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CARRIERES-SOUS-POISSY

« Un pôle d’excellence » pour
la valorisation des déchets
prévu d’ici à 2024
KEVIN LELONG

Micro-usine de méthanisation,
ressourcerie, ainsi que serres maraîchères. Au total trois projets
devraient voir le jour sur le site de
l’usine d’incinération Azalys, située
sur la route départementale 190,
avec l’objectif « d’y construire un pôle
d’excellence », affirme Jean-Luc Gris
(SE), président du syndicat gestionnaire d’Azalys, Valoseine, et également vice-président de la communauté urbaine, Grand Paris Seine
et Oise, délégué à la gestion des
déchets. Les ouvertures s’échelonneront probablement jusqu’en 2024,
en fonction de l’avancée de chaque
projet.
Au mois de juin dernier, la communauté urbaine GPSEO publiait la
commande d’une étude de faisabilité
pour l’implantation d’une ressourcerie sur du foncier lui appartenant, en
périphérie de l’usine d’incinération
Azalys. Comme à Mantes-la-Jolie avec la ressourcerie Aptiprix, ou
à Ecquevilly avec La Gerbe, le site
aura pour vocation de collecter les
objets dont les personnes se débarrassent avec l’idée de les réparer puis
de les revendre.
« Les déchetteries de Conflans-SainteHonorine, Achères, Orgeval et Carrières-sous-Poissy n’offrent pas de
zone de réemploi à ce jour, bien qu’une
réflexion soit portée en ce sens dans le
cadre du plan stratégique de modernisation des déchetteries », explique
la communauté urbaine dans
son cahier des clauses techniques
particulières.
« La réflexion, c’est de dire stop à l’enfouissement, martèle Jean-Luc Gris.
Il y a encore trop de produits qui ne
sont pas valorisés. » Selon le rapport
annuel du service public de gestion
des déchets réalisé par la communauté urbaine, il semblerait qu’il
y ait effectivement des leviers qui
peuvent encore être actionnés sur
le sujet du réemploi des déchets
ménagers, comme les encombrants
par exemple : « Sur l’année 2018, les
DMA (déchets ménagers et assimilés, Ndlr) représentent 376 kilos par
habitant sur le territoire de GPSEO,
soit un rapport supérieur à la moyenne
nationale mais inférieur à l’Île-de
France. »

Il s’agira d’une ressourcerie qui sera
propre à Valoseine, le nouveau syndicat issu du mariage entre le syndicat intercommunal de destruction
des résidus urbains (Sidru) et le syndicat intercommunal de valorisation
des traitements et des déchets urbains (Sivatru, voir notre édition du
26 août), puisqu’elle sera implantée
sur ses parcelles, côté Azalys.
D’ailleurs, si la restructuration des
deux anciens syndicats, chacun
gestionnaire d’une déchetterie de
part et d’autre de la route départementale, « ne remet pas du tout en
question le projet », selon son président, « on voit désormais les choses
différemment ».
« On reconfigurerait les accès aux déchetteries qui sont aujourd’hui très peu
pratiques et peuvent créer un débordement de circulation sur route », reconnaît-il. Pour l’heure, ni le syndicat ni
la communauté urbaine n’ont communiqué sur la superficie ou le coût
du projet.
« Avec la reconduction, depuis le 1er
janvier 2018, du contrat de délégation
de service public, attribué à Suez, on a
jusqu’en 2026 pour faire cette ressourcerie et un projet de serres maraîchères »,
fait savoir le président de Valoseine.
Car le syndicat compte bien profiter
des synergies dont il bénéficie déjà
sur son site pour élargir son offre.
Des serres maraîchères pourraient
ainsi voir le jour autour de l’usine
d’Azalys. « Il s’agira de cultures horssols bien entendu », précise Jean-Luc
Gris, car depuis le 31 mars 2000, un
arrêté préfectoral interdit la production de plantes légumières et aromatiques sur l’ensemble de l’ex-plaine
maraîchère.
Pour le syndicat, tout l’intérêt est
de pouvoir utiliser l’excédent d’électricité et d’eau produit par l’usine
d’incinération pour chauffer et alimenter ces futurs points de récolte.
« Nous avons prévu un à deux hectares d’emprise sur le site, mais si cela
fonctionne bien, on pourrait peut-être
s’étendre sur la plaine et élargir sur
dix hectares », confie le président de
Valoseine.
Ce dernier nuance toutefois son
propos affirmant « que l’objectif n’est
pas de devenir le plus gros vendeur et
de concurrencer les producteurs locaux ».
En ce qui concerne l’exploitation de
ces serres, elle pourrait être confiée à
la Ferme de Gally, située sur la commune de Saint-Cyr-l'École. Pour ce
projet comme celui de la ressource-

rie, l’échéancier reste encore flou :
« D’ici trois ans, on aura une idée beaucoup plus précise », estime de son côté
Jean-Luc Gris.
Initialement prévue pour tourner
à plein régime au mois d’octobre,
Modolu’O Yvelines, la micro-usine
de méthanisation et troisième projet
imaginé dans ce futur « pôle d’excellence », sera finalement opérationnelle « aux alentours du mois de juin »,
comme l’estime Sébastien Gacougnolle, le co-fondateur de Tryon
environnement qui pilote le projet.
Cette dernière s’installera d’ailleurs
sur la parcelle initialement prévue
pour l’installation des serres : un
terrain vague inoccupé situé derrière l’usine d'incinération d’Azalys.
« Mais on s’est rendu compte avec Valoseine qu’il y avait tout à fait la place
pour les deux projets et que le nôtre
pourrait être un catalyseur pour les
serres en fournissant du fertilisant et de
la chaleur », rapporte le co-fondateur
de Tryon environnement.
C’est avant tout par sa petite taille
de 2 000 m² que se démarque cette
station de méthanisation qui a deux
objectifs principaux. D’une part, proposer une alternative aux modèles
traditionnels et volumineux d’usine
de transformation des déchets alimentaires en biogaz, et d’autre part,
de réponse à la demande de traitement de ces biodéchets à l’échelle locale. « En France, en méthanisation de
biodéchets alimentaires, il y a très peu
de capacité de traitement par rapport
à la production, explique Sébastien
Gacougnolle. Parallèlement, il y a un
besoin qui augmente avec les réglementations qui sont apparues. » Depuis
2016, la loi « Grenelle II » impose aux
professionnels « générant au moins
dix tonnes de biodéchets par an » d'en
assurer la valorisation.
Avec une capacité de traitement de
4 000 tonnes par an, qui pourra augmenter jusqu'à 8 000 tonnes, l’usine
Modul’OYvelines collectera ainsi les
déchets alimentaires dans un rayon
de 20 kilomètres. « À titre comparatif,
pour projet de méthanisation traditionnelle, on parle souvent en centaines
de kilomètres, fait remarquer Sébastien Gacougnolle. L’implantation est
géniale, car à proximité on a des surfaces agricoles en recherche de matière
fertilisante organique, mais aussi des
gisements de déchets importants. »
Pour le syndicat Valoseine, qui loue
le terrain, « c’est une façon de lancer
une expérimentation sur un site qui
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Comme un symbole. Le territoire
qui abrite la décharge sauvage la plus
célèbre de France, appelée communément « mer des déchets », est également celui qui s’apprête à accueillir
tout un pôle dédié au traitement et à
la valorisation de ses futurs déchets.

Dans les prochaines années, le site
d’Azalys va accueillir plusieurs projets
pour accompagner le traitement des
déchets du territoire. Une micro-usine
de méthanisation, une ressourcerie
ainsi que des serres maraîchères
devraient voir le jour.

L’usine de méthanisation s’installera sur la parcelle initialement prévue pour
l’installation des serres : un terrain vague inoccupé situé derrière l’usine
d'incinération d’Azalys.

nous appartient pour voir comment
ça fonctionne et savoir ensuite si l’on
peut reproduire ce type d’investissement, qu’on pourrait cette fois prendre
en charge, sur d’autres sites », explique
son président, Jean-Luc Gris.
La société Tryon et sa future usine
carriéroise ont également été sélectionnées par C’Midy, la société gestionnaire des cantines des collèges
yvelinois, pour valoriser les déchets
issus des plateaux repas des élèves.
« Les restes de cuisines organiques
sont triés au collège par les élèves euxmêmes, détaille de la démarche Rémi
Vincent, le responsable de la restauration au sein du Département.
L’objectif est de rééduquer les enfants
afin qu’ils comprennent la lutte contre
le gaspillage alimentaire ». À partir du
mois de janvier, les 114 collèges vont
être équipés pour trier leurs déchets
avant la collecte.
« Ça représente les restes de 50 000 repas
par jour », fait savoir Rémi Vincent,
soit « 800 à 900 tonnes par an », selon les estimations de Tryon. Pour
autant, tous ne seront pas valorisés
à Carrières-sous-Poissy pour préserver un champ d’action de proximité.
Le résidu « noble et propre » du procédé de méthanisation, appelé digestat, sera lui livré aux agriculteurs
locaux pour épandage.
Du côté de la Ville, où une enquête
publique a débuté le 4 septembre
et se poursuit jusqu’au 2 octobre, si
l’initiative est encouragée, on s’interroge sur la proximité de l’usine avec
le projet d’aire de grand passage porté par GPSEO et sur les nuisances
que pourrait occasionner une telle
installation.
« Ce projet-là peut s’inscrire dans un
projet global pour le réaménagement de

la plaine, lance le maire, Eddie Aït
(SE). Mais notre vraie question, c’est :
quel est le gain pour les Carriérois en
termes de service ? »
Sur cela, Sébastien Gacougnolle
répond : « Ce qu’ils gagnent [les Carrérois] c’est prévenir de futurs actes de
décharge sauvage de biodéchets, même
si l’impact environnemental n’est pas
comparable avec un pot de peinture, ou
une gazinière. C’est également l’opportunité de faire partie de la boucle de
collecte si la collectivité décide d’ouvrir
un marché public : c’est tout ce que l’on
souhaite ».
Un vœu partagé, ou presque. « On
aimerait bien, mais pas en payant
davantage, répond Eddie Aït, considérant que le territoire a déjà trop
souffert sur le plan environnemental. On veut bien jouer le pari de l’installation vertueuse, néanmoins, il faut
des garanties qui ne sont pas apportées
aujourd’hui notamment sur les risques
de nuisances. »
L’édile carriérois s’interroge surtout
sur la méthode de déchargement
des déchets qui se fait dans une trémie non couverte. « Les déchets sont
caractérisés, séparés des erreurs de tri,
puis envoyés en silo de stockage tampon confiné. Ils restent le minimum de
temps dans la trémie qui est nettoyée
après chaque déversement, assure le
co-fondateur de Tryon. Si jamais il
y a plus de nuisances qu’on pensait, on
a prévu en espace et en conception de
mettre un système d’aspiration pour
être tranquille. »
Les services de la Ville et la société Tryon devraient s’entretenir
ce mercredi 16 septembre sur ces
sujets. Une réunion d’information
conjointe devant les associations et
les habitants pourrait être organisée
prochainement.
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VALLEE DE SEINE

PSMO : les élus, « réservés »,
attendent l’enquête publique
L’enquête publique sur le projet Port Seine
Métropole Ouest (PSMO) aura lieu du 17
septembre au 30 octobre à Achères, ConflansSainte-Honorine et Andrésy.

Sainte-Honorine, Laurent Brosse
(DVD) au sujet de l’ouverture
de l’enquête publique. Ce qui est
important c’est ce qui va en ressortir
après. » Rappelant que les réunions
de concertation avaient permis
d’aboutir à « un accord de principe »,
avec notamment une limitation de
la hauteur des silos « à 30 mètres »
au lieu des 40 mètres initialement
envisagés, le maire conflanais attend désormais que les demandes
faites « soient confirmées dans le
cadre de l’enquête publique ».

CELINE CRESPIN
indiqué que l’enquête publique
aurait lieu en 2019. Elle aura finalement lieu du 17 septembre au 30
octobre dans les trois communes
de vallée de Seine concernées. Interrogés sur la tenue de l’enquête
publique, les maires se montrent
prudents sur les conclusions qui
en seront tirées.

Lors d’une réunion en septembre
2018, Haropa-Ports de Paris avait

« Là, on est dans la dernière phase
[…], déclare l’édile de Conflans-

« La dernière phase »
Laurent Brosse n’est néanmoins
pas le seul édile à se montrer attentif au contenu du dossier de
l’enquête publique. Alors que le
nouveau maire d’Andrésy, Lionel
Wastl (EELV), affirmait avoir eu
« pas mal de garanties et pas mal
d’assurances » de la part d’HaropaPorts de Paris en charge du projet
durant les réunions de concertation auxquelles il avait assisté en
tant qu’élu d’opposition, son avis
est désormais mitigé.
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« Tous les grands projets aujourd’hui
prennent du temps. » Voici comment le maire d’Achères, Marc
Honoré (DVD), résume le projet Port Seine Métropole Ouest
(PSMO) dédié aux activités du
BTP et qui concerne les villes
d’Achères, Conflans-Sainte-Honorine et Andrésy.

Se disant soucieux des préoccupations environnementales, Haropa-Ports de
Paris déclare effectivement qu’à l’issue des réunions de concertation, le projet
« est passé de 15 % d’espaces verts à 19 % » dans la zone portuaire.

« On était sorti sur un avis positif.
Aujourd’hui, mon avis est réservé
sur le projet. Réservé parce qu’il y a
quand même pas mal d’associations
qui ont mis en valeur certains défauts du projet », affirme-t-il avant
de préciser que le port pourrait, à

titre d’exemple, « générer des flux de
camions supplémentaires ».
Interrogé à ce sujet, Haropa-Ports
de Paris se veut rassurant et précise que les conclusions des études
environnementales sont recensées dans le dossier d’enquête
publique. Quant au trafic routier,
Haropa-Ports de Paris ajoute
qu’ « aujourd’hui, le projet PSMO
trouve son fonctionnement dans le
système routier existant ». La circulation routière générée par le port
ne devrait donc, selon elle, pas être
un problème majeur.
« C’est un port qui peut accentuer les
risques d’inondations aussi. Enfin,
c’est ce que disent les associations en
tout cas », rétorque Lionel Wastl.
Sur ce point, là aussi, HaropaPorts de Paris se veut rassurant.
« Il n’y a pas de risques d’inondations
accrues, précise-t-on. La plaine
d’Achères est en partie inondable.
Réaliser un port à cet endroit-là est
justement un projet de valorisation
pour le territoire. C’est l’avantage
aussi du projet. »
L’édile andrésien préfère en tout
cas attendre de voir « ce qu’il se
passe durant l’enquête publique » et
entend bien « écouter les associations
qui sont contre et éventuellement
les élus qui sont contre » avant de
rendre son avis. Cette proposition
d’écoute est également partagée

par Laurent Brosse qui voit dans
le projet une « véritable relance de
l’activité fluviale » mais qui souligne à quel point il est « important
d’entendre ce que la population a à
dire ».
Néanmoins, bien que l’idée intéresse Lionel Wastl, une date de réunion publique n’est à ce jour pas
connue dans les trois communes
concernées
durant
l’enquête
publique pour évoquer encore
davantage le projet avec les habitants. « S’il y a besoin de faire des
réunions d’informations, on pourra
les faire », suggère Marc Honoré
qui déclare être « vigilant » quant
aux entreprises qui s’installeront
sur le futur port.
L’édile achérois se félicite néanmoins « de la prise en compte de
l’environnement et de l’insertion
dans le paysage ». Se disant soucieux des préoccupations environnementales, Haropa-Ports de
Paris déclare effectivement qu’à
l’issue des réunions de concertation, le projet « est passé de 15 %
d’espaces verts à 19 % » dans la
zone portuaire. Marc Honoré qui
a pour projet l’aménagement d’un
« parc, à côté du centre équestre », s’en
félicite. « Ce sera à côté du port et je
dirai que cela fera donc une certaine
continuité avec les aménagements
qu’ils vont faire à l’intérieur du
port », conclut-il.

EVECQUEMONT

Le 4 septembre, au conseil municipal, le projet de
créer un food-truck sur le parking de l’église a été
abordé. Outre les nuisances sonores, la question
du stationnement pose problème.
CELINE CRESPIN
« Ce que je ne veux pas c’est que
les gens rentrent chez eux et puis
regardent la télé […]. Moi, ce n’est
pas la vie de village que j’imagine. » La volonté d’animer la
commune était effectivement l’un
des principaux axes de campagne
de l’édile 
épiscomontois Christophe Nicolas (SE).
Alors qu’il envisageait initialement de créer un « café participatif », l’idée d’autoriser
l’implantation d’un food-truck
« en novembre » sur le parking de
l’église lui a été soufflée par Nicolas, un cuisinier parisien habitant
depuis 15 ans dans la commune
et souhaitant développer son
activité en ville. Si la possibilité
d’animer la commune enchante
les élus, certains sont néanmoins
sceptiques quant aux problèmes
de stationnement engendrés, et
l’ont montré lors du conseil mu-

nicipal du 4 septembre dernier.
« C’est sûr que c’est super intéressant mais je ne vous cache pas ma
franchise : le stationnement, en ce
moment, est un gros problème au
quotidien avec des tensions de voisinage […]. Annoncer aux administrés une suppression de trois, quatre
places de parking, cela va être très,
très difficile », affirme le responsable des services techniques et
conseiller municipal, Nicolas
Hernandez qui s’interroge aussi
sur la pérennité de l’activité.
« Dans un premier temps, ce serait
pour quatre ou cinq jours par semaine mais sur un laps de temps assez long parce que, si je commence à
cuisiner, il faut que je me positionne
le matin et si je propose quelque
chose le soir, il faut que je reste au
moins jusqu’à 22 h », lui explique
le cuisinier en vantant les mérites

de l’emplacement choisi qui lui
permettrait non seulement de
la « visibilité » mais également
un raccordement électrique avec
l’hôtel de ville.
Alors qu’il s’imagine déjà installer après le lancement du foodtruck « tables et chaises » pour
permettre aux clients de consommer sur place de la « cuisine traditionnelle française » comme, par
exemple « des côtes d’agneaux […],
des tomates farcies et des plats végétariens », l’adjoint en charge des
travaux et du patrimoine, JeanChristophe Barras, ne cache pas
lui aussi son scepticisme, le foodtruck ne pouvant pas stationner
en permanence sur un parking
public.
« Gérer alternativement votre activité et le stationnement, cela va être
compliqué [surtout si], quand vous
allez arriver, les places de stationnement sont occupées. Est-ce-que
[la demande de ne pas stationner
les jours de votre venue] sera respectée ? Je vois pour vous l’intérêt
d’être là mais cela va être compliqué », déclare-t-il.
« Je vois le côté nuisances », complète Nicolas Hernandez. Pour
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Le food-truck réussira-t-il
à s’installer en ville ?

Alors que l’édile Christophe Nicolas (SE) envisageait initialement de créer un
« café participatif » pour animer la commune, l’idée d’autoriser l’implantation
d’un food-truck « en novembre » sur le parking de l’église lui a été soufflée par
Nicolas, un cuisinier parisien souhaitant développer son activité.

résoudre les problèmes liés à
l’implantation du food-truck,
le conseiller municipal suggère
alors de l’installer dans la cour
située à l’arrière de l’hôtel de ville
et accessible depuis la ruelle des
clos. « Cela ne prend pas de place
de stationnement et puis c’est moins
gênant pour le bruit », affirme-t-il.

« 40 couverts
par jour »
Sa proposition n’est visiblement
pas du goût de Chrystelle Cau-

bet, la conseillère municipale en
charge notamment des festivités.
« Il ne [sera] pas visible !, rétorquet-elle. On a envie de redynamiser
le village donc il faut que cela bouge
aussi. Les nuisances, il faut une certaine tolérance […]. Moi, je suis
tout à fait pour. » Espérant avoir
« 40 couverts par jour », le propriétaire du food-truck qui est
toujours à la recherche d’un local
pouvant accueillir son véhicule en
dehors des jours d’ouverture, proposera « entrée, plat [et] dessert »
pour un tarif compris « entre 10
et 13 euros ».
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MANTES-LA-JOLIE

VALLEE DE SEINE

Une récompense pour
les actions en faveur
de la biodiversité

Des opérations de
dépistage menées
toute la semaine

La semaine dernière, la Ville a
reçu le label « Territoire engagé
pour la nature en Île-de-France »,
décerné par l’Agence française
pour la biodiversité.

Elles auront lieu dans les
communes de Villennes-surSeine, Epône et Triel-sur-Seine.
Les opérations de dépistage du
Covid-19 se poursuivent en vallée
de Seine avec port du masque obligatoire. Ce mercredi 16 septembre
à Villennes-sur-Seine, de 10 à 18 h,
place de la Libération, une campagne est organisée par l’Agence
régionale de santé (ARS). « Tous les
citoyens qui le souhaitent, présentant ou
non des symptômes, peuvent participer
gratuitement à ce dépistage, dans la
limite de 500 tests », précise la Ville
dans un communiqué.

Parmi les actions à venir se trouve
l’organisation d’assises de la transition écologique. « Dans le cadre d’une
concertation à grande échelle, l’enjeu est
de trouver des pistes et des idées innovantes à mettre en œuvre pour accélérer la transition écologique », souligne-t-elle.
Elle insiste également sur la réflexion engagée autour de l’île
Aumône : « Il s’agit d’en faire un
atout pour l’attractivité touristique
du territoire mais aussi à destination
des habitants. Le tout en protégeant
son caractère naturel. L’ambition de la
Ville est d’en faire un parc urbain, lieu
de vie et d’activités en harmonie avec
la nature. »

EN IMAGE
ANDRESY

Les bacheliers récompensés par la Ville
Samedi 12 septembre, s’est déroulée la cérémonie de récompense des nouveaux bacheliers, à l’espace Julien
Green, en présence du maire Lionel Wastl (EELV), de Ludovic Lauby, adjoint délégué à la jeunesse, ainsi
que de Virginie Jacmin, conseillère municipale déléguée au scolaire. Cette année 58 jeunes andrésiens ont
été admis dont 25 avec la mention « Assez Bien », 11 avec mention « Bien », et 10 avec mention « Très bien ».
Les nouveaux bacheliers ont reçu un chèque-cadeau d’une valeur progressive en fonction de leur résultat :
de 25 euros pour les élèves admis à 100 euros pour la plus haute distinction.
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La semaine dernière, la Ville a été
reconnue « Territoire engagé pour
la nature en Île-de-France » par
l’Agence française pour la biodiversité, dépendante du ministère de
la transition écologique et solidaire.
« Ce label valorise toutes les actions
déjà menées localement en faveur de
la biodiversité, se satisfait la municipalité dans un communiqué de
presse. Il sera aussi une aide précieuse
pour concrétiser les projets à venir et
poursuivre cette démarche de progrès. »

Jeudi 17 septembre, c’est sur la place
de la mairie, à Epône, que prendra
place le dispositif de l’ARS, dans
les mêmes conditions. « Véritable
laboratoire itinérant, ce dispositif
s’inscrit en cohérence avec la stratégie
de déconfinement en apportant une
nouvelle réponse de proximité pour les
opérations de dépistage », se satisfait
la municipalité éponoise dans un
communiqué. Le dépistage est aussi
ouvert aux habitants des communes
voisines.
Enfin, à Triel-sur-Seine, c’est un bus
Mobiltest, initiative de la Région,
qui s’installera sur le parking des
Châtelaines ce samedi 19 septembre,
toujours de 10 h à 18 h, dans la limite
cette fois de « 200 tests », indique la
Ville sur son site internet.
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Quinze collèges yvelinois
vont être reconstruits

Ces établissements seront reconstruits entre
2023 et 2026. Le Département, qui a la
charge des collèges, souhaite que les futurs
bâtiments soient « des modèles de performance
énergétique ».
DAMIEN GUIMIER

Le Département avait fait réaliser
son bilan carbone début 2020. Ce
dernier avait démontré que l’énergie
des collèges, dont il a la charge, était
la deuxième source de ses émissions de gaz à effet de serre (16 %),
juste derrière le déplacement des
collégiens (21 %). Pierre Bédier
avait donc expliqué en février
que les appels d’offres des travaux
concernant les collèges allaient être
relancés pour y inscrire comme critère l’utilisation de matériaux plus
respectueux de l’environnement.
C’est dans ce contexte que le président du conseil départemental a présenté la rénovation et

reconstruction prévue de 15 collèges yvelinois, à l’occasion d’un
point presse organisé à Sartrouville
la semaine dernière. « Mais on ne
veut pas se contenter de construire ou
reconstruire des collèges, on veut aussi
s’inscrire dans une préoccupation d’urgence environnementale que nous partageons, tranche Pierre Bédier. Il n’est
plus possible de faire comme si les questions climatiques c’était le problème
des autres, ça doit être le problème de
chacun. »

Des ambitions qui pèsent logiquement sur le coût de ce programme
d’investissement, chiffré à 525 millions d’euros au total. Le surcoût
des critères environnementaux est
estimé entre « 10 et 15 % » d’après
les services du Département, qui
précisent cependant que les performances énergétiques obtenues
entraîneront des économies.

« Ça va avoir un impact direct sur
la facture énergétique, donc on va
réduire pendant des décennies les
coûts de fonctionnement, avance le
Département. On fait des calculs
économiques pour s’assurer que l’investissement est bénéficiaire pour la
collectivité, et on a des retours sur
investissement entre dix et 20 ans. Ce
qui, à l’échelle de la vie d’un collège,
est court. »

Les quais resteront
fermés aux voitures le
dimanche après-midi
La municipalité avait lancé,
le 28 juin dernier, une
expérimentation consistant
à fermer à la circulation
automobile les quais de Gaillon
et des martyrs de la Résistance.

La question qui reste en suspens
est la liste des 15 établissements
qui bénéficieront de travaux. Le
Département indique que ce sont
des collèges qui figurent parmi « les
plus énergivores et les moins fonctionnels », mais refuse pour l’instant de
communiquer les noms des établissements concernés. Il se contente
d’expliquer que « ça concerne toutes
les Yvelines ». Ces nouveaux collèges
devraient en tout cas tous être livrés
au plus tard en 2026.

Il confirme donc la décision « de
construire et de reconstruire [les collèges
concernés] exclusivement en matériaux
renouvelables », notamment en bois,
avec un important travail également
sur l’isolation des bâtiments, qui est
à ses yeux « un gaspillage énergétique
invraisemblable ». Dans un communiqué, le conseil départemental
détaille les performances qui « seront
désormais recherchées » pour ses futurs
bâtiments neufs.
Le Département affiche l’ambition de « généraliser des bâtiments à
énergies renouvelables et de récupération » avec des « apports en énergies

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Elle aurait dû se terminer au 31
août. L’expérimentation de fermer à la circulation automobile les
quais de Gaillon et des martyrs de
la Résistance tous les dimanches,
de 14 h à 18 h, lancée le 28 juin
dernier, est finalement prolongée
« au moins jusqu’à fin septembre »,
indique la municipalité conflanaise sur son site internet.
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Entre 2023 et 2026, le conseil
départemental va reconstruire 15
collèges yvelinois « avec un haut
niveau d’exigence environnementale »,
a annoncé son président Pierre
Bédier (LR) la semaine dernière.
Une programmation qui fait suite
à son intention affichée en février
dernier d’« accélérer » l’engagement
du Département sur les questions
écologiques (voir La Gazette du 3
mars 2020).

r enouvelables » qui « permettront de
couvrir 20 % de la consommation du
collège ». Il s’est également fixé l’objectif de « réduire de 40 % la consommation actuelle des collèges pour atteindre une consommation énergétique
des futurs collèges inférieure à 90 kWh/
m²/an ». Aussi, les bâtiments devront être « à faible empreinte carbone
tout au long de leur cycle de vie, depuis
la conception jusqu’à la démolition en
ayant massivement recours aux matériaux biosourcés dans les matériaux de
construction ».

EN BREF

« Mais on ne veut pas se contenter de construire ou reconstruire des collèges, on
veut aussi s’inscrire dans une préoccupation d’urgence environnementale que
nous partageons », tranche Pierre Bédier (LR).

Adjoint en charge de la voirie,
Laurent Moutenot se montre notamment satisfait de la réduction
du nombre de véhicules en circulation de transit : « Depuis le début
de l’expérimentation, nous constatons qu’en moyenne 153 voitures ont
été autorisées à passer sur les quais le
dimanche pendant le créneau contre
700 d’habitude. Cela correspond à
une diminution de plus de 75 % du
trafic de véhicules motorisés. »
L’objectif est désormais de tester
l’efficacité de cette mesure hors des
vacances scolaires « Un bilan sera
ensuite dressé pour éventuellement
ajuster l’efficacité de ces mesures »,
souligne la municipalité.

INDISCRETS
Il a écrit au gouvernement afin de demander une certaine harmonisation dans les établissements scolaires sur la question du numérique. « Le
confinement nous a montré l’importance, dans le secteur éducatif, mais pas que,
de la numérisation, justifie de sa démarche le président du Département,
Pierre Bédier (LR), lors d’une conférence de presse le 10 septembre dernier. Ce qui m’a amené à écrire au ministre pour lui dire que ce serait bien de
désigner un chef de file. »
Il a donné un exemple de difficultés entre les actions menées par les
différentes collectivités : « Quand vous avez la Région qui offre des ordinateurs dans des cités que nous gérons (le lycée franco-allemand de Buc et le lycée
international de Saint-Germain-en-Laye, Ndlr), et que ces ordinateurs ne
sont pas compatibles avec l’espace numérique de travail, on marche sur la tête. »
Selon lui, le Département serait donc l’échelon idéal, capable de développer la stratégie numérique : « On pense que le meilleur chef de file est le Département car il est au carrefour des communes, qui ont en charge les [écoles],
et de la Région qui est en charge du secondaire. Mais si le ministre dit que c’est
les communes ou la Région, on s’en fiche, mais qu’il y ait un chef de file. »
Dans le domaine du numérique toujours, c’est cette fois-ci le maire DVD
de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, qui a poussé un coup de
gueule et interpellé sur son compte Twitter le président de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ce jeudi 10 septembre.
Un premier courrier avait été envoyé au mois de février, concernant le déploiement de la fibre par SFR et les difficultés rencontrées par les Conflanais dans ce cadre, notamment les débranchements intempestifs par les
techniciens afin de raccorder d’autres clients. « Alors que le télétravail est
de plus en plus pratiqué en raison de la crise sanitaire que nous traversons, le
raccordement à Internet via la fibre est un besoin essentiel », insiste l’édile.
« Monsieur le président, si vous avez le temps de me répondre », conclut-il.

Lors d’une réunion publique organisée
à Vernon (Eure) ce jeudi 10 septembre,
le président de la Région Normandie,
Hervé Morin (UDI) avait des explications toutes trouvées pour expliquer le
retard des trains normands, en particulier dans la région mantaise, incriminant
le chantier Eole. « Ça s’est dégradé d’une
part parce que les trains sont à bout de
souffle et deuxièmement parce que SNCF
est engagé sur des travaux considérables
notamment sur la partie Mant[ai]se, parce
que vous le savez sûrement, le programme
Eole, […] et donc en clair [SNCF] Réseaux a besoin de fermer la voie pour pouvoir rendre les travaux le matin », détaillet-il.
L’élu normand en a ainsi profité pour
tancer les remises de travaux, souvent
en retard. « On a SNCF Réseaux qui fait
appel à des sociétés privées pour faire Eole,
la conduite des chantiers, ou l’entreprise j’en
sais rien, fait que quand ils doivent rendre
la voie à 16 h ils la rendent à 20 h où 21 h,
fulmine-t-il. En clair, on fout sur le tapis la
totalité du réseau ferroviaire normand qui
se rend en Île-de-France, parce que bien entendu, quand la voie est fermée, plus aucun
train n’avance, après vous vous retrouvez
face à des gens qui ont des retards considérables ou pire qu’on laisse à Mantes-la-Jolie
parce qu’on ne sait plus quoi en faire. »
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« L’air est redirigé vers le bas, pour
qu’à hauteur d’enfant, il soit bien
meilleur, indique le directeur des
activités air de Suez. Les premières
estimations qu’on a faites montrent
qu’un dispositif comme celui-ci permet de capter l’équivalent de ce
qu’émettent 550 véhicules sur un trajet francilien moyen. »

Une machine à piéger les polluants et purifier
l’air a été installée par Suez et la Région, lundi 7
septembre, dans la cour de l'école Victor Hugo.
KEVIN LELONG
« Une bulle d’air pur » à hauteur des
enfants, c’est l’idée de cette innovation technologique développée
par la société Suez et dont le premier modèle a été dévoilé ce lundi
7 septembre dans la cour de l'école
Victor-Hugo.
Cette station de traitement, intitulée Combin’Air, d’une dizaine de
mètres de long et de deux mètres
de large est capable de filtrer les
particules de pollutions afin de
restituer un air purifié dans une
aire de jeu délimitée dans la cour
d’école.

directeur des activités air de Suez
devant la station colorée.
L’installation combine ensuite plusieurs systèmes de traitement. « Le
premier, c’est celui qu’on a testé avec
succès dans le métro pour capter les
particules fines comme un aimant »,
détaille Jérôme Arnaudis. Ensuite,
un charbon actif vient absorber
le dioxyde d'azote et les composés organiques volatils (composés
gazeux, Ndlr) et les micro algues,
elles, vont se nourrir de la pollution
en fin de cycle pour fabriquer de
l'oxygène.

Un marché créé pour répondre
à la « demande des habitants »

Sa première édition se tiendra ce mercredi 16
septembre. Il accueillera, chaque mercredi, de 16 h à
20 h, une « quinzaine d’exposants ».

Pour le maire, Karl Olive (DVD),
il s’agit là d’« un dispositif exceptionnel qui est dans la continuité de
ce que nous avons fait avec le puits de
carbone […]. On a choisi, avec Suez,
l’école Victor Hugo où il y a beaucoup
de passages de véhicules ».
De son côté, la conseillère municipale d’opposition Sandra Prattico,
regrette que l’installation de la station Combin’Air n’ ait été proposée
au vote du conseil que le soir du 7
septembre alors que l’installation
avait été inaugurée le matin même.
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Ce projet, financé conjointement
par Suez et la région Île-de-France
pour un montant total de 250 000
euros, répond à l’appel à manifestation d’intérêt « Changeons d'Air »
lancé par la Région. Ce plan présente « des innovations pour l’air
dans les bâtiments publics en ciblant
particulièrement les crèches et les écoles
primaire », explique sa présidente
Valérie Pécresse (Libres).
« L’air le plus pollué se situe généralement entre 0 et un mètre cinquante
de hauteur donc on va le capter à
ce niveau, par le côté de l’installation », explique Jérôme Arnaudis,

FOLLAINVILLE-DENNEMONT

« L’air est redirigé vers le bas, pour qu’à hauteur d’enfant, il soit bien meilleur »,
indique le directeur des activités air de Suez, Jérôme Arnaudis.
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Le Combin’air capte la
pollution et redistribue de l’air

Outre les « bouchers, primeurs [et] fromagers », la municipalité indique que
certains exposants du marché installé sous la halle couverte vendront aussi des
« tartines, [de la] bière, [du] miel [et des] macarons ».

L’idée de créer un marché sous la
halle couverte en face des commerces, installés rue Jean Jaurès,
avait été lancée sous l’ancienne
mandature. Repoussée à deux reprises selon le journal municipal
Tambour Battant en raison « d’une
mauvaise qualité de la dalle » et du
contexte sanitaire, l’inauguration
du marché en présence de l’ancien
édile, Samuel Boureille (SE), et de
l’actuel maire, Sébastien Lavancier
(SE), est finalement prévue ce 16
septembre, de 16 h à 20 h, lors de
son ouverture au public. Selon la
municipalité, la tenue d’un marché
dans la commune était attendue
par la population.

« Il n’y avait pas de marché à Follainville-Dennemont. C’était une forte
demande des habitants », explique
Régine Lebrun, adjointe en charge
de la communication ce mardi 8
septembre. Pour les satisfaire, la
municipalité pourra compter sur la
présence « d’une quinzaine d’exposants », essentiellement tournés
vers le commerce de bouche.
Outre les « bouchers, primeurs [et]
fromagers », certains des exposants
vendront aussi des « tartines, [de
la] bière, [du] miel [et des] macarons ». Le marché se tiendra en
ville chaque mercredi, de 16 h à
20 h.

EN BREF
ORGEVAL

La maison de l’enfance
veut « parfaire » son image

des mineurs de 0 à 18 ans, la directrice, Sabine Renou a évoqué
son envie de parfaire l’image de la
maison de l’enfance en associant
les jeunes aux divers projets.

À l’occasion de ses cinq ans, le 7 septembre, la
maison de l’enfance des Yvelines a rappelé à quel
point elle investit les jeunes dans ses divers projets.
« Une mission essentielle. » Voici
comment le président du Département, Pierre Bédier (LR), décrit

« L’année dernière, on a été le seul
établissement public foyer d’accueil
d’urgence a avoir fait des journées
portes ouvertes. Les services de protection de l’enfance ont, en général,
une publicité qui est faite de façon un
peu négative et là, nous avons réussi
à ouvrir les portes [à nos] partenaires », se félicite-t-elle en précisant que les jeunes avaient réalisé
« un film » pour illustrer leur quotidien. Ces derniers ont aussi participé à l’écriture d’une « charte de
bientraitance », règlement intérieur
propre à l’établissement.

la maison de l’enfance des Yvelines. Le 7 septembre, pour les
cinq ans de la structure d’accueil
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« Une mission essentielle »

« L’année dernière, on a été le seul établissement public foyer d’accueil d’urgence
a avoir fait des journées portes ouvertes », se félicite la directrice de la maison de
l’enfance des Yvelines, Sabine Renou.

Le confinement ayant contraint
l’établissement d’une capacité
totale de « 59 places » à se « réinventer », Sabine Renou envisage
notamment de poursuivre les activités qui étaient proposées. Ces
axes d’améliorations devront toutefois être accordés par des évaluateurs externes.

Du café pour se faire connaître
auprès des parents
Le 3 septembre, devant l’école maternelle Jean de
la Fontaine, la Ville a offert du café aux parents pour
répondre à leurs questions. Ravis, ils ont pu échanger
entre eux sur la rentrée.
Durant la matinée du 3 septembre,
devant l’école maternelle Jean de
la Fontaine, une table a attiré les
regards des parents. Afin de se faire
connaître et de répondre aux questions, la Ville a offert aux parents du
café et des chouquettes. Une initiative similaire avait été organisée le
1er septembre devant l’école Louis
Pasteur.

on n’a pas forcément le temps de discuter », affirme Amadou, une chouquette à la main, après avoir déposé
ses deux enfants scolarisés en petite
et en grande section de maternelle.
Bien que le contexte sanitaire « trotte
dans la tête » des parents, ces derniers
ont surtout demandé « comment s’est
passée [la rentrée] » pour les autres
enfants.

« Il y a des personnes de notre équipe
municipale qui sont encore peu connues
et donc c’est l’occasion de présenter tout
le monde et d’afficher notre disponibilité », affirme l’édile Hervé Charnallet (DVD) en ajoutant rassurer les
habitants des mesures sanitaires et
de répondre à leurs questions.
Pour les parents interrogés, visiblement ravis, l’initiative permettait
surtout de faire connaissance entre
eux. « [Cet événement] est utile. Cela
permet de rencontrer les parents que
l’on croise tous les jours et avec lesquels
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MANTES-LA-JOLIE

« Il y a des personnes de notre équipe
municipale qui sont encore peu
connues et donc c’est l’occasion de
présenter tout le monde et d’afficher
notre disponibilité », affirme l’édile
Hervé Charnallet (DVD) pour justifier
l’événement.
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Montalet-le-Bois et Jambville
entament leur rapprochement

VERNOUILLET

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Ce 21 septembre, les deux maires signeront une
convention actant la mise en commun de leur
matériel et de leurs agents techniques. Les édiles
ont la volonté, par la suite, d’étudier la pertinence
d’une fusion.
LUCILE GIROUSSENS
Dès la fin de l’année 2018, les maires
de Montalet-le-bois et Jambville,
communes de respectivement 330 et
840 habitants situées dans le Vexin
français, avaient fait part à La Gazette de leur envie de se rapprocher,
voire pourquoi pas à plus long terme,
fusionner. Une envie que les deux
édiles ont très rapidement concrétisée suite à leur réélection par la
création d’un groupe de travail ayant
donné naissance à un service commun dédié à la propreté, la voirie et
les espaces verts.

le lundi 21 septembre prochain, en
présence des deux conseils municipaux. « On souhaite faire une sorte
de cérémonie un peu protocolaire, [...]
pour sceller et que nos équipes fassent
connaissance », souligne Philippe
Pernette.

Effective depuis le 1er septembre, cette mise en commun officialise un système
déjà existant entre les deux communes. « Il y avait déjà des dépannages de faits
à la bonne franquette », confirme l’édile montaleboisien.

La réflexion est d’ores et déjà engagée pour voir la possibilité de l’appliquer à d’autres services et de faire
appel à un bureau d’études pour
jauger de la pertinence d’une fusion.
Jean-Marie Ripart (SE), maire de
Jambville, et son homologue montaleboisien, Philippe Pernette (SE),
voient en cette finalité un moyen de
survie pour leurs petites communes,
au vu des contraintes budgétaires.

Effective depuis le 1er septembre,
cette mise en commun officialise
un système déjà existant entre les
deux communes. « Il y avait déjà
des dépannages de faits à la bonne
franquette », confirme l’édile montaleboisien. « On a du matériel qui est
complémentaire », abonde Jean-Marie Ripart, évoquant notamment un
tracteur équipé d’une lame pour le
déneigement des deux communes.
Les deux agents, un de chaque commune, travailleront ainsi « en mutualisation » deux jours par semaine et
seront sur leurs communes respectives les trois autres jours restants,
sous la responsabilité des deux
adjoints aux travaux.

La signature des conventions de
mise en commun du matériel et de
leurs agents techniques respectifs,
pour une durée de 18 mois, aura lieu

De la mise en commun des moyens
matériels, Philippe Pernette précise :
« Chaque commune paye ses achats de
carburant, de matériel, de réparation

de matériel etc. et au bout de l’exercice,
[...] on fait le total de tout ce qu’on a
dépensé dans nos deux communes. »
La répartition des coûts a été fixée
à 65 % pour Jambville et 35 % pour
Montalet-le-Bois. « Le but c’est d’arriver à ce que ça fasse faire des économies et à Montalet et à Jambville »,
assure Philippe Pernette.
Pour mettre en place cette mise en
commun, les deux édiles se sont
appuyés sur l’expérience du maire
de Frémainville (Val-d’Oise) avec
le maire de Théméricourt (Vald’Oise). « Il nous a expliqué pourquoi il
l’a fait, comment il l’a fait, comment ça
fonctionnait et pourquoi ils l’ont arrêté,
par rapport à des soucis de disponibilité,
explique Philippe Pernette. Il nous a
fourni des exemplaires des conventions,
des délibérations, cela nous a beaucoup
mâché le travail. »
À peine la convention appliquée,
une réflexion sur le rapprochement
de nouveaux services est évoquée.

« On peut imaginer, mais ce sont des
hypothèses, notre secrétariat car moi
quand ma secrétaire de mairie est en
congés je n’ai personne pour la remplacer, les agents d’entretien, je n’ai
qu’un temps partiel et lui aussi, à nous
deux on pourrait faire un plein temps
et trouver plus facilement du monde,
énumère Jean-Marie Ripart. […]
Sur la partie école, on n’est pas à l’abri
aujourd’hui de perdre des enfants et
donc d’une fermeture de classe. »

« Que ça fasse faire
des économies »
Dans un second temps, le groupe de
travail aura pour mission de « lancer une consultation pour retenir un
bureau d’études qui pourrait nous accompagner sur la fusion des communes,
poursuit le maire de Jambville. […]
L’idée c’est d’avoir un bureau d’études
en 2021, avec une phase de réflexion
[et de concertation] qui va peut-être
prendre un an voire plus. »

La taxe d’habitation
réduite pour
les personnes
handicapées
Le 10 septembre, en conseil
municipal, la délibération visant
à réduire de « 20 % » la taxe
d’habitation pour les personnes
handicapées, a été votée. Le
nombre de bénéficiaires n’est
pas connu.
Alors que la taxe d’habitation est
vouée à disparaître dans les prochaines années, une délibération visant à la réduire de « 20 % » pour les
personnes handicapées a été votée
à l’unanimité lors du conseil municipal du 10 septembre. Le nombre
de bénéficiaires concernés n’est pas
connu par la Ville. « 40 % des habitants [de la commune] payent la taxe
d’habitation totale, c’est-à-dire qu’ils
n’ont pas encore bénéficié de la moindre
réduction [demandée progressivement
par l’État]. Parmi eux, on n’a pas la
donnée du nombre de personnes handicapées », affirme l’adjoint en charge
des finances, Laurent Baivel.
L’élue d’opposition, Marie-Hélène
Lopez-Jollivet (SE) regrette l’absence de ce chiffre. « Ce sera peut-être
en recettes non perçues qu’on pourra s’en
rendre compte mais on n’aura même
pas le détail », suggère l’édile Pascal
Collado (SE) avant d’ajouter que
« c’est plus la philosophie qui est mise
en compte [dans cette délibération] que
l’aspect pratique ».

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

Un couvre-feu pour
les moins de 15 ans

turnes se multiplient sur la ville,
une atteinte à la tranquillité à
laquelle prennent part des mineurs
de plus en plus jeunes », explique
de sa décision le maire PierreYves Dumoulin (LR) dans un
communiqué de presse.

Ils ne pourront plus circuler non-accompagnés de
22 h 30 à 6 h du matin jusqu’au 2 novembre, pendant
les vacances scolaires et les week-ends.
ans. « Force est de constater que les
incivilités, les dégradations sur la
voie publique et les nuisances noc-

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Depuis le 7 septembre, la municipalité a instauré un couvre-feu
à destination des moins de 15

Le périmètre comprend les rues suivantes : « Chemin de Halage, chemin des
Martinets, rue des Martinets, chemin des Marceaux, rue de l’Europe, rue du Docteur
Bravy, rue Dethan, rue du Midi, rue de Villiers, rue Nationale, rue de Guernes, ainsi
que les alentours de la Gare, rue de la gare et rue de la Haie Robert. »

Jusqu’au 2 novembre, pendant
les périodes de vacances scolaires, de week-end, les veilles
de jours fériés et les jours fériés, « tout mineur de moins 15
ans, non-accompagné de l’un de
ses parents ne pourra plus circuler entre 22 h 30 et 6 h », dans un
périmètre comprenant les rues
suivantes : « Chemin de Halage,
chemin des Martinets, rue des
Martinets, chemin des Marceaux,
rue de l’Europe, rue du Docteur
Bravy, rue Dethan, rue du Midi,
rue de Villiers, rue Nationale, rue
de Guernes, ainsi que les alentours
de la gare, rue de la Gare et rue de
la Haie Robert. »
Cet arrêté permettra à la police
« de contrôler les mineurs ne respectant pas ce couvre-feu. […] Ils
pourront être reconduits par les
agents. Leurs parents seront sanctionnés par une contravention »,
conclut-il.

Un questionnaire autour
de la rénovation urbaine
Habitants et usagers du quartier du Val Fourré sont
invités à s’exprimer dans le cadre de la deuxième
phase du programme de rénovation urbaine.
Alors que la deuxième phase du
programme de rénovation urbaine du quartier du Val Fourré
devrait commencer, la municipalité mantaise invite les habitants
à répondre à un questionnaire en
ligne jusqu’au 2 octobre, accessible
sur le site internet de la mairie,
manteslajolie.fr.

Un coût de
450 millions d’euros
Après des réunions de concertations organisées en 2019, « ce
questionnaire s’inscrit dans cette
démarche participative, souligne
la municipalité mantaise. Parce
que vous êtes les premiers concernés,
habitants ou usagers du quartier,
vous êtes invités à répondre à ce
questionnaire et expliquer vos habitudes, pratiques et besoins ». Magasins fréquentés pour les courses,
utilisation des équipements culturels et sportifs, place des mobi-

lités douces figurent parmi les
questions posées.
En 2019, les habitants présents
à ces réunions avaient noté une
mauvaise desserte du quartier
par les transports en commun,
un manque d’espaces de jeux et
des problèmes de stationnements.
Le coût de cette deuxième phase
est pour le moment estimé à 450
millions d’euros.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

ROSNY-SUR-SEINE

En 2019, les habitants présents
à ces réunions avaient noté une
mauvaise desserte du quartier par les
transports en commun, un manque
d’espaces de jeux et des problèmes de
stationnements.
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« Tous les ans, à la même période, ça
recommence », explique le major
Fabienne Boulard du phénomène
des vols à la fausse qualité. Ils se
font passer pour des policiers, des
éboueurs ou encore pour des agents
de service et tous les ans, « ils font
plusieurs dizaines de victimes avec les
seniors comme cible privilégiée ». Pour
lutter contre ce fléau, les services
de police organisent des réunions
d’information pour sensibiliser les
aînés pour mieux se protéger des
malfaiteurs.

« Ne pas ouvrir sa porte
à n’importe qui »
Vendredi 15 novembre, c’est à la
salle des fêtes Paul Gauguin, que le
major Fabienne Boulard délivre ses
précieux conseils contre le démarchage malveillant. En première
ligne de la conférence, la carte de
police est décryptée. Plusieurs
signes permettent en effet d’identifier rapidement si le document présenté est authentique. « La plupart
du temps, les malfaiteurs présentent un
document qui n’est pas, ou plus, au format de la carte de police que nous utili-

Mort de Lamba N’Diaye :
l’appel à témoins relancé

Sa compagne est à la recherche de nouveaux
éléments afin de faire progresser l’enquête et de
comprendre ce qui est arrivé à son mari dans la nuit
du 4 juillet.

À l’approche de la période des calendriers et des
étrennes, propice aux vols à la fausse qualité, les
services de police sensibilisent les seniors.

Dimanche 13 septembre, Sunay
Sakin N’Diaye a relancé un appel à témoins dans le cadre de la
mort de son compagnon Lamba
N’Diaye, dont le corps avait été
retrouvé dans la Seine le 4 juillet
dernier, afin de comprendre ce
qu’il s’est passé entre « 3 h 50 et
4 h 30 ».

En première ligne de la conférence, la carte de police est décryptée.

sons aujourd’hui », explique le major
Boulard. Depuis 2011, la carte professionnelle de police se présente
sous le format d’une carte de crédit.
Mais si un précepte se doit bien
d’être appliqué à la lettre, c’est bien
« de ne pas ouvrir sa porte à n’importe
qui », souligne Fabienne Boulard :
« Quand il y a le moindre doute, le
plus judicieux est de ne pas ouvrir et de
prévenir la police qui, de son côté, vérifiera en interne si ses effectifs sont bien
mobilisés au domicile de la personne. »
« Pendant le confinement il y a eu
très peu de cas puisque le dispositif de
police faisait que si une personne était

dehors sans raison, elle était contrôlée,
rapporte le Major. Cela dit, ces derniers temps, on a eu des séries de vol à
l’arraché près des gares. » La semaine
dernière, plusieurs femmes ont été
agressées à Chatou, Poissy, SaintGermain-en-Laye et au Vésinet.
« Les voleurs voulaient s’emparer de
leurs bijoux » souligne-t-elle.
Intitulée « ma sécurité en ville », la
prochaine conférence aura donc
pour objectif d’apprendre aux seniors comment se comporter quand
ils sortent de chez eux, lorsqu’ils
retirent de l’argent aux distributeurs
ou en cas d’agression. L’inscription
est obligatoire auprès du CCAS.

« Grâce à votre mobilisation et votre
élan de solidarité, on a pu avoir accès
à certains éléments de l’enquête, notamment le visionnage des caméras
de surveillance, a tenu à préciser
Sunay Sakin N’Diaye. […] Tout
ce que je peux dire aujourd’hui, c’est
que effectivement la caméra du pont
montre qu’en tout cas à ce moment-

là, précisément, la police n’est pas
impliquée. Ce qu’il s’est passé avant
je l’ignore encore, c’est pour cela qu’on
fait une enquête. »

« Du mal à faire
le deuil »
Si la thèse du suicide a un temps
été évoquée, lors d’une rencontre
avec le parquet de Versailles, l’hypothèse d’un « accident » aurait été
avancée. « Aujourd’hui, on a du mal
à faire le deuil car on ne comprend
pas », insiste Sunay Sakin N’Diaye.
Si vous pensez avoir des informations utiles vous pouvez la joindre
au 07 58 42 38 10.

LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG

MANTES-LA-JOLIE

LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

CHANTELOUP-LES-VIGNES
Vols à la fausse qualité :
les règles de prudence
pour éviter les arnaques

« Grâce à votre mobilisation et votre élan de solidarité, on a pu avoir accès
à certains éléments de l’enquête, notamment le visionnage des caméras de
surveillance », a tenu à préciser Sunay Sakin N’Diaye.
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LES MUREAUX
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Contrôlé par la police alors qu’il écumait les rues
du quartier Bougimonts, ce dealer originaire des
Mureaux a avoué qu’il vendait jusqu’à 2 000 euros
de produits stupéfiants par semaine.

« Il transportait neuf petites boîtes contenant chacune de la résine de cannabis, ainsi
que d’autres sachets contenant de la marijuana », témoigne une source policière.

Ce jour-là, dans le quartier des
Bougimonts, une brigade de police
interpelle un homme en possession
de résine de cannabis. S’il aurait pu
s’agir d’une dose de consommation
personnelle, la fouille de l’homme
anéantit très vite l’hypothèse. « Il
transportait neuf boîtes contenant
chacune de la résine de cannabis, ainsi
que d’autres sachets de marijuana »,
indique la police.

Sur lui, on retrouve également la
somme de 250 euros en liquide,
puis 4 920 euros lors de la perquisition de son domicile. S’il a
pendant un temps nié les faits de
vente, le suspect s’est vite ravisé.
« Il a reconnu se livrer à la vente
depuis juillet à hauteur de 250 à 500
euros par jour, trois à quatre fois par
semaine ». En l’espace de deux mois
l’homme avait écoulé près d’un
kilo et demi de stupéfiants dans le
quartier.
Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement ainsi que trois mois
supplémentaires suite à la révocation de sursis d’une précédente
condamnation, puis incarcéré.

TRIEL-SUR-SEINE

Cet homme de 35 ans est
soupçonné d’avoir fait
pression sur un commerçant
du marché en incendiant sa
camionnette. Il a été mis en
examen puis écroué vendredi
11 septembre.

12 septembre.

Cinquième suspect
Un trentenaire perd la vie
écroué dans l'affaire dans un accident de voiture
de racket au marché La voiture a percuté un arbre le long de l’avenue
du Val-Fourré
Paul Doumer dans la nuit du vendredi 11 au samedi

Le dealer condamné
à 15 mois de prison

« Son chiffre d’affaires, depuis juillet,
s’élevait à 15 000 euros », rapporte une
source policière de ce dealer, interpellé le 24 août dernier en pleine
tournée de distribution, et condamné
à 15 mois 
d’emprisonnement la
semaine dernière.

MANTES-LA-JOLIE

Voilà plus d’un an que ce dossier
n’avait pas fait parler de lui. Mercredi 9 septembre, un nouveau suspect
a été interpellé par la police dans
l'affaire des commerçants rackettés
au marché du Val Fourré. Comme
le relève Le Parisien, l’homme âgé
de 35 ans est soupçonné d'avoir
incendié la camionnette d'un commerçant, il y a plusieurs mois de cela,
dans le but de l’intimider. Il a été mis
en examen vendredi 11 septembre et
incarcéré dans la f oulée.
Selon le quotidien francilien, le
commerçant visé avait refusé de
payer la contribution frauduleuse
demandée par le racketteur présumé. Il s’agit de la cinquième personne écrouée dans cette affaire.
Trois anciens placiers et un employé de mairie, suspendu depuis à
titre conservatoire, avaient déjà été
arrêtés en avril 2019.
Cette fois, c’est le frère du fonctionnaire mantais qui a été mis sous
les verrous. Durant son audition,
le trentenaire a nié toute implication dans l'incendie du véhicule du
commerçant et le racket.

Dans la nuit du vendredi 11 au
samedi 12 septembre, aux environs
d’une heure du matin s’est produit
une collision mortelle entre une
voiture, comprenant deux hommes,
et un arbre. Malgré l’intervention
rapide des pompiers sur place, ces
derniers n’ont pu que constater le
décès du passager, âgé de 31 ans.
Le conducteur de la voiture, lui, a
été grièvement blessé. « La victime,
un homme âgé de 29 ans, a été pla-

cée dans un coma artificiel et transportée en urgence absolue à l'hôpital
Georges-Pompidou (14e arrondissement) », rapporte le centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours (Codis).
Du côté de la police comme des
pompiers on s’accorde à dire
que « le véhicule circulait à grande
vitesse » sur une voie limitée à 50
km/h avant de percuter de plein
fouet un arbre.

ECQUEVILLY

Cinquante gendarmes,
un hélicoptère et deux chiens
pour pister les dealers

Mercredi 9 septembre, une vaste opération de lutte
contre les stupéfiants a été menée dans le quartier
du Parc.

Mercredi 9 septembre, une vaste
opération de lutte contre les trafics
de stupéfiants a mobilisé pas moins
de cinquante gendarmes, appuyés
par deux équipes cynophiles et
un hélicoptère dans le quartier du
Parc.
Sur son compte Twitter, le 10 septembre, la préfecture des Yvelines
détaillait les saisies effectuées par
le dispositif : « Deux-cents grammes
de cocaïne, 85 grammes de résine de

cannabis, une balance, deux couteaux
de découpe, plusieurs poches de conditionnement et 60 euros en liquide. »
Mardi 1er septembre, une opération de contrôle de la même ampleur avait été déployée à Poissy
dans le quartier Beauregard. Ces
opérations font suite à l’appel du
ministre de l’intérieur Gérald Darmanin (LREM) à mener « chaque
semaine […] des opérations de police
dans les quartiers ».

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

> Des vues remarquables sur le parc et le château.
Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

0 800 11 06 95

Service gratuit
+ prix appel
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CELINE CRESPIN

Deux défaites et une victoire. Tel
est le bilan des clubs de football de
vallée de Seine engagés en National 2 et en National 3 cette saison.
Face à l’US Granville (Normandie),
l’AS Poissy a perdu (1-2) le 12 septembre. En National 3, tandis que le
FC Mantois s’est imposé, le même
jour, face à l’équipe réserve du Paris
FC (0-1), l’OFC Les Mureaux a
quant à lui connu une défaite le lendemain en accueillant le Racing club
de France Colombes (1-2) basé en
Hauts-de-Seine.
Le début de saison est difficile pour
l’AS Poissy en National 2, qui a
connu sa troisième défaite en cinq
journées. Après un but marqué sur
penalty à la 18e minute en faveur de
l’US Granville et l’expulsion du pisciacais, Kentin Olive, en première
période, l’attaquant de l’AS Poissy,
Fabien Raddas, est parvenu à égaliser à la 56e minute sur p
 enalty. Alors
que l’expulsion d’un joueur de l’US
Granville aurait pu être bénéfique à
l’AS Poissy, les visiteurs ont inscrit
un second but à la 69e minute. Pour
son prochain match, l’AS Poissy,
off.pdf 1 11/09/2020 12:27:24
actuel dernier
du classement avec
2 points, ira défier les Voltigeurs de

BASKET-BALL

Une reprise victorieuse
pour l’AS Poissy
Le 12 septembre, les joueurs de l’AS Poissy ont
accueilli le club du Mans pour la première journée en
Nationale 2. Les Pisciacais se sont imposés 73 à 64.

En National 2, l’AS Poissy a été défait par l’US
Granville (1-2). En National 3, le FC Mantois a
vaincu l’équipe réserve du Paris FC (0-1) et l’OFC
Les Mureaux s’est incliné face au Racing club de
France (1-2).

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

FOOTBALL
Un bilan mitigé pour les clubs
en vallée de Seine

Le début de saison est difficile pour l’AS Poissy qui, après cinq journées en
National 2, a connu une troisième défaite.

Châteaubriant (Pays de la Loire)
qui sont quatrièmes avec 9 points.
Le match aura lieu le 19 septembre,
à 18 h.

En National 3, les joueurs du FC
Mantois ont le sourire. Ils ont connu
leur première victoire de la saison sur
le terrain de l’équipe réserve du Paris
FC. L’unique but a été marqué par
l’attaquant Igor Jevremovic à la 51e
minute. « C’est un soulagement après
trois journées, déclare sur la page
Facebook du club, l’entraîneur du
FC Mantois, Robert Mendy. L’idée
était de stopper la spirale et de revenir
avec les trois points. » Pour conforter
cette déclaration, le FC Mantois,
neuvième avec 3 points, devra faire
de même le 26 septembre, à 18 h, en

accueillant le club du Blanc-Mesnil
(Seine-Saint-Denis), treizième avec
aucun point.

L’OFC Les Mureaux n’est, lui, pas
rentré dans son match. Les deux
buts à la 25e minute et à la 38e minute de l’attaquant du Racing club
de France Colombes, Moustapha
Sangaré, ont mis à mal les joueurs
muriautins sur leur terrain. Le but
du milieu de terrain Arthur La Soudière, à la 34e minute, ne change pas
le résultat final. L’OFC Les Mureaux est dixième du championnat
avec 1 point. Son prochain match
aura lieu sur le terrain des Ulis
(Essonne), le 26 septembre, à 15 h.
Ce dernier est onzième avec aucun
point.

Le

Le 12 septembre, ils se sont imposés à domicile, au gymnase MarcelCerdan, face à une solide équipe
du Mans (Pays-de-la-Loire) sur
le score de 73 à 64. Bien que les
visiteurs aient fait preuve de détermination pour tenter d'arracher la
victoire, les Pisciacais ont dominé
l’ensemble de la rencontre.

SAINT-MARTINLA-GARENNE

MANTES-LA-JOLIE

Le 12 septembre, les joueuses de
handball de Conflans-SainteHonorine (HBCC) promues
cette saison en Nationale 1 se
sont inclinées, à domicile, pour
leur premier match de la saison 2020-2021 face au club de
Serris-Val-d’Europe (Seine-etMarne). Les handballeuses de
vallée de Seine ont perdu sur

• Atelier Dualo
• Concert Dualo

• Exposition photos
“À tout vent”
• Concert Dualo

• Soirée Les Golberg
• Concert Red Chocolate Trio

CM

MJ

GUITRANCOURT

BUCHELAY

Concerts
Scène partagée

GARGENVILLE

MEULANEN-YVELINES

AUBERGENVILLE

CJ

CMJ

N

• Débat : crise sanitaire
et activités musicales
• Soirée Disco soupe
• Scène partagée Atelier Blues
• Concert jazz et masterclass

• Soirée Jazz Club
• Concert “Peace & lobe”

Avec cette victoire, l’AS Poissy
est à la cinquième place du classement avec 2 points. Pour la
deuxième journée de championnat, le club pisciacais accueillera
le Basket club Lievinois (Hautsde-France). Ce dernier est actuellement treizième avec 1 point. La
rencontre aura lieu samedi 19 septembre, à 20 h.

Nationale 1 : Les filles de l’HBCC
s’inclinent

M

J

Dès la fin du premier quart temps,
les basketteurs locaux menaient 27
à 13. Ils devançaient encore leurs
adversaires à la mi-temps sur le
score de 48 à 32. Les Pisciacais
n’ont, par la suite, pas relâché leurs
efforts au retour des vestiaires ce
qui leur a permis de remporter le
match.

HANDBALL

du

Festival Tracteur Blues

C

Une première journée synonyme
de victoire pour les basketteurs de
l’AS Poissy évoluant en Nationale
2. Après un arrêt de saison 20192020 prématuré en raison de l’épidémie de coronavirus, les joueurs
du club pisciacais ont refoulé le
parquet ce week-end pour leur
premier match de la saison 20202021.

Concert Métrokabar
CONFLANSSTE-HONORINE
CHANTELOUPLES-VIGNES
CARRIÈRESSOUS-POISSY

Concert Duo Narcisse

le score de 19 à 29. Avec cette
défaite, elles se retrouvent à la
cinquième place du classement,
avec 1 point. Lors de la deuxième journée, les joueuses de
l’HBCC iront défier les joueuses
de Harnes (Hauts-de-France) le
19 septembre, à 20 h. Ces dernières sont à la troisième place
avec 3 points.

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.

conception réalisation

AVEC
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT
QU’UN ENCOMBRANT !
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CULTURE
LOISIRS
CELINE CRESPIN

VALLEE DE SEINE
Activités ludiques et
inauguration au programme
des journées du patrimoine

du « monument patrimonial le plus
ancien de la commune ». Organisé
par le groupe de recherche
sur la mémoire collective
d’Aubergenville-Élisabethville,
l’événement permettra au public
de découvrir cet édifice religieux
« d’art roman, bien souvent
remanié ». La visite se clôturera
par une découverte de la ville
afin « d’évoquer les grandes étapes
de la transformation urbaine d’un
village représentatif de cette région
de Seine aval ». Pour y assister, le
rendez-vous est fixé le samedi 19
septembre, à 14 h 30, au niveau de
la place Jean Monnet.

Le week-end du 19 et 20 septembre, les journées
européennes du patrimoine sont de retour en
France. Cette année encore, la vallée de Seine
n’est pas en reste d’animations.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Les 19 et 20 septembre, un escape
game se déroulera à l’intérieur
du théâtre Simone Signoret à
10 h, 14 h et 16 h 30. Selon le site
internet du théâtre, les participants seront dans la peau d’une
compagnie théâtrale. Alors qu’ils
s’apprêtent à monter sur scène,
une troupe concurrente « a tout
saboté » en les « empoisonn[ant],
ligot[ant] et en mett[ant] en vrac
[le] décor ». Les participants auront donc « 1 h 30 » pour se sortir
d’affaire et tout remettre en ordre
avant l’arrivée du public. Le jeu,
accessible à partir de 7 ans, coûte
néanmoins 6 euros. La réservation se fait par téléphone auprès
du théâtre Simone Signoret au
01 34 90 90 90 ou via la billet-

LA GAZETTE EN YVELINES

Samedi 19 septembre et dimanche
20 septembre, de nombreuses animations sont prévues dans le cadre
de la 37e édition des journées européennes du patrimoine. Outre
les visites de monuments, diverses
activités sont également prévues
dans plusieurs communes. La
Gazette en a sélectionné quelquesunes.

À Poissy, les journées européennes du patrimoine se concentreront principalement sur l’inauguration de la rénovation de la maison de fer. Le chanteur Julien
Clerc donnera un concert sur place le 19 septembre, à 21 h.

terie en ligne, theatre-simone- chanteur Julien Clerc donnera
signoret.fr.
également un concert sur place
le 19 septembre, à 21 h. Il sera
POISSY
suivi, une heure plus tard, d’un feu
À Poissy, les journées européennes d’artifice.
du patrimoine se concentreront
principalement sur l’inauguration AUBERGENVILLE
de la rénovation de la maison À Aubergenville, le public pourra
de fer construite en 1896 et venir découvrir l’église Saintsignée Joseph Danly dans le parc Ouen qui, depuis « près d’un
Meissonier. Pour son ouverture millénaire », trône sur l’actuelle
au public, diverses animations place de l’église. D’après le
en accès libre sont prévues. Le descriptif de l’événement, il s’agit

LIMAY

Célia WA. Le 26 septembre, à
19 h 30, la Ville leur donne rendez-vous sur le parking des studios de répétition, situé rue des
quatre chemins, pour écouter ces
artistes. Mais, contrairement, à
un concert traditionnel, l’événement se fera à l’aide d’un casque
audio prêté par la Ville sur présentation d’une pièce d’identité.

Des casques prêtés pour
écouter un concert
Samedi 26 septembre, à 19 h 30, sur le parking des
studios de répétition, les concerts de Mambouss et
Célia WA se feront à l’aide de casques audio.
La musique procure-t-elle plus
d’émotions avec un casque audio ? La réponse à cette ques-

tion sera prochainement connue
des mélomanes venus assister
aux concerts de Mambouss et de

« Reggae
acoustique »

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le public entendra donc directement dans ses oreilles le son
du duo de Mambouss qui, selon
le média musical Info concert,
propose des musiques variées
comprises entre le « reggae acoustique, [la] chanson française et [le]
rythme traditionnel du Vanuatu ».
Le concert durera 45 minutes,
soit la même durée que celui
de la flûtiste et compositrice
guadeloupéenne, Célia WA.

Contrairement à un concert traditionnel, l’événement se fera à l’aide d’un casque
prêté par la Ville sur présentation d’une pièce d’identité.

Un communiqué de la Ville précise que la « jauge [maximale est]
limitée à 100 personnes ». Toutes
devront avoir un masque. Pour
plus d’informations, les organisateurs sont joignables au 01 34
97 27 03. Une buvette sera tenue
par l’association festive locale
Tentacule.

ANDRESY
Une promenade le long de la Seine.
Tel est le programme proposé par
l’événement « Patrimoine au fil de
l’eau » organisé le 20 septembre,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
15 h 30. Cette croisière commentée
par le club historique d’Andrésy
et dont le rendez-vous est fixé
à l’embarcadère de l’île Nancy
face à l’hôtel de Ville, prévoit
de passer au niveau de l’écluse
durant la matinée et de parcourir
les rives de la ville en après-midi.
L’événement, gratuit, nécessite
une réservation téléphonique au
01 39 27 11 00.
VERNEUIL-SUR-SEINE
À Verneuil-sur-Seine, la visite
guidée du poste d’aiguillage de
Vernouillet-Verneuil, situé près de
la gare de Vernouillet, retiendra
probablement l’attention des
habitants. Amateurs de train ou
non, ils pourront comprendre le

fonctionnement d’un poste à levier,
grâce à une visite guidée organisée
le 19 septembre, de 10 h à 18 h.
Selon le site internet journeesdu-patrimoine.com, l’événement,
gratuit, nécessite une inscription
en choisissant un créneau horaire,
via la plateforme en ligne de la
SNCF, JEP2020SNCF.
EPONE
En partenariat avec l’Amicale
aubergenvilloise de généalogie et
d’Histoire, la Ville organise une
exposition à la médiathèque Pierre
Amouroux jusqu'au 3 octobre
intitulée Jadis à Épône, il y avait.
L’exposition permet notamment
de découvrir le portrait de la militante Madeleine Vernet. Une
visite commentée sur l’Histoire
de la commune est aussi prévue le
19 septembre, à 14 h 30, devant le
panneau 1 de la mairie. Ce sera notamment l'occasion d'en apprendre
davantage sur les divers points
d’eau de la commune comme, par
exemple, les « fontaines, lavoirs, [et
autres] abreuvoirs ».
MANTES-LA-JOLIE
Alors que la commune accueille
le tour de France, la Ville n’oublie
pas pour autant de célébrer son
patrimoine. Parmi les diverses
activités proposées, un atelier de
taille de pierre est prévu durant
le week-end, de 10 h à 18 h, sur
le parvis de la collégiale. Après
avoir réalisé une démonstration,
un maître ouvrier proposera
gratuitement au public de plus de
7 ans de s’initier à cette pratique
ancestrale.

LES MUREAUX Une nouvelle édition

de Fleurs en Seine prévue en ville

Les 19 et 20 septembre, la Ville organise la 17e
édition de Fleurs en Seine. Cette année, les Fuchsias
seront à l’honneur.

Des ventes et des animations autour des fleurs. Cette année encore,
Fleurs en Seine ne devrait pas décevoir les passionnés du monde végétal. La Ville organise la 17e édition,
en accès libre, de l’événement samedi 19 septembre, de 10 h à 19 h, et
dimanche 20 septembre, de 10 h à
18 h, au niveau du parc de l’Oseraie.
Alors qu’en 2019, la thématique
était centrée sur les « fantasques
orchidées », Fleurs en Seine mettra
cette fois-ci en lumière les Fuchsias
comme le sous-entend son intitulé
« Fuchsias, les demoiselles en jupon ».
Malgré leurs « allures de ballerines et
leurs couleurs chatoyantes », le com-

muniqué de presse de l’événement
indique pourtant que « les Fuchsias
[…] se faisaient plus rares dans les
jardins depuis quelques années ». En
dédiant l’édition 2020 de Fleurs en
Seine à cet arbuste, nul doute que
l’événement devrait contribuer à
remettre au goût du jour cet arbuste
originaire d’Amérique du Sud.
La maison Delhommeau qui recense une collection de « deux millions de […] plantes à massif […]
et plants de légumes » sera présente
à l’événement. Pour l’occasion,
elle promet « d’illustrer avec ses
plantes extraordinaires la thématique
Fuchsias ».

MEULAN-EN-YVELINES

Un concert de guitare aux genres variés
Le 26 septembre, à 15 h 30, le jardin du domaine Berson, situé 18
et 20 rue de Beauvais, abritera un
concert de guitare. L’événement,
en partenariat avec l’association
locale musicale SMS, sera animé
par une quarantaine d’élèves guitaristes et leur professeur issu de
l’école de musique meulanaise

spécialisée en « musique actuelle et
amplifiée ». Le concert, exclusivement dédié à la guitare, mettra à
l’honneur tant les « chansons françaises » que les « variétés » ou encore
les « reprises de rock ». Accessible à
tout âge, l’événement est gratuit et
ne nécessite aucune réservation au
préalable.
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séquelles irréversibles sur le plan
physique, psychique ou social.

Jeudi dernier, l'émission était consacrée à la
prise en charge des addictions, avec un focus sur
les traitements thérapeutiques proposés par le
centre de soins spécialisés Gilbert Raby, basé à
Meulan-en-Yvelines.

Dans l’émission On en parle, Hakima donnait la parole à Antonio
Garcia, directeur de l'établissement et Abdennour Abalache,
psychiatre spécialisé en addictologie, afin de mieux comprendre le
fonctionnement des mécanismes
d'addictions et comment espérer se libérer de ceux-ci à travers
une hospitalisation durant trois à
quatre semaines en moyenne.

Pour autant, si les cas de rechute
sont courants, les perspectives de
guérison pour les patients suivis
à temps sont réelles. L’équipe de
thérapeutes travaille en lien avec
une association d’anciens patients
qui ont réussi à vaincre leurs
dépendances.

LFM RADIO

Pour Antonio Garcia, l’une des problématiques centrales est la banalisation de la
consommation des drogues et de l’alcool.

Fragilité émotionnelle, hérédité,
choc traumatique, s’il n’existe pas
de déterminisme, il existe néanmoins des terrains que l’addictologue qualifie « d’environnements
favorables ». Le Dr Abalache
explique le phénomène de basculement conduisant progressivement à une perte de contrôle et à
une souffrance croissante face à la
dépendance, rappelant au passage
qu’il est nécessaire d’insister sur le
volet préventif.

18 ans. Les admis arrivent souvent
après un échec de thérapie en ambulatoire et pour ces derniers, une
hospitalisation et une période de
sevrage sont souvent nécessaires.

Enfin, Antonio Garcia met en
garde face aux injections qui
ramèneraient le patient face à sa
seule volonté à travers des formules telles que « Quand on veut
on peut ». Des raccourcis qui ne
tiennent pas compte de la réalité des cas souvent beaucoup plus
complexes.

Une dédiabolisation des
effets de la drogue
Pour Antonio Garcia, l’une des
problématiques centrales est la
banalisation de la consommation
des drogues et de l’alcool, avec
pour conséquence une prise de
conscience tardive des malades
arrivant parfois en cure avec des

MDMA, cannabis, automédication ou encore alcool, les soignants
de cette structure assurent la prise
en charge de patients souffrant
d’addictions diverses à partir de

On en parle, tous les jeudis de 11 h 00
à 11 h 45 en direct sur le 95.5 FM et
le site de LFM 95.5 www.lfm-radio.com en version podcast.

LE MORNING

Ayelya, une chanteuse made in Mantesla-Jolie à la voix 100 % Hip-Hop Soul
Alerte talent, la chanteuse mantaise Ayelya,
découverte sur TF1 dans l'émission musicale The
Voice présentait en exclusivité sur LFM son premier
opus intitulé Nota Bene.
L'enfant du pays est revenue sur
son parcours personnel et artistique.
Elle raconte avec humour son enfance passée à Mantes-la-Jolie avec
une transition entre deux quartiers,
du Val Fourré à Gassicourt, vécue
comme une mini ascension sociale :
« Je suis passée du 11ème étage de la tour
Jupiter à un pavillon quoi ! »
De son adolescence, elle se souvient
avoir grandi avec une culture HipHop et RnB très présente, accompagnée par la programmation musicale de l'ancêtre de la radio LFM
95.5 (feu Radio Droit de Cité) et la
musique de ses racines congolaises.
Ayelya se distingue par une voix
profonde et puissante. Bien qu'inscrite en faculté de médecine, sa
passion pour la musique la rattrape

rapidement. Elle plaque les études
pour poursuivre ses rêves.
La jeune femme a ainsi ensuite
fait partie du casting de The Voice,
la révélant au grand public à deux
reprises ! En 2013 en solo, puis en
2017 avec son groupe JAT ou elle
avait excellé avec une reprise de
Diams, La boulette. Aujourd’hui,
elle accompagne de nombreux artistes sur des chœurs, de Youssoupha à Dadju, mais elle compte bien
faire connaître sa voix et son univers
avec son premier E.P Nota Bene,
disponible depuis mars 2020.
Le Morning LFM, animé par Mallaury du lundi au vendredi en direct
de 6 h 30 à 9 h 30 sur le 95.5 FM et
sur www.lfm-radio.com

LFM RADIO

ON EN PARLE Les conduites addictives,
un comportement de plus en plus répandu ?

Ayelya et son compositeur Clyde ont travaillé pendant le confinement sur ce
premier EP.

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 21 septembre midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.
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La carte des jeunes
s
Hauts-de-Seine - Yveline

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines - Communication - Juin 2020 - NL

De l’entrée en 6e à la majorité, le Département
accompagne les jeunes :
Inscrivez-vous !
Aide financière
Demandez votre carte
Bons plans

www.78-92.fr
www.passplus.fr

Pour vous aider :
09 69 32 60 92
(n° non surtaxé)
du lundi au vendredi
de 9h à 19h

