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en Yvelines

CANTON DE 
MANTES-LA-JOLIE
L’action 
sociale, Eole et 
l’emploi comme 
enjeux forts

JUSQU’AU 30 JUIN 2021

Frais de notaire
offerts(1)

pour l’achat de mon logement neuf
(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2000 € par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 
7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/04/2021. Offres (1) et (2) valables pour toute réservation signée entre le 1er et le 30 juin 2021 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponible 
sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont 
l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. 
Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire 
en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document non contractuel. Athana 06-21.

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

2 000 € par pièce 
offerts(2)
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Après Flins-
Aubergenville en 
2018, c’est au tour de 
l’usine de Follainville-
Dennemont de 
lancer son unité de 
décarbonatation 
de l’eau courante. 
D’autres projets sont 
prévus à Buchelay en 
octobre prochain et à 
Vernouillet en 2022. 

La lutte contre le calcaire 
s’intensifie dans les usines 
de traitement des eaux

VERNEUIL-SUR-SEINE

Après un accident avec 
un bus, elle agresse 

des agents de Transdev
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VALLEE DE SEINE

t-il des trois forages permettant 
de pomper, à une quarantaine de 
mètres de profondeur, «  500 m³ 
par heure  » sur la commune de 
Guernes. 

Le traitement par décarbonata-
tion n’est cependant pas le seul 
traitement auquel est soumise 
l’eau une fois pompée. «  On a 
quatre traitements qui vont être 
faits, poursuit Éric de Saint-Mar-
tin. Un premier traitement qui est 
le traitement des nitrates, qui sont 
plutôt une pollution liée à l ’agricul-
ture. C’est, en gros, des engrais. Le 
deuxième traitement qui, histori-
quement était déjà en place avant la 
décarbonatation, c’est le traitement 
des pesticides. Là, c’est très simple, en 
fait, on va faire passer l ’eau à travers 
du charbon et le charbon va servir 
d’éponge. » 

En retenant les pesticides, le char-
bon va ainsi permettre de purifier 
l’eau. « Les pesticides, là aussi, ce sont 
des éléments [qui sont] beaucoup liés 
à l ’agriculture. Cela permet de pro-
duire plus mais, l ’inconvénient, c’est 
que cela peut laisser des traces dans 
les nappes phréatiques et donc c’est ce 
qu’on a retrouvé ici. C’est pour cela 
que ce traitement a été mis en place 
mais il a été mis en place depuis 
le milieu des années 80 (date de 
création de l ’usine de Folainville- 
Dennemont, Ndlr). » 

Concernant les autres traitements, 
il s’agit dorénavant de la décarbo-
nation. «  On va retenir le calcaire 
sur des microsables. On va y mettre 
de la soude, le calcaire va précipiter 
sur ces petits grains et donc faire des 
petites billes de calcaire et c’est cela 
qu’on va extraire et en extrayant 
cela on va être capable de sortir une 
eau sur laquelle on aura beaucoup 
moins de calcaire  », poursuit-il. 
D’après Veolia eau, « 650 tonnes de 
calcaire  » seront extraites chaque 
année et vont permettre notam-
ment de remblayer les carrières. 
Le dernier traitement, commun à 
toutes les usines, concerne, quant 
à lui, la désinfection de l’eau par 
les UV ainsi qu’une désinfection 
par chlore gazeux. «  Parfois, vous 
avez l ’impression d’avoir un peu le 
goût du chlore dans votre eau, c’est 
normal. C’est fait pour qu’il n’y ait 
pas de bactéries qui se développent le 
long du réseau  », termine Éric de 
Saint-Martin.  

Le traitement de la concentration 
en calcaire à Follainville-Den-
nemont, d’un coût de 2 041 503 
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Après prélèvement par trois forages d’une quarantaine de mètres de profondeur 
sur la commune de Guernes, plusieurs traitements sont réalisés pour purifier 
l’eau à l’usine de Follainville-Dennemont. 

fini les produits anti-calcaires  », se 
réjouit-il. 

Selon le directeur de territoire 
chez Veolia eau, Éric de Saint-
Martin, cette diminution de cal-
caire ne signifie néanmoins pas 
qu’il n’y aura absolument plus 
de calcaire dans l’eau courante. 
« Vous aurez toujours un peu de cal-
caire, prévient-il. Là on va avoir 
15 degrés français (unité de mesure 
de la concentration en calcaire dans 
l ’eau, Ndlr), c’est l ’objectif sur le cal-
caire […]. On était à plus de 25, on 
perd plus de dix degrés dessus, on est 
presque à 15 degrés [de perdus]. »  

Dans une note publiée sur le site 
internet de Follainville-Denne-
mont, la Ville indique qu’en raison 
du lancement de l’unité de décar-

Jeudi 3 juin, à Follainville-Den-
nemont, de nombreuses voitures 
étaient stationnées au niveau de 
l’usine de gestion de l’eau cou-
rante implantée en ville au niveau 
de la rue de Guernes. Cette mati-
née-là, le traitement par décarbo-
natation de l’eau a été inauguré 
et mis en service par la société 
Veolia eau, en charge de la ges-
tion du site qui approvisionne les 
communes de Follainville-Den-
nemont, Guernes, Limay, Porche-
ville, Issou, un quartier de Juziers 
et de Guitrancourt, la moitié de 
Gargenville et l’île de Mézy-sur-
Seine soit environ 28 000 habi-
tants. D’après le président de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) et maire 
de Mantes-la-Jolie, Raphaël Co-
gnet (LR), ce traitement, visant à 

Après Flins-Aubergenville en 2018, 
c’est au tour de l’usine de Follainville-

Dennemont de lancer son unité de 
décarbonatation de l’eau courante. 

D’autres projets sont prévus à Buchelay en 
octobre prochain et à Vernouillet en 2022. 

La lutte contre le calcaire 
s’intensifie dans les usines 
de traitement des eaux

 CELINE CRESPIN

BROC
ANTE

 JUIN 13

7H > 18H
Ouvert aux particuliers
Stand : 10 euros les 2ml

Inscriptions obligatoires 
jusqu'au 5 juin 17h

festivites@mezieres78.fr / 
01.30.95.61.13 

réduire la teneur en calcaire dans 
l’eau courante, était particulière-
ment attendu par les habitants 
mais également par les élus. 

« L’eau qu’on boit  
est très calcaire »

«  Cela fait 30 ans que je me bats. 
L’eau qu’on boit est très calcaire  », 
indiquait déjà le 16 septembre 
dernier, en marge de l’inaugura-
tion du marché, l’ancien édile de 
Follainville-Dennemont, Samuel 
Boureille (SE), de l’importance 
d’avoir un tel traitement de l’eau 
courante. Son avis est rejoint par 
son successeur, Sébastien Lavan-
cier (SE) qui, le 3 juin, n’a pas 
manqué d’éloges pour décrire 
les avantages apportés aux habi-
tants grâce à la mise en service de 
l’unité de décarbonatation. « Fini 
la corvée du détartrage au vinaigre 
blanc de nos robinetteries, de nos bai-
gnoires, de nos bacs à douches […], 

bonatation, les habitants peuvent 
renoncer à l’achat d’un adoucis-
seur d’eau ou bien le conserver 
pour diminuer encore davantage 
la concentration de calcaire d’eau 
potable : « Dans ce cas, il sera indis-
pensable de faire évoluer le réglage 
du matériel pour vous prémunir 
de tout risque de dégradation de la 
qualité (eau trop adoucie) et des 
appareils […]. Globalement, il est 
recommandé de ne pas régler vos 
équipements domestiques d’adou-
cissement de l ’eau en-dessous de 10 
[degrés français] de dureté calcique, 
une cible à 15 [degrés français] étant 
souvent recommandée. »

Quoi qu’il en soit, le directeur de 
territoire chez Veolia eau n’est pas 
étonné par les teneurs élevées en 
calcaire avant décarbonatation au 
niveau de l’usine de Follainville-
Dennemont. Au contraire, il y 
voit une explication toute trouvée. 
« On pompe dans la craie du Vexin. 
La craie c’est du calcaire », explique-

euros financé par GPSEO à hau-
teur de 1 224 902 euros et 816 601 
euros par Veolia, n’est cependant 
pas une nouveauté sur le terri-
toire de la communauté urbaine. 
Un tel projet a effectivement été 
lancé par Suez en 2018 à l’usine 
de Flins-Aubergenville. Interrogé 
à ce sujet le 21 novembre dernier, 
à l’issue d’un conseil municipal, 
l’édile aubergenvillois et vice-pré-
sident à l’eau et à l’assainissement 
à GPSEO, Gilles Lécole (LR), 
affirme que ce traitement a permis 
d’avoir « une qualité d’eau certaine » 
et constitue « un vrai plus » dans le 
confort de vie des habitants. 

« On perd plus  
de dix degrés »

Deux autres unités de décarbona-
tation doivent également voir le 
jour prochainement. « On va inau-
gurer Buchelay pour toute la zone de 
Buchelay, affirme Raphaël Cognet. 
On a aussi un projet à Vernouillet 
en 2022 pour toute la zone de Ver-
nouillet.  » Dans un communiqué 

de presse du 27 mai, GPSEO in-
dique que l’usine de Buchelay, qui 
ouvrira en « octobre 2021 » concer-
nera 57 000 habitants répartis sur 
les communes de Mantes-la-Jolie, 
Buchelay, Magnanville, Soindres 
et Ronsy-sur-Seine. D’après GP-
SEO, son coût est de 3 000 323 
euros hors taxe financé à hauteur 
de 2 183 722 euros hors taxe par la 
communauté urbaine et 816 601 
euros hors taxe par Veolia. 

La décarbonatation à Vernouil-
let, elle, sera mise en route soit 
«  fin octobre 2022 soit fin d’année 
2022  ». Son coût de 4 700 000 
euros hors taxes est financé in-
tégralement par GPSEO. Elle 
concernera, cette fois-ci, 27 000 
habitants répartis sur les villes de 
Vernouillet, Verneuil-sur-Seine 
et Chapet. «  On est en train de 
regarder sur l ’Est du territoire parce 
que l ’eau est moins calcaire sur l ’Est 
et, du coup, on ne sait pas si on aura 
besoin [d’unités de décarbonatation] 
mais, à termes, l ’idée, c’est de rendre 
ce service le plus possible », conclut 
Raphaël Cognet. 



 

Appartements du studio au 5 pièces duplex(1)

Aux prestations de qualité
Avec balcons, terrasses et jardins 
À 10 min(2) à pied du RER A

Au cœur de l’écoquartier Rouget-de-Lisle 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À POISSY

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Source Google Maps. Bouygues Immobilier, S.A.S. au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre - Siège social : 3, boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en 
opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 
81400 55. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Perspectiviste : Virtual Building - Athana - 06/2021.

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS
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 EN BREF
La Ville instaure 
un permis de louer
Cette prérogative à la location d’un bien 
immobilier rentrera en vigueur le 15 juin prochain 
et concernera essentiellement le centre-ville et 
les zones pavillonnaires de la commune.

LES MUREAUX

MANTES-LA-JOLIE  
Les soignants satisfaits 
de l’ouverture du vaccinodrome 
Le centre de vaccination porté par la communauté 
urbaine a ouvert le 1er juin au Hall 5 du Parc expo. 
Environ « 7 000 » injections seront réalisées durant la 
semaine du 7 juin. 

Enguehard. La directrice de l’asso-
ciation Odyssée venant en aide aux 
personnes fragiles à domicile et 
ayant aidé à la campagne de vacci-
nation, Valérie Cornu, affirme que 
« 7 000 » vaccinations sont prévues 
la semaine du 7 juin dont « 6 000 » 
primo-injections.

Sur la fermeture du centre à l’Agora, 
Geneviève Enguehard précise : « Je 
pense que ça n’a pas d’intérêt qu’il y 
ait des centres très proches. Pour les 
personnes qui ne peuvent pas trop se 
déplacer, il vaut mieux qu’il y ait des 
centres éparpillés. » Dans son édition 
du 26 mai, La Gazette indiquait que 
l’ouverture du vaccinodrome est 
prévue jusqu’au 31 décembre. 

Huit cent cinquante. C’est le 
nombre d’injections de Pfizer et 
Moderna réalisées le 1er juin lors de 
l’ouverture du vaccinodrome porté 
par la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) au 
Hall 5 du Parc expo. Selon l’édile 
mantais et président de GPSEO, 
Raphaël Cognet (LR), ce centre 
remplace celui de l’Agora qui man-
quait de place pour accroître les 
vaccinations. Les soignants en sont 
satisfaits. 

«  On est très content parce qu’on va 
pouvoir vacciner plus de personnes  », 
déclare la médecin généraliste à 
Gargenville et secrétaire générale de 
la CPTS Yvelines Nord, Geneviève 

Ce dispositif sera essentiellement en vigueur dans les zones pavillonnaires de la 
commune ainsi que dans son centre-ville.

Huit cent cinquante injections de Pfizer et Moderna étaient prévues le jour de 
l’ouverture du nouveau centre de vaccination qui remplace celui installé à l’Agora.
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C’est un standard qui commence 
à s’installer en vallée de Seine. 
Comme à Mantes-la-Jolie depuis 
2018 ou dans la commune de 
Meulan-en-Yvelines, à partir du 
15 juin prochain, un permis sera 
maintenant nécessaire pour pou-
voir louer son appartement ou sa 
maison dans certains secteurs de 
la ville. Délivré par la municipalité, 
ce document vise «  à lutter contre 
l ’habitat indigne et les marchands de 
sommeil ».

Au mois de décembre, les élus 
muriautins avaient déjà adopté 
le principe de mettre en place ce 
permis de louer. Ses contours et 
modalités ont été présentés lors 
du dernier conseil municipal le 
mercredi 26 mai. «  En instaurant 
cette nouvelle pièce réglementaire et 
obligatoire, on renforce notre arse-
nal visant à pouvoir mieux lutter, 
plus efficacement, contre ce type de 
phénomène (la location de logements 
insalubres, Ndlr) qui touche notre 
commune  », explique l’adjoint à 
l’habitat, Boris  Venon (PS).

Pour autant, ce dispositif n’a pas vo-
cation à s’appliquer  uniformément 

Solutions 
déchets 

pros

Artisans, entrepreneurs, industriels, 
collectivités nous vous apportons des 
solutions adpatées pour vos déchets, 
directement dans votre entreprise, sur 
vos chantiers et sur notre site à Rosny. 
 
Une Déchetterie réservée aux professionnels  
ouverte non-stop de 6h à 18h du lundi au  
vendredi et le samedi matin de 6h à 13h. 
 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.sotrema-environnement.fr

contact@sotrema.fr

 KEVIN LELONG

à l’ensemble de la commune ni à 
toutes les situations. Il sera essen-
tiellement en vigueur dans les zones 
pavillonnaires de la commune ainsi 
que dans son centre-ville. Les baux 
de locations en cours ne seront pas 
concernés ontrairement aux nou-
velles locations. De même, pour 
un logement qui verrait un chan-
gement de locataire dans les pro-
chaines semaines, un dossier devra 
être déposé en mairie avant la mise 
en place d’un nouveau bail.

Gratuit, ce dernier devra compor-
ter, en plus des pièces d’usages, 
quelques éléments comme «  un 
plan du logement, une note décri-
vant le système de ventilation ainsi 
que des photos récentes  », énumère 
l’adjoint à l’habitat avant de pré-
ciser qu’après le dépôt d’un dos-
sier, la Ville dispose d’un mois 
pour  l’examiner et fournir une 
réponse.

Pour l’heure, les premiers temps de 
mise en œuvre devraient être des 
temps de pédagogie. « On ne va pas 
appliquer aveuglément des sanctions 
(pouvant aller jusqu’à 15 000 euros, 
Ndlr) d’entrée de jeu parce qu’il faut 
laisser le temps aussi aux habitants 
propriétaires d’intégrer ce nouvel 
outil réglementaire qui est mis en 
place  », détaille Boris Venon qui 
estime à près de 40 dossiers par 
mois la charge à traiter. 
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 EN BREF
En attendant une nouvelle école, 
les enfants pourront aller à Vernouillet
Confrontée à un manque de place de ses écoles, 
la Ville propose aux enfants des quartiers des 
Feugères et du Tremblay d’être scolarisés au 
groupe scolaire vernolitain de Marsinval.

ORGEVAL

Selon nos informations, pour le moment environ cinq élèves sont attendus à la 
rentrée prochaine dans le groupe scolaire de Marsinval.
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Dès la rentrée prochaine, les habi-
tants des quartiers des Feugères 
et du Tremblay, situés le long de 
la route de Vernouillet, auront le 
choix de la commune pour scola-
riser leurs enfants. La Ville a en 
effet passé une convention avec la 
Ville de Vernouillet, visant à per-
mettre d’inscrire ces élèves à l’école 
 vernolitaine de Marsinval.

Pour la municipalité, cette dis-
position viendra «  faciliter le quo-
tidien  » de certains parents et 
permettra de ne pas surcharger 
les classes communales, déjà bien 
remplies. Si l’ensemble des élus 
identifient le besoin de renouve-
ler l’offre scolaire de la commune, 
l’opposition juge que la majorité 
n’a pas  suffisamment avancé sur ce 
 dossier.

L’objet de cette convention, pré-
sentée lors du dernier conseil mu-
nicipal jeudi 27 mai, concerne ain-
si les jeunes Orgevalais scolarisés 
en classes maternelle et élémen-
taire et qui résident dans les deux 
quartiers excentrés du centre-ville. 
Selon nos informations, pour le 
moment environ cinq élèves sont 

Neuf étapes dans huit communes de 
vallée de Seine, c’est le programme 
qui attend le Bus de la création 
d’entreprise entre le 7 et le 12 juin 
prochain. Imaginé par la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) comme un disposi-
tif d’accompagnement des porteurs 
de projets entrepreneuriaux, ce dis-
positif itinérant permet d’installer 
un point d’information au pied levé 
dans les différentes communes.

«  Les habitants du territoire por-
teurs d’idée peuvent rencontrer un 
conseiller pour être informés sur les 
différentes étapes de la création/
reprise d’entreprise ainsi que sur les 
différents dispositifs d’accompagne-
ment et de financement  », explique 
GPSEO des rencontres proposées 
sans rendez-vous et gratuitement. 
Le bus fera étape à Guerville le 7 
juin, à Mantes-la-Jolie les 8 et 12 
juin, à Buchelay et Epône le 9 juin, 
à Rosny-sur-Seine et Issou le 10 
juin et à Limay et Mantes-la-Ville 
le 11 juin. Les emplacements et 
horaires sont disponibles sur le site 
www.gpseo.fr 

Dispositif itinérant de la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise le Bus de 
la création d’entreprise sera 
présent du 7 au 12 juin dans 
plusieurs communes de l’Ouest.

VALLEE DE SEINE  
Un bus « pour 
accompagner » les 
futurs entrepreneurs 
du territoire

 KEVIN LELONG

attendus dans le groupe scolaire 
voisin. La convention prévoit, par 
ailleurs, que ces familles ne seront 
pas facturées du «  tarif extérieur  » 
pour la cantine et le périscolaire.

« Marsinval c’est un quartier en plus 
où on n’a pas de bouchon le matin 
donc je pense qu’elle [l ’école] est à 
cinq minutes du Tremblay et des 
Feugères  », analyse Julie Léonard, 
l’adjointe aux affaires scolaires, des 
bénéfices que pourraient tirer les 
familles. Sur ce point, l’élue insiste : 
« C’est un choix que nous offrons aux 
familles, en aucun cas nous imposons 
une scolarité aux habitants ».

Selon Olivier Leterrier le pré-
sident de l’association des parents 
d’élèves d’Orgeval, cette proposi-
tion a été bien accueillie. « Je pense 
par contre que c’est quelque chose qui 
va plus s’adresser aux nouveaux ar-
rivants dont les enfants n’auront pas 
d’attaches dans les écoles du centre-
ville », nuance-t-il.

La présentation de cette délibé-
ration a rapidement dérivé sur la 
question de l’accueil scolaire dans 
la commune. « Ce n’est évidemment 

pas un choix dans la durée », souligne 
l’adjointe aux affaires scolaires, ju-
geant que la réponse apportée est 
aussi «  plus rapide  » qu’un projet 
d’agrandissement ou de construc-
tion pour lesquels la Ville mène 
des réflexions.

«  Ce qui m’interroge beaucoup c’est 
finalement l ’inertie et d’ailleurs que 
les seules propositions qu’on a au-
jourd’hui c’est de se tourner vers les 
familles et de leur dire «  écoutez on 
va trouver des solutions dégradées », 
c’est-à-dire des solutions qui se font 
hors la ville  », note la conseillère 
d’opposition, Armande Le Pellec 
Muller. Cette dernière déplore, 
alors même que l’équipe précé-

dente, dont elle faisait partie, 
avait déjà commandé en 2015, 
une étude mettant en lumière 
des besoins en terme de capacité 
d’accueil, la nouvelle équipe a de 
nouveau lancé une étude similaire.

Selon la Ville, celle-ci a été com-
mandée suite aux préconisations 
du rectorat de Versailles qui « dans 
des communes avoisinantes [...] 
s’[est] rendu compte qu’[elles] avaient 
construit des écoles qui n’étaient pas 
occupées à hauteur de ce qu’[elles] 
avaient prévu, il y a trois ou quatre 
ans  », répond Julie Léonard. Le 
maire, Hervé Charnellet (SE), 
confie, lui, que des pistes sont déjà 
à l’étude pour intégrer une nou-
velle école dans la zone des Qua-
rante sous où un programme im-
mobilier pourrait voir le jour dans 
les quinze prochaines années. 
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L’Amérique s’invite
à votre table !

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Imbroglio autour de la gestion 
des parkings souterrains
Un conseil municipal extraordinaire s’est tenu ce 
lundi 31 mai. L’ancien délégataire des parkings 
souterrains s’est basé sur la diffusion par un 
opposant de documents confidentiels pour 
intenter un recours, avant d’être débouté. 

MANTES-LA-JOLIE

nicipal d’opposition communiste 
Marc Jammet. Pour sa défense, 
l’opposant a plaidé la bonne foi, 
arguant d’une volonté de « trans-
parence  » auprès des administrés 
et que le caractère confidentiel 
des documents n’avait pas été 
 explicitement précisé. 

« C’est totalement interdit 
de les divulguer »

Du fait du référé pré-contractuel 
intenté par Indigo, le change-
ment de délégataire interviendra 
au plus tard le 3 août, la déléga-
tion actuelle ayant été prolongée 
de deux mois (mais la convention 
avec Interparking a été signée ce 
vendredi 4 juin, Ndlr). « Le référé 
pré-contractuel nous empêchait de 
signer le contrat avec Interparking, 
donc on était obligés d’attendre la 
décision du juge pour signer et donc 
enclencher tout le processus de reprise 
du parking », détaille de la situation 
Jean-Luc Santini. L’adjoint expli-
quera avoir appris un peu plus tôt 
dans la journée que le recours a été 
débouté. « Indigo a été condamné à 

L’ambiance était tendue ce lundi 
31 mai en salle du conseil muni-
cipal. À 16 h, un conseil municipal 
exceptionnel s’est déroulé, com-
prenant seulement deux délibé-
rations concernant la gestion des 
parkings souterrains en centre-
ville par Indigo. Alors que la délé-
gation de service public arrivait 
à son terme, le conseil municipal 
s’était prononcé le 19 avril der-
nier pour choisir un nouveau ges-
tionnaire, la société Interparking, 
au détriment d’Indigo, arguant 
de conditions tarifaires plus 
 avantageuses (voir encadré). 

Cependant, Indigo a contesté 
cette décision devant le tribunal 
administratif de Versailles. Le dé-
légataire déclarait avoir eu accès 
aux données de tous ses concur-
rents, données jugées confiden-
tielles car présentées en commis-
sion idoine. Mais c’est plutôt la 
façon d’obtenir ces données qui a 
provoqué l’ire du maire Raphaël 
Cognet (LR) et de son adjoint à 
la voirie Jean-Luc Santini (LR) : 
les documents avaient été mis en 
ligne sur le blog du conseiller mu-

Jean-Luc Santini (LR), adjoint à la voirie, expliquera avoir appris un peu plus tôt 
dans la journée que le recours a été débouté. « Indigo a été condamné à nous 
verser 5 000 euros et 5 000 euros à la communauté urbaine », poursuit-il. 
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nous verser 5 000 euros et 5 000 
euros à la communauté  urbaine  », 
poursuit-il. 

« Les élus comme monsieur Jammet, 
qui comme moi, sont élus depuis un 
certain temps, on a toujours su que 
ces données étaient confidentielles, 
tance-t-il. Ce n’est pas une déléga-
tion simple, ce n’est pas une délibéra-
tion simple du conseil municipal, c’est 
des documents qui sont sous le coup 
du secret de l ’industrie et du com-
merce donc c’est totalement interdit 
de les divulguer.  » Et l’adjoint de 
rappeler qu’un courrier en ce sens 
avait été envoyé par Raphaël Co-
gnet, en tant que président de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise. 

«  Oui, ça figure sur mon blog, et 
ça figure dans des documents qui 
s’appellent je ne sais plus quoi, com-
mission de services publics, assume 
Marc Jammet. Je dois dire que ces 
informations ont été envoyées juste 
avant un conseil municipal. […] 
Vous l ’avez envoyé aux élus sans 
aucune mention, chaque fois bien 
évidemment qu’il en est fait men-
tion que ce n’est pas communicable, 
[...] on s’est toujours conformés à la 
loi, même si on la vérifie. […] Ce 
que j’ai fait c’est communiquer à 
l ’ensemble des citoyens ce qu’il s’était 
également passé. » 

Il dénonce de la part de la majori-
té, une volonté de « faire le buzz », 
le recours ayant été rejeté. « Tout 
ça ressemble fortement à un procès 
d’intentions monté de toutes pièces 

à quelques jours du premier tour des 
élections départementales », insinue-
t-il, provoquant un rire ironique 
de la part de l’édile. « C’est ou bien 
une volonté de nuire, ou bien de 

 EN BREF

VALLEE DE SEINE  
Les deux piscines du Mantois 
rouvrent leurs bassins
Les piscines mantaises Aqualude et mantevilloise 
Aquasport seront de nouveau ouvertes à partir du 9 
juin prochain.

gérés par le groupe Vert Marine at-
tendent les nageurs et pratiquants 
d’aquagym dès le 9 juin prochain. 

En phase avec le calendrier gou-
vernementale de déconfinement, 
les deux équipements du Mantois 

« Les consignes sanitaires ont été respectées et adaptées aux prestations des 
équipements sportifs et de loisirs », affirme le groupe Vert Marine dans un 
communiqué de presse.
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Une date «  importante  » pour le 
groupe qui attendait visiblement 
cette rentrée avec impatience. 

«  Vert Marine a travaillé tout au 
long de ces derniers mois pour pré-
parer cette réouverture […] les 
consignes sanitaires ont été respec-
tées et adaptées aux prestations des 
équipements sportifs et de loisirs  », 
affirme le gestionnaire des deux 
piscines dans un communiqué 
de presse publié le 2 juin dernier. 
En revanche pour ce qui est des 
espaces « bien-être », le groupe fait 
savoir que l’espace balnéo /fitness 
d’Aquasport ne sera accessible 
qu’à partir du « 28 juin ».

Dans les bassins du Mantois, ces 
premières semaines devraient 
être placées sous le signe de la 
prévention, comme l’explique 
Vert Marine  : «  Cette ouverture 
avant l'été marque aussi une véri-
table opportunité pour tous les 
équipements nautiques de pouvoir 
se mobiliser pour accompagner les 
enfants dans leur apprentissage de 
la nage et ainsi limiter les risques de 
noyade. » 

l ’amateurisme, mais dans les deux 
cas ça vous disqualifie complètement 
dans toutes les leçons de morales que 
vous donnez à longueur de temps », 
rétorque pour sa part l’édile. 

La convention avec Interparking signée ce 4 juin

Malgré ces rebondissements, le maire Raphaël Cognet s’est montré satisfait 
ce vendredi 4 juin, lors de la signature avec le nouveau délégataire. « Le sujet 
c’est l’attractivité du centre-ville et donc, du coup, ce qu’on veut, c’est que ce soit un 
outil au service de notre centre-ville, explique-t-il. [...] Nous notre boulot c’est 
d’organiser un centre-ville agréable et qu’ensuite à côté de ce centre-ville agréable, 
en termes d’espaces publics, on ait des solutions pratiques et là honnêtement on va 
franchir un cap important en termes de simplicité, de visibilité et d’explication. » 

Parmi les offres proposées par Interparking, se trouvent notamment 50 % de 
remise sur le tarif actuel, ou encore la gratuité du stationnement en ouvrage 
et en enclos tous les soirs de 18 h 30 à 8 h, jusqu’à la fin 2021. À partir du 1er 
janvier, une carte de fidélité, la P.Card permettra de bénéficier de 30 % de 
remise sur le tarif horaire et le stationnement sera gratuit trois heures de 19 h 
à 22 h tous les vendredis et samedis. « Sortir le soir et payer du stationnement 
c’est pas toujours bien perçu, c’est même souvent mal perçu », note Marc Grasset 
directeur général délégué d’Interparking de ce changement. 
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Le canton ne veut plus 
se faire « oublier »
Pour les départementales, les candidats en lice 
sur le canton veulent demander plus de transports 
à la Région pour éviter les embouteillages dans le 
secteur de Rosny-sur-Seine.

CANTON DE BONNIERES-SUR-SEINE

« Le péage cela oblige les gens qui habitent là et qui n’ont pas les moyens de 
payer deux, trois euros le matin et deux, trois euros le soir pour rentrer chez eux 
[à] prendre tous la même route », explique la candidate et référente de la Gauche 
républicaine et socialiste (GRS) dans les Yvelines, Eloïse Venancio accompagnée 
de son binôme, Pierre Krasucki (PCF).

« Il est grand temps de [faire] une politique égalitaire, une politique qui doit 
reprendre en compte toutes les structures du Département, pas certaines 
par rapport à d’autres, sans favoritisme », affirme le candidat soutenu par La 
République en Marche, Didier Dumont, sur la gestion des collèges. 

« L’objectif c’est d’agrandir en tout état de cause le collège de Bonnières soit 
dans le cadre d’une rénovation soit dans le cadre d’une reconstruction pour 
permettre un meilleur accueil à Bonnières […] et permettre aux collégiens de 
Freneuse de revenir sur un collège beaucoup plus proche que Rosny », détaille 
Patrick Stefanini (LR) (au centre) du parti de la majorité départementale actuelle, 
Ensemble pour les Yvelines. 

« Il serait bon d’accélérer le développement de la vidéosurveillance qui existe 
déjà dans un certain nombre de communes sur la voie publique », affirme Laurent 
Morin (RN) de sa volonté de mettre des caméras au niveau des collèges.
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compétence départementale mais 
régionale, son binôme, Pierre Kra-
sucki (PCF), insiste sur le fait que 
le Département peut néanmoins 
appuyer cette demande auprès de 
la Région.

Une volonté que porte également 
le candidat RN, Laurent Morin. 
«  Sur le thème spécifique du trans-
port, c’est une compétence de la Ré-
gion mais rien n’empêche le président 
du [Département] ou les conseillers 
départementaux de faire les bons 
constats concernant cette probléma-
tique sur l ’ensemble du territoire et 
ensuite d’en discuter avec des acteurs 
politiques qui [en] ont la compétence, 
de pousser dans ce sens-là », affirme-

« Au bout du bout. » C’est ainsi que 
le maire de Bennecourt et candi-
dat aux élections départementales 
avec le soutien de La République 
en Marche, Didier Dumont, décrit 
le canton de Bonnières-sur-Seine 
qui regroupe 69 communes. Pour 
l’ensemble des candidats, ce canton 
essentiellement rural présente de 
nombreux atouts en raison notam-
ment de sa proximité avec la Nor-
mandie. Néanmoins, selon eux, ils 

prend tout le village et cela monte 
jusqu’à Rolleboise et on se dit « Com-
ment est ce-qu’on ne pense pas à 
mieux aménager le territoire  ?  »  » 
Selon la candidate, pour résoudre 
en partie ce problème, il faudrait 
notamment augmenter le nombre 
et la fréquence des transports en 
commun pour inciter les automo-
bilistes à délaisser leurs voitures. 
Alors que la question des trans-
ports en commun n’est pas une 

t-il avant d’ajouter : « Le Départe-
ment ne va pas outrepasser ses obli-
gations mais, voilà, c’est de la relation 
publique aussi la politique. »

Conscient des enjeux liés à la 
mobilité, le candidat du parti de la 
majorité actuelle, Ensemble pour 
les Yvelines (EPY), Patrick Ste-
fanini (LR), affirme qu’il souhaite 
notamment plaider auprès de la 
présidente de Région et d’Île-de-
France mobilités (IDFM), Valé-
rie Pécresse (Libres), « pour qu’elle 
accepte de développer les lignes de 
bus régulières notamment en soirée ». 
Le candidat souhaite également 
appuyer sa demande concernant 
le transport à la demande et « qui 
n’existe pas sur le territoire de la 
communauté de communes des portes 
de l ’Île-de-France qui couvre le 
 Bonniérois ».

Quoi qu’il en soit, Eloïse Venancio 
ajoute que le conseil départemen-
tal pourrait également aider au fi-
nancement du permis de conduire 
pour aider à la recherche d’em-
plois. « Si on favorise aussi le permis 
de conduire vu que les transports, ça 
n’est pas trop ça, cela permet aussi 
à des jeunes et des moins jeunes de 
pouvoir plus facilement accéder à un 
emploi. Il peut y avoir des aides, cela 
se fait dans certains Départements, 
cela se fait même dans certaines 
 municipalités », détaille-t-elle. 

En ce qui concerne le transport 
des collégiens, Patrick Stefanini 
affirme que «  les transports sco-
laires qui sont de la responsabilité du 
Département donnent globalement 
satisfaction ». Ce n’est en revanche 
pas forcément le cas des établis-
sements scolaires et en particulier 
celui de Bonnières-sur-Seine qui 
a fait réagir les candidats. « Actuel-
lement on est dans une situation 
ubuesque où les collégiens de Fre-
neuse vont au collège à Rosny-sur-
Seine alors que ceux de la boucle de la 
Seine, Moisson, Mousseaux etc. vont 
à Bonnières ce qui est évidemment 
ubuesque  », reconnaît le candidat. 
Eloïse Venancio et Pierre Krasucki 
déplorent également ce constat. 

Dans le cadre d’un plan de 525 
millions d’euros annoncé par le 
Département pour reconstruire 
15 collèges d’ici 2026, le collège 

ne seraient pas suffisamment ex-
ploités au point que la majorité des 
candidats se sentent « oubliés » par 
le Département. La question de 
l’amélioration des transports ainsi 
que la réfection du collège de Bon-
nières-sur-Seine ont notamment 
été  particulièrement abordés.

« C’est quand même un canton qui est 
délaissé, oublié  », se désole la can-
didate et référente de la Gauche 
républicaine et socialiste (GRS) 
dans les Yvelines, Eloïse Venan-
cio, en comparant les actions faites 
dans le canton de Bonnières-sur-
Seine à celles faites sur les autres 
cantons yvelinois et notamment 
en termes de transports. Alors que 
son adversaire, Didier Dumont, 
évoque le fait que l’arrivée d’Eole 
en gare de Mantes-la-Jolie à l’ho-
rizon 2024-2025 risque d’accen-
tuer encore ce sentiment sur le 
canton, Eloïse Venancio insiste 
quant à elle sur les embouteillages 
formés sur la route reliant Fre-
neuse à Mantes-la-Jolie via Ros-
ny-sur-Seine.

«  Le péage, cela oblige les gens qui 
habitent là et qui n’ont pas les moyens 
de payer deux, trois euros le matin et 
deux, trois euros le soir pour rentrer 
chez eux [à] prendre tous la même 
route, explique Eloïse Venancio. 
Cela provoque des bouchons  ! […] 
Il y a une file sur tout Rosny, cela 

 CELINE CRESPIN

de Bonnières-sur-Seine ne figu-
rait pas dans la liste contrairement 
à l’établissement François-Mau-
riac à Houdan. Pourtant, Patrick 
Stefanini l’assure  : «  À Bonnières, 
Pierre Bédier (président du conseil 
départemental, Ndlr) étudi[e]  » le 
problème du collège dans le but de 
l’agrandir. « L’objectif c’est d’agran-
dir en tout état de cause le collège de 
Bonnières soit dans le cadre d’une 
rénovation soit dans le cadre d’une 
reconstruction pour permettre un 

Dumont au sujet de la gestion des 
collèges faite par le Département.

Pour Laurent Morin, la gestion des 
collèges par le conseil départemen-
tal doit également passer par plus 
de sécurité dans les établissements 
scolaires. «  Il se passe également des 
faits de violence, de harcèlement à 
l’intérieur, à l’extérieur des collèges 
et je crois qu’il serait bon d’accélérer, 
par exemple, le développement de la 
vidéosurveillance qui existe déjà dans 

meilleur accueil à Bonnières, en tout 
cas un meilleur accueil sur le secteur 
de Bonnières, et permettre aux col-
légiens de Freneuse de revenir sur 
un collège beaucoup plus proche que 
Rosny », détaille le candidat EPY. 

«  J’ai vu qu’un de nos adversaires, 
un de nos opposants se réveillait d’un 
coup en disant «  on va faire Bon-
nières » […]. Je pense que c’est bien de 
l ’avoir découvert maintenant mais, 
pourquoi, cela ne figurait pas dans 
les projets du conseil départemental ? 
Cela tombe comme un cheveu dans la 
soupe », déplore Didier Dumont de 
l’annonce faite par Patrick Stefa-
nini et qui souhaite, lui aussi, re-
construire le collège de Bonnières 
qu’il juge « obsolète ».

«  Il est grand temps de [faire] une 
politique égalitaire, une politique 
qui doit reprendre en compte toutes 
les structures du Département, pas 
certaines par rapport à d’autres, 
sans favoritisme. Il faut vraiment 
avoir un constat objectif, ici, il faut 
refaire quelque chose », ajoute Didier 

un certain nombre de communes sur 
la voie publique  », affirme-t-il en 
précisant que l’emplacement précis 
de ces caméras devra être déter-
miné en partenariat avec « les chefs 
d’établissements, l ’éducation natio-
nale, avec les mairies, avec tous les 
acteurs locaux ». 

Sur la question de la sécurité qui 
n’est pas une compétence obli-
gatoire du Département, Patrick 
Stefanini assure néanmoins que le 
Conseil départemental aide déjà 
dans la « construction de gendarme-
ries  ». Selon lui, le Département 
envisage également d’ «  aller plus 
loin en matière de vidéoprotection 
et souhaite permettre aux communes 
[rurales] de disposer de davantage de 
caméras mais aussi de permettre aux 
communes d’exploiter ces caméras de 
manière plus efficace qu’aujourd’hui 
grâce à un visionnage 24 heures sur 
24 des images captées par les camé-
ras  ». Pour cela, le Département 
envisagerait de s’appuyer sur le 
syndicat interdépartemental Seine 
Yvelines Numérique. 
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L’action sociale, Eole et 
l’emploi comme enjeux forts
Sept binômes se disputeront le canton de 
Mantes-la-Jolie qui comprend également les 
communes de Mantes-la-Ville, Magnanville, 
Rosny-sur-Seine et Buchelay. 

CANTON DE MANTES-LA-JOLIE

Le communiste Marc Jammet propose dans la création d’un « fonds 
départemental ou municipal de garantie des loyers […] en échange le propriétaire 
dit moi je maintiens un loyer qui est accessible à tout le monde. Si jamais le 
locataire ne peut pas payer […] ce fonds se substitue au locataire pour garantir 
au propriétaire privé d’avoir un revenu. »

Farouchement opposé aux actions de médiations et de prévention, l’ancien 
maire mantevillois Cyril Nauth (RN) verrait le Département être plus actif sur les 
questions de sécurité, même s’il ne s’agit pas d’une compétence réglementaire.

Jean-Philippe Blot (DVG) souhaite que la présence de ces médiateurs soit 
renforcée dans les collèges. « Le Département a équipé les collèges de caméras 
pour soit-disant protéger mais ça ne remplace pas ni la médiation, ni la 
prévention », insiste-t-il.
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en 2022 du nouveau siège social 
du bailleur des Résidences-Yve-
lines Essonne. « C’est le premier d’un 
 processus », affirme-t-il. 

Et il ne s’en cache pas, « il faut qu’on 
arrive à faire qu’il y ait des gens avec 
plus de revenus qui viennent sur place 
et qui consommeront », afin de favo-
riser l’économie résidentielle. Ce-
pendant, ce raisonnement ne tient 
pas, ni pour Marc Jammet, ni pour 
Khadija Moudnib. Pour le premier, 
le réaménagement du quartier gare 
engendrera le départ de petits pro-
priétaires et l’augmentation des 
loyers et accentuera la difficulté à se 
loger pour les plus modestes. 

L’ élection du canton de Mantes-
la-Jolie, qui comprend en plus les 
communes de Mantes-la-Ville, 
Magnanville, Rosny-sur-Seine et 
Buchelay, sera particulièrement 
scrutée. En plus du président actuel 
du Département, candidat à sa 
réelection, Pierre Bédier (LR, en 
binôme avec la première adjointe 
mantevilloise LREM Nathalie 
Pereira), six autres binômes sont 
également en lice. Ainsi, sont can-
didats, Khadija Moudnib (LREM) 
et le conseiller municipal de la 
majorité Alain Le Cam (LREM), 
l’ancien maire de Mantes-la-Ville 
Cyril Nauth (RN) et l’eurodéputée 
Mathilde Androuët (RN). 

La gauche sera aussi de la partie 
avec, comme en 2015, quatre listes 

 accompagner l’arrivée d’Eole, projet 
qu’il porte depuis 30 ans, pour ren-
forcer l’attractivité du canton. Mais 
elle est aussi symbolique car pour 
les six binômes, cette élection est 
l’occasion de sortir d’un «  système » 
dont Pierre Bédier est selon eux le 
représentant (voir encadré). 

«  J’ai vraiment envie de faire des 
choses pour ce territoire », lance Pierre 
Bédier par rapport à sa candidature. 
Et pour lui, le prochain mandat 
sera d’autant plus déterminant qu’il 
devrait voir l’arrivée du RER E en 
gare de Mantes-la-Jolie fin 2024. 
«  Le travail que nous avons fourni 
depuis plus d’une dizaine d’années 
commence à porter ses fruits », lance-
t-il à propos de l’attractivité du can-
ton. Il cite notamment l’installation 

Lui propose dans ce secteur la créa-
tion d’un «  fonds départemental ou 
municipal de garantie des loyers […] 
en échange le propriétaire dit moi je 
maintiens un loyer qui est accessible 
à tout le monde, détaille-t-il de son 
projet. Si jamais le locataire ne peut 
pas payer […] ce fonds se substitue au 
locataire pour garantir au propriétaire 
privé d’avoir un revenu. » Ce fonds 
pourrait ensuite se retourner contre 
le locataire, qui devrait payer son dû. 
Favorable à plus de mixité sociale, 
Pierre Bédier rappelle toutefois 
que le Département est le premier 
financeur du projet de rénovation 
urbaine du quartier du Val Fourré. 

Pour la seconde, le Département est 
actuellement dans une logique de 
bétonnisation à outrance. «  Est-ce 
au Département d’investir autant ? », 
s’interroge-t-elle, préférant que le 
Département se concentre pour dé-
velopper autour des pôles gares « des 
projets centrés sur l’humain, centrés 
sur l’activité économique » en créant 
des pépinières de petites entreprises 
« afin de faire monter en compétences 
les habitants du territoire pour qu’ils 
puissent bénéficier des retombées 
 économiques d’Eole ». 

Car tous déplorent un sous-investis-
sement du Département en matière 
d’action sociale. «  Le Département 
donne 416 euros par habitant, alors 
que la moyenne nationale est de 592 
euros  », pointe du doigt l’ancienne 
maire mantevilloise, Monique Bro-
chot (PS), suppléante sur la liste 
d’Audrey Hallier et Dylan Guelton. 

en présence. Les électeurs retrou-
veront le conseiller d’opposition 
communiste mantais Marc Jam-
met et sa colistière Binta Sy (SE), 
Jack Lefebvre, enseignant pendant 
32 ans au collège André Chénier 
(POID) et Juliette André (SE), 
la référente France insoumise du 
Mantois, Audrey Hallier, avec le 
conseiller d’opposition magnan-
villois Dylan Guelton (EELV) et 
enfin le deuxième adjoint magnan-
villois Jean-Philippe Blot (DVG) et 
Martine Soret, ancienne conseillère 
municipale mantevilloise (PCF). 

Et si l’élection sera particulièrement 
scrutée, c’est parce qu’elle revêt un 
enjeu symbolique. Symbolique car 
le social, première compétence du 
Département, a un caractère im-
portant dans un canton où le taux 
de pauvreté s’élèvait à 31 % en 2015, 
et qu’un quart des bénéficiaires du 
RSA sont originaires du Mantois, 
est le fer de lance de la plupart des 
candidats qui souhaitent renforcer 
ce pôle, en développant les services 
publics et la réouverture de centres 
de PMI. 

Pour le président sortant, le Dé-
partement doit, lui, continuer à 

 LUCILE GIROUSSENS

Les candidats prévoient notam-
ment l’expérimentation du revenu 
de base, ou encore l’augmentation 
du recours aux médiateurs et édu-
cateurs spécialisés. «  La prévention 
spécialisée est une compétence impor-
tante du Département permettant aux 
jeunes en voie de marginalisation de 
rompre avec l’isolement et de restau-
rer le lien social, précise-t-elle. Il nous 
appartiendra de veiller à une présence 
territoriale, avec un encadrement 

caméras pour soit-disant protéger mais 
ça ne remplace pas ni la médiation, ni 
la prévention, insiste-t-il. Les enfants 
ont besoin de contacts […]. » Le can-
didat souhaite également lancer un 
plan d’urgence de rénovation du 
bâti pour les collèges, estimant que 
le plan d’investissements de 525 
millions d’euros dévoilé en mars 
dernier, n’est pas suivi d’effets. 

Le nouveau collège du Val Fourré 
fait aussi débat, Jack Lefebvre re-
grettant la fermeture des deux éta-
blissements Cézanne et Chénier. 
«  Le collège Chénier a une superficie 

 professionnel en lien direct avec des 
structures associatives du territoire.  » 
Son colistier Dylan Guelton, dé-
taille également d’autres mesures  : 
«  Nous appuierons les budgets parti-
cipatifs qui permettent aux habitants 
d’être co-décisionnaires des politiques 
publiques, on prévoit 5  % du budget 
d’investissement, ce qui représente 
environ 20 millions d’euros par an. »

Pour Khadija Moudnib, cette action 
sociale, passant le plus souvent par 
des subventions aux associations, 
doit également servir à l’autonomi-
sation des personnes. « On veut que 
les gens comprennent que ce n’est pas 
leur rendre service et que ce n’est pas 
un dû […] dans le sens où si les projets 
développés ne sont pas de bonne qua-
lité […] il n’y aura pas de résultat », 
assène-t-elle, se montrant favorable 
à plus de contrôle quant aux moyens 
alloués aux associations. 

Jean-Philippe Blot souhaite que 
la présence de ces médiateurs soit 
renforcée dans les collèges. «  Le 
Département a équipé les collèges de 

[de] 23 000  m² de terrain, Cézanne 
a une superficie un petit peu plus 
supérieure de 25 000  m² et qu’on va 
entasser 600 élèves sur un terrain qui 
n’en fait que 15 000, déplore-t-il. Là 
on est dans une logique économique 
qui n’a rien à voir avec de bonnes 
pratiques aussi bien sur le plan sani-
taire que  naturellement sur le plan de 
 l’éducation. »

En matière de santé, les candidats 
en présence se prononcent tous 
pour favoriser le maintien à domi-
cile, mais également sur l’aide au 
financement de maisons de santé 
pluridisciplinaires, afin de lutter 
contre la désertification médicale. 
Marc Jammet, proposera lui de 
faire cohabiter ces subventions avec 
d’autres permettant la création de 
centres municipaux de santé, fonc-
tionnant avec des médecins salariés. 
«  Ça fait des nouveaux médecins sur 
la région mantaise et une accessibilité 
qui fait défaut à tous, explique-t-il. 
[…] Quand vous avez des gens qui 
faute soit d’argent, soit de temps, soit 
de possibilités d’aller voir un médecin, 

Le Département est actuellement dans 
une logique de bétonnisation à outrance 
pour Khadija Moudnib (LREM). Elle préfére 
que le Département se concentre pour 
développer autour des pôles gares « des 
projets centrés sur l’humain, centrés sur 
l’activité économique » en créant des 
pépinières de petites entreprises . 

Le rachat par le Département de foncier 
à Renault questionne Jack Lefebvre 
(POID), dont la candidature porte le 

combat de l’emploi. « Nous considérons 
que toutes les discussions sur une 

possible reconversion du site en je ne 
sais trop quelle activité n’ont pas lieu 
d’être aujourd’hui, la priorité c’est on 

maintient les emplois », indique-t-il.
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Dylan Guelton (EELV), détaille également d’autres mesures : « Nous appuierons 
les budgets participatifs qui permettent aux habitants d’être co-décisionnaires 
des politiques publiques, on prévoit 5 % du budget d’investissement, ce qui 
représente environ 20 millions d’euros par an. »

« J’ai vraiment envie de faire des choses pour ce territoire », lance Pierre Bédier 
(LR), président sortant du Département, par rapport à sa candidature. 
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nexity.fr 01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe

Au cœur d’un environnement 
calme et résidentiel 

Des maisons individuelles 
de 2 à 4 chambres

Jardin privatif, clos 
et engazonné 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CHANTELOUP-LES-VIGNES ! 
PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES PREMIERS RÉSERVATAIRES !

*

ESPACE DE VENTE : 
15 avenue de la gare, 
78680 ÉPÔNE
Ouvert les lundis et vendredis de 13h à 20h, 
le jeudi de 15h à 20h, le samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h et le dimanche de 13h à 19h.

En visioconférence, par mail ou téléphone, 
nos conseillers sont à votre disposition. Si
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VOTRE MAISON 2 CHAMBRES

à partir de 856€/MOIS*

VOTRE MAISON 4 CHAMBRES

à partir de 1096€ /MOIS*

les suivis médicaux s’espacent voire 
disparaissent. Et malheureusement, 
on est d’autant plus frappé qu’on est 
pauvre. » 

L’emploi et la formation, sont éga-
lement l’un des grands enjeux du 
canton. Alors que le collège Cé-
zanne pourrait, à l’horizon 2022, 
être transformé en centre de forma-
tions dans la sécurité et le bâtiment, 
Pierre Bédier indique son envie de 
« réindustrialiser la vallée de la Seine ». 
Le Département est d’ailleurs en 
discussions avec Renault, afin de ra-
cheter les 267 ha de foncier de « fa-
çon à ce que l’usine elle se concentre sur 
ses métiers », et que les terrains res-
tants puissent être loués à d’autres 
activités, « non- concurrentielles ». 

La démarche questionne Jack Le-
febvre, dont la candidature porte le 
combat de l’emploi. « Nous considé-
rons que toutes les discussions sur une 
possible reconversion du site en je ne 
sais trop quelle activité n’ont pas lieu 

d’être aujourd’hui, la priorité c’est on 
maintient les emplois  », indique-t-il. 
Pour Khadija Moudnib, l’objectif 
serait de renforcer l’agence interdé-
partementale Activit’Y pour qu’elle 
puisse « œuvrer dans le sens de la pé-
rennisation de l’emploi et ne pas rester 
dans cette idée de l’insertion et du pré-
caire ». Monique Brochot plaide, elle, 
pour la création d’un  observatoire 
de l’insertion  professionnelle. 

Le développement des circuits-
courts fait aussi partie des préoccu-
pations pour ces élections, notam-
ment à travers la société d’économie 
mixte à opération unique (Semop) 
C’midy, chargée de la restauration 
des collèges. «  Nous avons dans le 
cahier des charges de cette Semop, le dé-
veloppement des circuits-courts, mais 
nous avons du mal à le remplir […] 
parce qu’il n’y a pas d’agriculteurs, 
analyse Pierre Bédier. La viande 
yvelinoise ça n’existe pas. Il faut aider 
les agriculteurs à s’engager dans cet 
 écosystème agricole. »

Un point que partage Jean-Philippe 
Blot, qui prévoit toutefois d’axer 
ses aides auprès des futurs maraî-
chers, en se proposant notamment 
d’acheter les terrains pour éviter que 
le foncier ne tombe dans le domaine 
public. Cependant, le candidat 
porte une volonté de réinternaliser 
la restauration des collèges ainsi que 
leur entretien. « Il y a eu une baisse 
de quantité et de qualité qui a permis 
de retirer du personnel », regrette-t-il. 
En sus de cette proposition, Marc 
Jammet propose, lui, de baisser de 
50 % le prix des repas. « Bénéficier 
d’un repas équilibré, gratuit, par jour 
scolaire, ça fait partie de la solidarité », 
justifie-t-il. 

Le candidat RN, Cyril Nauth, se 
montre lui plus tranchant, quant aux 
enjeux de cette élection. « Je pense que 
ces élections elles auront davantage une 
importance nationale pour plusieurs 
raisons. La première c’est les coupler 
avec les régionales, qui va l’entraîner 
forcément vers d’autre sujets, les Yve-
linois comme tous les Français vont 
voter […] et nous sommes aussi dans 
un contexte où l’élection présidentielle 
est dans moins d’un an, analyse-t-il. 
Donc tout ça fait que je pense que les 
enjeux strictement locaux, les compé-
tences strictes du Département auront 
très peu d’importance. » 

Farouchement opposé aux actions 
de médiations et de prévention, 
l’ancien maire mantevillois verrait 
le Département être plus actif sur 
les questions de sécurité, même 
s’il ne s’agit pas d’une compétence 
 réglementaire  : «  Le Département 

peut se saisir de certains angles, par 
exemple pour soutenir les projets mu-
nicipaux liés à la sécurité, il finance des 
écoles communales etc. donc pourquoi 

pas des postes de police municipale, il 
peut sécuriser l’environnement proche 
des collèges mais je pense qu’on peut 
aller beaucoup plus loin. » 

Le « système B » dénoncé

Sur les réseaux sociaux, mais aussi lors d’interviews, plusieurs candidats ont 
exprimé leur souhait de ne pas voir Pierre Bédier reconduit, dans un premier 
temps dans son mandat puis à la tête du Département. « On parle toujours 
du système B, j’ai plutôt l’impression que c’est le système C. c comme corruption, c 
comme clientélisme », relève ainsi Pierre Sztulman (PS), suppléant sur la liste 
d’Audrey Hallier et Dylan Guelton, faisant référence à sa condamnation en 
2009 pour corruption passive. « C’est le niveau zéro du débat politique, réagit 
Pierre Bédier. […] On reparle même de ma condamnation qui n’est même plus 
inscrite au casier judiciaire [...]. Cette histoire, tous les Mantais ont bien compris 
que c’était une histoire de financements politiques à la mords moi le nœud. »

L’ancien maire de Mantes-la-Ville, lui, pointe aussi un système de clienté-
lisme qui aurait été instauré par Pierre Bédier, notamment auprès des dif-
férentes communautés et estime qu’il « joue avec le feu », faisant référence à 
un reportage diffusé par M6 en janvier dernier. « Je connaissais l’islamo-gau-
chisme, je vais peut-être incarner l’islamo-droitisme, tout ça n’a aucun sens, on s’en 
contrefiche, on est en France, en 2021 », balaie Pierre Bédier.
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 KEVIN LELONG

POISSY 
Le conducteur de 
l’auto-école sort 
une arme pour 
s’expliquer
Ce mardi 1er juin, le 
conducteur d’une voiture 
d’auto-école a été arrêté à 
Poissy, après avoir exhibé 
une arme factice lors d’un 
différend sur la route. 

En quelques minutes, ce qui était 
à la base un simple conflit entre 
automobilistes a tourné à la pa-
nique. Il est environ 8 h du matin, 
ce mardi 1er juin, lorsqu’un diffé-
rend éclate entre deux automobi-
listes sur la RD153 qui relie Poissy 
à l’A13, une route très fréquentée 
aux heures de pointe. 

Mais le conflit prend une tout autre 
tournure lorsque l’un des deux pro-
tagonistes, un homme de 38 ans, 
originaire d’Amiens (Somme) 
au volant d’une voiture d’auto-
école, perd son sang-froid, dégaine 
une arme et la pointe sur l’autre 
conducteur. «  Il l ’a menacé sans le 
blesser avant de prendre la fuite  », 
rapporte une source policière.

Son signalement est tout de 
suite transmis à la police et une 
patrouille parvient à l’intercep-
ter en croisant son chemin. Dans 
son véhicule, les fonctionnaires 
mettent la main sur l’arme qui était 
en réalité « une réplique d’une arme 
type airsoft », c’est-à-dire une arme 
servant à tirer des billes. La victime 
a décidé de déposer une plainte. 

Bien décidée à se faire entendre, la Trielloise s’est présentée sur le site de Trans-
dev durant trois jours consécutifs. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

sente au siège de Transdev pour 
la troisième fois, elle est cette fois 
armée d’un « pic de remorquage de 
23 centimètres  », qu’elle brandit 
devant les employés pour se faire 
entendre. « La scène a été filmée par 
l ’un des agents », rapporte d’ailleurs 
le juge de l’enquête des policiers 
prévenus par ces derniers. 

Lors de son audience, la prévenue 
a tenu à «  retirer  » ses propos en 
prétendant qu’elle ne connaissait 

«  Une personnalité marquée par 
des traits borderlines, atteinte d’un 
trouble psychique  », c’est de cette 
façon qu’a été dépeinte la femme 
qui comparaissait, jeudi 3 juin, 
devant le tribunal correctionnel 
de Versailles pour outrage a per-
sonnes chargées d’une mission de 
service public.

Âgée de 29 ans et originaire de 
Triel-sur-Seine, cette dernière 
avait totalement perdu le contrôle 
après avoir été victime d’un acci-
dent de la route face à un bus de la 
société Transdev au mois d’avril. 
Ce jour-là, elle avait été percutée, 
à bord de sa voiture, aux Mureaux, 
au niveau du rond-point du centre 
commercial Espace. Ne s’enten-
dant pas avec le chauffeur de bus 
sur la rédaction du constat, ce 
dernier l’invite alors à se présen-
ter au siège social de la société de 
 transport à Verneuil-sur-Seine. 

Le 19 avril, la Trielloise arrive donc 
sur place en colère et s’en prend 
aux employés qui la reçoivent en 
les insultant. « T’as une tête de mé-
créant, je ne parle pas avec toi, sale 
noir...  », énumère entre autres le 

juge des propos rapportés par les 
victimes. Mise à la porte, cette 
dernière se représente les deux 
jours suivants avec une  attitude de 
plus en plus dangereuse. 

«  Lorsqu’elle est revenue, elle indi-
quait des dégâts plus importants 
sur son véhicule, la signature de 
son constat lui a donc été refusée  », 
rapporte le juge en notant de 
nouvelles insultes racistes. Le 21 
avril, lorsque la Trielloise se pré-

Après avoir été percutée par un bus au mois 
d’avril, la femme de 29 ans s’est présentée au 
siège de la société de transport en insultant et 
menaçant le personnel. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Après un accident avec 
un bus, elle agresse 
des agents de Transdev

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2000 € par pièce principale sur le 
prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/04/2021. Offre valable pour toute réservation signée entre le 1er et le 30 juin 2021 d’un appartement 
ou d’une maison sur une sélection de logements (liste des programmes disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de 
réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou 
la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de 
rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), 
intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Crédit Photo : Getty Images. Athana 06-21.

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

pour l’achat de votre logement neuf, 
jusqu’au 30 juin 2021.

OFFERTS

devenir propriétaire.

(1)

(2)

pas les significations de ceux-ci. 
Pour elle, elle se serait faite ber-
ner par le chauffeur de bus qui lui 
avait promis qu’on lui accorderait 
un arrangement. «  Il m’a ama-
doué, il m’a dit mon patron il va te 
rembourser la voiture, je lui ai fait 
confiance, raconte-t-elle en théâ-
tralisant la scène dans le box des 
accusés. Après ils me disaient qu’ils 
ne  signeraient pas, ça m'a rendue 
dingue ». 

Armée d’un « pic 
de remorquage »

Un mea-culpa un peu tardif cela 
dit pour l’avocate des trois agents 
de la société Transdev pris à par-
tie, qui se sont constitués partie 
civile dans le cadre de cette procé-
dure. «  Lorsqu’elle est entendue par 
les policiers, elle assume ses propos, 
aussi graves soient-ils et ne retire 
rien », tonne-t-elle. 

En guise de plaidoirie, son avo-
cate a suggéré que ce dossier 
requérait «  plus du curatif que du 
préventif  » en demandant un 
accompagnement médical. Les 
juges, suivant les réquisitions de 
la procureure de la République, 
l’ont condamnée à purger six 
mois de prison dont trois avec 
sursis probatoire et à une obliga-
tion de soins. De même, elle de-
vra verser aux trois agents qu’elle 
a menacés et insultés, les sommes 
de 1 000 et 500 euros , au titre des 
dommages et intérêts et s’est vue 
interdire la présence dans la com-
mune de  Verneuil-sur-Seine. 
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La quartier de la Source a été bouclé par la police locale soutenue par l’équipe 
d’intervention du Raid. 

Trois véhicules distants ont pris feu à l’intérieur du parking souterrain.

autre tournure à l’arrivée du fils de 
cette dernière.

« Voyant sa mère en difficulté, il est 
descendu du bâtiment avec une arme 
de poing, rapporte une source poli-
cière. Il a menacé la victime en met-
tant le canon de l ’arme sur sa tempe 
et en tirant en l ’air.  » À l’arrivée 
des forces de l’ordre, dont le Raid, 
l’homme a déjà quitté les lieux. 
Il se présente finalement de lui-
même aux policiers plus tard dans 
la matinée et est placé en garde à 
vue. «  Les perquisitions ont permis 
de découvrir une arme de poing ainsi 
que plusieurs armes de type airsoft », 
fait savoir une source proche du 
dossier. 

Le quartier de la Source était tota-
lement quadrillé par la police ce 
mardi 1er juin. Et pour cause, ce 
matin-là, un coup de feu a retenti 
depuis l’allée des Bleuets. À l’ori-
gine de celui-ci, un homme de 38 
ans qui a tiré en l’air durant un 
conflit de voisinage. Il n’y a pas eu 
de blessé.

Ce sont les victimes, un couple de 
retraités, qui ont prévenu la police 
sur les coups de 10 h. Quelques 
minutes plus tôt, alors qu’ils se 
promenaient, une altercation a 
éclaté avec une autre riveraine âgée 
de 60 ans, à qui ils reprochaient de 
ne pas tenir son chien en laisse. 
Mais la situation prend une toute 

mence à se propager dans le bâti-
ment. « Le feu a été circonscrit, mais 
un autre bâtiment situé à l’arrière de 
la résidence a été évacué par précau-
tion  », détaille le centre opération-
nel départemental d’incendie et de 
secours (Codis). C’est au total une 
quarantaine de  personnes qui ont 
été secourues.

Un bâtiment voisin évacué 
« par précaution »

Ces derniers ont été mis à l’abri par 
la Ville au sein du groupe scolaire 
Guy-de-Maupassant. D’après le 
Codis, aucun blessé n’est à déplo-
rer si ce n’est une femme enceinte, 
« incommodée par les fumées, qui a été 
transportée vers l’hôpital ». 

La nuit a été mouvementée pour 
les habitants de la résidence située 
au 368 avenue de la Grande halle. 
Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 
4 juin, un important incendie s’est 
déclaré aux alentours de 3 h 20 dans 
le parking souterrain du bâtiment. 
Heureusement,  l’incident n’a pas 
fait de blessé grave.

Alors que le tonnerre gronde durant 
la nuit, un important dégagement 
de fumée s’échappant du parking 
souterrain de cette résidence de cinq 
étages est remarqué. À l’intérieur, 
trois véhicules distants ont pris feu, 
sans plus  d’éléments circonstanciels.

Les secours arrivent alors sur place 
avec pour mission d’évacuer les ha-
bitants au plus vite car le feu com-

LIMAY  
Conflit entre promeneurs, il sort 
une arme de poing et tire en l’air

MANTES-LA-VILLE  
Le parking souterrain prend feu, 
la résidence évacuée

Un Limayen de 35 ans a été interpellé ce 1er juin 
après avoir menacé, avec un revolver, un couple de 
personnes âgées qui était en conflit avec sa mère.

Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juin, une 
quarantaine d’habitants d’une résidence située 
avenue de la Grande halle ont été évacués en raison 
d'un feu dans le parking souterrain.
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Mercredi 2 juin, un homme a 
été percuté par un Transilien 
en gare de Poissy. Décédé sur 
le coup, il se serait, selon la 
police, jeté sous le train.
«  À notre arrivée, nous n’avons pu 
que constater le décès  », rapporte 
le centre opérationnel départe-
mental d’incendie et de secours 
(Codis) yvelinois, de l’accident 
de voyageur qui s’est produit ce 
mercredi 2 juin dernier en gare 
de Poissy. Selon nos informations, 
la victime, un homme, était en 
cours d’identification en début de 
semaine.

Il est environ 6 h 30 ce matin-là 
lorsqu’un conducteur de Transi-
lien « vide de voyageur » qui entrait 
en gare, contacte sa hiérarchie 
pour prévenir que la tête du train 
vient de percuter une personne. 
À son tour la SNCF prévient la 
police qui se rend sur place. 

D’après le témoignage du conduc-
teur du train, rapporté par la po-
lice, l’homme se serait «  jeté sur 
les voies au passage du train ». Une 
théorie confirmée par les caméras 
de vidéo-surveillance de la bri-
gade ferroviaire. L’accident a per-
turbé le trafic durant une partie 
de la matinée. Selon la SNCF, le 
RER A a repris son cours normal 
sur les coups de 8 h 50. Pour ce 
qui est de la ligne J, celle-ci a été 
 rétablie vers 11 h. 

POISSY 
Un homme se jette 
sur les voies de la 
ligne J
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Les tailles d’obstacles, au nombre de quatre, sont adaptées à la hauteur du plus 
petit chien de l’équipe. 
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participé à ces compétitions. « Par 
rapport aux autres [sports canins], 
c’est de l’équipe avant tout. Ce n’est 
pas juste le maître et le chien et ça je 
trouve que ça change tout […]. Il y a 
le côté humain, équipe », déclare-t-il 
alors qu’il entraîne son malinois de 
six ans, Cybel, et dont la complicité 
avec son chien est évidente. 

D’ailleurs, la complicité avec le 
maître est indispensable pour réus-
sir un parcours de flyball puisque 
le chien doit avoir envie de revenir 

Samedi 5 juin durant l’après-midi. 
Au club canin de Rosny-sur-Seine, 
sous les encouragements de leurs 
maîtres, des chiens s’élancent à 
pleine vitesse, les uns après les autres, 
en direction de quatre haies étroites 
qu’ils franchissent sans peine avant 
d’attraper une balle fixée sur un lan-
ceur installé, lui, sur un plan incliné, 
se retourner et repartir en sautant à 
nouveau les obstacles vers le point 
de départ sans lâcher la balle. Cet 
entraînement illustre parfaitement 
ce qu’est le flyball. 

« Le flyball ce n’est pas du tout un sport 
individuel contrairement à l’agility. 
C’est vraiment un sport collectif de 
deux, trois ou quatre chiens », affirme 
la responsable de la discipline au 
club canin rosnéen, Viviane Tessier, 
qui est également déléguée terri-
toriale de flyball et de frisbee pour 
l’Île-de-France. 

La compétition, le club canin de 
Rosny-sur-Seine, la connaît parti-
culièrement bien. « On a été cham-
pion de France en 2018 et 2019. En 
2020 il n’y a pas eu de compétitions 
[et] 2021 ce n’est pas encore fait. On a 
été champion du monde, division 3, en 

2018 […] et on a eu à cette occasion le 
record de France de vitesse également. 
C’était la toute première coupe du 
monde », se félicite Viviane Tessier 
du palmarès du club, en précisant 
que le record détenu par le club est 
de « 17,01 [secondes] (sur des parcours 
de plus de 30 mètres, Ndlr)  ». Pour 
ces compétitions, le club rosnéen 
s’associe à celui de Sceaux (Hauts-
de-Seine). 

Le trésorier du club rosnéen, 
Alexandre Catalan, a notamment 

Il s’agit d’un relais dans lequel les chiens 
franchissent le plus vite possible et sans faire de 
fautes quatre haies, et attrapent une balle envoyée 
depuis un lanceur mécanique. 

SPORT INSOLITE
Flyball : un sport canin 
qui se joue en équipe

Attractivité économique et touristique, 
mobilité, transition énergétique, 
habitat, loisirs, qualité de vie… 

Du 7 au 20 juin, donnez votre 
avis sur l’avenir de votre 

territoire sur gpseo.fr

VOUS AVEZ 
LA PAROLE !

vers son maître. « Il faut qu’il aime 
un minimum la balle quand même et, 
d’autre part, il faut qu’il ait envie de 
ramener la balle à son maître ce qui 
n’est pas toujours évident  », ajoute 
Viviane Tessier en précisant que, 
si théoriquement le flyball est ou-
vert à tous les chiens, il n’est pas 
conseillé d’en faire avec des chiens 
de très grande taille comme, par 
exemple, les dogues allemands car 
« morphologiquement ce n’est pas bon 
pour eux ». « Par contre, on retrouve 
essentiellement des borders collies, 
pour leur vitesse, du shetland, du 
berger australien, du malinois [...] », 
 complète-t-elle. 

Les tailles d’obstacles, elles, sont 
adaptées à la hauteur du plus petit 
chien de l’équipe. « Quand on fait 
sauter un petit chien avec un chien 
plus grand, c’est le petit chien qui va 
déterminer la hauteur. Il n’y aurait 
pas le temps de remettre à niveau. 
C’est un choix tactique, il y a des 
équipes qui prennent un petit chien 
pour faire baisser la hauteur des 
haies pour que les plus grands aillent 
encore plus vite », explique Viviane 
Tessier. 

Bien qu’en flyball, le chien est le 
partenaire qui fournit le plus d’ef-
forts physiques, la responsable de 
la discipline du club rosnéen insiste 
sur le fait que le maître ne reste pas 
pour autant inactif. «  On dit tou-
jours, je ne suis pas vraiment d’accord, 
qu’on n’a pas besoin de courir, que c’est 
accessible aux handicapés et aux per-
sonnes âgées. En loisirs, tout à fait. 
Une personne un peu handicapée [ou] 

qui ne court pas peut tout à fait faire 
du flyball. Dès lors qu’on intègre la 
compétition, il faut [en revanche] un 
minimum de mobilité pour pouvoir 
courir  », déclare-t-elle en précisant 
que cela incite le chien à accélérer 
encore davantage pour retrouver 
son maître.

La vitesse à laquelle l’animal court 
doit également être particulière-
ment bien évaluée par le maître 
qui doit savoir précisément à quel 
moment lancer son chien sur le 
parcours et éviter qu’il croise celui 
qui revient. Une collision entre 
les deux animaux lancés à pleine 
vitesse pourrait effectivement les 
blesser. 

Viviane Tessier insiste également 
sur le fait que le flyball doit rester 
un jeu pour le chien. Sur ce point, 
elle est en accord avec la proprié-
taire de Romy, une chienne border 
collie de un an, venue le 5 juin se 
familiariser avec la planche inclinée 
sur laquelle le chien doit apprendre 
à poser ses quatre pattes pour s’élan-
cer et repartir. « J’essaye de trouver un 
maximum d’activités  », affirme la 
propriétaire qui sait que son chien 
a besoin d’énormément d’exercice 
physique pour se  défouler.  

Pour les personnes souhaitant dé-
couvrir le flyball, une compétition 
est prévue au club canin de Rosny-
sur-Seine le 27 juin en matinée, aux 
alentours de 9 h. En fonction du 
nombre de chiens, elle pourrait être 
amenée à se prolonger en après-
midi. 
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Le 12 juin, à 15 h, la 
place Jules Trolliard 
accueillera une 
représentation de 
Molière au village qui 
mêle notamment théâtre, 
cirque et musique. 

Le 12 juin, à 15 h, la médiathèque propose au public 
de venir découvrir gratuitement la place qu’occupent 
les animaux dans le cinéma asiatique. 

Des vélos customisés durant 
l’opération Mai à vélo seront 
exposés durant le mois de juin 
dans plusieurs endroits de la 
ville. 

Dans le cadre de l’opération Mai 
à vélo ayant eu pour but, le mois 
dernier, de promouvoir la pra-
tique du cyclisme, des ateliers 
de customisation ont été orga-
nisés en ville. Le 3 juin, la Ville 
a annoncé sur sa page Facebook 
que les 12 vélos ayant été custo-
misés durant cet événement sont 
exposés durant tout le mois de 
juin dans divers endroits de la 
commune. 

« Continuer  
à le customiser »

Ainsi, le vélo customisé sur le 
thème des livres est, par exemple, 
installé au niveau de la média-
thèque située 91 avenue du châ-
teau. Celui recouvert de peinture 
et inspiré des graffitis est présent 
au niveau de l’espace jeunes situé 
rue de Bazincourt. 

Sur ce dernier vélo, la Ville in-
dique que «  les adhérents pour-
ront, au gré de leurs envies, conti-
nuer à le customiser avec des mots 
ou des dessins  » durant le temps 
que dure  l’exposition. 

LES MUREAUX  
Les animaux mis 
à l’honneur 

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Des vélos 
customisés exposés 
dans la ville 

héros ». Pour y répondre, des films 
d’animation, des fictions mais 
également des documentaires 
seront projetés à l’écran.

L’événement qui se tiendra au 
niveau de l’espace discothèque 
de la médiathèque sera en accès 
libre et gratuit. Pour plus d’infor-
mations, la médiathèque est ou-
verte en continue de 10 h à 18 h 
les mercredis et samedis ainsi 
que de 14 h à 18 h du mardi au 
dimanche. Elle est également joi-
gnable par téléphone au 01 73 01 
86 80 ou par courriel à l’adresse 
mediatheque@gpseo.fr. 

« Singe, chat, loup, poisson... » À en 
croire le communiqué de la com-
munauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) les ani-
maux seront nombreux à se par-
tager le premier rôle à la média-
thèque. Samedi 12 juin, à 15 h, 
le lieu propose effectivement au 
public de venir découvrir la place 
occupée par les animaux dans le 
cinéma asiatique. 

Tandis que ces derniers sont sou-
vent représentés dans le septième 
art asiatique, les spectateurs 
pourront néanmoins se deman-
der s’ils en sont «  les véritables 

BUCHELAY  
Molière renaît 
sur la place Jules 
Trolliard 

Le malade imaginaire, Le bourgeois 
gentilhomme ou encore L’avare. Ce 
sont quelques-unes des pièces de 
théâtre créées par le comédien et 
dramaturge français Jean Baptiste 
Poquelin (1622-1673), connu sous 
le pseudonyme de Molière. Le 12 
juin, à 15 h, le théâtre des Oiseaux lui 
rend hommage en organisant une 
représentation de Molière au village, 
mêlant théâtre, cirque et musique, 
sur la place Jules Trolliard.

«  Nous transposerons [Molière] dans 
la modernité d’espaces de notre quoti-
dien  », explique le communiqué de 
l’événement qui précise que ce spec-
tacle humoristique allie «  l’histoire 
passée et actuelle ».

Ce spectacle, gratuit, avec des places 
assises et en plein air, est conven-
tionné par le conseil régional d’Île-
de-France dans le cadre de la rési-
dence des artistes à Buchelay. En 
raison du contexte sanitaire limitant 
le nombre de spectateurs, les réser-
vations sont indispensables. Elles se 
font en ligne à l’adresse billetweb.fr/
moliere-au-village ou par téléphone 
au 01 30 92 59 20. 

Le spectacle sur la place Jules Trolliard est gratuit et en plein air avec des places 
assises. En raison du contexte sanitaire limitant le nombre de spectateurs, les 
réservations sont indispensables. 

L’événement aura lieu le 12 juin à la médiathèque au niveau de l’espace 
discothèque.
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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ETAT ET CIVILS  
Comment les associations préparent-elles 
les vacances d’été ?
Une nouvelle année à devoir cohabiter avec 
le coronavirus. Cette fois, avec une meilleure 
adaptation de la part des Français, mais toujours 
avec quelques difficultés, pour la jeunesse 
notamment qui attend les vacances d’été pour 
profiter des beaux jours.

Oumar Ba, fondateur de l’association Tendre la Main, et Soufiane, éducateur à 
l’Ifep de Mantes-la-Jolie.

« Une photo peut en très peu de temps faire le tour du collège, du lycée, voire 
même de la Terre », déclare Samuel Comblez, psychologue pour enfants de 
profession, et également directeur des opérations de l’association E-enfance. 
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Depuis l’entrée de l’ère numérique, 
le cyberharcèlement, autrement 
dit, harcèlement en ligne, est de 
plus en plus courant. Entre le par-
tage de photos, insultes ou encore 
violation de vie privée, les enfants y 
sont de plus en plus exposés. Sensi-
biliser les jeunes dans les écoles est 
devenu nécessaire. 

« Une photo peut en très peu de temps 
faire le tour du collège, du lycée, voire 
même de la Terre », déclare Samuel 
Comblez, psychologue pour en-
fants de profession, et également 
directeur des opérations de l’asso-
ciation E-enfance. Depuis 13 ans, 
une plateforme d’écoute gratuite 
et anonyme, le 30 18, a été créée 
pour aider les victimes. En 2020, 
elle a connu une hausse de 40 %, 

la  pandémie  favorisant les cours en 
ligne.

Le fait d’être derrière un écran 
peut être vécu comme un espace 
de sécurité pour certains, qui ne se 
rendent pas forcément compte de 
la gravité des choses. Un rappel à 
l’ordre est donc nécessaire pour 
Samuel Comblez : « Internet est un 
outil très utilisé par les jeunes. Si on 
connaît cet outil, on va pouvoir l’uti-
liser à bon escient et accompagner nos 
enfants pour faire en sorte qu’ils ne se 
fassent pas du mal eux-mêmes, mais 
aussi aux autres  internautes. » 

LE MORNING
L’association e-enfance, en lutte 
face au cyberharcèlement
Cette semaine dans le Morning, Mallaury a accueilli 
Samuel Comblez, le directeur des opérations de 
l’association française E-enfance de protection des 
mineurs sur internet.

tion sont les balades en vélo. Prendre 
l ’air, faire du vélo entre amis, c’est 
quelque chose qui donne le sourire à 
ces jeunes. On met tout cela en place 
car on préf ère les savoir s’amuser et 
profiter plutôt que d’avoir le risque 
qu’ils dérivent. » 

En effet, un des risques pour 
ces jeunes ne pouvant pas par-
tir en vacances, c’est de rester 
constamment dans la rue, dans 
les quartiers. Malheureusement, 
dans certains quartiers, en QPV 
(Quartiers prioritaires de la ville), 
l’été est synonyme de risque de 
délinquance juvénile comme par 
exemple avec les rodéos urbains. 
Pour Soufiane, éducateur à l’Ifep 
de Mantes-la-Jolie, il est primor-
dial de proposer des activités aux 
jeunes. «  Il y a toujours ce risque 
que certains jeunes puissent déraper 
en restant ensemble en bas du quar-
tier. Ils n’ont malheureusement pas 
d’activités de disponibles, donc au-
tomatiquement ils font vite le tour. 
Vous couplez à cela le confinement 
qu’ils ont pu connaître et ça peut 
vite dégénérer, confie-t-il au micro 
de LFM. C’est pour ça que pour cet 
été, on va leur proposer différentes 
 activités ». 

La fin des cours et les vacances 
approchent à grands pas, ce qui 
est pour la jeunesse une excellente 
nouvelle. Pouvoir profiter des 
journées ensoleillées que procure 
l’été n’a pas de semblables. Mal-
heureusement, même si certains 
partiront en vacances à l’étranger 
ou en France, il reste une partie 
de la population qui n’a pas réel-
lement les moyens de pouvoir 
voyager et cela a empiré à cause 
des dégâts engendrés par la crise 

sanitaire. Heureusement pour ces 
derniers, différentes associations 
présentes dans les Yvelines sont 
installées pour leur permettre de 
profiter de l’été comme il se doit.

Oumar Ba, président et co-fon-
dateur de l’association Tendre la 
Main, présente aux Mureaux, nous 
parle plus en détail des activités 
qui sont prévues et pourquoi il dé-
cide de les mettre en place : « Une 
des activités phares de notre associa-

Etat et Civils, émission présentée 
par Nicolas Boraschi, tous les mer-
credis de 11 h à 11 h 30. L’ensemble 
des émissions sont disponibles sur 
lfm-radio.com/podcasts.

Le Morning, en direct du lundi au 
vendredi de 6 h 30 à 9 h 30. Mal-
laury vous réveille avec les meilleurs 
hits et infos utiles sur LFM 95.5.




