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Le Département veut intégrer 
la gouvernance du SIAAP

La dernière séance du conseil départemental n’a pas 
été de tout repos. Les conseillers départementaux 

ont notamment débattu des futures orientations 
budgétaires, signé trois nouvelles conventions Prior 

et adopté un vœu concernant la gouvernance du 
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 

de l’agglomération parisienne.
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VALLEE DE SEINE

À la fin de la séance du conseil 
départemental, vendredi 18 no-
vembre, la conseillère départe-
mentale Suzanne Jaunet (DVD) 
a soumis un vœu au vote des 
conseillers départementaux. Un 
vœu qui concerne directement la 
gouvernance du Syndicat inter-
départemental pour l’assainis-
sement de l’agglomération pari-
sienne (SIAAP) et les risques que 
le syndicat fait courir sur la santé 
publique des  populations.

Car comme l’a rappelé le pré-
sident du conseil départemen-
tal, Pierre Bédier (LR), «  nous 
avons deux usines du SIAAP sur 
notre territoire, et elles sont classées 
Seveso. Or, deux incidents graves 
ont eu lieu et personne n’a été pré-
venu. Cette situation est totalement 
 inacceptable ».

Des usines classées 
Seveso

Une inquiétude relayée égale-
ment par Pierre Fond, maire de 
Sartrouville et président de la 
communauté d’agglomération de 
Saint-Germain Boucle de Seine 
(CASGBS). « Ces usines font par-
tie de la communauté d ’aggloméra-
tion que je préside. Le sujet est grave 
car elles sont classées Seveso, et les 

produits qu’elles utilisent sont sus-
ceptibles de provoquer une pollution 
majeure et un réel risque d ’évacua-
tion des populations. Malgré plu-
sieurs incidents, nous ne pouvons 
que constater un défaut d ’informa-
tion. À chaque fois, le SIAAP finit 
par nous jurer qu’il va améliorer 
les procédures. Les réponses appor-
tées ne sont pas à la hauteur et je 
pense aujourd ’hui qu’il existe un 
vrai problème de gouvernance. Le 
président du SIAAP n’est pas pré-
venu des incidents et le préfet n’est 
tenu informé qu’une semaine plus 
tard. Je m’interroge fortement sur 
la compétence de la direction du 
syndicat. Nous devons aujourd ’hui 
réfléchir à la manière dont his-
toriquement la ville de Paris a 
construit la gouvernance du SIAAP. 
Personnellement, je préf èrerais une 
délégation de service public (DSP) 
auprès d ’un professionnel pour gérer 
 l ’assainissement. »

Un risque pour les 
populations

Après ces propos liminaires, Su-
zanne Jaunet a alors lu le vœu 
qu’elle proposait aux élus «  pour 
une meilleure représentation des 
élus yvelinois au sein du service 
public de l ’assainissement franci-
lien. Le SIAAP gère le service public 

d ’assainissement des eaux usées, des 
eaux pluviales et des eaux indus-
trielles de l ’agglomération pari-
sienne. Les Yvelines accueillent sur 
leur territoire deux usines parmi 
les plus importantes du SIAAP  : 
l ’usine Seine Aval, située sur les 
communes d ’Achères, Maisons-Laf-
fitte et Saint-Germain-en- Laye, 

qui traite à elle seule près de 60  % 
des eaux usées de l ’agglomération 
parisienne ; l ’usine Seine Grésillons, 
située sur la commune de Triel-sur-
Seine, qui couvre les besoins de 18 
communes du Val-d’Oise et des Yve-
lines. Pour des raisons historiques, 
seuls les départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint- Denis, du 
Val-de-Marne et de la Ville de Paris 
siègent au Conseil d ’administration 
du Syndicat, excluant de fait les Dé-
partements de Grande Couronne. Le 
département des Yvelines est donc le 
seul territoire à accueillir des usines 
du SIAAP sans être  représenté au 
sein de sa  gouvernance. » 

Et de poursuivre  : «  Depuis plu-
sieurs années, les incendies et acci-
dents chimiques majeurs s’y sont 
multipliés de façon inquiétante, 
sans que les élus locaux yvelinois 
n’en soient informés dans des délais 
convenables ni associés aux mesures 
de protection et de traitement prises 
en conséquence. Il est pourtant es-
sentiel que les élus concernés puissent 
exercer leur devoir de vigilance 
quant aux risques que représentent 
ces installations pour les popula-
tions et l ’environnement. Compte-
tenu de cette nécessité, il vous est 
proposé de demander au Gouverne-
ment de soumettre une modification 

du mode de gouvernance du Syn-
dicat par voie législative, de sorte 
que le conseil départemental des 
Yvelines puisse en intégrer le conseil 
 d ’administration. »

Le président du département a 
précisé que ce vœu serait « trans-
mis directement au ministre de 
l ’Environnement avec copie au 
préfet de Région et au préfet des 
Yvelines ainsi qu’aux dix-huit 
parlementaires des Yvelines. Nous 
avons besoin d ’une modification de 
la loi pour que cette demande abou-
tisse donc d ’une proposition de loi 
ou de tout autre véhicule législatif 
comme un amendement dans une 
loi sur l ’environnement. Il s’agit 
là d ’une question véritablement 
 transpartisane ».

Accélérer la procédure 
si possible

Député des Yvelines et conseil-
ler départemental, Karl Olive 
(Renaissance), a suggéré que cela 
pourrait peut-être être «  intégré 
dans le cadre d ’une prochaine loi  » 
qui doit être débattue à l’Assem-
blée nationale. Les élus départe-
mentaux ont voté ce vœu à main 
levée et à l’unanimité. 

Vendredi 18 novembre, les conseillers départementaux ont voté un voeu présenté par Suzanne Jaunet, à main levée 
et à l’unanimité.
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 DAVID CANOVA

Trois nouveaux Prior’Yvelines signés

Vendredi 19 novembre, le Département a signé trois nouvelles conventions Prior pour les communes de Sar-
trouville, Rosny-sur-Seine et Epône. Prior’Yvelines est un programme qui permet de soutenir les communes 
dans la production de logements qui a été créé en 2015. Ce dispositif permet notamment d’équilibrer les opé-
rations de logements ou d’aménagement ; de créer de nouveaux équipements scolaires, espaces publics rendus 
nécessaires par la construction. 

À Sartrouville, ce sont 8 784 110 euros qui ont été versés pour soutenir la création de 2 057 logements sur 5 
ans dont 37 % de logements aidés. Cette aide est destinée à la création d’un nouveau groupe scolaire dans le 
quartier du Vieux Pays par la Ville (7,9 millions d’euros de subvention) et à la construction de 122 logements 
(37 route des Cormeilles pour 862 980 euros), une opération menée par Apilogis et qui sera exclusivement 
composée de logements à prix encadrés. 

À Rosny-sur-Seine, quelques 4 484 764 euros ont été alloués pour soutenir la création de 243 logements sur 
5 ans. Avec 60,5 % en diversification sur cette opération, la commune atteindra le taux de 25 % fixé par la loi 
SRU. Cette aide permettra l’extension du groupe scolaire des Baronnes pour un total de 3,5 millions d’euros 
(3 060 448 euros pour la commune et 476 000 euros pour la communauté urbaine de GPSEO). Cela permettra 
de répondre aux nouveaux besoins générés par le développement résidentiel de Rosny-sur-Seine. L’autre volet 
correspond à la redynamisation du centre-ville avec l’aménagement du parc public du Belvédère (384 614 
euros) et des espaces publics (563 702 euros pour GPSEO). 

Enfin à Épône, ce sont 3 465 700 euros qui viennent soutenir la création de 430 logements à l’horizon 2025, 
dont 47 % de logements aidés. Ils serviront à la recomposition du centre-ville historique avec, dans un premier 
temps, la création de 125 logements d’ici 2030 et la transformation des espaces publics, financés à hauteur de 
3,4 millions d’euros.
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 CELINE CRESPIN

Volonté, générosité et humilité. Ces 
trois mots pourraient être la devise 
du projet humanitaire Ambition 
Ikigai, Mont Toubkal. Construit 
grâce à la réunion des associations 
mantaises Jeunesse sans fron-

Des jeunes gravissent le Mont Toubkal 
pour construire une école au Maroc

MANTES-LA-JOLIE

tière 78 et Social Sport et Perfor-
mance, ce projet a permis à des 
jeunes de la commune âgés d’une 
vingtaine d’années de réaliser, en 
août dernier, l’ascension du Mont 
Toubkal, au Maroc. Un mont qui 

Le 8 novembre, le film documentaire Mont Toubkal, 
« Prendre de la hauteur tout en gardant les pieds sur 
Terre » a été projeté au cinéma mantais CGR. Il retrace 
le défi de jeunes mantais qui, fin août, ont gravi le Mont 
Toubkal, au Maroc, pour recueillir des fonds afin de 
construire une école dans le Haut Atlas marocain. Le film 
pourrait être projeté dans d’autres cinémas.

culmine à 4 167 mètres d’altitude. 
Loin d’être une aventure sportive 
de tout repos, cette ascension avait 
pour objectif de recueillir des fonds 
pour construire une école dans le 
Haut Atlas marocain. Pour toucher 
un large public, l’équipe de cinéastes 
de Truman Productions a filmé 
l’exploit sportif de ces jeunes pour 
en faire un film documentaire inti-
tulé «  Mont Toubkal, Prendre de la 
hauteur tout en gardant les pieds sur 
Terre ». Il a été projeté gratuitement 
le 8 novembre au cinéma CGR de 
Mantes-la-Jolie et a pratiquement 
fait salle comble. Le président de 
l’association Social Sport et Perfor-
mance, Mounir Haddi, espère que 
le film documentaire sera amené à 
être projeté dans d’autres cinémas.

«  L’idée, c’est d’essayer de le diffuser 
dans un maximum de cinémas, d’es-
sayer de diffuser un message de soli-
darité et d’engagement dans des pro-
blématiques sociétales pas uniquement 
au niveau local […] mais sur tout le 
territoire français. C’est un message 
qui parle à tout le monde et je pense 
que c’est un message qui est intéressant 
et qui fait réfléchir », déclare-t-il en 
se remémorant le fait que, sur les 12 
jours du voyage au Maroc, deux ont 

 CELINE CRESPIN

Le défi sportif des collégiens 
muriautins mis en place dans le 
cadre de la Cité éducative prend 
un nouveau tournant. Comme le 
relatait La Gazette dans son édi-
tion du 13 juillet dernier, 12 col-
légiens en classe de troisième issus 
des trois établissements scolaires 
situés en ville ont pris, ce jour-là, 
le départ d’un événement sportif 
leur permettant de relier, à vélo, 
la commune des Mureaux à celle 
de Londres, en Angleterre. Sur les 
12 jours qu’a duré le séjour, neuf 
ont été consacrés à la pratique du 
cyclisme. Au total, les collégiens 
ont parcouru environ 303 kilo-
mètres. Le 18 novembre, le film 
documentaire d’une trentaine de 
minutes retraçant ce défi spor-
tif et la découverte de la capitale 

Les Mureaux-Londres à vélo : un film 
retrace le défi sportif des collégiens

LES MUREAUX

du Royaume-Uni a été diffusé en 
avant-première au cinéma Frédéric 
Dard aux Mureaux. Une séance ou-
verte au public aura également lieu 
le 25 novembre, à 18 h. Pour Salah 
Smaini, coordinateur des séjours 
enfance de la Ville et responsable 
de ce parcours sportif à vélo, ces 
projections cinématographiques 
sont un excellent moyen de remer-
cier les jeunes de leur participation 
mais surtout de leur rappeler qu’ils 
sont capables de réaliser de tels 
défis à condition notamment de se 
donner les moyens d’y parvenir en 
s’entraînant régulièrement.

«  Ce qui est très intéressant dans ce 
projet-là c’est qu’il y a un fossé entre 
la théorie et la pratique. La seule 
chose qu’ils ont retenue c’est Londres 

Le 13 juillet dernier, 12 collégiens muriautins en classe 
de troisième sont partis à vélo des Mureaux pour rejoindre 
Londres. Le 18 novembre, le film retraçant le parcours 
sportif de ces jeunes a été diffusé en avant-première au 
cinéma Frédéric Dard. Une séance ouverte au public aura 
lieu le 25 novembre, à 18 h.

« Cela nous a soudés entre nous. On a tous gardé des contacts », affirme Joy-Given 
Zeze, une adolescente de 14 ans (au centre avec une veste blanche et rose).

« L’idée c’est d’essayer de diffuser [ce film documentaire] dans un maximum de 
cinémas, d’essayer de diffuser un message de solidarité et d’engagement dans 
des problématiques sociétales pas uniquement au niveau local […] mais sur 
tout le territoire français », déclare le président de l’association Social Sport 
et Performance, Mounir Haddi.
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quand je leur ai présenté ce projet. Ils 
voulaient y aller. Certains n’y étaient 
jamais allés. Ils ont complètement 
adhéré au coaching et au rétroplan-
ning et là, ils ont compris en fait que 
les étapes seraient dures. Les entraî-
nements leur ont prouvé que pédaler 
[sur une longue distance] ce n’est pas 
[pareil que de pédaler] sur un péri-
mètre réduit. Mais le jour du départ, 
ils étaient tous présents et ils n’avaient 
aucune inquiétude ni angoisse pour 
partir  », déclare-t-il en rappelant 
que les collégiens ont aussi été en 
contact durant leur préparation 
avec une professeure d’anglais et 
une diététicienne.

« Un fossé entre la théorie 
et la pratique »

Selon Salah Smaini, les partici-
pants parcouraient, en moyenne, 
« 70 kilomètres par jour » en vélo et 
la dernière étape mesurait, elle, « 97 
kilomètres 600 ». Avec du recul, Joy-
Given Zeze, une adolescente de 14 
ans qui était en classe de troisième 

au collège Paul Verlaine, se rend 
compte à quel point la préparation 
réalisée en amont de l’événement 
était indispensable pour réussir à 
atteindre la ville de Londres en vélo.

«  Avant de partir à Londres […], 
on se voyait le samedi pour faire du 
sport etc. Du coup, on était préparé 
physiquement et mentalement. [Ce 
que je retiens en tout cas de cette expé-
rience c’est qu’] il faut toujours croire 
en soi parce que si on n’avait pas cru 
en nous, on ne serait jamais arrivé à 
Londres en vélo. Avant de le faire, je 
ne m’en serais jamais sentie capable », 

confie-t-elle en insistant sur le fait 
qu’il était néanmoins particuliè-
rement difficile de pédaler sous la 
chaleur. Outre le défi sportif, l’ado-
lescente retient également les rela-
tions humaines qu’elle a liées avec 
les autres participants durant l’évé-
nement. «  Cela nous a soudés entre 
nous. On a tous gardé des contacts », 
affirme-t-elle.

La diffusion du film documentaire 
prévue au public le 25 novembre 
est gratuite sur réservation. Elles se 
font par téléphone au 01 30 91 37 
19. 

été consacrés à l’ascension du Mont 
Toubkal et les autres journées ont 
permis, entre autres, de nettoyer des 
plages, de planter des arbres dans le 
désert ou encore de rendre visite à 
des enfants dans un orphelinat.

Mounir Haddi aimerait égale-
ment voir le film documentaire 
projeté dans des festivals cinéma-
tographiques avant de le diffuser 
sur YouTube. «  On souhaite pou-
voir trouver des festivals […] pour 
essayer d’avoir des prix, d’avoir des 
retours critiques sur ce genre de films », 
explique le président de l’associa-
tion Social Sport et Performance. 
Le public présent ce soir-là dans la 
salle semblait en tout cas conquis. 
« C’était vraiment génial !, déclarent 

un groupe de Mantaises âgées 
d’une vingtaine d’années à l’issue 
de la projection. On avait vraiment 
l’impression d’y être. On arrivait 
à s’imaginer ce qu’ils  ressentaient. 
C’était riche en  émotions. »

Dans le cadre du projet Ambition 
Ikigai, Mont Toubkal, une cagnotte 
en ligne a été mise en place pour 
recueillir les fonds financiers néces-
saires à la construction d’une école 
dans le Haut Atlas marocain. Elle 
est disponible sur le site internet 
helloasso.com à l’adresse helloasso.
com/associations/social-sport-et-
performance/collectes/ambition-
ikigai. Le 21 novembre dernier, sur 
les « 17 000 euros » espérés, « 2 320 
euros » avaient été recueillis. 

L’ascension du Kilimandjaro envisagée pour « l’été 
prochain »

Un autre projet similaire à Ambition Ikigai, Mont Toubkal pourrait voir 
le jour. Selon Mounir Haddi, il consisterait à gravir le Kilimandjaro. « Ce 
serait pour l ’été prochain […]. Le but de ce futur projet ce serait de travail-
ler autour du harcèlement scolaire », affirme-t-il en rappelant qu’en 2021, 
l’association Social Sport et Performance avait déjà également élaboré 
un projet autour des violences au sein du couple. Baptisé Coup de pédale 
contre les violences conjugales, ce projet mené par l’association mantaise, en 
partenariat avec l’Ifep, avait permis à sept jeunes mantais de parcourir, à 
vélo, la distance entre Paris et Montpellier (Hérault). Le film avait été 
projeté le 25 novembre 2021 au cinéma Le Chaplin à Mantes-la-Jolie et 
avait donné lieu à un article dans La Gazette.  



En partenariat avec les boulangeries 
Duhamel et Plâtrier, la Ferme des 2 
Gourmands (Crespières) et les res-
taurants Val Rose et Le Petit Bistrot, 
la ville d’Orgeval se mobilise pour 
le Téléthon, vendredi 2 et samedi 
3 décembre. Au programme  : une 
marche nocturne de 4,5 km, orga-
nisée par le groupe des marcheurs et 
randonneurs d’Orgeval, le vendredi. 
Le départ s’effectuera à place de 
l’église, à 19 h. Le samedi, une marche 
sera organisée avec deux parcours de 
6 et 10 km par le même organisme, à 
8 h 30, à la place de l’église. Des ate-
liers et vente de produits alimentaires 
se feront, de 9 h à 13 h, au même 
endroit. Un tournoi de pétanque à 
partir de 16 ans se déroulera, de 14 h 
à 16 h, au plateau Saint-Marc ou 
sous le hangar d’Abbecourt en cas de 
pluie. Enfin, une vente de gâteaux est 
prévue à partir de 14 h 30, à la galerie 
Intermarché et Conforama. Tous les 
bénéfices seront reversés à l’AFM-
Téléthon. Pour toute information, 
contactez Martine Mirat par mail à 
mirat_martine@yahoo.fr 

Un appel à la générosité. Dans le 
cadre de la 26e édition des collectes 
du réseau des Banques alimentaires, 
une quarantaine de bénévoles des 
Lions club Poissy Doyen, Poissy 
Blanche de Castille, Poissy Pin-
cerais, Maule Épône Vallée de la 
Mauldre et Yvelines Heraldic se 
relaieront durant les journées du 
25, 26 et 27 novembre prochain 
dans la galerie du centre commer-
cial Carrefour à Chambourcy pour 
recueillir des dons d’aliments. 

La collecte aura lieu aux 
heures d’ouverture du 

centre  commercial

Le site internet jeveuxaider.gouv.fr 
indique que la collecte de « 23 mil-
lions de repas » est souhaitée sur l’en-
semble du territoire national dans 
le cadre de cette nouvelle édition. 
À Chambourcy, la collecte aura lieu 
aux heures d’ouverture du centre 
 commercial Carrefour. 
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YVELINES  
Les Lions club se 
mobilisent pour la 
Banque alimentaire 

ORGEVAL  
La Ville se mobilise 
pour le Téléthon

 EN IMAGE

LES MUREAUX  
Nouveau succès pour le casting de mannequinat
Le 19 novembre, pour la troisième fois en trois ans, l’agence de mannequinat The Claw models était présente 
aux Ateliers du moulin pour trouver de nouveaux mannequins lors d’un casting. 345 candidats y ont participé. 
C’est le cas de Keziah, un Parisien de 19 ans, qui rêve d’imiter le Muriautin François Delacroix. Ce dernier 
avait été repéré en 2019 lors d’un casting en ville. Selon Redouane Mekerri, directeur du booking de l’agence, 
il connaît aujourd’hui un vrai succès. Pour les personnes n’ayant pas pu assister au casting, des « Open call » sont 
organisés les vendredis, de 14 h à 16 h, à l’agence située rue du Louvre à Paris. 
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Les 2 et 3 décembre, Orgeval 
organise plusieurs événements 
en faveur du Téléthon. Tous les 
bénéfices seront reversés à 
l’Association française contre les 
myopathies (AFM).

Les 25, 26 et 27 novembre, 
des bénévoles de plusieurs 
Lions club yvelinois organisent 
une collecte alimentaire au 
centre commercial Carrefour, 
à Chambourcy. 
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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

Vendredi 18 novembre, lors de la séance du conseil départemental, et avant d’ouvrir le débat sur les orientations bud-
gétaires (DOB) de 2023, Éric Dumoulin, maire de Chatou, conseiller départemental et président de la commission 
des finances du département des Yvelines, s’est fendu d’un billet d’humour et d’humeur. « Monsieur le Président, chers 
collègues, l’heure est grave. Je ne voterai pas pour ce ROB […] que je ne vais pas vous présenter. La valeur travail étant de 
droite, je souhaite en effet commencer la lutte ici même en faisant valoir mon droit à la paresse. Pour être acceptable, ce bud-
get, Monsieur le Président, devrait être solidaire, citoyen, inclusif, cisgenre, anticapitaliste et anti patriarcal, éco responsable, 
favorable à l’éducation bienveillante et à la communication non violente. Il nous faut d’ailleurs pour cela commencer par 
déconstruire les conseillers départementaux mâles de la commission des finances, Olivier Lebrun et Laurent Richard en tête, 
mais surtout, Pierre Fond… Et ce à grand coup d’éco féminisme inclusif. Oui, Messieurs les conseillers, mes amis, ayons le 
courage de devenir des représentants déconstruits du monde de demain. De même, je souhaiterais que les films diffusés dans le 
cadre des « Yvelines font leur cinéma » soient rebaptisés dans le respect de l’écriture inclusive et woke. À titre d’exemple, on ne 
peut décemment plus annoncer la projection de « Blanche Neige et les Sept nains » mais celle de « Racisée Neige et les 7 seniors 
non binaires à croissance négative ». Je ne vois pas non plus dans ce ROB de projets de pistes cyclables non genrées, d’ateliers 
de réparation pour vélos en non mixité ou en mixité choisie pour faire de la mécanique dans un espace libéré des rapports de 
domination genrés. Autre point de blocage : pour les déjeuners tels que celui qui va suivre à midi, ayez, Monsieur le Président, le 
courage d’imposer sans mollir le boulgour, le kinoa, le vin biodynamique et la cuisine au wok sans gluten avec des légumes, soit 
achetés en biocoop, soit cultivés par chacun(e) d’entre nous au sein d’un potager départemental en permaculture installé dans les 
jardins de la préfecture. Je ne doute pas que le préfet Brot soutiendra cette initiative. Je souhaiterais enfin que notre assemblée 
adopte un vœu de soutien aux animaux non humains sensibles comme la punaise de lit, le surmulot ou encore le moustique. Et 
je terminerai à ce sujet, ce court propos liminaire, avec une remarque que je soumets à votre réflexion Mesdames : la moustique 
femelle qui vous pique les soirs de printemps dans le parc du Domaine de Madame Elisabeth est aussi et avant tout « une mère 
qui risque sa vie pour ses enfants en devenir » ». 

 INDISCRETS
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La future résidence seniors 
«  Mantes-Gassicourt  » de Sénio-
rales est située au 53-55 Boulevard 
du Maréchal Juin dans le quartier 
résidentiel de Gassicourt. La rési-
dence est ouverte aux personnes 
retraitées et autonomes. Composée 
d’une terrasse, d’un jardin aménagé 
et d’espaces boisés, la construction 
de l’immeuble est effectuée par les 
architectes des bâtiments de France. 
Au total, 110 résidences de Sénio-
riales se trouvent partout en France 
et celle de Mantes-la-Jolie ouvrira 
l’année prochaine.

«  Sénioriales est une société Toulou-
saine qui existe depuis 20 ans, c’est une 
filiale de Pierre et Vacances, informe 
Delphine Banse, directrice de la 
résidence de Mantes-la-Jolie. Elle 
est dédiée aux seniors.  » 110 rési-
dences sont déjà présentes partout 
en France avec un peu moins de 
7 000 résidents. « Le concept à la base, 
c’était des villages avec des maisons 
indépendantes. Il s’est développé ensuite 

Une résidence pour retraités 
autonome arrive en 2023

MANTES-LA-JOLIE

des résidences comme celle de Mantes-
la-Jolie.  » Ce sont des résidences 
meublées et celle de Mantes-la-Jolie 
repose sous la loi Pinel : « Ce sont des 
appartements achetés par des proprié-
taires particuliers qui achètent pour la 
défiscalisation, continue Delphine 
Banse. Les revenus des résidents sont 
plafonnés comme les loyers. La résidence 
se compose de 84 appartements. Il y a 
18 T1 et 66 T2. Les T1 sont à partir 
de 567 euros charges comprises et les T2 
à partir de 750 euros. Le loyer le plus 
cher des appartements est à 965 euros. 
En moyenne, ils coûtent entre 750 et 
870 euros. »

La résidence était, au départ, une 
maison de particulier qui a été ven-
due puis rasée. « Le concept a beau-
coup plu aux personnes qui ont vendu 
le terrain et qui étaient également 
retraités  », explique la directrice. 
Quelques appartements sont encore 
disponibles à la vente. «  Nous com-
mençons la commercialisation pour 
la location pour trouver des locataires 

La future résidence de Séniorales pour les personnes 
retraitées et autonomes ouvrira ses portes au début de 
l’année prochaine.

pour ces appartements. Nous sommes 
au début donc seulement une dizaine 
 d’appartements sont réservés. »

Le principe repose sur deux condi-
tions  : être retraité et autonome. 
« Les personnes qui ont des problèmes 
moteurs peuvent y habiter, continue-
t-elle. Nous ne pouvons pas accueillir 
des personnes ayant des problèmes co-
gnitifs. Les appartements sont amélio-
rés avec un service d’accueil mais nous 
n’avons aucun point médical sur la 
résidence. Nous ne sommes pas adaptés 
pour les problèmes cognitifs. »

Les quatre concepts des Sénioriales 
se retrouvent dans toutes les rési-
dences : confort, sécurité, convivialité 
et vacances. Les appartements sont 
tous étudiés et adaptés aux besoins 
des personnes âgées. «  Les sols sont 
des imitations de parquets facile d’en-
tretien, informe Delphine Banse. Les 
cuisines et les salles de bains sont amé-
nagées et accessibles pour les Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR). Tous les 
appartements ont une accessibilité 
PMR. Les appartements sont neufs, 
l’isolation thermique est aux normes 
RT2012 (maximum de 50 kWhEP/
m²/an en moyenne, Ndlr). L’équipe 
de Sénioriales est sur place. » La rési-
dence est uniquement accessible 
par des portes avec des digicodes et 
l’équipe de Sénioriales sera présente 

La construction de l’immeuble est effectuée par les architectes des bâtiments 
de France.
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pour filtrer les entrées. « Pour les aides 
à domicile comme la famille, elles s’en-
registreront à chaque passage, explique 
la directrice. Nous sommes là tous les 
jours en journée. Nous serons toujours 
là pour répondre à leur besoin admi-
nistrativement. Le facteur délivrera le 
courrier à l’accueil et chaque résident y 
aura une boîte aux lettres. Ils devront 
venir le chercher ce qui nous permettra 
de les voir et de discuter avec eux. C’est 
important pour eux de pouvoir parler 
et garder un lien social. » Des anima-
tions seront mises en place tous les 
jours et tout au long de la journée : 
des repas à thèmes, des animations 
organisées par Sénioriales ou des 

prestations extérieures qui seront 
gratuites ou non. « Ce ne sera pas obli-
gé mais cela leur permettra d’avoir des 
activités et de pouvoir se faire des amis 
au sein de la résidence, indique-t-elle. 
Nous faisons partie du groupe Pierre et 
Vacances donc les personnes qui veulent 
partir en vacances dans d’autres rési-
dences Sénioriales meublées pourront 
y faire des séjours. Ils peuvent voyager 
par ce biais là. Sur la résidence, nous 
avons une chambre d’accueil à la loca-
tion à la nuitée pour les personnes qui 
veulent venir rendre visite à un proche. 
Ce sera une sorte de Airbnb pour les 
proches qu’ils ne peuvent pas accueillir 
dans leur appartement. » 



ACTUALITÉS 07 N°321 du mercredi 23 novembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

 ELODIE PICARD

La ville de Chanteloup-les-Vignes 
axe son plan local de sobriété éner-
gétique autour de six axes : « réduire 
les consommations d’éclairage sur la 
voirie et passer aux 100  % LED, 
améliorer la performance énergétique 
des bâtiments communaux, réguler le 
chauffage dans les équipements pu-
blics, soutenir le pouvoir d’achat des 
familles les plus fragiles grâce à des 
aides financières, impliquer les agents 
municipaux et les associations de la 
ville dans la démarche et poursuivre 
la végétalisation des espaces publics 
(notamment pour créer des îlots de 
fraîcheur) », selon un communiqué 
de presse de la Ville datant du 8 
novembre.

«  Les économies d’énergies et la so-
briété énergétique, c’est un sujet qui 
est dans nos têtes depuis très long-
temps et sous des formes différentes, 
confie Catherine Arenou, maire 
DVD de Chanteloup-les-Vignes. 

Une façon ludique et amusante de 
réduire sa consommation d’eau et 
d’énergie. Cet objectif est celui du 
défi Déclic dont l’édition 2022/2023 
sera lancée fin novembre à desti-
nation des habitants du Nord des 
Yvelines. Ces derniers auront jusqu’à 
fin décembre pour s’y inscrire gra-
tuitement en ligne à l’adresse defis- 
declics.org. Le descriptif du défi Dé-
clic accessible depuis ce site internet 
indique que l’objectif de ce concours 
d’économies d’énergie et d’eau est de 
permettre aux habitants de «  réali-
ser 8 % d’économies en moyenne » par 
 rapport à l’hiver dernier.

Pour aider les participants, une mal-
lette contenant «  un thermomètre 
infrarouge, un bol débitmètre, un mo-
niteur de qualité de l’air, un wattmètre 
et un capteur de pollution » sera mise 
à leur disposition durant la durée de 
ce défi dont le relevé des consomma-
tions d’eau et d’énergie s’effectuera 
entre le 1er décembre et le 30 avril. 

La Ville aide ses habitants 
face aux prix de l’énergie

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Nous avons travaillé sur l ’amélio-
ration de la performance énergétique 
des bâtiments et sur la chaudière col-
lective où il y a eu une cogénération 
depuis presque 10 ans. »

La collectivité réduit ses dépenses 
d’énergie en consommant mieux 
et en expliquant comment le faire. 
«  Dans notre cité, 35  % vivent en 
dessous du seuil de pauvreté et ont de 
vraies difficultés à tenir leurs charges, 
explique-t-elle. Le gouvernement, 
et nous aussi, avons décidé, début 
septembre, de faire une action ciblée 
sur certains publics pour leur donner 
un chèque énergie ou pouvoir d’achat 
dans cette période où ils avaient à 
payer les augmentations de charges. »

Un travail avec les habitants a été 
effectué sur les économies d’eau et 
des conceptions économes de la vie 
du quotidien. « Ce problème devient 
aujourd’hui une évidence donc il faut 

La sobriété énergétique est une question au centre des 
réflexions depuis plusieurs années à Chanteloup-les-Vignes.

La réflexion s’est également portée sur la cité éducative avec le confort de vie 
des enfants.
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VALLEE DE SEINE  
Un défi lancé pour 
réduire sa facture 
énergétique
Le concours d’économies 
d’énergie et d’eau, nommé défi 
Énergie, sera lancé fin novembre 
aux habitants du Nord des 
Yvelines. Ils auront jusqu’à fin 
décembre pour s’y inscrire.

passer à la vitesse supérieure, conti-
nue la maire. C’est ensemble, que 
nous allons pouvoir mettre en place 
une consommation plus intelligente 
et qui ne diminuera pas la qualité 
de vie mais qui permettra de penser 
au lendemain à défaut de penser à la 
planète. »

35 % en dessous du seuil 
de pauvreté

Pour 2023, la Ville attend une 
augmentation d’1,8 million d’eu-
ros  supplémentaires «  par rapport 
à un budget normal. C’est 10  % de 
notre budget, continue-t-elle. Nous 
avons travaillé sur la performance 
énergétique de nos bâtiments. Il faut 
aussi améliorer l ’existant avec nos 
complexes sportifs qui sont des pas-
soires thermiques ».

La réflexion s’est également portée 
sur la cité éducative avec le confort 
de vie des enfants mais aussi la 
lutte contre la chaleur en été. Les 
appels d’offres vont bientôt dé-
marrer. « Nous cherchons à dépenser 
moins en hiver et mieux en été. Nous 
travaillons sur la fabrique d’une 

nouvelle source d’énergie dans nos 
bâtiments communaux, indique Ca-
therine Arenou. Il y aura des pan-
neaux photovoltaïques dans les nou-
veaux bâtiments en  construction. »

L’adaptation des dépenses éner-
gétiques se produit également par 
l’éclairage public. L’éclairage LED 
sur l’entièreté de la Ville, d’ici 
quatre ans, permettra de réduire 
la  consommation mais aussi de 
diminuer l’intensité lumineuse en 
gardant le confort du piéton. «  Je 
le répète, il est exclu d’interrompre 
l ’éclairage public, s’exclame l’élue. 

Ce n’est ni sécurisant ni confortable. 
Baisser jusqu’au confort visuel qui 
permet de traverser la rue, en passant 
aux LED, permet de gagner 38 % en 
économie d’énergie. »

L’éclairage de Noël sera réduit à 
un mois avec des guirlandes LED 
moins consommatrices. « Nous ne 
pouvons pas vendre à la population 
que de la souffrance et des larmes, 
s’indigne l’édile. Cette année, la 
vie a été particulièrement compli-
quée, l ’année prochaine ne sera pas 
géniale, il faut garder ce moment 
festif. » 

ROSNY-SUR-SEINE  
À peine lancé, le nouveau marché 
est déjà arrêté

TRIEL-SUR-SEINE  
La Ville repasse à 50 km/h

La décision a été rapide. En sep-
tembre dernier, La Gazette avait re-
layé la volonté de la Ville de créer un 
marché en plein air, les dimanches 
matin, au niveau du parking de la 
Maison des services située 8, rue 
Dethan à Rosny-sur-Seine. L’objec-
tif était notamment de permettre 
aux personnes ne pouvant pas se 
rendre à celui organisé les jeudis 
matin, devant la mairie, de venir 
faire leurs achats. Le lancement 
de ce nouveau marché a eu lieu le 
dimanche 6 novembre. Quatre jours 
plus tard, le 10 novembre, la muni-
cipalité a annoncé son « arrêt défini-
tif » sur sa page Facebook.

Depuis le lundi 14 octobre, la ville 
de Triel-sur-Seine est revenue aux 
50 km/h sur les grands axes. « Après 
trois ans d’expériences, on a constaté des 
comportements dangereux de beaucoup 
d’automobilistes comme le non-res-
pect des distances de sécurité ou encore 
le franchissement de lignes blanches, 
constate Cédric Aoun, maire SE de 
Triel-sur-Seine. Il y a eu une forte de-
mande de la population ce qui a donné 
lieu à un bureau d’étude pour la limi-
tation de vitesse. Nous avons ensuite 
fait une concertation des habitants pour 
valider les  propositions. »

Un changement qui ne concerne 
pas toute la Ville. «  La majorité de 
la Ville est à 50  km/h mais le secteur 
gare, le centre-ville et les écoles restent 
à 30km/h, indique le Maire. Le reste 

Le marché dominical en ville a été lancé le 6 novembre. 
N’ayant pas rencontré le succès espéré, le délégataire 
en charge des commerçants a décidé d’y mettre fin.

Depuis le 14 octobre, une partie de la Ville est revenue 
à 50 km/h. Un choix apprécié par les habitants.

«  Sous un temps pluvieux, quatre 
commerçants ont fait le déplacement 
(dans son dernier bulletin municipal, 
la Ville précise qu’elle en attendait 
«  une quinzaine  », Ndlr) […]. Le 
moment convivial n’a malheureuse-
ment pas eu le succès escompté. Dans 
ce contexte, le délégataire [Marché 
en tournée] en charge des commer-
çants a décidé d’annuler purement et 
simplement le marché prévu chaque 
dimanche  », explique la Ville en 
insistant néanmoins sur le fait 
que la municipalité demeure en-
thousiaste à l’idée de « proposer de 
nouveaux événements pour animer 
 Rosny-sur-Seine ». 

des grands axes sont repassés à 50 km/h 
comme les départementales en entrées de 
villes. » Les panneaux sont en cours 
de modification au fur et à mesure. 
«  La police municipale fait preuve de 
discernement lorsqu’elle contrôle, in-
forme l’édile. Les habitants nous ont 
félicités. De manière générale, 85 % des 
gens sont contents. »

Rencontrés le 17 novembre, les habi-
tants ont confirmé cet avis : « Je pense 
que c’est bien, explique un habitant de 
68 ans. Ce sera mieux comme ça » ou 
encore concernant la rue Paul Dou-
mer « moi je trouve cela bien parce que 
30 km/h ce n’est pas beaucoup, s’exclame 
une habitante de 84 ans. C’est une rue 
qui n’est jamais déserte. C’est le problème 
dans cette rue-là. Je ne pense pas que les 
gens roulaient à 30 km/h. » 

Pour la Ville, la création d’un marché en plein air les dimanches en matinée 
avait notamment pour but de permettre aux personnes ne pouvant pas se 
rendre à celui organisé les jeudis matins de venir faire leurs achats.

Les gens rencontrés dans la rue Paul Doumer, le jeudi 17 novembre, ont 
apprécié le changement de vitesse dans la Ville. Il ne concerne cependant pas 
tous les axes de circulation.
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La Ville de Limay mène depuis 
plusieurs années «  un travail de 
fond pour renouveler et améliorer la 
qualité de vie de ses habitants tout en 
respectant une organisation du terri-
toire établie autour de trois axes  : un 
développement urbain harmonieux, la 
préservation des espaces naturels et le 
développement économique », indique 
le site internet de la Ville. Un certain 
nombre de ces projets sont en cours 
et « d’autres vont avoir lieu durant le 

Projets urbains : un nouveau visage 
pour la ville dès 2023

LIMAY

mandat. La Ville a besoin de renouve-
ler son attractivité, ses espaces publics et 
ses quartiers », confie Djamel Nedjar, 
maire DVG de Limay.

De nombreux projets sont en cours 
comme celui de la rénovation du 
centre-ville avec une offre de restau-
ration en cours de réhabilitation et 
qui devrait voir le jour à la rentrée 
2023 ; le quartier des hautes Meu-
nières qui va subir des démolitions 

Les projets urbains de Limay, prévus entre 2020 et 2025, 
ont beaucoup avancé. La rénovation de la gare, du centre 
ville ou encore du centre commercial apparaîtront l’année 
prochaine.

La Rue Nationale va être requalifiée.

La rénovation du centre-ville est en cours avec une offre de restauration.
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à partir de janvier 2023 ; ou encore 
les écoles Jean Zay et Jean Macé qui 
vont être rénovées. « On pense aussi 
à réaménager l’espace public et diver-
sifier l’offre de logement pour accueillir 
des populations nouvelles  », continue 
le maire. La rénovation du parc des 
Célestins se fera par l’implantation 
d’arbres fruitiers et de jeux pour que 
les familles s’approprient l’espace. 
Ce même travail sera fait sur l’île de 
Limay. «  L’idée est de garder l’espace 
protégé en aménageant des parcours de 
promenades avec des observatoires  », 
explique le maire.

Le projet de la gare devrait s’achever 
avant l’été 2023. Il vise à transformer 
l’espace public «  qui va être moder-
nisé, rénové et végétalisé avec plusieurs 
plantations d’arbres qui sont prévues, 
continue-t-il. C’est un quartier qui va 
accueillir des logements variés. Aupa-
ravant, il s’agissait principalement de 
logements sociaux. Notre volonté est de 
diminuer leur pourcentage sur la com-
mune afin de varier les types de loge-
ments.  » La particularité du projet 
se fait par son financement. « Il y a 
des partenaires habituels comme le Dé-
partement, la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) 
et plus de la moitié est financée par les 

promoteurs. » Un projet qui permet-
tra « d’avoir des logements qualitatifs 
tout en renforçant le linéaire commer-
cial en implantant des commerces au 
rez-de-chaussée. ».

La reconstruction du centre com-
mercial de La Source va également 
avoir lieu. « C’est un grand projet pour 
les élus, informe l’édile. La question du 
commerce est, pour nous, une question 
centrale. » Le lieu avait été incendié 
et avait des problèmes de sécurité, ce 
pourquoi il avait été fermé durant 
des années. La pharmacie a été rou-
verte il y a deux ans dans l’attente 
d’un nouveau centre qui est en cours 
de construction. Son ouverture est 
prévue pour le printemps 2023 et 
sera composée «  du pharmacien qui 
est actuellement présent, une nouvelle 

boulangerie, un magasin Franprix qui 
sera la nouvelle locomotive commerciale 
et une coiffeuse. C’est une forte attente 
de la population », indique l’élu.

La commune s’est engagée à plan-
ter 3 000 arbres durant le mandat, 
un projet qui symbolise la volonté 
de la municipalité « d’intervenir sur 
les grandes végétalisations pour faire 
entrer la nature en ville, confie-t-il. 
Nous avons des grandes opérations de 
plantations prévues sur toute la com-
mune. Nous plantons des vergers et des 
arbres fruitiers là où on peut. Cela per-
mettra de lutter contre la chaleur et de 
revégétaliser les espaces urbains qui ont 
besoin d’ombre. J’aime l’idée de cette 
nature florissante pour la population. 
Nous voulons intéresser les enfants à la 
nature. » 
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Ayant vécu dans les Yvelines depuis 
son enfance, Patrick Leterrier a en-
trepris un projet musicalement osé. 
Après avoir fait des études de ges-
tion à la fac et travaillé 25 ans dans 
des grands groupes, Patrick a décidé 
de tout arrêter pour monter son 
magasin de disques. «  Après 20 ans 
dans la même société, j’avais envie de 
nouveauté. J’ai changé d’entreprise, ce 
qui a surpris tout le monde, explique-
t-il. Durant le Covid, j’ai compris 
que le changement ne devait pas être 
d’entreprise mais de mon mode de vie. 
J’avais besoin de remettre du sens et de 
la  passion dans mon activité. »

Le projet était, à la base, le lancement 
d’une épicerie vrac, avec des produits 
sans emballage «  car cela correspond 
à mon mode de consommation et je 
cherchais à faire une activité avec du 
sens, confie-t-il. Au fur et à mesure, 
j’ai remis le nez dans ma collection de 
disques. J’ai repris contact avec des gens 
du milieu, fait des brocantes, trouver 
des réseaux parallèles pour éviter d’aller 

Un pari osé pour le nouveau 
disquaire des Mureaux

LES MUREAUX

à Paris pour trouver des disques d’occa-
sion. Je me suis souvenu que j’ai toujours 
dit vouloir être disquaire et cela m’est 
revenu comme une évidence. »

Tout est alors devenu clair pour ce 
passionné de musique : « Il fallait que 
je me lance dans le disque malgré une 
forte concurrence. J’ai rencontré beau-
coup de personnes et il s’est produit un 
effet boule de neige et ça m’a confirmé 
mon envie de faire ce métier. »

Patrick a décidé de se lancer, dans un 
premier temps, en tant que vendeur 
particulier sur Internet. «  J’ai com-
mencé la vente en ligne depuis six mois 
avec ma collection en tant que particu-
lier. » Au total, 1 500 vinyles se trou-
vaient dans la collection et la moitié 
a été destinée à la vente.

Avec l’argent récupéré, il s’est consti-
tué un stock et a monté son auto-en-
treprise pour la vente en ligne. « C’est 
une première étape mais je sentais avoir 
besoin de contact avec les gens. Je me suis 

Alors que Patrick Leterrier était dans une situation 
confortable, il a décidé de tout plaquer pour vivre son rêve 
de disquaire.

La boutique est accessible au centre commercial Espace de l’avenue Paul Raoult.
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constitué un stock pour pouvoir démar-
rer en tant que vendeur professionnel. 
J’ai rencontré un entrepreneur (Lau-
rent Séguier, entrepreneur yvelinois 
de RecordClinic, Ndlr) qui s’est spé-
cialisé dans la restauration de vinyles 
anciens. » Laurent Séguier avait par-
ticipé à un challenge de l’innovation 
dans les Yvelines où il a rencontré 
Jean-Marc Semoulin, le directeur de 
la Ressourcerie La Gerbe à Ecque-
villy. Celui-ci avait une boutique aux 
Mureaux affiliée à la Ressourcerie 
et était à la recherche d’un porteur 
de projet. «  Laurent a immédiate-
ment pensé à moi et nous nous sommes 
retrouvés en contact. Je suis très recon-
naissant envers Jean-Marc Semoulin 
pour sa confiance et Laurent Séguier de 
m’avoir mis en contact pour ce projet. » 
En janvier 2021, La Gerbe a ouvert 
une boutique éphémère avec des 
créateurs locaux.

« Jean-Marc a toujours eu cette convic-
tion qu’un disquaire pourrait s’ins-
taller aux Mureaux, s’enthousiasme 
Patrick. Il récupérait les disques vinyles 
et CDs pour en faire un corner dans la 
boutique éphémère. Il m’a expliqué le 
projet global qui concordait avec le mien 
et là était l’opportunité. »

Une économie circulaire qui n’a pas 
déplu au passionné. «  Cela va dans 
ma manière de voir les choses. Je veux 

ACTUALITÉS 09

vendre des vinyles d’occasions, et cela 
s’imbrique dans un projet auquel je 
n’avais pas pensé. Je pourrai par la suite 
ouvrir une boutique indépendante aux 
Mureaux. »

Mur’O Disc, c’est des vinyles et des 
CDs. « Je vais faire un réassort complet 
de vinyles d’occasion. Pour le moment, 
il s’agit de ceux de la Ressourcerie donc 
principalement du classique mais je 
vais amener ceux que j’ai achetés pour 
mon activité professionnelle donc 2 000 
disques d’occasions. »

La volonté de Patrick est de redon-
ner une seconde vie aux vinyles qui 
restent dans les greniers. «  J’espère 
ouvrir une boutique rapidement s’il 
y a du potentiel mais en ouvrant une 
boutique, il faut aussi vendre du neuf 

mais je resterai principalement sur de la 
vente d’occasion. »

Le 17 décembre, Patrick repren-
dra officiellement la boutique. « On 
profite de cette date car la Ressourcerie 
organise son deuxième salon du disque 
et du DVD dans la galerie commer-
ciale qui abrite la boutique éphémère. » 
Ce sera l’occasion pour les amateurs 
d’acheter et échanger des disques 
entre eux. « Ce sera la renaissance de la 
boutique qui n’est pas encore très connue 
en Yvelines. Il y a uniquement deux 
disquaires à Versailles et les amateurs 
sont obligés d’aller à Paris. Nous vou-
lons créer un réseau local et permettre 
aux personnes d’éviter d’aller jusque 
là-bas.  » La boutique est accessible 
au centre commercial Espace de 
 l’avenue Paul Raoult. 
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DIVERS

SÉCURITÉ

10  N°321 du mercredi 23 novembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

EPONE
Cinq prostituées versaient 
1 000 euros en guise « de loyer » 
à leur proxénète

MANTES-LA-JOLIE
Après 17 condamnations, 
il conduit en état d’ivresse

Suite à l’appel d’une riveraine, cinq prostituées ont été 
retrouvées dans un logement à Epône.

L’homme s’était engagé, un mois auparavant, à ne pas 
reproduire ce genre de comportement.

Une femme s’est fait renverser par un camion de livraison 
quand celui-ci entrait sur le parking du Super U.

La police est intervenue dans le cadre d’une agression 
sexuelle entre deux employés de Buffalo Grill.

JUZIERS 
Percutée par un camion,  
elle meurt sur le coup

LES MUREAUX 
Il agresse sexuellement sa collègue 
sur leur lieu de travail

Lundi 14 novembre vers midi, une 
femme d’une quarantaine d’années 
est décédée après s’être fait renver-
ser par un camion. Le chauffeur, 
âgé de 63 ans, livrait le Super U de 
Juziers. 

C’est en tournant à droite pour en-
trer sur le parking et en n’ayant pas 
vérifié son angle mort, que l’accident 
s’est produit. La victime, elle, circu-
lait sur la piste cyclable qui longe la 
départementale 190 lorsqu’elle s’est 

Samedi 12 novembre, à 19 h 15, 
la police est intervenue, rue 
Levassor aux Mureaux, dans le 
cadre d’une agression sexuelle 
entre deux  employés de Buffalo 
Grill. 

Sur les lieux, les policiers ont dé-
couvert qu’un employé, âgé de 37 
ans, était à l’origine une agression 

fait percuter au niveau du passage 
piéton. 

Homicide involontaire

La femme d’une quarantaine d’an-
nées est décédée sur le coup. Elle 
n’avait aucun papier d’identité sur 
elle. Le chauffeur du semi-remorque 
« a été placé en garde à vue au commis-
sariat de Mantes-la-Jolie pour « homi-
cide involontaire » », selon 78Actu. 

sexuelle commise la veille sur une 
de ses collègues. 

Interpellé le même jour

En effet, l’homme avait touché la 
poitrine de sa collègue, âgée de 
20 ans, contre son gré. Celui-ci 
a été interpellé ce même jour. 

L’homme a été déféré au tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une 
convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire.

Alors que la police a tenté de l’interpeller, celui-ci a pris la fuite ce qui a donné 
lieu à une course-poursuite. 
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Le mardi 31 mai 2022, des policiers 
de la commune d’Epône avaient été 
informés par une riveraine qu’un pa-
villon, rue Emile Sergent à Epône, 
servait de «  maison close  » depuis 
plus d’un an. Les policiers ont alors 
pris contact avec les occupants du 
pavillon et se sont retrouvés en pré-
sence d’une jeune femme à moitié 
dénudée qui confirmait se livrer à la 
prostitution en compagnie de quatre 
autres jeunes femmes de nationalités 
étrangères.

Selon les premiers éléments, les 
prostituées recevaient entre deux 
et cinq clients par jour, via les sites 
« Wannonce  » et « Sexmodel  » et re-
mettaient mensuellement la somme 
de 1 000 euros à un homme pour « le 
loyer  ». Une enquête a été ouverte 
tandis que l’activité se poursuivait 
dans les lieux, spécialement aména-
gés à cet effet. Les cloisons étaient 
légères et de nombreux matelas se 
trouvaient par terre. De plus, les 
prostituées changeaient régulière-
ment. Le propriétaire du logement 

s’est révélé être un homme de 42 ans, 
demeurant à Epône, et connu du 
traitement d’antécédents judiciaires 
(TAJ) pour des faits similaires, dont 
le proxénétisme.

Des investigations ont été réalisées. 
L’étude de ses comptes bancaires 
a permis de mettre en lumière des 
flux créditeurs. 62 000 euros entre 
décembre 2021 et octobre 2022 
ont semblé anormaux aux policiers, 
par rapport au salaire mensuel de 
2 000 euros qu’il déclarait. Le mardi 
15 novembre 2022, l’individu a été 
interpellé à son domicile et placé 
en garde à vue. Suite à la perqui-
sition effectuée à son domicile, la 
somme de 1 365 euros a été saisie 

ainsi qu’un téléphone portable et de 
nombreux tickets de jeux. La fouille 
de ses  véhicules s’est, elle, avérée 
 infructueuse.

En audition, l’homme a reconnu 
avoir perçu des loyers en lien avec 
la prostitution à hauteur de 1 000 
euros par mois et ce pendant un an. 
Il justifiait les flux créditeurs sur ses 
comptes par des gains aux jeux de 
grattage ainsi que par la revente de 
ferraille dans les sociétés spéciali-
sées. À l’issue de la mesure de garde 
à vue, l’homme a été déféré au tri-
bunal judiciaire de Versailles dans le 
cadre d’une convocation par procès-
verbal avec placement sous contrôle 
 judiciaire. 

Accusé de conduite en état d’ivresse, 
de refus d’obtempérer, de rébellion, 
de dégradation d’un véhicule et 
de récidive le mardi 15 novembre, 
l’homme avait été condamné pour 

des faits similaires en octobre der-
nier.

Âgé de 35 ans et résidant à Epône, 
il a été arrêté le 15 novembre, à 

16 h 10, après que la police l’est 
aperçu au niveau du Val-Fourré à 
Mantes-la-Jolie, en conduisant avec 
une vitesse excessive. Alors que la 
police a tenté de l’interpeller, celui-
ci a pris la fuite ce qui a donné lieu 
à une course-poursuite. L’homme a 
traversé plusieurs feux rouges et rou-
lait très vite, à proximité des piétons. 
À contresens, celui-ci a manqué de 
percuter un véhicule de livraison 
avant de franchir un nouveau feu 
rouge. Il a, par la suite, emprunté un 
sens giratoire, en a fait son tour et 
a percuté l’arrière d’un véhicule puis 
a continué sa course en s’engageant 
à contresens dans une voie de bus. 
L’équipage de police a demandé du 
renfort. Cette aide policière supplé-
mentaire a ordonné à l’individu de 
s’arrêter mais le trentenaire a, malgré 
tout, continué de suivre sa course 
avant de heurter un trottoir qui a 
crevé sa roue avant et immobilisé 
son véhicule.

Enfin arrêté, il a refusé de se lais-
ser menotter et quatre policiers 
ont dû s’y mettre pour y parvenir. 
L’homme tenait debout pénible-
ment et sentait l’alcool selon ces 

 ELODIE PICARD

policiers. Arrivé au poste de police, 
il a refusé le test d’alcoolémie et le 
dépistage de produits stupéfiants. Il 
a alors expliqué aux policiers être 
revenu d’un entretien d’embauche 
qui s’était mal passé et avait décidé 
de boire à cause d’un problème 
d’alcool. Il se serait alors rendu dans 
une association pour aider les per-
sonnes alcooliques. Après avoir re-
connu être en état d’ivresse et ne se 
souvenir de rien, il a accepté le test 
d’alcoolémie, à 19 h. Il a été testé à 
0,76 gramme. L’homme qui s’était 
vu retirer son permis de conduire 
en octobre dernier aux Mureaux 
suite à des faits similaires savait 
qu’il conduisait dans l’illégalité.

Jeudi 17 novembre, devant le tribu-
nal judiciaire de Versailles, celui-ci 
a expliqué  : « Quand je bois, je suis 
quelqu’un d’autre. Je ne me souviens 
de rien. J’ai des absences à cause de 
l’alcool. La police m’a fait visionner 
des vidéos donc j’ai pu voir ce que j’ai 
fait. Ça m’a donné des sueurs car ça 
aurait pu être bien pire. »

Père de deux enfants, il s’était en-
gagé devant le tribunal, un mois 

auparavant, à ce que ce genre de 
comportement ne se reproduise 
plus. Avec un casier judiciaire com-
portant 17 condamnations depuis 
2005 pour différents faits, l’homme 
n’avait pas respecté les mesures 
prises par le juge d’application 
des peines en août 2021 et valable 
 pendant deux ans.

Devant le tribunal, il explique avoir 
été licencié le 3 novembre suite au 
jugement d’octobre et être actuel-
lement à la recherche d’un nou-
vel emploi. «  À partir de décembre, 
je vais suivre une formation et j’en 
attends beaucoup. J’espère que cela me 
 permettra de changer  », indique-t-il 
au juge.

Suite à la délibération, il a été re-
connu coupable de faits et encourt 
12 mois d’emprisonnement, dont 
six mois de sursis probatoire. Il est 
également dans l’obligation d’in-
demniser les victimes, travailler ou 
suivre une formation et suivre des 
soins.  Il devra 708 euros à la vic-
time dont le véhicule a été endom-
magé et 300 euros chacun à deux 
policiers. 



Le samedi 12 novembre a été une journée mouvementée 
pour les forces de l’ordre. 

Des tirs de mortiers d’artifices se sont produits dans la rue Léo 
Lagrange et dans le square Jean Macé.

ELANCOURT 
Des policiers visés par un tir 
de mortier d’artifice

TRAPPES 
Nouveaux affrontements entre 
policiers et jeunes 

Le samedi 12 novembre, à 16 h 25, 
des policiers qui patrouillaient dans 
la grande allée des Petits Prés ont 
reçu un tir de mortier d’artifice. 
Les forces de l’ordre ont interpellé 
un individu pour faire des vérifi-
cations. Il n’y a eu aucun blessé ni 
aucun dégât. 

Plus tard dans la soirée vers 1 h 30, 
c’est dans le square des Girondins 
que de nouveaux tirs de mortiers 

Samedi 12 novembre, à Trappes, 
des altercations ont eu lieu. Tout 
d’abord dans la rue Léo Lagrange 
à 22 h 40, la police a signalé quatre 
tirs de mortiers d’artifice qui n’ont 
pas fait de blessé. 

Lors des recherches des tireurs, un 
élancourtois âgé de 33 ans, a été 
contrôlé et interpellé pour le port 
d’une arme de catégorie D ainsi 
que pour usage de stupéfiants. 
Toutefois, aucun élément n’a per-
mis de le relier aux jets de tirs de 

d’artifice ont été lancés en direc-
tion des forces de l’ordre qui ont 
été appelés pour un feu de poubelle. 
Au total, deux poubelles ont été dé-
truites par les flammes, une dizaine 
de tirs de mortiers d’artifice ont été 
lancés et les policiers ont dû utili-
ser à cinq reprises des grenades de 
désencerclement et à deux reprises 
des lanceurs de balles de défense. 
Là non plus, aucun  blessé ni aucun 
dégât n’est à déclarer. 

mortiers d’artifice. Vers minuit, 
dans le square Jean Macé, d’autres 
tirs ont visé d’autres  policiers sans 
les atteindre. 

Au total, les agents ont relevé 12 
tirs provenant de deux individus 
hostiles. Il n’y a pas eu de blessé. 
Néanmoins, plusieurs enfonce-
ments ont été constatés sur la 
carrosserie de la voiture de police. 
Des grenades de désencercle-
ment et des lanceurs de balles de 
 défense furent nécessaires. 

Des policiers en planque ont arrêté deux hommes qui participaient à un trafic 
de cannabis. 
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Une surveillance menée par des policiers dans le square de la 
commune a portée ses fruits. Deux hommes, âgés de 18 et 35 
ans ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants. 

TRAPPES
Un vendeur et un guetteur interpellés 
dans le square de la commune

Dimanche 13 novembre, des poli-
ciers de la BAC (Brigade anti-crimi-
nalité) étaient postés pour surveiller 
un point de vente de stupéfiants 
basé dans le square de la commune. 
 
Deux individus venus pour acheter 
de la drogue ont rapidement été 
interpellés avec respectivement 4 et 
1,8 grammes de résine de cannabis. 
Aucun des deux n’a pu reconnaître le 
vendeur. Ces deux consommateurs 
ont fait l’objet d’un rappel à la loi par 
un officier de police judiciaire. 

Les surveillances ont permis 
d’identifier le guetteur, âgé de 18 
ans, et le vendeur, âgé de 35 ans. 
Ils ont, à leur tour, été interpellés 
par les policiers pour être placés en 
garde à vue. 

Proche du lieu de leur interpellation, 
25 grammes de résine et d’herbe de 
cannabis ont été retrouvés. Les deux 
hommes ont nié être les proprié-
taires des stupéfiants. 

Les auditions ont porté leur fruit car 
un des deux a reconnu son implica-
tion dans le trafic en expliquant qu’il 

s’agissait de sa première journée de 
vente, qui a été interrompue par son 
arrestation. 

Quant au second, il a nié toute 
implication dans le trafic et a refusé 

de donner aux enquêteurs le code 
de déverrouillage de son téléphone 
portable, infraction pour laquelle il a 
été poursuivi. 

Sur instruction du Parquet, l’en-
semble des produits stupéfiants ont 
été détruits. Le vendeur a écopé 
d’une comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité 
(CRPC). Le guetteur lui a reçu une 
convocation par un officier de police 
judiciaire (COPJ).  
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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.

Le tribunal a tranché : 12 mois de prison dont 6 avec sursis pour 
un vendeur de produits stupéfiants.

Accusé d’escroquerie et d’abus de confiance, un homme a 
demandé à récupérer son passeport pour voir sa famille et 
voyager pour son potentiel futur emploi.

LES-CLAYES-SOUS-BOIS
Un vendeur de produits stupéfiants 
condamné à de la prison ferme

PLAISIR
Il demande la modification de son 
contrôle judiciaire pour pouvoir 
voyager

Le jeudi 3 novembre à 15 h 30, la 
BAC (Brigade anti-criminalité) 
était en train de surveiller discrète-
ment un point de vente de cannabis 
installé dans le quartier de l’Avre. 
Deux policiers se sont positionnés 
à l’intérieur d’un bâtiment pendant 
qu’un troisième s’est caché dans un 
buisson à l’extérieur. 

À 16 h 10, un homme âgé de 36 
ans qui réside sur la commune, 
défavorablement connu des ser-

Un homme accusé d’escroquerie 
et d’abus de confiance commis en 
2015 et en 2018, était placé sous 
contrôle judiciaire depuis quatre 
ans. Le jeudi 17 novembre, il com-
paraissait devant le tribunal judi-
ciaire de Versailles, pour demander 
une modification de son contrôle. 

Père de trois enfants, il a expliqué 
vouloir récupérer son passeport 
afin de quitter ponctuellement la 
France pour aller voir sa famille 
qui réside au Congo.

« Je passe, en ce moment, un entre-
tien d ’embauche dans une entreprise 

vices de police, a fait son apparition 
pour se poster devant le bâtiment. 
Quelques minutes plus tard, il a été 
rejoint par un autre homme. 

Au total, 101 grammes de 
cannabis ont été retrouvés

Après une brève discussion, le 
premier homme s’est dirigé vers 
une haie pour en sortir un sachet 
blanc qu’il a mis dans sa poche. Les 

en tant qu’ingénieur et j’aurais 
besoin de voyager si je suis enga-
gé  », explique-t-il devant la cour 
de justice. Le juge a rapidement 
émis l’hypothèse que celui-ci 
ne revienne pas en France mais 
l’accusé s’est défendu en expli-
quant que « ça ne jouerait pas en sa 
faveur d ’agir de telle sorte.  » Suite 
à la délibération, le juge a accepté 
sa demande. Son passeport lui 
sera restitué sous peu et il aura la 
possibilité de sortir du territoire 
mais aura l’interdiction d’entrer 
en contact avec les victimes de 
ses escroqueries et de ses abus de 
confiance. 

Une transaction de produits stupéfiants a été photographiée par des policiers 
qui étaient en planque. 
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deux hommes ont ensuite fait une 
 transaction. 

Quelques instants plus tard, un 
troisième homme s’est présenté 
devant le même bâtiment. Après 
un échange verbal, une nouvelle 
transaction a été constatée par 
les policiers cachés. Les forces de 
l’ordre ont réalisé divers clichés 
photographiques de ces échanges. 
Par ailleurs, les protagonistes ont 
également fumé un joint ensemble. 

C’est à ce moment-là que les poli-
ciers décident d’interpeller les deux 
hommes. Palpés par mesure de 
sécurité, des sachets de cannabis 
ont été découverts sur eux. D’autres 
sachets renfermant de la drogue 
étaient dissimulés dans une pou-
belle à proximité. 

Le vendeur a été placé en garde-
à-vue où la pesée a révélé qu’il 
avait 101 grammes de résine 
de cannabis sur lui au total.   
Suite à son procès devant le tri-
bunal judiciaire de Versailles, il a 
écopé de 12 mois de prison dont six 
avec sursis.  



SPORT
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 CELINE CRESPIN

VOLLEY-BALL
Élite : les hommes du CAJVB 
s’imposent à Chalon-sur-Saône 
Les hommes du CAJVB évoluant en Élite ont été opposés 
le 19 novembre dernier à ceux de Chalon-sur-Saône dans 
le cadre de la septième journée du championnat. Les 
joueurs de vallée de Seine se sont imposés 2 sets à 3. 

Le 19 novembre, pour la septième journée du championnat 
en National 2, l’AS Poissy jouait en déplacement sur le 
terrain de l’équipe réserve de Caen. Les Pisciacais se sont 
imposés 0 but à 1. 

Le 19 novembre, le club de Poissy était en déplacement à 
Calais pour disputer la dixième journée du championnat en 
Nationale 2. Les Pisciacais ont été défaits 69 à 58. 

FOOTBALL
National 2 : l’AS Poissy s’impose 
dans le temps additionnel à Caen

BASKET-BALL  
Nationale 2 : Poissy tombe 
face à Calais 

Une victoire difficile. Dans le 
cadre du rattrapage de la sep-
tième journée du championnat en 
National 2, l’AS Poissy était en 
déplacement le 19 novembre pour 
affronter l’équipe réserve de Caen 
(Calvados). Les Pisciacais se sont 
imposés 0 but à  1. Alors que la 
rencontre semblait se profiler vers 
un match nul, le seul et unique 
but de la rencontre ayant offert la 
victoire à l’AS Poissy a été inscrit 
dans le temps additionnel, à la 93e 
minute de jeu, par l’attaquant pis-
ciacais Jilvaro Luyinga. 

Onze. Ce chiffre représente l’écart 
de points entre les clubs de bas-
ket-ball de Poissy et de Calais à 
l’issue du match qui a eu lieu le 19 
novembre dernier dans le cadre de 
la dixième journée du champion-
nat en Nationale 2. Ce jour-là, les 
Pisciacais ont effectivement été 
défaits à Calais sur le score de 69 
à 58. 

Suite à ce match, l’AS Poissy est 
à la deuxième place du classement 
avec 22 points. Les Pisciacais n’ont 
qu’un point de différence avec le 
Racing Colombes 92 (Hauts-de-
Seine) qui est l’actuel leader du 
championnat. Pour espérer obtenir 
la première place du classement, 
ils devront donc s’imposer le 26 
novembre prochain, à 14 h 30, sur 
le terrain du Racing Colombes 92. 
La rencontre prévue entre ces deux 
clubs dans le cadre de la onzième 
journée en National 2 promet 
d’être particulièrement suivie. 

Cette défaite est la deuxième de la 
saison pour les joueurs de vallée de 
Seine qui sont à la deuxième place 
du classement de la poule C du 
championnat avec 18 points. Le 
3 décembre prochain, à 20 h, ils 
accueilleront l’équipe réserve du 
Wasquehal Flash (Nord) qui est à 
la sixième place avec 16 points à 
son compteur. 

Les joueurs du CAJVB évoluant en Élite sont actuellement en tête de la poule B du 
championnat avec 15 points. 

L’AS Poissy est actuellement à la deuxième place du classement avec 22 points. 
Le 26 novembre prochain, à 14 h 30, les Pisciacais joueront sur le terrain du Racing 
Colombes 92. Le club altoséquanais est en tête du championnat avec 23 points. 

Cette défaite à Calais est la deuxième de la saison pour l’équipe de basket-ball de 
Poissy qui est à la deuxième place du classement de la poule C du championnat 
avec 18 points. 

C
A
P
TU

R
E 
ÉC
R
A
N
 / 
PA
G
E 
FA
C
EB
O
O
K
 D
U
 C
A
JV
B
 

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

Le 19 novembre, dans le cadre de la 
septième journée du championnat en 
Élite, l’équipe masculine du CAJVB 
était en déplacement sur le terrain de 
celle de Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire). Les joueurs de vallée de 
Seine se sont imposés 2 sets à 3. 

La rencontre avait pourtant mal 
débuté pour les hommes du CAJ-
VB qui se sont inclinés 25 à 20 à 
l’issue de la première manche. Ils se 
sont néanmoins rattrapés aux deux 
sets suivants qu’ils ont remporté 
respectivement 24 à 26 et 20 à 25 
avant de se laisser surprendre lors 
de la quatrième manche. Ils se sont 
alors inclinés 27 à 25. Alors que les 
deux équipes étaient à égalité, le 
cinquième et dernier set de la ren-
contre a permis de les départager et 
d’attribuer la victoire aux hommes 
du CAJVB puisqu’ils se sont impo-
sés sur le score de 8 à 15. Les joueurs 
du CAJVB sont à la première place 
de la poule B du championnat avec 
15 points. Le 26 novembre prochain, 
à 20 h, ils joueront sur le terrain du 
club de Cesson Volley Saint-Brieuc 
Côtes d’Armor qui est à la troisième 
place du classement avec 14 points. 

L’équipe réserve masculine du CAJ-
VB, en Nationale 2, a elle aussi brillé. 

Le 20 novembre, pour la sixième 
journée de la compétition, elle s’est 
imposée 1 set à 3 sur le terrain du 
Paris Amicale Camou. La première 
manche a été remportée 13 à 25 par 
les joueurs du CAJVB. Ces derniers 
ont néanmoins été défaits 27 à 25 
à l’issue du set suivant. Ils se sont 
néanmoins rattrapés en remportant 
les deux autres sur les scores respec-
tifs de 22 à 25 et 28 à 30. 

La sélection masculine du CAJVB 
évoluant en Nationale 2 est ac-
tuellement à la première place du 
classement avec 16 points. Le 27 
novembre prochain, à 16 h 30, elle 
jouera à domicile face au club du 
Vesinet Stade Saint-Germanois 
qui est actuellement à la cinquième 
place avec huit points. Les hommes 
du CAJVB en Élite et ceux évoluant 
en Nationale 2 ne sont cependant 
pas les seuls à avoir connu une vic-

toire durant le week-end du 19 et 20 
novembre. C’est également le cas des 
filles du club de vallée de Seine qui 
sont, elles aussi, inscrites en Natio-
nale 2. Le 20 novembre, la sélection 
féminine du CAJVB s’est déplacée 
à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour la 
cinquième journée de la compéti-
tion. Elles se sont imposées 2 set à 
3. Après avoir remporté la première 
manche 23 à 25, elles se sont incli-
nées lors des deux suivantes sur les 
scores respectifs de 26 à 24 et 25 à 
20. Elles ont néanmoins su se res-
saisir et ont remporté les deux sets 
suivants 19 à 25 et 4 à 15. 

Les joueuses du CAJVB sont à la 
deuxième place du classement avec 12 
points. Le 27 novembre, à 14 h, elles 
accueilleront Les Neptunes Nantes 
Volley Association (Loire-Atlan-
tique) qui sont actuellement en tête 
du championnat avec 15 points.  

La Thoiry Night Race aura lieu le 28 janvier prochain au zoo 
safari de Thoiry. Trois distances sont proposées en fonction 
de l’âge des participants. 

COURSE À PIED
Une première course nocturne 
prévue dans le zoo safari de Thoiry 

L’événement est nouveau et promet 
de belles émotions. Le 28 janvier 
prochain, le zoo safari de Thoiry 

organise la première édition de la 
Thoiry Night Race. Il s’agit d’un trail 
nocturne qui traverse les allées du 

La Thoiry Night Race est un trail nocturne qui traverse les allées du parc 
zoologique ainsi que celles dédiées aux illuminations nocturnes organisées 
dans le cadre de Thoiry Lumières Sauvages. 
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parc zoologique et celles des illumi-
nations nocturnes organisées dans le 
cadre de Thoiry Lumières Sauvages. 
Trois distances sont proposées. 

La première, longue de 10 kilo-
mètres, est accessible à partir de 16 
ans. Elle débutera le 28 janvier à 
17 h. La seconde mesure cinq kilo-
mètres. Elle est ouverte aux parti-
cipants âgés d’au moins 11 ans et 
débutera à 17 h 30. Les enfants de 
6 à 10 ans n’ont pas non plus été 
oubliés puisqu’une course d’environ 
un  kilomètre leur est spécialement 
dédiée à 16 h 30. 

Les inscriptions se font en ligne sur le 
site internet du zoo safari de Thoiry, 
thoiry.net. Il est mentionné que le 
tarif est de 35 euros pour le trail de 10 
kilomètres, de 28 euros pour celui de 
cinq kilomètres et de 25 euros pour le 
trail d’environ un kilomètre. À noter 
qu’une lampe frontale est nécessaire 
pour la participation à  l’événement. 
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 CELINE CRESPIN

Dans le cadre du festival Blues sur Seine, l’espace Julien 
Green accueillera, le 25 novembre, à 21 h, le guitariste 
Matthis Pascaud et le chanteur de blues Hugh Coltman pour 
un concert. 

Deux visites en bus du port 
de Limay sont prévues le 23 
novembre, à 14 h et à 16 h, 
dans le cadre de la onzième 
édition de la semaine de 
l’industrie qui a lieu du 21 au 
27 novembre. 

Le 26 novembre, la bibliothèque Émile Zola organise la dictée 
villennoise. Elle est prévue à 14 h 30 pour les adultes et à 
15 h 30 pour les enfants ayant un niveau scolaire allant du CE2 
à la sixième. 

ANDRESY
Blues sur Seine : Un voyage musical 
à la Nouvelle-Orléans 

LIMAY 
Le public invité 
à visiter le port 

VILLENNES-SUR-SEINE
La bibliothèque Émile Zola 
transformée en école pour la dictée 
villennoise

La musique blues s’invite à l’espace 
Julien Green. Le guitariste du 
groupe Square One, Matthis Pas-
caud, ainsi que le chanteur de blues 
Hugh Coltman y viendront le 25 
novembre, à 21 h, pour un concert 
organisé dans le cadre de la vingt-
troisième édition du festival Blues 
sur Seine. Cette collaboration entre 
les deux artistes résulte du fait qu’ils 
ont travaillé ensemble sur le troi-
sième album de Matthis Pascaud, 
Dr John. Ce sont les titres de cet 
opus rendant hommage aux chan-
teurs et musiciens des années 1960 

« Agir pour une industrie d’avenir. » 
Ce thème est celui qui a été rete-
nu pour la onzième édition de la 
semaine de l’industrie qui a lieu du 
21 au 27 novembre et qui mettra 
notamment en avant le regard des 
femmes travaillant dans les métiers 
de l’industrie. 

Les visites seront 
précédées d’une 

« présentation en salle »

Dans le cadre de cet événement, les 
ports de l’axe Seine et leurs parte-
naires organisent donc plusieurs 
événements durant cette semaine. 
Sur le territoire de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), deux visites du port de 

Des souvenirs d’enfance pour les 
uns, des entraînements pour amé-
liorer son orthographe pour les 
autres. Le 26 novembre, la biblio-
thèque municipale Émile Zola 
propose aux volontaires de se re-
trouver pour la dictée villennoise. 
L’horaire dépend de l’âge des par-
ticipants. Elle est effectivement 
prévue à 14 h 30 pour les adultes 
et à 15 h 30 pour les enfants. Ces 
derniers doivent néanmoins avoir 
un niveau scolaire allant du CE2 
à la sixième.

Les inscriptions sont 
recommandées

Les corrections de la dictée vil-
lennoise sont anonymes. Quant 
aux résultats, les personnes ayant 
participé à l’événement n’auront 
pas à patienter longtemps pour 
les connaître puisqu’ils seront dis-

à la Nouvelle-Orléans qui seront 
interprétés lors du concert du 25 
novembre prochain à Andrésy. 

« [L’événement promet d’être] un sul-
fureux mélange réunissant le folklore 
de la Nouvelle-Orléans, l’ambiance 
électrique du groupe Square One et la 
voix suave d’Hugh Coltman », promet 
le communiqué. Le concert, dont les 
portes ouvriront à 20 h 30, est gratuit 
pour les moins de 12 ans. Pour les 
autres, le tarif est fixé à 15 euros. La 
billetterie en ligne est accessible à 
l’adresse blues-sur-seine.com. 

ponibles à partir de 18 h. Les ins-
criptions pour participer à la dictée 
villennoise sont recommandées. 
Elles se font par courriel à l’adresse 
bibliotheque@ville-villennes-sur-
seine.fr ou par téléphone au 01 39 
08 00 96. 

La pièce de Molière L’école des femmes mise en scène et 
jouée par Francis Perrin sera présentée le 25 novembre, à 
20 h 30, au public venu ce soir-là au Cosec Pablo Neruda. 

LES MUREAUX 
Francis Perrin attendu dans L’école 
des femmes

La Ville ne voulait pas passer à 
côté de l’année célébrant le 400e 
anniversaire du comédien et dra-

Dans cette pièce de théâtre, Francis Perrin interprète le personnage d’Arnolphe 
qui souhaite absolument épouser une femme vertueuse. 

Les portes de l’espace Julien Green ouvriront à 20 h 30. Le concert est gratuit 
pour les moins de 12 ans. Pour les autres, le tarif est fixé à 15 euros. 

Pour participer à l’événement, les inscrip-
tions se font par courriel à l’adresse carole.
lecamus@haropaport.com. Le lieu du rendez-
vous est fixé au port.

Les corrections de la dictée villen-
noise sont anonymes. Les résultats, 
eux, seront connus le jour-même de 
l’événement, à partir de 18 h. 
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la célèbre pièce de Molière nom-
mée L’école des femmes sera mise en 
scène et jouée par Francis Perrin au 
Cosec Pablo Neruda des  Mureaux. 

Les tarifs varient  
de 13 à 30 euros

«  Riche bourgeois, Arnolphe n’a 
qu’une hantise  : se marier à une 
femme qui ne serait pas vertueuse. 
Pour obtenir une telle épouse, il 
fait élever sa jeune pupille, Agnès 
au fond de sa maison sous la garde 
d’un valais et d’une servante aussi 
niais qu’elle. Mais les plans de notre 
homme ne se déroulent pas comme 
prévu surtout lorsque l ’Amour, sous 
les traits d’un jeune amant, frappe 
le cœur d’Agnès... », résume le com-
muniqué. Pour assister à la repré-
sentation, les tarifs varient de 13 
à 30 euros. Les billets d’entrée 
s’achètent à la médiathèque ou via 
la billetterie en ligne qui est acces-
sible à l’adresse billetterie.lesmu-
reaux.fr. 

maturge Jean-Baptiste Poquelin, 
connu sous le nom de Molière. Le 
25 novembre prochain, à 20 h 30, 

Le 25 novembre, à 20 h 30, 
le film Les chevaux de feu 
sorti en 1965 sera projeté au 
Comptoir de Brel par le ciné club 
mantevillois Tous au ciné ! 

« Faire découvrir des films qui n’ont 
pas forcément eu une grande diffu-
sion. » Voici comment Marie Cé-
cile Boutet, présidente du ciné club 
mantevillois Tous au ciné !, résume 
l’objectif de l’association. Le 25 
novembre prochain, à 20 h 30, une 
projection du film Les chevaux de 
feu sera diffusée au Comptoir de 
Brel qui est situé au niveau de 
l’espace culturel Jacques Brel. Ce 
film, sorti en 1965, a été produit 
en Union des républiques socia-
listes soviétiques (URSS) et a été 
réalisé par Sergueï Paradjanov. Il 
retrace l’amour de deux personnes 
dont les familles se haïssent. 

« Nous proposons des films sans tenir 
compte de l ’actualité pour essayer 
de les faire connaître davantage, 
déclare Marie-Cécile Boutet. On 
essaye de varier les thèmes et les ori-
gines des réalisateurs. » Pour assister 
à la projection cinématographique, 
le tarif, unique, est fixé à 4 euros. 
Aucune réservation préalable n’est 
nécessaire. 

MANTES-LA-VILLE
Les chevaux de feu 
projeté au Comptoir 
de Brel

Limay sont prévues en bus 
le 23 novembre, à 14 h et à 
16 h. 

« Elles seront précédées d’une 
présentation en salle faite par 
Marius Wiecek, directeur 
de l’agence Seine Aval de 
Haropa Port Paris », résume 
le communiqué de l’évé-
nement. Pour participer à 
l’événement, les inscrip-
tions se font par courriel à 
l’adresse carole.lecamus@
haropaport.com. Le lieu 
du rendez-vous est fixé au 
port. 



15 N°321 du mercredi 23 novembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

CE QUE FEMME VEUT
Violences psychologiques :  
celles qui ont dit stop !
Invisibles car sans manifestation physique, les violences 
psychologiques au sein d’un couple n’en sont pas 
moins pernicieuses. Pour mieux les comprendre et les 
combattre, Stéphanie et Falla sont venues dans les 
locaux de LFM.

Sylvain Nicaise, directeur développement RH et 
Transformation au sein de ENGIE Solutions France était reçu 
au micro d’LFM pour parler des postes recherchés dans 
l’entreprise.

LE MORNING LFM
Mercato de l’emploi : 
ENGIE Solutions recrute

« 13 ans après, il y a encore des sé-
quelles...  », raconte Stéphanie. La 
tatoueuse est pourtant une femme 
de caractère mais a laissé cette 
relation toxique s’installer. Alors 
pourquoi a-t-elle baissé sa garde ? 

Dans le cadre de sa rubrique «  le 
mercato de l’emploi  », le Morning 
LFM recevait le mardi 15 no-
vembre Sylvain Nicaise, directeur 
développement RH et Transforma-
tion au sein de ENGIE Solutions 
France. L’entreprise qui est au cœur 
de mouvements sociaux en ce mois 
de novembre, s’applique à répondre 
aux demandes de ses collaborateurs 
par la mise en place de primes. 

Dans les Yvelines, l’entreprise re-
crute à plusieurs postes, notamment 
de techniciennes et techniciens 
d’exploitation et de maintenance. 

Tout simplement car elle voyait 
cela comme de la protection. 
Idem du côté de Falla, l’autrice 
de SMILE  ; au-delà des appa-
rences, journal intime et parcours 
d’une combattante, elle imaginait 

Ces postes concernent plusieurs 
spécialités  : des chauffagistes ven-
tilation et climatisation, des élec-
trotechniciens et des frigoristes. 
Ce sont des postes chez les clients, 
directement dans les entreprises 
clientes de ENGIE Solution. L’en-
treprise propose ces postes dès le 
BAC Pro ou le BTS, ainsi qu’après 
une reconversion professionnelle 
et propose aussi des formations 
pour se spécialiser sur les nouvelles 
 technologies. 

Falla (à gauche) et Stéphanie (à droite), témoignent de leur parcours dans les 
locaux de LFM.

Sylvain Nicaise était au micro d’LFM pour parler des postes à pourvoir chez 
ENGIE Solutions.
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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simplement que son compagnon 
 s’investissait totalement dans leur 
couple.

Sortir des griffes 
du monstre

Victimes de pervers narcissiques, 
les deux femmes n’accordent 
pas leurs violons sur l’existence 
de l’amour dans leurs relations 
toxiques mais s’entendent sur la 
capacité de leurs bourreaux à les 
magnifier lors des bons moments. 
Mais la chute est beaucoup plus 
rude  : entre le dénigrement per-
manent, l’emprise et l’absence de 
contact avec le monde extérieur, 
toute estime de soi est balayée. 
Malheureusement, seule la vic-
time aura le déclic de partir. Ses 
proches auront alors une mis-
sion  : l’accueillir sans la juger, 
même s’ils avaient déjà flairé le 
problème. Seul point positif, la 
médiatisation de ce mal permet 
une meilleure prévention. 

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

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