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MEDAN

Musée Dreyfus : un « outil
pédagogique » contre les
discriminations

Le musée Dreyfus, situé dans la
propriété d’Émile Zola, a ouvert le 28
octobre. La demeure de l’écrivain, qui
avait été fermée en 2011 pour travaux,
accueille aussi de nouveau les visiteurs.

CELINE CRESPIN

L’affaire Dreyfus, sur fond d’antisémitisme, avait profondément
divisé la France sous la IIIe République. La lettre de l’écrivain Émile
Zola (1840-1902) au président
de la République, Félix Faure, le
prouve. Intitulée J’accuse et publiée
en 1898 dans le journal L’Aurore,
la lettre dénonce l’usage de fausses
preuves de l’armée contre Alfred
Dreyfus durant son procès. L’ouverture du musée dans la propriété médanaise d’Émile Zola n’est
donc pas un hasard. Les politiques
et les dirigeants de l’association
Maison Zola-Musée Dreyfus
espèrent en tout cas que le lieu
apportera un « outil pédagogique »
pour enseigner à la fois les valeurs
républicaines mais aussi pour
lutter contre les discriminations,
notamment religieuses.
En ce sens, la maire SE de Médan, Karine Kauffmann, insiste
sur le caractère « primordial » du
musée et notamment auprès des
scolaires. Leur sensibilisation
aux valeurs de la République et
notamment à celle de la paix par
le biais de la liberté d’expression
et de religion est d’ailleurs un des
objectifs de Louis Gautier, président de l’association, qui espère
que la venue du président de la
République, Emmanuel Macron
(LREM), à l’inauguration du
musée Dreyfus, trouvera un écho
auprès des enseignants.
« Je pense que [la venue du président
de la République] va attirer l’attention et créer une publicité utile envers
les enseignants et les chefs d’établissement pour leur dire : « vous avez ici
du matériel, un lieu où vous pouvez
travailler sur les questions si difficiles
que sont la laïcité et les valeurs de la
République » », détaille Louis Gautier en insistant notamment sur

la présence de caricatures parues
dans la presse sur l’affaire Dreyfus
pour montrer que ces dernières
ne sont pas nouvelles dans les
journaux.
« Après l’assassinat [terroriste] de
Samuel Paty [lié à l’étude de caricatures religieuses publiées dans le
journal Charlie Hebdo], les professeurs se sont interrogés sur leur formation, s’ils étaient assez formés et,
surtout beaucoup ont dit : « sur quoi
s’appuyer ? », « de quoi on part ? » »,
explique-t-il avant de compléter :
« Vous le voyez, [ici], on a, à travers toute cette documentation, un
point de départ pour élaborer plein
de sujets sur l’antisémitisme, la lutte
contre le racisme et toutes les formes
de discrimination, les valeurs de la
République, de la presse, des médias,
des réseaux sociaux, des lanceurs
d’alerte. On peut traiter de tout ! »
Son avis est partagé par Emmanuel Macron. « Ce musée joue un
rôle essentiel parce qu’il est un acte
de transmission […]. Je le dis à tous
les jeunes […] et à toutes celles et
ceux qui viendront dans cette maison, dans ce musée : n’oubliez rien de
ces combats passés parce qu’ils vous
disent et vous répètent que le monde
dans lequel nous vivons, que notre
pays, comme notre République ne
sont pas des acquis, qu’ils sont le fruit
de combats essentiels », affirme-t-il à
l’issue de sa visite aux côtés notamment de la présidente de Région,
Valérie Pécresse (Libres ! et ayant
récemment demandé à reprendre
sa carte LR), de l’ancien premier
ministre PS, Manuel Valls, et du
président du Département, Pierre
Bédier (LR), qui a résumé l’affaire
Dreyfus comme étant « la recherche
de la vérité » et qui se dit conquis
par le musée.
Hasard du calendrier, le 26
octobre marquait également
l’ouverture du procès de deux
hommes devant la cour d’assises,
à Paris, pour le meurtre, en 2018,
de Mireille Knoll, une octogénaire de confession juive et dont
l’accusation dénonce un crime à
caractère antisémite. Cette coïncidence n’a d’ailleurs pas échappé
à la sénatrice LR, Sophie Primas.
« L’ouverture, aujourd’hui de ce
musée sonne avec l’actualité de façon
extrêmement importante », a-t-elle
déclaré avant sa visite du musée
Dreyfus.
Ce dernier, d’une superficie totale
d’environ « 300 m² », comprend

également une salle pédagogique,
en sous-sol, pour permettre aux
professeurs de travailler avec leurs
élèves. Pour rendre la visite la plus
agréable possible, tant pour les
scolaires que les visiteurs de façon
générale, Philippe Oriol, directeur scientifique de l’association
et historien spécialisé sur l’affaire
Dreyfus, assure avoir pensé à tout.

« Une reconnaissance »
« Quand je parle à des étudiants, ils
me disent qu’ils ne vont jamais au
musée, déplore-t-il. Certains me
disent qu’ils n’y vont pas parce qu’ils
ne se sentent pas légitimes au musée,
que ce n’est pas fait pour eux, [mais]
la plupart me répondent qu’ils ne
vont pas au musée parce que c’est
chiant. L’idée c’était de faire ici un
musée qui soit vraiment moderne et
d’essayer des choses. »
Pour cela, le musée joue notamment sur la taille des pièces visitées. Ainsi, la salle du dernier
étage relatant, entre autres, l’affaire
Dreyfus à l’échelle internationale,
est particulièrement spacieuse
pour accentuer l’intérêt mondial
pour le jugement du capitaine. « Il
y aura une V2 du musée, ce sera dans
un an à peu près. Toutes les images
qu’on aura dans tout le musée seront
en reconnaissance faciale », poursuit
Philippe Oriol en prenant le cas
des 245 portraits placés à l’entrée
du musée et dont chaque individu
représenté a pris part à l’affaire
d’Alfred Dreyfus.
« Par exemple, sur [le portrait du
peintre] Pissaro, on aura la possibilité d’aller sur un site qui parle
de Pissaro, d’avoir sa page Wikipédia, de voir des images de tableaux,
d’avoir peut-être une interview
de quelqu’un […] qui est un grand
spécialiste de la peinture et qui vous
parlera de Pissaro [et de son lien
avec] l’affaire Dreyfus. Cela c’est
quelque chose qui est en cours », explique le directeur scientifique du
musée.
Le coût exact de ce futur dispositif n’a pas été mentionné.
En revanche, le coût total de la
construction du musée, qui a démarré à la fin de l’année 2019, est
estimé à « deux millions d’euros »,
rappelait La Gazette en septembre
2020 et, tout comme la rénovation
de la Maison Zola, a bénéficié de
plusieurs subventions avec notamment la participation du ministère
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« Une reconnaissance. » Ce mot,
les habitants de Médan, l’ont
exprimé à plusieurs reprises pour
évoquer l’ouverture, le 28 octobre
dernier, du premier musée de
France consacré à l’affaire du
capitaine de confession juive,
Alfred Dreyfus. Le 15 octobre
1894, ce dernier, accusé, à tort,
de trahison pour avoir délivré des
informations confidentielles aux
Allemands est arrêté. Condamné
à la déportation sur l’île du diable,
en Guyane, il y séjourna, dans
des conditions difficiles, pendant
quatre ans avant de revenir en
France en 1899 et d’être réhabilité
le 12 juillet 1906.

Le musée Dreyfus présente au public de nombreuses caricatures pour montrer
que celles-ci ne sont pas récentes dans l’histoire de la presse.

de la culture et des armées, de la
Région et du Département et
de l’homme d’affaires et mécène
Pierre Bergé avec la fondation
Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent.
Alors que l’historien Philippe
Oriol poursuit toujours des recherches sur l’affaire Dreyfus dans
l’espoir de trouver de nouveaux
documents pouvant venir compléter le musée, Louis Gautier
insiste, quant à lui, sur le travail
qu’il mène pour retrouver des
meubles ayant appartenu à Émile
Zola à partir de photographies
d’époque. « Pour la maison Zola,
on fait toujours appel aux gens qui
auraient racheté ou dont la famille
aurait racheté des meubles de Zola.
Je suis parti à la recherche du bureau
d’Émile Zola pour remplacer la table
qu’on a mis dans le bureau du dernier
étage », affirme-t-il en rappelant
que la demeure de l’écrivain, qui a
rouvert le 28 octobre, avait fermé
ses portes au public en 2011.

« Une publicité utile
envers les enseignants »
Sa réouverture au public enchante,
en tout cas, la septuagénaire Martine Leblond-Zola, vice-présidente de l’association Maison
Zola-Musée Dreyfus et arrièrepetite-fille de l’écrivain. Que ce
soit à l’inauguration présidentielle
du 26 octobre ou en présence de
visiteurs le 30 octobre, elle insiste
sur la proximité de son arrièregrand-père avec la nature.
Selon elle, c’est justement pour
avoir la sensation de faire entrer
la nature dans la demeure que
les vitraux du salon représentent,
entre autres, des paons, libellules
et papillons dans un écrin de verdure. « Zola adorait la nature, je

dirais presque que c’était un écologiste avant l’heure […]. Il a toujours
défendu le vivant, la vie », déclare
Martine Leblond-Zola qui insiste
sur le besoin de son arrière-grandpère d’être proche de la nature
pour stimuler son imagination.
C’est pour revendiquer cet attachement de Zola envers la nature
que l’arrière-petite-fille de l’écrivain espère un jour pouvoir réhabiliter une ancienne ferme située
sur le domaine de la propriété
qui s’étend actuellement sur un
hectare. « Notre projet maintenant,
puisqu’il faut vivre de projets, c’est de
réhabiliter ce corps de ferme et peutêtre d’en faire quelque chose d’écologique comme de la permaculture qui
est très à la mode », confie-t-elle.

« Il y aura une V2
du musée »
Pour Louis Gautier, ce souhait
n’est cependant pas encore à l’état
de projet. « Ce n’est pas un projet,
avoue-t-il. Le premier projet c’est
d’équilibrer le fonctionnement, de
voir comment cela marche. Cela ne
sera un projet que s’il y a la viabilité d’une extension possible. Pour
l’instant, dans le modèle actuel, il
faut réaliser l’équilibre [financier]. »
Martine Leblond-Zola affirme
comprendre le raisonnement de
Louis Gautier et espère que la
maison Zola et le musée Dreyfus
attireront les visiteurs qui peuvent
réserver leur place sur le site maisonzola-museedreyfus.com. Selon
l’arrière-petite-fille d’Émile Zola,
les créneaux pour les visites se
remplissent rapidement. Quant
à la possibilité de promouvoir,
un jour, la permaculture sur le
domaine, Martine Leblond Zola
insiste sur la nécessité de recourir
à des mécènes.
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l’entreprise ferroviaire publique française, Cécile Zammit-Popescu ne
veut pas s’exprimer davantage tant
que « le projet n’a pas reçu de validation officielle [définitive] au niveau de
la SNCF ». Contactée, la SNCF n’a
pas répondu à nos sollicitations dans
les délais impartis à p
 ublication.

Selon la CGT des cheminots de Mantes-la-Jolie et
Vexin, ces fermetures concerneraient les gares de
« Limay jusqu’à Maurecourt ». La gare de Rosnysur-Seine serait aussi impactée. Plusieurs élus
s’inquiètent.

Une pétition lancée par la CGT
des cheminots de Mantes-la-Jolie
et Vexin sur le site internet Mesopinions.com indique que si le plan
venait à se confirmer il engendrerait « 95 suppressions de postes sur les
lignes J5 (Paris Mantes via Poissy) et
J6 (Paris Mantes via Conflans) ». Le
1er novembre, la pétition recueillait
2 620 signatures.

CELINE CRESPIN
« Certains usagers, en particulier
les personnes âgées, [celles] d’origine
étrangère, les personnes n’ayant plus
le bénéfice de leur carte bancaire, etc.
ne sont plus en mesure de se procurer
un titre de transport aussi aisément
que les [autres] voyageurs », complète
Laurent Kunz, secrétaire général de
la CGT des cheminots de Mantesla-Jolie pour dénoncer le plan Trajectoire gares, en pointant aussi du
doigt les dysfonctionnements éventuels des automates.
« On préférerait une présence humaine
mais, en tout cas, il [faut] absolument
que la SNCF soit en capacité, s’il n’y a
plus de présence humaine, d’avoir des
automates [...] qui fonctionnent ce qui
n’est pas [toujours] le cas aujourd’hui »,
déclare l’édile LR de Rosny-sur-
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Des rideaux de fer définitivement
fermés et des gares désertées de
leurs agents. Selon la CGT des cheminots de Mantes-la-Jolie et Vexin,
voici ce à quoi pourrait ressembler,
le « 1er janvier 2022 », plusieurs des
gares de la ligne J dans le cadre du
plan Trajectoire gares qui viserait à
répondre au « changement des comportements des usagers depuis la crise
sanitaire ». Au total, une vingtaine
de gares de la ligne J est concernée
et notamment celles de « Limay
jusqu’à Maurecourt », à l’exception de
Chanteloup-les-Vignes, en vallée
de Seine. D’après le président du
comité des usagers des transports
de l’Ouest francilien, Louis Gomez,
la gare de Rosny-sur-Seine est également impactée. Alors que le plan
Trajectoire gares ne semble pas défi-

« Il faut absolument que la SNCF soit en capacité, s’il n’y a plus de présence
humaine, d’avoir des automates […] qui fonctionnent ce qui n’est pas [toujours] le
cas aujourd’hui », déclare l’édile LR de Rosny-sur-Seine et vice-président délégué
aux mobilités à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO),
Pierre-Yves Dumoulin.

nitivement acté par la SNCF, plusieurs élus 
s’inquiètent d’une telle
décision.
« Je pense que je suis comme tous les
autres maires concernés, on regrette
qu’un service public soit supprimé
[…]. Mais, voilà, les maires n’y
peuvent rien, on va subir », déplore
le maire EELV d’Andrésy, Lionel
Wastl en rappelant que, dans sa
commune, la présence humaine de
la SNCF se faisait déjà de plus en
plus rare. « Il y avait une personne
qui tournait sur plusieurs gares et
qui était là de temps en temps, on ne
savait jamais quand », se souvient
l’édile.
Avec le plan de fermeture définitif
des guichets de vente se pose également la problématique de l’accessibilité des automates à l’ensemble
des usagers. « C’est une aberration ces
fermetures de gares !, s’exclame Louis
Gomez. On dit que maintenant les
gens achètent [leurs billets de trains]
sur Internet, qu’ils peuvent utiliser les
automates mais tout le monde ne peut
[pas] les utiliser. »

Seine et vice-président délégué aux
mobilités et au stationnement à la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), PierreYves Dumoulin.
En cas de dysfonctionnement des
automates, Laurent Kunz craint que
« les usagers se verront verbaliser ou se
verront refuser l’accès au train car les
agents itinérants, lorsqu’ils seront en
gare, ne seront pas en capacité de leur
délivrer un titre de transport valide ».
Pour la maire de Meulan-en-Yvelines, Cécile Zammit-Popescu
(DVD), « il devrait y avoir une tolérance à partir du moment où la personne peut justifier qu’elle n’a pas pu
acheter à la billetterie automatique ».
Ayant rencontré le 29 octobre la
SNCF, l’édile meulanaise affirme
avoir lancé « l’alerte » à ce sujet en
insistant sur le fait que, bien que
seulement « 50 billets [soient] vendus
au guichet par mois en gare de Thunle-Paradis », les usagers concernés
ne doivent pas souffrir de la fermeture des guichets de vente. Quant à
sa position sur la décision prise par

Avec ces suppressions de postes, le
syndicat craint également une augmentation du sentiment d’insécurité dans les gares concernées. « Le
sentiment d’insécurité les soirs et weekends va être de plus en plus prégnant
puisque « vidées » de toute présence
physique d’agents SNCF, détaille
la pétition. Les gares deviendront,
au fil du temps, des lieux d ’insécurité
potentiels ! »
L’avis de la CGT est rejoint par
Louis Gomez. Dans une lettre ouverte du 2 octobre du comité qu’il
préside adressée à la présidente de
Région et d’Île-de-France mobilités, Valérie Pécresse (Libres !), il est
clairement mentionné le fait que
« l’absence d’agents risque fortement
d’augmenter le sentiment d’insécurité :
cela s’appelle livrer les gares à toutes
sortes de personnes plus ou moins bien
attentionnées ».
Une pétition sur Change.org a été
lancée par le comité des usagers
des transports d’Île-de-France et
recueillait, le 1er novembre, 1 439
signatures. Selon Louis Gomez,
elle s’accompagne d’une pétition au
format papier que les membres du
comité font notamment signer aux
usagers volontaires lors de leur présence en gare. D’après le président
du comité, la réunion de ces deux
pétitions atteint « 3 000 signatures ».
« Je pense qu’évidemment la présence
humaine est rassurante pour les usagers
et les personnes », affirme Pierre-Yves
Dumoulin avant d’ajouter : « Je pense
que c’est une politique nationale et que
c’est un peu le pot de fer contre le pot de
terre. J’ai bien peur que, de toute façon,
quelque soient nos positions, la SNCF
supprime la présence humaine dans ces
gares ».
Son sentiment contraste avec le ressenti actuel de la maire de Chanteloup-les-Vignes, Catherine Arenou
(DVD), dont la gare n’est pas menacée actuellement de fermeture. « Ils
ont choisi Chanteloup à ne pas fermer
en priorité, peut-être que dans dix ans
ils feront autre chose, déclare-t-elle.
C’est une bonne chose, bien sûr, il restera physiquement des gens, d’autant
plus qu’il y avait un projet Gares de
demain [visant à accueillir des activités
en gare]. »

POISSY

Le Campus de Stellantis
confirmé à l’usine

En attendant la construction d’un campus de 60 000 m²
qui doit voir le jour en 2024, le pôle tertiaire du groupe
accueillera dès 2022 les activités actuellement
installées à Vélizy et Trappes.
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Des guichets de gare menacés
d’une fermeture définitive

EN BREF

En attendant la livraison du futur campus, les salariés originaires des sites de
Vélizy et Trappes seront installés « dès 2022 » dans le centre d’expertise Métiers
et régions (CEMR).

Le groupe automobile Stellantis (issu de la fusion des groupes
Fiat Chrysler Automobiles et
PSA, Ndlr) a confirmé, lors d’une
réunion du comité social et économique, mercredi 27 octobre, sa
volonté de créer un campus sur
son site industriel de Poissy. Prévu
pour voir le jour à l’horizon 2024,
ce campus de 6 ha accueillera les
services de recherches et développement actuellement basés à
Vélizy et les salariés installés au
siège du groupe FCA à Trappes,
soit près de 3 000 collaborateurs
supplémentaires.
Dans un communiqué de presse
publié par la Ville, le groupe estime

que ce futur campus « permettra
aux salariés d’évoluer dans des locaux modernes, flexibles, directement
contributeurs à l’efficience collective ».
En attendant la livraison du nouvel
ensemble, ils seront installés « dès
2022 » dans le centre d’expertise
Métiers et régions (CEMR).
Brahim Aït-Athmane, secrétaire
de FO à l’usine pisciacaise reste,
quant à lui, vigilant sur les mesures
qui seront prises pour l’accompagnement des salariés : « On regarde
déjà pour les trajets des salariés, ce que
ça implique en terme de fatigue et
puis ça va être un site où il va quand
même y avoir plus de 8 000 salariés à
gérer en permanence. »

EN BREF
TRIEL-SUR-SEINE

Pass sanitaire pour les malades :
un collectif de soignants interpelle
la députée

Une femme atteinte du cancer accompagnée par le
collectif « blouses blanches » ont rencontré Michèle
de Vaucouleurs pour s’opposer au pass sanitaire dans
le milieu médical.
« On ne veut pas faire le tri entre
les patients vaccinés et non vaccinés, l’accès aux soins c’est pour tout le
monde », explique Fatma, membre
du collectif de soignants « blouses
blanches », devant la permanence de
la députée Michèle de Vaucouleurs
(LREM).
Vendredi 29 octobre, le collectif opposé à la présentation d’un
pass sanitaire, aussi bien pour les
malades que le personnel soignant, a manifesté en amont de
la rencontre entre la députée et
Stéphanie Bonaddio, une femme
atteinte du cancer qui refuse de se
faire vacciner et n’a donc plus accès
à ses séances de soins à moins de
présenter un test, payant depuis
octobre, pour chaque rendez-vous.
« On est aussi exclu de toutes les associations de soins de support, je n’ai
pas accès à tout ce qui est diététique,

activités physiques, psychologie parce
que je ne suis pas vaccinée ou que je
ne souhaite pas présenter un test »,
précise cette dernière.
Du côté du collectif, on dénonce
une mesure « autoritaire » et dangereuse. « Soit les patients iront se faire
vacciner par obligation mais pour les
autres ça va retarder leur prise en
charge, les diagnostics de cancers, de
diabètes... », avance Fatma.
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VALLEE DE SEINE

Devant la permanence de la députée
Michèle de Vaucouleurs (à gauche),
le collectif a dénoncé une mesure
« autoritaire » et dangereuse.
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BUCHELAY

CARRIERES-SOUS-POISSY

Les livres de la
bibliothèque bientôt
livrés à domicile

La Ville délimite 37
espaces non-fumeur
Depuis le 1er novembre, il est
désormais interdit de fumer
dans les parcs et jardins
municipaux ou dans les lieux
susceptibles de recevoir des
enfants.

Ce service, destiné aux
personnes isolées ou à mobilité
réduite, sera disponible à partir
du 8 novembre.

Les fumeurs devront dorénavant
être vigilants dans les rues carriéroises. La Ville a récemment
instauré 37 espaces non-fumeur
où la consommation de tabac est
interdite depuis le 1er novembre.

« Quand on parle de personnes isolées,
c’est au sens large, précise-t-on à la
direction des affaires culturelles
de la mairie de Buchelay. Ça peut,
par exemple, concerner quelqu’un qui
habite dans un quartier éloigné ou
une personne immobilisée physiquement chez elle, même temporairement suite à une blessure. »
Pour bénéficier du service, la
demande doit être transmise par
téléphone au 01 30 92 57 74 ou
par mail à l’adresse : culture@buchelay.fr. En complément, la Ville
espère pouvoir mettre en place
« en fin d’année » un portail numérique recensant les ouvrages de la
bibliothèque.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Livres & Moi », c’est le nom du
nouveau service culturel que la
municipalité s’apprête à mettre
en place. À partir du lundi 8 novembre prochain, les Buchelois en
situation d’isolement ou à mobilité réduite pourront emprunter les
livres disponibles à la bibliothèque
municipale sans se déplacer grâce
à un service de livraison à domicile. L’emprunt comme la livraison
seront gratuits.

EN IMAGE
PORCHEVILLE

Un concours pour habiller le distributeur de billets

Les lieux soumis à cette nouvelle
réglementation sont désignés par
des panneaux labellisés « Espace
sans tabac » par l’association de la
Ligue contre le cancer, dont la
Ville est partenaire. Sont ainsi
concernés les parcs et jardins municipaux, les squares pour enfants,
les city-stades, les abords des écoles
et des deux collèges, des accueils de
loisirs ainsi que ceux des crèches
municipales et de la halte-garderie,
l’Esplanade de la Reine Blanche
les jours de marché et de manifestations, et les enceintes sportives
extérieures. Les contrevenants
s’exposent à des amendes allant
de 38 à 180 euros suivant la zone
concernée.
Pour la Ville, l’objectif de cette
démarche est de « dénormaliser la
cigarette et lutter contre le tabagisme
passif afin de protéger les habitants,
notamment les plus jeunes », indiquet-elle dans son communiqué.

Après avoir mis en service son premier distributeur automatique de billets, rue de la Grange Dîme, la Ville
cherche désormais à le décorer par une fresque. Un concours a été lancé pour sélectionner l’artiste. Aucun
style n’est imposé mais les créations devront tout de même respecter deux contraintes : la présence du logo
de Porcheville « sur au moins deux faces » et la mention « Distributeur de billets 24h/24 » à intégrer obligatoirement sur l’une des faces. Les participants ont jusqu’au 12 décembre pour transmettre leur proposition à
l’adresse suivante : communication@mairie-porcheville.fr.

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

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.
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Coup d’envoi imminent pour la rénovation
du quartier Paul Brard
KEVIN LELONG
« On est vraiment maintenant
dans la phase finale », lance le
maire conflanais, Laurent Brosse
(DVD), pour évoquer l’important projet de rénovation visant à
transformer le visage du quartier
Paul Brard et dont les premiers
travaux seront engagés prochainement. Après plusieurs années
d’affinage entre la municipalité et
le bailleur social des Résidences
Yvelines-Essonne, les différentes
opérations, incluant démolition,
réhabilitations de logements
et constructions nouvelles, ont
été présentées aux riverains fin
septembre.
Au total, plus de 50 personnes,
essentiellement des propriétaires
voisins du projet, ont assisté à
cette réunion publique organisée
à la maison de quartier Chennevières. Si certains ajustements
apportés au projet initial, lancé
en 2015, semblent les rassurer, les
habitants déplorent cependant la
densification de leur quartier.
L’opération, d’un coût total de
40 millions d’euros, commencera d’ailleurs par un point qui
inquiétait les Conflanais lors des

premières réunions consacrées au
projet : la démolition de l’arche,
le bâtiment emblématique qui
enjambe l’avenue Paul Brard. Depuis, l’immeuble qui abritait 51
familles s’est presque entièrement
vidé de ses habitants. « On est en
train de terminer le relogement, il
ne reste que trois familles qui vont
être relogées dans le courant du mois
d’octobre », précise Laurent Brosse
fin septembre. Les travaux de démolition commenceront au début
de l’année 2022 une fois les entreprises désignées.
« L’Arche créait une scission entre
les parties Nord et Sud, l'idée étant
de recréer une entrée au quartier »,
explique de la direction prise, l'architecte du projet. Et pour ce faire,
le bailleur prévoit d’aménager
deux placettes de manière à ouvrir
la résidence sur l’espace public et
permettre un accès aux nouveaux
locaux commerciaux.
« Je suppose que l’avenue va être
coupée, alors comment on va gérer
la circulation pendant les travaux
et combien de temps ça va durer ? »,
interroge un habitant inquiet du
report de circulation dans les rues

adjacentes. En réponse, Les Résidences Yvelines-Essonne indique
que l’arche sera écrêtée progressivement jusqu’au troisième étage
avant le gros de l’opération de démolition et précise que la rue sera
ensuite neutralisée pendant « trois
mois, voire moins ».
Dans le même temps, le bailleur
débutera la réhabilitation de 88
logements vétustes situés dans
les immeubles adjacents. Avec le
promoteur Cogedim, il lancera
également la construction de 111
logements, sociaux, en accession
sociale et en accession à la propriété, soit deux de moins que
l’ambition initiale. L’ensemble des
opérations devrait être finalisé à
l’horizon 2024.

Les habitants déplorent
la densité du projet
Une diminution trop faible au
goût d’un représentant du collectif des riverains Paul Brard. « Nous
constatons que notre opposition
sur ce projet, trop dense, trop haut,
trop près et trop violent, n'a pas été
prise en compte comme elle l’aurait
dû », déplore Philippe Rolland.
Si le collectif de riverains semble
satisfait des choix architecturaux
retenus et de la disparition, dans
les plans, d’un immeuble de douze
logements au profit de huit mai-

LA GAZETTE EN YVELINES

La première phase des travaux, prévoyant la
démolition de l’arche emblématique du quartier,
devrait être lancée au début de l’année 2022.

Le bailleur prévoit de réhabiliter 88 logements vétustes et la construction, avec
le promoteur Cogedim, de 111 logements.

sons individuelles, les habitants
restent inquiets de la densité du
projet.
« Le bâtiment C, de dix logements sur
un étage, est passé à deux fois douze
logements avec deux étages, c’est
inacceptable », prend pour exemple
Philippe Rolland en précisant que
la maison d’une propriétaire du
collectif se retrouverait encerclée
par les nouveaux immeubles. S’il
reconnaît les nuisances pour ce cas
précis, Laurent Brosse note aussi
que les nouvelles constructions
seront composées au maximum
de quatre étages contre les neuf de
l’arche à démolir.
« Nous avons essayé avec le bailleur
et le promoteur Cogedim de faire le
maximum pour qu’il y ait le minimum d’impacts pour les habitations
aux alentours […]. Les distances

entre les bâtiments sont conformes
à ce qui est prévu par le plan local
d'urbanisme intercommunal, les
hauteurs sont conformes », assure
l’édile.
Alors que la question de la sécurité a de nouveau été abordée, ce
dernier a admis que la situation
continuait à se dégrader dans ce
secteur malgré quelques améliorations dues à la vidéosurveillance. « On a aujourd’hui ces
espaces constitués de parkings très
confidentiels avec une absence totale
de visibilité qui tend à favoriser les
regroupements, les trafics en tous
genres, rappelle-t-il en assurant
que le projet a également été réfléchi pour répondre à cette problématique. On a prévu de créer des
vues sur ces lieux-là et des passages
privatifs réservés exclusivement aux
habitants. »

INDISCRETS
Les surcoûts liés au chantier Eole n’en finissent plus de faire réagir les
élus de tout bord (voir notre édition du 13 octobre). Passant de 3,7 à
5,2 milliards d’euros, cette augmentation annoncée par SNCF Réseau
avait fait bondir les présidents du Département, Pierre Bédier (LR) et
de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse (Libres!).
Fin octobre, les élus d’opposition de sensibilité de gauche au conseil régional ont également dénoncé la situation. « Devant l’absence d’éléments
d’explication manifestes apportés à cette heure par les parties prenantes, les
groupes d’opposition ont décidé de provoquer la constitution d’une mission
d’information sur les surcoûts du projet Eole et sur les impacts sur nos territoires », font savoir à travers un communiqué de presse commun les
élus des groupes écologistes, communistes, socialistes et Insoumis.
Cette demande pourra être débattue lors de la prochaine séance du
conseil régional qui se tiendra le 19 novembre prochain, puisqu’elle a
recueilli l’approbation de plus d’1/5e des membres de l’assemblée. « Il
y a plusieurs mois déjà, c’est un dépassement de 640 millions euros qui avait
été constaté par SNCF Réseau et avait nourri les demandes d’informations
des élus régionaux, déplorent-ils. […] Demandes restées sans réponse... »
Il y aura donc au moins une Yvelinoise partie prenante dans la
campagne présidentielle menée par la maire de Paris Anne Hidalgo
(PS). Ce 26 octobre, la présentation de l’équipe des 18 porte-paroles
a été faite à la presse. Parmi eux, on retrouve l’adjointe muriautine
Dieynaba Diop (PS), également conseillère régionale et porte-parole
nationale du Parti socialiste. « Très fière d’être aux côtés d’Anne Hidalgo
pour défendre une France rassemblée, une République émancipatrice et de
progrès social », a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter.

Promue en décembre dernier au grade de
commandeur dans l’Ordre national du
mérite, la violoniste, auteur, compositeur
et interprète Catherine Lara a choisi de
se faire remettre ces insignes au sein de sa
ville natale, Poissy.
Ce 29 octobre, une cérémonie a été organisée à la Maison de fer, en présence de
l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve (PS). « Je suis très heureuse de recevoir
ces insignes dans ma ville de naissance et de
cœur. Je suis également ravie que la cérémonie soit organisée dans ce nouveau monument pisciacais, La Maison de Fer, incarnation d’un patrimoine qui vit », se réjouit
Catherine Lara dans un c ommuniqué de
presse diffusé par la Ville.
« Au-delà de l’artiste exceptionnelle, c’est
l’amie de la ville de Poissy, engagée depuis
de nombreuses d’années auprès de notre
cité, que nous aurons le bonheur d’accueillir
et d’honorer ce vendredi », a réagi l’édile
pisciacais, Karl Olive (DVD), dans ce
même communiqué. Deux jours auparavant, l’élu avait lui aussi reçu son insigne
de chevalier de la Légion d’honneur…
Mais des mains d’Emmanuel Macron et
à l’Elysée.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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Sur les réseaux sociaux, le Département
fait appel aux influenceurs
Huit d’entre eux ont rejoint la #Team78, projet
porté par le Département et l’agence Papagayo
Communication, afin de promouvoir les actions de
la collectivité dans différents domaines.
LUCILE GIROUSSENS
appel à huit influenceurs, exclusivement yvelinois, rassemblés sous
la bannière #Team78.
Lancé depuis le mois de juillet,
et en expérimentation jusqu’au
printemps, ce programme vise
ainsi à faire connaître les actions
du conseil départemental en matière culturelle, environnemen-

LILIA EL GOLLI

Sur Instagram, il n’est pas rare de
voir des influenceurs, en partenariat avec des marques ou des offices de tourisme, promouvoir des
produits ou des destinations touristiques. Il est en revanche moins
commun qu’ils évoquent l’action
directe des collectivités. C’est dans
ce créneau que le Département a
choisi de s’engouffrer en faisant

Les attentes du Département via le programme #Team78 sont ainsi « de
médiatiser via l’influence les actions du Département », par exemple via un roadtrip en 2 CV sur les traces du cinéma dans le département, via la 10e édition de
Les Yvelines font leur cinéma.

tale, mais aussi de santé. « C’était
un levier de communication qu’on
n’avait pas exploité jusque-là, justifie Amélie Bailleau, chargée de
projet au Département, et faisant
partie du groupe-projet avec huit
autres salariés. Et ce qu’on trouvait intéressant dans la démarche
que nous a proposé Papagayo, c’était
le fait qu’on avait la possibilité de
demander à des Yvelinois de parler
aux Yvelinois.

« Demander à des Yvelinois
de parler au Yvelinois »
Pour ce faire, la collectivité a fait
appel à l’agence Papagayo Communication, qui avait notamment oeuvré à faire connaître les
commerçants yvelinois durant
le confinement via le Club 78.
« Pendant la crise sanitaire, à la
deuxième vague, il y a un an, j’avais
pris l’initiative de créer un rassemblement d’influenceurs pour aider
les commerces de proximité à communiquer sur les réseaux sociaux et
leur donner de la visibilité, parce
que beaucoup de commerces dans
les Yvelines n’étaient pas forcément
digitalisés, n’étaient pas forcément
sur les réseaux sociaux », explique
Carine Arasa Migeon, fondatrice
de l’agence.
Les attentes du Département
via le programme #Team78 sont

ainsi « de médiatiser via l’influence
les actions du Département », relève
la fondatrice de Papagayo Communication, comme par exemple
la protection des espaces naturels
sensibles lors d’une balade en
vélo en vallée de Chevreuse, ou
encore via un road-trip en 2 CV
sur les traces du cinéma dans le
département, via la 10e édition de
Les Yvelines font leur cinéma.
Huit influenceurs ont été retenus par les deux porteurs de projets. « On voulait que #Team78
s’adresse à tous les Yvelinois, donc
le maillage territorial était très
important, souligne Carine Arasa Migeon. Ensuite ce qui vient
dans un deuxième temps quand on
fait un recrutement, c’est forcément
la taille de la communauté, est-ce
que c’est une communauté aussi qui
s’est construite dans les Yvelines ou
non, ça c’était important. […] On
voulait vraiment des personnes qui
avaient déjà sensibilisé leur communauté au département et qu’on
savait du coup de facto que leur
audience était aussi plus orientée
Yvelines. »

« Les influenceurs ne sont pas
des panneaux publicitaires »
« Au-delà de la médiatisation […],
l’idée c’était aussi de démocratiser
l’institution conseil départemental des Yvelines, poursuit Amélie
Bailleau. Je pense qu’aujourd’hui,
si tu fais un micro-trottoir dans
les rues, je pense qu’il y a assez peu

de monde qui est capable de te dire
avec précision les différents champs
d’intervention et les différents
champs de compétences d’un conseil
départemental. »
La prochaine action sera centrée
autour de la protection maternelle infantile (PMI). « Je pense
qu’il y a assez peu de gens qui se
diront la PMI c’est une compétence départementale, en plus il y
a beaucoup d’idées reçues autour
de la PMI, estime Amélie Bailleau. L’idée en travaillant avec
des influenceurs qui vivent sur le
département des Yvelines et qui
donc sont amenés dans leur quotidien, pas en tant qu’influenceurs,
en tant qu’Yvelinois tout simplement, à se saisir de services qui sont
gérés par le Département […] c’est
qu’ils deviennent les porte-paroles
des différentes actions portées par le
Département. »
Pour autant, le contenu proposé
sera adapté à la ligne éditoriale
des huit influenceurs appartenant à la #Team78. « Chaque influenceur ne va pas communiquer
de la même manière, par exemple
il y a un influenceur qui va peutêtre parler plus de l’histoire de la
PMI, un autre influenceur qui va
peut-être parler plus d’un service
prévention de la PMI, prévient
Carine Arasa Migeon. Chaque
influenceur a sa manière de parler, et ça nous on y fait très attention parce que [...] les influenceurs ne sont pas des 
panneaux
publicitaires. »

Enrichissez votre réseau
et décuplez vos opportunités d’affaires
LE MARDI 9 NOVEMBRE 2021 - 14h à 19h
Forum Armand Peugeot à Poissy

Inscription sur gpseo.fr
Rendez-vous d’affaires, conférences, exposants…

Convention_affaire-Demie_page-Gazette.indd 1

12/10/2021 15:40

08 ACTUALITES

N°273 du mercredi 3 novembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

Un nouveau visage pour
le parvis de la mairie

le grand en élémentaire, courir aussi
en maternelle pour récupérer la petite,
appuie une mère de famille. […]
Sachant que de l’autre côté, rue des
Gatriaux, les voitures se garent un peu
comme elles veulent, c’est hyper dangereux. »

La démolition de l’ancien bar Le Relais permet
également la création d’un parking et d’un parvis
piéton pour le groupe scolaire Pasteur-Marie Curie.

Une Chantelouvaise pointe le
nombre de places de stationnement
qu’elle estime insuffisant : « Ce que
je trouve un peu dommage, [...] c’est
qu’il n’y ait que deux places supplémentaires, pour les commerces [ce n’est
pas terrible]. » Catherine Arenou,
assume, elle, le « parti pris » car « un
parking ce n’est pas une place de mairie ». Mais précise qu’une partie de
la place pourra être mise à disposition du restaurant situé à l’angle de
la rue Pissefontaine pour en faire
une terrasse. Pour l’animer, l’élue
envisage également la création d’un
mini-marché : « On a déjà un poissonnier qui serait partant, un charcutier qui serait aussi partant pour venir
s’installer. »

LUCILE GIROUSSENS

Elle permet la création d’un accès
piéton et d’un parvis pour le groupe
scolaire Pasteur-Marie Curie. Pour
l’édile, il s’agit d’une première étape
que pourraient venir compléter
d’autres aménagements afin de faire
vivre le centre-ville. Plutôt satisfaits,
les riverains ont regretté que le projet n’apporte pas plus de places de
stationnement. « Le projet a comme
vocation première d’aérer et de créer
une véritable place devant l’hôtel de
ville et d’autre part de sécuriser les
entrées et sorties des écoles Pasteur et
Marie Curie », détaille des attendus,
Catherine Arenou.
La Ville a acheté le bâtiment pour
480 000 euros. « Je vous rappelle que
si la Ville s’est portée acquéreur de ce
bâtiment, c’était dans le cadre de la
lutte contre les marchands de sommeil,

fait-elle savoir. […] Une fois qu’on
est devenus propriétaires, l’étude a été
faite pour savoir si ce bâtiment était
réhabilitable. Or le coût de la réhabilitation du bâtiment, sans avoir du tout
de sécurité, parce que c’est le problème
de ces bâtiments anciens était presque
le double du montant de l’achat. »
La démolition a été privilégiée pour
« ouvrir la place de la mairie sur une
vraie place de la mairie, [...], et surtout de sécuriser et végétaliser, […]
et d’assurer un confort d’accès aux
parents d’élèves, aux enseignants et
aux enfants », poursuit-elle. « Ça va
nous éviter de courir déjà pour déposer

SIHAM MOUSSA ARCHITECTE

Devant une quinzaine de Chantelouvais réunis en mairie le 19
octobre, la maire Catherine Arenou
(DVD) a présenté le nouveau visage
que devrait revêtir le parvis de l’hôtel de ville au cours de l’année 2022.
La démolition de l’ancien bar Le
Relais permet en effet de créer un
nouveau parking et d’ouvrir la place
de la mairie.

« Ça va nous éviter de courir déjà pour déposer le grand en élémentaire, courir
aussi en maternelle pour récupérer la petite, appuie une mère de famille. […]
Sachant que de l’autre côté, rue des Gatriaux, les voitures se garent un peu
comme elles veulent, c’est hyper dangereux. »

EN BREF
CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Pour séduire les nouvelles recrues,
la police municipale déménage

en passant de « neuf » à « 17 »
policiers municipaux, Jacques Doret
est convaincu que le lieu attirera des
recrues.

Un recrutement est en cours pour renforcer les
effectifs de la police municipale, basée désormais
dans l’ancien centre des impôts. Elle sera équipée
l’an prochain d’armes létales.
« Fonctionnel » et « indispensable ». Le
chef de la police municipale, Jacques
Doret, ne manque pas d’adjectifs
pour décrire le nouveau local dans

lequel il travaille depuis environ
un mois et inauguré le 23 octobre.
Alors que l’édile, Laurent Brosse
(DVD), veut renforcer les effectifs

« Ce n’est pas tout le temps et partout
qu’on trouve un local comme celuilà », se réjouit le chef de la police
municipale du nouveau local d’une
surface de 300 m² et d’un sous-sol
de 215 m² basé dans l’ancien centre
des impôts, 44 avenue Carnot.
Selon lui, l’ancien poste, situé
quelques mètres plus loin, mesurait
environ « 150 m² ».

LA GAZETTE EN YVELINES

Recréer une brigade
cynophile

Le nouveau poste de police, situé 44 avenue Carnot, a une surface de 300 m² et
un sous-sol de 215 m².

Outre un nouveau bâtiment, le
maire souhaite doter la police
municipale de pistolets semiautomatiques. « L’ambition c’est à la
fois de les protéger eux mais aussi la
population », déclare-t-il en affirmant
que les policiers municipaux sont
souvent en « première ligne ». Du
fait de la nécessité d’une formation,
ils n’auront probablement pas leurs
armes avant « l’année prochaine ».
Deux maîtres-chiens sont aussi
attendus pour recréer une brigade
cynophile.

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

Au Val Fourré, les Insoumis
entrent en campagne
Une opération s’est déroulée ce samedi 30 octobre.
La quinzaine de soutiens de Jean-Luc Mélenchon
a surtout rappelé l’importance de s’inscrire sur les
listes électorales.

LA GAZETTE EN YVELINES

CHANTELOUP-LES-VIGNES

« Il faut faire ce travail sur les droits sociaux en rappelant qu’un droit c’est un droit,
que ce n’est pas une charité, et que ça fait du bien de le redire dans la période »,
insiste la députée Mathilde Panot, présidente du groupe FI à l’Assemblée nationale.

La caravane de l’Union populaire,
rassemblée autour de Jean-Luc
Mélenchon pour la prochaine élection présidentielle, a fait étape dans
le secteur des Garennes ce samedi
30 octobre. Pour la quinzaine de
militants présents, dont la députée Mathilde Panot, présidente du
groupe FI à l’Assemblée nationale,
il s’agissait surtout d’appeler à la
mobilisation et rappeler l’importance de s’inscrire sur les listes
électorales.
« Il faut faire ce travail sur les droits
sociaux en rappelant qu’un droit c’est
un droit, que ce n’est pas une charité, et
que ça fait du bien de le redire dans la

période, insiste-t-elle. Et aussi [parler] de l’inscription sur les listes électorales parce qu’il y a 13 millions de
personnes dans notre pays qui sont non
ou mal inscrites. »
Seule étape yvelinoise au programme, le choix de Mantes-laJolie, « s’impose de lui-même », relève
Lahsen Zbayar, coordinateur du
Mantois insoumis : « Il y a des quartiers, le Val Fourré, les quartiers populaires, [...] en 2017 Jean-Luc Mélenchon a fait un score très honorable, il
y a des bureaux où il a dépassé 50 %.
[…] Plus on mobilise les milieux populaires, plus on a des chances d’être au
deuxième tour. »
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EN BREF

Soignants et élus mitigés sur la fermeture
du centre de vaccination
avis, il aurait fallu garder un petit
centre avec un médecin, un bénévole et
un infirmier », nuance-t-elle.

CELINE CRESPIN

« Je suis assez partagé, confie l’adjoint
délégué à la santé, Philippe Dompeyre. C’est un soulagement de dire
que si on arrête c’est que la pandémie
est en train de régresser mais, malgré
tout, avec une certaine inquiétude
parce qu’on sait que cela peut repartir
[…]. Je suis soulagé d’un côté mais,
d’un autre côté, je reste vigilant parce
que l’épidémie n’est pas finie. »
Avec 6 461 nouveaux cas recensés
en France le 28 octobre contre 1 138
le 4 octobre, la vigilance de Philippe
Dompeyre semble justifiée. Dans
son rapport épidémiologique du
28 octobre, Santé publique France
a même affirmé que « la reprise
épidémiologique se confirme ».

Comme le relatait La Gazette dans
son édition du 27 octobre, la préfecture justifie la fermeture de plusieurs
centres de vaccination, dont celui de
Poissy, par une diminution de leur
fréquentation. « Le rythme des nouvelles injections ralentit en raison de
la bonne couverture vaccinale », affirmait-elle dans son c ommuniqué de
presse du 22 octobre.
D’après Nora, une médecin généraliste ayant travaillé Chez Mauricette, cette décision s’explique par
la possibilité de pouvoir désormais
se faire vacciner avec le vaccin Pfizer en pharmacie et en cabinet de
médecine générale. « Mais, à mon

D’après l’édile, Karl Olive (DVD),
le coût total de l’impact du Covid
sur la Ville est estimé entre « 1,5
et deux millions d’euros », celui du
centre de vaccination ouvert depuis
le 7 janvier dernier se chiffre à environ « 1 000 euros par jour ». « À un
moment donné, je présenterai aussi
une note à l’Etat car on est très insuffisamment remboursé sur le sujet »,
avertit-il.
Au total, selon le bulletin municipal, ce ne sont pas moins de huit
médecins, 16 infirmières, 15 bénévoles et 11 agents de la Ville qui
ont participé au fonctionnement
de Chez Mauricette. Depuis son
ouverture, le centre de vaccination
a permis de vacciner « 75 000 »
personnes.

Lors d’une réunion publique organisée dans la
commune le 27 octobre, Natalia Pouzyreff (LREM),
députée de la circonscription, a expliqué les
mécanismes du jeu politique à l’Assemblée nationale.

« Je crois que c’est important de le rappeler, nous sommes rarement tous ensemble
dans l’hémicycle, c’est pour ça que vous voyez l’hémicycle au trois quarts vide ou
parfois à moitié plein », désamorce l’élue de la majorité présidentielle.

LA GAZETTE EN YVELINES

La fermeture du centre de vaccination communal Chez Mauricette sera-t-elle définitive ? Le 28
octobre, lors de la cérémonie de
clôture qui a réuni environ 150 personnes et qui a été organisée la veille
de sa fermeture, soignants et élus
se sont dits « prêts » à réinvestir, en
cas de besoin, le centre de diffusion
artistique pour lutter contre le coronavirus. Tous étaient mitigés sur la
fermeture de Chez Mauricette.

Absentéisme à l’Assemblée :
la députée explique les coulisses

LA GAZETTE EN YVELINES

Ouvert depuis le 7 janvier dernier, le centre de
vaccination communal Chez Mauricette a fermé
ses portes le 29 octobre. Au total, il aura permis
de vacciner « 75 000 » personnes.

ACHERES

Le 28 octobre, la cérémonie de clôture organisée la veille de la fermeture du centre
de vaccination communal Chez Mauricette, a réuni environ 150 personnes.

DITES

Ce sont des images qui surprennent
souvent les observateurs : celles de
l’hémicycle de l’Assemblée nationale peuplé de sièges vides lors de
certains votes. À l’occasion d’une
réunion publique qu’elle a organisée le 27 octobre dernier, la députée de la sixième circonscription
des Yvelines, Natalia Pouzyreff
(LREM), a expliqué à la dizaine
de personnes présentes, les raisons
de cet absentéisme souvent mal
perçu par le public.

ça que vous voyez l’hémicycle aux
trois quarts vide ou parfois à moitié plein », désamorce l’élue de la
majorité présidentielle. Les députés consacrent la plupart de leurs
temps de travail au sein des différentes commissions. « C’est comme
si on était dans des classes, compare
la députée. Le travail se fait en
amont avec nos équipes et ensuite on
restitue ce travail : l’hémicycle c’est
un peu le théâtre où on montre à voir
le résultat des négociations, des compromis, des amendements que nous
avons passés et, ce faisant, ce qu’il
faut assurer ensuite c’est à minima la
majorité. »

« Je crois que c’est important de le
rappeler, nous sommes rarement tous
ensemble dans l’hémicycle, c’est pour

UI

À UNE VIE MOINS CHÈRE
Toujours plus de prix et toujours le moins cher…

D113

ue de
Aven

Mantes-la-Jolie

E.Leclerc Mantes-la-ville

Ch

em

in

97 Boulevard Roger Salengro
78711 Mantes-la-Ville

de

sM

eu

Bo

ule
va
rd

D928

nie

rs

Ca

rn

ot

u

in

de

sB

Bo

em

Université
ISTY

Ha
vre

de

13

GARE
Mantes-la-Ville

ich
el
eM

Ma

Lo
uis

Ka
rl
Ru
e

D113

Ru
e

A13

Bv.

Ro
ger

Sal

en

Mantes-Ouest

rx

gro

s

E5

du

e
Ru

rè
Jau

Ch

Ru
e

x

eu
Dr

an

A13

ard
lev

e Je
nu
Ave

87 Boulevard Roger Salengro - 78711 MANTES-LA-VILLE
Tél. : 01 34 97 33 60

rou

ets

Ro
g

er

Sa

len

RCS NANTERRE 880 892 518

alle

eH

nd

ra
la G

D928

gro

MANTES-LA-VILLE

GARE
Mantes-la-Jolie

Avenue de la Grande Halle

12
Mantes-Sud

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30, le vendredi de 8h30 à 21h00
et le samedi de 8h30 à 20h30

D65

E5
D110

P

PARKING

GRATUIT
120 places

Mantes-la-Ville

D928

11
Mantes-Est

DESSERVI
PAR LES BUS

G

K 88

D65

10

N°273 du mercredi 3 novembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Affrontement entre riverains,
les juges relaxent le prévenu

FLINS-SUR-SEINE
a aussi des blessures à la tempe. Il a
reçu deux jours d’incapacité temporaire de travail. De plus, les fenêtres
et les volets de son appartement
ont été brisés dans la foulée après
l’affrontement.

Un habitant soutenait avoir été agressé par un groupe
de jeunes qui causaient des nuisances sonores.
Devant le tribunal, le jeudi 28 octobre, l’agresseur
présumé a contesté la version de la victime.

« Non je ne reconnais pas les faits », affirme le jeune homme de 18 ans qui
se présente le 28 octobre à la barre
du tribunal correctionnel de Versailles. Convoqué en comparution
immédiate, il est suspecté de s’en
être pris, avec plusieurs autres jeunes,
à un voisin venu se plaindre du son
de la musique du groupe, en bas de
son immeuble. Devant les juges, le
prévenu a contesté la version de la
victime. Selon cette dernière, dans la
nuit du 6 au 7 septembre, le jeune
homme se serait montré violent
envers lui, et lui aurait lancé une
bouteille de vodka. Ce que le jeune
homme conteste formellement. « Il
y a beaucoup de choses qui sont fausses.
[...] Quand la police est venue j’avais
encore la bouteille avec moi et elle était
intacte », se défend le prévenu. Deux
versions s’opposent donc.
Cela faisait plusieurs jours que le
son de la musique dérangeait la victime, « qui se lève à 5 h du matin tous
les jours pour aller à son travail », rappelle son avocat. Alors, au bout de
quatre jours de nuisances, l’homme
décide d’intervenir. Muni d’une
batte de baseball, le Conflanais
descend voir le groupe de jeunes,

ILLUSTRATION / GAZETTE YVELINES

FARAH SADALLAH (La Gazette de Saint-Quentin en Yvelines)

La victime a pourtant formellement reconnu son présumé agresseur, mais lui
assure ne pas l’avoir touché.

composé surtout de mineurs, sauf le
jeune prévenu. « Certains avaient le
visage dissimulé par leur masque, l’un
portait une cagoule et une barre de fer »,
rapporte le juge du rapport de police
tout en distinguant que le suspect,
« reconnaissable à ses cheveux blonds
décolorés », lui, n’était pas cagoulé. Ils
étaient six face à la victime, qui, après
les avoir réprimandés, a discuté calmement avec eux en posant sa batte
de baseball. Mais la situation bascule
lorsque l’un des jeunes du groupe se
saisit de l’objet. Un point que le prévenu ne conteste pas. « Dans ces caslà, tu ne descends pas pour discuter avec
une batte de baseball. Sinon c’est que ça
ne va pas s’arranger », rétorque-t-il
pour autant.

Et la situation a justement dégénéré après. Selon la victime, le prévenu se serait interposé entre lui et
le groupe, et il aurait collé sa tête
contre la sienne. Le voisin l’a donc
giflé, ce qui aurait excité le reste du
groupe qui s’est ensuite jeté sur lui.
Cependant, devant les juges, le jeune
homme l’assure : il n’a pas touché la
victime alors qu’elle lui aurait asséné
un coup de poing sans raison. Puis
pour se défendre, l’habitant de l’immeuble aurait sorti un tournevis. Ce
que conteste encore une fois la défense qui parle plutôt « d'un couteau ».
L’homme victime s’en est finalement sorti avec quelques entailles
au bras, potentiellement causées
par le fameux lancer de bouteille. Il

Alors qui dit vrai qui dit faux ? C’est
l’objet de cette comparution immédiate. La victime a pourtant formellement reconnu son présumé agresseur, mais lui assure ne pas l’avoir
touché. Un témoin, un des habitants
de l'immeuble, aurait a priori vu
toute la scène, mais il n’aurait pas été
entendu par la police. « J’ai demandé
des confrontations, mais il n’y a rien eu,
affirme le suspect à la barre. Je suis
innocent et même victime. » « Pourtant il n’a pas porté plainte », rétorque
l’avocat des parties civiles.
Il faut également savoir que le
jeune prévenu est encore en sursis
probatoire. Déjà condamné par le
tribunal des enfants pour violence
il y a moins d’un an, il serait en
récidive légale, selon le procureur
qui réclame trois mois de prison
ferme, avec un aménagement de
peine sous surveillance électronique à domicile. Mais sa situation
est bonne. Il dit travailler en CDI
chez Picard et compte passer son
permis.
À l’annonce du délibéré, les juges
ont finalement retenu le préjudice
du doute quant aux deux versions.
Le prévenu est relaxé mais prévenu
sur ses fréquentations. « On peut être
responsable des faits d’un groupe », lui
rappelle la juge.

Six squatteurs
délogés d’un
pavillon abandonné
Prévenue par un riverain dans
la soirée du 30 octobre, la
police a délogé ces six jeunes
qui avaient fait d’un pavillon
abandonné leur repère pour
passer une soirée arrosée.
Il est bientôt 22 h, ce samedi 30
octobre, lorsque le centre d’appel
de la police nationale est alerté par
un riverain de Flins-sur-Seine. Au
téléphone, le témoin prévient les
forces de l’ordre de la présence
d’intrus dans un pavillon voisin.
Une patrouille est dépêchée sur
place et constate effectivement
des dégradations « sur le portail et
sur un volet de la maison », rapporte
une source policière.

Tous âgés entre 17
et 20 ans
À l’intérieur du pavillon, qui
s’avère être abandonné depuis
plusieurs années, les fonctionnaires finissent par surprendre un
groupe de six personnes, toutes
âgées entre 17 et 20 ans. Les
jeunes expliquent alors aux policiers être entrés « pour y boire de
la bière entre amis », rapporte une
source proche du dossier. Expulsés
de la propriété, les jeunes squatteurs seront convoqués ultérieurement au commissariat afin d’être
entendus.
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CELINE CRESPIN

Un sans-faute. Une fois de plus, le
club de boxe muriautin du BAM
L’héritage a fait parler de lui sur
la scène internationale. Alors qu’il
s’était déjà illustré le 3 avril dernier en remportant l’ensemble des
combats que le BAM L’héritage
avait organisé lors d’un gala intitulé Les héritiers, le club muriautin
a remis cela lors d’un second acte
de l’événement qui s’est déroulé
samedi 30 octobre au COSEC
Pablo Neruda, aux Mureaux. Les
boxeurs muriautins sont sortis
victorieux des quatre combats
qui les opposaient à des boxeurs
d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.
Bien qu’aucun combat ne se soit
terminé avant la fin du nombre
de rounds prévus, le résultat est
à la hauteur des espérances du
directeur sportif et entraîneur du
BAM L’héritage, Abadila Hallab.
« La préparation a été optimale, il
n’y a pas eu de blessures, on s’est bien
entraîné. Les cours, on les a révisés
à la salle de boxe mais maintenant
c’est l’interrogation écrite », confiaitil à La Gazette avant le début de
l’événement avant d’ajouter : « On

Blandon. Le membre du club
muriautin s’est imposé aux points,
à l’issue de dix rounds particulièrement disputés, sur le score de
98 à 92 pour deux des juges et
sur le résultat de 96 à 94 pour le
troisième juge.

Un gala de boxe organisé par le club muriautin
du BAM L’héritage s’est déroulé le 30 octobre
au COSEC Pablo Neruda, aux Mureaux. Plusieurs
titres prestigieux étaient en jeu.

« Il est vraiment bon »
Rima Ayadi qui avait remporté la
ceinture WBA Continentale en
avril dernier face à Pasa Malagic
de Bosnie-Herzégovine conserve,
quant à elle, son titre en superplumes. Le 30 octobre, elle a obtenu les notes de 99 à 90, 100 à 89
et 98 à 91 de la part des trois juges
après avoir combattu en dix rounds
de 2 minutes la 
Vénézuélienne
Ana Maria Lozano.
LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

BOXE
Carton plein pour le club
du BAM L’héritage

« J’ai pris quelques coups qui m’ont fait très mal », déclare la boxeuse du BAM
L’héritage, Rima Ayadi (à gauche), après sa victoire aux points face à la Vénézuélienne
Ana Maria Lozano et qui lui a permis de conserver le titre WBA Continental.

espère que cela va bien se passer, qu’il
ne va pas y avoir de blessures, pas de
KO parce que c’est un sport dur. On
est allé chercher des sud-américains
[…] et ce sont des nations qui sont
connues pour leur combativité. »

« C’est un spectacle »
Une combativité qui ne s’est pas
démentie durant la soirée. Alors
qu’Abadila Hallab prévient que
les boxeurs mexicains sont « durs

au mal [et] ne lâchent rien », le
combattant du club yvelinois super-plumes, Khalil El Hadri, est
néanmoins parvenu à maîtriser
son adversaire Christian Lopez
Flores en six reprises de trois minutes et à l’issue desquelles il s’est
imposé 60 à 54 pour les trois juges
du combat.
Le coq du BAM L’héritage, Elie
Konki, a, quant à lui, conservé
son titre WBA Intercontinental
face au Nicaraguayen Ricardo

« Dès le premier round j’ai senti
que j’étais au-dessus techniquement,
il fallait juste faire attention parce
qu’elle frappe très fort. D’ailleurs
j’ai pris quelques coups qui m’ont
fait très mal », affirme à l’issue
du combat Rima Ayadi. Reconnaissant prendre des risques, la
boxeuse complète son propos en
déclarant recevoir, avant chaque
combat, des messages de mise en
garde face à ses adversaires. « Soit
on me sous-estime, soit on surestime
mes adversaires mais ce n’est pas la
première fois, explique-t-elle. Cela
fait trois combats déjà qu’on me dit
de faire attention et finalement cela
se passe toujours bien. Je crois qu’à
chaque fois je montre que je suis au
niveau, mais plus que là où on m’attendait. » En conservant son titre

de WBA Continental, la boxeuse
yvelinoise insiste sur le fait qu’elle
peut désormais « confirmer pouvoir
prétendre au niveau mondial ».
Plus que le fait de pouvoir assister
à des combats de boxe, plusieurs
membres du public ont affirmé
venir pour l’ambiance autour de
l’événement. C’est notamment le
cas d’Armand, un père de famille
dont son fils de 19 ans, Victor, est
membre du BAM à Plaisir. « C’est
un spectacle », déclare Armand qui
assiste pour la première fois à un
événement de boxe.

« Une étape »
Du spectacle il y en a effectivement eu avec la présence de
trois danseurs montés sur le ring
avant l’arrivée du boxeur du BAM
L’héritage, Christ Esabe. Ce dernier a réussi à tenir en échec le
Mexicain Lamberto Macias en
dix reprises de trois minutes pour
le titre WBC Francophone dans
la catégorie poids-plumes. « Il est
vraiment bon », soufflait, à l’issue
du combat, l’un des trois juges au
sujet du boxeur muriautin qui s’est
imposé aux points sur les scores de
99 à 91, 96 à 94 et 100 à 90.
Pour Abadila Hallab, l’événement du 30 octobre marqué par
la réussite des membres du BAM
L’héritage est en tout cas perçu
comme « une étape dans la carrière
des athlètes qui va être très importante dans la suite qu’on va donner
aux carrières de chacun ».

CITALLIOS
aménageur urbain
de référence dans les Yvelines
ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite

de projets immobiliers structurants pour
leur territoire
INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER

des projets de rénovation urbaine

CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES

et à résorber l’habitat indigne

FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »

en étant partenaire de l’Organisme Foncier
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès
à la propriété de ménages aux revenus limités

RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :

halles de marché, parcs, groupes scolaires,
gymnases, centres socio-culturels…

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture

« IMAGINER ET CONSTRUIRE
UN CADRE DE VIE HUMAIN,

SOBRE,

DURABLE, EN ASSEMBLANT
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS
À LA TRANSFORMATION
DES VILLES ET DES TERRITOIRES,
AVEC TOUS ET POUR

TOUS. »

TELLE EST NOTRE

RAISON D’ÊTRE.
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Pour inviter le public à s’imprégner de ce monde imaginaire tiré
de l’album de l’écrivain et illustrateur français François Place, la
compagnie n’a pas lésiné sur les
moyens. « Boîtes optiques, écrans
géants de papier, ombres chinoises et
marionnettes [sans oublier la présence d’un] musicien-bruiteur » seront notamment présents comme
l’indique le communiqué de l’événement sur le site du théâtre,
theatredelanacelle.fr.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Silence, on frappe. Le nom de la
pièce de théâtre de la compagnie Entrées de jeu prend tout
son sens lorsqu’on sait qu’elle
dénonce les violences conjugales
par le biais de témoignages. Les
spectateurs auront, en tout cas la
possibilité, de découvrir le spectacle le 8 novembre, à 13 h 45, à
l’espace culturel Paul Gauguin
situé dans la rue du même nom.
« Le spectacle met en scène des
moyens pour sortir d’une situation
de violence, retrouver une autonomie mais également des façons
d’aider une personne se trouvant

dans cette situation », indique le
communiqué de l’événement
sur le site internet de la Ville,
chanteloup-les-vignes.fr.

« Retrouver
une autonomie »
La représentation, financée par la
Ville en partenariat avec le bailleur social des Résidences Yvelines Essonne, le Département
et le centre d’information sur les
droits des femmes et des familles
(CIDFF), est gratuit pour les
spectateurs et en accès libre.

Le spectacle Les derniers géants, joué au théâtre de la Nacelle, durera environ
une heure. Pour assister à sa représentation qui est accessible aux enfants dès
l’âge de six ans, les tarifs varient entre quatre et neuf euros.

En stimulant l’imagination du public par le biais de ces techniques
scéniques et en l’immergeant dans
l’aventure du héros, la compagnie
Les Rémouleurs compte bien inviter le public à réfléchir sur des
« problématiques universelles telles
que l’aveuglement, la vanité et certains effets néfastes du savoir ».

tionnelle nous invite à faire preuve
de plus d’humanité. »
Le spectacle dure environ une
heure. Pour assister à sa représentation qui est accessible aux
enfants dès l’âge de six ans, les
tarifs varient entre quatre et neuf
euros. Les réservations se font
directement en ligne via la billetterie du théâtre de la Nacelle où
se trouvent également des illustrations du spectacle. À noter que
des séances pour le public scolaire
sont aussi prévues le 9 novembre,
à 10 h et à 14 h.

« La puissance de la musique, la
beauté des images échappées du
livre et le pouvoir des mots nous
enchantent, décrit du spectacle le
média culturel Théâtre-contemporain.net. Cette parenthèse excep-

MANTES-LA-VILLE

La salle Jacques Brel accueillera Viktor
Vincent

« [Viktor Vincent] créé autour de lui
un cirque imaginaire où s’expriment
les performances mentales les plus folles
et les expériences les plus bluffantes. Ici,
le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare, se découvrant des
capacités insoupçonnées et des dons qui
confèrent aux miracles... », détaille le
communiqué du spectacle.

le Mandrake d’or en 2015, une
récompense décernée aux professionnels de la magie, sera à la salle

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Les expériences les plus
bluffantes »

Le spectacle Mental circus de Viktor Vincent qui sera joué à l’espace Jacques
Brel est inspiré de l’univers des années 1930 aux Etats-Unis.

Le spectacle Silence, on frappe, qui sera joué le 8 novembre à l’espace culturel
Paul Gauguin, est gratuit pour les spectateurs et en accès libre.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Une exposition sur le transport fluvial
Jusqu’au 30 janvier, le musée de la batellerie et des
voies navigables abrite l’exposition Le fleuve, source
d’inventions construite à partir d’archives historiques.

culturelle Jacques Brel pour présenter son spectacle Mental Circus, inspiré de l’univers des années
1930 aux États-Unis.

Le mentaliste y présentera son spectacle Mental
circus le 13 novembre prochain, à 20 h 45.
Laissez-vous surprendre. Le 13
novembre, à 20 h 45, le mentaliste Viktor Vincent, qui a obtenu

La représentation, jouée par la compagnie Entrées
de jeu, aura lieu le 8 novembre, à 13 h 45, à l’espace
culturel Paul Gauguin.

Le 10 novembre, à 15 h, la compagnie Les
Rémouleurs sera au théâtre de la Nacelle pour
jouer Les derniers géants. Le spectacle mêle
théâtre, marionnettes et ombres chinoises.

« Un conte initiatique sur l’acceptation et le respect de l’autre. » C’est
ainsi que le théâtre de la Nacelle
résume, en quelques mots, le
spectacle Les derniers géants de la
compagnie Les Rémouleurs et qui
se déroule au XIXe siècle. Il sera
joué le 10 novembre, à 15 h, dans
le théâtre aubergenvillois.
Après avoir acheté une dent de
géant, le héros, un Anglais du
nom de Archibald Léopold Ruthmore, découvre que des gravures
présentes sur la dent indiquent
les coordonnées géographiques
permettant de se rendre sur l’île
des géants. Aussitôt, le personnage entreprend le voyage pour s’y
rendre.

Une pièce de théâtre pour dénoncer
les violences conjugales
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CELINE CRESPIN

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Le spectacle était initialement
prévu le 8 novembre 2020 avant
d’être reporté au 7 mars 2021 puis
au 13 novembre prochain. Les billets d’entrée achetés en novembre
2020 ou en mars 2021 restent valables pour la nouvelle date. Pour
les personnes souhaitant acheter
les billets, les tarifs, détaillés sur le
site internet de la ville, manteslaville.fr, varient entre 12 et 20 euros.
Pour plus d’informations, l’espace
culturle est joignable au 01 30 98
55 46 ou par courriel à l’adresse
culture@manteslaville.fr.
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CULTURE
LOISIRS

AUBERGENVILLE
Le respect de l’autre inculqué
aux enfants

L’exposition temporaire présente au musée de la batellerie et des voies navigables
met notamment en avant des inventions singulières comme le « bateau-aquarium ».

Depuis le 23 octobre et jusqu’au
30 janvier, la capitale de la batellerie accueille à l’intérieur
du musée de la batellerie et des
voies navigables, une exposition
sur le thème du transport fluvial.
Elle s’intitule Le fleuve, source
d’inventions. Une de ses particularités est d’avoir été conçue à
partir des archives historiques de
l’Institut national de la propriété
industrielle (Inpi).
Au total, selon le communiqué de
presse de l’événement, ce ne sont
pas moins d’une « cinquantaine
de brevets et planches » qui sont
présentés au public. Certains travaux, présentés sous la forme de
« textes, plans, croquis, dessins ou

encore aquarelles », n’ont même
« jamais été p ubliés ou exposés ».
Grâce à eux, le public est plongé
dans l’imagination des inventeurs. C’est justement pour
montrer la créativité de ces derniers que l’exposition met en
avant des inventions singulières
comme, par exemple, « le bateau-
aquarium » pour ne citer que lui.
Cette exposition temporaire est
accessible avec le ticket d’entrée
au musée. Le plein tarif est fixé
à 5 euros mais le site internet
du musée, musee-batellerieconflans.fr, précise que des tarifs
réduits existent également en
détaillant leurs conditions.
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Elle fait partie des rares femmes à avoir présidé la
commission des lois, elle est également députée
de la 5ème circonscription des Yvelines. LFM vous
propose un entretien avec Yaël Braun-Pivet,
une figure féminine politique, entre sexisme et
relation avec la population.

LFM RADIO

Yaël Braun-Pivet nous a reçu dans son bureau pour partager son parcours et ses
engagements.

aussi au gouvernement en tant
que présidente de la commission
des lois où elle a dû faire face au
sexisme. « C’est vrai qu’avec Catherine Tasca (entre 1997 et 2000),
nous sommes les deux seules femmes à
avoir siégé à ce poste. Le sexisme existe
partout, pas seulement en politique,
déplore-t-elle. Pour certains, c’est
encore compliqué d’accepter qu’une
femme obtienne une place de pouvoir,
et donc, on arrive à des propos sexistes,
des clichés sur une femme avec des responsabilités comme une maîtresse,
une mère de famille. Il nous reste des
étapes à franchir, mais on commence à
se rapprocher, donc j’y crois. »

Avant de devenir députée et présidente de la commission des lois,
Yaël Braun-Pivet (LREM) a eu
d’autres casquettes. « J’ai fait des
études de droit à Nanterre (Hautsde-Seine), par la suite je suis entrée à
l’école du barreau de Paris pour devenir avocate. J’ai exercé surtout en droit
pénal pendant plus de cinq ans, rappelle-t-elle. Puis il y a eu un départ
de neuf ans en Asie, avec mon mari. »

tos du Cœur », précise-t-elle. « Par
la suite, j’ai géré des centres d’accueil
des Restos, un an à celui de Chanteloup-les-Vignes, puis j’ai créé celui
de Sartrouville, poursuit la députée. Pour finir, j’ai décidé en 2016,
de m’investir encore plus envers la
population, cette fois en politique,
aux côtés d’Emmanuel Macron, et
j’ai eu la chance d’y être pendant les
législatives. »

À son retour en France, la parlementaire décide de s’investir dans
l’associatif « et notamment les Res-

Un parcours qui l’a fait s’installer dans le paysage politique,
notamment dans les Yvelines, mais

Promesse lors de son élection, la
mise en place de réunions publiques pour faire des bilans avec
les citoyens. « C’était un engagement
de venir tous les ans devant chacun des
citoyens de ma circonscription, pour
pouvoir entendre, discuter, indique
Yaël Braun-Pivet. Au vu des retours
qui sont concluants, ça me rassure et
j’en suis même émue, car c’est fort de
voir que l’objectif que vous visez est
ressenti par les citoyens, c’est une très
belle chose. »
Etat et Civils, une émission présentée par Nicolas Boraschi, tous
les mercredis de 11 h à 11 h 30, en
écoute sur le 95.5 FM et sur lfmradio.com.

LA PAUSE ACTU

Des élèves de première tournent un
court métrage au château de Bécheville
Depuis la seconde, cette classe du lycée Jacques
Vaucanson bénéficie du programme Les enfants des
Lumières, en partenariat avec le Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC).
Depuis la seconde, cette classe bénéficie de ce dispositif d’éducation
artistique et culturelle, organisé et
financé par le CNC. Avec l’appui
d’une réalisatrice, Alice Voisin, les
élèves ont pu chaque semaine travailler sur les métiers du cinéma,
développer leurs techniques et
surtout créer leur scénario.

ont réussi à écrire un scénario d’une
grande qualité. Ils ont eu la chance,
ainsi que la présence d’esprit, de chercher un lieu intéressant pour leur
tournage, le château de Bécheville,
une partie du patrimoine des Mureaux, et de le transformer en maison quasiment hantée, je n’en dis pas
plus !»

Dans le cadre d’une adaptation
en court-métrage, un tournage a
eu lieu au Château de Bécheville,
construit au XIXe siècle et qui
accueille aujourd’hui le Conservatoire Gabriel-Fauré. Et notre journaliste, Mario Lawson est parti à
la rencontre de toute l’équipe, lors
du deuxième jour de tournage.

Le synopsis ? Un homme hérite
d’un château abandonné où tout
se passe de manière étrange…
Pour connaître la suite, rendezvous prochainement au cinéma
Frédéric Dard aux Mureaux !

L’expérience ravit Laure Farantos,
chargée de développement d’éducation aux images du CNC : « Ils

La Pause Actu, c’est chaque jour à
12 h et 13 h. La rédaction d’LFM
vous propose de faire le plein d’actualité locale avec ses reportages et
micros-trottoirs, les offres d’emploi
et l’invité de la semaine.

LFM RADIO

ETAT ET CIVILS
Entretien avec Yaël Braun-Pivet, présidente
de la commission des lois et députée de la
5ème circonscription

L’équipe a investi le château de Bécheville des Mureaux pour tourner leur court
métrage.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°272 du 27 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.

redaction@lagazette-yvelines.fr
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