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L’avenir de la maison Lalisse 
divise le maire et son 
prédécesseur

En 2018, l’ancien édile, Jean Lemaire 
(SE), avait signé une promesse de vente 

du bien communal à un investisseur privé. 
Son successeur, Yann Perron (SE), s’y est 

opposé. La justice lui a donné raison.  
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GARGENVILLE

La demeure appartenant à la Ville 
et surnommée maison Lalisse n’a 
pas fini de faire parler d’elle. Le 
devenir de l’imposante bâtisse en 
meulière située sur un terrain d’en-
viron 8 000 m² à l’intersection de 
la route de Rangiport et de l’ave-
nue Victor Hugo est effectivement 
incertain. En 2018, l’ancien édile, 
Jean Lemaire (SE), avait effec-
tivement signé une promesse de 
vente de ce bien communal à un 
investisseur privé pour un montant 
d’environ « 450 000 euros ». Opposé 
à cette transaction immobilière, 
son successeur, Yann Perron (SE), 
n’a pas signé la vente définitive. 
Devant le tribunal administratif, 
en mai dernier, il a notamment in-
voqué un prix de vente trop faible.

Pour justifier son désaccord, le 
maire actuel s’appuie notamment 
sur une estimation faite par le ser-
vice des Domaines. Selon le site 
internet Maires de France, toute 
cession d’un bien immobilier com-
munal dans les villes de plus de 
2 000 habitants doit effectivement 

un quart du prix. C’est totalement 
ubuesque  !  », déclare Yann Per-
ron, le 26 septembre, en insistant 
sur le fait que l’emplacement est 
idéalement situé, à proximité des 
bords de Seine et de l’autoroute 
13 ainsi que de la gare d’Epône 
Mézières qui doit accueillir, dans 
les prochaines années, l’arrivée du 
RER E.

« La promesse de vente 
était vraiment très 

étrange »

Pour l’édile, le manque à gagner 
pour les finances de la commune 
aurait donc été considérable. « La 
différence représente en gros un 
million d’euros de rentrée supplé-
mentaire pour la Ville. Un million 
d’euros ! Avec la nécessité aujourd’hui 
de la conversion énergétique des bâti-
ments, l ’amélioration de l ’isolation, 
on a énormément de contraintes et 
on doit aujourd’hui passer par des 
investissements conséquents et mini-
miser au maximum nos dépenses de 

concernant l’écart de prix s’ex-
plique par la nature de l’activité 
future souhaitée sur le bien com-
munal en vente. «  Les Domaines 
font leur évaluation en fonction de 
ce que vous souhaitez faire sur le ter-
rain. [Si vous souhaitez] planter des 
choux, faire une activité économique 
ou faire du logement, l ’évaluation 
des domaines sera différente à chaque 
fois », affirme-t-il en rappelant qu’il 
comptait transformer la maison 
Lalisse en un hôtel pour pallier 
le manque d’offres hôtelières aux 
alentours. « Il y a des hôtels dans le 
Mantois mais peu d’hôtels deux voire 
trois étoiles », reconnaît-il.

Pour Yann Perron, la promesse 
de vente auprès de l’investisseur 
privé aurait néanmoins été rédi-
gée en des termes avantageux pour 
l’acquéreur dont il craignait par la 
suite qu’il ne revende la parcelle à 
des promoteurs immobiliers. « La 
promesse de vente était vraiment 
très étrange […], déclare-t-il. Au 
départ, il était [effectivement] prévu 
du développement économique sur 
la parcelle [avec] la construction 
d’un hôtel, etc. Cela c’était ce qui 
était indiqué dans la délibération du 
conseil municipal mais en aucun cas 
elle n’a été retranscrite dans la pro-
messe de vente qui a été faite lors de la 
rédaction du compromis de vente où 
les conditions suspensives de l ’obten-
tion d’un permis de construire pour 
un hôtel, etc. n’étaient pas assurées. 
L’acquéreur avait la possibilité de 
faire de la parcelle ce qu’il voulait 

c’est-à-dire l ’acquérir le matin et la 
revendre l ’après-midi avec une plus-
value substantielle dans le désintérêt 
total de la municipalité. C’était un 
coup magistral qu’il pouvait faire en 
l ’espace de quelques heures. »

« Je ne magouille pas ! […]. L’acqué-
reur je ne le connaissais ni d’Ève ni 
d’Adam. Je ne vois donc pas pour-
quoi je l ’aurais avantagé », rétorque 
Jean Lemaire en insistant sur le 
fait qu’il s’est tourné vers un in-
vestisseur privé suite à plusieurs 
retours négatifs de grands groupes 
hôteliers concernant le projet de 
construire un hôtel à Gargenville. 
Quant aux prolongations des pro-
messes de vente réalisées, l’ancien 
maire assure que la volonté d’y 
construire un hôtel n’avait pas 
changé au cours du temps.

Après avoir refusé de signer la 
vente définitive de la maison La-
lisse, Yann Perron s’est rendu au 
tribunal administratif le 31 mai 
dernier. Le délibéré est, lui, paru 
le 2 septembre. La municipa-
lité a obtenu gain de cause. Selon 
78Actu, l’argument retenu par les 
juges n’est cependant pas celui de 
la différence de prix mais plutôt 
que « la date butoir pour finaliser la 
transaction, le 1er octobre 2020, n’a 
pas été respectée ».

«  Pour moi c’est une belle victoire 
politique et surtout une belle victoire 
morale et financière pour la Ville  », 
se félicite Yann Perron en ajoutant 

que l’investisseur privé a égale-
ment été condamné à verser à la 
Ville la somme de « 2 000 euros  » 
de dommages et intérêts. «  C’est, 
selon mon avocat, un signe évident 
de ne pas faire appel parce que s’il est 
condamné déjà à 2 000 euros sur la 
première audience il est susceptible 
de perdre à la deuxième et d’avoir 
encore des dommages et intérêts plus 
importants à régler  », déclare-t-il. 
Le 2 novembre, l’édile affirmait ne 
pas avoir eu connaissance d’une 
demande du promoteur privé de 
faire appel en justice. Pour Jean 
Lemaire, l’obligation de l’inves-
tisseur privé à régler le montant 
de «  2 000 euros  » à la Ville n’a 
cependant rien d’étonnant puisque 
la municipalité a obtenu gain de 
cause auprès de la justice.

« Je ne magouille pas ! »

Alors qu’aucun projet n’est actuel-
lement clairement défini pour 
l’avenir de la maison Lalisse, Yann 
Perron ne cache cependant pas sa 
volonté d’y construire des loge-
ments. « Nous ce qu’on envisage c’est 
de valoriser le bien au maximum 
mais surtout développer un projet 
structurant pour l ’entrée de ville, 
quelque chose qui donne une belle 
image de la ville […]. Il y aura un 
concours d’architecte, il y aura un 
programme immobilier d’habita-
tion parce que, de toute façon, ce n’est 
pas une zone qui se destine au com-
merce », affirme-t-il. 

« [Après mon élection en 2020], ma curiosité m’a fait ré-estimer le bien par les Domaines […] et il s’est avéré que 
l’estimation des Domaines pour la promotion immobilière était de 1 750 000 euros […] alors que mon prédécesseur 
avait signé la promesse de vente avec un montant de 450 000 euros », déclare l’édile actuel, Yann Perron (SE).

« Les Domaines font leur évaluation en fonction de ce que vous souhaitez faire 
sur le terrain », affirme l’ancien édile, Jean Lemaire (SE), en rappelant qu’il 
comptait transformer la maison Lalisse en un hôtel pour pallier le manque 
d’offres hôtelières aux alentours.
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 CELINE CRESPIN

obligatoirement « être précédée d’un 
avis du service des Domaines portant 
sur le prix de vente envisagé ».

« [Après mon élection en 2020], ma 
curiosité m’a fait ré-estimer le bien 
par les Domaines […] et il s’est avéré 
que l ’estimation des Domaines pour 
la promotion immobilière était de 
1 750 000 euros […] alors que mon 
prédécesseur avait signé la promesse 
de vente avec un montant de 450 000 
euros ce qui représente [environ] 

fonctionnement. Un million d’euros 
c’est donc considérable pour préparer 
l ’avenir de cette ville », explique-t-
il.

Contacté le 28 septembre, Jean 
Lemaire assure, lui aussi, de son 
côté, que le montant de la vente 
fixée à environ «  450 000 euros  » 
pour cette transaction immobilière 
avait également obtenu la vali-
dation du service des Domaines. 
Selon l’ancien édile, l’explication 
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 CELINE CRESPIN

 ELODIE PICARD

Le projet d’aménagement du 
quartier gare d’Épône-Mézières 
avance. Le 12 octobre dernier, 
lors de l’Université des mairies de 
l’Ouest parisien (Umop), le pré-
sident LR du Département, Pierre 
Bédier, s’est engagé à soutenir 
financièrement ce projet à hau-
teur de 6,3 millions d’euros dans 
le cadre de la signature Prior’Yve-
lines. Comme le rappelle un com-
muniqué de presse du Départe-
ment daté du jour de la signature, 
ce programme départemental 
soutient effectivement la création 
de logements, et notamment des 
logements sociaux, dans des « ter-
ritoires à potentiel urbain tels que les 
quartiers de gare, les friches et cœurs 
d’agglomération  ». L’engagement 
financier du Département ravit, en 
tout cas, le maire de Mézières-sur-
Seine, Franck Fontaine (Renais-
sance) et d’Épône, Guy Muller 
(LR).

Un nouveau pas franchi pour l’aménagement 
du quartier gare d’Épône-Mézières

Hausse des coûts de l’énergie : 
la Ville se mobilise

VALLEE DE SEINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

« L’équilibre financier n’était pas bou-
clé [sur le projet de ce quartier], dé-
clare le maire épônois. Il y avait un 
déficit sur l ’opération globale et donc 
le Département a décidé, comme il l ’a 
fait ailleurs, de subvenir à l ’équilibre 
financier avec un [montant dans le 
cadre du Prior’Yvelines] tout à fait 
conséquent […] pour venir bou-
cler l ’équilibre financier […]. Cette 
signature nous rassure, bien évidem-
ment, dans la mesure où on a plus de 
certitudes aujourd’hui d’arriver au 
bout parce qu’il y a de l ’espace public, 
des équipements qui sont juste indis-
pensables à la vie de demain [avec la 
construction de ce projet]. »

Selon le communiqué du Dépar-
tement, le coût total de ce projet 
d’aménagement est estimé à «  42 
millions d’euros hors taxe  ». Il pré-
voit, au total, la création de « 717 
logements  » dans ce quartier dont 
la gare accueillera, dans les pro-

Le 12 octobre, dans le cadre de la signature de la 
convention Prior’Yvelines, le Département s’est 
engagé à financer, à hauteur de 6,3 millions d’euros, 
l’aménagement de ce quartier. Les maires des deux 
villes s’en réjouissent.

Dans quelques mois, les communes vont être 
confrontées à une augmentation du prix de l’énergie. 
Conflans-Sainte-Honorine a mis en place une stratégie 
de sobriété énergétique pour y remédier.

La gare d’Épône-Mézières accueillera, dans les prochaines années, 
le prolongement du RER E. Pour les maires des deux communes, il est donc 
important de réfléchir à l’aménagement du quartier gare pour ne pas le voir 
se développer de façon « anarchique ».

Les panneaux solaires du théâtre Simone Signoret seront remis en fonctionnement l’année prochaine.
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chaines années, le prolongement 
du RER E. Les habitations seront 
réparties sur les deux communes 
d’Épône et de Mézières-sur-
Seine. «  Il y [en] aura un peu plus 
[sur Mézières-sur-Seine]. Dans tout 
cela, il y aura environ 400 logements 
sur Mézières-sur-Seine parce qu’il y 
a plus de surface », explique Franck 
Fontaine.

Les logements qui seront créés 
dans ces deux villes se veulent en 
tout cas diversifiés. Le Départe-
ment explique effectivement que, 
sur les «  717 logements  », «  15  % 
[seront] en bail réel solidaire réa-
lisé par l ’Organisme foncier solidaire 
(OFS) des Yvelines, 15 % [seront] en 
logements locatifs sociaux et 10 % en 
logements locatifs intermédiaires  ». 
Ces créations d’habitations s’ac-
compagneront également de nou-
veaux équipements publics avec la 
sortie de terre d’un « groupe scolaire 
de 16 classes  » dans ce futur quar-
tier, d’un «  équipement sportif  » et 
de « plus de 5 000 m² de commerces ».

«  Ces créations d’espaces commer-
ciaux correspondront aux besoins 
du quartier gare et on va essayer de 
faire en sorte qu’ils ne soient pas en 

concurrence avec le développement 
économique et commercial présent en 
centre-ville  », affirme Guy Mul-
ler en insistant sur le fait qu’il est 
essentiel pour la municipalité de 
réfléchir dès à présent au dévelop-
pement du quartier pour ne pas le 
voir se développer de façon « anar-
chique » après l’arrivée du RER E 
en gare d’Épône-Mézières.

«  Si on n’investit pas notre éner-
gie dans ce quartier en décidant ce 
qu’on va y faire, naturellement la 
nature n’aimant pas le vide, les pro-
moteurs vont vouloir y faire ce qu’ils 
veulent et au-delà de construire 
notre avenir on va le subir », ajoute 

Franck Fontaine en rappelant 
qu’en accord avec la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), ce quartier sera un 
éco-quartier avec des «  matériaux 
renouvelables issus du circuit court », 
des logements agréables à vivre 
et une réflexion sera menée pour 
réduire au maximum la facture 
énergétique.

L’édile Guy Muller espère voir les 
« premiers coups de pelle fin 2023 » et 
insiste sur le fait que la livraison de 
ce futur quartier prendra plusieurs 
années. D’après le Département, 
l’éco-quartier est effectivement 
attendu « d’ici 2035 ». 

Depuis quelque temps mainte-
nant, les problèmes énergétiques 
sont au cœur des villes. En réac-
tion à cet enjeu, la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) a dévoilé son plan de 
sobriété énergétique pour y pallier. 
La Ville de Conflans-Sainte-Ho-
norine a déjà intégré ces pratiques 
et encourage ses habitants à faire 
de même. Depuis 2014, des tra-
vaux permettant de faire des éco-
nomies d’énergie et d’améliorer 
le quotidien des administrés ont 
été réalisés. «  Nous avons déjà mis 
en place des actions les années précé-
dentes en ce qui concerne la rénova-
tion énergétique des bâtiments, par 
l ’isolation thermique, afin d’amé-
liorer leur performance énergétique, 
explique Laurent Brosse, maire 
DVD. En 2015, l ’école Chenne-
vières et en 2019 l ’école des Grandes-

avaient été arrêtés suite à un pro-
blème technique. Un travail sur 
l’éclairage dans les gymnases va 
être également fait. « Nous sommes 
en train d’installer des LED au 
gymnase Pierre Bérégovoy, informe 
Laurent Brosse. Nous allons éga-
lement développer le pilotage des 
 chaudières à distance. »

Des détecteurs de présence visant 
à permettre de programmer les 
chauffages lorsque les locaux sont 
occupés sont aussi au programme. 
« C’est un travail sur la programma-
tion de nos chauffages qui permet de 

maintenir une température de 19 de-
grés le jour et 16 degrés la nuit dans 
l ’ensemble des lieux, indique l’édile. 
Nous pensons diversifier les sources 
de production de chauffage et cela 
fait l ’objet d’un audit en novembre. 
Le but est d’arriver à un diagnostic 
d’installations existantes et de définir 
un plan pluriannuel des travaux qui 
inclurait l ’optimisation et la diver-
sification des sources de production 
de chauffage. Nous nous concentrons 
sur la ville mais toute une partie est 
à gérer par la Communauté urbaine. 
Il s’agit des bâtiments scolaires, 
 culturels et sportifs. » 

Terres. Celle de l ’école des Côtes-Re-
verses est en cours avec la rénovation 
de la toiture. Des travaux d’isolation 
sont également engagés pour les ves-
tiaires de rugby du stade Claude-
Fichot et pour l ’enveloppe extérieure 
du club-house de tennis du stade 
 Léon-Biancotto. »

En ce qui concerne la crise actuelle, 
la principale dépense énergétique 
de Conflans-Sainte-Honorine 
est le gaz. La facturation annuelle 
s’élève à « 500 000 euros ». L’année 
prochaine, elle sera de « 3 000 000 
d’euros ». « C’est un enjeu important, 
continue l’édile. Nous avons d’abord 
appliqué les consignes gouvernemen-
tales. Ensuite, il y aura un travail de 
communication auprès des publics, 
que ce soient les écoles ou les gym-
nases. Il y a également un travail sur 
plusieurs années. Nous allons renou-

veler notre parc de 74 chaudières. Un 
certain nombre était assez anciennes 
et le renouvellement prendra un 
à deux ans. Nous devrions avoir 
jusqu’à 30  %  d’économies d’énergies 
par rapport à l ’année dernière. » 

19 degrés le jour 
et 16 degrés la nuit

Des panneaux photovoltaïques 
vont être déployés sur les toits des 
bâtiments. Les panneaux solaires 
du théâtre seront remis en fonc-
tionnement l’année prochaine. Ils 



« La Ville est très engagée au niveau du 
numérique. On a pour habitude de tra-
vailler avec la société ID-FORM, une 
société avec des robots humanoïdes, qui 
a développé le robot petit compagnon 
numérique Oobybot, qui est écologique 
et réalisé sur Épône, confie la Ville. 
Du 14 au 17 novembre, les enfants 
des écoles de CM2 travailleront sur 
la partie numérique grâce à la décou-
verte du codage, du déplacement dans 
l’espace, grâce à ce robot. Ensuite, il y a 
une rencontre pour les entreprises de la 
ville sur la cybersécurité sur invitation. 
Le troisième temps fort est en collabora-
tion avec la médiathèque. Le mercredi 
16 novembre, le matin est destiné aux 
enfants et l’après-midi pour les adoles-
cents. Avec le département culture de 
GPSEO, nous organisons un atelier 
sur les fake news basé sur de l’image et 
de la vidéo. Le mercredi 23 novembre, 
toujours à la médiathèque, se tiendra 
un atelier sur la réalité virtuelle au 
travers de deux jeux vidéo : Astro Bot 
et Down the Rabbit Hall. » Ces deux 
évènements sont gratuits, à partir de 
8 ans, et sur inscription auprès de la 
médiathèque au 01 30 95 14 64 ou 
par mail à mediatheque@epone.fr. 

Dans son édition du 26 octobre, La 
Gazette indiquait que la situation 
était tendue au centre hospitalier 
intercommunal de Poissy Saint-
Germain (Chips). Les urgences 
pédiatriques étaient en sous-effec-
tif et, depuis le 21 octobre, l’accueil 
des patients était filtré. La situa-
tion devait revenir à la normale le 
7 novembre mais le 5 novembre, le 
Chips indique dans un communi-
qué que cette mesure « est prolongée ». 
Selon Le Parisien, « seules les urgences 
traumatologiques (brûlures, plaies pro-
fondes, fractures, traumatismes crâniens 
à la suite d’une chute) restent prisent en 
charge même si le mieux est encore de 
passer par le SAMU. » Ce sont eux qui 
orientent « en fonction de l’état de santé 
de l’enfant », continue le média. « Les 
patients peuvent être envoyés vers les 
maisons médicales de garde, notamment 
Poissy, Les Mureaux et Mantes-la-Jo-
lie, ou dirigés vers d’autres hôpitaux du 
secteur comme ceux de Mantes-la-Jolie 
et Versailles. Pour autant, ces mesures 
ne règlent pas le problème de sous-effec-
tif persistant de pédiatres à l’origine de 
cette décision. » 
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POISSY  
Les urgences 
pédiatriques sont 
toujours fermées

EPONE  
La semaine du 
numérique revient

 EN IMAGE

MANTES-LA-VILLE  
600 personnes pour le 47e anniversaire de la Marche Verte
Plus de 600 personnes étaient présentes, dimanche soir à la salle Jacques Brel, pour fêter le 47e anniversaire de la 
Marche Verte. À cette occasion, l’artiste marocaine, Khadija Atlas a donné un grand concert pour célébrer l’événe-
ment. Khadija Atlas est l’une des voix de la tradition musicale Amazighe. La Marche Verte est une grande marche 
pacifique partie du Maroc, le 6 novembre 1975 vers les provinces du sud, lancée par le roi marocain Hassan II dans 
le but de les récupérer, car considérées comme faisant historiquement partie du Sahara marocain. Elle mobilisa 
environ 350 000 volontaires civils marocains et reste dans l’Histoire comme une idée de génie. 
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Du 14 au 17 novembre, de 
nombreux évènements sont 
organisés autour de la thématique 
du numérique.

Alors que leur réouverture était 
prévue le 7 novembre, le manque 
de pédiatres empêche le service 
de reprendre.
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Selon nos confrères du site d’informations mantes-actu, le meilleur « pain au chocolat de France 2022 est à Poissy. Didier 
Ledemé, le chef pâtissier à la boulangerie « Au Soleil » à Poissy, a remporté le concours national du meilleur pain au chocolat face 
à 37 autres artisans-boulangers le 29 octobre dernier. Une édition qui s’est déroulée pendant « Le Salon du Chocolat » qui s’est 
tenu au Parc des Expos de la Porte de Versailles du 28 octobre au 1er novembre 2022. Les candidats devaient apporter 5 pains 
au chocolat évalués sur la cuisson, la brillance, l’aspect visuel, le goût, le fondant et le feuilletage ». 

Les groupes d’opposition Triel Autrement et Vivre Ensemble à Triel font savoir sur la page Facebook de Triel autre-
ment que « 9 élus de la majorité municipale, dont 5 adjoints, expliquent pourquoi ils se désolidarisent du maire et de son 
exercice solitaire du pouvoir ». Les oppositions « s’associent à cette démarche pour une gouvernance transparente, respectueuse 
des personnes et garante de la bonne utilisation des deniers publics ». 

Les deux groupes publient également le communiqué de ces élus dans lequel ils dénoncent l’exercice solitaire du 
pouvoir du maire : « Depuis quelques semaines, certains d’entre vous sont troublés par des évènements et des rumeurs : absence 
de membres du groupe majoritaire au dernier Conseil municipal, publications sur les réseaux sociaux, retrait de délégations par 
le maire à des adjoints. En tant qu’élus, nous avons le devoir de vous informer de la situation : au bout de deux ans et demi de 
mandat, la situation est préoccupante et s’aggrave, malgré nos alertes et nos interventions auprès du maire qui ne nous écoute 
plus. Au niveau du personnel, le climat social se dégrade jour après jour : près de 35 départs, un nombre d’arrêts maladie consi-
dérable, des signalements pour harcèlement... Nous en sommes au 3e responsable des RH et le préfet a adressé plusieurs courriers 
au maire car des obligations légales n’ont pas été remplies. Sur le plan des finances que le maire gère seul, de façon incontrôlée : des 
dépenses inconsidérées, des achats inutiles, sans accord de l’équipe. Des factures sont en souffrance, ce qui impacte des prestataires. 
Là encore il y a eu successivement 3 responsables de service. Depuis plusieurs mois, seul décisionnaire, il nous présente les dossiers 
d’Urbanisme et de travaux déjà bouclés. Les projets de notre programme sont modifiés ou ajournés sans concertation en amont. 
Le maire a oublié qu’il a le devoir de travailler avec son équipe, seulement informée de l’exécution de ses décisions. Sans compter 
les pressions, intimidations et le dénigrement de ceux qui ont l’audace de dire non. Nous ne pouvons plus cautionner ce mode 
de gestion, ni le mépris qu’il affiche ouvertement envers les conseillers d’opposition qui vous représentent aussi. Lors du dernier 
conseil, nous avons voulu lui faire comprendre qu’il avait besoin de tous ses collègues. En vain. Cette situation a conduit 18 
élus, issus de trois groupes du Conseil sur quatre à demander une séance extraordinaire, comme la loi le permet, pour décider de 
rendre à l’assemblée communale une partie des compétences qu’elle avait confiées au Maire, le 3 juillet 2020 (un recommandé 
a été envoyé au maire le 19 octobre 2022 dans ce but, Ndlr). Nous souhaitons tous créer, à travers cette démarche, un climat 
constructif entre l’ensemble des élus, pour le bien de la Commune. » 

 INDISCRETS

 CELINE CRESPIN

«  Trois cent cinquante.  » Selon Del-
phine Tombal, responsable de 
l’Office du développement durable 
(ODD) aux Mureaux, ce nombre 
correspond à la quantité de déchets 
produite par an et par personne. Pour 
contribuer à la diminuer et ainsi 
réduire son impact sur l’environne-
ment, l’ODD a conçu, jusqu’au 30 
novembre, une exposition immer-
sive prônant le zéro déchet dans un 
appartement pédagogique prêté par 
l’association Seinergy Lab au 53, 
avenue Paul Raoult. Pour la respon-
sable de l’Office du développement 
durable, la création de cet événement 
dans un appartement permet de 
montrer que, dans chaque pièce, des  
astuces existent pour réduire signifi-
cativement la production de déchets. 

«  [Dans] l’appartement pédagogique 
ont été mis en place des exemples 
concrets de réduction des déchets afin que 
le public puisse ressortir avec des conseils 
[pour y arriver] », explique Delphine 
Tombal. Parmi eux, on trouve no-

Un appartement pédagogique conçu 
pour apprendre à réduire ses déchets

LES MUREAUX

tamment des conseils pour fabriquer 
ses produits ménagers soi-même 
ou encore l’utilisation d’un sham-
poing solide pour éviter les déchets 
 plastiques des  emballages. 

« Je pense qu’il y a plein de bonnes pra-
tiques qui sont faciles à mettre en place, 
reconnaît une employée travaillant à 
la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) venue visi-
ter l’appartement pédagogique le 3 
novembre. Cela peut faire super peur de 
se dire qu’il faut arriver au zéro déchet, 

L’Office du développement durable organise, jusqu’au 
30 novembre, une exposition immersive dans un 
appartement zéro déchet. Des conseils sont notamment 
donnés pour préparer soi-même ses produits ménagers.

La découverte de l’appartement pédagogique, sous forme 
de visite guidée, est accessible au public les mercredis, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h jusqu’au 30 novembre.
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guidée, est accessible au public les 
mercredis, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Des visites sont également 
possibles le samedi 19 novembre. 
«  Le 19 novembre, le grand public 
aura la possibilité de faire des ateliers 
pratiques en plus de la visite […], 
déclare Delphine Tombal. Les ateliers 
pratiques [concerneront] la réalisation 
d’une éponge Tawashi (une éponge à 
récurer fabriquée notamment à par-
tir de chaussettes orphelines, Ndlr), la 
confection d’un bee wrap qui est une 
alternative au film alimentaire et la 
réalisation d’une poudre de dentifrice. » 
L’événement est gratuit mais les ins-
criptions sont recommandées pour 
la confirmation d’un créneau horaire 
de visite. Elles se font par courriel à 
l’adresse contact@officedd.fr. 

VALLEE DE SEINE  
Harcèlement : la police sensibilise 
les parents et les enfants 

La lutte contre le harcèlement passe 
aussi par la prévention de la police 
auprès des parents et des enfants. Un 
policier du commissariat des Mu-
reaux intervient ainsi dans les éta-
blissements scolaires pour évoquer 
ce sujet. En septembre, à la demande 
de la ville de Vaux-sur-Seine, il est 
également venu sensibiliser les pa-
rents. Bien que l’événement n’ait pas 
attiré le public, le policier a transmis 
à La Gazette des recommandations 
utiles. 

«  [Il ne faut pas] laisser les enfants uti-
liser les outils informatiques seuls dans 
leurs chambres », déclare-t-il en insis-

Un policier du commissariat des Mureaux, intervenant 
notamment dans les établissements scolaires, recommande 
aux parents de ne pas laisser les enfants s’isoler dans leurs 
chambres pour utiliser les téléphones et ordinateurs portables. 

tant sur le fait que les réseaux sociaux 
doivent être utilisés dans les pièces 
communes pour éviter aux enfants 
de se mettre en scène devant des 
webcams dont des personnes mal 
intentionnées pourraient prendre le 
contrôle. « Je [recommande] également 
aux parents de ne pas devenir amis sur 
les réseaux sociaux avec leurs enfants 
parce que l’enfant va trouver que le pa-
rent s’immisce un peu trop dans sa vie 
privée. Il va mal le prendre, il va faire 
un blocage et ne va pas vouloir discuter 
avec ses parents  », ajoute le policier. 
Selon lui, les repas sans télévision 
sont à privilégier pour favoriser le 
dialogue.  

« Je [recommande] aux parents de ne pas devenir amis sur les réseaux sociaux 
avec leurs enfants », déclare le policier qui insiste sur le fait que les repas 
sans télévision sont à privilégier pour favoriser le dialogue entre les enfants 
et les parents. 
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on se demande com-
ment on va y arriver 
mais finalement il 
y a plein de petites 
choses qui peuvent 
avoir un impact et 
qui sont facilement 
réalisables. »
 
La découverte 
de l’appartement 
pédagogique, sous 
forme de visite 
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La Ville d’Andrésy met en avant la 
sécurité des cyclistes et les circula-
tions douces. Elle marque sa volonté 
écologique en les favorisant par 
l’intermédiaire d’un chaucidou. Pour 
rappel, un chaucidou est un type de 
voie de circulation permettant de re-
définir le partage de la chaussée entre 
les cyclistes et les voitures. Une voie 
centrale est dédiée aux véhicules et 
de chaque côté de celle-ci se trouvent 
des pistes cyclables.

Le 21 octobre, la Ville a accueilli 
une rencontre autour du thème des 
déplacements cyclables entre les élus 
de la ville d’Andrésy, les représen-
tants des associations Un Vélo Qui 
Roule et Les Colibris d’Andrésy et la 
Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), représentée 
par Eddie Aït, maire SE de Car-
rières-sous-Poissy et vice-président 
de GPSEO délégué aux mobilités. 
« Cette rencontre a eu lieu dans le cadre 
du schéma directeur cyclable qui vise 
à améliorer les circulations douces sur 
notre territoire, explique Eddie Aït. 
Cela permet de reconnaître la légiti-

Circulations douces : 
Andrésy opte pour l’écologie

ANDRESY

mité du vélo sur l’espace public. Avec le 
chaucidou, c’est à la voiture de s’adapter 
à la présence de vélos. Nous travaillons 
avec les associations et les élus locaux 
pour l’aménagement de 125 km du 
parcours à vélo. » L’occasion pour les 
partenaires de tester cette nouvelle 
chaussée sur l’itinéraire de la Seine 
à Vélo et des gares à proximité, qui 
 privilégie et sécurise les liaisons 
 cyclables.

Selon Romain Hude, conseiller 
municipal délégué aux mobilités du-

Jeudi 21 octobre, une rencontre autour des circulations 
douces a eu lieu entre GPSEO et la ville d’Andrésy.

Avec l’inauguration d’un Chaucidou, la Ville d’Andrésy 
met en avant la sécurité des cyclistes et des 
circulations douces.
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vaillons avec GPSEO car ce sont eux 
qui ont le budget pour la voirie. Depuis 
un an, nous mettons beaucoup de choses 
en place et beaucoup d’autres arrivent. 
Tout cela va se faire progressivement. »

«  Nous pensions que les gens auraient 
besoin d’explications, pourtant, en deux 
semaines, même ceux qui ne connais-
saient pas le principe l’ont compris, 
confie Laurent Beunier, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme et du 
cadre de vie. Les objectifs initiaux, de 
faire tomber la vitesse et pacifier l’envi-
ronnement, ont fonctionné. Ce morceau 
de quai était un axe caché qui permet-
tait aux gens de rouler très vite. Nous 
avons renversé les priorités d’usage de la 
route entre la voiture et le vélo. Beau-
coup plus de gens l’emprunte à pied, ce 
qui n’était pas attendu à la base. » 

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

 J’éteins tous 
 mes appareils 
 en marche ou 
 en veille quand 
 ils ne sont pas utilisés.

chaquegestecompte.gouv.fr

Je décaleJ’éteinsJe baisse

POISSY  
Un nouveau parc canin ouvre en ville  

Le quartier Saint-Exupéry a désor-
mais son parc canin. Nommé Fado 
en hommage posthume au chien 
de l’ancien maire et actuel député, 
Karl Olive (Renaissance), cet espace 
dédié aux chiens a été inauguré 
le 22 octobre dernier. Sur sa page 
Facebook, la Ville précise ce même-
jour qu’il a une superficie de « 350 
m² » et comprend un « espace d’agi-
lity avec différents agrès ». Il s’agit du 
deuxième parc canin présent sur le 
territoire de la commune. Le pre-
mier, nommé Jakadi en hommage 
au chien du Raid qui avait été blessé 
lors d’une intervention à Poissy en 
janvier 2021, a été inauguré le 15 
mai 2021 dans le quartier de La 

Le parc canin Fado, dans le quartier Saint-Exupéry, a été 
inauguré le 22 octobre. Il s’agit du deuxième implanté en ville. 
D’autres pourraient voir le jour dans la commune.  

Coudraie. Selon Hatice Barré, maire 
adjointe en charge du bien-être ani-
mal, d’autres parcs canins pourraient 
voir le jour dans d’autres quartiers de 
Poissy. 

«  C’est le but d’avoir un parc canin 
par quartier de la ville, déclare-t-elle. 
Au-delà de permettre la sociabilisation 
des chiens, le parc canin a également 
un rôle de cohésion sociale. C’est un 
lieu d’échanges entre les propriétaires. 
Des couples se sont notamment formés 
au parc canin de La Coudraie. » Les 
adresses exactes ainsi que les dates 
des futures créations des parcs ca-
nins ne sont actuellement pas encore 
connues. 

Sur sa page Facebook, la Ville indique que le parc canin Fado a une superficie 
de « 350 m² ». 
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rables, l’aménagement 
permet d’avoir un axe 
en bord de Seine qui 
est très agréable pour 
les vélos et les cyclistes 
sont plus apaisés car 
les véhicules roulent 
moins vite. «  Nous 
nous concentrons sur le 
partage de l’espace, car 
historiquement, c’est une 
ville pour les voitures 
et nous essayons d’y 
rétablir la place du vélo, 
ajoute-t-il. Nous tra-
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C’est avec le Groupe ECT que 
Porcheville mène le projet d’un 
nouveau parc urbain. Leur idée est 
de sécuriser un site dangereux en 
mettant en valeur l’entrée sud de la 
base de loisirs de la ville. « Il s’agit 
de la réhabilitation d’une partie où 
nous avions des gens du voyage qui 
venaient s’installer régulièrement, 
explique Alec Jaltier, maire de 
Porcheville. Donc nous avons décidé 
de faire un réaménagement. Nous 

Un nouveau parc urbain pour 2023
PORCHEVILLE

avons fait un partenariat avec le 
Groupe ECT qui s’occupe du reclas-
sement de grosses terres, de chan-
tiers. Cela n’a rien coûté à la Ville. 
Eux, par contre, nous ont reversé 
20 000 euros. Ils ont remodelé tout 
l ’espace qui est actuellement enher-
bé, ils ont fait des gradins. Ils ont 
fait exactement ce que l ’on voulait. 
Ils ont aménagé l ’ensemble, qui est 
aujourd’hui, relativement joli. De 
plus, nous avons fait deux terrains 

La Ville de Porcheville et le groupe ECT ont pour projet 
de sécuriser un site délaissé en réalisant un parc urbain 
en 6 mois. Commencée depuis août, l’ouverture est prévue 
pour début 2023.

Environ 460 arbres et arbustes seront plantés cet hiver par les élèves des 
écoles élémentaires de Nelson Mandela et Pierre et Marie Curie. 

Le projet propose des gradins végétalisés qui surplombent l’aire de jeux 
pour enfants.
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de pétanques. Nous avons remis des 
agrès qui se trouvaient avant sur le 
plateau d’évolution, près du gym-
nase. Suite aux nuisances sonores, 
nous les avons déplacés ici où ça ne 
gêne personne. Nous avons l ’inten-
tion, dans un futur proche, de mettre 
encore des agrès un peu plus loin et de 
faire éventuellement un parcours du 
cœur sur la base de loisirs que nous 
avons actuellement. »

Le projet propose un espace par-
tagé de détente et de promenade 
offrant un point de vue à 180 de-
grés depuis le belvédère et des gra-
dins végétalisés qui surplombent 
l’aire de jeux pour enfants. L’accès 
du site sera sécurisé par l’instal-
lation de 2 portiques anti-intru-
sion. « Nous allons donc y retrouver 
des agrès de sports, deux terrains de 
pétanques, ainsi que des jeux pour 
les enfants qui sont déjà existants, 
continue l’édile. Nous retrouverons 
également un belvédère pour profiter 
de la vue et tout un espace d’herbe. »

Alec Jaltier indique que le par-
tenariat s’est rapidement mis en 
place avec le Groupe ECT. L’ob-
jectif était de démarrer les travaux 
les plus bruyants durant le mois 

d’août pour ne pas déranger l’école 
à côté. « Les travaux ont commencé 
et se sont déroulés tout le mois d’août, 
durant la fermeture de l ’école Nelson 
Mandela. Tous les mouvements de 
terre se sont terminés fin août. En ce 
qui concerne l ’enherbement ou encore 
le plantage d’arbres, ils vont se faire 
avec les écoles pour accompagner la 
partie mise en arbre qui se fera en 
novembre/décembre. L’ouverture, 
quant à elle, se fera lorsque toute la 
partie enherbée sera un peu plus ré-
sistante, cela commence à être prati-
cable mais ce n’est pas l ’idéal. Vers fin 
décembre ou début janvier, cela serait 
bien ».

Le city stade, qui se trouvait à côté, 
a été réhabilité. «  Maintenant l’es-
pace en herbe est bien plus accueillant. 
Le parcours du cœur va être aménagé. 
Nous allons recréer un terrain de foot-
ball. Pour le moment, il y a unique-
ment une dalle en végétal, qui a été 
installée pour refaire un petit terrain 
de foot. Nous n’avons pas encore eu 
l’occasion de pouvoir le ribler correcte-
ment et de le terminer », a précisé le 
maire. En ce qui concerne la pro-
chaine étape du projet : environ 460 
arbres et arbustes seront plantés cet 
hiver par les élèves des écoles élé-
mentaires de Nelson Mandela et 
Pierre et Marie Curie. 
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MANTES-LA-JOLIE
Rodéo urbain :  
Une course-poursuite  
depuis les airs
Deux individus ont été poursuivis, mercredi 19 octobre, 
par une patrouille au sol et une en hélicoptère, alors 
qu’ils étaient en plein rodéo urbain dans Mantes-la-Jolie.

Alors qu’elle retirait de l’argent au distributeur automatique, 
cinq individus l’ont agressée pour lui voler ses billets et son 
sac à main.

MANTES-LA-JOLIE 
Une femme enceinte agressée 
pour de l’argent

Cinq individus, aux visages dis-
simulés avec des capuches, ont 
agressé une femme enceinte. 
Âgée de 31 ans, la femme reti-
rait de l’argent au distributeur 
automatique de billets, mercredi 
26 octobre, en début de soirée à 
Mantes-la-Jolie, dans le quartier 
du Val-Fourré. Ces derniers ont 
tenté de lui voler son sac à main 
et l’argent fraîchement retiré mais 
n’ont pas réussi à parvenir à leurs 
fins.

Celle-ci a été rouée de coups et 
s’est retrouvée au sol. Aucune 
blessure n’a été constatée sur elle 

ou sur son bébé suite à l’interven-
tion des secouristes même si elle 
souffre de nombreuses douleurs. 
Venus directement sur place, les 
secouristes ont préféré la transpor-
ter à l’hôpital, par mesure de pré-
caution, en raison de sa grossesse 
de cinq mois.

Une enquête  
ouverte

À ce jour, une enquête est ouverte 
au commissariat de Mantes-la-Jo-
lie pour tenter de retrouver les cinq 
individus. 

L’individu faisait l’objet d’une interdiction de piloter un deux roues.

Les effectifs de police ont procédé au contrôle de l’individu pour excès de 
vitesse.
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Le 19 octobre, à 17 h 50, deux indi-
vidus ont été surpris par la BAC en 
plein rodéo urbain. Ils s’amusaient 
à effectuer des roues-arrières sur 
leurs motocross, au niveau de la 
rue Marie Laurencin à Mantes-
la-Jolie. Une des patrouilles était 
héliportée et a permis de suivre 
leur progression depuis les airs. La 
patrouille aérienne a rapidement 
constaté que les deux hommes 
représentaient un réel danger pour 
les autres puisqu’ils sont passés à 
vive allure à proximité d’un parc 
pour enfants et en slalomant entre 
les passants sur les quais de Seine 
et les trottoirs. Les forces de police 
ont alors été engagées pour tenter 
de  procéder à une interception. 

Refus  
d’obtempérer

À plusieurs reprises, les deux indi-
vidus ont refusé d’obtempérer de 
façon délibérée. À cette occasion, 
l’un d’entre eux a pu être identifié 

par les effectifs se trouvant au sol 
et par celui se trouvant dans les 
airs, notamment grâce à la caméra 
de l’hélicoptère. Celui-ci, âgé de 18 
ans, réside à Mantes-la-Jolie. Il fait 
l’objet d’une interdiction de piloter 
un deux-roues à la suite d’une af-
faire similaire remontant au mois 
d’avril de cette année et jugée en 
août. Ce jour-là, les motocross ont 
disparu au niveau du Val-Fourré 
et les recherches effectuées se sont 
avérées infructueuses.

Le 26 octobre, à 9 h 45, les poli-
ciers ont interpellé l’individu à son 
domicile. En audition, il a rejeté 

obstinément toute implication 
malgré les éléments à charge.

Sept mois 
d’emprisonnement

À l’issue de la mesure de garde à vue, 
il a été déféré au tribunal judiciaire 
de Versailles dans le cadre d’une 
comparution immédiate. Il a écopé 
de sept mois d’emprisonnement, 
dont deux mois pour révocation de 
sursis. Il a été laissé libre avec une 
convocation devant la juridiction de 
l’application des peines en vue d’un 
aménagement de peine. 

Un individu de 25 ans a été interpellé par la police suite 
à un excès de vitesse alors que celui-ci n’avait plus de points 
sur son permis de conduire.

MANTES-LA-JOLIE
Il commet un excès de vitesse 
alors qu’il n’a plus de permis

Le 31 octobre, à 15 h 15, rue des Ga-
rennes à Mantes-la-Jolie, les effec-
tifs locaux ont procédé au contrôle 
d’un individu ayant commis un 
excès de vitesse. Les premières véri-
fications ont établi que l’homme de 
25 ans faisait l’objet d’une suspen-

sion du permis de conduire. Les 
policiers l’ont emmené au commis-
sariat. Dès lors, l’individu a repous-
sé, avec ses deux mains et de façon 
violente, une fonctionnaire et a pris 
la fuite en profitant de la présence 
d’un groupe  d’individus qui s’était 

formé à la vue de l’intervention de 
police.

Sous une pluie de divers projectiles, 
les policiers ont renoncé à le pour-
suivre et un pavé est venu briser 
la lunette arrière de leur véhicule. 
Deux jours après, les enquêteurs 
l’ont interpellé à son domicile et 
l’ont placé en garde à vue. Lors de 
la perquisition, des chaussures, une 
casquette et un maillot de foot ont 
été saisis.

En audition, l’homme a reconnu 
les faits de violences sur la poli-
cière car il « n’avait pas le temps de 
suivre les policiers ». Autrement dit, 
il avait mieux à faire. Par ailleurs, il 
dit ignorer la situation concernant 
son permis de conduire en rai-
son d’un séjour en prison pendant 
lequel il ne recevait pas son cour-
rier. À l’issue de la garde à vue, il a 
été remis en liberté après avoir fait 
l’objet d’une convocation en vue 
d’une comparution sur reconnais-
sance préalable de culpabilité le 1er 
février 2023 et d’une convocation 
directe au tribunal de Versailles le 
21 mars. 

Plus d’une dizaine de victimes ont été volées en région 
parisienne. L’homme revendait les objets neufs sur Vinted.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Le voleur et revendeur Vinted 
interpellé

En décembre 2021, une série de 
vols a été commise en région pari-
sienne. Au total, une dizaine de 
victimes se sont fait voler des colis 
dans leur boîte aux lettres. Ils étaient 
ensuite revendus via Vinted. Partant 
d’une plainte initialement déposée 
dans l’agglomération de Conflans-
Sainte-Honorine par une victime 
ayant reconnu sur Vinted des ob-
jets neufs commandés et volés, les 
enquêteurs ont identifié le titulaire 
du compte. Ils ont ainsi retrouvé 
plus d’une dizaine de victimes sup-
plémentaires, disséminées en région 
ouest parisienne.

L’exploitation des images issues 
des caméras de vidéosurveillance 
des résidences a permis d’identifier 
l’auteur des faits. Les recherches et 
recoupements effectués ont permis 
de confirmer que l’auteur, âgé de 27 

ans, s’était bien déplacé sur les lieux 
des vols. Celui-ci a déjà été incar-
céré pour des faits similaires. La 
perquisition à son domicile a permis 
de découvrir de nombreux objets 
provenant des délits commis. Au 
total, 200 objets et vêtements ont été 
 appréhendés et saisis chez lui.

Extrait de la maison d’arrêt de Nan-
terre et placé en garde à vue dans 
le cadre de cette affaire, l’homme a 
gardé le silence malgré les nombreux 
éléments présentés par les enquê-
teurs. Il a écopé d’une convocation 
directe devant le tribunal : dix faits 
de vols dans les habitations, avec la 
circonstance aggravante de se trou-
ver en état de récidive légale, lui ont 
été ainsi imputés. Au total, 9 573 
euros ont été également saisis sur 
son compte courant sur instruction 
du Magistrat. 

Les colis étaient volés dans des boites aux lettres puis revendues sur Vinted.
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 CELINE CRESPIN

FOOTBALL 
La Juventus Academy est venue transmettre 
ses valeurs aux jeunes vernoliens 
La Juventus Academy Paris avait pris ses quartiers au 
complexe sportif François Pons du 24 au 28 octobre. 
Des stages de football étaient organisés auprès des 
enfants et adolescents de 5 à 14 ans. 

Pour la huitième journée du championnat en Nationale 2, 
le 5 novembre, les Pisciacais se sont inclinés 73 à 71 sur le 
parquet du club du Pays de Fougères. 

BASKET-BALL  
Nationale 2 : première défaite 
de la saison pour le club de Poissy 

«  Un match de très haut niveau.  » 
Voici comment le club de basket-
ball de Poissy résume le match 
qui a eu lieu le 5 novembre dans 
le cadre de la huitième journée du 
championnat en Nationale  2. Ce 
jour-là, les Pisciacais qui étaient 
alors leader du classement jouaient 
sur le parquet du Pays de Fougères 
(Ille-et-Vilaine) qui était, lui, à la 
deuxième place.

Le match avait pourtant bien 
commencé pour les joueurs de 
vallée de Seine qui ont remporté 
le premier quart temps sur le 
score de 9 à 18. À la mi-temps, 
les hommes du club du Pays de 
Fougères étaient revenus dans 
le match. Le tableau d’affichage 
indiquait alors un score de 34 par-

tout. À l’issue du troisième quart 
temps, les Pisciacais étaient menés 
56 à 46. Malgré leurs efforts, les 
joueurs du club de Poissy ne par-
viendront pas à renverser la situa-
tion. Ils ont été défaits sur le score 
de 73 à 71 à la fin du quatrième et 
dernier quart temps. 

« Un match de très haut 
niveau »

Les Pisciacais sont désormais à 
la deuxième place du classement 
avec 15 points. Le 12 novembre, 
à 20 h, ils accueilleront le club du 
GCO Bihorel (Seine-Maritime) 
qui est à la douzième et avant 
dernière place du classement avec 
10 points. 

La semaine de stage avait également pour objectif de développer la notion de respect entre les joueurs.  
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Des passements de jambe et des 
tirs de précision. À première vue, 
la soixantaine d’enfants et d’ado-
lescents de 5 à 14 ans réunis le 
28 octobre dernier sur un des 
terrains de football du complexe 
sportif François Pons, à Verneuil-
sur-Seine, participent à un en-
traînement de football ordinaire. 
Pourtant, à y regarder de plus 
près, on constate que l’ensemble 
des participants ont une tenue 
aux couleurs du club italien de la 
Juventus Turin. Lorsqu’on tend 
l’oreille, on remarque également 
que la plupart des consignes sont 
données en anglais ou en italien 
par des entraîneurs qui n’hésitent 
pas à utiliser le langage gestuel 
pour se faire comprendre. Du 24 
au 28 octobre dernier, le club ita-
lien avait effectivement choisi la 
commune de Verneuil-sur-Seine 
pour organiser la Juventus Acade-
my Paris qui consiste à proposer 
des stages de football aux enfants 
et adolescents. 

«  La Juventus Academy c’est une 
semaine de partage, de plaisir. 
L’enfant aujourd ’hui vit une expé-

rience à travers la formation et la 
méthodologie de la Juventus Turin 
pendant une semaine. Il y a deux 
entraînements par jour, un le matin 
et un l ’après-midi. Ils découvrent 
les coachs italiens, la méthodologie 
et, pour une semaine, ils découvrent 
un peu ce qui se passe [quotidien-
nement au centre de formation]  », 
résume Helmi Loussaief, coor-
dinateur technique et coach 
international pour la Juventus 
Academy en insistant sur le fait 
que les entraîneurs du club de 
football vernolien peuvent égale-
ment profiter de cette expérience 
internationale.
 
Lény, un adolescent de 14 ans qui 
pratique habituellement le foot-
ball au sein du club vernolien, ne 
retient, en tout cas, que du positif 
de sa participation à la Juventus 
Academy Paris. «  J’apprends le 
football avec un club italien. Cela 
change [dans] la façon de faire, la 
façon de pratiquer […], déclare-t-
il avec un grand sourire. C’est une 
très bonne expérience. » 

La technique n’est cependant pas 
l’unique apprentissage transmis 
durant la semaine de stage à la 

Juventus Academy Paris. Selon 
Omar Berty, l’entraîneur de la 
Juventus Academy en France, la 
notion de respect est également 
essentielle. «  On apprend aux 
enfants à être respectueux à chaque 
match et à chaque entraînement 
qu’ils font pour [devenir éventuel-
lement] un jour professionnel  », 

Le 5 novembre, pour la sixième journée du championnat en 
Élite, les joueurs du CAJVB se sont imposés, à domicile, 3 sets 
à 1 face à Harnes.

VOLLEY-BALL 
Élite : une belle victoire 
pour les hommes du CAJVB

La sixième journée du champion-
nat en Élite a souri aux joueurs du 
CAJVB. Le 5 novembre, ils se sont 
imposés, à domicile, sur le score de 

3 sets à 1 face à Harnes (Pas-de-
Calais). La sélection masculine du 
CAJVB a remporté les deux pre-
mières manches 25 à 17 et 25 à 23 

Opposés au club de Harnes, les joueurs du CAJVB en Élite ont remporté les 
deux premières manches 25 à 17 et 25 à 23 avant de s’incliner 21 à 25 à 
l’issue du troisième set. La quatrième manche a été remportée 25 à 17 par 
l’équipe de vallée de Seine. 
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avant de s’incliner 21 à 25 à l’issue 
du troisième set. La quatrième et 
dernière manche a été remportée 25 
à 17 par l’équipe de vallée de Seine. 
Les joueurs du CAJVB sont en tête 
du classement avec 13 points. 

Pour la quatrième journée en Natio-
nale 2, l’équipe féminine du CAJVB 
a, elle aussi, remporté son match. Le 
6 novembre, elle s’est imposée, à do-
micile, 3 sets à 0. Les trois manches 
se sont conclues sur les scores res-
pectifs de 25 à 20, 25 à 18 et 25 à 16. 
Les filles de vallée de Seine sont à la 
troisième place avec 10 points.

La sélection masculine du CAJVB 
évoluant en Nationale 2 a également 
réalisé une belle performance le 6 
novembre. Dans le cadre de la cin-
quième journée de la compétition, 
les hommes du CAJVB se sont im-
posés 0 set à 3 sur le terrain du club 
Loisirs Inter Sports Saint Pierre 
(Pas-de-Calais). Les trois manches 
ont été remportées sur le score de 
17 à 25. Ils sont à la deuxième place  
avec 13 points. 

affirme-t-il. Cette notion de res-
pect, et notamment de son adver-
saire, se ressent effectivement 
sur le terrain puisque lors des 
concours de tirs de précision, les 
joueurs encourageant leurs adver-
saires sont félicités. 

À la question de savoir si la Juven-
tus Academy Paris reviendra à 
Verneuil-sur-Seine pour l’organi-
sation d’un prochain stage, Helmi 
Loussaief affirme qu’il «  espère  » 
que cela sera effectivement pos-

sible. «  On en a discuté aussi avec 
le président du club [de football de 
Verneuil] et il aimerait, lui, que cela 
soit fait chaque année parce qu’il a 
vu le bonheur qu’on a pu procurer 
aux enfants. Ils sont épanouis et 
c’est cela le plus important. C’est cela 
notre objectif », ajoute-t-il. Cet en-
thousiasme était également par-
tagé par la municipalité. «  On ne 
change pas une équipe qui gagne », a 
déclaré l’édile, Fabien Aufrechter, 
dans un communiqué publié le 30 
octobre sur la page Facebook de 
la Ville en insistant sur la «  belle 
histoire humaine [entre la Ville et la 
Juventus Academy  Paris] ». 



Imaginer
Mutualiser
Construire

Bâtir en toute sérénité Promoteur et constructeur

Plus durables, plus qualitatifs, 
plus économes en énergies, les 
projets réalisés par DG GROUP 
répondent aux nouvelles attentes 
fondamentales de la société

CONDUCTEURS DE TRAVAUX / Aurélien, Lucie, Amine

ISSY-LES-MOULINEAUX / SONATINA

SAINT-OUEN / ÉLÉGANCE

contact@dggroup.fr       01 60 21 13 2224 Avenue du Gué Langlois 77600 Bussy-Saint-Martin dggroup.fr



CULTURE 
LOISIRS

14  N°319 du mercredi 9 novembre 2022 - lagazette-yvelines.fr
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POISSY
La danse mise à l’honneur 
au théâtre Blanche de Castille
Deux pièces de théâtre pluridisciplinaires de la 
compagnie Au fil de soi sont prévues en novembre 
au théâtre Blanche de Castille. La première, Odes 
et Carnets, aura lieu le 18 novembre, à 20 h 30. 
La seconde, Soi(s), sera jouée le 19 novembre à 20 h 30 
et le 20 novembre à 15 h. 

L’exposition itinérante Jardinez la Ville de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine est présente, 
jusqu’au 14 décembre, au centre culturel Le Chaplin. 

Le 13 novembre, à 15 h 30, l’Ensemble orchestral de Mantes-
la-Ville organise un concert à l’espace culturel Jacques Brel. 
La troupe de danse hip-hop M’Crew sera notamment présente.  

MANTES-LA-JOLIE 
L’espace urbain se réinvente 
au centre culturel Le Chaplin 

MANTES-LA-VILLE 
Musique classique et danse hip-hop 
réunies en un spectacle 

Comment concilier paysage et 
milieu urbain  ? Les personnes 
intéressées par l’exposition itiné-
rante Jardinez la Ville de la Cité 
de l ’architecture et du patrimoine 
se poseront la question. Comme 
l’indique le 3 novembre la Ville 
sur sa page Facebook, l’événement 
présent jusqu’au 14 décembre au 
centre culturel Le Chaplin, per-
met de s’interroger sur la place 
des végétaux en ville grâce à « une 
grande maquette manipulable d’un 
paysage urbain métamorphosé par la 
nature ». 

« L’exposition offre un aperçu des ef-
forts et de l ’ingéniosité que déploient 
les habitants pour rendre la ville plus 

L’événement a de quoi surprendre. 
Le 13 novembre prochain, à 15 h 30, 
l’Ensemble orchestral de Mantes-
la-Ville organise à l’espace culturel 
Jacques Brel un concert de musique 
classique associant, entre autres, la 
troupe de danse hip-hop M’Crew. 

«  [Ce sera] un spectacle jeune, dyna-
mique et bondissant sur des musiques 
variées et funky de Michael Jackson à 
Bryan Adams, [...] ou Guru NKZ et 
bien d’autres », déclare le communi-
qué de l’événement disponible sur le 
site internet de l’Ensemble orches-
tral de Mantes-la-Ville à l’adresse 
ensembleorchestral.com. 

Le tarif est de six euros mais un prix 
réduit est proposé à trois euros pour 
les enfants de 12 à 18 ans. L’événe-

«  habitable  ». Poétique et ludique, 
[l ’événement] sollicite l ’imaginaire 
en anticipant avec réalisme le futur 
de nos villes transformées par le 
 végétal », ajoute la Ville. 

« Rendre la ville plus 
« habitable » »

L’exposition, gratuite, est en accès 
libre les mercredis après-midi, de 
14 h à 18 h, ainsi que les samedis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pour 
plus d’informations, il est possible 
de téléphoner au centre culturel 
qui est joignable au 01 30 63 78 
00 ou par courriel à l’adresse info@
lechaplin.fr.  

ment est gratuit pour les moins de 
12 ans. Pour obtenir plus de rensei-
gnements au sujet de ce concert, il 
est possible d’écrire un courriel au 
service culturel de la Ville à l’adresse 
culture@manteslaville.fr ou de 
 téléphoner au 01 30 98 55 46. 

« Tout commence par une danse silencieuse, à la lisière de la pénombre, puis 
le mouvement laisse place à la musique, au chant et au texte », résume le 
communiqué de l’événement Odes et Carnets. 
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Théâtre et danse. Ces deux mots 
décrivent parfaitement les pièces 
pluridisciplinaires qui sont pré-
vues, du 18 au 20 novembre, par la 
compagnie Au fil de soi au théâtre 
pisciacais Blanche de Castille.

La première pièce, intitulée Odes et 
Carnets, aura lieu le 18 novembre, 
à 20 h 30. Elle résulte de la ren-
contre de l’artiste chorégraphe 
Camille Desmarest et de l’auteur 
et musicien Captain Simard. 
«  Tout commence par une danse si-
lencieuse, à la lisière de la pénombre, 
puis le mouvement laisse place à la 
musique, au chant et au texte. L’es-
pace scénique se construit dans un jeu 
de dévoilement progressif et l ’élabo-
ration scénographique selon un prin-
cipe d’accumulation. Dialogue entre 
mouvement, mots et sonorités, cette 
œuvre protéiforme se présente comme 
une mosaïque babélienne  », résume 
le communiqué de l’événement qui 
insiste sur le fait que le spectacle 
est une «  version totalement revi-
sitée de la pièce » qui avait d’abord 
été créée en extérieur en juin 2017 
puis en version plateau en octobre 
2017 lors du festival Ça Boom ?! 

La seconde pièce se nomme Soi(s). 
Elle sera jouée le 19 novembre, à 
20 h 30, et le 20 novembre, à 15 h 
par les chorégraphes-interprètes 
Roxane Maurel et Camille Des-
marest. «  La pièce fait se succéder 
quatre tableaux, en écho à l ’alter-
nance des saisons ou des phases du 
cycle menstruel par exemple. La 
scénographie met en scène différents 
objets explorés dans la richesse de leur 
pouvoir symbolique. Les personnages 
au plateau évoquent ainsi tour à tour, 
en duo et séparément, des figures pa-

rentales, conjugales, amicales...navi-
gant entre les dimensions personnelle 
et sociale », relate le communiqué. 

Les tarifs des représentations 
sont compris entre 7 et 12 eu-
ros. La Compagnie Au fil de soi 
mentionne également dans son 
communiqué l’existence d’une 
offre spéciale de «  -50  % sur une 
deuxième représentation  ». La bil-
letterie en ligne est accessible à 
l’adresse compagnie-au-fil-de-soi.
com/spectacles. 

Le 20 novembre et le 3 décembre, la Compagnie du théâtre 
tout terrain (3T) jouera la pièce Dom Juan dans plusieurs 
lieux de Mantes-la-Jolie. Une représentation est aussi prévue 
le 4 décembre, à 15 h, à Juziers. 

VALLEE DE SEINE
La compagnie des 3T rend hommage 
à Molière 

Molière est à l’honneur en vallée de 
Seine. La Compagnie du théâtre 
tout terrain (3T) prévoit de jouer 

« Vous accompagnerez [Dom Juan] au gré de ses rencontres […] dans une 
course effrénée et insensée qui ne peut que le conduire à sa perte », résume le 
communiqué. 

L’exposition présente au centre culturel Le Chaplin est en accès libre 
les mercredis après-midi et les samedis.

« [Ce sera] un spectacle jeune dyna-
mique et bondissant sur des musiques 
variées et funky », déclare le com-
muniqué de l’événement au sujet du 
concert qui aura lieu le 13 novembre 
à l’espace culturel Jacques Brel. 
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Boucanier, à Mantes-la-Jolie, et le 3 
décembre, à 15 h, dans la commune 
mantaise à la médiathèque Aragon. 
Le 4 décembre, à 15 h, les 3T joue-
ront à Juziers au centre culturel Du 
Bourg. 

« Vous y suivrez entre farce et tragédie 
les aventures et pérégrinations du sul-
fureux Dom Juan […]. Vous l’accom-
pagnerez au gré de ses rencontres [...] 
dans une course effrénée et insensée qui 
ne peut que le conduire à sa perte  », 
résume le communiqué. 

« Entre farce et tragédie »

Pour obtenir plus de renseigne-
ments sur les modalités de réserva-
tion, il convient de téléphoner au 01 
34 75 69 68 pour celle qui est pré-
vue sur la péniche Le Boucanier et 
au 01 34 78 99 88 pour la pièce qui 
sera jouée à la médiathèque Aragon. 
Pour la représentation à Juziers, les 
spectateurs doivent téléphoner au 01 
34 75 69 68. Attention, les places se 
réservent rapidement. 

plusieurs représentations de Dom 
Juan. Elles auront lieu le 20 no-
vembre, à 16 h 30, sur la péniche Le 
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ON EN PARLE
Movember, la prévention  
sur la santé masculine
LFM recevait cette semaine le docteur Olivier Cappele, 
chirurgien et urologue aux hôpitaux de Trappes et 
Houdan, pour parler des sujets propres à la santé des 
hommes.  

Cette semaine, Hakima Aya recevait Caroline Dupont, 
puéricultrice, et coordinatrice au sein du réseau M.Y.P.A 
(Maternité en Yvelines et Périnatalité Active).

CE QUE FEMME VEUT
Être accompagnées avant, et après 
l’arrivée du bébé

Mardi 1er novembre signait le 
top départ de Movember. Après 
Octobre Rose, c’est le moment de 
passer au mois de la prévention en 
matière de santé mentale mascu-

Caroline Dupont, puéricultrice, 
et coordinatrice au sein du réseau 
M.Y.P.A (Maternité en Yvelines et 
Périnatalité Active) était reçue cette 
semaine pour revenir sur la nécessité 
d’assurer un réel accompagnement 
pour les futures mamans et le reste 
de la famille. En effet, les premières 
semaines de vie qui suivent la nais-
sance des nouveaux nés sont souvent 
source d’interrogations, voire de 
remise en question pour ces femmes 
qui découvrent la maternité. 

«  Il faut savoir que c’est un impor-
tant chamboulement pour la future 
mère, d’ordre physique, psychique et 
 hormonal... ».

Entre doutes, pression sociale, et 

line et dans la lutte contre les can-
cers de la prostate et des testicules.

Dans son émission, Manon aborde 
des sujets encore trop tabous et qui 

sur l’allaitement menée en octobre 
2022 dans plusieurs hôpitaux des 
Yvelines  : au Chesnay, Mantes-la-
Jolie, Poissy ou encore Rambouillet. 
Les puéricultrices et sages-femmes 
du réseau sont allées à la rencontre 
des femmes pour apporter des clés 
de compréhension aux apprenties 
mamans.

Pour bénéficier des conseils d’un 
professionnel de santé, les jeunes 
mamans peuvent contacter SOS 
Allaitement IDF, un numéro d’aide 
gratuit accessible 7 jours/7 au 
0 800 800 315. 

Le docteur Olivier Cappele, était au micro d’LFM 95.5 pour parler de Movember.
Caroline Dupont présente le M.Y.P.A et donne sa 
vision du métier de puéricultrice sur LFM 95.5.
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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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touchent pourtant énormément 
d’hommes puisque dans le monde, 
le cancer de la prostate est le deu-
xième cancer le plus répandu. Il 
est d’ailleurs la troisième cause de 
mortalité des hommes par cancer. 
Quant au cancer des testicules, il 
est peut-être moins fréquent mais 
touche tout de même plus de 2 000 
nouveaux cas en France chaque 
année, et concerne principalement 
les hommes entre 15 et 40 ans.

Enfin, Movember, permet égale-
ment d’aborder la prévention men-
tale. En France, 75  % des morts 
par suicide sont des hommes.

Pour ce sujet important, le docteur 
Olivier Cappele vient apporter 
ses éclaircissements sur la santé 
masculine, sur la façon dont les 
hommes reçoivent les nouvelles 
de la maladie, comment et s’il faut 
traiter tous les cancers. Il rappelle 
la nécessité de faire des check-ups 
plus réguliers pour les hommes 
qui ne s’occupent pas autant de 
leur santé « Les hommes ont moins 
l ’habitude de consulter des médecins 
que les femmes. » 

On En Parle, émission présentée par 
Marion Marques, tous les jeudis, de 
11 h à 11 h 30, en écoute sur le 95.5 
FM et sur lfm-radio.com.

«  Ce Que Femme Veut  », émission 
présentée par Hakima Aya, tous les 
mardis, à 11 h, sur le 95.5 FM.

injonctions en tout genre, 
comment accompagner ces 
futures mamans, mamans 
débutantes, dans la gestion 
de la « matrescence » ? Caro-
line Dupont insiste, il faut 
conseiller tout en restant à 
l’écoute du projet de nais-
sance des femmes. L’occa-
sion de faire le bilan de 
l’opération d’information 



Le Département 
des Yvelines 
récompensé*

 

 

 

 

par la Commission Européenne 
pour le développement du 
Très Haut Débit sur son territoire.

Un projet innovant et économique visant  
à permettre aux foyers et entreprises situés 
en milieux ruraux et milieux peu peuplés 
d’accéder à tous les services numériques.

Le Département via ses opérateurs  
cherche sans cesse à proposer des 
solutions concrètes pour améliorer 
le quotidien des Yvelinois.

 
* catégorie Modèles innovants de financement, 
d’affaires et d’investissement.

EU BROADBAND AWARD 2022
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