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En début de 
semaine dernière, 
la révélation d’un 
possible départ 
du quartier du Val 
Fourré de la Caisse 
primaire d’assurance 
maladie avait 
provoqué un vif émoi 
chez certains élus 
mantais. La CPAM 
dément vouloir 
quitter le quartier. 

Sécurité sociale : l’accueil 
du public maintenu pour 
2022, les transferts vers 
Poissy aussi

MEULAN-EN-YVELINES

Interpellé dans son 
immeuble, il tenait 
en joue un intrus
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MANTES-LA-JOLIE

CPAM dans le quartier, qui date 
de 2007, avait été réalisée dans 
le cadre du premier projet de 
renouvellement urbain du Val 
Fourré. «  Depuis 30 ans toutes les 
institutions convergent dans l ’idée 
qu’il faut plutôt faire venir des ser-
vices publics dans les quartiers dif-
ficiles de la politique de la Ville  », 
insiste-t-il, avant d’énumérer  : 
« Mantes nous l ’avons fait de façon 
exemplaire, nous y avons fait venir 
un hôpital, on y a fait venir tous 
les services de la trésorerie, donc du 
ministère des finances, on y avait 
même en son temps créé un poste 
de police, on y fait une mairie de 
quartier, on y a installé le centre 
technique municipal, on y a mis une 
école d ’infirmière… » 

Un projet d’accueil commun 
avec la Caf

«  Il n’a jamais été question qu’on 
s’en aille, il était question qu’on reste 
puisqu’on avait l ’objectif d ’acheter 
l ’immeuble  », insiste Sylvie Lan-
drieau, l’échec des négociations 
ayant conduit la CPAM a cher-
cher des solutions « alternatives ». 
Au 1er janvier 2022, les usagers 
seront ainsi accueillis dans les 
locaux de la Caf, située elle aussi 
dans le quartier du Val Fourré. 
« C’est bien sûr un scénario provi-
soire puisque je ne sais pas si vous 
le savez mais la Caf va s’installer 
dans de nouveaux locaux sur le pre-
mier semestre 2023 (sur les terrains 
de l ’ex-station service, Ndlr) et donc 
il faut qu’on recherche une solution 
pour notre accueil en 2023 », pour-
suit-elle, évoquant la possibilité 
de continuer avec la Caf, ou de 
chercher un local à acquérir. Trois 
salariés pointent toutefois une 
communication « inexacte » de la 
direction concernant l’accueil des 
usagers  : «  Ce  qui est prévu, c’est 
qu’il ne reste que trois boxes, pour les 
cartes vitales par exemple, mais les 
assurés malades, eux, seront convo-

qués à Poissy ! Ça veut dire que c’est 
à eux qu’on va demander de prendre 
la voiture ou le train. »

Une « petite vingtaine » d’employés 
resterait ainsi sur place, sur les 70 
présents actuellement, les autres 
seront transférés sur les deux sites 
pisciacais, au Technoparc et en 
centre-ville. «  Notre logique une 
fois qu’on a trouvé une solution pour 
l ’accueil des assurés, ça a été pour 
le restant des activités qui sont du 
« back-office » d’essayer de regrouper 
les activités par activités similaires », 
détaille la directrice adjointe. 

« Qu’un maximum d’emplois 
reste dans le territoire »

Concernant les transferts à Pois-
sy, elle se montre un peu plus 
précise et indique qu’ils concer-
neront « une quarantaine de colla-
borateurs », principalement sur le 
site du Technoparc. « Nous sommes 
dans une logique de regroupement 
d ’une même activité sur un même 
site  », justifie Sylvie Landrieau, 
prenant pour exemple le service 
des remboursements de soins. 

Pour le président du Départe-
ment, l’idée même d’un transfert 
n’est pas envisageable. « Je me bat-
trai de toutes mes forces pour que 
ça ne se fasse pas (la fermeture au 
public et les transferts vers Poissy, 
Ndlr), martèle Pierre Bédier. C’est 
un scandale absolu et j’irai jusqu’au 
sommet de l ’État si c’est nécessaire 
pour faire revenir sur cette décision 
totalement scandaleuse. » 

Le conseiller d’opposition com-
muniste Marc Jammet, au nom 
de son groupe Vivre mieux à 
Mantes-la-Jolie, propose lui d’ins-
crire à l’ordre du jour du conseil 
municipal du 4 octobre (après 
l’envoi à l’impression de cette 
édition, Ndlr) un vœu marquant 
la désapprobation des élus envers 
cette fermeture et ce transfert. 
« Une telle décision, si elle était mise 
en œuvre, priverait les habitants de 
Mantes-la-Jolie et de ses environs 
d'un service public de proximité 
essentiel, écrivent les quatre élus. 
[…] Par le présent vœu, le conseil 
municipal de Mantes-la-Jolie inter-
pelle l'ensemble « des décideurs » afin 
que cette décision de fermeture soit 
annulée sine die. » 
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L’une des raisons avancées serait l’arrivée à échéance du bail avec le propriétaire 
des locaux, et l’impossibilité pour la CPAM de racheter l’immeuble d’environ 
4 000 m², le prix proposé par le propriétaire étant trop élevé. 

échéance au 31 décembre de cette 
année, et donc on avait, avec l ’ap-
pui de la Caisse nationale envisagé 
acquérir ces locaux compte-tenu du 
loyer qui était relativement consé-
quent puisqu’on était à un peu 
plus d ’un million d ’euros par an 
de loyer, détaille-t-elle. On a bien 
sûr engagé une négociation avec le 
bailleur, et on a eu une fin de non-
recevoir de sa part sur la proposition 
d ’achat qu’on lui a faite, sachant 
qu’il y avait une très grosse diffé-
rence entre l ’évaluation faite de la 
valeur du bien, qu’on a fait faire par 
deux prestataires différents, et puis 
la valeur que le propriétaire voulait 
nous vendre. »

« Nous, on a rencontré les gens de la 
CPAM il y a plusieurs semaines avec 
Jean-Luc Santini (LR), l ’adjoint à 
l ’urbanisme qui nous avait fait part 
de leurs problèmes, confirme des 
difficultés rencontrées par l’orga-
nisme le maire mantais, Raphaël 
Cognet (LR). On a essayé d ’ima-
giner des solutions alternatives, de 
leur proposer d ’autres locaux et ils 
sont revenus vers nous, moi j’ai eu 
le sous-directeur cette semaine, donc 
sur l ’accueil du public il n’y a pas de 
changement mais nous ce qu’on veut 
évidemment, c’est qu’un maximum 
d’emplois reste dans le territoire. » 

Les deux élus mantais pointent 
toutefois la nécessité de conser-
ver les services publics au Val 
Fourré, quartier prioritaire. « Tout 
ce qu’on pourra faire pour avoir du 
service public de proximité, que ce 
soit l ’accueil du public ou bien les 
emplois qui sont derrière on essaye-
ra de le [conserver] et c’est le travail 
de tous », assure Raphaël Cognet. 
Il indique que la Ville a prospecté 
auprès des propriétaires de locaux 
privés « qui soient compatibles avec 
leurs besoins  », sans succès pour 
l’instant. 

Pierre Bédier rappelle pour sa 
part que l’implantation de la 

« Lorsque j’ai appris, en lisant mon 
journal il y a trois jours, que la 
caisse [primaire] d ’assurance mala-
die (CPAM), service public, voulait 
quitter le Val Fourré, je vous le dit : 
je ne l ’accepte pas, je regrette pro-
fondément de ne pas avoir été pré-
venu avant. J’ai donc convoqué la 
directrice et je peux vous dire que ça 
va mal se passer. » 

Ce samedi 2 octobre, alors qu’il 
prononce un discours à l’occasion 
de l’inauguration du belvédère si-
tué en contrebas de la collégiale, 
le président du Département, 
Pierre Bédier (LR), laisse publi-
quement éclater sa colère quant 
au possible déménagement de la 
CPAM, implantée dans le quar-
tier du Val Fourré, dans la zone 
d’activités Sully, évoqué ce 27 
septembre par Le Parisien. Sol-
licitée par La Gazette, la CPAM 
yvelinoise dément vouloir quit-
ter la ville et le quartier, mais 
confirme que l’accueil des usagers 
dans les locaux de la Caisse d’al-
locations familiales ne sera effec-
tif que pour l’année 2022. 

« Je me battrai de toutes 
mes forces »

Notre confrère évoque ainsi une 
fermeture du site à la fin de l’an-
née, entraînant le transfert des 80 
salariés vers deux sites pisciacais, 
l’un situé dans le centre-ville, près 
de la gare et l’autre au Techno-
parc. L’une des raisons avancées 
serait l’arrivée à échéance du bail 
avec le propriétaire des locaux, 
et l’impossibilité pour la CPAM 
de racheter l’immeuble d’environ 
4 000 m², le prix proposé par le 
propriétaire étant trop élevé. 

La question du foncier est effec-
tivement un point que confirme 
Sylvie Landrieau, directrice 
générale adjointe de la CPAM 
yvelinoise. «  Notre bail arrive à 

En début de semaine dernière, la 
révélation d’un possible départ du 
quartier du Val Fourré de la Caisse 

primaire d’assurance maladie avait 
provoqué un vif émoi chez certains 

élus mantais. La CPAM dément vouloir 
quitter le quartier. 

Sécurité sociale : l’accueil 
du public maintenu, les 
transferts vers Poissy aussi

Votre nouveau projet commence ici
Frais de notaire(1)

2000€ par pièce(2)

OFFERTS
pour l’achat de votre logement neuf, 
du 15 septembre au 15 octobre 2021

01 58 88 10 00
prix d’un appel local depuis un poste fi xe

(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 fi nancement 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 01/02/2021. Offre valable pour toute réservation signée entre le 15 septembre et le 15 octobre 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 studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fi xées 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.

 LUCILE GIROUSSENS



#ENGAGÉS POUR L'AVENIR DE NOS
TERRITOIRES
Nous travaillons jour après jour pour des territoires
plus durables. En ville comme en milieu rural, nous
gérons la collecte, le tri et la valorisation de
l'ensemble de vos déchets. Impliqués dans une
démarche RSE forte, nous avons à cœur de
garantir un impact environnemental et social positif
à l'ensemble de nos collaborateurs, nos partenaires
et riverains. 
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Le maire passe la main 
à son premier adjoint
Le conseil municipal de passation au poste de 
maire s’est tenu le 2 octobre. La question du bien-
être au travail des employés municipaux a été 
abordée. 

LIMAY

VALLEE DE SEINE  
L’aire de grand passage  
prévue en 2023

ROSNY-SUR-SEINE  
Îlot Pasteur : soixante-treize 
logements sortiront de terre

Sept associations locales ont toutefois prévu 
d’attaquer au tribunal administratif la déclaration 
d’utilité publique. 

Le projet immobilier porté par Ideom, filiale du groupe 
Amétis, a été présenté le 27 septembre lors d’une réunion 
publique en mairie. Le stationnement inquiète les riverains.

travaux devraient démarrer à la 
fin 2022, pour une livraison dans 
le courant de l’année 2023. « C’est 
quelque chose qui est très attendu par 
les maires  », poursuit l’élu, sa créa-
tion permettant d’obtenir l’expul-
sion de caravanes installées illéga-
lement. Le coût du chantier est de 
2,5 millions d’euros. 

Le Parisien indiquait mi-septembre 
que sept associations se préparaient 
à attaquer au tribunal administratif 
l’arrêté préfectoral de déclaration 
d’utilité publique entérinant le 
lieu de l’aire, près d’Azalys. Elles 
y déplorent la pollution des sols et 
 l’existence d’espèces  protégées sur 
le site. 

Lors de la conférence des maires 
de Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) du 21 septembre, la 
thématique de la gestion des gens 
du voyage a été abordée. «  On a 
fourni un livret à tous les maires pour 
connaître un peu les process et rappeler 
déjà quelle est la compétence [commu-
nauté urbaine], quelle est la compé-
tence des maires en cas de campement 
illicite  », souligne Stephan Cham-
pagne (SE), vice-président chargé 
de l’habitat.

Il a également donné le calendrier 
de la future aire de grand passage, 
située entre les communes de Car-
rières-sous-Poissy et Triel-sur-
Seine, sur un terrain de 5,8 ha. Les 

tionnement  »,  détaille-t-il du plan 
local  d’urbanisme. 

Selon la directrice des pro-
grammes chez Ideom, Céline 
Segura, la livraison des logements 
est attendue pour « fin 2023, début 
2024  ». Le coût de la construc-
tion, privée, et des tarifs qui seront 
appliqués pour acquérir les loge-
ments destinés à la vente, n’ont pas 
été communiqués. 

Une trentaine de personnes était 
présente, le 27 septembre, en 
mairie pour assister à la réunion 
publique sur le projet immobilier 
de l’îlot Pasteur porté par Ideom, 
une filiale du groupe Amétis et 
qui prévoit de débuter, au premier 
semestre 2022, la construction de 
73 habitations collectives, com-
posées de 36 logements sociaux 
et 37 logements en accession à 
la propriété, près du rond-point 
de la place de la gare. Bien que 
le projet prévoit la création de 89 
places de stationnement, les rive-
rains craignent que ce nombre soit 
insuffisant. 

Voulant les rassurer, l’édile, Pierre-
Yves Dumoulin (LR), insiste sur le 
fait que ce nombre est supérieur à 
celui prévu par le plan local d’urba-
nisme fixé à 36,5 places de station-
nement. « En région Île-de-France, 
quand vous êtes dans un périmètre de 
500 mètres d’une gare […] on peut 
se contenter d’une demi-place de sta-

« Je peux partir confiant et serein parce qu’on a un nouveau maire qui est performant, 
déclare, ému, Éric Roulot, à l’issue du conseil municipal. Pour diriger une ville comme 
Limay, il faut être à 150 %. Djamel est à 150 %, moi je suis à 80 %. »

«  C’est quelque chose qui est très attendu par les maires », poursuit Stéphan 
Champagne, vice-président en charge de l’habitat, sa création permettant 
d’obtenir l’expulsion de caravanes installées illégalement.

Le projet immobilier, situé près 
du rond-point de la place de la 
gare, prévoit la construction de 36 
logements sociaux et 37 logements 
en accession à la propriété.
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nisé le 17 juin et relaté dans l’édi-
tion du 23 juin par La Gazette, ces 
derniers dénoncent leur fatigue 
et le fait de se sentir considérés 
uniquement comme des « pions » 
en raison notamment d’un chan-
gement des méthodes de mana-
gement. 

«  Nous espérons que la période 
sombre durant laquelle le personnel 
de la collectivité a été maltraité est 
terminée. En effet, la santé d ’une 
ville s’évalue aussi au travers du 
bien-être de ses employés », déclare, 
le 2 octobre, Mickaël Boutry, en 
précisant à Djamel Nedjar que le 
groupe Un nouveau souffle pour 
Limay restera vigilant sur ce su-
jet. 

«  Depuis l ’action du 17 juin, pas 
grand-chose n’a changé. Il n’y a eu 
quasiment aucune réponse à nos 
revendications  : fiches de postes 
explicatives inexistantes, manque 
d ’EPI (équipement de protection 
individuelle, Ndlr) dans certains 

À conseil municipal exceptionnel, 
dispositif exceptionnel. Pour s’en 
rendre compte, il suffisait de se 
rendre, le 2 octobre, dans le parc 
situé à l’arrière de l’hôtel de ville. 
Ce jour-là, dans une ambiance 
festive, environ 250 personnes 
dont plusieurs maires de vallée 
de Seine étaient présentes pour 
assister à la retransmission en 
direct du conseil municipal mar-
qué par la démission du maire, 
Éric Roulot (PCF), de toutes ses 
fonctions, et l’élection du nouvel 
édile. Les deux groupes d’oppo-
sition Un nouveau souffle pour 
Limay et Limay Demain portés 
respectivement par le commu-
niste Mickaël Boutry et Cécile 
Dumoulin (LR), n’ont pas pris 
part au vote. Le scrutin s’est donc 
conclu par l’élection, à l’unani-

rité, le désormais ancien maire 
a eu l’occasion de dresser un 
bilan depuis son arrivée à la tête 
de la Ville en avril 2010 après 
la démission de Jacques Saint-
Amaux. Bien que ces années en 
tant qu’édile n’aient pas été « un 
long fleuve tranquille », Éric Rou-
lot assure néanmoins que toutes 
ses actions ont été guidées de 
manière à mettre «  l ’humain au 
cœur de ses [priorités] ».

Or, c’est justement un sujet so-
cial qui attend d’emblée Djamel 
Nedjar puisque l’adoption par la 
majorité de la réorganisation des 
services de la mairie présentée 
en conseil municipal le 27 mai 
dernier ne convainc toujours pas 
l’opposition et les agents munici-
paux. Durant un débrayage orga-

secteurs, manque de personnel ce 
qui occasionne des surcharges de 
travail, des suppressions de contrats 
CDD et le non-respect des agents », 
déplore la représentante de la 
CGT Territoriale, Erika Satore, 
lors d’une manifestation inter-
syndicale organisée par la CGT 
et Force Ouvrière (FO), le 30 
septembre, devant l’hôtel de ville.

Tandis que le secrétaire du syn-
dicat FO, Karyl de Caster, assure, 
lui, que son syndicat a également 
été alerté par les méthodes de 
travail employées avec notam-
ment le fait «  d ’impose[r] des 
mutations  », Erika Satore ajoute 
qu’une autre mobilisation est 
prévue au même endroit ce jeudi 
7 octobre. «  Plus nombreux nous 
serons à porter les revendications 
de tous les services confondus et plus 
nous aurons les moyens d ’obtenir des 
avancées réelles », lance-t-elle.

« L’organigramme 
était trop vieux »

Présente le 30 septembre à la 
manifestation intersyndicale, la 
conseillère municipale chargée de 
la défense et du développement 
des services publics, Muriel Dan-
gerville, était venue écouter les 
revendications. «  La volonté des 
élus, du maire, Éric comme Djamel, 
n’a jamais été de laisser en souf-
france les agents […]. Nous, on est 
aussi surpris [des témoignanges des 
agents et syndicats], j’essaye de voir 
tous les sons de cloche  », affirme-t-
elle en précisant que la réorgani-
sation était nécessaire parce que 
« l ’organigramme était trop vieux ». 

«  C’est un manque de reconnais-
sance de leur investissement pour la 
ville de Limay !, s’exclame Cécile 
Dumoulin quand on l’interroge 
à ce sujet en marge du conseil 
municipal. S’il faut un moment 
forcément faire évoluer l ’organisa-
tion parce qu’une ville doit bouger, 
doit s’adapter à la demande, cela 
doit se faire dans la concertation, 
dans l ’accompagnement et il y a 
vraiment des méthodes brutales de 
management qui sont faites. » 

Pour se faire entendre, les syn-
dicats demandent en tout cas à 
rencontrer le nouveau maire. Ce 
dernier semble prêt à les recevoir. 
« De toute évidence, je vais les rece-
voir assez rapidement, déclare-t-il. 
Déjà, je veux comprendre leur souf-
france, leur mal-être. J’ai toujours 
prôné le bien-être au travail parce 
que je trouve que c’est important 
qu’ils puissent trouver du sens et 
de l ’utilité à ce qu’ils font. On a 
des missions de services publics, on 
ne travaille pas dans le privé, on 
n’a pas des actionnaires à nourrir 
donc, à partir de là, il faut que nous 
retrouvions du sens et des valeurs à 
ce qu’ils font. C’est important parce 
que c’est un beau métier d ’être fonc-
tionnaire et d ’être au service de la 
population. » 

mité des votants, du premier ad-
joint, Djamel Nedjar (DVG), qui 
était le seul candidat en lice et 
dont La Gazette relatait déjà dans 
son édition du 14 juillet dernier 
qu’il était pressenti pour succéder 
à Éric Roulot.

« J’ai confiance en lui  
et en son équipe »

«  Je peux partir confiant et serein 
parce qu’on a un nouveau maire 
qui est performant, déclare, ému, 
Éric Roulot, à l’issue du conseil 
municipal. Il va le démontrer 
très rapidement. Pour diriger une 
ville comme Limay, il faut être à 
150 %. Djamel est à 150 %, moi je 
suis à 80 % […]. J’ai entièrement 
confiance en lui et en son équipe 
pour poursuivre le projet sur lequel 
on a été élus. »

Durant son discours d’adieu au 
conseil municipal marqué par 
l’émotion des élus de la majo-

 CELINE CRESPIN, LUCILE GIROUSSENS
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Le 2 octobre, l’association Mosaïque a organisé, dans son jardin, une journée Ecquevilly à vélo. Des anima-
tions étaient proposées pour valoriser la troisième édition de la course solidaire Mosaïque roule contre le cancer 
qui aura lieu du 25 au 30 octobre. Longue de 650 kilomètres, elle permettra à 12 garçons et filles de 15 à 19 
ans de relier les Sables-d’Olonne (Vendée) à Ecquevilly. « S’il y a des personnes qui veulent partager un bout 
d’étape le dernier jour, c’est possible », affirme l’éducateur Marc Gomis. Les informations sont disponibles sur 
le site mosaiqueroulecontrelecancer.org. 

ECQUEVILLY  
L’association Mosaïque promeut sa course solidaire

Malgré le marché, il n’y avait pas 
foule au centre de vaccination éphé-
mère installé, le 1er octobre, devant 
la mairie de quartier du Val Fourré. 
Cela n’a néanmoins pas entaché la 
motivation des soignants présents 
ce jour-là et qui, de midi à 17 h, ont 
vacciné « 42 » personnes avec le vac-
cin Pfizer. La moitié d’entre elles a 
reçu sa première dose.

« Ce qui est intéressant, c’est le nombre 
de premières doses  », explique le 
médecin Alain Gache en précisant 
que cet événement, le deuxième 
organisé au Val Fourré, permet de 
«  toucher les gens qui ne seraient pas 
venus au centre de vaccination [au 
Parc expo à Mantes-la-Jolie] mais qui 
ne sont pas forcément anti- vaccin  ». 
Son propos est confirmé par la res-
ponsable du centre de vaccination 
mantais, Valérie Cornu. « On fait des 
opérations hors les murs pour aller vers 
la population, aller répondre aux per-
sonnes qui peuvent se poser des ques-
tions  », détaille-t-elle en ajoutant  : 
« Ces opérations sont importantes car 
je dirais que toute personne vaccinée 
concourt à amplifier cette couverture 
vaccinale. » 

Installé le 1er octobre, jour de 
marché, devant la mairie de 
quartier du Val Fourré, il a permis 
de vacciner « 42 » personnes 
dont la moitié a reçu sa première 
injection du vaccin Pfizer.

MANTES-LA-JOLIE  
Un centre de 
vaccination éphémère 
pour sensibiliser la 
population

LES ALLUETS-LE-ROI  
Le village 
prochainement 
limité à 30km/h
Lors d’une réunion publique 
sur le thème de la sécurité 
routière, la maire a annoncé 
que la vitesse maximale 
sera prochainement fixée à 
30km/h sur l’ensemble de la 
commune.

Une réunion sur le thème de la 
sécurité routière s’est tenue entre 
élus et habitants le 21 septembre. 
À cette occasion, la maire, Véro-
nique Houllier (SE), a annoncé 
que l’ensemble du village sera pro-
chainement soumis à une vitesse 
maximale de 30km/h. «  On fait 
ça en espérant que les gens roulent 
à 50[km/h] », avoue-t-elle un brin 
agacée. D’après l’élue, l’arrêté 
municipal devrait être promulgué 
« très prochainement ».

La nouvelle a été plutôt bien 
reçue par la dizaine de riverains 
présents ce soir-là. «  C’est une 
bonne chose parce qu’il y a des rues 
où les gens roulent parfois à plus de 
70[km/h] ! », rapporte l’un d’entre 
eux. L’objectif de cette réunion 
était également de réfléchir à des 
aménagements pour faire ralentir 
les voitures sur la route Royale 
« qui est la rue la plus rapide du vil-
lage ». Les échanges ont ainsi ac-
couché de plusieurs idées comme 
l’installation de coussins berli-
nois et de modules réducteurs de 
chaussée à plusieurs points de la 
route. 

 EN IMAGE
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Co-créée par une Vernolienne, l’application Yuka, qui permet de scanner les aliments afin d’indiquer leur qualité 
nutritionnelle, est dans la tourmente. Le 24 septembre dernier, elle a perdu le procès qui l’opposait à l’entreprise 
de salaisons Le Mont de la Coste, et devra lui verser 30 000 euros rapporte France Bleu Limousin. Il s’agit de la 
troisième condamnation l’opposant à des industriels de la charcuterie. 

Ces derniers reprochent à l’application des « dénigrements », Yuka notant en rouge les nitrites et ayant co-signé une 
pétition demandant leur interdiction. « La dangerosité des additifs nitrités employés dans les produits de charcuterie fait 
pourtant l'objet de nombreuses alertes scientifiques, se défend l’application dans un communiqué de presse. Le rapport 
parlementaire sur les sels nitrités publié le 14 janvier 2021 conclut notamment qu’« il est certain que les  charcuteries sont 
cancérogènes et que les nitrites et nitrates ajoutés causent, ou à tout le moins, renforcent cette cancérogénicité ». »

Yuka a décidé de faire appel de ses trois condamnations et à lancé une cagnotte en ligne afin d’aider à supporter 
les frais de justice. « Chaque procédure nous coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros et met en difficulté Yuka dont le 
modèle économique reste fragile, explique-t-elle. […] Pour rappel, Yuka est une application 100 % indépendante : nous 
ne percevons aucun financement des marques et industriels. » Ce lundi 4 octobre, plus de 180 000 euros avaient déjà 
été récoltés. 

Visiblement les solutions promises par Keolis concernant l’amélioration du transport scolaire (voir notre édition 
du 22 septembre), tarde à arriver. Le vendredi 1er octobre, la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement 
public (Peep) du lycée Charles de Gaulle à Poissy a adressé un courrier à Valérie Pécresse (Libres), présidente de 
la Région, mais aussi de son organe en charge des transports, Île-de-France mobilités. 

Dans ce courrier, ils font part d’une enquête menée depuis la rentrée scolaire, basée sur 149 réponses « très riches 
dans la description des difficultés quotidiennes subies par les élèves », avant de les énumérer : « Retard : 11,6 %, retards 
importants : 27,4 %, suppressions : 30,8 %, manque de place : 22,6 %, aucun problème : 7 ,5 %. »

« Bien que des efforts pour sortir d’une situation désastreuse aient été faits, à ce jour une situation normale n’est toujours 
pas revenue, déplore son représentant. Nous souhaitons que le fonctionnement des transports en commun soit rétabli de 
façon correcte. Par ailleurs un dédommagement Imagin’R pourrait être proposé par la Région. » 

ArianeGroup : les syndicats centraux 
craignent une réduction des effectifs
Concurrencée par SpaceX, ArianeGroup a 
annoncé, le 23 septembre, un plan de 600 
départs volontaires en France et en Allemagne 
durant l’année 2022. La direction affirme 
cependant ne pas encore connaître les 
répercussions de ce plan sur le site muriautin.

LES MUREAUX

Le site d’ArianeGroup basé aux Mureaux est spécialisé dans la maîtrise d’œuvre 
et la conduite des grands programmes spatiaux civils et militaires.
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Alors que le premier tir d’Ariane 6 
n’aura lieu qu’en 2022, soit deux 
ans après la date initialement pré-
vue, la fusée européenne d’Ariane 
Group est d’ores et déjà concur-
rencée par son homologue amé-

ricain SpaceX. Pour gagner en 
compétitivité, ArianeGroup en-
visagerait donc de réduire ses ef-
fectifs. Selon le journal Les Echos, 
le 23 septembre, le constructeur 
de la fusée européenne a ainsi 

 CELINE CRESPIN

annoncé «  un plan de départ de 
600 départs volontaires » sur l’an-
née 2022. Les syndicats centraux 
sont convaincus que cela aura des 
répercussions sur le site muriau-
tin qui, fin 2020, employait 1 900 
personnes à temps plein sur les 
7 547  employés à temps plein du 
groupe. 

« Oui, les Mureaux vont être tou-
chés […], déplore Bruno Du-
bearn, délégué syndical central 
Force Ouvrière (FO) chez Aria-
neGroup et travaillant sur le site 
de Saint-Médard-en-Jalles, en 
Gironde, en rappelant que le site 
de vallée de Seine est spécialisé 
dans la maîtrise d’œuvre et la 
conduite des grands programmes 
spatiaux civils et militaires. Les 
programmes de défense sont plutôt 
stables et pérennes […]. Tout ce qui 
est défense, aux Mureaux, cela ne 
bougera pas, peut-être même que 
cela progressera un petit peu. Par 
contre, il y a des programmes civils 
aux Mureaux [et] ils vont être 
 touchés là-dessus. » 

Bien qu’il soit lui aussi convain-
cu que «  l ’établissement des Mu-
reaux est concerné au même titre 
que les autres établissements » par 
la réduction des postes de travail, 
le délégué syndical central CFE-
CGC, Philippe Gery, travail-
lant en Gironde, ne partage pas 
exactement le même avis sur les 

postes concernés par le plan de 
départ. «  La réduction des postes 
de travail n’est pas limitée aux 
fonctions supports, déclare Phi-
lippe Gery. Cela concerne en fait 
100  % des postes de travail sauf 
les postes de travail qui, comme on 
dit, touchent la matière, c’est-à-
dire les postes de travail qui sont 
directement en lien avec les pro-
duits que nous fabriquons, que cela 
soit sur le civil ou le stratégique. Le 
 stratégique c’est le militaire. »

« C’est un site  
important »

Contacté, ArianeGroup recon-
naît la nécessité de diminuer 
ses effectifs mais assure ne pas 
connaître les répercussions 
exactes de ce plan de départ vo-
lontaire sur le site des Mureaux. 
« Les Mureaux, c’est un site impor-
tant, rétorque le constructeur de 
fusées européennes. On ne peut 
pas parler de diminution d ’effectifs 
aux Mureaux tant que les discus-
sions n’ont pas encore commencé 
avec les syndicats […]. Quand les 
discussions auront commencé, on 
en saura plus.  » Le 8 octobre, un 
Comité social et économique 
central de la société (CCSE) est 
justement prévu. 

Cette date est confirmée par les 
syndicats centraux. «  Il n’y aura 
pas de licenciements secs, il va y 
avoir beaucoup de mobilités pro-
fessionnelles à priori et cela va se 
négocier à partir du moment où le 

CCSE en aura été informé le 8 oc-
tobre », explique Philippe Gery en 
précisant que « sur une année nor-
male, il y a grosso modo 300-350 
salariés qui partent à la retraite en 
France chez ArianeGroup ». 

Outre ce plan de départ, selon 
nos informations, «  une réduc-
tion des effectifs de l ’ordre de 25 % 
[serait néanmoins attendue] aux 
Mureaux  » à l’horizon 2025. Ce 
propos est cependant démenti 
par ArianeGroup. «  Le 20-25  % 
en moins, ce n’est pas 20-25  % de 
gens en moins. C’est qu’en 2025, il 
va y avoir une baisse de charge de 
travail si on n’a pas gagné de nou-
velles choses. On anticipe une baisse 
de charge de travail d ’ici 2025 qui 
pourra porter jusqu’à 30  % mais, 
une baisse de charge, cela ne veut 
pas dire une baisse de 30 % des ef-
fectifs », se défend le constructeur 
de fusées européen avant d’ajou-
ter : « Oui, il y aura moins de gens si 
cela continue comme ça mais ce n’est 
pas un chiffre qui est validé. » 

Pour Philippe Gery, cette prévi-
sion correspond à l’un des pires 
scénarios envisagés. Affirmant 
que son entreprise «  a très peu 
de visibilités sur son activité au-
delà de 2022  », le syndicaliste 
précise néanmoins que la prévi-
sion d’ArianeGroup sur la baisse 
de charge de travail dépendra 
néanmoins essentiellement de la 
réussite du lancement d’Ariane 6 
et de la capacité de son em-
ployeur à décrocher des contrats 
 commerciaux. 
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L’urbanisation de la zone Feucherêts-Basins 
au cœur du débat politique
La Ville travaille actuellement à conclure un 
programme immobilier qui devrait comporter 225 
logements dont une majorité à vocation sociale. 
Des projections qui divisent les élus.

TRIEL-SUR-SEINE

La zone Feucherêts- Basins est l’un des fonciers les plus étendus encore 
disponible dans la commune.
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Construira ou non, débattra ou non, 
depuis deux semaines, les projets de 
construction de logements animent 
la vie politique trielloise. Dernier 
épisode en date : la mise aux voix 
au conseil municipal, ce mercredi 
29 septembre, de deux délibérations 
adjacentes à un vaste projet immobi-
lier dans la zone Feucherêts- Basins.

Dès le 15 septembre dernier, le 
maire triellois, Cédric Aoun (SE), 
avait laissé entrevoir ses ambitions 
pour le devenir de ce secteur situé 
au Sud-est de la commune. Lors de 
la présentation du nouveau projet à 
venir dans la rue du général Gallieni, 
ce dernier s’était félicité d’avoir ré-

duit le nombre de logements prévu 
en proposant au promoteur Nacarat 
un projet de compensation : la zone 
 Feucherêts-Basins.

Si ce jour-là, l’édile n’avait pas sou-
haité s’avancer sur un delta de loge-
ments, la commission urbanisme et 
le conseil municipal organisés les 
jours suivants ont rapidement préci-
sé la chose. Ce mercredi, les élus ont 
ainsi acté la cession de deux parcelles 
situées dans le lieu-dit « Les Basins » 
au bénéfice de la société Nacarat.

La promesse de vente, que s’est 
procuré La Gazette, indique ainsi 
que pour le promoteur, ces cessions 
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sont «  indivisibles  » de l’opération 
de construction qu’il projette dans 
la commune. Et que cette dernière 
«  consiste en la création de 225 loge-
ments [dont] 119 logements sociaux 
en résidence intergénérationnelle, 41 
logements sociaux, 65 logements inter-
médiaires » sur une surface de plus de 
17 hectares.

Si Cédric Aoun estime qu’il ne s’agit 
là que de projections théoriques du 
promoteur, il est néanmoins clair 
que cette zone demeure un site stra-
tégique dans son objectif d’atteindre 
le taux de 25 % de logements sociaux 
(voir encadré), sachant qu’il consti-
tue l’un des plus grands fonciers en-
core disponibles dans la commune. 

Certains élus d’oppositions, comme 
Cyril Arzel, Yvon Rosconval ou 
Sophie Kérignard se sont montrés 
inquiets concernant les dimensions 
du projet et ont évoqué leurs craintes 
de voir regrouper, en périphérie de la 
commune, une forte  concentration 
de logements sociaux. «  C’est du 
jamais vu à Triel », commente Yvon 
Rosconval.

« On va créer un nouveau quartier de 
manière à éviter toute densification 
du centre-ville et des autres quartiers, 
argumente de son côté Cédric Aoun 
tout en excluant d’éventuels pro-
blèmes sécuritaires. Tout le monde 
peut être rassuré là-dessus, il n’y aura 
pas de zone de la Noé 2 à Triel, ce sera 

une résidence intergénérationnelle qui 
va regrouper des étudiants et des per-
sonnes âgées et c’est rarement eux qu’on 
voit se tirer dessus avec des mortiers dans 
la rue. » Selon l’entourage de la maire 
chantelouvaise, Catherine Arenou 
(DVD), cette dernière ne verrait 
pas d’un très bon œil l’implantation 
de ce nouveau quartier à proximité 
immédiate de sa commune qui tente 
de se sortir par le haut de plusieurs 
décennies  d’enclavement.

En 2019, lors de l’examen du plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) et des orientations d’amé-
nagements dans le secteur de Triel-
sur-Seine, l’élue avait notamment 
émis un avis défavorable à la densifi-
cation du secteur Feucherêts-Basins 
en indiquant « que ce secteur apparaît 
en rupture avec le tissu urbain exis-
tant  ». Sur ce point, Cédric Aoun 
estime qu’il s’agit là «  d’une erreur 
 d’appréciation » de son  homologue. 

L’opposition réclame un débat d’aménagement

La présentation par le maire, Cédric Aoun (SE), du contrat de mixité 
sociale a également agité le conseil municipal ce mercredi. Ce docu-
ment, qui sera signé entre la Ville et la préfecture, a pour objectif 
de mettre sur la table diverses possibilités immobilières à vocations 
sociales. « C’est juste un planning prévisionnel obligatoire à fournir à la 
préfecture, ce n’est pas un engagement » désamorce d’emblée l’édile triel-
lois. Dans ce contrat, que s’est procuré La Gazette, la Ville liste ainsi 
neuf projets, pour 411 logements, qui lui permettraient de redresser sa 
carence en logements sociaux d’ici 2025. 

Jugeant que ce contrat présente « un volume de constructions conséquent 
et pèsera sur le cadre de vie des Triellois  » le groupe d’opposition Triel 
Autrement a demandé d’ajourner la délibération en attendant l’organi-
sation d’un débat de politique générale. Cette disposition légale pou-
vant être appliquée à la demande d'un dixième au moins des membres 
du conseil municipal.« Il serait l ’occasion de rendre plus visible et de mettre 
en cohérence l ’ensemble des actions notamment en matière d ’urbanisme, de 
grands projets, de développement du territoire, de sécurité, de mobilités... », 
détaillent les dix élus signataires dans un communiqué de presse.

De son côté, Cédric Aoun a répondu « qu’aucun débat ne sera organisé », 
les détails du projet de délibération ayant déjà été examinés en com-
mission urbanisme. Au total, dix élus minoritaires, présentant au total 
30 % du conseil municipal, ont signé la demande transmit ce vendredi 
1er octobre. Reste maintenant à savoir  quelle place aura ce débat à la 
prochaine échéance municipale.
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Une supérette autonome 
bientôt en service
Positionnée prochainement sur le parking 
du gymnase, dans un ancien conteneur de 
marchandises, la supérette sera ouverte 24/24h 
pour pallier le manque de commerces dans le village.

ISSOU

La supérette autonome « Boxy » sera installée sur le parking du gymnase, rue de 
la gare, « vers la fin de l’année ». 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Démuni de vendeurs ou d’hôtes 
de caisse, le commerce qui va 
bientôt ouvrir ses portes dans 
la commune est d’un genre tout 
particulier. Son concept : une 
supérette intelligente, capable de 
contrôler le panier des clients et 
de les facturer à leur sortie sans 
l’intervention humaine.

Environ 270 produits « aux 
prix des supermarchés »

Lundi 6 septembre les élus is-
soussois se sont majoritairement 
prononcés en faveur de l’implan-
tation de la supérette autonome 
« Boxy  » sur le parking du gym-
nase, rue de la Gare. Si le maire 
et son équipe, l’ont présentée 
comme une réponse de proximité 
face aux carences commerciales 
du village, les conseillers de l’op-
position ont, quant à eux, regretté 
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que les frais de raccordement 
soient à la charge de la commune.

C’est le téléphone du client qui 
fera office de clé pour pénétrer 
dans le commerce de 15 m² et 
pouvant accueillir jusqu’à cinq 
clients simultanément. Selon 
Cyril Atlan, le directeur de la 
société Storelift qui produit la 
«  Boxy  », environ 270 produits 
garniront les étalages. Il s’agira 
essentiellement de produits de 
première nécessité « aux prix des 
supermarchés ».

«  La technologie permet d ’avoir 
des balances sur l ’ensemble des pro-
duits : si vous prenez une bouteille 
d ’eau le poids va se soustraire et si 
vous reposez le poids va revenir à 
la normale et donc le produit ne 
vous sera pas facturé  », détaille, 
du procédé de paiement, Cyril 
Atlan. Ce dernier précise que les 

clients ne sont débités que 24 
heures après l’achat en cas d’er-
reur de l’intelligence artificielle. 
Une convention d’occupation de 
l’espace public de trois ans en-
cadre l’implantation de l’épicerie 
connectée.

La commune aurait préféré 
un commerce traditionnel

Cela dit, le maire issoussois, 
Lionnel Giraud (SE) n’a pas 
manqué de souligner que cette 
épicerie ouverte 24/24h était 
un «  choix par défaut  », puisqu’il 
aurait préféré voir s’installer 
un commerce plus traditionnel. 
Avant l’été, la Ville avait en effet 
publié un appel à candidature 
pour emménager dans des locaux 
du bailleur I3F, en vain.

«  Ça évitera aux habitants de 
prendre la voiture pour aller jusqu’à 
Limay pour aller acheter seulement 
un ou deux produits ou à Guitran-
court pour aller dans un magasin 
(Lidl, Ndlr) qui était ancienne-
ment à Issou », positive l’élu. Selon 

l’adjoint chargé du développe-
ment économique, Aurélien Mi-
ché, la nouvelle supérette devrait 
ouvrir «  à la fin de l ’année  », la 
commune menant actuellement 
les démarches de raccordement 
électrique moyennant une rede-
vance annuelle de la société de 
100 euros avec une clause de 
100 euros supplémentaires « pour 
tout palier de 100 000 euros HT de 
chiffre d ’affaires franchi  ». Sur ce 
point, Patrick Perrault, conseil-

ler municipal d’opposition, se 
montre plutôt mécontent. « Cette 
convention c’est : à vous [l ’entre-
prise Storelift] les bénéfices et à 
nous les charges puisque l ’électricité 
sera prise en charge par les Issousois, 
juge-t-il. Et votre participation 
sur le domaine public, 100 euros 
par an, c’est quand même un peu 
dérisoire.  » À l’exception d’Isa-
belle Lawson, qui s’est abstenue, 
les membres de la minorité ont 
voté contre le projet. 

Un centre pénitentiaire  
de 700 places ouvrira en 2027
L’annonce a été faite le 30 septembre par le ministre 
de la justice. Ce centre a pour objectif principal de 
venir désengorger la prison de Bois-d’Arcy.

MAGNANVILLE

Depuis le 30 septembre, la ville 
de 6 100 habitants, située sur les 
hauteurs du Mantois est en ébul-
lition. Ce jour-là, le ministre de 
la justice, Eric Dupond-Moretti, 
vient d’annoncer, par communi-
qué de presse, que la commune 
a été retenue pour accueillir 
un centre pénitentiaire de 700 
places. Ce centre pénitentiaire 
«  vise à répondre au besoin accru 
de places nettes dans une région 
particulièrement touchée par la 

surpopulation carcérale à l ’image 
des 161  % de surpopulation de 
Bois-d ’Arcy  », indique le minis-
tère. Il sera situé sur un terrain 
agricole, en limite des com-
munes de Soindres et Auffre-
ville-Brasseuil, mais également 
à proximité du lycée Léopold 
Sédar-Senghor et d’un quartier 
pavillonnaire. 

Remontés, les Magnanvillois ont 
lancé une pétition qui cumulait 

 LUCILE GIROUSSENS

Ce vendredi 1er octobre, une vingtaine de Magnanvillois s’est rassemblée devant la 
mairie, déplorant ne pas avoir été informés en amont de l’annonce du ministre.
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ce lundi plus de 1 700 signatures 
et se sont rassemblés une pre-
mière fois devant la mairie ce 
vendredi 1er octobre, pour mon-
trer leur désaccord, et avaient 
prévu de se retrouver avant le 
début du conseil municipal du 4 
octobre (après l’envoi à l’impres-
sion de cette édition, Ndlr), re-
grettant un manque d’informa-
tions communiquées en amont 
par l’édile, Michel Lebouc 
(DVG). Par communiqué de 
presse, le maire a indiqué ne pas 
avoir pris position par  rapport à 
ce projet. 

« J’ai peur pour moi, 
mes enfants et ma maison »

«  C’est un projet d ’État dont la 
décision n’appartient pas aux élus 
de proximité, tient-il à rappeler. 
Toutefois, en tant que premiers 
concernés, je souhaite que nous 
ayons notre mot à dire.  » L’édile 
était d’ailleurs reçu place Ven-
dôme ce vendredi 1er octobre afin 
d’obtenir plus d’informations 
et voir comment la population 
pouvait être associée durant les 
trois ans de  concertation  prévus 
par le ministère. 

Une bien maigre consolation 
pour la vingtaine de Magnan-
villois rassemblée devant l’hô-
tel de ville, qui regrettent de 
n’avoir jamais entendu parler de 
ce projet. « Dire dans l ’arrondis-
sement il y aurait eu une prison 
là OK, mais là à fleur d ’un lycée, 

c’est choquant  », note Mickaël, 
Magnanvillois depuis 25 ans. 
Lydiane abonde, à propos de la 
dévaluation immobilière  : «  On 
n’a pas du tout été informé, j ’ai 
peur pour moi, pour mes enfants et 
pour ma maison, pour la revente 
de ma maison, qui va perdre de sa 
valeur. […] C’est les va et vient 
des véhicules, le bruit, les travaux, 
et oui une population carcérale ce 
n’est pas une population qu’on a 
envie d ’avoir près de chez soi c’est 
sûr. » 

À l’initiative de la pétition, 
Carole ne décolère pas. « On ne 
veut pas que pour dépeupler les 
maisons d ’arrêts du coin, alors que 
nous on a réussi à rester une ville 
calme, on soit obligés d ’accepter 
d ’accueillir ce genre de structures 
alors qu’on n’a plus de centre com-
mercial à Magnanville, fulmine-
t-elle. […] Ils arrivent à nous 
imposer un centre pénitentiaire 
juste à côté d ’un lycée, devant des 
maisons individuelles, dont les 
propriétaires étaient ravis d ’avoir 
des champs devant chez eux. Là ils 
vont se payer quoi, des hauts murs, 
des barbelés. »

« Je souhaite que nous ayons 
notre mot à dire »

Bien que la décision ait été 
prise par l’État, tous tiennent le 
maire pour « responsable ». Dans 
son communiqué de presse, le 
ministère indique en effet  saluer 
le sens de l’intérêt général de la 

municipalité. «  La tournure de 
leur communiqué de presse lais-
sait entendre, à tort, que je por-
tais ce projet de maison d ’arrêt », 
déplore Michel Lebouc dans 
son communiqué de presse. En 
revanche, l’édile pointe le syn-
drome du «  oui mais pas chez 
nous  », exprimé par ses admi-
nistrés  : «  Oui ces services pu-
blics sont nécessaires, nous avons 
besoin de prisons, d ’hôpitaux, 
de commissariats, de casernes de 
pompiers… mais pas sur notre 
territoire. Je suis un républicain 
et à ce titre, j ’entends les argu-
ments avancés par l ’État […]. 
Mais je comprends également les 
questionnements des Magnan-
villois  concernant ce  projet de 
 construction. »

Le 29 septembre, veille de 
l’annonce, un conseil munici-
pal avait été organisé à huis-
clos afin d’informer l’ensemble 
des élus. «  Je trouve ça halluci-
nant qu’un projet, quel que puisse 
être le projet, soit imposé par le 
ministère ou le gouvernement 
sans consultation aucune des élus 
ou des habitants, souffle Dylan 
Guelton (EELV), conseiller 
d’opposition du groupe Collec-
tif Magnanville. […] On n’a pas 
de raison qui a été donnée pour 
dire c’est à cet endroit-là et pas 
ailleurs parce que concrètement, 
des endroits comme ça il y en a 
plein dans les alentours, et dans 
les Yvelines aussi […]. Béton-
ner des terres agricoles ça paraît 
 irraisonnable. » 
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L’architecture de l’îlot Codos 
bientôt remaniée
La création de logements et la rénovation de 
l’association culturelle et sportive de la Saint-
Louis ont été dévoilées le 20 septembre lors 
d’une réunion publique. 

POISSY

MANTES-LA-JOLIE  
Un escape-game en centre-ville

MEZIERES-SUR-SEINE  
Rapprocher élus et citoyens

VAUX-SUR-SEINE  
Après dix ans de reconstruction, 
l’orgue de l’église est enfin béni

Le projet a remporté le concours Mon centre-ville a un 
incroyable commerce. Deux salles devraient ouvrir fin 
janvier 2022.

Le 16 septembre, Bruno Millienne (Modem) a lancé 
la première réunion de son groupe de réflexion, 
Confluence, devant une trentaine de personnes.

Reconstruit par des bénévoles, l’orgue est installé 
dans l’église depuis septembre 2019. Sa bénédiction 
n’a cependant eu lieu que le 3 octobre dernier. 

détaille-t-il de sa démarche. [...] 
En rentrant dans la salle on change 
totalement d’univers, on va entrer 
dans un univers qui a un thème on 
peut régresser et aller au Moyen-Âge, 
comme aller dans le futur. »

« On change totalement 
d’univers »

Lors de sa présentation, Maxime 
Coltat a indiqué pouvoir ouvrir 
« six jours sur sept » et proposer « huit 
créneaux [horaires] par salle  ». Les 
gains remportés, dont 10 000 euros 
d’aide à l’installation offerts par la 
Ville, serviront à l’aménagement et 
aux travaux. 

«  On va avoir une page blanche, 
ça résume le loisir aujourd’hui sur 
Mantes-la-Jolie et c’est aujourd’hui 
le marché que je veux prendre.  » 
Lors de la finale du concours Mon 
centre ville a un incroyable commerce, 
Maxime Coltat, 25 ans et gérant 
de Minos Evasion, a séduit le jury 
avec un concept d’escape-game ce 
samedi 25 septembre. Il devrait 
ainsi ouvrir dans le centre-ville (le 
local n’est pas encore entièrement 
décidé) d’ici la fin janvier 2022 et 
s’adressera à tous, à partir de sept 
ans. 

«  Il n’y aura pas d’univers à 
proprement parler, le but ce n’est pas 
de fermer la porte à une clientèle, 

le déplacement pour échanger 
avec le journaliste Thierry Mo-
reau. « On va essayer de faire une 
réunion toutes les trois semaines, 
poursuit Bruno Millienne. Et pas 
que dans la circonscription, dans les 
Yvelines. » 

recherche et d’initiative lo-
cale (Avril), Martine Mourier, 
avait du mal à réaliser que la 

Démocratie et numérique, tels 
étaient les axes choisis par le 
député de la 9e circonscription, 
Bruno Millienne (Modem), pour 
le lancement de Confluence, 
groupe de réflexion dont le but 
est de faire le lien entre élus et 
citoyens, le 16 septembre dernier, 
à la salle Arc-en-ciel, devant une 
trentaine de personnes.  

« De l’abstention record »

« C’est une idée qui a germé après les 
régionales, ça a été un choc les régio-
nales et les départementales. Bien 
sûr sur des élections intermédiaires, 
locales, on s’attend toujours à ce qu’il 
y ait une abstention plus forte que 
pour une élection nationale, ex-
plique le député, de la genèse de 
ce projet. Mais là ce n’est pas une 
abstention plus forte qu’on a eu, c’est 
de l ’abstention record. »

Une trentaine de personnes, ma-
joritairement des élus, avait fait 

«  C’est ahurissant.  » Le 30 sep-
tembre, l’ancienne présidente 
de l’Association vauxoise de 

L’aménagement de l’îlot Codos passe notamment par la construction de 
logements attelés. Au total, 149 logements familiaux, 120 appartements dédiés 
à une résidence senior et 95 chambres réparties en sept habitations d’une 
résidence de coliving sont prévus. 

« On va avoir une page blanche, ça résume le loisir aujourd’hui sur Mantes-la-Jolie 
et c’est aujourd’hui le marché que je veux prendre », a affirmé Maxime Coltat, 
gérant de Minos Evasion.

« On va essayer de faire une réunion 
toutes les trois semaines, poursuit le 
député de la 9e circonscription, Bruno 
Millienne (Modem). Et pas que dans la 
circonscription, dans les Yvelines. » 

Sans les dons et le travail bénévole, la présidente actuelle de l’association Avril, 
Annick Riou, estime que le coût de reconstruction de l’orgue par un professionnel 
aurait été de « plusieurs centaines de milliers d’euros ». 
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Les projets sur l’aménagement 
de l’îlot Paul-Codos se dévoilent. 
Pour les connaître, environ 150 
personnes sont venues le 20 sep-
tembre à une réunion publique sur 
ce sujet dont la maîtrise d’œuvre 
est portée par les groupes Inter 
construction et Akera en colla-
boration avec la Semap dont le 
maire, Karl Olive (DVD), rappelle 
qu’elle est propriétaire « de ce qu’il 
y a en face du Franprix ». Outre la 
création de logements, ces der-
niers ont assuré vouloir moder-
niser le quartier avec notamment 
la rénovation des locaux de l’asso-
ciation culturelle et sportive de la 
Saint-Louis. 

« C’est une vieille dame de la ville de 
Poissy […]. Cent-dix ans, cela com-
mence à compter », affirme d’entrée 
le maire pisciacais, en rappelant 
brièvement que l’association, créée 
en 1911, comptabilise aujourd’hui 
1 200 adhérents. Or, selon des 
témoignages recueillis ce soir-là, 
l’âge avancé du bâtiment aggrave 
son état. « Le bâtiment, je ne vais 
pas dire qu’il est en péril mais presque 
parce que la structure est attaquée, 
les fuites du toit, je ne vous en parle 

même pas », déclare Alain Boucher, 
le président des Amis de l’Olivier. 

Durant la durée des travaux qui 
débuteront au quatrième trimestre 
2022  pendant 30 mois, l’asso-
ciation déménagera boulevard 
Devaux, en face du Franprix. En 
plus de la réfection et de l’agran-
dissement de l’association avec 
une salle de gymnastique acroba-
tique d’une hauteur de sept mètres 
accueillant 80 personnes, l’aména-
gement de l’îlot Codos passe aussi 
par la construction de logements 
attelés à la future association de 
la Saint-Louis et que le président 

 CELINE CRESPIN

d’Akera développement, Jean-
François Kerlo,  souhaite intergé-
nérationnels. 

De ce fait, le projet prévoit la 
construction de 149 logements 
familiaux, 120 appartements dédiés 
à une résidence senior ainsi que 95 
chambres réparties en sept habita-
tions d’une résidence de coliving. 
« Le coliving c’est ni plus ni moins que 
de la colocation 2.0. C’est de la colloca-
tion avec tous les services actuels. C’est 
de la collocation pour les jeunes et les 
moins jeunes, la moyenne d’âge c’est 
plutôt 45 ans  », précise le directeur 
général adjoint d’Inter construction, 
Bertrand Labryen ajoutant que le 
futur gestionnaire sera Coliving 
factory et que ces logements seront 
accessibles aussi bien aux divorcés 
qu’aux étudiants et aux jeunes retrai-
tés. Le coût total de l’aménagement 
de l’îlot Paul-Codos est estimé à 
« 45 millions d’euros ». Les logements 
seront livrés en même temps que la 
réhabilitation de l’association de la 
Saint-Louis. 

 bénédiction de l’orgue, installé 
dans l’église depuis septembre 
2019, aurait lieu le 3 octobre. Ini-
tialement prévu en 2020, l’événe-
ment n’avait pas eu lieu à cause 
du contexte sanitaire. Pour l’asso-
ciation, dont l’un des buts est de 
valoriser les vestiges du passé en 
les rénovant, cette bénédiction 
clôt la reconstruction de l’orgue 
qui avait débuté il y a une dizaine 
d’années. 

« On avait un peu de matériel qui 
a permis de reconstruire complète-
ment un orgue neuf  », se souvient 
Éric de Cagny, concepteur de 
l’orgue et membre de l’associa-
tion Avril et de celle des Amis de 
l’orgue, en précisant que la réuti-
lisation de matériaux d’un instru-
ment récupéré ne représente que 
« 20 % » de l’orgue neuf. 

Sans les dons et le travail béné-
vole, la présidente actuelle de 
l’association Avril, Annick Riou, 
estime que le coût par un profes-
sionnel aurait été de «  plusieurs 
centaines de milliers d ’euros  ». La 
Ville d’Epône a, elle, lancé sur 
son site internet un appel aux 
dons pour restaurer l’orgue de 
l’église épônoise. 
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aux forces de l’ordre que l’homme, 
«  qu’elle connaissait comme ayant 
des troubles psychologiques  » l’avait 
 dévisagée en souriant.

Grâce aux précisions fournies par la 
Muriautine, l’homme âgé de 44 ans 
sera finalement retrouvé vers 23 h 30 
au niveau du centre commercial des 
Bougimonts puis placé en garde à 
vue. « Il était porteur d’un grand cou-
teau dissimulé au niveau de sa taille », 
rapporte une source policière. 

C’est un homme au profil inquié-
tant qui a été interpellé par la police 
des Mureaux dans la nuit du samedi 
2 octobre.

Vers 23 h, l’opérateur du centre 
d’appel départemental de la police 
suggère à la patrouille locale, suite 
au signalement d’une riveraine, 
de se mettre à la recherche d’un 
homme qui déambulerait dans les 
rues muni d’un couteau. Dans son 
témoignage, cette dernière indique 

 opérationnel départemental d’in-
cendie et de secours (Codis) yveli-
nois du bilan.

Dans le village de Chapet, de 
nombreux habitants ont été pri-
vés d’électricité jusqu’au lendemain 
matin à cause de la chute d’un arbre 
sur les lignes électriques. « Celui-ci 
a arraché des câbles d’alimentation 
et notamment un très gros câble de 
20 000 volts », explique la commune 
sur sa page Facebook. 

Le département avait été placé en 
alerte orange, samedi 2 octobre suite 
aux prévisions de Météo France. Si 
celles-ci faisaient état de fortes per-
turbations avec des vents pouvant 
dépasser les 80 km/h, l’épisode plu-
vieux a traversé le département sans 
trop de conséquences.

« Nous avons eu douze interventions, 
essentiellement pour des dégage-
ments d’objets sur la voie  : donc rien 
de significatif  », rapporte le centre 

L’accident s’est déroulé mercredi 
29 septembre, sur un chantier situé 
rue de l’Egalité. D’après les infor-
mations rapportées par le quoti-
dien Le Parisien, un ouvrier a été 
grièvement blessé en chutant dans 
une tranchée de deux mètres de 
profondeur.

Une enquête ouverte par 
l’inspection du travail 

En début d’après-midi, la vic-
time, âgée de 30 ans, effectuait des 
relevés topographiques de la zone 
lorsque le talus sur lequel elle se 
trouvait s’est effondré, l’engloutis-
sant dans la tranchée, sous la terre. 
Lorsque l’ouvrier a été ramené à 
la surface, ce dernier était en arrêt 
cardio-respiratoire. Il a été réanimé 
par les secours puis transporté en 
urgence à l’hôpital. Son pronostic 
vital restait néanmoins engagé.

D’après nos confrères du Parisien, 
le chantier a été suspendu le lende-
main par l’inspection du travail qui 
devrait conduire une enquête.  

LES MUREAUX  
Couteau à la taille,  
il effrayait les riverains

MEULAN-EN-
YVELINES 
Interpellé dans 
son immeuble, 
il tenait en joue 
un intrus

YVELINES  
Bilan rassurant après les intempéries 
du week-end

Avant d’être appréhendé au niveau du centre 
commercial des Bougimonts dans la nuit, l’homme 
aurait été menaçant avec une habitante.

Quatre hommes ont été 
interpellés ce samedi 2 
octobre dans le quartier du 
Paradis. À l’arrivée de la 
police, un homme pointait 
un pistolet sur un autre. Prévoyant de fortes pluies et des vents violents, 

ce samedi 2 octobre, Météo France avait placé les 
Yvelines en alerte orange. Les dégâts ont été minimes 
selon les pompiers.

Les policiers se sont précipités dans l’immeuble 
après avoir entendu une détonation.
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Pour l’ensemble des protago-
nistes, la journée s’est terminée 
au poste de police. Samedi 2 
octobre, une résidente de l’allée 
des Tulipes, dans le quartier du 
Paradis, s’empresse de composer 
le 17. Cette dernière explique 
avoir été menacée par un groupe 
de jeunes ayant pénétré dans son 
immeuble.

Mais son mari, excédé par les nui-
sances, n’attend pas l’arrivée des 
forces de l’ordre et sort de chez lui 
armé d’« un pistolet d’alarme ». Tan-
dis que certains jeunes sont aper-
çus par la patrouille de police en 
train de quitter les lieux à grandes 
enjambées, les fonctionnaires de 
police entendent tout à coup une 
détonation venant de l’immeuble.

Trois intrus appréhendés

« L’époux tenait en respect un indi-
vidu dans les parties communes  », 
rapporte une source policière. Le 
Meulanais de 35 ans est ramené 

à la raison et interpellé 
dans la foulée pour vio-
lences avec arme. «  La 
perquisition du domi-
cile du mari a permis de 
saisir les munitions du 
pistolet d ’alarme  », pré-
cise une source proche 
du dossier. De même, 
trois jeunes âgés de 17 
à 18 ans, sont eux aussi 
menottés et conduits 
au commissariat pour 
répondre des menaces 
proférées contre le 
couple. 

La victime a été ensevelie 
sous la terre après un 
effondrement sur le chantier 
sur lequel il travaillait 
mercredi 29 septembre. Âgé 
de 30 ans, l’homme a dû être 
réanimé par les secours.

CARRIERES-SOUS-
POISSY
Un ouvrier 
gravement blessé 
sur un chantier





SPORT

12  N°269 du mercredi 6 octobre 2021 - lagazette-yvelines.fr

 CELINE CRESPIN

Le 2 octobre, les hommes du CAJVB, évoluant en Elite, 
ont remporté, à domicile, leur premier match de la 
saison sur le score de 3 sets à 1 face au club breton 
de Saint-Brieuc.

Le 3 octobre, pour le 
quatrième tour de la 
Coupe de France, les 
Pisciacais se sont 
imposés aux tirs au buts, 
3 buts à 4, sur le terrain 
du SC Gretz-Tournan 
(Seine-et-Marne).

L’événement, accessible à 
tous, aura lieu le 10 octobre. 
Le départ sera donné à 11 h 30 
au stade Pierre Moncharmont. 
Les participants doivent 
obligatoirement former un duo. 

« Nos pisciacais ont eu pas mal de situations en seconde période […] sans jamais 
ouvrir le score », relate le 3 octobre, sur sa page Facebook, l’AS Poissy.
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L’AS Poissy poursuit son aventure 
en Coupe de France. Le 3 octobre, 
lors du quatrième tour de cette 
compétition, les Pisciacais se sont 
imposés aux tirs aux buts, 3 buts 
à 4, sur le terrain du SC Gretz-
Tournan basé en Seine-et-Marne. 
Au terme du temps réglemen-
taire, les deux équipes n’avaient 
 effectivement marqué aucun but. 

«  Nos Pisciacais ont eu pas mal de 
situations en seconde période [avec] 
le penalty d’Arnaud raté à la 47e 
minute sans jamais ouvrir le score 
(0-0)  », relate le 3 octobre, sur 
sa page Facebook, l’AS Poissy. 
Le cinquième tour de la Coupe 
de France aura lieu dans deux 
 semaines. 

Alors que l’aventure de l’AS Poissy 
se poursuit en Coupe de France, le 
quatrième tour de la compétition a 
néanmoins mis un terme aux rêves 
d’exploits de l’OFC Les Mureaux 
qui évolue en National 3. Les 
Muriautins ont effectivement été 
éliminés, à domicile, face au FC 
Fleury 91 (Essonne)  évoluant en 
National 2. 

VOLLEY-BALL  
Un début de saison réussi  
pour les hommes du CAJVB

FOOTBALL  
Coupe de France : 
l’AS Poissy se 
qualifie pour le 
tour suivant

COURSE A PIED  
La Bouaflins en 
famille fait son 
retour 

BASKET-BALL 
Poissy s’impose en Ille-et-Vilaine

La Bouaflins en famille revient pour 
une cinquième édition. L’événement 
aura lieu le 10 octobre et le départ 
sera donné à 11 h 30 au stade Pierre 
Moncharmont à Bouafle. Ouverte à 
tous, la Bouaflins en famille est gra-
tuite pour les moins de 3 ans et les 
plus de 60 ans. Pour participer aux 
trois parcours, aux allures libres, 
proposés de un kilomètre, de 2,5 
kilomètres et de cinq kilomètres, les 
participants doivent former un duo. 

« Venez comme vous êtes, pas de com-
pétition, rien que pour du plaisir et des 
bons moments à partager en famille », 
déclarent, le 18 septembre, les orga-
nisateurs sur leur page Facebook 
nommée au nom de l’événement. 

Le tarif est de six euros pour les 
adultes et de trois euros pour les 
enfants. Les inscriptions peuvent se 
faire en ligne sur Facebook ou encore 
dans les mairies et écoles de Flins-
sur-Seine et de Bouafle. Les inscrip-
tions sur place avant 10 heures sont 
acceptées mais majorées à 15 euros 
pour les adultes et 10 euros pour les 
enfants. Pour plus d’informations, 
les organisateurs sont joignables par 
courriel à la.bouaflins.en.famille@
gmail.com. 

manches qu’ils ont remporté 25 à 
20 et 25 à 18. Deuxième du clas-
sement avec 3 points, le CAJVB se 
rendra le 9 octobre, à 20 h, sur le ter-
rain du club de Caudry (Nord). Ce 
dernier est sixième du groupe avec 
zéro point à son compteur. 

Le 3 octobre, en Nationale 2, les 
filles du CAJVB ont également réa-
lisé une belle performance en s’im-
posant, à domicile, 3 sets à 1 lors de 
la première journée du champion-
nat face à Argenteuil (Val-d’Oise). 
Le 9 octobre, les joueuses du 
CAJVB, cinquièmes avec 3 points, 
seront en déplacement, à 20 h, sur 
le terrain du Tremblay Athletic club 
(Seine-Saint-Denis). Ce dernier est 
troisième avec autant de points. 

20 h, Poissy accueillera le club 
sportif Gravenchonnais (Seine-
Maritime). Le dénouement de 
cette rencontre s’annonce comme 
étant particulièrement incertain 
puisque les joueurs du club spor-
tif Gravenchonnais sont actuel-
lement neuvièmes au classement 
avec autant de points que Poissy. 

Premier match et première victoire. 
Les hommes du CAJVB ne pou-
vaient pas rêver mieux pour lancer 
leur saison en Elite. Le 2 octobre, 
pour la première journée du cham-
pionnat, les joueurs de vallée de 
Seine ont réalisé, à domicile, une 
belle performance face aux bretons 
de Saint-Brieuc en s’imposant 3 
sets à 1. 

Une belle performance

Après avoir remporté la première 
manche 27 à 25, les hommes du 
CAJVB se sont faits surprendre  au 
deuxième set qu’ils ont perdu 23 à 
25. Ils ont néanmoins rebondi en 
s’imposant lors des deux dernières 

Le 2 octobre, pour le compte de 
la quatrième journée en Nationale 
2, les Pisciacais se sont imposés 
64 à 72 sur le terrain du club du 
Pays de Fougères basé en Ille-et-
Vilaine. Avec cette victoire, le club 
de vallée de Seine est désormais 
à la huitième place du groupe C 
avec six points. Le 9 octobre, à 



1 jour par mois, retrouvons-nous dans l’une des 18 villes desservies.

Vous êtes sans emploi ou en reconversion professionnelle ?
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 CELINE CRESPIN

L’humoriste Camille Chamoux sera présente le 
16 octobre, à 21 h, au théâtre de la Nacelle pour 
présenter son spectacle Le temps de vivre.

AUBERGENVILLE  
Camille Chamoux prendra le temps 
de vivre à la Nacelle

Il est possible d’acheter des entrées au chapiteau avant les représentations dans 
la limite des places disponibles. La billetterie se clôture néanmoins « 30 minutes 
après le début du spectacle ».

Dans Le temps de vivre, l’humoriste Camille Chamoux évoque le rythme effréné 
de la vie que nous menons.
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peut-être, comme dirait Marcel 
Proust, brièvement « cesser de se sen-
tir médiocre, contingent, mortel  », 
ajoute le communiqué disponible 
sur le site internet du théâtre, 
 théâtredelanacelle.fr. 

«  La comédienne dédramatise par le 
rire […] l ’angoisse de ce monde où 
«  le minuteur  » est «  un principe de 
vie » », complète, pour sa part, Télé-
rama. Le tarif des billets varie de 
13 à 19,50 euros. Ils s’achètent via 
la billetterie en ligne qui est direc-
tement accessible depuis le site 
 internet du théâtre de la  Nacelle. 

Prendre le temps de vivre. Ce 
message est exactement celui que 
l’humoriste Camille Chamoux 
essayera de véhiculer au public lors 
de sa venue le 16 octobre, à 21 h, 
au théâtre de la Nacelle. Ce soir-là, 
elle présentera son spectacle acces-
sible à tout public et intitulé Le 
temps de vivre. 

Dans cette représentation, Ca-
mille Chamoux évoque le rythme 
effréné de la vie que nous menons. 
«  L’humoriste livre une réflexion 
et une tentative de dédramatisa-
tion pour apprivoiser le temps et, 

Les 9 et 10 octobre, le parc du Sautour accueillera 
la 19e édition du festival international du cirque 
des Mureaux. Acrobates, trapézistes et voltigeurs 
équestres seront notamment présents. 

LES MUREAUX
Dix artistes « d’exception » 
présentés au festival 
international du cirque

Du rire, de l’émotion et des étoiles 
plein les yeux. Voici ce que promet la 
19e édition du festival international 
du cirque des Mureaux qui aura lieu 
les 9 et 10 octobre prochains dans 
le parc du Sautour. Le programme, 
disponible sur le site internet de la 
Ville, lesmureaux.fr, indique qu’au 
total ce ne sont pas moins de dix 
artistes «  d’exception  » qui seront 
présentés au public. La Gazette en a 
sélectionné  quelques-uns.

Parmi eux, on y trouve le clown 
italien Fumagalli. Ce dernier a 
notamment été couronné du clown 
d’or lors de la 39e édition du festival 
international du cirque de Monte-
Carlo en 2015. Il sera, pour la pre-
mière fois, présent à l’événement 
muriautin. 

Les amateurs de sensations fortes 
seront également servis puisque le 
spectacle muriautin prévoit éga-
lement la venue des funambules 
et acrobates sur moto Ramon et 
Katia Kathriner. «  Ils présenteront 
deux incroyables numéros, dont l’un 
à moto, qui vous feront frissonner 
comme  jamais », indique le commu-
niqué. 

Le duo français Bénédicte et Si-
mon formant le duo Frénésie nous 
feront, quant à eux, voyager en Asie 
par le biais de la présentation d’un 
numéro de mât chinois. Cet agrès 
de cirque est notamment composé 
d’un poteau de plusieurs mètres 
fixé verticalement au sol, permet 
aux acrobates de grimper et de 
réaliser des figures acrobatiques 
 verticales. 

Le festival international du cirque 
des Mureaux accueillera égale-
ment des numéros avec des ani-
maux. C’est le cas de la dresseuse de 
chiens russe, Laura Urunova, dont 
les animaux «  réalisent d’incroyables 

 numéros d’agilité  » ainsi que de la 
troupe féminine de voltige équestre 
française Nagaika Tribe qui « revi-
site avec grâce et élégance l’art de la 
voltige équestre ». 

Pour assister aux représentations, les 
billets s’achètent à la médiathèque 
ou en ligne sur le site billetterie.
lesmureaux.fr. Il est aussi possible 
d’acheter des entrées au chapiteau 
avant les représentations dans la 
limite des places disponibles. La 
billetterie se clôture néanmoins « 30 
minutes après le début du spectacle  ». 
Les prix varient selon le placement. 
Les tarifs sont détaillés sur le site 
internet de la Ville. 

Frais de notaire(1)

2000€ par pièce(2)

OFFERTS
pour l’achat de votre logement neuf, 
du 15 septembre au 15 octobre 2021

EN CE MOMENT

Votre nouveau projet commence ici

(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 fi nancement 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 01/02/2021. Offre valable pour toute réservation signée entre le 15 septembre et le 15 octobre 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 studios, les bâtiments en co-promotion 
ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fi xées 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.

01 58 88 10 00
prix d’un appel local depuis un poste fi xe
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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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Un évènement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  
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SUDOKU : 
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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ON EN PARLE  
Le sucre, une addiction 
invisible et méconnue
Est-il nécessaire ou néfaste à notre organisme ? 
Et en quoi en consommer trop peut-il être 
dangereux pour la santé ? Pour y voir plus clair, 
LFM a recueilli l’expertise de Caroline Aiech, 
naturopathe et Laura Simonin, nutriotionniste-
diététicienne.

Caroline Aiech et Laura Simonin nous alertent sur les dangers d'une alimentation 
trop sucrée.

Le rappeur Docky au micro de LFM Radio venu présenter son EP Kingdom of 
Heart Summer.
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Un mélange de RnB et de Soul, tout 
en se livrant sur une rupture amou-
reuse et vous retrouvez Docky et 
son EP de 5 titres intitulé Kingdom 
of Heart Summer. Accompagné dès 
son enfance par de la Funk, du Ja-
miroquai et bien d’autres, l’artiste de 
Seine-et-Marne arrive à mélanger 
les genres comme peuvent le faire 
Drake aux Etats-Unis, ou encore 
Monsieur Nov sur la scène fran-
çaise.

Docky revient sur la conception de 
son premier projet : « Le premier EP 
est en rapport avec une peine de cœur. 
C’est grâce à toutes ces déceptions sen-
timentales, elles ont permis à ce projet 
de voir le jour, mais toujours avec du 
RnB et de la Soul. » Un projet où l'on 
retrouve un feat avec Newman Kn7, 

déjà reçu dans le Morning : « Ça fait 
super longtemps qu’on se connait, il m’a 
lancé dans la musique et du coup c’est 
totalement naturel qu’il fasse partie de 
mon premier projet. »

Pour la suite, Docky, annonce déjà 
la sortie de son deuxième EP : « Ce 
sera différent, mais pas totalement, car 
sur celui-là, il y aura de la Drill. Mais 
pas que, car je reste aussi très attaché 
à ma base qui est le RnB et la Soul. 
La deuxième partie arrivera dès cet 
hiver. » 

LE MORNING
Docky, rappeur aux inspirations RnB 
et Soul se livre
Dans le Morning, Mallaury recevait Docky, rappeur 
venu tout droit de Melun pour parler à l’antenne de 
son tout premier EP Kingdom of Heart Summer.

la santé, Mario Lawson a eu 
le plaisir de recevoir dans son 
émission On en parle, Caroline 
Aiech, naturopathe à Gargen-
ville et Laura Simonin, nutrio-
tionniste-diététicienne basée à 
Mantes-la-Jolie.

« L’addiction au sucre  
est comparable  

aux drogues dures »

Pour Laura Simonin, afin d’évi-
ter toute addiction, il est néces-
saire de « comprendre son assiette. 
L’objectif c’est de regarder la liste 
des ingrédients; si vous voyez des 
choses comme « dextrose », « saccha-
rose », c’est du sucre. L’objectif, c’est 
d ’avoir une liste d ’ingrédients la 
plus limitée possible, avec des mots 
simples et logiques. »

Caroline Aiech, constate quant 
à elle, le manque de temps que 
nous consacrons à la préparation 
et à la qualité de nos plats, ce 
qui renforce facilement l’appa-
rition de maladies liées au sucre 
comme le diabète ou le cancer. 
«  Il y a pourtant des moyens de 
cuisiner, de savoir ce qu’on met 
dans nos plats, sans pour autant 
compter sur les plats industriels  », 
 déplore-t-elle. 

Qu’on le veuille ou non, le sucre 
est partout  : qu’il s’agisse d’en 
glisser un dans son thé ou dans 
son café le matin, de terminer 
sur une petite note sucrée après 
un déjeuner ou encore de man-
ger par exemple des chocolats en 
regardant un film ou une série. 
Selon un dernier bilan, les Fran-
çais mangent en moyenne 35 
kilos de sucre par an. Et pour les 

adolescents, parler de leur ali-
mentation sans parler de sucre, 
c’est comme en quelque sorte 
parler de Paris sans évoquer la 
Tour Eiffel. 

Afin de savoir comment mieux 
maîtriser la consommation de 
cette substance plutôt maligne, 
et prévenir une potentielle ad-
diction et ses conséquences sur 

On En Parle, émission présentée par 
Mario Lawson, chaque jeudi à 11 h, 
sur LFM 95.5 et disponible sur 
lfm-radio.com.

Le Morning, présenté par Mallaury, 
tous les jours de 6 h 30 à 9 h 30 sur 
LFM 95.5. Mallaury vous réveille 
avec les meilleures nouveautés mu-
sicales et les dernières news de la 
culture Hip-Hop.



TENNESSEE BOOTS 
HOMME KAPPA 
Disponible du 41 au 45 

HUILE  
d’OLIVE 

Vierge extra 
 

Cuisses de 
poulet 

les 3 Kg 

Viande hachée 

La bouteille 
75cl 

Le pot  
de 400 g 

Les 3 
 baguettes Le lot  

de 6 paquets 

Vin 
mousseux  

brut 

Le lot de  
6 paquets 

Le Kg 

Spaghetti 
Barilla - 1 kg  

Le paquet 

Raisin 
blanc 

Le bidon  

Lessive ARIEL  
30 lavages 

Four micro-
ondes Mandine  

20 litres 

Robot de cuisine 
connecté  
CUISY CHEF 


