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RER A : quel rééquilibrage 
entre Poissy et Cergy ? 

Île-de-France mobilités s’apprête à rendre les 
conclusions d’une étude concernant la répartition 
des RER A entre les branches Poissy et Cergy (Val-

d’Oise). Plusieurs scénarios sont proposés, avec une 
mise en service début 2023 ou début 2025. Selon nos 

informations, quelque soit le scénario retenu, Poissy 
perdrait des trains en heure de pointe le matin. 
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Tel un serpent de mer, la question 
de la desserte du RER A entre les 
branches de Poissy et Cergy (Val-
d’Oise) revient régulièrement sur 
le devant de la scène. Elle est tou-
tefois en train de prendre un as-
pect plus concret puisqu’au travers 
de réunions menées ces derniers 
mois avec les associations d’usa-
gers, les élus, ou encore les parle-
mentaires, Île-de-France-mobili-
tés (IDFM, organe de la Région 
en charge des transports, Ndlr) 
a souligné qu’une étude était en 
cours concernant ces dessertes 
de la ligne la plus fréquentée 
d’Europe avec ses 1,3 million de 
voyageurs quotidiens. Selon nos 
informations, ces études portent 
sur différents cadencements afin 
de pouvoir rééquilibrer l’actuelle 
répartition de cinq trains par 
branche en faveur de la branche 
cergyssoise. La mise en place de 
ces scénarios s’échelonnerait, selon 
nos informations, entre le début 
2023 et le début 2025. Une plé-
nière devrait être organisée avant 
la fin de l’année pour les  présenter 
aux communes  concernées. 

Mais si les associations d’usagers, 
les élus d’Achères, et la députée 
de la 6e circonscription, Natalia 
Pouzyreff (LREM), plaident pour 
une mise en service rapide de ces 
nouveaux changements, les élus 
pisciacais souhaitent, eux, que cette 
application ne se fasse qu’après 
l’arrivée du RER E, dont le chan-
tier vient d’accuser un surcoût 
colossal de 1,7 milliard d’euros, et 
dont l’arrivée à Mantes-la-Jolie 
est désormais repoussée a minima 
à mi-2025. Toujours selon nos 
informations, l’idée d’un bascule-
ment de la ligne L vers Poissy en 
remplacement du RER A, évoqué 
lors d’une réunion en 2019, ne se-
rait plus à l’ordre du jour. Sollicité 
depuis plusieurs semaines, IDFM 
n’a pas répondu à La Gazette. 

«  C’est une étude qui a beaucoup 
souffert du Covid et de la crise 
sanitaire puisqu’elle était deman-
dée depuis plus de deux ans, et le 
travail était très long, entrecoupé 
par le Covid, note Camille Vaur, 
conseillère municipale achéroise 
déléguée aux transports et à la 
mobilité. [...] On a mis beaucoup 
de relances et on a mis beaucoup de 

pression à Île-de-France mobilités 
pour la sortie de cette étude, parce 
que forcément ça traînait, ça traî-
nait, […]. Le vrai sujet, c’est que 
la branche Cergy c’est environ cinq 
fois plus de voyageurs que Poissy, 
mais on bénéficie du même nombre 
de RER. » 

« Dès 2019 il y a eu des demandes 
d ’associations pour mettre plus 
de Cergy, confirme l’Achérois 
Thierry Robin, chargé de mis-
sion mobilités au sein du Collec-
tif d’associations pour la défense 
de l’environnement des boucles 
de la Seine (Cadeb), en ce début 
novembre. […] J’ai l ’impression 
que depuis on nous mène en bateau, 
on fait des études depuis 2019, il 
y a toujours des études à faire, ça 
n’avance pas. Ils jouent la montre 
par ce qu’ils se disent  : « On ne va 
pas faire une nouvelle grille horaire 
pour quatre, cinq ans en sachant 
qu’Eole va arriver bientôt ». »

« Ils jouent la montre »

«  [Plusieurs] scénarios sont étu-
diés  », expliquait il y a quelques 
semaines, Arnaud Bertrand, pré-
sident de l’association d’usagers 
Plus de trains, des échanges qu’il 
avait pu avoir lors d’une réunion 
organisée en juillet avec IDFM. 
« Aujourd’hui à Poissy vous avez un 
RER A toutes les 12 minutes à peu 
près, il y a un scénario dans lequel ce 
sera toutes les 23 minutes, en heures 
creuses ça ne changerait pas ce serait 
toutes les 20 minutes, expose-t-il 
du premier scénario. C’est débile, 
on est d ’accord. » 

Un deuxième scénario consis-
terait à «  passer de toutes les 12 
minutes à toutes les 14 ou les 15 
minutes, pendant une heure et la 
contrepartie de ça, quand vous at-
tendez 23 minutes vous auriez un 
RER à Cergy toutes les huit minutes 
en moyenne », avec la perte d’un ou 
deux trains de la ligne L. « De mon 
point de vue c’est un bon compromis. 
Pendant une heure où vous aviez 
cinq RER A qui partent de Poissy, 
cinq RER A qui partent de Cergy et 
cinq lignes L qui partent de Cergy, 
vous en avez quatre au lieu de cinq 
partant de Poissy, quatre L, en re-
vanche […] vous en avez huit [au 

départ de Cergy], poursuit Arnaud 
Bertrand. C’est un équilibre qui 
nous paraît meilleur, il résout bien 
le problème. »

«  Les scénarios varient, entre bas-
culer beaucoup plus de trains sur le 
Cergy que sur le Poissy et puis des 
scénarios mixtes, confirme lors 
d’une réunion publique fin no-
vembre, la députée de la 6e cir-
conscription, Natalia Pouzyreff. 
Ils essayaient de regarder quelque 
chose qui serait le plus facile à mettre 
en œuvre, et le plus rapide parce que 
c’est ce que je dis, on ne peut plus 
attendre, ça fait quand même des 
années que les Achèrois attendent. » 
La parlementaire se dit toutefois 
pessimiste quant aux scénarios 
«  rafales de train  », consistant à 
faire circuler les trains à la chaîne 
sur un tronçon déjà surchargé.

Camille Vaur évoque, elle, un 
troisième scénario, privilégié par 
Achères, « où grosso modo on récu-
pérerait un train par heure », pour 
une mise en service au début de 
l’année 2023. «  Le souhait qu’on 
avait à Achères c’était quand même 
d’obtenir des actions rapides pour 
rétablir des conditions de voyage 
satisfaisantes parce qu’on le sait les 
usagers du RER se farcissent les 
pannes de signalisation, les travaux, 
sans forcément aujourd’hui ressentir 
la plus-value », fait-elle remarquer. 

« On va s’opposer à toute 
retouche »

Lors de la refonte horaire du 
début 2017, Poissy avait déjà 
perdu un train en heure de pointe 
le matin. «  Les discussions ont été 
extrêmement tendues mais nous 
sommes arrivés à un équilibre, avec 
[...], cinq fréquences sur Poissy, cinq 
fréquences sur Cergy, en n’oubliant 
pas que la ligne Cergy bénéficie 
de la ligne L avec également cinq 
fréquences, rappelle l’adjoint pis-
ciacais en charge des transports, 
Patrick Meunier. Sur la branche à 
partir d ’Achères-Ville jusqu’à Cer-
gy-le-Haut, on a bien dix trains par 
heure avec dix solutions pour aller et 
venir de Paris aux heures de pointe 
du matin et du soir. Donc ça nous 
a semblé quelque chose d ’acceptable 
en n’oubliant pas que dans cette 

solution, […] Poissy bénéficie glo-
balement en heure de pointe de trois 
trains de la ligne J plus cinq RER 
ce qui fait huit trains pour 40 000 
habitants et un bassin drainant très 
important. » 

Sa position à l’heure actuelle est 
en tout cas claire  : «  Il est inac-
ceptable aujourd’hui de réduire des 
fréquences qui ont déjà été réduites 
sur Poissy et à partir de là le compte 
n’y est pas. […] Tant qu’on n’aura 
pas le RER E, clairement, on va 
s’opposer à toute retouche. Non pas 
parce qu’on est conservateur mais 
parce qu’on constate que la desserte 
de Poissy est inférieure en nombre à 
des villes plus petites autour. Et le 
cas de Cergy, c’est le cas de Cergy, 
on conçoit qu’il est compliqué, mais 
on ne peut pas faire reposer 200 000 
habitants sur deux petites voies fer-
rées en promettant des services de 
grande qualité. »

« Une inégalité de 
traitement territorial »

« On cherche à ce qu’Achères soit des-
servie à sa juste valeur et à ce qu’on 
attend d ’une ville de quasiment 
22 000 habitants », rétorque, pour 
sa part, Camille Vaur, arguant que 
Cergy, Conflans-Sainte-Hono-
rine et Achères disposent encore 
de réserves foncières importantes 
pour faire du logement ou des bu-
reaux. Du côté cergyssois, le pré-
sident de l’agglomération de Cer-
gy-Pontoise et maire de Cergy, 
Jean-Paul Jeandon (PS), plaide 
auprès de La Gazette du Val-

d’Oise lui aussi pour des modifica-
tions rapides, sans attendre l’arri-
vée d’Eole : « D’après les échos que 
j’ai eus, sa livraison serait reportée 
à 2026... Ça reste à confirmer mais 
il y aura nécessairement un retard 
de calendrier. De notre côté, on va 
continuer de se battre pour amélio-
rer la régularité des RER aux heures 
de pointe. On a quatre fois plus de 
voyageurs que Poissy pour le même 
nombre de rames, c’est une inéga-
lité de traitement territorial que 
le président de l ’agglomération de 
Cergy-Pontoise que je suis ne peut 
pas accepter. Il faut un rééquilibrage 
en faveur de Cergy avec six RER 
contre quatre pour Poissy. » 

Côté pisciacais, Patrick Meunier 
reste toutefois méfiant, quant aux 
conclusions annoncées, expli-
quant ne pas avoir eu de contact 
avec IDFM pour l’informer de 
ces hypothèses  : «  Accessoirement 
on n’en a pas connaissance de cette 
étude, je me méfie beaucoup, parce 
qu’on fait une étude locale sur un su-
jet et ça dérape. […] Pour nous il n’y 
a pas de solution à attendre avant 
le RER E.  » Pour maintenir la 
pression auprès d’Île-de-France-
mobilités, les élus d’Achères et 
ceux de la branche cergyssoise 
comptent envoyer prochaine-
ment une lettre à Valérie Pécresse 
(Libres!), présidente de la Région 
et d’IDFM. « On est des villes qui 
continuent à grandir, il faut que les 
infrastructures à notre disposition 
soient dimensionnées, c’est le rôle de 
la Région de la dimensionner, c’est 
ce qu’on souhaite rappeler à Valérie 
Pécresse », assène Camille Vaur. 

Camille Vaur, conseillère municipale déléguée aux transports à Achères, 
évoque, elle, un troisième scénario, privilégié par Achères, « où grosso modo 
on récupérerait un train par heure », pour une mise en service au début de 
l’année 2023. 
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 LUCILE GIROUSSENS



 

Appartements du studio au 5 pièces duplex(1)

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

Au cœur de l’écoquartier Rouget-de-Lisle 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À POISSY

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

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS



SAINT-MARTIN-LA-GARENNE  
Des déblais pollués découverts 
à la carrière Lafarge

POISSY  
Le futur centre Porsche sera 
« l’un des plus grands de France »
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 KEVIN LELONG

Tous les feux sont désormais au vert 
pour lancer la construction, sur les 
remblais, le long de la route dépar-
tementale 190, de la centrale photo-
voltaïque trielloise : un projet vieux 
de près de dix ans et fort en rebon-
dissements. 

Pour rappel, ce projet qui prévoit 
l’implantation au Sud de la com-
mune, sur un terrain de 19,5 hectares 
situé à quelques mètres de l’usine 
Seine-Grésillons, d’une imposante 
ferme solaire avait d’abord été aban-
donné en 2018 avant de renaître 
sous une nouvelle impulsion de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine-et-Oise (GPSEO) dans les 
mois suivants. 

Le second appel d’offres avait donc 
vu la sélection de l’entreprise Urba-
solar et son projet de construire 
une centrale évaluée à 15 millions 
d’euros et capable de produire une 
puissance photovoltaïque d’envi-
ron 19 mégawatheure, «  soit une 

« 240 744 tonnes. » Selon Le Parisien, 
il s’agit de la quantité de déblais de 
la carrière Lafarge et provenant des 
travaux du RER E jusqu’à Mantes-
la-Jolie qui doit prochainement être 
évacuée à la demande de la préfec-
ture après la découverte d’un « taux 
de pyrite supérieur à la norme ». 

Ce minéral constitué de composés 
ferreux a été découvert par l’exploi-
tant de la carrière après avoir vu les 
terres prendre une teinte rouge. « Ce 
composé ferreux peut acidifier le milieu 
dans lequel il est entreposé et dégager des 
sulfates, nocifs pour l’environnement 
terrestre et fluvial », indique Le Pari-
sien. L’enlèvement des déblais aurait 
déjà commencé, par voie fluviale, vers 
un site spécialisé en Seine- Maritime. 

Quant à son apparition dans 
les terres issues des travaux du 
RER E, la Direction régionale et 
 interdépartementale de l’environ-

Avec un an de retard, les tra-
vaux du futur centre Porsche 
ont commencé en juillet dernier. 

Objectif 2022 pour la centrale 
photovoltaïque

TRIEL-SUR-SEINE

production qui représente la consom-
mation d’environ 7 000 foyers », rap-
porte Mathieu Legouix, directeur 
de l’agence parisienne d’Urbasolar. 
Cette énergie renouvelable ne sera 
pas directement destinée aux habi-
tants triellois ni même de vallée de 
Seine mais vendue sur le marché aux 
différents fournisseurs. 

Pourtant, alors même que le dossier 
avait été validé, en août 2019, par la 
Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE), les travaux qui devaient 
débuter à la fin de l’année 2020 n’ont 
jamais commencé. «  Il a fallu que 
GPSEO se porte acquéreur des 19,5 
hectares de terrains puis la crise sani-
taire est arrivée », explique des rai-
sons de ce retard, le vice-président 
de GPSEO délégué au dévelop-
pement durable, Franck Fontaine 
(LREM). 

La communauté urbaine estime 
pouvoir terminer la phase d’acqui-
sition de l’ensemble des parcelles, 

Le projet de ferme solaire verra bien le jour sur les 
remblais de la RD 190. Annoncé pour fonctionner dès 
cette année, sa mise en service est désormais prévue 
pour la « mi-2022 ».

Selon Le Parisien, cette pollution est liée à un « taux de pyrite 
supérieur à la norme » découvert dans les déblais issus des 
travaux de prolongement du RER E.

Les travaux du bâtiment de 7 600 m² ont débuté en juillet 
dernier. Sa livraison est attendue pour la fin de l’année 2022. 

La communauté urbaine estime pouvoir terminer la phase d’acquisition de 
l’ensemble des parcelles du site, moyennant un investissement de 1,3 millions 
d’euros, d’ici la fin de l’année.

Au total, Le Parisien indique que 
ce ne sont pas moins de « 240 744 
tonnes » de déblais qui doivent être 
enlevés. 

« Ce centre Porsche produire sa propre électricité, grâce à une centrale électrique 
équipée d’un transformateur et de panneaux solaires en toiture », indique Cyrille 
Van Belleghem, directeur des centres Porsche-Paris.
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nement, de l’aménagement et des 
transports (Drieat), déclare au quoti-
dien que la pyrite ne faisait pas partie 
des polluants à rechercher dans le 
cadre de l’arrêté ministériel rela-
tif aux déchets inertes de 2014 soit 
«  bien avant le démarrage des chan-
tiers de grande profondeur comme celui 
d’Eole qui entre dans des sous-couches 
qu’on ne voit pas habituellement ». 

Lors d’une cérémonie de pose de 
première brique ce jeudi 4 no-
vembre, Marc Meurer, président 

 EN BREF

de Porsche France, a précisé que 
le site de 7 600 m² «  sera l ’un des 
plus grands de France et l ’un des 
premiers rénovés selon nos nouvelles 
normes ». 

Ce nouveau centre Porsche, qui 
ouvrira fin 2022 comprendra plu-
sieurs showrooms, «  un atelier de 
réparation, un hub de réparation 
de batterie haute tension pour nos 
véhicules électriques, une carrosserie 
qualifiée pour le traitement multi-
matériaux, un magasin de pièces 
de rechanges et une unité de prépa-
ration esthétique et mécanique des 
véhicules  », énumère Cyrille Van 
Belleghem, directeur des centres 
Porsche-Paris. «  Ce centre Porsche 
produire sa propre électricité, grâce à 
une centrale électrique équipée d ’un 
transformateur et de panneaux so-
laires en toiture », poursuit-il. 

«  L’histoire économique de Poissy 
se confond avec le développement 
de l ’industrie automobile comme si 
finalement l ’arrivée de Porsche était 
toute naturelle et comme une évi-
dence », s’est pour sa part réjouit le 
maire DVD, Karl Olive. 

moyennant un investissement de 
1,3 million d’euros , d’ici la fin de 
l’année, lui permettant ainsi d’envi-
sager le lancement des travaux pour 
«  le début de l’année 2022  » et une 
mise en service de l’équipement six 
mois plus tard. 

«  Aujourd’hui tout est prêt pour se 
lancer et puis il y a surtout la volonté 
politique, ajoute Frank Fontaine. En 
décembre 2020 j’ai pris la décision de 
faire voter le Plan climat air énergie 
territorial (PCAET), même si au fond 
mon positionnement était qu’il n’était 
pas assez ambitieux mais sinon ça 
allait reculer tous les projets [dont celui 
de la ferme solaire] d’un an. Donc j’ai 
pris la décision de le faire voter en l’état, 
mais j’espère bien qu’on sera plus ambi-
tieux dans la réalisation. »

À elle seule, cette centrale photo-
voltaïque, doit permettre de remplir 
« 48 % » des objectifs solaires inscrits 
dans le PCAET communautaire. 
«  Aujourd’hui on produit 2  % d’éner-
gie renouvelable sur notre territoire c’est 
bien en deçà de la moyenne nationale, 
souligne Franck Fontaine. On a l’ob-
jectif de multiplier par 10, d’ici 2050, 
cette production et j’espère même que, 
dans le mandat, on ira plus loin que ça. » 

Le projet permettra également à 
GPSEO de percevoir 2,6 millions 

d’euros sur les 30 ans d’exploitation 
du site par Urbasolar via des rentes 
annuelles et par la collecte de l’im-
pôt forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (la taxe Ifer, due par les pro-
ducteurs d’électricité en fonction de 
la capacité installée, Ndlr). 

Si la société Urbasolar avait su 
séduire par sa proposition d’inté-
grer les habitats à son projet « pour 
faciliter l’acceptation locale  » avec un 
financement participatif qui pro-
mettait un retour sur investissement, 
cette idée n’est plus à l’ordre du jour. 
« Ça retarderait encore les échéances », 
explique Franck Fontaine en préci-
sant que les compensations environ-
nementales, elles, seront bel et bien 
mises en œuvre. 

Lors d’une présentation à l’Univer-
sité des mairies de l’Ouest parisien 
au Port-Marly, le 13 octobre dernier, 
Mathieu Legouix détaillait ainsi 
le panel de mesures prises sur et à 
proximité du site par Urbasolar « en 
faveur de la biodiversité  ». Le direc-
teur de l’agence parisienne évoque 
par exemple « le maintien de merlons 
de terre pour le lapin de garenne  », 
« la mise en place de pierriers pour les 
reptiles » ou encore « l’installation de 
nichoirs pour les chauves-souris ».

L’entreprise de production d’énergie 
s’est également engagée à assurer la 
gestion d’éco-pâturages sur des zones 
de surfaces équivalentes à l’emprise 
du futur parc photovoltaïque à la 
faveur d’espèces protégées. 



L’annonce a été formulée le 1er no-
vembre sur la page Facebook de la 
Ville. Les distributions alimentaires 
assurées par l’association des Restos 
du cœur présente dans la commune, 
débuteront le 25 novembre. Les ins-
criptions pour en bénéficier, elles, 
sont déjà ouvertes. « La confiance que 
nous font les donateurs impose d’em-
ployer au mieux leurs dons. L’aide des 
Restos s’adresse dont à ceux qui en ont 
le plus besoin. Pour recevoir l’aide ali-
mentaire sous forme de paniers-repas, il 
faut s’inscrire chaque année et justifier 
de l’insuffisance de ses ressources », pré-
cise l’association sur son site internet, 
restosducoeur.org. La Ville précise, 
elle, que les rendez-vous pour s’ins-
crire se fixent par téléphone en appe-
lant l’association au 06 52 48 37 30. 
Les bénévoles voulant contribuer à 
la réussite de la 37e campagne soli-
daire allant du 23 novembre à mars 
prochain sont également les bien-
venus. «  Aide alimentaire, accès au 
droit et à la justice, conseil budgétaire, 
atelier de français et soutien scolaire  » 
sont quelques-unes des missions qui 
pourront leur être proposées. 

Durant le mois d’octobre, la Région 
Île-de-France a lancé une consul-
tation numérique pour définir les 
contours de son schéma régional de 
développement économique, d’inno-
vation et d’internationalisation (SR-
DEII) 2022-2028. Ce dernier doit 
être présenté au premier semestre 
2022 devant le conseil régional.

« Cette consultation est ouverte à tous 
ceux qui contribuent d’une manière ou 
d’une autre au développement écono-
mique francilien, souligne la Région 
sur son site internet. Elle est l’occasion 
de mettre en place une stratégie perti-
nente, qui prenne en compte le point de 
vue de chaque participant pour répondre 
aux défis de l’économie, de l’emploi et des 
entreprises  franciliennes pour les années 
à venir. » Depuis l’adresse www.stra-
tegie-idfeco2028.fr, les participants 
ont jusqu’au 19 novembre prochain 
pour répondre à une enquête et 
débattre sur différentes thématiques 
comme « rebondir face à la crise » ou 
«  rester une région attractive qui sait 
attirer et retenir ses entreprises et ses 
talents ». 
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ILE-DE-FRANCE  
Une consultation pour 
définir une stratégie 
économique

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Restos du cœur : 
les distributions 
alimentaires se 
préparent

 EN IMAGE

AUBERGENVILLE  
Le mûrier noir recensé parmi les plus beaux arbres de France
Ce n’est pas une nouvelle pour les amateurs de botanique. Bien qu’il ne fasse pas partie des candidats 
retenus pour le prix du public de l’Arbre de l’année 2021, le mûrier noir centenaire est toujours recensé 
depuis sa participation en 2013 à l’événement comme l’un des neuf plus beaux arbres franciliens. « De 
son tronc cassé ont dragonné de nouvelles pousses qui lui donnent cet aspect si particulier, et un érable pousse au 
centre du tronc », explique le site internet de l’Arbre de l’année de la spécificité de l’arbre situé devant 
la mairie. 
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Elles débuteront à Chanteloup-les-
Vignes le 25 novembre.

Par le biais d’une consultation 
en ligne, La Région interroge 
ses acteurs économiques pour 
définir son plan d’action.

Les enjeux environnementaux n’ont jamais été autant 
d’actualité. Au cœur de ceux-ci, la préservation des 
ressources en eau est un défi majeur. 

SUEZ, avec ses 368 collaborateurs 
dans les Yvelines, assure la produc-
tion et la distribution d’eau potable 
et le traitement des eaux usées des 

habitants du département. Nos 
missions  : préserver la ressource, 
délivrer une eau saine et de qualité 
irréprochable sans calcaire, éviter 

les rejets dans le milieu naturel 
pour préserver l’environnement, 
répondre aux demandes des clients 
grâce à notre service client, répa-
rer au plus près et au plus tôt des 
fuites…

Ce sont plus de 60 métiers qui 
interviennent chaque jour sur nos 
réseaux : électromécaniciens, opéra-
teurs réseaux eau potable, techniciens 
réseaux assainissement, conducteurs 
de travaux, techniciens qualité eau, 
exploitants de station d’épuration, 
technicien relation clientèle…, ces 
hommes et ces femmes s’engagent 
tous les jours à préserver d’une part, 
la qualité de l’eau 24h/24 et d’autre 
part, un cadre de vie agréable pour 
tous les habitants.

«  Nous avons des métiers qui ont un 
fort impact sur la vie des usagers et sur 
l’environnement, la notion de service 
public est donc capitale. Notre respon-
sabilité est engagée au quotidien. Nos 
missions et activités sont diverses et va-
riées, les  technologies dans l’exploitation 

Près de 370 collaborateurs, mobilisés pour la qualité de l’eau 
et le cadre de vie

des réseaux évoluent rapidement, c’est 
pourquoi nous assurons une démarche 
de formation continue et d’évolution 
de nos collaborateurs », déclare Muriel 
Pecqueur, Directrice des Ressources 
 Humaines, Région Paris Seine 
Ouest.

Au-delà de ces missions essentielles, 
SUEZ est une entreprise engagée 

PUBLI REPORTAGE

www.suez.com

SU
EZ

Johanna Zylberfajn est techni-
cienne autosurveillance sur le réseau 
d’assainissement des eaux usées, elle 
surveille les capteurs des déversoirs. 
«  L’activité humaine a des impacts 
sur la nature. Grâce à la gestion de la 
donnée, je peux suivre l’évolution des 
signaux de pollution de la Seine, et je 
peux alerter afin que des mesures soient 
prises pour minimiser les conséquences 
de la pollution », explique Johanna. 

Les métiers de l’eau offrent de multiples opportunités pour dynamiser sa 
carrière et poursuivre son développement professionnel et personnel. Au sein 
de Paris Seine Ouest, de nombreuses opportunités vous attendent, de niveau 
CAP à Licence ou Bac+3, avec ou sans expérience.

dans les Yvelines  : plomberie soli-
daire pour agir auprès des publics 
fragiles, événements sportifs aux-
quels nos équipes participent et que 
nous soutenons (Cross de Chapet, 
Pisciacaise), partenariat avec FACE 
Yvelines et les start-ups du départe-
ment, actions de sensibilisation des 
publics, et notamment les enfants 
avec des visites de nos sites… 

SU
EZ

Sébastien Poinsignon est lui aussi technicien autosurveillance, mais intervient 
directement sur le terrain « pour l’optimisation des installations, le déploiement de 
nouvelles technologies. Je travaille sur des ouvrages atypiques, voire exceptionnels, 
que peu de gens ont l’opportunité de voir. »
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Originaire de Chanteloup-les-Vignes et étudiant à l’école 
d’ingénieurs de Lorient (Morbihan), Louis Prabel, 20 ans, a 
remporté trois prix lors du prestigieux concours Lépine qui 
s’est déroulé entre le 23 octobre et le 1er novembre dernier à 
Paris. 

Louis Prabel a ainsi présenté LooKids™, un système «  de 
modules de détection placés dans des zones stratégiques d’une mai-
son », permettant d’envoyer une alerte sur le téléphone d’un 
parent lorsqu’un enfant entre dans une zone à risque explique 
Le Télégramme. « Cela leur permet d’intervenir rapidement. On 
ne remplace pas les parents, c’est une aide  », poursuit le jeune 
homme dans les colonnes du quotidien breton. 

Son système a été distingué par le 2e prix du préfet de police, 
le premier prix dans la catégorie connecté et une médaille 
d’or. « Avec les trois prix, LooKids™ va gagner en notoriété. Face 
aux financeurs, elle me sera utile pour les convaincre de développer 
mon projet », assure le jeune ingénieur. 

L’élan de solidarité continue après l’incendie ayant ravagé 
l’école du village de Méricourt (voir notre édition du 27 oc-
tobre). De l’autre côté de la Seine, la commune de Saint-Mar-
tin-la-Garenne a annoncé avoir fait don de matériel scolaire. 
La cargaison a été chargée le jeudi 4 novembre, quelques jours 
avant la reprise, « pour que lundi les élèves de Mericourt puissent 
se mettre au travail dans les meilleures conditions possibles ! », s’est 
exclamé la municipalité via sa page Facebook Saint Martin la 
Garenne Actu. 

Ces deux maires de vallée de Seine seraient 
plutôt pour l’encadrement de la production de 
logements sociaux dans les communes qui en 
comptent plus de 40 %, à en croire Le Parisien. 
Dans un article publié le 25 octobre, le quoti-
dien francilien explique qu’une proposition de 
loi, initiée par les sénatrices Dominique Estrosi 
(LR) et Valérie Létard (Union centriste), doit 
être discutée début décembre à l’Assemblée 
nationale. 

En vallée de Seine, Achères, Chanteloup-les-
Vignes, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie pour-
raient ainsi être concernées. Le maire mantais, 
Raphaël Cognet (LR), rappelle que la ville pos-
sède certes « 40,5 % » de logements sociaux, mais 
que ces derniers sont concentrés à « 80 % dans 
le quartier du Val Fourré ». Lui souhaite que des 
dérogations soient possibles et que soit favorisée 
la construction de « programmes mixtes ». 

S’il se montre également favorable à cet enca-
drement, le maire des Mureaux, François Garay 
(DVG), reste lui vigilant dans les colonnes du 
Parisien : « Attention à ne pas créer des coproprié-
tés que les gens ne pourront pas entretenir et qui 
finiront très dégradées et plus paupérisées que cer-
tains logements sociaux. C’est toute la question du 
parcours du premier au dernier logement que nous 
devons penser. » 

 INDISCRETS

 LUCILE GIROUSSENS

Lors de sa séance du 1er octobre der-
nier, le Département a fait part de sa 
volonté de quitter le Syndicat mixte 
d’étude, d’aménagement (Smeag) 
de l’île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines, la collectivité ne voyant 
pas l’intérêt de financer un déficit 
«  récurrent, [qui] se creuse inexorable-
ment, grévant le budget de fonction-
nement du conseil départemental sans 
qu’aucune solution ne soit proposée pour 
le résorber », rapporte Joséphine Koll-
mannsberger (LR), également maire 
de Plaisir. 

« Une gouvernance  
unique »

Si elle est votée par le comité syndi-
cal de l’île de loisirs, cette sortie sera 
effective au 1er janvier prochain. Mais 
alors que les subventions aux îles de 
loisirs du Val de Seine et des Boucles 
de Seine ont elles été votées, le pré-
sident du Département, Pierre Bé-
dier (LR), a tout de même fait part 

Quelle gouvernance pour 
les îles de loisirs ?

VALLEE DE SEINE

de son souhait de changer le mode 
de gouvernance de la première.

« La loi prévoit que les bases de loisirs 
sont une voiture, qu’il y a pour cette 
voiture trois places devant, une place 
pour celui qui tient le volant, une place 
pour celui qui tient le frein et une place 
pour celui qui tient l’accélérateur. Vous 
allez m’expliquer comment on peut faire 
fonctionner une voiture comme ça, c’est 
impossible », tance ainsi Pierre Bédier. 

Concernant celle du Val de Seine, 
située à Verneuil-sur-Seine, « les sta-
tuts du syndicat mixte stipulent que les 
frais de fonctionnement et les dépenses 
d’exploitation de l’île de loisirs, non 
couverts par les recettes de gestion, sont 
mis, pour moitié d’entre elles, à la charge 
du conseil départemental des Yvelines », 
indique la délibération. 

Pour l’année 2020, « le Conseil dépar-
temental a accompagné sa participa-
tion habituelle de 120 000 euros, d’un 
appui supplémentaire de 200 000 

Le Département souhaite se désengager du syndicat 
mixte de gestion de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Celle du Val de Seine pourrait être concernée, 
à plus long-terme.

Concernant celle du Val de Seine, située à Verneuil-sur-Seine, « les statuts 
du syndicat mixte stipulent que les frais de fonctionnement et les dépenses 
d’exploitation de l’île de loisirs, non couverts par les recettes de gestion, 
sont mis, pour moitié d’entre elles, à la charge du Conseil départemental des 
Yvelines », indique la délibération. 

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

euros, sollicités par l’île au regard de 
la perte d’activités liée à la crise sani-
taire », poursuit cette dernière. Pour 
l’année 2021, le montant alloué est 
de 120 000 euros. Dans cette délibé-
ration, le Département fait toutefois 
état d’un « niveau d’autonomie de ges-
tion très satisfaisant », malgré un taux 
de dépenses annuelles de «  plus de 
2,16 millions d’euros ». 

Pour autant, « nous plaidons, en Yve-
lines, pour un changement de para-
digme qui soit une meilleure gestion et 
qui permette comme ça de continuer à 
faire vivre ces bases, de les développer 
mais avec une gouvernance unique  », 
abonde Pierre Bédier, le Smeag de 
l’île de loisirs du Val de Seine regrou-
pant Région, Département, commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) et Les Mureaux. 
Pour lui, l’île de loisirs devrait être 
portée par GPSEO  : « Si dans une 
communauté urbaine qui est très étalée 
le long de la Seine, il y a bien un centre 
de gravité d’activités ludiques, c’est bien 
la base de Verneuil-Vernouillet. »

Président du syndicat, Jean-Fran-
çois Raynal (LR) abonde de ces 
difficultés de gestion : « Quand nous 
avons des projets qui pourraient ap-
porter des investissements porteurs de 
recettes qui permettraient de pérenni-
ser et faire le budget tout en  respectant 

la dimension sociale, c’est-à-dire de 
faire des activités qui rapportent peu 
mais en parallèle d’avoir d’autres 
activités qui assurent des recettes, on 
est bloqués parce que l’investissement 
dépend de la Région. »  

Le conseiller départemental prend 
pour exemple la récente réfection 
des parkings. «  On a un programme 
d’investissement de 700 000 euros par 
an, quand vous avez la rénovation 
des parkings, c’était 1,8 million d’euros, 
rappelle-t-il. […] On a voté un inves-
tissement sur trois ans pour une opéra-
tion qui est nécessaire pour améliorer 
l’accueil de la clientèle mais qui quelque 
part ne nous rapporte rien. » 

En revanche, la situation concernant 
l’île de loisirs des Boucles de Seine, 
située sur les communes de Moisson 
et Mousseaux-sur-Seine, est légère-
ment différente. « À l’évidence [elle] ne 
peut pas être portée par l’intercommu-
nalité des Portes de l’Île-de-France, qui 
est une petite intercommunalité, grande 
par les talents de ses élus et la qualité de 
ses habitants, […] mais faible, petite 
par ses capacités financières, souligne 
Pierre Bédier. Et de fait c’est ce qui 
montre pour nous que [pour] la base 
de loisirs de Moisson-Mousseaux, c’est 
au Département de financer cela, tou-
jours dans cette logique que le Départe-
ment est le partenaire bienveillant des 
 communes. » 
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VALLEE DE SEINE  
Les centenaires de monuments 
aux morts célébrés

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
L’ancienne bourse d’affrètement 
entame sa réhabilitation

 CELINE CRESPIN

Des regards enthousiastes et beau-
coup de mains levées. Le 19 octobre, 
les élèves de CM1 et de CM2 de 
l’école élémentaire Paradis n’ont pas 
manqué d’intérêt lors de la présenta-
tion, par la Ville, du projet de création 
d’un conseil municipal pour enfants. 
En créant une telle instance auprès 
de ce jeune public, la municipalité 
espère que les idées soulevées par les 
enfants permettront d’accroître le 
bien-vivre ensemble en ville.  

«  [C’est] pour impliquer les enfants 
dans la vie de leur commune et leur vie 

Le 28 octobre dernier, une réu-
nion publique était organisée par 
la municipalité pour présenter les 
aménagements à venir dans les dif-
férents quartiers, principalement 
la rénovation d’aires de jeux et la 
construction, de street workout ou 
de city-stades. Le coût total de ces 
aménagements, au nombre de dix, 
a été estimé à 800 000 euros, dont 
une subvention de 560 000 euros 
du Département. 

«  On a fait plusieurs constats. […] 
Toutes les aires de jeux qu’on a vu, 
qui ont 30,40 ans, on s’est dit la pre-
mière des choses c’est de faire quelque 
chose avec des matériaux convenables, 
pas seulement pour les jeunes […] 
mais aussi pour le vivre-ensemble  », 
justifie le maire, Sami Damergy 
(SE). Tables de pique-nique et 
barbecues seront aussi installés. À 
Mantes-Université, une aire de jeux 
sera aménagée sur la bande située 
 derrière la piscine Aquasport. 

La commémoration de l’Armis-
tice coïncide cette année avec le 
centenaire de plusieurs monu-
ments aux morts de vallée de 
Seine. Plusieurs municipalités ont 
ainsi choisi d’accompagner cette 
célébration de temps forts. 

Cérémonies d’époques

À Epône par exemple, à partir de 
10 h « la cérémonie de 1921 sera re-
produite : discours de l ’époque avec la 
participation de poilus, de musiciens 
militaires  », indique la Ville dans 
un communiqué de presse. Une 
exposition dans la salle du conseil 
municipal «  retrace l ’histoire du 
monument et dévoile l ’histoire des 
noms de soldats […]  inscrits sur cet 
édifice », poursuit-elle. 

À Vaux-sur-Seine, le centenaire 
sera également célébré par la 

L’avenir de l’ancienne bourse 
d’affrètement se précise. Le 
21 octobre, le propriétaire du 
lieu, Voies navigables de France 

La Ville crée un conseil 
municipal des enfants

MEULAN-EN-YVELINES

de tous les jours, explique l’adjointe 
en charge de l’enfance et de la jeu-
nesse, Véronique Kersten, du but 
du conseil municipal des enfants 
en se réjouissant de l’intérêt visible-
ment porté par les élèves lors de la 
présentation du projet. C’est impor-
tant pour qu’ils se sentent bien dans 
leur ville, qu’ils aient envie d’y vivre, 
de s’investir et aussi de respecter leur 
 environnement [et] leur ville. » 

Cette idée réjouit Élie, un garçon de 
neuf ans et demi en classe de CM2. 
« Ce qui me plaît c’est le fait de donner 

Le projet a été présenté dans les écoles aux enfants de 
CM1 et de CM2. L’objectif consiste à contribuer au bien-
vivre ensemble dans la commune. 

À Epône et Vaux-sur-Seine, les commémorations de l’Armistice 
prennent place en même temps que le centenaire de leurs 
monuments aux morts. 

Lancés ce mois-ci, les travaux dureront environ deux ans pour 
accueillir le siège de l’unité territoriale d’itinéraire de Voies 
navigables de France. Le caractère historique du lieu sera 
conservé.

Le 18 octobre, lors de la présentation du projet de création d’un conseil 
municipal pour enfants, beaucoup d’élèves de CM1 et de CM2 de l’école 
élémentaire Paradis ont fait preuve d’enthousiasme à l’idée de l’intégrer. 

Le chantier ne modifiera pas fondamentalement la façade de l’ancienne 
bourse d’affrètement  inspirée de l’architecture Le Corbusier. 

« La cérémonie de 1921 sera 
reproduite : discours de l’époque avec 
la participation de poilus, de musiciens 
militaires », indique la Ville d’Epône 
dans un communiqué de presse.
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municipalité et l’Association 
vauxoise de recherche et d’ini-
tiative locale. À partir de 10 h 30 
seront ainsi lues des lettres de 
poilus, ainsi que le discours 
d’Auguste Dolnet, maire lors 
de l’inauguration du monument 
aux morts. «  La cérémonie off i-
cielle sera suivie du dévoilement 
[…] de plaques sur des tombes de 
personnalités  vauxoises  », indique 
la Ville. 

(VNF), a annoncé que les travaux 
de réhabilitation du bâtiment 
démarreront en novembre pour 
environ deux ans.  Désaffecté 

 EN BREF

 EN BREF EN BREF

MANTES-LA-VILLE  
Des aires de jeux 
rénovés, des city-
stades installés
Dix projets sont en cours sur 
la commune, pour un coût 
total de 800 000 euros, dont 
560 000 subventionnés par le 
Département.

son avis, qu’on soit aussi écouté et que 
cela ne soit pas que les grands  », dé-
clare-t-il en ayant déjà en tête l’idée 
de mettre davantage de poubelles 
dans l’école pour inciter les enfants à 
faire plus attention au recyclage. 

Bien qu’elle n’ait, ce jour-là, pas une 
idée aussi précise que son camarade 
sur les idées pouvant contribuer à 
améliorer le quotidien des enfants 
en ville, Yasmin, une élève de dix ans 
en CM2, est néanmoins consciente 
que tous les enfants ne pourront pas 
participer au conseil municipal des 
enfants mais qu’il faudra, malgré 
tout, porter leurs suggestions. « On 
pourrait donner des idées à tous les en-
fants qui aimeraient faire des choses, on 
pourrait en parler à nos copains qui ne 
veulent pas se présenter, affirme-t-elle. 
Ils nous donnent des idées et, si on les 
aime bien, on pourrait les faire. »

Le conseil municipal des enfants 
sera constitué d’environ deux élèves 
par classe de CM1 et de CM2 des 
différentes écoles de la ville. Elle né-
cessite une autorisation parentale qui 
doit être remise aux professeurs ou à 
la mairie avant le 12 novembre. « On 
va essayer d’équilibrer, qu’il y ait une 
parité garçon-fille, détaille Véronique 
Kersten de la composition du futur 
conseil municipal des enfants. En-
suite, si besoin, on procédera, peut-être à 

un tirage au sort et puis, surtout, on fera 
une liste d’attente comme ça, si jamais 
il y a quelques désistements, déména-
gements ou autres, on fera  remonter les 
enfants de la liste  d’attente. » 

L’adjointe en charge de l’enfance 
et de la jeunesse espère néanmoins 
que ces désistements ne seront pas 
nombreux. C’est pourquoi, lors de la 
présentation du projet, elle a beau-
coup insisté sur le fait que la parti-
cipation au conseil municipal des 
enfants requiert chez ces derniers un 
véritable «  engagement » pour assis-
ter à diverses cérémonies et inaugu-
rations pouvant avoir lieu en ville. 
« [Si] vous êtes en CM1, cela dure sur 
deux ans : CM1 et CM2 […]. Pour les 
CM2, il n’y aura qu’un an », explique 
Véronique Kersten de la durée de cet 
engagement. 

Alors que les horaires de la tenue 
des séances du conseil municipal des 
enfants n’étaient pas encore connus 
le 19 octobre, la Ville envisageait 
déjà cependant de les organiser les 
mercredis. «  Il y aura une réunion 
probablement les mercredis, indiquait-
elle ce jour-là. Cela ne sera pas tous 
les mercredis, cela sera [probablement] 
un mercredi entre chaque période de 
vacances. » Les enfants retenus pour 
participer seront contactés par la 
municipalité. 

 depuis l’an 2000 avant d’accueil-
lir les réfugiés tibétains de l’asso-
ciation de la Pierre blanche de 
2016 à mars 2021, le lieu devien-
dra, après ces travaux, le siège 
de l’unité territoriale de VNF 
où travaillera une trentaine de 
personnes. Le chantier ne modi-
fiera pas fondamentalement la 
façade inspirée de l’architecture 
Le Corbusier. L’intérieur de 
l’ancienne bourse d’affrètement 
sera remanié pour conserver la 
hauteur sous plafond.

«  On va maintenir cette hauteur 
sous plafond mais on va créer une 
mezzanine sur laquelle on va ins-
taller des bureaux  », explique le 
directeur adjoint du bassin de 
la Seine VNF, François Landais, 
qui veut aussi aménager le jardin 
et créer une nouvelle ouverture, 
rue de Maurecourt, « pour favori-
ser les circulations ». Le coût total 
qui représente « 774 m² de surface 
[…] à réhabiliter  » est estimé à 
2,5 millions d’euros et est financé 
à hauteur de 292 000 euros par 
la Mission  patrimoine confiée à 
Stéphane Bern. 
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MANTES-LA-JOLIE  
La Ville renforce l’apprentissage 
du français pour les étrangers

 CELINE CRESPIN

Une leçon de natation qu’ils 
n’oublieront pas de si tôt. Le 25 
octobre, environ 250 enfants, non 
inscrits en club, ont bénéficié d’une 
initiation à la natation à la pis-
cine Saint-Exupéry aux côtés de 
champions de la discipline. Cet 
événement, permis par le biais du 
programme Nageur et citoyen de 
la Fédération française de nata-
tion, avait notamment pour but de 
donner goût à ce sport aux enfants 
pour qu’ils poursuivent idéalement, 
par la suite,  l’apprentissage de la 
nage. 

«  Il y a quelques années avec Sophie 
Kamoun (ancienne nageuse ayant 
participé aux Jeux Olympiques de 
1984 à Los Angeles, Ndlr), on feuil-
letait un document et on s’est rendu 
compte des chiffres absolument ahu-
rissants de noyades en France [...], 
se souvient le double champion 
olympique Yannick Agnel du pro-
gramme qu’il a soutenu avec Sophie 
Kamoun en 2019. On s’est dit qu’en 
tant qu’ancien nageur de haut niveau 

Du 11 au 15 octobre, en France, s’est 
tenue la semaine de l’intégration des 
réfugiés et primo-arrivants. Orga-
nisée par le ministère de l’intérieur, 
elle promeut les initiatives locales 
pour leur intégration. À ce titre, mi-
octobre, à l’Agora, la Ville a signé sa 
participation au projet d’accueil et 
d’intégration (PTAI). Selon l’édile, 
Raphaël Cognet (LR), cela renforce-
ra l’apprentissage du français auprès 
des étrangers et primo-arrivants. 

« Si on ne parle pas français, évidem-
ment, c’est impossible d’avoir une vie 
économique et sociale, c’est quasiment 
impossible de pouvoir travailler et c’est 

Pour éviter les noyades, des champions 
initient les enfants à la natation

POISSY

il était de notre devoir de mettre notre 
pierre à l’édifice sur le savoir nager. » 

Pour vaincre la peur de l’eau chez 
certains enfants et leur donner à 
tous l’envie d’apprendre à nager, 
le double champion olympique 
insiste sur l’aspect ludique de cette 
initiation sous la forme de jeux avec 
notamment la présence de tobog-
gans. « On est loin de la pédagogie à 
l’ancienne où on jetait nonchalam-
ment les enfants à la flotte et il y avait 
une chance sur deux de les traumati-
ser », poursuit Yannick Agnel en ex-
pliquant que la présence de nageurs 

Le programme Nageur et citoyen de la Fédération française 
de natation a permis à environ 250 enfants, non inscrits en 
club, d’être initiés à ce sport à la piscine Saint-Exupéry. Dans le cadre de la semaine de l’intégration, la Ville a signé, 

le 15 octobre, sa participation aux côtés de l’État au projet 
territorial d’accueil et d’intégration (PTAI).

impossible de s’ouvrir sur le monde ex-
térieur, sur le pays qui vous accueille », 
explique-t-il de l’importance d’ap-
prendre la langue, tant pour les nou-
veaux arrivants que ceux vivants en 
France depuis plusieurs années mais 
qui « parlent très mal français ». 

Remerciant les associations qui per-
mettent cet apprentissage, l’édile 
ajoute qu’il veut développer avec elles 
un « travail partenarial ». Pour le pré-
fet délégué à l’égalité des chances, Ra-
phaël Sodini, une intégration réussie 
sur le territoire national passe aussi 
par une « intégration à la  République 
[qui] ne se fait pas hors-sol ». 

Pour vaincre la peur de l’eau chez certains 
enfants, l’initiation à la natation auprès des 
enfants a été réalisée sous la forme de jeux. 

Pour le préfet délégué à l’égalité des chances, Raphaël Sodini (au centre), une 
intégration réussie sur le territoire national passe aussi par une « intégration à 
la République [qui] ne se fait pas hors-sol ».
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de la présence d’autant d’enfants et 
espère que cela incitera la plupart 
d’entre eux à s’inscrire en club et à 
faire à nouveau du sport après les 
 confinements successifs. 

« La Fédération [française] de nata-
tion s’engage à donner une licence à 
tous les enfants [venus] à cette opéra-
tion pour les aider à poursuivre leur 
cursus [d’apprentissage de la nage] », 
explique Charlotte Bonnet, triple 
championne d’Europe et médaillée 
de bronze aux Jeux Olympiques de 
Londres, en 2012, et du monde, à 
Barcelone, en 2013. « Il y a des en-
fants qui sont contents de nous voir 
donc c’est cool  », déclare-t-elle avec 
un large sourire tout en donnant, 
avant la séance, des accessoires de 
 natation à chaque enfant. 

professionnels aide aussi 
à vaincre la peur des pa-
rents venus nombreux ce 
jour-là.  

« Ça ne fait pas trop peur 
[d’être avec des cham-
pions] et j’aime bien la 
piscine », se réjouit Lucas, 
un Pisciacais de sept ans 
tandis que l’édile, Karl 
Olive (DVD), se félicite 

 EN BREF
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POISSY  
Une « semaine noire » pour les 
infirmiers anesthésistes de l’hôpital

 KEVIN LELONG

Depuis le mardi 2 novembre, les 
livraisons de l’usine Bonna Sabla, qui 
produit des voussoirs pour réaliser 
les tunnels du Grand Paris Express 
et d’Eole, sont à l’arrêt. Devant la 
grille du site, une cinquantaine d’in-
térimaires tiennent, depuis plusieurs 
jours, un blocus pour réclamer le ver-
sement d’une prime de 4 000 euros. 
La direction appelle à l’apaisement.

Sur les 80 intérimaires en mission, 
« 65 % sont en grève », rapporte ven-
dredi 5 novembre un intérimaire. 
Répartis en trois équipes, ces derniers 
se relaient jour et nuit pour empêcher 
les camions de quitter l’usine. Tous 
réclament une prime de 4 000 euros 
qui a été versée aux employés en CDI 
pour la livraison de  chantiers sur les 
lignes du métro parisien. 

«  En juin, nos responsables nous 
avaient dit qu’on aurait, nous aussi, le 
droit à cette prime et que le directeur 
avait prévu une enveloppe, souligne 
un intérimaire qui travaille sur le 
site depuis 2019. Maintenant, on 

Une «  semaine noire  ». C’est la pro-
messe d’un infirmier anesthésiste 
rencontré le 8 novembre au centre 
hospitalier intercommunal Poissy 
Saint-Germain-en-Laye (Chips). Ce 
jour-là, une grève nationale de cette 
profession a débuté pour exiger une 
meilleure reconnaissance du métier.  

« En 2016, grâce à la loi « modernisa-
tion de notre système de santé », le Code 
de la santé publique a été modifié avec 
l’introduction d’un nouveau titre […] 
des auxiliaires médicaux : un titre préli-
minaire « exercice en pratique avancée ». 
C’est ce statut d’auxiliaires médicaux 
en pratique avancée (AMPA) que les 

Les camions de l’usine Bonna 
Sabla bloqués par une grève

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

arrive tous en fin de mission et il n’y a 
toujours rien donc on ne bougera pas. » 
Faute d’activité, l’entreprise prévoit 
effectivement d’arrêter la production 
de l’usine conflanaise d’ici la fin de 
l’année avant une fermeture l’année 
suivante. 

«  Les patrons se sont auto-démasqués 
en ne donnant rien, estime Galien 
Mauduit, élu CGT Adecco. Lorsque 
le Covid était au maximum, l’essentiel 
des personnels qui étaient encore pré-
sents c’était les intérimaires qui, avec 
les promesses d’avoir un peu plus, sont 

Les intérimaires en mission dans l’usine tiennent un blocus 
depuis le 2 novembre dernier. Un mouvement non-sans 
conséquences sur les tunnels franciliens en chantier. 

La grève des infirmiers anesthésistes de l’hôpital a débuté le 
8 novembre pour exiger de la part de l’État une valorisation de 
ce métier.

IADE (Infirmiers anesthésiste diplômé 
d’État, Ndlr) souhaitent intégrer  », 
déclarent, dans un communiqué de 
presse, les collectifs régionaux IADE. 

Selon l’infirmier anesthésiste du 
Chips, ils «  remplissent tous les cri-
tères de cette pratique avancée ». Rap-
pelant que le préavis « court jusqu’au 
18 novembre  », il ajoute que, le 8 
novembre, sur la quinzaine d’infir-
miers anesthésistes de l’hôpital, 
« 14 » étaient en grève. Les collectifs 
régionaux d’IADE précisent, eux, 
que le «  ralentissement de l’activité 
opératoire programmée » due à la grève 
ne concerne pas les urgences.  

Sur les 80 intérimaires en mission à l’usine conflanaise 
de Bonna Sabla « 65 % sont en grève », rapporte 
vendredi 5 novembre un intérimaire.

Un gréviste affirme que, sur la quinzaine d’infirmiers anesthésistes du centre 
hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye, « 14 » étaient en 
grève le 8 novembre.
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cette « prime de bonne fin de chantier » 
puisque leur statut prévoit déjà le 
versement de la prime de précarité 
en fin de mission. D’après l’entre-
prise, la manifestation aurait d’ail-
leurs d’importantes répercussions sur 
les chantiers du Grand Paris Express 
et du RER E d’Eole puisque deux 
tunneliers étaient visiblement «  tout 
près de l’arrêt » en fin de semaine. 

Si des premiers échanges entre gré-
vistes et direction ont eu lieu dans la 
semaine, aucune issue n’est envisagée 
dans l’état actuel des choses. « Là c’est 
le degré 0 de la méthode de négociation, 
déplore l’entreprise. Il ne pourrait y 
avoir un début de dialogue qu’à partir 
d’une situation apaisée  : on ne discute 
pas dans une situation de blocage.  » 
Du côté des intérimaires, on estime 
cependant que le blocus reste « le seul 
moyen de pression ». 

venus et ont per-
mis le  maintien de 
 l’activité. »

« Il n’y a jamais eu 
de promesse, c’est 
faux », dément de 
son côté la direc-
tion de Bonna 
Sabla qui souligne 
que les intéri-
maires ne sont 
pas concernés par 
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LES MUREAUX
Opposés à la relation amoureuse 
de leur fille, ils séquestrent son 
petit ami
Le couple de Muriautins a embarqué de force 
l’adolescent de 15 ans dans leur véhicule avant de 
le menacer dans un champ à la sortie de la ville. Ils 
comparaissaient devant le tribunal le 4 novembre. 

Les serrures des différents locaux ont toutes été bloquées au 
moyen de colle et de copeaux de bois.

YVELINES  
Cinq permanences de députés 
vandalisées

Les permanences de cinq députés 
yvelinois ont été vandalisées du-
rant le week-end de la Toussaint. 
«  Nous n’avons pas pu rentrer dans 
la permanence, la serrure avait été 
bloquée avec de la colle, des copeaux 
de bois, il a fallu la faire changer  », 
rapporte mardi à Triel-sur-Seine, 
Jonas Maury (LREM), le sup-
pléant de Michèle de Vaucouleurs 
(LREM), députée de la 7e cir-
conscription. Ont également été 
visés Natalia Pouzyreff (LREM) 
à Saint-Germain-en-Laye, Didier 
Baichère (LREM) et Jean-Noël 
Barrot (LREM) à Versailles et 
Bruno Millienne (Modem) à 
Maule. 

Ce dernier, dont les locaux ont 
déjà été ciblés à plusieurs reprises, 
a seulement retrouvé un morceau 
de bois coincé dans sa serrure. « Je 
pense qu’ils n’ont pas eu le temps de 
finir », suggère le député qui a dé-

posé une main courante. Si aucune 
revendication liée à cette série de 
méfaits n’a été relevée, Bruno Mil-
lienne estime lui que les respon-
sables « sont toujours les mêmes » et 
suppute qu’il s’agit de personnes 
«  qui gravitent autour de certains 
mouvements syndicaux ». Sur Twit-
ter Natalia Pouzyreff déplore une 
action visant à « intimider » les élus. 
Plusieurs plaintes ont été déposées 
par les députés le jour-même. 

Le tribunal a condamné les deux prévenus à une peine de dix mois de prison 
entièrement assortie d’un sursis probatoire.

Sommé de se rendre par le maire, Karl Olive (DVD), sur les réseaux sociaux et 
à la télévision, l’automobiliste s’est finalement présenté au commissariat de 
Poissy le mardi matin.

Michèle de Vaucouleurs (LREM), la 
députée de la 7e circonscription, a 
déposé plainte pour le vandalisme 
de sa permanence qui se trouve à 
Triel-sur-Seine. 
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« Ce sont des faits qui sentent bon les 
Mureaux, où il se passe des faits qui 
ne se passent pas ailleurs », lançait le 
président de la sixième chambre du 
tribunal correctionnel de Versailles 
à la lecture du dossier ce jeudi 4 
novembre.

Un couple originaire des Mureaux 
comparaissait pour avoir, le 16 juin 
dernier, enlevé en pleine rue un 
adolescent âgé 15 ans, le petit ami 
de leur fille du même âge. Après 
l’avoir réprimandé sur sa « mauvaise 
influence » et menacé dans un champ 
situé à Ecquevilly, le couple avait 
finalement relâché le garçon, encore 
très perturbé par cet épisode.

Le jour des faits, R., l’adolescent 
victime, rentre du collège accompa-
gné de l’une de ses amies lorsqu’un 
van surgit et s’arrête à leur hauteur. 
En sortent en trombe, J. et L., les 
parents de sa petite amie, également 
dans sa classe. Sans explication 
aucune, le couple de trentenaires 
le force à monter dans le véhicule.  

« Lui se montre menaçant  : « Tu vas 
voir ce qu’on va te faire », et la mère tire 
la victime à l’intérieur et pince [l’amie 
du garçon] au visage  », rapporte le 
juge des témoignages des deux 
 adolescents.

Perplexe, le jeune Muriautin s’exé-
cute sans résister et découvre que 
D., la fille du couple avec laquelle il 
entretient une relation amoureuse 
depuis quelques semaines, est assise 
à l’intérieur en silence. Selon le rap-
port de police, cette dernière aurait 
été contrainte par ses parents «  à 
tendre un guet-apens  » au collégien. 
« Ne sachant pas où il se trouvait, D. 

l’a appelé en masqué en prétextant 
une fugue pour lui demander sa loca-
lisation  », rapporte la procureure 
de la République du déroulé des 
 événements.

Après avoir embarqué R., le couple 
prend la route. À l’intérieur du van, 
le mari, qui reproche au garçon une 
récente escapade amoureuse noc-
turne ainsi que d’avoir influencé 
sa fille «  habituellement studieuse  » 
à sécher les cours, se montre très 
menaçant : « Tu vas voir on va venir 
s’occuper de ta sœur  », assène-t-il à 
l’adolescent en précisant qu’il fera 
exécuter « le travail » par quelqu’un 

Le conducteur avait pris la fuite après avoir percuté le 
nourrisson dans la soirée du 1er novembre. Transporté en 
urgence à l’hôpital, les jours de l’enfant ne sont plus en danger.

POISSY
Un bébé de quatre mois renversé : 
le chauffard condamné

Un nourrisson de quatre mois a été 
gravement blessé dans un accident 
de la route ce lundi 1er novembre 

vers 18 h 30. Sa mère traversait un 
passage piéton à l’intersection de 
l’avenue du Maréchal-Lyautey et 

d’autre, ne voulant pas «  se salir les 
mains ».

Après avoir déposé son mari de-
vant un commerce, la prévenue 
confisque le téléphone du jeune 
garçon et se dirige vers la sortie de 
la ville. Elle s’arrête finalement loin 
de toute habitation, dans un champ 
situé à Ecquevilly. «  Elle désigne 
alors un arbre et menace R. en disant : 
« Si j’avais eu la force je t’aurais ligoté 
et laissé là toute la nuit » », poursuit, 
du déroulé, le juge.

«  Ce genre de méthodologie, on voit 
ça dans les dossiers de réglements de 
compte entre voyous  », tonne de son 
côté la procureure de la Répu-
blique quand l’avocate de la partie 
civile, maître Elisabeth Desgrees du 
Lou, parle, elle, d’un « scénario d’un 
 mauvais polar ».

Cette mère de famille, enceinte 
de son septième enfant, a fini par 
rebrousser chemin pour déposer le 
garçon aux Mureaux après un peu 
plus d’un quart d’heure. «  R. pense 
que ce sont les appels incessants sur son 
téléphone qui lui ont permis d’être libé-
ré aussi tôt », indique l’administrateur 
ad hoc désigné pour représenter R. 
dans le cadre de la procédure. La 
jeune fille qui l’accompagnait avait 
effectivement eu le bon réflexe de 
prévenir les parents de R. ainsi que 
la police.

Pour expliquer la séquestration de 
l’adolescent devant le tribunal, J. 
a assuré qu’il voulait simplement 
« marquer le coup », que la méthode 
employée était « juste du cinéma » et 
qu’il ne comptait pas lui faire de mal. 
Sa femme a également reconnu les 
faits et précise l’avoir regretté « le soir 
même ».

« Les conséquences ont été importantes 
pour R., signale cependant l’admi-
nistrateur ad hoc. Il est resté quinze 
jours dans sa chambre complètement 
paniqué, il ne voulait pas aller au col-
lège et vérifiait les portes de sa maison 
systématiquement. »

Si les parents de R. avaient d’abord 
porté plainte contre le couple, ces 
derniers se sont ravisés avant leur 
première audience au tribunal le 
18 juin. Après deux renvois, depuis 
lesquels le mari a été incarcéré puis 
placé, comme son épouse, sous 
contrôle judiciaire, c’est finalement 
le ministère public qui a engagé des 
poursuites à leur encontre.

Le tribunal, en suivant ses réquisi-
tions, a condamné les deux prévenus 
à une peine de dix mois de prison 
entièrement assortie d’un sursis pro-
batoire. Ils devront également verser 
à R. la somme de 2 000 euros et 500 
euros à son amie aux titres des dom-
mages et intérêts et suivre un stage 
de citoyenneté. 

de l’avenue de la Maladrerie quand 
un automobiliste a fauché la pous-
sette dans laquelle était installé 
l’enfant.

Déclaré en état « d’urgence absolue » 
par les secours, le nourrisson avait 
été transporté à l’hôpital Necker 
(Paris-15e) « avec une fracture de la 
boite crânienne », précisait, le maire 
pisciacais, Karl Olive (DVD), sur 
le plateau de CNEWS. D’après une 
source judiciaire, depuis, «  l ’enfant 
est rentré chez lui, il est hors de 
 danger ».

Indiquant sur Twitter que sa voi-
ture avait été identifiée par les ca-
méras de vidéo-surveillance, l’édile 
invitait d’ailleurs le chauffard qui 
«  a vraisemblablement brûlé un feu 
rouge  » avant de percuter l’enfant 
sans s’arrêter, à se rendre au com-
missariat. Chose faite dès le lende-
main vers 5 h du matin. « Le délit 
de fuite a été retenu », souligne notre 
source de la comparution de l’au-
tomobiliste devant la justice le 3 
novembre. Le tribunal correction-
nel de Versailles l’a condamné à 18 
mois de prison avec sursis. 
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 CELINE CRESPIN

FOOTBALL
National 3 : un bilan mitigé pour 
les clubs de vallée de Seine
Le 6 novembre, pour la septième journée du 
championnat en National 3, le FC Mantois a fait match 
nul, 2 buts partout, face à l’US Ivry (Val-de-Marne). Le 
lendemain, l’OFC Les Mureaux s’est incliné 1 but à 0 
face au FCM Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Le 6 novembre, l’équipe masculine du CAJVB évoluant en Élite 
s’est imposée, à domicile, 3 sets à 0 face à celle d’Amiens. 

BASKET-BALL
Poissy s’impose à Tourcoing

VOLLEY-BALL 
Le CAJVB vient facilement 
à bout d’Amiens

Le 6 novembre, pour la huitième 
journée en Nationale 2, les Pisciacais 
se sont déplacés à Tourcoing (Nord) 
où ils se sont imposés sur le score de 
68 à 76. Désormais à la quatrième 
place du classement de la poule C 
avec 13 points, ils rencontreront le 
13 novembre, à 20 h, l’Union spor-
tive de Maubeuge (Nord). Le match 

Une large victoire pour l’équipe 
de vallée de Seine. C’est ainsi 
qu’on peut résumer la rencontre 
ayant opposé, le 6 novembre, pour 
la cinquième journée en Élite, 
l’équipe masculine du CAJVB face 
à celle d’Amiens (Somme). Les 
hommes du club de vallée de Seine 
n’ont laissé aucune chance à leur 
 adversaire en s’imposant 3 sets à 0. 

Les filles se sont 
également illustrées

Le CAJVB a laissé parler sa supé-
riorité dès le premier set qu’il a 
remporté 25 à 17. Les hommes 
du club de vallée de Seine se sont 
ensuite imposés lors des deux 
manches suivantes sur les scores 
respectifs de 25 à 19 et 25 à 20. Ils 

aura, cette fois-ci, lieu à domicile 
pour les Pisciacais qui tenteront 
de poursuivre sur cette lancée en 
remportant une nouvelle victoire. 
Le match s’annonce toutefois serré 
puisque l’Union sportive de Mau-
beuge est à la cinquième place du 
classement avec autant de points 
que Poissy. 

sont désormais à la troisième place 
du classement avec 10 points. 

De leur côté, les filles du CAJVB 
évoluant en Nationale 2, se sont 
également illustrées. Le 7 no-
vembre, pour la cinquième journée 
du championnat, elles ont rempor-
té leur match, à domicile, face au 
Volley ball club Laferois (Aisne). 
Alors qu’elles se sont inclinées 24 à 
26 lors du premier set, les joueuses 
du CAJVB ont su rebondir et 
s’imposer 25 à 21 à l’issue de la 
seconde manche. Après être reve-
nues au score, les filles du club de 
vallée de Seine ont poursuivi sur 
leur lancée en remportant les deux 
manches suivantes 25 à 23 et 28 à 
26. Elles sont désormais à la cin-
quième place du classement avec 
neuf points. 

Les joueurs du FC Mantois sont à la onzième place 
du classement avec sept points. 
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La septième journée du champion-
nat en National 3 n’a pas particuliè-
rement souri aux clubs de vallée de 
Seine. Aucun des deux clubs ne s’est 
imposé. Tandis que, le 6 novembre, 
le FC Mantois a concédé, à domi-
cile, un match nul, 2 buts partout, 
face à l’US Ivry (Val-de-Marne), les 
joueurs de l’OFC Les Mureaux ont, 
quant à eux, subi une défaite. Le 7 
novembre, ils se sont effectivement 
inclinés, à domicile, 1 but à 0, face au 
FCM Aubervilliers basé en Seine-
Saint-Denis. Du fait de cette défaite 
suite au but inscrit par le milieu de 
terrain adverse, Masiré Konaté, 
les joueurs muriautins sont désor-
mais à la douzième place du classe-
ment avec six points. Ils devront se 
montrer plus décisifs s’ils veulent 
renouer avec la victoire lors de leur 
prochain match. Celui-ci est prévu 
sur le terrain du Racing Colombes 
92 (Hauts-de-Seine), quatrième 
du classement avec 12 points, le 20 
novembre, à 15 h. 

Du côté du FC Mantois, les joueurs 
auraient pu croire à une victoire. 
L’attaquant Moctar Ndiaye a ouvert 
le score à la deuxième minute de jeu. 

Néanmoins, l’US Ivry est parvenu à 
égaliser grâce à un but d’Arnold Vula 
Lamb Luth à la 45e minute. Malgré 
tout, cela n’a pas découragé Moctar 
Ndiaye qui, au retour des vestiaires, 
s’est offert un doublé en inscrivant 
un second but à la 78e minute de 
jeu. Alors que la victoire était proche, 
le FC Mantois s’est fait, à nouveau 
surprendre, par Arnold Vula Lamb 
Luth qui a, lui aussi, marqué un 
 second but à la 81e minute de jeu. 

Désormais à la onzième place du 
classement avec sept points, les 
joueurs mantevillois joueront, à 
l’extérieur, le 21 novembre prochain, 
à 15 h. Ce jour-là, ils rencontreront 
le club de Brétigny qui est le leader 
actuel du classement avec 16 points. 

milieu de terrain Omaré Gassama 
après l’exclusion du milieu de terrain 
de la Réserve de Caen, Lamine Sy, à 
la 37e minute. 

Les Pisciacais ne sont néanmoins pas 
parvenus à profiter de cette supériori-
té numérique pour aggraver le score. 
À la 66e minute de jeu, le défenseur de 
l’AS Poissy, Lassana Konte a même 
été expulsé. Huitième du classement 
avec 15 points, le prochain match 
de l’AS Poissy en championnat aura 
lieu, à domicile, le 20 novembre, à 
18 h. Avant cela, les Pisciacais dispu-
teront le septième tour de la coupe de 
France, le 14 novembre, à 14 h, sur le 
terrain du FC Saint-Julien. Ce der-
nier, basé en Seine-Maritime, évolue 
en Régional 3. 

Présenté au public pour la première fois en 2014, en Hongrie, 
le Teqball permet de jouer à des jeux de ballon sur une table 
de ping-pong incurvée. La fédération française de Teqball a été 
créée en 2018. 

SPORT INSOLITE 
Teqball : un sport à la popularité 
grandissante

Une table de tennis de table incur-
vée. À première vue, l’objet peut en 
surprendre plus d’un. Il est pour-
tant indispensable à la pratique 
du teqball. Contrairement à une 
table de tennis de table ordinaire, 

la table de teqball permet de jouer 
à des jeux de ballon comme, par 
exemple, le football ou encore le 
volley-ball. Présenté pour la pre-
mière fois au public en 2014, en 
Hongrie, ce sport connaît depuis 

Le 27 octobre, devant le complexe sportif à Issou, de nombreux enfants 
et adolescents ont participé à un événement de Teqball et dont une 
démonstration était assurée par l’ancien footballeur Mathieu Bodmer avec 
lequel ils ont pu échanger quelques passes. 
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une popularité grandissante au 
point, qu’en France, une Fédération 
nationale de Teqball (FNTEQ) a 
été créée en 2018. Le 27 octobre, 
une démonstration assurée par 
l’ancien footballeur Mathieu Bod-
mer devant le complexe sportif à 
Issou, a en tout cas, réuni de nom-
breux enfants et adolescents qui 
ont pu échanger quelques passes 
avec le sportif. 

« On essaye un petit peu de moderni-
ser la ville, de lui donner un regard 
dynamique et donc, de là, a germé 
l ’idée d’une petite animation [au-
tour du teqball] pour voir comment 
c’était reçu par la population  », dé-
clare l’édile DVG, Lionel Giraud, 
en rappelant que l’initiative a été 
soulevée auprès de la municipalité 
au printemps dernier par Mathieu 
Bodmer. «  L’idée effectivement, à 
terme, on en discutera au sein de 
l ’équipe majoritaire, mais c’est, par 
exemple, d’équiper le parc du château 
avec une ou deux tables [de teqball] 
parce qu’on a des équipements au parc 
du château qui sont un peu désuets, 

un peu vieillots et cela permettrait de 
lui redonner un petit coup de boost. » 

La présence de nombreux ado-
lescents et enfants réjouit donc le 
maire. Parmi eux se trouve notam-
ment Mounir, un habitant de la 
commune, venu avec Kaïs, son fils 
de neuf ans, pour rencontrer l’an-
cien footballeur professionnel. Ce 
dernier est notamment passé par 
le Losc, l’Olympique Lyonnais, le 
Paris-Saint-Germain, l’OGC Nice, 
Guingamp ou encore Amiens. 
Alors que le père de famille venu 
avec son fils avoue ne pas connaître 
le teqball, son jeune garçon affirme, 
quant à lui, connaître ce sport mais 
avoir l’occasion ce jour-là de le 
 pratiquer pour la première fois. 

«  C’est difficile  », confie Kaïs qui 
apprécie néanmoins la discipline 
sportive car elle permet de «  faire 
plein de trucs  ». En effet, durant 
l’événement, certains partici-
pants se sont servis de la table de 
teqball pour y adapter du football 
mais aussi du volley-ball. « Il faut 

réadapter un peu les règles, les stra-
tégies et les placements […], affirme 
Lionel Giraud. L’avantage de cet 
équipement c’est qu’il permet aussi de 
s’entraîner quand même à un certain 
nombre de sports de balle. » 

Son avis est partagé par Mathieu 
Bodmer. «  Cela permet de travail-
ler la technique, c’est ludique et c’est 
plaisant  », affirme l’ancien foot-
balleur professionnel des qualités 
du teqball et qui expliqueraient 
notamment l’engouement autour 
de ce sport. Ce dernier se joue à un 
contre un ou en équipe. 

Le 28 mai 2021, un communiqué 
de presse des comités olympiques 
européens a affirmé que le teqball 
«  va rejoindre les 15 sports déjà au 
programme des Jeux européens de 
2023 à Cracovie-Malopolska  » en 
Pologne. «  Cela ouvrira une porte 
[à la promotion de la discipline]  », 
déclare Mathieu Bodmer qui rap-
pelle que, malgré tout, des com-
pétitions internationales existent 
déjà. 

En ce qui concerne la 
compétition en National 
2, l’AS Poissy s’est impo-
sée 1 but à 0, à domi-
cile, face à la réserve de 
Caen (Calvados) pour 
le compte de la onzième 
journée du champion-
nat. Ce match a eu lieu 
le 6 novembre dernier. 
Le but victorieux a été 
inscrit sur penalty à la 
38e minute de jeu par le 
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 CELINE CRESPIN

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Un débat organisé autour 
des dessins de presse
Le 19 novembre, à 20 h, un débat aura lieu au théâtre 
Simone Signoret pour parler non seulement de la liberté 
d’enseigner mais aussi de la liberté d’expression avec 
les dessins de presse.

Le groupe de musique hip-hop Manau sera présent le 13 
novembre, à 20 h 30, au square Brieussel-Bourgeois pour un 
concert gratuit.

Du 10 au 21 novembre, la salle Fordan accueille une exposition 
de peintures indiennes intitulée Warlis, peintres de la Terre.

MANTES-LA-JOLIE 
Le groupe Manau prend possession 
du square Brieussel-Bourgeois

VILLENNES-SUR-SEINE 
Une exposition de peintures 
indiennes

ACHERES
Les Négresses vertes en concert

Dans le cadre des assises de la 
culture de la Ville, de novembre 
2021 à juillet 2022, le groupe de 
musique hip-hop, Manau posera 
ses valises, le temps d’une soirée, 
au square mantais Brieussel-
Bourgeois pour un concert, sous 
chapiteau, prévu le 13 novembre, 
à 20 h 30. 

Pour le public, nul doute que l’évé-
nement sera l’occasion de fredon-
ner quelques-unes des musiques 
les plus connues du groupe. Par-
mi ses titres, on retrouve le tube 
La tribu de Dana dont le refrain 
entêtant avait marqué les esprits 

Un voyage en Inde sans quitter la 
commune. Du 10 au 21 novembre, 
une exposition de peintures indienne 
intitulée Warlis, peintres de la Terre a 
lieu à l’intérieur de la salle Fordan. 
Elle est l’occasion d’en apprendre da-
vantage sur les techniques artistiques 
utilisées par les Warlis, un peuple 
d’Inde vivant principalement au 
Nord de Bombai, entre les région du 
Maharashta et du Gujarat, et vivant 
essentiellement de l’agriculture. 

«  [Les Warlis] ont conservé leur 
langue, leur système de valeurs et cet 

Pour fêter les 30 ans de leur pre-
mier album, Mlah, le groupe Les 
négresses vertes sera sur la scène 
du Sax le 13 novembre prochain, 
à 20 h 30. « Souvenez-vous des tubes 
Zobi la mouche, Voilà l’été, C’est pas 
la mer à boire ou encore Sous le soleil 
de bodega...de ce mix de sonorités 

lors de sa sortie en 1998. C’est par 
ailleurs au même endroit que le 
clip de La tribu de Dana avait été 
tourné que le groupe est revenu y 
réaliser le clip de Ma reine, sorti 
en 2019. 

Le concert, d’une durée approxi-
mative de deux heures est gratuit 
mais ne convient cependant pas 
aux enfants âgés de moins de six 
ans. Pour y assister, les réserva-
tions sont toutefois obligatoires. 
Elles se font soit par téléphone 
au 01 34 76 48 41 soit par cour-
riel, à l’adresse,  espacebrassens@
manteslajolie.fr. 

 époustouflant langage pictural  : un 
cercle, un triangle et une ligne droite 
pour seul design et raconter les liens qui 
unissent les hommes et les connectent à 
la Terre depuis le néolithique », raconte 
le communiqué de l’événement sou-
tenu par la commune avant d’ajouter 
que « depuis une trentaine d’années, les 
peintures montrent une recherche esthé-
tique plus grande et un désir d’innova-
tion qui interagit avec la tradition  ». 
L’exposition, gratuite et en libre ac-
cès, se visite du mardi au vendredi, de 
14 h à 18 h 30, ainsi que les samedis 
et dimanches, de 11 h à 18 h 30. 

chaudes, des airs de guinguette, de 
rumba gitane ou encore arabo-anda-
lous  », se remémore le communi-
qué de l’événement. Les tarifs du 
concert varient entre 12 et 25 euros 
et sont détaillés sur le site inter-
net du Sax, lesax-acheres78.fr, qui 
 propose une billetterie en ligne. 

Le théâtre Simone Signoret accueillera, le 19 novembre, à 20 h, le dessinateur 
de presse et président du réseau international de dessinateurs de presse, 
Cartooning for peace. Ce dernier sera accompagné de Mykaïa, lui aussi 
 dessinateur de presse. 
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Le 7 janvier 2015, à Paris, le journal 
satirique Charlie Hebdo était vic-
time d’un attentat. Le 16 octobre 
2020, une attaque terroriste envers 
Samuel Paty avait, elle aussi, pro-
voqué une vague d’effroi nationale. 
Ce professeur d’histoire-géographie 
enseignant au collège conflanais 
du Bois d’Aulne avait été assassiné 
suite à un cours donné sur l’étude 
des caricatures du prophète Maho-
met publiées par Charlie Hebdo. 
L’événement du 19 novembre pro-
chain a donc un écho particulier 
dans la commune. Ce soir-là, à 20 h, 
une soirée organisée autour d’une 
conférence et d’un débat aura lieu au 
théâtre Simone Signoret pour évo-
quer à la fois la liberté d’enseigner 
mais aussi la liberté d’expression 
avec les dessins de presse. 

« L’esprit  
critique »

Pour cet événement, Kak, dessi-
nateur de presse et président du 
réseau international de dessina-
teurs de presse, Cartooning for 
peace, sera notamment présent. Il 

sera  accompagné du dessinateur de 
presse Mykaïa. 

« Pourquoi et comment ne pas renoncer 
à la liberté d’enseigner, de s’exprimer, 
de dessiner  ? Comment faire vivre, 
aujourd’hui, l’esprit critique et le débat 
démocratique ? » sont quelques-unes 
des questions qui seront abordées 
par les deux dessinateurs de presse 
selon le communiqué de l’événe-
ment. Ce dernier est organisé en 
partenariat avec la médiathèque 
Blaise-Cendrars. 

L’entrée pour assister à la conférence 
et au débat est libre. Une réservation 
est néanmoins conseillée en s’ins-
crivant sur un lien disponible sur 

la page dédiée à l’événement dans 
l’agenda du site internet de la Ville, 
conflans-sainte-honorine.fr. 

Outre cet événement, deux autres 
rencontres auront lieu à la média-
thèque Blaise-Cendrars. La pre-
mière aura lieu le 26 novembre, à 20 
h, avec le politologue et historien Pa-
trick Weil et s’intitule La laïcité, une 
exception française  ? La seconde se 
fera avec le professeur d’histoire Ian-
nis Roder et porte le nom d’Ensei-
gner la laïcité. Les réservations pour 
ces deux rencontres sont conseillées 
et se font directement auprès de la 
médiathèque Blaise-Cendrars qui 
est joignable par  téléphone au 01 34 
90 38 72. 

La comédienne et humoriste Virginie Hocq sera au Cosec le 
21 novembre, à 17 h 30, pour présenter son spectacle Virginie 
Hocq ou presque.

LES MUREAUX
La vie racontée sous l’œil 
humoristique de Virginie Hocq

Prendre la vie avec une bonne dose 
d’humour. C’est le message qui 
pourrait être véhiculé par le spec-
tacle Virginie Hocq ou presque. Il sera 

Le spectacle de Virginie Hocq qui sera joué au Cosec invite le public à 
prendre, avec humour, notre parcours de vie. 

Parmi les titres phares du groupe Manau, on y trouve notamment le tube La 
tribu de Dana sorti en 1998.
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« Alors qu’elle débarrasse l’appartement 
de son père disparu, Virginie nous fait 
entrer dans une ronde de cartons rem-
plis de souvenirs et de surprises. Au fil 
de l’histoire qu’elle nous conte, appa-
raissent des objets qui la projettent à 
diverses périodes de sa vie  : l’enfance, 
l’adolescence ou la vieillesse qu’elle ne 
veut surtout pas côtoyer et même la glis-
sade de son papa, comme elle l’appelle si 
délicatement », indique le communi-
qué de l’événement en prenant soin 
de rappeler qu’au final, le spectacle 
est un moyen pour l’humoriste de se 
livrer sur « ses interrogations et constats 
sur l’amour, la transmission [et] le cycle 
de la vie ». 

« Une ronde de cartons 
remplis de souvenirs »

Les places s’achètent directement à 
la médiathèque et en ligne via le site 
internet de la Ville, à l’adresse billet-
terie.lesmureaux.fr. Les tarifs, détail-
lés sur le site internet de la billetterie, 
varient entre 12 et 29 euros. 

présenté le 21 novembre, à 17 h 30, 
par la comédienne et humoriste Vir-
ginie Hocq au Cosec pour parler de 
son parcours de vie. 
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ETAT & CIVILS
Entretien avec Nathalie Jaffré, directrice 
de l’établissement pénitentiaire pour mineurs 
de Porcheville
Entre rixes envers les forces de l’ordre, violences entre 
bandes rivales, vols, cambriolages, la délinquance chez 
les jeunes est un phénomène qui reste bien présent sur 
notre territoire. Un établissement les accueille en cas 
d’incarcération, l’EPM de Porcheville.

A l’occasion du Mois sans Tabac, LFM consacre une émission 
au rapport qu’entretiennent aujourd’hui les jeunes avec le 
tabac et aux dangers auxquels ils s’exposent.

ON EN PARLE 
Comment éduquer les jeunes 
aux méfaits du tabac ?

Selon l’Observatoire International 
des Prisons, ils étaient 752 jeunes 
incarcérés au 1er janvier 2021, ce 
qui représente environ 1% de la 
population carcérale. Cependant, le 
nombre de mineurs incarcérés reste 
relativement stable depuis plusieurs 
années, comme l’a indiqué le ministre 
de la justice Eric Dupond-Moretti : 
« Les chiffres sont clairs, la délinquance 
des mineurs n’a pas augmenté dans 
notre pays depuis 10 ans  ». Dans les 
Yvelines, plus précisément dans la 
commune de Porcheville, il existe 
un établissement où ils exécutent 

La France fait partie des pays avec 
un des taux de tabagisme les plus 
élevés au monde. En 2020, 25,5 % 
des Français déclaraient fumer tous 
les jours, selon un sondage de Santé 
publique France auprès des 18-75 
ans et rapporté par Les Echos. 

Alors que la période de l’adolescence 
est souvent cruciale dans l’histo-
rique des fumeurs, il faut noter que 
la dépendance s’installe très vite et 
est d’autant plus forte quand l’ini-
tiation est précoce. Que reste-t-il à 
faire pour sensibiliser les jeunes face 
aux méfaits du tabac ? On en parle 
avec Marie Danielle Reaubourg, 
sophrologue à Mantes-la-Ville et 
Docteur Jacques Mille, addictologue 
à  Meulan-en-Yvelines.

leurs peines, l’EPM (Établissement 
pénitentiaire pour mineurs).

Seul établissement dans toute l’Île-
de-France, il tient un rôle majeur 
dans l’accueil et l’accompagnement 
de ces mineurs, comme l’indique 
Nathalie Jaffré, directrice de ce 
dernier. « C’est un type d’établissement 
qui a été créé en 2002 suite à la loi 
Perben II, notre rôle est le même que 
celui d’une prison, explique-t-elle. 
C’est d’écarter de la société une personne 
qui a commis un fait grave, mais aussi 
de protéger la société. Nous n’avons pas 

Même son de cloche pour Marie 
Danielle Reaubourg, qui de son côté, 
souhaiterait davantage d’actions 
s’inscrivant dans la lutte contre le ta-
bac. Comme par exemple multiplier 
les Mois Sans Tabac à raison de deux, 
voire trois éditions par an, et effec-
tuer une sensibilisation dès l’école 
primaire. «  Réduire la consommation 
ne suffit pas, peu importe combien de 
cigarettes on fume, il faut arrêter défini-
tivement pour maintenir une meilleure 
santé », concluent-ils. 

Nathalie Jaffré, directrice de l’EPM (Établissement pénitentiaire pour mineurs) 
de Porcheville.

Pour aborder les méfaits du tabac, deux 
spécialistes étaient au micro de LFM : Dr 
Jacques Mille et Marie Danielle Reaubourg.
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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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seulement un rôle d’enfermement, mais 
aussi un accompagnement par la suite 
avec eux pour qu’ils se rendent compte de 
leur situation, de leurs actes afin que lors 
de leurs sorties se passent pour le mieux. »

Si ces établissements pénitenciers 
pâtissent parfois d’une image assez 
dégradée du fait des émeutes, 
évasions ou violences qui peuvent 
s’y produire, la situation au sein de 
l’établissement de Porcheville serait, 
selon sa directrice, moins inquiétante 
que ce qu’il n’y paraît. 

«  Effectivement, il y a peu 
d’informations qui sont transmises 
au grand public sur ce qui se passe au 
sein de l’établissement, poursuit-elle. 
Dans les EPM, c’est une réalité, il y 
a des violences, mais il y a vraiment 
des moyens financiers importants 
qui sont octroyés afin de les aider 
dans leur réinsertion professionnelle 
avec des cours, des activités, de réels 
accompagnements. » 

Etat & Civils, émission présentée 
par Nicolas Boraschi, tous les mer-
credis de 11 h à 11 h 30, en écoute 
sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

On En Parle, émission présentée par 
Mario Lawson, chaque jeudi, en di-
rect, à 11 h sur LFM 95.5. Retrouvez 
les émissions dans leur intégralité 
sur lfm-radio.com/podcasts.

« Il n’est jamais trop tard pour 
arrêter de fumer, estime le 
Dr Jacques Mille, qui pré-
fère parler de motivation 
plutôt que de volonté. La 
volonté est devenue un mot 
passe-partout qu’on utilise à 
tout-va. Mais ce n’est pas le 
mot adéquat à prononcer si 
on veut dire adieu au tabac. » 



CHARGÉE DE CLIENTÈLE
GWÉNAËLLE

Gwénaëlle C. – La Poste – Rennes Villejean (35)

LA PROXIMITÉ, C’EST UN MÉTIER.

Cette année, j’ai accueilli 17 731 
personnes dans mon bureau 
de poste. Mes clients fidèles 
m’appellent tous par mon prénom. 
Mon défi, c’est de réussir à en 
faire autant.
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