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La Gazette en Yvelines 
une nouvelle fois victime 
d’un cambriolage : 
qui en veut à notre titre ?

Il est des mésaventures dont notre journal, qui 
est aussi le vôtre, se passerait bien. Dans la nuit 
de vendredi à samedi dernier, nos locaux ont été 

cambriolés. Deux ordinateurs, dont celui du directeur 
de la publication, outils indispensables à nos 

journalistes, ont été volés. Cet acte délictueux nous 
questionne : qui en veut à notre titre ?
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MANTES-LA-VILLE

Dans la nuit de vendredi à samedi 
dernier, nos bureaux ont été vic-
times d’un cambriolage. En frac-
turant une porte-fenêtre du pavil-
lon qui abrite notre rédaction et 
nos services administratifs, deux 
individus se sont introduits à l’in-
térieur des lieux et sont parvenus 
à mettre la main sur deux ordi-
nateurs qui contenaient déjà des 
textes à paraitre dans le  journal 
que vous avez sous vos yeux.

Grâce à une alarme qui protège 
l’endroit, les deux malfaiteurs ont 
été mis en fuite sans qu’aucun té-
moin n’assiste à la scène. Sauf les 
caméras de surveillance qui ont 
enregistré des images montrant 
deux hommes équipés de gants et 
de cagoules prendre la fuite dans 
une nuit sans lune.

Nous avons bien entendu déposé 
plainte auprès du commissariat de 
police de Mantes-la-Jolie et une 
enquête a été ouverte à la suite 
de ce cambriolage. Les images 
captées par le système d’alarme 
sont en possession des enquêteurs 
qui, en professionnels aguerris, 
ne vont pas manquer de faire des 
rapprochements avec des fichiers 
à leur disposition pour s’efforcer 
d’identifier les auteurs.

Un cambriolage 
qui interroge

Ce cambriolage qui frappe notre 
journal interroge et c’est un eu-
phémisme. Mais qui, donc, aurait 
intérêt à s’en prendre à un journal 
dont les bureaux ne contiennent 
que des ordinateurs basiques dont 
la revente auprès de receleurs ne 
rapporte que des sommes déri-
soires à ses auteurs ?

À peu près personne. « Il y a bien 
longtemps que les cambrioleurs ne 
s’encombrent pas à voler ce type de 
matériel qui soit, ne rapporte pas 
grand-chose au regard du risque 
pénal encouru, soit n’est pas uti-
lisable car codé  », relève un poli-
cier en poste dans les Yvelines. 
«  Ils recherchent des espèces ou des 

bijoux notamment en or facilement 
revendables auprès de receleurs peu 
 scrupuleux sur la provenance. »

Si le motif n’est donc pas le gain 
financier représenté par ce maté-
riel de bureautique, il faut donc 
chercher ailleurs les motivations 
des voleurs. Et peut-être regarder 
du côté des dernières publications 
de la Gazette en Yvelines.

C’est vrai, notre titre ne ménage 
pas l’incurie politique de cer-
tains maires, plus portés sur le 
faire-savoir que le savoir-faire. 
C’est le cas de celui de Mantes-
la-Jolie. Dans notre édition du 16 
novembre dernier, nous tirions la 
sonnette d’alarme sur la situation 
du commerce local en titrant en 
Une  : «  Les habitants inquiets, les 
commerces du centre-ville ferment, 
ceux du Val-Fourré brûlent ».

Nos articles en cause ?

Et d’expliquer, factuellement, la 
réalité  : une vingtaine de com-
merces du centre-ville ayant bais-
sé le rideau depuis 2020 et plu-
sieurs commerces détruits par les 
flammes dans le quartier du Val-
Fourré. Évidemment pas l’idéal 
pour l’image d’une ville dont 
l’équipe municipale, élue en mai 
dernier, a fait de l’adage « Tout va 
très bien Madame la Marquise » sa 
maxime favorite en ignorant les 
problèmes plutôt que de tenter de 
les résoudre.

Nous ne pouvons pas non plus 
imaginer que nos écrits dans un 
numéro récent concernant la 
commémoration de la Marche 
Verte du 6 novembre 1975 qui 
avait vu, à l’initiative de sa Ma-
jesté Hassan II, 350 000 citoyens 
marocains cheminer pacifique-
ment vers le Sahara soient de près 
ou de loin mêlés à cet acte crapu-
leux.

Des écrits dans lesquels nous 
déplorions l’attitude du consul 
du Royaume du Maroc, s’invitant 
dans le débat politique local en 

jetant de l’huile sur le feu, loin de 
la réserve qu’on attend d’un diplo-
mate en poste dans un pays ami 
du Royaume qui entretient des 

liens charnels et fraternels avec le 
Maroc.

Nos lecteurs qui ont la mémoire 

des faits se souviendront que la 
dernière fois qu’un cambriolage 
a frappé la Gazette en Yvelines, il 
faisait suite à une campagne élec-
torale mouvementée de Kadhija 
Mounib, à l’époque LREM, qui 
n’avait pas plu à tous les acteurs 
politiques locaux. Et pour cause.

Comme à leur habitude, les jour-
nalistes de la Gazette en Yvelines, 
- qui ne cherchent pas à se faire 
engager au service communica-
tion de la ville de Mantes-la-Jolie 
comme l’ex-rédactrice en chef de 
l’hebdomadaire local -, avaient 
décrypté le dessous des cartes.
Au risque de ne pas accroitre la 
liste de leurs amis.

Que nos adversaires se rassurent, 
quelles que soient les méthodes 
qu’ils utilisent, nous ne renon-
cerons jamais à notre mission 
 première : celle d’informer.

Personne ne nous fera taire ! 

Dans la nuit de vendredi à samedi 
dernier, deux individus se sont 
introduits à l’intérieur du pavillon 
qui abrite notre rédaction et 
nos services administratifs, 
en fracturant une porte-fenêtre.
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 ELODIE PICARD

 CELINE CRESPIN

Après son ouverture pour les jour-
nées du Patrimoine, Haropa Port 
rouvre ses portes au public dans le 
cadre de la Semaine de l’Industrie. 
Cette onzième édition s’est tenue 
du 21 au 27 novembre et ayant 
pour thème « Agir pour une indus-
trie d’avenir ». À cette occasion, le 
port de Limay-Porcheville, créé 
dans les années 1980, a présenté 
ses activités.

« Haropa Port est un grand ensemble, 
qui regroupe les deux ports maritimes 
du Havre et de Rouen et du port flu-
vial de Paris. Le nom est constitué des 
deux premières lettres de chaque port 
et il n’y a pas de « s » pour marquer le 
fait que nous sommes un port uni, ex-
plique Mariusz Wiecek, directeur 
de l’agence Seine Aval d’Haropa 
Port. Cet ensemble a pour mission 
de développer des activités multimo-
dales sur l ’axe de la Seine qui rejoint 
la mer et la région  parisienne. »

Le Port de Limay-Porcheville a 
pour objectif de faciliter l’organi-

Les locaux triellois de la Gendar-
merie nationale, situés 33, rue Paul 
Doumer, reprennent vie. L’édile, 

L’extension d’Haropa Port de Limay-Porcheville 
a été gagnée par IKEA

La section de recherche des voies navigables 
prend ses quartiers en ville

LIMAY

TRIEL-SUR-SEINE

sation de la logistique massifiée, 
qui peut être fluviale ou ferroviaire, 
entre les ports maritimes et le reste 
de la France voire de l’Europe. 
« Chez nous, c’est le port de Rouen qui 
a cette spécialité, continue-t-il. Nous 
avons une façade maritime impor-
tante puisque le Havre est connecté à 
650 ports dans le monde et sur tous 
les continents. Il dessert Paris par le 
fleuve et rayonne sur l ’ensemble du 
pays et vers l ’Allemagne, l ’Italie ou 
encore la Suisse. »

Dans l’organisation d’Haro-
pa  Port, les trois directions terri-
toriales sont préservées  : celle du 
Havre, de Rouen et celle de Paris. 
«  Cette dernière regroupe l ’ensemble 
des ports sur la région Île-de-France. 
Il y en a 70 dont six plateformes mul-
timodales, donc qui comportent trois 
modes de transports  : fleuve, fer et 
route. La plus importante est celle de 
Gennevilliers, indique le directeur. 
Au niveau territorial, nous avons 
quatre agences, une pour Gennevil-
liers, une pour l ’ensemble des ports 

Cédric Aoun (SE), affirme que 
la municipalité avait lancé une 
réflexion sur leur devenir suite à 

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Haropa Port 
de Limay-Porcheville a ouvert ses portes au public et a 
présenté son projet d’extension.

La cérémonie d’installation de la section de recherche 
des voies navigables dans les anciens locaux de la 
Gendarmerie nationale à Triel-sur-Seine a eu lieu le 
17 novembre. Cette unité était auparavant basée à 
Conflans-Sainte-Honorine.

Le projet d’extension a été remporté par IKEA afin de développer son activité 
e-commerce.
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parisiens et deux agences Seine 
Amont et Seine Aval, dont j’en suis 
le directeur ».

Sur Seine Aval, une vingtaine 
d’installations portuaires sont 
réparties sur la première couronne 
et sur l’ensemble du reste du terri-
toire. « Nous avons deux plateformes 
multimodales, Limay-Porcheville 
et Bruyères-sur-Oise, explique-t-il. 
Les autres ports sont des ports ur-
bains qui regroupent uniquement des 
activités de route et d’eau. »

Sur les dix dernières années, avec 
toutes les entreprises arrivées sur le 
port de Limay-Porcheville, le tra-
fic fluvial a doublé et les activités 
ferroviaires ont été multipliées par 
cinq. Il « se compose de 125 hectares, 
indique Mariusz Wiecek. Nous 
avons une darse pour charger ou 
décharger des bateaux et 35 000  m² 
d’entrepôts, dont 26 entreprises avec 
des activités autour du BTP, agroali-
mentaire, logistique, énergie, indus-
trie et environnement. »

Le projet de construction d’une 
nouvelle plateforme multimo-
dale, appelé « Port Seine Métropole 
Ouest  » est songé depuis 2010. 

« Les travaux pour Seine Métropole 
Ouest vont débuter fin de l ’année 
prochaine, confie-t-il. C’est une 
plateforme d’une centaine d’hec-
tares qui va accueillir les activités de 
bâtiments de travaux publics. Nous 
allons construire un port et installer 
les entreprises sur cette zone-là. »

Six plateformes multimodales

Ce projet d’extension va se faire 
vers l’ouest donc sur la plateforme 
entre la voie ferrée et la voie rou-
tière. «  Ce projet d’extension a été 
imaginé après concertation de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). En effet, le 
Plan Local d’Urbanisme intercom-

munal (PLUi) de la GPSEO intègre 
déjà le projet. Nous avons lancé un 
appel à projets pour ce projet d’exten-
sion et il a été gagné par IKEA. Elle 
nous a déposé un très beau projet avec 
un énorme entrepôt logistique de 
600 000  m² pour préparer les com-
mandes pour les envoyer par la voie 
d’eau pour les consommateurs à Paris, 
s’enthousiasme le directeur. IKEA, 
contrairement à ce que l ’on connaît 
tous, développe aujourd’hui aussi le 
e-commerce. Le projet permet d’avoir 
un entrepôt dans lequel on prépare les 
commandes, les met sur le bateau et 
les envoie à Paris pour finir leur route 
avec des voitures électriques. Ce pro-
jet sera développé sur la partie nord 
du port. Il coûte à IKEA près de 130 
millions d’euros. » 

la fermeture, en 2016, de la gen-
darmerie nationale en ville. Une 
nouvelle fonction a finalement été 
trouvée à cette adresse avec l’ins-
tallation de la section de recherche 
des voies navigables. La cérémo-
nie d’installation de cette unité, à 
compétence nationale, a eu lieu le 
17 novembre dernier. Cet emmé-
nagement fait suite au départ de 
la section de recherche des voies 
navigables qui était installée à 
Conflans-Sainte-Honorine.

« On est tout à fait 
opérationnel »

«  Depuis 2016 et jusqu’à récem-
ment nos locaux étaient à Conflans-
Sainte-Honorine […]. On est ins-
tallé [à Triel-sur-Seine] depuis un 
peu plus d’un mois déjà […]. On est 
tout à fait opérationnel  », affirme 
un gendarme de la section de re-
cherche des voies navigables tan-
dis que le général venu assister à la 
cérémonie insiste sur le fait que les 
locaux conflanais étaient « un peu 

étriqués  » et ne permettaient pas, 
selon lui, à l’unité de se développer 
convenablement.

Des missions  
variées

«  Je pense que dans un cadre beau-
coup plus vaste que vos anciens 
locaux vous saurez vous dévelop-
per, continuer à progresser dans 
votre engagement. Vous bénéficiez 
d ’un statut, celui d ’une section de 
recherche, qui est associé à une com-
pétence nationale et qui vous per-
mettra de disposer de [...] la légiti-
mité auprès des autorités judiciaires 
pour pouvoir rayonner dans votre 
action », explique-t-il.

Les missions confiées à la section 
de recherche des voies navigables 
sont effectivement variées. « Notre 
compétence s’applique pour toute af-
faire judiciaire en lien avec les eaux 
intérieures et leurs berges ainsi que 
les ports intérieurs, déclare un gen-
darme de cette unité désormais 

installée à Triel-sur-Seine. Dans 
le cadre de ces enquêtes judiciaires, il 
nous incombe nous, d’appuyer, secon-
der et conseiller les brigades fluviales 
et les brigades nautiques [...] et toute 
autre unité de la Gendarmerie ou de 
la Police nationale qui en feraient 
la demande  ; de mener également 
des enquêtes sur tout type de crimes 
et délits tant en droit commun qu’en 
criminalité organisée que ce soient les 
atteintes aux biens, aux personnes, 
le travail dissimulé, les atteintes à 
l ’environnement ou encore le trans-
fert transfrontalier de déchets. Un 
autre point qui nous incombe, c’est 
la direction des enquêtes portant sur 
les accidents graves de la navigation 
fluviale. » 

Pour mener à bien l’ensemble 
de ces missions, la section de 
recherche des voies navigables 
à Triel-sur-Seine est vouée à 
s’agrandir. L’unité est actuellement 
composée de « quatre » personnes 
mais de nouvelles arrivées sont at-
tendues pour atteindre le nombre 
de « six » personnes. 

Les locaux de la gendarmerie nationale en ville, situés 33, rue Paul Doumer, 
avaient fermé en 2016.
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Inaugurée le mercredi 19 octobre, 
comme l’explique La Gazette dans 
l’édition du mercredi 26 octobre, 
la Maison des parents organise, 
depuis, de nombreux événements.

Son premier événement était un 
atelier sophrologie le lundi 14 
novembre sur le thème « poser un 
cadre  ». Il a été suivi d’un atelier 
théâtre parent-enfant, le mer-
credi 16 novembre. Plus récem-
ment, la Maison a organisé son 
premier «  Café des parents  » le 
jeudi 24 novembre  : un temps 
d’échanges mené par une psycho-
logue de l’Éducation nationale, 
afin de s’informer et de parta-
ger ses  expériences autour de la 
 parentalité.

La Maison des parents vous pro-
pose, le lundi 5 décembre, au 47, 
avenue Maurice Thorez, de 14 h 30 
à 16 h, un nouvel atelier sur le 
thème du « collage comme outil puis-
sant ».  Pour y participer, inscrivez-
vous au 06 85 32 49 51. 

«  Votre motivation et votre rigueur 
avant votre CV. » Cette devise est 
celle utilisée par la direction des 
lignes ferroviaires L, A et J de la 
SNCF pour son dispositif de re-
crutement localisé sur les bassins 
d’emploi de son territoire. Plu-
sieurs Villes dont celle d’Issou ont 
relayé l’information sur leurs sites 
internet en précisant que «  150 
postes [sont] à pourvoir en 2023  » 
sur ces lignes. Les métiers concer-
nés sont variés. Ils concernent, 
par exemple, des «  conducteurs de 
trains  », des «  électrotechniciens  », 
des « agents de production », ou en-
core des personnes « chargées de la 
relation client ». 

Selon la profession envisagée, 
les candidats doivent avoir un 
niveau baccalauréat ou un niveau 
correspondant à deux années 
d’études supérieures (Bac+2). Les 
candidatures pour travailler sur 
les lignes L, A et J doivent être 
envoyées par courriel à l’adresse 
 recrutementsncflaj@sncf.fr.  
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VALLEE DE SEINE  
La SNCF recrute sur 
les lignes L, A et J

ACHERES  
Un nouvel atelier à la 
Maison des parents

 EN IMAGE

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Un forum consacré au projet pédagogique de la Cité éducative 
Le forum de la Cité éducative a eu lieu les 22 et 23 novembre. Ce dernier jour, les habitants ont pu échanger 
avec tous les acteurs du projet de la Cité éducative sur les pratiques pédagogiques, sportives et culturelles 
proposées en ville. Le forum a aussi permis de faire connaître le projet de la Cité éducative Simone Veil qui, 
selon la Ville, sera livré en « 2025 ». Situé au niveau du groupe scolaire Roland Dorgelès, du collège René 
Cassin et de l’espace Victor Hugo, ce projet comprendra un collège et un groupe scolaire rénovés ainsi que 
d’autres activités comme une maison des parents. 
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Depuis son ouverture au mois 
d’octobre, la Maison des 
parents organise de nombreux 
événements.

Différents métiers sont concernés. 
Les postes sont ouverts aux 
candidats ayant un niveau 
baccalauréat et à ceux dont le 
niveau correspond à deux années 
d’études supérieures (Bac+2). 
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Aqualia et SEFO soutiennent  l’économie circulaire et de proximité 
favorisant ainsi la durabilité du système.

Le groupe Aqualia, et la SEFO, sont engagés dans le développement durable 
par l’optimisation des ressources qui lui sont confiées.

La protection des écosystèmes, les économies d’énergie, la réduction des 
consommations d’eau, tels sont les òbjectifs et les ambitions de la SEFO.

Tous ensembles, nous réussirons.
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DE NOËL

FOIREAUXVins
M E R C R E D I  3 0/ 1 1

Les 3 bouteilles dont  
1 OFFERTE : 41,97 €  
(1 L = 18,65 €) au lieu  
de 62,94 € (1 L = 27,97 €)

CHAMPAGNE 
1ER CRU BRUT
Nicolas Gueusquin
AOC
n°5605587

13.
99 

SOIT LA BOUTEILLE

La bouteille à l’unité 20,98 €

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES : 11,94 €  

(1 L = 2,65 €) au lieu de  
17,88 € (1 L = 3,97 €)

CÔTES DU RHÔNE
Vieilles Vignes   

2021 AOP
n°5616909

1.
99 

SOIT LA BOUTEILLE

La bouteille à l’unité 2,98 €

4+2 
OFFERTES*

2+1 
OFFERTE**

*Offre valable sur 6 bouteilles identiques achetées. **Offre valable sur 3 bouteilles identiques achetées.

Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

La dernière séance du conseil communautaire de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), jeudi 24 novembre, a fait 
l’objet de quelques mises au point verbales plutôt bien senties. Accusée, par le conseiller communautaire de Conflans-
Sainte-Honorine, Gaël Callonec (non inscrit), de brider le débat démocratique sur la question de la taxe foncière parce 
qu’elle a porté plainte contre un membre du Collectif GPSEO (collectif qui dénonce le soi-disant immobilisme de 
la communauté urbaine), la présidente de GPSEO, Cécile Zammit-Popescu (DVD), a réagi non sans humour. « Je 
ne peux pas vous laisser dire n’importe quoi sur le débat démocratique dans cette assemblée… d’autant plus avec mon nom de 
famille. Nous ne sommes pas sous le régime des Ceausescu, ni à Moscou. Nous avons voté le taux de la taxe foncière en février et 
tout le monde pouvait prendre la parole ici. Je précise que j’ai déposé plainte contre une personne et non contre le Collectif. Et je 
ne vais certainement pas me laisser insulter sur les réseaux sociaux. » 

Prenant la parole, Ari Benhacoun, conseiller communautaire de Mantes-la-Ville, a également recadré le propos et 
rappelé quelques règles de vie en communauté. « Sur la question des finances, par pitié, le débat démocratique a eu lieu. 
On a discuté, on a travaillé les équilibres, on en a largement débattu dans cette instance. Et comme vous le dites, la fiscalité qui 
a été levée, l’a été avec des objectifs bien précis d’investissements stratégiques pour l’attractivité de notre territoire et faire en 
sorte que notre communauté urbaine puisse assurer les missions pour les territoires, les missions de développement économique et 
l’ensemble des sujets qui vont faire que notre situation ira bien mieux. Quant au dernier point, il ne s’agit pas de faire taire qui 
que ce soit, mais à un moment dans le débat démocratique, ce qui a été dit, nous semble, et nous l’avons demandé à la présidente, 
il y a une limite que l’on ne peut pas franchir. Et les propos qui ont été tenus, et nous attendons avec impatience effectivement 
cette instruction judiciaire, seront jugés. Nous estimons que nous avons été blessés et bafoués dans nos missions d’élus et nous 
entendons que la justice tranche là-dessus. Et nous verrons bien, soyez patient monsieur, il ne s’agit pas d’empêcher qui que ce 
soit de s’exprimer mais à un moment donné, dans le débat public, il faut garder la bienséance et un minimum de correction. » 

 INDISCRETS

 CELINE CRESPIN

«  Aucune entreprise n’est à l’abri 
d’un acte de cyber-malveillance. » Ce 
message a été véhiculé à plusieurs 
reprises par la police et la gendar-
merie qui sont intervenues le 17 
novembre dernier, en mairie, pour 
la tenue d’une réunion auprès des 
entreprises locales concernant la 
cybersécurité. Organisé dans le 
cadre de la Semaine du numé-
rique, l’événement a rassemblé 25 

Les entreprises sensibilisées 
à la cybersécurité

EPONE

sociétés basées à Épône et dans les 
communes voisines. Selon l’édile, 
Guy Muller (LR), cette réunion 
avait pour but de faire prendre 
conscience aux dirigeants de ces 
entreprises qu’il est essentiel de 
connaître les techniques employées 
par les cyber-malfaiteurs pour lut-
ter efficacement et le plus sereine-
ment possible contre les attaques 
 informatiques.

Dans le cadre de la Semaine du numérique, la Ville a 
convié, le 17 novembre, des entreprises du territoire 
à assister à une réunion concernant la cybersécurité. 
L’objectif était de leur faire comprendre que la prévention 
est indispensable pour éviter les attaques informatiques.

« Je ne pense pas que [la réunion d’information] répondra à toutes les 
problématiques que [les chefs d’entreprises] pourront éventuellement 
rencontrer dans l’avenir mais, au moins, on réagit mieux quand on connaît les 
choses que lorsqu’on ne les connaît pas », déclare l’édile, Guy Muller (LR).
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« On a toujours peur des choses qu’on ne 
connaît pas et je crois qu’une réunion 
comme aujourd’hui peut rassurer les 
chefs d’entreprises. Je ne pense pas que 
cela répondra à toutes les problématiques 
qu’ils pourront éventuellement ren-
contrer dans l’avenir mais, au moins, 
on réagit mieux quand on connaît les 
choses que lorsqu’on ne les connaît pas. 
Aujourd’hui, c’est donc surtout une réu-
nion d’information. À charge ensuite 
à chaque entreprise d’aller plus loin 
dans cette démarche pour vraiment 
 s’équiper. »

Parmi les conseils prodigués ce jour-
là aux sociétés, la police et la gendar-
merie ont insisté sur le fait qu’il est 
notamment indispensable de sensibi-
liser les collaborateurs de l’entreprise 
à ce sujet en leur demandant notam-
ment de ne pas diffuser d’informa-
tions sensibles sur les réseaux sociaux. 
«  Il est important de sensibiliser au 
maximum vos collaborateurs sur ce qui 
est important pour votre entreprise, ce 
qu’ils ont le droit de faire sur le maté-
riel que vous mettez à leur disposition, 
à savoir si vous autorisez les activités 
personnelles sur le matériel profession-
nel. Autant vous le dire, c’est mal mais 
cela je vous laisse gérer votre matériel 
comme vous le voulez  », explique un 
gendarme spécialisé sur les questions 
de cybersécurité tout en insistant sur 
la nécessité de déposer plainte lors 

Le premier coup de pelle se fait 
attendre. Dans un communiqué de 
presse du 24 novembre, la municipa-
lité a indiqué que le démarrage des 
travaux pour aménager la place de 
l’hôtel de ville était retardé. Ce retard 
fait suite au recours contentieux 
contre le permis de construire porté 
par les associations Patrimoine-En-
vironnement, basée à Paris, et Sau-
vons les Yvelines dont le siège est 
situé à Marcq.

Alors que leur demande avait été 
rejetée le 25 mars 2022 par le tri-
bunal administratif pour «  irreceva-
bilité faute d’intérêt à agir », les asso-
ciations ont déposé un recours le 7 
juin devant le Conseil d’État. Le 15 
novembre, ce dernier a averti la Ville 
de l’admissibilité de leur requête.  
« Cette décision va encore décaler l’amé-
nagement de la place comprenant no-
tamment une maison de santé pluridis-
ciplinaire ce que je regrette », souligne 
l’édile,  Laurent Brosse (DVD). 

 EN BREF
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
L’aménagement de 
la place de l’hôtel de 
ville prend du retard
Le 24 novembre, la Ville a 
indiqué dans un communiqué 
de presse que le lancement 
du chantier concernant 
l’aménagement de la place de 
l’hôtel de ville était repoussé.

d’une attaque informatique pour 
 lancer une procédure judiciaire.

Selon Anthony Streicher, co-fonda-
teur de l’entreprise de mutualisation 
d’achats HA Plus PME basée à 
Toussus-le-Noble, ces conseils sont 
d’une grande utilité. Cela est d’au-
tant plus vrai que sa société a déjà été 
la cible d’actes de cybermalveillance. 
« Je suis un chef d’entreprise illustrement 
inconnu du grand public […] mais je 
suis super sexy sur le dark web. Mon 
entreprise, moi et mon associé, nous 
sommes fichés, listés avec des fichiers 
qui nous ont déjà été volés, des coor-
données de l’entreprise etc. Cela se vend 
[sur le dark web] et je fais donc partie 
des entreprises qui sont sur le dark web 
mais je le sais maintenant […]. Quand 
on en a conscience, on est capable de se 
protéger, on est capable d’agir […]. La 
meilleure des défenses c’est de se proté-
ger », témoigne-t-il en ajoutant que, 
ces «  trois dernières semaines, 26 834 
tentatives d’intrusion [d’attaques 
informatiques]  » ont été recensées 
sur son entreprise. Durant la réu-
nion, plusieurs entreprises présentes 
ont en tout cas confié à La Gazette 
qu’elles prévoyaient d’être désormais 
plus vigilantes sur les questions liées 
à la cybersécurité. « Cela n’arrive pas 
qu’aux autres. Il faut vraiment s’en mé-
fier », reconnaît un chef d’entreprise 
souhaitant conserver l’anonymat. 
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ECQUEVILLY  
La Ville fête Noël !

ANDRESY  
Une carte pour les propriétaires 
d’animaux

 DAVID CANOVA

Le bilan à mi-parcours aurait dû 
être fait en 2020 mais la crise sa-
nitaire du Covid est passée par là. 
Jeudi 24 novembre, les conseillers 
communautaires de la communau-
té urbaine du Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO), ont finalement eu 
droit à une séance de rattrapage. 
Et c’est Fabienne Devèze (DVD), 
maire de Morainvilliers et 6e vice-
présidente déléguée à l’habitat et 
aux relations avec le monde agri-
cole, qui a présenté les résultats du 
Programme local de l’habitat inter-
communal (PLHi) 2018-2023.

« Le niveau de construction est supé-
rieur à ce que nous avions prévu, a 
expliqué l’élue, jeudi soir, lors de 
la séance de la CU GPSEO. Les 
objectifs que nous avions fixés étaient 
de 2 300 constructions par an pour 
atteindre les 450 000 habitants sur le 
territoire de la communauté urbaine 
d’ici 2030. Aujourd’hui, nous sommes 
donc à 2 800 constructions par an et 
nous pourrions atteindre les 450 000 

Tout au long du mois de décembre, 
la ville d’Ecquevilly organise de 
nombreux événements gratuits pour 
Noël. La Ville s’illuminera aux cou-
leurs de fin d’année, du 15 décembre 
au 2 janvier.

Dès le samedi 3 décembre, un spec-
tacle de Noël de marionnette suivi 
d’un goûter rythmera la salle Ferry, à 
partir de 14 h. À partir de 3 ans, les 
enfants devront être accompagnés 
d’un adulte. Inscriptions à culture-
vie-associative@ville-ecquevilly.fr

Evénements gratuits

Durant le mois de décembre, le 
concours «  Mon beau sapin  » sera 
ouvert à tous les Ecquevillois. Pour 
participer, partagez la photo de votre 
sapin de Noël et tentez de remporter 
un prix.

Le marché de Noël de la Ville, orga-
nisé par le Comité des Fêtes, aura 

Disponible à l’accueil de l’hôtel de 
ville d’Andrésy, de la mairie annexe 
et du CCAS (Centre communal 

Bilan à mi-parcours du PLHi :  
un rythme soutenu et ambitieux

VALLEE DE SEINE

habitants en 2028. Sur les vingt-et-
une communes qui étaient en rattra-
page de la loi SRU (Solidarité Renou-
vellement Urbain, Ndlr), il n’en reste 
plus que 17. Ce qui signifie que quatre 
d’entre elles ont déjà atteint les objec-
tifs fixés par la loi de 25 % de loge-
ments sociaux. »

Pour rappel, le PLHi, adopté défi-
nitivement par GPSEO en février 
2019 «  avec effet rétroactif d’un 
an », a précisé Fabienne Devèze, a 
fixé les objectifs stratégiques de la 
communauté urbaine en matière de 
logements pour six ans. Il s’agit no-
tamment de répondre aux quelques 
15 000 demandes actives de loge-
ments sur le territoire et d’effectuer 
le rattrapage SRU nécessaire sur 
certaines communes. 

Sur la période, les grands axes du 
PLHi prévoient donc la production 
de logements «  privilégiée dans les 
centres constitués et les quartiers de 
gare […] en veillant à la mixité so-

Lors du conseil communautaire du jeudi 24 novembre, 
les élus ont notamment pris acte du bilan à mi-parcours 
du Programme local de l’habitat intercommunal (PLHi) 
2018-2023.

Du samedi 3 au samedi 31 décembre, la ville d’Ecquevilly 
organise de nombreux événements pour fêter Noël.Mise en place depuis cet été, la carte pour les propriétaires 

d’animaux permet de donner le contact d’un proche si l’animal 
doit se retrouver seul.

« Le niveau de construction est supérieur à ce que nous avions prévu », a expliqué 
Fabienne Devèze, maire DVD de Morainvilliers et vice-présidente à la communauté 
urbaine déléguée à l’habitat et aux relations avec le monde agricole.

La carte est disponible à l’hôtel de ville, la mairie Annexe et au CCAS.

De nombreux événements sont 
organisés par la municipalité dans 
plusieurs endroits de la ville.
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lieu, à la salle Ferry, le 10 décembre, 
de 10 h à 18 h. La Fête de l’hiver, 
organisée par la Balrog’s Team Wor-
kout, aura lieu, quant à elle, le même 
jour au gymnase des Motelles.

Jusqu’au 31 décembre, un jeu-tirage 
au sort «  Lettre au Père Noël  » sera 
ouvert à tous les enfants d’Ecque-
villy, entre 3 et 10 ans. Au total, 
19 gagnants seront tirés au sort et 
 remporteront chacun un lot. 

d’action sociale), la carte pour les 
propriétaires d’animaux permet 
d’indiquer «  les coordonnées d’une 

 EN BREF EN BREF

ciale et fonctionnelle au sein de ces opé-
rations. L’objectif de programmer des 
projets compacts doit être recherché tout 
en limitant l’étalement urbain »  ; de 
«  porter l ’ambition d’une production 
qualitative, notamment architecturale 
(conception bioclimatique, logements 
traversants, rapport entre bâti et pay-
sage) et environnementale (sobriété 
énergétique, utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement)  » et 
enfin d’améliorer et de renouveler 
le « parc existant […]. La poursuite 
du renouvellement dans le cadre des 
NPRU et les restructurations dans le 
parc de logements  devront servir des 
objectifs de mixité sociale ». Quant à 
la question du parc privé, Fabienne 
Devèze a souligné que son amélio-
ration devait se faire « par des actions 
de réhabilitation, de rénovation et 
d’adaptation des logements, ce qui est 
un enjeu pour maintenir la qualité et 
l ’attractivité du parc ancien ».

Malgré tout, des difficultés ou points 
noirs persistent. Comme le recon-
nait aisément la vice-présidente, 
Fabienne Devèze, cela engendre 
«  une certaine pression sur les trans-
ports ». Mais la véritable probléma-
tique réside essentiellement dans la 
production encore largement insuf-
fisante de logements très sociaux et 
de grands logements. Question que 
n’a pas manqué de soulever l’oppo-

sition par la voix de Louis-Armand 
Virey, conseiller communautaire 
d’Achères. « Nous travaillons en par-
tenariat avec les bailleurs et les villes 
pour orienter et recommander ce type de 
constructions, a assuré la vice-prési-
dente. Nous allons sans doute accélérer 
dans les années à venir mais rien n’est 
moins sûr étant donnée la conjoncture. 
Reste que notre position est de ne rien 
imposer aux communes. »

Et dorénavant, GPSEO doit éga-
lement faire avec la pression mise 
par la démarche ZAN (Zéro Arti-
ficialisation Nette) qui demande 
aux territoires, communes, départe-
ments, régions de réduire de 50 % 
le rythme d’artificialisation et de la 
consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers d’ici 2030.

Enfin, face à certaines critiques 
systématiques de Gaël Callonec 

personne de confiance à contacter en 
cas d’urgence ou d’incident », explique 
le site internet de la Ville.

« Il peut s’agir d’un oiseau, d’un chien, 
d’un chat, ou encore une tortue, peu 
importe, indique Isabelle Guil-
lot, maire-adjointe déléguée aux 
risques environnementaux, sani-
taires et au bien-être animal. Si la 
personne fait, par exemple un malaise, 
elle devra mettre cette carte dans son 
portefeuille afin que la personne qui la 
trouve puisse y avoir accès. » 

La carte est faite de la taille d’une 
carte bleue pour la rendre plus 
pratique. « La personne qui tombera 
sur cette carte saura qu’un animal se 
retrouve seul. Cela permet de sen-
sibiliser les gens sur la question des 
animaux, continue Isabelle Guil-
lot. La Ville est engagée autour du 
bien-être animal donc nous essayons 
de multiplier les actions. Nous l’avons 
créée au mois d’août. » Selon la mai-
rie, « cela marche bien auprès des  se-
niors qui l’ont retirée notamment au 
CCAS  ». La carte est disponible 
dans d’autres mairies comme celle 
de Poissy par exemple. 

(non inscrit à Conflans-Ste-Ho-
norine), c’est le conseiller com-
munautaire de Mantes-la-Ville, 
Ari Benhacoun qui est intervenu. 
«  Vous devriez analyser sur l ’en-
semble des communautés d’agglo-
mérations et urbaines de France et 
faire un peu de benchmark et vous 
verriez que notre PLHi est particu-
lièrement ambitieux et extrêmement 
dynamique. Nos objectifs sont consi-
dérables et nous participons, comme 
d’autres territoires à desserrer les 
tensions sur le marché immobilier en 
Île-de-France. »

Finalement ce bilan à mi-parcours 
sera transmis à la préfecture. Les 
conseillers communautaires vont, 
dès 2023, devoir se pencher sur le 
PLHi 2 «  car les travaux prennent 
entre 18 et 24 mois et nous allons sans 
doute devoir prolonger celui-ci  », a 
conclu Fabienne Devèze. 
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 CELINE CRESPIN

Un conseil municipal particuliè-
rement agité. Lors de la séance 
du 22 novembre, l’ambiance était 
loin d’être au beau fixe. Le ton est 
même monté entre des élus de la 
majorité. En début de séance, la 
conseillère municipale mantevil-
loise et conseillère communau-
taire à la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO), Sabah El Asri, a vu son 
souhait de voter les délibérations 
à bulletin secret pour « la sécurité 
de tous les élus  » rejeté. Son sen-
timent d’insécurité en tant que 
conseillère municipale fait suite à 
son agression du 12 juin dernier.

Ce jour-là, comme l’a relaté Le 
Courrier de Mantes, Sabah El 
Asri a manqué de se faire renver-
ser. Alors que le véhicule a fait 
demi-tour et est repassé devant 
elle, la conseillère municipale 

Un conseil municipal  
sous tension

MANTES-LA-VILLE

aurait, à ce moment-là, reconnu 
le conducteur. Il s’agirait du res-
ponsable d’une association de 
quartier dont Sabah El Asri avait 
souhaité, durant une réunion à la 
mairie, que « la subvention accor-
dée à cette association soit baissée ». 
Comme le relate le média, le 
responsable associatif a cepen-
dant été récemment embauché 
comme chargé de mission à la 
mairie de Mantes-la-Ville ce qui 
n’a pas manqué de faire réagir, 
lors des questions diverses, le 
conseiller municipal d’opposition 
et ancien maire de la commune, 
Cyril Nauth (RN).

« Il y a eu une relaxe [de l ’individu 
concerné]. Le sentiment d ’insé-
curité, le sentiment d ’agression 
d ’un élu est tout à fait légitime 
et il peut s’entendre mais il y a eu 
confrontation et relaxe  », déclare 

Le conseil municipal du 22 novembre a laissé transparaître 
des discordances d’opinions entre des élus de la majorité. 
Alors que la conseillère municipal Sabah El Asri a évoqué 
son sentiment d’insécurité en tant qu’élue suite à son 
agression le 12 juin dernier, le maire-adjoint Sadik Serrakh 
l’a notamment accusée de s’être rapprochée des élus 
d’opposition du Rassemblement national.

Malgré les tensions apparentes, la conseillère municipale Sabah El Asri a 
annoncé durant le conseil municipal qu’elle refusait de quitter ses fonctions 
en tant qu’élue.
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Ari Benhacoun, conseiller com-
munautaire et maire-adjoint en 
charge des finances, du budget et 
de l’évaluation des politiques pu-
bliques, tandis que le maire-ad-
joint en charge notamment des 
affaires scolaires, Sadik Serrakh, 
ajoute : « Votre intervention, mon-
sieur Nauth, aurait pu être perçue 
comme chevaleresque [mais] je la 
ressens comme une récupération 
purement politicienne et politique. 
L’élue en question, qui se position-
nerait en victime, et je peux l ’en-
tendre, vient d ’être récupérée par le 
Rassemblement national ».

Ce propos a immédiatement sus-
cité la colère de Sabah El Asri 
ainsi que l’indignation de plu-
sieurs élus de la majorité. «  Là, 
je vais demander un minimum de 
respect. Ne parlez pas comme si 
j ’étais absente et ne parlez en aucun 
cas en mon nom […]. Si ce soir on 
termine le conseil municipal avec 
un gigolo qui se permet de porter 
des accusations de la sorte, faites 
attention […]. Cela va très loin. Je 
ne permettrai pas qu’on m’insulte de 
cette façon-là ! », s’exclame-t-elle.

Face à la tournure que prend la 
fin du conseil municipal, l’édile, 
Sami Damergy (SE), en appelle 
alors au calme. «  Il est hors de 

PORCHEVILLE  
La Ville présente sa médiathèque 
mobile Dé en Bulle

Comme nous vous l’annoncions 
dans notre édition du 3 novembre 
dernier, la ville de Porcheville a 
décidé d’innover. Samedi dernier, 
au lancement du marché de Noël, 

Samedi 26 octobre, la ville de Porcheville a présenté sa 
médiathèque-ludothèque mobile, Dé en Bulle aux habitants 
et aux associations.

Samedi 26 novembre, à l’occasion du lancement de son marché de Noël, la 
Ville a présenté sa nouvelle médiathèque-ludothèque mobile Dé en Bulle.
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la municipalité a profité de l’occa-
sion pour présenter concrètement le 
projet de ludothèque-bibliothèque 
mobile électrique, Dé en Bulle. 
«  C’est un véhicule partenaire 100  % 

 EN BREF

électrique accompagné d’une remorque 
qui va pouvoir se déployer. On s’installe 
à l’extérieur et on essaye, dans les petites 
communes, de créer un cœur de ville où 
on va pouvoir animer et être un lieu de 
rencontre et d’échanges, en proposant 
des livres, de la lecture et des jeux  », 
explique la Ville.

Innovante, la ludothèque-biblio-
thèque mobile « Dé en bulle » a béné-
ficié de l’appel à projets « Aller vers », 
de la caisse des allocations familiales. 
Lauréate, elle a été subventionnée 
à hauteur de 80  %. Une démarche 
citoyenne et écologique avec un 
véhicule électrique, dont Porcheville 
souhaite faire profiter ses voisines 
et ainsi « combler le reste à charges par 
ceux qui nous solliciteront », expliquait 
alors la mairie. Le marché de Noël a 
donc été l’occasion de présenter Dé 
en bulle aux collectivités, aux associa-
tions et aux habitants de Porcheville.

Les communes peuvent réserver 
des créneaux d’animations, pour 60 
euros de l’heure, auprès de l’espace 
culturel Boris Vian par téléphone au 
01 30 63 30 80 ou par mail à loisirs.
culture@mairie-porcheville.fr. 

question qu’on s’emporte, d ’un côté 
comme de l ’autre, en se traitant de 
noms d ’oiseaux. Et je rappelle que, 
même si on n’est pas d ’accord, ce n’est 
pas une insulte d ’être au Rassem-
blement national », déclare-t-il en 
regrettant néanmoins le fait que 
les questions de l’ancien maire 
RN soient faites pour «  agiter  » 
l’ambiance entre les élus.

Annonçant qu’elle refuse de quit-
ter ses fonctions en tant qu’élue, 

Sabah El Asri, a néanmoins ex-
primé son regret de ne pas voir 
plus de concertation entre les 
maires-adjoints et les conseil-
lers municipaux sur les différents 
projets de la Ville. « Au vu de cela, 
je demande à ce que soit mise à 
l ’ordre du jour au prochain conseil, 
une délibération de vote de retrait 
de délégation de certains membres 
de l ’exécutif, adjoints au maire, 
pour ne pas respecter les conseillers 
 municipaux », ajoute-t-elle. 
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AUBERGENVILLE  
Un nouveau visage  
pour la déchetterie 

 ELODIE PICARD

Guillaume Gousseau organise une 
distribution de 800 poules pondeuses 
bio sur son exploitation située aux 
Alluets-le-Roi. Le nom de la ferme 
est Egg Royal, «  egg  » pour œuf et 
« Royal » en référence au nom de la 
ville Alluets-le-Roi et en faisant un 
jeu de mot avec. Les poules sont 
nourries avec ses céréales bio et se 
promènent dans un parcours agro-
forestier de 4 000 m². « L’alimentation 
est ferme : blé, maïs, soja et calcium. Le 
ratio est équilibré et cela joue sur le taux 
de ponte  », explique-t-il. Les poules 
restent jusqu’à 18 mois puisque le 
« pique de ponte arrive jusqu’à cet âge. 
Après, elles pondent moins et deviennent 
moins « rentable » ce pour quoi elles sont 
envoyées à l’abattage. Pour éviter cela, 
on préfère les vendre afin de leur offrir 
une seconde vie. »

Tanguy Lorphelin, a fondé « À cha-
cun sa poule » en septembre 2020 et 
accompagne Guillaume dans la vente 
de ses poules. « Le but de l’association 
est que tout le monde puisse évoluer avec 
une poule. Nous avons aussi tout un as-
pect d’accompagnement une fois qu’une 

Une déchetterie repensée. Suite à des 
travaux de modernisation, la déchet-
terie aubergenvilloise avait fermé 
ses portes du 23 mai au 23 octobre. 
Désormais rouvert au public, le nou-
vel espace de collecte des déchets a 
été inauguré le 23 novembre. En 
plus d’une réorganisation de la voie 
de circulation, de la création d’une 
Ressourcerie pour donner une 
seconde vie aux objets inutilisés et 
d’un contrôle d’accès par lecture de 
plaques minéralogiques, la sécurité 
de la déchetterie a aussi été repen-
sée grâce à un passage d’un modèle 
de déchetterie à quais à un modèle 
à plat où les bennes pour déposer 

Une distribution de 800 poules
LES-ALLUETS-LE-ROI

poule a été adoptée, explique Tanguy 
Lorphelin. Nous travaillons avec 
des écoles, des EHPAD ou encore des 
bureaux afin que tout le monde puisse 
avoir un contact avec une poule. »

La vente s’effectue en ligne, «  cela 
permet la traçabilité. Par exemple, si un 
cas de grippe aviaire se déclare, cela per-
met de retrouver les poules de l’élevage, 
indique-t-il. Nous proposons également 
du grain fermier, un mélange auquel 
les poules sont habituées, de la litière, de 
l’alimentation et du matériel  d’élevage ».

À partir de 18 mois, les poules sont envoyées à l’abattoir 
car elles pondent deux fois moins. Pour leur éviter ce 
parcours, Guillaume Gousseau et Tanguy Lorphelin les 
proposent à la vente. La nouvelle déchetterie aubergenvilloise a été inaugurée le 

23 novembre. Les travaux de modernisation qui ont eu lieu 
préfigurent, ceux à venir, de la déchetterie de Conflans-Sainte-
Honorine. 

les déchets sont situées au niveau 
du sol. Selon Stéphan Champagne 
(SE), vice-président à la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO), chargé de la 
gestion des déchets, la déchette-
rie aubergenvilloise qui accueillait 
« 13 500 usagers par an » pourrait voir 
ce nombre augmenter à « 15 000  ». 
Le coût de sa modernisation s’élève, 
lui, à « 1 034 000 euros ». Comme le 
rappelle la présidente de GPSEO, 
Cécile Zammit-Popescu (DVD), 
ces travaux préfigurent en tout cas 
ceux attendus l’an prochain à la 
 déchetterie de Conflans-Sainte- 
Honorine. 

La distribution des poules de souche Lohman 
s’effectuera au 8, rue de Crespières.

Pour renforcer la sécurité des visiteurs et des agents, la déchetterie est 
passée d’un modèle à quais à un modèle à plat où les bennes permettant de 
déposer les déchets sont situées au niveau du sol. Les bennes sont ensuite 
vidées dans celles servant de stockage des déchets. 
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ACTUALITÉS 09

chures de légumes et de fruits ou encore 
la viande, mais pas avariée. Les poules 
peuvent produire entre quatre et six 
œufs par semaine à cet âge-là.  » Une 
fois adoptées, elles pourront vivre 
encore plusieurs années.

La distribution des poules de souche 
Lohman s’effectuera au 8 Rue de 
Crespières, le samedi 3 décembre, 
entre 8 h 30 et 12 h 30, et le mercredi 
7 décembre, entre 15 h et 18 h, au prix 
de huit euros la poule. Elles sont arri-
vées à l’âge de 4 mois, en septembre 
2021 chez Guillaume Gousseau et 
disposent d’un très grand parcours 
dans lequel elles sortent tous les jours. 
Elles sont donc acclimatées au froid 
et à la pluie. La réservation s’effectue 
sur achacunsapoule.com/page-d-
articles/poule-pondeuse-bio-de- 
reforme. 

Une fois la poule 
adoptée, un simple 
abri et quatre m² 
lui suffisent. «  Elles 
peuvent tout manger 
sauf les épluchures de 
poireau et le chocolat. 
Elles n’aiment pas 
les pelures d’oignon, 
c’est difficile à man-
ger avec leurs becs, 
explique Tanguy 
Lorphelin. Sinon, 
elles adorent les éplu-
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LES MUREAUX
Le meurtrier de Moustapha 
A. souffre de troubles 
schizophréniques
Alors que son procès a débuté le 21 novembre, celui-ci 
a été interrompu suite au comportement de l’accusé. 
Le procès est reporté à une date encore inconnue.

Un homme de 19 ans a été interpellé pour vol par effraction.

La BAC a arrêté un homme en possession d’une plaquette de 
résine de cannabis de 98 grammes et 70 pochons contenant 
de la résine de cannabis.

BUCHELAY 
Des vélos volés rue de Dordogne

VERNOUILLET 
Un homme arrêté pour possession 
de cannabis

Mardi 22 novembre, une personne 
a appelé la police, à 5 h 40, pour si-
gnaler la présence d’un camion 
stationné devant un magasin de 
vélos, rue de Dordogne à Buchelay. 
L’individu a expliqué que des per-
sonnes effectuaient des allers-re-
tours entre le camion et le magasin. 
Les effectifs de police locaux sont 
rapidement intervenus sur les lieux. 

Mercredi 23 novembre, les effec-
tifs de la BAC (brigades anti-cri-
minalité) ont mis en place une 
surveillance discrète, à 20 h 30, à 
la cité du Parc, rue Augustin Hot-
tot, à Vernouillet. Le lieu est par-
ticulièrement connu pour la vente 
de produits stupéfiants. Après un 
échange entre deux hommes, les 

Ils ont interpellé un homme de 19 
ans pendant que cinq autres pre-
naient la fuite. Les policiers ont 
constaté l’effraction au niveau du 
magasin et la présence de deux 
camions remplis de vélos. L’indi-
vidu a été placé en garde à vue. Les 
investigations confiées au com-
missariat de Mantes-la-Jolie se 
poursuivent. 

effectifs ont décidé de procéder 
au contrôle d’un homme, âgé de 
30 ans et résidant à Vernouillet, 
en possession de deux sacs en 
plastique. Dedans, une plaquette 
de résine de cannabis de 98 
grammes et 70 pochons conte-
nant de la résine de cannabis ont 
été  découverts. 

Moustapha A., le père de famille avait été tué au Mureaux en 2019.

Le week-end du 19 et du 20 novembre, pour lui rendre hommage, des 
habitants, élèves et parents d’élèves ont accroché des fleurs et des mots sur 
la grille du collège.
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Moustapha A., le père de famille 
avait été tué aux Mureaux en 2019. 
En effet, 42 coups de couteau lui 
avaient été infligés devant son 
domicile, rue Aristide Briand, en 
décembre 2019. Son corps avait 
été retrouvé enterré dans le parc du 
 Sautour.

Le procès du présumé meurtrier a 
été interrompu devant la cour d’as-
sises de Versailles, le 24 novembre 
dernier. Yassine, âgé de 26 ans et 
étant poursuivi pour assassinat pré-
sumé, a effectué une expertise psy-
chiatrique le matin même et n’a pas 
été jugé apte à participer au procès. 
Celui-ci sera donc repoussé à une 
date ultérieure, encore inconnue.

L’homme a été absent le premier 
jour du procès, « refusant d’être extrait 
de sa cellule de la prison de la Santé 
(Paris), sous prétexte qu’il avait avalé 
une lame de rasoir. C’était faux ! », ex-
plique 78Actu. Le lendemain, ce-
lui-ci n’a que très peu répondu aux 
questions des juges tout en étant ex-

trêmement agité. « On nous décrit un 
homme qui vociférait, tenait des propos 
décousus, crachait et s’infligeait diverses 
violences. Il a par exemple retiré ses 
chaussures pour se frotter les pieds sur 
un banc de la cour d’assises, jusqu’à se 
faire saigner », continue 78Actu.

À plusieurs reprises, six ou sept poli-
ciers ont dû le maîtriser. Mercredi 
23 novembre, l’homme est apparu 
en camisole et menotté lors du pro-
cès. C’est alors que Monsieur Paul-
Jacques Debomy, son avocat, a de-
mandé une expertise psychiatrique 
afin de s’assurer qu’il « ne simule pas ».

Selon 78Actu, le 24 novembre, « un 
expert psychiatre l’a examiné à la 

maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. En 
pénétrant dans sa cellule, le médecin 
a découvert un homme nu, baignant 
dans l’urine, ses vêtements pendus au 
plafond. Quand on lui a demandé de se 
rhabiller, il aurait mis le haut à la place 
du bas. Selon l’expert, l’accusé souffri-
rait de «  troubles schizophréniques  », 
aggravés par le fait qu’il «  refuse de 
prendre son traitement. » »

Yassine sera jugé plus tard. Selon les 
premiers examens psychiatriques 
établis au début de l’enquête, ils 
« ont conclu qu’il n’y avait pas d’abo-
lissement du discernement au moment 
des faits  », selon 78Actu. L’homme 
avait reconnu les faits lors de son 
 interpellation. 

La cycliste, renversée le 14 novembre dernier, était une 
enseignante du collège Albert Camus de Gargenville. Les 
habitants et la Ville lui ont rendu hommage.

GARGENVILLE
La cycliste renversée était enseignante

Comme relaté dans la Gazette dans 
l’édition du 23 novembre, «  lundi 
14 novembre vers midi, une femme 
d’une quarantaine d’années est décé-
dée après s’être fait renverser par un 

camion. Le chauffeur, âgé de 63 ans, 
livrait le Super U de Juziers ». Alors 
que la victime circulait sur la piste 
cyclable qui longe la départemen-
tale 190, elle s’est faite percuter au 

niveau du passage piéton, lorsque 
le semi-remorque est entré sur le 
parking, pour livrer le magasin, sans 
vérifier son angle mort.

La femme a pu être identifiée. En 
effet, il s’agit de « Madame C », une 
enseignante de mathématiques 
au collège Albert Camus de Gar-
genville. Le week-end du 19 et 
du 20 novembre, pour lui rendre 
hommage, des habitants, élèves et 
parents d’élèves ont accroché des 
fleurs et des mots sur la grille du 
collège.

La Ville de Gargenville lui a aussi 
rendu hommage dans un post pu-
blié sur sa page Facebook  : « C’est 
avec une profonde tristesse que la Ville 
a appris le décès d’une enseignante du 
Collège Albert-Camus, survenu bru-
talement dans un accident de la circu-
lation. L’ensemble des élus de l’équipe 
municipale et des agents de la Ville 
s’associe à la douleur de sa famille et 
ses proches, et leur adresse ses plus sin-
cères condoléances. Afin que chacun 
et chacune puissent libérer sa parole, 
une cellule psychologique a été mise en 
place au collège. » 

Un couple avec un enfant de 3 ans ont été intoxiqués 
au monoxyde de carbone.

Le samedi 26 novembre, des projectiles ont été lancés 
sur un véhicule de police.

POISSY
Le barbecue qui vire au drame

LES MUREAUX
Une voiture de police a fait l’objet 
de jets de projectiles

Samedi 26 novembre, une intoxica-
tion au monoxyde de carbone a eu 
lieu dans un pavillon de Poissy, rue 
Georges Guynemer. Vers 18 h 15, 
un couple et leur garçon de 3 ans 
étaient en plein barbecue, à l’inté-
rieur du pavillon, lorsque l’intoxica-
tion s’est déclarée.

13 pompiers et cinq véhicules ont 
été requis. Les trois personnes de la 
famille ont été finalement que très 

Une voiture de police, qui patrouil-
lait rue des Bosquets aux Mureaux 
à 00 h 45, le samedi 26 novembre, 
a fait l’objet de jets de projectiles, 
provenant d’un groupe d’une quin-
zaine d’individus. Avec les ren-

peu intoxiquées mais elles ont tout 
de même été transportées au centre 
hospitalier de Mantes-la-Jolie, par 
mesure de précaution.

« Le monoxyde de carbone, un gaz inco-
lore et inodore et non irritant, apparaît 
lors qu’on se trouve dans une situation 
de combustion incomplète. Mortel en 
cas de concentration forte, il provoque 
plus généralement des nausées et des 
vomissements », indique 78Actu. 

forts, les policiers ont fait usage de 
l’armement collectif. Il n’y a pas eu 
de blessé mais le véhicule de police 
a subi deux impacts au niveau de la 
carrosserie. Les individus n’ont pas 
pu être interpellés. 

 ELODIE PICARD



COIGNIERES
Une rixe meurtrière : 
un adolescent de 14 ans décède

MAUREPAS
Un voleur en série arrêté  
par la police

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre, 
une bagarre a éclaté entre des jeunes de Coignières et 
de Maurepas. L’issue est tragique avec un mort.

Un homme âgé de 38 ans a été arrêté par la police. 
Il a reconnu être l’auteur de trois vols à main armée. 
Il était en train de préparer son quatrième.
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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 bagarre a éclaté dans la nuit 
du samedi 26 au dimanche 27 no-
vembre près du gymnase du Mou-
lin-à-Vent. Djibril, jeune Maurepa-
sien de 14 ans, a perdu la vie.

Revenons sur les faits. Le gymnase 
du Moulin-à-Vent organisait dans 
la soirée de samedi des combats 
d’arts martiaux mixtes (MMA). 
«  La victime, venue de Maurepas 
[…] était présente avec son père à 
ce gala sportif, réunissant enfants et 
parents  », selon une source proche 
du dossier. 

Contactée, la commissaire division-
naire Dominique Lasserre-Cussigh, 
explique « qu’après l’évènement spor-

Un homme âgé de 38 ans a été arrê-
té par les policiers du Gab (Groupe 
des atteintes aux biens) de la Sûreté 
urbaine d’Élancourt pour avoir 
commis trois vols à main armée ces 

tif, une vingtaine de jeunes issus de 
deux bandes rivales se sont affrontés 
en dehors de l’établissement. La rixe a 
opposé une bande issue du quartier des 
Friches, de Maurepas, à celle « rivale », 
des Marchands, de Coignières. La vic-
time a reçu un coup de marteau à la tête 
qui lui a été fatal ».

Lorsque la police arrive sur place, les 
pompiers étaient en train d’essayer 
de réanimer le jeune adolescent 
depuis une trentaine de minutes. En 
vain. Il est décédé à 1 h 30 du matin. 
« Des effectifs de police locaux mais aus-
si du Département, ont été dépêchés sur 
place. Nous sécurisons les établissements 
scolaires des quartiers de Maurepas et 
de Coignières  », précise la commis-

deux derniers mois. Tout commence 
le 11 octobre, à 13 h, dans la zone 
commerciale de Pariwest. Un indi-
vidu s’est présenté à la caisse d’un 
magasin et a exhibé un couteau 

C’est aux abords du gymnase du Moulin-à-Vent, où une compétition de MMA 
s’est déroulée, que le drame a eu lieu.

Un voleur en série arrêté par les policiers agissait toujours avec le même 
mode opératoire, il menaçait les commerçants avec un couteau pour se faire 
remettre les caisses.
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d’une quinzaine de centimètres en 
menaçant l’employée. Celle-ci apeu-
rée a alors remis le montant de la 
caisse à l’homme, à savoir 185 euros 
en liquide.

Le témoignage de la victime ainsi 
que l’exploitation des caméras de vi-
déo-protection ont permis de dres-
ser le portrait d’un homme d’une 
trentaine d’années, cheveux courts, 
pull à capuche, masque chirurgical 
bleu et lunettes de soleil.

Le temps passe jusqu’au 27 octobre, 
date à laquelle une pharmacie de 
la commune est elle aussi victime 
d’une agression avec le même mode 
opératoire. Un homme pouvant cor-
respondre à celui du précédent vol 
s’est présenté à la caisse toujours en 
exhibant son couteau et a demandé 
le contenu de celle-ci ainsi que du 
Tramadol (un antalgique classé 
comme opiacé). Cependant, il n’a 
pas obtenu gain de cause et a fui très 
rapidement.

Le 4 novembre, juste avant la 
fermeture d’un autre magasin, à 
18 h 55, le même individu s’est 

saire. Dimanche après-midi, l’auteur 
de l’agression mortelle, un jeune 
homme de 16 ans, s’est présenté au 
commissariat d’Argenteuil. Origi-
naire de Coignières, il a été placé 
en garde à vue. Une enquête de la 
police judiciaire est en cours.

« C’est un véritable drame qui touche 
notre commune et endeuille une famille 
par le décès de Djibril, jeune Maurepa-
sien de 14 ans, lors d’une rixe à Coi-
gnières. Mes premières pensées vont à 
la famille, à laquelle j’ai pu présenter 
dans l’après-midi mes condoléances, et 
à qui je veux réaffirmer ma plus grande 
compassion. L’heure est au deuil et au 
respect. Nous avons toute confiance en 
l’enquête de police en cours qui devrait 
permettre d’appréhender le ou les cou-
pables. Avec mon collègue maire de 
Coignières, Didier Fischer (DVG), 
nous sommes et avons toujours été 
mobilisés pour faire réussir les jeunes 
de nos quartiers, et nous continuerons 
d’agir pour eux avec la plus grande 
détermination. Dans les heures et les 
jours qui viennent, j’appelle au calme 
et à la retenue, au respect de la famille, 
pour aider notre ville à surmonter ce 
drame », a déclaré le maire de Mau-
repas, Grégory Garestier (DVD), 
sur son compte Twitter peu de 
temps après les faits.

Quant au maire de Coignières, il 
a écrit dimanche sur sa page Face-
book  : «  Nous venons de vivre un 
drame épouvantable avec le meurtre 

de cet adolescent devant le gymnase de 
notre ville. Nos pensées vont d’abord 
à sa famille si cruellement frappée, à 
son papa que j’ai tenu dans mes bras 
un court instant quand il a compris 
qu’il n’y avait plus aucune chance de 
sauver son fils. La nuit et la journée 
furent éprouvantes. Nous sommes tous 
sous le choc. Cette violence dit beau-
coup malheureusement de notre société. 
La perte des repères et des valeurs est 
une réalité qu’il nous faut affronter. 
J’appelle, avec mon collègue de Mau-
repas, Grégory Garestier, au calme. La 
police judiciaire travaille efficacement 
pour élucider cette affaire. Un jeune 
de 16 ans s’est rendu au commissariat 
d’Argenteuil. Il est considéré comme 
le meurtrier présumé. Nos deux villes 
sont sous la surveillance de la police 
nationale et le resteront le temps qu’il 
faudra. Nos polices municipales y sont 
aussi étroitement associées. Une cellule 
psychologique de crise mise en place par 
l’Éducation nationale se tiendra dès 
demain dans le collège de Maurepas 
que fréquentait la victime. Je réunis 
demain matin en mairie notre coor-
dination sécurité et prévention pour 
ajuster nos actions de protection avec 
la police nationale. Je reste bien évi-
demment à votre entière disposition. 
Gardons espoir et confiance. La vie est 
toujours plus forte que la mort. Bien à 
vous toutes et tous. »

Aurore Bergé, députée de la circons-
cription, porte-parole de Renais-
sance à l’Assemblée Nationale s’est 

également exprimée lundi matin 
sur France info sur cette affaire au 
 retentissement national.

« Je ne veux pas laisser penser que nous 
vivrions dans une espèce de poudrière. 
Ce n’est pas du tout à l’image de ce 
territoire. Il y a une enquête qui est 
ouverte. Il y a en effet un adolescent qui 
s’est rendu de lui-même et il y a sur-
tout un drame absolu puisqu’un autre 
adolescent a été sauvagement assassiné. 
Vous imaginez le deuil pour la famille. 
Et c’est toute une population qui est 
aujourd’hui endeuillée. Je veux sur-
tout qu’on appelle au calme, à la rete-
nue, qu’il n’y ait pas de représailles et 
qu’on ne vienne pas harceler la famille, 
harceler les habitants dans un moment 
qui doit d’abord être un moment de 
recueillement, de deuil et de calme. J’ai 
eu les deux maires de Coignières et de 
Maurepas au téléphone et je me tiens à 
disposition non seulement des familles, 
des habitants mais je pense que c’est un 
moment privé et je ne veux pas que 
derrière ça laisse penser que ce territoire 
est à l’image de ce drame absolu », a-t-
elle déclarée.

Ce n’est pas la première fois que des 
bandes issues de ces deux communes 
s’affrontent. Nous avions déjà évo-
qué dans la Gazette une rixe entre 
jeunes issus de ces mêmes quartiers 
en juin 2020. Rixe qui avait débou-
ché sur des condamnations avec des 
peines de prison (lire notre édition 
du 16 mars 2021). 

emparé de la caisse qui contenait 
200 euros toujours en intimidant 
les employés avec son couteau. 
Les diffusions du signalement de 
l’individu n’ont pas permis de l’iden-
tifier. 

Le Gab, saisi de ces faits en série, a 
alors décidé de mettre en place des 
surveillances quotidiennes dans la 
zone commerciale de Maurepas 
où l’individu avait commis ses trois 
vols à main armée. Pendant deux 
semaines, les surveillances ont fait 
chou-blanc. 

Mais, le 18 novembre, à 16 h, les po-
liciers ont aperçu un homme, sur un 
parking de la zone commerciale de 
Pariwest, pouvant correspondre au 
signalement. Épié, l’homme a conti-
nué son manège comme d’habitude. 
Il faisait les cent pas autour de plu-
sieurs commerces mais n’est entré 
dans aucun car il semblait se douter 
de quelque chose.

Afin de ne pas le perdre et voyant 
qu’il allait peut-être passer à l’action, 
les policiers décident de le contrôler. 
Lors de celui-ci, l’individu semblait 

dissimuler un objet dans sa manche. 
C’était en réalité un couteau de cui-
sine long d’une quinzaine de centi-
mètres. Il a été interpellé pour port 
d’arme et est parti en garde à vue.  

Interrogé sur les vols à main armée, 
il a nié dans un premier temps en 
expliquant qu’il portait un couteau 
sur lui pour se défendre en cas de 
problèmes. Explication bancale qui 
n’a convaincu personne.

Finalement, il a reconnu les trois 
vols en expliquant qu’il était sur le 
point d’en commettre un quatrième 
s’il n’avait pas été arrêté. La précarité 
dans laquelle il vivait fût l’explication 
fournie pendant son audition.

La perquisition de son domicile a 
permis de découvrir des vêtements 
similaires à ceux portés lors des dif-
férents vols.

Sur instruction du Parquet, le voleur 
en série a été déféré pour un passage 
en comparution immédiate. Passage 
qui a eu lieu le 21 novembre où le 
voleur a été condamné à trois ans de 
prison dont un an ferme. 

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

 PIERRE PONLEVÉ (La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines)
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PETANQUE 
À Limay, des élèves du lycée 
Condorcet s’initient à la pétanque 
Depuis l’an dernier, une section sportive scolaire de 
pétanque a ouvert au lycée Condorcet, à Limay. En plus 
de lutter contre les préjugés véhiculés à l’encontre de 
ce sport, l’enseignant d’éducation physique et sportive 
et coordinateur de cette section, Maxime Kaczmarek, 
insiste sur le fait que la pratique de la pétanque renforce 
les liens entre les élèves.

Le 26 novembre, pour la onzième journée du championnat 
en National 2, les Pisciacais étaient en déplacement sur le 
terrain du Racing Colombes 92. Ils se sont inclinés 2 buts à 1. 

L’OFC Les Mureaux disputait, le 26 novembre, la neuvième 
journée du championnat en National 3. Les Muriautins qui 
jouaient à Montrouge se sont inclinés 3 buts à 2. 

FOOTBALL
National 2 : l’AS Poissy 
tombe face au leader 

FOOTBALL 
National 3 : les Muriautins 
s’inclinent face à Montrouge 

Le choc francilien n’a pas tourné 
à l’avantage de l’AS Poissy. Le 26 
novembre dernier, dans le cadre 
de la onzième journée du cham-
pionnat en National 2, les Pis-
ciacais qui étaient à la deuxième 
place du classement se sont 
déplacés sur le terrain du leader, 
le Racing Colombes 92 (Hauts-
de-Seine). Les joueurs de l’AS 
Poissy se sont inclinés 2 buts à 1. 

Le premier but a été inscrit par 
l’attaquant du Racing Colombes 
92, Arnold Vula Lamb Luth, à la 

Trois buts à deux. C’est sur ce score 
que s’est terminée la rencontre 
organisée le 26 novembre dans le 
cadre de la neuvième journée en 
National 3 entre les clubs du FC 
Montrouge 92 (Hauts-de-Seine) 
et l’OFC Les Mureaux. Malgré 
leurs efforts, les Muriautins ne 
sont pas parvenus à repartir avec 
les trois points synonymes de 
 victoire. 

Le premier but de la rencontre a 
été inscrit par le milieu de terrain 
du FC Montrouge 92, Gabriel 
Medina Gomez Scatena à la qua-
trième minute de jeu. Il a été suivi 
par le but du Muriautin Aymen 
Ramouche à la 19e minute du 
match. Le club altoséquanais a 
cependant rapidement repris le 
dessus sur l’équipe yvelinoise en 
marquant deux autres buts aux 27e 
et 60e minutes de jeu. Ils ont res-
pectivement été inscrits par l’atta-
quant Alex Monde et le milieu de 
terrain Mady Danfakha. L’équipe 

19e minute de jeu. Les Pisciacais 
sont parvenus à revenir au score 
à la 62e minute grâce à l’égalisa-
tion de l’attaquant Cheikh Tou-
ré. Cela n’a cependant pas suffi à 
remporter le match puisqu’Ar-
nold Vula Lamb Luth a marqué 
un second but à la 76e minute. 
Du fait de cette défaite, l’AS 
Poissy recule à la troisième place 
du classement avec 22 points. Le 
3 décembre, à 18 h, les Pisciacais 
accueilleront Vannes (Morbihan) 
qui est à la treizième place avec 
neuf points. 

de l’OFC Les Mureaux est néan-
moins parvenue à réduire l’écart 
grâce à son attaquant Abdou-
rahmane Fofana dont la frappe a 
trompé le gardien adverse à la 78e 
minute. 

Les Muriautins sont à la troi-
sième place du classement avec 
15 points. Le 4 décembre, à 15 h, 
ils accueilleront l’équipe du FCM 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) 
qui a pris la tête du classement 
avec 17 points. 

La section sportive de pétanque au lycée Condorcet, à Limay, ne concerne 
actuellement que des élèves en classe de seconde et de première. Elle concernera, 
l’an prochain, des élèves en terminale. 

Suite à la défaite de l’AS Poissy face au Racing Colombes 92, les Pisciacais 
reculent à la troisième place du classement avec 22 points. 
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Une section sportive scolaire aty-
pique. Depuis la rentrée scolaire 
2021-2022, les élèves du lycée 
Condorcet, à Limay, peuvent béné-
ficier d’un emploi du temps com-
prenant trois heures de cours de pé-
tanque par semaine. Selon Maxime 
Kaczmarek, enseignant d’éducation 
physique et sportive (EPS) et coor-
dinateur de cette section sportive, les 
cours de pétanque concernaient ini-
tialement « six élèves » mais a rapide-
ment augmenté. Le 20 octobre der-
nier, il s’élevait à « 19 lycéens » dont 
« six filles » aux profils différents. 

« Au début, on faisait de la pétanque 
lors de la fête de l’association sportive 
en fin d’année. C’était un tournoi festif 
et on s’est rendu compte que les élèves 
adhéraient [vraiment à ce sport] donc 
on a créé un créneau à l’association 
sportive le midi [pour en faire, de fil 
en aiguille, une section]. Ce qui nous a 
plu avec mon collègue c’est qu’on a eu des 
profils différents d’élèves. Ce n’était pas 
toujours des élèves sportifs, ce n’était pas 
toujours des élèves qui seraient venus 
dans d’autres activités mais eux sont 
venus à la pétanque. En plus, cela a 
été un vecteur de lien social fort pour 
des élèves qui étaient [parfois] un peu 
isolés », résume Maxime Kaczmarek 
du lancement de la section sportive 
scolaire de pétanque tandis que son 
collègue Alexandre Janvrin, lui aussi 
professeur d’EPS, insiste sur le fait 
que cette section sportive a égale-
ment pour objectif d’apprendre aux 
élèves à organiser des événements 
sportifs et à encadrer des groupes.

« On est en train de monter des par-
tenariats avec des écoles primaires no-
tamment pour qu’on puisse apprendre à 
nos élèves à encadrer des groupes », dé-
clare-t-il en insistant sur le fait que 
la pétanque est un excellent moyen 
pour parvenir à cet objectif. 

La section sportive scolaire de pé-
tanque ne concerne actuellement 
que des lycéens en classe de seconde 
et de première. «  On a commencé 
l’an dernier qu’avec des secondes. Les 
élèves en classe de seconde sont montés 
en classe de première et là on a recruté 
des nouveaux élèves de seconde. On n’a 
pas d’élève en classe de terminale pour 
l’instant mais l’an prochain, à terme, 
on aura les trois niveaux  », affirme 
Maxime Kaczmarek qui espère que 

la pétanque pourra être proposée en 
option au baccalauréat aux futurs 
élèves en  terminale. 

D’après l’enseignant, ce sport a effec-
tivement de nombreux atouts pour 
les élèves. En plus de renforcer l’esprit 
d’équipe, il a de nombreuses qualités 
en termes de motricité. « Au niveau 
moteur, tout ce qui est motricité fine et 
de précision, cela apporte pas mal de 
choses. [Il en est de même pour tout ce qui 
concerne] la concentration, l’attention, 
la coordination. Au niveau tactique 
aussi, quand on arrive à un certain ni-
veau à la pétanque, c’est un peu comme 
une partie d’échec, on prévoit le coup de 
l’adversaire, on anticipe pour gagner la 
partie », explique-t-il en déplorant le 
fait que ce sport ne soit pas davantage 
répandu dans les pratiques proposées 
par l’éducation nationale. 

Loin de l’aspect purement sportif, 
les élèves interrogés par La Ga-
zette affirmaient surtout passer un 
agréable moment durant les cours 
de pétanque. C’est notamment le 
cas d’Aglaé, une élève de 16 ans en 
classe de première ayant rejoint la 
section sportive cette année. « Cela 
m’apporte déjà des amis, confie-t-elle. 
Il y en a certains que je ne connaissais 
pas avant. » 

Si les lycéens affirment apprécier 
les cours de pétanque, Alexandre 
Janvrin insiste néanmoins sur le fait 
qu’il a fallu aux enseignants d’EPS 
lutter, en amont, contre les préjugés 
véhiculés sur ce sport. « Je pense qu’il y 
a beaucoup de préjugés sur la pétanque 
et notamment le fait qu’on dit que c’est 
un sport pour les personnes plus âgées. 
Du coup, les jeunes, même quand ils 
veulent se mettre à la pétanque, c’est 
ce qu’on leur répète comme cliché donc 
voilà c’est assez difficile socialement de 
pouvoir intégrer cela  », déclare-t-il. 
Plusieurs lycéens affirment en tout 
cas avoir eu en tête ces stéréotypes 

véhiculés à l’encontre de la pétanque 
avant de pratiquer la discipline. « Moi 
au départ, [quand on m’avait présenté 
la possibilité de faire de la pétanque], 
cela ne m’avait pas trop plu parce que, 
moi et mes potes, on n’aimait pas trop 
[ce sport], reconnaît Yanis, un lycéen 
de 15 ans en classe de seconde. En 
gros, on se moquait un peu des gens 
qui faisaient de la pétanque parce 
qu’on trouvait que c’était un sport pour 
les vieux car il n’y a pas beaucoup de 
jeunes qui pratiquent [cette discipline 
sportive]. Et puis, au final, on a décidé 
d’essayer parce qu’on avait trouvé qu’on 
avait [peut-être eu] un jugement trop 
rapide. On a pu tester et, au final, on 
a beaucoup aimé. On a été très surpris 
positivement. »

La section sportive scolaire de 
pétanque du lycée Condorcet col-
labore actuellement avec le club de 
pétanque de Limay dans le cadre 
d’une convention. Dans le but 
d’organiser des tournois et ren-
forcer l’intérêt des jeunes vis-à-vis 
de ce sport, Maxime Kaczmarek 
aimerait en tout cas inciter d’autres 
lycées à créer, eux aussi, une section 
sportive scolaire de pétanque. L’an 
dernier, les élèves du lycée Condor-
cet ont participé aux championnats 
de France de pétanque. « On a fini 
dixième sur 12. C’est un résultat plu-
tôt honnête quand même parce que, 
nous, c’était la première fois [qu’on y 
participait] et on n’avait pas le même 
niveau d’entraînement [que d’autres 
équipes]. On espère progresser cette 
année », affirme Alexandre Janvrin. 
Ce souhait est partagé par Mathis, 
un lycéen de 16 ans en classe de pre-
mière, qui ne garde que des souve-
nirs positifs de sa participation aux 
championnats de France. «  C’était 
vraiment intéressant […]. On a passé 
de bons moments  », déclare-t-il en 
insistant sur le fait que la pétanque 
est, pour lui, un excellent moyen de 
se détendre. 

Les buts muriautins ont été inscrits 
par Aymen Ramouche à la 19e 
minute de jeu et Abdourahmane 
Fofana à la 78e minute. 
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colas.com

Pour son établissement de Conflans Sainte Honorine  
et de Limay, COLAS France recherche des  ouvriers TP (H/F) , 
des  chefs d’équipes TP (H/F)  et des  chefs de chantier TP (H/F) ,  
des  conducteurs de travaux TP (H/F) .

Motivé(e)s et dynamiques, avec ou sans première expérience,  
rejoignez un acteur majeur des Travaux Publics  
sur le Nord Yvelines.

ENVOYEZ VOS CV ET LETTRES DE CANDIDATURES À :  

conflans@colas.com

COLAS RECRUTE

Les 175 collaborateurs de l’établissement COLAS  

de Conflans Sainte Honorine et de Limay  

aménagent le territoire et améliorent   

le cadre de vie des habitants  

du Nord Yvelines
Écoquartier  

Rouget-de-Lisle.  
Ville de Poissy.
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La ventriloque Capucine, connue sous le nom de Le cas 
pucine, présentera son spectacle Main mise le 3 décembre 
prochain, à 20 h 30, au théâtre Simone Signoret. 

La Ville organise un concours 
photo intitulé La semaine 
des animaux. Les personnes 
intéressées ont jusqu’au 16 
décembre pour s’inscrire.

Le 4 janvier, à 20 h 30, l’acteur Thierry Lhermitte montera sur 
les planches du théâtre de Poissy pour jouer la pièce de théâtre 
Fleurs de soleil. 

Dans le cadre de la Balade d’Automne des 400 coups, une 
lecture théâtralisée et musicale sur le thème du sport aura lieu 
le 3 décembre, à 15 h, à la bibliothèque de La nouvelle réserve. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Un spectacle de ventriloquie attendu 
au théâtre Simone Signoret 

ANDRESY 
Un concours 
photo centré 
sur les animaux 

POISSY
Thierry Lhermitte attendu au théâtre 
de Poissy 

LIMAY 
Une lecture théâtralisée 
autour du sport 

Avis aux amateurs de ventriloquie. 
Le 3 décembre prochain, la ventri-
loque Capucine, connue sous le nom 
de Le cas pucine, montera à 20 h 30 
sur la scène du théâtre conflanais 
Simone Signoret. Accompagnée de 
sa marionnette Eliott le dragon à 
laquelle elle prête sa voix, Capucine 
jouera son spectacle Main mise qui 
est accessible à partir de 10 ans. 

«  À 22 ans, comme le personnage de 
Peter Pan, il y a chez Capucine un refus 
de grandir, de passer cette frontière qui 
sépare l’enfance de l’âge adulte. L’ima-
ginaire est alors la seule porte vers la 
liberté. C’est donc à son fidèle acolyte 

Les animaux sont les vedettes d’un 
concours photographique, gratuit, 
intitulé La semaine des animaux. Or-
ganisé par la Ville pour insister sur 
sa politique en faveur du bien-être 
animal, l’événement est centré autour 
de quatre thèmes. 

Le premier, nommé L’homme et 
l’animal, a pour but de souligner la 
complicité entre les êtres-humains 
et les animaux. La seconde théma-
tique propose, elle, de photographier 
un animal sauvage  au niveau de l’île 
Nancy ou de l’Hautil. Le troisième 
thème concerne la réalisation d’une 
photographie humoristique mettant 
en scène les animaux de compagnie 
et leurs propriétaires. Quant à la 
quatrième catégorie, elle propose aux 
participants de prendre un cliché sur 

Tout est-il pardonnable  ? Cette 
question est au cœur de la pièce de 
théâtre Fleurs de soleil dont l’adapta-
tion de l’oeuvre à succès de Simon 
Wiesenthal a été réalisée par Da-
niel Cohen et Antoine Mory. Elle 
sera jouée le 4 janvier, à 20 h 30, au 
théâtre de Poissy et l’ensemble des 
personnages seront interprétés par 
Thierry Lhermitte.

« Simon Wiesenthal a cherché toute sa 
vie à comprendre ce qui lui est arrivé en 
ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans 

Le 3 décembre prochain, à 15 h, une 
lecture théâtralisée et musicale au-
tour de la thématique du sport aura 
lieu à la bibliothèque limayenne de 
La nouvelle réserve. Cet événement, 
gratuit et accessible à partir de huit 
ans, est proposé dans le cadre de la 
Balade d’Automne des 400 coups. 

«  [L’animation s’appuie sur] quatre 
ou cinq extraits de roman jeunesse 
contemporain dont les thématiques 

Eliott de la pousser dans ses retran-
chements à coups de provocation mais 
surtout de tendresse », affirme le com-
muniqué de l’événement en rappe-
lant que la ventriloque a remporté, 
en 2019, l’émission La France a un 
incroyable talent. 

Des places sont encore disponibles 
pour assister au spectacle. Les tarifs 
sont compris entre 20 et 30 euros en 
fonction notamment de la catégorie 
choisie. Le prix pour les moins de 12 
ans est, lui, unique et est fixé à 10 eu-
ros. Les réservations se font via la bil-
letterie en ligne du théâtre à l’adresse 
theatre-simone-signoret.fr. 

la pénombre d’une chambre, il entend 
ce jour-là la dernière confession de 
Karl. Pendant la guerre, celui-ci a as-
sassiné des innocents et il lui demande 
grâce. Peut-on pardonner l’impardon-
nable  ? Peut-on accorder soi-même 
une rédemption au nom d’autres vic-
times? », résume le communiqué de 
l’événement. Pour y assister, les tarifs 
sont compris entre 12 et 45 euros. 
Les réservations se font via la billet-
terie en ligne du théâtre, ville-poissy.
notre-billetterie.fr, ou par téléphone 
au 01 39 22 55 92. 

sont liées au sport. Foot, course à pied, 
escrime, tennis, cheval ou gymnastique, 
ce corpus permettra un prisme assez 
large des disciplines sportives évoquées 
mais aussi de découvrir l’univers de 
nombreux auteurs d’aujourd’hui ainsi 
qu’une grande variété d’éditeurs  !  », 
résume le communiqué qui est 
disponible sur le site internet de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) à l’adresse 
gpeo.fr. 

Le 10 décembre, à 20 h, le théâtre des Oiseaux organise la 
première édition du Music Hall moderne à la plaine des sports 
Grigore Obreja. Les réservations sont d’ores et déjà possibles.

BUCHELAY 
Un spectacle réunissant artistes 
professionnels et amateurs 

Selon Bernard Martin Fargier, directeur artistique et metteur en scène du théâtre 
des Oiseaux, les participants ont pu bénéficier, dans la mesure du possible, d’un 
prêt de costumes pour la réalisation de leurs numéros artistiques. 

Une des quatre thématiques propose aux 
participants de photographier un animal 
sauvage au niveau de l’île Nancy ou de 
l’Hautil, à Andrésy. 
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découvrira le 10 décembre, à 20 h, à 
la plaine des sports Grigore Obre-
ja. Comme le relatait La Gazette 
dans son édition du 2 novembre, le 
théâtre des Oiseaux s’était lancé à la 
recherche d’artistes professionnels 
et amateurs pour participer à cet 
événement. 

«  La contrainte c’est que la personne 
intéressée doit proposer une courte 
forme de cinq minutes [mêlant au 
moins] deux disciplines artistiques 
variées. C’est très ouvert  », avait 
déclaré Bernard Martin Fargier, 
directeur artistique et metteur en 
scène du théâtre des Oiseaux, en 
ajoutant que les costumes pou-
vaient être prêtés par le théâtre. 

La première partie sera consacrée 
aux artistes amateurs et la seconde 
aux professionnels. Les réservations 
pour assister au spectacle sont do-
rénavant possibles via la billetterie 
en ligne Helloasso disponible sur 
le site internet du théâtre, theatre-
desoiseaux.fr. Le tarif est fixé à 10 
euros. Pour plus de renseignements, 
les organisateurs sont joignables 
par téléphone au 07 68 01 63 60. 

De la «  danse  », du «  théâtre  » ou 
encore de la «  jonglerie  ». Selon le 
théâtre des Oiseaux, la première 

Le 6 décembre, à 19 h 30, le 
théâtre de la Nacelle accueillera 
la compagnie théâtrale du 
Kaïros pour jouer son spectacle 
J’ai trop d’amis. 

J’ai trop d’amis. Tel est le nom de la 
pièce de théâtre qui sera jouée le 6 
décembre, à 19 h 30, au théâtre de 
La Nacelle par la compagnie du 
Kaïros dans le cadre des Balades 
d’Automne des 400 coups. Ce spec-
tacle écrit et mis en scène par Da-
vid Lescot sur une commande du 
théâtre de la Ville de Paris a reçu 
le Molière du meilleur spectacle 
jeune public 2022. La pièce de 
théâtre centrée sur la thématique 
de l’enfance évoque notamment le 
passage de l’école élémentaire au 
collège. «  Le personnage principal, 
d’abord en vacances, redoute le passage 
en sixième puis, confronté aux chan-
gements radicaux entre la primaire et 
le collège, exprime sa peur des autres, 
si nombreux, le désir d’être populaire, 
l ’importance de la réputation, les pre-
miers émois amoureux  », résume le 
communiqué de l’événement qui 
insiste également sur le fait que la 
musique occupe une place prépon-
dérante dans le spectacle. Pour y 
assister, les tarifs sont compris entre 
5 et 9 euros. Ils sont détaillés sur la 
billetterie en ligne du théâtre de La 
Nacelle à l’adresse billetterie-lana-
celle.gpseo.fr. 

AUBERGENVILLE 
L’entrée en classe 
de sixième abordée 
dans un spectacle 

lequel apparaît une personne 
âgée, un enfant et un animal. 

Une seule photographie par 
participant est autorisée. Elle est 
à envoyer au moment de l’ins-
cription qui doit se faire avant 
le 16 décembre, à minuit, à 
l’adresse ville.durable@andresy.
com en précisant ses coordon-
nées. «  Les dix meilleures photos 
sélectionnées par le jury donneront 
lieu à une exposition dans la salle 
du conseil de l’hôtel de Ville, du 30 
janvier au 3 février », indique la 
Ville sur son site  internet andre-
sy.com. 

édition du Music Hall moderne 
promet une grande diversité de 
numéros artistiques. Le public les 
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CE QUE FEMME VEUT
Calypso, une maison pour prendre 
soin des femmes
1ère structure yvelinoise de ce type, 2nde en Île-de-France, 
la maison des femmes « Calypso » a vocation à écouter et 
soigner les femmes victimes de violence. Déborah Amiot, 
coordinatrice de l’établissement, détaille pour LFM les 
 accompagnements  proposés.

Dans la dernière émission de Du Rap Au Mic, Mallaury recevait 
le rappeur LEM, originaire du 92, pour présenter son nouveau 
projet « Les Intentions Du Cœur ». 

DU RAP AU MIC
LEM se livre à cœur ouvert 
dans sa première mixtape

Les violences faites aux femmes 
explosent et les Yvelines sont 
loin d’être un bon élève. La pro-
cureure de la République de Ver-

« Les Intentions Du Cœur » est un 
projet nourri des textes de LEM 
depuis ses débuts avec son groupe 
d’amis au lycée, des fans de culture 
Hip-Hop au sens large. Battles de 
rap au fond de la classe, stupéfiants 
devant la chapelle, LEM est un re-
belle qui s’est calmé selon ses mots. 

Plutôt influencé dans un premier 
temps par la Rumba Congolaise 
que joue son père, il découvre le 
rap par le biais de 50 Cent et Lu-
dacris. Obnubilé par leur person-
nage et l’image qu’ils renvoient, 
ses cousins lui font découvrir le 
rap français via Rohff et Booba… 
Le tournant rap de LEM est lancé. 

sailles, Maryvonne Caillebotte, 
rapporte une augmentation des 
contentieux de l’ordre de +25 % à 
30  % en 2021. À ce chiffre gla-

avec son frère, qui est dans les pre-
miers temps son ingénieur du son, 
 clippeur, et conseiller. 

Le 31 octobre dernier, alors qu’il 
travaille sur «  Les Intentions Du 
Cœur  », LEM est victime d’un 
AVC. Son retour est difficile, 
plein de doutes, mais il alimente 
le projet de cette épreuve, un 13 
titres qui s’ouvre avec le morceau 
«  La  Grinta  », soit «  La fureur de 
vaincre ». 

Déborah Amiot, sage-femme et coordinatrice au sein de la Maison Calypso 
lors de son passage chez LFM.

LEM présente son projet « Les Intentions Du 
Cœur » au micro d’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 !  
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çant s’ajoute celui du nombre de 
féminicides pour cette même an-
née : 113. Deux faits qui rendent 
des structures comme la Maison 
Calypso indispensables.

Écouter, parler, 
se reconstruire

Si dans l’Odyssée, la nymphe du 
même nom retenait Ulysse pri-
sonnier, cette structure réalise 
complètement l’inverse lorsque 
les victimes de tous types de vio-
lences passent la porte. La pre-
mière mission  des bénévoles  : 
écouter les femmes, elles qui mé-
ritent depuis de trop nombreuses 
années qu’on leur prête une oreille 
attentive, car il faut beaucoup de 
courage pour accepter d’avoir 
ce statut de victime. Ces coura-
geuses ne disposent pas de profil 
type, la violence frappe partout, 
qu’importent les origines sociales 
et l’âge. «  La plus jeune à 13 ans, 
la doyenne 78 » déplore Déborah 
Amiot. Une fois la parole libérée, 
la confiance revient et le processus 
de  reconstruction commence. 

« 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.

Du Rap Au Mic, animé par Mal-
laury tous les mercredis, de 20 h à 
22 h, sur le 95.5 et en podcast sur 
lfm-radio.com.

La musique est une 
affaire de famille pour 
LEM. Il garde l’in-
fluence de son père 
pour le goût de la 
musique «  live  », avec 
de vrais instruments, 
ainsi que son coté 
parolier  ; c’est d’ail-
leurs comme ça qu’il se 
définit. Il commence 
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