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publique à propos 
du règlement 
local de publicité 
intercommunal 
s’achèvera le 19 
décembre prochain. 
Lors d’une réunion 
en visioconférence, 
plusieurs participants 
ont insisté sur la 
nécessité de prendre 
désormais en 
compte la publicité 
numérique, en 
sus de celle plus 
traditionnelle. 
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Vers une suppression de « 50 % » 
des publicités existantes au sein 
de la communauté urbaine

La concertation publique à propos du 
règlement local de publicité intercommunal 

s’achèvera le 19 décembre prochain. Lors 
d’une réunion en visioconférence, plusieurs 
participants ont insisté sur la nécessité de 
prendre désormais en compte la publicité 

numérique, en sus de celle plus traditionnelle. 
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VALLEE DE SEINE

L’implantation des différents 
affichages publicitaires revient 
sur le devant de la scène. Six 
mois après une première réunion 
d’informations, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) a organisé une 
deuxième réunion concernant 
l’élaboration du règlement local 
de publicité intercommunal 
(RLPi), document de planifica-
tion visant à encadrer l’implan-
tation de la publicité tout au 
long de la vallée de la Seine. 

La première réunion avait pour 
objectif de faire un état des lieux 

calendrier et ça c’est bien  », se 
satisfait la vice-présidente de 
GPSEO déléguée aux relations 
aux c ommunes, Suzanne Jaunet 
(LR). 

Depuis le premier diagnostic, 
quatre zones ont été identifiées 
pour pouvoir accueillir des dis-
positifs publicitaires. «  Le projet 
qui se dessine c’est un projet relati-
vement simple et accessible, insiste 
Alice Lutton, assistante à maî-
trise d’ouvrage pour la commu-
nauté urbaine. C’était vraiment 
une volonté forte de la collectivité 
avec en rappel un premier principe 

grands axes structurants. Enf in, 
la zone de publicité n°4 représente 
les grandes zones commerciales, les 
grandes zones  d ’activités. » 

Parmi les nouvelles réglemen-
tations se trouvent l’obligation 
d’éteindre publicités et enseignes 
lumineuses entre 23 h et 7 h du 
matin. Pour les zones 3 et 4, il a 
été retenu le principe « d ’une pu-
blicité par unité foncière », précise 
Alice Lutton. En zone résiden-
tielle, il n’y aura plus de publicité 
scellée au sol, mais elle pourra 
être autorisée sur un mur d’ha-
bitation et à  travers le  mobilier 
urbain. 

À partir de l’entrée en vigueur 
du RLPi, début 2023, les annon-
ceurs auront deux ans pour se 
mettre en conformité, six ans s’il 
s’agit d’une enseigne. «  On voit 
que le projet de RLPi tel qu’il est 
envisagé va quand même produire 
des effets notables sur le paysage », 
insiste Alice Lutton. Sur les 500 
dispositifs publicitaires rele-
vés par la communauté urbaine 
«  6  % se situent hors aggloméra-
tion, ceux-là seront supprimés  », 
 poursuit-elle. 

« Ensuite on a 42 % des dispositifs 
publicitaires qui correspondent à 
des dispositifs scellés au sol qui vont 
se retrouver en secteur résidentiel, 
zone dans laquelle il est interdit 
d ’avoir de la publicité scellée au 
sol, donc eux ils auront deux ans 
pour être supprimés, complète-t-
elle. On a 1 % de dispositifs scellés 
au sol et muraux qui se retrouvent 
dans les lieux patrimoniaux où on 
les interdit, donc pareil ils devront 
être supprimés [...]. On se dirige 
vers 50  % de suppressions des 
 dispositifs publicitaires existants. » 

«  Est-ce qu’on ne pourrait pas 
réfléchir à aff iner le zonage et 
à considérer les axes pénétrants 
pour ce qu’ils sont  ?  », souligne 
un participant de la réunion, 
regrettant que les axes routiers 
autour de Conflans-Sainte-Ho-
norine, Chanteloup-les-Vignes, 
ou encore Gargenville ne soient 
pas considérés comme tels et que 
soit ainsi limité l’affichage de la 
publicité. 

Pour bon nombre de participants 
toutefois, les questions ont porté 
sur l’intégration de la publicité 
numérique. « Les grandes surfaces 
en 8  m2 de numérique c’est abso-
lument insupportable quand on 
conduit le long d ’une voie et qu’on 
voit ça ça vous éblouit, ce n’est pas 
possible des grandes surfaces comme 
ça  », fustige le représentant de 
l’association de protection des 
sites orgevalais. La représentante 
de l’association de sauvegarde de 
l’environnement d’Epône alerte 
également  : «  Je voudrais ques-
tionner sur l ’étroite relation entre 
les publicités visuelles et la gêne 
qu’elles peuvent occasionner et 
l ’intensité lumineuse qui a été mise 
par ces publicités sur les magasins, 
les vitrines ou même en dehors, c’est 
une source de pollution lumineuse 
assez intense. » 

Concernant l’intensité lumineuse 
« il y a un vide  réglementaire », re-

connaît Alice Lutton, précisant 
qu’un arrêté doit être pris depuis 
2010 pour la fixer au niveau 
national. «  Sur le numérique, on 
n’a pas encore arrêté [de mesures], 
pointe Suzanne Jaunet. […] 
[Personnellement] J’y suis hostile 
pour deux raisons parce qu’effecti-
vement sur des grandes surfaces ça 
peut être extrêmement dérangeant 
et puis c’est une nouvelle forme 
de consommation d ’énergie qui 
là m’interpelle en tant qu’élue en 
charge de  l ’environnement sur ma 
commune. » 

La concertation est toujours 
possible jusqu’au 19 décembre 
prochain, via le site internet rlpi.
gpseo.fr. Viendront ensuite la 
finalisation de ce document de 
planification, l’enquête publique 
et l’approbation par le vote de la 
communauté urbaine qui devrait 
intervenir à la fin de l’année 
2022. 

À partir de l’entrée en vigueur du RLPi, début 2023, les annonceurs auront 
deux ans pour se mettre en conformité, six ans s’il s’agit d’une enseigne. 
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 LUCILE GIROUSSENS

de la publicité implantée sur 
les 73 communes de GPSEO, 
la seconde visait, elle, à présen-
ter les premières orientations 
prises en matière de réglemen-
tation. Parmi la quarantaine de 
participants connectés, la plu-
part a insisté sur la nécessité 
de prendre en compte les dis-
positifs de publicité numérique, 
ainsi que leurs impacts dans leur 
 environnement. 

« On franchit les étapes 
allègrement »

Ce RLPi «  est important, il est at-
tendu par beaucoup de communes, 
il est attendu aussi par beaucoup 
d ’associations qui souhaitent amé-
liorer le paysage de la communauté 
urbaine, donc voilà on franchit 
les étapes allégrement et, jusqu’à 
maintenant, en respectant notre 

qui est celui de l ’interdiction de 
publicité hors agglomération (cor-
respondant aux zones urbanisées 
du plan local d ’urbanisme inter-
communal, Ndlr). » Une disposi-
tion qui permet de contrer l’im-
plantation en zones naturelles 
ou agricoles. 

Quatre zones ont été créées 
pour encadrer cette installation 
de publicité. « La zone de publi-
cité n°1  va correspondre aux lieux 
qu’on qualif ie de patrimoniaux, 
notamment les deux sites patrimo-
niaux remarquables de Mantes-
la-Jolie et puis celui d ’Andrésy, 
avance Alice Lutton. C’est dans 
cette zone que les possibilités d ’ins-
tallation de publicité vont être 
les plus contraintes. Ensuite on 
a une zone qui est majoritaire en 
superf icie […] qui va correspondre 
au secteur résidentiel. La zone 
de publicité n°3 correspond aux 
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 CELINE CRESPIN

«  L’automobile en tant que telle fait 
toujours rêver.  » L’édile, Karl Olive 
(DVD), justifie ainsi la présence de 
dizaines de personnes amassées au-
tour du prototype de la première voi-
ture de course de la marque Quarkus 
qui a été présenté le 25 novembre 
dernier au forum Armand Peugeot 
lors de la quatrième édition des ren-
contres économiques du territoire. 
La marque automobile, créée en 
octobre 2020, a conçu le prototype 
de sa première voiture dans un local 
qu’elle loue au niveau du Technoparc. 
Pour se développer, le PDG fonda-

La marque automobile Quarkus réfléchit 
à implanter sa production en ville

POISSY

teur de Quarkus, Damien Alfano, 
envisage désormais de créer une 
usine de fabrication qu’il souhaite 
inaugurer « fin 2024 » pour une pro-
duction en série en 2025. La possibi-
lité de s’implanter dans la commune 
est envisagée.

« Je ne peux pas encore l’affirmer mais, 
en tout cas, cela fait partie des pistes 
sérieuses qu’on regarde. Et puis c’est 
vrai que cela serait sympa que ce soit à 
Poissy », explique-t-il avant d’ajouter : 
« Peut-être [que ce serait] sur l’ancien 
site PSA, juste à côté de l’usine de pro-

La présentation du prototype automobile de la nouvelle 
marque Quarkus, conçu au Technoparc, a eu lieu le 25 
novembre. L’usine de production pourrait être pisciacaise.

Le coût d’achat de la première voiture de course créée par la jeune entreprise 
automobile Quarkus est compris entre 150 000 et 200 000 euros TTC.
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duction PSA […]. C’est une possibi-
lité. » Selon Damien Alfano, l’usine 
devrait toutefois être construite sur 
un «  terrain nu  » pour pouvoir en 
faire un lieu de production moderne. 
«  On ne va pas construire une nou-
velle marque dans des anciens process », 
 justifie-t-il de cette décision.

Bien que la production en série ne 
soit pas encore lancée, les précom-
mandes du véhicule de 250 à 300 
chevaux sont d’ores et déjà possibles. 
Le coût d’achat de la voiture dont la 
devise de la marque est « Née pour la 
course », homologuée pour la route est 
compris entre 150 000 et 200 000 eu-
ros TTC mais échappe  actuellement 
à tout malus écologique. 

Pour l’édile, accueillir la fabrica-
tion d’un tel véhicule serait en tout 
cas «  une bonne nouvelle  » pour la 
ville tant pour la création d’emplois 
que pour conforter le lien entre la 
commune et l’automobile. Outre 
Stellantis, Poissy accueillera fin 
2022 le futur centre Porsche dont 
la première pierre a été posée le 4 
novembre dernier. Début 2023, une 
concession Jeep et Fiat s’installeront 
également en ville. « Mon petit doigt 
me dit que Mercedes frappe très fort à 
la porte de la ville de Poissy », confie 
le maire. 

 KEVIN LELONG

Pourquoi la Ville des Mureaux ne 
siège-t-elle plus au comité syndi-
cal de l’aérodrome des Mureaux-
Verneuil-sur-Seine  ? C’est la 
question qui a été posée par l’élu 
d’opposition, Hervé Riou (LR), 
lors du dernier conseil municipal 
muriautin le 17 novembre dernier. 
Depuis maintenant plus d’un an, 
un conflit oppose effectivement la 
Ville et l’actuel président, le Ver-
nolien Eugène Dalle, à propos de 
la gouvernance du syndicat inter-
communal. 

La discorde politique remonte à 
quelques semaines après les résul-
tats des élections municipales de 
juin 2020. Lorsqu’il doit dési-
gner les élus qui représenteront sa 

Imbroglio politique pour 
la gestion de l’aérodrome

LES MUREAUX

commune dans le syndicat chargé 
de la gestion de l’aérodrome, le 
maire muriautin, François Garay 
(DVG), propose à ses voisins une 
alternance «  comme nous le faisons 
au centre hospitalier (pour le comité 
de surveillance du Chimm, Ndlr) où 
c’est un an Les Mureaux et un an 
c’est madame le maire de Meulan », 
détaille l’édile. Mais ce dernier 
s’est vu opposer le refus d’Eugène 
Dalle, qui suggère, lui, de passer la 
main à la mi-mandat.

Selon François Garay, la rela-
tion se serait ensuite tendue 
lorsqu’Eugène Dalle, président 
de ce syndicat intercommunal 
depuis 12 ans, aurait organisé sa 
réélection. «  Il a provoqué la réu-

La Ville des Mureaux qui plaide pour une alternance à 
la gouvernance du syndicat intercommunal, n’y siège 
plus depuis la réélection, à sa tête en juillet 2020, de 
l’adjoint vernolien, Eugène Dalle.

VALLEE DE SEINE  
La mobilisation contre la fermeture 
des guichets en gare se poursuit 

La menace de fermeture des gui-
chets en gare ne passe toujours pas. 
Pour la dénoncer, les syndicats fer-
roviaires Sud Rail et CGT, le comi-
té des usagers de l’Ouest francilien 
et l’association pour l’information 
et la défense des consommateurs 
salariés (Indecosa-CGT) se sont 
réunis le 23 novembre devant la 
gare rosnéenne. Comme le relatait 
La Gazette le 3 novembre, cette 
dernière est concernée. 

C’est aussi le cas d’une vingtaine 
de gares de la ligne J et notam-
ment celles situées de «  Limay 
jusqu’à Maurecourt  », à l’excep-
tion de Chanteloup-les-Vignes, 
à compter du « 1er janvier 2022 ». 

Le 23 novembre, un rassemblement a eu lieu devant la gare 
de Rosny-sur-Seine. L’ouverture à la concurrence des lignes de 
trains, et notamment de la J, a aussi été dénoncée.

Outre le fait de critiquer les conséquences sur la sécurité et l’accessibilité aux 
trains pour les usagers, le rassemblement contre la menace de fermeture des 
guichets en gare a aussi pointé du doigt l’ouverture à la concurrence de la SNCF. 

L’actuel président du syndicat, Eugène Dalle, souhaite organiser une dernière fête 
de l’aire, prévue pour le 17 septembre 2022, avant de se retirer.
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Critiquant les conséquences sur la 
sécurité et l’accessibilité aux trains 
pour les usagers, le rassemblement 
a aussi pointé du doigt l’ouverture 
à la concurrence de la SNCF.

«  On est parti d’un point précis, le 
maintien de l ’ouverture des guichets 
[…] et maintenant on est aussi à 
une remise en cause de l ’ouverture 
à la concurrence  », déclare Louis 
Gomez, le président du comité 
des usagers de l’Ouest francilien 
en insistant sur le fait que ces deux 
sujets sont étroitement liés. Sur 
son site, la SNCF indique que 
l’ouverture à la concurrence du 
Transilien serait progressive «  de 
2023 à 2039 ». 

nion de ce conseil volontairement un 
29 juillet, dans lequel il y avait tout 
un ensemble de gens qui n’étaient pas 
présents », s’agace le maire muriau-
tin en avançant que l’élu vernolien 
âgé de 80 ans «  s’était renseigné 
avant tout pour savoir s’il était le 
plus âgé [parmi les personnes pré-
sentes] » pour lui permettre d’être 
à nouveau nommé président.

«  [À Verneuil-sur-Seine] on a voté 
tous nos syndicats fin juin, début 
juillet, [François Garay] ne pouvait 
pas venir donc il nous a demandé de 
déplacer cette réunion mais on a dit 
non car on voulait tout faire dans la 
foulée  », répond Eugène Dalle en 
précisant que sa réélection était 
de toute façon inévitable puisque 
la règle prévoit effectivement 
qu’en cas d’égalité le candidat le 
plus âgé l’emporte et que chaque 
commune est représentée par 
deux élus.

Ne comprenant pas le malaise 
muriautin, ce dernier précise 
qu’il souhaite organiser une der-
nière Fête de l ’air, prévue pour le 

17 septembre 2022, avant de se 
retirer. «  J’aimerais bien finir avec 
ça, moi, j’ai trouvé que c’était une 
proposition honnête  », ajoute le 
président du syndicat intercom-
munal qui revendique son inves-
tissement depuis la création de 
l’aérodrome en 2006.

Malgré cela, François Garay est 
clair  : «  Notre position ne bougera 

pas. […] Bien évidemment on se 
tient au courant de ce qu’il se passe au 
syndicat, on rencontre les aéroclubs, 
etc.  » L’édile justifie sa demande 
sur le fait qu’une alternance plus 
réduite demande d’avantage d’in-
vestissement des élus missionnés 
au syndicat et qu’il lui paraît, au 
vu de l’âge avancé du président 
vernolien, « important qu’on assure 
une continuité à terme ». 



Gérard Bachelier, président de la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) Versailles-Yvelines, a un 
successeur. Les élections consulaires 
qui se sont tenues du 27 octobre au 
9 novembre ont été remportées par 
le Mantais Guillaume Cairou, diri-
geant et fondateur de l’entreprise de 
portage salarial Didaxis, créée en 
2004 et qui emploie 700 salariés. 

Le jour de son installation à la tête de 
la CCI, le 24 novembre, par le préfet 
des Yvelines, Jean-Jacques Brot, le 
président nouvellement élu a rap-
pelé, dans un communiqué de presse 
de la CCI, sa volonté de poursuivre 
la transformation de la CCI pour 
représenter les 75 000 entreprises de 
commerce, de l’industrie et des ser-
vices implantées dans les Yvelines. 
Parmi ses objectifs principaux, le 
communiqué insiste sur la nécessité 
de « conseiller chaque entrepreneur au 
plus près de ses besoins », de « soutenir 
la revitalisation des cœurs de ville grâce 
aux commerces de proximité » et « d’in-
tensifier les formations pour les jeunes et 
les seniors aux métiers qui recrutent ». 

«  Une année noire pour les ruches des 
Yvelines.  » Selon le Département, 
les épisodes de gel printanier et la 
météo pluvieuse estivale ont eu des 
conséquences désastreuses pour 
l’exploitation apicole yvelinoise. Le 
19 novembre, il a donc annoncé lors 
de la séance du conseil son soutien 
financier aux apiculteurs profession-
nels. « Le Département souhaite, sans 
attendre l’arrêté ministériel qui recon-
naîtra le caractère de calamité agricole 
soutenir de manière exceptionnelle […] 
les apiculteurs touchés par ces épisodes 
climatiques  », explique le Dépar-
tement sur son site internet, yve-
lines-info.fr. Cette aide financière, à 
hauteur de « 38 500 euros en investis-
sement  » concernera «  17 apiculteurs 
professionnels ». 

Un soutien financier à destination de 
« 17 exploitations spécialisées en arbori-
culture » a également été adopté par 
le Conseil départemental au titre du 
Fonds départemental d’indemnisa-
tion des calamités climatiques 2021-
2022. Cette aide atteint «  96 657 
euros en investissement ». 
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Le Département 
soutient les 
apiculteurs

YVELINES  
Un nouveau président 
prend la tête de la CCI 

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
Astérix et Obélix s’invitent près du groupe scolaire Uderzo 
« C’est un très joli cadeau. » L’émotion se fait sentir dans la voix de Sylvie Uderzo ce vendredi 26 no-
vembre. Une plaque, ainsi qu’une fresque reprenant les cases de La rentrée gauloise ont été apposées 
sur la Maison de la petite enfance. « C’est une réalisation qui nous tenait tout particulièrement à coeur et 
d’autant plus aujourd’hui pour faire une commémoration de l ’illustre auteur Albert Uderzo, décédé l ’année 
dernière », souligne Bernard Launois, président de l’association Bulles de Mantes, à l’origine du projet 
avec la Ville. 
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Guillaume Cairou a été installé 
le 24 novembre par la préfecture 
à la présidence de la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) 
Versailles-Yvelines.

Face aux aléas climatiques, le 
Département a annoncé, le 19 
novembre, soutenir financièrement 
« 17 apiculteurs professionnels ». 

3000€ par pièce(1) 

OFFERTS pour l’achat de votre logement neuf,  
du 15 novembre au 15 décembre 2021

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

EN CE MOMENT

(1) Réduction de 3000 € par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 15/10/2021. Offre valable pour toute réservation signée entre 
le 15 novembre et le 15 décembre 2021 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de logements (liste des programmes disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique 
de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité 
fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire 
dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Visuel non contractuel. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard  Gallieni  
à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Athana 11-21.

Votre nouveau projet commence ici
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2+1
OFFERTE**
bouteilles 
identiques  
achetées

SOIT LA  
BOUTEILLE

12.
99 75 cl

1 L = 17,32 €

SOIT LA  
BOUTEILLE

1.
99 75 cl

1 L = 2,65 €

vallée
du rhône

Côtes du Rhône  
Vieilles Vignes 

2020 AOP 
n°5613241 

Le lot de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES : 

11,94 € (1 L = 2,65 €) au lieu  
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

4+2
OFFERTES*
bouteilles 
identiques  
achetées

champagne
Champagne 
Brut 1er Cru  
Nicolas Gueusquin  
Tradition  
AOC 

n°5605587 

Le lot de 3 bouteilles  
dont 1 OFFERTE : 
38,97 € (1 L = 17,32 €) au lieu  
de 58,44 € (1 L = 25,97 €)

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

La fissure dans la majorité vernolienne était déjà apparue lors 
du conseil municipal du 12 octobre dernier, avec la création 
d’un nouveau groupe, Action et progrès pour Verneuil, ras-
semblant plusieurs élus de la majorité (voir notre édition du 
20 octobre). Elle est finalement devenue fracture à l’issue du 
conseil municipal du 16 novembre. 

Socrate Gabrielides s’indignait alors de ne pas avoir été convié 
à une réunion concernant la future cuisine centrale en disant 
qu’il « n’avait pas envie de travailler avec des hypocrites ». Une 
remarque à laquelle le maire, Fabien Aufrechter (LREM), 
a répondu sèchement  : «  Si vous souhaitez être aussi aggres-
sif je m’en réjouis et je suis sûr que vous aurez un bon accueil dans 
 l’opposition. » 

« Depuis qu’il y a eu le groupe nous n’avons ni bonjour de votre 
part, ni quoi que ce soit », poursuit le conseiller municipal. « On a 
eu l’occasion de discuter plusieurs fois, maintenant si vous avez un 
problème avec la majorité vous pouvez la quitter », reprend Fabien 
Aufrechter qui n’apprécie visiblement pas ce lavage de linge 
sale en public. 

L’édile s’est épanché un peu plus sur Facebook, actant le fait de 
considérer désormais le groupe Action et progrès pour Ver-
neuil et ses membres comme des opposants. « J’ai demandé au 
Groupe Action et Progrès pour Verneuil, […] de condamner sans 
équivoque les propos et actions de Monsieur Socrate Gabrielides qui 
contreviennent au règlement du conseil municipal mais également 
à la charte de bonne conduite des élus, adoptée en séance », écrit-il ce 
26 novembre. N’ayant pas obtenu satisfaction, « à compter de ce 
jour, la majorité prend ses distances du groupe ». 

Ils ne s’entendent toujours pas sur des sujets com-
muns. Alors que les problèmes s’accumulent sur les 
lignes de bus carrièroises, le maire, Eddie Aït (SE), et 
l’ancien maire, Christophe Delrieu (DVD), agissent, 
séparément, bien qu’un vœu « pour un service de bus à 
la hauteur des besoins des carriérois » ait été adopté lors 
du conseil municipal du 15 novembre. 

Le premier, après avoir lancé une pétition le 24 oc-
tobre qui a recueilli actuellement 700 signatures, a 
envoyé un courrier le 22 novembre dernier à Valérie 
Pécresse (Libres!) présidente de la Région et de son 
organisme en charge des transports, Île-de-France 
mobilités (IDFM). « Ayant attribué une délégation de 
service public à Kéolis, IDFM est garante du bon fonc-
tionnement des lignes de bus et doit assurer aux Carriérois 
un bon niveau de qualité de service », indique-t-il. Une 
réunion publique aura lieu le 15 décembre  prochain. 

Christophe Delrieu, de son côté, a lui invité les usa-
gers carriérois à signaler les dysfonctionnements via 
un QR Code ou directement sur le site internet de 
son groupe politique. « Il s’avère que la société KEO-
LIS hérite d’une situation complexe tant du point de vue 
des matériels que du personnel.Les usagers en pâtissent 
et expriment leur désarroi mais ne voient poindre au-
cune amélioration à très court terme, relève le groupe 
d’opposition So Carrières. […] Les élus de l’Équipe So 
Carrières préfèrent agir en mettant en place un disposi-
tif de signalement des dysfonctionnements des lignes de 
bus. » 

 INDISCRETS

ACTUALITÉS

ROSNY-SUR-SEINE  
Le city-stade bientôt remplacé

 CELINE CRESPIN

Nouveau cap pour la restauration à 
Mantes-la-Jolie des quatre groupes 
sculptés des premières et des deu-
xièmes cent marches de l’Orangerie 
du château de Versailles. Le lieu qui 
accueillera la réalisation de ces tra-
vaux a changé pour la troisième fois. 
En mars, La Gazette indiquait que 
l’ancienne piscine du Val Fourré qui 
devait accueillir le chantier avait cédé 
sa place au collège André Chénier 
qui a fermé ses portes à la rentrée. 
Le choix de ce nouveau lieu était 
expliqué par des coûts d’aménage-
ment trop importants. Finalement, 
le chantier aura lieu dans les anciens 
locaux mantais du fabricant de ma-
telas Dunlopillo, à Gassicourt. 

« Comme on a besoin de détruire une 
partie de Chénier pour faire le gym-
nase d’excellence, on n’avait plus la 
place », déclarait de ce revirement de 
situation le président du Départe-
ment, Pierre Bédier (LR), le 7 sep-
tembre en marge de l’inauguration 
du nouveau collège dans le quartier 

Les jours du city-stade sont comp-
tés. Le 16 novembre, lors du lan-
cement de la création du comité 
de quartier des Baronnes, l’édile, 
Pierre-Yves Dumoulin (LR), a 
présenté le projet de rénovation de 
l’école des Baronnes. Un city-stade, 
réservé notamment aux écoliers 
durant les heures scolaires, sera créé 
et remplacera l’actuel. « Le city-stade 
[actuel] n’aura pas forcément de rai-
son de continuer à être là sans compter 
que c’est une source de nuisances », dé-
clare le maire en précisant que des 
agressions ont déjà été recensées au 
niveau de  l’infrastructure sportive. 

Les statues de Versailles seront 
restaurées à Dunlopillo

MANTES-LA-JOLIE

du Val Fourré. Ce dernier accueille 
notamment les élèves de l’ancien 
 établissement André Chénier. 

Pour le président du conseil dépar-
temental, le choix des locaux de 
Dunlopillo sonne comme une évi-
dence pour accueillir les groupes 
sculptés. Lors d’une visite sur le site 
limayen de Dunlopillo le 8 avril, 
Pierre Bédier avait soulevé l’idée 
de transformer la friche industrielle 
mantaise en un tiers-lieu dédié aux 
activités sportives et culturelles. 
« Dunlopillo va devenir un tiers-lieu 
[...], confirme-t-il le 7 septembre. 
[La rénovation des groupes sculptés] 

Initialement prévue dans l’ancienne piscine du Val 
Fourré puis au collège André Chénier, la restauration des 
statues du château de Versailles se fera dans les  locaux 
de l’entreprise Dunlopillo. 

Le 16 novembre, l’édile, Pierre-Yves Dumoulin (LR), a annoncé 
que le city-stade actuel pourrait être remplacé par un nouvel 
équipement près de l’école des Baronnes.

La construction du nouveau city-
stade devrait être finalisée en même 
temps que la rénovation de l’école 
en décembre 2023. «  Le city-stade 
sera un peu plus grand qu’un terrain 
de handball. On [pourra] y faire à 
peu près tous les sports possibles et on 
[pourra] y faire un peu d’éveil athlé-
tique puisqu’on [aura] une piste qui 
fait à peu près 200 mètres », détaille 
l’édile de la future infrastructure 
imaginée. La question concernant 
le fait de savoir si le city-stade devra 
ou non être clôturé pour éviter des 
dégradations en restreignant son 
accès est à l’étude. 

En parallèle de la rénovation des groupes sculptés du château de Versailles, 
une exposition pour faire découvrir les métiers de restauration de ces statues 
est prévue sur le site mantais de Dunlopillo. 

Le maire, Pierre-Yves Dumoulin (LR), déclare que des agressions ont déjà été 
recensées au niveau de l’actuel city-stade situé dans une cuvette. 
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va être en même temps, cela lancera le 
tiers-lieu. » 

Tout comme cela était prévu en 
décembre au collège André Ché-
nier, une exposition pour décou-
vrir les métiers de la restauration 
d’œuvres d’art est attendue à Dun-
lopillo. Contacté le 25 novembre, le 
Département envisage de l’ouvrir au 
« printemps » après des travaux pour 
accueillir le public en toute sécurité. 

En attendant, les groupes sculptés 
demeurent à Versailles. « C’est quand 
même une logistique assez lourde pour 
accueillir les groupes en question », ex-
pliquait le 4 novembre la présidente  
du château de Versailles, Catherine 
Pégard. Selon le Département, leur 
déplacement à Mantes-la-Jolie est 
prévu en « fin d’année, début 2022 ». 
Au total, le coût de la rénovation 
pour le Département, exposition et 
marketing compris, est estimé entre 
« 900 000 et un million d’euros ». 

 EN BREF
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ACHERES  
Une librairie solidaire 
dans l’ancienne poste

 LUCILE GIROUSSENS
La convention signée le 22 no-
vembre dernier, pour une durée de 
cinq ans, entre les maires épônois, 
méziérois et la SNCF est venue 
officialiser la coopération entre la 
sûreté ferroviaire et la police plu-
ricommunale. Elle permettra no-
tamment aux policiers municipaux 
d’être formés aux gestes spécifiques 
utilisés pendant les interventions en 
gare et d’être sensibilisés aux risques 
 ferroviaires. 

«  On fait beaucoup d’interventions 
communes avec la sûreté ferroviaire ici 
et on s’est rendu compte que nos pou-
voirs étaient complémentaires, donc il 
était logique pour nous de travailler 
ensemble  », souligne Grégory Bion, 
chef de la police pluricommunale. 
Il prend en exemple l’interpellation 
récente d’un homme armé en gare. 
« La sûreté ferroviaire nous remet l’in-
dividu interpellé, nous, nous allons faire 
le transport à Mantes », poursuit-il. 

« On va expliquer comment on arrête 
un train, précise Frédéric Belouard, 

L’annonce a été faite par Suzanne 
Jaunet (LR), adjointe à l’urbanisme 
et au développement durable, lors 
du conseil municipal du 17 no-
vembre. « On a commencé à travail-
ler avec la communauté urbaine, avec 
[l’association] Aptima, on travaille 
sur le projet à la fois d’une librairie 
solidaire et un point vélo de sorte à ce 
qu’il y ait une recyclerie [où] on répare 
les cycles  », précise-t-elle du projet 
qui devrait ouvrir « avant l’été ». 

Cette librairie solidaire devrait se 
trouver dans «  les anciens  locaux 
de la poste, qui sont de qualité, un 
peu poussiéreux, un peu à remettre 

La police pluricommunale 
formée par la sûreté ferroviaire

VALLEE DE SEINE

directeur de la zone de sûreté de 
Paris-Saint-Lazare. […] Il y a des 
règles très strictes, nous, les agents de la 
sûreté ferroviaire n’interviennent pas 
sur la voie. Lorsqu’on engage une pour-
suite, la première règle du métier c’est de 
s’arrêter et rendre compte de ce qu’il se 
passe. Il faut absolument que ce réflexe 
là les agents de la police  municipale 
l’aient aussi. » 

Seront aussi abordés lors des sessions 
de formation, les risques liés aux arcs 
électriques avec des caténaires dont 
le voltage avoisine les « 25 000 volts. 
On peut avoir des arcs électriques, 

Une convention signée le 22 novembre permet aux 
policiers municipaux d’Epône et Mézières-sur-Seine de 
poursuivre leurs opérations en gare, en étant formés aux 
risques ferroviaires. 

Travaillée en partenariat avec l’association d’insertion Aptima 
et la communauté urbaine, elle devrait ouvrir « avant l’été ».

« On fait beaucoup d’interventions communes avec la sûreté ferroviaire ici et 
on s’est rendu compte que nos pouvoirs étaient complémentaires, donc il était 
logique pour nous de travailler ensemble », souligne Grégory Bion, chef de la 
police pluricommunale.

Il s’agirait de la deuxième librairie solidaire ouverte par l’association après celle des 
Mureaux (photo). « Il y a une volonté d’étendre ces librairies sur le territoire de la 
communauté urbaine », confirme Christophe Depont, directeur d’Aptima. 
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 EN BREF EN BREF
entre zéro et trois mètres autour de la 
caténaire », insiste Frédéric Bélouard. 
Les agents doivent également 
prendre en compte l’effet de souffle, 
lors d’un passage d’un train en gare. 
« Il y a également les gestes techniques 
pour  [faire signe au conducteur] et 
garder les portes  ouvertes », complète 
Grégory Bion. 

La gare enregistre actuellement 
3 400 montées et descentes par jour. 
«  Cela va sans doute largement aug-
menter avec l’arrivée d’Eole et donc 
forcément par effet mécanique, engen-
drer des situations difficiles », indique 
le maire d’Epône, Guy Muller (LR). 
« Je pense que c’est essentiel d’avoir un 
lien, d’une part avec la police nationale 
mais aussi d’autre part avec la police 
ferroviaire, en tout cas c’est une proxi-
mité », relève son homologue de Mé-
zières-sur-Seine, Franck  Fontaine 
(LREM/Modem). 

en état », poursuit l’élue. Il s’agirait 
de la deuxième librairie solidaire 
ouverte par l’association après celle 
des Mureaux en 2019. « Il y a une 
volonté d’étendre ces librairies sur le 
territoire de la communauté urbaine », 
confirme Christophe Depont, 
 directeur d’Aptima. 

« C’est aussi de l’insertion sur les postes 
informatiques […] et puis surtout, 
pour nous, c’est important aussi, la 
formation d’animateur  », complète 
Suzanne Jaunet qui précise que 
la Ville souhaite y organiser des 
ateliers «  tournés vers l ’enfant, vers 
 l ’alphabétisation ». 

“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”
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MAGNANVILLE  
Le bureau de poste prend 
ses quartiers en mairie

 LUCILE GIROUSSENS

Lors de la séance du 19 novembre, le 
Département a acté le financement 
de la construction du nouvel IUT 
au sein de la zone d’aménagement 
concertée de Mantes Université, 
dans le périmètre de la halle Sul-
zer. Ce projet, d’une superficie de 
13 000 m², permettra le déménage-
ment de l’actuel IUT situé dans la 
zone d’activités Henri IV à Mantes-
la-Jolie à l’horizon 2023-2024, dans 
le cadre de l’implantation du futur 
pôle universitaire. 

« Il était temps que l’université prenne 
son envol, se satisfait le président du 
Département, Pierre Bédier (LR), 
à l’issue de la séance. Il y a déjà des 
bâtiments universitaires qui ont été 
construits mais il n’y en a pas assez et 
cela va vraiment faire du Mantois un 
pôle d’université avec une dominante 
 professionnelle très importante. » 

L’objectif est ainsi de «  doubler  » le 
nombre d’étudiants, en passant de 
750 à 1 500 pour des filières «  qui 
seront des sections très techniques qui 
répondent aux besoins du marché, aux 

Comme l’avait annoncé La Gazette 
en mars dernier, un bureau de poste 
communal, géré par la mairie, s’est 
installé à l’hôtel de ville depuis ce 
lundi 22 novembre. Une décision 
prise suite à la non-reconduction 
de la convention qui assurait la pré-
sence de La poste, rue des Pierrettes, 
depuis 2016. « Le rôle d’une collecti-
vité c’est [...] que les services publics de 
proximité puissent rester en continuité 
et notamment autour de la mairie et de 
l’hôtel de ville », insiste l’édile, Michel 
Lebouc (DVG). 

Dans ce bureau ouvert trois demies 
journées par semaine, et le samedi 

Presque 80 millions d’euros 
pour le futur IUT

MANTES-LA-VILLE

besoins économiques des entreprises. 
[…] Il est absolument nécessaire que 
les institutionnels s’adaptent à ce besoin 
parce que former des jeunes gens pour 
qu’ils ne puissent pas trouver d’em-
plois c’est la pire des choses. », poursuit 
Pierre Bédier. 

En juin dernier, Catherine Bil-
laud, première vice-présidente de 
l’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ, dont 
dépend l’IUT, Ndlr), soulignait que 
ce déménagement était concomi-
tant avec la réforme du DUT, qui 
devient ainsi un BUT, diplôme 
obtenu en trois ans : « L’idée c’est de 

Situé dans une partie de la halle Sulzer, l’établissement 
permettra de doubler le nombre d’étudiants dans le secteur. Il sera désormais géré par la commune suite à la non-

reconduction de la convention qui assurait la présence 
de La poste rue des Pierrettes. 

matin, seront assurés l’affranchisse-
ment des lettres et colis, ou l’envoi de 
recommandés. « Aujourd’hui on est sur 
une phase test, détaille le maire. […] 
Si on a des demandes supplémentaires, 
on verra au fur et à mesure, j’ai préféré 
commencer doucement et  garantir nos 
horaires. » 

Cette ouverture le samedi matin 
entraînera un changement des ho-
raires d’ouvertures de la mairie. « On 
faisait des permanences le vendredi soir 
et aujourd’hui elle sera ouverte non plus 
le vendredi soir, mais le samedi matin 
en même temps que le bureau de poste 
municipal », ajoute l’élu. 

En plus des salles de cours, le futur établissement 
s’organisera autour d’un « espace de vie Campus », 
qui comprendra notamment un centre de ressources 
documentaires et un espace de restauration. 

« Aujourd’hui on est sur une phase test, détaille le maire, Michel Lebouc (DVG). […]  
Si on a des demandes supplémentaires, on verra au fur et à mesure, j’ai préféré 
commencer doucement et garantir nos horaires. » 
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 documentaires et un espace de res-
tauration, « un espace dédié à l’admi-
nistration et à l’encadrement logis-
tique », « un logement pour le gardien » 
détaille le Département dans son 
communiqué. « De nombreux espaces 
seront mutualisés entre l’université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
et le CFA SUPii Mécavenir », précise 
la collectivité, ajoutant qu’un par-
king de « 180 places » s’intégrera au 
 bâtiment du futur IUT. 

Le montant de l’opération s’élève à 
79 millions d’euros TTC, mais ne 
comprend pas « l’acquisition du fon-
cier  », précise le Département dans 
un communiqué de presse. « Le Dé-
partement se portera acquéreur du lot 
qui supportera le programme immobi-
lier, ajoute-t-il. […] À l’issue des tra-
vaux, le bâtiment sera mis à disposition 
de l’État et le Département en restera 
propriétaire. » 

 EN BREF

créer cette troisième année, 
de l’alimenter avec des 
licences professionnelles 
qui existent aujourd’hui. »

En plus des salles de 
cours, le futur établis-
sement s’organisera 
autour d’un «  espace de 
vie Campus  », qui com-
prendra notamment 
un centre de ressources 
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«  La rénovation de ces quartiers, 
c’est le sujet clé, pas du tout du man-
dat, mais de l’histoire de Verneuil 
car aujourd’hui si on ne le fait pas, 
on tend à la catastrophe  », assure le 
maire vernolien, Fabien Aufrech-
ter (LREM), de l’importance qu’il 
accorde au projet de rénovation 
des quatre  copropriétés dites des 
« Briques rouges ».

Situées au Nord-Ouest de la com-
mune, les résidences du Parc noir, 
de la Garenne l’Étang, des Pâtures 
et de Bazincourt affichent toutes 
un triste visage. Construites entre 
1961 et 1970 ces quatre copro-
priétés sont aujourd’hui touchées 
par des problèmes énergétiques, de 
vétusté et d’insalubrité alors même 
qu’elles comptent près de 1 500 
logements et représentent un tiers 
de la population vernolienne. S’il 
est désormais urgent d’engager une 
opération de sauvegarde des bâti-
ments, les propriétaires sont cepen-
dant devant un mur financier.

La Ville pilotera la rénovation 
des « Briques rouges »

VERNEUIL-SUR-SEINE

Selon la présidente du conseil syn-
dical des Pâtures, Evelyne Tier-
celin, la rénovation énergétique 
et architecturale de la résidence 
composée de 190 logements, dont 
80 propriétaires privés, se chiffre à 
environ « six millions d’euros ». Soit 
un reste à charge, sans aides, de 
30 000 euros par propriétaire. « Et 
on a des copropriétaires qui ne sont 
pas solvables, soit parce que ce sont des 
primo-accédants, soit parce que ce sont 
des personnes âgées  », souligne cette 
dernière.

Les solutions paraissent d’autant 
plus compliquées à trouver aux 
«  Briques rouges  » que le quartier 
ne profite pas des dispositifs de 
subvention de l’État déployés dans 
certains quartiers prioritaires de 
vallée de Seine. «  [Lancer ce type 
d’opération] c’est très compliqué, c’est 
très technique et les conseils syndicaux 
ne sont pas des experts, la mairie elle a 
une expertise qui est limitée, mais elle 
peut être le chef d’orchestre  », ajoute 

Une réunion publique s’est tenue le 19 novembre 
pour évoquer la rénovation de ces quatre copropriétés 
dégradées où habitent plus d’un tiers des habitants de la 
commune.

Situées au Nord-Ouest de la commune, les résidences du Parc noir, de la 
Garenne l’Étang, des Pâtures et de Bazincourt doivent être rénovées.
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Fabien Aufrechter qui a organisé, le 
19 novembre une réunion publique 
au complexe sportif François Pons 
afin de réunir 1001 vies Habitat, 
le bailleur des quatre copropriétés, 
leurs conseils syndicaux et les loca-
taires et autres  propriétaires.

À cette occasion, la Ville a annoncé 
qu’elle soutiendra les résidents dans 
cette opération de rénovation, no-
tamment en prenant à sa charge le 
premier diagnostic nécessaire à la 
recherche de financements. « On a 
besoin d’avoir les mêmes partout pour 
en avoir une unique parce que nous on 
est capable de lancer pour les quatre 
[copropriétés], alors que s’il faut que 
chacune lance la sienne, se coordonne 
pour les budgets etc, on ne va jamais 
y arriver dans les temps, justifie 
l’édile vernolien. Et en pilotant la 
totalité, on sera ensuite légitime pour 
aller chercher les subventions auprès 
de l’État. J’aurais plus de facilité 
moi à me battre avec les différents 
interlocuteurs que chaque président de 
 copropriétés individuellement. »

S’il n’a pas souhaité communiquer 
le budget que la Ville consacrera à 
ces études, Fabien Aufrechter es-
père cela dit pouvoir lancer les ap-
pels d’offres associés « avant Noël » 
pour pouvoir présenter des dossiers 
de subventions ficelés d’ici le début 

ACTUALITÉS 09

DITES UI
À UNE VIE MOINS CHÈRE

Toujours plus de prix et toujours le moins cher…

MANTES-LA-VILLE
RCS NANTERRE 880 892 518

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

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

et le samedi de 8h30 à 20h30

D928

D928

D110

D928

D113

D113

D65

D65

Mantes-la-Ville

Mantes-la-Jolie

Rue du HavreCh
em

in
 d

es
 B

ro
ue

ts

Chemin des Meuniers

Ru
e 

Lo
ui

se
 M

ic
he

l

Avenue Jean Jaurès

Ru
e 

Ka
rl 

M
ar

x

GARE 
Mantes-la-Ville

GARE 
Mantes-la-Jolie

E5

A13

A13

E5

11
Mantes-Est

12
Mantes-Sud

13
Mantes-Ouest

Avenue de la Grande Halle

Rue
 de

 D
re

ux

Boulevard Carnot

 R
og

er
 S

ale
ng

ro

Boulev
ard

Université
ISTY

 B
v.

 R
og

er
 S

al
en

gr
o

Avenue la Grande Halle

de

Chemin des Meuniers

Chemin des Meuniers

Ru
e 

Ka
rl 

M
ar

x

Ru
e 

Ka
rl 

M
ar

x

Ru
e 

Ka
rl 

M
ar

x

E5

12
Mantes-Sud

Boulev
ard

Boulev
ard

UniversitéUniversitéUniversitéUniversité
ISTY

Rue du Havre

Rue du Havre

Rue du HavreCh
em

in
 d

es
 B

ro
ue

ts

Ch
em

in
 d

es
 B

ro
ue

ts

A13  B
v.

 R
og

er
 S

al
en

gr
o

 B
v.

 R
og

er
 S

al
en

gr
o

 B
v.

 R
og

er
 S

al
en

gr
o

 B
v.

 R
og

er
 S

al
en

gr
o

 B
v.

 R
og

er
 S

al
en

gr
o

E.Leclerc Mantes-la-ville
97 Boulevard Roger Salengro

78711 Mantes-la-Ville

D110

PARKING 
GRATUIT
120 placesP

G K 88

DESSERVI 
PAR LES BUS

de l’année 2023. Une fois le pres-
tataire choisi, l’étude sera réalisée 
en débutant par la résidence du 
Parc noir, choisie comme « quartier 
pilote ».

« C’est la seule qui est aujourd’hui en 
périmètre bâtiments historiques ce qui 
implique de très nombreuses conditions 
et de contraintes, mais aussi de très 
nombreuses aides en terme d’accom-
pagnement de la part des  Bâtiments 
de France », souligne l’édile.

Le bailleur qui est propriétaire, lui, 
de 789 logements sur l’ensemble 
du quartier prendra également sa 
part dans cette rénovation énergé-
tique et architecturale. «  Nos loca-
taires nous interpellent de façon très 
régulière sur les constats qu’ils font 
sur les problèmes d’humidité dans leur 
logement, note Myriam Bertrand, la 

directrice territoriale Grand Ouest 
1001 vies Habitat. Aujourd’hui, la 
réponse, on ne peut la gérer qu’à l’in-
térieur du logement alors qu’on sait 
que pour la régler définitivement, il 
faut traiter l ’enveloppe du bâtiment 
donc on sait qu’il va falloir faire ces 
travaux de rénovation et rendre plus 
performants ces bâtiments. »

Devant les 150 personnes pré-
sentes elle poursuit  : «  L’engage-
ment que nous on prend, c’est de se 
mettre au rythme de la copropriété, 
il y en a certaines qui ont réalisé des 
travaux en chaufferie cette année, 
il y en a d’autres qui ont voté (celle 
de la Garenne l ’Étang notamment 
au mois d’octobre, Ndlr) une étude 
globale sur la rénovation thermique, 
d’autres qui traitent des pathologies 
[…] en tout cas on ne veut pas être 
un frein. » 
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MANTES-LA-JOLIE
Deux voitures de la police 
municipale incendiées, 
les motifs restent inconnus
Dans une vidéo filmée et diffusée sur le réseau social 
Snapchat, deux personnes cagoulées allument et lancent 
des cocktails Molotov à l’intérieur des deux véhicules.

Il est un peu plus d’une heure du matin lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés 
pour intervenir sur les lieux du sinistre. Ils resteront environ une heure sur place, le 
temps d’éteindre complètement les feux.
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Les motifs des auteurs n’ont pas 
encore été clairement établis, mais 
les faits interrogent. Dans la nuit du 
mardi 23 au mercredi 24 novembre, 
deux voitures sérigraphiées de la 
police municipale ont été incendiées 
devant ses locaux, boulevard des 
Cygnes, dans le quartier des Bords 
de Seine. Dans une vidéo, filmée et 
diffusée sur le réseau social Snap-
chat, on peut apercevoir deux per-
sonnes cagoulées allumer et lancer 
des cocktails Molotov à l’intérieur de 
la Renault Clio et de la Peugeot 207, 
après en avoir brisé les vitres côté 
conducteur. Cette nuit-là, la police 
municipale, qui fonctionne habituel-
lement 24h/24 et compte une cin-
quantaine d’agents, n’a pu effectuer 
de patrouille, étant en sous-effectif. 
Seuls deux agents étaient assignés au 
centre de surveillance urbain. 

Il est un peu plus d’une heure du ma-
tin lorsque les sapeurs-pompiers sont 
appelés pour intervenir sur les lieux 

du sinistre. Ils resteront environ une 
heure sur place, le temps d’éteindre 
complètement les feux. Les épaves 
ont été enlevées dans le courant de la 
nuit, afin de subir des expertises. « J’ai 
une élue qui habite juste à côté, qui m’a 
appelé et cinq minutes après j’avais un 
coup de fil du responsable de la police mu-
nicipale qui partait de chez lui pour ve-
nir donc il m’a pris au passage », précise 
l’édile mantais, Raphaël Cognet (LR), 
le lendemain, lors d’une visite dans les 
locaux de la police municipale pour 
assurer son soutien aux agents. 

«  C’est évidemment inacceptable, [...] 
mais je voulais vous dire, au nom du 

maire, puisque vous détenez vos pou-
voirs de police par mon autorité du fait 
qu’on ne lâchera rien dans cette affaire 
et qu’évidemment on fera le maximum 
pour [...] qu’on puisse élucider ce qu’il 
s’est passé cette nuit  », assure-t-il aux 
agents. Une plainte a été déposée par 
la Ville. 

L’édile était également accompagné 
du sous-préfet Gérard Derouin. 
«  Je voulais vous dire à vous tous le 
soutien de l’État par ma personne, le 
soutien du préfet à l’endroit de toute 
l’équipe de cette police municipale, qui 
est très appréciée, mais je dirai qu’elle 
soit  appréciée ou pas, l ’acte crimi-

nel est commis, il y a un acte crimi-
nel et il faudra qu’il soit condamné 
durement  », appuie-t-il. Cepen-
dant, concernant les motivations 
des auteurs, il reconnaît qu’il existe 
«  un spectre large  » des possibilités 
sur lesquelles devront se pencher 
les enquêteurs de la sûreté dépar-
tementale. « Soit c’est un mouvement 
antipolice comme malheureusement 
on voit dans ce pays depuis de nom-
breux mois, [...] cela peut n’être pas un 
mouvement du tout, c’est-à-dire deux 
voitures qui sont tout simplement plus 
repérables que les autres et on joue et 
on met le feu, ça peut être ça, cela peut 
être une affaire personnelle chez l’un 
d’entre vous », énumère-t-il. 

Cet acte pourrait-il être le fait de 
représailles contre une intervention 
récente  ? «  Il n’y a aucune opération 
qu’on a pu faire qui aurait pu susciter 
des représailles ou autres, souffle un 
agent. Même si après, il y a l’interpré-
tation que les gens peuvent en faire.  » 
Le maire confirme : «  En ce moment 
c’est plutôt calme, ça fait des semaines 
que c’est calme, donc faire un lien avec 
des évènements récents ne me paraît 
[pas justifié]. […] La police municipale 
elle agit tous les jours, je ne vois pas en 
quoi ça pourrait être en lien avec une 
intervention quelconque.  » Il s’agi-
rait en tout cas d’une «  première  », 
depuis l’installation du poste de 

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.
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 LUCILE GIROUSSENS

police dans le quartier des Bords de 
Seine. « Quand on était à Gassicourt, 
il y a 15,20 ans de cela, ils ont lancé des 
cocktails Molotov par-dessus la haie  », 
se rappelle un ancien du service. Ce-
pendant, ce n’est pas la première fois 
que l’institution est visée ces derniers 
mois. Le 14 juillet dernier, le chef 
de la police municipale, en poste 
depuis 17 ans, avait été renversé 
par un automobiliste fou, rapportait 
alors Le Parisien. Le policier s’en était 
 miraculeusement sorti. 

« Ce n’est pas la première fois que des 
équipements municipaux ou des véhi-
cules sont pris pour cible », relève tou-
tefois le sous-préfet. Ces derniers 
mois, plusieurs incidents ont visé des 
représentants de la vie municipale. 
En mars 2020, la voiture du pre-
mier adjoint, Sidi El Haïmer, avait 
été incendiée devant son domicile. 
En juillet de cette même année, plu-
sieurs élus, dont le maire, le premier 
adjoint, ou encore le président du 
Département, Pierre Bédier (LR). 
En octobre 2020, un médiateur 
avait été blessé par un tir de fusil 
en plein centre-ville et la voiture du 
directeur général des services avait 
elle aussi pris feu. « À chaque fois, les 
personnes visées travaillent à des postes 
clés », pointe un enquêteur chez nos 
confrères de 78actu, sans faire de lien 
avec cette affaire. 



La circulation des trains sur la 
ligne J a été perturbée jeudi 
25 novembre en fin de journée. 
Des bagages oubliés en gare de 
Saint-Lazare ont accentué les 
ralentissements en cours.

La fin de journée a été particulière-
ment difficile sur la ligne J ce jeudi 
25 novembre. En effet, un incident 
technique au poste des gestions 
des circulations a provoqué des 
perturbations ainsi que des ralen-
tissements sur les différents axes du 
transilien de 16 h à au moins 21 h.

Le premier billet d’incidence a été 
publié à 16 h par la SNCF sur le 
compte Twitter dédié à la ligne. 
Dans ce dernier, elle suggère que 
« des ralentissements » sont à prévoir 
entre Les Mureaux, Mantes-la-Jo-
lie via Poissy, Vernon et Paris Saint-
Lazare. L’incident a contraint la 
SNCF à supprimer plusieurs trains 
au départ de la gare parisienne en 
direction des Mureaux entre 17 h 
et 19 h 30. Des bus ont été affrétés 
pour pallier ces suppressions. Dans 
le même temps, le trafic de l’axe 
Pontoise, Gisors, Mantes-la-Jolie 
via Conflans-Sainte-Honorine a 
également été perturbé à cause de 
«  plusieurs bagages oubliés à Paris 
Saint-Lazare », explique la SNCF 
vers 16 h 30. 

VALLEE DE SEINE
Soirée noire 
sur la ligne J
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À l’arrivée des pompiers, une épaisse fumée noire, visible à 
plusieurs kilomètres, s’échappait du toit de l’entreprise de 
peinture située dans la zone des Closeaux.

Une femme de 71 ans est décédée dans un accident de la route 
ce vendredi 26 novembre. La piétonne a été percutée par un 
poids lourd au niveau de l’avenue du Bon-Roi-Saint-Louis.

BUCHELAY
L’entreprise Vignola touchée 
par un impressionnant incendie

POISSY
Percutée par un camion, 
une septuagénaire perd la vie

Un important incendie s’est déclaré 
ce mardi 23 novembre en début 
d’après-midi sur le toit des locaux 
de l’entreprise de peinture Vignola, 
située dans la zone d’activités des 
Closeaux.

« C’est un feu qui est parti au niveau de 
la toiture suite à des travaux, rapporte 
le centre opérationnel départemen-
tal d’incendie et de secours (Codis) 
yvelinois. Les ouvriers ont essayé de 
l’éteindre avant mais sans succès. » Lé-
gèrement atteints par l’épaisse fumée 
noire qui s’échappait de l’entrepôt 
leur état n’a cependant pas nécessité 
d’hospitalisation. Concernant les 
quatre salariés qui se trouvaient dans 

Un grave accident de la route s’est 
produit ce vendredi 26 novembre 
dans le centre-ville. Une piétonne 
de 71 ans est décédée après avoir 
été percutée par un poids lourd au 
niveau de l’avenue du Bon-Roi-
Saint-Louis. 

Malgré une arrivée rapide sur 
place vers 13 h 30, les secours n’ont 
pas vu sauver la victime. «  Des 
gestes de secours ont été entamés, 
mais le décès a très vite été consta-
té », indique le centre opérationnel 
départemental d’incendie et de 
secours (Codis) yvelinois. D’après 
les témoignages recueillis par la 
police, le camion était à l’arrêt en 

les locaux, ces derniers ont, eux, pu 
évacuer le bâtiment à temps.

Avec une quarantaine de sapeurs-
pompiers, issus des casernes de Ma-
gnanville, Bonnières-sur-Seine et 
Limay, trois lances à eau, une grande 
échelle et plusieurs drones, c’est un 
important dispositif qui a été mis en 
place pour venir à bout des flammes. 
« L’intérieur du bâtiment n’est quasi-
ment pas détruit  », précise le Codis 
qui a également dépêché sur place 
l’un de ses deux bras élévateurs arti-
culés aériens (BEAA), haut de 46 
mètres, qui avait notamment été en-
gagé sur l’incendie de Notre-Dame 
de Paris en avril 2019. 

raison d’un embouteillage dans le 
secteur. Lorsque le feu tricolore 
est passé au vert, le chauffeur du 
camion a démarré sans voir que 
la victime s’était aussi engagée 
sur le passage piéton, en dessous 
de son habitacle. « Les résultats des 
dépistages alcoolémie et stupéfiant 
effectués [sur le chauffeur] sont né-
gatifs », précise une source proche 
du dossier.

Le maire pisciacais, Karl Olive 
(DVD), a fait part de sa peine et 
sa colère après le drame. «  Voilà 
pourquoi nous faisons la chasse aux 
poids lourds de transit  », grince 
l’édile sur son compte Twitter. 

Les pompiers magnanvillois ont déployé leur bras élévateur articulé aérien (BEAA), 
qui peut atteindre 46 mètres de hauteur.

« Des gestes de secours ont été entamés, mais le décès a très vite été 
constaté », indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de 
secours (Codis) yvelinois.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 E
N

 Y
V

EL
IN

ES

V
IL

LE
 D

E 
P

O
IS

SY



SPORT

12  N°277 du mercredi 1er décembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

 CELINE CRESPIN

Malgré leur élimination en Coupe de France, les 
joueurs de l’AS Poissy ne devront pas se laisser 
abattre en championnat, en National 2.
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Le 27 novembre, l’équipe masculine en Élite du CAJVB s’est 
imposée 1 set à 3 sur le terrain du club de l’Asul Lyon (Rhône). 

Pour le huitième tour de 
la Coupe de France, l’AS 
Poissy s’est déplacée le 28 
novembre sur le terrain du FC 
Versailles. La rencontre s’est 
soldée par une défaite des 
Pisciacais un but à zéro.

VOLLEY-BALL
Les hommes du CAJVB 
s’imposent chez le leader

FOOTBALL
Coupe de France : 
l’aventure se 
termine pour l’AS 
Poissy

«  Ils l ’ont fait  !  » Le 27 novembre, 
le président du CAJVB, Philippe 
Montaudouin ne cachait pas sa joie 
sur Facebook. Ce jour-là, l’équipe 
masculine du club en Élite s’est 
imposée 1 set à 3 à l’Asul Lyon 
(Rhône), leader de la poule A. 

Les hommes du CAJVB ont rem-
porté la première manche 23 à 25 
mais ce sont fait surprendre au 
deuxième set où ils ont été défaits 
25 à 16. Malgré tout, ils n’ont rien 
lâché et se sont imposés 21 à 25 
lors des deux manches suivantes. 
Les hommes du CAJVB sont à la 
seconde place du classement avec 
16 points, soit le même nombre 
de points que les trois premiers 

Le 4 décembre sera sportif à Fonte-
nay-Saint-Père. Le comité des fêtes 
de la commune, en partenariat avec 
la Ville, organise des parcours spor-
tifs balisés en marchant, en courant 
ou en vélo, au profit de l’association 
AFM-Téléthon. Le rendez-vous est 
fixé à 9 h sur la place de la mairie 
pour un départ à 9 h 30. 

Plusieurs distances sont proposées. 
En plus du parcours de 7,5 kilo-
mètres, de 15 et de 22 kilomètres, 
un parcours pour les enfants de 1,5 
kilomètre est prévu. «  Ces parcours 
sportifs seront également accompagnés 
d’animations par les pompiers de Li-
may », détaille notamment une bé-
névole du comité des fêtes de l’une 
des animations en précisant que des 
créations réalisées par les enfants de 
l’école ainsi que des ventes de gâ-
teaux seront proposées. Les inscrip-
tions aux parcours sportifs peuvent 
se faire sur place et le tarif est de trois 
euros. Au total, ventes comprises, 
les organisateurs espèrent battre le 
montant récolté en 2020 de 1 500 
euros. Pour le parcours à vélo, le port 
d’un casque est obligatoire. 

Une rencontre yvelinoise entre 
deux clubs de National 2. Le 28 
novembre, pour le huitième tour 
de la Coupe de France, l’AS Pois-
sy s’est déplacée sur le terrain du 
FC Versailles. Les Pisciacais ont 
été défaits un but à zéro. 

La première période était équili-
brée entre les deux équipes avec 
des occasions de part et d’autres 
mais, sur sa page Facebook, l’AS 
Poissy insiste sur le fait que les 
joueurs de vallée de Seine «  ont 
eu le contrôle du ballon dans cette 
première partie du match ». Le seul 
but de la rencontre a cependant 
été inscrit à la 76e minute par 
l’attaquant versaillais, Christopher 
Ibayi. «  Nos Pisciacais pourront 
regretter les occasions manquées au 
cours de la rencontre », déplore l’AS 
Poissy sur sa page Facebook. 

du groupe de la poule A. Le 4 dé-
cembre, à 20 h, l’équipe masculine 
du CAJVB jouera à Saint-Brieuc 
(Côtes-d’Armor),  cinquième avec 
9 points. 

De leur côté, le 28 novembre, les 
filles du CAJVB, en Nationale 2, se 
sont imposées, à domicile, 3 sets à 
2 face au Touquet (Pas-de-Calais). 
Malgré leur victoire 25 à 21 lors de 
la première manche, elles ont été 
défaites 19 à 25 et 23 à 25 aux deux 
sets suivants. Déterminées, elles ont 
remporté le quatrième et cinquième 
set 25 à 17 et 15 à 12. Troisièmes 
avec 14 points, elles joueront le 5 
décembre, à 14 h, à Cysoing (Nord) 
qui est dixième avec 3 points. 

COURSE A PIED
Des parcours sportifs 
organisés à Fontenay-
Saint-Père
Ces parcours, accessibles à 
pied et à vélo, sont proposés le 
4 décembre au profit de l’AFM-
Téléthon. 

Avec cette victoire face à l’Asul Lyon, les hommes du CAJVB en Élite sont à la 
seconde place du classement avec 16 points, soit le même nombre de points 
que les trois premiers de la poule A. 
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Alors que l’aventure 
s’achève en Coupe de 
France, les joueurs du 
club pisciacais ne devront 
pas se laisser abattre en 
championnat. Huitièmes 
avec 16 points, ils joue-
ront le 4 décembre, à 
18 h, sur le terrain des 
Voltigeurs de Châ-
teaubriant (Loire-Atlan-
tique) qui est  troisième 
avec 21 points. 
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 CELINE CRESPIN

Le 3 décembre, à 21 h, le 4 décembre, à 16 h et à 21 h ainsi que 
le 5 décembre, à 16 h, les Comédiens de la tour joueront Balade 
au grand siècle, un spectacle créé pour l’AFM-Téléthon.

Pour rendre les communes encore plus festives à l’approche de 
Noël, plusieurs d’entre elles proposent aux habitants de participer 
à un concours d’illuminations de leurs habitations sur ce thème.

Le 11 décembre, à 21 h, le 
spectacle de théâtre Le dernier 
ogre sera au théâtre de la Nacelle.

La comédie N’écoutez pas, 
Mesdames du livre de Sacha 
Guitry sera jouée au théâtre 
de Poissy le 8 décembre, à 
20 h 30. 

TRIEL-SUR-SEINE
Les auteurs du XVIIe siècle revisités 
avec humour 

VALLEE DE SEINE
Des concours d’illuminations de Noël 
organisés dans plusieurs villes

POISSY
Dernières places 
pour voir Michel 
Sardou au 
théâtre

« Une Phèdre surprenante, des fables de 
La Fontaine et des contes de Perrault 
aussi surprenants qu’atypiques. » Voici 
en quelques mots ce qui attend les 
spectateurs de la pièce Balade au 
grand siècle créée par les Comédiens 
de la tour. 

Ce spectacle a été conçu pour per-
mettre à la compagnie théâtrale de 
s’associer, pour la 25e année au Télé-
thon. Ainsi, l’ensemble des bénéfices 
des diverses représentations de l’évé-
nement sera reversé à l’AFM-Té-
léthon. Elles auront lieu au théâtre 

Les façades des maisons et les 
balcons vont à nouveau resplendir 
de mille feux à l’approche de Noël. 
Alors que des particuliers prennent 

« Un univers à glacer le sang. » Ce 
sont les mots du communiqué 
décrivant le spectacle Le dernier 
ogre présenté le 11 décembre, à 
21 h, par la compagnie Le cri de 
l’armoire au théâtre de la Nacelle. 
L’événement qui mélange théâtre, 
musique et dessin, évoque l’histoire 
d’un homme qui souhaite changer 
de vie avec sa famille. Il s’y ajoute 
aussi l’ogre du conte Le petit Poucet 
qui tue ses filles ogresses en pen-
sant qu’il s’agit des sept garçons 
humains qu’il veut dévorer.

« Le petit Poucet, conte classique par 
excellence illustrant la figure de l’ogre, 
se mêle à une histoire d’aujourd’hui 
pour faire apparaître une de nos moti-
vations sournoises, la faim. Le théâtre 
contemporain se nourrit ici des figures 
de la tradition et déplace le curseur 
pour interroger notre «  ogritude  », 
notre rapport à ce que nous man-
geons », détaille le communiqué. Le 
spectacle est accessible à partir de 
15 ans. Son coût varie de 8 à 15,50 
euros. Les places se réservent par 
téléphone au 01 30 95 37 76, par 
courriel à accueil@theatredelana-
celle.fr ou en ligne via la billetterie 
du théâtre, theatredelanacelle.fr. 

Octave Mirbeau le 3 décembre, à 
21 h, le 4 décembre, à 16 h et à 21 h 
et le 5 décembre, à 16 h. 

Le tarif plein est fixé à neuf euros. Il 
est de cinq euros pour les mineurs, 
étudiants, sans emplois et retrai-
tés. Les réservations se font via un 
répondeur téléphonique au 01 39 27 
94 59, par courriel à l’adresse spec-
tacles@comediensdelatour.fr ou sur 
le site internet de la compagnie, co-
mediensdelatour.fr Les règlements 
se font sur place, par chèque ou en 
espèces. 

l’habitude de les décorer chaque 
année, plusieurs villes de vallée de 
Seine encouragent cette initiative 
en leurs proposant de participer 

Les places pour assister à la représentation de la pièce N’écoutez pas, Mes-
dames s’achètent sur la billetterie du théâtre, ville-poissy.notre-billetterie.fr, 
par téléphone au 01 39 22 55 92 ou sur place dans le hall de l’hôtel de Ville.
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Michel Sardou sera au théâtre de 
Poissy le 8 décembre, à 20 h 30, 
pour jouer dans la pièce de théâtre 
N’écoutez pas, Mesdames. Les places 
pour assister à la représentation, 
dont les tarifs sont compris entre 
12 et 45 euros, se raréfient. Elles 
s’achètent sur la billetterie du 
théâtre, ville-poissy.notre-billette-
rie.fr, par téléphone au 01 39 22 
55 92 ou sur place dans le hall de 
l’hôtel de Ville. 

Persuadé que sa femme a une liai-
son avec un autre homme car cela 
fait deux nuits qu’elle ne rentre pas, 
Daniel, le personnage principal, 
lui demande de s’en aller. Appre-
nant cette décision, sa première 
épouse, Valentine, tente alors de 
le reconquérir. « L’intrigue se noue 
dans un chassé-croisé de malles pour 
se terminer dans un feu d’artifices 

Le spectacle Balade au grand siècle a été conçu par les Comédiens de la tour 
qui s’associent pour la 25e année au Téléthon. 

Les décorations, installées sur le domaine privé, doivent être visibles depuis la 
rue pour permettre au jury de les observer le soir. 
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AUBERGENVILLE
La figure de l’ogre 
revisitée

de rebondissements  », déclare le 
 communiqué de  l’événement. 

à des concours gratuits d’illumi-
nations dont les modalités sont 
propres à chaque commune. Toutes 
demandent néanmoins que les 
décorations soient installées sur le 
domaine privé mais visibles depuis 
la rue pour permettre au jury de les 
observer le soir pour évaluer le tra-
vail fourni par les participants. La 
Gazette en a sélectionné quelques-
uns.

À Triel-sur-Seine, les inscriptions 
pour le concours Illuminons notre 
ville vont jusqu’au 11 décembre. 
«  [C’est] une occasion de partager 
l’esprit de Noël et d’émerveiller les 
enfants  », déclare la Ville de l’évé-
nement sur son site internet, triel-
sur-seine.fr. C’est également sur 
ce site internet que les bulletins 
d’inscription se téléchargent. Pour 
permettre au plus grand nombre 
de participer, deux catégories sont 
proposées. La première concerne 
les illuminations des façades et 
jardins des maisons individuelles 
de 17 h à 20 h. La seconde, elle, est 
destinée aux habitants qui résident 
dans des logements collectifs et 

qui pourront décorer leurs fenêtres 
et leurs balcons. Le jury, composé 
d’élus et de responsables associatifs, 
sillonnera la commune pour obser-
ver les habitations candidates entre 
le 14 et le 18 décembre. Des lots 
 récompenseront les  vainqueurs. 

Plusieurs catégories sont également 
proposées à Poissy : maisons, bâti-
ments, balcons mais aussi vitrines 
et commerces. Le bulletin d’ins-
cription, disponible sur le site in-
ternet de la Ville, ville-poissy.fr, est 
à renvoyer le 20 décembre, dernier 
délai, par courriel à la direction de 
l’événementiel et plus précisément 
à Valérie Mercier. Son adresse cour-
riel est vmercier@ville-poissy.fr. Il 
est également possible d’envoyer 
son bulletin d’inscription par voie 
postale à l’attention de cette même 
personne en précisant l’adresse 
de l’hôtel de ville situé place de la 
République. Pour plus de rensei-
gnements, la Ville est joignable par 
téléphone au 01 30 22 55 81. 

La ville de Flins-sur-Seine or-
ganise également un concours 

 d’illuminations de Noël. Les par-
ticipants peuvent s’inscrire sur le 
registre des inscriptions en mairie 
ou écrire un mail à l’adresse com.
info@mairiedeflins.fr avant le 15 
décembre. Le passage du jury se 
fera du 15 décembre au 5 janvier, 
entre 18 h et 21 h 30.

Noël sera également célébré sous 
la forme d’un concours d’illumi-
nations à Rosny-sur-Seine. L’in-
formation a été annoncée le 16 
novembre lors du lancement du 
comité de quartier des Baronnes. 
« Dans chaque quartier il va y avoir 
deux catégories proposées  : les mai-
sons et rez-de-jardin et les balcons 
pour ceux qui ont des appartements », 
indique-t-on en précisant que deux 
gagnants seront nommés par quar-
tier. Les décorations devront être 
installées avant le 13 décembre et 
le jury, composé notamment d’élus, 
se déplacera dans la commune du 
13 au 16 décembre pour évaluer les 
décorations. Les gagnants seront 
désignés le 17 décembre et seront 
récompensés par des lots donnés 
par les commerçants. 
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ON EN PARLE
Les jeunes face aux jeux 
de hasard et d’argent
La psychologue clinicienne au centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie 
basé à Trappes, Mathilde Auclain, est venue à LFM parler 
de l’addictologie des jeux de hasard et d’argent. Ce 
problème concerne aussi bien les adultes que les jeunes. 

Championne de France de boxe anglaise et championne WBA 
continentale en super-plume, Rima Ayadi fait partie des têtes 
d’affiches du club muriautin BAM l’Héritage.

LE MORNING 
Rima Ayadi, championne de France de 
boxe anglaise, raconte son parcours

Paris sportifs en ligne, paris hip-
piques ou encore jeux de grattage. 
Voici quelques-uns des jeux de ha-
sard et d’argent ( JHA). Cette pra-
tique concerne à la fois les personnes 
majeures et mineures. En 2017, une 
enquête de l’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies 
révélait que la pratique des JHA 
concernait 40 % des adolescents de 
17 ans. Ce phénomène n’est pas sans 
conséquence car de tels jeux peuvent 
déclencher une addiction causant des 
problèmes relationnels, familiaux et 
psychologiques. Mathilde Auclain, 
psychologue clinicienne au centre 
de soins, d’accompagnement et de 

Le 25 novembre, dans le Morning, 
Mallaury a reçu la championne de 
France de boxe anglaise et cham-
pionne WBA continentale en su-
per-plume, Rima Ayadi. La boxeuse 
explique qu’avant ses 26 ans elle 
n’avait jamais été dans une salle de 
boxe. « Je faisais un peu de sport aupa-
ravant, en salle fitness [...]. Suite au 
décès de mon père, il y a cinq ans, un 
proche m’emmène dans une salle de boxe 
[…], déclare-t-elle. [Cela a été] un 
coup de cœur. » 

Après sa première victoire officielle 
en février 2016, Rima Ayadi a été 
appelée, un an plus tard, en équipe 
de France. «  [ J’ai] prouvé à tout le 
monde, entraîneurs, autres boxeuses, 

prévention en addictologie basé à 
Trappes, nous explique en quoi cette 
addiction, qualifiée comme étant 
« l’autre pandémie qui n’épargne pas les 
mineurs » par le journal Libération, est 
dangereuse. 

Selon un article paru en avril der-
nier sur le site d’informations Slate, 
l’hôpital parisien Marmottan, un des 
établissements pionniers à mettre 
en œuvre des traitements adaptés 
face à l’addiction des jeux, observe 
que les jeunes adultes de moins de 
25 ans sont touchés par cette addic-
tion à hauteur de 62 %. Pourquoi un 
tel engouement de leur part pour 

mes proches [etc.] que je suis bel et bien 
à ma place », précise-t-elle. 

En avril dernier, Rima Ayadi a rem-
porté le titre de championne WBA 
continentale. « C’est un très, très gros 
événement qui coûte beaucoup d’argent 
vu que c’est international […]. Je gagne 
la ceinture, je la remets en jeu ensuite 
en octobre et, on peut le dire, la cein-
ture reste à la maison. Maintenant, je 
reste aux aguets pour préparer le mieux 
possible le titre européen en mars pro-
chain », explique-t-elle en remerciant 
le Département pour son aide. 

La psychologue clinicienne Mathilde Auclain nous parle des dérives des jeux 
de hasard et d’argent notamment chez les jeunes.

La boxeuse Rima Ayadi est venu à LFM avec sa ceinture continentale WBA. 
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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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Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  
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cette tendance plutôt connue des 
adultes plus âgés  ? Mathilde Au-
clain nous donne quelques clés de 
 compréhension. 

Pour cela, la psychologue met en 
lumière plusieurs facteurs. «  Pour 
les jeunes qui parient sur du football, 
par exemple, parier permet de vivre 
le sport avec davantage de passion  », 
explique-t-elle. Et les opérateurs le 
comprennent bien car ils mettent en 
place une communication bien fice-
lée pour attirer la jeunesse avec les 
publicités comme par exemple d’as-
surer un avenir financier à sa famille, 
créer une communauté de joueurs et 
gagner le respect de ses pairs quand 
on gagne. 

Cette stratégie est déplorée par 
maître Matthieu Escande, avocat 
spécialisé dans le droit des paris et 
des jeux. «  C’est une perversion, les 
jeunes qui parient sont une manne 
pour les opérateurs, ils ne se rendent 
pas compte des dangers, ils les exposent. 
Certains d’entre eux finissent par voler 
leurs proches pour continuer à jouer. 
C’est gravissime », déclare-t-il. 

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

Le Morning est présenté par Mal-
laury tous les jours de 6 h 30 à 9 h 30 
sur LFM 95.5.




