
 VILLENNES-SUR-SEINE
Des bus circulent désormais 
entre le quartier Fauveau et la gare Page 4

 LES MUREAUX
Un casting de mannequinat 
organisé en ville Page 5

 POISSY
Une forêt plantée  
en centre-ville Page 8

 ELANCOURT
Deux jeunes hommes arrêtés 
pour trafic de stupéfiants  Page 11

 FOOTBALL
National 2 : match nul  
pour l’AS Poissy Page 12

 ACHERES
Une soirée blues et soul 
attendue au Sax Page 14

Les habitants inquiets : 
les commerces  
du centre-ville ferment,  
ceux du Val-Fourré brûlent

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales Ne pas jeter sur la voie publique

Dossier page 2

La demande de levée 
de son contrôle judiciaire 

rejetée par le tribunal

POISSY

LES MUREAUX
Objectif zéro 
chômeur 
aux Mureaux

YVELINES
Flore  Casnabet 
est coup 
de cœur 
du concours 
« Créatrices 
d’Avenir »

TRIEL-SUR-SEINE
Le conseil mu-
nicipal se fis-
sure sur la ges-
tion de la Ville

Face à la situation 
dégradée du com-
merce du centre-
ville, l’opposition 
de Mantes-la-Jolie 
dresse un état des 
lieux inquiétant et 
s’interroge forte-
ment sur la capacité 
de la municipalité 
à réagir et à mettre 
en place des actions 
concrètes.

N°320 du mercredi 16 novembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

Marche verte : 
Un Consul à la dérive

MANTES-LA-VILLE

Actu page 10

Actu page 7 Actu page 6 Actu page 8

Actu page 4

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G
 G G G G G Faites appel à nous !

pub@lagazette-yvelines.fr

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes

 G
en

 Yvelines

La Gazette
en Yvelines

M
A

N
TE

S 
A

CT
U



Les habitants inquiets : 
les commerces du centre-ville 
ferment, ceux du Val-Fourré 
brûlent

Face à la situation dégradée du commerce du 
centre-ville, l’opposition de Mantes-la-Jolie 

dresse un état des lieux inquiétant et s’interroge 
fortement sur la capacité de la municipalité à 

réagir et à mettre en place des actions concrètes.
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MANTES-LA-JOLIE

Fermetures de commerces, incen-
dies à répétition, loyers trop impor-
tants, hausse des coûts de l’énergie 
et des matières premières, les com-
merces du centre-ville de Mantes-
la-Jolie font grise mine. Avant la 
crise sanitaire, la situation n’était 
pas forcément très évidente pour 
des commerçants qui ont dû faire 
face à une concurrence commer-
ciale accrue dans les villes voisines 
de Mantes-la-Jolie, mais le coup 
d’arrêt des deux années de crise 
Covid (malgré la vente en ligne), 
conjuguées à la crise énergétique et à 
l’inflation qui n’en finit pas de grim-
per, mettent véritablement à mal les 
petits commerces.

«  Aujourd’hui, lorsque je me pro-
mène dans la ville, je vois bien que de 
nombreux commerces ferment, assure 
Jean-Luc Santini, élu LR d’oppo-
sition à Mantes-La-Jolie. Et nous 
voyons bien que la solution ne passera 
pas par l’ouverture de restaurants ou 
de bars qui, pour bon nombre, sont 
déjà à vendre sur leboncoin. Non, 
nous sentons clairement une inquié-
tude générale des commerçants qui se 
remettent difficilement des deux ans de 
Covid qu’ils viennent de traverser et 
qui dorénavant s’inquiètent pour leur 
avenir et pour certains veulent carré-

Alors pour l’élu d’opposition, la pro-
blématique est profonde. « La ques-
tion des loyers est cruciale, affirme-t-
il. Le m2 est beaucoup trop cher. Voilà 
quelques années, la municipalité a 
préempté un certain nombre de sur-
faces commerciales. Le parc immobi-
lier est relativement important et a 
même suscité l’intérêt de la Caisse des 
dépôts. Nous aurions dû monter une 
Société d’économie mixte (SEM) à ce 
moment-là pour gérer, restructurer et 
commercialiser tout cela. Cela ne s’est 
pas fait. C’est d’autant plus regrettable 
qu’aujourd’hui le maire parle beaucoup 
mais il n’agit pas. L’équipe dédiée aux 
commerces est quasiment inexistante. 
Résultat, nous avons les surfaces mais 
pas la dynamique qui va avec ! »

Le maire n’hésite pas 
à voter en faveur de projets 

d’enseignes nationales 
dans la périphérie

Ex-adjointe au maire en charge 
du commerce, Carole Philippe fait 
le même constat et regrette que la 
Ville ait « laissé passer l’opportunité de 
monter une Société d’Économie Mixte 
(Sem) pour doper le commerce. Nous 
avions les investisseurs idoines pour le 
faire. Cela aurait permis de préemp-

Et Carole Philippe ne peut que 
déplorer cette situation «  particu-
lièrement inquiétante. Nous voyons 
que même des établissements réputés 
cherchent à vendre. C’est d’autant plus 
inquiétant qu’à Mantes-la-Jolie, tout 
est axé sur le centre-ville. Bien enten-
du, c’est un ensemble de paramètres 
qui rentrent en ligne de compte mais 
lorsque l’offre s’étiole, les clients hésitent 
à venir. » 

Et, malheureusement, l’élue d’oppo-
sition ne voit pas aujourd’hui de 
motifs de se réjouir. «  Nous avions 
monté un Office du commerce, dissocié 
de la municipalité, où chacun pouvait 
trouver de l’aide et des réponses concer-
nant son commerce. Je constate au-
jourd’hui que c’est devenu une annexe 
administrative. Or, les commerçants 
ont besoin de réactivité, que l’on passe 
les voir, qu’on s’occupe d’eux. Le temps 
d’un commerce n’est pas celui d’une 
administration. » Une manageuse de 
centre-ville avait été recrutée et elle 
avait pour mission de faire venir de 
nouvelles enseignes pour diversifier 
l’offre commerciale et répondre aux 
attentes des clients.

En 2020, la municipalité avait éga-
lement tenté de soutenir son com-
merce en lançant une campagne 
pour inciter à la consommation 
locale, le stationnement gratuit 
pendant 3 heures en souterrain le 
samedi, en exonérant des droits de 
terrasse pour 2020, et en créant un 
fonds de soutien aux commerces 
fermés pendant le confinement. Or 
visiblement, ces mesures n’ont pas 
été suffisantes pour enrayer le déclin 
du  commerce du centre-ville.

Contacté par La Gazette, Arnaud 
Léonard, le président de l’associa-
tion des commerçants Cœur de 
Mantes qui devait nous rappeler, n’a 
finalement pas donné suite à notre 
sollicitation. Idem du côté de la mu-
nicipalité où, le maire, Raphaël Co-
gnet (DVD), également contacté, 
n’a pas donné suite aux sollicitations 
de La  Gazette en Yvelines. Étonne-
ment, dimanche dernier, le maire 
ne manquait pas de se féliciter sur 
sa page Facebook de la réouverture 
du commerce La Terrine, liée selon 
lui « à notre stratégie en faveur de la 
diversité des commerces pour la Ville 

de Mantes-la-Jolie […] » Hasard du 
calendrier  ? D’autant que dans le 
même temps, le maire n’hésite pas 
à voter en faveur de projets de déve-
loppement d’enseignes nationales 
dans la périphérie, à l’exemple de ce 

qui se passe à Buchelay. D’aucuns 
diront qu’il s’agit là d’un position-
nement pour le moins contradic-
toire qui ne colle pas avec une stra-
tégie de sauvegarde du commerce 
de proximité. 

Depuis 2020, près d’une vingtaine de commerces a baissé le rideau.

L’épicerie exotique Colobanne a été la cible d’un incendie criminel 
le 2 novembre au matin.
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 LA REDACTION

Une série d’incendies au Val-Fourré

Hasard ou malveillance  ? La question mérite d’être posée quand en à 
peine trois mois, ce sont déjà trois commerces qui sont partis en fumée. 
Après le magasin Sharuka le 11 août 2022 et le Palais d’Istanbul le 30 
septembre dernier, un nouveau commerce de la dalle du Val-Fourré a été 
la cible d’un incendie criminel le 2 novembre au matin. Des individus ont 
forcé le rideau métallique de l’épicerie exotique « Colobanne », et malgré 
l’intervention du gérant de la boulangerie d’à côté avec ses extincteurs, 
l’épicerie a en partie brûlé. Car les mêmes individus sont revenus mettre le 
feu quelques minutes plus tard. Les dégâts sont concentrés sur l’entrée du 
magasin mais finalement l’enseigne n’a pas entièrement été ravagée. Une 
enquête pour incendie volontaire est en cours.

Toujours sur la dalle du Val-Fourré, l’épicerie exotique Sharuka et le 
bar Chez Mehmet avaient donc également été victimes d’un incendie 
quelques semaines plus tôt. De nombreux sapeurs-pompiers avaient dû 
être mobilisés pour venir à bout de cet incendie. Une enquête a aussi été 
ouverte pour déterminer les circonstances de l’incendie. Le Palais d’Istan-
bul, lui aussi situé au Val-Fourré, avait été touché par un incendie. Et cette 
fois-ci, la piste d’un incendie criminel a immédiatement été privilégiée par 
les enquêteurs. « Selon les premières constatations, le feu a été allumé contre 
la façade arrière du bâtiment, cachée de la route, avant de gagner l ’intérieur et 
de tout ravager », relatait alors un article de 78actu. Fort  heureusement, à 
chaque fois, aucune victime n’a été à déplorer.

Cela interroge vivement d’autant que la dynamique commerciale est plu-
tôt bonne dans ce quartier de la ville de Mantes-la-Jolie. Le marché est 
réputé dans toute l’Île-de-France et les habitants ont vraiment l’habitude 
de faire leurs courses à proximité. Alors que se passe-t-il ? « Concernant 
les incendies, c’est à la police nationale de savoir ce qui se passe exactement. En 
revanche, trois incendies en trois mois, cela fait bien longtemps que l ’on n’avait 
pas connu cela, assure Jean-Luc Santini, élu LR d’opposition à Mantes-La-
Jolie. Le commerce au Val-Fourré ne se porte pas trop mal à vrai dire. »

ment arrêter. » Plus d’une vingtaine 
de commerces sont actuellement à 
vendre sur la plateforme en ligne. 
Depuis 2020, près d’une vingtaine 
de commerces a déjà baissé le rideau.

ter, de restructurer et de commercia-
liser avec des professionnels. J’ai peur 
qu’aujourd’hui on ait du mal à trouver 
des investisseurs qui veuillent investir 
à Mantes-la- Jolie ».



Léon Grosse : 1ère entreprise
française du BTP certifi ée

Et si vous rejoigniez 
une entreprise
où il fait bon travailler ?

Léon Grosse : 1

89 %              

Je suis fi er(re) 
de nos réalisations

Léon Grosse : 1

72 %              

C’est une entreprise ou 
il fait bon de travailler

78 %              

Mon activité 
professionnelle 

a un sens particulier 
pour moi



VILLENNES-SUR-SEINE  
Des bus circulent désormais 
entre le quartier Fauveau et la gare

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Les mesures de la Ville face aux prix 
de l’énergie
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 ELODIE PICARD

Organisée par Territoires Zéro chô-
meur longue durée (TZCLD) et 
pour la 7e fois, la Grève du chômage 
est un rendez-vous annuel organisé 
par les territoires engagés dans la 
démarche. L’événement vise à aler-
ter et mobiliser contre la privation 
d’emploi et revendiquer le droit d’en 
obtenir un. Le 8 novembre dernier, 
l’événement a permis de mettre en 
lumière tous les acteurs du projet.

Le projet des Mureaux a été lancé en 
2018. « Il s’agit d’une expérimentation 
«  Zéro chômeur en France  ». Une loi 
a permis à 10 territoires de la mener. 
En 2020, le dispositif a été étendu à 50 
territoires, informe Xavier Eydoux, 
directeur du TZCLD. Nous avons 
pour ambition de créer une entreprise 
à but d’emploi (EBE) qui va recru-
ter les chômeurs de longue durée pour 
leur faire réaliser des travaux utiles 
au territoire qui correspondent à des 
besoins jusqu’alors non couverts.  » 
L’idée est de récupérer des meubles 
qui devaient être détruits, leur don-
ner une seconde vie puis les vendre. 

La nouvelle n’aura pas échappé aux 
habitants du quartier Fauveau. De-
puis le 7 novembre, l’aménagement 
de la ligne 1 permet d’assurer deux 
services de bus le matin ainsi que 
le soir entre le quartier Fauveau et 
la gare. Dans un communiqué de 
presse daté du 8 novembre, la Ville 
indique qu’en matinée les bus gérés 
par l’opérateur Keolis s’arrêtent à 
l’arrêt Fauveau, à 6 h 44 et à 8 h 12, 
pour une arrivée respective en gare 
de Villennes-sur-Seine, à 6 h 51 et 
8 h 19. En soirée, les bus effectuent 
le trajet retour en quittant la gare, à 
18 h 02 et 19 h 03. Ils arrivent respec-
tivement à l’arrêt Fauveau, à 18 h 09 
et 19 h 10. Le conseiller municipal 
délégué au stationnement, à la cir-
culation, à la voirie et aux transports, 
Philippe Destison, se réjouit en tout 
cas de cet aménagement de la ligne 
1. «  C’est une étape importante pour 
le quartier de Fauveau, déclare-t-il 

Un plan municipal de sobriété 
énergétique a été élaboré face à la 
flambée des prix de l’énergie à Car-
rières-sous-Poissy. Les premières 
mesures ont été prises. Dans un 

Objectif zéro chômeur 
aux Mureaux

LES MUREAUX

Une quinzaine de bénéficiaires ont 
déjà rejoint le projet. Ils sont appe-
lés «  l’équipe pionnière  ». Ils seront 
les premiers à être embauchés par 
l’EBE s’ils n’ont pas trouvé d’emploi 
d’ici là.

TZCLD travaille en partenariat 
avec l’association Ressourcerie La 
Gerbe mais aussi COP’O, qui pro-
pose une litière alternative 100  % 
recyclée et issue du carton brun. 
« COP’O c’est au départ de la recherche 
et développement pendant 6 mois à la 
Gerbe à Ecquevilly, confie Muriel 
Schoumacher, cheffe du projet de 
COP’O. La problématique était le vo-
lume de carton qui n’était pas valorisé. 
L’idée était de trouver comment reva-
loriser le carton en zéro déchet tout en 
créant de l’emploi et un produit inno-
vant. La chaine de valeur se construit 
par la collecte de carton, on les trie, les 
broie en copeaux, on les met en sacs de 
Jutes pour les conditionnements tradi-
tionnels et on les livre. On peut aussi 
récupérer les fumiers car c’est une litière 
alternative pour les centres équestres 

Le 8 novembre, la Grève du chômage, organisée par 
Territoires Zéro chômeur longue durée (TZCLD), a mis en 
avant les acteurs impliqués dans la cause.

Depuis le 7 novembre, grâce à un aménagement de la ligne 1, 
deux services de bus sont mis en place le matin ainsi que le 
soir entre le quartier Fauveau et la gare.

La municipalité met en œuvre un plan visant à réduire les 
consommations d’énergie et à lutter contre toute forme de 
gaspillage.

Certains acteurs du projet étaient réunis : Territoires Zéro chômeur longue 
durée, COP’O ou encore Le Pôle territorial de coopération économique.

En matinée, les bus s’arrêtent à 
l’arrêt Fauveau, à 6 h 44 et à 8 h 12, 
pour une arrivée respective en gare 
de Villennes-sur-Seine, à 6 h 51 et à 
8 h 19. En soirée, les bus effectuent 
le trajet retour en quittant la gare, 
à 18 h 02 et 19 h 03. Ils arrivent à 
l’arrêt Fauveau, à 18 h 09 et 19 h 10.

Dans un communiqué de presse, la Ville indique que quatre objectifs ont été fixés 
dans le cadre municipal de sobriété énergétique.
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dans le communiqué de presse. Il 
est nécessaire que les habitants soient 
plus facilement connectés à la gare et au 
centre-ville. C’est une avancée signifi-
cative dans le cadre du réaménagement 
du quartier Fauveau et de l’arrivée du 
RER E à Villennes. » 

communiqué de presse du 4 no-
vembre, la Ville indique que quatre 
objectifs ont été fixés : « la non-aug-
mentation des impôts locaux fixés par 
la Ville, une gestion rigoureuse des 

 EN BREF

finances publiques, la solidarité avec 
les plus fragiles et le maintien de la 
qualité du service public local ».

« On accélère la prise de mesure à cause 
de l’augmentation de 43 %, informe 
Eddie Aït, maire SE de Carrières-
sous-Poissy. Nous avons procédé à 
une modification budgétaire pour 
anticiper l’année prochaine. Nous 
avons fait une note très stricte sur la 
question du chauffage : 19 degrés dans 
les locaux occupés et 16 degrés dans les 
gymnases avec des mises hors gel. » Les 
températures sont contrôlées et la 
Ville travaille avec ses fournisseurs 
d’électricité pour assurer d’avoir 
des installations efficaces. «  En ce 
qui concerne les décorations de Noël, 
nous souhaitons avoir une démarche 
sur la durée, continue l’édile. Nous 
passons de 9 à 4 semaines d’allumage. 
Les décorations seront évidemment en 
LED. Nous ne voulions pas priver les 
Carriérois de l’esprit de Noël.  » Un 
marché de l’énergie qu’il faut régu-
ler et qui est « devenu totalement fou 
aujourd’hui, explique-t-il. Ce n’est 
pas possible de subir une augmenta-
tion de 43  %. Ce qui nous inquiète, 
c’est vraiment 2023 ». 

essentiellement pour le moment.  » Il 
fallait trouver une solution pour 
créer ces emplois : la cause du par-
tenariat avec TZCLD. «  Nous nous 
implantons tous les deux aux Mureaux 
ce qui était encore mieux, continue 
Muriel Schoumacher. L’objectif est 
d’atteindre 30 personnes en deux ans. »

Le Pôle territorial de coopération 
économique (PTCE) est la struc-
ture qui a incubé le projet depuis 
2018, un partenaire fondateur du 
projet. « Notre volonté est de voir la 
ville des Mureaux transformée et re-
mettre le pouvoir d’agir aux citoyens 
en les accompagnant dans leurs pro-
jets, explique Anne-Denise Daho, 
Directrice du PTCE. Nous avons 
trois axes principaux de travail  : la 
valorisation de l’aspect culturel, les ac-
tions de luttes contre le chômage et des 
actions de valorisation touristiques. 
Nous construisons des actions avec et 
pour les habitants des Mureaux. Nous 
nous sommes intéressés au dispositif 
«  Zéro chômage  » car il entre dans 
nos axes de travail et nous souhaitons 
travailler ensemble pour arriver à ce 
résultat. ».

La mairie soutient également le 
projet financièrement et avec du 
temps. Elle a organisé des chantiers 
d’insertions. « Le projet est porté par 
la mairie et c’est comme cela que ça 

doit fonctionner, constate Bruno Le 
Guillou, adjoint au maire en charge 
de la tranquillité publique, de la vie 
quotidienne et de la circulation. 
Nous souhaitons travailler sur la no-
tion de chômage sur le territoire. C’est 
important pour la ville de travailler 
sur l’emploi et cela permet de donner de 
la puissance au projet. C’est une syner-
gie entre une collectivité et une asso-
ciation. Marianne étant une ancienne 
élue, elle connaît bien les rouages et la 
philosophie de la ville. C’est important 
d’avoir une personne comme elle dans 
la mise en place de ce projet. »

Aujourd’hui Marianne Cantau est 
présidente de l’association TZCLD. 
Le projet « Zéro chômeur  » était en 
réflexion lorsqu’elle était encore élue. 
« Avant le Covid, j’étais allée écouter les 

retours d’expériences des premiers terri-
toires. Je me suis dit qu’il serait intéres-
sant de le lancer aux Mureaux, confie 
la présidente. L’association a été créée 
fin 2021. Xavier nous a rejoints et 
c’est une grande chance de l’avoir à nos 
côtés, continue-t-elle. Nous voyons un 
vrai changement chez les personnes qui 
nous rejoignent. Nous sommes aidés 
par plein de gens que ce soit des asso-
ciations comme des professionnels. Nous 
espérons ouvrir notre première société 
en juin 2023. »

Pour toute information, vous pouvez 
contacter Marianne Cantau au 06 
30 58 50 27 ou par mail à marianne-
cantau.tzcld@lesmureaux.info. Vous 
pouvez également vous rendre sur le 
site internet tzcld.fr, ou sur place au 
62 rue de la Haye. 



Tout au long de l’année, le Comité 
des fêtes de Chanteloup-les-Vignes 
organise plusieurs manifestations  : 
la fête des vignerons en avril, la bro-
cante en juin ou encore la fête des 
vendanges en septembre. Samedi 3 
décembre, de 18 h 30 à 22 h 30, le 
Comité des Fêtes revient avec son 
célèbre grand loto annuel. Au profit 
du Téléthon, l’événement se dérou-
lera à l’Espace culturel Paul Gau-
guin, situé dans la rue du même 
nom. 

Chaque participant devra s’acquit-
ter d’un carton pour jouer. Pour un 
carton, veuillez compter 3 euros, 8 
euros pour les 3, 13 euros pour les 5 
ou alors 25 euros pour les 10. « Tous 
les profits seront reversés à l’AFM 
Téléthon qui finance depuis 23 ans la 
recherche contre les maladies rares et 
neuromusculaires  », informe le site 
internet de la Ville. Jouez pour la 
bonne cause  et tentez de gagner 
un des nombreux lots. Pour plus 
d’information, appeler le Comité 
des fêtes au 06 10 38 71 20. 

Avis aux personnes intéressées par 
le mannequinat. The Claw models, 
une agence spécialisée dans ce do-
maine, recherche ses futurs man-
nequins. Pour la troisième fois en 
trois ans, The Claw models orga-
nise un casting, gratuit, en ville. Il 
aura lieu le 19 novembre, de 10 h à 
18 h, aux Ateliers du moulin.

Après avoir remplis un formulaire 
et s’être présentés aux équipes de 
l’agence, les participants, âgés 
d’au moins 14 ans, devront mar-
cher sous la forme d’un défilé 
avant de se faire prendre en photo. 
Selon l’agence, une «  tenue simple 
[est] à privilégier » pour le casting 
et aucun book n’est requis. Les 
inscriptions se font à l’adresse 
my.weezevent.com/casting-geant-
les-mureaux. Pour rappel, en 2019, 
le casting avait permis à François 
Delacroix, un Muriautin âgé de 20 
ans, de signer un contrat avec The 
Claw models. 
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LES MUREAUX  
Un casting de 
mannequinat 
organisé en ville

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le grand loto 
du Comité des fêtes 
revient

 EN IMAGE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Un portrait de Samuel Paty installé à la médiathèque
Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie au collège conflanais du bois d’Aulne, 
était assassiné par Abdoullakh Abouyezidovitch Anzorov, un homme de 18 ans radicalisé. Deux ans plus 
tard, lors de l’hommage rendu en ville au professeur, l’artiste peintre Rénald Zapata a réalisé un portrait de 
Samuel Paty. Le public peut le découvrir à la médiathèque Blaise Cendrars. « La toile est installée au premier 
étage, entre la musique et le rayon de la documentation citoyenne », indique, le 22 octobre dernier, la Ville sur sa 
page Facebook. 
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La Ville de Chanteloup-les-Vignes 
et le Comité des fêtes relancent le 
grand loto annuel. Il se déroulera 
samedi 3 décembre dès 18 h 30.

L’agence de mannequinat The 
Claw models organise, pour la 
troisième fois en trois ans, un 
casting aux Ateliers du moulin. 
Il aura lieu le 19 novembre, de 
10 h à 18 h.

Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 2, rue Olympe de Gouges - 92665 ASNIÈRES CEDEX. 
SNC au capital de 15 000 €. Architecte / Perspectiviste : ADG Architecture. Janvier 2022. *Voir conditions auprès de votre conseiller. **Source Google Maps. Création : .

Votre appartement neuf 
de 3 ou 4 pièces

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MANTES-LA-VILLE !

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

Service et appel gratuits

nexity.fr
01 85 55 11 11 

ESPACE DE VENTE :
15 AVENUE DE LA GARE 
78680 ÉPÔNE

TVA
5,5%*
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

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

À l’occasion de la 26e édition de la Semaine Européenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées (qui se déroule jusqu’au 20 novembre), les usagers de la 
Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH78) et 
les aidants sont invités à participer à l’enquête de satisfaction « Ma MDPH, mon 
avis » lancée avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2022 pour donner votre avis. Si vous êtes en 
situation de handicap ou aidant, un court questionnaire en ligne, vous permet 
de donner votre avis sur des thèmes tels que l’accessibilité physique des lieux 
d’accueil et des établissements, la qualité de l’accueil, d’écoute, des délais de trai-
tement ou encore la réponse apportée aux besoins. L’objectif de la CNSA est de 
simplifier le fonctionnement des MDPH, d’améliorer les délais de réponse et 
d’harmoniser la qualité de service. Désormais en ligne, les services des MDPH 
permettent de remplir et suivre leurs démarches directement depuis chez vous. 
Ce service est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis un ordinateur, un smartphone 
ou une tablette. Il offre la possibilité de transmettre en ligne toutes les pièces jus-
tificatives et de suivre les demandes, à tout moment, depuis l’espace personnel. 
Les délais de traitement sont raccourcis. Rendez-vous sur le site MDPH78. 

Les traditions de Noël perdurent 
et parmi elles, la solidarité. 
Cette année encore, l’associa-
tion Changeons d’Air organise 
une opération «  Noël Solidaire  » 
pour les enfants. Cette opéra-
tion se fait au profit d’association 
comme le Secours Populaire 
de Mantes-la-Ville, le Secours 
Catholique du Mantois, etc. 
Pour participer, il vous suffit de 
préparer des cadeaux (neufs ou 
d’occasions en excellent état), de 
les déposer en précisant si c’est 
pour un garçon, une fille, mixte 
et pour quel âge auprès des diffé-
rents partenaires de l’opération : 
Auto Malin Paris, RIS Informa-
tique, Centre médico-social du 
Lac à l’accueil général ou au ca-
binet d’ostéopathie, Pilcalli école 
Montessori Trilingue, La nou-
velle Réserve, Restaurant Étoile 
d’Europe. Les dépôts peuvent se 
faire jusqu’au 17 décembre au-
près des partenaires. Si vous avez 
envie de devenir partenaire  : 07 
66 05 78 12 ou sur changeons-
dair78@gmail.com. 

À l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, dont 
plus d’un million de jeunes sont victimes chaque année, Valérie Pécresse, pré-
sidente de la Région Île-de-France et Farida Adlani, vice-présidente chargée 
des Solidarités, de la Santé et de la Famille ont signé, avec Nora Tirane Fraisse, 
fondatrice et déléguée générale de l’association « Marion la main tendue », une 
convention de partenariat visant à poursuivre le travail déjà important mené 
au sujet de  la lutte contre le harcèlement. La Région s’est investie aux côtés de 
l’association pour lancer le premier baromètre sur le harcèlement entre pairs 
en milieu scolaire et créer la 1ère maison de Marion, un lieu d’accueil unique 
en France qui permet un accompagnement à 360 degrés des causes et consé-
quences des violences en milieu scolaire. 

 INDISCRETS

 CELINE CRESPIN

«  Une situation affligeante.  » Voici 
comment, dans un communiqué 
publié sur Facebook, l’édile SE, 
Cédric Aoun, décrit la position 
dans laquelle se trouve le conseil 
municipal. Comme l’avait relaté La 
Gazette en Yvelines dans son édition 
du 9 novembre, cinq maires-adjoints 
(Valérie Lefuel Duval, Catherine 
Evano, Bérangère Voillot, Marc 
Fontaine et Valérie Lenormand) et 
quatre conseillers municipaux délé-
gués (Pamela Buquet Maire, Florent 
Béquignon, Fernando Mendès et 
Amandine Benoist) ont demandé, 
dans un courrier recommandé du 19 
octobre, la tenue d’un conseil muni-
cipal extraordinaire pour redonner au 
conseil municipal des compétences 
qui avaient été confiées au maire.

« Un homme seul ne peut pas gérer une 
Ville […]. On a demandé ce conseil 
municipal non pas pour embêter le 
maire mais pour redonner au conseil 

Le conseil municipal se fissure 
sur la gestion de la Ville

TRIEL-SUR-SEINE

municipal les compétences qu’il avait. 
On ne va pas tout enlever au maire. 
On va lui en redonner évidemment 
[…] mais pour tout ce qui est décision 
financière, bon ben là cela va revenir au 
conseil, les programmes immobiliers c’est 
pareil, il faut que le conseil puisse avoir 
connaissance des différentes propositions 
pour choisir », déclare, le 14 novembre, 
une des personnes ayant signé le 
courrier recommandé mais préférant 
rester anonyme.

Selon elle, il y aurait effectivement 
un manque de concertation de la 
part de l’édile. «  L’année dernière on 
avait des concertations sur des grands 
projets et puis, tout d’un coup, cela a été 
fini, ajoute cette même source. Ce 
sont les décisions du maire, « on va faire 
ci, on va faire ça », « j’ai décidé de ». Et 
nous, [les élus de la majorité], on pen-
sait au départ [que l’élu concerné par un 
projet] était au courant donc c’est pour 
cela qu’on n’a pas trop bougé. On s’est dit 

Dans un courrier recommandé du 19 octobre, cinq maires-
adjoints et quatre conseillers municipaux délégués 
ont demandé au maire la tenue d’un conseil municipal 
extraordinaire pour redonner au conseil municipal des 
compétences qui avaient été confiées au maire Cédric 
Aoun (SE). L’édile y voit, lui, un « chantage politique ». 

« tel adjoint, c’est son secteur, il doit être 
au courant ». Mais ce n’est pas toujours 
le cas. »

Les groupes d’opposition Triel Au-
trement et Vivre Ensemble à Triel 
dénoncent, eux aussi, l’exercice soli-
taire du maire triellois. « La situation 
telle qu’elle est pour nous c’est le résultat 
d’un mode de management qui est fon-
dé sur l’absence totale d’un manque de 
délégation et d’un manque de confiance 
que ce soit vis-à-vis des chefs, des direc-
teurs de service ou vis-à-vis [des élus] 
qui disposent de délégations. Le maire 
de toute façon n’a confiance en per-
sonne », affirme, le 9 novembre, Yvon 
Rosconval du groupe d’opposition 
Triel Autrement.

Dans un communiqué publié le 9 no-
vembre sur Facebook, l’édile déclare 
voir dans ce recommandé un « chan-
tage politique » mené à son encontre 
suite à sa décision de ne pas mettre 
un terme au contrat d’une employée 
municipale. « Depuis le mois de juillet, 
je suis victime d’une forme de chantage 
politique. Deux adjointes m’ont menacé 
de démissionner si je prolongeais le 
contrat d’une employée au simple motif 
qu’elles ne l’aimaient pas […]. Leur in-
sistance concernant cette demande abu-
sive et sans fondement [...] m’a amené 
à accepter leur démission […]. Ces 
démissions ne seront d’ailleurs jamais 

Selon l’édile, Cédric Aoun (SE), la situation 
dans laquelle se trouve le conseil municipal est 
« affligeante ». Le maire affirme néanmoins qu’il ne 
compte pas démissionner de son poste.
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données. En septembre […], j’ai reçu 
une nouvelle salve de la part de plu-
sieurs conseillers municipaux, visible-
ment entraînées par ces deux dernières. 
Cette fois c’était pour me forcer à signer 
une mise à pied conservatoire de l’agent 
sous peine de représailles […]. À ce jour 
[…] ils ont fait le choix de se rapprocher 
de l’opposition et ont rédigé un courrier 
demandant le retrait de toutes mes délé-
gations avec pour seul but : me pousser à 
la démission. »

Interrogé le 10 novembre par La 
Gazette en Yvelines, Cédric Aoun 
insiste cependant sur le fait qu’il ne 
souhaite pas renoncer à son poste de 
maire. « Moi je ne démissionnerai pas 
par rapport aux agents qui sont derrière 
moi. [ J’ai la responsabilité] de protéger 
les agents qui m’ont fait confiance et me 
font actuellement confiance  », confie-
t-il en insistant sur le fait qu’une 
enquête a été menée par le Centre 

signataires de ce courrier. «  Quand 
on n’est pas d’accord, on démissionne, 
ajoute-t-il. Là, ils veulent faire l’in-
verse, ils veulent me faire céder. Je ne 
céderai pas. »

« Je pense que le maire se sent attaqué 
personnellement mais ce n’est pas ça du 
tout. On ne quitte pas la majorité, on y 
est toujours même si le maire a menacé 
de nous sortir de la liste […]. On ne s’est 
pas tourné vers l’opposition  », déclare 
une des personnes signataires du 
courrier recommandé. Selon elle, 
les éventuels problèmes rencontrés 
auprès de l’employé municipal ne 
seraient cependant pas liés à l’écri-
ture de ce courrier. «  Ce sont deux 
problèmes différents  », affirme cette 
même source en reconnaissant qu’il 
y aurait cependant un « mal-être du 
personnel en mairie  » avec le départ, 
ces dernières années, de plusieurs 
agents. 

interdépartemental 
de gestion (CIG) et 
que les conclusions 
se seraient avérées 
«  sans appel [car] au-
cun élément ne vient 
caractériser la réalisa-
tion d’actes déviants à 
l’encontre des agents  ». 
L’édile s’interroge 
plutôt sur l’absence 
de démission des élus 
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 LA REDACTION

Dimanche 6 novembre, près de 
600 personnes étaient réunies à 
la salle Jacques Brel pour le 47ème 
anniversaire de la Marche Verte. 
Marocains, Français et simples 
habitants des Yvelines ont pu 

L’avancée est notable. Le 19 
octobre, le Département a indi-
qué sur son site internet, yve-
lines-info.fr, qu’il a lancé avec la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et la Mai-
son départementale des personnes 
handicapées (MDPH) le service 
MDPH en ligne. Il est accessible 
à l’adresse mdphenligne.cnsa.fr et 
permet aux personnes en situation 
de handicap de réaliser et de suivre 
depuis chez elles l’avancée des 
demandes d’aides à la vie quoti-
dienne mais aussi professionnelle, 
étudiante et scolaire. Cela peut, 
par exemple, concerner l’obtention 
d’une carte d’invalidité ou une 
allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé. Selon le Département, 
grâce à la transmission en ligne 
des pièces justificatives, les délais 
de traitement sont également 
«  raccourcis ». 

Marche verte : 
Un Consul à la dérive

MANTES-LA-VILLE

profiter de cet après-midi dédié à 
la commémoration de la marche 
historique qui, en 1975, mena près 
de 350 000 Marocains à libérer le 
Sahara de l’occupation espagnole. 
Outre un défilé de mode tradi-

Le consul général du Royaume du Maroc, Salah Eddine 
Taouis, a boycotté le plus grand événement célébrant 
le 47ème anniversaire de la Marche Verte.

Salah Eddine Taouis, Consul Général du Royaume du Maroc, était absent du 
47ème  anniversaire de la Marche Verte, bien qu’invité par l’association AMY, 
organisatrice de l’événement. 

D
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Des démarches 
administratives 
simplifiées pour 
les personnes 
handicapées
Grâce au service MDPH en ligne, 
les personnes en situation de 
handicap peuvent désormais 
réaliser et suivre leurs demandes 
d’aides depuis leur domicile.

tionnelle et un concert de la star 
marocaine Khadija Atlas, les par-
ticipants ont également écouté 
les prises de paroles des acteurs 
politiques du territoire. Étaient 
notamment présents le maire de la 
Ville, le président du Département 
et des élus politiques de tous bords. 
Bien qu’invité par l’association 
AMY (organisatrice de l’évène-
ment), un grand absent manquait 
pourtant à la fête, Monsieur Salah 
Eddine Taouis, Consul Général 
du Royaume du Maroc. Et pour 
cause ! Il semblerait que le Consul 
Général se soit livré à une véritable 
cabale personnelle à l’encontre de 
 l’évènement. 

Souvent taxé d’incompétence et 
d’être inexpérimenté, Monsieur 
Taouis pourra désormais ajouter 
«  comploteur  » et «  intimidateur  » 
à la liste des adjectifs dont usent 
ses administrés pour le qualifier. 
En effet, si le Consul a refusé 
d’honorer de sa noble présence le 
plus grand événement de la région 
consacré à la commémoration de 
la Marche Verte, en coulisses les 
témoignages de son implication 
dans les tentatives de sabordage de 
l’après-midi s’amoncèlent. 

Salah Eddine Taouis se serait 
évertué à tenter de faire capoter 

l’évènement. Des tentatives avor-
tées, presque comiques, au vu du 
succès de l’événement organisé 
par l’AMY. Ces tentatives n’en 
demeurent pas moins très inquié-
tantes quant à l’état des priorités 
du Consul. Ce dernier aurait ainsi 
répété à qui voulait l’entendre que 
l’un des organisateurs de la com-
mémoration à la gloire du Maroc 
était en réalité… un dangereux 
opposant au Maroc. Il serait même 
allé jusqu’à demander à des jour-
nalistes marocains de ne pas se 
rendre à l’évènement et surtout, de 
ne pas le couvrir. Le Consul aurait 
ainsi la fâcheuse tendance d’user 
du prestige de son statut pour 
répandre des mensonges orduriers.

Des tentatives de sabordage 
de la Marche Verte

Puisqu’une farce peut souvent en 
cacher une autre, le plus extrava-
gant reste encore celui qui se cache 
derrière Monsieur Salah Eddine 
Taouis. Aux manettes de ces ma-
nigances, on retrouve ainsi son 
conseiller de l’ombre, un individu 
bien connu par les habitants du 
Mantois. Le comble ? Ce dernier 
collabore avec des membres du 
Polisario au sein de nombreuses 
associations qu’il pilote. 
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POISSY  
Une forêt plantée en centre-ville

 ELODIE PICARD

Le concours «  Créatrices d’Avenir  » 
revient avec sa 12e édition cette année 
et entre dans sa dernière ligne droite 
avec les sélections départemen-
tales des candidatures. L’événement 
valorise et favorise l’entrepreneuriat 
des femmes en Île-de-France. Il est 
organisé par Initiative Île-de-France, 
un réseau associatif qui accompagne 
et finance des entrepreneurs, homme 
et femme, en région parisienne. Le 
concours permet de donner de la 
visibilité et une dotation globale de 
«  60 000 euros, dont 30 000 euros en 
numéraire et 30 000 euros en accom-
pagnement spécialisé ou en nature déli-
vrée par les partenaires du concours  », 
informe le réseau.

Dans un communiqué, Initiative 
Seine Yvelines et Initiative Saint-
Quentin-en-Yvelines ont dévoilé 
leur sélection pour le grand concours 
régional  : 10 candidates ont été sé-
lectionnées par le jury à travers cinq 
catégories  : savoir-faire, quartier, 
innovation, entreprise responsable et 
audace.

Un terrain enherbé transformé en 
une forêt. Dans le cadre de l’opé-
ration 1 000 arbres, qui prévoit de 
planter ce nombre d’arbres durant 
le mandat municipal, la Ville 
souhaite transformer le jardin du 
bâtiment municipal situé au 8 bou-
levard Victor Hugo en une forêt 
urbaine Miyawaki. En effet, elle 
veut s’inspirer de la méthode de 
plantation du botaniste japonais 
Akira Miyawaki qui promet de 
restaurer rapidement des écosys-
tèmes forestiers en zone urbaine. 
Pour cela, elle invite les habitants 

Flore Casnabet est coup de cœur 
du concours « Créatrices d’Avenir »

YVELINES

«  Cette année, nous avons enregistré 
744 candidatures sur notre plateforme. 
40 candidatures ont été retenues dans les 
Yvelines et 10 d’entre-elles ont été rete-
nues pour représenter le département des 
Yvelines lors du jury régional, explique 
Initiative Île-de-France. D’ailleurs, 
cette année, et pour la première fois, des 
jurys départementaux ont été organisés 
pour sélectionner les meilleurs projets 
qui accéderont à celui régional. Parmi 
l’ensemble des candidatures, un coup 
de cœur a été retenu  : Flore Casnabet. 
Elle est la fondatrice de Demi-Volte et 
est spécialisée dans la vente de matériel 
d’équitation pour cavalier et cheval. » 

Flore Casnabet, une candidate de Conflans-Sainte-
Honorine, a été retenue comme coup de cœur du jury 
départemental pour le concours « Créatrices d’Avenir ».

Les habitants sont invités à participer le 23 novembre, de 9 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, à la plantation de la forêt urbaine 
Miyawaki au 8 boulevard Victor Hugo.

à participer le 23 novembre à la 
plantation des arbres dans le jardin, 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.

Dans un communiqué, la muni-
cipalité indique que, durant cette 
journée, plusieurs espèces végétales 
seront plantées. Parmi elles, on 
y trouve, par exemple, des «  bou-
leaux », des « chênes » ou encore des 
« tilleuls ». Pour participer à la plan-
tation de ces arbres, les inscriptions 
se font par courriel à l’adresse envi-
ronnement@ville-poissy.fr ou par 
téléphone au 01 39 22 53 88. 

C’est à Conflans-Sainte-Honorine qu’Initiative 
Seine Yvelines a trouvé son coup de coeur.

La forêt urbaine s’inspirant de la méthode de plantation du botaniste japonais 
Akira Miyawaki sera créée dans le jardin d’un bâtiment municipal situé au 8, 
boulevard Victor Hugo.
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techniques et haut de gamme pour les 
cavaliers expérimentés, continue-t-
elle. J’ai été sélectionnée comme coup de 
cœur car je me suis inscrite dans la caté-
gorie audace et je l’ai justifié car avant 
de créer mon entreprise, j’étais en CDI 
dans une belle entreprise, dans ma zone 
de confort et l’audace a été de quitter 
mon job et de créer ma société en n’ayant 
pas  d’investisseurs et de réseaux. »

Ce ne sont pas moins de 80 candida-
tures qui ont été nominées pour l’en-
semble des départements franciliens. 
« Sur ces 80 participantes, 15 finalistes 
seront choisies pour concourir au vote 
en ligne pour le Trophée du Public du 
14 au 23 novembre prochain, conclut 
Initiative Île-de-France. Le 24 no-
vembre, ces finalistes seront audition-
nées par le jury final du concours. Elles 
seront récompensées lors de la cérémonie 
de remise des trophées qui se déroulera le 
6 décembre à Paris. » 

Flore Casnabet est accom-
pagnée par Initiative Seine 
Yvelines pour la création 
de son entreprise. «  J’ai 
connu le concours car   ils 
m’en ont parlé  », confie la 
fondatrice. DemiVolte.fr 
est une boutique en ligne 
spécialisée dans la vente 
de matériel d’équitation. 
«  On propose des produits 

 EN BREF

VILLENNES-SUR-SEINE  
Une deuxième fleur a été 
attribuée à la Ville

ANDRESY  
Une bricothèque ouvre ses portes

Le jury régional des Villes et Vil-
lages Fleuris (VVF) a attribué une 
deuxième fleur à Villennes-sur-
Seine. Le jury a été reçu fin juillet 
par Marie-Agnès Bouyssou, pre-
mière adjointe au maire, Virginie 
Oks, adjointe au maire déléguée aux 
Transitions énergétique et écolo-
gique et Céline Pouly, responsable 
des espaces verts. « Nous les avons em-
menés dans différents lieux qui n’étaient 
pas les mêmes lieux qu’ils avaient vus 
au moment de l’attribution de la pre-
mière fleur  », indique Virginie Oks. 
Ils ont décidé d’attribuer une deu-
xième fleur à la Ville après une déli-
bération à l’unanimité. « C’est un label 
qui voulait voir si on avait continué 
à améliorer nos pratiques. Nous étions 
effectivement montés en gamme pour 
mériter cette deuxième fleur, conti-
nue-t-elle. Ils ont été conquis donc 
nous sommes ravies. On se donne beau-
coup de mal sur ce sujet. Nous avons eu 
 l’information fin octobre. »

Du matériel de cuisine, des jeux 
de société mais aussi des outils de 
jardinage et de bricolage. Le 15 

Fin juillet, le jury Villes et Villages Fleuris (VVF) a attribué une 
deuxième fleur à Villennes-sur-Seine.

Pour lutter contre les achats peu utiles, l’association Les 
Colibris d’Andrésy a ouvert, le 15 octobre, une bricothèque. 
Les objets mis à la disposition des adhérents sont diversifiés.

Villennes-sur-Seine a reçu 
sa deuxième fleur grâce à 
l’amélioration de ses pratiques.

« On s’est aperçu qu’on a souvent des objets chez soi qui ne nous servent pas 
souvent et qu’on pourrait facilement mutualiser », résume Sylvie Goldfain, 
coprésidente et fondatrice de l’association.
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Les critères d’attributions sont mul-
tiples et s’appuient également sur 
l’aspect écologique. «  Nous sommes 
très engagés dans cette démarche à Vil-
lennes-sur-Seine, informe l’adjointe 
au maire. Nous avons obtenu un label 
de la région « Territoire engagé dans la 
nature » et les deux sont assez complé-
mentaires.  » Dans un communiqué, 
la Ville informe que «  la cérémonie 
officielle de remise du prix se déroulera 
le mardi 29 novembre, à 16 h, au sein 
du conseil régional d’Île-de-France. » 

octobre, lors de l’ouverture de la 
bricothèque située dans un local 
municipal au niveau de la rue des 

 EN BREF

écoles, les habitants ont pu consta-
ter que les objets mis à la dispo-
sition des adhérents par l’associa-
tion Les Colibris d’Andrésy sont 
particulièrement diversifiés. Pour 
l’association, la bricothèque, dé-
sormais ouverte les samedis, per-
met notamment de lutter contre 
les achats jugés peu utiles.

«  On s’est aperçu qu’on a souvent des 
objets chez soi qui ne nous servent pas 
souvent et qu’on pourrait facilement 
mutualiser car ils nous prennent de 
la place. Ils sont parfois assez chers et 
cela ne sert à rien que tout le monde les 
ait », résume Sylvie Goldfain, copré-
sidente et fondatrice de  l’association, 
de l’idée de créer une  bricothèque.

Pour pouvoir bénéficier du prêt 
d’objet, la cotisation annuelle est 
de 20 euros. À cela peut éven-
tuellement s’ajouter, selon l’objet 
emprunté, un coût de location 
variant de un à 20 euros par se-
maine. Des objets en libre-service 
sont aussi proposés et des ateliers 
concernant, par exemple, la fabri-
cation de cosmétiques vont être 
 régulièrement organisés. 



Suivez-nous sur : 

www.sepur.com

NOS ENGAGEMENT
DURABLES

180 bornes 
électriques

Objectif zéro
CO2 en 2025

-47 068 243 507 km=tonnes de CO2 évitées 
en 2021

parcourus évités



FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Mardi 8 novembre, plusieurs per-
sonnes ont appelé la police après 
avoir vu trois individus prendre la 
fuite au niveau de la gare de Conflans 
fin d’Oise. Ces derniers prenaient la 
fuite alors qu’ils venaient de voler un 
sac à main Gucci. La brigade anti-

Le 5 novembre dernier, à 17 h 15, 
une opération anti-rodéo a été 
menée rue Hélène Boucher aux 
Mureaux. Durant l’opération, trois 
motos cross ont été aperçues. La 
police a alors tenté d’intercepter un 
des trois hommes alors qu’il fonçait 

criminalité (BAC) et la brigade spé-
cialisée de terrain (BST) ont réussi à 
interpeller les trois individus. Deux 
garçons de 15 ans sont accusés de vol 
en réunion et un de 16 ans pour recel 
de vol. Les trois jeunes hommes ont 
été placés en garde à vue. 

délibérément sur un policier. Celui-
ci, âgé de 37 ans, a légèrement été 
blessé au genou et à la main gauche. 
Son état de santé n’a pas nécessité 
de l’emmener à l’hôpital. L’auteur, 
quant à lui âgé de 19 ans, a tout de 
même été interpellé. 

Devant l’assemblée, l’homme a demandé la levée de son contrôle judiciaire pour 
pouvoir revenir vivre aux côtés de sa compagne et de leur enfant en bas âge.
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Un homme a comparu devant le tribunal de Versailles pour 
demander la levée de son contrôle judiciaire. Une demande 
rejetée par les juges.

POISSY
La demande de levée de son contrôle 
judiciaire rejetée par le tribunal

Le jeudi 10 novembre, un homme 
de 48 ans, domicilié à Poissy, a été 
déféré devant le tribunal judiciaire 
de Versailles pour avoir frappé sa 

femme le 23 octobre dernier, en 
présence de leur enfant mineur. 
Les violences infligées n’ont pas 
entraîné d’ITT (Incapacité to-

tale de travail). Depuis, l’homme 
avait été placé sous contrôle judi-
ciaire avec interdiction d’entrer en 
contact avec sa compagne. 

Reprendre une vie normale

Devant l’assemblée, l’homme a 
demandé la levée de son contrôle 
judiciaire pour pouvoir revenir 
vivre aux côtés de sa compagne 
et de leur enfant en bas âge. «  Je 
veux simplement reprendre ma vie 
normale  », explique-t-il face aux 
magistrats. 

Interrogée par la juge, sa femme a 
déclaré « vouloir que mon mari re-
vienne à la maison ». Des propos en 
opposition avec la réquisition du 
procureur qui a refusé la demande 
de l’homme. Après avoir délibéré 
le verdict est tombé. Sa demande 
a été rejetée car jugée «  trop pré-
maturée » par les juges. Par ailleurs, 
il devra continuer de pointer au 
commissariat tous les mois mais 
également s’inscrire pour effec-
tuer un stage de responsabilisation 
pour prévention et la lutte contre 
les violences au sein du couple et 
sexistes. 

Obligé de descendre du bus, un homme de 20 ans, en état d’ivresse, 
s’en est pris au conducteur en lui donnant un coup au visage.

Un face-à-face entre deux voitures a eu lieu le 10 novembre.

Trois jeunes garçons ont été interpellés après avoir volé à l’arraché 
un sac à main Gucci devant la gare de Conflans-fin-d’Oise.

L’homme tentait de fuir la police quand il a été interpellé.

Un adolescent de 16 ans a 
dégradé un véhicule qui était 
stationné devant le domicile de 
la victime.

Vendredi 4 novembre, un homme 
alcoolisé a refusé de quitter le bus 
dans lequel il était, à 1 h du matin, 
10  avenue Charles de Gaulle à 
Chanteloup-les-Vignes. L’agent de 
sûreté du Noctilien est alors inter-
venu et l’a fait descendre de son vé-
hicule. L’individu, en état d’ivresse, 
n’a pas accepté de devoir quitter le 

Le 10 novembre dernier, un 
face-à-face entre deux voitures 
s’est produit avenue Jean Jaurès à 
Gargenville. Le choc frontal a été 
 relativement violent. 

Un choc frontal  
violent

La femme, dans la première voi-
ture, s’en est sortie indemne tandis 
que l’homme en face, âgé de 20 ans, 

Le 4 novembre dernier, à minuit, 
rue de Migneaux à Poissy, une 
femme a appelé la police alors 
qu’elle apercevait quelqu’un en 
train de mettre le feu, à l’aide d’un 
cocktail Molotov, au véhicule de 
son mari stationné devant son do-
micile. L’homme, âgé de 16 ans, a 
alors pris la fuite. 

Le signalement donné par la 
femme, âgée elle de 21 ans, a per-
mis aux effectifs de police de l’in-
terpeller. Des recherches de traces 
et d’indices ont été effectuées dans 
le véhicule. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES
Obligé de descendre du bus 
car il était alcoolisé

GARGENVILLE
Un homme gravement blessé dans un choc 
frontal entre deux voitures

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Trois mineurs volent un sac Gucci

LES MUREAUX
Il blesse un policier pendant une opération 
anti-rodéo

POISSY
Un adolescent met 
le feu à une voiture 
avec un cocktail 
Molotov

Lundi 7 novembre, un accident de voiture a engendré un sur-
accident. Au total, trois personnes ont été blessées.

VALLEE DE SEINE
Deux carambolages ont créé 
des bouchons phénoménaux

Le lundi 7 novembre, l’autoroute 
13 en direction de Paris a été 
immobilisée à cause de deux acci-
dents, produits à deux heures d’in-
tervalles. Ils ont causé des embou-
teillages importants. La circulation 
était quasiment impossible entre 
Mantes-la-Jolie et Ecquevilly aux 
alentours de 9 h du matin.

À 6 h 25, le premier accident s’est 
produit vers Ecquevilly. Celui-ci a 
impliqué six véhicules causant deux 
blessés et mobilisant une quinzaine 
de pompiers. La première victime, 
un homme âgé de 53 ans, a été 
pris en charge pour une urgence 
relative et le deuxième homme, 
de 23 ans, a été pris en charge en 

urgence absolue. Les deux victimes 
ont été transportées par la structure 
mobile d’urgence et de réanimation 
(SMUR) vers l’hôpital de Poissy. 
Les secouristes ont permis d’éva-
cuer les hommes et les véhicules.  
Le  trafic a pu reprendre à partir de 
9 h 15.

C’est aux alentours de Mézières-
sur-Seine que s’est produit le deu-
xième accident causé possiblement 
à cause des ralentissements engen-
drés par le premier. Dans celui-ci, ce 
ne sont pas moins de deux voitures 
et une moto qui ont été impliquées. 
Transporté en urgence relative au 
même hôpital, le motard est âgé de 
 seulement 18 ans. 

Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour les accidents.
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bus et a donné un coup au visage du 
conducteur. La police a été appe-
lée pour gérer la situation entre les 
deux hommes, âgés respectivement 
de 20 ans. Ils ont interpellé l’auteur 
des faits tandis que l’agent a décidé 
de poursuivre son travail. Il a malgré 
tout déclaré qu’il déposerait plainte 
dès le lendemain. 

a été transporté en urgence abso-
lue. Conduit par le service d’aide 
médicale d’urgente (SAMU) de 
Mantes-la-Jolie et évacué sur l’hô-
pital de Percy à Paris, le transport a 
été  effectué sous escorte motorisée. 

L’homme avait été désincarcéré 
par une quinzaine de pompiers 
mobilisés alors qu’il était coincé 
dans son véhicule. Au total, cinq 
véhicules ont été impliqués dans 
l’accident. 



Une patrouille de police qui cir-
culait à pied dans le square Jean 
Macé, le lundi 7 novembre, à 
18 h 25, a été visée par des jets de 
projectiles notamment un œuf et 

Dans la soirée du 7 novembre, à 
4 h 30 du matin, des policiers qui 
patrouillaient cette fois-ci dans 
le square Léo Lagrange, ont été 
visés par un jet de bouteille de pro-
toxyde d’azote, sans être atteints. 

Le lundi 7 novembre, peu après 23 
heures, des policiers en patrouille 
dans le quartier du Valibout ont été 
visés par un jet de projectile. Une 

Le samedi 12 novembre, à 23 h 45, 
une voiture de police qui patrouillait 
dans le quartier de la Pointe à l’ange 
a été visée par quatre ou cinq pierres 
lancées sur le véhicule. Les projec-
tiles n’ont toutefois pas atteint leur 

un pétard. Un groupe d’une di-
zaine de jeunes a pris la fuite. Il n’y 
a pas eu de blessé, ni aucun dégât 
et l’armement collectif n’a pas été 
utilisé. 

L’armement collectif a été employé. 
Les individus, qui pour la plupart 
étaient masqués, ont pris la fuite 
sans demander leur reste. Il n’y a eu 
là non plus, aucun blessé ni aucun 
dégât. 

dizaine d’individus ont ensuite pris 
la fuite. L’armement collectif a été 
utilisé cette fois-ci. Il n’y a pas eu de 
blessé ni de dégât. 

cible. Les forces de l’ordre ont aperçu 
une quinzaine d’individus qui a pris 
la fuite. Il n’y a pas eu de blessé, ni 
aucun dégât. Pour ramener le calme 
dans le secteur, ils ont dû faire usage 
d’un MP7. 

Les policiers ont arrêté deux hommes soupçonnés d’avoir pris part à un trafic 
de stupéfiants. Après enquête, un a été mis hors de cause.
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Les policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) ont 
arrêté deux hommes qui se trouvaient sur un point de 
vente de stupéfiants dans le quartier des Petits Prés.

ELANCOURT
Deux jeunes hommes arrêtés 
pour trafic de stupéfiants

Le 6 novembre dernier, à 15 h 40, les 
effectifs de la BAC (Brigade anti-
criminalité) ont décidé de contrôler 
quatre hommes qui se trouvaient 
dans un parking souterrain situé 
dans le quartier des Petits Prés dans 
la rue de la Jacquerie, endroit connu 
comme étant un point de vente de 
produits stupéfiants.

À la vue des policiers, trois des quatre 
hommes ont pris la fuite. Deux 
d’entre eux ont été rattrapés puis in-
terpellés, non sans mal, par les forces 
de l’ordre. Un des deux était en pos-
session d’une capsule contenant de la 
résine de cannabis, quant à l’autre, il 
était en possession de 200 euros en 
liquide. Non loin de là, les policiers 
ont découvert un sac plastique conte-
nant 10 capsules transparentes iden-
tiques à celle découverte sur l’un des 
mis en cause ainsi que trois sachets 
renfermant encore du cannabis.

Les deux jeunes hommes arrêtés, qui 
sont âgés de 18 et 21 ans et qui ha-
bitent sur la commune, ont été placés 
en garde à vue. Les perquisitions me-
nées à leurs domiciles respectifs ont 

permis de multiples découvertes. 110 
euros en liquide chez l’un, un grand 
nombre de sachets de conditionne-
ment (identiques à ceux retrouvés 
lors de l’interpellation), une savon-
nette de 100 grammes de résine de 
cannabis, une balance de précision 
et une matraque télescopique chez 
l’autre.

Lors des auditions, l’un des mis en 
cause a nié toute implication dans 
un trafic de stupéfiants. Sur instruc-
tion du Parquet, il a été mis hors de 

cause. Néanmoins, il a également été 
auditionné dans le cadre d’une pro-
cédure judiciaire pour conduite sous 
l’emprise de produits stupéfiants et 
s’est vu notifié une Convocation par 
officier de police judiciaire (Copj).

Entendu, le second mis en cause a 
lui aussi nié les faits relatifs au tra-
fic de stupéfiants. Il a déclaré que les 
100 grammes de cannabis décou-
verts à son domicile constituaient sa 
consommation personnelle. Il a ex-
pliqué qu’il vendait des sachets et des 
capsules vides et que ses empreintes 
avaient malencontreusement été 
découvertes sur les produits illicites. 
Peu connu des services de police, il 
a fait l’objet d’une Convocation par 
officier de police judiciaire (Copj) à 
la suite d’une prolongation de garde 
à vue et d’une nouvelle audition. 
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RAPPEL : Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. 

Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

Une patrouille de police qui arpentait le square Jean Macé à pied 
a reçu un œuf et un pétard, tirés par un groupe d’une dizaine de 
personnes.

Plus tard dans la soirée, c’est dans le square Léo Lagrange que des 
policiers ont été visés par un jet de bouteille de protoxyde d’azote 
cette fois.

À l’instar de Trappes, le quartier du Valibout a également connu un 
affrontement entre policiers et jeunes.  

Une voiture de police qui circulait dans le quartier de la Pointe 
à l’ange samedi 12 novembre a été visée par des jets de pierres.

TRAPPES
Un œuf et un pétard lancés sur des policiers

TRAPPES
Un autre équipage de police visé 
par un jet de projectile

PLAISIR
Heurt entre policiers et jeunes 
dans le quartier du Valibout

VILLEPREUX
Une voiture de police visée par des pierres

Trois enfants, âgés de deux à huit ans, ont été percutés par une 
voiture le vendredi 4 novembre, à 13 h 30, sur un passage piéton 
à proximité du gymnase Alain Mimoun.

Un voleur multirécidiviste condamné à payer 9 500 euros à une 
victime à qui il a dérobé une moto de collection.

VILLEPREUX
Trois enfants ont été percutés 
par une voiture sur un passage piéton

GUYANCOURT
Un voleur en série condamné 
à indemniser sa victime

Le vendredi 4 novembre, trois 
enfants, qui traversaient sur un 
passage piéton devant le gymnase 
Alain Mimoun, ont été renversés 
par une voiture, à 13 h 30.

Un enfant de cinq ans s’est retrouvé 
coincé sous la voiture, souffrant de 
multiples fractures.

«  Il a été évacué en urgence absolue 
vers l ’hôpital Necker, mais ses jours 
ne seraient pas en danger. Les deux 

Un jeune homme, déjà incarcéré à 
la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy 
pour des faits de vols, a comparu 
devant le tribunal judiciaire de 
Versailles (par visioconférence) le 
jeudi 10 novembre pour un autre 
vol aggravé. Au total, l’homme 
cumule déjà six vols à son actif, 

autres enfants, âgés de huit et deux 
ans, ont été plus légèrement blessés 
et transportés en urgence relative à 
l’hôpital André Mignot du  Chesnay », 
relate 78actu.

La conductrice à l’origine de l’acci-
dent est une femme d’une trentaine 
d’années. Sa voiture ne semblait pas 
assurée au moment des faits. « Les 
résultats des dépistages d’alcool et de 
stupéfiants ne sont pas connus pour le 
moment », explique le média. 

tous commis entre janvier et mars 
2022 sur les communes de Trappes, 
Élancourt et Guyancourt.

L’affaire pour laquelle il été jugé re-
monte au mois de février. Le mal-
frat s’est introduit dans le domicile 
de la victime et aurait volé une 

Le tribunal judiciaire de Versailles voit passer toutes sortes d’affaires lors des 
comparutions immédiates.
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moto de collection d’une valeur de 
21 000 euros avant de la démonter 
entièrement pour pouvoir revendre 
les pièces détachées.

Présente lors du procès, la victime, 
un homme d’une quarantaine 
d’années, était bouleversée argu-
mentant que «  ma moto c’est mon 
seul moyen de locomotion. J’hésite 
à me racheter une moto. Pourtant 
j’adore cela, le fait d’appartenir à la 
famille motard. Rouler en moto, c’est 
une vraie philosophie de vie. Cela va 
bien plus loin que le simple véhicule ». 
L’homme a expliqué avoir deman-
dé 7 000 euros pour le préjudice 
matériel ainsi que 5 000 euros pour 
le préjudice moral.

« Je comprends et je suis désolé. Je vou-
lais le dire à monsieur  », a simple-
ment déclaré l’accusé en  s’adressant 
au propriétaire du bien dérobé.   

Après un bref délibéré, le voleur 
continuera de dormir derrière les 
murs de la maison d’arrêt de Bois-
d’Arcy et devra verser 7 000 euros à 
la victime pour le préjudice maté-
riel et 2 500 euros pour le  préjudice 
moral. 

 PIERRE PONLEVÉ (La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines)



SPORT
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 CELINE CRESPIN

Le 13 novembre, dans le cadre de la huitième journée 
en National 3, les joueurs de l’OFC Les Mureaux accueillaient 
ceux du Blanc-Mesnil. Les Muriautins ont remporté le match 
1 but à 0. 

Le 12 novembre, les Pisciacais se sont imposés, à domicile, 
67 à 52 face au club du GCO Bihorel. La rencontre avait lieu 
dans le cadre de la neuvième journée en Nationale 2. 

Le 12 novembre, l’AS Poissy 
était opposée au club du 
FC Chambly dans le cadre 
de la dixième journée du 
championnat en National 2. 
Les Pisciacais ne sont pas 
parvenus à faire mieux qu’un 
match nul, zéro but partout.  

FOOTBALL
National 3 : les Muriautins 
s’imposent à domicile

BASKET-BALL
Nationale 2 : Poissy renoue 
avec la victoire

FOOTBALL 
National 2 : 
match nul pour 
l’AS Poissy

Une victoire sur la plus petite des 
marges. Pour la huitième journée 
du championnat en National 3, 
l’OFC Les Mureaux a accueilli, le 
13 novembre, l’équipe du Blanc-
Mesnil (Seine-Saint-Denis). Les 
joueurs de vallée de Seine se sont 
imposés sur le score de 1 but à 0. 
L’unique but de la rencontre a été 
inscrit en début de match, à la sep-
tième minute de jeu, par le milieu 
de terrain muriautin Mamoudou 
Dembélé. La défense de l’OFC 
Les Mureaux s’est, par la suite, 
montrée solide et a su résister aux 
tentatives d’égalisation de l’équipe 
du Blanc-Mesnil. 

Une victoire importante pour le 
moral des joueurs. Après sa pre-
mière défaite de la saison 73 à 71 
lors du match du 5 novembre sur 
le parquet du club du Pays de Fou-
gère (Ille-et-Vilaine), les Pisciacais 
ont renoué avec la victoire. Le 12 
novembre, pour la neuvième jour-
née du championnat en Nationale 
2, le club de Poissy s’est imposé, à 
domicile, 67 à 52 face au club du 
GCO Bihorel (Seine-Maritime). 

Les Pisciacais sont à la deuxième 
place du classement avec 17 points 
soit autant que le club du Pays de 
Fougère qui est actuellement lea-
der de la poule C du champion-
nat. Cette information est loin 
d’être passée inaperçue du côté 

Le filet n’aura pas tremblé. Le 12 
novembre, pour la dixième jour-
née du championnat en National 
2, l’AS Poissy accueillait le club du 
FC Chambly (Oise). Au terme d’un 
match équilibré, les deux équipes se 
sont quittées dos à dos sur le score 
de zéro but partout. 

«  Nos Pisciacais obtiennent le point 
du match nul contre un concurrent à 
la montée  », se console l’AS Poissy 
sur sa page Facebook à la fin de la 
rencontre. L’AS Poissy est actuelle-
ment troisième du classement avec 
19 points. Le prochain match des 
Pisciacais aura lieu le 19 novembre 
prochain, à 16 h, sur le terrain de 
l’équipe réserve de Caen (Calva-
dos) qui est actuellement à la quin-
zième et avant-dernière place du 
classement avec six points. Cette 
rencontre aura lieu dans le cadre du 
rattrapage de la septième journée du 
championnat en National 2. 

Les amateurs de cross et de trail 
ont rendez-vous le 20 novembre 
au 13, route de Rosny à Mantes-
la-Jolie. C’est effectivement ce 
jour-là qui a été retenu pour l’orga-
nisation de la 46e édition du cross 
de la Butte Verte qui aura lieu de 
12 h 30 à 15 h 30 et qui comprend 
huit courses dans les allées de la 
Butte Verte. Ce même jour se tien-
dra également la seconde édition 
du Trail Malassis Tour de 13 km 
dont le départ sera donné à 10 h. 

Un trail  
de 13 kilomètres

Les inscriptions à ces deux évé-
nements sont possibles avant le 
18 novembre. Pour le cross, elles 
peuvent se faire par courriel à 
l’adresse martinegrouard@wana-
doo.fr. Pour le trail, les inscriptions 
sont possibles en ligne à l’adresse 
fr.peyce.com. Le détail de ces deux 
événements ainsi que les modalités 
de paiement sont décrits sur le site 
internet de la section athlétisme 
de l’Association sportive mantaise 
(ASM). 

«  En battant 1 [but à] 0 le Blanc-
Mesnil, l ’OFC Les Mureaux ajoute 
une victoire de plus à son compteur 
et prend la tête du classement de la 
Ligue de Paris Île de France de Foot-
ball [en] National 3 », se réjouit le 
club muriautin sur sa page Face-
book à l’issue du match. L’OFC 
Les Mureaux a actuellement 17 
points à son compteur. Le pro-
chain match du club yvelinois est 
prévu le 26 novembre prochain, 
à 18 h, sur le terrain du Mon-
trouge Football Club 92 (Hauts-
de-Seine) qui est actuellement à 
la douzième place du classement 
avec sept points.  

de l’équipe de vallée de Seine. 
« Dans le cadre de la neuvième jour-
née en Nationale  2 […] Pays de 
Fougère s’incline à Lievin. Il n’y a 
plus d’équipes invaincues mais deux 
équipes à une défaite », déclare, le 12 
novembre, le club de Poissy sur sa 
page Facebook. 

« Il n’y a plus d’équipes 
invaincues »

Le 19 novembre prochain, à 20 h, 
les Pisciacais tenteront d’aller 
chercher une nouvelle victoire du 
côté de Calais. Le club pas-de-ca-
laisien est actuellement à la qua-
trième place du classement avec 
14 points. 

L’événement trail aura lieu le 1er avril 2023 mais les 
inscriptions sont d’ores et déjà possibles. Quatre distances 
sont prévues en fonction du lieu de départ. L’arrivée, unique, 
aura lieu à Rochefort-en-Yvelines. 

COURSE A PIED
Une quatrième édition prévue 
pour la Diagonale des Yvelines 

Une traversée du département du 
Nord au Sud. Voici le défi que 
propose la Diagonale des Yvelines à 
ses participants. La quatrième édi-
tion du trail aura lieu le 1er avril. 
Plusieurs distances sont propo-
sées en fonction du lieu de départ 
choisi. L’arrivée, unique, est, fixée à 
 Rochefort-en-Yvelines. 

Ainsi, les participants qui pren-
dront le départ à 6 h à Breuil-Bois-
Robert devront parcourir 100 ki-
lomètres pour atteindre l’arrivée. 
Cette distance sera réduite à 50 
kilomètres pour ceux qui rejoin-
dront l’événement à 13 h au niveau 
des Étangs de Hollande. Un trail 
courte distance de 20 kilomètres 
dont le départ est prévu à Roche-
fort-en-Yvelines est aussi proposé 

à 10 h 30. Cet horaire a également 
été retenu pour le trail découverte 
de 12 kilomètres dont le départ 
aura aussi lieu à Rochefort-en-
Yvelines. Les deux distances les 

La Diagonale des Yvelines permet aux participants de traverser le 
département du Nord au Sud. La plus grande distance mesurera 
100 kilomètres. Elle reliera Breuil-Bois-Robert à Rochefort-en-Yvelines. 

L’AS Poissy est actuellement à la troisième place du classement avec 19 
points à son compteur. 

En s’imposant face au Blanc-Mesnil, l’OFC Les Mureaux a pris la tête du 
classement de son groupe. Le club muriautin a actuellement 17 points à son 
compteur. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

plus courtes sont ouvertes aux 
personnes pratiquant la marche 
nordique. 

Le coût des inscriptions  est de 85 
euros pour le parcours de 100 kilo-
mètres et de 45 euros pour celui de 
50 kilomètres. Les tarifs des dis-
tances de 20 et 12 kilomètres sont 
respectivement de 25 et 18 euros. 
Les inscriptions sont possibles 
sur le site internet de l’événement, 
ladiag78.fr. 

La 46e édition du cross de la 
Butte Verte et la seconde édition 
du Trail Malassis Tour auront lieu 
le 20 novembre. Dans les deux 
cas, les inscriptions doivent se 
faire avant le 18 novembre. 

COURSE A PIED 
Derniers jours pour 
les inscriptions au 
cross de la Butte 
Verte 



Votre eau mérite  nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées 
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement 
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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 CELINE CRESPIN

Le 19 novembre, à 20 h 30, l’association Jazz au Colombier 
accueillera les Wild Spoon pour un concert. 

La Disco Dance Party aura lieu le 26 novembre, de 21 h à 3 h, 
au niveau de la bergerie de la Ferme du Paradis. 

Dans le cadre du festival 
Blues sur Seine, un concert de 
l’artiste blues Robert Finley 
est prévu le 20 novembre, à 
17 h, au Sax. La chanteuse 
soul Tanika Charles sera aussi 
présente.  

MAGNANVILLE
Des musiques folk attendues 
au Colombier 

MEULAN-EN-YVELINES 
Une soirée pour danser sur les tubes 
des années 80

ACHERES  
Une soirée blues 
et soul attendue 
au Sax 

ECQUEVILLY 
Des chansons revisitées à la salle Ferry 

GARGENVILLE
Une exposition pour 
montrer la place 
du cheval dans les 
différentes cultures 

Le second concert de la saison de 
l’association Jazz au Colombier ne 
passera pas inaperçue. Le 19 no-
vembre, à 20 h 30, l’association ac-
cueillera notamment effectivement 
les Wild Spoon pour un concert or-
ganisé au Colombier situé rue de la 
ferme. Le groupe sera  accompagné 
du batteur Bruno Buisson.

«  [L’événement] proposera un réper-
toire autour des musiques folk/rock 
avec des compositions originales et des 
reprises de folksong du Mississippi, 
d’Irlande, d’Écosse... », résume Jean-
Jacques Chatelain, le président de 
Jazz au Colombie. La première 

La bergerie de la Ferme du Para-
dis transformée en discothèque 
le temps d’une soirée. Le 26 no-
vembre prochain, de 21 h à 3 h, le 
lieu accueillera effectivement la 
Disco Dance Party. L’événement 
fera la part belle aux musiques 
des années 80. 

Un tarif unique fixé 
à 5 euros

« Laissez-vous gagner par la f ièvre 
du disco et dansez sur les meilleurs 

Une soirée placée sous le signe du 
chant et de la danse. Le 19 novembre, 
à 20 h 30, aura lieu la soirée Cover 
songs by Cristal à la salle Ferry située 
rue des Closeaux. Durant cette soi-
rée, des chanteurs et danseurs de tous 
âges faisant partie de la troupe Cris-
tal de l’association Passion du chant 

partie de l’événement sera, elle, 
assurée par l’école de musique de 
Vernon, les Flying Kittens. 

Le concert est gratuit pour les 
adhérents de Jazz au Colombier. 
Pour devenir membre de l’asso-
ciation qui organise un à deux 
concerts par mois, l’adhésion an-
nuelle est fixée à 30 euros. Pour 
les autres, le tarif du concert du 19 
novembre est fixé à 12 euros. Dans 
tous les cas, les réservations sont 
conseillées. Elles se font par télé-
phone au 06 44 91 52 95 ou par 
courriel à l’adresse jjchatelain52@
orange.fr. 

tubes des années 80, de John Tra-
volta, des Bee Gees et de Donna 
Summer, en passant par Boney M 
et les Village People sans oublier 
Abba, Kajagoogoo, Indochine, 
Queen, Eurythmics... », résume le 
communiqué de l’événement dis-
ponible sur le site internet de la 
Ville à l’adresse ville-meulan.fr. 
Le tarif, unique, est fixé à 5 euros. 
Pour obtenir plus de renseigne-
ments, il est possible de télépho-
ner au 01 30 90 41 11 ou d’écrire 
un courriel à l’adresse culture@
ville-meulan.fr. 

revisiteront 34 chansons qui seront à 
la fois chantées et chorégraphiées. Le 
tarif est fixé à 8 euros par personne 
à partir de 15 ans. Les réservations 
pour assister à la soirée se font à l’ac-
cueil de la mairie, par téléphone au 01 
34 75 01 01 ou par courriel à l’adresse 
accueil@ville-ecquevilly.fr. 

Sharecroopers’son. Tel est le nom du 
troisième album du bluesman amé-
ricain Robert Finley. Sorti en 2021, 
l’album se compose de dix morceaux. 
Dans le cadre du festival Blues sur 
Seine, l’artiste montera le 20 no-
vembre, à 17 h, sur la scène du Sax 
pour les interpréter. 

À l’image des titres Country child, 
My story et Country boy, l’album se 
veut autobiographique. « Dans cet al-
bum, Robert Finley éprouve le besoin de 
se mettre à nu en évoquant son enfance 
rurale en Louisiane », résume le média 
musical sensation rock. 

Robert Finley ne sera cependant pas 
le seul artiste attendu au Sax ce soir-
là. Il se partagera également la scène 
avec la chanteuse soul à la voix de 
velours Tanika Charles. «  [L’artiste] 
fait revivre l’âge d’or de la soul avec une 
bonne dose de modernité, entre la classic 
soul typique des labels Stax et Motown 
des années 1960 et la nu soul héritée des 
années 1990 », décrit le communiqué 
de l’événement. 

Pour assister à la représentation, les 
réservations se font sur plan sur le 
site internet du Sax, lesax-acheres78.
fr. Les tarifs varient entre 8 et 16 eu-
ros. Attention, les places se réservent 
très rapidement. À date de publica-
tion, quelques-unes étaient encore 
disponibles. 

«  Mettre en lumière la présence 
équine dans les différentes cultures 
et suivre la trace du cheval à travers 
le monde des hommes. » Ce but est 
celui qui a été recherché par l’ar-
tiste plasticienne professionnelle 
et conservatrice-restauratrice, Sara 
Viguié Foxa, dans son exposition 
Equus. Le public peut venir décou-
vrir son travail aux Maisonnettes, 
situées 2 place Lili Boulanger, les 
samedis et dimanches, de 14 h à 
18 h, jusqu’au 27 novembre.

« Suivre la trace du cheval 
à travers le monde des 

hommes »

Pour obtenir plus de renseigne-
ments concernant l’événement, il 
est possible de contacter l’asso-
ciation Arts en ville par courriel à 
l’adresse artsenville@yahoo.com. 
L’entrée est, en tout cas, libre et 
gratuite. 

Dans le cadre du festival Blues sur Seine, Luke Winslow-King 
sera présent le 19 novembre, à 21 h, pour un concert de jazz. 

AUBERGENVILLE
Luke Winslow-King en concert 

«  Les amateurs de blues vintage, 
teinté de jazz, de folk ou de rock 
vont se régaler. » La promesse faite 

« [Le] travail acharné [de Luke Winslow-King] et ses sept disques ont parfait 
le talent et le style authentique qui lui ont permis d’obtenir de nombreuses 
récompenses et la reconnaissance du public », déclare le communiqué de 
l’événement. 

Pour assister à l’événement qui se déroulera au Colombier, les réservations 
sont conseillées. Le 20 novembre, au Sax, l’artiste 

Robert Finley interprétera les 
titres de son troisième album 
Sharecroopers’son. 
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21 h, Luke Winslow-King y sera 
présent dans le cadre du festival 
Blues sur Seine. Ce chanteur, mul-
ti-instrumentaliste, compositeur 
et parolier américain est un des 
musiciens traditionalistes de la 
Nouvelle Orléans. 

Une « voix  
réconfortante »

«  Son travail acharné et ses sept 
disques ont parfait le talent et le 
style authentique qui lui ont permis 
d ’obtenir de nombreuses récompenses 
et la reconnaissance du public. Son 
charme indéniable et sa voix récon-
fortante ajoutent une note contem-
poraine, urbaine et élégante à sa 
musique « roots » », déclare le com-
muniqué. 

Pour assister au concert, les tarifs 
varient entre 13 et 19,50 euros. 
Les réservations se font via la 
billetterie en ligne du théâtre 
de la Nacelle qui est accessible 
à l’adresse billetterie-lanacelle.
gpseo.fr. 

par le théâtre de la Nacelle dans 
son communiqué est alléchante. 
Le 19 novembre prochain, à 

Les Maisonnettes accueillent 
l’exposition Equus réalisée par 
l’artiste plasticienne Sara Viguié 
Foxa. Elle est visible les samedis 
et dimanches, de 14 h à 18 h. 
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CE QUE FEMME VEUT
Catherine Livet, une Limayenne à la recherche 
des petites histoires qui ont fait l’Histoire
À l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre (1914-1918), Hakima Aya recevait Catherine 
Livet, une Limayenne, arrière-petite-fille d’un sergent de 
la Légion étrangère, autrice de l’ouvrage Les Poilus de 
Limay publié aux éditions Beck Livet.

DRAM, ou cette semaine Du Rap Au Maroc en l’honneur de la 
connexion entre Toxik, fervent représentant des Yvelines et le 
rappeur de Tanger, Maaagic. Les deux artistes préparent chacun 
un projet. Ils étaient au micro de Mallaury pour en parler.

DU RAP AU MIC
Le Maroc à l’honneur avec Maaagic 
et Toxik 

Plus de 100 ans après, quelles le-
çons ont été tirées de la 1ère Guerre 
Mondiale qui a profondément 
marqué notre époque ?

En France, fouiller dans les ar-
chives pour découvrir les pans 

D’un côté, un Yvelinois qui a 
commencé par la batterie avant 
de se lancer dans le rap, grisé par 
les groupes locaux qui lui ont 
inspiré ses premiers flows, et de 
l’autre, un jeune de Tanger qui se 
rêvait footballeur mais à qui une 
mauvaise blessure a vite coupé 
les ailes, ce qui lui a permis de 
découvrir son talent derrière un 
micro. Voici les deux invités de 
la semaine. Ces deux artistes pré-
parent des projets (parfois secrets) 
pour cet hiver. 

« C’est une bonne 
découverte pour les gens 

méconnus de l’histoire familiale 
est devenu une passion. Catherine 
Livet s’est plongée dans un vaste 
travail de généalogie à l’échelle 
de la ville de Limay. « Il faut com-
prendre les petites histoires pour com-
prendre l ’Histoire.  » Catherine a 

belge ou espagnole, et surtout, 
rencontrer et collaborer avec de 
plus en plus d’artistes. Il prépare 
un EP pour le mois de janvier 
2023. 

Toxik lui revient avec un projet 
qui sortira fin novembre «  Les 
miens ou rien », un projet en pré-
paration depuis plusieurs mois 
et dont deux exclusivités étaient 
 diffusées sur LFM 95.5. 

Arrière-petite-fille d’un sergent de la Légion étrangère, Catherine Livet est 
autrice de l’ouvrage Les Poilus de Limay publié aux éditions Beck Livet.

Toxik (à gauche) et Maaagic, sont venus parler de 
leur parcours au micro de LFM.
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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 !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
ISSN : 2678-7725 - Dépôt légal : 11-2022 - 60 000 exemplaires
Edité par La Gazette du Mantois, société par actions simplifiée.

Adresse : 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville 
Tél. 01 75 74 52 70 - lagazette-yvelines.fr

 Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.
fr  Rédacteur en chef : David Canova - david.canova@lagazette-sqy.fr   
Actualités, culture, sport : Céline Crespin - celine.crespin@lagazette-yvelines.fr 

 Actualités, faits divers : Elodie Picard Publicité : Lahbib Eddaouidi - le@
lagazette-yvelines.fr  Mise en page : Lucas Barbara - maquette@lagazette-yvelines.
fr  Imprimeur : Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La Courneuve

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.

Les solutions de La Gazette en Yvelines n°319 du 9 novembre 2022 :

JEU
X

en Yvelines

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

souhaité s’intéresser aux hommes 
et aux femmes qui ont construit 
l’histoire locale.

Son ouvrage revient sur les his-
toires de ces « enfants » de Limay 
qui ont été entraînés dans la tour-
mente de la Grande Guerre. Elle 
raconte les combats, mais aussi les 
destins des enfants de ces soldats 
qui ont été directement impactés 
par la guerre.

La généalogie permet de remonter 
sur plusieurs générations et d’hu-
maniser des récits appris essen-
tiellement à travers les manuels 
d’Histoire. Enfin, selon Catherine 
Livet, cultiver la mémoire per-
met assurément de mieux com-
prendre le moment présent. Elle 
admet s’inquiéter du contexte 
géopolitique actuel avec le conflit 
russo-ukrainien situé aux portes 
de l’Europe, tant l’Histoire nous 
a appris que le jeu des alliances 
pouvait entraîner les Nations à 
 l’embrasement. 

«  Ce Que Femme Veut  », émission 
présentée par Hakima Aya, tous 
les mardis à 11h sur le 95.5 FM et 
www.lfm-radio.com.

L’émission Du Rap au Mic est ani-
mée par Mallaury tous les mercredis 
de 20 h à 22 h et s’écoute sur le 95.5 
FM et sur lfm-radio.com. 

de Mantes. »

Maaagic a com-
mencé sa carrière 
au Maroc mais a un 
plan  : s’exporter en 
Europe pour mettre 
en avant ce que son 
rap et son chant 
peuvent apporter à 
la scène française, 



dPhM

Rendez-vous sur 
mdphenligne.cnsa.fr/mdph/78

MDPH en ligne 
Remplissez et suivez vos demandes 

depuis chez vous 7j/7, 24h/24 !
Le Département des Yvelines 

et la Maison départementale des personnes handicapées 
simplifient vos démarches !


