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Renault-Flins : de nouveaux 
projets pour le reconditionnement 
automobile

Le 30 novembre, le groupe Renault 
a annoncé que la réparation de 

carrosseries très endommagées 
et la conversion des véhicules 

utilitaires à l’électrique sont 
attendues d’ici 2023 sur le site du 

constructeur automobile.
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AUBERGENVILLE

«  Fierté, promesse tenue et 
conf iance.  » Ces mots ont été 
choisis par le président du 
groupe Renault, Jean-Domi-
nique Senard, pour décrire l’acti-
vité de reconditionnement auto-
mobile Factory VO à Flins et 
opérationnelle depuis septembre 
dernier. Alors que la production 
de voitures sur ce site s’arrêtera à 
l’horizon 2024, La Gazette indi-
quait déjà en décembre 2020 que 
le reconditionnement automo-
bile serait l’un des pôles phares 
du projet Re-Factory présenté 
par le groupe le 25 novembre 
2020. Pour son premier anniver-
saire, une visite de presse a été 
organisée le 30 novembre. La 
direction du groupe a alors an-
noncé qu’elle comptait accroître 
le nombre d’activités présentes à 

est conçue pour «  reconditionner 
tous les types de véhicules, de toutes 
marques  ». Depuis son lance-
ment, plus de 1 500 voitures ont 
été reconditionnées à destina-
tion du réseau commercial. Ce 
chiffre est voué à croître. 

« On a commencé avec 12 véhicules 
par jour. Maintenant, je pense 
qu’on en est plutôt à 40-50 et on 
peut arriver à 180, ici, avec ces 
infrastructures-là  », explique le 
directeur général. Avec une telle 
cadence, le nombre de salariés 
doit suivre. Environ 4 200 per-
sonnes travaillaient à Renault-
Flins en novembre 2020. Or, 
en 2030, la direction du groupe 
prévoit «  plus de 3 000 emplois  » 
sur le site. Alors que les syndi-
cats s’inquiètent de cette baisse, 

général du groupe Renault. Plu-
sieurs d’entre eux se sont même 
dit satisfaits de travailler à la 
Factory VO. « Franchement [entre 
mon activité avant au montage et 
maintenant], ça n’a rien à voir. 
Là-bas c’était à la chaîne. C’est le 
stress de la chaîne, il faut suivre 
la cadence. Là c’est la cadence mais 
autrement. On travaille un peu 
plus tranquillement  », déclare 
l’un des employés de Renault-
Flins depuis cinq ans. Selon lui, 
au lancement de la Re-Factory, 
beaucoup de salariés auraient 
postulé.

« 2 000 réparations 
de batteries »

De plus, la Renault Zoé fabri-
quée à Renault-Flins arrivera en 
fin de vie en 2024 et ses ventes 
déclinent. Interrogé sur l’éven-
tualité de cesser la production de 
ce véhicule avant 2024, Luca De 
Meo se veut « optimiste ». « C’est 
normal [que les ventes déclinent], 
la voiture a quand même son âge 
(la commercialisation de la Re-
nault Zoé a off iciellement été lan-
cée en France en mars 2013, Ndlr), 
on a de nouveaux compétiteurs  », 
explique-t-il. La nouvelle Re-
nault Zoé, elle, avait été  lancée 
en septembre 2019. 

Luca De Meo insiste aussi sur 
le fait que la Re-Factory ne 
concerne pas que le recondi-
tionnement automobile. En 

L’activité de reconditionnement automobile Factory VO à Flins est 
opérationnelle depuis septembre dernier. Depuis son lancement, plus de 1 500 
voitures ont été reconditionnées à destination du réseau commercial. 
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plus d’un centre de formation 
aux métiers liés au recondition-
nement automobile (voir notre 
édition du 14 avril), la répa-
ration de batteries est au pro-
gramme. « D’ici f in 2021, ce sont 
2 000 réparations de batteries qui 
seront réalisées et nous visons […] 
20 000 réparations par an à l ’ho-
rizon 2030 et peut-être plus si on 
en aura les moyens », détaille-t-il. 

Un deuxième Re-Factory 
en Espagne

La réparation de batteries n’est 
pas la seule activité envisagée 
sur cette pièce automobile par le 
groupe. « Nous avons aussi installé 
un dispositif de stockage d ’énergie à 
partir de batteries avec une capa-
cité de 15 mW sur le site de Flins, 
poursuit-il. C’est le projet qu’on 
appelle Advanced battery sto-
rage. Avec Mobilize, on développe 

aussi la deuxième vie de batteries 
pour créer des systèmes de stockage 
d ’énergie pour des usages multiples, 
sur par exemple des chantiers 
de construction pour le stockage 
d ’énergie solaire ou, par exemple à 
bord de bateaux. »

Interrogé sur l’éventualité de 
voir se répliquer des projets de 
Re-Factory dans d’autres usines, 
Luca De Meo ne ferme pas 
la porte à cette possibilité. Il a 
même annoncé qu’un deuxième 
était prévu en Espagne. Selon 
lui, la Re-Factory intéresse 
également au Brésil. «  C’est une 
f ierté », lâche l’un des salariés de 
la Re-Factory VO à Flins. Quoi 
qu’il en soit, comme l’affirmait 
Luca De Meo en novembre 
2020, Renault-Flins sera «  la 
première usine européenne d ’éco-
nomie circulaire dédiée à la mobi-
lité avec un bilan souhaité de CO2 

négatif en 2030 ». 

Le Département pourrait acquérir  
du foncier à Renault-Flins 

Le 30 novembre, le président du groupe Renault, Jean-Dominique Senard, a 
confié à La Gazette que le Département s’était rapproché du groupe automo-
bile « il y a déjà quelques temps » pour acquérir du foncier sur le site de Flins. 
Jean- Dominique  Senard n’y est pas  opposé. 

« Comme le site est, lui-même, en pleine transformation, il y a toujours une réu-
tilisation des surfaces qui peut être intelligente, lâche-t-il. Et puis, dans tous les 
partenariats extérieurs qu’on peut faire, le Département peut nous aider. » Néan-
moins, selon lui, rien n’est acté. « Tout ce que je peux vous dire c’est que les équipes 
 travaillent ensemble », avoue-t-il. 

 CELINE CRESPIN

la Factory VO et développer sa 
cadence. 

« La cadence 
mais autrement »

«  Pour les deux ans à venir, nous 
prévoyons d ’augmenter les capa-
cités [de reconditionnement auto-
mobile] mais aussi d ’introduire 
de nouvelles activités avec, par 
exemple, la réparation de carros-
serie très, très lourde. Nous allons 
également tester le potentiel et 
étendre l ’offre de [reconversion] des 
véhicules utilitaires à l ’électrique », 
affirme le directeur général du 
groupe Renault, Luca de Meo. 
Selon le groupe, la Factory VO 

Jean-Dominique Senard se veut 
rassurant. «  C’est un chiffre qu’on 
espère être le minimum mais on 
est quand même sur ces chiffres-là, 
déclare-t-il. Mais je vous rappelle 
[cependant] que, quand je suis ar-
rivé [à la tête de Renault en jan-
vier 2019], on disait qu’il allait 
peut-être falloir  fermer Flins [et 
cela n’est pas le cas]. » 

Pour Luca De Meo, la ferme-
ture aurait été un coup dur pour 
l’entreprise. «  Le coût de fermer 
Flins était très important, confie-
t-il. [La reconversion] c’est un bon 
deal pour tout le monde. » Les em-
ployés de la Re-Factory à Flins 
rencontrés à la visite de presse 
partageaient l’avis du directeur 

« D’ici fin 2021, ce sont 2 000 réparations de batteries qui seront réalisées et nous visons […] 20 000 réparations par an à 
l’horizon 2030 et peut-être plus si on en aura les moyens », détaille le directeur général du groupe Renault, Luca De Meo.
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#Engagés pour l'avenir
de nos territoires
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 LUCILE GIROUSSENS

Le conseil d’administration de l’éta-
blissement public interdépartemen-
tal entre les Yvelines et les Hauts-
de-Seine (EPI 78/92) qui s’est tenu 
le 30 novembre dernier à Nanterre 
(Hauts-de-Seine) a été l’occasion 
de présenter les premières orien-
tations budgétaires de la structure 
pour l’année 2022. Comme en 2020 
et 2021, ce budget s’élèvera à 16,2 
millions d’euros. La participation 
des Départements s’élève à 6,2 mil-
lions d’euros pour les Yvelines et 8,8 

Un budget de 16,2 millions d’euros 
pour la coopération interdépartementale

YVELINES

millions d’euros pour les Hauts-de-
Seine. Cependant, certains élus alto-
séquanais ont regretté un manque 
d’ambition dans les projets portés. 

L’EPI 78/92 intervient dans quatre 
domaines de compétences  : l’ar-
chéologie préventive (voir encadré), 
la création de l’aménageur public 
Citallios, l’instruction et le suivi des 
agréments d’adoption et l’entretien 
et l’exploitation de la voirie interdé-
partementale. Pour cette dernière 

La participation des deux Départements à 
cet établissement public de coopération 
interdépartementale reste également inchangée.

L’EPI 78/92 intervient dans quatre domaines de compétences : l’archéologie 
préventive, la création de l’aménageur public Citallios, l’instruction et le 
suivi des agréments d’adoption et l’entretien et l’exploitation de la voirie 
interdépartementale.
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MANTES-LA-VILLE  
La maison France services 
présentée à ses usagers

ROSNY-SUR-SEINE  
Des logements étudiants attendus 
dans l’ancien CCAS

La Ville a inauguré, mardi 30 
novembre, sa maison France ser-
vices installée dans les anciens 
locaux du centre communal d’ac-

Une transformation notable. Le 
16 novembre, lors de la réunion 
de création du comité de quartier 
aux Baronnes, l’édile, Pierre-Yves 
Dumoulin (LR), a annoncé que 
l’ancien centre d’action sociale 
(CCAS) situé 45 rue Nationale 
sera transformé, durant l’été 2024, 
en 11 logements destinés à des 
étudiants et des jeunes actifs. 

«  Le projet c’est de répondre à des 
demandes de logements, de mal 
logement, de jeunes, de cibler vrai-
ment cette population-là  », déclare 
le maire en précisant que le bail-
leur social sera Les Résidences 
 Yvelines-Essonne. 

D’après l’édile, la construction de 
ces logements aura lieu en « même 
temps que les travaux du Belvé-
dère parce que c’est le même bailleur 
social ». Pour rappel, dans son édi-
tion du 12 mai dernier, La Gazette 

Ouverte depuis le mois d’octobre, la structure permet de 
rapprocher les services publics de la population et notamment 
des personnes qui ont des difficultés avec les outils numériques.

Pour lutter contre le mal logement, l’ancien centre d’action 
sociale (CCAS) sera transformé en 11 logements à destination 
des étudiants et des jeunes actifs durant l’été 2024. 

Pour faciliter les démarches en ligne auprès de la Caisse d’allocations 
familiales (Caf), de Pôle Emploi ou encore des impôts, les usagers disposent 
d’un espace informatique.

Les Résidences Yvelines-Essonne est 
le bailleur social des futurs logements 
attendus au niveau de l’ancien CCAS. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 EN BREF EN BREF

tion sociale (CCAS), rue Maurice 
Berteaux. Ouverte depuis le mois 
d’octobre, la structure labellisée 
et subventionnée par l’État, per-

indiquait qu’en plus de la «  cen-
taine » de logements en accession à 
la propriété attendue dans le parc 
du Belvédère, des logements so-
ciaux gérés par le bailleur des Rési-
dences Yvelines-Essonne doivent 
voir le jour au niveau de la rue du 
Midi. «  Il y aura une quinzaine de 
logements en BRS (bail réel solidaire, 
Ndlr) et une quinzaine de logements 
sociaux plus traditionnels », déclarait 
Pierre-Yves Dumoulin. 

met aux  habitants d’accomplir 
gratuitement leurs démarches 
 administratives courantes.

Pour faciliter les démarches en 
ligne auprès de la Caisse d’allo-
cations familiales (Caf ), de Pôle 
Emploi ou encore des impôts, les 
usagers peuvent profiter ici d’un 
espace informatique. Des agents 
municipaux sont également pré-
sents pour orienter les habitants 
et accompagner celles et ceux qui 
ont des difficultés avec les outils 
numériques.

« On s’aperçoit ici sur notre commune, 
qui est une commune populaire avec 
un quartier en politique de la Ville 
juste à côté, qu’on a un besoin et des 
services très importants à rendre 
ici, explique le maire mantevillois 
Sami Damergy (SE) de l’intérêt 
de la structure fermée uniquement 
le week-end. Il y a déjà près de 900 
personnes qui y sont passées. » Cette 
dernière accueille également des 
permanences de la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) ou 
de l’association Le lien qui œuvre 
pour l’insertion. 

compétence, «  on est à presque 13 
millions d’euros de dépenses. […] C’est 
stable par rapport au budget primitif 
2021  », rapporte Arnaud Péricard 
(DVD), conseiller départemental 
du canton de Saint-Germain-en-
Laye. Il précise également que les 
charges de personnel s’élèvent à 
3 millions d’euros dont «  plus des 
deux-tiers  représentent le personnel de 
la voirie ». 

Ce conseil d’administration mar-
quait aussi le retour du groupe 
Ecologie et socialistes (représenté 
seulement par des élus altoséqua-
nais, Ndlr) au sein de l’assemblée 
interdépartementale. « Mon premier 
constat sur ce premier débat de fond sur 
les premières orientations budgétaires 
pourrait se résumer presque en une 
expression assez simple  : Tout ça pour 
ça ! », regrette le conseiller départe-
mental du canton de Montrouge 
Joaquim Timoteo. 

Lui s’attendait notamment à une 
hausse des moyens pour l’exploita-
tion de la voirie interdépartementale. 
«  Nous partageons bien sûr un même 
constat qui est celui de l’importance 
de la modernisation et d’adaptation 
permanente du réseau, pour satisfaire 

les besoins croissants des déplacements, 
assure-t-il. […] Notre groupe s’étonne 
qu’aucun moyen supplémentaire 
n’accompagne ce qui devrait être une 
évolution de la voirie départementale 
à savoir par exemple le développement 
de pistes cyclables sécurisées de manière 
plus importante. »

«  Tout n’est pas dans l’EPI, répond 
le président de l’EPI et du Dépar-
tement des Yvelines, Pierre Bédier 
(LR). […] L’investissement routier, 

lorsque vous parlez des pistes cyclables, 
bien entendu qu’il y a des créations de 
pistes cyclables mais qui sont portées par 
des investissements départementaux. » 
Il poursuit, se satisfaisant de cette 
situation financière : « Moi ce que je 
retiens quand même de ce budget c’est sa 
stabilité à une époque on sait bien que 
c’est difficile pour tout un chacun. Certes 
il n’y a pas d’effort supplémentaire mais 
il n’y a pas eu non plus d’économies et 
de baisse. La volonté politique reste 
intacte. » 

L’archéologie préventive gérée par un syndicat 
mixte

Compétence jusque-là délégué à l’établissement public interdépartemental 
(EPI 78/92), le statut juridique du service d’archéologie préventive devrait 
prochainement évoluer. « Actuellement il bénéficie du statut d’établissement se-
condaire, doté d’un budget annexe agrégé à un établissement principal, donc notre 
établissement public administratif de coopération interdépartementale EPI 78/92, 
détaille Jeanne Bécart, conseillère départementale du canton de Saint-Cloud. 
Nos deux Départements souhaitent développer une nouvelle forme juridique et un 
modèle de gestion qui doit octroyer à la compétence archéologique une autonomie 
 renforcée, ainsi qu’un fonctionnement institutionnel allégé. » 

Cette création de syndicat mixte devrait permettre une meilleure saisie du ser-
vice d’archéologie préventive par les communes et intercommunalités. « Cela 
leur permettra d’avoir un interlocuteur plus souple, plus rapide qu’un interlocuteur 
plus administratif, précise Pierre Bédier (LR), président de l’EPI et du Dépar-
tement. Et ce service archéologie il est indispensable parce qu’aujourd’hui, de part la 
loi, […] on fait de l’archéologie dite préventive, c’est-à-dire que chaque fois qu’il y a 
un projet de construction quelque part, on intervient […] pour s’assurer qu’un trésor 
archéologique ne sera pas détruit par cette construction. »



Depuis le 1er décembre, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) a mis en ligne, via 
son site internet gpseo.fr, un moteur 
de recherche permettant à l’usager 
de savoir quand sortir ses poubelles 
en tapant le nom de sa rue. 

« Pour être opérationnel, ce moteur de 
recherche s’appuie sur une base de don-
nées, qui pour la première fois agrège 
les données issues des cinq opérateurs 
de collecte intervenant sur le territoire, 
indique la communauté urbaine 
dans son communiqué de presse. 
Elle centralise au total plus de 100 000 
adresses. » Cet outil permet d’accéder 
aux dates de collectes selon les types 
de déchets, de trouver les bornes 
d’apports volontaires les plus proches 
de son domicile. Cependant, la dis-
tribution des calendriers papiers sera 
assurée durant ce mois de décembre.  
« La plateforme téléphonique Infos dé-
chets (01 30 33 90 00) sera renforcée, 
note GPSEO. Sept téléopérateurs en 
simultané seront disponibles pour ren-
seigner les personnes les plus éloignées 
des pratiques numériques. » 

« Favoriser l’accès des jeunes Vernoliens 
au permis de conduire et leur insertion 
professionnelle  », c’est l’objectif du 
dispositif « Bourse au permis » mis en 
place par la Ville. Il prévoit d’offrir 
une aide de 500 euros à dix jeunes, 
âgés de 17 à 25 ans, qui souhaite-
raient passer le permis B dans l’une 
des deux auto-écoles de la commune. 
En contrepartie, ces derniers devront 
honorer 30 heures de bénévolat dans 
une association locale.

«  Aujourd’hui sans permis on ne fait 
plus rien et je pense que sur un CV, être 
mobile c’est un plus, maintenant ça coûte 
cher », justifie le premier adjoint, Oli-
vier Melsens. Les modalités sont de 
résider dans la commune depuis au 
moins un an, être de nationalité fran-
çaise, européenne, ou détenteur d’un 
titre de séjour en cours de validité 
le temps de l’apprentissage et être 
non imposable ou dans la première 
tranche d’imposition. La sélection 
sera priorisée par ordre d’arrivée des 
dossiers en mairie. Un jury jugera 
ensuite l’éligibilité de ces dossiers. 
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VERNEUIL-SUR-SEINE  
Une aide au permis 
contre un engagement 
associatif

VALLEE DE SEINE  
Un moteur de 
recherche pour mieux 
gérer ses déchets

 EN IMAGE

BUCHELAY  
Des élèves invités à trouver des solutions à la pollution
Les 2 et 3 décembre, le musée mobile d’art contemporain (Mumo) était à la Plaine des sports. Huit classes 
de l’école Pierre Larousse ont visité l’exposition Objectif Terre ! « On va les inviter à réfléchir aux problèmes 
environnementaux qu’il y a sur notre planète [comme la pollution] et on va essayer de voir s’ils peuvent proposer 
des solutions », explique la médiatrice Clémence Renaud du but des ateliers proposés tandis que la cheffe de 
projet, Caroline Pochart, insiste sur la nécessité de stimuler leur curiosité. Le Mumo était aussi à Carrières-
sous-Poissy du 29 novembre au 1er décembre. 
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Accessible depuis le site de la 
communauté urbaine, il permet de 
connaître le jour de sortie de ses 
poubelles selon le type de déchets. 

Dix jeunes vernoliens vont pouvoir 
bénéficier d’une aide de 500 euros 
pour passer le permis de conduire 
dans le cadre du dispositif 
« Bourse au permis ».

NEXITY À VOS CÔTÉS  
POUR VOTRE ACHAT  
IMMOBILIER DANS LE NEUF

NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE DISPOSITION  
POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER  
DANS LES YVELINES ET   
DANS TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE

nexity.fr01 85 55 11 11
Appel gratuit
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

C’est une récompense qui peut faire la fierté des gourmands pisciacais. 
Selon nos confrères de 78actu, le deuxième meilleur croissant au beurre 
d’Île-de-France est réalisé par Didier Ledemé, chef pâtissier de la bou-
langerie Au soleil de Poissy. Le Pisciacais était arrivé deuxième lors du 
concours régional, organisé par la Confédération de la boulangerie- 
pâtisserie française, en octobre dernier. 

Il a présenté sa propre recette de croissant au beurre, qu’il travaille de-
puis plus de dix ans. « Pour le concours, je n’ai rien changé et ça a bien payé 
car on a pris les trois premières places dans la catégorie salariés au concours 
des Yvelines et la deuxième place au concours d’Île-de-France », se satisfait-il 
auprès de nos confrères. Il leur livre également ses critères pour un crois-
sant réussi qui doit être « feuilleté, aéré et fondant avec un goût de beurre 
incroyable. Le beurre doit être bien tempéré et assez élastique pour isoler ». 

Mauvaise surprise pour les habitants de Magnanville. Dans la nuit du 
jeudi 2 au vendredi 3 décembre, plusieurs personnes indélicates ont « dé-
robé et déposé quelques mètres plus loin », les décors lumineux installés par la 
municipalité, fait elle savoir sur sa page Facebook. « La prise électrique de 
la boite aux lettres a été arrachée, plusieurs morceaux de décor ont été cassés », 
poursuit-elle des dégâts constatés. 

« La Ville a investi pour ces décors de Noël. Avec ces illuminations, nous avons 
le souhait d’égayer les fêtes de fin d’année dans une période compliquée, qui est 
très impactée par l’épidémie de Covid, s’indigne le maire, Michel Lebouc 
(DVG), qui a annoncé avoir porté plainte. […] Je souhaite que nous puis-
sions retrouver les coupables et de leur faire comprendre qu’il s’agit d’un acte 
de vandalisme qui a des conséquences pour la ville et qui auront également des 
conséquences pour les responsables. » 

«  Une coquille relativement vide.  » 
C’est ainsi que Joaquim Timoteo, 
président du groupe Ecologistes et 
socialistes au conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine a qualifié 
l’établissement public interdépar-
temental entre les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine, lors de son conseil 
 d’administration le 30 novembre 
dernier. 

Pour les élus de son groupe, il s’agis-
sait d’un retour au sein de cette 
assemblée. Ses élus n’y siégeaient 
pas car opposés à la fusion des deux 
Départements. « Le bras armé pour 
la fusion espérée, est maintenant laissé 
de côté  » déplore-t-il regrettant un 
manque de moyens financiers. 

«  Ce projet de fusion interdéparte-
mentale marqu[e] une pause puisque 
le gouvernement n’a pas donné de 
réponse mais nous continuons à faire 
vivre la coopération interdéparte-
mentale telle qu’elle a été décidée  », 
lui répond le président de l’EPI 
et président du Département des 
 Yvelines, Pierre Bédier (LR). 

 INDISCRETS

ACTUALITÉS

 KEVIN LELONG

Déserté, dégradé, et même craint, le 
centre commercial des Charvaux re-
trouvera-t-il un jour de sa superbe ? 
C’est en tout cas ce qu’espèrent les 
habitants, commerçants et élus qui 
constatent la longue agonie de ce 
qui était autrefois le poumon éco-
nomique du quartier. Pour tenter 
de redonner un nouveau souffle au 
centre commercial, la Ville prévoit 
notamment de se charger elle-même 
de la commercialisation des locaux 
moyennant la restauration de ces 
derniers par leur propriétaire, un 
bailleur privé.

Des boutiques éphémères pour faire 
revivre le centre commercial des Charvaux

ANDRESY

Implanté sur les hauteurs de la com-
mune, dans un quartier qui concentre 
80 % de logements sociaux, le centre 
commercial des Charvaux est un 
ensemble d’une quinzaine de locaux, 
dont aujourd’hui une bonne partie 
ont le rideau baissé. « Dans les années 
1970-1980, il était pimpant, il y avait 
des commerces alimentaires, une supé-
rette, un fleuriste, une mercerie », se rap-
pelle le maire écologiste andrésien, 
Lionel Wastl. Au fil des années, ses 
commerçants, « laminés par l’essor de 
la grande distribution et par l’implan-
tation d’une grande surface en pleine 

Les locaux commerciaux, qui appartiennent au groupe 
immobilier 3F, devraient être remis à neuf puis loués par 
la Ville pour implanter de nouveaux commerçants dans 
le quartier.

Implanté sur les hauteurs de la commune, 
dans le quartier le plus pauvre de la ville, 
le centre commercial des Charvaux est un 
ensemble d’une quinzaine de locaux. 
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lugubre, il n’est pas éclairé : ça ne donne 
pas envie d’y aller », note une riveraine 
à l’occasion d’une réunion du conseil 
de quartier des Charvaux le 23 no-
vembre. Plusieurs habitants présents 
ce soir-là indiquent ne plus se rendre 
au centre commercial par peur des 
regroupements de jeunes qui s’y 
forment, et du trafic de stupéfiants 
qu’il semblerait abriter. « Ce n’est que 
du visuel et que de l’auditif, moi, je n’ai 
jamais eu de problème avec les jeunes, ce 
n’est qu’un a priori », nuance Mickaël 
Bodin, l’un des habitants qui pilote le 
conseil de quartier.

Pour «  refaire prendre confiance aux 
habitants » et relancer le commerce, 
la commune a accéléré, au mois de 
septembre, les négociations avec le 
groupe 3F afin que celui-ci restaure 
les boutiques inoccupées. La Ville 
louerait alors les locaux au bailleur 
pour y installer des boutiques éphé-
mères. « Ça permettrait aux gens de tes-
ter leur activité avant éventuellement 
de s’engager définitivement », explique 
l’adjointe déléguée à l’économie 
locale, Annie Minarik. Contacté, le 
groupe 3F confirme qu’une étude est 
en cours pour la réhabilitation d’un 
local et précise qu’un second est « en 
cours de commercialisation ». 

Ces derniers mois, deux nouvelles 
enseignes, ont déjà réinvesti les lieux. 
Mohamed Afella a racheté le bureau 
de tabac à la fin de l’été. S’il déplore 
également le manque de visibilité et 
de propreté du centre commercial, 
le gérant évoque un chiffre d’affaire 
encourageant sur les premiers mois. 
«  On a fait plusieurs rencontres avec 
les autres commerçants, on a même 
organisé un événement pour Hal-
loween, souligne Mohamed Afella. 
On sent qu’il y a la volonté de tous les 
commerçants, et même des habitants 
que le centre reparte et redémarre sur 
de bonnes bases. » Dans cette lancée, 
l’enseigne a diversifié son activité 

avec un service de relais-colis et de 
copie de clés.

Afin que les riverains puissent réin-
vestir les lieux, la Ville y a d’ailleurs 
installé un centre de vie sociale 
dont l’inauguration a eu lieu le 24 
novembre. « L’idée c’est de porter les 
initiatives locales et donc de créer un 
espace de regroupement de la popula-
tion autour de ces projets », explique 
Ludovic Lauby l’adjoint délégué à 
l’animation socio-culturelle. Ou-
verte deux jours par semaine, cette 
structure accueille également les 
permanences des  médiateurs du 
 service jeunesse. 

Le déménagement de la police municipale  
au point mort

Lors de la réunion du conseil de quartier des Charvaux, les habitants ont 
rappelé aux élus présents la promesse de campagne de la municipalité 
d’intégrer le poste de police municipale dans le quartier. La Ville envi-
sageait effectivement de déménager sa police dans l’ancienne supérette 
Proxi du centre commercial mais ce projet ne serait plus vraiment à l’ordre 
du jour à cause de son coût élevé.

« C’est un budget très conséquent, il faut acheter les locaux, les rénover et réa-
ménager, ce ne sera pas pour tout de suite, explique Annie Minarik. Après, on 
se dit aussi que, d’ici deux, trois ans, si on fait les efforts qu’il faut ici, il n’y aura 
peut-être pas besoin de sécuriser tant que ça le quartier. » Interrogé sur le sujet 
au mois d’octobre, Lionel Wastl rapportait également certaines réticences 
des fonctionnaires à déménager dans l’ancienne supérette. 

ville » ont quitté le bloc aux 
murs vieillissants. Il y a peu 
le centre a d’ailleurs perdu 
sa pharmacie qui était aux 
yeux de l’édile « sa dernière 
locomotive ».

Délaissé peu à peu par 
les clients, le centre com-
mercial est, à en entendre 
certains, devenu un lieu 
peu fréquentable. «  Il est 



CITALLIOS

   ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite  
de projets immobiliers structurants pour  
leur territoire

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

   CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES  
et à résorber l’habitat indigne

   FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »  
en étant partenaire de l’Organisme Foncier 
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès  
à la propriété de ménages aux revenus limités

   RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :  
halles de marché, parcs, groupes scolaires, 
gymnases, centres socio-culturels…

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

« IMAGINER ET CONSTRUIRE  
UN CADRE DE VIE HUMAIN, SOBRE,  

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture
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POISSY  
La Ville rend hommage à Joséphine 
Baker, visage de sa nouvelle crèche

 CELINE CRESPIN
Mercredi 20 octobre à l’intérieur de 
la pépinière et hôtel d’entreprises 
de l’espace Inneos, à Buchelay. Ce 
jour-là, le maire SE de Mantes-la-
Ville, Sami Damergy, est venu voir le 
fonctionnement de la cabine de télé-
consultation médicale de la société 
Medadom installée récemment à 
l’intérieur du bâtiment à destination 
des personnes travaillant dans l’espace 
Inneos. L’édile s’est montré intéressé 
à l’idée d’en installer dans des struc-
tures municipales de sa  commune 
d’environ 20 000  habitants. 

«  Aujourd’hui, on n’a pas de maison 
médicale et on a une désertification du 
corps médical sur la ville donc, évidem-
ment, on s’attelle à trouver des solutions 
palliatives à cette absence  », affirme 
Sami Damergy. Selon le quotidien 
Le Monde, seuls quatre médecins gé-
néralistes étaient encore en fonction 
dans la commune le 16 septembre 
dernier. 

Pour pallier ce manque, Sami Da-
mergy semble convaincu que les 

La Ville a inauguré, à l’entrée du 
quartier de la Coudraie, mardi 23 
novembre l’espace Joséphine Baker. 
En plus d’une salle polyvalente des-
tinée à accueillir les activités associa-
tives et municipales, ce nouvel équi-
pement intègre aussi une crèche de 
60 berceaux. Ici, les bambins peuvent 
profiter de grands espaces puisqu’elle 
s’étend sur près de 150 m². Ouverte 
depuis le 27 septembre, sa gestion a 
été confiée au délégataire La Maison 
bleue.

Comme l’a rappelé le maire piscia-
cais, Karl Olive (DVD), ce nou-
vel équipement, qui a nécessité un 
investissement «  d’environ quatre 

La Ville réfléchit au développement 
de la téléconsultation médicale

MANTES-LA-VILLE

 cabines de téléconsultation médicale 
peuvent être une solution. «  On est 
labellisé maison France services (voir 
page 4) donc cela peut être opportun d’en 
mettre une dans cet endroit […], pour-
suit-il. Après on peut regarder mais cela 
nécessite de la réflexion, peut-être dans 
un ou deux CVS (centre de vie sociale, 
Ndlr) pour que ce soit proche de la popu-
lation […]. On peut imaginer le CVS 
des Merisiers où il y a, dans ce quartier, 
déjà, à peu près, 5 000  habitants. » 

Les cabines de téléconsultation mé-
dicale de Medadom sont équipées 
d’un stéthoscope, d’un oxymètre, 

Pour pallier le manque de médecins dans la commune, le 
maire, Sami Damergy (SE), s’est dit intéressé à l’idée de 
proposer des cabines de téléconsultation médicale à ses 
administrés. 

L’espace Joséphine Baker a été inauguré mardi 23 novembre 
en présence d’un des fils de la meneuse de revue franco-
américaine.

millions d’euros », marque la fin de la 
rénovation du quartier engagée il y a 
huit ans. Comme certaines rues de 
la Coudraie, le nom du lieu avait, été 
soumis au vote des habitants. Entre 
France Gall, Georges Pernoud, 
Anne Sylvestre, le nom de la me-
neuse de revue franco-américaine, 
avait été plébiscité.

Présent mardi soir, Bryan Bouillon-
Baker, fils de la chanteuse en a salué 
la destination : « Ma mère, elle, dans 
ses idéaux, il fallait de la culture, de 
l’éducation, des arts, pour tout le monde 
et surtout pour les jeunes, les enfants, 
pour pouvoir les faire grandir dans un 
idéal de fraternité universelle. » 

Les cabines de téléconsultation médicale de 
Medadom sont équipées d’un stéthoscope, d’un 
oxymètre, d’un tensiomètre, d’un thermomètre, 
d’un dermatoscope et d’un otoscope.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, la crèche s’étend sur près de 150 m2.
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là en confiant que, dans ces cas-là, le 
médecin pourra aiguiller le diagnos-
tic et invitera le patient à se rendre 
ensuite dans un cabinet médical. 

Pour le maire, les cabines de télé-
consultation médicale, disponibles à 
la location entre « 390 à 690 euros » 
selon la formule choisie, pour-
raient être utilisées en attendant la 
construction d’une maison médicale. 
« La construction d’une maison médi-
cale, c’est un projet qui va prendre deux 
à trois ans et là, la location [pourrait 
être] sur 36 mois. On verra bien, au 
bout de 36 mois, peut-être qu’elles res-
teront en appoint et en complément  », 
déclare-t-il. Des bornes de télécon-
sultation médicales, louées entre 
« 200 et 400 euros en moyenne » sont 
aussi disponibles. 

 EN BREF

d’un tensiomètre, d’un 
thermomètre, d’un der-
matoscope et d’un otos-
cope. « On va gérer toute la 
bobologie jusqu’à 90  % [des 
motifs de consultation]. La 
seule chose qu’on n’aura pas 
c’est toute la partie palpation, 
si j’ai mal au ventre ou si j’ai 
mal au dos [par exemple] », 
indique le représentant de 
Medadom présent ce jour-

 CELINE CRESPIN

La lutte contre l’épidémie de Co-
vid-19 s’intensifie à nouveau. Face 
à la recrudescence du nombre de 
cas positifs, le gouvernement a 
annoncé, le 25 novembre, l’élar-
gissement de la troisième dose de 
vaccin à tous les adultes à partir du 
27 novembre, cinq mois après leur 

Les centres de vaccination 
reprennent du service

VALLEE DE SEINE

seconde injection. Le pass sanitaire 
sera conditionné à la troisième 
dose à partir du 15 janvier et du 15 
décembre pour les plus de 65 ans. 
Après ces annonces, les demandes 
de vaccination ont augmenté. Pour 
y répondre, les centres de vacci-
nation de Conflans-Sainte-Ho-

Pour répondre à la stratégie vaccinale, les centres de 
vaccination de Conflans-Sainte-Honorine et Poissy ont 
rouvert depuis les 29 novembre et 6 décembre.

Le centre de vaccination intercommunal à Conflans-Sainte-Honorine, est situé au 
niveau de l’annexe du centre municipal de santé, 5 rue Auguste Romagné. Selon 
l’édile, Laurent Brosse (DVD), « 400 injections par jour » seront réalisées. 
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norine et de Poissy, qui avaient 
fermé en octobre, ont rouvert res-
pectivement les 29 novembre et 6 
décembre.  

« Aussitôt que [le gouvernement] a an-
noncé la nécessité d’une troisième dose 
pour avoir le pass sanitaire, j’ai reçu 
de nombreux messages des Conflanais 
pour savoir si un centre de vaccination 
allait de nouveau ouvrir  », explique 
le maire conflanais DVD, Laurent 
Brosse. Alors que le premier centre 
de vaccination intercommunal 
ouvert le 29 mars était situé à  la 
salle des fêtes, l’actuel est au niveau 
de l’annexe du centre municipal 
de santé, 5 rue Auguste Romagné. 
Selon l’édile, il pourrait être ouvert 
« jusqu’au terme du premier trimestre 
2022 ». 

« J’ai reçu de nombreux 
messages »

« Il présentait un avantage significatif 
c’est qu’il était immédiatement dispo-
nible », explique de ce lieu Laurent 
Brosse en précisant que, déjà en oc-
tobre, lorsque les demandes de vac-
cination avaient diminué, le centre 

avait été transféré à cette adresse. 
Bien que les soignants se disent 
satisfaits de la réouverture, ils sont 
néanmoins sceptiques sur le choix 
du lieu.  

«  Je suis soulagée mais pas rassurée 
parce que, concrètement, j’ai l ’impres-
sion qu’on n’aura pas la possibilité 
de vacciner autant de personnes par 
jour que ce qui était possible de faire 
au centre primaire  », affirme Isa-
belle, une infirmière libérale. Sur ce 
point, elle est rejointe par le méde-
cin généraliste conflanais, Denis 
Phelippeau. «  Si on arrive à faire 
les 600, 800 voire même 1 000 doses 
qu’on a fait au mois de juin-juillet, 
cela ne tiendra pas dans ce centre-là », 
 précise-t-il. 

D’après le maire, l’annexe munici-
pale de santé accueillera « trois pro-
fessionnels de santé et trois infirmières 
(contre huit à neuf médecins et autant 
d’infirmières dans l’ancien centre, 
Ndlr) ce qui permet quand même de 
réaliser autour de 400 injections par 
jour ». Le 29 novembre, jour de la 
réouverture du centre, «  79  » per-
sonnes ont été vaccinées en une 
après-midi. 

Hasard du calendrier, c’est égale-
ment ce jour-là qu’une cérémonie 
de remerciement aux soignants et 
bénévoles impliqués dans le fonc-
tionnement du premier centre de 
vaccination était organisée. « Je vais 
passer un message pour qu’évidemment 
les professionnels de santé puissent 
participer au deuxième centre », lance 
Laurent Brosse en insistant sur le 
fait qu’il est important de les mobi-
liser. L’ensemble des soignants ren-
contrés ce jour-là se disent en tout 
cas prêts à renouveler l’aventure. 

À Poissy, le centre de vaccination 
Chez Mauricette, situé au centre 
de diffusion artistique, change de 
nom et devient Chez Raymond, en 
hommage au directeur de la réserve 
communale pisciacaise, Raymond 
Letellier, particulièrement investi. 
« Nous avons toujours été en première 
ligne pour lutter contre la propaga-
tion du virus et c’est tout naturelle-
ment,  compte tenu de l’évolution du 
contexte épidémique, que nous avons  
proposé de rouvrir un centre d’am-
pleur pour faciliter la campagne de 
rappel vaccinal  », souligne dans un 
 communiqué le maire, Karl Olive 
(DVD). 
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ANDRESY  
Les conseils de quartiers 
doivent encore se rôder

Gare, Charvaux, Côteaux, Fin 
d’Oise et Centre-ville, les cinq 
quartiers délimités par la municipa-
lité ont désormais tous leur groupe 
d’habitants. Impulsés par la Ville, 
ces conseils de quartier ont pour 
objectif de « faciliter la remontée d’in-
formations » auprès des services mu-
nicipaux mais également proposer 
des pistes de solution. «  [L’origine] 
c’est le constat qu’on a pu tous faire, ici 
ou ailleurs, de réunions de quartier qui 
n’étaient que des réunions avec des gens 
qui viennent et qui râlent avec der-
rière plus ou moins de suivi », explique 
Michel Près, l’élu en charge de la 
démocratie  participative.

En lançant cinq conseils de quartier au mois novembre, la Ville 
espère que les habitants se saisissent des problématiques de 
leurs secteurs et proposent eux-mêmes des solutions.

Pour assurer l’autonomie des diffé-
rents groupes et éviter des échanges 
unilatéraux, la Ville a pris le parti 
que ces derniers soient présidés par 
des élus sans délégation et extérieurs 
aux quartiers. Un choix qui a sur-
pris, voire déçu certains habitants 
du quartier des Charvaux venus en 
quête de réponses sur des sujets très 
précis. Au quartier Fin d’Oise, l’idée 
de pouvoir proposer des solutions 
avec «  à terme un budget d’environ 
10 000 euros » à gérer pour des pro-
positions semblait séduire. « Je pense 
qu’il faudra environ deux ans pour que 
ces conseils fonctionnent  parfaitement », 
estime l’élu andrésien.   

Au quartier Fin d’Oise, l’idée de pouvoir proposer des solutions avec « à terme un 
budget d’environ 10 000 euros » à gérer pour des propositions semblait séduire.
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LES ALLUETS-LE ROI  
La maison Gaillard lance 
une cagnotte en ligne

« Un succès. » Le 25 novembre, Domi-
nique Gaillard, co-gérant de l’exploi-
tation arboricole bio de la maison 
Gaillard, se réjouit de la réussite de la 
cagnotte solidaire lancée mi-octobre 
sur la plateforme Blue Bees. Sur les 
30 000 euros escomptés, 23 465 eu-
ros avait été donnés le 30 novembre. 
Son but est de permettre à la maison 
Gaillard, qui emploie quatre salariés 
à temps plein, de limiter l’impact 
financier de la faible récolte liée 
 notamment au gel printanier. 

«  En 2021, nous avons récolté 6,5 
tonnes [de pommes] au lieu de 85 l’an-
née dernière et on a récolté 14 tonnes 
de poires au lieu de pratiquement 60 

Les aléas climatiques en 2021 ont fortement impacté la 
production arboricole de la maison Gaillard. Pour y faire face, 
les deux gérants ont mis en place une cagnotte solidaire.

« En 2021, nous avons récolté 6,5 tonnes [de pommes] au lieu de 85 l’année 
dernière », déplore Dominique Gaillard, co-gérant de l’exploitation arboricole bio. 
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tonnes l’année dernière », déplore-t-il. 
La cagnotte, dont le lien est acces-
sible sur le site internet de l’exploi-
tation, maisongaillard.fr, évitera un 
emprunt de trésorerie. Avec 30 000 
euros, le co-gérant veut installer 
l’irrigation automatisée au goutte-à-
goutte sur un verger pour faire face 
aux évolutions climatiques. 

La maison Gaillard fait partie 
des 17 arboriculteurs bénéficiant 
de l’aide départementale adoptée 
le 19 novembre dans le cadre du 
Fonds départemental d’indemni-
sation des calamités climatiques 
2021-2022. Elle atteint «  96 657 
euros en  investissement ». 

Alors que la période des Fêtes est 
propice aux démarches fraudu-
leuses et vols à la fausse qualité, les 
municipalités épônoise et nézelloise 
organisent ce vendredi 10 décembre 
à 17 h 30, en salle du conseil munici-
pal, une réunion d’informations et de 
sensibilisation. 

«  Faux plombiers, faux policiers, faux 
serruriers, faux agents EDF, faux 
démarcheurs en tout genre. Régulière-
ment, des malfrats se font passer pour 
des ouvriers pour tromper leurs vic-
times, souvent des personnes âgées, et 
leur dérober des objets personnels, rap-
pelle la Ville d’Epône sur son site 
internet. Comment éviter de se faire 
piéger et adopter les bons réflexes ? […] 
Des conseils concrets et pratiques seront 
livrés pour mieux se préparer à ces ten-
tatives de cambriolages. » L’entrée est 
libre, mais se fait via inscription sur 
le site internet de la mairie d’Epône. 
« Les règles sanitaires en vigueur seront 
appliquées, précise la municipalité. Le 
port du masque est obligatoire. » 

EPONE  
Une réunion de 
prévention contre les 
vols à la fausse qualité
Elle aura lieu le vendredi 10 
décembre à 17 h 30 en salle du 
conseil municipal. L’inscription est 
obligatoire. 
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C’est un homme au comporte-
ment très inquiétant qui a été 
interpellé devant la mairie pis-
ciacaise dans la matinée du 1er 
décembre. Selon le maire, Karl 
Olive (DVD), qui a rendu pu-
blique son arrestation, l’homme 
l’attendait pour s’en prendre à 
lui. « À 2 h 30 cette nuit, un forcené 
a d’abord tenté de m’appréhender 
à mon domicile  », a expliqué l’élu 
sur son compte Twitter. Ne trou-
vant pas l’adresse de Karl Olive, 
l’homme, vêtu simplement d’un 
peignoir, l’a attendu dans sa voi-
ture stationnée juste devant la 
mairie au petit matin. C’est là 
qu’il a finalement été reconnu par 
un agent de la commune.

MANTES-LA-JOLIE
Incendies, tirs de mortiers 
d’artifice, le lycée Jean 
Rostand sous tension
Le personnel enseignant a exercé, mercredi 1er décembre, son 
droit de retrait après les incidents qui sont survenus les deux 
jours précédents dans et aux abords de l’établissement.

Un important dispositif policier a encadré le 
retour des élèves vendredi 3 décembre. 

Ne trouvant pas le domicile de Karl Olive, l’homme, vêtu simplement d’un peignoir, 
l’a attendu dans sa voiture stationnée juste devant la mairie. C’est là qu’il a été 
maîtrisé par la police.
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Que se passe-t-il au lycée Jean Ros-
tand  ? C’est la question que beau-
coup se posent après les nombreux 
incidents survenus la semaine der-
nière dans l’établissement mantais. 
Départs de feu, tirs de mortiers d’ar-
tifice, incendie d’une voiture pédago-
gique : les enseignants, qui déplorent 
un climat d’insécurité, ont exercé 
leur droit de retrait après les heurts. 
Les cours n’ont repris que le vendredi 
3 décembre, après les interpellations 
de deux élèves par la police.

Lundi 29 novembre, le personnel a 
dû intervenir à deux reprises pour des 
départs de feu lancés par des lycéens 
dans l’enceinte de l’établissement. 
La situation a totalement dégénéré 
le lendemain matin lorsqu’une voi-
ture, utilisée dans les ateliers profes-
sionnels, a été à son tour incendiée. 
Le feu, d’origine criminel selon une 
source policière, a pu être maîtrisé 
sans se propager. Dans la foulée, des 
élèves de l’établissement ont tiré des 

coups de mortiers d’artifice dans un 
couloir.

Après une réunion des professeurs 
vers 13 h 30, les élèves ont été éva-
cués. «  C’est là qu’il y a eu d’autres 
tirs [de mortiers d’artifice] devant les 
grilles, au milieu de tout le monde : ça 
criait de partout  », raconte un élève 
en identifiant les auteurs comme 
« un petit groupe de deux ou trois per-
sonnes. » Du côté des enseignants, si 
un climat de tension se faisait ressen-
tir depuis la rentrée des vacances de 
la Toussaint, personne ne s’explique 
cette soudaine poussée de violence.

«  Ces derniers temps le contexte est 
anormalement difficile, assure Vincent 
Smith, délégué syndical de Sud 
Éducation, qui dénonce un manque 

Les motifs semblent également 
inconnus pour la plupart des élèves 
interrogés le vendredi avant le retour 
en classe. «  Il n’y a pas de raison, ça 
a pété comme ça », juge un élève qui 
avait relayé un appel au blocus pour 
la matinée. Ce dernier n’a finalement 
pas eu lieu au vu de l’importante 
présence policière devant l’établisse-
ment. Les sacs des élèves ont égale-
ment été fouillés à l’entrée. 

Avant cela, deux lycéens suspectés 
d’être à l’origine des tirs d’artifices, 
ont été interpellés. Tous deux âgés 
de 15 ans, l’un a été reconnu sur des 
vidéos qui circulaient sur internet. 
« Il a reconnu avoir tiré au mortier et a 
dénoncé celui qui lui avait fourni l’arti-
fice  », rapporte une source policière 
des auditions menées.  

« Son visage est placardé à l’accueil de 
l’hôtel de ville, a expliqué l’édile au 
micro de la chaîne d’informations 
Cnews. On a affaire à quelqu’un qui, 
depuis dix jours, multiplie les mails 
de menaces. » Dans l’interview ac-
cordée à nos confrères du Parisien, 
Karl Olive évoque notamment 
des menaces de mort. Lors de son 
transfert à l’hôpital, après son ar-
restation, l’homme aurait affirmé 
avoir eu l’intention «  d’égorger  » 
l’élu.

Placé en hôpital psychiatrique, le 
jour même, il souffrirait de pro-
blème psychologiques. De son 
côté, Karl Olive a annoncé son 
intention de déposer plainte. 

Après avoir rodé près du domicile du maire, Karl Olive (DVD), 
dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, l’individu 
a ensuite attendu l’édile devant l’hôtel de ville où il a été 
interpellé le matin.

POISSY
Appréhendé devant la mairie, 
il voulait « égorger » le maire

de moyens humains et maté-
riels. Ce n’est pas lié à des inte-
ractions avec des profs parti-
culièrement, on a le sentiment 
qu’il y a quelque chose qui se 
passe qui ne nous appartient 
pas. »



 

 

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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« On discute aujourd’hui avec des jeunes, des 
nouveaux arrivants à Chanteloup et quand 
on leur dit « Polymultipliée », ils nous disent 
« c’est quoi ? » » déplore le président du 
comité d’organisation intercommunal de la 
Polymultipliée, Maurice Ridet. 
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Le 4 décembre, l’équipe masculine du CAJVB, en Élite, s’est 
inclinée 0 sets à 3 sur le terrain de Saint-Brieuc.Le 4 décembre, la stèle commémorative de l’ancienne 

course cycliste créée en 1913 a été dévoilée devant l’église 
Saint-Roch à Chanteloup-les-Vignes.

Le 4 décembre, en National 3, le FC Mantois s’est 
imposé 3 buts à 2 face au JA Drancy. Le lendemain, l’OFC 
Les Mureaux et le CS Meaux Academy se sont quittés 
dos à dos, 2 buts partout. 

VOLLEY-BALL
Les hommes du CAJVB 
s’inclinent à Saint-Brieuc

CYCLISME
La Polymultipliée a désormais 
sa stèle

FOOTBALL
National 3 : le FC Mantois 
s’impose face à Drancy

Une lourde défaite. Le 4 décembre, 
pour la huitième journée de cham-
pionnat en Élite, l’équipe masculine 
du CAJVB s’est inclinée 0 set à 3 sur 
le terrain de Cesson Volley Saint-
Brieuc (Côtes d’Armor). Ils ont été 
défaits 30 à 28 lors de la première 
manche et 25 à 17 lors de la seconde. 
Le troisième set, lui, s’est terminé sur 
le score de 25 à 19. 

Les hommes du CAJVB sont à la 
troisième place du championnat avec 
16 points. «  Les têtes sont déjà focus 
pour une bonne semaine pour performer 
en Coupe de France », déclare, le 4 dé-
cembre, le club sur sa page Facebook. 
Le CAJVB disputera le second tour 

De l’émotion il y en avait ce 4 dé-
cembre dans les yeux de Maurice 
Ridet, président du comité d’orga-
nisation intercommunal de la Poly-
multipliée. Ce jour-là, il a inauguré, 
devant l’église Saint-Roch, à Chan-
teloup-les-Vignes, une stèle rappe-
lant le palmarès de la course de côte 
créée en 1913 et qui a vu s’affronter 
les grands noms du cyclisme. Bien 
que délocalisée à plusieurs reprises, 
cette épreuve était un événement 
phare dans la commune. Depuis 
2009, cette course qui faisait par-
tie de la Coupe de France n’est plus 
organisée. La stèle rappelle à cha-
cun l’histoire de cette épreuve pour 
qu’elle ne soit pas oubliée.

« On discute aujourd’hui avec des jeunes, 
des nouveaux arrivants à Chanteloup 
et quand on leur dit « Polymultipliée », 
ils nous disent « c’est quoi ? », « jamais 
entendu parler » alors qu’il y a 30 ans 
[tout le monde connaissait]  », déplore 
Maurice Ridet. Lors de l’inaugu-

Des buts, il y en a eu pour les deux 
clubs de vallée de Seine engagés en 
National 3. Le 4 décembre, pour la 
neuvième journée, le FC Mantois 
s’est imposé, à domicile, 3 buts à 2 
face au JA Drancy (Seine-Saint-
Denis). Le lendemain, l’OFC Les 
Mureaux n’a pas réussi à imiter 

de cette compétition le 11 décembre 
prochain, à 18 h, sur le terrain du 
CPB Rennes (Ille-et-Vilaine). 

De leur côté, les filles du CAJVB ont 
remporté leur huitième journée du 
championnat en Nationale 2. Le 5 
décembre, elles se sont effectivement 
imposées 1 set à 3 sur le terrain de 
Cysoing (Nord). Après avoir rem-
porté les deux premières manches 
sur le score de 19 à 25 et 22 à 25, 
l’équipe féminine de vallée de Seine 
s’est fait surprendre au troisième set. 
Elle s’est inclinée 25 à 16. Les filles 
du CAJVB ne se sont pas découra-
gées pour autant et ont remporté la 
quatrième manche 13 à 25. 

Les hommes du CAJVB se sont inclinés 30 à 28 lors de la première manche et 
25 à 17 lors de la seconde face à Cesson Volley Saint-Brieuc. Le troisième set, 
lui, s’est terminé par une défaite du CAJVB sur le score de 25 à 19.

Le FC Mantois ira le 11 décembre, à 15 h, aux Ulis (Essonne), lanterne rouge 
avec six points. 
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qui a vu l’apogée du dérailleur était 
médiatisé. Daniel et Élise, un couple 
de Chantelouvais, le confirment. « La 
télévision installait ses camions au-des-
sus de chez nous et ils retransmettaient 
[l’épreuve]  », déclare cette dernière 
tandis que son époux insiste sur la 
présence de la foule qui  acclamait les 
coureurs. 

Cette foule n’était néanmoins pas 
uniquement présente à Chanteloup-
les-Vignes. Comme le rappelle la 
maire DVD chantelouvaise, Cathe-
rine Arenou, la course traversait plu-
sieurs communes. «  Chaque année, 
des milliers de personnes se pressaient 
à Chanteloup-les-Vignes, à Maure-

court, à Andrésy [et] à Triel-sur-Seine 
pour certaines années pour applaudir les 
 coureurs », déclare-t-elle. 

Alors que le Comité régional de la 
Fédération française de cyclisme 
était représenté le 4 décembre, la 
maire a tenu à faire passer un mes-
sage concernant la tenue de nou-
veaux événements cyclistes. «  Je sais 
bien que nous n’avons plus les moyens 
financiers de remettre sur pied la Poly-
multipliée telle qu’elle existait aupara-
vant mais, je suis sûre, qu’on pourrait 
explorer d’autres idées  », lance-t-elle. 
La stèle, dont le coût n’a pas été 
communiqué, a été financée par une 
initiative privée. 

ration, des personnes du 
public regrettaient même 
que certains pensent que la 
Polymultipliée soit le nom 
d’une maladie. La course 
a été dénommée ainsi 
jusqu’en 1970 avant d’être 
renommée Trophée des 
grimpeurs. 

Maurice Ridet rappelle 
pourtant que l’événement 

l’équipe mantevilloise. Les Muriau-
tins ont fait un match nul, 2 buts 
partout, à domicile, face au club du 
CS Meaux Academy (Seine-et-
Marne). 

La journée du 4 décembre a parti-
culièrement souri au FC Mantois. 

Alors que le JA Drancy a ouvert le 
score à la dixième minute sur un 
but de l’attaquant Mehmet Talha 
Bulut, l’attaquant Bruno Preira a 
rapidement égalisé à la onzième 
minute de jeu. Un second but 
du FC Mantois a été inscrit six 
minutes plus tard par l’attaquant 
Miguelancio Mendes. Surpris à la 
43e minute sur un but du défenseur 
Antoine Metzler, les Mantevillois 
ont néanmoins su se ressaisir et 
arracher la victoire à la 85e minute 
grâce au milieu de terrain Brahim 
Baradji. 

Le FC Mantois est à la neuvième 
place avec 11 points. Le 11 dé-
cembre, à 15 h, le club tentera de 
réitérer sa performance face au JA 
Drancy en allant défier le club des 
Ulis (Essonne). Ce dernier est lan-
terne rouge du classement avec six 
points. 

La journée du 5 décembre aurait, 
elle, pu se terminer sur une note 
glorieuse pour l’OFC Les Mu-
reaux s’il n’avait pas encaissé les 
deux buts du CS Meaux Academy 
en fin de rencontre. Alors que les 
Muriautins Aymen Rachmoune et 

 Abdourahmane Fofana ont  marqué 
à la 35e et 43e minute de jeu, l’équipe 
de Seine-et-Marne est revenue au 
score à la 77e minute et à la 81e mi-
nute grâce à des buts respectifs du 
milieu de terrain Douaré Fofana et 
de l’attaquant Siaka Sambu. 

Treizième du classement en Natio-
nal 3 avec sept points, l’OFC Les 
Mureaux devra faire mieux s’il sou-
haite remonter au classement lors 
de son prochain match. Il aura lieu 
le 11 décembre, à 18 h, sur le terrain 
de l’US Ivry (Val-de-Marne) qui 
est sixième avec 14 points. 

En National 2, la treizième jour-
née de championnat n’a pas réussi 
à l’AS Poissy. Le 4 décembre, les 
Pisciacais se sont effectivement 

inclinés 2 buts à 1 sur le terrain 
des Voltigeurs de Châteaubriant 
basé en Loire-Atlantique. «  Après 
avoir été menés deux buts à zéro à la 
pause, nos [joueurs] ont réduit le score 
par [l’attaquant Cheikh] Touré à la 
65e minute mais cela n’a pas suffi  », 
résume le 4 décembre, de la ren-
contre le club pisciacais sur sa page 
Facebook. Les buts des Voltigeurs 
de Châteaubriant ont été inscrits à 
la 11e et 35e minute par le milieu de 
terrain Cheick Djibril Bangoura. 

Le 11 décembre, à 18 h, l’AS Poissy 
qui est à la huitième position du 
classement avec 16 points accueil-
lera Vannes (Morbihan). Celui-ci 
n’a disputé que douze matchs cette 
saison et est actuellement treizième 
avec 15 points. 

OFC Les Mureaux : les supporters invités 
à réfléchir au fonctionnement du club

Le 10 novembre, sur sa page Facebook, l’OFC Les Mureaux a lancé 
un concept intitulé « Et si l ’OFCM... ». Le principe est simple puisque 
à chaque thématique proposée, les supporters sont invités à indiquer 
ce qu’ils aimeraient « modifier ou apporter au sein du club  ». L’OFC Les 
 Mureaux assure que toutes les propositions seront prises en compte.
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MANTES-LA-VILLE
Une soirée pour promouvoir 
la citoyenneté et la solidarité 
internationale
Le 10 décembre, à 18 h 30, une rétrospective vidéo des 
actions menées par les jeunes de l’association mantevilloise 
École et cultures sera organisée à la salle Jacques Brel. 

Du 11 décembre au 2 janvier prochain, une exposition sur le 
thème des crèches du monde est organisée à l’église Saint-
Roch. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES
Une exposition sur les crèches 
du monde

Une véritable passion. Du 11 dé-
cembre au 2 janvier, Frédéric Mol-
let, un amoureux de crèches et de 
santons, organise une exposition 
à l’église Saint-Roch sur le thème 
des crèches du monde. Pour le pas-
sionné, l’événement a pour objectif 
de faire découvrir sa collection au 
public. Environ 130 santons seront 
exposés. 

«  [Le sanctuaire] de Lisieux fait 
cela tous les ans et cela m’a donné 

envie de faire de même  », déclare 
Frédéric Mollet en précisant que 
 l’événement est amené à être  réitéré. 

L’exposition est accessible tous les 
jours gratuitement et librement 
de 9 h à 19 h. Une permanence 
supplémentaire est assurée par le 
collectionneur les dimanches 12 
et 19 décembre, ainsi que le 2 jan-
vier de 16 h à 17 h. Le samedi 25 
décembre, l’exposition est visible 
de 15 h à 18 h. 

«  Une soirée de valorisation.  » C’est 
ainsi que le directeur de l’associa-
tion mantevilloise École et cultures, 
Ameth Sarr, résume l’événement qui 
aura lieu vendredi 10 décembre, à 
18 h 30, à la salle Jacques Brel. Inti-
tulé La soirée de la citoyenneté et de la 
solidarité internationale, il permettra 
de remercier les jeunes qui parti-
cipent activement à la vie de l’asso-
ciation. Une rétrospective vidéo des 
actions menées par ces derniers leur 
sera proposée.

Les jeunes se redécouvriront ainsi 
en train de participer à des « rallyes 
verts  ». «  Ce sont des nettoyages de 
rues, on fait des ramassages de déchets 
dans les villes de façon citoyenne  », 
explique Ameth Sarr en précisant 
que cela permet de sensibiliser les 
jeunes générations au respect de 
l’environnement. Ces nettoyages 
sont organisés à Mantes-la-Ville 
mais également dans d’autres villes 
des Yvelines. 

L’événement organisé à l’église Saint-Roch a pour objectif de faire découvrir au 
public la collection de crèches et de santons du passionné Frédéric Mollet. 

Le nettoyage des rues et la distribu-
tion de matériel scolaire en France 
et à l’étranger sont quelques-unes 
des actions menées par les jeunes 
de l’association École et cultures qui 
seront projetées le 10 décembre à la 
salle Jacques Brel. 
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EN 2O22,
MA COLLECTE ÉVOLUE.

DÉSORMAIS, EN UN CLIC, JE SAIS 
QUAND SORTIR MES POUBELLES.

Connaître mes jours de collecte n’aura jamais été aussi simple ! 
 Je me connecte sur le site de la communauté urbaine, 

je rentre mon adresse et j’accède aux jours de collecte selon le type 
de déchets. Et je peux même imprimer un calendrier personnalisé.

gazette.indd   1 23/11/2021   17:37

À en croire le directeur de l’asso-
ciation, les ramassages des déchets 
ne sont pas les seuls événements 
dans lesquels les jeunes seront mis 
à l’honneur durant la soirée. «  On 
a aussi un volet solidarité interna-
tionale, on a des jeunes qui font des 
actions solidaires à l’international  », 
ajoute Ameth Sarr en précisant que 
ces actions concernent notamment 
le don de cartables recyclés à des 
familles en situation financière fra-
gile mais également en Roumanie. 
Des membres de l’association se 
sont aussi rendus en Tanzanie pour 
 distribuer du matériel scolaire. 

là, on peut dépasser les 300 personnes. 
Tout dépend de comment les familles 
seront mobilisées », ajoute le directeur 
de l’association. 

Les familles des jeunes concernées 
par les actions ne sont cependant 
pas les seules à pouvoir assister à la 
soirée puisque l’événement, gratuit, 
est ouvert à tous et devrait se ter-
miner par un concert. Les inscrip-
tions à l’événement sont conseillées. 
Elles se font par téléphone au 01 30 
92 60 38 ou par courriel à l’adresse 
 ecoleetcultures@gmail.com. 

«  On a fait des interviews, on a fait 
des témoignages de tout le travail de ces 
jeunes-là qui sont partis et on revient 
sur ces images-là  », détaille Ameth 
Sarr. Les jeunes, majoritairement 
mantevillois, qui seront conviés à la 
soirée pourront venir avec leur fa-
mille pour les sensibiliser également 
aux problématiques soulevées par 
l’association. «  Aujourd’hui, on table 
sur 300 personnes. Si les familles sont 
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LA PAUSE ACTU
La lutte contre les violences 
conjugales à Mantes-la-Jolie
LFM a reçu trois acteurs de la Ville, venus évoquer 
les nombreux services en terme de prévention et 
d’accompagnement pour les victimes de violences 
conjugales. 

Gouvernement et associations se mobilisent pour faire face 
aux violences sexuelles dans le monde du sport. 

ETAT ET CIVILS 
Le sport, un secteur où les 
agressions sexuelles se multiplient

Ce n’est pas un mais trois invités 
que nous avons reçus dans La Pause 
Actu de la semaine dernière, durant 
laquelle avait lieu la journée interna-
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, le jeudi 25 no-
vembre. À cette occasion, Hakima 
recevait Hayet Morillon, élue aux 
droits des femmes, à la mairie de 
Mantes-la-Jolie, Aurélie Moreau in-
tervenante sociale au commissariat, 
et Michel De Carvalho, responsable 
du point justice à l’Agora. Trois ac-
teurs de la Ville de Mantes-la-Jolie, 
venus évoquer les nombreux moyens 
au service de la population en terme 
de prévention et d’accompagnement 

Pour faire face aux agressions 
sexuelles dans le monde du sport, 
l’association Colosse aux pieds d’ar-
gile, met en place différentes actions. 
Outre sa mission de sensibilisa-
tion auprès notamment des jeunes 
dans les clubs, l’association compte 
organiser, en 2022, des semaines de 
résilience, pour permettre « de libérer 
la parole pour ses victimes », explique 
Hélène Renault-Chemin, membre 
de cette dernière.

Les forces de l’ordre sont égale-
ment impliquées dans cette lutte 
comme l’explique l’adjudante Vir-
ginie Redureau, adjointe à la mai-
son de confiance et de protection 
des familles pour la gendarmerie 
des Yvelines. «  Lors de certaines 
auditions, parfois, il y a une forme de 

des victimes, afin de continuer à 
 lutter face à ce fléau social.

Le 16 novembre, le collectif Fémini-
cides par compagnons ou ex (FCPE) 
annonçait les 100ème et 101ème fémi-
nicides de l’année. Du côté du Mi-
nistère de l’intérieur, les statistiques 
concernant les violences faites aux 
femmes depuis début 2021 sont éle-
vées  : près de 220 000 d’entre elles 
déclarent chaque année subir des 
violences et seules 18 % parviennent 
à porter plainte. D’où la nécessité de 
protéger davantage les victimes de 
violences conjugales. Cependant, les 
plaintes déposées auprès des com-

 détachement, notamment dû à l’âge, 
qui fait que l’enfant ne comprend pas 
et ne se rend pas compte de la gravité 
des actes qu’il a subis », rapporte-t-elle. 

Pour s’assurer de la capacité d’une 
personne à encadrer des mineurs, 
le Département a décidé de mettre 
en place un contrôle d’honorabilité. 
« Cela consiste à vérifier [...] son bul-
letin judiciaire numéro 2 ou alors dans 
son fichier qui relève les infractions vio-
lentes et sexuelles », détaille Constance 
Stoyanov, chef adjointe du ser-
vice départemental à la  jeunesse, à 
 l’engagement et au sport. 

Nos invités de la semaine, acteurs de la prévention et de l’accompagnement 
des victimes à Mantes-la-Jolie.

Une session de prévention contre les agressions sexuelles dans le sport a eu 
lieu dans la salle des fêtes d’Orgerus le 25 novembre dernier.
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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 !  
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SUDOKU : 
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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.
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missariats ne sont pas toutes prises 
en compte. Pour ce qui est des me-
sures d’éloignement imposées à un 
(ex-) conjoint pour entrer en contact 
avec une victime de violences conju-
gales, elles ne suffisent pas toujours 
à empêcher un  évènement tragique.

Aurélie Moreau, Michel De Car-
valho et Hayet Morillon, trois acteurs 
engagés contre les violences faites 
aux femmes à Mantes-la-Jolie, « Ville 
pionnière dans la lutte contre les violences 
conjugales, depuis plus de 20 ans », selon 
l’élue aux droits des femmes. Michel 
De Carvalho propose un accom-
pagnement administratif, juridique 
ainsi que des permanences d’accès à 
des droits spécifiques comme le droit 
des victimes et le droit de la famille. 
De son côté, Aurélie Moreau invite 
les femmes à se rendre au sein de son 
pôle psychosocial pour un suivi per-
sonnalisé. Mais pour Hayet Moril-
lon, « éduquer dès le plus jeune âge aux 
questions d’égalité entre les filles et les 
garçons » est aussi un moyen de limi-
ter la recrudescence de ces violences 
chaque année. 

L’invité de la Semaine, votre rubrique 
à retrouver chaque semaine dans la 
Pause Actu, du lundi au vendredi à 
12 h et à 13 h, présentée par Hakima 
Aya. L’intégralité est disponible sur 
lfm-radio.com.

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



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

EXERCER 
OU RESPIRER ?

PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
LES YVELINES VOUS ACCUEILLENT

Choisir les deux, c’est encore mieux !
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