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À Conflans, « émotion »  
après l’attentat à 
l’encontre de Samuel Paty

VERNOUILLET

Apprenti livreur mais 
vrai voleur ?
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

tière quand il était plus jeune. Il y 
aurait eu une convocation, une réu-
nion, peut-être un contrôle d’éthique 
sur ce qu’il s’est passé avec une 
confrontation des différents témoins, 
j’aurais compris mais en arriver 
jusqu’à là, je n’y crois pas. Je ne trouve 
pas les mots. » 

Alors que les discussions sont 
nombreuses à ce sujet durant le 
rassemblement aux abords de l’éta-
blissement, l’enseignant en lycée 
professionnel à Évry (Essonne) et 
co-secrétaire de la CGT Éduc’ac-
tion de l’académie de Versailles, 
Frédéric Moreau, préfère, quant à 
lui, rester prudent. « On a du mal à 
imaginer cela mais on ne connaît pas 
les circonstances, prévient-il en ne 
cachant pas sa «  sidération  ». Cela 
peut être aussi un coup de folie. Je n’ai 
pas envie de généraliser sur cet événe-
ment qui est vraiment extraordinaire 
au sens étymologique du terme […]. 
Ce n’est pas la règle qui vient de se 
passer là. » 

Bien qu’il ne s’agisse pas de profes-
seurs du collège du bois d’Aulne, 
plusieurs enseignants rencontrés 
ont toutefois fait part à La Gazette 
des conditions parfois difficiles 
dans lesquelles ils enseignent. 
« Toute la communauté éducative est 
en deuil. Il y a eu des suicides, il y a 
lui. Il y aura qui demain ? », inter-
roge une enseignante référente 
ASH (Adaptation et scolarisation 
des handicapés, ndlr) dans le Val-
d’Oise et portant avec sa collègue 
un masque écrit Je suis Samuel.

«  On commence à en avoir assez 
d’arriver au boulot avec la boule au 
ventre en se demandant comment va 
finir la journée. Aujourd’hui, cela ne 
concerne pas que la religion […]. Je 
suis en élémentaire, chez les petits, 
mais les parents peuvent vous agresser 
parce qu’il a perdu son manteau, parce 
qu’il a perdu son cahier », poursuit-
elle au bord des larmes en regret-
tant le temps où « l’enseignant avait 
un statut particulier et dont les gens 
ne se servaient pas d’eux comme ils se 
serviraient dans un supermarché ».

«  Est-ce-que cet acte va pousser les 
personnes à être professeur ou au 
contraire les en dissuader ? », s’inter-
roge Anis, un élève de sixième qui, 
suite à l’oubli de son «  sac de pis-
cine », aurait été le dernier à sortir 
du cours donné vendredi de 15 h 50 
à 16 h 50 par Samuel Paty. 

À cette question, une enseignante 
retraitée en biologie souhaite que 

la réponse soit négative. «  J’espère 
que les professeurs ne vont pas deve-
nir plus timides en se disant «  non, 
je n’aborde pas ces sujets-là parce 
qu’il pourrait m’arriver ce genre de 
choses  »  », ajoute-t-elle par la suite 
en précisant qu’en biologie, des 
sujets donnant lieu à des « discus-
sions passionnées  » sont également 
abordés. 

« Il ne faut pas avoir peur de conti-
nuer de parler de sujets comme cela 
[...], lâche un élève de première 
et ancien élève de Samuel Paty. 
On ne va pas s’arrêter de vivre pour 
cela. Il faut continuer. Si on arrête de 
vivre, ils auront raison et il ne faut 
pas.  » L’édile conflanais, Laurent 
Brosse (DVD), semble partager sa 
 position. 

«  Je dois dire à mes habitants que 
nous nous relèverons, déclare-t-il en 
conférence de presse le 17 octobre 
en insistant, devant les médias, sur 
le fait que la commune est une 
«  ville paisible  ». Nous nous relève-
rons tous ensemble. Nous nous relève-
rons grâce à notre esprit de solidarité 
qui fait la singularité de Conflans-
Sainte-Honorine avec un monde 
associatif extrêmement riche, un 
monde associatif de proximité […]. 
C’est en écoutant, en échangeant qu’on 
parviendra à surmonter cette épreuve 
dramatique. » 

Ce même jour, plusieurs parents 
d’élèves s’interrogent justement sur 
le besoin de se rendre dans une des 
cellules psychologiques installées 
en ville. « On va aller voir au collège 
ce qu’ils proposent et on verra ce que 
cela va donner  », déclare la mère 
de Madeline et de Gaétan qui est 
scolarisé en 5e et qui, tout comme 
Madeline, était un élève de Samuel 
Paty. 

Selon un communiqué publié le 
19 octobre sur la page Facebook 
de la Ville, la cellule dédiée aux 
collégiens, aux parents d’élèves et 
aux enseignants s’est clôturée le 
20 octobre, à 17 h, au gymnase 
Claude Fichot. La permanence 
située au secteur d’action sociale 
pour toutes personnes nécessitant 
le besoin de s’exprimer s’est, quant 
à elle, terminée le 19 octobre, à 
17 h. Pour «  les personnes directe-
ment touchées par le drame » et qui 
ressentiraient encore le besoin de 
s’exprimer, «  une cellule de soutien 
psychologique téléphonique est mise 
en place par téléphone au 01 44 49 
24 30 ». À la date de parution de 
La Gazette, celle-ci est toujours 
active. 

Concernant leur retour en classe à 
l’issue des vacances scolaires, beau-
coup de collégiens et de parents 
s’interrogent sur les mesures qui 
seront prises. «  C’est difficile à en-
caisser et c’est le retour au collège dans 
quinze jours qui va être un peu com-
pliqué », déplore la mère de Made-
line et Gaétan. «  Il y aura plus de 
plans vigipirates qu’avant, s’imagine 
quant à elle une élève de quatrième. Je 
pense que les professeurs vont nous en 
parler aussi. » 

En attendant leur retour au collège, 
les élèves qui affirment que leurs 
vacances vont être « perturbées », ont 
tous une pensée pour la famille de 
Samuel Paty. « Il aimait sa famille, 
sa femme et ses enfants, racontent-
ils. On le sait parce qu’il en parlait 
en classe. Il nous racontait des petites 
anecdotes sur sa femme, les études 
qu’il avait fait, comment ils s’étaient 
rencontrés. C’était un cours vraiment 
libre où on pouvait apporter son opi-
nion. On tient à leur apporter notre 
soutien. » 
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Environ 1 000 personnes s’étaient rassemblées le lendemain du meurtre devant 
l’établissement pour rendre hommage à Samuel Paty. 

La plupart des personnes venues au rassemblement ont déposé roses, bouquets 
de fleurs et autres bougies devant le collège du Bois d’Aulne.

l ’engouement autour de cela, je ne 
comprend pas trop, affirme-t-il le 17 
octobre en regardant les caméras 
braquées sur l’établissement. C’est 
encore flou, je suis choqué. » 

« C’était un bon professeur »

Beaucoup d’élèves considèrent que 
l’assassinat du professeur est dû à 
l’étude de caricatures religieuses dif-
fusées par Charlie Hebdo et abordées 
par Samuel Paty en classe de 4e, 
dans le cadre de l’étude de la « liberté 
d’expression ». Un parent d’élève avait 
dénoncé cet enseignement dans des 
vidéos postées sur Internet et qui 
étaient devenues virales depuis leur 
diffusion. Les enquêteurs tentent 
d’établir le lien entre ces vidéos et 
l’attentat (voir page 4). 

« L’ampleur que cela a pris pour moi 
est due à la diffusion sur les réseaux 
sociaux. C’est clairement ce qui doit 
être interrogé à mon sens  », déclare 
ce même jour Cécile Ribet-Retel, 
la vice-présidente de l’association 
locale des parents d’élèves de l’école 

Vendredi 16 octobre, vers 17 h. Les 
élèves du collège du bois d’Aulne 
prennent le chemin des vacances. 
Le professeur d’histoire, géogra-
phie et d’éducation civique, Samuel 
Paty, s’apprête à rentrer chez lui. Il 
n’y arrivera pas. Un jeune homme 
de 18 ans, Abdoullakh Abouye-
zidovitch Anzorov, l’attend aux 
abords de l’établissement pour l’as-
sassiner (voir page 4). Cet « attentat 
terroriste islamiste », comme l’a qua-
lifié le président de la République 
Emmanuel Macron (LREM), 
ce vendredi 16 octobre, a provo-
qué «  l’émotion  » chez les élèves, 
parents, riverains, élus et ensei-
gnants. Environ 1 000 personnes 
s’étaient ainsi rassemblées le lende-
main devant l’établissement pour 
rendre hommage à Samuel Paty. 
La plupart d’entre elles ont déposé 
roses,  bouquets de fleurs et autres 
 bougies.  

«  C’était un bon professeur, il était 
attachant, se souvient Antonin, un 
ancien élève du professeur désor-
mais en classe de première. Il était 
investi dans ce qu’il faisait. C’était 

Le 17 octobre, au lendemain de la 
mort du professeur Samuel Paty, 
élèves, parents, riverains, élus et 
enseignants se sont rassemblés 

devant le collège du Bois d’Aulne 
pour témoigner de leur émotion. 

« Émotion » après 
l’attentat à l’encontre 
de Samuel Paty

 CELINE CRESPIN

un choc hier. On sait qu’il y a eu cet 
événement mais quand on entend le 
nom, cela fait un choc. » Ses propos 
sont confirmés par la cinquan-
taine d’élèves ou anciens élèves 
de Samuel Paty rencontrés aux 
abords de l’établissement. Parmi 
eux, Madeline, une élève de 3e qui 
avait l’enseignant affirme même qu’ 
« il mettait des deuxièmes chances aux 
contrôles ». 

Alors qu’une cinquantaine de jour-
nalistes, tant nationaux qu’inter-
nationaux, est présente aux abords 
de l’établissement depuis la venue 
du président de la République, 
Emmanuel Macron (LREM), le 
soir du meurtre, un ancien élève 
de Samuel Paty s’en étonne. « Tout 

publique (Peep) de Conflans-
Sainte-Honorine. 

«  On avait étudié ce qu’ils ont fait 
aussi, rétorque le lycéen qui ex-
plique que cela entrait dans le cadre 
de l’étude de la liberté d’expression. 
Il n’y a jamais eu de problèmes […]. 
C’est surréaliste. Je n’ai pas les mots 
pour décrire tout cela. C’est quelqu’un 
qui a fait son métier correctement et 
qu’il soit tué pour cela, c’est très grave. 
À ce moment-là, on ne parle plus de 
rien. On ne parle plus de liberté d’ex-
pression dans un pays qui est laïc ! » 

« Je pense qu’il a tout simplement ap-
pliqué le programme, affirme Julien, 
un riverain passionné d’histoire et 
qui souhaitait enseigner cette ma-
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À 17 h, sonna l’horreur
Samuel Paty a été décapité par un réfugié d’origine 
tchétchène de 18 ans, Abdoullakh Abouyezidovitch 
Anzorov. Ce dernier a été abattu par les forces 
de l’ordre à Eragny (Val-d’Oise), au terme d’une 
course-poursuite. Il était inconnu des services de 
renseignement, mais était connu de la justice pour 
des faits de dégradation et de violences en réunion.

La surveillance de routine a viré à 
l’horreur pour les policiers muni-
cipaux conflanais, premiers à avoir 
découvert le corps de Samuel Paty. 
Il est environ 17 h, ce vendredi 16 
octobre, lorsqu’une patrouille de 
policiers municipaux effectue aux 
abords du collège du bois d’Aulne, 
dans le secteur des Hautes-Roches, 
quartier pavillonnaire habituelle-
ment calme, une mission « de sur-
veillance classique », détaille le maire 
conflanais Laurent Brosse (DVD). 

Lors de cette surveillance, ils 
remarquent un homme, visible-
ment agité, armé. À ses pieds, gît 
le corps de l’enseignant d’histoire-
géographie de 47 ans, mutilé, et sa 
tête. Les policiers demandent alors 
l’assistance de leurs collègues de la 
police nationale pour arrêter l’assail-
lant, identifié comme Abdoullakh 
Abouyezidovich Anzorov, réfugié 
d’origine tchétchène de 18 ans et 
résidant à Evreux (Eure), armé de 
deux couteaux et d’un fusil de type 
airsoft. Le meurtrier prend alors la 

forces de l’ordre au niveau de l’allée 
des Bergeronnettes. 

Les évènements s’enchaînent rapi-
dement, selon une Eragnienne pré-
sente ce samedi 17 octobre devant 
le collège du Bois d’Aulne et ayant 
assisté à la scène. « Tout s’est passé en 
maximum 20 minutes, raconte-t-
elle. […] Il est mort en pleine rue. On 
aurait dit une statue. […] La police 
cerclait. C’était impressionnant. Déjà 
on apprend que quelqu’un est décapité 
et après on nous dit qu’il y a un terro-
riste qui est par terre. » 

Quelques instants avant la dé-
couverte du corps par les forces 
de l’ordre, un compte Twitter 
@ Tchetchene_270, revendiquait le 
meurtre de Samuel Paty, postant 
une photo de sa tête : « De Abdullah, 
le serviteur d’Allah à Marcon (sic), le 
dirigeant des infidèles, j’ai exécuté un 
de tes chiens de l’enfer qui a osé rabais-
ser Muhammad, calme ses semblables 
avant qu’on ne vous inflige un dur châ-
timent.  » Dans le téléphone trouvé 

 LUCILE GIROUSSENS

de leur réalisation, du mode opéra-
toire et de la revendication, le parquet 
national antiterroriste s’est saisi et a 
ouvert une enquête de flagrance des 
chefs d’assassinat en relation avec une 
entreprise terroriste, d’associations de 
malfaiteurs en vue de commettre des 
crimes d’atteinte aux personnes », a-t-
il ajouté. 

«  Selon les premiers témoignages, 
l’auteur des faits se trouvait devant 
le collège durant l’après-midi et avait 
sollicité des élèves afin de lui désigner 
la future victime », fait remarquer du 
mode opératoire le procureur géné-
ral du parquet national antiterro-
riste. Une riveraine du collège avait 
d’ailleurs remarqué un homme au 
comportement suspect. 

« Je crois que je l’ai vu en fin d’après-
midi, un peu avant l’heure à laquelle 
ça s’est apparemment passé. Il était vers 
le collège et tournait un peu autour, re-
late-t-elle au lendemain du meurtre. 
Il m’avait l’air bizarre. Je le voyais 
regarder partout. Il a même été voir 
des élèves [...]. C’est quand j’ai appris 
ça après que j’ai fait le rapprochement. 
J’étais loin d’imaginer ça  !  » Selon 
Le Monde, Abdoullakh Abouye-
zidovich Anzorov aurait abordé 
les collégiens en leur proposant de 
l’argent contre des renseignements 
sur  l’enseignant. 

Les investigations se poursuivent 
désormais « afin de déterminer l’em-
ploi du temps de l’auteur dans les jours 
ayant précédé les faits », pour « préci-
ser le déroulement exact du crime » et 
«  établir l’implication des personnes 
gardées à vue ainsi que de toute autre 
personne complice ou impliquée à un 
titre ou à un autre dans les faits », a 
terminé Jean-François Picard. 

Pour l’heure, onze personnes ont été 
interpellées, dont « quatre personnes 
issues de l’entourage familial direct de 
l’auteur des faits » et « deux personnes 
s’étant présentées spontanément en fin 
de soirée au commissariat d’Evreux 
[ayant] indiqué avoir été en contact 
avec l’auteur, peu avant les faits. » Se-
lon Le Monde, un adolescent de 15 
ans a également été interpellé pour 
avoir reçu de l’argent du tueur. À 
Levallois-Perret, un ami d’Abdoul-
lakh Abouyezidovich Anzorov a 
également été placé en garde à vue, 
selon BFMTV. 

Enfin, un père de famille a été in-
terpellé à Chanteloup-les-Vignes, 
après avoir posté plusieurs vidéos 
qualifiant Samuel Paty de « voyou » 
et appelant à sa radiation de l’Edu-
cation nationale après avoir exposé 
des caricatures de Mahomet dans 
des vidéos devenues virales (lire 
page 4). Le président du Conseil 
des imams de France, Abdelhakim 
Sefrioui et sa compagne, ont éga-
lement été interpellés pour avoir 
accompagné le père de famille lors 
de rendez-vous avec la principale 
du collège du Bois d’Aulne. Selon 
France Info, il s’agit d’une figure de 
l’islam radical, fiché S. 

« Selon les premiers témoignages, l’auteur des faits se trouvait devant le collège 
durant l’après-midi et avait sollicité des élèves afin de lui désigner la future 
victime », fait remarquer du mode opératoire le procureur général du parquet 
national antiterroriste.

Depuis la mort le 16 octobre du professeur d’histoire-géographie et d’éducation 
civique, Samuel Paty, a suscité de nombreuses réactions en vallée de Seine.
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Les hommages à Samuel Paty 
se succèdent

À Evreux, l’incompréhension domine

La mort du professeur Samuel Paty, enseignant à 
Conflans-Sainte-Honorine, a provoqué l’émoi en 
vallée de Seine. Plusieurs hommages seront rendus 
localement et nationalement.

Parmi les proches et connaissances d’Abdoullakh 
Abouyezidovich Anzorov, beaucoup ne comprennent 
pas comment il a pu commettre un tel acte. 

Le meurtre le 16 octobre du profes-
seur d’histoire, géographie et d’édu-
cation civique, Samuel Paty, a susci-
té de nombreuses réactions en vallée 
de Seine. Plusieurs villes rendent 
donc hommage à l’enseignant. La 
Gazette a sélectionné ceux organisés 
à l’heure de mise sous presse. 

À Conflans-Sainte-Honorine, ville 
dans laquelle l’attentat a eu lieu, aux 
abords du collège du bois d’Aulne, 
un registre sera à disposition à l’ac-
cueil de l’hôtel de ville. L’initiative 
a été annoncée le 19 octobre sur la 
page Facebook de la Ville et per-
mettra aux personnes qui le sou-
haitent d’y écrire des « messages de 
soutien et de condoléances ». 

Du côté de Mantes-la-Jolie, l’hom-
mage sera célébré le 21 octobre de-
vant la mairie à 12 h. Selon la page 
Facebook de la Ville, l’idée provient 
de la FSU 78, de la Ligue des droits 
de l’homme et de la CGT (UL 

Lorsqu’Abdoullakh Abouyezido-
vich Anzorov a été formellement 
identifié comme le terroriste ayant 
tué Samuel Paty, l’incompréhen-
sion dominait à Evreux (Eure), 
son lieu de résidence rapporte 
Libération, et dans sa famille rele-
vait BFMTV. Né le 12 mars 2002 
à Moscou, le jeune homme béné-
ficiait du statut de réfugié et « était 
porteur d’un titre de séjour délivré 
le 4 mars dernier et valable jusqu’en 
2030  », a précisé Jean-François 
Ricard, procureur général du par-
quet national antiterroriste, lors 
d’une conférence de presse don-
née le samedi 17 octobre.

À la chaîne d’informations en 
continu, l’oncle du terroriste, a fait 
part de sa stupeur et a présenté ses 

Mantaise) ainsi que des fédérations 
des parents d’élèves. 

La ville de Villennes-sur-Seine 
rendra également hommage au 
professeur le 21 octobre, à 18 h, 
place de la Libération. Ce même 
jour, à 17 h 30, une initiative simi-
laire sera rendue à Orgeval, sous la 
halle du marché. 

Les villes de vallée de Seine ne 
sont néanmoins pas les seules à se 
mobiliser en vue de dénoncer le 
crime commis sur l’enseignant. Se-
lon LCI, l’hommage national sera 
rendu « dans la cour de La Sorbonne 
mercredi 21 octobre en fin d’après-
midi ». Le choix du lieu aurait été 
formulé « en accord avec la famille du 
défunt ». Le ministre de l’éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer 
(LREM) a, lui, annoncé qu’une 
minute de silence sera respectée le 
2 novembre dans les établissements 
scolaires. 

excuses « devant la France entière ». 
Il poursuit  : «  Je n'arrive toujours 
pas à croire qu'il ait fait ça. Je suis 
toujours sous le choc. […] Il a dû 
tomber sur des sites sur Internet. Il 
s'est fait embrigader. »

Un garçon 
 « discret »

Dans le quartier de la Madeleine 
à Evreux, voisins, anciens cama-
rades de classes ne comprennent 
pas l’acte. Il est ainsi décrit comme 
un garçon «  discret, qui ne parlait 
pas beaucoup. […] Il aimait faire 
rire la galerie  », un garçon «  nor-
mal », par une ancienne camarade 
de classe l’ayant côtoyé dès l’école 
primaire. 

fuite en direction de la commune 
voisine d’Eragny (Val-d’Oise), par 
la rue du Buisson moineau. 

«  Les policiers nationaux identi-
fiaient ce dernier à quelques centaines 
de mètres de là, rue Roger Salengro, 
dans la même commune, a précisé 
lors d’une conférence de presse ce 
samedi 17 octobre, le procureur 
général du parquet national anti-
terroriste, Jean-François Picard. 
À leur vue, l ’individu courait dans 
leur direction en tirant à cinq reprises 
avec une arme de poing. Trois des 
policiers ripostaient, ce qui entraînait 
une chute de l’assaillant.  » Ce der-
nier sera finalement abattu par les 

près du corps de l’assassin, les en-
quêteurs ont découvert « dans le bloc 
notes, le texte de la revendication, enre-
gistré à 12 h 17 ainsi que la photogra-
phie de la victime horodatée à 16 h 57 », 
souligne Jean-François Picard. 

Concernant le compte Twitter, 
fermé depuis la soirée du vendredi 
16 octobre, « Des investigations ont 
pu confirmer qu’il s’agissait bien d’un 
compte appartenant à l’auteur des 
faits  », note Jean-François Picard. 
Selon Mediapart, ce compte avait 
déjà été repéré fin août suite à un 
photomontage de décapitation. 
« Au regard de ces éléments, et compte 
tenu de la nature des faits, du contexte 
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Un cours d’enseignement moral 
et civique au coeur des tensions

Le Département propose de renommer 
le collège du nom de Samuel Paty

Le 5 octobre dernier, Samuel Paty donnait un 
cours sur la liberté d’expression en présentant 
des caricatures publiées par Charlie Hebdo. Un 
parent d’élève avait dénoncé une stigmatisation 
de la communauté musulmane. 

L’assassinat de Samuel Paty a ému la sphère politique 
et religieuse à travers tout le territoire.

Le 12 octobre, une note manuscrite a été envoyée à la direction parisienne du 
renseignement. Cette note indiquait que ces tensions avaient finalement été 
gérées par la principale du collège et se terminait comme suit : « La tension est 
retombée et la situation est apaisée. »

Le changement de nom du collège du Bois d'Aulne au profit de celui de son 
professeur d’histoire pourrait survenir au retour des vacances de la Toussaint.
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Depuis le 7 octobre, Samuel Paty 
faisait l’objet d’un véritable lynchage 
médiatique, à cause notamment 
de vidéos tournées par un parent 
d’élève, Brahim C., sur la place 
Fouillère et partagées très largement 
sur sa page Facebook et Youtube. 
Dans ces vidéos, Brahim C. relatait 
le témoignage de sa fille, élève de 4e, 
par rapport à un cours d’enseigne-
ment moral et civique dispensé par 
Samuel Paty le 5 octobre et présen-
tant des caricatures de Mahomet 
publiées dans le journal Charlie Heb-
do. Ce dernier fait partie des onze 
personnes interpellées (voir p.3) 
suite à la décapitation de l’enseignant 
d’histoire-géographie. Ce lundi 19 
octobre, BFMTV révèle qu’Abdoul-
lakh Abouyezidovich Anzorov, le 
terroriste, avait pris contact avec Bra-
him C. La chaîne d’informations en 
continu ne savait pas pour l’heure si 
Brahim C. lui avait répondu.

«  Il a montré un homme tout nu en 
disant que c’était le Prophète. Quel est 
le message qu’il a voulu faire passer », 
s’interroge Brahim C. dans la pre-
mière vidéo diffusée dans la soi-
rée du 7 octobre, en indiquant que 

« Honorer la mémoire de l'enseignant 
[…] pour que personne n'oublie jamais 
ce drame », c’est l’idée de cette propo-
sition faite par Pierre Bédier (LR), 
président du Département des 
Yvelines, par voie de communiqué 

Samuel Paty aurait «  demandé aux 
élèves musulmans de lever la main  » 
et de sortir de la classe, et dénon-
çant une stigmatisation de la com-
munauté musulmane. Qualifiant 
Samuel Paty de «  voyou  », il aurait 
demandé à d’autres parents de le 
contacter. Dans une deuxième vidéo, 
postée le lendemain, c’est cette fois-
ci le témoignage de sa fille de 13 ans 
qui est diffusé, sans qu’elle n’appa-
raisse devant la caméra (selon Le Pa-
risien, l’enquête n’a pas confirmé que 
l’adolescente avait assisté au cours, 
Ndlr). L’adolescente dit avoir vécu 
le cours comme un manque de res-
pect à sa religion. Les commentaires 
indignés et les appels à la démission 
de l’enseignant fusent. 

« Il y a des parents qui s’indignaient, 
un peu comme dans la vidéo qui a été 
diffusée, mais aussi des parents qui 
nous disaient « mais qu’est ce que c’est 
que ces faits, mon fils était dans la classe 
et ça ne s’est pas du tout passé comme 
ça  », rapporte la présidente de la 
Peep conflanaise, Cécile Ribet-Re-
tel, de l’ambiance suite au cours. On 
a vraiment eu les deux sons de cloches 
de la part des parents qui nous contac-

dimanche 18 octobre, de renommer 
le collège du bois d'Aulne au nom 
de Samuel Paty. 

« L'horreur du terrorisme le plus cruel 
et le plus obscurantiste a encore frappé 

 LUCILE GIROUSSENS

 KEVIN LELONG

dans notre cher département, s’indigne 
le président du conseil départe-
mental après le drame. La liberté 
d'expression est l'un des socles de notre 
République. Il est de notre devoir de 
continuer à la défendre coûte que coûte 
et de ne jamais céder face à la  barbarie. »

Par ces mots, Pierre Bédier, rejoint 
ceux du Président de la République, 
Emmanuel Macron (LREM), pro-
noncés sur les lieux du drame vers 22 
h vendredi 16 octobre. « Il n’y a pas 
de hasard si ce soir c’est un enseignant 
que ce terroriste a abattu parce qu’il a 
voulu abattre la République dans ses 
valeurs  », analyse le chef d’État en 
direct sur son  compte Twitter. 

Le président était épaulé des mi-
nistres de l’intérieur et de l’éduca-
tion, Gérald Darmanin (LREM) 
et Jean-Michel Blanquer (LREM). 
Au lendemain de l’attentat, ce der-
nier indiquait, par le biais d’un 
discours publié sur Twitter, qu’il 
comptait recevoir, avec le premier 
ministre Jean Castex (LREM), les 
représentants du personnel et des 
parents d’élèves « de façon à regarder 
ensemble toutes les réponses appropriées 

taient.  » Dans une conférence de 
presse donnée le samedi 17 octobre, 
Jean-François Ricard, procureur 
général du parquet national anti-
terroriste, souligne que «  la princi-
pale du collège faisait d’ailleurs état de 
nombreux appels menaçants reçus par 
le collège à la suite de la publication de 
la vidéo du parent d’élève ».

Le 8 octobre, Brahim C. est reçu 
par la principale du collège du bois 
d’Aulne, accompagné d’Abdelha-
kim Sefroui, connu pour être une 
figure de l’islam radical. «  Celle-ci 
tentait en vain d’apaiser les choses, 
alors que les deux hommes exigeaient 
avec virulence le renvoi du professeur, 
sous peine de mobilisation et mani-
festation  », souligne Jean-François 
Ricard. Il aurait également refusé 
de rencontrer l’enseignant. Le soir-
même, Brahim C. donne dans une 
vidéo l’adresse exacte de l’ensei-
gnant. Une plainte était également 
déposée pour «  diffusion d’images 
pornographiques  » au commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine. 
Jean-François Ricard précise égale-
ment que la demi-sœur de Brahim 
C «  avait rejoint l’organisation Etat 
islamique en 2014 en Syrie et qu’elle 
fait à ce titre l’objet d’un mandat de 
recherche par les juges antiterroristes ».

Le 12 octobre, Samuel Paty était en-
tendu par les enquêteurs. « Il contes-
tait énergiquement avoir demandé 

aux élèves musulmans de s’identifier 
et de sortir de la classe. En revanche, 
il précisait avoir pris soin, avant de 
montrer les dessins concernés, de pro-
poser à ses élèves de ne pas les regarder, 
dans l’hypothèse où ils pourraient être 
heurtés par ceux-ci  », poursuit Jean-
François Ricard. Samuel Paty avait 
également porté plainte contre Bra-
him C. pour « diffamation publique ». 

En parallèle, Abdelhakim Sefroui 
poste une vidéo sur ses propres 
réseaux sociaux, et relayée dans un 
premier temps par Le Point : « À la 
fin de notre entretien [avec la prin-
cipale], on a compris qu’il n’y allait 
rien avoir de la part de l’établissement 
mais elle nous a fait savoir qu’elle allait 
remonter l’information. […] Dans 
l’après-midi, l’inspection académique a 
contacté le parent d’élève et a exprimé 
son étonnement de savoir que ça s’est 
passé comme ça dans le cours et qu’ils 
allaient sévir. » 

Une affirmation qu’a catégori-
quement démentie l’académie de 
Versailles dans un communiqué de 
presse daté du dimanche 18 octobre. 
« La principale a adressé aux parents 
un message d’apaisement, est-il pré-
cisé. […] L’académie a alors mobilisé 
l’équipe Valeurs de la république. […] 
Elle a discuté avec Samuel Paty et l’a 
conforté dans l’approche qu’il avait eu 
lors de son cours. […] Le soutien de M. 
Paty, par sa hiérarchie a été concret et 
constant dès le début. »

Selon FranceInfo, ces tensions étaient 
connues des services de renseigne-
ments territoriaux yvelinois. Le 12 
octobre, une note manuscrite a été 
envoyée à la direction parisienne du 
renseignement. Cette note indiquait 
que ces tensions avaient finalement 
été gérées par la principale du col-
lège et se terminait comme suit  : 
« La tension est retombée et la situation 
est apaisée. » 

[…] et en tirer toutes les  conséquences 
nécessaires ». 

Par voie de communiqué, le 17 oc-
tobre, le syndicat enseignant SNES-
FSU Yvelines demande à ce que 
« tout le soutien nécessaire soit apporté 
aux personnels et au service public 
d’éducation ».

Pour la présidente de Région, Valé-
rie Pécresse (Libres), la réponse doit 
être « forte ». « Je demande de fermer 
toute mosquée, et d’interdire toute asso-
ciation islamique qui ne condamne-
rait pas publiquement et clairement ce 
crime abject », assure-t-elle au micro 
de l’émission Le grand rendez-vous 
sur Europe 1, dimanche 18 octobre. 

De son côté, Mehdi Berka, le pré-
sident de conseil régional du culte 
musulman (CRCM) Île-de-France 
Ouest, et recteur de la grande 
mosquée de Mantes-la-Jolie l’as-
sure  : «  Nos concitoyens musulmans 
condamnent, avec la dernière énergie, 
dans leur écrasante majorité, ce crime et 
sont abasourdis et révoltés qu’au nom 
de leur religion des actes odieux puissent 
être commis. » 

Les événements de vendredi n’ont pu 
que lui rappeler de terribles souve-
nirs, le maire de Magnanville Michel 

 Lebouc (DVG) aussi a tenu à s’expri-
mer durant le week-end. En 2016, 
l’édile avait vu dans sa commune, 
l’assassinat, par un terroriste, d’un 
couple de policiers à leur domicile. 
« Ce soir les lumières de la République se 
sont encore éteintes, signe le maire ma-
gnanvillois sur Facebook tard dans la 
soirée du vendredi. Ce soir, je ne peux 
m’empêcher de penser à Jessica Schneider 
et Jean-Baptiste  Salvaing. »

Dans un communiqué publié sur 
Facebook, l’hebdomadaire Charlie 
Hebdo partage son « sentiment d’hor-
reur et de révolte  » et déplore que 
«  l’intolérance vienne de franchir un 
nouveau seuil ». Alors que le procès 
des attentats de 2015 se poursuit, 
Libération révélait qu’un hommage 
a été rendu ce lundi 19 octobre 
dans la cour d’assises spécialement 
 composée de Paris.

Concernant le changement de nom 
du collège du Bois d'Aulne, l’hom-
mage pourrait être complet au retour 
des vacances de la Toussaint. Selon 
le Département, la proposition sera 
soumise au vote, lors du prochain 
conseil d'administration de l'établis-
sement, avant d'être actée ensuite au 
conseil municipal de la ville puis au 
Conseil départemental, gestionnaire 
des collèges. 
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 EN BREF

L’état d’urgence sanitaire déclaré, 
un couvre-feu installé
Depuis samedi 18 octobre, le département est 
soumis à un couvre-feu, qui réglemente les 
déplacements entre 21 h et 6 h. Comme lors du 
confinement, ce dernier prévoit des dérogations 
mais aussi des sanctions.

YVELINES

services hospitaliers augmente  », 
explique la préfecture yvelinoise 
dans un communiqué de presse le 
samedi 17 octobre. 

Une incidence dont fait état 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Île-de-France. «  Dans les Yve-
lines on est à 245 cas pour 100 000 
habitants, la semaine dernière on 
était à 126,1, rapporte sa directrice 
départementale, Marion Cinalli, 
à La Gazette de Saint-Quentin 
en Yvelines. Moi ça fait déjà deux 
semaines que j’écris aux préfets et 
aux élus qu'on risquait de passer en 
zone d'alerte maximale, parce qu'on 
voyait les chiffres. » Selon la direc-
trice départementale de l’ARS 
Île-de-France ce point de chute 
était « inévitable ». 

Dans son arrêté, publié samedi 
17 octobre, la préfecture détaille 
les contours du couvre-feu dont 
le gouvernement espère qu’il per-
mettra de repasser sous le seuil 
des «  3 000 à 5 000 cas par jour  », 
à l’heure où entre 20 et 30 000 
nouveaux cas sont détectés chaque 
jour dans l’hexagone. Depuis 

La mesure était attendue au vu des 
voyants sanitaires passés au rouge 
au cours des dernières semaines. 
Mercredi 14 octobre, le président 
de la République, Emmanuel Ma-
cron (LREM), a annoncé la mise 
en place d’un couvre-feu dans 
certaines régions et départements, 
dont les Yvelines, en raison d’une 
circulation « active » du virus dans 
ces zones. Ce dernier réglemente 
les déplacements entre 21 h et 6 h 
pour une durée d’« au moins quatre 
semaines  », comme l’a indiqué le 
chef d’État au micro de TF1. Le 
gouvernement prévoit d’étendre le 
couvre-feu, jusqu’au 1er décembre, 
si le Parlement l’y autorise.

Si jusqu’à présent, habitants et 
commerces yvelinois étaient rela-
tivement épargnés par les restric-
tions gouvernementales, le dépar-
tement étant classé « zone d’alerte », 
l’évolution de la situation sanitaire 
a fait pencher la balance en faveur 
de mesures plus restrictives. « Les 
indicateurs épidémiologiques de sur-
veillance de la Covid-19 continuent 
de se dégrader dans le département 
des Yvelines et la pression sur les 

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Les élèves du collège Jean Zay 
s’initient à la BD
Le 1er octobre, des 4e ont présenté leur bande 
dessinée sur Croc-Blanc réalisée l’an dernier dans le 
cadre de FabrikàBD, impulsé par le Département.

du collège Jean Zay à l’occasion 
projet FabrikàBD, impulsé par le 
Département. Pour y parvenir, les 
élèves ont bénéficié des conseils 

Adapter l’œuvre de Jack London, 
Croc-Blanc, en bande dessinée. 
Le défi, prévu en sept séances, a 
été relevé l’an dernier par les 5eB 

L’attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable sur le site internet 
du ministère de l’intérieur mais pourra, comme lors du confinement, être rédigée 
à la main.

En présence du dessinateur Pierre-Emmanuel Dequest, l’événement s’est clôturé 
par une initiation des parents au dessin.
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 KEVIN LELONG

samedi, si les déplacements de 
personnes « hors de leur lieu de rési-
dence entre 21 h et 6 h du matin  » 
sont interdits, certaines exceptions 
« limitativement détaillées à l ’article 
51 du décret du 16 octobre 2020  », 
demeurent.

Selon la préfecture des Yvelines, 
sont ainsi autorisés pendant les 
horaires de couvre-feu les dépla-
cements dans le cadre du travail 
et de l’enseignement et d’une 
convocation judiciaire ou admi-
nistrative. Il est de même, «  pour 
aller à l ’hôpital ou aller acheter des 
médicaments dans une pharmacie de 
garde  » comme l’a précisé le pre-
mier ministre Jean Castex, dans 
son allocution du jeudi 15 octobre. 

Les déplacements «  pour motif 
familial impérieux, pour l ’assistance 
aux personnes vulnérables et pré-
caires ou pour la garde d’enfants  » 
figurent également parmi les ex-
ceptions, tout comme les brèves 
promenades « dans un rayon maxi-
mal d’un kilomètre autour du domi-
cile » pour les besoins des animaux 
de compagnie. Cependant, aucune 
dérogation n’est prévue pour la 
pratique sportive au-delà de 21 h. 

À l’instar de la réglementation en 
vigueur lors du confinement, ces 
déplacements nocturnes devront 
être justifiés d’une attestation de 
déplacement dérogatoire. Cette 

dernière est téléchargeable sur 
le site internet du ministère de 
l’intérieur mais pourra, comme 
aux mois de mars et mai der-
niers, être rédigée à la main. Pour 
les travailleurs de nuit, elle devra 
être couplée d’une attestation de 
l’employeur. Le non-respect de ces 
modalités pourra être sanctionné 
« par une amende de 135 euros », fait 
savoir la préfecture. 

Une seconde vague 
« inévitable »

Cela dit, de nouvelles restrictions 
de jour accompagnent la déclara-
tion d’urgence sanitaire dans les 
Yvelines. Depuis le 17 octobre, 
bars, salles de jeux et d’expositions 
ont dû fermer leurs portes. 

«  Les rassemblements, réunions ou 
activités sur la voie publique ou 

dans un lieu ouvert au public [...] 
mettant en présence de manière si-
multanée plus de six personnes sont 
interdits  », indique la préfecture. 
Concernant, les restaurants, salles 
de spectacles, théâtres et cinémas, 
les établissement devront adapter 
leurs horaires afin de permettre 
au public d’être rentrés chez eux 
à 21 h. 

Selon l’ARS, la réalisation de test 
PCR devrait également être ren-
forcée durant cette période. « Pour 
les Yvelines, il y a eu 25 770 tests 
réalisés sur une semaine glissante, 
ce sont des chiffres qui sont en aug-
mentation, donc c’est plutôt positif, 
explique Marion Cinalli. Après 
il y avait des délais de résultats qui 
étaient compliqués, et là on voit que 
les délais commencent à s'amenuiser, 
et, il y a toujours des exceptions, mais 
on revient à des délais qui sont plus 
normaux. »  

du dessinateur Pierre-Emmanuel 
Dequest qui avait planché sur 
Croc-Blanc. 

Désormais en 4e, certains col-
légiens sont venus le 1er octobre 
montrer aux parents leurs tra-
vaux. Outre l’étude du livre en 
français, l’adaptation en BD leur 
a permis de se familiariser aux 
techniques de dessin. «  Le but 
c’était de leur expliquer comment 
on créait un album dessiné, résume 
Pierre-Emmanuel Dequest qui 
sera l’invité d’honneur du salon 
de la BD en ville les 14 et 15 no-
vembre prochains. Je leur ai mon-
tré mon  travail et les étapes pour y 
 parvenir ». 

« Il m’a appris des choses »

Alors que certaines planches 
n’ont pas pu être terminées en 
raison de l’épidémie, les collé-
giens semblent néanmoins fiers 
du résultat. « J’étais un débutant et 
il m’a appris des choses que je n’osais 
même pas imaginer  », se réjouit 
Édouard Baptista, un ancien 
élève de 5eB. En présence du des-
sinateur, l’événement s’est clôturé 
par une initiation des parents au 
dessin. 
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 EN BREF
Cent-quinze places souterraines libérées 
mais payantes
La première heure de stationnement sera 
gratuite dans le parking Bretonneau, sous le 
centre commercial Mantes 2. Vingt places seront 
réservées aux riverains et professionnels.

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-VILLE  
La « curiosité », invitée principale du 
forum de l’emploi et de la formation
Le forum, réunissant 58 entreprises, s’est tenu le 14 
octobre à l’espace culturel Jacques Brel. « Plus de 
100 offres d’emploi » étaient proposées à ceux venus 
candidater ou se renseigner.

[…]. Je viens par curiosité aussi. Sur 
Buchelay, on a pas mal d’entreprises. 
C’est intéressant de se tenir au courant 
des attentes des employeurs », affirme 
François, un quinquagénaire Man-
tevillois recherchant un travail de-
puis « plusieurs mois ». 

Du côté des entreprises, on se 
réjouit de l’affluence. La future 
ouverture d’un magasin Leclerc, 
boulevard Salengro, a attiré de 
nombreux candidats. Il en est de 
même pour l’entreprise Leroy 
Merlin, à Buchelay, qui recherche 
notamment «  à peu près cinq 
 personnes » en logistique. 

« Plus de 50 stages en entreprises et plus 
de 100 offres d’emploi.  » L’annonce 
a incité de nombreuses personnes 
à venir le 14 octobre au forum de 
l’emploi et de la formation pour 
tenter leurs chances auprès des 58 
entreprises présentes à l’espace 
culturel Jacques Brel. Alors que le 
forum ouvrait à 9 h, une longue file 
d’attente se constituait déjà vingt 
minutes plus tard à l’extérieur du 
bâtiment. Parmi les personnes pré-
sentes, essentiellement originaires 
du Mantois, beaucoup ont assuré 
surtout venir pour repérer les sec-
teurs présents. « Je viens voir ce qui 
se présente, quelles entreprises sont là 

Les jours de marché, les deux premières heures seront gratuites. Le parking sera 
lui ouvert de 9 h à 20 h.

La future ouverture d’un magasin Leclerc, boulevard Salengro, a attiré de 
nombreux candidats.
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La décision a été entérinée lors du 
conseil municipal du 5 octobre der-
nier. Cent-quinze places situées sous 
le centre commercial Mantes 2, dans 
le parking Bretonneau, seront bien-
tôt accessibles, mais avec un accès 
payant. Vingt places seront dispo-
nibles en abonnement, pour un coût 
de 65 euros par mois.  La municipa-
lité met en avant un moyen de régu-
ler les problèmes de stationnement 
anarchique en aérien. L’opposition 
déplore l’arrivée de parking payant, 
et plaide pour la réhabilitation des 
parkings aériens, gratuits. 

Fermés depuis les années 1990 
« pour des problèmes de gestion, de sécu-
rité », rappelle le maire Raphaël Co-
gnet (LR), ces parkings souterrains 
font l’objet depuis plusieurs mois de 
travaux. « Nous venons de terminer le 
Z1, détaille-t-il des avancées. […] 
L’idée, c’est de permettre aux gens qui 
habitent notamment dans les tours, [...] 
d’accéder à une place de parking s’ils le 
souhaitent pour pouvoir garer leur vé-
hicule à l’abri. » 

Les tarifs présentés ce soir là, sont 
des abonnements de 65 euros par 
mois pour les particuliers et 90 pour 
les professionnels. Hors abonne-

 LUCILE GIROUSSENS

ment, la première heure sera gratuite, 
puis il en coûtera 30 centimes par 
tranche de 15 minutes, sauf les jours 
de marché, où les deux premières 
heures seront gratuites. Le parking 
sera lui ouvert de 9 h à 20 h. « Il nous 
faut mettre des tarifs suffisamment 
attractifs pour que les gens utilisent ces 
parkings, mais en même temps pas trop 
pour qu’ils n’aient pas intérêt à y res-
ter trop longtemps », justifie Raphaël 
Cognet des tarifs proposés.

« Beaucoup de parkings en surface sont 
en mauvais état et personne ne s’en 
occupe malgré les mécontentements 

des riverains, regrette Mohammed 
M’Madi, conseiller d’opposition 
de Vivre mieux à Mantes-la-Jolie. 
[…] Je ne suis pas sûr que faire payer le 
stationnement dans ce secteur aiderait 
à améliorer le commerce, au contraire, 
le manque de places de stationnement 
empêche les clients de venir [au] mar-
ché. » Et d’ajouter que dans le centre-
ville, ce sont « trois heures gratuites » 
qui sont proposées aux usagers des 
parkings souterrains et non deux. 

En réponse, le maire tranche : « Des 
parkings en ouvrage gratuits ça n’existe 
pas. Si vous faites ça, il va se pas-
ser la chose suivante, dès le deuxième 
jour, vous n’aurez plus une place. Des 
voitures ventouses qui vont rester là 
pendant des semaines et qui ne contri-
bueront pas à aider les commerçants du 
coin et encore moins les habitants. » 
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Soixante-dix chats errants capturés 
et stérilisés d’ici la fin de l’année
Face à la prolifération des chats errants, la 
population ayant explosé pendant le confinement, 
la municipalité a fait appel à la Fondation 
30 millions d’amis pour partager les frais de 
stérilisation. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES

ROSNY-SUR-SEINE  
Les difficultés de l’apiculture 
abordées en conférence
Dans le cadre d’une réflexion sur la nature, le centre 
socioculturel Oh ! 41 a accueilli, le 13 octobre, un 
apiculteur de Vétheuil (Val-d’Oise). Ce dernier est 
revenu sur les difficultés de son métier.
«  Ramener des choses nouvelles  », 
en lien avec la nature, au centre 
socioculturel, nouvellement bap-

Rue d’Alentours, Julie Verheyde pose deux cages à l’entrée d’un parking et 
émiette du thon. Entre deux voitures, plusieurs animaux attendent. « La plupart 
sont jeunes, c’est des chats qui ont deux ans maximum », détaille-t-elle.

« Le problème de santé des apiculteurs, c’est souvent le dos […]. On est sans 
cesse en train de porter », affirme l’apiculteur Ludovic Labreuil.
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Le 15 octobre, la municipalité 
chantelouvaise a mené sa deu-
xième opération de trappage et de 
capture de chats errants afin de les 
identifier et les stériliser. Une pre-
mière opération similaire s’était 
déjà déroulée sur deux jours, les 29 
et 30 septembre derniers, dans la 
partie Est de la cité de la Noé. Car 
pendant le confinement, la popu-
lation de chats errants dans ce sec-
teur a explosé, entraînant des dan-

gers sanitaires pour les animaux 
eux-mêmes, mais aussi pour les 
habitants. La Ville envisage égale-
ment de développer plusieurs pro-
jets afin de sensibiliser la popula-
tion à la cause  animale.

Un partenariat a été ainsi noué 
entre la Ville et la Fondation 30 
millions d’amis, qui se chargera 
de délivrer les bons de stérilisa-
tion. «  Eux mettent 2 500 euros, 

 LUCILE GIROUSSENS

tisé Oh! 41. Pour cela, la directrice 
Estela Bispo-Pio et son équipe ont 
demandé à Ludovic Labreuil, un 

apiculteur exerçant depuis sept ans 
à Vétheuil (Val-d’Oise) et ayant une 
cinquantaine de ruches, de venir 
présenter son métier devant une 
quinzaine de personnes, le mardi 13 
octobre dernier. 

« Le problème de santé des apiculteurs, 
c’est souvent le dos […]. On est sans 
cesse en train de porter », affirme Lu-
dovic Labreuil qui ajoute qu’il faut 
généralement « sept ans » de pratique 
avant d’être un  apiculteur confirmé. 

« Le travail que cela 
représente »

Bien que passionné, il prévient qu’il 
s’agit d’un métier d’élevage. « J’aime 
beaucoup les abeilles comme j’aime 
tous les animaux mais c’est vrai que 
j’optimise la vie des colonies principa-
lement pour la production  », déclare 
 l’apiculteur.

Le public est sensible à ses propos. 
« [La présentation] allait au-delà de 
ce que l’on dit d’habitude, se réjouit 
Michelle, une Rosnéenne de 66 
ans. Il y a la partie métier de l’apicul-
teur qu’on méconnaît. On n’imagine 
absolument pas le travail que cela 
 représente. » 

nous on met la même chose, ça nous 
permet de couvrir 70 chats, jusqu’à 
la fin de l ’année civile  », souligne 
Sophie Chergui, conseillère mu-
nicipale déléguée à la transition 
écologique. La population totale 
de chats errants est elle estimée 
à environ «  300  » animaux selon 
Julie Verheyde, présidente de l'as-
sociation Folle des bestioles basée 
en Seine-et-Marne, et en charge 
de la capture des animaux. 

Cette augmentation de la popu-
lation serait récente selon Sophie 
Chergui. «  Le problème qu’il y 
a eu ça a été vraiment le confine-
ment, qui fait que cette population 
de chats, qui était plus ou moins 
maîtrisée par le passé par les asso-
ciations, par les habitants [a aug-
menté]  », précise la conseillère 
municipale, qui a été interpellée 
«  assez rapidement  » au mois de 
mai par ses administrés sur ce 
problème. 

Elle estime également que la 
configuration de la ville favo-
rise leur développement. «  On 
était sous la rue d’Andrésy, vers le 
chapiteau, le stade, c’est un terrain 
arboré qui est très sympa, il y a des 
petits buissons où ils peuvent se 
planquer, c’est assez sympa, décrit-
elle du secteur concerné. C’est un 
environnement agréable et les chats 
peuvent se mettre à l ’abri, dans les 
petits buissons, les jardins familiaux 

ne sont pas loin, ils peuvent courir, 
se cacher.  » Une fois stérilisés, les 
chats seront remis là où ils ont été 
capturés et  obtiendront le  statut 
de chat libre. 

Rue d’Alentours, Julie Verheyde 
pose deux cages à l’entrée d’un 
parking et émiette du thon. Entre 
deux voitures, plusieurs animaux 
attendent. « La plupart sont jeunes, 
c’est des chats qui ont deux ans maxi-
mum, détaille-t-elle du profil des 
animaux capturés. Le problème 
des chats qui sont errants comme 
ça sur les voies publiques, […], il 
y a beaucoup de maladies. […] La 
plupart meurent prématurément 
d’un manque de nourriture, d’un 
manque de soins, pas de cause exté-
rieure, c’est la concentration de chats 
qui fait que vous avez forcément des 
zoonoses (maladies ou infections qui 
se transmettent des animaux verté-
brés à l'homme, et vice-versa, Ndlr) 
qui arrivent sur le site. » Parmi les 

maladies détectées chez certains 
animaux, le choryza et le typhus. 

« On est sur une opération de salu-
brité publique  », fait remarquer 
Sophie Chergui, qui réfléchit 
déjà à comment intégrer les chats 
errants dans le paysage chante-
louvais. «  On est actuellement en 
discussion avec One voice, ils vont 
nous offrir un chapiti, une maison 
qui serait un petit peu un refuge, 
on est en train de regarder avec la 
mairie où on pourrait mettre cette 
maison  », souligne-t-elle. L’élue 
aimerait également développer 
des projets transversaux incluant 
chats et population à tous les âges. 
« On pourrait faire des cabanes pour 
chats par des enfants, un chantier 
d’insertion, par exemple, détaille-
t-elle. On pourrait aussi imaginer 
une résidence pour personnes âgées, 
qui adopterait quelques chatons, cela 
fait du bien pour les personnes âgées, 
atteintes d’Alzheimer. » 

Un projet de refuge pour chats à Andrésy ?
L’idée de création d’un refuge pour chats avait été évoquée pendant la 
campagne par l’équipe du nouveau maire Lionel Wastl (EELV). Elle est 
toujours en projet selon l’adjointe en charge du bien-être animal Isabelle 
Guillot. « Ce ne serait pas du tout en ville pour éviter les nuisances, ne pas 
déranger. Ce serait certainement une terre qui appartient à la mairie, insiste-
t-elle. Mais, pour l ’instant, c’est vraiment un projet. »

Ce refuge permettrait ainsi d’accueillir les chats « qui seraient trappés, sté-
rilisés » puis ensuite proposés à l’adoption, précise du but Isabelle Guillot. 
« Ce serait aussi pour ceux qui, par exemple, tombent malade et qui veulent 
faire une garde exceptionnelle pour dépanner les Andrésiens, poursuit-elle. 
Si jamais aussi ils partent en vacances pour éviter l ’abandon. Il y aurait pas 
mal de services offerts. »
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Après plus d’un an de travaux, 
le golf de nouveau opérationnel
Contraint, il y a deux ans, de mettre en friche une 
partie de son parcours édifié sur la falaise, le golf 
de Guerville a réalisé des travaux importants pour 
recréer un parcours de 18 trous. 

GUERVILLE

AUBERGENVILLE  
Vers une nouvelle desserte 
de bus à la gare

JAMBVILLE  
Le blason du village trône sur 
la nouvelle façade de la mairie

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Le maire interrogé sur ses relations 
avec la société Avosvotes

Dans le cadre de l’arrivée d’Eole, la Ville souhaite 
repenser son pôle gare en y installant quatre quais de 
bus contre trois actuellement.

La façade de la mairie a été rénovée pour un coût 
total de 75 000 euros. Des matériaux identiques à 
ceux de l’époque ont été utilisés. 

Suite au piratage de l’application de vote en ligne 
Avosvotes, l’opposition a questionné le maire sur les 
raisons qui l’ont poussé à choisir ce prestataire. 

projet estimé à 5,1 millions d’euros, 
était en visite sur place. 

« Vous avez une sortie de gare qui est 
un cul-de-sac, analyse ce dernier. On 
va ouvrir et démolir sur une vingtaine 
de mètres pour améliorer l’accessibi-
lité. » Une nouvelle voie dédiée à la 
sortie des bus devrait ainsi être créée 
entre la rue de la gare et l’avenue 
Charles de Gaulle. « Au lieu de tour-
ner à gauche [rue de la gare] où ils sont 
extrêmement contraints, ils pourront 
descendre en bas où on va mettre des 
feux rouges », détaille le maire. « Et 
ça avec le même nombre de station-
nements voiture  », souligne Pierre 
Bédier. 

« L’objectif c’était de redéfinir un plan 
de circulation qui intègre quatre sta-
tions de bus puisque aujourd’hui nous 
n’avons que trois lignes qui desservent 
la gare d’Aubergenville  », résume 
le maire, Gilles Lécole (LR), des 
aménagements qui devraient débu-
ter dans le courant de l’année 2021 
autour de la gare  d’Aubergenville.

Les travaux et financements à venir 
sur ce futur pôle gare Eole avaient 
été débattus le jeudi 24 septembre 
en conseil communautaire (voir 
édition du 30 septembre). Ce mer-
credi 14 octobre, Pierre Bédier 
(LR), le président du Département, 
l’un des principaux financeurs du 

sur cette mairie, rapporte l’édile. 
Souvent vous avez les drapeaux, la 
devise, nous ici on a préféré mettre 
le blason représentatif de l ’histoire de 
Jambville, avec ces coquilles Saint-
Jacques, qui date du XVe siècle. »

Le coût total de ces travaux s’élève 
à 75 000 euros, « pour 38 % d’auto-
financement  », précise Jean-Marie 
Ripart. Le reste a été financé par 
la Région et le Département, res-
pectivement à hauteur de 13 500 
euros et 10 500 euros. 

«  Ça faisait partie des projets de 
l ’ancien mandat car la façade était 
dans un état vraiment très dégra-
dé  », explique Jean-Marie Ripart 
(SE), le maire de Jambville, des 
travaux réalisés sur la mairie du 
village et inaugurés le samedi 10 
octobre dernier. 

Pour ce bâtiment datant des an-
nées 1880, la municipalité a fait 
appel à un architecte des bâti-
ments de France afin de réha-
biliter «  à l ’identique en utilisant 
de la chaux, parce que c’était ce qui 
était fait avant dans les enduits du 
Vexin », souligne le maire. 

Réhabiliter « à l’identique »

Et au-delà de ce nouvel éclat, la 
mairie porte désormais le blason 
historique de la commune, sous 
la forme d’une sculpture fixée sur 
l’une de ses faces. «  J’avais une 
volonté d’avoir un marqueur fort 

Échange musclé ce mardi 13 oc-
tobre, lors du conseil municipal, 
entre le maire, Fabien Aufrechter 
(LREM) et le conseiller muni-

« Je n’avais jamais travaillé avec elle et n’avais aucun conflit d’intérêt avec elle, ni 
aucun intérêt à la préférer », répond le maire, Fabien Aufrechter, qui travaille pour 
le groupe Havas. 

En 2018, l’activation d’un arrêté préfectoral a interdit l’accès à une partie du 
golf en raison de risques d’effondrement des falaises, liées à l’exploitation 
cimentière, sur lesquelles est perché le site.

Une nouvelle voie dédiée à la sortie des bus devrait ainsi être créée entre la rue 
de la gare et l’avenue Charles de Gaulle. 

Pour ce bâtiment datant des années 
1880, la municipalité a fait appel à un 
architecte des bâtiments de France.
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Depuis quelques semaines, le golf 
de Guerville retrouve un nouveau 
souffle. Après plus d’un an de tra-
vaux et un renouvellement par-
tiel de son parcours, les golfeurs 
peuvent à nouveau jouer sur 18 
trous. 

Ce n’était plus le cas depuis l’acti-
vation, par la communauté urbaine 
en octobre 2018, d’un arrêté pré-
fectoral datant de 2006, interdisant 
l’accès à une partie du golf en rai-
son de risques d’effondrement des 
falaises, liées à l’exploitation cimen-
tière, sur lesquelles est perché le site. 
Cette bande rendue inexploitable 
«  d’un kilomètre de long pour qua-
rante mètres de large empiétait alors 
sur trois trous du parcours », indique 
Sébastien Reisky, le directeur du 
golf affilié au groupe Bluegreen.

Des travaux d’aménagement dé-
butent alors en août 2019. «  En 
attendant nous avions décidé de 
n’ouvrir que neuf trous sur les 14 que 
nous possédions », rappelle Sébastien 
Reisky. En clair, les golfeurs pou-
vaient quand même jouer 18 trous, 
mais à condition de faire deux fois 
le parcours. 

 KEVIN LELONG

cipal d’opposition, Jean-Marie 
Moreau (LR). Il s’agissait de 
la première séance municipale 
depuis les résultats de la consul-

tation concernant le projet de la 
RD 154 et de l’épisode du pira-
tage de l’application de vote en 
ligne commandée par la Ville 
(voir édition du 14 octobre). 

«  Les relations professionnelles 
entre les dirigeants d ’Avosvotes et 
le maire de Verneuil nous amènent 
à douter, tonne Jean-Marie 
Moreau, qui s’interroge sur les 
critères de sélection de ce pres-
tataire parmi la dizaine de can-
didats auditionnés. N’y a-t-il pas 
une question de conflit d ’intérêts ? »

Le maire va publier 
une déclaration d’intérêts

«  Je n’avais jamais travaillé avec 
elle et n’avais aucun conflit d ’inté-
rêt avec elle, ni aucun intérêt à la 
préférer  », lui répond sèchement 
Fabien Aufrechter, qui travaille 
pour le groupe Havas. L’édile 
précise : « Je savais que cette start-
up avait fait l ’objet d ’interview de 
la part de mon entreprise ; ce n’est 
pas pour autant qu’elle a été choi-
sie. » Le maire a d’ailleurs annon-
cé qu’il rendra bientôt public un 
document où il indiquera tous ses 
liens d’intérêts. 

«  Ça n’était plus vraiment intéres-
sant », confie l’un d’entre deux, de 
retour sur le parcours après avoir 
déserté le golf guervillois pendant 
plusieurs mois. Pour séduire à nou-
veau, trois nouveaux trous ont été 
créés et six ont été  transformés. 

« On a pu reconstruire au milieu avec 
pas mal de terrassement, explique 
Sébastien Reisky des aménage-
ments réalisés pour un montant 
de plus de 400 000 euros. On s’est 
servi de l’existant et de zones boisées 
qui n’étaient pas du tout jouées, pour 

recréer des zones de jeu.  » De nou-
veaux reliefs et difficultés ont éga-
lement fait leur apparition. « On a 
gagné en technicité mais perdu en lon-
gueur », explique le directeur à bord 
de sa voiturette de golf. Il illustre 
ces changements à l’approche du 
nouveau trou numéro 15 où les 
golfeurs devront désormais passer 
au-dessus d’un bassin d’eau pour 
atteindre le drapeau. 

Avec ces 18 trous retrouvés, le 
directeur espère entendre de nou-
veau le bruit des frappes de balles 
résonner dans tout le parcours. 
«  Les retours sur le nouveau tracé 
sont très positifs, se réjouit le direc-
teur qui note déjà un retour signi-
ficatif des adhérents. Ce n’est pas 
encore parfait, on attend encore un 
peu de pousse [d’herbe] sur certains 
fairways (zones de jeu, Ndlr). » En 
attendant cela, le golf applique 
toujours le tarif d’un parcours 
neuf tours. 
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La fouille de son domicile, n’a permis de découvrir que « seulement quelques 
sachets d’herbes », fait savoir une source proche du dossier.
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des services de police », précise cette 
même source. 

« Une enquête vieille 
de plusieurs mois »

Lors de la fouille de son domicile, 
les enquêteurs ne retrouvent cepen-
dant que très peu de produits stu-
péfiants, « seulement quelques sachets 
d’herbes  », fait savoir une source 
proche du dossier.  Déféré devant le 
tribunal correctionnel de Versailles 
le jeudi 15 octobre, son procès a 
été repoussé au lundi 19 octobre, 
ne permettant pas à la rédaction 
 d’indiquer le rendu du jugement. 

Mardi 13 octobre, une vaste opé-
ration de police a été menée aux 
aurores afin de déloger, chez lui rue 
Paul Cézanne dans le quartier du 
Val Fourré, un dealer qui sévissait 
dans le secteur.

Pour ce dispositif déployé à 6 h, les 
policiers mantais ont été assistés 
par un équipage du Raid, l’unité 
d’intervention de la police natio-
nale. «  Cela résulte d’une enquête 
vieille de plusieurs mois », rapporte 
une source policière de la surveil-
lance effectuée sur ce trafiquant 
originaire de Mantes-la-Jolie 
et âgé d’une vingtaine d’années. 
« C’est quelqu’un qui est bien connu 

MANTES-LA-JOLIE  
Le dealer surpris au saut du lit
Une opération menée par la police mantaise avec 
l’assistance du Raid, dans le quartier du Val Fourré, a 
permis l’interpellation d’un trafiquant de drogue sous 
surveillance depuis plusieurs mois. 

Ce jour-là, l’apprenti livreur vernolitain était en charge de 13 colis, dont un 
estampillé de l’opérateur SFR « bien identifiable comme pouvant contenir un 
téléphone portable », a souligné la juge.
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collègue mentionné]  », comme le lit 
la juge devant l’assemblée. L’avocat 
de la défense assure même que « l’un 
des deux numéros de téléphone qui ont 
utilisé le portable appartient à cet autre 
salarié » alors qu’en début d’audience 
la juge précisait que les enquêteurs 
n’avaient pas pu identifier le pro-
priétaire. La consultation du registre 
d’appel durant le procès, permet 
ensuite de démontrer que des appels 
ont bien été échangés entre les deux 
hommes. 

Durant sa plaidoirie où il a demandé 
la relaxe, ce dernier déplore « une en-
quête de police qui n’est pas aboutie » et 
suggère que les vidéos ne constituent 
pas une preuve suffisante puisqu’elle 
ne montrait pas son client voler 
 directement le  téléphone. 

Devant le tribunal correctionnel de 
Versailles, ce vendredi 16 octobre, 
le prévenu a tout nié en bloc. Cet 
homme, âgé de 41 ans et domicilié 
à Vernouillet, comparaissait pour 
avoir, le 13 novembre 2019, volé un 
téléphone portable qu’il était censé 
livrer dans le cadre de sa formation 
de livreur au sein d’une société de 
transport. Il a été condamné à six 
mois de prison avec sursis. 

Les faits se déroulent à Coignières, 
dans un entrepôt d’une société sous-
traitante de l’entreprise de livraison 
Chronopost. Ce jour-là, l’apprenti 
livreur vernolitain « est en charge d’un 
chariot contenant 13 colis à scanner 
puis à livrer », rappelle l’une des deux 
juges. Parmi eux, un colis estampillé 
de l’opérateur SFR « bien identifiable 
comme pouvant contenir un téléphone 
portable  »,  souligne-t-elle devant 
l’accusé. 
 
Cependant la société Chronopost 
s’aperçoit vite que le colis n’est jamais 
arrivé à bon port et porte plainte. 
« Sur les caméras de vidéo-surveillance 
de l’entrepôt, on vous voit faire tomber 
un colis vide et déchiré […] on vous 
voit aussi faire semblant de scanner le 

colis », rapporte la juge de l’enquête 
policière. Devant ces éléments, le 
quadragénaire continue de nier son 
implication et accuse même l’un de 
ses collègues. « J’ai signalé que le scan-
ner ne marchait pas, ça arrive souvent, 
tente-t-il en premier lieu d’expli-
quer. Je suis en formation ce n’est pas 
moi qui m’occupais de donner le colis, 
c’est [son collègue] qui le fait, moi je reste 
dans le camion. » 

Et si les deux juges relèvent que 
cette version diffère de la déposi-
tion faite devant la police, l’avocat 
du Vernolitain sort un atout de sa 
manche. Un témoignage écrit du 
gérant de la société  indiquant  : 
« Je ne pense pas que [le prévenu] ait 
commis le vol […]. Il était effective-
ment en tournée de livraison avec [le 

Un livreur, habitant à Vernouillet et travaillant pour 
un sous-traitant de la société Chronopost a été 
condamné à six mois de prison avec sursis pour 
avoir volé un colis dont il avait la charge.

VERNOUILLET 
Apprenti livreur 
mais vrai voleur ?

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (3)

3 PIÈCES 193 000 €

4 PIÈCES 209 900 €

VECTO_GAZETTE-des-YVELINES_260x160_MANTES_OCTOBRE_2020.indd   1 16/10/2020   11:05:25
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en se faisant, parfois, passer pour 
une interprète de la police locale 
afin de gagner la confiance de ses 
 victimes.

Le samedi 10 octobre, l’octogé-
naire est abordée dans la rue par 
une femme, qui au fil d’une dis-
cussion, l’invite à boire un café 
dans une boulangerie avoisinante. 
« Elle lui a ensuite proposé de l ’aider 
à transporter ses achats en l ’accompa-
gnant à son domicile », indique une 
source policière du mode opéra-
toire de l’arnaqueuse qui a ensuite 
profité d’un instant seule dans une 
pièce pour passer à l’action.

La femme qui comparaîtra le 4 
novembre prochain devant le tri-
bunal correctionnel de Versailles 
devra répondre des faits de «  vol 
aggravé, escroquerie et tentative d’es-
croquerie » pour lesquels elle a été 
interpellée aux Mureaux le mardi 
13 octobre dernier. 

Elle est accusée d’avoir, trois 
jours plus tôt, profité d’une 
femme âgée de 87 ans pour lui 
voler un manteau de fourrure et 
la somme de 400 euros. Selon la 
police, la suspecte, âgée de 51 ans 
et originaire des Mureaux, aurait 
mené quatre arnaques similaires 

« alors qu’il tentait de quitter les lieux 
avec plusieurs tondeuses à barbes et 
des déodorants cachés dans son blou-
son », rapporte la juge qui fait état 
d’un préjudice de 168 euros. Elle 
souligne  : «  Devant l’agent il a 
 menti sur son identité. »

Lors de sa garde à vue, le suspect a 
reconnu les faits et expliqué « qu’il 
est arrivé en France depuis moins de 
trois mois et qu’il se débrouille pour 
survivre », détaille la juge. 

Le jugement a été rendu sans le 
prévenu. Vendredi 16 octobre, un 
homme de 29 ans, a été condamné 
par le tribunal correctionnel de 
Versailles à purger huit mois de 
prison pour des faits de vol commis 
dans le centre commercial Auchan.

Le 10 mars dernier, celui qui a été 
identifié par les services de police 
comme étant sans domicile fixe, a 
été interpellé dans la galerie mar-
chande par un agent de sécurité 

conducteur aurait tenté de foncer 
sur un policier qui, lui, était sorti 
de son véhicule. Voyant la Clio du 
chauffard se rapprocher malgré 
ses injonctions, le fonctionnaire 
lui a tiré dessus à trois reprises. 
Selon Le Parisien, l’homme aurait 
été touché à l'épaule et à la poi-
trine et n’aurait pas pu être sauvé 
par les secours. Interpellés dans la 
foulée, les deux passagers, âgés de 
24 et 29 ans, ont ensuite été remis 
en liberté. 

Un conducteur a été tué par la 
police dans la nuit du vendredi 16 
au samedi 17 octobre, alors qu’il 
fonçait droit sur un policier dans 
le quartier Beauregard. 

Comme le révèle Le Parisien, 
l’homme de 28 ans avait été pris 
en chasse vers 2 h 30 par la brigade 
anticriminalité de Paris sur le 
boulevard périphérique jusque sur 
l’A13 et dans le quartier pisciacais. 
Dans la commune yvelinoise, le 

LES MUREAUX  
L’arnaqueuse multirécidiviste 
ciblait les personnes âgées

BUCHELAY  
Arrêté les poches pleines 
à la sortie du Auchan

POISSY  
Un chauffard tué par la police après 
une course-poursuite

La femme qui a été interpellée le mardi 13 octobre, 
avait profité quelques jours plus tôt de la confiance 
d’une dame âgée de 87 ans pour lui voler un manteau 
de fourrure et 400 euros.

Vendredi 16 octobre, un homme de 29 ans a été 
condamné à huit mois de prison pour avoir tenté 
de voler des produits de beauté dans le centre 
commercial Auchan, le 10 mars dernier.

Un homme âgé de 28 ans, qui était poursuivi par la police 
parisienne, aurait tenté de foncer sur un fonctionnaire 
dans le quartier Beauregard. Il a été abattu. 

La suspecte, âgée de 51 ans et originaire des Mureaux, aurait mené quatre 
arnaques similaires en se faisant, parfois, passer pour interprète de la police 
locale afin de gagner la confiance de ses victimes.
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Chargés de l’enquête, les policiers 
de l’unité de recherches judiciaires 
parviennent à identifier la suspecte 
grâce à l’exploitation de la vidéo-
surveillance. «  C’était une habituée 
de la boulangerie  », fait savoir une 
source policière. Un point primor-
dial puisque c’est ce qui a permis 
aux enquêteurs le 13 octobre der-
nier, de l’interpeller à la sortie du 
 commerce.

Pendant sa garde à vue, où elle 
a nié les faits, les policiers re-
marquent qu’elle n’en est pas à son 
coup d’essai. « Elle est connue par les 
services de police pour des faits simi-
laires commis en 2015 et 2017 sur 
les communes de Poissy et Conflans-
Sainte-Honorine au préjudice de 
personnes vulnérables  », fait savoir 
une source policière. 

De même, le manteau de fourrure 
ainsi qu’une somme de 100 euros 
sont retrouvés dans son domicile. 
« Elle a indiqué que le manteau lui 
avait été prêté et que pour la remer-
cier de ses bons services, la victime lui 
avait adressé la somme  », rapporte 
une source proche de l’affaire, pré-
cisant que la poursuite des inves-
tigations ont relevé l’existence de 
quatre autres faits commis dans le 
secteur «  au préjudice de personnes 
âgées ou handicapées selon le même 
mode opératoire ». Selon cette même 
source, elle serait parvenue ainsi à 
dérober de l’argent et une carte 
bancaire. Formellement reconnue 
par les victimes, la quinquagénaire 
a été déférée en vue d’une compa-
rution immédiate puis incarcérée 
dans l’attente de son jugement. 
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Alors que l’équipe masculine évoluant en Élite 
poursuivra ses entraînements « sans incidence du 
couvre-feu », les filles jouant en Nationale 2, elles, ne 
pourront pas s’entraîner en salle. 

VOLLEY-BALL  
Les mesures sanitaires 
impactent le CAJVB

Le 18 octobre, l’émission Intérieur Sport a été 
consacrée à Cassandre Beaugrand. Intitulée 
Princesse Cassandre, elle fait notamment vivre le 
quotidien sportif de la triathlète.

Bien que les deux équipes aient couru durant toute la rencontre après la 
victoire, elles se sont quittées dos à dos (1-1). « On va repartir de l’avant », clame 
l’entraîneur de l’OFC Les Mureaux, Dominique Gomis. 

Selon le site internet de Canal+, canalplus.com, l’émission est disponible en 
replay aux abonnés de la chaîne pendant « plus de trois mois ».
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Mureaux se rendra, ce même jour 
et à la même heure, à l’US Ivry 
(Val-de-Marne), troisième avec 
10 points. 

« Les deux équipes se craignent, il y a 
une rivalité. » Les propos de l’entraî-
neur muriautin, Dominique Gomis, 
suffisent à décrire l’ambiance du 
derby opposant à domicile l’OFC 
Les Mureaux au FC Mantois. Le 
18 octobre, pour la cinquième jour-
née de championnat initialement 
prévue le 11 octobre, la rencontre 
n’a pas manqué d’engagements. Ce-
pendant, bien que les deux équipes 
aient couru durant toute la ren-
contre après la victoire, elles se sont 
quittées dos à dos (1-1). 

Le FC Mantois ouvre le score à la 
quatrième minute, grâce à Ndiaye 
Moctar. « C’est une erreur, commente 
Dominique Gomis, du but encais-
sé. On ne va pas presser haut, on les 
laisse jouer long et derrière, on n’a pas 
été attentif. » Les Muriautins ne se 
sont pas découragés pour autant 
car ils égalisent à la 36e minute sur 
un coup franc tiré par l’attaquant 
Simakan Mamadou. S’élevant plus 
haut que ses adversaires, le défen-
seur Lucas Caban Chastas propulse 
alors la balle au fond des filets du 
FC Mantois. 

Expliquant le but encaissé par un 
«  mauvais placement  », l’entraîneur 
du FC Mantois, Robert Mendy 
ne veut pas dramatiser le résultat. 
« Ils ont marqué un but sur un coup de 
pied arrêté. Même si c’est un peu frus-
trant, ce n’est pas un mauvais résultat. 

On prend un point à l’extérieur  », 
explique-t-il tout en ajoutant que 
«  certains joueurs, surtout au milieu, 
manquaient beaucoup de rythme  » 
mais qu’ils deviendraient «  plus 
 affûtés avec le temps ». 

Pourtant, les joueurs du FC Man-
tois auraient pu tirer parti de l’expul-
sion d’un muriautin dans les arrêts 
de jeu, suite à un tacle par derrière. 
« Il y a un tacle mais est-ce-qu’il y a 
un excès d’engagement ? Je ne sais pas, 
je suis trop loin pour voir  », déclare 
Dominique Gomis. 

Le club mantevillois, neuvième 
avec 5 points, recevra le 24 oc-
tobre, à 18 h, le FCM Aubervil-
liers (Seine-Saint-Denis), deu-
xième avec 10 points. Toujours 
dernier avec 2 points, l’OFC Les 

TRIATHLON  
Cassandre Beaugrand à l’affiche 
d’une émission sportive

BASKET-BALL 
Nationale 2 : Poissy écrase Lille

retour des vestiaires, ils ont conclu 
le troisième quart temps sur le 
score de 89 à 36 avant de rempor-
ter le match 100 à 54. Pour ne pas 
connaître leur premier revers, les 
Pisciacais devront vaincre Calais 
(Pas-de-Calais), le 31 octobre. Il 
est treizième avec six points, soit 
la moitié moins que Poissy. 

Invaincu cette saison, Poissy a 
brillé le 17 octobre, sur son par-
quet, pour la sixième journée de 
championnat, face à Lille (Nord). 
Ce jour-là, les Pisciacais n’ont 
laissé aucune chance à leurs ad-
versaires en s’imposant, dès la fin 
du premier quart temps, 28 à 10 
puis 53 à 21 à la mi-temps. Au 

proposée par Canal+ et présentée 
par Vincent Alix et Antoine Le 
Roy lui était consacrée. Intitulée 
Princesse Cassandre, elle permettait 
d’obtenir, le temps d’un après-midi, 
un aperçu de la vie sportive de la 
triathlète. Entre angoisse, suite à 
une blessure durant l’hiver, et ses 
entraînements en vue des jeux 
olympiques de Tokyo 2020 qui 
ont été annulés en raison de l’épi-
démie de Covid-19, le public a pu 
 découvrir son quotidien. 

Selon le directeur technique natio-
nal de la Fédération française de 
triathlon Benjamin Maze, Cas-
sandre Beaugrand est effectivement 
une personnalité en vogue dans 
le monde sportif, d’où l’intérêt de 
consacrer une émission sur la triath-
lète de 23 ans. Interrogé dans Inté-
rieur Sport, il déclare effectivement 
qu’elle a plus de « 100 000 personnes 
sur Instagram qui la suivent  ». Le 
19 octobre, son compte Instagram 
recensait 109 000 abonnés. Selon 
le site internet de Canal+, canal-
plus.com, l’émission est disponible 
en replay aux abonnés de la chaîne 
pendant « plus de trois mois ». 

La huitième au championnat du 
monde de triathlon U23 en 2017, 
Cassandre Beaugrand, et licenciée 

du club de Poissy, était à l’hon-
neur ce week-end. Dimanche 18 
octobre, l’émission Intérieur Sport 

et les matchs, sans incidence du 
couvre-feu mais avec l ’attestation 
 dérogatoire du club à présenter ».

« Ce n’est  
pas juste »

L’équipe féminine n’a, elle, pas 
cette chance. Les préfets des 
Yvelines et du Val d’Oise ayant 
décidé de fermer les gymnases 
pour les personnes majeures 
hors haut niveau, les joueuses ne 
pourront donc pas s’entraîner en 
salle. «  Ce n’est pas juste  », lâche 
Philippe Montaudouin qui es-
père que la situation s’améliorera 
dans les prochaines semaines. 

Dans un communiqué daté du 19  
octobre, le président du CAJVB, 
Philippe Montaudouin, a évo-
qué la situation sanitaire et ses 
conséquences sur la vie du club 
dont l’équipe masculine évolue 
en Élite et l’équipe féminine 
en Nationale  2. Du fait d’une 
différence de division, les deux 
équipes ne sont pas impactées de 
la même façon par le  protocole 
sanitaire. 

Ainsi, en plaçant l’équipe mas-
culine dans le haut niveau, le 
ministère des sports autorise les 
joueurs à poursuivre leurs activi-
tés. Ces derniers pourront donc 
«  poursuivre les entraînements 

Initialement prévu le 11 octobre, le match 
comptant pour la cinquième journée et opposant 
l’OFC Les Mureaux au FC Mantois s’est soldé par 
un match nul (1-1) sur le terrain muriautin.

FOOTBALL 
National 3 : Le derby se solde 
par un match nul

En National 2, l’AS 
Poissy engrange 
des points

L’AS Poissy, lanterne rouge en Na-
tional 2, a annoncé le 16 octobre 
sur sa page Facebook, qu’elle dis-
posait dorénavant de cinq points 
au lieu de deux. Le club «  avait 
déposé une réserve [après sa défaite 
contre Granville le 12 septembre] 
sur le fait que Reda Lamrabette (un 
joueur du club normand, ndlr) était 
suspendu suite à la révocation d’un 
sursis datant de la saison dernière ».



+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers
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Pendant près d’une semaine, du 23 octobre au 
1er novembre, les Comédiens de la tour joueront 
Diableries impromptues. Il s’agit de six pièces écrites 
par l’académicien René de Obaldia.

La projection du film aura lieu le 28 octobre 
à l’espace Paul Gauguin.

Le 31 octobre, à 16 h, la Ville attend les enfants de maternelle et de primaire 
dans le parc de la martinière, situé 124 chemin des clos.

Dans Diableries impromptues, les Comédiens de la Tour rendent hommage au 
poète et dramturge, René de Obaldia, né en 1918 et actuel doyen de l’Académie 
française qui est l’auteur des six pièces du spectacle.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le dessin animé Toy story 4 projeté 
sur grand écran

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Une journée casino à l’intérieur de la salle 
Louis Armand

ce spectacle, la compagnie théâ-
trale locale des Comédiens de 
la tour, rend hommage à « l ’hu-

«  Un spectacle enchanteur  ». Le 
descriptif de la pièce Diableries 
impromptues est élogieux. Dans 

son nom l’indique, est fabriqué à 
partir d’une fourchette en plastique. 
Convaincu qu’il n’est pas un jouet, ce 
dernier souhaite, à tout prix, retour-
ner vivre dans une poubelle. Alors 
que Bonnie s’attache à son nou-
veau jouet, Woody tentera de faire 
prendre conscience à Fourchette de 
l’importance qu’il a en tant que jouet 
aux yeux de l’enfant. 

Pour découvrir les péripéties qui at-
tendent les héros du dessin animé, le 
prix est de deux euros pour les moins 
de 12 ans et de un euro pour les plus 
âgés. L’entrée est interdite aux moins 
de huit ans et le port du masque est 
obligatoire pour les plus de 11 ans. 

«  Que peuvent bien faire les jouets 
quand personne ne les regardent  ?  » 
Cette question soulevée dans la 
bande annonce du premier Toy story, 
sorti en France en 1996, est sans 
doute présente dans la tête de nom-
breux enfants. Leur imaginaire sera 
en tout cas stimulé le 28 octobre, à 
14 h 30, lors de la projection de Toy 
Story 4, sorti l’an dernier, à l’espace 
culturel Paul Gauguin.

Dans ce quatrième volet, le cow-boy 
Woody et ses amis appartiennent à 
une enfant nommée Bonnie. Lors 
de son premier jour en maternelle, 
la fillette confectionne un jouet pré-
nommé Fourchette et qui, comme 

mais l’argent sera «  factice  ». Un 
goûter sera ensuite proposé. Pour 
venir, les inscriptions s’effectuent 
les mardis et jeudis, de 13 h 30 à 
17 h, jusqu’au 24 octobre au pôle 
Michel Colucci. Le prix est de 3 
euros pour les adhérents et de 8 
euros pour les autres. Le port du 
masque est obligatoire. 

Le plaisir des jeux d’argent… sans 
se ruiner. Le 29 octobre, de 14 h 
à 17 h, la salle Louis Armand, se 
transformera en casino. L’asso-
ciation culturelle et de loisirs, 
L’âge d’or, à destination des se-
niors, propose aux Carriérois de 
se retrouver autour de ce thème. 
De « vrais jeux  » seront proposés 

Alors que les festivités sont restreintes en raison 
du contexte sanitaire, plusieurs villes s’adaptent 
pour pouvoir célébrer Halloween. 

VALLEE DE SEINE
Des animations pour Halloween 
souhaitées dans plusieurs villes

TRIEL-SUR-SEINE  
Des Diableries impromptues 
au théâtre Octave Mirbeau

Malgré l’épidémie de coronavirus, 
Halloween devrait être célébré. C’est 
en tout cas ce que laissent transpa-
raître les informations de plusieurs 
villes de vallée de Seine, qui s’orga-
nisent pour préparer au mieux l’évé-
nement, tout en respectant les règles 
sanitaires. La Gazette a sélectionné 
quelques-unes des animations pré-
vues. Les annonces sont néanmoins 
sujettes à modification en fonction 
de l’évolution de l’épidémie.

La ville de Triel-sur-Seine, en col-
laboration avec la Compagnie du 
bord des mondes basée dans le Loi-
ret, sera en fête le 31 octobre. Pour 
fêter Halloween, le site de la Ville 
indique qu’une soirée d’enquête, 
sous la forme d’un cluedo, est pré-
vue à l’espace Senet afin de résoudre 
des « mystères et maléfices ». Pour ne 
pas effrayer les plus jeunes, des cré-
neaux horaires en fonction de l’âge 
des participants sont organisés. 
Ainsi, les enfants à partir de six ans, 
pourront venir de 13 h 30 à 15 h 30. 
Alors que les plus âgés, à partir de 
11 ans, étaient attendus de 20 h 30 
à 22 h 30, l’instauration d’un couvre-

feu dans la région Île-de-France à 
compter du 17 octobre a contraint 
la maison des jeunes de la ville à 
se réorganiser. Ils sont désormais 
attendus de 17 h à 19 h. 

Quelque soit l’âge, les départs de 
chaque groupe s’effectuent toutes 
les 15 minutes avec une prise de 
température à l’entrée. Pour parti-
ciper à l’événement, gratuit et dont 
le port du masque est obligatoire, 

il est impératif de s’inscrire auprès 
du service jeunesse de la Ville. Il est 
joignable par téléphone au 01 39 27 
13 02 ou par courriel, à l’adresse ser-
vice.jeunesse@triel.fr. Le parc Senet 
sera, lui, accessible sans réservation. 
La Ville conseille néanmoins d’y 
venir « déguisé ».

La commune voisine de Triel-
sur-Seine, Vaux-sur-Seine, prévoit 
également de célébrer Halloween. 

Pour cela, le 31 octobre, à 16 h, la 
Ville attend les enfants de mater-
nelle et de primaire dans le parc de 
la martinière, situé 124 chemin des 
clos. Les parents des jeunes enfants 
devront au préalable les inscrire en 
téléphonant à la mairie, au 01 30 
99 91 50. Un goûter individuel sera 
également offert à chaque jeune 
participant.

À Ecquevilly, l’association Mo-
saïque indique sur sa page Facebook 
qu’elle organise, le 31 octobre, un 
grand jeu intitulé « Peur sur la ville » 
pour Halloween. L’événement, 
accessible dès six ans, aura lieu de 
15 h à 19 h au parc de la mairie. Les 
enfants devront être accompagnés 
d’un adulte. Les inscriptions se font 
avant le 28 octobre par téléphone au 
01 34 75 92 80.

« Mystères  
et maléfices »

Du côté de la ville de Poissy, Hal-
loween sera sportif. Le 31 octobre, 
une course dans les rues du centre-
ville est organisée. Nommée Hal-
loween race, elle s’adresse tant aux 
adultes qu’aux enfants qui devront 
venir déguisés. Pour ces derniers, 
un parcours de 1,7 kilomètre, 
prévu à 17 h 45, leur est proposé 
au prix de deux euros. Les adultes 
sont attendus sur la ligne de dé-
part à 18 h 15 pour une course de 

dix kilomètres ou sur un relais de 
4x2,5 kilomètres. Ces deux par-
cours coûtent chacun 8 euros. Les 
inscriptions à la course et le retrait 
des dossards se font auprès du ser-
vice des sports, avant le 30 octobre 
à midi. Les étapes à suivre pour 
s’inscrire sont indiquées sur le site 
de la Ville, ville-poissy.fr.

À Carrières-sous-Poissy, à l’occa-
sion de l’inauguration le 31 octobre 
de la médiathèque Octave-Mir-
beau, plusieurs activités sur le thème 
d’Halloween seront proposées. 
Parmi elles, à 14 h 30 et 16 h 30, on 
trouve la projection du dessin animé 
Hôtel Transylvanie, sorti en 2012. 
Tout public, cette œuvre cinémato-
graphique, sortie en 2012, aborde le 
mythe de Dracula. Bien que gratuit, 
les personnes souhaitant assister aux 
projections devront s’inscrire auprès 
de la médiathèque, joignable par 
téléphone au 01 39 70 44 81 ou par 
courriel à  mediatheque@carrieres-
sous-poissy.fr. Le lendemain, dans 
ce même lieu et sur inscription, une 
lecture gratuite de contes d’Hal-
loween à destination de tout public 
est prévue à 11 h.

Le tarif est de 11 euros pour les 
adultes, huit euros pour les étu-
diants et cinq euros pour les enfants.  
Les réservations se font via le site 
internet conflans.goasso.org ou par 
téléphone auprès de la MJC au 01 
39 19 20 09. 

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.

mour, la poésie et la fantaisie » du 
poète et dramaturge René de 
Obaldia, né en 1918 et actuel 
doyen de l’Académie française. 
Il est l’auteur des six pièces qui 
composent Diableries impromp-
tues qui offre un «  regard décalé 
sur notre société ». Elles sont pla-
nifiées les 25 octobre et 1er no-
vembre, à 16 h. Des représenta-
tions en semaine du 23 octobre 
au 29 octobre, à 21 h, étaient 
également prévues. 

« Un spectacle  
enchanteur »

Néanmoins, en raison du 
contexte sanitaire, les Comé-
diens de la Tour ont annoncé le 
16 octobre à La Gazette qu’ils 
réfléchissaient à de «  nouveaux 
horaires » et de « nouvelles dates » 
pour les spectacles du soir. Par 
conséquent, la troupe invite les 
personnes intéressées à vérifier 
dans les prochains jours la page 
Facebook de la compagnie théâ-
trale ainsi que leur site inter-
net, comediensdelatour.fr, mis 
 quotidiennement à jour. 

Les réservations, dont le prix 
des places varie de 5 à 9 euros, 
peuvent se faire sur ce site, par 
courriel à spectacle@comediens-
delatour.fr ou par  téléphone au 
01 39 27 94 59. 
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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 

Yazid Kherfi et Christian Rémy ont réagi à l'enquête choc de Patrick Karam et 
Magali Lacroze « Le livre noir du sport » révélant des témoignages de cas de 
violences ou encore de radicalisation dans certains clubs de sport.

LA PAUSE ACTU  
Xavier Pincemin, un « top chef » yvelinois 
qui ne connait pas la crise
Nous avons rencontré Xavier Pincemin, le chef 
originaire des Yvelines et lauréat de la saison 
7 de l’émission Top Chef. Pour l’occasion, il 
nous a ouvert les portes de son restaurant 
gastronomique Le Pincemin, situé à Versailles.

Xavier nous fait découvrir sa passion pour l’art sous toutes ses formes. Cette 
passion, loin de s’exprimer uniquement dans ses plats, se retrouve partout dans 
le restaurant.
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ON EN PARLE
Le sport confronté à son « livre noir » ?
En France, près de 64 % de personnes déclarent 
pratiquer un sport et on recense plus de 16 millions 
de licenciés. Quelles valeurs sont transmises dans les 
clubs et associations sportives ?les secrets de son succès. Un 

succès qui trouve racine dans la 
 personnalité du chef  cuisinier.

Artiste dans l’âme, il utilise la 
cuisine comme moyen d’expres-
sion à part entière. Il révèle 
qu’en réalité, ce sont l’ensemble 
de ses coups de cœur qui sont 
à la source de sa grande créati-
vité. Xavier se distingue avec une 
identité forte, puisant son inspi-
ration dans tout ce qui touche 
ses sens  : voyages, musiques ac-
tuelles, ou encore saveurs.

Un engagement total, en dehors 
des figures imposées par la cui-
sine classique, qui aura permis à 
Xavier de faire face au Covid-19. 
Aussi, à l'inverse de nombreux 
restaurants qui ont dû mettre 
la clef sous la porte, son restau-
rant Le Pincemin est parvenu à 
se maintenir en partie grâce à sa 
renommée mais surtout grâce 
à la détermination de son chef, 
notamment en proposant un 
service de livraison à domicile 
local. 

«  Venir dans mon restaurant, 
c’est comme venir dans mon 
 appartement.  » Entre deux ser-
vices, Xavier Pincemin revient 

sur le chemin parcouru depuis 
sa victoire dans l’émission, sur 
les origines de cette passion 
pour la cuisine et surtout sur 

LA PAUSE ACTU, l’ensemble des 
reportages de la rédaction du lundi 
au vendredi à 12 h et à 13 h sur le 
95.5 FM, puis dans la rubrique 
podcast du site lfm-radio.com

ON EN PARLE présenté par Ha-
kima, les jeudis en direct de 11 h à 
11 h 45, en écoute sur le 95.5 FM et 
sur lfm-radio.com.

délinquance et de la radicalisation, 
montre l’importance des éduca-
teurs également, « on doit intervenir 
quand ça ne va pas, les jeunes peuvent 
grandir s’ils ont des adultes référents 
sur qui prendre exemple ».

Pour Magali Lacroze, il faut une 
vigilance accrue des associations 
sportives, « Le sport amateur est un 
vecteur de communautarisme et de 
radicalisation. La figure de l ’entraî-
neur, de l ’éducateur est plus grande 
que celle des parents, du grand 
frère. » 

Le sport permet à de nombreuses 
personnes de se rapprocher, de se 
réunir, mais pas tout le temps. Ef-
fectivement, Magali Lacroze, jour-
naliste d’investigation et Patrick 
Karam, vice-président de la région 
Île-de-France en charge des sports 
notamment, ont décidé d’écrire un 
ouvrage intitulé Le livre noir du 
sport. Ce dernier pointe certaines 
problématiques parfois rencon-
trées au sein des milieux sportifs : 
homophobie, violences, racisme, ou 
encore  radicalisation.

Pour Christian Rémy, respon-
sable du club de boxe Kiki Boxe, 
implanté depuis 30 ans à Epône, 
«  le coach a un rôle clé, on complète 
l ’éducation donnée par les parents  ». 
De son côté, Yazid Kherfi, édu-
cateur chargé de prévention de la 
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N°38 - Thème “divers” (Difficile)
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Ville de France :               Lille             

N°102 - “Ville de France”                      

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 26 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°102 - Ville de France de La Gazette en Yvelines n°226 du 14 octobre 2020 :

N°038
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+ d’infos sur yvelines.fr/habiter-mieux

Vérifiez l’éligibilité de vos revenus : 

monprojet.anah.gouv.fr

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

POUR MES TRAVAUX, 
JE FAIS CONFIANCE, 

JE ME LANCE !

Soliha : 01 39 07 78 51
contact.yvelines@soliha.fr


