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Tandis que 
l’association des 
maires d’Île-de-
France (Amif) a 
récemment mesuré 
dans une enquête 
les faits de violence 
envers les élus, 
la gendarmerie, 
consciente du 
phénomène, propose 
de les former à la 
gestion des conflits.

Face aux agressions 
« systématiques », les élus 
appellent à l’aide
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L’État détaille auprès 
de Laurent Brosse 

son plan de renforts 
policiers
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forme, depuis le mois de mars, les 
élus locaux. « Dans ce cas précis, il 
peut être intéressant de donner un 
rendez-vous physique en mairie 
parce qu’on remarque que les gens 
sont beaucoup moins agressifs dans 
la réalité que derrière leur clavier », 
explique Sébastien A., négo-
ciateur régional du groupement 
d’intervention de la gendarmerie 
nationale (GIGN), qui conduit la 
formation du jour. « Je pense que ça 
fait quelques mois que ça transpire 
dans les territoires [...], on voit bien 
qu’on est dans une société de plus en 
plus fragmentée, les gens ont du mal 
à rentrer en relation pacifiée les 
uns avec les autres  », analyse Syl-
vain Tortellier, commandant du 
groupement de gendarmerie des 
Yvelines.

« De plus en plus 
d’agressions verbales »

Habitué des situations sous 
haute tension comme les prises 
d’otages, le formateur livre ainsi 
aux élus les clés pour « faciliter la 
communication ou rétablir la rela-
tion avec un individu ». « Lorsque 
que vous intervenez devant un 
groupe, il est important de pouvoir 
identifier le meneur et de l ’isoler, ça 
permet d ’éviter l ’effet de groupe, de 
faire redescendre les tensions et de 
comprendre plus rapidement l ’ori-
gine du problème  », suggère ainsi 
Sébastien A. 

Pour la suite, le négociateur met 
en évidence les leviers de commu-
nication essentiels. « Votre objectif, 
même si parfois ça peut être compli-
qué, c’est de montrer de l ’empathie : 
adopter une écoute active, montrer 
que vous vous intéressez à sa pro-
blématique parce que, à ce moment 
précis, pour cette personne, c’est la 
chose la plus importante  », énu-
mère-t-il. Pour imager la relation 
de confiance à construire avec 
son interlocuteur, le gendarme 
présente un escalier, où chaque 
marche représente une étape. 
«  Mais attention, autant ça peut-
être très long de gravir une étape, 
autant en cas d ’erreur on repart très 
vite du début », prévient-il. Parmi 
les faux-pas à éviter, on note par 
exemple le fait d’élever la voix, de 
porter un  jugement, de menacer 
la personne.

La séance s’est terminée sur une 
mise en situation des élus pré-
sents. Dans un cas pratique, Serge 
Ancelot (SE), le maire d'Aufre-

ville-Brasseuil, joue le rôle d’un 
riverain en colère après s’être vu 
refuser le droit de peindre sa mai-
son en orange. Le négociateur de 
la gendarmerie lui donne comme 
consigne de pousser dans ses re-
tranchements une élue de Neau-
phle-le-Vieux, elle, dans le cos-
tume du maire. « Un cas classique », 
note Serge Ancelot qui prend 
l’initiative d’accuser sa compagne 
de jeu de racisme « parce que c’est le 
genre de choses qu’on nous oppose à 
tout-va dans ce genre de situation ». 

Après avoir pris en compte les 
doléances et les contraintes du 
riverain, en restant dans une 
logique argumentaire, la maire 
trouve finalement comme com-
promis d’aborder le sujet lors 
de la prochaine révision du plan 
local d’urbanisme. «  On ne doit 
jamais promettre quelque chose que 
l ’on n’est pas sûr de pouvoir concré-
tiser, en l ’occurrence ici, c’était très 
bien amené », salue Sébastien A.

Si le négociateur y va de ses meil-
leurs conseils, il appuie néan-
moins sur un point  : «  Dès que 
vous avez un doute sur les risques 
encourus, n’intervenez pas, faites 
le 17.  » En effet, avec cette for-
mation, la gendarmerie souhaite 
surtout «  protéger  » les élus des 
situations dangereuses. La nature 
des faits, le lieu, l’obscurité ou le 
nombre de personnes sont des 
facteurs qui doivent être analy-
sés par les élus avant de décider 
d’intervenir.

Ce point devient criant lorsque 
Serge Ancelot explique qu’il a 
été blessé après s’être opposé 

à  l’installation d’un groupe de 
gens du voyage sur sa commune. 
«  Je me suis fait violenter l ’autre 
jour depuis j’ai l ’épaule en l ’air, 
témoigne l’édile. Moi ce que je 
demande, c’est que mon périmètre 
communal soit protégé parce que les 
histoires de conflits de voisinages, je 
gère ça depuis 40 ans ce n’est pas ça 
le problème. » Sur ce point, le gen-
darme souligne que ce n’est pas 
au maire de « s’inventer shérif ».

« Des fois on se dit qu’on ne va pas 
appeler le 17 parce qu’ils vont trou-
ver une excuse pour ne pas interve-
nir parce qu’on n'a pas pris tel ou 
tel arrêté », observe également un 
autre maire, assurant qu’il voit de 
moins en moins sa patrouille de 
gendarmes. En conclusion de son 
enquête, l’Amif émet aussi des 
préconisations pour endiguer le 
phénomène des violences faites 
aux élus. Parmi les demandes for-
mulées figure notamment la faci-
litation du dépôt de plainte, une 
meilleure collaboration avec la 
justice et les forces de l’ordre ain-
si que le durcissement des peines 
pour ce genre de faits.

«  Il ressort de l ’étude un manque 
de reconnaissance des agressions 
vécues par les élus locaux d ’Île-
de-France, notamment du fait du 
grand nombre de plaintes classées 
sans suite, précise l ’association du 
dernier point, conclut ainsi l’as-
sociation. Pour 93  % des répon-
dants, les sanctions des auteurs de 
violences envers les élus doivent 
être plus fortes, notamment par un 
durcissement des réponses pénales 
à l ’encontre des auteurs des faits de 
violence contre les élus. » 
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Dans un cas pratique, Serge Ancelot (SE), le maire d'Aufreville-Brasseuil, joue le 
rôle d’un riverain en colère après s’être vu refuser le droit de peindre sa maison 
en orange.

serve de punching-ball et prenne 
des coups de la part d ’individus 
qui refusent qu’on leur rappelle les 
règles du vivre-ensemble dans notre 
société. »

Pour expliquer ce phénomène, les 
élus répondant mettent notam-
ment en exergue une évolution 
de la société vis-à-vis de l’écharpe 
tricolore. «  25  % d’entre eux esti-
ment qu’elle est due au non-respect 
de l ’élu ou de l ’autorité », rapporte 
ainsi l’association. Un avis qui fait 
écho aux témoignages des maires 
ruraux locaux rencontrés le 7 mai 
à Brueil-Bois-Robert lors d’une 
après-midi de formation à la ges-
tion des incivilités dispensée par 
le groupement de gendarmerie 
des Yvelines.

« Aujourd’hui, on a le sentiment que 
certaines personnes qui arrivent sur 
la commune ne respectent plus le rôle 
d’élu ni ce qu’il implique  », confir-
ment les trois adjointes de la com-
mune de Neauphle-le-Vieux. Ce 
jour-là, l’ensemble des participants 
réunis dans la salle des fêtes de la 
commune de Breuil-Bois-Robert 
sont unanimes, gérer les conflits 
de voisinages, les  incivilités, « c’est 
le train-train quotidien ».

En effet, étant élus en zone ru-
rale, dans des communes souvent 
trop petites pour abriter une po-
lice municipale, ils sont généra-
lement les premiers maillons de 
l’autorité. «  Dans notre commune, 
on en n’est pas encore arrivé à 
l ’agression physique, mais c’est vrai 
qu’on a de plus en plus d ’agressions 
verbales », déplore de son côté le 
premier adjoint de Breuil-Bois-
Robert, Maurice Delavaud. Il 
précise : « Souvent, c’est suite à une 
situation conflictuelle ou quand on 
a une  incivilité comme un dépôt 
sauvage. »

Selon l’Amif, les violences ver-
bales et psychologiques sont bien 
plus fréquentes que les agressions 
physiques. « Les maires sont encore 
une fois particulièrement visés par 
ces agressions puisque 77  % des 
maires répondant à notre enquête 
sont concernés  », assure l’associa-
tion qui donne comme première 
explication les attaques sur les 
réseaux sociaux ou par mail. 
D’après les élus yvelinois, ce der-
nier biais serait particulièrement 
utilisé.

C’est pour désamorcer ce genre 
de situation que la gendarmerie 

Ces dernières années, un senti-
ment d’insécurité semble avoir 
pénétré dans les mairies yveli-
noises. Alors qu’à l’échelle na-
tionale de nombreux faits ont 
mis en lumière le phénomène 
des violences commises envers 
les élus locaux, en mars dernier, 
l’association des maires d’Île-
de-France (Amif ) a publié une 
enquête pour « avoir une meilleure 
connaissance de l ’état actuel de la 
situation dans la région ».

Dans celle-ci, les élus y dé-
noncent des agressions verbales 
ou physiques «  systématiques  » et 
nombreux sont ceux qui jugent 
leur protection insuffisante. Une 
thématique soulignée dans la 
loi Engagement et proximité et 
présentée en juillet 2019. Ayant 
constaté la multiplicité de ce 
genre de faits dans ses communes 
rurales, la gendarmerie yvelinoise 
propose désormais de former les 
élus à désamorcer les conflits, 
mais également à identifier le 
caractère dangereux d’une situa-
tion. L’une de ces formations s’est 
tenue le 7 mai dernier à Breuil-
Bois-Robert et a fait apparaître 
des symptômes similaires en 
 vallée de Seine.

«  70  % des élus interrogés disent 
avoir déjà subi une agression phy-
sique ou verbale », dénonce d’em-
blée l’Amif dans la restitution 
de son enquête sur les violences 
envers les élus locaux. Entre les 
mois d’août et novembre 2020, 
l’association francilienne a re-
cueilli les témoignages de 229 
élus locaux d’Île-de-France issus 
de tous les départements et occu-
pant différents mandats électifs. 
Si cette enquête était ouverte aux 
élus de toutes les strates de com-
munes, il apparaît néanmoins que 
la majeure partie des répondants 
effectuent leurs mandats dans des 
communes inférieures à 10 000 
habitants, avec une dominante 
à 29  % dans des bourgs où la 
 population ne dépasse pas 3 500 
âmes.

«  C’est après avoir constaté le 
manque de chiffres précis sur la 
réalité des agressions à l ’encontre 
des élus locaux que l ’Amif a pris 
l ’initiative de mener cette enquête 
inédite, explique l’association de 
la raison d’être de son étude. Le 
recours à la violence envers des élus 
exerçant leur mandat devient systé-
matique et nous ne pouvons accep-
ter que « l ’élu préféré des Français » 

Tandis que l’association des maires 
d’Île-de-France (Amif) a récemment 

mesuré dans une enquête les faits de 
violence envers les élus, la gendarmerie, 

consciente du phénomène, propose de 
les former à la gestion des conflits.

Face aux agressions 
« systématiques », 
les élus appellent à l’aide

 KEVIN LELONG



Les deux espaces Peugeot et Citroën, 
d’une superficie de 350 m² chacun, 
« sont aux derniers standards de 
la marque », poursuit Tiphaine 
D’Arbonneau, coordinatrice marketing 
pour Citroën et DS. A l’intérieur, 
l’aménagement a été repensé afin de 
valoriser les différents modèles, en 
particulier grâce à l’éclairage.

Le rapprochement sur un même site a également permis au Groupe Vauban 
d’ouvrir en début d’année 2021 un DS Service, dédié uniquement à la réparation et 
l’entretien des véhicules DS. « Sur le secteur des Mureaux il y a des clients qui ont 
des DS, aujourd’hui ils vont les acheter à Buchelay mais ils peuvent désormais les 
réparer aux Mureaux », fait remarquer Alain Bottrel, directeur du site Peugeot.

En plus des concessions Citroën et Peugeot, 
désormais situées dans un même bâtiment, le 
Groupe propose également un DS Service, pour 
la réparation et l’entretien de véhicules DS et un 
showroom dédié aux véhicules d’occasion. 

À un an de fêter son centenaire, 
le Groupe Vauban, présent sur 
22 sites entre les Yvelines, le 
Val-d’Oise, l’Eure et l’Oise, 
s’offre un joli cadeau. Depuis 
quelques semaines, la deu-
xième concession trimarques du 
Groupe, regroupant les marques 
Peugeot, Citroën et DS Service 
a ouvert ses portes rue de Seine, 
à l’entrée du pont de Meulan-
en-Yvelines. Un choix straté-
gique puisque Vauban possédait 
déjà l’ancienne concession Peu-
geot et a racheté la concession 
Citroën, située rue Ampère 
au 1er janvier 2019. En plus de 
ces marques, le site propose 
également le nouveau concept 
développé par PSA, Spoticar, 
dédié aux véhicules d’occasion 
(voir encadré). Afin d’officiali-
ser cette ouverture, une journée 
portes ouvertes est prévue les 
12 et 13 juin prochains, sans 
 interruption. 

Journées portes ouvertes 
les 12 et 13 juin

Les trois marques sont désor-
mais regroupées dans un même 
lieu mais « chaque univers est bien 
dédié  », assure Tiphaine D’Ar-
bonneau, coordinatrice marke-
ting pour Citroën et DS. «  La 
qualité de service est au cœur des 
brief ings, insiste-t-elle. […] Il y 
a une grande part d ’humain. […] 
Le groupe reste familial, l ’équipe 
reste toujours la même.  » Direc-
teur de la partie Peugeot depuis 
2017, Alain Bottrel complète, de 
ces nécessaires travaux et rap-
prochements  : «  Nous sommes 
passés de deux bâtiments pour 
accueillir les clients à un seul bâ-
timent. […] On avait besoin de 

redynamiser notre concession.  » 
Le fait d’intégrer désormais hall 
commercial et service après-
vente permet ainsi de profiter 
d’un nouveau flux de clients et 
rendre plus  vivant  l’ensemble de 
la  concession. 

« L’équipe reste toujours 
la même »

Les deux espaces Peugeot et 
Citroën, d’une superficie de 
350  m² chacun, «  sont aux der-
niers standards de la marque  », 
poursuit Tiphaine D’Arbon-
neau. Avant d’entrer dans les 
locaux, où sont exposés tous les 
derniers modèles, thermiques ou 
électriques, le client pourra sta-
tionner dans un parking prévu à 
cet effet. « Nous avons renforcé la 
signalétique af in de bien l ’iden-
tif ier, souligne Tiphaine D’Ar-
bonneau. Nous sommes sur un axe 
passant, mais avec un réel espace 
pour accueillir nos clients. Ils 
peuvent venir se garer. C’est aussi 
un atout.  » À l’intérieur, l’amé-
nagement a été repensé afin de 
valoriser les différents modèles, 
en particulier grâce à l’éclairage.

Pour répondre plus facilement 
aux attentes et demandes des 
clients, le service après-vente 
a été mutualisé entre Citroën 
et Peugeot et regroupe 27 per-
sonnes. «  Travailler en tri-
marques cela change beaucoup de 
choses puisqu’il faut mettre toutes 
les marques au même niveau, sou-
ligne David Lebrun, respon-
sable du service après-vente. 
[…] Nous ce qu’on a choisi c’est de 
prendre les standards les plus élevés 
et de les appliquer à tout le monde. 
[…] Tout le monde est ensemble et 

un client de marque X peut aller 
voir la marque Y pour avoir une 
certaine fluidité dans la réception, 
ça évite au client  d ’attendre. » 

« Les standards  
les plus élevés »

Et malgré un contexte qui pour-
rait sembler morose, à cause de 
la crise sanitaire, la concession 
muriautine semble avoir tiré 
son épingle du jeu en termes 
de ventes de véhicules. «  Dans 
l ’ensemble, ça a plutôt bien mar-
ché, se réjouit David Lebrun. 
Nous avons eu un mois de janvier 
un peu maussade mais c’est reparti, 
ça repart bien et ça marche plutôt 
pas mal. On avait prévu un creux 
de six mois et il n’y a même pas eu 
ce creux.  » Contexte de pandé-
mie oblige, un protocole sani-
taire strict est mis en place, que 
ce soit pour l’entretien ou l’essai 
des véhicules, en neuf ou occa-
sion. «  Tout est désinfecté entre 
chaque passage, entre chaque es-
sai, ou après l ’entretien », rassure 
 Tiphaine D’Arbonneau. 

Le rapprochement sur un 
même site a également per-
mis au Groupe Vauban d’ouvrir 
en début d’année 2021 un DS 
Service, dédié uniquement à 
la réparation et l’entretien des 
véhicules DS. «  Sur le secteur 
des Mureaux il y a des clients qui 
ont des DS, aujourd ’hui ils vont 
les acheter à Buchelay mais ils 
peuvent désormais les réparer aux 
Mureaux, fait remarquer Alain 
Bottrel. C’était ça aussi l ’idée, de 
dire qu’il n’y avait pas besoin de 
retourner à Buchelay pour faire les 

Le Groupe Vauban s’offre une deuxième concession trimarquesPUBLI REPORTAGE
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réparations, que les clients aient 
un garage sur lequel on peut inter-
venir sur l ’entretien et la garan-
tie. » Afin de faire découvrir ces 
nouveautés aux clients, deux 
jours de portes ouvertes seront 

proposés les 12 et 13 juin. « Nous 
sommes en train de réfléchir aux 
animations, confie Tiphaine 
D’Arbonneau. Cet évènement 
sera aussi l ’occasion de remises 
clients  exceptionnelles. »  

Le Groupe Vauban propose dans cette nouvelle concession trimarques un 
showroom intérieur de 800 m² dédié aux véhicules d’occasion, toutes marques 
confondues, sous le label Spoticar.
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Directeur de la partie Peugeot 
depuis 2017, Alain Bottrel 

complète, de ces nécessaires 
travaux et rapprochements : 

« Nous sommes passés de deux 
bâtiments pour accueillir les 

clients à un seul bâtiment. […] 
On avait besoin de redynamiser 

notre concession. »

Spoticar, un nouveau service dédié 
aux véhicules d’occasion

Le Groupe Vauban propose dans cette nouvelle concession trimarques 
un showroom intérieur de 800 m² dédié aux véhicules d’occasion, toutes 
marques confondues. « Cela nous permet de passer d’un stock de 40 à 80 
véhicules », détaille Alain Bottrel, directeur du site Peugeot. 

Le showroom intérieur est un véritable avantage pour le client puisqu’il 
ne l’oblige pas à voir les véhicules en extérieur. « Quand on rentre on a 
l ’impression que ce sont des voitures neuves  », sourit Tiphaine D’Arbon-
neau, coordinatrice marketing pour Citroën et DS.

Le service fonctionne en réseau, le client pouvant choisir parmi un cata-
logue de plus de 500 véhicules, répartis sur les différents sites du Groupe 
Vauban. «  Nous pouvons les rapatrier et toutes sont disponibles à l ’essai  », 
précise Tiphaine D’Arbonneau.

Adresse : 2-4 rue de Seine, 78130 Les Mureaux      Téléphone :
(Peugeot) 01 30 99 77 11  (Citroën) 01 30 04 12 12
(Spoticar) 01 30 99 92 70  (DS Service) 01 30 04 12 07

Site internet : vauban-groupe.fr
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 EN BREF
Le centre de secours nautique 
déménagera en septembre

La Ville veut restaurer le patrimoine 
de l’église Saint-Martin

Une convention a été signée entre Haropa-Ports 
de Paris et le service départemental de secours 
et d’incendie pour la mise à disposition de deux 
maisons à l’entrée du port de Fin-d’Oise.

Les élus ont voté un certain nombre de demandes 
de subventions de manière à rénover les vitraux 
les plus anciens de l’église Saint-Martin et 
restaurer un tableau classé, situé à l’intérieur.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

TRIEL-SUR-SEINE

ANDRESY  
Un rucher municipal pour promouvoir 
l’apiculture en ville
Six ruches, décorées par les élèves des différentes 
écoles de la commune, sont installées dans le parc 
du Moussel. Elles accueilleront prochainement des 
abeilles noires d’Europe. 

Coumoul, qui précise que le lieu est 
accessible au public. 

Le coût s’élève à environ 5 000 
euros, hors clôture et panneaux 
pédagogiques. Le coût de ces der-
niers est également estimé à 5 000 
euros. Pour les financer, l’édile 
EELV et apiculteur amateur, Lio-
nel Wastl, indique qu’une cagnotte 
a été mise en ligne sur Dartagnans. 
Selon Sébastien Coumoul, le miel 
récolté pourra être vendu au pro-
fit, par exemple, des «  caisses des 
écoles  ». Deux autres ruchers ont 
aussi été installés sur le toit de la 
résidence pour personnes âgées Les 
 Magnolias. 

Le 20 mai, la Ville a inauguré le 
rucher municipal installé dans le 
parc du Moussel. Les six ruches, 
décorées par les élèves des écoles 
andrésiennes, accueilleront pro-
chainement des abeilles noires 
d’Europe adaptées au climat. Le 
but est de sensibiliser les enfants à 
la préservation des abeilles grâce à 
des ateliers pédagogiques animés 
par des  professeurs référents. 

« Ce rucher se destine effectivement aux 
écoles mais [aussi] à tous les Andrésiens. 
De sept à 77 ans, tout le monde sera 
concerné  », déclare le maire adjoint 
en charge de la ville durable et ayant 
lui-même des ruches, Sébastien 

Le devenir de la péniche, donnée en 1996 par la Ville de Maisons-Laffitte n’est 
pas encore connu.

« L’objectif, c’est de stopper l’altération des peintures et puis ça nous permettra 
une bonne lecture à l’intérieur comme à l’extérieur », explique Amandine Benoist 
de l’intention de la rénovation des vitraux de l’église.

« De sept à 77 ans, tout le monde sera concerné », déclare l’adjoint en charge 
du développement durable, Sébastien Coumoul (à droite), au sujet du rucher 
municipal accessible au public.
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Conflanais et promeneurs de la 
place Fouillère s’étaient habitués à 
voir la péniche du centre de secours 
nautique amarrée à la promenade 
François Mitterrand depuis 1996. 
Au mois de septembre prochain, 
ce centre de secours nautique 
déménagera à l’entrée du port de 
Fin-d’Oise, Haropa-Ports de Paris 
mettant à disposition gracieuse-
ment, deux maisons mitoyennes 
libérées de leurs occupants il y a 
deux ans, «  d’une surface totale de 
240 m² sur un terrain de près de 600 
m² avec un plan d’eau de 200 m² », 
précise-t-on chez Haropa-Ports 
de Paris. «  Elles étaient destinées à 
être démolies pour laisser la place à 
un projet de requalification du site à 
l’horizon 2027 », poursuit-on.

La convention a été signée il y a 
deux semaines entre le gestionnaire 
du port et le Service départemen-
tal d’incendie et de secours (SDIS) 
yvelinois. Contacté, le SDIS a 
confirmé la nécessité de ce démé-
nagement, sans s’étendre davan-
tage : « [Nous avons] une péniche re-
convertie en base flottante, ça fait déjà 
plusieurs dizaines d’années qu’elle 
existe et on va dire que comme tout 

Entre les conseils municipaux 
du 31 mars et du 19 mai, la Ville 
aura ainsi bouclé pas moins de 
quatre dossiers de subventions 
dans le but de préserver son 
patrimoine historique. Grâce à 
ces derniers, la commune espère 
lancer des travaux de rénovation 
des vitraux de l’église parois-
siale Saint-Martin, située rue 
Galande, et restaurer une toile 
clouée dans son enceinte.

Concernant les œuvres d’art à 
restaurer, la Ville en avait ini-
tialement identifié trois, mais 
«  les analyses démontrent que l ’un 
d ’entre eux présente un état alar-
mant et doit être traité en prio-
rité  », fait savoir la conseillère 
municipale, déléguée à la culture, 
Bérengère Voillot. Il s’agit du 
Christ en croix entre Saint-Ni-
colas et Sainte-Barbe, une pein-

 LUCILE GIROUSSENS

 KEVIN LELONG

ture à huile sur toile datant de 
1680 et classée aux monuments 
 historiques.

« L’humidité et les insectes ont 
détérioré le cadre de la toile »

« L’humidité et les insectes ont dé-
térioré le cadre de la toile, il faut y 
ajouter deux déchirures et des déco-
lorations sur la couche picturale  », 
complète l’élue de la dégrada-
tion constatée. La Ville estime 
le montant de sa restauration à 
10 030 euros HT et a, pour cela, 
sollicité la direction régionale 
des arts et cultures d’Île-de-
France (DRAC) et le Départe-
ment afin d’obtenir une aide de 
7 030 euros.

Mercredi 19 mai, les élus triel-
lois ont également voté une de-

mande de subvention de 212 195 
euros auprès de la DRAC pour 
la rénovation des vitraux de 
l’église, et en particulier ceux 
datant du XVIe siècle qui ont été 
altérés avec le temps. «  Le verre 
va devoir être vraiment nettoyé et 
traité, les protocoles de nettoyage 
seront réalisés selon le guide de 
maîtrise d ’ouvrage du laboratoire 
de recherche des Monuments his-
toriques  », explique Amandine 
Benoist, conseillère municipale 
et restauratrice d’art.

530 000 euros nécessaires 
pour rénover les vitraux

Dans l’appel d’offres qu’elle 
s’apprête à lancer, la Ville envi-
sage également l’installation de 
verrières de protection pour la 
conservation préventive des vi-
traux. «  L’objectif, c’est de stopper 
l ’altération des peintures et puis ça 
nous permettra une bonne lecture 
à l ’intérieur comme à l ’extérieur », 
ajoute Amandine Benoist. Le 
coût de l’opération, travaux et 
maîtrise d’œuvre, est estimé à 

530 487 euros HT, selon la com-
mune qui a obtenu une subven-
tion de 170 000 euros auprès de 
l’État, dans le cadre de la dota-
tion de soutien à  l’investissement 
local. 

Interrogée par l’opposition, qui 
a salué l’initiative, sur le nombre 

de baies concernées par ces ré-
novations, la conseillère muni-
cipale indique que «  les [vitraux 
du] XVIe (au nombre de quinze, 
Ndlr) le seront évidement [mais 
que pour le reste] on est là dans la 
première phase d ’étude, on choisira 
dans un second temps quelles baies 
on  sélectionne ». 

navire [elle s’] oxyde dans le temps, 
se dégrade. Cela nécessite d’avoir 
des structures qui soient un peu plus 
pérennes, c’est le but de cette conven-
tion. » Pour Haropa-Ports de Paris, 
cette implantation permet « d’avoir 
un service d’état lié à la sécurité flu-
viale implanté sur un port fluvial », 
indique-t-on.

Le maire conflanais, Laurent 
Brosse (DVD), se réjouit lui que les 
effectifs restent sur sa commune. 

«  Ils étaient en recherche d’un lieu 
depuis un certain temps et on a eu un 
effet d’opportunité avec ce bâtiment 
d’Haropa […], c’était parfaitement 
adapté à leurs besoins moyennant 
quelques aménagements intérieurs, 
souligne-t-il. Pour nous à Conflans, 
c’était surtout important de les gar-
der aussi dans notre ville, capitale 
de la batellerie.  » Le devenir de la 
péniche, donnée à l’époque par la 
Ville de Maisons-Laffitte n’est pas 
encore connu. 

Cette convention, d’une durée de 
six ans, sera réexaminée arrivée à 
son terme, Haropa-Ports de Paris 
ayant fait part de son souhait de voir 
installer ce futur centre de secours 
nautique dans le futur Port Seine 
métropole Ouest (PSMO). «  Ça, 
ce n’était pas totalement acté mais ça 
fait partie des sujets de  discussion  », 
confirme l’édile conflanais. 
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Le 17 mai, pour la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, la Ville a inauguré 
un passage piéton aux couleurs de l’arc-en-ciel à l’entrée du parking du complexe sportif François Pons. 
D’après la page Facebook de la Ville, qui a le label Terres de jeux 2024 pour les futurs Jeux Olympiques qui 
se dérouleront à Paris cette année-là, cette inauguration symbolise la politique souhaitée par l’équipe muni-
cipale pour valoriser le « sport pour toutes et tous » ainsi que sa volonté de favoriser le « mieux vivre ensemble » 
quelle que soit son orientation sexuelle. 

VERNEUIL-SUR-SEINE  
François Pons : Le passage piéton prend des couleurs

Le 18 mai, un appel à la grève était 
lancé par les organisations syndi-
cales des techniciens de laboratoire. 
Selon 78Actu, « une cinquantaine de 
salariés  » du laboratoire Eurofins 
Biolab était en grève pour revendi-
quer un changement de leur catégo-
rie professionnelle conduisant, de ce 
fait, à une revalorisation salariale et à 
une meilleure reconnaissance de leur 
formation professionnelle. 

«  [Les techniciens de laboratoire] tra-
vaillent la nuit, le jour et les jours fériés. 
Ils ont exactement les mêmes contraintes 
que les infirmiers […], ils travaillent 
en plus avec des produits dangereux », 
déclare l’infirmière de profession et 
secrétaire de la CFDT au Centre 
hospitalier intercommunal Poissy 
Saint-Germain (Chips) Catherine 
Loric-Assous, du travail des techni-
ciens de laboratoire, en insistant sur 
le fait qu’ils sont « bac+3 » et que « la 
catégorie A [souhaitée débute] au moins 
au bac+3 ». 

Elle indique également, le 17 mai, 
à La Gazette que «  les techniciens de 
laboratoire, les diététiciens [et] les pré-
parateurs en pharmacie hospitaliers  » 
obtiendront la catégorie A souhaitée 
« au 1er janvier 2022 ». 

Selon 78Actu, le 18 mai, les 
techniciens du laboratoire 
Eurofins Biolab se sont mis 
en grève.

LES MUREAUX  
Les techniciens 
de laboratoire 
exigent plus de 
reconnaissance

YVELINES  
La carte nationale 
d’identité fait peau 
neuve
À partir du 31 mai, le nouveau 
format de la carte nationale 
d’identité arrive dans les 
Yvelines. Plus sécurisée, elle sera 
de la taille d’une carte bancaire. 

Depuis le 15 mars, la France change 
progressivement le format de la 
carte nationale d’identité. À partir 
du 31 mai, c’est désormais au tour 
du département yvelinois de l’adop-
ter. De la taille d’une carte bancaire 
et d’une validité de dix ans, le site 
internet du ministère de l’intérieur 
indique que ce changement permet 
de la rendre plus sécurisée de ma-
nière à « lutter toujours plus efficace-
ment contre le phénomène de la fraude 
à l’identité (faux titres, usurpation) ». 

Les empreintes digitales seront 
« stockées dans un compartiment hau-
tement sécurisé et dont l’accès est spéci-
fiquement encadré ». Selon le site in-
ternet de l’administration française, 
service-public.fr, ces empreintes ne 
seront pas présentes dans les cartes 
des « mineurs de moins de 12 ans ». 

Les procédures d’obtention pour 
obtenir la nouvelle carte nationale 
d’identité demeurent inchangées. 
Alors que le nouveau format sera 
généralisé à compter du 2 août 
prochain sur l’ensemble du terri-
toire français, les cartes nationales 
d’identité en cours de validité à 
cette date, elles, seront «   toujours 
valables ». 
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La semaine dernière, les différents candidats en présence pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains, ont 
officialisé leurs candidats pour le département des Yvelines. Et de nombreux élus et figures de vallée de Seine sont 
ainsi engagés dans le scrutin. La présidente sortante de la Région, Valérie Pécresse (Libres), a ainsi choisi de s’entourer, 
en 7e et 8e position, de la première adjointe pisciacaise Sandrine Dos Santos (LR) et du maire de Mantes-la-Ville, 
Sami Damergy (SE). Vient ensuite en 21e position Josiane Simon, adjointe au scolaire à la mairie de Conflans-
Sainte-Honorine. Annoncé en 10e position par nos confrères du Courrier de Mantes, le maire de Mantes-la-Jolie et 
président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), Rapahël Cognet (LR), est finalement 
intégré en 26e position. Enfin, la sénatrice Sophie Primas complète la liste. 

Du côté d’Audrey Pulvar, l’adjointe muriautine et porte-parole du PS, Dieynaba Diop, est la tête de liste yvelinoise. 
En deuxième position se trouve le maire SE de Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït. Viennent ensuite Pierre Sztulman 
(PS) et Monique Brochot (PS), également candidats en tant que suppléants pour les élections départementales dans 
le canton de Mantes-la-Jolie en 8e et 11e positions. Une autre élue muriautine, Honorine Koenig Filisika, est égale-
ment sur la liste en 13e position. La secrétaire de section à Verneuil-sur-Seine, Michèle Christophoul, est elle aussi 
présente en 17e position et est suivie par l’ancien adjoint triellois Frédéric Spangenberg. Conduite par l’ancienne maire 
d’Evecquemont et conseillère régionale, Ghislaine Senée (EELV), la liste rassemble l’élu d’opposition conflanais Gaël 
Callonnec (EELV, 8e position), le référent Génération.s des Mureaux, Etienne Nguene (12e), et l’ancienne conseillère 
d’opposition mantevilloise et référente écologiste du Mantois Amitis Messdaghi (EELV). 

La liste conduite par le député Jean-Noël Barrot, comprend l’adjoint à la sécurité de Conflans-Sainte-Honorine, 
Mickaël Littière (LREM), en 3e position, le député de la 9e circonscription des Yvelines, Bruno Millienne (Modem), 
et le maire de Mézières-sur-Seine, Franck Fontaine (LREM), en 25e position. Le jeune Conflanais, Victor Pailhac, 
(Révolution écologiste pour le vivant) sera aussi de la partie, en compagnie de l’adjointe andrésienne Isabelle Guillot 
pour la liste Oser l’écologie. Les représentants de Nathalie Arthaud en vallée de Seine sont Jean-Pierre Mercier, syn-
dicaliste CGT à PSA, Thierry Gonnot, conseiller d’opposition mantais, Ali Kaya, syndicaliste CGT à Renault Flins 
et Philippe Gommard, également syndicaliste CGT à Renault-Flins et conseiller d’opposition aubergenvillois. 

Concernant le Rassemblement national, l’investiture a été accordée à Laurent Morin, référent départemental du 
parti et ancien premier adjoint mantevillois. L’ancien maire de Mantes-la-Ville, Cyril Nauth, figure en 3e position. 
Particularité de cette liste, de nombreux candidats aux élections départementales sont présents : la colistière de Lau-
rent Morin, Monique Fürher-Moguerou (6e), Frédéric Faré (7e, candidat pour le canton d’Aubergenville), le binôme 
Thomas du Chalard / Monique Geneix (5e et 10e, candidats pour le canton de Limay), Peggy Barberot, conseillère 
d’opposition meulanaise et candidate pour le canton des Mureaux (8e) et enfin le binôme Jean-Luc Gallais / Denise 
Heuze, candidats pour le canton de Verneuil-sur-Seine (13e et 20e). 

Rénovation urbaine : les premières 
opérations attendues pour 2022
Ce second volet d’un montant de 140 millions 
d’euros verra notamment la réhabilitation de 740 
logements sociaux et la démolition des trois tours 
Debussy. 

LES MUREAUX

précisément d ’intervenir sur ce qui 
n’a pas encore été fait à savoir les 
équipements publics, le bâti, le cadre 
de vie en tant que tel et puis des 
interventions en voirie. » 

« Retourner les Musiciens 
vers le Sautour »

L’un des objectifs affichés est de 
désenclaver les bâtiments, tour-
nés jusqu’ici vers le mail central. 
En parallèle de la rue Blériot, une 
voie «  voitures et liaisons douces  » 
à sens unique, accessible depuis 
le rond-point de l’Europe, per-
mettra d’accéder à l’îlot Chopin, 
« l ’idée étant de retourner les Musi-
ciens vers le Sautour  », poursuit 
l’élu. 

Toujours dans cette idée d’ouver-
ture, les trois tours Debussy, com-
prenant au total 196 logements, 
seront démolies. «  On veut faire 
un peu ce qu’on avait fait dans l ’es-
prit de la démolition de la tour Mo-
lière et Corneille, deux tours mas-
sives qui marquaient le quartier, ça 
donnait une respiration de ne plus 
les avoir, explique Boris Venon. 

D’un montant de 140 millions 
d’euros, la seconde phase du 
renouvellement urbain, concer-
nant le quartier des Musiciens 
devrait montrer des signes plus 
concrets en 2022, notamment 
par la réfection énergétique du 
groupe scolaire Pierre Brosso-
lette, qui sera à terme restructuré, 
et l’implantation de nouvelles 
parcelles de jardins familiaux par 
la Ville. La démolition des trois 
tours Debussy, la création d’une 
nouvelle route à sens unique 
depuis le rond-point de l’Europe 
sont aussi au programme pour 
« ouvrir  » le quartier, d’un point 
de vue urbanistique, sur la ville et 
le quartier pavillonnaire d’Apre-
mont. La réhabilitation de 740 
logements sociaux pourrait elle 
aussi  commencer en 2022. 

« Des choses avaient déjà été enta-
mées lors du premier programme 
de rénovation urbaine, souligne 
cependant l’adjoint à l’urbanisme 
Boris Venon (PS). [...] Toutes les 
rues ont été faites et reprises, no-
tamment la rue Blériot qui est celle 
qui traverse les Musiciens. […] 
L’ambition de ce programme là c’est 

« Des choses avaient déjà été entamées lors du premier programme de rénovation 
urbaine, souligne cependant l’adjoint à l’urbanisme Boris Venon (PS). [...] Toutes 
les rues ont été faites et reprises, notamment la rue Blériot qui est celle qui 
traverse les Musiciens. »

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 LUCILE GIROUSSENS

L’idée c’est de faire également ça sur 
les trois tours, de reconstruire une 
trame paysagère. » 

L’opération prévoit également 
la construction de logements 
intermédiaires, pavillonnaires, 
au niveau des Coteaux. « Dans les 
attendus de la rénovation urbaine, 
on est obligés et on est très contents, 
de diversifier l ’offre d ’habitat sur le 
secteur, note l’élu. […] Pour rem-
placer à plus long-terme les tours, 
on fera de la petite résidence collec-
tive mais de taille beaucoup plus ré-
duite pour reconstituer de manière 
paysagère une continuité. »

Les premières réhabilitations de 
logements pourraient intervenir 
dès 2022, en fonction de l’avan-
cée des études et enquêtes so-
ciales. « Le bailleur (les Résidences 
Yvelines-Essonne, Ndlr) veut 
intervenir dans le centre de quar-
tier assez vite […] pour impulser 
quelque chose, en disant c’est par le 
milieu […] qu’on va recréer quelque 
chose de dynamique […] », fait sa-
voir Boris Venon. Les premiers 
secteurs concernés seraient Bizet 
Nord et Rouget de Lisle Sud, 
puis Bizet Sud et Rouget de Lisle 
Nord, avant de finir sur Chopin. 
Concernant ces dernières inter-
ventions « le bailleur voudrait faire 
venir en centre de quartier, [...] de 
l ’activité pourquoi pas commerces, 
pourquoi pas associations, pour que 

ça vive davantage », complète Bo-
ris Venon. Le coût de ces réha-
bilitations est estimé à «  80 000 
euros par logement » pour le bail-
leur, précise l’élu. 

Un troisième pôle éducatif 
au groupe scolaire 

Brossolette

La Ville prévoit également de 
structurer son troisième pôle 
éducatif, après Molière et Léo 
Lagrange en prévoyant dans un 
premier temps la rénovation du 
groupe scolaire Pierre Brossolette 
en installant des panneaux so-
laires sur la toiture et en refaisant 
les vitrages. «  Dans un deuxième 
temps, je vous avais dit qu’on veut 
ouvrir le quartier et pour ouvrir 

le quartier, on veut en fait casser 
[...] pour ouvrir sur le parc Molière 
derrière et compenser ces démoli-
tions et celle de la maternelle, par la 
création d ’une [nouvelle] aile », in-
dique Boris Venon. Le gymnase 
Brossolette sera lui réhabilité en 
une halle sportive couverte. 

Si les grandes orientations et 
aménagements de cette seconde 
phase de la rénovation urbaine 
sont déjà définis, Boris Venon 
espère pouvoir associer les habi-
tants notamment «  concernant 
les modes d ’organisation des jar-
dins familiaux, la taille des par-
celles […], le projet d ’école ou le 
gymnase  ». L’élu espère pouvoir 
organiser une première réunion 
publique au mois de septembre 
prochain. 
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La Ville expérimente le stationnement 
résidentiel payant

Les Trois arches, lieu dédié aux malades du 
cancer et leurs proches, ouvre ses portes

Jusqu’à la fin de l’année, cette expérimentation 
concerne un périmètre défini autour de la gare 
Vernouillet-Verneuil. Le tarif est de 120 euros 
annuels pour une première voiture, permettant un 
stationnement illimité dans les rues concernées. 

Situé dans l’ancienne école Charles Péguy, 
le lieu proposera informations, ateliers et 
accompagnements sur différentes thématiques, 
afin d’accompagner les patients avant, pendant 
et après leurs traitements.

VERNEUIL-SUR-SEINE

POISSY

« C’est n’importe quoi, souffle une habitante de la rue du Cochet. On a une, deux 
maisons qui n’ont pas de garage là donc évidemment quatre voitures en plus, 
sans garage. Ils mettent leur voiture où ? »

« Les Trois arches vont être un lieu d’accueil, d’informations, un espace où 
se poser, un lieu de soins de supports et de mieux-être, mais aussi un lieu 
d’orientation qui s’inscrit dans le nécessaire maillage de l’hôpital », souligne 
Audrey Lesieur, directrice de la structure. 
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L’annonce faite lors du conseil 
municipal du mardi 18 mai a sus-
cité quelques interrogations tant 
chez les élus de l’opposition, que 
chez certains des riverains concer-
nés. À partir du 1er juillet pro-
chain et jusqu’à la fin de l’année, 
la Ville expérimente le station-

Proposer un lieu d’informations et 
d’écoute aux personnes atteintes 
du cancer et à leurs proches. Tel 
est l’objectif affiché par la muni-
cipalité pisciacaise qui a inauguré 
le 11 mai dernier sa maison des 
Trois arches, à l’emplacement de 
l’ancienne école Charles Péguy. 
Guichet unique dans le cadre d’un 
plan cancer, ce lieu, dépendant 
du centre commercial d’action 
sociale, permet de sortir du quoti-
dien des traitements et de l’hôpi-
tal et permettra à des associations 
d’y tenir des permanences. Un lieu 
attendu par les patients, comme 
en témoigne l’une d’entre eux, 
intervenant ce jour-là. 

« Ici ce n’est pas la maison du cancer, 
c’est la maison de l ’apaisement, c’est 
la maison du sourire, c’est la mai-
son des aidants, insiste le maire 

nement résidentiel payant dans 
un périmètre défini autour de la 
gare Vernouillet-Verneuil, pour 
un tarif de 120 euros par an pour 
le premier véhicule. Elle n’exclut 
pas, si l’essai est concluant, de 
l’étendre à d’autres secteurs dans 
les années à venir, dans le quar-

 LUCILE GIROUSSENS
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tier du Maupas/ Chemin vert en 
 particulier. 

«  Il ne s’agit pas de rendre payant 
le stationnement en soi, c’est-à-dire 
que le stationnement reste libre 
mais dans le cadre de la zone verte, 
précise l’adjoint à la sécurité, 
Michel Debjay. La zone verte sera 
par contre ramenée à deux heures 
(contre quatre actuellement, ndlr), 
cela autorise les résidents qui ont 
un parking privé ou un garage à la 
sortir lorsqu’ils vont faire une course 
qu’ils reviennent dans la journée 
[...] ce sont deux heures gratuites 
moyennant le disque. » 

Cet abonnement résidentiel, 
permet aux abonnés d’être «  dis-
pensés du disque […] moyennant 
leur abonnement au système de sta-
tionnement résidentiel  », poursuit 
l’élu et donne la possibilité de 
«  stationner de façon illimitée 7j/7 
24h/24 dans leur quartier  ». Une 
méthode que cette riveraine de la 
rue du Moulin à vent semble ap-
prouver : « J’ai deux places à l ’inté-
rieur de ma maison mais il faut que 
j’ouvre le portail, donc moi je trouve 
ça très, très bien, d’enfin pouvoir se 
garer dehors. » 

Cependant, elle, comme les 
autres riverains interrogés par La 
Gazette se montrent plutôt réti-
cents quant aux tarifs annoncés 
et auraient préféré la gratuité. 

«  C’est n’importe quoi, souffle une 
habitante de la rue du Cochet. 
On a une, deux maisons qui n’ont 
pas de garage là donc évidemment 
quatre voitures en plus, sans garage. 
Ils mettent leur voiture où ? […] Il 
y a la gare et ils n’ont pas prévu de 
faire de parking et faire le nécessaire 
pour que les gens puissent se garer 
parce que les gens qui vont à la gare 
se garent dans la rue du Cochet, 
 évidemment. » 

La zone verte passe  
à deux heures

Blaise François-Dainville, du 
groupe d’opposition Verneuil 
l’avenir ensemble, souligne lui 
aussi le tarif qu’il juge excessif. « À 
Villennes, le stationnement est gra-
tuit pour deux voitures et à Mantes-
la-Jolie il est de 30 euros. » Michel 
Debjay répond que ce tarif se si-
tue dans « la fourchette basse, 30 % 
moins cher  » des communes étu-
diées. Dans un premier temps, les 
cartes ne seront disponibles que 
pour le premier véhicule des 257 
foyers concernés, pour 370 places 
disponibles dans le secteur. Pour 
un deuxième véhicule, il en coû-
tera 180 euros, de même que pour 
les  professionnels. 

L’opposant regrette également la 
forme de la délibération, permet-
tant d’étendre les zones de sta-
tionnement résidentiel payant par 
arrêté municipal. «  Notre recom-
mandation c’est qu’un plan de sta-
tionnement urbain soit élaboré au 

préalable », conclut-il. « On sait que 
ce qu’on fait s’inscrit dans le cadre 
d’un projet plus global de circula-
tion et d’urbanisation de la ville, 
c’est évident, répond l’adjoint à la 
sécurité. On ne va pas adopter une 
politique de gribouille qui consiste 
à construire et à déconstruire en-
suite.  » Quant aux retombées es-
pérées, le maire, Fabien Aufrech-
ter (LREM), se montre lucide  : 
«  Aujourd’hui nous ne sommes pas 
dans une logique de toute manière 
de générer de l ’argent nous sommes 
dans l ’optique de générer un trafic 
qui sera le plus fluide possible et sur-
tout un parking qui soit plus propre 
pour les riverains et la commune. »

Une extension dans  
le quartier du Maupas ?

Fabienne Huard, du groupe Al-
ternative citoyenne pour Verneuil, 
a elle une idée quant à cette réaf-
fectation. «  L’idée si c’est de régu-
ler, c’est que du coup il va y avoir 
de la verbalisation, on suppose plus 
intensive pour les non-résidents qui 
dépasseraient le temps du disque, 
fait-elle remarquer. […] Ça fait 
un moment que j’habite à Verneuil, 
ce n’est pas forcément verbalisé.  » 
Une affirmation que les élus de 
la majorité contestent, précisant 
que les verbalisations ont été sus-
pendues dans le cadre de la crise 
sanitaire. «  On parle donc d’une 
politique de verbalisation plus in-
tense et donc du coup on en revient 
aux moyens humains pour faire ça », 
 insiste-t-elle de la réaffectation. 

DVD, Karl Olive. […] Il ne 
vous a pas échappé que nous avons 
volontairement souhaité ouvrir ces 
trois arches à l ’extérieur sur l ’hôpi-
tal […], en plein centre-ville, il 
nous a paru important d ’envoyer 
aussi un message à ces patients qui 
n’ont plus à être en frontal direct 
avec des médecins généralistes au 
cœur de la maladie. » 

« La maison 
de l’apaisement »

La directrice de la structure, Au-
drey Lesieur, rappelle l’enjeu de 
disposer d’une maison comme 
celle-ci. «  C’est un sujet évidem-
ment majeur en termes de santé 
publique, on détecte aujourd ’hui 
à peu près 1 000 nouveaux cas 
de cancer par jour et on a, à peu 

près 3,8 millions de personnes qui 
vivent avec un diagnostic de can-
cer en France », pointe-t-elle. La 
maison des Trois arches sera ou-
verte dans un premier temps aux 
Pisciacais et à un bassin de vie 
limitrophe. 

Outre de l’information, le site 
proposera également des ateliers 
socio-esthétiques, diététiques, 
un accompagnement psycholo-
gique, à la reprise d’activité spor-
tive ou encore à l’emploi. « Af in 
de répondre à la diversité des be-
soins, la maison des Trois arches a 
pour vocation d ’être un lieu pour 
et avec les personnes touchées par 
le cancer pendant et après les trai-
tements, détaille la directrice de 
la structure. Les Trois arches vont 
être un lieu d ’accueil, d ’informa-
tions, un espace où se poser, un lieu 
de soins de supports et de mieux-
être, mais aussi un lieu d ’orienta-
tion qui s’inscrit dans le nécessaire 
maillage de l ’hôpital » 

Le site est apprécié par Isabelle 
Leclerc, directrice de l’hôpital 
intercommunal Poissy – Saint-

Germain : « C’est un lieu extrême-
ment convivial, ouvert, agréable, 
pour les patients et leurs familles 
également, parfois nous n’avons 
pas forcément le temps ou les dis-
ponibilités pour nous en occuper à 
l ’hôpital. […] C’est un projet qui 
est extrêmement complémentaire 
dans le parcours patient et des soins 
que nous prodiguons à l ’hôpital. » 

Pour cette patiente, atteinte 
d’un lymphome depuis vingt 

ans, la maison des Trois arches 
«  répond à une demande  ». Elle 
apprécie également l’aspect ex-
térieur à l’hôpital. « J’ai le plaisir 
d ’être là sur un même plateau qui 
n’a pas l ’air d ’être un plateau, ce 
n’est pas un bâtiment avec plein 
de signalétiques, ça ne sent pas 
l ’hôpital, sourit-elle. […] Quand 
on peut être accompagnés on est 
d ’autant plus fort qu’on n’a pas 
à mettre cette  énergie à trouver 
 l ’information. » 
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À Mantes-U, les riverains 
attendent école et aires de jeux
La municipalité a indiqué qu’en attendant la 
construction des nouveaux immeubles, comprenant 
des espaces publics ouverts, une aire de jeu 
provisoire sera installée à côté de la piscine. 

MANTES-LA-VILLE

MANTES-LA-JOLIE  
La passerelle du Val Fourré retirée

LIMAY  
Conflit israélo-palestinien : 
la Ville soutient la Palestine

Erigée dans les années 1970 et surplombant l’avenue 
du général de Gaulle, elle n’était plus empruntée 
depuis plusieurs années. 

Le 19 mai, la Ville a organisé sur le parvis de la mairie 
un rassemblement de soutien envers la Palestine et 
notamment envers Shu’Fat, le camp palestinien avec 
lequel elle est jumelée. 

ment en mettant des ralentisseurs 
« qui favorisent une circulation plus 
apaisée », note le président du Dé-
partement, Pierre Bédier (LR), 
pour un coût de deux millions 
d’euros. Au vu de ces travaux, il ne 
devrait pas y avoir de construc-
tion d’une nouvelle passerelle. 
«  Avant en fait, [...] l ’idée c’était 
que les flux de voitures et les flux de 
piétons devaient jamais se croiser 
mais on s’aperçoit que ce genre de 
trucs ça finit par faire des endroits 
un peu déshumanisés, analyse-t-il. 
L’idée c’est plutôt de mixer toutes les 
mobilités, qu’elles soient piétonnes, 
voitures ou autres mais en cassant la 
vitesse. » 

parvis de la mairie pour exprimer 
leur soutien à la Palestine durant 
le conflit israélo-palestinien. 

Erigée dans les années 1970, la 
passerelle surplombant l’avenue 
du général de Gaulle a été reti-
rée dans la nuit du 18 au 19 mai 
dernier. « C’est un peu une tranche 
d’histoire, reconnaît le maire man-
tais, Raphaël Cognet (LR). Mais 
c’est une passerelle qui ne servait 
plus à grand-chose, honnêtement 
plus personne l ’utilisait.  » Pour 
l’édile, ce retrait marque « le début 
concret [...] du renouvellement ur-
bain du quartier du Val Fourré ».

Ce retrait s’inscrit également dans 
un chantier mené par le Dépar-
tement pour sécuriser l’avenue, 
jusqu’au carrefour Sully, notam-

L’appel lancé par la Ville a été 
entendu. Le 19 mai, environ 250 
personnes se sont réunies sur le 

Et des projets du propriétaire de la zone, l’Etablissement public du Mantois Seine 
aval (Epamsa), l’édile précise : « Les immeubles ici auront des cours intérieures 
qui seront des espaces publics avec des aires de jeux. »

Ce retrait s’inscrit également dans un chantier mené par le Département 
pour sécuriser l’avenue, jusqu’au carrefour Sully, notamment en mettant des 
ralentisseurs « qui favorisent une circulation plus apaisée », note le président du 
Département, Pierre Bédier (LR).

Environ 250 personnes étaient présentes au rassemblement de soutien en faveur de 
la Palestine. Le maire, Éric Roulot (PCF), espère que d’autres communes l’imiteront. 
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« On nous a promis, lorsqu’on a signé 
[la vente], un grand parc. Ça fait cinq 
ans, on ne voit pas le parc. » Ce samedi 
15 mai, cette riveraine habitant dans 
les immeubles du quartier Mantes 
Université n’y va pas par quatre che-
mins. Comme elle, un petit groupe 
de propriétaires et locataires, a pro-
fité d’une balade dans le quartier, 
organisée par la municipalité, pour 
faire part de leur souhait de voir 
Mantes Université mieux doté en 
aires de jeux, espaces verts. Ils ont 
également montré leur impatience 
de voir arriver le nouveau groupe 
scolaire. 

«  Comprenez que les gens qui ont 
investi ici qui sont là pour la plupart 
pour plusieurs années ou n’ont pas 
l’intention de bouger tout simplement, 
la qualité de vie nous on ne la trouve 
pas, insiste cette mère de famille 
mantevilloise. […] Les seuls moments 
où on peut se divertir avec les enfants 
etc. il n’y a rien. » Elle se dit favorable 
à l’installation d’infrastructures de 
musculations sur l’espace vert situé 
derrière la piscine Aquasport. « Sur 
les prospectus de vente, il y avait des 
photos avec vue sur le parc », abonde 
un autre Mantevillois. 

Les habitants se montrent attachés 
à la conservation d’espaces verts, 
mais le maire Sami Damergy (SE) 
prévient de la situation actuelle  : 
« C’est un promoteur qui vous a parlé 
de ça, je suis désolé de vous le dire, il 
n’est pas le propriétaire de la zone.  » 
Et des projets du propriétaire de 
la zone, l’Etablissement public du 
Mantois Seine aval (Epamsa), l’édile 
précise  : «  Les immeubles ici auront 
des cours intérieures qui seront des 
espaces publics avec des aires de jeux. » 
Pas de quoi convaincre les riverains. 
« Le projet c’est qu’on soit les uns sur les 
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Toutes ont eu une pensée pour le 
camp de réfugiés palestiniens de 
Shu’Fat avec lequel la commune 
est jumelée. 

« Je les ai appelés hier et j’ai discuté 
longuement avec eux de leur condi-
tion de vie. La nuit, ils ne dor-
ment pas  : le bruit, les incursions, 
les tirs et ils supportent nuit et jour 
les gaz  », déclare Lahsen Zbayar 
(FI), les larmes aux yeux, des ré-
fugiés palestiniens de Shu’Fat. Il 
appelle également à boycotter les 
produits originaires d’Israël. 

« Ils ne dorment pas »

D’après l’édile, Éric Roulot 
(PCF), «  le centre des femmes [...] 
a été incendié  ». Il espère que le 
rassemblement sera imité par 
d’autres communes. Le 19 mai, 
des élus de vallée de Seine, dont 
le maire de Magnanville, Michel 
Lebouc (DVG), étaient en tout 
cas présents. «  C’est exactement 
notre stratégie de faire en sorte que 
d ’autres villes emboîtent le pas de la 
mobilisation », conclut Éric Rou-
lot. Selon Franceinfo, un cessez-
le-feu est entré en vigueur le 21 
mai.  

autres ? », questionne une riveraine. 
« Toutes les règles de l’urbanisme seront 
respectées  », assure l’édile. Il indique 
également que des réflexions seront 
menées concernant la circulation et 
le  stationnement dans le quartier. 

En attendant la construction de ces 
aires de jeux, une aire provisoire sera 
installée à côté de la piscine, sur le 
mail piéton. « Cela risque de créer des 
nuisances le soir, pendant l’été, pour 
les gens habitant en rez-de-chaussée », 
note une retraitée. « Ce n’est pas lo-
gique, il vaut mieux faire sur la partie 
libre [derrière Aquasport]  », poursuit 
un Mantevillois. Cet espace fait 
actuellement l’objet de discussions 
pour accueillir le nouveau groupe 
scolaire d’une emprise de « 4 000 m² 
au sol », selon Sami Damergy. L’em-
placement n’est toutefois pas encore 
défini. «  Nous attendons une réponse 
de Buchelay pour savoir si le groupe 
scolaire sera intercommunal », indique 
l’édile. 
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Du karting pour sensibiliser les enfants 
à la sécurité routière
Les 20 et 21 mai, les CM1 et CM2 de l’école de la 
Justice ont fait du karting dans la cour de récréation 
sous l’œil des policiers municipaux qui veulent 
nouer une relation de confiance avec les enfants.

ROSNY-SUR-SEINE

MANTES-LA-JOLIE  
Un « vaccinodrome » au Hall 5 
jusqu’au 31 décembre
Ce jeudi 20 mai, la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise a annoncé l’ouverture au 1er juin 
prochain d’un « vaccinodrome » au Parc expo. 

centre de vaccination de l’Agora, 
qui vaccine « à 500, 600 doses en 
moyenne par jour », sera transféré 
au Parc expo. 

Du choix du lieu, l’élu précise  : 
«  C’est accessible, pratique, il y a 
un parking, c’est de plain-pied, c’est 
grand, c’est couvert, il y a une liai-
son bus, je pense qu’on va mettre 
en place des navettes pour amener 
les gens depuis l ’arrêt de bus.  » 
Quant au pilotage par GPSEO, 
il ajoute  : «   La santé ne fait pas 
partie de nos compétences, mais le 
fait qu’on travaille tous ensemble 
pour cette  question sanitaire, ça 
nous fédère. » 

Comme l’indiquait La Gazette 
dans son édition précédente, un 
centre de vaccination ouvrira bien 
ses portes au 1er juin prochain au 
Hall 5 du Parc expo. « Il faut qu’on 
passe dans une nouvelle phase en 
matière de vaccination, un nouveau 
rythme  », assure le président de 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO, qui 
pilote le projet, Ndlr) et maire 
mantais, Raphaël Cognet (LR). 

Ce «  vaccinodrome  » permettra 
d’injecter au départ «  1 000  » 
doses par jour et montera à 
« 1 500 » injections par jour et sera 
ouvert jusqu’au 31 décembre. Le 

L’activité s’est également déroulée à l’école des Baronnes le 18 mai. Selon le 
maire, Pierre-Yves Dumoulin (LR), le coût de l’intervention dans ces deux écoles 
s’élève à « un peu moins de 7 000 euros ».

Ce « vaccinodrome » permettra d’injecter au départ « 1 000 » doses par jour et 
montera à « 1 500 » injections par jour et sera ouvert jusqu’au 31 décembre.

« On a préféré s’appuyer sur ce qu’on avait déjà comme expertise plutôt que 
mettre en place de nouvelles actions qui nous auraient pris plus de temps et pour 
lesquelles on n’avait pas forcément les compétences », détaille le président de 
GPSEO, Raphaël Cognet (LR).
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Une cour de récréation transformée 
en une piste de karting avec des 
panneaux du code de la route. La 
scène, qui s’est déroulée le 20 mai à 
l’école de la Justice, est inhabituelle. 
Ce jour-là et le lendemain, les élèves 
des cinq classes de CM1 et CM2 
sont montés à bord de véhicules de 
karting pour réaliser un parcours 
simulant un trajet en ville. En les 
familiarisant à la conduite et au 
code de la route, la Ville et la police 
municipale espèrent les sensibili-
ser à la sécurité routière. Comme 
le souligne le directeur de l’école, 
Cyrille Bonzom, les enfants, évalués 
durant leur tour de conduite, étaient 
en tout cas « ravis » de l’initiative. 

« C’était trop bien », se réjouissent en 
chœur Shirine, une élève de 11 ans 
scolarisée en CM2, et Inaya, une 
enfant de 10 ans en classe de CM1, 
à l’issue de leur passage. Déclarant 
que l’activité leur a permis d’ap-
prendre à reconnaître les panneaux, 
elles affirment que, dorénavant, elles 
demanderont à leurs parents d’être 
encore plus prudents sur la route.

Cette déclaration, l’adjoint aux 
affaires scolaires et à la sécurité, 
Michel Dolinski, s’en félicite  : « Si 

 CELINE CRESPIN

ce sont les enfants qui peuvent dire 
«  papa, maman, mets ta ceinture 
[…]  », eh bien voilà, on aura gagné 
quelque chose.  » Sur ce point, l’élu 
est rejoint par le policier munici-
pal chargé de la prévention en ville. 
«  Quand ça vient d’un enfant [et] 
qu’on est adulte, on se dit « mince, c’est 
le petit qui le rappelle  ». Cela rentre 
peut-être un peu plus, c’est le but  », 
précise-t-il de son intervention sur 
la sécurité routière dans l’école. 

En plus de la sensibilisation des 
enfants au respect du code de la 
route, le policier souhaite également 

véhiculer une image positive de la 
police municipale. «  On essaye de 
[leur] faire voir la police différemment 
[…], confie-t-il. On entend souvent 
des parents dire « si tu n’es pas sage, la 
police va t’emmener ». Non, il faut que 
ce soit l’inverse [qui soit dit] : si tu as 
un problème, vas voir la police. On est 
là pour les aider, pas pour les arrêter. »

L’activité de karting s’est également 
déroulée le 18 mai à l’école des Ba-
ronnes. « Vu l’écho favorable qu’on a 
eu aux Baronnes et là (à l’école de la 
Justice, Ndlr), de la part des parents, 
des enfants et des enseignants, on 
le renouvellera l’année prochaine  », 
déclare Michel Dolinski. Selon 
le maire, Pierre-Yves Dumou-
lin (LR), le coût de l’intervention 
s’élève au total à « un peu moins de 
7 000 euros ». 
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Quatre cent trente kilomètres. 
C’est la longueur totale de l’itiné-
raire cyclable, La Seine à vélo, qui 
a été lancé le 21 mai et qui relie 
Paris au Havre (Seine-Maritime) 
et Deauville (Calvados). Dans les 
Yvelines, le tracé sillonne 19 com-
munes appartenant à la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) sur une lon-
gueur de 67 kilomètres. Cette der-
nière attend des retombées finan-
cières positives de la présence des 
 cyclotouristes sur son territoire. 

L’infrastructure définitive 
attendue pour « 2026 »

«  Les retombées économiques sont 
évaluées à 67 euros par jour et par cy-
clotouriste, les deux tiers étant dédiés 
à l’hébergement et à la restauration », 
indique GPSEO dans un com-
muniqué de presse daté du 19 mai 
qui insiste également sur les dif-
férents lieux à visiter comme, par 

Léonard, Guillemette et Simone. 
Ces trois avatars de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 

VALLEE DE SEINE  
La Seine à vélo : l’itinéraire cyclable 
officiellement lancé

VALLEE DE SEINE  
Trois bus itinérants en service 
à partir de cet été

Le tracé traverse 19 communes de vallée de Seine. 
La communauté urbaine attend des retombées 
économiques de la présence des cyclotouristes. 

Propriété de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, ils proposent des activités sous 
différentes thématiques : la science, le réseau de 
lecture publique ou le tourisme. exemple, le musée de la batellerie 

et des voies navigables à Conflans-
Sainte-Honorine et la collégiale à 
Mantes-la-Jolie. 

L’itinéraire complet est disponible 
sur le site internet de La Seine à 
vélo à l’adresse laseineavelo.fr, où 
il est également indiqué le niveau 
de difficulté de chaque étape du 
parcours. Quant à l’infrastructure 
cyclable définitive, elle est attendue 
« en 2026 », une fois l’ensemble des 
travaux et études achevés. 

En vallée de Seine, le tracé le long 
du fleuve mesure 67 kilomètres. Il 
permet aux cyclotouristes de visiter par 
exemple la collégiale à Mantes-la-Jolie.
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et Oise (GPSEO) sont matériali-
sés par trois bus itinérants et rat-
tachés chacun à une thématique : 

la science, le réseau de lecture 
publique ou bien encore le tou-
risme. « On a préféré s’appuyer sur 
ce qu’on avait déjà comme expertise 
plutôt que mettre en place de nou-
velles actions qui nous auraient pris 
plus de temps et pour lesquelles on 
n’avait pas forcément les compé-
tences  », détaille le président de 
GPSEO, Rapahël Cognet (LR). 

« Un vrai plus pour 
les communes »

Ces trois véhicules sillonneront 
la vallée de Seine à partir du 
mois de juillet, sur demande des 
communes pour proposer diffé-
rentes activités. « On peut se gref-
fer à d ’autres évènements, pointe 
Raphaël Cognet. […] C’est un 
vrai plus pour les communes […] 
si vous êtes une commune petite ou 
moyenne et que vous n’avez pas 
grand-chose ça vient et ça tourne. » 
Concernant l’office de tourisme 
itinérant, « l ’objectif est triple : aller 
à la rencontre des touristes […], de 
la population elle-même, […] et 
venir aux évènements organisés par 
la communauté urbaine  », précise 
Laurent Brosse (DVD), vice- 
président au tourisme. 
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 KEVIN LELONG en tête. « Ce quartier est connu pour 
avoir été bâti sur un ancien cimetière », 
 souligne une source policière. 

Le sol de la propriété est alors passé 
au peigne fin par l’équipe scien-
tifique qui découvre deux crânes 
parmi les ossements. «  L’unité 
médico-judiciaire a estimé que ces 
ossements avaient passé une cinquan-
taine d’années sous terre et n’a relevé 
aucun élément suspect », rassure notre 
source. 

tionnel départemental d’incendie et 
de secours (Codis). À l’intérieur une 
famille composée de trois adultes et 
quatre enfants. D’après le Codis, ces 
derniers ont été légèrement blessés, 
« incommodés par les fumées ».

Au total, 24 pompiers issus princi-
palement de la caserne locale et de 
celle de Vernouillet ont combattu 
les flammes jusqu’à 9 h, à l’aide 
d’une lance à eau dans l’immeuble 
de cinq étages. 

En plein travaux dans son jardin, 
dimanche 23 mai, cette Pisciacaise 
a fait une trouvaille pour le moins 
surprenante. Il est environ 18 h 45 
lorsque la police reçoit le coup de 
téléphone de cette  habitante de la 
rue de l’Eglise. 

Cette dernière indique alors avoir 
trouvé un morceau de crâne humain 
en retirant des bambous dans son 
jardin. Mais en arrivant sur place, 
les policiers ont déjà une théorie 

Plus de peur que de mal pour les 
sept membres de cette famille 
chantelouvaise. Dimanche 23 mai, 
un important incendie s’est déclaré 
dans leur appartement situé au 
premier étage d’un immeuble de la 
place des Quatre vents. 

Ce matin-là, il est 5 h 30 lorsque 
les pompiers sont prévenus du dé-
part de feu. « L’incendie s’est déclaré 
dans la cuisine de cet appartement de 
80m²  », rapporte le centre opéra-

POISSY  
Elle découvre un crâne humain 
dans son jardin 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Un appartement prend feu, 
une famille évacuée 

Dimanche 23 mai, une Pisciacaise a découvert un 
morceau de crâne humain qui était enterré dans son 
jardin. Après s’être déplacée, la police a estimé qu’il 
s’agissait de vieux ossements.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus ce 
dimanche 23 mai, pour contenir un feu d’appartement 
dans un immeuble de la place des Quatre vents. 

Avec les renforts annoncés, la circonscription conflanaise retrouvera le 
nombre de fonctionnaires en poste au 31 décembre 2016, avec un policier 
supplémentaire, soit 232 au total. 
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retrouver le nombre de fonction-
naires en poste au 31 décembre 
2016, soit 231. 

« Il ajoute un policier en plus, c’est un 
peu symbolique  », complète Laurent 
Brosse. Mais alors que ces renforts 
devraient arriver dans la circonscrip-
tion avant le 31 décembre prochain, 
le maire en espère davantage. 

« Dans ce cadre-là, ils se sont engagés 
à faire, en 2022, une étude des besoins 
par rapport à la situation telle qu’elle 
sera à ce moment-là avec les renforts, 
pour éventuellement les augmenter 
en 2022 », annonce l’élu qui semble 
 plutôt satisfait du dialogue engagé. 

«  Je ne peux me contenter de cette 
annonce  », notait déjà le maire 
DVD, Laurent Brosse, le 20 avril 
en réaction au déploiement de 128 
policiers dans les Yvelines, dont 18 
dans la circonscription de Conflans-
Sainte-Honorine. Ce vendredi 21 
mai, l’édile conflanais a dévoilé ses 
échanges avec le ministère de l’inté-
rieur, qui s’est engagé a réétudier les 
besoins dans un an. Révélée par Le 
Figaro, la répartition des postes dans 
le département ainsi que l’investis-
sement proposé par l’État avait fait 
réagir élus et syndicats. Certains, 
comme Laurent Brosse jugeaient 
effectivement l’apport bien trop 
maigre « puisqu’on a perdu 17 policiers 
nationaux depuis septembre dernier, 
[…] donc ce n’est finalement qu’une 
remise à niveau des effectifs de notre 
police nationale ».

Dans son communiqué de presse, 
le maire avait notamment demandé 
au ministre de l’intérieur, Gérald 
Darmanin (LREM), de « mettre en 
application le soutien qu’il m’avait ap-
porté le 16 octobre dernier (après l’as-
sassinat de Samuel Paty, Ndlr) ». Ce 
mercredi 19 mai, il s’est entretenu 
avec le cabinet du ministre. « Je sou-

haitais comprendre quelle était l’idée, 
quel était le but avec l’objectif d’obte-
nir un peu plus de renforts  », confie 
Laurent Brosse. De même, si les 
syndicats policiers craignaient que 
les nouveaux postes ne viennent que 
se positionner comme « une rustine » 
aux différents départs en retraite ou 
mutations à venir, là encore le maire 
précise qu’ « il s’agira d’un renfort net, 
c’est-à-dire que c’est 18 en plus et pas 18 
policiers qui remplacent des départs ». 

En ce qui concerne les arbitrages de 
l’État sur le nombre de renforts al-
loués à la circonscription qui s’étend 
jusqu’à Verneuil-sur-Seine, ceux-ci 
auraient, d’après l’élu, été faits pour 

Frustré après l’annonce, en avril, des 18 nouveaux 
fonctionnaires qui seront déployés dans sa 
circonscription, le maire conflanais a interpellé le 
ministère de l’intérieur « pour aller au-delà ». 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
L’État détaille auprès 
de Laurent Brosse son plan 
de renforts policiers
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les malentendus », explique la direc-
tion départementale de la sécu-
rité publique, de l’objectif de cette 
 manifestation. 

Lors des émeutes de février, les au-
teurs avaient d’ailleurs été identifiés 
comme particulièrement jeunes. 
« Ils sont en rupture avec leur propre 
structure familiale, avec le monde 
de l’éducation, quand ils sont encore 
scolarisés, ils sont en rébellion contre 
la société  », analysait à l’époque le 
sous-préfet de Saint-Germain-en-
Laye, Jehan-Eric Wincler. En cela, 
la Ville salue un dispositif permet-
tant aux jeunes de « se rapprocher de 
l’institution et changer leur regard 
sur le métier de policier ». 

Opération dialogue ce jeudi 20 
mai à Poissy pour les policiers. 
Après les épisodes de violences 
urbaines qui s’étaient tenus en 
février dernier dans les quartiers 
Beauregard et Saint-Exupéry, ces 
derniers sont venus à la rencontre 
de plus de 400 collégiens piscia-
cais dans le cadre des animations 
organisées par  l’association Raid 
Aventure au Cosec. 

« Changer leur regard  
sur le métier de policier »

«  Policiers et jeunes peuvent dialo-
guer ensemble, répondre aux inter-
rogations réciproques, et ainsi lever 

POISSY  
Collégiens-policiers : une rencontre 
« pour lever les malentendus »
Jeudi 20 mai, les collègiens pisciacais en classe de 
4e ont participé à plusieurs ateliers animés par des 
policiers de l’association Raid Aventure.  

La Ville salue un dispositif permettant aux jeunes de « se rapprocher de 
l’institution et changer leur regard sur le métier de policier ».

Le prévenu, suivi part près de 64 000 abonnés sur le réseau social Snapchat, 
diffusait des appels à s’en prendre à son ex et ses proches, comme à ses parents 
dont il a dévoilé l’adresse.
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Selon nos confères, plus de 24 000 
appels et messages passés par le 
trentenaire à son ex ont été comp-
tabilisés dans le rapport de police. 
Pour effrayer son ex-compagne, il 
lui envoyait entre autres des pho-
tographies d’armes. 

De plus, le prévenu, suivi par près 
de 64 000 abonnés sur le réseau 
social Snapchat, diffusait des ap-
pels à s’en prendre à son ex et ses 
proches, comme à ses parents dont 
il a dévoilé l’adresse. Déjà connu 
pour avoir émis des appels aux re-
présailles à l’encontre d’un agent de 
police, le trentenaire a indiqué que 
ces menaces n’étaient pas à prendre 
au premier degré.  

Depuis sa rupture en juillet 2020, 
un habitant de Limay, âgé de 32 
ans, noyait son ex-compagne sous 
les appels, menaçait la vie de ses 
proches et diffusait ses photos 
intimes. Mercredi 19 mai, il a été 
condamné par le tribunal correc-
tionnel de Versailles à 18 mois 
de prison dont huit mois ferme, 
comme le rapporte le site 78Actu. 

Alors qu’il ne répondait pas aux 
convocations du commissariat 
de Mantes-la-Jolie, averti par la 
plainte de la victime, le Limayen 
avait finalement été localisé grâce 
à son téléphone portable et inter-
pellé dans la commune le lundi 17 
mai.

LIMAY  
Menaces et harcèlement envers son ex, 
il écope de huit mois de prison
Un habitant de Limay a été condamné, mercredi 19 
mai, à 18 mois de prison dont huit ferme pour avoir 
harcelé avec acharnement son ex-compagne durant 
plusieurs mois. 

La circulation des trains sur 
la ligne J a été fortement 
perturbée jeudi 20 mai en fin 
de journée. En cause, la panne 
d’un train en gare de Clichy 
(Hauts-de-Seine).

La fin de journée a été particulière-
ment difficile sur la ligne J ce jeudi 
20 mai. En effet, la panne d’un 
train en gare de Clichy (Hauts-de-
Seine) a provoqué des perturba-
tions ainsi que des ralentissements 
sur les différents axes du transi-
lien entre 17 h et jusqu’au moins 
20 h 30. 

Le premier billet d’incidence a été 
publié à 17 h par la SNCF sur le 
compte Twitter dédié au Transilien. 
Dans ce dernier, elle suggère que 
« des ralentissements » sont à prévoir 
sur l’axe Pontoise – Mantes-la-Jo-
lie via Conflans-Sainte-Honorine, 
sans pour  autant en expliquer la 
raison. 

Quelques instants plus tard, le mo-
tif d’une panne de train en gare de 
Clichy est avancé pour expliquer les 
perturbations qui touchent désor-
mais l’axe Les Mureaux – Mantes-
la-Jolie via Poissy. «  Il y avait un 
dégagement de fumée dans un train 
en gare de Clichy […] pour la sécurité 
des passagers, nous avons dû l'immo-
biliser », précise la SNCF à ce sujet.  
D’après les réponses données aux 
usagers sur Twitter, plusieurs trains 
ont dû être supprimés. 

VALLEE DE SEINE 
La panne d’un train 
à Clichy paralyse 
le trafic
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La première journée Sport en famille, décidée par le 
conseil municipal des enfants de la ville, aura lieu le 29 
mai, de 14 h à 17 h, au complexe sportif David Douillet.

« Le football féminin c’est 10 % du football mondial et 26 millions de 
pratiquantes. En France, ce sont 200 000 filles qui ont une licence sportive », 
indique un communiqué rédigé par le club. 
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ont une licence sportive  », est-il 
écrit.

« C’est l’avenir du football »

« Le club est en train de comprendre 
que cela peut être intéressant pour 
nous d’avoir des féminines »,  appuie 

La présence de joueuses au sein 
de l’Entente Verneuil Football 
n’est pas une nouveauté. Pourtant, 
selon le responsable de la section 
féminine, Aziz El Mima, les ca-
tégories exclusivement féminines 
ont été créées il y a seulement un 
an dans l’ objectif de répondre à la 
demande croissante des parents 
et des enfants. Pour faire perdurer 
ces équipes en attirant de nou-
velles joueuses évoluant dans les 
catégories U6 à U13, des journées 
portes ouvertes sont organisées 
les mercredis et samedis, durant 
les entraînements.

« Le souci c’est de les former réelle-
ment dès le plus jeune âge, à par-
tir de cinq ans, déclare Aziz El 
Mima. [Le but des journées portes 
ouvertes] c’est d ’accueillir le maxi-
mum de filles pour venir découvrir, 
essayer et vraiment les motiver à 
s’inscrire l ’année prochaine pour 
vraiment venir renforcer [l ’équipe], 
continuer la formation parce que le 
football féminin c’est l ’avenir du 
football. » 

Son propos concernant l’essor 
du football féminin est  d’ailleurs 

présent dans un communiqué 
rédigé par le club et diffusé le 
1er mai sur la page Facebook de 
la Ville dans le but d’inciter les 
jeunes joueuses à chausser les 
crampons. «  Le football féminin 
c’est 10  % du football mondial et 
26 millions de pratiquantes. En 
France, ce sont 200 000 filles qui 

OMNISPORTS 
Chanteloup-les-Vignes : le sport 
se découvre en famille 

de se découvrir de nouvelles passions 
et, pour les parents, de partager des 
moments amusants avec eux ». Pour y 
participer, le nombre de participants 
par famille est limité à six personnes 
maximum et les enfants devront 
obligatoirement être accompagnés 
d’un parent. Les inscriptions se 
font par courriel à l’adresse resp.
cme@chanteloup-les-vignes.fr. 
« Les groupes non-inscrits à l’avance 
pourront tout de même se rendre sur 
place sous réserve du nombre de places 
disponibles  », précise  néanmoins le 
 communiqué. 

Judo, basket-ball, football et hand-
ball. Ce sont quelques-uns des 
sports que les familles pourront 
découvrir et pratiquer ensemble 
gratuitement dans le cadre de la 
première journée Sport en famille 
décidée par le conseil municipal des 
enfants de Chanteloup-les-Vignes. 
Elle aura lieu le 29 mai, de 14 h à 
17 h, au complexe sportif David 
Douillet situé rue d’ Alentours. 

L’événement sera donc, selon le 
communiqué de presse daté du 18 
mai, « une bonne façon pour les enfants 

Pour attirer de nouvelles recrues, le club organise 
en mai et en juin des portes ouvertes durant les 
entraînements, les mercredis et samedis.

FOOTBALL
Entente Verneuil Football : 
le club veut renforcer son 
équipe féminine 

En raison de l’épidémie de Covid-19, le club pisciacais 
ne redémarrera pas les compétitions de basket-ball 
cette saison.

« Nous ferons un geste significatif sous forme de réduction à valoir sur la 
cotisation de la saison sportive 2021-2022 », déclare le président du club de 
Poissy, Stéphane Lecordier, dans une lettre écrite aux parents et aux licenciés. 

Selon le communiqué de presse daté du 18 mai, l’événement qui proposera, entre 
autres, du football sera « une bonne façon pour les enfants de se découvrir de nouvelles 
passions et, pour les parents, de partager des moments amusants avec eux ».
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BASKET-BALL  
Le club de basket-ball de Poissy 
met un terme à sa saison sportive

et des parents écrite le 9 avril et 
publiée le 6 mai sur la page Face-
book du club, l’arrêt des compé-
titions de basket-ball 2020-2021 
tant pour l’équipe phare masculine 
évoluant en Nationale 2 que pour 
les autres catégories. 

« Une deuxième 
année blanche »

D’après Stéphane Lecordier, cette 
décision a été concertée à la fois 
avec la Ligue Île-de-France et la 
Fédération française de basket-
ball. « Nous ferons un geste financier 
significatif sous forme de réduction à 
valoir sur la cotisation de la saison 
sportive 2021-2022 qui permettra 
de compenser quelque peu cette sai-
son qui n’aura pas été à son terme », 
poursuit Stéphane Lecordier 
avant d’ajouter : « Pour les licenciés 
souhaitant faire un geste fort, un 
reçu libératoire pour don au profit 
du club en cas de renonciation à cette 
remise sera proposé et ouvrira droit à 
une réduction d’impôt en 2022 cor-
respondant à 66 % du montant dé-
claré. » Durant l’année 2020-2021, 
le club pisciacais enregistrait « un 
nombre de licenciés record » avec 320 
adhérents. La reprise des entraî-
nements pour les mineurs a eu 
lieu le 19 mai. 

«  Une deuxième année blanche au 
niveau des résultats sportifs s’impose 
à nous.  » C’est ainsi que le pré-

sident du club de Poissy, Stéphane 
Lecordier, a annoncé dans une 
lettre à l’attention des licenciés 

le 12 mai à l’issue de l’entraîne-
ment des U13, l’entraîneur Sé-
bastien Panteghini. Depuis l’an 
dernier et selon Aziz El Mima, 
le club a effectivement beaucoup 
communiqué autour de la section 
féminine en vue de constituer 
des équipes. « J’ai fait des invita-
tions, des affiches que j’ai diffusées », 
détaille-t-il des opérations me-
nées depuis l’année dernière aux 
abords des écoles et des collèges 
et poursuivre cette année.

Alors qu’avant la création de la 
section féminine, le responsable 
affirme qu’il y avait seulement 
«  deux, trois filles qui jouaient 
avec les garçons  », l’entraîneur se 
réjouit actuellement d’avoir à 
chaque entraînement « un groupe 
d ’une dizaine de joueuses à chaque 
fois » malgré le contexte sanitaire 
ne permettant pas la tenue de 
 compétitions. 

« On se fait plus de passes »

«  Avant, on avait du mal à avoir 
[des joueuses] chez les petites parce 
que c’est difficile pour les parents de 
savoir que leur fille va jouer avec 
des garçons […], explique-t-il de 
l’augmentation du nombre de li-
cenciées depuis l’année dernière. 
Il y a une certaine appréhension des 
parents et peut-être des petites filles 
aussi. » 

«  Quand il y a une fille dans une 
équipe de garçons, les garçons se font 
plus de passes entre eux, affirme 
Justine, une joueuse de 11 ans 

qui après être venue le 12 mai à 
la journée porte ouverte compte 
revenir. Les filles, on se fait plus de 
passes, on reste plus ensemble. » 

Ces différences de comportement, 
Justine n’est pas la seule à les avoir 
constatés. «  Les filles, elles ne font 
pas beaucoup de bruit, elles écoutent, 
et forcément, quand on écoute on 
progresse », déclare Aziz El Mima 
tout en regardant les joueuses se 
faire des passes entre elles. 

Mais, pour Sébastien Panteghini, 
ces différences ne s’arrêtent pas là. 
L’entraîneur constate également 
des divergences de comportement 
chez les parents. « Je trouve qu’il y 
a une meilleure ambiance autour des 
terrains [dans le football féminin], 
affirme-t-il. Chez les garçons, cela 
devient un peu pénible, même chez 
les plus jeunes maintenant. Il y a 
beaucoup de parents qui imaginent 
que leur enfant va être le prochain 
Zidane [ou] M’Bappé. Il y a du 
stress. Il n’y a pas encore cela chez les 
filles. C’est plus calme, c’est plus repo-
sant. En tant qu’entraîneur, cela fait 
du bien des fois. » 

Selon le communiqué, les en-
traînements, toutes catégories 
confondues de U6 à U13 pour 
la section féminine, se déroulent 
les mercredis de 14 h à 15 h 30 
et les samedis de 11 h à 12 h 30. 
Pour plus d’informations, le res-
ponsable de la section féminine, 
Aziz El Mima, est joignable 
par téléphone au 06 19 61 54 
96 ou par courriel à l’adresse 
 usverneuil.foot@orange.fr. 
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Le 2 juin, de 13 h 30 à 16 h, la compagnie de danse 
Chriki’z dispense au centre du bourg un cours de hip-
hop gratuit à destination du public de plus de huit ans.

Jusqu’au 29 mai, la Ville propose de participer à la 
création d’un herbier. L’ensemble des planches seront 
exposées en septembre à la bibliothèque. 

La présentation des œuvres de ce peintre est 
prolongée jusqu’au 26 août à l’Hôtel-Dieu. Elle 
marque le début du cycle d’expositions des amis et 
contemporains du peintre Maximilien Luce.

Les 29 et 30 mai, de 
10 h à 18 h, un parcours 
d’ateliers d’artistes 
de Poissy (PAAP) est 
organisé en ville dans 
le but de faire découvrir 
leurs œuvres au public.

Selon le communiqué, au 5 rue des Sapins, le graffeur Pigmentation réalisera des 
« performances de live painting ».
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JUZIERS 
Un cours de danse hip-hop gratuit

VERNOUILLET 
Derniers jours pour fabriquer 
un herbier 

MANTES-LA-JOLIE  
Le peintre Henri-Edmond Cross 
mis en lumière

POISSY 
Les artistes 
locaux ouvrent 
leurs portes 

d’un peu plus de 25 minutes, est 
jointe à l’annonce faite par la Ville 
sur Facebook. 

La participation est ouverte aux 
enfants de plus de huit ans, aux 
adolescents et aux adultes. Le 
nombre de places étant restreint, 
les inscriptions sont indispen-
sables. Elles se font par téléphone 
auprès de la mairie au 01 34 75 
28 06 ou par courriel à l’adresse 
 communication@juziers.org. 

sur le fait que les feuilles doivent 
être «  de taille moyenne et en bon 
état » et qu’il faut les « récolter avec 
précaution  ». Le dessin des fruits 
ou des fleurs de l’arbre, sur le 
côté de la planche, est également 
 bienvenu. 

La fiche pratique, détaillant le 
« mode d’emploi  » de la planche à 
créer, est également disponible 
sur ce site internet ou à l’accueil 
de la bibliothèque. Dans les deux 
cas, un exemple d’une planche est 
disponible. Pour des informations 
complémentaires, la bibliothèque 
est joignable par téléphone au 01 
39 71 56 10. 

au peintre néo-impressionniste 
Henri-Edmond Cross (1856-
1910). Elle marque le début 

« Recherche danseurs hip-hop.  » Le 
12 mai, sur sa page Facebook, la 
Ville a indiqué qu’un cours de 
danse hip-hop aura lieu gratuite-
ment le 2 juin, de 13 h 30 à 16 h, 
au centre du bourg situé 2 rue 
de l’église. Il sera dispensé par la 
compagnie de danse Chriki’z qui 
est en résidence dans la commune 
dans le cadre du contrat local édu-
catif artistique (CLEA). Une des 
performances des artistes, inti-
tulée Dé(s)Formé(s), d’une durée 

Pour mettre en lumière les arbres 
de la commune et apprendre à 
les identifier, la Ville propose, 
jusqu’au 29 mai, de participer gra-
tuitement et sans inscription à la 
création d’un herbier collectif. Les 
planches réalisées sous format A4, 
dans la limite d’une par personne, 
seront  assemblées pour le créer. 

«  Toutes les essences d’arbres sont 
les bienvenues, celles de vos jardins 
comme de l ’espace public. Nous vous 
encourageons à partir à la recherche 
des arbres les plus singuliers ! », pré-
cise le communiqué sur le site 
internet de la Ville, mairie-ver-
nouillet.fr, qui insiste également 

Le musée mantais de l’Hôtel-
Dieu prolonge jusqu’au 26 août 
l’exposition temporaire  consacrée 

Peintres, graffeurs, plasticiens et 
dessinateurs. Au total, ils sont 21 
artistes locaux indépendants à par-
ticiper à la seconde édition du par-
cours d’ateliers d’artistes de Poissy 
(PAAP) qui aura lieu les 29 et 30 
mai, de 10 h à 18 h, dans 12 endroits 
 différents.

Parmi les adresses proposées figure 
par exemple le 5 rue des Sapins. 
C’est à cet endroit que, selon le 
communiqué, le graffeur Pigmen-
tation réalisera des «  performances 
de live painting ». Quoi qu’il en soit, 
pour l’occasion, tous les artistes se 
sont coordonnés de façon à pouvoir 
ouvrir conjointement la porte de 
leurs ateliers et ainsi faire découvrir 
leurs  créations au public.  

Pour obtenir plus de renseignements 
sur les lieux des expositions ou pour 
simplement visualiser quelques 
unes des œuvres des artistes, le site 
internet poissyweblive.com est à 
votre disposition tout comme la 
page Facebook du Parcours d’ate-
liers d’artistes de Poissy. Les visites 
sont libres et gratuites dans la limite 
de dix personnes maximum dans 
chaque atelier du PAAP. 

La Ville et le collectif 
Créa’Triel exposent, jusqu’au 
31 mai, des œuvres d’artistes 
locaux dans les vitrines de 
certains commerçants. 

Onze. C’est le nombre de commer-
çants participant à l’événement or-
ganisé, jusqu’au 31 mai, par la Ville 
et le collectif artistique Créa’Triel. 
Le principe est simple  : exposer 
dans les vitrines des commerçants 
les œuvres d’art réalisées par les 
artistes locaux. Ces dernières sont 
diverses puisqu’elles vont notam-
ment de la photographie à la sculp-
ture en passant par la peinture et 
l’exposition des  créations d’artistes 
plasticiens. 

Promouvoir  
la culture

Tandis que les restrictions sani-
taires, malgré quelques assouplis-
sements dus au déconfinement 
progressif, ne sont pas particulière-
ment propices à la tenue d’événe-
ments culturels, l’exposition permet 
toutefois de promouvoir gratuite-
ment et librement la culture. Elle 
permet également de mettre en 
avant les vitrines des commerçants, 
qu’il s’agisse par exemple de celles 
d’un salon de coiffure, d’un opti-
cien, d’une boucherie ou encore 
d’un fleuriste pour ne citer qu’elles. 
L’ensemble des commerçants par-
ticipant à l’événement est indi-
qué sur le site internet de la Ville, 
 triel-sur-seine.fr. 

TRIEL-SUR-SEINE 
Les vitrines 
des commerçants 
se transforment 
en une exposition 

du cycle d’expositions des amis 
et contemporains du peintre 
 Maximilien Luce (1858-1941).

Prêt du musée Malraux 
du Havre

Alors que ce dernier a notam-
ment peint les bords de Seine 
et notamment à Rolleboise, 
 Henri-Edmond Cross s’est, quant 
à lui, particulièrement inspiré des 
paysages du Sud de la France 
comme l’illustre, par exemple, 
son œuvre de 1906 intitulée 
 Baigneurs dans la  Méditerranée. 

L’exposition des œuvres de Hen-
ri-Edmond Cross est permise 
grâce à un prêt du musée André-
Malraux du Havre (Seine-Ma-
ritime). Selon le communiqué, 
l’événement abritera à l’Hôtel-
Dieu «  16 dessins et aquarelles  ». 
Concernant le tarif, il est de 
5,10 euros. Pour plus de ren-
seignements, le musée mantais 
est joignable par téléphone au 
01 34 78 86 60 ou par cour-
riel à l’adresse contact.musee@
manteslajolie.fr. 

« Seize dessins et aquarelles » seront présentés au public au musée mantais de 
l’Hôtel-Dieu selon le communiqué. 

Le communiqué insiste sur le fait que les feuilles doivent être « de taille moyenne 
et en bon état » et qu’il faut les « récolter avec précaution ». 

Une des performances des artistes, intitulée Dé(s)Formé(s), d’une durée d’un peu 
plus de 25 minutes, est jointe à l’annonce faite par la Ville sur Facebook.
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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 !  
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EMISSION SPECIALE 
Une semaine aux couleurs 
de l’arc-en-ciel 
Faisant écho à la journée mondiale de la lutte 
contre l’homophobie, LFM a donné la parole du 17 
au 23 mai sur ce sujet à des militants associatifs, 
élus, artistes ou encore jeunes étudiants. 

Du 17 au 23 mai, LFM a réalisé une semaine spéciale sur la lutte contre la haine LGBT en rappelant notamment, par 
l’intermédiaire de l’avocat pénaliste mantais, François-Xavier Cressent, que seulement 5 % des victimes portent plainte.
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comme Mathieu, 20 ans, qui rap-
portait  : «  J'ai déjà été témoin de 
ce type d'agression... Ça a failli en 
 venir aux mains. »

Dans le domaine politique, LFM 
faisait réagir Eddie Aït (SE), 
conseiller régional et maire de Car-
rières-sous-Poissy qui est en outre 
un des seuls élus d'Ile-de-France a 
avoir fait son coming-out. « Le dé-
bat sur la PMA a occasionné des pro-
pos indignes de certains députés... Je 
suis un fervent partisan de l'égalité, 

Une personne LGBT sur quatre 
affirme avoir déjà été victime au 
travail d’au moins une agression 
physique ou verbale. Les cas de 
discrimination, en fonction de 
son orientation sexuelle, sont 
encore une réalité et la sensibili-
sation reste indispensable comme 
le rappelle le délégué territorial 
Île-de-France de SOS Homo-
phobie au micro de LFM, Nicolas 
Lamartine. « En 2021, encore trop 
de personnes n'osent pas assumer leur 
orientation, et ne peuvent pas s'épa-
nouir pleinement dans leur entre-
prise, leur club sportif et dans leur 
quotidien... », affirme-t-il. 

Dans l’émission du Morning, 
Johan Cavirot, le président de 
l’association FLAG  !, créée en 
2001, est venu présenter les mis-
sions spécifiques de son associa-
tion pour combattre les discrimi-
nations vécues par les agents des 
forces de l'ordre LGBT. Policiers, 
gendarmes, pompiers, agents pé-
nitenciers, tous peuvent en effet 
y être confrontés, dans leurs ser-
vices. «  Des métiers du corps, sou-
mis au virilisme... on s'est rendu 
compte que nos collègues pouvaient 
être en difficulté, cela pose de vraies 

questions en terme d'accompagne-
ment RH  », lâche Johan Cavirot. 
FLAG  ! œuvre depuis pour une 
meilleure prise en compte de cette 
souffrance silencieuse, créée par 
un machisme exacerbé, en pré-
sentant des rapports réguliers au 
Ministère de l'intérieur.

Un autre volet exploré a été celui 
de la protection judiciaire des 
victimes. Maître François-Xa-
vier Cressent, avocat pénaliste à 
Mantes-la-Jolie, a ainsi rappelé 
les peines encourues et l'arsenal 
juridique existant pour se dé-
fendre en cas d'agression carac-
térisée ou d'injures homophobes. 
Il explique que si l’homopho-
bie constitue une circonstance 
aggravante des infractions, seu-
lement 5  % des victimes de ce 
type d'infractions portent plainte, 
«  pour des raisons souvent person-
nelles, les victimes vivent encore 
souvent leur  orientation de manière 
 clandestine... » explique l’avocat.  

La semaine a également été 
marquée par des témoignages 
de jeunes qui considèrent qu'il 
y a encore beaucoup de progrès 
à faire, notamment sur internet, 

Ces émissions spéciales de sensi-
bilisation à la haine LGBT sont 
menées avec le soutien de la DIL-
CRAH, du département des Yve-
lines et de la communauté urbaine 
GPS&O, et sont à retrouver sur le 
site lfm-radio.com/podcasts.

il n'est pas question qu'un citoyen ait 
moins de droits qu'un autre sous pré-
texte qu'il soit différent », affirme-t-
il. L'édile se révèle confiant sur la 
capacité des collectivités locales à 
prolonger les actions anti discri-
mination des associations souvent 
 centralisées sur Paris.

Enfin, les animatrices ont proposé 
en parallèle une programmation 
musicale sur l'évolution du rap qui 
a longtemps été critiqué pour son 
manque d'ouverture aux artistes 

LGBT. Une scène actuellement 
en pleine mutation avec l'ascen-
sion de rappeurs LGBT interna-
tionalement connus comme, par 
exemple, Lil Nas X. 



musee-mauricedenis.yvelines.fr
Saint-Germain-en-Laye

Juin au 
JARDIN

 Ateliers jardin, activités bien-être, jeux pour tous,  
 déjeuner sur l’herbe, chant, danse, reconstitutions historiques...
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 Animations festives les 5-6, 12-13 & 19-20 juin 

Ouverture exceptionnelle du jardin
du 5 au 20 juin 2021


