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MAGNANVILLE

Contre la prison,
des manifestations
et un collectif

Deux manifestations se sont déroulées la
semaine dernière pour marquer l'opposition
des habitants au projet de construction
d'un centre pénitentiaire de 700 places.
Un collectif est en cours de création pour
porter les revendications.

LUCILE GIROUSSENS

approprié ? », interroge Nabil,
Soindrais depuis 1993. Le quadragénaire s’inquiète surtout pour
sa fille, actuellement en CM2.
« La construction, ce sera pile pendant ses années lycée », déplore-t-il.
Un peu plus loin, une Magnanvilloise de longue date s’inquiète
elle des possibles retombées professionnelles : « Je suis assistante
maternelle, […] par rapport aux
enfants que j’accueille puisque c’est
déjà en temps normal une sacrée responsabilité, là encore plus, et est-ce
que les parents voudront toujours me
confier leurs enfants ? »

« C’est compliqué d’être contre
quelque chose qui est nécessaire.
Maintenant, est-ce que le lieu est

Dans les rangs des manifestants, Anne, également assistante maternelle, mais
du côté des Cytises, circule, pétitions papiers en main.

La récente sortie d’Eric DupondMoretti lors d’une émission sur
BFMTV interpelle également
bon nombre de manifestants, qui
y voient un signe de connivence
avec le maire DVG Michel Lebouc (que ce dernier réfute, voir
ci-dessous). Interrogé à propos de
la surpopulation carcérale et des
nouvelles places de prison, le garde
des Sceaux indique : « Il y a 15 000
places qui seront sorties de terre d’ici

« Je serai aux côtés de mes habitants
pour les aider dans les démarches »
Le maire DVG Michel Lebouc fait le point sur les
récentes initiatives prises et lance un appel aux
maires du Mantois pour qu’ils se positionnent sur
le projet de centre pénitentiaire.
Qu’avez-vous aujourd’hui comme
informations ?
Venant de Dupond-Moretti, je
n’ai pas plus d’informations que je
n’avais lorsque j’ai fait l’annonce au
conseil municipal. […] J’ai demandé
quand même d’avoir plus d’éléments
notamment par rapport aux questions de mobilités, de sécurités, d’environnement, évaluation foncière
aussi, ça me paraît juste. […] Je n’ai
pas plus d’éléments.
Trois manifestations ont eu lieu,
comprenez-vous les inquiétudes
des Magnanvillois ?
Je pense qu’ils ont raison de faire
part de leurs inquiétudes par rapport à ce projet-là, et surtout la
question des mobilités avec un s,
par où ça va passer, quelle route,
moi on me dit c’est par l’avenue de
l’Europe, d’autres me disent c’est
par Vert ou Soindres, moi je ne sais
pas aujourd’hui. Pour l’instant au
niveau cadastral et demande, je n’ai
aucune enquête publique de faite ou
de demande d’enquête publique de

faite par rapport à l’étude de sol, je
n’ai rien eu aujourd’hui en tant que
maire. […]
Il y a une question que je ne voulais pas évoquer dans ce débat c’est
la question aussi de l’éthique de
Magnanville par rapport à ce que
représente Magnanville aujourd’hui.
[…] Quand on regarde sur internet
Magnanville, on se retrouve avec
attentat de Magnanville et on a vraiment souffert, notre ville a souffert,
il y a beaucoup de stigmates [...] et
je pense que ça pèse énormément
dans la population […]. Je pense
aussi qu’ils se disent, avec ce qu’on
a vécu à Magnanville pourquoi
Magnanville ? Moi je n’ai aucune
réponse.
Quel est votre positionnement ?
Je suis pour l’intérêt général parce
qu’en tant qu’élu je suis pour l’intérêt
général, et j’ai toujours défendu les
services publics de proximité, mais
dans le même temps moi ce qui me
guide et je suis élu pour ça, c’est la

défense des intérêts de mes habitants et mes habitants en grande
majorité aujourd’hui sont contre
l’implantation d’une maison d’arrêt à Magnanville […] et je pense
sincèrement qu’ils ont raison.
J’ai fait voter une motion à l’unanimité de mon conseil municipal
[…]. Ce qui est clair là-dessus c’est
qu’on émet un avis défavorable à la
construction de la maison d’arrêt
[…]. Un avis défavorable ça ne veut
pas dire pour ou contre, ça veut dire
ce que ça veut dire, c’est que je serai
aux côtés de mes habitants pour les
aider dans les démarches.
Un collectif s’est formé, allez-vous y
prendre part ?
Je leur mets des salles à disposition,
ils se réunissent. […] Je ne ferai pas
partie de ce collectif, déjà je n’en ai
pas le droit, et en même temps [la
fondatrice] veut un collectif apolitique et c’est tant mieux. […] J’ai
mis à disposition mon directeur général des services et elle l’a accepté,
il fera le lien avec moi, c’est moi qui
le mandate, […] pour faire le lien
entre la municipalité et eux. C’est
une mission, le but c’est de coordonner les informations. […] Je vais les
aider dans la démarche.

2027 et j’ajoute plus encore, notamment Magnanville vous le savez,
et je salue l’esprit républicain du
maire parce qu’il faut être courageux
quand on est maire d’une commune
pour accepter la construction d’un
établissement pénitentiaire. »
« On n’était pas au courant j’y crois
moyen […]. Il a fait ça dans son coin
sans concerter les alentours, c’est un
manque de respect », fulmine Céline, Mantevilloise résidant dans
le secteur du bois des Enfers. Le
député de la huitième circonscription, Michel Vialay (LR), pointe
lui un manque de concertation
et une mauvaise communication
du Garde des Sceaux. « C’est une
décision à laquelle les élus locaux ne
peuvent s’opposer, écrit-il dans un
courrier daté du 4 octobre. […]
Vous avez pris une décision, assumez-là en organisant, sans délai une
concertation avec ceux qui seront
impactés. »
Dans les rangs des manifestants,
Anne, également assistante maQuelles autres initiatives allez-vous
prendre ?
Je veux que tous les maires du Mantois puissent se positionner sur la
construction de cette maison d’arrêt.
Pourquoi je le veux, […] parce que
c’est un projet global, un projet de
territoire et dans ce cadre-là, je souhaite et je demande officiellement
que tous les maires du Mantois se
prononcent. […] Je ne peux pas
concevoir aujourd’hui d’être pointé
du doigt sur un projet de territoire.
[…] Et je veux interpeller aussi le
président de la communauté urbaine
sur ce projet.
J’ai fait une lettre ouverte à mon
opposition, qui est claire aussi. Moi
je dis aussi arrêtons la politique

ternelle, mais du côté des Cytises, circule, pétitions papiers en
main. « Ça a été le choc, pourquoi
chez nous, […] si près du lycée, des
habitants », se questionne-t-elle.
Elle aussi regrette le manque de
communication du maire, informé avant l’été : « Bonne ou mauvaise nouvelle, il n’avait pas à nous
la cacher. » Carole Delehonte a
officialisé la création du collectif
en fin de manifestation « afin de
mettre en place des actions qu’on
fera remonter au plus haut niveau,
étape par étape ».
Le seul soutien public au projet
est venu du député de la neuvième
circonscription Bruno Millienne
(Modem). « Le choix de notre territoire, pour l’installation de cet équipement, au-delà des craintes […]
qu’il suscite représente une réelle
opportunité pour son développement,
fait-il savoir par communiqué
de presse. Ce ne sont pas moins de
700 emplois directs et indirects qui
seront créés et qui seront bien sûrs
accompagnés par l’État. »
politicienne magnanvilloise quoi.
[…] Sur un dossier je pense aussi
important, je pense qu’on peut se
mettre en tas pour aider le collectif
a minima.
Vous regrettez la communication
du ministre ?
Je m’interroge fortement, sans avoir
la théorie du complot, c’est que dans
le même temps j’ai une annonce
de Dupond-Moretti, qui fait et qui
remet une pièce dans son interview
alors que les journalistes ne lui ont
même pas demandé, c’est lui qui
l’amène dans le débat […]. C’est
là qu’il salue l’esprit républicain du
maire, le courage, c’est plus que mal
tourné. Rien n’est innocent venant
de Dupond-Moretti.

LA GAZETTE EN YVELINES

sement. A l’origine de la pétition,
Carole Delehonte a indiqué qu’un
collectif était en cours de création
afin de pouvoir communiquer
plus facilement, émettre des propositions et centraliser les éventuelles démarches juridiques ou
administratives.

LA GAZETTE EN YVELINES

La mobilisation ne retombe pas
autour du projet de construction
d’un centre pénitentiaire de 700
places. La semaine dernière, deux
manifestations rassemblant respectivement 450 et 250 personnes
se sont tenues devant la mairie.
Une nouvelle fois, Magnanvillois et habitants des communes
alentours ont exprimé leur désapprobation et leurs inquiétudes de
voir s’implanter ce type d’établis-

Je ne peux pas concevoir aujourd’hui d’être pointé du doigt sur un projet de territoire.
[…] Et je veux interpeller aussi le président de la communauté urbaine sur ce projet.
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AUBERGENVILLE

Cimenterie Landuyt : le futur
quartier attendu pour 2024

Gilles Lécole tandis que Lorraine
Robin-Schmidt, responsable de
développement chez Briqueville,
assure que « 95 % » des places qui
seront créées seront « en sous-sol ».

La transformation de l’ancienne cimenterie
Landuyt en commerces et la création de 211
logements dans ce secteur ont été abordés le 4
octobre. Les riverains étaient plutôt sceptiques.

Quant à la venue de seulement
deux commerces dans l’ancienne
cimenterie Landuyt et que les
habitants déplorent, Gilles Lécole
insiste : « Il faut déjà essayer de les
faire venir les commerces parce que,
pour avoir des commerces, il faut des
clients. » Pour les accueillir, la façade
de l’ancienne cimenterie sera refaite.
Sa déconstruction est attendue au
premier trimestre 2022.

CELINE CRESPIN

Il comprend la transformation de
l’ancienne cimenterie Landuyt, située 21 avenue Charles de Gaulle,
en deux commerces et la création
de 211 logements dans ce secteur.
Le 4 octobre, lors d’une réunion
publique sur la présentation de ce
projet, les habitants se sont montrés plus sceptiques que l’édile.
Leurs craintes concernaient tant
la faible venue des commerces que
les éventuels 
problèmes liés à la
circulation.
« Le projet, je n’en vois pas l’intérêt.
On est submergé par la circulation et
on rajoute des logements. Ça construit
de partout ! », s’exclame, en aparté,
Franck, un riverain vivant à l’intersection entre l’avenue Charles de

Gaulle et l’impasse des Hautes
beauces. Le projet immobilier prévoit effectivement la construction
de neuf maisons individuelles, 55
logements collectifs, 57 logements
intermédiaires et 90 logements en
résidence senior.

CARRIERES-SOUS-POISSY

La première poutre de la nouvelle
école Giono posée
Elle sera composée de 25 classes et d’un accueil
périscolaire de 200m2.

MAITRE CUBE

« Des études de structures ont montré
qu’on ne pouvait pas garder [la façade]
en l’état […], explique Lorraine Robin-Schmidt. On vient reconstruire
la façade quasiment à l’identique mais
cela ne sera pas la façade initiale. » Le
coût total de l’opération, privée, n’a
pas été communiqué.

Devant ces chiffres, un habitant
s’inquiète alors du nombre de places
de stationnement. « La loi nous impose 138 places de parking et nous en
affichons 249 ce qui est bien loin de ce
qui est préconisé par la loi du PLUI
dans les zones de gares », rétorque

Le permis de construire a été déposé fin août, « l’objectif est d’obtenir le
permis de construire à la fin de l’année, pour un démarrage des travaux en
janvier prochain », détaille du planning Christian Piquet, directeur général du
groupement de construction Maître Cube.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Aujourd’hui on était à deux pas de
la gare Eole avec une très belle friche
industrielle mais elle ne pouvait pas
rester comme cela. » Le maire, Gilles
Lécole (LR), ne cache pas sa joie
quand il s’agit d’évoquer la création
d’un nouveau quartier, baptisé Les
jardins de la halle, à proximité de la
gare. Porté par l’opérateur immobilier Briqueville, le projet sortira de
terre en 2024.

EN BREF

Selon la responsable de développement chez Briqueville, Lorraine Robin-Schmidt, la
façade de l’ancienne cimenterie Landuyt sera reconstruite « quasiment à l’identique ».

C’est en grande pompe qu’a été posée mercredi 6 octobre la première
poutre de la nouvelle école Jean
Giono. Composée de 25 classes et
d’un accueil périscolaire de 200 m²,
pour un coût de 7,3 millions d’euros
HT, cette école « sera surtout une école
intégrée à son quartier, modeste, parce
que payée par de l’argent public, mais
aussi et surtout adaptée à la communauté éducative et scolaire et au parcours de l’enfant », indique le maire
SE Eddie Aït.
Le permis de construire a été déposé fin août, « l’objectif est d’obtenir le
permis de construire à la fin de l’année,
pour un démarrage des travaux en

janvier prochain », détaille du planning Christian Piquet, directeur général du groupement de construction Maître Cube. « Vous avez fait
un choix vertueux, celui du bois dans
la construction de votre école. Nous
devons lutter contre les gaz à effets de
serre et 1 m3 de bois, c'est une tonne de
CO2 stockée », ajoute-t-il.
Financée à 70 % par le Département, l’école, implantée dans un
quartier populaire, représente pour
son président Pierre Bédier (LR),
« la matrice de l’intégration. […] C’est
par l’école que nous aurons demain une
France aussi rayonnante à l’avenir
qu’elle l’a été dans le passé ».

LIMAY

Le nouveau maire confronté
aux agents communaux

Une nouvelle manifestation concernant les
conditions de travail a rassemblé environ 80
agents sur le parvis de l’hôtel de ville. Ils ont pu
faire part de leurs doléances au maire, qui leur a
promis une visite des différents services.
LUCILE GIROUSSENS
vil ou des ressources humaines, se
sont à nouveau rassemblés devant
le parvis de l’hôtel de ville, suite
à une première manifestation organisée le 30 septembre dernier,

LA GAZETTE EN YVELINES

Comme prévu, ils ont renouvelé
l’opération. Ce jeudi 7 octobre,
environ 80 agents communaux des
services de restauration, espaces
verts, sports ou encore de l’état ci-

Le second objectif du maire concerne « le bien-être au travail […] que chaque
agent puisse prendre plaisir dans ce qu’il fait, qu’il trouve sens et utilité dans
les fonctions qui sont les vôtres et pour moi c’est important […] que le matin
personne ne vienne à reculons et que vous puissiez prendre plaisir ».

pour dénoncer les conditions de
travail au sein de la mairie. Au
bout d’une vingtaine de minutes,
le nouveau maire, Djamel Nedjar
(DVG), est descendu entendre
leurs revendications. S’il a maintenu sa confiance envers le directeur général des services (DGS),
dont les méthodes sont décriées,
il a toutefois reconnu qu’il existait
un certain nombre de problèmes
de fond, depuis plusieurs années.
Il a promis une visite rapide dans
les différents services.

« Toutes ces réceptions,
pourquoi les faire ? »
La manifestation faisait suite
à une rencontre entre Djamel
Nedjar et les représentants syndicaux de la CGT, afin d’en faire
un compte-rendu. Mais alors que
l’un des représentants évoque
« des maladresses » du DGS et de
certains cadres dans certaines
situations, la réprobation se fait
entendre. « Depuis le mois de juin,
on est au mois d’octobre, il y a plein
de collègues qui sont partis, alors
parler de maladresse, coupe un
agent, en poste depuis 24 ans.
Et que vous le répétiez moi ça me
dérange, ça me donne l’impression

que vous mangez la pilule. […] Ce
n’est pas de la maladresse, c’est de la
maltraitance. »
La secrétaire CGT des territoriaux, Erika Sartore, rappelle
qu’un préavis de grève a été déposé « pour six mois », si la situation
n’évolue pas. « Tant qu’on n’a pas
vu le maire on continue !, s’exclame
un des agents des espaces verts. Je
viens tout le temps là une heure par
semaine pour montrer que je ne suis
pas content. » Un autre abonde :
« Le maire a dit qu’il allait être à
notre écoute, j’aimerais bien avoir
une date, parce qu’on va venir vous
voir, on va voir les agents, je l’ai
entendu 250 fois, donc ça serait bien
qu’il donne une date et qu’il passe
vraiment, parce que l’ancien maire
avait dit la même chose […] on ne
l’a jamais vu […]. »
Finalement, Djamel Nedjar viendra à la rencontre des agents et
exposer ses deux objectifs. « Le
premier c’est la qualité du travail rendu auprès de la population
[...]. Pour moi c’est important que
la population s’y retrouve dans les
services publics. Vous êtes un échelon important, vous faites un métier
qui est essentiel », expose-t-il. Son
second objectif concerne « le bien-

être au travail […] que chaque
agent puisse prendre plaisir dans ce
qu’il fait, qu’il trouve sens et utilité
dans les fonctions qui sont les vôtres
et pour moi c’est important […]
que le matin personne ne vienne à
reculons et que vous puissiez prendre
plaisir ». Il prévient toutefois : « Je
n’ai pas de baguette magique. »
« Qu’est-ce que vous avez l’intention
de faire pour nous remotiver dans le
travail ? », interroge une agente
à la restauration depuis 19 ans et
qui expliquait s’être mise en arrêt
car elle s’est « bousillé le dos ». Pointant un problème de sous-effectif,
elle propose une solution pour le
moins radicale : « Toutes ces réceptions qu’on fait, tout ça, pourquoi les
faire ? Déjà c’est un budget en moins,
pourquoi faire des réceptions ? […]
C’est du gaspillage et au moins il y a
du personnel en plus. » Une option
qui n’est pour l’instant pas envisageable. « Les élus ont des notions
de représentation, ça passe aussi
par des moments de convivialité,
détaille-t-il. […] Après on pourra
discuter de la manière dont c’est fait,
dont c’est organisé, [...] mais il y a
des fonctions qui sont nécessaires à
la fonction d’élus, [...] qui nous permettent de répondre aux besoins de
la population. »
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MANTES-LA-JOLIE

EPONE

La CPAM ira finalement dans l’exhôtel des impôts pendant deux ans

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Une annonce en ce sens a été faite aux salariés
mantais la semaine dernière. La CPAM maintiendrait
ainsi la totalité de ses activités.

« Aller à Poissy, au Technoparc, je l’ai fait, plus jamais », souffle une salariée
habitant le Mantois, à propos de cette annonce.

La nouvelle a été précisée aux
salariés la semaine dernière. Alors
qu’elle prévoyait le maintien de
l’accueil des usagers dans les locaux
de la Caf pour l’année 2022 et le
transfert de ses activités sur ses
deux sites pisciacais, il semblerait
que la Caisse primaire d’assurance
maladie yvelinoise (CPAM) ait à
nouveau changé de stratégie.
Selon nos informations, elle aurait
ainsi choisi de conserver la totalité
de ses activités à Mantes-la-Jolie,
dans le quartier du Val Fourré, au
sein de l’ancien hôtel des impôts, qui
doit aussi accueillir prochainement
les services du Département, pour

une durée de deux ans. Une option
moins coûteuse que celle prévue initialement trouvée suite à un rendezvous avec le président du Département Pierre Bédier (LR).
Sollicitée, la CPAM n’a pas pu
répondre dans les délais impartis à
publication, mais dans notre précédente édition, la directrice générale
adjointe rappelait sa volonté de vouloir rester implantée dans le quartier.
« Aller à Poissy, au Technoparc, je l’ai
fait, plus jamais, souffle une salariée
habitant le Mantois, à propos de
cette annonce. Ça nous a rassuré, mais
on regrette que les usagers ne se soient
pas plus mobilisés en amont. »

MANTES-LA-VILLE

Terres de Jeux 2024 :
la Ville célèbre
sa labellisation

Un appel à projets
pour des jardins
partagés

La Ville propose, du 16 au
23 octobre, des animations
sportives. Golf, tournois de foot
de robots et démonstration de
VTT sont prévus.

Lancé par la municipalité, il
se tient jusqu’au 30 octobre
prochain.
Lors du conseil municipal du 5
octobre dernier, la municipalité
a acté le principe d’un appel à
projets concernant la création de
jardins partagés dans plusieurs
espaces de la ville. Parmi les objectifs, la municipalité souhaite
« favoriser la coconstruction de projets d’actions dans une dynamique
locale […], accompagner les publics
des quartiers à s’initier à la pratique
du jardinage, accélérer ou amplifier des projets de jardin partagé en
milieu urbain », énumère Hassna
Moummad, adjointe chargée du
développement durable.

Dans le cadre du label Terres de
Jeux 2024 obtenu par la Ville le 27
septembre dernier, la municipalité a indiqué, le 10 octobre, sur sa
page Facebook, que des animations
sportives seraient proposées au
public pour le célébrer. Elles auront
lieu du 16 au 23 octobre prochain.
Parmi ces activités se trouve notamment l’inauguration le 16 octobre, à
11 h, du terrain de VTT et de Trial
qui sera baptisé Julien Absalon qui
est double champion olympique
de VTT cross-country. L’événement sera suivi, jusqu’à 16 h, de
démonstrations.
Le 17 octobre, de 15 h à 18 h, au
niveau du parc du château, une
initiation au golf sera proposée en
partenariat avec le golf de Moisson.
L’entrée se fait librement. Trois jours
plus tard, le 20 octobre, c’est une toute
autre animation qui attend le public
à la médiathèque Pierre-Amouroux.
Ce jour-là, de 14 h à 18 h, et en entrée
libre, l’association de l’atelier du code
organise un tournoi de foot avec des
robots Nao. Le programme complet
des événements est disponible sur
le site internet de la Ville à l’adresse
epone.fr.

« S’initier à la pratique
du jardinage »
« On a identifié des espaces, et le
travail d’identification et de mise
à disposition de ces espaces pour les
futurs jardins partagés pour la population sont aussi définis avec les
bailleurs […]. Il y aura des terrains
municipaux et des terrains autres »,
précise-t-elle. Cet appel à projets
se tient jusqu’au 30 octobre. Les
personnes intéressées pourront y
répondre via un formulaire à renvoyer à l’adresse vieassociative@
manteslaville.fr.

VERNEUIL-SUR-SEINE

Budget participatif :
le parcours santé
sportif retenu par
les habitants

Le résultat du budget participatif
a été annoncé le 7 octobre dans
un communiqué de presse de la
Ville. Le lieu d’implantation n’est
pas encore connu.
« L’installation de bancs supplémentaires, l’ouverture d’un local aux
horaires étendus à destination des
jeunes, le renouvellement du fonds de la
bibliothèque, la création d’un parc pour
chiens et la mise en place d’un parcours
santé sportif. » Ce sont les cinq propositions qui avaient été retenues
par la Ville dans le cadre du premier
budget participatif. Le 7 octobre, via
un communiqué de presse, la municipalité a annoncé que la dernière
suggestion est celle qui a été choisie
par les habitants.
« Suite à la seconde phase de consultation, organisée en septembre, c’est donc
le parcours sportif qui a été très largement choisi, à plus de 58 % des votes
contre 16 % pour le local jeunes, 14 %
pour le parc à chiens, 8 % pour les bancs
et 4 % pour le fonds de la bibliothèque »,
indique le communiqué en précisant
que le parcours santé sportif doit
être « réalisable avant mars 2022 »
pour un coût maximum de « 50 000
euros ». Le nombre de votants n’est,
lui, pas mentionné. L’an prochain,
la Ville assure vouloir réitérer l’organisation d’un nouveau budget
participatif.

PUBLI REPORTAGE SUEZ s’engage pour la préservation de la qualité de l’air

« La qualité de l’air est un des enjeux
environnementaux majeurs du XXIe
siècle. » Se basant sur un constat
effectué par l’Unicef et selon lequel
« 75 % des enfants respirent un air
pollué en France », rappelle Jérôme
Arnaudis, directeur du Pôle Air de
SUEZ, l’entreprise a répondu et a
remporté l’appel à projets « Changeons d’air » porté par la Région
Île-de-France. Cet appel à projets
présente « des innovations pour l’air
dans les bâtiments publics en ciblant
particulièrement les crèches et les écoles
primaires », détaillait Valérie Pécresse, présidente de la Région, le 7
septembre 2020.
Depuis un peu plus d’un an, l’une
des solutions innovantes pour lutter
contre la pollution de l’air au sein
des établissements scolaires proposée par SUEZ équipe la cour de

l’école élémentaire Victor Hugo, à
Poissy. AirAdvanced-InspiR « permet de traiter et de réduire les polluants
atmosphériques et les gaz à effet de
serre », détaille SUEZ. Du procédé
utilisé, Jérôme Arnaudis détaille :
« L’air pollué rentre par le bas, passe au
travers de plusieurs systèmes de filtration, pour ressortir purifié par le haut
où il sera redirigé par des vantelles vers
le bas (à hauteur d’enfant, Ndlr). »
Cet équipement combine plusieurs
technologies de pointe, déjà expérimentées par SUEZ, afin de pouvoir
« créer une bulle d’air pur », poursuit
Jérôme Arnaudis. Parmi ces technologies, se trouve notamment
celle expérimentée dans la station
de métro Alexandre Dumas pour
capter les particules fines « comme
un aimant », précise le directeur du
Pôle Air. Un charbon actif vient

ensuite absorber le dioxyde d’azote
et les composés gazeux.
AirAdvanced-InspiR s’est également basé sur la technologie coconçue avec l’entreprise libournaise
Fermentalg. En fin de cycle, des
micro-algues viennent se nourrir
des gaz à effet de serre et du dioxyde
de carbone, « produisent de l’oxygène,
forment une biomasse expulsée dans
le réseau d’assainissement jusqu’à la
station d’épuration pour produire une
énergie verte, le biométhane pouvant
alimenter le réseau de gaz de ville »,
complète SUEZ de la finalité. Au
total, ce dispositif permet de capter « l’équivalent de ce qu’émettent
550 véhicules sur un trajet francilien
moyen », abonde Jérôme Arnaudis.
En mai 2021, un second AirAdvanced-InspiR a été implanté
dans la cour de l’école maternelle
Alphonse Daudet à Courbevoie
(Hauts-de-Seine), preuve du succès
du dispositif.
Ce n’est pas la première fois que la
Ville de Poissy et SUEZ s’associent
et œuvrent à améliorer la qualité de
www.suez.com

ANTOINE MEYSSONNIER

Deux dispositifs innovants permettant de capter
la pollution et de créer, l'un une « bulle d'air pur »
dans une cour d'école, et l'autre du biométhane
utilisé dans le réseau du gaz de ville, sont en
expérimentation à Poissy.

Au total, le dispositif installé dans la cour de l’école élémentaire Victor Hugo,
permet de capter « l’équivalent de ce qu’émettent 550 véhicules sur un trajet
francilien moyen », abonde Jérôme Arnaudis, directeur du Pôle Air de SUEZ.

l’air. En 2018, un puits de carbone
était installé face à la gare, après
des expérimentations à Colombes
(Hauts-de-Seine) et sur la place
d’Alésia, dans le 14e arrondissement
de Paris. Cet équipement se base lui
aussi sur la technologie Fermentalg
et permet de capter « entre une et
1 000 tonnes de carbone », expliquait
SUEZ lors de son installation.
« La Ville de Poissy attache une très
grande importance au bien-être et
à la qualité de vie des Pisciacaises et
Pisciacais, assurait lors de l’inaugu-

ration d’AirAdvanced-InspiR le
maire de Poissy, Karl Olive (DVD).
En matière de qualité d’air, et après
l’installation du Puits de Carbone en
2018, il nous semblait fondamental,
en tant que « ville innovante » d’aller
plus loin encore dans notre engagement en proposant à nos concitoyens
une solution nouvelle et utile à la préservation de notre capital environnemental. » Jérôme Arnaudis indique
quant à lui qu’AirAdvanced-InspiR peut-être décliné à terme
« dans les aéroports, les hôpitaux, ou
bien également dans les gares ».
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ANDRESY

EN BREF

Modifié, le projet immobilier ne convient
toujours pas à ses voisins

KEVIN LELONG
Pour sa deuxième présentation, sous
une seconde forme, le projet immobilier qui doit sortir de terre dans
la rue de Chanteloup a encore une
fois reçu un accueil hostile de la part
des riverains. Jeudi 16 septembre,
ces derniers étaient conviés par la
Ville et le promoteur à découvrir
une nouvelle version du projet prévu
depuis 2018.
La première version avait en effet
essuyé des recours des habitants
qui trouvaient que les limites de
propriétés prévues étaient trop restreintes. « Le premier projet était tout
en longueur, avec des unités centrales
sous forme d’immeuble, et puis vous
aviez, derrière, une succession de six
petites maisons », rappelle Laurent
Beunier, adjoint à l’urbanisme.

locative sociale et sera composé de
14 appartements.
« Le travail qu’on a eu a consisté à
moins s’étaler en largeur mais plus
travailler le sujet de la densité en hauteur pour libérer de l’emprise au sol et
pouvoir mettre un maximum d’espaces
verts pour isoler des voisins, lutter aussi
contre les effets de serre et les îlots de
chaleurs » détaille ainsi l’architecte
des modifications apportées.
Mais avec ces nouvelles directions
les riverains craignent désormais
d’autres nuisances comme l’augmentation du trafic et du stationnement

Un nouveau groupe scolaire prévu
« pour la rentrée 2023 »

sauvage dans le quartier pavillonnaire. La majorité d’entre eux a
demandé à ce que le nombre de
logements soit revu à la baisse.

Le maire a annoncé, le 28 septembre, la construction
prochaine d’un groupe scolaire pour répondre aux
besoins de la commune. Ce dernier devrait accueillir
« entre huit et dix classes ».

Sur ce point, Laurent Beunier
assure qu’il est « relativement invariable » du fait du protocole financier
d’acquisition passé entre le promoteur et la Ville. Les échanges avec
les Andrésiens se sont poursuivis
autour de plusieurs ateliers d
 estinés
à améliorer le projet.
Lors de l’un d’entre eux, et face aux
inquiétudes de certains propriétaires, le promoteur s’est notamment
engagé à mener une étude d’ensoleillement pour mesurer l’impact
du projet. Selon la Ville, le permis
de construire devrait être déposé au
premier trimestre 2022 pour une
livraison des travaux au courant de
l’année 2024.

LA GAZETTE EN YVELINES

Une réunion publique a eu lieu jeudi 16
septembre pour présenter le futur projet
immobilier de 36 logements qui s’installera rue
de Chanteloup.

ORGEVAL

Sur les possibilités d’implantation, le maire SE, Hervé Charnallet, précise : « Le
plus évident serait sur un terrain communal de 500 m² situé près du cimetière. »

Désormais les plans du promoteur
prévoient une emprise au sol plus
succincte. Les 36 logements, contre
37 dans le projet précédent, seront
répartis en quatre bâtiments. L’un
d’eux sera exclusivement à vocation

Mais malgré ces solutions temporaires, le maire orgevalais, Hervé
Charnallet (SE), l’assure : les murs
des deux écoles n’arriveront bientôt
plus à suivre la cadence des effectifs
« en hausse constante ». Le 28 septembre dernier, l’édile a ainsi an-

LA GAZETTE EN YVELINES

Un nombre de logements
« relativement invariable »

Dans la commune, le constat ne
surprend plus personne : les voyants
de l’accueil scolaire sont au rouge.
Preuve en sont, la convention passée
en juin dernier avec la commune de
Vernouillet pour accueillir certains
enfants à l’école voisine de Marsinval et la bataille récente menée à la
rentrée pour l’ouverture d’une 18e
classe à l’école Louis Pasteur.

Les 36 logements seront répartis en quatre bâtiments, dont un exclusivement à
vocation locative sociale.

INDISCRETS
S’il y en a un que l’annonce d’un projet de centre pénitentiaire à Magnanville
(voir page 2) a surpris, c’est bien l’édile DVD de Poissy, Karl Olive, alors qu’il
attend depuis deux ans une réponse sur le déménagement de sa maison centrale,
ou a minima la reconstruction du mur qui s’était effondré le 28 mars 2019.
Ayant visiblement appris l’information dans la presse, l’édile a fait part de sa
colère au Garde des Sceaux, Eric Dupond-Morretti : « J’ai envoyé un message à
Dupond-Moretti, et donc l’après-midi ils m’ont appelé en disant « mais monsieur le
maire, il n’y a absolument aucune incompatibilité par rapport à ça. » J’ai dit non mais
si au moins quand c’est à 15 min de la ville de Poissy on peut prévenir, mais là ils ont
vraiment [raté leur communication]. » Le dossier de la maison centrale pisciacaise
est donc toujours en cours.
Elle l’avait appelé de ses vœux dans une lettre ouverte adressée au président de
la République, Emmanuel Macron (LREM), le 14 novembre 2020. La maire
de Chanteloup-les-Vignes, Catherine Arenou (DVD), lancera ce samedi 16
octobre à Paris-Bercy, le Conseil national des solutions (CNS), avec les quatre
autres maires à l’origine de « l’appel de Grigny » lancé en 2017.
« Le CNS a pour ambition d’apporter des réponses concrètes aux problèmes des
Francçais », précise le communiqué de presse. Cette instance regroupe « des élus,
des associations, des fonctionnaires, des entrepreneurs et des universitaires bénévoles
souhaitant oeuvrer ensemble à la création de bonnes pratiques pour les territoires »,
poursuit le communiqué. Ce CNS s’appuiera sur « cinq thématiques universelles :
le sport, la culture, l’écologie, la transition digitale et les solidarités. »
Cette première session sera également l’occasion de présenter la première
action concrète, menée en partenariat avec la Fédération française de judo :
« La création de 1 000 nouveaux dojos solidaires à l’aube des Jeux olympiques et
paralympiques. […] Ces dojos permettront aux habitants des quartiers populaires de
pratiquer plusieurs fois par semaine le judo et d’autres activités sportives. »

Son expertise a été reconnue par
les ministres du sport, Roxana
Maracineanu, de la ville, Nadia
Hai (LREM) et de la cohésion
des territoires, Jacqueline Gourault (LREM). Le maire de
Poissy, Karl Olive (DVD), s’est
vu confier une mission spéciale
qui durera du lundi 11 octobre
au mardi 11 janvier 2022. Cette
« mission-flash », portera sur
« l’insertion par le sport des habitants et notamment des jeunes
des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ».
« À cette date, nous souhaitons
disposer d’un rapport dressant un
état des lieux de l’insertion par
le sport dans les quartiers, de ses
difficultés actuelles ainsi que des
leviers, acteurs et bonnes pratiques
à mobiliser ou à inventer, écrivent
les trois ministres dans la lettre
de mission que La Gazette s’est
procurée. Vous formulerez dans
ce rapport des préconisations
pour renforcer l’insertion par le
sport dans les quartiers, atteindre
une plus grande mixité dans ses
bénéficiaires, etc. »

noncé la construction d’un nouveau
groupe scolaire, dont la livraison est
prévue pour « la rentrée 2023 ».
Sur les possibilités d’implantation,
Hervé Charnallet précise : « Le plus
évident serait sur un terrain communal de 500 m² situé près du cimetière.
Il y aura entre huit et dix classes. » À
noter que ce nouveau groupe scolaire ne remet pas en cause l’école
inscrite au programme du nouveau
quartier qui doit voir le jour dans
la zone des Quarante sous. « On
ne pouvait pas attendre [ce nouveau
quartier], le rajeunissement de la population nous oblige à un calendrier
plus serré », explique le maire.
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Alors que la Tour Neptune poursuit sa
réhabilitation, les différentes copropriétés du
Val Fourré sont accompagnées, elles aussi, pour
engager des plans de sauvegarde.

on va approfondir le choix du projet,
trouver les financements », explique
Judith Quentin.

KEVIN LELONG
Ces dernières semaines, les habitants du Val Fourré n’ont pas manqué de souligner la couleur jaune qui
illumine désormais les balcons de la
Tour Neptune plongée dans une
vaste opération de réhabilitation
depuis plusieurs mois. Si la livraison de la tour, haute de 17 étages,
est prévue pour s’achever en 2022, la
Ville espère désormais qu’elle puisse
être l’exemple à suivre pour les 12
autres copropriétés concernées par
cette opération de requalification
des copropriétés dégradées d’intérêt
national (Orcod-In), le troisième de
France.

Et pour les séduire, les propriétaires
de la Tour Neptune sont présents
eux aussi afin de partager leur expérience et donner les clés d’une
opération réussie. « L’idée c’est qu’ils
puissent bénéficier de l’expérience de
Neptune puisque ce sont des copropriétés qui rentrent dans le même type de
projets que ce que Neptune a connu il y
a cinq ans », explique Judith Quentin, la directrice de l’Orcod-In de
Mantes-la-Jolie, qui accompagne
ces copropriétés depuis plus d’un an
pour évaluer leurs besoins.

« Avec l’Orcod-In on a l’outil le plus
puissant possible pour aider les propriétaires privés à sauver leurs logements.
Ce qu’on veut c’est que le logement
privé au Val Fourré soit en qualité au
moins égale à celle du logement social
[neuf ] », assure Raphaël Cognet qui
félicite la réussite de l’opération de
la Tour Neptune.

Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à en croire un couple résidant
dans la copropriété Archimède.

LA GAZETTE EN YVELINES

Car au cours des dernières décennies, de nombreuses copropriétés
privées du Val Fourré se sont engouffrées dans une longue descente
aux enfers. Les immeubles ont vieilli
sans pour autant que les travaux ne
suivent forcément, du fait notamment de la p
 aupérisation des pro-

fon, Buttes vertes, Jacques Cartier,
Albert Camus et Archimède, sont
reçus par les équipes de l’Orcod-In
mantais pour découvrir les solutions
qui s’offrent à eux pour réhabiliter
leur bâti.

Au troisième étage de la Tour Neptune, les propriétaires peuvent également se
projeter en visitant un appartement témoin flambant neuf.

priétaires et des charges impayées
par certains dont les marchands de
sommeil.
Dispositif piloté par l’Etablissement
public foncier d’Île-de-France (Epfif ) l’Orcod-In permet de soutenir
techniquement et surtout financièrement les syndicats de propriétés
qui voudraient se lancer dans un
plan de sauvegarde. Une démarche
qui demande aux propriétaires de
l’investissement personnel mais
aussi une certaine unité.
« On sait comment ça se passe : problèmes de charges, problèmes techniques, incapacité, donc au bout d’un
moment les bons payeurs se disent
« pourquoi je paye sachant qu’il y en a
qui ne payent pas ? » et la tour s’enfonce
dans la difficulté », expose le maire
Mantais, Raphaël Cognet (LR), au
pied de la Tour Neptune le samedi
18 septembre.
Ce jour-là, les membres de six syndicats de copropriétés privées que
sont les Explorateurs, Francis Laf-

« Nous le problème c’est surtout lié à
la vétusté du bâtiment, il date des années 1970, donc il a vraiment besoin
d’un coup de neuf que ce soit dans les
parties communes, dans les appartements et en terme d’énergies aussi,
témoignent-t-ils. On a des problèmes
d’isolation, d’infiltration, on a pas mal
de copropriétaires qui n’ont pas encore
changé leurs fenêtres, les portes, donc
on consomme énormément en terme de
chauffage par exemple en hiver, on a
des factures vraiment énormes. »

« La première question des gens
c’est combien ça va me coûter »
Devenir maître d’œuvre d’un chantier à plusieurs millions d’euros
ne s’invente pas et c’est pourquoi
plusieurs ateliers et moments
d’échanges sont organisés autour de
l’isolation, des financements ou du
choix des matériaux. « L’objectif ça va
être que, dans les prochains mois, ces copropriétés puissent, en assemblée générale, voter un plan de sauvegarde pour
démarrer un projet de travaux. Après

Au troisième étage de la Tour Neptune, les propriétaires peuvent également se projeter en visitant un
appartement témoin. Murs, revêtements, balcons, éclairages... des parties communes aux intérieurs, tout
est complètement refait à neuf. « Là,
on va retrouver une tour qu’on a laissée
un peu à l’abandon parce qu’à la base
c’était une tour de haut standing », se
réjouit Younès, membre du conseil
syndical de la Tour Neptune qui a
acheté son logement en 2005.

Pour que cela se fasse, faut-il encore
que l’ensemble des propriétaires
saisissent les enjeux et adhèrent à
la philosophie. « La clé de la réussite
d’un plan de sauvegarde c’est l’adhésion et la mobilisation des copropriétaires parce que même si les pouvoirs
publics apportent des aides pour améliorer la situation financière, poursuit
Judith Quentin. […] Parce que les
copropriétaires clairement ne peuvent
pas tout payer, pour arriver à ça il
faut absolument une mobilisation des
copropriétaires. » Chose qui n’est
pas toujours aisée, comme le confie
Younès : « C’est quand il faut pousser l’argent que ça devient compliqué,
mettre tout le monde d’accord ce n’est
pas forcément évident il y a toujours
des personnes qui n’ont pas la même
vision que nous. »
« La première question des gens c’est
combien ça va me coûter, abonde une
habitante de la copropriété Archimède. Du coup il faut expliquer qu’il
y a des aides de l’État, de la Région. »
Dans l’appartement témoin, cette
dernière questionne Younès sur
son investissement personnel dans
les travaux évalués à trois millions
d’euros. « Six-cents euros et moi c’est
la tranche haute », répond à la surprise générale ce propriétaire d’un
appartement de 105 m². Avant les
subventions de l'agence nationale
de l'habitat, de la Région et la communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise (GPSEO), sa quote-part
s’élevait à 55 000 euros.
« J’ai senti que, pour le moment, les
gens sont assez réceptifs, note un
membre du conseil syndical de la
copropriété Archimède. Comme
on est 50 copropriétaires, il va falloir
qu’on s’organise faire des réunions pour
parler et transmettre le message aux
autres. Il va y avoir un grand travail
de communication je pense. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Les abords du complexe Claude
Fichot bientôt requalifiés
Plus de deux millions d’euros sont investis dans
l’opération consistant à rénover le terrain de football
et retravailler le stationnement et la circulation
piétonne autour du complexe sportif.
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La Tour Neptune prise en exemple pour
réhabiliter les copropriétés privées

EN BREF

Le terrain de football actuel sera complètement remis à neuf avec cette fois une
surface synthétique.

La Ville a organisé, lundi 4 octobre,
une réunion d’information sur le
projet de requalification à venir
autour du complexe sportif Claude
Fichot et de ses abords. La rénovation du terrain de football situé
en contre-bas du collège du Bois
d’Aulne ainsi que le devenir de l’ancien centre de loisirs des Grandes
Terres ont été présentés. « L’origine
du projet c’est de se dire que nous avons
un terrain de foot qui est dans un état
dégradé [...], c’est-à-dire que quand il
ne fait pas très beau, il y a beaucoup
de boue », rappelle le maire, Laurent
Brosse (DVD), des travaux engagés
pour réaliser à la place un t errain de
football synthétique.

Cette requalification évaluée à 2,4
millions d’euros TTC, et subventionnée notamment par la Région
à hauteur de 550 000 euros, prévoit également de remplacer l’ancien centre de loisirs par un parking de 81 places « puisque c’est un
secteur qui est en tension à certains
moments de la semaine », explique
l’édile en précisant que l’ancien
centre de loisirs sera démoli après
l’inauguration du nouveau bâtiment. Les circulations piétonnes
entre ce nouveau parking et le
complexe sportif seront également revues avec notamment la
création de deux p
arvis et d’un
nouveau sentier.

EN BREF
ROLLEBOISE

Domaine de la Corniche : Pauline
Déroulède donne son nom au court
de tennis

Rénové au printemps, le court a été officiellement
inauguré le 5 octobre en présence de Pauline
Déroulède, joueuse de tennis fauteuil préparant les
prochains Jeux Olympiques.
« C’est symbolique. » Le 5 octobre,
la joueuse de tennis fauteuil championne de France 2021 et préparant les Jeux Olympiques de
Paris en 2024, Pauline Déroulède,
s’est dit flattée d’inaugurer, avec
ses partenaires, le court de tennis
du domaine de la Corniche baptisé à son nom. Son émotion était
d’autant plus forte qu’elle est déjà
venue plusieurs fois au domaine
avec sa famille. Pour le patron du
lieu, Jérôme Crépatte, l’inauguration au nom de la sportive, qui a été
fauchée par une voiture en 2018,
sonnait comme une évidence. La
préparation de Pauline Déroulède
aux prochains Jeux Olympiques
a même accéléré la rénovation du
court qui a débuté « au printemps ».
« C’était un projet que j’avais en tête
de refaire ce court de tennis, déclare
Jérôme Crépatte en insistant sur le
fait qu’avant sa rénovation le court

était « inutilisable ». La trajectoire
que prenait Pauline en direction des
Jeux 2024 a été un booster parce que
je me suis dit « tiens, on peut raconter
une histoire autour du tennis, mettre
en avant le partenariat avec Pauline
que nous allons accompagner financièrement vers les jeux olympiques de
Paris 2024 ». » Au total, la rénovation du court a coûté environ
« 30 000 euros ».

LA GAZETTE EN YVELINES

MANTES-LA-JOLIE

La joueuse de tennis fauteuil
championne de France et préparant
les Jeux Olympiques de Paris en 2024,
Pauline Déroulède, s’est dit flattée
d’inaugurer, avec ses partenaires,
le court de tennis du domaine de la
Corniche baptisé à son nom.
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Une ludothèque mobile pour rapprocher
les habitants des bibliothèques
Programmée jusqu’aux vacances de la Toussaint,
la ludothèque mobile permet de jouer à des
jeux de sociétés et de connaître les conditions
d’inscription des bibliothèques.

Alors qu’il n’est pas inscrit à
la médiathèque de Poissy, Aly,
un enfant de neuf ans rencontré fin août lors d’un arrêt de la
ludothèque mobile sur la place
Corneille dans le quartier de
Beauregard, semble en tout cas
désormais enthousiaste à l’idée
de s’y inscrire. « Cela fait partie
des bonus », se réjouit Guillaume
Joudrain qui se félicite surtout du
fait que le garçon soit déjà venu
s’amuser à la ludothèque mobile.

CELINE CRESPIN
pour les adultes, dans les différents quartiers de la ville, un des
objectifs est aussi d’inciter les gens
à s’inscrire dans les bibliothèques.
« Comme cela est mené aussi par
le service des bibliothèques, on en
profite pour rappeler les conditions
d’inscription, la possibilité d’emprunter des livres, [que] l’inscription [est] gratuite pour les enfants
à la médiathèque de Poissy, ce genre
de choses », souligne Guillaume
Joudrain.

Devant le succès rencontré par
cette dernière dans les divers
quartiers, la ludothèque mobile
est vouée à se pérenniser. « Pour
l’instant, on a prévu des dates et
des lieux jusqu’aux vacances de la
Toussaint. Être en extérieur sur
les périodes en fin d’automne et en
hiver, c’est plus compliqué », affirme
Guillaume Joudrain qui précise
néanmoins réfléchir à maintenir
« quand même une activité de la
Lumop durant ces mois-là sous une
autre forme ».

LA GAZETTE EN YVELINES

Des jeux de sociétés proposés à
tous gratuitement et librement, de
« zéro à 1 999 ans ». D’après Guillaume Joudrain, médiateur culturel et numérique auprès des services des bibliothèques de Poissy,
il s’agit d’une des caractéristiques
expliquant le succès de la ludothèque mobile dont une partie des
jeux a été obtenue par le biais d’un
mécénat avec le magasin Cultura
de Villennes-sur-Seine. Outre le
fait de favoriser l’accès aux jeux,
aussi bien pour les enfants que

Une partie des jeux a été obtenue par le biais d’un mécénat avec le magasin
Cultura de Villennes-sur-Seine.

Cela réjouit en tout cas Lisa,
une mère de famille inscrite à la
médiathèque et venue pour la
première fois ce jour-là avec son
fils. « Cela change les idées, déclaret-elle. Cela permet de rencontrer
d’autres gens, de voir autres choses
[…]. Je l’ai vu sur la page Facebook
[de la médiathèque] et je me suis dit
« pourquoi ne pas y venir ? » »

YVELINES

RER E : Nouvelle augmentation du coût,
élus et associations en colère
Alors que la possibilité d’une augmentation du coût
de mise en service du RER avait déjà été évoquée au
début de l’année, SNCF Réseau réclame désormais
1,7 milliard d’euros supplémentaires entraînant la
colère des élus locaux et des associations d’usagers.

l’investissement pour d’autres lignes
de transports, alors que l’arrivée à
Mantes-la-Jolie est prévue en 2025.
SNCF Réseau, maître d’ouvrage,
avait déjà prévenu que le coût du
prolongement du RER E allait
augmenter. Mais la facture pour la
Région et les Départements qui
profiteront de ce prolongement est
bien plus salée que prévu. Valérie
Pécresse (Libres!), présidente de la
Région a vivement réagi dans les
pages du Parisien jeudi 7 octobre :
« Fin juin, nous avons fait un audit
et nous sommes tombés d’accord sur un
surcoût de 640 millions… Et à peine
trois mois après on me dit que finalement c’est 1,7 milliard ! […] C’est un
véritable scandale d’État. »

ALIX DAGUET (La Gazette de la Défense)
milliard d’euros pour pouvoir terminer les chantiers. Une demande
qui a déclenché la colère des élus
de la Région Île-de-France et du
Département des Yvelines. Du côté
de l’association d’usagers Plus de
trains, la colère monte aussi face à
cette annonce qui remet en cause

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Alors qu’il devait coûter 3,7 milliards d’euros, le projet Eole, prolongement du RER E vers l’Ouest
jusqu’à Mantes-la-Jolie, pourrait
finalement coûter 5,4 milliards
d’euros. La semaine dernière, SNCF
Réseau a annoncé avoir besoin d’un
financement supplémentaire de 1,7

Même son de cloche du côté de l’association d’usagers Plus de trains étonnée par
une telle annonce et surtout le montant évoqué. Pour Arnaud Bertrand, président de
l’association : « Ça manque totalement de transparence […] C’est vraiment choquant ».

Le surcoût de 30 % « du chiffrage initial, [est] cohérent avec la recommandation de 2017 de la Cour des comptes
en matière de grands projets du type
d’EOLE », précise SNCF Réseau à
la Gazette de la Défense et s’explique
selon eux par deux crues importantes sur les chantiers, des manifestations qui les ont immobilisés et
par la crise sanitaire.

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

Entre Seine et Collégiale,
le belvédère inauguré
Après plusieurs mois de travaux, la Ville a inauguré,
samedi 2 octobre, le belvédère, qui permet de faire le
lien entre croisiéristes et centre-ville.

LA GAZETTE EN YVELINES

POISSY

Construit sur différents niveaux depuis le quai des Cordeliers le belvédère permet
notamment d’améliorer l’accès piéton au centre-ville.

Un aménagement « au service de
l’entrée de ville ». Des mots du
chargé de mission aménagement
de Mantes-la-Jolie, Alexandre
Sas, le belvédère inauguré le samedi 2 octobre, devrait être une
place de choix dans la commune.
Sortie de terre au bout de la passerelle piétonne, entre la Seine et
la Collégiale, cette nouvelle place
parsemée d’espèces végétales et de
bancs se veut être aussi bien un
lieu de contemplation qu’un aménagement d’intérêt « économique ».
Construit sur différents niveaux
depuis le quai des Cordeliers il
permet effectivement d’améliorer l’accès piéton au centre-ville
Mais les élus ne semblent pas
convaincus par ces explications.
Rappelant l’importance du projet
Eole, Pierre Bédier (LR), président
du Département des Yvelines déclarait à la Gazette en Yvelines au début
du mois : « Nous attendons des explications plus détaillées, mais nous considérons en l'état actuel que le coût de ces
dépassements n'est pas justifié. Donc, en
l'état actuel, nous n'avons pas de raison
de financer. »
« En réalité, dès le départ, les coûts
ont été sous-estimés. Et si c’est le cas,
SNCF Réseau doit prendre ses responsabilités. Mais, ce n’est pas possible de continuer ainsi, a indiqué
Valérie Pécresse au Parisien. […]
Nous sommes en proie à un chantage
permanent de sa part, d’interruptions
de travaux si on n’avance pas la trésorerie. » Même son de cloche du côté
de l’association d’usagers Plus de
trains étonnée par une telle annonce
et surtout le montant évoqué. Pour
Arnaud Bertrand, président de l’association : « Ça manque totalement
de transparence […] C’est vraiment
choquant ».
D’ajouter ensuite : « On est extrêmement sceptique […] On comprend
bien que ce sont des chantiers complexes,
mais là c’est assez téléphoné le truc qui
arrive comme ça, quand le chantier
est déjà très engagé, qui semble même

« de façon à ce que les croisiéristes
puissent facilement arriver au plus
près du cœur marchand », précise de
l’intention municipale Alexandre
Sas.
Selon ce dernier, le lieu, financé en
grande partie par la communauté
urbaine, avec des participations
du Département, de la Région et
de l’État devrait être, en été, « un
îlot de fraîcheur » offrant des vues
originales sur la Collégiale. « On la
voit tous plusieurs fois par jour mais
c’est vrai que de pouvoir la voir de
côté, différemment, c’est quelque chose
qui la met encore plus en valeur »,
note le maire mantais, Raphaël
Cognet (LR), sur place.
fini. » Pierre Bédier rassure pour le
moment malgré la menace d’interruption des chantiers. Le RER E
verra bien le jour selon lui : « Je rassure
vos lecteurs futurs utilisateurs d'Eole, de
toute façon le chantier, au point où il en
est, il faudra bien le finir ».
« Ce qui nous gêne, c’est qu’on sait très
bien que la ressource pour investir et
améliorer les transports publics, elle est
limitée et donc là il y a beaucoup d’œufs
qui sont mis dans le même panier […]
en coûtant beaucoup plus cher, le projet
était beaucoup plus discutable », réagit Arnaud Bertrand. Selon lui, ce
sont d’autres projets d’importance
en Île-de-France qui pourraient
donc souffrir de cet investissement
supplémentaire pour financer le
projet Eole, notamment les projets
de tramways ou de modernisations
de RER, « des projets qui sont quand
même utiles ».
Le président de l’association Plus de
trains qui soutient la réaction de Valérie Pécresse, qu’il juge « à la hauteur
du problème », demande comme elle
que soient organisés « des audits, des
enquêtes » pour comprendre ces débordements. Selon la présidente de
la Région, si cela n’aboutit pas, elle
demandera « une mission de contrôle
parlementaire. Et tout cela devra se
faire cet automne. Sinon, en janvier,
Eole s’arrête. »
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BUCHELAY
pourvoyeurs d’emplois, mais nous
sommes également formateurs. »

Une subvention de France relance lui permet
notamment de moderniser l’un de ses ateliers
pour pouvoir être plus performant dans le
domaine des traitements de surfaces.
LUCILE GIROUSSENS

« Il y a une fierté que je voulais partager
avec vous […]. Il n’y a pas un avion
dans le ciel qui passe sans qu’une pièce
ne soit traitée ici, que ce soit un avion
de Dassault ou d’Airbus », sourit le
président de Satec. Car si le Covid
a pu freiner une partie de l’activité,
cette dernière a depuis repris de
plus belle. « Nous avons réussi à rester
ouverts, ça a été un combat quotidien,
au prix de confections de masques, rappelle Anne Picard, directrice géné-

rale. Nous avons dû réduire la voilure
et maintenant il y a une reprise, nous
repartons plein pot. […] Nous avons
fait entrer dans la société plus de dix
personnes. »
Cinq postes étaient encore en cours
de recrutement à la fin septembre.
« Notre difficulté c’est que pour la plupart, nous ne trouvons pas de gens
formés, donc ceux que nous recrutons
ce sont des gens sans qualification,
sans diplôme, à qui nous apprenons un
métier, insiste-t-elle. Nous sommes

Depuis 2014, la modernisation de
Satec est lancée, voire même anticipée à cause de la crise du Covid-19.
En 2014, un nouveau laboratoire a
été installé, en 2016 une nouvelle
chaîne de traitement, qui s’occupe
notamment des pièces de l’A320.
« France relance nous a permis de
lancer trois gros projets », détaille
Anne Picard. Le plus gros chantier
concerne donc la modernisation de
l’un des ateliers de traitement de
surface. « Ça va nous permettre d’attaquer le marché suisse […] notamment pour le spatial, poursuit-elle.
Ça nous permet aussi d’utiliser des
produits moins nocifs pour l’environnement, ça va nous permettre aussi de
réduire le risque musculo-squelettique
dans la mesure où on va mettre des automatismes et moderniser, n
 umériser
certaines chaînes. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Implantée depuis 1981 dans la zone
des Closeaux à Buchelay, l’entreprise Satec, spécialisée dans le traitement de surfaces dans le domaine
aéronautique, espère franchir un
nouveau cap dans sa stratégie de
modernisation. Ayant obtenu du
plan France relance une subvention
de 74 000 euros, pour un investissement total d’1,2 million d’euros,
ses dirigeants, Bertrand et Anne
Picard, comptent notamment
moderniser l’un des ateliers afin
de pouvoir effectuer le traitement
de pièces qui s’effectuait jusque là
en Suisse. Les deux dirigeants insistent également sur l’importance
de la formation dans les différents
corps de métiers.

MANTES-LA-JOLIE

« Nous avons réussi à rester ouverts, ça a été un combat quotidien, au prix de
confections de masques, rappelle Anne Picard, directrice générale de l’impact du
Covid-19. Nous avons dû réduire la voilure et maintenant il y a une reprise, nous
repartons plein pot. […] Nous avons fait entrer dans la société plus de dix personnes. »

Les retraités mobilisés pour dénoncer
leur baisse du pouvoir d’achat
Pour le dénoncer, une trentaine de personnes étaient
rassemblées le 1er octobre, devant la mairie, tandis
qu’en parallèle, le député, Michel Vialay (LR), recevait
les syndicats.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’entreprise Satec poursuit
sa modernisation

EN BREF

L’organisation de ce rassemblement le 1er octobre a été choisie en raison de la
tenue, ce même jour, de la journée intersyndicale des retraités.

« Les retraités sont de plus en plus attaqués. » La syndiquée de la CGT
de 76 ans, Danielle Jaouen, ne
cache pas sa colère sur la baisse de
pouvoir d’achat des retraités. Son
avis est partagé par Jack Lefebvre,
67 ans et délégué syndical FSU.
Tout comme eux, une trentaine
de personnes étaient rassemblées
devant la mairie, le 1er octobre,
pour dénoncer ce constat lors de la
journée intersyndicale des retraités. En parallèle, le député de la
huitième circonscription, Michel
Vialay (LR), a reçu une délégation
syndicale.
« Sur certaines choses, monsieur
Vialay concède qu’il est tout à fait

« Je comprends qu’ils aient des
craintes parce qu’en plus de cela ils
ont été maltraités sur ces dernières
années. Ils ont rappelé la hausse de
[1,7 % en janvier 2018] de la CSG
(contribution sociale généralisée,
Ndlr) », déclare Michel Vialay en
assurant être « attentif » à leurs
demandes.

EN BREF

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Les salariés d’Equalis « écœurés »
par le train de vie du directeur
Les salariés yvelinois d’Equalis se sont mobilisés
le 7 octobre pour dénoncer, après les révélations
de la presse, le salaire « indécent» du directeur
général de l’association à but social.

santé et action sociale de la CGT
mais aussi bénéficiaires, se disent
« indignés », du salaire « déraisonnable » et des avantages perçus par le
dirigeant et récemment révélés par
le Canard Enchaîné.

KEVIN LELONG
ciation Equalis en charge notamment de l’accompagnement des
personnes en situation de grande
précarité. Salariés yvelinois de l’association, membres de la fédération

Dans son édition du mercredi 22
septembre, l’hebdomadaire a effectivement épinglé le train de vie
luxueux d’Arthur Anane, le directeur général d’Equalis. Le Canard
Enchaîné révèle ainsi « un salaire
de 11 400 euros net par mois et une
Audi Q7 de fonction ». Le dirigeant
de l’association subventionnée par
de l’argent public disposerait également, tous les mois, d’une aide au
logement de 533 euros.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un scandale qui ne passe pas. Une
vingtaine de personnes étaient
mobilisées, jeudi 7 octobre, dans la
commune pour dénoncer les revenus du directeur général de l’asso-

d’accord avec nous notamment au
niveau des pensions des retraites où
c’est vraiment bas. Par contre, sur
d’autres, il disait qu’il y avait effectivement des réformes à faire », affirme le secrétaire CGT du collectif des retraités, Joël Deloirie, qui
est « très mitigé » après l’entretien
avec le député.

Les salariés demandent la démission d’ Arthur Anane ainsi que celle de la
présidente du conseil d’administration.

« Le contraste est terrible, c’est indécent, honteux », commente, devant
l’ancien siège de l’association,
Agir Combattre Réunir (ACR,
qui a fusionné avec une autre
association pour devenir Equalis,
Ndlr), un salarié opérant sur le
secteur de Conflans-Sainte-Honorine. Ce dernier dit se sentir
« abusé » alors même qu’il accompagne quotidiennement des per-

sonnes en grande détresse sociale
« avec très peu de moyens ».
Il est d’ailleurs rejoint par une autre
travailleuse sociale qui dénonce
l’accueil proposé à certains bénéficiaires. « Il y a des appartements qui
sont insalubres parce qu’Equalis ne
paye pas ce qu’il devrait », tonne-telle. Sur la façade du local conflanais,
les pancartes affichées demandent
la démission d’ Arthur Anane ainsi
que celle de la présidente du conseil
d’administration.
« On est écœurés […] on ne comprend
pas pourquoi le conseil d’administration donne toujours un soutien corps et
âme au directeur général, qu’il trouve
que c’est normal qu’il touche 200 000
euros [brut] par an alors que, nous,
on galère avec des salaires de misère »,
explique un homme travaillant au
centre d’hébergement d’urgence du
115. Au lendemain de la parution
du journal satirique, le quotidien
du soir, Le Monde, précisait ensuite
qu’une enquête avait été ouverte par
le parquet de Meaux pour « abus de
confiance ». Dans les colonnes de La
Marne, l’association a exprimé son
soutien à Arthur Anane : « L’association conserve toute sa confiance au
Directeur Général, au parcours et à
l’expérience incontestables. »

MANTES-LA-VILLE

Nouvelle édition
du forum de l’emploi
et de la formation
Le 13 octobre, en fin de journée,
plusieurs tables rondes seront
organisées autour du thème de
l’entrepreunariat.
Ce mercredi 13 octobre, la municipalité organise une nouvelle édition de son forum de l’emploi et
de l’information, à la salle Jacques
Brel. Cette nouvelle édition se
déroulera en deux temps. Un premier temps est organisé de 9 h
à 17 h, pour permettre aux personnes intéressées de rencontrer
les entreprises présentes telles que
Lidl, Burger King, B&M, SNCF
ou encore CIC.
Un deuxième temps est prévu à
partir de 19 h et jusqu’à 20 h 30.
Plusieurs tables rondes seront
organisées et auront pour thématiques respectives « l’entrepreunariat au féminin, jeunes entrepreneurs, les moyens et solutions pour y
arriver, entreprendre par et pour la
diversité », précise la Ville sur son
site internet. Pour y assister, il est
recommandé de s’inscrire gratuitement, via le site internet de la
Ville.
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Comme souvent dans les affaires
traitant de violences conjugales,
les deux versions apportées par le
couple au tribunal correctionnel de
Versailles ce jeudi 7 octobre, différaient en de nombreux points. D’un
côté, celle d’une épouse racontant
les excès de violence récurrents de
son mari à son encontre depuis
que ce dernier était tombé dans la
drogue, et de l’autre, celle du prévenu avouant des coups très occasionnels lors de disputes conjugales.
La justice a tranché en condamnant
le Mantais à purger une peine de 18
mois de prison dont six avec sursis.
Âgé de 33 ans, ce père de famille
comparaissait devant le tribunal
pour plusieurs délits en rapport avec
sa consommation de cocaïne et des
épisodes de violence sur sa conjointe
depuis le mois de mars 2020. Le prévenu reconnaissant sans problème
son addiction à la drogue, c’est sur les
faits de violences c onjugales que s’est
concentrée l’audience. À l’origine,
le trentenaire avait été interpellé à
son lieu de résidence, chez la tante
de sa femme, après que la police ait
été alertée par un voisin lors d’une
énième dispute du couple. « Les poli-

La justice a condamné le trentenaire à purger une peine de 18 mois de prison
dont six avec sursis.

ciers ont constaté des bleus sur le corps de
madame qui leur a remis un pochon de
poudre de cocaïne dont use son conjoint,
rapporte le juge. Elle relate également
des violences habituelles depuis un an. »

raconte-t-elle en larmes. Selon ses
dires, les violences s’étaient d’ailleurs
accentuées depuis qu’elle avait eu le
courage de faire un signalement à la
gendarmerie.

Durant l’audience, le juge citera
de nombreux certificats médicaux
fournis par la victime, faisant état
de plaies, bleus et traumatismes en
tous genres. Si de prime abord cette
mère d’une petite fille de deux ans
indique que ce dernier était « un
mari aimant et un bon père », elle précise que « c’est quand il est en manque
qu’il devient méchant et violent ». « Ça
ne fait qu’empirer. Au début c’était
juste une claque […]. La dernière fois
il m’a frappé la tête contre la porte et
m’a donné des coups avec un rouleau à
pâtisserie […]. Il me mettait la main
sur la bouche pour m’empêcher de crier »,

Sans être très loquace devant le tribunal, le prévenu, lui, nie ces passages à tabac venant même jusqu’à
dire que son couple « ne va pas si
mal ». S’il avouera avoir adressé
une claque à sa compagne en mars
2020, il maintiendra que lors de
l’épisode du rouleau à pâtisserie il
s’agissait « d’une crise d’hystérie » de
sa femme qui l’aurait aussi frappé
avec ce même ustensile. Le tribunal
a suivi les réquisitions de la procureure en ordonnant un maintien en
détention pour la partie ferme de la
peine et une interdiction de rentrer
en contact avec la victime.

Une opération de contrôle a été menée samedi
9 octobre par le commissariat de Saint-Germainen-Laye.
LUCILE GIROUSSENS

« C’est un terrain propice parce
que c’est une ligne droite, très peu
fréquentée, on n’est pas en zone urbaine, c’est un peu comme la plaine
de Montesson, c’est des longues
lignes droites », relève la com-

L’homme de 23 ans avait été surpris, le 5 octobre
dernier, en train d’essayer de voler un ordinateur
portable dans les rayons du magasin Boulanger.

Âgé de 33 ans, ce Mantais accro à la cocaïne
passait ses crises de manque sur son épouse. Il a
été condamné, ce jeudi 7 octobre, à une peine d'un
an de prison ferme.

YVELINES
Les rodéos urbains ciblés
près de la station d’épuration

Il est un peu plus de 17 h ce
samedi 9 octobre, lorsque les
premiers coups de sifflets retentissent le long de la route Centrale, au milieu des différents
bâtiments du Syndicat interdépartemental
d’assainissement
de l’agglomération parisienne
(Siaap) et les habitations. Un
peu plus d’une dizaine de policiers du commissariat de SaintGermain-en-Laye ont effectué
une opération de contrôle routier. Ciblée, celle-ci visait surtout à interpeller les auteurs de
rodéos urbains mais aussi les
utilitaires servant au transport
des moto-cross.

Le voleur multi-récidiviste
finalement condamné

missaire Gabrielle Thouy, cheffe
de la circonscription. D’autant
plus lorsque la météo est au beau
fixe. « On prévoit nos opérations à
l’avance dans la semaine, on en fait
environ deux par mois le weekend, poursuit-elle. […] Après il y
a tout le travail sur appel. Quand
on nous appelle dans un secteur
urbain pour nous dire il y a un
rodéo en face de chez moi on met
un point d’honneur à intervenir
systématiquement. » Une conductrice contrôlée en profite : « Vous
êtes au courant qu’il y a deux motos
un peu plus loin au stop ? »

« C’est un terrain
propice »
Depuis la loi du 3 août 2018,
le rodéo urbain constitue en
effet un délit caractérisé par la
vitesse, les manœuvres répétées,

Habitué du genre, un homme
de 23 ans comparaissait, jeudi 7
octobre, devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir,
deux jours plus tôt dans le magasin Boulanger, tenté de s’emparer
d’un ordinateur portable.
Déjà connu des services de police
pour des faits de vol durant l’année
2020 à Marseille, Aix-en-Provence ou Lyon, le prévenu n’avait
pourtant, jusque-là, jamais assisté

à ses procès puisqu’il était reparti
en Géorgie, son pays d’origine.
Le 5 octobre, soit dix jours après
son retour en France dont il est
pourtant interdit de présence,
il est appréhendé dans le centre
commercial Mon Beau Buchelay,
après qu’un vendeur l’ait surpris
« en train d’arracher le câble antivol » d’un ordinateur portable. Il a
reconnu les faits et a été condamné
à un an de prison ferme.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

La mairie victime d’une cyber-attaque
La Ville a indiqué que ses systèmes informatiques
avaient été attaqués le 29 septembre. Une plainte
a été déposée « dans l’hypothèse où des données
personnelles auraient été dérobées ».
Par un communiqué publié sur
son compte Facebook, la Ville a
indiqué, samedi 9 octobre, avoir été
victime d’une cyber-attaque. Cette
dernière, survenue le 29 septembre,
serait parvenue à s’introduire dans
les 
systèmes 
informatiques de la
mairie.
« Un logiciel malveillant a paralysé
l’activité des services en cryptant les
données informatiques, indique la
Ville. Par mesure de précaution, les

connexions aux serveurs ont immédiatement été coupées afin d’éviter toute
propagation. »
La municipalité fait également savoir qu’une plainte a été déposée au
commissariat ainsi que des signalements faits aux autorités du numérique « dans l’hypothèse où des données
personnelles auraient été dérobées ».
Une adresse mail dédiée a été créée
pour répondre aux h
 abitants : dpo@
mairie-conflans.fr.

les nuisances sonores ou encore
la mise en danger des autres
usagers de la route. « La loi actuelle est déjà très satisfaisante.
Ce qui est très utile dans ce type
d ’intervention c’est de pouvoir
f ilmer si on ne peut pas intervenir, pour caractériser l ’infraction,
appuie la commissaire. […] J’ai
déjà fait des procédures sur la base
d ’une vidéoprotection où on voyait
bien le conducteur, il a été déféré,
la moto conf isquée. »

LA GAZETTE EN YVELINES
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ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

MANTES-LA-JOLIE
Mariée à un cocaïnomane
violent, elle raconte son
enfer au tribunal

« Il faut cumuler tous les
moyens »
Un usage qui devrait être amplifié dans les mois à venir. Présente sur les lieux, la députée
de la sixième circonscription,
Natalia Pouzyreff (LREM), a
été rapporteur du projet de loi
sur les rodéos sauvages et a produit au début du mois de septembre un rapport d’évaluation
de la loi à trois ans. « Ce qu’on a
préconisé c’est il faut cumuler tous
les moyens, détaille la parlementaire. […] On a préconisé une utilisation intensive de la vidéo donc
on se félicite déjà qu’il y ait plus
de caméras piétons, qui permettent
d ’accumuler des preuves, mais

Lors de cette opération de contrôle, les policiers avaient également dans le
viseur les conducteurs d’utilitaires blancs, pouvant servir au transport de motocross non immatriculées.

aussi on a préconisé des caméras en
panoramique sur les véhicules. »
La députée souhaite également
agir sur l’identification des différents deux-roues afin de faciliter leur confiscation voire leur
destruction. « Si le véhicule n’est
pas enregistré et a servi à un rodéo,
il y a destruction immédiate, pas
besoin de passer par la justice, ça
c’est dans la loi (qui doit encore être
votée par le Sénat, Ndlr), poursuit-elle. Si le véhicule est inscrit,
mais n’est pas récupéré, avant il

y avait 15 jours pour le récupérer, et bien là le délai est réduit à
sept jours avant destruction. » Un
policier explique également à la
parlementaire pourquoi les utilitaires peuvent être ciblés : « Ils
les louent auprès de sociétés pour
transporter les moto-cross qui ne
sont pas plaquées. Mais quand ils
louent, ils ne précisent pas pourquoi. » La piste de réflexion
semble intéressante pour Natalia
Pouzyreff : « Il faudrait voir comment la responsabilité des loueurs
peut être engagée. »

Un site pour le logement abordable
des Yvelines et de l’Essonne

www.lesresidences.fr
PRATIQUE
logements disponibles
en un clic

MODERNE
nouveau design
nouvelles fonctions

SIMPLE

un espace locataire
ultra-fonctionnel

www.lesresidences.fr
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SPORT

FOOTBALL
National 3 : lourde défaite
à domicile pour le FC Mantois

VOLLEY-BALL

Première défaite pour les hommes
du CAJVB
Le 9 octobre, les hommes du CAJVB, évoluant
en Elite, se sont inclinés 3 sets à 2 sur le terrain
de l’AL Caudry (Nord).

Le club de vallée de Seine s’est incliné, à
domicile, 2 buts à 6, face au Racing Colombes 92
(Hauts-de-Seine).

Les hommes du CAJVB évoluant
en Elite, se sont inclinés sur le fil,
3 sets à 2, le 9 octobre dernier, sur
le terrain de l’AL Caudry (Nord)
lors de la seconde journée du
championnat.

CELINE CRESPIN

Deux buts à six. C’est sur ce score
que le FC Mantois s’est incliné, à
domicile, le 9 octobre dernier, lors de
la cinquième journée de championnat en National 3, face au Racing
Colombes 92 basé dans les Hautsde-Seine. Les buts mantevillois ont
été inscrits à la 44e et à la 81e minutes de jeu. Les buteurs respectifs
sont le milieu de terrain Bano Yatera
et le défenseur Erwan Mendy. Le
FC Mantois est à la douzième place
du classement avec cinq points.
La cinquième journée en National 3
n’a également pas souri aux joueurs
de l’OFC Les Mureaux. Le 9 octobre, en déplacement sur le terrain
de l’équipe réserve du Paris-SaintGermain, les Muriautins se sont
inclinés 2 buts à zéro. Un but contre
son camp a même été inscrit par
Frédéric Kei. Après avoir été averti à
deux reprises, le Muriautin Balthazar Mbizi a été exclu à la 54e minute
de jeu. Avec cette défaite, l’OFC Les
Mureaux est à la huitième place du
classement avec six points.
Du côté de l’AS Poissy, qui évolue
en National 2, la victoire n’a pas
non plus été au rendez-vous lors de

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Les filles se sont imposées

Les buts mantevillois ont été inscrits à la 44e et à la 80e minute de jeu mais ils
n’ont pas été suffisants pour permettre au FC Mantois d’obtenir une victoire à
domicile face au Racing Colombes 92.

la neuvième journée de championnat. Le 9 octobre, le club de vallée
de Seine, s’est incliné, à domicile, 1
but à 2, face à la réserve de Lorient
(Morbihan). « L’AS Poissy s’incline
pour la seconde fois à la maison contre
le leader lorientais », indique le 9 octobre le club de vallée de Seine sur sa
page Facebook.
Alors que les visiteurs ont ouvert le
score à la dixième minute de jeu, les
Pisciacais sont parvenus à égaliser à
la 44e minute par l’intermédiaire du
milieu de terrain Samba Dembélé.
Cela n’a cependant pas suffi à mettre

en danger la réserve de Lorient.
« Nos [joueurs] n’ont pas su concrétiser leurs occasions en seconde période
contre une solide équipe de Lorient
qui a marqué son second but à la 74e
minute », poursuit le communiqué
de l’AS Poissy. Après cette défaite,
le club de vallée de Seine est désormais dixième du classement avec
onze points. Le 17 octobre, l’AS
Poissy disputera le cinquième tour
de la coupe de France en accueillant
sur son terrain l’équipe de National
2 de Sainte Geneviève qui est basée
à S
ainte-Geneviève-des-Bois en
Essonne.

Défaits 27 à 25 lors de la première manche, les joueurs de
vallée de Seine se sont pourtant
relancés durant les deux sets suivants qu’ils ont reporté 18 à 25 et
22 à 25. Ils n’ont cependant pas
réussi à maintenir cette dynamique car ils se sont inclinés 25
à 22 à la quatrième manche et 15
à 7 au cinquième set. Avec cette
défaite, les hommes du CAJVB
sont à la troisième place du clas-

sement avec 4 points. À date
de publication, l’adversaire lors
du prochain match du CAJVB
n’était pas encore désigné.
Le 9 octobre, pour la deuxième
journée en Nationale 2, les filles
du CAJVB se sont, elles, imposées 1 set à 3 sur le terrain de
Tremblay Athletique club (SeineSaint-Denis). Elles ont remporté
les deux premiers sets 15 à 25 et
23 à 25 avant de s’incliner 25 à
18 lors de la troisième manche.
Le quatrième set a été remporté
21 à 25 par l’équipe féminine du
CAJVB. Elle est quatrième du
classement avec six points. À date
de publication, le site de la Fédération française de volley-ball ne
mentionnait pas la date de leur
prochain match.

BASKET-BALL

Poissy se fait surprendre à domicile
Pour la cinquième journée de
championnat en Nationale 2,
Poissy accueillait, le 9 octobre,
le club sportif Gravenchonnais
(Seine-Maritime). Les Pisciacais
se sont inclinés 83 à 86. Avec sept
points à son compteur, Poissy est
à la huitième place du classement.

L’équipe de vallée de Seine tentera
de renouer avec la victoire lors de
son prochain match. Pour cela, elle
devra s’imposer, le 16 octobre prochain, à 20 h, sur le terrain du club
de Vanves (Hauts-de-Seine) et qui
est actuellement à la seconde place
du classement avec dix points.

p a ss m a li n .f r
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Carte gratuite offrant 15 % de réduction sur un ensemble de sorties loisirs,
musées, châteaux et spectacles + des offres flash toute l’année.
+ de 80 sites partenaires à retrouver sur passmalin.fr

14

N°270 du mercredi 13 octobre 2021 - lagazette-yvelines.fr

CELINE CRESPIN

Découvrir la vie du guitariste
Django Reinhardt (1910-1953)
tout en déjeunant. Jusqu’au 31
octobre, cela est en tout cas possible au restaurant Le quai 21 situé
à l’intérieur du foyer des jeunes
travailleurs au 21 rue d’Alsace. En
partenariat avec l’association Bulles
de Mantes, le lieu expose effectivement la bande dessinée Django
Main de feu. Publiée en 2020, cette
œuvre a été réalisée par l’auteur
Salva Rubio et l’illustrateur Efa.
En plus de permettre au public de
découvrir la vie du guitariste, l’exposition est également un moyen
de faire se rencontrer les résidents
du foyer des jeunes travailleurs
entre eux et avec les entreprises
venant déjeuner au restaurant.
« L’intérêt d’être au sein du foyer c’est
que, non seulement, c’est une exposition qui est au sein du foyer des jeunes
travailleurs mais également au sein
du restaurant inter-entreprises Quai
21, déclare Lucie Robin, directrice
du foyer des jeunes travailleurs depuis mars 2020. C’est vraiment un
lieu de passage et de brassage. On a les
résidents qui viennent prendre leur
petit déjeuner, déjeuner et dîner ici et

VALLEE DE SEINE

En partenariat avec l’association Bulles de
Mantes, le foyer des jeunes travailleurs expose,
jusqu’au 31 octobre, la bande dessinée Django
Main de feu dans le restaurant Le quai 21.

En plus de permettre au public de découvrir la vie du guitariste Django Reinhardt,
l’exposition est également un moyen de faire se rencontrer les résidents du foyer
des jeunes travailleurs entre eux et avec les entreprises venant déjeuner au
restaurant Le quai 21.

on a aussi les partenaires extérieurs,
les associations, la Ville, qui viennent
déjeuner ici le midi et qui profitent
donc de l’exposition aussi. »

Bien que le 30 septembre, neuf
jours après le début de l’événement,
Jonathan, un résident du foyer des
jeunes travailleurs, ne se soit pas
encore intéressé de près à la bande
dessinée exposée, il assure être ravi
de la présence des pages illustrées
dans le restaurant ainsi que d’une

La troupe théâtrale
des 3T propose
de suivre le guide

« Ce qui est intéressant c’est que c’est
un graphisme moderne et puis on voit
que les couleurs n’ont pas été faites à
l’ordinateur. Ce sont des belles aquarelles », analyse de l’oeuvre le viceprésident de l’association Bulles
de Mantes, Jérôme Boutelier, en
rappelant que Django Main de feu
était arrivé à la seconde place du
prix de la bande dessinée aux couleurs du blues créée en 2014 par
cette association et celle de Blues
sur Seine.

LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

MANTES-LA-JOLIE
Django Reinhardt anime le
foyer des jeunes travailleurs

guitare Selmer dont l’entreprise est
basée à Mantes-la-Ville. « Je trouve
que c’est très bien d’avoir ces expositions dans notre foyer, affirme Jonathan. C’est esthétique. »
Le choix d’une bande dessinée en
lien avec la musique dans un restaurant abritant des concerts ainsi
que la qualité des illustrations sont
deux des critères ayant conduit
Bulles de Mantes à proposer l’exposition de Django Main de feu.

Une déambulation théâtrale
aura lieu le 16 octobre, à 20 h
30, au centre culturel rosnéen
Oh ! 41 et le 17 octobre, à 17
h 30, au Boucanier à M
 antesla-Jolie.
« Suivez le guide ». Tel est le nom de
la déambulation théâtrale proposée
par la compagnie théâtrale connue
sous le nom des 3T et dont le nom
signifie Théâtre tout terrain. Elle
aura lieu le 16 octobre, à 20 h 30, au
centre culturel Oh ! 41, situé 41 rue
nationale, à Rosny sur-Seine. Pour
les personnes n’ayant pas pu assister
à l’événement, une autre déambulation théâtrale aura lieu le lendemain,
à 17 h 30, sur la péniche proposant
un bar et un restaurant, Le Boucanier, à Mantes-la-Jolie, amarrée allée
des îles Eric Tabarly.

« L’exposition permet aussi de mieux
connaître l’histoire de Django Reinhardt parce qu’elle n’est pas très connue
par certaines personnes alors qu’il a
été un très grand musicien, un grand
guitariste du XXe siècle. Il a joué avec
les plus grands et cela il ne faut pas
l’oublier », complète Dominique
Josseaume, président du foyer des
jeunes travailleurs. Django Main de
feu raconte effectivement le passé
de Django Reinhardt et notamment l’accident qu’il a vécu en
1928 lorsque sa roulotte a brûlé. La
jambe droite mais surtout la main
gauche du guitariste ont été brûlées
au troisième degré. Pour autant, cet
accident ne lui a pas fait arrêter la
pratique de la guitare.

« L’idée est de jouer là où les autres ne
vont pas (bistrots, foyers, salons, garages…) et de partager les joies du spectacle vivant avec tous les publics, même
les plus éloignés », indique la compagnie théâtrale sur sa page Facebook
des missions qu’elle se donne.
Bien qu’il soit en entrée libre, l’événement à Rosny-sur-Seine nécessite néanmoins une réservation en
amont de la représentation. Elle se
fait par téléphone auprès du centre
Oh ! 41 joignable au 01 30 42 80
60. Au Boucanier, les réservations se
font également par téléphone au 01
30 63 70 30.

L’exposition, gratuite, est accessible
aux horaires d’ouverture du restaurant. « Majoritairement les gens
viennent le midi entre 12 et 14 h
mais après, entre 9 h et 19 h on est
présent donc les gens peuvent venir »,
détaille Lucile Robin avant d’ajouter : « Les samedis matins, on est là
aussi entre 10 h et 13 h ».

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

> Des vues remarquables sur le parc et le château.
Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

0 800 11 06 95

Service gratuit
+ prix appel
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LE LIVE
Panchec prend son envol
en solitaire

ETAT ET CIVILS

Le rappeur Panchec est venu à LFM pour
présenter ses débuts en solitaire après avoir
notamment été membre du collectif Black Order.

Son nom ne vous dit peut-être
rien mais Panchec n’est pas un
rappeur sorti de nulle part. Cet
artiste est dans le milieu du rap
depuis maintenant une dizaine
d’années. C’est à LFM qu’il est
venu, en tout cas, présenter ses
débuts en solitaire après avoir travaillé durant des années en duo et
en collectif mais aussi après s’être
octroyé un moment de pause.
« De l’ombre à la lumière. » Le nom
du projet de Panchec ne pouvait
pas trouver meilleur écho pour

LFM RADIO

Panchec était dans les studios de LFM pour présenter son EP, De l’ombre à la
lumière.

« On espère que les gens vont apprécier. Il y en a pour tous les goûts »,
déclare le rappeur. Son morceau
favori, Oubliés, parle en tout cas
d’une rupture avec une femme
et les moyens mis en œuvre pour
l’oublier.

évoquer le retour du rappeur
dans cet univers musical. Son EP,
composé de huit titres, marque
non seulement son retour dans le
monde du rap mais aussi son virage en solitaire après avoir réalisé
plusieurs titres en duo ou avec le
collectif Black Order. Disponible
depuis une semaine sur YouTube,
Panchec dit se sentir désormais
« libéré après avoir accouché du bébé »
sur lequel il a travaillé durant un
an et demi. Celui qui, jusqu’à présent, passait son temps à « concocter ses morceaux » chez lui et à les

Panchec, originaire de Champigny (Marne) tient plus que tout
à donner de la lumière aux talents
de la ville en collaborant avec des
rappeurs comme Luni, Sanik et
F2S. C’est la raison pour laquelle
ses huit titres se décomposent
en quatre morceaux solitaires et
quatre featurings. Méticuleux
dans son travail, celui qui aurait
bien voulu écrire Banlieusard de
Kery James retranscrit une palette
d’émotions dans ses morceaux.
« Même si à la base je suis plus rap
New-Yorkais old school, je voulais
montrer plusieurs couleurs dans cet
EP, affirme Panchec. On peut écrire
en étant en colère, amoureux, en
ayant un esprit révolutionnaire ! »
L’acte 2 est déjà en préparation.
Sa sortie est prévue fin décembrejanvier prochain.
Le Live est une émission en direct,
du lundi au vendredi, de 16 h à
19 h et animée par Alice. Toutes
les interviews des artistes passés au
micro de LFM sont à écouter sur
lfm-radio.com/pocasts.

Faire avancer la cause animale

Les Français sont très sensibles à la cause animale.
Selon un sondage IFOP, pour la fondation Brigitte
Bardot, sept français sur dix se disent favorables
au développement de méthodes visant à interdire
l’expérimentation animale.
Sept français sur dix se disent favorables au développement de méthodes de substitution pour interdire l’expérimentation animale. Ce
chiffre est le résultat du sondage
IFOP pour la fondation Brigitte
Bardot. Selon l’IFOP, plus de 80 %
des animaux sont élevés, en France,
dans des conditions ne répondant
pas à leurs besoins comme des
cages. Associations, figures et partis politiques tentent de trouver des
solutions.
C’est le cas de l’association L214 qui
réalise des vidéos dans les abattoirs
pour dénoncer les pratiques qui s’y
produisent. C’est ce que nous explique Barbara Moyer, chargée des
relations presse pour L214. « On
travaille beaucoup avec des lanceurs
d’alerte, des personnes travaillant dans

ces lieux ou alors nous pouvons intégrer
des membres de l’association au sein des
établissements pour dénoncer des faits
qui relèvent de la loi puis nous portons
plainte », déclare-t-elle.
Côté politique, le représentant du
parti REV (Révolution écologiste
pour le vivant), Victor Pailhac, explique ce qui pourrait être mis en
place pour lutter contre cela. « On
a déjà au sein du programme de la
REV la création de l’assemblée naturelle qui fonctionne comme l’assemblée
nationale afin de donner des droits aux
animaux », explique-t-il.
Etat et Civils est une émission présentée par Nicolas Boraschi, tous
les mercredis de 11 h à 11 h 30.
Elle s’écoute sur le 95.5 FM et sur
lfm-radio.com.

LFM RADIO

apprécier seul, a été poussé par son
entourage à les faire découvrir au
grand public.

Victor Pailhac du parti REV (Révolution écologiste pour le vivant) et Barbara
Moyer, chargée des relations presse pour l’association L214, sont venus parler
de la cause animale.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°269 du 6 octobre 2021 :

L'actualité locale de la
vallée de Seine, de Rosnysur-Seine à Achères en
passant par chez vous !
Vous avez une information à nous
transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

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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La bouteille
75cl

Les 3
baguettes

Le pot
de 400 g

HUILE
d’OLIVE
Vierge extra

Le bidon
Lessive ARIEL
30 lavages

Le Kg
Raisin
blanc

Robot de cuisine
connecté
CUISY CHEF
Four microondes Mandine
20 litres

Cuisses de
poulet

les 3 Kg
Viande hachée

TENNESSEE BOOTS
HOMME KAPPA
Disponible du 41 au 45

Le lot de
6 paquets

