
 VALLEE DE SEINE
Le réseau du bus fortement perturbé 
en janvier Page 5

 CHANTELOUP-LES-VIGNES
La future salle de spectacle  
recherche un nom Page 7

 ROSNY-SUR-SEINE
Les anciens locaux de la police 
municipale en vente Page 8

 MANTES-LA-JOLIE
Une enfant gravement blessée après 
être tombée du deuxième étage Page 10

 CYCLISME
Paris-Nice 2022 s’élancera  
de Mantes-la-Ville Page 12

 VALLEE DE SEINE  
La biennale de danse de la communauté 
urbaine revient Page 14

Hausse des taxes en vue  
à la communauté urbaine

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales Ne pas jeter sur la voie publique

Dossier page 2

Les voleurs récidivistes 
condamnés à un an de 

prison

FLINS-SUR-SEINE

MANTES-LA-JOLIE
La démission de 
Cognet actée, 
El Haimer maire 
par  intérim

VALLEE DE SEINE
Le Sivucop 
poursuivra ses 
missions sans 
Triel-sur-Seine

POISSY
La gendarmerie 
sensibilise les 
entreprises à la 
cybersécurité

Le 16 décembre 
dernier a été votée 
l’augmentation de la 
redevance sur l’eau 
potable et l’assainis-
sement. L’augmenta-
tion de la taxe fon-
cière est également 
à l’étude. 

N°282 du mercredi 12 janvier 2022 - lagazette-yvelines.fr

Depuis la réhabilitation, 
l’eau chaude peine à 

atteindre leurs logements

POISSY

Faits divers page 10

Actu page 9 Actu page 6 Actu page 7

Actu page 4

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G
 G G G G G Faites appel à nous !

pub@lagazette-yvelines.fr

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes

 G
en

 Yvelines

La Gazette
en Yvelines



Hausse des taxes en vue  
à la communauté urbaine

Le 16 décembre dernier a été votée 
l’augmentation de la redevance sur l’eau 

potable et l’assainissement. L’augmentation 
de la taxe foncière est également à l’étude. 
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VALLEE DE SEINE

« Nous nous apprêtons probablement 
à annoncer du sang, de la sueur et 
des larmes. » Prononcée par le pré-
sident du groupe Ensemble pour 
GPSEO et maire d’Issou, Lio-
nel Giraud (DVG), cette phrase 
résume les deux hausses d’impôts 
et de taxes qui ont été évoquées 
le 16 décembre dernier, à la salle 
des fêtes de Gargenville. Car juste 
avant le conseil communautaire de 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO), se tenait une conférence 
des maires pour évoquer la hausse 
de la taxe foncière, et surtout à en 
définir son taux. Selon nos infor-
mations, ce taux devrait augmen-
ter de six points plusieurs maires 
l’évoquant dans leurs journaux 
municipaux du mois de janvier. 

Une autre hausse était elle aussi 
à l’ordre du jour du conseil com-
munautaire, concernant les rede-
vances eau potable et assainisse-

nos marges de manœuvres. […] La 
hausse de la fiscalité ne vient pas pour 
résoudre les problèmes, elle vient au 
terme d’une année qui nous permet de 
connaître  exactement notre  situation 
 financière.  » Lors de ce conseil de 
mars, l’élu d’opposition conflanais, 
Gaël Callonnec (EELV), avait 
souligné que «  l ’instauration d’une 
taxe foncière de deux points nous 
procurerait 12 millions d’euros de 
recettes. » 

C’est finalement un autre taux 
que semble avoir choisi l’exécutif. 
Selon nos informations, un vote a 
été proposé au mois de septembre 
dernier, lors d’un séminaire de 
l’exécutif pour choisir entre diffé-
rents taux. La hausse de six points 
a ainsi recueilli le plus de suffrages. 
Mais depuis ce séminaire, la ques-
tion n’avait pas été évoquée, ni 
en bureau communautaire, ni en 
conférence des maires. « Il va fal-

(LR), au soir du 16 décembre. Des 
revendications des maires, il pré-
cise  : «  Il y a un certain consensus 
pour l ’augmentation a priori. Sur 
le taux il y a des demandes d’expli-
cations, il y a surtout des demandes 
de mieux comprendre qu’est-ce qui 
va être mis en regard, quels sont les 
investissements qui vont être mis 
et quels sont les investissements qui 
pourraient être remis en question. 
[…] Ce que veulent les maires c’est 
qu’ils en veulent pour leur argent, 
comme les habitants  d’ailleurs. »

Les maires « en veulent 
pour leur argent »

Si la question de la fiscalité n’est 
donc pas tranchée, la hausse des 
redevances eau potable et assai-
nissement a elle été votée lors du 
16 décembre, pour une application 
dès le 1er janvier 2022. « Pour l ’eau 
potable, il est proposé de revaloriser 
les redevances à hauteur de 0,25 cen-
times HT par m³, détaille ainsi le 
vice-président chargé de l’eau et de 
l’assainissement et maire d’Auber-
genville, Gilles Lécole (LR). […] 
Il est proposé par ailleurs d’indexer 
chaque année à compter du 1er jan-
vier 2023 des redevances, abonne-
ments et tarifs eau potable de l ’indice 
des prix à la consommation publié à 
l ’année N pour application à l ’année 
N+1. […] En ce qui concerne l ’as-
sainissement collectif et non-collectif, 
il est proposé d’indexer chaque année 
les redevances de l ’indice des prix à la 
consommation hors tabac […]. Cette 
augmentation représente une hausse 
de 2,57 % au 1er janvier 2022. » 

Pour justifier cette augmentation, 
le vice-président précise qu’elle 
«  permettra d’assurer le renouvelle-
ment patrimonial des réseaux et des 
ouvrages de stockage, de permettre 
au plus grand nombre d’habitants 
d’accéder à une eau adoucie et d’ache-
ver les traitements réglementaires sur 
les forages le nécessitant », en ce qui 
concerne l’eau potable. Pour l’as-
sainissement, la hausse permettra 
de « condenser l ’inflation et notam-
ment la hausse des matières pre-
mières, des énergies et des  réactifs  », 
poursuit Gilles Lécole. 

Un mode de calcul, qui ne convainc 
pas Gaël Callonnec. « Il est curieux 
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Si les maires semblent avoir compris les difficultés financières de la communauté 
urbaine et donc la nécessité de ces hausses, ils ont toutefois insisté sur la 
nécessité de réaliser les investissement promis suite à ces dernières.

Selon nos informations, un vote a été proposé au mois de septembre dernier, 
lors d’un séminaire de l’exécutif pour choisir entre différents taux. La hausse 
de six points a ainsi recueilli le plus de suffrages. 

qu’on indexe des tarifs sur la hausse 
des prix hors tabac […] plutôt que de 
les indexer sur les coefficients de pro-
duction des distributeurs, déplore-
t-il. Là on risque soit de pénaliser 
inutilement le consommateur, on va 
indexer une hausse des prix alors que 
les coûts de production n’ont pas aug-
menté, soit de creuser le déficit d’ex-
ploitation.  » D’autant plus, que la 
maire de Vert, Jocelyne-Renaud-
Léger (SE), complète  : « On a en 
plus des changements, pour certains 
la décarbonatation va rajouter au 
prix de l ’eau, donc ça veut dire que 
d’emblée les gens vont se voir appli-
quer plusieurs augmentations sur les 
coûts de l ’eau et de l ’assainissement 
donc je finis par trouver que ça finit 
effectivement par faire beaucoup mis 
bout à bout. » 

Pour Gilles Lécole, la situation 
financière pour assurer cette com-
pétence, serait tendue selon un état 
des lieux réalisé par un cabinet  : 
« En 2020 on nous dit, l ’endettement 
connaît une forte hausse avec un délai 
de désendettement qui dépasse 12 ans 
en 2023, ce niveau reste acceptable, 
mais la collectivité ne pourra main-
tenir ce niveau d’investissement à 
long-terme et devra engager un cycle 
de désendettement. » Cette augmen-
tation « d’environ 30 euros pour une 
consommation de 120  m³, c’est pour 
que nous n’allions pas dans le mur 
justement et ne pas avoir recours à 
l ’emprunt les années suivantes. » 

D’autant plus que, pour l’année 
2021, seuls 0,5  % de rénovations 
du patrimoine, qui comprend 
48 forages, dix unités de pota-
bilisation, trois unités de décar-

bonatation, 63 châteaux d’eau et 
réservoirs et 1 774 km de réseaux, 
ont pu être effectuées, «  soit à ce 
rythme-là 200 ans pour refaire notre 
réseau d’eau », s’agace-t-il. Le maire 
d’Issou, Lionel Giraud, revient 
lui sur la hausse de 25 centimes. 
«  Pour ma commune et un certain 
nombre d’autres, on part de 0,14 
centimes, rappelle-t-il. Donc de 0,14 
à 0,40 c’est certes une augmentation 
de 0,25, mais en termes de pourcen-
tage, moi j’appelle ça multiplier par à 
peu près trois. […] Quand même je 
trouve qu’on fait quand même beau-
coup peser sur les foyers et le service 
ils le verront pas en face. [...] Per-
sonnellement je ne me sens pas prêt à 
voter une telle délibération. » 

« Deux-cents ans » pour 
rénover le réseau d’eau

« Cette inflation du prix aujourd’hui, 
cette taxe qui est ajoutée, nous amène 
tout juste au prix moyen de l ’eau sur 
le bassin Seine-Normandie », nuance 
toutefois le conseiller délégué à 
l’axe Seine et maire de Gargen-
ville, Yann Perron (SE). Comme 
pour la taxe foncière, le maire de 
Limay, Djamel Nedjar (DVG), in-
siste lui sur la nécessité de mettre 
en face de cette hausse des inves-
tissements. «  Il aurait été mieux 
qu’on sache, qu’on connaisse ce plan 
pluriannuel d’investissement sur 
l ’ensemble des communes et en quoi 
effectivement ce montant prélevé 
va nous permettre de répondre à des 
besoins identifiés sur les communes, 
insiste-t-il. […] On sera particuliè-
rement attentif aux  investissements 
qui sont réalisés. » 

ment. Si les maires semblent avoir 
compris les difficultés financières 
de la communauté urbaine et donc 
la nécessité de ces hausses, ils ont 
toutefois insisté sur la nécessité de 
réaliser les investissements promis 
suite à ces dernières. 

La question de la hausse de la 
fiscalité n’est cependant pas une 
découverte pour les élus commu-
nautaires. Dès le vote du budget 
en mars dernier, le président de 
GPSEO, Raphaël Cognet (DVD), 
avait prévenu : « En 2022, des ques-
tions importantes seront aussi devant 
nous. La question de la hausse de la 
fiscalité évidemment elle sera posée 
en fonction de l ’amélioration de 

loir faire preuve de pédagogie », souf-
flait un vice-président au début du 
mois de décembre. Néanmoins, 
cette hausse de la fiscalité deve-
nait inéluctable, tant les finances 
de la communauté urbaine sont 
dans le rouge. «  Il y a eu un débat 
sur le taux, certains auraient préféré 
trois points, d’autres étaient partants 
pour dix ou douze points, relève ce 
vice-président. Dans tous les cas, il 
fallait réagir car sinon on allait dans 
le mur. » 

«  C’est vrai qu’on n’annonce pas 
beaucoup de bonnes nouvelles  », fait 
remarquer le vice-président aux 
mobilités et maire de Rosny-sur-
Seine, Pierre-Yves Dumoulin 



#Engagés pour l'avenir
de nos territoires
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La fin du premier acte a finalement 
été sonnée. Dans une vidéo Face-
book postée dans la soirée du same-
di 8 janvier, le maire DVD, Raphaël 
Cognet, a annoncé sa démission de 
ses mandats de maire et de président 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO). En 
guerre ouverte avec le président du 
Département, Pierre Bédier (LR), 
poussé vers la sortie par 27 adjoints 
et conseillers de la liste Mantes 
Unie, le désormais ex-maire aura fait 
durer le suspens jusqu’au bout.

Cette démission n’est pas la seule à 
avoir été enregistrée par la préfec-
ture cette semaine, puisqu’Edwige 
Hervieux (LREM), adjointe à la 
transition écologique avait égale-
ment remis sa démission le 3 jan-
vier dernier. Le conseil municipal 
étant désormais incomplet, une 
élection municipale partielle se 
tiendra dans les prochains mois, 
avant les échéances électorales de 
l’élection présidentielle. Selon les 
articles L2122-14 et L2122-15 du 

La démission de Cognet actée, 
El Haimer maire par intérim

MANTES-LA-JOLIE

Code général des collectivités ter-
ritoriales, en tant que premier ad-
joint, Sidi El Haimer (LR), assure 
l’intérim. Pour GPSEO, la prési-
dence par intérim a été déléguée à 
Cécile Zammit-Popescu, première 
vice-présidente et maire de Meu-
lan-en-Yvelines. L’élection du nou-
veau président et de l’ensemble du 
bureau communautaire est prévue 
le 20 janvier prochain.

Dans cette vidéo, Raphaël Cognet 
évoque « deux raisons » à cette démis-
sion. L’une «  politique  », concerne 
directement la situation de ultra-
minorité dans laquelle il se trouve, et 
dans laquelle il apparaît impossible 
de pouvoir délibérer sereinement. 
L’autre est « morale  », l’ex-édile fai-
sant référence, sans le nommer, au 
premier adjoint Sidi El Haimer et à 
son renvoi devant le tribunal correc-
tionnel de Versailles dans l’affaire du 
marché du Val Fourré, alors même 
que dans cette dernière, il a apporté 
son soutien total à M. El Haimer à 
plusieurs reprises. 

Le conseil municipal étant incomplet suite aux multiples 
démissions de conseillers municipaux, une élection 
municipale partielle sera organisée dans les prochains mois.

Dans une vidéo Facebook postée dans la soirée du samedi 8 janvier, le maire 
DVD, Raphaël Cognet, a annoncé sa démission de ses mandats de maire et 
de président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). 
En tant que premier adjoint, Sidi El Haimer (LR), assure l’intérim. Pour GPSEO, 
la présidence par intérim a été déléguée à Cécile Zammit-Popescu, première 
vice-présidente.
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Une allusion que n’a pas goûté l’inté-
ressé, qui a répondu via un commu-
niqué de presse diffusé par Mantes 
actu : « Je suis scandalisé par les propos 
de Monsieur Cognet à mon encontre. 
Il bafoue la présomption d’innocence et 
installe la présomption de culpabilité. 
Je m’interroge également sur son am-
nésie, il y a quelques semaines il était 
mon premier soutien. » Désormais en 
attente de l’arrêté qui officialisera 
sa prise de fonction de gestionnaire 
par intérim de la collectivité, il se dit 
prêt à assumer  : « Pendant cet inté-
rim, je n’aurai d’autres ambitions que 
de servir les Mantais et je sais pou-
voir compter sur Jean-Luc Santini 
et la quasi-totalité des élus du groupe 
Mantes unie. »

Ainsi, la liste des forces en présence 
dans le cadre de cette future élec-
tion municipale se précise peu à 
peu. Dans son allocution, Raphaël 
Cognet laisse peu de place au doute 
quant à sa candidature. « Nous avons 
tissé ensemble depuis quatre ans, une 
relation exceptionnelle, indique-t-il. 
Je souhaite qu’elle perdure, je souhaite 
continuer à vous être utile. » Du côté 
des élus du groupe Mantes unie, 
Jean-Luc Santini (LR), proche de 
Pierre Bédier, adjoint à l’urbanisme 
depuis 20 ans et Mantais depuis 
40 ans, sera la tête de liste. « Il n’y 
avait aucune ambiguïté de notre part, 

souligne ce dernier. Sur les 31 élus 
sortants, 30 repartent avec moi, huit 
adjoints sur dix sont toujours là. La 
liste est aux trois-quarts complète, on 
n’a pas de problème. […] On attend 
la date officielle. » Pour le moment, 
le mot d’ordre est clair. «  La prio-
rité c’est de redonner aux services de la 
Ville des consignes claires, les rassurer, 
insiste-t-il. L’idée c’est vraiment on 
réorganise, on nomme un directeur 
général des services par intérim pour 
coordonner, redonner un cap. »

Le groupe Vivre mieux à Mantes-
la-Jolie, emmené par Marc Jam-
met, a également souligné de sa 
volonté de prendre part au scrutin. 
«  Face à ces deux listes de droite qui 
devront se partager leurs voix, il y a 
besoin d’une liste de progrès, écrivent 

les quatre élus. […] Aujourd’hui, 
nous proposons aux Mantais qui ont 
« le cœur à gauche » de nous rejoindre 
autour des trois axes que nous n’avons 
cessé de défendre  : la solidarité entre 
tous les Mantais, le retour du social, 
le maintien et le développement des 
services publics. » Sur les réseaux so-
ciaux, Khadija Moudnib s’est aussi 
manifestée, appelant à la rejoindre. 
« Notre ville a besoin d’un souffle nou-
veau, fait-elle savoir. Nous mesurons 
chaque jour les défis que nous aurons 
à relever en matière de logement, 
d’accompagnement scolaire, de for-
mation, de sécurité, d’accompagne-
ment des entrepreneurs, de cadre de 
vie, de solidarités…  » Reste désor-
mais à connaître les dates officielles 
de l’élection et voir dans quelle 
 ambiance elle se passera. 



Un nouveau parc verra-t-il le jour 
dans la commune ? Dans le cadre du 
projet de création du parc Achères 
Ouest, espéré par la Ville pour la fin 
de l’année selon 78Actu, la préfec-
ture a indiqué sur son site internet, 
yvelines.gouv.fr, qu’une enquête pu-
blique est sur le point d’ouvrir pour 
« recueillir les observations du public ». 
Elle aura lieu du 17 janvier, à 8 h 30, 
au 31 janvier, à 17 h 45. Il est égale-
ment noté que deux permanences 
présentielles avec le commissaire-
enquêteur sont prévues en mairie les 
17 et 29 janvier, de 9 h à midi. 

Le dossier de l’enquête qui prévoit 
notamment « le rejet d’eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol » sera acces-
sible en mairie et sur le site inter-
net des services de l’État dans les 
Yvelines. «  Sur décision motivée du 
commissaire enquêteur, cette enquête 
[présentée au titre de la loi sur l’eau par 
la Ville] pourra être prolongée pour une 
durée maximale de 15 jours », précise 
l’arrêté de l’ouverture de l’enquête 
publique. 

«  Comme beaucoup d’entreprises, 
nous devons faire face à un nombre 
très significatif de conducteurs touchés 
par la Covid-19 », signalait, ce ven-
dredi 7 janvier sur son site inter-
net, la société de transport Kéolis 
après que plus d’une centaine de 
départs n’aient pas été assurés ce 
jour-là sur le réseau Poissy-Les 
Mureaux. 

Et les perturbations risquent d’ail-
leurs de continuer en ce mois de 
janvier puisque s’ajoute à la pan-
démie un préavis de grève déposé 
par les organisations syndicales 
pour la période du 6 au 31 janvier. 
Le débrayage concerne les dépôts 
de Carrières-sous-Poissy et celui 
d’Ecquevilly. «  Les lignes exploitées 
depuis Verneuil-sur-Seine ne sont 
pas touchées par la grève  », précise 
la direction du lycée pisciacais Le 
Corbusier dans un mail adressé aux 
parents d’élèves et partagé par ces 
derniers sur les réseaux sociaux. 
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VALLEE DE SEINE  
Le réseau du bus 
fortement perturbé 
en janvier

ACHERES  
Une enquête publique 
ouverte pour créer le 
parc Achères Ouest 

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
Ils alertent sur le besoin de pistes cyclables 
Le 7 janvier, une vingtaine de cyclistes a participé à la sortie proposée par le collectif vélo du Mantois, fon-
dé en septembre. Réunis à 17 h 30 au carrousel près de la mairie, les cyclistes ont parcouru 13 kilomètres 
jusqu’à la bibliothèque de la nouvelle réserve, à Limay en alternant pistes cyclables et routes bondées à 
cette heure-ci. « C’est pour se faire une opinion […] des difficultés de circuler en heure de pointe », explique 
Pierre Berhini qui a expérimenté le parcours. Tristan de la Selle, à l’origine du collectif, insiste, lui, sur le 
« manque » des pistes cyclables dans le Mantois. 

ACTUALITÉS 05 N°282 du mercredi 12 janvier 2022 - lagazette-yvelines.fr

La préfecture indique que 
l’enquête publique est ouverte 
du 17 janvier, à 8 h 30, au 31 
janvier, à 17 h 45. 

À la crise sanitaire s’ajoute un 
préavis de grève déposé par 
les organisations syndicales 
et prévu pour courir jusqu’au 
31 janvier sur les sites Kéolis 
de Carrières-sous-Poissy et 
d’Ecquevilly. 
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C’est un rôle un peu particulier qu’a endossé le maire d’Ecquevilly, Marc Herz (SE), ce vendredi 7 janvier. Pour 
pallier le manque d’effectifs lié à la crise sanitaire, l’édile et plusieurs de ses adjoints se sont rendus à l’école 
Victor Hugo pour assurer la distribution de repas et éviter la fermeture du service de restauration scolaire. « Il 
semble évident de venir ponctuellement en soutien des personnels communaux pour parer les absences dues au Covid et 
ainsi éviter aux parents d’élèves des perturbations supplémentaires dans leur organisation quotidienne », justifie l’édile 
de sa position. Une implication qu’il pourrait être amené à renouveler dans les différents établissements de la 
commune en fonction de l’évolution de la pandémie. 

Comme en 2021, le début de l’année est source de questions et réclamations concernant les changements de 
collecte des déchets, dont la compétence est à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. À Limay, le 
conseiller d’opposition du groupe Un nouveau souffle pour Limay, Mickaël Boutry, a adressé au maire Djamel 
Nedjar, une lettre ouverte, demandant plus de précisions. 

« Depuis quelques semaines les habitants de Limay ont reçu une plaquette de GPSEO annonçant la modification du 
ramassage des ordures ménagères, des végétaux et les recyclages à partir du 1er janvier 2022. Le site de la ville a égale-
ment relayé l ’information où nous pouvons consulter via un moteur de recherche sur le site de GPSEO », écrit-il. 

Il poursuit en indiquant les modifications constatées : « Nous nous apercevons que pour certaines zones, le ramassage 
du bac jaune se fera dorénavant tous les 15 jours, le marron 1 fois par semaine et pour les végétaux, il y aura une trêve 
estivale du 07/07 au 24/08. Pour d’autres zones, les tournées restent à l ’identique. Nous aimerions savoir, pourquoi ces 
modifications ont été faites, comment ont-elles été décidées ? »

Rive droite toujours, à Triel-sur-Seine, le maire Cédric Aoun (SE), a également glissé un petit tacle à la commu-
nauté urbaine dans son édito du dernier magazine municipal : « Les conditions actuelles difficiles, la baisse de service 
pour la collecte des déchets et le manque d’entretien de la voirie, nous amènent, de fait, à nous interroger sur le bon usage 
de nos impôts. En ce sens, j’ai proposé la création d’une commission d’optimisation des recettes et de gestion des coûts au 
sein de la communauté urbaine. » 
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Une sensibilisation appréciée. Fin 
novembre, à l’occasion des ren-
contres économiques organisées au 
forum Armand Peugeot, les entre-
prises présentes ont pu bénéficier 
des conseils en cybersécurité du 
capitaine de la gendarmerie natio-
nale Dominique Bogé, travaillant 
dans la prévention et la protection 
des attaques informatiques. Selon 
lui, toutes les entreprises, indépen-

La gendarmerie sensibilise les 
entreprises à la cybersécurité

POISSY

damment de leur taille, peuvent être 
la cible de telles attaques. 

«  Soixante-cinq pour cent des entre-
prises ont été victimes d’attaques en 
2019 et sachez que ce chiffre est constant 
depuis cinq ans », annonce quasiment 
d’emblée le capitaine à la centaine de 
personnes venue l’écouter. Ce chiffre 
ne semble pas étonner Benjamin 
Prechais, le gérant de la société Kris-

Fin novembre, aux rencontres économiques, la 
gendarmerie a donné des conseils de cybersécurité aux 
entreprises. Le choix des mots de passe a notamment 
été abordé.

tal Froid Machines (KFM), basée à 
Achères. « C’est l’actualité. On entend 
partout [parler de l’informatique et des 
cyberattaques]  », explique-t-il avant 
d’ajouter  : « On est démuni là-dessus 
parce qu’on n’a pas la connaissance. Ce 
genre de présentations nous permet de 
remettre un petit peu en perspective la 
problématique et d’essayer d’en prendre 
conscience ». 

Pour éviter en tout cas d’être la 
cible d’attaques informatiques, 
dont la plupart sont motivées par 
«  l’appât du gain  », le capitaine de 
la gendarmerie nationale prodigue 
alors quelques conseils. L’un d’eux 
concerne l’utilisation des mots de 
passe dont certains comme, par 
exemple, «  password12345  » sont à 
proscrire car jugés trop faibles en 
matière de sécurité. «  [À l’inverse], 
j’ai des personnes qui me disent « j’ai un 
mot de passe qui fait 50 caractères, je 
le connais par cœur ». Ils le connaissent 
par cœur parce qu’en fait c’est le même 
pour tous les sites, tous. [Le mot de 
passe] est fort sauf que s’il est compro-
mis une fois, il est compromis partout », 
avertit Dominique Bogé. 

En termes de sécurité des mots de 
passe, la solution semble pourtant 
évidente pour le capitaine de la 
gendarmerie nationale. « Un mot de 
passe [par] site web », recommande-

« Soixante-cinq pour cent des entreprises ont été victimes d’attaques en 2019 
et sachez que ce chiffre est constant depuis cinq ans », annonce le capitaine 
Dominique Bogé, travaillant dans la prévention et la protection des attaques 
informatiques.

 CELINE CRESPIN

t-il. Interrogées, la plupart des per-
sonnes présentes a pourtant affirmé 
ne pas suivre ce conseil à la lettre 
puisque 61 % d’entre eux ont avoué 
avoir au total, vie professionnelle et 
personnelle confondues, moins de 
dix mots de passe. Conscient du 
fait qu’avoir un mot de passe dif-
férent par site internet est difficile 
à mémoriser, Dominique Bogé pré-
conise l’utilisation d’un « coffre-fort 
[virtuel]  » pour tous les retenir. Il 
s’agit d’un espace numérique hau-
tement sécurisé pour protéger des 
documents personnels ou données 
confidentielles. «  Faites le tour des 
professionnels qui seront capables de 
vous proposer un outils adapté à vos 
besoins », déclare  Dominique Bogé. 

« On est démuni là-dessus »

Le niveau de sécurité des mots de 
passe n’a cependant pas été le seul 
point abordé par le capitaine de la 
gendarmerie nationale. En effet, s’il 
faut choisir avec attention ces mots 
de passe, il faut également veiller 
à réaliser régulièrement des mises 
à jour informatiques. «  48  % des 
machines, des ordinateurs en Europe 
ont des systèmes d’exploitation obso-
lètes […], explique-t-il. Après tout 
s’explique : ils ne peuvent pas être cor-
rigés sur leurs failles de sécurité [et] ils 

sont attaqués. » Alors que la mise à 
jour des systèmes d’exploitation est 
importante pour lutter contre les 
cyberattaques, Dominique Bogé 
insiste également sur le fait que 
l’ensemble des logiciels installés 
doivent  également être mis à jour 
 régulièrement.

Des sauvegardes régulières des 
informations sont aussi indispen-
sables pour ne pas perdre des don-
nées et pouvoir redémarrer rapide-
ment son activité après une attaque 
informatique. Selon le capitaine 
de la gendarmerie nationale ces 
sauvegardes informatiques doivent 
être testées. « Je suis allé un jour sur 
une enquête [où j’ai demandé] s’ils 
avaient des sauvegardes. [On m’a 
dit] « bien sûr, tous les jours, j’en fais » 
et puis quand ils ont testé les sauve-
gardes, elles ne marchaient pas  », se 
remémore-t-il d’une des situations 
vécues. 

Un dernier conseil visait, quant à 
lui, à veiller à la bonne utilisation 
de son smartphone. «  On a notre 
vie dans notre smartphone, notre vie 
complète et, en plus, on mélange le 
professionnel et le personnel. Cela n’est 
pas bon du tout […]. Les ordinateurs 
et les smartphones, normalement, cela 
ne devraient pas être la même ma-
chine ! », affirme-t-il. 
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CHANTELOUP-LES-VIGNES  
La future salle de spectacle 
recherche un nom

Quel nom sera donné à la future 
salle de spectacle  ? Alors que sa 
construction sur l’emplacement de 
l’ancien chapiteau incendié, située 
rue Arlequin, n’est pas encore 
achevée, la question du nom de 
ce lieu culturel se pose néanmoins 
d’ores et déjà. Le 3 janvier, sur sa 
page Facebook, la Ville a invité 
les habitants à y réfléchir sous la 
forme d’un vote. Celui-ci est ou-
vert jusqu’au 31 janvier. « L’ADN 
(Arts divertissement numérique, 

Les habitants ont jusqu’au 31 janvier pour faire leur choix. 
Trois noms ont été présélectionnés. 

La future salle de spectacle, en construction, est située sur l’emplacement de 
l’ancienne arche, rue Arlequin.
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Le Phénix et Le Cadran (Centre 
d’action et de diffusion pour la réus-
site artistique et numérique) » sont 
les trois choix soumis à la déci-
sion des Chantelouvais. Ils ont 
été présélectionnés par le bureau 
municipal. Les votes, gratuits et 
anonymes, sont directement pos-
sibles sur le site internet de la 
Ville, chanteloup-les-vignes.fr. 
«  Les votes en commentaire de [la] 
publication [Facebook] ne seront pas 
pris en compte », prévient la Ville. 

 KEVIN LELONG

Au cours du mois de décembre, les 
communes de Verneuil-sur-Seine, 
Vernouillet et Triel-sur-Seine ont 
acté la sortie de cette dernière du 
syndicat intercommunal à voca-
tion unique pour le commissariat 
de police du canton (Sivucop). Une 
séparation engagée il y a un an par 
le maire triellois, Cédric Aoun (SE). 
De leur côté, les maires vernolitain 
et vernolien, Pascal Collado (SE) et 
Fabien Aufrechter (LREM), pour-
suivent la mutualisation de leurs 
polices municipales dans les locaux 
du Sivucop.

Pour rappel, Cédric Aoun avait 
annoncé son intention de quitter le 
syndicat intercommunal ayant en 
charge la gestion du commissariat 
de Verneuil-Vernouillet et la vidéo-
surveillance dès septembre 2020, 
lorsque Triel-sur-Seine avait perdu 
la présidence de ce dernier. « Il n’y a 
pas eu d’échanges politiques, d’échanges 
techniques, de tentative de construire 
un projet, c’est un choix : il préfère gérer 
en cavalier seul la sécurité de sa ville », 
retrace Michel Debjay l’actuel pré-
sident du Sivucop et adjoint à la 
sécurité de Verneuil-sur-Seine. 

Au début de l’année 2021, les conseils 
municipaux des trois communes 
devaient donc statuer sur cette sor-
tie. Votée à Triel en février, puis à 
Verneuil, l’engrenage s’est cependant 
enrayé au mois d’avril lorsque Pas-
cal Collado a retiré la délibération 
de l’ordre du jour. Interrogé par sa 
prédécesseure et binôme politique 
de Cédric Aoun pour les élections 
départementales, Marie-Hélène Lo-
pez-Jollivet (SE), l’édile vernolitain 
avait expliqué devoir d’abord éva-
luer les conséquences pour sa ville. 
Jusque-là les trois communes étaient 
effectivement engagées solidaire-
ment vis-à-vis du remboursement 
des locaux du Sivucop : un poste de 
police de 300 m² inauguré en 2014 
et mis en service seulement cinq ans 
plus tard. 

« Bien m’en a pris puisqu’il y avait un 
risque non-négligeable pour les finances 
de la Ville », assure Pascal Collado qui 
a récemment élaboré, avec ses deux 
homologues, un protocole de répar-
tition « pour que la Ville de Triel récu-
père ce qui était son dû et seulement son 
dû ». À savoir, la part de la fiscalité 
qui a été levée au titre du Sivucop 

Le Sivucop poursuivra ses 
missions sans Triel-sur-Seine

VALLEE DE SEINE

pour l’année 2021 représentant un 
montant de 150 000 euros.

De quoi interroger Georges-
Édouard Bacle, conseiller municipal 
de Verneuil-sur-Seine qui a quitté 
les rangs de la majorité avec quatre 
autres élus suite à l’importante aug-
mentation de fiscalité du syndicat en 
septembre dernier. « Dans les contri-
butions fiscalisées, la quote-part de Triel 
était de l’ordre de [37 500 euros] pour 
l’année 2021 donc relatif finalement 
au remboursement des emprunts pour le 
poste de police, note ce dernier. Y a-t-
il une notion d’engagement de Triel, à 
savoir qu’ils ont beau quitter le Sivucop, 

Un an après en avoir exprimé le souhait, la Ville de Triel-sur-
Seine a définitivement quitté le syndicat intercommunal qui 
regroupera bientôt les polices municipales de Verneuil-sur-
Seine et Vernouillet.

Verneuil-sur-Seine et Vernouillet s’apprêtent à créer, « d’ici la fin du premier 
trimestre 2022 », une police municipale intercommunale sous la direction 
administrative du Sivucop.

commune aux deux villes avec un ma-
nagement opérationnel et un territoire 
qui sera celui des deux communes », ex-
plique Michel Debjay des modalités 
de cette mutualisation de moyens. 

Le président du Sivucop précise éga-
lement que le fonctionnement de la 
police intercommunale sera financé 
au prorata du nombre d’habitants. 
Pour autant, cela implique de devoir 
d’abord dissoudre la police pluri-
communale que les deux communes 
voisines avaient créée le 12 juillet 
dernier pour pallier les manques 
d’effectifs de chacune. Chose qui a 
été faite en conseil municipal le 14 
décembre. 

Durant la séance, les élus d’opposi-
tions ont exprimé quelques doutes 
sur l’intérêt de constituer une police 
intercommunale. «  Nous pensons 
qu’une police municipale doit rester une 
police de proximité, de tranquillité et 
de prévention, juge Fabienne Huard, 

MANTES-LA-JOLIE  
Crise sanitaire : droits de retrait 
et grève en collège et lycée

Alors que la rentrée des classes 
s’est effectuée le lundi 3 janvier, 
avec la mise en place d’un nouveau 
protocole sanitaire pour conte-
nir l’épidémie de Covid-19 et la 
propagation du variant Omicron, 
dans plusieurs établissements du 
Mantois, des enseignants se sont 
mis en grève ou ont exercé leur 
droit de retrait, dénonçant la com-
munication du ministre de l’édu-
cation nationale qui avait dévoilé 
le nouveau protocole sanitaire 
dans un article d’abord payant du 
 Parisien. 

Impossible de respecter 
le protocole

Ce 4 janvier, 40 enseignants du 
lycée Saint-Exupéry ont exercé 
leur droit de retrait «  en raison de 
l ’impossibilité de respecter le protocole 
sanitaire actuel  », écrivent-ils dans 

Des personnels du nouveau collège et du lycée Saint-Exupéry 
ont dénoncé les conditions d’application du nouveau protocole 
sanitaire. 

Les enseignants demandent 
notamment « l’équipement en 
masques FFP2 » et « le passage 
au niveau 4 du protocole sanitaire 
permettant le passage en demi-
groupes des 4e et des 3e ». 
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un communiqué diffusé sur les 
réseaux sociaux. Le 5 et le 6 jan-
vier, une partie des enseignants du 
nouveau collège s’est aussi mise en 
grève. Les enseignants demandent 
notamment «  l ’équipement en 
masques FFP2  » et «  le passage au 
niveau 4 du protocole sanitaire per-
mettant le passage en demi-groupes 
des 4e et des 3e ». 

est-ce qu’ils vont néanmoins continuer 
à payer ? » Le départ de la commune 
au 31 décembre 2021 permet aux 
Triellois d’esquiver ce scénario. 

«  Je ne vois pas pourquoi les Triellois 
continueraient de payer un service 
qui est sur Verneuil-Vernouillet alors 
qu’on n’a rien eu pendant presque dix 
ans », argumente Cédric Aoun le 8 
décembre. Devant son conseil, l’édile 
souligne qu’en récupérant cette com-
pétence, il prévoit de monter des 
dossiers de subvention pour de nou-
velles caméras ainsi qu’une extension 
du centre de supervision urbain. 

Le maire ne cache pas sa satisfaction. 
« Il y a toujours ce centre de police avec 
des forces de police nationale et comme 
c’est un service public, si on les appelle 
sur Triel, ils ont quand même l’obliga-
tion de venir, explique Cédric Aoun. 
Donc ça veut dire que Verneuil-Ver-
nouillet vont continuer de payer pour 
Triel : moi ça me va parfaitement. »

De l’autre côté de la Seine, la ten-
dance reste à la coopération. En ef-
fet, les villes de Verneuil-sur-Seine et 
Vernouillet s’apprêtent à créer, « d’ici 
la fin du premier trimestre 2022 », une 
police municipale intercommunale 
sous la direction administrative du 
Sivucop. «  On aura une seule police 

cheffe de file SE du groupe Alterna-
tive citoyenne pour Verneuil, égale-
ment opposé au choix d’équiper les 
fonctionnaires d’armes létales. [La 
police municipale] n’a pas pour mission 
de se substituer à la police nationale. »

«  Ne faudrait-il pas plutôt engager 
un acte deux de la police pluricommu-
nale ? », propose de son côté Julien 
Fréjabue pour le groupe Verneuil 
l’avenir ensemble. Son groupe s’in-
terroge notamment sur les direc-
tives qui pourraient être données 
aux effectifs en cas de désaccord des 
deux maires. Selon Michel Debjay, 
un débat s’est effectivement posé 
au conseil syndical du Sivucop sur 
la question de l’échéance. «  Tout le 
monde n’était pas d’accord […] c’est 
vrai qu’on pouvait se poser la ques-
tion de rester en pluricommunale un 
peu plus longtemps [mais] d’autres ont 
estimé qu’il fallait aller plus vite pour 
de bonnes raisons également », rapporte 
l’adjoint à la sécurité. 

« Ce qui va changer concrètement pour 
les Vernoliens c’est une question d’ho-
raires, abonde Fabien Aufrechter. Les 
Vernoliens font plus de demandes de 
police municipale le soir ou voire la nuit 
et ça aujourd’hui malheureusement ça 
n’existe pas : c’est ce que va nous permettre 
de faire la police  intercommunale. » 
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TRIEL-SUR-SEINE  

Plus de 100 places de crèche 
à venir près de la gare

ROSNY-SUR-SEINE  
Les anciens locaux de la police 
municipale en vente

« Ça va nous permettre de réaliser un 
pôle complet de la petite enfance près 
de la gare  », assure le maire triellois 
Cédric Aoun (SE) des deux projets 
de crèches à venir au niveau du bou-
levard de la petite vitesse. Ils doivent 
répondre à la forte demande des 
parents de la commune.

Deux bâtiments vont être construits 
à côté de l’espace Rémi Barrat. 
D’abord la maison de la petite en-
fance, portée par la Ville, pour un 
montant de 2,4 millions d’euros. Elle 
regroupera les deux multiaccueils de 
la commune, un relais petite enfance 
ainsi qu’un lieu d’accueil enfants-pa-
rents. Cédric Aoun espère la livraison 

C’est une annonce immobilière 
un peu particulière qu’a diffusé la 
municipalité rosnéenne sur sa page 
Facebook le 15 décembre dernier. 
Alors que la police municipale 
déménagera prochainement au 
sein de l’ancienne école maternelle 
Aristide Briand, ses locaux, situés 
rue Nationale, «  la mairie met donc 
en vente un local idéal bureau ou 
commerce (hors restauration) d’une 
superficie de 53 m², situé au sein d’une 
copropriété datant de 1997, […] com-
prenant deux pièces, un point d’eau et 
un WC  », écrit-elle sur Facebook. 

En plus du projet de maison de la petite enfance porté par la 
Ville, une crèche privée verra le jour entre 2023 et 2024 tout 
près de l’espace Rémi Barrat.

Ses nouveaux locaux seront  situés dans l’ancienne école 
Aristide Briand. Le déménagement devrait être effectif à la fin 
du mois de janvier.

Deux bâtiments vont être construits sur les terrains situés à côté de l’espace 
Rémi Barrat.

« On pense plutôt à une profession libérale, comme c’est dans une résidence, on 
ne veut pas qu’il y ait de nuisances, précise du devenir du lieu le maire, Pierre-Yves 
Dumoulin (LR). Comme la mairie va déménager, ça n’a pas de sens [de laisser la 
police municipale à cet endroit]. »
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de ce complexe de plus de 1 000 m² 
et 60 berceaux, dont la première 
pierre a été posée en novembre, pour 
2023.

Au mois de décembre, la Ville a 
également acté la vente d’une par-
tie du terrain au profit de la société 
Closvert. Cette antenne de la société 
Tribuverte basée à Mézy-sur-Seine y 
construira dans les mois qui suivent 
une crèche de 600 m² dotée de 45 
places. Les 500 000 euros convenus 
pour cette vente s’ajoutent ainsi aux 
plus d’1,3 million d’euros de sub-
ventions obtenues par la Ville pour 
le financement de la maison de la 
petite enfance. 

Le prix a été fixé à 106 000 euros 
et le lieu peut éventuellement être 
« aménagé en  logement ». 

« On pense plutôt à une profession li-
bérale, comme c’est dans une résidence, 
on ne veut pas qu’il y ait de nui-
sances, précise du devenir du lieu le 
maire, Pierre-Yves Dumoulin (LR). 
Comme la mairie va déménager, ça 
n’a pas de sens [de laisser la police mu-
nicipale à cet endroit]. » Le nouveau 
poste de police municipale, encore 
en travaux, devrait être prêt pour fin 
janvier. 

Le 10 janvier, par communiqué de 
presse, la Ville a annoncé avoir si-
gné une convention avec le bailleur 
Domnis pour supprimer une quin-
zaine de places de parking lui appar-
tenant au niveau de la rue Vincent 
Van Gogh. Le but est de sécuriser le 
site et éviter les nuisances. 

« Cela fait des années que je suis inter-
pellé par les riverains de ce parking qui 
est un lieu de rassemblement important 
notamment en soirée, explique dans le 
communiqué, l’édile, Laurent Brosse 
(DVD). Des jeunes s’y donnent ren-
dez-vous pour manger, mais aussi 
écouter de la musique et parfois se livrer 
à des rodéos urbains. Ces rassemble-
ments sont facilités par le fait que de 
nombreuses places de stationnement 
demeurent inutilisées.  » Pour suppri-
mer les places de stationnement, le 
communiqué précise que « des rochers 
paysagers  » seront placés dessus «  à 
titre expérimental  ». Quant aux fré-
quences des patrouilles de la police 
municipale, elle seront renforcées. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Rue Vincent Van 
Gogh : des places 
de stationnement 
supprimées
Pour limiter les nuisances, une 
quinzaine de places de parking 
sont concernées.
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Leur patience est désormais à 
bout. Début octobre, l’association 
socio-culturelle et du logement de 
la Coudraie (ASCLC), par le biais 
d’un avocat, a mis en demeure le 
bailleur Seqens de réaliser des tra-
vaux pour améliorer l’accès à l’eau 
des locataires des appartements 
E,G,J et S. Depuis 2014 pour les 
bâtiments réhabilités et 2016 pour 
les bâtiments neufs, les locataires 
de ces appartements doivent faire 
couler l’eau plusieurs secondes, ro-
binet à fond, pour espérer pouvoir 
obtenir de l’eau tiède plus rapide-
ment. Contacté, le bailleur Seqens 
a indiqué que plusieurs solutions et 
études d’impact seraient proposées 
aux locataires dans le courant du 
premier trimestre 2022. 

«  On a privilégié l ’amiable, c’est-à-
dire qu’on est entré dans une démarche 
de concertation, ça fait huit ans, ça 
fait beaucoup, il y a eu des discussions, 
des propositions, rappelle Rhina 
Constable, présidente de l’ASCLC. 

Depuis la réhabilitation, l’eau chaude peine 
à atteindre leurs logements

POISSY

Là où ça ne nous plaît plus c’est qu’on 
ne peut pas accepter d’avoir des tra-
vaux et d’un autre côté payer plus 
cher pour avoir de l’eau chaude, ça fait 
 partie de ses responsabilités. » 

Pour illustrer ses propos, Mohamed 
Bakali, vice-président de l’ASCLC 
et locataire du bâtiment S (un bâti-
ment neuf livré en 2016, Ndlr), 
ouvre le robinet de sa salle de bain. 
Il est environ 11 h 15 et l’eau est 
encore tiède. «  Depuis ce matin on 
a ouvert quatre ou cinq fois. La pre-
mière tirée le matin il faut jeter quatre 
ou cinq seaux comme ça d’eau froide et 
tiède, indique-t-il. […] On n’est que 
deux, on fait nos cinq ablutions quo-
tidiennes, ça nous revient à une cin-
quantaine, une soixantaine de litres 
d’eau gaspillés par jour, qu’on paye au 
prix fort. » 

L’association pointe notamment 
le changement de structure des 
réseaux effectué lors du chantier de 
rénovation urbaine. « Avant la réha-

Dans ces bâtiments du quartier de la Coudraie, il faut 
faire couler plusieurs litres d’eau pour obtenir une eau 
à peine tiède. Le bailleur Seqens présentera plusieurs 
solutions durant le premier trimestre. 

« Depuis ce matin on a ouvert quatre ou cinq fois. La première tirée le matin 
il faut jeter quatre ou cinq seaux comme ça d’eau froide et tiède », indique 
Mohamed Bakali, vice-président de l’ASCLC.
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bilitation […] la cuisine, elle était 
alimentée par un tuyau qui montait 
du sous-sol directement à la cuisine et 
pareil pour la salle de bain, indique 
Mohamed Bakali. Ils ont modifié, 
maintenant dans le [bâtiment] E 
vous avez l’eau qui monte à l’entrée, 
le parcours est plus long pour aller à 
la cuisine et la salle de bains, donc il y 
a une perte énorme dans les tuyaux. » 

« De nouvelles solutions 
techniques sont apparues »

Concernant les bâtiments E et G, 
une réunion avait été organisée en 
mai 2016. Un chantier d’envergure 
avait été présenté aux sept loca-
taires présents. « Ils avaient parlé de 
400 percements, de casser les meubles 
des cuisines, des salles de bains, note 
Rhina Constable. Forcément les 
gens n’ont pas accepté. » De son côté, 
Seqens indique que « le problème est 
ancien », mais insiste sur le fait que 
les installations ont reçu un avis 
conforme pour leur fonctionne-
ment. « Il y a une vraie conscience qu’il 
faut intervenir sur ce point  », sou-
ligne-t-on chez Seqens. Concer-
nant le bâtiment S, le bailleur dit 
ne pas avoir eu de remontées par-
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ticulières des locataires. « En 2017 
on leur a fait part des problématiques 
et en 2021 on  a fait une pétition pour 
voir si les gens étaient toujours dans 
l’insatisfaction, c’est le cas  », oppose 
Rhina Constable. Mais la prési-
dente de l’ASCLC note toutefois 
que les nouveaux locataires ne sont 
pas forcément au fait du problème 
et ne peuvent donc le remonter. 

En juin 2019, une architecte avait, 
en présence de l’ASCLC, envoyé 
un courrier au bailleur, demandant 
à revoir le réseau d’eau, et à instal-
ler une boucle d’eau chaude com-
plémentaire par logement ou par 
ensemble de logements. « La chance 
qu’il y a c’est qu’entre 2016 et au-

jourd’hui, il y a de nouvelles solutions 
techniques qui sont apparues, note-
t-on chez Seqens. […] Chaque 
solution quoi qu’il arrive présente des 
avantages et des inconvénients, après 
il y a aussi une différence de temps de 
travaux possible.  » Ces pistes, qui 
concerneront tous les bâtiments 
du bailleur, seront présentées dans 
le courant du premier trimestre 
2022 et inclueront notamment 
les études d’impact sur les charges 
locatives. « Que le bailleur nous fasse 
part de son projet technique, qu’il 
prenne en charge la totalité des tra-
vaux, ou alors qu’il revoit à la baisse 
le montant des charges, assène Rhina 
Constable. On ne peut pas tolérer ce 
genre de choses. » 
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Ils n’en n’étaient pas à leur coup 
d’essai. L’arrestation de deux 
hommes pour «  tentative de vol 
par effraction  » dans la commune 
de Flins-sur-Seine le 3 janvier 
a permis d’élucider deux autres 
affaires de vol commises dans le 
 département. 

Ce jour-là, la police municipale est 
alertée par un habitant qui vient 
de mettre en fuite deux hommes 
de sa propriété. D’après son té-
moignage, les deux hommes ten-
taient de pénétrer dans son pavil-
lon. Alors qu’ils patrouillent dans 
le secteur, les policiers municipaux 
finissent par mettre la main sur les 
deux suspects qui s’étaient réfugiés 
dans une voiture. Identifiés par la 
victime, les deux hommes, âgés 
de 19 et 22 ans, ont ensuite été 
remis à la police nationale. « L’un 
d’eux indiquait aux policiers vouloir 
récupérer ses effets personnels dans le 
véhicule : un sac à dos contenant un 

FLINS-SUR-SEINE
Les voleurs récidivistes 
condamnés à un an de prison Une fillette de 3 ans a chuté d’un immeuble de la rue Clément 

Ader samedi 8 janvier. Elle était inconsciente à l’arrivée des 
secours sur place. 

MANTES-LA-JOLIE
Une enfant gravement blessée après 
être tombée du deuxième étage

Un terrible accident s’est produit 
ce samedi 8 janvier dans le quartier 
du Val Fourré, dans le secteur des 
Aviateurs. Aux alentours de 13 h, 
une fillette âgée de 3 ans a chuté 
du deuxième étage d’un  immeuble 
de la rue Clément Ader.

« L’enfant était inconsciente lorsque 
les pompiers sont arrivés sur place », 
rapporte le centre opérationnel 
départemental d’incendie et de 
secours yvelinois (Codis). Souf-
frant d’une fracture à la tête, elle a 
été transportée en urgence et sous niers reconnaissaient également 

des bijoux retrouvés dans le sac 
des voleurs. 

«  L’exploitation de la téléphonie 
mettait en évidence la présence des 
mis en cause sur la circonscription 
le jour de faits, mais également sur 
la commune de Montigny-le-Bre-
tonneux le 30 décembre  », détaille 
une source proche du dossier 
des éléments à charge contre les 
prévenus déférés en comparution 
immédiate. Le tribunal correc-
tionnel de Versailles à requis une 
peine d’un an de prison ferme à 
leur encontre. 

La poursuite des investigations a également 
permis d’identifier les propriétaires d’un 
ordinateur portable retrouvé en possession 
des suspects. 

L’enfant a été transportée en urgence et sous escorte motorisée vers l’hôpital 
Necker (Paris, VIe).
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Lorsqu’ils ont été arrêtés le 3 janvier après avoir tenté de 
pénétrer dans un pavillon, les deux suspects avaient sur 
eux le butin d’un vol commis le 30 décembre. escorte motorisée vers l’hôpital 

pour enfants Necker (Paris, VIe).

D’après nos confrères du Parisien, 
la fillette était sans surveillance 
au moment des faits. Dans les 
colonnes du quotidien, une source 
policière révèle que la personne 
chargée de sa garde se serait ab-
sentée le temps d’aller chercher 
un autre enfant. Pendant ce laps 
de temps, l’enfant aurait alors ou-
vert la fenêtre et chuté par-dessus 
le balcon. Une enquête de police a 
été ouverte. 

ordinateur portable et divers 
bijoux  », précise une source 
policière. Ils ont été placés 
en garde à vue. 

Entendus par les enquêteurs 
de l’unité des atteintes aux 
biens, les deux voleurs nient 
les faits en bloc. « Ils ont in-
diqué avoir emprunté le véhi-
cule la veille à un ami et être 
venus dans le secteur pour y 
rencontrer une connaissance », 
rapporte une source policière. 
Mais la voiture était également le 
fruit d’un vol comme l’a confirmé 
son propriétaire en reconnaissant 
les deux suspects originaires de 
Seine-Saint-Denis comme les 
auteurs. 

La poursuite des investigations a 
également permis d’identifier les 
propriétaires d’un ordinateur por-
table retrouvé en possession des 
suspects. Originaires de Monti-
gny-le-Bretonneux, les victimes 
expliquent aux policiers «  avoir 
été victimes d’un vol par effraction 
commis le 30 décembre  ». Ces der-
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Les hommes de vallée de Seine sont bien rentrés dans le match en remportant 
la première manche sur le score de 25 à 20. Ils ont cependant été défaits aux 
trois sets suivants où ils se sont respectivement inclinés sur les scores de 23 
à 25, 11 à 25 et 19 à 25.

Les rendez-vous sont fixés au gymnase Massera situé 
8 chemin des Closeaux, à Rosny-sur-Seine.

Si le contexte sanitaire le permet, le maire de 
Mantes-la-Ville (à droite), Samy Damergy (SE), 
envisage d’organiser des animations pour fêter 
l’événement. 
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La présentation du parcours a été dévoilée le 5 janvier. 
Plusieurs villes de vallée de Seine seront traversées lors 
de la première étape le 6 mars prochain. 

Le 8 janvier, le CAJVB a été défait 1 set à 3, en coupe de France, 
face à Mende Volley Lozère. Depuis le 8 janvier, le club sportif municipal rosnéen (CSMR) 

propose aux adultes de découvrir, chaque samedi, des sports 
différents. 

CYCLISME
Paris-Nice 2022 s’élancera 
de Mantes-la-Ville

VOLLEY BALL
Coupe de France : le CAJVB s’incline 

OMNISPORTS
Les adultes désormais accueillis 
à l’école des sports du CSMR

Après avoir vaincu Rennes (Ille-
et-Vilaine), à l’extérieur, 0 set à 
3, lors du deuxième tour de la Après l’école des sports, place à 

l’université des sports. Depuis le 
8 janvier, le club sportif muni-
cipal rosnéen (CSMR) propose 
aux adultes de découvrir chaque 
samedi, de 16 h à 17 h 30, des 
sports différents. 

« Varier  
les plaisirs »

«  Basée sur le même principe que 

Mercredi 5 janvier, le parcours de la 
80e édition du Paris-Nice, qui aura lieu 
du 6 au 13 mars 2022 a été dévoilé au 
conseil départemental. Sans surprise 
et comme cela est désormais une tra-
dition, la course cycliste prendra son 
départ dans les Yvelines pour la 13e 
fois d’affilée. Le départ et l’arrivée de 
la première étape, prévue dimanche 
6 mars, auront lieu à Mantes-la-Ville 
et plus précisément sur le boulevard 
Roger Salengro. Le maire, Samy Da-
mergy (SE), s’en f élicite. 

«  Ce n’est pas qu’une étape […], c’est 
l’étape de départ. Forcément [sur les 
étapes] de départ et d’arrivée, il y a une 
lumière particulière donc on va mettre 
en lumière notre commune  », déclare 
l’édile mantevillois en précisant que, 
si le contexte sanitaire le permet, des 
animations seront prévues. «  On a 
prévu des animations, surtout au niveau 
des associations du territoire afin qu’elles 
fassent découvrir ce qu’elles savent faire 
et participer », explique-t-il. 

Coupe de France le 11 décembre 
dernier, les joueurs du CAJVB 
ne sont pas parvenus à réitérer la Ville sur sa page Facebook. 

Le détail des séances de sport 
 proposées y est mentionné. 

À titre d’exemple, on y trouve de 
la zumba, de la lutte ou encore 
du badminton. Les rendez-vous 
sont fixés au gymnase Massera 
situé 8 chemin des Closeaux, à 
Rosny-sur-Seine. Pour plus de 
renseignements, les organisateurs 
sont joignables par  téléphone au 
06 41 56 08 49. 

Follainville-Dennemont pour se 
rendre ensuite au niveau de la côte 
de Vétheuil dont le détail du par-
cours précise qu’il s’agit d’une pente 
de 1,8 kilomètre à 5,2 %. Les partici-
pants à l’édition 2022 du Paris-Nice 
feront également une incursion dans 
le Val-d’Oise et plus précisément à 
la Roche-Guyon où ils graviront la 
côte de la route des crêtes longue de 
1,5 kilomètre à 5,7 %. 

Ils iront ensuite à Bonnières-sur-
Seine puis se dirigeront vers Saint-
Illiers-la-Ville. Les coureurs pren-

dront ensuite la route vers Houdan 
avant de passer par Boinvilliers puis 
par la côte de 1,2 kilomètre à 6 % à 
Breuil-Bois-Robert. Une fois cette 
côte gravie, les coureurs passeront 
une première fois sur la ligne d’arri-
vée mantevilloise. Ils iront ensuite à 
Mangnanville avant de regagner à 
nouveau la côte de Breuil-bois-Ro-
bert et de terminer l’étape à Mantes-
la-Ville. 

Malgré les côtes à franchir, les orga-
nisateurs affirment que « cela devrait 
être une étape favorable aux sprinters ». 

cette performance face à Mende 
Volley Lozère. Le 8 janvier, les 
hommes du CAJVB, évoluant 
dans le championnat Élite, se 
sont effectivement inclinés, à 
domicile, 1 set à 3, face à cette 
équipe évoluant en Ligue B. 

Les hommes de vallée de Seine 
sont pourtant bien rentrés dans le 
match en remportant la première 
manche sur le score de 25 à 20. 
Ils ont cependant été défaits aux 
trois sets suivants où ils se sont 
respectivement inclinés sur les 
scores de 23 à 25, 11 à 25 et 19 
à 25. Malgré ce résultat, la Ville 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
dont le maire, Laurent Brosse 
(DVD), était présent au gym-
nase Bérégovoy pour encourager 
le CAJVB affirme que «  l ’équipe 
masculine du CAJVB a bien résisté 
face à l ’équipe Mendoise ». 

En championnat, la prochaine 
rencontre pour les hommes du 
CAJVB est prévue le 15 janvier, 
à 19 h, au stade athlétique spina-
lien. Ce dernier est cinquième du 
classement avec 14 points tandis 
que le CAJVB est à la troisième 
place avec 16 points. 

En raison du contexte sanitaire, les événements annoncés ci-dessous sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

Le lendemain, la seconde étape dé-
butera également dans les Yvelines, 
à Auffargis. Longue de 159,2 kilo-
mètres, elle permettra de rejoindre 
Orléans (Loiret). 

«  On cherche, chaque année, à sélec-
tionner une ville pour accueillir la 
première étape […], déclare Pierre 
Bédier (LR). Cela transite dans, entre 
guillemets, « toutes les grandes villes du 
département  ». Le lendemain, ce sera 
Auffargis car là [pour le départ de la se-
conde étape] nous choisissons toujours un 
village. Pourquoi ce double choix ? C’est 
une façon, pour nous, de montrer, cette 
diversité yvelinoise : des villes de grande 
qualité et des villages de grande qua-
lité aussi et, entre les deux, des  paysages 
magnifiques. » 

Le président du Département tient 
également à rappeler que le choix 
des villes candidates se fait généra-
lement un an en amont de l’événe-
ment. « On choisit généralement après 
le départ d’une année X, les départs 
de l’année X+1  », affirme-t-il en 
confiant ainsi que les choix d’Auffar-
gis et de Mantes-la-Ville ont certai-
nement eu lieu « en février ou en mars 
2021  ». Pour rappel, l’édition 2021 
du Paris-Nice a eu lieu du 7 au 14 
mars. Oinville-sur-Montcient avait 
alors accueilli le départ de la seconde 
étape. 

l ’école des sports 
pour les enfants, 
un sport différent 
sera proposé [aux 
adultes]. L’occa-
sion d ’en découvrir 
de nouveaux et de 
varier les plaisirs, 
sans contrainte et 
dans la bonne hu-
meur  !  », explique, 
le 21 décembre, de 
cette nouveauté 

Le 8 janvier, Poissy s’est incliné 
à domicile 61 à 67 face à Loon 
Plage (Nord).

BASKET-BALL
Poissy s’incline face 
au leader 

Le 8 janvier, pour la treizième jour-
née du championnat en Nationale 2, 
Poissy s’est incliné, à domicile, 61 à 
67, face au leader du groupe C, Loon 
Plage (Nord). La rencontre semblait 
pourtant à portée de mains pour les 
Pisciacais qui menaient au score, 32 
à 26, à la mi-temps. « On a tenu trois 
quart temps (49 à 46, Ndlr) mais Loon 
Plage a remonté au score et a gagné le 
match sur le quatrième. Dure défaite 
à la maison  », explique à l’issue du 
match le club de Poissy sur sa page 
Facebook. Les Pisciacais joueront 
leur prochain match le 15 janvier, à 
20 h, à domicile, face aux joueurs de 
Berck/Rang du Fliers (Pas-de-Ca-
lais) qui est à la deuxième place avec 
25 points. Ils devancent donc les Pis-
ciacais de quatre points. Poissy est à 
la troisième place du classement. 

Par ailleurs, le club pisciacais orga-
nise une détection pour les U18 et 
espoirs les 22 et 23 février, de 9 h à 
18 h, au complexe sportif Marcel 
Cerdan. Elle concerne les joueurs 
nés entre 2002 et 2007. Les inscrip-
tions sont obligatoires et se font par 
téléphone au 06 83 26 44 44.  

Bien que le départ et l’ar-
rivée de la première étape 
du Pari-Nice, longue 
de 159,8 kilomètres, se 
fassent à Mantes-la-Ville, 
plusieurs communes de 
vallée de Seine seront 
également traversées par 
l’événement. Ainsi, après 
18,5 kilomètres de course, 
les coureurs arriveront à 
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Les origines de l’instrument seront évoquées le 16 janvier, 
à 15 h 30, à la salle Marcel Cuche. Le 23 janvier, à 15 h 30, 
l’audition d’une classe d’orgue aura lieu à l’église Saint-Pierre-
ès-Liens. 

La galerie des passions abrite jusqu’au 30 janvier les œuvres du 
peintre Paul-Henri Raffalli.

La biennale de danse portée par la communauté urbaine revient 
pour une troisième édition. Des événements sont organisés dans 
plusieurs villes jusqu’au 6 février.

En raison du contexte sanitaire, les événements annoncés ci-dessous sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

VAUX-SUR-SEINE
Des événements autour de l’orgue

ANDRESY
Une exposition tout en peinture

VALLEE DE SEINE
La biennale de danse de la 
communauté urbaine revient

Un mois de janvier rythmé au son 
de l’orgue. Durant ce mois, deux 
événements sont proposés par l’as-
sociation des Amis de l’orgue de 
Vaux-sur-Seine. Le premier a lieu le 
16 janvier, à 15 h 30, à la salle Marcel 
Cuche. Le titulaire du grand orgue 
de Versailles, Jean-Pierre Millioud 
présentera le passé historique de 
l’instrument. 

Le 23 janvier, à 15 h 30, la classe 
d’orgue de l’organiste locale Véro-

Peintures. Cet unique mot est le 
nom de l’exposition des œuvres 
du peintre Paul-Henri Raffalli à 

nique Sourisse sera, elle, à l’église 
Saint-Pierre-ès-Liens pour une 
audition. Pour le public, cet événe-
ment sera ainsi l’occasion d’entendre 
résonner l’instrument dans l’église 
vauxoise. Comme l’indiquait La 
Gazette en octobre dernier, la re-
construction de l’orgue a duré une 
dizaine d’années et sa bénédiction 
a eu lieu le 3 octobre. L’entrée à 
ces deux événements est gratuite et 
libre. Néanmoins, le pass sanitaire 
est nécessaire. 

la galerie des passions, située dans 
le hall de l’espace Julien Green. 
Depuis le 5 janvier et jusqu’au 30 

Sur quel pied danser ? Voici le nom 
de la troisième édition de la bien-
nale de danse portée par la com-
munauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). Jusqu’au 
6 février, plusieurs événements de 
danse sont  organisés dans diffé-
rentes  communes. La Gazette en 
a sélectionné quelques-uns

Le 5 février, à 21h, à Mantes-la-
Jolie, la compagnie Nathalie Per-
nette se rendra au centre aqua-
tique Aqualude pour proposer 
au public un spectacle de danse 
contemporaine aquatique intitulé 
La mémoire de l’eau. «  La choré-
graphe Nathalie Pernette réussit 
un tour de force scénographique, en 
transformant une piscine en une 
salle de spectacle où se mêlent jeux 
de reflets et de couleurs, grâce à un 
étonnant travail de lumière  », ex-
plique GPSEO sur son site inter-
net. Accessible dès 10 ans, le tarif 
est de huit euros.

La reconstruction de l’orgue à Vaux-sur-Seine a duré une dizaine d’années et sa 
bénédiction a eu lieu le 3 octobre.

Les événements proposés lors de la troisième édition de la biennale de danse 
intitulée Sur quel pied danser font la part belle à tous les types de danse. 

Les peintures du peintre Paul-Henri Raffalli sont riches en couleurs. « J’aime les 
couleurs quand elles s’expriment, pas quand elles se voient », déclare le peintre 
au sujet de ce choix artistique dans le communiqué de l’événement. 
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Le 14 janvier, à 20 h 30, le théâtre 
de la Nacelle, à Aubergenville, ac-
cueillera les 40 ans du ballet Jazz 
Art par la compagnie du même 
nom. Organisé par le conserva-
toire à rayonnement départemen-

janvier, le public peut venir y dé-
couvrir l’univers riche en couleurs 
de l’artiste. 

L’artiste a déjà exposé 
en ville

« J’aime les couleurs quand elles s’ex-
priment, pas quand elles se voient », 
déclare le peintre au sujet de ce 
choix artistique dans le commu-
niqué de l’événement disponible 
sur le site internet de la Ville, 
andresy.com. Selon La Gazette 
du Val d ’Oise, ce n’est pas la pre-
mière fois que Paul-Henri Raf-
falli expose ses peintures colorées 
à la galerie des passions. Au début 
de l’année 2017, l’artiste local qui 
se qualifie d’«  autodidacte  » avait 
effectivement déjà investi le lieu. 

L’accès à l’événement est gratuit 
et en accès libre du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 19 h. Pour 
plus de renseignements, l’anima-
tion culturelle de la Ville située 
à l’espace Saint-Exupéry est joi-
gnable par téléphone au 01 34 01 
11 62. 

tal (CRD) de Mantes-la-Jolie, les 
renseignements et les réservations 
se font auprès du CRD qui est joi-
gnable par téléphone au 01 34 77 
88 88. Les tarifs, eux, varient de 
5,50 euros en formule duo à 17,50 

euros. « Ballet Jazz Art propose un 
répertoire aussi riche que varié fai-
sant la part belle aux interprètes  », 
détaille le communiqué sur le site 
internet du théâtre de la Nacelle, 
theatredelanacelle.fr. 

De la danse waacking

Du côté de l’espace Maurice 
Béjart, à Verneuil-sur-Seine, la 
compagnie Monana et Chryso-
gone Diangouaya présenteront un 
conte théâtral, musical et dansé 
intitulé Le cri de la girafe. «  C’est 
l ’histoire d ’une girafe qui est la plus 
grande et la plus élégante de tous les 
animaux. Elle se croit donc supé-
rieure à eux. Dame Girafe aime se 
moquer d ’eux […] mais un jour, un 
orage éclate et Dame Girafe tombe 
gravement malade. Mais quel ani-
mal va accepter de lui venir en 
aide  ?  » Pour le savoir, les spec-
tateurs devront débourser huit 
euros par personne et les réser-
vations se font par téléphone au 
01 39 71 59 33 ou par courriel à 
l’adresse bejart@verneuil78.fr.

La danse néo-classique sera, elle, 
à l’honneur le 29 janvier, à 20 h 45 
à l’espace culturel Jacques Brel, à 
Mantes-la-Ville. La compagnie 

chorégraphique François Mau-
duit y jouera son spectacle Casse-
Noisette. « La merveilleuse partition 
de Tchaïkovsky met en exergue ici 
toute la magie, la passion et la ten-
dresse que la vie de danseur offre à ses 
protoganistes et à un public toujours 
avide de rêve et d ’espoir » explique 
le communiqué de la Ville sur son 
site internet, manteslaville.fr, en 
rappelant que Casse-Noisette est, 
encore aujourd’hui, «  le ballet le 
plus joué au monde ». 

« Le ballet le plus joué 
au monde »

Du rêve à l’amour, il n’y a qu’un 
pas. Le 4 février, à 20 h 30, le 
théâtre Simone Signoret, à 
Conflans-Sainte-Honorine, pro-
posera au public de venir décou-
vrir le spectacle À mon bel amour 
présenté par la compagnie Par 
terre. De la danse contempo-
raine, classique, hip-hop et waa-
cking rythmeront la soirée. Ce 
dernier type de danse, d’origine 
afro-américaine, s’inspire de la 
musique funk et disco. Les tarifs 
varient entre 25 et 35 euros et la 
billetterie est accessible depuis le 
site internet du théâtre à l’adresse 
theatre-simone-signoret.fr. 
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LA PAUSE ACTU
Mon fils, ma bataille
Au micro d’Hakima Aya, Soumia est revenue sur le 
combat qu’elle mène depuis la mort de son fils Othmane, 
sept ans, dans un ascenseur, le 10 octobre 2015. 

L’ouverture de la chasse a eu lieu dernièrement. C’est même 
devenu une véritable question de société aujourd’hui. En 
2021, la remise en question de la chasse en France a été très 
sérieusement envisagée.

ETAT ET CIVILS
La chasse, pourquoi la défendent-ils ?

Cette semaine, on reçoit une invi-
tée sur un sujet sensible, la maman 
du petit Othmane, un prénom 
qui résonne depuis plus de six ans 
après un drame au Val Fourré. Un 
accident dans lequel un enfant de la 
ville de Mantes-la-Jolie a succombé. 
Six ans après, la famille d’Othmane 
est toujours en attente de réponses 
et poursuit son combat en justice 
pour la pleine reconnaissance des 
défaillances qui, d’après elle, ont 
causé la mort d’Othmane. Parmi les 
membres, sa maman, Soumia, fait 
figure de proue. Elle a accepté d’ap-
porter son témoignage au micro de 
LFM.

10 octobre 2015  : Othmane, âgé 
de 7 ans à l’époque, perd la vie en 

Sur les réseaux sociaux, dans les mé-
dias, la lutte à la chasse est ouverte. 
Les associations de lutte pour la 
protection animale se multiplient et 
exercent une pression quotidienne. 
Les 1,1 million de chasseurs fran-
çais sont de plus en plus pointés du 
doigt. 

Pour autant, pratiquer la chasse 
n’est pas simple, et c’est sur cela que 
Bruno Langevin, président de l’As-
sociation des Chasseurs de Grand 
Gibier des Yvelines (ACGGY), 
souhaite s’attarder : « On le voit, selon 
les recensements du nombre d’adhé-
rents, la chasse est devenue une activité 
très populaire. Alors oui, c’est considéré 
comme un sport dangereux, mais il y a 
des règles [...]. Il faut également passer 
des tests pour devenir apte à chasser. »

prenant l’ascenseur. Un ascenseur 
jugé «  défectueux, mal entretenu  » 
par sa maman, dont la vie bascule 
à ce moment-là. Aucun témoin 
n’est présent lors du drame, le 
corps inconscient du garçon sera 
retrouvé par son oncle et un jeune 
du quartier, entre deux étages. 
Depuis cet évènement, Soumia 
a lancé une pétition au début du 
mois de décembre 2021, à l’atten-
tion du ministre de la justice, Éric 
Dupond-Moretti. «  J’étais motivée 
par la maman de Ismaël, un enfant 
qui a aussi perdu la vie dans un ascen-
seur à Argenteuil (Val-d’Oise). On a 
parlé ensemble et elle m’a motivé à le 
faire  », explique-t-elle. L’objectif  ? 
«  Faire entendre ma voix et que les 
 responsables assument. »

Pour Agnès Legrand, vice-prési-
dente, la pratique de la chasse, a 
également une importance pour 
l’écologie  : « On fait une vérification 
[…] sur les déchets. Etant directement 
sur place, ça fait un petit peu partie de 
nos missions. » Paul Trouart, respon-
sable commercial événementiel du 
salon de la chasse de Mantes-la-Jo-
lie, revient sur les derniers chiffres, 
en montrant tout l’engouement qu’il 
peut y avoir : « Sur les derniers salons, 
on a eu pas moins de 45 000 visiteurs 
en 2019. » 

« Ça fait six ans que ma famille souffre. Aller au 
tribunal, c’est dur, on veut juste avoir justice », 
se désole la mère de famille. Mais Soumia se 
dit cependant « déterminée à aller jusqu’au bout 
pour faire son deuil ».

(de gauche à droite) Paul Trouart, Agnès Legrand et Bruno Langevin, défenseurs 
de la pratique de la chasse.
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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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dent, un technicien est passé pour faire 
un contrôle  », rappelle-t-elle. Un 
contrôle « visuel  » selon la maman 
d’Othmane. Or, selon les experts, 
l’ascenseur présentait une anomalie. 
« L’ascenseur marchait deux/trois jours 
dans la semaine, le reste du temps en 
panne » ajoute-t-elle. En décembre 
2018, l’ascensoriste avait été jugé 
seul responsable et condamné à 
verser 60 000 euros d’amende par le 
tribunal correctionnel de Versailles, 
un verdict confirmé en appel en mai 
2020. Le bailleur social avait, lui, été 
relaxé. 

Pour autant, la bataille judiciaire 
n’est pas encore finie. Le 15 juin 
dernier, la Cour de cassation a cassé 
le jugement pour vice de procédure, 
indique Le Parisien. Un nouveau 
procès devrait avoir lieu en appel et 
confronter à nouveau la famille et la 
défense de l’ascensoriste. «  Ça fait 
six ans que ma famille souffre. Aller 
au tribunal, c’est dur, on veut juste 
avoir justice », se désole la mère de 
famille. Mais Soumia se dit cepen-
dant « déterminée à aller jusqu’au bout 
pour faire son deuil ». 

L’Invité de la Semaine, interview 
à retrouver chaque semaine dans 
la Pause Actu, présentée du lundi 
au vendredi à 12 h et à 13 h, par 
 Hakima Aya sur le 95.5 FM.

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

Pour Soumia, ces res-
ponsables sont Mantes 
en Yvelines Habitat, 
aujourd’hui dissous, 
et OTIS. «  Mantes 
Yvelines Habitat, c’était 
mon bailleur et c’était 
à eux d’appeler OTIS 
pour réparer l’ascen-
seur. La veille de l’acci-
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