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VALLEE DE SEINE

Lycées : 800 places
à créer dans la zone
Poissy-Conflans

Selon les projections de l’Institut Paris
Région, dans cette zone regroupant 14
communes, la population des 15-18 ans
devrait augmenter de « 21 % » d’ici à 2028.

À l’occasion d’une conférence de
presse le 26 janvier dernier, la présidente de la Région Île-de-France
Valérie Pécresse (Libres), a présenté
la révision du plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2017-2027 dédié aux lycées (voir ci-dessous). Elle
y a notamment abordé les résultats
d’une étude menée par l’Institut
Paris Région, rendus publics en ce
début de mois sur la projection du
nombre de jeunes en âge d’aller au
lycée à l’horizon 2030.
Neuf zones ont ainsi été identifiées,
parmi lesquelles celle de PoissyConflans. Au total, la Région estime
que « 9 000 places » supplémentaires
doivent être créées à l’horizon 2030,
venant s’ajouter au 21 600 places
déjà projetées. En vallée de Seine,
dans la zone Poissy-Conflans, ce
sont 800 places qui doivent ainsi être
ajoutées, sans savoir pour le moment
la forme qu’elles prendront entre
nouvel é tablissement et extension de
l’existant.
Regroupant 14 communes (Achères,
Andrésy,
Carrières-sous-Poissy,
Chanteloup-les-Vignes, ConflansSante-Honorine, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval, Poissy,
Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine,
Vernouillet et Villennes-sur-Seine,

Ndlr), « le territoire de ConflansPoissy va connaître une augmentation
très forte du nombre de ses jeunes en âge
d’aller au lycée », prédit l’Institut Paris Région, qui prévoit une « hausse
de 21 % » de cette population, soit
environ « 2 000 personnes entre 2020
et 2028 ». En 2020, les 15-18 ans
recensés dans ce territoire étaient au
nombre de 9 946 selon le scénario
tendanciel, contre 9 401 en 2015.

Reste désormais à savoir quelle
forme prendront ces 800 nouvelles
places projetées. « Sur Conflans-Poissy, la méthodologie qu’on va adapter,
c’est d’aller voir les élus, les proviseurs,
de réfléchir avec les recteurs en fonction
de la carte des formations, en fonction
des formations qu’on veut mettre ou
pas mettre », précise-t-elle toutefois.
Mais ce nombre de places serait a
priori insuffisant pour engendrer la
construction d’un lycée neuf sur le
secteur, « ou alors c’est un petit lycée
qui désaturerait un autre lycée, analyse
Valérie Pécresse. Il faut réfléchir, est-ce
que c’est un seul établissement ou est-ce
que c’est deux extensions ? » D’autres
territoires, comme Sarcelles (Vald’Oise), avec un besoin de 1 200
places auront cet équipement neuf,
« quand c’est 400 places, comme à
Meaux (Seine-et-Marne), c’est une
extension, mais il faut savoir comment
on la fait », poursuit la présidente de
Région.

« Nous avons fait un bilan démographique de la situation et nous nous
sommes aperçus qu’il y avait une poussée de la démographie qui était importante […] plus forte que celle que nous
escomptions », confirme ainsi Valérie
Pécresse. Une poussée démographique qui nécessite de passer le
PPI de cinq à six milliards d’euros
jusqu’en 2027, et passera par la réalisation de « vingt nouvelles opérations
lourdes patrimoniales ».
La présidente de Région ne cache
toutefois pas sa « surprise » quant aux
chiffres présentés : « Ça montre qu’il
y a une mobilité des populations, ça
montre qu’il y a eu aussi dans certains
départements, notamment de la grande
couronne, des constructions et donc des
déplacements de populations au sein de
la région. […] Il y a un mouvement lié
au dynamisme de certains territoires. »

La nouvelle a en tout cas semblé surprendre les maires concernés. « Je n’ai
aucune information là-dessus, s’étonne
le maire de Conflans-Sainte-Honorine Laurent Brosse (DVD). Après la
Région a les stats, moi je ne les ai pas. »
En termes de chantiers initialement
prévus par la Région dans le secteur,
la restructuration de la cité scolaire

ILE-DE-FRANCE

Le plan d’urgence pour les lycées, terrain
privilégié de la bataille des bilans
Dans l’hémicycle de la Région, l’investissement
de 900 millions d’euros supplémentaires au plan
pluriannuel d’investissement des lycées, a nourri
le bras de fer entre gauche et majorité.
KEVIN LELONG
pluriannuel d’investissement (PPI)
pour les lycées, adopté en 2017. Durant la présentation de cette révision,
l’exécutif s’est félicité des opérations
engagées depuis deux ans « au vu
de la situation laissée par l’ancienne
majorité ». De leurs côtés, les élus
CAPTURE D’ÉCRAN / SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL

Confronté à une importante hausse
démographique dans les lycées franciliens ainsi qu’à une vétusté certaine
de son patrimoine scolaire, le conseil
régional a acté, lors de la séance plénière du jeudi 4 février, une rallonge
de 900 millions d’euros au plan

La revoyure du plan pluriannuel d’investissement des lycées le 4 février dernier a
donné lieu à des échanges particulièrement houleux entre majorité et opposition.

de l’opposition dénoncent « une
manœuvre électoraliste » qui arrive
trop tard. En mars 2017, la Région
avait inscrit un investissement de
5,1 milliards d’euros pour la période
2017-2027. Ces crédits sont destinés à créer 21 600 places supplémentaires et engager 333 opérations
de nouveaux lycées, d’extensions, de
rénovations ou de maintenances. En
doublant le montant du PPI précédent, la Région indiquait à l’époque
devoir répondre à une double problématique. Selon elle, 10 % des
lycées franciliens sont en sureffectif
et un lycée sur trois était identifié
comme vétuste en 2016, à l’image
des établissements François Villon
aux Mureaux et Simone-Weill à
Conflans-Sainte-à-Honorine.
Quatre ans après le lancement de
son PPI, une revoyure portant l’investissement à six milliards d’euros,
a donc été présentée aux conseillers
régionaux. « Il y a des mouvements de
populations qui conduisent les familles

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

LUCILE GIROUSSENS

La restructuration de la cité scolaire Le Corbusier à Poissy prévoyait déjà
d’augmenter la capacité de 430 à environ 700 collégiens, et de 1 300 à près de
1 700 lycéens, rapportait La Gazette en juin 2019.

Le Corbusier à Poissy prévoyait déjà
d’augmenter la capacité de 430 à
environ 700 collégiens, et de 1 300 à
près de 1 700 lycéens, rapportait La
Gazette en juin 2019. Ce chantier de
38,9 millions d’euros HT, devait déjà
permettre de « répondre à la pression
démographique sur le secteur », expliquait alors la note explicative du
projet.
Cette restructuration prévoit également « une augmentation de l’offre en
formations générales pré-bac » de 210
places et « professionnelles post-bac
de 105 places » avec l’ouverture d’un
cursus donnant accès au diplôme
à quitter Paris pour s’installer en petite
et grande couronne, ainsi les besoins
scolaires dans ces zones ne cessent
d’augmenter », explique la présidente
de Région, Valérie Pécresse (Libres)
de l’origine de cette rallonge.
Cette dernière prévoit notamment
de créer 9 000 places nouvelles
supplémentaires dans des secteurs
identifiés en tension « comme à Poissy
(voir ci-dessus) » et de lancer 20 nouvelles opérations de rénovation en
plus de celles déjà engagées depuis
2017. « Ce n’est que du plus, insiste Valérie Pécresse qui a très sévèrement
critiqué le bilan de ses prédécesseurs.
C’était très très difficile en 2011-2014
de penser que les lycéens nés en 20002003, pendant le baby-boom, auraient
15 ans en 2015-2018, c’est malheureusement arrivé. Il a donc fallu que nous
nous mettions à construire des places
neuves en urgence. » Selon la Région,
5 161 places nouvelles ont été créées
depuis 2016 et 3 000 supplémentaires devraient être livrées pour la
rentrée 2021.
« Vous vendez la lune mais vous accouchez d’une souris », répond Bénédicte
Monville De Cecco (EELV), du
groupe d’opposition Alternative

national des métiers d’art et du design (DNMAD), détaillait la note
explicative. Une orientation que la
Région souhaite développer. « On
réfléchit [à] avoir beaucoup de classes
post-bac dans les lycées, pour une ville
pouvoir accueillir ses étudiants, particulièrement pour les familles modestes
c’est très utile et très puissant de pouvoir
faire ses premières années d’études en
logeant chez ses parents, argumente
Valérie Pécresse. Donc pourquoi
pas mettre des sections de BTS, aller
même jusqu’à des sections d’IUT, des
licences professionnelles ? […] On
a cette réflexion avec le ministère de
l ’enseignement supérieur. »
écologiste et sociale suggérant que
l’argent effectivement dépensé par
la majorité pour les lycées est systématiquement en deçà du budget
annoncé. Elle poursuit : « À bien
regarder, les investissements et leurs
exécutions, on remarque que les lycées,
achevés pendant votre mandature,
sont entrepris sous l’ancienne majorité. » Bénédicte Monville De Cecco
est largement rejointe par Céline
Malaisé (PCF) du groupe Front de
gauche. « Il est bien plus aisé de poser
de fausses premières pierres de nouveaux lycées durant une campagne électorale, que d’inaugurer des lycées que
son propre exécutif a lui-même initié »,
assène la conseillère communiste.
Des attaques qui ont fait sortir de ses
gonds la vice-président déléguée aux
lycées, Marie-Carole Ciuntu. « On ne
parle pas de lycée du XXIe siècle quand
nos agents vivaient dans des conditions
infâmes et quand on avait des toilettes
à la turque voire même parfois pas de
toilettes dans certains établissements »,
explose-t-elle. Un plan d’urgence
pour la rénovation des sanitaires de
125 lycées franciliens avait été lancé
en 2019, neuf établissements de vallée de Seine devraient profiter de ces
chantiers de rénovation en 2021.
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La Seine à nouveau
hors de son lit

dans un live Facebook du 6 février
aux côtés de l’édile pisciacais, Karl
Olive (DVD).

Les intempéries ayant fait monter le niveau du
fleuve, plusieurs villes en bord de Seine sont
inondées. Elles mettent en place des mesures
pour limiter les dégâts et rassurer les habitants.

De ce fait, sur sa page Facebook, la
ville de Poissy indique le 5 février
que « le niveau de la Seine atteint
21,70 mètres soit 4, 70 mètres au-dessus de la cote habituelle ». Outre des
fermetures de voiries, l’accès à l’île
des Migneaux est également interdit. Le niveau du fleuve dépassant
« 21,60 mètres », la Ville indique, le
7 février sur le réseau social, que les
habitants de cette île « sont incités à
[la] quitter ».

CELINE CRESPIN
Des regards braqués sur la Seine.
En raison des récentes intempéries,
plusieurs communes installées en
bord de Seine ont vu ces derniers
jours le fleuve quitter son lit, provoquant ainsi des inondations. Alors
que plusieurs habitants, rencontrés
dans les villes concernées, immortalisent la crue en la photographiant,
les municipalités sont, quant à elles,
à pied d’œuvre, pour limiter les dégâts qui pourraient être causés par
les inondations et rassurer les riverains situés en bord de Seine.
« On a fermé les berges, on a contacté
les riverains qui sont concernés et on a
notamment listé les gens qui habitent
depuis moins de deux ans sur les berges,
parce qu’ils ne sont pas forcément au
courant de tout. On les a contacté, on
a mis des flyers dans leurs boîtes aux
lettres pour leur montrer que la crue
arrivait et qu’il fallait remonter les
meubles des garages, sortir les voitures », résume le 4 février l’édile
d’Andrésy, Lionel Wastl (EELV),
des mesures prises par l’équipe
municipale.
S’il se dit « prêt » à faire face à la
crue de la Seine, il ne cache néan-

moins pas le fait d’avoir « quelques
inquiétudes » concernant l’Oise qui
borde également une partie de la
commune. Le 7 février, sur sa page
Facebook, la Ville a ainsi indiqué
que les personnes habitant en zone
inondable comme, par exemple
le quai de l’Oise et celui de Seine,
peuvent venir récupérer, sur présentation d’un justificatif de domicile,
« du sable et des sacs […] en mairie
annexe » pour limiter les dégâts
causés par les inondations.

« On a fermé les berges »
Alors que la commune de Villennes-sur-Seine indique le 7 février sur sa page Facebook que le
niveau de la Seine « est monté de 15
centimètres [en] 24 heures » et invite
ainsi les habitants à se rapprocher
de la police municipale en cas de
problèmes, le directeur de la réserve
communale de Poissy, Raymond
Letellier, va plus loin dans le détail
des mesures. « Nous avons pris trois
centimètres en 24 heures, 22 centimètres entre mercredi 3 février et jeudi
4 février, huit centimètres entre jeudi
4 et vendredi 5 février », affirme-t-il

Malgré tout, dans son live Facebook
du 6 février, Karl Olive assure toutefois que les habitants sont « relativement sereins ». Ce sentiment
contraste avec celui ressenti par
plusieurs habitants que La Gazette
a rencontré à Hardricourt. « On
regarde le niveau de l’eau monter.
On a déjà connu pire mais cela reste
néanmoins inquiétant. Pour l’instant, notre maison n’est pas impactée
mais cela ne saurait tarder », affirme
l’un d’entre eux le 4 février. Outre
l’installation d’une passerelle pour
faire face le 8 février à une montée
du niveau d’eau de « 15 centimètres
depuis hier soir », la page Facebook
de la Ville invite les habitants à être
« extrêmement vigilants ».
Si le niveau actuel de la crue n’est pas
aussi important que celui de 2018,
Raymond Letellier nuance néanmoins ce propos. « La crue de 2021
n’est pas du tout la même qu’en 2018.
En 2018, nous avions des déborde-

LA GAZETTE EN YVELINES

VALLEE DE SEINE

« On a commencé à sortir les planches pour les péniches », déclare le 5 février
l’édile de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD).

ments et là, nous avons des remontées
d’eau par les terrains des [insulaires]
ce qui change complètement la donne
parce que nos données sont moins
exactes », explique-t-il de la situation
sur l’île des Migneaux.

Le 7 février, la page Facebook de
la Ville a indiqué qu’en raison du
débordement de la Seine, « les quais
François-Mitterand et Gaillon sont
[désormais] inondés d’une dizaine de
centimètres ».

Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD), lui,
a pris des mesures concernant les
péniches installées en ville. « On a
commencé à sortir les planches pour les
péniches […]. On va évacuer le bateau
Je sers, celui qui abrite l’association de
la Pierre blanche [venant en aide aux
réfugiés]. On les a mis dans le gymnase
des Basses roches », déclare le 5 février
l’édile conflanais.

En raison du débordement du
fleuve, la Ville de Meulan-en-Yvelines demande, dans un communiqué publié le 5 février sur sa page
Facebook, de ne pas stationner sur
les parkings près du fleuve et de privilégier les places « au plus proche de
la rue ».

Il ajoute également qu’une seconde
évacuation est prévue. Elle concerne
cette fois-ci un lieu d’ « accueil des gens
du voyage » situé sur la rive gauche et
qui va être transféré sur un terrain
municipal en attendant la décrue.

Du côté de Mantes-la-Jolie, la
Ville insiste quant à elle sur la non
possibilité de se rendre à la ferme
pédagogique. « L’accès à la ferme
pédagogique et ses abords a été fermé
aujourd’hui, est-il écrit le 5 février
sur la page Facebook de la Ville.
Pour leur sécurité, les animaux ont été
transférés sur des points secs. »

ANDRESY

Rue des Beauvettes, les tensions
perdurent sur la circulation et le
stationnement

LUCILE GIROUSSENS
Initialement prévue au mois de
novembre, la réunion de restitution
du projet immobilier de 52 logements de la rue des Beauvettes, à la
limite des communes d’Andrésy et
Maurecourt, s’est déroulée sous la
forme d’un Facebook live le vendredi 15 janvier. Une étude d’impact
de la circulation a été présentée,
en réponse aux craintes formulées
lors de la première présentation du
projet en octobre, qui concernaient
notamment la circulation, et le stationnement.
Si pour la municipalité andrésienne,
l’impact de ces 52 nouveaux logements sera moindre, la municipalité maurecourtoise argue que la rue
des Beauvettes n’est pas structurée
pour accueillir ce flux et demande
que soit réalisé un accès par la rue
du Hainaut. Elle se prépare égale-

ment à déposer un recours, une fois
le permis instruit.
L’étude d’impact a été réalisée du
1er au 7 novembre dernier. L’adjoint
à l’urbanisme, Laurent Beunier,
reconnaît que la période, « en plein
confinement », n’était peut-être pas la
plus propice mais rappelle que la rue
des Beauvettes « présente les caractéristiques d’une voie de desserte de quartier résidentiel et pavillonnaire », avec
un trafic de « 130 véhicules par jour »
durant cette période. En 2016, lors
d’une précédente étude, ce chiffre
était « multiplié par deux », ramenant
à « une voiture toutes les 98 secondes ».
Avec 52 logements et 57 places de
stationnements en sous-sol, sept en
extérieur, et l’arrivée d’environ 140
personnes dans le secteur, « les études
moyennes de trafic laissent estimer un

parc de 44 véhicules », indique l’élu
andrésien. Une augmentation qui
entraînerait « 180 déplacements » par
jour, aller-retour. « On ne peut pas
parler d’un boulevard d’autoroute »,
assène Laurent Beunier.
Le 14 janvier dernier, des riverains
des deux communes, dont Xavier
Talon, conseiller municipal maurecourtois, ont remis en mairie une
pétition de 370 signatures, où eux
pointent plutôt un nouveau parc
d’« environ 70-80 véhicules, sans
compter les visiteurs » et souhaitent
que le projet soit revu par rapport
au quartier « constitué essentiellement de pavillons ». Une pétition
qui préfigure d’un recours devant le
tribunal.
Deux scénarii sont actuellement
à l’étude par la municipalité. Sans
l’accès à la CD 55, avec un accès
seulement par la rue des Beauvettes,
« on a sur la journée 40 % d’augmentation de trafic, [...], et en heures de
pointe, pic de 140 % soit 37 véhicules
supplémentaires », poursuit l’adjoint à
l’urbanisme, pour un total « en heure

VILLE D’ANDRESY

L’hostilité au projet immobilier de 52 logements
dans cette rue partagée par Andrésy et
Maurecourt ne faiblit pas, deux recours devant
être déposés.

« Avec six logements environ par cage, cela permet de développer un grand
nombre d’appartements bien orientés, environ 70 % », souligne Nicolas Spinetto,
architecte pour l’agence NSA.

de pointe, un véhicule toutes les deux
minutes et demie […] en journée, il y
a un véhicule supplémentaire toute les
quatre minutes ». Ce que réfute totalement le maire DVG, Joël Tissier.
« La logique même ce serait qu’Andrésy
s’arrange pour faire ses accès à Andrésy,
fait-il remarquer. […] Je ne comprends pas qu’on aille faire un accès là,
alors qu’il y a un carrefour plus haut
par le chemin du Hainaut. […] C’est
Maurecourt qui prend l’impact. »
Jean-Marc Gillon, riverain andrésien de la rue, regrette lui que l’option
d’une desserte par les Charvaux n’ait
pas été envisagée : « On a l’impression
que dans tous les documents qu’on nous a
présentés on s’est arrangé pour faire disparaître les Charvaux. » Pour le maire
d’Andrésy, Lionel Wastl (EELV), la

position des riverains n’est pas une
surprise, celle de la mairie maurecourtoise un peu plus : « Une municipalité de gauche qui met des bâtons
dans les roues à une ville un peu comme
la nôtre qui fait du social, j’avoue ça me
reste un peu en travers de la gorge. »
Un accès par la RD 55 était demandé par les riverains et serait selon
l’adjoint à l’urbanisme « toujours en
cours de discussions avec le Département ». Mais l’édile reste sceptique
quant à sa réalisation. « On sent qu’ils
ne vont pas le faire, déjà pour des questions financières, […] et puis pour des
questions de sécurité », pointe-t-il.
Les travaux devraient démarrer à
l’été 2021 et s’échelonner en quatre
phases pour une livraison au premier
semestre 2023.
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LES MUREAUX

Deux communes
récompensées pour
leurs actions pour le
bien-être animal

Musulmans,
catholiques et
protestants réunis
pour une action
caritative

Mantes-la-Ville et Vernouillet
ont obtenu le label régional
nouvellement créé « Ville amie
des animaux ».
Ces dernières semaines, la Région
Île-de-France a officialisé le nom
des 44 communes ayant obtenu son
nouveau label « Ville amie des animaux » qui a pour objectif « de récompenser annuellement les actions des
communes les plus actives, en matière
de bien-être animal ».

Le 13 février, des représentants
locaux de ces trois religions
organiseront une collecte
alimentaire et de produits de
première nécessité en ville, au
profit des Restos du cœur.
Auchan, Franprix et Oriental Market. Ces lieux accueilleront le 13 février, de 9 h à 18 h, des représentants
religieux locaux qui organisent une
collecte alimentaire et de produits
de première nécessité au profit de
l’association des R
 estos du cœur.

« Ce label vise aussi à mettre en lumière
et valoriser les bonnes pratiques […]
comme des dispositifs de lutte contre
l'abandon ou l'adoption des animaux
perdus », précise la Région dans son
communiqué de presse.
À titre d’exemple, la commune
de Vernouillet avait signé, en novembre 2019, une convention avec
la Société protectrice des animaux
(SPA) visant à placer des animaux
de compagnie auprès des personnes
âgées pour désengorger les refuges
et rompre l’isolement de ses aînés
(voir édition du 30 octobre 2019).

LA GAZETTE EN YVELINES

Parmi elles, la commune de Vernouillet s’est vu décerner deux
« pattes », sur les trois possibles, et
celle de Mantes-la-Ville une seule.
Comme pour le label des villes fleuries, cette distinction sera apposée
sur un panneau à l'entrée de ville.

EN IMAGE
LES MUREAUX

Un casting pour dénicher de futurs mannequins
Le 6 février, aux Ateliers du moulin, environ 300 personnes sont venues défiler, dans l’espoir d’être retenues
par l’agence de mannequinat parisienne The Claw models. L’an dernier, l’événement avait révélé le Muriautin François Delacroix. Ce dernier était présent pour promulguer des conseils aux candidats. « Il faut vivre le
moment présent », confie celui qui enchaîne désormais « défilés, magazines et showrooms ». Alors que le casting
était sur le point de se terminer, le directeur de l’agence, Benoît Guinot, a confié avoir repéré « trois, quatre
personnes » pouvant potentiellement l’intéresser.

« Ce sont des personnes des représentants des trois mosquées muriautines
et des représentants des religions catholiques et protestantes de MeulanLes Mureaux, qui organisent cette
action », explique le père Baudoin
de Beauvais, l’un des initiateurs de
l’événement. Il appelle également
toutes les personnes volontaires à
les rejoindre bénévolement. Pour
cela, il leur suffit de se manifester en
se rendant directement sur les lieux
de collecte.
Quant aux donneurs, le tract de la
future collecte indique qu’ils sont
invités à offrir des « conserves », « biscuits », « riz » et « pâtes ». Les organisateurs espèrent aussi recevoir des
« produits d’hygiène [et] d’entretien »
ainsi que des « couches » et « petits
pots » pour bébés.

À MANTES-LA-VILLE,
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À SEULEMENT 200 M DE LA GARE
RÉSERVEZ AVEC

500

(1)

€

À partir du 3 pièces

•

Appartements du studio au 4 pièces aux
prestations de qualité

•

Balcons, terrasses et jardins privatifs
prolongent généreusement les appartements

•

Le dernier étage en attique offre de larges
terrasses plein-ciel

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS

(2)

APPARTEMENTS

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

4 PIÈCES

PRIX
À PARTIR DE (3)

223 000 €

ESPACE DE VENTE : 37 AVENUE JEAN JAURÈS - 78711 MANTES-LA-VILLE
Lundi, jeudi, vendredi de 13h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 et dimanche de 14h00 à 19h00

LNC.fr
SCI 2049 Mantes la Ville Pasteur - 813 197 019 00017 RCS Nanterre - Les Nouveaux Constructeurs, 50 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Document non contractuel à caractère publicitaire - 01/2021. (1) Dépôt de garantie à 500 €
au lieu de 5% du prix de vente. Offre valable jusqu’au 07/03/2021 selon stock disponible, pour toute réservation sur la résidence 5 Rue Pasteur signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021. (2) Les frais de notaire sont pris en charge par la SCI hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de
règlement de copropriété. Offre valable à partir du 3 pièces, pour toute réservation signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021 et sous réserve de signature de l’acte de vente au plus tard le 07/03/2021. (3) Prix valeur au 11/01/2021, valable pour toute réservation signée d’un appartement situé
dans la résidence 5 Rue Pasteur dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation.
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VALLEE DE SEINE

Professeurs et parents d’élèves dénoncent
une augmentation du nombre d’élèves

CELINE CRESPIN, KEVIN LELONG
Des banderoles et des tracts. Le 3
février, une dizaine de professeurs
et de représentants de parents
d’élèves, du collège mantevillois
de la Vaucouleurs, ont réalisé une
opération de tractage, après avoir
appris que le nombre d’heures de
cours alloué lors de la prochaine
rentrée serait revu à la baisse. Le
lendemain, au lycée mantais de
Saint-Exupéry, ils étaient une
vingtaine à dénoncer un problème
similaire ainsi que la suppression
de deux postes, l’un en français et
l’autre en mathématiques. Dans
les deux établissements scolaires,
tous dénoncent une augmentation
des effectifs par classe.
« Ce qu’il faut retenir c’est qu’on
est amené à avoir de plus en plus
d’élèves. Là, concrètement, c’est deux
classes en plus l’année prochaine
donc 70 élèves en plus et actuellement deux postes, en mathématiques
et en français, [seront supprimés] »,
déclare l’enseignante en français
au lycée Saint-Exupéry et déléguée syndicale au SNES-FSU,
Marie Rouzin. De ce fait, selon
François Hebert, professeur d’histoire-géographie dans ce lycée et

délégué syndical au SNES-FSU,
les classes déjà occupées par une
trentaine d’élèves augmenteraient
ainsi à « 35 élèves par classe ».
« Il y a beaucoup de nos élèves qui
viennent de collèges qui sont classés en Rep + (Réseau d’éducation
prioritaire, Ndlr), c’est-à-dire qu’ils
viennent de collèges qui ont des effectifs à 23-24 élèves par classe […] et,
en arrivant en seconde, ils passent
d’une classe de 23-24 à 35, poursuit-il. Cela veut dire qu’un élève
qui est en difficulté, on ne le voit
pas. »
Non classé en Rep +, le collège
de la Vaucouleurs serait lui aussi
concerné par une future augmentation du nombre d’élèves par
classe. Selon la FCPE, la baisse
de 44 heures de cours, dans cet
établissement scolaire lors de la
prochaine rentrée, conduira à la
suppression de trois des 24 classes
actuelles. Pour les professeurs, les
effectifs passeront donc de 25 à 29
élèves.
« On est un collège qui a la fierté
d’accueillir des IP2A, des unités loca-

lisées pour l’inclusion scolaire (Ulis),
des Segpa, et de pouvoir intégrer ces
élèves dans des classes normales et
de pouvoir s’en occuper décemment,
souligne Anne Raphalen, professeure de SVT au collège mantevillois. Avec 30 élèves par classes ce sera
impossible de le faire décemment. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 3 et le 4 février, des manifestations ont
respectivement eu lieu au collège mantevillois
de la Vaucouleurs et au lycée mantais de SaintExupéry.

« 35 élèves par classe »
Pour cette enseignante, la prise
en charge des enfants en situation
de handicap n’est cependant pas
le seul problème. « On ne pourra
plus faire de demi-groupe, on ne
manipulera plus donc cela n’a aucun
intérêt », déplore-t-elle. Ce constat
est également présent au lycée
Saint-Exupéry. « Cette année, par
exemple, on a une petite marge qui
nous permet de réduire les effectifs en
anglais [...], affirme François Hebert. C’est quand même mieux pour
les langues. Mais, là, en l’état, si on a
moins d’heures, cela veut dire concrètement que les groupes de langues
vont monter à 29-30. Forcément, au
bout d’un moment cela coince. »
Selon les dires d’une mère de famille, appartenant à la Fédération
des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), les demigroupes et réductions d’effectifs
dans les cours de langues, semblent
appréciés par les élèves. « [Ma fille
au lycée Saint-Exupéry] me dit : « en

Selon la FCPE, trois classes du collège mantevillois de la Vaucouleurs seront
supprimées l’année prochaine ce qui fera bondir le nombre d’élèves par classe.

demi-groupe, on est bien. En demigroupe, on arrive à poser des questions. » Cela la rassure. »
Ces inquiétudes ne semblent pas
justifiées pour le rectorat de l’académie de Versailles. Contacté, ce
dernier affirme notamment « qu’en
lycée, l’académie mobilise [notamment] des moyens supplémentaires
pour accompagner la démographie,
à hauteur de 45 équivalents temps
plein en moyens supplémentaires ».
Pour les collèges, l’académie reconnaît une « forte hausse démographique pour la rentrée 2021 » et s’y
prépare en leur attribuant « 100
équivalents temps plein en moyens
supplémentaires ».
Les enseignants du lycée SaintExupéry ne semblent cependant pas y croire et dénoncent
le décalage entre les discours

officiels et la réalité. Selon eux,
ce fossé serait même responsable
de la démission de certains professeurs. « Je n’ai jamais entendu
autant de personnes dire réfléchir à
une voie alternative », déclare une
enseignante de français.

« En demi-groupe,
on est bien »
Pourtant, le rectorat l’assure : « À
la rentrée 2021, le collège La Vaucouleurs et le lycée Saint-Exupéry
[…] bénéficieront de moyens comparables à d’autres établissements
présentant les mêmes caractéristiques sociales [et] une réévaluation
des besoins de ces établissements
sera effectuée, comme chaque année,
sur la base des inscriptions d’élèves
dans l’établissement, pour la rentrée
prochaine. »

INDISCRETS
Leur stratégie numérique récompensée. Le 4 février dernier, la 22e promotion du label Villes et villages internet a été décernée. En vallée de
Seine, Carrières-sous-Poissy a reçu 3@ tandis que Chanteloup-lesVignes et Les Mureaux en ont reçu cinq. Petite particularité pour la ville
des Mureaux, cette dernière s’est vu également décerner une @ verte « pour
la qualité de ses actions de transition énergétique et de transition numérique
écoresponsable », indique la Ville dans un communiqué de presse.
Sont ainsi valorisés, « le numérique éducatif au service de l’égalité des chances
[…] le numérique et l’accès à la culture et à la création artistique […], le numérique au service de la participation citoyenne […], l’accès au numérique pour
tous », poursuit le communiqué de presse.
À Chanteloup-les-Vignes, cette distinction « valorise les actions portées en
matière de politique publique numérique et les efforts continus pour proposer des
services innovants chaque année », indique le communiqué de presse de la
municipalité. La cinquième @ vient notamment récompenser les actions
menées en faveur de « la création de la cité éducative Simone Weil […], la
labellisation Campus connecté, […], la mise en place du dispositif Prof express
[…], l’animation d’ateliers d’initiation au numérique ».
Son initiative dépasse le cadre mantais. Brahim Bourkia, gérant du restaurant l’Etoile de Fès, situé rue Géo-André, a été l’invité de C8 pour
parler de son initiative d’offrir un repas aux personnes précaires, et plus
particulièrement les étudiants dans cette période de crise sanitaire, ainsi
que le rapporte le site internet 78actu.
Encensé par Cyril Hanouna ce mardi 5 janvier sur le plateau de Touche pas
à mon poste, l’animateur le qualifiant « d’héros du moment », le restaurateur
a indiqué avoir reçu de nombreux textos et messages « pour savoir si c’était
vrai ou pas. Quand ils sont rassurés ils viennent et ils repartent avec le sourire ».
Suite à la médiatisation de son offre, Brahim Bourkia a reçu des dons
pour l’aider dans sa démarche. « Ça va durer le temps que ça va durer […]
mais je ne pense pas que ça va s’arrêter de suite », a-t-il souligné.

Bonne nouvelle sur le plan sportif pour
la municipalité conflanaise qui a appris
ce week-end sa labellisation comme
Terre de Jeux 2024, dans l’optique des
Jeux olympiques organisés à Paris en
2024.
« S’associer à Paris 2024 est une formidable
opportunité pour Conflans, se réjouit par
communiqué de presse le maire DVD,
Laurent Brosse. Le sport est vecteur de
rassemblement et de cohésion. Nous l’avons
souvent constaté à Conflans, notamment
en 2018 lors de la diffusion de la finale
de la Coupe du monde de football avec des
milliers de personnes réunies dans le parc
du Prieuré. Être Terre de jeux 2024, c’est
montrer notre soutien pour cet événement
qui va rassembler le monde entier si près de
chez nous. »
Parmi les critères retenus, la tenue de
nombreux évènements sportifs sur le
territoire de la commune, comme le
prologue du Paris-Nice en 2016, la Color run ou encore le Conflans inside Trail.
La commune met également en avant
« d’importants investissements ont été menés en termes d’infrastructures », comme
la rénovation de la piste d’athlétisme du
stade Claude Fichot, l’aménagement de
terrain de beach-volley ou la réalisation
d’un parc multisports dans le parc du
Prieuré.

C’EST ÊTRE UN PRODUIT DE QUALITÉ
QU’ON APPRÉCIE AUSSI POUR SON PRIX

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Au 1er mars, les rapports devront être transmis
à la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi. Ces plans de sauvegarde de l’emploi
concernent les sites de Gargenville, Cruas
(Ardèche) et le siège à Guerville.
LUCILE GIROUSSENS
Drôle d’ambiance devant les
grilles de la cimenterie gargenvilloise ce jeudi 4 février. La CGT,
syndicat majoritaire au niveau
national, organisait une assemblée générale ouverte à tous,
alors que la fin des négociations
concernant les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) des sites
de Gargenville, Cruas (Ardèche)
et du siège des Technodes à
Guerville approchent de la fin,
les rapports devant être transmis à la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) au 1er mars.
Pour la CGT, le but premier était
d’exposer sa position et pourquoi
elle n’avait pas signé l’accord de
méthode proposé par la direction, en présence d’avocat et d’experts. Elle espérait aussi surtout
pouvoir enclencher la solidarité
des salariés des différents sites,
puisque salariés de la cimenterie
et des Technodes y assistaient.
Mais pour l’heure, l’inquiétude
prédomine chez ces derniers.

La venue d’une avocate et des
experts « est une première » assure
Pascal Petit, représentant syndical CGT à la cimenterie. « C’est
un PSE assez particulier, à l’époque
(2017, Ndlr) le PSE de Cruas ne
concernait que Cruas, le PSE des
Technodes ne concernait que les
Technodes, là ça concerne trois sites,
on n’a pas les mêmes timings »,
poursuit le syndicaliste. Une demande que ne comprend pas la
direction du cimentier. « Le PSE
se fait en même temps car il fait
partie d’un tout, on ne va pas segmenter, pourquoi segmenter ? note
la direction. C’est un ensemble de
choses, une réorganisation, il n’y a
pas de raison de mettre les usines
d’un côté, le siège de l’autre, même si
il y a une temporalité et des projets
différents. »
Aux Technodes, les premiers départs sont prévus pour la fin du
mois de juillet, sur une quarantaine de postes concernés, tandis
qu’à Gargenville, 58 emplois seraient supprimés avec la conversion de la cimenterie en centre de

broyage et l’arrêt du four prévu
pour le quatrième trimestre 2021,
selon le syndicaliste, tandis qu’en
novembre, la direction espérait
une conversion « le plus tôt possible, en toute fin d’année prochaine,
début d’année 2022 », indiquaitelle alors à La Gazette. « Le projet
de transformation de Gargenville
en centre de broyage est un projet »,
réagit la direction à la situation
actuelle.

« Quelque chose de
meilleur que ce qu’il y a
actuellement »
Un accord de méthode a été proposé par la direction. La CFDT
et la CGC l’ont signé, pas la
CGT. « Ce qu’on voulait c’était surtout étaler le calendrier au moins
un ou deux mois et ils appliquent
simplement et strictement la loi, ça
joue sur le moral des gens aussi »,
note Pascal Petit. « La CGT n’a
pas voulu le signer, c’est le syndicat majoritaire, dont acte, on est
resté dans le cadre d’une procédure
classique, commente de son côté
la direction. […] Nous aussi on a
dès qu’il y a une réunion, il y a une
communication de la direction qui
est adressée à l’ensemble des salariés
concernés. »
Son homologue de la CFDT lui
défend sa position : « Nous notre
crainte c’est que la position actuelle
de la direction, qui est d’avancer, le
rouleau compresseur est en marche,
si les salariés n’ont rien […]. Au

1er mars il y aura au moins quelque
chose de meilleur que ce qu’il y a actuellement. Ça ira, ça ira pas mais
au moins on aura quelque chose à
présenter aux salariés en disant ils
ont des moyens […], ils avaient
proposé ça, nous sommes arrivés là
[...], maintenant qu’est-ce qu’on
fait ? »
Aux Technodes, une salariée
depuis « plusieurs décennies », fait
remarquer que la situation est
« très anxiogène », depuis la fin de
l’année 2019. « On s’est retrouvés,
avec l’annonce d’un déménagement
qui allait donner en moyenne deux
heures de transport en plus aux
personnes, souligne-t-elle. […]

Depuis le 16 mars nous sommes en
télétravail et on nous annonce au
mois de novembre, un plan social
sur le site des Technodes, on ne comprend pas très bien pourquoi. Ça a
été un énorme choc. »
Dans les rangs des 70 personnes
présentes, l’inquiétude se fait
sentir. « Comment peut-on se mobiliser ? questionne une salariée
des Technodes. Avec la cimenterie, vous arrêtez la production, ça se
voit, mais nous au siège ? » Un salarié de la cimenterie lui répond :
« Venez avec nous ! » Un ancien
salarié, lui prévient : « Il faudra
faire jouer la solidarité entre tous
les sites. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

PSE à Calcia, bientôt la fin
des négociations

« Le personnel s’inquiète c’est logique, ils voient la date de butée arriver donc
on a convié l’avocate pour mieux détailler la chose », assure Pascal Petit
représentant syndical CGT.
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Le Conseil de développement durable
interdépartemental des Yvelines et des Hauts-deSeine a présenté ses préconisations pour mieux
faire face aux conséquences de la crise en cours.

crises actuelles n’occultent pas des crises
plus sournoises comme le réchauffement
climatique, susceptible de provoquer
vagues de chaleur, inondations, incendies, etc., explique Agnès Bauche,
avançant que des solutions existent
déjà localement, mais restent encore
peu pratiquées. Notre préconisation
est donc de faire des deux départements,
des démonstrateurs à grande échelle des
solutions et savoir-faire en matière de
gestion de la nature ».

DAMIEN GUIMIER (La Gazette de Saint-Quentin en Yvelines)
Quels enseignements tirer de la
crise sanitaire et comment améliorer
la résilience des territoires, face aux
crises à venir ? Ce sont les questions
auxquelles l’Établissement public
interdépartemental Yvelines/Hautsde-Seine (EPI 78/92), qui mutualise certaines compétences des deux
conseils départementaux, a tenté de
répondre. En saisissant son Conseil
de développement durable interdépartemental (C2DI). Ce dernier
a présenté son rapport, composé
de nombreuses préconisations, le
26 janvier à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine).

concertations du C2DI ont abouti
à un grand nombre de préconisations, réunies en huit thèmes couvrant en partie le champ des grandes
politiques départementales. Pour
chacun, les deux rapporteurs de la
saisine, Agnès Bauche et Gilles de
Wavrechin, ont mis en exergue les
difficultés rencontrées par les différents acteurs mobilisés depuis le début de la crise sanitaire et p
 lusieurs
propositions concrètes.
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Concernant la santé, « la ressource
humaine était au cœur des préoccupations exprimées lors des séances de travail », avec de nombreuses structures
Plusieurs réunions ont ainsi été où « l’épuisement se cumule à la pénumenées de juillet 2020 à ce mois de rie de candidats pour renforcer l’effecjanvier, avec des acteurs de tous ho- tif », note Agnès Bauche. Le C2DI
rizons. L’objectif était de « dresser un préconise donc de « soigner ceux qui
panorama de la situation - de la crise soignent en leur garantissant matériels,
sanitaire, mais aussi de ses effets domi- formations, circuits d’information,
nos (crises économique et sociale) -, ain- partenaires, possibilités d’innover, et
si que d'autres risques qui s'y ajoutent aussi pour certains des logements à loyer
(changement 
climatique, cyber-modéré ». L’instance propose aussi

« La résilience paraît très intéressante pour l’action publique car elle nous
positionne d’emblée dans une approche systémique où on s’intéresse à toutes les
politiques publiques et aux impacts en cascade », avec le président du C2DI.

attaques, terrorisme) », avec la période
d’incertitude qui en découle, indique
l’EPI 78/92 dans un communiqué.
« Cette incertitude a au moins deux caractéristiques : les menaces sont globales
tout en ayant des impacts locaux. [Et]
une crise a des impacts en cascade, explique François Leblond, président
du C2DI, face aux élus. Cela rend la
crise et ses impacts d’autant plus difficiles à traiter. La complexité actuelle du
monde a conduit à l’émergence de méthodes qui vont au-delà de la gestion de
crise, telle la résilience. »
Le terme « résilience », central dans
le rapport, désigne la capacité de
faire face à une situation inédite.
« Ce concept n’est pas nouveau, mais il
y a un grand intérêt dans la situation
actuelle, confirme François Leblond.
[La résilience] nous ouvre des possibilités d’actions nouvelles, d’innovations.
La résilience paraît très intéressante
pour l’action publique car elle nous
positionne d’emblée dans une approche
systémique où on s’intéresse à toutes
les politiques publiques et aux impacts
en cascade. » Pour améliorer la résilience des deux départements, les

que les eaux usées soient analysées
« en vue de détecter la présence de virus
ou de bactéries, avant même l’apparition de symptômes », par exemple « à
proximité des Ehpad et des collèges ».
Sur le volet social, le C2DI rappelle
qu’il « faut agir vite pour aider les plus
précaires et ceux qui sont sur le point
de basculer dans la précarité », notamment les étudiants. Le rapport propose ainsi de « développer le vivier de
jeunes bénévoles, constitué pendant le
premier confinement » ou encore de
« créer des réseaux de voisinage afin de
soutenir dans les moments de crises les
personnes fragiles identifiées ».
Du côté de l’éducation, « l’investissement des deux Départements, notamment en matière d’équipements numériques et d’accompagnement, a été
salué », rappelle Gilles de Wavrechin.
Il propose notamment, « afin de fédérer largement les acteurs de la jeunesse
dans les situations d’urgence », de créer
« une instance locale spécifique de gestion
de crise, mise en place et animée par les
Départements ». Concernant l’enjeu
environnemental, l’instance interdépartementale a « souhaité que les

Sur le volet économique, l’enjeu
est de « préserver les entreprises existantes, ce à quoi les Départements se
sont employés autant que l’État le leur
permettait, et ouvrir les perspectives
de développement sur le long terme »,
souligne Gilles de Wavrechin. Sa
préconisation est de « renforcer le
tissu économique local par des actions
structurantes et notamment : le soutien au commerce, l’élaboration d’une
feuille de route « économie circulaire »,
le développement des circuits courts
d ’alimentation ». Le rapport comprend, par ailleurs, nombre d’autres
préconisations sur la culture, le
sport, du tourisme, l’urbanisme,
les transports, etc. Sa synthèse est
à retrouver sur epi78-92.fr. François Leblond a, en tout cas, loué le
« rôle fondamental joué dans cette crise
sanitaire » par les Départements,
et assurer qu’ils « peuvent beaucoup sur leurs territoires : ils sont des
acteurs structurants de l’aménagement
et du développement de la résilience
naturelle, à travers la commande publique, les projets qu’ils soutiennent et
financent. »
« Vos préconisations pour démultiplier
les forces et les actions, pour faire face à
l’aggravation des difficultés et à l’apparition de nouvelles précarités à cause
du Covid, sont pertinentes et seront
reprises pour améliorer nos dispositifs
[...], a adressé au C2DI Georges
Siffredi (LR), président de l’EPI
78/92 ainsi que du Département
des Hauts-de-Seine. Mais au-delà de
l’action sociale, vos travaux montrent
que la diversité des domaines d’actions
départementales apporte une vraie
plus-value et permet de conjuguer solidarité et attractivité au service de la
qualité de vie des habitants. »
Son homologue yvelinois, Pierre
Bédier (LR), estime qu’il est « trop
tôt » pour dire ce qui sera mis en
œuvre ou pas dans ce rapport, et
prévoit qu’il sera « débattu » dans
chacune des deux assemblées départementales. « On ne retient jamais la
totalité d’un rapport, mais il y a des
choses vraiment pertinentes, d’ailleurs
pour certaines, qu’on avait imaginées nous-même et qu’on s’apprêtait
à mettre en œuvre », poursuit Pierre
Bédier. L’occasion de vanter une
nouvelle fois les mérites de l’alliance
des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Et surtout leur fusion souhaitée,
toujours dans l’attente d’une réponse
du gouvernement.

POISSY

Les Chas vantées à la ministre
des sports
Unique dans les Yvelines, le dispositif des classes
à horaires aménagés sportives (Chas) permet de
concilier temps scolaire et pratique intensive du sport.

LA GAZETTE EN YVELINES

78-92 : Comment améliorer la résilience
des deux départements ?

EN BREF

La ministre, Roxana Maracineanu l’assure : « Je suis comme vous, j’ai envie qu[e
la pratique] diffuse partout, déjà dans cette académie et puis partout en France,
parce que le sport c’est bon pour la santé […], c’est cette volonté de faire changer
la place du sport dans notre pays. »

À l’occasion de la Semaine olympique et paralympique, la ministre
des sports et ancienne vice-championne olympique de natation en
2000, Roxana Maracineanu, s’est
rendue à la cité scolaire Le Corbusier.
L’occasion pour le proviseur Laurent
Fouillard, de présenter le dispositif
des classes à horaires aménagés sportives (Chas), seul dans les Yvelines
depuis 2019, et qui permet la pratique d’un sport intensif, trois aprèsmidis par semaine, à destination des
sportifs de haut niveau.
« Nous avons le projet d’accompagner
nos jeunes dans ce parcours de la réussite, insiste-t-il. Les aménagements

proposés permettent de dégager du
temps pour faire leurs devoirs, de la
récupération physique, […] vivre avec
leur famille, Rattraper un petit peu ces
équilibres, tout en ne n
 égligeant pas le
scolaire. »
Alors Laurent Fouillard aimerait
voir les Chas se « pérenniser […]
structurer, […] officialiser et de les
développer sur tout le territoire ». La
ministre l’assure : « Je suis comme
vous j’ai envie qu[e la pratique] diffuse partout, déjà dans cette académie
et puis partout en France, parce que le
sport c’est bon pour la santé […], c’est
cette volonté de faire changer la place du
sport dans notre pays. »

EN BREF
ANDRESY

De l’affluence pour l’ouverture
du centre de dépistage
Depuis son ouverture le 1er février, une centaine de
tests avaient été réalisés ce 4 février. Les résultats
sont connus en 24 h.
Depuis le 1er février, un centre
de dépistage a ouvert au 6 rue de
Triel, dans une maison préemptée par l’Etablissement public
foncier d’Île-de-France. « Il est
idéalement situé, à côté d’un axe
très passant, à côté d’un supermarché où il y a un grand parking au
cas où et puis surtout les gens le
voient », analyse de cet emplacement Laurence Alavi, adjointe à
la santé. Le résultat est connu en
24 h et envoyé par SMS.

Une affluence qu’Anne-Sophie,
infirmière libérale, confirme. « Il
y a encore beaucoup de gens qui
cherchent à se faire dépister, surtout en ce moment avec le variant
anglais », souligne-t-elle. L’infirmière s’attend également à une
forte affluence avant et après les
vacances scolaires : « Il y aura de la
demande, les gens auront retrouvé
leur famille. »

« Six personnes » en 30 min
Ouvert de 8 h à 14 h du lundi
au samedi, une centaine de tests
avaient été effectués ce jeudi 4
février. « Je n’étais pas sûr [de l’affluence] puisqu’on dépiste depuis pas
mal de temps maintenant et en fait
non je suis très content, se satisfait
le maire Lionel Wastl (EELV ).
[…] Là en une demi-heure il y a eu
six personnes. »

LA GAZETTE EN YVELINES

ILE-DE-FRANCE

« Il y a encore beaucoup de gens
qui cherchent à se faire dépister,
surtout en ce moment avec le variant
anglais », souligne Anne-Sophie,
infirmière libérale.
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La réhabilitation de la tour Neptune
attendue par les résidents

CELINE CRESPIN
« Les habitants veulent qu’on change
leur vie quotidienne. Et bien, c’est
ce qu’il va arriver à partir d’aujourd’hui. » Ce sont les paroles
prononcées le 6 février, à la mairie
de quartier du Val Fourré, par le
président du Département, Pierre
Bédier (LR), lors de l’officialisation du lancement des travaux de
rénovation de la tour Neptune, située 7 rue Pierre de Ronsard dans
le quartier du Val Fourré. D’une
durée de 15 mois, dont trois de
préparation de chantier, les travaux du bâtiment de 17 étages et
de 72 logements seront réalisés
en site occupé et ne nécessiteront
donc pas le relogement des résidents. Ils concerneront à la fois
l’amélioration de son aspect esthétique, avec par exemple le remplacement des boîtes aux lettres,
mais aussi l’amélioration de l’isolation thermique. Locataires et
copropriétaires s’en réjouissent.

se réjouit le président du conseil
syndical, Salem Mimouna. On
devient propriétaire ou copropriétaire pour ses enfants. On souhaite transmettre un patrimoine et
quand on voit que notre patrimoine
est en train de dépérir parce qu’il est
mal géré ou autres, [c’est désolant].
Cela inquiétait les propriétaires. »

« Un changement d’avenir »

« L’Orcod-In est un dispositif
d’État qui permet à l’État et aux
collectivités locales d’intervenir
dans les copropriétés privées, explique le maire. Aujourd’hui on
est en capacité d’agir, par exemple

« C’est vraiment quelque chose
d’énorme pour nous parce que c’est le
départ d’un changement d’avenir,

Cette situation, l’édile mantais,
Raphaël Cognet (LR), affirme
en avoir parfaitement conscience.
« Les habitants de la tour avaient
conscience que l’horizon qui leur
était proposé était la lente dégradation de leur tour et la perte de
toute la valeur de leur bien. Donc le
fait qu’il y ait une action publique,
concertée et massive sur cette tour,
est évidemment très bien perçu par
les copropriétaires », déclare-t-il en
précisant que la rénovation est
permise grâce à l’Orcod-In de
Mantes-la-Jolie.

dans le domaine du logement social,
parce que ce sont, entre guillemets,
des « logements publics », mais on
avait un trou dans la raquette en
ce qui concerne le privé. Et donc
l’Orcod-In [...] permet d’accompagner les copropriétés privées pour
les sortir de leurs difficultés, parce
qu’aujourd’hui peu de gens savent
que l’habitat le plus dégradé du Val
Fourré c’est le logement privé. »
LA GAZETTE EN YVELINES

Le lancement des travaux de rénovation du
bâtiment, construit en 1971 dans le quartier
du Val Fourré, a été officialisé le 6 février. Ils
dureront 15 mois.

« Elle était
très belle »
Cette dégradation, les locataires de
la tour Neptune la ressentent aussi. « Cela me fait mal au cœur de voir
les choses s’abîmer », explique l’une
d’entre eux qui est venue s’installer
dans le bâtiment deux ans après
sa construction. « Il y avait des
notaires, des avocats qui venaient
de Paris [pour y vivre] parce que
lorsque la tour a été finie, elle était
très belle […] Les gens venaient de
Paris et me disaient que cette tour
était plus belle que les tours à Paris.
On avait un escalier à l’entrée qui
brillait partout », se remémore-telle, avec une pointe de nostalgie
dans la voix, en précisant avoir
constaté un changement dans la
catégorie
socio-professionnelle
des habitants.
Or, faire revenir des catégories
socio-professionnelles plus aisées

Les travaux du bâtiment de la tour Neptune de 17 étages et de 72 logements
seront réalisés en site occupé et ne nécessiteront donc pas le relogement des
résidents.

au Val Fourré est justement l’un
des objectifs de Raphaël Cognet,
à travers la rénovation urbaine
du quartier. « L’idée, en agissant
sur l’habitat, c’est d’essayer de faire
revenir une classe moyenne qui nous
permette de tirer le quartier vers le
haut, lance-t-il. Il ne s’agit pas du
tout de chasser les habitants actuels,
mais de dire que si l’on veut que ce
quartier s’en sorte, il faut qu’on fasse
venir des gens un peu plus riches que
ceux qui sont présents aujourd’hui
et, pour cela, il faut une typologie de
logements. »
Selon l’édile, le coût de la réhabilitation de la tour Neptune est d’un
« peu plus de trois millions d’euros ».
Les travaux en termes d’isolation

avec notamment l’installation
de fenêtres double-vitrage et la
réfection de l’étanchéité du toit,
permettront aux copropriétaires
de voir une réduction des factures
énergétiques, à termes, de « plus de
40 % ».

« Tirer le quartier vers
le haut »
Quant à la tour Jupiter, située
à proximité, elle est également
concernée par le projet OrcodIn. « Mais aujourd’hui, on n’est
pas assez avancé pour vous dire
quel scénario est retenu pour la tour
Jupiter », répond l’édile quand on
l’interroge sur ce sujet.
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La communauté urbaine entre
dans la boucle de la sécurité. Alors
qu’à l’échelle nationale, tous les
lundis entre les mois de février à
mai seront dédiés au Beauvau de
la sécurité, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) a, elle, profité de cette
temporalité pour installer son
conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CISPD). Présidé par le maire de
Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet
(LR), également président de GPSEO, il doit notamment permettre
d’assurer la coordination entre les
services et représentants de l’État
et les maires du territoire.
Pour autant, si « aujourd’hui, l’insécurité touche aussi bien les grandes villes
que les communes rurales », comme
le suggère GPSEO sur son site
internet, la représentativité des communes rurales dans ce conseil est très
limitée. Les communes associées à
la réflexion intercommunale sont
celles de Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Achères, Carrièressous-Poissy, Limay, Mantes-la-Ville,
Poissy, Vernouillet, Les Mureaux et
Ecquevilly.

VALLÉE DE SEINE

Prudence sur ces fausses sociétés
qui mènent des arnaques
Après plusieurs signalements de démarchages
frauduleux, les communes de Carrières-sous-Poissy et
d’Orgeval mettent en garde leurs administrés.

La communauté urbaine a installé, mardi 26
janvier, son conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance. La plus petite
commune associée est celle d’Ecquevilly.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

VALLEE DE SEINE
Sécurité : GPSEO met
l’accent sur les grandes villes

Pour les différents acteurs du CISPD, cette première réunion a d’abord été l’occasion
de dresser un diagnostic de la sécurité à l’échelle de la communauté urbaine.

« Il s’agit d’un conseil spécialisé qui
s’adresse aux communes qui ont un
quartier politique de la Ville », explique de cette composition Raphaël
Cognet, interrogé à ce sujet. Les
grandes préoccupations de ce CISPD font ainsi échos aux faits-divers
qui ont violemment marqué certaines communes de vallée de Seine
au cours des ces dernières années.
On retrouve ainsi les violences entre
bandes rivales très présentes à l’Est
du territoire ou les nuits de violences
urbaines constatées à de nombreuses
reprises à Chanteloup-les-Vignes
ou dans le Mantois.
Pour les différents acteurs du
CISPD, cette première réunion a

d’abord été l’occasion de dresser un
diagnostic de la sécurité à l’échelle de
la communauté urbaine. « Il a porté
sur l’évolution de la tranquillité et de
la sécurité publique au cours de ces dernières années sur le territoire GPSEO,
afin de cibler les objectifs prioritaires »,
souligne la communauté urbaine.
Un plan d’actions s’étalant jusqu’en
2022 a ainsi été établi. Selon GPSEO, ce dernier ambitionne de
répondre à quatre problématiques
« marquantes » parmi lesquelles on
retrouve aussi les vols et cambriolages, les incivilités liées à la pratique des rodéos sauvages ou encore les violences intrafamiliales et
conjugales.

Policier, éboueur ou agent des
eaux, les voleurs à la fausse qualité ne manquent pas d’imagination quand il s’agit de tromper la
confiance de leurs victimes. La semaine dernière, plusieurs habitants
des communes de Carrières-sousPoissy et d’Orgeval ont reçu la
visite d’arnaqueurs les démarchant
pour le compte de fausses sociétés.
« L’entreprise « Les établissements
des maisons classées » sollicite les

 arriérois pour obtenir un rendezC
vous et pénétrer chez vous. Cette
société n’existe pas », prévenait notamment la mairie de Carrièressous-Poissy, lundi 1er février sur
Twitter.
Du côté d’Orgeval, les malfaiteurs
se présenteraient sur les paillassons
en prétendant proposer des bilans
énergétiques. « Celle-ci précise être
en partenariat avec la mairie : ce n'est
pas le cas », souligne la Ville.

ANDRESY

Le corps d’une femme
retrouvé dans la Seine

Le corps d’une femme, âgée de 85 ans, a été
découvert dimanche 7 février dans la Seine, un
riverain ayant donné l’alerte.

Malgré les tentatives de réanimation, le décès a été prononcé
à 16 h 05. Dimanche 7 février, il
est environ 15 h lorsque qu’un
riverain appelle la police pour
signaler la présence d’un « corps
qui flottait sur la Seine en direction
de Conflans ».
Arrivés sur place, au niveau du
quai du Confluent, les plongeurs
de la brigade fluviale ont remonté
le corps de la victime à la surface.

Sur le quai, les douze sapeurspompiers mobilisés prennent la
main en réalisant un massage
cardiaque, en vain.
« Les investigations menées ont
permis d’identifier la victime »,
assure une source policière. Il
s’agit d’une femme originaire
de Conflans-Saint-Honnorine
âgée de 85 ans. Pour l’heure, les
circonstances du décès restent
inconnues.
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Samedi 6 février, un homme de 51 ans a tiré plusieurs
coups de fusil dans un immeuble de la rue du
Commandant Louis Bouchet. Il n’y a pas eu de blessé.
d’ébriété au moment des faits et
armé d’un fusil de chasse, aurait
tiré à quinze reprises sur la porte
de l’appartement, dans lequel loge
un couple et deux enfants.
Le tireur, qui était en possession
d’un permis de chasse, a rapidement été interpellé par les forces
de l’ordre. Maîtrisé sans difficulté,
le quinquagénaire aurait expliqué
à la police « être agacé par les allers
et venues » de la famille.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Il est environ 17 h 30, ce samedi 6
février, lorsqu’un homme, âgé de
51 ans et résident d’un immeuble
de la rue du Commandant Louis
Bouchet, fait feu derrière la
porte de ses voisins du dessus,
qu’il juge trop bruyants. D’après
nos confrères, l’homme, en état

Armé d’un fusil de chasse, l’homme aurait tiré à quinze reprises sur la porte de
l’appartement de ses voisins du dessus.

MEZIERES-SUR-SEINE

Déployé depuis le lundi 1er
février à Limay, un radar
itinérant à déjà été tagué pour
l’empêcher de sévir. Celui
installé à Flins-sur-Seine a
connu le même sort.

Lundi 8 février, vers 14 h 40, trois voitures et un
utilitaire sont entrés en collision sur l'autoroute 13, à
hauteur de Mézières-sur-Seine.

Deux radars de
chantier vandalisés

Il tire quinze coups de fusil pour faire
taire ses voisins bruyants

Il n’y a eu aucun blessé après ce
coup de folie rapporté par le site
78Actu, mais le conflit de voisinage aurait pu virer au drame.

VALLEE DE SEINE

Plus de deux ans après, la fronde
des Gilets jaunes sévit encore.
Alors que la mise hors-service
des radars automatiques, en signe
de protestation, était à l’époque
devenue monnaie courante, ces
derniers jours deux automates
de chantier ont été brouillés à la
peinture.

Une signature
bien connue
Le premier avait été installé il y
seulement quelques jours sur la
D983, à l’entrée de Limay. Déployé le lundi 1er février son capteur, qui contrôlait la limitation
de 80 km/h, est désormais peint
en noir, comme le rapporte le site
78Actu qui a remarqué ces dégradation jeudi 4 février. Sur le radar,
on peut également y lire le mot
« vol », ainsi que les lettres « GJ »,
signifiant Gilets jaunes, peints
aux couleurs du mouvement.
Dans la commune de Flins-surSeine, un radar du même type,
installé depuis un moment le
long de la D113, a également été
visé par des coups de peinture
similaires.

Un carambolage sur l’autoroute fait
neuf blessés
Grave accident de la route ce lundi 8 février sur l’A13 à hauteur de
Mézières-sur-Seine. Vers 14 h 40,
trois voitures et un utilitaire sont
entrés en collision en direction de
Mantes-la-Jolie.
« Neuf [personnes] ont été blessées,
dont trois grièvement », rapporte
ce lundi 8 février à 17 h le centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) yvelinois tandis que la prise en charge

des victimes se poursuivait. Au
moment où ces mots sont écrits,
les victimes étaient évacuées vers
les hôpitaux du secteur et le bilan
encore susceptible d’évoluer.
La circulation en direction de la
Normandie a été interrompue
pendant plus de deux heures,
le temps de l’intervention des
secours. « La circulation a été réduite à une seule voie » le temps de
l’intervention, précise le Codis.

MANTES-LA-JOLIE

Elle tente d’obtenir 7 000 euros
de médicaments

Une femme de 27 ans a été interpellée lundi 1er
février, après avoir tenté d’arnaquer une pharmacie du
Val Fourré, au moyen d’une fausse ordonnance.
Arnaque à l'assurance maladie,
revente au marché noir, quelles
étaient donc les intentions de
cette mantevilloise arrêtée après
avoir fourni une fausse ordonnance dans une pharmacie du Val
Fourré ?
Mardi 2 février, cette jeune
femme, âgée de 27 ans, se présente au comptoir de la pharmacie Mantes Sully situé en face de
l’hôpital, pour une commande très
particulière. « Elle venait pour obte-

nir des médicaments pour environ
7 000 euros », rapporte une source
policière. Pour parvenir à ses fins,
elle présente au professionnel une
fausse ordonnance.
« Elle a ensuite quitté les lieux en
laissant sa carte vitale et en signalant
qu’elle repasserait », poursuit cette
même source. Mais dans l’officine,
la demande nourrit les soupçons
et les forces de l’ordre sont finalement prévenues. La faussaire a été
interpellée, dans l’après-midi.
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Quatre-vingt-douze. Il s’agit du
nombre de matchs disputés en première division du championnat allemand, la Bundesliga, par le latéral
gauche et ancien international ivoirien, Constant Djakpa. Ce dernier
a notamment évolué à l’Eintracht
Frankfurt et au Bayer 04 Leverkusen. Désormais libre de tout contrat
depuis la fin de saison 2019-2020,
le joueur de 34 ans a intégré, lors
du dernier mercato hivernal, l’AS
Poissy qui évolue en National 2.
« Le projet de Poissy m’a intéressé »,
résume Constant Djakpa, du motif
de sa venue au sein du club pisciacais, tout en confiant qu’il espère
faire profiter l’équipe de son expérience professionnelle. « Il faut leur
apprendre quelque chose, confie-t-il à
l’intention des plus jeunes joueurs
de l’équipe. Il faut surtout leur apprendre [à avoir] beaucoup de discipline sur le terrain et en dehors du
terrain. Je suis là en tant que grand
frère. »
« Il est vraiment formidable dans son
état d’esprit, se réjouit le président
du club, Olivier Szewezuk. C’est un
leader […]. Je suis très fier de l’avoir

Défi réussi pour
la marche ParisVersailles-Mantes
Les 30 et 31 janvier, les
volontaires étaient invités
à marcher 12, 22, 39 ou 54
kilomètres. L’objectif était de
parcourir 11 000 kilomètres.

Le mercato hivernal a permis au club pisciacais
d’intégrer dans son équipe le latéral gauche
Constant Djakpa. Le capitaine de l’équipe,
Ibrahima Traoré, a quant à lui quitté le club.

Constant Djakpa a notamment évolué à l’Eintracht Frankfurt et au Bayer 04
Leverkusen.

fait signer. Maintenant c’est à lui de
me démontrer qu’il sera une très forte
valeur ajoutée dans ce groupe [et]
qu’il nous apportera son expérience. »

Bien que le président de l’AS Poissy
se félicite de la venue de Constant
Djakpa, il porte néanmoins un
regard beaucoup plus mitigé sur le
bilan du dernier mercato hivernal
qui a vu trois arrivées et un départ.
Olivier Szewezuk a effectivement
vu partir son défenseur et capitaine
de l’équipe première depuis deux
saisons et demi, Ibrahima Traoré,
en direction du C’Chartres Football (Eure-et-Loir). « J’ai perdu
mon capitaine et mon pilier […].

COURSE A PIED
Entre bienfait physique et
émotionnel, la course à pied
séduit les amateurs

L’équipe était soudée autour de lui »,
se désole le président du club pisciacais, en précisant toutefois qu’il
n’a pas les moyens de rivaliser avec
le budget du C’Chartres Football.
« C’était le capitaine avec tout ce que
cela comprend », complète l’entraîneur Walid Aïchour, en expliquant
que l’équipe technique n’a pas eu
le temps nécessaire pour recruter
un joueur au même poste, dans le
but de combler ce départ. « Après,
moi, j’irai à la guerre avec ceux qui
souhaitent rester, tout simplement »,
conclut l’entraîneur. Pour l’heure,
la date de reprise du championnat
n’est pas encore connue.
ciés et les coureurs du dimanche ».
Cette recrudescence du nombre
de coureurs est notamment ce
qui a conduit Frédéric Suquet,
un passionné de la discipline et
licencié dans un club à Cergy
depuis une dizaine d’années, à se
reconvertir professionnellement
l’année dernière en passant de
cadre à la SNCF, en charge de la
communication, à gérant d’une
boutique de la franchise Rrun
à
Conflans-Sainte-Honorine.
Selon lui, la course à pied permet, non seulement d’améliorer
sa condition physique d’un point
de vue cardiovasculaire, mais
aussi de « s’aérer l’esprit ».

Le contexte sanitaire a notamment conduit de
nombreuses personnes à se tourner vers la course
à pied pour améliorer leur bien-être.
« La course à pied, c’est un vrai
phénomène de société. Au début des
années 2000, il y avait deux mil-

MARCHE A PIED
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SPORT

FOOTBALL
National 2 : un ancien joueur
de Bundesliga rejoint l’AS
Poissy

lions de coureurs. Aujourd’hui, en
France, on est près de 15 millions,
en comptant à la fois les licen-
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« Quand on court, on se sent bien,
déclare-t-il. On sécrète un certain nombre d’hormones dont la
fameuse hormone du bonheur, l’endorphine, qui crée un vrai plaisir.
Je pense donc que lorsque les gens
arrivent à se mettre [à la course à
pied], ils y trouvent vraiment du
plaisir et un vrai engouement. »

En septembre dernier, le contexte sanitaire permettait à Frédéric Suquet, le
gérant de la boutique Rrun à Conflans-Sainte-Honorine, d’organiser des courses à
pied dans les rues de la ville.

« Un vrai phénomène
de société »
Ces propos sont confirmés par un
vendeur, d’une grande enseigne
sportive en vallée de Seine, en
charge du rayon dédié à ce sport.

« 11 441 kilomètres ». Il s’agit du bilan
cumulé des marches réalisées les
30 et 31 janvier dans le cadre de la
marche Paris-Versailles-Mantes et
dont l’édition 2021 n’a pas pu avoir
lieu en raison du contexte sanitaire.
Invités à participer individuellement
à l’événement en marchant 12, 22,
39 ou 54 kilomètres durant ces deux
jours, les organisateurs espéraient
obtenir un cumul des marches des
volontaires de 11 000 kilomètres.
Comme le relatait La Gazette dans
son édition du 27 janvier, ce nombre
était effectivement le seuil à atteindre pour que le concessionnaire
automobile GGC Ford Mantes
verse 1 500 euros à l’association
Mantes Solidarité, qui vient en aide
aux personnes les plus démunies en
leur distribuant, entre autres, des aliments et des vêtements.
« Vous étiez 691 à marcher au nom de
la solidarité [...], déclare le 6 février
l’association sur sa page Facebook
en remerciant les participants. Ce
format inédit a démontré l’unité de
tous dans cette situation sanitaire
contre la précarité et pour l’amour de
l’humanité. »
Selon lui, la sensation de bienêtre procurée par ce sport, est
même l’un des principaux arguments ayant conduit de nombreuses personnes à s’adonner à
la course à pied, durant le premier confinement. « À la sortie du
conf inement, plusieurs personnes
sont venues me voir pour me poser
des questions sur nos produits dédiés à la course à pied, explique-til. La plupart d’entre elles m’ont dit
qu’elles avaient commencé pendant
le conf inement et qu’elles s’étaient
senties tellement bien après leurs
courses, qu’elles souhaitent désormais régulièrement continuer.
En plus, cela leur permettait de
se maintenir en forme et ne pas
prendre trop de poids ».

« On court
quand on veut »
Alors que pendant le confinement les magasins jugés « nonessentiels » par le gouvernement,
avaient fermé leurs portes et que
les salles de sport n’ont toujours
pas rouvert, Frédéric Suquet est,
quant à lui, persuadé que les personnes souhaitant faire du sport,
ont tendance à se tourner plus
aisément vers la course à pied,
en raison de sa facilité d’accès.
« Il suff it d’avoir une paire de

VOLLEY-BALL

CAJVB : une victoire
sans appel
Le 7 février, en Élite, les
hommes du CAJVB se sont
imposés à domicile 3 sets à 0
face à leur adversaire du jour, le
CNM Charenton (Val-de-Marne).
Une victoire écrasante. Le 7 février,
l’équipe masculine du CAJVB évoluant en Élite, n’a laissé aucune
chance au CNM Charenton (Valde-Marne) qui avait disputé un
match en retard la veille contre
Caudry. Les hommes du club de
vallée de Seine se sont imposés à
domicile 3 sets à 0.
Après avoir remporté la première
manche 25 à 20, l’équipe du CAJVB
a creusé l’écart lors du deuxième set,
durant lequel elle s’est imposée 25
à 15. Les joueurs du club local ont
également dominé leur adversaire,
lors de la troisième manche, qui s’est
achevée sur le score de 25 à 18.
Cette victoire permet ainsi au CAJVB de pointer à la cinquième place
du classement avec 15 points. Selon
le site de la Fédération française de
volley-ball, leur prochain match est
prévu le 13 février, à 19 heures sur
le terrain du club de Harnes (Pasde-Calais). Ce dernier est en tête du
championnat avec 26 points. Pour
vaincre son adversaire, il faudra donc
à l’équipe de vallée de Seine faire
preuve d’autant de détermination
que lors de sa victoire face au CNM
Charenton, qui est désormais à la
dernière place du c lassement avec 4
points.
chaussures, un short et on va courir
n’importe où, souligne-t-il. Il n’y a
pas besoin de structures. »
Pour preuve, en septembre
dernier, le contexte sanitaire
permettait à Frédéric Suquet
d’organiser des courses à pied
chaque lundi dans les rues de
Conflans-Sainte-Honorine avec
les personnes qui le souhaitent.
Le 14 septembre, une dizaine
de personnes s’étaient donc
élancées sur les quais de Seine
situés en Ville. Interrogés avant
leur départ, plusieurs d’entre eux
ont avoué qu’ils appréciaient la
course à pied en raison de son
absence de contraintes sur leurs
emplois du temps respectifs.
« On court quand on veut et où on
veut » déclarait l’une d’elles.
Malgré tout, Frédéric Suquet
préfère prévenir les amateurs
sur le fait que la course à pied
est un sport dans lequel il faut
de la persévérance pour espérer
progresser. « C’est, quelque part,
un sport ingrat parce que lorsqu’on
veut progresser, il faut beaucoup
s’entraîner, affirme-t-il. Quand
on s’entraîne moins, pour des raisons X ou Y, le niveau retombe
tout de suite et pour retrouver un
certain niveau, il faut de nouveau
beaucoup s’entraîner. »
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Le conte des frères Grimm revisité pour être adapté en pièce de
théâtre. Cette idée a conduit la
compagnie théâtrale Looking for
my left hand a monter sur scène
pour faire découvrir au public
sous un autre jour le conte d’Hansel et Gretel, dont la compagnie a
inversé les prénoms des deux protagonistes, pour baptiser son spectacle. Si les conditions sanitaires
le permettent, des représentations
auront lieu le 16 février à la médiathèque des Mureaux à 10 h 30 et à
15 h, ainsi que le 18 février, à 15 h,
au théâtre de l’association des 400
coups, à Mantes-la-Jolie. Ce dernier est situé au niveau du pavillon
des festivals, au 28 rue de Lorraine.
Créée en 2016, la compagnie de
théâtre Looking for my left hand
n’en est pas à son premier coup
d’essai. Spécialisée dans le théâtre
à destination du jeune public, elle
a déjà produit son spectacle Gretel
et Hansel en mars et avril 2018 au
Ciné 13 Théâtre dans le dix-huitième arrondissement de Paris.
« L’objectif de nos pièces, au-delà de
divertir les plus jeunes spectateurs,
est de les aider à grandir et à appré-

Atelier collage : les héros de bandes
dessinées se réinventent
Le 24 février, de 15 h à 17 h, la médiathèque propose
aux enfants de huit à 12 ans, de participer à un atelier
collage, pour créer leurs bandes dessinées à partir de
leurs héros préférés.

Les 16 et 18 février, la compagnie théâtrale
Looking for my left hand, assurera plusieurs
représentations en vallée de Seine de son
spectacle Gretel et Hansel.

De l’imagination à n’en plus finir. Voici ce dont auront besoin
les enfants de huit à 12 ans qui
participeront à l’atelier collage,
organisé par la médiathèque le
24 février, de 15 h à 17 h dans le
cadre de l’événement Tous collés, le
collage dans tous ses états.

Contrairement à l’histoire originale, le site internet de la communauté urbaine
affirme que le spectacle évoque surtout la jalousie de la « grande sœur pour [son]
petit frère qui dérange et la prive de l’amour unique de ses parents ».

hender le monde qui les entoure »,
est-il écrit sur le site internet de la
troupe, mylefthand.fr.

pour [son] petit frère qui dérange
et la prive de l’amour unique de ses
parents ».

Le conte originel des frères Grimm
raconte la lutte d’un frère et d’une
sœur, pour échapper à une sorcière
qui souhaite les manger après les
avoir attirés à l’aide de sa maison
construite en confiseries. Selon le
site internet de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), la pièce de théâtre fait
revivre aux deux protagonistes
« cette histoire troublante de leur enfance ». Contrairement à l’histoire
originale, le spectacle évoque surtout la jalousie de la « grande sœur

D’une durée de 50 minutes, le
spectacle Gretel et Hansel est accessible à partir de six ans. Selon le site
internet de GPSEO, les tarifs à la
médiathèque des Mureaux varient
de 3 à 4 euros. Le site internet de
la commune de Buchelay relayant
l’information pour la représentation au théâtre de l’association des
400 coups indique, quant à lui, que
le prix de l’entrée est 3 euros pour
les centres de loisirs, 5 euros pour le
tarif réduit et 8 euros pour le plein
tarif.

Munis du matériel nécessaire et
dans le respect des règles sanitaires, la médiathèque indique
que les enfants vont s’amuser à
« couper, déchirer, décoller, recoller et inventer leurs histoires, à
partir d’images de leurs héros de
bandes dessinées, favoris ». Au-

delà du simple fait de découper
et de coller des images, l’objectif
de l’événement est effectivement
d’amener les enfants à créer leurs
propres scénarios.
Pour participer, les inscriptions
sont obligatoires via un formulaire en ligne qui est disponible
sur le site internet de la médiathèque, à l’adresse mediathequelesmureaux.gpseo.fr. À noter
toutefois que le nombre de places
est limité à six enfants maximum. Pour plus d’informations,
la médiathèque est joignable par
téléphone au 01 73 01 86 80.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

LES MUREAUX

LOOKING FOR MY LEFT HAND

CULTURE
LOISIRS

VALLEE DE SEINE
Le conte d’Hansel et Gretel
se réinvente

Les inscriptions sont obligatoires via un formulaire en ligne disponible sur le site
internet de la médiathèque. Le nombre de places est limité à six enfants maximum.

15

N°241 du mercredi 10 février 2021 - lagazette-yvelines.fr

EXPRESSION DIRECTE
Faire de la langue de Molière
un moteur d’intégration

ETAT ET CIVILS

Dans le cadre de son ouverture à tous les publics,
LFM reçoit pour un atelier radio les stagiaires du
centre de formation IFDEV, Institut de formation
et de développement de Mantes-la-Jolie.
À leur arrivée dans nos locaux,
l’écoute est de mise afin d’instaurer un climat de confiance propice
aux confidences. Après s’être présentés, nos réfugiés et primo-arrivants venus de tous horizons (Yémen, Azerbaïdjan, Tibet, Maroc,

« J’apprends la langue française,
c’est très utile pour moi et ça m’aidera à trouver un travail », souligne l’un d’entre eux. Mais cet
apprentissage est aussi « l’expression d’une grande reconnaissance
envers la France, terre d’accueil ».
Des remerciements adressés également aux membres de l’Institut de formation et de développement (IFDEV) mantais,
qui leur apprennent le français
et les accompagnent dans leurs
démarches administratives et
projets professionnels.

Pakistan, Sénégal ou encore Erythrée) se confient sur leurs parcours : leurs pays, leurs passions et
leurs projets professionnels.
Si chacun a ses aspirations personnelles, nos neuf participants

Les membres de l'IFDEV de Mantes-la-Jolie et les stagiaires se sont réunis pour
un moment de partage et de joie de vivre.

LFM RADIO

Parmi eux, Djehun, musicien
azerbaïdjanais qui maîtrise pas
moins de six instruments, partage
ses talents dans nos studios. Une
large palette d’émotions transmises au rythme de ces instruments à cordes et à vent, à écouter
sur le 95.5 FM. Des sonorités magnifiques pour conclure un atelier
tourné vers de nouveaux horizons, avec la joie de vivre pour fil
conducteur et une intégration par
la langue réussie...
L’IFDEV de Mantes-la-Jolie
organise une collecte de colis
alimentaires au profit des réfugiés. Pour plus d’infos : contactez
Aïcha Atigui au 06.34.51.66.22 /
a.atigui@ifdev.fr.
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D’après le rapport Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement
social des âgés), la France est considérée comme le 3e pays d’Europe le
plus touché par la question de l’isolement. Pour certaines personnes, la
solitude est vue comme un havre de
paix, de tranquillité, tandis que pour
d’autres, cela cause des dégâts. De
nombreux facteurs accentuent l'isolement des personnes âgées, il faut
donc réagir rapidement.
Parmi les acteurs locaux qui
œuvrent pour réduire cet isolement,
LFM reçoit Bérangère Paineau qui
présente les objectifs de l'association Ensemble2Générations : « Les
jeunes ont un rôle primordial pour le
bien-être du quotidien de nos aînés. Il

faut continuer à maintenir et solidifier
ce lien intergénérationnel, en faisant
cohabiter ces deux générations. »
De son côté, Ghyslaine Mackowiak,
adjointe en charge de l'action et la
cohésion sociale de Limay, pense
qu’il est important de garder ce lien
malgré la période actuelle : « Nos seniors ont besoin de ce contact humain.
De notre côté, à la municipalité, nous
mettons en place des actions, comme le
portage des courses, des activités... mais
avec les restrictions sanitaires, il est
difficile de mettre cela en place. »
Etat et Civils, émission présentée
par Nicolas Boraschi, tous les mercredis de 11 h à 11 h 30, en écoute
sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

Bérangère Paineau de l’association Ensemble2Générations et Ghyslaine
Mackowiak, élue municipale de Limay et conseillère communautaire GPSEO.
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N°049

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 8 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 15 février midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 8 semaines.
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !
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Depuis plusieurs mois, le gouvernement recommande
aux seniors de limiter leurs contacts et sorties, dans
le cadre de la crise sanitaire. Mais cela a un impact
sur la santé physique et mentale de nos aînés, dû
notamment à leur isolement.

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.
N°49 - “Divers”
-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.

e

L’isolement des seniors,
comment y faire face ?

LFM RADIO

sont unanimes sur les sentiments
qui les animent : la volonté d’apprendre la langue française pour
une meilleure intégration.
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Dimanche 7 mars
Départ de la 1re étape
Saint-Cyr-l’École

Lundi 8 mars
Départ de la 2e étape
Oinville-sur-Montcient

• Présentation des équipes

• Présentation des équipes

et signature des coureurs
sur le podium ASO à 11 h 50
• Départ de la course à 13 h

Plus d’infos sur yvelines-infos.fr

et signature des coureurs
sur le podium ASO à 10 h 15
• Départ de la course à 12 h 25

