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Premier état des lieux 
avant l’extension 
des cités éducatives

Trois ans après les premières attributions à 
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Chanteloup-
les-Vignes, les acteurs du label se montrent, 

dans l’ensemble, plutôt satisfaits de sa 
mise en œuvre en vallée de Seine. 
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Né d’une expérimentation, dans 
l’Essonne en 2017, le projet des 
« Cités éducatives » est aujourd’hui 
largement implanté dans les Yve-
lines. En vallée de Seine, lors de 
sa première vague de labellisation 
en 2019, le gouvernement avait 
notamment intégré les villes de 
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, 
Chanteloup-les-Vignes à son dis-
positif. En février dernier, la com-
mune de Poissy a, elle aussi, été 
retenue pour profiter des crédits 
supplémentaires affectés par l’État 
pour « intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants et des jeunes 
de 0 à 25 ans » au travers d’actions 
en milieux scolaire et périscolaire. 
L’objectif principal est de faire 
monter les jeunes en compétences, 
mais aussi d’atténuer les inégalités 
entre élèves en matière de réussite 
scolaire.

Plus de trois ans après les pre-
miers déploiements du dispositif 
gouvernemental dans les quar-
tiers prioritaires de la politique 
de la Ville, les différents acteurs 
que sont les services de l’État, les 
collectivités, les chefs d’établis-
sements mais aussi les parents et 
les professeurs sont plutôt una-
nimes sur l’intérêt d’un tel label. 
Les communes de Limay et de 
Mantes-la-Ville ont d’ailleurs, 
elles aussi, candidaté tout récem-
ment pour être labellisées.

Et alors que les premières éva-
luations sur les projets les plus 
anciens devraient être menées vers 
la fin de l’année 2022, certains dis-
tribuent déjà les bons comme les 
mauvais points. Parmi les sujets 
évoqués, la multiplication des 
actions pédagogiques, culturelles 
et sportives est largement félicitée 
même si les parents et professeurs 
déplorent, eux parfois, de ne pas 
être suffisamment associés à la 
construction du projet éducatif.

Pour faire un point d’étape sur la 
mise en œuvre du label dans les 
Yvelines, la préfecture yvelinoise 
a organisé, mercredi 10 novembre, 
la première journée départemen-
tale des cités éducatives. Dans 
l’amphithéâtre du nouveau col-
lège du Val Fourré, les communes 
concernées et candidates ont pu 
échanger avec les services de l’État 

et de l’éducation nationale. « L’ob-
jectif c’est aussi que vous puissiez 
échanger entre vous, voir ce qui se 
fait ailleurs, pour repartir avec plein 
d’idées pour nourrir votre projet et 
construire les cités éducatives de de-
main », expliquait aux participants, 
Raphaël Sodini, le préfet délégué 
pour l’égalité des chances. 

Pour présenter l’action menée dans 
sa commune, le maire de Mantes-
la-Jolie, Raphaël Cognet (LR), 
a notamment évoqué la mise en 
place, depuis le 2 novembre dans 
une dizaine de classes de primaire, 
du projet «  Master chess  ». Il per-
met aux écoliers de participer, une 
heure par semaine, à des ateliers 
de jeu d’échecs sur le temps péris-
colaire. L’objectif de ce dernier 
étant de développer leurs facultés 
de raisonnement, en calcul et en 
géométrie. « Les premières réunions 
de bilan qu’on a fait avec les équipes 
pédagogiques montrent que ça donne 
d’excellents résultats  », se réjouit 
l’édile mantais qui s’est notam-
ment battu, lors de sa candidature, 
pour que le label ne concerne pas 
uniquement le Val Fourré mais 
bien toute la commune. 

L’efficacité du dispositif 
difficilement mesurable

« Moi ce que je constate en tant que 
maire, c’est que les difficultés éduca-
tives, sociales et économiques, elles 
sont partout dans la ville, explique-
t-il. On voyait arriver des gamins 
dans des classes (non classées en ré-
seau d’éducation prioritaire, Ndlr) 
qui étaient en très grande situation 
d’échec sans qu’on ait les outils pour 
pouvoir les accompagner. »

La Ville a ainsi étendu le service 
accompagnement à la scolarité aux 
écoles du centre-ville. «  On a été 
compris par les services de l ’État là-
dessus, souligne Raphaël Cognet. 
On est un peu sorti de la logique 
de zonage, qui est parfois un peu 
abrupte et qui fait qu’à la rue près 
on bascule dans un système ou dans 
un autre, et on a surtout réussi à rac-
crocher des gamins qui n’auraient pas 
pu avoir accès à ces dispositifs. »

Si les acteurs de la cité éducative 
s’accordent tous sur le fait qu’il 

est encore difficile de mesurer 
concrètement l’efficacité du dis-
positif, quelques indices semblent 
cela dit encourageants. À l’échelle 
nationale d’abord, le directeur 
général de l’enseignement scolaire, 
Edouard Geffray, constate que sur 
les quatre années qui ont précédé, 
y compris pendant la crise sani-
taire, «  les évaluations des élèves de 
sixième montrent une augmentation 
des résultats et une réduction des 
écarts entre les élèves ».

Pour estimer les bénéfices, Ra-
phaël Cognet, lui, dit se fier aux 
retours terrain. « L’une des façons de 
l ’évaluer, c’est discuter avec les pro-
fesseurs avec tous les acteurs de l ’édu-
cation pour savoir selon eux les fruits 
[…] on parle de la capacité des élèves 
à acquérir de nouvelles compétences 
par exemple et puis il y a des choses 
qui restent mesurables sur le niveau 
de français, sur la lecture... », liste le 
maire qui distingue également une 
augmentation du niveau de quali-
fication moyen des jeunes mantais 
depuis une quinzaine d’années. 
« Ça a commencé avant la cité édu-
cative, mais avec elle, on va pouvoir 
l ’amplifier », ambitionne l’élu.

Du côté des parents d’élèves, on 
confirme également les bénéfices 
de ces actions mises en œuvre 
dans les écoles primaires man-
taises. « Pour les échecs, par exemple, 
nous, on a même demandé que l ’acti-
vité soit étendue à tous les niveaux », 
rapporte une membre de la Fédé-
ration des conseils de parents 
d’élèves (FCPE) pour les écoles 
Marie-Curie et Les Mimosas.

Limay et Mantes-la-Ville 
candidatent

Si cette dernière reconnaît le 
caractère «  intéressant et néces-
saire  » du label de cité éducative 
à Mantes-la-Jolie, elle déplore 
néanmoins que les parents ne 
soient pas suffisamment asso-
ciés à la démarche «  alors que la 
volonté de la cité éducative norma-
lement c’est justement d’être dans 
la co-construction  ». La référente 
FCPE regrette également que les 
parents n’aient pas été conviés aux 
échanges organisés au nouveau 
collège. « C’est clair qu’il y a quand 

même encore des efforts à faire de ce 
côté pour qu’on puisse être totalement 
intégrés et même au niveau de la 
communication parce qu’il y a beau-
coup de parents qui ne sont même 
pas au courant de ce dispositif-là  », 
abonde-t-elle. 

Des regrets partagés par certains 
enseignants, notamment aux 
Mureaux où la cité éducative se 
concrétise en grande partie en 
dehors des établissements sco-
laires, par le biais de partenariats 
avec les associations locales. « On 
nous parle d ’enveloppe budgétaire 
pour accompagner tel ou tel pro-
jet, pourquoi pas, mais la question 
c’est qu’il y ait plus d ’enseignants 
devant les élèves », grince Damien 
Deschamps, référent départe-
mental du syndicat enseignant 
SNES-FSU et professeur à 
l’école Paul Raoult. Ce dernier 
pointe également des délais trop 
longs lorsqu’il s’agit d’obtenir ces 
 crédits.

« Il y a des délais qui sont terribles, 
moi si je veux lancer un projet pour 
mes élèves j’ai besoin d’une réponse 
dans les quinze jours, pas dans six 
mois quand ils auront changé de 
classe, pour l ’instant ce n’est pas 
 efficace », insiste l’enseignant.

Sur ce manque de concerta-
tion, Raphaël Sodini, reconnaît 
que cela a été le cas sur les pre-
mières cités éducatives mantaise 
et muriautine. « C’est vrai que c’est 
très bizarre, l ’éducation nationale, 
l ’association des parents d ’élèves et 
des profs ce n’est pas quelque chose de 
très naturel et spontané, c’est quelque 
chose qui prend du temps, explique 

le préfet délégué à l’égalité des 
chances. Ça n’a pas été peut-être 
l ’axe très fort des toutes premières 
cités éducatives qu’on a conçues et 
je crois qu’il faut maintenant vrai-
ment redoubler de vigilance là-des-
sus. Sur les futurs projets, c’est clair 
qu’on veillera à les associer beaucoup 
plus. »

Une démarche dont pourrait pro-
fiter la Ville de Limay qui a dé-
posé, comme Mantes-la-Ville, sa 
candidature au début du mois de 
novembre. Alors que la commune 
porte une opération de renouvel-
lement urbain qui doit accoucher 
d’un nouveau groupe scolaire, elle 
espère que ce label lui permettra 
de répondre à ses  problématiques 
chroniques. 

«  On a un vrai souci de manque 
d’ambition et de mobilité de nos 
jeunes, rapporte la cheffe de file 
de la cité éducative limayenne 
et principale du collège Albert 
Thierry, Guylène Michot. Le fil 
conducteur qu’on a un peu pressenti 
pour l ’instant, ce serait surtout le 
domaine culturel en s’appuyant no-
tamment sur le conservatoire de la 
commune, l ’école municipale d’art 
plastique ou encore la médiathèque. 
La culture, c’est accepter de se dépla-
cer, accepter d’aller vers l ’autre et 
donc c’est un peu ce levier-là qu’on 
envisage. »

Les deux communes devraient 
obtenir une réponse d’ici «  la fin 
d’année,début d’année prochaine  », 
précise Raphaël Sodini qui se dit 
relativement optimiste sur leur la-
bellisation malgré la taille réduite 
des quartiers concernés. 

Les premiers bilans portant sur les cités éducatives de Mantes-la-Jolie et des 
Mureaux devraient être menés vers la fin de l’année 2022. 
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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.
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 LUCILE GIROUSSENS

L’ambiance du conseil municipal 
du 29 novembre prochain devrait 
être tendue. Il devrait tout d’abord 
officialiser la démission de l’adjointe 
en charge des seniors et de la santé 
Nathalie Aujay. Dans un contexte 
de guerre désormais ouverte entre 
le maire, Raphaël Cognet (LR), et 
le président du Département, Pierre 
Bédier (LR), cette dernière, sou-
tien du premier magistrat, a remis 
sa démission en début de semaine 
dernière. Plusieurs Mantais ont 
également fait part de leur volonté 
d’assister au prochain conseil, en 
complément des pétitions circu-
lant sur les réseaux sociaux et de la 
manifestation de soutien au maire 
qui s’est déroulée lors de la Foire aux 
oignons ce samedi 20 novembre.

Sur la sellette, Raphaël Cognet 
prendra-t-il la parole pour évoquer 
la situation  ? Selon des articles du 
Parisien et du Monde, l’édile man-
tais aurait évoqué sa démission lors 
d’un rendez-vous en préfecture ce 

Entre soutiens et pressions, Raphaël 
Cognet choisira-t-il la démission ?

MANTES-LA-JOLIE

lundi 15 novembre. Des révélations 
qui l’ont forcé à s’exprimer pour la 
première fois publiquement sur la 
situation, via sa page Facebook, ce 
mercredi 17 novembre. 

«  Depuis quelques jours, plusieurs ar-
ticles de presse parlent à ma place et font 
état de ma démission de mes fonctions 
de Maire, écrit-il. Je ne peux vous ca-
cher que ce que je subis depuis plusieurs 
semaines rend mon action quotidienne 
compliquée et que je n’écarte pas cette 
éventualité. » Il confirme la fracture 
au sein de la majorité municipale  : 
«  Une majorité des conseillers muni-
cipaux et des adjoints m’ont demandé 
de démissionner. D’autres au contraire 
m’ont demandé de continuer à exercer 
mes fonctions. » 

L’édile fait également part de « pres-
sions très fortes, difficilement suppor-
tables », pour l’inciter à la démission 
et précise que sa probable mise en 
minorité par le conseil municipal 
« risque de provoquer à moyen terme un 

Le Parisien et Le Monde indiquent que l’édile mantais 
s’est rendu le 15 novembre dernier à la préfecture pour 
évoquer sa démission. Sur Facebook, Raphaël Cognet a 
confirmé à demi-mots cette « éventualité ». 

Sur Facebook, l’édile fait également part 
de « pressions très fortes, difficilement 
supportables », pour l’inciter à la démission.

« Je pense que c’est un signe, que le projet de carrière est abandonné, analyse 
le maire de Gargenville, Yann Perron (SE). Quand le four va s’arrêter, il n’y aura 
plus possibilité de le remettre en marche à moyen-terme. »
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blocage du fonctionnement normal » de 
la mairie. « J’ai toujours été proche et 
direct, je vous ferai part de ma décision 
quand je l’aurai décidé  », poursuit-il 
en ayant une pensée pour les sou-
tiens reçus, à travers deux pétitions 
mises en ligne sur change.org. 

«  Nous témoignons  tout notre soutien 
au Maire de Mantes-la-Jolie, que nous 
avons légitimement élu. Raphaël Co-
gnet est un maire proche des habitants, 
il travaille pour notre ville et obtient 
des résultats positifs. Nous ne voulons 
pas qu’il parte, font savoir les pétition-
naires. D’autre part, nous dénonçons la 
violation de l’esprit démocratique et le 
non-respect de notre choix d’électeurs. 
C’est parce que Raphaël Cognet était 
le premier de liste que nous avons voté 

 LUCILE GIROUSSENS

Il y a un an, l’annonce du groupe 
HeidelbergCement, propriétaire 
de Ciments Calcia, provoquait 
de vives réactions. L’industriel 
annonçait par communiqué de 
presse renoncer à l’exploitation 
d’une nouvelle carrière de 105 ha à 
Brueil-en-Vexin. Il indiquait éga-
lement que la cimenterie gargen-
villoise, implantée sur la commune 
de Gargenville depuis 1921 serait 
convertie en centre de broyage, 
avec une réduction des effectifs. 
Un devenir qui semble se confir-
mer puisque, selon nos informa-
tions, le four du site a été mis à 
l’arrêt ce mardi 16 novembre et la 
cimenterie cessera son activité le 4 
décembre prochain. 

En parallèle, le déménagement 
du siège social, situé sur le site 
des Technodes à Guerville vers le 

Calcia : arrêt de la cimenterie le 4 décembre, 
le déménagement à la Défense maintenu

VALLEE DE SEINE

quartier d’affaires de la Défense, 
devrait être effectif dans le cou-
rant de l’année prochaine, confir-
mant une information du Parisien. 
Contactée, la direction de Calcia 
n’a pas pu répondre dans les délais 
impartis à publication. 

« C’est un drôle d’anniversaire », ré-
sume le représentant de la CGT à 
la cimenterie Pascal Petit de la si-
tuation. Il déplore les cartons d’in-
vitations envoyés par la direction 
du site à tout le personnel, officiels 
et anciens de la cimenterie pour 
le 4 décembre prochain. «  On est 
conviés à un apéritif dînatoire, mais 
c’est plutôt un enterrement, balaie-
t-il. C’est un peu cynique. [...] Nous 
CGT, on va boycotter la cérémonie. » 

Dans le cadre du plan de sau-
vegarde de l’emploi, la phase 

La conversion en centre de broyage sera effective au 1er 
janvier prochain. Dans le courant de l’année 2022, le 
déménagement du siège social se fera dans la tour Alto. 

ILE-DE-FRANCE  
La Région « audite » 
SNCF Réseau
La création d’une mission 
d’information et d’évaluation 
des surcoûts du projet Eole a été 
adoptée par le Conseil régional.

 EN BREF EN BREF

«  Le sujet est éminemment impor-
tant. » Lors de la séance plénière du 
conseil régional du 17 novembre, le 
vice-président chargé des transports, 
Stéphane Beaudet (SE), a introduit 
ainsi le rapport de création d’une 
mission d’information et d’évalua-
tion relative aux montants, causes, 
responsabilités et conséquences des 
surcoûts du projet Eole. Elle fait suite 
au « dérapage » financier du prolonge-
ment du RER E. Initialement estimé 
à « 3,7 milliards d’euros », La Gazette 
indiquait le 15 octobre que SNCF 
Réseau réclamait «  un financement 
 supplémentaire de 1,7 milliard d’euros 
pour pouvoir  terminer les  chantiers  ». 
«  Il est largement temps d’auditer le 
fonctionnement de SNCF Réseau sur 
les questions industrielles et financières », 
déclare Stéphane Beaudet en pré-
cisant que cela est souhaité par «  la 
plupart des groupes » de la Région. Ces 
derniers sont appelés à siéger au sein 
de la mission et seront désignés à la 
prochaine séance. La mission débu-
tera «  fin d’année, début janvier  » et 
nécessitera un « travail de six mois ». 

de départs volontaires a eu lieu 
durant l’été pour la cimenterie 
et trois semaines en juillet pour 
le site des Technodes. « Il y a eu 
beaucoup de gens volontaires pour 
des formations, ou des créations 
d ’entreprises […] mais il va falloir 
voir le suivi », souligne Pascal Pe-
tit. À la cimenterie, 11 personnes 
seront licenciées suite à ce PSE, 
qui prévoyait la suppression de 
58 emplois. 

La conversion en centre de 
broyage sera, elle, effective au 1er 
janvier prochain. « On n’est pas très 
optimistes  », note le syndicaliste, 
qui s’inquiète que ne soient pas 
prévus des investissements sur les 
broyeurs. « Il y a bien deux millions 
d’euros qui vont être investis, mais 
cela concerne les points de mises en 
demeure du préfet  », complète-t-il. 
En septembre dernier, un arrêté 
avait été pris enjoignant Calcia à 
mettre en œuvre «  les mesures cor-
rectives visant à respecter la valeur 
limite d’émission en poussières au 

niveau du four, du broyeur 4 et du 
broyeur 6 ».

« Le bâtiment de stockage de clinker 
qui est derrière le four va être com-
plètement isolé, cloisonné pour évi-
ter le résonnement du broyeur et les 
poussières, parce que souvent avec 
le vent, les poussières étaient ame-
nées jusqu’à Aubergenville par l ’axe 
Nord-Sud », soulignait pour sa part 
le maire de Gargenville, Yann Per-
ron (SE), interrogé sur le devenir 
de la cimenterie. « Je pense que c’est 
un signe, que le projet de carrière 
est abandonné (12 recours sont tou-
jours pendants devant les tribunaux, 
Ndlr), analyse-t-il. Quand le four 
va s’arrêter, il n’y aura plus possibilité 

de le remettre en marche à moyen-
terme. »

De l’autre côté de la Seine, au site 
des Technodes «  un comité social 
d’entreprise extraordinaire  » s’est 
tenu en septembre dernier concer-
nant le devenir du site. Alors qu’un 
déménagement à Rueil-Malmai-
son (Hauts-de-Seine), puis Nan-
terre (Hauts-de-Seine) avaient un 
temps été évoqués, il semblerait 
finalement « qu’une centaine de per-
sonnes ira à la tour Alto », livrée fin 
2020 dans le quartier d’affaires de 
la Défense. « Pour beaucoup de gens, 
cela représentera une hausse du temps 
de trajet  », fait remarquer Pascal 
Petit. 

Si elle devait se produire, la démis-
sion de Raphaël Cognet impacterait 
également la présidence de la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise, ce qui suscite l’inquiétude de 
plusieurs élus communautaires. « On 
n’a pas à prendre parti, cela ne nous 
concerne pas, souffle l’un d’entre eux. 
Mais déjà que la communauté urbaine 
est fragile, cela ne va pas arranger les 
choses. » 

S’il se refuse toujours à tout com-
mentaire sur la situation, Pierre 
Bédier y a toutefois fait allusion lors 
de la séance départementale du 19 
octobre. « En ce moment, on raconte 
que lorsque quelqu’un se fait prendre en 
photo avec la présidente de la Région, 
je lui en veux...  », a-t-il glissé, lais-
sant sous-entendre que la rupture 
va  au-delà de soutiens politiques 
 affichés. 

pour la liste « Mantes Unie » 
et nous refusons de nous voir 
imposer un Maire que nous 
n’avons pas choisi.  » Lors de 
la manifestation à la Foire 
aux oignons, Rapahël Cognet 
a été acclamé par plusieurs 
dizaines de personnes et 
des pancartes brandies. Sur 
l’estrade, les deux hommes 
étaient aux extrémités, sans 
s’échanger ni un mot, ni un 
regard. 



Le Département a lancé, comme 
chaque année en partenariat avec la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, une enquête destinée 
à mesurer la satisfaction des usagers 
de ses Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH). 
Aussi appelés pôles autonomie terri-
toriaux, ces lieux permettent notam-
ment d’accompagner les personnes 
en situation de handicap et leurs 
proches dans leurs démarches. En 
vallée de Seine, l’antenne de référence 
se situe rue de la Somme à Mantes-
la-Jolie. Les personnes ont jusqu’au 
8 décembre pour donner leur avis 
sur la qualité de service rendue par 
leur MDPH. Le questionnaire est 
anonyme, rapide et accessible via 
l’adresse : www.mamdph-monavis.fr. 
« Les questionnaires seront analysés afin 
d’améliorer le service rendu et de mieux 
répondre aux attentes des personnes en 
situation de handicap », fait savoir le 
Département sur son site internet. 

Depuis le 22 novembre et jusqu’au 
12 décembre inclus, la déchèterie 
de la Vaucouleurs est fermée. Cette 
fermeture est liée à des travaux de 
modernisation. Le 19 novembre, sur 
sa page Facebook, la Ville de Meu-
lan-en-Yvelines a indiqué que ces 
travaux consistent à mettre en œuvre 
un « dispositif de lecture des plaques mi-
néralogiques des véhicules [...],  évitant 
ainsi le temps d’attente à  l’entrée ». 

En attendant la réouverture de la 
déchetterie mantevilloise, les habi-
tants du secteur concerné peuvent se 
rendre dans les autres équipements 
du territoire de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). À noter toutefois que, le 
15 novembre, sur sa page Facebook, 
GPSEO a indiqué que, depuis le 
18 novembre, «  des travaux de mise 
en sécurité sont réalisés à la déchèterie 
des Mureaux [jusqu’au] 28 novembre 
inclus ». Toutes les informations pra-
tiques concernant les déchèteries de 
la communauté urbaine sont dispo-
nibles sur le site internet de GPSEO, 
gpseo.fr. 
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MANTES-LA-VILLE  
La déchèterie 
se modernise 

YVELINES  
Le Département 
mesure la satisfaction 
de ses pôles 
autonomie territoriaux

 EN IMAGE

HARDRICOURT  
Des arbres plantés pour fêter les nouveaux-nés
L’initiative a visiblement séduit les trois familles présentes ce samedi 20 novembre. Pour la quatrième 
fois, des arbres ont été plantés par la municipalité pour célébrer les naissances au sein de la commune. 
« Nous avons différents sites, qui ont été choisis par le groupe cadre de vie, explique le maire Yann Scotte 
(SE). L’objectif est de réarborer la commune. » Louise est venue avec Phileas, 4 ans et demi, planter le pru-
nier d’Agathe, née en août : « C’est très sympa, on pourra lui montrer quand elle sera grande. Cela participe 
à l ’animation de la ville et à la sensibilisation des enfants. » 
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Les personnes en situation de 
handicap sont invitées à donner 
leur avis sur la qualité de service 
de leur Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH) jusqu’au 8 décembre.

Un lecteur de plaques 
d’immatriculation des véhicules 
va être installé à la déchèterie de 
la Vaucouleurs pour fluidifier le 
trafic à l’entrée. 
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10e année consécutive pour HYPER ET SUPERMARCHÉS. 4e année consécutive AGENCES DE VOYAGE.
Merci, merci et encore merci à tous ceux qui nous ont élus et réélus depuis de si nombreuses années.
Étude réalisée en France par Qualimétrie pour Gabaon du 25 mars au 19 juillet 2021 auprès de 483 750 consommateurs.

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

Présent au meeting de Valérie Pécresse (Libres) au vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines le lundi 15 novembre, le président de 
la fédération LR yvelinoise, Pierre Bédier (LR), a promis de res-
pecter la neutralité et l’impartialité jusque dans les derniers instants 
de cette campagne : « En tant que président de fédération, j’attendrai 
l’ultime jour, les derniers instants de la campagne, pour dire ce qu’est mon 
choix mais je veillerai scrupuleusement, soyez en assuré, à ce que tous 
les candidats puissent s’exprimer. » Après Xavier Bertrand et Valérie 
Pécresse, Philippe Juvin a tenu une réunion publique à Plaisir ce 
lundi 22 novembre. « Nous attendons la date de Michel Barnier et Eric 
Ciotti ne nous a pas donné de réponse mais il sera le bienvenu bien en-
tendu s’il souhaite rencontrer nos adhérents », poursuit Pierre Bédier. 

Il va demander au préfet de revenir sur les pénalités au titre de la 
loi sur la solidarité et au renouvellement urbain et qui impose aux 
communes d’avoir sur leur périmètre 25 % de logements sociaux. 
Dans un communiqué daté du 15 novembre dernier, le maire de 
Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD), a indiqué que 
la Ville se verrait appliquer une pénalité de 130 000 euros par le 
préfet des Yvelines. La commune affiche un taux de 22,25 %. 

« Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans prendre en compte 
la spécificité de notre commune. Je refuse de construire des logements 
sociaux pour remplir notre quota, sans tenir compte des impacts induits 
par la densification, s’insurge le premier magistrat conflanais. Les 
contraintes de l’État sont très importantes et j’ai à cœur de préserver 
la qualité de vie des Conflanaises et des Conflanais avant toute autre 
considération. Le cadre de vie de Conflans-Sainte-Honorine et le respect 
du vivre ensemble sont des éléments à inclure dans notre action pour 
atteindre les objectifs de la loi SRU. » 

Alors que la majorité mantaise est en crise (voir 
page 4), les positions à gauche commencent à 
s’affirmer. Le groupe d’opposition Mieux vivre 
à Mantes-la-Jolie, emmené par le communiste 
Marc Jammet, a choisi de ne pas prendre parti 
et s’en explique dans sa dernière lettre d’infor-
mations communales. «  Dans tous les cas de 
figure, cette rivalité de personnes ne changera rien 
à la politique municipale menée (épuration sociale 
tous azimuts, le social en berne, concertation tron-
quée et truquée, tentatives répétées de faire taire 
l’opposition), écrivent ses membres. […] Nous 
l’avons dit plusieurs fois : à droite, il n’y en a pas 
un pour rattraper l’autre. Et nous ne participerons 
pas à ce jeu malsain de chaises musicales qui n’a 
rien à voir avec l’intérêt des Mantais. » 

Pour la section PS du Mantois-Vexin, la 
position est bien plus radicale. «  Nous, socia-
listes, ne soutenons évidemment pas les poli-
tiques conduites par Raphaël Cognet et sa  
majorité de droite à Mantes-la-Jolie. Mais nous 
sommes viscéralement républicains et attachés au 
respect de la démocratie, indiquent ses membres 
dans un communiqué daté du  22 novembre. 
Ce que le peuple a décidé, seul le peuple peut le 
défaire. » Elle appelle ainsi à la démission des 
élus du conseil municipal, quel que soit son 
bord politique  : « Prenez vos responsabilités et 
résistez !  Démissionnez pour rendre la parole au 
peuple ! » 

 INDISCRETS

ACTUALITÉS

BUCHELAY  
Un nouveau parc d’activités 
pour Mantes Innovaparc

 LUCILE GIROUSSENS

« Une page qui se tourne. » Pour cer-
tains élus, au soir du conseil com-
munautaire du mardi 9 novembre, 
dont le président de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), Raphaël Cognet (LR), le 
vote des attributions de compensa-
tion (lien financier entre la commu-
nauté urbaine et les 73 communes, 
en fonction des compétences trans-
férées, Ndlr) définitives de 2021 est 
venu entériner le protocole financier 
présenté en février dernier. Mais 
d’autres, neuf maires ayant voté 
contre ces attributions de compen-
sation, ont estimé que les actions 
menées n’étaient pas à la hauteur des 
recettes versées.  

Parmi ces neuf élus, la maire de 
Vert, Jocelyne Renaud-Léger (SE). 
« Il est évident que les attributions de 
compensation de la commune de Vert 
sont sans commune mesure avec les 
chiffres des communes plus importantes 
[...], mais si on les rapporte au nombre 
d’habitants, ça ne veut plus tout à fait 
dire la même chose », déplore l’édile de 

Le 22 octobre dernier, l’Etablisse-
ment public d’aménagement du 
Mantois Seine aval (Epamsa) et 
l’entreprise Spirit ont signé une pro-
messe de vente concernant le lance-
ment de la première phase du futur 
parc d’activités Spirit au sein de la 
zone d’activités Mantes Innovaparc. 
« Cette première phase comprend trois 
bâtiments totalisant une surface de 
plancher de 6 000 m² sur un terrain de 
1,1 ha », indique l’aménageur public 
dans un communiqué de presse. 

« Le projet proposera un socle actif, longé 
par un cheminement piéton qui desser-
vira les bureaux en rez-de-chaussée. 

Les attributions de compensation 
définitives votées 

VALLEE DE SEINE

la commune d’un peu plus de 800 
habitants. 

Une somme qui n’est pas selon elle, 
à la hauteur des investissements 
concernant sa commune. « Si le fait 
de payer des AC plus conséquentes nous 
assurait au moins la réalisation de nos 
demandes, regrette-t-elle. Malheu-
reusement nous ne sommes absolument 
pas maîtres de nos priorités […] et nous 
avons l’impression, le mot est faible, de 
ne pas être écoutés. » 

Son homologue de Goussonville, 
Fabrice Lepinte (SE), qui a lui aussi 

Relations financières entre les 73 communes et la 
communauté urbaine, elles viennent entériner le nouveau 
protocole financier. Fruit de la signature entre l’entreprise Spirit et l’Etablissement 

public d’aménagement du Mantois Seine aval, cette première 
phase verra la construction de trois bâtiments sur une 
superficie de 6 000m2.

En surplomb, de grandes maisonnées 
rassembleront des cellules d’activités à 
étages et s’intègreront au paysage, pour-
suit ce même communiqué. [...] Les cel-
lules sont disponibles à la vente et à la 
location pour tous types d’entreprises. » 

A terme, ce parc d’activités s’éten-
dra sur une superficie de 19 000 m². 
«  Cette signature confirme la dyna-
mique et l’attractivité du quartier d’ac-
tivités Mantes Innovaparc qui occupe 
une localisation stratégique sur l’axe 
Seine Paris Normandie  », se réjouit 
dans ce même communiqué Emma-
nuel Mercenier, directeur général de 
l’Epamsa. 

En début de séance, le président de GPSEO, Raphaël Cognet, rappelait que 
GPSEO est « la seule communauté urbaine de France qui n’a pas d’attributions de 
compensation définitives, c’est un triste record auquel nous allons mettre fin ».

« Le projet proposera un socle actif, longé par un cheminement piéton qui 
desservira les bureaux en rez-de-chaussée. En surplomb, de grandes maisonnées 
rassembleront des cellules d’activités à étages et s’intègreront au paysage », 
poursuit ce même communiqué.
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voté contre, abonde : « Évidemment 
que les communes doivent donner de 
l’argent à la communauté urbaine pour 
qu’elle puisse exercer ses compétences, 
mais à partir du moment où elles sont 
trop perdantes, il y a un transfert de fis-
calité qui, de mon point de vue, ne de-
vrait pas avoir lieu. […] Aujourd’hui 
on verse des recettes à la communauté 
urbaine sans savoir quelles parties 
de ces recettes seront réaffectées à nos 
 communes pour la voirie. » 

«  Les charges transférées […] vont 
dans le fonctionnement, en tout cas elles 
réduisent le déficit de fonctionnement, 
puisque c’est des compétences qui sont 
réellement exercées », précise toutefois 
Raphaël Cognet, qui rappelait en 
début de séance que GPSEO est « la 
seule communauté urbaine de France 
qui n’a pas d’attributions de compen-
sation définitives, c’est un triste record 
auquel nous allons mettre fin ». 

 EN BREF
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VILLENNES-SUR-SEINE  
Les administrés invités 
à questionner les élus

 KEVIN LELONG

Travaux, peinture, ameublement, 
depuis le début du mois d’octobre 
une dizaine de bénévoles s’active 
pour remettre à neuf un logement 
situé dans le centre-ville triellois. En 
constituant une nouvelle antenne de 
l’association Toit à moi, reconnue 
d’utilité publique et basée à Nantes 
(Loire-Atlantique), ces derniers ont 
fait l’acquisition d’un appartement 
dans le but de loger une personne 
sans abri ou dans une situation de 
grande précarité.

« Donner l’impression aux 
gens que tout est possible »

Acquis auprès d’un particulier pour 
environ 110 000 euros grâce à des 
dons collectés par l’association, ce 
dernier doit permettre aux bénéfi-
ciaires qui s’y installeront de rebondir. 
« On avait plusieurs critères, explique 
Thomas Fiorani, qui a initié la créa-
tion de l’antenne dans l’Ouest pari-
sien lors du premier confinement. 
On cherche plutôt des grands T1 ou des 

Les séances du conseil municipal 
changent de forme. À compter du 
16 décembre, date de la prochaine 
séance, la Ville lancera le disposi-
tif de la demi-heure citoyenne. Il 
permettra aux habitants majeurs 
d’adresser, au moins cinq jours 
avant la date du conseil municipal, 
des questions aux élus. Ces inter-
rogations devront obligatoirement 
préciser le nom, prénom, mail et 
numéro de téléphone des adminis-
trés. Elles seront adressées par cour-
rier à l’édile, Jean-Pierre Laigneau 
(DVD), ou par courriel à demo-
cratie@ville-villennes-sur-seine.fr. 
Les élus répondront aux questions 

Ils rénovent un appartement 
pour loger les plus précaires

TRIEL-SUR-SEINE

petits T2, pour pouvoir accueillir jusqu’à 
une maman avec un bébé en bas âge 
par exemple, qui sont entourés de petits 
 commerces et de transports en commun. »

La localisation était également un 
point important. « Comme on œuvre 
aussi pour la mixité sociale, on essaye 
aussi de les acheter en centre-ville, dans 
des endroits sympas parce que l’idée c’est 
de  donner l’impression aux gens que 
tout est possible pour pouvoir se réinsé-
rer par la suite », souligne le bénévole 
de 36 ans originaire de Cergy (Val-
d’Oise), qui a pour ambition de ne 
pas se limiter à un seul appartement : 

Grâce à des dons, des bénévoles de l’association Toit 
à moi ont acheté dans le centre-ville un appartement 
destiné aux personnes sans abri ou en situation difficile.

Le 16 novembre, la Ville a présenté à la presse le dispositif 
de la demi-heure citoyenne. Il permet aux administrés de 
questionner les élus lors des conseils municipaux. 

L’appartement devrait être prêt à accueillir son premier bénéficiaire d’ici la fin 
du mois de décembre.

L’édile DVD, Jean-Pierre Laigneau (à gauche), rappelle que le dispositif de la demi-
heure citoyenne était un « engagement de la campagne ». 

Les énigmes à résoudre portaient sur les métiers de tailleur de pierre, 
marbrier et restaurateur de peinture. Ces métiers ont notamment permis la 
réalisation et la rénovation de l’intérieur de la chapelle royale.
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« On en cherche un deuxième à Triel, ou 
à proximité pour faciliter le suivi. »

Le premier devrait être prêt d’ici la 
fin du mois de décembre, le temps 
de donner les derniers coups de pin-
ceaux. «  Nous allons nous rapprocher 
des [centres communaux d’actions so-
ciales] et des associations existantes pour 
qu’elles nous proposent des personnes 
dans le besoin, puis il y aura une sélec-
tion pour choisir la personne qui inté-
grera le logement », poursuit Thomas 
Fiorani.

Une fois installées, il est prévu que les 
personnes en difficulté soient suivies 
par des travailleurs sociaux. « L’idée, 
c’est qu’après l’acquisition du deuxième 
appartement, on embauche un travail-
leur social à mi-temps et qui pourra être 
à temps plein pour le troisième ou qua-
trième appartement », détaille-t-il des 
plans de l’antenne. 

sélectionnées à la fin des séances. 
«  [C’est] pour écouter l’ensemble de la 
population, lui répondre et construire 
avec elle », explique Alain Adiceom, 
adjoint en charge de la gouvernance 
participative, de l’objectif. Le maire 
rappelle, lui, que ce dispositif était 
un «  engagement de la campagne ». 

D’une durée de 30 minutes, le dispo-
sitif prévoit de limiter les échanges 
sur une question à cinq minutes. 
Une seule interrogation par habitant 
sera retenue. Les questions n’ayant 
pas pu être traitées seront reportées 
à la prochaine séance du conseil 
municipal. 

 CELINE CRESPIN

Tailleur de pierre, marbrier et res-
taurateur de peinture. Tels sont les 
métiers qu’une douzaine de jeunes, 

Des jeunes découvrent les métiers 
d’arts du château de Versailles 

LES MUREAUX

essentiellement muriautins, a dé-
couvert, sous la forme d’énigmes, 
le 4 novembre, à la médiathèque. 

Cette découverte s’est faite le 4 novembre à la 
médiathèque. Le jumelage culturel entre la Ville et 
le château de Versailles permet aussi de faire visiter 
l’ancienne demeure royale aux jeunes. 

Cette activité, menée dans le cadre 
d’un jumelage culturel entre la 
Ville et le château de Versailles 
avait notamment pour objectif de 
leur faire découvrir des professions 
méconnues et,  idéalement, de 
 susciter des vocations. 

« Les métiers de demain »

« [Le but] c’est de leur montrer que ces 
métiers existent, qu’ils ont existé par 
le passé et […] qu’ils ont permis de 
construire un château qui est connu 
dans le monde entier, mais que ces 
métiers existent toujours aujourd’hui 
et qu’ils sont aussi les métiers de 
demain », affirme la présidente du 
château de Versailles, Catherine 
Pégard. 

Pour cela, la résolution des 
énigmes données aux jeunes sur les 
métiers ayant permis la réalisation 
de l’intérieur de la chapelle royale 
sonne comme une évidence. « Il y a 
eu beaucoup d’entreprises qui ont été 
conviées à travailler sur ce chantier 

[qui a duré environ quatre ans]. La 
chapelle royale a été un laboratoire 
pour les travaux et donc cela peut être 
un laboratoire pour la transmission 
des savoirs  », explique Catherine 
Pégard en précisant qu’il s’agit 
de l’un des plus gros chantiers du 
château depuis la rénovation de la 
galerie des glaces de 2004 à 2007.

Pour Amass, un élève de 16 ans 
scolarisé au lycée des métiers Jean 
Moulin, au Chesnay, la résolution 
des énigmes correspondait davan-
tage à de « la culture générale » qu’à 
un moyen de susciter, chez lui, une 
vocation professionnelle. Interrogé 
par La Gazette sur ce qu’il souhaite 
faire plus tard, le lycéen affirme 
vouloir exercer « un métier avec les 
mains ». 

La volonté des jeunes pour exer-
cer les professions de tailleur de 
pierre, marbrier et restaurateur de 
peinture, viendra peut-être après 
leur visite du château de Versailles. 
Celle-ci est effectivement prévue 
dans le cadre du jumelage cultu-
rel. Leur permettre de découvrir 
l’ancien palais royal yvelinois est 
d’ailleurs un autre but du jumelage 

culturel. «  On a la chance d’être à 
proximité de Versailles […] mais il y 
a des jeunes qui ne connaissent [pas] 
et même des adultes  », déplore le 
maire DVG, François Garay. 

Plusieurs des participants rencon-
trés ce jour-là ont d’ailleurs confié 
leur envie de se rendre prochai-
nement au château de Versailles. 
Sur les 22 jumelages culturels 
franciliens, quatre sont yvelinois 
et trois sont situés en vallée de 
Seine. Outre le jumelage entre le 
château de Versailles et les Mu-
reaux, le préfet de la région, Marc 
Guillaume, indique qu’un tel par-
tenariat existe également entre « le 
musée d’Orsay et Mantes-la-Jolie  » 
et « Poissy et l ’opéra comique ». 

Deux autres jumelages pourraient 
voir le jour dans les Yvelines. « La 
comédie française et la bibliothèque 
nationale de France nous disent 
qu’elles sont intéressées donc on va 
travailler avec le préfet [des Yvelines] 
pour avoir deux autres jumelages  », 
ajoute Marc Guillaume. Le nom 
des villes pouvant être concer-
nées par ces jumelages n’a pas été 
 communiqué. 
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 CELINE CRESPIN

«  Nous sommes délaissés, aussi bien 
[rue] de la Vallée des prés que che-
min du Vivier.  » Ce ras-le-bol des 
inondations rapides liées aux fortes 
pluies n’est pas nouveau pour les ha-
bitants concernés. Régulièrement 
interpellé sur ce problème, le maire, 
Pierre-Yves Dumoulin (LR), a 
donc autorisé la réalisation d’études 
visant à comprendre l’origine du 
problème afin de trouver des solu-
tions adaptées. Ces dernières ont 
été présentées aux habitants lors 
d’une réunion publique organisée 
fin septembre par la Ville et le syn-
dicat mixte Seine Ouest (SMSO) 
chargé de la gestion des milieux 
aquatiques et de la  prévention des 
inondations. 

Bien que les causes de ces inon-
dations diffèrent entre les deux 
secteurs, les réponses apportées 
aux problèmes des habitants sont, 
dans les deux cas, organisées en 
deux temps. « Vous allez avoir deux 
réponses qui vont vous être apportées : 
une réponse d’urgence qui va être 

Des travaux prochainement 
réalisés pour éviter les inondations

ROSNY-SUR-SEINE

faite dans les semaines à venir […] et 
après il va y avoir un traitement de 
fond qui va avoir lieu dans les années 
à venir  », explique d’emblée l’édile 
en précisant que les travaux à long 
termes seront notamment calés sur 
les travaux d’extension de l’école des 
Baronnes dont le chantier ne de-
vrait pas s’achever avant la rentrée 
scolaire 2023. 

Pour la directrice des services tech-
niques du SMSO, Daniela Cal-
var, les travaux de fond sont plus 
longs à réaliser car ils demandent 
davantage d’autorisations et trai-
teront plus de volumes d’eau. Ils 
correspondent à la création de 
bassins de rétention en amont des 
lieux habités. « Ce qu’on va faire ce 
sont des espèces de petits bassins qui 
stockent l ’eau. Ce sont comme des 
bassines  », déclare-t-elle en insis-
tant sur le «  rôle de tampon  » de 
ces bassins qui permettent d’éviter 
une arrivée d’eau trop brutale et 
trop importante dans les chemins 
habités inondables.

Des travaux à plus ou moins long-terme sont prévus pour 
répondre aux inondations liées aux pluies au niveau du 
chemin du Vivier et de la rue de la Vallée des prés.

Selon la directrice des services techniques du syndicat mixte Seine Ouest (SMSO), 
Daniela Calvar, les inondations recensées rue de la Vallée des prés proviendraient 
de mares forestières « plus ou moins entretenues aujourd’hui ». Le tracé de 
ruissellement de l’eau enjambe l’autoroute par le pont en amont de la rue. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Alors que plusieurs habitants s’in-
terrogent sur la forme que pren-
dront ces bassins, Daniela Calvar 
se veut rassurante. Selon elles, ces 
bassins seront créés de manière à 
permettre un développement de 
la biodiversité tout en respectant 
la topographie naturelle du lieu. 
«  On ne va pas imposer [à l’eau] de 
gros ouvrages pour la stocker, on la 
met juste dans un endroit où on ne 
veut pas avoir des dommages sur vos 
 habitations », affirme-t-elle. 

Cette volonté de respecter la topo-
graphie naturelle du lieu s’illustre 
dans les travaux à plus court terme 
visant à pallier au maximum les 
risques d’inondations. Selon Da-
niela Calvar, ils débuteront «  fin 
d’année, début de l’année prochaine » 
sur une période d’environ «  trois 
mois  ». Mais, contrairement à ce 
que pouvaient penser plusieurs 
Rosnéens présents à la réunion, le 
curage des fossés en bord de che-
min n’est pas la solution rapide la 
plus durable à envisager. « C’est facile 
de venir avec un bulldozer quand il y 
a un orage, lance Pierre-Yves Du-
moulin. On le fait, après il y a du lais-
ser-aller, on oublie, on ne vient plus et 
après vous vous retrouvez, au bout de 

ANDRESY  
La Ville se mobilise pour le soutien 
scolaire des collégiens

ECQUEVILLY  
La restauration de l’église 
enfin achevée

En plus d’assurer la continuité des 
dispositifs déjà mis en place, la 
convention de partenariat signée 
lundi 15 novembre entre la Ville 
et le collège Saint-Exupéry intègre 
de nouvelles actions, notamment 
en terme de soutien scolaire. Elle 
met également en place des ate-
liers de révisions du brevet des col-
lèges pour les élèves de troisième au 
point information jeunesse, situé au 
 complexe  sportif Stéphane  Diagana.

L’office qui s’est déroulé ce samedi 
20 novembre avait quelque chose 
de particulier pour les Ecquevillois, 
puisqu’il prenait place dans une 

La Ville a renouvelé, lundi 15 novembre, son partenariat avec 
le collège Saint-Exupéry. Le soutien scolaire y tient une place 
particulière.

Ces travaux de restauration concernaient notamment la 
rénovation de la façade extérieure et des vitraux.

« L’ampleur de la tâche était vaste, mais le résultat est à la hauteur de nos 
espérances », se satisfait ce samedi 20 novembre l’édile, Marc Herz (SE). Pour Laurent Hervé, le principal du collège (à droite), cette convention de partenariat 

permet « de croiser les regards et d’apporter des réponses plus complètes ».
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« C’est aussi un travail de cogestion de 
nos élèves qui à un moment ont pu être 
repérés en difficulté sur le plan scolaire 
mais aussi par les agents du service 
enfance jeunesse parce que certains ne 
fréquentent pas les études qu’on peut 
assurer ici, explique des intérêts de 
cette convention, Laurent Hervé, 
le principal du collège. Du coup, ça 
permet de croiser les regards et d’appor-
ter des réponses plus complètes sur ces 
sujets. » 

église entièrement rénovée à l’exté-
rieur, comme à l’intérieur. Depuis 
plusieurs mandats, la municipalité 
mène des travaux de restauration de 

 EN BREF

l’édifice  religieux, construit au XIIe 
siècle. 

Le bâtiment retrouve 
« son aspect initial »

«  Restauration des façades et des 
vitraux, démolition de l’ancienne 
sacristie pour la reconstruire dans le 
bâtiment du clocher, renforcement du 
transept Sud, construction de contre-
forts, rénovation électrique, installa-
tion de lustres chauffants électriques, 
énumère l’édile, Marc Herz (SE), 
des travaux menés. L’ampleur de la 
tâche était vaste, mais le résultat est à 
la  hauteur de nos  espérances. »

En plus du transfert de la sacris-
tie, la démolition de l’atelier com-
munal, situé sur la façade Nord, 
permet ainsi à l’église de retrouver 
« son aspect initial », poursuit Claire 
Coquelin, présidente de l’association 
De Fresnes à Ecquevilly. « La voûte 
lambrissée dans la nef a été déposée et 
nous laisse voir les anciennes charpentes 
de l’église ainsi que le départ de l’ancien 
clocher qui était construit sur le cœur de 
l’église », complète-t-elle. 

40 ans, avec les mêmes sujets […]. Là, 
il y a enfin une étude sérieuse. »

« Curer le fossé, cela ne va être suffi-
sant », poursuit Daniela Calvar qui 
envisage d’installer une grille au 
niveau de l’entrée du réseau d’eau 
pluvial, chemin du Vivier, pour 
filtrer les sédiments et obstacles 
pouvant l’obstruer et dont certains 
sont issus de l’autoroute 13. Des 
barrages en amont du chemin se-
ront aussi créés pour stocker l’eau 
de façon provisoire. «  On envisage 
des petits barrages qui sont en travers 
du fond de la vallée, ils font un mètre, 
1m 50, mais c’est une succession, il va 
y en avoir plusieurs, c’est comme une 
cascade. Cela va permettre à l’eau de se 
stocker temporairement, déposer toute 
la partie grossière [et] il y a une terre 
qui va s’infiltrer », déclare-t-elle en 
insistant sur le fait que, pour être 

complètement efficaces, ces travaux 
devront être couplés au chantier de 
fond. 

Du côté de la rue de la Vallée des 
prés où le tracé du ruissellement 
de l’eau provenant de mares fores-
tières «  plus ou moins entretenues 
aujourd’hui  » enjambe l’autoroute 
via le pont, l’objectif est, une fois 
encore de «  freiner  » au maximum 
l’eau qui arrive dans la rue. «  On 
peut faire une espèce de dos d’âne [en 
amont de la rue], l ’eau va aller sur le 
côté au lieu de rester au milieu de la 
route, la mettre sur les fossés où elle va 
s’infiltrer naturellement au lieu de la 
laisser se concentrer [et descendre en-
suite la rue] », détaille Daniela Cal-
var de l’une des mesures en ajoutant 
qu’en aval, des noues peuvent aussi 
être créées pour favoriser également 
l’infiltration des eaux. 
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MANTES-LA-JOLIE  
Les agents mobilisés pour 
plus de reconnaissance 

 KEVIN LELONG

«  Dix millions de tonnes de pro-
duits  », c’est ce que représentent les 
pertes alimentaires chaque année 
en France, selon un diagnostic du 
ministère de la transition écologique. 
Aujourd’hui, la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire s’inscrit également 
au menu des collectivités locales. 
Que ce soit par les pertes enregis-
trées par leurs habitants et commer-
çants ou par les quantités jetées dans 
leurs cantines scolaires, ces dernières 
sont aussi concernées à leur niveau. 
En vallée de Seine, les villes de Pois-
sy et Carrières-sous-Poissy mettent 
en œuvre diverses actions en ce sens. 
Pour la première, la municipalité a 
présenté, lors du conseil municipal 
du 15 novembre, une charte contre le 
gaspillage alimentaire qu’elle compte 
proposer à ses commerçants pour 
les inciter à réduire les quantités de 
 produits jetés.

L’idée principale est calquée sur la loi 
votée en 2018 qui oblige les super-
marchés de plus de 400 m² à faire 
don des invendus au profit des asso-
ciations caritatives. Une démarche 
inspirée de l’action de la commune 
de Courbevoie (Hauts-de-Seine), 
où la même charte a été mise en 
place en décembre 2020 pour inté-
grer les enseignes de plus petites 
tailles à la démarche. « Diverses études 
démontrent que, parvenir à réorienter 
seulement un tiers des volumes gaspillés 
de nourriture permettrait de résoudre 
100  % des problèmes d’insécurité ali-
mentaire dans notre pays, note le 
maire de Courbevoie, Jacques Kos-
sowski (LR), venu témoigner, devant 
le conseil municipal pisciacais, des 
bienfaits de cette initiative dans sa 
commune. Elle a permis de sauver de 
5 000 à 10 000 repas chaque mois. Ça 
représente 50 000 repas pour les plus 
démunis, étudiants et retraités et c’est 
zéro pour le contribuable. »

Telle qu’elle a été rédigée à Poissy, 
elle propose notamment à la quin-
zaine de commerces alimentaires qui 
seront sollicités «  de favoriser le don 
aux associations pisciacaises […] faire 
des promotions anti-gaspillage ali-
mentaire, notamment sur les produits 
proches de la date limite de consomma-
tion […] proposer de la vente en vrac 
ou à l’unité afin d’adapter les quanti-
tés achetées et réduire les emballages  ». 
Lydie Grimaud, l’adjointe déléguée 
au développement durable, précise 

Ils étaient environ 70 à se rassem-
bler ce jeudi 18 novembre, sur le 
parvis de l’hôtel de ville. Biblio-
thécaires, Atsem, éducateurs, ou 
encore femmes de ménages sont 
venus protester contre l’instaura-
tion du nouveau régime indemni-
taire au 1er janvier prochain. Les 
manifestants dénoncent surtout un 
manque de reconnaissance envers 
les plus bas salaires. 

«  Dans les textes, pour les plus bas 
salaires ils pouvaient aller de 80 
euros à 941 euros bruts. Ils ont mis 
le minimum, 80 euros, déplore une 

Gaspillage alimentaire : ces communes 
qui ont faim de solutions

VALLEE DE SEINE

par ailleurs que « la commune n’inter-
viendra pas dans le mode de gestion des 
commerçants mais pour accompagner 
ceux qui le souhaitent pour la mise en 
relation soit avec les associations pis-
ciacaises soit avec les professionnels de 
l’anti-gaspi pour la redistribution des 
invendus ».

Car, à en croire Nicolas Giner, le 
gérant du nouveau Super U qui doit 
ouvrir à Poissy en début d’année pro-
chaine, cela n’est pas forcément chose 
aisée. « On a besoin de facilitateurs au 
niveau des associations, souligne le 
chef d’entreprise lors d’une réunion 
publique organisée sur ce même 

De la sensibilisation des enfants à l’accompagnement 
des commerçants dans la redistribution des denrées 
non-consommées, les idées ne manquent pas dans les 
villes de Poissy et Carrières-sous-Poissy.

Environ 70 personnes étaient mobilisées contre l’instauration 
du nouveau régime indemnitaire devant entrer en vigueur le 1er 
janvier prochain. 

manifestante. Par contre pour les 
hauts salaires, le maximum était 
entre 3 000 et 4 165 euros. » Est aussi 
pointé du doigt le passage obliga-
toire aux 1 607 heures travaillées et 
la non prise en compte de journées 
de pénibilités pour les Atsem par 
exemple. 

Sollicité, la maire n’a pas répondu 
à La Gazette, mais explique cette 
différence entre catégories à nos 
confrères de 78actu : « Il est extrême-
ment difficile de faire venir des cadres 
supérieurs pointus sans leur offrir une 
prime  annuelle conséquente. » 

Avant de présenter sa charte anti-gaspillage alimentaire, la Ville de Poissy 
avait convié,  le 18 octobre dernier, l’ensemble des acteurs locaux pour une 
réunion publique. 

« Dans les textes, pour les plus bas salaires ils pouvaient aller de 80 euros à 941 
euros bruts. Ils ont mis le minimum, 80 euros, déplore une manifestante. Par 
contre pour les hauts salaires, le maximum était entre 3 000 et 4 165 euros. » 
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dits « moches », dans le but de déta-
cher la dizaine de participants des 
critères de calibrage de la grande 
distribution. «  S’il est moche, on peut 
faire de la soupe et ça ne se verra pas », 
remarque très justement Leila après 
un débat sur le goût de la banane 
lorsque celle-ci est tachetée de noir. 
Depuis la rentrée, la Ville a égale-
ment installé des tables de tri dans 
les cantines des écoles Champfleury, 
Bords-de-Seine et Provence afin de 
« responsabiliser » les enfants et mesu-
rer plus précisément les pertes. Sur 
la pause méridienne, des animateurs 
éduquent les élèves sur le gaspillage 
en les encourageant à ne prendre que 
ce qu’ils comptent manger.

« L’objectif, c’est d’apprendre à l’enfant 
à être un vrai consommateur res-
ponsable, explique Pierre Rabette-
Gache, responsable du service de la 

 EN BREF

ACTUALITÉS 09

VALLEE DE SEINE  
Les policiers municipaux de Verneuil 
et Vernouillet bientôt armés

Une nouvelle étape de franchie 
dans la mutualisation de la po-
lice communale de Verneuil-
sur-Seine et de Vernouillet pour 
aboutir à la mise en place d’une 
police intercommunale. Le 15 
novembre, le maire de cette der-
nière commune, Pascal Collado 
(SE), et son homologue verno-
lien, Fabien Aufrechter (LREM), 
ont fait part de leur volonté res-
pective de renforcer les effectifs 
communs de la police munici-
pale, hors ASVP, «  à 15 agents 
[…] soit près du double des effectifs 
actuels  » et de les armer d’armes 
de poing. 

« À partir du moment où l ’on décide 
de renforcer notre sécurité, il faut se 
donner de nouveaux moyens », dé-
clare Fabien Aufrechter de cette 
décision. Son homologue verno-
litain insiste, lui, sur le fait que 
cet armement visant à renforcer 

Cette décision a été officialisée le 15 novembre par les maires 
concernés. « Bâtons télescopiques » et « bombes lacrymogènes » 
compléteront l’équipement des policiers municipaux.

En cas d’accord de la préfecture, les 
policiers municipaux de Verneuil-sur-
Seine et de Vernouillet devront être 
formés au maniement des armes.  
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la sécurité des policiers munici-
paux est «  davantage un outil de 
dissuasion que de répression ». 

L’acquisition de «  pistolets se-
mi-automatiques  » et la forma-
tion des policiers municipaux 
à leur maniement ne se feront 
qu’après l’accord de la préfec-
ture «  en janvier 2022  ». Les 
agents seront aussi dotés de 
« bâtons télescopiques et de bombes 
 lacrymogènes ». 

 EN BREF

thème par la Ville le 18 octobre der-
nier. Sur la problématique en effet c’est 
la taille des associations [car] elles [ne] 
sont pas toujours à taille critique les 
jours de passages, donc avoir un passage 
régulier c’est très compliqué. »

« Je suis assez étonnée parce que je ne sa-
vais pas qu’on pouvait éventuellement 
récupérer des paniers au Carrefour 
Market de Beauregard (dont la super-
ficie est de 700  m², Ndlr), se réjouit 
quant à elle, Christiane, membre 
de l’antenne pisciacaise du Secours 
populaire. Dans la commune voi-
sine, pour réduire le gâchis, la Ville 
de Carrières-sous-Poissy mise sur la 
sensibilisation et l’éducation des éco-
liers. En s’intéressant aux pertes dans 
ses cantines en 2019, la Ville a fait un 
constat : en moyenne 125 grammes 
de nourriture sont jetés par plateau.

En avril dernier, La Ville a donc 
rejoint le réseau anti-gaspillage 
de la société To Good To Go afin 
d’organiser des ateliers de sensi-
bilisation auprès de ses élèves. À 
l’école Champfleury, le premier s’est 
déroulé le 19 novembre. L’exercice 
du jour consiste à réaliser, à la façon 
du peintre Giuseppe Arcimboldo, un 
portrait à l’aide de fruits et légumes 

 restauration municipale. En amont, 
il y a aussi eu tout un travail sur les 
menus végétariens par exemple  : l’an-
née dernière, on a fait valider par les 
enfants les plats avec des ateliers cuisine, 
parce qu’on a vu qu’il y avait un fort 
 gaspillage sur les menus  végétariens.  » 
Il précise : « Il y a tout un travail psy-
chologique par rapport au visuel surtout 
parce qu’on s’aperçoit que les produits 
qui ont été créés par l’agroalimentaire 
pour les enfants dans ce cadre-là ne 
correspondent pas forcément à ce qu’ils 
apprécient. » Et selon Olivia Jones, la 
directrice de l’école Champfleury, les 
nouvelles directives semblent porter 
leurs fruits. « Avant, on jetait l’équi-
valent de deux à trois sacs-poubelles de 
200 litres, depuis septembre, on est passé 
à un seul »,  rapporte-t-elle.

Contrairement à la Ville de Poissy, 
qui avec Elior, le prestataire de ses 
cantines, redistribue une fois par 
mois les denrées non consommées 
aux locataires de la résidence étu-
diante Geneviève Brousset, la com-
mune de Carrières-sous-Poissy ne 
génère pas, elle, assez de volumes 
pour ce genre de dispositif. Cette 
dernière envisage plutôt d’investir 
à terme dans un composteur pour 
valoriser les déchets alimentaires. 



FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

 KEVIN LELONG

 N°276 du mercredi 24 novembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

Les pompiers ont dû intervenir 
rapidement au niveau de la rue 
Basse, vendredi 19 novembre. 
D’après la commune, la fuite a 
été causée par « une rupture de 
canalisation ». 

Une partie de la commune a été 
bouclée par les secours ce vendredi 
19 novembre. En début d’après-
midi, les sapeurs-pompiers ont 
déployé un important dispositif au 
niveau de la rue Basse pour sécuri-
ser le secteur touché par une fuite 
de gaz. « Les habitants et commer-
çants ont été évacués et mis en sécurité 
pour une partie en mairie », rapporte 
la commune sur sa page Facebook 
où elle a également précisé l’origine 
de l’incident, identifié devant le 
restaurant O Bar A Table. Selon 
la municipalité, la fuite a été causée 
par « la rupture d’une canalisation de 
gaz dans le cadre des travaux de la 
rue Basse ». 

La rue Raoul Lescene et la rue de la 
Ruelle ont également été fermées à 
la circulation par la gendarmerie et 
un agent de la mairie. « Les services 
de GRDF (Gaz réseau distribution 
France, Ndlr) et les pompiers sont par-
venus il y a quelques minutes à couper 
la fuite », informait la  commune sur 
les coups de 16 h 30. 

SAINT-MARTIN-LA-
GARENNE
Les habitants évacués 
après une fuite de gaz 

VALLEE DE SEINE
Soupçonné de proxénétisme, 
le rôle du couple nuancé  
par le tribunal
Accusé de fournir des clients à des prostituées, ce 
couple de Mantevillois a finalement été reconnu 
coupable de « tirer profit de la prostitution d’autrui » en 
louant un appartement à ces dernières.

La Mantevilloise a été condamnée à une peine d’un an sous bracelet électronique. 
Son mari, lui, a écopé d’une peine de 18 mois de prison ferme.
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«  Si vous m’aviez dit dès le départ 
proxénétisme hôtelier [comme chef 
d’accusation au lieu de proxénétisme 
aggravé], j’aurais plaidé coupable  », 
justifie l’homme entendu mercredi 
17 novembre par le tribunal correc-
tionnel de Versailles. L’audience s’est 
attardée à faire la lumière sur son 
rôle et celui de son épouse dans cette 
affaire liée à la prostitution.

Les deux prévenus, originaires de 
Mantes-la-Ville, avaient été identi-
fiés au mois d’avril à la suite d’une 
enquête menée par la police des Mu-
reaux. Informés par une habitante de 
Meulan-en-Yvelines, les enquêteurs 
avaient découvert que plusieurs 
prostituées originaires d’Amérique 
du Sud enchaînaient les passes dans 
un appartement du quartier Paradis.

«  Les annonces pour la prostitution 
étaient passées depuis [un site internet 
d’escorting] et étaient reliées à deux 
autres adresses dont l’une à Mantes-

la-Ville », rapporte la juge des faits. 
En relevant l’adresse IP de l’utilisa-
teur ayant publié ces annonces, les 
policiers remontent jusqu’au contrat 
internet de la prévenue, une femme 
âgée de 28 ans. Interpellée le 7 oc-
tobre, cette dernière reconnaîtra de-
vant eux avoir sous-loué son appar-
tement, situé rue Victor Schoelcher, 
« en connaissance de cause » avant fina-
lement de revenir sur cette notion 
devant le tribunal.

« Au début, je ne savais pas que c’étaient 
des prostituées […]. La jeune fille m’a 
proposé 1 500 euros pour louer mon 

appartement […]. J’avais des dettes, 
c’était trop beau je ne pouvais refu-
ser », avance-t-elle. La Mantevilloise 
peine pourtant à s’expliquer quand 
elle est confrontée à ses écoutes 
 téléphoniques.

« Pourtant, le 19 mai 2021, vous avez 
au téléphone une femme qui se prosti-
tue, vous demandez que tout l’argent 
soit prêt parce que «  la dernière fois, 
les filles n’étaient pas sérieuses  » […] 
et devant les policiers vous dites «  ça 
se voyait que c’étaient des putes » », lui 
rappelle ainsi la juge. Pour récupérer 
ces loyers de 1 500 euros, la prévenue 

missionnait son mari, âgé de 32 ans, 
qui, lui, se gardait parfois une partie 
de la somme.

La défense plaide 
l’autonomie des prostituées

Si l’enquête de police supposait que 
la Mantevilloise créait les annonces 
et utilisait plusieurs lignes télépho-
niques pour orienter les clients vers 
les logements, l’avocat de son mari 
a mis à mal cette théorie. «  On a 
quand même une audition d’une des 
prostituées qui va expliquer qu’elle 
dépose [elle-même] des annonces […]. 
On va nous dire qu’on entend une voix 
[qui oriente les hommes vers les pros-
tituées] qui serait [sa] voix mais dans 
le procès verbal d’une interception du 
« call-center » les policiers parlent d’une 
voix de femme à l’accent caractéris-
tique d’Amérique du Sud », rapporte 
 l’avocat des pièces du dossier.

Au vu de ces observations, le tri-
bunal a condamné la vingtenaire 
à une peine d’un an sous bracelet 
électronique pour avoir «  tiré profit 
de la prostitution d’autrui ». Son mari, 
qui possède lui un casier judiciaire 
beaucoup plus fourni, a écopé d’une 
peine de 18 mois de prison ferme. 
Son conseil devrait faire appel de la 
décision. 



 

 

SUEZ agit au quotidien 
sur le territoire 

pour fournir un service essentiel.
Dans les Yvelines, les 368 collaborateurs de SUEZ agissent au quotidien 

pour fournir de l’eau potable de qualité à 820 000 habitants

et traiter les eaux usées de 1 400 000 habitants.

SUEZ est également un acteur impliqué du territoire, notamment à 

travers FACE Yvelines ou des actions telles que la Plomberie Solidaire.
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FOOTBALL
National 2 : l’AS Poissy 
se fait surprendre
Le 20 novembre, l’AS Poissy a concédé un match nul 
à domicile, un but partout, face à C’Chartres. Aucune 
victoire n’a été recensée pour les clubs engagés en 
National 3. 

Après leur match nul face au C’Chartres, les joueurs de l’AS Poissy sont à la 
huitième place du classement, en National 2, avec 16 points.

Face à Marseille, les hommes du CAJVB, en Élite, ont 
remporté les deux premiers sets 25 à 15 et 26 à 24. 
La troisième manche, elle, s’est conclue 25 à 19.
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Une défaite et deux matchs nuls. 
C’est le bilan des clubs de vallée de 
Seine engagés en National 2 et 3. Le 
20 novembre, pour la huitième jour-
née dans ce dernier championnat, 
l’OFC Les Mureaux s’est incliné, un 
but à zéro, sur le terrain du Racing 
Colombes 92 (Hauts-de-Seine). 
Le 21 novembre, dans cette même 
compétition, le FC Mantois s’est dé-
placé à Brétigny (Essonne). Les deux 
équipes se sont quittées dos à dos, un 
but partout. C’est sur ce même résul-
tat que, le 20 novembre, s’est conclue 
la douzième journée en National 
2 entre l’AS Poissy et C’Chartres 
(Eure-et-Loir). 

La rencontre, organisée à domicile, 
avait pourtant bien débuté pour 
les Pisciacais. Le milieu de terrain, 
Samba Dembélé, a ouvert le score à 
la 22e minute d’une frappe du pied 
droit. La réponse du C’Chartres a 
eu lieu à la 43e minute par Maxime 
Fleurier. « Plus rien ne sera marqué en 
seconde période malgré des possibilités 
de [marquer] le deuxième but pour nos 
Pisciacais », déclare, le 20 novembre, 
l’AS Poissy sur sa page Facebook. 
Le club de vallée de Seine est à la 

 huitième place du classement avec 
16 points. 

Le 28 novembre, à 13 h 30, les Pis-
ciacais disputeront le huitième tour 
de la Coupe de France sur le ter-
rain du FC Versailles. Le prochain 
match en National 2, lui, est prévu 
le 4 décembre, à 18 h. L’AS Poissy 
se déplacera chez les Voltigeurs de 
Châteaubriant (Loire-Atlantique) 
qui est troisième avec 21 points. 

Bien qu’en National 3, le FC Man-
tois ne se soit pas imposé à Brétigny, 
il faut toutefois noter la  perfor-
mance des joueurs mantevillois. Ces 
derniers ont réussi à tenir tête à l’ex 
leader du groupe qui, à l’issue de la 
rencontre est deuxième du classe-
ment. Alors que le FC Mantois a 
ouvert le score à la 15e minute grâce 
à l’attaquant Miguelancio Mendes, 

les joueurs de Brétigny ont égalisé en 
toute fin de match par le biais de leur 
milieu de terrain, Iban Cossou. 

Le FC Mantois est désormais 
onzième du classement avec huit 
points. Le club mantevillois affron-
tera, à domicile, le 4 décembre, à 18 h, 
le JA Drancy (Seine-Saint-Denis) 
qui est dixième  avec neuf points. 

Les joueurs de l’OFC Les Mureaux 
auraient, eux, préféré terminer leur 
rencontre sur un match nul que sur 
une défaite. Le but a été inscrit à la 
55e minute de jeu par l’attaquant 
du Racing Colombes 92, Balamine 
Savane. Les Muriautins sont désor-
mais lanterne rouge avec six points. 
Ils tenteront de se relever le 5 dé-
cembre, à 15 h, en accueillant Meaux 
Academy (Seine-et-Marne) qui est 
huitième avec dix points. 

La 39e édition des 20 bornes d’Andrésy se déroulera le 28 
novembre. Des épreuves de 2, 5 et 10 kilomètres sont prévues 
ainsi qu’une de 21 kilomètres 100. 

Le 20 novembre, les hommes du CAJVB, en Élite, se sont 
imposés 3 sets à 0 face à Marseille. Le lendemain, en Nationale 
2, les filles ont dominé sur le même score le club de Harnes.

Le 4 décembre, deux parcours de 5 et 15 kilomètres attendent 
les participants à la 28e édition des berges de Conflans qui se 
déroulera le 4 décembre. 

COURSE A PIED
Les coureurs attendus  
aux 20 bornes d’Andrésy

VOLLEY-BALL
Des belles victoires pour le CAJVB

COURSE A PIED 
La course des berges 
de Conflans revient 

Le 28 novembre aura lieu la 39e 
édition des 20 bornes d ’Andrésy. 
Des courses de 2, 5, 10 et 21 
kilomètres 100 sont attendues. 
«  Cette épreuve de haut niveau 

[…] propose des parcours de qua-
lité aux sportifs de haut niveau, 
aux initiés et non-initiés, aux 
jeunes et moins jeunes, aux handis-
ports… », déclare le descriptif de 

l’événement sur son site internet, 
20bornes.chez.com. 

Les inscriptions sont possibles 
en ligne et au complexe sportif 
Stéphane Diagana les 24 et 25 
novembre, de 14 h à 19 h, le 26 
novembre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h et le 27 novembre de 9 h 
à 17 h. Les inscriptions sur place 
le 28 novembre seront aussi pos-
sibles au plus tard 30 minutes 
avant le départ des courses dont 
les horaires sont communiqués 
sur le site. Pour participer, un cer-
tificat  médical est nécessaire. 

Les tarifs sont majorés quand 
les inscriptions se font le jour 
de l’événement. Ainsi, le coût de 
la course de 2 kilomètres varie 
entre 2 et 3 euros et celui de 5 
kilomètres est de 10 ou 12 euros. 
Le tarif de la course de 10 kilo-
mètres varie entre 14 et 17 euros. 
Le prix du parcours de 21 kilo-
mètres 100 est, lui, de 17 euros 
en amont de l’événement et de 20 
euros sur place. 

Du fait d’épreuves aux distances différentes, l’événement s’adresse à un large 
public qui pratique ou non régulièrement la course à pied. 
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Les amateurs de course à pied n’ou-
blieront pas la date. Le 4 décembre, 
La course des berges de Conflans re-
vient pour une 28e édition. Deux 
parcours de 5 et 15 kilomètres sont 
prévus. L’événement, dont le dé-
part et l’arrivée sont fixés au stade 
Claude-Fichot, débutera à 14 h 
pour la plus longue distance et à 
14 h 15 pour la plus petite. 

«  Le parcours proposé permet de dé-
couvrir toutes les spécificités de notre 
ville », indique le site officiel du club 
PLM Conflans Athlétisme, plmc.
athle.com, en détaillant le tracé de 
la course qui rejoindra les quais de 
Seine en traversant le quartier de 
Chennevières. 

Le 20 novembre, pour la sixième 
journée dans le groupe A en Élite, 
l’équipe masculine du CAJVB s’est 
imposée 3 sets à 0, à domicile, face 
à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
Les hommes de vallée de Seine 
ont remporté les deux premiers sets 
25 à 15 et 26 à 24. La troisième 
manche, elle, s’est conclue 25 à 19. 
Deuxième du classement avec 13 
points, l’équipe masculine du CAJ-
VB se déplacera, le 27 novembre, à 
19 h, sur le terrain de l’Asul Lyon 
(Rhône), leader du championnat 
avec 16 points. 

Le 20 novembre, pour la dixième 
journée de Nationale 2, les Piscia-
cais se sont imposés 76 à 93  sur le 
parquet du Mans (Sarthe). Avec 17 
points à son compteur, Poissy est à 
la troisième place du classement. Le 
club talonne celui de Loon Plage 
(Nord) qui a 19 points ainsi que le 

Les inscriptions se font sur le site 
protiming.fr dont le lien est dis-
ponible sur le site du club. Elles 
se clôturent le 3 décembre, à 13 h. 
Pour participer, le tarif est de 7 eu-
ros pour le parcours de 5 kilomètres 
et de 15 euros pour la distance de 
15 kilomètres. 

Une fois inscrit, le retrait des dos-
sards s’effectue sur présentation du 
pass sanitaire les 2 et 3 décembre 
au magasin Rruning ou le 4 dé-
cembre au complexe sportif Claude 
Fichot à partir de 10 h 30. Toutes 
les modalités d’inscription et les 
récompenses sont détaillées sur le 
site internet du club d’athlétisme 
conflanais. 

ligue B de Mende (Lozère) au pro-
chain tour. Le 21 novembre, pour la 
sixième journée en Nationale 2, les 
filles du CAJVB, en déplacement à 
Harnes (Pas-de-Calais), sont aisé-
ment venues à bout de leurs rivales 
en s’imposant 0 sets à 3. Elles ont 
remporté le premier set 23 à 25 
et les deux manches suivantes 21 
à 25 et 18 à 25. Quatrième du 
championnat avec 12 points, les 
joueuses accueilleront, le 28 no-
vembre, à 14 h, le club du Touquet 
( Pas-de-Calais), sixième avec neuf 
points. 

BASKET-BALL
Une cinquième victoire d’affilée pour Poissy 

leader du groupe C, Berck-Rang 
du Fliers (Pas-de-Calais) qui, lui, 
a 20 points. Pour remonter encore 
davantage sur le podium, les Piscia-
cais devront réussir à s’imposer le 4 
décembre, à 20 h et à domicile, face à 
l’ESC Longueau Amiens (Somme) 
qui est treizième avec 11 points. 

Le 16 novembre, les 
hommes du CAJVB 
se sont aussi imposés 
3 sets à 1 face au lea-
der du groupe B en 
Élite, Calais, lors du 
tour préliminaire de 
la coupe de France 
professionnelle. Le 8 
janvier 2022, ils ac-
cueilleront le club de 
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Le 4 décembre, à 20 h 30, et le 5 décembre, à 17 h, un spectacle 
intitulé Carnet de voyage aura lieu à la salle du bout du monde. 
Comédiens, danseurs, plasticiens et chanteurs sont attendus.

Le 27 novembre, une dictée est organisée à la bibliothèque 
Émile Zola. Elle aura lieu à 14 h 30 pour les adultes et à 
15 h 30 pour les enfants. L’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent est 

présente du 20 novembre au 27 mars au musée de l’Hôtel-Dieu.

Dans le cadre de la journée 
du livre pauvre, plusieurs 
événements sont proposés à la 
bibliothèque Paul-Eluard les 26 
et 27 novembre.

Dans le cadre d’une soirée de 
lutte contre le sida, la maison 
des jeunes et de la culture 
(MJC) Les Terrasses organise, 
le 27 novembre, à 20 h, un ciné 
débat autour du film Precious.

EPONE
Un spectacle pluridisciplinaire  
à la salle du bout du monde 

VILLENNES-SUR-SEINE
Une dictée organisée à la bibliothèque

MANTES-LA-JOLIE 
Le public invité à découvrir 
les arts de l’Islam

CONFLANS-
SAINTE-
HONORINE
Un ciné-débat 
pour sensibiliser 
au dépistage 
du VIH 

Un mélange de plusieurs arts. Les 
amateurs de culture doivent s’en 
réjouir. Le 4 décembre, à 20 h 30, et 
le 5 décembre, à 17 h, la salle du bout 
du monde accueillera le spectacle 
interdisciplinaire Carnet de voyage 
géré par le centre d’action culturelle 
(CAC) Dominique de Roux. L’évé-
nement, organisé pour fêter les 40 
ans du CAC, mettra en scène des 
comédiens, des danseurs, des chan-
teurs et des plasticiens. Au total, la 
Ville a indiqué le 12 novembre, sur 
sa page Facebook, qu’une « centaine 
d’artistes » seront présents. 

«  L’intrigue s’articule autour de deux 
personnages et de leur journal. Sans 
être épistolaires, les écrits se font écho et 

Un retour en enfance et plus pré-
cisément dans les salles de classe 
pour les plus âgés. Le 16 novembre, 
la Ville a annoncé, par communi-
qué de presse, que la bibliothèque 
Émile Zola organisait une dictée. 
Elle aura lieu le 27 novembre, à 
14 h 30 pour les adultes, et à 15 h 30 
pour les enfants. Ces derniers 
doivent être scolarisés du niveau 
CE2 à la sixième. 

La correction sera, quant à elle, ano-
nyme et les résultats seront connus à 
partir de 18 h. Le pass sanitaire et le 

Dix-huit. C’est le nombre de villes 
françaises retenues pour accueillir 
les pièces du département des Arts 
de l’Islam du Louvre construit en 

En partenariat avec la Ville, la bi-
bliothèque achéroise Paul-Eluard 
célèbre la cinquième édition de la 
journée du livre pauvre qui aura lieu 
vendredi 26 novembre. Les livres 
pauvres, réalisés sur papier, sont 
des œuvres artistiques poétiques 
qui sont manuscrites et illustrées. 
Les 26 et 27 novembre prochains, 
une exposition de livres pauvres 
sera présentée au public à la biblio-
thèque. Ce premier jour, à 19 h 30, 
l’artiste Dominique Lardeux sera 
présent pour le vernissage. Il sera 
accompagné du poète de 77 ans, 
critique littéraire et plus grand 
collectionneur au monde de livres 
pauvres, Daniel Leuwers. 

Le 27 novembre, de 10 h à 18 h, 
des créations en direct de livres 
pauvres seront réalisées devant 
le public. Selon le communiqué 
de l’événement, ce ne seront pas 
moins de « 18 artistes et écrivains » 
qui seront présents pour produire 
ces créations. Les événements des 
26 et 27 novembre sont gratuits et 
sont également en libre accès. 

construisent l’histoire qui nous entraîne 
autour du monde et sur leurs chemins 
intérieurs  », résume la  municipalité 
du scénario du  spectacle. 

Une « centaine  
d’artistes »

Le prix pour assister à l’événement, 
tout public, est fixé à 7 euros en plein 
tarif et 5 euros en tarif réduit. Le 
spectacle est gratuit pour les enfants 
de moins de six ans. Les réservations 
ainsi que les demandes d’informa-
tions sur le détail des prix se font par 
courriel à centre.culturel@epone.
fr ou par téléphone au 01 30 95 60 
29. 

port du masque sont obligatoires. La 
participation à la dictée est gratuite 
et ne nécessite pas d’inscriptions. 

Outre la dictée, les habitants de la 
commune sont également invités à 
participer au prix littéraire villennois 
dans lequel ils voteront pour les 10 
romans originaux. Une soirée pal-
marès aura lieu le 14 avril prochain. 
Pour y participer, les inscriptions 
à ces deux événements se font par 
téléphone au 01 39 08 00 96 ou 
par courriel à bibliotheque@ville -
-villennes-sur-seine.fr. 

2012. Elles seront présentées au 
public dans le cadre d’une expo-
sition intitulée Arts de l ’Islam, 
un passé pour un présent. Parmi 

Une infirmière et les professionnels du 5, 
espace infos jeunes interviendront à la 
MJC Les Terrasses. 
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En partenariat avec la Ville, la 
maison des jeunes et de la culture 
(MJC) Les Terrasses propose au 
public de venir dans ses locaux le 
27 novembre, à 20 h, pour assister à 
un ciné-débat autour du film Pre-
cious du réalisateur Daniel Lee. Ce 
film raconte la vie de Precious, une 
adolescente obèse de 16 ans, qui 
subit des viols répétés de son père 
qui lui inocule le virus sexuellement 
 transmissible du VIH.  

Ce film a donc été choisi pour insis-
ter sur la nécessité de se faire dépis-
ter du VIH. « Avec la pandémie mon-
diale, le nombre de dépistage du VIH 
a diminué, il ne faut pas [baisser] nos 
gardes et continuer d’informer sur ce 
virus. Chaque année, c’est plus de 6 500 
personnes qui découvrent leur séroposi-
tivité  », indique le communiqué de 
presse. 

Le spectacle Carnet de voyage qui sera joué à la salle du bout du monde a été 
organisé pour fêter les 40 ans du centre d’action culturelle Dominique de Roux. 

La correction des copies sera anonyme. Les résultats seront connus le soir-
même à partir de 18 h. 

Selon la directrice du département des Arts de l’Islam au musée du Louvre, 
Yannick Lintz, chacune des 18 villes abritant l’exposition aura « dix œuvres ». 
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ACHERES
Les livres pauvres 
mis en lumière à la 
bibliothèque

La projection laissera place à 
un débat avec une infirmière et 
les professionnels du 5, espace 
infos jeunes. Pour plus de ren-
seignements, la MJC Les Ter-
rasses est joignable par courriel 
à accueil@mjcconflans.org 
ou par téléphone au 01 39 19 
20 09. Bien que l’entrée au 
ciné-débat est gratuite, le pass 
 sanitaire est  obligatoire. 

les communes retenues se trouve 
celle de Mantes-la-Jolie. Sur son 
site internet, manteslajolie.fr, la 
Ville précise que cette exposition 
gratuite et en libre accès aura lieu 
du 20 novembre au 27 mars pro-
chain à l’Hôtel-Dieu aux horaires 
 d’ouverture habituels. 

« Mieux faire comprendre la 
civilisation islamique »

«  [L’exposition] est une opération 
ambitieuse qui a pour objectif de 
mieux faire comprendre la civilisa-
tion islamique », explique sur le site 
internet du Louvre, Yannick Lintz, 
directrice du département des Arts 
de l’Islam au musée du Louvre. 
Elle précise que chaque ville rete-
nue aura chacune «  dix œuvres  ». 
Elle insiste également que l’Islam 
« n’est pas, contrairement aux préju-
gés, que la culture arabe. C’est aussi 
l ’Iran, c’est aussi la Turquie, ce sont 
aussi les fameux oasis qui font rêver 
comme Samarcande et Boukhara en 
Asie centrale et c’est bien sûr aussi 
l ’Afrique ». 



15 N°276 du mercredi 24 novembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

ON EN PARLE
Radicalisation religieuse :  
comment prévenir la jeunesse ? 
Hanane Bouseta, formatrice en travail social et 
éducatrice en prévention spécialisée à Beauvais, ainsi 
que Sabrina Hammimid, consultante en travail social 
et socio-judiciaire, sont venues à LFM pour parler de la 
radicalisation religieuse. 

La relation entre la police et la population pouvant être 
tendue, tout excès de comportement peut conduire à des 
affrontements notamment lors des contrôles d’identité. 

ETAT ET CIVILS
Le contrôle d’identité abordé 
par la pièce 78.2

L’État a fait de la radicalisation reli-
gieuse une priorité de sécurité pu-
blique, nationale et locale, du fait des 
attentats et attaques terroristes qui 
ont touché la France et les Yvelines 
depuis 2015. Le but est notamment 
de protéger la jeunesse. Mais quel tra-
vail mettre en place pour éviter le bas-
culement des jeunes ? Comment leur 
faire renouer des liens avec les valeurs 
de la République ? Ces questions ont 
été abordées dans l’émission On en 
parle grâce à la présence de Hanane 
Bouseta, formatrice en travail social et 
éducatrice en prévention spécialisée 
à Beauvais (Oise), et Sabrina Ham-
mimid, consultante- intervenante en 
travail social et socio- judiciaire. 

Le nom de la pièce de théâtre 78.2 
représente un article du code de pro-
cédure pénale qui définit les condi-
tions des contrôles d’identité. Ques-
tion synopsis, Thom était policier. Il 
a arrêté suite à un accident et ne se 
souvient de rien. Lors d’une fête avec 
des amis, il rencontre une incon-
nue. Ils se plaisent mais tout bascule 
quand elle lui dévoile son identité. 

Des « recherches 
sociologiques »

« C’est une fiction pour un théâtre que 
j’ai écrit à partir du travail d’impro-
visation des acteurs, depuis trois ans 
maintenant, en parallèle de recherches 

Lors du déplacement du Président 
de la République, Emmanuel 
Macron (LREM), en 2020, aux 
Mureaux, ce dernier avait annon-
cé la création d’une loi à l’assaut 
du séparatisme islamiste. Il s’agit 
aujourd’hui du projet de loi confor-
tant le respect des principes de la 
République, adopté par le Parle-
ment le 23 juillet dernier. Lutte 
contre la haine en ligne, meilleure 
transparence des cultes ou encore 
neutralité des services publics 
sont quelques-unes des mesures 
prises pour contrer le phénomène 
de la radicalisation religieuse chez 
les jeunes. Mais, comment com-
prendre la radicalisation en tant 

cepté de répondre favorablement depuis 
trois ans avec le Collectif 12 », déclare 
l’auteur et metteur en scène Bryan 
Polach. 

La troupe Alaska a rencontré des 
policiers pour relater la réalité. « On 
a été en relation avec l’ancien commis-
saire du commissariat de Clichy [...] 
qui a [...] dépêché pendant deux après-
midis, deux agents de police, un homme 
de la BAC et une policière […]. Ils ont 
tous deux participé, joué le jeu ce qui a 
été très enrichissant, nourrissant pour 
les comédiens », conclut-il. 

Sabrina Hammimid et Hanane Bouseta étaient dans les studios d’LFM pour 
une émission consacrée à la radicalisation religieuse.

L’auteur et metteur en scène de la pièce de 
théâtre 78.2 ainsi que les quatre comédiens ont 
parlé de la manière dont ils ont conçu la pièce. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-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 !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
ISSN : 2678-7725 - Dépôt légal : 11-2021 - 60 000 exemplaires
Edité par La Gazette du Mantois, société par actions simplifiée.

Adresse : 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville 
Tél. 01 75 74 52 70 - lagazette-yvelines.fr

 Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.
fr  Rédactrice en chef, actualités : Lucile Giroussens - lucile.giroussens@
lagazette-yvelines.fr  Actualités, faits divers : Kevin Lelong - kevin.lelong@
lagazette-yvelines.fr  Actualités, culture, sport : Céline Crespin - celine.crespin@
lagazette-yvelines.fr  Publicité : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr  
Mise en page : Lucas Barbara - maquette@lagazette-yvelines.fr  Imprimeur : 
Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La Courneuve

SUDOKU : 
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du logi-
ciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Les solutions de La Gazette en Yvelines n°275 du 17 novembre 2021 :

JEU
X

en Yvelines

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

que telle qui, en plus d’être une me-
nace pour la sécurité et la cohésion 
d’un pays, est aussi un phénomène 
vaste et complexe qui peut se rat-
tacher aujourd’hui à de nombreux 
domaines ? 

Hanane et Sabrina ont été confron-
tées à ce terme, à la fois sur le plan 
personnel et professionnel. Comme 
elle l’explique dans son livre Les édu-
cateurs face à la radicalisation (2019) 
aux éditions l’Harmattan, Hanane a 
failli, dans sa jeunesse, « embrasser » 
ce processus car elle était « en quête 
de repères concrets pour trouver un sens 
à sa vie ». Sabrina, quant à elle, réa-
lise un mémoire de recherche sur les 
femmes judiciarisées pour des faits 
de terrorisme. Le meilleur moyen de 
protéger la jeunesse face à la radica-
lisation religieuse passe, selon elles, 
par le développement de l’esprit 
critique qui serait «  l’arme la plus 
puissante pour prévenir un passage à 
l’acte  ». Les deux femmes insistent 
en lançant une recommandation 
à la jeunesse  : « Ne prenez pas pour 
acquis tout ce qu’on vous balance dans 
les médias ». 

L’émission On en parle est présentée 
chaque jeudi, en direct, à 11 h, par 
Mario Lawson sur le canal 95.5. 
Elle est également disponible en 
ligne sur le site lfm-radio.com. 

Etat et civils est une émission pré-
sentée par Nicolas Boraschi, tous les 
mercredis, de 11 h à 11 h 30. 

sociologiques autour des 
questions de rapport 
police/population. C’est 
un projet qu’on a initié 
à Clichy-sous-Bois, au 
Chêne pointu, lieu de 
naissance des émeutes 
de 2005. C’est aussi par 
rapport à la ville de 
Mantes-la-Jolie et son 
passé concernant cette 
thématique qu’on a ac-



Toutes les infos sur : yvelines.fr/maisons-medicales

EXERCER 
OU SE CULTIVER ?

PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
LES YVELINES VOUS ACCUEILLENT

Choisir les deux, c’est encore mieux !
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