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VALLEE DE SEINE

ment du 21 octobre à Mantes-la-
Jolie, Gérard Reix, secrétaire FO de 
l’Union locale de Mantes et retraité 
de l’éducation nationale en tant 
qu’ancien instituteur et directeur 
d’école élémentaire dans le quartier 
du Val Fourré. Monsieur Paty, comme 
des milliers d’autres enseignants, a 
été confronté à un problème  : on lui 
dit d’enseigner et, en même temps, on 
ne lui donne pas tous les moyens pour 
 enseigner en sécurité. » 

Interrogé sur les réponses pouvant 
être apportées pour solutionner ce 
« problème », Gérard Reix est caté-
gorique. « Embaucher des dizaines de 
milliers d’enseignants  !  », s’exclame-
t-il avant d’expliquer : « S’il y avait 
plus d’enseignants dans les écoles, on 
pourrait faire beaucoup plus de choses. 
Les enseignants seraient à même de 
répondre de manière beaucoup plus 
individualisée à toutes les questions 
que soulèvent les jeunes, en particulier 
les jeunes adolescents qui ont plein de 
questions en tête. » 

Ces paroles trouvent un relais chez 
un père de famille conflanais de 
confession musulmane venu avec 
ses enfants à la marche blanche or-
ganisée à Conflans-Sainte-Hono-
rine. L’un d’eux, scolarisé en 5e, était 
un élève de Samuel Paty. « Pour moi, 
l’éducation civique il n’y a qu’une heure 
[par semaine] mais ce cours devrait 
vraiment être plus important, quitte 
à mettre même deux heures et faire 
en sorte que les enfants confrontent 
leurs points de vues, suggère le père 
tandis que ses enfants acquiescent 
d’un signe de tête. C’est le socle de 
notre République, c’est le socle de nos 
 institutions. » 

Visiblement conscient du problème, 
l’édile de Conflans-Sainte-Hono-
rine, Laurent Brosse (DVD), dé-
taille, des solutions devant la foule 
réunie sur la place de la Liberté, à 
l’issue de la marche blanche. « Nous 
devons faire plus parce que le cadre 
institutionnel de l’école ne permet pas 
toujours aux élèves d’exprimer ce qu’ils 
ont sur le cœur. Parfois, le contexte fa-
milial ne permet plus à certains de nos 
enfants de comprendre ce qui est bien 
ou mal. Nous devons libérer la parole 
des jeunes en allant directement à leur 
rencontre », affirme-t-il. 

Pour cela, plusieurs solutions sont 
proposées par le maire. «  Les édu-
cateurs doivent aller au cœur de nos 
quartiers pour les écouter, les accom-
pagner. Cet accompagnement doit 
aussi s’adresser aux familles. J’envisage 
[aussi] la création de groupes de paroles 

au cœur des quartiers », promet-il en 
expliquant s’appuyer sur les groupes 
préexistants en ville. 

L’édile conflanais rappelle égale-
ment que la liberté d’expression, en-
seignée par Samuel Paty, par le biais 
notamment des caricatures publiées 
par Charlie Hebdo, est un «  pilier 
de notre démocratie […] pour lutter 
contre l’obscurantisme ». Sur ce point, 
il est rejoint par ce même père de 
famille. « On a la chance de vivre dans 
un pays où on est libre de s’exprimer, 
explique-t-il. On n’a pas à vous tuer 
pour cela  ! Il faut au contraire vivre 
dans un pays plein de créativité, où on 
rigole, où on innove. » 

Son avis est partagé par une habi-
tante du quartier des Physiciens, à 
Mantes-la-Jolie, et venue assister 
au rassemblement du 21 octobre 
devant l’hôtel de ville. «  Pour moi, 
c’est juste une image, déclare-t-elle en 
insistant sur le fait d’être, elle aussi, 
musulmane. Nous on a notre point de 
vue […] mais [les caricatures] c’est la 
liberté d’expression. Si nos enfants ne 
le comprennent pas et que nos jeunes ne 
le comprennent pas non plus, c’est un 
échec pour nous [en tant que parents]. »

Émue, la riveraine a également une 
pensée envers les parents d’ Abdoul-
lakh Abouyezidovitch Anzorov. « Je 
pense à sa maman qui l’a éduqué et qui 

doit se demander « mais qu’est-ce-qu’il 
s’est passé dans sa tête ? », ajoute-t-elle. 
Est-ce-qu’il était net dans sa tête, est-
ce-qu’il était drogué ? […] Il y avait 
beaucoup de «  est-ce-que  » dans ma 
tête. »

Pour cette Mantaise qui condamne 
le passage à l’acte du terroriste, les 
réponses à ses questions demeurent 
en suspens. « Assassiner un professeur 
qui éduque nos enfants, je n’ai pas les 
mots […], poursuit-elle. Ce n’est pas 
dans notre religion [qui] est la paix. » 
Son propos est partagé par le père 
de famille conflanais : « C’est ce que 
j’essaye d’inculquer à mes enfants  : 
on ne répond pas à la haine par la 
haine. Ce n’est pas comme cela que ça 
 fonctionne. »

«  La paix  » est justement le mot 
d’ordre de Laurent Brosse. «  Je ne 
veux pas que le 16 octobre soit chaque 
année associé à ce drame, déclare-t-
il devant la foule rassemblée sur la 
place de la Liberté, à l’issue de la 
marche blanche. Je veux au contraire 
en faire une journée de la paix où, 
ensemble, tous quartiers confondus, 
quelque soit notre âge, quelque soit 
notre religion, nous nous retrouvions 
pour célébrer la paix et la fraternité. » 
Pour cela, le maire envisage de créer 
« un lieu dédié à cette journée avec une 
stèle en l’hommage à Samuel Paty, sous 
réserve, bien entendu, de l’accord de sa 
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Le 23 octobre, les élus du Mantois ont également tenu à rendre hommage au 
professeur devant approximativement 300 personnes parmi lesquelles des 
riverains et des responsables religieux.

« Je ne veux pas que le 16 octobre soit chaque année associé à ce drame, déclare 
l’édile Conflanais, Laurent Brosse (DVD). Je veux au contraire en faire une journée 
de la paix. »

personnes ont également tenu à 
rendre hommage à Samuel Paty. 
À Mantes-la-Jolie, devant la mai-
rie, 200 personnes avaient répondu 
le 21 octobre à l’appel lancé par 
la FSU 78, la Ligue des droits de 
l’homme, la CGT (UL Mantaise) 
et les fédérations de parents d’élèves. 

Le vendredi 23 octobre, les élus 
du Mantois ont également tenu à 
rendre hommage au professeur de-
vant approximativement 300 per-
sonnes parmi lesquelles des rive-
rains et des responsables religieux. 
«  Ce moment de recueillement, cer-
tains se demandent peut-être pour-
quoi est-ce-qu’on se réunit […]. J’ai 
entendu cette semaine [que] cela ne 
sert à rien, [qu’il] y en aura d’autres. 
Je crois que la tentation de ne rien 
faire serait quelque chose à éviter 
aujourd’hui. Nous ne sommes pas 
d’accord collectivement avec le fait de 
laisser passer cet horrible événement 
sans réagir et en faisant comme si 
c’était un événement de plus auquel 
il ne faudrait pas répondre », déclare 
l’édile de Mantes-la-Jolie, Raphaël 

Des larmes, de l’incompréhension 
et parfois même de la colère. Voici 
ce qui ressort des différents ras-
semblements organisés en vallée de 
Seine, suite à l’assassinat de l’ensei-
gnant d’histoire-géographie et 
d’enseignement moral et civique au 
collège conflanais du bois d’Aulne, 
Samuel Paty. Le 16 octobre vers 
17 h, ce dernier a été décapité aux 
abords de l’établissement par un 
jeune homme de 18 ans, Abdoul-
lakh Abouyezidovitch Anzorov. Le 
motif semble lié à la diffusion des 
caricatures du prophète Mahomet 
publiées par Charlie Hebdo dans 
le cadre d’un cours sur la liberté 
d’expression, en classe de 4e, donné 
le 5 octobre et aux réactions ayant 
suivi sur les réseaux sociaux. Les 
rassemblements en l’hommage du 
professeur ont réuni des centaines 
de personnes. 

« C’était essentiel de venir rendre hom-
mage à Samuel Paty », affirme le mar-
di 20 octobre Sophie, une riveraine 
conflanaise à l’issue d’une marche 
blanche organisée en ville et dont 

Suite à l’attentat survenu le 16 octobre 
contre l’enseignant conflanais Samuel 

Paty, de nombreux rassemblements ont 
été organisés en vallée de Seine pour lui 

rendre hommage.

Les Yvelinois pleurent 
la mort du professeur 
Samuel Paty

 CELINE CRESPIN, LUCILE GIROUSSENS

Les conditions de rentrée du bois d’Aulne 
décrites par la Ville

Dans une mise à jour datée du 22 octobre pour informer les habitants 
du maintien des « structures locales d’accompagnement » et les modalités 
pour les joindre, le site internet de la Ville, conflans-sainte-honorine.
fr, a également précisé les conditions de rentrée des élèves, à l’issue des 
vacances scolaires. 

Un dispositif d’accompagnement spécial sera donc mis en œuvre en 
« deux temps ». Ainsi, « un premier temps doit permettre aux adultes de se 
retrouver, de commémorer et de penser les modalités de communication avec 
les élèves ». Par la suite, un moment de recueillement sera « organisé en 
présence des élèves ».

l’itinéraire, d’environ un kilomètre, 
reliait le collège du bois d’Aulne à 
la place de la Liberté. Regardant 
tout autour d’elle, elle ajoute  : «  Je 
m’attendais à ce qu’il y ait beaucoup de 
monde mais je ne pensais quand même 
pas qu’il y en aurait autant ». Environ 
6 000 personnes ont participé à la 
marche blanche à Conflans-Sainte-
Honorine. 

La mobilisation était également 
importante à Poissy. D’après la page 
Facebook de la Ville, le rassemble-
ment du 19 octobre a réuni « plus 
d’un millier  » de personnes. Elles 
étaient environ 400 à  être venues 
au rassemblement commun orga-
nisé par les communes d’Épône, La 
Falaise et Mézières-sur-Seine. Du 
côté d’Orgeval, Villennes-sur-Seine 
et Andrésy, plusieurs centaines de 

Cognet (LR) en affirmant apporter 
son soutien aux forces de sécurité 
et aux professeurs. 

Outre les pensées envers Samuel 
Paty et ses proches, ces mobili-
sations ont en effet aussi parfois 
été l’occasion de s’interroger sur 
les conditions de travail des ensei-
gnants. Déjà, comme le relatait 
La Gazette dans son édition du 21 
octobre, plusieurs d’entre eux n’exer-
çant pas au collège du bois d’Aulne 
avaient profité du rassemblement, 
organisé au lendemain du drame 
devant l’établissement, pour faire 
part des conditions parfois  difficiles 
dans lesquelles ils exercent. 

« La difficulté c’est qu’on demande aux 
enseignants plus que ce qu’ils ne peuvent 
faire […], déplore lors du rassemble-
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Élevé comme « visage 
de la République »
Un vibrant hommage national a été rendu à 
Samuel Paty, mercredi 21 octobre, depuis la 
cour de la Sorbonne à Paris. Le professeur a été 
décoré de la Légion d’honneur à titre posthume 
par le chef de l’État.

Le silence d’abord, les notes 
ensuite, puis les mots, tous ont 
résonné dans la cour d’honneur 
de la Sorbonne à Paris (Ve), lors 
de l’hommage national rendu ce 
mercredi 21 octobre à Samuel 
Paty.
 
Il est 19 h 30 et la nuit a pris place 
dans la cour de la Sorbonne, où 
sont installés pas moins de 400 
invités. Proches du professeur, 
élèves franciliens, et responsables 
politiques, tous se lèvent d’un 
seul homme et sans un mot, à 
l’entrée de la famille de Samuel 
Paty. Quelques minutes plus tard, 
et alors que seul le bruit d’une 
lointaine sirène de police est 
perceptible, les premiers accords 
de guitare de One, la chanson 
du groupe U2, viennent frapper 
les murs de ce lieu symbolique 
puisqu’il loge l’académie de Paris. 

Au fond de la cour d’honneur, les 
portes s’ouvrent. Sur les épaules 
de la Garde républicaine, le cer-
cueil du professeur du collège 
conflanais du bois d’Aulne, est 
porté lentement jusqu’aux pieds 

 KEVIN LELONG

Dans le sillage du cercueil de Samuel Paty, la garde Républicaine présente la 
médaille de la Légion d’honneur remise à l’enseignant à titre posthume, en début 
de soirée.
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des statues de Victor Hugo et 
Louis Pasteur. Derrière, lui suc-
cède la médaille de la Légion 
d’honneur remise à Samuel 
Paty à titre posthume, en début 
de soirée par le président de la 
République, Emmanuel Macron 
(LREM), dans l’intimité fami-
liale. De même, l’enseignant a 
été fait Commandeur des Palmes 
académiques, comme l’avait 
annoncé Jean-Michel Blanquer 
(LREM), le ministre de l’éduca-
tion nationale au micro de BFM 
TV mardi 20 octobre dernier. 

Commandeur des Palmes 
académiques

C’est le visage marqué qu’Emma-
nuel Macron s’avance sur l’es-
trade présidentielle après avoir 
écouté la lecture de Lettre aux 
instituteurs et institutrices de Jean 
Jaurès, par un enseignant proche 
de Samuel Paty ponctuée d’un 
«  Adieu camarade  ». Un poème 
du chanteur Gauvain Sers, écrit 
en mémoire de l’enseignant, et la 
lettre d'Albert Camus, adressée à 

son instituteur lors de la récep-
tion de son prix Nobel de littéra-
ture, ont également accompagné 
l’arrivée du cercueil. 

« Je ne parlerai pas du cortège de ter-
roristes, de leurs complices et de tous 
les lâches qui ont commis et rendu 
possible cet attentat, explique fer-
mement Emmanuel Macron dès 
l’entame de son discours, avant 
de se tourner vers la famille du 
défunt dans un ton plus doux  : 
« Ce soir je veux parler de votre fils, 
[…] de votre frère, de votre oncle, 
de celui que vous avez aimé, de ton 
père...Ce soir je veux parler de votre 
collègue, de votre professeur, tombé 
parce qu'il avait fait le choix d ’en-
seigner, assassiné parce qu’il avait 
décidé d'apprendre à ses élèves à 
devenir citoyens. »

C’est alors que le chef de l’État 
se missionne de dresser le por-
trait de Samuel Paty. Un pro-
fesseur d'histoire-géographie 
qui «  aimait les livres, le savoir, 
plus que tout  » et voyait sa fonc-
tion comme celle « d ’un chercheur 
en pédagogie  ». Comme rappelé 
par Emmanuel Macron, l’ensei-
gnant avait étudié l’histoire à 
Lyon (Rhône) avant d’exercer 
dans plusieurs lycées et collèges 
jusqu’à celui de Conflans-Sainte-
Honorine où il tenait un cours 
«  sur la liberté d ’expression et la 
liberté de conscience » (voir édition 
précédente).  

«  Nous continuerons, professeur. 
Nous défendrons la liberté que vous 

enseigniez si bien et nous porterons 
la laïcité, nous ne renoncerons pas 
aux caricatures, aux dessins, même 
si d'autres reculent », a assuré Em-
manuel Macron, estimant que Sa-
muel Paty est devenu vendredi 16 
octobre « le visage de la République 
[…] de la liberté et de la  raison ».

« Tombé parce qu'il avait fait 
le choix d’enseigner »

L'hommage s'est achevé par une 
Marseillaise avant que le cer-
cueil ne quitte la Sorbonne sur 
la symphonie n°3 de Mozart. 

« J’avais peur que ça soit trop, j ’ai 
trouvé que c’était une cérémonie 
digne  », confie la sénatrice des 
Yvelines, Sophie Primas (LR), 
à la sortie de la Sorbonne, sa-
luant par la même occasion «  le 
ton juste » d’Emmanuel Macron. 
Encore émue par le drame, la sé-
natrice attend désormais l’action 
du gouvernement. « Le sentiment 
que j’ai en quittant cette cour, 
c’est que ça fait trop de fois  que je 
fais cet exercice, regrette-t-elle. 
Maintenant il faut passer à l ’étape 
d ’après, il faut réaff irmer nos va-
leurs de la République par des actes 
et pas par des mots ». 
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Sept personnes mises en examen, 
dont deux collégiens
Les cinq majeurs ont été placés en détention 
provisoire, les deux mineurs remis en liberté 
sous contrôle judiciaire.

Plusieurs proches d’Abdoullakh Abouyezidovitch 
Anzorov, ont expliqué durant leur garde à vue avoir 
remarqué un changement de comportement chez le 
jeune homme.

lakh Abouyezidovitch Anzorov ont 
évoqué lors de leurs gardes à vue 
«   une radicalisation depuis plusieurs 
mois, marquée par un changement 
de comportement et d’apparence phy-

Lors d’une conférence de presse 
donnée ce mercredi 21 octobre, le 
procureur général du parquet anti-
terroriste, Jean-François Ricard, a 
précisé que trois proches d’Abdoul-

« Il est aujourd’hui clair que le professeur était nommément désigné comme une 
cible sur les réseaux sociaux par les deux hommes aux moyens de manœuvres et 
d’une réinterprétation des faits », note le procureur du PNAT, Jean-François Ricard.

Son compte Twitter, sur lequel il a partagé la photo de la tête de Samuel 
Paty, avait également été signalé à plusieurs reprises à la plateforme 
gouvernementale Pharos.
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Quatre jours après l’attentat 
ayant conduit à la mort de Sa-
muel Paty, sept personnes ont été 
présentées à un juge antiterro-
riste, dans le cadre de l’ouverture 
d’une information judiciaire pour 
les chefs de « complicité d ’assassi-
nat en relation avec une entreprise 
terroriste, de complicité de tenta-
tive d ’assassinat sur une personne 
dépositaire de l ’autorité publique en 
relation avec une entreprise terro-
riste et d ’association de malfaiteurs 
terroristes en vue de commettre des 
crimes d ’atteinte aux personnes », a 
fait savoir lors d’une conférence 
de presse donnée le 21 octobre, 
Jean-François Ricard, procureur 
général du parquet national anti-
terroriste (PNAT). 

Ces sept personnes sont trois 
proches d’Abdoullakh Abou-
yezidovitch Anzorov, le père de 
famille ayant dénoncé le cours de 
Samuel Paty, Brahim C., le mili-
tant islamiste Abdelhakim Se-
frioui et deux collégiens, âgés de 
14 et 15 ans. « Poursuivre de jeunes 
mineurs dans un dossier terroriste, 
qui plus est dans un dossier crimi-
nel, n’est pas inédit mais interroge, 
souligne Jean-François Ricard 

 LUCILE GIROUSSENS

sique, un isolement, une fréquentation 
assidue de la mosquée et des propos 
non-équivoques sur le djihad et l’État 
islamique ». 

Des propos venant confirmer les 
informations dévoilées par Le Pa-
risien, où la famille de l’assaillant a 
indiqué craindre que ce dernier ne 
parte en Syrie pour rejoindre un 
groupe terroriste. Les investiga-
tions autour de son téléphone ont 
notamment permis de découvrir 
qu’ Abdoullakh Abouyezidovitch 
Anzorov avait communiqué en 
russe entre le 12 et le 14 septembre 
via Instagram avec un internaute, 
dont l’adresse IP serait localisée 
dans la région d’Idlib en Syrie, 
zone  occupée par des groupes 
 terroristes. 

Le meurtrier aurait notamment 
posé des questions sur la possibi-
lité d’émigrer dans un pays musul-
man et fait part de son intention de 
« combattre ». Il avait également mis 
en fond d’écran sur son téléphone 
le drapeau de l’État islamique. Son 
compte Twitter, sur lequel il a par-
tagé la photo de la tête de Samuel 
Paty, avait également été signalé à 
plusieurs reprises à la plateforme 
gouvernementale Pharos,  soulignait 
pour sa part Médiapart. 

de l’audition des adolescents. 
L’enquête a établi que si l ’auteur 
des faits bénéficiait du patronyme 
de l ’enseignant, du nom et de la 
localisation du collège, en revanche, 
il ne disposait pas de moyens lui 
 permettant de l ’identifier. » 

« Il a vrillé »

Le meurtrier a ainsi proposé à 
l’un des deux collégiens «  entre 
300 et 350 euros » pour identifier 
Samuel Paty. «  Le collégien qui a 
reçu l ’argent, accompagné d ’un de 
ses camarades, a donné alors une 
description physique de Samuel 
Paty, note Jean-François Ricard. 
Ce dernier leur a alors déclaré avoir 
l ’intention de filmer le professeur, 
de l ’obliger à lui demander pardon 
pour la caricature du prophète, de 
l ’humilier, de le frapper. »  

Au micro de BFMTV, maître 
Charles-Emmanuel Herbière, 
avocat de l’un des adolescents 
assure qu’il «  commence à réaliser 
ce qu’il a engendré ». Et précise du 
comportement de son client : « Il 
vient d'une famille assez pauvre. 
Quand le terroriste est arrivé et lui 

a mis l'argent dans les mains, il a 
vrillé  ». Les deux collégiens ont 
finalement été remis en liberté 
sous contrôle judiciaire, tandis 
que les cinq majeurs ont été pla-
cés en détention provisoire. 

Deux autres personnes, proches 
du terroriste et s’étant spontané-
ment présentées aux policiers ont 
été déférées. Il s’agit d’un jeune 
homme de 19 ans, Azim E., « ami 
de longue date de l ’auteur des faits », 
l’ayant accompagné dans une 
coutellerie à Rouen (Seine-Ma-
ritime) pour l’achat d’un couteau 
retrouvé sur les lieux du meurtre. 
Un second jeune homme de 18 
ans, Naïm B., identifié comme 
le chauffeur du terroriste l’ayant 
amené à Rouen et Conflans-
Sainte-Honorine, a aussi été 
entendu. Tous deux «  contestent 
à ce stade avoir eu connaissance 
du projet mortif ère de leur ami  », 
précise le procureur. Un dernier 
ami, Yussuf C. également âgé de 
18 ans, a aussi été entendu, « du 
fait de contacts très rapprochés et 
d ’un partage manifeste de l ’idéo-
logie radicale  », avec Abdoullakh 
Abouyezidovitch Anzorov. 

Concernant Abdelhakim Se-
frioui et Brahim C., le père à 
l’origine de la diffusion de vidéos 
appelant à l’exclusion de Samuel 
Paty, «  leur déferrement s’inscrit 
dans le cadre de l ’analyse d ’un lien 

de causalité direct entre leurs agis-
sements et la mort de Samuel Paty, 
précise Jean-François Ricard. 
[…] Il est aujourd’hui clair que le 
professeur était nommément dési-
gné comme une cible sur les réseaux 
sociaux par les deux hommes, aux 
moyens de manœuvres et d ’une 
 réinterprétation des faits. »

« Un lien de causalité 
direct »

Le procureur du PNAT évoque 
notamment la temporalité de 
diffusion des vidéos et l’emploi 
du temps de sa fille : « Il est établi 
que c’est en réalité le mardi 6 octobre 
qu’a été dispensée la leçon dans la 
classe de la jeune fille. Il est égale-
ment établi que cette dernière était 
alors absente pour maladie. » Dans 
ses vidéos, Brahim C. donnait 

notamment l’emplacement du 
collège et le nom de Samuel Paty. 

« La procédure a en effet permis la 
mise à jour de plusieurs contacts 
téléphoniques et écrits entre Brahim 
C. et Abdoullakh Abouyezidovitch 
Anzorov à compter du 9 octobre 
et jusqu’au 13 octobre suivant  », 
relève Jean-François Ricard. Lors 
de sa garde à vue, il « réfutait toute 
volonté de violence à l ’encontre de 
l ’enseignant ». Son avocat, maïtre 
Nabil El Ouchiki insiste sur 
BFMTV : « S'il avait eu une quel-
conque idée de ce qui allait se pro-
duire, il n'aurait jamais diffusé cette 
vidéo. » Pour sa part, Abdelhakim 
Sefrioui assure « n’avoir envisagé 
qu’une réaction citoyenne et une 
sanction administrative contre 
Monsieur Paty  » face à ce qu’il 
estime être une stigmatisation de 
la communauté  musulmane. 

Le terroriste s’était radicalisé 
depuis plusieurs mois
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Un collégien sur-médiatisé. Depuis le samedi 17 octobre, ce jeune 
garçon de 12 ans, élève au collège du bois d’Aulne, a fait le tour des 
médias nationaux après l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, 
de la dernière page « Portrait » de Libération à la matinale de France 
Inter, en passant par le plateau de C Politique sur France 5, … 

Mais selon Arrêts sur images (Asi), les journalistes n’avaient pas 
l’autorisation de filmer ou photographier ce collégien pris en 
charge par les services d’aide sociale à l’enfance, ce que confirme le 
Département des Yvelines dans un communiqué de presse diffusé 
ce mardi 20 octobre. 

« À ce jour, les détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale n’ont donné 
aucune autorisation pour que celui-ci soit interviewé, ni que son visage 
et son identité soient dévoilés,tant sur des médias écrits qu’audiovisuels, 
mais aussi sur le web ou les réseaux sociaux », rappelle-t-il. 

Selon Asi, la personne ayant donné l’autorisation aux journalistes 
d’interviewer le collégien est notamment le pédopsychiatre chargé 
de l’enfant, ainsi qu’un éducateur. « Or, non seulement ces deux per-
sonnes n’ont jamais été habilitées à délivrer une telle autorisation mais 
l ’association qui les emploie leur avait par ailleurs préalablement signi-
fié cette absence d’autorisation », poursuit le Département. 

La collectivité a ainsi demandé « aux différents médias de cesser la 
diffusion de l’interview de ce jeune, de la retirer de tous supports afin de 
ne pas l’exposer davantage,et se réserve, en cas d’inaction, la possibilité 
d’engager les poursuites civiles et pénales dans l’intérêt du mineur ». 

Suite à l’attentat de Conflans-Sainte-
Honorine, où Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie a été décapité le 
16 octobre (voir pages 2 à 4), ce maire 
de vallée de Seine a demandé, dans un 
courrier daté du 20 octobre et envoyé au 
ministre de l’intérieur Gérald Darma-
nin (LREM), à « pouvoir obtenir une liste 
des personnes fichées S » résidant dans sa 
commune. 

Dans son courrier, Cédric Aoun (SE), 
maire de Triel-sur-Seine, rappelle éga-
lement ses actions en matière de sécu-
rité  : «  recrutement de nouveaux agents 
[…], extension des horaires des patrouilles, 
création d’un nouveau poste de police […] 
avec un centre de supervision urbain re-
dimensionné au projet d’équipement de 
 nouvelles caméras. » 

Il invite d’ailleurs Gérald Darmanin 
à venir les constater sur place pour 
l’inauguration du nouveau poste de 
police municipale, le 7 novembre pro-
chain. L’occasion «  d’échanger sur le 
rôle des maires en matière de sécurité  », 
 conclut-il.  

 EN BREF
Au Circus, les dîners-spectacles 
deviennent déjeuners
La réouverture de l’établissement est prévue le 
dimanche 8 novembre, son protocole sanitaire 
ayant été validé par la sous-préfecture. 

LIMAY

nisateur de dîner-spectacles, se 
prépare à une réouverture de 
ses portes, prévue désormais le 
 dimanche 8 novembre. 

Car pour s’adapter aux nouvelles 
consignes gouvernementales de 
lutte contre la crise sanitaire, en 
particulier le couvre-feu allant 

Dans l’établissement situé sur 
l’île aux Dames, de la musique 
aux accents orientaux résonne en 
ce début du mois d’octobre. Sur 
la piste, deux danseuses répètent 
leur chorégraphie. Fermé depuis 
le confinement décidé la veille 
du premier tour des élections le 
15 mars dernier, le Circus, orga-

Suite aux difficultés économiques 
liées à l’épidémie de Covid-19 
dans les secteurs de l’hôtellerie, 
de la restauration et des bars, le 
Département a annoncé dans un 
communiqué du 16 octobre avoir 
débloqué, ce même jour, un plan 
d’aide de « 2,8 millions d’euros » pour 
venir en aide à «  634 commerces et 
artisans  » de moins de 20 salariés 
et implantés dans « 47 communes » 
yvelinoises ayant sollicité le Conseil 
 départemental. 

Concrètement, cette aide permet 
« le paiement des loyers durant la pé-
riode du 1er mars au 31 mai dans la 
limite au total de 5 000 euros ». Pour 
les entreprises n’ayant pas pu rouvrir 
le 11 mai, l’aide s’étend jusqu’au 30 
juin pour un montant de « 7 000 eu-
ros ». Elle est versée aux communes 
en charge de la redistribuer aux 
bénéficiaires. En vallée de Seine, 11 
villes sont concernées. Il s’agit de 
Chanteloup-les-Vignes, Conflans-
Sainte-Honorine, Hardricourt, Li-
may, Meulan-en-Yvelines, Oinville-
sur-Montcient, Poissy, Vernouillet, 
Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et 
Mantes-la-Ville. 

En plus d’une dizaine de personnes pour la restauration, Marion Morvan a 
également fait appel à trois danseurs et deux artistes de cirque. 
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 LUCILE GIROUSSENS

YVELINES  
Les commerces 
locaux se partageront 
« 2,8 millions d’euros » 
du Département
Le plan d’aide financière 
bénéficiera à « 634 commerces » 
en hôtellerie, bars et 
restauration.

de 21 h à 6 h du matin, le lieu 
que gère Marion Morvan depuis 
2010 a dû faire quelques arran-
gements et décaler l’horaire de 
ses prestations. Au lieu de pro-
poser des repas le soir, elle et 
son équipe serviront désormais 
le midi, dans le respect des pro-
tocoles sanitaires en vigueur. 
Marion Morvan se montre 
 optimiste, mais des doutes 
 subsistent.  

«  On est dans une période de f in 
d ’année, on a beaucoup de fêtes, 
de comités d ’entreprises, de clubs 
de troisième âge qui sortent et on 
ne sait pas si les gens ne vont pas 
avoir trop peur et ne pas sortir, 
note-t-elle. Et aussi est-ce que les 
sociétés vont avoir un peu d ’argent 
pour faire la fête avec leurs salariés 
en f in d ’année ? »

Le protocole sanitaire du Circus 
a été validé par la sous-préfec-
ture mantaise. «  On a demandé 
une dérogation, avec le soutien 
de la mairie, […] car il n’y a pas 
beaucoup de lieux de divertissement 
dans les Yvelines, explique-t-elle. 
Dès la réservation les gens doivent 
choisir leurs plats, régler en amont, 
le groupe doit arriver complet et à 
un horaire précis pour ne pas croi-
ser d ’autres groupes. » Habituelle-
ment, le Circus sert 220 couverts, 
la jauge a été revue à 100 et un 
sens de circulation a été instauré 
à l’intérieur de l’établissement. 

En plus d’une dizaine de per-
sonnes pour la restauration, 

Marion Morvan a également 
fait appel à trois danseurs et 
deux artistes de cirque. «  On a 
lancé les répétitions depuis [le 30 
septembre], comme on avait enf in 
l ’autorisation d ’ouvrir on s’est 
dit on y va [...], insiste Marion 
Morvan. On ne peut pas rester 
sans rien faire, les artistes ont 
besoin de se remettre en forme 
 physiquement. » 

« Le masque commence 
à s’intégrer aux 
chorégraphies »

Là aussi, quelques ajustements 
ont été faits. «  Le masque com-
mence à s’intégrer aux choré-
graphies, complète Sandrine, 
chorégraphe. On vit à 99  % de 
l ’interactivité. Les gens […] ce 
qu’ils aiment c’est […] le fait qu’on 
fasse des passages dans la salle, ils 
adorent ça. On a intégré le masque 
à paillettes, le masque clown, qui 
fait que c’est  possible en fait. »

Les repas seront décalés aux 
midis, en semaine sur privati-
sation, et le dimanche pour les 
particuliers. Si l’incertitude reste 
présente, Marion Morvan met 
également en avant le soutien 
des clients  : «  On voit qu’il y a 
des élans de soutien, des gens qui 
viennent tous les ans et qui nous 
ont déjà recontactés depuis plu-
sieurs mois. Il y a des gens qui nous 
attendent, on est contents de pou-
voir enf in rouvrir, les retrouver, ça 
sera différent. » 
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 EN BREF
Le recours déposé par Pierre-
François Degand rejeté
Il contestait l’élection, à deux voix près, de Jean-
Pierre Laigneau (DVD), le 28 juin dernier.

VILLENNES-SUR-SEINE

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Ville et associations s’interrogent 
sur l’avenir de la plaine
Une commission a été installée afin de mener « une 
réflexion sur les usages futurs » de l’ancienne plaine 
maraîchère.

exploitants agricoles de Carrières-
sous-Poissy et de Triel-sur-Seine 
ainsi que le collectif Alternatives en 
vallée de Seine. 

Le président de l’association Rives 
de Seine Nature Environnement et 
conseiller municipal d’opposition 
Anthony Effroy (SE) a été nommé 
vice-président de cette commission. 
« La démarche est inédite et redonne 
beaucoup d’espoir  », souligne ce 
 dernier. 

Après plusieurs auditions et travaux, 
la commission carriéroise rédigera 
un rapport « présentant les hypothèses 
d’aménagement de la plaine », fait-on 
savoir du côté de la Ville. 

« La municipalité souhaite fédérer les 
acteurs du territoire et accompagner un 
projet d’aménagement cohérent, inclu-
sif et créateur d’emplois », explique par 
communiqué le maire, Eddie Ait 
(SE), de la constitution, mardi 20 
octobre, d’une commission extra-
municipale qui aura pour objectif 
de mener « une réflexion sur les usages 
futurs  » de l’ex-plaine maraîchère 
où s’entassent des déchets depuis 
 plusieurs années. 

La Ville a ouvert les sièges de sa 
commission à plusieurs associations 
et acteurs institutionnels parmi les-
quels l’Agence régionale de la bio-
diversité en Île-de-France, les asso-
ciations des propriétaires fonciers et 

Jean-Pierre Laigneau s’est déclaré « satisfait, très satisfait » du jugement rendu 
par le tribunal administratif de Versailles. « La réaction c’est bien sûr de la 
déception de ne pas pouvoir retourner aux élections », déplore Pierre-François 
Degand.

« La municipalité souhaite fédérer les acteurs du territoire et accompagner un 
projet d’aménagement cohérent, inclusif et créateur d’emplois », explique le 
maire, Eddie Ait (SE).
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En milieu de semaine dernière, 
le tribunal administratif de Ver-
sailles a rejeté le recours formulé 
par le conseiller municipal d’op-
position Pierre-François Degand 
(LREM), à l’issue du deuxième 
tour de l’élection municipale 
villennoise, le 28 juin dernier. 
À deux voix près, Jean-Pierre 
Laigneau (DVD) avait été élu 
devant Pierre-François Degand, 
obtenant respectivement 40 % et 
39,91  % des suffrages exprimés, 
avec un taux de participation éta-
bli à 52,96 %. Contacté ce jeudi 22 
octobre, Pierre-François Degand 
réfléchissait à la possibilité de faire 
appel. 

Ce recours portait notamment sur 
le fait que les bulletins de votes de 
la liste Avenir Villennes n’avaient 
pas été reçus en temps et en heure 
et que des professions de foi aient 
été comptabilisées en bulletins 
nuls. « La réaction c’est bien sûr de la 
déception de ne pas pouvoir retourner 
aux élections, aux urnes, puisqu’au 
vu des conditions comment ça s’est 
passé, entre le deuxième tour six mois 
après, l ’erreur de la préfecture sur les 
bulletins qui ne sont pas arrivés, [...] 
oui c’est décevant », déplore Pierre-
François Degand.

 LUCILE GIROUSSENS
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L’élu d’opposition a désormais un 
mois pour faire appel devant le 
Conseil d’État. «  Je reste de toute 
façon conseiller municipal avec mon 
groupe et suppléant de la députée, 
ce qui me permet d’agir localement 
malgré tout  », souligne-t-il. Ses 
priorités seront ainsi « l ’urbanisa-
tion galopante, un manque de sécu-
rité croissant sur la commune et aussi 
tout ce qui est commerces et devrait se 
développer ». 

Contacté par La Gazette, Jean-
Pierre Laigneau s’est déclaré « sa-
tisfait, très satisfait » du jugement 

rendu par le tribunal administratif 
de Versailles  : « Nous allons conti-
nuer notre action auprès des Villen-
nois. » Il reste cependant prudent, 
au vu de la possibilité de recours 
toujours pendante. «  Je ne sais 
pas ce que va faire Pierre-François 
Degand, souligne-t-il. S’il fait ap-
pel, cela veut dire qu’il ne reconnaît 
 toujours pas [notre] élection. »

Les tensions par rapport aux ré-
sultats avaient été perceptibles dès 
le conseil municipal d’installation 
le 4 juillet dernier, Pierre-François 
Degand et son groupe n’y ayant 
pas assisté. Par la suite, ces ten-
sions ont dominé, notamment par 
rapport à la composition de cer-
taines commissions municipales. 
«  J’avais dit que certaines commis-
sions seraient ouvertes à l ’opposi-
tion, précise Jean-Pierre Laigneau. 
S’il ne fait pas appel, la porte est 
 ouverte. » 
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 EN BREF
Une enfant trouve la mort après 
l’effondrement de la cloison d’un gymnase
La fillette âgée de six ans est décédée samedi 
24 octobre à l’hôpital Necker. Elle avait été 
grièvement blessée le 22 octobre après 
l’effondrement d'un pan de mur du gymnase 
Caglione où elle suivait un stage de judo.

POISSY

AUBERGENVILLE  
L’usine Renault-Flins au casting 
du film Le Petit Nicolas
L'équipe de tournage du prochain volet des aventures 
du Petit Nicolas a choisi l’usine pour y tourner deux 
scènes.

nage cherchait un bâtiment industriel 
d’époque », explique Vincent Leglaive, 
le responsable  communication de 
l’usine,  inaugurée en 1952. 

Seulement le site s’est modernisé 
depuis et il a donc fallu prendre le 
soin de cacher les bornes de recharge 
de voitures électriques au moment 
de capturer Jean-Paul Rouve, qui 
remplace Kad Merad dans le rôle 
du père. La seconde scène se dé-
roule à l’intérieur même de l’usine 
et met en scène Pierre Arditi dans 
le rôle de monsieur Moucheboume, 
le patron du père du petit Nicolas. 
Le film sera diffusé dans les salles 
obscures au mois d’octobre 2021. 

Retour aux années 1960 à Renault-
Flins. L’usine historique de vallée 
de Seine a été choisie comme décor 
pour la troisième adaptation des 
aventures du Petit Nicolas, intitu-
lée Le Trésor du Petit Nicolas, réali-
sée par Julien Rappeneau. À cette 
occasion, entre la déambulation des 
acteurs en costumes trois pièces, 
Simca chambord, Citroën DS et 
Mercedes d’époque ont investi un 
parking de l’usine où était dirigée 
l’une des deux scènes tournées sur 
place. 

Cependant ni la marque au losange 
ou la production de voitures ne 
seront à l’affiche. « L’équipe de tour-

Un groupe de seize enfants jouaient pendant un créneau de temps libre lorsqu’un 
mur, « d’environ deux mètres en carreaux de plâtre », situé à l’intérieur du 
bâtiment s’est effondré.

Simca Chambord, Citroën DS et Mercedes d’époque ont investi un parking de 
l’usine où était dirigée l’une des deux scènes tournées sur place. 
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«  C’est avec une profonde tristesse 
et une immense émotion que nous 
apprenons la disparition tragique 
de la petite Pisciacaise  », a annoncé, 
par communiqué de presse samedi 
24 octobre, le maire, Karl Olive 
(DVD). Âgée de six ans, cette fil-
lette avait été grièvement blessée, 
deux jours plus tôt, après l’effondre-
ment d'un pan de mur dans le gym-
nase Patrick Caglione, situé rue des 
Fauvettes, pendant un stage de judo 
avec 27 autres enfants. Elle avait été 
hospitalisée à l’hôpital Necker dans 
un état grave avec un garçon de sept 
ans dont les jours ne seraient pas en 
danger selon France Bleu.

Les faits se sont produits vers 
12 h 30, jeudi 22 octobre, alors que 
la vingtaine d’enfants, âgés de six à 
11 ans, profite d’un stage de judo 
dans le complexe sportif. Séparés 
en deux groupes de onze et seize 
personnes, ces derniers jouaient 
pendant un créneau de temps libre 
lorsqu’un mur, «  d’environ deux 
mètres en carreaux de plâtre », situé à 
l’intérieur du bâtiment, s’est effon-
dré. « On a essayé de retirer les pierres, 
on a compté les enfants et on a vu qu’il 

 KEVIN LELONG

en manquait deux », témoigne Flo-
rian Jaladon, le professeur du club 
de judo de Poissy et l’un des trois 
éducateurs présents pour encadrer 
le groupe. L'alerte a rapidement été 
donnée par les  animateurs.

De nombreux véhicules de pom-
piers, du Samu et de police se sont 
immédiatement rendus sur place. 
«  Les victimes ont été conduites à 
l'hôpital Necker à Paris (XVe), sous 
escorte des motards de la police natio-
nale  », fait savoir vers 14 h, Jehan-
Erick Winckler le sous-préfet de 
Saint-Germain-en-Laye, lors d’une 
conférence de presse. «  Ces enfants 

sont grièvement blessés  », précise, à 
ce moment-là, Karl Olive. Un troi-
sième enfant, « qui lui était prostré », 
a été pris en charge par les médecins 
de la cellule de l’urgence médico-
psychologique (CMUP) dépêchée 
sur place pour s’entretenir avec les 
parents. « Elle va rester à disposition 
des familles », indique le sous-préfet.

Selon Le Parisien, une enquête a 
été ouverte afin de déterminer les 
circonstances de l'accident, notam-
ment la conformité de l'équipe-
ment, construit en 1992. « Ce mur 
avait été construit à la demande des 
éducateurs de clubs pour créer une 
réserve de matériel  », explique Karl 
Olive soulignant que le dernier 
audit de sécurité du bâtiment date 
«  d’avril 2017  ». Selon l’édile, ce 
genre de visite de sécurité a lieu en 
général tous les cinq ans pour cette 
catégorie d’établissement pouvant 
recevoir du public. 
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 EN BREF
Prises de plaintes dans les gares 
de Versailles-Chantiers et Poissy
Le ministère de l’intérieur a lancé depuis le 12 
octobre un projet expérimental visant à envoyer 
des agents de police en patrouille dans les gares 
de Versailles-Chantiers et de Poissy, avec un 
véhicule aux abords, pour prendre des plaintes.

YVELINES

L’Agora sera-t-elle bientôt presque 
autonome en énergie  ? C’est en 
tout cas le souhait de la municipa-
lité mantaise, qui souhaite installer 
dans les prochains mois 358 pan-
neaux photovoltaïques sur le toit 
du bâtiment municipal, sur une 
surface de 603 m². «  Il sera alors 
possible de produire de l’électricité 
renouvelable et de renforcer l ’autono-
mie énergétique du bâtiment », sou-
ligne Edwige Hervieux, adjointe 
à la transition écologique, lors du 
conseil  municipal du 5 octobre 
dernier. 

« Renforcer l’autonomie 
énergétique »

À terme, le bâtiment devrait fonc-
tionner à « 78,26 % » en autocon-
sommation. D’autres bâtiments 
communaux pourraient être concer-
nés. Le coût de cette opération est 
estimé à 169 000 euros TTC, avec 
une part communale fixée à 76 780 
euros TTC. Une subvention de 
77 660 euros a été demandée auprès 
de la Région Île-de-France dans le 
cadre de l’appel à projets « produc-
tion d’énergies renouvelables  » et du 
budget  participatif citoyen. 

Encore à l’état de projet expérimental, ce dispositif aurait été lancé en raison 
d’une augmentation de la délinquance dans les gares, justifie la DDSP. Mais 
l’Unsa n’y croit pas.
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Depuis le 12 octobre et jusqu’au 
5 novembre, une patrouille de 
police ouvre une permanence 
en gare de Versailles-Chantiers 
et de Poissy. Exactement entre 
17 h et 19 h, du lundi au jeudi, 
entre deux et trois policiers, 
doivent faire de la prévention, 
voire même prendre les plaintes 
des victimes agressées, ou encore 
volées. Alors à l’aide d’un ordi-
nateur et d’une imprimante, les 

 FARAH SADALLAH (La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines)

MANTES-LA-JOLIE  
Des panneaux 
photovoltaïques sur 
le toit de l’Agora
Dans les prochains mois, 358 
panneaux photovoltaïques 
seront posés sur le toit du 
bâtiment communal.

agents de police reçoivent la 
victime directement dans leur 
 voiture de fonction. 

Des conditions de travail qui ne 
plaisent pas au syndicat de po-
lice, l'Unsa. « Étant actuellement 
en pleine crise sanitaire Covid-19, 
il est hors de question pour nos 
collègues de prendre des plaintes 
dans les gares ou dans les véhicules 
de police, tout d ’abord pour des 

raisons évidentes de sécurité puis 
sanitaires », commente Steve Po-
zar, délégué départemental Unsa 
Police.

Lancé par le ministère de l’inté-
rieur, ce dernier précise pourtant 
que les plaintes seront prises dans 
le véhicule seulement, « si néces-
saire, pour les victimes d ’infrac-
tion dans les transports et dans la 
mesure où les conditions sanitaires 
Covid et de sécurité pour les effec-
tifs de police seraient respectées  », 
révèle une note de service du mi-
nistère, obtenue par La Gazette 
de  Saint-Quentin-en-Yvelines. 

D’autant plus, ces plaintes de-
vraient être prises «  de manière 
exceptionnelle », selon la direction 
départementale de la sécurité 
publique des Yvelines (DDSP) : 
«  Il ne faut pas voir le dispositif 
comme un dépôt supplémentaire de 
plaintes. […] Il s’agit de mettre à 
prof it du personnel de la SNCF, 
une patrouille pour rassurer les 
victimes, dissuader et intervenir 
et en cas de nécessité absolue [...]. 
Il ne faut pas le voir comme un 
bureau de plaintes. »

La note du ministère précise 
également que la patrouille 
doit mettre en place le dispo-
sitif avec la SNCF et patrouil-
ler de manière visible, répondre 
aux demandes, orienter les per-

sonnes dans leurs démarches et 
 distribuer des prospectus d’in-
formation. Elle est également 
là pour orienter les victimes 
vers les dispositifs de prises en 
charge. Elle peut également 
prendre les mains courantes, 
selon la DDSP. 

À l’aide d’un ordinateur 
et d’une imprimante

Encore à l’état de projet expéri-
mental, ce dispositif aurait été 
lancé en raison d’une augmen-
tation de la délinquance dans 
les gares, justifie la DDSP. Mais 
l’Unsa n’y croit pas. «  Cette ex-
périmentation qui n’est ni plus ni 
moins qu’une opération de com-
munication, expose encore plus les 
policiers au Covid-19, dans des 
lieux clos et non appropriés », lance 
Steve Pozar. 

D’autant plus que le potentiel 
manque d’effectifs et risquerait 
de les surcharger davantage. 
«  Nous rappelons que les effectifs 
de police dans les Yvelines sont en 
nette diminution (100 en moins en 
trois ans sur 2 000, Ndlr) et qu’il 
serait plus approprié de les laisser 
faire de vraies missions de police », 
poursuit le syndicat de l’Unsa, 
qui n’est néanmoins pas contre 
des patrouilles en gare. Ce pro-
jet est uniquement expérimenté 
en Île-de-France, à savoir en 
plus dans des gares de Seine-
et-Marne, du Val-d’Oise et des 
 Hauts-de-Seine. 
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MEULAN-EN-YVELINES  
Journée de tension sur fond 
de règlement de comptes
Samedi 24 octobre, la fin de journée a été marquée 
par des affrontements entre policiers et jeunes.

plus tard, le flou qui entourait ce 
rassemblement commence à se dis-
siper et la police comprend que ces 
jeunes se préparaient à un possible 
règlement de comptes avec une 
bande rivale. 

Vers 17 h, la mère d’un jeune homme 
âgé de 16 ans prévient la police. « Son 
fils lui avait dit qu’il venait de se faire 
agresser par une quinzaine de jeunes 
cagoulés venus de Verneuil-sur-Seine », 
explique une source proche du dos-
sier. Mais bien décidé à se venger, ce 
dernier fausse compagnie à sa mère 
avant l’arrivée de la police. Retrouvé 
par la suite, il a été interpellé. 

Ce week-end de vacances scolaires 
aura été le théâtre d’affrontements 
en tous genres dans la commune. 
Il est 16 h ce samedi 24 octobre, 
lorsque la police surprend un ras-
semblement d’une trentaine de 
jeunes circulant rue de la Ferme du 
paradis et «  armés de bâtons, sabres 
et béquilles  », détaille une source 
 policière. 

Très vite la tension monte et les 
policiers sont la cible de plusieurs 
jets de projectiles. Afin de disper-
ser le groupe hostile, les forces de 
l’ordre répliquent avec plusieurs tirs 
d’armes anti-émeutes. Une heure 

moyen d’un collier de serrage « et 
sous la menace d’une arme à feu  ». 
Il réussit néanmoins à s’emparer 
d’un couteau pour couper ses liens 
mais ses ravisseurs lui ont assené 
un coup de crosse à la tempe pour 
le faire tomber au sol. Lorsqu’il 
retrouve enfin ses esprits, les 
cambrioleurs ont pris la fuite « en 
emportant sa télévision, une console 
de jeu, son chat et son hamster  », 
 rapporte une source policière. 

Samedi 24 octobre, vers 22 h 30, 
un habitant de la rue du 19 mars 
1962 se présente au commissariat 
afin de signaler le cambriolage, 
pour le moins traumatisant, qu’il 
vient de subir quelques heures 
plus tôt. 

Selon son témoignage, plusieurs 
personnes seraient entrées par 
effraction dans son domicile vers 
19 h 40 et l’auraient attaché au 
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source policière précisant qu’il a 
été conduit vers l'hôpital de Poissy. 

Pour le maire, Karl Olive (DVD), 
«  les tensions et menaces sont nom-
breuses  » depuis la mort du jeune 
homme de 28 ans, tué par la police 
dans le quartier Beauregard au terme 
d’une course-poursuite qui avait dé-
buté sur le périphérique (voir édition 
précédente). L’édile pisciacais estime 
qu’il s’agit là « d’une réponse » à ces 
événements. D’ailleurs, si la thèse 
de la légitime défense a été avancée 
dans ce dossier, samedi 24 octobre, 
Le Parisien révélait que le policier 
parisien a été mis en examen pour 
homicide volontaire et placé sous 
contrôle judiciaire. 

Quelques jours après la mort d’un 
homme de 28 ans, tué par un poli-
cier, mis en examen depuis, deux 
bus ont été attaqués par une bande 
d’une trentaine de jeunes dans la 
soirée du mardi 20 octobre. Les 
faits ont eu lieu aux abords de la 
place Savorgnan de Brazza dans 
le quartier de La Maladrerie. Vers 
21 h 30, des riverains préviennent 
la police qu'une trentaine de per-
sonnes avait mis le feu à trois 
conteneurs poubelles.

Mais lorsque deux bus de la so-
ciété Transdev, assurant la ligne 4, 
arrivent sur place, ils se retrouvent 
assaillis par la bande de jeunes. Les 
deux véhicules de transport ont été 
les cibles de tirs de feux d’artifice et 
de jets de pierres. « Le premier bus a 
été touché sur le pare-brise. Trois vitres 
latérales et une portière côté gauche ont 
été brisées sur le second », précise des 
dégâts une source policière.

Mais la violence atteint son pa-
roxysme lorsqu’une dizaine de 
jeunes parviennent à entrer dans 
le second bus et s'attaquent au 
chauffeur au moyen d’une bombe 
lacrymogène. C’est l’arrivée mas-

sive des forces de l’ordre qui per-
met de mettre fin à l’attaque et 
notamment par l’utilisation d’une 
« grenade à éclats non-létaux ». Dans 
le même temps, les policiers inter-
pellent un jeune homme de 17 ans 
« en train de casser un abribus rue de 
La Maladrerie et de jeter des projec-
tiles », rapporte une source proche 
du dossier. L'adolescent a été placé 
en garde à vue.

Les deux chauffeurs, quant à eux, 
ont ramené leurs bus au dépôt puis 
ont fait valoir leur droit de retrait. 
De ce fait, la ligne 4 a été inter-
rompue pour le reste de la nuit. 
« Le conducteur attaqué était choqué 
par les événements  », indique une 

Les deux chauffeurs de bus de la société Transdev ont fait valoir leur droit de 
retrait. De ce fait, la ligne 4 a été interrompue pour le reste de la nuit.

Dans la soirée du mardi 20 octobre, un groupe 
de jeunes a attaqué deux bus. Des actes 
possiblement « en réponse » à la mort d’un homme 
de 28 ans, tué par un policier lors d’une course-
poursuite, samedi 17 octobre.

POISSY
Deux bus attaqués après la 
mort d’un homme de 28 ans

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.

Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09

Le Muriautin a expliqué à la police avoir été attaché chez lui, 
sous la menace d’une arme à feu, lors du cambriolage de son 
domicile, ce samedi 24 octobre.

LES MUREAUX
Un homme séquestré pendant 
son cambriolage



+ 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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La deuxième édition de Mosaïque roule contre le 
cancer s’est achevée le 23 octobre devant l’hôtel de 
ville d’Ecquevilly. « Cinq mille euros » ont été récoltés 
pour la Ligue contre le cancer.

La réussite n’a aussi pas souri à l’OFC Les Mureaux qui a encaissé trois buts à la 
59e, 60e et 79e minute de jeu sur le terrain de l’US Ivry.

Convaincue que l’événement a resserré les liens entre les participants, Ilhem, 16 
ans, affirme volontiers vouloir participer à une prochaine édition « mais avec plus 
d’entraînements » en amont.
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Dans ce championnat, le FC Man-
tois s’est fait surprendre à domicile 
par une solide équipe d’Aubervil-
liers. Malgré l’ouverture du score à la 
4e minute par Ndiaye Moctar, Au-
bervilliers a égalisé à la 11e minute 
sur un but du milieu Amine Mef-
tah. Les visiteurs ont ensuite pris 
l’ascendant du match en inscrivant 
un second but à la 17e minute, grâce 
au milieu de terrain Arnaud Ho-
nore. Le but du Mantevillois Ayr-
ton Pinheiro Victor à la 21e minute 
n’offrira pas la victoire au FC Man-
tois car le dernier but a été inscrit 
par le gardien de but Edwin Elodon 
d’Aubervilliers à la 59e minute. Le 
prochain match du FC Mantois, 
dixième du classement, aura lieu, à 
domicile, le 31 octobre, à 17 h, face 
au Paris-Saint-Germain, cinquième 
du groupe. 

Le 24 octobre était une journée 
cauchemardesque pour les clubs de 
vallée de Seine engagés en National 
2 et 3. Dans ce premier champion-
nat, pour la neuvième journée,l’AS 
Poissy a été vaincu à domicile par 
l’équipe essonnienne de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois (1-2). En National 
3, L’OFC Mureaux est tombé sur le 
terrain de l’US Ivry (3-0) en Val-de-
Marne. Dans ce championnat, le 
FC Mantois s’est incliné à domicile 
face à l’équipe d’Aubervilliers (2-3) 
basée en Seine-Saint-Denis. 

Rien ne va pour l’AS Poissy, lanterne 
rouge. Peu avant la mi-temps, le gar-
dien pisciacais s’est fait surprendre 
par une reprise de volée de l’atta-
quant Hakeem Achour. Le milieu 
de terrain Fabien Raddas égalise, sur 
penalty, à la 70e minute. Le match 
nul se profile. C’était sans compter 
sur une deuxième reprise de volée 
d’Hakeem Achour à la 88e minute 
pour s’offrir un doublé. 

Au lendemain de cette défaite, alors 
que l’AS Poissy est au plus mal, le 
club a annoncé sur sa page Facebook 
que l’entraîneur, Laurent Fournier, a 
été démis de ses fonctions. Le 26 oc-

tobre, le choix du nouvel entraîneur 
n’était pas encore connu mais, selon 
Le Parisien, la piste « d’un entraîneur 
issu de la région parisienne », à priori 
expérimenté, est privilégiée. En at-
tendant, un « intérimaire sera nommé 
[…] en interne ». Il devra reprendre 
l’équipe en main pour qu’elle sorte 
victorieuse de sa prochaine confron-
tation, à domicile, face à Caen (Cal-
vados), quatrième du classement. La 
rencontre est  prévue le 7 novembre, 
à 18 h.  

La réussite n’a aussi pas souri à 
l’OFC Les Mureaux qui a encaissé 
trois buts aux 59e, 60e et 79e minutes 
de jeu sur le terrain de l’US Ivry. 
Lanterne rouge de leur groupe en 
National 3, ils joueront le 8 no-
vembre, à 15 h, face au Paris FC qui 
est neuvième. 

CYCLISME  
Une course solidaire pour lutter 
contre le cancer

sur l’Île-de-France », déplore le pré-
sident du centre Mosaïque, Idriss 
Amazouz, qui a suivi cette semaine 
de course depuis la voiture servant à 
la logistique.  

Les participants ne semblent néan-
moins pas être déçus de la modi-
fication du parcours. C’est le cas 
d’Ilhem, 16 ans, qui en garde un ex-
cellent souvenir malgré « les pentes » 
et le fait qu’avant la course, « le vélo 
n’était pas du tout [son] point fort  ». 
Convaincue que l’événement a res-
serré les liens entre eux, elle affirme 
volontiers vouloir participer à une 
prochaine édition «  mais avec plus 
d’entraînements » en amont. 

Huit garçons et trois filles de 15 à 18 
ans et membres du centre sociocul-
turel Mosaïque, basé à Ecquevilly, 
ont participé, du 19 au 23 octobre, 
à la deuxième édition de la course 
cycliste solidaire Mosaïque roule 
contre le cancer. Cet événement de 
450 kilomètres a permis de récolter 
« 5 000 euros » au profit de la Ligue 
contre le cancer grâce à la recherche, 
en amont, de partenaires. 

En raison du contexte sanitaire, le 
tracé initial de la course d’Ecque-
villy à Nantes (Loire-Atlantique) a 
dû être modifié. « Le parcours jusqu’à 
Nantes n’était pas possible. On a donc 
décidé il y a 15 jours de se rabattre 

En National 2, l’AS Poissy s’est inclinée le 24 
octobre face à Sainte-Geneviève (1-2). Ce jour-là, en 
National 3, l’OFC Les Mureaux a été vaincu par l’US 
Ivry (3-0) et le FC Mantois par Aubervilliers (2-3).

FOOTBALL
Des défaites pour les clubs 
en National 2 et 3

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



Contact :
politique.hopistalite@lesresidences.fr

Dans le cadre de notre 
politique d’hospitalité, nous 
réservons 1% de notre parc 

de logements pour les 
populations les plus fragiles.

Les Résidences Yvelines Essonne 
acteur social engagé !

Les populations migrantes.

Les populations nécessitant  
des hébergements d’urgence.

Les mineurs non accompagnés  
arrivés sur le territoire.

Les femmes victimes de violences conjugales.
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Les mesures gouvernementales, instaurées pour 
lutter contre l’épidémie de coronavirus, contraignent 
les salles de spectacle à s’adapter. Des annulations et 
des reports sont au programme.

La quatrième édition du 
festival Tu contes pour moi 
se termine le 15 novembre à 
l’espace culturel Jacques Brel 
à Mantes-la-Ville.

Tout en précisant qu’un fauteuil sera condamné entre les différents groupes de 
personnes pour respecter la distanciation physique, le théâtre Simone Signoret 
avertit que toute personne refusant de se soumettre au protocole sanitaire « sera 
exclus de la salle sans remboursement ».
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MANTES-LA-VILLE 
Le festival Tu contes 
pour moi prépare 
son final

LES MUREAUX  
Une initiation au dessin informatique

que, déjà, des modifications sont à 
prévoir dans les programmes des 
différentes structures de vallée de 
Seine en raison de l’instauration 
du couvre-feu en Île-de-France, 

Comme beaucoup de secteurs, le 
monde culturel est lui aussi affec-
té par l’épidémie de coronavirus. 
La saison culturelle 2020-2021 
n’est qu’à son commencement 

Jusqu’au 7 novembre, la bibliothèque municipale abrite 
une exposition intitulée Spirou, à travers les âges.

Les petites reines dresse 
le portrait de femmes 
« qui se battent pour 
être libres et s’amuser ». 
La pièce sera jouée le 
3 novembre, à 19 h, au 
théâtre Simone Signoret. 

Désignés sur le réseau social Facebook, « bou-
dins du lycée », ces trois personnages, affectés 
par cette désignation se lanceront dans un 
« road trip déjanté » pour rejoindre Paris à vélo 
depuis Bourg-en-Bresse (Ain).
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ECQUEVILLY  
Derniers jours pour 
l’exposition Spirou

CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 
« Harcèlement » 
et « exclusion » 
abordés avec 
humour dans 
une pièce 

divers dessinateurs au cours du 
temps. Pour venir voir les trans-
formations du personnage dont le 
contenu de l’exposition a été gra-
tuitement prêté par l’association 
Bulles de Mantes, dédiée à l’uni-
vers de la bande dessinée, l’entrée 
dans la bibliothèque est libre et 
gratuite. Elle se fait aux horaires 
d’ouverture habituels. L’exposition 
est donc accessible au public le 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h ainsi que le vendredi de 
9 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30. 
Il est également possible de venir 
durant le week-end puisque la 
bibliothèque est ouverte le samedi 
matin de 9 h à 13 h. 

Dans le cadre du temps fort de la 
bande dessinée de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), une exposition consa-
crée à Spirou est organisée à la 
bibliothèque municipale située 1 
place Henri Deutsch de Meurthe. 
Intitulée Spirou, à travers les âges, 
elle retrace, comme son nom l’in-
dique, l’évolution du personnage de 
fiction né en avril 1938 dans l’heb-
domadaire Le journal de S pirou. 

Bien qu’il soit toujours vêtu de 
rouge dans un costume de groom, 
Spirou a effectivement connu des 
changements physiques notables 
en passant entre les mains de 

Plusieurs villes de vallée de Seine 
accueillent jusqu’au 15 novembre 
la quatrième édition du festival 
Tu contes pour moi. Ce dernier jour, 
le festival prendra possession de 
l’espace culturel Jacques Brel. Deux 
spectacles y seront assurés. Il s’agit 
de Hola l’eau là et des Princesses et 
la lune. Ce premier aura lieu à 10 h 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans 
et à 11 h pour les 3 à 7 ans. D’après 
le communiqué, des « jeux de doigts et 
de la musique aquatique » agrémente-
ront le spectacle. 

Concernant Les princesses et la lune, la 
représentation est planifiée à 15 h 30 
et est accessible dès six ans. Elle 
relate l’histoire de Cassandre, une 
princesse amoureuse d’un prince 
«  orgueilleux et méchant qui en aime 
une autre  ». Faisant appel à l’aide 
de ses sœurs, Cassandre prépare un 
« philtre qui donnera au prince la pure-
té d’un amour bienveillant ». Il n’aura 
pas l’effet escompté. Les séances 
gratuites nécessitent une inscription 
auprès du service culturel de la ville 
à culture@manteslaville.fr ou au 01 
30 33 57 41. Le programme est dis-
ponible sur le site de la ville, mantes-
laville.fr. 

de créer tous types d’illustrations 
 informatiques. 

L’événement est gratuit. Cepen-
dant, il est uniquement accessible 
sur réservation. Pour cela, il  faut 
téléphoner aux organisateurs joi-
gnables au 01 30 91 24 30 ou se 
rendre directement au FabLab 
pour y demander son inscription. 

Le site internet de la Ville, lesmu-
reaux.fr, a indiqué qu’une initiation 
au logiciel de dessin informa-
tique Inkscape aura lieu vendredi 
30 octobre, de 18 h 30 à 20 h, au 
FabLab de la médiathèque située 
allée Joseph-Hémard. Le public, à 
partir de 16 ans, pourra donc venir 
y tracer des lignes à main levée, 
courbes et autres spirales en vue 

VALLEE DE SEINE  
Couvre-feu et contraintes sanitaires, 
le casse-tête des salles de spectacle

La compagnie de théâtre parisienne, 
Soy Creation, interprétera le roman 
de Clémentine Beauvais, Les petites 
reines, le 3 novembre, à 19 h. Lors de 
sa sortie en 2015, le livre avait no-
tamment obtenu cette même année 
le prix du meilleur livre jeunesse par 
le magazine Lire. Fidèle au roman, 
le communiqué indique que la pièce 
s’attardera à décrire les portraits de 
trois femmes « qui se battent pour être 
libres et s’amuser ». 

« Véritables petites reines »

Désignés sur le réseau social Face-
book, «  boudins du lycée  », ces trois 
personnages, affectés par cette dési-
gnation se lanceront dans un « road 
trip déjanté  » pour rejoindre Paris 
à vélo depuis Bourg-en-Bresse 
(Ain). Suivies par les médias, elles 
deviendront rapidement populaires 
au point d’être comparées à de 
« véritables petites reines ». À travers 
cette histoire, des thèmes comme 

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.

de 21 h à 6 h, depuis le 17 octobre 
et pendant au moins un mois. 

Dans un communiqué publié sur 
son site internet, le théâtre de La 
Nacelle indique ainsi le report de 
plusieurs événements. Parmi eux, 
on y trouve le spectacle Anesthé-
sie générale du comédien Jérémy 
Ferrari. Comme l’annonçait La 
Gazette dans son édition du 8 
juillet, l’événement était initia-
lement prévu le 3 novembre, 
à 21 h. Il aura finalement lieu 
le 14 novembre, à 17 h. Pour 
plus d’informations concernant 
l’ensemble des modifications de 
la saison culturelle connue à ce 
jour, l’équipe du théâtre est joi-
gnable par téléphone au 01 30 95 
37 76 ou par courriel à accueil@
theatredelanacelle.fr. 

Le concert du groupe 
Lindigo, annulé

À Achères, l’espace culturel du 
Sax est également impacté par 
le couvre-feu. Sur son site inter-
net, l’équipe du Sax indique en 
effet «  travaille[r] activement à 
l ’adaptation de [sa] programma-
tion  ». Néanmoins, en raison 
de l’annulation prématurée de 
sa tournée 2020, le concert du 

groupe de maloya Lindigo, prévu 
le 8  novembre, est d’ores et déjà 
annulé. 

Le cabaret chanson Les Youpi ses-
sions d’Oldelaf était, quant à lui 
programmé le 17 novembre, à 
20 h 30, au Sax. Il est finalement 
reporté au samedi 28 novembre, 
à 18 h. Pour d’autres renseigne-
ments, l’équipe du Sax est joi-
gnable par téléphone au 01 39 11 
86 21. Elle invite les personnes 
intéressées par les représenta-
tions proposées à se tenir régu-
lièrement informée sur son site 
internet, lesax-acheres78.fr.

Les billets  
restent valables

Le théâtre Simone Signoret, 
à Conflans-Sainte-Honorine, 
n’échappe pas, lui non plus, aux 
modifications de programme. 
Dans la mesure du possible, les 
créneaux horaires sont adap-
tés pour accueillir le public en 
dehors des heures de couvre-
feu. Ainsi, initialement prévu le 
6 novembre, le concert de Jean-
Jacques Milteau aura lieu le 
lendemain, à 17 h. Les concerts 
de Michael Wookey and his toy 
orchestra, Tzigane et Gauvin Sers 

auront lieu les jours initialement 
programmés, soit respectivement 
les 10, 14 et 24 novembre, mais à 
19 h. Le spectacle Plus haut que le 
ciel aura lui lieu le 28 novembre, 
à 18 h. 

Le site internet du théâtre, 
theatre-simone-signoret.fr, in-
dique que les billets déjà achetés 
« restent valables pour les représen-
tations avec les horaires modifiés  ». 
Dans le cas où il serait impossible 
d’assister à la reprogrammation 
des spectacles, le site internet 
relate l’ensemble des procédures 
à suivre. 

Dans tous les cas et quelque 
soit l’établissement concerné, le 
protocole sanitaire en vigueur 
s’applique. Ainsi, par exemple, 
du gel hydroalcoolique est mis 
à la disposition du public qui 
doit impérativement porter un 
masque dès son entrée dans le 
lieu culturel. Tout en précisant 
qu’un fauteuil sera condamné 
entre les différents groupes de 
personnes pour respecter la dis-
tanciation physique, le théâtre 
Simone Signoret avertit égale-
ment que toute personne refu-
sant de se soumettre au proto-
cole sanitaire «  sera exclue de la 
salle sans remboursement ». 

le «  harcèlement  » ou en-
core l’ «  exclusion » seront 
 dépeints. 

Pour assister à la repré-
sentation, les places 
s’achètent sur le site inter-
net du théâtre, theatre-si-
mone-signoret.fr. Le tarif 
varie de 6 euros à 20 euros 
selon la catégorie choisie. 
À noter néanmoins que le 
prix est de 6 euros pour les 
moins de 12 ans quelque 
soit l’emplacement. 



15 N°228 du mercredi 28 octobre 2020 - lagazette-yvelines.fr
JEU

X

9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville 
Tél. 01 75 74 52 70 - lagazette-yvelines.fr

 Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr  
Rédactrice en chef, actualités : Lucile Giroussens - lucile.giroussens@lagazette-yvelines.fr 

 Actualités, faits divers : Kevin Lelong - kevin.lelong@lagazette-yvelines.fr  Actualités, 
culture, sport : Céline Crespin - celine.crespin@lagazette-yvelines.fr  Publicité : Lahbib 
Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr  Mise en page : Lucas Barbara - maquette@lagazette-
yvelines.fr  Imprimeur : Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La Courneuve

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.
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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 

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville
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ON EN PARLE  
Dans l’enfer de la prostitution adolescente
Cette semaine, On en parle revient sur l’histoire 
vraie de Nina, 15 ans, et Thierry, ou comment une 
fille et son père ont dû faire face à l'enfer de la 
prostitution adolescente.

Thierry Delcroix, co-auteur du livre « Papa, viens me chercher » qu’il a écrit avec 
sa fille, Nina, qui a basculé dans la prostitution infantile.

Ogust est venu dans les locaux d’LFM 95.5 pour nous parler de son actualité, 
notamment son nouveau titre Chloro’phine en soutien au personnel soignant.
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Originaire de Cergy-Pontoise (Val-
d’Oise), faisant un mix de toutes les 
cultures de son entourage, l’artiste 
Ogust a décidé de sortir un nouveau 
single intitulé Chloro’phine. Un titre 
faisant écho à l’actualité mondiale, 
marquée par la pandémie du coro-
navirus, justifiant le jeu de mot du 
titre qui rappelle la Chloroquine, 
fortement popularisée ces derniers 
mois par le  professeur Didier Raoult.

Après avoir rendu visite à l’hôpital 
de Mantes-la-Jolie, l’artiste a sou-
haité se mobiliser concrètement 
pour le personnel soignant. Directe-
ment touché par le quotidien de ces 
derniers, mais aussi en mémoire de 
sa mère qui travaillait dans le corps 
médical, il a décidé de prendre sa 

plume pour exprimer sa douleur.En 
plus de vouloir sensibiliser à travers 
sa chanson, l’artiste s'engage à rever-
ser tous les fonds, tirés de l'exploi-
tation de ce single, au personnel 
soignant. Une compilation est en 
préparation avec tous les artistes 
de son entourage. Très productif 
pendant le confinement, Ogust a 
également pu finaliser trois albums 
qui sortiront par la suite toujours 
en direction de ceux qui sont sur le 
front. 

LE LIVE 
Le rappeur Ogust rend hommage à 
sa mère en soutenant le personnel 
soignant
Ogust venait présenter à LFM Radio un titre en 
hommage à sa mère, aide soignante décédée des 
suites de son infection au COVID 19. L'artiste souhaite 
aujourd’hui reverser tous les fonds de sa musique au 
personnel soignant qui reste mobilisé.

Thierry Delcroix, auteur du livre 
Papa, viens me chercher paru de-
puis le 26 février 2020 aux édi-
tions de l'Observatoire, livre au 
micro de LFM un témoignage 
rare et précieux. 

Accompagné de la mère de 
Nina, Muriel, il lance l’alerte 
sur les filières d’endoctrinement 
des jeunes adolescentes dans les 
réseaux d’escortes et de prosti-
tution très accessibles sur inter-
net. Des jeunes filles qui rêvent 
souvent de liberté, de gloire et 
de luxe, mais le père de famille 
tient à rappeler l’envers du dé-
cor, sans détours.

« Combien finissent dans le 
caniveau à pleurer... » ?

Le récit d’un combat sans re-
lâche pendant plus d’une année. 
Un couple uni qui œuvre depuis 
pour une prise de conscience 
collective au sein de la société. 
Une situation intenable pour 
ces parents, qui sont parvenus à 
extraire leur fille mineure avant 
qu’il ne soit trop tard. 

Quelles fêlures, quels «  rêves  » 
ont amené cette jeune fille à 
basculer dans cet univers d’ex-
ploitation sexuelle ? Ses parents 
partagent leur expérience pour 
nous aider à comprendre et à 
prévenir. Elles sont de plus en 

plus nombreuses à vendre leur 
corps. Un phénomène qui dé-
passe largement les limites des 
banlieues. La justice, la police 
et les services d'aide à l'enfance 
peinent encore actuellement à 
protéger ces  mineures.

On en parle, présenté par Hakima, 
tous les jeudis de 11 h à 11 h 45 en 
direct sur le 95.5 FM, émission à 
retrouver dans la rubrique podcast 
du site lfm-radio.com

Le Live présenté par Alice, du lundi 
au vendredi en direct de 16 h à 19 h, 
en écoute sur le 95.5 FM et sur 
lfm-radio.com.
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POUR MES TRAVAUX, 
JE FAIS CONFIANCE, 

JE ME LANCE !

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


