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VALLEE DE SEINE

baine durant ces dernières années. 
« On a enclenché […] une nouvelle 
politique de transports parce qu’on 
était bien conscients de ça et qu’il 
fallait de l ’anticipation et que ces 
nouvelles lignes répondent à cette 
nécessité, souligne-t-il. […] Vous 
avez raison de nous mettre dans 
l ’urgence, même si l ’urgence c’est 
 aussi et d’abord l ’arrivée d’Eole. »

« L’urgence, c’est aussi et 
d’abord l’arrivée d’Eole »

Vice-président aux transports et 
à la mobilité et maire de Rosny-
sur-Seine, Pierre-Yves Dumoulin 
(LR), souligne toutefois que la 
question risque d’être prochaine-
ment à l’ordre du jour. «  C’est un 
sujet qui tracasse le président [de 
GPSEO], confirme-t-il. […] On 
a convenu de faire une réunion un 
petit peu atypique, dont la date vous 
sera donnée dans les semaines à venir 
sur les problèmes de mobilités et en 
particulier pour que vous compreniez 
bien nos compétences, nos moyens et 
nos leviers. » 

Il tient également à rassurer les 
élus de la rive droite et mon-
trer que certaines hypothèses 
avancent : « Ce sujet de rabattement 
est un sujet où on travaille depuis 
longtemps, on a un projet de trans-
port en site propre jusqu’à Limay, 
on a du lobbying auprès de la SNCF 
pour améliorer la ligne J6, bref on a 
tout un tas de choses à vous présenter, 
et ça fera l ’objet d’une réunion avant 
le prochain conseil communautaire. »

La piste d’une modernisation de 
la branche J6, reliant Mantes-
la-Jolie à Paris Saint-Lazare en 
passant par la rive droite et le 
Val-d’Oise est, elle, soulevée par le 
premier adjoint juiziérois Cédric 
Guillaume (SE) : « On a la chance 
d’avoir des gares, on est à 45 km de 
Paris et on met 1 h 05. » Lui plaide-
rait dans un premier temps pour 
une réorganisation de la desserte 
des Transiliens. « Ce qu’il faudrait 
c’est moderniser la ligne, et essayer 
de trouver des dessertes plus raison-
nées parce qu’on est quand même de 
Juziers, il y a 14 stations pour aller 
jusqu’à Saint-Lazare, précise-t-il. 
Plus le temps passe, plus nos trains 
desservent d’arrêts notamment entre 
Argenteuil et Paris. Il pourrait peut-
être être intéressant de prévoir des 
directs après Conflans. » 

Sur cette question, le maire de 
Limay et conseiller délégué à la 
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« Ce n’est pas en opposition à Eole, le problème c’est que le rabattement n’est 
pas aisé, les citoyens rive droite sont pénalisés, explique le maire de Limay, Eric 
Roulot (PCF), de son envie de relancer une étude sur l’introduction de semi-
directs sur la branche J6. Limay, c’est un peu le Transsibérien. »

discussions ne pourront avoir lieu 
selon lui que « beaucoup plus tard ». 

Il ajoute toutefois  : «  Si Eole ne 
devait irriguer que la rive gauche 
ce sera un échec, parce que les phéno-
mènes de pauvreté que l ’on observe 
sur la rive gauche seront certes re-
poussés mais ils ne seront pas repous-
sés hors du territoire mais à l ’inté-
rieur du territoire et on passera à des 
problèmes qui sont aujourd’hui rive 
gauche et rive droite à des problèmes 
qui se concentreront exclusivement 
sur la rive droite. » 

De quoi faire réagir notamment 
le nouveau maire d’Issou, Lio-
nel Giraud (DVG)  : « Différentes 
solutions ont été envisagées, de 
franchissement de la Seine, de semi-
directs sur la ligne J6, que sais-je 
encore. Aujourd’hui, si ces pistes sont 
 nombreuses, je ne sais pas lesquelles 

Les premières délibérations du 
conseil communautaire du jeudi 
24 septembre ont concerné les 
travaux à venir et les finance-
ments de ces derniers autour de 
trois gares Eole, celles de Poissy, 
Mantes-la-Jolie et Aubergenville, 
pour un coût total de 110 mil-
lions d’euros, pris en charge par 
différents acteurs  : Etat, Région 
et son organisme en charge des 
transports Île-de-France mobili-
tés, Département et communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). Ces travaux concer-
neront surtout les espaces publics 
et la réorganisation des flux de 
 circulation autour de ces pôles 
gares (voir encadré). 

Mais en parallèle, un autre débat 
s’est invité autour de l’arrivée 
d’Eole en 2024, initié par plu-
sieurs élus de la rive droite. Leurs 

Lors du conseil 
communautaire du 24 

septembre, plusieurs élus 
de la rive droite ont pressé 
l’exécutif de réfléchir à de 
nouvelles liaisons entre la 

rive gauche et la rive droite. 

Eole : l’aménagement de trois 
pôles gares approuvés, quelle 
desserte pour la rive droite ?

 LUCILE GIROUSSENS

Cent-dix millions de travaux  
autour de trois pôles gares

« Eole c’est notre projet de territoire majeur sur les dix prochaines années [...] 
et qui, comme cela a été dit, nécessite des moyens financiers importants, il faut 
qu’on soit prêts le plus tôt possible pour ne pas rater l ’effet Eole notamment en 
matière de développement économique. » Lors du conseil communautaire, 
le président de GPSEO et maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet 
(LR), a insisté sur la nécessité de commencer les travaux autour des trois 
pôles gares d’Aubergenville, Mantes-la-Jolie et Poissy. Travaux d’amé-
nagement d’espaces publics et de réorganisation des circulations qui 
représentent un coût total de 110 millions d’euros.

« Comment peut-on rejoindre les gares, comment peut-on revenir des gares le 
plus communément possible en essayant de mettre en œuvre des solutions de 
mobilités contemporaines, c’est-à-dire pas exclusivement tournées vers l ’auto-
mobile, pas exclusivement tournées vers le transport collectif en bus, mais qui 
prennent aussi en compte les circulations douces, qu’elles soient à deux-roues 
ou piétonnes  », souligne des enjeux Pierre Bédier (LR), vice-président 
 délégué au projet Eole. 

La gare de Poissy «  est la plus compliquée en termes  », selon ce dernier, 
évoquant notamment « l ’arrivée du Tram 13 […] une infrastructure en site 
propre pour rejoindre Poissy […] et un franchissement de Seine ». Pour facili-
ter ces circulations, deux voies dédiées aux bus seront notamment créées 
rues Maurice Berteaux et du Pont ancien et un travail de réhabilitation 
sera également mené sur les parkings côté Nord et Sud. « La jonction 
entre la gare et les bureaux de PSA est absolument essentielle, il va donc falloir 
installer au-dessus de la RD une passerelle piétonne », insiste Pierre Bédier. 
Le coût total de ces opérations est estimé à 41,8 millions d’euros. Les 
travaux devraient commencer au début de l’année 2022. 

À Mantes-la-Jolie, l’investissement sera plus important, environ 63 mil-
lions d’euros. «  C’est une gare qui est aussi essentielle pour une opération 
d’urbanisme porté par ailleurs par l ’État, qui est la Zac Mantes Univer-
sité », précise Pierre Bédier. Le parvis Nord sera ainsi dédié aux mobilités 
douces et les deux parkings aériens, côté mantevillois et mantais seront 
requalifiés. Les chantiers devraient démarrer dans le courant de l’année 
2022. 

Enfin, à Aubergenville, les travaux devraient débuter dans le courant 
de l’année prochaine, pour un montant total de 5,1 millions d’euros. Ils 
concerneront notamment le passage à 30 km/h dans les rues adjacentes, 
la création d’une nouvelle place au lieu de l’actuel carrefour à feux et la 
création d’un quai de bus supplémentaire.

gares n’étant pas desservies par 
le prolongement du RER  E, ils 
ont évoqué l’urgence de revoir les 
liens entre la rive gauche et la rive 
droite avant 2024, afin qu’elles ne 
soient pas délaissées. 

« Il n’y a rien de prévu »

«  C’est donc un investissement 
considérable pour l ’irrigation du 
territoire, souligne en préambule 
Pierre Bédier (LR), président du 
Département et vice-président 
délégué au projet Eole pour GP-
SEO. Pour que cette irrigation du 
territoire fonctionne, encore faut-il 
que Eole soit en lien avec le terri-
toire et pas simplement une infras-
tructure posée sur le territoire.  » Et 
s’il réaffirme la nécessité de revoir 
les liaisons entre les deux rives, ces 

sont crédibles, réalisables, je ne sais 
pas si elles sont parfaites, mais ce 
qui est sûr c’est qu’aujourd’hui il 
n’y a rien de prévu, en tout cas de 
 tangible. »

Il appuie sur l’urgence de réfléchir 
à ces solutions dès maintenant. 
« Eole ça arrive demain et le temps 
de développer ne serait-ce qu’une des 
solutions que j’ai évoquées, je pense 
qu’on sera, et je pense être optimiste, 
très largement en 2030, déplore-t-
il. […] Est-ce que vous pouvez nous 
donner un calendrier, un rétroplan-
ning pour qu’enfin nous puissions 
aborder ces questions très rapidement 
durant cette mandature ? »

Si obtenir un échéancier ne sera 
pas possible, Pierre Bédier rap-
pelle toutefois que des actions ont 
été menées par la communauté ur-

prospective communautaire, Éric 
Roulot (PCF) rappelle qu’une 
étude en ce sens avait déjà été réa-
lisée « il y a au moins cinq ans », à 
la demande d’élus de la rive droite. 
Cette étude devait «  regarder la 
possibilité d’effectivement rajouter 
des semi-directs sans renvoyer plu-
sieurs sillons, sans occuper d’autres 
sillons à Paris Saint-Lazare  », 
 complète Eric Roulot.  

La conclusion étant qu’il était 
« possible de rajouter des semi-directs 
en lieu et place des omnibus mais il 
fallait des plateformes de retour-
nement pour permettre ça  ». Une 
solution qui a également un coût, 
chiffré à l’époque à « 100 millions 

d’euros  » par la Région, « 80 mil-
lions d’euros pour la trame et 20 
millions d’euros pour la station de 
retournement des trains  », détaille 
l’édile limayen. 

Lui se montre favorable à l’actua-
lisation de cette étude. «  Ce n’est 
pas en opposition à Eole, le problème 
c’est que le rabattement n’est pas aisé, 
les citoyens rive droite sont pénali-
sés, explique-t-il. Limay, c’est un 
peu le Transsibérien. » S’il n’est pas 
opposé au principe, Pierre Bédier 
rappelle que la décision in fine ne 
reviendra pas à la communauté 
urbaine : « Ça ne dépend vraiment 
pas de nous, c’est une décision SNCF 
donc on peut écrire à la SNCF. » 
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 EN BREF
Restructuration, le site pétrolier 
subira-t-il une perte d’emplois ?

Contournement de la RD 154 : partisans 
et opposants confrontent leurs opinions

La direction de Total a annoncé, jeudi 24 
septembre, une restructuration de ses sites de 
Grandpuits et Gargenville. Sur ce dernier, les 
syndicats redoutent la suppression de plus de la 
moitié des emplois.

Le trafic automobile et la sécurité routière ont 
divisé les partisans et opposants à la déviation 
de la RD 154, lors d’un débat organisé le 25 
septembre au complexe sportif François Pons.

GARGENVILLE

VERNEUIL-SUR-SEINE

POISSY  
AS Poissy : des maillots en hommage 
aux soignants
Pour les remercier de leur implication durant 
l’épidémie, l’AS Poissy a présenté son maillot en 
hommage aux soignants du centre hospitalier 
intercommunal Poissy Saint-Germain (Chips).

le président de l’AS Poissy, Olivier 
Szewezuk de la gestion des cas de 
Covid-19. On doit les remercier.  » 
Selon la communication du club, 
la décision de rendre hommage 
aux soignants avait été prise dès 
le printemps pour illustrer les rap-
ports étroits entre l’hôpital et les 
joueurs dont certains travaillent au 
Chips. 

Pour parfaire cet hommage en 
guise de remerciement, le président 
du club espère que le calendrier 
sportif lui permettra d’organiser 
durant la saison un match caritatif 
au profit de l’hôpital. « On a besoin 
d’eux, ils ont aussi besoin de nous  », 
conclut-il. 

Depuis le 26 septembre, un ruban 
bleu ciel est imprimé sur les mail-
lots de la saison 2020-2021 de 
l’AS Poissy pour rappeler les cou-
leurs chirurgicales. S’inspirant des 
cœurs imprimés sur les maillots 
des clubs de football anglais, voici 
comment celui de Poissy a voulu 
rendre hommage aux soignants du 
centre hospitalier intercommunal 
Poissy Saint-Germain (Chips). 
La présentation était d’autant plus 
remarquée que, le 18 septembre, le 
club avait annoncé sur Facebook 
que « neuf joueurs et membres du staff 
étaient positifs au Covid-19 ».

« On a été pris en charge très rapide-
ment par l’hôpital de Poissy, déclare 

Selon nos informations, sur les 40 postes, seulement douze pourraient être 
maintenus sur le site de Gargenville du fait de ce changement de compétence.

Le débat proposé aux habitants de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapet a 
réunit environ 300 personnes.  

Un ruban bleu ciel est imprimé sur les maillots de la saison 2020-2021 de l’AS 
Poissy pour rappeler les couleurs chirurgicales.
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Il ne devrait bientôt plus y avoir de 
production pétrolière à Gargenville. 
Dans un communiqué de presse, 
publié ce jeudi 24 septembre, le 
groupe Total a annoncé qu’il comp-
tait transformer ses raffineries de 
Grandpuits (Seine-et-Marne) et de 
Gargenville, reliées par le pipeline 
d’Île-de-France (Plif ) ayant cédé 
en février 2019. Dans son commu-
niqué, le groupe pétrolier précise 
que la décision d’arrêter l’activité de 
raffinage « fait suite » à cet incident 
«  menaçant ainsi la pérennité écono-
mique » du site de Grandpuits. Il sera 
donc transformé « en une plateforme 
de biocarburants et bioplastiques ». De 
son côté, la raffinerie gargenvilloise 
pourrait devenir un site uniquement 
dédié au stockage. Un point qui in-
quiète les syndicats sur d’éventuelles 
 suppressions de postes. 

Total assure qu’il n’y aura «  aucun 
licenciement. Sur les 400 postes que 
compte aujourd’hui la plateforme de 
Grandpuits et le dépôt associé de Gar-
genville, 250 postes seront  maintenus ». 
Le groupe table notamment sur des 
mobilités internes et des départs 
en retraite anticipés. Actuellement 

Le vote sur le projet de déviation de 
la RD 154, organisé par Verneuil-
sur-Seine, Chapet et Vernouillet, 
approche. Il aura lieu du 1er au 8 
octobre par voie électronique et le 

 KEVIN LELONG

 CELINE CRESPIN, KEVIN LELONG

11 octobre en bureau. En attendant, 
le 25 septembre, un débat réunissait 
près de 300 habitants des trois com-
munes au complexe sportif François 
Pons. En présence des trois édiles, 

les partisans et opposants au pro-
jet ont échangé leurs points de vue 
concernant notamment  le trafic 
automobile et la sécurité routière 
aux abords des écoles.

Après que les présidents des asso-
ciations écologiques Bien Vivre à 
Vernouillet, Jean-Pierre Grenier, 
et d’Adiv-environnement, Bernard 
Destombes, ont rappelé que la dé-
viation détruirait une partie du bois 
vernolien, une Vernolitaine prend la 
parole. « Sur le boulevard de l’Europe, 
il y a beaucoup de circulation […], 
affirme-t-elle en craignant que les 
futures constructions liées à l’arrivée 
d’Eole en 2024 n’aggravent ce pro-
blème. J’entends bien les arguments 
écologiques, je suis d’accord mais il y a 
aussi des humains avec notamment des 
écoles. Les enfants ne comptent donc 
pas ? Les animaux oui mais les enfants 
non. » 

« Sur le boulevard de l’Europe, le flux 
principal qui arrive c’est l’avenue de 
Triel. Déviation ou pas, il n’y a pas 
de raison que ce flux-là change […]. 
Si franchement il y avait des amélio-
rations sur le plan humain des écoles, 

croyez-moi je serais pour  », rétorque 
Jean-Pierre Grenier tandis que, sur 
Verneuil-sur-Seine, Bernard Des-
tombes ajoute qu’ «  aucune étude 
[récente] montre que la circulation va 
baisser de 50 % dans Verneuil » et que, 
de façon générale, la circulation en 
Île-de-France tend à  diminuer. 

«  Étant pratiquement tous les jours 
sur la route, je ne sais pas d’où vous 
tenez cette conclusion. On est très loin 
d’une circulation en baisse en Île-de-
France et surtout dans Verneuil. La 
nature c’est bien mais à un moment 
la vie humaine c’est ce qu’il y a de 
plus précieux pour moi », déclare un 

Vernolien dont les enfants sont 
scolarisés à l’école maternelle des 
Garennes et qui rappelle la dan-
gerosité de la route au niveau de 
l’établissement. 

Alors que les Chapétois sont de-
meurés silencieux, le maire, Benoît 
De Laurens (SE), s’exprime pour 
eux. Opposé à la RD 154, il clame 
qu’au niveau de sa commune, la 
déviation aggravera la circulation 
durant les horaires scolaires. «  La 
sécurité routière est un véritable pro-
blème, affirme-t-il des abords des 
écoles. Avec plus de véhicules, ce sera 
encore plus difficile ». 

L’absence du conseil départemental remarquée

Invité, aucun membre du Département n’a participé au débat. Or, comme 
le rappelle l’édile vernolitain, Pascal Collado (SE), le Conseil départemen-
tal est pourtant le « maître d’œuvre du projet ». Alors que les édiles comptent 
représenter le résultat de la concertation à l’échelle communale, le débat du 
25 septembre n’était, selon eux, pas « une provocation » contre le président 
du Département, Pierre Bédier (LR). 

Interrogé le 22 septembre, ce dernier expliquait pourquoi il ne viendrait 
pas : « On ne peut pas concerter à l’échelon communal sur route départementale 
[…]. Il faudrait demander l’avis de tout le Département puisque ce ne sont pas 
forcément les gens de ces communes qui sont concernés. C’est pour cela qu’on ne 
participe pas à la concertation, parce qu’il y a un problème de corps électoral. » 
Sur ce point, l’édile Fabien Aufrechter (LREM) lui répond. « S’il doit y 
avoir une consultation avec la totalité du Département, j’y suis favorable. »

la raffinerie gargenvilloise emploie 
40 salariés pour produire du car-
burant d’aviation et entreposer les 
stocks stratégiques de l’État. Total 
prévoit également d’y installer 
 prochainement une ferme solaire.

Selon Olivier Ducreux, délégué syn-
dical de la CFDT, « Gargenville va 
payer le prix fort ». Selon nos infor-
mations, sur les 40 postes seulement 
douze pourraient être maintenus 
du fait de ce changement de com-
pétence. «  Une gestion de stockage, 
ce n’est pas un travail de fabrication 
de produits, il y a besoin de moins de 
surveillance et de sécurité », explique-

t-il. Contactée, la direction de Total 
n’a pas répondu à nos sollicitations. 
Certains salariés du site pourraient 
donc être invités à changer soit 
d’orientation professionnelle soit de 
secteur géographique «  vers Gran-
dpuits, Paris ou en Normandie », es-
time-t-on du côté de la CFDT, bien 
décidée, à accompagner les salariés 
dans cette transition.

« Le personnel de Gargenville semblait 
plutôt satisfait de ce qui a été présenté 
par la direction, estime Thierry De-
fresne, délégué syndical CGT Total. 
On m’a rapporté qu’il y aurait eu des 
applaudissements dans la salle. » Pour 
autant, le délégué syndical appelle 
«  à la prudence  », d’ici à ce que les 
négociations s’engagent. À partir 
d’octobre, les organisations syn-
dicales et la direction générale du 
groupe devraient se mettre autour 
de la table concernant les mesures 
salariales d’accompagnement. 
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Le 26 septembre, le défilé de mode annuel, le Centre-ville défile, était organisé sur la place Saint-Maclou. 
« Le but c’est d’attirer les gens en centre-ville pour leur faire voir qu’il y a […] des enseignes connues et des boutiques 
multi-marques », affirme la gérante de la boutique Raquel’S et coordinatrice du défilé, Sidalia Castro, en 
précisant que l’épidémie a affecté le chiffre d’affaires des  commerçants. « Cela m’a donné des idées shopping », 
se réjouit une Mantaise, habituée des commerces de centre-ville, après avoir vu les mannequins qui sont, 
cette année, surtout des clients. 

MANTES-LA-JOLIE  
Le défilé annuel de mode maintenu malgré l’épidémie

Face à la recrudescence de Co-
vid-19, le département est depuis 
le 23 septembre «  en zone alerte  ». 
Selon le site internet de la pré-
fecture, cela signifie que, sur une 
période d’une semaine, « plus de 50 
personnes ont été détectées positives 
pour 100 000 habitants » mais avec 
« moins de 50 cas pour 100 000 habi-
tants » chez les personnes âgées et 
pas « d’impact fort sur les services de 
réanimation ». Pour limiter la pro-
pagation du coronavirus, le pré-
fet yvelinois, Jean-Jacques Brot, a 
annoncé des mesures supplémen-
taires dans le département via un 
communiqué de la préfecture daté 
du 27 septembre. 

Ainsi, outre le « port du masque obli-
gatoire pour les personnes de plus de 
11 ans […] aux abords des établis-
sements d’enseignement et des gares 
dès jeudi 1er octobre  », la préfecture 
a annoncé que durant 15 jours à 
partir du 28 septembre, à 8 h, les 
« rassemblements festifs ou familiaux 
de plus de 30 personnes dans les éta-
blissements recevant du public » sont 
interdits dans les Yvelines. 

Le préfet des Yvelines 
a pris des mesures 
supplémentaires, suite au 
placement du département 
en « zone d’alerte », et limite 
les rassemblements à 30 
personnes ou moins.

YVELINES  
Covid-19 : des 
mesures sanitaires 
restrictives 
supplémentaires

MAGNANVILLE  
André Sylvestre, 
ancien maire, est 
décédé
Un registre de condoléances 
a été ouvert en mairie et les 
drapeaux seront mis en berne 
ce jeudi 1er octobre.

Maire de 1983 à 2014 et conseil-
ler départemental de 2001 à 
2015, l’ancien maire PS André 
Sylvestre est décédé ce samedi 
26 septembre, à l’âge de 78 ans. 
«  Amoureux de littérature et fine 
plume, André Sylvestre était éga-
lement connu pour son humanisme 
et sa gentillesse. Des qualités qu’il 
avait su mettre à profit tant dans 
son rôle d’élu que dans celui d’ins-
tituteur, métier qu’il exerça jusqu’à 
la fin des années 1990  », souligne 
la mairie magnanvilloise sur son 
site internet. 

L’ancienne députée du Mantois, 
Françoise Descamps-Crosnier, a 
elle déploré sur Facebook, la perte 
de « mon ami, mon camarade, mon 
compagnon de route, mon complice 
! André Sylvestre était de tous mes 
combats, je l ’assurais de mon soutien 
dans les siens ». 

En hommage à André Sylvestre, 
les drapeaux de la mairie seront 
mis en berne ce jeudi 1er octobre, 
à partir de midi. «  Un registre de 
condoléances sera également ouvert 
à l ’accueil de la mairie pour celles 
et ceux qui souhaitent écrire un 
mot », précise le site internet de la 
 mairie. 

 EN IMAGE
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Les élections pour la désignation du comité politique au sein du 
mouvement En marche se sont clôturées ce samedi 26 septembre. 
Plusieurs adhérents du mouvement de vallée de Seine ont été 
désignés dans plusieurs catégories. Ainsi, Youssef Meniar-Aubry, 
adjoint conflanais aux finances et au budget participatif, représentera 
les élus locaux au sein du comité. 

Parmi les animateurs locaux siégeant dans ce comité politique, on 
retrouvera un autre adjoint conflanais, Mickaël Littière. Gaëlle 
Pelatan, adjointe notamment à la communication à Vernouillet, a 
également été désignée pour siéger au comité politique. 

L’animateur du comité de Dampierre-en-Yvelines, Frédéric Veye 
dit Chareton, siégera également au sein de ce comité. Face à lui, la 
référente de la 8ème circonscription yvelinoise Khadija Moudnib, a 
elle échoué à se faire désigner au terme des 52 bulletins exprimés. 

La visite du ministre de la santé Olivier Véran (LREM) au 
laboratoire Cerballiance pour l’ouverture du centre de dépistage 
et de diagnostic au Covid-19, n’était pas passé inaperçue lundi 21 
septembre, sa non-venue au centre hospitalier François Quesnay 
non plus. 

Dans un communiqué de presse daté du mercredi 23 septembre, 
la section Force ouvrière de l’hôpital mantais déplore qu’Olivier 
Véran n’ait pas fait un crochet à François Quesnay. « il est normal 
que des autorités fassent des inaugurations, néanmoins au-delà de 
couper des rubans bleu blanc rouge. Il aurait été hautement significatif 
et symbolique que le ministre de la santé, par sa présence effective, vienne 
remercier les hospitaliers publics pour leur investissement pendant la crise 
du printemps et celle qui s’annonce… », détaille le syndicat. 

Les conseils communautaires de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise quitteront-ils définitivement la salle 
des fêtes gargenvilloise pour venir s’installer 
au théâtre de la Nacelle ? C’est en tout cas le 
souhait qu’a émis son nouveau président et 
maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet 
(LR) lors du conseil communautaire du 
jeudi 24 septembre. 

« Vous savez que le projet que j’ai c’est que nous 
nous réunissions au maximum ici, c’est une salle 
qui nous appartient et donc qui est plus facile 
a aménager, a-t-il expliqué de son choix. 
Mais il est possible qu’à certains moments ce ne 
soit pas possible à cause des spectacles. » 

 EN BREF
Malgré l’épidémie, la Place de l’emploi 
et de la formation fait le plein
La place Paul Bert s’est transformée le 24 
septembre en une place de l’emploi et de la 
formation. Les sans-emplois étaient nombreux à 
rechercher une offre en dépit du contexte sanitaire. 

MANTES-LA-JOLIE

C’est pour cela que je suis ici. » Alors 
que les candidats sont nombreux à 
attendre devant le stand de Renault 
Flins, le chargé des ressources hu-
maines dans le secteur des forma-
tions pour le site, Saïd El Islamei, 
se dit « étonné » d’une telle présence. 
« On va essayer de répondre à toutes les 
demandes mais cela va être difficile », 
déclare-t-il en expliquant que, selon 
lui, la mobilisation est en partie due 
à la reprise des stages annulés au 
printemps. 

Tandis qu’il espère que les autres 
stands feront « un petit effort » pour 
accueillir les candidats, la directrice 

La pluie n’a pas découragé la foule 
qui, CV en main, s’est amassée le 
24 septembre sur la place Paul Bert, 
métamorphosée en une place de 
l’emploi et de la formation. Alors 
que le contexte sanitaire n’est pas 
favorable au rassemblement, les 
candidats sont néanmoins venus 
tenter de décrocher un emploi ou 
une  formation à la hauteur de leurs 
attentes. « Je n’ai pas eu peur de venir 
dans la mesure où je trouve que c’est 
important de me former. C’est impor-
tant de prendre le risque quand on sait 
que c’est pour un avenir meilleur », dé-
clare Prosper, un habitant d’Épinay-
sur-Seine (Essonne) de 34 ans qui 
se dit rassuré du respect des gestes 
barrières. À la recherche d’un em-
ploi en électricité, il se réjouit qu’une 
formation débutant en «  septembre 
2021 » lui ait été  proposée. 

Cet espoir, de nombreux candidats 
l’ont. C’est le cas d’un Gargenvillois 
de 32 ans qui a perdu son  emploi 
en restauration, un mois auparavant, 
en raison du Covid-19. Désormais 
à la recherche d’un travail dans 
les ateliers de Renault Flins, il af-
firme : « Retrouver un travail est plus 
 important que le contexte sanitaire. 

VALLEE-DE-SEINE  
Dépôts sauvages : le ras-le-bol 
des agriculteurs
Pour illustrer le phénomène des dépôts sauvages, 
les agriculteurs du Mantois ont déposé les déchets 
collectés dans leurs champs sur le rond-point de la 
Marmite à Limay.

« Souvent, ce sont des déchets issus du 
bâtiment même si on retrouve de tout, 
explique Philippe Maurice. Il m’est 
déjà arrivé que ma moissonneuse bat-
teuse avale un vélo, je vous laisse ima-
giner les dégâts… » Mais au-delà, de 
sensibiliser les automobilistes, les 
agriculteurs espèrent surtout inter-
peller les pouvoirs publics. Selon 
eux, les mesures prises pour endiguer 
le phénomène, sont trop pauvres. 
«  Aujourd’hui, même si on attrape 
quelqu’un en flagrant délit, on reste 
souvent sur un rappel à la loi, déplore 
le président de l’union de Mantes 
de la FDSEA. Il faut davantage 
 réprimander le  portefeuille ! » 

«  Nos champs ne sont pas des pou-
belles » : le message des agriculteurs 
du Mantois était fort ce vendredi 25 
septembre. Pour dénoncer les dépôts 
sauvages dans leurs champs, ces der-
niers ont symboliquement renversé 
ces déchets sur le rond-point de la 
Marmite à Limay. « Nous [en] avons 
ras-le-bol de retrouver régulièrement 
des déchets dans nos champs  », tonne 
Philippe Maurice, président de 
l’union de Mantes de la FDSEA. 
Ce vendredi, à l’aube, ils étaient une 
quinzaine pour déposer plus de 40 
m3 de déchets, dont une carcasse de 
voiture, sur le giratoire très  emprunté 
en heure de pointe.

« On va essayer de répondre à toutes les demandes mais cela va être difficile », déclare 
le chargé des ressources humaines dans le secteur des formations pour Renault Flins, 
Saïd El Islamei (à gauche), qui se dit « étonné » du nombre important de candidats. 

Ce vendredi, à l’aube, ils étaient une quinzaine pour déposer plus de 40 m³ de 
déchets, dont une carcasse de voiture, sur le rond-point de la Marmite à Limay.
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 CELINE CRESPIN

de Pôle emploi à Mantes-la-Jo-
lie, en poste depuis un mois, Erika 
Heresmann insiste sur le fait qu’il 
y a «  des entreprises qui recrutent  » 
dans  différents secteurs tels que 
«   l’industrie  ». Présente sur place à 
une table ronde organisée auprès 
de jeunes bénéficiaires du plan 
#1jeune1solution proposée par Pôle 
emploi pour les orienter notam-
ment vers des formations d’avenir, 
la ministre déléguée à la ville, Nadia 
Hai (LREM) a rappelé la préoccu-
pation de l’État en termes d’emploi. 
« Il va y avoir des créations d’emploi 
malgré cette situation de crise parce 
qu’il faut qu’on modernise notre pays, 
il faut qu’on le transforme, souligne-
t-elle. On va faire en sorte de créer 
des emplois dans les territoires où il y 
en a besoin, où il y a de la ressource. » 
Aucune annonce spécifique à la 
vallée de Seine n’a été évoquée à ce 
stade. 

Dans l’édition du mercredi 23 septembre, 
nous vous indiquions que Françoise Poir-
rier, conseillère municipale déléguée à la 
transition durable et solidaire s'était abste-
nue lors de l'élection de nouveaux repré-
sentants de la Ville au sein de la CLECT. 
Cette information était une erreur de notre 
part, Françoise Poirrier a voté « pour » lors 
de la délibération. La rédaction présente 
ses excuses à la principale intéressée ainsi 
qu’aux lecteurs pour cette erreur. 
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 EN BREF
Impliquer parents et enfants 
dans la réussite

Le parc du Peuple de l’herbe poursuit 
sa réflexion sur ses aménagements

Alors qu’elle ne proposait que de 
l’accompagnement scolaire à ses débuts, 
l’association Ecole et cultures propose également 
des activités pour les parents.

Sélectionnés pour participer aux Victoires 
du paysage, les représentants du parc 
départemental ont exposé leurs ambitions lors de 
la visite du jury, le 14 septembre dernier. 

MANTES-LA-VILLE

CARRIERES-SOUS-POISSY

VALLEE DE SEINE  
Maintenue, 
l’opération brioche 
s’adapte au 
contexte sanitaire 

MANTES-LA-JOLIE  
Une formation aux 
premiers secours

Elle aura lieu les 16 et 17 
octobre. Les ventes se feront 
via des « bons de réservation » 
auprès des mairies. 

Les 13 octobre et 17 
novembre, sera organisé une 
formation au PSC1 au centre 
médico-social Frédéric Chopin.

Malgré l’épidémie de Covid-19, 
l’opération brioche, organisée par 
l’Union nationale des associations de 
parents, de personnes handicapées 
mentales et leurs amis (Unapei) est 
maintenue. Dans un communiqué 
du 23 septembre, l’association Délos 
Apei 78 a annoncé qu’elle se joint 
à nouveau à l’opération. Alors que 
d’ordinaire des stands de vente sont 
installés près des écoles, cette année, 
les personnes voulant acheter des 
brioches devront retirer des « bons de 
réservation » auprès  notamment des 
mairies. 

Les brioches devront être retirées à 
l’ESAT L’envol de Mantes-la-Ville, 
situé 8 rue de la cellophane, ou à 
l’ESAT Jean Pierrat à Buc au 80 
rue Hélène Boucher, les 16 et 17 
octobre prochains. Le tarif pour la 
brioche familiale de 500 grammes 
est de 6 euros tandis que le sachet 
de quatre brioches individuelles de 
50 grammes chacune est vendu 4 
euros. Les bénéfices permettront, 
entre autres, «  d’améliorer les équi-
pements des structures  » d’accueil en 
y installant des « salles de repos et de 
 stimulation multi sensorielle ». 

«  Comment faire un massage car-
diaque ou se servir d’un défibril-
lateur  ?  » Ces notions seront 
enseignées les 13 octobre et 17 
novembre au centre médico-social 
Frédéric Chopin. Le 11 septembre, 
sur sa page Facebook, la Ville a 
annoncé qu’elle y organiserait à 
ces deux dates une formation gra-
tuite à la prévention et aux secours 
 civiques de niveau 1 (PSC1). 

Selon le site internet des Sau-
veteurs sans frontières (SSF), 
ssfapplication.com, la formation 
PSC1 est « valable à vie  » même 
s’il est « conseillé de faire un rappel 
au moins une fois tous les cinq ans ». 
Obligatoire pour les personnes se 
destinant aux métiers de «  secou-
ristes professionnels » ou de la santé, 
la certification PSC1 est aussi 
« un bon complément au Bafa » pour 
les professions liées à l’anima-
tion et à l’accueil des mineurs en 
 collectivités. 

Pour participer à l’une de ces deux 
formations d’une journée cha-
cune, les volontaires, à partir de 
10 ans, doivent s’inscrire « jusqu’à 
deux semaines  » avant la session 
souhaitée en téléphonant au  01 
30 63 71 71. 

« On se positionne en tant que support, insiste Djibril N’doye, référent pour les 18-
25 ans. On accompagne aussi le parent pour que lui-même puisse réussir. »

« On est sur des remblais, en période hivernale nous avons la problématique 
des crues du fleuve qui alimente la nappe et fait que la totalité du site est 
extrêmement humide en hiver et extrêmement sèche en été », souligne Isabelle 
Chatoux, cheffe de projet au Département.
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Quand l’association Ecole et 
cultures a lancé en 2015 ses acti-
vités d’accompagnement scolaire 
et de découvertes d’activités, elle ne 
se doutait pas que la demande se-
rait aussi forte, ni qu’elle élargirait 
ses champs d’actions. Lors d’une 
réunion de présentation au centre 
de vie sociale Augustin Serre, le 17 
septembre dernier, elle a présenté 
devant une vingtaine de parents, 
les quatre pôles s’adressant aux en-
fants, aux jeunes adultes, mais éga-
lement aux parents. Lors de cette 
réunion, son directeur Ameth Sarr, 
comme les responsables des quatre 
pôles, ont notamment insisté sur 
l’implication nécessaire des parents 
dans les activités de l’association. 

« Nous notre philosophie c’est de faire 
avec eux, et pas pour eux, insiste 
Ameth Sarr du rôle Ecoles et 
culture. On fait pour eux bien sûr, 
mais l ’idée c’est qu’ils s’impliquent 
davantage pour que le travail puisse 
payer. On ne peut pas les remplacer. » 

Le pôle accompagnement sco-
laire, le premier a avoir été créé, 
suit actuellement une cinquan-
taine de familles pour une centaine 
d’enfants. «  Une vingtaine sont sur 

Une visite un peu particulière s’est 
déroulée ce lundi 14 septembre 
au sein du parc départemental 
du Peuple de l’herbe. Il a en effet 
été sélectionné pour la septième 
édition des Victoires du paysage, 
concours mettant en valeur les 
aménagements paysagers et or-
ganisé par Val’hor, organisation 
interprofessionnelle qui rassemble 
les professionnels de l'horticulture, 
de la fleuristerie et du  paysage. 

Ce 14 septembre avait donc lieu 
une visite technique par le jury, 
afin de découvrir comment maî-
trise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage 
avait réussi à faire de cette an-
cienne zone d’épandage, devenue 
carrière, un parc environnemen-
tal de 113 ha. Lors de la visite, 
les équipes du Département, en 
charge de la gestion, ont reconnu 
que les changements climatiques 
affectaient la vie du parc et ont 

 LUCILE GIROUSSENS

 LUCILE GIROUSSENS

liste d’attente  », précise Maïmuna, 
la responsable, avant de faire un 
rappel : « C’est par là que tout à com-
mencé, donc c’est pour ça que quand on 
vous dit de venir aux réunions venez, 
car il y a beaucoup d’informations. »

Si les enfants étaient le public ini-
tial, un pôle parentalité s’est très 
vite créé face à la demande. «  J’ai 
senti un engouement des parents qui 
me disaient on est perdus, on a plus 
rien, souligne Ameth Sarr. Tous les 
mois je [les] rencontrais […], je les 
rassurais un peu, on parlait de toutes 

ces pratiques éducatives. » Parmi les 
thématiques abordées, il cite no-
tamment « l’éducation à la TV […], 
le sujet du langage ». 

L’actuelle responsable du pôle, 
Sandy, poursuit  : «  Nous avons un 
petit lieu d’accueil parent-enfant, où 
[…] le parent doit obligatoirement 
rester avec son enfant et le but en fait 
c’est de créer du lien entre l’enfant et 
le parent à travers des jeux, à travers 
des livres.  » Intéressée, une mère 
de famille demande la marche à 
suivre, pour son adolescente. 

Pour aider les parents à suivre leurs 
enfants, des cours de français, mais 
aussi d’informatique sont dispen-
sés par le pôle insertion sociale. 
« On se positionne en tant que sup-
port, insiste Djibril N’doye, référent 
pour les 18-25 ans. On accompagne 
aussi le parent pour que lui-même 
puisse réussir. » 

évoqué le souhait de se tour-
ner vers la Seine en créant de 
 nouveaux aménagements. 

«  C’est un projet qui s’inscrit dans 
une vision plus vaste des bords de 
Seine, du rapport à la ville, de la 
question de la préservation de la na-
ture dans un milieu qui est complexe, 
dans un milieu qui est pollué, forte-
ment urbanisé, détaille de son inté-
rêt pour le projet Michel Audouy, 
président du jury. […] Ce sont 
tous ces éléments-là qui s’inscrivent 
dans une évolution aussi du concept 
de parc, c’est un parc d’un nouveau 
genre, ce n’est pas un jardin clos, qui 
à la fois répond à une demande so-
ciale et à la fois à des considérations 
environnementales indispensables. » 

Des problématiques de départ, 
Michel Hossler, référent et pilote 
de la maîtrise d’œuvre du parc, 
co-fondateur de l’agence TER, 

rappelle  : «  Il n’y a rien qui pré-
destinait ce site à devenir un parc, 
encore plus un parc écologique. […] 
Il fallait qu’il joue ce rôle du parc du 
quotidien, en même temps il fallait 
qu’il joue ce rôle de grand poumon 
et de démonstrateur de ce que peut 
être un parc écologique, avec ce sou-
hait de travailler sur les questions 
de biodiversité, d’augmentation des 
milieux. » 

Lancé en 2010, le parc du Peuple 
de l’herbe a finalement été inau-
guré en juin 2017, après des tra-
vaux d’un coût total de 22 millions 
d’euros. « Les travaux ont commencé 
en 2013 et pour l ’étang de la Vieille 
ferme, en 2016, précise Isabelle 
Chatoux, cheffe de projet au Dé-
partement pour le parc. Cela a été 
assez rapide. » 

Lors de la visite, le rôle important 
de la Seine dans la construction du 
parc a été rappelé. « On a tenu à ce 
que ce parc soit la mémoire de la vie 
de la Seine avec ses crues, et donc il y a 
des indicateurs qui nous rappellent les 
hauteurs de crues et les plus récentes », 
détaille Michel Hossler. Les varia-

tions climatiques sont également 
des facteurs rythmant la vie du 
parc. «  On est sur des remblais, en 
période hivernale nous avons la pro-
blématique des crues du fleuve qui 
alimente la nappe et fait que la tota-
lité du site est extrêmement humide 
en hiver et extrêmement sèche en été, 
souligne Isabelle Chatoux. D’an-
née en année, nous avons des étés qui 
sont de plus en plus compliqués. »

L’exemple de cette année 2020 
semble à ses yeux pertinent. 
« Nous avons perdu des arbres avec 

la  troisième canicule de l ’année, 
alors qu’ils avaient été plantés il y a 
trois, quatre ans », déplore Isabelle 
 Chatoux. 

Alors que le jury demande quels 
pourraient être les futurs aména-
gements, Isabelle Chatoux évoque 
les pistes de réflexion : « On a réac-
tualisé en 2020 l ’identification des 
besoins, il y a toujours effectivement 
des perspectives de développement 
vers l ’axe Seine, la réalisation d’un 
ponton d’accostage pour les péniches, 
[…] par exemple. » 
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 EN BREF
Les arbres abattus du Campus PSG replantés 
dans plusieurs communes
Le Paris Saint-Germain s’est engagé, mardi 
22 septembre, à végétaliser 54 hectares pour 
compenser l’impact environnemental des travaux 
de son futur centre d’entraînement.

VALLÉE DE SEINE

AUBERGENVILLE  
Marques Avenue 
enregistre une 
augmentation de la 
fréquentation
Dans un communiqué de 
presse du 22 septembre, 
Marques Avenue a annoncé 
avoir enregistré une « hausse 
de 30 % de fréquentation » et 
de « 24 % de chiffre d’affaires ».
« Un été record. » Le communiqué de 
presse de Marques Avenue, daté du 
22 septembre, est particulièrement 
enthousiaste. Alors qu’à l’échelle 
nationale, le bilan des soldes d’été 
qui se sont tenues du 15 juillet au 
11 août 2020 est « mitigé », le centre 
Marques Avenue implanté dans la 
commune est, lui, plutôt ravi des 
chiffres enregistrés durant la pé-
riode estivale. Outre «  la hausse de 
30 % de fréquentation » par rapport 
à l’été dernier, le site commercial a 
aussi recensé une augmentation de 
« 24 % de son chiffre d’affaires ». 

«  Les secteurs mode prêt-à-porter, 
linge de maison et arts de la table 
ont particulièrement surperformés 
depuis le déconfinement  », constate 
le directeur de Marques Avenue à 
 Aubergenville, Romain Caradan. 

Le communiqué mentionne égale-
ment la réouverture en « novembre » 
des restaurants Bchef et Colombus 
Café & Co et de la boutique de 
lingerie Simone Pérèle, ravagés par 
un incendie dans la nuit du 30 au 
31 août 2019. 

À compter du 22 septembre à 23 h 30, le site internet de la Ville demandait aux 
riverains de ne plus stationner sur le parking. 

« Ce qui est prévu, c’est la suppression des dépôts sauvages et la plantation 
d’arbres fruitiers », indique la présidente de Biodif de l’avenir du site d’Epône, 
situé entre l’A13 et les voies ferrées.
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C’est en tout six sites yvelinois qui 
vont accueillir les arbres et végé-
taux que va planter le Paris Saint-
Germain au titre de la compen-
sation environnementale. Mardi 
22 septembre le club parisien a 
signé, à l’hôtel du Département, 
une convention avec l’opérateur 
départemental Biodif qui va l’ac-
compagner dans la végétalisation 
de 54 hectares dans les Yvelines. 
L’objectif étant de compenser, 

comme le prévoit la loi, l’impact 
environnemental de l’installation 
de son futur centre d’entraîne-
ment, construit sur une zone de 
74 hectares, à Poissy.

« Sur ce projet, le club va compenser 
[…] très largement les construc-
tions, même si une grande partie de 
ces constructions sont des terrains de 
football en herbe mais qui ne sont 
pas comptés dans la compensation », 

 KEVIN LELONG

 EN BREF
CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Début des travaux autour 
du gymnase Foch
Depuis le 23 septembre, le parking du maréchal 
Foch est définitivement fermé pour les travaux de 
reconstruction du gymnase et de la création de 
logements. 

gymnase Foch depuis le 23 sep-
tembre et qui avait été annoncée 
sur le site internet de la Ville. Il 
était alors demandé aux riverains 

Une trentaine de places de par-
king désertées au 4 avenue du 
maréchal Foch. En cause la « fer-
meture définitive  » du parking du 

affirme Jean-Claude Blanc, le 
 directeur exécutif du PSG. 

D’ailleurs, sur les six sites qui ont 
été retenus, deux sont situés sur 
les propriétés même du club où 
près de 3 000 arbres devraient être 
enterrés (voir édition du 4 mars). 

Au-delà des frontières piscia-
caises, 20 autres hectares se di-
visent sur les communes d’Aigre-
mont dans la forêt communale, 
d’Epône, entre l’A13 et les voies 
ferrées, et des Mureaux et Flins-
sur-Seine, entre l’usine Renault et 
celle de Colas rail. « Il y a un projet 
d'implantation d’une haie sur une 
exploitation dans la plaine de Ver-
sailles  », précise-t-on également 
du côté de Biodif.

« Le PSG avait des difficultés à trou-
ver du foncier c’est d’abord en cela 
que nous les avons accompagnés » ex-
plique Joséphine Kollmannsber-
ger (LR), vice-présidente du Dé-
partement des Yvelines en charge 
de l’environnement et présidente 
de Biodif, qui, avec cette conven-
tion, assurera pendant 30 ans « la 
phase de suivi et de contrôle ». 

Et notamment sur le site d’Epône, 
qui est un terrain de 5,5 hectares 
appartenant au Département. « Ce 
qui est prévu, c’est la suppression 
des dépôts sauvages et la planta-
tion d’arbres fruitiers  », indique la 

Près de six mois de 
retard supplémentaires 
sur le chantier
Les stars parisiennes devront en-
core attendre avant de poser leurs 
valises dans leur nouveau quartier 
général à Poissy. Alors que le club 
annonçait une livraison de son 
équipement pour l’été 2022, lors de 
la plantation du premier arbre en 
février 2020, ce mardi le directeur 
exécutif du PSG indiquait que le 
chantier avait pris du retard avec 
la crise sanitaire. « Les constructions 
des bâtiments eux-mêmes devraient 
démarrer au courant de l ’année 
2021 pour s’achever au début de 
l ’année 2023, affirme Jean-Claude 
Blanc. Les travaux archéologiques 
sont toujours en cours  ». Le démé-
nagement pourrait donc se faire 
au cours de la saison 2022-2023.

de ne plus y stationner, sous peine 
de «  mise en fourrière  » de leur 
véhicule, à compter du 22 sep-
tembre à 23 h 30. Cette interdic-
tion résulte du projet envisagé en 
2017 de démolition et de recons-
truction d’une nouvelle enceinte 
sportive ainsi que la création de 
66 logements, à cet emplacement, 
dont les travaux devaient débuter 
en avril 2020. 

« Mise  
en fourrière »

Bien qu’initialement les riverains 
étaient opposés à ces aménage-
ments, La Gazette relatait dans 
son édition du 17 avril 2019 que 
l’ambiance s’était quelque peu 
calmée lors d’une réunion le 1er 
avril entre l’édile Laurent Brosse 
(DVD) et les riverains et habitants 
de la résidence des Ormes. Ces 
derniers avaient obtenu, suite à la 
création d’un collectif, une dimi-
nution de la hauteur des nouveaux 
logements envisagés. Les places 
de parking supprimées devaient, 
quant à elles, être restituées à hau-
teur de « 71 places créées pour les 66 
logements ainsi qu’un parking aérien 
de 30 places pour le gymnase ». 

présidente de Biodif. Les «  bri-
gades vertes  » départementales 
seront mises à contribution sur 
les  différentes communes pour 
l’entretien.

L’opération est entièrement sup-
portée par le Paris Saint-Germain, 
comme le précise Jean-Claude 
Blanc  : «  4,2 millions d’euros dont 
3,7 sont dédiés à Biodif pour les 30 
prochaines années. C’est prévu dans 
le budget de construction du centre 
d’entraînement. » 
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 EN BREF
Un robot permettant de lutter 
contre le Covid-19 présenté aux élus
Fabriquée par une entreprise américaine, et 
importée par la société UV Flash service, la 
machine est notamment utilisée par deux 
hôpitaux parisiens et le Département de l’Eure.

ORGEVAL

POISSY  
Campanile s’installera boulevard 
Robespierre en 2023
Présenté lors d’une réunion publique le 22 septembre, 
le trois étoiles répondra notamment à la demande des 
salariés et de la direction de PSA. 

pense que l’hôtel répondra aussi 
aux attentes des salariés de PSA. 

«  Aujourd’hui, il faut savoir que 
généralement les collaborateurs de 
PSA vont au Novotel à Orgeval et 
jusqu’à Rueil pour trouver des hôtels 
parce que l ’offre hôtelière n’est pas suf-
fisante », affirme le maire en ajou-
tant que l’hôtel Ibis implanté à la 
gare et L’Esturgeon situé à proxi-
mité fonctionnent «  très bien  ». 
D’après Jean-François Kerlo, le 
futur hôtel Campanile, géré par le 
groupe Louvre Hôtel, aura «  101 
chambres, 34 parkings [souterrains], 
une offre de restauration et des salles 
de  réunion ». 

« La ville est un peu sous-équipée en 
hôtellerie. » Ce constat du président 
du promoteur immobilier Akera, 
Jean-François Kerlo, résume la de-
mande formulée deux ans plus tôt  
par la Ville, d’implanter un hôtel 
supplémentaire. Le 22 septembre, 
lors d’une réunion publique sur 
l’aménagement des quartiers Rou-
get de Lisle et Noailles, la création 
d’un hôtel trois étoiles Campanile 
d’ici 2023 à l’angle des boulevards 
Robespierre et de la Paix a été 
évoquée. Outre l’essor du tourisme 
espéré ces prochaines années grâce 
au développement du RER E et 
de l’implantation du centre sportif 
du PSG, l’édile Karl Olive (DVD) 

Deux hôpitaux parisiens, Saint-Antoine et Georges-Pompidou ont choisi de 
s’attacher les services de ce robot, jusqu’alors réservé au monde médical. 

« Aujourd’hui il faut savoir que généralement les collaborateurs de PSA vont 
au Novotel à Orgeval et jusqu’à Rueil pour trouver des hôtels parce que l’offre 
hôtelière n’est pas suffisante », affirme l’édile Karl Olive (DVD). 
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La démonstration se déroulant ce 
vendredi 18 septembre était « peu or-
dinaire », des mots mêmes du maire 
Hervé Charnallet (DVD). Ce soir-
là, une petite vingtaine d’élus locaux 
et départementaux ont pris place à 
la Croisée, afin de découvrir le robot 
fabriqué par l’entreprise Xenex et 
importé par la société UV Flash ser-
vice, créée par Philippe Mongreville 
et permettant d’éliminer la présence 
du Covid-19 grâce aux UV pulsés. 
De cette démonstration, l’édile es-
pérait qu’elle puisse convaincre ses 
homologues afin d’envisager une 

 LUCILE GIROUSSENS
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mutualisation de la machine pour 
désinfecter écoles, ehpads et salles 
municipales, après validation par les 
autorités de santé. 

Deux hôpitaux parisiens, Saint-
Antoine et Georges-Pompidou 
ont choisi de s’attacher les services 
de ce robot, jusqu’alors réservé au 
monde médical. « Mon objectif a été 
de permettre au monde civil de pouvoir 
bénéficier des résultats que l’on peut 
avoir grâce à cette machine, détaille 
Philippe Mongreville. L’optique 
 effectivement c’est de pouvoir l’utiliser 

avec les  collectivités locales que vous 
êtes, avec les établissements recevant du 
public et puis le milieu du sport. »

À l’achat, la machine coûte 150 000 
euros HT. «  On vend la prestation, 
[...], c’est 250 euros la demi-heure, 
1 500 euros la journée avec un techni-
cien, poursuit Philippe Mongreville 
des coûts. […] Il y a une remise à zéro 
bactériologique, vous n’avez plus aucun 
micro-organisme dans [la] pièce. » Un 
premier contrat a été signé avec le 
Département de l’Eure, pour deux 
mois. «  On va commencer à décon-
taminer les salles un peu communes, 
on est un peu débordés de demandes, 
[…] reconnaît Stéphanie Auger, 
vice-présidente en charge du déve-
loppement économique. […] L’idée 
n’est pas d’empêcher le Covid mais 
d’avoir des collèges vierges à partir du 
moment où toutes les règles sanitaires 
sont  appliquées. »

Au Département des Yvelines, 
l’usage de cette machine pourrait 
s’envisager. «  L’usage qu’on pourrait 
imaginer c’est mettre à disposition 
d’établissements […] qui n’auraient 
pas les moyens de se payer une telle ma-
chine, précise ainsi Ghislain Four-
nier (LR), vice-président. Cette ma-
chine pourrait être mise à disposition de 
différentes structures pour être mutua-
lisée. » La mutualisation est de toute 
façon la clé pour Hervé Charnallet : 
« L’aspect coût est très important, on a 
besoin d’être à  plusieurs. » 
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 KEVIN LELONG

La Peugeot 3008 avait été 
dérobée quelques heures plus 
tôt à Houilles. 
La patience des policiers a porté 
ses fruits. Mardi 22 septembre 
quatre jeunes, âgés de 17 à 20 ans, 
ont été interpellés par la police 
conflanaise au terme de longues 
heures de surveillance. Ils sont 
soupçonnés de « recel de vol de voi-
ture », indique une source proche 
du dossier. 

Surpris en flagrant délit

Ce soir-là, la police est avisée, par 
le propriétaire, de la localisation 
de sa voiture, volée dans la com-
mune de Houilles dans la journée. 
Les policiers de la brigade anticri-
minalité retrouvent facilement la 
trace de la Peugeot 3008 station-
née rue des Lilas. Cependant, à 
son arrivée, la patrouille n’aperçoit 
personne aux abords du SUV, du 
moins dans un premier temps. 

«  Une surveillance a été mise en 
place, rapporte une source poli-
cière. À 1 h du matin, un groupe de 
personnes s’approche de la voiture et 
s’installe à l ’intérieur.  » Les forces 
de l'ordre interviennent aussitôt. 
Les quatre jeunes hommes inter-
pellés en flagrant délit à bord de 
la 3008 ont été placés en garde à 
vue. 

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE
Quatre jeunes 
interpellés à bord 
d’une voiture volée

La gérante supposée du salon de massage a été interpellée le mardi 15 septembre 
et l’établissement, situé au 22 rue Paul Doumer, a été fermé par la préfecture. 
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études des caméras de vidéo-
surveillance effectuées. Grâce à 
celles-ci, les enquêteurs iden-
tifient et  auditionnent certains 
d’entre-eux. 

« Ils ont confirmé que des pratiques 
à caractère sexuel étaient proposées 
à l ’issue d ’un massage classique  », 
relate une source proche du dos-
sier. Selon les clients, ce «  sup-
plément » devait être réglé en es-
pèces. Quant aux deux masseuses, 
également originaires de Chine, 

En plein centre-ville, dans la rue 
Paul Doumer qui mène à la mai-
rie, les portes du salon de mas-
sage Relax Mureaux sont désor-
mais closes. Derrière la vitrine, 
à l’abri des regards, sa clientèle 
masculine était confiée aux mains 
des masseuses qui moyennaient 
des actes sexuels, en plus de la 
prestation initiale.

Aux manettes de cette officine 
douteuse, un couple de ressortis-
sants chinois domicilié à Paris, a 
été placé sous contrôle judiciaire. 
La gérante supposée du salon de 
massage a été interpellée le mardi 
15 septembre dans l’établisse-
ment qui a depuis été fermé par 
la  préfecture. 

Les policiers du commissariat 
des Mureaux enquêtaient depuis 
près d’un an sur cette affaire de 
proxénétisme aggravé. Les pre-
mières investigations avaient 
débuté suite « à une dénonciation 
anonyme le 2 septembre dernier  », 
rappelle une source proche du 
dossier. Les informations recueil-
lies à ce moment-là par les en-
quêteurs mettaient en cause des 

faits de  prostitution au sein de 
 l’établissement de massage. 

Un « supplément » à régler 
en espèces

Pendant plusieurs mois, la mai-
son de plaisirs clandestine est 
placée sous surveillance de la 
brigade anti-criminalité. «  La 
fréquentation pouvait aller jusqu’à 
38 clients potentiels par semaine », 
rapporte une source policière des 

Les investigations de la police ont permis d’établir 
que le pseudo salon de massage proposait 
également à ses clients des actes sexuels tarifés.

LES MUREAUX 
Une maison close derrière la 
vitrine du salon de massage

Frais de notaire
off erts(1)

2 000 € par pièce 
off erts(2)

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020

pour l’achat de mon 
logement neuf.

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

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

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

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

la police précise «  qu’elles étaient 
déjà connues comme victimes de 
proxénétisme ». L’une d’elles n’était 
pas déclarée, engageant, de ce 
fait, l’ouverture d’une procédure 
pour travail dissimulé.

Au moment d’être auditionnée, 
la gérante, une femme âgée de 49 
ans, reconnaît les faits de prosti-
tution pour son propre compte et 
celui de ses masseuses. Elle indi-
quait cependant « ne pas être des-
tinataire de l ’argent issu des presta-
tions sexuelles de ces deux femmes », 
rapporte une source policière. 
Cette même source précise que la 
femme cherchait à protéger son 
conjoint, dont le nom avait été 
utilisé pour ouvrir l’institut. 

Contacté par les enquêteurs, 
ce dernier s’est présenté de lui-
même au commissariat. Lors de 
sa garde à vue, l’homme âgé de 
46 ans et déclaré comme salarié 
dans un restaurant dans le Var, 
a reconnu servir « de prête-nom » 
mais a nié les faits de proxéné-
tisme. «  Il assurait ne pas être in-
formé de l ’activité en raison de son 
absence prolongée liée à son emploi 
de cuisinier dans le Var  », relate 
une source policière. 

L’étude des comptes en banque 
des deux quadragénaires, par la 
police, mettait en lumière des 
transferts de fonds entre les mis 
en cause. De même, ce travail a 
permis aux enquêteurs d'établir 
qu’entre 2017 et 2018 le couple 
avait misé «  plus de 75 000 euros 
au Casino d ’Enghien-les-Bains 
(Val d ’Oise) ». 
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gradations sur la porte du bureau 
des employés.

Âgés de 20 à 45 ans

À l'arrivée de la brigade anti-cri-
minalité, les voleurs sont surpris 
les mains encore pleines. «  Ils 
étaient en possession de moteurs 
de frigo et de métaux volés dans le 
centre de triage  », poursuit une 
source proche du dossier. Âgés de 
20 à 45 ans, ils ont été placés en 
garde à vue. 

Cinq hommes ont pénétré le 
mercredi 23 septembre dans la 
déchetterie de Limay, située ave-
nue du Val, pour y dérober de 
 l’électroménager et des métaux. 

En fin de journée, vers 18 h 45, le 
commissariat de Mantes-la-Jo-
lie reçoit un appel en provenance 
de la déchetterie. Au bout du fil, 
le gardien du site indique qu'un 
groupe de cambrioleurs « vient de 
forcer le portail de la déchetterie  », 
rapporte une source policière. La 
police constate également des dé-

qui a pu mettre en fuite les trois 
voleurs présumés, avant de pré-
venir les policiers qu’ils passaient 
par les jardins. Munis de leurs 
descriptions, les policiers ont 
ainsi interpellé les trois jeunes 
hommes aux alentours de 5 h 10 
du matin, au niveau de la rue de 
Seine, au motif de «  tentative de 
vol par effraction  », rapporte une 
source policière. Lors de l’inter-
pellation, ils ont constaté que 
l’un des membres du trio était en 
possession d’une  perçeuse et d’un 
tournevis. 

Ils n’ont pu aller au bout de leur 
méfait. En début de matinée, 
vendredi 25 septembre, les forces 
de l’ordre ont interpellé trois 
jeunes hommes de 17 et 24 ans 
qui avaient tenté de commettre 
un cambriolage quelques instants 
plus tôt. 

Une perçeuse et un 
tournevis dans les mains

C’est le riverain visé, alerté par 
le déclenchement de son alarme, 

charge dans un hôpital parisien. 
Les trois autres victimes, elles, ont 
été prises en charge dans les hôpi-
taux du secteur. 

La circulation en direction de la 
Normandie a été interrompue 
pendant environ deux heures, 
le temps de l’intervention des 
secours. Si les circonstances de 
l’accident n’ont pas été commu-
niquées, selon le Codis «  l ’un des 
véhicules impliqués dans l ’accident 
aurait pris la fuite. » 

Grave accident de la route ce 
mercredi 23 septembre sur l’A13 
à hauteur de Mézières-sur-Seine. 
Vers 5 h 45, quatre voitures sont 
rentrées en collision en direction 
de Mantes-la-Jolie.

«  Quatre personnes ont été blessées, 
dont une grièvement  », rapporte 
le centre opérationnel départe-
mental d’incendie et de secours 
(Codis) qui a dépêché une quin-
zaine de sapeurs-pompiers sur 
place. Cette dernière a été prise en 

LIMAY  
Cinq hommes pris en flagrant délit 
de vol à la déchetterie

MEDAN  
Trois voleurs interpellés

MEZIERES-SUR-SEINE  
Un carambolage sur l’autoroute 
fait quatre blessés

Les voleurs ont été interpellés dans la déchetterie les 
mains pleines d'électroménager et de métaux.

Ils ont pu être identifiés par leur victime, qui a réussi 
à les mettre en fuite. 

Mercredi 23 septembre, vers 5 h 45 quatre voitures 
sont entrées en collision sur l'A13 dans le sens Paris-
province. 

Les faits se sont déroulés le mercredi 23 septembre en fin de journée, 
vers 18 h 45.
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Une personne âgée de 80 ans, 
s’est faite voler ses bijoux par 
trois faux policiers ce mercredi 
23 septembre.
Le stratagème n’est malheu-
reusement pas nouveau. Trois 
individus ont profité de la cré-
dulité d’une personne âgée pour 
la voler. Les faits se sont dérou-
lés rue  Chantereine, mercredi 23 
 septembre. 

En début d’après-midi, vers 13 h, 
les malfaiteurs se sont présentés au 
domicile d’une Hardricourtoise, 
âgée de 80 ans, en se faisant pas-
ser pour des policiers. «  Ils se sont 
présentés à son domicile en signalant 
qu’ils avaient interpellé des cambrio-
leurs  », rapporte une source poli-
cière. 

Les faux policiers expliquent alors 
qu’ils doivent faire le tour du pavil-
lon. Une diversion courante dans 
les vols à la fausse qualité, comme 
l’explique Fabienne Boulard, major 
de police en charge de la préven-
tion sur ce type de pratique, lors 
de réunions de prévention  : «  Ils 
créent un moment d’inattention pour 
emporter l ’argent ou les bijoux. » Et 
effectivement lorsque la femme 
observe les faux policiers quitter 
les lieux « à bord d’une camionnette 
bleue avec un logo 78  », ses bijoux 
avaient disparu en même temps 
que les trois hommes. 

HARDRICOURT
Les faux policiers 
dépouillent 
une personne âgée 
de 80 ans
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Dans le cadre de la journée mondiale de la marche 
nordique, la Ville des Mureaux organise le 3 octobre, 
de 9 h à 12 h, des randonnées de 3 ou 12 km à l’île de 
loisirs Val de Seine. 

MARCHE NORDIQUE  
Une randonnée pour se familiariser 
avec ce sport

programme. La plus courte dis-
tance est de 3 km et se déroulera 
conjointement avec le départ de 
La marche rose qui est prévue pour 
sensibiliser la population à l’im-
portance du dépistage du cancer 
du sein dans le cadre d’Octobre rose. 
Le second parcours, pour les plus 
sportifs, concerne, lui, une «  virée 
nordique de 12 km ». 

L’événement est gratuit. Les per-
sonnes ne possédant pas de bâtons 
nécessaires à la marche nordique 
pourront aussi s’en faire prêter. 
Pour obtenir davantage de rensei-
gnements, il est possible de télé-
phoner aux organisateurs qui sont 
 joignables au 06 16 31 07 36. 

Un bâton dans chaque main et 
un pied devant l’autre. Voici com-
ment pourrait brièvement se résu-
mer la marche nordique. Selon 
le site gouvernemental du pôle 
ressources national des sports de 
nature, sportsdenature.gouv.fr, «  la 
France comptait environ 2,7 millions 
d’adeptes de la marche nordique  » 
en 2016 dont « 56 % » étaient des 
femmes. Dans le cadre de la jour-
née mondiale dédiée à ce sport, 
la Ville des Mureaux organise un 
événement qui lui est consacré. Il 
aura lieu le samedi 3 octobre, de 9 h 
à 12 h, à l’île de loisirs Val de Seine. 

Outre les « étirements en musique », 
deux randonnées sont prévues au 

Selon la page Facebook de l’AS Poissy, les joueurs ont « manqué de réalisme 
en première période avant de sombrer physiquement » au retour des vestiaires, 
encaissant deux buts à la 50e et 87e minutes.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

l’équipe de Vannes. «  On n’aborde 
pas le match dans les meilleures condi-
tions  », s’inquiétait le président du 
club, Olivier Szewezuk, avant la 
rencontre. Son angoisse est devenue 
réelle. Selon la page Facebook de 
l’AS Poissy, les joueurs ont « man-
qué de réalisme en première période 
avant de sombrer physiquement  » 
au retour des vestiaires, encaissant 
deux buts à la 50e et 87e minutes. 
Le prochain match de l’AS Poissy 
sera pour le compte du quatrième 
tour de coupe de France à Saint-
Brice (Val d’Oise) dont l’équipe 
joue en Régional 1. Par la suite, les 
Pisciacais rattraperont le match de 
National 2 non disputé contre les 
Voltigeurs de Châteaubriant. La 
rencontre aura lieu à l’extérieur le 7 
octobre, à 20 h. 

Hormis le FC Mantois qui, le 26 
septembre, a fait un match nul et 
vierge à domicile en recevant pour 
le compte de la quatrième journée 
en National 3, l’équipe du Blanc 
Mesnil (Seine-Saint-Denis), les 
résultats du week-end ne sont pas 
encourageants. En effet, dans ce 
même championnat, l’OFC Les 
Mureaux a perdu sur le terrain des 
Ulis (2-0) situé dans l’Essonne. En 
National 2, pour la septième jour-
née, l’AS Poissy a perdu à domicile 
face à Vannes (Morbihan).

Aucun but n’aura donc été ins-
crit ni encaissé par l’équipe du FC 
Mantois qui profite du match nul 
contre Blanc-Mesnil pour prendre 
un point et ainsi se positionner à 
la neuvième place du classement  
avec quatre points. La prochaine 
rencontre en championnat aura lieu 
à l’extérieur le 11 octobre, à 15 h, 
contre l’OFC Les Mureaux. Cette 
dernière connaît un début de cham-
pionnat compliqué. En quatre jour-
nées, le club muriautin a essuyé trois 
défaites. La dernière en date est 
celle opposant l’OFC Les Mureaux 
aux Ulis le 26 septembre. Les deux 
buts ont été encaissés par l’équipe 

muriautine respectivement aux 17e 
et 90e minutes. « C’est un vrai début 
de saison galère », résume le club sur 
sa page Facebook à l’issue de la ren-
contre. Pour espérer quitter la der-
nière place du classement, l’OFC 
Les Mureaux, qui n’a qu’un point à 
son compteur, devra batailler face à 
l’équipe du FC Mantois.

La position de lanterne rouge, l’AS 
Poissy la connaît également. Dans 
le cadre de la septième journée de 
championnat, et alors que le club 
n’avait pas joué la sixième jour-
née face aux Voltigeurs de Châ-
teaubriant (Pays de la Loire) pour 
cause de Covid-19 au sein de son 
équipe première en National 2, l’AS 
Poissy a connu une nouvelle défaite 
en championnat en accueillant 

BASKET-BALL 
La série de victoires se poursuit 
pour Poissy 

lequel les Pisciacais se sont im-
posés 56 à 47 avant de conclure 
le match sur le score de 80 à 60.   
Premier avec six points, Poissy 
tentera de conforter sa place de 
leader le 3 octobre, à 20 h, sur le 
terrain de Berck- Rang du Fliers 
(Pas-de-Calais). Ce dernier est 
cinquième avec cinq points. 

Le 26 septembre, pour la troi-
sième journée de Nationale 2, 
les Pisciacais se sont imposés à 
domicile face au club de l’Alerte 
Juvisy (Essonne). À l’issue du 
premier quart-temps, les locaux 
menaient 20 à 14 puis 34 à 33 à la 
mi-temps. L’écart s’est creusé à la 
fin du troisième quart temps dans 

En National 2, l’AS Poissy s’est incliné à domicile face 
à Vannes (0-2). En National 3, l’OFC Les Mureaux a 
perdu aux Ulis (2-0) et le FC Mantois a fait match nul 
chez lui face à l’équipe du Blanc Mesnil (0-0).

FOOTBALL Les clubs de vallée 
de Seine n’ont pas brillé
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1,4 MILLION DE CONVIVES DANS 9 490 RESTAURANTS.

elior.fr 
Elior enseignement
Direction du Développement Collectivités Territoriales
T:+33 1 71 06 70 00
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Pour lancer sa saison culturelle, le 3 octobre, à 
20 h 30, l’espace Jacques Brel propose au public 
d’assister au spectacle musical Au petit bal perdu 
d’après les chansons de Bourvil. 

Les participants pourront se retrouver pour partager leur savoir-faire concernant 
le dessin de ce type de bande-dessinée.
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MANTES-LA-VILLE  
Un spectacle musical basé 
sur les chansons de Bourvil

néanmoins patienter. En effet, la 
représentation est précédée d’une 
première partie. Dans cette der-
nière, la compagnie La Tambouille 
montera sur scène pour jouer Un 
bien bête bestiaire d’Alice Noureux. Il 
s’agit d’une pièce de théâtre centrée 
sur la relation que peut entretenir un 
accordéoniste avec son instrument 
quand bien même tout les oppose. 

Le tarif est de 12 euros. Cependant, 
les abonnés de l’espace culturel, eux, 
ne débourseront pas un centime. 
Quant aux scolaires, le prix d’entrée 
est de 3 euros. À noter qu’un « verre 
de l’amitié  » est offert à la fin du 
spectacle. 

Samedi 3 octobre, à 20 h 30, l’espace 
culturel Jacques Brel, situé 21 rue 
des Merisiers, lance officiellement 
sa saison 2020-2021. Pour cela, il 
propose au public de venir écouter le 
spectacle musical Au petit bal perdu 
dans lequel les chansons de Bourvil 
seront fredonnées. Selon le commu-
niqué, le spectacle musical « comique, 
poétique et farfelu », animé par trois 
musiciens,  retrace la vie de Léon, un 
provincial « tourmenté par ses amours 
déchus ». Ce dernier « trouve un cour-
rier qui va changer son destin ». 

Pour découvrir ce que contient ce 
courrier et ce qu’il adviendra du 
personnage, les spectateurs devront 

Le 6 octobre, à 20 h 30, la compagnie de théâtre 
bruxelloise Karyatides s’installera au théâtre Simone 
Signoret pour sa représentation de l’œuvre de Victor 
Hugo, Les Misérables.

Le 6 octobre, à 16 h, des 
ateliers permettant de 
partager sa passion pour 
les mangas auront lieu 
à la médiathèque Pierre- 
Amouroux. 

Du 3 octobre au 18 juillet 2021, le musée du jouet 
propose au public de découvrir l’exposition Jardins 
d’enfance. Elle recense des jouets de « 1850 à nos jours ».

Le conservatoire Gabriel-Fauré 
recherche des artistes pour 
animer des concerts tous les 
premiers vendredis de chaque 
mois.

D’après le communiqué de l’événement, « des centaines d’objets et de 
personnages » sont nécessaires au déroulé de ce spectacle. 
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Chanteurs et musiciens recherchés. 
L’annonce formulée par la Ville a 
été relayée le 15 septembre sur le 
compte Twitter des Nouvelles des 
Mureaux Seine et Vexin. Pour ani-
mer des concerts tous les vendre-
dis de chaque mois et promouvoir 
les artistes locaux, le conservatoire 
Gabriel-Fauré lance un appel à 
 candidature. 

Les artistes sélectionnés bénéfi-
cieront «  d’une bourse ou d’une ses-
sion d’enregistrement dans le studio 
du conservatoire Gabriel-Fauré  ». 
Cependant, un dossier de candi-
dature doit être constitué. En plus 
de contenir un CD ou un lien per-
mettant d’écouter les candidats, il 
devra avoir un plan de scène, une 
fiche technique et un dossier de 
présentation. Les coordonnées des 
artistes devront aussi être mention-
nées tout comme celles d’une asso-
ciation qui indiquera son numéro 
de SIRET. Les candidatures sont à 
envoyer par courrier à la mairie des 
Mureaux, au conservatoire Gabriel-
Fauré, au château de Bécheville ou 
aux Studios- soirées concert. Pour 
plus d’informations, il est possible 
de téléphoner au 01 30 91 38 26 
ou d’écrire un  courriel à conserva-
toire@mairie-lesmureaux.fr. 

POISSY  
Une exposition sur 
les « jeux de plein air »

LES MUREAUX  
Des artistes 
recherchés pour des 
soirées concert

GARGENVILLE  
Un concours sur le thème 
des maisons de l’horreur 

MEULAN-EN-YVELINES  
Le dualo se découvre sous toutes les notes 

à des adaptations cinématogra-
phiques. Le 6 octobre, à 20 h 30, 
ce monument de la littérature 

Parue en 1862, l’œuvre de Victor 
Hugo, Les Misérables, ne se pré-
sente plus tant elle a donné lieu 

quet et diabolo » côtoieront l’univers 
plus contemporain du « jeu vidéo » et 
du « concept récent de jouet écologique ». 

Pour découvrir cette exposition, le 
plein tarif est de 7 euros. Cependant, 
un tarif réduit à 5 euros existe pour 
les personnes ayant un billet groupé 
avec la maison de fer ou étant pro-
priétaire du Pass malin Yvelines, 
téléchargeable gratuitement sur le 
site internet passmalin.fr. Pour les 
enfants de moins de 6 ans, les de-
mandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux et accompagnateurs 
de personnes handicapées, l’expo-
sition est gratuite tous les premiers 
dimanches du mois. 

Les jouets sont de sortie. Du 3 
octobre 2020 au 18 juillet 2021, le 
musée du jouet, situé 1 enclos de 
l’abbaye, organise une exposition 
intitulée Jardins d’enfance. Selon le 
communiqué, elle propose au pu-
blic «  une déambulation au sein des 
collections permanentes, revisitées et 
enrichies d’objets inédits  » pour être 
en accord avec la thématique de 
 l’événement. 

Ainsi, « une centaine d’objets des années 
1850 à nos jours » seront proposés au 
regard du public qui pourra notam-
ment constater l’évolution des « jeux 
de plein air  » au fil des années. Par 
conséquent, «  cerceau, toupie, bilbo-

les trois lauréats de l’année 2020. 
En plus du fait que les décorations 
doivent être visibles depuis la rue 
pour pouvoir les observer, le site 
internet de la Ville indique que 
les inscriptions se font jusqu’au 
9 octobre par courriel à l’adresse 
jeunesse.gargenville@ville-gar-
genville.fr. 

s’utilisent de «  façon intuitive  » le 
rendant ainsi accessible aux débu-
tants. L’événement, organisé par 
l’école de musique magnanvilloise 
des 4 Z’Arts, est gratuit et acces-
sible dès 10 ans. Il se terminera par 
« un mini concert ». Les inscriptions 
se font par  téléphone au 01 30 90 
41 41. 

Décorer sa maison pour la rendre 
la plus effrayante possible à l’ap-
proche d’Halloween. Ce principe 
est celui du concours de la maison 
de l’horreur dont la Ville organise 
cette année la deuxième édition 
du 19 au 31 octobre. À l’issue de 
sa visite prévue le 30 octobre, le 
jury du concours  désignera alors 

Mercredi 7 octobre, de 14 h à 17 h, 
la bibliothèque multimédia du do-
maine Berson prendra des airs mu-
sicaux. Selon le site de la Ville, le 
lieu abritera « un atelier découverte 
du dualo  » dans le cadre du festi-
val Off d’Eole Factory. Le dualo est 
un instrument ressemblant à un 
accordéon mais dont les touches 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Les Misérables adapté en un spectacle 
de marionnettes 

EPONE
Des ateliers 
organisés autour 
du manga 

Les mangas ont la côte à la 
médiathèque Pierre Amouroux 
située rue Hérault de Séchelles. 
Samedi 6 octobre, à 16 h, les 

française, retraçant le destin 
du bagnard Jean Valjean, sera 
néanmoins interprété au théâtre 
Simone Signoret sous la forme 
d’un spectacle de marionnettes 
et d’objets par la compagnie 
 bruxelloise  Karyatides. 

« Prix de la critique »

Selon le site internet de la com-
pagnie belge, karyatides.net, 
ce spectacle a notamment reçu 
en 2015 le «  prix de la critique  » 
dans la catégorie dédiée au jeune 
public. Cette même année, il a 
également été récompensé au 
« prix du public Festival Off d’Avi-
gnon  » où il a obtenu la distinc-
tion réservée aux spectacles de 
marionnettes et d’objets. En effet, 
d’après le communiqué de l’évé-
nement, «  des centaines d ’objets et 
de personnages  » sont nécessaires 
au déroulé de ce spectacle. 

Pour assister à la représentation, 
accessible dès l’âge de 9 ans, les 
places s’achètent via la billette-
rie en ligne du théâtre, theatre-
simone-signoret.fr. Les tarifs 
varient de 6 euros, pour les moins 
de 12 ans, à 15 euros en plein 
tarif. 

adeptes, à partir de six ans, de 
ces bandes dessinées pourront 
venir échanger autour de cet 
univers avec d’autres passionnés 
du club manga de la commune. 

Selon le communiqué, cet évé-
nement s’articulera autour d’un 
dialogue permettant de «  par-
tager [ses] impressions  » sur les 
mangas lus récemment. Néan-
moins, outre les mangas, les 
participants pourront également 
se retrouver pour partager leur 
savoir-faire concernant le dessin 
de ce type de bande-dessinée 
ou encore évoquer leurs «  jeux 
vidéos » favoris. 

Dans le cas où il vous serait 
impossible de vous rendre à la 
médiathèque Pierre-Amouroux 
ce jour-là, d’autres séances sont 
également prévues. Toutes sont 
programmées à 16 h. Elles au-
ront lieu le samedi 5 décembre, 
le jeudi 6 février ainsi que les 
 vendredis 3 avril et 19 juin. 

Suite aux mesures prises par le gouvernement pour enrayer l'épidémie du coronavirus, les événements culturels 
sont susceptibles d'être suspendus jusqu'à nouvel ordre, notamment ceux communiqués dans cette édition.
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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 

ON EN PARLE  
Comprendre le phénomène du 
« michetonnage », une jeunesse à vendre ?
Le dernier numéro d'On En Parle décryptait le 
sujet tabou du « michetonnage » qui préoccupe 
actuellement les services d’aide à l’enfance, 
les services de police mais aussi les parents de 
jeunes victimes.

« De Pretty Woman à une Fille Facile que des exemples de productions dans 
lesquelles les femmes atteignent la réussite sociale en vendant leurs corps et en 
rencontrant, par hasard, le prince charmant… »

De jeune talent autodidacte, à nouvelle sensation du RnB français, Low Jay est 
un nouveau talent à suivre en 2021 pour la sortie de son premier opus. 
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LE MORNING
Low Jay, le jeune talent limayen fait 
son chemin dans la musique
De gagnant du Tremplin Jeunes Talents de LFM radio 
en 2016, à star montante du RnB, Low Jay revenait 
dans les studios de la radio pour faire le point sur son 
parcours.

général de l’association Agir 
contre la prostitution des enfants 
(ACPE), Arthur Melon, qui rap-
pelait qu'il s'agit de conduites 
pré- prostitutionnelles à prendre 
au sérieux.

L’ACPE a pour mission princi-
pale d’alerter, d’informer les ins-
titutions ainsi que le grand public 
sur le phénomène de la prostitu-
tion des mineurs se développant 
sur le territoire français. C’est 
à ce jour la seule association en 
France qui consacre l’ensemble de 
son activité à cette cause.

Parents de victimes livrés 
à eux-mêmes

Pour comprendre le phénomène, 
il faut, selon Arthur Melon, 
tenir compte du contexte cultu-
rel et social global entourant 
ces jeunes. Enfin, le secrétaire 
général de l’ACPE revient sur 
l’accompagnement indispensable 
des parents de victimes littéra-
lement livrés à eux-mêmes pour 
sortir leurs enfants de cette forme 
d’exploitation sexuelle. 

Séduits par des modèles de réus-
site sulfureux tels que Zahia, 
ou autres stars de télé-réalité, 
des adolescents/es attirés/es par 
le luxe, l’argent dit «  facile  » ac-

cordent occasionnellement leur 
intimité contre petits cadeaux 
et prise en charge financière de 
leurs besoins. LFM Radio rece-
vait pour en parler le secrétaire 

On en parle, présenté par Hakima, 
tous les jeudis de 11 h à 11 h45 en 
direct sur le 95.5 FM. L'intégralité 
de l'émission est disponible sur le 
site www.lfm-radio.com.

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

veine musicale que des chanteurs 
tels que Keblack, Tayc ou encore 
Franglish. L’étoile montante du 
RnB français n’est donc pas près 
de lever le pied. En effet, il pré-
pare activement la suite, toujours 
dans son style « Urban/Pop/RnB » 
de prédilection, avec un clip pré-
vu dans peu de temps. L’artiste a 
aussi annoncé que des nouveaux 
singles sont à prévoir d’ici la fin 
de l’année. 

Passionné par le RnB depuis tout 
petit, grâce à ses sœurs et ses pa-
rents qui écoutaient des artistes 
américains comme Usher, Low 
Jay a décidé de poursuivre dans 
ce style de musique qui lui va à 
ravir pour celui qui se considère 
comme un lover. Plutôt actif ces 
derniers mois avec pas moins 
de trois singles, le rappeur ori-
ginaire de Limay dans les Yve-
lines a explosé aux yeux de tous 
sur le son « Baby Lova  », sorti il 
y a neuf mois et qui comptabi-
lise plus d’1,3 million de vues sur 
 YouTube.

Une ascension soudaine pour 
celui qui se situe dans la même 
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N°37 - Thème “divers”  
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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 5 octobre 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°036 de La Gazette en Yvelines n°223 du 23 septembre 2020 :
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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


