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POISSY

Un « Clairefontaine »
de l’arbitrage sportif
d’ici 2021

Le montant de l’investissement
nécessaire n’est pas encore connu.
Mais l’ambition est très élevée : logements pour les arbitres et structure de restauration, locaux dédiés
aux formations, équipements sportifs de haut niveau, stade et gymnase sont ainsi au programme. Ce
dernier pourrait également intégrer un centre de recherche dédié à
l’arbitrage, un incubateur de startup dédiées au monde sportif, ainsi
qu’un observatoire des incivilités,
de plus en plus communes dans le
sport amateur.
Le lieu devrait également permettre aux volontaires des Jeux
olympiques parisiens de 2024 de
venir s’y préparer avant la compétition. Pour les partenaires du projet,
parmi lesquels le Comité national
olympique et sportif français et
l’Association française du corps arbitral multisports (Afcam), l’initiative est plutôt bien perçue, arbitres
et bénévoles ne disposant pas d’un
lieu propre au niveau national pour
y suivre des formations.

« Extrêmement mal lotis »
Ce constat est ainsi tant celui de
la communauté urbaine dans sa
présentation du projet, que celui
de Patrick Vajda, président de
l’Afcam. « En dehors de peut-être
quelques grosses fédérations dans le
football, les arbitres sont, dans la
plupart des cas, extraordinairement
mal lotis, parce qu’ils n’ont pas d’installations spécifiques aussi bien pour
se former, s’entraîner, etc. », précise
ce dernier.
« Les arbitres sont généralement formés et atteignent un certain niveau
par leur fédération, et ces arbitres
viennent ensuite nous voir pour avoir
un certain nombre de compléments
de formation, dont une méthodologie
spécifique telle que la communica-

tion, par exemple, la gestion du stress,
complète-t-il de la formation reçue
actuellement par les arbitres. Mais
là, ça touche une frange qui concerne
les arbitres nationaux en devenir
international. »
Le fait que ce projet soit porté
par la municipalité et GPSEO est
également un atout pour Patrick
Vajda. « Ils ont été frapper à la porte
des fédérations, dont beaucoup étaient
extrêmement positives, je trouve ça
très intéressant, détaille-t-il de la
naissance de ce projet resté jusquelà fort discret. L’avantage de travailler avec une municipalité et une
communauté urbaine c’est qu’on a un
terrain, des possibilités d’investissement que moi, je n’ai absolument
pas. Avoir l’idée c’est bien, avoir les
finances c’est mieux. »

En France, 246 000 arbitres
tous sports confondus
En France, tous sports confondus,
246 000 arbitres et 3,2 millions de
bénévoles ont été recensés. Concernant les événements proposés dans
cet espace situé sur les hauteurs de
Poissy, à proximité de l’autoroute
A13, « tous les scénarios possibles et
imaginables sont envisagés », souligne le président de l’Afcam, évoquant des réunions de formation et
des commissions d’arbitrage.
Le lieu pourrait également aider
certaines fédérations sportives
manquant de moyens. « Il y a des
fédérations qui n’ont pas de salle de
réunion, et donc, les commissions
d’arbitrage se réunissent n’importe
où, précise Patrick Vajda. Là, cela
permet de se réunir dans un lieu qui
est dédié, qui est fait pour, qui a des
installations informatiques et des
écrans, et qui permet de faire un travail beaucoup plus rapide et de plus
grande qualité. »
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Un Centre national de l’arbitrage et
du bénévolat (CNAB) devrait voir
le jour à Poissy d’ici 2021, à l’initiative de la municipalité comme de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), selon un
récent appel d’offres passé pour définir une étude de programmation.
Il sera situé dans l’emprise foncière du complexe sportif Marcel
Cerdan, entre l’hôpital et le futur
centre d’entraînement du PSG.
Les travaux devraient démarrer en
février 2020 pour une inauguration
en septembre 2021.

Mairie comme communauté
urbaine espèrent l’ouverture de
cet ambitieux pôle national de
formation des arbitres sportifs
pour septembre 2021. Le site
pourrait d’ailleurs servir à la
préparation des volontaires aux
Jeux olympiques de 2024.

Il sera situé dans l’emprise foncière du complexe sportif Marcel Cerdan, entre l’hôpital et le futur centre d’entraînement du
PSG. Les travaux devraient démarrer en février 2020.

de rugby et bien sûr Jeux olympiques
sont autant d’échéances qui, selon
GPSEO, donnent de l’importance à
la création de cet équipement. « Les
Jeux olympiques et paralympiques seront sans nul doute un formidable créateur de vocations », poursuit-elle dans
sa présentation.

maître d’ouvrage [...] pour nous dire
quelle est la surface, quel est l’emplacement idéal, avec de l’hébergement. »
Avec pour objectif que le site soit
prêt avant les Jeux olympiques de
2024, « pour permettre notamment à
tous les volontaires de venir se préparer
ici à Poissy ».

Les locaux, prêtés aux fédérations
et associations, permettraient une
« mutualisation des coûts » de fonctionnement de l’équipement. La
communauté urbaine fait également le constat que « la majorité des
arbitres n’a pas de préparation physique encadrée ».

Elle argue ainsi que « l’arbitrage/
jugement et le bénévolat peuvent
également permettre d’inculquer aux
jeunes des valeurs et des compétences
multiples tels que médiation, concentration, confiance en soi, respect des
règles, cohésion d’équipe ». Dans ce
cadre, l’Union nationale du sport
scolaire est aussi associée au projet.

Ancien journaliste sportif, passionné de sport, Karl Olive voit en la
construction de ce centre un « Clairefontaine » de l’arbitrage et du bénévolat, en référence au célèbre centre
d’entraînement de la Fédération
française de football. La programmation du futur centre national de
l’arbitrage et du bénévolat devra être
établie pour la fin de l’année, au plus
tard pour le début de 2020, selon le
calendrier établi par la communauté
urbaine. L’objectif est que les travaux
démarrent en février 2020 prochain
pour s’achever à l’été 2021.

Une formation « fédérale » sera donc
proposée, basée sur l’aérobie vitesse
(efforts d’endurance, Ndlr), sur l’explosivité (la capacité d'un muscle de
déclencher une contraction maximale dans un temps le plus court,
Ndlr), et enfin sur la récupération.
Hors du cadre fédéral, à titre individuel ou collectif, « une préparation
physique et mentale aux grandes compétitions » sera également proposée,
de même que des « stages de prérentrée » durant l’été. À l’approche
des compétitions d’envergure, les
logements créés sur le site pisciacais
« pourront être mis à disposition des sélections étrangères souhaitant effectuer
leur préparation en amont ».

Siège de la Fédération
internationale

Dans son appel d’offres, la communauté urbaine affiche clairement
son ambition. « Le lieu accueillera le
siège de la Fédération internationale
d’arbitrage », assure-t-elle. Devraient
ainsi être installés, en tant qu’infrastructures sportives, « un gymnase de
dimension régionale ou nationale, un
stade, une piste d’athlétisme ». L’étude
de programmation du marché aura
également pour vocation de déterminer le coût que représente un tel
équipement.

Pour GPSEO, il était cependant
nécessaire de trouver un terrain adéquat situé à proximité des différents
sites olympiques retenus, comme le
Vélodrome national de Montignyle-Bretonneux, mais aussi proche
d’une gare. « Il fallait que ce soit en
quartier prioritaire de ville, face à un
hôpital, à Poissy on a ça, on a du foncier
sur le complexe Marcel Cerdan qui nous
permettra d’accueillir ce centre national
d’arbitrage et du bénévolat », appuie
l’édile pisciacais Karl Olive (LR) du
lieu d’implantation de ce centre national de l’arbitrage et du bénévolat.
Il sera donc également situé à proximité du futur centre d’entraînement
du Paris-Saint-Germain.

Ryder Cup, Coupe du monde de
football féminine, Coupe du monde

« L’objectif de cet appel d’offres a donc
pour but de trouver un assistant

Inculquer des valeurs aux
jeunes
Sera également étudiée la possibilité d’implanter un « centre de
recherche et d’innovation sur l’arbitrage » afin de créer un pôle complet autour de l’arbitrage. Ce centre
comprendrait « un incubateur de
start-up, un observatoire national sur
les incivilités », complète la présentation de la communauté urbaine
issue de son appel d’offres.
Avec cette implantation, Grand
Paris Seine et Oise espère ainsi
une meilleure « reconnaissance et
une valorisation du corps arbitral ».

Si Patrick Vajda, le président de
l’Association française du corps
arbitral multisports, se félicite que
certaines fédérations aient « déjà
apporté leur soutien au projet », il reconnaît que des oppositions pourraient naître entre les fédérations
et ce centre national d’arbitrage.
« Chaque fédération a son propre
pouvoir sur les arbitres, on s’oriente
vers des discussions entre la fédération nationale qui cherche à garder ses
arbitres, et de l’autre le centre national qui veut faire quelque chose pour
eux », résume-t-il des discussions
en cours comme à venir.

Vivre ou investir dans les Yvelines pour un patrimoine valorisé

BOIS D’ARCY
LE CLOS DE LA GRANGE

Une co-réalisation

ANDRÉSY
DOMAINE SISLEY

NOS PREMIERS
MÈTRES CARRÉS,
TOUTE LA FAMILLE
LES A CHOISIS

MAGNANVILLE
LES JARDINS DE LA TOUR

VOS 3 PREMIERS M2 OFFERTS
JUSQU’AU 8 AVRIL, POUR L’ACHAT D’UN LOGEMENT NEUF **

BÉNÉFICIER D’UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ
À SON STYLE DE VIE, C’EST ESSENTIEL
Des emplacements exceptionnels à proximité
des transports, des commerces, riches en infrastructures
scolaires et équipements culturels et sportifs

G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M
*Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr. ** Sous forme
d’une réduction du prix égale à la valeur de la surface offerte (1 m² pour les studios et 2 pièces, 2 m² pour les 3 pièces et 3 m²
pour toutes les autres typologies) pour tout contrat de réservation signé jusqu’au 8 avril 2019 inclus régulièrement réitéré par
acte notarié - Offre valable sur une sélection d’opérations et exclusive de toute autre offre. Conditions détaillées sur cogedim.com
ou en espace de vente sur simple demande. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé 75008 Paris, au capital social de 30 000 000 €,
RCS PARIS n° 054 500 814, n° ORIAS 13 005 113. Illustrations non contractuelles : Anawa, Arka, Vectuel. Crédit photo :
Getty Images. Les appartements et maisons sont vendus et livrés non aménagés et non meublés - 03/2019

La Gazette des yvelines_260x370_Oct2018_S11_V04_HD.indd 1

01 76 499 499

cogedim.com
08/03/2019 12:18

04 ACTUALITÉS

N°164 du mercredi 13 mars 2019 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

EN BREF

Une piscine à Limay voulue pour 2025

MANTES-LA-JOLIE

Les salaires toujours plus faibles
pour les femmes

Y seront proposées différentes activités de remise en forme pour tous
publics et l’accueil des scolaires. Elle entraînerait probablement la
fermeture de la piscine de Porcheville.

Dans ce second cas de figure, la
piscine porchevilloise, construite
dans les années 1960, est en ligne de
mire. Celle-ci est en effet qualifiée
de « passoire » tant énergétique que
thermique par la communauté
urbaine, du fait de son modèle en
« piscine-tournesol ».

« Douze à 15 millions
d'euros »
Il précise toutefois que la Ville est
propriétaire « d’une grande majorité »
des parcelles se trouvant à proximité,
et que le propriétaire où est implanté
le restaurant routier « réfléchit » à
vendre. « Il n’y a pas de préemption, on
ne force personne, insiste-t-il. Mais le
propriétaire qui veut vendre, valoriser
son bien, il ne faut pas qu’on y fasse
n’importe quoi. »
Si la communauté urbaine ne
s’engage pas sur l’avenir du restaurant,
elle confirme toutefois « veiller »
cet emplacement. Et s’explique
sur le choix d’une implantation
limayenne. « Nous avons travaillé,
dans le cadre d’un schéma directeur des
piscines, sur un diagnostic de l’ensemble
du territoire, détaille un représentant
de GPSEO. L’idée, c’est de repérer
quelles piscines peuvent faire l’objet

La piscine porchevilloise, construite dans les années 1960, est qualifiée de
« passoire » tant énergétique que thermique par la communauté urbaine, du fait
de son modèle de piscine-tournesol.

La communauté urbaine pointe
également « un déficit de mètres
carrés du plan d’eau sur le secteur
Ouest, qui comprend l’intégralité du
secteur du Mantois », et la nécessité
de reconstruire cet équipement
« rive droite, dans une zone urbaine ».
Alors, « l’idée de Limay est arrivée,
on est sur une ville importante, on
est en rive droite, sur des nœuds de
communications qui permettent une
liaison assez rapide ».
Rendue à la commune en 2015,
reprise par GPSEO en 2018, le
devenir de la piscine porchevilloise
est accueilli avec philosophie par
le maire Didier Martinez (SE) :
« Ce n'est plus la commune qui a la
main. Mais on peut très bien avoir
deux visions et estimer que la piscine
de Porcheville viendra compléter celle
de Limay. »

Un coup dur aussi pour
Mantes-la-Ville ?
Connue pour être déficitaire, la fermeture d’Aquasport, pourtant récente, pourrait être également envisagée suite à l’ouverture de la piscine
limayenne. « Il y a une réflexion sur les
piscines de la communauté urbaine, et
notamment celles qui doivent fermer »,
détaille Djamel Nedjar (DVG),
adjoint limayen à l’urbanisme, évoquant celle de Porcheville. Avant de
poursuivre : « Il y a des questionnements sur d’autres piscines, notamment à Mantes-la-Ville. »

estime qu’elles ont une fibre naturelle pour ça. »
Tous sont venus pour dénoncer
les inégalités entre les sexes. En
moyenne, les femmes sont payées,
selon les manifestantes, « 26 % de
moins » indique Fabienne Lauret, militante féministe, que les
hommes à travail égal. À travers
leur présence, ces femmes ont souhaité exprimer leur ras-le-bol face
à cet écart de salaire, mais aussi aux
différences de traitement bien souvent subies par les femmes.

Dans le groupe figurent des agents
de l’Éducation nationale, des salariées des secteurs de la santé, de la
culture, des autoentrepreneuses…
Valérie
Louis,
représentante
du syndicat Sud
santé, a notamment tenu à s’exprimer : « Le soin
reste un métier
extrêmement réservé aux femmes,
et fait partie des
Le groupe s’est réuni à 15 h 40, heure à partir de laquelle
métiers les moins
les femmes travaillent « gratuitement » comparativement
bien payés, car on
aux hommes.

LA GAZETTE EN YVELINES

de rénovations, et quelles piscines sont
tellement anciennes qu’a priori, il vaut
mieux envisager de reconstruire plutôt
que de les rénover. »

Ses propos ne découragent toutefois
pas l’adjoint limayen en charge de
l’urbanisme Djamel Nedjar (DVG) :
« J’entends votre position […]. Mais
on peut quand même, en tant qu’élus de
Limay, se poser la question de l’image
de notre ville et de ses entrées de ville.
Et d’avoir un parking de poids-lourds
en entrée de ville en permanence, ce n’est
quand même pas la meilleure image
qu’on peut donner de notre commune de
manière générale. »

LA GAZETTE EN YVELINES

« Il y a un sujet qui me met les nerfs
à vif, c’est le projet sur la Marmite,
pour une fois que l’on a quelque chose
qui marche. » Pierre-Yves Challande
(DVD), conseiller municipal du
groupe d’opposition Agir pour
Limay, n’y va pas par quatre chemins
au conseil municipal limayen,
pour montrer sa désapprobation
à la construction de cette piscine
à proximité du restaurant routier.
« Le jour où vous toucherez à la
Marmite, attendez-vous à un joli
coup de pétard, c’est vraiment quelque
chose qui est très apprécié », prévientil d’une éventuelle disparition de ce
restaurant ou de son parking.

« Avoir un parking de poids-lourds en entrée de ville en permanence, ce n’est
quand même pas la meilleure image qu’on peut donner de notre commune »,
relève Djamel Nedjar (DVG), adjoint à l’urbanisme.

Il est 15 h 40, vendredi 8 mars. Ils et
elles sont une trentaine réunis sur le
parvis du palais de justice mantais,
à l’initiative du groupe Nanas du
Mantois, tous ont répondu à l’appel au rassemblement lancé dans le
cadre de la journée internationale
des droits des femmes, à l’heure
symbolique à partir de laquelle les
femmes « travaillent gratuitement »
comparativement aux hommes.

EN BREF
ACHERES

Les Tibétains évacués mais relogés
Mardi 5 mars dernier, les 55 Tibétains présents
au bord de l’ancien étang des Fonceaux ont été
évacués puis relogés lors d’un démantèlement qui
s’est effectué dans le calme.
Depuis deux mois, 55 Tibétains étaient présents sur le camp
d’Achères. Une situation qui a pris
fin ce mardi 5 mars dernier puisque
en présence d’Henriette Barou,
bénévole et de la préfecture des
Yvelines, l’ensemble du camp a été
évacué puis relogé dans les villes du
département : « L’ensemble du camp
a été hébergé dans le 78 dans les villes
de Triel, Louveciennes, Versailles, Le
Chesnay, Montigny, Saint-Germainen-Laye, Port-Marly et Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse» dont la plupart dans
« des hôtels, des résidences hôtelières,
d’autres dans des centres d' hébergement » a précisé Henriette Barou,
bénévole à la Pierre Blanche.

Présentes sur place, les équipes
de soutien se sont mobilisées afin
d’aider aux démontages des tentes
et également pour la location de
camionnettes afin de récupérer
les matériels volumineux. À noter
qu’Henriette Barou et son équipe
ont pu bénéficier de
l’aide de la commune
qui a mis à disposition
la salle des fêtes afin
d’entreposer le matériel. Enfin, cette évacuation s’est déroulée
dans le calme le plus
complet : « Il n’y pas
eu d’incidents, cela se
passe toujours très bien
Plus de deux mois après l’arrivée du camp de
avec les Tibétains »,
Tibétains au bord de l’ancien étang des Fonceaux, ces
nous a confié Henderniers ont quitté les lieux avant d’être relogés dans
les villes du département.
riette Barou.
LA GAZETTE EN YVELINES

Si la programmation de cette
nouvelle piscine n’a pas encore
été établie, l’objectif de GPSEO
est d’avoir « un bassin moderne, qui
répond aux attentes du public, qui
sont à la fois d’aller dans l’eau mais
également de pratiquer de la remise
en forme, du fitness, de l’aquabike...
On est vraiment sur un sujet de loisirs
nautiques. » Calendrier comme
coût ne sont également pas encore
définis. « Cela ne sera pas avant
2025 au mieux, temporise GPSEO.
Mais pour un équipement aquatique
moyen, on est aux environs de 12, 15
millions d’euros minimum, c’est de
l’investissement massif. »

LA GAZETTE EN YVELINES

D’ici quelques années, un nouvel
équipement aquatique devrait voir
le jour sur la rocade limayenne, à
proximité du restaurant routier
la Marmite et du grand rondpoint. Cette volonté, exprimée par
la Ville depuis plusieurs années,
a été annoncée lors du conseil
municipal du 6 février, au grand
dam de l’opposition divers droite.
Une volonté que confirme la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), chargée
des équipements sportifs. Mais la
création de cette nouvelle piscine
implique le désengagement de
GPSEO dans le fonctionnement de
la seule piscine de la rive droite du
Mantois, à Porcheville, ce qui risque
d’entraîner sa fermeture.

Vendredi 8 mars, une trentaine de personnes
s’est rassemblée devant le palais de justice.
L’appel avait été lancé par le groupe Nanas du
Mantois dans le cadre de la journée des droits
des femmes.
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Appel urgent au don
du sang

Les espions veulent
un nouveau data
center

Suite, entres autres, aux
épidémies saisonnières,
les réserves en poches de
l’Établissement français du
sang viennent à manquer.
Un appel au don urgent a
été lancé.

La Direction générale de la
sécurité extérieure (DGSE) a
lancé un appel d’offres révélant
le souhait d’un nouveau centre
de données dans les Yvelines.
L’actuel data center de la Direction
générale de la sécurité extérieure
(DGSE), aux Alluets-le-Roi, restreindrait-il désormais ses capacités ?
La DGSE a lancé il y a quelques
jours un appel d’offres pour une
mission de contrôle technique afin
de superviser la construction d’un
second centre de données et de
calcul dans les Yvelines, sans que ne
soit précisé son emplacement, révèle
la revue spécialisée Intelligence online.

L’Établissement français du sang
(EFS) lance un appel au don
urgent. « Le début d’année a connu
une forte baisse de fréquentation des
sites de prélèvements, liée entre autres
aux épidémies saisonnières. Les réserves s’amenuisent, les besoins eux,
restent constants », peut-on lire dans
leur communiqué.

Les réserves auraient besoin d’être
rehaussées de 30 000 poches supplémentaires au mois de mars,
selon le site de l’EFS. « Dix mille
dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins des
malades et aucun produit ne peut se
substituer au sang des donneurs bénévoles », indique le communiqué.
Les prochaines collectes en vallée
de Seine auront lieu jeudi 21 mars
de 14 h à 19 h sur le site de l’EFS
à Poissy, samedi 23 mars de 10 h à
15 h au collège Verlaine des Mureaux, et lundi 25 mars de 14 h 30
à 19 h 30 à l’espace jeunesse La
Source de Poissy.

EN IMAGE
MANTES-LA-JOLIE

Les scouts nettoient les berges
Samedi 9 mars, un nettoyage citoyen a eu lieu à Mantes-la-Jolie. Afin de sensibiliser la population au tri
des déchets, une cinquantaine de personnes ont trié plastiques, mégots, cartons et verres. Une démarche qui
vise à protéger la nature et son environnement, comme l’explique Marie Lemarchand, responsable communication du groupe de scouts les Compatoches : « C’est la première fois que nous organisons ce genre de marche.
Nous avons décidé de faire cela en équipe et ce projet s’inscrit dans notre programme de scouts. C’est quelque chose de
très important. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Prochaine collecte
le 21 mars

Le montant de l’opération est
estimé à 20 millions d’euros selon
ce marché public de « mission de
contrôle technique en phase conception-réalisation pour la réalisation
d’un centre de calcul dans le département 78 ». Le chantier comprendra
la construction d’un nouveau bâtiment, il est prévu pour s’étaler sur
une durée totale d’un peu plus de
trois ans, dont 26 mois de travaux
proprement dit.
Aux Alluets-le Roi, la DGSE
possède l’un de ses centres d’écoute.
En 2013, elle y avait fait construire
un premier data center hors de
ses murs parisiens de l’avenue
Mortier, en réutilisant un ancien
bunker allemand.
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MANTES-LA-VILLE

Halle Sulzer : un nouvel usage dévoilé ?
Ce mercredi, l’Établissement public d’aménagement du Mantois
Seine aval présente la réflexion engagée autour du bâtiment. L’édile
mantevillois s’inquiéte du nombre de logements prévus à ses abords.
s’achève en août 2016.
Un projet de pôle musical est ensuite évoqué,
sans suites.

La réflexion autour de ce bâtiment, dédié à l’assemblage de pompes et de
moteurs de bateaux et mesurant 300 m de long, 30 m de large et 28 m de haut,
a connu quelques revers.
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Lors du dernier conseil municipal, le 4 mars, les deux élus ne
se sont pas montrés franchement
rassurés par les dernières orientations prises par l’Epamsa. Il faut
dire que la réflexion autour de ce
bâtiment, dédié à l’assemblage de
moteurs de bateaux et mesurant
300 m de long, 30 m de large et
28 m de haut, a connu quelques
revers. En 2015, le groupe Hammerson annule l’investissement
programmé d’une halle commerciale au sein du bâtiment, tandis que la démolition intérieure

LA GAZETTE EN YVELINES

Alors que l’Établissement public
d’aménagement du Mantois Seine
aval (Epamsa) présente à Cannes
(Alpes-Maritimes) ce mercredi 13
mars (après impression de cette
édition, Ndlr), au Marché international des professionnels de
l’immobilier de Cannes (Mipim),
le nouvel usage de la halle Sulzer,
située au sein de la zone d’aménagement concertée (Zac) Mantes
université. Mais le devenir de ce
bâtiment taraude encore le maire
mantevillois, Cyril Nauth (RN),
et son premier adjoint.

S’il n’a pas détaillé le
projet en question lors
des débats, l’édile se
montre un peu plus précis en fin de conseil. « La
structure la halle serait
conservée, il y aurait des « La structure la halle serait conservée, il y aurait des percées pour y faire passer de
voirie », détaille le maire RN des présentations récentes qui lui ont été faites de
percées pour y faire passer la
l’avenir de la friche.
de la voirie, détaille-t-il
des présentations récentes faites mixte. […] Si on ne démolit pas, on naissance (dès 2015, 2 000 logepar l’aménageur. Les logements fait une économie de 50 % à 75 %. » ments devaient déjà être construits,
seraient construits autour de la halle Des propos montrant la difficulté rapportait alors La Gazette, Ndlr).
et à l’intérieur, il est question de réa- à trouver un usage adéquat à cette
liser un espace public paysager, végé- halle, témoin du passé industriel « Ce qui avait été imaginé lors de la
création de la Zac en 2005-2006 n’a
talisé. » Le site accueillerait égale- de Mantes-la-Ville.
plus rien à voir avec ce que l’on nous
ment à proximité « des commerces ».
présente aujourd’hui, notamment en
« Ça n’a plus rien à voir »
terme de productions de logements »,
« Un quartier qui
relève pour sa part Cyril Nauth.
serait mixte »
Au conseil municipal mantevillois, Et de préciser, des raisons de cette
lors du débat autour du Plan lo- augmentation de logements :
En 2017, lors d’une visite de chan- cal d’urbanisme intercommunal « D’une part, la SNCF a libéré du
tier, le directeur général de l’Epam- (PLUI), maire comme premier foncier supplémentaire par rapport à
sa de l’époque, Xavier Hemeury, adjoint ont évoqué une réunion ce qui avait été prévu il y a une quinindiquait de l’abandon de l’ambi- récente avec l’aménageur pour zaine d’années et aussi parce qu’aux
tion commerciale : « Le fait que le émettre des réserves importantes. abords de la halle Sulzer, à l’origine,
projet Hammerson soit définitive- En charge de l’urbanisme et des où il ne devait y avoir qu’une grande
ment abandonné nous amène à revoir travaux, le premier adjoint évoque halle commerciale ou en tout cas de
le caractère strictement commercial un projet à plus de 2 000 loge- l’activité, ils ont désormais l’intenpour retrouver un quartier qui serait ments, contre 1 200 prévus à sa tion de produire du logement. »

INDISCRETS

*

L’annonce d’une réunion publique municipale un lundi à 9 h a valu à
la mairie une gentille volée de bois vert de la part de certains habitants.
Le 5 mars dernier, le compte Facebook de Chanteloup-les-Vignes
diffuse la date de sa prochaine réunion publique, dédiée au projet
social de la commune, pour ce lundi 11 mars à 9 h du matin.

La
justice
se
penchera-t-elle
sur les responsabilités sanitaires
découlant des épandages des eaux
usées parisiennes dans l’ex-plaine
maraîchère de la boucle de Seine ?

« Cela aurait été un vrai plaisir de participer à cette initiatice mais
travaillant sur Paris du lundi au vendredi, cet horaire ne me convient
pas du tout », regrette poliment Nadège. « Quel dommage d’organiser ce
genre de réunion un lundi matin… », note Milène. Heureusement, trois
autres réunions sont prévues en fin d’après-midi comme en soirée les
semaines suivantes, et il est possible de déposer une proposition ou
commentaire à consultation@chanteloup-les-vignes.fr. Ouf !

Dans la précédente édition, La
Gazette faisait état de la découverte
de deux cas d’intoxications au
plomb à Carrières-sous-Poissy, en
lien avec des dépistages menés par
l’Agence régionale de santé (ARS)
qui a annoncé le renforcement de son
dispositif.

Cette maire a refusé de publier la tribune libre de son opposant RN
dans le journal municipal, il a décidé de porter l’affaire en justice. Dans
un communiqué, Emmanuel Norbert-Couade, conseiller municipal
RN de Meulan-en-Yvelines, s’émeut du fait que « pour la première fois
depuis le début de la mandature », Cécile Zammit-Popescu (LR) ait
considéré son texte comme diffamatoire et ne l’ait donc pas diffusé
« sans même m’avertir en amont ».

Le parti politique Génération
écologie, dont l’ex-maire et conseiller
régional Eddie Aït est membre, a
annoncé qu’il déposait une plainte
contre X auprès du procureur de la
République pour mise en danger de
la vie d’autrui.

Il a donc saisi le tribunal administratif pour la contraindre à
publication. Dans cette tribune virulente, il demande, en évoquant
les Gilets jaunes et le président de la République : « Savez-vous que
vous êtes à peine moins honnie que Jupiter ? Vous incarnez l’exacte antithèse
de l’esprit des manifestants sincères », exprimait-il notamment. La suite
ne sera pas publiée ici, les termes employés étant selon la rédaction
effectivement diffamatoires. Mais le tribunal administratif en jugera
peut-être autrement...

« Toute la lumière doit être faite sur ce qui
constitue un nouveau scandale sanitaire,
annonce Génération écologie dans un
communiqué. Dans notre ligne de mire,
se situe le Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap). »

* Soleil et mer
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MAGNANVILLE

Travaux et meilleur accompagnement à l’ex-Formule 1

Des travaux ont été entrepris dans
les chambres et les parties communes, afin d’offrir des conditions de vie plus dignes aux 110
personnes hébergées. Alors qu’il
avait dénoncé l’insalubrité du Formule 1, le maire Michel Lebouc
(DVG) s’est montré satisfait lors
d’une visite fin janvier. Il n’exclut
cependant pas de réitérer ses visites
pour regarder si les engagements
sont tenus.
Parmi ces engagements figurait
notamment la présence renforcée
d’intervenants. « Nous avons gardé le

même concept de mise à l’abri des familles dans le besoin, souligne Julien
Ars, directeur territorial des Yvelines pour Adoma. Notre premier
travail a été d’effectuer un diagnostic
auprès des personnes hébergées pour
pouvoir les orienter, le cas échéant,
vers des structures plus adaptées. »

Présence sept jours sur sept
Du suivi précédent et de la difficulté de le poursuivre, Julien Ars
détaille : « À l’époque, des intervenants se déplaçaient deux fois par
mois puis repartaient. Cela n’a pas
été forcément facile de le faire accepter,
les résidents avaient l’habitude d’être
suivis de loin. » Depuis le rachat,
« nous avons une présence sept jours
sur sept », se félicite le directeur territorial. Quatre agents sont ainsi
présents de 7 h à 21 h toute la semaine, ainsi que deux travailleuses
sociales du lundi au vendredi.
« En 2017, j’avais dénoncé les mauvaises conditions d’hébergement.
[…] On s’était aussi aperçus qu’il
y avait des bestioles dedans et j’en
passe, s’en indigne encore le maire
magnanvillois Michel Lebouc. Il
y avait des gens qui vivaient dans

des chambres de 7 m2, à
cinq ou six dedans. » En
juillet 2017, l’édile avait
demandé à ce que l’Établissement public foncier
d’Île-de-France (Epfif )
de préempter. « J’avais
proposé qu’on fasse un bail
de quatre à cinq ans dans
l’attente d’un futur projet,
comme cela, ça nous permettait d’avoir un regard
sur le logement », précise
l’élu.
Tant que cette préemption n’ était pas levée,
impossible pour Adoma « Dès le rachat, nous avions toutefois installé dans les chambres des frigos, des petites
armoires, pour améliorer les conditions de vie », complète Julien Ars, directeur territorial
d’engager des travaux. des Yvelines pour Adoma.
« Dès le rachat, nous avions
toutefois installé dans les chambres des hébergées. « Le but était de donner le responsable d’Adoma. Tout en
frigos, des petites armoires, pour amé- des repères, insiste Julien Ars. Par sachant que notre objectif, c’est qu’ils
liorer les conditions de vie », com- exemple dire aux enfants qu’on ne partent dans les six à 12 mois suivant
plète Julien Ars. Une fois la pré- joue pas dans la chambre mais dans la leur arrivée, que la famille soit actrice
emption levée, à la fin de l’année salle de jeux. On rappelle aussi que les de son projet. » Un accompagnement
2018, les parties communes ont enfants ne doivent pas être seuls dans dont se satisfait Michel Lebouc : «
pu être réaménagées en différents les couloirs. » De nouveaux travaux J’ai moins de remontées de voisinage
concernant le remplacement des et des personnes qui sont hébergées. »
espaces de vie.
sols et le ravalement des façades D’une visite effectuée à la fin du
mois de janvier, il ajoute : « Je leur
Cuisines, laverie, ainsi que bureaux, sont aussi à prévoir.
avais dit que je reviendrai, je suis revesalles de jeux et d’animation pour
l’aide aux devoirs ou des cours « En arrivant ici, les personnes signent nu, j’ai constaté qu’il y avait des évolud’alphabétisation ont notamment un contrat de trois mois renouvelables, tions, maintenant je leur ai dit que je
été créés pour les 110 personnes explique de l’arrivée dans les locaux reviendrai, parfois à l’improviste. »

EN BREF

EN BREF

ORGEVAL

AULNAY-SUR-MAULDRE

Art de vivre : deux projets refusés par
la communauté urbaine

Commerces : l’État revient sur
son accord

Ces projets étaient portés par Altarea, le propriétaire du centre
commercial implanté dans la zone des 40 Sous. La communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise les a rejetés.

La direction départementale des territoires
a finalement donné un avis dévaforable à
l’implantation de commerces le long de la
RD 191, pour des raisons sécuritaires.

Toujours aucun projet en vue pour
la restructuration du centre commercial Art de vivre. Le 19 février,
lors d’une réunion dédiée au plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUI), le maire Jean-Pierre
Juillet a indiqué que deux projets
avaient été refusés par la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise (GPSEO), révèle Le Courrier
des Yvelines.

Présente à cette réunion, Suzanne
Jaunet (LR), vice-présidente de
GPSEO en charge de l’urbanisme,
l’a reconnu : « Nous n’avons pas
été performants sur la zone des 40
Sous (où est implanté Art de vivre,
Ndlr). […] Le visage d’Orgeval

changera dès lors qu’il y aura un
vrai projet pour la zone des 40 Sous.
Nous avons intérêt à travailler main
dans la main, les élus, commerçants
et habitants pour en faire quelque
chose qui ne polluera pas le cœur
de ville d’Orgeval. »

Ces deux projets étaient portés
par Altarea, propriétaire du centre
commercial. Le premier
prévoyait la construction d’un hôtel
d’une cinquantaine de mètres
de haut. Le second portait sur
l’aménagement d’une zone commerciale de 50 000 m², alors que
GPSEO demande à ne pas dépasser 35 000 m².
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« Pas été performants »

Le premier projet prévoyait la construction d’un hôtel d’une cinquantaine
de mètres de haut. Le second portait sur l’aménagement d’une zone
commerciale de 50 000 m².

Nouveau rebondissement pour le
projet de commerces le long de la
RD 191. Alors que la direction
départementale des territoires avait
donné un avis favorable au projet,
cette dernière est revenue sur sa
décision, justifiant ce refus pour des
raisons sécuritaires dues à la proximité du passage à niveau.
Dans un courrier envoyé au maire
sans étiquette Jean-Christophe
Charbit, l’institution explique que
les échanges avec la SNCF « confirment également un fort
risque de remontée de file,
étant rappelé que le risque
de collision par véhicule
bloqué sur un passage à
niveau, suite à une remontée de files, est identifié [...]
comme l’un des facteurs
majeurs d’insécurité aux
passages à niveau. » La

DDT s’appuie également sur les
conclusions du Département.
Ces conclusions ne semblent pas
inquiéter l’édile. « Une étude de faisabilité et de sécurisation [...] nous
indique que ce projet est réalisable,
détaille l’élu sur le site internet
de la mairie. Ces professionnels de
l’aménagement routier ont proposé
deux scénarios garantissant aux usagers, piétons et conducteurs, un accès
sécurisé, dans le respect des règles de la
sécurité routière. »

Ces conclusions ne semblent pas inquiéter l’édile.
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En juillet 2017, La Gazette rapportait qu’Adoma (ex-Sonacotra,
Ndlr) avait été désigné pour gérer
des hôtels Formule 1 de Magnanville, Achères et Conflans-SainteHonorine. Si ces deux derniers
ont été recensés comme structures de premier accueil pour les
demandeurs d’asile, l’établissement
magnanvillois, lui, est devenu un
Centre d’hébergement et d’accompagnement social (CHAS). L’hôtel
était déjà dédié à accueillir des personnes orientées par le Samu social.
Par cette reprise en main, Adoma
veut améliorer l’accompagnement
social des personnes hébergées.

LA GAZETTE EN YVELINES

Après avoir été désigné pour gérer l’ancien hôtel Formule 1, Adoma
(ex-Sonacotra) a entrepris des travaux afin de rendre l’endroit plus
salubre pour les hébergés.
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LES MUREAUX

EN BREF

Le Planning familial déménage
au centre social

C’est désormais au sein du centre social municipal, à proximité du centre
commercial Espace, que le Planning familial yvelinois a emménagé
depuis la fin du mois de décembre.
Auparavant située au sixième étage
du centre hospitalier intercommunal
de Saint-Germain-en-Laye, l’association était à la recherche d’un local
plus visible, plus accessible. Elle a
finalement choisi de s’implanter aux
Mureaux, municipalité avec laquelle
elle travaille depuis plus de dix ans.
Il s’agit du seul site de l’association
dans le département.

Cependant, « la plus grosse partie de
nos interventions se fait à l’extérieur »,
souligne Claire. Des interventions
sont notamment réalisées dans des
espaces jeunes, des
centres d’accueil de
demandeurs d’asile.
« C’est un travail dans
la durée, nous organisons trois séances par
an au sein des espaces
jeunes, des missions
locales », poursuit la
salariée.
LA GAZETTE EN YVELINES

« Nous ne sommes pas un centre de
planification, insiste tout d’abord

Claire, une des cinq salariés de l’association et animatrice prévention.
Nous n’avons pas de médecins et nous
n’effectuons pas de consultations médicales. » Le travail de l’association, de
ses salariés et de ses bénévoles, se
concentre principalement sur l’accueil et l’écoute du public sans rendez-vous les lundis et mercredis de
14 h à 18 h. Il est également possible
de prendre rendez-vous les mardis et
les jeudis pour aborder les questions
de sexualité, de genre et d’égalité.

Des interventions sont notamment réalisées à l’extérieur
dans des espaces jeunes, des centres d’accueil de
demandeurs d’asile.

L’association tient
également une fois
par mois une per-

manence au point d’information jeunesse aubergenvillois. Des groupes
de paroles sont également organisés.
Au sein de ses locaux, le Planning
familial envisage également d’organiser des formations à destination
des animateurs et des directeurs de
ces différentes structures.

Gérald Darmanin soutient l’ambition
de Karl Olive

Invité par Karl Olive, le ministre de l’action et des
comptes publics, était à Poissy le mardi 5 mars.

« Une approche par rapport
au numérique »
Présent lors de l’inauguration, le
19 février dernier, François Garay
(DVG), maire muriautin apprécie
particulièrement le choix de l’association : « On entend aujourd’hui
beaucoup de choses, on ne peut pas
laisser passer sans qu’il y ait une
action derrière. […] Ici, il y a une
confrontation entre toutes les communautés, toutes les cultures. »
Du travail à mener, il développe
plusieurs axes : « Il faut avoir une
approche par rapport au numérique
[…] Il y a aussi un travail sur les
hommes à faire, par rapport aux
dépistages. » Le Planning familial
yvelinois, se concentre aussi sur une
approche de la sexualité pour les
handicapés. « Nous évoquons beaucoup la notion d’intimité, du droit à
l’intimité », précise Claire, en montrant plusieurs affiches représentant
différentes parties du corps.
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Il s’agit du seul site yvelinois de l’association, qui
travaille avec la commune depuis plus de dix ans.
Elle reçoit sans rendez-vous les lundis et mercredis,
pour évoquer sexualité, égalité et genres.

POISSY

« Le Président de la République avait été marqué par la rencontre à l’Élysée »,
témoigne le ministre Gérald Darmanin (à droite sur la photo).

Invité par l’association d’élus
Génération terrain, fondée par le
maire Karl Olive (LR), Gérald
Darmanin, le ministre LREM de
l’action et des comptes publics,
s’est rendu à Poissy mardi 5 mars.
Il a échangé avec les élus de ce
groupe qui en compte désormais
près de 200, et n’a pas caché une
certaine admiration pour le projet mené par l’ambitieux édile
de Poissy, qui avait été reçu avec
d’autres membres de son association par Emmanuel Macron, en
décembre dernier.
« Mon petit doigt me dit que ça
l’intéresserait d’être continuateur de
projets dans sa ville. Je le soutiendrai

personnellement car c’est un homme
de grande qualité et indépendamment de ça, avec ses amis, ses élus,
son réseau, il est tout à fait prêt » à
prendre des responsabilités nationales… y compris dans un gouvernement LREM ? « Le Président de
la République avait été marqué par
la rencontre à l’Élysée », poursuit en
tout cas le ministre.
Génération terrain, fondée par le
maire de Poissy en juillet 2017
avec deux autres élus yvelinois, ne
cesse de croître avec l’ascension du
Pisciacais. La visite du ministre fait
en effet suite à celle de Xavier Bertrand, président LR des Hauts-deFrance, venu en début d’année.

ÎLE-DE-FRANCE

Agriculture : cette jeune pousse se fournit
dans les Yvelines

À Paris, il reste compliqué de trouver
des produits agricoles de qualité en
circuit court. Alors, un jeune groupe
d’amis s’est lancé dans l’aventure
Alancienne, jeune pousse du secteur
de l’économie sociale et solidaire spécialisée en livraison de produits frais,
locaux et bio, basée à Clichy (Hautsde-Seine). Démarrée il y a deux ans
maintenant, l’entreprise comprend
cinq salariés qui travaillent désormais avec 25 producteurs franciliens… dont plusieurs Yvelinois, à
Orgeval, Evecquemont ou Thiverval-Grignon.
Les quatre cofondateurs sont partis
d’un constat simple : pour les Parisiens, il est assez compliqué de trouver des bons produits locaux, bio, et
surtout, facilement mais aussi sans
les contraintes des paniers hebdomadaires obligatoires des Amap. « Notre
promesse : cueillis le matin, chez vous
le soir », indique Augustin Renoul,
un des fondateurs. Le principe est

simple : les clients commandent en
ligne les produits proposés sur le site
internet d’Alancienne. Trois fois par
semaine, et bientôt quatre, elle effectue la tournée des producteurs partenaires, pour récupérer les produits
sélectionnés par les clients de Paris et
de petite couronne, récoltés le matin
même. Ceux-ci sont livrés le soir,
entre 20 h et 22 h.

Consommer local
Ce matin-là, les pérégrinations
d’Augustin Renoul et de La Gazette passent par les Yvelines : œufs
extra-frais, fruits et légumes de
saison, champignons, bœuf, herbes
fraîches, volailles et chèvre frais.
Tout un programme. « On a commencé avec un seul maraîcher, se souvient-il. On a ensuite envoyé un fichier Excel à nos potes, qui ont inscrit
tous les produits qu’ils souhaitaient
avoir, et on est allé les chercher. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Depuis deux ans, la start-up Alancienne propose aux Parisiens un service de
livraison de produits bio, locaux, et frais. Ils vont notamment les chercher
chez des producteurs yvelinois. Reportage.
Alancienne noue des partenariats
avec des producteurs engagés en
agroécologie.
La jeune entreprise rémunère les
producteurs sans négocier leurs
prix, et réalise donc sa marge sur le
prix de revente des produits. Le prix
moyen d’un panier est de 47 euros,
et « un bon client commande une
fois toutes les semaines ou tous les 15
jours », commente Augustin. Manger sain, c’est forcément plus cher ?
Un préjugé pour le jeune homme.
D’après lui, les gens comparent les
coûts parce qu’ils ont été habitués à
la grande distribution, et à acheter
peu cher : « Combien d’argent revient
au producteur à la fin ? Il y a tellement
de choses à payer pour le circuit. »
À la ferme de Grignon, à ThivervalGrignon, Augustin Renoul vérifie
que toutes ses commandes sont là.
Il a plu pendant la nuit, le sol est
couvert de boue, et le vent souffle,

Trois fois par semaine, la société effectue la tournée des producteurs
partenaires, pour récupérer les produits sélectionnés par les clients de Paris et
de petite couronne, récoltés le matin même.

mais ça n’arrête pas le jeune homme
qui charge les produits laitiers dans
sa camionnette. Prochaine étape, la
ferme des Beurreries pour aller chercher les œufs pondus au petit matin,
et « extra-frais », précise-t-il. « Aujourd’hui, on a environ 70 commandes,
indique Augustin Renoul. C’est une
petite tournée, parce que c’est les vacances. Mais on a des grosses tournées où
on peut aller jusqu’à 150 commandes. »
Les routes de campagne défilent,
la camionnette arrive à la ferme
Paulmier, à Orgeval, le maraîcherphare d’Alancienne. Radis noir,
pommes de terre, pommes, poires,
carottes, et navets sont embarqués
dans le véhicule. « Je les ai rencontrés

au début de leur aventure, commente
Thomas Paulmier, joint par La Gazette le lendemain. Je suis jeune moi
aussi, j’ai 32 ans, et j’ai repris l’exploitation familiale, donc au début, on fait
jouer nos contacts. Les jeunes qui se
lancent, il faut les aider. »
Quelques kilomètres plus loin, le
panneau d’Evecquemont apparaît,
perché sur les hauteurs d’une vallée. « Ce sont d’anciennes carrières de
pierres, où la Champignonnière des
carrières fait pousser des champignons »,
indique Augustin. Les champignons
de Paris ont l’odeur de leur fraîcheur.
Une fois le tour des producteurs effectué, restera à livrer rapidement les
clients parisiens.
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VALLÉE DE SEINE

EN BREF

Les hôpitaux encaissent l’épidémie de grippe sans
problèmes majeurs

POISSY

Une quarantaine
d’agents ont bloqué
la prison lundi matin

À Mantes-la-Jolie comme à Poissy, les hôpitaux
ont dû faire face à l’épidémie de grippe qui a
causé plusieurs milliers de décès en France cet
hiver. Le personnel médical a été contraint de
s’adapter.

L’afflux « habituel à cette période »
a contraint à s’adapter. « Il y a eu
entre 150 et 160 hospitalisations
de plus qu’en 2018 sur la période
janvier-février », rapporte Stéphane Hazan, président de la
Commission médicale d’établissement (CME) de l’hôpital de
Mantes-la-Jolie, qui précise que
ces chiffres ne concernent pas que
les cas de grippe.
« On est très tendus sur le nombre de
lits, poursuit le chef de service. On
ferme ceux dont on n’a pas besoin le
reste de l’année, mais sur cette pé-

riode, ça déborde, et quand on rouvre
des lits, on a besoin de personnels
supplémentaires. » À Mantes-laJolie comme à Poissy, du personnel a été rappelé. « Souvent, cela
passe par des heures supplémentaires,
poursuit Stéphane Hazan. On peut
également faire appel à des intérimaires. »

Vaccination du personnel
Jean-Christophe Seguier, viceprésident de la CME de l’hôpital
de Poissy, indique de son côté :
« On a donné l’alerte un peu plus tôt
que le début de l’épidémie pour éviter
les risques de transmission. Toute
personne qui pénétrait dans les services devait porter un masque.
Maintenant, l’alerte est un peu levée, mais nous ne sommes pas à l’abri
d’un deuxième pic. »
« On a beaucoup insisté sur la vaccination du personnel médical, poursuit-il. Nous sommes à 35 % de vaccinés, avant, c’était plutôt entre 18
et 20 %. » Néanmoins, l’efficacité

LA GAZETTE EN YVELINES

Cet hiver encore, l’épidémie de
grippe a frappé le pays sans épargner la vallée de Seine. Dans les
hôpitaux de Mantes-la-Jolie
comme de Poissy, il a fallu s’organiser pour faire face à l’afflux de
patients : des mesures de protection ont été prises, aboutissant
notamment à une hausse du taux
de vaccination du corps médical, même si l’efficacité du vaccin s’est avérée plus faible que les
autres années.

À l’initiative des syndicats, la
prison de Poissy a été bloquée
par le personnel pénitentiaire
ce lundi matin. Le mouvement
fait suite à des agressions de
détenus sur des surveillants.

« Toute personne qui pénétrait dans les services devait porter un masque, indique
le vice-président de la CME de l’hôpital de Poissy. Nous ne sommes pas à l’abri
d’un deuxième pic. »

de ce vaccin s’est avérée plus limitée que les autres années, avec des
souches virales parfois différentes
de celles anticipées. « Un certain

nombre de patients pour syndrome
grippal, 20 % environ, sont déjà
vaccinés », relève ainsi Jean-Christophe Seguier.

Combien de malades dans la région ?
D’après le dernier point épidémiologique du ministère de la santé,
l’épidémie est désormais en forte diminution en Île-de-France. Le
réseau de détection Sentinelles indique 120 consultations hebdomadaires pour syndromes grippaux pour 100 000 habitants, contre 163
consultations la semaine précédente. Depuis le début de la surveillance, au mois d’octobre, « 5 700 décès [sont] attribuables à la grippe » en
France.

EN BREF

Ce lundi, dès 5 h du matin, ils
étaient une quarantaine d’agents
pénitentiaires à se rassembler devant la maison centrale de Poissy
pour un mouvement de blocage. À
l’initiative de l’intersyndicale CGTUFAP-FO, le personnel pisciacais
s’est joint au mouvement de protestation national lancé suite à la violente agression de deux surveillants
de Condé-sur-Sarthe (Orne), mardi 5 mars. La semaine dernière, la
prison de Poissy a elle-même connu
une agression d'un détenu sur un
surveillant (lire page 10).
« En ce moment, nos agents sont vraiment tendus, témoigne le représentant du bureau local de la CGT,
syndicat majoritaire depuis les dernières élections. Nous avons laissé
entrer les agents qui devaient prendre
leur service, mais aucun intervenant
ne passait, sauf pour les urgences médicales. » Le blocage a été maintenu
jusqu’à 11 h ce lundi matin. Le
représentant syndical précise que le
mouvement pourrait être reconduit
dans les prochains jours.

EN BREF

POISSY

LES MUREAUX

Une concertation publique sur le prolongement
du boulevard de l’Europe

Tous les secteurs représentés aux
Journées de l’emploi

Elle se déroulera jusqu’au 19 avril. Le bilan de la
concertation publique devrait être soumis mi-2019
au conseil départemental.

Hôtellerie, restauration, défense,
comptabilité, économie sociale et solidaire,
artisanat, agriculture, métiers du numérique,
sont ainsi représentés.

Jusqu’à la fin de cette concertation, une exposition sur le projet se tiendra dans les locaux des
services techniques de la ville.
Un registre sera mis à disposition des habitants afin d’y ap-

porter leurs observations et un
formulaire en ligne sera disponible sur le site du Département.
Enfin, une réunion publique se
tiendra le 10 avril à 19 h au forum Armand Peugeot.

Neuf jours dédiés à l’emploi. Depuis lundi 11 mars et jusqu’au jeudi
21 mars, en plusieurs endroits de la
ville, se tiennent les Journées de
l’emploi, organisées conjointement
par la préfecture, le Département,
la Ville, la communauté urbaine,
le Seinergy lab, Pôle emploi et la
mission locale. Chaque jour « elles
mettent à l’honneur des secteurs
d’activités différents qui recrutent »,
détaille ainsi le communiqué de
presse de l’événement.

Réunion publique le 10 avril

Ateliers thématiques et visites
d’entreprises sont également au
programme de ces neuf jours.
L’inscription se fait sur le site
internet seinergylab.fr et le programme complet est à retrouver
sur yvelines-infos.fr.

Ateliers thématiques
LA GAZETTE EN YVELINES

« Le projet s’inscrit dans les mutations
en cours dans le cœur de la cité saint
Louis », peut-on lire sur le site internet de la mairie de Poissy, qui
cible trois objectifs principaux :
« Capter le trafic de transit empruntant actuellement la RD 308 et permettre l’insertion du Tram 13 express
sur la place de l’Europe, apaiser la
circulation sur les voiries communales
et notamment la rue Saint-Sébastien
[…], faciliter l’accès aux bâtiments
PSA Peugeot Citroën ».

trouveront leur prochain emploi »,
poursuit le communiqué de presse.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Dans le cadre du projet sur le prolongement du boulevard de l’Europe à Poissy, une concertation publique se tiendra du 18 mars au 19
avril prochain. À travers plusieurs
rendez-vous, les habitants pourront découvrir et donner leur avis
sur ce prolongement, dont le bilan
devrait être étudié par l’Assemblée
départementale mi-2019.

La Ville cible trois objectifs : « Capter le trafic de transit empruntant actuellement
la RD308 et permettre l’insertion du Tram 13 express sur la place de l’Europe,
apaiser la circulation sur les voiries communales et notamment la rue SaintSébastien […], faciliter l’accès aux bâtiments PSA Peugeot Citroën. »

Hôtellerie, restauration, défense,
comptabilité, économie sociale et
solidaire, artisanat, agriculture, métiers du numérique, … Une grande
variété de secteurs sont ainsi représentés. « L’objectif : permettre aux
candidats de découvrir le secteur qui
leur conviendra et dans lequel ils

Elles sont organisées conjointement
par la préfecture, le Département,
la Ville, la communauté urbaine,
le Seinergy lab, Pôle emploi et la
mission locale.
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FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ
POISSY Un

surveillant de la
maison centrale
agressé par un
détenu

Mardi 5 mars, en fin de
matinée, un surveillant
pénitentiaire de la maison centrale de Poissy a
été violemment agressé
par un détenu. C’est
lors de la remontée de
promenade, alors que
l’agent demandait au
détenu de regagner sa
cellule, que la situation a
dégénéré.
« Face à cet ordre, l’individu se rapproche de l’agent

D’autres surveillants sont alors
intervenus en renfort, l’une d’entre
eux se blessant légèrement à la main.
Le détenu a par la suite été placé au
quartier disciplinaire et la victime
transportée à l’hôpital. Contactée,
l’administration pénitentiaire n’a
pas pu donner suite dans les délais
impartis à l’impression de ce journal.
Lundi matin, les personnels pénitentiaires ont mené un blocage (lire page
9) devant la prison en solidarité avec
leur collègue mais aussi avec les deux
surveillants agressés la semaine dernière à Condé-sur-Sarthe (Orne).

LA GAZETTE EN YVELINES

Mardi 5 mars, un
surveillant de la prison a
été violemment agressé
par un détenu. Frappée
au visage, la victime
a été transportée à
l’hôpital.

et se met à insulter notre collègue en se
collant à son visage », indique le communiqué de la CGT pénitentiaire,
désormais syndicat majoritaire à la
prison de Poissy. L’agent aurait ensuite reçu un violent coup de poing
au visage, faisant « voler ses lunettes en
éclats », toujours selon la CGT. « S’en
est suivi un véritable acharnement de
coups au visage du collègue. »

Le détenu a par la suite été placé au quartier
disciplinaire et la victime transportée à l’hôpital.

LES MUREAUX

À scooter, il refuse
le contrôle et
s’enfuit
Le jeune homme de 19 ans
aurait également percuté
une fonctionnaire de police,
lui causant des douleurs aux
mains et aux jambes.
Contrôle routier mouvementé
ce lundi 5 mars. Il est environ
17 h 30 sur le chemin de halage
lorsqu’une patrouille à pied
tente de procéder au contrôle du
conducteur d’un deux-roues et de
son passager.
Mais ce dernier, âgé de 19 ans
et demeurant à Enghien-lesBains dans le Val-d’Oise, refuse
le contrôle et prend la fuite. Il
aurait également percuté une
fonctionnaire dans sa fuite,
la blessant aux mains et aux
jambes. Cette dernière a été
transportée au centre hospitalier
intercommunal de Meulan-Les
Mureaux pour passer des radios
de contrôle.
Le scooter a été retrouvé rue
Pierre et saisi pour les besoins
de l’enquête. Son conducteur a
été interpellé à proximité de la
base de loisirs du Val de Seine,
sur la commune de Verneuilsur-Seine. Il a été ramené au
commissariat muriautin et placé
en garde à vue pour « violences
volontaires aggravées ».

FLINS-SUR-SEINE Sa voiture volée

pendant qu’il achète des croquettes
Ce Vernolien de 54 ans a eu la mauvaise surprise de
découvrir que sa voiture avait été volée sur le parking
du centre commercial Carrefour.

Mauvaise expérience pour ce
Vernolien de 54 ans le 12 février
dernier. Il appelle désormais à la
vigilance des automobilistes. Ce
mardi-là, le quinquagénaire se
rend au centre commercial Carrefour, afin de faire quelques courses.
« D’habitude on n’y va jamais, explique-t-il. Mais là nous sommes
allés acheter des croquettes. »
Le temps passé à l’intérieur du
magasin est rapide : « vingt minutes
pas plus ». Mais à sa sortie, une
mauvaise surprise l’attend. Sa voiture, une Clio IV grise, a disparu.

« On s’est demandés si on ne s’était pas
trompés de place », poursuit-il.
Mais les vigiles du magasin confirment que leur voiture a été volée.
« Ça s’est passé très vite, ils sont arrivés avec une voiture, ont cassé la vitre
et réussi à l’ouvrir et sont repartis,
détaille-t-il. On n’imaginerait pas
que cela puisse se passer. » Une plainte
a été déposée, mais la voiture n’a
pas encore été retrouvée. « On est
un peu déçus que cela n’aille pas aussi
vite que l’on voudrait », confie-t-il,
même s’il a « peu d’espoir » de retrouver sa voiture.

MANTES-LA-VILLE À 14 ans, arrêté pour

tentative de cambriolage

Il était accompagné de trois complices.
Dans la soirée du lundi 5 mars, un
adolescent de 14 ans, résidant dans
un foyer du Val-de-Marne a été
interpellé par les forces de l’ordre.
Peu avant 21 h ce soir-là un témoin
contacte police-secours pour signaler
la présence de trois jeunes en train
d’escalader un balcon du premier
étage de son immeuble.
Il précise également aux forces de
l’ordre que le petit groupe tente d’ouvrir une fenêtre de l’appartement en

donnant plusieurs coups de pieds dedans. Un quatrième complice, posté
au bas de l’immeuble fait le guet.
Le quatuor parvient toutefois à
prendre la fuite à pied avant l’arrivée
des fonctionnaires. Ces derniers
réussissent à rattraper et interpeller
le jeune adolescent, déjà connu des
services de police. « Il a été déféré
car il ne respectait pas son contrôle
judiciaire », détaille une source
proche du dossier.

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

> Des vues remarquables sur le parc et le château.
Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

0 800 11 06 95

Service gratuit
+ prix appel

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd 1
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CONFLANS-SAINTEHONORINE

Fourré après une course-poursuite
avec la police

Accidenté après
avoir voulu échapper
à un contrôle

Jeudi, vers 18 heures, une course-poursuite entre la
police et un groupe d’adolescents s’est terminée en
accident. Suite à cela, des tensions sont apparues
dans le quartier.
Cinq mineurs ont été arrêtés jeudi,
en fin de journée, dans le quartier
du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie. Au volant d’une Peugeot 306,
un Mantais de 17 ans, donc non
titulaire du permis de conduire,
aurait refusé de se soustraire à
un contrôle de police, engageant
ainsi une course-poursuite avec les
forces de l’ordre.

Selon Le Parisien, plusieurs habitants contestent la version d’une
collision délibérée : « Ils [les ados,
Ndlr] ont cherché à éviter la voiture de police. La preuve : les dégâts
ne sont pas considérables », déclare
Mouhamadou Ba, coordinateur
de l’association des jeunes du
Frag, dans les colonnes du quotidien francilien.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Pour intercepter la 306, une voiture
de police se serait positionnée au
niveau de la rue Fragonard avant
d’être percutée par l’adolescent. Le
chauffeur et les quatre passagers
mineurs ont été interpellés. Trois
policiers ont été blessés dans l’accident et transportés à l’hôpital.

Au moment des interpellations, un
attroupement s’est peu à peu formé.
Les fonctionnaires auraient reçu
des projectiles les contraignant à
faire usage de gaz lacrymogène et
de grenades de désencerclement.
Un jeune homme de 23 ans a à son
tour été interpellé.

Pour intercepter la 306, une voiture de police se serait positionnée au niveau de
la rue Fragonard avant d’être percutée.

Dimanche soir, un conducteur
de scooter de 22 ans a été
transporté à l’hôpital. Il
avait percuté un arbre en
tentant d’échapper à un
contrôle routier.
Dimanche soir, peu après 20 h,
alors que des policiers municipaux
effectuaient un contrôle routier
au niveau de la rue Léonardo da
Vinci, ils ont été confrontés à une
réaction surprenante de la part
d’un conducteur de scooter qui
passait par là. Ce dernier, âgé de
22 ans, se serait enfui à la vue des
fonctionnaires : il aurait emprunté
un sens interdit, avant de perdre
le contrôle du deux roues dans un
virage et d’aller percuter un arbre.

Fracture du bassin
L’accident a nécessité l’intervention
des sapeurs-pompiers. Le jeune
homme, qui souffrait d’une fracture
au bassin, a dû être transporté à
l’hôpital de Poissy. Il a ensuite été
placé en garde à vue. En plus d’avoir
essayé de se soustraire au contrôle
de police, il n’aurait pas été en mesure de présenter son permis de
conduire aux agents. Le scooter a
été retiré par une dépanneuse.

LES MUREAUX Appel à témoin suite à

la disparition d’une adolescente

La police nationale a lancé un appel à témoin suite
à la disparition d’une adolescente de 15 ans aux
Mureaux. Elle a été aperçue pour la dernière fois le
mercredi 7 mars à 2 h du matin.
Widad Boulakjam, jeune fille de 15
ans, a disparu depuis le mercredi 7
mars à 2 h du matin aux Mureaux.
Un appel à témoin a été lancé le
jour même par la police nationale
pour tenter de la retrouver, mais à
l’heure où nous bouclons cette édition, l’adolescente n’aurait toujours
pas été retrouvée.
DR

MANTES-LA-JOLIE Tensions au Val

Cheveux noirs et yeux
marrons
Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un legging
gris avec des bandes blanches, une
veste noire avec une capuche rose
et des chaussures Nike noires. La
jeune fille a de longs cheveux noirs,

Widad Boulakjam a disparu depuis le
mercredi 7 mars.

les yeux marrons et mesure 1,60 m.
Sur l’appel à témoin, la police indique qu’elle pourrait se trouver
dans la région toulousaine. Toute
personne détenant des informations sur cette disparition est priée
de contacter le 01 78 73 11 17.

MANTES-LA-JOLIE Il volait du cuivre

sur les chantiers

Dans la nuit du dimanche 10 au
lundi 11 mars, un jeune homme
de 19 ans a été interpellé. Peu
après 4 h du matin, la brigade anticriminalité tente de le contrôler,
alors qu’il vient de franchir un feu
rouge au niveau de la RD 113. Le
jeune homme, identifié comme
sans-domicile fixe, refuse et prend

la fuite, abandonnant sa voiture
et est rattrapé rapidement par
les policiers.
À l’intérieur de la voiture, les
forces de l’ordre retrouvent
environ 200 kg de cuivre dérobés
sur des chantiers. La voiture a
été saisie.
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Pour la dixième année
de suite, les Yvelines ont
été le point de départ du
Paris-Nice. Après Chatou
l’an dernier, ce fut au tour
de Saint-Germain-en-Laye
d’être la ville de départ.
Comme chaque année depuis dix
ans désormais, les Yvelines accueillent le grand départ de ParisNice. Après Bois-d’Arcy en 2017
puis Chatou en 2018, les organisateurs de cette course
préparatoire au Tour
de France en juillet
prochain, avaient fait
de Saint-Germainen-Laye, la ville-hôte
de cette 77e édition
de la course au soleil
qui s’est élancée le
dimanche 10 mars.
Malgré le vent et
quelques gouttes de
pluie, de nombreuses

La France attend un
vainqueur depuis 1997
À l’occasion d’une première étape
qui a vu les coureurs passer pas les
villes de Beynes, Villepreux ou encore Poissy avant de revenir à SaintGermain, c’est le Néerlandais Dylan Groenewegen qui s’est imposé.
Présent au départ cette année, Romain Bardet rêve de devenir le premier français à s’imposer dans cette
épreuve hexagonale depuis Laurent
Jalabert en 1997.
À noter que les Yvelines seront
encore à l’honneur lors du Tour de
France. Un an après le départ de
la dernière étape depuis Houilles,
c’est Rambouillet qui accueillera les
coureurs avant que ces derniers ne
rejoignent les Champs-Élysées.

Malgré un temps relativement maussade ce dimanche
10 mars, il y avait beaucoup de monde au départ de
cette 77e édition du Paris-Nice.

Le 4e meeting régional
d’apnée s’est déroulé
ce samedi 9 mars
dernier à Mantes-laVille. De nombreuses
performances ont eu lieu
durant cette journée de
compétition.
Le 4e meeting régional d’apnée s’est
déroulé ce samedi 9 mars à Mantesla-Ville, où les différents modes
d’apnée étaient au programme
comme l’apnée statique, dynamique
ou encore avec palmes ou sans.
Hommes et femmes ont concouru
dans les diverses épreuves tout au
long de la journée.
Venus de toute l’Ile-de-France, les
participants ont réalisé de nombreuses performances où chaque
prestation est notée avec des points.
Comme en patinage artistique ou
en gymnastique, celui ou celle qui
réalise la note la plus élevée remporte le classement final.
Par ailleurs, dans la perspective de
la prochaine compétition d’apnée
prévue le dimanche 24 mars prochain à Versailles, deux juges bénévoles manquent à l’appel. Pour plus
de renseignements, il est possible
de se rendre sur le site apneaheroes.
fr où les conditions et modalités
d’inscriptions y sont indiquées.

FOOTBALL Le FC Mantois enchaîne, l’AS Poissy chute
Vainqueur de Bastia Borgo (3-0), Mantes enchaîne
avec une troisième victoire de suite en championnat
tandis que Poissy s’est incliné face à Vannes (0-1).
Tout va bien pour Mantes actuellement. Vainqueur de Boulogne-Billancourt (1-0) puis Granville (2-1),
le FC Mantois vient d’enchaîner
avec une troisième victoire de suite

ce week-end en s’imposant facilement sur sa pelouse face à Bastia
Borgo, 3-0, ce samedi, à l’occasion
de la 21e journée de National 2.
Grâce à cette victoire, la formation

du Mantois se donne de l’air au
classement. Douzième, la formation entraînée par Robert Mendy
prend quatre points d’avance sur
Furiani Aglia, 16e et dernier, et
revient à une unité de Poissy.

La zone rouge se rapproche
pour Poissy

LA GAZETTE DU MANTOIS

Deux semaines après sa probante
victoire face à Boulogne-Billancourt (4-2), l’AS Poissy n’a pu
enchaîner lors de son déplacement
en Bretagne, ce samedi. La formation pisciacaise s’est inclinée face
à Vannes (0-1) et reste engluée
dans la deuxième partie du classement, 11e avec seulement 4 points
d’avance sur Le Havre, 15e et cinq
sur la formation corse de Furiani
Aglia, qui pointe en dernière position de ce groupe C de National 2.

Le FC Mantois poursuite sa belle série avec un troisième succès de suite en
championnat. La formation pisciacaise reste engluée dans la deuxième partie
du classement.

À l’occasion de la prochaine journée de championnat ce week-end,
Mantes se déplace sur la pelouse
du FC Lorient, troisième au classement, à une semaine du choc face
au PSG, tandis que Poissy à l’occasion de se relancer en recevant la
lanterne rouge, Furiani Aglia avant
un déplacement sur le pelouse du
FC Nantes.

leurs play-offs

Après deux défaites inaugurales face à Lyon puis
devant Amiens, l’équipe masculine du CAJVB
s’est imposée pour la première fois en play-offs
face à Caudry.
Cette victoire va faire du bien.
Défait lors de ses deux premiers
matches de play-offs face à Lyon et
Amiens, le CAJVB a, enfin, trouvé
le chemin de la victoire en s’imposant en quatre sets face à Caudry,
25-23, 24-14, 20-25, 25-20. Sur la
dynamique de la semaine dernière
malgré la défaite face à Amiens, la
formation conflanaise a cette foisci transformé l’essai, en dépit de
l’absence de son capitaine Marc
Vautier, blessé.
Auteur d’un début de match
réussi en dominant largement les
deux premières manches, le CAJVB s’est fait une petite frayeur
en lâchant le troisième set face

à une formation accrocheuse.
Cinquième au classement de ces
play-offs, Conflans passe devant
son adversaire du week-end,
une semaine avant la réception
d’Harnes, troisième, à l’occasion
de la quatrième journée.
À noter également la belle prestation des moins de 17 ans de
C on f l a n s - S a i n t e - H on o r i n e.
Vainqueur du match de Coupe de
France à Hyères, la jeune formation conflanaise se qualifie pour
le 7e tour de cette compétition,
ultime tour avant les finales. Cette
rencontre, dont le tirage au sort ne
s'est pas encore déroulé, aura lieu
le 31 mars prochain.

ARCHIVES / LA GAZETTE DU MANTOIS

Yvelines ont fêté le
cyclisme

L’apnée fait sa
compétition

VOLLEY-BALL CAJVB : les hommes lancent

Première victoire en play-offs pour la formation de Conflans, victorieuse de
Caudry, ce week-end.

ATHLÉTISME Les 12 kilomètres ont célébré

leurs 10 ans

La dixième édition de la course des 12 km
de Carrières-sous-Poissy s’est déroulée ce
dimanche 10 mars. Près de 330 coureurs ont
passé la ligne d’arrivée.
Pour la dixième année, les 12 km
de Carrières-sous-Poissy se sont
déroulés ce dimanche 10 mars,
à l’intérieur du parc du Peuple
de l’herbe.
Grâce aux associations Flep (Foyer
de loisirs d’éducation permanente,
Ndlr), Libre aventure et Carrières
athlé, de nombreux coureurs
ont répondu présents pour
cette course comptant pour le
Challenge des Yvelines. Cette
année, 327 coureurs ont passé la
ligne d’arrivée.

Avec un parcours réalisé en
40’08’’, Bertrand Gence, du club
de Verneuil AC, s’est imposé
chez les hommes tandis que
la première femme, Marine
Tignon qui s’entraîne au VO2
Rives de Seine à Medan, 74e
toutes catégories confondues, a
parcouru les 12 kilomètres en
52’42’’. Tous les participants,
âgés de 16 ans au minimum,
ont pu profiter des nombreuses
animations sur le parcours afin de
célébrer le dixième anniversaire
de cet événement.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CYCLISME Les

APNÉE

personnes s’étaient donné rendezvous devant le château de SaintGermain-en-Laye afin d’applaudir
et aller à la rencontre des cyclistes et
de leurs machines.

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

N°164 du mercredi 13 mars 2019 - lagazette-yvelines.fr

Tous les participants ont pu profiter des nombreuses animations sur le parcours
afin de célébrer le dixième anniversaire de cet événement.

CULTURE
LOISIRS
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EPONE
Des invités renommés à la
20e édition du salon des arts

Ouvert à tous publics et gratuit, chacun y trouvera son compte avec des
peintures, des sculptures originales,
insolites, colorées, graves ou encore
spontanées. À cette occasion, de
nombreux artistes de renommée internationale tels Serguei Toutounov,
Carlos Farinha Fordan, ou Alain
Teisonnier, ou locale comme Bernard Tonin, Marguerite le Thierry,
viendront présenter leurs œuvres
artistiques autour de la peinture et
de la sculpture.
Comme chaque année, la ville
d’Epône met à l’honneur un artiste
afin de réaliser l’affiche de cet événement. Pour cette nouvelle édition,
c’est l’œuvre de Daniela Brosset,
Daia, qui a été choisie. « Professeur
dans le domaine du handicap, la peinture fait partie intégrante des activités
de récupération des enfants en difficulté », indique le communiqué.

Dessin : les jeunes artistes appelés à
concourir
L’Office de tourisme de Poissy organise pour les
enfants jusqu’à 13 ans, son 9e concours de dessins
nommé Trésors de chevaliers et de princesses du 15
mars au 9 mai prochain.

Du 16 au 24 mars prochain, la ville d’Epône
accueille la 20e édition du salon de l’art où de
nombreux artistes sont attendus.

Afin de préparer la prochaine Fête
médiévale qui doit se tenir du 18
au 19 mai prochain, l’Office de
tourisme de Poissy propose à partir
du 15 mars et jusqu’au 9 mai, un
concours de dessins destiné aux
enfants âgés de 13 ans au maximum. En rapport avec l’univers
médiéval, ce concours est sur le
thème des trésors de chevaliers et
de princesses.
MAIRIE D'EPONE

La 20e édition du salon de l’art
à Epône se tiendra du 16 au 24
mars prochain à la salle du Bout
du Monde, au même moment que
celui du bien-être (voir encadré).
Pendant une semaine et ce de 14 h
à 18 h, cette exposition regroupera
des sculptures, mais également des
peintures aux univers atypiques
qui permettront de voir le monde
d’une façon inédite.

Une expo pour tous
les goûts

POISSY

Ouvert à tous publics et gratuit, chacun y trouvera son compte avec
des peintures, des sculptures originales, insolites, colorées, graves
ou encore spontanées.

Le bien-être et les sports aussi à l’honneur
Outre le salon des arts, le samedi 16 mars sera également marqué par
une journée sport santé avec le 1er salon consacré au bien-être et aux
saveurs de la Ville, avec 40 spécialistes du domaine de la santé, de la
nutrition, du bien-être et du sport, présents à cette occasion à la salle
Jean Monnet de 10 h à 18 h.
Des jeux de saveurs avec un repas pour deux personnes dans un restaurant étoilé à Versailles est à gagner, tout comme un vélo à smoothie, ou
encore des bons de réduction chez les commerçants de la ville. « Au cours
de cette journée, vous pourrez aussi assister à des conférences, des démonstrations, profiter de l’espace de massages, découvrir et acheter des produits
dédiés au bien-être, vous restaurer en bio, participer à des cours de cuisine ou
de fabrication et dégustation de smoothies grâce à vos efforts de pédalage ! »
annonce le communiqué.
Pour cette première édition, les commerçants de la ville proposent des
bons de réduction à découvrir dans la dernière édition du magazine
communal ainsi que dans le dépliant du programme du salon ; ils sont
valables du 16 au 23 mars prochain. Ce salon est gratuit et ouvert à tous
les publics.

éviter les disputes entre frères

Repéré et salué par la critique à ses
débuts en 2010 avec un spectacle
nommé Les Sex toys et moi, Gatane
n’ en finit plus de monter. Humoriste, chanteur mais également
joueur de piano, Gatane se produira le samedi 16 mars prochain à
l’espace Brassens à Mantes-la-Jolie
à 20 h 30. Live therapy, c’est le nom
donné au one man show de cet artiste originaire de Marseille.
« C’est une thérapie musicale du public. Je suis le thérapeute et je pense
pouvoir tout guérir en chansons. Mon
personnage va s’interroger sur les problèmes des gens et tenter de les guérir »,
déclare l’artiste dans le commu-

niqué de presse de son spectacle.
« Je suis parti de l’idée de faire le premier spectacle bientôt remboursé par
la sécurité sociale. Dans ce one man
musical, je parle d’amour, de jalousie, des ostéopathes, de la vie dans son
ensemble avec un angle toujours décalé
et une touche de sensibilité en plus »,
poursuit-il.
L’humoriste, ces dernières années,
a également signé des musiques de
sketches pour l’émission le Grand
journal sur Canal+, ou encore sur
France 2. Les places sont au prix
de 10 euros à plein tarif, et 5 euros
pour les adhérents des 4 z’Arts et
les enfants de moins de 10 ans.

Débutée le 5 mars dernier, la 16e édition du festival
conflanais Jazzenville, ouvert à tous les arts et à
toutes les générations, se poursuit avec de nombreux
concerts au programme.

ce spectacle d’une durée d’une
heure sont au prix de 6 euros
pour les enfants, et 9 euros pour
les adultes.

« Avec sa scénographie à la fois simple et dynamique et ses personnages tendres
ou fantaisistes, Edgar Paillettes touche droit au cœur des enfants », indique le
communiqué du spectacle.

À l’occasion de sa tournée dans l’Hexagone, Gatane
posera ses valises à Mantes-la-Jolie le 16 mars
prochain pour y jouer son one-man show, Live therapy
où se mêlent humour et chanson.

Le festival Jazzenville revient

LA MANIVELLE THEATRE / L’ARRIERE-SCENE

« Avec sa scénographie à la fois simple
et dynamique et ses personnages
tendres ou fantaisistes, Edgar
Paillettes touche droit au cœur des
enfants, indique le communiqué
du spectacle. Chacun peut se
reconnaître dans le personnage

L’humoriste Gatane poursuit
sa tournée

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Avec ce texte destiné aux jeunes enfants, le metteur en scène Simon Boulerice
met en avant une histoire entre deux frères aux personnalités différentes.
d’Henri et dans ses contradictions :
à la fois jaloux de ce petit frère si
envahissant, et pourtant débordant
d’affection. » Les places pour

Les trois premiers seront récompensés avec, notamment, des entrées pour le Parc Astérix, des billets pour le spectacle et les coulisses
de Bartabas, ou encore un jeu de
société pour toute la famille. Afin
de participer à ce concours, il suffit
d’appeler l’Office de tourisme de
Poissy au 01 30 74 60 65.

MANTES-LA-JOLIE

AUBERGENVILLE Des marionnettes pour

Le théâtre aubergenvillois de la
Nacelle accueille le mercredi 27
mars à partir de 15 h un spectacle
destiné au jeune public dès 7 ans,
Edgar Paillettes. Ce texte de Simon
Boulerice et mis en scène par ce
dernier, accompagné de Caroline
Guyot, met aux prises deux frères
dont l’un vit dans l’ombre du plus
jeune en raison de la personnalité
flamboyante du petit frère qui attire
les regards et l’attention constante
de ses parents.

« Tous les dessins seront soumis au
vote du jury, qu’ils soient réalisés au
crayon à papier, aux crayons de cou-

leur, aux feutres, à la peinture ou
par collage pour les plus jeunes… Un
concours dédié aux artistes en herbe »,
indique l’Office de tourisme pisciacais sur son site internet.

Du 5 au 30 mars prochain, la
ville de Conflans-Sainte-Honorine
accueille pour la 16e fois le festival
Jazzenville, organisé par l’association Jazz au Confluent. En plus
des concerts programmés entre
Conflans et Maurecourt et suite à
une exposition de photographies
à la médiathèque Blaise Cendrars
entre les 5 et 13 mars, différents
artistes seront également exposés à
la salle des fêtes conflanaise du 15
au 17 mars.
« Cette année, nous avons voulu insister sur les arts multiples liés au jazz,
notamment avec la photographie, la
peinture ou la sculpture », annonce

par communiqué Jean Gaultier,
président de l’association organisatrice dans le communiqué de
l’événement, riche en concerts d’artistes connus mondialement et aux
styles variés.
« Écouter Avishai Cohen, André Ceccarelli ou la jeune formation d’Olivier
Gay, pour ne citer qu’eux, avec des
tarifs attractifs, est une chance pour
le public conflanais », se félicite Jean
Gaultier. Une présentation des instruments utilisés par les jazzmen, un
débat et des explications enrichiront
chaque prestation. Plus d’informations au 06 07 19 33 98 ou sur le site
internet jazzauconfluent.fr.
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VALLÉE DE SEINE
L’actualité locale de
Houdan à Conflans-SainteHonorine en passant par
chez vous !

HOUDANAIS

Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-yvelines.fr
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NOUVELLE COROLLA HYBRIDE
ROULEZ AVEC VOTRE TEMPS

Nouvelles motorisations Hybrides 122ch et 180ch.
à partir de

279€

ENTRETIEN INCLUS**

SOUS CONDITION DE REPRISE (2)
/mois (1)

LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900 € suivi de 36 loyers de 279 €.
Montant total dû en cas d’acquisition : 29 254 €

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 3,3 à 3,9 et de 76 à 89. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive. Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr.
* LOA : Location avec option d’achat. (1) Exemple pour une Nouvelle Toyota COROLLA Dynamic 1.8 L Hybride (122 ch) Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 24 950 €, remise de 2 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 3900 € suivi de
36 loyers de 279 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 15 310 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 29 254 €. Assurance de personnes facultative à partir de 29,94 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 107,78 € sur la durée
totale du prêt. Modèle présenté : Nouvelle Toyota COROLLA Collection 2.0 L Hybride (180 ch) bi-ton Rouge Intense neuve au prix exceptionnel de 30 450 €, remise de 2 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900 € suivi de 36 loyers
de 379 € /mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 18 100 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 35 644 €. Assurance de personnes facultative à partir de 36,54 €/mois en sus de
votre loyer, soit 1351,98 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au 30/04/2019 chez les distributeurs Toyota
participants (2) pour toute reprise de véhicule de + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état
standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.

PORTES OUVERTES LES 16 ET 17 MARS 2019
BUCHELAY
CHAMBOURCY

2, rue des Gamelines | 01 30 33 01 73 | toyota-buchelay.fr
24, route de Mantes | 01 39 65 52 40 | toyota-chambourcy.fr

