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Hôpitaux : 
nouvelle journée 
d’actions contre 
le manque 
de moyens 
matériels
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Deux entrepreneurs, 
respectivement 
propriétaires du 
château de Sully et 
de l’hospice Saint-
Charles pour l’un et 
du Village de Sully 
et du domaine de 
Châtillon pour l’autre, 
portent trois projets 
d’établissements 
plutôt haut de 
gamme.

Trois hôtels et un gîte-
vélo prévus d’ici à 2022 
à Rosny-sur-Seine
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ROSNY-SUR-SEINE

de Sully, micro-village évènemen-
tiel, et le Clos de l’orangerie, ancien 
corps de ferme avec piscine inté-
rieure avec bar et terrasse, tous deux 
dédiés aux mariages, soirées privées 
et séminaires d’entreprises. Les deux 
structures proposent respectivement 
entre 50 à 82 couchages pour le 
 premier et 32 pour le second. 

« Un véritable choix qualitatif »

«  On a un petit peu d’hébergement 
mais pas suffisamment à notre goût, ni 
au goût des clients », fait ainsi savoir 
Alexandre Naudin. D’ici la fin du 
mois de février, le groupe Amadeus 
déposera un permis de construire 
pour un hôtel de 60 chambres, « 30 
doubles et 30 triples », dont les travaux 
devraient démarrer en septembre 
pour une ouverture en fin d’année 
2021. 

« On voulait développer la partie hôtel-
lerie avec des résidents de passage (sans 
besoin de privatiser, Ndlr), expose 
Alexandre Naudin de la volonté de 
construire cet établissement. Il fallait 
que l’hôtel soit absolument en périphé-
rie [pour ne pas interférer avec les évè-
nements pouvant être organisés au Clos 
ou au Village]. » Au total, 11 millions 
d’euros seront investis au sein de ces 
trois projets.

Son deuxième établissement, situé 
à proximité du belvédère de Châ-
tillon au coeur de la forêt de Ros-
ny-sur-Seine, sera lui exclusivement 
dédié à la réception de mariages et 
de séminaires d’entreprises et pro-
posera 50 couchages pour des tarifs 
allant de 450 à 7 700 euros en fonc-
tion des jours de la semaine et de la 
saison supportant un investissement 

de 3,5 millions d’euros. « Il est assez 
difficile de trouver des hôtels de plus de 
50 chambres, à moins de 100 km de 
 Paris », précise Alexandre Naudin de 
la nécessité de cette offre. 

Les couchages seront proposés 
au sein de la maison de maître, les 
travaux intérieurs ont débuté en oc-
tobre et l’ouverture est prévue dans 
le courant de l’année 2020. «  Elle 
était non-entretenue depuis 1992.  On 
a gardé les murs et on a tout refait à 
l’intérieur, il n’y a plus un fil élec-
trique, un tuyau de chauffage, […] on 
a gardé vraiment l’ossature, souligne 
Alexandre Naudin. Là où il y avait 
sept pièces au rez-de-chaussée, vous n’en 
n’avez plus qu’une. » 

Il prévoit de proposer sur ses deux 
sites une location de vélos à assis-
tance électrique afin de pouvoir par-
courir plus facilement la distance de 
sept kilomètres entre les deux points. 
Mais il prévoit également d’ouvrir 
au public l’accès au Village de Sully 
et au Clos de l’Orangerie, en y orga-
nisant des animations éphèmères 
par de la restauration, des concerts, 
un marché bio, une pièce de théâtre 
lorsque le nouvel hôtel sera ouvert. 

« Les gens viennent de loin, mais ceux 
du coin, hormis les curieux qu’on peut 
accueillir quand ils se promènent, on 
ne les voit pas forcément, regrette 
Alexandre Naudin. Un groupe de 
randonneurs nous a dit «  c’est dom-
mage que vous ne soyez pas ouverts ». » 
Une position que souhaite égale-
ment maintenir Antoine Courtois 
concernant le château et l’hospice 
Saint-Charles : « Le parc du château 
depuis 2016 est ouvert comme il n’a 
jamais été ouvert, il faut savoir qu’il est 
accessible au public, […]. C’est quelque 
chose qu’on va continuer, voire même 
accélérer dans le cadre de l’ouverture des 
établissements dont on parle. » 
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Pour proposer une « offre publique » de 
tourisme, Pierre-Yves Dumoulin (LR à 
droite), maire envisage également de 

développer un « itinéraire patrimonial », 
favoriser « la mise à disposition de 

vélos » à la gare pour faire le lien 
entre les différents établissements 
d’hébergements afin de promouvoir 

l’usage des mobilités douces.

Les couchages seront proposés au 
sein de la maison de maître, les 
travaux intérieurs ont débuté en 
octobre et l’ouverture est prévue dans 
le courant de l’année 2020.

En parallèle, le propriétaire du château de Sully et de l’hospice Saint-Charles 
mène un projet de transformation du centre de réadaptation fonctionnelle Aparc 
(qui doit déménager à Mantes-la-Jolie, Ndlr) en un hôtel, plutôt haut de gamme.

puisse sortir des jeunes du  territoire de 
la difficulté. » 

Pour proposer une « offre publique » 
de tourisme, l’élu envisage égale-
ment de développer un «  itinéraire 
patrimonial  », favoriser «  la mise à 
disposition de vélos  » à la gare pour 
faire le lien entre les différents éta-
blissements d’hébergements afin de 
promouvoir l’usage des mobilités 
douces. «  On s’inscrit dans la Seine 
à vélo (itinéraire d’environ 400 km 
reliant Paris au Havre, Ndlr), pour-
suit l’élu de cette nécessité. On a 
aujourd’hui tous les leviers pour que 
Rosny soit au coeur de cet itinéraire de 
cyclotourisme, on a aussi une raison, 
c’est que tout bêtement, géographique-
ment, on est une étape possible, on est à 
presque 70 km de Paris. » 

Car l’un des projets portés par An-
toine Courtois prévoit la création 
d’un gîte-vélo de 25 couchages au 
sein du domaine de l’hospice Saint-
Charles, dont l’ouverture devrait 
avoir lieu en même temps que 
l’inauguration du parcours, en juin 
prochain. « Ce n’est pas impossible, il 
va falloir aller vite », reconnaît tou-
tefois ce dernier. L’emplacement de 
ce gîte reste encore à définir mais 
« l’objectif est de mettre […] un espace 
qui serait l’équivalent d’un refuge de 
montagne mais qu’on appelle point ac-
cueil vélo », détaille Antoine  Courtois 
du projet. 

Une cuisine serait ainsi mise à dis-
position et le lieu serait labellisé 
« Accueil vélo ». « Cela veut dire qu’il 
y a un abri sécurisé pour les vélos, un 
lieu où vous pourrez réparer votre 

Rosny-sur-Seine deviendra-t-elle 
une référence hôtelière au sein de 
la communauté urbaine Grand  
Paris Seine et Oise ? C’est en tout 
cas le souhait affiché par le maire 
de la commune d’environ 6 000 
habitants et voisine de Mantes-la-
Jolie, tant pour l’emploi que pour 
 développer un parcours  patrimonial. 

Deux entrepreneurs, Antoine 
Courtois, dirigeant de l’Atelier 
Mériguet-Carrière et propriétaire 
du château de Sully et de l’hospice 
Saint-Charles et en charge de leur 
rénovation, et Alexandre Naudin, 
gérant du groupe Amadeus et pro-
priétaire du Village de Sully et du 
Clos de l’Orangerie portent au to-
tal quatre projets d’hébergement à 
l’intérieur de la commune, dont les 
ouvertures s’échelonneront jusqu’en 
2022, en fonction de leurs avancées. 

Le premier prévoit notamment la 
création d’un gîte-vélo dans le do-
maine de l’hospice Saint-Charles 
dans le cadre de l’inauguration du 
parcours de la Seine à vélo en juin 
prochain, et la transformation du 
centre de réadaptation fonction-
nelle Aparc en un hôtel proposant 
une cinquantaine de couchages et 
des restaurants. Le second, envisage 
de développer son offre du côté du 
Village de Sully et du Clos de l’oran-
gerie afin d’attirer une clientèle de 
passage, tandis que le projet du do-
maine de Châtillon, près du belvé-
dère, serait lui réservé aux séminaires 
d’entreprises et mariages. 

À terme, une centaine d’emplois 
dans les métiers de l’hôtellerie 

Deux entrepreneurs, respectivement 
propriétaires du château de Sully et 

de l’hospice Saint-Charles pour l’un et 
du Village de Sully et du domaine de 

Châtillon pour l’autre, portent trois projets 
d’établissements plutôt haut de gamme.

Trois hôtels et un gîte-vélo 
prévus d’ici à 2022

 LUCILE GIROUSSENS

hôtel, plutôt haut de gamme, mais 
dont l’ouverture n’est pas estimée 
avant au moins 2022. « L’Aparc reste 
dans ses murs a minima encore un an 
et demi s’il n’y a pas de retard dans la 
construction du nouvel établissement, 
relate-t-il de la situation.  […] Si on 
prend le planning, avril-mai pour un 
dépôt, le temps de l’instruction est de 
quatre mois et après vous comptez entre 
un an et un an et demi de travaux. » 

L’établissement comprendrait « entre 
50 et 60 couchages et un, voire deux, 
restaurants, […] que vous puissiez 
avoir un restaurant avec des produits 
locaux, une cuisine traditionnelle […], 
simple, qui puisse permettre de pro-
fiter notamment l’été d’une terrasse 
au calme et éventuellement selon le 
niveau, la prestation, une offre plus 
haut de gamme, semi-gastronomique » 
étoffe-t-il. Il se montre en revanche 
plus discret sur l’investissement réa-
lisé : « Cela reste à définir, mais c’est un 
gros investissement sur lequel il faut 
des années pour le rentabiliser, c’est un 
véritable choix, qualitatif pour le site. »

Alors qu’Antoine Courtois semble 
viser le haut de gamme, Alexandre 
Naudin, lui, préfère se positionner 
dans une catégorie légèrement infé-
rieure pour diversifier l’offre au sein 
de la commune. « On ne peut pas faire 
que du haut de gamme, ce n’est pas for-
cément rentable et ce n’est pas forcément 
ce que la population attend, constate 
le dirigeant du groupe Amadeus. 
Quand vous avez de la famille qui a 
besoin de se loger, avoir des chambres 
qu’à 160 ou 180 euros, ça ne le fait 
pas. »

En 2016, Alexandre Naudin a 
 racheté une parcelle de 2,5 ha, afin 
de proposer deux espaces, le village 

 devraient être ainsi créés, répartis 
entre les différents établissements. 
«  Il y aurait des connexions possibles 
pour faire de l’apprentissage dans la 
région, souligne ainsi l’édile rosnéen 
Pierre-Yves Dumoulin (LR) le 30 
janvier dernier, évoquant un parte-
nariat possible avec le lycée hôte-
lier Camille Claudel de Mantes-
la-Ville. […] L’idée c’est qu’on ait des 
retombées économiques mais aussi qu’on 

vélo  », poursuit Antoine Courtois. 
Concernant l’élaboration du projet 
« un architecte a été missionné, les plans 
sont en train d’être faits »,  précise-t-il. 

En parallèle, le propriétaire du châ-
teau de Sully et de l’hospice Saint-
Charles mène un projet de transfor-
mation du centre de réadaptation 
fonctionnelle Aparc (qui doit démé-
nager à Mantes-la-Jolie, Ndlr) en un 



Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France
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 EN BREF
Hôpitaux : nouvelle journée d’actions 
contre le manque de moyens matériels
Le 14 février, une action inter-syndicale a eu lieu 
dans les hôpitaux publics de vallée de Seine. Elle 
dénonçait notamment le manque d’attractivité de 
ces derniers par rapport aux cliniques privées.

VALLEE DE SEINE

POISSY  
Le PSG lance un appel aux 
entreprises locales pour son chantier

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le monument aux morts de la 
batellerie dégradé par le temps

Dans le cadre de la réalisation du centre 
d’entraînement, les entreprises locales œuvrant dans 
les travaux ou la maintenance peuvent proposer leurs 
services sur une plateforme dédiée.

Les infiltrations d’eau successives ont eu raison des 
bras du monument aux morts du Pointil, érigé en 1924.

le PSG a créé une plateforme per-
mettant aux entreprises locales de 
signaler leurs compétences que le 
club pourrait utiliser pour l’amé-
nagement puis l’exploitation de 
son futur campus comprenant une 
quinzaine de terrains de football, un 
stade de 5 000 places, mais aussi des 
bâtiments d'hébergement. 

Pour candidater, les entreprises spé-
cialisées dans les espaces verts, tra-
vaux de terrassement, restauration, 
gardiennage, gestion des vergers 
ou encore entretien des terrains 
peuvent s’enregistrer sur l’adresse 
suivante  : www.trainingcenter.psg.
fr/espace-entreprises. 

indignation sur Twitter le mercre-
di 5 février. Mais finalement, seule 
l’usure du temps est  responsable 

Le début du chantier du futur centre 
d’entraînement du PSG devrait être 
imminent. Dans un communiqué 
de presse daté du 11 février dernier, 
le club de la capitale souligne même 
qu’il devrait « être officiellement lancé 
au printemps 2020 ». En attendant, 
les travaux sont menés par la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise pour réaliser la voie de jonc-
tion entre le hameau de la Bidon-
nière et le rond-point de la RD 113, 
indique Le Parisien. 

«  Souhaitant que son projet (dont il 
estime l’investissement à hauteur de 
300 millions d'euros Ndlr) soit por-
teur d’opportunités pour le territoire », 

La municipalité avait cru dans un 
premier temps à un acte de mal-
veillance et avait fait part de son 

« Il y a tellement de demandes que si on rajoutait une personne, on aurait le 
temps de faire le soin et le relationnel », déclare l’aide soignante de nuit au 
Chimm, Sonia Hampdouchy (au centre) sur la nécessité de recruter du personnel.

Les métiers identifiés par le club concernent notamment les espaces verts, 
travaux de terrassement, restauration, gardiennage, gestion des vergers ou 
encore entretien des terrains.

La municipalité avait fait une demande de classement récente, au titre des 
monuments historiques. « mais ça risque d’être compromis », reconnaît Laurent 
Brosse (DVD), maire conflanais.
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«  Déclarer notre amour à l ’hôpital 
public.  » Cette phrase a été pro-
noncée plusieurs fois le 14 février, 
jour de la Saint-Valentin, par le 
personnel soignant en grève. Ce 
jour-là, le collectif inter-hôpitaux, 
rassemblant des syndicats tels que 
la CGT et la CFDT par exemple, 
a organisé une journée d’action 
pour dénoncer les conditions de 
travail dans les hôpitaux publics. 
Que ce soit au centre hospitalier 
François Quesnay à Mantes-
la-Jolie, au centre hospitalier 
intercommunal de Meulan-Les 
Mureaux (Chimm) ou encore à 
celui de Poissy Saint-Germain en 
Laye (Chips), cette journée a été 
 particulièrement suivie. 

Dans ces trois établissements, le 
manque de moyens matériels a 
été évoqué. « dans mon service, on 
manque d’un petit échographe pour 
vérifier s’il y a des globes urinaires, 
déplore Rachel Religieux Bien, 
infirmière à l’hôpital François 
Quesnay. Est-ce-qu’il faut que je 
mette une petite boîte aujourd’hui 
pour réclamer [auprès des patients] 
ce matériel-là parce que l ’hôpital 
ne me le fournit pas  ? Je pose la 
 question. » 

Néanmoins, si ces difficultés 
matérielles et notamment celle 
de la suppression de lits, ont été 

soulevées, Catherine Loric-As-
sous secrétaire CFDT à l’hôpital 
de Poissy, insiste surtout sur «  la 
diminution de moyens humains  » 
qui conduit à un épuisement du 
personnel soignant. «  Du fait 
qu’on n’est pas nombreux, cela épuise, 
déclare-t-elle. On a vu les arrêts 
maladies augmenter dans tous les 
hôpitaux de France. » 

Cet avis est partagé par l’aide soi-
gnante de nuit au Chimm, Sonia 
Hamdouchy, qui ajoute que ce 
manque de moyens humains nuit 
aussi à la prise en charge des pa-
tients. « Il y a tellement de demandes 
que si on rajoutait une personne, on 

 CELINE CRESPIN

de la dégradation et l’érosion des 
bras du monument aux morts 
de la batellerie érigé en 1924 au 
Pointil, au confluent de la Seine et 
de l’Oise.

La chute des bras du monument 
serait vraisemblablement due aux 
«  infiltrations d’eau successives  », 
détaille le maire conflanais Lau-
rent Brosse (DVD). «  Les pre-
miers retours qu’on a, c’est que sur la 
structure en elle-même, il n’y a pas 
de soucis, c’étaient vraiment les bras 
qui dépassaient [qui sont touchés] », 
 précise l’édile de l’état général. 

La municipalité avait fait une de-
mande de classement récente, au 
titre des monuments historiques. 
« mais ça risque d’être compromis », 
reconnaît Laurent Brosse. Le pre-
mier magistrat insiste cependant, 
une reconstruction est prévue  : 
« On va voir avec la Fondation du 
patrimoine et le conseil départemen-
tal s’ils peuvent nous aider à la re-
construction. C’est hyper important, 
notamment pour les bateliers, c’est un 
monument aux morts en hommage 
aux morts pour la France pour les 
bateliers. » 

aurait le temps de faire le soin [et] 
le relationnel […], explique-t-elle. 
Si [une patiente] pleure, tu peux lui 
demander pourquoi. Eux (le gouver-
nement, ndlr) ils voudraient qu’on 
dise «  ah non, désolé, j’ai cinq mi-
nutes pour vous ». Sauf que nous, on 
ne veut pas travailler comme cela. » 

Ce manque tant matériel que 
humain expliquerait la baisse 
d’attractivité des hôpitaux pu-
blics pour le personnel soignant. 
« Les cliniques peuvent payer trois à 
quatre fois plus le personnel médical, 
ajoute Rachel Religieux Bien. Le 
personnel médical ne va donc pas 
venir travailler à l ’hôpital public à 
moins d’avoir vraiment l ’amour de 
l ’hôpital public. » Elle nuance tou-
tefois son propos en ajoutant que 
ces derniers peuvent compter sur 
la présence de personnel « dévoué » 
permettant aux divers services de 
fonctionner.  
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À PORCHEVILLE ! 

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

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

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

SEULEMENT 
6 MAISONS DE 3 CHAMBRES 
AVEC JARDIN PRIVATIF OFFRE 

RARE 

Le 13 février, un après-midi dédié au dépistage du VIH et des hépatites était organisé au centre de planifi-
cation et d’éducation familiale Adospace. Selon le médecin généraliste du centre hospitalier intercommunal 
Meulan-Les Mureaux, Ahcene Haroun, cette journée répondait à une demande constatée en ville. « Cela 
peut aider beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément en parler à leurs parents, déclare une adolescente de 16 
ans venue faire le dépistage. Je trouve cela pratique. » Les résultats médicaux, anonymes, seront  communiqués 
dans une semaine au centre Adospace. 

MANTES-LA-JOLIE  
Un dépistage du VIH et des hépatites 

«  L’évolution de la ville pourrait 
faire émerger, dans les prochaines 
années, de nouveaux besoins en 
termes d’équipement et d’espace 
public dans ce secteur  », justifiait 
lors du conseil municipal du 27 
janvier, Sandrine Dos Santos, ad-
jointe à l’urbanisme, de l’implan-
tation prochaine dans le secteur 
de Robespierre du groupe scolaire 
de l’écoquartier Rouget-de-Lisle. 
« Il aura 12 classes au minimum et 
l ’objectif sera de passer à 16 », précise 
le maire (DVD) Karl Olive, indi-
quant que son ouverture pourrait 
être programmée en 2023.

Lors de la séance municipale, 
l’édile pisciacais a également 
affirmé que la municipalité pré-
voyait d’implanter un hôtel dans 
le périmètre de la ZAC Rou-
get-de-Lisle  : «  Nous sommes en 
négociation avec trois enseignes.  » 
Les élus ont approuvé, lors de 
ce même conseil, l’instauration 
d’un périmètre d’étude autour du 
triangle de Robespierre qui per-
mettra à la Ville de statuer sur 
toute demande de travaux, et/ou, 
de  constructions. 

Alors qu’une partie du 
secteur Robespierre devrait 
prochainement accueillir 
le futur groupe scolaire du 
quartier Rouget-de-Lisle, le 
maire étudie l’implantation 
d’un groupe hôtelier.

POISSY  
Après l’école, 
un hôtel dans le 
secteur Robespierre

ROSNY-SUR-SEINE  
Les infractions 
automobiles 
verbalisées 
électroniquement
Depuis janvier, la police 
municipale de la Ville utilise 
dorénavant la verbalisation 
électronique pour sanctionner 
les infractions constatées.

En ville, les traditionnels PV 
glissés sous les essuie-glaces des 
pare-brises font désormais par-
tie de l’histoire ancienne. Depuis 
le mois de janvier, le site internet 
de la commune indique que la 
police municipale est dorénavant 
munie du matériel nécessaire pour 
sanctionner électroniquement les 
infractions constatées. Ce système 
existe déjà dans de nombreuses 
villes. D’après Le Parisien, cela est 
notamment le cas à Plaisir depuis 
2016. 

« Limiter le risque d’erreur »

Selon le site internet de la Ville, la 
télétransmission en direct des ver-
balisations, au centre automatisé 
de constatation des infractions 
routières de Rennes (Ille-et-Vi-
laine), permet non seulement de 
«  limiter le risque d’erreur  » mais 
aussi de «  faciliter le paiement par 
internet  » pour les personnes qui 
ont été verbalisées. Elles recevront 
directement les amendes à leurs 
domiciles. Les recours en cas de 
contestation restent, quant à eux, 
toujours possibles. 

 EN IMAGE
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Il ne se présentera finalement pas aux prochaines élections munici-
pales avec sa liste Vernouillet avec vous. Elu d’opposition depuis le 
scrutin de juin dernier, Jean-Pierre Grenier (SE), a fait savoit dans 
un communiqué de presse que lui et son équipe n’ont « pas réussi à 
rassembler assez de citoyens et de citoyennes prêts à s’engager individuel-
lement ». 

Croisé récemment lors d’un évènement, il semblait également échau-
dé par le fonctionnement du conseil municipal, un peu trop « cloison-
né » et regretter la non-concertation. « On formule des remarques, on 
nous dit que c’est bien, que nous sommes une opposition constructive mais 
rien n’est pris en compte », expliquait-il alors. 

La maire chantelouvaise a été primée lors de la 28ème édition du Prix 
du Trombinoscope (annuaire politique du monde français, Ndlr) 
ce mardi 11 février, qui vise à saluer « l’action et le professionnalisme 
de personnalités politiques qui se sont particulièrement illustrées dans le 
cadre de leur fonction », détaille le communiqué de presse. Un hom-
mage appuyé lui a également été rendu en vallée de Seine. 

Catherine Arenou (DVD) a ainsi été récompensée en tant qu’élue 
locale de l’année 2019. Sur son compte Twitter, elle s’est dite « hono-
rée » de recevoir une telle récompense et a mis en avant « un travail 
d’équipe, porté par tous les élus de Chanteloup-les-Vignes ». 

Elle a voulu clarifier sa position. Dans 
un communiqué daté du 10 février der-
nier, l’adjointe à la culture et à la com-
munication Christèle Grandin a fait 
savoir qu’elle quittait le projet construit 
par Hervé Charnallet, conseiller muni-
cipal et candidat aux prochaines élec-
tions municipales. 

« Nos chemins se séparent et que je ne suis 
plus membre de la liste qu'il mène pour 
la campagne municipale de 2020  », fait 
ainsi savoir l’élue. Elle n’aurait ainsi pas 
apprécié de ne pas figurer sur la liste 
pour le scrutin de mars prochain : « Je 
ne peux retenir la proposition qui m'est 
faite aujourd'hui par Hervé Charnallet de 
simplement faire partie du Comité de sou-
tien de la liste Imagine Orgeval sans plus 
avoir aucune fonction d'élue au sein de ce 
groupe. »

En guise de conclusion, elle tient à 
ajouter  : «  Je reste et resterai toujours à 
l’écoute des Orgevalais s’ils en ressentent le 
besoin, avec humanité et simplicité. » 

 EN BREF
La fin du calvaire pour les 
résidents de Lucie Aubrac ?
Face au ras-le-bol exprimé par les habitants de 
la résidence Lucie Aubrac vis-à-vis des défauts 
d’entretiens qui perdurent, leur bailleur s’est 
engagé a traiter les problèmes au cas par cas.

ACHERES

le 25 novembre dernier, une ving-
taine d’entre eux devaient ren-
contrer les responsables locaux 
de CDC Habitat à l’Espace Boris 
Vian pour envisager ces sujets. 
Seulement, l’organisation ges-
tionnaire de la résidence ne s’était 
pas présenté invoquant, à ce 
moment-là, «  une incompatibilité 
d’agendas ».

Parking inondé, canalisations bri-
sées, façades fissurées et systèmes 
de chauffages défectueux, tels sont 
les défauts dont les résidents font 
état, encore aujourd’hui. « C’est des 
problèmes qu’on soulève depuis 2013 
voire 2010  », s’indigne Frédéric 
Falipe, l’un des représentants des 
locataires de la résidence Lucie 
Aubrac. 

Sur ces points, leur bailleur recon-
naît la nécessité de rénovations et 
indique que «  suite aux doléances 
des locataires, le syndicat de copro-
priété (qui est gestionnaire du par-
king de la résidence Ndlr) sera saisi 
afin de réaliser une expertise des dé-
gâts  ». De cela, Meriem Habbad, 
directrice de l’agence départe-
mentale de CDC Habitat  précise 

Si on ne parle pas encore de sou-
lagement chez les locataires de la 
résidence Lucie Aubrac, située 
dans le quartier de la gare, on 
salue la démarche et on croise les 
doigts. Suite à une réunion orga-
nisée le 13 janvier dernier entre 
les représentants des résidents, la 
municipalité et le bailleur, CDC 
Habitat, ce dernier s’est engagé 
sur la réalisation de travaux.

Une expertise des dégâts

Confronté à des problèmes 
d’insécurité récurrents ces der-
niers mois ainsi qu’à des délais 
importants en ce qui concerne les 
réalisations des travaux dans leur 
immeuble, les résidents achèrois 
n’ont, en effet, pas manqué d’ex-
primer leur ras-le-bol. «  On est 
face à un mur  », déploraient cer-
tains dans les colonnes de La 
Gazette (voir édition du mercredi 
4 décembre 2019), pointant du 
doigt « qu’aucune réponse n’a jamais 
été apportée sur ces sujets ».

Leur agacement ne s’en était re-
trouvé que plus renforcé lorsque 

ILE-DE-FRANCE  
Une prime pour 
l’achat de vélos à 
assistance électrique
Pour encourager les Franciliens 
à ne pas utiliser leurs 
automobiles, Île-de-France 
mobilités prévoit à partir du 
20 février un remboursement 
partiel des vélos à assistance 
électrique. 

Les Franciliens ayant acheté un vélo 
à assistance électrique ou un vélo 
cargo neuf depuis le 1er décembre 
bénéficieront d’un remboursement 
«  à hauteur de 50  % de ces achats  », 
précise Île-de-France mobilités, 
organe de la Région en charge des 
transports dans un communiqué de 
presse. À compter du 20 février une 
plateforme en ligne sera ouverte. 
Le remboursement sera plafonné 
à 500 euros pour les vélos d’assis-
tance électrique et à 600 euros pour 
les vélos cargo neufs avec ou sans 
assistance électrique. Ces derniers 
comprennent par exemple les bi-
porteurs et triporteurs. 

Ces plafonds comprennent l’achat 
éventuel d’accessoires de sécurité, 
s’ils sont présentés sur la même 
facture que celle du vélo. Les béné-
ficiaires du dispositif devront être 
majeurs, ou mineurs émancipés, et 
résider en Île-de-France. Toutes les 
conditions et les pièces justificatives 
à fournir sont présentées sur le site 
internet iledefrance-mobilites.fr qui 
hébergera l’accès à la plateforme de 
remboursement en ligne.  

« Des rendez-vous personnalisés vont être pris avec chaque résident pour 
identifier leurs problèmes », affirme Meriem Habbad, directrice de l’agence 
départementale de CDC Habitat.
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que « 200 000 euros avaient déjà été 
investis pour rénover le bâtiment, 
notamment pour le ravalement de 
la façade », mais affirme que « des 
rendez-vous personnalisés vont être 
pris avec chaque résident pour iden-
tifier leurs problèmes de façon plus 
précise ». 

« Un manque cruel 
de communication »

Une annonce sans mention d’au-
cun calendrier prévisionnel qui 
ne semble pas encore combler 
pleinement les locataires qui ré-
clament désormais «  du concret  ». 
«  Cette réunion était importante 
car il y avait un manque cruel de 
communication avec eux, souligne  
Frédéric Falipe. Maintenant on 

attend de voir la suite avant de se 
réjouir car ce n’est pas la première 
fois qu’on nous fait des promesses, on 
aimerait qu’elles ne soient pas lan-
cées dans le vent cette fois […]. Les 
écrits restent pas les paroles... »

Du côté de la municipalité, Annie 
Debray-Gyrard, l’adjointe au lo-
gement, salue « la bonne volonté » 
dont les responsables de CDC 
Habitat ont fait preuve durant 
cette réunion de médiation. Du-
rant celle-ci la possibilité d’instal-
ler des caméras de surveillance sur 
le parking a été évoquée afin de 
régler les problèmes d’insécurité 
rapportés. « Les habitants devraient 
sûrement voir le bout du tunnel, du 
moins c’est ce qu’on espère », conclut 
Marc Honoré (DVD), le maire 
d’Achères. 
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Le montant des investissements 
au coeur des débats

Quelles constructions pour 
le secteur des Sablons ?

Lors du conseil municipal du 27 janvier, la 
majorité a annoncé que 40 millions d’euros 
seraient investis entre 2020 et 2023. Un chiffre 
qui a surpris l’opposition. 

Environ 300 logements sont prévus dans la zone, 
même si le maire souligne qu’aucun projet n’est 
encore arrêté. L’opposant Lionel Wastl (DVG) 
serait favorable à l’implantation d’un écoquartier.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

ANDRESY

AUBERGENVILLE  
Premiers coups de pelle pour 
la construction du data center
Attendus depuis plusieurs années, les travaux 
d’aménagement du centre de données vont démarrer 
dans les prochains jours.

grande flexibilité de services et toutes 
les possibilités de privatiser tout ou 
partie de ces modules, en fonction 
des besoins exprimés  », se réjouit 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise dans un 
 communiqué.

Son président, Philippe Tautou 
(LR), ajoute  : «  L’arrivée d’un tel 
équipement au cœur de notre terri-
toire est un signal fort qui permet 
à notre communauté urbaine de 
s’inscrire comme un pôle de déve-
loppement économique reconnu en 
 Île-de-France. » 

Ils étaient attendus, les travaux 
d’aménagement pour la construc-
tion du data center, centre de don-
nées en français, aubergenvillois 
devraient démarrer dans les pro-
chains jours dans la zone du Clos 
reine. Ce projet, porté par la so-
ciété française Thésée, se matéria-
lisera dans un premier data center 
de 14 m de haut et d’un bâtiment 
d’accueil pour une superficie de 
2 710 m². 

À terme, ce data center sera un 
vrai campus comprenant six bâti-
ments «  et offrira à ses clients une 

« Les deux grands axes sont choisis, d’abord sur l’aménagement urbain, le deuxième 
celui de l’enfance, la jeunesse et les sports », détaille le maire Laurent Brosse (DVD)

« Très honnêtement, c’est un quartier qui est très moche à part le Casino », 
déclare l’édile Hugues Ribault (DVD) pour justifier le projet immobilier. 

Ce projet, porté par la société française Thésée, se matérialisera dans un premier 
data center de 14 m de haut et d’un bâtiment d’accueil pour une superficie de 
2 710 m².
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Le 27 janvier, le dernier rapport 
d’orientations budgétaires de la 
mandature a été présenté au conseil 
municipal. Si la majorité s’est félici-
tée de ratios financiers stables, no-
tamment par la sortie de l’emprunt 
toxique en 2018 et une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, lui 
permettant de budgéter 40 millions 
d’euros d’investissements jusqu’en 
2023, l’opposition a, elle, regretté 
que ces économies aient été faites 
au détriment de services publics 
et de l’instauration d’une « pression 
 fiscale ». 

« Maintenant vont pouvoir se dérou-
ler, les investissements qui sont prévus 
dans les années 2020 à 2023 », sou-
ligne l’adjoint aux finances Jean-
Michel Cecconi. Ces sommes 
seront réparties entre les travaux 
d’entretien et de rénovation éner-
gétique des bâtiments municipaux 
et les autres projets comme le réa-
ménagement du centre-ville et de 
la rue Maurice Berteaux, ou encore 
celui du quartier Chennevières. 

« L’orientation, elle s’inscrit dans une 
continuité finalement des dernières 
années, les deux grands axes sont 

Le projet n’est pas récent. Tandis 
que la veille foncière consistant à 
recenser l’ensemble des terrains 
permettant des constructions im-
mobilières a débuté il y a huit ans, 
l’idée de construire environ 300 
logements dans le quartier des 
Sablons est apparue en 2015. Elle 
suscite le débat entre le maire 
actuel, Hugues Ribault (DVD) 
et l’élu d’opposition du groupe 
Andrésy énergies renouvelées et 
candidat aux municipales, Lionel 
Wastl (DVG). 

« C’est cela qui 
nous dérange »

Bien qu’aucun d’eux ne soit for-
mellement opposé au projet de 
nouveaux logements pour ré-
pondre à la demande du gouver-
nement en matière d’urbanisme, 
Lionel Wastl regrette le manque 

 LUCILE GIROUSSENS

 CELINE CRESPIN

 choisis, d’abord sur l’aménagement ur-
bain, le deuxième celui de l’enfance, la 
jeunesse et les sports, poursuit le maire 
Laurent Brosse (DVD). […] Ce 
sont des éléments de prospective qui ne 
sont valables que si l’équipe municipale 
en place fait preuve de sérieux dans la 
gestion des finances de la Ville. » 

Le bilan est nettement moins sa-
tisfaisant du côté de l’opposition. 
«  Pendant six ans la municipalité 
n’a presque rien investi, au cours de 
ce mandat vous avez augmenté les 
impôts de 20 %, vous avez réduit les 

effectifs de la fonction publique, vous 
avez réduit l’offre de services publics, 
récapitule Gaël Callonnec (EELV, 
tête de liste d’Ici Conflans), du 
groupe Conflans énergie populaire. 
[…] Vous nous apportez la démonstra-
tion qu’il est possible de multiplier par 
trois les investissements sans  aggraver 
l’équilibre financier. » 

Alors que l’adjoint aux finances rap-
pelle que tous les ans « 6,6 millions 
d’euros sont investis » par la munici-
palité, le maire a, lui, rappelé que la 
gestion de la mandature précédente 
avait été épinglée par «  un rapport 
salé » de la Chambre régionale des 
comptes. « La dette  s’élevait à 49,6 
millions d’euros, aujourd’hui elle est 
supérieure, nos marges à l’époque 
n’étaient pas plus faibles qu’au-
jourd’hui, au contraire […], relance 
Gaël Callonnec. N’allez pas incrimi-
ner la situation financière de la ville et 
l’existence de swaps pour justifier votre 
politique d’austérité dogmatique. » 

de concertation auprès des habi-
tants, prône la construction d’un 
«  écoquartier concerté  » avec la 
population, et souhaite limiter la 
 densification dans la zone. 

« Il faut  
travailler »

«  On est opposé au processus déci-
sionnel qui est en train d ’être réa-
lisé, à savoir que c’est un gros projet 
immobilier qui va avoir d ’énormes 
conséquences sur la ville et sur le 
quartier, regrette Lionel Wastl 
lors d’une visite des Sablons le 10 
janvier. Ce projet actuellement n’est 
pas construit avec la population, 
les associations [et] les riverains. 
Il n’est pas construit non plus avec 
les élus du conseil municipal. Il est 
construit dans le bureau du maire, 
avec peut-être un maire adjoint, 
on ne sait même pas, et avec un 

 aménageur […]. C’est cela qui nous 
dérange. » 

Interrogé à ce sujet en marge du 
conseil municipal du 22 janvier, 
le son de cloche du maire actuel 
est différent. « Avant de concerter, 
il faut travailler, insiste Hugues 
Ribault. Il faut que nous-même 
fassions des études. Il n’y a pas de 
projet définitif pour le moment 
[…]. On a des potentiels de création 
de logements et on a des promoteurs 
qui commencent à travailler dessus 
sans toutefois savoir tout le foncier 
qu’ils vont avoir [car certaines en-
treprises présentes sur le site pour-
raient ne pas fermer]. Donc, voilà, 
on n’est pas à un stade où on peut 
dire aux Andrésiens qu’on a tel pro-
jet. On n’en est pas là. »

Les ventes d’habitations ont 
pourtant déjà commencé. Une 
visite du quartier permet de 
constater que plusieurs maisons 
autour du supermarché Casino, 
situé 4 rue de Triel, sont désor-
mais closes. L’entreprise ne de-
vrait quant à elle pas être affectée 
par le projet urbanistique. Alors 
que Lionel Wastl demande à ce 
que ce programme de construc-
tion soit mis en veille jusqu’aux 
prochaines élections municipales 

afin que le prochain élu puisse 
librement réfléchir à l’architec-
ture souhaitée dans ce quartier, le 
maire actuel déclare toutefois que 
le lieu n’a pas été choisi aléatoi-
rement. 

« Il n’y a rien  
de fait »

« Très honnêtement, c’est un quar-
tier qui est très moche à part le 
Casino […], déclare l’édile. On est 
en bordure de la D55 donc on est 

vraiment dans un endroit d ’entrée 
de ville […]. On n’est pas dans le 
cœur de ville. On est vraiment sur 
une zone «  largement construc-
tible ». On est sur une zone d ’avenir 
qu’on avait déterminée dans notre 
contractualisation avec l'établisse-
ment public foncier d'Île-de-France 
en charge de l ’acquisition des ter-
rains pour les futurs projets immo-
biliers. Si celui des Sablons venait à 
ne pas voir le jour, la municipalité 
devrait alors rembourser les terrains 
achetés par l ’établissement foncier 
du  département. » 
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ACHERES  
Michèle Foubert veut instaurer 
« le transport gratuit »

EPONE  
Emmanuel Bolle souhaite anticiper 
les besoins

TRIEL-SUR-SEINE  
Philippe Paillet veut loger les Triellois

LIMAY  
Sébastien Duprat prône 
l’écologie locale 

Michèle Foubert (PCF) a annoncé sa candidature. Elle 
conduit une liste soutenue par les différents partis de 
gauche.

Il prône un urbanisme maîtrisé, notamment dans le 
quartier gare et le centre-ville, soulignant que les 
structures existantes ne pourront absorber le flux 
d’habitants à venir.

De nouveau candidat à la mairie, Philippe Paillet (SE) 
fait de la politique immobilière de la ville, l’une de ses 
priorités.

Le 3 février, le candidat aux municipales, Sébastien 
Duprat (LREM) a expliqué ses solutions en terme 
d’écologie. Il veut notamment créer une école 
de permaculture. 

pistes cyclables ou en permettant aux 
gens d’avoir un transport gratuit dans 
la ville ». Elle précise que cette gra-
tuité « est viable à condition de mieux 
maîtriser les dépenses communales  ». 
Ainsi, Michèle Foubert affirme 
qu’elle réaffectera les fonds prévus 
par le maire sortant Marc Honoré 
(DVD) pour les futures caméras de 
surveillance. 

« Dans un premier temps, ça [la gra-
tuité des transports en commun] pour-
rait être instauré pour les personnes les 
plus en difficulté », détaille la candi-
date qui souhaiterait également 
mettre en place un noctilien au 
départ de la gare. 

sée. […] Ce qui nous différencie c’est 
l’anticipation. »

Concernant le centre-ville, il sou-
haite en faire un lieu de vie, de ren-
contre, «  créer de l’animation, mais 
ne pas construire de logements rue du 
Général de Gaulle  ». Il souhaiterait 
également renforcer les liens entre 
les communes, Mézières-sur-Seine, 
mais aussi Gargenville, Porcheville 
et Issou. « Je serai assez favorable à ce 
qu’on puisse mettre en place des groupes 
de travail, dans une logique territo-
riale, on peut être efficaces pour tra-
vailler plus intelligemment », précise-
t-il de sa vision de la communauté 
urbaine. 

[écologique] qui est face à nos yeux », 
déclare le candidat aux munici-

Désignée par le vote des membres 
du collectif HR 2020, Michèle Fou-
bert (PCF), a annoncé sa candida-
ture aux élections municipales. Élue 
sous la mandature de Pierre Soulat 
(PCF), cette retraitée conduira la 
liste Gauche citoyenne et écologiste 
pour Achères. Une liste de ras-
semblement soutenue par  le PCF, 
Génération.s, Europe Ecologie Les 
Verts, le PS, les radicaux de gauche 
et Nouvelle donne.

« Faire d'Achères la ville de demain », 
telle est l’ambition de Michèle Fou-
bert. Pour cela, la candidate sou-
haite repenser les modes de circula-
tion dans la ville « que ce soit avec des 

Elu de 2008 à 2010 Emmanuel 
Bolle (centre, mène une liste sans 
étiquette) se lance une nouvelle fois 
dans la campagne municipale. Les 
questions d’urbanisme, avec le réa-
ménagement du quartier gare et du 
centre-ville font partie des  priorités 
du candidat. 

« On voit que toutes ces constructions et 
l’arrivée de nouveaux habitants, cela 
va créer de nouveaux besoins, sou-
ligne-t-il. Les structures vont très vite 
se révéler insuffisantes pour accueil-
lir les enfants de ces familles qui vont 
venir s’installer dans toute cette offre de 
logement pléthorique qu’on est en train 
de construire de manière non maîtri-

« Les jeunes, et les moins jeunes, on a 
besoin d’espoir face à une catastrophe 

Mercredi 5 février, les trois missions 
locales de vallée de Seine, situées à 
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et 
Poissy, ont signé une convention 
Mission jeunes. Créée en 2014, elle 
permet de faciliter les relations entre 
les missions locales et les agences 
d’intérim, que ce soit pour proposer 
un emploi ou encore l’acquisition de 
compétences. « L’idée, en signant cette 
convention avec le monde de l’intérim, 
c’est de se servir de l’intérim pour re-
mettre en emploi un certain nombre de 
nos jeunes, souligne le président de la 
mission locale du Mantois et maire 
mantais Raphaël Cognet (LR). Le 
rôle des entreprises est de faire de l’in-
formation métier, de nous accompagner 
sur des évènements liés à l’emploi, de 
nous parler de la montée en compétences 
des métiers […]. » La mission locale 
du Mantois a suivi 4 499 jeunes en 
2019. « La nouveauté 2020 c’est l’in-
génierie sociale et de formation, voire 
comment travailler sur des théma-
tiques précises, souligne Azmy Ahriz, 
son directeur. Par exemple l’industrie, 
comment travailler sur des opérations 
concrètes, [...] un contenu de forma-
tion en lien avec un certain nombre 
 d’entreprises du  territoire. » 

priorité à nos habitants et on aug-
mente les revenus de la commune, ce 
qui permet d ’avoir une assise finan-
cière pour booster nos possibilités 
d ’emprunts ».

La tête de liste de Réagir pour 
Triel envisage également de créer 
une nouvelle maison de retraite 
dans le parc municipal. En 2014 
il s’était opposé à la vente de ce 
même parc à un promoteur. 

Même candidat, même nom de 
liste et presque le même pro-
gramme qu’en 2014, Philippe 
Paillet (SE) est de nouveau can-
didat aux élections de Triel-sur-
Seine. Actuellement conseil-
ler municipal d'opposition du 
groupe Réagir pour Triel, il avait 
échoué en 2014 lors du second 
tour avec 27 % des suffrages.

« la ville est en déclin »

Parmi les nouvelles lignes qui 
viennent compléter son pro-
gramme, Philippe Paillet identi-
fie le logement comme un point 
primordial. «  Sur ce point, la ges-
tion de la municipalité en place est 
déplorable, la ville est en déclin  », 
s’insurge le candidat. L’élu d’op-
position souhaite ainsi capita-
liser sur la maîtrise de l’habitat 
en rachetant des appartements 
et des maisons au compte de la 
ville «  pour y mettre des Triellois, 
précise-t-il. De ce fait, on donne la 

« La gratuité des transports est viable à condition de mieux maîtriser les 
dépenses communales », précise Michèle Foubert.

« Je serai assez favorable à ce qu’on puisse mettre en place des groupes de 
travail, dans une logique territoriale, on peut être efficaces pour travailler plus 
intelligemment », précise-t-il de sa vision de la communauté urbaine. 

« Si on avait de nombreuses petites fermes, ce serait une solution pour augmenter 
la qualité des repas à la cantine, ajoute le candidat, Sébastien Duprat (LREM). 
Dans les villes qui l’ont fait, on se rend compte que les prix n’augmentent pas. »

L’élu d’opposition souhaite ainsi 
capitaliser sur la maîtrise de l’habitat 
en rachetant des appartements et des 
maisons au compte de la ville « pour y 
mettre des Triellois ».
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VALLEE DE SEINE  
Une convention 
Mission jeunes pour 
les missions locales
Le 5 février, les missions locales 
de vallée de Seine ont signé une 
convention avec des entreprises 
et agences d’intérim pour 
favoriser les retours à l’emploi.

pales et enseignant en biotechno-
logie, Sébastien Duprat (LREM), 
pour justifier la diffusion du docu-
mentaire Demain, lors d’un débat 
qui a eu lieu le 3 février dans la 
salle Christiane Faure. Comme ce 
film fait référence aux solutions 
locales pour lutter contre la crise 
écologique, Sébastien Duprat a 
tenu à expliquer celles qu’il envi-
sage. L’irruption de l’assemblée 
de lutte du Mantois a néanmoins 
retardé l’événement. 

Parmi les mesures voulues par 
le candidat, on y trouve celle de 
«  créer une école de permaculture 
dans Limay  », différente des jar-
dins familiaux existants déjà. Elle 
permettrait aux «  propriétaires 
d’un jardin de se former pour pro-
duire [...] soit pour eux-mêmes, soit 
pour faire une activité qui permet de 
vivre [ économiquement] ». 

Ce projet s’accompagnerait du 
développement des fermes alen-
tours. «  Si on avait de nombreuses 
petites fermes, ce serait une solution 
pour augmenter la qualité des re-
pas à la cantine, ajoute Sébastien 
Duprat. Dans les villes qui l ’ont 
fait, on se rend compte que les prix 
 n’augmentent pas. » 
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 KEVIN LELONG 12 février. Placés en garde à vue au 
commissariat de Mantes-la-Jolie, 
ces derniers ont nié les faits qui 
leur étaient  reprochés. 

Les trois hommes, âgés de 18, 21 
et 22 ans ont été mis en examen 
à Versailles ce vendredi 14 février. 
Selon Le Parisien, un autre ado-
lescent de 15 ans aurait, lui, été pré-
senté devant un juge pour enfants 
avant d'être remis en liberté. 

Le 3 février dernier un adolescent 
de 16 ans a été enlevé et passé à 
tabac dans le quartier du Val Four-
ré (voir édition précédente). Si le 
jeune homme n’avait pas été très 
loquace en ce qui concerne ses ra-
visseurs, qui seraient issus d’un ré-
seau de trafiquants de drogue, trois 
suspects, «  très défavorablement 
connus des fichiers de police  », selon 
une source proche de l’affaire, ont 
tout de même été arrêtés mercredi 

été ouverts  », rapporte une source 
policière. Dans la voiture des deux 
voleurs, la police retrouve égale-
ment treize bidons d’essence vides 
et un tuyau «  pour siphonner  » le 
carburant. Pourtant, durant leur 
audition, les deux hommes recon-
naissent le vol d’effets personnels 
mais contestent la tentative de vol 
de carburant. Déférés devant le 
tribunal de Versailles le 12 février, 
ils ont été écroués. 

Le 11 février, vers 1 h 45, deux vo-
leurs ont été pris en flagrant délit 
à l’intérieur d’une société où trois 
camions étaient stationnés. Pris 
en filature par les effectifs de la 
brigade anti-criminalité, les indi-
vidus sont pris la main dans le sac 
en possession d’effets personnels 
appartenant aux chauffeurs des 
camions,  qui n’avaient pas ver-
rouillé leurs véhicules. «  Les bou-
chons d’essence [des camions] avaient 

MANTES-LA-JOLIE  
Trois jeunes mis en examen 
pour enlèvement

ANDRESY  
Les voleurs avaient le kit du parfait 
siphonneur

Trois jeunes hommes âgés de 18, 21 et 22 ans sont 
soupçonnés d'avoir, le 3 février dernier, enlevé et 
tabassé un adolescent de 16 ans dans le quartier 
du Val Fourré.

Les deux hommes ont été écroués ce mercredi 12 février 
pour des faits commis la veille. 
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La vidéo d’un homme en train de maltraiter un chien sur la place Racine a fait le 
tour du net.

Les images sont devenues virales. 
Postée le lundi 10 janvier sur le 
réseau social Snapchat puis relayée 
sur Twitter, la vidéo d’un homme 
en train de maltraiter un chien sur 
la place Racine a fait le tour du net, 
suscitant de vives réactions de la 
part des internautes. Interpellé peu 
de temps après les faits, l’homme 
âgé de 48 ans devait être jugé par le 
tribunal correctionnel de Versailles 
ce jeudi 13 février en comparution 
immédiate. 

Devant le tribunal, ce père de famille 
domicilié à Poissy a indiqué qu’il 
était en arrêt maladie pour un burn-
out. Une excuse qui ne lui a pas 
permis d’esquiver un placement en 
détention provisoire jusqu’à la date 
de son jugement fixée au 12 mars 
prochain.

« Je monte vite en pression », se jus-
tifie le quadragénaire dans le box 
des accusés. La semaine dernière, il 
a été filmé par un témoin en train 
de tirer violemment une jeune 
chienne par le collier avant de l’em-
poigner, la monter à hauteur de sa 
tête et la projeter contre la dalle de 
la place commerçante Racine. Sur 

ces images glaçantes de cruauté, 
Cara, la chienne âgée de huit mois 
et identifiée par la SPA comme de 
race Staffordshire, hurle de douleur 
après le choc dont elle ne parvient 
pas à se relever.

Dès le lendemain, le 11 février, sous 
l’impulsion des centaines d’inter-
nautes choqués et de la Fondation 
30  millions d’amis, les services de 
police interpellent, non sans mal, 
l’auteur des faits. Déjà condamné 
de nombreuses fois pour des faits 
d’outrages et de violences, ce der-
nier se serait «  violemment débattu 
durant son arrestation  », selon une 
source policière. Trois fonctionnaires 

ont d’ailleurs déposé plainte à son 
 encontre.

« Les images de la vidéoprotection ont 
révélé que l’individu avait asséné des 
coups de pieds à l’animal, [avant de 
le projeter au sol]  », confie Arnauld 
Lhomme, enquêteur pour la Fonda-
tion 30 millions d'amis.  La chienne, 
dont il n’était pas le propriétaire, 
a été confiée à un foyer de la SPA. 
« Selon les premiers examens médicaux 
elle ne présente pas de grosse séquelle », 
rapporte l’association ce mercredi 
12 février. La Fondation 30 millions 
d'amis, la Fondation Assistance aux 
Animaux et la SPA vont se consti-
tuer partie civile en vue du procès. 

Filmé en train de projeter violemment un chien 
sur le sol, le quadragénaire a été convoqué en 
comparution immédiate jeudi 13 février et devra 
attendre son procès en prison. 

POISSY
Il projette sa chienne à terre 
sur la place Racine

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (1)

3 PIÈCES 176 000 €

4 PIÈCES 203 000 €
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Samedi 15 février, l’AS Poissy a remporté une belle 
victoire à domicile face à l’équipe réserve de Lorient 
(2-0). Le FC Mantois s’est, quant à lui, incliné à 
l’extérieur face au FC Fleury 91.

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

« Non, franchement, affirme Cindy Peyrot quand on lui demande si elle subit des ré-
flexions machistes en compétition. Les gens nous mettent plus à l’aise maintenant. »

Les hommes de Robert Mendy ont encaissé l’unique but de la rencontre à la 18e 
minute.
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Laëtitia Grare considère qu’une 
des principales difficultés dans ce 
sport est liée à la mixité des com-
pétitions à laquelle elle participe. 
«  Le plus impressionnant c’est qu’il 
y a plus d’hommes que de femmes  », 
explique-t-elle. Pour appuyer son 
propos, sa mère déclare : « On nous 
a quand même dit un jour que notre 
place était en cuisine et pas sur un 
terrain de pétanque  ». En revanche, 
cette pensée à l’égard des femmes 
n’affecte pas Cindy Peyrot. «  Non, 
franchement, affirme-t-elle quand 
on lui demande si elle subit des ré-
flexions machistes en compétition. 
Les gens nous mettent plus à l’aise 
 maintenant. » 

Le 12 février, un nouveau boulo-
drome et un second club de pé-
tanque à Carrières-sous-Poissy ont 
été inaugurés. La création de ce der-
nier, nommé Espoirs pétanque car-
riéroise, remonte à décembre 2019. 
Pour ces occasions, la quadruple 
championne d’Europe de pétanque 
et triple championne de France, 
Cindy Peyrot a réalisé une démons-
tration de tirs de précision devant 
un public  essentiellement masculin. 
Selon le directeur sportif du club 
et secrétaire, Johnny Desbuissons, 
le club de pétanque qui accueille 
14 jeunes de moins de 16 ans sur 
les 55 licenciés au total, développe 
aussi la pétanque féminine. « On a 
des féminines, explique-t-il. On sait 
qu’actuellement le sport féminin prend 
de l’ampleur. On voit que les féminines 
sont capables de faire autant que la 
pétanque masculine. » Cet essor de la 
pétanque féminine est aussi partagé 
par le président du club, Eugène 
Holderbaum, qui se dit fier de déve-
lopper la pétanque chez les filles.

De son côté, la championne de pé-
tanque d’Île-de-France en doublette 
et vice-championne en un contre 
un, Laëtitia Grare, inscrite au club 

d’Épône et âgée de 16 ans, explique 
que la pétanque féminine est en 
plein essor. Selon sa mère, Florence 
Grare, qui pratique ce sport en loisirs, 
bien que leur club ne compte qu’une 
vingtaine de licenciées sur la cen-
taine d’adhérents, ce nombre aug-
mente toutefois peu à peu. Malgré 
tout, les préjugés envers les femmes 
dans l’univers de la pétanque sont 
tenaces. Pour preuve, en aparté de 
la démonstration de Cindy Peyrot, 
plusieurs amateurs de pétanque ont 
confié que ce sport demeure parti-
culièrement « machiste » et que la dé-
monstration d’une femme dans un 
tir de précision peut justement être 
un excellent moyen de changer cela. 

Lors de la dix-neuvième journée 
de championnat en National  2, 
seul l’AS Poissy est sorti victorieux 
en vallée de Seine de sa confron-
tation à domicile face à l’équipe 
réserve de Lorient (2-0). Le FC 
Mantois a été défait sur le terrain 
du FC Fleury 91 (1-0). 

L’AS Poissy a ouvert le score à la 
huitième minute. Profitant d’une 
faute du défenseur Mendy sur l’at-
taquant pisciacais Da Silva, le mi-
lieu de terrain Rouag transforme 
le penalty. Malgré l’expulsion, à la 
60e minute, de l’attaquant Ekofo 
après avoir reçu un second car-
ton jaune, l’AS Poissy aggrave le 
score. À la 65e minute, le milieu de 

Le 12 février, la quadruple championne d’Europe 
de pétanque et triple championne de France, Cindy 
Peyrot, est venue réaliser une démonstration de tirs 
de précision à Carrières-sous-Poissy. La question de 
la place des femmes dans ce sport a été abordée.

PETANQUE
La pétanque se féminise 
petit à petit

 terrain Raddas inscrit un second 
but en faveur du club yvelinois. Le 
22 février, à 18 h 30, l’AS Poissy, 
douzième avec 21 points, ira défier 
l’équipe parisienne des Gobelins, 
septième avec 27 points. 

Le FC Mantois a été tenu en 
échec sur le terrain du FC Fleury 
91. Les hommes de Robert Mendy 
ont encaissé l’unique but de la ren-
contre à la 18e minute. Il a été ins-
crit par le milieu de terrain Florent 
Sauvadet. Samedi prochain, à 18 h, 
le club de vallée de Seine, dernier 
du classement avec 3 points, rece-
vra l’équipe réserve de l’En avant 
Guingamp qui est onzième avec 
23 points. 
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La péniche-théâtre Le Story-Boat organise régulièrement des événements 
culturels. 
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Le 20 février, à 21 h, le 22 février, à 20 h, et le 23 
février à 17 h, la péniche-théâtre Le Story-Boat 
propose au public de venir découvrir la pièce Le 
garçon à la valise.

LE
 S

A
X

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Une pièce de théâtre au Story-Boat

giste des sols, décide alors de s’arrê-
ter afin de l’y emmener. Peu à peu, 
« le temps d’un été », une complicité 
va finalement naître entre ces deux 
personnages.

« Un road-movie »

Pour savoir comment cette pièce 
de théâtre, accessible à partir de 11 
ans, va se conclure, les spectateurs 
devront débourser 16 euros. Les ré-
servations sont indispensables. Elles 
se font soit par téléphone au 06 70 
48 63 01 soit par courriel à l’adresse 
laurent.cruel@gmail.com. 

«  Un road-movie entre Melun et 
Château-Landon.  » Cette phrase 
résume parfaitement la pièce de 
théâtre Le garçon à la valise de 
Claire Cafaro. Elle sera jouée le 20 
février, à 21 h, le 22 février, à 20 h, 
et le 23 février, à 17 h, à la péniche-
théâtre Le Story-Boat qui orga-
nise régulièrement des événements 
culturels. 

Son père ayant oublié de lui acheter 
un ticket de bus, un enfant marche 
seul sur le bord d’une route en forêt 
avec sa valise. Il se rend dans son 
école spécialisée pour personnes 
handicapées. Une femme, biolo-

La quatrième édition du West Motors Night aura lieu 
le 22 février, dès 15 h, au parc des expositions pour 
promouvoir la Kustom Kulture basée notamment sur 
la customisation de voitures et de motos anciennes.

Le 27 février, à 20 h 30, l’orchestre philharmonique 
de la RATP interprétera La symphonie fantastique 
d’Hector Berlioz (1803-1869) au théâtre de Poissy.

D’après le site internet dédié au djembé, kangaba.com, l’étymologie de cet ins-
trument de percussion provient d’une déformation du mot « dimmé » qui signifie 
« tambour » en langue soninké.

L’entrée est gratuite pour les propriétaires d’une voiture customisée ou de 
collection et pour ceux possédant une moto. 
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POISSY La symphonie fantastique 
interprétée au théâtre de Poissy

MEULAN-EN-YVELINES Une conférence 
sur la malédiction des Atrides 

expositions de la ville situé sur 
l’Île Aumone. L’association West 
Motors 78 qui regroupe des pas-

Des bruits de moteurs devraient 
se faire entendre le 22 février au 
niveau du pavillon 5 du parc des 

œuvre qu’Hector Berlioz est désor-
mais considéré comme un compo-
siteur ayant « profondément marqué 
l’histoire de la musique grâce à l’ori-
ginalité et le caractère  spectaculaire de 
ses œuvres ».

Pour venir écouter l’orchestre phil-
harmonique, le tarif est de 20 euros 
pour les adultes et de 10 euros pour 
les enfants scolarisés en primaire 
et en secondaire. Pour obtenir plus 
d’informations et pour réserver, il 
est possible de le faire en ligne sur 
le site du rotary club Poissy Saint-
Louis, à l’adresse rotary-poissy-
saint-louis.com, ou par téléphone 
auprès de l’office de tourisme au 01 
30 74 60 65.  

Le Rotary club Poissy Saint-Louis 
organise, le 27 février, au théâtre 
de Poissy, son concert de musique 
annuel. Cet événement sera placé 
sous la responsabilité de l’orchestre 
philharmonique de la RATP qui 
aura la tâche d’interpréter La sym-
phonie fantastique composée en 
1830 par le compositeur, chef d’or-
chestre et critique français, Hector 
Berlioz (1803-1869). 

D’après le média culturel France 
musique, cette symphonie fait 
notamment référence à une ten-
tative de suicide à l’aide de pilules 
d’opium conduisant son héros à 
avoir «  des visions hallucinogènes  ». 
C’est notamment grâce à cette 

l’infanticide et l’inceste. Le public 
apprendra leurs motifs et réfléchira 
à sa transposition dans la religion 
romaine. La conférence, gratuite, 
est organisée en partenariat avec 
l’université Camille Corot à la Ber-
gerie à la ferme du Paradis. Les 
réservations se font par téléphone 
au 01 30 90 41 41. 

Le 27 février, à 14 h, le profes-
seur d’histoire honoraire, Maurice 
Martin, propose d’assister à une 
conférence sur la mythologie gre-
co-romaine dédiée à la malédiction 
des Atrides. Dans la mythologie 
grecque, leur destin a été mar-
qué par des événements tragiques 
tels que le parricide, le meurtre, 

Le 1er mars, à 14 h 30, une session d’initiation au 
djembé et à la danse africaine aura gratuitement 
lieu au Sax afin de célébrer la culture africaine. 

ACHERES 
Djembé et danses africaines 
au programme 

MANTES-LA-JOLIE 
Une exposition de motos 
et d’automobiles customisées

La culture africaine à l’honneur. 
Dimanche 1er mars, à 14 h 30, les 
musiciens professionnels Jean-
Christophe Bénic et Michel Wee-
len organisent, en partenariat avec 
le conservatoire à rayonnement 
communal d’Achères, un après-
midi au Sax dédiée à l’Afrique de 
l’Ouest. Elle s’intitule Djembé ses-
sion. Comme son nom le suggère, 
il sera donc possible pour les parti-
cipants de s’initier à la pratique du 
djembé. Des ateliers de danses afri-
caines sont aussi planifiés. 

D’après le site internet dédié au 
djembé, kangaba.com, l’étymologie 
de cet instrument de percussion 
provient d’une déformation du mot 
« dimmé » qui signifie « tambour » en 
langue soninké. Ce langage est par-
ticulièrement parlé au Mali. Or, c’est 
précisément dans ce pays, « de part 
et d’autres de la frontière qui sépare le 
Mali de la Guinée  » que le djembé 
serait apparu. Selon les spécialistes 
en histoire de la musique, son ori-
gine serait datée aux alentours du 
XIIIe siècle. Il s’est ensuite progres-
sivement répandu en Afrique de 
l’Ouest.

Il faudra néanmoins attendre les 
années 1950 pour que cet instru-
ment de percussion s’exporte hors 

d’Afrique. Selon le site internet du 
graphiste et photographe repor-
ter, Olivier Lenoble, ruedelunion.
com, le djembé s’est particulière-
ment développé en France dans les 
années 1980, période marquée par 
l’engouement envers les « artistes de 
l’Afrique de l’Ouest, Youssou N’Dour 
ou Mory Kante » dont les musiques 
utilisent du djembé.  

Outre la pratique du djembé, dans 
laquelle aussi bien les débutants que 
les confirmés sont conviés, les vo-
lontaires pourront également s’ini-
tier ou se perfectionner en danses 
africaines puisque des «  danseurs 
professionnels » seront présents pour 
leur apprendre quelques pas. 

La danse et la pratique du djembé 
ne seront cependant pas les uniques 
animations proposées. En effet, 

avant cela, un repas traditionnel 
malien est proposé aux partici-
pants afin qu’ils puissent s’impré-
gner encore davantage de la culture 
africaine. Il aura lieu dans le hall 
 d’entrée du Sax à partir de 13 h. 

« artistes de l’Afrique 
de l’Ouest »

Pour participer à la Djembé session, 
l’entrée est gratuite. Les places 
sont toutefois limitées. Par consé-
quent, les réservations sont donc 
indispensables. Pour cela, les inté-
ressés peuvent s’inscrire par télé-
phone au 01 39 11 86 21 ou via 
le site internet du Sax. Bien que 
l’entrée soit gratuite, la réservation 
se fait malgré tout par le biais de la 
billetterie en ligne à l’adresse bit.
ly/billetteriedusax. 

sionnés d’automobiles et de motos 
organisent la quatrième édition du 
West Motors Night. Il s’agit d’une 
exposition de ces véhicules à mo-
teurs permettant de promouvoir 
la Kustom Kulture. Ce mouve-
ment américain est à la fois asso-
cié à la customisation de voitures 
et de motos anciennes mais aussi 
à un style vestimentaire et plus 
 généralement à un mode de vie. 

« Peintres, barbiers 
[et] bijoutiers »

Les véhicules « hors du commun » ne 
seront donc pas les seules attrac-
tions de l’événement. Des artisans 
comme, par exemple, des « peintres, 
barbiers [et] bijoutiers  » seront pré-
sents. Un concert de rock’n roll et 
de rockabilly auront également lieu. 
Ils seront respectivement représen-
tés par les groupes Cour Supreme 
et The black prints. 

Pour venir découvrir cette nouvelle 
édition du West Motors Night, l’en-
trée est de six euros. Elle est gratuite 
pour les mineurs accompagnés d’un 
adulte, pour les propriétaires d’une 
voiture customisée ou de collection 
et pour ceux possédant une moto. 
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en Yvelines

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

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°020 de La Gazette en Yvelines n°204 du 12 février 2020 :

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

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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N°20 - Thème “SPORT”                                

Merci aux 6 joueurs qui nous ont 
communiqué les bonnes réponses. 

Les 2 gagnants du challenge 
6 semaines sont: Marinette 

DEMICHELIS de MLV et Gilles 
LEBAILLY de Triel/s/Seine. 

Patrick NICOLAS, dernier 
Gagnant 2019, est hors concours 

cette fois.

Issu d’une famille d’artistes, le chanteur a commencé sa carrière en tant que 
compositeur de musique et a travaillé notamment avec Dinos, Rohff, IAMDDB 
mais aussi avec Doja Cat.
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LA MATINALE 
Spéciale Saint-Valentin avec l’artiste 
multifacettes, Skreally Boy
En ce jour de fête des amoureux, un artiste complet 
était dans les studios de LFM Radio pour nous parler 
de son nouvel album, qui sortira prochainement, celui 
de la maturité. 

il travaille depuis près d’un an, ce 
sera celui de la maturité. On pourra 
y retrouver des morceaux qu’il avait 
créé en 2015 sur lesquels il a mis des 
mots car aujourd’hui il « a la capacité 
d’aller au bout de ses idées… d’écrire ses 
sentiments ».

Skreally Boy veut que son album 
puisse toucher le plus de monde pos-
sible et c’est pour cela qu’il s’entoure 
d’autres artistes. Son album inti-
tulé 21 sortira sous peu, mais aucune 
date n’est encore précisée. En ce jour 
de Saint-Valentin, Skreally Boy se 
décrit comme « un homme accompli 
qui a compris certaines choses surtout 
dans les relations homme-femme ». 

Dans la matinale, Mallaury a reçu 
Skreally Boy. L’artiste nous raconte 
ses débuts dans la musique ainsi 
que son travail sur son tout nouvel 
album. Issu d’une famille d’artistes, 
le chanteur a commencé sa carrière 
en tant que compositeur de musique 
et a travaillé notamment avec Dinos, 
Rohff, IAMDDB mais aussi avec 
Doja Cat.

Sa définition de beatmaker, c’est 
de pouvoir « ressentir là où les fleurs 
vont éclore  ». C’est une belle méta-
phore pour décrire le buzz qui s’est 
produit de sa collaboration avec 
la rappeuse américaine Doja Cat.
Pour son nouvel album sur lequel 

ON EN PARLE  
Makan Fofana, créateur de l’Hypercube
Makan Fofana explique l’importance du design 
dans la vie en banlieue qui doit être réinventé. 
En collaboration avec les acteurs du terrain il 
veut remettre du mouvement en construisant 
de nouveaux projets.

Pour l’artiste,« certaines personnes utilisent le mot futur mais moi je tiens à dire 
que le mot turfu est important car il prend racine dans un environnement ».
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laboratoire de recherche qui ex-
plore le concept de « banlieue du 
Turfu  ». Une zone de recherche 
où se mêlent des références de 
Socrate, Tolkien, Harry Potter ou 
encore le rappeur Booba à qui il 
a d'ailleurs emprunté l'expression 
« Turfu » !

Réinventer la vie 
dans les banlieues

Pour l’artiste, « certaines personnes 
utilisent le mot futur mais moi je 
tiens à dire que le mot turfu est im-
portant car il prend racine dans un 
environnement ».

Pour ouvrir les quartiers vers 
l’extérieur, Makan Fofana a créé 
l’Hypercube, un laboratoire qui 
donne les clés pour réinventer la 
vie dans les banlieues. Grâce au 
design, l’artiste veut donner l’en-
vie aux jeunes de s’investir dans 
leur quartier pour participer à sa 
transformation.

S’investir dans  
le quartier

Tous les quartiers partagent une 
identité commune, mais ce qui 
l’intéresse c’est d’utiliser toutes 
ces différences culturelles. Makan 
insiste «  Il ne faut pas des mo-
dèles dans les quartiers, il faut des 
 pionniers ! » 

Dans On En Parle, Hakima a 
reçu Makan Fofana. Originaire 
du quartier du Bois de l'étang à 

La Verrière, il est étudiant en de-
sign et chercheur. Il est en outre 
fondateur de L'Hypercube, un 




