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Mantes-la-Jolie : 
vers une augmentation 
générale des tarifs 

Dédié principalement au rapport d’orientation 
budgétaire 2023, le dernier conseil municipal a 

confirmé la hausse des tarifs municipaux qui sera 
votée lors de la prochaine séance de décembre.

DOSSIER02  N°323 du mercredi 7 décembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE

Lundi 28 novembre, la présenta-
tion du rapport d’orientation bud-
gétaire (ROB, ex DOB) en conseil 
municipal, a soulevé bien des in-
terrogations. Les évolutions prévi-
sionnelles de dépenses et recettes 
de fonctionnement et d’investis-
sement envisagées par la muni-
cipalité de Mantes-la-Jolie pour 
2023 n’ont pas manqué de faire 
réagir les oppositions. D’autant 
que si les taux de fiscalité locale 
ne devraient pas augmenter, les 
impôts des Mantais augmenteront 
tout de même. Et si les taux de la 
fiscalité directe restent inchangés, 
il n’en sera pas de même des tarifs 
municipaux. Lors du prochain 
conseil municipal, le 12 décembre 
prochain, les habitants de Mantes-
la-Jolie vont subir une hausse 
 généralisée des tarifs communaux.

Alors, si Reber Kubilay, conseiller 
municipal aux finances, a conclu 
sa présentation du ROB sur le fait 
que «  la santé financière de la Ville 
est bonne, on continue le désendette-
ment depuis plus de 10 ans et permet 
de financer nos investissements  », le 
maire, Raphaël Cognet (DVD), 
a immédiatement souhaité désa-
morcer les hausses inévitables 
d’impôts que vont subir les Man-
tais. «  […] Les bases d’imposition 
(État, ndlr) vont augmenter forte-
ment du fait de l ’inflation, on parle 
de 6 à 7 %, Un chiffre fixé en loi de 
finances donc mécaniquement nos 
impôts locaux vont augmenter sans 
que nous augmentions les taux, je 
le précise car la fiscalité locale est un 
sujet sensible », a-t-il expliqué.

Et effectivement la question est 
sensible car son explication a im-
médiatement été retoquée par l’élu 
d’opposition, Jean-Luc Santini. 
« Personne n’ignore le contexte infla-
tionniste durable dans lequel s’inscrit 
ce débat d’orientations budgétaires qui 
fait peser des incertitudes tenaces sur le 
budget 2023 comme vous l’avez rap-
pelé. Les Français pâtissent de pers-
pectives économiques défavorables en 
2023 et d’une inflation forte qui ronge 
leur pouvoir d’achat. Il est nécessaire 
de prendre des mesures fortes pour les 
protéger et de retenir des hypothèses 
défavorables pour ne pas être surpris 
par une dégradation notamment de 
l’inflation … Ce budget est-il bâti 

sur des projections trop optimistes  ? 
Il y a lieu de s’interroger sur les pers-
pectives d’inflation qui sont détermi-
nantes pour le budget et notamment 
les charges. […] De notre point de 
vue il aurait été nécessaire de choisir 
des hypothèses moins optimistes afin de 
ne pas avoir de mauvaises surprises en 
cours d’année. L’inflation ne se décrète 
pas dans une loi mais dans la vraie 
vie. Enfin mesurons bien que dans 
notre ville, 1  % d’inflation supplé-
mentaire peut se traduire par environ 
600 000 euros de dépenses supplémen-
taires soit 10 % de la capacité d’autofi-
nancement ». Et l’élu de poursuivre : 
«  Sa sous-estimation peut donc être 
désastreuse pour le budget. […] Les 
recettes de fonctionnement reposent 
sur l’augmentation des bases foncières 
de 7 %. Certains députés avaient de-
mandé le plafonnement…. S’il repasse 
à 5 % ce sont des centaines de milliers 
d’euros en moins pour les finances de la 
ville. 7 % c’est une forte augmentation 
pour les finances des Mantais mais 
c’est le gouvernement qui en prend la 
responsabilité, c’est bien pratique. »

Un risque de dérapage 
budgétaire

Des inquiétudes reprises par le 
conseiller municipal d’opposi-
tion Guillaume Quevarec «  De 
nombreuses inconnues existent et le 
contexte appelle à la prudence sur 
les dépenses et les recettes. Il y aura 
sans doute besoin de «  re-priorisa-
tion  » … Il serait peut-être préfé-
rable de reporter le budget à 2023 
pour connaitre la loi de finances et 
la possibilité non négligeable d’une 
nouvelle hausse du point d’indice des 
fonctionnaires etc… ». 

Répondant à ses oppositions, 
Raphaël Cognet a ironisé sur le 
fait que « […] personne n’a de boule 
de cristal et si en cours d’année la 
situation empire ou s’améliore, à ce 
moment-là nous ajusterons. L’hypo-
thèse d’un budget supplémentaire 
est évidemment sur la table mais 
nous faisons avec ce que nous pen-
sons être la bonne manière de rai-
sonner en fonction des informations 
que nous avons. Évidemment tout 
peut changer d’ici au 31 décembre, 
les hypothèses peuvent changer mais 
il y a peu de chance car j’ai cru com-

prendre que le 49.3 était activé à 
chaque moment budgétaire, on sait 
à peu près ce qui va sortir du bud-
get. On fait des prévisions en matière 
d’inflation qui sont en gros celles des 
autres collectivités […] Nous pre-
nons les prévisions que nous pensons 
être les meilleures sans être certains 
qu’elles soient les bonnes mais de toute 
façon nous pouvons toujours ajuster 
l ’exécution budgétaire en fin d’année 
car un budget, c’est une prévision. Ce 
qui compte c’est ce que nous dépen-
sons réellement et le compte admi-
nistratif établi en fin d’année. […] 
Nous avons mis dans le DOB ce qui 
nous semblait être le plus réaliste et 
capable de faire en un an. Cette an-
née par exemple le taux d’exécution 
budgétaire en investissement dans la 
ville a été très inférieur à ce qui était 
prévu c’est dû au contexte politique 
changeant et géopolitique compliqué 
[…] et on tient compte de cela quand 
on fait notre budget. »

Mais c’est bien sur la question des 
tarifs municipaux que l’interroga-
tion était la plus forte. Une inquié-
tude relayée par Jean-Luc Santini. 
«  […] Un flou inquiétant pour les 
tarifs de la petite enfance au périsco-
laire et à la culture pour 2023. Nous 
attendions une annonce claire sur le 
maintien des tarifs de la restaura-
tion scolaire, mais en commission vos 
élus ont mélangé la création de tarifs 
réservés aux transports de fonds et la 
refonte de la carte famille…. En nous 
expliquant que certaines familles 

paient trop cher et que vous allez 
baisser leur tarif sans augmenter les 
autres mais sans perdre de recettes 
pour la ville …. L’argent ne tombe 
pas du ciel même si certains ce soir 
peuvent encore y croire […]. »

Et malheureusement, la réponse 
du maire n’a pas permis de lever 
le flou. Pire, il annonce une aug-
mentation uniforme. «  En ce qui 
concerne les tarifs, nous avons été très 
clairs, la restauration scolaire n’aug-
mentera pas cette année, ce qui est un 
effort budgétaire considérable pour 
la ville puisque les coûts des matières 
premières pour nos prestataires aug-
mentent. » Et de poursuivre : « Par 
contre, nous allons lancer une nou-
velle DSP pour notre restauration à 
compter du 1er septembre de l ’année 
prochaine […] en discutant avec les 
parents d’élèves pour savoir ce qu’ils 
veulent […] C’est une DSP très im-
portante et à ce moment-là on discu-
tera tarif et on fera en sorte d’amortir 
le choc. Mais si les matières premières 
prennent 10 % il est évident qu’il y 
aura une répercussion sur les tarifs, 
à quelle hauteur, on verra ce que l ’on 
pourra faire pour absorber le choc … 
Ensuite nous allons créer de nou-
veaux tarifs parce que certains au-
jourd’hui ne sont pas prévus, je pense 
à certaines occupations de domaine 
public mais c’est à la marge. Ce n’est 
pas ça qui va remplir les caisses. »

Malgré tout, le maire a tenté de 
minimiser le phénomène. «  Cer-

tains tarifs vont baisser, j’ai pris 
des engagements, déclare-t-il. On 
réfléchit sur les bibliothèques, sur 
la vignette résident… Il y aura des 
mauvaises nouvelles mais aussi de 
bonnes nouvelles parce que certains 
tarifs ridiculement bas méritent 
d’être poussés vers la gratuité puisque 
ça nous coûte plus cher de gérer les 
impayés de ces tout petits tarifs que de 
les rendre gratuits.

On aura une hausse générale des 
tarifs au prochain conseil municipal. 
Nous sommes en train de réfléchir 
avec le service finance pour savoir 
de quel ordre puisque chaque année 
nous révisions les tarifs et c’est nor-
mal. Mais j’ai demandé également 
une réflexion globale sur les tarifs 
puisqu’on a aujourd’hui des tarifs 
illisibles pour la majeure partie de la 
population et surtout des tarifs avec 
des effets de seuil très importants, ce 
qui fait qu’à quelques euros près vous 
payez beaucoup plus cher les presta-
tions municipales. 

Tout cela prend du temps, donc on 
va augmenter les tarifs à un moment 
donné de façon uniforme jusqu’à ce 
qu’on soit prêt à faire des tarifs que 
j’espère beaucoup plus intelligents 
beaucoup plus compréhensibles et 
beaucoup plus justes. […] »

Reste à attendre le conseil mu-
nicipal du 12 décembre pour 
connaître l’ampleur de la hausse 
des tarifs. 

Le conseil municipal s’est tenu dans le gymnase Félicien Dantan.
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 CELINE CRESPIN

Les discordes entre les élus de la 
majorité sont encore loin d’être 
apaisées. Comme le relatait La 
Gazette dans son édition du 16 
novembre dernier, cinq maire-ad-
joints, quatre conseillers munici-
paux de la majorité et neuf élus 
de l’opposition avaient demandé 
dans un courrier recommandé 
daté du 19 octobre, la tenue d’un 
conseil municipal extraordinaire 
pour redonner au conseil munici-

Les tensions entre les élus du 
conseil municipal s’accentuent

TRIEL-SUR-SEINE

pal des compétences qui avaient 
été confiées au maire SE, Cédric 
Aoun. Lors du conseil municipal 
du 28 novembre, un vote a eu lieu 
pour qu’une telle délibération soit 
mise à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. 19 élus ont 
voté pour et 14 contre. La séance 
a aussi été marquée par deux déli-
bérations portant sur le maintien 
ou non aux postes de maires-ad-
jointes de Bérangère Voillot et 

Durant le conseil municipal du 28 novembre, le ton 
est monté à plusieurs reprises entre les élus. Deux 
des délibérations concernaient le maintien ou non aux 
postes de maire-adjointes de Bérangère Voillot et Valérie 
Lenormand.

Dans un courrier recommandé du 19 octobre, cinq maire-adjoints, quatre 
conseillers municipaux de la majorité et neuf élus de l’opposition avaient 
demandé la tenue d’un conseil municipal extraordinaire pour redonner au conseil 
municipal des compétences qui avaient été confiées au maire SE, Cédric Aoun.
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Valérie Lenormand. Ces deux 
élues avaient signé un courrier re-
commandé que le maire avait alors 
qualifié de «  chantage politique  » à 
son encontre suite à sa décision de 
ne pas mettre un terme au contrat 
d’une employée municipale.

«  Jusqu’au mois de juillet, je n’avais 
aucun différend avec l ’ensemble des 
élus ici présents. Jusqu’au moment où 
on m’a demandé de virer un agent. 
Cela, honnêtement, ça ne passe pas. 
On ne fait pas de négociation [en 
disant c’est] ma démission ou [celle 
de] l ’agent […]. Je ne cède pas au 
chantage  », déclare Cédric Aoun 
tandis que Fabien Tanti, maire-
adjoint chargé de la mobilité, du 
plan vélo et du handicap, affirme 
avoir été particulièrement choqué 
de la situation. « Je ne me reconnais 
pas dans tout ce qui est arrivé depuis 
début juillet, ajoute Fabien Tanti. Je 
veux bien entendre les choses, je peux 
quelques fois les comprendre mais je 
n’ai pas envie d’imaginer que des 
élus prennent position pour virer 
quelqu’un. Pour moi, socialement, 
c’est insupportable. »

«  Tu n’as rien suivi donc tu ferais 
mieux de te taire  !, s’emporte alors 
Valérie Lefuel Duval, maire-ad-
jointe déléguée notamment au 
projet citoyen et à la concertation 

ainsi qu’à la petite enfance et à la 
famille. Selon l’adjointe, dont la 
signature figure également dans 
le courrier recommandé du 19 oc-
tobre, la demande auprès du maire 
consistant à mettre un terme au 
contrat de l’employée munici-
pale avait pour objectif de proté-
ger les agents ayant dénoncé son 
comportement à leurs égards. Au 
total, quatre signalements  auraient 
été formulés. Or, comme l’expli-
quait Cédric Aoun dans l’édition 
du 19 octobre de La Gazette, une 
enquête a été menée par le Centre 
interdépartemental de gestion 
(CIG). Les conclusions se seraient 
avérées « sans appel [car] aucun élé-
ment ne vient caractériser la réalisa-
tion d’actes déviants à l ’encontre des 
agents ».

Pour le conseiller municipal 
d’opposition du groupe Triel 
Autrement, Yvon Rosconval, les 
deux délibérations visant à voter 
sur le maintien ou non de deux 
maires-adjointes sont significa-
tives du manque de confiance du 
maire vis-à-vis de l’ensemble des 
élus. « Vous nous demandez de nous 
prononcer sur le maintien, dans 
leur fonction, de deux adjointes à 
qui vous avez préalablement retiré 
leur délégation. Il s’agit donc pure-
ment et simplement d ’une sanc-

tion, une sanction à l ’encontre de 
ces deux élues qui se sont engagées 
à vos côtés depuis plusieurs années ; 
deux élues avec qui nous avons par-
fois eu, je parle en tant qu’opposi-
tion, des débats âpres mais toujours 
 respectueux », déclare-t-il.

« Pour moi le seul tort de ces adjointes 
est d’avoir fédéré une majorité d’élus 
pour demander un partage plus équi-
libré des pouvoirs au sein du conseil 
municipal, poursuit Yvon Roscon-
val. Je pense que le fond du problème 
est là aujourd’hui et c’est ce que vous 
n’acceptez pas [monsieur le maire]. 
Votre défiance chronique est égale-
ment patente à l ’encontre des élus de 
votre groupe, vous êtes incapable de 
déléguer […]. [Vos élus de la majori-
té] ont fait preuve d’une grande pa-
tience et d’une grande loyauté mais, 
aujourd’hui, ils n’entendent plus être 
des élus […] dont le seul rôle est de 
lever la main à votre signal. Plutôt 
que d’être sanctionné, je pense que ce 
courage doit être salué. »

À l’issue des votes à bulletin secret, 
les deux adjointes ont été mainte-
nues. « C’est un plaisir pour moi de 
servir ma Ville et je dois dire que, 
quel que soit le différend politique 
qui m’oppose à monsieur le maire, cet 
engagement est plus fort que tout  », 
déclare Bérangère Voillot. 



Avis aux personnes souhaitant revê-
tir l’uniforme des soldats du feu. Le 
26 novembre, la ville de Vernouillet 
a indiqué, sur sa page Facebook, que 
les sapeurs-pompiers des Yvelines 
étaient à la recherche de volontaires.
Pour cela, les sapeurs-pompiers 
des Yvelines indiquent sur leur site 
internet, sdis78.fr, que les personnes 
intéressées doivent notamment 
avoir entre 18 et 55 ans, être en 
bonne condition physique et être 
particulièrement disponibles.

«  L’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires est l’occasion de vivre 
des expériences hors du commun, de 
connaître la satisfaction d’aider autrui 
et de participer à la sécurité des popu-
lations avec une technicité spécifique », 
indiquent-ils. Pour candidater, il 
est possible d’envoyer par courriel 
une lettre de motivation et un CV 
à l’adresse engagement.volonta-
riat@sdis78.fr. Les modalités de 
formations sont détaillées sur le site 
internet des sapeurs-pompiers des 
Yvelines. 

« Êtes-vous favorable à ce que la po-
lice municipale d’Orgeval soit désor-
mais armée  ?  » Cette question est 
l’une de celles posées aux habitants 
dans un questionnaire mis en place 
par la Ville. Son but est d’obtenir 
l’avis des administrés concernant 
le projet d’armer ou non la police 
municipale. 

Par le biais de ce questionnaire, 
la municipalité souhaite égale-
ment évaluer le sentiment de 
sécurité des administrés et leur 
niveau de satisfaction concernant 
l’augmentation des effectifs de la 
police municipal et leur change-
ment de local. Comme le relatait 
La Gazette dans son édition du 6 
avril dernier, la police municipale 
a déménagé dans un local situé 
au niveau de la place de la mai-
rie dans le secteur Feucherolles-
Colombet. Le questionnaire, 
anonyme, est accessible en ligne 
à l’adresse ville-orgeval.fr. Il est 
également disponible au format 
papier à l’accueil de la mairie. 
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ORGEVAL  
La police municipale 
sera-t-elle armée ?

YVELINES  
Les sapeurs-
pompiers recrutent 
des volontaires

 EN IMAGE

AUBERGENVILLE  
Des brioches vendues en porte-à-porte pour le Téléthon 
« Un acte de solidarité.  » Voici comment Karine, professeure de danse et coordinatrice de l’association de 
danse contemporaine aubergenvilloise Okoliza, résume brièvement le motif de sa participation à une vente 
de brioches réalisée le 3 décembre au profit de l’AFM-Téléthon. Tout comme elle, de nombreuses associa-
tions de la commune ont participé à cette opération de vente en porte-à-porte dans les différents quartiers de 
la ville. Les brioches ont, elles, été données par les boulangeries aubergenvilloises et étaient vendues à l’unité 
au prix d’un euro. Selon la Ville, « environ 2 600 euros » ont été recueillis. 
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Les personnes intéressées à l’idée 
de devenir sapeurs-pompiers 
volontaires doivent avoir entre 
18 et 55 ans et être en bonne 
condition physique.

Dans le but de savoir si les 
habitants sont favorables ou 
non à l’armement de la police 
municipale, la Ville a mis en 
place un questionnaire. 
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

Décidément, les cybercriminels n’ont aucun honneur. Une nouvelle fois, pour des motifs crapuleux, ils s’en sont pris 
à un hôpital, en l’occurrence, celui de Versailles. Dans un communiqué, l’Agence régionale de santé (ARS) revient 
sur cet événement et explique la situation (au moment où nous mettons sous presse) et les mesures qui ont été mises 
en place. « L’hôpital André Mignot - CH de Versailles est victime d’une cyberattaque sur son réseau informatique déclenchée 
samedi 3 décembre au soir. Les patients sont invités à faire le 15 en cas d’urgence et à ne pas se rendre sur place. L’ARS est sur 
place et organise avec la direction de l’hôpital la continuité des soins et la prise en charge des patients au niveau régional avec 
les SAMU au besoin. Cette attaque concerne le réseau informatique de l’établissement qui a été coupé dès samedi soir par mesure 
de sécurité. L’accueil des nouveaux patients est limité. À ce stade, quelques transferts de patients vers d’autres établissements 
ont été effectués et d’autres sont en préparation. L’Agence a réuni l’ensemble des acteurs du territoire ce jour pour organiser la 
continuité de l’offre de soins. 

Une cellule de crise a été ouverte. L’ensemble des équipes médicales, soignantes, administratives mais aussi techniques et infor-
matiques sont pleinement mobilisées. Un diagnostic approfondi de la situation a actuellement lieu dans tous les services de 
l’établissement. La continuité des soins est coordonnée par l’Agence, en se fondant sur la solidarité régionale, en lien avec l’éta-
blissement. Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des patients ont pris effet très rapidement grâce à la solidarité ter-
ritoriale des établissements de santé franciliens. L’hôpital André Mignot a déclenché son plan blanc, partiellement déprogrammé 
ses activités du bloc opératoire et met tout en œuvre pour maintenir les soins ambulatoires de sa patientèle et les consultations. La 
régulation des urgences et les transferts de patients à risque sont assurés par le SAMU. Les établissements de santé de proximité 
publics et privés se mobilisent pour assurer la continuité des prises en charge. À ce stade, quelques transferts de patients vers 
d’autres établissements du territoire ont été effectués et d’autres sont en préparation. » 

Une cellule de crise a alors été activée. « L’ARS Île-de-France a informé l’ensemble des établissements de santé franciliens 
et dans ce contexte, leur demande d’apporter la plus grande vigilance à la sécurité de leurs systèmes d’information. Une cellule 
de crise a été activée pour permettre à l’Agence de suivre la situation, de soutenir les équipes et de coordonner la prise en charge 
en lien avec les établissements de santé de la région. À ce jour, aucun autre établissement de santé de la région n’est impacté par 
cette cyberattaque sur laquelle les investigations se poursuivent par l’Autorité Nationale en matière de Sécurité et de Défense 
des Systèmes d’Information (ANSSI). » 

 INDISCRETS

 CELINE CRESPIN

Un revirement de situation concer-
nant la circulation en vallée de Seine 
du train normand 13157, de 16 h 50, 
de Saint-Lazare à destination de 
Rouen (Seine-Maritime). Alors que 
la Région Normandie avait fait part 
de son souhait de supprimer, dès 
septembre 2022, les arrêts de ce train 
en gare de Rosny-sur-Seine et de 
Bonnières-sur-Seine, Patrick Stefa-
nini (LR), conseiller départemental 
du canton de Bonnières-sur-Seine 

Le prolongement du RER E Eole 
était attendu à l’horizon 2024 en gare 
de Mantes-la-Jolie. La crise sani-
taire et l’augmentation du coût du 
projet passant de 3,7 à 5,4 milliards 
d’euros laissaient cependant deviner 
un retard dans sa livraison. Le 30 no-
vembre, Le Parisien a indiqué que le 
nouveau calendrier de mise en service 
du prolongement du RER E prévoit 
désormais une arrivée « au printemps 
2024 » pour Nanterre et « fin 2026 » 
pour Mantes-la-Jolie. Plusieurs 
conditions sont néanmoins néces-
saires pour respecter ce calendrier. 
«  L’une d’elle concerne l’infrastruc-
ture dont SNCF Réseau est en charge, 
explique le quotidien. Il faudra que la 
sécurité incendie du tunnel [entre la gare 
Paris Saint-Lazare et le prolongement 
de la ligne à l’Ouest] soit validée […]. 
Deuxièmement, le système d’exploita-
tion, ATS, devra également fonctionner. 
Et enfin il faudra que le matériel rou-
lant d’Alstom – le RER [nouvelle géné-
ration] en cours de  fabrication dans les 
usines – soit fiable. » 

Train Paris-Rouen : un arrêt 
maintenu en attendant Eole

VALLEE DE SEINE

et administrateur d’Île-de-France 
mobilités (IDFM, autorité dépen-
dant de la Région francilienne en 
charge des transports, Ndlr) avait 
déposé, le 25 mai dernier, un amen-
dement lors du conseil d’administra-
tion d’IDFM concernant la cession 
d’une rame à la Région Normandie.

«  Considérant l’annonce par la Ré-
gion Normandie de la suppression, 
dès la rentrée de septembre 2022, de 

Dans une lettre du 18 octobre, le président de la Région 
Normandie, Hervé Morin, a annoncé à son homologue 
francilienne, Valérie Pécresse, le maintien provisoire des 
arrêts à Rosny-sur-Seine et à Bonnières-sur-Seine du train 
à destination de Rouen à départ de Paris, à 16 h 50.

Selon le président de la Région Normandie, Hervé Morin, l’arrêt en gare de 
Rosny-sur-Seine pour un train entre Paris et Rouen demeure « dérogatoire ». 
Il en est de même pour l’arrêt à Bonnières-sur-Seine.
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 EN BREF
VALLEE DE SEINE  

L’arrivée d’Eole 
à Mantes-la-Jolie 
repoussée  
à « fin 2026 »
Selon Le Parisien, pour Nanterre, 
elle serait fixée au « printemps 
2024 » .

la desserte de Rosny-sur-Seine et de 
Bonnières-sur-Seine par le TER de 
16 h 50 de Saint-Lazare à destina-
tion de Rouen […] le conseil d’admi-
nistration propose de […] signer la 
convention relative au transfert […] 
sous réserve que la Région Normandie 
maintienne l’ensemble des arrêts dans 
les gares franciliennes des TER cir-
culant entre Paris et la Normandie », 
avait déclaré Patrick Stefanini dont 
les propos avaient été relayés dans 
l’édition du 16 juin de La Gazette.

Suite à cet amendement, dans un 
courrier daté du 18 octobre que 
La Gazette a pu se procurer, le pré-
sident de la Région Normandie, 
Hervé Morin, a annoncé à la pré-
sidente de la Région Île-de-France 
et d’IDFM, Valérie Pécresse, un 
maintien provisoire des arrêts du 
train normand 13157. «  Les diffé-
rents échanges entre nos équipes sur 
ce sujet n’ont pas permis de trouver 
à ce stade une solution alternative, 
aussi j’ai demandé à [la] SNCF de 
maintenir ces arrêts tant qu’aucune 
autre solution n’est trouvée », écrit-t-
il avant d’ajouter : « Je vous serai en 
conséquent vivement reconnaissant 
de bien vouloir procéder, conformé-
ment aux termes de la délibération 
du conseil d’administration d’Île-de-
France mobilités du 25 mai 2022 à la 
signature de la convention de cession 

d’une rame BGC par Île-de-France 
mobilités à la Région Normandie ».

Les usagers réguliers du train 13157 
rencontrés le 30 novembre en gare 
de Rosny-sur-Seine se félicitent, 
en tout cas, de cette décision. « Je le 
prends souvent et j’aimerais bien que 
cela continue  », confie un Rosnéen. 
Néanmoins, des changements de la 
desserte pourraient survenir après 
l’arrivée du prolongement du RER E 
en gare de Mantes-la-Jolie. « Cela n’est 
pas contestable qu’une fois qu’Eole arri-
vera il y aura des changements en termes 
de desserte », affirme Patrick Stefanini 
à La Gazette le 30 octobre.

Ces changements attendus ne sont 
effectivement pas niés par Hervé 
Morin. « La desserte qui sera mise en 
place après la mise en place du service 
d’Eole devra permettre de résoudre 
cette difficulté (à savoir permettre 
aux Normands d’avoir un train plus 
rapide et attractif et des conditions de 
transport améliorées avec l ’arrivée du 
RER E pour les Yvelinois, Ndlr). Je 
souhaite donc que nos équipes puissent 
échanger afin d’aboutir à une grille 
de desserte post-Eole concertée  », 
explique-t-il en insistant sur le 
caractère «  dérogatoire  » des arrêts 
à Rosny-sur-Seine et à Bonnières-
sur-Seine pour un train normand 
entre Paris et Rouen. 
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sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
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domiciliée en France métropolitaine. Jeu tirage au sort sur internet : Entre le 07/12/2022 et le 03/01/2023 
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 ELODIE PICARD

Limay a reçu trois prix et un label 
marquant son engagement pour la 
préservation du cadre de vie et de 
l’environnement au cours du mois 
de novembre : le label « Trois fleurs » 
des Villes et Villages fleuris, le tro-
phée « Berges Saines », le prix « Ter-
ritoire engagé pour la nature  » mais 
aussi le label « Terre de Jeux 2024 ».

Le jury régional des Villes et Vil-
lages fleuris a remis à la Ville, le 29 
novembre dernier, le maintien du 
niveau de labellisation Trois fleurs. 
Il récompense «  l’investissement de 
la commune dans l’embellissement 
de son cadre de vie. Cette récompense 
marque également les 30 ans de la la-
bellisation Ville fleurie de Limay, qui 
détient ses Trois fleurs depuis 1992 ! 
Pour cette édition, le jury a relevé des 
améliorations très positives lors de sa 
visite  », indique le communiqué 
de presse de la Ville datant du 25 
novembre.

« C’est un label très prisé puisque cela 
va de zéro à quatre fleurs. Il intègre la 

Cadre de vie : l’engagement de la Ville a été 
reconnu par trois prix et un label

LIMAY

question du fleurissement mais aussi 
la propreté, la tenue des espaces publics 
de manière générale, sur la voirie, les 
espaces verts, la propreté et l ’effort sur 
la qualité du fleurissement », explique 
Djamel Nedjar, maire DVG de 
Limay.

Le jury était passé un an auparavant 
et avait donné un avertissement 
à la Ville. Cette année, il est venu 
évaluer les progrès. « Depuis que je 
suis devenu maire, nous avons fait de 
cette thématique une priorité. Cela a 
été un travail important, confie-t-il. 
Le jury a bien indiqué tous les efforts 
entrepris par la ville et par tous les 
services qui ont participé  : propreté, 
voirie, fleurissement. »

Des missions de propreté en plus 
de celles de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise  (GP-
SEO) ont été entreprises par la 
Ville pour être au bon niveau. « Cela 
montre l’intérêt et l’exigence que le 
jury a noté du maire et de son équipe 
à faire en sorte que le cadre de vie soit 

Durant le mois de novembre, Limay a reçu trois prix et un 
label marquant son engagement pour la préservation du 
cadre de vie mais aussi de l’environnement.

« Nous sommes actuellement en travaux au niveau du quartier de la Chasse 
avec la rénovation du city stade qui était très vieillissant donc nous en faisons 
un autre », explique Djamel Nedjar, maire DVG de Limay.
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Votre appartement neuf 
de 3 ou 4 pièces

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MANTES-LA-VILLE !

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

Service et appel gratuits

nexity.fr
01 85 55 11 11 

ESPACE DE VENTE :
15 AVENUE DE LA GARE 
78680 ÉPÔNE

TVA
5,5%*

une priorité dans sa politique munici-
pale. C’est important car ça encourage 
les élus et les équipes municipales qui 
ont besoin de cette reconnaissance dans 
le travail formidable qu’ils réalisent au 
quotidien. Les Limayens sont beaucoup 
à avoir constaté que la ville est mieux 
tenue, plus propre, avec des efforts sur le 
fleurissement et le cadre de vie. »

L’association La Seine en Partage a 
remis à Mohamed Dada, maire-ad-
joint en charge du développement 
durable et des mobilités, le prix 
« Berges Saines  » pour le nettoyage 
des berges de la ville, le 14 no-
vembre dernier. « La Ville participe 
à l’opération « Berges Saines » depuis 
2012. Cette année, la mobilisation 
des habitants a permis de ramasser 
119 kg de déchets (cannettes, papiers, 
mégots de cigarettes...) et 60 kg d’ob-
jets encombrants (objets plastiques, 
roues...)  », indique le communiqué 
de presse. «  Ce label est lié à nos 
interventions pour la préservation de 
la berge, les opérations de nettoyage 
que nous menons chaque année pour 
préserver cette berge qui nous est si 
chère », continue l’édile.

Limay a reçu également une nou-
velle fois le prix « Territoire engagé 

pour la nature  », le 21 novembre 
dernier par l’Agence régionale de 
la biodiversité et la Région Île-
de-France. Un prix qui valorise les 
engagements de la Ville en faveur 
de la biodiversité. « Il s’agit de tous 
les projets d’envergure qui permettent 
de préserver la biodiversité, notam-
ment le projet du parc des Célestins 
et la réserve naturelle régionale sur 
notre territoire, continue-t-il. Nous 
avons des sites très remarquables qui 
nous permettent de pouvoir mener une 
politique de la préservation de la bio-
diversité. »

Côté sport, la Ville a été récom-
pensée avec l’obtention du label 
«  Terre de jeux 2024  ». Un label 
qui s’inscrit dans le cadre des Jeux 
olympiques et paralympiques de 
Paris 2024. « Cela marque un enga-

gement de la Ville par rapport à la 
politique sportive autour notamment 
des structures en libre accès que nous 
avons développées tout au long de la 
ville, explique le maire. Nous sommes 
actuellement en travaux au niveau du 
quartier de la Chasse avec la rénova-
tion du city stade qui était très vieil-
lissant donc nous en faisons un autre. 
Nous allons aussi mettre un terrain de 
basket à proximité. Nous avons aussi 
construit des structures de jeux en 
haut de Limay avec une piste de skate 
et avec un terrain de basket. La Ville 
s’est engagée sur la mise en œuvre d’un 
certain nombre de terrains de sport 
pour la pratique loisir et la pratique de 
proximité. C’est ce travail-là qui a été 
salué à travers le label et qui montre 
le niveau d’engagement de collectivité 
envers la pratique sportive sur son 
 territoire. » 
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 CLOTILDE BOUDET (La Gazette de la Défense)

La roue de sa trottinette s’est 
coincée dans les portes de l’ascen-
seur de sa résidence HLM du 
Val-Fourré. Le cou du petit gar-
çon s’est retrouvé coincé sous le 
guidon. C’est ainsi qu’Othmane 
Esshaymi, 7 ans au moment du 
drame, est mort asphyxié. Depuis, 
la famille se bat pour que justice 
soit faite. 

Un chemin coûteux émotion-
nellement parlant pour Soumia 
Essahaymi, la maman d’Othmane. 
Lorsque nous la contactons pour 
lui parler de la manifestation qui 
s’est tenue devant le siège d’Otis, 
à Puteaux, le 24 novembre der-
nier, notre coup de téléphone est 
très vite interrompu par un double 
appel… de son avocat justement. 
La famille prépare son mémoire à 
l’occasion du 2ème pourvoi en cas-
sation de cette affaire ouverte en 
2015. 

Sept ans après, la famille du petit 
Othmane toujours mobilisée

MANTES-LA-JOLIE

«  Depuis la mort d’Othmane, notre 
vie est arrêtée  », nous explique la 
maman, empêchée de faire son 
deuil par cette procédure sans fin. 
« Ça fait sept ans qu’on n’arrive pas 
à avancer, à se projeter dans la vie 
parce qu’il y a ce long combat… ». 

Pourtant la justice a reconnu l’as-
censoriste américain Otis coupable 
d’homicide involontaire. Condam-
née à trois reprises, la société s’est 
récemment pourvue en cassation 
pour la seconde fois. « J’espère qu’Otis 
va finir par admettre sa responsabilité 
dans le décès de notre enfant et qu’ils 
nous laisseront faire notre deuil  », 
explique Soumia Essahaym, «  moi 
j’ai d’autres enfants, j’aimerais leur 
consacrer plus de temps », se désole 
la maman. Elle tenait d’ailleurs à 
préciser, que ce combat n’est pas 
« pour l’argent, pour les indemnités » 
puisque rien de tout cela ne lui ren-
dra son enfant. « On veut juste que 

Le 10 octobre 2015, un enfant de 7 ans du nom de 
Othmane perdait la vie dans un ascenseur de son 
immeuble à Mantes-la-Jolie. Sept ans après, la bataille 
judiciaire entre sa famille et le groupe Otis continue. 
Le 24 novembre, elle manifestait devant le siège de 
l’entreprise, à Puteaux. 

« Le rassemblement, c’était justement pour dire qu’on ne va pas céder », 
explique la maman d’Othmane. « Ils ont la force de l’argent, nous, on a la force 
de l’amour qu’on porte pour notre enfant », ajoute-t-elle.

D
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 EN BREF
justice soit faite, même si Othmane est 
mort, il mérite la justice », explique-
t-elle. 

C’est pour cela que la famille d’Oth-
mane s’est réunie, jeudi dernier, 
devant le siège de l’ascensoriste, 
installé dans la tour Défense Plaza 
à Puteaux. Un petit rassemblement 
auquel s’est tout de même joint le 
député écologiste Benjamin Lucas, 
mais aussi l’association Droit au 
logement (DAL). En larmes, Sou-
mia Essahaym y a une nouvelle fois 
crié sa détresse. Épuisée, la maman 
l’est, mais elle nous assure qu’elle ne 
baissera pas les bras. « Le rassemble-

ment, c’était justement pour dire qu’on 
ne va pas céder », explique-t-elle. « Ils 
ont la force de l’argent, nous on a la 
force de l’amour qu’on porte pour notre 
enfant. » 

L’entreprise estime, de son côté, 
« qu’il n’y a pas au dossier de circons-
tances de nature à pouvoir engager 
notre responsabilité pénale dans cet 
accident  », rapporte le site Dé-
fense-92. Elle assure : « La sécurité 
des passagers est notre priorité et c’est 
pour cette raison que nous souhaitons 
que toutes les circonstances soient 
étudiées et toutes les responsabilités 
 établies précisément. » 

Dans le cadre de la Journée Interna-
tionale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, Carrières-sous-
Poissy rappelle son engagement 
dans le domaine et propose une 
programmation dédiée à ses habi-
tants. Jusqu’au 9 décembre, retrou-
vez l’exposition «  Déconstruire les 
idées reçues sur les violences faites aux 
femmes », accessible à l’hôtel de Ville. 
La médiathèque Octave Mirbeau 
vous propose des ouvrages à lire. 
« Nous souhaitions comme chaque année 
que Carrières se fasse le porte-voix de ce 
combat nécessaire pour l’égalité et contre 
la violence que subissent les femmes  », 
rappelle Eddie Aït, maire SE. « Avec 
Annie Lonjon-Rozière, adjointe au 
maire à la ville inclusive, nous sommes 
heureux de proposer aux Carriérois une 
programmation dédiée à l’occasion de 
cette journée du 25 novembre, ajoute-
t-il. Il n’y a pas de petites initiatives 
lorsqu’il s’agit de promouvoir l’égalité, 
la fin de la violence et la lutte contre les 
 discriminations. » 

CARRIERES-SOUS-POISSY  
La Ville s’engage 
contre les violences 
faites aux femmes
À l’occasion de la Journée 
Internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des 
femmes, la Ville s’engage et 
propose une programmation 
dédiée à ses habitants.
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ACHERES
Un homme menace plusieurs 
personnes avec un couteau 
de cuisine
Le 30 novembre dernier, la police a été appelée, à 1 h 35 
du matin, à Achères car un homme se promenait dans la 
rue avec un couteau à la main et menaçait les gens.

Des mouvements de panique ont eu lieu à la salle de la Poste 
lors de la retransmission du match de 8e de finale de la coupe 
du monde de football, Sénégal-Angleterre.

MANTES-LA-JOLIE 
Mouvement de panique à la salle 
de la Poste : le pire a été évité

Dimanche 4 décembre, le Sénégal 
jouait contre l’Angleterre dans le 
cadre de la coupe du monde au Qa-
tar. Installés dans la salle des fêtes 
de La Poste de Mantes-la-Jolie, les 
nombreux supporters venus regar-
der le match ont soudainement été 
pris dans des scènes de panique. 
C’est devant un grand écran, des 
drapeaux du Sénégal et des chaises 
éparpillées par terre que les suppor-
ters se sont affolés. Le mouvement 
de foule a été tellement important 
que la police a dû intervenir et faire 
«  usage de grenades lacrymogènes 
lors de la première mi-temps vers 20 
heures 30 à proximité de la salle où 
étaient rassemblées 400 personnes 
dont  des enfants. Les familles pré-
sentes, fortement inquiètes, ont malgré 
tout rapidement été mises en sécurité 
par les organisateurs », selon Mantes 
Actu. 

Mais la raison de ce mouvement 
de panique reste pour le moment 
totalement inconnue. Il n’en reste 
pas moins que cette salle était lar-
gement sur-occupée avec une capa-
cité d’accueil normalement estimée 
à environ 150 personnes. « Nous on 
étaient inconscients mais les organi-
sateurs sont irresponsables d’avoir 
laisser autant de monde dans cette 
petite salle. Le pire a été évité par 
chance », explique un père de famille 
présent.

Des tirs que les supporters présents 
n’ont absolument pas compris. 
«  Pourquoi vous tirez sur nous  ?  », 
s’indignent-ils dans une vidéo prise 
par l’un d’eux. «  Voilà, regardez, ils 
nous tirent dessus pendant qu’on re-
garde un match et après ils disent que 
ce ne sont pas eux. » Dans un nuage 
de fumée, un jeune supporter a été 
arrêté avec un drapeau du Séné-
gal en main par l’effectif de police 
pendant que les autres supporters 
prenaient sa défense en expliquant 
« qu’il y a des femmes et des enfants. 
Il n’a rien fait le petit, il n’a que 12 
ans.  », ou encore «  Vous nous tirez 

dessus, c’est une honte ! Ils ont envoyé 
les CRS tout ça pour un match. »

Un adjoint au maire, qui était pré-
sent lors de la seconde mi-temps, 
« a tenté de calmer la situation auprès 
de la police avec quelques agents de 
prévention, en service en ce jour de 
marché », conclut Mantes Actu.

« Nous étions dans une ambiance très 
familiale. Je suis arrivé à la fin de la 
première mi-temps car j’ai appris qu’il 
se passait des choses à la salle des fêtes 
donc j’y suis allé pour voir. Il y a eu 
une intervention de la police. Il y a 
plusieurs versions mais qui semblaient 
aller dans le même sens, informe 
Ibrahima Diop, 2ème adjoint au 
maire de Mantes-la-Jolie en charge 
des Affaires sociales, du Renouvel-
lement urbain et de la Politique de 
la ville. Il y avait pas mal de familles, 
d’enfants, de parents, et quelques per-
sonnes en situation de handicap, tous 
dans une bonne ambiance. Entre 
temps, le maire m’a rassuré par rapport 
aux éléments qu’il a eu. Il ne devait 
pas y avoir de nouvelles interventions. 
Vers la fin de la deuxième mi-temps, il 
y a eu un deuxième assaut. On n’a pas 
trop compris. Un peu de gaz est ren-
tré. Les portes ont été fermées par les 
organisateurs. Je suis sorti et j’ai croisé 
des groupes de CRS qui suivaient des 
jeunes devant la salle. Il y avait une 
ambiance de combat urbain. » 

Une intervention que même l’élu 
n’arrive pas à comprendre. Tandis 
que d’autres événements se produi-
saient dans les rues aux alentours, 
les CRS sont intervenus dans la 
salle des fêtes où régnait une am-
biance festive. « Je ne m’explique pas 
ce qu’il s’est passé et pourquoi ils sont 
intervenus dans cette salle, continue 
l’élu. Il y avait pas mal de violence 
dans d’autres rues. C’est un quotidien 
malheureusement, on a l’habitude 
mais là, ça n’avait rien à voir avec le 
match. Il n’y a pas eu de mouvement 
de jeunes contre la police, sinon, en 
tant qu’élu, je les aurais freinés. » 

L’homme a été reconnu coupable devant la justice et a écopé de huit mois de prison 
avec une interdiction de port d’arme et détention d’armes pendant cinq ans.

C’est devant un grand écran, des drapeaux du Sénégal et des chaises 
éparpillés par terre que les supporters se sont affolés.IL
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Le 30 novembre dernier, la police 
a été appelée, à 1 h 35 du matin, à 
Achères car un homme se prome-
nait dans la rue avec un couteau à la 
main et menaçait les gens. La veille, 
l’homme s’était présenté chez son 
voisin se trouvant au même palier. 
Il avait frappé à la porte avec un 
couteau également et lui avait dit  : 
«  Je vais te découper en morceaux et 
brûler ta voiture. » C’est un homme 
qui boit beaucoup et écoute de la 
musique forte selon son voisin : « Il 
s’excuse par la suite en disant que cela 
ne recommencera pas mais cela recom-
mence tout le temps. » Il a alors décidé 
de le filmer à travers sa porte pour 
déposer plainte.

Le 30 novembre, un pharmacien, de 
garde cette nuit-là, a appelé la police 
en expliquant que le même homme, 
qui habite en face de la pharmacie, 
hurlait depuis sa fenêtre et jetait 
des bouteilles de verre dans la rue 
et sur les véhicules stationnés sous 
sa fenêtre. Il a ensuite insulté deux 
femmes se trouvant à côté et a cra-
ché dans leur direction. Une mère et 
sa fille étaient en train de se station-
ner sous sa fenêtre lorsque que celui-
ci leur a jeté une cannette de bière et 
leur a dit  : « T’es bonne. Monte chez 
moi. Vous êtes deux, c’est encore mieux. 
J’aime tout ce qui bouge.  » Le phar-
macien à expliqué être habitué à ce 
genre de comportement venant de 
cet homme.

Les deux femmes étaient venues 
en urgence à la pharmacie de garde 
pour prendre des médicaments 
lorsque que l’individu s’en est pris 
à elles. Il est alors descendu. L’une 
est allée déplacer le véhicule avec 
un enfant se trouvant à l’intérieur 
tandis que l’autre est allée se cacher 
dans un buisson. L’homme de 44 
ans est, par la suite, venu devant la 
pharmacie, a montré son couteau au 
pharmacien et a tapé la grille. Il lui a 
dit qu’il « allait le planter » avant que 
la police n’arrive, avant d’ajouter  : 
« Moi je ne crève pas les pneus, je plante 
les humains.  » Selon le pharmacien, 
l’homme était descendu de son 
appartement pour « en découdre avec 
les clientes et non pas pour des médica-
ments ». Une fois la police sur place, 
l’individu s’est dirigé vers la voiture 
de police, toujours avec le couteau 
de cuisine en main, et en le dirigeant 

vers les agents. La police l’a alors 
repoussé et ordonné de poser le cou-
teau. Celui-ci a été appréhendé. Sa 
lame mesurait 13 centimètres. Selon 
la police, l’homme était déjà connu 
des services de police. Sur le parking 
situé à côté, un témoin a confirmé 
l’avoir vu briser un pare-brise en 
jetant une bouteille en verre dessus 
avant d’avoir menacé le témoin avec 
le couteau.

Devant le tribunal judiciaire de Ver-
sailles, l’accusé explique boire beau-
coup de bière et de whisky. «  J’ai 
décidé d’aller voir le pharmacien pour 
avoir des médicaments qui m’aident à 
dormir. J’ai pris le couteau car des gens 
m’agressent souvent à Achères et je ne 
me sens pas en sécurité. J’ai dit au phar-
macien que ce n’était pas moi qui avais 
brûlé sa voiture car des gens en avaient 
brûlé quelque temps auparavant. Je sais 
que ce n’est pas bien de sortir armé.  » 
L’homme dit n’avoir aucun souve-
nir à cause de l’alcool. Il reconnaît 
cependant s’être présenté chez son 
voisin la veille mais ne pensait pas 
ce qu’il avait dit et avait pris le cou-
teau pour « l’impressionner ». Pour le 
reste, il dit ne pas se souvenir non 
plus. Selon lui, son voisin est déjà 
venu frapper à sa porte à cause du 
bruit tout en étant équipé d’un mar-
teau. « Pourtant, moi, je n’ai pas porté 
plainte quand il a fait ça. Je ne sais pas 
pourquoi j’ai agi comme ça. Je sais que 
ce n’est pas normal de venir avec un 
couteau. Je n’ai pas estimé les risques. 
Je n’avais jamais fait ça auparavant. 
Ça m’arrive de boire dehors mais il n’y 
a jamais eu d’abus. Quand je mélange 
avec de l’alcool fort, là je déraille. Mais 
je ne me souviens pas avoir menacé 
mon voisin. Je ne me souviens pas non 
plus d’avoir insulté les deux femmes. »

Après le récit des faits, il confie  : 
« Je suis choqué d’entendre ce que vous 
venez de me dire. J’ai consommé beau-
coup d’alcool et ça m’a fait péter les 
plombs. J’étais comme envoûté. Je suis 

sûr de ne pas avoir menacé le phar-
macien. Je voulais simplement lui dire 
que ce n’était pas moi qui avais brûlé sa 
voiture. » Le procureur explique que 
l’accusé a fait régner la terreur et que 
la problématique de l’alcool est le 
déclencheur des actes. « Il minimise 
les faits, indique le procureur. Il dit ne 
pas se souvenir mais une vidéo existe 
et les faits sont là. Les deux femmes ne 
savaient plus quoi faire et ont décidé de 
déplacer leur véhicule. Il n’y a peut-être 
pas eu de blessures physiques pour toutes 
les personnes impliquées, mais bien des 
blessures psychologiques ».

L’accusé était sorti de détention 
depuis deux mois. « Je suis désolé de 
tout ça, conclut-il devant la justice. 
Je ne sais pas ce qu’il m’a pris. Je n’ai 
aucun souvenir. Je suis très attristé et je 
regrette car je n’ai pas tenu les quatre 
mois de sursis. Pourtant quand je ne 
prends pas d’alcool et que je suis le 
traitement, tout va bien. » Son casier 
judiciaire contient déjà 27 condam-
nations depuis 2003 pour différentes 
raisons. Devant la cour de justice, il 
explique avoir eu une enfance diffi-
cile et avoir des soucis avec la drogue 
et l’alcool. «  Je consomme des stupé-
fiants encore occasionnellement. Je bois 
plus de cinq bières par jour. » L’accusé 
a déjà suivi une cure, un traitement 
ou encore eu un suivi psychiatrique 
à l’hôpital de Poissy. Cependant, rien 
n’a fonctionné pour lui. 

Il a été jugé pour violence avec 
usage ou menace d’une arme, dé-
gradation ou détérioration d’un 
bien, port sans motif légitime 
d’arme blanche ou incapacitante 
de catégorie D et de menace de 
mort matérialisée par écrit, image 
ou autre objet. L’homme a été re-
connu coupable des faits devant la 
justice et a écopé de huit mois de 
prison avec une interdiction de port 
d’arme et détention d’armes pen-
dant cinq ans. Il devra 1 225 euros à 
chacune des victimes. 

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.

 ELODIE PICARD



ELANCOURT
Ils étaient en route pour lancer 
des stupéfiants dans l’enceinte 
de la prison de Bois-d’Arcy

PLAISIR
Interpellés car ils circulaient 
dans une voiture volée

Quatre personnes à bord d’une voiture, arrêtées par la 
police, se rendaient à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy pour 
lancer des produits stupéfiants à l’intérieur de la prison.

Deux hommes qui circulaient à bord d’un SUV ont été 
contrôlés par la police suite à une infraction au code de la 
route. Il s’est avéré que leur voiture était une voiture volée. 
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Un point de vente de stupéfiants dans l’allée des Yvelines 
épuise les riverains. Un jeune vendeur de 17 ans a été arrêté par 
la police.

TRAPPES
Un lycéen mineur arrêté  
pour trafic de stupéfiants

Le 16 novembre 2022, les forces 
de l’ordre ont mené une opéra-
tion de contrôle de parties com-
munes d’immeuble dans l’allée des 
Yvelines, un endroit connu pour 
 abriter des trafics de stupéfiants.

Les riverains ont, récemment, saisi 
les services de police d’Elancourt, 
se plaignant des nuisances et des 
trafics qui opèrent dans le quar-
tier. Lors de cette opération, un 
jeune lycéen de 17 ans a pris la 
fuite mais a été vite rattrapé par 
les policiers au terme d’une course 
poursuite. 

Rémunéré entre 40 
et 60 euros par jour

Sur lui, il dissimulait quelques 
grammes de résine de can-
nabis et 230 euros en liquide. 
Le mis en cause, défavorablement 
connu des services de police, a été 
placé en garde à vue.

L’exploitation de son téléphone 

Dans la matinée du 21 novembre 
dernier, des motards de la police 
nationale ont procédé au contrôle 
d’un véhicule avec à son bord quatre 
personnes (deux majeurs de 20 ans et 
deux mineurs âgés de 16 et 17 ans), 
suite à une infraction routière. Lors 
du contrôle, les policiers ont constaté 
une odeur de cannabis et la présence 
apparente de boules de scotch mar-
ron dans un sac ouvert visible depuis 
l’extérieur de la voiture.

Outre ce sac plastique, les mis en 
cause ont remis aux fonctionnaires 
un sac glacière souple. Les deux sacs 
contenaient des boules de scotch 
marron renfermant du cannabis et 

Le 5 novembre dernier, les effec-
tifs de la BAC (Brigade anti-cri-
minalité) de Plaisir se sont rendus 
au centre commercial Mon Grand 
Plaisir pour mettre en place une 
surveillance suite à des faits de vio-
lences volontaires en réunion. 

Lorsque la voiture de la BAC est 
entrée sur le parking du centre com-
mercial, une Volkswagen T-Roc est 
arrivée à vive allure et a tenté de for-
cer le passage sans utiliser de cligno-
tant. Les policiers décident alors de 
contrôler les occupants du SUV.  

Pendant qu’un policier s’occupait 
des vérifications administratives, un 
autre a remarqué que le numéro de 
série de la voiture ne correspondait 
pas à celui figurant sur la carte grise. 

Après un rapide passage aux fichiers, 
les policiers ont découvert que le 
numéro de série affiché sur le SUV 

Le samedi 26 novembre vers mi-
nuit, des policiers ont été appelés 
sur le parking du centre com-
mercial Auchan pour un rodéo 
urbain réunissant une centaine de 
 véhicules. 

Une centaine  
de  véhicules réunis

Les forces de l’ordre ont interpellé 
un conducteur âgé d’une vingtaine 
d’années résidant à Suresnes. Les 
autres automobilistes ont quitté les 
lieux.

Plus tôt dans la soirée, à 22 heures, 
une centaine de voitures avait 
quitté l’Île des impressionnistes à 
Chatou à la vue d’une patrouille de 
police, pour se rendre en direction 
du 92. 

a permis d’établir que celui-ci se 
livrait à la vente de produits stupé-
fiants sur ce secteur, depuis  environ 
trois semaines.

Les produits stupéfiants, la somme 
de 230 euros et le  téléphone ont 
été saisis par la police.

Durant son audition, le mis en 
cause a reconnu vendre des stu-
péfiants dans l’allée des Yvelines 
pour un chiffre d’affaires de 500 
euros journalier. Il a indiqué être 
rémunéré entre 40 et 60 euros 
par jour pour son activité. Il a 
ajouté qu’on lui donnait du can-
nabis pour sa  consommation 
 personnelle. 

Peu loquace, il n’a donné aucun 
élément aux enquêteurs sur ses 
donneurs d’ordre.

Sur instructions du Parquet, le 
jeune lycéen s’est vu notifier une 
convocation par un officier de 
police judiciaire (COPJ) devant le 
juge des enfants. 

de l’alcool ainsi qu’une catapulte 
permettant de les projeter. L’ouver-
ture des emballages artisanaux et 
la pesée ont révélé une masse de 
635 grammes de résine, 6 grammes 
d’herbe et plusieurs bouteilles d’al-
cool. 

La fouille du véhicule par l’Officier 
de police judiciaire (OPJ) a per-
mis la découverte d’une plaquette 
de 100 grammes de résine de can-
nabis qui se trouvait au niveau du 
siège conducteur coté porte. Les 
perquisitions n’ont rien donné. Le 
conducteur de la voiture a expliqué 
qu’il devait acheminer les produits 
en vue d’un envoi à la maison d’arrêt 

était attribué à un véhicule volé et 
faussement immatriculé.

Interpellés, les deux occupants de 
la voiture ont été présentés à l’Offi-
cier de police judiciaire (OPJ) de 
permanence. La clé et le certificat 
d’immatriculation lui ont été remis. 
Les investigations menées ont mis 
en évidence que le T-Roc dérobé 
était immatriculé en doublette (une 
arnaque qui consiste à reproduire et 
à utiliser des plaques d’immatricula-
tion d’origine sur un autre véhicule, 
Ndlr). 

Pour mettre en place la doublette, les 
auteurs dérobaient du courrier dans 
la boîte aux lettres du propriétaire 
du véhicule et faisaient un renvoi 
de courrier à leur domicile afin de 
 récupérer la carte grise originale. 

La perquisition au domicile a permis 
de découvrir un certain nombre de 

Ils se rendaient aux abords de la prison de Bois-d’Arcy pour y lancer des 
produits stupéfiants.

Des policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) ont interpellé un peu par 
hasard, deux hommes qui circulaient dans une voiture volée.
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de Bois-d’Arcy pour le compte d’un 
donneur d’ordre sans donner plus 
d’indication par peur des représailles. 

Il a ajouté que les autres n’étaient pas 
au courant de ce transport. Toutefois 
concernant la plaquette retrouvée 
dans la voiture, il a déclaré qu’elle 
ne lui appartenait pas mais était à 
l’un des passagers arrière. Les autres 
interpellés ont nié toute implica-
tion et ont refusé de communiquer 
les codes pour l’exploitation de leurs 
téléphones portables. 

En revanche, le téléphone du 
conducteur a mis en évidence le 
fait qu’ils avaient tous prévu de se 
retrouver dans le cadre de ce trans-
port à Bois-d’Arcy. Les quatre mis 
en cause sont très défavorablement 
connus des services de police pour de 
nombreuses infractions. 260 euros et 
5 téléphones portables ont été saisis 
dans le cadre des avoirs criminels. 

À l’issue de la garde à vue, les deux 
mineurs ont été reconvoqués devant 
le juge des enfants pour une audience 
d’examen de culpabilité. Le conduc-
teur de la voiture a été condamné à 
12 mois de prison sous dispositif 
électronique dont 3 mois avec sur-
sis. Le second majeur a écopé de 12 
mois de prison ferme avec placement 
sous mandat de dépôt. 

pièces suspectes. Ont été retrouvés : 
un tampon encreur d’une société 
de vente de voitures, des rivets pour 
fixer des plaques d’immatriculation, 
des papiers appartenant à la victime 
du vol de la voiture, d’une carte bleue 
à son nom également, ainsi que deux 
chéquiers issus d’un vol par effrac-
tion. Deux chèques ont également  
été retrouvés appartenant à un indi-
vidu domicilié dans le sud et sup-
portant un montant de 39 000 euros. 

Deux cartes grises d’autres voitures 
et un tampon encreur au nom d’une 
autre société ont aussi été découverts. 

Avec tous ces éléments à charge, 
une Convocation par un officier de 
police judiciaire (COPJ) a été déci-
dée par le magistrat pour le passager. 
Le conducteur était inconnu des 
services de police contrairement au 
passager qui est lui connu pour des 
faits de vol en bande organisée. 

PLAISIR
Un rodéo urbain 
stoppé au centre 
commercial Auchan

Un rodéo urbain qui était en 
cours sur le parking du centre 
commercial Auchan de Plaisir a 
été stoppé par des policiers qui 
ont été appelés.



SPORT
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 CELINE CRESPIN

Le 4 décembre, pour la 10e journée du championnat en 
National 3, l’OFC Les Mureaux s’est incliné, à domicile, 
1 but à 2 face au FCM Aubervilliers. 

Le 3 décembre, les Pisciacais ont disputé la onzième journée 
du championnat en Nationale 2 à domicile face à l’équipe de 
Wasquehal Flash Basket. L’équipe de Poissy s’est imposée 
78 à 60. 

Le 3 décembre, les Pisciacais 
ont accueilli Vannes 
Olympique Club dans le 
cadre de la 12e journée de 
championnat en National 2. 
Ils se sont imposés 2 buts à 1. 

FOOTBALL 
National 3 : l’OFC Les Mureaux 
se fait surprendre 

BASKET-BALL 
Nationale 2 : Poissy rebondit 
à domicile 

FOOTBALL 
National 2 : l’AS 
Poissy s’impose 
face à Vannes 

La dixième journée du champion-
nat en National 3 n’a pas été syno-
nyme de réussite pour les joueurs 
de l’OFC Les Mureaux. Le 4 
décembre dernier, dans le cadre de 
cette compétition, les Muriautins 
ont accueilli les joueurs du FCM 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 
L’équipe yvelinoise s’est inclinée 1 
but à 2. 

L’OFC Les Mureaux a ouvert le 
score à la 21e minute de jeu grâce à 
un but du milieu de terrain Aymen 
Rachmoune. Le milieu de terrain 
du FCM Aubervilliers, Amine 

La défaite du club de Poissy face à 
Calais sur le score de 69 à 58 n’est 
plus qu’un mauvais souvenir. Le 
3 décembre dernier, pour la on-
zième journée du championnat en 
Nationale 2, les Pisciacais se sont 
imposés, à domicile, sur le score de 
78 à 60 face à l’équipe de Wasque-
hal Flash Basket (Nord). 

Cette victoire est la neuvième de 
la saison pour le club de Poissy qui 

Mohamed Meftah, a néanmoins 
permis à son équipe de revenir 
dans le match en inscrivant un but 
à la 45e minute. Le joueur séqua-
no-dionysien a, par la suite, offert 
la victoire au FCM Aubervilliers 
en marquant un second but à la 
83e minute. 

Le 5 décembre, le classement indi-
quait que les Muriautins étaient à 
la quatrième place du classement 
avec 15 points. Le 10 décembre, à 
15 h, ils joueront sur le terrain du 
JA Drancy (Seine-Saint-Denis) 
qui est huitième avec 12 points. 

n’a connu, pour le moment, que 
deux défaites. Les Pisciacais sont 
actuellement à la deuxième place 
du classement avec 20 points soit 
autant que le club de Pays de Fou-
gères qui est l’actuel leader de la 
poule C. Le 10 décembre, à 20 h, le 
club yvelinois jouera sur le parquet 
de l’Union Sportive Laval Basket 
(Mayenne) qui est actuellement à 
la cinquième place du classement 
avec 18 points. 

Après leur défaite face au Racing Colombes 
(Hauts-de-Seine), les Pisciacais avaient à cœur 
de renouer avec la victoire. 
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L’AS Poissy repart de l’avant. 
Après leur défaite 2 buts à 1 surve-
nue le 26 novembre face au Racing 
Colombes (Hauts-de-Seine), les 
Pisciacais avaient à cœur de re-
nouer avec la victoire. C’est chose 
faite. Le 3 décembre, pour la 12e 
journée du championnat en Na-
tional 2, les joueurs de vallée de 
Seine ont remporté, à domicile, 
leur match face au Vannes Olym-
pique Club (Morbihan). La ren-
contre s’est terminée sur le score 
de 2 buts à 1.

Amadou Konaté et Cheikh 
Touré sont les deux buteurs 

pisciacais

L’attaquant pisciacais Amadou 
Konaté a ouvert la marque à la 21e 
minute mais l’attaquant de Vannes 
est parvenu à égaliser sur penalty 
à la 44e minute. Le but de la vic-

La neuvième journée du championnat en Élite s’est déroulée 
le 3 décembre. Ce jour-là, l’équipe masculine du CAJVB s’est 
imposée, à domicile, 3 sets à 2 face aux joueurs du Stade 
Athlétique Spinalien. 

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

Trois sets à deux. C’est sur ce score 
que s’est terminée, le 3 décembre, la 
neuvième journée du championnat 
en Élite entre l’équipe masculine du 
CAJVB et celle du Stade Athlétique 
Spinalien (Vosges). Les joueurs 
de vallée de Seine en sont sortis 
 victorieux. 

Le premier set a été remporté par 
les hommes du CAJVB sur le score 
de 25 à 17. Ils se sont néanmoins 
inclinés lors des deux manches 
suivantes sur le score de 28 à 30 et 
21 à 25. Les joueurs yvelinois ont, 
malgré tout, réussi à revenir dans le 
match en s’imposant lors des deux 
derniers sets 26 à 24 et 15 à 10. Le 
CAJVB est actuellement à la deu-
xième place du classement avec 17 
points. 

Le 4 décembre, dans le cadre de la 
septième journée du championnat 
en Nationale 2, les filles du CAJVB 
se sont imposées 2 sets à 3 sur le ter-

Les joueurs du CAJVB évoluant en Élite sont actuellement à la deuxième place 
du classement avec 17 points. 

Le 10 décembre, à 15 h, les Muriautins joueront sur le terrain du JA Drancy 
(Seine-Saint-Denis). 

La victoire de Poissy face à Wasquehal Flash Basket est la neuvième des 
Pisciacais cette saison.
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rain de l’Elan Sportif de Carpiquet 
de Volley (Calvados). Suite à cette 
victoire, les joueuses yvelinoises sont 
à la troisième place avec 15 points. 
Ce même jour, l’équipe masculine 
du CAJVB évoluant en Nationale 2 
a disputé la huitième journée de son 
championnat. Elle s’est imposée 0 
set à 3 à Villers Cotterêts Volley-Ball 
(Aisne). Les hommes du CAJVB 
en Nationale 2 sont actuellement 
leaders  de leur groupe. 

MARCHE A PIED
Des bénévoles 
recherchés pour une 
marche nocturne 

« Deux cent vingt-cinq. » Ce nombre 
correspond à celui des bénévoles at-
tendus dans le cadre de la nouvelle 
édition de Paris-Versailles-Mantes 
à la marche qui est organisée durant 
la nuit du 28 au 29 janvier prochain. 
Parmi les missions bénévoles pro-
posées, le communiqué de l’évé-
nement indique que les personnes 
intéressées peuvent s’engager, par 
exemple, en tant que « ravitailleur » 
ou « signaleur ». 

Durant l’événement, plusieurs 
étapes sont effectivement propo-
sées pour rejoindre Mantes-la-Jolie. 
La distance la plus longue mesure 
54 kilomètres et débute à Versailles 
tandis que celle dont le point de 
départ est à Beynes mesure 34 kilo-
mètres. Les départs prévus à Maule 
et à Jumeauville sont, quant à eux, 
longs de 22 et 12 kilomètres. 

Pour devenir bénévole, les ins-
criptions peuvent se faire par 
téléphone au 01 34 77 23 34 ou 
par courriel à l’adresse asm.paris-
mantes@yahoo.fr. Pour plus de 
renseignements, il est possible 
de consulter le site internet de 
 l’événement  paris-mantes.fr. 

L’édition 2023 de Paris-
Versailles-Mantes à la marche 
aura lieu durant la nuit du 28 au 
29 janvier 2023. Les inscriptions 
pour devenir bénévole sont 
ouvertes. 

toire pour l’AS Poissy a été 
inscrit à la 77e minute par 
l’attaquant Cheikh Touré. 

Les Pisciacais sont à la 
deuxième place du classe-
ment avec 25 points. Le 
10 décembre, à 18 h, ils 
joueront à l’extérieur contre 
Évreux Football Club 27 
(Eure) qui est actuellement 
septième avec 16 points. 
Le club normand n’a néan-
moins joué que 10 matchs 
cette saison. 
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 CELINE CRESPIN

Le 10 décembre, à 16 h, le théâtre de Poissy propose au public 
d’assister à un spectacle surprise accessible à partir de 5 ans. 
Selon le communiqué, le spectacle « émerveillera les enfants 
et fascinera les adultes ». 

Le quintet La maison Tellier 
interprétera les titres de 
son septième album Atlas à 
l’espace musical Le Sax. Le 
concert folk et rock aura lieu 
le 10 décembre, à 20 h 30. 

Après plusieurs mois de restauration, l’orgue Cavaillé-Coll 
du XIXe siècle situé dans l’église Saint-Béat est de nouveau 
opérationnel. Un concert de cet instrument est prévu le 
10 décembre, à 20 h 30, à l’intérieur de l’édifice religieux. 

POISSY 
Un spectacle surprise et caritatif 

ACHERES
La maison Tellier 
en concert au Sax 

EPONE
Premier concert pour l’orgue 
restauré

MEZIERES-SUR-SEINE
Des objets en résine 
exposés dans la 
galerie de la salle 
Arc-en-Ciel

«  Magie  », «  surprise  », «  écologie  ». 
Ces mots sont les seuls qui ont été 
dévoilés au public dans la brochure 
de la saison culturelle 2022-2023 
du théâtre de Poissy pour résumer 
le spectacle surprise qui se tien-
dra dans ce lieu le 10 décembre 
prochain, à 16 h. Depuis plusieurs 
années, un événement surprise et 
caritatif est organisé avant les fêtes 
de Noël au théâtre de Poissy. 

« Assister à ce spectacle [permettra de 
faire] une action généreuse au bénéfice 

L’orgue Cavaillé-Coll du XIXe siècle 
situé à l’intérieur de l’église Saint-
Béat a retrouvé sa voix. Après plu-
sieurs mois de restauration ayant 
notamment permis de changer le 
revêtement abîmé en peau d’agneau 
de la pièce-maîtresse du sommier 
distribuant l’air à chaque tuyau, 
l’instrument est de nouveau opé-
rationnel. Pour marquer la fin des 
travaux et remercier les donateurs, le 
centre culturel Dominique de Roux 
organise un concert centré autour de 
l’orgue le 10 décembre prochain, à 

d’associations qui redistribueront des 
jouets pour Noël aux enfants qui n’en 
ont pas. Vous pourrez faire un don en 
argent ou déposer des jouets pour ces 
associations  », indique le commu-
niqué en insistant sur le fait que le 
spectacle familial attendu «  émer-
veillera les enfants et fascinera les 
adultes ». Le spectacle, dont les pla-
cement sont libres, est gratuit. Les 
billets d’entrée sont à retirer le jour 
même de l’événement. Les réserva-
tions se font, elles, par téléphone au 
01 39 22 55 92. 

20 h 30, à l’église Saint-Béat. L’orga-
niste Emmanuel Hocdé sera no-
tamment accompagné de la chorale 
d’Epône et de l’Ensemble vocal du 
Mantois. Des musiques associant 
l’orgue et la clarinette seront notam-
ment interprétées. Le programme 
complet est disponible sur le site 
internet de la Ville à l’adresse epone.
fr. Le concert est gratuit mais néces-
site cependant une inscription au 
préalable. Elle se fait par téléphone 
au 01 30 95 60 29 ou par courriel à 
l’adresse centre.culturel@epone.fr.  

L’événement est attendu par les ama-
teurs de musique folk et rock. Le 10 
décembre, à 20 h 30, l’espace musical 
Le Sax accueillera le quintet La mai-
son Tellier. Le groupe interprétera 
les titres de son septième et dernier 
album Atlas composé de 12 titres et 
sorti cette année. 

«  C’est le premier album que nous 
avions toujours rêvé de faire  », dé-
clarent les cinq membres du groupe 
dans le communiqué de l’événement. 
La maison Tellier ne sera cependant 
pas le seul groupe présent ce soir-là 
sur la scène du Sax. Ils se partageront 
effectivement la vedette avec le duo 
pop féminin Rovski qui interpré-
tera les titres de son premier album 
La proie est reine sorti, lui aussi, en 
2022. «  [Dans le duo Rovski], Sonia 
imagine, écrit, compose. Olive joue de 
tout, compose, arrange, réinvente, res-
tructure. Sillonnant les paysages entre 
Camille, CocoRosie et Oxmo Puccino, 
elles partent à la recherche de nouvelles 
terres à découvrir, à explorer et à fleu-
rir », résume le communiqué.  

À date de publication, des places 
étaient encore disponibles pour as-
sister à l’événement. Les tarifs sont 
compris entre 5 et 16 euros et sont 
détaillés sur la billetterie en ligne de 
l’espace musical, lesax-acheres78.fr. 

Une exposition étonnante. Dans 
le cadre de son projet Pop Art, 
l’artiste Jaime Rodrigues qui a 
grandi à Mantes-la-Jolie exposera 
gratuitement du 7 au 16 décembre 
ses œuvres en résine issues d’objets 
de récupération à l’intérieur de la 
galerie de la salle Arc-en-Ciel.

«  Artiste autodidacte, il réalise lui-
même toutes les étapes [de création 
de ses œuvres]  : modelage, moules de 
silicone, coulées résine, ponçage, polis-
sage » indique, le 15 novembre, la 
Ville sur sa page Facebook avant 
d’ajouter que Jaime Rodrigues a 
suivi des cours de chimie et de co-
lorimétrie qui lui permettent éga-
lement « de réaliser ses propres pein-
tures qui subliment toutes les œuvres 
que vous découvrirez ». L’exposition 
est gratuite et en accès libre aux 
horaires d’ouverture de la galerie 
de la salle Arc-en-Ciel. 

Le prochain concert de l’association Jazz au Colombier aura 
lieu le 10 décembre, à 20 h 30, au Colombier. Il sera assuré par 
le groupe Butterflies’trio avec Frédéric Borey. 

MAGNANVILLE 
Jazz au Colombier : Frédéric Borey 
assurera le troisième concert de la saison 

Le troisième concert de la sai-
son de l’association musicale Jazz 
au Colombier promet encore de 

Pour assister au concert du groupe Butterflies’trio qui aura lieu à l’espace du 
Colombier, les réservations se font par téléphone au 06 44 91 52 95 ou par 
courriel à l’adresse jjchatelain52@orange.fr.

« C’est le premier album que nous 
avions toujours rêvé de faire », dé-
clarent les cinq membres du groupe 
dans le communiqué de l’événement. 

Les spectateurs auront la possibilité de faire un don auprès d’associations 
redistribuant des jouets pour Noël aux enfants.

Les travaux de restauration de l’orgue ont notamment permis de changer le 
revêtement, abîmé, en peau d’agneau de la pièce-maîtresse du sommier. Cette 
pièce étanche permet de distribuer l’air à chaque tuyau. 
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lombier situé rue de la ferme. Le 
trio qui est constitué du composi-
teur et saxo ténor Frédéric Borey, 
du compositeur et contrebassiste  
Damien Varaillon et du batteur et 
compositeur Stéphane Adsuar, in-
terprétera des musiques inspirées 
des courants stylistiques du jazz 
comme le cool-jazz par exemple. 

«  Frédéric Borey n’a jamais cessé de 
s’intéresser aux nouvelles émergences 
stylistiques du jazz que ce soit de pro-
venance américaine ou d’Europe. Sa 
musique reflète totalement ces mul-
tiples inspirations dégageant à part 
égale énergie et sensibilité », déclare 
le communiqué de l’événement. 

Les réservations pour assister à 
l’événement se font par téléphone 
au 06 44 91 52 95 ou par courriel 
à l’adresse jjchatelain52@orange.
fr. Quant au tarif du concert, il est 
fixé à 12 euros mais l’événement est 
gratuit pour les membres de l’asso-
ciation Jazz au Colombier. Pour 
en devenir membre,  l’adhésion 
 annuelle s’élève à 30 euros. 

belles émotions. Le 10 décembre 
prochain, à 20 h 30, le groupe But-
terflies’trio sera en concert au Co-

L’artiste Jaime Rodrigues 
exposera gratuitement ses 
œuvres du 7 au 16 décembre 
dans la galerie de la salle Arc-
en-Ciel. 
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ETAT ET CIVILS
Lutte contre les violences faites aux femmes : 
la mobilisation mantaise
Le 25 novembre, le CGR de Mantes-la-Jolie accueillait 
divers événements consacrés à la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Aurélie Moreau, 
intervenante sociale au commissariat, nous en parle.

Dans son dernier numéro, Manon recevait Mathilde Auclair, 
psychologue clinicienne au Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie de Trappes. Durant cette 
émission, il est question du changement des comportements 
addictifs durant les confinements successifs.

ON EN PARLE
Quels impacts ont eu les confinements 
sur les comportements addictifs ? 

Après une accalmie en 2020, 
les féminicides sont repartis à la 
hausse : 122 en 2021, déjà 121 au 
21 novembre 2022. Les mesures 
étatiques existent – le numéro 

Selon les témoignages et les études 
présentées, ceux qui consommaient 
peu avant la crise sanitaire ont eu 
tendance a réduire voir stopper leur 
consommation, et ceux qui étaient 
déjà des consommateurs plus régu-
liers ont eu tendance à continuer 
de consommer. On parle ici d’al-
cool, de drogues dures et douces, 
mais aussi des jeux d’argent et de 
la pornographie. Selon Mathilde 
Auclair, «  La solitude et l ’ennui ont 
été un facteur favorisant pour pous-
ser à consommer chez ceux qui ont 
 augmenté leur consommation. »

3919 ouvert 24h/24, fin de l’obli-
gation alimentaire pour les ascen-
dants, descendants, frères, sœurs 
de personnes condamnées pour un 
crime à l’intégrité de la personne 

Mathilde Auclair insiste sur l’im-
portance de parler des problèmes 
d’addiction, que l’on soit celui ou 
celle qui en est victime, ou dans son 
entourage. 

Un professionnel de confiance, 
un psychologue ou des structures 
d’accueil aident au  quotidien les 
victimes et leurs proches. 

Aurélie Moreau nous parle de son engagement pour la cause.
Mathilde Auclair était au micro de LFM pour parler des addictions en période 
de confinement.
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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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Un évènement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  
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commis par un parent sur l’autre 
– mais n’arrivent pas à endiguer le 
fléau.

«  Cela va quand même dans le bon 
sens », note Aurélie Moreau. Inter-
venante sociale auprès du com-
missariat, elle n’accompagne pas 
seulement les personnes victimes 
de violences conjugales, mais cela 
représente tout de même 70 % de 
son activité. Son rôle est d’ouvrir 
des portes entre elles et les acteurs 
dont elles ont besoin. Avocats, as-
sistantes sociales, policiers, Aurélie 
Moreau aiguille vers la solution 
idoine à l’instant T. À côté de cela, 
elle œuvre beaucoup pour la pré-
vention. Le 25 novembre, elle a 
organisé le visionnage d’un film 
ainsi qu’une pièce de théâtre au 
cinéma CGR de Mantes-la-Jolie 
avec, à chaque fois, un débat à la 
clef. « Une ville qui s’engage permet 
de dire à la population qu’elle peut les 
écouter » conclue-t-elle. 

État et Civils présenté par Aurélien 
Bayard, tous les mercredis, à 11 h, sur 
le 95.5 FM. Vous pouvez également 
retrouver l’intégralité de ce long for-
mat en podcast sur le site www.lfm-
radio.com.

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



Vous êtes étudiant et vous recherchez 
un job rémunéré et solidaire ?
VOUS L’ACCOMPAGNEZ, IL S’ÉPANOUIT !

Un dispositif de mentorat porté par le Département des Yvelines 
à destination des jeunes protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance  
et résidant en Quartier Prioritaire de la Ville.

Le projet Mentor et moi est cofinancé par le Fonds Social Européen et le Département des Yvelines

Soutenez un enfant tout au long de l’année : aide aux devoirs, 
construction d’un projet d’orientation, découverte des métiers 
et des formations, apprentissage des outils numériques.

Rejoignez 

Mentor 

& Moi  !

 INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

mentoretmoi@yvelines.fr


