fait défaut (15-10). Samedi 
15 février, le CAJVB recevra Vil-
lejuif à 20 h 30 pour le compte du 
 championnat. 
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Pour promouvoir la création cinématographique, le 
conseil municipal a adopté le 29 janvier le projet 
proposé par le cinéma Frédéric Dard visant à créer 
un concours de courts-métrages.

Jusqu’au 29 février, une exposition sur la Shoah 
investit la médiathèque Paul Valérie. Le 28 février, 
l’auteur Philippe Guillaume, viendra aussi dédicacer 
sa bande dessinée, Le banquier du Reich.

Pour venir à l’une des deux programmations, planifiée à l’espace Paul Gauguin, 
l’entrée est gratuite.
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LES MUREAUX Un concours de 
création de courts-métrages en ville

GARGENVILLE Une exposition pour 
expliquer la Shoah

leur production par  courriel à 
cinema@mair ie- lesmureaux.
fr avant le 4 mars 18 h. Dans le 
cas où le film est présent sur une 
plateforme vidéo, il est  possible 
 d’envoyer  directement le lien. 

Le vainqueur empochera la 
somme de 600 euros tandis que 
le second remportera 300 euros. 
Le troisième, quant à lui, gagnera 
100 euros. Les inscriptions hors-
concours sont aussi possibles mais, 
dans ce cas, les candidats ne pour-
ront pas remporter des prix. La 
remise des prix aura lieu le jeudi 5 
mars au cinéma Frédéric Dard où 
les films seront projetés. 

Pour le festival Ciel en Seine, le ci-
néma avait soumis l’idée au conseil 
municipal d’organiser un concours 
de courts-métrages pour les réali-
sateurs non professionnels dans la 
commune. Le 29 janvier, les élus 
ont adopté cette  délibération à but 
culturel.

Selon le projet de délibération, 
l’objectif d’un tel événement est 
double. Il permet ainsi, non seule-
ment de « révéler les talents locaux, 
débutants ou non  », mais aussi de 
« sensibiliser le public, en particulier 
les jeunes, au  processus de création 
 cinématographique  ». Pour cela, 
les participants peuvent envoyer 

Le 28 février, à 20 h 30, le groupe de rock francilien 
Echoes & More interprétera les titres les plus 
populaires des Pink Floyd au Sax. 

Le groupe Echoes & More viendra au Sax pour interpréter les chansons du groupe 
Pink Floyd qui a marqué les années 1970 et 1980.

Le vainqueur du concours proposé par le cinéma Frédéric Dard empochera la 
somme de 600 euros.

CH
RI

ST
O

PH
E 

ZA
H

M

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Jusqu’au 1er mars, le photographe 
urbain, Fabrice Puliero, expose 
gratuitement et en accès libre, du 
mercredi au dimanche, de 10 h à 
19 h, ses clichés à la galerie des 
passions. Selon le communiqué 
de presse, l’artiste a remporté de 
nombreux concours de photo-
graphies et partage régulièrement 

ANDRESY  
Une exposition de photographies urbaines

culturel accueillera un concert 
dédié au groupe des Pink Floyd. 

Du rock et de la nostalgie au Sax. 
Le 28 février, à 20 h 30, l’espace 

Piper, «  1,1 million de personnes 
dont 960 000 juifs  » furent tuées à 
Auschwitz-Birkenau ce qui en fait 
« le plus important des camps d’exter-
mination nazis ». 

Pour cette commémoration, l’au-
teur de bande dessinée Philippe 
Guillaume, viendra le 29 février 
pour organiser une séance de dédi-
cace de son œuvre, Le banquier du 
Reich. Il ne parle pas d’Auschwitz-
Birkenau mais évoque le camp 
d’extermination de Flossenburg, 
en Haute-Bavière. Pour venir, les 
inscriptions sont obligatoires. Elles 
se font par téléphone au 01 30 98 
89 65 ou par courriel à l’adresse 
csabre@ville-gargenville.fr. 

«  Comment l’humanité a-t-elle pu 
permettre cela ? » Le titre de l’expo-
sition sur la Shoah est poignant. 
Organisée par le département des 
expositions itinérantes de la divi-
sion des musées de Yad Vashem, 
elle a lieu jusqu’au 29 février à la 
médiathèque Paul Valéry.  

L’événement a pour vocation de 
commémorer le 75e anniversaire de 
la libération du camp d’extermina-
tion nazi d’Auschwitz-Birkenau, 
en Pologne, le 27 janvier 1945, par 
les soviétiques. L’exposition a donc 
été conçue « pour ne pas oublier » ce 
passé. Selon un article publié en 
2005 par Libération et basé sur les 
calculs de l’historien Franiciszek 

Jusqu’au 14 février, à l’espace Paul Gauguin, la 
commune organise la sixième édition du festival 
de théâtre Chanteloup côté cour. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Le festival de théâtre 
Chanteloup côté cour, revient

ACHERES  
Les titres des Pink Floyd repris au Sax

Du spectacle dans la ville. Cette 
promesse pourrait être celle faite 
par la sixième édition du fes-
tival Chanteloup côté cour, dont 
l’ambition est de faire découvrir 
au public «  les meilleures créations 
théâtrales du territoire  ». Jeudi 13 
et vendredi 14 février, deux pièces 
sont planifiées à l’espace Paul 
Gauguin, situé dans une rue por-
tant le même nom. 

Le 13 février, à 20 h 30, la com-
pagnie des contraires basée à 
Chanteloup-les-Vignes propose 
aux spectateurs de venir décou-
vrir Radio souvenir. Selon la vidéo 
de présentation, disponible sur 
la page d'accueil du groupe de 
théâtre, à l'adresse compagnie-
descontraires.com ces comédiens 
effectueront des acrobaties aé-
riennes dans un décor rappelant 
celui d’un salon. 

Le lendemain, à la même heure, 
ce sera au tour de la compagnie 
Jean-Louis Vidal, qui a fêté l’an 
dernier ses vingt ans, et qui se 
produit essentiellement à Poissy. 
Pour le festival Chanteloup côté 
cour, les comédiens joueront, le 

jour de la Saint-Valentin, la pièce 
Le  coupable est dans la salle. 

D’après le site internet du groupe, 
lacompagniejeanlouisvidal.com, la 
pièce commence autour de trois 
acteurs  : «  Le mari, la femme, et 
l ’inévitable amant dans le placard. » 
Cependant, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, ce dernier 
est retrouvé décédé dès l’entame 
de la pièce. Appelée sur place, la 
police va donc devoir mener une 
enquête pour retrouver l’assassin 
en ne manquant pas d’impliquer 

les spectateurs dans l’intrigue car, 
eux mêmes, seront  suspectés du 
meurtre. 

Pour venir à l’une de ces deux pro-
grammations, l’entrée est gratuite 
mais une participation financière 
libre est toutefois appréciée. Pour 
plus de renseignements et pour 
réserver, il est possible de contac-
ter le service culturel de la mairie. 
Cela peut se faire par téléphone 
au 01 39 27 11 77 ou par courriel 
à l’adresse secretariat.dir.culture@
chanteloup-les-vignes.fr. 

sa passion en publiant dans des 
 magazines spécialisés. Les cli-
chés de Fabrice Puliero privilé-
gient l’architecture et les espaces 
publics. Le photographe les uti-
lise pour «  bouscule[r] les codes en 
prouvant qu’il est possible de faire 
du beau avec du laid [et] de faire de 
l ’humour avec des sujets graves ». 

Un groupe de rock de la région 
parisienne, Echoes & More, 
 viendra interpréter les chansons 
du groupe qui a marqué les an-
nées 1970 et 1980 et est toujours 
considéré comme « un monument 
de la musique ». 

« Un monument 
de la musique »

D’après le média culturel nostalgie.
fr, le groupe des Pink Floyd est né 
en 1965 avec des titres mythiques 
dont les paroles ont un «  contenu 
politique affirmé  ». C’est notam-
ment le cas des titres de l’album 
The Wall, sorti en 1979 qui relate 
la vie difficile d’un anti-héros 
dénommé Pink. Dans le titre The 
Show must go on, il est victime de 
l’abus de médicaments fournis par 
un médecin afin de ne pas som-
brer dans la dépression et pouvoir 
poursuivre sa série de concerts. 

Pour assister à l’événement, les 
places, dont le placement est 
libre, s’achètent directement en 
ligne. La billetterie est dispo-
nible à l’adresse billetterie.lesax-
acheres78.fr. Les tarifs sont com-
pris entre 10 et 12 euros. Un tarif 
préférentiel pour les moins de 12 
ans est toutefois proposé. Il est de 
6 euros. 
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

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

Solution du n°019 de La Gazette en Yvelines n°203 du 5 février 2020 :

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

N°020
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L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

ON EN PARLE  
Le comportement alimentaire 
chez les jeunes

ETATS ET CIVILS
comment éveiller l’engagement 
citoyen ? 

Les mauvaises habitudes alimentaires se 
répendent de plus en plus chez les 15-25 ans. 
Selon l’enquête Ipsos, 1 jeune sur 5, en France, 
est en situation de surpoids. 3,5 % sont atteints 
d’obésité et 14,5 % sont en surpoids.

 Savoir bien manger n’est pas instinctif comme le révèle l’émission On en parle. 
Pour le directeur de l’association « Empreintes citoyennes », Julien Goupil, 
« l’individualisme prime [désormais] sur la citoyenneté ».
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Les jeunes sont de moins en moins nombreux à se 
déplacer pour aller voter. Plus de 70 % d’entre eux, de 
18 à 34 ans, désertent les urnes. 

abordent les solutions pour endi-
guer ce problème. 

Savoir bien manger n’est pas ins-
tinctif. Cela passe par une véritable 
«  éducation alimentaire  ». D’après 
Aminata Goloko, le constat est sans 
appel. Cette mauvaise alimentation 
s’explique par de mauvaises habi-
tudes  : « Les jeunes se font des repas 
à proximité comme des pizzas, des 
kebabs, des sandwichs, s’ajoute à tout 
cela un manque de fruits et de légumes 
mais également un manque d’ activité 
physique. »

« Risques de maladies 
cardio-vasculaires »

Les conséquences d'un surpoids 
peuvent être dangereuses. Nathalie 
Aujay précise que cela « peut engen-
drer des risques de maladies cardio-
vasculaires, certains risques de cancers 
et de maladies chroniques comme le 
diabète ». 

Afin de manger plus sainement, 
Sandra Ferreira aborde les solutions 
à faire au quotidien : « Manger plus 
de fruits et de légumes, d’aliments 
sains en variant les formes et les types 
de cuissons et surtout prendre son 
temps car manger doit rester un mo-
ment agréable et on l’oublie parfois ». 

Dans l’émission On en parle, Ha-
kima Aya a reçu Nathalie Aujay, 
adjointe au maire en charge de la 
santé à la ville de Mantes-la-Jolie 
mais également Aminata Goloko, 
chef de bureau information, pré-

vention santé, et la diététicienne-
nutritionniste à Flins-sur-Seine, 
Sandra Ferreira. Toutes les trois 
reviennent sur les raisons et les 
conséquences d’une alimentation 
mal équilibrée chez les jeunes et 

L’intégralité de l’émission est dis-
ponible sur le Soundcloud de LFM. 
L’émission On en parle est diffusée 
chaque jeudi de 11 h à 11 h 45 sur la 
fréquence 95.5. 

L’intégralité de l’émission est dispo-
nible sur le Soundcloud de LFM.
Etats et civils, chaque mercredi de 
11 h à 11 h 30. 

notion de «  désenchantement  » où 
« on ne sait plus quel est le rôle d’un 
maire et d’un député ». Il ajoute : « On 
confond la politique nationale avec la 
politique régionale et locale. »

La société ayant évolué, Julien 
Goupil considère que « l’individua-
lisme prime sur la citoyenneté. Pour-
tant, cette dernière est une chance de 
redonner du lien social car la citoyen-
neté est un  statut qui dépasse toutes les 
 identités ». 

Dans l’émission États et civils, avec 
l’aide du directeur de l’associa-
tion Empreintes citoyennes, Julien 
Goupil, LFM explique les motifs de 
cette désertion et évoque des solu-
tions pour  améliorer la  citoyenneté. 

Julien Goupil considère que les 
communes sont «  les fabriques du 
citoyen » et jouent un rôle essentiel. 
« Il faut se donner le goût de la pratique 
pour retrouver le sens de la citoyenneté 
et, du coup, rétablir un petit peu de 
confiance », ajoute-t-il. Son associa-
tion a ainsi pour but de « permettre 
au citoyen de se réapproprier son rôle 
d’acteur ». 

Pour Julien Goupil, la baisse du 
nombre d’électeurs est liée à une 
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N°20 - Thème “SPORT”                                

Merci aux 4 joueurs qui nous 
ont communiqué les bonnes 
réponses. En route pour le 

challenge « 6 semaines ».

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents 
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 13 janvier midi.

Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.
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