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Dopées à l’intelligence 
artificielle, rien n’échappe aux 
caméras de vidéo-surveillance

Depuis un an, la Ville de Poissy utilise de 
l’intelligence artificielle pour décupler le 

potentiel de son centre de supervision 
urbain et sa centaine de caméras 

installées dans toute la ville. 
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POISSY

Assis derrière le mur d’écrans 
du centre de supervision urbain 
pisciacais (CSU), ils voient tout. 
Depuis la création de l’équipement 
par la Ville en 2015, ils sont sept 
vidéo-opérateurs à scruter minu-
tieusement, 365 jours par an, les 
images captées par la centaine 
de caméras installées dans toute 
la ville. Un travail fastidieux qui 
demande une vigilance de chaque 
instant puisqu’en cas d’accident, de 
délit routier ou de personne, ces 
petites mains du CSU sont parfois 
les premiers témoins et souvent 
le premier maillon de la chaîne 
de sécurité municipale. Pour les 
aider et améliorer l’efficacité de 
son système de vidéo-surveillance, 
la Ville utilise depuis un an de 
l’intelligence artificielle permet-
tant de repérer immédiatement 
certaines infractions ou comporte-
ments suspects dans ses rues. 

À Poissy, l’idée d’intégrer de l’in-
telligence artificielle au système de 
vidéo-surveillance est née en 2021 
alors que l’ancien maire, Karl Olive 
(Ensemble), cherchait un moyen 
de lutter davantage contre le trafic 
de poids-lourd en transit dans la 
commune.  Leur circulation avait 
beau être interdite dans le centre-

les agents de la police municipale 
sur le terrain qui intercepteront le 
conducteur. 

C’est ainsi que la Ville s’est tour-
née vers la société XXII (prononcé 
twenty-two) qui propose d’inté-
grer au flux vidéo des opérateurs 
du CSU, un outil d’aide à la déci-
sion fonctionnant avec des remon-
tées d’alertes. Très concrètement, 
dans le cas du trafic de camions, 
si un poids-lourd passe devant 
une caméra connectée à l’une des 
licences d’intelligence artificielle 
(IA) achetées par la Ville, l’opéra-
teur recevra instantanément une 
notification sur son écran, même si 
ce dernier était occupé à surveiller 
d’autres secteurs de la commune. 

«  L’idée c’est de venir en aide à la 
décision pour les opérateurs : les algo-
rithmes vont déporter une partie du 
traitement humain qui est compliqué 
à faire sur beaucoup de caméras pour 
dire à l ’opérateur de porter l ’atten-
tion sur l ’événement en cours  », dé-
taille Souheil Hanoune, directeur 
de la recherche et développement 
du groupe XXII. 

«  Ça nous permet d’avoir une réac-
tivité un peu plus grande sur le ter-

tences comme le stationnement, la cir-
culation poids-lourd ou par exemple 
la présence prolongée de certaines 
 personnes sur la voie publique ». 

Sur la centaine de caméras dont 
dispose la ville, 78 perchées sur 
la voie publique et une trentaine 
dans les bâtiments communaux, 
seules dix peuvent donc utiliser 
ce mécanisme d’alerte simultané-
ment. «  L’avantage c’est que vous 
pouvez basculer les licences d’une ca-
méra à une autre car elles ne sont pas 
associées à une caméra spécifique  », 
souligne Souheil Hanoune. 

De même, chaque caméra qui 
utilise de l’intelligence artifi-
cielle n’est pas limitée à une seule 
compétence. Une caméra instal-
lée sur un boulevard urbain peut, 
dans le même temps, remonter 
de l’information sur le trafic de 
poids-lourds, détecter la présence 
de véhicules stationnés sur des 
emplacements interdits et effec-
tuer un comptage sur le nombre de 
piétons qui circulent dans la zone. 

Ce dernier aspect a notamment 
été utilisé par le CSU durant la 
crise sanitaire, lorsque la circu-
lation sur la voie publique était 
très restreinte par les périodes de 

confinement ou quand les règles 
de distanciation sociales étaient 
encore strictes. «  Nous pouvions 
par exemple savoir à l ’instant T si 
la jauge de public avait été dépassée 
dans la mairie  », explique Patrick 
Ployart. La détection de personne 
peut également s’avérer être par-
ticulièrement utile en cas d’intru-
sion dans un bâtiment public. 
«  Lorsque nous allons vouloir faire 
une relecture, nous aurons directe-
ment un signet sur la bande horaire 
donc un gain de temps très important 
puisque ça nous permet de ne pas 
devoir revisionner toute la bande  », 
ajoute le brigadier chef.

« La sécurité reste une priorité, sou-
ligne la maire de Poissy, Sandrine 
Dos Santos (LR). Notre majorité a 
initié dès son arrivée à la tête de la 
collectivité en 2014 le déploiement 
des caméras de vidéoprotection sur 
l ’ensemble des quartiers, avec le sou-
tien des Pisciacais. C’est également 
avec le soutien des habitants que 
nous avons mis en place ce centre de 
supervision urbain innovant, qui 
fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24. Ce dispositif a permis, par 
son efficacité, de faire baisser la dé-
linquance sur Poissy. Aujourd’hui la 
mise en place de l ’IA de XXII contri-
bue à renforcer et optimiser notre 

stratégie de sécurité, permettant une 
plus grande réactivité lorsqu’une 
situation anormale apparaît. Fort de 
cette expérience, c’est naturellement 
que nous allons pouvoir transiter vers 
une stratégie de ville intelligente  », 
précise l’édile.

S’inspirant des besoins des com-
munes pour créer de nouvelles 
compétences à leur intelligence 
artificielle, la société XXII tra-
vaille désormais sur un algorithme 
permettant de détecter les dépôts 
sauvages, un véritable fléau en val-
lée de Seine. Si la Ville de Poissy 
utilise déjà une première version 
de l’outil, qui ne permet que de 
détecter des arrêts de camion-
nettes dans des zones « sensibles », 
le responsable du CSU attend avec 
impatience une mise à jour plus 
poussée. Dans son bureau Souheil 
Hanoune ne manque pas de le ras-
surer  : « On travaille sur une nou-
velle version pour faire de la détec-
tion d’anomalie, c’est-à-dire qu’on 
va apprendre à l ’algorithme quelle 
est la normalité dans une rue, il n’y 
a jamais des trucs verts ou noirs qui 
bloquent ou encombrent le trottoir, 
et donc faire une alerte sur une nou-
veauté qui reste dans le temps, ça peut 
être aussi quelqu’un qui s’est évanoui 
sur la chaussée ! » 

Dans un souci de confidentialité, les images captées par les caméras de vidéo-surveillance ont été floutées.
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 KEVIN LELONG

ville, les contrevenants prenaient 
encore trop souvent des libertés 
au goût de la municipalité. Car 
même si les camions en infraction 
peuvent être filmés par les caméras 
de vidéo surveillance pisciacaises, 
encore faut-il que l’opérateur ait 
l’œil sur la bonne caméra au bon 
moment pour ensuite prévenir 

rain  », explique de l’intérêt d’une 
telle technologie le brigadier chef, 
Patrick Ployart, qui est responsable 
du centre de supervision urbain de 
Poissy. L’IA n’est pas sur toutes nos 
caméras, car cela a un coût, elle est ré-
partie selon nos besoins. Aujourd’hui 
nous avons dix licences que nous pou-
vons utiliser sur différentes compé-

Sur la centaine de caméras dont dispose la ville, 78 perchées sur la voie 
publique et une trentaine dans les bâtiments communaux, seules dix peuvent 
utiliser ce mécanisme d’alerte simultanément.
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 KEVIN LELONG

Le déménagement est loin d’être 
anodin. Comme le relatait La Ga-
zette en décembre 2020, la munici-
palité souhaitait acquérir le château 
Davillier qui appartenait à l’asso-
ciation des Petits frères des pauvres 
pour un coût de « 1 200 000 euros ». 
C’est désormais chose faite. Après 
17 mois de travaux dont neuf consa-

La mauvaise surprise de la ren-
trée. Alors que les prix de l’énergie 
s’envolent inexorablement depuis 
plusieurs mois, quelques 2 000 lo-
cataires yvelinois du bailleur social 
Seqens vont devoir faire face à une 
hausse spectaculaire de leurs pro-

La mairie prend ses quartiers 
dans le château Davillier 

Augmentation « XXL » des factures de chauffage 
pour 2 000 locataires HLM yvelinois 

MORAINVILLIERS  

YVELINES 

crés à la rénovation intérieure pour 
un coût d’environ « 900 000 euros », 
subventionné par l’État, la nouvelle 
mairie a été inaugurée le 16 sep-
tembre dernier. Elle accueillera le 
public au château Davillier, situé au 
57 Grande Rue, d’ici « fin septembre, 
début octobre  ». Pour permettre au 
public de se familiariser avec ce 

visions de charges liées au chauf-
fage et à l’eau chaude. En vallée de 
Seine, cette mesure concerne plus 
de 1 000 logements. 

En juillet dernier, les locataires 
des résidences bénéficiant du 

La nouvelle mairie a été inaugurée le 16 septembre 
mais ouvrira au public « fin septembre, début octobre ». 
Une maison médicale pluridisciplinaire est également 
attendue prochainement sur le site. 

Conséquence directe de l’inflation des prix de l’énergie, 
quelques 2000 locataires du bailleur social Seqens ont 
vu leurs prévisions de charges locatives exploser.

Le château Davillier a été acheté à l’association des Petits frères des pauvres 
par la municipalité pour un coût de « 1 200 000 euros ». 

En vallée de Seine, cette mesure concerne plus de 1 000 logements.
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nouveau lieu, le dernier magazine 
municipal indique que deux mati-
nées portes ouvertes sont organi-
sées les 24 septembre et 1er octobre 
prochains, de 9 h à midi. Tout en 
précisant que l’ancien hôtel de ville 
était devenu trop petit en raison 
notamment de l’implantation d’une 
Maison France Services en 2021, 
l’édile, Fabienne Devèze, affirme 
que le château Davillier n’accueillera 
pas uniquement la mairie et la Mai-
son France Services mais regroupera 
plusieurs autres services dont la mai-
son médicale pluridisciplinaire. 

« Les espaces non occupés par la mai-
rie, et notamment le bâtiment annexe, 
accueilleront très prochainement la 
maison médicale pluridisciplinaire 
dans quelques mois. Nous y regroupe-
rons les praticiens déjà présents dans 
la commune  : notre ostéopathe, nos 
infirmières, notre podologue ainsi que 
notre nouveau médecin généraliste et 
des orthophonistes […]. Il restera le 
deuxième étage à emménager mais 
sa vocation n’est pas totalement arrê-
tée même si nous avons déjà quelques 
sollicitations sous forme de bureaux. 
Puis, au sous-sol, une très belle cuisine 
professionnelle dans laquelle nous cher-
chons un utilisateur  », précise-t-elle. 
Comme le rappelle Fabienne De-
vèze, l’hôtel de ville actuel, devrait, 
lui, accueillir une « crèche ». 

chauffage collectif au gaz ont 
découvert un prospectus envoyé 
par leur bailleur les informant de 
l’importante hausse à venir sur 
les quittances de loyer. Dans ce 
dernier, Seqens explique que si 
au cours des dernières années, il 
« avait fait le choix d’acheter direc-
tement le gaz auprès de fournisseurs 
avec un coup d’achat fixé très bas », 
ses nouveaux marchés sont doré-
navant impactés par l’inflation. Et 
que ce changement allait donc se 
répercuter sur le montant des pro-
visions de charges à partir du mois 
de septembre.

Pour autant, pour bon nombre 
de résidences la note est particu-
lièrement salée comme le dévoile 
Rhina Constable, présidente de 
l’association du logement de la 
Coudraie à Poissy  : «  J’ai vu des 
avis d’échéance avec des charges qui 
passent de 8,35 euros à 73,37 euros 
à partir de septembre ou encore 6,35 
euros à 55,14 euros  ». Cette der-
nière, se dit «  outrée  » devant ces 
chiffres et reproche notamment 

ROSNY-SUR-SEINE  
Une micro-crèche attendue pour 
« mi-novembre » en centre-ville

Les parents en recherche d’un mode 
de garde pour leurs enfants ont de 
quoi se réjouir. Une micro-crèche 
privée, nommée Les petites lu-
mières, est attendue prochainement 
en centre-ville à proximité du su-
permarché U Express. La structure 
d’accueil située 12 rue Régine Per-
noud a une superficie de 140 m² avec 
un jardin attenant de 30 m² environ. 
Elle sera ouverte du lundi au vendre-
di, de 8 h à 19 h, et pourra accueillir  
jusqu’à 12 enfants âgés de deux mois 
à trois ans. Quatre professionnels 
de la petite enfance y travailleront. 
Selon Thiedo Diop, gestionnaire, 

La micro-crèche Les petites lumières, située près du 
supermarché U Express pourra accueillir jusqu’à 12 enfants 
âgés de deux mois à trois ans. Les préinscriptions sont déjà 
possibles. 

l’ouverture de la micro-crèche est 
prévue pour «  mi-novembre  ». Pour 
la Ville, ce projet répond en tout cas 
aux attentes des habitants. « La Ville 
s’est beaucoup agrandie ces dernières an-
nées et bien que nous ayons une offre de 
garde diversifiée, il faut que nous trou-
vions des solutions adaptées à toutes les 
familles. Le projet de la micro-crèche a 
donc été très bien accueilli par la muni-
cipalité  », explique Noura Anniche 
Lefevre, maire-adjointe à la petite 
enfance. Le 13 septembre, Thiedo 
Diop a indiqué que les préinscrip-
tions étaient possibles. Elles se font 
par téléphone au 07 63 66 50 21. 

La micro-crèche accueillera les enfants du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. 
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 EN BREF

au bailleur de ne pas avoir anticipé 
pour « lisser » l’augmentation dans 
le temps. 

«  Aujourd’hui nous ce qu’on veut 
c’est un plafonnement à 50 euros, là 
aujourd’hui il y a une augmentation 
XXL, alors que les salaires eux ne 
sont pas triplés, il faut le quoi qu’il 
en coûte pour ces quartiers HLM  », 
lance Rhina Constable qui est 
également membre du comité de 
suivi des charges chez le bailleur 
Seqens.

Elle poursuit : « On a déjà des loca-
taires en difficulté à cause du Covid, 
des locataires qui ont perdu leur loge-
ment, qui ont des difficultés finan-
cières et c’est là que, pour un bailleur 
social, le mot social doit avoir du 
sens et aujourd’hui on n’y est pas, les 
lettres de mise en demeure partent 
automatiquement, c’est lamentable ». 
L’association réclame également 
que tous les justificatifs de cette 
hausse de charge lui soient fournis.

Interrogé, Seqens se dit 
«  conscient  » des difficultés qu’une 
telle augmentation des provisions 
de charge va engendrer pour ses 

locataires et précise que le groupe 
s’est rapproché des Villes et des 
CCAS «  afin d’identifier rapide-
ment les locataires en difficultés et à 
les accompagner au mieux dans leurs 
démarches ». 

«  Seqens a bénéficié d’un prix de la 
molécule de gaz très compétitif jusqu’à 
la fin de l ’année 2021 (18,66 euros 
HTT/MWh), bien en dessous donc 
du niveau du bouclier. Le contrat a 
pris fin le 31 décembre 2021, entraî-
nant une forte augmentation des 
tarifs : le prix moyen d’achat de la 
molécule de gaz entre janvier et sep-
tembre 2022 est de 109 euros HTT/
MWh, se défend le bailleur social. 
Ce prix est ensuite diminué par le 
bouclier tarifaire avant d’être refac-
turé à nos locataires puisque le gou-
vernement a étendu le dispositif aux 
locataires du parc social ». 

Pour compenser cette hausse, Se-
qens mise sur la rénovation éner-
gétique de son patrimoine. Dans 
les Yvelines, il prévoit notamment 
de rénover « 2 000 logements  » sur 
la période 2022-2025 pour un 
montant global de «  99 millions 
d’euros ». 



Avis aux personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion profes-
sionnelle. Le 28 septembre, de 9 h 
à midi et de 13 h à 17 h, se tiendra 
la troisième édition du Business fo-
rum pour l’emploi à l’espace culturel 
Jacques Brel. 

« Plus d’une trentaine 
d’entreprises et d’organismes »

« Plus d’une trentaine d’entreprises et 
d’organismes seront présents et plus de 
cent offres d’emploi, dont certaines dans 
des secteurs en tension seront à pourvoir. 
Seront présents des entreprises telles que 
Buffet-Crampon, Safran ou Lidl mais 
aussi des organismes comme la mission 
locale ou Pôle emploi », indique la Ville 
dans un communiqué de presse daté 
du 10 septembre en précisant que ce 
forum concerne également les per-
sonnes qui sont à la recherche d’une 
formation. L’événement qui s’inscrit 
dans le cadre de la Cité éducative 
pour proposer une solution à chacun 
est gratuit et ne nécessite pas une 
inscription au préalable. 
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MANTES-LA-VILLE  
Un forum pour 
favoriser l’emploi

 EN IMAGE

LIMAY  
Des wagonnets stationnent au milieu d’un rond-point
Une décoration symbolique. Dans le but de rappeler le passé historique de la commune en tant que site exploité 
par la société cimentière Lafarge, la Ville a installé des wagonnets d’origine sur le rond-point Lafarge situé près 
du supermarché Aldi ainsi que de l’enseigne commerciale Action. « De 1930 à 1998, l’entreprise Lafarge prélevait 
de l’argile et du calcaire dans les carrières de la ville de Limay, rappelle la municipalité sur sa page Facebook. Ces 
matériaux étaient transportés par voie aérienne via des wagonnets jusqu’aux cimenteries de Limay et de Cormeilles-en-
Parisis. » 
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La troisième édition du Business 
forum pour l’emploi aura lieu à 
l’espace culturel Jacques Brel le 
28 septembre de 9 h à midi et de 
13 h à 17 h. 

Solutions 
déchets 

pros

Artisans, entrepreneurs, industriels, 
collectivités nous vous apportons des 
solutions adpatées pour vos déchets, 
directement dans votre entreprise, sur 
vos chantiers et sur notre site à Rosny. 
 
Une Déchetterie réservée aux professionnels  
ouverte non-stop de 6h à 18h du lundi au  
vendredi et le samedi matin de 6h à 13h. 
 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.sotrema-environnement.fr

contact@sotrema.fr

Qu’est-ce-que le harcèlement et 
comment le reconnaître  ? La ré-
ponse à cette question sera apportée 
lors d’une conférence organisée par 
le centre communal d’action social 
(CCAS) le 28 septembre, à 20 h 30. 
Intitulée Le harcèlement : comprendre 
pour mieux agir, la réunion se dérou-
lera dans la salle du conseil munici-
pal, en mairie. Par le biais de cette 
conférence, l’objectif du CCAS est 
de lutter contre le harcèlement en 
sensibilisant le public. 

Comme l’a indiqué la Ville sur sa 
page Facebook le 15 septembre, la 
définition du harcèlement devrait 
être abordée pour le différencier 
des« chamailleries ». Une analyse des 
comportements et des émotions 
pour reconnaître une personne souf-
frant de harcèlement et les moyens 
existants pour lutter contre le har-
cèlement seront aussi évoqués. La 
conférence est gratuite et ouverte à 
tous. 

ECQUEVILLY  
Une conférence 
pour lutter contre 
le harcèlement 

Le centre communal d’action 
sociale (CCAS) organise le 
28 septembre, à 20 h 30, en 
mairie, une conférence sur le 
harcèlement. 
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 CELINE CRESPIN

Une étape majeure. La cité Cham-
peau dont la première poutre avait 
été posée en octobre dernier a été 
officiellement inaugurée le 14 sep-
tembre. Elle préfigure la future cité 
éducative Simone Weil dont la 
livraison est prévue pour « septembre 
2024 » et qui abritera notamment le 
pôle santé et jeunesse ainsi que celui 
de la réussite éducative. En atten-
dant sa livraison, la cité Champeau  
accueille, depuis la rentrée scolaire et 
la fermeture de l’école Roland Dor-
gelès, environ 200 élèves  répartis en 
12 classes, de la maternelle au CM2, 
ainsi que 160 enfants des accueils de 
loisirs de l’espace Victor Hugo. Selon 
la maire DVD, Catherine Arenou, 
les locaux, neufs, de la cité Champeau 
«  offrent le meilleur de l’éducation  » à 
l’ensemble des jeunes chantelouvais. 
La directrice du nouvel établisse-
ment qui exerçait auparavant à l’école 
Roland Dorgelès, Anaëlle François-
Lubin, le confirme et insiste sur le 
fait que ce changement est égale-

Cité Champeau : les relations entre 
les enseignants et les familles améliorées

CHANTELOUP-LES-VIGNES 

ment bénéfique pour améliorer les 
relations avec les familles. 

« Au niveau des familles, la valorisa-
tion est énorme pour eux, déclare la 
directrice qui insiste sur le fait que 
l’école Roland Dorgelès avait réelle-
ment besoin de travaux de rénova-
tion. Ils se sentent considérés […]. 
Ils nous connaissent déjà mais [depuis 
le déménagement de Roland Dorgelès 

La cité Champeau qui préfigure la future cité éducative 
Simone Weil a été inaugurée officiellement le 14 
septembre. Depuis son ouverture lors de la dernière 
rentrée scolaire, la directrice constate une amélioration 
des relations avec les familles. 

La cité Champeau accueille depuis la rentrée 
scolaire environ 200 élèves répartis en 12 classes, 
de la maternelle au CM2, ainsi que 160 enfants des 
accueils de loisirs de l’espace Victor Hugo. 

Ce projet faisait semble-t-il peser des risques environnementaux et sanitaires 
(qualité de l’air et de l’eau, poussières, nuisances sonores), sur les populations 
environnantes. Des manquements par ailleurs relevés par la Préfecture.
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petite  section, descendaient parfois tout 
seuls de chez eux et les parents étaient 
à la  fenêtre. Là, ils sont accompagnés. » 

Insistant sur le cadre agréable de son 
nouveau lieu de travail à proximité 
du parc Jean Champeau, Anaëlle 
François-Lubin affirme que les en-
fants sont également satisfaits de ce 
changement. « Cela ne fait que deux 
semaines qu’on est là. On espère que 
le cadre va améliorer le bien-être des 
enfants », affirme-t-elle. Le compor-
tement des élèves, lui, n’aurait pas 
particulièrement changé depuis le 
changement d’établissement. « S’il y 
avait des élèves perturbateurs, ils le sont 
restés », reconnaît-elle. 

AUBERGENVILLE  
Bientôt de nouveaux locaux  
pour la PMI

Une nouvelle vocation pour les 
anciens locaux de la caisse primaire 
d’assurance maladie situés près de la 
mairie. Le 25 août, le Département 
a effectivement annoncé sur son site 
internet, yvelines-infos.fr, qu’il y 
finançait à hauteur de « 2,9 millions 
d’euros  » l’installation de la protec-
tion maternelle et infantile (PMI) 
et du pôle d’accueil familial. L’édile 
LR, Gilles Lécole, s’en réjouit.

«  Le Département m’a fait un beau 
cadeau. Les locaux de l’antenne de la 
PMI actuelle au centre d’Acosta sont 

Le 25 août, le Département a annoncé qu’il finançait 
l’implantation de la protection maternelle et infantile (PMI) et 
du pôle d’accueil familial dans les anciens locaux de la caisse 
primaire d’assurance maladie.

trop exigus », déclare-t-il en insistant 
sur le fait que les anciens locaux de la 
caisse primaire d’assurance maladie 
sont inoccupés depuis «  une bonne 
dizaine d’années environ ».

Les travaux permettant, entre autres, 
la mise aux normes du bâtiment 
ont déjà débutés pour permettre 
l’installation prochaine de la PMI 
et du pôle d’accueil familial. Selon 
le Département, la livraison des 
anciens locaux de la caisse primaire 
d’assurance  maladie est prévue en 
« juin 2023 ». 

Avant l’installation de la PMI et du pôle d’accueil familial, des travaux de mise 
aux normes doivent notamment être réalisés dans les anciens locaux de la 
caisse primaire d’assurance maladie.
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 EN BREF

BRUEIL-EN-VEXIN  
Le cimentier Calcia n’exploitera pas 
de carrière de calcaire

Le 12 septembre dernier, un arrêté 
préfectoral a officiellement mis fin 
à l’autorisation donnée au cimentier 
Calcia d’exploiter une carrière de cal-
caire à ciel ouvert à Brueil-en-Vexin. 
Pourtant, le 1er avril dernier, un juge-
ment du Tribunal administratif de 
Versailles avait débouté communes, 
associations et parc naturel régional 
du Vexin. Le 12 septembre 2022, se 
rendant aux arguments des Yveli-
nois, l’État a finalement tranché : le 
cimentier n’exploitera pas de carrière 

La Préfecture des Yvelines met fin à l’autorisation 
d’exploitation du cimentier Calcia à Brueil-en-Vexin.

de calcaire à ciel ouvert à Brueil-en-
Vexin. Grâce à l’opposition compo-
sée d’associations environnemen-
tales, de riverains, d’élus locaux et 
nationaux parmi lesquels Michel 
Vialay, ancien député de la circons-
cription, le Conseil départemental 
des Yvelines estime que « la raison est 
enfin entendue ».

Ce projet faisait semble-t-il peser 
des risques environnementaux et 
sanitaires (qualité de l’air et de l’eau, 

 EN BREF

poussières, nuisances sonores), sur 
les populations environnantes. Des 
manquements par ailleurs relevés 
par la Préfecture. Installé à Guerville 
depuis 1921, Calcia avait également 
annoncé en 2019 sa volonté de trans-
férer son siège social à La Défense. 
Cette décision, opérée en 2022, 
condamnait l’immense majorité des 
emplois yvelinois de  l’entreprise.

Le président LR du Département, 
Pierre Bédier, se félicite de cet arrêté 
qui met un terme à un contentieux 
long de vingt-deux ans. Dès 2019, 
Pierre Bédier s’estimait trahi par ce 
déménagement injustifié, fustigeant 
« des patrons voyous qui veulent retirer 
la majorité des emplois, pour laisser seu-
lement les nuisances ». Abasourdis par 
des dirigeants qui ne respectent pas 
leurs engagements, Pierre Bédier et 
Philippe Tautou - alors président de 
la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) - , avaient 
demandé à Calcia de retirer son pro-
jet de déménagement avant le 16 jan-
vier 2020. Sans quoi, ils proposeraient 
que les carrières soient interdites dans 
le PLUI (plan local d’urbanisme in-
tercommunal) de GPSEO. 

à la cité Champeau], 
ils rentrent beaucoup 
plus à l’intérieur. De 
toute façon, c’est plus 
loin et ils sont obli-
gés d’accompagner 
les enfants donc il y a 
cette prise en charge 
de l’enfant jusqu’à 
l’école [qui s’est instal-
lée et ça c’est impor-
tant pour améliorer 
le dialogue avec les 
enseignants]. Avant 
les enfants, même en 
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Les usagers des transports en 
commun devront probable-
ment prendre encore leur mal en 
patience. Mardi 13 septembre, 
durant le conseil d’administration 
extraordinaire d’Île-de-France 
mobilités (IDFM), le PDG de 
SNCF Réseau, Luc Lallemand, 
était notamment auditionné. Invo-
quant des difficultés avec le logiciel 

Les réouvertures étaient atten-
dues avec impatience. Comme le 
relatait La Gazette dans sa dernière 
édition, la société Vert marine en 
charge de la gestion des centres 
aquatiques communautaires Aqua-
lude, à Mantes-la-Jolie, Aquas-
port, à Mantes-la-Ville et celui 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
avait publiquement annoncé, le 5 
septembre, leur fermeture provi-
soire pour une durée indéterminée 
en raison de la hausse du coût de 
l’énergie. Cette décision était dé-
plorée tant par les habitants que 
par les élus. Pour tenter de solu-
tionner ce problème, une réunion a 
été organisée le 14 septembre entre 
l’entreprise gestionnaire des équi-
pements aquatiques et la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO). Une solution 
ayant été trouvée, les centres aqua-

Eole : une mise en service 
probablement encore repoussée

Les piscines à nouveau 
ouvertes aux nageurs 

VALLEE DE SEINE 

VALLEE DE SEINE 

du nouveau système d’exploitation 
des trains Est-Ouest (Nexteo), il 
n’a pas souhaité communiquer le 
calendrier de mise en service du 
prolongement du RER E jusqu’à 
Mantes-la-Jolie dont l’arrivée était 
prévue à l’horizon 2024. 

«  Compte tenu des difficultés avec 
Nexteo, j’ai demandé [à Luc Lalle-

tiques Aqualude et Aquasport ont 
rouvert le 17 septembre. La réou-
verture a eu lieu le 19 septembre 
pour celui de Conflans-Sainte-
Honorine. 

« Nous avons manifesté 
notre vif mécontentement »

«  Nous avons manifesté notre vif 
mécontentement auprès des dirigeants 
de Vert marine qui nous ont entendus. 
Notre priorité était de trouver une 
solution sans délai pour les usagers », 
résume Cécile Zammit-Popescu, 
présidente de GPSEO et maire 
DVD de Meulan-en-Yvelines, 
dans un communiqué de presse 
daté du 14 septembre. 

La possibilité de se rendre à nou-
veau dans les piscines réjouit, en 

Le 13 septembre, lors de son audition durant le conseil 
d’administration extraordinaire d’Île-de-France mobilités 
(IDFM), Luc Lallemand, PDG de SNCF Réseau, n’a pas 
souhaité s’engager sur le calendrier de mise en service 
d’Eole en gare de Mantes-la-Jolie. 

Les centres aquatiques Aqualude, à Mantes-la-Jolie, 
et Aquasport, à Mantes-la-Ville, ont rouvert le 17 
septembre. Celui de Conflans-Sainte-Honorine accueille 
de nouveau le public depuis le 19 septembre.

Île-de-France mobilités insiste sur le fait que le prolongement du RER E 
jusqu’à la gare de Mantes-la-Jolie est « un projet essentiel » et « un vrai plus 
pour les habitants ». 

La possibilité de se rendre à nouveau dans les piscines réjouit les 
nageurs. Parmi les personnes interrogées le 15 septembre par La Gazette, 
une Mantaise et mère d’un enfant de six ans insiste sur le fait que les 
équipements aquatiques sont essentiels pour apprendre à nager. 
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mand] à quelle échéance Eole entrera 
en service à Mantes-la-Jolie. À quelle 
date cela se fera-t-il ? Il a refusé de 
me répondre […]. Il a refusé de s’en-
gager  », affirme Patrick Stefanini, 
conseiller départemental LR du 
canton de Bonnières-sur-Seine et 
administrateur d’IDFM. 

«  Nous passons du concept à l ’opé-
rationnel. Et nous sommes obligés 
de reconnaître aujourd’hui que c’est 
plus compliqué que prévu, il y a des 
difficultés techniques qui ne sont pas 
dépassées  », détaille SNCF Réseau 
dans Le Parisien. « On nous a repro-
ché de ne pas avoir alerté suffisam-
ment à l ’avance, poursuit-elle. Là 
c’est ce que nous faisons, nous voulons 
prévenir plus tôt. » Le 6 juillet, lors 
de la présentation des conclu-
sions de la mission d’information 
et d’évaluation (MIE) du surcoût 
d’Eole au conseil régional, le pré-
sident de la MIE, Vincent Poiret, 
avait effectivement déclaré que les 
financeurs « n’ont été systématique-
ment informés qu’à postériori des 
dérives de coût  ». Pour rappel, en 
octobre 2021, le coût d’Eole était 
passé de 3,7 à 5,4 milliards d’euros. 

Mais au-delà du surcoût, la non 
communication du calendrier de 
mise en service du prolongement 
du RER E jusqu’à Mantes-la-Jo-

tout cas les nageurs. Au lendemain 
de l’annonce de la réouverture des 
trois équipements aquatiques, ils 
étaient effectivement nombreux 
à témoigner de leur satisfaction 
et même de leur soulagement. 
« C’était une situation assez inédite et 
au début j’ai eu du mal à croire que les 
piscines avaient vraiment fermé. J’ai 
l ’habitude de venir [à Aquasport] et 
le fait de la voir fermée cela me faisait 
vraiment bizarre. J’avais vraiment 
peur qu’elle ne rouvre pas  ! », confie 
une  Mantevilloise. 

« La réouverture des piscines est aussi 
importante pour apprendre à nager 
aux enfants et à toutes les personnes 
qui ne le savent pas. Sans piscine, 
comment voulez-vous faire ? », pour-
suit Sarah, une Mantaise et mère 
d’un enfant de six ans en ajoutant 
que la natation est aussi recom-
mandée pour des personnes souf-
frant de problèmes articulaires. 

L’accord ayant été conclu avec 
Vert marine prévoit de faire béné-
ficier « jusqu’à fin 2022 » la société 
gestionnaire « des tarifs de l ’électri-
cité de la communauté urbaine afin 
d’alléger la facture énergétique de ces 

lie inquiète en tout cas Pierre-Yves 
Dumoulin, vice-président à la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) et maire 
LR de Rosny-sur-Seine. «  On est 
dépité […], déclare-t-il en insis-
tant sur le fait que la communauté 
urbaine investit dans les aména-
gements des pôles gares destinés 
à accueillir le prolongement du 
RER E. Qu’est-ce-qu’on dit à nos 
usagers qui ont des conditions de 
transports dégradées ? » 

Interrogés par La Gazette le 16 
septembre aux abords de la gare 
mantaise, plusieurs d’entre eux ne 
cachaient pas leur colère. «  Nous 
qui prenons les transports en com-
mun, on n’a pas d’autres choix que 
d’attendre, encore et encore, jusqu’à 
ce qu’un jour, peut-être Eole arrive 
enfin. Mais, moi, j’en ai marre d’at-
tendre ! Je connais des personnes qui 
travaillent à Paris, habitaient un 
appartement en proche banlieue et 
qui ont acheté une maison dans le sec-
teur parce qu’ils se sont dits que, bien-
tôt, ce serait facile pour eux d’aller au 
travail et de pouvoir profiter de leur 
maison dans un cadre agréable sur 
leur temps de repos. Là, ils sont dépi-
tés ! », explique un quadragénaire. 

«  C’est de toute manière une très 
mauvaise nouvelle tant pour les 

trois équipements  ». Un dédomma-
gement des abonnés est également 
prévu. 

Dans son communiqué de presse, 
GPSEO indique également que 
« la communauté urbaine étudie diffé-
rentes solutions de sobriété énergétique 

à mettre en œuvre rapidement sur ses 
11 piscines » ce qui représente la to-
talité des équipements aquatiques 
communautaires. Parmi les mesures 
envisagées, on trouve notamment 
celle d’une « baisse de la température 
de l’eau » mais aussi de « la fermeture 
des bassins  extérieurs ». 

habitants que pour le territoire, 
poursuit Pierre-Yves Dumoulin. 
On compte vraiment sur Eole pour 
redynamiser le territoire  notamment 
en termes d’emplois. Apprendre que 
SNCF Réseau ne souhaite plus com-
muniquer le calendrier de mise en 
service du prolongement du RER E 
jusqu’à Mantes-la-Jolie est donc un 
vrai coup dur. » 

Alors que plusieurs usagers des 
transports en commun craignent 
un abandon du projet de pro-
longement du RER E jusqu’à 
Mantes-la-Jolie, Île-de-France 
mobilités souhaite néanmoins les 
rassurer. «  C’est un projet essentiel 
pour nous et c’est un vrai plus pour 
les habitants […]. On a toujours 
soutenu ce projet car l ’Île-de-France 
en a besoin […]. On va le faire  », 
lance IDFM en insistant sur le 
fait qu’un chantier tel que celui du 
prolongement du RER E jusqu’à 
Mantes-la-Jolie représente un 
énorme chantier.

«  Ce sont les aléas attendus d’un 
chantier gigantesque et je rappelle 
qu’Eole est une priorité, confie le 
président du Département, Pierre 
Bédier (LR), dans le journal Le 
Parisien. Je ne suis pas inquiet, c’est 
un problème d’ordre technique et il 
sera surmonté. » 



ACTUALITÉS08  N°312 du mercredi 21 septembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

 CELINE CRESPIN

 CELINE CRESPIN

Les habitants de vallée de Seine 
sont appelés à se mobiliser. 
Jusqu’au 25 septembre inclus, ils 
peuvent voter pour le budget par-
ticipatif écologique de la région 
Île-de-France. L’objectif est de 
permettre à des collectivités, des 
entreprises ou des associations de 
développer des projets écologiques 
en obtenant des financements 
de la Région. En vallée de Seine, 
de nombreuses propositions ont 
été formulées. Toutes sont recen-
sées sur le site internet du conseil 
régional à l’adresse iledefrance.fr/
budget-participatif-ecologique où 
il est possible de voter. La Gazette 
en a sélectionné quelques-unes.

À Vaux-sur-Seine, les insectes 
seront les bienvenus. Un projet de 
création d’un hôtel à insectes et 
de plantation d’espèces mellifères 
vivaces et d’arbustes rue du Port 
est effectivement proposé pour un 
coût de 4 000 euros. «  Le nichoir 
de l ’hôtel à insectes va être composé 

Du yoga, des exercices de gym-
nastique, des jeux de société en 
libre accès, des cafés littéraires ou 
encore des causeries musicales. 
Ces activités sont quelques-unes 

Budget participatif écologique :  
derniers jours pour voter

La Ville intensifie sa lutte 
contre l’isolement des aînés

VALLEE DE SEINE

EPONE

de compartiments de diverses tailles 
pour y déposer des tiges de bambous 
et de roseaux, brindilles et vieilles 
écorces d’arbre, fibre de bois et 
pommes de pin, paille et pots en terre 
cuite. Ceci pour attirer divers insectes 
pollinisateurs », indique la Ville sur 
sa page Facebook le 12 septembre 
dernier. Le parterre fleuri sera, lui, 
un « argument supplémentaire pour 
l ’obtention de notre première fleur ».  

Du côté de Carrières-sous-Poissy, 
plusieurs projets sont également 
soumis aux votes des Franciliens. 
Parmi eux, on y trouve l’installa-
tion de nouveaux nichoirs pour 
les mésanges et les chauves-sou-
ris sur l’espace public de la com-
mune pour un coût de 1 000 euros. 
« L’objectif pour la Ville de Carrières-
sous-Poissy est de participer à la res-
tauration de la faune et de rendre la 
ville plus favorable au maintien de 
la biodiversité. La démarche se veut 
également pédagogique en promou-
vant cette action simple auprès des 

de celles proposées gratuitement 
à la maison des seniors située au 
sein de la résidence non médica-
lisée des Cytises. Inaugurée le 6 
septembre, la Maison des seniors 

Les votes pour le budget participatif écologique de la 
région Île-de-France sont ouverts jusqu’au 25 septembre. 
De nombreux projets sont proposés dans les villes de vallée 
de Seine.

La Maison des seniors a été inaugurée le 6 septembre 
au sein de la résidence autonomie Les Cytises. Des 
activités, ouvertes à tous les habitants de 65 ans et plus, 
y sont proposées. 

L’installation de nouveaux nichoirs pour les mésanges est proposé sur 
l’espace public à Carrières-sous-Poissy. Cette proposition concerne également 
des abris pour les chauves-souris.
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habitants qui pourront la mettre en 
œuvre dans leur jardin », indique le 
communiqué

Les nichoirs ne sont cependant 
pas les seuls projets souhaités à 
Carrières-sous-Poissy puisqu’on 
peut également noter la volonté de 
réhabiliter la mare des impression-
nistes. «  La mare des impression-
nistes est un milieu humide artificiel 
paysager situé dans le centre [de la 
commune]. Suite à la dégradation de 
l ’étanchéité de la structure, la muni-
cipalité a décidé de transformer ce lieu 
pour créer un espace pédagogique sur 
les milieux humides tout en permet-
tant une réhabilitation écologique de 
la mare », explique la Ville en insis-
tant sur la volonté de « réimplanter 
des espèces endémiques » et d’établir 
un « parcours pédagogique » permet-
tant la sensibilisation du public 
aux enjeux de la préservation des 
zones humides. Le coût est de 
10 000 euros.

Un tout autre projet est proposé 
à Villennes-sur-Seine. Pour valo-
riser les biodéchets des cantines 
scolaires, la commune souhaite 
s’équiper d’un composteur électro-
mécanique Upcycle pour un coût 
de 10 000 euros. Les biodéchets 
transformés en compost seront 

est ouverte à tous les Epônois âgés 
de 65 ans et plus. Son but est de 
créer du lien entre les aînés de la 
commune, qu’ils habitent ou non 
dans la résidence des Cytises, et 
ainsi de rompre l’isolement de 
certains seniors. 

«  Il est certain que beaucoup de se-
niors épônois sont isolés, sont seuls, 
ne sortent pas beaucoup et donc cela 
va être l ’occasion pour eux de rompre 
avec cet isolement et de se main-
tenir en forme  », déclare Danièle 
Mottin, maire-adjointe en charge 
notamment des affaires sociales 
et de la vie familiale. Selon elle, 
des tentatives ont déjà été menées 
ces dernières années pour ouvrir 
les activités à tous les seniors de 
la ville mais elles n’ont pas eu un 
grand succès. 

«  Il y a quelques personnes qui 
viennent de temps en temps mais on 
estime que c’est insuffisant […]. Les 
seniors de la ville ne venaient pas 
parce qu’ils n’étaient pas résidents et 
ils considéraient que c’était destiné 
aux résidents. Il y en a même beau-
coup qui considéraient que c’était un 
Ehpad […]. L’inauguration de la 

ensuite exploités par le service des 
espaces verts.

La réduction des biodéchets est 
également voulue à Andrésy. Pour 
9 000 euros, l’association Les Co-
libris d’Andrésy souhaite créer, en 
accord avec la Ville, un poulailler 
collectif et pédagogique.  «  Les 
habitants qui participeront à l ’entre-
tien des poules seront invités à récol-
ter les œufs  », déclare l’association 
en ajoutant que « des petites plan-
tations comestibles et décoratives  » 
seront aussi placées près du pou-
lailler.

L’association d’aviron de Meu-
lan Les Mureaux Hardricourt a, 
elle aussi, fait une proposition de 

projet. Pour un montant de 10 000 
euros, elle souhaite pouvoir rem-
placer les moteurs thermiques 
à essence des quatre bateaux de 
sécurité et d’encadrement du club 
par des moteurs tout électrique 
alimentés par des batteries. « Nous 
pratiquons tous ce sport pour la 
proximité qu’il apporte à une nature 
exceptionnelle dans le cadre d’un bras 
de Seine dédié à la pratique de l ’avi-
ron et donc exempt de circulation des 
engins de transports (péniches). Il est 
donc particulièrement dommage que 
pour assurer la sécurité de la pra-
tique nous soyons amenés à dégrader 
cet environnement magnifique et 
perturber la quiétude des riverains 
par l ’usage de ces canaux moteurs  », 
affirme  l’association. 

Maison des seniors c’est donc pour 
donner une autre image de la rési-
dence des Cytises [et insister sur le 
fait que les activités sont ouvertes 
à tous les aînés]  », confie l’élue en 
ajoutant que des travaux ont été 
réalisés dans la salle accueillant 
la Maison des seniors pour lui 
donner un aspect «  beaucoup plus 
moderne ».
 
Plusieurs résidents rencontrés par 
La Gazette le jour de l’inaugura-
tion se réjouissent en tout cas de 

pouvoir rencontrer de nouvelles 
personnes grâce à la maison des 
seniors. C’est notamment le cas de 
Teresa qui insiste sur la qualité des 
activités proposées. Les seniors de 
la commune auront l’occasion de 
le découvrir par eux-mêmes lors 
de la journée porte ouverte orga-
nisée le 4 octobre prochain, en 
après-midi. «  On proposera même 
aux seniors de la commune qui ont 
des difficultés de transport d’orga-
niser un ramassage  », explique 
 Danièle Mottin. 

Parmi les activités proposées à la Maison des seniors, les aînés de la 
commune et les habitants de la résidence autonomie Les Cytises peuvent 
jouer à des jeux de société. 
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Des logements disponibles à la résidence 
des Cytises

Quelques-uns des 49 logements de la résidence autonomie des Cytises, 
située 12, chemin de l’Aumône, sont encore disponibles. Le 6 septembre, 
en parallèle de l’inauguration de la Maison des seniors, la maire-adjointe 
en charge notamment des affaires sociales et de la vie familiale, Danièle 
Mottin, a indiqué que les 16 pavillons et 33 appartements ou studios ne 
sont pas tous occupés. 

« Des seniors dans votre environnement professionnel ou proche sont peut-être 
en recherche d’un logement ou d’un cadre de vie mieux adapté. Sachez que 
nous avons encore actuellement quelques disponibilités  », affirme-t-elle. La 
résidence est ouverte aux 65 ans et plus, valides et autonomes, vivants seul 
ou en couple. Les logements ne sont pas meublés. 
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VALLEE DE SEINE  
Sécheresse : le niveau d’alerte 
maintenu

 MAXIME MOERLAND (La Gazette de la Défense)

Le ticket de métro et le pass 
Navigo en physique, c’est bien-
tôt de l’histoire ancienne pour 
les utilisateurs d’Android. Selon 
Le Parisien, Île-de-France Mobi-
lités (IDFM) propose un grand 
test technologique pour leur per-
mettre de remplacer les pass et 
tickets par leur téléphone. Une 
fonctionnalité qui devrait être 
déployée d’abord dans Paris et en 
petite couronne, puis à la fin de 
l’année 2023 sur tout le réseau.

Pour devenir candidat à cette ex-
périmentation grandeur nature, il 
vous suffit de posséder un smart-
phone Android de version 8 ou 
supérieure, et compatible NFC. Il 
faut ensuite se rendre sur le site 
d’IDFM et remplir le formulaire 
prévu à cet effet, avec vos coor-
données et les caractéristiques 
de votre appareil. Quelques jours 
plus tard, les applications « bêta » 
d’IDFM et «  Mes Tickets Navi-
go  » seront disponibles sur votre 
Play Store, et vous permettront 

Le département n’en a pas encore 
terminé avec la sécheresse. Le 14 
septembre, dans une mise à jour de 
la situation de sécheresse dans les 
Yvelines, la préfecture a annoncé 
que le niveau d’alerte de la zone 
Seine est maintenu. Concrète-
ment, comme l’a indiqué le 15 
septembre la Ville d’Issou sur sa 
page Facebook, cela signifie donc 
que les restrictions de l’usage de 
l’eau sont encore en vigueur dans 
les communes de vallée de Seine. 
Ainsi, « l ’arrosage des pelouses et jar-
dins potagers entre 11 h et 18 h », « le 

Le pass Navigo et les tickets de métro 
sur Android, c’est pour bientôt

VALLEE DE SEINE

d’acheter vos tickets numériques. 
Vous voilà prêt à tester le service 
en conditions réelles, avant tout le 
monde.

Test en conditions réelles

Comme le rapporte Le Parisien, 
c’est la technologie Host Card 
Emulation (HCE) qui permet à 
tous les téléphones Android de 
supporter cette nouvelle fonc-
tionnalité. Une façon de répondre 
à la pénurie mondiale qui affecte 

Île-de-France Mobilités lance un test grandeur nature 
pour les utilisateurs de smartphones Android, avant un 
déploiement pour 2023.

Le 14 septembre, dans une mise à jour de la situation de 
sécheresse dans les Yvelines, la préfecture a annoncé que le 
niveau d’alerte de la zone Seine est maintenu. 

remplissage et la vidange des piscines 
privées  », «  le lavage de véhicules  » 
et «  le nettoyage des façades par des 
particuliers  » restent notamment 
 interdits. 

Les restrictions de l’usage 
de l’eau maintenues

En attendant de nouvelles an-
nonces de la préfecture, à date 
de publication de la Gazette en 
Yvelines, le niveau d’alerte reste 
 maintenu. 

Comme le rapporte Le Parisien, c’est la technologie Host Card Emulation 
(HCE) qui permet à tous les téléphones Android de supporter cette nouvelle 
fonctionnalité. 

Comme le précise la Ville d’Issou sur sa page Facebook, « l’arrosage des 
pelouses et jardins potagers entre 11 h et 18 h » reste interdit.
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les puces électroniques, néces-
saires au fonctionnement des pass 
physiques.

Un nombre restreint d’utilisa-
teurs peut d’ores et déjà utili-
ser leur appareil Android pour 
valider leurs trajets. En effet, si 
vous êtes propriétaire d’un Sam-
sung antérieur à 2021, avec une 
carte SIM Orange ou Sosh, vous 
pouvez déjà acheter vos titres de 
transport via l’application IDFM. 
Et que les possesseurs d’iPhone 
se rassurent  ! Ils bénéficieront 
eux aussi de cette fonctionnalité 
tant attendue dans le courant de 
l’année 2023, suite à d’houleuses 
négociations entre  Île-de-France 
Mobilités et Apple. 

MANTES-LA-JOLIE  
Un nouveau local  
pour la boutique Emmaüs

ORGEVAL  
Le parc de la Brunetterie 
va accueillir un tiers-lieu

La communauté Emmaüs de Fol-
lainville-Dennemont est de retour 
dans la ville mantaise. Comme le 
relatait La Gazette dans son édition 
du 8 juin, la boutique située rue 
Porte aux Saints avait fermé en mai 
dernier et la communauté Emmaüs 
avait été contrainte de s’adapter en 
modifiant ses horaires sur le site de 
Follainville-Dennemont tout en 
recherchant un nouvel emplace-
ment pour une nouvelle surface de 
vente. Depuis le 19 juillet, une bou-
tique d’une cinquantaine de mètres 
carrés avec une terrasse d’environ 20 
mètres carrés a ouvert ses portes en 
centre-ville, place de la République.

«  L’emplacement est parfait  », se ré-
jouit Mathieu de Saqui de Sannes, 
un des responsables depuis 2013 de 
la communauté Emmaüs de Fol-
lainville-Dennemont en précisant 
que la surface de vente mantaise est 
ouverte du mardi au samedi, de 10 h 

Testé depuis deux ans, le tiers-
lieu installé à l’Orangerie va être 
pérennisé mais déplacé. L’associa-
tion orgevalaise, Kairos ressources, 
avait remporté, fin 2021, l’appel à 
projets lancé par la Ville afin d’ins-
taller un tiers-lieu mêlant espace 
de coworking et activités diverses, 

Depuis le 19 juillet, la communauté Emmaüs de Follainville-
Dennemont tient une boutique éphémère sur la place de la 
République.

Le bâtiment des communs va être rénové par la Ville et loué 
pour devenir un espace de coworking d’ici 2023.

D’importants travaux devront être réalisés, notamment sur la toiture des 
communs, avant l’ouverture du tiers-lieu. 

La nouvelle boutique mantaise de la 
comunauté Emmaüs de Follainville-
Dennemont a une superficie d’une 
cinquantaine de mètres carrés avec 
une terrasse d’environ 20 mètres 
carrés.
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à 19 h. Il s’agit toutefois d’une bou-
tique éphémère pour une durée de 
quatre mois, renouvelable.

Les horaires de la communauté 
Emmaüs de Follainville-Denne-
mont, eux, restent inchangés. Elle 
est ouverte les mardis et mercredis, 
de 14 h à 17 h 30, les vendredis de 
8 h 30 à midi et les samedis de 8 h 30 
à midi et de 14 h à 17 h 30. 

dans le parc de la Brunetterie. 
Depuis deux ans, l’association 
fondée par Benjamin Chrétien 
et Gaël Varnerot animait les étés 
de la commune avec leur Sum-
mer camp, un tiers-lieu éphémère 
installé à l’Orangerie et destiné à 
tester le concept. « L’idée, c’était de 

 EN BREF EN BREF

proposer des activités, des ateliers, des 
concerts, une buvette avec des produc-
teurs locaux. C’était un peu la philo-
sophie du tiers-lieu cible mais version 
estivale  », explique Gaël Varnerot, 
la présidente de Kairos ressources. 

Grâce au succès de l’opération, 
Benjamin Chrétien et Gaël Var-
nerot vont pouvoir implanter leur 
tiers-lieu, via une structure com-
merciale cette fois, dans les com-
muns du parc de la Brunetterie, 
un bâtiment de 270 m2 inutilisé 
depuis plusieurs années. « Il y aura 
un espace à destination des entre-
preneurs indépendants, des petites 
structures et du coworking plus 
classique avec des abonnements à la 
journée, à la semaine ou à l ’heure », 
annonce Gaël Varnerot. Du Sum-
mer Camp, le nouveau tiers-lieu 
devrait garder sa partie restaura-
tion locale et sa programmation 
artistique et culturelle. 

Avant l’ouverture, prévue en 2023, 
d’importants travaux devront être 
réalisés sur le bâtiment et notam-
ment sur sa toiture dont la ville a 
déjà programmé la rénovation. 
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CARRIERES-SOUS-POISSY
Un homme condamné à 
indemniser un policier municipal 
qu’il avait agressé
Un homme demeurant à Carrières-sous-Poissy, mais 
actuellement en détention, a été jugé par le tribunal. 
Il a écopé de deux amendes à verser à la victime pour 
rébellion, outrages et violences.

Un homme déjà en détention a été condamné à indemniser un policier 
municipal qu’il avait agressé.

L’automobiliste responsable de l’accident, un homme âgé de 52 ans, a été 
rapidement retrouvé puis interpellé. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Un homme a été jugé par le tribunal 
judiciaire de Versailles, le jeudi 15 
septembre, pour rébellion, outrages, 
et violences. Absent lors de son pro-
cès, l’homme étant déjà incarcéré de-
puis le mois de juin dernier pour des 
faits similaires commis en avril 2022. 
Il avait écopé de huit mois de prison 
avec révocation du sursis.

C’est donc sans le prévenu que le 
procès s’est déroulé, son avocat étant 
là pour défendre sa cause. Les der-
niers faits remontent au 14 juin 
2022. Lors d’un simple contrôle rou-
tier effectué par des policiers muni-
cipaux, l’homme a été violent envers 
ces derniers, obligeant les fonction-
naires à faire usage de la force pour le 
maîtriser. En arrivant au commissa-
riat, il avait tenté de fuir pour ne pas 
être placé en garde à vue.

La victime, présente au tribunal, 
est un policier municipal qui a subi 
des violences, qui n’ont pas entraîné 

d’Incapacité totale de travail (ITT) 
pendant ce contrôle. Il demandait 
par la voix de son avocat  un dédom-
magement de 1 000 euros pour le 
préjudice moral. « Lors de ce contrôle 
mouvementé, mon client a eu ses lu-
nettes brisées », explique l’avocat de la 
victime.

«  Les policiers, les ambulanciers, les 
pompiers subissent régulièrement des 
actes de violences. Parfois ils doivent 
faire fi de cela. Prenons l’exemple des 
pompiers qui organisent des maraudes 
pour aider les sans-abris. Est-ce qu’ils 

portent plainte à chaque fois qu’une 
personne sans domicile fixe leur crache 
dessus  ? Non. Ils doivent passer au-
dessus de cela », argumente l’avocat du 
prévenu. Des arguments qui n’ont 
pas réellement convaincu l’auditoire.

Après une délibération d’une dizaine 
de minutes, la décision est tombée. 
Au vu de l’agression et de ses précé-
dentes condamnations (le qualificatif 
de récidive a été retenu), l’agresseur a 
été condamné à une amende de 800 
euros à verser à la victime ainsi que 
600 euros de dommages et intérêts. 

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

Un jeune homme qui conduisait un scooter sans casque en 
grillant des feux rouges a été renversé par une voiture qui a 
pris la fuite. Les policiers ont arrêté l’automobiliste. Le jeune a 
été transporté à l’hôpital.

MANTES-LA-JOLIE
Un jeune scootériste percuté  
par une voiture finit à l’hôpital

Le vendredi 16 septembre, vers 
20 h 35, dans la rue de la paix, 
des policiers de la Bac (Brigade 
anti-criminalité) croisent la 
route d’un jeune homme de 21 
ans qui circule sans casque sur 
un scooter. Après plusieurs feux 
rouges grillés par le scootériste, 
une voiture est venue percuter ce 
dernier qui a, elle-même, pris la 
fuite. Le jeune homme a chuté 
lourdement au sol et a immé-

diatement été pris en charge par 
l’équipage de la Bac qui a appelé 
les secours. Ils ont en même 
temps donné le signalement de 
la voiture en fuite. L’automobi-
liste responsable de l’accident, un 
homme âgé de 52 ans, a été rapi-
dement retrouvé puis interpellé. 
Quant au scootériste, victime 
d’une double fracture tibia-péro-
né, il a été transporté au Centre 
 hospitalier de Meulan. 

 PIERRE PONLEVÉ
(La Gazette de saint-quentin-en-yvelines)
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Votre appartement neuf 
de 3 ou 4 pièces

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MANTES-LA-VILLE !

Dans un quartier résidentiel, 
à proximité des commerces 
et à 9 minutes** de la gare 
de Mantes-la-Jolie

Service et appel gratuits

nexity.fr
01 85 55 11 11 

ESPACE DE VENTE :
15 AVENUE DE LA GARE 
78680 ÉPÔNE

TVA
5,5%*
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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.

Un homme âgé de 36 ans dort actuellement en prison car 
il escroquait et volait des personnes âgées aux abords de 
distributeurs automatiques de billets.

Arrêté devant son établissement scolaire, un étudiant de 19 
ans a avoué aux enquêteurs son penchant pour le contenu 
pédopornographique.

ACHÈRES
De la prison ferme pour un homme 
auteur d’escroqueries et de vols

MEZIERES-SUR-SEINE
Un étudiant de 19 ans téléchargeait 
du contenu pédopornographique

Le 12 septembre, dans l’après-midi, 
les policiers de la BST (Brigade 
spécialisée de terrain) d’Achères ont 
remarqué le comportement suspect 
d’un homme à l’intérieur d’un sas 
de distributeur automatique de bil-
lets de la banque LCL.

L’homme, âgé de 36 ans, sem-
blait nerveux et avait une attitude 
oppressante auprès d’un couple 
de personnes âgées. Les banques 
étant fermées le lundi, les poli-
ciers décident alors de le contrô-
ler. Lorsqu’il aperçoit les forces de 
l’ordre, l’homme décide de se débar-
rasser de la carte bancaire du couple.

Lors de sa palpation de sécurité, les 
policiers ont retrouvé trois autres 
cartes bancaires qu’il avait déro-

Un étudiant de 19 ans, habi-
tant à Mézières-sur-Seine, a été 
arrêté devant son établissement 
scolaire situé à Versailles car il 
est accusé d’avoir consulté des 
images et des vidéos à caractère 
 pédopornographique.

Le 1er septembre, la sûreté urbaine 
de Mantes-la-Jolie a été saisie par 
le Parquet suite à un rapport du 
NCMEC (National Center for 
Missing and Exploited Children), 
elle-même saisie par la société 

bées. L’intéressé a été interpellé et 
présenté à un officier de police ju-
diciaire au commissariat de Poissy. 
Les victimes s’y sont également 
rendu pour porter plainte.

Le travail des enquêteurs a permis 
d’identifier trois victimes de vol et 
d’escroquerie. Pendant sa garde à 
vue, le mis en cause a déclaré une 
fausse identité et n’a pas voulu se 
soumettre aux opérations de si-
gnalisation. Afin de le poursuivre 
pénalement, le Parquet a donné son 
autorisation pour faire un relevé 
signalétique (prises d’empreintes 
digitales, palmaires ou de photogra-
phies).

Sa véritable identité a finalement 
été révélée. Sur instructions du Ma-

Google, informant de télécharge-
ments de fichiers, à caractère pédo-
pornographique, mettant en scène 
des fillettes âgées de 5 à 12 ans.

Ce rapport a été transmis à la police 
judiciaire parisienne qui a identi-
fié l’auteur. Pour le retrouver, les 
enquêteurs se sont penchés sur les 
opérateurs de téléphonie ainsi que 
sur le fournisseur d’accès à internet.

Les fonctionnaires de la Sûreté ur-
baine de Mantes se sont scindés en 

A l’issue de sa comparution, l’homme a écopé de 18 
mois de prison ferme.

Le jeune homme de 19 ans téléchargeait via son ordinateur des contenus 
interdits.
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deux équipes. L’une a procédé à la 
perquisition du domicile de l’étu-
diant situé à Mézières-sur-Seine, 
l’autre a interpellé le mis en cause 
à proximité de son établissement 
scolaire à Versailles. Au domicile 
de cet étudiant au profil «  geek  » 
son ordinateur a été saisi avec pas 
moins de 130 fichiers à caractère 
 pédopornographique.

Placé en garde à vue, le jeune 
homme a confessé son addiction à 
ces contenus interdits. « Socialement 
isolé, il passe le plus clair de son temps, 
jour et nuit, à naviguer sur internet 
et jouer à des jeux vidéo. Il aurait 
compris qu’il était démasqué après le 
blocage de son compte Google », relate 
un article de 78actu.

Lors de son audition, il a reconnu 
les faits mais ne les a pas expliqués. 
Il a simplement déclaré que « c’était 
plus fort que lui  ». Selon l’étudiant, 
les images lui provoquaient une 
excitation sexuelle mais il a précisé 
qu’il serait incapable d’une relation 
avec une mineure dans la vie réelle.  

Le Parquet a décidé de détruire le 
matériel qui a servi aux multiples 
téléchargements, et le mis en cause 
a été déféré en vue d’une convoca-
tion par procès-verbal assorti d’un 
contrôle judiciaire (CPVCJ). 

gistrat, le mis en 
cause a été déféré. 
À l’issue de sa 
comparution, il a 
écopé de 18 mois 
de prison fermes. 
Il dort doréna-
vant à la Maison 
d’arrêt de Bois-
d’Arcy. 
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 CELINE CRESPIN

FOOTBALL
National 2 : l’AS Poissy 
s’incline à Saint-Malo 
Le 17 septembre, l’AS Poissy était en déplacement 
à Saint-Malo pour disputer la cinquième journée du 
championnat en National 2. Les Pisciacais ont été 
défaits sur le score de 1 but à 0. 

La première édition du Breaking Battle Expert aura lieu 
le 1er octobre, à 18 h, au niveau du chapiteau du cirque 
dans le parc du Sautour aux Mureaux. 

Le 17 septembre, pour la deuxième journée du championnat 
en Nationale 2, les Pisciacais se sont imposés, à domicile, 
77 à 44, face au Basket club Lievinois.

BREAKDANCE
Une compétition internationale 
attendue en ville

BASKET-BALL
Nationale 2 : une large victoire 
pour Poissy 

Fins connaisseurs de breakdance ou 
non, l’événement du 1er octobre a de 
quoi ravir le plus grand nombre. Ce 
jour-là, à 18 h, aura lieu la première 
édition du Breaking Battle Expert. Il 
s’agit d’une compétition internatio-
nale de breakdance. L’événement, 
organisé par l’association muriau-
tine Funky Ladies, se déroulera au 
niveau du chapiteau dans le parc du 
Sautour. 

Parmi les personnalités attendues, 
on trouve le danseur B.Boy Junior 
qui a remporté l’émission La France 
a un incroyable talent sur M6. Il est 
également champion du monde 
BOTY avec Wanted Posse. B.Boy 
Junior ne sera cependant pas le seul 

Une domination totale. Le 17 sep-
tembre, pour la deuxième journée 
du championnat en Nationale 2, les 
joueurs du club de Poissy n’ont laissé 
aucune chance à leur adversaire. Les 
Pisciacais se sont effectivement im-
posés, à domicile, sur le score de 77 
à 44, face au Basket club Lievinois 
(Pas-de-Calais). 

À l’issue de cette nouvelle victoire, 
les joueurs de vallée de Seine sont 

danseur attendu puisqu’il y aura 
également le danseur B.Boy Soso, 
vice-champion du monde BOTY 
avec Melting Force, ou encore la 
B.Girl Manuela, championne de 
France BOTY, pour ne citer qu’eux. 

Les tarifs sont fixés à cinq euros 
pour les adultes et trois euros pour 
les enfants de moins de six ans. Le 
lien de la billetterie en ligne est ac-
cessible sur le site internet de la Ville 
à l’adresse lesmureaux.fr. Les entrées 
pour l’événement peuvent aussi 
s’acheter lors des permanences de 
l’association Funky Ladies. Elles ont 
lieu les 21 et 27 septembre, de 18 h 
à 20 h, au centre de la danse Pierre 
 Doussaint. 

en tête du classement de la poule C 
du championnat avec quatre points. 
Pour conforter cette position, ils ten-
teront de réitérer une nouvelle vic-
toire lors de leur prochain match. Il 
aura lieu le 24 septembre, à 20 h. Ce 
soir-là, les Pisciacais seront en dé-
placement sur le parquet de Rennes 
Pole Association (Île-et-Vilaine) qui 
est actuellement à la quatrième place 
du classement avec autant de points 
que le club de Poissy. 

Le prochain match des Pisciacais est prévu le 1er octobre à 18 h. Les joueurs 
de vallée de Seine accueilleront l’équipe réserve de l’En Avant Guingamp 
(Côtes-d’Armor) qui est quatrième avec 11 points. 

La Ville des Mureaux a déjà été le théâtre d’événements des événements 
de breakdance dans le passé. 
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La première défaite de la saison. 
Le 17 septembre dernier, dans le 
cadre de la cinquième journée en 
National 2, les joueurs de l’AS 
Poissy, en déplacement, se sont 
inclinés sur le score de 1 but à 0 
face à l’équipe de Saint-Malo. 

L’AS Poissy conserve la 
première place du classement

Le seul et unique but de la ren-
contre a été inscrit à la 42e minute 
par l’attaquant de l’US Saint-Ma-
lo, Sébastien Persico. « Après avoir 
été menés en première période, nos 
pisciacais n’ont pas trouvé la solution 
pour revenir au score en seconde pé-
riode. Cependant, ils restent en tête 
du championnat (avec 12 points, 
Ndlr) à égalité avec le FC Rouen », 
commente, le 17 septembre, l’AS 
Poissy sur sa page Facebook. Le 
prochain match des Pisciacais 
est prévu le 1er octobre, à 18 h. 
Les joueurs de vallée de Seine 
accueilleront l’équipe réserve de 
l’En Avant Guingamp (Côtes-

d’Armor) qui est quatrième avec 
11 points. 

En National 3, pour la troisième 
journée du championnat, les 
joueurs de l’OFC Les Mureaux 
se sont imposés à Brétigny (Es-
sonne) sur le score de 1 but à 2. 
L’attaquant du club essonnien, 
Pape Ibrahima Diakhite, a inscrit 
le premier but de la rencontre à la 
14e minute. Les Muriautins ne se 
sont cependant pas découragés. Ils 
sont revenus au score en seconde 

période grâce à un but de l’atta-
quant Abdourahmane Fofana à 
la 59e minute et un autre de son 
coéquipier évoluant au milieu 
de terrain, Youssouf Yatera, à la 
71e minute de jeu. L’OFC Les 
Mureaux est à la deuxième place 
du classement avec sept points. 
Le 2 octobre prochain, à 15 h, ils 
joueront à domicile face à l’équipe 
du CA Vitry (Val-de-Marne). Le 
club de Val-de-Marne est à la sep-
tième place avec cinq points à son 
compteur. 

La huitième édition du ChocoTrail d’Hardricourt aura lieu 
les 10 et 11 décembre prochains. Plusieurs distances sont 
proposées. 

COURSE A PIED 
ChocoTrail : les inscriptions 
déjà ouvertes

La course à la médaille au choco-
lat revient. La huitième édition du 
ChocoTrail d’Hardricourt aura lieu 
les 10 et 11 décembre. Plusieurs dis-
tances sont proposées. La course de 

1,5 kilomètre pour les enfants âgés 
entre 6 et 12 ans est prévue le 10 
décembre, à 15 h, dans l’enceinte fer-
mée du parc d’Hardricourt. Celle de 
trois kilomètres aura lieu à 15 h 30 et 

« Le parcours […] traverse le plateau hardricourtois avant de descendre le long 
de la Seine et finit par l’ascension de près de 200 marches », indiquent les 
organisateurs du trail de huit kilomètres. 

Les Pisciacais sont actuellement en tête du classement de la poule C du 
championnat avec quatre points. 
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empruntera le même parcours pour 
les participants entre 12 et 16 ans. La 
randonnée de huit ou 13 kilomètres, 
elle, concerne les adultes et les en-
fants. Elle aura lieu le 10  décembre, 
à 15 h. 
 
Le trail de huit kilomètres, accessible 
à partir de 16 ans, débutera à 9 h 40. 
« Le parcours […] traverse le plateau 
hardricourtois avant de descendre le 
long de la Seine et finit par l’ascension 
de près de 200 marches  », indiquent 
les organisateurs sur le site inter-
net de l’événement, chocotrail.com. 
Le trail de 13 kilomètres, possible 
à partir de 16 ans, débutera à 9 h 20 
et terminera, lui aussi, par la montée 
d’environ 200 marches. Le trail de 
24 kilomètres, débutant à 9 h pour 
les participants âgés de 18 ans mini-
mum, et traversera plusieurs com-
munes environnantes. Le trail de 42 
kilomètres, accessible à partir de 20 
ans, commencera à 8 h mais les orga-
nisateurs précisent qu’il est réservé 
aux coureurs les plus « aguerris ». Le 
détail des inscriptions ainsi que les 
coûts de participations sont détaillés 
sur le site internet de l’événement. 
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 CELINE CRESPIN

ROSNY-SUR-SEINE
Molière attend son public 
à l’hospice Saint-Charles 
La comédie Molière vous invite à fêter son 400e 
anniversaire sera jouée le 24 septembre, à 17 h 30 
et à 20 h 30, à l’hospice Saint-Charles. L’entrée est libre. 

Le 24 septembre, après une présentation de la saison culturelle 
2022-2023 prévue à 20 h 30, le groupe Éyo’nlé jouera, à 21 h, 
son concert Une valse à Cotonou. Les chansons françaises 
seront revisitées sur un rythme rappelant les musiques 
africaines. 

AUBERGENVILLE
Une valse à Cotonou ouvre le bal 
de la saison culturelle

TRIEL-SUR-SEINE 
Un tournoi de jeux 
vidéos prévu en ville

La saison culturelle 2022-2023 
du théâtre de la Nacelle s’ouvre en 
musique. Le 24 septembre pro-
chain, le lieu culturel accueillera 
le concert du groupe Éyo’nlé pour 
leur concert Une valse à Cotonou, 
la capitale économique du Bénin. 
L’événement débutera à 20 h 30 
par une présentation de la sai-
son culturelle. Le groupe Éyo’nlé 
montera sur la scène à 21 h. «  Ce 
spectacle propose de faire redécou-

Avis aux amateurs de jeux vidéos. 
Le 24 septembre prochain, de 16 
h à minuit, un tournoi de jeux vi-
déos est prévu dans le parc muni-
cipal situé 246, rue Paul Doumer. 
La compétition est ouverte aux 
adultes mais aussi aux enfants à 
condition qu’ils soient âgés d’au 
moins 11 ans. La Ville indique 
qu’une «  carte cadeau d’une valeur 
de 250 euros » est à gagner. 

Une « carte cadeau d’une 
valeur de 250 euros »

La participation au tournoi est 
gratuite. Une inscription est ce-
pendant nécessaire. Elle se fait 
sur internet. Le lien a été publié 
le 7 septembre dernier sur la page 
Facebook de la municipalité. Il est 
également disponible sur le site 
internet de la Ville. Pour obtenir 
plus d’informations, il est possible 
de téléphoner au 01 39 27 13 02 
ou d’écrire un courriel à l’adresse 
service.jeunesse@triel.fr. 

vrir la chanson française des années 
30 à nos jours, cuisinée à la sauce 
béninoise. Le concert d’Éyo’nlé est 
une fête africaine autour des refrains 
parmi les plus populaires que compte 
la chanson française  !  », résume le 
communiqué de presse daté du 
14 septembre. L’entrée est libre 
mais les réservations sont indis-
pensables. Elles se font via le site 
internet du théâtre à l’adresse 
theatredelanacelle.fr. 

Jean-Paul Certain, gérant de la société Comète 
Event (à gauche), et Alain Patin, président de 
l’association de mise en valeur du patrimoine his-
torique de Rosny (à droite) confient que l’hospice 
Saint-Charles est un lieu historique idéal pour 
accueillir des comédiens en tenue d’époque. 
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diose. L’association de mise en valeur 
du patrimoine historique de Rosny 
organise le 24 septembre, à 17 h 30 
et à 20 h 30, une comédie théâtrale 
intitulée Molière vous invite à fêter 
son 400e anniversaire. Elle aura lieu 
à l’hospice Saint-Charles situé 30 
rue nationale. Pour que l’événement 
soit une réussite, l’association n’a 
pas hésité à faire appel à l’entreprise 
Comète Event spécialisée dans la 
conception de spectacles son et lu-
mières et qui s’est également ouvert, 
ces dernières années, aux spectacles 
de rues. Sur scène, en plus de trois 
musiciennes professionnelles du 
groupe musical Iris, ce ne sont pas 
moins d’une vingtaine de comédiens 
bénévoles issus de la compagnie 
théâtrale Les Amarts, à Mézières-
sur-Seine qui seront sur scène pour 
rendre hommage au comédien et 
dramaturge français Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière (1622-1673).

sur un grand final avec la musique 
la plus connue de Lully qui était un 
grand copain de notre ami Molière. 
Cette musique est la Marche pour la 
cérémonie des Turcs  », résume Jean-
Paul Certain, gérant de la société 
Comète Event. Les extraits des 
pièces de Molières jouées ce soir-là 
seront, par exemple, issus des textes 
de Don Juan, Le Malade imaginaire 
ou encore Le bourgeois Gentilhomme 
pour ne citer qu’eux.  

Pour le président de l’association de 
mise en valeur du patrimoine histo-
rique de Rosny, Alain Patin, l’événe-

ment du 24 septembre ne doit pas 
être confondu avec celui célébrant 
les 400 ans de la naissance de Jean 
de La Fontaine et qui avait été joué 
le 18 septembre 2021 dans le parc 
du Belvédère, à Rosny-sur-Seine, à 
l’occasion des journées européennes 
du patrimoine. «  Les gens pensent 
qu’ils vont retrouver le même spectacle 
que l’année dernière sur Jean de La 
Fontaine mais cela n’a absolument rien 
à voir », insiste-t-il. 

Dans le cadre de la comédie théâ-
trale jouée le 24 septembre prochain 
à l’hospice Saint-Charles, le lieu sera 

Le temple de David, restauré, sera inauguré le 24 septembre 
prochain à 11 h. Dans le cadre de cet événement, des 
spectacles mêlant notamment théâtre, musique et danse sont 
prévus, à 15 h et à 17 h.

EPONE
Des spectacles attendus pour célébrer 
la restauration du temple de David 

Une restauration fêtée comme il 
se doit. Le 24 septembre, à 11 h, 
le temple de David, restauré, sera 
inauguré. Pour célébrer cet événe-

Marie-Jean Hérault de Séchelles, dernier seigneur d’Epône, est à l’origine de 
la construction, en 1785, du temple de David conçu par le peintre Jacques-
Louis David. Ce temple est aujourd’hui restauré. 

« Ce spectacle propose de faire redécouvrir la chanson française des années 
30 à nos jours, cuisinée à la sauce béninoise », résume le communiqué de 
presse de l’événement. 
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d’une déambulation théâtralisée, 
le scénario a été pensé par la direc-
trice du centre culturel d’Epône, 
Juliette Pirolli, et les  équipes 
culturelles. 

«  Cette déambulation scénarisée re-
trace la vie de Hérault de Séchelles 
et immerge le public dès son accueil 
dans l ’époque  », déclare le com-
muniqué de presse. Pour rappel, 
Marie-Jean Hérault de Séchelles 
(1759-1794) est un des principaux 
acteurs de la Révolution française. 

Dernier seigneur d’Epône, il a vécu 
dans le château. Marie-Jean Hé-
rault de Séchelles est à l’origine de 
la construction, en 1785, du temple 
de David conçu par le peintre 
Jacques-Louis David pour  célébrer 
la signature du traité d’alliance de 
1778 entre la France et les Etats-
Unis d’Amérique. Pour en décou-
vrir plus sur la vie de Marie-Jean 
Hérault de Séchelles et les coulisses 
de la restauration du temple de Da-
vid, une exposition est aussi orga-
nisée à la  médiathèque jusqu’au 1er 
octobre. 

ment, des spectacles de musique, 
de théâtre et de danse sont pré-
vus à 15 h et à 17 h dans le parc 
du château. Conçu sous la forme 

Le 24 septembre, de 16 h 
à minuit, un tournoi de jeux 
vidéos se déroulera dans 
le parc municipal. L’inscription 
est gratuite. 

également mis en valeur. « Il y aura 
les effets de lumière [pour la représen-
tation] mais il est aussi prévu de mettre 
en lumière tout le cloître y compris 
l’oratoire de l’hospice Saint-Charles  », 
déclarent Jean-Paul Certain et Alain 
Patin. Tous deux confient également 
que ce lieu historique est idéal pour 
accueillir des comédiens en tenue 
d’époque.

Pour assister à l’événement, l’entrée 
est libre et gratuite. Une repré-
sentation de Molière vous invite à 
fêter son 400e anniversaire sera éga-
lement jouée durant la soirée du 26 
novembre à la salle Arc-en-Ciel, à 
Mézières-sur-Seine. 

La vie de Molière 
se découvre aussi 
dans une exposition

En parallèle de la comédie théâ-
trale Molière vous invite à fêter son 
400e anniversaire, prévue le 24 sep-
tembre, à 17 h 30 et 20 h 30, à l’hos-
pice Saint-Charles, la commune 
accueille également une exposition 
temporaire gratuite retraçant la vie 
du comédien et dramaturge fran-
çais. Elle est visible jusqu’au 30 
septembre aux horaires d’ouverture 
du centre socioculturel Oh !41. 

« Ce spectacle est divisé en 
trois actes. Dans le pre-
mier, on va survoler la 
biographie de Molière. Le 
deuxième acte va être une 
reprise de huit pièces de 
Molière. On a pris des ex-
traits […]. On a choisi huit 
pièces et donc huit extraits 
qui sont les plus connus et 
les plus amusants […]. Le 
troisième acte se terminera 
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ETAT ET CIVILS
Recrutement d’assistant(e)s maternel(le)s : 
l’alerte des élus du 78
Les élus yvelinois Eddie Aït et Annick Bouquet jettent 
un pavé dans la mare sur le manque d’effectifs 
d’assistant(e)s maternel(le)s qui pourraient avoir des 
conséquences sociales terribles.

Le rappeur du Val-Fourré était l’invité de Mallaury dans « Du 
Rap Au Mic » le mercredi 14 septembre pour revenir sur ses 
dernières actualités et ses projets futurs. 

DU RAP AU MIC
MLJ Hills, Stade de France : 
Dala revient sur son actu

Le problème de recrutement 
d’assistantes ou d’assistants 
maternel(le)s ne date pas d’hier, le 
secteur de la petite enfance étant 
particulièrement fragilisé en France. 

Celui qui a signé dans le label Pirate-
rie Music et qui était invité au Stade 
de France du Duc le 4 septembre 
explique comment sa récente signa-
ture lui change la vie : « C’est plus les 
mêmes studios, plus les mêmes prod… ». 

MLJ Hills, un parallèle entre les 
maisons surplombant le Val Fourré 
et le quartier de Beverly Hills sur-
plombant les quartiers de Los An-
geles, est son premier projet, mais 
il ne compte pas attendre avant de 
travailler sur la suite de sa carrière : 
« MLJ Hills, c’est ma carte de visite ». 
On comprend que la suite est dans 
les tuyaux. Il explique qu’il fait du 
rap comme il aime le faire et au fee-

Un rapport remis le 2 février 2022 
au Ministère de la Transformation 
et de la Fonction publique précise 
même que 160 000 départs sont 
prévus d’ici 2030 sur les 290 000 

ling. Lui qui au début rappait dans 
les halls sans viser une carrière et 
encore moins un tel succès, ne s’in-
terdit aucun style et compte explo-
rer de nouvelles sonorités dans son 
 prochain projet. 

Même s’il travaille tellement qu’il 
n’a plus le temps d’écouter d’autres 
artistes, il profite de ce qui lui ar-
rive car comme il le dit « Tout peut 
 s’arrêter à tout moment ». 

Annick Bouquet et Eddie Aït, deux élus yvelinois, dénoncent les difficultés de 
recrutement dans le domaine de la petite enfance.

Dala revient sur son projet solo MLJ Hills, et sur sa signature chez Piraterie 
Music, le label de Booba, qui est désormais son producteur.
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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professionnels exerçant en 2021. 
« Nous faisons face à un futur scandale 
d’État », lâche Eddie Aït, le maire 
de Carrières-sous-Poissy.

Annick Bouquet, présidente de 
l’association des élus petite enfance 
des Yvelines, abonde en son sens 
et pointe un autre problème  : si 
ce problème persiste, la condition 
féminine va encore être la grande 
perdante. En effet, les femmes 
étant toujours plus enclines à 
s’arrêter de travailler pour s’occu-
per des enfants que les hommes, 
elles subissent ensuite le contre-
coup avec des retraites plus faibles. 
L’élu carriérois fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour attirer locale-
ment – notamment avec un salaire 
compris entre 2 000 et 2 500 euros 
par mois – mais espère voir le gou-
vernement entamer des réformes 
fortes pour répondre à ce besoin 
pressant. 

Un sujet à retrouver lors de l’émis-
sion « État et Civils » présentée par 
Aurélien Bayard, tous les mercredis 
à 11 h sur le 95.5 FM. Vous pouvez 
également retrouver l’intégralité de 
ce long format en podcast sur le site 
www.lfm-radio.com.

Du Rap au Mic, toute l’actualité 
Rap FR, une émission présentée par 
Mallaury tous les mercredis de 20 h 
à 22 h sur LFM 95.5 et en Podcast 
sur www.lfm-radio.com
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