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Adjointe mantaise, Khadija Moud-
nib a obtenu en 2014, pour l'asso-
ciation Eduquer pour réussir, qu'elle 
a fondée et où elle avait toujours 
un rôle majeur, une subvention 
municipale de 30 000 euros. Ces 
faits avaient alors été dénoncés 
par l'opposition, rapportés dans le 
Courrier de Mantes, comme relevant 
d'un conflit d'intérêts, ce qu'elle a 
toujours fermement démenti. Plus 
récemment, c'est désormais en tant 
que candidate investie par LREM 
qu'elle a ajouté que l'association 
était par ailleurs d'une grande utilité. 

Des documents exclusifs que La 
Gazette s'est procuré, semblent 
pourtant infirmer l'un comme 
l'autre : des fonctionnaires de haut 
niveau y mettent en doute tant la 
qualité de la gestion de l'importante 
subvention municipale par l'associa-
tion de l'adjointe, que la qualité et le 
nombre de bénéficaires des actions 
menées, le tout en contradiction 
avec les objectifs affichés... dont la 
convention a été signée seulement 
en janvier 2016, par elle-même 
(comme représentante de la mairie, 
Ndlr) et le président de l'association. 

Mercredi dernier, c'est une Kha-
dija Moudnib combative qui fait 
pourtant face à la presse et aux 
internautes, lors d'une conférence 
retransmise en direct sur le compte 
Facebook de sa campagne de can-
didate LREM pour les élections 
législatives dans la 8ème circons-
cription. « J'invite les personnes à se 
baser sur les faits, non les rumeurs et 
les on-dit, affirme-t-elle. Je sais que 
ces attaques sont complètement infon-
dées. A partir d'aujourd'hui, j'atta-
querai ces personnes en diffamation. » 

Avançant « qu'un juge s'en serait saisi »  
si sa défense « avait eu la moindre 
faille » concernant un éventuel 
conflit d'intérêts, elle rappelle « le 
plus important » à ses yeux, c'est-à-
dire les objectifs de création d'un 
espace de co-working, l'accompa-
gnement vers l'emploi et la mise en 
relation entre demandeurs et parte-
naires : « Ceux qui portent de telles at-
taques oublient pourquoi on fait de tels 
projets, en direction de personnes qui 
ont du mal à accéder à un emploi et à 
créer son entreprise, ce n'est pas simple 
quand on vient de Mantes-la-Jolie. »

En novembre 2014, lors de l'attri-
bution de la subvention de 30 000 
euros par le conseil municipal à 
cette association créée en 2013, dans 
le cadre du Contrat social de terri-
toire, même l'opposition municipale 
n'avait pas remis en cause ce louable 
but. « Comment expliquer que l'asso-
ciation Eduquer pour réussir touche 

30 000 euros alors que les autres [asso-
ciations subventionnées] sont mieux 
connues de nous (et touchaient un 
maximum de 5 000 euros, Ndlr) ? »,  
s'interrogeait cependant Mouhajdi 
Diankha, du groupe Ensemble pour 
une gauche citoyenne.

Quelques jours plus tard, Le Cour-
rier de Mantes pointait les liens 
étroits entre l'adjointe et l'associa-
tion, et relayait les craintes de l'op-
position municipale. « Je suis proche 
de cette association comme de beaucoup 
d'autres », indiquait mercredi der-
nier Khadija Moudnib. Sans pré-
ciser qu'en 2015, elle affirmait elle-
même dans un courriel envoyé en 
tant qu'adjointe, relatif à Eduquer 
pour réussir, que « l'équipe projet, que 
je manage avec [son président], s'est ré-
gulièrement réunie », semblant donc 
attester d'un rôle plus primordial 
qu'une simple proximité.

« J'attaquerai 
 ces personnes  
en diffamation »

Concernant la subvention elle-
même, Khadija Moudnib avance 
qu'elle concernait exclusivement la 
partie co-working : « Le contrat passé 
était que ''vous bénéficiez d'une sub-
vention importante pour votre local 
puis allez chercher des fonds privés''. »  
Cette affirmation est contredite 
par la convention d'objectifs et de 
moyens signée le 15 janvier 2016. 

Le document indique en effet que 
les 30 000 euros « équivalent à 98 %  
du montant total annuel estimé des 
coûts éligibles ». S'ils concernent 
bien un « espace de travail partagé »,  
ils visent aussi un « accompagnement 
individuel d'au moins 50 jeunes béné-
ficiaires du RSA » et « la mise en place 
d'une plateforme d'animation et de 
coordination des acteurs socio-écono-
miques. »

Pourquoi a-t-il fallu attendre deux 
ans pour que la subvention votée 
en 2014 soit finalement versée suite 
à cette signature de convention ? 
Parce que l'association avait modi-
fié entre-temps son projet, rebaptisé 
« Rézo city », l'action initiale d'un  
« atelier des initiatives inter-entre-
preneuriales » n'ayant jamais été 
concrétisée.

Du côté des fonctionnaires muni-
cipaux mantais, le verdict semble 
avoir été passablement brutal lors 
de l'examen des actions menées 
comme de la gestion des fonds, 
selon les documents obtenus par La 
Gazette. Dans un bilan de suivi éta-
bli début 2017, l'un note que « face à 

l'interpellation des services sur l'utili-
sation des fonds au regard des attendus 
de la convention, l'association propose 
d'adresser bilans financiers et d'activi-
tés (jamais reçus) ».

Un courriel de juillet 2016 faisait 
en effet état de sérieux doutes quant 
à l'utilisation de la subvention. « Je 
m'interroge fortement sur la bonne 
gestion des fonds qui leur ont été attri-
bués dans la cadre de cette action CST 
(Contrat social de territoire, Ndlr) qui 
ne sont pas identifiés, voire détournés 
à d'autres fins et pour d'autres associa-
tions », écrit ainsi un directeur plutôt 
inquiet et demandeur « d'information 
comptable sur l'activité de Rézo city ». 

L'efficacité tant mis en avant par 
Khadija Moudnib lors de sa confé-
rence de presse, à titre personnel 
comme de l'association Eduquer 

pour réussir, semble pourtant mise 
à mal. Dix-huit mois se sont écoulés 
entre la signature de la convention 
et le versement des 30 000 euros de 
subvention, pour un résultat plu-
tôt maigre pour l'instant. Début 
2017, un local a bien été loué à 
Mantes-la-Jolie, une coordinatrice 
recrutée (une jeune designer sortant 
d'études, Ndlr), et quelques événe-
ments organisés. 

Mais, selon un tableau de suivi 
remontant au printemps 2016 et 
concernant 13 personnes accompa-
gnées, l'action de retour à l'emploi 
ne brille pas par son efficacité : si 
un jeune ingénieur d'affaires sortant 
d'études a bien trouvé un CDI dans 
une start-up muriautine, les autres 
se partagent entre des « recomman-
dations » ayant abouti à de l'intérim 
chez Renault, des clôtures d'accom-
pagnement ou l'absence d'informa-
tion de suivi.

Pourtant, Khadija Moudnib, mer-
credi dernier, avançait une preuve 
de la réussite de Rézo city : « Ils ont 
candidaté à un concours organisé par le 
cabinet CGI (« Cinquième entreprise 
indépendante de services en technolo-

gies de l'information et en gestion des 
processus d'affaires au monde » d'après 
son site internet, Nldr), ils sont parmi 
les sept lauréats mondiaux. » Encore 
une fois, elle ne précise alors pas 
qu'un des salariés de CGI se décrit 
lui-même comme « acteur actif du 
programme Rézo city », ce qui n'a pas 
dû constituer un handicap dans le 
cadre de ce concours interne.

Ces omissions répétées semblent 
représenter une constante de sa 
vie publique, elle qui n'a jamais 
souhaité répondre aux accusations 
initiales liées à l'attribution de ces  
30 000 euros en 2014. Khadija 
Moudnib, indiquait même dans le 
courriel de 2015, déjà cité ci-dessus, 
avoir choisi, après avoir pris de la 
distance dans l'association suite aux  
« attaques de l'opposition »,  estimer que  
« ce n'était pas la bonne attitude à 
avoir car je maîtrise le projet », y reve-
nant donc malgré les soupçons de 

conflit d'intérêts. « Elle ne comprend 
pas la différence entre fonds privés et 
fonds publics », confiait récemment à 
La Gazette une conseillère munici-
pale de l'opposition mantaise qui la 
connaît bien. 

La présence sur sa page de CV en 
ligne des réalisations annoncées 
comme adjointe de Mantes-la-Jolie 
(et non comme responsable asso-
ciative d'Eduquer pour réussir, rôle 
qu'elle ne mentionne pas, Ndlr) 
atteste également de ce mélange des 
genres. Il a l'air pratiqué par Kha-
dija Moudnib avec une assiduité qui 
pourrait pourtant étonner de la part 
d'une candidate qui, membre d'un 
parti ayant fait de « la moralisation 
de la vie publique » son cheval de ba-
taille, avançait lors d'une interview 
vidéo préalable à la conférence de 
presse : « On doit être nickel quand on 
intègre la vie politique. » 
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Depuis 2014, l'adjointe mantaise Khadija Moudnib traîne 
des accusations de conflit d'intérêts portées par l'oppo-
sition municipale et la presse locale. C'est en candidate 
LREM qu'elle les a encore démenties. Des documents 
explosifs, révélés ci-dessous, mettent à mal sa défense.

YVELINES Législatives : dans le Mantois, 
En marche bute sur le conflit d'intérêts

Khadija Moudnib, sollicitée par La Gazette, nous a envoyé la ré-
ponse citée presque intégralement ci-dessous. Nous avons choisi 
d'en expurger une phrase mentionnant deux personnes nommé-
ment citées, car celles-ci ne figurent pas dans notre article. Quant 
à notre manque d'indépendance allégué par la candidate LREM, 
nous laissons nos lecteurs seuls juges, précisant seulement qu'il 
est de bon ton, en cette période électorale, d'abattre le messager 
plutôt que de répondre aux faits.

« L'association est plus à même de répondre à vos questions. [...] 
Je m'étonne qu'après tous les démentis, et le fait que j'ai précisé 
que j'attaquerai en diffamation tous ceux qui colporteraient des 
attaques infondées, remettant en question mon intégrité et visant 
à ternir mon image, La Gazette nous fasse un énième article sur 
le sujet. Du réchauffé imaginé sur un article datant d'il y a 3 ans 
et n'ayant eu aucune suite... et ceci à la veille du premier tour des 
élections législatives... 

Je ne peux que m'interroger sur votre indépendance. Je m'inter-
roge aussi sur la raison qui pousse mes détracteurs à démolir 
de manière récurrente le seul projet qui ait émergé durant cette 
mandature municipale pour s'attaquer aux problématiques des 
jeunes : la formation et l'emploi. Ce projet est le seul, autour de 
ces problématiques, porté par des cadres et des chefs d'entreprises 
qui ont grandi dans des quartiers, qui en connaissent les difficul-
tés et s'en sont sortis seuls. Ils sont à même d'aider les jeunes à 
comprendre qu'ils sont les seuls acteurs de leur destin et que leur 
avenir c'est de se prendre en main de manière autonome sans 
dépendre d'aucune institution ou collectivité. »

Réponse de Khadija Moudnib

Mercredi dernier, c'est une Khadija 
Moudnib combative qui a fait face à la 
presse et aux internautes, lors d'une 
conférence retransmise en direct sur le 
compte Facebook de sa campagne.
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La candidate démissionne 
de toutes ses fonctions électives
Lors de la conférence de presse donnée la semaine dernière, 
Khadija Moudnib, candidate de La République en marche (LREM), 
a annoncé renoncer à l'ensemble de ses fonctions au sein de la 
mairie comme de la communauté urbaine. Elle donne notamment 
pour raison une clarification de sa position auprès des électeurs 
comme des miliants LREM locaux. Depuis l'annonce de son inves-
titure par LREM, Khadija Moudnib s'était mise en retrait de ses 
fonctions politiques. Cela concerne la mairie de Mantes-la-Jolie, 
où la conseillère municipale de la majorité LR était aussi adjointe 
en charge de la famille et de l'action sociale, et la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) où elle était conseillère 
communautaire.

« Beaucoup ont du mal à comprendre que je sois candidate de La 
République en marche et dans la majorité de Mantes-la-Jolie, a-t-
elle indiqué. La République en marche, c'est la clarté : on ne doit 
pas laisser la place au moindre doute ou à la moindre question. »  
Si, jusque là, elle estimait que « ça ne posait pas de problème », 
Khadija Moudnib aurait changé de position suite aux récentes at-
taques publiques de l'ex-maire mantais Pierre Bédier (LR), comme 
aux demandes de « marcheurs » et « habitants » qui « me disaient 
qu'ils ne comprennent pas ». Par ailleurs, son entourage nous a 
indiqué ce lundi qu'elle souhaitait « une concertation élargie et 
approfondie » dans l'épineux dossier du projet de carrière calcaire 
dans le Vexin.
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En bref

Comme il s’y était engagé, le Paris 
Saint-Germain est revenu vers les 
voisins de son futur centre d’en-
traînement pisciacais pour leur 
présenter les avancées du projet. 
Le mardi 30 mai, près de 70 habi-
tants des hameaux de Béthemont 
et la Bidonnière étaient rassemblés 
au forum Armand Peugeot.

Si quelques-uns ont continué de 
mentionner leurs inquiétudes liées 
aux bruits et à la circulation (voir 
encadré), ils se sont vus appor-
ter de nouveaux détails quant au 
désormais nommé Campus Paris 
Saint-Germain.

Le stade fera 
dans un premier 

temps 3 000 places

Alors qu’en avril, des plans «  non 
validés  » par le club de son futur 
centre d’entraînement avaient fui-
té sur RMC Sport, les riverains ont, 
ce mardi 30 mai, été les premiers 
à découvrir les derniers plans 
avant leur diffusion dans la presse. 
«  L’idée, c’est de vous faire un état 
d’avancement du projet, […] pour 
vous donner aussi quelques esquisses, 
quelques vues, même si un peu plus 
de détails vous sera dévoilé le 27 juin 
prochain dans le cadre officiel de la 
concertation  », déclare le directeur 
général délégué du PSG, Jean-
Claude Blanc, qui a insisté à de 
nombreuses reprises sur «  l ’inser-
tion paysagère » du projet. 

Première information majeure, la 
livraison du centre d’entraînement 
est désormais annoncée pour la 

saison 2020-2021 : « L’objectif, c’est 
d’arriver à un projet bouclé entre le 
mois de mars 2020 et le mois de juin 
2020. Notre ambition est de pou-
voir entrer pour la saison [sportive] 
2020-2021 dans le centre d’entraî-
nement ». Pourtant, lors de la der-
nière réunion publique de début 
avril, Jean-Claude Blanc avait 
déclaré aux riverains que «  juillet 
2019 serait un schéma idéal  » pour 
l’ouverture.

Concernant l’acquisition des ter-
rains, elle semble être finalisée. Le 
directeur général délégué du club 
indique que «  le PSG est devenu 
définitivement propriétaire de l ’en-
semble des parcelles privées ». Pour le 
reste du site, « on a un accord avec la 
Ville et le Conseil général pour acqué-
rir de manière définitive ces terrains 
une fois que le permis de construire 
sera délivré  », poursuit ce dernier. 
Lors du dernier conseil municipal 
de Poissy, les élus avaient en effet 
voté la cession de quatre terrains 
au PSG pour un total de 3,5 mil-
lions d’euros.

Un projet 
de musée du PSG

L’autre précision d’importance ap-
portée par le dirigeant du club de 
la capitale concerne le nombre de 
places du stade qui sera à l’extré-
mité Nord-Ouest du projet. Si le 
chiffre de 5 000 places était jusque-
là systématiquement mentionné, 
le directeur général délégué sou-
ligne que « la commande exacte, c’est 
un stade de 3 000 places qui pourra 
évoluer au fur et à mesure du temps 

jusqu’à 5 000 ». Jean-Claude Blanc 
avance comme raison que le club 
« n’est pas du tout sûr aujourd’hui que 
5 000 places, c’est la bonne taille ».

Une « partie commerciale » à proxi-
mité du stade a également été 
mentionnée. Le directeur général 
délégué a indiqué que cette « zone 
commerciale [sera] dans les limites 
de ce qui nous est accordé, c’est à dire  
5 000 m², dans laquelle on va trou-
ver une boutique du PSG et peut-être 
un musée du Paris Saint-Germain ». 
Jean-Claude Blanc précise que 
cela permettra qu’un « visiteur qui 
ait envie d’aller voir ce qui se passe à 
Poissy, ne trouve pas simplement porte 
close mais un espace où il puisse être 
reçu et avoir un contact avec le club ». 

POISSY Le Campus Paris Saint-Germain ouvrira 
au printemps 2020
Alors que le PSG prévoyait jusque-là l’ouverture de son 
centre d’entraînement pisciacais à l’été 2019, lors de la 
récente réunion publique avec les riverains, le club l’a 
annoncé au printemps 2020.

PS
G

« L’objectif, c’est d’arriver à un projet bouclé entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 
2020 », indique Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG.

POISSY Beauregard : 
le calvaire des locataires continue
Depuis quelques jours, les locataires du quartier Beau-
regard font à nouveau remonter les problèmes liés à 
la réhabilitation. Pour le bailleur, la situation n’est pas 
comparable aux derniers mois. 

« On avait arrêté pour ne pas envenimer les choses, mais cela fait plusieurs semaines 
que cela dure. »  explique Samira Tafat, fondatrice du conseil citoyen. Notamment des 
boîtes aux lettres à même le sol et des caves remplies de déchets.
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« On avait fait le pari de la confiance, 
mais on s’est fait avoir  », déclare, 
amère, Samira Tafat, fondatrice du 
conseil citoyen de Beauregard, des 
promesses émises par le bailleur 
social Vilogia et son prestataire Si-
cra lors de la réunion organisée le 
22 mars dernier. Au cœur de cette 
réunion, les désagréments subis 
par les habitants des immeubles 
Blanche de Castille, Ronsard et 
Foucauld. 

Plus de deux mois après, le quoti-
dien ne semble pas avoir changé. 
De nouvelles photos ont été ré-
cemment postées sur les réseaux 
sociaux  : «  On avait arrêté pour 
ne pas envenimer les choses, mais 

cela fait plusieurs semaines que cela 
dure. » Notamment des boîtes aux 
lettres à même le sol et des caves 
remplies de déchets. Caves par les-
quelles les locataires doivent passer 
pour accéder à leur appartement. 

Rentrer chez soi par les caves

Du côté du bailleur, Vilogia assure 
« que les problèmes sont réglés au fur 
et à mesure. Dans l ’ensemble, cela 
se passe globalement mieux qu’il y a 
quelques mois.  » Et indique «  sor-
tir les déchets des caves.  » Des réu-
nions sont toutefois prévues avec 
la direction de Sicra «  pour faire 
remonter les problèmes de chantier » 
ainsi qu’avec la mairie et le conseil 

Seize terrains de foot 
sur trois niveaux

Le nouveau plan présenté par 
le Paris Saint-Germain aux 
riverains a permis de découvrir 
avec précision ce que le club 
prévoyait sur les prés de 75 
hectares situés entre les auto-
routes A13 et A14, et la RD 30.  
Dans ses plans actuels, le 
centre d’entraînement, main-
tenant appelé Campus Paris 
Saint-Germain, comprendra 
seize terrains de football dont 
un couvert, répartis sur trois 
niveaux en raison du dénivelé. 

La partie haute du site, à 
l’abri des regards, accueillera 
le centre d’entraînement des 
footballeurs professionnels 
alors que les deux parties 
basses seront destinées aux 
handballeurs et au centre de 
formation. Les délimitations du 
Campus PSG seront assurées 
par des zones de plantations 
dans lesquelles sera intégrée la 
clôture de sécurité.

L’impact sur la circula-
tion inquiète toujours
Pour son projet de Campus 
Paris Saint-Germain, le club a 
saisi la Commission nationale 
du débat public et une phase de 
concertation avec les Pisciacais, 
mais également les habitants 
des communes alentours, va 
se dérouler du 27 juin au 27 
septembre. Les dates de cette 
concertation présentée par le 
club doivent avoir été validées 
ce mercredi mais le club en 
présentait déjà les contours le 
30 mai. 

Lors de cette réunion publique, 
les habitants des hameaux de 
Béthemont et la Bidonnière ont 
continué, moins nombreux que 
le dernière fois, à s’inquiéter 
de l’impact du centre d’entraî-
nement sur la circulation et le 
paysage. Si le club s’est montré 
rassurant sur ces deux points, 
ils seront d’ailleurs abordés 
pendant des ateliers spécifiques 
pendant la concertation.

En bref
MANTES-LA-JOLIE Législatives : Valérie 
Pécresse vient soutenir le candidat LR
Le 29 mai, à l’instar de deux autres candidats Les Répu-
blicains dans les Yvelines, la présidente de la Région s’est 
déplacée à Mantes-la-Jolie en soutien à Michel Vialay (LR).

Alors que le premier tour des lé-
gislatives arrive à grand pas, la pré-
sidente du conseil régional, Valérie 
Pécresse (LR) est venue apporter 
son soutien à plusieurs candidats 
de son parti dans les Yvelines. 
Lundi 29 mai, avant de se rendre 
auprès des candidats des 4ème et 
11ème circonscriptions, l’ancienne 
ministre de Nicolas Sarkozy était 
à Gassicourt avec Michel Vialay 
(LR), candidat dans la 8ème, pour 
échanger sur la rénovation urbaine 
du quartier.

La présidente de Région 
 de passage à Gassicourt

«  J’entends dire qu’on peut se passer 
de l ’expérience, que c’est pas un avan-
tage d’avoir été un élu local, je suis 
convaincue du contraire  », a plaidé 
la présidente de la Région en fa-
veur du maire de Mantes-la-Jolie. 
Une rhétorique reprise par Michel 
Vialay, pour qui, à l’Assemblée 
nationale, «  il faut pouvoir pousser 
les dossiers du territoire, et pour ça il 
faut le connaître ».

Dans le quartier de Gassicourt, Valérie Pécresse a vanté « l’expérience » du candidat 
LR dans la 8ème circonscription.
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AUBERGENVILLE Jeux géants pour les enfants de la cité d'Acosta
Près d'une centaine d'enfants, pour partie accompagnés de quelques mamans, ont répondu pré-
sent mercredi dernier à l'invitation de la Maison de tous, dans la cité d'Acosta. Dedans, les jeux 
de société sont traditionnels. Mais dehors, tous sont en grand, voire très grand format. « On a 
de plus en plus de familles qui participent aux sollicitations et propositions de la Ville, se félicite Thierry 
Montangerand (LR), adjoint à la jeunesse et à la politique et l'action sociales. On veut pouvoir inté-
grer tous ces quartiers et leurs donner toutes les possibilités de s'intéresser et de s'ouvrir. »

En bref En bref
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Annoncé dans notre édition de la 
semaine dernière, le « bureau d’em-
bauche », organisé le jeudi 1er juin 
devant la gare Saint-Lazare par 
les syndiqués CGT de la SNCF, 
a permis de récolter « 384 curricu-
lum vitae et lettres de motivations », 
annonce le syndicat.  L’objectif 
était d’assister leur entreprise dans 
l’embauche de nouveaux chemi-
nots alors que le syndicat avance 
« près de 200 postes vacants sur la ré-
gion ». Dans son communiqué, la 
CGT indique qu’elle « va déposer 
dans les prochains jours aux direc-
tions d’établissements et à la direc-
tion régionale, l ’ensemble des CV et 
lettres de motivation recueillis ».

ILE-DE-FRANCE La CGT 
SNCF récolte 384 CV 

Alors que La Gazette mentionnait 
dans sa dernière édition la cam-
pagne parfois difficile des petits 
candidats aux élections législatives, 
les candidats du Parti ouvrier in-
dépendant démocratique (POID) 
veulent faire appel aux dons pour 
la financer. 

Dans un communiqué, Victoria 
Chakarian et Jean Delarue, les 
deux candidats du POID dans la 
9ème circonscription, indiquent 
avoir besoin de « collecter environ 2 
500 euros », dont « 602 euros » ont 
déjà été versés. 

Objectif : 2 500 euros

Les candidats expliquent être prêts 
à prendre des rendez-vous tous les 
dimanches matin de 10 h 30 à  
12 h 30. « Et bien sûr sont d’accord 
pour que vous leur donniez un billet 
ou un chèque à l ’ordre de Victoria 
ou de Jean  », ajoute le communi-
qué qui précise que les candidats 
payent « personnellement » le maté-
riel officiel de la campagne. Pour 
plus de renseignements, envoyer 
un courriel à jd.delarue@orange.fr.

VALLEE DE SEINE
Législatives : aidez 
le POID à financer sa 
campagne

spectacle nocturne  village nature  performances artistiques 
ateliers enfants  bal guinguette  visites  food-trucks et restauration

parcdupeupledelherbe.gpseo.fr

SAMEDI 24 JUIN
15H > MINUIT / ACCÈS LIBRE
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   Ouverture  PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
AV. DU DOCTEUR MARCEL-TOUBOUL, CAR RIÈRES-SOUS-POISSY (YVELINES)

Jusqu’au vendredi 16 juin, le trafic 
de la ligne A «  sera interrompu à 
partir de 22 h, en semaine unique-
ment […] sur les branches Cergy et 
Poissy », peut-on lire sur le Blog du 
RER A. « Chaque année, sur chaque 
ligne, il y a des travaux de main-
tenance obligatoire qui sont abso-
lument essentiels  », donne comme 
raison le blog. 

Pendant le temps des travaux, des 
bus de remplacement sont «  mis 
en place à partir de 22 h tous les 
soirs pendant cette période  » entre 
« Sartrouville et Cergy/Poissy ». Le 
Blog du RER A conseille, pour 
se rendre à Poissy ou à Cergy, 
« d’emprunter la ligne L Nord depuis 
Saint-Lazare, puis le bus de rempla-
cement  ». Plus de renseignements 
sur rera-leblog.fr.

YVELINES RER A : trafic 
interrompu le soir vers 
Cergy et Poissy

Les candidats du Parti ouvrier 
indépendant démocratique 
(POID) dans la 9ème circons-
cription sont à la recherche de 
dons pour les aider à payer leur 
campagne. Ils ont déjà récolté 
602 euros sur 2500.
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Indiscrets
Dans la 7ème circonscription, ces deux-là s'apprécient toujours 
autant. Il y a quelques jours, le député et candidat Arnaud 
Richard (UDI) et l'ex-maire de Vernouillet, Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet (LREM), ont échangé des mots doux sur Twit-
ter. A la seconde, qui indiquait qu'Arnaud Richard était « aux 
abois à ce qu'il paraît », le principal intéressé a répondu : « Un 
esprit si enfiellé doit être bien malheureux, bon courage pour la suite 
de votre engagement. » L'ex-édile ne s'est pas laissée démonter 
pour autant. « Ni fiel, ni insultes Arnaud Richard, contrairement à 
vos soutiens », lui a-t-elle aussitôt renvoyé. La fin de campagne 
s'annonce donc plus cordiale que jamais.

La présence du nouveau premier ministre sur ses tracts lui 
permettra-t-il d'être élu ? Michel Vialay, maire de Mantes-la-
Jolie et candidat LR-UDI dans le Mantois, a fait sourire cer-
tains internautes en s'affichant en photo aux côtés d'Edouard 
Philippe. « Nous voulions montrer la proximité des deux hommes qui 
se connaissent très bien », indique son entourage. Par ailleurs, plu-
sieurs photos de ses affiches trouées, comme à l'Agora mantaise, 
ont été diffusées sur Facebook par ses concurrents, indignés et 
affirmant l'usage de verre pilé sous ses affiches... ce qui n'est pas 
le cas après vérification par La Gazette. Son équipe de campagne, 
qui se serait visiblement bien passée de ce faux pas, détaille :  
« L'imprimeur a eu un problème, et nous a renvoyé deux cents affiches. »

Avoir un abattement de 30  % de 
la taxe foncière sur les propriétés 
bâties dans les quartiers en poli-
tique de la ville, mais en contrepar-
tie, participer à l’amélioration du 
cadre de vie. Telles sont les condi-
tions de la convention signée entre 
les différents bailleurs sociaux, 
la Ville, la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise et le 
préfet en 2016. Imposée par l’État, 
cette convention était à l’ordre du 
jour du  conseil municipal, le 17 
mai dernier. 

Si plusieurs élus de la majorité « ne 
sont pas contre ce principe », ils ont 
toutefois soulevé que «  la qualité 
du service n’est pas toujours au ren-
dez-vous  ». Les quartiers concer-
nés sont ceux des Musiciens, la 
Vigne-blanche, Bècheville, les 
Bougimonts-Ile-de-France, le 
secteur Erick Satie ainsi que la cité 
Renault-centre-ville pour un total 
de 3 235 logements. 

« Un petit problème avec un bailleur 
devient une montagne, je le vis au 
quotidien  », s’exprime ainsi Raki 
Kane, conseillère du groupe majo-
ritaire. La convention a été votée 
avec 10 voix pour, 10 abstentions 
et cinq contre. « Il fallait renvoyer 
quelque chose  », explique de ce ré-
sultat Michel Carrière (DVG), 
également membre de la majorité 
qui a voté contre. 

Dans cette convention tant dis-
cutée, chaque quartier fait l’objet 
d’un « diagnostic », comprenant sa 
localisation, les caractéristiques de 
sa population mais aussi les priori-
tés d’interventions. Dans le quar-
tiers des Musiciens, par exemple, 
«  la présence de nuisibles  » dans les 
parties communes est constatée, 
tandis que dans le quartier des 
Bougimonts, «  la collecte s’avère 
insuffisante au vu de la production 
des déchets » ainsi que « l ’existence de 
dépôts sauvages ». 

« Un problème devient  
une montagne »

Une pratique toujours existante 
selon un riverain des Bougimonts, 
qui déplore le manque d’actions 
concernant l’hygiène et la propre-
té : « S’ils utilisaient déjà 15 % de leur 
abattement, cela serait pas mal. » A 
propos de panneaux d’interdiction 
de stationnement installés récem-
ment : « C’est dérisoire, ce n’est pas le 
plus urgent ». Il évoque notamment 
le cas de la rue des Bougimonts 
et le problème « des encombrants ». 
Toutefois, il reconnaît que dans 
certains quartiers, «  les bailleurs en 
font encore moins ». 

Contacté par La Gazette, le bail-
leur Efidis détaille avoir réalisé « en 
complément de la collecte réalisée par 

le prestataire Sepur une fois tous les 
deux mois, des opérations ponctuelles 
d’enlèvement des encombrants  ». 
Pour l’année 2017, il prévoit entre 
autres «  d’agrandir certains locaux 
de collecte des déchets ». 

Vers une amélioration ?

Malgré les critiques émanant de la 
majorité, dont « le manque de trans-
parence » sur l’utilisation des fonds, 

Bernard Durupt (LREM) adjoint 
en charge de la vie associative, des 
sports et des festivités, a souligné 
que cette convention « existe depuis 
15 ans et qu’il n’y avait aucun retour. 
Les bailleurs envoyaient tout à Bercy 
(siège du Ministère de l ’économie et 
des finances, Ndlr).  »  Lui pointe 
« un premier pas » vers une amélio-
ration de la situation. Pas de quoi 
convaincre au vu du résultat du 
vote.  

LES MUREAUX Les bailleurs  
sociaux pointés du doigt
Lors du dernier conseil municipal, la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en quartiers prioritaires était à 
l’ordre du jour. Certains élus ont jugé que les bailleurs 
n’honoraient pas leurs engagements. 
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Chaque quartier fait l’objet « d’un diagnostic » comprenant sa localisation, les caractéris-
tiques de sa population mais aussi les priorités d’interventions.

En bref

Son site internet de campagne renverra-t-il bientôt vers celui 
d'un adversaire politique ? Candidate en faveur « du numérique »  
et pour LREM dans la huitième circonscription du Mantois, 
Khadija Moudnib a un site internet indiqué sur la page Face-
book de sa campagne. Celui-ci, khadijamoudnib.net, est inac-
cessible... car le nom de domaine n'a même pas été réservé par 
l'équipe de campagne de la candidate. L'un des autres candidats 
pourrait donc parfaitement décider de l'acheter, et d'y renvoyer 
vers son propre site internet ou d'en faire une toute autre utili-
sation plus ou moins facétieuse.

Sa présence à la gare villen-
noise n'est pas passée inaper-
çue des internautes ! Florence 
Granjus, la candidate LREM 
de la 12ème circonscrip-
tion, qui ne comprend pas la 
commune de Villennes-sur-
Seine, a subi les quolibets de 
militants et sympathisants 
de droite comme de gauche 
sur les réseaux sociaux, après 
avoir distribué des tracts hors 
de sa circonscription. 

Et ceux-ci n'ont pas semblé 
convaincus par les réponses de 
son équipe de campagne, qui 
a plaidé le fait que des habi-
tants de certaines communes 
de la 12ème circonscription 
y passent pour prendre leur 
train.

Elle l'a conservé auprès d'elle 
dans ses nouvelles attribu-
tions. Annick Girardin (PRG), 
passée de ministre de la fonc-
tion publique à l'Outre-mer 
suite à l'élection d'Emmanuel 
Macron, continuera donc 
d'employer l'ex-maire de 
Carrières-sous-Poissy et pré-
sident du PRG des Yvelines, 
Eddie Aït, en tant que conseil-
ler spécial.

« Imaginer, faire fabriquer et vendre 
des jeux en bois adaptés aux personnes 
âgées dépendantes ». Tel est l’objec-
tif de la campagne de financement 
participatif récemment lancé par 
un entrepreneur achérois en vue 
«  de créer une entreprise sociale  ». 
Travaillant depuis 9 ans auprès de 
personnes âgées dépendantes en 
maisons de retraite, Nicolas Pru-
vost a déjà testé ses propres jeux 
en bois auprès des personnes âgées 
et, « face au succès de ces derniers », 
veut s’investir dans ce projet dont 
le principal objet est de « favoriser 
l ’autonomie des résidents ». Plus de 
renseignements par courriel à me-
moiredejeu@gmail.com.

ACHERES Des jeux  
pour personnes âgées 
dépendantes

Du vendredi 9 au dimanche 11 
juin se tiendra la 9ème édition de 
la campagne Microdons78, orga-
nisée par Yvelines coopération 
internationale et développement, 
en partenariat avec l’entreprise 
microDON. Cette campagne per-
met de soutenir 35 associations 
yvelinoises de solidarité inter-
nationale en faisant ses courses,  
via une carte de don de 2 euros à 
passer en caisse dans les magasins 
partenaires. En 2016, la campagne 
avait permis de récolter 38 390 
euros. Il est également possible de 
faire un don en ligne ou par SMS. 
Plus d’informations sur le site 
yvelines.microdon.org. 

YVELINES Deux jours 
pour la solidarité inter-
nationale
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En bref
YVELINES Des élus locaux déçus  
des investitures d’En marche
Trois élus locaux ont récemment signé un communiqué, 
au nom du groupe « Les élus locaux du 78, En marche ! », 
dans lequel ils regrettent les investitures décidées par le 
parti dans le département.

Les porte-paroles déclarent des candidats investis ne pouvoir « d’aucune manière, après 
réflexion, appeler à [les] soutenir ».
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Jeudi dernier, le directeur et le res-
ponsable pédagogique du groupe 
scolaire privé bilingue confes-
sionnel musulman Eva de Vitray, 
sourire aux lèvres, ne cachaient pas 
leur satisfaction en évoquant le 
courrier reçu il y a peu du rectorat 
de Versailles. A la prochaine ren-
trée, une des cinq classes de la par-
tie élémentaire de ce groupe sco-
laire du quartier du Val Fourré (qui 
compte également deux classes de 
collège, Ndlr) sera sous contrat 
avec l'Education nationale.

C'est la première fois en France 
métropolitaine qu'une classe 
d'une école élémentaire confes-
sionnelle musulmane passe sous 
contrat avec le ministère. A par-
tir de septembre, le professeur de 

cette classe de CP sera désormais 
recruté, rémunéré, formé et sous la 
responsabilité du système public 
d'éducation, comme dans toutes 
les écoles privées qui choisissent 
de contractualiser leurs enseigne-
ments. Le courrier de confirma-
tion maintenant reçu, la signature 
du contrat proprement dite doit 
intervenir prochainement.

« Une évidence 
 pour nous »

« La contractualisation était une évi-
dence pour nous, l'école Eva de Vitray 
ne s'est pas construite contre l'Edu-
cation nationale, elle vient en com-
plément, explique le responsable 
pédagogique, Youssef Aallam, de 
cet objectif fixé dès la création du 

groupe scolaire il y a cinq ans (du-
rée minimale indispensable avant 
de pouvoir demander une contrac-
tualisation, Ndlr). Pour nous, une 
école n'a pas de sens si elle n'est pas 
reconnue par l'Etat, [...] il est impor-
tant qu'il ait un droit de regard. »

Eux-mêmes sont soit issus soit 
toujours enseignants de l'Edu-
cation nationale. Une inspection 
inopinée de grande ampleur, avec 
pas moins de quatre inspecteurs, 
a notamment été menée dans le 
groupe scolaire en novembre der-
nier. « Comme on a toujours été dans 
la transparence et [...]  travaillé avec 
le rectorat et l'inspection académique, 
ça s'est fait naturellement », poursuit 
son directeur pédagogique. Il as-
sure ainsi que l'école a, dès ses dé-
buts, appliqué strictement la lettre 
comme l'esprit des programmes de 
l'Education nationale.

Ils comptent d'ailleurs fermement 
obtenir chaque année la contrac-
tualisation de nouvelles classes.  
« Pour nous, ça va assurer la viabi-
lité de l'école sur le long terme, car 
aujourd'hui, les parents paient 60 % 
(environ 2 400 euros par an, Ndlr) 
et on complète avec les mécènes et 
les dons, se félicite Youssef Aal-
lam. Avec une école entièrement sous 
contrat, nous n'aurons plus besoin 
d'aller chercher à compléter et les pa-
rents paieront moins cher. »

C'est une première en France métropolitaine. Après cinq ans d'existence, le groupe 
scolaire Eva de Vitray a obtenu confirmation qu'une classe de CP serait sous contrat à la 
prochaine rentrée.
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Une inspection inopinée de grande ampleur, avec pas moins de quatre inspecteurs, a 
notamment été menée dans le groupe scolaire en novembre dernier.

Mercredi dernier, à quelques 
dizaines de mètres de la média-
thèque, une trentaine d'enfants, 
gants sur les mains tenant des 
pinces de ramassage, observent at-
tentivement un animateur munici-
pal devant un petit terrain vague. 
« On a trois scènes de crime, leur  

explique-t-il des petits tas de déchets 
disposés entre des scotchs jaunes 
et noir de séries criminelles améri-
caines. A chaque groupe, je vais confier 
une fiche de rapport : par exemple, les 
enfants aiment les bonbons ! »

« Questionner  
les passants »

Cette action, portée par les anima-
teurs de l'Espace de quartier Gérard 
Philippe, s'intègre dans une jour-
née de nettoyage, des berges et des 
quartiers, intitulée Plus belle ma 
ville, organisée dans le cadre de la 
semaine européenne du développe-
ment durable, et à laquelle plus de 
450 enfants et adultes ont participé. 
« Ils seront ambassadeurs de la ville 
pour comprendre pourquoi canettes et 
ordures sont jetées au sol, indique un 
responsable présent. On espère que 
ça va aussi questionner les passants ! » 

Dans cet Espace de quartier, un 
atelier culinaire est également 
mené pour apprendre à cuisiner 
le pain dur, en confectionnant 
crumbles aux pommes et pain per-
du. « On le voit énormément à la cité 
Renault, quand le pain est rassis, les 
gens le jettent systématiquement par 
les fenêtres, ça attire pigeons et rats, 
indique ainsi Camara Arietou, res-
ponsable d'une association qui or-
ganise des ateliers cuisine chaque 
dimanche. Si ça peut sensibiliser les 
enfants, et expliquer à leurs parents 
qu'on peut toujours utiliser le pain... »

Chacun des Espaces de quartier a 
en effet pu se coordonner indépen-
damment, choisissant ses actions et 
les associations avec qui les mener. 
A Bécheville, les enfants et leurs 
parents ont ainsi confectionné 
un mandala géant, sorte d'oeuvre 
réalisée de déchets végétaux et 
de fleurs. « On a du mal à toucher 
toutes les familles [...] les enfants 
permettent d'atteindre le foyer car 
ils véhiculent les bonnes pratiques »,  
note un représentant du bailleur 
social Antin résidences, partenaire 
comme de cette action, notam-
ment car « ça représente des coûts » 

payés par les charges des locataires.

« L'objectif est d'étendre ce style d'opé-
rations citoyennes à tous les quartiers, 
et peut-être d'essayer de le faire une 
fois par trimestre », indique Michel 
Carrière (DVG), adjoint chargé 
du développement durable. « Ca 
a bien fonctionné », se félicite-t-il, 
tout en prévenant : « C'est quelque 
chose qui va prendre un peu de temps, 
qu'il faut amener à maturer, à tra-
vailler avec les écoles, les enfants, et 
pour cela, il faut de la volonté poli-
tique, de la constance physique et des 
moyens. »

LES MUREAUX 
Un nettoyage citoyen qui vise  
surtout à prévenir les déchets
La municipalité, au-delà d'opérations de nettoyages des 
quartiers et des berges ayant impliqué plus de 450 per-
sonnes, a créé ateliers et sessions ludiques pour réduire 
production et jets de déchets.

MANTES-LA-JOLIE Ecole privée musulmane : une 
classe sous contrat avec l'Education nationale

Dans un communiqué, le groupe 
« Les élus locaux du 78, En marche ! » 
s’est attaqué au mouvement En 
marche et aux investitures des 
législatives. Ce communiqué est 
signé par Jean-Pierre Zolotareff, 
élu d’opposition à Vaux-sur-Seine, 
Nicole Barré, conseillère munici-
pale à Trappes, et Frédérik Ber-
nard, l’ancien maire de Poissy.

Ils estiment avoir «  vu et subi ces 
derniers mois », des « coups de force », 
des «  mises à l ’écart et l ’exclusion 
pure et simple » de « ceux et celles qui 
n’ont pas accepté de se fondre dans le 
moule décidé par En marche 78 ». Le 
groupe dénonce aussi « la manière 
dont se sont officiellement prises les 
décisions d’investitures aux légis-

latives  ». Allant jusqu’à déclarer 
des candidats investis ne pouvoir 
«  d’aucune manière, après réflexion, 
appeler à [les] soutenir ».

« C’est normal 
 qu’il y ait des déçus »

«  J’espère juste qu’ils n’iront pas 
jusqu’à appeler à voter blanc ou pour 
un candidat autre qu’En marche, 
indique de son côté le référent 
des Yvelines d’En marche, Aziz-
François Ndiaye. On a reçu près de  
19 000 candidatures […]. On a eu 
partout à travers la France, des can-
didats qui n’ont pas été sélectionnés 
pour X et Y raisons et qui se mani-
festent de cette façon là. C’est normal 
qu’il y ait des déçus ».
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« On a trois scènes de crime », explique l'animateur municipal des petits tas de déchets disposés entre des scotchs jaunes et noir 
de séries criminelles américaines.

A Bécheville, les enfants et leurs parents 
ont confectionné un mandala géant, 
sorte d'oeuvre réalisée de déchets végé-
taux et de fleurs.
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« C'était dans notre programme. » Il 
est plutôt content, le maire aché-
rois Marc Honoré (DVD), d'avoir 
inauguré il y a quelques semaines 

sa toute nouvelle Maison des asso-
ciations, en pied d'un immeuble de 
la rue aux moutons, dans le quar-
tier des Champs villars. Il espère 

surtout qu'elle permettra plus de 
dialogue entre les 80 associations 
de la commune.

« On souhaite que ce soit un lieu de 
rencontre de tous les Achérois, et pour 
les associations, explique-t-il de cet 
espace de 380 m², comprenant 
deux bureaux (dont l'un est utilisé 
par le service de vie locale, Ndlr),  
trois salles de réunion et une salle 
d'exposition modulables. Je crois 
qu'elles ne se considèrent pas suffi-
samment entre elles. »

Le coût du chantier d'aménage-
ment a été très largement assumé 
dans le cadre de la convention ré-
gionale de renouvellement urbain 
liée au quartier, pour 237 000 eu-
ros, tandis que 67 000 euros sont 
restés à charge de la commune.  
« On n'avait que l'aménagement 
intérieur à faire », détaille l'édile 
de « cet espace acheté par l'ancienne 
municipalité qui ne savait pas trop 
quoi en faire ».

Inaugurée il y a quelques semaines, la nouvelle Maison des associations accueille 
désormais les associations dans un espace de 380 m² en pied d'immeuble.

ACHERES Un local pour que les associations se rencontrent
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« On n'avait que l'aménagement intérieur à faire », détaille le maire Marc Honoré 
(DVD) de « cet espace acheté par l'ancienne municipalité qui ne savait pas trop quoi 
en faire ».

En bref
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE Bientôt 
une caméra pour 100 habitants
D’ici la fin de l’année, cette commune d’un millier d’habi-
tants devrait être dotée de près d’une dizaine de caméras.

Les caméras devraient être installées aux « entrées et sorties de ville » et dans les lieux 
« importants de rassemblement ».
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Lors des dernières élections mu-
nicipales, l’actuelle majorité avait 
annoncé la mise en place de camé-
ras dans la commune. L’arrivée 
d’une pour près de 100 habitants 
est prévue d’ici la fin de l’année. 
La municipalité de ce village d’un 
peu moins d’un millier d’habitants 
a lancé un appel d’offres concer-
nant la « mise en œuvre d’une vidéo-
protection urbaine ». 

Youri Martinez (SE), premier ad-
joint, indique que ce sont « à peu 
près 8-10 caméras  » qui devraient 
être installées dans le «  courant 
d’année ». D’après ce dernier, elles 
devraient être positionnées aux 
« entrées et sorties de la ville », dans 
les lieux « importants de rassemble-

ment comme le parc », ou encore dans 
« un tunnel en extrémité de la ville ».  

« C’était dans la profession 
 de foi du maire »

«  C’était dans la profession de foi 
du maire, donne comme première 
raison de cette installation Youri 
Martinez. Après, on peut toujours 
lui donner un certain nombre de rai-
sons : la proximité des grandes villes 
urbaines, les dépôts sauvages, les pe-
tits vandalismes de tous les jours, les 
cambriolages. » Le budget total de 
l’installation de ces caméras serait 
«  entre 50 000 et 100 000 euros  », 
annonce Youri Martinez, dont une 
part substantielle en subvention 
de l’État.

Lors du dernier conseil munici-
pal le 1er juin, seul un point était 
à l’ordre du jour : le futur aména-
gement du quartier de la gare, des 
rues Jean-Philippe Rameau, des 
Valences à la rue de Triel,  en pro-
jet depuis 2015. La municipalité 
a présenté les projets de Nexity et 
Citallios, avant de retenir ce der-
nier.  Les deux groupes d’opposi-
tion, ont eux qualifié le projet de 
« traditionnel ». 

Le terrain de 3,7 hectares entou-
rant la gare, devrait ainsi accueil-
lir entre 280 et 300 logements, 
«  dont environ 35  % de logements 
sociaux  », détaille Hugues Ribault 
(LR), maire. Près de « 2 000 m² de 
commerces et services », ainsi qu’ « un 
nouveau parc relais, [ de stationne-
ment ] de 150 places  » sont égale-

ment prévus. La livraison est esti-
mé en  2021. 

Une des exigences de la munici-
palité concernait surtout la « pro-
gressivité du bâti, c’est-à-dire com-
mencer par du R+1  pour ensuite 
monter progressivement vers du 
R+2, R+2+attique…, détaille Jean-
Claude Anne, adjoint en charge de 
l’urbanisme. A partir de cet endroit, 
la rue Jean-Philippe Rameau des-
cend et donc ses maisons sont déjà en 
surplomb. » 

Un critère que ne respectait pas le 
projet de Nexity « dont le bâti dé-
marre à R+2 » et a pu influer dans 
le choix du projet de Citallios. Un 
choix que déplore Lionel Wastl, 
pour Andrésy énergies renouve-
lées  : «   Les deux gros projets de la 

Ville, les 600 logements que vous 
allez construire vont être faits par 
Citallios, présidé par Pierre Bédier, 
le président du Département. Je ne 
trouve pas ça sain qu’un aménageur 
public politisé ait le monopole du 
développement urbain sur la Ville. »

Virginie Muneret (LR), du groupe 
d’opposition Andrésy dynamique a 
également rebondi sur l’argument, 
soulignant que «  ce sont les mêmes 
équipes que le projet de la chambre 
de commerce et d’industrie (projet 
de 289 logements dont la livraison 
est prévue en 2020, Ndlr). On n'a 
pas le recul sur leur travail.  »  Des 
réflexions auxquelles l’édile andré-
sien n’a pas souhaité répondre. 

La question des nuisances a éga-
lement été abordée. Le projet re-
tenu prévoit « un aménagement des 
pièces à vivre, avec les salles de bains 
côté gare  », souligne Jean-Claude 
Anne. En revanche, il n’y aura pas 
de création de mur anti-bruit. Ce 
que regrette Lionel Wastl, pour 
Andrésy énergies renouvelées  : 
«  Ce qui m’étonne c’est qu’il y a un 
aménageur qui vous propose un mur 
antibruit que vous refusez. En tant 
que maire, j’aurais exigé les deux, un 
mur antibruit et la restructuration 
des logements par rapport à la voie de 
chemin de fer. » 

Pour l’élu d’opposition, « on a aucun 
projet innovant, on aurait aimé que 
l ’un des deux porte un projet d’éco-
urbanisme ce qui n’est pas le cas ». 
Il regrette «  la minéralisation de ce 
quartier pavillonnaire.  » Virginie 
Muneret qualifie elle le projet de 
«  décevant. C’était un projet où les 
architectes auraient pu s’éclater ». 

Présenté lors du conseil muncipal du 1er juin, le projet 
d’aménagement du quartier de la gare par Citallios a 
été vivement critiqué par l’opposition. 

ANDRESY Urbanisme : le projet
de la gare ne convainc pas l’opposition
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Le terrain de 3 ,7 hectares entourant la gare, devrait ainsi accueillir entre 280 et 300 loge-
ments, « dont environ 35 % de logements sociaux », détaille Hugues Ribault (LR), maire.
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En bref
MANTES-LA-JOLIE Législatives : la santé 
comme fer de lance pour l’ancien chef 
des urgences
Après avoir sillonné la 8ème circonscription, Stéphane Hazan 
organisait sa première réunion publique la semaine dernière 
pour parler de son programme. 

« L’espérance de vie recule dans le Mantois et son indice de développement humain est 
un des plus bas d’Ile-de-France. »
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Mardi 30 mai, à l’Agora, se tenait 
la première réunion publique de 
Stéphane Hazan (SE), candidat 
à la députation dans la 8ème cir-
conscription. Une trentaine de 
personnes avaient fait le déplace-
ment pour l’écouter ainsi que Na-
thalie Mendes, sa suppléante, évo-
quer les axes de leur programme.

«  L’espérance de vie recule dans le 
Mantois et son indice de dévelop-
pement humain est un des plus bas 
d’Ile-de-France. » Avec ce constat, 
l’ancien chef des urgences de l’hô-
pital mantais fait de la santé, un 
des fers de lance de sa campagne. 
Il compte notamment « ouvrir des 

maisons pluridisciplinaires de santé » 
et proposer « une incitation à l ’ins-
tallation ou un exercice mixte », aux 
jeunes médecins voulant venir sur 
le territoire. 

« Des maisons pluridiscipli-
naires de santé »

Mais alors qu’il commençait à dé-
velopper  d’autres thèmes comme 
le développement économique, 
l’éducation ou l’emploi, certains 
de ses soutiens ainsi que des sym-
pathisants du candidat sans éti-
quette Abdelmajid Eddaikhane 
ont remis publiquement en cause 
« le système en place depuis 25 ans ».

Dans la dernière ligne droite avant 
le premier tour des élections légis-
latives, le candidat de La Répu-
blique en marche sillonne la vaste 
9ème circonscription. «  On s’est 
fixé un pari un peu fou de faire les 
88 communes (de la circonscription, 

Ndlr) d’ici le premier tour  », sou-
rit Bruno Millienne (Modem-
LREM), également président du 
Modem Yvelines et conseiller 
municipal à Jumeauville.

Après une réunion publique qui 

a réuni près d’une cinquantaine 
de personnes la veille à Maulette, 
Bruno Millienne s’est rendu dans 
le village de Breuil-Bois-Robert le 
1er juin. Devant une quinzaine de 
participants, le candidat a majori-
tairement abordé des thèmes liés 
à la ruralité, estimant qu’elle avait 
été « abandonnée pendant tant d’an-
nées ». Il a notamment mentionné : 
l’ambition de «  multiplier les mai-
sons de santé  », la diminution du 
nombre des commerces de proxi-
mité, ou encore «  l ’accès au haut 
débit partout ». 

« L’objectif c’est d’être en tête 
au premier tour »

Un point qui n’a pas manqué de 
faire réagir les habitants de Breuil-
Bois-Robert, où les problèmes 
d’accès à internet sont réguliè-
rement soulevés. Interrogé par 
un participant sur ses chances de 
présence au second tour des légis-
latives, Bruno Millienne a estimé 
que «  logiquement oui vu la dyna-
mique ». Et de poursuivre : « L’objec-
tif c’est d’être en tête au premier tour. » 

En réunion publique dans ce village du Mantois, le 
candidat Bruno Millienne (Modem-LREM), a abordé des 
thèmes de la ruralité pointant le manque de médecins, 
de commerces et de haut débit.

BREUIL-BOIS-ROBERT Le candidat LREM veut défendre la ruralité

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

« On s’est fixé un pari un peu fou de faire les 88 communes (de la circonscription, 
Ndlr) d’ici le premier tour », sourit Bruno Millienne, candidat LREM.

Sur les hauteurs de la ville, le vaste 
domaine arboré longeant la rue de 
la Mare Pasloue a connu sa der-
nière Fête de la ville ce week-end. 
Alors que depuis trois ans, l’an-
nuelle fête magnanvilloise se dé-
roulait sur ce site situé face au lycée 
Senghor, « le premier coup de pioche 
aura lieu en septembre prochain pour 
bâtir le programme immobilier qui 
verra le jour ici en 2019  », déclare 
Michel Lebouc (DVG), maire de 
la commune, aux Magnanvillois 
présents lors de l’événement.

Le projet immobilier de la Mare 
Pasloue, baptisé les Jardins de la 
tour, sera livré au «  premier tri-
mestre 2019  » et verra s’ériger 
« 150 logements, dont 47 logements 
sociaux, sur trois hectares », détaille 
Michel Lebouc qui se satisfait que 
ce programme comporte « 60 % de 
taux d’espaces verts ». Et de rappeler 
son leitmotiv : « On a voulu œuvrer 
pour préserver l ’esprit magnanvillois 
entre ville et campagne. »

« 60 % de taux 
d’espaces verts »

« Un esprit village [et] un emplace-
ment » qui ont d’ailleurs convaincu 
Olivier et sa femme d’acheter une 
maison de 97 m² dans ce pro-
gramme immobilier pour ensuite 
la mettre en location. Ce Mantais, 

à l’image des Magnanvillois ren-
contrés lors de la Fête de la ville, 
a été convaincu de faire cet inves-
tissement pour « le cadre à la limite 
des champs tout en étant à proximité 
des transports […], du collège et du 
lycée ».

Une bibliothèque-média-
thèque de 400 m²

Autre point fort vanté par Michel 
Lebouc, au cœur du programme 
immobilier se trouvera la future  
« bibliothèque-médiathèque de 400 
m²  » qui sera livrée en même 
temps. Ce dernier espère que la bi-
bliothèque « va être un lieu d’éman-
cipation des Magnanvillois pour 
continuer le lien social et combattre le 
communautarisme ».

Une bibliothèque dont l’édile ex-
plique la taille par son intention 
de la mutualiser avec les petites 
communes alentours. «  Pour cet 
espace comme pour d’autres, je suis à 
l ’initiative de tables rondes avec les 
maires des communes voisines afin de 
réfléchir ensemble à une mutualisa-
tion de nos infrastructures qui nous 
permettra d’accéder à des équipe-
ments divers et de qualité », annonce 
le maire. 

Comme une trace du passé du do-
maine, l’échauguette (petite tour 
ancienne, Ndlr) située à proximité 
de la Mare Pasloue « va être recons-
truite […] pour parler de l ’histoire de 
ce terrain », souligne l’édile. L’impo-
sant mur d’enceinte va également 
être abattu et en partie reconstruit. 
« Je ne voulais pas d’un programme 
immobilier fermé sur lui-même  », 
explique Michel Lebouc.

Derrière l’imposant mur de pierre situé sur les hauteurs 
de la ville, face au lycée Senghor, un programme immo-
bilier de 150 logements va voir le jour d’ici le premier 
trimestre 2019.

MAGNANVILLE 150 nouveaux logements
au cœur de la verdure
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« On a voulu œuvrer pour préserver l’esprit magnanvillois entre ville et campagne », 
explique Michel Lebouc de l’agencement de ce nouveau programme immobilier.

En bref
TRIEL-SUR-SEINE La candidate En 
marche installe sa permanence
Dans le cadre des élections législatives, Michèle de Vaucou-
leurs (Modem-LREM) a inauguré sa permanence le 31 mai, 
rue Paul Doumer.

C’est dans un ancien salon de 
beauté de 115 m² situé rue Paul 
Doumer, que la candidate de La 
République en marche de la 7ème 
circonscription a ouvert sa perma-
nence la semaine dernière. « L’ob-
jectif, c’est d’en faire un lieu ouvert 
où chacun peut venir échanger  », 
apprécie la candidate Michèle de 
Vaucouleurs (Modem-LREM), 
également adjointe à Poissy.  

Si le lieu sera ouvert du lundi au 
samedi, avec présence continue de 
« Marcheurs » locaux, la candidate 
à la députation y sera elle-même 
«  environ un jour sur deux  ». En 
cas de victoire aux législatives, 
Michèle de Vaucouleurs espère 
conserver cette permanence et en 
faire «  un lieu collaboratif  ». Elle 
ajoute : « Les habitants veulent être 
informés sur ce qui se vote à l ’Assem-
blée, des retours d’informations, et 
que eux puissent nous alerter sur 
l ’action du gouvernement. »

La permanence sera ouverte tous les 
jours du lundi au samedi, et Michèle de 
Vaucouleurs y sera présente « environ un 
jour sur deux ».
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En bref
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Mardi dernier, quatre jeunes, âgés 
de 15 à 18 ans, ont été interpellés 
dans le 19ème arrondissement de 
Paris et à Drancy (Seine-Saint-
Denis) par les enquêteurs de la 
sûreté urbaine du commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine. 
Ils sont soupçonnés d’avoir com-
mis pas moins de 33 cambriolages 
depuis le mois de décembre dernier 
entre Achères et Conflans-Sainte-
Honorine. 

La bande écumait les deux villes, 
toujours selon le-même mode 
opératoire  : «  Ils arrivaient par les 
transports en commun et ciblaient les 
immeubles à proximité des gares  », 
détaille une source proche du dos-
sier. Une fois dans l’immeuble, 

la petite bande «  mettait du scotch 
sur les oeilletons des voisins puis 
cassait la serrure de l’appartement 
visé ». Les adolescents s’empa-
raient principalement de consoles 
de jeux et d’objets multimédias. 
Ils dérobaient également des ba-
gages afin de ranger leur butin.  

Prétextant « un complot »

En garde à vue, tous ont nié les 
faits, prétextant « un complot », mal-
gré la présence de leur ADN et la 
localisation de leurs téléphones 
portables au moment des cambrio-
lages. Connus pour des faits simi-
laires, ils ont été présentés devant 
les parquets de Bobigny (Seine-
Saint-Denis) et Paris le lendemain. 

VALLEE DE SEINE Les jeunes voleurs avaient 
cambriolé 33 appartements
Depuis le mois de décembre, les adolescents, âgés de 15 à 18 ans, 
écumaient des immeubles achérois et conflanais. 

Moment de frayeur pour un couple 
de Carriérois dans la soirée du 
lundi 29 mai dans le quartier des 
Fleurs. Peu avant 20 h,  alors qu’ils 
étaient dans la cuisine en train de 
préparer le repas, leur bébé, âgé 
d'un an, grimpe sur le canapé placé 
près de la fenêtre. Cette dernière 
étant ouverte, l’enfant a chuté de 
deux étages. 

Lors de son examen par les sa-
peurs-pompiers, l’enfant était 
conscient et ne présentait pas de 
blessure apparente. Il a toutefois 
été transporté au centre hospitalier 
Necker, dans le XVème arrondisse-
ment de Paris. Son pronostic vital 
n’est pas engagé. 

CARRIERES-SOUS-POISSY 
L’enfant chute  
du deuxième étage 

« Ils arrivaient par les transports en commun et ciblaient les immeubles à proximité 
des gares », détaille une source proche du dossier.
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Voilà un incident qui va confor-
ter la municipalité taxicurtienne 
dans son choix d’installer plusieurs 
caméras aux entrées de ville et 
l’entrée de lieux de rassemblements 
emblématiques comme le parc de 
l’Aubette (voir notre article en 
page 8). 

Peu avant 4 h 30 du matin le jeudi 
1er juin, les forces de l’ordre ont 
interpellé deux jeunes de 18 ans, 
originaires des communes rurales 
environnantes. 

Un appel avait été passé à police-
secours pour signaler une poubelle 
en feu dans la rue de la Marêche, à 
proximité du parc. 

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE
Deux jeunes incendient 
une poubelle
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AUBERGENVILLE
Une borne à incendie 
vandalisée
La chaleur était toujours aussi pré-
sente après le week-end de l’Ascen-
sion et a causé la dégradation de 
bouches à incendies … 

En début de semaine dernière, un 
jeune Aubergenvillois de 20 ans a été 
arrêté suite à la dégradation d’une 
borne à incendie, vers 18 h 45 rue 
du Belvédère, pour outrage à agent. 

Alors que les forces de l’ordre sécu-
risaient le périmètre le temps de 
l’intervention de l’agent de Veolia, 
les réparations auraient été pertur-
bées par la présence d’une trentaine 
de jeunes. Toutefois, les policiers 
ont pu disperser le petit groupe 
dans le calme. 

Le week-end n’a pas commencé 
sous les meilleurs auspices à la pis-
cine Aqualude, ouverte en 2011 
dans le quartier du Val Fourré, 
dans le secteur des Peintres. Ce di-
manche, le quotidien francilien Le 
Parisien signalait qu’un vol avec ef-
fraction avait été commis au centre 
aquatique situé à proximité du bord 
de la Seine dans la nuit du vendredi 
2 au samedi 3 juin. 

C’est le gardien de la piscine qui 
a prévenu les forces de l’ordre. 

Sur place, les policiers constatent 
qu’une porte, déjà fragilisée par le 
passé, avait été ouverte. Les tradi-
tionnels relevés d’empreintes n’ont 
pu être effectués par les enquêteurs 
à cause de la forte fréquentation du 
lieu. 

Toujours selon Le Parisien, les cam-
brioleurs ont profité de leur passage 
pour dérober deux tables de ping-
pong ainsi qu’un aspirateur et des 
produits d’entretien. 

MANTES-LA-JOLIE Deux tables de ping-pong 
dérobées à la piscine
Le cambriolage s’est déroulé dans la nuit du vendredi 2 au samedi  
3 juin. Les voleurs seraient passés par une porte fragilisée. 

Outre les tables de ping-pong, les cambrioleurs ont dérobé un aspirateur et des 
produits d’entretien. 

lagazette-yvelines.fr
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VALLEE DE SEINE Les policiers visés 
par des projectiles
Plusieurs incidents ont émaillé la semaine aux Mureaux, 
Chanteloup-les-Vignes et Mantes-la-Jolie. 

Vers 2 h 45, le vendredi 2 juin, à Chanteloup-les-Vignes, et Mantes-la-Jolie, les forces 
de l’ordre ont été simultanément visées par des groupes de plusieurs personnes.
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ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr

SAISON 2016-2017

#LaDefenseJazz

ALA.NI / SEUN KUTI & EGYPT 80' / 
YARON HERMAN ET EMILE PARISIEN / 
CHINESE MAN / LUCKY CHOPS / ELECTRO DELUXE / 
SHABAKA AND THE ANCESTORS /
ABOU DIARRA / MILES MOSLEY /JUPITER & OKWESS / 
ARON OTTIGNON TRIO / THE COMET IS COMING /
JULIEN LOURAU AND THE GROOVE RETRIEVERS /  
MAMMAL HANDS /ALSARAH & THE NUBATONES / 
JOWEE OMICIL / ADIAN COKER / GAUTHIER TOUX TRIO ///

2017
19 > 25
JUIN

La 
Défense 
Jazz 
festival
concerts gratuits
Parvis de La Défense
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Durant le mois de mai, cet homme 
de 30 ans a terrorisé le quartier Fin 
d’Oise. Interpellé le mardi 30 mai, 
il a agressé cinq femmes âgées de 
57 à 92 ans. Il les surprenait par 
derrière et les étranglait avant de 
leur arracher leurs bijoux. 

Si les victimes sont indemnes, « le 
choc pyschologique est important, 
détaille une source proche de l’en-
quête. L’une des victimes s’est même 
sentie mourir.  » Chaque victime a 
été conduite au commissariat, où 
des prélèvements ADN ont été 
effectués sur leurs vêtements et 
leur cou. 

Un dispositif de surveillance a été 
déployé par les effectifs de la bri-

gade anticriminalité dans le secteur. 
Le 30 mai, ils repèrent un homme 
correspondant au signalement 
des victimes et décident de véri-
fier son identité au commissariat.  

« Sentie mourir »

Interrogé sur les faits par les en-
quêteurs du groupe de lutte contre 
les vols violences de la sûreté ur-
baine, le suspect a nié et donné de 
faux alibis. Une analyse ADN de-
mandée en urgence permettait de 
retrouver la trace du suspect sur les 
vêtements de l’une des victimes. Il 
a été écroué à l’issue de sa com-
parution immédiate. Son audience 
est fixée au 30 juin. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
L’arracheur de bijoux interpellé et écroué
Il commit cinq vols dans le quartier Fin d’Oise durant le 
mois de mai. Les victimes, âgées de 57 à 92 ans sont très 
choquées. 

Plusieurs fois durant la semaine 
dernière, les forces de l’ordre au-
raient été la cible de plusieurs jets de 
projectiles lors d’interventions dans 
plusieurs villes de la vallée de Seine.  

Dans l’après-midi du 30 mai, alors 
qu’elles procédaient à un contrôle 
d’une voiture dans le quartier des 
Musiciens aux Mureaux des pro-
jectiles auraient été lancés, permet-
tant aux occupants de la voiture de 
s’enfuir. Lors de l’enlèvement de 
cette dernière, les policiers sont à 
nouveau visés. Un homme faisant 
l’objet d’une fiche de recherche 
pour une exécution de peine a été 
interpellé.  

Peu avant 2 h du matin, c’est dans 
la rue Jean de la Fontaine qu’une 
voiture de police aurait été visée 

lors d’une patrouille. Ses vitres ont 
été brisées, sans blesser les fonc-
tionnaires. 

Aucune interpellation

Enfin, sur le Mail du coteau à 
Chanteloup-les-Vignes, un groupe 
d’une dizaine de personnes aurait 
lancé des projectiles sur une voiture 
alors que les policiers sécurisaient 
le secteur. Le groupe a été dispersé, 
sans interpellation. Il n’y a pas eu 
de blessés. 

Vers 2 h 45, le vendredi 2 juin, à 
Chanteloup-les-Vignes, et Mantes-
la-Jolie les forces de l’ordre auraient 
été simultanément visées par des 
groupes de plusieurs personnes. 
Aucun fonctionnaire n’a été blessé 
et aucun auteur n’a été interpellé. 

Le trentenaire surprenait ses victimes par derrière et les étranglait avant de leur 
arracher leurs bijoux. 
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Vers 19 h 05 lundi 29 mai, les 
forces de l’ordre ont interpellé un 
couple de Conflanais, âgés de 32 
et 30 ans. Plusieurs personnes les 
avaient vus se disputer dans la rue 
Pierre Le Guen, et avaient signalé 
que la femme était armée d’un fusil.  
Sur place, les policiers découvrent 
la femme sans arme, mais aux 
prises avec son conjoint, torse nu.  

Tous deux présentent des traces 
de coups et la Conflanaise indique 
vouloir porter plainte pour les vio-
lences subies. Son conjoint a été 
placé en garde à vue. Le fusil, non 
chargé, a été retrouvé à proximité 
de la dispute. La victime a été exa-
minée par les secours, puis trans-
portée au centre hospitalier de 
Poissy. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Une femme armée 
d’un fusil dans la rue

Mardi 30 mai, peu après 19 h, 
les policiers du commissariat de 
Conflans-Sainte-Honorine ont 
interpellé un homme de 40 ans à 
la gare de Conflans fin d’Oise. Ils 
avaient été alertés que l’homme 
aurait eu un comportement violent 
envers un policier dans le train en 
provenance de Paris-Saint-Lazare. 
Selon les premiers éléments, le sus-
pect importunait des femmes dans 
la rame. Le policier, hors service et 
témoin de la scène, aurait décidé 
d’intervenir et lui aurait alors dé-
cliné sa qualité. Le quadragénaire 
lui aurait alors porté un coup de 
poing à la tête. Le fonctionnaire 
n’était toutefois pas blessé. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Un homme violent inter-
pellé dans le train
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En seulement trois petites années 
d’existence, le club mantevillois de 
futsal, l’Association sportive (AS) 
la Toile, a déjà réalisé sa première 
saison historique. L’équipe 1 du 
club est allée arracher le doublé en 
remportant la Coupe des Yvelines 
et en décrochant la première place 
en championnat régional Promo-
tion honneur (PH), synonyme de 
montée en Division d’honneur 
régionale (DHR) la saison pro-
chaine. 

« Cette année, c’est la plus belle saison 
avec le doublé, sourit Jawad Dalaoui, 
président de l’AS la Toile, volet 
sportif d’une association mante-
villoise née en 2009 avec pour but 

de tisser du lien intergénérationnel 
et interculturel à travers la culture 
et le sport. Dans les Yvelines, on est 
le premier club à monter en DHR. 
C’est pour ça que pour nous, c’est 
historique.  » Le président du club 
ajoute que cette saison comporte 
également la montée en excellence 
régionale de l’équipe 2.

Les victoires d’un club

Si la montée de l’équipe 1 était 
clairement le but affiché dès le 
début de saison, la Coupe des Yve-
lines est venue comme «  un petit 
cadeau en plus  ». «  La montée, on 
y croyait car on avait vu le niveau 
l ’année dernière et on s’attendait à 

ce genre de confrontations, confie le 
président de la Toile du niveau en 
PH. La Coupe des Yvelines, c’est de-
venu un objectif au fur et à mesure. » 

Sur le terrain, au gymnase Jean 
Guimier de Mantes-la-Ville 
comme lors des rencontres à l’ex-
térieur, la Toile a su développer au 
fil du temps son style de jeu, per-
mettant d’afficher de tels résultats. 
«  Footballistiquement, on a un jeu 
basé sur l ’offensive avec une base tech-
nique plutôt forte, explique Jawad 
Dalaoui. C’est tout vers l ’attaque 
mais avec un portier excellent. »

Objectif maintien pour 
 la saison prochaine

Si le président est ravi de ces nom-
breux trophées, il insiste : « le plus 
important est d’avoir pu mobiliser 
tous ces jeunes autour d’un projet et 
qu’ils aient été sérieux de septembre 
à juin ». Il apprécie aussi « l ’évolu-
tion de certains joueurs, qui à force de 
travail et d’acharnement ont main-
tenant un vrai niveau en futsal ». 

Et Jawad Dalaoui de conclure  : 
« Tout le mérite revient au staff, aux 
dirigeants et aux encadrants qui ont 
permis le sérieux et l ’abnégation dont 
découlent les trophées. » Pour la sai-
son prochaine, le club mantevillois 
s’est déjà fixé l’objectif du maintien 
de l’équipe 1 en DHR. « Le niveau 
est très élevé donc on va y aller douce-
ment », estime le président de l’as-
sociation sportive qui précise que 
le second objectif sera de «  faire 
monter l ’équipe 2 en Promotion hon-
neur régionale ».

« Dans les Yvelines, on est le premier club à monter en DHR. C’est pour ça que pour 
nous, c’est historique », apprécie le président de la Toile, Jawad Dalaoui.
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FUTSAL 
Un doublé historique 
pour la Toile
C'est une saison riche en trophées que vient de clôturer la 
Toile, club mantevillois de futsal. Avec notamment la vic-
toire de la Coupe des Yvelines et la montée de son équipe 
1 en DHR.

Le samedi 17 juin, le Comité 
départemental du sport en milieu 
rural des Yvelines (CDSMR78) 
organise une course d’orientation 
sur le thème du développement 
durable à Arnouville-lès-Mantes. 
« Il s'agit d'une course à effectuer en 
équipe, à pied ou à vélo, pour trouver 
un maximum de balises et répondre 
au plus de questions possibles  », ex-
plique le CDSMR78. 

Sport, quiz et orientation

L’événement mêlera donc sport, 
quiz et orientation, à pratiquer en 
famille ou entre amis. La course 
d’orientation débutera à 14 h, salle 
Jules Duport, rue Roseland, et le 
goûter sera offert à 16 h 30. Cette 
manifestation sportive est gratuite 
et ouverte à tous. L’inscription est 
conseillée par courriel à cdsmr78@
gmail.com. Plus de renseigne-
ments au 06 85 61 23 81 ou sur 
cdsmr78.fr.

COURSE A PIED Une course 
d’orientation à Arnou-
ville-lès-Mantes
Cette course d’orientation gra-
tuite sur le thème du développe-
ment durable débutera à 14 h, 
le samedi 17 juin, salle Jules 
Duport. 

VOTRE SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS

P
GRATUIT

FRUITS et LÉGUMES CRÉMERIEBOUCHERIE

Rue Charles-Léger

78680 Epône
Tél. : 01 30 95 76 20

www.lenouveaupanierfrais.com

Pendant tout le mois de juin, la 
section gymnastique volontaire 
de l’Association sportive man-
taise (ASM) organise des portes 
ouvertes dans les différents gym-
nases de Mantes-la-Jolie. Avec 
des séances prévues à des heures 
variées les lundis, jeudis, vendredis, 
et samedis, « venez assister ou pra-
tiquer gratuitement pendant une ou 
deux séances », prévient le commu-
niqué de la section. Aucune tenue 
spécifique n’est exigée. Pour toute 
information sur les horaires et les 
lieux, contacter Guy Hervy au 01 
30 33 52 13 ou rendez-vous sur la 
partie gymnastique volontaire du 
site asmantaise.fr.

GYMNASTIQUE Découvrez 
gratuitement la gymnas-
tique volontaire

Les amateurs de judo ont rendez-
vous à Poissy le samedi 10 juin. Le 
judo jiujitsu club de Poissy organise 
son premier gala de judo au com-
plexe sportif Marcel Cerdan avec 
un programme riche. Dès 16 h, le 
double médaillé olympique Sté-
phane Traineau donnera un cours 
pour les plus jeunes et les adultes.  

La soirée en elle-même est orga-
nisée de 18 h à 20 h avec des dé-
monstrations de judo aérien, de 
jiujitsu combat et de self-défense. 
Une rencontre opposera ensuite 
deux équipes de haut niveau : Pois-
sy qui évolue en première division 
et Sainte-Geneviève, champion de 
France en titre. L’entrée est libre. 
Plus de renseignements sur le site 
internet de la ville.

JUDO Rencontre de haut 
vol pour le club de Poissy

Le jeudi 8 juin, le club de karaté 
de Rosny-sur-Seine accueille 
Dominique Valera pour un stage 
de karaté et de full-contact. A 69 
ans, ce karatéka est «  le plus haut 
gradé de karaté de sa génération  » 
avec un 9ème dan. Alors que 
Dominique Valera a à son actif 
plusieurs titres de champion de 
France et d’Europe en karaté, il 
a atteint la place de vice-cham-
pion du monde en full-contact. 

Ce stage sera découpé en deux 
sessions. Une première, pour les 
enfants, aura lieu de 18 h 30 à  
19 h 30, et une autre session 
adultes aura lieu de 20 h à 21 h 30. 

Le tarif est de 10 euros et le stage 
aura lieu au gymnase Cesar Mas-
sera de Rosny-sur-Seine, 8 che-
min des Closeaux. Plus de rensei-
gnements au 06 69 50 10 00. 

KARATE Un ancien champion d'Europe  
vient donner un stage
Dominique Valera, 9ème dan, viendra dispenser un stage de 
karaté et de full-contact à Rosny-sur-Seine le jeudi 8 juin.

La section tennis du Club athlé-
tique de Mantes-la-Ville (CAMV) 
organise sa journée porte ouverte le 
dimanche 11 juin. De 10 h à 17 h  
au Moulin des rades, situé au 
177 route de Houdan. « Le public 
pourra s’initier au tennis, participer 
à différentes activités, et aussi pourra 
s’inscrire à des tarifs spéciaux porte 
ouverte », annonce le club. L’entrée 
est libre et plus de renseignements 
sont disponibles sur la page Face-
book du club : CamvTennis.

TENNIS  
Journée d’activités 
et de porte ouverte

Déjà assurées de redescendre 
en Nationale 2 l’année pro-
chaine, les féminines 1 du 
club de Conflans-Sainte-Ho-
norine ont joué leur dernier 
match de l’année ce week-end.  

A l’image d’une saison sportive où 
les Conflanaises auront eu du mal 
à s’imposer avec seulement deux 
victoires en 22 matchs, elles se 
sont inclinées contre Landivisiau 
(31-26) dans la dernière journée.  

HANDBALL Les joueuses de 
Conflans terminent sur 
une défaite

La star chantelouvaise de boxe, 
Tony Yoka (2 mètres, 109 kilos, 25 
ans), a combattu pour la première 
fois chez les professionnels le ven-
dredi 2 juin au Palais des sports de 
Paris pendant une soirée baptisée 
« La conquête  ». Après sa médaille 
d’or en super-lourds lors des der-
niers Jeux olympiques de Rio de 
Janeiro, c’est peu dire si le français 
a réussi son entrée dans le monde 
des professionnels avec une victoire 
par KO expédiée contre l’Améri-
cain Travis Clark (1,85 mètres, 102 
kilos, 38 ans). 

Victoire en deux rounds

Tony Yoka aura envoyé deux fois 
son opposant au tapis avant que 
l’arbitre n’arrête le combat à la 
deuxième reprise. Le Chantelou-
vais affiche l’ambition de devenir le 
premier champion du monde fran-
çais dans la catégorie poids lourds 
dans environ quatre ans. « Ce n’est 
que le début, il y a beaucoup d’autres 
combats à venir et je vais la ramener 
cette ceinture », a déclaré Tony Yoka 
au micro de Canal+. Le prochain 
rendez-vous sur le ring pour le 
champion olympique aura lieu à la 
mi-octobre à Paris.

BOXE 
Tony Yoka ouvre 
sa carrière chez les pros 
par un KO
Le chantelouvais champion 
olympique de boxe, Tony Yoka, 
a remporté son premier combat 
chez les professionnels à Paris. 
Une victoire par KO en deux 
rounds contre l’Américain Travis 
Clark.
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Une maquette de 16m² du célèbre château de Versailles, son parc et sa ville, est 
visible jusqu’au 3 juillet.

DR

VILLENNES-SUR-SEINE
L’histoire contée des 
artistes en villégiature

L’association d’histoire locale 
ACV - La mémoire de Villennes 
organise sa 29ème causerie le sa-
medi 10 juin, à 20 h 45 à la Mai-
son des associations. 

«  Cette causerie évoquera les nom-
breux gens de théâtre (propriétaires-
directeurs, auteurs, acteurs, financiers 
et chefs de claque...) qui ont résidé à 
Villennes, certains y ayant bâti de 
belles villas. L'un d'eux est, même, 
devenu maire du village, indique 
la description de l’événement. La 
causerie dressera une rétrospective de 
Louis Baron, comédien et directeur 
du théâtre des Variétés, à la fin du 
XIXème siècle jusqu'à Dominique 
Nohain vers 1980. »

En plus de l’histoire des anciennes 
célébrités, Michel Kohn, le pré-
sident de l’association ACV, ex-
pliquera l’évolution des méthodes 
de recherche pour retracer ces 
pans de l’histoire. L’entrée est de 4 
euros, gratuite pour les membres 
de l’ACV, et l’inscription peut être 
effectuée par courriel à memoire.
villennes@free.fr ou par téléphone 
au 01 39 75 71 92. Plus de ren-
seignements sur la page Facebook 
La mémoire de Villennes.

Avec le week-end  Germaine entre 
en scène, c’est un véritable méli-
mélo d’animations culturelles qui 
sont organisées les 10 et 11 juin 
dans le jardin de la bibliothèque 
Rose Bily. Pendant ces deux jours, 
il y en aura pour tous les goûts avec 

des expositions, des démonstra-
tions de danse, des spectacles, des 
concerts et même du sport avec 
de la capoeira et du kick-boxing. 
Le programme complet est dis-
ponible sur le site internet de la 
commune.

JUZIERS Un week-end d’animations

Le samedi 10 juin à 16 h 30, la 
bergerie de la Ferme du paradis 
accueille Cargo pour un concert 
résolument pop-folk. 

Ce dernier viendra présenter son 
univers musical : « Les mélodies, les 
langues et les cultures qu’elles soient 
françaises, celtes, anglaises ou amé-
ricaines se croisent  », annonce la 
description de ce concert. 

Le tarif unique est de 12 euros et 
la réservation est conseillée au 01 
30 90 41 41.

MEULAN-EN-YVELINES 
Concert pop-folk  
à la Ferme du paradis

Jusqu’au 3 juillet, le château de 
Versailles s’installe à Médan. Une 
version miniature, sous forme de 
maquette de 16 m² en soie et pa-
pier, d’une partie de la ville, le parc 
et l’historique château du temps 
de Louis XIV seront présentés. 
Cette réalisation, appelée Ver-
sailles in miniature, est le résultat 
du projet d’une équipe française 
d’artistes-artisans qui a conçu une 
version réduite de ce site mondia-
lement connu. 

La description de l’exposition an-
nonce que les spectateurs vivront 
« des expériences uniques : la prome-
nade écrite par Louis XIV pour ses 
invités, une journée imaginaire à la 
cour et au quotidien, […] une décou-
verte des secrets de fabrication de 
l ’ouvrage ». L’exposition se déroule 
au 12 rue de Seine, les samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h, mais 
les personnes qui le souhaitent 
peuvent consulter les organisa-
teurs pour d’autres jours. 

L’entrée est de 4 euros pour les 
adultes, 2 euros pour les jeunes 
de 7 à 18 ans, et un tarif famille 
(deux adultes et deux enfants) est 
proposé à 10 euros. Plus de rensei-
gnements au 06 24 45 66 41, par 
courriel à versaillesinminiature@
gmail.com, sur versaillesinminia-
ture.fr ou sur la page Facebook de 
l’exposition.

MEDAN Visitez Versailles, en miniature
Des artistes-artisans ont réalisé une impressionnante recons-
titution du château de Versailles de 16m². Celle-ci est visible à 
Médan tous les week-ends jusqu’au début du mois de juillet.

L’annuel festival dédié à la bande 
dessinée est de retour du vendredi 
9 au dimanche 11 juin. Pendant ces 
trois jours, l’association Bulles de 
Mantes et la commune ont réuni 
51 auteurs nationaux et interna-
tionaux pour des dédicaces. Trois 
pavillons thématiques sont prévus, 
répartis entre : la BD franco-belge, 
le manga, et les collections vinyles 
et le cinéma. 

Alors que plusieurs expositions 
accompagnent le festival, de nom-
breuses animations attendent 
les visiteurs avec du cosplay, des 
concerts et des ateliers. L’invité 

d’honneur de cette édition, qui 
bénéficiera d’expositions, sera le 
dessinateur Batem et son célèbre 
Marsupilami. 

Cosplay, expositions  
et concerts

Le festival est ouvert de 14 h à 
19 h le vendredi, de 10 h à 19 h 
le samedi et de 10 h à 18 h le di-
manche au parc des expositions. Le 
tarif unique d’entrée est de 3 euros, 
gratuit pour les moins de 16 ans. 
Plus de renseignements sont dis-
ponibles sur bullesdemantes.fr ou 
le site internet de la commune. 

MANTES-LA-JOLIE Bulles de Mantes 
invite le Marsupilami
Le parc des expositions mantais mettra la bande dessinée 
à l’honneur pour la nouvelle édition du festival Bulles de 
Mantes. L’invité d’honneur sera cette année le dessinateur 
du Marsupilami.

Avec sa prochaine causerie du 
10 juin, l’association d’histoire 
locale propose de raconter 
comment de nombreux artistes 
ont résidé à Villennes-sur-Seine 
depuis la fin du XIXe siècle.

La première bourse au livre de 
Jouy-Mauvoisin, organisée par 
l’Association d’animation sportive 
et culturelle de la commune, se 
déroulera le samedi 10 juin. « On 
retrouvera toutes sortes de livres, 
anciens, nouveaux, bandes dessinées, 
etc », explique Giséle Lorguilloux, 
secrétaire de l’association. L’événe-
ment se tiendra de 10 h 30 à 16 h 30  
à la salle polyvalente de Jouy-
Mauvoisin. L’entrée est libre pour 
les visiteurs et quelques places 
d’exposants restent encore, au prix 
de 5 euros le mètre. Plus de ren-
seignements au 06 83 05 82 87. 

JOUY-MAUVOISIN Première 
bourse au livre

«  Comme chaque année, l ’Office de 
tourisme du pays houdanais  (OTPH) 
vous a confectionné une enquête sur le 
pays houdanais et ses environs ». C’est 
par ces mots que l’OTPH annonce 
son 14ème rallye touristique qui 
se déroulera le dimanche 25 juin 
et pour lequel les inscriptions sont 
déjà ouvertes. Au départ de l’Office 
de tourisme, «  petits et grands en-
quêteurs recevront toutes les instruc-
tions nécessaires pour mener à bien 
cette enquête  », indique l’OTPH.  

Enquêter à pied et en voiture

Mais les participants, en équipe, 
devront également se munir de 
voiture et permis de conduire : « Le 
matin, au volant de votre auto, vous 

roulerez de village en village, passant 
au peigne fin les indices déposés sur 
votre chemin. En apprentis enquê-
teurs, il faudra vous creuser la tête 
pour répondre aux questions qui vous 
permettront d’avancer dans votre 
parcours », explique l’organisateur. 

Et l’après-midi, c’est à pied que 
l’aventure continuera après un 
pique-nique où des jeux oppo-
seront les équipages pour gagner 
des points supplémentaires. L’ins-
cription est obligatoire. Les tarifs 
sont de 16 euros pour les adultes, 
12 euros pour les enfants et gratuit 
pour les moins de 10 ans. Rensei-
gnements et inscriptions au 01 30 
59 53 86 ou par courriel à otph@
cc-payshoudanais.fr.

HOUDANAIS Une enquête pour découvrir  
le pays houdanais
L’Office de tourisme du pays houdanais organise une enquête 
grandeur nature pour découvrir le territoire à travers une 
journée d’énigmes le 25 juin. Attention, places limitées.

L’annuel festival de cinéma de 
l’association Contrechamps, Les 
images vagabondes, est de retour 
pour une nouvelle édition du 
samedi 10 juin au dimanche 16 
juillet. Avec des projections dans 
plusieurs communes du Vexin 
et des Yvelines, sur le thème de 
la famille, une large sélection de 
films permettra d’explorer tous 

les genres du cinéma. L’événe-
ment proposera un concours de 
courts-métrages professionnels et 
amateurs, des avant-premières, des 
séances en plein air et chez l’habi-
tant et des ateliers découverte du 
cinéma. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur lassociationcon-
trechamps.fr.

VALLEE DE SEINE Des week-ends de cinéma

Le vendredi 9 juin à 20 h, l’associa-
tion Art’Yvelines mettra à l’hon-
neur la poésie dans le jardin de 
l’abbaye (2 ter Enclos de l’abbaye). 
Yves Bergeret, poète et plasticien, 
viendra présenter son travail d’écri-
ture intitulé Carène, ou le voyage 
héroïque des hommes du Sahel vers la 
Sicile. 

«  Le sujet est tristement d'actualité, 
mais Yves Bergeret l'aborde avec tout 
l'espoir et les promesses de jours meil-
leurs portés par les migrants, explique 
Art’Yvelines. Il se rend fréquemment 

en Sicile, terre d'accueil de beaucoup 
de migrants avec lesquels il a noué des 
relations d'amitié. »

Ce poème en quatre actes pour 
cinq voix, clarinette, flûte, violon 
et violoncelle, sera accompagné de 
comédiens et de peintures calligra-
phies. L’entrée est de 10 euros, de 
5 euros pour les 6-13 ans, et gra-
tuite pour les moins de 6 ans. Plus 
de renseignements sur artyvelines.
org, où la réservation des billets est 
possible.

POISSY Carène, un voyage poétique  
du Sahel à la Sicile
Pour son prochain événement, l’association Art’Yvelines pro-
pose de découvrir les poèmes d’Yves Bergeret, accompagnés 
de musiciens et comédiens.

Pr
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n Dans l’édition de La Gazette de la semaine dernière, l’article 
« Verneuil-sur-Seine – Les musiciens locaux interprètent Vivaldi » 
comportait des imprécisions. Contrairement à ce qui était indiqué 
dans le titre et le début de l’article, ce ne sont pas des « musiciens 
locaux » ou « plusieurs chœurs et orchestres locaux » qui interpréteront 
Vivaldi. En effet, le Chœur musiques en val de Seine, s’associe 
avec le chœur et l’orchestre d’Etampes pour proposer cette soirée 
musicale. La Gazette présente ses excuses aux organisateurs et aux 
lecteurs pour cette imprécision.
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SUDOKU : niveau moyen

SUDOKU : niveau difficile

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de La Gazette 
en Yvelines. Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur 
du logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

lfmradioLFM Radio @radiolfm RadioLFMOfficiel 

Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site www.lfm-radio.com 
et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

Dans Le Live cette semaine, Dixiss, jeune phénomène 
internet, revenait sur le nouveau tremplin qu’est le web. 

LE LIVE Dixiss, internet au service de l’artiste

L’actualité locale d'Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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 ZA du Chant aux Oiseaux 
80800 Fouilloy

Nouveau talent, Dixiss était sur le 
plateau de Vee dans Le Live, pour 
présenter son nouveau titre, Rien a 
changé. Dixiss, c’est l’histoire d’une 
rencontre, celle d’un jeune homme 
et d’internet. 

Pleinement conscient de l’impact 
de la toile, c’est à travers le réseau 
social Facebook que le jeune 
homme de 21 ans s’est lancé dans 
la musique il y a tout juste quatre 
années : « J’ai commencé avec des pe-
tites vidéos sur Facebook, et puis il y a 
eu du buzz et ça a pris ». Après Irma 
ou encore Keblack, il s’inscrit dans 
une longue lignée de découvertes 
des internautes. 

C’est d’ailleurs grâce au rappeur 

Keblack qu’il prend conscience de 
son identité musicale : « Le déclic, 
ça a été Keblack il y a deux ans.  » 
Avec une vidéo remarquée, le titre 
Trop bien pour toi, «  je me suis dit, 
il faut que je me dépêche, direction 
le studio, on a refait l ’instru et on 
a fait le clip dans la foulée  », a-t-il 
expliqué. Désormais, c’est à un 
nouveau style de musique bien en 
vogue qu’il a décidé de s’attaquer, 
l’afro, avec un morceau prévu fin 
juin. « Sincèrement, je vise le million 
de vues », a-t-il déclaré, preuve une 
fois encore de l’importance de la 
sphère internet dans son parcours.

Loisirs

C’est grâce à internet que le chanteur a été découvert.
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A presque une semaine des élec-
tions législatives, LFM continue 
ses rendez-vous politiques. Cette 
semaine, c’est la 9ème circons-
cription qui était mise à l’honneur. 
Pour l’occasion, cinq des 16 can-
didats avaient accepté l’invitation 
de LFM pour parler programme, 
parcours mais aussi projets, pour 
l’une des circonscriptions les plus 
disputées des Yvelines. 

Face-à-face 
 avec vos candidats

Quatrième rendez-vous de la se-
maine, Jean-Marie Tétart (LR) :  
le député sortant, candidat à sa 
succession, est d’abord revenu sur 
la période de recomposition poli-
tique dont sont témoins les can-
didats, estimant que «  la France 
ne mérite pas que l ’on organise son 
destin sur la base de rassemblements 
de personnes qui auraient répondu à 
une main tendue avec quelque chose 
dedans  ». C’était aussi l’occasion 
pour lui de revenir sur sa concep-

tion d’un député : « Une attention 
permanente  » au service du terri-
toire.  

Peu avant lui, Ali Mohammad 
était sur les ondes de LFM. Ori-
ginaire des Mureaux, ce sont les 
couleurs du Parti socialiste qu’Ali 
Mohammad porte lors de ces lé-
gislatives, mais aussi celles du Parti 
radical de gauche. C’est d’abord au 
jeu du bilan qu’il s’est prêté. « Nous 
n’avons pas réussi à nous adapter », 
a-t-il déclaré à propos du PS. Mais 
c’est avant tout son implication 
pour un ancrage de la politique 
dans la société qu’il a tenu à souli-
gner : « Je travaille dans la vie active 
depuis 15 ans, je ne suis pas un pro-
fessionnel de la politique. »

Quant à La République en marche 
et au Modem, c’est par Bruno Mil-
lienne qu’ils seront représentés. 
Après un long suspens, c’est finale-
ment dans la 9ème circonscription 
que le président du groupe Modem 
au Conseil régional a choisi de se 
présenter, un choix qu’il qualifie de 

«  cœur  », car « je m’occupe aussi des 
questions d’environnement à travers 
la présidence de Natureparif, donc ça 
fait sens que je sois sur la 9ème cir-
conscription qui regroupe toutes les 
problématiques que peut connaitre la 
France. On a quatre pôles urbains et 
tout le reste est rural. »

Seize candidats

Guillaume Quintin, candidat de 
la France insoumise, était aussi sur 
LFM. « Le rôle du député, c’est celui  
de faire la loi  », a-t-il déclaré en 
écho à certains de ses concurrents 
vantant la présence sur le terrain. 
Pour lui, l’objectif est clair : « Il est 
hors de question de laisser à Monsieur 
Macron la possibilité de légiférer par 
ordonnances.  » Pour représenter le 
Front national, c’est Emmanuel 
Norbert-Couade qui s’est présenté 
aux auditeurs avec la ferme inten-
tion de «  défendre les idées d’indé-
pendance et de souveraineté ».

LA MATINALE Les candidats de la 9ème  
circonscription au micro de LFM 
Durant quatre semaines, LFM vous propose de découvrir 
les candidats de votre circonscription. Cette semaine, ceux 
de la 9ème circonscription étaient passés au crible. 

La Matinale LFM, tous les jours 
du lundi au vendredi de 7 h à 10 h,  
présentée par Sofiane El Khilaly, 
en écoute sur le 95.5 FM et lfm-
radio.com

Le Live, du lundi au vendredi de  
17 h à 20 h, présenté par Vee,  
en écoute sur le 95.5 FM et lfm-
radio.com




