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Elu en 2014, le maire Laurent Brosse est persuadé que son centre-ville se meurt. 
Alors, il espère inverser la tendance à coup de réaménagements.
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Pour la municipalité, le premier 
projet de son ambitieux plan de 
réaménagement du centre-ville 
n'est pas le moindre. Le chantier 
de la place Fouillère, entre Seine, 
route départementale et entrée de 
la rue commerçante Maurice Ber-
teaux, représente un investissement 
de quatre millions d'euros assumé 
par la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), et 
un vrai baptême du feu pour cette 
nouvelle intercommunalité fondée 
il y 18 mois.

La préparation du chantier a débu-
té depuis la mi-août, tandis que les 
premiers vrais travaux commence-
ront en septembre. Selon les esti-
mations, la nouvelle place Fouillère 
devrait être terminée fin 2018 après 
quatre phases de chantier et aucune 
suppression des places de station-
nement pendant les travaux. Dé-
but juillet, plus de 150 Conflanais 
avaient fait le déplacement pour 
la présentation du projet définitif, 
après plus d'un an de concertation. 

Essentiellement un parking à ce 
jour, la place doit être massivement 
transformée. Le stationnement, 
maintenu, sera dissimulé derrière 
des végétaux, arbustes et arbres. 
Une place au dallage de pierre 

devrait permettre la tenue d'évé-
nements de tous ordres. Le long de 
la Seine, la circulation est rétablie 
d'un bout à l'autre pour cycles et 
piétons, tandis que des gradins per-
mettent aux flâneurs de s'asseoir. 

Plus d'un an de travaux

Le carrefour de la route dépar-
tementale (réduite de huit à six 
mètres de large, Ndlr) et de la rue 
Maurice Berteaux sera surélevé : il 
n'y aura donc plus de différence de 
niveau entre les piétons et des voi-
tures désormais limitées à 20 km/h. 
Pendant les travaux, les accès seront 
maintenus aux péniches situées le 
long des quais (et qui doivent le 
rester après travaux, Ndlr), notam-
ment le théâtre Story-boat et le 
Bateau chocolaté.

L'objectif de ce réaménagement, 
comme des autres chantiers sou-
haités en centre-ville, est très clair 
pour le maire Laurent Brosse (LR). 
« Améliorer le cadre de vie, redyna-
miser cette place Fouillère, marquer 
l'entrée du centre-ville et en particu-
lier de la rue Maurice Berteaux, pour 
en améliorer l'attractivité, et redonner 
ce lien à la Seine », indiquait l'édile 
lors de la réunion de clôture de la 
concertation.

Après la présentation du projet, 
et de nombreuses questions par-
fois fort pointues des présents, le 
maire a dû développer son point 
de vue, en fait plutôt focalisé sur 
l'activité économique. « Aujourd'hui, 
le centre-ville est à la croisée des che-
mins, on a une rue dont les commerces 
souffrent, constate-t-il. On par-
vient tant bien que mal à conserver 
quelques commerces attractifs, mais on 
voit progressivement des banques, des 
assurances s'installer. »

Il évoque également le marché fo-
rain « aujourd'hui en souffrance, réduit 
à son strict minimum ». Alors, l'édile 
veut « penser au Conflans de demain, 
dans dix ans » et estime la situation 
plus grave qu'au premier abord :  
« Je pense que si on ne fait rien, si on 
laisse cette place, et à moyen terme la 
rue, telles qu'elles sont aujourd'hui, que 
c'est la fin de notre centre-ville, et que 
ce n'est pas un horizon lointain mais 
un horizon très proche. »

Du côté de la communauté urbaine, 
les responsables administratifs pré-
sents mettent l'accent sur le retour 
à la Seine... Comme sur le choix 
de réduire les coûts d'entretien de 
la nouvelle place, en ces temps de 
vaches maigres pour les collectivités 
locales. Sont ainsi évoqués l'usage 

d'un nombre « limité » de matériaux 
« pérennes » et « durables », mais 
aussi la plantation d'arbres au port 
nécessitant une taille peu fréquente, 
et d'espèces permettant un arrosage 
réduit.

« Le centre-ville est à la 
croisée des chemins »

« C'est un projet à Conflans, d'abord 
pour les Conflanais, mais en même 
temps, pour nous, il s'inscrit dans une 
logique d'ensemble de valorisation des 
berges de Seine, explique plus globa-
lement le directeur de l'aménage-
ment de GPSEO. On est en train de 
lancer des projets à Andrésy, à Médan, 
pour nous, il y a une logique d'ensemble 
d'aménagement de berges de Seine, de 
rétablissements dans certains cas de 
continuités qui n'existaient pas. »

Mais Conflans-Sainte-Honorine  
est l'une des communes de GPSEO 
où la création de cette immense in-

tercommunalité est le moins accep-
tée d'une population qui ne se voit 
que peu de rapports avec le Man-
tois. Alors, un habitant demande 
quel est le « retour sur investissement 
prévu place Fouillère », rappelant que 
« les impôts (municipaux, Ndlr) vont 
augmenter pas mal cette année ».

En réponse, Laurent Brosse re-
prend son bâton de pèlerin, et 
nuance : « La communauté urbaine, 
effectivement, c'est vous, c'est nous, 
mais les Conflanais le paieront au 
même titre que tous les contribuables 
jusqu'à Rolleboise. »  Et, au-delà de 
sa vision d'un centre-ville menacé, 
il se fait aussi concret, citant « des 
recettes liées au tourisme », une activi-
té économique en laquelle il inves-
tit lourdement depuis son élection. 
Il faudra attendre quelques années 
pour savoir si son pari était gagnant.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Grands travaux en vue au centre-ville
D'après Laurent Brosse, son maire LR élu voilà trois ans, la prospérité du commerce de 
centre-ville est capitale pour Conflans-Sainte-Honorine. Alors, de la Seine jusqu'aux 
abords de l'hôtel de ville, il espère tout refaire pour éviter la décrépitude.
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Les projets de réaménagement de la place Fouillère et de la rue Maurice Berteaux 
sont gérés et financés par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), 
celui des bâtiments municipaux de l'hôtel de ville est à l'étude par la municipalité et 
l'aménageur public Citallios.
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Essentiellement parking à ce jour, la place Fouillère doit être massivement transfor-
mée après le chantier, qui doit se terminer fin 2018.

Place Fouillère : la 
concertation s'achève 
sur une bonne note

Engagée au printemps 2016, la 
concertation autour du réamé-
nagement de la place Fouillère 
semble avoir été menée de 
manière satisfaisante aux dires 
des participants de la réunion de 
clôture, début juillet. Plusieurs 
ont ainsi fait remarquer leur joie 
de voir leurs remarques et pro-
positions intégrées dans le projet 
définitif, qui a semblé satisfaire 
les présents ce soir-là, y com-
pris ceux qui sont opposés à la 
politique, ou du moins à certains 
de ses aspects, de la majorité de 
droite élue en 2014.

« Ce que vous nous avez présenté 
me semble un bon projet pour 
le cadre de vie des Conflanais », a 
loué Martine Lebard, de l'asso-
ciation Conflans cadre de vie et 
environnement (CCVE). « Je tiens 
à vous féliciter pour ce très beau 
projet, je me réjouis toujours de 
la place laissée aux piétons et que 
la biodiversité augmente », 
a commenté Gaël Callonec 
(EELV), conseiller municipal 
d'opposition écologiste. « Il y a 
beaucoup de choses très positives 
dans tout ça », a abondé Jean-
nette Maury, membre du collectif 
des Amis du Cinéville (opposé à 
la fermeture du cinéma munici-
pal, Ndlr).

Le marché déménagé pendant les travaux

Depuis le 18 août, le marché forain de la place Fouillère, tenu les mardis, vendredis et dimanches, a démé-
nagé au niveau du parking l'hôtel de ville afin de laisser place aux travaux, « avec l'accord des commerçants »  
selon le maire Laurent Brosse (LR). Le marché devrait cependant revenir place Fouillère une fois celle-ci 
réaménagée, soit au mieux fin 2018.

Rue Maurice Berteaux :  
coup de neuf dans 
quelques années
Si le projet de réaménagement 
de la place Fouillère est déjà bien 
engagé, et celui de réaménage-
ment de la place de l'hôtel de 
ville et de l'immeuble municipal 
à l'étude, reste la remise à niveau 
de la rue Maurice Berteaux, qui 
lie les deux emplacements. Son 
réaménagement est voulu par 
la municipalité, mais dépend de 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), seule 
à même de les réaliser et de les 
financer.

« Je ne peux vous répondre tout 
de suite sur un délai, a précisé 
le maire Laurent Brosse (LR) lors 
de la réunion de présentation du 
projet définitif de la place Fouil-
lère. On est en train de travailler 
sur un contrat de territoire avec 
la communauté urbaine : parmi 
les propositions qu'on a formu-
lées figure notamment la rue 
Maurice Berteaux. Si ça figure 
dans le contrat, ce sera dans les 
cinq ans, sinon, ce sera plus à 
moyen terme. »

Citallios étudie le réa-
ménagement du voisi-
nage de l'hôtel de ville

A l'Est de l'hôtel de ville, de 
l'autre côté du parking, l'en-
semble de bâtiments appartient 
à la mairie. Les locaux sont 
actuellement occupés par le 
cinéma municipal Cinéville, le 
bureau des élus d'opposition, 
les services municipaux des 
ressources humaines et des 
finances, et les ex-bains-douches 
(fermés en septembre 2016, 
Ndlr). Le tout devrait être démoli 
dans les années à venir, pour 
être remplacé par un nouvel 
ensemble actuellement examiné 
par la municipalité. Cette der-
nière est associée pour ce projet 
à Citallios, aménageur public des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines.

« On serait très clairement sur 
une démolition-reconstruction. Le 
bâti date de 1920 pour la partie 
Cinéville, la rénovation nous coû-
terait sûrement aussi cher, indi-
quait il y a quelques semaines 
Laurent Brosse (LR), le maire 
conflanais. Ca marque l'entrée 
du centre-ville, il peut y avoir du 
logement et du commerce de 
proximité, on réfléchit aussi  
à des équipements publics. »  
Citallios et la municipalité ont 
mené des études au premier 
semestre, aux conclusions non 
encore dévoilées.
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Pour permettre l’accès à la mairie aux personnes à mobilité réduite, un élévateur va 
être mis en place.

En bref
OINVILLE-SUR-MONTCIENT Lifting prévu
pour la mairie et la salle des fêtes
Courant 2018, la mairie et la salle des fêtes vont avoir 
droit à des rénovations extérieures. L’objectif de la 
municipalité est de donner une harmonie esthétique au 
parc de la mairie.

Les façades de la mairie et de la 
salle des fêtes vont connaître une 
nouvelle jeunesse. « Le projet est de 
mettre tout le parc de 9 000 m² (où 
sont situés les deux bâtiments, ainsi 
que la nouvelle crèche et des loge-
ments sociaux, Ndlr) en harmonie 
esthétique », explique le maire SE, 
Stéphane Jeanne, de ces rénova-
tions qui devraient être réalisées à 
« l ’été 2018 ».

«  On va faire tout le ravalement, 
on va changer toutes les fenêtres, on 
va faire l ’accès handicapé et on va 
travailler les performances éner-
gétiques au maximum  », énumère 
Stéphane Jeanne, à propos de la 
mairie, une maison de maître de 

«  la fin du XIXe siècle  ». L’objec-
tif affiché par l’édile est d’en 
conserver l’aspect extérieur, avec 
une question qui reste encore 
en suspend  : «  Est-ce qu’on enlève 
la chaux pour remettre les briques 
apparentes comme à l ’origine  ?  ».  

Concernant la salle des fêtes, les 
Ormeteaux, le gros des travaux 
concernerait le remplacement des 
menuiseries extérieures et le rava-
lement. La rénovation des deux 
édifices devrait coûter «  environ 
400 000 euros TTC » d’après Sté-
phane Jeanne, qui ajoute qu’après 
subventions, le reste à charge pour 
la Ville sera d’environ « 30 % » du 
montant. 

C'est l'une des premières églises 
de France érigées en béton, et la 
première dont les statues ont été 
sculptées en prise directe lors du 
séchage de ce matériau alors nou-
veau. Erigée pendant l'hiver 1928 
- 1929, l'église Sainte-Thérèse-
de-l'enfant-Jésus d'Elisabethville, 
inscrite à l'inventaire des Monu-
ments historiques depuis 1977, 
se dégrade de manière de plus en 
plus prononcée. La mairie d'Au-
bergenville souhaite la restaurer, et 
a récemment lancé un diagnostic 
approfondi du béton.

Des ferraillages rouillés sont au-
jourd'hui visibles en de nombreux 
endroits, suite à l'éclatement du 
béton armé. « Ca n'existait pas il 
y a quelques années, même sur les 
sculptures, ça s'effrite », constate de 
ces stigmates Martine Chauvelier, 
la présidente de l'Amicale auber-
genvilloise de généalogie et d'his-
toire, association à l'origine d'un 
recueil sur le monument publié 
en 1997. L'état actuel de l'église 
serait proche de celui qui était le 
sien avant sa restauration de 1986.

Un programme de grande ampleur 
a été établi dans un rapport remis 

en 2016 par Hisif, une société de 
conseil en patrimoine. Principaux 
chantiers : la remise en état de la 
structure et des sculptures en bé-
ton de l'église déconsacrée, mais 
aussi des fresques, et les vitraux de 
Marguerite Huré. Des réfections 
doivent aussi concerner l'élec-
tricité, le chauffage, l'acoustique 
(pour réduire un écho de plusieurs 
secondes, Ndlr), la sécurité et le 
grand portail d'entrée en fer forgé.

L'édifice, construit dans un béton 
nettement moins coûteux que la 
pierre de taille, est indissociable 
de l'ex-lotissement devenu quar-

tier d'Elisabethville. L'histoire de 
ce dernier est proche de celle de 
la Plage de Villennes, tous deux 
destinés à accueillir les Parisiens 
en villégiature. « C'était vraiment 
comme Deauville ici, rappelle Mar-
tine Chauvelier. Ca s'est vite gâté 
[après-guerre], car il était facile d'al-
ler en Normandie. »

L'église, construite à la demande 
des résidents, qui organisèrent 
souscriptions et loteries, et de l'ab-
bé Mancel, curé d'Aubergenville, 
représentait en 1929 « une prouesse 
technique ». De juillet 1927  à mars 
1928, l'architecte Paul Tournon 
construit la nef de 20 m de haut et 
sa flèche de 45 m. Pendant l'hiver, 
le sculpteur Carlo Sarrabezolles 
s'affaire avec le béton frais chaque 
nuit : « La façade est la sculpture, 
elle n'a pas été rajoutée », précise la 
présidente de l'association auber-
genvilloise.

« C'est un facteur du patrimoine très 
important pour Aubergenville », in-
dique de la restauration souhaitée 
Sophie Primas, la maire LR d'Au-
bergenville, elle-même originaire 
du quartier. Mais elle prévient : 
« Ca va coûter très cher, les premières 
estimations qu'on a sont entre 1,3 et 
1,7 million d'euros... mais elles dé-
pendent beaucoup du diagnostic sur 
la qualité du béton. »

AUBERGENVILLE Restauration en vue pour l'église  
en béton d'Elisabethville
Symbole de tout un quartier, bâti dans les années 20, 
l'édifice se dégrade dangereusement. La municipalité 
veut diagnostiquer l'état de son béton avant de lancer 
un chantier de sauvegarde.

Elisabethville : histoire d'un quartier et de son église
1878 Achat du domaine de la 
Garenne par Paul Bertin, agent 
de change parisien, qui érige 
dans les années suivantes le châ-
teau de la Garenne. Il sera maire 
d'Aubergenville de 1884 à 1908.

1921 Achat aux enfants Bertin du 
domaine de 393 ha par le finan-
cier Edmond Ramoisy, au nom 
de la société SAG. Il avait fondé 
la mutuelle Belgique prévoyante 
en 1904, puis la Prévoyance 
mutuelle française en 1918.

1922 Création d'un golf de 18 
trous et d'un hôtel à l'emplace-
ment du château.

1923 Construction des premières 
villas.

1927 Première saison de la sta-
tion balnéaire sous le nom d'Eli-
sabethville-sur-Seine, dont 150 
villas sont désormais habitées. 
Lancement du chantier de l'église 
après le don du terrain à l'évêché 
de Versailles.

1928 Inauguration de l'église, 
composée de 500 m3 de béton. 
Elle est dédiée à Sainte-Thérèse 
de l'enfant Jésus, dont elle prend 
le nom, et à l'amitié franco-belge, 
évoquée sur sa façade. Début de 
l'âge d'or du lotissement.

1929 Le quartier prend officielle-
ment le nom d'Elisabethville, en 
hommage à la reine Elisabeth de 
Belgique.

1936 Chute d'Edmond Ramoisy, 
inculpé dans le cadre d'un 
scandale financier touchant ses 
mutuelles. 

1937 Création à Elisabethville 
d'une piscine pour accompagner 
la plage artificielle.

1945 En déshérence pendant 
la seconde guerre mondiale. 
Pendant quelques années, la SAG 
tente de relancer le domaine 
sans succès, et finit par être pla-
cée en liquidation, une associa-
tion prenant le relais. Deux tiers 
du quartier finiront rattachés à 
Aubergenville, le tiers Sud-Ouest 
l'étant à Epône.

1946 Renault achète à la SAG 
des terrains d'Elisabethville en 
friche, jamais lotis, et des terres 
agricoles voisines. Le château est 
vendu à la Sécurité sociale pour 
réaliser un centre de conva-
lescence, finalement jamais 
construit.

1952 Inauguration de l'usine 
Renault de Flins – Aubergenville. 
Construction par Renault d'une 
cité ouvrière de 155 logements 

au Nord-Est d'Elisabethville, à 
côté de l'église. Le constructeur 
automobile rachète le château 
pour un franc symbolique, 
et finance la construction de 
nombreuses infrastructures. Le 
quartier compte environ 900 
habitants (4 000 en 2017, Ndlr).

1955 Démolition du château de la 
Garenne, Renault renonçant aux 
travaux prévus pour des motifs 
financiers.

1977 Inscription de l'église à 
l'inventaire des Monuments 
historiques.

1983 La commune devient pro-
priétaire de l'église, alors en mau-
vais état, vendue par l'évêché un 
franc symbolique. Aux messes 
s'ajoute la tenue dans l'édifice 
d'événements culturels.
 
1986 Lancement d'un chantier 
de restauration de 4,2 millions de 
francs. Les vitraux sont restaurés 
et complétés, et le béton comme 
ses ferraillages sont repris.

1997 L'église est désaffectée par 
l'Eglise catholique.

1999 L'église, sans orgue depuis 
son inauguration, accueille l'ins-
trument de l'école municipale de 
musique.

L'état actuel de l'église serait proche de 
celui qui était le sien avant sa restaura-
tion de 1986.
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MANTES-LA-JOLIE Centre de loisirs et familles se réunissent
Jeudi dernier, la cour de l’école Henri Matisse, dans le quartier du Val-Fourré, s’est animée le 
temps d’un pique-nique et d’animations organisés par la Ville. Une trentaine de personnes, ani-
matrices du centre Henri Matisse, mères de famille et enfants s’est ainsi réunie. Une affluence qui 
si elle peut paraître faible, n’a pas surpris Marie-Jeanne Mendy, animatrice famille : «  Beaucoup  
de familles sont en vacances et ne sont pas encore revenues. L’idée c’était de faire quelque chose pour animer  
et pour que tout le monde puisse se retrouver. » 

En bref En bref

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Sur les 15 000 euros demandés, 
ils en ont récolté pratiquement 
14 000. Lancée mi-juillet sur la 
plateforme Kisskissbankbank, la 
cagnotte pour sauver la boulange-
rie centenaire se termine à la fin 
du mois. 

Face au désistement d’un créan-
cier pour une somme de 30 000 
euros, le commerce, «  qui emploie 
deux employés et deux apprentis » se-
lon Le Parisien s’est retrouvé dans 
la difficulté. La somme demandée 
sur la plateforme est la somme à 
laquelle « la banque consentira à un 
accord », précise l’un des enfants du 
couple. 

JUZIERS Plus que quatre 
jours pour sauver la 
boulangerie

Le week-end dernier, se tenait la 
neuvième édition des 24 heures 
du Mans à vélo. Médéric et 
Yannick, policiers au commissa-
riat de Mantes-la-Jolie, se sont 
relayés pour rendre hommage à 
Jean-Baptiste Salvaing et Jessica 
Schneider, assassinés à Magnan-
ville le 13 juin 2016.  « Nous sou-
haitions honorer leur mémoire  », 
explique Médéric.

«Tout a été très positif »

Pour cette première participation, 
les deux fonctionnaires s’étaient 
fixés un objectif de 450 kilomètres. 
Ils en ont au total parcouru un peu 
plus de 908, les faisant terminer à 
la sixième place. Le binôme avait 
également donné un caractère ca-
ritatif à ce relais : « Notre but était 
de récolter des fonds pour les enfants. 
C’est réussi. » La minute était ven-
due 5 euros, ce qui leur a permis 
de récolter un peu plus de 7 000 
euros. «  Les gens sont venus nous 
poser des questions, nous soutenir, se 
souvient le policier. Tout a été très 
positif, on est contents de notre per-
formance et d’avoir pu échanger avec 
tout le monde. » 

MANTES-LA-JOLIE En hom-
mage aux policiers 
tués, ils parcourent 
908 kilomètres

Prévu dans le courant de l’été, le 
déménagement du marché du 
Val-Fourré se fera finalement au 
début de l’année 2018, indiquait 
Le Parisien le 27 juillet dernier. 
Contactée par le quotidien fran-
cilien, la mairie mantaise a indi-
qué souhaiter « effectuer ce transfert 
quand nous passerons en déléga-
tion privée au 1er janvier 2018  ».  
Ce déménagement est prévu sur la 
friche située face au collège André 
Chénier, dans le secteur des Ecri-
vains, et intervient dans le cadre 
de la restructuration de la dalle du 
Val-Fourré.

MANTES-LA-JOLIE 
Val-Fourré : le transfert 
du marché prévu en 
2018

Lors des 24 heures du Mans à 
vélo, deux policiers du commis-
sariat de Mantes-la-Jolie ont 
participé en mémoire de leurs 
collègues. Ils ont également récol-
té des fonds pour les enfants. 



Quatre ans après son arrivée en 
vallée de Seine, le directeur des 
centres hospitaliers de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye et de 
Mantes-la-Jolie, Michaël Galy, 
quitte ses fonctions pour prendre 
la direction générale du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) 
de Saint-Étienne à compter du 
1er septembre. Alors que Michaël 
Galy avait dû démentir des ru-
meurs le donnant sur le départ en 
début d’année, l’information a cette 
fois-ci été confirmée par un décret 

au journal officiel paru le 25 août.  

Le même jour dans une note, le 
directeur en a informé le personnel 
des deux établissements, « une com-
munauté hospitalière attachante, aux 
valeurs humaines et professionnelles 
unanimement reconnues », adresse 
Michaël Galy. « Le plus important 
aura finalement été l'état d'esprit 
dans lequel nous avons travaillé en-
semble, poursuit le directeur. Je crois 
en la force des relations humaines, je 
pense que la confiance est la clé des 

grandes réussites et nous avons tout 
fait pour œuvrer dans un climat se-
rein, apaisé et respectueux. »

Arrivé du CHU de Reims où il 
était directeur général adjoint, Mi-
chaël Galy avait pris la direction 
du centre hospitalier intercommu-
nal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye (Chips) en 2013 alors que la 
santé financière de l’établissement 
était jugée préoccupante. Le plan 
de redressement a depuis porté ses 
fruits  : le centre hospitalier inter-
communal «  a redressé ses comptes 
et présente depuis 2014 un résultat 
financier positif », indique le Chips 
dans un communiqué.

«  Je tiens avant tout à remercier 
Michaël Galy pour le formidable 
travail que lui et toute son équipe 
ont accompli depuis quatre ans pour 
relever le centre hospitalier de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye », observe 

Karl Olive (LR), maire de Poissy 
et président du conseil de surveil-
lance du Chips depuis février.

Des comptes 
redressés

Un « très bon bilan » que loue éga-
lement la présidente de la Com-
mission médicale d’établissement 
(CME) du Chips, Jacqueline 
Selva. «  On a quand même rétabli 
l ’équilibre financier, grâce aux efforts 
de tous, mais aussi avec un bon direc-
teur  », souligne Jacqueline Selva, 
qui confie dans un sourire : « Per-
sonnellement, j’aurais préféré qu’il 
reste un peu plus. »

En 2015, Michaël Galy avait pris 
la direction commune des centres 
hospitaliers de Poissy-Saint-Ger-
main-en-Laye et de Mantes-la-
Jolie (rassemblés depuis 2016 dans 
le Groupement hospitalier de ter-
ritoire des Yvelines Nord, ndlr). A 
L’hôpital mantais François Ques-
nay aussi, la situation financière 
devait également être redressée. 
Un plan de retour à l’équilibre fi-
nancier débuté en 2015 a permis 
à l’établissement de présenter une 
situation budgétaire excédentaire 
pour l’année 2016. 

Les syndicats regrettent 
les suppressions de postes

Un résultat obtenu par des réor-
ganisations ainsi que des suppres-
sions de postes. Ce dernier point 
avait mené les syndicats FO et 
la CGT de l’hôpital mantais à 
plusieurs manifestations. Pour 

Catherine Martinez-Mokrani, 
secrétaire de la CGT de l’hôpital, 
les suppressions de poste viennent 
obscurcir le bilan de Michaël Galy. 
«  Dès qu’il y a des suppressions de 
postes, pour un syndicat c’est négatif, 
soutient Catherine Martinez-Mo-
krani. Déjà qu’on a du mal, mais 
depuis qu’il y a des suppressions de 
postes, on tourne à minima. »

Bernard Landais, du syndicat FO, 
regrette également ces suppres-
sions de postes et avance le chiffre 
de «  240 postes en moins  », mais 
concède «  la réduction du déficit  » 
de l’hôpital de Mantes. « Quand on 
parle d’économie d’argent public, ça 
ne peut être que positif. Maintenant, 
il faut voir dans quelles conditions 
cet argent public a été économisé  », 
nuance Bernard Landais.

A l’instar de son homologue du 
Chips, Stéphane Hazan, président 
de la CME du centre hospitalier 
mantais (et également maire SE 
de Lainville-en-Vexin, Ndlr), loue 
« un bilan positif » à Michaël Galy 
dont le passage « a permis à l ’hôpi-
tal d’avoir un retour à l ’équilibre ». 
D’après Stéphane Hazan, «  même 
si c’est toujours compliqué de sup-
primer autant de postes en si peu de 
temps, ça c’est quand même plutôt fait 
de manière intelligente,  […] il n’y a 
pas eu de grèves massives ».

A la direction des deux centres 
hospitaliers, «  un intérim sera mis 
en place d’ici la nomination [du 
successeur de Michaël Galy] dans les 
prochains mois  », annonce le com-
muniqué du Chips. 
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Indiscrets

Fervent défenseur de la fran-
cophonie, cet élu pisciacais ne 
cesse de regretter la dispari-
tion du ministère de la franco-
phonie depuis qu'Emmanuel 
Macron a formé son gouverne-
ment. « Le symbole étant parfois 
à lui seul porteur du message », 
Gilles Djeyaramane, conseiller 
municipal délégué au cadre 
de vie, à l'environnement et 
aux affaires générales à Poissy, 
estime dans un billet publié 
sur l'espace contributeurs des 
Echos que « cette absence risque 
de décourager les nombreux défen-
seurs de la Francophonie à travers 
le monde ». En juillet, dans une 
seconde publication, il pour-
suivait son plaidoyer en faveur 
de « la création d'une délégation 
interministérielle en charge de la 
francophonie » suite à « la quasi-
absence de couverture médiatique 
des Jeux de la francophonie  
d'Abidjan ».

LIVRÉS TOUS LES JOURS
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« Le plus important aura finalement été l'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé ensemble », a adressé dans une note Michaël 
Galy au personnel hospitalier
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VALLEE DE SEINE Fin de mandat pour 
le directeur des hôpitaux de 
Mantes et Poissy
Michaël Galy quitte la direction commune des hôpitaux 
de Mantes-la-Jolie et Poissy. Depuis quatre ans, il aura 
été l’un des acteurs du redressement financier des deux 
établissements.

Donné comme potentiel secrétaire d'Etat du premier remaniement gouvernemental, avant l'été, le 
maire de Poissy Karl Olive (LR) pourra se consoler avec la direction d'une nouvelle association inau-
gurée en juillet. « Je suis fidèle à ma famille politique, en revanche, je ne suis pas issu d'une droite dure qui ne 
veut rien entendre », déclarait peu avant l'officialisation, aux côtés de son homologue Saint-Germanois 
Arnaud Péricard (DVD) de la création de Génération terrain , qui se targue déjà d'une centaine d'élus 
adhérents. « Je suis de ceux qui ont cette approche pragmatique, comme nous avons fait à Poissy depuis 2014, 
et ça se passe très bien », détaille Karl Olive, qui se décrit comme « un homme de droite sociale, ouvert il me 
semble, et surtout pragmatique et de terrain ».

Le PRG des Yvelines, dont le président et ex-maire de Car-
rières-sous-Poissy Eddie Aït est tête de liste aux élections 
sénatoriales, n'a manqué de s'emparer cet été des deux récentes 
décisions gouvernementales qui commencent à agiter les élus 
locaux : la réduction du nombre de contrats aidés (de 460 000 à 
293 000, Ndlr), et la création annoncée d'une « police de la sécu-
rité du quotidien ». De la première, Eddie Aït a dénoncé cet été  
« une décision irréfléchie et dangereuse pour la vie locale ». De la 
seconde, Boniface Mpunga, adjoint PRG à Limay, demande :  
« Aura-t-on de nouveaux postes de police de quartier ? Va-t-il y avoir 
de nouveaux policiers à pied ou sera-ce avant tout de la « répression 
de proximité » ? »

La conservation des cheminées de la centrale EDF de Porche-
ville, aujourd'hui définitivement fermée, a un nouveau soutien 
en la personne de Pierre Bédier, le président LR du conseil 
départemental des Yvelines. « C'est un crime contre la vallée de 
Seine », confiait-il ainsi il y a quelques semaines. Au printemps, 
Philippe Tautou, le maire de Verneuil-sur-Seine et président LR 
de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GSPEO), 
indiquait déjà, au printemps, plaider la cause des deux cheminées 
de la centrale thermique auprès d'EDF. Il ne reste en tout cas 
que peu de temps aux défenseurs de ce symbole industriel : les 
cheminées figurent parmi les premiers éléments démolis lors du 
démantèlement des centrales thermiques. 
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Dans la salle Bourgogne du cam-
pus de Bécheville, le 17 juin der-
nier, Marie-Bénédicte approche le 
fauteuil roulant de son fils Benja-
min, âgé de 14 ans. Depuis 2011, le 
jeune garçon, originaire de Monti-
gny-le-Bretonneux, est suivi par les 
ostéopathes bénévoles de l’asso-
ciation Enfants handicapés espoir 
ostéopathie Île-de-France Ouest 
(EHEO). 

Créée en 1993, l’association a évo-
lué dans différents lieux, à Chapet 
et Mantes-la-Jolie, avant d’arriver 
sur le site de Bécheville. Mais à 
chaque fois, l’objectif est le même : 
tous les mois, des ostéopathes bé-
névoles réalisent des consultations 
auprès des enfants handicapés. 
Ces consultations sont gratuites, 
moyennant une adhésion à l’asso-

ciation. Elle regroupe aujourd’hui 
une trentaine de bénévoles et 
soigne une quarantaine d’enfants. 

Monique Thinat est une des 
ostéopathes à l’origine de l’asso-
ciation pour rendre l’ostéopathie 
plus accessible. « L’association a été 
créée pour répondre aux besoins en 
dehors des institutions, avant on ne 
la retrouvait pas dans les parcours de 
soins des instituts médico-éducatifs, 
détaille-t-elle. Pourtant les enfants 
doivent recevoir ces soins. Avec l ’asso-
ciation, nous faisons un suivi pendant 
plusieurs années. »

C’est d’ailleurs Monique Thinat, 
aidée par deux jeunes ostéo-
pathes, qui s’occupe de Benjamin 
aujourd’hui. L’occasion de deman-
der de ses nouvelles à Marie-Bé-

nédicte  : «  Il est très présent dans 
le visuel et l ’interaction. Avant, il 
était plus triste, plus renfermé.  » La 
consultation dure une trentaine 
de minutes, durant laquelle, après 
avoir examiné le dossier, les trois 
professionnels tentent de soulager 
le patient à l’aide de leurs mains. 
«  L’ostéopathie c’est ressentir par les 
mains. On ne fait ni de la rééduca-
tion, ni des exercices répétés », ajoute 
Monique Thinat.  

« Suivi pendant 
plusieurs années »

Dans le cas de Benjamin, ils res-
sentent « une forte densité au niveau 
du thorax. Il a aussi le souffle coupé. » 
Par une série de manipulations et 
de placements de mains, les trois 
professionnels souhaitent lever « le 
barrage » ressenti au niveau du tho-
rax. « Maintenant ça circule  », note 
Monique Thinat. 

Si les résultats sont ressentis par 
les parents et les enfants, les ostéo-
pathes, étudiants ou débutants, y 
voient également des bénéfices.  
«   C’est un moment d’échanges et de 
partages avec les parents, détaille 
Eliott, bénévole depuis sept ans. 
Pour les étudiants cela leur permet 
également de faire de la pratique et de 
rencontrer d’autres professionnels. » 

L’association EHEO organise des 
consultations une fois par mois. La 
prochaine séance, celle de la rentrée 
est fixée le 16 septembre, à 9 h 30, 
au campus de Bécheville. 

Depuis le début de l’année et une fois par mois sur le 
campus de l’hôpital de Bécheville, des ostéopathes 
bénévoles effectuent des consultations auprès d’enfants 
handicapés.

LES MUREAUX  Soigner les maux par les mains
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 « L’ostéopathie c’est ressentir par les mains. On ne fait ni de la rééducation, ni des 
exercices répétés », explique Monique Thinat.
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« C’est bien qu’ils viennent ici pour qu’on s’exprime », souligne une habitante de 
longue date du Val-Fourré.

En bref
MANTES-LA-JOLIE Après FI et LREM, Lutte 
ouvrière fait escale au Val-Fourré
Pendant l’été, plusieurs formations politiques ont choisi 
le Val Fourré comme étape de leur tournée du pays. La 
dernière en date, Lutte ouvrière, continue d’essayer de 
mobiliser « les travailleurs ».

Alors que le long temps électoral 
s’est conclu à la fin du mois de juin, 
plusieurs partis politiques ont pro-
fité de l’été pour sillonner le pays 
et aller à la rencontre des Fran-
çais. A l’instar de la France insou-
mise et la République en marche 
avant eux, le mardi 22 août, une 
trentaine de militants de Lutte 
ouvrière ont fait escale à Mantes-
la-Jolie et notamment sur la dalle 
commerciale du Val-Fourré. 

«  On vient à la rencontre des tra-
vailleurs de Mantes-la-Jolie et du 
Val -Fourré pour voir comment ils 
réagissent face aux attaques du gou-
vernement, indique Olivier Ma-
heo, militant LO, en référence à la 

nouvelle loi travail et aux annonces 
de « la baisse des APL (Aide person-
nalisée au logement, Ndlr), l ’aug-
mentation de la CSG (Contribution 
sociale généralisée, Ndlr), et la baisse 
des impôts pour les plus riches ». 

« On croise des gens très en colère de la 
situation  », assure Olivier Maheo. 
Parmi les habitants qui échangent 
avec les militants, plusieurs expri-
ment leur accord et apprécient 
leur démarche. «  C’est bien qu’ils 
viennent ici pour qu’on s’exprime  », 
souligne une habitante de longue 
date du quartier populaire, qui 
s’inquiète du chômage chez les 
jeunes et de la pauvreté en France.W
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Les plongeurs espèrent déterminer à quelle époque a été construit le moulin, en datant le bois qui constitue ses pilotis. 

En bref
LIMAY Des plongeurs sur les traces de 
l’ancien moulin du Vieux pont
Sous le Vieux pont, une douzaine de plongeurs yveli-
nois exécutent des fouilles archéologiques depuis début 
juillet. Ils veulent déterminer la date de construction du 
moulin détruit en 1870.
Si les Limayens connaissent bien 
l’histoire du Vieux pont, partielle-
ment détruit pendant la seconde 
guerre mondiale, tous ne savent pas 
qu’un moulin s’y trouvait jusqu’au 
XIXe siècle. Depuis le début du 
mois de juillet, des plongeurs yve-
linois s’affairent sous la Seine, au 
niveau de la quatrième arche du 
pont, pour retrouver l’origine de ce 
moulin dont la structure en pierre 

repose toujours dans la Seine. 

« L’ancien moulin a sombré en 1870 : 
pendant une crue, une péniche est 
venue heurter les pilotis du moulin 
et l ’a détruit  », raconte Pierre de 
Simon, responsable de ces fouilles 
archéologiques. La date de des-
truction connue, les plongeurs 
essayent de déterminer celle de sa 
construction. Sous l’eau, ils sont 

pour cela en train de dégager trois 
des plus de vingt pilotis en chêne 
encore accessibles.

« L’ancien moulin  
a sombré en 1870 »

« On va ensuite scier des rondelles de 
bois, qu’on va transmettre à un scien-
tifique, qui va les dater », détaille le 
responsable des fouilles archéolo-
giques. Ces dernières sont menées 
par une douzaine de plongeurs bé-
névoles, membres du comité yve-
linois de la Fédération française 
d’étude et de sports sous-marins, 
et pour partie de la section plongée 
de l’Association sportive mantaise.
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En bref
FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
La troisième classe en sursis
Au mois de juin dernier, la commune avait appris que la 
troisième classe de l’école du Petit prince ne serait pas 
reconduite. Le maire conteste cette décision. 

Son avenir est actuellement en 
discussions… La potentielle fer-
meture de la troisième classe de 
l’école primaire du Petit prince, 
dont la mairie a été informée par 
l’inspection académique le 26 juin 
dernier, ne passe pas. « Elle a été li-
vrée en 2012 et une quatrième classe 
a été construite en 2014, détaille 
Samuel Boureille (SE), maire. Cela 
voudrait dire que seules deux classes 
seraient occupées en 2017 ! »

Depuis, la municipalité s’inquiète 
de la mauvaise nouvelle. «  On est 
tombé des nues, on n’a pas d’explica-
tion rationnelle, explique l’élu. […]
Il faut moins de 51 enfants pour pou-

voir fermer une classe.  » D’autant 
plus qu’au mois de mars, un cour-
rier de l’inspection académique 
assurait à la mairie qu’il n’y aurait 
pas de fermeture, l’établissement 
comptabilisant 53 élèves.

Le maintien des trois classes est 
indispensable pour l’élu : « En deux 
ans, on est passés de 77 à 102 enfants 
à l ’école maternelle. On a aussi 50 
terrains communaux mis en vente 
pour des primo-accédants. » Contac-
tés, les services de l’Education na-
tionale n’ont pas pu répondre aux 
sollicitations de La Gazette dans 
les délais impartis à la publication 
de cet article. 
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La municipalité s’inquiète de la mauvaise nouvelle. « On est tombé des nues », 
explique Samuel Boureille (SE), maire.
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Difficile de manquer le caractère 
« urgent » de l’appel d’offres passé 
le 16 août dernier par le ministère 
de la justice et l’administration pé-
nitentiaire, puisqu’il apparaît dès 
le titre. Jusqu’au 1er septembre, un 
appel aux entreprises a été lancé 
pour des «  travaux de rénovation 
des douches  » à la maison centrale 
de Poissy. 

S’il n’est pas au courant de l’appel 
d’offres passé et ne connaît pas 
«  spécifiquement  » la situation pis-
ciacaise ni les raisons de cette 
rénovation, l’Observatoire inter-
national des prisons (OIP) tient 

toutefois à souligner que « l ’état des 
douches  » ainsi que «  leur vétusté  » 
sont « une problématique au niveau 
national  ». Il s’est en revanche, 
inquiété des mesures de dératisa-
tion prises récemment au sein de 
l’établissement pénitentiaire (voir 
encadré). 

Une dératisation en cours

Lors d’une intervention en no-
vembre 2016, pour une agression 
entre détenus survenue dans les 
douches, les forces de l’ordre se 
sont rendues sur place. Et elles ont 
pu constater la  « vétusté » des lieux. 

Toutefois, elles tiennent à nuan-
cer : « Il ne s’y passe pas beaucoup de 
choses. » 

Contactée par La Gazette, l’admi-
nistration pénitentiaire n’a pu ré-
pondre dans les délais impartis à la 
publication du journal.

Mi-août, le ministère de la justice a lancé un appel 
d’offres insistant sur le caractère « urgent » des travaux, 
sans en préciser la nature ni la raison. Il se clôture au  
1er septembre.  

POISSY Des douches bientôt 
rénovées à la prison ?
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L’Observatoire international des prisons (OIP) souligne que « l’état des douches » ainsi 
que « leur vétusté » sont « une problématique « au niveau national ».

lagazette-yvelines.fr

Arrivée en mars 2017 au Techno-
parc de Poissy, l’École des métiers 
de l’habitat (Emha) a été inaugu-
rée en juillet. Sur environ 200 m², 
cette dernière propose des for-
mations professionnelles dans le 
domaine de l’habitat, et apprend 
par exemple « la plomberie, la fini-
tion, l ’enduit, la peinture, l ’électrici-
té, etc », énumérait la présidente et 
fondatrice, Marie Davideau, lors 
de l’inauguration.

«  On forme plutôt des adultes en 
reconversion  », expliquait alors la 
fondatrice de l’Emha. Et d’ajou-
ter que l’école forme également 
«  des employés d’enseignes de brico-
lage, des demandeurs d’emploi et des 
particuliers  ». Marie Davideau se 
satisfaisait en juillet que «  depuis 

un an, nous proposons des formations 
éligibles au Compte personnel de for-
mation (CPF, heures de formations 
dont les personnes actives peuvent 
bénéficier, Ndlr) ».

Les formations proposées peuvent 
avoir des durées variées et vont de 
« environ trois jours » jusqu’à « 400 
heures pour le titre professionnel  », 
une certification délivrée au nom 
de l’État qui atteste de la maî-
trise des compétences permettant 
l’exercice d’un métier. Entre mars 
et juillet, Marie Davideau indi-
quait qu’ « une cinquantaine de per-
sonnes » ont été formées.

Nouvellement installée au Technoparc, l’Ecole des 
métiers de l’habitat propose des formations profession-
nelles pour des reconversions, des demandeurs d’em-
ploi ou parfaire ses connaissances.

En bref
POISSY Des nouvelles formations pro-
fessionnelles aux métiers de l’habitat
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Marie Davideau, présidente et fondatrice de l’Emha indique qu’entre mars et juillet, 
« une cinquantaine de personnes » ont été formées à Poissy.
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En plus de ce musée numérique, un café ainsi qu’un atelier seront à disposition du 
public.  Dans les locaux de la médiathèque.  

En bref
LES MUREAUX Une Micro-folie bientôt 
installée à la médiathèque ? 
Le 30 juin dernier, l’implantation de cette structure au 
niveau de la médiathèque a été débattue en conseil 
municipal. Fruit d’un partenariat avec la Villette, elle 
sera dédiée à des activités culturelles, scientifiques et 
au numérique. 

«  C’est quoi une Micro-folie  ?  » La 
question posée par Sylvie Lauf-
fenburger (NPA), conseillère d’op-
position, le 30 juin dernier montre 
que la définition du projet n’est pas 
claire pour tout le monde. «  C’est 
un espace dans lequel se retrouvent 
des activités autour de la culture et 
des sciences, en partenariat avec la 
Villette de Paris », détaille François 
Garay (DVG), maire. Elle serait 
implantée dans les locaux de l’ac-
tuelle médiathèque. 

Outre Didier Fusillier, président 
de l’établissement, l’édile a contac-
té Catherine Pegard, présidente 
du château de Versailles. «  Dans 
cette Micro-folie, il y aurait des es-
paces numériques qui permettraient 

d’avoir accès aux collections de mu-
sées ou de faire des visites virtuelles », 
précise-t-il. En plus de ce musée 
numérique, un café ainsi qu’un ate-
lier seront à disposition du public.   

Un coût de 400 000 euros

Le coût total du projet s’élèverait à 
400 000 euros, « dont 200 000 eu-
ros de dotations », détaille François 
Garay. Si la délibération du 30 juin 
portait sur l’autorisation à déposer 
un permis de construire, Mou-
nir Sattouri (EELV), conseiller 
d’opposition espère que « d’autres 
délibérations seront programmées en 
septembre  » concernant le calen-
drier. 

L’OIP n’est pas 
convaincu par
la dératisation 
« Depuis la fenêtre de la cellule 
que j’occupe, je constate que les 
rats sortent d’une plaque d’égout 
qui est cassée depuis plus de six 
ans. » Rapporté sur le site inter-
net de l’Observatoire internatio-
nal des prisons, ce témoignage 
ainsi que plusieurs autres datés 
de novembre 2016 fait état de 
« la prolifération des rats dans la 
prison » selon l’organisme. 

Un problème qui serait plus 
ancien, puisque selon l’OIP 
« en mars 2014 », le contrôleur 
général des lieux de privation de 
liberté avait constaté la présence 
des rongeurs.  

Selon l’Agence régionale de 
santé, plusieurs mesures ont été 
entreprises depuis avril der-
nier comme la « pose massive 
d’appâts et de pièges » et une 
« sensibilisation » auprès des 
détenus pour éviter « toute pro-
jection de nourriture à l’extérieur 
des cellules ». L’invasion « serait 
désormais maîtrisée. Pour l’OIP 
l’affaire reste « à suivre ».
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Aujourd'hui, à son ancien empla-
cement entre l'autoroute A14 et 
l'hôpital, seules les fondations en 
béton de l'ex-Maison de fer sont 
visibles. Les ruines du bâtiment 
tout en métal, de son ossature à 
sa façade, ont en effet été retirées, 
classées et stockées par la muni-
cipalité l'hiver dernier. Sa recons-
truction complète devrait être 
terminée d'ici à 2019, à l'empla-
cement de l'actuel théâtre de ver-
dure du parc Meissonier.

Mais, avant de pouvoir recons-
truire, il faut d'abord modifier le 
plan local d'urbanisme qui inter-
dit toute construction dans cet 
espace vert. Alors, juste avant 
l'été, la mairie de Poissy a tenu 
une réunion de concertation, 
obligatoire, dans le cadre de sa 
révision accelérée. Alors seule-
ment sera rebâtie la Maison de 
fer, construite par Joseph Danly 
à la fin du XIXe siècle en plaques 
de métal embouties, et quasiment 
détruite par la tempête de 1999.

« Un formidable projet »
 
Du bâtiment initial, 60 % des 
pièces d'origine étaient encore 
sur place, « dont 27 % sont réuti-
lisables » selon Florence Xolin 
(LR), l'adjointe au patrimoine.  

« C'est un formidable projet, qui 
nous tient particulièrement à coeur », 
 s'est enthousiasmé le maire Karl 
Olive (LR) devant une vingtaine 
d'habitants présents ce soir-là au 
forum Armand Peugeot... dont  
une partie des opposants poli-
tique : « Je regrette beaucoup qu'on 
détruise le théâtre de verdure », s'est 
ainsi émue Geneviève Chignac, 
de l'association Vivons notre ville.

« Un point d'accueil  
et de diffusion
 culturelle »

« L'implantation validée par les 
autorités montre que c'est l'endroit 
idéal », notamment dans le cadre 
du parcours touristique que la 
majorité souhaite mettre en place, 
a répondu un maire quelque 
peu agacé, estimant que l'actuel 
théâtre est trop peu utilisé. Il a 
cependant assuré travailler sur un 
projet « qu'on pourrait créer dans 
l'enceinte du parc Meissonier », et 
rappelé la création prochaine d'un 
théâtre de verdure au Parc du 
peuple de l'herbe de Carrières-
sous-Poissy.

« L'idée est de faire là un point 
d'accueil et de diffusion culturelle, et 
en particulier d'installer un CIAP 
(Centre d'interprétation de l'archi-

tecture et du patrimoine, Ndlr), a 
détaillé Florence Xolin. L'idée est 
de présenter les logiques à partir 
desquelles la ville s'est construite, 
s'est développée. Ca permet aussi de 
relancer la candidature de la ville de 
Poissy au label Ville d'art et d'his-

toire. » Une fois reconstruite, la 
Maison de fer devrait également 
proposer boissons et restauration 
rapide à destination des touristes 
en route vers ou de retour de la Vil-
la Savoye. Rendez-vous en 2019, 
si l'opération ne connaît aucun 

retard, a averti Florence Xolin : 
 « On espère que l'Autorité environ-
nementale ne va pas prescrire une 
procédure d'examen environnemen-
tal, ça poserait problème vis-à-vis 
des délais. »

La municipalité mène actuellement une procédure de 
révision accélérée de son plan d'urbanisme, pour installer 
le bâtiment de tôles embouties au théâtre de verdure du 
parc Meissonier.

POISSY Maison de fer : le démé-
nagement espéré pour 2019
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Les ruines du bâtiment tout en métal, de son ossature à sa façade, ont été retirées, classées et stockées par la municipalité ces 
derniers mois

La Villa Savoye sévèrement protégée par l'Unesco
Un label patrimonial va rarement 
sans contraintes, ont expliqué 
les élus pisciacais lors de la 
réunion consacrée à la Maison 
de fer. La Villa Savoye, comme 
la loge du jardinier, sont en effet 
intégrées aux 17 sites de l'oeuvre 
de l'architecte Le Corbusier qui 
sont protégés depuis l'an dernier 
et leur classement au Patri-
moine mondial de l'humanité de 
l'Unesco. 

« La Région Île-de-France est pro-
priétaire du terrain qui jouxte la 
ville Savoye, entre 2 000 et 3 000 
m², a ainsi indiqué le maire Karl 
Olive. On s'est posé la question de 
savoir si le [futur] musée Le Cor-
busier n'aurait pas meilleur sens 
à côté de la Villa Savoye (plutôt 
qu'à l'emplacement du Centre 
de diffusion artistique, Ndlr), on 
a eu une fin de non-recevoir de 
la Fondation Le Corbusier et du 
Centre des monuments nationaux 
(CMN). » 

Le classement au Patrimoine 
mondial de l'humanité s'accom-
pagne en effet de sévères restric-
tions à la construction autour de 
la Villa Savoye. « La Région Île-de-
France avait prévu initialement 
de faire des promotions immo-
bilières, pour avoir un maximum 
de trésorerie et investir sur les 
lycées, par exemple, a poursuivi 
l'édile pisciacais. Ca ne pourra 
évidemment jamais se faire avec 
le classement. »
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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

Jeudi 24 août, la matinée a été agi-
tée dans le centre-ville conflanais. 
Peu avant 8 h, plusieurs appels 
signalent qu’un homme se balade 
dans la rue, vociférant et une hache 
à la main. «  On nous l’avait déjà 
signalé quelques jours auparavant », 
détaille une source policière. 

Les forces de l’ordre se sont ensuite 
rendues chez lui, rue Félix Faure, 
afin de l’interpeller et perquisition-
ner son logement. Une hache, un 
arc, un fusil et deux armes d’air soft 
ont été découverts. Placé en garde 
à vue, le quadragénaire a été hospi-
talisé à Poissy. 

TRIEL-SUR-SEINE Sauvée de la noyade par un 
policier et les pompiers

En milieu de matinée, le lundi 21 
août, policiers et sapeurs-pompiers 
sont intervenus rue Clément Ader, 
dans le secteur des aviateurs, dans le 
quartier du Val-Fourré. La victime 
est un homme âgé de 36 ans, rési-
dant au quatrième étage de l’un des 
immeubles du quartier. 

Une perte de clé

Voulant sortir de chez lui, mais 
ayant perdu ses clés, l’homme a 
choisi une façon plus dangereuse de 

sortir de son domicile en escaladant 
la façade de son immeuble. Mais au 
niveau du deuxième étage, il glisse 
et chute sur le bitume. 

Souffrant de plusieurs fractures au 
niveau de la hanche, du col du fé-
mur et d’un bras, il a été transporté 
à l’hôpital Georges Pompidou à 
Paris. Son pronostic vital n’était pas 
engagé. Ses quatre enfants, âgés 
de 2 à 12 ans ont été évacués par 
la grande échelle et ont été pris en 
charge par de la famille.

MANTES-LA-JOLIE Il escalade l’immeuble  
et chute du deuxième étage

Cette Vernolitaine de 45 ans s’est jetée à l’eau sous 
l’oeil de plusieurs témoins et voulait se laisser emporter 
par le courant. 
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Le lendemain, la quadragénaire s’est présentée au poste de police de Vernouillet pour 
remercier ses sauveteurs. 

L’homme, âgé de 36 ans, a chuté du deuxième étage. 
Souffrant de plusieurs fractures, il a été transporté vers 
l’hôpital Georges Pompidou à Paris. 

Depuis la semaine dernière, les 
commentaires d’anciens clients 
affluent sur la page Facebook et les 
coordonnées des Pages jaunes de 
cette pension épiscomontoise. Et 
le moins que l’on puisse dire c’est 
que la vingtaine d’avis laissés ne 
sont pas flatteurs. « J’ai récupéré mon 
chien dans un état honteux, témoigne 
ainsi cette femme. (…) Très sale et 
puant, des crottes collées qui l ’ont irrité 
les yeux rouges et collants.  » D’autre 
qualifient l’établissement de « véri-
table honte  » et demandent sa fer-
meture.

« Très sale et puant »

Plusieurs propriétaires concernés 
ont ainsi déposé plainte contre la 
directrice de la pension pour chiens 
et chats au commissariat des Mu-
reaux. Une enquête a été ouverte 
et selon Le Parisien, les forces de 
l’ordre se sont déplacées à deux 
reprises au sein de l’établissement 
et y ont constaté « des conditions de 
gardes non conformes et inadaptées. » 

EVECQUEMONT Des soupçons de maltraitance  
à la pension animale
Plusieurs propriétaires ont déposé plainte contre la 
directrice de l’établissement. Les forces de l’ordre y ont 
constaté « des conditions de gardes non conformes ».

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Il menace des passants 
à la hache

Il est 4 h du matin ce dimanche 27 
août, lorsque la police municipale 
tente de contrôler une voiture rue 
d’Alsace, dans le centre-ville. Les 
fonctionnaires se voyaient alors 
opposer un refus par le conducteur, 
un Limayen âgé de 23 ans qui pre-
nait la fuite et s’engageait sur l’au-
toroute A13. Il a été pris en chasse 
par la brigade anti-criminalité. 
Pour tenter de l’arrêter, les forces 
de l’ordre ont créé des bouchons. 
La course-poursuite s’est terminée 
au pont de Sèvres à Paris. Le jeune 
homme a été placé en garde à vue 
et déféré ce lundi devant le tribunal 
de Versailles.  

MANTES-LA-JOLIE
La course poursuite se 
termine à Paris Il est environ 18 h 45 ce mardi 22 

août lorsque plusieurs témoins pré-
sents sur le quai Aristide Briand 
voient une femme de 45 ans, origi-
naire de Vernouillet se jeter dans la 
Seine. « Elle a commencé à rejoindre 
le milieu du fleuve pour se laisser em-
porter par le courant  », détaille une 
source policière. 

Refus de monter 
sur l’embarcation

Prévenu, un policier de la brigade 
de Vernouillet, également maître-
nageur, se rend sur place et plonge 
pour tenter de rattraper la victime. 
Il sera rejoint plus tard par les sa-
peurs-pompiers, équipés de palmes. 

Un des sapeurs-pompiers reste 
sur le long de la berge et  prend 
de l’avance sur la dérivation de la 
victime avant de l’intercepter dans 
l’eau. 

La quadragénaire est rattrapée 
mais refuse de monter à bord de 
l’embarcation dépêchée et se débat, 
sans toutefois être agressive. Une 
fois ramenée sur la berge, elle est 
examinée par les pompiers et dé-
clare avoir pris des médicaments et 
de l’alcool. Souffrant d’une légère 
hypothermie, elle a été transportée 
au centre hospitalier de Poissy. Le 
lendemain, elle s’est présentée au 
poste de police de Vernouillet pour 
remercier ses sauveteurs. 
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Les deux clubs phares de la vallée 
de Seine, le FC Mantois et l’AS 
Poissy, ont repris les chemins des 
terrains de football le 12 août. Tout 
deux engagés dans des groupes 
différents de National 2 (ex-CFA), 
les deux équipes ne se rencontre-
ront donc pas en championnat 
cette saison, comme la précédente. 
Chacune des deux écuries a déjà 
disputé trois rencontres, avec plus 
ou moins de succès. 

Dans le groupe C, les Pisciacais 
ont à leur actif un match nul (2-2 
contre la réserve de Reims), une 
victoire (3-2 contre la réserve de 
Lens) et une défaite. Ce premier 

revers de la saison a été concédé ce 
week-end à des centaines de kilo-
mètres des Yvelines, contre le club 
corse de Furiani Agliani (2-1).  

Première défaite ce week-
end pour Poissy

Dès la 7e minute du match, les 
Corses ont ouvert la marque sur 
un coup franc, plongé dans la 
cage pisciacaise sur une tête de 
Feliciano. Au retour des vestiaires, 
Furiani Agliani va inscrire son se-
cond but encore une fois dans les 
premières minutes de la période 
(51e). Mais Poissy ne va pas lâcher 

et réduit la marque une dizaine de 
minutes plus tard grâce à un but 
de Kourouma (63e). 

Si chacune des équipes a ensuite 
eu quelques occasions, le score du 
match n’a pas bougé jusqu’au coup 
de sifflet final. Après trois matchs, 
l’AS Poissy se place à la 7e place 
(sur 16 équipes) du championnat. 
Le week-end prochain, les jaune et 
bleu recevront Sainte-Geneviève-
des-Bois, actuellement 11e au clas-
sement.

Pas encore de victoire 
pour le FC Mantois

Dans le groupe D de National 2,  
le FC Mantois n’a pas encore 
connu la victoire après trois jour-
nées et sont actuellement 11e de 
leur groupe (sur 16 équipes). Les 
sang et or enregistrent une défaite, 
1-0 contre Saint-Malo, et deux 
matchs nuls, 1-1 contre Saint-
Pryvé Saint-Hilaire et 0-0 ce 26 
août à domicile contre Trelissac. 

Le week-end dernier, alors que 
Mantes comme Trelissac étaient à 
la recherche de leur premier succès 
de la saison, les deux équipes ont 
dû se contenter d’un partage des 
points sur un score vierge. « On a 
poussé pour marquer, mais il nous a 
toujours manqué le dernier geste  », 
a déclaré l’entraîneur des sang et 
or, Robert Mendy, au Parisien. La 
semaine prochaine, le FC Man-
tois recevra le club de Romoran-
tin, l’actuel second du champion-
nat qui n’a quant à lui pas encore 
connu la défaite cette saison.

Les championnats du monde de 
canoë-kayak se sont déroulés du 
mercredi 23 au dimanche 27 août 
en République Tchèque. Sélec-
tionné avec l’équipe de France, 
le sociétaire de la section canoë-
kayak de l’Association sportive 
mantaise (ASM), Franck le Moel, 
a participé à la compétition en 
kayak biplace 200 m. Associé à 
Pierrick Bayle, il prend la 15e place 
sur le bassin de Racice face aux 
meilleurs kayakistes mondiaux. 

« Au fil des courses l ’équipage français 
a constamment amélioré ses perfor-
mances pour échouer de quelques cen-
tièmes pour la victoire de la finale B, 
indique le communiqué de presse 
de l’ASM. A l ’arrivée, Franck le 
Moel confiait qu’il n’avait aucun re-

gret, qu’il avait beaucoup appris lors 
de cette compétition en se confron-
tant aux meilleurs mondiaux et qu’il 
savait maintenant ce qui lui restait à 
faire pour progresser. »

Deux sportifs de l’ASM 
présents

Majid Jabbour, également socié-
taire de l’ASM, a également pris 
part aux championnats du monde 
et représentait le Maroc. En kayak 
monoplace 200 m et 500 m, «  il 
échoue à chaque fois d’une place pour 
accéder en demi-finale  », explique 
l’ASM.

CANOE-KAYAK Franck le Moel 
termine 15e aux mondiaux
Le sociétaire de la section canoë-kayak de l’association spor-
tive mantaise a obtenu la 15e place en kayak biplace 200 m 
aux championnats du monde.

Ce week-end, le FC Mantois n’a pas réussi à signer son premier succès et se contente 
d’un nul contre Trelissac alors que Poissy essuie son premier revers.
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MARDI 5 SEPTEMBRE, À 20 H 
La circulation et les accès  
aux abords du Campus
Au programme : présentation  
des aménagements présents et futurs,  
des impacts sur la circulation…

Forum Armand Peugeot, 
45, rue Jean-Pierre Timbaud 78300 - Poissy

INVITATION 
RÉUNIONS PUBLIQUES
À VOS AGENDAS…

JEUDI 14 SEPTEMBRE, À 20 H 
Le rôle social et sportif  
du Campus
Au programme : rencontre avec la Fondation 
Paris Saint-Germain et la direction du centre 
de formation.

Centre de Diffusion Artistique,  
53, av. Blanche de Castille 78300 - Poissy

AVEC LES ÉQUIPES  
DU CAMPUS PARIS  

SAINT-GERMAIN

JUSQU’AU 27 SEPT. 2017

Retrouvez toutes les informations et l’agenda de la concertation sur www.campus.psg.fr

Après trois rencontres, le FC Mantois et l’AS Poissy se 
placent dans le milieu de classement de leurs groupes 
respectifs.

FOOTBALL N2 : mois d’août 
contrasté pour les clubs  
de vallée de Seine

FOOTBALL Début de saison prometteur 
pour les Mureaux

Fraîchement promu en National 3 
(ex-CFA 2) grâce à une troisième 
place de Division d’honneur l’an-
née dernière, les Mureaux a disputé 
ce week-end son deuxième match 
de la saison. Après leur belle vic-
toire contre Saint-Ouen-l’Aumône 
(1-3) en match d’ouverture, les 
Muriautins ont concédé le match 
nul, ce week-end à domicile, contre 
la réserve du Paris FC (0-0). 

Après deux journées, les Mureaux 
se positionne à la troisième place 
du championnat, alors qu’une ren-
contre très attendue se profile la se-
maine prochaine.  Le 2 septembre, 
les Muriautins se déplaceront à 
Versailles pour le derby yvelinois 
de National 3. Les deux équipes 
se connaissent bien pour avoir joué 
dans le même groupe la saison pas-
sée et être montées ensemble dans 
la catégorie supérieure.

Après une victoire en première journée de National 3, les 
Muriautins ont partagé les points contre le Paris FC 2 (0-0)



bonnes raisons de boire 
l’eau du robinet :6

Naturelle
Traitée et contrôlée, l’eau du robinet doit ses qualités 
à la diversité des terrains qu’elle traverse1

Votre eau est rigoureusement analysée et contrôlée 
pour vous garantir une qualité irréprochable 

Saine2
Son goût est testé régulièrement pour vous 
fournir une eau belle et bonne à boire

Agréable3
Votre eau du robinet contient des oligo-éléments, 
des sels minéraux et du calcium

Riche4
Disponible chez vous 24h/24, sans déplacement, sans 
emballage et sans déchet, l’empreinte écologique de 
votre eau du robinet est très faible

Ecologique5
Le budget «eau du robinet» d’une famille de 4 personnes, 
assainissement inclus, est de seulement 1€ par jour en 
moyenne pour tous les usages : boisson, hygiène, cuisine...

Economique6
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lagazette-yvelines.fr

La musique va s’emparer de la salle 
des fête de Longnes. L’association 
Aux arts etc. y organise la 9e édi-
tion de son festival de musique 
Meli-melo’gnes le samedi 2 sep-
tembre. Le rendez-vous est donné 
à partir de 15 h pour de nombreux 
concerts. Pendant l’après-midi, 
à travers des concerts hommage, 
les groupes se succéderont pour 
interpréter des titres de certains 
des plus grands artistes français 
et internationaux parmi lesquels 
The Beatles, Alain Bashung, Télé-
phone ou encore The Police. 

Des reprises de The Beatles, 
Alain Bashung, Téléphone, etc

Les élèves de l’école de musique 
de Longnes donneront également 
une représentation. L’ensemble des 
concerts est gratuit. Une restaura-
tion, un stand accueil, un bar ainsi 
que des animations sont prévus sur 
place. Pour plus d’informations et 
l’ordre de passage des différents 
groupes, rendez-vous sur le site 
melimelognes.com. 
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LONGNES « Meli-melo’gnes » : 
un festival de musique gratuit
La 9e édition du festival « Meli-melo’gnes » proposera plu-
sieurs concerts gratuits et variés le samedi 2 septembre à la 
salle des fêtes.

L’auteure congolaise Virginie 
Mouanda Kibinde sera à la librai-
rie la Nouvelle réserve le samedi  
2 septembre pour une rencontre-
dédicace. Dans son dernier ou-
vrage, Mémoire d’une colline, « Vi-
ginie Mouanda Kibinde dépeint un 
tableau saisissant des conséquences 
de la guerre méconnue de sa région 
d’origine, le Cabinda  », indique la 
Nouvelle réserve dans son agenda. 
Cette rencontre aura lieu à partir 
de 15 h. L’entrée est libre et pour 
plus de renseignements, rendez-
vous sur le site internet de la li-
brairie. 

LIMAY Rencontre avec 
une auteure congolaise

Dans le cadre de ses Scènes esti-
vales, la commune accueille la 
sixième édition de Mantes Lalala. 
Ce festival, organisé par l’associa-
tion Solutions innovantes pour un 
rassemblement optimiste (Sirop) 
de Mantes, se déroule les ven-
dredi 1er et samedi 2 septembre au 
théâtre de verdure. 

Reggae, afrobeat, 
électro world et funk

Pendant ces deux jours, une série 
de concerts dans des styles variés 
sont prévus. Le vendredi, de 19 h 
à 2 h, les quatre groupes qui joue-

ront sur scène seront éclectiques 
avec du reggae, de l’afrobeat, de 
l’heavy-funk et de l’électro world. 
Le samedi, de 12 h à 2 h, sera sous 
le signe de la funk avec pas moins 
de cinq groupes qui se succéde-
ront.

Sur place, sont également prévus 
un espace restauration ainsi que 
des animations diverses, dès 17 h  
le 1er septembre et dès 12 h le 2 
septembre. L’entrée est à prix 
libre et plus d’informations sont 
disponibles sur la page Facebook 
de l’événement  : Festival Mantes 
Lalala #6.

MANTES-LA-JOLIE Nouvelle édition 
du festival « Mantes Lalala »
Les vendredi 1er et samedi 2 septembre, une série de concerts 
gratuits sont organisés au théâtre de verdure dans le cadre de 
la nouvelle édition du festival « Mantes Lalala ».

Le Story-boat ouvre sa nouvelle 
saison cette fin de semaine avec 
trois représentations du spectacle 
Les entretiens d’embauche. «  Une 
de nos découvertes de dernière mi-
nute au festival d’Avignon 2017, 
un spectacle qui met en scène avec 
humour les différentes manières 
dont peuvent se dérouler un entre-
tien d’embauche », explique le Sto-
ry-boat qui annonce un spectacle 
« drôle, fin et interactif » mené par le 
duo de comédiens formé par Ma-
thias Sénié et Emilie Lecouvey. 

Une découverte du festival 
d’Avignon

Les représentations auront lieu 
le 1er septembre à 21 h, le 2 sep-
tembre à 20 h et le 3 septembre 
à 19 h. La réservation est indis-
pensable au 06 70 48 63 01 et le 
tarif unique est de 15 euros. Plus 
d’informations sont à retrouver 
sur story-boat.com ou par courriel 
à laurent.cruel@gmail.com.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
C’est la reprise au Story-boat
Trois représentations de la comédie « Les entretiens d’em-
bauche » seront données au Story-boat les 1er, 2 et 3 sep-
tembre.

La municipalité vernolienne orga-
nise deux concours artistiques. Le 
premier, #TaVilletonPatrimoine, 
propose aux participants de faire 
découvrir un lieu, un événement, un 
monument ou une personne du ter-
ritoire à travers plusieurs disciplines 
artistiques dont les arts visuels, la 
photographie, la vidéo, la bande 
dessinée, etc. La date limite de par-
ticipation est fixée au 6 septembre. 

Ta ville, ton patrimoine

Le deuxième concours est destiné 
aux talents de la bande-dessinée et 
entre dans le cadre du Salon de la 
BD. Dans trois catégories d’âges, 
les participants devront présenter 
une œuvre composée d’une ou deux 
planches de bande-dessinée présen-
tant une histoire complète jamais 
publiée. Le dépôt des candidatures 
peut être fait jusqu’au 3 novembre. 
Plus de renseignement sur le site 
internet de la commune.

VERNEUIL-SUR-SEINE
Deux concours pour  
les artistes amateurs

Du mercredi 6 septembre au 
dimanche 1er octobre, la galerie 
des passions de l’espace Julien 
Green accueille l’exposition Pom-
piers d’hier, pompiers d’aujourd’hui. 
Réalisée en collaboration avec le 
Club historique d’Andrésy, et avec 
la participation des sapeurs-pom-
piers des Yvelines, cette exposi-
tion permet de retracer la vie des 
pompiers d’avant et de nos jours.  

Le vernissage de l’exposition aura 
lieu le mardi 5 septembre à 18 h 
30. L’entrée est libre du mercredi 
au dimanche, de 10 h à 19 h, ainsi 
que les jours fériés. Plus de ren-
seignements sont disponibles sur 
le site internet de la commune ou 
au 01 34 01 11 62.

ANDRESY Exposition sur 
les pompiers d’hier et 
d’aujourd’hui

La nouvelle édition du festival  « Mantes Lalala » prendra à nouveau place au théâtre 
de verdure, avec une vue imprenable sur la collégiale.

L’édition 2017 du rendez-vous 
annuel des Yvelines font leur 
cinéma se terminera le samedi  
2 septembre. D’ici cette date, plu-
sieurs séances gratuites de cinéma 
en plein air sont encore prévues en 
vallée de Seine. 

Encore quelques dates en 
vallée de Seine

Le mercredi 30 août à Saint-
Martin-la-Garenne, Camping 3 
sera diffusé à l’ancienne école de 
Sandrancourt dès 20 h 30. Le ven-

dredi 1er septembre dans le Parc 
Meissonier de Poissy, une projec-
tion de Qu’est ce qu’on a fait au bon 
dieu ? aura lieu à 20 h 30. 

Pour la dernière journée de cette 
édition, le samedi 2 septembre, le 
troisième opus de Kung fu panda 
sera projeté à 20 h 30 dans le parc 
du Prieuré à Conflans-Sainte-
Honorine. 

Le programme complet est dispo-
nible sur le site internet yvelines-
infos.fr.

VALLEE DE SEINE Des séances gratuites 
de cinéma en plein air
Trois séances gratuites de cinéma en plein air restent encore 
à l’agenda des « Yvelines font leur cinéma » en vallée de Seine 
d’ici le 2 septembre.

L’Office de tourisme du pays hou-
danais (OTPH) met à l’honneur 
les jeunes artistes du territoire. 
S’inspirant du thème national des 
prochaines Journées du patrimoine, 
jeunesse et patrimoine, l’office de 
tourisme a «  proposé aux cours de 
peinture et de dessin du territoire 
de faire exposer leurs jeunes élèves  »,  

indique l’OTPH. 

Cette exposition gratuite, visible du 
mardi au samedi, aura lieu pendant 
tout le mois de septembre dans les 
locaux de l’office de tourisme situés 
à Houdan. Plus de renseignements 
sont disponibles sur tourisme-pays-
houdanais.fr.

HOUDAN Les jeunes artistes du territoire s’exposent

Organisés par la commune, 
ces concours permettront 
aux artistes locaux de faire 
parler leur talent.
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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.

Nouvelle extension des ateliers radio, LFM développait 
cet été l’immersion journalistique à destination des 
enfants en base de loisirs. 

ATELIERS RADIO Les journalistes de la sta-
tion investissent les bases de loisirs

L’actualité locale de Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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Cette année marquait aussi la nais-
sance d’un nouveau projet, les ate-
liers radio en base de loisirs. For-
mule condensée des immersions 
d’une semaine, LFM a étendu 
son projet phare à de nombreuses 
bases de loisirs des Yvelines. A la 
vue des micros et casques audio, 
les enfants présents sur les bases 
ont été assez nombreux à répondre 
à l’appel du journalisme. «  Avec 
des jeunes motivés, des îles de loisirs 
et leurs équipes accueillantes et des 
conditions idéales, que demander de 
plus ? Le bilan, tant en termes de 
participation, qu'en termes de pro-
duction des enfants, est plus que posi-
tif », explique Jordan Brest, rédac-
teur en chef de la radio.  

Ils ont donc pu pendant quelques 
heures se mettre dans la peau de 
vrais journalistes. Les enfants ont 
ainsi écrit et enregistré leurs chro-
niques d’une minute trente. Ces 
dernières étaient ensuite montées 
et programmées sur les ondes par 
les journalistes présents avec eux. 

C’est d’ailleurs un véritable exer-
cice d’équilibriste auquel se sont 
prêtés les journalistes de la station. 
Habitués à animer des ateliers 
d’une semaine, ils ont dû s’adapter 
à ce nouveau format d’une heure, 
mais aussi à la diversité des âges 
présents en bases de loisirs. 

Loisirs

S’il en est beaucoup pour qui 
grandes vacances riment avec 
voyages, pour certains elles riment 
avec LFM Radio. Ces grandes 
vacances marquaient en effet une 
nouvelle édition des ateliers radios 
estivaux. Depuis sa création, la ra-
dio LFM anime des ateliers radio 
à destination des jeunes de 10 à 
17 ans. Immersion dans le média 
radiophonique, ces ateliers se dé-
roulent sous forme de stage pen-
dant les vacances scolaires. Que ce 
soit dans les locaux de la radio à 
Mantes-la-Jolie ou, dans les bases 
de loisirs de Verneuil-sur-Seine et 
Saint-Quentin (voir ci-contre), la 

radio accueillait donc des journa-
listes en herbe venus de toutes les 
Yvelines. 

Création et enregistrement d’une 
émission, découverte des valeurs 
du journalisme, initiation au mon-
tage ou encore micro-trottoirs, 
tous se sont essayés à la pratique 
du journalisme. Pour beaucoup ces 
stages ont même suscité des voca-
tions. «  Je voudrais devenir grand 
journaliste  », explique Abouba-
car. Pendant les semaines inten-
sives d’immersion, les enfants ont 
ainsi pu former une vraie rédac-
tion, dirigée par un présentateur 

élu démocratiquement après un 
concours d’éloquence. 

Outre la création de leur émission 
ils se sont essayés à la technique, 
à la théorie journalistique et à 
la pratique de la rhétorique avec 
de nombreuses sessions d’entraî-
nement. «  J’ai vraiment aimé ap-
prendre le montage, en plus je suis 
doué  », déclare Adam. Quant aux 
thèmes abordés, les apprentis ont 
pour beaucoup surfé sur la vague 
Neymar, ils ont aussi été nom-
breux à parler musique ou cinéma 
et également de la mixité homme/
femme, le thème imposé du mois. 

Le projet des ateliers radio est le 
fer de lance de la station. Projet 
unique en France, il est un peu 
l’âme de LFM. Chaque année, il 
touche de plus en plus d’enfants 
restés dans les Yvelines pour les 
vacances scolaires, soit actuelle-
ment plus d’une centaine par mois. 
Pour les plus motivés d’entre eux, 
cette immersion d’une semaine 
peut conduire à un engagement 
d’un an. Ils peuvent ainsi rejoindre 
le groupe des « experts journalistes » 
pour poursuivre l’aventure journa-
listique tous les mercredis en tra-
vaillant sur un sujet d’actualité ou 
en réalisant une chronique. 

ATELIERS RADIO Des stages de journalisme estivaux
Comme chaque été, LFM proposait aux jeunes Yvelinois 
des stages de journalisme gratuits d’une semaine. Cette 
année encore, le projet a été couronné de succès.

C’est dans les studios de la radio, que les enfants ont tous enregistré leurs émissions.
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A la vue des micros et casques audio, les enfants présents sur les bases ont été assez 
nombreux à répondre à l’appel du journalisme.

LF
M

 R
AD

IO




