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VALLEE DE SEINE

Versailles, de Vaucresson […], Plaisir, 
pas mal de clients de Paris aussi parce 
qu’au téléphone ils me demandent à 
combien est-ce-que c’est de Paris  », 
déclare le gérant d’Indian Forest 
Yvelines depuis sa création il y a 
trois ans, Thomas Abouhachem. 

Il avoue cependant avoir moins 
ressenti, cette année, le besoin des 
habitants de la capitale de se re-
trouver en pleine nature contraire-
ment à l’an passé. Le gérant d’In-
dian Forest Yvelines l’explique en 
partie par la diminution des res-
trictions sanitaires. «  J’ai quelques 
clients qui m’ont dit qu’au vu du cadre 
qu’il y avait, de la forêt, ils venaient 
là parce que lorsqu’ils étaient confi-
nés, ils ne pouvaient plus sortir  », 
se souvient-il des témoignages de 
sa clientèle parisienne en 2020 à 
l’issue du premier confinement. 
Alors qu’en 2019, année de son 
ouverture, le parc recensait « autour 
de 10 000 entrées », Thomas Abou-
hachem pense cependant  réaliser 
« plus d’entrées » cette année. 

«  Les gens, c’est normal, ils ont eu 
peur, ils étaient dans leur apparte-
ment à Paris pendant plusieurs mois 
confinés, cloîtrés et donc ils n’avaient 
qu’une envie c’est de sortir », déclare, 
quant à lui, Augustin Dumont, le 
président de l’Escale Royale qui 
propose des hébergements sur 
la Seine et dont une partie de sa 
clientèle est originaire du Mantois. 
Alors que l’Escale Royale avait ini-
tialement pris ses quartiers dans le 
port de Vaux-sur-Seine, les héber-
gements proposés par l’entreprise 
sont désormais amarrés au port de 
l’Ilon, à Saint-Martin-la-Garenne.

«  Il y a une véritable énergie post-
Covid, comme l’année dernière, 
c’est-à-dire que les confinements ont 
ensuite vraiment poussé les Pari-
siens et les Franciliens à sortir [...], 
analyse le patron du domaine de 
la Corniche, Jérôme Crépatte, de 
la situation de son hôtel à Rolle-
boise. On sait que le millésime 2021 
sera un très bon millésime, compa-
rable, si ce n’est pas meilleur à 2019. 
On est surtout content de voir aussi 
la reprise de l ’automne où cela conti-
nue à être quand même très fort [en 
termes de fréquentation]. » Selon lui, 
le taux d’occupation du domaine 
de la Corniche a avoisiné cet été 
« les 90 % », une situation ordinaire 
pour l’hôtel d’après le patron. 

Le «  millésime  » hôtelier annoncé 
par Jérôme Crépatte ne le sera ce-
pendant probablement pas pour le 

musée du jouet à Poissy. « Les gens 
reviennent très doucement, avoue 
Marion Abbadie, responsable du 
service des publics au musée et 
adjointe de la conservatrice du ser-
vice des musées de Poissy. D’après 
les chiffres, ce sont des Yvelinois en 
priorité. C’est vrai qu’on n’a pas en-
core retrouvé la fréquentation qu’on 
avait en 2019. » Cette année-là, le 
musée avait rouvert au public après 
trois ans environ de travaux. « En 
2020, on a eu des chiffres assez bas, 
ajoute-t-elle du fait de l’épidémie 
de Covid-19. Il y avait 1 000 per-
sonnes par mois, cette année un tout 
petit peu plus. Un tout petit peu plus, 
pour 1 000 par mois, cette année se 
serait 1 200 par mois. » 

« Il y a un coût »

Pourtant, d’après Xavier Cadilhac, 
le bilan de la fréquentation des 
musées du territoire est plus que 
satisfaisant. «  Le musée de l’Hôtel-
Dieu (à Mantes-la-Jolie, Ndlr), 
on est à plus de 60  %, le musée de 
la batellerie (à Conflans-Sainte-
Honorine, Ndlr), on est à plus de 
80 % de fréquentation par rapport à 
2020 », rétorque-t-il. Pour Marion 
Abbadie, ces écarts de bilan sont 
notamment liés aux différences 
de thématiques entre les musées  : 
«  [Contrairement aux autres va-
cances scolaires], l ’été, on n’est pas un 
lieu de destination touristique estival 
par rapport à d’autres lieux. Peut-
être que le musée de Conflans est plus 
un lieu de destination estivale ? Nous 
c’est lié au sujet de la collection, ce sont 
les jouets, les familles viennent beau-
coup avant Noël et pendant les petites 
vacances, les grands-parents amènent 
les petits enfants pour visiter le musée. 
C’est très lié au public familial. »

Quoi qu’il en soit et indépendam-
ment du bilan touristique réalisé, 
les entreprises recensées sur Terres 

de Seine et contactées par La 
 Gazette ont admis que la marque 
touristique était un excellent 
moyen pour gagner en « visibilité » 
auprès du public. Néanmoins, alors 
que Terres de Seine a lancé récem-
ment la possibilité de réserver 
les activités en ligne directement 
depuis son site internet, terres-
de-seine.fr, les sociétés admettent 
que la marque touristique n’est pas 
encore suffisante pour assurer la 
totalité de leurs revenus. 

C’est notamment le cas de Julien 
Mai et Alexis Seneclauze, les gé-
rants de Wake & Gliss, qui ont 
ouvert leur entreprise il y a un an 
en profitant de l’envie des Parisiens 
de quitter la capitale pour prati-
quer des activités en extérieur. « On 
était passionnés [de sports nautiques] 
depuis 10-15 ans et donc, mine de 
rien, on se crée déjà un petit réseau 
sur les réseaux sociaux et, finalement, 
quand on ouvre la société, tout ce 
réseau-là se concentre sur la société et 
puis voilà  », affirme Alexis Sene-
clauze en précisant que Terres de 
Seine est un « plus » en termes de 
visibilité. L’entreprise comptabilise 
depuis sa création environ « 200 » 
rendez-vous par mois et sa clien-
tèle est aux alentours de « 80 % » 
parisienne. 

«  Il y a différents supports de com-
munication [à utiliser]. En tout cas 
Terres de Seine nous aide énormé-
ment via leur site internet […]. Ils 
nous aident aussi sur tout le déve-
loppement de la communication de 
l ’Escale Royale. En ce sens, ce n’est 
pas suffisant mais ce n’est pas loin », 
conclut Augustin Dumont de 
la nécessité d’utiliser également 
d’autres supports de communi-
cation pour attirer la clientèle. 
Le développement futur de la 
marque touristique ces prochaines 
années permettra de savoir si cela 
 deviendra ou non suffisant. 
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Indian Forest Yvelines, à Morainvilliers, existe depuis trois ans. Le gérant, 
Thomas Abouhachem déclare que « la nouveauté […] cette année c’est que [les 
clients] viennent d’un peu plus loin ». 

tous les sens et où ça crie tout le temps, 
c’est agréable et reposant de découvrir 
un espace aussi vert, pas loin de Paris, 
et totalement préservé. » 

Qu’elle revienne ou non, la pré-
sence, ce jour-là, de Vaimalama 
Chaves répond en tout cas à une 
stratégie de communication de 
Terres de Seine qui a noué «  un 
partenariat » avec Sébastien Erson 
pour promouvoir le territoire par 
le biais de défis proposés à des 
célébrités et en relayant les vidéos 
réalisées sur sa chaîne Youtube. 
Avant la venue de Miss France 
2019, Lola et Dorian ayant parti-
cipé à l’émission Koh Lanta étaient 
notamment déjà venus en vallée 
de Seine avec l’entreprise Wake 
and Gliss, à Villennes-sur-Seine, 
avant de réaliser un parcours 
d’accrobranches à l’Indian Forest 
 Yvelines, à Morainvilliers. 

« Se dépayser »

La venue de ces célébrités par 
le biais de Sébastien Erson n’est 
cependant pas gratuite. « Effective-
ment, il y a un coût […], confie Xa-
vier Cadilhac qui ne précise néan-
moins pas son montant. C’est une 
opération marketing. » Bien que le 
tarif négocié entre Terres de Seine 
et le Youtubeur ne soit pas divul-
gué, le directeur de l’office de tou-
risme intercommunal avait confié 
à La Gazette, quelques jours avant 
la venue de Vaimalama Chaves, 
que le coût total d’investissement 
pour faire connaître Terres de 
Seine via différentes opérations et 
supports est estimé à « quelques di-
zaines de milliers d’euros pour toute 
la campagne marketing et les réseaux 
sociaux ». 

Pour l’heure, à en croire plusieurs 
prestataires d’activités différentes 
liées à Terres de Seine, il est néan-
moins encore difficile de mesurer 
l’impact de cette campagne sur 
leur chiffre d’affaires car beau-
coup ne savent pas si leurs clients 
connaissent ou non le nom de la 
destination touristique. Néan-
moins, tous rejoignent Xavier 
Cadilhac sur la provenance essen-
tiellement yvelinoise et parisienne 
de leur clientèle.

«  La nouveauté un peu cette année 
c’est que ce sont des gens qui viennent 
d’un peu plus loin. Avant c’était 15-
20 kilomètres autour [d’ici], voire 
moins de dix kilomètres […]. Mais 
on a plus maintenant des gens de 

«  Évadez-vous près de chez vous.  » 
Voici la promesse de la récente 
destination touristique Terres de 
Seine dont le nom n’a été choisi 
qu’en novembre 2020. Son but 
est de faire connaître aux yveli-
nois, aux parisiens et aux habitants 
des départements limitrophes, les 
activités touristiques recensées par 
l’office de tourisme intercommunal 
sur les 73 villes de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). 

Alors que la météo était capri-
cieuse et que le contexte sanitaire 
était incertain, le directeur de 
l’office de tourisme intercommu-
nal, Xavier Cadilhac, assure que 
le bilan estival des activités tou-
ristiques en vallée de Seine est 
satisfaisant avec plus ou moins de 
réussite selon les secteurs. D’après 
lui, cela s’expliquerait en partie par 
l’envie de sortir de chez soi après 
les confinements successifs. 

«  Prendre l ’air, se dépayser, partir 
pas forcément très loin de chez soi 
mais en tout cas se sentir ailleurs 
[…], on a cette possibilité de tenir 
cette promesse-là », explique Xavier 
Cadilhac des atouts des activités 
proposées par Terres de Seine en 
insistant sur le fait que la situation 
géographique de la communauté 
urbaine entre la Normandie et 
Paris est un véritable atout pour 
attirer la clientèle parisienne. 

« Les Parisiens, en tout cas pour cer-
tains, qui n’avaient pas la chance 
d’avoir des grandes terrasses, ou le 
peu de maisons qu’il peut y avoir 
sur Paris, avaient besoin de prendre 
l ’air, de voir du vert, de respirer et 
de faire des activités en plein air  », 
ajoute-t-il du motif de la présence 
des habitants de la capitale en val-
lée de Seine et notamment durant 
les week-ends. 

Son opinion est partagée par 
Vaimalama Chaves, Miss France 
2019. Le 24 septembre, elle est 
venue à Montalet-le-Bois pour 
relever le défi lancé par Sébastien 
Erson, le Youtubeur de la chaîne 
Seb avec ta star, et qui consistait 
à participer à un stage de survie 
organisé par Denis Tribaudeau au 
domaine de Forest Hill. « C’est très 
campagnard, très calme et cela fait 
du bien au cœur, affirme l’ancienne 
Miss France dès son arrivée et qui 
ne cache pas qu’elle pourrait être 
amenée à revenir si elle apprécie 
son expérience. Quand on sort de 
Paris, où toutes les voitures vont dans 

Le bilan des activités recensées par la 
destination touristique Terres de Seine 
est, dans l’ensemble, réussi, avec une 
clientèle principalement yvelinoise et 

francilienne.

Le tourisme local surfe 
sur l’envie d’évasion 
post-confinements

 CELINE CRESPIN



#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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 EN BREF
Les habitants invités à « coconstruire » 
la rénovation de la résidence des Fleurs

Quartier Fauveau : les habitants mitigés 
sur le projet d’aménagement 

Une réunion d’information réunissant la Ville, le 
bailleur et la communauté urbaine s’est tenue 
mercredi 20 octobre devant les riverains. 

Après avoir été consultés, les habitants ont 
découvert, le 19 octobre, les conclusions des 
architectes. Plusieurs d’entre eux se sont 
inquiétés des conséquences de l’augmentation 
de la population.

CARRIERES-SOUS-POISSY

VILLENNES-SUR-SEINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Un laboratoire de cosmétiques 
se monte en ville
Créée il y a environ deux ans, la marque de 
cosmétiques Biotanie attire principalement une 
clientèle locale. Le 14 octobre, l’entreprise a inauguré 
son local dans la pépinière d’entreprises.

le fondateur assure que «  60  % de 
[ses] ambassadeurs » habitent en ville 
ou à proximité ce qui lui permet de 
réduire les frais de transports via le 
« click and collect ». 

« Le fait que ce soit local c’est ce qui m’a 
attiré en premier lieu », assure Maïté, 
retraitée de Cergy (Val-d’Oise) qui 
a découvert Biotanie avant le pre-
mier confinement. Elle avoue avoir 
aussi été séduite par le fait que ces 
cosmétiques soient d’origine natu-
relle. « On va jusqu’à 94 % d’ingré-
dients bio issus de l’agriculture biolo-
gique française », complète Anthony 
Martin qui assure aussi utiliser des 
ingrédients « végans ». 

« Un coup de chance. » Le fondateur 
conflanais des cosmétiques Biota-
nie, Anthony Martin, résume ainsi 
l’obtention récente d’un local dans 
la pépinière d’entreprises située 13 
rue du Clos d’en haut. Pour un loyer 
mensuel de « 2 000 euros TTC », la 
société créée il y a deux ans et em-
ployant désormais huit salariés dis-
pose d’un local de 125 m² répartis 
entre le laboratoire, les bureaux et 
les préparations de commandes. 

Le 14 octobre, jour de l’inaugura-
tion, la clientèle, fidèle à la marque, 
était nombreuse à acheter des pro-
duits de soins et d’hygiène. Bien 
qu’il fournisse des clients étrangers, 

Au mois de novembre, CDC habitat organisera des ateliers participatifs qui 
aborderont « une réflexion globale sur les cœurs d’îlot, les usages ludiques et la 
place de la nature ».

Trois cent quatre-vingt-dix logements ainsi qu’un collège et une place 
commerciale seront notamment créés dans le quartier Fauveau sur le terrain de 
six hectares qui appartenait à Ikea. 

Outre les bureaux et la surface de préparation des commandes, le local 
de 125 m² de Biotanie dans la pépinière d’entreprises comprend aussi un 
laboratoire pour fabriquer sur place les produits de soins et d’hygiène. 
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Une cinquantaine d’habitants du 
quartier des Fleurs a assisté, mercredi 
20 octobre, à la réunion d’informa-
tion organisée au pôle multiservices 
Michel Colluci. L’occasion pour la 
Ville, de faire un point d’étape du 
projet en présence du bailleur CDC 
Habitat, qui réhabilite son parc loca-
tif, et de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO), qui, elle, mènera un travail sur 
la circulation dans le quartier. 

En juin dernier, le maire carriérois, 
Eddie Aït (SE), avait déjà consa-
cré un live Facebook au projet en 
évoquant notamment certains pro-
blèmes sécuritaires et sanitaires liés 
au chantier.  Cette fois, ce sont les 
projections en matière de stationne-
ment qui ont principalement animé 
les échanges. 
 
En effet, alors que CDC Habitat 
prévoit de terminer la réhabilita-
tion de son parc de 859 logements 
en 2022, le bailleur engagera ensuite 
une phase de résidentialisation 
consistant à reconfigurer les espaces 
extérieurs et rouvrir le quartier 
sur l’espace public. Cette seconde 
phase devrait débuter en 2023 et se 
 terminer au début de l’année 2024. 

Mardi 19 octobre, en mairie. 
Avant la présentation du projet 
d’aménagement des six hectares 
vendus par Ikea à Sequens et 
Cogedim sur le quartier Fauveau, 
l’impatience était à son comble 

 KEVIN LELONG

 CELINE CRESPIN

chez la quarantaine de personnes 
ayant fait le déplacement malgré 
la possibilité de visionner l’évé-
nement en direct via Facebook. 
Entre l’envie de conserver un 
«  esprit village  » et celle de relier 

Fauveau aux autres quartiers, les 
attentes soulevées lors des réu-
nions de concertation préalables 
étaient nombreuses. Bien qu’ils 
saluent le travail effectué, les 
habitants craignent les répercus-
sions de la création de logements 
 supplémentaires. 

« On trouve le projet plutôt joli, dé-
clare une habitante en référence 
notamment à la création d’un 
parc. Nos inquiétudes concernent 
essentiellement le décalage entre le 
projet immobilier et la suite. Moi 
j’insiste sur [les répercussions] des 
déplacements.  » L’aménagement 
du quartier Fauveau prévoit effec-
tivement la création de 390 loge-
ments dont 40  % de logements 
locatifs sociaux, 40  % de loge-
ments en accession à la propriété, 
10 % de logements locatifs inter-
médiaires et 10  % de logements 
locatifs en accession sociale à la 
propriété. Ces habitations seront 
réparties sur 5,5 hectares et, sur 
une superficie d’environ 5 000 
mètres carrés, un collège devrait 
compléter l’aménagement de ce 
quartier. 

«  La réalité de la situation vous 
la connaissez tous, on ne vous l ’a 
pas cachée. Nous sommes à 14  % 
de logements sociaux, le gouverne-
ment nous en demande 25  % d’ici 
décembre 2025. Il va falloir les 
faire ces 25 % ! », répond le maire, 
Jean-Pierre Laigneau (DVD), en 
 rappelant que la ville est carencée. 

«  Cela mènera la population de 
Villennes entre 7 000 et 7 500 per-
sonnes, affirme un habitant de la 
future augmentation du nombre 
d’habitants évaluée par l’Insee en 
2015 à 5 174 habitants. Villennes 
est un village avec des infrastruc-
tures de village, on le sait terrible-
ment puisqu’il est tellement difficile 
de descendre ou de monter avec des 
zones de cars. Vous allez donc avoir 
entre 1 600 et 2 000 personnes qui 
vont descendre à la gare. Je pense 
que ce n’est pas viable. »

« Le nombre de logements du PLU 
intercommunal impose 70 logements 
par hectare, rappelle Emmanuel 
Peroys, représentant de la société 
Sequens qui est l’opérateur des 
logements locatifs sociaux sur le 
quartier. À priori, sur un terrain de 
six hectares, on peut faire 420 loge-
ments au minimum. En  partenariat 
avec les élus et la communauté 

urbaine, nous faisons le choix de 
réduire ce nombre à 390 pour per-
mettre l ’implantation d’un groupe 
scolaire. »

Et justement, alors qu’un 
membre du public s’interroge sur 
les raisons amenant les habitants 
des autres quartiers à se rendre 
à Fauveau, la représentante de 
Cogedim, Déborah Marien, est 
convaincue que le collège y jouera 
un rôle. « C’est un équipement sco-
laire qui n’existe nulle part ailleurs 
sur Villennes et qui pourra être 
aussi un élément d ’attrait pour les 
parents des collégiens », imagine-t-
elle en précisant que le parc sera 
aussi un des atouts majeurs de ce 
quartier.

La date de livraison de ce quar-
tier, après deux ans de travaux, est 
attendue pour 2025 voire 2026 
si le chantier se réalise en deux 
phases comme cela est en cours 
de réflexion. En aparté, le maire 
a aussi évoqué, la construction de 
«  90 logements  » à venir par I3F 
sur la route de Marolles, au-des-
sus de la résidence du parc. « Cela 
va être une résidence intergénéra-
tionnelle, explique-t-il. On est très 
attentifs là-dessus et on va réunir les 
 riverains pour en discuter. » 

Dans cette optique, les habitants 
seront d’ailleurs invités à partici-
per à des ateliers de façon à «  co-
construire  » le projet. Prévus pour 
le mois de novembre, ces derniers 
aborderont « une réflexion globale sur 
les cœurs d’îlot, les usages ludiques et la 
place de la nature ». « C’est une étape 
vraiment importante, car ce sera l’occa-
sion de dire ce que vous voulez et ce que 
vous ne voulez pas », assure Eddie Aït 
aux riverains. 

« Il n’y a donc rien de prévu pour sécu-
riser [des cambriolages], moi j’ai déjà 
eu plusieurs visites, ils passent par les 
balcons  », déplore un habitant. En 

réponse CDC indique que c’est un 
point qui pourra être abordé durant 
les ateliers avec les réflexions sur 
la végétalisation. Dans le même 
temps, GPSEO interviendra pour 
requalifier la rue des Fleurs et la 
rue des Frères Tissier ainsi que 
deux allées appartenant à CDC 
Habitat pour «  retrouver de la cir-
culation et désenclaver le quartier  ». 
Pour exemple, le stationnement de 
l’Allée des Muguets sera réorga-
nisé avec la  création de 20 places 
 supplémentaires.  

Devant les interrogations de cer-
tains habitants, Eddie Aït précise 
également que 150 nouvelles places 
seront construites au niveau de la rue 
des Fleurs pour compenser celles 
démolies sur le parking des Frères 
Tissier où le bailleur construira un 
ensemble de logements. 
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LANCEMENT  
LE 19 NOVEMBRE 2021

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

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 19 et le 21 novembre 2021 d’un appartement (hors studio) de la résidence Impulsion à Sartrouville, sous réserve de signature de l’acte 
authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Architectes : Brenac & Gonzalez Associés. Perspectiviste : Hive&Co. Visuels non contractuels. 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. Athana 10-21.

SARTROUVILLE - IMPULSION

Frais de notaire
OFFERTS

(1)

pour l’achat de votre  
logement neuf, 
du 19 au 21 novembre 2021

Le village de la prévention et de la sécurité routière était installé, le 23 octobre, sur la place Auguste-Ro-
magné. Parmi les intervenants, l’association Vigi2roues a attiré le regard des passants en proposant, entre 
autres, une animation de voiture-tonneau. « Avant de monter, on leur [rappelle] comment mettre la ceinture de 
sécurité et l ’importance qu’elle a », explique Sébastien Vanpoulle, un membre de l’association, alors que des ha-
bitants avouent être « impressionnés ». Ce jour-là, la Ville a reçu le label Ville prudente pour son  engagement 
favorisant la sécurité des déplacements. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le rôle de la ceinture de sécurité rappelé par des animations 

La fermeture du bureau de poste 
villennois, situé sur l’avenue 
Georges Clemenceau, au profit 
de l’ouverture d’un commerce de 
bouche était actée depuis plu-
sieurs mois. Le 22 octobre, la Ville 
a finalement confirmé la trans-
formation du bureau en relais-
postal, qui sera géré par le futur 
 commerçant.

«  Excepté les activités bancaires, le 
relais-poste proposera exactement les 
mêmes services que La Poste », pré-
cise la Ville en annonçant que ce 
changement permettra « une am-
plitude horaire d’ouverture beaucoup 
plus importante » que celle assurée 
jusque-là par La Poste.

Les travaux de transformation 
des locaux vont donc être engagés 
prochainement puisque le bureau 
de poste fermera ses portes ce 
samedi 30 octobre. En attendant 
son ouverture, la Ville propose 
pour les personnes non-véhiculées 
un service de mini-bus, gratuit 
et sans inscription, qui desservira 
le bureau de poste d’Orgeval. Le 
départ se fera sous la halle du 
marché chaque lundi à 14 h et 
vendredi à 10 h 30. 

Il fermera ses portes le samedi 
30 octobre, pour des travaux 
devant accueillir un commerce 
de bouche et le relais postal. 
L’activité bancaire n’est pas 
maintenue.

VILLENNES-SUR-SEINE  
Le bureau de poste 
devient point-relais

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Le maire lance 
une pétition pour 
un service de bus 
plus efficace
Le maire, Eddie Aït (SE), 
invite les usagers à signer 
une pétition suite aux 
dysfonctionnements répétés 
des transports en commun. 

Retards intempestifs, bus annulés, 
absences d’informations… Alors 
que les dysfonctionnements per-
sistent sur le réseau de bus entre 
Les Mureaux et Poissy, pour le 
maire carriérois, Eddie Aït (SE), 
« il est temps de dire stop ! ». Ce di-
manche, l’édile a lancé une pétition 
réclamant à Kéolis, la compagnie 
désignée pour remplacer Transdev 
dans le secteur, un meilleur service. 

«  Des centaines de réclamations 
d’usagers ont été reçues à la mai-
rie de Carrières-sous-Poissy et dans 
les villes avoisinantes  », rappelle 
Eddie Aït dans un communiqué 
de presse. Si aujourd’hui l’édile 
perd patience, c’est surtout qu’à 
l’occasion d’une réunion avec les 
élus le 17 septembre, le transpor-
teur s’était engagé à un retour à la 
 normale sous 15 jours. 

« Plus d’un mois après, nous consta-
tons que la situation n’est pas revenue 
à la normale et que la vie des Carrié-
rois reste fortement perturbée », peste 
le maire en incitant également Île-
de-France mobilités,  gestionnaire 
du marché, à réagir. 

 EN IMAGE
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Les squatteurs d'immeubles bientôt sanctionnés à Carrières-sous-
Poissy ? À l'occasion d'une réunion avec les habitants du quartier 
des Fleurs (voir page 4), le 20 octobre dernier, le maire Carriérois, 
Eddie Aït (SE), a annoncé avoir postulé pour que la Ville puisse 
rejoindre l’expérimentation du ministère de l'intérieur. 

Le 19 octobre, le ministère de l’intérieur a annoncé que deux 
nouvelles amendes forfaitaires délictuelles, visant à sanctionner 
d'une part « l'occupation illicite d'une partie commune d'un immeuble 
collectif » ainsi que « l'installation illicite sur le terrain d'autrui » sont 
expérimentées dans les «  ressorts des tribunaux judiciaires  » de 
Créteil ( Val-de-Marne), Foix (Ariège), Lille (Nord), Marseille 
( Bouches-du-Rhône), Reims (Marne) et Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Pour la première infraction, le montant est de « 200 euros, minorée à 
150 euros et majorée à 450 euros, selon les délais dans lesquels le contre-
venant la verse », détaille le ministère, avant d’ajouter qu’à l’issue de 
cette expérimentation devant durer jusqu’au 14 janvier 2022, « le 
 dispositif pourrait ensuite être généralisé au niveau national ». 

La première émanation yvelinoise d’Horizons, parti créé le 9 
octobre par l’ancien premier ministre et maire du Havre (Seine-
Maritime), Edouard Philippe, sera donc vernolienne. Dans une 
publication Facebook datée du 19 octobre, il est précisé que cette 
première branche est présidée par Marie-Claude Bourdon Ben-
hamou (LREM), adjointe chargée de l’intergénérationnel et la 
citoyenneté. La vice-présidente est une autre adjointe vernolienne, 
Carole Godard, chargée de la vie des quartiers et la famille. 

«  Au niveau national, l’objectif est qu’en 2022 Emmanuel Macron 
soit réélu, détaille la page Facebook de l’ambition d’Horizons Ver-
neuil-sur-Seine. Au niveau local, il s’agit de continuer à soutenir sans 
réserve Fabien Aufrechter, maire de Verneuil-sur-Seine, et le groupe 
majoritaire Naturellement Verneuil ensemble. » 

La remarque aurait pu passer pour anodine, 
elle illustre cependant les tensions toujours en 
cours au sein de la majorité mantaise, plus par-
ticulièrement entre les partisans du président 
du Département, Pierre Bédier (LR), et le 
maire, Raphaël Cognet (LR). Avant de dérou-
ler l’ordre du jour prévu au conseil municipal 
extraordinaire du lundi 18 octobre, consacré 
au centre-ville (voir page 9), Jean-Luc Santini 
(LR), adjoint à l’urbanisme, a pris la parole au 
sujet de la Caisse primaire d’assurance mala-
die. Un vœu avait été adopté le 4 octobre, à 
l’unanimité des conseillers municipaux pré-
sents, demandant le maintien de la CPAM à 
Mantes-la-Jolie. Suite à un rendez-vous avec le 
président du Département, une solution a été 
trouvée pour maintenir l’ensemble des activités 
de la CPAM au sein de l’ex-hôtel des impôts 
(voir notre édition du 13 octobre). 

« Même s’il est préférable de toujours prévenir plu-
tôt que de guérir, nous nous sommes tous précipités 
à faire un vœu dans cette affaire de déménagement 
de la CPAM, estime Jean-Luc Santini. Une 
bonne négociation menée par le président Bédier, 
et les choses sont rentrées dans l’ordre. Nous pou-
vons juste regretter qu’il n’ait pas été appelé plus tôt. 
Heureusement pour les Mantais, le Département 
est toujours à nos côtés.  » La réponse de l’édile 
mantais a, elle, été lapidaire : « J’ai effectivement 
eu la directrice de la CPAM qui m’a confirmé que 
nous étions en train de trouver une solution, c’est 
une très bonne nouvelle. » 

 EN BREF
Le premier équipement de la 
cité éducative livré en 2022
La Ville a lancé, le 15 octobre, le chantier de l’acte 
2 du renouvellement urbain avec la pose de la 
première poutre de la cité Champeau, qu’elle veut 
être « l’incubateur » du projet de cité éducative. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES

d’euros sont investis pour le pro-
gramme de renouvellement urbain 
chantelouvais, dont 15 millions 
rien que pour la cité éducative Si-
mone Veil. Un montant supporté 
à plus de 50 % par le conseil dé-
partemental, l’État, la Région et la 
Ville ayant respectivement injecté 
4,6, 1,4 et 1,3 millions d’euros. 

«  Je crois que nous devons faire 
ici mieux qu’ailleurs, explique 
Pierre Bédier (LR), président du 
Département, pour justifier cet 

«  C’est le début d’une grande his-
toire  », lance la maire chantelou-
vaise, Catherine Arenou (DVD), 
en insérant, symboliquement, 
dans la première poutre de la fu-
ture cité Champeau, la charte de 
son projet de cité éducative. En 
lançant le chantier de ce premier 
équipement, le 15 octobre, la Ville 
donne ainsi le coup d’envoi de la 
seconde phase du programme 
de renouvellement urbain qui se 
poursuivra jusqu’en 2027.  

Située dans le parc du même nom, 
la cité Champeau sera, selon la 
maire, «  l ’incubateur  » de la cité 
éducative Simone Veil qui doit, 
elle, concerner plus de 500 enfants 
et dont la livraison finale est pré-
vue en 2025. Pour ce faire, le futur 
équipement abritera les services 
municipaux directement concer-
nés par le sujet : les directions jeu-
nesse, enfance, éducation, préven-
tion, sport et culture. 

«  C’est là, dans ce lieu, que tous les 
acteurs de l ’éducation feront la pre-
mière ébauche de cette cité éduca-
tive  », détaille Catherine Arenou 
en rappelant que 43 millions 

MANTES-LA-JOLIE  
Les AESH rassemblés pour dénoncer 
leurs conditions de travail
La fin de la mutualisation des élèves et une 
revalorisation salariale font partie des revendications 
des accompagnants d’élèves en situation de handicap.

individualisée de 10 h, sur le terrain, 
ce que ne voient pas les parents c’est 
qu’ils ont moins de 10 h, complète 
une autre, AESH dans un collège.  
[…] Il n’y a pas de repère pour les 
enfants, c’est une catastrophe. » 

La revalorisation salariale, ainsi 
qu’un statut dans la fonction pu-
blique font aussi partie des reven-
dications. « Celles qui font 24 h, elles 
touchent à peu près 780 euros, est-ce 
suffisant pour vivre  ? s’indigne 
Souad, AESH et syndiquée Sud-
Education. Celles qui sont AESH 
c’est par conviction, par amour du 
travail, et on nous parle, de l’autre 
côté, de réduction des coûts. » 

Ce mardi 19 octobre, une quaran-
taine d’accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH) a 
manifesté sur la place de la mai-
rie, afin de dénoncer leurs condi-
tions de travail, précaires. Elles 
demandent notamment la sup-
pression du pôle inclusif d’accom-
pagnement localisé (Pial), condui-
sant à la mutualisation des heures 
et des enfants. 

« Avant quand j’avais un enfant, je 
l ’avais 10 h, j’étais pleinement avec 
lui, maintenant pour 10 h j’en ai 
trois  », souligne l’une d’entre elles. 
«  On raccourcit les dotations des 
élèves, même s’ils ont une notification 

La cité Champeau, abritera les services municipaux directement concernés par 
le sujet : les directions jeunesse, enfance, éducation, prévention, sport et culture. 

« Celles qui font 24 h, elles touchent à peu près 780 euros, est-ce suffisant pour 
vivre ? », s’indigne Souad, AESH et syndiquée Sud-Education.
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 KEVIN LELONG

 investissement. Le Département 
sera aux côtés de Chanteloup quoi 
qu’il en coûte parce que notre concep-
tion des Yvelines […] c’est qu’il ne 
peut pas y avoir de territoire délaissé 
quelque soit son handicap quelle que 
soit son histoire, et c’est au Dépar-
tement  d’assurer cette égalité des 
chances. »

La livraison de la cité Cham-
peau elle, est prévue pour la ren-
trée scolaire 2022 puisqu’elle doit 
accueillir les écoles, maternelle et 
primaire, Roland Dorgelès ainsi 
que les activités du centre de loi-
sirs Victor Hugo. «  On s’est dit, 
on fait une cité éducative donc on 
démolit pour refaire un lieu d’excep-
tion pour les enfants […] mais que 
faisons-nous des enfants pendant 
ce temps-là  ? On a compris qu’il y 
avait un temps mort de trois ans 
qu’il fallait gérer  », explique l’élue 
de ce  transfert. 
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Un tiers-lieu pour Franciliens 
un peu trop urbains
Fabrik nature a ouvert ses portes à la mi-
septembre. Proposant des activités tournées vers 
l’économie sociale et solidaire, il permet aussi à 
ses intervenants de se constituer un réseau. 

HARDRICOURT

YVELINES  
Les villages ruraux s’associent à Orange 
pour recycler les téléphones usagés

EPONE  
Centre-ville : les habitants veulent 
plus de commerces

VALLEE DE SEINE  
Moins de calcaire 
dans l’eau du Mantois

Des points de collecte seront installés dans les 
mairies de 63 communes yvelinoises.

Une balade organisée le 9 octobre a permis aux 
Epônois présents de pointer les difficultés actuelles 
du centre-ville.

Une nouvelle unité de décarbonatation de l’eau 
courante est désormais opérationnelle en vallée de 
Seine, à Buchelay. Avec elle, ce sont désormais 37 
communes qui profitent d’une eau adoucie.

Fontaine (LREM). Parmi les 
communes de vallée de Seine, sont 
notamment adhérentes Guerville, 
Lainville-en-Vexin, Moisson ou 
encore Vert.

Cette convention prévoit égale-
ment que la société de télécom-
munication puisse accompagner 
ces villages ruraux sur des tra-
vaux d’élagage quand ceux-ci se 
situent à proximité de ses lignes 
téléphoniques ou de fibre optique. 
«  C’est un sujet sur lequel beaucoup 
de communes ont des difficultés tech-
niques donc l ’idée, c’est qu’on puisse 
travailler ensemble  », explique 
ainsi Franck Fontaine de cette 
 contrepartie. 

unité visant à réduire la teneur en 
calcaire de l’eau courante. Après un 
an et demi de travaux et un inves-
tissement de 3,7 millions d’euros, la 

À l’occasion de l’Université des 
mairies, forum annuel des collec-
tivités de l’Ouest parisien, qui s’est 
tenu mercredi 13 octobre 2021 
au Port-Marly, l’association des 
maires ruraux (AMR) des Yve-
lines a signé une convention de 
 partenariat avec la société Orange.

Celle-ci porte sur deux points. 
D’une part la participation des 
communes au recyclage des mo-
biles usagés. «  Nous allons mettre  
des points de collecte à disposition 
dans chaque hôtel de ville de chaque 
commune qui sont adhérentes à 
l ’AMR », explique le vice-président 
de l’association yvelinoise et maire 
de Mézières-sur-Seine, Franck 

À Buchelay, la société Veolia, en 
charge de la distribution de l’eau 
en vallée de Seine, a mis en service, 
mardi 19 octobre, sa quatrième 

Cheffe de projet pour le cabinet 
Rouge Vif territoire, Rebecca 
Valéry-Dorceus rappelle que 
rien n’est encore arrêté. «  L’idée 
c’est d ’avoir un projet qui revita-
lise le centre-bourg […], revoir les 
déplacements, assure-t-elle. Il y a 
encore une grosse réflexion qui est 
menée. » 

Initialement prévue sur le thème 
de développement durable, la 
balade urbaine du samedi 9 
octobre a surtout été l’occasion 
pour la petite dizaine de riverains 
présente de faire part de ses sou-
haits en termes d’aménagements 
futurs du centre-ville. « On a vu 
la ville grandir […], pointe ainsi 
une Epônoise depuis 36 ans. Ce 
que je regrette c’est qu’au fur et à 
mesure des années, les commerces 
ont fermé, malheureusement. » 

« Une grosse réflexion 
qui est menée »

Si beaucoup louent la dynamique 
de la commune, ils regrettent de 
constater «  un centre-ville qui se 
dégrade  », comme cet Epônois 
depuis 40 ans. « Je trouve ça dom-
mage que certains habitants ne se 
sentent pas concernés [par le cadre 
de vie]  », pointe Elisabeth, à 
 propos des incivilités. 

« Le Covid est tombé, et j’ai reçu sur mon site de Woofing 80 propositions de 
jeunes citadins qui voulaient changer de mode de vie, détaille Isabelle Outrebon 
de la genèse du projet. […] Cet hiver on a accueilli […] des citadins qui sont venus 
là, remettre en place la bergerie, ils ont mis la main à la pâte. »

La convention a été signée mercredi 13 octobre 2021 au Port-Marly à l’occasion 
de l’Université des mairies.

Un an et demi de travaux et un investissement de 3,7 millions d’euros ont été 
nécessaires pour mettre sur pied l’unité de décarbonatation de Buchelay.

Si beaucoup louent la dynamique de la 
commune, ils regrettent de constater 
« un centre-ville qui se dégrade », 
comme cet Epônois depuis 40 ans.
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C’est un lieu original qui a ouvert ses 
portes mi-septembre, dans les hau-
teurs d’Hardricourt. Fabrik nature 
est un tiers-lieu imaginé par Isa-
belle Outrebon, présidente notam-
ment des Hardriculteurs, et Florian 
Meizaud, fondateur de Fiertile, une 
épicerie fine en ligne dédiée aux 
 produits locaux du Limousin. 

Ce tiers-lieu est à destination des 
Franciliens cherchant à décou-
vrir des activités permacoles, ou 
tout simplement se rapprocher de 
la nature, par le biais d’activités 
artistiques, artisanales, ou gastrono-
miques. Il est également une occa-
sion pour les professionnels déve-
loppant ces valeurs de se constituer 
un réseau. « Le Covid est tombé, et j’ai 
reçu sur mon site de Woofing (principe 
de travailler en échange du gîte et du 
couvert, Ndlr) 80 propositions de jeunes 
citadins qui voulaient changer de mode 
de vie, détaille Isabelle Outrebon de 
la genèse du projet. […] Cet hiver 
on a accueilli […] des citadins qui sont 
venus là, remettre en place la bergerie, 
ils ont mis la main à la pâte. » 

Fabrik nature reprend ainsi trois 
projets en un, « une petite ferme per-
macole, une guinguette et une épicerie 

 LUCILE GIROUSSENS

station qui approvisionne les com-
munes de Mantes-la-Jolie, Buche-
lay, Magnanville, Soindres et Ros-
ny-sur-Seine, permet désormais à 
57 000 habitants supplémentaires 
de profiter d’une eau adoucie.

Une eau moins agressive 
pour la peau

« Vous aviez une eau qui était à 35 
degrés français (unité mesurant la 
dureté de l’eau, Ndlr) et maintenant, 
on va passer à 15, indique Bernard 
Cyna, directeur régional de Veo-
lia. Donc ça va être beaucoup plus 
agréable pour, à la fois, se laver les 
mains, la douche, mais aussi pour le 
goût et en plus vous n’allez pas avoir 
l’entartrage de tous les appareils 
 ménagers. »

Et selon le président de la com-
munauté urbaine et maire man-
tais, Raphaël Cognet (LR), le prix 
du service reste «  modique  » pour 
le consommateur du Mantois  : 
« On parle de 36 euros par an pour 
une famille normale qui consomme 
120  m3.  » L’usine de Vernouillet, 
desservant également Verneuil-
sur-Seine et Chapet, doit être 
équipée en septembre 2022. 

fertile », énumère Isabelle Outrebon, 
qui précise avoir pris exemple sur 
la Recyclerie et les Grands voisins, 
tiers-lieux parisiens tournés vers 
l’économie sociale et solidaire. «  Je 
m’étais dit comment faire un petit lieu à 
partir d’une habitation, plutôt dans un 
lieu entre rural et citadin et comment 
accueillir des Parisiens parce qu’ici les 
gens ne connaissent pas  », poursuit-
elle.

Fabrik nature peut également être 
un lieu de mise en relation, entre 
professionnels du secteur et les 
visiteurs. Timothée, spécialiste en 
agriculture urbaine, a contribué au 

 développement de potagers de la 
Caisse des dépôts et suit actuelle-
ment une formation pour devenir 
maître-composteur et animer des 
ateliers au sein du tiers-lieu. « Isabelle 
a du coup fait un écosystème, autour du 
jardinage, de la permaculture… […], 
relève-t-il. Ça pourrait être un atelier, 
montrer aux personnes qui souhaitent 
venir ce qu’est le compost, comment il 
est important aujourd’hui de compos-
ter. […] Si on installe un compost ça 
peut être une opportunité de récupérer 
ce qu’il reste de la décomposition des 
déchets pour  l’utiliser dans le jardin. »

Un aspect que confirme Florian 
Meizaud. « Ce qui est marquant dans 
ce type d’événement c’est que les gens 
sont très engagés et qu’il y a un enga-
gement qui est très professionnel fina-
lement, reconnaît-il. […] Par contre il 
y a du réseautage, c’est-à-dire que très 
bien, ceux qui font à manger peuvent 
être contactés pour un évènement [ex-
térieur], le photographe, on a distribué 
des cartes, etc. » 
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La question de l’habitat au coeur 
de l’aménagement du centre-ville
Seize délibérations ont été consacrées au centre-
ville et portaient sur le commerce mais aussi la 
réhabilitation ou la création de logements.

MANTES-LA-JOLIE

Le centre, ainsi que la parcelle attenante, seront eux vendus au promoteur 
Emerige résidentiel pour un montant de 984 000 euros. Le centre Hélène Touvay 
sera conservé, car dans le périmètre de la collégiale et réhabilité de façon à 
pouvoir accueillir sept logements. 
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Deux ans après, le centre-ville 
mantais était une nouvelle fois à 
l’ordre du jour d’un conseil muni-
cipal extraordinaire ce lundi 18 
octobre. Seize délibérations ont été 
proposées aux élus, concernant no-
tamment la création d’une société 
d’économies mixte pour racheter 
les fonds de commerces vacants, la 
première phase de fouilles archéo-
logiques autour des places Saint-
Maclou et du Marché au blé, ou 
encore la création d’un évènement 
sons et lumières autour de la collé-
giale. La question du logement en 
centre-ville a longuement été évo-
quée à travers plusieurs délibéra-
tions, notamment le déclassement 
et la désaffection du centre Hélène 
Touvay. 

«  Nous allons accélérer la cadence  », 
assure l’édile, Raphaël Cognet (LR) 
à propos des aménagements futurs 
du centre-ville et du vote de l’opé-
ration de réaménagement territorial 
(ORT) en première délibération. 
Cette ORT, «  est la prise en consi-
dération d’un projet d’aménagement 
global pour pouvoir agir sur tous les le-
viers », poursuit l’élu. « C’est une zone 
qui s’étend depuis le belvédère fluvial 
jusqu’au quartier gare et qui est, en 

 LUCILE GIROUSSENS

gros, une zone précise pour agir pour les 
commerces, pour l’habitat, pour la mo-
bilité et l’espace public et pour la stra-
tégie territoriale », précise-t-il enfin. 

Un dispositif qui permettra éven-
tuellement aux services de l’urba-
nisme de « différer des projets d’amé-
nagements  » que la municipalité 
pourra juger « peu cohérents » via un 
sursis à statuer. Une méthode que 
déplore le chef de file du groupe 
Vivre mieux à Mantes-la-Jolie, le 
communiste Marc Jammet. «  La 
délibération ne dit qu’une chose c’est 
que vous pouvez vous opposer à toute 
opération qui n’irait pas dans le sens 
que vous souhaitez, au détriment 
d’un certain nombre de Mantais qui 
souhaiteraient faire autre chose », re-
grette-t-il. Une position qu’assume 
Raphaël Cognet : « Quand un inté-
rêt particulier contrevient à l’inté-
rêt général il est normal que la Ville 
se dote des outils juridiques. Je vais 
prendre un exemple précis, si nous 
voulons construire de nouvelles écoles, 
il est normal que nous maîtrisions 
plus de foncier. » 

Sur cette question de l’habitat, 
Raphaël Cognet souligne que 
«  nous avons 600 à 700 logements 

qu’il nous faut rénover  » dans ce 
périmètre. «  Agir sur l’habitat c’est 
agir sur tous les types de logements, 
les logements qui existent déjà, et 
qui parfois sont dégradés, mais aussi 
en produire de nouveaux via des 
opérations de requalification et des 
micro-projets urbains  », explique-t-
il. C’est pourquoi il a été proposé 
au conseil municipal de déclasser 
le centre Hélène Touvay, la crèche 
Pirouette devant déménager au 
rez-de-chaussée du siège social des 
Résidences Yvelines-Essonne. 

Le centre, ainsi que la parcelle 
attenante, seront, eux, vendus 
au promoteur Emerige résiden-
tiel pour un montant de 984 000 
euros. Le centre Hélène Touvay 
sera conservé, car dans le péri-
mètre de la collégiale et réhabilité 
de façon à pouvoir accueillir sept 
logements. Au total, 65 logements 
seront construits sur une emprise 
foncière de 4 150 m² et 45 m² se-
ront dédiés à un commerce. «  La 
crèche Pirouette très demandée par 
les familles de centre-ville, mais elle 
est très peu adaptée et en plus ça crée 
des difficultés de circulation, d’accès, 
justifie de cette décision Raphaël 
Cognet. […] Nous sommes dans 
un secteur à restructurer puisqu’il y a 
des problèmes d’habitats insalubres, 
 d’habitats indignes. »

« Il n’y a pas d’habitats insalubres sur 
le centre Hélène Touvay, vous venez 

de préciser que c’est sur le quartier, 
certes mais je ne vois pas ce que ça va 
changer par rapport à la cession et à la 
vente du centre Hélène Touvay à un 
promoteur immobilier, rétorque la 
communiste Armelle Hervé. […] 
Ainsi 2 000 m² vont être vendus au 
promoteur Emerige résidentiel, pro-
moteur de résidences de luxe pour-
rions nous rajouter, spécialisé dans 
le Vefa haut de gamme […]. J’espère 
monsieur le maire que quand vous re-
cevrez des Mantais dans vos perma-
nences du lundi soir, vous interpellant 
sur des questions de logements vous 
aurez à cœur de leur préciser que ces 
logements là ne seront pas pour eux. » 

Evoquant après le conseil munici-
pal un prix de « 4 000 euros du m² », 
Raphaël Cognet réfute cependant 

une volonté d’exclusion. «  Nous 
sommes dans un secteur dense, le 
risque avec un secteur dense c’est que 
les marchands de sommeil achètent, 
divisent les appartements comme ils 
le font déjà, de 30 m² on passe à trois 
appartements de 10 m² qui sont tous 
loués 1 000 euros par mois en liquide, 
analyse-t-il. […] L’habitat il faut 
qu’il s’adresse à toutes les formes éco-
nomiques, il y a des gens qui sont dans 
le logement social, il faut qu’ils aient 
un habitat de qualité, c’est le travail 
qu’on fait avec les bailleurs, vous avez 
des gens qui ont des revenus modestes 
et qui souhaitent devenir proprié-
taires, il faut qu’ils aient de l’habi-
tat de qualité, et vous avez des gens 
plus aisés qui sont prêts à acheter à 
Mantes-la-Jolie et il faut aussi qu’ils 
aient une offre. » 

 EN BREF EN BREF
POISSY  

La Ville désormais totalement 
soumise aux 30km/h

YVELINES  
Six centres de vaccination 
maintenus

La mesure, qui a notamment pour but de décourager le 
transit des camions, est entrée en vigueur le 22 octobre.

Malgré la baisse d’activité des centres de vaccination, 
« en raison de la bonne couverture vaccinale », six 
centres de vaccination, dont celui de Mantes-la-Jolie, 
resteront ouverts au 1er novembre.

sur-Seine  : il s’agit de la liste des 
communes dont les centres de 
vaccinations ont été maintenus par 

Versailles, Saint-Quentin-en-Yve-
lines, Sartrouville, Mantes-la-Jo-
lie, Les Mesnuls et Bonnières-

les grands axes qui sont aussi les 
plus dangereux. »

Alors qu’elle a fait de la lutte 
contre le transit de camions dans 
ses rues son cheval de bataille, 
la Ville espère également que la 
mesure permettra de décourager 
les chauffeurs de poids-lourds à 
s’engager dans la commune. 

Depuis plusieurs semaines des 
panneaux annonçant le chan-
gement avaient été installés aux 
quatre coins de la commune. 
Depuis le vendredi 22 octobre, la 
vitesse maximale a été ramenée 
à 30  km/h sur l’ensemble de la 
commune, y compris sur les axes 
départementaux.

Décourager les poids-lourds

Selon la Ville, la mesure a été 
prise dans une logique d’har-
monisation. «  En réfléchissant à 
ce projet, nous nous sommes aper-
çus que Poissy comptait déjà de 
nombreuses zones 30, parfois à des 
intervalles très réduits. L’avenue 
Foch par exemple compte pas moins 
de cinq zones 30, explique sur le 
site de la Ville, Marc Lartigau, 
l’élu chargé du plan communal 
de circulation. Pour éviter la com-
plexif ication de la mise en œuvre, 
nous avons donc choisi de passer 
toutes les rues à 30km/h, y compris 

En vallée de Seine, seul le centre de vaccination de Mantes-la-Jolie, situé au Parc 
Expo, a été maintenu par la préfecture.

Alors que certains de ses axes étaient 
déjà limités à 30 km/h, la Ville indique 
que la mesure a été prise dans une 
logique d’harmonisation.
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la préfecture des Yvelines ce 22 oc-
tobre. Une décision qui intervient 
à l’heure où la stratégie vaccinale se 
penche sur une troisième dose de 
vaccin contre le Covid-19. L’injec-
tion étant déjà possible depuis le 15 
octobre pour les personnes  fragiles 
ou âgées de 65 et plus.

Dans les Yvelines, 
« 1 738 765 » injections

Cela dit, selon la préfecture, la fré-
quentation des centres yvelinois 
est à la baisse depuis plusieurs 
semaines. « Le rythme des nouvelles 
injections ralentit, en raison de la 
bonne couverture vaccinale, précise-
t-elle dans son communiqué de 
presse. La déclinaison de la stratégie 
nationale de vaccination a permis de 
réaliser 1 738 765 injections dans les 
 Yvelines. »

À noter qu’en-dehors de ces 
centres de vaccination, il reste 
possible de se faire vacciner au-
près des professionnels de santé 
de ville. La préfecture souligne 
suivre l'évolution de l'épidémie, 
«  pour ajuster encore, si nécessaire, 
le dispositif départemental de 
 vaccination. »  
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comptait déjà une centaine d’in-
terventions sur le territoire. « On 
ne déplore aucun dégât matériel ma-
jeur, ni aucune victime », précisent 
les pompiers.

Le trafic ferroviaire a été forte-
ment perturbé. Sur le RER  A, 
le trafic a été interrompu entre 
Nanterre Préfecture et Poissy. 
« Une bâche enroulée sous un RER 
a entraîné la rupture d’intercon-
nexion SNCF/RATP nécessitant 
l ’évacuation d’un train arrêté en 
pleine voie  », explique la SNCF. 
Sur les axes Mantes-Vernon et 
Conflans-Mantes de la ligne J, 
des obstacles sur les voies ont 
également  entraîné l’interruption 
des trains. 

De fortes rafales de vent, dé-
passant à certains endroits les 
100 km/h. Dans la nuit du mer-
credi 20 au jeudi 21 octobre, 
la tempête Aurore a traversé le 
département des Yvelines en lais-
sant derrière elle, une matinée 
plutôt chaotique.

« Sur les Yvelines, on a quand même 
été épargnés par rapport à d’autres 
départements parce que le gros de 
la tempête était vraiment au-des-
sus du département, rapporte-on 
jeudi matin au centre opération-
nel départemental d’incendie et 
de secours (Codis) yvelinois, par-
ticulièrement sollicité dès 5 h du 
matin pour des chutes d’arbres ou 
de fils électriques. À 9 h, le Codis 

sauver la bâtisse de 1909 classée 
aux monuments historiques.

«  On a 50  % de la toiture qui est 
partie en fumée surtout au niveau 
des charpentes, rapporte le maire 
sans étiquette du village, Philippe 
Jumeaucourt. Le feu s’est propagé 
dans un appartement de fonction 
situé à l ’étage mais il n’y avait per-
sonne dedans. »

Des classes modulaires 
installées pour la rentrée

Des travaux de rénovation, pilo-
tés par l’agence départementale 
IngénierY, étaient en cours sur la 
toiture de l’école. L’origine précise 
du départ de feu, n’a pas encore 
clairement été identifiée. «  On a 
eu deux experts pompiers qui ont été 
mandatés par la gendarmerie mais 
le rapport ne nous est pas parvenu, 
précise l’élu. La seule chose qu’on 

Depuis quinze jours, c’est le 
branle-bas de combat à Méri-
court pour remettre sur pied une 
école dans le village, la sienne 
ayant été frappée, mercredi 6 
octobre, par un important incen-
die. Alors que des expertises sont 
toujours en cours pour préciser 
l’origine du sinistre, des classes 
modulaires seront installées par 
le Département à la rentrée. 
D’autres collectivités et habitants 
s’organisent également pour rem-
placer les fournitures détruites 
par le feu.

Ce soir-là, il est environ 21 h 30 
lorsque plusieurs témoins aper-
çoivent un départ de feu au niveau 
de la toiture du bâtiment situé rue 
des Écoles. Dans les minutes qui 
suivent, une trentaine de sapeurs-
pompiers issue des casernes de 
Vernon (Eure), Gargenville, Ma-
gnanville et Bonnières-sur-Seine 
envahissent la rue pour tenter de 

YVELINES  
Le département plutôt « épargné » 
par la tempête Aurore

MANTES-LA-JOLIE  
Le couple de 
proxénètes 
travaillait avec 
des mineures

La tempête qui a touché le Nord-Ouest de la France dans 
la nuit du 20 au 21 octobre n’a pas fait de victime ni 
causé de « dégât matériel majeur » selon les pompiers.

Un couple originaire 
de Mantes-la-Jolie est 
soupçonné d’avoir mis en 
relation des adolescentes 
qui se prostituaient avec 
une base de clients.

Si lors de son audition, le trentenaire a nié toute 
implication, sa compagne, elle, a reconnu se 
prostituer à l’aide de sa voiture ou d’appartement 
« fournis pas son concubin ».

À 9 h jeudi, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) 
yvelinois comptait déjà une centaine d’interventions sur le territoire. 

« On a 50 % de la toiture qui est partie en fumée surtout au niveau des 
 charpentes », rapporte le maire sans étiquette du village, Philippe Jumeaucourt.
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Un couple de Mantais soupçonné 
de proxénétisme aggravé a été ar-
rêté lundi 18 octobre. L’homme de 
36 ans et la femme de 19 ans, elle-
même prostituée, auraient notam-
ment aidé deux adolescentes ori-
ginaires du Nord de la France à se 
prostituer.

À l’instar du couple déjà arrêté 
pour des faits de proxénétisme 
au début du mois, les deux sus-
pects ont été identifiés par leurs 
rôles d’intermédiaires. Selon une 
source proche du dossier, ces der-
niers passaient des annonces sur 
un site de rencontre à la place des 
adolescentes.

«  La perquisition […] amenait la 
découverte d’un portable servant à 
la prise de rendez-vous et rattaché à 
une annonce sur un site de rencontre 
pour adultes », précise notre source. 
C’est en remontant les différentes 
publications que les enquêteurs 
découvrent que le couple four-
nissait des clients à deux jeunes 

La toiture du bâtiment, qui était en pleine 
opération de rénovation, a pris feu dans la soirée 
du mercredi 6 octobre. Les fournitures scolaires 
sont parties en fumée.

MERICOURT
Élan de solidarité après l’incendie 
qui a frappé l’école du village

a eue comme information, c’est que 
ce n’était pas d ’origine criminelle. » 
Des expertises approfondies sont 
toujours en cours.

Depuis l’incendie, les élèves sont 
ainsi accueillis dans la mairie et 
dans la salle des fêtes communale. 
Intégrée à un regroupement sco-
laire avec les communes de Mois-
son et Mousseaux-sur-Seine, 
l’école de Méricourt accueille en 
tout 55 élèves, du CP au CE2, 
originaires des trois communes.

Pour retrouver un cadre péda-
gogique plus adéquat plusieurs 
classes modulaires, financées par 
le Département, seront installées 
durant la seconde semaine des 
vacances de la Toussaint pour 
une ouverture à la rentrée.

«  Il va y avoir cette implantation 
pour une durée d ’un an, explique 
Philippe Jumeaucourt. On a eu un 
accompagnement au delà de ce qu’on 
pensait, même [la communauté 
urbaine] GPSEO va s’investir 
sur tout ce qui est fournitures pour 
qu’on ait tout à neuf. Je ne sais pas 

comment on aurait fait sans tout 
ça… »

Et ce n’est pas tout puisque sur 
Facebook, un appel a la solida-
rité rapportant le souhait d’une 
enseignante de Méricourt de 
reconstituer un coin biblio-
thèque dans la future école a été 
 partagé plus de 300 fois. Le mes-

sage a permis de réunir plusieurs 
dizaines de livres et de jeux de 
société. La commune de Jouars-
Pontchartrain, dont l’école élé-
mentaire avait aussi été touchée 
par un incendie en juillet 2020, 
s’est également proposée d’offrir 
d’anciens bureaux et chaises pour 
remplacer le mobilier détruit par 
le sinistre. 

Deux groupes d’adolescents se 
sont violemment fait face en 
pleine rue samedi 23 octobre. 
Quatre jeunes ont été arrêtés 
et placés en garde à vue.

De violents affrontements ont 
éclaté dans les rues de Verneuil-
sur-Seine samedi 23 octobre. Vers 
14 h 30, les forces de l’ordre sont 
intervenues au niveau de la rue 
Marguerite Gilles pour mettre fin 
à la rixe qui opposait des adoles-
cents de la commune et d’autres 
provenant des Mureaux.

Trois jeunes blessés

«  Ils étaient armés de barres de fer, 
haches et brise-glaces  », rapporte 
une source policière. Parmi les 
protagonistes, trois jeunes ont 
été légèrement blessés, dont un à 
l’oreille, après avoir reçu un coup. 
Aucune des victimes ne présentait 
des blessures nécessitant un trans-
port à l’hôpital.

Lorsque les policiers sont arrivés 
sur place, ils ont également été pris 
pour cible. Malgré l’agitation, plu-
sieurs jeunes, âgés de 16 et 17 ans, 
ont été interpellés. Quatre d’entre 
eux, trois originaires des Mureaux 
et un de Verneuil-sur-Seine, ont 
été placés en garde à vue. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Armées de barres de 
fer, haches et brise-
glaces, deux bandes 
rivales s’affrontent

prostituées âgées de 16 
et 17 ans.

Si lors de son audi-
tion, le trentenaire a 
nié toute implication, 
sa compagne, elle, a 
reconnu se prostituer à 
l’aide de sa voiture ou 
d’appartement « fournis 
pas son concubin  ». Dé-
férés devant le tribunal 
mercredi 20 octobre, 
les deux suspects ont 
été placés en déten-
tion provisoire, selon 
78Actu. 
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Le responsable de la section fitfoot du CSM Rosny, Yann Levaillant, insiste qu’il 
conçoit ses séances sur la méthode dite Tabata qui alterne 20 secondes de 
travail et 10 secondes de repos. 

Le club de Rosny-sur-Seine s’est lancé dans le fitfoot 
pour diversifier ses activités. Le succès est, en tout 
cas, au rendez-vous.

Premier site labellisé par la Fédération française de 
cyclisme, le stade de VTT Trial d’Epône, inauguré le 16 
octobre, permettra au club ORC Epône d’accueillir des 
compétitions.

Après leur défaite face à l’équipe de la Réserve de Créteil, l’OFC Les Mureaux est 
à la douzième place du classement avec six points.

La cinquantaine de vététistes présents semble apprécier la singularité du site de 
deux hectares baptisé au nom du multiple champion de la discipline, Julien Absalon.
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La rencontre sur le terrain de la 
Réserve d’En Avant Guingamp 
face à l’AS Poissy s’est soldée elle-
aussi sur un match nul, un but par-
tout. La rencontre qui a eu lieu le 23 
octobre était organisée dans le cadre 
de la dixième journée en National 2. 
«  Après avoir concédé l’ouverture du 
score à la dixième minute, nos [joueurs] 
ont réagi en seconde période et Kapo 
Sylva a égalisé à un quart d’heure du 
terme  », relate, le jour du match, le 
club pisciacais sur sa page Facebook. 

Toujours engagés en Coupe de 
France, les Pisciacais disputeront le 
sixième tour de la Coupe de France 
le week-end du 30 et 31 octobre. Ils 
affronteront, à l’extérieur, le club de 
Fleury FC 91, basé dans l’Essonne, 
et qui évolue aussi en  National 2. 

Aucune victoire. Voici le bilan du 
week-end qu’il faut retenir des 
clubs de vallée de Seine engagés 
en National 2 et en National 3. En 
effet, dans ce premier champion-
nat, l’AS Poissy n’a pas fait mieux 
qu’un match nul, un but partout, 
lors de son déplacement face à 
l’équipe réserve d’En Avant Guin-
gamp (Côtes-d’Armor). Du côté 
de la National 3, le FC Mantois a 
également concédé un match nul, 
un but partout, sur le terrain de 
Meaux Academy (Seine-et-Marne) 
et l’OFC Les Mureaux s’est incliné 
lourdement, à l’extérieur, face à 
l’équipe réserve de Créteil. 

Quatre buts à zéro. C’est sur ce score 
que les joueurs muriautins se sont 
effectivement inclinés le 23 octobre, 
pour la sixième journée en Natio-
nal 3, face à la Réserve de Créteil. 
À l’issue de cette défaite, l’OFC 
Les Mureaux pointe à la douzième 
place du classement avec six points. 
Le club jouera son prochain match 
le 7 novembre, à 15 h, à domi-
cile, contre le FCM Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis). Ce dernier est 
onzième du classement avec autant 
de points que l’OFC Les Mureaux. 

De son côté, à l’issue de son match 
nul le 23 octobre, en National 3, face 
à Meaux Academy, le FC Mantois 
compte également six points à son 
compteur et se classe à la neuvième 
place. La sixième journée du cham-
pionnat a notamment été marquée 
par l’expulsion, à la 47e minute, du 
joueur de vallée de Seine, Bermagin 
Ronel Belmondo Kangou. «  Après 
avoir mené jusqu’en deuxième mi-
temps, [Meaux Academy] concède le 
point du match nul face à une équipe 
de Mantes réduite à dix », indique, de 
son côté, le club de Seine-et-Marne 
sur sa page Facebook. Le prochain 
match du FC Mantois est prévu 
le 6 novembre, à 18 h, à domicile, 
contre l’US Ivry (Val-de-Marne) 
qui est à la troisième place du clas-
sement avec 12 points. 

SPORT INSOLITE  
Un sport alliant football et fitness

CYCLISME  
Un stade vélo trial pour 
« changer de dimension »

principal de l’équipe senior et ex 
responsable de l’équipe féminine 
en U13 jusqu’à U18 jusqu’à la dis-
parition des U18, n’avait, à priori, 
rien à voir avec du football. Et 
pourtant, à y regarder de plus près, 
les 19 participants présents ce 
jour-là, en majorité des femmes, 
avaient tous un ballon rond en 
leur possession et ont réalisé 
des exercices de football durant 
l’échauffement avec notamment 
des passements de jambes. 

« C’est physique »

«  Le fitfoot, en fin de compte, c’est 
tous les exercices que vous faîtes en 
salle, tout ce qui est cross-fit, tout 
ce qui est adapté avec un ballon. Il 
y a toute la partie échauffement qui, 
elle, est pur football avec des exer-
cices [spécifiques]  », résume Yann 
Levaillant de la discipline dont il 
est désormais responsable au sein 
du CSM Rosny. 

Alors qu’un communiqué du club  
daté du 28 juillet dernier indique 
que l’ouverture de la section fit-
foot a eu lieu en septembre, Yann 
Levaillant précise néanmoins qu’il 
dispensait déjà des cours avant 
cela. «  Cela je le faisais l ’année 
dernière, depuis le Covid en fin de 
compte, en vidéo et ensuite [depuis 

Ce mercredi 22 septembre, une 
séance de sport atypique s’est 
déroulée au niveau des infrastruc-
tures de football du CSM Rosny 

situées rue du stade, à Rosny-sur-
Seine. Entre musique et tapis de 
fitness, le cours dispensé par Yann 
Levaillant, ancien entraîneur 

vraiment changer de dimension, se 
réjouit Franck Prestat, le président 
de l’ORC, qui envisage d’accueillir, 
cette saison, un Trophée régional 
jeune vététiste. Nous comptons aussi 
aménager quelques nouvelles zones no-
tamment pour le niveau Élite (le plus 
haut niveau, Ndlr) pour prédisposer le 
terrain à de nouvelles  compétitions. »

Le maire épônois, Guy Muller 
(LR), lui aussi est ambitieux pour 
le nouveau stade qu’il proposera à la 
location aux clubs voisins : « Si nous 
en trouvons les moyens nous tenterons 
l’aventure d’organiser, avant 2024, je 
l’espère, une coupe de France de VTT 
Trial à Epône. » 

En un an, le terrain d’entraîne-
ment du club de vélo trial épônois 
Off road cycliste (ORC), situé sur 
le boulevard d’Elisabethville, a pris 
de la hauteur. Samedi 16 octobre, le 
club a inauguré son nouveau stade 
dont les bosses et courbes ont été 
réalisées avec les terres excavées des 
chantiers yvelinois.

La cinquantaine de vététistes pré-
sents semble apprécier la singula-
rité du site de deux hectares bap-
tisé au nom du multiple champion 
de la discipline, Julien Absalon, et 
labellisé par la Fédération fran-
çaise de cyclisme. «  Dès le premier 
contact, on a identifié qu’on pourrait 

Le 23 octobre, en National 3, l’OFC Les Mureaux 
s’est incliné 4 buts à 0 sur le terrain de la réserve 
de Créteil (Val-de-Marne).

FOOTBALL
National 3 : une lourde 
défaite pour le club muriautin 

janvier] à la base de loisirs de Mous-
seaux, [à Moisson]  », précise Yann 
Levaillant en insistant sur le fait 
qu’il conçoit ses séances de sport 
sur la méthode dite Tabata. 

« La méthode Tabata c’est de se dire 
de faire du sport quatre minutes par 
jour, explique-t-il en détaillant 
le fait que les exercices doivent 
alterner 20 secondes de travail et 
10 secondes de repos. On a tous 
quatre minutes par jour. La chose 
qu’on demande c’est que pendant ces 
20 secondes là ce soit intensif. » Les 
séances de fitfoot, elles, durent 
une heure et deux séances par se-
maine ont lieu, les mercredis soirs 
et dimanches matins. 

Interrogée sur cette méthode de 
travail, Amira, une Rosnéenne de 
40 ans qui pratique le fitfoot de-
puis l’an dernier, est ravie. « C’est 
physique, c’est court et c’est cardio  », 
déclare-t-elle. Son avis est partagé 
par les autres participants qui, à 
l’issue de la séance, sont visible-
ment fatigués. «  On travaille tout 
le corps avec un ballon, c’est génial », 
complète Ericka,  42 ans. 

Bien que physique, Yann Levail-
lant assure cependant que ce 
sport est accessible au plus grand 
nombre à condition de ne pas 
avoir des contre-indications mé-

dicales. « Les squats, si vous en faîtes 
20, que moi j’en fais 10 et qu’une 
autre personne en fait deux, [ce n’est 
pas grave]. Il faut que pendant 20 
secondes vous fassiez par contre le 
maximum », assure-t-il. 

« On travaille  
tout le corps »

Outre la pratique sportive, les 
membres de la section fitfoot 
viennent aussi pour se retrouver 
entre eux. «  C’est une bonne am-
biance, tout le monde s’entraide, il 
n’y a pas de jugements, c’est génial », 
affirme Ericka. Les encourage-
ments durant les exercices et les 
rigolades pendant les moments 
de repos étaient effectivement 
 nombreux. 

« [La bonne ambiance] c’est une pe-
tite fierté, se réjouit le responsable 
de la section fitfoot. Quand on a 
commencé en janvier [à la base de 
loisirs], il n’y avait pas beaucoup de 
monde qui se connaissait.  » Alors 
que le fitfoot représentait, le 22 
septembre, 28 membres au total, 
la section s’est désormais agran-
die. Le 4 octobre, Yann Levail-
lant a effectivement indiqué à 
La Gazette que les participants 
étaient désormais au nombre de 
30. 



Votre eau mérite  nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées 
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement 
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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 CELINE CRESPIN

L’exposition d’arts plastiques, intitulée À Nadia, est 
accessible en entrée libre les samedis et dimanches 
jusqu’au 28 novembre.

Les travaux de l’artiste sont exposés à la pépinière 
d’entreprise Inneos, à Buchelay, jusqu’au 29 octobre 
et aux Arts mantevillois à l’espace Jacques Brel 
jusqu’au 30 octobre.

Un atelier intitulé Des monstres à la collégiale aura lieu le 30 octobre, de 14 h 30 
à 16 h 30, au musée de l’Hôtel Dieu et consistera pour le public, à partir de six 
ans, à réaliser des modelages d’argiles inspirés notamment des gargouilles de 
l’édifice religieux.  

« Une bonne pierre pour moi, c’est une pierre qui a des 
formes », déclare Christian Maltese, peintre sur pierre 
connu sous le nom de Sauveur Maggio Maltese. 

Sur son site internet, la Ville indique que des travaux d’aménagement ont été 
réalisés au rez-de-chaussée des Maisonnettes pour pouvoir accueillir, depuis le 
1er octobre, des expositions. 
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VALLEE DE SEINE  
Le peintre sur pierre Christian 
Maltese expose ses œuvres 

Maisonnettes située 2 place Lili 
Boulanger. Jusqu’au 28 novembre, 
ils proposent au public via l’asso-

Le sculpteur Patrick Peltier et 
l’artiste plasticienne Véronique 
Roca prennent possession des 

Brel, à Mantes-la-Ville jusqu’au 
30 octobre. 

«  Une bonne pierre, pour moi, c’est 
une pierre qui a des formes. Elle 
m’attire parce qu’elle a des formes qui 
sont, pour moi, assez majestueuses, 
attirantes et elles me parlent si vous 
voulez. La pierre me parle dans 
le sens figuré, elle m’attire dans le 
sens où je sais qu’on va faire quelque 
chose ensemble », déclare l’artiste du 
choix des pierres choisies en insis-
tant sur le fait qu’il apprécie les 
trouver par hasard. 

Un changement de vie après la 
retraite. L’ancien directeur com-
mercial mantevillois Christian 
Maltese profite désormais de son 
temps libre pour s’adonner, depuis 
2010, à la peinture sur pierre. 
Après avoir notamment remporté 
la médaille de bronze de Peintre 
sur pierre en 2017 suite à une ex-
position à la galerie Thuillier, à Pa-
ris, l’artiste, connu sous le nom de 
Sauveur Maggio Maltese, a aussi 
eu, en 2019, le prix du public aux 
arts mantevillois du printemps 
avec une peinture sur une boule 

Des événements différents sont attendus pour 
Halloween, le 31 octobre prochain. Modelage 
d’argile et maison hantée sont au programme.

VALLEE DE SEINE
Halloween : les villes font 
le plein d’animations

GARGENVILLE  
Les arts plastiques emménagent 
aux Maisonnettes 

La tradition se perpétue. Alors 
qu’en 2020 le contexte sanitaire 
n’était pas particulièrement favo-
rable à la tenue d’événements 
spéciaux pour Halloween, l’épi-
démie de coronavirus n’a cepen-
dant pas mis un terme définitif 
cette célébration annuelle. Cette 
année, de nombreux événements 
sont à nouveau organisés durant 
le week-end du 30 et 31 octobre. 
La Gazette en a sélectionné 
quelques-uns.

À Conflans Sainte-Honorine, les 
frissons devraient être au rendez-
vous. En effet, les 29, 30 et 31 oc-
tobre, la maison des jeunes et de la 
culture (MJC) Les Terrasses orga-
nisera, par le biais de l’association 
Notre monde imaginaire, un évé-
nement intitulé Ghost  Hunter et 
interdit aux moins de 13 ans.

«  Inspiré du jeu Phasmophobia (un 
jeu vidéo d’épouvante, Ndlr), nous 
proposons cette année aux partici-
pants de se promener, sans accom-
pagnant dans une MJC totalement 
déserte et plongée dans le noir  », 
détaille, par communiqué, l’asso-
ciation en précisant que les par-

ticipants auront notamment une 
lampe torche pour se guider mais 
qu’ils devront faire attention aux 
«  rencontres spectrales [qui] pour-
raient avoir lieu ». Le tarif est fixé 
à 10 euros par personne et les 
créneaux horaires s’étendent de 
17 h 30 à 23 h. Les réservations 
se font directement auprès de la 
MJC Les Terrasses qui est joi-
gnable par téléphone au 01 39 19 
20 09. 

Du côté de Mantes-la-Jolie, 
l’ambiance de la fête d’Halloween 
sera toute autre. Le 30 octobre, 
de 14 h 30 à 16 h 30, le musée de 

l’Hôtel Dieu proposera au public, 
à partir de six ans, de participer à 
un atelier nommé Des monstres à 
la collégiale. Il consiste à faire des 
modelages d’argile en s’inspirant 
notamment des gargouilles du 
monument religieux. Pour parti-
ciper, les tarifs varient entre 5,20 
euros et 10,40 euros. Les réser-
vations se font par téléphone au 
01 34 78 86 60 ou par courriel 
à l’adresse reservation.patour@
mantes-la-jolie.fr.

À Poissy, la veille de la Toussaint 
sera beaucoup plus sportive. Une 
course à pied, nommée Halloween 

ciation Arts-en-ville de venir 
découvrir une exposition d’arts 
plastiques qu’ils ont conçue et 
intitulée À Nadia. Ce nom a sans 
doute été choisi en référence à la 
cheffe d’orchestre Nadia Boulan-
ger qui a habité aux Maisonnettes 
avec sa sœur Lili. 

Référence à la cheffe 
d’orchestre Nadia Boulanger

«  C’est une exposition faite, bien 
évidemment en étroite collaboration 
avec la mairie de Gargenville qui a 
aménagé les lieux pour qu’une telle 
exposition soit possible, sachant qu’il 
n’y avait encore jamais eu d’exposi-
tion d’arts plastiques dans ces lieux », 
indique, par communiqué, le pré-
sident de l’association Arts-en-
ville. Sur son site internet, la Ville 
indique que des travaux d’amé-
nagement ont effectivement été 
réalisés au rez-de-chaussée des 
Maisonnettes pour qu’elle puisse 
accueillir, depuis le 1er octobre, des 
expositions. 

L’exposition, en accès libre, est ac-
cessible les samedis et dimanches, 
de 14 h à 18 h, ou sur rendez-vous 
après en avoir fait la demande par 
courriel à l’adresse artsenville@
yahoo.com. 

de ciment. Actuel-
lement, jusqu’au 
29 octobre, Chris-
tian Maltese ex-
pose gratuitement 
et en libre accès 
certaines de ses 
œuvres à la pépi-
nière d’entreprises 
Inneos, à Buche-
lay, ainsi qu’aux 
Arts mantevillois, 
à l’espace Jacques 

race, aura effectivement lieu dans 
les rues du centre-ville qui seront 
interdites à la circulation. Pour 
répondre aux attentes du plus 
grand nombre, trois distances de 
1,7 kilomètre, 5 et 10 kilomètres, 
seront proposées. Le départ de 
l’événement qui est non chrono-
métré, gratuit et sans inscription, 
est fixé à 17 h sur la place de la 
République. Les participants sont 
invités à se déguiser. 

Des « rencontres 
spectrales »

Ce n’est pas une course à pied 
mais plutôt un concert qui attend 
les personnes qui célébreront Hal-
loween à Limay. Sur son site in-
ternet, ville-limay.fr, la municipa-
lité indique qu’un tel événement 
musical aura lieu le 31 octobre, à 
20 h, au niveau de l’espace culturel 
Christiane Faure. Les noms des 
artistes qui monteront sur scène, 
eux, ne sont pas mentionnés. Un 
peu plus tôt dans la journée, de 
16 h à 18 h, des animations sur le 
thème de Halloween seront éga-
lement proposées, sous la halle du 
marché, par le comité des fêtes. 

En ce qui concerne la ville de 
Triel-sur-Seine, les célébrations 
s’intituleront Mystères et maléfices 
à l ’espace Senet. Comme son nom 
l’indique, l’événement aura lieu 
le 31 octobre dans le parc et le 
manoir de l’espace Senet situé 121 
rue Paul Doumer. Les enfants de 
6 à 10 ans sont attendus de 17 h 

à 19 h tandis que le public, à par-
tir de 11 ans, pourra participer à 
l’événement de 20 h 30 à 22 h 30. 

Les entrées, par groupe de huit 
personnes maximum avec un 
adulte obligatoire, se font toutes 
les 15 minutes. En attendant son 
tour, le public ainsi que les non 
participants pourront bénéficier 
d’animations dans le parc du Se-
net dès 14 h. La participation aux 
Mystères et maléfices à l ’espace Senet 
est gratuite mais nécessite une 
réservation auprès du service jeu-
nesse de la Ville qui est joignable 
par téléphone au 01 39 27 13 07 
ou par courriel à service. jeunesse@
triel.fr. 

À Verneuil-sur-Seine, les anima-
tions, détaillées sur le site de la 
Ville, verneuil78.fr, seront parti-
culièrement nombreuses. Le 30 
octobre, à 13 h 30, 14 h 45, 16 h 
et 17 h 15 et le 31 octobre à 14 h, 
15 h 15, 16 h 30 et 17 h 45, un es-
cape game créé par la ludothèque 
Vernamuse et baptisé Le par-
fum maudit est prévu au manoir 
du Champclos. Les volontaires 
auront une heure pour découvrir 
la formule magique d’un parfum 
mortel et ainsi sauver l’huma-
nité. L’escape game, gratuit, est 
accessible à partir de 10 ans. 
Les groupes, de 3 à 6 personnes, 
doivent avoir au moins un adulte 
accompagnateur. La tenue de 
l’événement se fait sur inscription 
au 07 49 13 21 41 ou par courriel 
à ludotheque. vernamuse@gmail.
com. 
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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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LE MORNING  
Super Didou accompagne 
les enfants diabétiques
Soutenir, partager ses expériences, se projeter 
vers l'avenir et prendre ensemble du bon temps, 
voici les objectifs de l’association Didop qui 
accompagne des familles touchées par le diabète 
de type 1.

Mariette Latorre, présidente de l’association Didop et le mannequin Super Didou.

Joël Roman, au micro de LFM, pour aborder la liberté d’expression.
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Cela fait désormais un an que 
Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie du collège du Bois 
d’Aulne à Conflans-Sainte-Hono-
rine, a été assassiné, par un terro-
riste. Une journée d’hommages lui 
a été rendue le 16 octobre, durant 
laquelle un monument en forme 
de livre ouvert a été inauguré pour 
saluer sa mémoire, et symboliser la 
liberté d’expression. 

Cette dernière semble plus que 
jamais fragilisée. A-t-elle encore 
sa place  ? Est-il encore possible 
de l’enseigner, tout en mettant 
en avant le droit à la caricature  ? 
Joël Roman est intervenu afin de 
donner son point de vue, en tant 
que vice-président de la Ligue de 
l’enseignement, un mouvement 

d’éducation populaire laïque créé 
en 1866. « Je peux penser des conne-
ries, penser par exemple que la terre 
est plate. J’ai le droit de le dire, ex-
plique-t-il. La liberté d’expression 
s’étend jusque-là, elle s’étend jusqu’à la 
connerie. » Pour lui, il est en tout cas 
indispensable de cadrer les cours, 
et de faire en sorte que les élèves 
puissent argumenter leurs propos, 
notamment quand il s’agit des 
caricatures : « Ils doivent prendre le 
temps d’expliquer leurs points de vue 
et le confronter à celui des autres, pour 
faire avancer le  dialogue. » 

ON EN PARLE
Liberté d’expression, droit à la 
caricature et enseignement…
En parallèle des hommages organisés pour Samuel 
Paty, LFM recevait Joël Roman, vice-président de la 
Ligue de l’enseignement, pour évoquer la question de 
la liberté d’expression.

et pratique  : un mannequin qui 
prend la forme d’un « super héros », 
pour faciliter l’apprentissage des 
enfants mais aussi de leurs parents 
concernant les gestes médicaux 
à appliquer. «  Super Didou est 
né d’une situation vécue et ren-
contrée par beaucoup de parents, 
insiste-t-elle. C’est un formidable 
outil d’éducation thérapeutique qui 
permet aux enfants diabétiques de 
type 1, et à leur famille, de s’entraî-
ner à faire tous les gestes techniques 
 indispensables au traitement. »

« Super Didou rassure 
beaucoup de monde »

Déjà présent dans de nombreux 
hôpitaux, Super Didou continue-
ra à s’éparpiller pour le plus grand 
besoin des enfants atteints de dia-
bète, mais aussi pour les parents. 
Du côté de l’association Didop, 
de nombreuses autres activités 
sont proposées, aussi bien pour les 
enfants que les familles. « Il est im-
portant de faire profiter aux familles 
aussi, car elles sont impactées par la 
situation, appuie Mariette Latorre. 
C’est beaucoup de stress, de fatigue, 
une charge mentale très lourde. Les 
frères et sœurs aussi sont parfois lais-
sés de côté, donc on s’en occupe aussi 
dans notre association, lors de nos 
sorties. » 

Présidente depuis 2013, Mariette 
Latorre, mère de famille originaire 
d’Andrésy, a rejoint l’association 
Didop (Diabétiques insulino-
dépendants de l'Ouest parisien) 
suite au diagnostic révélant un 
diabète de type 1 de son aîné alors 
âgé de six ans. 

Elle a d’abord expliqué au micro 
de LFM la différence entre les 
deux. « Il existe le diabète de type 2, 
qui est le plus courant. C’est une ma-
ladie qui touche en général les gens 
au fil de l ’âge, détaille-t-elle. Pour 

ces derniers, le traitement est un 
cachet dans la journée et un régime 
alimentaire. À l ’inverse, le diabète 
de type 1 est presque une autre mala-
die, l ’origine et le traitement ne sont 
pas les mêmes. Les enfants de type 1 
doivent immédiatement recevoir de 
l ’insuline et ils n’ont pas besoin de 
faire de régime, ce qui est vraiment 
différent. »

Pour aider et accompagner ces 
enfants qui doivent recevoir des 
injections, Mariette Latorre a 
alors imaginé un outil simple 

Le Morning, animé par Mallaury, 
tous les jours de 6 h 30 à 9 h 30 sur 
LFM 95.5. Retrouvez le meilleur 
du son Hip-Hop et RnB, et toute 
l’actualité musicale et locale.

On En Parle, émission présentée 
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à 11 h. L’intégralité des émissions 
est disponible sur lfm-radio.com/
podcasts.
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