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Vendredi, la Mairie de Magnanville organisait une réunion d’informations et 
d’échanges sur le harcèlement scolaire, un mal qui touche un million d’élèves chaque 
année. La sénatrice des Yvelines, Toine Bourrat, Argiro Caloudis, inspectrice de l’Édu-
cation Nationale et le commissaire référent scolaire du commissariat de Mantes-la-
Jolie dressaient les dispositifs en cours et à venir pour lutter face à ce fléau.
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Tous unis pour combattre 
le harcèlement scolaire

Vendredi, la Mairie de Magnanville organisait 
une réunion d’informations et d’échanges sur le 

harcèlement scolaire, un mal qui touche un million 
d’élèves chaque année. La sénatrice des Yvelines, Toine 

Bourrat, Argiro Caloudis, inspectrice de l’Éducation 
Nationale et le commissaire référent scolaire du 

commissariat de Mantes-la-Jolie dressaient les 
dispositifs en cours et à venir pour lutter face à ce fléau.
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Afin de lutter contre le harcèle-
ment scolaire, il faut déjà connaître 
sa définition. C’est un triptyque 
entre un rapport de force et de 
domination entre un ou plusieurs 
élèves sur une ou plusieurs vic-
times, une répétitivité des bri-
mades – aussi bien morales que 
physiques – sur une longue pé-
riode provoquant un isolement de 
l’enfant ciblé. Ce fléau touche en-
viron un million d’élèves sachant 
qu’un quart d’entre eux songe au 
suicide et qu’en 2022, 22 ont mis 
fin à leurs jours. «  L’école doit être 
le lieu du savoir et non celui de la 
souffrance  » clame Toine Bourrat, 
la sénatrice des Yvelines. La par-
lementaire était présente vendredi 
à Magnanville afin de présenter 
les avancées législatives sur cette 
thématique ainsi que des projets 
de lois. Un cadre étatique qui a 
commencé à se mettre au diapason 
depuis peu. 

Il faut remonter à 2014 pour voir 
les prémices du délit de harcèle-
ment scolaire lorsque le texte sur 
le harcèlement moral au sein du 
couple ou au travail annote deux 
nouvelles circonstances  : celui 
envers les mineurs de moins de 
15 ans et l’utilisation des réseaux 
sociaux comme moyen de harceler. 
Cinq ans plus tard, la loi n° 2019-
791 du 26 juillet 2019 pour une 
école de la confiance inscrit dans 
le code de l’éducation, une scola-
rité sans harcèlement. « Le but était 
d’impliquer au maximum la commu-
nauté éducative sur ce phénomène  » 
explique la sénatrice, membre 
également de la commission édu-
cative au palais du Luxembourg. 
D’ailleurs, via cette commission, 
Toine Bourrat, ses consœurs et 
ses confrères, avaient auditionné 
tous les acteurs en lien direct ou 
indirect avec le harcèlement sco-
laire (associations de parents de 
victimes, enseignants, personnels 
de santé, forces de l’ordre, victimes, 
avocat, juges…) pour élaborer ce 
texte de loi.

Un cadre législatif 
en mouvement

Un rapport contenant 35 recom-
mandations s’était donc retrouvé 

entre les mains de Jean-Michel 
Blanquer, le ministre de l’Educa-
tion d’alors, avec des propositions 
phares comme intégrer dans la 
formation initiale et continue des 
professeurs la sensibilisation et la 
détection des signaux faibles du 
harcèlement scolaire, impliquer les 
élèves lors de la rédaction d’une 
charte sur cette thématique, la 
sensibilisation dès la primaire. De 
plus, la mesure chaque année, par 
académie et par cycle, de l’ampleur 
du phénomène sans dégrader la 
note des établissements qui si-
gnalent ce genre de faits. 

Ces dernières années, le sujet est 
enfin pris à bras le corps puisque 
depuis février 2022 le harcèlement 
scolaire est désormais sous la qua-
lification de délit et les auteurs 
encourent jusqu’à 10 ans de prison 
ferme et la parlementaire travaille 
sur un nouveau texte de loi – « qui 
sera voté cette année » - pour facili-
ter l’exclusion du bourreau et ainsi 
éviter la double peine suivante : un 
harceleur tout puissant et une vic-
time contrainte de changer d’éta-
blissement. Toutefois, un écueil 
subsiste. Aucun renvoi ne peut 
être prononcé en primaire et les 
sénateurs dépositaires de cette loi 
réfléchissent sur cette question.

Même l’Union Européenne s’en 
mêle mais de manière détour-
née. Avec l’avènement du smart-
phone et des réseaux sociaux – et 
alors que 63  % des moins de 13 
ans disposent d’un compte sur 
une de ces plateformes alors que 
la loi française stipule qu’il faut 
avoir au moins cet âge pour en 
ouvrir un – une pression inin-
terrompue peut être mise sur 
l’élève harcelé. « Sur la toile, lutter 
est bien plus complexe, notamment 
avec l ’anonymat ou le pseudonymat 
et la viralité des vidéos. En un clic 
on peut humilier quelqu’un de façon 
rapide et groupée » regrette la poli-
ticienne. Depuis le 23 avril der-
nier, le Conseil Européen planche 
donc sur le Digital Services Act, 
un encadrement des plateformes 
pour lutter contre la haine en ligne 
et la désinformation, pour que 
«  tout ce qui est illégal hors ligne le 
soit en ligne ». Facebook, Twitter et 
consort seront bientôt considérés 

comme responsables des contenus 
qu’ils hébergent, et pourront être 
sanctionnés d’amendes alignées 
sur leur chiffre d’affaires global. 
La mise en œuvre est prévue pour 
début 2024.

Par ailleurs, ce sont parfois les 
adultes les plus réticents. Cer-
tains avancent que leurs enfants 
ont besoin de leur smartphone à 
la sortie des cours pour les préve-
nir. Une enseignante en primaire 
au Val-Fourré pose également le 
problème des montres connectées 
interdites dans son établissement 
scolaire où quelques parents re-
fusent de signer le règlement inté-
rieur à cause de cette interdiction.

Un pHARe  
dans la nuit

Dans le prolongement de la loi 
de 2019, l’Éducation Nationale a 
lancé le programme pHARe, un 
plan de prévention du harcèlement 
à destination des écoles et des col-
lèges. Argiro Caloudis, inspectrice 
du 1er degré dans la circonscrip-
tion de Rosny-sur-Seine détaille 
ses principes venus de Finlande et 
expérimentés pendant 2 ans sur 6 
académies : « Ils sont au nombre de 
quatre  : établir un plan de préven-
tion, assurer la sécurité des élèves et 
des équipes enseignantes et dévelop-
per une entité protectrice avec plu-
sieurs partenariats  ». Parmi les ac-
tions concrètes que cela implique 
de mettre en place, la constitution 
d’une équipe ressource – com-

posée au minimum de cinq per-
sonnes – formée à la MPP, ou 
Méthode de Préoccupation Parta-
gée reste la plus importante. Elle a 
été théorisée dans les années 1970 
par le psychologue suédois Anatol 
Pikas, puis importée en France par 
Marie Cartier, Jean-Pierre Bellon 
et  Bertrand Gardette. 

Dès la détection des signaux 
faibles, l’équipe ressource doit 
s’activer. D’abord pour rassurer la 
cible, ensuite pour appliquer une 
méthode non blâmante envers 
l’élève harceleur qui – grâce à tous 
les témoins du harcèlement qu’il 
pratique – doit finir par com-
prendre qu’il fait du mal à l’autre. 
Par la suite des solutions construc-
tives seront créées et un suivi 
sera effectué afin de s’assurer que 
l’enfant perturbateur ne recom-
mence plus, tandis que la victime 
sera prise en charge pour évaluer 
son traumatisme. Toutefois l’ins-
pectrice concède que la MPP ne 
peut être mise en œuvre que lors 
des prémices des comportements 
déviants et qu’en cas de harcèle-
ment lourd, elle active le Protocole 
national afin  d’accompagner les 
familles à porter plainte.

Des jugements difficiles 
à prononcer

Si le combat contre le harcèlement 
est de longue haleine, les juge-
ments sont tout aussi complexes. 
Le commissaire référent scolaire 
du commissariat de Mantes-la-

Jolie l’explique : « En France il y a 
ce qu’on appelle l ’individualisation 
de la peine. Elles sont catégorisées 
en trois groupes, les amendes, les 
délits et les crimes. Mais lorsqu’une 
personne est présentée devant le 
procureur, suivant les circonstances, 
il peut décatégoriser la sentence.  » 
Cela s’applique bien évidemment 
aux enfants puisque pour de nom-
breux psychiatres, un élève de 
13 ans n’a pas son cortex frontal 
cérébral totalement développé et 
il n’a pas conscience de la consé-
quence immédiate de ses actes. 
«  Pour beaucoup, le harcèlement est 
un jeu, ils ne désiraient pas forcé-
ment faire de mal. Quid de l ’inten-
tion coupable de l ’adolescent donc  » 
interroge l’homme de Loi. Argiro 
Caloudis abonde en ce sens : « Lors 
des entretiens, beaucoup avancent ce 
terme d’amusement.  » Le policier 
va même plus loin : « Les juges me 
posent toujours la même question : le 
harcèlement était volontaire ou invo-
lontaire ? C’était gentil ou méchant ? 
Par exemple je rencontre une superbe 
personne et tous les jours je lui dis 
qu’elle est belle mais avec la pression 
du groupe celle-ci n’ose pas dire la 
vérité. »

Politiques, corps enseignant, forces 
de l’ordre, justice, toutes ces ins-
tances doivent se coordonner afin 
de combattre ce mal qu’est le har-
cèlement scolaire. Car le drame du 
petit Lucas - élève qui s’est sui-
cidé à cause du harcèlement qu’il 
a subi pour sa simple orientation 
sexuelle – nous rappelle qu’il est 
très  destructeur. 

Politiques, corps enseignant, forces de l’ordre, justice, toutes ces instances doivent se coordonner afin de combattre ce 
mal qu’est le harcèlement scolaire.
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POISSY  
Le retrait d’un RER A en heure de 
pointe du matin acté définitivement

YVELINES  
Les pompiers yvelinois 
mis à l’honneur
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Amassés dans la salle utilisée habi-
tuellement pour célébrer les ma-
riages, l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France, la Préfecture, le 
Département, les agences locales 
de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et de la Caisse d’Allocations 
familiales, le GHT Yvelines Nord et 
bien évidemment la maire de Chan-
teloup-les-Vignes étaient réunis 
pour signer un contrat local de santé 
portant sur la période 2023-2027. 
« Un CLS repoussé à cause de problèmes 
de santé » ironise Catherine Arenou 
en évoquant le COVID-19. Mais 
philosophe, la doctoresse estime qu’à 
toute chose malheur est bon puisque 
s’il a lourdement impacté son terri-
toire, il a montré les failles sur les-
quelles la municipalité devait agir. Et 
elle n’a pas attendu le 21 mars pour 
démarrer « cette grande aventure ».

« Nous avons parcouru un long chemin 
depuis deux ans et demi » clame Julie 

Les usagers pisciacais ne pourront 
plus bénéficier du passage du RER 
A entre 7 h 37 et 7 h 59, c’est désor-
mais définitif. Cette décision a été 
prise dans le cadre d’une expéri-
mentation provisoire au mois de 
septembre 2022, pour ajouter un 
passage sur la branche de Cergy. Un 
retrait qui sera bien permanent, à en 
croire les informations de 78actu. 
D’ordinaire, le RER A passait égale-

Un Contrat Local de Santé 
pour améliorer l’accès au soin

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Dieudonné-Trochon, coordinatrice 
santé de la Ville. Embauchée pen-
dant l’épidémie de coronavirus, sa 
première mission était d’établir un 
diagnostic de la commune : « J’ai eu 
l’occasion de rencontrer tous les parte-
naires qui approchaient de près ou de 
loin la santé – c’est-à-dire les associa-
tions, les services municipaux, les hôpi-
taux – afin de savoir ce qu’ils pouvaient 
m’apprendre sur la population. Puis 
nous avons aussi croisé avec les bases 
de données fournies par la Sécurité 
sociale. » Le constat est sans appel  : 
de grosses carences sur le dépistage 
de tous les cancers (utérus, seins, 
colorectal) et une grosse prévalence 
pour le diabète.

La Ville a donc organisé des dépis-
tages sur ces thématiques – qui 
rassemblent «  120 ou 130 personnes 
à chaque fois que nous intervenons  » 
pointe la coordinatrice santé - mais 
aussi effectué un travail en amont 

Afin de garantir un meilleur accès aux soins aux 
Chantelouvaises et Chantelouvais, la municipalité a 
signé un Contrat local de Santé pour la période 2023-
2027 avec plusieurs acteurs locaux. Un travail déjà 
entamé il y a deux ans grâce à la coordinatrice santé 
de la Ville.

Le RER A de 7h47 a été attribué à la branche de Cergy au mois 
de septembre 2022, dans le cadre d’une expérimentation. 
Un choix désormais définitif.

Les 13 pompiers, envoyés en mission extraordinaire pour venir 
en aide aux victimes des séismes mortels en Turquie, ont été 
reçus à l’hôtel du Département le lundi 20 mars.

Catherine Arenou et de nombreux acteurs locaux ont signé un Contrat Locale 
de Santé afin d’assurer un meilleur accès au soin aux Chantelouvaises et 
Chantelouvais.

L’objectif est de renforcer l’offre sur la branche Cergy, empruntée par un plus 
grand nombre d’usagers. 

« Cette mission marquera vos vies », a également souligné le colonel Stéphane 
Millot, directeur du Sdis.
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ment sous les coups de 7 h 47 en gare 
pisciacaise. Celui-ci a finalement été 
retiré, afin de renforcer l’offre sur la 
branche Cergy, empruntée par un 
plus grand nombre d’usagers. Ce 
qui laisse un laps de temps de 23 
minutes entre deux passages. Les 
usagers des transports en commun 
devront se contenter de la ligne J, 
qui entre quotidiennement en gare 
de Poissy à 7 h 46. 

 EN BREF

Le mardi 7 février dernier, 13 sa-
peurs-pompiers du département 
des Yvelines partaient en mission 
extraordinaire en Turquie, afin 
de porter secours aux victimes 
des séismes meurtriers frappant 
le pays. Après avoir apporté leur 
expérience aux secouristes locaux, 
ils sont rentrés en France, et ont 
été reçus le lundi 20 mars dernier 
à l’hôtel du Département pour 
une cérémonie organisée en leur 
 honneur.

« Vous avez accompli une mission ex-
traordinaire », leur a assuré Suzanne 
Jaunet, conseillère départementale 
présidente du conseil d’administra-
tion du Sdis. « Cette mission marque-
ra vos vies », a également souligné le 
colonel Stéphane Millot, directeur 
du Sdis, rappelant à quel point ils 
ont fait preuve «  d’exemplarité, de 
rigueur et de  discipline ».

Malheureusement, à en croire le 
Département, les recherches entre-
prises par les 13 pompiers n’ont pas 
été fructueuses  : aucune personne 
vivante n’a pu être secourue parmi 
les décombres. 

avec les plus jeunes dans les écoles. 
« Nous devons les sensibiliser sur le fait 
qu’avoir une meilleure alimentation 
maintenant aura un impact sur leur 
futur  » détaille Julie Dieudonné-
Trochon. Par ailleurs, elle travaille 
actuellement avec la Sécurité Sociale 
sur un escape game qui aura lieu à 
Carrières-sous-Poissy qui permettra 
aux participants de mieux connaître 
leurs droits. «  Ils pourront également 
en savoir plus sur les mutuelles car un 
chantelouvais sur quatre n’en a pas  » 
déplore l’employée communale.

Identifié comme un territoire 
en souffrance

Le Contrat Local de Santé doit sur-
tout pérenniser ce genre d’actions 
afin de répondre aux quatre axes 
stratégiques définis par la municipa-
lité  : l’accès aux droits et aux soins, 
construire des parcours santé adaptés 
(pour la santé mentale, les personnes 
âgées, les femmes), accompagner 
la santé des jeunes de 0 à 25 ans et 
développer un environnement favo-
rable à la santé. « Le CLS nous rend 
visible. Il y a deux jours, j’ai été contac-
tée par IPC, une instance financée par 
la CPAM 78, pour qu’elle puisse faire 
des bilans de santé  » indique Julie 
Dieudonné-Trochon. De plus, des 
financements sont à la clef afin 

d’extirper Chanteloup-les-Vignes 
du désert médical : seulement quatre 
médecins généralistes sont présents 
sur ce territoire comptant 11 000 
habitants, avec aucun orthophoniste 
ni ergothérapeute par exemple. 

Pour répondre à cet écueil, un projet 
de maison médicale doit voir le jour 
en 2025-2026 grâce à des subven-
tions du conseil départemental, de 
la Région Île-de-France et de l’ARS. 
En attendant l’hypothétique pose 
de la première pierre, une cabine de 
téléconsultation ouvrira ses portes 
le 11 avril, un service disponible de 

8 à 20 heures en semaine et de 8 à 
12 heures le samedi, avec prise de 
rendez-vous sur Internet. «  C’est un 
dispositif assez high-tech avec des outils 
connectés permettant la prise de tension, 
des mesures d’audition…  » détaille 
Etienne-Jean Dubois, directeur du 
territoire d’Action départementale 
Seine Aval. Il est important de noter 
que pour être éligible à ce contrat, le 
taux IDH-2 – un indice permettant 
de classer les villes selon des critères 
d’insertion, d’étude, de santé, de pou-
voir économique - doit être faible. 
Un ranking peu honorable dont la 
Ville aimerait donc sortir. 



Deux coupures d’électricité sont pré-
vues dans la commune de Vernouil-
let dans les prochains jours. En effet, 
en raison de travaux menés par la 
société Enedis, plusieurs secteurs de 
la ville seront impactés. D’abord le 
jeudi 6 avril, entre 13 h et 15 h sur les 
secteur de la rue Pépin (du 1 au 19) et 
de l’allée Pierre Bonnard (du 1 au 18), 
puis le jeudi 13 avril, de 9 h à 15 h, sur 
le secteur du chemin des Chesnées. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site de la  municipalité de 
 Vernouillet. 

Le samedi 8 avril, une journée portes 
ouvertes sera organisée par le lycée 
Jean Rostand de Mantes-la-Jolie. De 
9 h à 12 h, l’équipe de direction, les 
professeurs, les conseillers principaux 
d’éducation, le personnel et même les 
élèves seront présents pour répondre 
à toutes les questions sur les diffé-
rentes filières proposées au sein de 
l’établissement. Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur le site du lycée 
à l’adresse www.lyc-rostand-mantes.
ac-versailles.fr/. 

« Sur les 5,1 milliards de mètres cubes 
d’eau distribués en 2021, 20  % ont 
été gaspillés, soit l ’équivalent de la 
consommation annuelle d’environ 
18,5 millions d’habitants  ». C’est 
suite à ce constat que la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) a pris la déci-
sion d’investir plus de 3,5 millions 
d’euros dans la modernisation de 
7,8 km de canalisations.

Optimiser le rendement 
en eau potable

Cette «  traque aux micro-fuites  » 
doit permettre d’optimiser le ren-
dement en eau potable. La pre-
mière phase des travaux concerne 
le réseau d’eau de Vaux-sur-Seine, 
tandis que des travaux de voirie se-
ront ensuite programmés une fois 
le chantier terminé. 
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VALLEE DE SEINE  
La communauté 
urbaine investit pour 
moderniser le réseau 
d’eau potable

VERNOUILLET  
Deux coupures 
d’électricité 
les 6 et 13 avril

MANTES-LA-JOLIE  
Le lycée Jean Rostand 
ouvre ses portes

 EN IMAGE

MANTES-LA-VILLE  
Le cortège de gréviste mantevillois se prépare
À la maison des syndicats de Mantes-la-Ville, deux bus étaient affrétés pour rejoindre la capitale et venir 
garnir la 9ème journée de mobilisation de grève contre la réforme des retraites. Requinqués par le discours 
d’Emmanuel Macron, les futurs manifestants étaient donc prêts à démontrer que malgré la promulgation 
de la loi sur l’allongement du départ à la retraite ils feraient tout pour que le gouvernement la retire. 
D’après la CGT, 800 000 personnes ont battu le pavé jeudi à Paris et 3,5 millions en France, d’après la 
même source. 
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GPSEO prévoit un budget de 
3 567 000 euros pour des 
travaux de 12 mois, qui devront 
optimiser le rendement en eau 
potable en posant 7,8km de 
canalisations neuves.
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

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

« En moins d’un an, la bordelisation de l ’assemblée a gagné le pays ». Suite 
aux affrontements survenus lors des dernières manifestations contre la 
réforme des retraites, le député de la 12ème circonscription des Yvelines, 
Karl Olive, a lancé un appel pour une « concorde nationale ». « Les anar-
chistes sur le terrain ont pris le relais des LFI dans l ’hémicycle, avec un unique 
but : casser nos institutions et pourrir la France. Ça suffit. J’appelle les Français 
a un sursaut. Le maintien de l ’ordre républicain n’est pas négociable. Il en va 
de l ’autorité de l ’État et de la grandeur de la France ». Un texte partagé sur 
ses réseaux sociaux qui n’a pas vraiment son public, en témoignent les 
nombreuses réponses houleuses que le député a récolté. « Continuez votre 
déni et votre mépris », glisse un internaute, tandis qu’un autre s’amuse de 
cette prise de parole  : « Pour une concorde nationale, une seule solution, la 
dissolution de l ’Assemblée nationale. Chiche ! » 

Le député de la 9ème circonscription des Yvelines, Bruno Millienne (Mo-
Dem), a affirmé son opposition au remplacement du péage de Buchelay 
par des portiques lecteurs de plaques. Selon lui, les élus des communes 
concernées par le démantèlement n’ont absolument pas été consultées à 
ce propos. «  D’une part, l ’A13 se présente comme une déviation de la dé-
partementale 113, celle-ci est donc fréquemment utilisée par les habitants des 
communes environnantes et représente des coûts importants pour ces derniers. 
D’autre part, ces frais de péage enclavent d’avantage les communes des Yvelines 
déjà éloignées de Paris », a-t-il déclaré dans un communiqué. L’élu exhorte 
la Société des Autoroutes Paris Normandie de « prendre en compte les de-
mandes conjointes des citoyens et des élus des communes des Yvelines concernées 
en proposant des solutions adaptées pour résoudre une situation inéquitable ». 

«  Alors la putain… Avec ta sale 
gueule de pourriture Renaissance… 
on va te faire la peau… et on va aus-
si massacrer ta raclure de bâtard… » 
Ces mots insupportables ont été 
adressés à la député de la 4ème cir-
conscription des Yvelines, Marie 
Lebec (Renaissance). 

Cette dernière en a partagé un 
extrait sur son compte Twitter, le 
vendredi 24 mars en milieu de jour-
née, afin de partager les menaces 
qu’elle et d’autres membres de la 
majorité peuvent subir au quoti-
dien. «  À ceux qui ne condamnent 
pas la violence et refusent de la voir, 
voici ce que reçoivent ceux qui assu-
ment de prendre leurs responsabili-
tés. À ceux qui insultent, menacent 
et intimident, nous ne céderons rien 
à la brutalité  », a-t-elle ajouté. 
Quelques heures plus tard, la dé-
puté de la 10ème circonscription des 
Yvelines, Aurore Bergé, a elle aussi 
publié une partie d’une lettre de 
menace la visant elle et son bébé. 

 INDISCRETS

 MAXIME MOERLAND

Les élus pisciacais se sont réu-
nis, ce mardi 20 mars en mairie, 
à l’occasion du deuxième conseil 
municipal de l’année. Ce dernier 
était largement consacré au tra-
ditionnel vote du budget, d’autant 
plus important en cette période 
 d’inflation qui touche tous les 
foyers.

Ce conseil était tout d’abord 
l’occasion de rendre hommage à 
Georges Monnier, élu depuis 40 
ans au sein de la municipalité et 
qui s’est vu remettre le titre de 
citoyen d’honneur de la commune 
de Poissy. Les conseillers muni-
cipaux ont également eu, en pré-
ambule, une pensée pour Gilles 
Forray, premier adjoint de la Ville 
de 1983 à 2008 et décédé le jeudi 
9 mars dernier. « Élu en charge des 
affaires économiques, Gilles Forray 
aura soutenu l ’activité économique 
de la cité Saint-Louis pendant 30 
ans, a tenu à souligner la maire 
Sandrine Berno Dos Santos. Nous 

La Ville vote son budget 
pour l’année 2023

POISSY

pouvons lui être reconnaissants 
d’un engagement que chacun peut 
 mesurer ».

Après un début de séance chargé 
en émotion mené par la direction 
générale, c’est la direction des af-
faires financières qui a pris le relai 
pour présenter le budget avec un 
leitmotiv : ne pas ajouter de pres-
sion financière sur les Pisciacaises 
et Pisciacais, dans un contexte 

La maire Sandrine Berno Dos Santos a annoncé ne pas 
vouloir « ajouter de nouvelles décisions punitives pour les 
Pisciacais », lors du conseil municipal du mardi 20 mars.

Le conseil était largement consacré au traditionnel vote du budget, d’autant 
plus important en cette période  d’inflation qui touche tous les foyers.
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d’inflation et de hausse des coûts 
de l’énergie. « Avec ce budget, nous 
n’entendons pas ajouter de nouvelles 
décisions punitives pour les Piscia-
cais mais bien au contraire travailler 
à faire de 2023 une année heureuse 
pour notre collectivitié pour ses admi-
nistrés et son attractivité » a  insisté 
Sandrine Berno Dos  Santos.

Cela se traduit par le refus d’aug-
menter les taux d’imposition com-
munaux, et ce pour la neuvième 
année d’affilée. Avec 85 millions 
d’euros dédiés au fonctionnement, 
et 51 millions à l’investissement, 
la municipalité ambitionne de 
«  garantir des finances saines  », de 
«  poursuivre les efforts d’investisse-
ments  » et de « défendre le pouvoir 
d’achat des Pisciacais ». 

MANTES-LA-JOLIE  
Les trottinettes en libre service 
arrivent en mai

Les trottinettes en libre-service 
arrivent à Mantes-la-Jolie. D’ici 
le mois de mai, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), via l’opérateur Tiers 
Mobility, déploiera pas moins de 
175 trottinettes dans des secteurs 
clés de la ville.

35 points de retraits devraient voir 
le jour devant les gares, lycées, mai-
ries de quartier, mais aussi sur la 
dalle du Val-Fourré, devant l’hôpi-

La communauté urbaine GPSEO a choisi l’opérateur Tiers 
Mobility pour déployer une flotte de 175 trottinettes sur 35 
stations en ville.

tal, sur les bords de Seine, la place 
Paul-Bert et au coeur du centre-
ville. Les trottinettes devront être 
déposées sur les stations dédiées, 
sous peine de voir sa facture explo-
ser en cas de dépôt sauvage.

«  Si cette expérimentation est posi-
tive, les trottinettes pourraient être 
rejointes par des vélos à assistance 
électrique afin de diversifier l ’offre », 
ajoute la Mairie sur son site 
 internet. 

Les trottinettes devront être déposées sur les stations dédiées, sous peine de 
voir sa facture exploser en cas de dépôt sauvage.
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Adossé au collège Jean Lurçat se 
trouve un bâtiment de 400  m². 
Chaque jour, une cinquantaine 
de personnes pénètrent dans cet 
édifice comme s’ils allaient au tra-
vail. L’intérieur est organisé de la 
même manière qu’une entreprise 
d’ailleurs  : 4 plateaux techniques 
représentant les services les plus 
importants d’une PME/PMI, à 

À la vue des nombreuses vestes 
à carreaux et autres casquettes 
oranges fluo, pas de doute : on est 
bien arrivé au salon de la chasse. 
Bien que l’on ait pu confondre 

Dans la dernière édition de son 
magazine municipal, la Mairie 
d’Épône a annoncé de nouveaux 
mouvements au sein de son conseil 
municipal. En effet, Didier Dirol 
remplace désormais Guillaume 
Dumont en tant que maire-ad-
joint à la petite enfance et à la pré-
vention, tandis que Franck Bunel 
remplace Christelle Tuboeuf en 
tant que conseiller municipal. Ain-
si, il devient membre de la com-
mission Affaires sociales, Vie fa-
miliale et Petite enfance, au même 
titre que la conseillère municipale 
Nicole Demaison. 

L’intronisation a eu lieu 
le 9 février

La Ville a également annoncé l’ar-
rivée de Danièle Clouard en tant 
que membre de la commission 
Éducation, Jeunesse, Association 
et Communication. Leur intro-
nisation a eu lieu lors du dernier 
conseil municipal en date, le 9 
février dernier. 

Une entreprise fictive comme 
moyen de formation

Les chasseurs répondent présents 
au parc des expositions

ACHERES

MANTES-LA-JOLIE

savoir les ressources humaines, 
le secrétariat, le commerce et la 
comptabilité. Bienvenue chez Flo-
rilège, une société achéroise ven-
dant des fleurs… mais qui n’existe 
pas.

En effet c’est une des entreprises 
d’entrainement pédagogique 
(EEP), intégrée au GRETA, 

l’entrée du parc des expositions de 
Mantes-la-Jolie avec une boutique 
de prêt-à-porter le jour des soldes. 
En effet, plus d’1 heure avant l’ou-
verture, prévue le vendredi 24 mars 

Florilège est une société achéroise vendant des fleurs 
mais dispose d’une autre particularité : elle n’existe pas. 
En effet, elle fait partie des entreprises d’entrainement 
pédagogique, un moyen de formation innovant dans le 
secteur du tertiaire.

Le salon de la chasse et de la faune sauvage de Mantes-
la-Jolie, véritable messe annuelle de la pratique, se 
déroulait du vendredi 24 au mardi 27 mars.

Bienvenue chez Florilège, une société achéroise vendant des fleurs… mais qui 
n’existe pas.

En 2022, pas moins de 48 000 amoureux de la chasse et de la nature avaient 
arpenté les stands et profité des activités proposées

Pour cette 25ème édition de l’événement cynégétique, 400 exposants ont 
donné rendez-vous aux adeptes de la pratique.
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Du mouvement au 
conseil municipal
La Ville d’Épône a annoncé de 
nouvelles affectations au sein du 
conseil municipal.

le premier réseau de la forma-
tion professionnelle continue en 
France. C’est Pierre Troton qui a 
importé cette idée des États-Unis 
- et développé en Allemagne dans 
les années 1980 – en cofondant le 
réseau national français des Entre-
prises d’Entraînement ou Pédago-
giques (ou REEP) et en créant les 
outils administratifs.

«  Elle a ouvert en 2016 car il y 
avait une forte demande sur les 
métiers du secteur tertiaire. Nous 
avions des conventions avec Acti-
vitY’ (l ’agence d’insertion Hauts-
de-Seine&Yvelines, ndlr) afin de 
développer tout ce qui est emploi ad-
ministratif et accueil. Puis d’autres 
pôles sont arrivés suivant les diffé-
rents marchés liés à Pole Emploi et 
la région Île-de-France  » explique 
Luc Nouvel, conseiller en forma-
tion continue au GRETA 78 et 
président honorifique de Florilège.

Ma petite entreprise ne 
doit pas connaître la crise

Elle s’adresse donc à tout salarié 
souhaitant soit se reconvertir, soit 
créer sa société. Par ailleurs, malgré 
l’aspect fictif, tous les codes de la 
vie professionnelle sont bien pré-
sents : l’équipe pédagogique se par-

tage les rôles de directeur et de chef 
de service et il y a cinq semaines de 
congés, trois en été, deux en hiver 
lors des fêtes de fin d’année. Pour 
y rentrer il y a des prescripteurs 
comme Pole Emploi ou l’AGE-
FIP, sinon vous pouvez déposer un 
dossier de candidature. Si vous êtes 
sélectionné, vous aurez donc droit 
à une formation d’environ 600 
heures réparties sur 6 mois.

Une fois intégré à Florilège, vous 
devrez tout faire pour que ce com-
merce de fleurs reste en bonne 
santé en maîtrisant les flux éco-
nomiques et financiers. «  Il y a 
des vrais échanges entre les diffé-
rents EEP (4 500 centres dans le 
monde, dont 110 en France, ndlr). 
Par exemple, à l ’approche de la fête 
des mères, vous pouvez simuler la 
confection d’emballage, d’étiquettes, 
en demandant des devis aux autres 
entreprises. Tout est virtuel mais 
avec une vraie mise en situation  » 
détaille Luc Nouvel.

À la fin de la formation, le sta-
giaire peut attester d’un niveau 
compris entre le CAP et le BTS 
suivant la voie qu’il a choisi. Une 
voie intéressante puisque sur les 
99 personnes accueillies en 2021, 
presque 65 % ont pu effectuer un 
retour rapide vers un emploi. 

à 10 h 30, des dizaines de visiteurs 
trépignaient déjà devant les grilles, 
ticket à la main.

« C’est le pèlerinage annuel », glisse 
l’un d’eux. Il faut dire que le salon 
de la chasse et de la faune sauvage 
a su s’imposer comme le rendez-
vous incontournable de ces pas-
sionnés. En 2022, pas moins de 
48 000 amoureux de la chasse et 
de la nature avaient arpenté les 
stands et profité des activités pro-
posées. D’abord organisée à Paris, 
la grande messe des chasseurs de 
la société Rambouillet Événe-
ments a par la suite posé ses valises 
à Mantes-la-Jolie. 

Pour cette 25ème édition de l’évé-
nement cynégétique, 400 expo-
sants ont donné rendez-vous aux 
adeptes de la pratique. Et ce qui 
frappe en premier lieu, c’est la 
diversité des produits et des acti-
vités proposées : armes, vêtements 
de chasse, couteaux, lunettes de 
fusil, 4x4 sans parler des domaines 

de chasse et de l’organisation de 
séjours de chasse aux 4 coins du 
monde. De nombreux points de 
restauration attendaient égale-
ment les visiteurs, ainsi que des ac-
tivités de démonstrations canines, 
de tir à l’arc ou de ball-trap.

Ce salon était également l’occasion 
d’observer à quel point le secteur 
tend à se moderniser, afin de dé-

poussiérer sa réputation sans pour 
autant se renier. Les stands plus 
traditionnels se mêlaient alors aux 
démonstrations technologiques, 
en témoigne la marque Gaim, qui 
proposait son simulateur de tir en 
réalité virtuelle. De quoi rassem-
bler toute les générations autour 
d’une passion commune  : 50 000 
visiteurs étaient attendus tout au 
long de ces 5 jours. 
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« Vous êtes la nouvelle génération, celle 
qui aura tout à créer ». Il est 10 h dans 
l’auditorium de l’Oxygène Factory 
quand François Garay, maire des 
Mureaux, prend la parole face au 
nombreux lycéens du territoire. Ces 
derniers sont réunis à l’occasion de la 
Journée des métiers de demain, ren-
dez-vous local incontournable dédié 

Les lycéens à la rencontre des métiers 
d’avenir du territoire

LES MUREAUX

à l’emploi, la formation, l’orienta-
tion et l’innovation, et organisé par 
l’association Seinergy Lab. Avec un 
thème qui résonne particulièrement 
avec l’actualité pour cette cinquième 
édition : la transition énergétique.

À la frontière entre le salon de 
l’emploi et le salon de l’étudiant, cet 

L’Oxygène Factory des Mureaux accueillait la Journée des 
métiers de demain, le jeudi 23 mars, avec la transition 
énergétique comme thème de cette cinquième édition.

Passé le discours d’inauguration, les étudiants ont pu déambuler à travers les 
trois espaces qui composaient l’Oxygène Factory. 

« Dites-vous bien que c’est vous qui allez construire les 30 prochaines 
années », a insisté François Garay auprès des étudiants.
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événement permet aux collégiens, 
lycéens, personnes en insertion ou 
en reconversion de découvrir les sec-
teurs et métiers porteurs d’avenir  : 
production et distribution d’énergie 
et d’eau, industrie, mobilité durable, 
écoconstruction, économie circulaire 
ou encore assainissement et traite-
ment des déchets.

« Dites-vous bien que c’est vous qui al-
lez construire les 30 prochaines années, 
a insisté François Garay auprès des 
étudiants. Aujourd’hui, vous avez la 
chance d’être dans une mutation, une 
révolution de toutes les activités. Peut-
être que vous ne finirez pas dans le 
secteur dans lequel vous vous lancerez, 
car vous allez créer une activité indé-
pendante. Vous allez apprendre un socle 
qui va vous servir pour votre futur mé-
tier. Mais la seule chose importante est 
que vous soyez curieux, avec la volonté 
de faire quelque chose ».

Passé le discours d’inauguration, 
les étudiants ont pu déambuler à 
travers les trois espaces qui compo-
saient l’Oxygène Factory. D’abord 
l’espace des rencontres, où les grands 
groupes, PME, start-ups ou autres 
partenaires de l’emploi et de la for-
mation présentaient leurs cursus et 

GARGENVILLE  
Le programme de la fête communale 
se dévoile

MANTES-LA-VILLE  
Une Assemblée citoyenne de circonscription 
organisée par Benjamin Lucas le 4 avril

L’habituelle fête communale de 
Gargenville revient du 4 au mai, 
pour le plus grand plaisir des Ma-
gnanvilloises et Magnanvillois. Le 
samedi 6 mai, la Ville vous donne 
rendez-vous à partir de 20 h 30, sur 
l’avenue Thiers, pour le départ du 
grand défilé communal et de la re-
traite aux flambeaux. Cette année, 
aucun thème imposé, les orga-
nisateurs misent sur la créativité 
des participants pour émerveiller 
les spectateurs. Petits et grands, 
en famille, entre amis ou entre 
voisins, vous êtes invités à enfiler 
votre costume le plus imaginatif 
pour déambuler dans les rues de 
la commune. Tout le monde peut 
défiler !

Les flambeaux seront distribués 
par le Comité des Fêtes, en par-
tenariat avec la Ville. Des anima-

Mardi 4 avril à partir de 20 h, 
Benjamin Lucas convie les Man-
tais et les Mantaises à une Assem-
blée citoyenne de circonscription 
consacrée à l’éducation, à l’espace 
culturel Jacques Brel de Mantes-
la-Ville.

« La question éducative est au cœur 
de mon engagement et de mon action 
de parlementaire. Je crois que l ’École 
est au cœur de la promesse républi-
caine de liberté, d’égalité et de frater-
nité, qu’il nous appartient de protéger 
et de transformer pour qu’elle réponde 
au mieux aux objectifs de réussite 
éducative pour toutes et tous » clame 
l’élu de la 8ème circonscription dans 
un communiqué. 

À travers des ateliers participatifs, 
seront abordées les questions rela-

Du 4 au 8 mai, la traditionnelle fête communale de Gargenville 
avec son grand défilé, sa retraite aux flambeaux et sa fête 
foraine est de retour. Pas de thème imposé cette année pour 
les déguisements, les organisateurs comptent sur la créativité 
des participants.

Le 4 avril, le député de la 8ème circonscription Benjamin 
Lucas organise une Assemblée citoyenne de circonscription 
consacrée à l’éducation, à l’espace culturel Jacques Brel 
de Mantes-la-Ville. Citoyennes et les citoyens deviendront 
les députés d’une soirée, appelés à partager les constats et 
formuler des propositions.

Défilé et retraite aux flambeaux : samedi 6 mai.

Départ à 20h30, avenue Thiers.

Fête foraine : du jeudi 4 au lundi 8 mai, dès 14h,

Stade Marinette et Marcel Platerrier, place du 8 mai 1945.

Départ

Trajet

Arrivée

Le député invite l’ensemble des associations du territoire, ainsi qu’aux élus de 
tous bords politiques à participer à cet exercice démocratique.

La traditionnelle fête foraine prendra 
ses quartiers au Stade Marinette 
et Marcel Platerrier, place du 8 mai 
1945 du 4 au 8 mai 2022, à partir du 
mercredi 14 h.
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tions surprises viendront s’ajouter 
au défilé : venez nombreux profiter 
de cette soirée festive. La tradi-
tionnelle fête foraine prendra ses 
quartiers au Stade Marinette et 
Marcel Platerrier, place du 8 mai 
1945 du 4 au 8 mai 2022, à partir 
du mercredi 14 h. 

tives aux moyens pour l’éducation, 
au combat contre les fermetures de 
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classes, à la lutte contre les inégali-
tés, aux transformations de l’École 
de demain, à l’éducation populaire 
et à la culture. Le député invite 
l’ensemble des associations du ter-
ritoire, ainsi qu’aux élus de tous 
bords politiques à participer à cet 
exercice démocratique. 

leurs postes à pourvoir. Puis l’espace 
des talents, dans lequel les visiteurs 
pouvaient découvrir les métiers et 
filières d’avenir de façon interactive, 
avec des ateliers ou des casques de 
réalité virtuelle. Et enfin l’espace 
jobdating, qui permettait de ren-
contrer directement des recruteurs 
venus avec des perspectives profes-
sionnelles à présenter aux étudiants.

Parmi les entreprises présentes, on 
retrouvait par exemple EDF, Aria-
neGroup, Renault, Suez, Enedis 
ou encore Technip Énergies, qui 

proposaient tout un panel d’oppor-
tunités d’emploi en accord avec la 
transition énergétique. «  Il est diffi-
cile pour les jeunes de se projeter sur les 
métiers de demain, mais il est impor-
tant de se renseigner sur les évolutions 
de la société, a insisté le sous-préfet de 
Mantes-la-Jolie, Jean-Louis Amat, 
présent pour l’occasion. Le monde 
dans lequel on est a évolué, et cette évo-
lution s’accélère. Les métiers que l’on 
exercera dans 30 ans n’existent même 
pas aujourd’hui. Mais on doit évo-
luer, et s’adapter en permanence aux 
contraintes de la société ». 
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Passé la porte d’entrée du collège de 
Gassicourt, l’exposition de l’asso-
ciation EIAPIC est une cinquan-
taine de mètres plus loin. «  Avec 
le personnel de l’établissement, nous 
avons décidé de la placer ici car c’est 
le point de passage entre la vie sco-
laire, la cour de récréation et l ’accès au 
deuxième étage  » explique Valentin 
Jorel, coordonnateur de ce projet. 
Depuis sept ans, l’association man-
taise et la Délégation Interministé-
rielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-
LGBT (DILCRAH) vont d’école 
en école dans le but de sensibiliser 
les élèves à la lutte contre toutes 
les formes de discriminations. Une 
exposition qui sort des sentiers bat-
tus puisque ce sont des enfants qui 
parlent aux enfants. « Ces œuvres ont 
été construites grâce aux jeunes que 
nous accompagnons durant nos cours 
de soutien » détaille Valentin.

Chaque panneau affiche le portrait 
d’une personnalité marquante sur la 
thématique de cette semaine parti-
culière. Par exemple, nous remar-
quons Ruby Bridges – connue pour 
être la première enfant noire à inté-
grer une école pour enfants blancs 
en 1960, à l’époque où la ségrégation 
prend officiellement fin aux États-
Unis – Rosa Parks – dont l’imagi-
naire collectif l’associera à jamais à 
une place dans un bus comme signe 
de protestation - et Lebron James, 
véritable star de la NBA. « Les spor-
tifs sont très présents car la jeune géné-
ration s’inspire beaucoup d’eux » avoue 
le coordonnateur. Il n’y a pas que 
la question raciale qui est abordée 
puisque deux affiches handisports 
s’exposent également à quelques 
encâblures. « Une classe nous a posé des 

EIAPIC, une exposition 
pour sensibiliser à tout

MANTES-LA-JOLIE

questions sur les Jeux Paralympiques. 
Nous leur avons alors expliqué qu’ils 
ne sont pas organisés seulement dans 
un but inclusif mais aussi pour don-
ner des exemples à des personnes dans 
les mêmes situations » se remémore le 
membre  d’EIAPIC.

« Être le plus inclusif 
possible »

Entre les deux se trouvent des 
petites bandes dessinées. Fruits de 
l’imagination d’enfants, elles ont été 
transformées en format numérique 
afin de les rendre plus lisibles. Mais 

Du 21 au 31 mars, l’association mantaise EIAPIC présente 
une exposition au collège de Gassicourt portant sur la 
lutte contre toutes les formes de discrimination. Affiches 
réalisées par des élèves, lectures, jeux, de nombreux 
moyens ont été mis en place afin de faire réfléchir et bien-
vivre ensemble.

SEMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME
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ACTUALITÉS 09

l’exposition n’est pas qu’un exercice 
de contemplation, l’esprit des collé-
giens curieux est mis à contribution 
devant les affiches mais également 

de la part des adultes alors que la non-
acceptation peut occasionner mal-être 
et exclusion » narre Valentin.

Autre moyen d’utiliser ses mé-
ninges  : les jeux. Certains ont été 
construits en concertation entre les 
jeunes et les intervenants comme le 
quiz sur la discrimination, fait par 
le CVS de Gassicourt et regrou-
pant différentes catégories comme 
«  handicap  », «  égalité femme-
homme  », «  religion  » ou «  violences 
physiques ». Des questions ouvertes 
sont écrites à l’intérieur des cartes 
afin d’amener l’échange et le débat 
autour des thèmes choisis. Il y en 

a également un sur la laïcité qui 
permet de mieux connaître les défi-
nitions, les personnalités associées 
ainsi que des dates importantes.

Par ailleurs, la réalisation la plus 
impressionnante reste l’arbre de 
l’égalité sur lequel les enfants 
placent une main en papier avec un 

tableau blanc sur lequel ils doivent 
expliquer leur notion du vivre-en-
semble en utilisant un émoji, un 
mot, un personnage…

«  Le but est d’être le plus ouvert et 
inclusif possible  » clame Valentin. 
C’est pour cela que « La montagne 
de l’égalité  » reste l’œuvre la plus 

avec un coin lecture. «  Les livres 
parlent de sujets divers, le racisme, 
l ’antisémitisme, l ’homophobie. D’ail-
leurs ce sont ceux qui font réagir le plus 
les élèves car ils y sont peu confrontés 
et entendent parfois des mots terribles 

mot écrit dessus. Et grâce à des pas-
tilles adhésives prédécoupées, le vé-
gétal se pare d’un feuillage de plus 
en plus garni de toutes les notions 
d’égalité. Dernière activité mettant 
à contribution les adolescents, un 

marquante. En analysant de plus 
près, nous voyons que débarrassées 
des chaînes de la discrimination, 
des stéréotypes, de la violence… les 
personnes gravissent le sommet de 
l’unité. 
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 SALONIC BRAMUDA

 SALONIC BRAMUDA

Au rugby, on appelle ça être renvoyé 
dans ses 22 mètres ! Raphaël Cognet 
vient d’être débouté d’une plainte en 
diffamation qu’il avait déposée lors 
de la campagne électorale munici-
pale du printemps 2022 à l’encontre 
des membres de la liste Mantes Unie 
conduite par Jean-Luc Santini. Les 
magistrats ont estimé qu’il n’y avait 
pas matière à poursuivre les auteurs 
de ce tract et que la démarche du 
maire de Mantes-la-Jolie n’était 
donc pas fondée.
 
Mais revenons aux origines de cette 
démarche juridique du Petit Chose 
comme le surnomma en son temps 
le blog Ferdinand Bardamu de Ni-
colas Kern, embauché pour services 
rendus depuis par Raphaël Cognet 
et aujourd’hui chargé de mission au 
service culture de la ville de Mantes-
la-Jolie.
 
Jean-Luc Santini et ses colistiers 

Si depuis mai dernier et la vic-
toire aux municipales de Raphaël 
Cognet, son directeur de cabinet 
s’affiche en mairie comme le véri-
table patron de l’administration 
communale, Guy de Chergé n’a 
pas toujours été aussi confiant dans 

La justice donne tort à Raphaël Cognet

Un bilan de compétence à 3 840 euros 
pour Guy de Chergé

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-JOLIE

révélaient publiquement des agisse-
ments avérés ou projetés par Raphaël 
Cognet.

Dans sa « Lettre aux Mantais », la liste 
Mantes Unie pour l’Avenir considé-
rait notamment ne pas pouvoir « fer-
mer les yeux sur des pratiques de gestion 
qui paraissent douteuses. Est-il normal 
de faire acheter cet été par la Ville une 
voiture familiale pour plus de 40 000 
euros et de partir en vacances avec  ? 
s’interrogeait-elle ? « Que penser d’un 
projet d’’aménagement d’une salle à 
manger et d’une salle de bains dans les 
locaux de la mairie pour 100 000 euros 
au moins  ?, renchérissaient les can-
didats. « Est-il acceptable de passer un 
contrat de près de 600 000 euros pour 
des initiations de quelques centaines 
d’élèves au jeu d’échecs au bénéfice d’un 
prestataire ami avec lequel Monsieur 
Cognet s’est rendu en Russie tous frais 
payés ? » estimaient Jean-Luc Santini 
et ses colistiers.

les chances de son poulain de re-
prendre le fauteuil de maire. Et ne 
s’est pas toujours vu en aussi bonne 
posture. Mieux même, à l’automne 
2021, il s’est donné les moyens de 
quitter Mantes-la-Jolie, pensant 
que les carottes étaient cuites pour 

Le maire de Mantes-la-Jolie vient d’être débouté d’une 
plainte en diffamation déposée contre les membres de 
la liste Mantes Unie qui révélait l’utilisation à des fins 
personnelles d’une voiture appartenant à la ville, l’invitation 
tous frais payés par un futur prestataire de la commune 
à Moscou ainsi qu’un projet de construction d’une salle à 
manger en mairie.

S’affichant aujourd’hui en mairie comme le véritable patron 
de l’administration communale, le directeur de cabinet 
s’est pas toujours vu en aussi bonne posture par le passé, 
notamment en automne 2021 .

S’estimant diffamé, Raphaël Cognet 
avait décidé de déposer plainte en 
diffamation. Une plainte dont on 
connait aujourd’hui l’issue peu glo-
rieuse pour son instigateur.

Cette décision de justice permet au 
moins de faire remontrer à la surface 
des faits dont Raphaël Cognet pour-
rait être l’auteur. Ces faits supposés 
qui sont toujours d’actualité et qui 
ont été signalés à Mme la procureure 
de la République de Versailles Mary-
vonne Caillibotte au printemps 2022 
font d’ailleurs l’objet d’une enquête 
confiée à la Direction régionale de la 
police judiciaire (DRPJ) de Versailles. 
Dans cette affaire, plusieurs protago-
nistes ont d’ailleurs été entendus et 
certains d’entre eux attendent désor-
mais avec  gourmandise une audience 
du tribunal.

D’autant que Raphaël Cognet a 
reconnu une partie des faits qui lui 
sont reprochés.

Concernant l’achat pour plus de 
40 000 euros et l’utilisation d’une 
Peugeot 5008 7 places au lieu de la 
Peugeot 308 break 5 places, sachant 
que la famille Cognet compte 4 
enfants, le maire a fait amende ho-
norable en remboursant les frais ki-

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

Cette décision de justice permet au moins de faire remontrer à la surface 
des faits dont Raphaël Cognet pourrait être l’auteur. 

Malgré ce bilan de compétence et sa préparation à la mobilité 
professionnelle, Guy de Chergé revient en mai exactement au même poste que 
celui qu’il occupait précédemment.
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lométriques à la ville après avoir par-
couru la France pendant ses vacances 
avec femme et enfants à bord du dit 
véhicule.

La justice y sera-t-elle sensible ou 
considérera-t-elle qu’un responsable 
qui fréquente la sphère politique 
depuis plus de 15 ans ne pouvait 
pas ignorer qu’un maire ne peut pas 
avoir à sa disposition une voiture de 
 fonction mais une voiture de service ?

Alors même qu’il disposait d’une 
Peugeot 3008 avec chauffeur dans 
le cadre de ses fonctions de pré-
sident de la communauté urbaine 
GPSEO ?

La justice reprochera-t-elle à Ra-

phaël Cognet de s’être fait offrir tous 
frais payés un voyage à Moscou par 
un futur prestataire de la ville, lequel 
prestataire a ensuite bénéficié d’un 
marché de 600 000 euros pour l’ini-
tiation aux échecs de quelques cen-
taines de jeunes Mantais ?

Aura-t-elle envie d’en savoir plus 
sur l’intention du maire de se faire 
construire en mairie une salle à man-
ger pour y recevoir ses invités ou n’y 
verra-t-elle qu’un signe en gestation 
de mégalomanie ?

Autant de questions actuellement 
sans réponse puisque l’enquête n’est 
apparemment pas terminée mais 
dont il sera intéressant d’en avoir les 
réponses. 

les cognétistes. Afin de décrypter la 
stratégie de de Chergé, il convient 
de jeter un œil dans le rétroviseur. 
Et regarder jusqu’au 18 septembre 
2021.

Ce samedi-là, la rupture entre Ra-
phaël Cognet et Pierre Bédier inter-
vient lors d’un point hebdomadaire 
qui se tient traditionnellement à la 
permanence politique historique 
de la place Saint-Jacques. À cette 
occasion, l’ex-maire de Mantes dit 
sa manière de penser à son succes-
seur qui lui doit tout avec la fran-
chise qu’on lui connait. Dès qu’il 
en a connaissance, Guy de Chergé 
comprend que les relations entre le 
président du Conseil départemen-
tal des Yvelines et « son » maire ont 
atteint un point de non-retour et 
que son avenir professionnel s’obs-
curcit sérieusement dans la sous-
préfecture yvelinoise. 

Il empoigne alors son téléphone, 
tente de se recycler, dans le secteur 

du logement social murmure-t-on 
dans son entourage, sans trouver de 
poste lui convenant. Lui vient alors 
l’idée de suivre un bilan de compé-
tence et une préparation à la mobi-
lité professionnelle. Avec la réussite 
que l’on connaît. 

Son premier rendez-vous de deux 
heures avec le cabinet installé dans 
le XVIème arrondissement parisien a 
lieu dès le 19 octobre soit un mois 
presque jour pour jour après le 
coup de semonce de Pierre Bédier à 
Raphaël Cognet. Le moins que l’on 
puisse écrire c’est que de Chergé 
n’a pas perdu de temps. Il a obtenu 
en moins de 4 semaines l’accord 
de son élu, le financement de sa 
démarche et un premier entretien. 
L’ensemble pour un coût total de 
3 840 euros totalement à la charge 
de la commune soit un peu plus de 
137 euros de l’heure.

En prenant des libertés avec le droit 
car le site internet du Centre natio-
nal de la fonction publique terri-
toriale (CNFPT) nous apprend 
que : « L’agent doit d’abord déposer sa 

demande auprès de son employeur 60 
jours avant le démarrage de la pres-
tation d’accompagnement prévue  ». 
Visiblement, le droit a été malmené 
dans cette affaire.

Pour Guy de Chergé, les séances 
dans ce cabinet vont s’échelon-
ner jusqu’au 15 décembre 2021. 
Quelques jours seulement avant la 
démission Raphaël Cognet. 

Malgré ce bilan de compétence et 
sa préparation à la mobilité profes-
sionnelle, Guy de Chergé revient 
en mai exactement au même poste 
que celui qu’il occupait précédem-
ment.
 
Ce qui fait dire non sans humour 
à un recruteur de professionnels à 
haut potentiel à propos de Guy de 
Chergé  : « C’est le seul professionnel 
du secteur que je connaisse qui, bien 
qu’ayant parait-il dans ses amis deux 
ministres et non des moindres, celui de 
l’Intérieur et des Armées, fait un bilan 
de compétence et suit une prépara-
tion à la mobilité professionnelle pour 
trouver un poste ». 



Comment l’administration communale 
devient une armée mexicaine
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VALLEE DE SEINE  
La communauté urbaine met des 
composteurs individuels à disposition

 MAXIME MOERLAND 

 SALONIC BRAMUDA

Vous avez des idées pour amélio-
rer le cadre de vie à Limay  ? La 
Ville se met à votre écoute et vous 
permet de les concrétiser, avec le 
lancement de son tout premier 
budget participatif. Du 15 mars 
au 15 mai, les habitants peuvent 
déposer un dossier de présentation 
avec leurs projets directement sur 
le site de la Ville, ou en se rendant 
à l’hôtel de Ville.

Tous les Limayens et Limayennes 
sont invités à partager leurs idées, 
que ce soit en tant qu’habitant, 
collectif d‘habitants, ou encore en 
tant qu’association, déjà existante 
ou créée pour l’occasion. Les pro-
jets proposés devront répondre 
à des problématiques autour du 
développement de la faune et de la 
flore en ville, de la valorisation du 
patrimoine, du «  vivre ensemble  », 
de la mobilité et accessibilité, de 

Outre les solutions de compos-
tage collectif, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) propose aux 
habitants de réserver leur propre 
composteur individuel. Sur les 
61 euros que coûtent les modèles 
proposés, la communauté urbaine 
s’engage à participer à hauteur de 
41 euros : cela revient à s’équiper 
d’un composteur de 400 litres en 
bois pour seulement 20  euros. 
La réservation de composteurs 

La Ville lance son premier 
budget participatif

LIMAY

l’économie sociale et solidaire, de 
la citoyenneté ou encore de l’amé-
nagement des espaces publics et de 
la santé et du bien-être.

«  Le budget participatif pourra par 
exemple financer l ’installation d’un 
banc public, la mise en place d’un 
«  hôtel à insectes  », l ’aménagement 
d’un jardin pédagogique ou la créa-
tion d’un stationnement pour vélos », 
précise la Ville dans un commu-

Du 15 mars au 15 mai, les habitants sont invités à proposer 
leurs idées pour la commune, à travers ce nouveau 
dispositif de démocratie participative.

GPSEO propose des composteurs individuels de 400 litres, 
d’une valeur de 61 euros, au prix de 20 euros pour les 
habitants du territoire.

et le paiement s’effectuent en 
ligne sur gpseo.fr, via la rubrique 
« démarches en ligne  ». Les distri-
butions auront lieu le 15 avril au 
complexe sportif de Hardricourt, 
le 6 mai au centre technique com-
munautaire de Buchelay, le 13 
à l’école des Garennes de Saint-
Martin-la-Garenne, le 17 juin 
à la Fabrique 21 de Carrières-
sous-Poissy, et enfin le 24 juin au 
centre technique communautaire 
 d’Aubergenville. 

Une fois les dossiers déposés, les habitants seront 
invités à voter pour les projets qu’ils plébiscitent 
entre le 15 septembre et le 15 octobre 2023.

La réservation de composteurs et le paiement s’effectuent en ligne sur gpseo.fr, 
via la rubrique « démarches en ligne ».
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ACTUALITÉS 11

de devenir acteurs de leur cadre de 
vie et utiliser leur connaissance du 
terrain, leur créativité et leurs aspi-
rations pour améliorer la ville, aux 
côtés de leurs élus », précise le maire 
Djamel Nedjar sur le site de la 
municipalité.

Une fois les dossiers déposés, les 
habitants seront invités à voter 
pour les projets qu’ils plébis-
citent entre le 15 septembre et 
le 15 octobre 2023. 2 à 5 projets 
seront alors retenus par la Ville, 
puis financés et mis en œuvre 
sur une période entre 6 et 24 
mois. «  Un projet ne pourra avoir 
un coût supérieur à 15 000 euros. À 
l ’issue du vote, 2 à 5 projets seront 
retenus dans la limite de l ’enveloppe 
financière globale de 30 000 euros », 
conclut la Ville. 

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE  
Mantes ne ment pas

Et deux de plus  ! C’est ce qui se 
murmure parmi le personnel mu-
nicipal mantais nous assure une 
source syndicale.Deux nouvelles 
embauches, cette fois comme gar-
dien à l’Agora, en remerciement 
des services électoraux rendus  ; 
l’une et l’autre des recrues ayant 
été en pointe sur les réseaux so-
ciaux pour soutenir le Génie des 
Martraits auprès des communau-
tés marocaines et sénégalaises 
dont ils sont issus. Même Bédier 
n’avait pas osé !!! 

Quand on vous dit que Cognet 
1er est sans limite… Et quand on 
sait que l’un n’avait pas été recon-
duit du précédent même emploi 
pour être parti, forcément par 
inadvertance, avec des micros ap-
partenant à la Mairie tandis que 
l’autre a des problèmes de santé 
qui l’empêcheront d’effectuer 
les tâches de force que nécessite 
le poste on se dit que le contri-

On connaissait l’andouillette 
AAAAA, les 5 A qui indiquent 
que son fabricant est diplômé de 
l’Association amicale des amateurs 
d’andouillettes authentiques. Voilà 
que l’administration communale de 
Mantes-la-Jolie vient d’inventer une 
nouvelle catégorie de fonctionnaire : 
le DGAA. L’adjoint au directeur 
général adjoint. Du jamais vu sous 
cette forme dans cette ville de 40 000 
habitants. La personne recrutée 
occupe ses fonctions au service de 
l’aménagement du territoire basé au 
centre technique municipal.

« Ne nous voilons pas la face, il s’agit 
pour ce fonctionnaire d’un lot de conso-
lation, lui qui se rêvait directeur géné-
ral adjoint mais dont le maire, dont il 
est présenté comme étant sa coqueluche, 
a estimé qu’il n’en avait pas les compé-
tences, révèle un fonctionnaire com-
munal, écœuré par la mise en place 
de cette hiérarchie pléthorique qui 

L’administration communale de Mantes-la-Jolie vient 
d’inventer une nouvelle catégorie de fonctionnaire : le DGAA. 
L’adjoint au directeur général adjoint. Du jamais vu sous cette 
forme dans cette ville de 40 000 habitants.

La personne recrutée occupe ses fonctions 
au service de l’aménagement du territoire 
basé au centre technique municipal.

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

 / 
LA

 G
A

Z
ET

TE
 E

N
 Y

V
EL

IN
ES

buable mantais n’en a pas fini avec 
les hausses d’impôts. D’autant 
que le grand ordonnateur des 
recrutements n’est pas le service 
des ressources humaines comme 
partout mais le cabinet du Maire 
qui intervient, jamais par écrit, 
toujours oralement, pour ne pas 
laisser de traces, et qui impose 
ses candidats. Ce sont forcément 
les plus compétents puisqu’ils ont 
pour qualité première d’avoir été 
des piliers de la campagne électo-
rale  : ça vaut mieux que tous les 
diplômes non ?

Chers parents qui encouragez vos 
enfants à bien travailler à l’école 
envoyez les plutôt applaudir dans 
les meetings du Maire, coller ses 
affiches et vanter ses talents sur 
Facebook, leur avenir sera assuré !

La suite au prochain épisode, 
qui ne saurait tarder… pauvre 
Mantes ! 

ne fait pas les affaires de ceux qui 
doivent faire fonctionner la ville au 
quotidien. Quand il a vu que la ville 
n’avait jamais connu autant de DGA, 
ils sont aujourd’hui cinq contre trois ou 
quatre par le passé suivant les périodes, 
il a sans doute réclamé un hochet et obte-
nu cette place de DGAA mais franche-
ment, l’administration à Mantes-la-
Jolie est devenue en quelques mois une 

 EN BREF

Ils ont l’impression de passer leur temps 
à faire et défaire. Sans compter que les 
chefs se marchent sur les pieds. Alors 
qu’une administration communale 
c’est 50  % de cœur de métier et 50  % 
de transversalité. Dans ce cas, pour la 
transversalité, c’est totalement raté ».

Cette nouvelle organisation cor-
respond donc à la définition qu’on 
donne d’une armée mexicaine  : 
«  L’expression sous-tend l’incapacité à 
diriger avec plusieurs donneurs d’ordres 
incohérents, et surtout une organisa-
tion où tout le monde occupe un poste 
 honorifique ». 

véritable armée mexicaine ».

Une armée mexicaine qui 
coûte de l’argent aux contri-
buables et ne permet pas un 
meilleur service rendu à la 
population  : «  Cette nouvelle 
organisation ne permet pas plus 
d’efficacité. Bien au contraire. 
Elle dilue les responsabilités du 
coup les agents de catégorie C 
qui doivent exécuter les tâches 
subissent en permanence ordre 
et contrordre, assène ce fonc-
tionnaire. C’est usant pour eux. 

niqué. Au total, un 
budget de 30 000 
euros est réservé 
pour permettre la 
réalisation des pro-
jets proposés par les 
 habitants.

«   Le budget partici-
patif, c’est un formi-
dable moyen de per-
mettre aux habitants 
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ANDRESY  
Une charte pour limiter 
les nuisances des chantiers

 MAXIME MOERLAND 

Elle était attendue depuis plusieurs 
années. La maison médicale Made-
leine-Brès de Villennnes-sur-Seine 
a été inaugurée ce dimanche 26 mars 
à 11 h, en présence de Pierre Bédier, 
président du Département des 
Yvelines, de Jean-Pierre-Laigneau, 
maire de Villennes-sur-Seine, mais 
aussi de la présidente de la Région 
Île-de-France Valérie Pécresse, et du 
président du Sénat Gérard Larcher.

Ouvert depuis le mois de février 
dernier, ce nouvel équipement de 
1 350 m² doit répondre à une pro-
blématique qui touche le territoire 
et ses habitants depuis maintenant 
plusieurs années  : la désertification 
médicale. À terme, la maison médi-
cale Madeleine-Brès doit accueillir 
pas moins d’une vingtaine de pro-
fessionnels de santé.

Ces derniers s’installent progressive-
ment au sein de l’établissement. Ce-
lui-ci en compte déjà une douzaine, 
parmi lesquels 5 médecins généra-

La municipalité d’Andrésy pour-
suit son travail en faveur des enjeux 
environnementaux. Elle a en effet 
annoncé l’adoption d’une « charte des 
chantiers propres et à faibles nuisances », 
qui doit à la fois améliorer le cadre de 
vie des habitants, tout en permettant 
un meilleur respect de l’environne-
ment.

En effet, la mise en place de ce 
document doit limiter les nuisance 
pour le voisinage pendant les phases 
de travaux, tout en contenant leur 

La Ville inaugure sa nouvelle 
maison médicale

VILLENNES-SUR-SEINE

listes, 2 infirmières, une ostéopathe, 
une podologue, une orthopho-
niste, une cardiologue ainsi qu’une 
 pharmacie.

«  Avec l’inauguration de la Maison 
médicale Madeleine-Brès à Villennes-
sur-Seine, le Département des Yvelines 
poursuit son engagement pour garan-
tir une offre de santé de qualité, acces-

Depuis le mois de février, la maison médicale Madeleine-
Brès accueille les Villennoises et Villennois, tandis que la 
liste de ses professionnels de santé continue de s’allonger 
pour répondre à la désertification médicale.

La « charte des chantiers propres et à faible nuisance » vise 
également à contenir l’impact environnemental des chantiers 
à Andrésy.

impact environnemental en prenant 
des mesures adaptées. « La charte est 
une garantie de bon déroulement du 
chantier, à la fois pour le voisinage, pour 
les entreprises et pour la Ville, assure 
dans un communiqué Elie Coedel, 
conseiller municipal délégué aux tra-
vaux, à l’origine de cette action. Tout 
le monde a intérêt à ce qu’un chantier 
se déroule le mieux possible. Et contrai-
rement à ce qu’on peut penser a priori, 
un chantier vertueux sur le plan envi-
ronnemental n’est pas plus cher qu’un 
 chantier traditionnel ». 

À terme, la maison médicale Madeleine-Brès doit accueillir pas moins d’une 
vingtaine de professionnels de santé.

Une bonne nouvelle pour la planète… et pour les voisins.
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sible à tous. Contre la désertification 
médicale  : une politique ambitieuse et 
volontariste ! », a notamment déclaré 
le président du Département, Pierre 
Bédier, sur son compte Twitter.

Les prises de rendez-vous sont déjà 
disponibles pour les professionnels 
de santé déjà présents sur le site, via 
Doctolib. Une dizaine d’entre eux 
doit encore prendre ses quartiers au 
sein de l’établissement, dont deux 
dentistes, un pédiatre, un dermato-
logue, un gynécologue ainsi qu’une 
sage-femme. La liste de l’offre 
médicale de la maison de santé est 
régulièrement mise à jour sur le site 
de la municipalité de Villennes-sur-
Seine. 

 EN BREF
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MAGNANVILLE
Des adolescents surpris 
en plein vol
Le 18 mars, en plein après-midi, deux adolescents ont 
tenté de commettre un vol avec effraction dans un 
pavillon de Magnanville avant finalement d’être stoppés 
par les propriétaires des lieux puis arrêtés par la police.

Un jeune couple avait tenté de commettre un vol avec effraction avant d’être 
retenu par leurs victimes.
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Samedi, la police locale de Ma-
gnanville était appelée pour inter-
venir rue des Mimosas où un jeune 
couple avait tenté de commettre 
un vol avec effraction avant d’être 
retenu par leurs victimes. Sur place, 
la propriétaire des lieux déclarait 
que les deux mis en cause s’étaient 
introduits dans son pavillon en frac-
turant une porte-fenêtre et qu’ils 
avaient menacé la famille présente 
dans les lieux avec deux tournevis. 
Dès lors, les mis en cause étaient 
interpellés et placés en garde à vue 
et les deux tournevis appréhendés.

Les recherches d’empreintes ADN 
faisaient apparaître qu’un des indi-
vidus faisait l’objet d’un mandat 
de recherche émanant du tribunal 
de Tarascon dans les Bouches-du-
Rhône suite à une affaire similaire 
ayant été diligentée par la Gendar-
merie Nationale. Dans le même 
temps, une seconde plainte était dé-
posée pour un vol d’argent liquide 
ayant été commis dans un pavillon 
place des Pressoirs à Buchelay, à 

proximité immédiate du lieu de la 
première infraction.

En audition, la jeune femme de 16 
ans admettait être « allée dans plu-
sieurs jardins avec son copain avant 
d’entrer dans une maison » avant de 
refuser catégoriquement de se sou-
mettre à la prise de ses empreintes 
digitales. Tandis que l’autre avan-
çait, de manière fort peu convain-
cante, qu’il avait «  sauté dans la 
maison pour échapper à un mec qui 
fumait du shit qui le poursuivait ». Il a 
également déclaré que les tournevis 
trouvés sur lui ne lui appartiennent 
pas et que les 200 euros en sa pos-

session provenaient de « la ferraille ». 
Entendu également sur son mandat 
de recherche, il ne pouvait expliquer 
la présence de son ADN dans le 
pavillon des victimes et clamait son 
innocence.

À l’issue des mesures de garde à vue, 
la jeune fille était déférée au tribu-
nal de Versailles, dans le cadre d’une 
comparution immédiate, écopant 
d’une peine d’emprisonnement de 
trois mois avec sursis tandis que son 
complice était laissé libre avec une 
convocation pour l’Unité Éduca-
tive auprès du tribunal de Versailles 
pour le 14 mars. 

 AURELIEN BAYARD

Trois voitures – dont deux de la police municipale - de la mairie 
de Rosny-sur- ont été incendiées vendredi soir tandis que la 
devanture a été souillée par des tags injurieux envers le maire.

ROSNY-SUR-SEINE 
Des tags injurieux et des voitures 
brûlées devant la Mairie

«  Nique ta mère le maire  !  ». La 
rime est pauvre – et surtout sans 
imagination puisque sortie du 
film la Haine avec Vincent Cas-
sel - mais c’est une des inscrip-
tions qui ont été taguées dans la 
nuit du vendredi 24 au samedi 
25 mars 2023. Par ailleurs, trois 
véhicules de la Ville – dont deux 
de la police municipale – ont été 

Un appel à témoins a été lancé par 
la police nationale, le mercredi 22 
mars, concernant un accident de 
la route mortel survenu le vendre-
di 17 mars 2023, peu avant 18 h, 
à Tessancourt-sur-Aubette. Ce 
drame s’est déroulé sur la route 
départementale 28 en direction 
de Sagy, dans un rond-point à 

brûlés. La police nationale s’est 
déplacée mais pour le moment, 
juste l’enquête - confiée au com-
missariat de Mantes-la-Jolie - a 
été ouverte. Les relevés d’indices 
ont donc été effectués par leurs 
services techniques afin de ras-
sembler des preuves et dénicher 
les suspects. Les graffitis, eux, 
sont déjà effacés. 

l’angle de la sortie du village yve-
linois, entre 17 h 40 et 17 h 50. Si 
vous avez des informations, les 
enquêteurs du groupe d’appui 
judiciaire du commissariat at-
tendent votre appel 01 78 73 10 
93 ou bien le 06 07 46 37 76 afin 
d’établir les  circonstances exactes 
de  l’accident. 

Un corps sans vie, des armes lourdes et des grenades, ont été découverts 
après l’assaut du Raid.

Les relevés d’indices ont donc été effectués par leurs services techniques afin 
de rassembler des preuves et dénicher les suspects. Les graffitis, eux, sont 
déjà effacés.

Il est possible de contacter les enquêteurs du groupe d’appui judiciaire du 
commissariat des mureaux au 01 78 73 10 93 ou bien au 06 07 46 37 76 afin 
d’établir les circonstances exactes de  l’accident.
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Dimanche 26 mars, les équipes du Raid sont intervenues dans 
une maison située au quartier des Martrais. Un arsenal lourd et 
un corps sans vie ont été découverts.

Depuis le 22 mars, le commissariat des Mureaux a lancé un 
appel à témoin concernant un accident mortel de la circulation 
survenu le 17 mars peu avant 18 h à Tessancourt-sur-Aubette.

MANTES-LA-JOLIE
Intervention du Raid : 1 mort 
et un arsenal lourd découvert

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE
Appel à témoin pour un accident 
mortel entre Tessancourt et Sagy

Les habitants du quartier des Mar-
traits ont vécu une drôle d’après-
midi dimanche. Le Raid, l’unité 
d’élite de la police nationale, a été 
dépêché sur place pour interpeller 
des hommes armés retranchés dans 
une maison inoccupée heureuse-
ment. Celle-ci est laissée à l’aban-

don en raison d’une succession qui 
dure déjà depuis plus de 5 ans.

C’est un sans-domicile-fixe qui a 
donné l’alerte en déclarant s’être 
enfuit de cette habitation dans le-
quel il était retenu avec un de ses 
amis par un groupe de personnes 

armées. D’après 78Actu, il a déclaré 
que cet ami « avait été abattu par ces 
individus  ». Les forces de l’ordre, 
parfois armées de fusils d’assaut, 
ont bouclé les abords de la rue 
Saint-Vincent puis sept véhicules 
des forces spéciales ont débarqué 
vers 17 h. Le gaz a été coupé de 
manière préventive.

Un négociateur s’est alors avancé 
afin d’obtenir la reddition des force-
nés et, sans réponse de leur part, une 
équipe a donné l’assaut à 18 h 30. 
C’est durant les explorations des dif-
férentes pièces que les policiers sont 
tombés sur un corps sans vie mais 
en ne percevant  aucune présence 
humaine à  l’intérieur.

En revanche, des armes lourdes et 
des grenades ont été découvertes. 
Le Raid a quitté Mantes vers 20 h 
et une enquête a été diligentée à 
la police judiciaire de Versailles. 
Aucune information ne filtre pour 
le moment sur l’homme retrouvé 
tué par balle et dont l’autopsie 
sera pratiquée dans les prochains 
jours. Pour le moment le SDF est 
toujours en garde à vue et reste le 
 principal suspect du meurtre. 
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 MAXIME MOERLAND

CYCLISME
On connaît les équipes 
de la course Paris-Camembert
16 équipes seront au départ, à Magnanville, des 209 
kilomètres de la course Paris-Camembert le mardi 11 
avril prochain.

L’US Ivry est venu s’imposer 4-1 sur la pelouse de l’OFC Les 
Mureaux, ce dimanche 28 mars pour le compte de la 19ème 
journée du groupe K de National 3.

Les Conflanais n’ont pas réussi à se défaire de Reims, 
ce samedi 25 mars, lors du choc de ces play-offs (3-1).

FOOTBALL
Les Muriautins battus sèchement 
à domicile

VOLLEY-BALL
Le CAJVB battu par le leader

Nouvelle déconvenue pour l’OFC 
Les Mureaux. Le club yvelinois a 
été battu sur sa pelouse du stade 
Léo Lagrange, dimanche 30 
mars, par l’Union Sportive d’Ivry 
sur le score de 4 buts à 1.

La défaite s’est dessinée tôt dans 
le match  : dès la 33ème minute, 
Ivry menait déjà 2-0 et avançait 
sereinement vers un dimanche 
plutôt tranquille. Et si Abdou-
rahmane Fofana a entretenu l’es-
poir avant le retour aux vestiaires 
(2-1, 42ème), le carton rouge reçu 
par Raphaël Mendes à la 47ème 

Ce quatrième match des play-offs 
sentait la poudre. Deux équipes in-
vaincues, la première place en ligne 
de mire… Tout était réuni pour 
un grand match, mais malheureu-
sement, c’est le leader Rémois qui 
ressort vainqueur de ce duel sur son 
terrain du complexe René Tys (3-
1), face au CAJVB.

Si les deux équipes se sont rendues 
coup pour coup sur les deux pre-
miers sets (25-22, 22-25), Reims 
s’est adjugé les deux dernières 

est arrivé comme un coup de 
massue.

L’ancien Lyonnais Claudio Beau-
vue ira de son doublé (3-1, 55ème) 
avant que Benjamin Louvet ajoute 
lui aussi son nom au tableau d’af-
fichage (4-1, 75ème). Un match de 
plus à oublier pour les Muriau-
tins, qui pointent désormais à la 
neuvième place du groupe K de 
National 3. Le déplacement chez 
la lanterne rouge Blanc-Mesnil, 
le samedi 1er avril, sera l’occasion 
de se refaire la cerise après cette 
 spirale négative. 

manches sur le même score (25-
20, 25-20). Bien que les Conflanais 
encaissent leur première défaite des 
play-offs, ils conservent néanmoins 
leur seconde place au classement. 
Ce n’est pas ce qu’ils espéraient, 
mais ils auront l’occasion de re-
prendre leur marche en avant dès 
le 1er avril, face au VC Bellaing / 
Porte du Hainaut. La victoire sera 
obligatoire face au dernier du clas-
sement, car Amiens, avec sa victoire 
à Harnes, est revenu a égalité de 
points avec les Yvelinois. 

Les coureurs engagés tenteront d’inscrire leur nom au palmarès, et ainsi rejoindre 
des grands noms du cyclisme comme Bernard Hinault ou Laurent Fignon
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Qui succédera à Anthony Dela-
place ? Le jeudi 23 mars se tenait la 
conférence d’annonces des équipes 
de la course Paris-Camembert, 
dont le départ fictif se tiendra 
devant l’hôtel de ville de Magnan-
ville le mardi 11 avril. 16 équipes 
prendront part à l’épreuve jusqu’à 
l’arrivée à Livarot Pays d’Auge 
dans le Calvados, pour un total de 
209  kilomètres.

Cette véritable institution du ter-
ritoire du Mantois a une histoire 
singulière avec la commune de Ma-
gnanville. Cette dernière accueillait 
traditionnellement le départ de la 
course jusqu’en 2014. Elle y fait 
donc son retour à l’occasion de cette 
84ème édition, avec un départ prévu 
à 10 h 45.

Parmi les 16 équipes engagées 
cette année, on retrouve 4 World 
Teams avec AG2R Citroën Team 
(Geoffrey Bouchard, Nans Peters, 
Marc Sarreau, Clément Venturini), 
Arkéa-Samsic (Nacer Bouhanni, 
Anthony Delaplace, Nicolas Edet, 
Élie Gesbert, Donavan Grondin), 
Cofidis (Guillaume Martin, Fran-

çois Bidard, Bryan Coquard, Pierre-
Luc Périchon, Benjamin Thomas), 
et Groupama-FDJ (Lorenzo Ger-
mani, Lenny Martinez, Enzo Pale-
ni, Paul Penhoët, Miles Scotson). 

7 Pro Teams seront également de la 
partie. On connaît d’ores et déjà les 
coureurs de deux d’entre-elles : ceux 
de Total Energies (Edvald Boas-
son-Hagen, Sandy Dujardin, Va-
lentin Ferron, Paul Ourselin, Julien 
Simon) et de Lotto Dstny (Arjen 
Livyns, Milan Menten, Michael 
Schwarzmann, Rüdiger Selig). Se-
ront également de la partie Bolton 

Equities-Black Spoke Pro Cycling, 
Burgos-BH, Euskaltel-Euskadi, 
Team Flanders- Baloise et Uno-X 
Pro Cycling.

Les équipes continentales CIC 
U Nantes Atlantique, Go-Sport 
Roubaix Lille Métropole, Nice 
Métropole Côte d’Azur, St-Mi-
chel-Mavic-Auber 93 et Tarte-
letto-Isorex complètent le tableau. 
Les coureurs engagés tenteront 
d’inscrire leur nom au palmarès, et 
ainsi rejoindre des grands noms du 
cyclisme comme Bernard Hinault 
ou  Laurent Fignon. 

La semaine olympique et paralympique, organisée par la Ville 
de Vernouillet, l’Union Sportive Verneuil et Vernouillet Athlé, 
doit permettre de promouvoir la pratique sportive chez les 
jeunes.

ATHLETISME
Vernouillet fait ses Jeux  
du 3 au 8 avril

Labellisée Terres de Jeux 2024, 
la commune de Vernouillet 
s’apprête à passer en mode JO 

le temps d’une semaine. La ville 
accueillera en effet, du lundi 3 
au samedi 8 avril, de nombreuses 

Au programme, de l’athlétisme avec de la vitesse de l’endurance et du lancer, 
mais aussi une initiation au para athlétisme, au cécifoot et des ateliers mixtes 
(boccia, pédateck, curling…).
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activités sportives dans ses struc-
tures sportives, organisées par la 
Ville, l’Union Sportive Verneuil 
et  Vernouillet Athlé.

Outre des interventions d’édu-
cateurs sportifs dans les écoles 
et des activités sportives du côté 
du gymnase de l’Amandier et 
Dieuleveult, le stade de l’Aman-
dier accueillera le point d’orgue 
de cette « semaine olympique et pa-
ralympique » la journée du samedi. 
Au programme, de l’athlétisme 
avec de la vitesse de l’endurance 
et du lancer, mais aussi une ini-
tiation au para athlétisme, au 
cécifoot et et des ateliers mixtes 
(boccia, pédateck, curling…).

Une initiation  
au para athlétisme

Chaque enfant pourra s’inscrire 
à l’activité de son choix une fois 
sur place. Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur le site de la 
 municiplaité. 

Le carton rouge reçu par Raphaël Mendes à la 47ème est arrivé comme un coup 
de massue.

Bien que les Conflanais encaissent leur première défaite des play-offs, 
ils conservent néanmoins leur seconde place au classement. 
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 LA REDACTION

Les 1er et 2 avril prochains se déroulera la 8ème Rencontre 
Photo Passion à l’Espace Culturel Jacques Brel. 

Abdelwahed Sefsaf 
présentera son récit 
autobiographique au Théâtre 
de la Nacelle, le 1er avril à 
21 h.

MANTES-LA-VILLE 
Les clubs Photo Passion 
se réunissent pour une exposition 
commune 

AUBERGENVILLE 
Ulysse de Taourirt, 
le théâtre musical 
visite la scène 
de la Nacelle

Organisées depuis 2016 par 
l’association Photo Passion 78, 
les Rencontres Photo Passion réu-
nissent chaque année différents 
clubs photos de la région pour des 
expositions communes. Du same-
di 1er au dimanche 2 avril, venez 
découvrir les clichés réalisés par 
les amateurs et passionnés de la 
photographie.  

Pour cette 8ème édition, durant 
2 jours, environ 400 photos sur 
le thème «  Nature  » seront expo-
sées au sein de l’Espace Culturel 
Jacques Brel. Les participants 

pourront également échanger avec 
l’invité d’honneur, le photographe 
animalier Guy Van Langenhove, 
Médaillé d’Or 2020 de la Fédéra-
tion Française de la Photographie 
et des Métiers de l’Image. L’accès 
est libre ; vous n’avez qu’à noter les 
dates dans votre agenda. 

En plus de cet événement annuel, 
le club Passion Photo 78 ouvre ses 
portes tous les jeudis à 20 h 30 pour 
des projections. Pour avoir plus 
d’informations ou intégrer le club, 
rendez-vous sur leur site  internet 
www.photopassion78.com. 

Abdelwahed Sefsaf raconte sur scène son adolescence et celle de son père 
dans un récit-concert.
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Entre récit et concert, Abdelwahed 
Sefsaf retrace sur scène son adoles-
cence dans une cité de la métropole 
stéphanoise dans les années 80 et 
celle de son père parti de l’Algérie 
à 16 ans en 1948. Ulysse de Taou-
rirt parcourt, à partir d’une histoire 
intime des Sefsaf, les grandes ques-
tions identitaires. Ce récit homé-
rique rappelle le passé des hommes 
venus d’ailleurs, ces héros de l’exil, 
pour renforcer la main d’œuvre et 
confrontés à la culture française. 

Le spectacle est prévu ce samedi 1er 

avril à 21 au Théâtre de la Nacelle. 
La mise en scène est un mixte de ré-
cit, de musique et de documentaire, 
sur un décor transportant le public 
dans un univers poétique émouvant 
et drôle. Les billets d’entrée sont dis-
ponibles en ligne sur www.gpseo.fr à 
partir de 8 euros. 

Passion Photo 78 organise chaque année une exposition photographique. 
Deux dates pour découvrir les clichés de photographes amateurs et passionnés.
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VERNEUIL-SUR-SEINE
LE DOMAINE DE LA FAISANDERIE

01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Date prévisionnelle, hors cause légitime de retard ou force majeure. (1) Réduction de 5% sur le prix de vente d’un logement de 4 ou 5 pièces de la résidence «Le Domaine de la Faisanderie» à Verneuil-sur-Seine sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/04/2023. Offre valable du 1er avril au 31 mai 2023, sous réserve de signature de l’acte authentique de 
vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, 
siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Architecte : Arnaud Daniel Architecte DPLG. Perspectiviste : Hive&Co . Illustration non contractuelle. Athana 03-23.  

DU 1er AVRIL AU 31 MAI 2023
BÉNÉFICIEZ DE 5% DE REMISE
pour l’achat de votre appartement
4 ou 5 pièces(2)

EMMÉNAGEZ
DÈS CETTE ANNÉE(1)

Le site, situé à l’ancienne 
usine Dunlopillo de Mantes-la-
Jolie, propose un programme 
d’animations pour les Journées 
Européennes des Métiers d’Art.

Afin de présenter les métiers de 
tailleur de pierres, restaurateur 
de sculptures ou modeleur, le site 
«  Le Réveil de la pierre  », situé à 
l’ancienne usine Dunlopillo de 
Mantes-la-Jolie, ouvre ses portes 
aux publics à l’occasion de la  Journée 
Européenne des Métiers d’Art.

Atelier et animation 
découverte 

Le site sera ouvert de 10 h à 
12 h 30, puis de 13 h 30 à 17 h 30 le 
dimanche 2 avril. Un atelier mo-
delage/mythologie sera organisé 
à 15 h et 16 h, tandis qu’une ani-
mation découverte du métier de 
tailleur de pierre se tiendra toute la 
journée, ainsi qu’une médiation sur 
la restauration de sculptures. Pour 
rappel, «  Le Réveil de la pierre  » 
accueille des décors sculptés et 
des sculptures monumentales de 
l’Orangerie de Versailles en cours 
de restauration. 

MANTES-LA-JOLIE
Le « Réveil de la 
pierre » met à 
l’honneur les Métiers 
d’Art
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TOUS UNI•E•S CONTRE LA HAINE
Une semaine sous le signe de la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme
Du 20 au 26 mars, LFM Radio s’est associée à la 
Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 
(DILCRAH) dans le cadre de la semaine d’éducation et 
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme. À cette 
occasion, les reportages, émissions et invité•es étaient 
en lien avec ces problématiques. 
Cela a commencé par une série de 
reportages réalisés aux archives dé-
partementales des Yvelines. Leurs 
équipes ont présenté comment les 
archives travaillaient tout au long 
de l’année avec les groupes scolaires 
du secondaire afin de les sensibili-
ser aux événements historiques qui 
ont traversé le XXe siècle. Mardi 
21 mars, à l’occasion de la journée 
internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale, Patrick 
Lozès, le président du CRAN 
(Conseil Représentatif des Asso-
ciations Noires de France) était 
l’invité de Leslie dans le  Morning 
LFM. 

Il est revenu sur le plan national 
contre le racisme, l’antisémitisme et 
les discriminations liées à l’origine, 
dévoilé par Elisabeth Borne le 30 
janvier dernier. « Ce plan n’est pas le 
premier et si l’on veut qu’il soit actif, 
il faut que l’on travaille réellement, 
qu’on aide les associations qui, sur le 

terrain, font un travail d’intégration 
républicaine.  » Un plan gouverne-
mental qui comprend également un 
volet concernant l’anti-tsiganisme. 
Constant Fauveau et Anne Battistel 
de l’association ADVOG-Tsiganes 
en France y réagissaient également 
dans le Morning du vendredi 24 
mars. Une sensibilisation qui était 
aussi abordée dans les rendez-vous 
hebdomadaires. 

Mardi, dans Ce Que Femme Veut, Ha-
kima recevait Aïssata Seck, conseil-
lère régionale d’Île-de-France et 
conseillère municipale de la ville de 
Bondy, mais également responsable 
du programme « citoyenneté, jeunesse 
et territoires » au sein de la Fonda-
tion pour la mémoire de l’esclavage 
et présidente de l’association pour la 
mémoire et l’histoire des tirailleurs 
sénégalais. Aïssata Seck est revenue 
sur ses engagements et sur le film 
événement Tirailleurs de Mathieu 
Vadepied avec Omar Sy. Son enga-

De nombreux invités étaient au micro de LFM pendant cette semaine pour y aborder ses thèmes.
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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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gement prend tout son sens quand 
on observe la recrudescence des 
mouvements d’extrême droite. 

Un phénomène qui faisait réagir 
les membres de la Ligue des Droits 
de l’Homme 78, Gérald Casson et 
Alain Boudou, invités dans l’émis-
sion « État et Civils » pour évoquer 
notamment les manifestations 
identitaires qui ont eu lieu dans les 

Toutes les émissions sont à retrouver 
en intégralité sur le site lfm-radio.
com/podcasts.

Yvelines, à Versailles et Thiverval-
Grignon, théâtres de contre-mou-
vement populaire. Du théâtre, il en 
était également question dans « On 
En Parle » où Manon recevait Han-
naë Grouard-Boullé, metteuse en 
scène de la pièce Goyav’ de Frans : 
une histoire sous le tapis qui traite 
du sujet des enfants de la Creuse  : 
2 150 mineurs arrachés à leurs pa-
rents à l’Île de la Réunion et envoyés 

dans la Creuse. Pour clôturer cette 
semaine spéciale, Tonton Badou ré-
pondait aux interrogations d’enfants 
sur le racisme et l’antisémitisme, 
en s’appuyant sur des contes, un 
échange diffusé dans «  Expression 
directe ». 



Avec SG, 
faites grandir vos idées 
où que vous soyez. 

Société Générale et les banques du groupe Crédit du Nord 
fusionnent pour créer SG.


