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MANTES-LA-JOLIE La tour

ORGEVAL Une participation citoyenne

Saint-Martin rachetée
pour un euro

pour lutter contre vols et cambriolages

Présent, le commandant de la brigade de gendarmerie a rappelé la nécessité de signaler tout comportement anormal.

Un chantier important sera
nécessaire pour remettre en
état l'édifice médiéval maintenant devenu municipal.
La sauvegarde de la tour SaintMartin, voulue depuis plus de
deux décennies par la mairie,
semble s'approcher de la concrétisation. Fin juin, le conseil municipal a en effet voté son acquisition
pour un euro symbolique.

En bref
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MANTES-LA-JOLIE Nouveaux locaux pour

les 30 ans de l'asso d'aide aux devoirs
L'association a déménagé vers deux appartements mis à
disposition par un des bailleurs sociaux du quartier du Val
Fourré. Le matériel a été offert par des entreprises locales.

La commune serait plus touchée par les vols de et dans les voitures que les cambriolages. « Quand vous pouvez, rentrez vos voitures », insiste Yannick Tasset (LR), maire.

Samedi 18 novembre, la municipalité orgevalaise a organisé une
réunion publique autour du dispositif de participation citoyenne
auquel elle participera prochainement. « Dès que vous remarquez
quelque chose d’anormal, il faut
prévenir la gendarmerie », insiste le
commandant de la brigade.

cise le militaire. Orgeval étant un
peu excentrée, elle n’est pas la plus
impactée du secteur. »

« Pas juste une opération
de communication »

Elle serait en revanche plus touchée par les vols de et dans les
voitures. « Quand vous pouvez, rentrez vos voitures, ne les laissez pas
stationnées dehors, insiste Yannick
Tasset (LR), le maire de la ville. Il
y a des risques pour vous, mais aussi
pour les voitures qui circulent. »

La trentaine de riverains présents
s’est exprimée sur les cambriolages, les démarcheurs et les vols
de voitures. « Les voleurs suivent
surtout les grands axes routiers, pré-

Des problèmes que le dispositif
de participation citoyenne devrait
aider à résoudre. « Il ne faut pas que
ce soit juste une opération de communication, souligne un riverain. Il
faut qu’il y ait des effets. »

Son propriétaire limayen en a
proposé la vente à la municipalité
après que cette dernière ait, en
2016, décidé de déclarer la parcelle en état d'abandon pour le
contraindre à réaliser des travaux.
Au début des années 2000, l’Association de préservation et de défense du patrimoine architectural,
urbain et paysager Mantais avait
alerté la municipalité de l'état de
délabrement de plus en plus avancé de ce vestige du XVe siècle.
« On a fait des devis qui les ont un
peu inquiété », a indiqué Jean-Luc
Santini (LR) fin juin. « Nous allons pouvoir agir », s'est-il félicité.
« Je me demande s'il ne faudrait pas
appeler la tour Saint-Martin la tour
Jean-Luc Santini, tant, depuis que
Jean-Luc siège dans ce conseil, ça a
été le combat de sa vie, l'a taquiné au
même conseil Pierre Bédier (LR).
A sa retraite, on verra Jean-Luc luimême avec sa truelle. »

En bref
L’Amicale franco-marocaine des retraités du Mantois organisait également la célébration de la « Marche verte », en présence de personnalités dont le président du Département.

LA GAZETTE EN YVELINES

La petite salle de cinéma était
comble de plusieurs centaines de
personnes brandissant ponctuellement les drapeaux marocains.
« Cela s’adresse surtout à la deuxième
et à la troisième génération, car
on se rend compte que les jeunes ne
connaissent pas forcément l’histoire
du Maroc », explique Abdelkarim
Salah, le président de l’association.
Des jeunes qui aujourd’hui, « sont
des exemples vivants des liens qui
unissent la France et le Maroc ».

lagazette-yvelines.fr

Vendredi dernier, ils étaient une
soixantaine pour découvrir les
nouveaux locaux de l'Ensemble
inter-associatif pour l'inter-culturel (Eiapic), dans lesquels l'association a déménagé à quelques
mètres des précédents. L'Eiapic,
qui a déjà pris possession des lieux,
pourra accueillir plus d'élèves à
l'aide aux devoirs qu'elle prodigue
depuis maintenant 30 ans (345
élèves sont inscrits cette année,
Ndlr).
Les deux logements, au rez-dechaussée du 1 rue Louis Blériot,
dans le secteur des Aviateurs, totalisent 150 m². Ils sont toujours
mis à disposition par le bailleur
social Mantes en Yvelines habitat

(MYH). Des entreprises implantées localement ont offert le matériel : Renault, Airbus, KFC et Le
Parisien ont ainsi fourni tables,
chaises, mais aussi des postes
informatiques permettant la création d'une salle dédiée avec accès
à internet.
« Notre liste d'attente était entre 80
et 100 élèves, là, sur les Aviateurs, ça
marche bien, il n'y a plus d'attente. Il
reste encore une quarantaine sur liste
d'attente aux Peintres-Médecins »,
se félicitait vendredi Nejib Gasmi,
le président de l'Eiapic. Son nouvel objectif est de renforcer le mécénat d'entreprises privées, après
ce premier essai réussi.

deux célébrations : le 62e anniversaire de l’indépendance du Maroc,
le 18 novembre 1956 mais aussi,
le 42e anniversaire de la « Marche
verte ». Le 6 novembre 1975, cette
marche pacifique avait permis au
Maroc de reprendre les territoires
du Sahara occidental à l’Espagne.

pendance marocaine célébrée

Samedi dernier, l’Amicale francomarocaine des retraités du Man-

Renault, Airbus, KFC et « Le Parisien » ont fourni tables, chaises, mais aussi des
postes informatiques permettant la création d'une salle dédiée avec accès à internet.
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MANTES-LA-JOLIE La 62e fête de l’indé-

Abdelkarim Salah, le président de l’Amicale a rendus hommage aux jeunes présents
dans la salle : « Ils sont des exemples vivants des liens qui unissent la France et le
Maroc ».

LA GAZETTE EN YVELINES

LA GAZETTE EN YVELINES

La tour était
une propriété privée

tois organisait au cinéma Chaplin,
dans le quartier du Val Fourré,

« Il existe une relation particulière
entre les Yvelines et le Maroc »,
a pour sa part justifié le président
du Département, Pierre Bédier de
sa présence. Avant de s’exprimer, à
titre plus personnel : « L’unité marocaine est indispensable à la grandeur du pays. Je me considère comme
monarchiste au Maroc et comme
républicain en France. »
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