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MANTES-LA-VILLE

Municipales : objectif
deux listes au second
tour ?
Alors que s’approche le premier
tour des municipales, un article
de Libération daté du mardi 3
mars pose la question : Mantesla-Ville restera-t-elle dirigée par
le Rassemblement national ? « A
priori on est partout en situation
de repasser (dans les villes gagnées
en 2014, Ndlr) … Sauf à Mantesla-Ville », souligne le quotidien,
citant un cadre du parti.

mesures les plus fortes de leur
programme. Le deuxième objectif de cette réunion réunissant
parents et jeunes des différents
quartiers était de faire signer une
charte de désistement aux quatre
candidats en faveur de la liste la
mieux placée pour n’avoir que
deux listes au second tour, dans
l’hypothèse où le maire sortant
serait en tête.

La Gazette avait déjà donné la
parole aux cinq candidats à la
mairie pour faire le bilan des six
ans de mandature du maire sortant, Cyril Nauth (voir notre édition du 5 février). Dans un débat
organisé par France 3 Paris-Îlede-France, les adversaires de
Cyril Nauth avaient une nouvelle
fois déploré sa gestion de la ville,
son manque d’investissements et
d’émergence de grands projets, et
la baisse de la qualité des services
publics, tandis que le maire sortant, lui, se satisfaisait de ne pas
avoir augmenté les impôts locaux.

En fin de semaine dernière, trois
candidats avaient confirmé ou
signé cette fameuse charte dont
le texte était : « Je soussigné [nom
du candidat], candidat tête de liste
de [nom de la liste] aux élections
municipales de Mantes-la-Ville
des 15 et 22 mars 2020 atteste sur
l’honneur me désister au second
tour au profit de la première des
quatre listes républicaines arrivée
en tête afin de faire barrage à l’extrême droite et de ne pas revivre le
scénario des élections de 2014. »

Cette fois, La Gazette s’attarde sur
les programmes des cinq candidats : Amitis Messdaghi (EELV ),
pour Printemps de Mantes-laVille, Eric Visintainer (Libres)
de Mantes en Mouvement,
Sami Damergy (SE, soutenu par
LREM et le Modem), de l’Union
pour Mantes-la-Ville, Romain
Carbonne (liste de gauche) pour
Nous Mantevillois et enfin Cyril
Nauth pour Rassemblement pour
Mantes-la-Ville.

« C’était
un test »
Les quatre premiers ont pu notamment détailler les axes de
leurs programmes lors de réunions publiques, ou de meetings,
le maire sortant a, quant à lui,
préféré présenter les axes forts
de sa campagne lors d’une conférence de presse ce samedi 7 mars,
et ne fera pas de réunion publique. Il espère toutefois « battre
le record » de l’élection municipale
de 2014, où il avait obtenu 2 027
voix au second tour à l’issue d’une
quadrangulaire.
Pour ne pas qu’une telle situation
ne se reproduise, l’association
Villa’joie avait invité dans ses
locaux route de Houdan ce lundi
2 mars les quatre candidats « républicains » pour qu’ils puissent
présenter aux habitants les trois

En fin de semaine dernière, seul
Sami Damergy avait accepté de
signer la liste sans conditions,
Eric Visintainer ayant signé mais
avec une possibilité de s’unir
de même qu’Amitis Messadghi, cette dernière proposant la
constitution d’une « liste unique »
rassemblant à la fois « la future
majorité municipale [...] » et « la
future opposition républicaine, issue
des listes qui n’adhéreront pas au
projet de la liste arrivée en tête au
premier tour ».
« Ce soir c’était un rassemblement
républicain, on voulait éviter ce
qu’il s’était passé en 2014, [l’] abstention et savoir le positionnement
de chaque candidat, détaille Nabyl
Mechaal, président de l’association Villa’joie, fondée en 2014
et faisant partie des associations
n’ayant pas reçu de subventions.
C’était un test pour voir s’ils allaient mettre leurs egos de côté et
voir si au deuxième tour ils feront
face à leurs r esponsabilités. »
Car s’il y a bien une chose que
la trentaine de Mantevillois réunie ce soir-là pointe du doigt ce
sont « les problèmes d’egos » ayant
conduit au maintien des deux anciennes maires Monique Brochot
(PS) et Annette Peulvast (DVG)
en 2014, désormais colistières
respectives d’Amitis Messdaghi
et Sami Damergy. Des signatures
à l’issue de la soirée du 2 mars,
Sofiane El Khilaly, président de
Villa’joie se montrait plutôt mi-
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LUCILE GIROUSSENS

Difficile de prévoir les résultats du
premier tour du dimanche 15 mars.
Mais pour éviter une quadrangulaire et
la situation de 2014, une association a
demandé aux quatre candidats opposés
au maire sortant de signer une charte
de désistement.

« A priori on est partout en situation de repasser (dans les villes gagnées en 2014, Ndlr) … Sauf à Mantes-la-Ville », souligne
un article de Libération du 3 mars, citant un cadre du Rassemblement national.

tigé : « On a eu deux [candidats]
sur quatre [...] mais on ne perd
pas espoir parce que y a pas eu de
refus catégorique. […] Ils ont dit
clairement qu’ils feront barrage au
R assemblement national. »

cement et accompagner les projets »
et envisage que les demandes de
subventions se fassent sur trois
ans « pour limiter les effets de
stress d’année en année et avoir des
projets plus ambitieux ».

L’un des points forts de la soirée
portait aussi sur le positionnement des candidats vis-à-vis des
associations. « Il n’y a qu’un candidat issu des associations, il est là,
assène Sami Damergy, l’ancien
président du FC Mantois. Ce
n’est pas parce qu’on se retrouve en
mairie qu’on ne va pas écouter les
associations, bien au contraire. »
Pour Eric Visintainer, le niveau
de subventions des associations
augmentera mais sous certaines
conditions : « Le but ce n’est pas de
dire on va redonner du fric à tout
le monde, le but c’est de bien cibler
et subventionner les associations
qui ont un projet pour les jeunes, les
associations qui ont un projet pour
la culture, le sport. »

Désistement
ou union ?

Amitis Messdaghi considère, elle,
que les associations sont « des expertes dans leur domaine » et s’engage à travailler avec elles pour
« le mieux-être de tous ». Romain
Carbonne propose de « gonfler »
le budget afin d’être « raisonnable
pour une ville de 20 000 habitants ». Il envisage de dédier un
service au sein de la mairie pour
« permettre de faire rampe de lan-

Des propositions que le maire
actuel juge clientélistes. « On n’a
jamais cherché à s’immiscer dans
la vie des associations », lance
Cyril Nauth. Parmi l’un de ses
projets phares, l’élu envisage de
rénover le bâtiment des Alliers
de Chavannes, pour un montant compris entre un et deux
millions d’euros, pour le mettre
à disposition des associations
« sérieuses », dont le club de
l’amitié qui bénéficiera de locaux
permanents.
L’association Villa’joie demandait également aux quatre adversaires de Cyril Nauth quels
étaient les trois axes de leur futur
programme municipal. Sami Damergy souhaite en premier miser
sur la réussite scolaire, en équipant les enfants dès la maternelle
de tablettes numériques et les
salles de classes de tableaux numériques interactifs, une position
qu’il avait affichée devant environ 250 personnes le 20 février

dernier. « On a chiffré ça fait un
million d’euros, détaille-t-il du
coût. On sait qu’on aura 700 000
euros par le CD et 150 000 euros
par la Caf et le reste par la Ville. »
Pour Eric Visintainer, l’une des
priorités est de créer « une cellule
d’aide à la recherche d’emploi »,
gérée par les services de la mairie pour aider « les gens de tous
âges pour trouver un emploi, et pas
que les jeunes, faire un CV, préparer les entretiens, mettre en contact
avec Pôle emploi, avec les sociétés
d’intérim du territoire ». Amitis
Messdaghi souhaite elle mettre
en place une « maison des femmes »
à destination des victimes de violences conjugales. « Ce serait un
lieu d’accueil et d’écoute pour que
les femmes victimes puissent libérer
leur parole parce qu’il y en a énormément qui se taisent, souligne-telle. […] Il en va de l’honneur de
tous les Mantevillois de défendre ce
type de projet. »
Remonter les effectifs travaillant
dans les crèches familiales est un
engagement pour Romain Carbonne. « On sait quelles sont les
priorités, avance-t-il. Des amplitudes horaires plus importantes, cela
crée de l’emploi, les parents peuvent
déposer leurs enfants un petit peu
plus près de chez eux, ça crée du lien,
ça rassure les parents. » Tous envisagent d’accorder une plus grande
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drai la meilleure solution, ça peut
être s’allier avec le deuxième, me
retirer ou s’allier avec le quatrième
ou cinquième », explique-t-il.
Les « responsabilités » de la gauche
ont été prises assure Amitis Messdaghi : « Vous avez une union large
de la gauche dès le premier tour. Vous
avez l’opportunité de voter utilement pour des gens qui vont vous
défendre […] et on vous propose un
projet fédérateur. » Elle s’engage à
faire son « maximum » pour qu’il
n’y ait que deux listes au second
tour, se disant prête à « donner ses
flèches » à la liste la mieux placée,
sous les applaudissements.

Mais l’imprévisibilité de ce
premier tour est un facteur important pour tous les candidats.
Eric Visintainer lui se dit « ouvert
à tout », en fonction des résultats
du dimanche 15 mars. « Je pren-

« Je comprends que tout le monde
soit en train de flipper. […] En
aucun cas on ne laissera la moindre
chance au RN de reprendre la
mairie », veut rassurer Romain
Carbonne. Là-aussi, on regrette
un positionnement qui ne va
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Les associations au centre
du débat

Cependant, elle ne signera pas la
charte sur place, au grand dam des
présents. « Je m’engage à l’emmener
à mon collectif, je ne m’engage pas
sans leur accord », partage-t-elle de
ce choix, le public lui reprochant
un manque de cohérence avec sa
déclaration précédente. Dans un
courrier envoyé à Villa’joie, elle
détaille sa position : « Je m’engage
au nom de Printemps de Mantesla-Ville qui m’en a donné mandat,
à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter une triangulaire et
favoriser la constitution d’une seule
liste face au RN lors des élections du
second tour du 22 mars 2020. »

Le deuxième objectif de cette réunion réunissant parents et jeunes des différents quartiers était de faire signer une charte
de désistement aux quatre candidats en faveur de la liste la mieux placée pour n’avoir que deux listes au second tour, dans
l’hypothèse où le maire sortant serait en tête.

importance aux centres de vie
sociaux en élargissant les horaires
d’ouvertures et en proposant de
nouvelles activités pour en faire
des lieux de rencontres. Du côté
du maire sortant, scolaire, rénovation et entretien du patrimoine
sont une priorité, de même que la
création de deux espaces verts à
l’intersection des rues de la Ravine et des Plaisances et en lieu
et place de l’ancien local du club
de l’amitié.
« Qu’est ce que vous comptez faire
si vous n’arrivez pas premier des

quatre candidats républicains ? »
La question fatidique est posée
et est plus qu’attendue par les
habitants. Mais face à eux, les
réactions des quatre candidats
sont différentes, même si tous
affirment vouloir barrer la route
au maire sortant. « En alimentant
un flou artistique vous êtes en train
de nous faire craindre 2014 », assume une mère de famille de ses
attentes.
Sami Damergy est le premier
à qui la question est posée et il
y répondra sans hésiter : « On se

désiste, maintenant s’il y a une liste
avec laquelle on peut éventuellement s’entendre sans que ça crée
de problèmes on le fera, nous on
raisonne Mantes-la-Ville. »

pas « droit au but », un jeune
enchaîne : « On veut juste savoir
si en gros vous allez donner votre
parti à la deuxième personne ou
vous désister ?» En réponse, Romain Carbonne prône la défense
des valeurs de sa liste : « Si on peut
gagner en défendant nos valeurs on
le fera, si on ne peut pas gagner en
défendant nos valeurs, on s’arrêtera
là et on se mettra à la disposition de
la personne qui sera la plus à même
de le faire. »

Quels axes pour
les programmes ?
S’il évoque un « effet d’aubaine » et
un contexte national ayant profité à l’extrême-droite en 2014, en
plus du contexte politique local,
« je ne suis pas persuadé que ce soit
le cas ici », fait-il remarquer. « En
tout cas ne comptez pas sur moi pour
lui donner une chance », poursuit-il
laissant entrevoir une possibilité
de fusion avec la liste d’Amitis
Messdaghi, mais ne signant pas
la charte.
Du jusqu’au-boutisme des Mantevillois présents pour obtenir des
réponses, une jeune femme précise : « Si aujourd’hui vous le dites
clairement [votre positionnement],
vous prouvez à tout le monde qu’on
peut [y] aller serein pour cette élection. » Et visiblement, ces derniers seront également présents
durant l’entre-deux tours. « On
ira aussi toquer chez les candidats
pour savoir ce qu’on fait », assure
un jeune.
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TRIEL-SUR-SEINE

Si dans cette campagne électorale le centreville triellois est la clé de voûte de tous les
programmes, tous les candidats n’abordent pas
le sujet sous le même angle.
KEVIN LELONG
Les Triellois auront l’embarras du
choix devant les urnes, le dimanche
15 mars prochain, avec pas moins
de six bulletins différents à leur
disposition. Six candidats qui ambitionnent de succéder à Joël Mancel
(DVD), le maire actuel élu en 2008,
qui ne figure pas parmi ces listes.
Deux d’entre eux siègent néanmoins
au conseil municipal, à savoir l’élu
de la majorité sortante et adjoint
à l’urbanisme, Michel Poirot (SE)
qui conduit la liste Triel renouveau,
et l’élu d’opposition Philippe Paillet
(SE) avec Réagir pour Triel.

Jonas Maury lors de sa réunion
publique organisée le jeudi 5 mars
à la salle Greblin. Au-delà de René
Pion, on a identifié des possibilités à
côté de la maison de santé et derrière la
mairie ». Jonas Maury propose également un moratoire sur les projets
de constructions « lancés hâtivement
par la majorité sortante ».
« Quel est votre projet pour l’Ilôt
Théâtre ? », questionne à ce propos

campagne. « On s’est rendu compte que
les gens avaient du mal à se projeter
quand il s’agit de projets immobiliers »,
souligne-t-il.
En enfilant les lunettes, on y découvre, entre autres, les aménagements envisagés par le candidat
pour l’Ilôt Théâtre. La balade débute
sur un parking de cinquante places
au niveau de l’actuel skate-parc. « Si
vous tournez la tête, vous pouvez voir
des aires de jeux pour enfants, dirige
Cédric Aoun. Il y a aussi la création
d’un auditorium et d’une nouvelle
médiathèque qui dispose d’une terrasse
avec vue p anoramique sur la Seine ! »

C’est dans le quartier des Châtelaines, le jeudi 13 février, que Philippe Cadoux et Odile Bonnet,
tous deux colistiers de Philippe
Paillet, s’exercent au porte-à-porte.
« Le constat n’a pas changé depuis
que je suis arrivée ici, pour se garer en
centre-ville c’est l’enfer, souffle une
trentenaire propriétaire. Et après on
s’étonne que les commerces ne tiennent
que quelques mois... » Pour faire face
à ce désertement, Philippe Paillet
souhaite racheter les locaux commerciaux vacants du centre-ville
au compte de la commune « afin de
choisir les commerçants et proposer une
offre attractive ».
En ce qui concerne le stationnement, la commune déplore effectivement une carence importante.
Pour y pallier, tous les candidats ont
identifié la réouverture du parking
René Pion et de ses 77 places. Tous
en promettent un accès gratuit à
l’exception de Michel Poirot qui
envisage un modèle locatif.
« On prévoit de créer 100 places de
stationnement supplémentaires, lance

Le refuge de la Fondation assistance
aux animaux rouvre ses portes
Pour améliorer le « bien-être » animal, des travaux de
rénovation en juin dernier avaient conduit le refuge à
fermer ses portes. Il a rouvert le 19 février.

Il avait déjà été interrogé sur le sujet
lors de sa participation à un débat
le vendredi 17 janvier, ce 22 février,
en plein tractage devant le centre
commercial des Châtelaines, Michel Poirot a affirmé qu’il compte

Durant les travaux, les pensionnaires du refuge avaient tous été transférés dans
divers refuges et majoritairement dans celui de Villevaudé situé en Seine-et-Marne.

Les chenils sont de nouveau occupés. Le 19 février, le refuge animalier de la Fondation assistance
aux animaux, installé en ville, au
5042 route des quarante sous, a
rouvert ses portes. L’information
a été communiquée sur la page
Facebook du refuge.

Cette élection voit également la
candidature de Cédric Aoun (SE),
avec la liste Triel c’est vous. Triel a
du talent a pour tête de liste, Jonas
Maury (LREM). Martine Cartier (SE) se présente aux côtés du
journaliste Rodrigo da Costa avec
la liste Triel à venir. Enfin, Sophie
Kerignard (SE) se présente sous la
bannière Triel autrement.

Un appel
au don
LA GAZETTE EN YVELINES

Dans cette commune fréquemment
désignée de « belle endormie » par ses
habitants, du fait notamment des
problèmes d’attractivité que connaît
son centre-ville, les points noirs sont
bien connus de tous. Chaque programme fait mention de ces grands
thèmes que sont le stationnement,
l’urbanisme, la sécurité et l’environnement, mais les visions et les priorités des candidats diffèrent pour
« réveiller » la ville.

MORAINVILLIERS

LA GAZETTE EN YVELINES

Six visions pour un nouveau
centre-ville

EN BREF

Que ce soit pour le stationnement, l’urbanisme, la sécurité ou l’environnement,
les visions et les priorités des candidats diffèrent pour « réveiller » la ville.

un riverain. « Je ne vais pas vous montrer maintenant une photo d’un autre
projet car ce serait vous mentir, tempère le candidat. Il y a des acquisitions
foncières qui ont déjà été faites, il va
falloir remettre tout le monde autour
de la table. » Pour renflouer l’offre
de garde des jeunes enfants, Jonas
Maury prévoit la création « d’une
maison de la petite enfance » que
pourrait accueillir le parc m
 unicipal.
Des projections, Martine Cartier
en a présenté quelques-unes lors
de sa réunion publique organisée le
27 février. Devant une quarantaine
de Triellois, la candidate a présenté
une nouvelle version de la rue Paul
Doumer, agrémentée de deux voies
cyclables de part et d’autre. « Là le
30 km/h ou le 20km/h prend tout son
sens », souligne M
 artine Cartier.
Interpellée par un habitant sur la
disparition des places de parking
existantes sur l’artère centrale, la
candidate indique « qu’elles seront
déplacées ailleurs ». Dans le prolongement de la rue, Martine Cartier
envisage de créer une passerelle, parallèle au pont, « pour diriger les vélos
et les piétons vers la future gare Eole de
Verneuil-sur-Seine ».
Dans sa permanence, ce samedi 7
mars, c’est avec un casque de réalité virtuelle sur la tête que Cédric
Aoun peaufine son dernier coup de

En juin dernier, des travaux de
rénovation pour « renforcer le
bien-être » des animaux avaient
contraint la Fondation à fermer
durant la durée du chantier. Les

mettre l’accent sur l’accessibilité de
la commune. « Si on sait que la circulation des véhicules est compliquée, il
ne faut pas oublier que celle des piétons
l’est tout autant », tonne l’actuel élu à
l’urbanisme.
Ainsi, Michel Poirot indique que
l’une de ses priorités sera « d’élargir le trottoir situé coté impair [côté
mairie] de la rue Paul Doumer, aux
normes (personnes à mobilité réduite,
Ndlr) ». À terme, le candidat ambitionne que chacune des rues ait au
moins un trottoir qui corresponde à
ces normes d’accessibilité.
« C’est tout à fait négociable avec le
préfet », confirme Sophie Kerignard,
également adepte de l’élargissement
de certains trottoirs, sur le palier
d’un couple de retraités. Ce jour-là,
la candidate sonne à chaque porte
du quartier de La Cerisaie afin de
présenter le troisième volet de son
journal, consacré, cette fois, au lien
social. « Il manque une salle de sport »,
lui fait remarquer une habitante. En
réponse, Sophie Kerignard indique
qu’elle propose « la création d’un
nouveau gymnase à proximité du
Cosec qui, lui, sera rénové ». La candidate souhaite également implanter
un nouvel équipement « de 80 à 100
chambres à proximité du centre-ville »
pour pallier la fermeture de la maison de retraite de la commune en
2015.

pensionnaires du refuge avaient
alors tous été transférés dans divers refuges et majoritairement
dans celui de Villevaudé situé en
Seine-et-Marne.
Pour venir rencontrer les animaux en vue d’une adoption, le
refuge est ouvert tous les jours en
hiver de 13 h 30 à 17 h et de 14 h
à 17 h 30 en été. Pour obtenir plus
d’informations, la Fondation est
joignable par téléphone au 01 39
08 00 87. À noter que le refuge
a lancé le 20 février un appel au
don pour apporter des jouets de la
marque Kong destinés à distraire
les animaux en toute sécurité.

Apprendre
à construire
un monde
durable
PORTES OUVERTES 2020
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25
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9h - 13h

DU CAP AU BAC+5
Bâtiment
Travaux publics, génie civil & ferroviaire
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Un habitant du centre-ville a proposé au maire
d'expérimenter les difficultés de circuler en
fauteuil roulant en ville.
KEVIN LELONG
La marche semble encore trop
haute quand il s’agit de circuler en
fauteuil roulant dans le centre-ville.
Ce vendredi 6 mars, Thierry Jaillant, un habitant du centre-ville a
prêté, le temps d’une matinée, son
fauteuil électrique au maire, Karl
Olive (DVD), pour le confronter aux nombreux obstacles qui
rendent la circulation difficile pour
les p
 ersonnes à mobilité réduite.

une simple sortie très contraignante
et fatigante », explique Thierry Jaillant. Cet écrivain de 55 ans, pointe
également du doigt l’accessibilité de
certains commerces. Car si depuis
2015 la législation prévoit que les
établissements recevant du public
sont tenus de proposer un accès
pour les personnes handicapées, à
Poissy, de nombreux commerçants
accusent un retard.

« Je sais que les maires sont généralement très à l’écoute en période de
campagne électorale, sourit Thierry
Jaillant. Je pense qu’on ne se rend pas
compte des choses tant qu’on ne s’est pas
assis dans un fauteuil. » Il n’aura fallu
que quelques dizaines de mètres
à l’édile pisciacais pour saisir toute
l’envergure de cette dernière phrase.
En effet, ce dernier serre les dents
au moment de traverser l’avenue du Cep et d’escalader certains
trottoirs. L’exercice se complique à
nouveau à l’approche des pavés de
la rue du Général de Gaulle où les
deux fauteuils peinent à croiser les
passants.

Arrivés devant une enseigne de
fast-food, Karl Olive se réjouit d’y

Nouveaux équipements pour
le quartier des Fosses rouges
Au mois d’avril, cinq conteneurs ayant vocation à
accueillir jeunes et associations diverses ouvriront
au public. D’ici à mi-2021, city-stade et foodtrucks
viendront compléter l’offre.

Plus loin, en revanche, Thierry Jaillant lui fait remarquer qu’un café
s’est doté d’une modeste rampe
d’accès en caoutchouc « qui fait très
bien le job ». « Un investissement de
tout juste 80 euros », précise le gérant.
« On ne mesure pas les difficultés [...] je
pense qu’il faut être encore plus scrupuleux sur ce sujet », confie Karl Olive
au moment de faire le bilan.
L’aire de skate « en fin de vie, plus aux normes », sera démontée afin d’accueillir
plusieurs foodtrucks pour « redonner un peu de vie et faire en sorte que les jeunes
se canalisent, notamment l’été », termine le maire.

« C’est des petits détails mais un trottoir trop haut, plus un nid de poule, plus
une route trop étroite, ça peut rendre une simple sortie très contraignante et
fatigante », explique Thierry Jaillant.

D’ici quelques mois, l’entrée de
l’avenue Edouard Fossé aura fait
peau neuve. Samedi dernier était
lancée la première phase de ce
renouveau, l’installation de cinq
conteneurs ayant vocation à devenir un lieu de rencontre pour les
habitants et les associations une
fois aménagés et isolés. « On a fait
quelque chose d’un peu original, pour
rappeler le fait que Limay est une
ville portuaire », détaille du choix
des matériaux le maire PCF Eric
Roulot.

De la nécessité de ces locaux, il
poursuit : « Il y a de plus en plus de
demandes qu’on a du mal à satisfaire. […] Aujourd’hui on n’a que des
grandes salles à prêter. » Le plateau de
basket sera, lui, entièrement rénové
et un city-stade y sera adossé. Enfin, pour la mi-2021, l’aire de skate
« en fin de vie, plus aux normes », sera
démontée afin d’accueillir plusieurs
foodtrucks pour « redonner un peu
de vie et faire en sorte que les jeunes se
canalisent, notamment l’été », termine
le maire.

Mille cinq cents postes de sous-officiers,
accessibles dès le niveau post-bac

L’armée de terre propose une formation
rémunérée, « des perspectives de carrière à longterme, des formations internes et des possibilités,
en fin de cursus, de reconversion dans le civil ».
L’armée de Terre lance une nouvelle campagne de recrutement
pour 1 500 postes de sous-officiers, à partir du niveau post-bac,
sans restriction de filière. « Un
jeune sous-officier va commander entre cinq et six personnes »,
détaille le capitaine responsable
du centre d’information et de
recrutement des armées (Cirfa),
de Versailles. Alors que nombre
de lycéens sont dans le dispositif
Parcoursup, le militaire met en
avant « des perspectives de carrière
à long-terme, des emplois à niveau
de responsabilités de plus en plus
grandes, des formations internes et
des possibilités, en fin de cursus, de
reconversion dans le civil ».
Pour les jeunes souhaitant s’engager, il est également possible de
bénéficier d’une allocation spécifique de formation, accessible

dès la première professionnelle,
« dans les filières correspondant
aux besoins de l’armée de Terre :
télécommunications, informatique,
maintenance », précise le capitaine.
Cette allocation n’est pas soumise
à une condition de ressources
mais le jeune doit s’engager à
l’issue de son cursus à rejoindre la
défense, pour cinq ans.
La formation de sous-officier se
fait à l’école nationale des sousofficiers d’active de Saint-Maixent-l’école (Deux-Sèvres), durant huit mois. « Il y a ensuite une
formation de spécialisation dont
la durée va dépendre du domaine
d’emploi », souligne le capitaine.
Cette formation est rémunérée
1 250 euros net par mois, hors
primes. Si les besoins se font ressentir dans des métiers de chefs
de groupe, d’infanterie ou de

Site internet : sengager.fr

pièces d’artillerie, le capitaine
insiste également sur les besoins
techniques : « Un fantassin dont
le métier va être le combat, ne fera
son métier qu’en opération, alors
qu’un technicien ou spécialiste du
domaine soutien ou logistique,
exercera lui son métier au quotidien, en m
 étropole ou en opération
extérieure. »

« Exercer son métier
au quotidien »
L’armée de Terre est également
à la recherche d’officiers sous
contrat d’encadrement, à partir
du niveau bac+2. « Ce sont eux
qui ont vocation à commander les
troupes, que ce soit dans les unités
de soutien ou de combat », explique
le responsable du Cirfa de Versailles. Cette fois, le recrutement
se fait au mois de septembre,
pour une formation d’une durée
de deux ans. Il est également possible, à partir d’un niveau licence
ou master de recruter, des o fficiers

ARMEE DE TERRE

PUBLI REPORTAGE

LIMAY

Attention à la marche

LA GAZETTE EN YVELINES

« C’est des petits détails mais un trottoir
trop haut, plus un nid de poule, plus
une route trop étroite, ça peut rendre

trouver un système de sonnette
sensé appeler un employé pour déplier une rampe d’accès. Cependant,
malgré plusieurs essais, le maire
n’obtiendra aucune réponse, le forçant à user de ses jambes pour interpeller le gérant de l’enseigne américaine. « C’est fort dommage d’investir
dans un tel système si personne n’est à
l’écoute », fustige-t-il.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un habitant soulève
les problèmes d’accessibilité

EN BREF

Si les besoins se font ressentir dans des métiers de chefs de groupe, d’infanterie
ou de pièces d’artillerie, le capitaine insiste également sur les besoins
techniques : « Un fantassin dont le métier va être le combat, fera son métier
en opération, bien plus, alors qu’un technicien ou spécialiste d’un domaine
technique va exercer son métier au quotidien. »

sous contrat, spécialistes. Ils « ont
vocation à être experts dans leur domaine d’emploi […], pour conseiller
le commandement ».
La porte d’entrée de ces recrutements est le site internet sengager.fr, mais également le Cirfa
de Versailles, un des sept Cirfa
d’Île-de-France, ouvert de 9 h à

Adresse : Cirfa Terre de Versailles - 7, rue des Chantiers 78000 Versailles

18 h du lundi au vendredi. « Nous
recruteurs, sommes là pour conseiller, écouter les candidats, poursuitil. Notre objectif est de recruter des
gens qui s’épanouissent professionnellement dans les unités de l’armée
de Terre au service de la France. Le
but, c’est l’épanouissement à terme
du candidat dans l’institution et
dans un métier qui va lui plaire. »

Téléphone : 01 39 25 92 00
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CARRIÈRES-SOUS-POISSY

À quelques jours du premier tour des élections
municipales, la campagne bat sont plein avec, en
point d’orgue, la fiscalité de la commune, jugée
trop pesante par bon nombres d’habitants.
KEVIN LELONG
Dimanche 15 mars, cinq candidats seront soumis aux urnes pour
prendre les rênes de la commune. So
Carrières est conduite par le maire
sortant Christophe Delrieu (DVD),
Agir pour Carrières a pour tête de
liste, son prédécesseur, Eddie Aït
(SE). Cette élection voit également
la candidature de l’ex-première adjointe Khadija Gamraoui (LREM),
avec la liste Faire réussir Carrières.
L’élu d’opposition, Anthony Effroy
(SE) avec la liste Carrément Carrières, figure également parmi les
candidats. Au-delà de ce quatuor
très médiatisé par les conseils municipaux, Marc Darsy (LO), ouvrier
chez PSA, vient fermer la marche.
Tractage de rue, porte à porte, réunion publique et meeting, tous sont
en rang de bataille depuis plusieurs
semaines pour présenter leurs idées
et séduire. La Gazette a suivi l’ensemble des candidats dans leurs actions et échanges avec les Carrièrois.
Dans cette commune atypique tranchée par la départementale 190, où
l’on trouve d’un côté des résidents
installés depuis de nombreuses années et de l’autre « les nouveaux arrivants », installés dans les immeubles

fraîchement construits, une préoccupation prédomine : la pression
fiscale. En effet, depuis 2011, la taxe
foncière des propriétaires carrièrois
a fait plusieurs bonds successifs,
atteignant l’un des plus hauts taux
du département (soit 30,17 % en
2018, Ndlr).
Un sujet sur lequel s’est positionnée Khadija Gamraoui. « On ne
peut pas vous promettre de baisser les
impôts, ce serait illusoire et irréaliste,
en revanche, on s’engage à geler le taux
d’imposition communale sur toute la
durée du mandat », lance la candidate, lors de son meeting organisé
le vendredi 28 février au château
Vanderbilt, devant une centaine
de partisans. Une déclaration qui a
reçu un accueil mitigé dans l’assemblée, provoquant, sous des applaudissements francs, quelques messes
basses et regards désappointés.
Pour Marc Darsy, aucune promesse
ne sera faite sur ce terrain, ni sur les
autres d’ailleurs. Lors d’une réunion
publique, organisée conjointement
avec le candidat pisciacais JeanPierre Mercier (LO) le 29 février,
le candidat a insisté sur ce point :

« Contrairement aux autres candidats on ne promet rien, si ce n’est qu’on
défendra les intérêts de la population.
Notre programme, c’est un programme
de lutte pour le bien-être. » Si Marc
Darsy confie qu’il n’a « pas de programme pour une ville en tant que
telle », il indique toutefois avoir
identifié plusieurs problématiques a
régler à l’échelle locale, notamment
sur la disparition des parkings extérieurs au profit d’immeubles livrés
avec des stationnements privatifs
payants.

Aït et Effroy veulent
une baisse
« Les impôts moi, je les avais augmentés
aussi, mais lui [Christophe Delrieu], il
les a augmenté plus que moi : 23,9 %
d’augmentation en moyenne », tonne
l’ancien maire, Eddie Ait, en plein
tractage dans le quartier Saint-Exupéry. Au même moment, le candidat reçoit, sur son téléphone, un
message d’un habitant : « Bonjour
Eddie, que proposes-tu concrètement
pour baisser les impôts ? Sur les six
dernières années, pour moi, c’est plus
[de] 28 % d’augmentation... » En
réponse le candidat indique qu’il « a
pris l’engagement de les baisser dès la
première année : de 2 à 5 %, on va voir
ce qu’on peut faire ».
Cette préoccupation financière,
Anthony Effroy en a également
été témoin lors d’un après-midi
dédié à l’exercice du porte-à-porte
dans le quartier Saint-Louis. Dans
la rue Saint-Honoré, le candidat

Dans un communiqué rédigé ce lundi 9 mars, Raphaël Cognet a « demandé une campagne digne, sérieuse et joyeuse [...] je constate que depuis samedi, le
climat politique se détériore ». L’élu fait en effet référence à plusieurs vidéos
postées par un opposant sur Facebook durant le week-end.
La guerre semble déclarée entre la députée de la sixième circonscription
Natalia Pouzyreff (LREM), ayant choisi d’apporter son soutien à la liste
Achères ma ville menée par Sami Lesage, et le maire sortant achérois
Marc Honoré (DVD) qui avait pointé du doigt une visite de Natalia
Pouzyreff sur un chantier mené par la municipalité actuelle, le parc des
Marmousets.
« Le maire sortant d'Achères, candidat à sa réélection, répand la fausse
information d'une prétendue visite dans la ville à l'heure même où je siégeais à
l'Assemblée nationale, écrit-elle sur son compte Facebook ce jeudi 5 mars.
Des allégations inutiles et ridicules, preuve d'une certaine nervosité de la liste
sortante. » Plusieurs soutiens et colisiters du maire sortant ont eux pointé
un « manque de sérieux » de la part de la liste soutenue par la députée.

Depuis 2011, la taxe foncière des propriétaires carrièrois a fait plusieurs bonds
successifs, atteignant l’un des plus hauts taux du département (soit 30,17 %en
2018, Ndlr).

s’approche d’un pavillon et aperçoit
son propriétaire. L’élu d’opposition
lui tend alors son tract mais le riverain lui pointe du doigt la pancarte
immobilière accolée à la façade
indiquant « vendue ». « J’ai vendu la
maison, les impôts ce n’est plus possible !
gronde le Carrièrois. Quand on est
arrivé on ne payait même pas 1 000
euros maintenant c’est plus de 2 000
euros. » Anthony Effroy lui répond
avec l’une de ses mesures phare sur
lesquelles il s’appuie depuis le début
de sa campagne : « On compte réduire
la taxe foncière de 10 % sur la première année suivie d’une diminution
supplémentaire de 10 % sur le reste du
mandat. »
« C’est utopique, juge Christophe
Delrieu des promesses de ces deux
derniers opposants. On a atteint un
seuil, c’est clair, mais c’était impossible
de ne pas augmenter sur les dernières

années avec la coupe des dotations
de l’État. » En 2016, Christophe
Delrieu avait décidé de supprimer
l’abattement de 15 % sur la base de
calcul de la taxe d’habitation, entraînant une importante augmentation
des impôts en 2017, de l’ordre de
150 à 200 euros par ménage.
« Aujourd’hui cet effort va payer, souligne l’édile, sur le palier d’un jeune
couple installé dans la commune
depuis 2016. Car quand l’État va
supporter la taxe d’habitation, il va
nous rembourser à hauteur de ce qui
était en 2017 ». Un discours qui n’a
pas totalement convaincu les deux
jeunes Carrièrois : « J’espère que, pour
nous, cela ne va pas se répercuter ailleurs... » Ainsi, pour les prochaines
années, le maire sortant ambitionne
de « geler les taux communaux et tous
les tarifs périscolaires et extrascolaires
sur la durée du m
 andat ».

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE GAMME

INDISCRETS
La campagne municipale se durcirait-elle à Mantes-la-Jolie au vu des
récents événements ? Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mars, c’est
cette fois-ci la voiture de Sidi El-Haimer (LR, premier adjoint mantais)
qui a été incendiée, rapporte Le Parisien. Selon le quotidien francilien, le
ou les auteurs des faits ont également inscrit « Bédier », nom du président
du conseil départemental, sur le capot de la Peugeot 205 et les murs de sa
maison. « Je n’ai vu personne et personne n'a rien vu dans le voisinage, explique
au Parisien l’actuel premier adjoint et troisième colistier du maire sortant.
J'aimais beaucoup cette petite voiture de collection qui a 30 ans. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Les candidats s’affrontent
sur le terrain de la fiscalité

Il y avait de l’émotion dans la voix
de Philippe Tautou (LR), maire
de Verneuil-sur-Seine, lors d’une
inauguration ce lundi 9 mars. L’édile
vit les derniers jours de son mandat,
n’étant pas candidat à sa succession
après cinq mandats, dont trois de
maire.

LA SÉLÉCTION

PRESTIGE !

« C’était un vrai plaisir, fait savoir
l’élu des années passées à la mairie.
Mes premiers remerciements vont aux
Vernoliens. La population m’a toujours
encouragé, m’a toujours permis d’aller
de l’avant. » Pour autant, le premier
magistrat reste pragmatique : « Il y
a des permis qui vont être signés donc
la vie continue. Je pars, je passe un
relais mais le monde ne s’arrête pas de
vivre. »
Il réaffirme ainsi son soutien à
l’actuel troisième adjoint et candidat,
Patrice Jégouic : « Je fais confiance
à un de mes adjoints qui est avec moi
depuis trois mandats, qui est un garçon
qui saura parfaitement bien gérer la
commune, qui est monsieur Patrice
Jégouic. »
Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.
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La rénovation du quartier Acosta
s’invite dans la campagne
Des habitants ont interrogé les candidats aux
municipales Philippe Gommard (Lutte Ouvrière)
et Gilles Lécole (LR, conduit une liste d’ouverture)
durant leurs campagnes. Outre la rénovation du
quartier Acosta, la restriction des pesticides a
aussi été abordée.

deux autres c andidats ont notamment été l’occasion de constater que la rénovation du quartier
Acosta tout comme l’écologie
étaient des sujets phares.

CELINE CRESPIN
une liste d’ouverture) et de l’édile,
Thierry Montangerand (DVD).
Dans ce contexte de division au
sein de la majorité municipale, La
Gazette s’est intéressée à la campagne aubergenvilloise en rencontrant les candidats. Si le maire
actuel n’a pas répondu à nos très
nombreuses sollicitations, les rencontres auprès des habitants des

LA GAZETTE EN YVELINES

Les traits tirés mais le sourire aux
lèvres. À l’approche des municipales et malgré la fatigue apparente des candidats, les actions de
campagne électorale se multiplient
dans la ville qui recense trois listes.
Parmi elles, on trouve celle de
Philippe Gommard (Lutte Ouvrière) mais aussi la liste de l’actuel
adjoint aux travaux et aux transports, Gilles Lécole (LR, conduit

À l’approche des municipales, les actions de campagne électorale se multiplient
dans la ville qui recense trois listes. Parmi elles, on trouve celle de Philippe
Gommard (Lutte Ouvrière) mais aussi la liste de l’actuel adjoint aux travaux et
aux transports, Gilles Lécole (LR, conduit une liste d’ouverture) et de l’édile,
Philippe Montangerand (DVD).

« Dans cette élection, il faut que le
camp des travailleurs soit représenté
et se renforce pour qu’il y ait des points
d’appui pour permettre d’améliorer
certaines choses », explique Philippe
Gommard à une passante qui
l’interroge sur la raison de sa candidature lors d’une distribution de
tract qui s’est tenue le 22 février au
centre commercial Acosta. Pour le
candidat, le lieu de son action de
campagne semble particulièrement
bien choisi puisqu’un de ses projets
majeurs est de venir en aide aux habitants de ce quartier dont certains
logements souffrent d’« insalubrité ».
Alors qu’un passant l’interpelle à
ce sujet, Philippe Gommard lui
explique qu’il souhaite travailler en
étroite collaboration avec le bailleur,
1001 vies habitat, pour permettre la
« réhabilitation » des logements.
Le candidat de Lutte Ouvrière
n’est néanmoins pas le seul à y
réfléchir. Dans une réunion publique organisée le 6 mars dans
l’ancien cabinet médical situé dans
le centre commercial Acosta, son
adversaire, Gilles Lécole, envisage
aussi de réhabiliter les logements
de ce quartier. « On a des problèmes
de moisissure dans les appartements,

reconnaît-il. Je pense que les appartements souffrent d’un problème de
ventilation. C’est un avis personnel
mais j’en suis persuadé. » En reconnaissant qu’il s’agit d’un « énorme
travail » orchestré par le bailleur à
réaliser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments, Gilles Lécole
veut travailler avec 1001 vies habitat pour que le quartier retrouve de
sa splendeur.

« Insalubrité »
Alors que le point de vue des candidats concernant le quartier Acosta
semble converger, Philippe Gommard est néanmoins convaincu que
ses rivaux s’intéressent surtout à
des sujets qui n’affectent pas directement la vie des habitants. À titre
d’exemple, il s’appuie sur l’écologie.
S’il reconnaît qu’il s’agit d’un thème
important, il ajoute : « Aujourd’hui,
voilà, le cas de la cantine bio, ne pas
mettre de pesticides, c’est bien mais cela
ne change pas la vie des gens ».
Au cours de la réunion publique organisée, Gilles Lécole n’a pas parlé
des repas bio. Il a toutefois insisté
sur le fait que des parents d’élèves
l’ont interpellé pour lui signaler
l’utilisation de produits chimiques
agricoles à proximité de l’école maternelle Charles Perrault durant les
heures scolaires. Le candidat envisage de créer une « charte de bonne
conduite » pour les agriculteurs qui
devront justifier la nocivité éventuelle des produits utilisés. La possibilité de ne pas y recourir durant les
heures d’école sera aussi discutée.

EN BREF
VERNEUIL-SUR-SEINE

Une nouvelle
résidence plébiscitée
par les Vernoliens
Le 9 mars, une résidence de
80 logements a été inaugurée,
dont 38 % d’entre eux ont été
acquis par des habitants de la
commune.
Le 9 mars, une inauguration a eu
lieu au 11 grande rue, celle de la
résidence L’Alchimie dont la première pierre avait été posée le 24
octobre dernier. Conçue par Spirit
Immobilier et Bouygues Immobilier, la résidence à l’aspect coloré est
composée de 80 logements au total
qui s’articulent notamment autour
d’espaces verts.
« La première des choses qui est importante pour nos concitoyens, c’est
d’avoir un toit », déclare l’édile
Philippe Tautou (LR) durant
l’inauguration pour faire taire les
critiques formulées à son encontre
par ses opposants politiques qui
le considèrent comme un maire
« bâtisseur ».
Parmi les 80 logements qui ont été
proposés à la vente, 38 % d’entre eux
ont été acquis par des habitants qui
résidaient déjà dans la commune.
Si pour la représentante de Bouy
gues Immobilier, ce chiffre illustre
avant tout l’attractivité et le succès
de la résidence, il est pour le maire
actuel une preuve supplémentaire
que les Vernoliens 
apprécient de
vivre dans la commune.
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matériaux de construction de bonne
qualité mais aussi une architecture
agréable à vivre.

Lors de leurs actions de campagne, les six
candidats aux municipales ont exposé leurs
projets urbanistiques aux habitants en insistant
notamment sur la nécessité de construire des
logements sociaux.
CELINE CRESPIN
Une campagne électorale particulièrement disputée. Lors des prochaines élections municipales, six
candidats se disputent le poste de
maire dans la commune d’Andrésy,
Hugues Ribault (DVD), maire sortant ne se représentant pas. La Gazette a donc décidé de suivre de près
la campagne électorale dans cette
ville qui recense environ 13 000 habitants. C’est pourquoi la rédaction
est allée à la rencontre de chacun des
candidats dans une de leurs actions
électorale.

Sur la nécessité de développer des
logements sociaux, il est rejoint par
son adversaire, Renaud Ferretti.
« C’est la question qui hante vraiment
les Andrésiens, affirme-t-il de l’urbanisme dans une réunion publique
organisée le 22 février dans la salle
Lepic. Il est hors de question de se retrouver carencé, en déficit trop important [en logements sociaux] aux yeux
du préfet et qu’il prenne la main en
nous imposant non seulement le type
de construction mais aussi le taux de
social. »
Néanmoins, contrairement à Denis
Faist que ses colistiers accusent de
s’appuyer uniquement sur une étude
démographique, le candidat veut
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Denis Faist (Divers Centre), Renaud Ferretti (DVD), Lionel Wastl
(EELV), Élisabeth Dousset (DVG),
Virginie Muneret (DVD) et Alexis
Bakonyi (DVD), sont ainsi les six
têtes de listes qui se présentent au
suffrage des Andrésiens. Malgré des

[que pourrait avoir ces constructions]
sur les autres quartiers de la ville ».

La campagne électorale est particulièrement disputée à Andrésy. Lors des
prochaines élections municipales, six candidats se disputent la mairie dans la
commune d’Andrésy.

différences dans leurs programmes,
les différentes rencontres effectuées par La Gazette ont permis de
constater à quel point l’urbanisme
semble être une véritable source de
préoccupation pour les habitants.

Loyers
trop élevés
Comme la ville ne répond pas à l’objectif de la loi Solidarité et renouvellement urbain qui impose 25 %
de logements sociaux en 2025, le
premier adjoint actuel, Denis Faist,
reconnaît qu’Andrésy est dans l’obligation d’en bâtir. Le 7 mars, à sa
permanence, le candidat ajoute que
cette loi, tout comme la volonté de
la région Île-de-France et la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) de répondre à
l’augmentation de la population
francilienne « imposent à Andrésy la
création d’environ 880 logements à
l’horizon 2023 dont 33 % de logements
dits sociaux ». Si le candidat admet la
nécessité d’augmenter le nombre de
projets immobiliers en ville, il veut
toutefois étudier en amont « l’impact

surtout privilégier l’environnement
urbain et construire des « habitats
passifs » qui ne consommeraient pas
d’énergie extérieure mais seraient
capables d’en produire.
L’idée de construire des logements
économes en énergie séduit également l’élu d’opposition Lionel Wastl
qui promeut la construction d’écoquartiers. Mais, alors que plusieurs
personnes présentes à la réunion
publique organisée par le candidat à
la salle Lepic, s’inquiètent du développement urbain en ville, le candidat affirme qu’en cas de victoire aux
municipales, il s’engage à « repenser
les projets immobiliers futurs, (qui
n’ont pas encore été officiellement actés,
comme les Sablons, Ndlr), en y associant les riverains ainsi qu’un architecte indépendant pour parvenir à une
urbanisation plus réfléchie ».
Cette réflexion concernant le développement de projets immobiliers
passerait aussi par la signature d’un
« cahier des charges aux promoteurs ».
Ces derniers s’engageraient alors
« à rogner leurs marges bénéficiaires »
en proposant non seulement des

Sur la question d’offrir des logements dignes de ce nom aux
Andrésiens et respectueux des
normes environnementales, Élisabeth Dousset rejoint l’opinion des
autres candidats. Néanmoins, dans
une réunion publique organisée le
21 février à l’intérieur de la salle
Lepic, la candidate sourit lorsqu’un
habitant la questionne sur la nécessité de construire ou non des
logements sociaux.
« Ce qu’on appelle du logement social en
France, ce n’est pas du logement social.
C’est du logement public […], affirmet-elle. Ce n’est pas accessible aux personnes les plus démunies. On veut faire
de l’hypersocial et l’hypersocial c’est une
toute petite partie du logement social à
Andrésy. » Pour étayer sa proposition, la candidate s’appuie notamment sur la difficulté qu’éprouvent
certains jeunes à demeurer en ville
en raison des loyers trop élevés.
Élisabeth Dousset n’est néanmoins
pas la seule à blâmer la manière
dont les projets immobiliers dédiés aux logements sociaux sont
gérés par la municipalité actuelle.
Dans une opération de tractage au
centre commercial des Charvaux,
l’ancienne adjointe à l’urbanisme
et au développement durable de
2011 à 2013 et actuelle conseillère
d’opposition, Virginie Muneret est
aussi critique à ce sujet. Néanmoins,
contrairement à son adversaire, sa
remarque concerne surtout l’impossibilité des élus actuels à répondre à
la carence constatée.
« Ils font, par exemple, 300 logements
à la gare dont seulement 35 % de logements sociaux, affirme-t-elle à un
riverain. Cela veut dire qu’il y en a
65 % qui sont privés […] donc on est
à nouveau en difficulté puisque sur ces
nouveaux 65 % il faut faire du logement social. » Pour remédier à ce problème, la candidate envisage donc
de bâtir uniquement des « petites
unités » d’une quarantaine de logements exclusivement sociaux dans la
commune.
Alors que la question concernant
les logements sociaux alimente les
débats entre les candidats, Alexis
Bakonyi détaille son programme
dans une réunion avec ses colistiers
organisée le 5 février dans le bar de
l’Avant Seine. Il déclare ainsi non
seulement son souhait de développer lui aussi des écoquartiers mais
également de « développer des relations avec les bailleurs afin qu’ils poursuivent les opérations de rénovations
des logements sociaux existants ». Pour
permettre aux personnes les plus
démunies de rester à Andrésy, la
tête de liste prévoit également dans
son programme de « construire des
logements adaptés aux demandes des
Andrésiens » tels que les jeunes, les
familles mono-parentales ou encore
les seniors.

JUZIERS

Thierry Hack veut mettre en place
un conseil des habitants
Ce dispositif permettrait de faire le lien entre
représentants de ces derniers et les élus.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’urbanisme, un axe majeur
de la campagne municipale

EN BREF

Une maison médicale, dont l’ouverture est prévue en 2021 fait partie des
« projets-phares » de Thierry Hack, de même que l’extension du restaurant
scolaire et la création d’une salle polyvalente.

Candidat à la mairie, l’actuel deuxième adjoint juziérois et tête de
liste de Juziers partageons demain
Thierry Hack (SE), a présenté les
piliers de sa campagne lors d’une
réunion publique le 28 février
dernier. Il s’appuie notamment
sur « la vie citoyenne et la participation locale » et souhaite mettre
en place un conseil des habitants
permettant de faire le lien entre
représentants de ces derniers et les
élus.
Un budget participatif sera également créé, même si le montant
alloué n’a pas encore été défini.

Un « club-house de la jeunesse » proposant aide aux devoirs, jeux et
informations concernant l’emploi
ou des formations.

« Club-house
de la jeunesse »
Une maison médicale, dont
l’ouverture est prévue en 2021
fait partie des « projets-phares »
de Thierry Hack, de même que
l’extension du restaurant scolaire
et la création d’une salle polyvalente. « Les terrains sont identifiés »,
assure-t-il du futur chantier.

EN BREF
VILLENNES-SUR-SEINE

Préserver le cadre village
pour Olivier Daeschner
Le président de l’Association pour la tranquillité de
l’environnement des rives de Seine et tête de liste de
Villennes autrement a présenté son programme ce
mercredi 4 mars.
« Il est temps qu’une page se
tourne. » Mercredi 4 mars, Olivier
Daeschner (SE), président de
l’Association pour la tranquillité
de l’environnement des rives de
Seine (Apters) et tête de liste de
Villennes autrement présentait
son programme à la salle des
Arts. Celui qui a été adjoint de
1995 à 2008 puis élu d’opposition
jusqu’en 2014 s’est montré attaché
à préserver le cadre village de
la commune, notamment en
restaurant un « esprit guinguette ».

hausse des impôts ». En termes de
sécurité, un échange avec le chef
de la police municipale aura lieu
« afin de déterminer les besoins ».
Le château d’Acqueville serait lui
transformé en tiers-lieu après une
réhabilitation, avec notamment un
Fablab, un incubateur, un espace
de restauration.

Un « esprit guinguette »
Parmi ses priorités on retrouve le
souhait « d’engager une transition
écologique et sociétale, développer
notre patrimoine et optimiser la
gestion de nos ressources ». Pour ce
dernier axe, Olivier Daeschner
souhaite « mettre un terme à la

LA GAZETTE EN YVELINES

ANDRESY

Parmi les priorités d’Olivier Daeschner
(SE) on retrouve le souhait « d’engager
une transition écologique et sociétale,
développer notre patrimoine
et optimiser la gestion de nos
ressources ».
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EN BREF

Coronavirus : 25 cas dans les Yvelines,
deux en vallée de Seine
LUCILE GIROUSSENS

Vendredi 6 mars, un septuagénaire
originaire de Mantes-la-Jolie a
réagi positivement au dépistage
mené par l’hôpital Bichat à Paris.
Dans la soirée du dimanche 8
mars, une enseignante pisciacaise
intervenant au sein de l’école élémentaire des Sablons a également
été dépistée positive, entraînant la
fermeture de l’école jusqu’au 22
mars. Au total ce lundi 9 mars,
25 cas avaient été recensés sur
l’ensemble du département.
L’état de santé de l’enseignante
pisciacaise « ne suscite pas d’inquiétude » mais elle devra « rester confinée pendant 14 jours », précisent
dans un communiqué conjoint
la Ville de Poissy, la préfecture

et l’ARS. Elle serait intervenue
« dans cinq classes » et les personnes
ayant pu avoir un contact avec elle
sont en train d’être recensées. Dans
le communiqué, les différentes
institutions précisent que si l’école
élémentaire est fermée, « il n’y a pas
de recommandation d’isolement pour
les élèves de l’école maternelle ».
Autre conséquence de la propagation du virus, depuis plusieurs
jours, une certaine panique semble
s’emparer des habitants de vallée de Seine, plusieurs rayons de
grandes surfaces, en particulier
les pâtes et le riz, étant dévalisés,

comme à Auchan Buchelay ou
encore le Carrefour de Flins-surSeine. À Mantes-la-Jolie, le Mondial du golf, qui devait se tenir du
19 au 21 mars au parc expo a été
annulé.

La bibliothèque sera réaménagée de façon à intégrer
« un pôle associatif », avec notamment une salle
d’exposition.

Afin de limiter la transmission de
ce virus, préfecture et ARS recommandent notamment de « se laver
les mains régulièrement ; tousser ou
éternuer dans son coude ; utiliser des
mouchoirs à usage unique ; porter un
masque quand on est malade ». Elles
recommandent également d’éviter
« poignées de mains et embrassades ».
En cas de symptômes, toux, fièvre
ou difficultés respiratoires, il est recommandé de composer le 15. Un
numéro gratuit, le 0 800 130 000,
a été mis en place pour toutes
questions.

LA GAZETTE EN YVELINES

Mercredi 4 mars dernier, Le Parisien révélait qu’un premier malade
atteint du coronavirus Covid-19
avait été enregistré dans le département, à Versailles, information
confirmée par la préfecture yvelinoise. Ce dernier avait ensuite été
transféré dans un hôpital parisien
et l’Agence régionale de santé
d’Île-de-France avait recensé
les personnes « en contact avec ce
patient », soulignait la préfecture
yvelinoise sur son compte Twitter.

Christian Brun souhaite développer
l’animation du village

Dans le communiqué, les différentes institutions précisent que si l’école
élémentaire est fermée, « il n’y a pas de recommandation d’isolement pour les
élèves de l’école maternelle ».

LA GAZETTE EN YVELINES

Un homme à Mantes-la-Jolie et une enseignante
pisciacaise ont été testés positifs au Covid-19.

BREUIL-BOIS-ROBERT

« On va créer un comité des fêtes qui pourra proposer plus de choses aux gens
et qui intégrera Breuillois, associations et élus, quelque chose de tripartite »,
détaille Christian Brun.

Après six ans de mandat en tant
que premier adjoint breuillois,
Christian Brun (SE) sera tête de
liste pour ces élections municipales pour la liste Ensemble pour
demain. L’élu souhaite avant tout
placer l’animation au cœur de sa
future action.
« On va créer un comité des fêtes
qui pourra proposer plus de choses
aux gens et qui intégrera Breuillois,
associations et élus, quelque chose
de tripartite », détaille Christian
Brun. La bibliothèque sera, elle,
entièrement réaménagée afin
de pouvoir y intégrer un « pôle

associatif » comprenant une salle
d’exposition. « On a dans l’idée
d’en faire un lieu de rencontre
où les jeunes pourraient venir »,
poursuit-il.
Christian Brun espère aussi
« redynamiser » le centre du village en pérennisant des animations ponctuelles comme la fête
de la nature ou le marché des terroirs et « en faisant des animations
tournées vers la population », termine-t-il donnant pour exemple
la participation au concours des
villages fleuris ou d’un concours
« du pull de Noël le plus moche ».

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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FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

BUCHELAY

Un supermarché
visé par un
incendie criminel

Sur place, ce lundi, la police scientifique continuait de relever des
indices. Car si de l’extérieur, l’incident est presque imperceptible, la
vitrine désormais opaque, teintée
de noir par les flammes, suggère
la puissance du brasier qui « s’est
déclaré à l’intérieur du bâtiment »,
précise une source policière. « On
a constaté qu’une porte a été fracturée et retrouvé plusieurs bidons
d’essence vides retrouvés à proximité » poursuit une source
proche de l’affaire. Des
prélèvements ont été
réalisés sur place et
l’enquête se poursuit
au 
commissariat de
Mantes-la-Jolie.

LA GAZETTE EN YVELINES

Des bidons d’essence
vides ont été retrouvés
par la police à proximité.

L’intérieur du magasin a été détruit par les flammes. Durant la
nuit du dimanche 8 au lundi 9
mars, le magasin Mondial Frais,
situé au 4, rue de L'Aveyron à
Buchelay a été visé par un incendie dont l'origine criminelle
ne semble faire aucun doute.
Onze personnes se retrouvent au
chômage technique.

Si de l’extérieur, l’incident est presque
imperceptible, la vitrine teintée de noir par les
flammes, suggère la puissance du brasier qui
s’est déclaré à l’intérieur du bâtiment.

« Les fumées ont également endommagé une
canalisation d’eau ainsi
que le restaurant voisin »,
indique-t-on du côté
des pompiers. En tout,
une cinquantaine de
sapeurs-pompiers ont
combattu les flammes,
entre 1 h et 6 h du
matin, avec quatre camions dotés de lance à
incendie.

VALLÉE DE SEINE

LES MUREAUX

Un tracteur renverse Le réseau de malfaiteurs
par accident 7 000
comptait s’attaquer à une
litres d’engrais
La cuve d’un tracteur s’est
renversée sur la D14,
déversant l’engrais qu’il
contenait sur la route puis
dans les eaux fluviales. Selon
les relevés effectués, il n’y a
aucun risque sanitaire.
Un accident peu commun s’est
produit ce mercredi 4 mars sur
la départementale 14 reliant les
communes des Mureaux à celle de
Flins-sur-Seine. La remorque d’un
tracteur qui circulait sur cette voie
s’est renversée, provoquant la chute
de la cuve qu’il transportait. En se
brisant sur la route, cette dernière
a déversé, selon le centre opérationnel départemental d'incendie
et de secours (Codis), « environ
7 000 litres d’un liquide azoté » sur
la chaussée.
« Le liquide s’est également répandu
dans les eaux fluviales », précise le
Codis. Selon nos informations, le
liquide déversé se trouve être de
l’engrais agricole, « partiellement
azoté », dont « la composition n’est
pas nocive puisqu’il se dissout naturellement avec la pluie », explique
un agriculteur. « Des relevés ont été
faits et il n’y a aucun risque sanitaire,
assure la préfecture des Yvelines.
De même un relevé en bord de Seine
a été fait sans que rien ne soit décelé. »
La circulation a été interrompue
durant près de deux heures sur cet
axe.

bijouterie parisienne

Entre les 3 et 5 mars 2020, les cinq hommes ont été
interpellés à leurs domiciles, situés à Flins-sur-Seine
et Aubergenville. Ils sont suspectés d’être les auteurs
de nombreux vols.
C’est tout un réseau de malfaiteurs qui semble avoir été démantelé. Entre les 3 et 5 mars, cinq
hommes âgés de 21 à 25 ans et
domiciliés entre Flins-sur-Seine
et Aubergenville ont été interpellés. Ils sont suspectés d’être les
auteurs d’au moins huit cambriolages et tentatives, quatre vols de
véhicules et recels ainsi que d’un
incendie criminel, le tout dans les
Yvelines et les Hauts-de-Seine.

Ils préparaient leur ultime
« gros coup »
Au moment de leurs arrestations, les suspects préparaient
leur ultime « gros coup » avant de
se mettre au vert : un braquage

contre une bijouterie parisienne
située place Vendôme (6ème arrondissement). Une information que
la police a pu obtenir en mettant,
quelques jours plus tôt, sur écoute
le SUV que les cinq hommes utilisaient comme « bureau conspiratif ». « Les malfaiteurs avaient déjà
réalisé des surveillances de leur victime, indique une source policière.
Ils avaient également pré-positionné
un scooter volé à proximité de son
atelier. »
Après avoir conduit les cinq
hommes au commissariat des
Mureaux, la police a retrouvé la
trace de « plusieurs éléments provenant des cambriolages ainsi que plusieurs des véhicules volés » dont une
BMW X1.

FLINS-SUR-SEINE

Un obus découvert sur un chantier

Ce jeudi 5 mars, vers 11 h 30, les
ouvriers mobilisés sur un chantier,
au niveau de la rue des Chevries,
ont découvert un obus « de 50 cm
environ », indique une source policière. Prévenue, la police a délimité un périmètre de sécurité autour
du vestige de guerre et sollicité le

service déminage. « Après contact
téléphonique, il a été confirmé que
l’obus ne présentait aucun danger, il
a donc été demandé au responsable
du chantier d’enterrer l’objet découvert, en attendant l’intervention
du service déminage », relate une
source proche de l’affaire.

WEEK-END E-DS EXPERIENCES
du 14 au 15 mars

Inscriptions sur : sm-s.fr/atelecds

DS STORE MANTES

Essais exclusifs
3 Rue des Piquettes - 78200 Buchelay
Tél : 01 30 93 30 30 - www.ds-mantes.fr

Magasin de
producteurs

Vente de produits de saison
en circuit court

TOUTE L’ANNEE

Gros et demi-gros sur demande

a Buchelay
HORAIRES
Mardi, Mercredi et Jeudi
9h30-12h30 / 14h30-19h30
Samedi
Vendredi
9h30-19h30 9h30-19h

Fruits et légumes,
viandes, volailles,
produits laitiers,
produits de la vigne, etc…

4 rue de l’Ardèche
78200 Buchelay
Tél : 01.30.63.35.45

www.commealaferme78.fr
E-mail : commealaferme78@gmail.com
Facebook : commealaferme78

Remplissez ce bon, découpez-le pour obtenir une remise en magasin
BON de REDUCTION

10 %

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 MARS 2020
Nom______________ Prénom_____________
E-mail_____________
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SPORT
CELINE CRESPIN

FOOTBALL
National 2 : Les clubs de
vallée de Seine en manque
de succès

Malgré tout, le milieu de terrain de
l’AS Poissy, Rouag, parvient à égaliser à la 71e minute de jeu sur une
passe décisive de Raddas qui, selon
la page Facebook du club pisciacais,
fêtait ce jour-là ses 40 ans. Le 14
mars, à 18 h, l’AS Poissy, actuellement treizième du classement avec

Le CAJVB réussit son premier match
de play-off

Le 7 mars, l’équipe masculine du CAJVB, qui évolue
en championnat Élite, s’est imposée à domicile 3 sets
à 1 face à l’équipe Loisirs Inter Sport Saint-Pierre.

Le 7 mars, l’AS Poissy a concédé le match
nul à domicile face au Vannes Olympique
club (1-1). Le FC Mantois a été défait sur le
terrain du C’Chartres (3-0).

Les rencontres de play-off débutent bien pour l’équipe masculine du CAJVB qui a gagné, le 7
mars, le premier match de playoff 3 sets à 1 face à l’équipe Loisirs
Inter Sport Saint-Pierre basée à
Calais.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Du côté des clubs de vallée de Seine,
la 21e journée de championnat en
National 2 est à oublier. Le 7 mars,
aucun des deux clubs engagés dans
la compétition n’est sorti victorieux
de sa confrontation. Alors que l’AS
Poissy a réalisé un match nul sur son
terrain face au Vannes Olympique
club (1-1), le FC Mantois a subi une
défaite à l’extérieur face à C’Chartres
(3-0).
Après une première période équilibrée au cours de laquelle l’AS Poissy
et le Vannes Olympique club ont
terminé dos à dos sur un score nul et
vierge, ce dernier a inscrit le premier
but de la rencontre au retour des vestiaires. À la 59e minute, sur corner, la
reprise de volée du pied gauche du
défenseur Viard trompe le gardien
pisciacais qui voit le ballon terminer
sa course au fond de la cage de but.

VOLLEY-BALL

Avant le derby face à l’AS Poissy, le 14 mars, à 18 h, le FC Mantois n’engrange
pas de confiance.

22 points, ira défier le FC Mantois
qui est toujours lanterne rouge du
groupe B avec cinq points à son
compteur.

cond but à la 59e minute. La frappe
de 21 mètres du défenseur et capitaine du C’Chartres, Archimbaud,
termine au fond des filets.

Avant ce derby, le FC Mantois n’engrange pas de confiance. Sur le terrain de C’Chartres, le club yvelinois
a encaissé un but dès la 39e minute
de jeu. Sur un centre de l’attaquant
Persico, le milieu de terrain Fardin
propulse le ballon au premier poteau. Pris de court, le gardien du FC
Mantois ne peut rien faire. Réduit à
dix après l’expulsion à la 48e minute
du défenseur Mendy qui avait reçu
deux avertissements, le club de vallée
de Seine encaisse par la suite un se-

Il est rejoint à la 70e minute par son
coéquipier, l’attaquant Djoco, qui
enfonce le clou pour le FC Mantois
en inscrivant le troisième et dernier
but de la rencontre. Trois minutes
plus tard, le défenseur mantevillois
Diaby est, quant à lui, expulsé. En
position de dernier défenseur, il a
commis une faute sur Persico qui
avançait en direction du but. Il faudra que l’entraîneur du FC Mantois,
Robert Mendy, revoit sa copie avant
la réception de l’AS Poissy.

Conforter leur place
de leader
La première manche entre les
deux équipes était pourtant serrée
car les locaux l’ont remporté avec
deux points d’écart, 25 à 23. Les
hommes du CAJVB ont néanmoins creusé l’écart durant le deuxième set en s’imposant 25 à 19.
Cependant, les Calaisiens ne se
sont pas laissés abattre et ont inversé ce résultat durant la manche
suivante. C’est toutefois l’équipe

du CAJVB qui aura le dernier
mot en remportant le dernier set
25 à 22.
Avec cette première victoire, le
CAJVB s’assure la première place
au classement et comptabilise 5
points. Le 14 mars, à 20 h, ils tenteront de conforter leur place de
leader. Pour cela, ils devront sortir
victorieux de leur confrontation
face à Avignon qui est quatrième
avec 3 points.
Aucun match n’était programmé
pour l’équipe féminine du CAJVB
évoluant en Nationale 2. Après
leur défaite du 1er mars dernier sur
le terrain de Saint-Cloud, 3 sets
à 0, elles tenteront d’inverser la
tendance le 15 mars à 14 h. Elles
accueilleront l’Union sportive de
Villejuif.

BASKET-BALL

Victoire pour l’AS Poissy
Le 7 mars, lors de la 19e journée
de championnat en Nationale 2,
l’AS Poissy accueillait l’équipe de
l’ESC Longueau Amiens (Picardie). Alors que les Pisciacais menaient 28 à 12 à l’issue du premier
quart temps, ils ont terminé le second sur le score de 40 à 31 avant
de voir l’équipe extérieure réduire

l’écart à la fin du troisième quart
temps 49 à 48. À la fin du match,
les locaux se sont toutefois imposés 79 à 61. L’AS Poissy, septième
avec 27 points à son compteur, ira
le 14 mars, à 20 h, dans l’Essonne
pour défier l’Alerte Juvisy qui est
à la onzième place du classement
avec 25 points.
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CULTURE
LOISIRS
CELINE CRESPIN

TRIEL-SUR-SEINE

Une exposition
dédiée aux
femmes

AUBERGENVILLE

Le 15 mars, à 17 h, l’association
Nausicaá accueillera un couple
de pianistes, Paolo Rigutto et
Audrey Lonca-Alberto, à l’église
Saint-Ouen. Ils interpréteront les
grandes œuvres de la musique
classique.
« Rameau, Ravel, Dvorak, Schumann
et Grieg. » Le programme est alléchant pour les amateurs de musique
classique. Il est proposé par l’association culturelle locale Nausicaá
Ritmy. Invités par l’association, le
couple de pianistes Paolo Rigutto
et Audrey Lonca-Alberto viendra
le 15 mars, à 17 h, interpréter ces
œuvres dans un concert de musique
classique sur le thème « 4 mains
autour de la danse » à l’église SaintOuen.

« Mélange des genres »
Les œuvres qui seront exposées
à la bibliothèque ont toutes en
commun le fait d’être des portraits
féminins réalisés à partir de pages
de nouvelles et de romans découpés, assemblés puis collés avant
d’être peints à la peinture
acrylique. En combinant
l’art visuel à la lecture, l’artiste souhaite notamment
valoriser « le mélange des
genres et la mixité ».

Les portraits féminins exposés à la bibliothèque municipale Guy de Maupassant, sont
réalisés à partir de pages de nouvelles et
de romans découpés, assemblés puis collés
avant d’être peints à la peinture acrylique.

L’exposition, gratuite et en
accès libre, est accessible
aux horaires d’ouverture
habituels de la bibliothèque.
Fermée le lundi et le dimanche, elle est ouverte le
mardi et vendredi de 15 h à
18 h, le mercredi de 10 h à
18 h, le jeudi de 10 h à 12 h
ainsi que le samedi de 10 h
à 17 h.

VALLEE DE SEINE

Paolo Rigutto est diplômé du
conservatoire national supérieur de
musique de Paris. Selon son site
internet paolorigutto.com, le duo
formé avec sa partenaire est né en
2015. De son côté, le site dédié à
Audrey Lonca-Alberto, audreylonca-alberto.com, indique qu’elle
a notamment remporté le concours
international de musique Donostia
San Sebastian à quinze ans.
L’événement est gratuit pour les
moins de 12 ans. Il est de 13 euros
pour les moins de 26 ans et de 20
euros pour les autres. Une réservation téléphonique est indispensable
au 06 13 09 20 71 ou au 06 09 68 52
64. Les modalités de paiement vous
seront alors expliquées.
cal nommé Unlimited Guitar Jazz.
La première partie de la soirée
sera consacrée au guitariste solo
Gwandal Le Toullec qui a participé aux groupes Rouge et Save the
Queen. Par la suite, ce sera à la tête
d’affiche Free Colors de se produire devant le public.

Un concert de jazz international
Le 14 mars, à 20 h 30, l’association Jazz au Colombier
accueillera le guitariste japonais Tomohiro Maeda au
Colombier à Magnanville. Il sera le lendemain, à 15 h,
à la mairie de Mézy-sur-Seine.
Un événement d’ampleur aura
lieu le 14 mars, à 20 h 30, au Colombier, situé à l’espace culturel

La Ferme, à Magnanville. L’association musicale Jazz au Colombier organise un événement musi-

« Rouge et Save
the Queen »

LA GAZETTE EN YVELINES

Ce dernier groupe fera effectivement une halte en vallée de Seine
avant son concert à Paris le 18
mars. Parmi les trois musiciens
de Free Colors, les performances
du guitariste jazz japonais Tomohiro Maeda seront certainement
scrutées par le public. D’après les
organisateurs, ce dernier est une
« star dans son pays ». Dans le cadre
de Jazz au Colombier hors les murs,
le groupe viendra aussi donner de
la voix le 15 mars, à 15 h, dans le
sous-sol de la mairie de Mézysur-Seine.

Avant leur concert à Paris, les trois musiciens de Free Colors feront une halte au
bar du Colombier le 14 mars, à 20 h 30.

LIMAY

Un concert de piano L’artiste Arnaud Caquelard expose
à l’église Saint-Ouen ses œuvres

Du caractère, il semblerait que
cette dernière en ait. Selon le
communiqué, en 2017, alors
qu’elle obtient son doctorat en
archéologie grecque, Annabelle
Amory prévient son jury de soutenance : « non, elle ne se lancera pas
dans la recherche mais tentera une
carrière artistique » dont l’univers
la passionne depuis l’enfance.

LA GAZETTE EN YVELINES

Jusqu’au 14 mars,
l’artiste Annabelle Amory
expose les œuvres de
sa collection Femmes
de caractère à la
bibliothèque municipale
Guy de Maupassant.

Les œuvres artistiques côtoient les
livres. Jusqu’au 14 mars, la bibliothèque municipale Guy de Maupassant, située 121 rue Paul Doumer, abritera l’exposition Femmes
de caractères de l’artiste Annabelle
Amory.

Dans les deux lieux, l’événement
est gratuit pour les adhérents au
Jazz du Colombier et pour les
moins de 16 ans. Il est de 8 euros
pour les autres. Les paiements se
font directement sur place le jour
du concert.

Jusqu’au 5 avril, le public peut venir admirer gratuitement au centre
d’exposition Les Réservoirs, situé
2 rue des réservoirs, les œuvres de
l’artiste Arnaud Caquelard. Selon
le communiqué, il s’est inspiré
du « potentiel symétrique des deux
espaces mitoyens des Réservoirs »
qu’il considère comme étant une

représentation de « deux lobes d’un
même cerveau avec leurs fonctions
propres mais connectées » pour créer
cette exposition. Pour cela, l’artiste a varié les formes artistiques
employées. « Dessins, vidéos mais
aussi des recherches plastiques » seront donc mis à l’honneur durant
l’événement.

ACHERES

Un concert de folk celtique au Sax
Le 14 mars, à 20 h 30, les groupes The Red Folks et
The Yveliners seront en concert au Sax. Pour le public,
cela sera notamment l’occasion d’écouter de la
musique celtique.
Un voyage musical à l’espace culturel Le Sax. Le 14 mars, à 20 h 30, le
lieu abritera le concert des groupes
The Red Folks et The Yveliners.
Dans ce dernier, les musiciens qui
sont tous professeurs au conservatoire à rayonnement communal
d’Achères, s’inspirent de « l’aire
celtique » pour leurs différents
morceaux.

que la soirée sera notamment
l’occasion d’entendre le groupe sur
la « poésie de Yeats, [des] incantations de femmes natives du Canada,
les influences de Damine Rice, The
Passengers ou Piers Faccini ».

En ce qui concerne à présent le
groupe The Red Folks, il est composé d’une chanteuse et de trois
musiciens qui privilégient l’utilisation des instruments à cordes.
D’après le communiqué, ils seront
présents au Sax dans le cadre de « la
sortie de leur nouvel album au printemps 2020 ». Quoi qu’il en soit, le
descriptif de l’événement affirme

Pour venir au concert, le tarif est
compris entre 6 et 12 euros. Une
billetterie en ligne, sans frais, est
accessible depuis le site internet
billetterie.lesax-acheres78.fr. Il est
néanmoins également possible de
réserver des places par téléphone
au 01 39 11 86 21 ou par courriel à l’adresse reservation@lesaxacheres78.fr.

« Sortie de leur nouvel
album »
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LFM RADIO
Venez découvrir l'exposition Nous et
les autres. Des préjugés au racisme

LFM RADIO

et les autres, une expérience du
sens » ; « Race et Histoire, une expérience de la connaissance » ; « Etat
des lieux, une expérience de la
conscience ».

Extrait du film de présentation de l'expo itinérante Nous et les autres du Musée
de l'Homme.

Que nous apprennent les
sciences humaines et sociales sur
le racisme et les discriminations
dans la société française d’aujourd’hui ? C’est une question à
laquelle tente de répondre l’exposition Nous et les autres. Des pré-

Autisme : encourager la différence

jugés au racisme. Le parcours suit
une série de 10 kakemonos qui
présentent et expliquent les phénomènes de préjugé et de racisme
et proposent une étude cohérente
et globale des phénomènes de radicalisation et de racisme : « Moi

Cette semaine, On en Parle s’est intéressé à l’autisme,
une pathologie qui continue à être entourée d’une large
part de mystère. Un trouble, un handicap qui concerne
prés de 650 000 personnes en France et qui touche un
nombre de plus en plus important de la population.

Quels sont les mécanismes de
construction du racisme ? Comment s'est construite l'idée
d'une prétendue hiérarchie des
« races » ? Que peuvent dire la
science et la génétique sur le
racisme ? L'exposition permet de
prendre la mesure des processus
de catégorisation et de hiérarchisation dans la fabrique du racisme
« ordinaire », mais aussi d'explorer
la construction scientifique de la
notion de « race » en France avec
trois exemples de racisme institutionnalisé par un État, sous
forme de films courts : la ségrégation raciale aux États-Unis, le
nazisme et le génocide rwandais.
Un décryptage scientifique développé par des dispositifs immersifs questionne et témoigne des
enjeux actuels de la société.

Qu’est ce que l’autisme ? Quels
sont les signes qui peuvent alerter
les parents ? Quels types d’accompagnements existent ? Yvan Le
Flohic, chef de service à l’Institut
médico-éducatif (IME) de Rosnysur-Seine travaille depuis 20 ans
auprès de jeunes autistes. Il livre au
micro d'Hakima son regard sur ces
questions. En dépit du plan autisme
2018-2022, annoncé en avril 2018
par le premier ministre Edouard
Philippe et la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, de nombreuses familles
françaises continuent à se sentir
livrées à elles-mêmes. En cause ? Le
manque de spécialistes, le manque
de budgets alloués aux parcours
santé et à la recherche ou
encore le manque d’information. Pour Yvan Le Flohic, le travail à fournir pour
rattraper le retard français
est conséquent.

RDV au 1 rue Frédéric Chopin
à Mantes-la-Jolie (sous le centre
médico social Chopin), du lundi
16 au vendredi 20 mars, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Réservation pour les visites en
groupe au 01.30.94.62.41 ou à
direction@lfm-radio.com.

Le circuit normal est de
passer par la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), qui
statue sur une notification
d’orientation vers certains
établissements
adaptés
« sauf que les établissements
sont très vite pleins et qu’il y

a une demande qui n’est pas honorée ».
Une situation de détresse qui amène
même certains parents à frapper directement à la porte de l’IME pour
demander un accompagnement de
leur enfant. La structure est portée
par une équipe pluridisciplinaire
depuis son ouverture en janvier
2012. L'établissement est agréé pour
recevoir 32 jeunes âgés de six à 20
ans. Yvan le Flohic estime enfin qu’il
faut encourager la culture de la différence et milite pour une prise en
compte de la « neurodiversité ».
L’intégralité de l’émission est disponible sur www.lfm-radio.com.
On en Parle, chaque jeudi de 11 h
à 11 h 45.

LFM RADIO

Du 16 au 20 mars 2020, LFM Radio accueille
l'exposition itinérante mise à sa disposition par la
préfecture des Yvelines et vous ouvre ses portes.
La visite est gratuite et ouverte à tout public.

ON EN PARLE

Yvan le Flohic estime enfin qu’il faut encourager
la culture de la différence et milite pour une prise
en compte de la « neurodiversité ».

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville

** 2 mots

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 16 mars midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.

Solution du n°023 de La Gazette en Yvelines n°207 du 4 mars 2020 :

Merci aux joueurs qui nous
ont communiqué les bonnes
réponses. En route pour le 2ème
challenge « 6 semaines ».

redaction@lagazette-yvelines.fr
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Master en délicatesse

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002

ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
Un monde d’attentions
www.elior.com @Elior_France

Elior SCA - CS : 5 161 777 Euros - 380 543 678 RCS Paris - Crédit photo : Antoine Legond -

Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

