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Lors d’une conférence 
de presse commune 
organisée le 3 
septembre, les maires 
de Chapet, Vernouillet 
et Verneuil-sur-Seine 
ont affiché la volonté 
de consulter leurs 
habitants sur le projet 
de contournement de 
la RD 154.
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voix égale pour et contre
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VALLEE DE SEINE 

sortira de cette consultation », pré-
cise pour sa part Pascal Collado. 
Il avait promis de ne pas s’expri-
mer sur sa position en public, 
mais selon un acteur associatif, 
le maire de Verneuil-sur-Seine 
serait lui aussi opposé au projet 
de  déviation. 

De leur démarche, les trois 
maires insistent, parlant d’un 
engagement de campagne. « C’est 
l ’occasion pour nous en ce début de 
mandat d ’ancrer une des promesses 
que nous avions faites, poursuit 
Fabien Aufrechter. Cela fait [plu-
sieurs décennies] qu’on parle de ce 
tracé de la RD 154, c’est un débat 
important dans nos communes, [...] 
et c’est un engagement que nous 
avions pris pour pouvoir trancher 
une fois pour toutes sur le sujet en 
quelques semaines. » 

« C’est un débat important »

Afin d’informer la population 
sur la démarche, les enjeux et les 
arguments de chaque camp, un 
document de quatre pages sera 
distribué aux habitants des trois 
communes concernées. « Souvent 
quand il y a un projet public, on 
entend principalement les contres, 
souligne Pascal Collado. Il est 
normal que les réticences, les oppo-
sitions s’expriment, mais potentiel-
lement sur un projet tel que la RD 
154, il y a aussi des avantages pour 
certaines populations et il est im-
portant qu’on puisse aussi apporter 
une objectivité. » 

En tête des personnalités et ins-
titutions favorables au projet se 
trouve son porteur, le Départe-
ment des Yvelines (qui n’a pas 
souhaité évoquer le sujet de la 
consultation, Ndlr), dont on re-
trouve les arguments sur le site 
internet. Il met notamment en 
avant la réduction du trafic en 
centre-ville «  notamment dans le 
centre de Vernouillet, qui atteint 
actuellement jusqu’à 13 900 véhi-
cules par jour  », une baisse des 
accidents car «  le nouvel aména-
gement offrira aux automobilistes 
et aux cyclistes un itinéraire mieux 
sécurisé et des conditions de circu-
lation apaisées dans la zone agglo-
mérée  », ainsi que la création de 
«  dessertes  » pour les piétons et 
cyclistes. 

Dans le camp du contre, le pré-
sident de l’association Bien vivre 
à Vernouillet ne cache pas sa joie. 

«  Les maires ont été très à l ’écoute 
des arguments des associations, ils 
ont bien compris le pourquoi du 
comment des contre-arguments 
par rapport aux documents offi-
ciels que l ’on avait », se satisfait-il, 
notamment sur la question de la 
préservation de la biodiversité et 
«  la baisse naturelle du trafic voi-
ture en Île-de-France  ». Lui juge 
la démarche « encourageante, d ’un 
point de vue citoyen ». 

Que chacun puisse faire entendre 
sa voix, tel sera l’enjeu de cette 
consultation citoyenne. « Il y a eu 
des manifestations [contre le pro-
jet], […] pour autant, je crois que 
la plus grande manifestation c’est 
300-350 personnes, nuance Pascal 
Collado. Est-ce que pour autant ces 
350 personnes sont le porte-parole 
de plus de 25 000 personnes ? » 

Du côté des différentes oppo-
sitions municipales, on regrette 
de n’avoir pas été associé à l’éla-
boration de cette consultation. 
À Vernouillet, la position est 
assumée par Pascal Collado de 
« dépolitiser » le débat. Il reproche 
également à sa prédécesseure, 
désormais cheffe de file de l’op-
position Marie-Hélène Lopez-
Jollivet (SE) de s’être positionnée 
durant son mandat pour le projet. 

L’intéressée, elle, fait bien le dis-
tinguo. « À l ’époque c’était le fruit 
d ’une négociation entre le maire de 
Vernouillet de l ’époque et le maire de 
de Verneuil de l ’époque, explique-t-
elle de son positionnement favo-
rable. On revenait d ’une négocia-
tion […] qui allait imposer 2x2 
voies à Vernouillet en plein milieu 
de la plaine. Mon prédécesseur 
avait négocié pour revenir à 2x1 
voie et à changer le tracé qui per-
mettait de laisser plus de place aux 

agriculteurs. […] Les politiques se 
grandissent en évoluant avec leur 
temps. » 

À Verneuil-sur-Seine, ce sont 
des problèmes d’agenda (voir 
notre édition du 26 août) qui ont 
rendu difficile la discussion entre 
opposition et majorité. «  On le 
vit comme une vraie sanction  », 
assène Fabienne Huard, cheffe 
du groupe Alternative citoyenne 
pour Verneuil, à la sortie de la 
conférence de presse du 3 sep-
tembre. À ses côtés, Jean-Ma-
rie Moreau (DVD), membre 
du groupe Verneuil, l’avenir en-
semble complète  : «  On est dans 
une continuité d ’un manque de 
transparence. » 

Quant à la question posée, pou-
vant laisser entrevoir la possibi-
lité d’un tracé alternatif, Fabien 
Aufrechter se montre clair  : 
«  Quelle est la garantie pour cha-
cun qu’on puisse changer les choses, 
accélérer le projet où l ’arrêter ce sont 
des choses dont on n’a pas la main, 
puisqu’on n’a pas eu la consultation, 
c’est un peu tôt pour répondre. [...] 
On ne présentera pas de nouveau 
tracé lors de cette consultation. » 

Jean-Pierre Grenier se montre 
également plutôt confiant. «  Un 
tracé alternatif, on ne voit pas trop 
où il existerait de toute façon, dé-
taille le président de Bien vivre à 
Vernouillet. Je dis toujours la dé-
viation par la base de loisirs existe, 
il suffit de mieux l ’afficher.  » Mais 
pour Marie-Hélène Lopez-Jolli-
vet, le doute plane : « La question 
ne nous semble pas satisfaisante 
[...]. S’il y avait eu co-construction 
on aurait évoqué ce point et on au-
rait vite su s’il y avait quelque chose 
qui se cachait derrière, si c’était une 
 maladresse ou une intention. » 
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« La voie nouvelle prend son origine au Nord de Verneuil-sur-Seine, au niveau du 
carrefour existant entre la RD 154 et la RD 59 qui dessert la base de loisirs du 
Val de Seine, explique le Département sur son site internet. Elle se raccorde au 
Sud en limite des communes de Vernouillet et de Medan. »

Les trois maires, Benoît de Laurens (SE) pour Chapet, Fabien Aufrechter (LREM) 
pour Verneuil-sur-Seine et Pascal Collado (SE) pour Vernouillet veulent que 
la réunion publique organisée le vendredi 25 septembre prochain à 19 h au 
complexe sportif François Pons soit la plus « sereine et apaisée possible ».

Aufrechter (LREM) pour Ver-
neuil-sur-Seine et Pascal Collado 
(SE) pour Vernouillet, souhaitent 
également que chaque camp 
puisse faire entendre sa voix. Et 
veulent que la réunion publique, 
organisée le vendredi 25 sep-
tembre prochain à 19 h au com-
plexe sportif François Pons, soit 
la plus « sereine et apaisée possible », 
afin de faire entendre les argu-
ments de chaque camp. Mais dans 
le camp des contre, campagne 
et réunions  supplémentaires se 
 préparent déjà. 

Dans les listes en présence de ces 
trois villes, la campagne munici-
pale avait déjà été rythmée par 
cette question, ce qu’avait res-
senti le président de l’Adiv-envi-
ronnement Bernard Destombes, 
lors d’une manifestation contre 
le projet, organisée en novembre 
2019. «  Les candidats se rendent 
comptent que la population est 
contre ce projet  », expliquait-il 
alors à La Gazette, soulignant 
que certains «  ne veulent pas se 
positionner, ils veulent prendre 
connaissance du dossier […] Dans 
certaines listes il y a des  clivages ». 

Parmi les trois maires, seul Benoît 
de Laurens a affiché sa position 
lors d’une conférence de presse 

« Pour ou contre l ’actuel tracé de la 
RD 154 ? » Voici la question qui 
sera posée aux habitants de plus 
de 18 ans de Chapet, Verneuil-
sur-Seine et Vernouillet, par 
voie électronique tout d’abord, 
du 1er au 8 octobre, en scannant 
sa pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile, puis dans les 
bureaux de vote le dimanche 11 
octobre. Les maires de ces trois 
villes ont choisi d’organiser une 
consultation citoyenne commune 
sur le projet de contournement 
des centre-villes de Verneuil-
sur-Seine et Vernouillet et porté 
par le Département des Yvelines 
depuis plusieurs décennies. 

Le projet est expliqué comme suit 
sur le site internet du Départe-
ment : « La voie nouvelle prend son 
origine au Nord de Verneuil-sur-
Seine, au niveau du carrefour exis-
tant entre la RD 154 et la RD 59 
qui dessert la base de loisirs du Val 
de Seine. Elle se raccorde au Sud en 
limite des communes de Vernouillet 
et de Medan. Conformément à la 
déclaration d ’utilité publique du 25 
avril 2005, elle est configurée à 2×1 
voie sur toute sa longueur et n’est 
pas conçue pour être élargie. »

Pas question pour les trois édiles 
respectifs de « politiser » ce débat 

Lors d’une conférence de presse 
commune organisée le 3 septembre, 
les maires de Chapet, Vernouillet et 

Verneuil-sur-Seine ont affiché la volonté 
de consulter leurs habitants sur le projet 

de contournement de la RD 154.

Consultation de la RD 
154 : faire entendre à 
voix égale pour et contre

 LUCILE GIROUSSENS

qui agite le secteur depuis près de 
30 ans. Aussi, pour Verneuil-sur-
Seine et Vernouillet, les opposi-
tions du conseil municipal n’ont 
pas été associées à l’organisation 
de cette consultation, à l’inverse 
d’associations très impliquées sur 
le sujet comme l’Adiv-environ-
nement ou Bien vivre à Vernouil-
let. Une position que déplorent 
les premiers concernés. 

Les trois maires, Benoît de Lau-
rens (SE) pour Chapet, Fabien 

commune le 3 septembre dernier. 
«  Au cours de la campagne électo-
rale, je me suis officiellement affiché 
contre cette déviation  », assume-
t-il, ses deux homologues ayant 
eux plutôt porté publiquement le 
projet d’une consultation. 

«  Le gage de la réussite de cette 
concertation c’est que nous, en tant 
que premiers magistrats de nos com-
munes, même si nous avons chacun 
nos positions, de fait nous nous 
rangerons derrière la position qui 
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Les terres de chantiers yvelinois utilisées 
pour un terrain de vélo trial

L’ancienne bourse d’affrètement 
sélectionnée par la Mission patrimoine

Le site reconfiguré, d’une superficie de deux 
hectares, permettra au club Off road cycliste de 
préparer ses pilotes à des compétitions de haut 
niveau. 

Après sa réhabilitation, le bâtiment devrait 
accueillir le siège de l’unité territoriale des Voies 
navigables de France. 

EPÔNE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

« Avant on n’exploitait même pas un dixième de la superficie du site, l’objectif 
était de s’approcher le plus possible des 100 % », rapporte Franck Prestat, le 
président du club ORC. 

Mais le choix de réhabiliter la bourse d’affrètement, entraîne de fait la fin de 
l’hébergement de la cinquantaine de femmes aidées par La pierre blanche au 
sein des lieux.
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D’ici quelques semaines, la Ville 
et son club de cyclisme inaugu-
reront, en lieu et place de son 
ancien terrain de vélo  trial, situé 
sur le boulevard d'Elisabethville, 
un centre d’entraînement entière-
ment réaménagé pour la discipline, 
grâce à des terres inertes issues de 
 chantiers.

«  C’est un projet gagnant-gagnant 
à tout point de vue  », se réjouit 
le maire, Guy Muller (LR), de 
ce projet qui voit effectivement 
converger les intérêts de ses acteurs 
principaux. Baptisé le Stadium vélo 
trial, ce dernier a pour objectif de 
reconfigurer totalement le plateau 
sportif épônois, dédié à la pratique 
du VTT et du trial, discipline de 
parcours d’obstacle à vélo, en utili-
sant la terre que les entreprises du 
bâtiment peinent généralement à 
exfiltrer de leurs chantiers. 

« C’est un projet gagnant-
gagnant à tout point de vue »

Celle-ci permettra d’offrir du relief 
au terrain communal qu’exploite 
l’association Off road cycliste 

Pour sa troisième édition, la Mission 
Patrimoine, pilotée par Stéphane 
Bern depuis 2017, a retenu un 
site conflanais, celui de l’ancienne 
bourse d’affrètement de la circons-
cription de Conflans-Sainte-Ho-
norine. Construite en 1958, elle 
servait à organiser le transport 
fluvial de marchandises jusqu’en 
2000. Désaffectée par la suite, elle 

(ORC), pour lui permettre de 
varier ses entraînements et prépa-
rer ses pilotes aux compétitions de 
haut niveau. 

Dénivelés, sauts et obstacles divers, 
en acceptant de recevoir ces terres 
excavées, la Ville se dote ainsi, pour 
son club ORC, d’un terrain de 
jeu de près de deux hectares sans 
débourser le moindre centime. La 
réalisation du site étant effectuée 
par l’entreprise ECT qui travaille 
avec les entreprises du BTP et 
trouve des points de chute pour ces 
déblais.

«  ECT s’inscrit dans la dynamique 
d’une économie circulaire, explique 
Laurent Mogno, le président de 
l’entreprise. Nous dialoguons avec 
les communes, comme celle d’Epône, 
qui ont des projets d’aménagement 
d’espaces non-bâtis, comme des parcs 
paysagers, des équipements sportifs ou 
de loisirs afin de valoriser ces terres 
excavées. »

Dans un premier temps, du côté de 
la Ville et de l’association, quel ques 
interrogations demeuraient quant 
à une éventuelle pollution présente 

accueille depuis 2016 le centre d’hé-
bergement d’urgence des deman-
deurs d’asile géré par l’association 
conflanaise La pierre blanche, dans 
le cadre d’une convention tripar-
tite. Cette dernière est signée entre 
l’association, Voies navigables de 
France (VNF, propriétaire des lieux, 
Ndlr) et l’État, et arrive à son terme 
à la fin de l’année. 

 KEVIN LELONG

 LUCILE GIROUSSENS

dans les terres qu’on lui proposait 
d’accueillir. «  Au début on se pose 
beaucoup de questions  : on parle de 
terres de chantier mais on se demande 
ce qu’on va recevoir  », se rappelle 
Franck Prestat, le président de 
l’association cycliste ORC, qui a 
co-construit le projet avec ECT. 
«  Sachant qu’il s’agit d’un terrain 
de pratique sportive, le contrôle qua-
lité était un point essentiel », précise, 
quant à lui, l’édile épônois.

ECT se charge également de la sé-
lection des matériaux en fonction 
des projets qu’elle conduit. « Nous 
contrôlons et organisons la traçabi-
lité des matériaux, affirme Laurent 
Mogno. Ici, il s’agit de terres sèches 
auxquelles a été ajouté un compost 
pour la fertiliser. » 

« Il n’y avait aucun intérêt 
pour le VTT »

Si le projet a tant séduit Guy 
Muller, c’est avant tout car «  c’est 
une opération blanche pour la Ville. 
De même, cela rentre parfaitement 
dans la politique de développement 
du sport durable que mène la Ville », 
ponctue l’édile. 

En ce qui concerne le financement 
de ce Stadium, ECT facture aux 
entreprises du BTP cinq euros par 
tonne qu’elle a prélevé d’un chan-
tier. « C’est ce qui définit le  budget », 

souligne le président d’ECT. De-
puis le 15 juin, ce sont ainsi 160 
blocs de roches et un peu moins 
de 70 000 m³ de terres, qui ont été 
apportés sur le site épônois depuis 
plusieurs chantiers yvelinois dont 
«  un chantier de voiries à Buchelay 
et une construction de logements à 
Limay ».

« Le site d’entraînement existait déjà 
mais c’était un peu plus artisanal  », 
explique, vendredi 4 septembre, 
Franck Prestat. Monté sur le plus 
haut monticule de terre dont profi-
teront prochainement les vététistes 
de son club, ce dernier souligne les 
bénéfices d’un tel équipement pour 
l’association. 

«  Avant on n’exploitait même pas 
un dixième de la superficie du site, 
l ’objectif était de s’approcher le plus 
possible des 100 %, rapporte le pré-
sident du club. De plus, le terrain 

étant à plat, il n’y avait aucun  intérêt 
pour le VTT. » 

Aujourd’hui bosses, courbes et de-
vers viennent pimenter les parcours 
pour permettre au club de proposer 
une expérience de plus haut niveau 
à ses licenciés. «  Ce qu’on prévoit 
d’un point de vue entraînement, 
c’est de faire un peu comme une piste 
d’essai pour retrouver l’ensemble des 
difficultés que nos pilotes peuvent ren-
contrer au niveau régional et même 
national », explique-t-il.

Et Franck Prestat s’y voit déjà  : 
«  Avec les moyens qui nous sont 
accordés maintenant, notamment 
avec l ’économie circulaire et ECT, on 
va pouvoir faire plusieurs pôles par 
thème : bois, pneus, roche blanche… » 
La fin des travaux est prévue pour 
la mi-septembre, le Stadium pour-
rait être inauguré au début du mois 
d’octobre. 

Municipalité, comme VNF se ré-
jouissent de la réhabilitation à venir 
du bâtiment, situé au Pointil, pour 
un coût total estimé à deux millions 
d’euros, dont une partie sera finan-
cée par le loto de la Mission patri-
moine (voir encadré) et les dons. En 
2022, il a pour vocation d’accueillir 
le siège de l’unité territoriale de 
VNF. « Le bâtiment qui s’était dégradé 
avec le temps, a uniquement fait l’objet 
de quelques travaux pour créer des 
espaces dortoirs et sanitaires, détaille 
le site internet de la Mission patri-
moine. Il n’est plus adapté à l’accueil 
de personnes et doit aujourd’hui faire 
l’objet d’une  réhabilitation globale. »

Et selon le maire DVD conflanais 
Laurent Brosse, il devenait urgent 
d’entreprendre les travaux. « Cela fai-
sait déjà un certain temps que les élus de 
la Ville et moi-même avions demandé à 
ce que VNF réhabilite ce bâtiment, parce 
qu’il y avait un projet de très longue 
date qui n’avait jamais été mis en 
œuvre », souligne-t-il. L’édile évoque 
l’emplacement « symbolique » du lieu, 
situé à la confluence de la Seine et de 
l’Oise et face au futur port métropole 
Seine ouest d’Achères. 

Avec la proximité du monument 
aux morts, édifié en 1924 et récem-
ment restauré, l’objectif est de « faire 
revivre le patrimoine public en valori-
sant l’histoire de la batellerie », pour-
suit le site internet de la Mission 
patrimoine. Mais le choix de réha-
biliter la bourse d’affrètement, en-
traîne de fait la fin de l’hébergement 
de la cinquantaine de femmes aidées 
par La pierre blanche au sein des 
lieux. « On habite ces locaux de manière 
provisoire, cela a toujours été convenu 
que c’était une convention limitée dans 
le temps, précise Hubert Behaghel, 
président de La pierre blanche. […] 
Au début on avait une convention de 
deux ans, on a prorogé d’un an et là on 
est en train de travailler sur la proro-
gation encore car on n’est pas tout à fait 
au carré sur le déménagement. […] 
Mais ce n’était pas une surprise. »

À l’heure actuelle, le déménagement 
est prévu pour la fin de l’année. « On 
est incapable de le faire, mais on est en 
pourparlers avec VNF pour prolonger 
jusqu’au début du chantier », poursuit 
le président de La pierre blanche. 
Pour reloger les occupantes, l’asso-
ciation a récemment acheté une 
maison à Conflans-Sainte-Hono-
rine. « On est en train de travailler sur 
un projet de construction, puisque c’est 
une maison avec grand terrain, sou-
ligne Hubert Behaghel. On est en 

train de chercher un deuxième projet 
pour loger une quinzaine, vingtaine 
de personnes.  » Au total, l’associa-
tion estime à « plus de deux millions 
 d’euros  », sur ses fonds propres le 
relogement. 

Loto du patrimoine, 
comment cela 
marche ?

La Française des jeux lance la 
troisième édition de son loto du 
patrimoine. Ce loto qui propose 
notamment l’achat de tickets à 
gratter, au prix de 15 euros, per-
met de reverser «  une partie des 
mises, soit 1,76 euro par ticket com-
paré à 1,52 euro lors des précédentes 
éditions, [...] à la Fondation du pa-
trimoine », détaille le communiqué 
de presse de la FDJ. 

Dans le cadre de cette opération, 
la FDJ proposera également « cinq 
tirages loto  » dédiés à la Mission 
patrimoine. Ces tirages auront lieu 
les 9, 12,14,16 et 19 septembre et 
feront l’objet d’un bulletin spéci-
fique. «  Pour chaque grille de 2,20 
euros jouée, 0,54 euro sera reversé 
à la Fondation du patrimoine  », 
 précise ce même communiqué. 
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Le 5 septembre, 65 personnes se sont données rendez-vous à Breuil-en-Vexin et à Sailly pour une marche 
à travers champs organisée par l’association AVL3C et dédiée notamment aux enfants. « L’idée c’est toujours 
de sensibiliser les familles et les enfants à la question écologique liée au territoire », déclare Christophe Huon en 
charge de la marche au départ de Sailly. Pour quelques-uns des enfants interrogés, le principal motif de 
l’événement consistait surtout à s’opposer à la future carrière du cimentier Calcia. « On vient pour que Calcia 
ne détruise pas ce beau paysage », affirme Robin, 11 ans. 

VALLEE DE SEINE  
Sensibiliser les enfants à l’environnement local

Le 3 septembre, par communiqué 
de presse, la Ville, sous l’impulsion 
de l’édile Jean-Claude Bréard (SE), 
a annoncé s’être dotée de l’appli-
cation mobile gratuite Panneau-
Pocket permettant aux habitants 
d’être informés « en temps réel » de 
l’actualité communale comme les 
«  alertes météo, coupure réseau, tra-
vaux sur la voirie, événements et 
manifestations  ». Créée en 2017, 
l’application, disponible sur Apple 
store et Google play, est utilisée par 
« plus de 2 600 communes ». N’ayant 
nullement besoin d’une création 
de compte, PanneauPocket «  ne 
demande pas de données  personnelles 
aux  utilisateurs  »,  précise le 
 communiqué de presse. 

VAUX-SUR-SEINE  
Une application 
mobile pour 
suivre l’actualité 
communale 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Un label pour 
récompenser 
« les initiatives » 
sportives de la Ville
Engagée dans « la promotion 
des activités physiques », la 
Ville s’est vue attribuer le label 
« Ville active et sportive ». Il 
sera remis en novembre pour 
une durée de trois ans. 

Une récompense bienvenue pour 
la commune. D’après le bulletin 
municipal de septembre 2020, 
Vivre à Conflans, le Conseil na-
tional des villes actives et spor-
tives (CNVAS) a décerné le 
label «  Ville active et sportive  » à 
la commune pour une durée de 
trois ans. Remis en novembre 
en présence de Roxana Maraci-
neanu, la ministre en charge des 
sports, il récompense « les initia-
tives, les actions, les politiques spor-
tives cohérentes et la promotion des 
activités physiques sur un territoire, 
sous toutes ses formes, et  accessibles 
au plus grand nombre ». 

L’adjoint du maire délégué aux 
sports, Jérémy Michalon, s’en 
félicite. «  Cette distinction légi-
time nos actions dans le domaine du 
sport, déclare-t-il. Cela prouve le 
caractère innovant des actions mises 
en place, toujours dans l ’objectif de 
promouvoir le sport et de le rendre 
accessible au plus grand nombre.  » 
Pour rappel, la commune est 
dotée « d ’un centre aquatique, trois 
complexes sportifs et six  gymnases 
omnisports ». 

 EN IMAGE

« Il y a des possibilités de formations internes, qualifiantes, à la fois dans 
les métiers traditionnels des armées, les combattants, que dans le soutien 
des forces humaines ou matérielles, les métiers administratifs », souligne le 
responsable du Cirfa de Versailles. 

Avec le déploiement de nouveaux véhicules et 
de nouveaux modes de communication, l’armée 
de Terre recherche une grande variété de profils, 
sans restrictions de niveau d’études. 
Dans le cadre de la rentrée, l’armée 
de Terre poursuit sa campagne de 
recrutement annuelle. Environ 1 500 
postes de sous-officiers et 10 000 
de militaires du rang « répartis dans 
100 métiers et 300 fonctions [sont 
recherchés]  », précise le capitaine 
responsable du Centre d’Information 
et de Recrutement des Armées 
(CIRFA) de Versailles. Il poursuit 
en insistant sur la variété des profils 
souhaités, sans restrictions de niveau 
d’études  : «  Il y a des possibilités de 
formations internes, qualifiantes, à 
la fois dans les métiers traditionnels 
des armées, les combattants, que dans 
le soutien des forces humaines ou 
matérielles, les métiers administratifs. » 

Le capitaine évoque également des 
métiers «  résolument tournés vers 
l’avenir  », avec le déploiement du 
programme Scorpion et l’arrivée de 
nouveaux véhicules pour l’infanterie. 

« Il y a tout un environnement numérisé 
conforme aux nouvelles technologies, 
explique le responsable du CIRFA. 
[…] Avec des nouveaux moyens 
de communication et de nouveaux 
véhicules, pour armer ces postes-là, il y 
a des besoins en maintenance. »

De nouveaux emplois sont ainsi 
créés, par exemple les pilotes de 
drones. «  C’est quelque chose qui 
est employé sur tous les théâtres 
d’opérations et qui n’existait pas il y 
a cinq ans  », souligne le capitaine. 
Pour plus de renseignements sur ce 
métier, il est possible de se rendre au 
CIRFA de Versailles, ouvert de 9 h à 
18 h du lundi au vendredi. 

Mais pour se renseigner sur les 
différents corps d’armée, il est 
également possible de se rendre sur 
le site internet sengager.fr, où une 
plateforme de discussion « Echanger 

avec nos soldats » est disponible. « Il 
y a un grand nombre de domaines, 
ça peut permettre de vérifier, de bien 
comprendre, cela permet au candidat 
de poser des questions concrètes, directes 
à nos soldats, détaille le capitaine. 
Quand le candidat signe son contrat, 
il a la meilleure connaissance possible 
du métier qu’il va faire, qu’il n’y ait pas 
de distorsions entre l’idée qu’il se fait 
de l’armée de Terre et son métier. » Ce 
dispositif réactif permet d’obtenir 
des réponses « sous deux à trois jours ». 

Une fois les informations obtenues 
et si le souhait de s’engager est 
toujours présent, le candidat passera 
plusieurs évaluations : médicale, de sa 
condition physique, de ses capacités 
intellectuelles, comportementales 
et psychologiques. «  Pour devenir 
pilote de drone, on passe en plus des tests 
techniques spécifiques à la qualification 
de pilote de drone, cela passe par 
de la manipulation  », poursuit le 
responsable du CIRFA. 

Dans un souci de préserver la santé 
des candidats et des personnels 

en période de crise sanitaire, le 
CIRFA a adapté le processus 
d’accueil et de recrutement. «  On 
a adapté, notamment le processus 
d’évaluation pour pouvoir accueillir 
en toute sécurité à la fois pour les 
candidats et les militaires, insiste le 
capitaine. Pour les évaluations, on a 
divisé par deux la taille des groupes, de 
façon que cela se fasse dans de bonnes 
conditions. » Le port du masque est 
obligatoire à l’intérieur du CIRFA 
et du gel hydroalcoolique est mis à 
disposition. Une fois les tests passés 

L’armée de Terre propose des métiers 
« résolument tournés vers l’avenir »

et le contrat signé, le futur militaire 
suit une formation générale de 
15 semaines puis une formation 
spécifique liée au métier choisi. 
«  L’objectif est d’obtenir des soldats, 
opérationnels, maîtrisant pleinement 
les compétences de leur spécialité 
nécessaire à la mise en œuvre de leur 
matériel, complète le responsable 
du CIRFA. La carrière sera ponctuée 
de stages pour suivre l’évolution du 
matériel. […] Toutes ces formations 
valoriseront le profil du candidat le 
jour où il voudra se  reconvertir. » 

PUBLI REPORTAGE

Site internet : sengager.fr     Adresse : CIRFA - 7, rue des Chantiers 78000 Versailles     Téléphone : 01 39 25 92 00
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Dans son édition précédente, La 
Gazette évoquait l’unité d’adou-
cissement collectif de l’eau du 
Pecq-Croissy gérée par Suez. Elle 
y indiquait que l’usine avait été 
inaugurée en mai 2019. Il s’agit 
d’une erreur, elle a été inaugurée en 
septembre 2019. La Gazette pré-
sente ses plus sincères excuses aux 
concernés  ainsi qu’à ses lecteurs.
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 INDISCRETS

PRODUITS  
DISPONIBLES  

AU

6 steaks  
à griller (1)  
n°5603355

6 steaks

600 g600 g

6.
39 1 kg = 10,65 €

Du mercredi 9
au samedi 12 septembre

FRANCE
(1)  Origine

Vendues 
en barquette

de 2,1 kg 

à 9.63 €

12 côtes de porc 
échines (1)

n°5602685

Le kilo

4.
59 

Du mercredi 9
au samedi 12 septembre

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.

Auparavant discrète sur les réseaux sociaux, la municipalité d’Issou a créé 
une page Facebook à la fin du mois de juillet. « Nous vous l’avions promise, elle 
est devenue réalité », affirme dans une vidéo, postée le 26 août, le maire sans 
étiquette Lionel Giraud, expliquant que la page viendra en complément du 
site internet, qui fera lui l’objet d’une refonte. 

« Deux mots d’ordre, […] réactivité et interactivité », poursuit-il. L’édile a éga-
lement tenu à remercier « pour leur patience » les administratrices des groupes 
dédiés à la commune «  ayant servi de réceptacle aux débats politiques ayant 
 traversé notre ville et aux publications municipales ». 

Le premier magistrat a également évoqué les « trolls », en particulier « le mème 
de Risitas », popularisé par le forum 18-25 du site internet jeuxvideos.com en 
2016, et dont les membres laissent régulièrement des commentaires absurdes 
sur Google. « Toutes ces nuisances à l’image de notre commune pourront entraîner 
la suppression de la qualité de membre de cette page », prévient Lionel Giraud. 

Avant de se rendre au lycée Camille Claudel (voir p.7), la présidente de la 
Région Île-de-France Valérie Pécresse (Libres !) a été accueillie en mairie par 
le maire Sami Damergy (SE). « Le maire a ainsi engagé le travail de réconcilia-
tion avec les partenaires oubliés pendant ces six dernières années », détaille dans un 
communiqué de presse la mairie mantevilloise.

Sami Damergy « a également sollicité la région Île-de-France pour des projets 
ambitieux pour Mantes-la-Ville : le financement de projets durables et responsables 
pour la préservation de nos parcs naturels et la mise en place de moyens de trans-
ports respectueux de l’environnement ; le financement d’équipements de sécurité et 
de prévention ; le développement d’équipements sportifs ; l’appui de la Région pour 
le développement économique de la ville. » La présidente de la Région n’est pas 
repartie les mains vides, puisqu’elle « s’est vue recevoir un arbre fruitier au coeur 
du parc de la Vallée symbolisant l’engagement fort entre la ville et la région Île-de-
France pour «enraciner » les futures collaborations », termine le communiqué de 
la municipalité. 

Dans une tribune publiée par Le 
Parisien ce dimanche 6 septembre, 
le maire DVD de Poissy, Karl Olive, 
a plaidé pour plus de pouvoirs aux 
maires. «  Parce que je suis maire, je 
suis sollicité tous les jours par mes conci-
toyens, inquiets face à un sentiment 
d’insécurité grandissant, commence-
t-il. Tous les jours je constate une vio-
lence qui cherche à se faire banale. » 

Quelques lignes plus loin, il regrette 
un désengagement de la police na-
tionale dans les rues de sa ville : « Il 
y a dix ans, trois voitures de la police 
nationale patrouillaient aux côtés d’un 
équipage de la police municipale. Au-
jourd’hui, la municipalité doit engager 
trois équipages de police nationale là où 
la police nationale n’a plus qu’une seule 
patrouille opérationnelle pour une ville 
de plus de 40 000 habitants. » 

Il demande à ce que maires et poli-
ciers municipaux puissent ainsi aller 
plus loin pour «  accéder aux fichiers 
des permis de conduire, des voitures 
volées, des personnes recherchées […]. 
Le maire dispose du plus performant 
dispositif de renseignement local […], 
mais ne peut pas vérifier cette donnée, 
pourtant essentielle pour garantir la 
sécurité sur son territoire ». 

 EN BREF
Les deux écluses en chantier 
jusqu’en 2024
Le chantier a été lancé au mois de juillet par 
Voies navigables de France et se déroulera en 
alternance pour ne pas perturber la circulation 
fluviale.

MERICOURT

tour de la porte levante d’une des 
écluses perturbent son bon fonc-
tionnement. Un allongement de la 
plus petite écluse, de 160 à 180 m, 
était également nécessaire, afin de 
pouvoir faire passer des convois 
plus longs. 

« La navigation sera maintenue pen-
dant toute la durée du chantier de ré-
novation et d’allongement des écluses, 
24h/24 et 7j/7, avec une seule écluse 
sur deux disponible, détaille-t-on 

Annoncé par La Gazette en oc-
tobre 2017, le chantier de réno-
vation des deux écluses méricour-
toises, construites dans les années 
1960, a démarré au mois de juillet 
dernier. L’objectif affiché par Voies 
navigables de France (VNF) est de 
« fiabiliser et [de] moderniser le fonc-
tionnement de ces ouvrages majeurs 
pour le transport fluvial sur cet itiné-
raire où circule 30% du trafic fluvial 
national  », indique le site internet 
de l’organisme. Car des soucis au-

ISSOU  
Au collège Jacques Cartier, la prise 
de température quotidienne obligée 
Selon la principale de l’établissement, Khadija 
Trouiller, le dispositif proposé par le Département ne 
sera applicable qu’en présence de peu d’élèves.

très certainement l’utiliser […] si 
on venait à [les] accueillir en effectif 
réduit  », déclare-t-elle. En cas de 
fièvre, l’élève sera isolé et les parents 
ainsi que les services académiques 
seront avertis pour que l’enfant soit 
dépisté pour le Covid-19.

En cas de refus du test de tempé-
rature, Khadija Trouiller affirme 
que l’élève sera aussi isolé et les 
parents appelés. «  On va faire en 
sorte que les parents prennent leurs 
responsabilités  », dit-elle  même si 
elle «  ne pense pas que cela se pro-
duise ». Iliès, un élève de troisième, 
lui donne raison. « C’est nécessaire », 
confie-t-il.  

Le 1er septembre, il ne fallait pas 
avoir de fièvre pour entrer dans le 
collège Jacques Cartier. Sur place, 
la vice-présidente aux collèges du 
Département, Cécile Dumoulin 
(LR), a annoncé qu’il faisait par-
tie des «  57 collèges sur [les] 119  » 
yvelinois a avoir souhaité s’équiper 
en caméras thermiques. Alors que 
les 600 collégiens reprennent les 
cours en différé, Khadija Trouiller, 
la principale, a annoncé que le dis-
positif ne serait applicable qu’avec 
peu d’élèves. 

«  On ne pourra pas le faire tous les 
matins lorsqu’on accueillera l’ensemble 
des élèves en même temps. Nous allons 

« La navigation sera maintenue pendant toute la durée du chantier de rénovation 
et d’allongement des écluses, 24h/24 et 7j/7, avec une seule écluse sur deux 
disponible », détaille-t-on chez VNF des conséquences de ce chantier.

La vice-présidente aux collèges du Département, Cécile Dumoulin (LR) a annoncé 
que le collège Jacques Cartier faisait partie des « 57 collèges sur [les] 119 » 
yvelinois a avoir souhaité s’équiper en caméras thermiques.
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 LUCILE GIROUSSENS

chez VNF des conséquences de ce 
chantier. Les travaux se déroulent en 
effet en alternance sur l’une des deux 
écluses pour maintenir la navigation 
fluviale. » 

Durant le mois de juillet, « l’écluse 
de 12 m x 180 m (la plus longue pour 
faire passer les longs convois, Ndlr) 
a été fermée pour fiabiliser la porte-
levante », souligne VNF. Depuis le 
mois d’août, «  les travaux ont dé-
marré sur l’écluse de 17 m x 160 m en 
vue de sa rénovation » et ce jusqu’en 
2022. Dernière étape, la rénova-
tion de la grande écluse durant 16 
mois de travaux se déroulera entre 
2022 et 2023. Le chantier devrait 
s’achever au début de l’année 
2024, pour un coût de 92 millions 
d’euros contre 30 millions prévus 
 initialement. 

«  Les premières estimations [...] se 
sont avérées malheureusement trop 
optimistes  », reconnaît VNF de ce 
dépassement de coût. L’organisme 
détaille du coût final  : «  […] Les 
appels d’offres que nous avons lancés 
et le dialogue compétitif qui s’en est 
suivi avec les entreprises ont montré 
[...] que nous avions sans doute sous-
estimé la complexité des travaux à 
mener ainsi que les coûts unitaires. 
Nous avons été dès lors obligés de re-
caler l ’estimation du chantier qui est 
aujourd’hui de 60,8 millions d’euros 
HT (études maitrise d’œuvre et tra-
vaux) portant le coût total d’opé-
ration à 92 millions d’euros TTC 
à terminaison (y compris les études 
préalables, l ’assistant à maîtrise 
 d’ouvrage). » 
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 EN BREF
Intoxication au plomb : une plainte pour 
« mise en danger de la vie d'autrui »
La Ville a porté plainte en s’appuyant sur les 
données de Santé publique France, rendues 
publiques en 2018, et pointant un risque de 
contamination au plomb.

CARRIERES-SOUS-POISSY

MANTES-LA-VILLE  
Les secondes du lycée Camille 
Claudel équipées de tablettes
Deux-cent-soixante-quinze élèves ont reçu une 
tablette de la part de la Région, d’un coût de 280 
euros chacune. 

que vous ayez les meilleurs outils 
pour pouvoir assurer la continuité 
pédagogique, même à la maison  », 
détaille-t-elle de ces tablettes 
françaises, fabriquées par l’entre-
prise Unowhy, coûtant 280 euros 
chacune. 

Pour cette rentrée 2020, la Région 
a prévu de distribuer 31 000 ta-
blettes et 106 000 ordinateurs aux 
élèves et enseignants franciliens. 
Depuis deux ans, elle a investi 
«  180 000 euros  » pour «  340 000 
équipements distribués  », détaille-
t-elle dans un communiqué de 
presse. 

Mardi 1er septembre, jour de ren-
trée scolaire, les 275 élèves de 
seconde répartis en 17 classes du 
lycée Camille Claudel ont reçu 
la visite de la présidente de la 
Région Île-de-France Valérie Pé-
cresse (Libres!) à l’occasion d’une 
distribution de tablettes. 

Des tablettes françaises

«  Ce qu’on voulait c’était que la 
rentrée se passe dans les meilleures 
conditions et surtout, si jamais, par 
malheur une classe devait fermer 
par rapport à la maladie, on  voulait 

« Des mesures doivent être prises au plus vite pour endiguer l’exposition des 
populations au plomb, mais aussi aux nombreux autres métaux lourds présents 
dans les terres », martèle le maire Eddie Aït (SE).

« On voulait que vous ayez les meilleurs outils pour pouvoir assurer la continuité 
pédagogique, même à la maison », détaille la présidente de la Région Île-de-France 
Valérie Pécresse. 
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Le maire, Eddie Aït (SE), l’avait 
annoncé la veille, lors du conseil 
municipal, ce vendredi 4 septembre, 
la commune de Carrières-sous-
Poissy a déposé « une plainte contre 
X » auprès du procureur de la Ré-
publique pour « mise en danger de la 
vie d'autrui et atteinte à l'environne-
ment  », par rapport aux concentra-
tions en plomb relevées sur les sols 
de la plaine de Carrières-sous-Pois-
sy, Triel-sur-Seine et Chanteloup-
les-Vignes, ancienne zone d’épan-
dage des effluents parisiens. Dans 
un communiqué de presse publié 
le 7 septembre, Eddie Aït demande 
l’application du principe « pollueur-
payeur » afin d’assainir les zones pol-
luées. Par ailleurs, l’édile indique que 
la commune s’interroge sur le trai-
tement et le suivi des risques sani-
taires concernant l’épandage « d’eaux 
usées brutes et/ou partiellement traitées 
à partir de 1890 et jusqu’à 2006 pour 
certains secteurs ». 

Pour rappel, en octobre 2018, 
l’agence de santé publique natio-
nale, Santé publique France, publiait 
un rapport analysant la pertinence 
d’une campagne de dépistage du 
saturnisme infantile, maladie aigüe 

 KEVIN LELONG

liée à une intoxication au plomb 
auprès des populations vivant près 
de ces anciennes zones d’épandage. 

Suite à ce rapport et à la découverte 
d’un cas dans la commune, l’Agence 
régionale de santé (ARS) avait 
embrayé le pas en encourageant la 
prescription de plombémies, qui 
mesurent le taux de ce métal lourd 
dans le sang. L’ancien maire et ac-
tuel élu d’opposition, Christophe 
Delrieu (DVD), s’était, à l’époque, 
positionné en faveur d’un dépistage 
des personnes à risques. Ce dernier 

avait également ordonné le décais-
sement d’une partie des terrains de 
l’école des Dahlias.

« Le dépistage du saturnisme sur la base 
du volontariat et sa prise en charge par 
l'assurance maladie ne constitue pas 
une réponse à la hauteur de cet enjeu 
de santé publique, estime pour sa part 
Eddie Aït dans son communiqué 
de presse. […] Des mesures doivent 
être prises au plus vite pour endiguer 
l’exposition des populations au plomb, 
mais aussi aux nombreux autres mé-
taux lourds présents dans les terres et 
dont l'effet «  cocktail  » pourrait avoir 
des conséquences sanitaires encore plus 
graves.  » Dans son communiqué, 
l’édile indique que la Ville «  étu-
die l'opportunité de nouvelles procé-
dures, devant la juridiction civile cette 
 fois-ci. » 
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« L’été connecté », un moyen d’évasion 
pour les jeunes durant l’épidémie
Dans le cadre des quartiers d’été, « l’été connecté » 
a permis aux jeunes de bénéficier d’activités 
numériques durant les vacances scolaires. 

LES MUREAUX

POISSY  
Un espace d’aromathérapie 
pour les malades du cancer
Le square des Vignes d’Hugo, situé sur le boulevard 
éponyme, sera en lien avec la future maison rose, 
destinée aux personnes en rémission d’un cancer.

venir se régénérer ici », détaille Aline 
Smani, adjointe en charge de la 
famille, des aînés et des solidarités. 
« Une signalétique sera installée afin 
de pouvoir reconnaître les différentes 
essences  », complète le premier 
 magistrat Karl Olive (DVD). 

Le lieu sera officiellement inauguré 
lors des Journées européennes du 
patrimoine les 19 et 20 septembre. 
Il sera ouvert de 7 h 30 à 22 h et 
proposera du Wi-Fi. « L’idée était 
d’apporter un espace de convivia-
lité et d’apaisement »,  poursuit Karl 
Olive. 

Menthe, lavande, géranium, thym, 
sauge. Telles sont les essences que 
l’on peut retrouver dans le square 
des Vignes d’Hugo, espace vert de 
280  m² accessible aux Pisciacais 
depuis le 17 juillet dernier, après 
trois mois de travaux, pour un coût 
de 150 000 euros. L’espace sera en 
liaison avec la future Maison rose, 
destinée aux personnes en rémis-
sion d’un cancer, et sera intégré 
dans le plan cancer souhaité par la 
municipalité. 

« Nous créons un jardin aromathéra-
pique, afin que les personnes puissent 

Outre l’aide au permis de conduire, un diplôme a aussi été remis, le 28 août, aux 
animateurs pour les récompenser de leur travail. 

« Nous créons un jardin aromathérapique, afin que les personnes puissent venir 
se régénérer ici », détaille Aline Smani, adjointe en charge de la famille, des 
aînés et des solidarités. 
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Vendredi 28 août, en dépit de la 
pluie intermittente, « l’été connecté », 
proposé dans le cadre des quartiers 
d’été, s’est clôturé en beauté sur la 
place Molière. Durant les vacances, 
des ateliers numériques étaient 
notamment proposés grâce à la 
collaboration entre les associations 
PTCE Vivre Les Mureaux et Inser-
site, basée à Ecquevilly, et qui a pour 
objectif depuis sa création en 2011 
de favoriser l’accès au numérique. 
Pour les participants interrogés, 
jeunes et animateurs, « l’été connecté » 
a permis de profiter des vacances 
scolaires malgré le contexte sanitaire. 

« Le confinement a été dur et ces va-
cances étaient un peu pourries. [Heu-
reusement], il y avait des choses pro-
posées pour s’occuper. C’était bien  !  », 
affirme Zoheir, un Muriautin de 13 
ans ayant participé aux activités de 
codage informatique. Pour l’ado-
lescent qui envisageait déjà, entre 
autres, une carrière professionnelle 
en tant qu’ « informaticien » ou « tech-
nicien informatique  », les ateliers de 
codage lui ont notamment permis 
de confirmer son intérêt vis-à-vis du 
numérique. 

Selon le président de l’association 
Vivre Les Mureaux, Jean-Marc 

 CELINE CRESPIN
Sémoulin, pour encadrer «  plus de 
600 jeunes et enfants », « 76 anima-
teurs » avaient été recrutés durant les 
quartiers d’été. Parmi ceux interro-
gés, tous semblent ravis. « On a fait 
des choses intéressantes. Cela permet 
d’avoir une expérience professionnelle. 
Je le referai sans hésiter », déclare une 
animatrice. 

Cette expérience est d’autant plus 
enrichissante pour les animateurs 
qu’en contrepartie de leur dévoue-
ment, une aide financière pour obte-
nir le permis de conduire leur était 
proposée. « Vous vous engagez auprès 
de nous et, nous, nous vous aidons 
pour le permis de conduire  », résume 

le  responsable bénévole d’Insersite, 
Ibrahima Camara, du mot d’ordre 
donné aux animateurs avant d’ajou-
ter  : «  On a 76 permis de conduite 
[qu’on] accompagne. On a travaillé 
avec une auto-école pour que les jeunes 
puissent avoir, en 2021, leur permis de 
conduire et qu’ils puissent le garder. » 

Cette aide a été la bienvenue pour 
Roumaissa, une Muriautine de 
18 ans. «  C’est la mission locale qui 
m’a proposé de venir ici. Ils m’ont dit 
qu’ils vont payer le permis, les aides et 
tout », se réjouit-elle. Outre l’aide au 
permis de conduire, un diplôme a 
aussi été remis aux animateurs pour 
les récompenser de leur travail. Ils 
ont ensuite rejoint les jeunes Arti-
sans de la paix qui ont planté dans 
le jardin de la rencontre au parc de 
Bécheville,  un olivier, symbole de 
paix. 



ACTUALITES 09 N°221 du mercredi 9 septembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

 EN BREF

« On doit faire des logements [...]. Si on augmente le nombre d’habitants, on 
augmente forcément le nombre d’élèves potentiels. Forcément, on arrive à ce 
qu’une nouvelle école soit nécessaire », déclare l’édile Didier Martinez (SE) pour 
justifier sa construction.
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L’école, située 110 boulevard de la 
République, a ouvert pour la ren-
trée. D’une capacité d’environ 140 
enfants, elle accueille des élèves de 
maternelle et d’élémentaire. Le 29 
août, aux portes ouvertes, les Por-
chevillois, visiblement ravis, ont 
découvert l’établissement et voté 
son nom.

« On doit faire des logements [...]. Si 
on augmente le nombre d’habitants, on 
augmente forcément le nombre d’élèves 
potentiels. Forcément, on arrive à ce 
qu’une nouvelle école soit nécessaire  », 
déclare l’édile Didier Martinez (SE) 
pour justifier sa construction d’un 
coût d’environ « deux millions d’eu-

L’appel a été lancé via le site inter-
net de la Ville, ville-ecquevilly.fr. 
Le maire, Marc Herz (SE), sollicite 
l’opinion des habitants de la com-
mune sur la gestion de la ville. C’est 
pourquoi la municipalité souhaite 
créer un comité consultatif des ha-
bitants. Son objectif est « d’échanger, 
d’identifier des points d’amélioration, 
de recueillir des avis sur des projets en 
cours et de générer de nouvelles idées 
sur des sujets  importants ». 

Pour intégrer le comité consultatif 
des habitants et ainsi contribuer 
à la vie communale en exprimant 
ses opinions sur les divers projets 
envisagés par l’équipe municipale, 
les candidatures sont ouvertes 
«  jusqu’au 30 septembre  ». Les per-
sonnes intéressées doivent en faire 
la demande auprès de la mairie par 
courriel, à l’adresse info@ville-ec-
quevilly.fr, ou par courrier à l’hôtel 
de ville situé 1 place Henri Deutsch 
de Meurthe. Le site internet de la 
Ville précise qu’en cas de forte 
demande, la création de « plusieurs 
comités selon des thèmes variés  » est 
envisagée. 

Frais de notaire
off erts(1)

2 000 € par pièce 
off erts(2)

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020

pour l’achat de mon 
logement neuf.

Terrasse, 
balcon 
ou loggia, 
il est temps 
de cultiver 
mon jardin.

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers 
ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2 000 € par pièce 
principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente d’un logement à partir du 3 pièces, 
soit une réduction totale de 6 000 € sur un 3 pièces, 8 000 € sur un 4 pièces et 10 000 € sur un 5 pièces sur la base 
de la grille de prix des logements en vigueur au 14/08/2020. Offres (1) et (2) exclusivement réservées aux logements 
à partir du 3 pièces et  valables pour toute réservation signée entre le 15 septembre 2020 et le 15 octobre 2020 sur 
une sélection de logements (liste des programmes et lots concernés disponible sur simple demande ou sur www.

bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les 
bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre 
non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com.  Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 
10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy 
les Moulineaux (92130), Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) n° ORIAS 13006299. Conception : types top. Crédits Photos : Getty Images. Photo non contractuelle. Athana 9-20.

01 58 88 1000
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

BOUAFLE  
La Ville distribue 
ses derniers masques

PORCHEVILLE  
Le nouveau groupe scolaire baptisé

Jeudi 27 août, la Ville poursuivait sa distribution, en 
mairie, de masques en tissu aux habitants, à raison 
de un masque par personne. 

Le 29 août, les Porchevillois venus visiter le nouveau 
groupe scolaire lors des portes ouvertes, ont aussi 
voté son nom. Parmi les six proposés, celui de Nelson 
Mandela est arrivé en tête.

en tissus qui sont lavables  ». Parmi 
ceux-ci, certains viennent également 
de l’initiative de la communauté 
urbaine. Si lors des premières distri-
butions, en mairie ou en boîte aux 
lettres, la commune donnait deux 
masques par riverain, cette dernière 
ne prévoit désormais qu’une unité 
par personne de plus de 11 ans, do-
miciliée dans la commune. À savoir 
qu’une seule personne suffit pour 
récupérer les masques d’un même 
foyer.

« C’était prévu, précise la Ville. Des 
4 000 masques dont nous disposions, il 
en restait encore près de la moitié. » 

«  Ce sont les derniers masques en 
stock », indique-t-on en mairie, jeudi 
27 août, lors de ce qui était l’une 
des deux dernières distributions 
municipales. Ce matin-là, de 9 h et 
jusqu’à 12 h, plusieurs dizaines de 
riverains se sont présentés en mai-
rie, place Erambert, pour obtenir un 
masque  gratuitement. 

« Il en restait encore 
près de la moitié »

«  Il s’agit des masques fournis par le 
conseil départemental des Yvelines, 
précise la Ville. Ce sont des masques 

« Il s’agit des masques fournis par le conseil départemental des Yvelines, précise 
la Ville. Ce sont des masques en tissus qui sont lavables. »
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ros », financé à hauteur de 600  000 
euros par le Département. 

Les parents et les enfants présents 
semblent ravis. « C’est très beau et ça a 
l’air fonctionnel », déclare une mère 
présente avec son fils en moyenne 
section de maternelle. «  J’ai très 
envie d’aller à l’école  », confie-t-il. 
Après la visite, parents, enfants et 
habitants ont voté le nom de l’école. 
Sur les six noms proposés, celui de 
Nelson Mandela a remporté les suf-
frages. Selon l’adjointe chargée des 
affaires scolaires, de l’enfance et de la 
jeunesse, Christèle Diez, il avait été 
choisi par « les élèves de l’école Pierre 
et Marie Curie ». 

ECQUEVILLY  
En quête de 
nouveaux projets, 
la Ville fait appel 
aux habitants
Pour améliorer le dialogue 
avec la population et les 
solliciter sur divers projets, 
la Ville crée un comité 
consultatif des habitants. 
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VERNEUIL-SUR-SEINE
Contrôlé avec la carte bancaire 
de sa victime

consigne. «  Le bilan est positif, 
témoigne la commissaire divi-
sionnaire de la circonscription de 
Conflans-Sainte-Honorine. En 
revanche, beaucoup n’avaient pas 
clairement identifié le périmètre 
dans lequel le masque est obligatoire, 
mais ils l ’avaient sur eux.  » Ainsi, 
sur ce secteur, le port du masque 
est obligatoire dès lors que l’on 
se trouve sur la place Georges 
 Pompidou. 

Ce jeudi, à l’échelle départemen-
tale, « on dénombre 345 contrôles et 
40 verbalisations  », rapporte une 
source policière. 

Visiblement, l’heure est encore à 
la sensibilisation quand il s’agit de 
la réglementation récente.Ce jeu-
di 3 septembre, deux jours après 
que l’arrêté préfectoral obligeant 
le port du masque « à 50 mètres » 
des gares soit entré en vigueur, 
une vingtaine de policiers étaient 
mobilisés aux gares routière et 
ferroviaire de Poissy pour une 
opération de contrôle. Entre 7 h 
et 9 h 30, les forces de l’ordre ont 
contrôlé 150 personnes et dressé 
dix procès-verbaux.

Selon eux, nombreux sont les 
voyageurs qui respectent la 

fuite poursuivis par son mari », rap-
porte une source policière. Dans 
sa course, l’un d’entre eux tombe 
nez à nez avec un équipage en 
patrouille sur le secteur « alors qu’il 
avait sur lui la carte bancaire de la 
victime », indique la police. Âgé de 
17 ans, il a été transporté au com-
missariat. 

Un réveil pour le moins effrayant. 
Lundi 7 septembre, une habitante 
de Verneuil-sur-Seine a été ré-
veillée aux alentours de 6 h 45 du 
matin par un intrus qui fouillait 
son domicile. Ni une ni deux, la 
Vernolienne saisit son téléphone 
pour prévenir la police tandis que 
« plusieurs cambrioleurs prennent la 

POISSY  
Port du masque : les têtes en l’air 
rappelées à l’ordre
Jeudi 3 septembre, une vingtaine de policiers étaient 
mobilisés aux gares routière et ferroviaire pour vérifier 
si les voyageurs respectent bien la réglementation du 
port du masque.

Aujourd’hui les pompiers yvelinois sont dotés de deux drones opérationnels 
pour venir appuyer les unités au sol, « un basé aux Mureaux et un à Versailles », 
explique le lieutenant de l’unité.
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a pu brûler », rapporte le lieutenant 
en charge de l’unité. Aujourd’hui, 
les pompiers yvelinois sont dotés 
de deux drones opérationnels pour 
venir appuyer les unités au sol, « un 
basé aux Mureaux, un à Versailles 
plus un troisième de remplacement », 
poursuit le lieutenant qui aimerait 
équiper davantage ses télépilotes, 
ou du moins, d’un matériel de plus 
gros calibre. 

« On a choisi ce modèle car il est petit, 
facilement déployable, et que son faible 
coût nous permettait d’en acheter plu-
sieurs : ainsi nous pouvons interve-
nir au nord comme au sud, en 20-30 
minutes, détaille le lieutenant. On 
réfléchit cela dit à un plus gros modèle 
qui permettrait d’avoir plus de portée 
et une  meilleure caméra. » 

«  Le site est potentiellement dange-
reux, j’ai besoin d’une reconnais-
sance des lieux avant de déployer mes 
hommes. » Vendredi 4 septembre, la 
mission de ce sapeur-pompier ori-
ginaire de la caserne de Vernouillet 
est décisive. Boîtier de commande 
en main, ce dernier doit piloter 
un modèle de drone spécialement 
développé pour les secours, afin 
d’identifier les risques potentiels 
aux abords d’un bâtiment situé sur 
le site de l’université  AgroParisTech 
à  Thiverval-Grignon. 

«  Bouteille de gaz chaude trouvée  », 
s’écrie le pompier. Fort heureuse-
ment, cet après-midi-là, il ne s’agit 
que d’une simulation. En réalité le 
soldat du feu vernolitain passe, de-
vant deux jurés, l’épreuve pratique de 
la formation de télépilote qu’il suit 
depuis plusieurs jours. Comme lui, 
cinq autres pompiers en provenance 
de tout le département devraient 
rejoindre les huit pompiers pilotes 
de drones que comptait, depuis le 
15 juillet dernier, le service dépar-
temental d’incendie et de secours. 
Car aujourd’hui, pour les pompiers, 
le drone est comme un troisième 
œil. « Les usages sont  nombreux, sou-

ligne Laurent Lacasse, le formateur 
chargé d’enseigner le pilotage aux 
sapeurs-pompiers yvelinois. Lors 
d’incendies, ça permet de rechercher 
des points chauds ou des victimes, ou 
quand il s’agit de noyade en Seine, le 
drone permet d’avoir une perspective 
d’ensemble pour diriger les plongeurs 
par exemple. »

Les équipes du «  renseignement 
drone  » ont déjà réalisé une quin-
zaine d’interventions sur le terri-
toire. Et notamment, le 23 août 
dernier, à Guernes lors d’un impor-
tant incendie dans un entrepôt de 
marchandises (voir édition du 26 
août). «  On est revenu également 
plusieurs jours après en appui de la 
gendarmerie afin de rechercher des 
indices et étudier comment la toiture 

Depuis le mois de juillet, les sapeurs-pompiers 
yvelinois sont dotés de trois drones pour faciliter 
l’intervention des unités au sol. 

YVELINES
Les soldats du feu formés 
au pilotage de drones 

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.

Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.
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quinzaine de salariés, étaient pré-
sentes dans les rayons », rapportaient 
les secours sur place qui faisaient 
état de sept blessés légers. Deux 
d’entre eux avaient dû être trans-
portés à l’hôpital de Meulan.

Le quadragénaire avait pris la fuite 
après l'explosion, à bord d’un van 
volé à Nanterre (Hauts-de-Seine) 
et retrouvé incendié à Louveciennes 
dans la journée. Et c’est précisément 
ce véhicule qui a permis son identi-
fication puisque « la police technique 
et scientifique a retrouvé des traces 
d’ADN », indique une source poli-
cière. Les empreintes du braqueur 
ont également été trouvées sur une 
arme oubliée dans le magasin. 

Mardi 1er septembre, un homme 
de 41 ans a été interpellé à Meu-
lan-en-Yvelines après l'attaque à 
l'explosif du distributeur de bil-
lets du Carrefour market commis 
dans la matinée du le vendredi 28 
août. Comme le révèle Le Parisien, 
le suspect a été mis en examen ce 
jeudi et écroué après avoir avoué 
les faits. 

Ce matin-là, vers 9 h 30, soit près 
d’une heure après l’ouverture de 
l’enseigne, située Avenue de la 
Gare, le braqueur avait fait explo-
ser le distributeur dans la galerie 
marchande tout près de la bou-
langerie du magasin. Alors même 
que « trente-huit personnes, dont une 

Selon le compte Twitter SNCF 
NOMAD TRAIN, le trafic «  a 
repris progressivement à partir de 
12 h 30 ».

Le 24 août dernier, une bombe 
du même calibre avait été retrou-
vée sur le même chantier, à seule-
ment quelques mètres. De même 
en 2016, près de 3 000 personnes 
avaient été évacuées durant le 
déminage d’une bombe de 500 
kilos. « La région mantaise a subi de 
nombreux bombardements pendant 
la guerre, la possibilité de trouver ce 
type d’obus durant le chantier n’est 
pas surprenant et a parfaitement été 
pris en compte  », indique-t-on du 
côté de la direction d’Eole. 

Sur le chantier d'aménagement 
du futur RER de Mantes-la-Jo-
lie, la seconde guerre mondiale 
rythme décidément le quotidien 
des engins de chantier et du trafic 
ferroviaire. Jeudi 3 septembre, les 
ouvriers qui travaillent sur le site 
mantais, situé au bout de l’impasse 
Sainte-Claire Déville, ont de nou-
veau déterré « une bombe américaine 
d’après-guerre pesant 250  kilos  », 
rapporte une source policière. 

En raison de cette découverte vers 
9 h, le trafic ferroviaire sur l’axe 
Paris-Caen-Cherbourg a dû être 
momentanément suspendu, le 
temps de l'arrivée des équipes de 
déminage aux alentours de 11 h. 

MEZIERES-SUR-SEINE  
Un suspect écroué après l’attaque 
du Carrefour market

MANTES-LA-JOLIE  
Un nouvel obus découvert 
sur le chantier Eole

Un homme de 41 ans a été mis en examen et écroué, 
jeudi 3 septembre, après l'attaque à l'explosif du 
distributeur de billets du Carrefour Market le vendredi 
28 août. 

Seulement onze jours après le premier, un second 
obus de 250 kilos a été découvert sur le chantier 
d'aménagement du futur RER E ce jeudi 3 septembre.

Ce matin-là, vers 9 h 30, le braqueur avait fait exploser le distributeur dans la 
galerie marchande tout près de la boulangerie du magasin. 

Le trafic ferroviaire sur l’axe Paris-Caen-Cherbourg a dû être momentanément 
suspendu, le temps de l'arrivée des équipes de déminage aux alentours de 11 h.
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Mardi 1er septembre, à la 
demande du ministre de 
l’intérieur, Gérald Darmanin 
(LREM), une vaste opération 
de police, menée dans le 
quartier Beauregard, a 
mobilisé cinquante policiers.

Le ministère de l’intérieur donne 
le ton en matière de lutte contre les 
stupéfiants. Mardi 1er septembre, de 
nombreuses opérations de contrôle 
ont été menées simultanément 
dans une vingtaine de départe-
ments, et notamment dans les Yve-
lines, à Poissy. En fin de journée, 
c’est en tout cinquante policiers, 
appuyés par une équipe cynophile 
et un drone qui ont été mobilisés 
dans le  quartier  Beauregard.

Dans un communiqué de presse 
publié le 2 septembre, la préfec-
ture détaille le bilan du dispositif 
et évoque « la saisie de 770 grammes 
de résine de cannabis, découverts 
dans plusieurs parties communes 
d’immeubles », « la découverte de trois 
infractions pour travail dissimulé et 
de dix infractions à l’hygiène (dans 
des commerces du quartier Ndlr)  ». 
Au total, ce soir-là, 27 personnes 
ont été contrôlées par les forces de 
l’ordre. 

« Chaque semaine, je demanderai aux 
préfets de refaire des opérations de 
police dans les quartiers », a annoncé 
Gérald Darmanin sur Twitter le 2 
septembre. 

POISSY
Opération de police 
dans le quartier 
Beauregard
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Le 20 septembre, la dernière 
étape du Tour de France 
2020 reliera Mantes-la-Jolie 
aux Champs-Élysées, à Paris. 
Plusieurs villes traversées font 
appel à l’aide des bénévoles.

« La moindre des choses est de mouiller le maillot, après, le sport reste le sport », 
déclare l’entraîneur du FC Mantois, Robert Mendy, dans une publication publiée 
le 4 septembre sur la page Facebook du club. 
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Les Mureaux a obtenu son pre-
mier point de la saison. «  Un bon 
point de pris », affirme le descriptif 
du match accessible depuis la page 
Facebook du club muriautin. Alors 
que l’équipe B de Créteil menait 
au score, le capitaine de l’OFC 
Les Mureaux est parvenu « à éga-
liser en transformant un pénalty à 
l’entame du temps additionnel ». Le 
club muriautin, neuvième au clas-
sement, jouera le 13 septembre, à 
15 h, face à l’actuel quatrième avec 

Un bilan mitigé. Le 2 septembre, 
pour la troisième journée en Na-
tional 2, l’AS Poissy et le FC Ver-
sailles se sont quittés sur un score 
vierge au stade Léo Lagrange (0-
0). Durant son déplacement le 5 
septembre face à l’équipe réserve 
de Lorient (Bretagne), l’AS Poissy 
a également concédé un match 
nul (1-1). En National 3, tandis 
que le FC Mantois s’est incliné à 
domicile face à l’US Ivry situé en 
Val-de-Marne (1-2), l’OFC Les 
Mureaux est parvenu à accrocher, à 
l’extérieur, l’équipe B de Créteil (1-
1) basée dans l’Essonne. 

Pour la troisième journée de cham-
pionnat en National 2, il y avait des 
raisons de croire à une victoire à 
domicile de l’AS Poissy face au FC 
Versailles. Selon la page Facebook 
du club pisciacais, après une pre-
mière période «  équilibrée  », l’AS 
Poissy avait eu « de nombreuses occa-
sions en seconde période ». 

Trois jours plus tard, l’équipe de 
Laurent Fournier n’a pas eu plus 
de succès sur le terrain de l’équipe 
réserve de Lorient. Après avoir 
concédé l’ouverture du score à la 

80e minute de jeu, le milieu de 
terrain Malik Rouag est parvenu 
à égaliser à la 85e minute. Avec 
désormais deux points à son pal-
marès, l’AS Poissy est dernière 
du classement. Les Pisciacais 
accueilleront le 12 septembre, à 
18 h, l’équipe de Granville (Nor-
mandie) qui est quatrième avec 7 
points. 

En National 3, pour la deuxième 
journée de championnat, l’OFC 

CYCLISME  
Le Tour de France 
recherche des 
bénévoles

Pour la dernière étape du Tour de 
France 2020, les participants sont 
attendus à Mantes-la-Jolie le 20 
septembre. Après le passage de la 
caravane à 14 h, ils s’élanceront du 
stade nautique en direction de Paris 
et traverseront plusieurs villes de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) dont, par 
exemple, celle de Limay. Les volon-
taires peuvent proposer leurs ser-
vices auprès des Villes en tant que 
bénévoles. 

« Des fonctions de signaleurs »

Selon un communiqué publié le 
31 août sur la page Facebook de 
Mantes-la-Jolie, «  50 bénévoles  » 
sont, par exemple, ainsi recherchés 
en ville pour assurer, de 9 h à 17 h, 
«  des fonctions de signaleurs  » en se 
postant « aux carrefours tout au long 
du parcours [et] autour du village du 
Tour ». Les demandes de participa-
tion se font par téléphone au 01 34 
78 99 25 ou par courriel à l’adresse 
servicesports@manteslajolie.fr. À 
Limay, les inscriptions se font, elles, 
auprès du service Sport et vie asso-
ciative par mail à l’adresse r.terzi@
ville-limay.fr. 

Après avoir vu des émissions télévisées dédiées au 
parcours ninja, des participants sont venus, le 29 
août, s’initier à ce sport, lors des portes ouvertes de la 
salle d’entraînement conflanaise, District78. 

Après avoir vu des émissions télévisées dédiées au parcours ninja, des 
participants sont venus, le 29 août, s’initier à ce sport lors des portes ouvertes 
de la salle d’entraînement conflanaise District78. 
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SPORT INSOLITE 
Le parcours ninja, un sport en vogue 
grâce aux émissions télévisées

moderne, plus attrayant que la gym 
traditionnelle  », déclare-t-elle en 
désignant ses enfants en train de 
grimper dans un filet en hauteur. 

« Cela plaît à tout le monde, aux pe-
tits comme aux grands enfants qu’on 
est, rétorque Benoît, un sportif 
pratiquant la course à l’obstacle 
depuis quatre ans et venant régu-
lièrement s’entraîner avec cer-
tains de ses coéquipiers dans la 
salle conflanaise. C’est un rappel à 
 l ’enfance de jouer à ces trucs-là. » 

« Un rappel  
à l’enfance »

Bien que le parcours ninja per-
mettrait de «  faire du sport tout 
en s’amusant  », Audrey Rosello 
préfère avertir les amateurs que 
cette discipline est particulière-
ment physique. « Il y a un mini-
mum de condition physique [à 
avoir] prévient-elle. On travaille 
la force, l ’équilibre [et] la vitesse. » 
Ces propos sont complétés par 
Céline qui, comme Benoît, vient 
régulièrement au parcours ninja. 
«  C’est multicompétence […], dé-
taille-t-elle. Pour arriver à fran-
chir un obstacle, il faut beaucoup 
s’entraîner mais [ne] pas [faire] 
que de la musculation. On voit 
le côté un peu spectaculaire, sym-

La course des champions ou encore 
Ninja warrior, le parcours des 
champions. Voici quelques-unes 
des émissions télévisées ayant 
contribué, ces dernières années, à 
l’engouement envers le parcours 
ninja. Loin d’être un simple 
loisir, ce sport consiste à fran-
chir rapidement une succession 
d’obstacles. Le 29 août, durant 
les portes ouvertes de la salle 
d’entraînement District78, située 
à Conflans-Sainte-Honorine, 
enfants et adultes sont venus 
s’essayer à cette discipline.

« Mes enfants ont regardé l ’émission 
cet été avec Teddy Riner (La course 
des champions, Ndlr). Ils ont beau-
coup aimé les épreuves [et] étaient 
vraiment excités à l ’idée d ’essayer. 
Ça a vraiment l ’air de leur plaire », 
déclare Claire, une mère de deux 
enfants de 6 et 9 ans. 

Ce propos n’étonne absolument 
pas la fondatrice de District78, 

Audrey Rosello. «  La télévision 
nous a beaucoup aidé à se lancer, 
se souvient-elle au moment de 
l’ouverture de la salle d’entraîne-
ment à l’issue du confinement. 
D’ailleurs, on a ici beaucoup de 
champions de Ninja warrior qui 
viennent s’entraîner pour la ses-
sion de septembre.  » Depuis l’ou-
verture de la salle, environ « 150 
personnes […] viennent régu-
lièrement  » s’essayer aux divers 
obstacles en hauteur constitués 
entre autres de filets et barreaux 
suspendus. 

« Plus attrayant  
que la gym »

Alors que la télévision contribue-
rait au succès du parcours ninja, 
Claire est également convaincue 
que ce sport séduit car il revisite 
la gymnastique. «  J’ai envie de 
dire que [le parcours ninja] c’est un 
peu comme de la gym mais en plus 

En National 2, l’AS Poissy a concédé deux matchs 
nuls face au FC Versailles (0-0) et à l’équipe réserve 
de Lorient (1-1). En National 3, le FC Mantois a été 
vaincu par l’US Ivry (1-2) et l’OFC Les Mureaux a fait 
match nul contre l’équipe B de Créteil.

FOOTBALL
Des nuls et une défaite pour 
les clubs de vallée de Seine

6 points, le Racing Club de France 
Football Colombes (Hauts-de-
Seine). Du côté du FC Mantois, la 
réussite n’était pas au rendez-vous 
ce dimanche 6 septembre. En ac-
cueillant l’US Ivry dans le cadre du 
championnat en National 3, le club 
mantevillois espérait remporter ses 
premiers points et ainsi oublier sa 
défaite la semaine dernière face 
au Jeanne d’Arc Drancy situé en 
Seine-Saint-Denis (0-3). 

« Après la grosse déception du week-
end passé contre Drancy, nous sommes 
déjà sous pression […]. Nous recevons 
donc Ivry avec les meilleures inten-
tions du monde, en espérant prendre 
les points à domicile et montrer une 
autre image à nos supporters. La 
moindre des choses est de mouil-
ler le maillot, après, le sport reste le 
sport  », déclare l’entraîneur du FC 
Mantois, Robert Mendy, dans une 
publication du 4 septembre sur la 
page Facebook du club. 

Les bonnes intentions de l’entraî-
neur et de ses joueurs ont pourtant 
été contrecarrées par les visiteurs. 
Alors que le milieu de terrain man-
tevillois, Ibrahim Barry, a ouvert le 
score à la 12e minute de jeu, les 
espoirs de victoire du FC Mantois 
ont été déjoués par l’égalisation à 
la 33e minute de l’attaquant Marc 
Evy Ousseni. Le but offrant la vic-
toire à l’US Ivry a, lui, été inscrit 
par leur défenseur Lassana Diarra 
à la 62e minute de jeu. Le 12 sep-
tembre, à 18 h, le FC Mantois ten-
tera d’oublier cette défaite en allant 
défier l’équipe B du Paris FC sur 
son terrain. 

pa, mais en fait il faut beaucoup 
 s’entraîner. » 

« Le dépassement de soi »

Alors que l’aspect «  spectacu-
laire  » du parcours ninja séduit, 
il demande néanmoins parfois de 
surmonter sa peur. « On travaille 
énormément le dépassement de soi 
par la peur, surtout avec les enfants 

car il y a beaucoup d ’obstacles en 
hauteur », affirme Audrey Rosel-
lo. Malgré tout, en adaptant les 
niveaux de difficulté aux âges des 
pratiquants, la fondatrice déclare 
que ce sport reste accessible à 
tout âge. « Ce sont des parcours à 
partir de 5 à 14 ans et il y a des 
parcours adultes pour les plus de 14 
ans [ainsi] que des parcours baby 
pour les tout petits de 18 mois à 4 
ans ». 



AVEC  
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT 

QU’UN ENCOMBRANT !

Vous voulez vous débarrasser de déchets qui 
vous encombrent, sans aller à la déchetterie ? 
Vous avez prévu d’aller à la déchetterie et avez envie 
de générer des revenus par la même occasion ?
Waster vous met en relation !

Rendez-vous sur waster.fr ou téléchargez l’application. co
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Le 25 septembre, à 20 h 30, l’humoriste Patson 
viendra à l’espace culturel Paul Gauguin pour 
présenter un spectacle intitulé Dr Patson, 
rirothérapeute. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Un stand-up pour  
« guérir la morosité » 

Le 25 septembre, à 20 h, l’espace Julien Green 
lancera sa saison culturelle 2020-2021. À 20 h 30, 
le groupe La Malice Family sera sur scène pour un 
concert aux genres musicaux diversifiés. 

D’après le site internet du festival Eole Factory, le concert de Kassav’ n’aura pas 
lieu car il ne permet pas de proposer des « places uniquement assis[es] et d’en 
limiter l’accès […] à un nombre restreint de personnes ». 

L’espace culturel Paul Gauguin accueillera l’humoriste Patson qui, selon le 
communiqué de la Ville, est « issu de la première promotion du Jamel Comedy Club ». 

Outre les musiciens professionnels, le groupe La Malice Family est composé 
d’une élève de cinquième et de ses parents. 
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groupe La Malice Family qui, outre 
les musiciens professionnels, est 
composé d’une élève de cinquième 

Trois artistes, trois membres d’une 
même famille. Cette originalité est 
probablement la principale force du 

Gauguin. Selon le site internet dé-
dié aux humoristes, youhumourpro.
com, Patson est également connu 
pour « son fameux jeu de jambes « Yes 
papa  !  » qui a notamment été imité 
par les footballeurs «  Didier Drogba 
et Djibril Cissé pour célébrer un but ». 

D’après le communiqué de la Ville, 
le spectacle est « interdit aux moins 
de 10 ans ». Le prix des billets est fixé 
à 15 euros mais un tarif réduit, à 12 
euros, est disponible. Il concerne les 
enfants de moins de 12 ans, les per-
sonnes sans-emploi ou handicapées 
ainsi que les groupes à partir de 10 
personnes. 

«  Guérir la morosité par le rire  ». À 
première vue, il pourrait s’agir de 
l’objectif de la rirothérapie, une 
variante du yoga, centrée sur le 
rire, pour améliorer son bien-être. 
Il s’agit pourtant de la formulation 
employée par la Ville pour décrire le 
but recherché par l’humoriste Pat-
son. Dans son spectacle Dr Patson, 
rirothérapeute, le comédien se pose 
effectivement comme un véritable 
professionnel du soin par le rire. 
Pour démontrer son talent, l’humo-
riste, « issu de la première promotion 
du Jamel Comedy Club », donne ren-
dez-vous au public le 25 septembre, 
à 20 h 30, à l’espace culturel Paul 

La deuxième édition du festival Eole Factory se 
tiendra du 18 au 20 septembre à l’île Aumone. 
En raison des contraintes sanitaires, certains 
concerts sont reportés ou annulés. 

MANTES-LA-JOLIE
Le festival Eole Factory 
modifie sa programmation 

ANDRESY  
Une famille andrésienne en concert 
pour lancer la saison culturelle 

Des têtes d’affiches déprogram-
mées. Le contexte sanitaire 
contraint effectivement le festi-
val Eole Factory à revoir sa pro-
grammation. Comme le relatait 
La Gazette dans son édition du 
5 juin, l’événement prévu du 18 
au 20 septembre à l’île Aumone 
prévoyait d’accueillir la tournée 
des Têtes Raides le 20 septembre. 
Selon un communiqué publié le 
4 septembre sur le site internet 
du festival, eolefactoryfestival.com, 
le concert est annulé et remplacé 
par Les Ogres de Barback au 
genre musical diversifié. 

Mais, la déprogrammation des 
Têtes raides n’est pas l’unique 
changement du festival. Déjà, 
le 29 juillet, le site internet de 
l’événement annonçait effecti-
vement la déprogrammation du 
groupe de zouk Kassav’ prévu 
le 19 septembre. Celui-ci n’aura 
pas lieu car il ne permet pas de 
proposer des places « uniquement 
assis[es] et d ’en limiter l ’accès […] à 
un nombre restreint de personnes ». 
Le concert de Kassav’ est donc 
reporté en «  septembre 2021 ». 

À la place du groupe de zouk, 
le public pourra entendre Jacob 
Desvarieux et amis. D’après le 
communiqué, le chanteur et gui-
tariste Jacob Desvarieux n’est 

autre que le «  créateur de Kas-
sav’. » Il sera notamment accom-
pagné du chanteur Tony Chas-
seur qui est considéré comme 
une «  figure emblématique de la 
création antillaise.  » Selon le site 
bellemartinique.com, le chanteur 
martiniquais, né en 1962, a fait 
ses débuts en tant que musicien 
dans «  les pianos-bars de Fort-de-
France  » avant d’enregistrer son 
premier  album Dansé soleil en 
1987. 

Jacob Desvarieux sera présent

Pour les personnes ayant déjà 
acheté leur billet pour le concert 

de Kassav’ ou le pass de trois 
jours qui sera validé à l’entrée du 
festival, le festival Eole Factory 
propose «  un tarif préférentiel de 
-50% pour le concert de Kassav’ en 
2021.  » Les propriétaires de bil-
lets ne souhaitant pas assister à 
la représentation de Jacob Des-
varieux et amis, « pourront se faire 
rembourser leur billet ou pass. » Un 
formulaire permettant le rem-
boursement est effectivement 
disponible sur le site internet 
de l’événement  musical. Pour les 
propriétaires de billets du concert 
des Têtes Raides, un mail rela-
tant les modalités de rembourse-
ment « sera envoyé la semaine du 7 
 septembre ». 

et de ses parents. Parrainant la sai-
son culturelle 2020-2021 en ville, 
cette famille andrésienne se pro-
duira en concert le 25 septembre, 
à 20 h 30, à l’espace culturel Julien 
Green et suivra ainsi le lancement 
de la saison prévu à 20 h. Ce soir là, 
La Malice Family remplacera  l’hu-
moriste Mathieu Madénian qui, 
selon la page Facebook de l’espace 
Julien Green, ne pourra pas assurer 
son spectacle « pour des raisons liées à 
la crise sanitaire ». 

Afin de faire oublier l’absence de 
l’humoriste, un communiqué de 
La Malice Family indique que le 
groupe, qui a notamment reçu le 
«  premier prix du tremplin pari-
sien Plus 2 talents 2019  », propo-
sera au public d’entendre à la fois 
«  leurs propres titres  » musicaux et 
«  des reprises allant de Brassens à 
 Maroon  5 ». 

Pour assister au concert, l’entrée est 
gratuite mais nécessite une réserva-
tion téléphonique au 01 39 27 11 
00. À noter que le premier single 
du groupe sera prochainement dis-
ponible sur toutes les plateformes 
musicales. 
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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 15 juin 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.

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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Abou Tall, dans les studios de LFM, annonce qu'il sera en concert à la 
Maroquinerie le 3 février 2021.

6 h 30, lundi 7 septembre, LFM 
ouvre son premier Morning de la 
saison avec un invité de marque, 
le rappeur parisien Abou Tall, qui 
vient tout juste de publier son pre-
mier album solo intitulé Ghetto Chic.
Au micro de Mallaury, il dévoile ses 
nouvelles ambitions pour ce premier 
opus qui devrait permettre au public 
de mieux connaître l'autre facette du 
binôme des Shin Sekai, duo au par-
cours auréolé de succès. 

Le titre de son projet solo n'est pas 
anodin, il révèle l'état d'esprit dans 
lequel se trouve l’artiste de 29 ans 
qui, bien qu'ayant grandi dans un 
quartier populaire, revendique le fait 
de représenter une certaine forme 
d’élégance. «  La mélodie et le chant, 
c'est quelque chose qui est en moi  ». 
Pour ce premier solo, le MC a pris 

le soin de bien s'entourer et on peut 
retrouver sur la tracklist les artistes 
Lefa, Spri Noir, Lynda du Wati B 
ou encore le violonniste Amine D1.

Le single Rat des Villes est un titre 
introspectif aux accents pop dans 
lequel il exprime son sentiment 
de solitude. Abou Tall ouvre le bal 
des invités du mois de septembre 
qui viendront tour à tour réveiller 
les auditeurs du bon pied. À venir 
ce mois-ci dans le Morning LFM : 
Low Jay, Tayah, Skreally Boy ou 
encore la chanteuse Ayelia de The 
Voice ! 

LE MORNING 
Abou Tall inaugure avec classe 
la rentrée du Morning LFM
Le rappeur formait depuis 2012 avec Dadju le groupe 
The Shin Sekai, mêlant rap et chant. Ils étaient venus 
en 2017 défendre leur opus sur les ondes de la radio. 

 
   

  Editions       Patrice            Sein              Néné              Arbre        Séduction       
Maléf ce    

    
Attr

ai
t

            N
P/7               f                               NC/6             h                         NC/6               r              

     NC/9       
       

    t

N
P/6                                         e                                                  NC/5                           

         i 

NP/6                                                                  d                                             

NC/5       
         

            
                   

                é

           

   
O

re
ill

e  
    

 Etendard       
      Feu           Ménage      Mensonge     Chimère      Hallucination     Vision

   
N

C/6
     

     
      

       
         

   s                   
                 NC/8                                     u   

N
C

/8
    

    
  i  

      
       

        N
C/5            e                          NC/6                  a                  NC/6                   l                 

Ville:                                

N°100 - “Ville de France”                      

 
   

  R
ostand       Dantès          Associe           Aide             Banane        Résultat       

   Centre
    

    
 A

to
m

e 
   

  
  

   
   

   
   

   
    

    
     

     
      

       
         

              
                   

            N
P/6       Edmond              NC/7       Adjoint                     NC/5           Fruit           

      NC/5       
    N

oyau

N
C/5                                 Maire                                   NC/5                           

     Olive

NP/4                                                               Karl                                             

NP/5       
         

            
                   

            Louis

            

   
 A

im
é  

    
    

Député       
    Marcel           Daho            Trenet           Martel            Frappé         Tendre                  

   
N

C/5
     

     
      

        
    Saint                       

                AJ/4                                Neuf 

 

N
C

/3
   

    E
lu      

       
         

 NP/7      Etienne              NP/7         Charles            AJ/5            Frais               

N°002 - GPS&O                      

Nom Ville                       Poissy

Solution du n°002 GPSEO de La Gazette en Yvelines n°220 du 2 septembre 2020 :

N°001 Ville de France

ISSN : 2678-7725 - Dépôt légal : 09-2020 - 60 000 exemplaires
Edité par La Gazette du Mantois, société par actions simplifiée.

Adresse : 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

Le Morning LFM, présenté par 
Mallaury, du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 9 h 30 en direct, en écoute 
sur le 95.5 FM et sur www.lfm-ra-
dio.com
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