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VALLEE DE SEINE

Permanences vaccinales :
priorité aux personnes
« éloignées » du soin

Quelques mercredis par mois, des villes
abritent des permanences vaccinales
gratuites. Bien qu’accessibles à tous,
leur but est surtout de vacciner les
« publics précaires et vulnérables ».

CELINE CRESPIN

ce n’est pas cela qu’on veut », lâche-telle en précisant toutefois que la
vaccination ne dépend pas du fait
d’avoir ou non un médecin traitant.
Pourtant, aux Mureaux, l’adjoint en
charge du sport et de la santé, Damien Vignier, pense que la permanence vaccinale, organisée dans sa
commune à la maison médicale de
garde les deuxièmes et quatrièmes
mercredis de chaque mois, de
13 h 30 à 15 h 30, réunit un plus large
public. « Nous on a tendance à avoir
une population assez large, explique-til. Quand on fait une campagne vaccinale, on touche aussi les villes qui sont
limitrophes. »

La forte affluence à la permanence
de Mantes-la-Jolie ne semble pas
étonner l’ARS qui affirme qu’il
s’agit d’une des permanences vaccinales les plus anciennes du département. Revenant sur la déclaration de
Benoît Coudert, elle précise également que les lieux des permanences
vaccinales ne sont effectivement
pas définis aléatoirement. Ainsi, en
plus du « critère de la disponibilité
médicale » et de « la volonté des acteurs
locaux, en termes de mise à disposition
des locaux, d’appui administratif et de
promotion du dispositif », elle s’appuie
également sur les études « de la popu-

Cette situation ne semble néanmoins pas propre à la ville des
Mureaux. Lors de l’ouverture de la
permanence à Achères, Mariem,
une Andrésienne de 31 ans est ainsi
venue se faire vacciner uniquement
en raison de la présence du docteur
Coudert. « J’ai été malade, il s’est bien
occupé de moi donc, du coup, je continue
de le voir […], commente-t-elle. J’ai
un médecin traitant mais je souhaite
traiter avec lui. C’est parce qu’il est là
que je suis là. »

LA GAZETTE EN YVELINES

« Tous les gens peuvent venir […]. Là,
spécifiquement, pour le Covid, on fait
prendre des rendez-vous pour éviter
qu’il y ait du monde mais on prend
quand même les gens », expliquait le 2
septembre, lors de l’ouverture de la
permanence vaccinale à la maison
de quartier Jules Verne, à Achères,
le médecin généraliste et hospitalier
responsable du département de santé publique et du service de vaccina-

Gauthier, nouvellement arrivée au
Chimm. « Il y en a qui n’ont pas de
médecins traitants, il y en a qui n’ont
pas de couverture sociale », résumaitelle, à l’issue des consultations, du
profil majoritaire de ces patients.
Parmi eux, deux jeunes mineurs
de 16 et 17 ans venus d’Afrique et
résidant à Mantes-la-Jolie depuis
quelques mois, sont présents. « C’est
La croix rouge qui nous a dit de venir,
affirmaient-ils. On n’a pas de m
 édecin
traitant. »

Avant de s’implanter, l’ARS s’appuie notamment sur les études « de la population
du bassin et prioritairement en territoire QPV (Quartiers prioritaires de la
politique de la Ville, ndlr) ».

tion dans les Yvelines, situé au centre
hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (Chimm), Benoît
Coudert, avant d’ajouter : « Notre
premier choix [pour s’implanter] c’est la
pertinence du lieu où il y a plus de gens
qui ont des difficultés ou qui n’ont pas
accès aux soins. »
Sa déclaration se confirme le 9
septembre, lors d’une permanence
vaccinale au centre médico-social
Frédéric Chopin, à Mantes-la-Jolie.
Ce jour-là, devant la vingtaine de
personnes venues se faire vacciner,
dont certains n’avaient pas pris de
rendez-vous, les consultations hebdomadaires s’enchaînent au-delà
des horaires habituels d’ouverture
de la permanence mantaise, de
13 h 30 à 15 h, pour le docteur Fiona

lation du bassin et prioritairement en
territoire QPV (Quartiers prioritaires
de la politique de la Ville, ndlr) » pour
décider ou non de l’implantation
d’une permanence vaccinale dans
une commune.
Bien que l’édile de Chantelouples-Vignes et ancienne médecin,
Catherine Arenou (DVD) affirme
que tout le monde peut prétendre à
venir se faire vacciner durant les permanences vaccinales, elle tempère
néanmoins son propos par la suite.
« Ce qu’il faut c’est proposer une vaccination à des gens qui sont éloignés de la
prévention vaccinale et pas [seulement]
à ceux pour qui ce serait plus simple,
qui ont un médecin traitant et qui, en
passant voient de la lumière et se disent
« tiens, je vais me faire vacciner ». Non,

Au-delà des « personnes éloignées de la
prévention », la présence d’un public
diversifié au sein des permanences
vaccinales n’étonne cependant pas
Catherine Arenou. « Vous avez vu
les centres Covid, à partir du moment
où vous les installez, les gens viennent,
déclare-t-elle. Là, on est dans l’urgence mais quand on n’y est pas, à partir du moment où vous créez la journée
de vaccination, eh bien du coup, les
parents regardent les carnets de vaccination de leurs gamins, se disent « moi
je ne sais pas où est mon carnet de vaccination » et cela suscite l’envie d’aller se
faire vacciner. »
Malgré tout, selon Benoît Coudert,
cet enthousiasme est toutefois à
modérer puisque certaines permanences vaccinales peuvent fermer
leurs portes. « Lorsque les centres
ne fonctionnent pas, qu’il y a peu de
monde sans qu’on ait forcément les explications, il peut arriver de fermer »,
explique-t-il. Ce propos est confirmé par l’ARS qui ajoute que la permanence vaccinale de Maurepas a
ainsi fermé ses portes il y a quelques
années en raison d’un manque de
médecins et de faibles vaccinations
pratiquées. « Tout bêtement, c’est le
nombre de gens qui viennent [qui
peut décider de la fermeture ou non
d’une permanence] », poursuit Benoît
Coudert.
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« Chanteloup-les-Vignes, ConflansSainte-Honorine, Les Mureaux,
Mantes-la-Jolie, Vernouillet, Carrières-sous-Poissy et Achères depuis
septembre. » Sur les 14 permanences
vaccinales gratuites recensées dans
les Yvelines, il s’agit de la liste communiquée le 7 octobre par l’Agence
régionale de santé (ARS), en charge
de leur gestion, de celles présentes
en vallée de Seine. Bien qu’accessibles à tous, tant aux enfants à partir de deux ans, pour le rattrapage
des premières vaccinations, qu’aux
adultes, les permanences vaccinales
sont particulièrement dédiées aux
« publics précaires et vulnérables dont
l’accès au soin est difficile ».

« Lorsque les centres ne fonctionnent pas, qu’il y a peu de monde sans qu’on
ait forcément les explications, il peut arriver de fermer », explique le médecin
responsable du département de santé publique et du service de vaccination dans
les Yvelines, Benoît Coudert.

Quoi qu’il en soit, selon Damien
Vignier, en permettant à tous de
se faire vacciner, les permanences
vaccinales représentent un véritable
enjeu de santé publique. « Il faut
vraiment se dire qu’un vaccin, cela
sauve des vies [...], lâche-t-il. Il y a
des maladies qui ont disparu grâce aux
vaccins ! C’est donc important que les
gens soient vaccinés et qu’ils continuent
à le faire. » Le docteur Fiona Gauthier nuance néanmoins le propos
de l’élu muriautin. « En France, ce
sont des maladies dont on n’entend pas
trop parler parce que justement la vaccination est systématique mais ce sont
des maladies qui existent clairement,
qui sont encore actives », précise-t-elle.
À l’heure où la recherche d’un vaccin
contre le coronavirus revient régulièrement dans les sujets d’actualité,
Damien Vignier espère que la médiatisation de la vaccination trouvera
un « écho » auprès de la population
de la vallée de Seine pour inciter les
habitants à se faire vacciner. Alors
qu’une baisse de fréquentation de la
permanence muriautine a été enregistrée au printemps en raison du
confinement, l’élu s’attend même à

« un rebond » des vaccinations durant
la période automnale en raison de
l’épidémie de grippe. « On a tout intérêt que les personnes se fassent vacciner
contre la grippe [...], conclut-il. Si elles
avaient un doute à aller se faire vacciner ou pas, je pense que cette année, il
faut vraiment qu’elles le fassent. »
D’après les soignants présents à
Achères, de telles vaccinations seront tout à fait possibles durant les
permanences vaccinales. « Si les gens
viennent avec leur vaccin contre la
grippe, on peut les vacciner », expliquet-ils. Selon l’adjointe en charge de
l’action sociale, de la santé et des
seniors à Conflans-Sainte-Honorine, Joëlle Devos, le vaccin contre
la grippe pourra également être
réalisé en pharmacie avec des pharmaciens volontaires. Quoi qu’il en
soit, au total, tout vaccin confondu,
l’ARS indique que, dans les Yvelines, en 2019, « 2 418 personnes ont
été vaccinées » par le biais du « centre
de vaccination départemental porté par
le Département de Santé publique du
Chimm ». Parmi elles, « 521 » personnes ont consulté la permanence
vaccinale à Mantes-la-Jolie.

La distraction des enfants pendant
la vaccination, un véritable enjeu
Des diplômes de courage. Voici ce qu’ont reçu, le 2 septembre, les jeunes
enfants venus se faire vacciner lors de l’ouverture de la permanence vaccinale à Achères. Au-delà de les récompenser pour être restés sages malgré parfois quelques pleurs, ce diplôme est avant tout conçu, selon les
soignants présents ce jour-là, pour les détendre. Pour cela, des bulles
étaient également diffusées dans la salle.
« Pour les enfants, on essaye de faire le soin sous la forme de jeux. On essaye
de s’évader un peu dans l’imaginaire de l’enfant ou en tout cas d’essayer de le
détendre. Plus il est détendu, moins il aura mal car le muscle sera détendu »,
explique-t-on.
Mais-au-delà du fait de limiter la douleur, l’enjeu est également de véhiculer l’image la plus positive possible de la vaccination à l’enfant. « Il aura
un bon souvenir, poursuit-on. Du coup, entre ses six et ses 11 ans, il ne dira
pas à ses parents « non, je ne veux pas me faire vacciner » et les parents vont,
par la suite, oublier » de le faire.
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MANTES-LA-JOLIE

Situation financière « maîtrisée »,
des points à améliorer
Dans un rapport rendu public, la Chambre
régionale des comptes a souligné la bonne
gestion municipale. Elle s’interroge toutefois sur
certaines dépenses et missions d’agents.

ettement supérieure, par rapport à
n
la population, aux moyennes départementale, régionale et nationale », malgré le recours à un emprunt toxique
(dont la Ville s’est désengagée en
octobre 2018, Ndlr). « On a investi
de façon importante, massive […],
estime Michel Vialay (LR). Nous
avons fait des aménagements profitables, un rééquilibrage de l’habitat,
dans un environnement où la fiscalité est restée stable pendant dix ans. »
Au total, 18 recommandations et
rappels au droit ont été formulés
par la CRC. « Les recommandations
[…] vont de l’amélioration de la communication sur la situation financière
jusqu’au régime indemnitaire en passant par le temps de travail et les heures
supplémentaires, précise Raphaël
Cognet. Toutes ces recommandations
font l’objet d’un suivi, la plupart on a
déjà commencé à travailler dessus. »

LUCILE GIROUSSENS
 ernier. « Une situation financière
d
maîtrisée », au vu des caractéristiques
socio-économiques de la ville, tel est
le verdict de la Chambre régionale
des comptes en première page de
son rapport. « Nous on est extrêmement satisfaits de ce rapport, indiquait
lors d’une conférence de presse précédant le conseil municipal, le maire
Raphaël Cognet (LR). […] La Cour
souligne la pertinence de notre stratégie
globale de gestion pluriannuelle, donc
ça veut dire qu’on a fait les bons choix
à long terme. »
La CRC pointe également une
capacité d’autofinancement nette
« largement positive » et « restée

LA GAZETTE EN YVELINES

Après plusieurs centaines de questions posées pendant près d’un an
et demi et portant sur une période
allant de 2014 à 2019, la Chambre
régionale des comptes (CRC) a finalement rendu son verdict. Si elle
a d’abord souligné les efforts de gestion faits au niveau des finances, elle
a cependant pointé du doigt la mission floue de six agents de la municipalité, le coût de certains cadeaux
lors de missions diplomatiques ou
encore l’attribution d’un véhicule de
service à l’ancien maire et député de
la huitième circonscription, Michel
Vialay (LR). Des points que l’opposition a également soulevés lors
du conseil municipal du 5 octobre

En réponse à la CRC, Michel Vialay avait fait savoir que « c’est une convention à
titre onéreux qui a été passée avec la Ville […]. Il a été décidé que je paye un loyer
comme si c’était un leasing ».

Parmi les points noirs de la CRC,
plusieurs frais, engrangés par Michel
Vialay à l’époque, dans le cadre de
repas ou de missions à l’étranger. « Si
on faisait une moyenne, je déjeunais
deux fois par semaine pour le compte
de missions [...] ça ne me semble pas
vraiment anormal, répond Michel
Vialay. […] Il y a une méconnaissance
peut-être de ce que peut être le boulot
d’un élu, parce qu’ils pensent que le
week-end on ne travaille pas. »
Concernant les cadeaux offerts à
des délégations étrangères, « il ne me

semble pas anormal que ce soit dans le
registre des relations diplomatiques
notamment, que ce soit dans le fonctionnement habituel de recevoir des
cadeaux comme ça se fait dans toutes
les villes de France et de Navarre »,
insiste-t-il.
Lors du conseil municipal, c’est
l’attribution d’une Peugeot 308
au parlementaire, qui a été mise
en exergue par l’opposition, une
délibération portant en effet sur la
cession à Michel Vialay dudit véhicule pour 10 500 euros. « Cette délibération est demandée parce qu’il y a
eu quand même le rapport de la CRC
qui a signalé en quelque sorte un abus,
pointe le conseiller de Vivre mieux
à Mantes-la-Jolie, Mohammed
M’Madi. […] Nous constatons que
depuis ce temps là, au jour J un véhicule de la maire est quand même utilisé
par un élu national qui n’avait pas de
mandat local. »
Dans le même groupe, le conseiller communiste Marc Jammet a
lui interrogé le maire : « Est-ce que
les indus, financiers et autres, seront
récupérés par la Ville ? Il y a un besoin
de transparence […]. On attend des
communications de pièces qui nous rassurent sur la politique qui est menée et
la façon de mener la politique sans que
certains en profitent. »
En réponse à la CRC, Michel Vialay avait fait savoir que « c’est une
convention à titre onéreux qui a été
passée avec la Ville […]. Il a été décidé
que je paye un loyer comme si c’était un
leasing ». Cette convention prenait

notamment en charge « des frais,
d’essence, de parking etc, qui font l’objet
d’un titrage par la Ville et quand je les
reçois je les paye ».
Enfin, la CRC a pointé le statut
particulier de la « cellule intervention
et médiation sociale de proximité », à
laquelle six agents sont rattachés et
étant en lien direct avec la direction
générale des services ou le maire.
« Les missions et le statut […] restent
flous, tranche la CRC. […] Rien
n’explique pourquoi ces six agents ne
sont pas rattachés au dispositif des
médiateurs/agents de prévention. »
Maire et ancien maire plaident eux
pour un fonctionnement souple, nécessaire pour avoir des informations
en temps réel. « Ce sont des agents qui
travaillent en horaires qui la plupart
du temps sont des horaires extrêmement
décalés qui ne rentrent pas dans le cadre
de la fonction publique territoriale normale », explique Raphaël Cognet.
Leur rôle serait ainsi d’envoyer
« un certain nombre d’informations »
directement au maire « par exemple,
il y a 18 mois il y a un camion-nacelle
qui a été incendié près du chantier du
nouveau collège », poursuit-il.
« Ce qu’aimerait la cour c’est qu’ils aient
un bureau, un mail et des horaires réglés
comme du papier à musique, c’est impossible, s’agace le maire. Si on réussit
à trouver, dans le Code de la fonction
publique, un statut qui corresponde aux
besoins qu’on a, on peut tout à fait faire
évoluer ça mais ce qui nous importe le
plus c’est l’efficacité, et le Code n’est pas
forcément reconnu pour sa souplesse. »

LES MUREAUX

Parents et enseignants dénoncent
les classes surchargées

CELINE CRESPIN
« Les sept gouttes d’eau qui ont fait
déborder le vase. » Voici comment
le 7 octobre une enseignante
de français du lycée général et
technologique François Villon
résumait sa colère l’ayant conduit
à se mettre en grève, avec une
trentaine d’autres professeurs et
soutenus par les parents d’élèves,
depuis le 6 octobre. Ce jour-là,
ils ont appris que le lycée devait
accueillir sept élèves supplémentaires en seconde. De ce fait, la
moitié des 14 classes passerait de
35 à 36 élèves. Pour les grévistes,
la situation ne serait pas gérable.
« Ce n’est pas qu’on veut refuser des
enfants mais on acceptera des enfants qu’avec les moyens nécessaires
pour les accueillir et leur dispenser
un enseignement de qualité », lance
la professeure d’anglais et déléguée syndicale SNES-FSU, Flavie Hureault. « Il n’y a plus de place

dans les salles, détaille une enseignante de français. Pour accueillir
les 35 élèves que nous avons déjà,
nous avons dû condamner des sorties
de secours. » Bâti pour « 800 » élèves,
le lycée en abrite a ujourd’hui « un
peu plus de 1 300 ».
Interrogés, le motif de la grève divise les élèves. Alors que Kylia, 15
ans, pense que l’accueil d’un élève
en plus par classe est possible, elle
est contredite par Imran, 14 ans,
qui précise que la circulation dans
les couloirs est difficile.
Un communiqué du 9 octobre
du syndicat SNES-FSU précise
toutefois que le lycée muriautin
n’est pas le seul établissement
yvelinois concerné par des classes
surchargées. Ainsi, le lycée SaintExupéry de Mantes-la-Jolie a
vu « l’ouverture d’une classe de seconde supplémentaire, insuffisante

c ependant à accueillir tous les élèves
en attente d’une place ».
L’information est confirmée par
le directeur adjoint de l’académie de Versailles, Alain Ouvrard.
« On se retrouve avec des classes de
seconde quasiment pleines partout et
on est généralement en train d’affecter 35-36 [élèves] dans beaucoup
d’endroits, déplore-t-il le 8 octobre. Au lycée Condorcet, à Limay,
on est à 36 élèves par classe […]. À
Magnanville, on a affecté des élèves
de dernière minute. »
Contactée le 7 octobre, la région
Île-de-France indique être « mobilisée » sur le lycée muriautin et précise avoir « installé deux bâtiments
modulaires à étage pour accueillir
des flux supplémentaires en 2019 ».
Néanmoins il n’y aurait « pas de
travaux d’extension programmés ».
Pourtant selon la présidente
de l’association autonome des
parents d’élèves (AAPE), Lylia
Montarou, l’établissement en
aurait besoin. C’est le cas de la
cantine qui serait « sous-dimensionnée » pour accueillir les « 850 »

LA GAZETTE EN YVELINES

Suite à la demande du 5 octobre de l’académie
de Versailles d’accueillir sept élèves
supplémentaires au lycée François Villon, parents
et professeurs ont manifesté la semaine dernière.

Bâti pour « 800 » élèves, le lycée François Villon en abrite aujourd’hui « un peu
plus de 1 300 ».

élèves au lieu des « 600 » prévus
à l’origine. « On a parfois que dix
minutes pour manger », déplore Irman. Selon la Région, des travaux
de réorganisation du réfectoire
sont prévus « à l’été 2021 » pour
un coût de « 650 000 euros TTC ».
Ils concerneront notamment la
mise en place d’une « organisation
type buffet en libre-service » et « le
remplacement du lave-vaisselle »

tombé en panne mi-septembre.
Sur l’inscription des sept élèves de
seconde, Alain Ouvrard affirme
le 8 octobre que « cinq voir six »
d’entre eux iraient finalement au

lycée Le Corbusier, à Poissy. Cela
réjouit le président de l’association
Initiatives aux Mureaux, Mbarek
Akafou. Le même jour, il avait
lancé une pétition sur change.
org sur les conditions d’accueil
de François Villon. Le 9 octobre,
la pétition adressée à la présidente de Région, Valérie Pécresse
(Libres) réunissait 159 signatures.
Ce même jour, la page Facebook
de la Ville annonçait que le maire
muriautin, François Garay (DVG)
avait demandé à la Région de régler « dans les meilleurs délais les sujets de sureffectifs et de restauration
scolaire ».
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JO 2024 : Des villes
retenues pour servir
« d’entraînement »
aux délégations
étrangères

Il sera l’extension d’un premier
campus devant ouvrir à la
Défense en 2021, selon une
information du Figaro.
« C’est une bonne chose pour les Yvelines. » La satisfaction était de
mise ce vendredi 9 octobre chez
le président du Département
Pierre Bédier (LR), après avoir eu
la confirmation définitive qu’un
campus de la cybersécurité s’installerait sur le plateau de Satory, à
Versailles, ainsi que l’annonçait Le
Figaro le 21 septembre dernier. Il
s’agit ainsi du troisième centre de
recherches dans le département,
après Védécom, spécialisé dans
les mobilités du futur, et celui de
MinesParisTech, également sur le
plateau de Satory.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les villes de Mantes-laJolie, Poissy, Gargenville et
Buchelay pourront servir
de « base arrière » pour les
délégations étrangères qui
participeront en 2024 aux
Jeux Olympiques.
Le 7 octobre, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) a annoncé, via un communiqué, que quatre villes de vallée de Seine ont été retenues par le
comité d’organisation Paris 2024
pour servir de « camp d’entraînement et de base arrière aux délégations
étrangères » qui participeront aux
JO 2024. Ainsi, si Buchelay hérite
du « judo » et Gargenville du « badminton », la ville de Poissy pourra,
quant à elle, accueillir les délégations
de « basket-ball, boxe, cyclisme sur
route, football, handball, judo, rugby
et triathlon olympique ». À Mantesla-Jolie, le bassin d’aviron du stade
nautique Didier Simond de « 2 500
mètres » permettra, lui, aux sportifs
nécessitant un tel équipement de
s’entraîner. Le stade nautique recense « six couloirs balisés pour les compétitions d’aviron et jusqu’à neuf pour
celles de canoë-kayak en ligne ». Les
sites de vallée de Seine seront aussi
répertoriés « dans un catalogue proposé
lors des Jeux de Tokyo l’été prochain »
aux comités voulant s’entraîner en
France.

Un campus de
la cybersécurité
à Versailles

EN IMAGE
ORGEVAL

Une dictée pour recréer du lien
De dix à 75 ans, ils étaient une quinzaine, samedi 10 octobre, à se frotter à la grammaire et la conjugaison
lors de la dictée intergénérationnelle organisée par la Ville au complexe sportif Saint-Marc. « C’était important d’organiser ce type d’événement dans une période où les activités, en particulier ceux en famille, se font plus
rares », explique Geneviève Kolodkine, adjointe à la culture. Des cartes cadeaux venaient récompenser les
meilleures plumes. Et comme un symbole, chez les adultes, c’est Jacqueline et Dorian, grand-mère et petit
fils, qui ont brillé par leur orthographe.

Troisième centre
de recherches
Ce campus serait l’extension d’un
premier centre de 26 000 m² prévu
pour ouvrir à la Défense en septembre 2021 et ayant pour objectif
de « faire travailler sur des projets
communs un écosystème français de
la cybersécurité encore trop fragmentés », détaille Le Figaro. Le site versaillais serait lui dédié à « travailler sur des projets plus gourmands en
espace comme la sécurité des véhicules
connectés, des drones ou des chaînes
de montage ».

ECNEDiVÉ
ÉViDENCE

VOTRE NOUVEL ESPACE DE VENTE
À DEUX PAS DE VOTRE FUTURE MAISON !

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS :
MAISONS DE 3 ET 4 CHAMBRES

TRAVAUX EN COURS

CROISEMENT
AVENUE LÉON BLUM
ET RUE LOUIS BLÉRIOT
À GUYANCOURT

nexity.fr

// Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch – TSA 90105 – 92613 CLICHY Cedex FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Illustrateur : Scenesis. Architecte : F8 Architectes. Octobre 2020.
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ANDRESY

Les riverains d’un projet immobilier
regrettent un manque d’informations
Lors d’une réunion publique, Andrésiens comme
Maurecourtois habitant la rue des Beauvettes,
ont déploré un sentiment d’avoir été mis devant le
fait accompli pour ce projet d’une quarantaine de
logements sociaux.
LUCILE GIROUSSENS

S’il a expliqué que le projet a été
signé sous l’ancienne mandature,
le maire EELV, Lionel Wastl, a
rappelé que cette soirée avait pour
but d’être un atelier afin de pouvoir apporter quelques modifications au projet, dans la mesure du
possible.
« Pendant la campagne municipale
ce projet n’a jamais été évoqué »,
tonne un Andrésien, regrettant
une certaine discrétion de la part
des municipalités, actuelle et an-

cienne. À ses côtés, une Andrésienne rappelle qu’en conseil municipal du 26 février dernier, le
déclassement de la parcelle avait
été voté par le nouveau maire.
Une position qu’il assume. « On
savait qu’il y avait un projet, mais
on ne connaissait ni les plans, ni les
caractéristiques, ni le nombre de logements, détaille-t-il. Si vous voulez nous faire dire que nous étions
contre un projet à cet endroit-là,
c’est faux. […] Nous savons que
nous avons des constructions de
logements à réaliser. »

Des possibilités de modifications, Lionel Wastl précise : « Si
aujourd’hui les habitants souhaitent
positionner différemment les deux
immeubles, c’est possible, […]. Il
y a un chemin piétonnier entre ce
projet et la suite de la ville, ils ont
manifestement des idées pour le sécuriser. Je pense qu’ils sont capables de
trouver des solutions à des problèmes

locaux et on sait très bien que eux
vont être gênés surtout par des
micro-problèmes de leur rue liée à ce
projet. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Une piste
d’athlétisme rénovée
pour le PLM Conflans
Athlétisme

Parmi les préoccupations des
riverains notamment, l’accès au
parking souterrain, prévu par la
rue des Beauvettes. « Ne serait-il
pas possible de faire un accès par le
CD 55 ? », demande-t-on dans
le public, tandis qu’un homme
demande à ce que « l’esprit du
quartier », pavillonnaire, soit respecté. D’autres, s’informent eux
de la possibilité d’un recours après
le dépôt du permis de construire.
« On prend acte d’une concertation,
même si elle est limitée », note toutefois une Maurecourtoise. La
réunion de restitution finale aura
lieu le 4 novembre prochain à
20 h 30.

Bien qu’ouverte depuis le 11
septembre, la piste d’athlétisme
rénovée a été officiellement
inaugurée le 11 octobre au
stade Claude Fichot.

« Les échanges remontent
à fin 2019, début 2020 »
L’édile indique avoir été mis au
courant du projet à son arrivée
à la mairie, en juillet : « On a dû
rencontrer Alila le 20 juillet, on a
donc découvert les premiers plans,
notre première priorité ça a été il
faut qu’on crée quelque chose, a minima du participatif sur ce projet
en septembre. » Orhan Hak, directeur de projet pour Alila rappelle
lui du contexte : « Les échanges

LA GAZETTE EN YVELINES

Il y avait un peu de tension cette
soirée du vendredi 2 octobre à l’espace Julien Green. À l’intérieur,
une quarantaine de riverains de la
rue des Beauvettes, rue commune
entre Maurecourt et Andrésy,
étaient présents afin de découvrir
le projet porté par le promoteur
Alila, deux immeubles d’une quarantaine de logements uniquement sociaux, qui se situera le long
de la route départementale 55. Ils
ont aussi exprimé leur frustration
d’avoir été mis devant ce qu’ils
estiment être le fait accompli, sans
informations.

remontent à fin 2019, début 2020.
[…] Nous étions arrivés à un stade
assez avancé du programme. » Le
permis de construire aurait dû
être déposé fin juillet, une prorogation a eu lieu jusqu’à la fin du
mois de novembre, le temps de la
concertation.

EN BREF

Parmi les préoccupations des riverains notamment, l’accès au parking
souterrain, prévu par la rue des Beauvettes. « Ne serait-il pas possible de faire un
accès par le CD 55 ? », demande-t-on.

INDISCRETS

SI BON, SI

Le successeur de Stéphane Grauvogel à la sous-préfecture
de Saint-Germain-en-Laye est désormais connu. Dans un
article publié le 7 octobre dernier, le Courrier Cauchois indique
que le sous-préfet de Dieppe, Jehan-Eric Winckler a été
nommé par décret publié au Journal officiel pour devenir le
sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye.

En vallée de Seine, un maire s’est montré
favorable à la proposition de gratuité des
transports en commun franciliens, formulée par l’adjointe à la maire de Paris et
ancienne journaliste Audrey Pulvar, dans
le cadre de la campagne des régionales.

« Jehan-Éric Winckler laissera le souvenir d'un sous-préfet de terrain, maîtrisant parfaitement ses dossiers et extrêmement dévoué
aux affaires de son arrondissement », a souligné aux Informations dieppoises Pierre-André Durand, préfet de la région
Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

« La gratuité des transports en commun en
Île-de-France est une mesure de pouvoir
d'achat et de relance, mais également de transition écologique avec la baisse des transports
en voiture individuelle. Le sens de l'histoire est
celui de la gratuité de l'accès à ce bien commun,
indique Eddie Aït (SE), maire carriérois et
conseiller régional, dans un communiqué
de presse. Le coût de la mesure est évalué à
2,5 milliards d’euros par an, soit 0,4% du
PIB francilien. Cela correspond aux recettes
des usagers qui couvraient 27 % des coûts de
fonctionnement des transports collectifs avant
la crise sanitaire. »

Visiblement le choix de faire à Poissy l’une des premières
réunions de campagne de la majorité régionale (voir p.7) ce
mardi 6 octobre avait tout du symbole politique, à en croire le
premier vice-président Othman Nasrou (Libres).
Interrogé sur ce choix, il explique : « On a choisi Poissy parce
que c’est une ville qui a connu l’alternance en 2014, un peu comme
la Région. C’est une ville dont l’alternance a été consolidée, je
l’espère pour la Région. » L’élu a également souligné que « Karl
Olive est un maire, je pense, emblématique, cette génération de
maire yvelinois qui a innové aussi dans la manière de faire de la
politique ».

La rénovation de la piste d’athlétisme du stade Claude Fichot, situé
rue du Bois d’Aulne avait débuté en
2019. Bien qu’ouverte depuis le 11
septembre, son inauguration officielle a eu lieu le 11 octobre en marge
du meeting de rentrée du PLM
Conflans Athlétisme, qui bénéficiera notamment de cet aménagement.
C’est pourquoi, dans un communiqué de la Ville daté du 12 octobre,
il est indiqué que la piste « synthétique » a été baptisée Pierre Eloy, en
référence à un ancien président du
club d’athlétisme local. « Grâce à ce
nouvel équipement, nos athlètes vont
pouvoir s’entraîner par tous les temps
et en toute sécurité, déclare le maire
Laurent Brosse (DVD). La rénovation de cette piste s’inscrit dans notre
politique de modernisation et de développement des infrastructures sportives
municipales. » D’un montant total de
« 684 000 euros HT », financé à hauteur de « 431 000 euros » par la Ville,
de « 150 000 euros » par le Département et de « 103 000 euros » par la
Région, le communiqué indique que
la piste mesure « 400 mètres » et se
compose de « huit couloirs ».

Selon lui, la création d’un nouveau modèle
économique est indispensable et passerait
notamment par des taxes sur le e-commerce, le fret routier et le développement
de nouveaux services de mobilités.
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RD 154 : l’application de consultation
en ligne victime de piratage
qu’il reçoit - « et à partir de là, immédiatement, j’ai demandé au prestataire la fermeture de l’application »,
rapporte l’édile.

C’est un dossier qui n’a pas fini de
faire parler. Dimanche 11 octobre,
les habitants de Verneuil-sur-Seine,
Vernouillet et Chapet se sont déplacés en nombre dans les bureaux de
vote afin d’exprimer leur opposition,
à respectivement 79,92 %, 81,95 %
et 99,7 %, contre l’actuel tracé de la
RD 154. Pour autant, ce scrutin, et
en particulier sa forme numérique,
a été perturbé avec la fermeture
quelques jours plus tôt de l’application de consultation en ligne, suite à
des failles de sécurité exposées par
un hacker.

« C’est complètement faux », rétorque
Pascal Collado (SE), le maire de
Vernouillet, assurant que la base de
données était tout aussi sécurisée
que celle de Verneuil-sur-Seine.
Pour ce service, la commune de
Vernouillet a déboursé « 6 600 euros
nets ». Selon Fabien Aufrechter, ce
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Contacté, François-Xavier Thoorens, le hacker et PDG de la société

Xavier Thoorens, commence donc
à pénétrer dans l’application et se
rend compte qu’il est en mesure de
modifier les votes déposés par les
habitants de Vernouillet et Chapet
« puisqu’ils n’étaient pas protégés de la
même manière que ceux de Verneuilsur-Seine (qui utilisait un dispositif
blockchain, Ndlr) », souligne le hacker.

Cet épisode n’a pas empêché les habitants de changer leur fusil d’épaule puisqu’ils
se sont massés devant les bureaux de vote dimanche.

Ark ecosystem, met en évidence « de
grosses failles de sécurité » dans l’application qui lui ont permis d’accéder
au contenu de l’urne numérique ainsi qu’aux documents d’identité des
votants. Sur ce point, l’inquiétude
semble avoir gagné une partie des
1 058 habitants concernés même si,
de leur côté, les maires estiment qu’il
n’y a pas eu de fuite et que l’intégrité
du vote en ligne est sauf.
Mercredi 7 octobre, en fin de journée, les trois Villes ont annoncé sur
les réseaux sociaux, que cette consultation numérique était stoppée suite
« à une tentative de piratage de l’application Avosvotes (développée par la
société du même nom et commandée
par les trois communes, Ndlr) ». Cette
dernière devait initialement se tenir
jusqu’au 8 octobre.
Interpellé par le choix du maire de
Verneuil-sur-Seine, Fabien Aufrechter (LREM), de faire appel au
vote sur la blockchain Tezos pour
cette consultation numérique, François-Xavier Thoorens s’est mis en
tête de prouver qu’il ne s’agissait pas
d’un moyen sécurisé pour entendre
la population. « En regardant simplement la blockchain, qui est un système
public, on avait des informations ultra
importantes qui fuitaient », assure-t-il.
Dès le lundi 5 octobre, François-

dispositif de blockchain « n’est pas
du tout lié au vote […] et avait pour
objectif d’avoir la totale transparence
sur le nombre de votants ».
Les 1 058 votes recueillis jusqu’à
mercredi sont sauvegardés à part en
attendant le dépouillement final du
dimanche. « La confidentialité et la
sincérité du scrutin n’ont pas été mises
à mal », a précisé Florian Ribière, le
PDG de la star-up Avosvotes, au
site internet Clubic. Une information confirmée par François-Xavier
Thoorens à La Gazette. Cependant, le groupe d’opposition Verneuil l’avenir ensemble estime que
la divulgation du résultat du vote
en ligne « a altéré la sincérité » de la
consultation.
François-Xavier Thoorens indique
ensuite avoir réussi à s’introduire
dans le serveur où sont stockés les
numéros de carte d’identité et les
justificatifs de domicile fournis par
les participants. « Ils étaient consultables en public, il suffisait de cliquer sur
un lien pour y avoir accès », déploret-il.
Au fait de ce nouveau rebondissement, Fabien Aufrechter demande
au hacker de lui en fournir la preuve.
« Je lui ai demandé de m’envoyer un
numéro de carte d’identité » - chose

Une application pour protéger
les piétons distraits
Co-développée par la RATP, l’application Amy envoie
une alerte au piéton directement sur son smartphone
pour l’avertir que le feu est rouge.

Parmi les habitants qui ont voté en
ligne, certains s’inquiètent quant à
la situation. « Et donc ? Les CNI et
avis d’imposition fournis se trouvent
où ? », interroge Anne-Claude sous
la publication Facebook de la Ville
du mercredi 7 octobre. Du côté des
trois groupes d’oppositions de Verneuil-sur-Seine, on regrette notamment le choix de la société Avosvotes
comme prestataire. L’édile l’avait
sélectionné parmi dix candidats.

Les cartes d’identité des
votants « consultables »
« Aucun document n’a fuité, rassure
Fabien Aufrechter. Un signalement
à la Cnil (Commission nationale de
l'informatique et des libertés, Ndlr) a
été fait conjointement, d’abord du hacker, ensuite du prestataire et enfin des
maires ». Il poursuit : « Une plainte
sera déposée pour la forme contre le
hacker. » Selon nos informations, la
Ville de Vernouillet pourrait également porter plainte mais celle de
Chapet devrait s’abstenir.
Si elle se réjouit du résultat de la
consultation, l’ancienne maire de
Vernouillet et actuelle conseillère
d’opposition Marie-Hélène LopezJollivet (SE) indique que « le temps
des investigations viendra pour faire
toute la lumière sur les responsabilités
de chacun ».
Mais visiblement cet épisode n’a pas
empêché les habitants de changer
leur fusil d’épaule puisqu’ils se sont
massés devant les bureaux de vote
dimanche. « J’avais prévu de voter en
ligne mais comme j’ai vu que ça avait
été piraté je suis venue directement
sur place, le sujet est trop important »,
explique Camille, une jeune habitante du quartier des Clairières, au
complexe sportif François Pons.
« C’est un succès incontestable, se réjouit Pascal Collado de l’affluence
rencontrée avec 1 274 votants.
Avec une seule voix comptabilisée
« pour » dans sa commune, le maire
de Chapet, Benoît de Laurens (SE),
en vient presque à se demander « si
ce n’était pas une erreur », sourit-il,
en précisant que ce bulletin était
électronique. De son côté Fabien
Aufrechter, espérait que la participation dépasse les 15 % : elle avoisine les 25 %. « C’est une victoire car
les chiffres sont très clairs [...] J’ai d’ores
et déjà indiqué au conseil départemental que je me mettais à sa disposition
afin d’avancer sur ce que nous pouvons
proposer comme vision du territoire
sans ce contournement ». Contacté,
le Département n’a pas souhaité
s’exprimer sur les résultats de cette
consultation.
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KEVIN LELONG, CELINE CRESPIN

MANTES-LA-JOLIE

« On utilise la technologie ultrason, […] quand le feu est rouge, il y a un ultrason
qui va être émis au niveau du passage piéton », précise Benjamin Charles, chef de
projet Amy pour la RATP.

Depuis le 1er octobre, un boîtier
spécifique équipe les feux tricolores à l’angle de l’avenue du général Leclerc et du boulevard du Maréchal Juin. Ce boîtier fait partie
d’une expérimentation lancée par
la RATP pour le développement
de l’application Amy, destinée à
prévenir directement, les piétons
par une alerte sur smartphone, que
le feu piéton est rouge.
« C’est une application qui va vous
rappeler à l’ordre quand vous êtes
distrait par votre smartphone,
résume du principe Benjamin
Charles, chef de projet Amy pour
la RATP. […] On utilise la technologie ultrason, […] quand le feu est

rouge, il y a un ultrason qui va être
émis au niveau du passage piéton.
[…] Amy va faire remonter immédiatement l’alerte d irectement sur le
smartphone. »
Le maire mantais Raphaël Cognet
(LR), pointe lui « un problème de
cohabitation en général sur l’espace
public. […] Tout ce qui peut nous
aider à sécuriser tout ça est une bonne
chose ». Selon Benjamin Charles,
l’implication de piétons distraits
par leur smartphone dans les accidents est en hausse : « On constatait une hausse de 50 % du nombre
d’accidents entre les tramways et les
piétons qui ne faisaient pas attention
à cause de leur téléphone ».

EN BREF
POISSY

Les aides aux entreprises abordées
à la réunion de la Région
Environ 150 personnes, majoritairement des élus et
sympathisants, ont assisté, le 6 octobre en réunion
publique, au lancement de la campagne de la
majorité régionale.
« Rejoignez-nous pour imaginer
l’Île-de-France de demain. » Le
slogan de l’actuelle présidente de
Région, Valérie Pécresse (Libres),
pour les régionales, a trouvé écho
le 6 octobre lors du lancement de
sa campagne au centre de diffusion
artistique. Malgré son absence,
environ 150 personnes s’étaient
réunies pour parler de son programme et dresser un bilan des
actions régionales. Celle des aides
aux entreprises suite au Covid-19
a été soulevée.
Alors qu’une élue yvelinoise alerte
sur la situation des agences de
voyage, la conseillère régionale,
Alexandra Dublanche affirme
qu’elles peuvent bénéficier d’aides
comme, par exemple, « le prêt à taux
zéro remboursable sur sept ans avec
un différend de remboursement de
deux ans » ou encore le fonds Résilience, « avance remboursable » pour
les petites entreprises financée par

les « 71 agglomérations » à hauteur
de « 100 millions d’euros ».
Bien que l’événement ait majoritairement réuni des élus et sympathisants, Alexandra Dublanche
veut attirer plus de monde aux
prochaines réunions publiques.
« On veut élargir le plus possible »,
déclare-t-elle en précisant que cela
permettra d’enrichir le programme.
Les élections sont prévues en mars
2021.
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Tandis que le «contre » l’a très largement emporté,
dimanche 11 octobre, dans les urnes physiques,
l’application de consultation en ligne a fermé
prématurément en raison de failles de sécurité.

EN BREF

Alexandra Dublanche affirme que les
agences de voyages peuvent bénéficier
d’aides comme, par exemple, « le prêt
à taux zéro remboursable sur sept ans
avec un différend de remboursement de
deux ans ».
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AUBERGENVILLE

À l’occasion de la cérémonie de pose de la
première pierre de son data center, le 2 octobre,
la société Thésée a mis l’accent sur la sécurité de
son futur site.
KEVIN LELONG

« Vous allez voir que ce bâtiment est
un véritable bunker », affirme Christophe Bouniol, le président de la
société Thésée, au moment de présenter les plans 3D du premier bâtiment, dont les travaux ont démarré
au mois de février et dont l’armature sera recouverte d’une coque
« 100% béton ». Le site se découpe en
plusieurs zones « ce qui veut dire qu’il
vous faut passer sept points de surveillance et de sécurité pour arriver dans la
salle », explique Christophe Bouniol.
Selon lui, ces multiples points de

passage obligatoires « garantissent
qu’il n’y aura pas d’intrusion ».
Ainsi, l’accès à chaque zone passera
notamment par des systèmes de
reconnaissance biométrique et sous
les yeux des nombreuses caméras
thermiques et intelligentes. « Elles
permettent de déterminer de façon
précoce l’ensemble des risques potentiels », indique le président de Thésée. Ce dernier se réjouit également
de l’implantation sur la commune

MEZIERES-SUR-SEINE

Le city-stade portera le nom
de Pierre Blévin
La municipalité a souhaité rendre hommage au maire
honoraire et fondateur de l’AJSLM, plus importante
association de la commune.

Un avis partagé par la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise,
qui cède les terrains à Thésée. Le
premier des sept lots a été vendu
pour 70 000 euros HT. « L’arrivée
d’un tel équipement au cœur de notre
territoire est un signal fort, indique
son président, Raphaël Cognet
(LR). C’est une nouvelle industrie
utile et stratégique pour notre territoire mais aussi pour le pays tout
entier. »
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Un centre sous haute sécurité. Vendredi 2 octobre, se déroulait le coup
d’envoi officiel du chantier du futur
data center qui sortira de terre dans
la zone du Clos reine « au deuxième
trimestre 2021 ». Ce projet, porté
par la société française Thésée, se
matérialisera dans six bâtiments,
construits en plusieurs phases, sur
un espace de 2 700 m². Le centre
aura pour objectif de stocker les
données des grandes entreprises.
Des informations tout aussi volumineuses que confidentielles, et
c’est pourquoi la société souhaite en
faire un lieu invulnérable aussi bien
physiquement que virtuellement.

d’Aubergenville « qui est l’une des
plus sécurisées des Yvelines, c’était un
point très important ». De son côté
le maire, Gilles Lécole (LR), précise
que la Ville assure « une surveillance
toute particulière de la police municipale sur toute l’activité commerciale
et industrielle ». L’édile se réjouit de
l’attrait que pourrait apporter un tel
équipement technologique pour sa
commune.

Le data center aubergenvillois, porté par la société française Thésée, se
matérialisera dans six bâtiments, construits en plusieurs phases, sur un espace
de 2 700 m².
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Le futur data center sera
« un bunker » de données

EN BREF

Le maire Franck Fontaine (LREM) a rappelé que l’équipement « au-delà de son
utilité, est un exemple de construction sportive, respectant l’environnement et
favorisant la biodiversité ».

Lancé par la précédente mandature, le city-stade, situé rue des
Gravois, a été inauguré par le
nouveau maire le 3 octobre dernier. Remerciant son prédécesseur, Franck Fontaine (LREM)
a ainsi rappelé que l’équipement
« au-delà de son utilité, est un
exemple de construction sportive,
respectant l’environnement et
favorisant la biodiversité ». Il est
par exemple « entièrement autonome de par sa gestion des eaux de
ruissellement ».
Ce stade paysager portera ainsi le
nom de Pierre Blévin, maire de
1989 à 2014 et fondateur en 1972

de l’AJSLM, association multisports. « L’association AJSLM c’est
aujourd’hui plus de 1 000 adhérents
et 11 salariés, souligne l’édile. […]
Pierre Blévin a créé une réelle vie
associative et sportive et culturelle
à Mézières-sur-Seine. Donner son
nom à son équipement public lié au
sport, est une simple et juste récompense pour tout ce qu’il a fait pour
tous les Méziérois. »
L’équipement, d’un coût total de
347 602,15 euros, sera en accès
libre. « On peut le privatiser s’il y
a besoin », assure toutefois Franck
Fontaine, pensant notamment
aux écoles et aux associations.

VALLEE DE SEINE

Le souhait de la communauté urbaine est
de relier les zones d’activités de Limay et
Guitrancourt, créées dans les années 1970.
LUCILE GIROUSSENS
Connecter la zone d’activités économiques des Hauts reposoirs
à Limay et celle des Verreuses à
Guitrancourt par une extension
« d’un peu moins de 30 ha » de la
première. Tel est le souhait affiché
par la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO)
lors du conseil communautaire du
24 septembre dernier. Mais plus
que l’implantation de nouvelles
entreprises, cette extension devrait
d’abord servir aux entreprises déjà
en activité sur le site. Le maire de
Limay a insisté sur la nécessité de
créer de l’emploi localement.
Une concertation sera menée du 24
novembre au 24 février et « permettra la mise en œuvre du projet préopérationnel de l’extension des Hauts
reposoirs », souligne Fabienne Devèze (LR), maire de Morainvilliers
et vice-présidente en charge du
développement économique. Créé
en 1970, « le site Limay-Porcheville

est le seul pôle industriel du territoire », rappelle-t-elle. Dans la zone
des Hauts reposoirs sont notamment implantées des entreprises
de référence dans le domaine de la
pharmacologie, comme Sequens et
NextPharma, de la chimie et de la
construction.
Le but de l’extension de ces deux
zones, qui forment déjà une surface
de 45 ha, est « d’offrir des opportunités de développement et de mutation
aux entreprises déjà situées sur le secteur [...], d’améliorer les conditions de
desserte et de [...] requalifier l’espace
économique, maintenir sa visibilité et
son attractivité à l’échelle territoriale »,
insiste Fabienne Devèze.
Pour le maire de Guitrancourt
Patrick Daugé (SE), l’attractivité
de la zone d’activités n’est pas à
démontrer. « Nous avons, en tant
que Guitrancourt un certain nombre
d’industries et artisans qui ont frappé

à notre porte, demandant qu’on leur
attribue des terrains pour pouvoir
venir s’y installer, en particulier des
entreprises du Val-d’Oise et […] on
n’a pas pu leur dire aujourd’hui ça va
se faire, dans combien de temps cela
va se faire », fait-il remarquer des
sollicitations.

« En correspondance
avec le tissu local »
Il poursuit : « Je crois qu’aujourd’hui,
il y a un certain nombre d’entreprises
qui sont prêtes à venir s’installer sur
la rive droite […], qui n’est pas réglementé par le stationnement, je pense
que c’est un besoin au niveau de nos
communes de pouvoir se rejoindre
avec des infrastructures et de revaloriser l’ensemble de l’harmonie de ces
zones industrielles. »
Approuvant le principe de l’extension, le maire communiste de Limay Eric Roulot y a toutefois émis
une condition. « C’est certes une
extension économique existante, […]
mais avant tout ce qui est recherché
c’est du développement économique
pour créer des ressources mais aussi
créer de l’emploi, insiste-t-il […]
L’enjeu le plus important, dans un
territoire frappé lourdement par la

LA GAZETTE EN YVELINES

Une extension de 30 ha pour
le parc des Hauts reposoirs

Une concertation sera menée du 24 novembre au 24 février et « permettra la
mise en œuvre du projet pré-opérationnel de l’extension des Hauts reposoirs »,
souligne Fabienne Devèze, maire de Morainvilliers et vice-présidente en charge
du développement économique.

précarité et le chômage, c’est de créer
des emplois en correspondance avec le
tissu local. »
Le conseiller d’opposition conflanais et membre du groupe Idées,
Gaël Callonnec (EELV), s’est
lui inquiété. « Je crois que ce projet condamnerait finalement 32 ha
de terres agricoles, la question qui se
pose [...] : N’existe-t-il pas des friches
industrielles sur le territoire de cette
interco qu’on pourrait réexploiter ? »,
interroge-t-il. En réponse, Patrick
Daugé précise : « Nous avons des
terres agricoles qui sont relativement
pauvres dans ces endroits. »

En charge du plan local d’urbanisme intercommunal (Plui)
sous la précédente mandature,
l’adjointe achéroise et vice-présidente aux relations aux communes
Suzanne Jaunet, complète : « On
avait été extrêmement attentifs à
consommer le moins d’espaces naturels ou de terres agricoles mais il fallait aussi faire en sorte qu’on puisse
accueillir de l’activité économique.
Dans certains endroits, on a effectivement grignoté un peu de nos terres
agricoles autour des zones d’activités économiques existantes, puisque
le principe c’était de ne pas en créer
d’autres. »

10

N°226 du mercredi 14 octobre 2020 - lagazette-yvelines.fr

FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

CONFLANS-SAINTEHONORINE

Un homme frappe
violemment un
couple en pleine
rue

ACHERES

L’interpellation
de quatre
adolescents tourne
à l’affrontement

La jeune femme, originaire de
Chanteloup-les-Vignes est « accostée avec insistance » par ce dernier,
rapporte une source policière de son
témoignage. Et alors que la Chantelouvaise repousse ses avances, son
agresseur, un homme âgé de 25 ans,
lui assène plusieurs coups de poing.
Son conjoint, originaire lui de la
commune de Moulineaux (SeineMaritime), tente de s’interposer
mais est à son tour passé à tabac.
« La victime a reçu des coups de chaînes
de scooter », rapporte la police.
L’agresseur présumé, originaire du
XIIe arrondissement parisien, a été
interpellé sur place. Il a été conduit
au commissariat et placé en garde à
vue pour « violences volontaires ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Vendredi 9 octobre, un
homme âgé de 25 ans a été
interpellé sur la promenade
François Mitterrand après
avoir frappé une femme et
son petit ami.

Un jeune couple a été violemment
agressé, aux alentours de 23 h, dans
la soirée du jeudi 8 octobre. De
source policière, les victimes, une
femme de 20 ans et un homme de
23 ans, marchaient sur la promenade François Mitterrand, quand
un homme a surgi.

Après avoir agressé un couple sur la promenade François Mitterrand, le suspect
a été conduit au commissariat.

Samedi 10 octobre, quatre
adolescents, âgés de 13 à 16
ans, ont été interpellés alors
qu’ils tentaient de voler un
scooter. Les policiers ont été
pris à partie.
Leur méfait aura tourné court
grâce à l’intervention de la police.
Samedi 10 octobre, aux alentours
de 17 h 30 place Jean-Pierre Campion, une patrouille de police note
la présence de cinq jeunes qui
tournent autour d’un scooter qui
ne leur appartenait pas.
Cependant le groupe de jeunes
remarque assez vite la présence des
policiers et prend la fuite à pied.
Sur les lieux, « au pied du scooter
qui était dégradé », selon une source
policière, la police retrouve « un
tournevis » qui donne du crédit à la
théorie de tentative de vol.

MANTES-LA-JOLIE

Deux hommes grièvement blessés
après un différend de voisinage
Deux hommes ont dû être transportés à l'hôpital
le samedi 10 octobre 2020 après un différend de
voisinage dans le quartier du Val Fourré.

« Leur pronostic vital n'est plus engagé », fait savoir une source policière
de l’état de santé des deux frères,
âgés de 48 et 50 ans, violemment
agressés dans la soirée du 10 octobre, rue Paul-Gauguin, dans le
quartier du Val Fourré.
Ce soir-là, vers 18 h 40, la brigade
anticriminalité est dépêchée pour
des violences entre voisins dans un
immeuble du quartier. À son arrivée, elle constate que les deux frères
sont gravement blessés à la tête et

remarque la présence de sang dans
le hall. « Aucune arme signalée n’a
été vue ou trouvée », fait savoir une
source policière malgré que des
voisins ont fait mention « d’un couteau et d’une arme à feu ». Les deux
victimes, ont été transportées en
état d’urgence absolue vers l’hôpital Lariboisière à Paris, avant d’être
transférées respectivement vers les
centres hospitaliers de Mantesla-Jolie et de Poissy, selon actu.
fr. Un suspect âgé de 41 ans a été
appréhendé.

MEZIERES-SUR-SEINE

Un sur-accident sur l’autoroute
fait trois blessés

Samedi 10 octobre, vers 12 h, trois voitures sont
entrées en collision sur l'autoroute 13, dans le sens
province-Paris.

Quatre des cinq jeunes seront finalement arrêtés dans leur course.
Mais alors que la patrouille atten- Un accident spectaculaire s’est prodait l’arrivée du dépanneur de duit samedi 10 octobre sur l’A13, à
permanence pour l’enlèvement du hauteur de Mézières-sur-Seine. Vers
scooter, ces derniers ont été la cible 12 h, trois voitures sont rentrées en
de tirs de feux d’artifices « par un collision en direction de Paris.
groupe de dix individus », rapporte
une source proche du dossier. Ces « Trois personnes ont été légèrement
projectiles n’ont pas fait de blessé. blessées », rapporte le centre opéraÂgés de 13 à 16 ans, les quatre tionnel départemental d’incendie
suspects ont été conduits au com- et de secours (Codis) qui a dépêmissariat de Conflans-Sainte- ché seize sapeurs-pompiers sur
Honorine.
place. Les victimes ont été prises

en charge dans les hôpitaux du
secteur. Selon les secours, l’origine
de cet accident serait une collision
entre une voiture « en panne sur la
voie de gauche » et un autre véhicule
qui n’avait pas vu que cette dernière
était à l’arrêt. « Une troisième voiture
est venue ensuite percuter les deux premières », rapporte le Codis. La circulation en direction de la capitale a
été fortement ralentie pendant plus
de trois heures.
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Deux défaites en une semaine. La
situation de l’AS Poissy est loin
d’être glorieuse. Le club est dernier
du classement avec seulement deux
points à son compteur après huit
journées disputées. Le 7 octobre,
pour la sixième journée qui avait
été reportée, les Pisciacais se sont
inclinés 2 à 0 à l’extérieur face aux
Voltigeurs de Châteaubriant (LoireAtlantique). Cinq minutes après
l’expulsion du défenseur pisciacais
Benjamin Lespérant en raison d’un
« tacle dangereux » selon le club local, les joueurs de l’AS Poissy ont
encaissé un but sur penalty après
une mauvaise sortie de leur gardien.
Bien que les Pisciacais tentent de
revenir au score en seconde période,
l’attaquant local Sambou Soumano
met fin à leur espoir d’égalisation en
marquant à la 66e minute.
Du fait de cette nouvelle défaite,
l’AS Poissy n’abordait pas leur déplacement du 10 octobre au Stade
Plabennecois (Finistère) dans les
meilleures conditions. Alors que le
président du club, Olivier Szewezuk avait eu une discussion avec ses
joueurs, le maire Karl Olive (DVD)
s’est rendu à l’entraînement le 9
octobre pour leur p
arler. Présente
à l’entraînement, La Gazette n’a cependant pas pu assister aux échanges

CAJVB : De belles prestations
malgré un résultat mitigé
Le 10 octobre, l’équipe masculine du CAJVB en Élite
s’est inclinée 2 sets à 3 face à Harnes. Le 11 octobre,
les filles, en Nationale 2, ont remporté leur match
face à Amiens, 3 sets à 0.

Le 7 octobre, l’AS Poissy s’est inclinée sur le
terrain des Voltigeurs de Chateaubriant (2-0). Le
10 octobre, au Stade Plebennecois, les Pisciacais
ont à nouveau perdu (4-3).

« Aujourd’hui, je suis un homme préoccupé, confiait, le 9 octobre, durant l’entraînement de veille de match, Olivier Szewezuck. J’ai peur que, malheureusement,
quand les planètes ne s’alignent pas, on n’arrive pas à retrouver le mental ».

entre le club et l’édile. Néanmoins,
dans un entretien accordé la veille
au journal Le Parisien, il n’avait pas
caché son exaspération envers les
joueurs. « Je veux mettre les joueurs
devant leurs responsabilités », avait-il
lâché en précisant que la Ville « verse
une subvention de 330 000 euros » au
club pisciacais.
Karl Olive n’est néanmoins pas le
seul à se soucier des mauvais résultats de l’AS Poissy. « Aujourd’hui, je
suis un homme préoccupé, confiait à
l’entraînement du 9 octobre, Olivier
Szewezuk. J’ai peur que, malheureusement, quand les planètes ne s’alignent
pas, on n’arrive pas à retrouver le
mental. » Le discours du maire n’a
pas suffi à redonner la victoire à
l’AS Poissy. Le 10 octobre, le club
s’est incliné au Stade Plabennecois
4 buts à 3. Menés 3 à 1en première

Depuis juillet, des cours d’aïkido sont enseignés à
l’Association sportive mantaise (ASM). Contrairement
à d’autres arts martiaux, l’objectif de ce sport n’est
pas de dominer son adversaire.

National 3 : Le derby
reporté

BASKET-BALL

« C’est un art martial qui est très
positif dans son approche. On a
d’autres arts martiaux où il est
plus question de gagner, de casser,
de prendre le pouvoir sur l’autre.
Nous, on a toujours une forme d’accord à travailler », insiste l’enseignant d’aïkido en précisant qu’il
a pratiqué auparavant « le judo,
le karaté, le jiu jitsu [et] la boxe
f rançaise ».

LA GAZETTE EN YVELINES

mantaise (ASM) a rouvert en
juillet dernier au dojo du gymnase Félicien Dantan. Bien que
le 1er octobre, elle ne comptait

Alors que les heures d’entraînement de la nouvelle section de l’ASM se déroulent
tous les mardis et jeudis, de 12 h 30 à 13 h 30, Serge Lecoublet n’exclue pas la
création de nouveaux horaires pour attirer davantage de licenciés.

Après avoir remporté la première
manche 25 à 22, ils ont perdu la
seconde 19 à 25 avant de revenir
dans leur match en remportant
la troisième 23 à 21. C’était sans
compter sur la détermination de
leur adversaire qui a remporté les

que « six » licenciés, l’instructeur
Serge Lecoublet est convaincu
que ce nombre va rapidement
croître en raison des qualités de
ce sport qu’il juge basé sur « le
respect de l’autre et de soi-même ».

L’aïkido, un art martial fondé
sur « le respect de l’autre »

« Un match de haut niveau devant
des spectateurs enthousiastes sur
la qualité du spectacle proposé. »
Malgré la défaite de l’équipe
masculine du CAJVB en Élite,
le président du club, Philippe
Montaudouin est satisfait de la
prestation de ses joueurs à l’issue du match à domicile du 10
octobre comptant pour la troisième journée de championnat
face à Harnes (Pas-de-Calais).
Les hommes du CAJVB se sont
pourtant inclinés 2 sets à 3.

période grâce à un but du milieu de
terrain Kentin Olive à la 38e minute,
les Pisciacais ont néanmoins réduit
l’écart au retour des vestiaires grâce
à un doublé du défenseur Abdoulaye Fofana à la 46e et 88e minutes.
La prochaine rencontre se déroulera
à Poissy le 24 octobre, à 18 h, face
à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), quatrième avec 13 points.

Le match opposant l’OFC Les
Mureaux sur son terrain au FC
Mantois était prévu le 11 octobre.
Le 9 octobre, sur sa page Facebook,
le club muriautin a néanmoins
déclaré que la rencontre « est reportée à une date ultérieure » en raison
« d’une pelouse rendue impraticable
par les intempéries ».

SPORT INSOLITE

La pratique renaît à Mantes-laJolie. Alors qu’elle avait fermé il
y a quelques années, la section
aïkido de l’Association sportive

VOLLEY-BALL
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SPORT

FOOTBALL
National 2 : L’AS Poissy
dans une mauvaise passe

Cette description de l’aïkido,
faite par Serge Lecoublet, est en
accord avec celle formulée par
la Fédération française d’aïkido,
d’aïkibudo et disciplines associées (FFAAA). Sur son site internet, aikido.com.fr, elle affirme
effectivement que « l’aïkido est
un art martial sans compétition
qui permet de se construire dans la
pratique avec l’autre ».
C’est justement cet aspect que
Valérie, 52 ans, recherche. Interrogée sur sa motivation, la quin-

deux sets suivants 20 à 25 et 9 à
15. Si la rencontre est confirmée,
les joueurs du CAJVB, sixième
avec un point, devraient se rendre
le week-end prochain à Lyon,
neuvième avec aucun point, pour
tenter d’arracher une victoire.

« Des spectateurs
enthousiastes »
Les filles du CAJVB, en Nationale 2, ont, elles, remporté à domicile le 11 octobre leur confrontation face à Amiens. Elles se
sont imposées 3 sets à 0 sur les
scores de 25 à 22, 25 à 14 et 25
à 19. Leader du groupe avec huit
points, elles se rendront à Evreux,
sixième avec deux points, le 25
octobre.

Poissy continue d’enchaîner les victoires
Le 10 octobre, pour la cinquième
journée en Nationale 2, Poissy est
sorti vainqueur de son déplacement à Cambrai (Nord). Mené
35 à 22 à l’issue du premier quart
temps, les Pisciacais ont rapidement corrigé le tir. À la mi-temps,
ils avaient pris le dessus sur leur
adversaire en s’imposant 49 à 54.

Poissy a ensuite consolidé son
avance en remportant le troisième
quart temps 65 à 75 avant de clôre
le match sur le score de 83 à 88.
Toujours leader du groupe C avec
dix points, les Pisciacais accueilleront le 17 octobre, à 20 h, le club
de Lille (Nord). Le club lillois est
dixième avec six points.

quagénaire, ayant débuté l’aïkido
à l’ASM en septembre, affirme
qu’elle « rechercha[ait] une pratique douce sans qu’il y ait nécessité
de faire des compétitions ». Elle est
rejointe par Nicolas, 44 ans qui,
hormis la volonté d’avoir une activité physique régulière, souhaitait « avoir une pratique martiale
relativement douce ».

en raison de l’origine japonaise
de ce sport qu’elles jugent « philosophique » et « complet ». Robert,
61 ans, ne manque quant à lui
pas d’éloges au sujet de l’aïkido.
« C’est une pratique qui est magnifique, lance-t-il. Un échange entre
deux aïkidoka d’un certain niveau,
c’est pratiquement de la danse avec
une efficacité remarquable. »

« Une pratique martiale
relativement douce »

Alors que les heures d’entraînement de la nouvelle section
de l’ASM se déroulent tous les
mardis et jeudis, de 12 h 30 à
13 h 30, Serge Lecoublet n’exclue
pas la création de nouveaux horaires pour attirer davantage de
licenciés. « On a eu des demandes
pour la pratique en dehors de ces
heures. L’ouverture le samedi nous
permet[rait] de répondre à cette
demande », explique-t-il en précisant que ce créneau horaire
supplémentaire
s’adresserait
probablement plus à un public
« adolescent ». La pratique aux
enfants semble quant à elle
encore à l’étude. Interrogé à ce
sujet, Serge Lecoublet préfère
rester prudent. « La section est
toute neuve, elle renaît. On a donc
besoin de prendre nos marques »,
déclare-t-il.

Bien que Serge Lecoublet soit
en accord avec les dires des pratiquants, il préfère néanmoins
nuancer son propos en avertissant que l’aïkido reste un sport
de contact. « C’est un art martial.
Cela peut donc être très dur, prévient l’instructeur. Je montrais des
techniques [aux élèves] mais si le
partenaire ne suivait pas ce que je
lui donnais à faire, cela pouvait être
dommageable parce qu’on donne des
coups de poings et on peut donner
des coups de pieds en aïkido. »
Cet avertissement ne semble
pas décourager les pratiquants.
Ainsi, Julia, 28 ans, et Isabelle,
59 ans, sont attirées par l’aïkido

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES

au service des collectivités et des usagers
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NEZEL

Une master class
de hip-hop dans
la commune
L’espace Pierre Bremard
est le lieu qui a été choisi
pour accueillir, le 18
octobre de 15 h à 18 h, la
master class de hip-hop.

POISSY

La vie de George
Sand retracée
en un spectacle
Le 16 octobre, à 14 h, et
le 17 octobre, à 20 h 30, la
compagnie Coup de théâtre 96
jouera la pièce George Sand,
histoire de ma vie.

Mais loin de se limiter uniquement
à la danse, le hip hop est, en réalité,
un véritable mouvement culturel.
En effet, outre la danse, le hip-hop
se traduit également sous la forme
d’arts plastiques avec des tags et de
la musique en y combinant, entre
autres, du rap et du beatbox.
Pour participer à cet événement,
encadré par la gymnaste Marion
Rouault, et dont le tarif, unique,
est de 25 euros, les personnes intéressées doivent obligatoirement
s’inscrire auprès de l’organisatrice,
Marilisa, par téléphone au 06 63
80 53 18.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le 18 octobre, de 15 h à 18 h, la
commune vibrera au son du hiphop. Une master class dédiée à

cette danse aura lieu à l’espace
Pierre Bremard situé rue des prés
Dieu. En s’initiant ou en perfectionnant ses techniques de hiphop, le public pourra échanger
des conseils avec d’autres amateurs de ce type de danse et ainsi
en apprendre davantage sur cette
danse urbaine apparue au début
des années 1970 dans les ghettos
new-yorkais.
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La danse urbaine associée au hip-hop est apparue au début des années 1970
dans les ghettos new-yorkais.

« On ne naît pas George Sand,
on le devient. » Cette citation
du communiqué, librement inspirée de celle de Simone Veil
sur les femmes de façon générale, résume le spectacle George
Sand, histoire de ma vie qui sera
joué par la compagnie pisciacaise Coup de théâtre 96 et qui
retrace la vie de l’auteure de son
vrai nom Aurore Lucile Dupin.
La représentation aura lieu le 16
octobre, à 14 h, et le 17 octobre,
à 20 h 30, au théâtre Blanche de
Castille situé 49 avenue Blanche
de Castille.
Romancière dévouée à la cause
des femmes, George Sand a
notamment publié Indiana, en
1832, dans lequel elle critique
l’institution du mariage ou encore Lélia, en 1833, un roman
d’amour dans lequel, l’auteure
dénonce les préjugés pouvant
exister dans la société mondaine
et qui avait été critiqué à sa parution. Pour en apprendre davantage sur George Sand, le tarif est
de 12 euros mais un tarif réduit
à 7 euros est aussi proposé. Pour
réserver, les organisateurs sont
joignables par téléphone au 01
39 22 53 57.

VOUS

et
qu’attendez-vous
Partout en Île-de-France, il est possible de donner son sang

Vérifiez votre éligibilité au don et prenez RDV avant de vous déplacer :
dondesang.efs.sante.fr ou Appli Don de sang
Se munir d’1 pièce d’identité. Il est recommandé de ne pas être à jeun.

dondesang.efs.sante.fr

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Le roi lion 3 projeté au centre
culturel Paul Gauguin
La vidéoprojection, organisée par le service culturel
de la Ville, aura lieu le 21 octobre, à 14 h 30. Le dessin
animé met à l’honneur les personnages de Timon et
Pumba.
Pour occuper les enfants durant
les vacances scolaires de la Toussaint, le service culturel de la Ville
leur propose de venir au centre
culturel Paul Gauguin, situé dans
une rue du même nom, pour assister le 21 octobre, à 14 h 30, à la
vidéoprojection du dessin animé
de Walt Disney, Le roi lion 3 :
Hakuna matata, sorti en France
en 2004 soit dix ans après celui
relatant les aventures du lionceau
Simba dans le premier opus du
dessin animé.
Le roi lion 3 : Hakuna Matata met
en avant les personnages secondaires emblématiques du suricate
Timon et du phacochère Pumba
en relatant leur histoire. Ce des-

sin animé retrace également, de
leur point de vue, leur rencontre
avec Simba et la manière dont ils
l’ont aidé à reprendre sa place en
tant qu’héritier du royaume de la
Terre des lions. Cela permet donc
de redécouvrir Le roi lion sous un
autre angle que celui relaté en
1994 sous le regard du lionceau.
Pour assister à la vidéoprojection
payante, les réservations se font
auprès du service culturel de la
Ville par téléphone au 01 39 27
11 77 ou par courriel à l’adresse
secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr. À noter que
les enfants de plus de 11 ans devront obligatoirement être munis
d’un masque.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

De la cumbia au programme
de la MJC Les Terrasses
Le 16 octobre, à 20 h 30, le groupe
Los Guerreros et DJ Nahuen
viendront à la maison des jeunes et
de la culture (MJC) Les Terrasses
pour un concert intitulé Noche de
cumbia. D’après le communiqué
de l’événement, le groupe interprétera « les classiques de la cumbia », genre musical utilisant des

tambours apparu en Colombie au
XVIIe siècle avant de se répandre
à l’ensemble du continent sud
américain, ainsi que « des titres
actuels » revisités pour leur « apporter une saveur latino ». Pour venir
à cette soirée de musique latine,
l’entrée est libre mais les places
sont t outefois limitées.
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ON EN PARLE
Egalité femmes/hommes vs stéréotypes
de genre, où en est-on?
À l'occasion de la semaine internationale des
droits des filles, LFM abordait le thème de
l’égalité hommes-femmes, mais aussi celui de la
lutte contre les stéréotypes de genre.

Le producteur Ghenda accumule les
récompenses or, platine et diamant

plein, 18,5 % de moins que les
Franciliens. Les pensions de retraite des femmes sont 42 % inférieures à celles des hommes. Les
femmes consacrent, en outre en
moyenne, 1 h 26 de plus par jour
que les hommes au travail domestique. Enfin sur 63 500 rues,
2 % seulement rendent hommage
à des femmes.

ressource sur ces questions en
Île-de-France.
Selon les derniers chiffres officiels relevés dans la région par
le centre Hubertine Auclert en
2020 : les Franciliennes touchent,
à poste équivalent et à temps

« La culture de l’égalité doit
s’apprendre dès le plus
jeune âge »
On constate toujours de nombreuses inégalités largement
banalisées, en plus des violences
subies par les femmes dans la
sphère professionnelle et privée.
Hana Foughali rappelle ainsi que
« ces stéréotypes ont un impact très
tôt dans la construction identitaire
des jeunes filles et jeunes garçons,
pendant la phase dite de socialisation primaire ». C’est durant cette
phase que les stéréotypes doivent
être repérés afin d’éviter qu’ils ne
s’installent à l’âge adulte.
On En Parle, présenté par Hakima
chaque jeudi de 11 h 00 à 11 h 45.
Retrouvez l’émission dans son intégralité sur lfm-radio.com.

LFM RADIO

Hana Foughali et Mathilde Haulon, membres du Laboratoire de l’Egalité,
association rassemblant plus de 1 300 membres, qui lutte chaque jour pour obtenir
une réelle égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail.

Ghenda est venu dans les studios de LFM Radio pour présenter et faire écouter
un extrait intitulé Chocapic, présent dans son nouveau projet Encore une
Ghenderie.

Originaire de Viry-Châtillon (Essonne), plus précisément du célèbre
« Bat 7. » aujourd’hui connu dans le
milieu du rap, Christopher Ghenda
est un artiste à suivre. Aussi bien auteur que compositeur, à seulement
27 ans, il compte un très grand
nombre de hits à son palmarès,
comme Comportement d’Aya Nakamura ou encore Medellin de Niska.
Avec un style très ancré dans l’Afro,
il a décidé de sortir son premier
projet intitulé Encore une Ghenderie,
avec des personnalités renommées
du rap.
Le 1er juillet 2019, c’était avec le titre
Toi & moi on se sait en featuring
avec Hiro que Ghenda décida de se
lancer en tant qu’artiste. C’était donc
une évidence que de commencer le

 rojet par le son Toi & Moi on se sait
p
avec le même duo. Cependant, ce
n’est pas le seul artiste présent sur
cet EP, on peut y retrouver Keblack,
Dabs, Bolémvn, Scridge ou encore
Mélina. Du très beau monde pour
celui qui ne se considère pourtant
toujours pas encore comme « un
artiste à part entière pour le moment ».
Concernant le futur, un autre EP est
en production, « il manque que deux
sons pour que le projet soit finalisé ».
Toutefois, il n’est pas impossible de
voir débarquer dans un futur proche
un très gros album.

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

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville

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 19 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.
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !
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Le 5 octobre, LFM Radio a reçu dans le Morning, Ghenda,
artiste et producteur de renom pour venir présenter son
1er EP Encore une Ghenderie, sorti fin août.

LFM RADIO

Hakima recevait pour en parler
Hana Foughali, chercheuse en
sociologie et en études de genre,
Mathilde Haulon, coordinatrice
du Laboratoire de l'égalité, avec
l'intervention téléphonique de
Marie-Pierre Badré, présidente
du centre Hubertine Auclert, lieu

LE MORNING
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