
 Hebdomadaire gratuit d’informations localesN°223 du mercredi 23 septembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

La Gazette
en Yvelines

LES MUREAUX
L’écoquartier 
Molière 
fait figure 
d’exemple

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G
 G G G G G Faites appel à nous !

pub@lagazette-yvelines.fr

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes

 G
en

 Yvelines

Faits divers page 10

Actu page 9

TRIEL-SUR-SEINE
L’adjointe aux finances 

évincée

FOLLAINVILLE-
DENNEMONT
À peine 
inauguré, 
le marché 
souhaite se 
développerActu page 6

MAGNANVILLE
Le tribunal 
administratif 
de Versailles 
annule 
l’élection 
municipaleActu page 7

 POISSY
Karl Olive demande l’accès 
aux « fichés S » Page 4

 VILLENNES-SUR-SEINE 
Le recours aux vacataires  
pèsera-t-il sur le budget ? Page 7

 VERNOUILLET
La poussière de bois provoquée par la 
société de broyage, source de tensions Page 8

 VERNEUIL-SUR-SEINE
L’état des caméras de surveillance 
s’invite en conseil municipal Page 9

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Fausse histoire d’enlèvement Page 11

 FOOTBALL
Activités « suspendues » 
pour l’AS Poissy Page 12

 MANTES-LA-VILLE
The Ladies & KJP et Nina Després 
partageront la scène de l’espace 
Jacques Brel Page 14

Actu page 4

Dossier page 2

Le 20 décembre, le 
départ de la dernière 
étape du Tour de 
France a été donné 
en ville. En raison du 
contexte sanitaire, la 
zone de départ était 
cependant interdite 
au public. 

Malgré le Covid-19, 
la foule était 
au rendez-vous

YVELINES

En patrouille, 
les policiers victimes 
de jets de projectiles 



DOSSIER02  N°223 du mercredi 23 septembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE

mais, en même temps, on est dans une 
situation particulière et on est déjà tel-
lement content que le Tour de France 
ait lieu qu’on prend ce qu’il y a à 
prendre. Il faut qu’on soit raisonnable. 
Il y a quand même une pandémie en 
cours. »

Alors que l’édile est convaincu que 
l’interdiction de la zone de départ 
au public ne nuira pas aux commer-
çants puisqu’ils sont habituellement 
fermés le dimanche après-midi, le 
président de l’association des com-
merçants Coeur de Mantes était 
moins enthousiaste la semaine pré-
cédent le départ et craignait que 
la foule soit moins nombreuse. Il 
faut dire que la plupart des com-
merçants interrogés ce week-end 
ne voient pas tous d’un bon œil la 
décision d’Aso. Le gérant de Chic-
ken Corner, situé sur le tracé de la 
course aux bords de Seine espère 
que son emplacement idéal lui per-
mettra de drainer quelques clients 
supplémentaires. La plupart des 
commerçants du centre-ville et du 
Val Fourré étaient, eux, sceptiques.

C’est le cas de Laurent, le gérant 
du bar Les coulisses en centre-ville. 
« J’avais beaucoup d’attentes au mois 
de juillet (la dernière étape devant 
initialement démarrer de Mantes-la-
Jolie le 19 juillet, ndlr), j’en ai beau-
coup moins aujourd’hui à cause du 
Covid-19. En plus, on n’est plus en pé-
riode de vacances. On est ouvert parce 
qu’on est solidaires avec tout ce qui se 
passe à Mantes-la-Jolie […]. Mais 
l’ambiance générale aujourd’hui n’est 

pas propice à ce que ce soit une grosse 
fête. On l’espère malgré tout », déclare-
t-il tout en espérant que l’interdic-
tion du public en zone de départ 
permettra toutefois de «  délocaliser 
les gens vers le centre-ville ».

Bien que la foule se soit amassée tar-
divement, juste avant le départ de la 
caravane publicitaire à 14 h, le long 
de la course et tout particulièrement 
aux abords du pont de Limay, les 
spectateurs semblaient en tout cas 
avoir retrouvé le sourire. Beaucoup 
semblaient effectivement ravis 
d’avoir réussi à attraper bonbons 
et objets publicitaires lancés par les 
diverses caravanes. Cette satisfac-
tion a ensuite laissé place à la joie 
d’observer le passage des coureurs 
et tout particulièrement du slo-
vène de 21 ans, Tadej Pogacar qui, 

la veille, avait ravi le maillot jaune 
au terme d’un contre-la-montre à 
la Planche des Belles Filles (Bour-
gogne-Franche Comté). « On a vu 
le maillot jaune tout prêt ! », s’excla-
ment quatre jeunes Mantais d’une 
vingtaine d’années sur les bords de 
Seine. Il faut dire qu’outre le maillot 
jaune, Tadej Pogacar a également 
remporté le maillot blanc de meil-
leur jeune et celui à pois rouges des-
tiné au meilleur grimpeur ce qui est 
une première depuis 1972. 

Malgré les restrictions sanitaires 
ayant notamment empêché la te-
nue d’une fresque humaine géante, 
l’édile était lui aussi satisfait de la 
tenue de l’événement. « Moi, je vous 
le dis  : ils viennent, ils partent de là, 
c’est déjà pas mal », conclut Raphaël 
Cognet en rappelant ainsi qu’au vu 
du contexte épidémique, l’événe-
ment sportif qui avait été reporté 
une première fois, aurait très bien 
pu être annulé. 

ils ont raison. Du coup, ils ont réduit le 
périmètre », affirme Raphaël Cognet 
avant d’ajouter : « C’est vrai qu’on est 
un peu déçu car on aurait aimé que ce 
soit [une programmation] complète 
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Trois animations proposées par la 
section de cyclisme de l’association 
sportive mantaise ont été annulées dans 
la zone de départ du Tour de France.

« Moi, je vous le dis : ils viennent, ils partent de là, c’est déjà pas mal », conclut 
l’édile Raphaël Cognet (LR) en rappelant ainsi qu’au vu du contexte épidémique, 
l’événement sportif aurait très bien pu être annulé. 

« On voit passer les coureurs et puis c’est 
tout. On est déçus », lâche un spectateur 

venu de Guernes avec sa femme. 

sportive mantaise, Guy Wattier. 
« Nous avions prévu trois animations 
différentes pour cette journée, déclare-
t-il par téléphone le 16 septembre. 
Travailler pour rien, c’est toujours 
désagréable mais, sur le plan médical, 
sur le plan sanitaire, je n’ai pas d’opi-
nions particulières parce que je n’ai pas 
les compétences à juger la nécessité de 
cette décision. »

Il précise toutefois que de nom-
breux adhérents de l’association 
sportive seront présents en tant que 
«  signaleurs  » bénévoles pour l’évé-
nement. « Le Tour de France a besoin 
de nous donc on sera sur le terrain », 
lance-t-il. Reconnaissant que l’in-
terdiction pour le public d’appro-
cher la zone de départ fait « perdre 
de l’intérêt » à la course, Guy Wattier 
espérait que le maintien des trois 
animations prévues par l’association 
lui permettrait de se faire connaître 
davantage. Elles concernaient un 
« mini-parcours  » de vélo, un stand 
« d’initiation » pour les enfants et un 
autre qui, grâce à « deux timers », per-

« Il faut qu’on fasse la fête mais il faut 
qu’on la fasse dans des conditions rai-
sonnables.  » À la veille de la 21e et 
dernière étape du Tour de France 
2020, organisée dimanche 20 sep-
tembre, l’édile Raphaël Cognet 
(LR) ne cachait pas son impatience 
à l’idée d’accueillir le départ des 
coureurs malgré le contexte sani-
taire lié à l’épidémie de coronavirus. 

Son enthousiasme était en revanche 
moins partagé par les commerçants 
et les personnes rencontrées en ville 
les 19 et 20 septembre. En cause 
notamment, l’interdiction pour le 
public d’accéder à la zone de départ 
du Tour de France. Malgré tout, la 
foule était nombreuse à s’être donné 
rendez-vous le long du parcours, 
pour observer le passage du peloton 
et le mythique maillot jaune. 

L’annonce concernant l’interdic-
tion d’accéder à la zone de départ 
avait notamment été partagée le 
16 septembre sur le compte Face-
book de la Ville. Pourtant, force est 

Le 20 décembre, le départ de la dernière 
étape du Tour de France a été donné en 
ville. En raison du contexte sanitaire, la 

zone de départ était cependant interdite 
au public. 

Malgré le Covid-19, 
la foule était  
au rendez-vous

 CELINE CRESPIN

La pratique du vélo, axe de la cité éducative

Deux jours avant le départ du Tour de France, environ 200 élèves de 
quatre écoles mantaises ont pu s’initier à la pratique du vélo dans le 
cadre de la Semaine à vélo. « C’est un évènement important qui est complète-
ment stimulé par le Tour de France ici à Mantes-la-Jolie, souligne Charline 
Avenel, rectrice de l’académie de Versailles. […] On est sur une période 
complètement cruciale pour eux, certains d’entre eux on l ’a vu n’ont jamais 
mis les pieds sur des pédales de vélo, donc c’est le moment où on peut encore 
leur apprendre à faire du vélo, c’est le bon âge pour eux pour travailler sur ces 
savoirs fondamentaux. » 

Une pratique qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la future cité édu-
cative. « Cet été il y a eu des actions ciblées sur le vélo, et nous étions en train 
de discuter avec les représentants de la Ville pour essayer de faire, pendant les 
vacances de la Toussaint, des activités qui seraient articulées avec le vélo d’une 
part et d’autre part de l ’école ouverte », poursuit la rectrice.
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de constater que le 20 septembre, 
beaucoup de personnes venues spé-
cialement assister au départ de la 
course semblaient particulièrement 
surprises de l’apprendre. « Si cela ne 
tenait qu’à moi, je serai déjà rentré, ra-
conte d’ailleurs un spectateur venu 
de Guernes avec sa femme et ses 
enfants pour assister au départ de la 
course depuis les bords de Seine. Je 
trouve que c’est nul. La zone de départ 
permettait de voir plein de choses. 
Nous, on n’a pas l’occasion d’aller sur le 
Tour de France. Là, c’était donc l’occa-
sion et on ne peut rien voir. On voit 
passer les coureurs une fois et puis c’est 
tout. On est déçu. » 

Cette interdiction va de pair avec 
l’annulation de l’ensemble des ani-
mations prévues près du stade nau-
tique le 20 septembre. La décision 
est loin de ravir le président de la 
section cyclisme de l’association 

mettaient de mettre « deux personnes 
en compétition ».

Alors que trois jeunes parisiens 
venus spécialement en vélo de Paris 
pour espérer accéder à la zone de 
départ disent comprendre les annu-
lations des animations, un père de 
famille résidant dans le quartier de 
Gassicourt, lui, ne cache pas son 
incompréhension. « C’est scandaleux, 
lâche-t-il. Cela gâche la fête. Je trouve 
qu’ils auraient pu faire une limitation 
du nombre de personnes, que ce soit 
bien bouclé. Cela aurait pu se faire. 
Hier, j’étais présent aux animations 
organisées en centre-ville et il n’y a 
pas eu de problèmes. Pourquoi donc les 
interdire dans la zone de départ ? »

À cette question, le maire ne tergi-
verse pas. «  C’est Aso (l’organisateur 
du Tour de France, Ndlr) qui l’a dé-
cidé. Ils veulent protéger les coureurs et 



Une adresse au charme naturel dans un quartier pavillonnaire
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Le Jardin de Jeanne
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 EN BREF

 EN BREF
L’écoquartier Molière fait 
figure d’exemple
Ces dernières semaines plusieurs communes 
sont venues visiter et s’inspirer de l’écoquartier 
muriautin. Si la Ville en dresse un bilan positif, 
son élu à l’environnement, lui, souhaite pousser la 
démarche encore plus loin.

LES MUREAUX

POISSY  
Karl Olive demande l’accès 
aux « fichés S »

VALLEE DE SEINE  
Plusieurs fermetures de classes 
et crèches recensées

Lors de la soirée de rentrée de Génération terrain, 
le maire de Poissy a une nouvelle fois plaidé pour 
l’élargissement du pouvoir des maires.

Les classes concernées devaient rouvrir entre le 
18 et le 21 septembre. À Villennes-sur-Seine, deux 
sections de la crèche resteront fermées jusqu’au 28 
septembre.

direction des renseignements territo-
riaux. Ils vous disent oui mais on a des 
maires qui ont un certain clientélisme 
politique et ont des relations assez 
poussées avec des personnes qui sont 
liées à la radicalisation et donc il y a 
une crainte là-dessus. » 

Une fois encore, l’édile pisciacais, 
Karl Olive (DVD) a, lui, plaidé pour 
un renforcement du pouvoir des 
maires : « Je pense qu’il faut que nous 
nous battions typiquement pour avoir 
accès aux fichés S dans nos collectivités, 
ça me paraît tellement évident que ça 
ne l’est pas au niveau de l’État. » 

Pour sa rentrée, le mouvement 
Génération terrain a reçu, mar-
di 17 septembre, le député des 
Bouches-du-Rhône Eric Diard 
(LR), co-auteur du livre Radica-
lisation au coeur des services publics 
[…], ce qu’on ne vous dit pas. Il avait 
également livré un rapport sur ce 
thème à  l’Assemblée nationale en 
juin 2019. 

« Je pense que pour un élu local, il n’y a 
rien de pire d’apprendre qu’il a, parmi 
son personnel, un fiché S  », souligne 
Eric Diard, avant d’en détailler ses 
conclusions  : «  On a rencontré la 

isolés bien avant la découverte du 
nouveau cas dans l ’établissement, 
ainsi que les professionnels pour-
ront reprendre le 21 septembre à 
l ’issue de leur quatorzaine. »

À Meulan-en-Yvelines, «  une 
désinfection totale de l'école des 
Bois a été réalisée », explique cette 
dernière sur sa page Facebook, 
après la découverte d’un cas le 
14 septembre. La réouverture 
était  prévue ce 21  septembre. 

Aux Mureaux, un cas parmi les 
élèves de l’école élémentaire 
Maurice Ravel a été découvert 
le 16 septembre. «  L’ARS pré-
conise la fermeture de la classe 
fréquentée par l ’élève concerné 
jusqu’au vendredi 18 septembre, 
précise la Ville sur son site in-
ternet. Un nettoyage renforcé de 
l ’école a été mis en place. » 

La semaine dernière, plu-
sieurs fermetures de classes ou 
de sections de crèches ont été 
recensées. À Villennes-sur-
Seine, la section Tilleuls du 
multi-accueil Les coccinelles a 
été fermée dès le 9 septembre 
après la  découverte d’un cas de 
 Covid-19. 

« Désinfection  
totale »

Le 15 septembre, « L’ARS nous a 
fait savoir que la suspicion de Co-
vid parmi le personnel l ’oblige à 
demander la fermeture totale de la 
crèche  », informe la Ville sur sa 
page Facebook. Le lendemain, 
elle indique : « L’ARS a décidé la 
fermeture de la crèche [jusqu’au 28 
septembre inclus. [...] Les enfants 
de la section Tilleuls ayant été 

« Il y a pleins de problématiques et de réflexion qui croisent les nôtres », relève 
Line Magne (PS), la maire de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), constatant des 
photos qui illustrent la transformation du quartier de la Vigne blanche.

« Je pense que pour un élu local, il n’y a rien de pire d’apprendre qu’il a, parmi son 
personnel, un fiché S », souligne Eric Diard (LR), député des Bouches-du-Rhône.
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l’eau ou encore pour favoriser les 
mobilités douces. La rencontre s’est 
ensuite poursuivie dans les rues 
de l’écoquartier avec deux tech-
niciens de la Ville pour aborder 
les choses de façon plus concrète. 
Une approche qui semblait davan-
tage piquer la curiosité des élus de 
Moissy-Cramayel.

«  Toutes ces problématiques, au-
jourd’hui au niveau des élus, on est 
de plus en plus à se poser des ques-
tions, confie Line Magne devant 
les noues de la rue Jean Jacques 
Rousseau, la réponse écologique 
des Mureaux sur le sujet de l’écou-
lement des eaux pluviales. On a un 
écoquartier, mais on peut mieux faire, 
donc on est très avides de rencontrer 
des villes où on a l’impression que ces 
sujets-là sont très complets. » Depuis 
2001, le quartier muriautin a été 
primé à de multiples reprises.

« Ce qui me fait plaisir, c’est qu’on a 
réussi à faire quelque chose de beau 
dans un endroit qui n’était pas consi-
déré », sourit Michel Carrière van-
tant les mérites de ses infrastruc-
tures. Cela dit, pour l’élu muriautin 
« il y a encore beaucoup de choses per-

« Il y a plein de choses sur lesquelles 
on peut s’inspirer  », relève Line 
Magne (PS), la maire de Mois-
sy-Cramayel (Seine-et-Marne), 
repartie des idées plein la tête 
après sa visite, ce vendredi 11 sep-
tembre, de  l’écoquartier Molière 
des  Mureaux.

En vue de ses propres projets d’ur-
banisme, l’édile de cette commune 
de 18 000 habitants a exprimé sa 
volonté de venir découvrir l’éco-
quartier muriautin qui a obtenu, 
fin 2018, la «  phase 4 Ecoquartier 
vécu et confirmé  », la plus haute 
distinction pour un aménagement 
urbain respectueux de l’environ-
nement. Et elle n’est pas la seule 
puisque la Ville de Valenciennes 
(Nord) lui a succédé sept jours plus 

« L’objectif était de travailler conjoin-
tement sur l’environnement, l ’énergie, 
la mobilité et l ’urbanisme bien sûr », 
rappelle Michel Carrière qui pilote 
le projet depuis son premier man-
dat en 2001. « Il y a plein de problé-
matiques et de réflexions qui croisent 
les nôtres  », relève Line Magne 
constatant des photos qui illustrent 
la transformation du quartier de 
la Vigne blanche. « On est en train 
de construire notre écoquartier et on 
va démolir notre quartier en Anru 
donc vos aménagements urbains nous 
 intéressent beaucoup », poursuit-elle.

Dans un exposé très technique, 
Michel Carrière est alors longue-
ment revenu sur ce qui a été mis en 
place pour lutter contre les îlots de 
chaleur urbains, pour économiser 

fectibles  ». Et notamment sur le 
nouveau parc de logement social 
où 1 100 d’entre eux ont été démo-
lis et 1 600 réhabilités. « Le retour 
qu’on a, c’est que les gens semblent 
satisfaits, mais je suis un peu triste 
quant à l’utilisation, ajoute l’adjoint 
à l’environnement. Aujourd’hui 
pour une famille en logement social, 
le sèche-linge n’est pas une priorité 
donc ce qui se passe, c’est qu’on remet le 
linge à sécher dans des appartements 
 performants… »

Pour répondre à ces pertes éner-
gétiques, l’élu s’interroge sur une 
éventuelle utilisation des toits 
d’immeubles et également sur la 
sensibilisation de la population 
pour former des « écocitoyens ». « Si 
on retrouve les mêmes problèmes que 
quand on a déconstruit, on n’aura pas 
gagné », prévient Michel Carrière.

Interrogés par les élus de Seine-et-
Marne sur la participation des habi-
tants dans le projet, Michel Carrière 
détaille la politique de la Ville en ce 
sens : « Ils ont été concertés, on leur a 
demandé leur avis, maintenant c’est 
comment vont-ils participer à la vie et 
aussi à l’entretien. » Selon l’élu, « c’est 
aujourd’hui plus que jamais » le temps 
d’associer les riverains, puisque 
comme il le martèle régulièrement : 
« L’écoquartier n’est pas fini ! »

La municipalité s’est d’ailleurs po-
sitionnée pour engager, à l’image 
des distinctions du ministère de la 
cohésion des territoires, la «  phase 
5  » de l’écoquartier Molière, une 
invention de Michel Carrière lui-
même. Le maire, François Garay 
(DVG) semblait d’ailleurs décou-
vrir cette nuance lors d’un échange 
avec son adjoint durant le conseil 
municipal du 29 janvier dernier.

Ce soir-là, Michel Carrière regret-
tait que les engagements écolo-
giques de la Ville ne soient pas 
inscrits dans un nouvel avenant à la 
convention « Action Cœur de Ville ». 
Grâce à ce dispositif du ministère 
de la cohésion des territoires, la mu-
nicipalité envisage de mettre, à leur 
tour, la ville historique et la gare sur 
la voie d'une rénovation écologique.

«  Chaque fois j’ai des frustrations 
quand on parle de Coeur de ville, 
souffle l’adjoint avec la délibération 
dans les mains. Sur l’écoquartier pas 
un mot, sur l’adaptation au chan-
gement climatique rien […], sur la 
question de l'énergie, que dalle... On a 
des gens qui vont signer cela et on ne 
réaffirme pas ces principes.  » À cela 
François Garay l’assure : « On a dit 
que ce serait un écoquartier […] je ne 
vais pas le rappeler toutes les cinq mi-
nutes ! D'autant plus que l’on a retenu 
l'écoquartier niveau 5 ».

«  Cela, on l'invente. Cela n'existe 
pas  », répond Michel Carrière. 
Pour lui, cette cinquième étape 
aura pour objectif d’assurer, au fur 
et à mesure, « la pérennité du projet 
et non venir faire un relooking dans 
20 ans ». 

tard, et celles de Grigny (Essonne) 
et Trappes sont attendues dans les 
prochaines semaines.

Élus, services de la Ville, et repré-
sentants de l’aménageur public, 
ce vendredi, c’est une délégation 
d’une dizaine de personnes qui a 
été reçue symboliquement au pôle 
Molière, véritable colonne verté-
brale de ce projet vieux de presque 
20 ans. Au programme  : bilan, 
visite des différentes installations, 
mais surtout un retour d’expérience 
présenté par Michel Carrière, ad-
joint à l’environnement, dont le re-
gard est désormais tourné vers « la 
cinquième phase » de l’écoquartier.

L’écoquartier Molière, est un vaste 
projet de renouvellement urbain, 
subventionné à hauteur de 100 
millions d’euros par l’Anru (Asso-
ciation nationale de renouvelle-
ment urbain), afin de réhabiliter 
et proposer une nouvelle offre de 
logements et d’équipements pu-
blics. Au total, 400 millions d’euros 
ont été investis pour métamorpho-
ser six quartiers situés au sud de 
la commune, sur 70 hectares, où 
vivent 15 000 habitants.

 KEVIN LELONG
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La Machine de Turing
Le Cabaret 
extraordinaire 
Les Misérables 
Les Fouteurs de joie 
La Souricière 
Sur mon chemin 
Les Petites Reines 
Jean-Jacques Milteau 
Michael Wookey 

Tzigane !
Gauvain Sers 
Plus haut que le ciel 
Aime comme Marquise 
Suzane & Malik Djoudi
La Famille Ortiz 
Le Muguet de Noël 
Alex Vizorek 
Claudio Capéo 
Marie des Poules 
Maxime Gasteuil 
Les Voyages 
fantastiques
Maxime Le Forestier
À mon bel amour 
Juste une goutte
Les Frères Jarry 

Moustache Academy
Têtes raides 
Un Poyo Rojo
Manu Katché
Youn Sun Nah
Chagrin d'école 
L'Enfant Océan
Bérengère Krief 
Ibrahim Maalouf 
Boucle d'Or 
et les trois ours

Les distributeurs :

Les medias :

RÉSERVEZ VOS PLACES AU GUICHET OU SUR INTERNET : 
WWW.THEATRE-SIMONE-SIGNORET.FR
Théâtre Simone-Signoret / 12, place Auguste-Romagné 
78700 Conflans-Sainte-Honorine / Facebook : Théâtre Simone-Signoret

Vélo, skateboard et même un coffre-fort, le butin est impressionnant. À l’occasion du World Clean Up Day, 
samedi 19 septembre, une quinzaine de Villennois se sont armés d’aimants pour dépolluer la Seine. « L’objec-
tif c’est surtout de faire ça avec les enfants pour les sensibiliser et éviter qu’ils ne jettent des choses quand ils seront 
plus âgés  », explique Pierre-François Degand (LREM), conseiller municipal d’opposition et organisateur 
de l’opération. Et on imagine que le message est passé pour Eliot, 13 ans, qui saute de joie au moment de 
remonter de l’eau une trottinette. 

VILLENNES-SUR-SEINE  
Une pêche à l’aimant pour nettoyer la Seine

Un «  coup de pouce  » pour trou-
ver un emploi. Jeudi 1er octobre 
à 14 h, l’association Rencontres 
pour l’égalité d’accès à l’emploi, 
en partenariat avec la Ville, orga-
nise au gymnase Laura Flessel 
une opération afin de « mettre en 
contact direct les demandeurs d’em-
ploi et les personnes en recherche de 
formation âgés de 18 à 35 ans avec 
une quinzaine de structures », sou-
ligne le communiqué de presse de 
 l’événement.

« Redynamiser l’accès 
à l’emploi »

Lors de ces rencontres « plus de 80 
emplois et formations » seront pro-
posés rappelle la Ville. « L’objectif 
est de redynamiser l ’accès à l ’emploi 
en amenant au plus près des deman-
deurs les entreprises, poursuit-elle. 
Les inscrits sont invités à venir avec 
leur CV pour mettre toutes leurs 
chances de leur côté. »

Le port du masque sera obli-
gatoire. Les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire via le 
Bureau d’informations jeunesse 
au 01 34 01 10 56 ou par mail à 
 coordinatrice-bij@chanteloup-
les-vignes.fr. 

Jeudi 1er octobre, « plus de 
80 emplois et formations » 
seront proposés aux 18-35 ans 
inscrits. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Un « coup de pouce » 
pour l’emploi

POISSY  
L’ancien président 
de l’association des 
commerçants du 
marché est décédé
William Maingre, est décédé 
le 13 septembre à l’âge de 
54 ans. Un hommage lui a 
été rendu ce dimanche 20 
septembre.

Dimanche 13 septembre dernier, la 
Ville de Poissy apprenait le décès 
de William Maingre, l’ancien bou-
cher qui a présidé l’association des 
 commerçants du marché de 2012 à 
2019.

« On a perdu quelqu’un d’important, 
témoigne son ancien collègue et 
ami Joël Picard, qui lui a succédé à 
la présidence de l’association. Il était 
très apprécié dans son rôle, il essayait 
toujours d’arranger tout le monde.  » 
Après avoir passé la main, William 
Maingre avait été nommé « président 
d’honneur » par ses anciens collègues.
Originaire des Alluets-le-Roi, Wil-
liam Maingre a tenu une boucherie 
à Ecquevilly avant d’être exproprié. 
Il s’était ensuite installé dans la halle 
du marché couvert de Poissy, où il 
est resté 18 ans.

« C’était quelqu’un qui savait se faire 
respecter, se souvient Joël Picard. Il 
est toujours resté à nos côtés, ses conseils 
m’étaient précieux.  » Dimanche 20 
septembre un hommage lui a été 
rendu, à 11 h, devant son étal du 
marché pisciacais en présence des 
commerçants et du maire Karl 
Olive (DVD). 

 EN IMAGE
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Sur son site internet, l’université de Kara, au Togo, s’est réjouie de la 
visite reçue mardi 15 septembre, d’une délégation du Département 
des Yvelines, avec à sa tête son président Pierre Bédier (LR). « Les 
questions de coopérations et de partenariats, entre les Yvelines, les 
communes de la Kozah et l ’université de Kara, ont été abordées au cours 
des différentes rencontres d’échanges  », souligne de cette visite le site 
internet de l’université. 

La délégation yvelinoise a notamment visité l’Agropole gingembre, 
unité pré-industrielle de transformation de gingembre. « Il y a une 
agropole consacrée à la production des huiles essentielles à partir des 
produits locaux et nous pourrons déjà accompagner l’Université de Kara 
sur ce créneau de marché. Cet accompagnement en suscitera d’autres dans 
divers domaines », a commenté Pierre Bédier sur le site internet. 

L’ancien maire de Triel-sur-Seine, Joël Mancel (DVD), occupe 
désormais sa retraite en tant que bénévole au comité départemental 
olympique et sportif des Yvelines. «  J’ai fait acte de candidature  », 
sourit-il ce mardi 15 décembre à la soirée de rentrée du mouvement 
Génération terrain (voir page 4). 

De sa mission, l’ancien maire détaille  : «  Je vais voir un petit peu 
comment ça se passe, là on va lancer la campagne Terre de Jeux 2024, 
ça a pris un peu de retard avec le Covid. Les communes qui candidatent 
peuvent éventuellement accueillir des délégations étrangères. […] Je 
vais aider le président Jean-Claude Redon dans cette mission, je vais les 
rencontrer cette semaine. » 

Le président du Département a 
gagné son procès en diffamation 
contre Patrick Lefoulon (LREM), 
ancien premier adjoint mantevil-
lois, devenu, durant la dernière 
campagne municipale, président 
du comité de soutien d’Eric 
 Visintainer (Libres). 

« Par jugement rendu le 7 septembre 
2020, le Tribunal judiciaire de Ver-
sailles a déclaré Patrick Lefoulon cou-
pable de diffamation publique envers 
Pierre Bédier, Président du Conseil 
départemental des Yvelines, suite à 
des propos repris dans l ’hebdomadaire 
Le courrier de Mantes », a indiqué le 
parti de la majorité départementale 
Ensemble pour les Yvelines dans 
un communiqué de presse. 

Il a été condamné «  au paie-
ment d’une amende de 1 500 euros 
pour diffamation envers un citoyen 
chargé d’un mandat public, ainsi 
que 1 000 euros au titre du préju-
dice moral et 1 200 euros à titre des 
frais de  procédures  », poursuit le 
 communiqué.  

 EN BREF
À peine inauguré, le marché 
souhaite se développer
Lors de l’inauguration du marché, le 16 septembre, 
l’édile Sébastien Lavancier (SE) a annoncé que 
des marchands alimentaires supplémentaires 
étofferont l’offre proposée aux habitants. 

FOLLAINVILLE-DENNEMONT

Christiane, une Dennemontoise 
de 91 ans. «  Il y a de la diversité, 
dit-elle d’un air ravi. Il faudrait un 
marchand de fruits [et] un poisson-
nier à la rigueur. » 

« Le poissonnier, c’est dur à trouver 
mais on y travaille », affirme l’édile 
en ajoutant également que « deux 
primeurs  » seront prochainement 
présents sur le marché. En re-
vanche, les étals de vêtements ne 
semblent pas prêts de faire leur 
apparition à Follainville-Denne-
mont. «  [Privilégier les marchands 
de bouche] est un choix de la munici-
palité et c’est ce qui est attendu par les 
habitants […], détaille Sébastien 
Lavancier en précisant toutefois 
qu’un stand d’artisanat vendant 
des cabas est présent. En aucun cas, 
aujourd’hui, la volonté sera de faire 
un marché avec de l ’habillement ou 
des choses comme ça. Si cela se faisait, 
ce serait très parsemé. On est plus 
dans cet esprit de marché de village 
et pas de marché de ville où on peut 
trouver une certaine diversité. » 

Cet état d’esprit est visiblement 
le même que celui de son prédé-
cesseur, Samuel Boureille (SE), à 

Le 16 septembre était loin d’être 
un jour ordinaire pour les habi-
tants de la commune d’environ 
2 139 âmes. Cette date est celle 
qui a été retenue pour l’inaugura-
tion du premier marché en ville. 
Sous la halle couverte, en face des 
commerces, rue Jean-Jaurès, ils 
étaient environ 150 personnes à 
venir découvrir, dès l’ouverture, les 
produits vendus par la dizaine de 
marchands venus pour l’occasion. 
Bien que la décision de créer un 
marché ait été actée sous la précé-
dente mandature, le nouvel édile 
et ancien conseiller municipal, 
Sébastien Lavancier (SE), affirme 
que cette décision provient de « la 
demande des habitants  ». Saluant 
l’initiative municipale, ces der-
niers notent toutefois que la pré-
sence de marchands supplémen-
taires serait souhaitable. 

«  Cela manquait. Il faudrait plus 
de fruits et de légumes. Là, il n’y a 
[qu’un marchand]  », déclare Han-
na, une habitante de Dennemont 
qui, après avoir fait quelques 
emplettes chez le boucher, attend 
son tour pour se faire servir des 
légumes. Son avis est partagé par 

ILE-DE-FRANCE  
Un vote pour les 
projets éligibles au 
budget participatif 
écologique et 
solidaire
Dans le cadre du budget 
participatif écologique, « 480 
projets » sont soumis au vote 
des Franciliens à partir du 18 
septembre.
« 500 millions d’euros engagés sur cinq 
ans ». Voici l’un des chiffres à retenir 
de la première COP régionale fran-
cilienne qui s’est clôturée le 18 sep-
tembre. Il concerne le montant du 
budget participatif écologique et so-
lidaire. Alors que l’événement a per-
mis d’aborder « les défis écologiques et 
environnementaux de demain  », un 
communiqué de presse de la Région 
indique que « 480 projets [sont] éli-
gibles au vote des franciliens dans le 
cadre du budget participatif ». 

Pour les découvrir et voter pour 
leurs «  projets préférés  », plusieurs 
conditions doivent être remplies par 
les votants. Ainsi, il faut non seule-
ment être un Francilien de plus de 
15 ans vivant, travaillant ou étu-
diant en Île-de-France mais aussi 
« s’investir dans un projet ou dans la 
promotion d’un projet environne-
mental » améliorant «  le quotidien » 
et « le cadre de vie ». Les votes sont 
ouverts depuis vendredi 18 sep-
tembre aux Franciliens remplissant 
ces conditions. Pour cela, ils doivent 
se connecter à l’adresse budgetparti-
cipatif.iledefrance.fr. 

« J’espère que les gens vont jouer le jeu et qu’on va pouvoir garder le marché », 
déclare Céline, une Dennemontoise de 27 ans en ajoutant qu’elle compte bien 
revenir régulièrement faire ses achats sous la halle couverte.
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 CELINE CRESPIN

l’origine du projet et qui voit la 
création du marché comme «  le 
point d’orgue de [la] complicité vil-
lageoise  » répondant aux attentes 
des habitants. Alors que la concur-
rence pourrait inquiéter les mar-
chands, ces derniers ne semblent, 
au contraire, pas s’en préoccuper. 
« Si les gens aiment nos produits, ils 
reviendront vers nous », déclare un 
fromager. Pour le maire actuel, la 
présence de marchands similaires 
est également une bonne chose 
tant pour les professionnels que 
pour les consommateurs. «  La 
concurrence pousse à s’améliorer  », 
lâche-t-il. 

Quant à une éventuelle rivalité 
économique entre les marchands 
et la gérante du supermarché 
Cocci Market, cette dernière n’y 
croit pas. Au contraire, elle espère 

bien profiter du flux de clients 
générés par le marché pour aug-
menter son chiffre d’affaires. «  Je 
pense que [ces activités] sont extrê-
mement complémentaires puisque 
nous ne sommes pas du tout sur les 
mêmes produits à la vente », ajoute 
l’édile.

Néanmoins, comme le souligne 
Christiane, le marché ne perdure-
ra qu’en cas de bénéfices pour les 
marchands. «  Il faut que les jeunes 
puissent venir  », lance-t-elle. Son 
appel est visiblement entendu par 
Céline, une Dennemontoise de 27 
ans. « J’espère que les gens vont jouer 
le jeu et qu’on va pouvoir garder le 
marché », dit-elle. « Il y a du monde, 
c’est de bon augure », lui répond un 
rôtisseur et préparateur de plats à 
emporter. Le marché se tiendra 
chaque mercredi de 16 h à 20 h. 
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 EN BREF
MANTES-LA-JOLIE  

Une place de 
l’emploi et de la 
formation s’installe 
en ville 
Le 24 septembre, de 13 h à 
18 h, une place de l’emploi et 
de la formation aura lieu en 
ville au niveau de la place Paul 
Bert. Des « jobdating » seront 
notamment proposés. 

La décision du tribunal adminis-
tratif de Versailles, rendue ce lundi 
21 septembre a fait trembler les 
murs de la mairie magnanvilloise. 
Suite au recours déposé par l’élu 
de la liste Collectif Magnanville, 
Dylan Guelton, l’élection muni-
cipale a été annulée. Le 15 mars 
dernier, Michel Lebouc (DVG) 
avait été élu à 50,97  % des suf-
frages exprimés et seulement 35 
voix d’avance sur le chef de file de 
l’opposition, Nicolas Laroche. 

Selon nos informations, la publi-
cation par la chaîne Youtube de 
la Ville d’une vidéo présentant la 
maquette de la future entrée de 
ville, à la place du magasin But, 
le 2 janvier dernier, en période 
électorale, a été considérée par 
les juges comme suffisante pour 
annuler l’élection. Selon Le Cour-
rier de Mantes, Dylan Guelton 
demandait «  l ’annulation ou la 
rectification des résultats de la com-
mune de Magnanville pour atteinte 
à la sincérité du scrutin considérant 
le faible écart de voix  ». Ce lundi 
soir, avant l’envoi à l’impression 

Une place transformée le temps 
d’une journée. Le 24 septembre, de 
13 h à 18 h, en partenariat avec Pôle 
Emploi, la Ville organisera une 
place de l’emploi et de la formation 
au niveau de la place Paul Bert. En 
accès libre et gratuit, le site de la 
Ville indique qu’un « espace jobda-
ting » sera organisé pour permettre 
aux personnes à la recherche d’un 
emploi de rencontrer des recru-
teurs locaux. Outre ces échanges 
entre les candidats et les recruteurs, 
un « espace coaching » sera égale-
ment présent dans le but de pro-
poser aux personnes en éprouvant 
le besoin « un appui aux techniques 
d’entretien, à la création de CV et à la 
lettre de motivation ». 

Parmi les personnalités atten-
dues, un communiqué mentionne 
notamment la présence de Nadia 
Hai, la ministre déléguée auprès 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités terri-
toriales. Cette dernière assistera à 
une table ronde prévue de 14 h 30 
à 15 h 30 pour échanger sur la 
 thématique de l’emploi. 

Le tribunal administratif de 
Versailles annule l’élection 
municipale

Le recours aux vacataires 
pèsera-t-il sur le budget ?

Le maire Michel Lebouc (DVG) confiait ce lundi 
réfléchir à faire appel auprès du Conseil d’État. 
Selon la décision du Conseil d’État, de nouvelles 
élections pourraient avoir lieu.

L’opposition voit dans les délibérations une 
augmentation de la masse salariale et donc un 
poids budgétaire. La majorité souligne qu’il ne 
s’agit que d’une « actualisation » de ces besoins.

MAGNANVILLE

VILLENNES-SUR-SEINE

« Seraient créés un poste de coordinateur technique dans le cadre des 
évènements communaux, d’agents de service dans le cadre d’évènements 
communaux, comme pour assurer le vestiaire, des accompagnateurs de bus pour 
le transport scolaire des villennois et enfin un poste de chauffeur », énumère 
Marie-Agnès Bouyssou.

Le 15 mars dernier, Michel Lebouc (DVG) avait été élu à 50,97 % des suffrages 
exprimés. Suite au recours déposé par l’élu de la liste Collectif Magnanville, 
Dylan Guelton, l’élection municipale a été annulée.
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Lors du conseil municipal du 
jeudi 17 septembre, les délibéra-
tions définissant l’élargissement 
des conditions permettant de 
recourir à «  des emplois non-per-
manents » pour faire face à un pic 
d’activités ainsi que le recours à 
des vacataires dans certains sec-
teurs, ont animé les débats. Pour 
l’équipe majoritaire, il s’agit sim-
plement d’une «  actualisation  » 
d’une délibération votée en avril 
2014 et considérée comme trop 
restrictive. De son côté, l’opposi-
tion s’inquiète, elle, d’un possible 
impact sur les dépenses de fonc-
tionnement et l’augmentation de 
la masse salariale, si les besoins 
n’étaient pas avérés. 

«  La précédente délibération était 
en date du 29 avril 2014 et [...] est 
considérée comme trop restrictive car 
elle prévoyait que le pic d’accroisse-
ment d’activités était  à compter du 

1er mai, or on s’est rendu compte qu’il 
pouvait y avoir des accroissements 
d’activités en hiver, par exemple lors 
des inondations », justifie l’adjointe 
en charge des affaires scolaires 
Marie-Agnès Bouyssou.  

« Champ d’intervention 
trop restrictif »

Elle insiste  : « Actuellement, il n’y 
a aucune création de postes. […] 
C’est l ’actualisation de l ’enveloppe, 
on a juste élargi le cadre, les dates, 
mais pas la somme allouée, et aussi 
le champ d’intervention qui était 
trop restrictif. » En retour, Laurent 
Maglia, conseiller municipal du 
groupe  Avenir Villennes, a appelé 
à la vigilance  : «  Je pense que [...] 
vous allez nous faire l ’évaluation du 
coût que ça allait faire pour la com-
mune. » Dans le groupe Villennes 
ensemble, Valérie Thomassen a 

 LUCILE GIROUSSENS

 LUCILE GIROUSSENS

demandé à ce que «  l ’interchan-
geabilité du  personnel » soit une des 
pistes de réflexion. 

Les mêmes arguments sont 
revenus lors de la délibération 
suivante, concernant l’actualisa-
tion de l’effectif des vacataires. 
«  Seraient créés un poste de coordi-
nateur technique dans le cadre des 
évènements communaux, d’agents 
de service dans le cadre d’évènements 
communaux, comme pour assurer le 
vestiaire, des accompagnateurs de bus 
pour le transport scolaire des villen-
nois et enfin un poste de chauffeur », 
 énumère Marie-Agnès Bouyssou.

«  On ne peut pas dire que si on 
ouvre un poste on ne va peut-être 
pas le pourvoir, sinon on ne l ’ouvre 
pas, relève Pierre-François De-
gand (LREM), du groupe Ave-
nir Villennes. C’est certainement 
des postes qui doivent être pourvus 
et ce qu’on demande c’est une prévi-
sion de  l ’augmentation de la masse 
 salariale. »

«  On a l ’enveloppe [numéraire] mais 
on n’utilise pas forcément cette enve-
loppe, répond l’adjointe. […] Mais 
de toute façon, on verra plus tard 
qu’on a cette année des économies qui 
vont être faites, puisque nous avons 

eu le départ d’une juriste, son rem-
plaçant ne va pas arriver tout de 
suite, […] également nous avons 
une personne des services techniques 
qui part à la retraite, mais qui lui 
va être remplacé par une personne 
qui sera moins bien payée car moins 
gradée. » 

L’adjoint aux finances Adrien 
Perret, souligne:  «  On identifie 
aujourd’hui des besoins sur le long 
terme qui nécessitent des besoins sup-
plémentaires et effectivement ça pose 
la question du financement.  » Et 

de poursuivre  : «  On hérite d’une 
situation et cette situation je dois 
vous avouer qu’elle n’est pas particu-
lièrement glorieuse puisqu’en 2019, 
le budget de fonctionnement je vous 
le rappelle était en déficit. » 

De quoi faire bondir l’ancien 
adjoint aux finances et désormais 
conseiller d’opposition Jean-Luc 
Bianchi : « En 2019, l ’exploitation 
est très légèrement négative, mais on 
récupère des excédents [...] et on finit 
en excédent. […] La situation est 
financièrement bonne. » 

de cette édition, Michel Lebouc 
confiait réfléchir à faire appel de-
vant le Conseil d’État et évoquer 
le sujet ce soir avec sa majorité. 

Crainte d’une forte 
abstention

«  C’est compliqué. On ne s’atten-
dait pas du tout à ça, souffle ce 
21 septembre un Michel Lebouc 
abasourdi. […] Je suis encore le 
maire des Magnanvillois […] et je 
continuerai à défendre les intérêts 
des Magnanvillois.  » Le rappor-
teur public avait rejeté le recours 
« au fond », en relevant toutefois la 
diffusion de la vidéo, sans en tenir 
compte. «  [Le tribunal] s’est foca-
lisé sur une vidéo qui a été présen-
tée avant l ’élection municipale, qui 
avait été présentée aux Magnanvil-
lois, déplore Michel Lebouc. Elle 
a été faite bien avant les élections. 
C’est vrai qu’elle a été mise le 2 jan-
vier, […] juste avant les vœux, […] 
mais elle circulait.  » Par rapport à 
ce timing, l’élu plaide la «  bonne 
foi », le projet ayant déjà été pré-

senté, mais «  peut entendre qu’on 
dise que cela aurait pu me servir du 
fait de l ’écart des voix ». 

De son côté, Dylan Guelton (qui a 
déposé le recours personnellement, 
mais avec l’accord de sa liste, Ndlr) 
préfère « rester prudent », du fait de 
la possibilité pour Michel Lebouc 
de déposer un recours, devant le 
Conseil d’État. « Il y avait donc des 
raisons de faire un recours au tribu-
nal administratif, ce n’était pas un 
recours sans fondement, se satisfait-
il toutefois. Le but c’était de s’assurer 
que le scrutin avait été sincère et c’est 
dans ce sens que le tribunal admi-
nistratif a arbitré. […] Cela change 
beaucoup les choses puisque sur les 

trois conseils municipaux du mandat 
on s’est vus reprocher très fortement 
le fait d’être  soit-disant d’être des 
 mauvais  perdants. » 

Dans le cas où une nouvelle élec-
tion pourrait avoir lieu, après dé-
cision du Conseil d’État, les deux 
parties s’inquiètent toutefois du 
taux de participation (au premier 
tour, le taux d’abstention avait été 
de 55,03  %, Ndlr). «  En période 
Covid, on risque de se retrouver 
dans la même situation qu’en mars », 
regrette Michel Lebouc. «  Cela 
risque d’être très compliqué de mo-
biliser les gens, reconnaît Dylan 
Guelton. On sait qu’il y a moins de 
participation quand on revote. » 
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La poussière de bois provoquée par la 
société de broyage, source de tensions
Alors que la société de broyage de bois Inoe 
est implantée sur l’ancien site d’Eternit depuis 
2016, les riverains se plaignent d’une production 
accrue de poussière de bois depuis « plusieurs 
semaines ». 

VERNOUILLET 

ACHÈRES  
Sentier pédagogique et 
amphithéâtre pour la ferme urbaine

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Les Restos du cœur recherchent 
des bénévoles avant l’automne

Samedi 18 septembre, la ferme urbaine Intégraterre 
inaugurait un sentier pédagogique, tracé tout autour 
de ses zones de récoltes, pour faire découvrir son 
activité sur l’ancienne friche et sensibiliser le public. 

Le 17 septembre, l’association a organisé une journée 
portes ouvertes pour attirer des bénévoles. Sur « la 
dizaine » de personnes espérées, quatre sont venues. 

mis de construire », confie le maire, 
Marc Honoré (DVD) à la direc-
trice d’Ellsa, Christine Charcellay. 
« Le lieu a été pensé pour être un for-
midable terrain de jeu pour les éta-
blissements scolaires, rappelle cette 
dernière. Il y a une vraie attente de 
la Ville pour que ce soit un lieu de vie 
et d’animation. » 

Samedi 18 septembre, la ferme 
urbaine Intégraterre inaugurait 
un sentier pédagogique de 1,5 
kilomètre tracé tout autour de ses 
zones de récoltes en permacul-
ture sur l’ancienne friche située en 
 bordure de la RD 30.

Des pieds de tomates aux arbres 
fruitiers, les visiteurs sont guidés 
sur les treize étapes du circuit, 
toutes matérialisées par des pan-
neaux de bois réalisés sur-mesure. 
«  Vous avez l’identification du lieu, 
une explication thématique et une 
troisième partie, un petit jeu des-
tiné aux enfants », détaille Martine 
Deltour, membre de l’association 
Ensemble, un lieu pour des liens 
solidaires à Achères (Ellsa), qui 
pilote la ferme.

Dans la continuité de ce sentier 
pédagogique, un amphithéâtre de 
100 places, réalisé avec des palettes, 
va voir le jour. « Je viens  signer le per-

À l’approche de l’automne, l’ac-
tivité des Restos du cœur ne fai-
blit pas. Au contraire, les béné-

Outre les dépôts réguliers de poussière sur leurs véhicules, les riverains 
craignent surtout pour leur santé. 

« Ça me motive encore plus parce qu’on voit qu’ils ont besoin de nous », affirme 
Jacqueline, une Trielloise de 64 ans souhaitant être bénévole. 

Des pieds de tomates aux arbres 
fruitiers, les visiteurs sont guidés sur 
les treize étapes du circuit, toutes 
matérialisées par des panneaux de 
bois réalisés sur mesure.
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À l’écart du centre-ville, aux 
abords des départementales 1 et 
187, s’étendent des montagnes de 
bois broyés sur un site d’environ 
six hectares. Elles correspondent 
aux tas formés par la société Inoe, 
spécialisée dans le broyage de 
bois pour en faire des combus-
tibles, et qui est implantée dans la 
commune depuis 2016. Bien que 
les riverains saluent son objectif, 
plusieurs d’entre eux se plaignent 
des nuisances engendrées par la 
poussière de bois et qui, selon les 
habitants, se seraient accentuées 
ces « dernières semaines ». Rencon-
tré le 18 septembre, l’un des deux 
dirigeants  du site Éric Walme, se 
dit surpris des plaintes. 

« Ne plus respirer cela »

« On n’a pas eu de retour de plainte, 
personne n’est venu me voir, af-
firme-t-il. On a eu, une fois, un 
voisin qui est juste de l ’autre côté 
et qui nous a dit «  attention avec 
les vents  »  », affirme-t-il avant 
d’ajouter  : «  Ce n’est que du bois. 
Il n’y a pas d ’amiante  », contrai-

rement à l’entreprise Éternit qui 
était implantée  précédemment 
sur le site. 

Cette remarque suscite la colère 
des riverains qui, outre les dé-
pôts réguliers de poussière sur 
leurs véhicules, craignent surtout 
pour leur santé. «  Aujourd’hui, 
j’ai décidé de ne plus respirer cela 
[…], lance un voisin excédé. 
[…] Si vous tapez «  poussière de 
bois  » sur Google, vous allez trou-
ver des tonnes de paragraphes sur la 
 dangerosité des  poussières de bois. »

Pour le prouver, il se connecte 
alors au moteur de recherche. Le 
résultat du premier lien, issu de 
l’Institut national de recherche 
et de sécurité (Inrs, en collabora-
tion avec le ministère de l'éduca-
tion nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, 
Ndlr) lui donne raison. Selon 
cette source, la poussière de bois 
représente «  une des trois causes 
les plus importantes de cancers re-
connus d ’origine professionnelle  ». 
L’Inrs encourage ainsi à réduire 
au maximum la production de 

 CELINE CRESPIN

voles préparent activement les 
prochaines distributions alimen-
taires auprès des personnes ac-

cueillies et la collecte d’invendus 
auprès des supermarchés. Pour 
solliciter de nouveaux bénévoles, 
une journée portes ouvertes était 
organisée le 17 septembre dans 
le local associatif, situé chemin 
des sentes, et mis gratuitement à 
 disposition par la Ville. 

« Si on avait une dizaine de per-
sonnes en plus, ce serait bien pour 
permettre un turn-over […]. Sur 
30 inscrits, on a plutôt 20 per-
sonnes qui viennent assez régu-
lièrement  », déclare Éric, res-
ponsable des Restos du cœur 
chantelouvais, de l’objectif des 
journées portes ouvertes avant 
l’automne. 

«  Ça me motive encore plus parce 
qu’on voit qu’ils ont besoin de 
nous  », répond Jacqueline, une 
Trielloise de 64 ans souhaitant 
être bénévole. Profitant de la 
visite des locaux, ces derniers en 
ont profité pour leur expliquer 
que les missions sont variées et 
vont de « la manutention » à « la 
distribution  ». «  Plus vous avez 
des bénévoles, plus vous pouvez les 
affecter à différentes missions pour 
ne pas faire tout le temps la même 
chose », conclut Éric. 

 poussière de bois dans les ateliers 
et chantiers. 

Alors qu’un riverain est convain-
cu que « les maires ne se rendent pas 
compte de ce que les gens respirent », 
les propos de l’édile Pascal Col-
lado (SE), à l’issue d’une visite 
du site le 17 septembre, sont tout 
autres. «  La priorité c’est de limi-
ter les poussières […], déclare-t-il. 
Dans quelques semaines, je retour-
nerai sur le site pour vérifier qu’ils 
ont bien pris des dispositions. » Bien 
que le dirigeant affirme avoir 
de bons rapports avec la mairie, 
l’élu, qui se veut optimiste quant 
à la diminution des nuisances, 
ajoute : « La confiance n’exclut pas 
le contrôle. » 

« La confiance n’exclut pas 
le contrôle »

Pour réduire le transport lointain 
des poussières de bois, l’arrosage 
est préconisé pour les alourdir. 
Tandis que les riverains sont 
convaincus que cela n’est pas 
respecté, Éric Walme se défend. 
«  Tous nos broyeurs sont équipés 
d ’eau, tous, insiste-t-il. J’ai même 
investi dans un camion de pom-
piers de première intervention. Ce 
camion me sert parfois à arroser la 
voirie parce que, quand les véhicules 
passent, cela s’envole. » Le 18 sep-
tembre, en visite avec l’entreprise, 

La Gazette a constaté que le sol 
était effectivement humidifié. 

Or, les riverains ne semblent pas 
avoir remarqué une augmenta-
tion de la circulation automobile 
pour expliquer l’augmentation 
des poussières de bois consta-
tées ces «  dernières semaines  » et 
notamment en matinée. Devant 
ce propos, la réponse d’Éric 
Walme est toute trouvée. «  Les 
conditions de cette année sont plus 
que particulières. Pas de pluie, très 
sec donc on est obligé de redoubler de 
vigilance », explique-t-il en préci-
sant que les broyages en matinée 
ont justement lieu pour limiter 
 l’impact de la température. 

Néanmoins, les conditions cli-
matiques ne semblent pas être la 
seule cause permettant d’expli-
quer l’envol lointain des pous-
sières de bois. La destruction 
«  avant le mois de juillet  » du 

hangar de l’ancienne entreprise 
Éternit serait également une 
cause possible. «  Ce grand han-
gar pose peut-être un souci sur la 
gestion des vents, détaille Éric 
Walme. Aujourd’hui, vous n’avez 
plus ce hangar donc quand il y a 
des vents d ’ouest, on a un risque de 
 soulèvement de poussière sur le sol ». 

Pascal Collado semble com-
prendre ces explications  : 
«  Compte-tenu de la sécheresse et 
de la démolition d ’un bâtiment, 
cela génère de nouveaux mouve-
ments d ’air et donc ils ont besoin 
de se réorganiser et de générer de 
nouvelles dispositions. » D’ici « fin 
septembre  », Inoe doit recevoir, 
selon Eric Walme, une turbine 
électrique de « 380 » volts au lieu 
des « 220 actuels  » pour accroître 
encore davantage la brumisation. 
En attendant, il se dit prêt à ren-
contrer les riverains mécontents 
et à leur « faire visiter le site ».  
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L’état des caméras de surveillance 
s’invite en conseil municipal

L’adjointe aux finances évincée

Le 17 septembre, la majorité a affirmé que 
la plupart des caméras de surveillance « ne 
fonctionnent pas ». L’opposition insiste sur les 
enquêtes résolues grâce à elles. 

Vendredi 18 septembre, Souad Bendjeddou 
l’adjointe à la fiscalité, a été démise de ses 
fonctions. Une décision qui a laissé entrevoir des 
divergences d’opinions dans la majorité. 

VERNEUIL-SUR-SEINE

TRIEL-SUR-SEINE

MANTES-LA-JOLIE  
Un centre de dépistage Covid-19 
ouvre ses portes
Ce centre recevra sans rendez-vous, de 8 h à 14 h, 
les personnes considérées comme prioritaires : 
symptomatiques, recensées comme cas contacts ou 
les professionnels de santé.

souligne le maire mantais Raphaël 
Cognet (LR), du dispositif. La solu-
tion du plein-air a été retenue en par-
tenariat avec le labo car c’était ce qu’il 
y avait de plus pratique.  » Ouvert 
depuis 8 h, ce lundi 21 septembre, 
le laboratoire avait déjà testé « 170 
personnes » selon l’édile. 

Venu inaugurer le dispositif, le 
ministre de la Santé Olivier Véran 
(LR) a annoncé « mettre le paquet » 
pour que la priorisation dans l’accès 
aux tests se fasse plus facilement. 
« Nous avons fixé comme objectif avec 
le laboratoire d’avoir un rendu dans 
les 24 h, aujourd’hui on est plutôt 
dans les 48 h », détaille le ministre. 

Il fait partie des 20 centres de tests 
franciliens ouverts par l’Agence 
régionale de santé (ARS) pour 
faciliter les dépistages et diagnos-
tics du Covid-19. Sur le parking du 
laboratoire Cerballiance, 10 rue du 
président Franklin Roosevelt, un 
centre a pris place. Il recevra dans 
un premier temps prioritairement, 
sans rendez-vous, les personnes 
symptomatiques disposant d’une 
ordonnance, recensées comme 
cas-contacts ou les professionnels 
de santé, avec une capacité de 500 
tests par jour.

«  Nous avions proposé des locaux, 
mais il y avait pas mal de contraintes, 

Après avoir fait défiler les clichés pris par les caméras de surveillance, dont la 
qualité diffère selon ces dernières, le maire, Fabien Aufrechter (LREM), affirme 
vouloir utiliser dès à présent « trois caméras volantes qui sont mobiles et peuvent 
être mises en place n’importe où en ville très rapidement ».

« Nous avons fixé comme objectif avec le laboratoire d’avoir un rendu dans les 
24 h, aujourd’hui on est plutôt dans les 48 h », détaille le ministre.
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« 30 juillet 2020, violences aggravées 
commises à la gare ; caméra HS ; aucune 
image. » Voici l’un des trois exemples 
cités lors du conseil municipal du 17 
septembre par l’adjoint au maire, dé-
légué à la sécurité publique, Michel 
Debjay, pour aborder le dysfonction-
nement des caméras de surveillance 
en ville. Le groupe Verneuil, l’avenir 
ensemble, ne  partage pas cet avis. 

«  Vous avez cité trois actions où les 
caméras n’ont pas pu être utilisées par 
la police nationale au niveau des voies 
de chemin de fer mais ce qui aurait été 
bien c’est de citer les actions où les camé-
ras ont aussi bénéficié à la police natio-
nale pour les enquêtes. Je crois que, de 
mémoire, la dernière en date était lors 
de la soirée post fête de la musique. Les 
caméras ont pu servir à identifier les 
auteurs des agressions », rétorque l’élu 
d’opposition Jean-Marie Moreau 
(LR). 

«  On a 19 caméras qui fonctionnent 
à peu près […], une caméra qui est 
totalement hors service et il se trouve 
qu’elle se trouve à la gare, trois caméras 
en fonctionnement partiel dont l’autre 
de la gare qui fonctionne que lorsque 
l’éclairage public est allumé […] et 

Ambiance pesante vendredi 18 
septembre lors du conseil muni-
cipal. En première ligne de l’ordre 
du jour, les élus triellois étaient 

neuf caméras dont l’enregistrement est 
défaillant car elles tournent mais […] 
vous ne reconnaissez pas les gens  », 
énumère l’édile Fabien Aufrechter 
(LREM). 

Il rappelle aussi que ce débat a dé-
buté le 2 septembre sur les réseaux 
sociaux quand le groupe Verneuil, 
l’avenir ensemble, avait déclaré sur 
sa page Facebook que « non le réseau 
de caméras n’est pas hors de service » et 
que la sécurité n’avait pas été négli-
gée lors du mandat précédent. « Le 
problème c’est que c’est un débat abso-
lument stérile puisque, vous le savez, 

 CELINE CRESPIN

 KEVIN LELONG

les [images des] caméras, je ne peux pas 
les rendre publiques en tant que maire 
[…], poursuit l’édile. Ce soir, ce qu’on 
va faire, c’est qu’on va le faire. Comme 
cela, vous pourrez tous regarder à quoi 
cela ressemble.[...] Alors, je vous ras-
sure, vous pouvez vous dire « oh là, là, 
c’'est illégal  » mais comme on ne voit 
rien sur les caméras, du moins celles qui 
sont allumées, on ne risque pas grand 
chose. » 

Après avoir fait défiler les clichés 
pris par les caméras de surveillance, 
dont la qualité diffère selon ces der-
nières, le maire affirme vouloir uti-
liser « trois caméras volantes qui sont 
mobiles et peuvent être mises en place 
n’importe où en ville très rapidement » 
mais qui sont actuellement « au pla-
card  ». L’annonce fait bondir Jean-
Marie Moreau qui rappelle qu’elles 
ont « déjà été déployées » par le passé. 

Le vote s’est déroulé à bulletin secret après que Souad Bendjeddou (photo) en ait 
fait la demande. 
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appelés à se prononcer sur le 
retrait des délégations d’adjointe 
de Souad Bendjeddou, déléguée 
aux fiances. Douze des élus du 

conseil, des opposants, mais 
aussi des membres de la majorité 
municipale, ont voté en faveur 
de l’adjointe et dix-neuf autres 
se sont prononcés en faveur du 
retrait. 

Le vote s’est déroulé à bulletin se-
cret après que Souad Bendjeddou 
en ait fait la demande. D’abord 
refusé par le maire, Cédric Aoun 
(SE), ce dernier s’est vu rappeler 
par le groupe d’opposition, Triel 
Autrement, que si un tiers du 
conseil est favorable à ce mode 
d’expression, il devait en être 
ainsi. Une fois l’éviction de l’ex-
adjointe actée, le conseil muni-
cipal a élu Valérie Lenormand à 
sa place, maintenant de ce fait le 
nombre d’adjoints à neuf. 

« La demande de retrait de ma délé-
gation n’est motivée que par des rai-
sons personnelles, ni mon implica-
tion ni mon savoir-faire, ni même 
mes compétences professionnelles 
ont pesé dans cette décision, dé-
nonce Souad Bendjeddou devant 
l’assemblée après le vote. Je sais 
combien il est difficile pour certains 
d ’avoir pris une décision, je salue 
sincèrement ceux qui ont eux le cou-
rage de leurs opinons. Pour ma part, 
je retrouve ma liberté d ’expression 

et de décision qui me manquait.  » 
Cette dernière a été applaudie 
par ses soutiens de tous bords. 

De son côté, le maire Cédric 
Aoun (SE), indique «  qu’elle s’est 
mise en situation d ’exclusion elle-
même par son fonctionnement et il 
y a une autre affaire qui la concerne 
personnellement sur laquelle je ne 
peut pas me prononcer  ». Il pour-
suit : « Je lui ai demandé de démis-
sionner, mais elle a refusé.  » Un 
dernier point que confirme l’ex-
adjointe aux finances. Elle note 
«  des visions différentes dans la 
liste » mais regrette que ces désac-
cords n’aient « pas su être gérés ».

La tension entre les deux pro-
tagonistes est montée d’un 
cran dans les minutes suivantes 
lorsque Cédric Aoun a invité le 
conseil municipal à choisir de 
nouveaux représentants de la 
Ville au sein du syndicat inter-
communal Handi Val de Seine 
et de la commission locale d’éva-
luation des charges transférées 
(CLECT), où Souad Bendjed-
dou était représentée depuis le 9 
juillet dernier. 

« Pour être délégué titulaire, il faut 
simplement être élu d ’une ville, en 

aucun cas la perte ou l ’obtention de 
délégations vient l ’annuler  », fus-
tige-t-elle, brandissant les statuts 
du syndicat Handi Val de Seine 
qu’elle tient dans les mains. « C’est 
un choix  », lui répond Cédric 
Aoun après s’être tourné vers son 
service juridique. « Vous n’êtes plus 
adjointe de la majorité, le conseil 
municipal souhaite revoter », pour-
suit-il. 

Au moment de compter les abs-
tentionnistes, l’édile se semble 
surpris  : «  Il y en a deux nor-
malement, Mélody Senat, Jonas 
Maury, et ah, Hakan (Karaciger), 
Line (Wenzel), Françoise (Poir-
rier) et Florent (Béquignon) et 
Elisabeth (Lesserteur)  », relève-t-
il. Le groupe d’opposition Triel 
 Autrement n’a pas pris part au 
vote. 

Les divergences d’opinions dans 
la majorité se sont une nouvelle 
fois faites ressentir lors du vote 
d’une délibération sur la fiscalité 
de la commune où on pouvait dé-
nombrer neuf abstentions et cinq 
« contre ». Interrogé sur les prises 
de position de son équipe, le 
maire triellois assure ne pas être 
inquiet et n’envisage pas d’autres 
départs. 
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tête », rapporte une source policière. 
Le jeune Achèrois arrive cependant 
à s’extirper partiellement des coups 
au renfort d’une bombe lacrymo-
gène et de ses amis.

Seulement, quelques minutes plus 
tard, l'un des jeunes du Bel Air, 
âgé de 18 ans, est rattrapé, rue des 
Bergettes, par les Achérois et «  se 
fait rouer de coups  » par ces der-
niers, indique une source proche de 
l'affaire. Le jeune homme a dû être 
transporté en « urgence absolue » vers 
l’hôpital. Selon la police, la première 
victime, âgée de 16 ans, présen-
tait, elle, de multiples hématomes 
au visage ainsi qu’une fracture à la 
mâchoire. 

Deux adolescents de 16 et 17 ans 
ont été gravement blessés, mercredi 
16 septembre lors de rixes entre des 
bandes de jeunes d'Achères et de 
Saint-Germain-en-Laye, en pleine 
après-midi, dans le quartier du Bel 
Air.

Au total, neuf jeunes âgés de 16 à 
18 ans, dont six Achérois, ont été 
interpellés. Le Parisien révéle que 
cinq d’entre eux ont été mis en exa-
men le vendredi suivant. Les hosti-
lités commencent sur les coups de 
16 h 30 lorsqu’un adolescent ori-
ginaire d'Achères, est pris à partie 
par un groupe de neuf personnes. 
« Armés de selles de vélo, les membres 
du groupe l’ont violemment frappé à la 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
Six Achèrois interpellés après 
un règlement de comptes
Mercredi 16 septembre, neuf jeunes ont été 
interpellés, en fin de journée, après une rixe dans le 
quartier Bel Air qui a fait deux blessés graves.

« Les feux d’artifices c’est devenu monnaie courante, affirme Julien Le Cam. 
Quand c’est dirigé sur les agents de police c’est très dangereux, on a encore eu 
un collègue qui a été brûlé récemment ».

Au total, neuf jeunes âgés de 16 à 18 ans, dont six Achérois, ont été interpellés.
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ment. » Le délégué syndical regrette 
d’ailleurs que le département ne soit 
pas encore pleinement équipé avec 
le matériel adéquat pour ce type 
d’intervention.

Vers minuit, c’est cette fois un bar-
becue sauvage, organisé sur le stade 
du champ du loup, qui a dégé-
néré à Voisins-le-Bretonneux. Les 
pompiers ont été dépêchés pour 
éteindre le feu à côté duquel « une 
cinquantaine de personnes  », selon la 
police, faisait la fête. Si à l’arrivée 
des hommes en uniformes la foule 
s’est d’abord dispersée, les agents 
de police qui sécurisaient l’inter-
vention des sapeurs-pompiers ont 
été la cible de « jets de pierres ». Les 
forces de l’ordre ont répondu  avec 
des  grenades  lacrymogènes. 

La soirée du 18 septembre dernier 
a été, une nouvelle fois, le théâtre 
de plusieurs épisodes de violences 
urbaines dans le département. Ce 
soir-là les patrouilles de police ont 
essuyé des jets de projectiles dans 
plusieurs communes. Heureuse-
ment, le bilan de la police ce week-
end ne fait état d’aucun blessé. C’est 
dans la commune de Chanteloup-
les-Vignes que les premières hosti-
lités ont été relevées vendredi sur les 
coups de 19 h. Alors qu’elle circu-
lait dans le quartier de la Noé, une 
patrouille de police a été percutée 
par un pavé « lancé au niveau d’une 
vitre qui s’étoilait  », rapporte une 
source policière. Comme un signal, 
la pierre a donné le coup d’envoi des 
affrontements. «  Un groupe d’une 
dizaine de personnes s’est mis à lancer 
des feux d’artifices vers l’équipage  », 
témoigne une source proche du 
dossier. Les forces de l’ordre ont ri-
posté par un tir de lanceur de balles 
de défense (LBD) pour faire fuir les 
malfaiteurs. 

« C’est devenu tristement banal au fil 
des mois », s’inquiète de ces attaques, 
Julien Le Cam, délégué départe-
mental du syndicat de la police na-

tionale Alliance. Plus tard, vers 21 h 
40, les policiers de la circonscription 
de Conflans-Sainte-Honorine ont 
été une nouvelle fois la cible de jets 
de projectiles au niveau de la Place 
des Tulipes à Carrières-sous-Poissy. 

À Élancourt, une heure plus tard, 
c’est cette fois la police municipale 
qui était sous le joug des tirs de feux 
d’artifices de cinq jeunes. La police 
nationale est arrivée au renfort des 
agents municipaux et est parvenu a 
interpellé quatre des cinq auteurs  : 
des jeunes âgés de 17 à 20 ans. « Les 
feux d’artifices c’est devenu monnaie 
courante, ils sont quasi-systématique-
ment équipés, affirme Julien Le Cam. 
Quand c’est dirigé sur les agents de 
police c’est très dangereux, on a encore 
eu un collègue qui a été brûlé récem-

La soirée du vendredi 18 septembre a été 
particulièrement éprouvante pour les policiers 
Yvelinois, ciblés par des jets de projectiles aux 
quatre coins du département.

YVELINES
En patrouille, les policiers 
victimes de jets de projectiles 

POUR UNE RETRAITE 
DANS LES ÎLES, 
INVESTISSEZ DANS LA VÔTRE, 
L’ÎLE-DE-FRANCE.

DERNIÈRE CHANCE 
D’INVESTIR 
À MAGNY-VILLAGE

JUSQU’AU 01/11, 
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE TRIO : 

ESPACE DE VENTE
GUYANCOURT :
22 Boulevard d’Alembert
78280 GUYANCOURT

nexity.fr 01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe
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force la conduit jusqu’à une chambre 
d’hôtel.

Dans sa version des faits, elle précise 
que l’homme n’a exercé « aucune vio-
lence ni de sévices » envers elle. « L’en-
fant expliquait avoir réussi à s’enfuir en 
profitant d’un moment d’inattention 
de son ravisseur », détaille une source 
policière. Dans ses déclarations, elle 
met alors en cause un adolescent de 
17 ans qui est interpellé et placé en 
garde à vue. Ce n’est finalement que 
lors de la confrontation avec les en-
quêteurs du service de nuit départe-
mental (SND), que la fillette aurait 
admis avoir inventé son enlèvement 
et sa  séquestration. 

Âgée de 10 ans, une écolière de 
Conflans-Sainte-Honorine affir-
mait avoir été enlevée à la sortie de 
l’école par un jeune homme de 17 
ans, arrêté le vendredi 18 septembre. 
Elle a finalement été confondue par 
la police. 

Au commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine, la fillette raconte 
qu’après avoir quitté l’école Paul 
Bert, située dans la rue du même 
nom, elle marchait vers son domi-
cile « lorsqu’un homme la saisit par le 
bras, lui met la main sur la bouche », 
rapporte une source policière du 
témoignage de l’écolière. Selon ses 
dires, l’homme qui l’empoigne de 

ou insultants ayant entraîné une 
dégradation des conditions de vie et 
une altération de la santé physique 
ou mentale des victimes  », «  envoi 
de messages malveillants réitérés en 
vue de troubler la  tranquillité  », et 
 « violences sur  avocat ».

Comme le précise Le Parisien, 
Marvel Fitness est accusé par neuf 
personnes, âgées de 19 à 34 ans, 
d’avoir «  encouragé  » sa commu-
nauté de fans à les harceler massi-
vement. Contacté par le quotidien 
francilien, il n’avait pas réagi. 

Lundi 21 septembre, le quoti-
dien Le Parisien révélait l’ouver-
ture en ce début de semaine du 
procès de Marvel Fitness, un 
youtubeur (créateur de conte-
nu sur la plateforme Youtube.
com) de 31 ans,  originaire de 
 Chanteloup-les-Vignes. 

Ce lundi, le vidéaste aux 146 000 
abonnés est renvoyé devant la 
chambre correctionnelle du tri-
bunal de grande instance de Ver-
sailles. Il comparaît pour «  envoi 
de messages haineux, outrageants 

tement quitté les lieux pour sa 
sécurité. Le chauffeur, lui, a exercé 
son droit de retrait. Le flou plane 
toujours sur ce jet de projectiles 
puisque selon une source proche 
du dossier, « le bus a été visé par un 
groupe dont ni le nombre ni la des-
cription n’ont pu être relevés ». 

La ligne D dessert notamment les 
stations de Plaisances, Porte de 
Normandie, Résidence du Lac et 
Mantes Station. 

Les malfaiteurs n’ont pas pu être 
appréhendés. Jeudi 17 septembre, 
un bus de la ligne D, de la société 
Transports voyageurs du Mantois 
(TVM) a été visé au niveau de 
la rue du Docteur Roux dans le 
quartier de Gassicourt. 

Vers 19 h, «  une vitre latérale du 
véhicule de transport en commun a 
été brisée par un jet de projectiles », 
rapporte une source policière et 
précisant que le bus a immédia-

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Fausse histoire d’enlèvement

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Un Youtubeur jugé 
pour harcèlement en ligne

MANTES-LA-JOLIE  
Un bus ciblé par des malfaiteurs

Un jeune homme de 17 ans avait été interpellé 
vendredi 18 septembre avant que son accusatrice 
ne se ravise.

Le procès du youtubeur chantelouvais, Marvel Fitness, 
s’est ouvert lundi 21 septembre. Il est accusé de 
cyber-harcèlement sur neuf personnes.

Jeudi 17 septembre, un bus de la ligne D a été attaqué 
à coup de projectiles.

La fouille de sa voiture, le 
mercredi 2 septembre dernier, 
avait permis de mettre la main 
sur 12 000 euros. 

Une voiture pour le moins char-
gée. Le vendredi 4 septembre 
dernier, un trafiquant de drogue 
mantais a été condamné à trois 
ans de prison ferme. 

Sa condamnation fait suite à 
une opération de police dans le 
quartier des bords de Seine, rue 
de la Tour grise, où «  les rive-
rains avaient remarqué des allers 
et venues d’individus n’habitant 
pas dans la  résidence  », révèle une 
source policière. 

Sur place, le mercredi 2 sep-
tembre, les enquêteurs assistés de 
la brigade cynotechnique dépar-
tementale, repèrent la voiture des 
principaux suspects  : deux frères 
locataires d’un appartement « dans 
une résidence calme et sécurisée  », 
indique la police. Près d’un kilo de 
résine de cannabis et 12 000 euros 
étaient cachés à l’intérieur de la 
voiture. 

S’ils ont, dans un premier temps, 
nié toute implication dans du trafic 
de stupéfiants, « ils  reconnaissaient 
cependant que la somme découverte 
leur appartenait  », rapporte une 
source proche du dossier. Finale-
ment, le frère aîné a reconnu qu’il 
en était «  l ’organisateur ». 

MANTES-LA-JOLIE 
Trois ans de prison 
ferme pour le dealer 
de la Tour grise

« L’enfant expliquait avoir réussi à s’enfuir en profitant d’un moment d’inattention 
de son ravisseur », détaille une source policière. 
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Le 19 septembre, les joueuses de l’HBCC évoluant 
en Nationale 1 se sont inclinées à l’extérieur face à 
celles de Harnes (36-30).

Le 18 septembre, la 
veille de la rencontre 
face aux Voltigeurs 
de Châteaubriant, 
l’AS Poissy a annoncé 
qu’en raison de cas de 
Covid-19, les activités du 
club sont « suspendues ».

HANDBALL  
Une seconde défaite pour les filles 
de l’HBCC

FOOTBALL 
Activités 
« suspendues » 
pour l’AS Poissy 

Le 19 septembre, en Nationale 2, l’AS Poissy a reçu le 
Basket club Lievinois. Les Pisciacais se sont imposés 
88 à 71.

Selon le communiqué publié sur la page Facebook du club, « neuf joueurs et 
membres du staff » sont positifs au Covid-19.

C’est durant le second quart-temps que l’AS Poissy a commencé à se démarquer. 
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Mauvaise nouvelle pour les suppor-
ters de l’AS Poissy. Le 18 septembre, 
le club a annoncé via un communi-
qué publié sur sa page Facebook que 
les activités de l’équipe évoluant en 

Initialement prévue le 27 sep-
tembre, la troisième édition de 
la course à l’obstacle intitulée 
La Folle furieuse Paris Ouest est 
reportée au dimanche 19 sep-
tembre 2021 en raison de la crise 
sanitaire du Covid-19. 

Selon le site internet de l’événe-
ment, lafollefurieuse.com, les obs-
tacles de type « agrès en bois » ou 
«  palissades  » seront déclinés en 
trois parcours «  non chronométrés 
et sans classement ». L’un d’eux est 
accessible dès 6 ans et se caracté-
rise par une distance de 5 à 6 km. 
Les deux autres sont autorisés à 
partir de 16 ans. Ils concernent 
un parcours de 5 à 6 km ou de 
8 à 9 km. 

« 25 obstacles »

Selon le site internet de l’événe-
ment, la plus petite distance com-
porte « 25 obstacles » tandis que la 
plus grande course en contient 
dix de plus. Pour s’inscrire, les 
formulaires sont téléchargeables 
depuis le site internet de l’événe-
ment. Sur ce site, des vidéos pré-
sentant quelques séquences des 
précédentes éditions peuvent être 
visionnées. 

National 2 sont « suspendues ». Cette 
décision fait suite à la découverte de 
cas positifs au Covid-19. Au total, 
«  neuf joueurs et membres du staff  » 
sont concernés. La rencontre prévue 
à l’extérieur le 19 septembre face aux 
Voltigeurs de Châteaubriant (Pays 
de la Loire) est « reportée à une date 
ultérieure ». 

L’OFC Les Mureaux disputait, lui, 
le troisième tour de la coupe de 
France, le 20 septembre, sur le ter-
rain de Neuilly-sur-Marne (Seine-
Saint-Denis). Bien que ces derniers 
évoluent en Régional 2, l’OFC Les 
Mureaux a peiné à se qualifier. Les 
deux équipes se sont quittées dos à 
dos à la fin du temps réglementaire 
(1-1) avant que l’OFC Les Mu-
reaux se qualifie aux tirs aux buts (5 
tirs à 4). 

En déplacement sur le terrain du 
VGA Saint-Maur (Val de Marne) 
évoluant en Régional 3, le FC 
Mantois a, pour sa part, connu une 
défaite le même jour aux tirs aux 
buts dans cette même compétition. 
Après s’être quittés sur un score nul 
et vierge, l’équipe de vallée de Seine 
s’est  inclinée aux tirs aux buts (4-2). 

BASKET-BALL  
Nouvelle victoire pour l’AS Poissy

COURSE A PIED  
Les vingt bornes d’Andrésy annulés 

SPORT INSOLITE 
La Folle furieuse 
reportée en 2021

incertitudes sur l ’évolution de la 
crise sanitaire  », les organisateurs 
indiquent qu’ils ne sont «  pas en 
mesure d’appliquer le protocole sa-
nitaire de la Fédération française 
d’athlétisme imposée pour l ’organi-
sation des courses hors stade  ». La 
prochaine édition aura lieu le 28 
novembre 2021. 

La 38e édition des vingt bornes 
d’Andrésy organisée par la Ville 
et l’Office municipal des sports 
et prévue le 29 novembre n’aura 
pas lieu. Dans un communiqué 
de presse daté du 15 septembre, 
la municipalité a effectivement 
annoncé qu’elle renonçait à la 
tenue de l’événement. Outre «  les 

posés à domicile sur le score de 88 
à 71 face à l’équipe du Basket club 
Lievinois (Hauts-de-France).

Pourtant, malgré les 17 points 
d’écart au résultat final, l’entame 
de match était serrée entre les deux 
équipes. Pour preuve, à l’issue du 
premier quart-temps, le score était 
de 22 à 22. C’est durant le second 
quart-temps que l’AS Poissy a 
commencé à se démarquer. À la 
mi-temps, les Pisciacais menaient 
48 à 31. Les locaux ne perdront pas 
cette avance. Au contraire, ils la 
consolideront durant le troisième 
quart-temps qu’ils remportent sur 
le score de 67 à 48 avant de finir 
par  s’imposer 88 à 71. 

Poursuivre sur  
cette lancée

Actuellement deuxième du classe-
ment de la poule C avec 4 points, 
l’AS Poissy devra poursuivre sur 
cette lancée lors de la réception le 
26 septembre, à 20 h, au complexe 
sportif Marcel Cerdan, du club de 
l’Alerte Juvizy basket (Essonne). 
Après sa défaite ce week-end 
contre l’équipe du Mans, ce der-
nier est à la huitième position du 
 classement avec trois points. 

Deux journées, deux victoires. Le 
début de saison est encourageant 
pour les joueurs de l’AS Poissy. Le 

19 septembre, pour la deuxième 
journée du championnat en Na-
tionale 2, les Pisciacais se sont im-

uniquement deux points à leur 
compteur. 

Pour en engranger davantage 
lors de leur prochain match, les 
Conflanaises iront défier, le 17 
octobre, à 18 h, les handballeuses 
de Stella Saint-Maure situé 
dans le département du Val-de-
Marne. En comparaison avec les 
joueuses de l’HBCC, ces der-
nières  possèdent le même nombre 
de points. 

Pourtant, en raison des écarts de 
scores lors du premier match de 
championnat, les handballeuses 
de Stella Saint-Maure occupent la 
cinquième place du classement de 
la poule 5. 

Après leur défaite à domicile 19 
à 29 face au club de Serris Val 
d’Europe (Seine-et-Marne), la se-
conde journée de championnat, en 
Nationale 1, n’a pas non plus souri 
aux filles de l’HBCC. Le 19 sep-
tembre, lors de leur déplacement à 
Harnes dans les Hauts-de-France, 
les joueuses conflanaises se sont 
inclinées sur le score de 36 à 30.

Deux points  
à leur compteur

Du fait de cette seconde défaite 
en autant de matchs de cham-
pionnat, les filles de l’HBCC   se 
retrouvent donc à la dernière place 
du classement et comptabilisent 

En raison du contexte 
sanitaire, la troisième édition 
de la course à obstacle de La 
Folle Furieuse est annulée et 
reportée en 2021.
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À l’occasion du lancement de la saison culturelle, le 
théâtre de La Nacelle propose au public d’assister le 
27 septembre, à 17 h 30, à la représentation théâtrale 
acrobatique Jetlag.

Le 3 octobre, à 20 h 30, la compositrice Chloé Lacan 
présentera son spectacle J’aurais aimé savoir ce que ça 
fait d’être libre. Il est dédié à la pianiste Nina Simone.

Le 30 septembre, à 15 h, la conteuse Violaine Robert 
viendra lire le conte Dis-moi Mendi aux enfants à 
partir de six ans.

Le 25 septembre, à 14 h, l’Université Camille Corot 
propose la lecture de deux œuvres de Stefan Zweig à 
l’université Camille Corot. 

Le 26 septembre, à 16 h, le 
centre de diffusion artistique 
accueillera le spectacle 
lyrique de marionnettes Petite 
balade aux enfers.

Le 26 septembre, à 20 h 45, 
Le comptoir de Brel réunira 
la chanteuse électro Nina 
Després et le groupe de jazz et 
de rythm ‘n’ blues, The Ladies 
& KJP. 

The Ladies et KJP rendront hommage à la « musique afro-américaine » 
en reprenant les titres phares de ce genre musical.

Selon le communiqué, l’événement promeut « le burlesque » et « l’absurde » à 
travers « le cirque contemporain, la danse, le théâtre d’objets, le clown et le mime ».

A
N

TO
IN

E 
LA

 R
O

C
C

A
Y

V
ES

 K
ER

ST
IU

S

Une union matérialisée par la te-
nue d’un spectacle. Dans le but de 
fêter le jumelage de la Ville et de 
l’Opéra comique, le centre de dif-
fusion artistique propose au public 
de venir découvrir le 26 septembre, 
à 16 h, le spectacle lyrique Petite 
balade aux enfers réalisé à l’aide de 
marionnettes par le théâtre natio-
nal de l’opéra comique.

D’après le site internet du théâtre, 
opera-comique.com, Petite balade 
aux enfers est une adaptation à 
destination du jeune public du 
mythe grec, Orphée et Eurydice. Le 
décès d’Eurydice pousse Orphée 
à descendre jusqu’aux enfers pour 
retrouver sa bien-aimée. Outre le 
fait d’affronter « monstres et furies », 
Orphée devra également parvenir 
à récupérer Eurydice sans pour 
autant la regarder car il en avait 
fait la promesse aux dieux grecs. 
Pour assister à la représentation, 
accessible dès six ans, et dont le 
but est «  d’initier les enfants aux 
voix lyriques », la réservation se fait 
par courriel à l’adresse reservation.
operapoissy@gmail.com en indi-
quant les noms et prénoms des 
personnes assistant au  spectacle 
 gratuit. 

ACHERES  
Chloé Lacan parlera 
de Nina Simone au Sax

MANTES-LA-VILLE 
The Ladies & KJP 
et Nina Després 
partageront la 
scène de l’espace 
Jacques Brel

MEULAN-EN-YVELINES  
Une lecture de conte pour enfants 
à la bibliothèque multimédia

ROSNY-SUR-SEINE  
Une soirée dédiée à Stefan Zweig

POISSY  
Un spectacle de 
marionnettes pour 
fêter le jumelage de 
la Ville et de l’Opéra 
comique 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
« Cirque » et « chanson » au programme 
du Cabaret extraordinaire

pagnie Chaliwaté se l’est sans 
doute posée avant de créer son 
spectacle de théâtre acrobatique 

Le décalage horaire peut-il être 
une source d’inspiration pour le 
théâtre ? Cette question, la com-

quelques-uns de «  ses propres sou-
venirs d’enfance et de femme en de-
venir ». Pour assister à la représen-
tation qui promet d’explorer «  ce 
lien si particulier que l ’on tisse avec 
les artistes qui traversent nos vies ».

 Pour assister au spectacle musi-
cal permettant non seulement 
d’en apprendre davantage sur 
Nina Simone mais également 
sur Chloé Lacan elle-même, les 
tarifs sont compris entre 4 et 12 
euros. Le détail de ces montants 
est précisé sur le site internet du 
Sax, à l’adresse lesax-acheres78.
fr. Une billetterie en ligne est 
aussi  disponible à  partir de cette 
adresse. 

«  Il y a des êtres qu’on ne rencontre 
jamais et qui pourtant vous accom-
pagnent tout au long de votre vie. » 
Nul doute que cette citation, issue 
du communiqué de presse, illustre 
l’attachement de la compositrice 
française Chloé Lacan envers la 
pianiste américaine Nina Simone 
(1933-2003). Pour preuve, son 
spectacle intitulé « J’aurais aimé sa-
voir ce que ça fait d’être libre » lui est 
dédié. Il sera joué devant le public 
Achérois le 3 octobre, à 20 h 30, sur 
la scène de l’espace culturel du Sax. 

Accompagnée du multi-instru-
mentaliste Nicolas Cloche, Chloé 
Lacan profitera également de ce 
spectacle pour dévoiler au public 

savoir ce qu’il arrivera à la fille 
ayant poussé « la grille d’or » pour 
rentrer dans le château, il faudra 
donc venir entendre la conteuse 
le 30 septembre, à 15 h. Afin de 
connaître le dénouement de l’his-
toire et savoir ce que Mendi trou-
vera à l’intérieur de la bâtisse, une 
réservation téléphonique auprès 
de la bibliothèque multimédia est 
nécessaire. Elle se fait au 01 30 95 
74 23. 

Que Mendi trouvera-t-elle en 
parcourant le «  château aux mille 
portes  »  ? Le mystère reste entier 
après la lecture du communiqué de 
la Ville précisant que la conteuse 
Violaine Robert sera de passage à 
la bibliothèque multimédia, située 
à l’intérieur du domaine Ber-
son, situé 18-20 rue de Beauvais, 
pour raconter gratuitement aux 
enfants, à partir de l’âge de six 
ans, le conte Dis-moi Mendi. Pour 

chologiques des personnages faites 
par l’auteur et ayant contribué à  
sa renommée. Pour preuve, Vingt-
quatre heures de la vie d’une femme 
relate les sentiments ayant conduit 
une femme mariée, menant une vie 
tranquille avec ses enfants, à trom-
per son époux avec un homme plus 
jeune qu’elle. L’extrait du livre Le 
monde d’hier qui sera lu concerne, 
lui, la déclaration de la première 
guerre mondiale. 

conflanais des «  artistes de cirque, 
de la chanson et même d’humour  ». 
Ils se succéderont sur scène pour 
un spectacle que le communiqué 
qualifie de « déjanté ». Les places, 
dont le tarif varie entre 20 et 30 
euros, se réservent en ligne sur le 
site internet du théâtre, à l’adresse 
theatre-simone-signoret.fr. 

Vingt-quatre heures de la vie d’une 
femme ou encore Le monde d’hier. 
Ces œuvres proviennent du poète, 
journaliste et écrivain autrichien 
du XXe siècle, Stefan Zweig (1881-
1942). Ce sont également elles 
qui seront mises à l’honneur lors 
d’une double lecture organisée en 
accès libre par l’Université Camille 
Corot le 25 septembre, à 14 h, à 
l’Espace Corot. Le public pourra 
donc s’attarder sur les analyses psy-

Un cabaret composé de multiples 
talents. Voici ce que promet Le 
Cabaret extraordinaire orchestré 
par l’actrice et chanteuse Maria 
Dolores et le clown Jean-Jacques. 
À l’occasion de l’événement, 
prévu le 26 septembre, à 20 h 30, 
au théâtre Simone Signoret, le 
binôme fera découvrir au public 

AUBERGENVILLE  
Un voyage vers « le burlesque 
et l’absurde » 

Les genres musicaux s’entremêle-
ront à l’espace culturel Jacques Brel 
situé 21 rue des Merisiers. Le 26 
septembre, à 20 h 45, la chanteuse 
électro et le groupe de jazz, de rythm 
‘n’ blues et soul, The Ladies & KJP, 
seront ensemble sur scène pour un 
concert organisé par Le comptoir 
de Brel. Créé il y a dix ans, ce der-
nier a effectivement pour vocation 
 d’accueillir «  une foule de groupes 
locaux ». 

C’est pourquoi la chanteuse native 
de Mantes-la-Jolie, Nina Després 
sera présente. Bien que les titres 
qu’elle interprétera ne soient pas 
divulgués, le communiqué indique 
qu’ils formeront « une histoire de ten-
dresse et de coups de gueule ». De leurs 
côtés, The Ladies et KJP rendront 
hommage à la « musique afro-améri-
caine » en reprenant les titres phares 
de ce genre musical. Pour assister 
à l’événement, l’entrée est libre et 
des informations complémentaires 
peuvent être obtenues en télépho-
nant à l’espace Jacques Brel au 01 30 
98 55 46. 

Jetlag dont la traduction fran-
çaise signifie justement décalage 
horaire. Tandis que l’ouverture de 
saison culturelle du théâtre de La 
Nacelle aura lieu dimanche 17 
septembre, à 17 h, la troupe mon-
tera une demi-heure plus tard sur 
les planches, pour proposer une 
représentation de Jetlag au public. 

« Combler  
sa solitude »

D’après le communiqué, l’action 
se concentre autour d’un per-
sonnage principal. Alors qu’il est 
dans un aéroport, il laisse libre 
cours à son imagination pour 
tenter de «  combler sa solitude  » 
tout en «  rêv[ant] d ’un nouveau 
départ ». 

Accessible dès l’âge de 7 ans, 
l’événement, qui promeut « le bur-
lesque  » et «  l ’absurde  » à travers 
«  le cirque contemporain, la danse, 
le théâtre d ’objets, le clown et le 
mime », est gratuit mais nécessite 
toutefois une réservation. Pour 
l’obtenir, le personnel du théâtre 
de La Nacelle est joignable par 
téléphone au 01 30 95 37 76 ou 
par courriel à l’adresse accueil@
theadredelanacelle.fr. 
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

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

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

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

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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LA PAUSE ACTU  
Pauline Amisse murmure à l'oreille 
des chevaux pour guérir l'Homme
Depuis 2 ans, Pauline Amisse exerce le 
métier d’équithérapeute au centre équestre 
de Genainville et de Maurepas. Nous l’avons 
rencontrée autour d’une interview où elle nous a 
fait découvrir son métier.

Organisée autour d’exercices et ateliers, l’équithérapie utilise le cheval comme 
un miroir, permettant au patient de découvrir son propre état émotionnel.

Skreally Boy, dans les studios de LFM, a offert une nouvelle exclu de son prochain 
projet intitulé « 911 » qui raconte la difficulté à faire des choix dans une relation.
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Vendredi 18 septembre dans LeLive, 
Alice recevait Skreally Boy égale-
ment connu sous le nom de Richie 
Beats, afin de parler en  exclusivité de 
son album à venir.

L'artiste yvelinois s'inscrit pleine-
ment dans le mouvement néo-trap-
soul en vogue aux Etats-Unis ainsi 
qu'en Angleterre. Si ses productions 
ont déjà séduit les plus grands noms 
de la scène rap/RnB, ( Booba , Mac 
Tyler), il aime aussi exprimer ses 
états d'âmes comme il l'a fait sur ses 
derniers titres.

Après avoir sorti le single remarqué 
Rodéo, Skreally Boy fait à nouveau 
parler de lui avec un 2ème essai inti-

tulé Appel Manqué. Dans ce dernier, 
il conte l’histoire d’un homme adul-
tère qui trompe sa femme, qui par la 
suite a des regrets et souhaite chan-
ger. Amour, désillusions et mélan-
colie, des thèmes récurrents dans les 
dernières créations proposées par 
l'artiste.

Pour autant, concernant son nouvel 
album, Skreally reste volontaire-
ment mystérieux afin de conserver 
la surprise. Il a cependant levé le 
voile sur les influences musicales 
de son nouveau projet  : «  Il y aura 
du RnB bien évidemment, mais aussi 
d’autres mélanges comme par exemple 
de la Soul, du Jazz avec de la variété 
française, et même de la dancehall... » 

LE LIVE
Skreally Boy, explore les tourments 
de l'amour en musique
Originaire de Mantes-La-Jolie, Skreally Boy était de 
retour sur LFM Radio pour nous parler de son
actualité à travers ses deux nouveaux singles, 
annonciateurs d'un nouvel album à venir !

équestres de Maurepas et de 
Genainville. À l’image de la 
citation de Winston Churchill, 
«  L’extérieur du cheval exerce une 
influence bénéfique sur l ’intérieur 
de l ’homme » elle utilise le cheval 
comme moyen de communica-
tion, afin de rétablir la confiance 
et l’harmonie au sein des familles. 
Organisée autour d’exercices et 
ateliers, l’équithérapie utilise le 
cheval comme un miroir, permet-
tant au patient de découvrir son 
propre état émotionnel.

Le cheval comme miroir 
de soi

Animal puissant et parfois inti-
midant, le cheval va surtout de-
mander au dresseur en herbe de 
s’adapter à lui afin de pouvoir 
réussir les différents exercices. De 
par sa présence, sa sensibilité et 
la maîtrise qu’il demande, il va 
permettre au patient de prendre 
conscience de ses propres émo-
tions et d’acquérir ainsi un sen-
timent de fierté et de confiance 
en soi. 

Cela fait cinq ans que Pauline 
Amisse, ancienne assistante so-
ciale, a découvert l’équithérapie, 
une discipline qui utilise le cheval 
comme médiateur et partenaire 
thérapeutique afin de dispenser à 

une personne des soins à la fois 
psychologiques et corporels.

Pauline Amisse intervient prin-
cipalement autour d’ateliers 
Parent-Enfant sur les centres 

La pause actu, tous les reportages de 
la rédaction de LFM, du lundi au 
vendredi à 12 h 00 et 13 h sur le 95.5 
FM et sur le www.lfm-radio.com
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N°36 - Spécial verbes

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 28 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.

Solution du n°035 de La Gazette en Yvelines n°222 du 16 septembre 2020 :

N°036

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



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

Pour vous aider : 
09 69 32 60 92 
(n° non surtaxé) 

du lundi au vendredi 
de 9h à 19h

Année scolaire 2020 - 2021
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Inscrivez-vous !
Demandez votre carte Aide financière 

Bons plans

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
De l’entrée en 6e à la majorité, le Département 
accompagne les jeunes :

  
 Hauts-de-Seine - Yvelines
La carte des jeunes


