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Depuis son élection, le maire Cyril Nauth renvoie fréquemment les citoyens à leurs res-
ponsabilités individuelles, loin, très loin de toute notion du « vivre ensemble ».
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En vallée de Seine, les maires sont 
tous différents sur l’échelle de 
l’implication auprès des habitants. 
A une extrémité de ce large panel 
figure Karl Olive (LR), le maire de 
Poissy, qui se considère dans son 
récent livre autant « maire » que 
parfois « mère ». A l’autre extrêmité, 
l’on trouve Cyril Nauth (FN), le 
maire de Mantes-la-Ville, dont 
certains habitants aimeraient qu’il 
aille parfois au-delà du strict cadre 
légal de sa fonction.

S’il ne s’inspire pas, de son propre 
aveu, des autres communes dirigées 
par le FN, un parallèle s’en dégage :  
celui de la responsabilité indivi-
duelle érigée en politique du chacun 
chez soi, pas très éloignée du chacun 
pour soi. Face aux incivilités, face à 
la perception du manque d’impli-
cation, les habitants croisés ces 
dernières semaines regrettent d’être 
souvent renvoyés à eux-mêmes.

« Il ne faudrait pas grand-
chose, mais on nous dit 

qu’on ne peut rien faire » 

Au Domaine de la vallée, quartier 
métamorphosé par la rénovation 
urbaine, ils déplorent ainsi saleté 

et détritus. « J’ai été dans une grande 
cité à Champigny (Val-de-Marne), il 
y avait beaucoup plus de passages et ce 
n’était pas aussi sale », observe ainsi 
Sabrina, arrivée il y a quatre ans. 

« Ici, ce ne sont que des gens qui vivent 
ici, ou des jeunes scolarisés [au collège 
tout proche], estime en retour Cyril 
Nauth. Les responsables sont ces deux 
catégories de population, si les gens 
faisaient l ’effort d’être plus soigneux, ce 
serait beaucoup plus propre. Je ne vois 
pas au nom de quoi je ferais porter à 
l ’ensemble de la collectivité des passages 
plus fréquents parce que les gens, ici, 
sont plus sales. »

Dans le quartier des Merisiers-
Plaisances cette fois-ci, les loca-
taires du petit centre commercial 
déplorent ce manque d’attention 
portée aux petites incivilités. « Il 
y a un problème de fréquentation du 
centre l ’après-midi, indique ainsi le 
médecin généraliste. J’ai l ’impres-
sion que quand un médiateur passait 
et discutait, ça se passait mieux et ça 
allait moins loin. »

« Et on avait un interlocuteur, parce 
que je ne vais pas appeler la police, ce 
ne sont pas des délits, confirme le pro-
priétaire du supermarché Franprix, 

lui qui vient de rénover son magasin. 
On a un potentiel important, et les 
clients ne veulent pas venir. Le centre 
commercial n’est pas un centre de loisirs. 
Il ne faudrait pas grand-chose, mais 
on nous dit qu’on ne peut rien faire. »

Ce « pas grand-chose » se retrouve 
à l’école primaire et maternelle 
des Brouets, où l’exaspération est 
à son comble, là encore à cause du 
manque de civisme d’une minorité. 
Enclavée au sein du quartier, elle 
est le théâtre, matin et soir, de la 
lutte entre automobilistes-parents 
et piétons petits ou grands.

« Il y a déjà eu une 
bagarre l’an dernier, et 

une maman, cette semaine 
(mi-septembre, Ndlr),  
a failli voir son gamin  

renversé »

« Il y a déjà eu une bagarre l ’an 
dernier, et une maman, cette semaine 
(mi-septembre, Ndlr), a failli voir 
son gamin renversé », s’emporte ainsi 
Lorena, mère de famille de 33 ans, 
notant le peu de présence de la 
police municipale. Alors, comme 
d’autres, elle n’a pas bien reçu le 
récent courrier du maire indiquant 
« des mesures » destinées à assurer 
« un haut niveau de sécurité » aux 
écoliers en ces temps d’attentats. 

Selon nos informations, Cyril 
Nauth a bien proposé un jour au 
conseil d’école de venir en personne 
un matin tancer les plus agressifs des 

automobilistes, mais comme une 
boutade... sauf que les parents pré-
sents, eux, étaient plutôt intéressés, 
et de manière tout à fait sérieuse. 
Alors, en attendant, le risque d’une 
nouvelle bagarre semble devoir 
rester au plus haut.  « J’ai proposé 
un aménagement éventuel (fermer les 
accès actuels pour une sortie unique de 
l ’autre côté du pâté de maison, Ndlr), 
que les enseignants ont refusé, je ne 
peux l ’imposer, commente l’édile du 
problème. Si les gens sont inciviques, 
[la présence de la police municipale] ne 
sert pas à grand-chose. » 

S’il remplit le rôle dévolu par la loi, 
il s’y arrête également. L’homme 
est prudent, prend peu de risques 
et fait encore moins de promesses. 
« Vous savez, 95 % du temps, il faut 
dire non aux gens qui viennent 
vous solliciter, [...] car je pense que 
c’est dans l ’intérêt du collectif, ou 
que je ne peux pas parce que ce n’est 
pas à la commune de s’en charger », 
explique Cyril Nauth de son rôle. 

« Il a un projet de société davantage 
axé sur un libéralisme social où chacun 
s’occupe de soi, analyse de ces deux 

premières années de mandat FN 
Romain Carbonne, président du 
Collectif de réflexion et d’initiatives 
citoyennes (Cric), « politique mais pas 
politisé », créé au lendemain de l’élec-
tion de 2014. C’est un axe politique, 
un concept où par exemple, les parents 
(et non la mairie, Ndlr) doivent 
aller en vacances avec leurs enfants. » 

« Si les gens sont inci-
viques, [la présence de la 
police municipale] ne sert 

pas à grand-chose »

« C’est aussi une manière de limiter les 
risques au maximum », complète-t-
il. Avant d’avancer une explication 
plus personnelle à Cyril Nauth 
: « Mais peut-être qu’il ne sait pas 
faire, il est mal à l ’aise en public ». 
Un trait de caractère que confirme 
son ancien directeur de cabinet :  
« Ce n’est pas quelqu’un qui va spon-
tanément dire bonjour, même avec 
ses adhérents (du FN, Ndlr), il est 
assez taciturne et froid » perçoit 
ainsi Nicolas Boher, aujourd’hui en 
procès contre la mairie mantevilloise 
(voir encadré).

YVELINES FN à Mantes-la-Ville :  
le mandat du chacun chez soi
Depuis son élection, le premier maire FN d’Île-de-France se 
place dans le strict encadrement légal de sa fonction. Au 
risque, parfois, que les citoyens règlent eux-mêmes leurs 
différends.

Le FN des Yvelines continue sa purge

La commission de discipline sta-
tuera lundi 10 octobre sur son 
sort. En attendant, Nicolas Boher, 
conseiller municipal d’opposition à 
Elancourt et ex-directeur de cabinet 
de Mantes-la-Ville, a été suspendu 
du FN. Il s’estime aujourd’hui vic-
time d’une purge à double titre.

Par son attachement à Philippe 
Chevrier, ex-secrétaire départe-
mental exclu en mai dernier. Par ses 

relations tendues avec le maire FN 
de Mantes-la-Ville Cyril Nauth, dont 
il fut directeur de cabinet avant de 
partir, puis d’être en procès avec cet 
ancien employeur.

« Depuis que j’ai quitté la muni-
cipalité de Mantes, il y a une 
dégradation évidente du climat à 
la fédération », explique Nicolas 
Boher, mariniste fervent, entré au 
FN en 2010. Aux côtés de Philippe 
Chevrier, il participe à la croissance 
de la fédération yvelinoise, jusqu’à 
l’élection de Cyril Nauth en 2014 à 
Mantes-la-Ville. Il devient alors son 
directeur de cabinet.

« Au départ, ça se passait très 
bien, raconte-t-il de son arrivée 
à Mantes-la-Ville. J’ai rapidement 
pris mes fonctions et mes marques, 
l’aventure a duré un an. Ca s’est 
terminé de façon un peu lamen-
table [...] j’ai dû quitter un peu 
précipitamment la mairie le 17 
avril 2015. »

A des différends d’ordre politique 
se mèle une opposition personnelle 
(que nous ne détaillerons donc pas, 

Ndlr) entre les deux hommes. Elle 
se solde aujourd’hui par un procès 
de Nicolas Boher à l’encontre de la 
mairie de Mantes-la-Ville, et par un 
rejet systématique de Cyril Nauth 
envers son ex-directeur de cabinet 
au sein de la fédération.

« J’ai vite compris que j’avais été 
abusé, et j’ai décidé de répliquer 
en justice. Je conteste la manière 
dont mon départ s’est déroulé, 
détaille-t-il de sa procédure. Les 
gens ne s’y attendaient pas, j’étais 
un cadre respecté et apprécié. » Il 
démissionne de ses responsabilités 
au sein de la fédération. 

Sept mois plus tard, il revient aux 
réunions, avant de devenir adjoint 
aux actions militantes. Après les 
élections régionales de 2015, où il ne 
se présente pas, il postule à un tra-
vail d’assistant aux élus régionaux. 
Elle est rejetée à cause, lui dit-on, 
de sa procédure en cours contre 
la seule mairie FN d’Île-de-France.
Quelques mois plus tard, coup de 
tonnerre : Philippe Chevrier se fait 
exclure avec fracas du parti pour sa 
participation au rassemblement 

de Jean-Marie Le Pen le 1er mai. 
Une réunion suit entre Nicolas 
Bay, secrétaire général du FN, et 
les responsables yvelinois du parti. 
Indéfectible soutien de l’ex-secré-
taire départemental, Nicolas Boher 
le défend.

Sa candidature pour les élections 
législatives sur la circonscription 
de Trappes, lui qui en est le seul 
élu FN, est rejetée en juillet. Au 
même moment, François Siméoni, 
ex-adjoint de Philippe Chevrier et 
nouveau secrétaire départemental, 
avec Cyril Nauth comme nouvel 
adjoint, sonne l’hallali d’une purge 
touchant les anciens proches de 
son prédécesseur de manière 
générale... et Nicolas Boher en 
particulier.

« Il me semble inconcevable qu’un 
membre de notre mouvement 
demande en justice des indem-
nités pharaoniques à une mairie 
FN, ou ait une attitude déplorable 
dans une circonscription dont il se 
croit propriétaire », écrit François 
Siméoni dans un courriel envoyé 
aux militants le 15 septembre. Le 
même jour, le courrier de suspen-
sion de son appartenance au FN 
est envoyé au conseiller municipal 
d’Elancourt.

« Je me sens harcelé : je demande 
une investiture qui me semble légi-
time, on me la refuse sans donner 
de raison, analyse-t-il. [Cyril Nauth] 
utilise clairement son statut de 
maire, et maintenant son poids 
d’adjoint fédéral, pour faire pres-
sion sur moi. Ca me paraît évident. » 
Par ailleurs, il demande « pourquoi 
les comptes sont dans le rouge alors 
que l’an dernier, il y avait près de 
100 000 euros en caisse », visant 
clairement la nouvelle équipe 
dirigeante.

« C’est du grand n’importe quoi, 
répond à la purge alléguée François 
Siméoni. Le nouveau secrétaire 
départemental du FN mentionne 
« un renouvellement normal » des 
cadres yvelinois : « Tout fonctionne 
bien, à part un ou deux cas ponc-
tuels (Vincent Texier, à Maurepas, 
est également visé par ce propos, 
Ndlr) qui vont se stabiliser. »

« Un certain nombre de personnes 
ont été exclues ou vont être tra-
duites devant la commission de 
discipline, indique sobrement 
l’autre concerné, Cyril Nauth. 
Le ressort habituel est un peu 
toujours le même malheureu-
sement, issu de choses qu’ils 
briguaient et n’ont pu obtenir. 
Ca ne va pas plus loin que ça. » 

« Vous savez, 95 % du temps, il faut dire non aux gens qui viennent vous solliciter, [...] 
car je pense que c’est dans l’intérêt du collectif, ou que je ne peux pas parce que ce 
n’est pas à la commune de s’en charger », explique le maire.
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Tout juste suspendu du FN, Nicolas Boher, ex-directeur de cabinet à Mantes-la-Ville, aujourd’hui en 
procès contre la mairie, se sent « harcelé » par Cyril Nauth au sein de la fédération.

« J’ai vite compris que j’avais été abusé, 
et j’ai décidé de répliquer en justice. Je 
conteste la manière dont mon départ 
s’est déroulé » , détaille Nicolas Boher de 
sa volonté de porter l’affaire en justice.
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Ils avaient donné rendez-vous aux 
professionnels de santé. Mercredi 21 
septembre, le maire de Poissy Karl 
Olive (LR) et Virginie Messmer, 
huitième adjointe déléguée à la 
santé, à la prévention et au handicap, 
ont tenu à apporter des réponses 
à ceux qui les avaient alertés il 
y a quelques semaines, dans un 
courrier écrit par le docteur Agnès 
Kirrmann.

Installée récemment sur la ville, la 
jeune médecin généraliste s’est alliée 
avec certains confrères pisciacais, en 
fondant une association, pour avertir 
la municipalité quant au manque 
de médecins. Ils proposent «  une 
réflexion commune pour pallier le défi-
cit des médecins », et demandent aux 
élus ce qu’ils peuvent faire, en par-
ticulier pour la mise en place d’une 
maison de santé pluridisciplinaire. 

Avec seulement 23 médecins géné-
ralistes installés sur la commune, 
à l’heure actuelle, la santé va mal. 
Selon des chiffres publiés au 1er 
juin 2015 par la mairie de Poissy, 
entre 2009 et 2015, la ville a perdu 
13 % de ses médecins généralistes. 
Le problème est ancré à s’aggraver 
puisque leur moyenne d’âge est de 
56 ans, et 69,2 % d’entre eux ont 
plus de 55 ans, ce qui signifie un 
prochain départ en retraite.

Les médecins avaient 
alerté la mairie

Virginie Messmer a précisé qu’un 
diagnostic allait être mis en place, 
permettant de chiffrer exactement 
les besoins, et a évoqué notamment 
la mise en place d’un cabinet médical 
pluridisciplinaire. « Nous sommes là 
pour vous accompagner et vous trouver 

des locaux » a confirmé Karl Olive. 

Un problème national

Pour Christian Lehmann, médecin 
généraliste à Poissy, « c’est un projet à 
long terme qui ne règle pas le problème 
à l ’heure actuelle ». En référence à la 
désertification médicale, de plus en 
plus prononcée en vallée de Seine 
yvelinoise, lui est plus « pessimiste sur 
les possibilités d’une mairie, dans un 
environnement contraint par la baisse 
des dotations, de gérer un problème de 
niveau national ».

En revanche, de nombreuses autres 
solutions ont été  évoquées par 
Christian Lehmann, ou encore par 
le docteur François Cordonnier, 
également médecin généraliste, afin 
de simplifier la tâche de la médecine 
de ville déjà en place. 

VALLEE DE SEINE Une réflexion commune contre 
la désertification médicale
Les professionnels de santé et la municipalité de Poissy se sont réunis pour tenter  
de trouver ensemble des solutions aux problèmes liés à la désertification médicale.

Le docteur Christian Lehmann est pessimiste quant à la possibilité de régler le problème 
au niveau municipal.
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Triel-sur-Seine étudie également sa maison médicale
Lors de la réunion publique sur le budget qui a eu lieu le 28 septembre 
dernier à Triel-sur-Seine, également touchée par un début de désertifica-
tion médicale, les riverains ont souhaité soulever la question de l’ouver-
ture d’une maison médicale. 

Michel Poirot, adjoint à la réhabilitation du coeur de ville et à l’urbanisme, 
a répondu favorablement. « Nous travaillons sur le sujet depuis deux ans 
et le dossier de consultation avec l’appel à projet est en cours pour une 
maison de santé pluridisciplinaire, avec tous les aléas que cela comporte », 
a-t-il précisé. 

Plusieurs locaux sont à l’étude, avec par exemple, la préemption de la 
maison à côté du Crédit agricole, dont les murs pourraient être agrandis 
par une fusion avec le rez-de-chaussée de la banque. 

Mais selon l’étude actuellement en cours, Michel Poirot précise qu’ « à ce 
jour, il faudrait pouvoir offrir un local professionnel, aux normes, pour un 
loyer de moins de 10 euros du m² par mois. Mais quand bien même nous 
aurions les murs, il n’y a pas de médecins qui se proposent pour venir à 
Triel ». 

Rejoignez-nous et partagez ! Abonnez-vous à ML Mantoiswww.mission-locale-mantois.fr

Mission Locale du Mantois
Centre Commercial Mantes II - Bâtiment Le Cube
Allée des Médecins - 78200 Mantes-La-Jolie 

Portes Ouvertes
À LA MISSION LOCALE 

DU MANTOIS
Jeudi 13 OCTOBRE 2016 
Ouvert aux jeunes, parents et partenaires

Programme :
De 14h à 18h30

• Présentation des activités 
de la Mission Locale du Mantois 
• Accueil des élus et partenaires
• Présentation des Jeunes du FJT
• Remise des diplômes du DUCA

01 30 94 23 44

La Ville met des locaux à disposition
« Nous voulons favoriser l’accès 
aux droits de santé et aux soins » 
a assuré le maire Karl Olive (LR). 
Si l’idée d’une maison de santé 
pluridisciplinaire avait déjà été 
évoquée dans un Contrat local de 
santé signé en février 2012 par la 
mairie de Poissy, le projet serait sur 
le point de voir le jour. 

Reste à soulever la question des 
locaux. Les médecins réclament des 
locaux « d’environ 500m² avec des 

parkings et proches des transports 
en commun », mais surtout « un 
local peu coûteux pour ne pas 
décourager les jeunes médecins ». 

La Ville a proposé le rez-de-chaus-
sée de 200 m² de la Résidence Gal-
lieni, dans le quartier de Noailles, 
inaugurée le 1er septembre, pour 
un prix de 3900 € HT de loyer 
mensuel. « Nous sommes prêts à 
baisser le prix » a précisé la Société 
d’économie mixte d’aménagement 

de Poissy (SEMAP), en guise de 
coup de pouce supplémentaire. 

Deux cents mètres carrés du 
programme immobilier Nexity à 
l’arrière de l’hôtel de ville sera 
également consacré à des activités 
médicales ou paramédicales. Les 
deux locaux ne seront néanmoins 
pas ceux de la maison de santé plu-
ridisciplinaire, car trop petits pour 
l’accueillir.

TRIEL-SUR-SEINE La Ville tente de ne pas 
augmenter les impôts
Les élus de la majorité municipale avaient donné rendez-
vous aux riverains le 28 septembre dernier pour une réunion 
publique afin de trouver de nouvelles sources d’économies.

En bref

La ville de Triel-sur-Seine est 
en pleine réflexion sur son bud-
get. Les élus avaient donné ren-
dez-vous aux riverains le 28 sep-
tembre dernier pour une réunion 
publique  : l’occasion de «  réfléchir 
en commun et non de prendre des 
décisions » a précisé Elianor Tagne, 
l’adjointe aux finances (DVD). 

« Nous sommes  
à la limite 
 de ce que  

nous pouvons faire »

« L’objectif est de faire des économies 
et de ne pas augmenter les impôts. La 
Ville a déjà fait des efforts sur son 
budget de fonctionnement, mais nous 
sommes à la limite de ce que nous 
pouvons faire  » a expliqué l’élue, 
présentant l’  «  effet ciseaux  » dans 
lequel se retrouve la ville.

Triel-sur-Seine est confrontée à la 
baisse de ses revenus, mais à l’aug-
mentation de ses dépenses, tout en 
ayant des projets la réhabilitation 
des deux écoles ou l’installation 
d’un terrain synthétique à l’Hau-
til. « Qu’est-ce que vous pensez, nous 
pouvons supprimer  ?  » a demandé 
l’élue aux riverains.

Les Triellois proposent  
des suppressions  

de postes 

Si la suppression de certains postes 
de fonctionnaires ou le contrôle du 
gâchis à la cantine a été évoqué par 
certains Triellois, « déjà équilibré » 
selon l’élue, l’un d’eux a soulevé 
l’idée d’attirer les entreprises. Une 
proposition que la Ville n’a pas 
rejetée, mais difficile à mettre en 
place.

La mairie a récemment refusé 
l'implantation d'une antenne 4G, 
haute de 34 mètres en entrée de 
ville. Un opérateur mobile avait 
récemment déposé une demande 
d'implantation, mais ce dossier 
n'étant pas conforme aux prescrip-
tions du Plan local d'urbanisme, et 
suite au refus des services de l’État, 
le permis de construire a été refusé 
par Joël Mancel (DVD), le maire.
Dans un communiqué, il déplore 
que « aucune démarche préalable n'ait 
été effectuée par l'opérateur auprès des 
services municipaux, afin de trouver 
ensemble un point d'implantation qui 
pourrait convenir à tous les acteurs ».

TRIEL-SUR-SEINE Le maire 
refuse l’antenne 4G

Pendant plus de sept ans, Harris 
Bodard a été le jovial patron des 
patrons locaux, comme président 
du Groupement interprofessionnel 
de la région (Gir) de la vallée de 
Seine. Il l’a quitté à la fin du mois 
de septembre, vers « un nouveau 
challenge professionnel » après « une 
période de formation », comme il 
l’indique lui-même dans son com-
muniqué de remerciements. Après 
70 ans d’existence, le Gir rassemble 
aujourd’hui près de 250 entreprises 
pour environ 28 000 salariés. 

MANTES-LA-JOLIE  
Le patron du Gir s’en va

lagazette-yvelines.fr
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MANTES-LA-JOLIE La maternité mantaise en direct sur France 5
Toute la semaine dernière, les téléspectateurs de la Maison des maternelles, diffusée sur France 5, 
ont pu découvrir en direct la maternité de l’hôpital François Quesnay. Les Maternelles, qui traite 
de la maternité comme de la petite enfance depuis 2001, a changé de nom, de formule et de 
présentatrice à la dernière rentrée, pour devenir Maison des maternelles. « Ils souhaitaient intégrer 
des séquences en direct, des témoignages de vie de la maternité, du concret », se réjouit Valérie Gaillard, 
directrice déléguée de l’hôpital, dont la maternité voit naître 2 500 enfants chaque année.

En bref En bref
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

Depuis le quatrième incendie, ayant 
cette fois-ci quasiment détruit le 
centre commercial la Source, créé 
dans les années 1970 à côté de la 
gare SNCF limayenne, une rumeur 
insistante parcourt le quartier : la 
municipalité serait à l’origine de ces 
sinistres. Alors que les propriétaires 
attendent toujours les expertises des 
assurances, le maire Eric Roulot 
(PCF) la dénonce fermement.

« Il est enclenché depuis maintenant 
plusieurs années », explique-t-il ainsi 
du projet de réaménagement du 
quartier, qui comprend le centre 
commercial et souvent cité comme 
raison des incendies. « C’est du grand 
n’importe quoi, je veux appeler les 
gens à la raison, plaide l’édile de la 
rumeur. Le seul objectif que je me suis 
assigné par rapport à ce dossier est de 
parvenir à pérenniser le commerce de 
proximité dans ce quartier. » 

Il indique que l’enquête sur ces 
incendies est toujours en cours : 
« Un certain nombre d’hypothèses 
sont émises, après, il faut des preuves 
manifestes ». Par ailleurs, Eric 
Roulot compte mettre en place  
« un minibus sur appel téléphonique » 
pour que les riverains âgés de plus 
de 70 ans puissent continuer à faire 
leurs courses. 

LIMAY Quelles suites 
après l’incendie du 
centre commercial ?
Les propriétaires de ma-
gasins, près de la gare, 
attendent toujours les 
expertises. La municipalité 
souhaite une refonte com-
plète, et dénonce la rumeur 
lui attribuant la paternité des 
sinistres.

Décidées dans le cadre de la lutte 
contre la fraude dans les transports 
en commun, ces augmentations 
touchant les amendes sont en 
vigueur depuis lundi. Le tarif reste 
bien identique à 50 euros en cas 
d'absence de billet. 

Mais ils passent désormais de 33 à 
35 euros en cas de titre de transport 
non valable, de 33 à 50 euros pour 
ceux n'ayant pas composté leur 
billet, et de 50 à 70 euros en cas 
d'utilisation d'une carte ou d'un 
abonnement dont on n'est pas le 
propriétaire. 

Quant aux frais de dossiers, 
appliqués lorsque l'amende n'est 
pas réglée sur place, leur montant 
progresse de 30 à 50 euros.

ILE-DE-FRANCE Transports 
en commun : amendes 
à la hausse

Le centre-ville se transforme en un 
immense plateau de fromage. Les 
samedi 8 et dimanche 9 octobre, 
pour le Festival des fromages, 
une quarantaine de producteurs 
proposeront près de 300 variétés 
de fromages, complétés par une 
vingtaine de vignerons. 

De nombreuses festivités animeront 
le Festival des fromages avec entre 
autres, des spectacles de cirque, un 
rodéo, une mini-ferme, etc. Le festi-
val est en entrée libre de 9 h à 18 h.

MEULAN-EN-YVELINES   
Festival des fromages
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Indiscrets

Une vitesse réduite de 130 km/h à 70 km/h sur l’autoroute  
A 13 en période de pointe ? La mesure est du moins souhaitée 
par la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, Valérie 
Pécresse (LR), dans le cadre de son « plan anti-embouteillages », 
dévoilé en septembre par une interview au JDD. La limitation 
de vitesse réduite à 70 km/h sur l’autoroute de la vallée de 
Seine yvelinoise serait destinée à « éviter les effets d’accordéon ». 
Valérie Pécresse annonce également un investissement de « 200 
millions d’euros d’ici à 2021 », l’expérimentation de files dédiées 
au covoiturage et l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence.

Elle mâche de moins en 
moins ses mots. Conseillère 
municipale d’opposition 
à Mantes-la-Ville, Amitis 
Messdaghi (EELV) est vent 
debout contre l’investisse-
ment de 700 000 euros par la 
majorité FN pour transfor-
mer le bâtiment du Centre de 
vie sociale (CVS) du quartier 
des Merisiers en cabinet 
médical pluridisciplinaire 
(les anciennes annexes, plus 
petites, devraient accueillir le 
CVS, Ndlr).

« Une maison médicale oui, 
mais ni au prix de l’amputa-
tion du CVS, ni pour le confort 
personnel de thérapeutes dont 
la ville n’a pas besoin », s’em-
porte-t-elle ainsi sur Face-
book. Elle avait tenu peu ou 
prou les mêmes propos lors 
des derniers conseils muni-
cipaux, estimant entre autres 
les quatre médecins concer-
nés, déjà installés à Limay ou 
Mantes-la-Ville, comme  
« overbookés ».

A défaut d’avoir l’impression d’être à l’heure, peut-être auront-ils la satisfaction de savoir qu’ils 
sont en meilleure santé. Les usagers des transports franciliens habitant la grande couronne effec-
tuent en effet en moyenne 18 minutes d’activité physique pendant leurs trajets quotidiens, selon 
une récente étude de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et du 
Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif). Les Franciliens utilisant deux-roues, voitures ou 
taxis ont une activité physique d’une durée moyenne de huit minutes, à comparer aux 48 minutes 
des cyclistes ou aux 16 minutes des piétons. 

Il aimerait bien pouvoir ériger un pôle sportif  dans sa com-
mune, mais obtiendra-t-il les financements nécessaires ? Dans 
le cadre du Nouveau programme national pour la rénovation 
urbaine (NPNRU), le maire des Mureaux François Garay 
(DVG) compte continuer à transformer la ville, en bâtissant un 
grand équipement sportif. L’édile souhaiterait également que 
celui-ci bénéficie de financements destinés aux Jeux olympiques 
de 2024, si Paris était retenue. 

« Mais je t’en parlerai en aparté », confiait-il récemment à la 
secrétaire d’Etat à la politique de la ville, Hélène Geoffroy (PS), 
lors d’une découverte du pôle Molière, cet équipement culturel 
et scolaire visité par de nombreux ministres. Son lobbying gou-
vernemental fonctionnera-t-il ? Réponse le 13 septembre 2017, 
lors de l’élection de la ville accueillant les Jeux.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE L’inauguration  
perturbée par les manifestants
Samedi dernier, des manifestants sont venus protester contre la suppression d’Atsem et 
les classes surchargées pendant l’inauguration du groupe scolaire Les grandes terres.

Faisant fi des problèmes, Laurent Brosse a inauguré l’école modernisée.
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Les manifestants ont empêché les voitures d’entrer dans le groupe scolaire.
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L’inauguration du groupe sco-
laire  Les grandes terres  a bien failli 
ne pas se faire. Initialement pré-
vue à 10 h 30 samedi 1er octobre, 
elle aura finalement commencé 
avec du retard, perturbée à plu-
sieurs reprises par une centaine 
de manifestants qui protestaient 
contre les suppressions des postes 
d’Atsem et les classes surchargées. 

« Des Atsem pour nos enfants ! » cla-
mait un comité d’accueil à l’entrée 
des écoles qui bloquait la grille 
principale. Tandis que les élus 
étaient contraints de se garer plus 
loin et de pénétrer dans l’école à 
pieds, les invités devaient se frayer 
un chemin tant bien que mal. 
L’inauguration commencera fina-
lement avec plus de trente minutes 
de retard. Mais Laurent Brosse, le 
maire (LR) de la ville, ne s’est pas 

laissé abattre et a coupé le ruban, 
entouré des élus et de représen-
tants de l’éducation nationale, mais 
également du conseil municipal 
des enfants. « Tout le monde ne peut 
pas être satisfait » a-t-il annoncé au 
sujet des manifestants, précisant 
que la charte des Atsem était ac-
tuellement en cours d’étude.

« Des Atsem 
pour nos enfants ! »

Le discours du maire a été in-
terrompu à plusieurs reprises. 
D’abord dans la salle où des 
manifestants s’étaient mêlés au 
public  : « nous sommes également à 
l ’intérieur » a défié une maman, qui 
attendait fermement des réponses, 
puis dehors, où un nouveau ras-

semblement s’est créé devant la 
grille de derrière, donnant sur la 
salle du discours, pendant qu’un 
cortège de klaxons s’exprimait.

« Nous sommes 
 également à l’intérieur »

Finalement, le groupe de manifes-
tants s’est dispersé, laissant la visite 
des locaux se dérouler calmement. 
L’an dernier, des actions avaient 
déjà été entamées par les trois as-
sociations conflanaises de parents 
d’élèves : la Fédération des conseils 
de parents d’élèves (FCPE), la 
Fédération des parents d’élèves 
de l’enseignement public (Peep) 
et l’Association laïque des parents 
d’élèves de Conflans-Sainte-Ho-
norine (Alpec).

Une école new-look

« Transformé et renouvelé », tel était le constat de Catherine Arenou (DVD),  
conseillère départementale du canton de Conflans-Sainte-Honorine, lors de 
l’inauguration du groupe scolaire Les grandes terres qui a eu lieu le samedi 1er 
octobre. 

Soixante ouvriers se sont mobilisés pendant les vacances d’été pour venir as-
surer la rénovation des bâtiments. Le maire de la ville, Laurent Brosse (LR), a 
assuré que c’était « une prouesse de réaliser ce chantier en si peu de temps ». 
Le challenge est relevé. 

Un nouveau dortoir, 180 fenêtres changées, 1174 m² de toiture isolée et 
étanchéifiée, et 1949 m² d’isolation des murs extérieurs. Les nouveautés ne 
manquent pas pour cette rénovation dont le maire se félicite, présentant une 
« école new-look, clairement visible et identifiée ».

Le groupe scolaire, qui accueille 124 élèves en maternelle et 241 élèves en élé-
mentaire, assure aujourd’hui « un confort d’utilisation » et bénéficiera à terme 
de « 60 % d’économie d’énergie grâce à un contrat de performance énergé-
tique » a expliqué le maire.
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Horaires : lundi de 10 h à 19 h 30,  
du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30
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Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

GRATUIT
lagazette-yvelines.fr

En bref

Du lundi 3 octobre au vendredi 
25 novembre, les habitants sont 
invités à participer à la concerta-
tion publique sur le projet d’exten-
sion du port de Limay-Porche-
ville. « [...] Le projet consiste en une 
extension de 32 hectares, au nord 
et à l ’ouest de l ’actuelle zone por-
tuaire, comprenant la réalisation 
de plusieurs aménagements pour 
améliorer son interface ville-port,   
Aujourd’hui occupée à 96 %, la zone 
portuaire étendue permettrait la 
création d’environ 300 emplois, en 
plus des 1 000 existants sur le site. »

Pour recueillir les avis sur ce projet, 
plusieurs rendez-vous sont prévus. 
Une réunion publique d’ouver-
ture le mardi 11 octobre, à partir 

de 19 h 30 ; une visite de la zone 
portuaire le mercredi 19 octobre, 
de 15 h à 17 h, ouverte à tous 
sur inscription  ; et une réunion 
publique de clôture le mercredi  
23 novembre, à partir de 19 h 30. 

Une visite de la zone portuaire

Mais aussi un atelier thématique 
sur l’aménagement des interfaces 
ville-port le jeudi 3 novembre, à 
partir de 19 h 30, ouvert à tous sur 
inscription. Les réunions publiques 
et l’atelier se dérouleront à la salle 
municipale de Limay. Une adresse 
de courriel a également été mise 
en place  : portlimayporcheville@
haropaports.com, plus de rensei-
gnements sur haropaports.com. 

LIMAY Concertation sur le projet 
d’extension du port
La concertation publique sur le projet d’extension du port de 
Limay-Porcheville se déroule jusqu’au vendredi 25 novembre. 
Plusieurs réunions publiques, visite et ateliers sont prévus. 

Vingt-neuf conseillers municipaux sur 39 ont voté contre le maintien à son poste de 
premier adjoint.
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Lors du dernier conseil municipal 
du lundi 26 septembre, Jean-Fré-
déric Berçot (LR) s’est vu retirer 
son titre de premier adjoint par la 
majorité municipale. Vingt-neuf 
des 39 conseillers municipaux ont 
voté contre son maintien. Cette 
décision fait suite à un différend 
qui oppose ouvertement Jean-Fré-
déric Berçot au maire, Karl Olive 
(LR), depuis le début du mois. 

En cause, figure l’éventuel conflit 
d’intérêt d’un agent municipal que 
Jean-Frédéric Berçot a signalé au 
procureur de la République de 
Versailles. Le conseiller écologiste 
d’opposition, Maxime Legrand a 
précisé avoir formé une association 
pour se constituer partie civile.  
Le nom du successeur de l’ex-pre-
mier adjoint n’a pas été officiel-
lement annoncé. Sandrine Dos 
Santos devrait devenir première 
adjointe même si l’annonce n’a pas 
encore été faite.

Constitution en partie 
civile

« Mes explications [...] ont permis à 
chacun de se faire une idée précise sur 
le fond du dossier mettant en exergue 
trois infractions  : trafic d’influence, 
concussion, prise illégale d’intérêt, 
a estimé Jean-Frédéric Berçot au 
conseil municipal. Prochainement, 
vous n’aurez pas d’autre choix que de 
vous séparer d’une manière ou d’une 
autre des agents mis en cause, que ce 
soit votre directeur général adjoint, 
votre directeur des sports, votre direc-
teur des finances, ainsi que les agents 
du service des sports également liés à 
l ’association de votre directeur géné-
ral adjoint. »

Du côté de la majorité munici-
pale, Michel Dupart, au nom du 
Modem, a indiqué au maire leur 
«  soutien indéfectible  ». Plusieurs 
conseillers municipaux ont repro-
ché à Jean-Frédéric Berçot «  son 
refus de [leur] communiquer les élé-
ments de preuves  », a notamment 
souligné Sandrine Dos Santos, 
deuxième adjointe.

« Rupture de confiance »

Des propos corroborés par Karl 
Olive, qui a ajouté : « J’ai été obligé 
de tirer les conséquences de la rupture 
de confiance et des accusations qui ont 
été portées contre mon intégrité de 
maire. C’est également l ’ensemble de 
l ’équipe municipale qui a été touchée 
par ces attaques, et un certain nombre 
d’agents de la ville, qui comme ce soir, 
sont évoqués dans ce grand déballage 
du premier adjoint. […] nous ne 
sommes pas dupes, des manœuvres 
qui derrière cette affaire, visent a 
déstabiliser notre équipe majori-
taire »

Dans l’opposition, Anne-Marie 
Vinay (PS) a souligné que «  des 
mots forts ont été prononcés » et  « re-
grette qu’il se passe des choses pareilles 
dans la ville vu l ’histoire déjà, du 
temps de monsieur Jacques Masdeu-
Arus (maire UMP de Poissy de 1988 
à 2008, Ndlr) ». Avant de notifier 
qu’elle ne prendrait pas part au 
vote, jugeant qu’il «  s’agit là d’un 
problème de choix au sein de [la] 
majorité ». 

« Un problème de choix au 
sein de [la] majorité »

Pour la même raison, le conseiller 
écologiste d’opposition Maxime 

Legrand a pris la même décision 
et a quitté la salle du conseil en 
invitant ses « collèges à [le] suivre » 
pour «  montrer que nous n’avons 
rien à faire avec tout ça  ». Avant 
de signaler avoir «  constitué, avec 
quelques Pisciacais, une association 
pour se constituer partie civile », esti-
mant qu’il s’agit « de la meilleure fa-
çon d’informer [les habitants] ». De 
son côté, le groupe d’opposition 
« Vivons notre ville » a voté pour le 
maintien de Jean-Frédéric Berçot.

Pendant le tour de table, Michel 
Prost, délégué aux relations avec 
les associations, est revenu sur 
l’avis défavorable de l’instructeur 
sur la subvention de l’association 
visée, relevé par Jean-Frédéric 
Berçot. D’après Michel Prost, cet 
avis n’est «  défavorable que sur le 
montant et préconise un montant in-
férieur  ». «  L’association demandait 
une subvention de 149 000 euros, 
l ’instructeur a préconisé 130 000 et 
la ville avec les élus a accordé une 
subvention de 140 000 euros, insiste 
Michel Prost. Subvention que vous 
avez validé vous-même. » 

POISSY Jean-Frédéric Berçot perd son titre  
de premier adjoint
Suite au différend qui oppose Karl Olive (LR), maire de Poissy, à Jean-Frédéric Berçot (LR)
depuis le début du mois, ce dernier s’est vu retirer son statut de premier adjoint lors  
du dernier conseil municipal.

Avant que chaque conseiller mu-
nicipal ne s’exprime sur le main-
tien de Jean-Frédéric Berçot (LR) 
à son poste de premier adjoint ; 
ce dernier a demandé qu’un vote 
se fasse à bulletin secret. Suite 
au tour de table, Karl Olive (LR), 
maire de Poissy, a expliqué qu’il 
« est voté a bulletin secret lorsqu’ 
un tiers des membres présents le 
réclame ». 

Une explication contredite par le 
futur ex-premier adjoint, faisant 
référence à un conseil municipal 
du 7 avril 2015 où un conseiller 
municipal avait demandé un vote 
à bulletin secret, «  demande que 
vous aviez alors acceptée sans 
passer par l’accord du tiers des 
représentants de ce conseil », af-
firme Jean-Frédéric Berçot. 

Avant d’annoncer au maire que 
« si vous n’accédiez pas à ma de-
mande, je me verrais dans l’obli-
gation de faire un recours contre 
les modalités du vote de ce soir, 
recours qui vous obligerait à faire 
revoter cette destitution lors d’un 
prochain conseil ». Karl Olive a 
maintenu sa position, prévenant 
s’être « appuyé sur un conseil juri-
dique spécialisé en la matière ». 
Le tiers n’a pas été atteint, seuls 
cinq conseillers municipaux ayant 
voté en faveur d’un vote à bulle-
tin secret. 

La demande de vote à 
bulletin secret refusée

Samedi 8 octobre, la médiathèque 
Blaise Cendrars de Conflans-
Sainte-Honorine, qui vient de 
rouvrir après la mise en place des 
bornes tactiles, proposera une 
vente de livres et de CD d'occa-
sion à tout petits prix. 

Les documents en question sont 
«  déclassés  », c'est à dire qu'ils 
ne sont plus accessibles dans les 

rayons de la médiathèque. Plutôt 
que de les remiser, la Ville a eu 
l'idée de leur offrir une seconde 
vie. 

La vente se tiendra de 10 h à 18 h,  
à la salle des fêtes, place Auguste 
Romagné, juste à côté de la mé-
diathèque, et les tables seront ré-
approvisionnées toute la journée.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE La médiathèque 
brade ses livres
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En bref
YVELINES Le service adoption du Conseil départemental en grève
Le service adoption du Conseil départemental des Yvelines sera en grève le 6 octobre à l’appel 
de la CGT.

« Quelle est la posture politique permet-
tant d’être le plus efficace possible pour 
faire avancer notre projet ? », demande 
le vice-président délégué à l’environne-
ment à la communauté urbaine.
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En bref

Peu de marges de manoeuvres, 
et un avenir tout en restrictions. 
L’analyse, peu optimiste, est de la 
Chambre régionale des comptes 
(CRC) d’Île-de-France dans son 
rapport examinant la gestion com-
munale de 2008 à 2014. Alors, elle 
recommande à la majorité LR, 
élue en 2014, de continuer son 
plan de réduction des dépenses. 

« La situation de l ’équilibre écono-
mique de Conflans n’est pas réglée »,  
avertit l’adjoint aux finances, Jean-
Michel Cecconi (UDI).  Après 
une augmentation d’impôts et 
plusieurs tours de vis, du per-
sonnel aux associations en pas-
sant par la récente fermeture des 
bains-douches, la continuation de 
« l ’effort de gestion » demandée par 

la CRC s’avèrera néanmoins diffi-
cile : « On commence à gratter l ’os »,  
avoue le maire Laurent Brosse (LR). 

Examen de la période  
2008 - 2014

La CRC s’alerte par ailleurs d’un 
autofinancement en baisse combi-
né à une dette élevée comprenant 
trois emprunts structurés, dits  
« toxiques » :  « 42 % de l ’encours de 
la dette communale est désormais 
identifié F6, niveau le plus élevé en 
termes de risque ». Si ces emprunts 
ont généré « des gains estimés à 1,8 
million d’euros jusqu’en 2013 », ils 
constituent aujourd’hui « un risque 
de perte potentielle » de 15 millions 
d’euros.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE La CRC recom-
mande un second round d’austérité
Le rapport de la Chambre régionale des comptes d’Île-de-
France propose « un effort de gestion » supplémentaire à la 
municipalité, par ailleurs lourdement chargée d’emprunts 
structurés.

« On commence à gratter l’os », avoue le maire Laurent Brosse (LR) des suggestions de 
la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France.
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VALLEE DE SEINE « Faire valoir notre volonté  
de réduction des inégalités »
Le maire de Limay Eric Roulot (PCF) explique les raisons de sa participation, avec d’autres 
élus de gauche, au sein d’un exécutif de la nouvelle communauté urbaine largement 
dominé par la droite.

Depuis le 1er janvier, l’intercom-
munalité limayenne a été fusion-
née au sein de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) *. Pourquoi avoir 
choisi d’intégrer son exécutif aux 
côtés de la droite ? 

Nous, le groupe Démocratie et 
solidarité (réunissant une grande 
partie des élus de gauche, Ndlr), 
sommes là pour faire valoir notre 
volonté de réduction des inégalités 
territoriales qui sont importantes, 
faire en sorte que GPSEO soit un 
territoire en développement sur 
tous les aspects, et la préservation 
des services publics.

Par exemple, la communauté ur-
baine, c’est environ 25 % du dépar-

tement en nombre d’habitants, 
mais 60 % du département en 
nombre d’allocataires du RSA, qui 
sont concentrés plus particulière-
ment dans le Mantois. Et il y a eu 
historiquement des inégalités en 
termes d’implantation entre rive 
gauche et rive droite.

N’avez-vous pas peur de vous 
diluer dans un exécutif largement 
à droite, vous qui en êtes vice-pré-
sident délégué à l’environnement ?

On a trop tendance à se focaliser 
sur la participation de la gauche 
à l’exécutif. Pour nous, la ques-
tion était : quelle est la posture 
politique permettant d’être le plus 
efficace possible pour faire avan-
cer notre projet ? Il fallait qu’on 
soit présent à tous les niveaux de 
la communauté urbaine, il a été 
décidé d’être partie prenante pour 
peser. Si on se met à l’écart, à mon 
avis, on est moins efficace. 

« Préservation  
des services publics »

Un certain nombre d’élus, de 
militants, ont fait le choix inverse 
de ne pas vouloir participer à 
l’exécutif, de rester dans un petit 
groupe et de s’isoler (quatre élus 
de gauche, dont la maire EELV 
d’Evecquemont, Ghislaine Senée, 
ont formé un groupe d’opposition, 
Ndlr). C’est extrêmement dan-
gereux dans un établissement de 
coopération intercommunale.

Pour vous, la problématique n’est 
en fait pas la même que pour les 
autres collectivités locales ?

Dans une commune, département 
ou région, l’exécutif est monocorde 

parce qu’il est élu sur un projet qu’il 
met en oeuvre. Là, on n’est pas du 
tout là dedans, il n’y a pas encore 
de projet : il faut que cette gauche 
ambitieuse, courageuse, puisse être 
présente dans l’exécutif pour faire 
valoir ce qui lui semble juste.

On est dans une logique de coopé-
ration intercommunale, pas de col-
lectivité de plein exercice (comme 
une commune, Ndlr). Une logique 
consiste à dire qu’on ne va pas à 
l’exécutif car la droite est majori-
taire, en quelque sorte en consi-
dérant déjà que [GPSEO] est 
une collectivité de plein exercice. 
Mais on file les clés du camion à 
la droite et on dit « gérez tout » !

« A l’écart, on est moins 
efficace »

De mon point de vue, la cellule de 
base de la démocratie doit rester 
la commune. Nous sommes d’ac-
cord pour participer [au sein des 
outils comme GPSEO] tant qu’ils 
restent des outils de coopération. 
Jusque-là, c’est le cas : aucune déci-
sion n’a été prise contre l’avis des 
maires sur leurs communes. L’exé-
cutif qui gère la ville de Limay, c’est 
celui élu aux élections municipales, 
avec un programme de gauche.

* GPSEO est issue de la fusion, le 
1er janvier 2016, de six intercom-
munalités de la vallée de Seine, 
de Rosny-sur-Seine à Conflans-
Sainte-Honorine. Elle est res-
ponsable de nombreux services 
publics, de l’entretien des routes au 
ramassage des déchets en passant 
par l’approvisionnement en eau 
potable. 

Le syndicat CGT du Conseil dé-
partemental des Yvelines a déposé 
un préavis de grève pour ce jeudi 
6 octobre couvrant l'ensemble des 
agents du pôle adoption. Il met en 
cause, les modalités de la mutua-
lisation des services adoption des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
dans le cadre du rapprochement 
des services au sein de l’Établis-
sement public interdépartemental. 
D'après la CGT, les 14 personnes 

du service adoption des Yvelines, 
et les 20 de celui des Hauts-de-
Seine, devront rejoindre le ser-
vice mutualisé situé à Nanterre à 
compter du 1er janvier 2017. 

« Pour les agents contractuels 
et vacataires, le risque de 
perte d’emploi est réel »

«  Pour le personnel, l'impact est 
important pour plusieurs raisons, 

indique la CGT. Les 14 agents im-
plantés sur Versailles devront être ré-
affectés sur Nanterre avec un allonge-
ment de leur temps de transport ; leur 
temps de travail sera allongé et rigi-
difié ; de très nombreuses incertitudes 
existent  ;[et] tous ne pourront pas 
être maintenus au service adoption 
car il est annoncé une réduction de 
l'effectif sans chiffrer ce nombre. Pour 
les agents contractuels et vacataires, 
le risque de perte d'emploi est réel.  » 
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En bref

Le parking de la piscine des 
Migneaux ne sera pas resté long-
temps payant. Situé en entrée de 
ville, il était devenu payant depuis 
le 1er septembre, une décision sur 
laquelle est revenue la mairie. Le 
parking est donc redevenu gratuit 
depuis ce lundi 3 octobre. 

Conséquence : 
du stationnement sauvage

Avant septembre, l’objectif était 
alors de diminuer le nombre de 
voitures tampons qui y stationnent 
à la journée. A ce propos, Karl 
Olive (LR), maire de la commune 
avait à l’époque expliqué : « Les 269 
places du parking sont occupées à 98 %  
dès 9 h du matin et une étude réalisée 

par le Stif (Syndicat des transports 
d’Île-de-France, Ndlr) a montré que 
90 % des utilisateurs n’étaient pas 
pisciacais ».

Suite à la mise en place de ce dis-
positif, la mairie n’a cependant 
pas constaté les effets escomptés.  
« Nous nous sommes trompés, a re-
connu Karl Olive pendant le der-
nier conseil municipal. Le constat 
est que trois semaines après, nous 
avons des ramifications de stationne-
ments sauvages dans la cours du 14 
juillet et la rue Emile Zola, et parfois 
en centre-ville. » Et le parking était 
souvent peu voire presque pas uti-
lisé. Les quatre horodateurs instal-
lés sur le parking seront réformés 
dans le centre-ville. 

POISSY Le parking des Migneaux  
redevient gratuit
Pour diminuer le nombre de voitures tampons du parking des 
Migneaux, la municipalité l’avait rendu payant. Un mois après, 
elle revient sur sa décision et redonne sa gratuité au lieu.

Depuis que le parking des Migneaux était devenu payant, il était peu utilisé. 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

SI BON, SI

plus de 30 produits bio arrivent chez lidl !

Découvrez
notre nouveau 

rayon bio !
SI BON, SI

rayon bio !rayon bio !

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas www.mangerbouger.fr

Les usagers de la ligne J du Tran-
silien bénéficieront-ils en 2017 
de meilleures conditions de 
transports ? C’est ce qu’espère la 
SNCF pour cette ligne allant de 
la gare Saint-Lazare à Mantes-
la-Jolie, grâce à une refonte des 
horaires des trains passant par 
Conflans-Sainte-Honorine. En 
consultation jusqu’en décembre, 
ces changements doivent être 
mis en place l’an prochain. 

« Appliquée sur la ligne L Sud, 
la refonte de grille a permis  
40 % de trains supprimés en moins 
et une ponctualité améliorée de  
7 %, explique Jacques-Guy Langé, 
dirigeant du Centre opérationnel 
Transilien, qui gère 1 600 trains 
chaque jour à la gare Saint-La-
zare. Nous avons eu de tellement 
bons retours que nous voulons 
appliquer ces recettes à la ligne J. » 

Sur la ligne L, 
« 40 % de trains supprimés

 en moins »

La SNCF admet volontiers que 
les trois semaines ayant suivi la 
mi-août furent compliquées pour 
les usagers de la ligne J, avec re-
tards et annulations en pagaille 
dus à des personnes sur les voies 
ou « d’accidents très lourds ». Mais, 
selon l’entreprise, la situation 
s’est nettement améliorée depuis, 
selon ses statistiques « en nombre 
de voyageurs touchés », et à contre-
courant du sentiment rapporté par 
certaines associations d’usagers.  

En 2017, une refonte de la 
grille horaire, actuellement en 
phase de consultation, devrait 
permettre l’amélioration de la 
régularité pour tous les usa-
gers de la ligne J.

VALLEE DE SEINE Ligne J : 
bientôt de nouveaux 
horaires pour la rive 
droite

MANTES-LA-JOLIE  
Le projet d’hôtel de 
luxe tombe à l’eau

Révélé par nos confrères la se-
maine dernière, le projet d’hôtel 
trois étoiles, prévu notamment 
dans l’ancienne demeure du sous-
préfet, face au projet immobilier 
Cours des dames, en plein centre-
ville, est bel et bien abandonné.  

« Celui qui devait en porter le pro-
jet nous a fait savoir qu’il n’avait 
plus son tour de table d’investisseurs, 
confirme le maire Michel Vialay 
(LR). Le secteur hôtelier ne va pas 
bien du tout. » Pour l’instant, l’édile 
ne souhaite pas s’exprimer quant à 
un éventuel projet bis à cet empla-
cement au coeur de la commune : 
« On travaille à d’autres solutions. »

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Visite d’accueil pour les ensei-
gnants nommés en éducation 
prioritaire
Mercredi 21 septembre, les professeurs des écoles et 
collèges ont pu profiter d’une visite guidée de Chanteloup-
les-Vignes : l’occasion d’accueillir ceux qui étaient nouvel-
lement nommés en Rep et Rep+.

« Accueillir chaque enseignant nom-
mé en éducation prioritaire, voici un 
des éléments de la feuille de route de 
rentrée des personnels d’encadrement 
en Rep et Rep + (anciennement zone 
d'éducation prioritaire, Ndlr)  », ex-
plique Christine Deloménie, l’ins-
pectrice de l’éducation nationale 
sur la circonscription de Chante-
loup-les-Vignes.

Voilà la raison pour laquelle mer-
credi 21 septembre dernier, une 
cinquantaine de professeurs des 
écoles maternelles et élémentaires 
et des collèges de Chanteloup ont 
visité ensemble la ville, arpentant 
un parcours de 3 kilomètres 200.  

Une obligation pour les 
professeurs de Rep +

Parcourant rapidement les infras-
tructures éducatives et les lieux 
emblématiques de la ville, les pro-
fesseurs ont apprécié de pouvoir 
« mettre une image sur des structures 
d’accueil dont [ils entendent] parler 
toute l ’année, sans même savoir où 
elles se trouvent ».

«  Dommage qu’on ne puisse pas 
visiter l ’intérieur  », précise l’un 
des professeurs d’élémentaire en 
passant devant le Pôle d’accueil 
jeunes, avenue de Poissy, qui ac-
cueille les élèves renvoyés provi-
soirement ou définitivement des 
écoles, ainsi que leurs parents.

L’idée de cette visite avait été pro-
posée par Monique Balloy, direc-

trice de la Section d'enseignement 
général et professionnel adapté 
(qui accueille les élèves présen-
tant des difficultés d'apprentis-
sage graves et durables, ndlr), puis 
validée par le principal du collège 
Cassin et Christine Deloménie. 

C’est ensuite la ville qui s’est char-
gée de l’organiser, pour les ensei-
gnants des deux réseaux (Cassin et 
Magellan), et chapeautée par des 
élus.  « En Rep +, nous avons inté-
gré ce temps de découverte ou redé-
couverte de la ville aux temps dédiés 
au travail en équipes en inter-degrés. 
Ainsi, tous les professeurs des écoles 
du Rep+, nouveaux ou non, étaient 
tenus de participer », précise Chris-
tine Deloménie.

Créer du lien entre les 
professeurs 

Pour les enseignants de Rep, qui 
«  disposent d’un temps beaucoup 
plus réduit pour la concertation et le 
travail en équipe », explique-t-elle, 
il n’y avait aucune obligation de 
participation, mais cela n’en a pas 
empêché certains de se joindre au 
groupe.

L’an dernier, la ville avait déjà or-
ganisé une visite de ses rues avec 
les professeurs des écoles et des 
collèges, sur le principe du volon-
tariat. L’événement n’avait attiré 
que cinq professeurs, dont certains 
sont revenus cette année, «  pour 
créer du lien avec les autres ».

Les professeurs ont découvert les infrastructures éducatives, ici le Point informations 
jeunesse.
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MANTES-LA-JOLIEUne policière 
sauve un homme de la noyade
La semaine dernière, une policière de 35 ans a sauvé un 
sexagénaire de la noyade à Mantes-la-Jolie. L’homme avait 
tenté de se suicider en sautant du pont de Limay. Elle nous 
raconte le sauvetage.

UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE DUPLEX !

UNE ADRESSE INCONTOURNABLE 
POUR UNE QUALITÉ DE VIE INÉDITE !

 0 800 11 06 95

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI SUR

villapollonia-poissy.nexity.fr(1) Les logements éligibles à la TVA à taux réduit sont soumis à un plafond de prix au m2 de surface utile, de 4 073 € hors taxe/m2, zone A, TVA à taux réduit selon l’article 278 sexies 11° du Code 
Général des Impôts, sous réserve d’une modifi cation de la réglementation en vigueur. Sous conditions d’éligibilité. (2) Source Mappy. Nexity Apollonia RCS Paris B 332 540 087. Document non 
contractuel, illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspectives : Asylum. OSWALDORB - 09/2016.

>  À 15 min(2) de la Défense (via l’A14).

>  Un cadre naturel et privilégié.

>  D’agréables espaces verts paysagers.

>  Des intérieurs spacieux et lumineux.

>  Des appartements du studio 
au 5 pièces duplex.

>  Balcons, loggias, terrasses 
et jardins privatifs.

VITE ! 
LES TRAVAUX 
ONT COMMENCÉ !

VILLAPOLLONIA - POISSY
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TVA 
5,5 %(1)

TVA 
5,5 %

MISE EN VENTE 
DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS

Lundi 26 septembre, fin d’après-
midi. Une voiture du Groupe de 
sécurité de proximité de la police 
nationale passe par la rue Thiers 
à Mantes-la-Jolie. A son bord, 
Christelle et son coéquipier sont en 
patrouille. Soudain, un appel de la 
station directrice les met en alerte : 
une dame venait d’appeler la police 
pour prévenir qu’un homme avait 
sauté du pont de Limay.

Ni une ni deux, les deux policiers 
s’empressent de gagner le pont, 
gyrophare et deux tons enclenchés, 
et se penchent pour scruter l’eau. 
« Effectivement, on a vu l’homme qui 
était au milieu de la Seine » explique 
Christelle. La policière a 35 ans, 
dont 15 ans de métier. Elle a les 
bons réflexes et appelle immédiate-
ment les pompiers.

L’homme a sauté 
pour se suicider

Les deux policiers regagnent leur 
véhicule et se pressent de rejoindre 
le rivage en contre-bas, par le quai 
de la tour. L’homme au beau milieu 
de l’eau, un sexagénaire, est en dé-
tresse. « Il faisait le bouchon. Un coup 
il avait la tête sous l ’eau, un coup il re-
montait témoigne-t-elle. « Il fallait 
bien qu’on aille à l’eau, je me voyais 
mal le regarder en train de couler de 

toute façon.  » Christelle aime l’eau. 
A 19 ans, elle a passé son diplôme 
de maître-nageur-sauveteur, juste 
avant de rejoindre les rangs de la 
police. Sans hésiter, elle se désha-
bille et se jette à l’eau pour aller 
aider l’homme. A cet endroit de 
la Seine, les trous d’eau sont nom-
breux et les courants peuvent faci-
lement entraîner un homme vers le 
fond.

La policière nage jusqu’à l’homme-
mais celui-ci lui crie : « laissez-moi 
tranquille ! Je veux mourir ! ». Chris-
telle comprend alors que l’homme 
a sauté pour se suicider. Elle s’arrête 
à deux mètres et essaye de le rai-
sonner. « Il était déjà violacé, il avait 
froid  » raconte-t-elle. Alors quand 
l’homme lui demande que sa veste, 
restée sur le pont, soit récupérée, 
elle lui demande de faire des gestes. 

Les pompiers ne tardent pas, et 
l’un d’eux les rejoint à l’eau avec une 
bouée. Christelle se met derrière 
le sexagénaire et le pousse genti-
ment dans l’eau. « Il était tétanisé et 
à bout de force » raconte-t-elle. Elle 
l’entoure alors de ses bras et conso-
lide son accroche à la bouée, avant 
de l’aider à regagner le rivage avec 
le pompier.

Christelle n’a pas eu peur. « C’est soit 
on rentre à deux, soit on coule à deux  

explique-t-elle courageusement. 
Moi ce que je voulais c’était rentrer 
avec ce monsieur parce que quelqu’un 
qui tente de se suicider en plein jour 
sur le pont de Limay alors qu’il y a du 
monde, c’est plus un appel au secours 
qu’un suicide réel. »

« Soit on rentre à deux, 
soit on coule à deux »

Pris en charge par les pompiers, le 
sexagénaire a été conduit à l’hôpital 
de Mantes pour traiter son hypo-
thermie. Pour les deux policiers de 
Mantes-la-Jolie, la vie reprend son 
cours. Christelle n’a pas de nou-
velles de l’homme, elle se dit sur-
tout que s’il la revoyait, ça pourrait 
« lui rappeler de mauvais souvenirs », 
mais elle espère néanmoins que ses 
proches prennent soin de lui.

Un lieu à haut risque

A ce niveau de la Seine, sous le 
pont de Limay à Mantes-la-Jolie, les 
trous d’eau sont nombreux. Lorsque 
les écluses s’ouvrent, les courants 
arrivent par le bas, créant un élan 
d’aspiration. « Ca vous entraîne vers 
le fond directement » explique Chris-
telle, la policière qui a sauvé le séxa-
génaire de la noyade.  « Il y a 4 ans, 
lorsque je suis arrivée à Mantes, on 
m’a emmenée sur le pont de Limay et 
on m’a dit : si un jour quelqu’un saute 
de ce côté, il ne faut pas aller le cher-
cher parce que c’est là qu’il y a le plus 
de danger ». raconte-t-elle.

Le jour du sauvetage, l’eau est plu-
tôt calme. « C’était un risque cal-
culé, j’avais tâté le terrain avant et 
l’homme en face de moi ne dérivait 
pas super vite non plus. Mais c’est 
vrai que sur le moment, je n’y ai pas 
pensé » précise Christelle, qui n’a 
finalement écouté que son courage.

Un motard est décédé dans un 
accident de la circulation sur la 
départementale 22 à hauteur de 
Chanteloup-les-Vignes, dans la 
nuit du jeudi 29 au vendredi 30 
septembre, peu après 1 h 30 du 
matin.
Malgré l’intervention rapide des 
sapeurs-pompiers et du Samu, 
l’homme est décédé sur les lieux 
de l’accident. La victime, proba-
blement âgée entre 25 et 30 ans, 
doit encore être formellement 
identifiée et les circonstances de 
l’accident restent à déterminer.

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Un motard non identi-
fié décède sur la D22

Le sexagénaire secouru avait sauté du pont de Limay.
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Vendredi matin, vers 8 h 30, une 
mère de famille mécontente a 
agressé une enseignante, après 
avoir été empêchée d’entrer à 
l’école Nelson Mandela, rue du 
stade, à Poissy, où son enfant est 
scolarisé. 

Suite aux instructions dans le 
cadre du plan Vigipirate, elle 
s’était vu refuser l’accès à l’école et 
se serait alors emportée, insultant 
et bousculant l’enseignante. 

Ce sont des parents d’élèves qui se 
seraient interposés, avant que la 
mère ne quitte les lieux. Choquée, 
l’enseignante a d’abord été exami-
née par les pompiers avant d’être 
prise en charge par la psychologue 
scolaire.

POISSY Une enseignante 
agressée par une mère 
de famille
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Selon une information du Pari-
sien, un homme de 22 ans a été 
mis en examen vendredi dernier 
à Versailles pour violences volon-
taires ayant entraîné une infirmité 
permanente. Il est soupçonné 
d’avoir crevé l’œil d’un homme 
de 56 ans en voulant lui dérober 
sa moto, en juin dernier, à Poissy. 

Le 7 juin dernier, vers 10 h, un 
quinquagénaire sort de son im-
meuble dans le quartier de Beau-
regard, et se dirige vers sa moto. 
Un inconnu se jette sur lui, l’as-
perge de gaz lacrymogène et le 
roue de coups de poing au visage. 
Sous la violence de l’agression, le 
quinquagénaire avait perdu l’usage 
de son œil gauche.

Choquée, la victime est incapable 
d’identifier son agresseur, qui a 
pris la fuite lorsqu’une voisine s’est 
mise à crier. Des prélèvements 
ADN, notamment une trace de 
sang trouvée sur la victime, au-
raient permis d’identifier un jeune 
homme résidant dans le même 
quartier que la victime. 

Ce dernier a été interpellé et placé 
en garde à vue mardi 27 septembre. 
Condamné par le passé pour des 
affaires liées aux stupéfiants, mais 
jamais pour des faits de violence, 
le suspect a nié les faits qui lui sont 
reprochés lors des interrogatoires. 
Il a été déféré et mis en examen 
vendredi dernier.

POISSY Quatre mois de cavale  
après lui avoir crevé l’œil

Une femme de 64 ans, demeurant 
à Juziers, est décédée jeudi dernier 
en fin de matinée, en tombant 
dans la Seine avec son véhicule, 
peu après 11 h, à Meulan-en-Yve-
lines. Deux employés municipaux 
et deux sapeurs-pompiers ont ten-
té de secourir la victime. 

Elle a été sortie de l’eau et remon-
tée sur le quai de l’Arquebuse, à 
proximité du centre hospitalier, 
mais elle était déjà en arrêt cardio-
respiratoire. La victime a été prise 
en charge par le Samu qui a tenté 
de la réanimer, en vain. Le décès a 
été constaté par le médecin urgen-
tiste à 12 h 35.

Sortie de l’eau par des agents 
municipaux et des pompiers

Les agents municipaux et les 
pompiers, en légère hypothermie, 
ont été examinés sur place, et l’un 
des deux employés communaux a 
été transporté au centre hospita-

lier de Meulan-en-Yvelines pour 
un suivi médical.

Les services de police des Mu-
reaux ont ouvert une enquête pour 
établir dans quelles circonstances 
le véhicule aurait pu chuter dans la 
Seine. Ce dernier a été sorti de l’eau 
à 15 h 35 par les services compé-
tents. Quant aux causes de la mort, 
elles seront déterminées par une 
autopsie du corps de la sexagénaire 
qui sera pratiquée prochainement 
au funérarium des Mureaux. 

MEULAN-EN-YVELINES Elle décède en  
chutant dans la Seine avec sa voiture

Un Pisciacais de 22 ans a été mis en examen vendredi dernier. 
Il est soupçonné d’avoir crevé l’œil d’un homme lors d’une 
agression en juin, pour lui voler sa moto.
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Secourue en vain par des agents municipaux et des pompiers 
après avoir chuté dans la Seine avec sa voiture, une sexagé-
naire est décédée à Meulan, jeudi dernier.

Les pompiers sont intervenus jeu-
di dernier au matin sur la route de 
Septeuil à Epône pour désincar-
cérer trois victimes coincées dans 
leur voiture. Suite à un accident 
de la route, probablement dû à 
une vitesse excessive, leur véhicule 
avait fini sur le toit, dans le fossé. 

Après avoir été auscultées par les 
pompiers, deux des victimes pré-
sentaient des blessures légères, 
tandis que la troisième était trans-
portée à l’hôpital Beaujon car 
une hémorragie interne était sus-
pectée. Son pronostic vital n’était 
néanmoins pas engagé. 

EPONE  Le véhicule finit sur le toit

Mercredi 28 septembre, en tout 
début d’après-midi, peu avant  
13 h 30, un groupe d’individus 
s’est mis à jeter des pierres sur un 
bus Mobilcité de la ligne 40, sans 
raison apparente, au niveau de la 
place Jouvain.

Les dégâts sont matériels, avec 
quatre des vitres latérales du bus 
brisées, ainsi que le pare-brise. 
Aucun blessé n’est à déplorer et 
le chauffeur du bus n’a pas choisi 
d’exercer son droit de retrait. Les 
faiseurs de trouble sont toujours 
en fuite et aucun d’entre eux n’a 
pu être interpellé.

AUBERGENVILLE Le bus 
essuie des jets de 
pierre

Un éducateur de 32 ans travaillant 
dans un centre de placement pour 
jeunes à Flins-sur-Seine a été 
placé en garde à vue au commis-
sariat des Mureaux dans la soirée 
de mardi 27 septembre pour vio-
lences volontaires sur mineur par 
personne ayant autorité. 

C’est un adolescent de 15 ans, 
qui vit dans le foyer où l’éduca-
teur travaille, qui s’est présenté au 
commissariat pour se plaindre de 
coups. Il a expliqué aux services de 
police qu’il se serait mal comporté 
lors d’une séance de discussions, 
c’est alors que l’éducateur aurait 
levé la main sur lui.

FLINS-SUR-SEINE 
L’éducateur frappe  
un jeune du foyer

En fin de semaine dernière, un 
garçon et une fille de 14 ans ont 
été convoqués au commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
soupçonnés d’avoir participé à un 
happy slapping, le partage sur les 
réseaux sociaux d’une vidéo-agres-
sion.

La police reproche à l’adolescente 
d’avoir giflé une autre élève du 
lycée Le Corbusier à Poissy début 

septembre, à la sortie des cours, 
pendant que le garçon filmait la 
scène. La vidéo aurait ensuite été 
diffusée sur Facebook. 

Passés aux aveux lors de leur garde 
à vue, invoquant que la victime 
aurait insulté celle qui l’a frappée, 
ils ont tous les deux été remis en 
liberté avec une mesure de répara-
tion pénale à la demande du pro-
cureur.

POISSY Happy slapping au lycée
Le véhicule a été sorti de l’eau à 15h35.
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TENNIS Un court connecté au club  
de Villennes-sur-Seine

Depuis la rentrée, le Tennis club 
de Villennes est à la pointe de la 
technologie  : les 650 adhérents 
peuvent profiter d’un court qui 
s’est vu équiper d’un système vidéo 
Mojjo. Très simple d’utilisation, 
pour environ trois euros chacun, 
avant d’entamer une partie, les 
deux joueurs entrent leurs adresses 
mail sur la borne tactique mise à 
disposition et n’ont plus qu’à com-
mencer à jouer, filmés par une ca-
méra qui surplombe le court. 

A la fin de leur échange, ils re-
çoivent un courriel avec le récapi-
tulatif du match. « C’est un système 
à vocation tactique, explique Olivier 
Grimaldi, trésorier du Tennis club 

de Villennes. Les joueurs repartent 
avec leur session enregistrée, résumée 
sans les temps morts, et des statis-
tiques complètes. Avec par exemple, 
le pourcentage de coups gagnants, de 
revers ou de coups droits, une image 
du court avec tous les points d’im-
pact, etc. » 

« Un système à vocation 
tactique »

Sur internet, les joueurs disposent 
ensuite d’un profil individuel où 
tous leurs matches et historiques 
sont enregistrés. « L’idée est de don-
ner aux joueurs la possibilité de voir 
leur progression  », confie Olivier 
Grimaldi. 

Le club de tennis de Villennes-sur-Seine a installé un système 
vidéo depuis quelques semaines. Filmés par une caméra 
au-dessus du court, les joueurs peuvent ainsi obtenir leurs 
statistiques de jeu.

Grâce à ce système, par exemple, les points d’impact pendant les échanges sont visibles.
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La 50e édition des 6 heures de 
Vaux s’est déroulée dimanche 25 
septembre sur la Seine. L’épreuve 
phare du Cercle de la voile de 
Vaux-sur-Seine (C.V.V.X.), plus 
grand club de bateaux habitables 
et de quillards de sport de l’Ouest 
parisien, a attiré 27 bateaux venus 
principalement d’Île-de-France 
mais aussi de Normandie. 

Malgré des prévisions météoro-
logiques pessimistes, c’est sous le 
beau temps que les navigateurs ont 

pu régater, avec un vent d’ouest de 
15 km/h. 

Victoire pour le Cercle de 
la voile de Vaux-sur-Seine

Au terme de cette course à du-
rée fixe, c’est Philippe Benaben, 
membre du C.V.V.X., qui s’est 
imposé sur son bateau, un flyer. 
Suivi de Martial Duval du Yacht 
club des Andelys et de Jean-
Jacques Velfringer du C.V.VX.

VOILE La régate de Vaux-sur-Seine  
sous le soleil

Vingt-sept bateaux ont pris part aux 6 heures de Vaux.

C.
V.

V.
X

HOCKEY SUR GLACE Le club de 
Mantes retrouve sa patinoire

C’est peu dire que la patinoire de 
Mantes-la-Jolie, la seule « en dur » 
des Yvelines, avait manqué aux 
hockeyeurs locaux. Après quatre 
ans, l’équipe des Pingouins de 
Mantes, aujourd’hui devenue la 
section hockey sur glace de l’Asso-
ciation sportive mantaise (ASM), 
a retrouvé la glace depuis le début 
d’année. Et cette rentrée marque 
officiellement le grand retour dans 
la compétition de la seule équipe 
de hockey sur glace des Yvelines. 

« C’est la grande reprise, sourit Alex 
Le Moal, jeune président du club. 
On a attendu [la réouverture] très 
longtemps et maintenant qu’on a re-
trouvé la patinoire, c’est que du plai-

sir.  »  Pendant tout ce temps, les 
Pingouins se rendaient régulière-
ment sur des patinoires dans le Val 
d’Oise et même en Normandie 
pour garder contact avec la glace. 

« C’est la grande  
reprise »

Mais pour la renaissance du hoc-
key sur glace à Mantes-la-Jolie, de 
nombreux anciens adhérents ont 
répondu présents. Sur la vingtaine 
de joueurs qui s’entraînent depuis 
septembre avec l’équipe senior, 
si quelques nouveaux ont rejoint 
l’équipe, « presque tous étaient déjà 
là, apprécie Alex Le Moal. Je joue 

même maintenant avec mon entraî-
neur de l ’époque. Ce sont des retrou-
vailles. »

La section hockey sur glace de 
l’ASM a déjà joué deux matches 
amicaux en mai dernier, qui se sont 
soldés par des victoires, mais c’est 
depuis la mi-septembre que l’acti-
vité a réellement repris. «  Là on 
reprend avec de vrais entraînements 
et vu qu’il y a quelques débutants, on 
reprend les bases du hockey », détaille 
le président. 

« On vise la montée »

Côté championnat, « vu qu’on re-
démarre l ’équipe, on recommence au 
plus bas  », précise Alex Le Moal. 
Les hockeyeurs mantais évo-
lueront donc dans la poule 3 de 
division 4, en trophée loisirs, et la 
saison débutera officiellement à 
la mi-octobre. « Mais vu qu’on est 
beaucoup a avoir déjà joué au hoc-
key, même s’il faut rétablir les auto-
matismes, on vise la montée dans la 
poule supérieure. »

Pour l’aspect associatif, Alex Le 
Moal précise que l’idée est de 
«  réactiver le club et d’attirer du 
monde dans les gradins », comme de 
«  toucher le plus de monde ». Ainsi, 
le club local a ouvert une école 
de hockey pour les enfants de 4 à  
10 ans, « pour assurer la relève ». 

Vous pouvez suivre l’actualité du 
«  Hockey club Mantes  » sur Face-
book, plus de renseignements sur 
le site internet de l’ASM : asman-
taise.fr.

La réouverture de la patinoire de Mantes-la-Jolie 
était attendue de pied ferme, notamment par les 
hockeyeurs. Ce mois de septembre marque leur 
retour officiel à l’entraînement. 

Les entraînements ont repris depuis septembre et la compétition reprendra à la mi-
octobre.
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Après la très large victoire (0-9) face 
à l’équipe d’Athis Mons pour le qua-
trième tour de la Coupe de France, 
Poissy recevait Arras dans le cadre 
de la septième journée de CFA. Les 
jaune et bleu devaient décrocher 
leur première victoire en champion-
nat pour sortir de la zone rouge. Le 
contrat n’a malheureusement pas 
été rempli avec une large défaite 
(1-4) face à l’adversaire du jour.  

large défaite (1-4)

Les Arrageois ont ouvert la marque 
dès l’entame sur pénalty (7e). Les 
Pisciacais égalisaient ensuite à la 
28e grâce à Rouag, avant qu’Arras 
ne repasse devant à quelques 
minutes de la mi-temps (40e). 
Au retour des vestiaires, Steppé 
d’Arras inscrivait un doublé en 
deux minutes (48e et 50e) et le 
score n’a plus bougé. Ce nouveau 
revers maintient Poissy à l’avant-
dernière place du groupe B de CFA. 
Dimanche 9 octobre, l’AS Poissy 
recevra Alfortville pour le cin-
quième tour de la Coupe de France. 

FOOTBALL Coup dur pour 
l’AS Poissy
Après une nouvelle défaite 
ce week-end en CFA face à 
Arras, l’AS Poissy se maintient 
dans le bas de tableau et n’a 
toujours pas connu la victoire 
en championnat.

Ce nouveau revers à domicile fait 
entrer le FC Mantois dans la zone 
rouge. Samedi 1er octobre, les sang
et or se sont inclinés (0-2) face à 
l’équipe de Bergerac Périgord dans 
le cadre de la septième journée de 
CFA. Bergerac a pris la tête de la 
rencontre à la 20e minute sur un 
but de Covin et c’est en toute fin 
de rencontre (89e) que l’adversaire 
du jour a creusé la différence. 

Coupe de France 
ce week-end

Avec ce résultat, les sang et or, qui 
n’ont plus gagné depuis la première 
journée en championnat, des-
cendent à la 14e place (sur 16) du 
groupe A de CFA. Ce week-end, 
le FC Mantois recevra l’équipe de 
Noisy-le-Sec (CFA 2) pour le cin-
quième tour de Coupe de France, 
après avoir largement dominé la 
Salésienne de Paris (4-0) au tour 
précédent.

FOOTBALL Le FC Mantois 
chute à domicile
Depuis leur victoire lors de la 
première journée de cham-
pionnat, les sang et or n’ont 
pas renoué avec le succès en 
CFA. Après la défaite face à 
Bergerac, le FC Mantois entre 
dans la zone rouge.

Les joueurs du Conflans-Andrésy-
Jouy volley-ball (CAJVB) ont 
retrouvé le championnat de 
Nationale 2 depuis deux semaines. 
Avec deux victoires en autant de 
rencontres, les volleyeurs sont 
actuellement en tête du classe-
ment, à égalité avec Tourcoing. 
Le samedi 24 septembre, dans 
le cadre de la première journée, 
le CAJVB s’est imposé face à 
Saint-Avertin à domicile en 
trois sets (25-13, 25-19, 25-14). 
 
Ce samedi 1er octobre, la rencontre 
a été plus serrée, mais les vol-
leyeurs locaux l’ont emporté 3 sets 
à 2 contre Boulogne-Billancourt 
(20/25, 25/20, 25/18, 21/25, 15/10). 
Les adversaires du week-end ont 
créé la surprise en remportant le 
1er set, mais le CAJVB s’est ressaisi 
en emportant les deux sets suivants. 
Boulogne-Billancourt a tenu bon en 
remportant le quatrième set et ainsi 
égaliser. Mais l’équipe de Conflans-
Andrésy-Jouy n’a rien lâché et s’est 
imposée pour le dernier set.

VOLLEY-BALL Le CAJVB en 
tête de la Nationale 2
Le Conflans-Andrésy-Jouy 
volley-ball (CAJVB) a rem-
porté ses deux premières 
rencontres de Nationale 2.  
Des victoires qui lui per-
mettent d’être actuellement 
en tête du championnat.
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Le groupe Kiddam and the 
people sera en concert à la Mai-
son des jeunes et de la culture 
(MJC) les Terrasses le vendredi 
7 octobre. Les six artistes pré-
senteront leur musique mêlant 
rock, reggae, jazz, classique et 
électro avec la force orale du 
rap. Des textes forts et un uni-
vers unique dans le paysage 

musical français. 

Rock, reggae, jazz,  
classique et électro

La première partie sera assurée 
par le combo francilien JOKE.
Soukous, afrobeat, hip-hop, 
ragga passent à la moulinette 

de ce groupe, foncièrement 
funk et rock’n’roll dans l’âme, 
au message concerné, voire 
consterné... sans être pour au-
tant moraliste. 

La soirée débutera à 20 h 30 et 
l’entrée est libre. Plus de rensei-
gnements au 01 39 19 20 09 ou 
sur mjcconflans.org.

L’Office du tourisme accueille 
jusqu’au 15 octobre une exposition 
photo pour les 1000 ans de la collé-
giale Notre-Dame. 

A travers «  Quelques clichés de la 
collégiale  », une série de photos et 
de cartes postales anciennes per-
mettent de voyager dans le temps 
pour retracer l’histoire du monu-
ment pisciacais. L’exposition est 
visible de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 
à 17 h 30.  Plus de renseignements 
au 01 30 74 60 65, par courriel à 
contact@poissy-tourisme.fr ou sur 
le site internet poissy-tourisme.fr. 

POISSY La collégiale  
se raconte en photos

MEULAN-EN-YVELINES 
Exposition de peinture 
au Domaine Berson

Comédie musicale de jeunes locaux
Huit jeunes de Chanteloup-les-Vignes et dix adolescents d’Achères 
ont créé la comédie musicale Opérap. Et c’est sur la scène du complexe 
socioculturel Paul Gauguin qu’ils présenteront ce spectacle le 8 octobre  
à 20 h 30. 

Dans Opérap, les jeunes racontent en mouvements et en musique la vie 
d’un collège dont l’histoire va basculer lors de l’arrivée d’une nouvelle 
élève. Le tarif unique est de deux euros. Plus d’informations et réserva-
tion au 01 39 74 99 74.

CHANTELOUP-LES-VIGNES

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Concert gratuit 
à la MJC les Terrasses
Elle accueillera deux groupes musicaux le vendredi 7 octobre : Kiddam and the people 
et Ayenalem. Une soirée dont les sonorités seront variées et les textes engagés.

Le groupe Kiddam and the people sera le clou de la soirée.
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Dans le cadre du rendez-vous 
mensuel de la ville, 1 mois/1 artiste, 
l’espace d’exposition du Domaine 
Berson accueille l’artiste peintre 
Charlotte Perrin. Depuis sa plus 
tendre enfance, cette dernière 
baigne dans le domaine de l’art. 
Elle étudie les beaux-arts et prend 
ses influences dans les œuvres des 
peintres flamands, à Goya et l’art 
nouveau.  L’exposition est visible 
aux horaires d’ouverture de la bi-
bliothèque multimédia et l’entrée 
est libre. Charlotte Perrin sera pré-
sente sur place le samedi 8 octobre 
à 11 h 30. Plus de renseignements 
charlotteperrinart.jimdo.fr.

L’annuel Salon automnal de Gar-
genville se tiendra du 7 au 10 
octobre à la salle des fêtes de Gar-
genville. De nombreuses œuvres 
de peintres, sculpteurs et photo-
graphes seront exposées pendant 
ces quatre jours de 14 h à 18 h 30. 

L’invité d’honneur de cette 22ème 
édition sera l’artiste-peintre et 

sculpteur Brigitte Dubrana, qui 
sera également présente lors du 
vernissage organisé le vendredi  
7 octobre à partir de 18 h 30. 

L’entrée est libre et plus de ren-
seignements sont disponibles au 
01 30 42 11 70 ou par courriel à 
culture.a.gargenville@wanadoo.fr.

GARGENVILLE Le 22ème Salon automnal 
des peintres, sculpteurs et photographes

L’Espace Maurice Béjart accueillera 
la première date de la tournée de 
la pièce Aux frais de la princesse. Le 
vendredi 7 octobre à 21 h, Marion 
Game, connue pour son rôle de 
Huguette dans Scènes de ménage, et 
Jean-Pierre Castaldi fouleront la 
scène de Verneuil-sur-Seine. 

Dans cette pièce de théâtre, la reine 
du royaume de Mythonie, est en 
visite officielle en France et tente 

de dompter la rébellion depuis son 
palace.  Mais le lieu où elle séjourne 
regorge d’espions à la petite semaine 
et va devenir rapidement le théâtre 
de chassés-croisés rocambolesques. 

L’entrée est libre et les places sont 
à retirer en mairie ou à l’accueil 
de l’Espace Maurice Béjart, sous 
réserve de disponibilité. Renseigne-
ments au 01 39 71 57 00.

VERNEUIL-SUR-SEINE Jean-Pierre Castaldi 
et Marion Game à l’Espace Maurice 
Béjart

MANTES-LA-JOLIE Conférence 
sur l’âme à l’Agora
François de Witt donnera une 
conférence à l’Agora cette semaine. 
Ecrivain, ancien élève de l’école 
Polytechnique et de Science-Po, il 
a longtemps travaillé sur le monde 
économique et financier, notam-
ment à l ’Expansion, Challenges 
ou encore sur Europe 1. Malgré ce 
côté cartésien, l’auteur s’intéresse 
depuis son plus jeune âge à la spi-
ritualité et à la vie après la mort 
physique. 

Au point d’écrire un livre,  
La preuve de l ’âme, à partir d’une 
enquête sur les frontières de la 
connaissance par neurosciences, 
la psychanalyse, le paranormal, 
l’astrophysique, la mécanique 
quantique, etc. C’est pour abor-
der ce sujet que François de Witt 
sera présent à l’Agora le vendredi  
7 octobre à 20 h. La conférence est 
à participation libre.

Du mardi 11 au jeudi 13 octobre, la 
bibliothèque multimédia, située rue 
de la Grande Remise, accueille une 
exposition sur les champignons. 

Le week-end qui précède, la Société 
d’étude des sciences naturelles du 
Mantois et du Vexin organise une 
grande cueillette dont les trou-
vailles seront apportées à la biblio-
thèque pour être présentées. Outre 
les champignons, comestibles et 
toxiques, visibles, des panneaux ex-
plicatifs permettront d’en apprendre 
plus.  L’exposition est visible aux 
heures d’ouvertures de la biblio-
thèque et l’entrée est libre. 

PORCHEVILLE  Exposition 
sur les champignons

Dans les jours à venir, plusieurs 
concerts sont prévus au Sax. Dès 
le jeudi 6 octobre, à partir de  
20 h 30, Boulevard des Airs sera 
en concert et Askehoug assu-
rera la premier partie. Le vendredi  
7 octobre à 20 h 30, ce sera au tour 
des Djembé session. Puis le samedi 
8 octobre à 20 h 30, c’est le groupe 
de rock local Rage against the can-
cer qui enflammera la scène du Sax.  

Informations et réservations sur 
lesax-acheres78.fr

ACHERES Série de 
concerts au Sax
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Loisirs

N° 52

Mercredi 
8°/19°

Jeudi 
7°/19°

Vendredi 
7°/20°

Samedi 
7°/20°

Lundi 
9°/17°
Mardi 
8°/17°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO

lagazette-yvelines.fr

SUDOKU : niveau facile

SUDOKU : niveau moyen

Dimanche 
8°/18°

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de la  gazette en yvelines
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Bélier : Vous vous sentez dans les 
petits papiers de vos responsables, ce 
qui vous stimule pour agir. Mais n’en 
faites pas trop tout de même. Il faut 
rester diplomate, ferme et constructif 
tout en ayant un caractère de gagnant.

Taureau : Vous voulez que l’on partage 
votre enthousiasme et votre dyna-
misme à chaque instant. Mais il faut 
vous faire à l’idée que ce n’est pas au gout 
de tout le monde. En y mettant un peu 
plus de tact, ça passerait un peu mieux. 

Gémeaux : Si vous recherchez un 
emploi ou si vous avez un gros projet 
à défendre dans votre travail, c’est le 
moment de tout donner. Votre chance 
ne se représentera pas de sitôt, car le 
climat astral est assez dur avec vous.

Cancer : L’atmosphère n’est pas très 
bonne au boulot, vous ne croisez pas 
que des têtes très sympathiques et 
vous faites éponge à l’animosité qu’il 
y a autour de vous. Il vous faut vous 
protéger, car tout ça n’est pas orienté 
contre vous, mais général.

Lion : Tout ce que vous entreprenez 
en matière de communication et de 
déplacements professionnels s’avère 
profitable et efficace. Par contre, c’est 
l’inverse au niveau amoureux, vous 
n’arrivez pas à vous faire entendre.

Vierge : Vous investissez toute votre 
énergie à réduire le retard et à démon-
trer que vous êtes capable d’accomplir 
une quantité gigantesque de travail. 
On dirait que vous avez quelque chose 
à prouver et pourtant ce n’est pas le cas.

Balance : Certaines situations sti-

mulent votre dynamisme et votre 
impulsivité, vous qui êtes plutôt de 
nature réfléchie d’habitude. Vous 
trouvez les mots justes et vous avez de 
la répartie. Vous vous sentez bien.

Scorpion : La réévaluation d’un 
projet vous remet les pieds sur 
Terre et vous donne l’envie d’atta-
quer. Vous adorez relever des défis. 
Seuls des petits écarts de langage 
peuvent ternir votre bonne humeur. 
Ne montrez pas trop d’agacement. 

Sagittaire : Vous avez besoin de calme 
pour réfléchir. Vous manquez de li-
berté d’action ou recevez des ordres 
contradictoires dans votre job. Il va 
falloir composer malgré ces situations 
périlleuses et vous sortir des pièges.

Capricorne : Ce qui vous semble 
clair comme de l’eau de roche, ne l’est 
pas forcément pour les autres et vous 
devez donc faire avec. Un peu plus de 
tolérance et de calme, vous facilite-
raient les rapports avec autrui.

Verseau : Le moral revient quand les 
affaires reprennent, car vous êtes un 
gros bosseur. Vous n’aimez pas res-
ter sans rien faire longtemps et avez 
besoin d’avoir des objectifs à atteindre 
sans cesse. Vous foncez dès que cela 
vous plait.

Poissons : Pliez-vous aux ordres que 
l’on vous donne ou alors simulez en 
faisant semblant pour faire croire que 
vous rentrez dans le moule. Ne vous 
faites pas trop remarquer sinon vous 
serez dans le collimateur d’une per-
sonne pas très sympathique.
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Dans le paysage associatif régio-
nal, The empowerment house détone. 
C’est la force de cette association : 
si le projet est original, il est aussi 
très ambitieux. En effet, elle vise 
à être une plateforme de trans-
mission d’inspiration. A travers 
la mise en contact de personnes 
au parcours de vie atypiques et 
accomplis, et de futurs entrepre-
neurs, The empowerment house veut 
propager de l’ambition. 

Au micro de la Matinale, Char-
lotte Scapin, sa présidente, décrit 
le concept comme « ouvert à toutes 
les idées folles et toute la créativité ». 
Comme en témoigne la des-
cription sur le site, le projet est à 
première vue assez vague : « Nous 
mettons sur le devant de la scène des 
personnalités notoires au parcours 
unique, ayant choisi d’aller au bout 
de leurs projets et de leur créativité 
pour vous inspirer  à révéler toute 
l ’ampleur de votre potentiel ». 

« Confiance en soi, honnêteté 
du discours et aplomb de la 

communication »

La semaine dernière se tenait la 
finale du concours d’éloquence 
Mendeloquence. Organisée en 
collaboration avec les auteurs de la 
bande dessinée Desperate Blédardes 
et l’agence de coaching en image 
Caméléonia, elle s’est déroulée à 
Gennevilliers en présence de la 
journaliste Aïda Touihri, marraine 
de la compétition. Si une tablette 
numérique était offerte au vain-
queur, l’enjeu est surtout de tester sa 

confiance en soi, mais aussi de dé-
couvrir des maîtres de l’éloquence : 
avocats, comédiens et journalistes 
étaient par exemple de la partie.  

« Confiance en soi, honnêteté du dis-
cours et aplomb de la communica-
tion », tels sont les préalables à tout 
bon orateur pour la directrice de 
l’association. Pour Charlotte Sca-
pin, le but premier du concours est 
de « pousser les gens à savoir à oser, à 
sortir de leur zone de confort ». De-
puis quelques années, l’éloquence 
et ses concours reviennent en effet 
sur le devant de la scène, alors que 
la discipline tient une place de plus 
en plus importante, notamment 
dans les grandes écoles et à l’uni-
versité. 

« On peut penser que l ’éloquence est 
une discipline un peu rétro, en fait 
c’est un outil hyper puissant et dis-
cipliné, au cœur de ce qui passionne 
les jeunes aujourd’hui,  comme les 
rappeurs ou les humoristes » explique 
Charlotte Scapin. Au-delà de 
Mendeloquence, son association se 
propose, entre autres, d’organiser à 
la demande des jeunes, concours 
et conférence sur mesures, dans les 
mairies demandées.

LA MATINALE L’éloquence au service de l’ambition 
Cette association de mise en relation et d’aide à l’entre-
prenariat était cette semaine au micro de Cindy, dans le 
but de promouvoir la finale de son grand concours d’élo-
quence, le Mandeloquence.

L’association de Charlotte Scapin vise 
à être une plateforme de transmission 
d’inspiration.
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FONTENAY-SAINT-PERE Les parents 
d’élèves mobilisés contre les classes 
trop chargées
Les classes ne désemplissent pas, et les parents d’élèves 
s’agacent, bloqués dans une situation qui leur semble insoluble. 

Depuis la rentrée, les classes de 
l’école maternelle et élémentaire 
de la ville sont surchargées. A 
titre d’exemple, la classe de mater-
nelle contiendrait à elle seule 46 
enfants, comparativement à une 
moyenne nationale de 25,8 élèves 
par classe en 2014 (selon le mi-
nistère de l’Education nationale, 
Ndlr). En juin dernier, l’académie 
de Versailles avait assuré de l’ou-
verture d’une nouvelle classe, mais 
depuis la rentrée, rien de nouveau. 

L’agacement des parents va donc 
croissant. Certains ont d’ores et 
déjà pris la décision de déplacer 
leurs enfants dans l’enseignement 
privé. « C’est très stressant, les enfants 
dorment très mal, ils ne peuvent pas 

apprendre  » explique au micro de 
la radio Hélène, parent d’élève. La 
mobilisation des parents est de 
plus en plus forte.

La classe de maternelle contien-
drait à elle seule 46 enfants

Durant une journée de mobili-
sation, ils ont décidé de bloquer 
l’école, et seulement six des 109 
enfants sont venus assister aux 
cours. L’arrivée de familles sup-
plémentaires inquiète aussi les pa-
rents de la ville : « des maisons vont 
se construire, de nouveaux enfants 
vont arriver, cela va être la catas-
trophe pour l ’école », indiquait ainsi 
Hélène au micro de LFM.

Mobilisés pour bloquer l’entrée de l’école, les parents des élèves de Fontenay-Saint-
Père veulent faire entendre leurs réclamations. 
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