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À partir de septembre, 
un RER A en moins pour 
Poissy en pointe du matin

L’expérimentation sera menée pour six mois 
dans le cadre du rééquilibrage du RER A entre 

les branches de Poissy et Cergy (Val-d’Oise).
Une étude sur la signalétique a également été 

évoquée.
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VALLEE DE SEINE 

« Donc ce qui n’était pas possible il y a 
un mois l ’est désormais ? » Ce jeudi 
14 avril, le maire de Conflans-
Sainte-Honorine, Laurent Brosse 
(DVD), s’interroge. Alors qu’il 
vient de sortir du conseil commu-
nautaire, plusieurs textos envoyés 
par les associations d’usagers font 
état d’une réunion s’étant tenue 
le même jour portant sur le réé-
quilibrage des branches Poissy et 
Cergy (Val-d’Oise) du RER A. 

Le sujet est en réflexion depuis 
plusieurs mois, ainsi que le révé-
lait La Gazette au début du mois 
de novembre. Plusieurs scénarios 

Sur cette branche, élus et associa-
tions d’usagers se réjouissent de 
cette solution trouvée, même si elle 
ne correspond pas tout à fait à leurs 
attentes et qu’ils militent pour une 
réorganisation plus franche. À 
Poissy, on déplore cette suppres-
sion et les élus n’excluent pas de se 
faire entendre pour  obtenir gain de 
cause. 

«  On est ravis d’avoir obtenu ça a 
minima », confirme Camille Vaur, 
adjointe achéroise en charge des 
mobilités, pour qui la réunion du 
11 février avait laissé un goût amer. 
Même réaction du côté de Laurent 

de «  dégradation de l ’ordre de cinq 
points de la régularité […] pendant 
l ’hyperpointe » du RER A et de la 
L3 selon les estimations des deux 
instances. 

« À un [RER A] il nous ont démon-
tré que c’était quelque chose qui avait 
certaines promesses, détaille Camille 
Vaur en évoquant notamment la 
non-surcharge du tronçon central 
entre Maisons-Laffitte et Nanterre 
(Hauts-de-Seine) où circulent les 
RER des deux branches, les trains 
de la ligne L, les trains de fret mais 
aussi les trains normands. […] 
Ils étaient en capacité de rajouter 
un train sur le tronçon central sans 
risques et comme c’était un train qui 
circulait déjà sur le tronçon  partagé. » 

Les contraintes du tronçon cen-
tral imposent de ne pas faire pas-
ser plus de 15,42 trains par heure. 
« C’est une petite avancée, mais c’est 
ça ou rien », note l’Achérois Thierry 
Robin, chargé de mission mobilités 
au sein du Collectif d’associations 
pour la défense de l’environnement 
des boucles de la Seine (Cadeb). 
Il fait toutefois remarquer que 
l’horaire de ce nouveau RER A n’a 
pas été précisé lors de cette réu-
nion et qu’actuellement, la gare de 
Cergy compte un départ toutes les 
12 minutes pour le RER A et un 
départ toutes les 12 minutes pour 
la L3, soit un départ toutes les six 
minutes au total. 

Thierry Robin voit aussi une vo-
lonté de temporiser en attendant 
l’arrivée du RER  E à l’Ouest en 
2025. Un point d’étape est prévu 
pour décider de la poursuite de 
l’expérimentation en mars 2023. 
Mais déjà, Camille Vaur précise 
que d’autres études pourraient 
être menées, notamment en ce 
qui concerne la signalétique et la 
communication des trains entre 
eux, afin de réduire les temps de 
communication et d’améliorer 
le cadencement. «  Actuellement le 
temps que la signalétique arrive, que 
la signalétique reparte etc. je ne suis 
pas technicienne, c’est peut-être de 
45 secondes, explique-t-elle. S’ils 
avaient une signalétique plus efficace 
on passerait peut-être à 32 secondes 
et ces dix secondes, quand on sait que 
sur Saint-Lazare c’est un train qui 
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« Nous à Poissy on a une position très claire, c’est que tant que le RER E n’est 
pas en service on ne touche pas au cadencement du RER A et après on verra », 
affirme Patrick Meunier, adjoint pisciacais chargé des transports. 

arrive toutes les 28 secondes, vous 
voyez comment SNCF peut arriver 
à exploiter ces dix secondes de plus sur 
toute la journée. » 

En novembre dernier, des réunions 
individuelles avaient été menées 
auprès des villes concernées sur les 
deux branches, plusieurs sources 
évoquant auprès de la Gazette 
des discussions plus que tendues 
entre les élus de Cergy et Poissy 
lorsqu’elles se retrouvaient en-
semble. Convié lors des réunions 
du 11 février et du 14 avril, l’ad-
joint aux transports pisciacais Pa-
trick Meunier prend acte de cette 
décision, mais se montre ferme  : 
«  On a été invités à la réunion, je 
n’appelle pas ça être associés.[…] On 
n’a pas validé ça, on ne nous a pas 
demandé de le valider d’ailleurs. »

Concernant l’expérimentation 
proposée, l’élu ne mâche pas ses 
mots  : «  C’est quelque chose qui est 
mauvais, pourquoi je pense que c’est 
mauvais, parce qu’on déshabille la 
branche Poissy où les choses se pas-
saient normalement, convenable-
ment, et où on crée quand même 
beaucoup d’habitat et beaucoup d’em-
plois, donc on a quand même besoin, 
tout en étant conscient qu’on a moins 
de voyageurs à Cergy, on a quand 
même besoin d’une desserte. » 

En supprimant un train en heure 
de pointe le matin, le temps d’at-
tente serait de 24 minutes entre 
deux RER  A. «  Forcément, pour 
les usagers et les clients qui vont 
utiliser ce créneau horaire qu’on ne 
connaît pas encore c’est une dégrada-
tion du service, j’espère qu’il y aura 

au moins dans cet horaire-là, par 
chance, un train de la ligne J », fait-il 
 remarquer. 

Patrick Meunier regrette de ne pas 
avoir été entendu sur une autre 
solution. « J’ai proposé quelque chose 
qui a semblé, comment dire, un peu 
farfelu, c’est de créer quelques trains 
de la ligne  J [...] qui seraient sans 
arrêt jusqu’à Achères-Ville comme 
cela a pu se faire dans le passé et après 
desservir les gares jusqu’à Cergy, 
détaille-t-il.  L’intérêt ce serait de 
rouler par les voies rapides […] 
et ensuite à la bifurcation prendre 
Achères. » 

Par-dessus tout, il craint que cette 
suppression ne puisse être la porte 
ouverte progressivement à d’autres. 
« Nous à Poissy on a une position très 
claire, c’est que tant que le RER  E 
n’est pas en service on ne touche pas 
au cadencement du RER A et après 
on verra, affirme-t-il. […] Pour 
l ’instant il n’y a pas eu de débat. […] 
J’ai le sentiment qu’on veut essayer 
de faire du bricolage, un peu de poli-
tique pour essayer de répondre à une 
 campagne médiatique. »

Et les élus de Poissy pourraient, 
eux aussi, faire leur propre cam-
pagne médiatique, laisse-t-il sous 
entendre. « On verra si on s’y oppose 
par des moyens autres ou politiques, 
on a quand même quelques moyens, 
fait savoir Patrick Meunier. On 
sera aussi très attentifs à ce qu’il se 
passera au moment où il manquera 
un train en pointe, peut-être que 
l ’action sera avant l ’expérimentation 
[…]. En termes d’actions, on fera ce 
que nous devons faire ». 

Des fermetures du RER A à prévoir durant l’été

Durant les vacances d’été, des fermetures seront à prévoir sur les diffé-
rentes branches du RER A en raison des travaux menés. Ainsi, pour la 
branche Cergy, des fermetures sont à prévoir entre Sartrouville et Cergy-
le-Haut à partir de 22 h 15 du lundi au vendredi sur les périodes du 11 
au 14 juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet, du 1er au 4 août et du 
29 août au 2 septembre, pour cause de désamiantage du tunnel de Cergy. 
Pour ces mêmes raisons, aucun RER A ne circulera le week-end du 23 
et 24 juillet. 

Pour cause de renouvellement des voies à Sartrouville, les RER A ne cir-
culeront plus à partir de 22 h le vendredi soir et durant le week-end, du 8 
au 10 juillet, du 15 au 17 juillet, du 5 au 7 août et du 12 au 14 août. 

avaient été étudiés par la SNCF et 
Île-de-France mobilités, organe de 
la Région en charge des transports, 
afin de rajouter des dessertes sur la 
branche Cergy, desservant égale-
ment les gares de Conflans Fin-
d’Oise et Achères-Ville, dimi-
nuant de fait l’offre sur la branche 
pisciacaise. 

Une deuxième réunion, le 11 
février dernier avait finalement 
écarté tous les scénarii proposés 
initialement, pour manque de ro-
bustesse et une variante proposée. 
Finalement, une expérimentation 
de six mois à partir du mois de 
septembre prochain a été retenue : 
il s’agit de supprimer un RER  A 
en heure de pointe du côté de 
Poissy et d’en rajouter un du côté 
de Cergy, sans toucher à la L3. 

Brosse, qui avait été échaudé par 
la réunion du 11 février. «  Je me 
félicite de cette première avancée et 
remercie la SNCF et Île-de-France 
Mobilité pour nos échanges construc-
tifs, écrit-il ainsi dans un commu-
niqué de presse ce jeudi 21 avril. 
Je serai attentif, avec l ’ensemble de 
mes collègues concernés, au suivi de 
cette expérimentation pour que nous 
puissions mettre en place la meilleure 
solution possible à l ’issue de ces 6 mois 
de test. » 

Lors de la réunion du 14 avril, le 
scénario consistant à rajouter deux 
RER A supplémentaires durant la 
pointe du matin à Cergy en sup-
primant un L3 et un RER  A à 
Poissy, présenté comme alternative 
à la réunion du 11 février avait 
lui aussi été écarté, pour cause 
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Des scores historiques sur tous 
les tableaux. Emmanuel Macron 
(LREM) a remporté, dimanche 
24 avril, le second tour de l’élection 
présidentielle. En récoltant 58,5 % 
des suffrages nationaux, le chef de 
l’Etat sortant devance une nou-
velle fois Marine Le Pen (RN) et 
devient ainsi le premier président à 
être réélu, hors cohabitation, depuis 
1962. La députée du Pas-de-Ca-
lais, créditée de 41,5 % des voix, fait 
bien mieux qu’en 2017 tout comme 
l’abstention qui réalise, elle aussi, 
un score inédit. Dans les Yvelines la 
victoire du sortant est plus franche 
avec un score de 71 %. 

Alors que les premières estimations 
tombées il y a un peu plus de 40 
minutes s’affinent, à Poissy, où le 
dépouillement bat encore son plein 
en mairie, c’est un véritable « ouf » 
de soulagement. Dans les rues du 

compte à rebours vécu dans un 
restaurant. En 2017, Emmanuel 
Macron s’était déjà imposé large-
ment à Poissy en enlevant 79,64 % 
des voix. 

Quelques mètres plus loin, dans 
une pizzeria transformée en QG 
de campagne pour le maire, Karl 
Olive (DVD), l’ambiance est plus 
festive. Fidèle soutien d’Emmanuel 
Macron, l’élu pisciacais se réjouit 
que l’écart qui sépare les deux fina-
listes soit plus important que ce que 
ne l’avaient prédit les sondages à la 
sortie de premier tour. « Malgré cinq 
ans de turbulences pleines et entières, 
avec les Gilets jaunes, le Covid et 
la guerre en Ukraine, l ’exploit n’est 
pas mince », salue Karl Olive qui a 
ensuite rejoint le Champ de Mars 
pour accueillir le vainqueur d’une 
franche accolade capturée par 
les caméras de TF1. Pour l’édile, 

 KEVIN LELONG

Macron reconduit, 
l’extrême-droite s’endurcit

YVELINES

Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la tête de 
l’Etat avec 58,5 % des voix. Dans les Yvelines, comme à 
l’échelon national, Marine Le Pen améliore nettement 
son score de 2017.

voté pour aucun des deux candi-
dats qualifiés au second tour il y a 
quinze jours, cette dernière confie 
avoir voté Emmanuel Macron pour 
faire barrage à l’extrême-droite. 
« Clairement, je ne voulais pas, j’avais 
presque envie de voter blanc, ou pas du 
tout mais finalement j’ai fait un vote 
utile », détaille-t-elle de sa réflexion. 

Même chose pour Aurélien, inter-
rogé dans la cour de l’école élémen-
taire Jean Jaurès de Verneuil-sur-
Seine. L’homme de 42 ans aborde 
ce match retour un brin résigné. 
« On se retrouve encore avec la même 
affiche où l’idée c’était plutôt de voter 
contre que par adhésion », souffle-t-il. 
Car le président sortant a effecti-
vement profité d’un report de voix 
important et notamment chez les 
électeurs de gauche. Une dyna-
mique qu’il a lui même souligné 
lors de son discours prononcé au 
pied de la Tour Eiffel plus tard dans 
la soirée. 

Emmanuel Macron mieux 
élu dans les Yvelines

« Je sais aussi que nombre de compa-
triotes ont voté ce jour pour moi, non 
pas pour soutenir les idées que je porte, 
mais pour faire barrage à celles de 
l’extrême-droite, et je veux ici les re-
mercier et leur dire que ce vote m’oblige 
pour les années à venir, note Emma-
nuel Macron en promettant à ces 
derniers un projet de rupture. Cette 
ère nouvelle ne sera pas la continuité 
du quinquennat qui s’achève mais 
l ’invention collective d’une méthode 
refondée pour cinq années de mieux 
au service de notre pays, de notre 
 jeunesse. » 

Mais une bonne partie des électeurs 
ont aussi boudé les urnes comme le 
prouve le taux d’abstention record 
enregistré ce dimanche  : 28  %. 
Jamais la participation n’avait été 
aussi faible pour un deuxième tour 
d’une élection présidentielle depuis 
1969. Cela représente près de huit 
points de plus qu’en 2002 lorsque 
le Front national avait obtenu sa 
première qualification avec Jean-
Marie Le Pen. Dans les Yvelines, le 
taux d’abstention a également pro-
gressé entre les deux tours puisqu’il 
s’élevait dimanche à 26,51 % contre 
environ 22 % le 10 avril. 

Bien que battu sèchement, le Ras-
semblement national poursuit sa 
percée engagée en 2017 et s’enracine 
un peu plus profondément comme 
la première opposition au pouvoir 
en place. Dans le département, le 
parti progresse de quasiment six 
points par rapport à 2017. «  Les 

idées que nous représentons arrivent 
à des sommets un soir de second tour 
d’élection présidentielle […]. Le résul-
tat de ce soir représente en lui-même 
une éclatante victoire », s’est consolée 
Marine Le Pen qui a adressé ses 
remerciements à ses électeurs « des 
provinces, des  campagnes et d’outre-
mer ». 

Dans les communes rurales du 
Mantois, comme Auffreville-Bras-
seuil ou Issou, la candidate était 
arrivée en tête lors du premier 
tour avec respectivement 29  % et 
28,68 % des voix. « Les résultats ne 
m’ont malheureusement pas surpris, je 
pense d’ailleurs qu’on se dirige vers le 
même résultat ce soir », note le maire 
DVG d’Issou, Lionel Giraud. 
Exemple du basculement du vote 
populaire dans certaines communes 
au passé ouvrier, à Issou le 10 avril, 
Marine Le Pen, Eric Zemmour 
(Reconquête) et Nicolas Dupont-
Aignan (Debout la France) avaient 
recueilli à eux trois plus de 40  % 
des suffrages. «  Moi ce que je vois 
c’est une forme de repli sur soi, post-
Covid, de certaines personnes. On sent 
que les gens sont plus tendus, analyse 
l’édile. Et puis je remarque aussi qu’il 
y a un sentiment de délaissement chez 
 certains habitants de la rive droite. » 

Comme en 2017, Vincent, un 
Guervillois de 29 ans, a voté pour 
la candidate du Rassemblement 
national après avoir soutenu Nico-
las Dupont-Aignan. «  Je pense que 
ça aurait été n’importe quel politique 
en face d’Emmanuel Macron j’aurais 
voté pour l’opposant, explique-t-il. 
C’est plus une envie de changement 
qu’une envie de [Rassemblement 
national] au pouvoir après je pense 

qu’elle propose quand même de belles 
idées […]. Je pense que ça peut valoir 
le coup d’essayer. » 

De son côté, Suzanne, qui avait 
voté Jean-Luc Mélenchon (FI) lors 
du premier tour, reproche au candi-
dat LREM sa gestion de la crise sa-
nitaire. « Au temps de Chirac il y a eu 
barrage, là je ne suis pas dans cette dy-
namique mais plutôt dans la sanction, 
explique cette mère de famille de 
56 ans. Il y a eu des horreurs qui ont 
été commises […] quand on est rentré 
dans le vaccin, la démocratie n’a pas 
été appliquée, le phénomène d’obliga-
tion, les gens qui ont été renvoyés ... » 
Dans ces trois communes rurales 
Emmanuel Macron a finalement 
déjoué les pronostics en arrivant en 
tête pour quelques centaines voire 
dizaines de voix. 

«  Évidement j’accueille ces résultats 
avec déception dans la mesure où la 
campagne a été très bien accueillie, je 
pense, par les Français : c’est une cam-
pagne qui aura été menée de bout en 
bout sans faute avec beaucoup d’en-
thousiasme », déplore Laurent Mo-
rin, le responsable RN du dépar-
tement. Il dénonce notamment un 
certain climat de fatalité autour de 
cette élection présidentielle : « Sans 
doute qu’Emmanuel Macron a habi-
tué les Français à avoir des libertés 
restreintes et donc au final les Français 
ne retrouvent pas cette liberté, ne re-
trouvent pas ce courage, ne retrouvent 
pas cette audace qui permettraient de 
mettre en œuvre une politique alter-
native à celle d’Emmanuel Macron 
c’est-à-dire une politique comme il l ’a 
lui-même nommée d’extrême centre, 
une politique brutale d’un point de 
vue social. » 

Les regards déjà tournés vers les législatives
La victoire d’Emmanuel Macron ce dimanche 24 avril a également don-
né, pour les acteurs politiques surtout, le coup d’envoi de la campagne 
des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Dès 
l’annonce de la défaite de son clan, Laurent Morin (RN) a appelé à « une 
action de remobilisation immédiate » en vue d’imposer une cohabitation à 
 Emmanuel Macron. 

Talonné par deux blocs en ascension portés par Marine Le Pen et Jean-
Luc Mélenchon, le président réélu devra effectivement relever un nou-
veau défi : celui de conserver la majorité à l’Assemblée nationale « pour 
lui permettre de pouvoir mettre en place ces réformes et le projet qu’il a façonné 
avec les Français durant cette campagne », lance Karl Olive qui a indiqué 
qu’il y mettrait « tout son poids ». Pressenti comme candidat sur la dou-
zième circonscription des Yvelines, l’édile pisciacais a fait savoir que sa 
décision n’était pas encore arrêtée. « Il y a des discussions qu’il va falloir qu’on 
ait, à la fois avec les collègues ici, mais aussi avec le président et je me position-
nerai en responsabilité après cela », explique-t-il. 

Dans un communiqué de presse publié dimanche soir, le président LR du 
Département, Pierre Bédier s’est lui aussi dit soulagé du dénouement du 
second tour en appelant à construire « une opposition ferme mais construc-
tive, respectueuse du choix des Français tout en proposant un contre-pouvoir 
indispensable pour permettre des réformes nécessaires, justes, acceptables ».

Jamais la participation n’avait été aussi faible pour un deuxième tour d’une 
élection présidentielle depuis 1969. 
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centre-ville, les discussions vont 
bon train devant les bars et restau-
rants d’où s’échappent les images 
des chaînes d’informations. «  On 
s’attendait à (un résultat) plus serré », 
confie un groupe de trentenaires 
qui ne cache pas sa satisfaction de 
voir Emmanuel Macron reconduit 
pour un nouveau mandat. Comme 
ces trois amis, plus de 75  % des 
votants pisciacais ont accordé leur 
vote à celui qui avait lancé sa cam-
pagne dans la commune en mars 
dernier. 

Mais pas de quoi non plus entraîner 
la liesse. « Il n’y a pas eu de cris de joie 
mais par contre on sentait vraiment 
une tension dans les dernières secondes 
puis ensuite un sentiment d’avoir 
échappé au pire  », raconte Elise du 

le succès d’Emmanuel Macron 
marque la victoire d’un choix de 
société « entre une France avec l ’éga-
lité citoyenne entre les uns et les autres 
et d’une France qui clive, entre une 
France qui est une France forte dans 
une Europe indépendante ou une 
France qui est dépendante et soumise 
aux diktats russes ».

Durant toute la journée, bon 
nombre d’électeurs de vallée de 
Seine rencontrés à la sortie des 
urnes partageaient cette appréhen-
sion d’un scénario dans lequel le 
Rassemblement national accéderait 
au pouvoir à 20 h. «  Ça m’inquiète 
beaucoup  », avoue Frédérique en 
fin de journée devant le bureau de 
vote de l’espace Arnaud Beltrame 
de Poissy. Alors qu’elle n’avait 



Comment se protéger des chocs 
électriques  ? La réponse à cette 
question sera apportée le 8 mai pro-
chain à la maison du projet située 17 
rue des Prés. Ce jour-là, de 14 h 30 
à 17 h, l’association Le champ des 
Poissybles y organise un stage dédié 
à la sécurité électrique. Outre le fait 
d’évoquer les différences entre un 
courant continu et alternatif, l’événe-
ment sera également l’occasion d’ap-
prendre les effets du courant élec-
trique sur le corps humain ainsi que 
les réglementations en vigueur en 
termes de protection. Les personnes 
présentes seront également invitées à 
manipuler des outils de mesure élec-
trique tels qu’un voltmètre et un am-
péremètre par exemple. Elles assiste-
ront également à des démonstrations 
des fonctions de certains appareils de 
protection. C’est le cas du disjoncteur 
ou du coupe-circuit à fusible. La par-
ticipation au stage est gratuite. Elle 
nécessite toutefois une inscription au 
préalable en envoyant un courriel à 
l’association à l’adresse lechampdes-
poissybles@ntymail.com. 
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POISSY  
Un stage pour se 
protéger des 
électrocutions

 EN IMAGE

ORGEVAL  
Un label valorisant des arbres du parc de la Brunetterie 
« On ne pourra plus dire que le parc est un simple parc pittoresque. » Le 23 avril était un jour exceptionnel pour 
George Louis Barthe, président de l’association Les amis du domaine de la Brunetterie. L’association a 
reçu, ce jour-là, le label Ensemble arboré remarquable par celle de renommée nationale Arbres en présence 
de la Ville. Son but est notamment de contribuer à faire prendre conscience aux habitants de la volonté de 
préserver et de mettre en valeur la diversité végétale du parc de la Brunetterie qui comprend notamment un 
pin noir remarquable. 
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Le 8 mai, de 14 h 30 à 17 h, 
l’association Le champ des 
Poissybles organise à la maison 
du projet un stage dédié à la 
sécurité électrique.  

Des composteurs à nouveau en 
vente. Le 11 avril, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) a indiqué, dans 
un communiqué de presse, qu’elle 
renouvelait sa campagne de vente 
de composteurs. «  La promotion 
du compostage participe pleinement 
[au] programme local de préven-
tion des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) visant à réduire le poids 
des poubelles de 37,7 kg par habitant 
et par an d’ici 2024  », précise le 
communiqué. Il indique également 
que «  chaque année, à l’échelle de la 
communauté urbaine, on estime à 
45 000 tonnes de déchets verts (jardin 
et cuisine) qui pourraient être détour-
nés du circuit de collecte et de traite-
ment traditionnel ». Au total, « près 
de 1 000 composteurs » de 400 litres 
sont en vente pour un coût de 20 
euros chacun. Les réservations sont 
ouvertes depuis le 12 avril. Elles se 
font sur le site internet de la com-
munauté urbaine, gpseo.fr. Le jour 
de la remise, une initiation gratuite 
au compostage sera  proposée. 

VALLEE DE SEINE  
La communauté 
urbaine réitère la 
vente de composteurs
Le 11 avril, la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) 
a indiqué que « près de 1 000 
composteurs » étaient en vente pour 
un coût de 20 euros chacun. 



06  N°297 du mercredi 27 avril 2022 - lagazette-yvelines.fr

Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

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

« Concernant le parcours de la flamme olympique, est-ce qu’on a pour projet 
de candidater ? » Lors de la séance départementale du 22 avril dernier, le 
conseiller départemental et maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud 
Péricard (DVD), a posé la question alors qu’était évoquée l’action dépar-
tementale pour les Jeux olympiques 2024. « J’ai vu que c’était assez hors de 
prix quand même », fait-il remarquer du coût de 180 000 euros TTC. En 
réponse, le président du Département, Pierre Bédier (LR), indique que 
les Départements franciliens en feront la demande via le fonds de soli-
darité interdépartemental d’investissement (FS2i), mais n’a pas semblé 
y être favorable à titre personnel pour ces raisons financières. « Quand 
on sait déjà ce que le Département a investi, rappelle-t-il en évoquant les 
aménagements de la colline d’Elancourt et ceux de Versailles pour les 
compétitions équestres. Je considère qu’on est des partenaires majeurs et si 
le comité olympique nous avait un petit peu de reconnaissance, il aurait fait 
venir la flamme olympique gratuitement dans le Département. » 

« Les beaux jours reviennent, les avions aussi. » Le tweet ironique du maire 
de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD), posté le 12 
avril dernier rappelle que le trafic aérien de l’aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle n’a pas cessé. Le premier magistrat a également indiqué avoir 
saisi la ministre de la transition écologique Barbara Pompili « afin de 
connaître l’état d’avancée de la mise en place de la procédure d’atterrissage 
dite « de descente douce », générant moins de nuisances aériennes et qui avait 
été annoncée pour 2023 ». Selon un document publié par le ministère des 
transports et de la direction générale de l’aviation civile une « évaluation 
opérationnelle » de la descente douce en continu a été réalisée entre jan-
vier et avril 2021 et ses conclusions présentées en août 2021 lors de la 
Commission consultative de l’environnement de l’aéroport. Le premier 
semestre 2022 devrait porter sur « l’étude des variantes et options » des 
différents scénarii avant de lancer une concertation durant le second 
semestre. L’enquête publique, devrait être réalisée en janvier 2023, selon 
les prévisions du ministère. 

Alors que le second tour de l’élection pré-
sidentielle a vu la réélection du président 
Emmanuel Macron (LREM, voir en page 
4), les députés de la majorité présidentielle 
commencent à préparer leur bataille pour 
les prochaines élections législatives les 12 et 
19 juin prochains. « Pour les engagés de la pre-
mière heure, comme moi, et pour celles et ceux qui 
nous ont rejoints au fil des années, cette victoire 
du président sortant, la première depuis 20 ans 
et la première de la Ve République hors période 
de cohabitation, nous honore autant qu’elle nous 
oblige, a réagi la député de la 6e circonscrip-
tion, Natalia Pouzyreff (LREM). […] Nous 
œuvrerons à réparer les divisions pour qu’en-
semble nous puissions faire Nation […]. Pour y 
parvenir, il nous faudra convaincre à nouveau les 
Français d’élire dès les prochaines semaines une 
majorité parlementaire, forte, aguerrie et fidèle 
au projet d’Emmanuel Macron pour la Nation, 
pour nous tous. »De son côté, pour le député 
Modem de la 9e circonscription, Bruno Mil-
lienne, « la campagne qui s’ouvre des législatives 
doit nous permettre d’initier cette nouvelle ma-
nière d’envisager le prochain mandat. Elle doit 
être l’occasion d’expliquer aux Français les voies 
et moyens par lesquels nous pourrons atteindre 
le plein-emploi, s’engager encore plus en avant 
dans la transition écologique, renforcer notre 
modèle social et moderniser nos institutions. Ces 
objectifs, nous ne pourrons les atteindre qu’en ob-
tenant une majorité à l’Assemblée nationale. » 

 INDISCRETS

ACTUALITÉS

« Un des plus grands chantiers fluviaux 
de France. » Les mots de Stéphanie 
Peigney-Couderc, directrice territo-
riale adjointe du bassin de la Seine 
et de la Loire aval des Voies navi-
gables de France (VNF), résument 
parfaitement l’ampleur des travaux 
entrepris sur les deux écluses du 
site de Méricourt. La fin du chan-
tier, qui a commencé en 2020, est 
prévue en 2024. Comme le relatait 

La Gazette en mars, les travaux pré-
voient notamment l’agrandissement 
de l’écluse numéro un de 160 à 185 
mètres pour pouvoir accueillir des 
bateaux de 180 mètres de long. Cet 
agrandissement permettra d’accueil-
lir la totalité du trafic fluvial le temps 
des travaux de modernisation de 
l’écluse numéro deux de 185 mètres 
et qui est actuellement en service. 
Selon VNF, le transfert d’activités 

 CELINE CRESPIN

La rénovation de l’écluse 
numéro un bientôt terminée

MERICOURT

La fin du chantier concernant l’allongement de la 
première écluse est prévue fin mai. Elle accueillera 
la circulation fluviale le temps des travaux de 
modernisation de la seconde écluse. 

Gaétan Jacolin, responsable du pro-
jet de rénovation et d’allongement 
des deux écluses méricourtoises, 
lors d’une visite de chantier orga-
nisée le 20 avril. Ce jour-là était un 
grand jalon pour VNF qui recevait 
les deux ventaux de la porte aval de 
l’écluse numéro un. Ils ont été posés 
l’un après l’autre. Hauts de 12 mètres 
pour une largeur de dix mètres, ces 
ventaux étanches pesant environ 80 
tonnes chacun, ont pour objectif de 
délimiter le sas de l’écluse dans lequel 
le bateau entre tout en contenant le 
niveau d’eau à l’intérieur. 

Selon Gaétan Jacolin, le délai d’envi-
ron un mois entre la livraison des 
ventaux de la porte aval et la mise 
en service de l’écluse numéro un est 
difficilement compressible. «  [Les 
ventaux] seront finis d’être posés ce soir, 
déclare-t-il lors de la visite. Après, il 
faut installer tous les équipements, les 
vérins […] et ensuite il faut les tester 
puisque maintenant que [les ventaux] 
ont été conçus et installés, il va falloir 
trois semaines environ de tests, à sec, 
puis des tests en eau […] et ensuite faire 
encore des tests de fonctionnement glo-
bal de l’écluse avec progressivement des 
bateaux [qui y entreront] pour pouvoir 
la mettre en circulation fin mai. »

D’après Stéphanie Peigney-Cou-
derc, environ 250 navires traversent 

La livraison des deux ventaux étanches de la porte 
aval de l’écluse numéro un a eu lieu le 20 avril. 
Ils ont été posés l’un après l’autre. Hauts de 12 
mètres pour une largeur de dix mètres, ils pèsent 
environ 80 tonnes chacun. 
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chaque semaine le site de Méricourt 
ce qui représente environ « 30 % du 
trafic national  ». Ces chiffres justi-
fient à eux-seuls le fait que le trafic 
fluvial ne soit pas interrompu durant 
le chantier. La directrice territoriale 
adjointe du bassin de la Seine et de 
la Loire aval de VNF insiste égale-
ment sur le fait que la modernisa-
tion de l’écluse permet d’améliorer 
l’image du trafic fluvial pour les 
 transporteurs. 

« Pour VNF, en tant que gestionnaire 
des infrastructures, c’est vraiment im-
portant de viabiliser ces ouvrages pour 
donner confiance dans le transport flu-
vial », affirme-t-elle avant d’ajouter : 
« En fluvial, vous n’avez pas d’itiné-
raire bis. Ce n’est pas comme en routier 

et même en ferroviaire où quand on a 
une voie [fermée] ou une interruption 
on peut toujours contourner. En flu-
vial […] si vous êtes avec un bateau de 
grand gabarit sur le bassin de la Seine 
et que vous avez les deux écluses de 
Méricourt qui vous lâchent, vous cou-
pez complètement le trafic et c’est catas-
trophique. Si cela arrivait, on porterait 
un coup fatal au transport fluvial de 
marchandises pour longtemps. »

Au total, le coût du chantier s’élève à 
environ 92 millions d’euros. « L’Union 
européenne subventionne 40 % des tra-
vaux de rénovation de ces écluses et la 
Région Île-de-France en paye 25  %. 
Les 35 % qui restent viennent de fonds 
propres de Voies navigables de France », 
précise Gaétan Jacolin. 

Un nouveau poste de commandes pour améliorer 
les conditions de travail 

Dans le cadre du chantier d’allongement et de modernisation des écluses 
méricourtoises, l’actuel poste de commandes, situé sur un terre-plein 
entre les deux écluses, est voué à disparaître. Le nouveau, situé près de 
la route menant aux écluses, doit permettre d’améliorer les conditions de 
travail du personnel. 

« Le terre-plein devant être décaissé durant le chantier, on est obligé du coup 
d’enlever le bâtiment de commandes. C’est aussi une occasion pour nos équipes 
de moderniser leurs conditions de travail  », explique Gaétan Jacolin. Pré-
cisant que l’ancien centre de commandes date de 1958, il ajoute que le 
nouveau offrira aux employés une meilleure isolation thermique. 

d’une écluse à l’autre 
est prévu pour le « 30 
mai ». 

« Le 30 mai, on bascule 
[la circulation fluviale] 
de l’écluse numéro deux 
à l’écluse numéro un 
[…]. Ce sera la fin de 
la rénovation de l’écluse 
numéro un. Et ensuite, 
quand on aura cette cir-
culation dans l’écluse nu-
méro un, on commencera 
les travaux sur l’écluse 
numéro deux », explique 
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« [Le parrainage] c’est de l’investissement, une part financière [importante] 
et il faut venir s’en occuper régulièrement », prévient Virginie Lagadec (à 
gauche), vice-présidente de l’association. Elle parraine Anouk, une jument 
baie de 12 ans, dont elle s’occupe régulièrement avec sa fille (à droite). 
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 LUCILE GIROUSSENS

 CELINE CRESPIN

La tension autour des dessertes en 
vallée de Seine par les trains nor-
mands ne retombe pas. Après la 
suppression de deux arrêts en gare 
mantaise, nos confrères des Echos 
indiquent qu’à partir de septembre, 
les trains ne desserviront plus les 
gares de Bonnières-sur-Seine et 
Rosny-sur-Seine. Ils citent égale-
ment Jean-Baptiste Gastinne, vice-
président à la Région Norman-
die et premier adjoint au Havre 
(Seine-Maritime), à propos de la 
desserte après l’arrivée d’Eole  : 
«  Les trains régionaux Rouen-Paris 
n’auront alors probablement plus vo-
cation à desservir Mantes. » De quoi 
provoquer encore plus de colère de 
la part des élus et usagers. 

«  C’était des sous-entendus, cela 
n’avait jamais été affirmé [publique-
ment], relève Louis Gomez, pré-
sident du Comité des usagers de 
l’Ouest francilien. Là c’est affirmé et 
c’est d’autant plus grave parce que c’est 
le vice-président mais aussi le premier 
adjoint à la mairie du Havre [qui le 

Un jour de fête pour l’association 
Seconde vie pour les équidés fondée 
en 2009. Pour marquer la réouver-
ture annuelle de ses activités auprès 
du public, elle a organisé le 9 avril 
une journée porte ouverte pour faire 
connaître sa mission aux habitants 
des communes alentours consistant 
à recueillir et à proposer à l’adoption 
ou au parrainage des chevaux et po-
neys maltraités, abandonnés, en fin 
de carrière ou destinés à la bouche-
rie. L’objectif de cette journée était 
également de susciter de nouvelles 
adhésions pour  renouveler l’équipe 
de  bénévoles. 

« [La journée porte ouverte] permet de 
revoir sur quelle équipe de bénévoles 
on va pouvoir compter cette année, 
déclare Renée Claire Gillis, prési-
dente de l’association depuis 2019. 
Comme nos bénévoles sont souvent 

En septembre, plus aucun train 
normand en gare ?

Opération séduction pour l’association 
d’aide aux équidés

ROSNY-SUR-SEINE

ARNOUVILLE-LÈS-MANTES

dit]. C’est extrêmement grave et moi 
je considère ça comme une déclaration 
de guerre.  » En plus de l’instaura-
tion d’un comité de lignes, le pré-
sident du comité milite désormais 
pour «  une riposte proportionnelle, 
c’est-à-dire très très forte, rapide, 
déterminée  » de la part des élus 
concernés. 

« Une riposte 
proportionnelle »

« Je ne peux pas ne pas avoir de trains, 

Les Echos ont révélé la volonté de la Région Normandie 
de supprimer les dessertes de Rosny-sur-Seine et 
Bonnières-sur-Seine au mois de septembre prochain.

L’association Seconde vie pour les équidés a organisé 
une journée porte ouverte le 9 avril. Le but de cette 
journée était de se faire connaître et d’essayer de 
renouveler l’équipe de bénévoles. 

gare, qui recense 500 montées par 
jour, a fait l’objet de travaux récents.  

Le 12 avril, l’édile a ainsi demandé 
plus de précisions à Laurent Probst, 
par mail. Ce dernier indique en ré-
ponse : « Pour Île-de-France Mobi-
lités, il n’a jamais été question que les 
trains normands ne desservent plus 
les gares [du Mantois] après la mise 
en service d’Eole à l ’Ouest. Cela est 
constamment rappelé à la région Nor-
mandie. » En Normandie, la colère 
yvelinoise a provoqué la réaction 
des associations d’usagers, notam-
ment l’association de défense des 
usagers du rail normand (Adurn) : 
« À ceux qui nous disent que l ’on est 
égoïste de ne pas soutenir « la descente 
sur les voies », proposée par le C[omité] 
des usagers de l ’Ouest francilien, nous 
répondons qu’il existe encore d’autres 
actions. » 

LIMAY  
La Ville enquête sur la santé 
de ses administrés

Comment jugez-vous votre état de 
santé et votre moral ? Cette ques-
tion fait partie de celles posées aux 
Limayens. Dans le cadre de la mise 
en place de son plan local de santé, 
la Ville a annoncé le 22 avril sur sa 
page Facebook qu’elle ouvrait une 
enquête en ligne sur l’état de santé 
de ses habitants dont le lien est 
accessible dans la publication faite 
sur le réseau social. «  [La Ville] a 
besoin de mieux vous connaître  : 
votre manière de vivre, votre état de 

Dans le cadre de la mise en place de son plan local de santé, la 
Ville a annoncé le 22 avril sur sa page Facebook qu’elle ouvrait 
une enquête en ligne sur l’état de santé de ses habitants.

L’enquête en ligne permettra à la municipalité de « contribuer à l’élaboration d’un 
dispositif de santé coordonné à l’échelle de [la] ville et [de] réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé ». 

« Je ne peux pas ne pas avoir de trains, ce serait 
un drame », s’insurge le maire rosnéen, Pierre-
Yves Dumoulin (LR). 
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 EN BREF EN BREF

santé, vos éventuelles difficultés pour 
accéder aux soins, vos préoccupations 
liées à votre santé...  », explique la 
municipalité en précisant que 
les réponses apportées ont pour 
but de «  contribuer à l ’élaboration 
d’un dispositif de santé coordonné à 
l ’échelle de [la] ville et [de] réduire 
les inégalités sociales et territoriales 
de santé  ». Le questionnaire est 
anonyme. Aucune date de fin 
de  l’enquête n’est  actuellement 
 précisée. 

des jeunes, d’une année à l’autre, ils 
changent de classe et [après le pas-
sage] du collège au lycée, cela devient 
compliqué et on sait qu’il faut que cela 
se renouvelle.  » Selon elle, les mer-
credis et samedis, «  au moins cinq 
ou six  » bénévoles sont présents 
pour contribuer à mener à bien les 
activités organisées par l’association 
telles que des balades en main. 

Le 9 avril, des parents ont en tout 
cas affirmé à La Gazette avoir fait 
adhérer leurs enfants à l’association 
pour être bénévoles. « Ma fille adore 
faire du cheval et s’en occuper donc je 
l ’ai emmenée et, là, elle a adhéré  », 
explique la mère d’une fillette de 
sept ans. 

La présidente se veut cependant 
prudente quant au nombre de bé-
névoles pouvant être accueillis sur 

le site d’environ deux hectares à 
Arnouville-lès-Mantes que l’asso-
ciation loue à un agriculteur durant 
sa période d’activités. Le pré qui 
lui est prêté à Villette de début 
novembre à fin mars, lui, ne permet 
pas  d’accueillir du public. 

«  Il faut que les bénévoles soient en-
cadrés […]. Les mineurs ne sont ja-
mais seuls et même pour les bénévoles 
adultes il faut qu’il y ait le bureau. 
Le bureau, on est cinq dont trois qui 
sont disponibles plutôt régulièrement 
donc cela limite beaucoup [notre capa-
cité d’accueil]  », explique-t-elle en 
précisant qu’il est également pos-
sible d’aider l’association lors des 
collectes qu’elle organise ou pour 
 réaliser d’éventuels travaux. 

De plus, Renée Claire Gillis in-
dique que, le pré n’étant pas exten-
sible, le nombre d’équidés est égale-
ment limité. « Là, on en a six qui sont 
à l’adoption, on en a trois qui sont en 
hébergement [chez des particuliers] », 
affirme-t-elle en insistant sur le 
fait que chaque adoption libère 

une place d’accueil pour un nouvel 
équidé. Depuis la création de l’asso-
ciation,  environ « 80-90 chevaux ont 
été  adoptés ». 

Cela sera peut-être prochainement 
le cas d’Anouk, une jument baie 
de 12 ans qui, bien qu’elle soit en 
bonne santé, est jugée inapte à la 
pratique du saut d’obstacles. Elle 
est en tout cas le coup de cœur de la 

vice-présidente, Virginie Lagadec, 
qui envisagerait éventuellement 
de l’adopter. En attendant, elle la 
parraine à hauteur de 100 euros 
par mois et s’en occupe régulière-
ment avec sa fille qui est également 
membre de l’association. « [Le par-
rainage] c’est de l’investissement, une 
part financière [importante] et il faut 
venir s’en occuper régulièrement  », 
 prévient la vice- présidente. 

ce serait un drame, s’in-
surge le maire rosnéen, 
Pierre-Yves Dumoulin 
(LR). J’ai prévenu [Lau-
rent] Probst (directeur gé-
néral d’Île-de-France mo-
bilités, organe de la Région 
en charge des transports, 
Ndlr), j’ai dit « on met des 
troncs on ne fait pas passer 
les trains.  »  » Une déci-
sion qui interpelle d’au-
tant plus l’édile que la 
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Des murs de six mètres de haut le 
long de l’avenue Pierre Bérégovoy, 
à 150 mètres des premières habita-
tions. Il s’agit de la nouvelle implan-
tation étudiée par l’Agence publique 
de l’immobilier de la justice (Apij) 
pour le centre pénitentiaire de 700 
places et annoncée aux élus présents 
lors d’un comité de pilotage s’étant 
déroulé le 14 avril dernier. Le pre-
mier emplacement, plus proche du 
bois des Châtaigniers est pour le 
moment écarté du fait de contraintes 
techniques trop importantes. En 
parallèle, des alternatives d’implan-
tation seront étudiées, la concerta-
tion publique devant démarrer en fin 
d’année. 

«  Il y a plusieurs problèmes, les pro-
blèmes techniques terrains, les problèmes 
de viabilité aussi, d’électricité, d’ali-
mentation d’eau puisqu’il n’y a pas de 
pression d’eau, il fallait faire un bac de 
rétention d’eau, souligne Patrick Ma-
gny, vice-président de l’association 
Tous mobilisés contre la prison de 

Que deviendra le secteur de 7 ha 
entourant les anciennes écluses, 
désaffectées depuis 1960 et dont 

La prison sera-t-elle plus proche 
des habitations ?

Un appel à projets pour redonner vie 
au secteur des anciennes écluses

MAGNANVILLE 

LES MUREAUX

la mise à l’écart du site initialement 
prévu. [...] Ils ont rebasculé sur le site 
n°1 […] parce qu’il y a tous les réseaux 
existants. »

En décembre puis en février, le col-
lectif avait envoyé deux manifestes, 
en proposant 21 sites alternatifs 
allant de Bonnières-sur-Seine à 
Versailles. « On est convaincus qu’il y 
a d’autres sites qui existent  », appuie 
Patrick Magny en précisant les cri-
tères retenus dont la proximité avec 
différentes infrastructures comme 
les gares, les hôpitaux et l’A13. Selon 
nos informations, le préfet aurait ap-
prouvé le lancement d’études de fai-
sabilité pour certains d’entre eux, en 
suivant le même procédé que pour 
les sites magnanvillois. 

Lors de ce comité de pilotage, le 
maire, Michel Lebouc (DVG), se se-
rait opposé à cette nouvelle implan-
tation, qu’il juge trop proche des ha-
bitations et des équipements publics 
que sont le gymnase Marie-Amélie 

L’Agence publique de l’immobilier de la justice étudie 
une nouvelle implantation le long de l’avenue Bérégovoy. 
La réunion de concertation publique aura, elle, lieu en fin 
d’année.  

Une concertation est menée par la Ville jusqu’au 15 mai. 
Voies navigables de France, gestionnaire du site de 7 ha, 
prévoit de déposer l’appel à projets avant les congés d’été.

« Ils ont rebasculé sur le site n°1 […] 
parce qu’il y a tous les réseaux qui sont 
existants », souligne Patrick Magny, 
vice-président de l’association Tous 
mobilisés contre la prison.

Le Fur et le lycée Léopold Sédar-
Senghor. Lors d’un live ce mardi 19 
avril, il a repris sa position : « Sachez 
que le maire que je suis fait tout et fera 
tout, que ça soit clair pour tout le monde, 
pour travailler avec vous et notamment 
l’association, que je remercie par rapport 
au travail qu’ils font et que ce projet soit 
enlevé. » 

L’édile assume également «  faire le 
lien » auprès de l’association en fai-
sant remonter les différents retours 
de l’État et du comité de pilotage. Il 
invite également tous les Magnan-
villois à se rendre à la réunion de 
concertation publique qui aura lieu 
à la fin de l’année 2022 où « tout le 
monde pourra prendre part et mani-
fester son accord ou son désaccord  ». 
L’association attend, elle, un retour 
de l’Apij « dans le courant du mois de 
juin »,  précise Patrick Magny. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Covid-19 : la Ville et le CCAS se 
partagent un chèque des pharmacies

Huit mille euros. C’est la somme 
totale offerte le 19 avril par les 
pharmacies implantées sur la com-
mune à la Ville et au centre com-
munal d’action sociale (CCAS). 
Le 19 avril, la municipalité a indi-
qué sur sa page Facebook que ce 
don a été fait en remerciement de 
la mise à disposition de l’espace 
culturel Paul Gauguin. 

Comme le relatait La Gazette, le 
lieu avait effectivement été trans-
formé, du 4 au 28 janvier dernier, en 

En remerciement pour l’installation en janvier d’un centre de 
dépistage à l’espace culturel Paul Gauguin, les pharmacies 
implantées sur la commune ont offert 8 000 euros. 

La Ville indique que le centre de dépistage antigénique organisé à l’espace culturel 
Paul Gauguin a permis la réalisation totale de « 6 200 tests à la fermeture du site ». 

« Vous avez là un des deux territoires extrêmement intéressant d’un point de vue 
de la faune et de la flore qui se rapproche de la qualification d’un territoire Natura 
2 000 », appuie l’adjoint muriautin à l’éco-ville Michel Carrière le 20 avril.
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un centre de dépistage antigénique 
pour soulager au mieux le travail 
des pharmaciens face à  l’afflux de 
patients dans les  officines. 

«  Ces efforts s’étaient traduits par 
la réalisation de 700 tests par jour 
lors des plus forts pics pour un total 
de 6 200 tests comptabilisés à la fer-
meture du site  », explique la Ville 
en précisant que «  60 personnes 
étaient mobilisées  » pour assurer le 
bon fonctionnement du centre de 
dépistage. 

les derniers salariés de Voies navi-
gables de France (VNF), gestion-
naire du site, ont quitté les lieux en 

2019. L’établissement public es-
père lancer avant les vacances d’été 
un appel à projets afin d’en définir 
le devenir. Dans ce cadre, la Ville a 
lancé jusqu’au 15 mai une concer-
tation pour inviter les Muriautins 
à faire part de leurs aspirations. 
Mais si VNF espère pouvoir déve-
lopper une activité économique en 
lien avec le fluvial, la Ville pousse 
plutôt pour un aménagement avec 
une dimension environnementale 
très forte. 

« Vous avez là un des deux territoires 
extrêmement intéressant d’un point 
de vue de la faune et de la flore qui 
se rapproche de la qualification d’un 
territoire Natura 2 000, appuie 
l’adjoint muriautin à l’éco-ville, 
Michel Carrière, le 20 avril. C’est-
à-dire qu’il y a des espèces végétales, 
animales et insectes particulière-
ment intéressantes, ce qui fait que 
quelque projet qu’il y aura sera tenu 
de  respecter cette spécificité. » 

Devant la dizaine de personnes 
présentes, il explique le dilemme 

auquel est confronté la municipa-
lité : « Si la Ville répond à l ’appel à 
projets et que VNF souhaite instruire 
ce projet, il est évident qu’on ne peut 
pas être juge et partie, donc nous ne 
serons pas autour de la table […] 
pour décider les projets qui seront 
lauréats [...]. Si nous ne remettons 
pas de projet, nous aurons le droit 
d’être autour de la table et d’exprimer 
nos souhaits. » 

Bateau-restaurant, 
activités pédagogiques

Il précise des doléances déjà expri-
mées : « Nous avons souhaité en tant 
que commune dire à VNF qu’il ne 
nous intéresserait pas d’avoir de l’in-
dustriel puisque ça voudrait dire ame-
ner une activité qui pourrait être pol-
luante […] Il y a une zone piétonne 
qui est inscrite à la région […] on ne 
veut pas que cela devienne un lieu où 
il y aura 200 voitures tous les week-
ends. » Pour aménager la zone, l’élu 
évoque comme possibilités un ba-
teau-restaurant amarré aux berges, 
des projets pédagogiques pour les 
22 groupes scolaires autour de la 
nature ou encore des projets liés aux 

énergies renouvelables,  notamment 
des hydroliennes. 

« Des sites comme ça, qui ont un passé 
industriel, d’activités, qui finalement 
peuvent être reconvertis pour conti-
nuer à faire un peu d’activités on n’en 
n’a pas beaucoup le long de la voie 
d’eau, souligne Dominique Ritz, 
directeur territorial du bassin de 
la Seine et Loire aval chez VNF. 
[…] On a des sollicitations d’acteurs 
économiques qui ont envie, qui nous 
disent [...] est-ce qu’on ne pourrait 
pas utiliser vos terrains pour faire 
ici nos activités d’approvisionne-
ment de chantiers en matériaux, en 
matériel, pour faire de la production 
 d’énergie ? » 

Lui se montre rassurant quant à la 
future dimension environnemen-
tale du site. «  On voit bien qu’il y 
a des endroits qu’on va pouvoir pré-
server parce que probablement ils 
n’intéresseront pas les acteurs écono-
miques, il y aura des risques, on est en 
zone inondable », relève Dominique 
Ritz. Les deux parties insistent ce-
pendant sur la nécessité d’avoir un 
projet rondement ficelé en matière 
de rentabilité économique. 
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« Dans mes permanences j’ai quasi-
ment un rendez-vous sur deux pour 
des problématiques de stationne-
ment, de circulation, c’est régulier, il 
y a même un samedi où j’ai eu trois 
personnes de la même rue qui me de-
mandaient trois choses différentes  », 
relate le maire vernolitain, Pascal 
Collado (SE), de la genèse de la 
concertation lancée sur la ville.

Après avoir sondé les riverains 
au moyen d’un questionnaire, la 
Ville a présenté, mardi 19 avril, les 
grands points d’inquiétudes poin-
tés par les 300 réponses recueillies. 
Si celles-ci diffèrent d’un quar-
tier à l’autre, la réglementation en 
matière de stationnement ainsi 
que le nombre de places dispo-
nibles ont été particulièrement 
soulevés tout comme la problé-
matique de la vitesse excessive sur 
certains axes. Face à cela, la Ville 
souhaite apporter des réponses 
adaptées à chaque secteur avec « le 
plus grand dénominateur commun ». 
Entre les mois de mai et octobre, 

Circulation et stationnement : 
vers une consultation rue par rue

VERNOUILLET

une série de neuf balades urbaines 
sera organisée. Les premières se 
dérouleront dans les hameaux de 
 Marsinval et B rezolles le samedi 
7 mai.

Des spécificités du quartier 
naîtra la règle

« Je suis très inquiète d’une position qui 
n’est pas homogène, ça laisse un signal 
qui est incompréhensible, note un ri-
verain lorsque la question des règles 
de stationnement est abordée. Si 

La Ville organisera, entre mai et octobre, des balades 
urbaines pour identifier et tenter de solutionner les 
problématiques de chaque quartier.

lités et on dira c’est comme ça et pas 
autrement  ». Rappelant qu’il n’est 
« pas satisfait de l ’action de la com-
munauté urbaine », qui a la charge 
de la gestion des voiries, l’édile 
indique que la commune a bud-
gétisé « 300 000 euros pour pallier le 
manque de réactivité et d’action » sur 
des aménagements de sécurité. 

La réglementation en matière de stationnement 
ainsi que le nombre de places disponibles ont 
été particulièrement soulevés par les habitants.
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MANTES-LA-JOLIE  
Le Printemps mantais veut 
symboliser « l’alternance »

Entourée de ses soutiens, dont l’an-
cien maire Paul Picard (PS), la liste 
d’union EELV-FI-PS-PCF menée 
par Guillaume Quévarec (EELV) 
pour l’élection municipale des 15 et 
22 mai prochains s’est présentée lors 
d’une conférence de presse ce jeudi 
21 avril. Et elle entend bien repré-
senter « l’alternance », insiste sa tête 
de liste. 

«  Pour nous que ce soit Santini ou 
Cognet pour nous c’est la même chose, 
c’est blanc-bonnet et bonnet-blanc  », 
note Guillaume Quévarec. Baptisée 
Printemps mantais, la liste symbo-
lise «  l’espoir, le renouveau  », pour-
suit-il. Guillaume Quévarec espère 

Parmi les priorités de la liste d’union de la gauche menée 
par Guillaume Quévarec (EELV) figurent l’éducation, le 
développement économique ou encore la participation citoyenne. 

Guillaume Quévarec espère également profiter de la dynamique à gauche 
observée lors de l’élection présidentielle. 
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également profiter de la dynamique 
à gauche observée lors de l’élection 
présidentielle. 

Trois priorités ont été définies par la 
liste. « D’abord l’éducation des enfants, 
[...] [la] deuxième priorité, une ville 
agréable partout, il y a une séparation 
des quartiers qui est inacceptable, énu-
mère Pierre Sztulman (PS). Et enfin, 
une ville qui met au coeur de sa volonté 
le développement économique et pas 
que dans le commerce. » Le Printemps 
mantais souhaite également mettre 
en place «  de manière progressive  », 
indique Audrey Hallier (FI) des 
commissions extra-municipales ou 
des jurys citoyens. 

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

(1) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 13 et le 15 mai 2022 d’un appartement de la résidence « VOLTIGE » à Sartrouville, sous 
réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.Architectes : Agence 
Huysmans –Auffret Architecture. Perspectiviste : Hive&Co. Visuels non contractuels. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS 
sous le n° 13006299. Athana 04-22.

OFFERTS
Frais de notaire(1)

pour l’achat de votre  
logement neuf 
les 13, 14 et 15 mai 2022

VOLTIGE - SARTROUVILLE

LANCEMENT COMMERCIAL
LES 13, 14 ET 15 MAI 2022

d’un côté on dit, on admet 
qu’ici vous avez le droit de 
vous garer sur le trottoir, mais 
que juste à côté ce n’est pas le 
cas, ce ne sera  jamais respecté 
 correctement. »

En réponse, Pascal Col-
lado souligne le caractère 
très disparate du tissu 
urbain vernolitain mais 
précise qu’ « à un moment, 
on prendra nos responsabi-

Une voie piétonne 
expérimentée les week-
ends

La Ville a annoncé le lancement, 
au début du mois de mai, d’une 
expérimentation sur la circulation. 
Les voitures auront l’interdiction 
de circuler sur le chemin de Mar-
sinval le week-end. « L’objectif sera 
d’avoir une balade pour connecter le 
haut et le bas de la ville », explique le 
maire, Pascal Collado.

 EN BREF
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Cinq personnes suspectées 
d’avoir organisé des « guets-
apens » contre la police ont été 
interpellées le 14 avril.

Une importante série d’interpella-
tions s’est déroulée le jeudi 14 avril 
au cours de laquelle cinq personnes 
suspectées d’avoir participé à des 
actes de violences urbaines ont été 
arrêtées. Cette enquête fait suite à 
plusieurs soirées durant lesquelles 
des patrouilles de police auraient 
été ciblées par des projectiles dans 
le cadre de « guet-apens ». Entre le 
5 et le 13 avril, le scénario se répète 
à plusieurs reprises  : un équipage 
est requis, souvent sous un faux 
prétexte, et est pris pour cible en 
arrivant sur le lieu d’intervention. 
Le 13 avril, les policiers auraient 
par exemple essuyé «  des jets de 
boules de pétanque, de tirs de mortiers 
et de cocktails molotov  », rapporte 
une source policière. Mais certains 
émeutiers ont pu être contrôlés et 
trouvés en possession de vidéos 
filmées durant les épisodes de vio-
lences urbaines. L’auteur d’un faux 
appel 17 durant le mois de mars 
a également pu être identifié. Trois 
des cinq suspects ont été présentés 
devant la justice. 

CARRIERES-SOUS-
POISSY
Violences urbaines : 
trahis par les vidéos 
dans leurs téléphones

Une affaire qui fait froid dans le 
dos. En fin de semaine dernière 
un homme âgé d’une vingtaine 
d’années a été déféré devant la 
justice pour des faits de proxé-
nétisme aggravé commis dans 
les Yvelines et d’autres dépar-
tements limitrophes. Interpellé 
le dimanche 17 avril, il est sus-
pecté d’avoir séquestré une jeune 
fille de 16 ans qu’il aurait forcé 
à se prostituer à de multiples re-
prises. L’adolescente «  originaire 
de la province  », selon une source 
proche du dossier a été libérée 
saine et sauve. 

Le 17 avril, les policiers de 
Mantes-la-Jolie sont avertis par 
une femme qu’une adolescente est 
retenue contre son gré depuis en-
viron 15 jours dans un hôtel de la 
commune. Au bout du fil, la sœur 
de la victime précise que celle-ci 
est contrainte par un homme à 
se prostituer. La mineure aurait 
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D’importants moyens ont été mobilisés pour circonscrire 
l’incendie qui s’est déclaré tôt ce vendredi 22 avril. La maison 
était vide lorsque le feu est parti. 

Dimanche 24 avril, lors du second tour des élections 
présidentielle un homme a dû être conduit à la porte d’un 
bureau de vote pour ivresse manifeste. 

VAUX-SUR-SEINE
Une maison ravagée par un incendie

GARGENVILLE
Ivre, il est éjecté du bureau de vote

S’il s’est déplacé jusqu’à l’urne pas 
sûr qu’il était en état d’y glisser un 
bulletin. Dimanche 24 avril, un 
homme de 26 ans a dû être évacué 
d’un bureau de vote de Gargen-
ville à cause de son comportement. 
L’incident s’est déroulé en toute fin 
de matinée, vers 11 h 15, dans le 
bureau de vote numéro cinq situé 
place du 8 mai 1945. Fortement 
alcoolisé, l’homme s’est mis « à in-
sulter les personnes présentes » dans le 

Un incendie a éclaté ce vendredi 
22 avril, très tôt, sur une maison 
située rue du Port prolongé tout 

bureau de vote, rapporte une source 
policière. 

Prévenus par les agents de la police 
municipale de la commune, les 
policiers du commissariat man-
tais se sont rendus sur place et ont 
interpellé l’homme domicilié à Ver-
sailles. Il a été placé en garde à vue 
pour « ivresse publique et manifeste ». 
Le président du bureau de vote n’a 
pas déposé de plainte contre lui. 

alors qu’une épaisse colonne de 
fumée se  dégageait en bord de 
Seine. 

D’importants moyens ont été dé-
ployés sur place pour venir à bout 
des flammes. Trente-trois sa-
peurs-pompiers ont été dépêchés 
depuis les casernes de Chante-
loup-les-Vignes, Vernouillet, Les 
Mureaux et Gargenville. Armés 
de quatre lances à eau, les soldats 
du feu sont parvenus à circons-
crire l’incendie rapidement. «  Le 
feu a endommagé le premier étage et 
s’est propagé sur la toiture du bâti-
ment  », rapporte le centre opéra-
tionnel départemental d’incendie 
et de secours (Codis) yvelinois.

Fort heureusement il n’y a pas eu 
de blessé puisque personne ne se 
trouvait dans la maison au mo-
ment du sinistre. « C’est une mai-
son qui vient de changer de proprié-
taire c’est pour ça qu’elle n’était pas 
occupée », rassure le maire vauxois, 
Jean-Claude Bréard (SE), qui 
s’est rendu sur place au moment 
de l’intervention des pompiers. 
D’après l’édile, contacté le jour-
même, les causes de l’incendie 
restent encore floues. 

RAPPEL : Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. 
Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

effectivement réussi à échapper 
à la vigilance de son ravisseur 
l’espace de quelques instants pour 
transmettre sa position. L’appel 
de détresse est pris très au sérieux 
par les enquêteurs mantais qui 
dépêchent immédiatement une 
équipe  d’intervention sur place.  

Lorsque la police arrive sur place, 
c’est un jeune majeur qui leur 
ouvre la porte. S’il nie d’abord 
toute présence féminine dans 
l’appartement, «  finalement les 
effectifs constatent la présence de la 

Une adolescente de 16 ans a été libérée par la police 
d’un hôtel où elle était retenue de force par un homme 
âgé d’une vingtaine d’années.

MANTES-LA-JOLIE
Séquestrée, une adolescente 
forcée de se prostituer

« Le feu a endommagé le premier étage et s’est propagé sur la toiture du 
bâtiment », rapporte le centre opérationnel départemental d’incendie et de 
secours (Codis) yvelinois.  

Dans ses auditions la jeune victime indique qu’elle subissait des menaces et 
des violences quand elle refusait de se soumettre.

près du site nautique du cercle 
de la voile de Vaux. L’alerte a été 
donnée un peu avant 5 h du matin 

jeune fille qui a des traces de coups 
au niveau du visage », rapporte une 
source policière. Prise en charge 
par les secours, cette dernière 
indiquera avoir été frappée par 
son geôlier au motif qu’elle avait 
refusé de se déplacer à Poissy « où 
étaient censés l ’attendre des clients ». 
La perquisition menée dans l’ap-
partement permettra de découvrir 
une centaine d’euros en liquide. 
Le suspect a été placé en garde à 
vue le temps de comprendre com-
ment l’adolescente avait pu finir 
aux mains de ce dernier. 

D’après une source proche du 
dossier, l’adolescente originaire 
de province, était signalée comme 
fugueuse. «  Elle explique qu’elle a 
rencontré le suspect et qu’elle en est 
tombé amoureuse, fait savoir une 
source proche du dossier. Il est 
venu la récupérer en voiture mais l ’a 
ensuite forcée à [se prostituer] dans 
le Val-d’Oise, en Seine-Maritime et 
dans les Yvelines. » Dans ses audi-
tions, la jeune victime indique 
qu’elle subissait des menaces et 
des violences quand elle refusait 
de se soumettre.  

Concernant le suspect, le jeune 
homme a totalement nié les faits 
de proxénétisme sans jamais 
apporter d’explication sur la pré-
sence de l’adolescente dans son 
appartement. Une maigre défense 
en dépit des éléments que lui 
opposent les policiers. Selon les 
premiers éléments de l’enquête, 
les appels émis depuis son télé-
phone ne laissaient aucun doute 
sur la nature des services imposés 
à l’adolescente. « Un client a même 
été identifié et entendu à son tour, 
ce dernier a formellement reconnu 
la jeune fille  », rapporte notre 
source. Défavorablement connu 
des fichiers de police, l’homme 
était d’ailleurs connu pour un fait 
similaire. 

L’incident s’est déroulé en toute fin de matinée, vers 11 h 15, dans le bureau 
de vote numéro cinq situé place du 8 mai 1945.
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Le 24 avril, Les Démons de Mantes-la-Jolie ont joué sur le terrain 
de Saint-Arnoult-en- Yvelines. Ils ont remporté le match 8 à 12. 

La course à pied Vaux contre le cancer aura lieu le 22 mai à 
10 h. Le parcours, d’environ 5 kilomètres, peut également se 
faire en marchant. 

Le 23 avril, lors de la septième journée des play-offs, l’équipe 
masculine du CAJVB évoluant en Élite, s’est inclinée 3 sets à 0 
sur le terrain de Harnes. 

BASEBALL 
Une nouvelle victoire pour le club 
mantais 

COURSE A PIED
Une course contre le cancer

VOLLEY-BALL
Play-offs : le cauchemar continue 
pour les hommes du CAJVB 

Deux victoires en deux matchs. 
Le début de saison des Démons 
de Mantes-la-Jolie est idéal. Le 
24 avril dernier, pour leur deu-
xième match de la saison dans 
le championnat départemental, 
le club mantais s’est imposé à 
Saint-Arnoult-en-Yvelines sur le 
score de 8 à 12. 

« Il n’y a pas eu de mauvaises sur-
prises  », analyse, au lendemain 
de la rencontre, Jean-Marc 
Vincendet, président du club 
des Démons de Mantes-la-Jolie, 

La journée du 22 mai prochain 
s’annonce particulièrement spor-
tive à Vaux-sur-Seine. Ce jour-là 
aura effectivement lieu la course à 
pied Vaux contre le cancer d’une 
longueur d’environ cinq kilomètres. 
Ouvert à tous, l’événement peut 
également se faire en marchant.

Le parcours débutera à 10 h au 
parc de la Martinière. Les cou-
reurs se dirigeront ensuite vers l’île 
de Vaux qu’ils traverseront. « Ceux 
qui veulent faire le parcours plu-
sieurs fois peuvent le faire », affirme 

Quand la sélection masculine 
du CAJVB, évoluant en Élite, 
renouera-t-elle avec la victoire en 
play-offs ? Avec six défaites consé-

en insistant sur la qualité de ses 
joueurs. 

Le prochain match du club 
mantais est prévu, à domicile, 
le dimanche 8 mai, à 11 h. Ce 
jour-là, les Démons de Mantes-
la-Jolie accueilleront l’équipe de 
Montigny-le-Bretonneux qu’ils 
avaient déjà rencontrés lors du 
premier match de la saison. Pour 
rappel, La Gazette indiquait 
dans son édition du 6 avril que 
le club mantais avait largement 
 remporté la rencontre, 21 à 9. 

Marc Ferot en charge de l’organi-
sation de l’événement en précisant 
qu’il se veut avant tout « ludique et 
 familial ». 

Le but de cette manifestation 
sportive étant de récolter des fonds 
pour l’Institut Curie, l’inscription 
est payante. Le tarif est fixé à 3 
euros pour les adultes et à 2 euros 
pour les enfants et les inscrip-
tions se font sur place à partir de 
9 h 30. L’Institut Curie sera présent 
à midi lors de la remise des prix 
 récompensant les participants. 

cutives en sept matchs, la ques-
tion se pose. Le 23 avril, lors de 
la septième journée des play-offs, 
le club de vallée de Seine a même 

Défaits 25 à 15 lors de la première manche, les hommes du CAJVB n’ont pas su 
revenir au score lors des deux sets suivants qu’ils ont respectivement perdus 25 
à 23 et 25 à 18.

Le prochain match des Démons de Mantes-la-Jolie est prévu, à domicile, le 8 
mai prochain, à 11 h, face à l’équipe de Montigny-le-Bretonneux. 

Le parcours débutera à 10 h au parc de la Martinière. Les coureurs se dirigeront 
ensuite vers l’île de Vaux qu’ils traverseront. 
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Deux buts partout. C’est sur ce score 
que s’est conclue la 26e journée en 
National 2 opposant, le 23 avril, l’AS 
Poissy au C’Chartres. Ce jour-là, les 
Pisciacais étaient en déplacement 
sur le terrain du club eurélien.  

Dès l’entame du match, la rencontre 
semblait mal engagée pour l’AS 
Poissy qui a encaissé un but, sur 
penalty, à la troisième minute de jeu. 
Le but a été inscrit par l’attaquant 
du C’Chartres, Adama Sidibé. Les 
Pisciacais ne se sont pas pour autant 
découragés. Ils sont revenus dans le 
match à la 26e minute, sur penalty, 
grâce à un but du milieu de terrain 
Omaré Gassama. 

La trente-huitième minute de 
jeu a même vu les joueurs de l’AS 
Poissy prendre le dessus sur leurs 
adversaires. C’est effectivement à ce 
moment-là que le milieu de terrain 
pisciacais Samba Dembélé inscrit 
le deuxième but en faveur de l’AS 
Poissy. 

« Après avoir mené 2-1, nos Pisciacais 
ont encaissé l’égalisation de Chartres 

Le 23 avril, pour la 26e journée en National 2, l’AS Poissy 
a concédé un match nul, 2 buts partout, sur le terrain du 
C’Chartres. 

FOOTBALL
National 2 : l’AS Poissy résiste 
aux assauts du C’Chartres

juste avant la pause sur un coup franc 
[du défenseur Arnaud] Archimbaud », 
relate, le 23 avril, l’AS Poissy de la 
suite du match sur sa page Facebook. 
Alors qu’aucun autre but n’a été ins-
crit en seconde période, le club de 
vallée de Seine tient néanmoins à fé-
liciter ses joueurs sur le réseau social. 
« Nos Pisciacais ramènent un très bon 
point de leur déplacement à Chartres 
après avoir résisté aux assauts adverses 
lors de toute la seconde période », écrit-il 
sur Facebook. 

L’AS Poissy est neuvième du classe-
ment avec 33 points. Le 30 avril, à 
18 h, les Pisciacais accueilleront les 
Voltigeurs de Châteaubriant (Loire-
Atlantique). Ils sont à la huitième 
place avec autant de points que l’AS 
Poissy. 

En National  3, la 21e journée du 
championnat s’est soldée par un 

échec pour les clubs de vallée de 
Seine. Le 23 avril, l’OFC Les 
Mureaux, en déplacement sur le 
terrain de Meaux Academy (Seine-
et-Marne), a été défait 1 but à zéro. 
Les Muriautins, douzièmes du clas-
sement avec 22 points, disputeront 
leur prochain match, à domicile, le 
1er mai, à 15 h, face à l’US Ivry (Val-
de-Marne) qui est à la neuvième 
place avec 23 points. 

La défaite a été plus lourde pour le 
FC Mantois qui est lui aussi engagé 
en National 3. Le 23 avril, les Man-
tevillois, en déplacement, ont été dé-
faits 3 buts à zéro face au JA Drancy 
(Seine-Saint-Denis). Le FC Man-
tois est onzième avec 22 points. Le 
club de vallée de Seine tentera de 
renouer avec la victoire le 30 avril, à 
18 h. Ce jour-là, il accueillera le club 
des Ulis (Essonne) qui est lanterne 
rouge avec 17 points. 

L’AS Poissy est neuvième du classement avec 33 points. Le 30 avril, à 18 h, les 
Pisciacais accueilleront les Voltigeurs de Châteaubriant (Loire-Atlantique). Ils 
sont à la huitième place avec autant de points que l’AS Poissy. 
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subi une large défaite sur le ter-
rain de Harnes (Pas-de-Calais) en 
 s’inclinant 3 sets à 0. 

Défaits 25 à 15 lors de la première 
manche, les hommes du CAJVB 
n’ont pas su revenir au score lors 
des deux sets suivants qu’ils ont 
respectivement perdus 25 à 23 et 
25 à 18. Le prochain match est 
prévu le 30 avril prochain, à 20 h, 
à Halluin (Nord) qui est à la troi-
sième place du championnat avec 
13 points. Le CAJVB, lui, est à 
la sixième et dernière place avec 
7 points à son compteur. 

En Nationale 2, les filles du CAJ-
VB se sont imposées le 24 avril, 1 
set à 3 sur le terrain du Volley club 
Marcq-en-Baroeul (Nord) lors de 
la 20e journée du championnat. 
Elles ont remporté les deux pre-
mières manches 26 à 28 et 13 à 
25 avant de s’incliner 25 à 22 lors 
du troisième set. La quatrième 
manche a été remportée 20 à 25 
par la sélection féminine de val-
lée de Seine. Les filles du CAJVB 
sont  cinquièmes avec 29 points. 



 

 

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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 CELINE CRESPIN

Le 13 mai, à 20 h 30, la salle de spectacle de la Micro-Folie 
située à la médiathèque accueillera le spectacle musical et 
humoristique Wok’n Woll. 

Le 10 mai, à 14 h, une conférence, gratuite, sur l’histoire des 
probabilités aura lieu à la ferme du Paradis. 

La septième édition du festival du jeu aura lieu les 4 et 5 juin 
prochains à l’espace culturel Boris Vian.

LES MUREAUX
Un spectacle à l’humour décalé 
présenté à la Micro-Folie 

MEULAN-EN-YVELINES 
L’histoire des probabilités 
racontée dans une conférence 

PORCHEVILLE
Le festival du jeu recherche 
des bénévoles 

Des bouées gonflables et des frites de 
piscine. Ces objets raviveront les sou-
venirs d’enfance du  public qui vien-
dra, du 13 mai au 25 septembre, à la 
maison et au parc du Moussel. C’est 
en tout cas l’un des buts de l’œuvre 
Inflatabowl conçue par l’artiste plas-
ticien Laurent Perbos pour la 25e 
édition de Sculptures en l’île. Bien 
que sa création se réfère au monde 
de l’enfance et du jeu, Laurent Per-
bos confie également qu’elle peut 
être perçue comme une critique de la 
société de consommation.

« Il y a deux lectures. Il y a le bord de 
mer, l’exotisme et tout ça [avec les jeux 
d’enfants] mais c’est aussi la consomma-
tion de masse et le tourisme de masse qui 
est un peu dénoncé », résume l’artiste 
de son œuvre en expliquant que la 
surconsommation est notamment 
symbolisée par les bouées qui jail-
lissent de l’ensemble des fenêtres 
situées à l’étage. 

Quant au fait d’être parfois associé à 
« un artiste un peu pollueur », Laurent 
Perbos se défend. « Moi je ne dis pas 
que je suis un artiste pollueur mais, de 

Après deux ans d’interruption, le 
festival du jeu s’apprête à faire son 
retour en ville. La septième édition 

Après la pluie. Voici le thème de 
l’exposition organisée par l’asso-
ciation Regards Magnanvillois 
les 30 avril et 1er mai, de 10 h à 
midi et de 14 h à 18 h, à la salle 
Voltaire située dans la ferme de 
Magnanville. «  Cent-cinquante 
clichés seront exposés à cette occasion 

«  Combien y a-t-il de chances pour 
qu’il m’arrive ceci si je me rends dans 
ce lieu et gagnerais-je à le calculer ? » 
C’est sur cette question que débute 
le communiqué disponible sur 
le site internet de la Ville, ville-
meulan.fr, qui annonce la tenue 
d’une conférence sur l’histoire des 
probabilités. Elle se tiendra le 10 
mai prochain, à 14 h, à la ferme 
du Paradis, située rue du chemin 
vert. L’événement, d’une durée 
approximative d’une heure et 
demie, est organisé en partenariat 

Un parfait mélange entre la 
musique et l’humour. Cette des-
cription résume parfaitement le 
spectacle Wok’n woll qui aura lieu 
le 13 mai prochain, à 20 h 30, à 
la salle de spectacle de la Micro-
Folie située à l’intérieur de la 
 médiathèque. 

« Un cartoon mélodieux et hilarant 
où l ’absurde n’a d ’égal que la vir-
tuosité, déclare, le 17 avril, la Ville 
sur sa page Facebook. Avis aux 
fins gourmets d ’humour, voici un sa-
voureux récital burlesque, absurde et 
décalé qui fera rire toute la famille. » 

Tout en jouant de la musique, les 
deux musiciens présents sur la 

de l’événement dont l’entrée est 
gratuite est prévue les 4 et 5 juin 
prochains à l’espace culturel Boris 

Selon l’artiste Laurent Perbos, les bouées qui jaillissent 
des fenêtres à l’étage de la maison du parc du Moussel 
symbolisent la surconsommation. 

Le tarif des places du spectacle Wok’n woll qui sera joué à l’intérieur de la 
médiathèque est de 5 euros pour les moins de 18 ans et de 10 euros pour les 
adultes.

Les bénévoles pourront être affectés à l’accueil du public mais également à 
l’animation de tables de jeux ou encore à celle de tournois.
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Vian. En attendant, les organisa-
teurs du festival se lancent dès à 
présent à la recherche de bénévoles 
pour contribuer à la réussite de cet 
événement sur place et en amont 
pour l’installation ou le  démontage. 

«  Le festival du jeu de Porcheville 
reprend du service  ! Et on a besoin 
de vous pour le faire vivre […]. 
Pour une demi journée ou trois jours, 
on t’accueille avec plaisir et bonne 
humeur dans l’équipe du festival  », 
déclarent, le 4 avril, les organi-
sateurs sur la page Facebook de 
l’événement. 

Pour devenir bénévole, les per-
sonnes intéressées doivent en faire 
la demande en ligne. Pour cela, 
elles doivent remplir un ques-
tionnaire disponible sur la page 
Facebook du festival et relayé le 
4 avril sur celle de la Ville. Parmi 
les questions posées, l’une d’elles 
concerne les postes souhaités 
durant la durée du festival. L’ani-
mation de tables de jeux, l’accueil 
du public ou encore l’animation de 
tournois sont proposés. 

scène invitent le public à s’éva-
der dans leur monde imaginaire. 
« La musique n’a plus de frontières, 
les mélodies se mélangent, s’enche-
vêtrent, disparaissent pour mieux 
réapparaître, les musiciens jonglent 
avec les notes, se les envoient, se les 
renvoient et les font sortir du cadre 
avec brio ingéniosité et humour  », 
résumait de la prestation des deux 
artistes le site internet du Dépar-
tement de la Loire-Atlantique à 
l’occasion de leur venue à Nantes. 
Le tarif des places aux Mureaux 
est de 5 euros pour les moins de 
18 ans et de 10 euros pour les 
adultes. La billetterie en ligne est 
accessible à l’adresse billetterie.
lesmureaux.fr. 

et plusieurs clubs de la région man-
taise représentés mais tout le monde 
peut y participer », indique le com-
muniqué sur le site internet de 
la Ville, magnanville.fr. L’entrée 
est libre et gratuite. Des diapora-
mas seront également projetés au 
 Colombier le 30 avril, à 20 h 30. 

avec l’université Camille Corot. 
Il sera animé par Laurent Maz-
liak, mathématicien et historien 
des mathématiques qui enseigne 
en tant que maître de conférences 
à l’université parisienne Pierre et 
Marie Curie. Il tâchera de démon-
trer à quel point les probabilités 
ont interrogé les savants au cours 
du temps. La conférence est gra-
tuite. Elle nécessite cependant une 
inscription au préalable. Celle-ci se 
fait en téléphonant à la mairie qui 
est joignable au 01 30 90 41 41. 

fait, effectivement, comme je vais me 
fournir ma matière première dans les 
grandes surfaces, cette question-là se 
pose […], explique-t-il. Mais moi, en 
fait, je ne pollue pas plus que les grandes 
surfaces. »

En plus d’Inflatabowl, l’artiste pré-
sente aussi pour l’événement une 
œuvre en gare de Saint-Lazare inti-
tulée Invert Pyramid ainsi que deux 
autres, à Andrésy, au niveau du parc 
de l’hôtel de ville et de la place du 8 
mai 1945. Elles sont respectivement 
appelées Florides Flyerfly birds et 
Table de ping pong. « J’ai tout un pan 
de mon travail où je déforme la carac-
téristique d’un objet déjà existant [...] 

La 25e édition de l’événement artistique Sculptures en 
l’île aura lieu du 13 mai au 25 septembre. Avec son œuvre 
Inflatabowl, l’artiste Laurent Perbos souhaite apporter de 
l’exotisme à la maison et au parc du Moussel. 

ANDRESY 
Sculptures en l’île : 
un air d’exotisme souffle 
sur l’événement 

partir d’équipements sportifs qui a 
conduit Baudouin Lebon, commis-
saire artistique à Sculptures en l’île, à 
choisir Laurent Perbos en tant qu’ar-
tiste d’honneur de la nouvelle édition 
de l’événement. « Il y avait l’idée de la 
prévision des Jeux Olympiques 2024 et 
je trouvais que son travail est quand 
même très ludique  », affirme-t-il en 
pensant notamment à une œuvre 
éphémère de l’artiste conçue en 2021 
à l’occasion de la Nuit blanche et re-
présentant un terrain de tennis sur 
les marches de la bibliothèque natio-
nale François Mitterrand, à Paris. En 
plus de Laurent Perbos, dix autres 
artistes présentent aussi leurs œuvres 
pour Sculptures en l’île. 

ou j’opère des déplace-
ments », affirme-t-il 
de cette dernière 
en précisant que les 
tables de ping pong 
seront disposées en 
quinconce de ma-
nière à former une 
coquille « d’escargot ». 

C’est notamment 
l’idée de travailler à 

MAGNANVILLE 
Des photos exposées à la salle Voltaire 
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LA PAUSE ACTU
Une maison de retraite s’attaque 
aux préjugés sur les Ehpad
Marie-Françoise Douce, directrice de la maison de 
retraite privée Les jardins Médicis, à Mézy-sur-Seine, a 
expliqué à LFM que les Ehpad « ne sont pas des lieux où 
les gens meurent ». 

Le département des Yvelines était à l’honneur avec Lexpert, 
nouveau talent rap made in Trappes ! De passage dans nos 
studios, il a présenté sa première série de freestyle IVR et nous 
a parlé de son premier single qui sortira prochainement. 

LE LIVE
Lexpert, nouveau talent rap 
de Trappes !

Fin janvier, le livre-enquête Les 
Fossoyeurs a créé un vrai retentis-
sement dans la société. Dans son 
ouvrage, le journaliste indépendant 
Victor Castanet y révèle les condi-
tions de vie déplorables auxquelles 
sont confrontées les personnes 
âgées dans certains Ehpad d’Orpéa. 
En marge des révélations chocs pu-
bliées ces derniers mois sur la ges-
tion de certains Ehpad en France, 
Marie-Françoise Douce, directrice 
de la maison de retraite privée Les 
jardins Médicis, basée à Mézy-sur-
Seine, est venue à LFM pour chan-
ger le regard porté sur ces établisse-
ments. Elle assure que ce « ne sont 
pas des lieux où les gens meurent ». 

Lexpert, artiste rap, est revenu sur 
ses débuts dans la musique dans Le 
Live. « J’ai commencé en 2013, je fai-
sais cela dans mon coin, se souvient-il. 
Puis, après, je me suis dit «  pourquoi 
les autres et pas moi ? » Donc on s’est 
lancé en groupe, tout d’abord avec des 
gars à moi, puis un peu après le début, 
l’un d’entre eux a déménagé mais je ne 
voulais pas arrêter la musique par rap-
port à son départ. C’était un peu com-
pliqué au tout début de se lancer en solo, 
j’avais quelques appréhensions. Et, du 
coup, en 2019, j’ai sorti des freestyles 
qui ont bien marché. » 

Avec ses freestyles, l’artiste a pu 
monter un concept intitulé IVR. 
C’est après un live Instagram du 
label Infinity Records que tout 

Il faut dire que le travail de Vic-
tor Castanet a, aujourd’hui, engagé 
une véritable réflexion sur la ges-
tion et le contrôle des maisons de 
retraite. Selon la Fédération 3977 
contre les maltraitances, un dispo-
sitif associatif de prévention des 
maltraitances envers les personnes 
en situation de vulnérabilité, les 
appels ont plus que doublé pour 
témoigner des situations diffi-
ciles depuis la sortie du livre. Pour 
Marie-Françoise Douce, tout n’est 
cependant pas si sombre. Elle 
nous le prouve en mentionnant un 
mariage entre deux pensionnaires, 
Jacqueline et Germain, respective-
ment âgés de 83 et 86 ans. Ils se 

 débute. « IVR veut dire Ils vont res-
pecter, affirme Lexpert. J’ai voulu 
faire cette série freestyle en m’entraî-
nant en studio, un a bien marché. Du 
coup, je suis passé sur un live concours 
avec le label avec, à la clé, un son avec 
eux et une signature. » 

Sur ses projets, l’artiste déclare 
vouloir rester actif sur les réseaux 
sociaux. «  J’ai tout refait pour avoir 
une image professionnelle [...], ajoute-
t-il. Dans les prochaines semaines, 
vous pourrez écouter mon tout premier 
single. » 

Marie-Françoise Douce a tenu à se faire l’écho de belles histoires s’écrivant 
aussi dans les lieux de vie dédiés à nos aînés. Lexpert pendant sa performance live sur LFM Radio.

LF
M

 R
A

D
IO

LF
M

 R
A

D
IO

L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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sont dits « oui » à la maison de re-
traite et la directrice a joué un rôle 
spécial dans cette belle histoire. 

«  C’est une histoire qui a commencé 
dans la banlieue de Perpignan, à 15 
kilomètres au nord de Perpignan, 
dans un petit village dont Jacqueline 
est originaire et Germain voulait 
passer sa retraite là-bas. Ils étaient 
veufs, se sont appréciés et ont joint 
leur solitude respective  », explique 
Marie-Françoise Douce. Or, la 
santé de Jacqueline a commencé 
à décliner l’obligeant à venir aux 
jardins Médicis, à Mézy-sur-Seine, 
dirigée par sa fille. D’où le rôle de 
la directrice de l’établissement dans 
ce mariage en tant que demoiselle 
d’honneur. 

«  Un beau jour ils annoncent leur 
intention de se marier, un vendredi, 
alors que l ’annonce a été faite un lun-
di soir ». Il a alors fallu une semaine 
pour tout organiser mais le résultat 
a, semble-t-il, été « très touchant et 
émouvant  » au sein de cet Ehpad 
qui compte quatre centenaires et 
est l’un des rares à ne pas avoir subi 
de décès liés au Covid-19. 

La Pause Actu, c’est du lundi au ven-
dredi à 12 h et 13 h. Hakima Aya 
vous présente l’actualité du Nord des 
Yvelines sur LFM 95.5.

Le Live est animé par Alice, en di-
rect, du lundi au vendredi, de 16 h à 
19 h. Il s’écoute sur le 95.5 FM et sur 
lfm-radio.com. 




