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Renouvellement urbain : 
La nouvelle présidente 
de l’ANRU découvre les projets

Catherine Vautrin, la nouvelle présidente 
de l’ANRU, est venue visiter les villes de 
Chanteloup-les-Vignes et des Mureaux, 
le 11 octobre, afin d’échanger sur leurs 
programmes de renouvellement urbain.
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Nommée le 1er septembre dernier, 
Catherine Vautrin, la nouvelle pré-
sidente de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU), est 
venue à Chanteloup-les-Vignes et 
aux Mureaux pour ses premières 
visites de terrain le 11 octobre.

«  L’Agence de rénovation urbaine est 
une agence qui est créée en 2003 par 
Jean-Louis Borloo, rappelle Cathe-
rine Vautrin. L’objectif est de rassem-
bler celles et ceux qui peuvent participer 
au logement dans les quartiers avec 
les bailleurs sociaux mais également 
Action Logement qui a pour vocation 
de cotiser pour faciliter le logement des 
salariés, l’État, les communes, les collec-
tivités, la Caisse des Dépôts. Tout cet 
ensemble de gens a pour objectif de pré-
senter et d’accompagner des projets qui 
permettent de restructurer les quartiers. 
Chanteloup-les-Vignes fait partie des 
toutes premières communes qui ont fait 
l’objet de l’intervention de l’ANRU. »

La nouvelle présidente a, par la 
suite, rappelé les différents projets : 
« Sur les Yvelines, nous avons de nom-
breux projets comme aux Mureaux 
et même à Chanteloup. L’ANRU a 
eu un programme sur une période de 
2004 jusqu’à 2018 et un deuxième 
programme vient de commencer. Ce 
sont plusieurs milliards d’euros qui ont 
été mis en avant pour reconstruire les 
quartiers. Ce qui est très intéressant, 
ici à Chanteloup, c’est de voir ce qu’il 
s’est fait dans la commune sur ce pre-
mier projet de rénovation urbaine  : 
des démolitions, des reconstitutions, 
et surtout, un projet qui tenait à 
cœur aux équipes municipales qui se 
sont succédées  : la mixité sociale. Il y 
avait 86  % de logements sociaux en 
2004 à Chanteloup. Aujourd’hui il 
y en a encore 56 % mais il y a aussi 
d’autres personnes qui sont venues 
habiter la ville. Certaines personnes 
ont acheté et nous trouvons une mixité 
 d’habitants. »

Accompagnée par Anne-Claire 
Mialot, directrice générale de 
l’ANRU, Jérôme Couval, chargé de 
mission territoriale et Agathe Her-
vey, chargée de mission, elle a été 
accueillie à Chanteloup-les-Vignes 
par Catherine Arenou, maire DVD 
de la ville, Jean-Jacques Brot, pré-
fet des Yvelines, Pascal Courtade, 
préfet délégué pour l’égalité des 
chances, Jehan-Eric Winckler, 

sous-préfet de Saint-Germain-en-
Laye, Sylvain Reverchon, directeur 
départemental des territoires, Nico-
las Debeney, directeur immobilier 
des résidences Yvelines-Essonne, 
Boubakar Haamdani, chef de pro-
jets Seqens et Rafael Concas, chef 
de projets Renouvellement urbain 
et Action Logement Services.

Dans un premier temps, la visite a 
débuté par des échanges sur le pro-
gramme de renouvellement urbain 
de la ville puis une visite de l’expo-
sition « De Jean-Louis Borloo à la cité 
éducative  ». La balade s’est ensuite 
poursuivie au chantier du Trident 
où 20 logements ont été démolis. 
Un passage en revue de la zone de 
projet « cité éducative Simone Veil » a 
eu lieu. En présence de la cheffe de 
projet cité éducative, du directeur 
enfance-éducation et de la direc-
trice du groupe scolaire Dorgelès, la 
visite a continué à la Cité Cham-
peau avant de se terminer devant 
le Phénix, la nouvelle salle de spec-
tacle, avec le passage en revue de la 
zone de projet « entrée de ville ».

« La cité éducative était un projet de la 
collectivité, que j’ai donné aux acteurs 
pour qu’ils s’en emparent et fassent leur 
propre projet. Il a tellement évolué que 
c’est devenu la cité Champeau. Un 
projet de renouvellement urbain, c’est 
aussi s’adapter à la société, indique 
Catherine Arenou. Nous pouvons 
espérer arriver sur une ère nouvelle 
tout en proposant un parcours rési-
dentiel, de la construction d’habitat 
en accession social ou avec des dispo-
sitifs permettant à des habitants, qui 
en avaient la volonté, de rester sur 
Chanteloup mais dans un autre quar-
tier et sous une autre forme d’habitat. 
Nous ne gentrifions pas. Il y a moins 
de logements sociaux mais il n’y a pas 
beaucoup moins de gens qui vivent en 
logement social. Ces habitants n’ont 
pas tous la même envie. Il faut leur 
donner les moyens de rester ici avec 
d’autres formes de projets immobiliers. 
S’ils sont attachés à leur territoire, ils 
peuvent continuer à y vivre. Ce n’est 
pas de la gentrification mais de l’inté-
rêt pour son territoire et une capacité 
de donner à son territoire ce qu’il vous 
a donné », conclut la maire.

Avant de se diriger vers les Mu-
reaux, Catherine Vautrin est reve-
nue sur les enjeux de Chanteloup-

les-Vignes. «  Il est nécessaire de 
diversifier toutes les offres. C’est très 
important pour nous. Si vous voulez 
rester dans votre commune, il faut 
qu’elle offre cette diversité de produit, 
ce qui n’existait pas à Chanteloup 
et qui a changé considérablement. 
Cette visite était très axée sur l’espace 
Champeau qui préfigure ce que sera 
demain le projet de l’école Simone 
Veil, qui est une approche complète-
ment différente du temps scolaire et 
du temps hors scolaire. C’est-à-dire, la 
pause méridienne, le matin et le soir, 
qui sont aussi des moments de la vie de 
l’enfant qui nécessitent tout cet accom-
pagnement. »

Un premier déplacement à Chan-
teloup-les-Vignes n’a pas été choisi 
au hasard. «  Chanteloup fait partie 
des villes historiques de la politique 
de la ville mais aussi de la rénova-
tion urbaine. Nous sommes arrivés 
dans l’espace Jean-Louis Borloo et le 
projet est celui de Simone Veil. Donc 
nous faisons face à deux projets de la 
politique française. Venir ici permet de 
voir une commune qui a considérable-
ment évolué, car ce qui est important 
est de montrer des résultats. Ici, il y a 
vraiment un avant/après qui est par-
ticulièrement intéressant, constate la 
nouvelle présidente. Tous ces nou-
veaux immeubles, ces résidentialisa-
tions, le projet scolaire monté en une 
année, qui préfigure d’une discussion 
avec tous ceux qui tournent autour 
de l’enfance. Ils réfléchissent à un 
programme autour de l’enfance qui 
sortira demain dans la cité Simone 
Veil. J’ai dit à la maire de présenter 
ce projet au comité de l’engagement 
de l’ANRU pour que nous puissions 
regarder comment accompagner ce 
type de projet.  C’est  important car 
l’ANRU, c’est l ’humain dans l’urbain. 
On ne refait pas des immeubles pour 
se faire plaisir. On refait des quar-
tiers car on souhaite accompagner les 
familles qui y habitent. Et là nous 
avons une parfaite illustration de ce 
qu’est l ’humain dans l’urbain. »

Accueillie par François Garay, 
maire DVG des Mureaux, Cécile 
Zammit-Popescu, présidente de 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) et 
Jean-Louis Amat, sous-préfet de 
Mantes-la-Jolie, Catherine Vautrin 
s’est rendue aux Mureaux. Après 
une présentation du pôle Molière 

par Malika Bentaleb, directrice du 
pôle, des échanges sur les projets de 
transformation de ces quartiers et 
leurs enjeux ont également eu lieu.

Cette deuxième visite a commencé 
par le parcours du parc Molière, 
puis à l’école élémentaire Brosso-
lette avec la halle sportive, le projet 
de pôle Brossolette et les jardins 
familiaux. La visite s’est poursuivie 
à la tour Rouget de Lisle avec le 
projet de réhabilitation du patri-
moine de Résidences Yvelines-
Essonne avant de se terminer à la 
Tour Debussy où la discussion s’est 
tournée sur la démolition, le reloge-
ment et la question des démolitions 
complémentaires.

« Cette visite constitue une vitrine de 
l’excellence des projets de renouvelle-
ment urbain portés par la Commu-

nauté urbaine avec notamment six 
programmes labellisés cité éducative et 
trois écoquartiers », se félicite  Cécile 
Zammit-Popescu.

Au-delà de l’amélioration du cadre 
de vie général et des conditions 
de logement, les projets chante-
louvais et muriautin développent 
aussi un volet «  égalité des chances 
pour tous » avec d’ambitieuses cités 
éducatives. C’est le cas de la cité 
Champeau et Simone Veil à Chan-
teloup-les-Vignes et du pôle Bros-
solette aux Mureaux, sur le modèle 
du pôle Molière. La dimension 
environnementale est également 
une priorité avec des programmes 
d’écoquartiers, de réhabilitations de 
logements, voire de constructions 
orientées vers la sobriété éner-
gétique, et le renforcement de la 
nature en ville, constate GPSEO. 

Lors d'une balade à Chanteloup-les-Vignes puis une seconde aux Mureaux, les 
échanges ont porté sur les programmes de renouvellement urbain des villes.
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 ELODIE PICARD

Le quartier de la Noé de Chanteloup-les-Vignes 

-39 M euros de budget dont 10,8 financés par l’ANRU
-5 500 habitants concernés soit près de 50 % de la population
-2 bailleurs (Les Résidences Yvelines-Essonne et Seqens)
-260 logements construits, 20 démolis
-31 000 m² d’espaces publics et d’espaces verts aménagés par Paris Sud 
Aménagement, concessionnaire de GPSEO.

Les quartiers sud des Mureaux 

-107 M euros de budget dont 45,5 financés par l’ANRU
-2 800 habitants concernés 
-1 bailleur (Les Résidences Yvelines-Essonne)
-230 logements construits, 3 tours à démolir
-728 logements réhabilités
-31 000 m² d’espaces publics et d’espaces verts aménagés par la Commu-
nauté urbaine et la ville.



www.sepur.com

Proximité

Expertise

Esprit d'équipe



POISSY  
La bourse aux jouets revient

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Les activités pour les ainés 
continuent à la Maison bleue
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 CELINE CRESPIN

Une de plus. Le 11 octobre dernier, 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) et 
l’entreprise Suez ont officiellement 
inauguré une unité de décarbonata-
tion à Verneuil-Vernouillet. Depuis 
septembre, elle permet à 27 000 ha-
bitants des communes de Verneuil-
sur-Seine, Vernouillet et Chapet de 
bénéficier d’une eau adoucie grâce à 
un procédé chimique permettant de 
piéger les sels minéraux indésirables 
présents dans l’eau qui s’agglomèrent 
pour former des billes de calcaire. 

Ces dernières sont ensuite utilisées 
en tant que matériaux de remblai. 
Durant l’inauguration, la présidente 
de la communauté urbaine et maire 
de Meulan-en-Yvelines, Cécile 
Zammit-Popescu (DVD), a particu-
lièrement insisté sur le fait que cette 
nouvelle unité de décarbonatation 
s’inscrit dans la volonté, à long terme, 
de GPSEO d’étendre le réseau d’eau 
adoucie à l’ensemble des villes de la 

L’édition 2022 de la bourse aux 
jouets sera organisée le dimanche 
27 novembre. Pour cela, une 
grande collecte de jouets se dé-
roule jusqu’au jeudi 10 novembre. 
Les jouets, les peluches et les 
livres pourront être déposés à  : 
l’accueil de loisirs des maternelles 
et celle des écoles primaires, 
l’hôtel de ville, les crèches fami-
liales et collectives, les maisons 
de quartier, la Source, la média-
thèque Christine-de-Pizan, le 

Déjeuner dansant, animations ou 
encore activités sportives, de nom-
breux évènements sont venus ryth-
mer la Maison bleue. Après une Se-

Décarbonatation : des nouvelles 
communes concernées 

VALLEE DE SEINE 

communauté urbaine pour en faire 
bénéficier tous les habitants. 

« C’est désormais 55 % de notre terri-
toire qui est alimenté en eau décarbo-
natée, c’est-à-dire à peu près 225 000 
habitants  », déclare-t-elle en rappe-
lant que l’unité de décarbonatation 
à Verneuil-Vernouillet est la qua-
trième à voir le jour sur le territoire 
de GPSEO. L’usine de Flins-Au-
bergenville, gérée par Suez, avait 
effectivement inaugurée une telle 
unité en 2018. Elle avait été imitée, 
en 2021, par les sites de Veolia Eau à 
Follainville-Dennemont et à Buche-
lay. 

« Fin 2023, plus de 65 % de la popula-
tion de GPSEO bénéficiera également 
de ce service par le déploiement de plu-
sieurs unités d’adoucissement collectif 
sur le territoire  », poursuit Cécile 
Zammit-Popescu. Une cartogra-
phie présentée lors de l’inaugura-
tion indique effectivement que des 

L’unité de décarbonatation à Verneuil-Vernouillet a été 
inaugurée le 11 octobre. D’autres projets sont en cours 
pour étendre, sur le long terme, le réseau d’eau adoucie 
à l’ensemble des villes de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO). 

La grande collecte de jouets pour la bourse au jouets se 
déroulera jusqu’au 10 novembre.Après une Semaine bleue riche en ateliers, la Maison bleue de 

Carrières-sous-Poissy continue de proposer des évènements 
aux personnes âgées.

Pour obtenir de l’eau adoucie, un procédé chimique 
piège les sels minéraux indésirables qui s’agglomèrent 
pour former des billes de calcaire. Ces dernières sont 
ensuite utilisées en tant que matériaux de remblai. 

Les jouets, peluches et livres pourront être déposés dans de nombreux lieux 
de la ville.

Déjeuner dansant, animations ou encore activités sportives, de nombreux 
évènements sont venus rythmer la Maison bleue.
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Musée du Jouet, la RPA Ursu-
lines, la Maison bleue ou encore à 
la direction de l’événement au 12, 
boulevard Louis-Lemelle. 

Les bénéfices de la collecte 
reviendront à l’association des 
orphelins des sapeurs-pompiers. 
Pour toute information, rendez-
vous sur le site internet de la ville 
www.ville-poissy.fr, par téléphone 
au 01 39 22 55 83 ou directement 
au Service événementiel. 

maine bleue riche en propositions, la 
Maison bleue ne s’en n'est pas arrê-
tée là. Durant tout le mois d’octobre, 
des activités ont été proposées aux 

 EN BREF

 personnes âgées. «  Nous aidons les 
personnes âgées dans les démarches ad-
ministratives et juridiques. Nous pro-
posons du soutien à domicile, un espace 
public numérique avec un Conseiller 
numérique ou encore une cabine de té-
léconsultation numérique, en plus de ces 
évènements que nous mettons en place, 
explique la Maison bleue. C’est tou-
jours agréable de les voir s’amuser et de 
les changer de leur quotidien. Certains 
n’ont plus de famille et cela leur permet 
de partager des moments c haleureux 
et conviviaux ».

Un cours de taï-chi, une course soli-
daire ou encore une marche ont déjà 
été proposés à la suite de la Semaine 
bleue. À venir : une présentation de 
produits de santé déjeuner et loto 
le 20 octobre, une journée à Ouis-
treham «  Fête de la coquille Saint-
Jacques et de la gastronomie  » le 22 
octobre ou encore un thé dansant le 
30 octobre.

Pour toute information, rendez-vous 
au pôle Michel Colucci au 124, rue 
Maurice Berteaux, par mail à mai-
sonbleue@carrieres-sous-poissy ou 
par téléphone au 01 78 63 72 00. 

Les habitudes de consomma-
tion passées au crible. Jusqu’au 13 
novembre, la Ville organise une 
enquête, sous forme d’un question-
naire anonyme, visant à recueillir les 
habitudes, les besoins et les points de 
vue des personnes utilisant les com-
merces présents sur la commune. Le 
but de cette enquête est de renforcer 
l’attractivité des commerces locaux.

« Vous trouverez [dans ce questionnaire] 
quatre axes principaux : le centre-ville, 
la restauration, le marché hebdoma-
daire et le White parc. Cette connais-
sance fine permettra à la collectivité de 
mettre en place, en partenariat avec les 
acteurs économiques locaux, des actions 
efficaces pour dynamiser le commerce 
sur l’ensemble du territoire de la com-
mune », déclare, dans un communi-
qué de presse, Éric Nonon, conseiller 
municipal délégué notamment aux 
commerces de proximité. Le lien 
permettant d’accéder à l’enquête est 
disponible sur le site internet de la 
Ville, ville-villennes-sur-seine.fr. 
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Une enquête pour 
renforcer l’attractivité 
du commerce local
Jusqu’au 13 novembre, la 
municipalité organise une 
enquête pour recueillir les 
habitudes des consommateurs.

études sont actuellement en cours 
pour créer, « fin 2023 », des unités de 
décarbonatation à Achères et à Auf-
freville-Brasseuil. Cette première 
ne desservirait que la commune 
d’Achères tandis que la deuxième 
desservirait les villes d’Auffreville-
Brasseuil, Vert, Mantes-la-Ville et 
Breuil-Bois-Robert. À plus long 
terme, GPSEO indique qu’un projet 
de création d’une unité de décarbo-
natation serait également envisagé à 
l’usine d’eau potable de Saint-Mar-
tin-La-Garenne. 

Bénéficier d’une eau adoucie a néan-
moins un coût pour les habitants. 
« C’est un dispositif qui certes fait légè-
rement augmenter le prix de l’eau. Je 
vais dire les choses, pas de langue de bois, 

compensée par les bienfaits appor-
tés par la décarbonatation. « On n’est 
plus obligé de prendre sa voiture pour 
aller chercher des packs d’eau toute la 
semaine, [on] réduit les plastiques qui 
servent de contenants [et on préserve 
l’électroménager], explique-t-il. Un 
certain nombre d’appareils électromé-
nagers, tous ceux qui fonctionnent à 
base de résistance, s’encrassent très vite 
de calcaire. Cela génère à la fois des 
surconsommations énergétiques pour 
chauffer ces résistances et des recours plus 
fréquents soit au marchand d’électromé-
nager pour échanger les appareils soit, à 
minima, au plombier pour les réparer. » 
Selon Cécile Zammit-Popescu, les 
économies réalisées grâce à l’utilisa-
tion d’une eau adoucie sont estimées 
à « une centaine d’euros » par an. 

[cette augmentation 
est] de l’ordre de 28 
euros par an pour un 
foyer consommant 
environ 120 mètres 
cubes d’eau  », af-
firme la présidente 
de la communauté 
urbaine. 

Pour le directeur 
général délégué de 
Suez Eau France, 
Arnaud Bazire, 
cette augmenta-
tion est cependant 



Le Lion’s Club (Conflans-Montjoie, 
Poissy-Blanche de Castille et Pois-
sy-Doyen) et la Ville vous convient 
à une action de dépistage gratuit du 
diabète.

Pour information, le Lion’s Club est 
un service international de béné-
voles. Il s’agit de la plus grande et 
importante organisation de clubs 
philanthropique, caritatif et huma-
nitaire au monde. «  Être Lion, c’est 
diriger par l’exemple, créer du lien et 
améliorer le monde avec générosité  », 
comme ils se décrivent. C’est 1,4 
million de femmes et d’hommes 
qui œuvrent ensemble afin d’avoir 
un impact durable et de transformer 
plus de vies. Répartis dans plus de 
46 000 clubs, ils couvrent 220 pays et 
territoires.

Rendez-vous le samedi 22 octobre, 
de 9 h à 13 h, devant le collège Ma-
gellan au 33, avenue de Poissy. L’évé-
nement est gratuit et ouvert à tous. 
Un médecin, une infirmière et plu-
sieurs bénévoles seront présents sur 
place pour vous accueillir et procéder 
aux tests de glycémie. 

La ville de Conflans-Sainte-Ho-
norine propose à nouveau aux 
jeunes Conflanais, âgés de 16 à 
25 ans, de suivre une Semaine de 
 sensibilisation à la garde d’enfant. 

Cet apprentissage du babysitting 
est encadré par des professionnels 
des services Jeunesse et Vie Asso-
ciative, Petite enfance et Enfance. 
L’objectif de cette semaine est 
d’acquérir des connaissances théo-
riques et pratiques en effectuant 
des mises en situation. À la fin de 
la semaine, ils pourront valider la 
formation Service de santé au tra-
vail (SST). 

Pour cette troisième édition, une 
session pour 10 participants est 
organisée, du lundi 24 au vendredi 
28 octobre prochain. Les inscrip-
tions se font à l’Espace info jeunes 
situé au 5, place Auguste-Roma-
gné, par téléphone au 01 34 90 39 
54, ou encore par mail à jeunesse@
mairie-conflans.fr 
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
3e édition de la 
Semaine de 
sensibilisation à la 
garde d’enfant

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le Lion’s Club 
propose un dépistage 
du diabète gratuit

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
Les jeunes sensibilisés aux métiers de l’agriculture 
Du 10 au 12 octobre, un camion orange estampillé « L’aventure du vivant » était stationné près de la mairie. 
Affrété par le ministère de l’Agriculture, il sillonne la France pour sensibiliser les jeunes aux métiers agri-
coles. « Quand on parle d’enseignement agricole, on pense à l ’agriculture mais cela comprend aussi toutes les for-
mations liées au paysage, à l ’agroalimentaire, à la forêt, à l ’eau, à l ’environnement et même les écoles vétérinaires », 
énumère Charlotte Quernet, animatrice. Un quiz sur écran tactile et un simulateur de conduite de tracteur 
étaient notamment proposés aux participants. 
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Le dépistage gratuit du diabète 
proposé par le Lion’s Club et la 
Ville, aura lieu le 22 octobre.Du 24 au 28 octobre, les 

jeunes Conflanais pourront se 
sensibiliser à la garde d’enfant.
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Pierre Bédier, le président LR du conseil départemental 
des Yvelines, a rendu hommage à son ancien premier 
adjoint. « J’ai appris avec émotion le décès de Michel Sevin 
qui fut mon premier adjoint lors de notre élection en 1995 et 
de nouveau après la réélection en 2001. Il assuma la fonction 
de maire intérimaire après mon entrée au gouvernement en 
2002. Auparavant, il avait longtemps été conseiller munici-
pal de Mantes-la-Jolie. Ces fonctions montrent bien à quel 
point il s’est dévoué pour cette ville qu’il aimait sincèrement. 
Ne l ’oublions pas. » 

Le département des Yvelines soutient à hauteur 
de 6,3 millions d’euros le projet du futur quartier 
de la gare EOLE d’Épône-Mézières. Aujourd’hui, 
lors de l’UMOP (Universités des mairies de l’ouest 
parisien), Pierre Bédier, président du département 
des Yvelines, Cécile Zammit-Popescu, présidente 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO), Guy Muller, maire d’Épône, et 
Franck Fontaine, maire de Mézières-sur-Seine, 
ont signé la convention Prior’Yvelines qui acte un 
soutien départemental de 6,3 M euros au projet 
de futur quartier de la gare EOLE d’Épône-Mé-
zières. Ce secteur, que le Département et GPSEO 
ambitionnent de transformer d’ici 2035 en un éco-
quartier, comprendra  : des nouveaux logements, 
un groupe scolaire, un équipement sportif, et des 
commerces. Un projet urbain ambitieux fortement 
soutenu par Prior’Yvelines. 

La ville de Conflans-Sainte-Honorine a rendu 
hommage, sur sa page Facebook, à Samuel Paty. 
«  Souvenons-nous de Samuel Paty, de son combat 
pour l ’éducation et de son engagement pour la liberté 
d’expression. N’oublions pas ! Vous avez été très nom-
breux à venir honorer la mémoire de l ’enseignant du 
collège Le Bois-d’Aulne. Merci au groupe E’clec’tique 
et à l ’artiste Rénald Zapata pour leur contribution. 
Merci à tous. » 

Après avoir été fermées de manière intempestive par le 
prestataire Vert Marine, et rouvertes grâce à la volonté 
politique des élus de GPSEO, les piscines de la com-
munauté urbaine proposent des animations durant les 
vacances de la Toussaint, du 22 octobre au 5 novembre. 
Ainsi, à Porcheville, les Mureaux, Andrésy, Verneuil-sur-
Seine et Poissy, il est possible sur réservation d'effectuer 
un  apprentissage de la natation, du lundi au vendredi. 

Des animations avec des structures gonflables sont orga-
nisées le samedi 29 octobre, de 15 h à 17 h, à la piscine 
de Porcheville, et le mercredi 26 octobre, de 15 h à 17 h 
à celle des Mureaux. Enfin, à Poissy, une sensibilisation 
au handicap est prévue le samedi 5 novembre, de 10 h 
à 11 h 30. Elle se fera par groupe de 15 personnes, pour 
tous à condition de savoir nager (sur inscription). 

 INDISCRETS

 ELODIE PICARD

Face à la mise en concurrence 
entre opérateurs, le groupe Trans-
dev a perdu le marché et l’exploita-
tion des lignes de bus de Verneuil, 
face à Keolis et ses prix cassés. 
Près de 130 salariés de Transdev 
ont été transférés vers une filiale 
de Keolis « Autocars Delion » pour 
 l’exploitation des lignes de bus.

Depuis douze mois, les salariés ont 
alerté à plusieurs reprises la direc-
tion sur la dégradation de leurs 
conditions de travail et la qualité 
de service. Dans ce contexte, ils ont 
déposé un préavis de grève illimité 
relevant tous les manquements de 
la direction ainsi que leurs reven-
dications. « Notre projet d’accord sur 
fond d’attractivité, de paix sociale et 
qualité de service tient sur 6 pages, 
leurs propositions (la direction, Ndlr) 
sur 7 lignes, déclarent-ils. Cet accord 
de substitution va impacter directe-
ment la vie professionnelle, sociale 
et économique de 146 salariés. Les 
grands groupes sont les premiers cou-
pables du manque d’attractivité de ce 

Mounir Satouri apporte son soutien 
aux chauffeurs de bus en grève de Keolis

VERNEUIL-SUR-SEINE

métier. À l ’heure où l ’on doit négocier 
pour augmenter nos salaires, on se bat 
pour garder ce qui nous  appartenait 
déjà. »

La manifestation a eu lieu le 14 
octobre dernier, non loin de l’entre-
pôt de Keolis, en compagnie de 
Mounir Satouri, député européen 
et membre d'Europe Écologie Les 
Verts. « Le combat est juste parce que 
ces hommes et ces femmes sont préca-
risés dans un système pervers, reniant 
les droits des salariés, explique-t-il. 
Ce système est mis en place par Valé-

Le 14 octobre dernier, Mounir Satouri, député européen 
EELV, est venu apporter son soutien aux chauffeurs 
faisant grève face à Keolis.

partir. C’est un cercle vicieux qui est 
en train de se mettre en place. Moi, je 
reproche à ces directions d’avoir aban-
donné les salariés et la qualité et la sé-
curité du service face à Île-de-France 
Mobilités. Nous aurions dû avoir un 
gros mouvement de protestation, des 
entreprises, des salariés et des usa-
gers. Nous aurions dû avoir un grand 
débat public avec les Franciliens pour 
faire céder Valérie Pécresse sur ce pro-
jet, ce n’est pas le cas. Ils auraient dû 
être là aujourd’hui. Le combat de leur 
chauffeur, c’est le leur. Votre colère est 
légitime. Votre adversaire, c’est Île-de-
France Mobilités et Valérie Pécresse. 
J’appelle les associations des usagers à 
manifester leur soutien aux salariés 
grévistes et à protester avec eux contre 
ce  système. » 

ILE-DE-FRANCE  
Résidences Yvelines Essonne : 
les loyers revus à la hausse 

Le 3 octobre, le conseil de surveil-
lance du bailleur social Les Rési-
dences Yvelines Essonne a voté une 
augmentation générale de ses loyers 
à partir du 1er janvier prochain en 
raison notamment de l’inflation. 

« Comme tous les bailleurs, Les Rési-
dences Yvelines Essonne ont la respon-
sabilité de continuer à entretenir leur 
parc immobilier, de développer leurs 
services aux locataires et de contribuer 
à l’effort de construction de logements 
sociaux dans le pays, indique le bail-
leur social dans un communiqué de 
presse du 3 octobre. Cela a un coût 
et depuis le début de la crise cela a 

En raison notamment de l’inflation, le conseil de surveillance 
des Résidences Yvelines Essonne a voté le 3 octobre une 
augmentation générale de ses loyers à partir du 1er janvier 2023. 

aussi des surcoûts notamment à cause 
de l’envolée des prix de la construction 
et de la hausse du taux d’intérêt du 
Livret A […] car en France les prêts 
garantis aux bailleurs sont à taux 
variables et indexés sur le Livret A et 
les deux augmentations consenties en 
2022 […] grèvent tout notre autofi-
nancement.  » Avec une augmenta-
tion fixée à « 3,6 % », le loyer moyen 
« passerait de 394 euros par mois à 409 
euros par mois ». Pour les « 42 % » de 
locataires touchant l’Aide person-
nalisée au logement (APL), «  cette 
hausse sera toute ou partie minorée 
grâce à la RLS ( Réduction de loyer de 
solidarité, Ndlr) ». 

Avec une augmentation des loyers fixée à « 3,6 % », le loyer moyen aux Résidences 
Yvelines Essonne « passerait de 394 euros par mois à 409 euros par mois ». 

Le Député européen appelle au soutien des grévistes.
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rie Pécresse et Île-de-
France Mobilités au 
nom de l'Union euro-
péenne et d’ouverture 
à la concurrence. Ma 
vraie crainte pour le 
service public, c’est 
que non seulement, on 
n’arrive pas à attirer de 
nouveaux salariés pour 
répondre à la pénurie 
de chauffeurs, mais que 
certains risquent de 
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 ELODIE PICARD

Animé par Virginie Legrand, 
cheffe à domicile depuis 9 ans pour 
les particuliers comme les profes-
sionnels, l’atelier cuisine proposé 
par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) dans le cadre de 
la Semaine bleue s’est déroulé le 6 
octobre dernier. « J’aime les couleurs 
et je veux que cela ressorte dans mes 
assiettes  », explique la cheffe. An-
ciennement professeure de lettre 
et d’allemand, elle confie : « J’adore 
transmettre. Je suis passionnée de 
cuisine. Je veux partager mes savoirs 
dans la convivialité. Les gens sont là 
pour apprendre. J’aime les voir s’émer-
veiller par les odeurs. Nous sommes ici 

Un atelier jouant sur les sens
ECQUEVILLY

pour jouer avec les sens.  » Les plats 
proposés sont de saison et peuvent 
être refaits à la maison, grâce à des 
 produits retrouvables facilement.

Au programme  : Tartare de Saint-
Jacques à la pomme, vinaigrette 
passion chantilly betterave. Cre-
vettes snackées, suprême d’orange et 
amande. Blanquette de veau de had-
dock au lait de coco et potimarron. 
Pour finir, une poire Belle-Hélène 
revisitée.

C’est avec 10 participants que Vir-
ginie a partagé son savoir. Michelle, 
référente du pôle senior de l’Asso-

Le 6 octobre dernier, Virginie Legrand est venue animer 
l’atelier cuisine de l’Association Mosaïque.

Les anecdotes de Virginie Legrand sont venues rythmer l’atelier. Après qu’elle 
ait raconté l’anecdote du nom de la « Maryse », Jean, un participant, s’est 
exclamé : « En cuisine, il y a toujours une histoire ! ».
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ciation Mosaïque, explique que 
« nous proposons les ateliers en fonction 
des demandes des habitants. Cela per-
met de créer un lien entre eux. C’est un 
plaisir de travailler avec Virginie. Elle 
n’a pas d’exigence matérielle, on fait 
avec ce que l’on a ».

Ambiance chaleureuse

Danielle, participante depuis plu-
sieurs années maintenant, explique 
venir pour le contact «  peu importe 
l’activité, j’aime venir car cela permet 
d’avoir du lien social dans la convivia-
lité. Le livre de Virginie est formidable, 
cela va avec elle. Je vais l’acheter pour 
mes enfants  ». Un sentiment de re-
connaissance partagé par Jean, par-
ticipant à son premier atelier. « Nous 
sommes bien encadrés et ce n’est pas dif-
ficile. C’est un vrai restaurant étoilé ! », 
s’amuse-t-il.

Les anecdotes de Virginie sont ve-
nues rythmer l’atelier. Après qu’elle 
ait raconté l’anecdote du nom de la 
« Maryse », Jean s’est exclamé : « En 
cuisine, il y a toujours une histoire ! ».

Deux heures aux fourneaux plus 
tard, les participants ont pu déguster 
tous ensemble leurs plats concoctés 
en équipe, riches en couleur et en 
odeur. 

ILE-DE-FRANCE  
Le prix du Pass Navigo 
pourrait augmenter en 2023

Quel sera le tarif du Pass Navigo 
en 2023 ? La réponse à cette ques-
tion n’est pas encore connue mais 
après cinq années de gel, son coût 
pourrait effectivement augmenter 
en raison de l’inflation. Comme le 
rapporte ActuParis, la présidente de 
la Région et d’Île-de-France Mobi-
lités (IDFM), Valérie Pécresse, a 
indiqué le 10 octobre en conseil 
d’administration d’IDFM que «  le 
financement complémentaire d’Île-de-
France Mobilités s’élève à 750 millions 
d’euros en 2023 » et que baisser l’offre 
des transports à compter du 1er jan-
vier prochain est inenvisageable. 
Selon ActuParis, un accord de « 100 

Pour limiter la hausse du prix du Pass Navigo, la présidente 
de la Région et d’Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, 
demande une aide financière de l’État. 

millions d’euros en 2023 » a été trou-
vé entre IDFM et les collectivités 
locales. La SNCF et la RATP ont, 
elles, accepté « un abaissement forfai-
taire de 200 millions d’euros du coût 
des contrats les liant en contrepartie de 
l’allongement de leur durée ». Pour les 
450 millions d’euros restants, Valé-
rie Pécresse demande une aide de 
l’État. «  Zéro augmentation du Pass 
Navigo en 2023, c’est possible si l’État 
suit le plan que nous avons adopté  », 
déclare la présidente d’IDFM qui 
demande, entre autres, « un abaisse-
ment de la TVA applicable aux trans-
ports en commun ». Les tarifs du Pass 
Navigo seront votés en décembre. 

Les tarifs du Pass Navigo seront votés en décembre prochain. 
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 CELINE CRESPIN

L’orthographe est différente mais 
le principe reste le même. Tout 
comme les Repair Cafés pré-
sents dans d’autres villes de vallée 
de Seine, l’association Répar’Kfé 
basée à Issou propose des ateliers 
de réparation participatifs où des 
bénévoles passionnés de bricolage 
aident la population à réparer leurs 
objets défectueux. Les locaux de 
l’association, situés 3, rue du Pont, 
ont été inaugurés le 8 octobre der-
nier. Comme le rappelle l’édile, 
Lionel Giraud (DVG), le lance-
ment d’un Repar’Kfé était une pro-
messe faite par son équipe durant 
les élections municipales. Thierry 
Ossant, fondateur et vice-président 
de l’association ainsi que conseiller 
municipal en charge notamment de 
la gestion urbaine de proximité, in-
siste sur le fait qu’il s’agissait d’une 
demande de la part des habitants.

« Cela manquait. Il y a de la demande 
[de la part des habitants]. Les gens 
sont très favorables à cette création », 

Attendu par les habitants, le Répar’Kfé 
est désormais une réalité

ISSOU

explique-t-il en rappelant que les 
objets acceptés pour la réparation 
sont particulièrement diversifiés. 
«  Les gens peuvent nous apporter 
toutes sortes d’objets de dimensions 
raisonnables, affirme-t-il. Pour ce 
qui est de l’électroménager, on va se 
limiter au petit électroménager. Il n’est 
pas question de réparer une machine 
à laver ou un réfrigérateur. Il n’est 
pas question aussi de réparer [dans le 
domaine de l’automobile] une voiture 
ou une moto à cause des [mesures] de 
sécurité. Si la personne a un accident 
ensuite, il ne faut pas que l’association 
soit mise en cause. On peut faire de 
l’informatique, nous avons un infor-
maticien [parmi les bénévoles]. Tout 
ce qui est vélo, trottinette, éventuelle-
ment trottinette électrique [nous pou-
vons réparer] et puis peut-être un peu 
de couture aussi bien que pour l’ins-
tant il manque encore des bénévoles 
[dans ce domaine]. »  

Même si, durant la matinée du 8 
septembre, les arrivées des habitants, 

L’association Repar’Kfé, dont les locaux ont été inaugurés 
le 8 octobre, propose à la population de réparer leurs 
objets défectueux. L’association sera ouverte les premiers 
samedis du mois.

Selon Thierry Ossant, fondateur et vice-président de l’association Répar’Kfé, 
les personnes « peuvent apporter toutes sortes d’objets de dimensions 
raisonnables ». Les vélos en font partie.
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venus faire réparer des objets, étaient 
progressives, tous étaient en tout 
cas enthousiastes à l’idée de confier 
leurs objets aux réparateurs. « Dans 
la vie, on jette beaucoup de choses. Là 
je trouve cela bien de réparer plutôt que 
de jeter. C’est important », confie Jean-
nine venue ce jour-là avec un aspira-
teur et un poste de radio.

Pendant les réparations, les per-
sonnes sont également invitées à 
rester auprès des réparateurs pour 
apprendre notamment des tech-
niques de bricolage. « Les bénévoles 
peuvent transmettre des compétences 
pour que dans le cas où [par exemple] 

ACHERES  
Première botte de paille pour 
la future école Claudie Haigneré

La traditionnelle pose de la première 
pierre remplacée par… une botte 
de paille. Le 8 octobre, la première 
botte de paille de la future école 

La pose de la première botte de paille de la future école 
élémentaire Claudie Haigneré a eu lieu le 8 octobre. 
Sa livraison est prévue pour mai 2023. 

L’établissement scolaire élémentaire accueillera sept classes et un accueil 
périscolaire. 
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élémentaire Claudie Haigneré a été 
posée. Situé dans le quartier de la 
Petite Arche, l’établissement scolaire 
accueillera sept classes et un accueil 

 EN BREF EN BREF

périscolaire. Comme le rappelle le 
Département sur son site internet, 
yvelines-info.fr, il s’agira de « la pre-
mière école bio-sourcée des Yvelines  ». 
Cela n’a pas manqué de faire réagir 
la scientifique, spationaute et ex-mi-
nistre, Claudie Haigneré. Dans un 
message audio, elle s’est notamment 
adressée aux enfants qui intégreront 
cette école.  

« Cette école bio-sourcée 
est exemplaire »

« Cette école bio-sourcée est exemplaire 
pour vous, enfants du XXIe siècle, qui 
êtes la génération future des citoyens du 
monde. Elle est exemplaire pour conci-
lier l’excellence environnementale et la 
réussite éducative que vous méritez  », 
déclare Claudie Haigneré. 

La livraison de l’école est prévue 
pour mai 2023. Son coût s’élève à 
«  4 986 431 euros  », subventionné à 
hauteur de «  1 800 000 euros  » par 
le Département. La subvention 
accordée par la Région est, elle, de 
« 900 000 euros » et celle de l’État est 
de « 912 687 euros ». 

«  Favoriser la plantation de haies 
champêtres et de vergers hautes tiges ». 
Ce but est celui recherché par le Parc 
naturel régional (PNR) du Vexin 
français. C’est pourquoi il indique 
sur son site internet, pnr-vexin-fran-
cais.fr, que des commandes groupées 
d’arbustes de haie et d’arbres frui-
tiers de variétés régionales sont pos-
sibles jusqu’au 30 octobre pour les 
habitants, sociétés et associations des 
villes de ce territoire. «  [Ils] peuvent 
bénéficier de tarifs préférentiels et d’une 
subvention de 30 % sur le montant hors 
taxes (inférieur à 1 500 euros) de leur 
achat  », indique le PNR du Vexin 
français en précisant que le choix des 
variétés proposées est vaste. Parmi 
les arbres fruitiers, on trouve ainsi, 
par exemple, «  diverses variétés de 
pommiers ». « L’aubépine » et le « lilas » 
sont, eux, des exemples d’arbustes de 
haies proposés à la vente. Les moda-
lités pour procéder aux commandes 
sont précisées sur le site internet du 
PNR du Vexin français. 

 EN BREF
VALLEE DE SEINE  

Le Vexin encourage 
certaines plantations
Des commandes groupées de 
haies et d’arbres fruitiers sont 
proposées jusqu’au 30 octobre 
aux habitants, associations et 
entreprises des villes du parc 
naturel régional du Vexin français. 

FOLLAINVILLE-DENNEMONT  
La communauté Emmaüs contrainte 
à plus de sélectivité 

Des meubles, des vélos, de la vais-
selle, des bibelots ou encore des vê-
tements. La nature des objets issus 
de dons en vente à la communauté 
Emmaüs de Follainville-Denne-
mont est particulièrement variée. 
Selon Mathieu de Saqui de Sannes, 
un des responsable, tous les dons 
ne sont cependant pas acceptés. En 
raison de l’augmentation du coût de 
traitement des déchets et du carbu-
rant, la communauté se doit effecti-
vement d’être plus sélective vis-à-vis 
des donateurs.

«  Si on nous appelle pour un matelas 
qui est sale, si on se déplace uniquement 
pour le matelas, on va dire «  non  » 
parce qu’on va le revendre au tonnage 
mais l’article ne représente rien sur 
une tonne par rapport à ce que cela va 
nous coûter pour aller le chercher en ce 
moment. Si on enlève plusieurs meubles 
chez un particulier et que dedans il y a 

Face à l’augmentation du coût du traitement des déchets et 
du carburant, la communauté Emmaüs refuse certains dons ne 
pouvant pas être revendus.

La nature des objets issus de dons 
en vente à la communauté Emmaüs 
de Follainville-Dennemont est 
particulièrement variée.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

un meuble cassé ou un matelas qui est 
taché, là on va le récupérer parce qu’on 
prend le lot », explique-t-il.

Mathieu de Saqui de Sannes est ce-
pendant conscient que cette mesure 
n’est pas particulièrement appréciée 
auprès des donateurs. « Cela véhicule 
une mauvaise image des communautés 
Emmaüs mais on n’a pas le choix  », 
déplore-t-il. 

une cafetière retombe en panne […] 
ils puissent eux même effectuer la ré-
paration », détaille le maire.

« Même si les gens n’ont rien à répa-
rer, ils peuvent venir nous voir pour 
apprendre [à le faire]  », complète 
Thierry Ossant en ajoutant qu’il 
sera demandé une «  contribution 
[financière] » aux personnes venues 
faire réparer un objet. Le Répar’Kfé 
sera ouvert tous les premiers same-
dis du mois, de « 9 h à midi et de 14 h 
à 17 h ou 18 h [en fonction notam-
ment de l’affluence] ». « Si on voit que 
la fréquentation ne nous permet pas 
de satisfaire tout le monde, eh bien on 
ouvrira probablement le Répar’Kfé 
plus souvent », déclare le fondateur 
de l’association. 
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Alors que la pénurie d’essence est à son apogée, deux mineurs ont 
décidé de siphonner le réservoir d’essence d’un véhicule de mairie 
pour remédier à ce problème.

Un homme a été interpellé suite à un différend dans un débit de 
boissons.

POISSY 
Deux individus siphonnent le réservoir 
d’un véhicule de mairie

VERNEUIL-SUR-SEINE 
Un homme alcoolisé s’en prend  
à deux policiers

Suite à la grève dans les raffine-
ries, de nombreuses personnes se 
retrouvent sans essence dans leurs 
véhicules et les stations essence 
connaissent des difficultés à se 
réapprovisionner. Pour remédier 
à ce problème, certains rem-
plissent des jerricans, acte pour-
tant interdit, pendant que d’autres 
cherchent de l’essence différem-
ment. Le 11 octobre dernier, un 
témoin a appelé les services de 
police pour les informer d’un vol 

Le Centre d'Information et de 
Commandement (CIC) a été requis 
au 17 rue Grande rue à Verneuil-
sur-Seine, pour un différend dans 
un débit de boissons, le 8 octobre 
dernier. Un homme de 39 ans, rési-
dant à Taverny, a jeté une chaise 
dans une vitre et a opposé une forte 
résistance à son interpellation, frap-
pant un policier. L’individu a été 
interpellé pour outrage, rébellion, 
violences volontaires sur personne Deux kilos de résine de cannabis ont été retrouvés en fouillant le véhicule.
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Une course-poursuite a eu lieu le 30 septembre dernier. Deux 
jeunes hommes ont pris la fuite face à la BAC. Ils transportaient 
2 kg de cannabis dans leur voiture.

LES MUREAUX
Course-poursuite pour 2 kg 
de cannabis

Le 30 septembre dernier, un équi-
page de la BAC a remarqué un 
véhicule qui roulait à vive allure et 
franchissant un stop sans s’arrêter. 
Malgré les avertisseurs sonores et 

lumineux, le véhicule a continué sa 
course tout en accélérant et prenant 
la fuite. De nombreux risques incon-
sidérés ont été pris par le conducteur, 
mettant en danger les autres usagers 

et piétons, pendant que le passager 
se débarrassait d’un objet par la fe-
nêtre. Parvenant à la hauteur du vé-
hicule et lui sommant de s’arrêter, le 
conducteur a délibérément percuté 
le véhicule administratif et a fini par 
s’immobiliser.

Deux jeunes hommes âgés de 23 et 
24 ans et demeurant aux Mureaux 
ont été interpellés. L’un d’eux était 
porteur de résine de cannabis et une 
forte odeur se dégageait de l’habi-
tacle. De retour au service, 2 kg de 
résine de cannabis ont été retrouvés 
en fouillant le véhicule.

Au cours des auditions, le conduc-
teur a reconnu le refus d’obtempérer 
tout en niant la détention de matières 
stupéfiantes. Il a précisé qu’elle ap-
partenait au passager. Le deuxième 
individu a admis dans un premier 
temps être le propriétaire des pro-
duits stupéfiants avant de se rétrac-
ter et de désigner le conducteur. Dé-
férés devant la justice en vue d’une 
comparution immédiate, le princi-
pal mis en cause a été condamné à 6 
mois  d’emprisonnement et le second 
a été libéré. 

Encore inconnu de la justice, 
un homme explique pouvoir se 
défendre grâce à des messages 
dans son téléphone.

Un homme d’une trentaine d’an-
nées a été déféré devant le tribunal 
judiciaire de Versailles, le jeudi 6 
octobre dernier.

Père de bientôt 3 enfants

Ce dernier était visé par deux 
plaintes. La première pour arres-
tation, enlèvement, séquestration 
ou détention arbitraire, commis 
à Achères, le 24 avril dernier. La 
deuxième plainte portait sur un vol 
avec violence ayant entraîné une 
incapacité totale de travail, com-
mis le même jour sur son ancienne 
 compagne.

Devant le tribunal, l’homme a expli-
qué être dans une situation difficile : 
il est père de deux enfants et sa nou-
velle compagne est enceinte de 4 
mois. L’homme, encore inconnu de 
la justice, a demandé à reporter son 
jugement le temps de prouver son 
innocence grâce à des messages dans 
son téléphone, auquel il n’a plus ac-
cès. Le jugement a été reporté au 28 
octobre prochain. En attendant, il a 
été placé sous contrôle judiciaire. 

ACHERES
Visé par deux 
plaintes, il clame 
son innocence

Les enfants envoyaient une photo de la carte de crédit de leurs 
parents en espérant avoir de la monnaie fictive sur Fortnite en 
échange.

Un homme de 30 ans 
surfacturait ses clients. 
Absence de devis, contrats 
non-conformes à la 
réglementation, ou encore 
usurpation de la qualité 
d’artisan, le patron de Villette 
couvreur sera jugé le 1er 
décembre.

MANTES-LA-VILLE
Trois jeunes extorquent 85 000 euros 
à des enfants sur Instagram

YVELINES
Le patron de 
Villette couvreur 
visé par deux 
plaintes pour abus 
de faiblesse

Interpellés le 5 octobre dernier à 
leur domicile à Mantes-la-Ville, 
trois jeunes de 18 à 19 ans, ont 
été déférés le lendemain devant 
le tribunal judiciaire de Versailles 
et placés sous contrôle judiciaire. 
Mineurs au moment des faits, ils 
sont suspectés d’avoir monté une 
arnaque sur Instagram grâce au jeu 
Fortnite.

Pas moins  
de 31 victimes

Pas moins de 31 enfants ont été 
approchés sur Instagram. Les ar-
naqueurs demandaient des codes 
de validation et une photo de 
la carte bancaire des parents en 
échange d’argent fictif du jeu. Pour 
certains, ils se sont fait passer pour 
des conseillers bancaires. Appelant 

les titulaires des cartes, ils leur fai-
saient croire qu’ils étaient victimes 
de fraude fiscale, ce qui leur per-
mettait d’obtenir des codes de vali-
dation et d’effectuer des virements 
sur leur compte personnel. Iden-
tifié par leurs adresses IP (mails 
et postales), le trio aurait prélevé 
85 000 euros au total.

20 000 euros ont été retrouvés chez 
un des suspects âgés de 19 ans. Ses 
parents font l’objet d’une procé-
dure pour recel de biens obtenus à 
l’aide d’une escroquerie  : un télé-
viseur acheté avec le compte d’une 
des victimes se trouve dans le salon 
au domicile familial à Mantes-la-
Ville. La mère avait 3 400 dollars 
dans son sac à main. L’enquête se 
poursuit pour vérifier d’éventuelles 
autres victimes, informe Mantes 
Actu. 

Un homme de 30 ans, résidant 
à Porcheville a été visé de deux 
plaintes pour abus de faiblesse. Il 
avait créé l’entreprise «  Villette cou-
vreur » en 2017. L’individu démar-
chait principalement des personnes 
âgées sur les départements des Yve-
lines et de l’Eure-et-Loir et profitait 
de leur vulnérabilité pour leur impo-
ser des travaux surfacturés. 40 000 
euros ont été perçus pour des presta-
tions expertisées à 3 000 euros.

Sévissant en dépit de toute notion 
d’éthique, il était visé par plusieurs 
plaintes. Faisant l’objet d’un mandat 
d’amener dans le cadre d’une affaire 
distincte de vol, recel et d’abus de 
confiance, c’est dans ces circons-
tances qu’il a été interpellé fin août 
et écroué à la prison de Bois-d’Arcy. 
L’homme profitait d’une mesure de 
semi-liberté pour retourner chez 
une de ses victimes aux fins de la 
relancer.

Le mardi 4 octobre, les enquêteurs 
ont procédé à son extraction et l’ont 
placé en garde à vue. En audition, il 
a nié les faits qui lui étaient repro-
chés, tout en admettant paradoxa-
lement certaines carences dans ses 
pratiques commerciales. Déféré au 
tribunal judiciaire de Versailles dans 
le cadre d’une comparution immé-
diate, le jugement est reporté au 1er 
décembre et, dans cette attente, il a 
été placé sous contrôle judiciaire. 

L’individu démarchait principalement 
des personnes âgées sur les 
départements des Yvelines et de 
l’Eure-et-Loir.
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 ELODIE PICARD

de carburant, place Racine. La 
Bac (Brigade anti-criminalité) 
130A est alors intervenue et a 
interpellé deux individus pendant 
qu’ils étaient en train de siphon-
ner le réservoir d’un véhicule de 
la mairie. Le tuyau a été saisi 
pour remise ultérieure à l'officier 
de police judiciaire. Les deux 
auteurs des faits sont mineurs. Ce 
sont deux jeunes hommes, âgés 
respectivement de 15 et 17 ans, 
 domiciliés à Poissy. 

dépositaire de l’autorité publique 
(PDAP) et menaces de mort. Dans 
le véhicule de police, il a insulté ces 
derniers et est parvenu à détacher sa 
ceinture, leur portant des coups de 
tête. Le pistolet à impulsion élec-
trique (PIE) a été employé en mode 
contact. Résultat  : le gardien de la 
paix s’en est tiré avec un hématome 
à l’arcade droite tandis que le briga-
dier ressent des douleurs à l’épaule 
gauche. 



chaquegestecompte.gouv.fr

Pour économiser 
l’énergie, on agit, 
on réduit.

 À la maison, je règle 
 mon chauffage 
 à 19 degrés 
 maximum. 

on réduit.
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La 40e édition des 20 bornes d’Andresy aura lieu le 27 
novembre au complexe sportif Stéphane Diagana. Plusieurs 
distances sont prévues. 

Dans le cadre du sixième 
tour de la Coupe de France, 
l’AS Poissy accueillait, le 15 
octobre, le club de Sainte-
Geneviève. Les Pisciacais se 
sont imposés sur le score de 
1 but à 0. 

COURSE A PIED
Une nouvelle édition des 20 bornes 
d’Andresy 

FOOTBALL 
L’AS Poissy 
poursuit 
l’aventure en 
Coupe de France 

Les amateurs de course à pied sont 
attendus à Andresy le 27 novembre 
prochain. C’est effectivement ce 
jour-là qui a été retenu pour l’orga-
nisation de la 40e édition des 20 
bornes d’Andrésy dont le départ sera 
donné au complexe sportif Sté-
phane Diagana. Une course de deux 
kilomètres, classée et non classée, est 
respectivement prévue à 11 h 30 et 
à 11 h 40. Les coureurs auront aussi 
la possibilité de s’élancer, à 10 h 15, 
sur un parcours de cinq kilomètres. 
Le départ de la distance de 10 ki-
lomètres est prévu à 9 h 45 et celui 
du tracé de 21,1 kilomètres est à 
8 h 45. Les bulletins d’inscription 

sont disponibles sur le site internet 
de l’événement, 20bornes.chez.com. 
Ils peuvent être envoyés avant le 22 
novembre par voie postale au service 
des sports de la mairie annexe située 
2 rue Gustave Eiffel à Andrésy. Des 
permanences auront également lieu 
au complexe sportif Stéphane Dia-
gana les 23 et 24 novembre, de 14 h 
à 18 h, le 25 novembre, de 9 h à midi 
et de 14 h à 19 h, et le 26 novembre, 
de 9 h à 17 h. Les inscriptions le 
jour de l’événement sont également 
possibles ainsi que sur le site inter-
net sportinnovation.fr. Les tarifs 
sont détaillés sur le site internet de 
 l’événement. 

Le but ayant permis d’offrir la victoire aux Pisciacais a été inscrit 
à la 61e minute de jeu par Cheikh Touré. 
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Un match serré entre deux clubs 
évoluant en National 2. Le 15 
octobre, pour le sixième tour de la 
Coupe de France, l’AS Poissy s’est 
imposée à domicile sur la plus petite 
des marges, 1 but à 0, face au club de 
Sainte-Geneviève (Essonne). 

Comme le relate le club de vallée de 
Seine sur sa page Facebook, le but 
ayant permis d’offrir la victoire aux 
Pisciacais a été inscrit à la 61e mi-
nute de jeu. « Après un débordement 
de [l’attaquant Amadou] Konaté sur le 
côté gauche, [l’attaquant Cheikh] Tou-
ré ouvre le score », résume l’AS Poissy. 
Grâce à cette victoire, les Pisciacais 
sont donc qualifiés pour le septième 
tour de la Coupe de France. Le ti-
rage au sort est prévu le 19 octobre. 
À date de publication, La Gazette 
ne connaissait pas le nom du futur 
adversaire en Coupe de France de 
l’AS Poissy. 

“ SI JE SUIS PASSÉE 
AU DIGITAL, 
CE N’EST PAS  
POUR MOI, 
C’EST POUR  
MES MEUBLES ”

Le 12 octobre, pour la sixième 
journée du championnat en 
Nationale 2, les Pisciacais se 
sont imposés 49 à 61 sur le 
parquet du club de Levallois.

Une de plus. Le 12 octobre, le club 
de Poissy a enchaîné sa sixième 
victoire consécutive en autant de 
matchs de championnat en Natio-
nale 2. Ce jour-là, les Pisciacais, en 
déplacement, se sont effectivement 
imposés sur le score de 49 à 61 face 
au Levallois Sporting Club Basket 
(Hauts-de-Seine). 

Poissy conserve la première 
place du classement

À l’issue de cette victoire, le club 
de vallée de Seine conserve la pre-
mière place du classement de la 
poule C du championnat avec 12 
points. Le club de Poissy est à éga-
lité de points avec celui du Pays de 
Fougères (Ille-et-Vilaine) qui est 
actuellement à la deuxième place. 
Le 29 octobre prochain, à 20 h, les 
Pisciacais accueilleront l’équipe de 
Tourcoing (Nord). La rencontre 
sera probablement particulière-
ment disputée puisque le club de 
Tourcoing est à la troisième place 
du classement avec 10 points. 

BASKET-BALL 
Nationale 2 : Poissy 
ne faiblit toujours pas 

La distance la plus longue mesure 21, 1 kilomètres tandis que la plus courte 
est, elle, longue de deux kilomètres. 
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CITALLIOS

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

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

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

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

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

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

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

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture
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VALLEE DE SEINE 
Des festivités prévues 
pour Halloween
Comme chaque année, pour célébrer Halloween, 
plusieurs événements sont organisés dans différentes 
communes de vallée de Seine. 

Dimanche 23 octobre, à 14 h 30, le musée du jouet accueillera 
le magicien Jérôme Sauloup.

POISSY
La magie s’installe au musée 
du jouet

Un après-midi placé sous le signe 
de la magie. Le 23 octobre pro-
chain, à 14 h 30, un spectacle de 
magie est effectivement prévu au 
musée du jouet. Il sera assuré par 
le magicien mentaliste Jérôme 
Sauloup. 

demandé dans plus d’une vingtaine 
de pays ». Pour assister au spectacle 
de magie, les tarifs varient de sept à 
neuf euros. Les réservations se font 
par courriel à l’adresse musees@
ville-poissy.fr ou par téléphone au 
01 39 22 56 01. 

Sur son site internet, la Ville de Carrières-sous-Poissy indique que des « sculp-
tures de citrouille » sont prévues le 30 octobre, de 9 h 30 à midi, durant le 
marché. 
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Des citrouilles creusées en forme 
de visages effrayants et des en-
fants déguisés dans les rues le 31 
octobre à la recherche de bon-
bons. Comme chaque année, pour 
célébrer Halloween, plusieurs 
événements sont organisés dans 
plusieurs communes de vallée de 
Seine. La Gazette en a sélectionné 
quelques-uns.

Le 21 octobre, de 18 h 30 à 21 h 30, 
le public est invité à se rendre à 
la médiathèque Blaise Cendrars 
pour participer à une soirée sur 
le thème d’Halloween. «  Au pro-
gramme, jeux vidéos et de société sur 
le thème Loups garous version vi-
lains méchants, quiz et escape game 
angoissant sur tablette  », indique 
la Ville sur sa page Facebook. 
L’entrée, tout public, est libre et 
gratuite. 

À Verneuil-sur-Seine, les soirées 
de l’horreur sont de retour. Parmi 
les nombreuses activités proposées 
en ville durant la semaine du 24 
au 31 octobre, les enfants à partir 
de 11 ans pourront participer, le 
31 octobre, à un escape game inti-

tulé Le prisonnier d’Azkaban dont 
le nom s’inspire de l’univers Harry 
Potter. « Dupes les gardes et libère le 
prisonnier le plus rapidement pos-
sible », résume la Ville sur sa page 
Facebook des consignes du jeu qui 
se déroulera dans le manoir du 
Champclos. Pour participer à l’es-
cape game, plusieurs séances sont 
possibles. Elles ont lieu à 14 h, 
14 h 40, 15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50. 
Les réservations sont indispen-
sables. Elles se font par courriel à 
l’adresse evenement@verneuil78.
fr ou par téléphone au 01 39 71 59 
63. Outre un escape game, la Ville 

de Verneuil-sur-Seine propose 
également au public d’assister à 
un concert dans le parc du Cham-
pclos. Intitulé le Bal de l ’enfer, il 
aura lieu le 31 octobre, de 18 h à 
21 h. 

La commune vernolienne ne sera 
pas la seule à proposer un escape 
game sur son territoire. Cela sera 
effectivement également le cas 
aux Mureaux. Le 29 octobre, de 
14 h à 18 h 30, la Ville indique sur 
son site internet, lesmureaux.fr, 
qu’un « escape game en réalité aug-
mentée  » est proposé ce jour-là à 

Le 28 octobre prochain, à 15 h, la médiathèque des Mureaux 
propose au public de venir s’initier à la couture lors d’un 
atelier dédié à la transformation de vêtements. 

LES MUREAUX
Un atelier autour de la 
customisation de vêtements 

Les vêtements laissés dans le 
fond des armoires vont à nouveau 

« Plusieurs techniques possibles [seront abordées]. Après cet atelier vous re-
partirez avec un nouveau vêtement », promet le communiqué de l’événement. 

Pour assister au spectacle de magie prévu au musée 
du jouet, les tarifs varient de sept à neuf euros. 
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tion de vêtements est organisé le 
28 octobre prochain, à 15 h, à la 
médiathèque des Mureaux. 

L’événement est gratuit

«  Plusieurs techniques possibles [se-
ront abordées]. Après cet atelier vous 
repartirez avec un nouveau vête-
ment », promet le communiqué de 
l’événement disponible sur le site 
internet de la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
à l’adresse gpseo.fr. Un défilé de 
mode avec les vêtements transfor-
més sera, par la suite, organisé le 
10 juin 2023 par la  médiathèque. 

L’événement est gratuit. Les 
places étant limitées, les réser-
vations sont obligatoires. Elles 
se font en remplissant le formu-
laire en ligne sur le site internet 
de la communauté urbaine. Pour 
obtenir plus de renseignements, 
il est possible de téléphoner à la 
médiathèque qui est joignable par 
téléphone au 01 73 01 86 80. 

avoir la cote. Un atelier dédié à la 
transformation et à la customisa-

«  Les tours de cet ar-
tiste magicien menta-
liste sont particulière-
ment originaux et très 
variés […]. Jérôme 
Sauloup connaît 
toutes les astuces pour 
ravir et émerveil-
ler le public de tout 
âge », indique le site 
internet de Jérôme 
Sauloup, artiste-ma-
gicien.com, qui pré-
cise qu’il « a déjà été 

la salle Parasol du pôle Molière. 
Il est destiné au public âgé d’au 
moins 12 ans. Les plus jeunes, à 
partir de 4 ans, n’ont cependant 
pas été oubliés puisqu’ils pour-
ront jouer à des jeux de sociétés ce 
jour-là, sur le même créneau ho-
raire que l’escape game, à la salle 
Parasol. L’événement est gratuit 
mais nécessite toutefois une ins-
cription au préalable. Elle se fait 
par téléphone au 01 30 91 29 76. 

« Un escape game 
en réalité augmentée »

La fête d’Halloween ne sera pas 
non plus oubliée à Triel-sur-
Seine. Le 31 octobre, de 15 h à 
minuit, différentes animations 
seront proposées au Cosec par 
la Ville, en partenariat avec les 
associations Caisses à savons et la 
Compagnie du bord des mondes. 
C’est notamment le cas de l’es-
cape game Suivez drac, destiné au 
public de cinq à 11 ans, ou encore 
de celui intitulé Cellule 206 qui 
est accessible à partir de 12 ans. 
Dans les deux cas, ces deux évé-
nements sont accessibles dès 15 h 
et les inscriptions se font en ligne 
grâce à un lien disponible sur le 
site internet de la Ville, triel-sur-
seine.fr. De 15 h à 19 h, un tour-
noi Mario Kart est également 
prévu et nécessite, là aussi, une 
inscription en ligne. «  Trois lots 
sont à gagner », indique la Ville sur 
son site internet des récompenses 

du tournoi Mario Kart en préci-
sant qu’il s’agit de « chèque cadeaux 
d’une valeur de 100 euros, 70 euros 
et 50 euros ». De 19 h à minuit, le 
public à partir de 12 ans pourra 
également s’amuser à se faire peur 
grâce à la maison hantée L’antre 
des cauchemars dont les réserva-
tions se font sur place. Une soirée 
dansante est, elle, prévue à partir 
de 22 h, avec la possibilité de se 
restaurer sur place. 

Du côté de Carrières-sous-Pois-
sy, les animations prévues sur le 
thème d’Halloween auront lieu le 
30 octobre, de 9 h 30 à midi, du-
rant le marché situé au niveau de 
l’esplanade de la Reine blanche. 
«  Sculptures de citrouille, maquil-
lage effrayant et coloriages du fris-
son  » seront proposés gratuite-
ment déclare la Ville sur son site 
internet, carrieres-sous-poissy.fr. 

À Vaux-sur-Seine, Halloween se 
fêtera le mercredi 2 novembre. 
Le 16 octobre, sur sa page Face-
book, la Ville a effectivement 
annoncé que la commission 
culturelle et le centre de loisirs 
organisent ce jour-là, de 14 h à 
16 h 30, un après-midi festif pour 
les enfants à l’espace Marcelle 
Cuche. Des ateliers sur le thème 
d’Halloween et un bal sont pré-
vus. La municipalité invite éga-
lement les enfants à se dégui-
ser. Les réservations se font par 
courriel à l’adresse culturel.vaux-
surseine78@gmail.com. 



15 N°316 du mercredi 19 octobre 2022 - lagazette-yvelines.fr

LE MORNING
Linxens à la recherche 
de nouveaux collaborateurs
Le leader mondial des composants pour la sécurité et 
l'identification attend des candidatures afin de garnir 
ses effectifs dans son siège de Levallois-Perret, ainsi que 
son usine implantée à Mantes-la-Jolie. 

À l'occasion de la semaine du goût, LFM Radio recevait 
Babette de Rozières dans l'émission « Ce Que Femme Veut ».

CE QUE FEMME VEUT
Babette de Rozières, « un parcours 
de cheffe » 

Sans le savoir, vous avez sûrement 
un composant Linxens dans votre 
portefeuille. En effet, derrière 
l’appellation «  leader mondial des 

Pour celle qui a appris la cuisine 
par les souvenirs de sa grand-
mère, la cuisine vient des tripes, 
seule la technique s’acquiert, 
l’émotion elle vient du cœur. Si au 
début sa cuisine était considérée 
comme ethnique et pas française, 
elle est aujourd’hui reconnue et 
les ingrédients qui paraissaient 
exotiques quand elle a commencé, 
sont aujourd’hui à la table des 
grands chefs. 

Il a fallu que Babette s’impose du 
fait de sa cuisine qui sortait du 
commun pour l’époque, mais aussi 
car il est difficile de s’imposer en 

composants pour la sécurité et l'iden-
tification  » se cache un objet tout 
simple  : la puce de votre carte 
bleue. Linxens ne fabrique pas que 

tant que femme dans les grandes 
cuisines. Quarante ans d’émis-
sions de télévision ont permis 
de faire de Babette de Rozières 
une figure féminine de la cuisine 
française et de montrer que la cui-
sine d’Outre-mer est une grande 
cuisine. Elle profitait d’ailleurs 
d’être au micro de Hakima pour 
révéler en exclusivité, que bientôt, 
à l’hôtel de la Marine, une école 
dispensera des cours de cuisine 
créole. 

Thibault Badin, DRH de Linxens France, était dans les studios de LFM.
Babette de Rozières était mardi au micro de LFM pour parler de sa réussite en 
tant que femme dans le monde très masculin de la gastronomie.
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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

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du logi-
ciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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cela, mais vous pouvez comprendre 
ainsi facilement ce que cette socié-
té conçoit. Et vous  pouvez faire 
partie de l’aventure.

Tous types de profils 
recherchés

« Nous recherchons tout type de pro-
fils, des alternants, de jeunes diplô-
més  », explique Thibault Badin, le 
DRH de Linxens France. Chaque 
année, c’est entre 20 et 50 per-
sonnes qui intègrent le siège social 
français basé à Levallois-Perret ou 
le site de production mantais. Ac-
tuellement, les principaux postes 
recherchés sont des automaticiens, 
des techniciens ou ingénieurs en 
recherche et développement ainsi 
que des chefs de projet Qualité. 
«  Nous voulons nous lancer sur le 
secteur médical et internet of things, 
donc il faudra s’assurer que nos pro-
duits correspondent aux normes en 
vigueur  », détaille le DRH. Tou-
tefois, même si vous ne trouvez 
pas votre bonheur sur l’espace 
recrutement de leur site internet, 
n'hésitez pas non plus à candidater 
spontanément. 

Retrouvez le Morning LFM du 
lundi au vendredi, de 6 h 30 à 9 h 30, 
avec Leslie et Arvin.

Ce Que Femme Veut, émission pré-
sentée par Hakima Aya, tous les 
mardis, à 11 h, sur le 95.5 FM.



Les rendez-vous 
de la rénovation 
énergétique

Du 15 octobre 
au 13 décembre 
2022

Avec le Département, des conseils gratuits 
pour bien rénover votre logement 
et vivre plus confortablement ! 

Conférences, ateliers,
rencontres avec des professionnels, 
balades thermiques ...
Retrouvez tous les événements près de chez vous sur 
yvelines-infos.fr/rendezvous-renovation
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