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La société Vert 
marine a annoncé 
publiquement le 5 
septembre la fer-
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pour une durée indé-
terminée des centres 
aquatiques Aqualude, 
à Mantes-la-Jolie, 
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la hausse du coût 
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Crise énergétique : 
« 350 000 visiteurs » 
privés de piscines

La société Vert marine a annoncé publiquement le 5 
septembre la fermeture provisoire et pour une durée 

indéterminée des centres aquatiques Aqualude, à 
Mantes-la-Jolie, Aquasport, à Mantes-la-Ville, et celui 

de Conflans-Sainte-Honorine en raison de la hausse 
du coût de l’énergie. Élus et habitants déplorent cette 

décision et réagissent.
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VALLEE DE SEINE

L’annonce a fait l’effet d’une douche 
froide. Le 5 septembre, la société 
Vert marine en charge de la ges-
tion de 90 piscines et patinoires 
publiques en France a annoncé pu-
bliquement la fermeture temporaire 
d’une trentaine de piscines sur le ter-
ritoire national en raison de la hausse 
des prix de l’énergie. Sur le territoire 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), cette 
décision n’est pas sans conséquence 
puisqu’elle concerne trois centres 
aquatiques communautaires. C’est 
le cas de celui de Conflans-Sainte-
Honorine. Le Mantois est égale-
ment particulièrement affecté avec 
la fermeture des centres aquatiques 
Aqualude, à Mantes-la-Jolie, et 
Aquasport, à Mantes-la-Ville.

«  Les hausses du coût de l’énergie que 
nous subissons tous ne nous permettent 
plus aujourd’hui de gérer les équipe-
ments de manière équilibrée économi-
quement et pérenne socialement et ainsi 
de mener à bien nos missions de service 
public. Si cette hausse était impactée sur 
le prix d’entrée dans les établissements, 
ces derniers seraient multipliés par 
trois. C’est impensable ! », expliquent, 
dans un communiqué, Thierry 
Chaix, président de la société Vert 
marine, et Jean-Pascal Gleizes, 
 directeur général de l’entreprise.

Alors que la date de réouverture 
des trois centres aquatiques sur le 
territoire de GPSEO n’est actuelle-
ment toujours pas connue, les deux 
hommes appellent les politiques 
locales et gouvernementales à ré-
soudre la situation. « Nous en appe-
lons aux instances locales et gouverne-
mentales afin de prendre les décisions 
nécessaires et inédites pour revenir à des 
coûts supportables pour répondre à cette 
crise urgente, déclarent-ils. Dès que des 
solutions permettront de retrouver des 
coûts d’exploitation rationnels, votre 
équipement rouvrira sans délai. »

Cette déclaration n’a évidemment 
pas manqué de faire réagir la pré-
sidente de la communauté urbaine 
et maire de Meulan-en-Yvelines, 
Cécile Zammit-Popescu (DVD). 
« Nous déplorons la méthode qui porte 
préjudice à l’ensemble des usagers, à 
savoir les clubs sportifs, les scolaires 
et bien sûr le grand public, affirme-
t-elle dans un communiqué du 7 
septembre. Une situation que nous 

comprenons d’autant moins que 
nous étions prêts, dès le mois de juil-
let dernier, à ouvrir le dialogue avec 
Vert marine sur la question de la so-
briété énergétique. » Selon GPSEO, 
«  350 000 visiteurs  » fréquentent 
chaque année les trois centres aqua-
tiques communautaires impactés 
par la décision de Vert marine.

L’avis de la présidente de la commu-
nauté urbaine est, en tous cas, par-
tagé par les maires des communes 
concernées par les fermetures. 
Comme le maire mantais, Raphaël 
Cognet (DVD), qui s’est dit « scan-
dalisé  », l’édile conflanais, Laurent 
Brosse (DVD), regrette, sur sa page 
Facebook, d’avoir été « mis devant le 
fait accompli  ». L’édile mantevillois, 
Sami Damergy (SE), insiste, quant 
à lui, sur le caractère brutal et non 
anticipé de la décision de Vert ma-
rine. « Faire pression sur les collectivi-
tés sous prétexte de la crise énergétique, 
crise dont on parle depuis des mois, est 
 irresponsable », poursuit-il.

«  Non mais avec l’argent des autres 
c’est facile [de donner des leçons]. Mais 
moi, je fais comment ? J’ai une respon-
sabilité sociale [envers mes employés] 
et je dois sauver l’entreprise. Je ne fais 
pas ces fermetures par gaîté de cœur », 
lâche Jean-Pascal Gleizes en rappe-
lant que les fermetures des piscines 
concernent les centres aquatiques les 
plus « énergivores ».

«  Nos citoyens qui subissent déjà de 
nombreuses difficultés liées à l’inflation 
n’ont pas à subir cela. Pour rappel, il a 
été confié à Vert marine une mission 
de service public », rétorque le maire 
de Mantes-la-Ville. Interrogés par 
La Gazette, plusieurs habitants des 
communes impactées par les fer-
metures se sont effectivement dits 
« choqués » d’apprendre la décision de 
Vert marine.

C’est le cas de Leila, une Mantevil-
loise de 11 ans scolarisée en classe 
de sixième. Alors que des cours de 
natation étaient prévus avec son 
collège, la jeune fille s’inquiète qu’ils 
n’aient finalement pas lieu. «  C’est 
vraiment dommage. La piscine c’est 
vraiment bien. En plus, c’est important 
car cela permet d’apprendre la natation 
aux personnes qui ne savent pas nager. 
J’espère que cela va vite rouvrir  », 
 affirme-t-elle.

Le prélèvement mensuel des abon-
nés au mois de septembre fait égale-
ment grincer des dents les habitants. 
« J’ai entendu dire qu’ils avaient pré-
levé le mois de septembre. Pour faire 
cela, ils sont forts mais, après pour assu-
rer le service, il n’y a plus personne. En 
plus ils faisaient une offre de rentrée 
(le 31 août, Aqualude indiquait sur 
sa page Facebook que les frais d’adhé-
sion étaient limités à 10 euros du 1er au 
30 septembre, Ndlr). C’est n’importe 
quoi ! », s’exclame un Mantais de 34 
ans, visiblement furieux.

Jean-Pascal Gleizes et Thierry 
Chaix affirment être conscients de 
l’inquiétude des nageurs. «  Des me-
sures seront prises [une fois les centres 
aquatiques rouverts] afin de limiter 
les conséquences de notre action sur vos 
expériences sports-loisirs  », écrivent-
ils. Ces mesures ont été détaillées le 
5 septembre sur la page Facebook 
d’Aqualude. « Pour nos abonnés Pass, 
les prélèvements seront suspendus dès 
le mois d’octobre si la situation n’était 
pas résolue d’ici-là, explique le com-
muniqué. Le prélèvement du mois 
de septembre ayant déjà été effectué, 
le premier mois vous sera offert dès la 
réouverture de votre équipement. » Les 
détenteurs d’une carte permettant 10 
entrées dans le centre aquatique ver-
ront « [la] durée de validité [de la carte] 
prolongée au prorata de la période de 
fermeture de l’équipement ». Les cours 
des personnes concernées par l’école 
de natation seront, eux, « rattrapés dès 
la  réouverture [du centre aquatique] ».

Au-delà de la fermeture des piscines 
et en attendant leur réouverture, 
les élus se disent aussi inquiets de 
la hausse des prix de l’énergie pour 
tous les établissements publics. 
C’est pourquoi, Laurent Brosse, 
Sami Damergy et Raphaël Cognet 
ont, envoyé une lettre au ministre 
de l’Économie, Bruno Le Maire 
(Ensemble), pour créer un « bouclier 
tarifaire » sur le coût de l’énergie. Ce 
courrier est co-signé par Sonia Brau, 
maire de Saint-Cyr-l’Ecole et vice-
présidente de Versailles Grand Parc, 
et François de Mazières, édile de 
Versailles et président de Versailles 
Grand Parc. La piscine Montbau-
ron, à Versailles,  est aussi concernée 
par une fermeture.

« Les Villes subissent également de plein 
fouet les hausses des tarifs de l’énergie 

sans aide particulière de l’État et ne 
sauront faire face, seules, à cette pro-
blématique, écrivent-ils. Tout nous 
conduit à penser que la volatilité des 
cours de l’énergie va se poursuivre et 
que ce sont l’ensemble de nos instal-
lations qui seront impactées à court 
terme. Mais bien qu’elles disposent de 
fortes capacités d’adaptation, les collec-
tivités territoriales sont dans l’impossi-
bilité de supporter seules l’impact de ces 
charges nouvelles. Il est donc indispen-
sable que l’État soit présent à nos côtés 
pour nous permettre de surmonter cette 
difficulté et la réouverture de nos pis-
cines […]. De façon plus structurelle, 
si nous voulons que nos équipements 
puissent continuer à fonctionner, il 
serait nécessaire qu’un système de bou-
clier tarifaire soit également mis en 
œuvre au profit des collectivités et des 
délégataires de services public évitant à 
certains producteurs d’électricité de réa-
liser des super profits au détriment des 
contribuables. »

Pour le président LR du Départe-
ment, Pierre Bédier, l’impact de la 
hausse du coût de l’énergie doit ef-
fectivement être pris au sérieux par 

les collectivités. « Ce que je pense pro-
fondément c’est que nous, élus locaux, 
il va falloir interroger nos habitants, 
peut-être faire des référendums d’ini-
tiatives locales pour savoir ce qu’ils 
souhaitent. Est-ce qu’on augmente les 
impôts chaque année pour pouvoir 
financer des services ou est-ce qu’on 
arbitre ? Est-ce qu’il ne faut pas sus-
pendre les activités des piscines l ’hiver 
au moment où ça coûte le plus cher ? 
Il va falloir qu’on trouve des solutions. 
Moi je ne crois pas que la solution soit 
d’augmenter les impôts. Il faut faire 
un choix mais si on n’augmente pas les 
impôts, il faut dans ce cas-là, accep-
ter une dégradation, je n’aime pas le 
mot mais je n’en ai pas d’autres, des 
 services. »

Dans une lettre du 9 septembre à 
Vert marine, GPSEO a exigé la 
réouverture des centres aquatiques. 
« Par le présent courrier, je vous mets en 
demeure de réouvrir les établissements 
Aqualude, Aquasport et Conflans-
-Sainte-Honorine dans un délai de  5 
jours calendaires à compter de la récep-
tion de la présente ». Reste désormais 
à savoir si cela sera entendu... 

Selon Vert marine, les cours des personnes concernées par l’école de natation 
seront « rattrapés dès la réouverture [des centres aquatiques] ».
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 CELINE CRESPIN

Des piscines déjà partiellement fermées cet été

Cet été a été particulièrement chaud dans les Yvelines. De ce fait, de 
nombreux habitants se sont rendus dans les piscines pour se rafraîchir. Or, 
comme le déplore un Mantais de 34 ans, il était impossible de se rendre, 
fin août à Aqualude.

« On est en été et on ne peut même pas se rafraîchir, lance-t-il. En plus, c’est 
pendant les vacances d’été que les enfants veulent aller à la piscine. » Sur sa 
page Facebook, le centre aquatique Aqualude a effectivement indiqué 
faire « la fermeture technique annuelle du 20 au 28 août inclus ». Cette fer-
meture était programmée du 29 août au 7 septembre inclus au centre 
aquatique de Conflans-Sainte-Honorine.

Aquasport a, lui, été fermé quelques jours en juillet. Le 15 juillet, la page 
Facebook du centre aquatique indiquait effectivement qu’une fermeture 
était prévue en raison des « conditions climatiques prévues le lundi 18 et le 
mardi 19 juillet 2022 et pour des raisons techniques ».
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Des nouveautés dans les transports 
en commun. Île-de-France mobi-
lités (IDFM) et la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) ont annoncé, dans un 
communiqué de presse, une « amé-
lioration » de l’offre des transports en 
commun en vallée de Seine depuis 
le 29 août dernier. Elle concerne no-
tamment le transport à la demande 
(TàD) Mantois effectué en minibus. 
Sur les 34 points d’intérêts recensés 
sur ce territoire par le TàD Mantois, 
12 nouveaux se sont ajoutés. 

Ces nouvelles destinations 
concernent « Family Village, la pis-
cine et la clinique d’Aubergenville, 
l’IME de Breuil-Bois-Robert, le po-
teau d’Epône, la gare d’Hardricourt, 
la gare de Juziers, la gare routière des 
Mureaux, le pôle Lafarge de Limay, 
l’hôpital de Meulan, la mairie de 
Oinville-sur-Montcient et la base de 
loisirs de Moisson Lavacourt ». 

Pour Laurent Probst, directeur gé-
néral d’IDFM, ces nouvelles desti-

De nouvelles destinations pour 
le transport à la demande Mantois 

VALLEE DE SEINE

nations sont effectivement typiques 
de celles proposées dans le cadre 
du transport à la demande pour 
permettre aux franciliens, et no-
tamment à ceux de la grande cou-
ronne, de rejoindre facilement des 
points d’intérêts. « Le transport à la 
demande est parfaitement adapté à la 
grande couronne […] et notamment 
pour les petites villes où il y a des lignes 
de bus en heure de pointe le matin et le 
soir mais, en heure creuse, il n’y a pas 
de desserte », poursuit-il en insistant 

Le transport à la demande Mantois (TàD) comprenait 
34 destinations. Depuis le 29 août, 12 nouvelles se 
sont ajoutées. 

Le transport à la demande permet aux franciliens, et 
notamment à ceux des villes de grande couronne peu 
desservies par les transports en commun, de rejoindre 
facilement les points d’intérêts comme les centres 
commerciaux ou les gares. 
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C’est le cas de Rosny-sur-Seine. 
Cette dernière commune a indiqué 
le 2 septembre, sur sa page Face-
book, que «  ce service de proximité 
remplace la ligne 5R en journée ». 

Pour pouvoir bénéficier du TàD 
Mantois, les réservations se font via 
une application, sur le site internet 
d’IDFM à l’adresse tad.idfmo-
bilites.fr qui lui est dédiée ou par 
téléphone, du lundi au vendredi, de 
9 h à 18 h, au 09 70 80 96 63. « La 
réservation est possible 30 jours avant 
le trajet et jusqu’à 1 h avant le départ, 
sous réserve de disponibilité à l’heure 
demandée  », explique GPSEO en 
précisant qu’il est nécessaire d’avoir 
un titre de transport valide pour 
pouvoir monter à l’intérieur du 
minibus. 

ROSNY-SUR-SEINE  
La fréquentation du CCAS en hausse

La transformation de l’ancienne 
école maternelle Aristide Briand est 
désormais complètement achevée. 
Après la construction de cabinets 
pour des médecins généralistes, de 
locaux pour d’autres professionnels 
de santé et d’un espace pour une 
société de maintien à domicile, le 
lieu abrite également depuis cette 
année la police municipale, le club 
des anciens et le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS). Le 8 
septembre, lors de l’inauguration 
officielle de la transformation de 
l’école en une maison de services, 
la responsable du CCAS, Nathalie 
Bellanger-Peltier, affirme que la 
fréquentation de sa structure a aug-

Le centre communal d’action sociale (CCAS) était installé à 
l’espace Corot. Depuis son installation à la Maison de services, 
en centre-ville, la responsable affirme recevoir plus de public. 

menté depuis son installation en 
février 2022 à la maison de  services 
située 8 rue Dethan.

« On était centralisé à l’espace Corot, 
de l’autre côté de la ville et c’est vrai 
qu’on avait très peu d’accueil. Au-
jourd’hui, on a énormément plus de 
public. On a plus d’accueil parce que 
les gens se rendent à la maison médi-
cale, ils sont curieux, ils regardent nos 
affiches et nous on se permet de sortir 
ou de les faire entrer dans le local en 
leur expliquant ce qu’on fait [et les 
gens reviennent ensuite]  », déclare-
t-elle. La maison de services a no-
tamment été subventionnée par le 
Département et l’État. 

« On a plus d’accueil parce que les gens se rendent à la maison médicale, 
ils sont curieux, ils regardent nos affiches et nous on se permet de sortir ou 
de les faire entrer dans le local en leur expliquant ce qu’on fait [et les gens 
reviennent ensuite] », déclare la responsable du CCAS, Nathalie Bellanger-
Peltier (à droite). 
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 EN BREF

sur le fait que le 
transport à la de-
mande est amené 
à se développer 
encore davantage 
dans les pro-
chaines années. 

En plus des nou-
velles destinations 
proposées par le 
TàD Mantois, de 
nouvelles com-
munes sont éga-
lement desservies. 



Les anciens courts de tennis en 
béton poreux du Moulin des Rades 
sont désormais de l’histoire an-
cienne. Dans le but d’améliorer les 
équipements sportifs de la com-
mune, la Ville a investi « 70 000 euros 
TTC » pour poser de la terre battue 
tous temps sur ces terrains de tennis. 
Les travaux ont eu lieu durant l’été. 
L’inauguration des courts réhabilités, 
elle, s’est tenue le 10 septembre. « Le 
tissu associatif est essentiel pour une col-
lectivité. Il développe des actions et ac-
compagne des familles là où le politique 
ne sait parfois pas faire. Notre rôle est de 
vous donner les moyens de vous dévelop-
per dans les meilleures conditions pour 
accompagner le plus grand nombre  », 
déclare, dans un communiqué de 
presse du 10 septembre, le maire SE, 
Sami Damergy, de l’importance de 
ces travaux. Pour faciliter la pratique 
du sport, l’association locale CAMV 
Tennis a ouvert de nouveaux cré-
neaux horaires et un dispositif pour 
les seniors. Selon le communiqué, 
elle souhaite aussi «  développer la 
 pratique du tennis en fauteuil ». 

L’élan de générosité se poursuit. Le 
1er août dernier, sur sa page Face-
book, la Ville a annoncé l’organisa-
tion de quatre nouvelles collectes 
destinées à venir en aide au peuple 
ukrainien. Elles auront lieu les troi-
sièmes samedis de chaque mois 
jusqu’en décembre. Le 17 septembre, 
le 15 octobre, le 19 novembre et le 17 
décembre, les donateurs sont donc 
attendus, de 10 h à 13 h, à l’espace 
solidarité situé en face de la salle 
des fêtes. Sur sa page Facebook, la 
Ville mentionne également les dons 
acceptés. Ils concernent les médi-
caments non périmés, les produits 
pour bébés, les fournitures scolaires, 
les produits d’hygiène, les lessives et 
les produits alimentaires pouvant 
être conservés sur une longue durée 
comme, par exemple, le sucre, la fa-
rine, les pâtes, la semoule, le café et 
le riz pour ne citer qu’eux. Les piles, 
bougies, allumettes, lampes torches, 
briquets, sacs de couchage et tapis 
sont également acceptés à la diffé-
rence des vêtements qui, eux, ne sont 
pas concernés par ces collectes. 
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GARGENVILLE  
De nouvelles collectes 
pour soutenir 
le peuple ukrainien

MANTES-LA-VILLE  
Des courts de tennis 
réhabilités

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
Les bords de Seine tondus à l’aide de chevaux
Depuis le 6 septembre, une opération de fauchage peu commune est en cours aux abords du stade nautique Didier 
Simond. Pour faucher les trois hectares de prairie qui borde la Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine-
et-Oise (GPSEO) s’est passée des machines motorisées et a choisi de faire appel à Trésor, Fakir, Valine et Andy, 
quatre chevaux de l’entreprise SMDA Environnement, basée à Trappes. Une méthode qui permet de limiter le 
bruit et les émissions de CO2. « Ce procédé permet d’entretenir une prairie naturelle en préservant la faune et la flore », 
ajoute GPSEO sur son site internet. 
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Durant l’été, de la terre battue 
tous temps a été posée sur les 
courts du Moulin des Rades. 
L’inauguration des travaux a eu 
lieu le 10 septembre dernier.

Organisées jusqu’en décembre, 
ces collectes auront lieu les 
troisièmes samedis de chaque 
mois, de 10 h à 13 h, à l’espace 
solidarité.
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Contre l’inflation,  le coup de pouce qui vaut le coût :

-5% DE RÉDUCTION IMMÉDIATE
SUR TOUT  LIDL*       

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
en présentant le coupon activé dans l’application Lidl Plus  lors de votre passage en caisse 1 fois par mois,  

à partir de 50 € d’achats.

*Un coupon par mois jusqu’au 
31 octobre valable pour le mois 
en cours, et hors e-commerce. 
Offre non cumulable.

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

Un commentaire qui ne passe pas. Sur Twitter, le maire DVD de 
Conflans, Laurent Brosse, s’est agacé d’un message publié par Amélie 
Oudréa-Castéra (Ensemble), la ministre des sports, sur le même réseau 
social. Alors que cette dernière commentait la sortie de route polémique 
de l’entraîneur du Paris-Saint-Germain, Christophe Galtier, sur les 
moyens de déplacement de son équipe (pour laquelle le club parisien 
a affrété un jet en vue d’une rencontre à Nantes le 3 septembre dernier, 
Ndlr), l’édile conflanais a laissé entendre que des sujets plus importants, 
notamment en vallée de Seine, devaient attirer l’attention de la ministre. 
« Est-ce vraiment le rôle du ministre des sports de commenter les « petites 
phrases » ?, fustige Laurent Brosse. N’y a |t’il] pas plus urgent comme les 
multiples fermetures de piscines notamment à Conflans (voir notre dossier 
en page 2) à cause de la crise énergétique ? Piscine indispensable au « savoir 
nager » pour nos enfants ». 

À Verneuil-sur-Seine, l’opposition municipale fait passer ses messages 
en histoire. Dans le dernier numéro du magazine municipal de la com-
mune, le groupe d’opposition Verneuil, l’Avenir Ensemble, a choisi de 
partager, en guise de tribune, une fable intitulée « L’âne et le tigre » et 
dont la moralité suggère de ne pas perdre de temps à débattre avec les 
personnes qui « malgré toutes les preuves qui leur sont présentées, n’ont pas 
la capacité de comprendre » ou celles qui « aveuglées par l’ego, la haine et le 
ressentiment » cherchent par tous les moyens d’avoir raison « même s’ils 
ont tort ».

Habitués des accrochages avec le maire, Fabien Aufrechter (Ensemble), 
dans les conseils municipaux, les élus d’opposition précisent cela dit, 
avec un brin de sarcasme, « que toute ressemblance avec des personnes ou des 
situations ayant existé ne saurait que fortuite... » 

Une révision de la loi sur le non-cumul des 
mandats défendu par Karl Olive ? Fervent 
détracteur de la loi du 14 février 2014, 
interdisant notamment aux députés natio-
naux et européens ainsi qu’aux sénateurs 
de cumuler leur fonction avec un mandat 
local, l’ancien maire de Poissy, désormais 
député Ensemble de la 12e circonscription 
des Yvelines, a indiqué au micro de RMC 
qu’il comptait déposer une proposition 
de loi pour permettre le retour du cumul 
des mandats et notamment des fameux 
 députés-maires.

«  C’est quand même une belle connerie que 
d’avoir supprimé le cumul de certains man-
dats, on en aurait bien besoin je pense au-
jourd’hui, défendait Karl Olive le 3 juillet 
dernier au moment de passer le flambeau 
de la mairie pisciacaise à sa successeure, 
sa première adjointe Sandrine Dos San-
tos. Selon moi, il n’y a pas d’incompatibilité 
pour être maire et député, c’est complémentaire 
parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, on a 
besoin d’élus qui connaissent le terrain. » Le 
député pisciacais a indiqué à La Gazette 
qu’il présentera les contours de sa propo-
sition de loi au groupe majoritaire dans le 
courant de la semaine. 

 INDISCRETS

 KEVIN LELONG

C’est une bataille interne qui secoue 
et divise le milieu syndical à l’usine 
Stellantis de Poissy depuis près de 
18 mois. Le jeudi 1er septembre, une 
audience inédite s’est déroulée de-
vant le tribunal de Bobigny (Seine-
Saint-Denis), voyant s’opposer 16 
membres « historiques  » du syndicat 
CGT PSA-Poissy aux représentants 
d’un nouveau syndicat jumeau créé 
dans des conditions qui font débat.

Avant les congés d’été, les 16 
membres de l’ancienne équipe diri-
geante ont tous reçu une assignation 
en justice du nouveau syndicat, nom-
mé CGT-Stellantis-Poissy, récla-
mant que les membres de l’ancienne 
organisation «  cessent de se revendi-
quer de la CGT, de parler en son nom et 
d’utiliser son logo ». Reportée, l’affaire 
sera jugée le 20 octobre prochain.

Pour en comprendre le fond, il faut 
remonter plusieurs mois en arrière 
lorsqu’en 2021, une partie des 

Bras de fer politique  
à la CGT Stellantis

POISSY

militants PSA-Poissy dénoncent 
« des dérives  » au niveau de l’équipe 
dirigeante du syndicat animé par 
Jean-Pierre Mercier, jusqu’il y a peu 
délégué syndical central (DSC) de 
la CGT PSA, et Farid Borsali, son 
secrétaire général. « Déjà en 2017, il y 
avait eu des dysfonctionnements et une 
première vague de départs. Par exemple, 
nous avions l’interdiction d’aller suivre 
les formations syndicales et puis il y 
avait de la pression sur les votes avec des 
menaces », assure Jonathan Dos San-
tos, qui a quitté les rangs du syndicat 
historique pour devenir secrétaire 
général de la nouvelle CGT-Stellan-
tis-Poissy, appuyé la fédération de la 
métallurgie et l’union départemen-
tale des Yvelines.

En novembre 2014, un congrès 
exceptionnel est convoqué pour 
remettre aux voix les mandats dési-
gnatifs du syndicat «  historique  » et 
ainsi apaiser les tensions. L’équipe 
dirigeante est alors maintenue de-

En 2021, deux congrès distincts avaient eu lieu en 
même temps pour élire les représentants CGT dans 
l’usine Stellantis de Poissy. L’un reconduisant les figures 
historiques, l’autre adoubant de nouveaux représentants. Les 
deux clans se livrent désormais un combat devant la justice. 

Jugeant « illégale » la création d’un nouveau syndicat CGT, l’équipe dirigeante 
du syndicat CGT-PSA Poissy animé par Jean-Pierre Mercier et Farid Borsali, 
son secrétaire général, a saisi la justice. Ils n’ont pas obtenu gain de cause. 
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vant « 193 syndiqués », selon les orga-
nisateurs. Seulement, en décembre 
2021, la direction de la fédération 
des métaux, qui reproche au syndi-
cat « historique » de ne pas avoir voulu 
laisser le pilotage de ce congrès aux 
structures de la fédération, organise 
un autre congrès à l’union locale 
CGT de Poissy. 

Elle enjoint par la suite tous les syn-
diqués de rejoindre «  librement  » le 
nouveau syndicat créé CGT-Stel-
lantis-Poissy. « La porte était ouverte, 
l’ancienne équipe dirigeante, ils ont 
refusé de nous rejoindre, ils se sont ex-
clus eux-mêmes  », explique Jonathan 
Dos Santos. Et à partir de ces deux 
congrès la crise explose puisque, ne 
reconnaissant pas le congrès du 14 
novembre, seul le nouveau syndi-
cat est adoubé par la fédération des 
métaux et l’union départementale 
qui retirent ensuite les mandats des 
membres de l’ancienne organisation.

Jugeant « illégale » la création de cette 
nouvelle entité, ces derniers ont saisi 
la justice. Car les statuts de la CGT 
précisent bien que « la création d’un 
syndicat ne doit pas venir concurrencer 
une implantation syndicale existante 
sur le même périmètre ». En première 
instance le 28 avril, le tribunal de 
Versailles n’a pas donné raison à 
Jean-Pierre Mercier et ses soutiens, 

qui se sont pourvus en cassation. 
« On a de très grandes chances de gagner 
et donc de récupérer nos mandats dési-
gnatifs de délégués syndicaux locaux, 
estime Jean-Pierre Mercier. C’est 
pour ça que la fédération s’est empressée 
de nous envoyer des huissiers de justice 
pour déclencher une nouvelle procédure 
juridique à Bobigny plutôt que d’ouvrir 
la procédure interne qui aurait ouvert 
un débat interne à la CGT qu’elle au-
rait perdue ». Le délibéré de la Cours 
de cassation est attendu pour la fin 
de l’année.

Figure locale de la lutte automobile, 
Jean-Pierre Mercier a également 
perdu sa casquette de DSC en mai 
au profit du candidat de la fédération 
des métaux, Michael Imhoff (usine 
de Trémery en Moselle). Pourtant, 
le Pisciacais avait été largement plé-

biscité par les militants au siège de 
la confédération CGT à Montreuil 
(Seine-Saint-Denis) en récoltant 
82 % de votes favorables. « Nous, on 
défend la démocratie syndicale, c’est la 
base qui doit décider  », fustige Jean-
Pierre Mercier tandis que la fédéra-
tion de la métallurgie estime que ce 
vote « est plus que caduc » du fait que 
Jean-Pierre Mercier n’était déjà plus 
élu dans l’usine de Poissy.

Derrière ces deux bras de fer local 
et national, se joue ainsi la direction 
politique de la CGT-Stellantis. Avec 
d’un côté la fédération de la métal-
lurgie, la troisième plus grosse de la 
CGT, et généralement plus prompte 
aux accords avec le patronat que le 
«  clan Mercier » qui s’appuie princi-
palement sur une ligne de lutte et de 
révolte. 
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VILLENNES-SUR-SEINE  
Cantines scolaires : des repas 
végétariens plus nombreux 

PORCHEVILLE  
La commune lance son marché

Le 2 septembre, en conférence de 
presse, la première adjointe char-
gée des affaires scolaires, Marie-
Agnès Bouyssou, a indiqué que la 
société Elior, qui travaillait depuis 
plusieurs années dans les can-
tines villennoises, a cédé sa place 
à Convivio. Alors que les élèves 
avaient quotidiennement le choix 
entre un repas avec ou sans viande, 
l’élue a affirmé qu’il y a désormais 
un double choix végétarien. Le 
repas sans viande proposé une fois 
par semaine à tous les élèves est, 
lui, maintenu.

Avec l’aide de Convivio, la Ville 
veut aussi réduire l’utilisation de 

Une nouveauté attendue. Di-
manche 18 septembre ne sera ef-
fectivement pas un jour ordinaire 
pour la commune. Ce jour-là est 
celui qui a été retenu par la Ville 
pour lancer le marché hebdoma-
daire qui se tiendra par la suite 
chaque dimanche, de 8 h à 13 h, 
sur le parvis de la mairie.

Outre le fait de permettre aux ha-
bitants de se retrouver et d’échan-
ger, la municipalité se réjouit de 
proposer un lieu leur permettant 

En plus d’un repas sans viande par semaine pour l’ensemble 
des élèves, les cantines de la ville proposent désormais 
quotidiennement deux menus végétariens au lieu d’un. 

Le lancement du marché hebdomadaire est prévu  
le 18 septembre, de 8 h à 13 h, sur le parvis de la mairie.

plastique avec notamment  des bacs 
alimentaires en inox. Cette mesure 
est testée à l’école maternelle des 
Chèvrefeuilles mais l’adjointe veut, 
par la suite, l’étendre aux trois autres 
cantines. « Le coût de revient du repas 
pour la ville a augmenté de 0,60 euro 
environ par jour et par enfant avec le 
changement de prestataire […]. La 
Ville va revoir les tranches du quo-
tient familial et augmenter […] les 
tarifs à compter de 2023 », poursuit 
Marie-Agnès Bouyssou qui in-
dique qu’une enquête menée par les 
parents d’élèves montre que les pa-
rents sont prêts « à accepter une aug-
mentation des tarifs en  contrepartie 
des améliorations  proposées ». 

également de faire leurs achats. 
Sur son site internet, porcheville.
fr, la Ville indique que des stands 
de qualité de « charcuterie, de pois-
son, de légumes, de viande, de miel, 
de rhum et de vêtements » sont, par 
exemple, attendus. Le nombre 
total de commerçants, lui, n’est pas 
mentionné. Pour fêter le lance-
ment du marché hebdomadaire, la 
Ville informe en tout cas les habi-
tants venus le 18 septembre qu’elle 
leur offrira, sur place, un café ainsi 
qu’une viennoiserie. 

« Le coût de revient du repas pour la ville a augmenté de 0,60 euro environ par 
jour et par enfant avec le changement de prestataire », indique la première 
adjointe chargée des affaires scolaires, Marie-Agnès Bouyssou. 

Sur son site internet, la Ville indique que des stands de qualité de 
« charcuterie, de poisson, de légumes, de viande, de miel, de rhum 
et de vêtements » sont, par exemple, attendus.
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Célébrer le patrimoine en agissant 
pour le préserver. C’est l’idée de la 
journée «  éco-citoyenne  » organisée 
le 17 septembre par la Ville de Ver-
nouillet à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine. Des ac-
tivités participatives seront proposées 
dans toute la ville entre 10 h et 17 h 
comme des ramassages citoyens, ou 
des chantiers participatifs. « Nous nous 
sommes engagés à impliquer davantage 
les citoyens vernolitains dans la vie de 
leur cité : les thèmes des chantiers partici-
patifs ont par exemple été choisis par les 
référents de quartier, explique Gaëlle 
Pelatan, l’adjointe en charge de la Ci-
toyenneté. Les journées du patrimoine, 
organisées le même jour, seront l’occasion 
pour les habitants de découvrir le patri-
moine naturel exceptionnel de notre 
ville [...], puisque 70  % de son territoire 
est couvert par une zone agricole proté-
gée ». À l’occasion de cette première 
édition, la Ville s’engage également à 
verser, aux Restos du cœur, un euro 
par kilo de déchets ramassés. 

VERNOUILLET  
Les habitants mis à 
contribution pour les 
journées du patrimoine
La Ville invite ses habitants à 
participer à une journée « éco-
citoyenne » le 17 septembre où 
il sera notamment question de 
nettoyer la commune. 

EPONE  
Une boutique à l’essai pour 
« redynamiser » le centre-bourg

MANTES-LA-JOLIE  
Mantes-la-Jolie, champion de France 
de l’augmentation de la taxe 
foncière avec 19 %

Une épicerie, un traiteur ou une 
boucherie, les Epônois ne manquent 
pas d’envies pour le devenir du local 
commercial situé 10 rue Charles de 
Gaulle. Et pour cause, vendredi 2 
septembre, la Ville a lancé l’appel à 
candidatures de la Boutique à l’essai, 
un dispositif porté par Initiative 
Seine Yvelines permettant aux por-
teurs de projets de tester leur concept 
dans le magasin pilote avant de s’ins-
taller durablement dans la commune.

« Notre objectif est de donner un nou-
veau visage au quartier et d’y déve-
lopper à moyen terme 700 m² de com-
merces supplémentaires  », explique le 
maire d’Epône, Guy Müller (LR), de 
l’ambition pour le centre-bourg de la 
commune qui a perdu une dizaine de 
commerces sur la dernière décennie.

Ce local pilote, appartenant à la 
Ville, dispose d’une superficie de 
60 m² en rez-de-chaussée, avec un 

Effet pervers de la suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation, les 
villes augmentent leur taxe foncière. 
Et c’est la ville de Mantes-la-Jo-
lie qui détient un triste record en 
France, avec un bond vertigineux 
pour les propriétaires de 19  % en 
2022, selon l’enquête d’un cabinet 
spécialisé FSL. Et si cette aug-
mentation s’explique, elle interroge 

Avec un bail dérogatoire de six mois, renouvelable, ce local de 
centre-ville permet à un commerçant de tester son activité.Si de nombreuses villes en France ont augmenté leur taxe 

foncière, le triste record revient à la commune de Mantes-la-
Jolie avec 19 %.

Au moins quatre facteurs différents expliquent une telle montée. Parmi eux, 
l’augmentation du taux de 6 % décidée par la communauté urbaine.

Ce local pilote dispose d’une 
superficie de 60 m² en rez-de-
chaussée, avec un appartement de 
fonction, en option, à l’étage.
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appartement de fonction, en option, 
à l’étage. Les candidats ont jusqu’au 
10 novembre pour répondre à l’ap-
pel à projets auprès d’Initiative Seine 
Yvelines. « L’objectif serait idéalement 
que ce commerce ouvre pour les fêtes de 
fin d’année  », espère l’édile épônois. 
Pour plus de précisions, Agathe 
Grosbois, cheffe de projets des bou-
tiques à l’essai est joignable au 07 49 
54 13 90 ou à a.grosbois@initiative- 
seineyvelines.com. 

cependant. Elle s’explique sous l’effet 
conjugué de la revalorisation des 
valeurs locatives cadastrales (VLC) 
décidée par l’État (+  3,4  % cette 
année contre 0,2 à 0,5  % d’habi-
tude) ; de l’augmentation du taux de 
la taxe foncière de 6 % décidée par 
la communauté urbaine de Grand 
Paris Seine et Oise* (GPSEO) ; de 
la quasi disparition de la dotation 

 EN BREF EN BREF

globale de fonctionnement (DGF) 
que l’État versait aux communes en 
échange de la prise de compétences 
et enfin d’une inflation galopante et 
de la flambée des cours de l’énergie.  
Nombre de communes ont donc 
décidé de relever leur taux de taxe 
foncière.

Or elle interroge également car cette 
décision de relever le taux de la taxe 
foncière de GPSEO ne date pas 
d’aujourd’hui. Décidé sous la pré-
cédente présidence, elle aurait aussi 
pu être compensée par la baisse des 
taux communaux dans les villes les 
plus directement impactées. Visible-
ment, cela n’a cependant pas été le 
cas jusqu’à présent. 

Reste à espérer pour les propriétaires 
de Mantes-la-Jolie que l’actuelle 
municipalité prendra une décision 
pour soulager leur facture. 

* Décision prise par l’exécutif en sep-
tembre 2021 présidé à l’époque par 
Raphaël Cognet, le maire de Mantes-
la-Jolie. Ce dernier a d’ailleurs voté le 
maximum des propositions faites par 
les services de GPSEO. 
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«  Nous ne sommes qu’au début de ce 
quartier, nous relançons la machine 
qui a pris beaucoup de retard, mais 
soyez assuré que nous le faisons avec 
beaucoup de force et beaucoup d’éner-
gie.  » Ce jeudi 7 juillet, devant les 
futurs résidents de la résidence 
Contemplation du promoteur 
Marignan, Pierre Bédier (LR), 
président du Département et de 
l’Établissement public du Mantois 
Seine aval (Epamsa), ne cache pas 
sa satisfaction. 

Mantes-Université poursuit 
sa mue

MANTES-LA-VILLE

La pose symbolique de la première 
pierre de cette résidence de 231 lo-
gements, dont 107 sociaux, est pour 
lui comme pour le maire mantevil-
lois Sami Damergy (SE), la preuve 
du renouveau de la Zone d’aména-
gement concerté Mantes-Univer-
sité. « J’ai signé le permis de construire 
de cet îlot G3 alors que je n’ai participé 
à aucune des réflexions de sa matura-
tion et pour cause, elle s’établissait sous 
le mandat précédent […], souligne 
l’édile. Mais je l ’ai signé en confiance, 

Le 7 juillet était posée symboliquement la première 
pierre de la future résidence Contemplation du promoteur 
Marignan. 

Sur la parcelle de 14 000 m², le chantier a démarré durant le premier 
trimestre 2022, et les premières livraisons sont attendues au deuxième 
semestre 2024. 
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du ÉOLE
Factory Festival
DU 23 SEPT. AU 16 OCT. 2022

4E ÉDITION

29 ÉVÉNEMENTS SUR 14 COMMUNES DU TERRITOIRE
CONCERTS, EXPOS & ATELIERS

PROGRAMME COMPLET SUR GPSEO.FR

EOLE_LEOFF_2022_GAZETTE   1 22/07/2022   10:39
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[…] parce qu’aujourd’hui la concer-
tation est de mise et cette concertation 
est essentielle pour la réussite de notre 
projet global. »

Sur la parcelle de 14 000 m², le 
chantier a démarré durant le pre-
mier trimestre 2022, et les premières 
livraisons sont attendues au deu-
xième semestre 2024. « Aujourd’hui 
nous avons commercialisé environ 
50  %, soit à peu près 60 logements, 
sur les 124 [en accession à la propriété] 
que compte l’opération, pointe Sté-
phane Cardarelli, directeur géné-
ral délégué de Marignan. C’est un 
bon score, […] quand on regarde le 
stade d’avancement de l’opération.  » 

La communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) a 
ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique portant sur l’approbation 
du zonage d’assainissement col-
lectif et non collectif et du zonage 
pluvial sur plusieurs secteurs.Pour 
les communes des Alluets-le-Roi, 
Morainvilliers et Orgeval, elle se 
déroulera du jeudi 1er septembre au 
samedi 1er octobre inclus. Le com-
missaire enquêteur recevra le public 
en mairie d’Orgeval le mercredi 28 
septembre, de 9 h à 12 h, et le ven-
dredi 30 septembre, de 13 h 30 à 
16 h 30. En mairie de Morainvilliers, 
entre 9 h et 12 h, les 5 septembre et 
15 septembre et aux Alluets-le-Roi, 
de 14 h à 17 h, les 5 et 26 septembre.
Une enquête publique se tiendra 
également sur le territoire des com-
munes de Boinville-en-Mantois, 
Goussonville et Jumeauville du 8 
septembre au 8 octobre inclus. 

 EN BREF
VALLEE DE SEINE  

Des enquêtes 
publiques à venir 
pour délimiter les 
différentes zones 
d’assainissement
Deux enquêtes publiques relatives 
à la délimitation des zonages 
d’assainissement se tiendront en 
Vallée de Seine entre septembre 
et octobre.

Concernant leur répartition, « 20 % 
des réservataires viennent du Man-
tois et 70  % viennent des Yvelines. 
Cela démontre que les habitants [...] 
croient en la Zac et en ce programme », 
précise-t-il. 

L’ensemble comprendra également 
un jardin central de 2 000 m² et des 
commerces en pied d’immeubles. 
«  Il y aura du commerce suffisam-
ment important pour que l’ensemble 
des habitants puisse trouver ici, de 
par la diversité du commerce, il n’y 
aura pas que de l’alimentation, pour 
que vous puissiez faire vos courses 
sans prendre votre voiture », affirme 
Pierre  Bédier. 

Halle Sulzer : une présentation de l’équipement 
culturel à la fin de l’année ? 

Dévoilée en décembre 2020, la programmation de la halle Sulzer devrait 
entrer dans une nouvelle phase d’ici la fin de l’année. À terme, l’ancienne 
usine dédiée à l’assemblage de pompes et de moteurs de bateaux, sera di-
visée en trois parties et accueillera à l’Est le nouvel IUT à l’horizon 2024, 
un espace vert en son centre et à l’Ouest un équipement culturel « dédié au 
numérique » qui pourra également servir de salle de spectacles, rappelle le 
président du Département et de l’Etablissement public d’aménagement 
du Mantois Seine aval, Pierre Bédier (LR). 

« Je pense que nous présenterons avant la fin de l ’année le projet numérique, 
mais on ne fera que le présenter, alors que l ’IUT rentrera dans une phase 
plus opérationnelle, on désignera l ’architecte et le constructeur [d’ici la fin de 
 l ’année] », poursuit-il des échéances à venir. 
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Deux hommes d’une trentaine 
d’années ont dû être hospitalisés 
d’urgence après un choc frontal 
avec une voiture dans la soirée 
du 10 septembre.
Grave accident de la route dans la 
nuit du samedi 10 au dimanche 
11 septembre au niveau du boule-
vard Roger-Salengro. Vers 1 h 40 du 
matin, deux voitures sont entrées en 
collision « à forte vitesse » faisant trois 
blessés, rapporte le centre opération-
nel départemental d’incendie et de 
secours yvelinois. D’après nos infor-
mations, les deux véhicules se seraient 
percutés de pleine face après que l’un 
d’entre eux ait réalisé un  dépassement 
dangereux sur le  boulevard. Les oc-
cupants de la voiture qui arrivait dans 
l’autre sens, deux hommes âgés de 60 
ans, ont été grièvement blessés dans 
le choc. Les quinze pompiers dépê-
chés sur place ont d’ailleurs dû pro-
céder à leur désincarcération avant 
de les transporter «  en urgence abso-
lue  » vers l’hôpital Percy, à Clamart 
(Hauts-de-Seine) pour l’un, et au 
centre hospitalier de Mantes-la-Jolie 
pour l’autre. Le conducteur du véhi-
cule en cause, âgé lui d’une trentaine 
d’années, a également été conduit à 
l’hôpital mantais mais dans un état 
de santé plus rassurant. 

MANTES-LA-VILLE
Deux victimes en 
urgence absolue 
après un accident 
de la route Un homme de 52 ans a été interpellé jeudi 8 septembre 

après avoir dérobé pour 50 euros de médicaments dans une 
pharmacie de Poissy.

Une femme âgée de 70 ans, enfermée dans son véhicule avec 
un sac en plastique sur la tête, a été retrouvée inanimée, 
vendredi 9 septembre.

L’homme de 85 ans, disparu 
du centre hospitalier privé 
Montgardé le vendredi 9 
septembre, a été retrouvé 
quelques heures plus tard par 
l’unité cynophile des pompiers.

POISSY
Interpellé les mains pleines  
d’anti-douleurs volés

AUBERGENVILLE
Retrouvée avec un sac en plastique 
sur la tête : la piste du suicide 
privilégiée

AUBERGENVILLE
D’importants 
moyens déployés 
pour retrouver un 
patient atteint 
d’Alzheimer

Le voleur n’aura pas réussi à aller 
bien loin. Jeudi 8 septembre, en 
fin d’après-midi, un homme de 
52 ans a été arrêté par la police 
municipale de Poissy au niveau de 
la rue de la Maladrerie, les mains 
et les poches remplies de médica-
ments volés pour environ 50 euros. 
Le quinquagénaire avait quitté la 
pharmacie située dans la même 

Découverte macabre ce vendredi 9 
septembre à Aubergenville. Dans la 
soirée, le corps sans vie d’une femme 
de 70 ans a été découvert dans la 
commune. La femme était enfermée 
dans son véhicule garé au niveau de 
la rue de Montgardé avec un sac en 
plastique sur la tête.Immédiatement 
alertés, les secours sont arrivés sur 
place un peu avant 22 h 30 mais n’ont 

Un important dispositif de recherche 
a été déployé dans la matinée du 
vendredi 9 septembre pour retrou-
ver un patient du centre hospitalier 
privé Montgardé situé dans la rue du 
même nom à Aubergenville. Atteint 
d’Alzheimer, ce patient de 85 ans 
aurait, selon le centre opération-
nel départemental d’incendie et de 
secours (Codis) yvelinois, «  échappé 
à la vigilance des soignants » avant de 
disparaître.

Pour le retrouver, un hélicoptère de 
la gendarmerie, les pompiers pilotes 
de drones ainsi que l’unité cynophile 
ont été engagés à proximité de l’hô-
pital aubergenvillois. L’octogénaire 
a finalement été retrouvé en début 
d’après-midi «  à proximité du centre 
hospitalier  » par les deux chiens de 
recherches des pompiers arrivés sur 
place à 12 h.

rue quelques instants plus tôt en 
embarquant neuf boites de sept 
cachets de méthadone, un médi-
cament prescrit pour soulager les 
douleurs graves et la dépendance 
aux opioïdes. Grâce à la réactivité 
de l’officine, le voleur originaire de 
la commune a pu être cueilli rapi-
dement et remis aux mains de la 
police nationale. 

rien pu faire pour sauver la victime. 
« Elle était en arrêt cardio-respiratoire, 
il y a eu une tentative de réanimation 
sans succès », rapporte le centre opé-
rationnel départemental d’incendie 
et de secours yvelinois. Son décès a 
été déclaré sur place. L’identité de 
la victime a été établie par la police 
qui privilégie, à ce stade, la piste du 
suicide. 

L’octogénaire a finalement été retrouvé 
« à proximité du centre hospitalier » par les 
deux chiens de recherches des pompiers 
en début d’après-midi.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS - FAVORI

Frais de notaire(1) 
OFFERTS pour l’achat de votre logement neuf,  

à partir du 2 pièces du 23 au 25 septembre 2022

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 23 et le 25 septembre 2022 sur appartement, à partir du 
2 pièces, de la résidence «Favori» aux Clayes-sous-Bois, 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). Perspectiviste : Visiolab. Architecte : BDVA Architectes.. Illustration non contractuelle. 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 09-22. 

LANCEMENT COMMERCIAL
LES 23, 24 ET 25  
SEPTEMBRE 2022

«  Contrairement aux chiens 
de la police à qui ont va 
faire sentir un vêtement ou 
quelque chose appartenant à 
la personne que l’on recherche, 
nous les chiens sont entraî-
nés à rechercher toute trace 
de vie dans un périmètre  », 
explique le Codis. Selon 
nos informations, le pa-
tient était en bonne santé 
lorsqu’il a été retrouvé. 
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VOLLEY-BALL
CAJVB : de bonnes recrues 
pour les hommes en Élite 
Parmi les cinq arrivées dans la sélection masculine du 
club évoluant dans le championnat Élite, le CAJVB a 
notamment officialisé l’arrivée de deux joueurs de Ligue 
A du Plessis-Robinson. 

La saison dernière, les hommes du CAJVB avaient terminé à la troisième place du 
classement mais à la sixième et dernière place des play-offs. 
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Cinq départs pour cinq arrivées. Ce 
bilan est celui des transferts réalisés 
durant l’été du CAJVB concernant la 
sélection masculine du club évoluant 
dans le championnat Élite. Contac-
té en juillet dernier, le président du 
club, Philippe Montaudouin, était 
particulièrement fier d’annoncer la 
venue du passeur Arthur Delbeke 
et du pointu Chris Zuidberg. Tous 
les deux viennent du club de Plessis-
Robinson évoluant en Ligue  A, le 
plus haut niveau national. 

« Normalement ils ont 
largement le niveau »

«  C’était en fait des doublures […] 
mais normalement ils ont largement 
le niveau Elite », déclare le président 
du CAJVB en insistant notamment 
sur le fait que Chris Zuidberg est 
un international luxembourgeois. 
Avec l’arrivée de ces deux joueurs 

ainsi que celles de Thomas Nagels, 
un pointu en provenance d’Ajaccio 
où il naviguait entre la Nationale 3 
et la Ligue  B, de Charles Balazot, 
un réceptionneur-attaquant du 
club de Villejuif (Nationale 2) et du 
central José Ilidio Ninao de l’AL 
Caudry (Élite), Philippe Montau-
douin affirme que le club «  a bâti 
une très belle équipe qui est, norma-
lement, supérieure à celle [de la saison 
2021-2022] ». Pour rappel, la saison 
dernière, les hommes du CAJVB 
avaient terminé à la troisième place 

du classement mais à la sixième et 
dernière place des play-offs. 

Bien que le président du CAJVB 
se dise particulièrement satisfait 
du niveau de ses nouveaux joueurs, 
il ne cache néanmoins pas le fait 
que les autres clubs du champion-
nat ont, eux aussi, attiré des joueurs 
talentueux. « On est conscient que [le 
championnat Élite] est devenu qua-
siment professionnel. En face de nous 
on va avoir des équipes qui, pareil, ont 
fait des recrutements assez invraisem-

L’AS Poissy s’est imposée, à domicile, 2 buts à 0 face au 
Football club de Rouen 1899. La rencontre a eu lieu le 
10 septembre dans le cadre de la quatrième journée en 
National 2. 

FOOTBALL
National 2 : l’AS Poissy conforte 
sa position de leader

Une belle victoire pour l’AS 
Poissy. Dans le cadre de la qua-
trième journée du championnat 

en National 2, le club de vallée de 
Seine s’est imposé le 10 septembre, 
à domicile, 2 buts à 0 face au Foot-

Les deux buts de l’AS Poissy ont été inscrits en première période par les 
attaquants Amadou Konaté et Cheikh Touré. 
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ball club de Rouen 1899 (Seine-
Maritime). 

Les deux buts ont été inscrits en 
première période. L’attaquant pis-
ciacais Amadou Konaté a ouvert le 
score à la 38e minute de jeu. Il a été 
imité, à la 45e minute, par son coé-
quipier Cheikh Touré qui évolue, 
lui aussi, au poste d’attaquant. 

Une belle victoire  
pour les Pisciacais

Cette nouvelle victoire, la qua-
trième en autant de matchs, 
conforte l’AS Poissy en tête du 
classement avec 12 points. Les 
Pisciacais devancent ainsi le club 
rouennais, actuel deuxième du 
classement, de trois points. Le 17 
septembre, à 18 h, les joueurs de 
vallée de Seine seront en dépla-
cement sur le terrain de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine) qui est à la 
dixième place du classement avec 
quatre points. Depuis le début 
de saison, le club de Saint-Malo 
n’a  effectivement  réalisé que des 
matchs nuls. 

blables. On s’est donc armé de façon plus 
importante en prévision d’un niveau 
de championnat encore plus élevé », ex-
plique-t-il de sa volonté de se main-
tenir encore dans le championnat 
à l’issue de la prochaine saison en 
confiant néanmoins que les finances 
du club ne lui permettront pas de 
viser une montée dans la division 
supérieure, professionnelle. 

Quant à la raison motivant des 
joueurs professionnels à rejoindre les 
clubs évoluant dans le champion-
nat Élite, Philippe Montaudouin a 
une explication. « On a un afflux de 

joueurs en Pro A d’Amérique du Sud 
et, en fait, ils ne sont pas très chers ce 
qui fait que les clubs en Pro A prennent 
ces joueurs-là. Cela envoie sur le mar-
ché des joueurs qui ne trouvent plus leur 
place et qui cherchent finalement un 
débouché soit en Pro B soit en Élite », 
précise-t-il. 

Pour savoir si le CAJVB sera à la 
hauteur de ses adversaires, le club 
attend impatiemment le premier 
match de la saison. Il aura lieu le 
24 septembre, à 19 h et à domicile 
face au club de Cesson Volley Saint-
Brieuc Côtes d’Armor. 

Une montée en Nationale 2 pour l’équipe réserve 
masculine du CAJVB 

Les filles du CAJVB ne seront plus les seules à évoluer cette année en 
Nationale 2. En effet, ce sera également le cas cette saison de l’équipe ré-
serve masculine du CAJVB qui a été promu à ce niveau de championnat. 
«  Ils montent [de la Nationale 3 à la Nationale 2] après 20 victoires. 20 
matchs, 20 victoires ! Cette équipe balayait tout sur son passage. 20 victoires 
en 10 matchs allers et 10 matchs retours, il faut quand même le faire. C’est une 
fierté », se félicite le président du CAJVB, Philippe Montaudouin. 

Le premier match en Nationale 2 de l’équipe réserve masculine du club 
est prévu le 2 octobre, à 16 h, sur le terrain du club de Saint-Michel Sports 
Marquette (Nord). Les filles, qui avaient terminé sixième du champion-
nat la saison dernière, joueront le 1er octobre, à 20 h, à domicile, face à 
Argenteuil (Val-d’Oise). 

Le 10 septembre, pour le premier match de la saison en 
Nationale 2, Poissy s’est imposé 51 à 60 sur le parquet de 
Vanves. 

BASKET-BALL 
Nationale 2 : Poissy réussit 
son lancement de saison 

Premier match, première victoire. 
Le match d’ouverture de la saison 
en Nationale 2 a été maîtrisé par 
les Pisciacais. Le 10 septembre, le 
club de Poissy s’est effectivement 
imposé 51 à 60 sur le terrain de 
Vanves (Hauts-de-Seine). 

À l’issue de cette victoire, les Pis-
ciacais sont à la deuxième place 
du classement avec deux points. 
Le deuxième match de la saison 

se jouera, cette fois-ci, à domi-
cile pour les hommes de vallée de 
Seine. Il est prévu le 17 septembre, 
à 20 h, au complexe sportif Marcel 
Cerdan face au Basket club Lievi-
nois (Pas-de-Calais). Après sa dé-
faite à domicile, le 10 septembre, 
face à Rennes (Ille-et-Vilaine) 
sur le score de 73 à 78, le Basket 
club Lievinois est actuellement à 
la neuvième place du classement 
avec un point. 

Les Pisciacais sont à la deuxième place du classement avec deux points. Ils 
joueront le 17 septembre, à 20 h, à domicile face au Basket club Lievinois. 
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Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour 
la qualité de ses adresses et le soin apporté  
à ses réalisations, s’associe au département  
des Yvelines pour bâtir les villes de demain.

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document non contractuel. 
Les appartements sont livrés non aménagés et non meublés. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : La Fabrique à Perspectives. - Réalisation : 

 – Septembre 2022.
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MANTES-LA-VILLE 
Le jumelage culturel se conclut 
en beauté par une exposition
L’exposition photographique réalisée grâce au jumelage 
culturel entre la Ville et le musée d’Orsay est visible 
jusqu’au 28 octobre à l’espace culturel Jacques Brel. 

Les 17, 18, 24 et 25 septembre de 14 h à 18 h, la section photo 
de l’association locale ASLC organise son expo photo annuelle. 

FLINS-SUR-SEINE
La salle des écuries transformée 
en une expo photo

Les amateurs de photographies 
ont rendez-vous à Flins-sur-Seine. 
Les 17, 18, 24 et 25 septembre, de 
14 h à 18 h, la section photo de 
l’association de sports, de loisirs 
et de culture (ASLC) de Flins-
sur-Seine organise son exposition 
annuelle de photos au niveau de 
la salle des écuries. Aucun thème 
n’ayant été imposé, les clichés se-
ront donc diversifiés. « Il y aura un 
peu de tout  : des photographies ani-

malières, des photos automobiles, des 
portraits en noir et blanc... », résume 
Jean-Louis Laze, président du 
club de photographie, de l’événe-
ment à venir. Il précise également 
que chacun des participants pré-
sente deux clichés au public. De ce 
fait, ce ne sont pas moins de « 36 
photographies  » qui devraient être 
exposées, en grand format, durant 
 l’événement.  L’entrée est libre et 
gratuite. 

Plusieurs jeunes mantevillois ont affirmé avoir beaucoup apprécié l’initiation 
à la photographie proposée dans le cadre du jumelage culturel entre la Ville et 
le musée d’Orsay.
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De Mantes au musée d’Orsay, au fil de 
l’image. Tel est le nom de l’exposi-
tion photographique visible jusqu’au 
28 octobre à l’espace culturel 
Jacques Brel. Elle conclut le jume-
lage culturel entre le musée d’Orsay 
et Mantes-la-Ville (le partenariat 
concernait aussi Mantes-la-Jolie, 
Ndlr) dont la collaboration remonte 
à 2016 et qui a notamment permis 
à des jeunes de s’initier à la photo-
graphie. 

« Les collections du musée d’Orsay sont 
très riches  : tableaux, sculptures, pein-
tures mais aussi photographies. C’est 
d’ailleurs souvent méconnu mais nous 
avons une très importante collection de 
photographies et donc nous avons déci-
dé de faire découvrir le musée d’Orsay 
par le biais de la photographie à travers 
des ateliers de pratique artistique  », 
explique le directeur des publics au 
musée d’Orsay, Guillaume Blanc, 
du choix de la thématique du jume-
lage culturel en rappelant que son 

but est de «  favoriser la découverte 
de la culture auprès des habitants des 
 quartiers [politiques de la Ville] ». 

Alors que l’édile Sami Damergy 
(SE), insiste sur ce dernier point, 
Guillaume Blanc poursuit : « Je crois 
que donner une ouverture culturelle à 
des jeunes [ayant parfois des difficultés 
d’insertion ou sociale] permet de susci-
ter la curiosité, l’envie de découvrir et je 
crois que cela peut leur être utile par la 
suite dans n’importe quel secteur d’acti-
vités […]. Je pense que la culture de ce 

point de vue-là donne une ouverture 
sur le monde qui est très intéressante. »

« Favoriser la découverte 
de la culture »

Son avis est visiblement partagé par 
plusieurs jeunes mantevillois ayant 
participé aux ateliers photogra-
phiques. C’est notamment le cas de 
Joumana, une adolescente de 14 ans. 
« Cela nous a apporté beaucoup de bien. 
On a appris des choses qu’on ne connais-

Le compositeur Alex Jaffray présentera le 16 septembre, à 
20 h 30, son spectacle Le son d’Alex à l’espace Julien Green. 
L’entrée est libre sous réserve des places disponibles. 

ANDRESY
Alex Jaffray s’apprête à ouvrir 
la saison culturelle 

Un stand-up tout en musique. Pour 
l’ouverture de la saison culturelle 
2022-2023, le compositeur Alex Jaf-

« Le son d’Alex c’est un voyage à travers la bande son de votre vie », résume le 
communiqué de l’événement. 

Aucun thème n’ayant été imposé, les clichés pris par les membres de la 
section photo de l’association ASLC de Flins-sur-Seine sont donc diversifiés. 
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« Le son d’Alex c’est un voyage à tra-
vers la bande son de votre vie, résume 
le communiqué. C’est aussi un sam-
pleur gravé de musiques et des vannes 
pour voyager de la préhistoire à Gilbert 
Montagné, des Daft Punk à Booba en 
passant par Eagles, Ennio Morricone 
ou encore Maître Gims. Un tiers de 
musique, un tiers de vannes et un tiers 
de «  il faut venir le voir  » parce que 
comme l’a dit Ennio Morricone «  la 
musique n’est pas une science mais une 
expérience  » […]. On ressort du son 
d’Alex avec des anecdotes véridiques 
pour briller dans les dîners en ville et 
la recette pour écrire le tube de l’été pro-
chain. D’ailleurs ce seul en scène se ter-
mine par la création participative d’un 
tube avec le public. » 

Un stand-up  
tout en musique

L’entrée pour le spectacle est 
libre sous réserve de places dis-
ponibles. Les réservations se font 
via la billetterie en ligne acces-
sible sur le site internet de la 
Ville, andresy.com. 

fray sera présent le 16 septembre, à 
20 h 30, à l’espace Julien Green pour 
jouer son spectacle Le son d’Alex. 

sait pas […]. Avec l’activité, on était 
en plus tous ensemble [donc] on se fai-
sait de nouveaux amis », confie-t-elle 
en avouant avoir, par la suite, songé à 
une carrière professionnelle en tant 
que photographe. 

Au total, Guillaume Blanc estime 
qu’au cours de ces six années de par-
tenariat, ce sont notamment « plus de 
2 000 habitants de Mantes-la-Ville  » 
qui ont découvert la photographie 
grâce aux «  ateliers, aux visites au 
musée d’Orsay ou aux restitutions 
 organisées [dans la commune] ». 

La Ville se tourne désormais vers 
un nouveau jumelage culturel. En 
mars dernier, la préfecture d’Île-de-
France a effectivement annoncé une 
convention triennale 2022-2024 
entre Mantes-la-Ville et la biblio-
thèque nationale de France (BNF). 
« On va ouvrir un nouveau partena-
riat avec la BNF […]. C’est bien pour 
[le musée d’Orsay] d’avoir d’autres 
villes comme pour nous de changer et 
d’avoir d’autres partenaires », affirme 
Sami Damergy en précisant que la 
collaboration avec la bibliothèque 
nationale de France s’articulera, 
entre autres, sur la manière d’ap-
prendre à rechercher correctement 
des informations. Le partenariat 
avec la BNF concerne également 
Mantes-la-Jolie. 

Le 23 septembre, à 20 h 30, 
le théâtre Octave Mirbeau 
accueillera un concert de jazz. 
Le trompettiste Stéphane 
Belmondo jouera, en trio, 
les standards de Chet Baker. 

Un hommage poignant à un 
grand nom du jazz. Le 23 sep-
tembre, à 20 h 30, la musique 
jouée au théâtre Octave Mirbeau 
promet d’être particulièrement 
émouvante. Ce soir-là, en parte-
nariat avec l’association Cultures 
jazz, le lieu accueillera le concert  
Love for Chet de Stéphane Bel-
mondo Trio. Le trompettiste 
Stéphane Belmondo sera effec-
tivement présent au côté d’un 
guitariste et d’un contrebassiste 
pour interpréter les standards 
du célèbre jazzman Chet Baker 
(1929-1988) qui s’était fait un 
nom dans la musique aux États-
Unis après la sortie du disque 
Chet Baker Sings.  

Pour assister au concert, les tarifs 
sont compris entre 12 et 20 euros. 
Les réservations sont possibles 
via le site internet helloasso. Pour 
obtenir plus d’informations, il 
est possible d’écrire un courriel à 
l’adresse  culture@triel.fr. 

TRIEL-SUR-SEINE
Du jazz attendu 
au théâtre Octave 
Mirbeau 
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ETAT ET CIVILS 
Art’cèlement : prévenir le harcèlement scolaire 
grâce aux jeunes 
Pour lutter contre le harcèlement scolaire, le Pôle 
enfance jeunesse des Yvelines a mis en place le projet 
Art’cèlement. 

LFM a diffusé la première émission de Y’a pas d’âge le 5 
septembre. Elle racontait la rencontre intergénérationnelle 
entre des seniors et des enfants. 

Y’A PAS D’AGE
École, musique et passe-temps 
avec 60 ans d’écart

Un million. Selon une étude de 
mars 2022, ce nombre d’enfants 
victimes chaque année de harcè-
lement scolaire. Pour endiguer ce 
problème, le Pôle enfance jeunesse 
des Yvelines a mis en place le pro-
jet  Art’cèlement. 

Les lumières s’éteignent dans la 
salle feutrée du centre culturel Le 
Chaplin, à Mantes-la-Jolie, afin 
de permettre le lancement d’un 
court-métrage. Il est composé de 
deux parties. La première relate 

Lundi 5 septembre était une jour-
née particulière pour LFM. Ce 
jour-là, la radio diffusait effective-
ment la première émission de Y’a 
pas d ’âge. Nicole, Maryse, Chris-
tian, Marie-Jo et Danielle, âgés 
de 74 à 88 ans, ont reçu la visite 
de Yanis et Alyssa, deux enfants 
respectivement âgés de 7 et 8 ans. 
Leurs discussions ont été recueil-
lies par Manon, responsable du 
pôle pédagogique. 

Une vraie bouffée  
d’air frais 

Après de courtes présentations, 
les questions des enfants ont ra-
pidement amenées des sujets de 

les moqueries que subit un gar-
çon de la part de ses camarades. 
La seconde voit une fille connaître 
l’irréparable suite au cyberharcèle-
ment dont elle est victime. Ici, ce 
n’est certes que de la fiction mais 
elle est pourtant régulièrement 
rattrapée par la réalité. 

« Nous avons été sollicités régulière-
ment sur cette thématique par les di-
recteurs d’établissements  », explique 
Abdoul Ba, le chef du service Pré-
vention au pôle enfance jeunesse 

les jeux de société ou dans leur 
rapport à l’école,  parfois difficile. 

Manon qui accompagne les en-
fants se rend compte que cette 
rencontre, au-delà de déclencher 
des discussions parfois inatten-
dues, est une vraie bouffée d’air 
frais tant pour les enfants que 
pour les résidents de la résidence 
seniors Coeur la Jolie. Le projet 
est bien plus qu’une rencontre, 
c’est un beau moment de partage 
capté par les micros du 95.5. 

Des jeunes rosnéens se sont mobilisés pour lutter contre le harcèlement 
scolaire. 

Cette rencontre entre les enfants et les seniors 
a été une vraie bouffée d’air frais tant pour les 
premiers que pour les seconds. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 

 
 Vous avez une information à nous 

transmettre ?  
Un évènement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  
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SUDOKU : 
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen
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du département des Yvelines. En-
couragé par Etienne-Jean Dubois, 
directeur du territoire d’action 
départemental Seine aval, le PEJ 
et l’association IFEP (Insertion 
Formation Education et Préven-
tion) ils prennent la problématique 
de harcèlement à bras le corps et 
montent un projet innovant  : ce 
sont les enfants qui écriront le scé-
nario et qui filmeront avec l’aide 
d’un vrai metteur en scène, Rachid 
Akiyahou. 

Des enfants ont écrit 
le scénario

« L’idée c’est que les collégiens le ra-
content aux primaires, les primaires 
aux maternelles, que cela fasse un 
ruissellement du projet  », déclare 
Abdoul Ba. Le collège Sully, à 
Rosny-sur-Seine, a ouvert le bal 
cet été et devient ainsi l’ambassa-
deur du projet Art’cèlement qui se 
poursuivra auprès de quatre autres 
établissements yvelinois. 

Etat et Civils est une émission pro-
posée tous les mercredis, de 11 h à 
11 h 30 sur le 95.5 FM et sur lfm-
radio.com. 

L’émission Y’a pas d’âge, présentée 
par Manon Marques, a lieu tous les 
premiers lundis du mois, à 11 h. Il 
est possible de la retrouver en inté-
gralité sur lfm-radio.com/podcasts. 

discussion sur la table. 
Ils concernent notam-
ment les différences et/
ou similitudes sur le jeu, 
l’école et la musique. 
L’absence de technologie 
à l’époque de l’enfance 
des aînés surprend les 
enfants qui ont néan-
moins retrouvé des réfé-
rences communes dans 
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