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YVELINES

Mobilités et transports
en première ligne des
élections régionales

Du prix du Pass Navigo à l’amélioration
du réseau, en passant par la place du
vélo et de la voiture, pour l’ensemble
des candidats les volets du transport
et des mobilités s’affichent comme les
grands thèmes de cette campagne.

KEVIN LELONG

Si les priorités sont évidemment
divergentes, pour tous, les thèmes
du transport et des mobilités sont
indéniablement centrales dans
cette campagne. La tarification
du Pass Navigo, la rénovation
et dessertes des lignes de trains,
les mobilités douces : autant de
spectres qui composent les programmes et qui pourraient être
de véritables juges de paix dans
les urnes.
Comme pressenti, Valérie Pécresse (Libres) sera bien candidate à sa succession. L’actuelle
présidente de Région a officialisé
la chose jeudi 6 mai en lançant
sa campagne depuis une conférence en ligne aux côtés de son
vice-président et élu d’opposition à Trappes, Othman Nasrou
(Libres). Ils avaient été précédés deux jours plus tôt par l’ancienne maire d’Evecquemont,
Ghislaine Senée (EELV ), qui
conduit la section yvelinoise de la
liste écologique de Julien Bayou
(EELV ).
Toujours à gauche sur l’échiquier
politique, l’adjointe PS à la ville
de Paris, Audrey Pulvar, était
l’une des premières à s’être déclarée candidate. Elle sera secondée
dans les Yvelines par Dieynaba
Diop (PS), adjointe aux Mureaux
depuis 2008 et porte-parole du
PS. Clémentine Autain (LFI) sera
quant à elle la candidate de La
France insoumise, dont les têtes
de liste départementales seront
l’ancienne maire de La Verrière,
Nelly Dutu (PCF), et le conseiller municipal de G
uyancourt,
Sébastien Ramage (LFI).
Nathalie Arthaud sera également
candidate pour Lutte ouvrière,
avec Jean-Pierre Mercier (LO)
en lice dans le département. De
son côté, la majorité présidentielle serait représentée par Laurent Saint- Martin (LREM) et
le député yvelinois, Jean-Noël

Barrot (MoDem). Jordan Bardella (RN) se présente quant à lui
pour le Rassemblement national.
Dans les Yvelines, Olivier Gallant (DLF) sera le candidat de
Debout la France dont Alexis
Villepelet (DLF) est la tête de
liste régionale.
En 2015,Valérie Pecresse avait
enlevé le scrutin régional en promettant « la révolution des transports ». Après plus de 24 milliards
d’euros investis d’ici 2025 sur cette
compétence durant son premier
mandat, la présidente de la région
Île-de-France s'enorgueillissait,
jeudi dernier, d’un bilan qui a fait
gagner « du temps, du confort et de
la dignité aux territoires ».
« On a acheté 700 nouvelles rames,
on a arrêté d’acheter des bus diesel
et lancé un grand nombre de chantiers de tramway, de prolongations
de métros et de modernisation de
RER », détaille-t-elle à ce propos.

Valérie Pécresse veut passer
la seconde
Pour sa seconde campagne elle
annonce désormais « l’acte II »
de cette révolution en priorisant
l’investissement sur les RER
B,C,D et E. « Cette révolution c’est
d’abord doubler en nombre de kilomètres le réseau de transports d’ici
la fin du prochain mandat », promet Valérie Pécresse qui souhaite
également acquérir du nouveau
matériel roulant et automatiser
les RER B,C et D.
Cela dit, en ce qui concerne cette
« révolution », pour bon nombre
de candidats « le compte n’y est
pas ». S’appuyant sur les inégalités sociales de la Région et du
département des Yvelines, la liste
de rassemblement de gauche, Îlede-France en commun, emmenée
par Audrey Pulvar prône la gratuité, progressive, des transports.
« Pour nous, c’est une des mesures
phares, lance Dieynaba Diop le 6
mai. C’est à la fois une mesure de
justice sociale et de pouvoir d’achat
parce qu’on sait que le budget des
transports c’est ce qui coûte le plus
aux familles. »
Comme l’imagine la porte-parole du PS, cette gratuité concernerait en premier lieu les moins
de 18 ans, les chômeurs puis les
seniors. « On en rajoute tous les
ans, par étapes successives, et à la

fin du mandat, c’est la gratuité totale des transports en commun pour
l’ensemble des Franciliennes et des
Franciliens », assure la candidate
yvelinoise.
Une proposition jugée « d’illusion
anti-écologistes » par la présidente
sortante objectant qu’il « faudrait
trouver quatre milliards d’euros et
on ne sait pas où les trouver ». Le
budget transport étant l’un des
premiers chefs de dépenses, mais
aussi de recettes de la collectivité,
un tel changement nécessiterait
effectivement de compenser cette
perte avec d’autres sources de
revenus. Pour sa part, Dieynaba
Diop estime à « 2,5 milliards d’euros le trou à combler » et propose
ainsi de taxer les entreprises les
plus polluantes grâce aux dispositions légales que permet la loi
climat et résilience.
Confiant que la recherche de la
gratuité est un objectif « sur le
long terme », Sébastien Ramage
détaille également la tarification
du Pass Navigo proposée dans
le programme de Clémentine
Autain : « Nous, on commencerait
par les deux publics les plus précaires
qui sont les retraités en situation
de précarité et les jeunes de moins
de 25 ans. » Contrairement à la
proposition d’Audrey Pulvar, la
gratuité serait ici dépendante du
seuil de revenu de ces publics.
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Les 20 et 27 juin prochains se
tiendront les élections régionales
visant à renouveler les conseillers régionaux d’Île-de-France.
Cette année, huit candidats sont
en lice pour prendre ou reprendre
la tête de la deuxième région la
plus riche d’Europe. À presque
un mois du premier tour, La Gazette s’est intéressée a détailler les
grandes propositions de chaque
liste avec leurs représentants dans
les Yvelines.

Les sujets de la tarification du Pass Navigo, de la rénovation et dessertes des
lignes de trains pourraient être de véritables juges paix dans les urnes le 20 et
27 juin prochains.

un seul et unique ticket, de manière à faciliter et encourager ce
mode de déplacement.
« Il y a un vrai travail à avoir sur
la desserte fine. Il faut absolument
que nous arrivions à apporter une
offre de transport public qu’elle soit
autour du transport à la demande,
autour de la location de véhicules
électriques autour de la location
de vélo », explique Ghislaine
Senée dont le programme prévoit de travailler « sur une offre de
transport à 15 min de chacun ».

La gauche ambitionne
la gratuité des transports

Parmi les priorités de la liste de
gauche, on retrouve également
la rénovation des voies des RER
B et D. « Ce sont ces deux ligneslà qui sont considérées comme des
lignes malades par la SNCF, c’està-dire des lignes qui sont vraiment
carencées en terme d’investissement,
explique Sébastien Ramage. Il y
a également la question du dédoublement des tunnels à l’intérieur de
Paris sur ces mêmes lignes-là qui
demanderaient un investissement
colossal donc c’est sur cela qu’on va
surtout se concentrer et mettre fin à
d’autres investissements qui, pour le
coup, n’ont pas forcément leur utilité comme le Charles-de-Gaulle
Express. »

De même, cette dernière s’oppose
farouchement aux grands projets
d’infrastructures routières prévus
en vallée de Seine tels que le pont
d’Achères, le viaduc de Gaillonsur-Montcient, ou le prolongement de la RD190. « Si ce sont
les écologistes qui arrivent à la tête
de la Région, dans ce cadre-là, il
est clair que nous reposerons sur la
table la disparition de ces voies et de
ces projets […] et nous supprimons
les 250 millions qu’elle [Valérie
Pécresse] porte aujourd’hui sur des
nouvelles infrastructures routières
parce que nous pensons aujourd’hui
qu'il faut rénover l’existant puisque
nous avons déjà un réseau suffisant », assure 
l’ancienne maire
d’Evecquemont.

Du côté de la candidate écologiste et déjà conseillère régionale Ghislaine Senée, « il faut
qu’on sorte de cette dépendance à
la voiture ». Pour cela, elle propose notamment la création d’un
abonnement spécifique qui permettrait d’emprunter l’ensemble
des transports en commun avec

Alors qu’au mois de juin prochain, les véhicules diesel immatriculés avant 2006 ne pourront
plus circuler sur l’A86, la place de
la voiture dans le paysage urbain
est plus que jamais remise en
question dans cette campagne.
De son côté, Olivier Gallant
répond lui « qu’il faut arrêter de

culpabiliser les automobilistes. On
n'est pas pour la voiture en disant
la voiture c’est bien, on dit simplement qu’il y a des gens en Île-deFrance, qui habitent au fin fond
des Yvelines où il y a beaucoup de
villages, si on va vers Rambouillet
ou Epône, où il n’y pas de gares à
cinq ou dix kilomètres et pour aller
travailler sur Paris ou en proche
banlieue, ces gens-là sont obligés de
prendre la voiture. Ce n’est pas par
plaisir c’est une obligation donc il
faut leur faciliter la vie. »
Pour ce faire, la liste emmenée
par Alexis Villepelet propose « de
faire sauter les dix principaux bouchons de Paris et de la région parisienne » en rajoutant des voies sur
certains points noirs. Sur le sujet
de la voiture, la liste LREM pense
plutôt à la reconversion des véhicules qui circuleront en Île-deFrance en proposant une prime à
l’acquisition d’un véhicule propre.
« Ça réduira de deux tiers le prix de
l’acquisition d’un véhicule propre
pour un particulier et de moitié pour
un professionnel, détaille de cette
proposition, Jean-Noël Barrot.
C’est une décision qui me semble très
importante pour nous autres Yvelinois et singulièrement pour les habitants de la vallée de la Seine puisque
cette prime à l’acquisition, elle va
pouvoir bénéficier à l’industrie qui
produit dans les Yvelines. »
Contacté, le candidat départemental de la liste Lutte Ouvrière,
Jean-Pierre Mercier, n’a pas répondu à nos sollicitations dans les
délais impartis à notre publication. De plus, également contacté, le Rassemblement national n’a
pas souhaité nous communiquer
le nom du candidat qui conduira
la liste dans le département des
Yvelines.
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ROSNY-SUR-SEINE

Son emménagement est prévu « fin 2024 ». Il
s’accompagnera également de la construction de
logements au niveau de la rue du midi et de la rue
Jules de Saint-Michel.
CELINE CRESPIN
« Le projet le plus ambitieux du
mandat. » Tels sont les mots
employés dans le dernier bulletin d’informations municipales
pour qualifier le projet de rénovation du parc urbain du Belvédère. Outre l’ouverture du parc de
2 hectares au public en journée,
la bâtisse du XIXe siècle, accessible actuellement depuis la rue
Lebaudy à proximité de l’église,
abritera « fin 2024 » la future
mairie.
« On s’est porté acquéreur grâce à
l’établissement foncier des Yvelines
il y a maintenant [un peu plus d’un
an] d’une énorme propriété au coeur
de Rosny, en face de l’église qui
s’appelle la propriété du Belvédère »,
résume de cet achat le maire,
Pierre-Yves Dumoulin (LR), en
précisant que la commune a dû
négocier plusieurs conditions
avec les héritiers de la propriété.

« Le projet le plus ambitieux
du mandat »
« Les héritiers souhaitaient vendre
la maison et souhaitaient qu’elle ne

soit pas détruite et que le parc reste
au maximum dans son état actuel
[…], explique le maire. On a réussi
à racheter la maison avec ces conditions-là vis-à-vis des héritiers. Il y
en a une autre qui est plus anecdotique […] c’est qu’on doit entretenir
la tombe [des anciens propriétaires].
Ils sont enterrés à Rosny et la famille
voulait qu’on entretienne la tombe le
jour où ils ne seraient plus là. »

part de l’État, de la Région et du
Département.
Concernant l’actuelle mairie,
l’édile n’est pas encore fixé sur son
devenir. « Petites villes de demain
nous a acculé à accélérer beaucoup
l’allure sur nos projets, préciset-il. Moi j’avais beaucoup de projets mais que je pensais étaler sur
le temps et là on va être obligé de
les mener de front à toute vitesse
pour bénéficier du maximum de
subventions, d’aides de l’État. »
Parmi les idées envisagées pour la
mairie actuelle, le maire souhaiterait y créer « un office de tourisme »
spécialisé dans la Seine à vélo dans
le secteur du Mantois. « Comme
les cyclotouristes vont arriver par
Rosny ou par Rolleboise, l’idée serait
éventuellement d’avoir un certain
relais d’informations pour ce qu’ils
peuvent faire sur le territoire »,
détaille-t-il en insistant sur le fait
que cette idée n’est encore qu’à
« l’état de projets ». Une autre serait
de vendre le bâtiment pour agrandir le projet hôtelier au niveau du
centre de réadaptation fonctionnelle Aparc situé à proximité. « On
peut le vendre dans le cadre du projet
hôtelier pour agrandir l’hôtel luimême », suggère l’édile rosnéen qui
n’envisage cependant pas un seul
instant la destruction de l’actuelle
mairie. « Il n’est pas question que ce
bâtiment disparaisse », lance-t-il à
ce sujet.

Parc ouvert au public
en journée
Le coût de l’acquisition de l’ensemble de la propriété qui accueillera la future mairie s’élève
à « 800 000 euros ». Quant à la
rénovation, elle est estimée selon l’édile à environ « trois millions d’euros ». « Dans le cadre de
Petites villes de demain (dont la
Ville fait partie depuis janvier
dernier, Ndlr), on est éligible à un
certain nombre de subventions dont
des subventions d’État pour déménager des lieux recevant du public
dont les mairies », détaille PierreYves Dumoulin en précisant que
les subventions viendront de la

Le déménagement de la mairie et
l’ouverture du parc au public n’est
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La mairie prendra ses quartiers
dans la propriété du Belvédère

Selon le maire, Pierre-Yves Dumoulin (LR), le coût de la propriété du Belvédère,
accessible depuis la rue Lebaudry près de l’église, s’élève à « 800 000 euros ».

cependant pas l’unique transformation envisagée au niveau de
la propriété du Belvédère. Des
constructions immobilières, dont
la livraison est également prévue
pour la fin de l’année 2024, sont
aussi attendues au niveau de la
rue du midi et de la rue Jules de
Saint-Michel.

« Logements
très qualitatifs »
Dans cette dernière, une « centaine » de logements en accession
à la propriété donnant sur le parc
du Belvédère doit sortir de terre.
« Vous aurez des logements très qualitatifs qui seront des logements un
peu haut de gamme », affirme l’édile
en précisant qu’il s’agira en partie des dépendances actuelles de
la propriété du Belvédère avec la

réhabilitation des anciennes écuries. Sur les huit aménageurs ayant
candidaté pour la réalisation de
ce projet immobilier, quatre sont
actuellement retenus. D’après le
maire, le candidat retenu devrait
être connu « fin juillet ».
Quant aux constructions attendues au niveau de la rue du Midi,
il s’agira cette fois-ci de logements sociaux dont le bailleur
sera Les Résidences Yvelines
Essonne. « Il y aura une quinzaine
de logements en BRS (Bail réel solidaire, Ndlr) et une quinzaine de
logements sociaux plus traditionnels », déclare l’édile en précisant
que ces constructions permettent
de respecter le pourcentage de
logements sociaux exigés lors de
nouveaux projets immobiliers par
la loi Solidarité et renouvellement
urbain (SRU).

LIMAY

Ikea implante un entrepôt logistique au port,
500 emplois créés à terme
Il devrait être mis en service à l’horizon 2026 et
représente un investissement de « 120 millions »
d’euros pour l’enseigne suédoise. Il sera situé sur
l’ancien site de Citroën.

de Citroën situé sur le port autonome de Limay, fermé en 2019.
L’objectif est d’y implanter un
entrepôt logistique de 72 000 m²
à l’horizon 2026 permettant
d’utiliser voies ferrées et Seine
pour la livraison des magasins
parisiens et les clients ayant commandé en ligne et résidant dans
l’Ouest de la France.

LUCILE GIROUSSENS
di 10 mai, Haropa-Ports de Paris
a annoncé qu’Ikea allait investir
16 ha de l’ancien site de stockage

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La nouvelle réjouissait déjà certains élus du Mantois avant que
cela ne soit rendu public. Ce lun-

« À l’échelle de l’axe Seine, l’implantation d’une enseigne aussi prestigieuse
que Ikea sur le port de Limay concourt au rééquilibrage logistique vers l’ouest
francilien et au développement de la multimodalité », se satisfait pour sa part
Antoine Berbain, directeur général de Haropa-Ports de Paris.

Pour l’enseigne de mobilier
suédoise, lauréate de l’appel à
projets lancé par le gestionnaire du port, cela représente un
investissement de « 120 millions
d’euros », précise le communiqué
de presse. Il ne s’agit pas de sa
première implantation dans un
port géré par Haropa-Ports de
Paris, puisqu’en 2019, Ikea avait
installé son nouveau centre de
distribution client au sein de
Paris Air2 logistique, nouvelle
plateforme de distribution client
créée sur le port de Gennevilliers
(Hauts-de-Seine).
« Nous poursuivons un partenariat de qualité, impliqué et engagé
sur le long-terme, souligne dans

ce même communiqué Emma
Recco, directrice du développement et de la stratégie Ikea. […]
Cet entrepôt novateur permettra
de concilier sur le long-terme le
développement de notre activité,
notamment e-commerce et cette
ambition de logistique durable. »
Le bâtiment intégrera également
« 28 000 m² de panneaux photovoltaïques » sur sa toiture et le site
comprendra « 30 000 m² d’espaces
verts ».

Utiliser la Seine
pour des livraisons
« C’est une très bonne nouvelle pour
le Mantois », se réjouit le maire
PCF de Limay, Eric Roulot, ce
lundi 10 mai. Lui voit en l’usage
du fleuve, un moyen de valoriser
encore plus le site. « Citroën occupait énormément d’espace mais ils
n’utilisaient pas le port, ni à l’aller
ni au retour, alors que là Ikea, cette
implantation au port de Limay les
intéresse puisque cela va permettre
d’alimenter les magasins qu’il y a
entre le Mantois et Paris », analyse-t-il. Ce moyen de livraison
présente plusieurs avantages,
comme « accéder au centre de Paris
en s’affranchissant de la congestion

urbaine et donc d’offrir des délais
de livraisons sûrs », avance le
communiqué de presse.

Panneaux photovoltaïques
et espaces verts
« À l’échelle de l’axe Seine, l’implantation d’une enseigne aussi
prestigieuse que Ikea sur le port de
Limay concourt au rééquilibrage
logistique vers l’ouest francilien et
au développement de la multimodalité », se satisfait pour sa part
Antoine Berbain, directeur général de Haropa-Ports de Paris. À
terme, 500 emplois seront créés.
« J’avais indiqué qu’il fallait profiter de cette aubaine pour implanter ce qui sera compatible en terme
d’emplois avec le profil des jeunes
qui sont notamment en recherche
d’emplois, fait savoir Eric Roulot
de ses attendus. [...] Ça c’est chose
faite […]. Pour nous c’est vraiment
important pour les Limayens qui
sont frappés, comme sur le Mantois d’ailleurs, par le chômage et
la précarité. » Mais l’édile pointe
toutefois l’enjeu de la formation
auprès de la population ciblée par
ce type d’emplois « afin qu’il n’y
ait pas d’inadéquation entre l’offre
et la demande ».
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VALLEE DE SEINE

CARRIERES-SOUS-POISSY

Des centres de
vaccinations
éphèmères pour le
week-end

L’entreprise Talo
labellisée Green Tech
Ce label « accompagne
les start-ups et les PME
innovantes oeuvrant pour la
transition écologique ».

Magnanville et Vernouillet
accueilleront du jeudi 13 au
dimanche 16 mai des centres de
vaccination éphémères.

Le 3 mai dernier, la ministre de
la transition écologique Barbara
Pompili a dévoilé les premiers lauréats du label GreenTech innovation, dont l’entreprise carriéroise
Talo, spécialisée dans la rénovation énergétique. Lancé en 2016,
ce label « accompagne les start-ups et
les PME innovantes oeuvrant pour
la transition écologique », d
 étaille le
communiqué de presse.

Alors que le président de la République, Emmanuel Macron
(LREM), a annoncé jeudi 6 mai
l’ouverture de la vaccination sans
limite d’âge à partir du 13 mai, deux
villes de vallée de Seine accueilleront
du jeudi 13 au dimanche 16 mai des
centres de vaccination éphémère. Il
s’agit de Magnanville et Vernouillet,
demandeuses depuis plusieurs mois.
La prise de rendez-vous se fait via
le site internet doctolib.fr et la carte
d’identité et la carte vitale seront à
présenter. Il est également recommandé de venir en manches courtes
et d’apporter son propre stylo.

EN IMAGE
VAUX-SUR-SEINE

La distribution de fleurs fait un carton
« J’attends de voir ce qu’il reste. » Tout comme Danie, une Vauxoise, les habitants étaient nombreux à patienter,
le 29 avril devant la mairie, dans l’espoir de récupérer gratuitement des fleurs déterrées par les jardiniers de la
commune, avant qu’un nouveau parterre ne soit installé. Selon le conseiller municipal Jean-Marie Morandi,
en charge de la solidarité, cette distribution n’est pas nouvelle et le bouche-à-oreille fonctionne. « Le parterre
de fleurs est changé régulièrement […], plutôt qu’elles se retrouvent à faire du compost autant que les gens en profitent », explique-t-il du but souhaité.

LA GAZETTE EN YVELINES

À Vernouillet, la vaccination se fera
au gymnase de l’Amandier de 9 h
à 18 h, le vaccin administré sera le
Pfizer BioNTech. À Magnanville,
le centre sera ouvert de 9 h à 20 h et
aura la capacité d’administrer 500
doses par jour. « Nous avons eu le
Vaccybus et maintenant l’ouverture de
ce centre éphémère. C’est beaucoup de
travail et d’investissement pour la collectivité mais c’est aussi un vrai enjeu
de santé publique, fait savoir le maire
magnanvillois, Michel Lebouc. Je
suis fier que nous puissions apporter
notre pierre à l’édifice. »

« Un configurateur en ligne »
primé
Il récompense notamment le développement des actions numériques de l’entreprise à chaque
étape d’un projet de rénovation
par son Design studio, « un configurateur en ligne permettant aux
particuliers de concevoir, commander
et faire installer leurs équipements »,
poursuit ce même communiqué.
« Ces relations privilégiées dans un
cadre réglementaire extrêmement
mouvant confortent résolument
notre modèle d’entreprise du bâtiment digitalisée », souligne Abdessamad Idzina, co-fondateur de
Talo. Depuis sa création en 2017,
l’entreprise située à l’écopôle, a
réalisé plus de 1 100 chantiers.
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Pour les départementales, LREM sera présent
dans cinq cantons

investis « sont vraiment représentatifs
de notre Département et du canton où
ils se présentent », insiste Pierre Luce.

En vallée de Seine, des candidats ont été investis
dans les cantons de Bonnières-sur-Seine et
Mantes-la-Jolie. Avec cette stratégie, LREM
espère « réinstaller » un débat.

En se restreignant à cinq cantons,
Engagés pour le 78 a pour ambition
« de réinstaller au sein du conseil départemental un débat dans une assemblée
qui en manque cruellement depuis les
dernières élections », poursuit le référent départemental qui invite à ne
pas seulement regarder les faibles
dépenses de fonctionnement par habitant : « Il faut regarder l’accessibilité
des services publics, la juste répartition
de l’action du Département sur tout le
territoire, il faut aussi regarder la satisfaction des usagers, l’impact environnemental et social des aménagements,
tous ces indicateurs sont importants. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

LUCILE GIROUSSENS

« J’ai grandi au Val Fourré, je souhaiterais vraiment qu’on porte une autre vision,
une vision ambitieuse, une vision positive et une vision juste, qui soit la même
pour tous les habitants, qu’on voie autrement le Mantois », précise Khadija
Moudnib de son engagement.

Ce mardi 4 mai, LREM a présenté
sa stratégie pour les élections départementales. En choisissant de présenter des candidats dans seulement
cinq cantons sur 21, sous la bannière
Engagés pour le 78, le parti de la
majorité présidentielle entend faire
de ce collectif « la première opposition départementale » de l’assemblée,
souligne un des candidats, investi
dans le canton de Versailles 1, Luc
Charles. Même si, comme lors
des municipales, les Marcheurs du
Mantois semblent partir divisés
(voir encadré).

Le choix des cantons, s’est fait
sur « deux critères », détaille Pierre
Luce, principalement en lien avec
les décisions prises pendant les
élections municipales. « Pour nous
il n’y avait pas vraiment de sens à se
présenter en tant que candidats face
à des maires qu’on avait par exemple
soutenu l’an dernier, explique-t-il.
[…] On a fait une forme de dentelle
pour choisir les meilleures personnes
aux meilleurs endroits, sans forcément se placer dans l’optique de présenter des gens 
absolument partout
systématiquement. »

En vallée de Seine, deux binômes
ont été investis dans le canton de
Bonnières-sur-Seine, avec Didier
Dumont, maire de Bennecourt et
Dorothée Rivière, élue à Dammartin-en-Serve, et celui de Mantes-laJolie, avec Khadija Moudnib et Alain
Le Cam, conseiller municipal de la
majorité mantevilloise. « J’ai grandi
au Val Fourré, je souhaiterais vraiment
qu’on porte une autre vision, une vision
ambitieuse, une vision positive et une
vision juste, qui soit la même pour tous
les habitants, qu’on voie autrement le
Mantois », précise Khadija Moudnib
de son engagement. Les candidats

Les adjoints LREM soutiennent Pierre Bédier
Dans un communiqué de presse du même jour, les adjoints et conseillers municipaux mantais, Edwige Hervieux, Aliou Gassama et Alssin
Yamfu Kololo, ainsi que leur homologue mantevilloise Maïmouna Soumaré, ont annoncé soutenir le binôme formé par le président sortant du
Département, Pierre Bédier (LR), et la première adjointe mantevilloise
Nathalie Pereira, ayant rejoint LREM quelques jours plus tôt.
« Nous nous réjouissons que Nathalie Pereira ait rejoint notre famille politique, écrivent-ils dans ce communiqué. Nous connaissons la détermination
et le dynamisme de Pierre Bédier pour défendre les enjeux du Mantois. […]
Nous appelons tous les électeurs et en particulier ceux de La République En
Marche à voter pour la liste Ensemble pour les Yvelines. »
Un soutien qui n’émeut pas la candidate officiellement investie par
LREM, Khadija Moudnib. « [ Je] comprends tout à fait qu’ils soient obligés de soutenir Pierre Bédier, réagit-t-elle dans un article de 78actu. Mais
quand on s’engage dans un parti, c’est qu’on a des convictions, qu’on en connaît
les valeurs fondatrices… En Marche dans le Mantois, ce n’est pas ces quatre
personnes-là. »

EN BREF
VALLEE DE SEINE

Deux nouveaux
bassins extérieurs
ouverts
Sont concernés par cette
décision de la commuanuté
urbaine, les bassins extérieurs
de la piscine de Bécheville aux
Mureaux et la piscine Sébastien
Rouault à Andrésy.
Après l’ouverture des bassins extérieurs de la piscine des Migneaux
à Poissy et la piscine tournesol de
Porcheville le 27 mars dernier, la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) a annoncé,
la semaine dernière, l’ouverture de
deux nouveaux bassins, celui de la
piscine de Bécheville aux Mureaux
et de la piscine Sébastien Rouault à
Andrésy.
« Les équipes de la direction des
sports de GPSEO se sont mobilisées
pour organiser les conditions d’accès
et les modalités de fonctionnement
qui répondent à la fois aux exigences
sanitaires et à l’impatience des usagers à pouvoir reprendre une activité
sportive, précise le site internet de
la communauté urbaine. […] Parallèlement, les autres 
piscines sont
toujours ouvertes pour les publics
prioritaires. »
L’accès à ces quatre bassins extérieurs est réservé aux plus de 12 ans.
Pour s’y rendre, il est conseillé de
réserver en ligne en passant par le
site internet gpseo.fr. Le paiement
se fait en revanche sur place.

INDISCRETS
Sous forme de lettre ouverte diffusée sur la page Facebook de la Ville,
le lundi 3 mai, le maire d’Orgeval, Hervé Charnallet (SE), a lancé un
avertissement et appelé les professionnels de l’immobilier à « respecter
les régles d’éthique ». Car dans un contexte de « forte demande immobilière », qui s’est accru suite aux confinements successifs, « la pénurie de
réserves foncières a entraîné mécaniquement une forte tension sur les prix et
une concurrence exacerbée entre les acteurs de l’immobilier », déplore-t-il.
Cette concurrence entraîne selon lui et plusieurs Orgevalais, des pratiques « abusives » comme un « harcèlement téléphonique, notamment
auprès de personnes âgées », des « offres commerciales inadaptées », des « publicités mensongères sur internet » ou bien encore des « panneaux de démarchages publicitaires interdits », énumère-t-il. « Ces pratiques répréhensibles contreviennent à la loi, a-t-il affirmé. Elles nuisent aux Orgevalais, à
l’image de notre village et seront désormais sanctionnées. »
Ils n’ont visiblement pas apprécié que soient investis au sein de la majorité départementale Ensemble pour les Yvelines, des candidats Modem
et LREM (voir notre édition précédente). Plusieurs militants et sympathisants ont formulé une pétition, qu’ils comptent adresser au président des Républicains, Christian Jacob. « Nous constatons un dysfonctionnement majeur de notre fédération dans les investitures des candidats,
s’indignent-ils. […] Les Yvelines ne sont pas un département qui risque
de perdre sa majorité à droite, et les Républicains auraient pu proposer des
candidats membres des LR ou de leurs amis, sans s’allier à nos adversaires
(LREM, Modem). Au motif de « ménager l'équilibre départemental », nous
constatons un tour de passe-passe électoral et dialectique pour faire valider ce
que notre nature de militant LR nous interdit. »
Eux regrettent que « parfois certains candidats membres des Républicains
ont été écartés sans consultation » et craignent des conséquences « désastreuses » pour le parti comme le « rejet des Républicains par les électeurs qui
refusent toute compromission avec le parti présidentiel ».

Suite à l’incendie ayant touché le centre
commercial désaffecté Mag 2 000, survenu le dimanche 2 mai (voir votre édition
précédente), le maire de la commune,
Michel Lebouc (DVD), a poussé un
coup de gueule sur la page Facebook de la
commune. « J’ai fait plusieurs relances auprès du syndicat qui gérait le centre commercial afin qu’il procède à une mise en sécurité
des lieux. La priorité, c’est de protéger les personnes ! J’ai finalement appris que le syndic
n’existait plus et que le centre avait été mis
sous administrateur judiciaire », précise-t-il
de la situation actuelle.
Une rencontre avec ce dernier devrait
ainsi avoir lieu prochainement afin d’évoquer la mise en sécurité des lieux. « C’est
une urgence absolue pour éviter un drame
dans cette structure qui a été gravement
fragilisée par les flammes, insiste-t-il. J’ai
d’ailleurs demandé aux sapeurs-pompiers
et à la Police Nationale un rapport circonstancié pour comprendre comment s’est déclaré
l’incendie et pour connaître l’état actuel du
centre commercial. » Quant au devenir du
site, il est pour l’heure inconnu. « La municipalité n’a pas de projet pour la réhabilitation de ce site commercial, non seulement
parce qu’il s’agit d’un site totalement privé
mais aussi car il est traversé par des lignes à
haute tension qui réduisent grandement les
possibilités de construction », conclut-il.

Toutes les saveurs de la Grèce

*À l’italienne
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Un nouveau groupe scolaire dans le quartier
des Hautes-Meunières

« Améliorer le quotidien des gens. »
C’est ainsi que le premier adjoint, en
charge de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, des transports
et du patrimoine bâti, Djamel Nedjar (DVG), explique l’objectif de la
rénovation urbaine, dans le cadre du
dispositif proposé par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(Anru). Pour cela, la création d’une
maison des associations ainsi que la
démolition et la reconstruction du
futur groupe scolaire Jean Zay opérationnel « au plus tard à la rentrée
2025 », est prévue dans le quartier
des Hautes-Meunières.
« Pour nous c’est vraiment le projet phare et important dans le cadre
de la rénovation de ce quartier », se
réjouit-il le 29 avril à ce sujet, en
précisant que la capacité d’accueil,
aujourd’hui de 217 élèves, sera augmentée pour éviter les sureffectifs
en classes mais également répondre
à l’évolution démographique future.
Cette augmentation de la capacité d’accueil n’est en revanche pas
encore connue.
Durant le conseil municipal du
9 mars, consacré notamment au

débat d’orientations budgétaires,
le premier adjoint avait également
déclaré qu’« une maison des associations » sera créée pour répondre aux
demandes de la population dans
ce secteur. Le coût total, démolition-reconstruction de l’école Jean
Zay, est de « 11,8 millions d’euros
hors taxe » soit environ « 14 millions
d’euros TTC ».
Le conseiller municipal d’opposition d’Un nouveau souffle pour
Limay, François Maillard, déplore
néanmoins le fait que la construction de ce nouveau groupe scolaire
ne vienne qu’en remplacement de la
démolition de l’école Jean Zay. Par
ailleurs, une place sera créée devant
le groupe scolaire et la rue Jean Zay
sera prolongée pour être davantage
intégrée au quartier.
Durant le conseil municipal, Djamel Nedjar avait précisé que de « petites maisons [y seraient construites]
car il y a une forte demande pour
avoir ce type de logements ». Le coût
du prolongement de la voirie est de
2,7 millions d’euros TTC financé
par la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO).

LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

La construction de maisons individuelles est également envisagée au
niveau de la friche du centre commercial La Source. « Elle ne peut pas
rester en état de friche [donc] elle fera
l’objet de construction de petites maisons individuelles. L’idée c’est de garder
ce tissu pavillonnaire qui est autour du
centre commercial […] à proximité des
écoles », affirme Djamel Nedjar.

Prolongement
de la rue Jean Zay
Cependant, depuis la parution d’un
article à ce sujet dans l’édition du 3
février de La Gazette, les négociations sont encore en cours avec les
propriétaires privés. « La maîtrise
foncière n’est pas encore assurée parce
qu’il y a encore des propriétaires privés qui négocient un peu la valeur,
ajoute-t-il. Je crois, aux dernières
nouvelles, qu’il y avait deux propriétaires qui n’avaient pas vendu. Ils
sont en train de négocier. Le temps que
les opérations se fassent, je pense que
le chantier ne pourra pas démarrer
avant 2022 pour une livraison plutôt
fin 2023-début 2024. »
Le groupe scolaire Jean Macé
sera, quant à lui, réhabilité après la
reconstruction de l’école Jean Zay
pour un coût « d’un peu moins de
9,5 millions [d’euros] » réalisé sous
la forme d’une « opération à tiroirs ».
Par ailleurs, Djamel Nedjar in-

Selon le site college-lycee.com, la capacité du groupe scolaire Jean Zay est
aujourd’hui de 217 élèves. Après les travaux, sa capacité d’accueil sera augmentée.

dique, en aparté du conseil municipal, qu’aux Basses-Meunières, il n’y
a « pas de réhabilitations » de prévues
puisque le quartier a déjà bénéficié
d’une « réhabilitation il y a environ
deux ans ».
Quant aux rénovations des résidences Emmaüs Champarts et
village, elles sont financées dans le
cadre de l’Anru. La première, située
avenue du président Wilson, est en
cours de livraison puisqu’il ne resterait que la finition des travaux dans
les espaces communs. Son coût est
de 1,7 million d’euros financé à
hauteur de 30 % par l’Anru et 70 %
par les bailleurs.
Quant aux travaux situés au niveau
du village, « c’est une opération qui
consiste à démolir un bout de bâti-
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MANTES-LA-JOLIE

POISSY

Le collège Paul Cézanne transformé
en centre de formations

devrait lui être transformé à la
rentrée 2022 en un centre de formations professionnelles dans le
secteur du tertiaire et du bâtiment.

Il devrait notamment proposer des formations
professionnelles dans le secteur de la sécurité et du
bâtiment à partir de la rentrée 2022.
du Val Fourré. Alors qu’une partie
du collège André Chénier va être
démolie, le collège Paul Cézanne

L’idée est de proposer des formations « qui correspondent aux besoins
de l’économie française et qui soient
en cohérence avec ce que peuvent faire
les enfants du quartier », souligne le
président du Département, Pierre
Bédier (LR), ce lundi 3 mai. Il
prend notamment pour exemple
les métiers de la sécurité où « il y
a un énorme marché pour les femmes
[…] car un homme ne peut pas fouiller une femme, la réciproque étant
vraie ».

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Les grandes lignes avaient déjà été
définies lors d’une visite de chantier
du nouveau collège dans le quartier

« Un énorme marché
pour les femmes »

L’idée est de proposer des formations « qui correspondent aux besoins de
l’économie française et qui soien en cohérence avec ce que peuvent faire les
enfants du quartier », souligne le président du Département, Pierre Bédier (LR).

Un autre axe serait lui tourné vers
le bâtiment. « Il y a des prémisses de
partenariat », assure Pierre Bédier
qui aimerait que soient proposés
des ateliers découvertes pour « faire
venir des gosses pendant une semaine
dans des ateliers, des ateliers maçonnerie, des ateliers peinture ». À la fin
de cette semaine, une spécialisation
plus longue pourra être proposée à
l’enfant.

ment », précise le premier adjoint.
Une « douzaine de logements » sont
concernés ce qui permettra de
créer de nouvelles voiries entre
la rue Adrien Roelandt et la rue
des Coutures. « Le village, on est à
5 millions [d’euros] , l’Anru finance
24 %, le Département 21 % et le reste
est [subventionné] par les bailleurs »,
déclare-t-il.
La conseillère municipale d’opposition siégeant au conseil départemental et en charge de la gestion
des collèges, Cécile Dumoulin
(LR) se félicitait, lors du vote de
la convention Prior’Yvelines, d’un
montant de 13,4 millions d’euros
par le Département le 19 mars.
« Limay avait besoin de cette rénovation tellement les quartiers ont
souffert », indique-t-elle.

Les ministres viennent plébisciter
l'apprentissage du vélo à l’école
Mardi 4 mai, Barbara Pompili et Roxana Maracineanu
étaient à l’école Nelson Mandela pour annoncer le
renforcement du plan d’apprentissage du vélo.
S’initier à la pratique du vélo et à
la circulation en ville, c’est l’objectif de la formation « Savoir rouler
à vélo » suivie par près de 150 000
élèves de six à 11 ans. Mardi 4 mai,
la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili (LREM)
et la ministre chargée des sports,
Roxana Maracineanu (LREM),
étaient à l’école élémentaire Nelson Mandela pour remettre leurs
attestations à une classe de CM1,
arrivée au bout de la formation
entamée en début de l’année.
Une vingtaine d’enfants slaloment sur un circuit imaginé pour
simuler la circulation en ville.
« On travaille sur la maniabilité, on
simule les ronds-points et les panneaux pour les former avant qu’ils
circulent en autonomie », explique
des exercices délivrés sur le temps
de l’EPS dans les neuf écoles pisciacaises, Guillaume Laurence, le
responsable des éducateurs de la
ville.

Voyant en cela un moyen d’ancrer
l’utilisation du vélo dès le plus
jeune âge, Barbara Pompili estime
que le dispositif « a besoin d’être
boosté ». Cette dernière a annoncé
une enveloppe de « 21 millions
d’euros » destinée à renforcer le
dispositif. « Nous avons l’ambition
de commencer même [...] dès l’école
maternelle », précise la ministre.
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L’ouverture du futur groupe scolaire Jean Zay est
prévue « au plus tard à la rentrée 2025 », une fois
qu’il aura été démoli et reconstruit. Une maison
des associations y sera aussi créée.

Pour Barbara Pompili le dispositif
« a besoin d’être boosté ». Elle y
voit notamment un moyen d’ancrer
l’utilisation de ce transport dès le plus
jeune âge.
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Quartier Rouget-de-Lisle : les habitants
invités à dessiner le futur parc
Alors que la Ville a lancé les premiers
aménagements du quartier Rouget-de-Lisle,
elle propose aux Pisciacais d’imaginer, via une
plateforme numérique, le visage de son parc central.
KEVIN LELONG

Construit au cœur des 2 000
nouveaux logements, 6 000 m2
de locaux d’activités et 4 600 m2
de commerces qui constituera,
à terme en 2035, la Zac Rouget-de-Lisle, le parc paysager se
veut être pour la Ville, « le poumon vert » du quartier. « Au total,
700 arbres vont être plantés sur
7 000 m² de prairie pour végétaliser
le site », précise d’ailleurs le maire,
Karl Olive (DVD).
Au total la réalisation du parc,
toutes phases comprises, est évaluée à 90 millions d’euros. Le

projet d’écoquartier est d’ailleurs
subventionné par le Département
à hauteur de six millions d’euros
dans le cadre de la convention
Prior’Yvelines.

« 700 arbres vont
être plantés »
À travers le site internet, Corehab, développé par l’aménageur
Citallios, l’édile explique vouloir « créer un parc à l’image du
quartier et l’imaginer avec et pour
tous les Pisciacais ». En premier
lieu, c’est donc le nom du futur
parc, situé entre le boulevard de
l’Europe et la rue Saint-Sébastien, qui est soumis au vote. En
mémoire des commémorations,
véritable fil rouge du quartier,
sont proposés : parc Rouget-deLisle, parc Jean Moulin, parc de
La Marseillaise ou encore parc
de la Renaissance.
De même, plusieurs rubriques
permettent de choisir le mobilier
qui sera installé dans les différents secteurs du parc. « Du mobilier sportif est prévu dans votre

Le projet prévoit également
d’implanter des espaces « détente » où transats, bancs et tables
de pique-nique pourront être
installés. Alors que le parc sera
traversé par une voie piétons-cyclistes, la promenade EdmondMichelet inaugurée en janvier
dernier, la Ville propose également de mettre à disposition un
stand de r éparation de vélo.
« [Ce parc] c’est aussi la promotion
de la mobilité sous toutes ses formes :
la mobilité douce avec cette coulée
traversante, mais aussi l’incitation
aux activités de plein air, accessibles
à tous, sans voiture et au calme, en
toute sécurité », assure de son côté
Lydie Grimaud, l’adjointe déléguée à l’environnement, au développement durable et à la transition écologique, dans le journal
municipal dédié à la présentation
du projet.
Une rubrique est d’ailleurs spécialement dédiée aux « plateaux »

EN BREF

qui seront aménagés le long de
la promenade Edmond-Michelet. Parmi les propositions, on
retrouve une nouvelle fois des espaces de repos et des agrès sportifs, mais aussi « des espaces libres
pour la pratique de sport en groupe,
zumba, gym, yoga, tango... ».
L’installation de jeux d’échecs et
de jeux de dames ainsi qu’un espace d’exposition sont également
proposés.

La première phase
réalisée d’ici à 2024
Dans son calendrier prévisionnel,
la Ville indique que les travaux de

la phase 2 du quartier se poursuivront « jusqu’en 2024 avec l’aménagement du premier secteur du parc ».
Ceux-ci prévoient notamment
l’installation de la plus petite des
deux aires de jeux pour enfants,
imaginée dans le projet. À nouveau, la question du type de jeux
est soumise aux envies des Pisciacais. Toboggan, balançoire, tourniquet, trampoline, jeux à ressorts
ou parcours d’escalade, les possibilités sont nombreuses. Au-delà
de la consultation, des rubriques
explicatives, comprenant des vidéos, s’attardent également sur les
aspects de la protection du vivant,
de l’éclairage du parc ainsi que le
traitement des eaux.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES

VERNOUILLET

Un Aldi espéré pour
le « premier trimestre 2022 »

où après les études de marché j’installerais bien un magasin, détaille ainsi
Catherine Arenou (DVD). […] On
avait vu pendant le premier confinement combien c’était compliqué pour
les habitants de ne pas avoir d’offre de
supermarché à taille humaine. »

Avec la fermeture du Carrefour contact en 2018, la
commune ne disposait plus d’un supermarché de
proximité et en a pâti lors du premier confinement.
Peu après son élection en mars 2020,
la maire chantelouvaise avait reçu
une visite qui lui avait particulière-

D’une superficie de 1,7 hectare, le parc central du quartier Rouget-de-Lisle se
situe à l’intersection des secteurs 2,3,4 et 5.

ment plu. « Il y a […] un patron d’Aldi, qui avait fait le tour du coin et qui
s’était dit ce secteur là, c’est un secteur

« Vous ne pouv[i]ez pas
consommer à Chanteloup »

LA GAZETTE EN YVELINES

Le Carrefour contact ayant fermé
ses portes en 2018, « dans une période
où tout le monde est coincé chez soi avec
l’interdiction de sortir à plus d’un km,
vous ne pouv[i]ez pas consommer à
Chanteloup », ajoute l’édile, certains
de ses administrés s’étant fait verbaliser en allant dans d’autres villes
durant le premier confinement.

Le terrain en question accueille actuellement le centre technique communautaire,
en-dessous du complexe sportif David Douillet.

Le terrain en question accueille
actuellement le centre technique
communautaire, en-dessous du
complexe sportif David Douillet. La communauté urbaine a
d’ailleurs acté la cession à l’enseigne, pour 1,19 million d’euros,
le 15 avril dernier. Le permis de
construire devrait être déposé
cet été et « j’espère bien qu’au premier trimestre 2022 on ait un beau
magasin de qualité ».

Denrées alimentaires, gels
et masques pour les étudiants
Jeudi 5 mai, le Rotary Triel-Verneuil-Vernouillet a
remis ces produits à l’antenne pisciacaise du Secours
populaire français.
Scène de solidarité devant le
Petit Casino ce jeudi 5 mai. Le
Rotary Triel-Verneuil-Vernouillet a remis à l’antenne pisciacaise
du Secours populaire français,
« environ 3 000 euros de denrées
alimentaires, 1 000 masques, 400
gels » ainsi que des produits d’hygiène féminine, détaille JeanFrançois Duval, son président.

Identifiés par
un questionnaire
Les produits seront redistribués
aux étudiants de la résidence
étudiante à Poissy, mais aussi auprès de jeunes identifiés dans les
communes alentours. « On a travaillé avec la responsable de la résidence étudiante de Poissy et on a
ouvert des horaires d’accueil dédiés
[pour la distribution de colis] »,
détaille Guy Le Ster, secrétaire
général du comité du Secours

populaire de Poissy, des actions
menées depuis l’été dernier.
Pour mieux cibler les besoins,
un questionnaire a été distribué auprès des étudiants. « Il y
a entre 30 et 50 étudiants qu’on
suit directement », souligne le
secrétaire général, notant une
augmentation par le bouche-àoreille.

LA GAZETTE EN YVELINES

Situé au Nord de la commune,
sur d’anciennes friches industrielles, le futur écoquartier Rouget-de-Lisle s’éveille. Alors que
les programmes de logements
continuent de se lancer, la Ville
invite ses habitants à imaginer
le futur parc central de 1,7 hectare de la zone d’aménagement
concertée (Zac). Du nom de ce
dernier au mobilier qui y sera
installé, une application web permet aux Pisciacais de formuler
leurs préférences jusqu’au 1er juin
prochain.

CAPTURE D’ÉCRAN / COREHAB CITALLIOS

nouveau parc. Nous souhaitons que
celui-ci soit au plus proche de vos
pratiques sportives », peut-on lire
dans la rubrique Agrès sportifs.
Dans celle-ci, les riverains ont le
choix entre des installations de
fitness comme du vélo elliptique,
du rameur, et du matériel de
musculation de plein air, ou bien
« un peu des deux ».

Les produits seront redistribués aux
étudiants de la résidence étudiante
à Poissy, mais aussi auprès de
jeunes identifiés dans les communes
alentours.
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Logements, bureaux et résidence seniors
à la place de l’ancienne station-service
LUCILE GIROUSSENS
Lors du conseil municipal du
19 avril dernier, la désaffection
et le déclassement de parcelles
afin de les vendre au promoteur
ENP dans le cadre d’un projet immobilier prenant place à
l’entrée de ville, au carrefour de
l’avenue du Général de Gaulle
et du boulevard Sully, a été voté.
Une présentation du projet,
qui comprend construction de
logements, accueil de services
publics et déménagement d’une
résidence pour personnes âgées a
également été faite. Parmi l’opposition, le communiste Marc
Jammet a regretté que les habitants n’aient pas été consultés
quant au devenir des parcelles de
l’ancienne station-service.

deux : permettre le maintien des
services publics dans le quartier du
Val Fourré et trois :mener des opérations en matière de logements,
puisque nous en avons besoin et
tout ça avec un immeuble en entrée
de ville qui sera le plus joli possible. »

« La part belle
aux promoteurs »

Car dans l’opération, l’actuelle
Caf, située rue de la Fontaine,
viendrait s’installer en pied
d’immeuble. « Si nous ne faisions
rien nous aurions le risque de voir
partir un certain nombre [de services publics] qui sont aujourd’hui
mal installés, appuie l’édile évoquant un possible départ de la
Caf du quartier du Val Fourré,
si cette nouvelle implantation
n’était pas proposée. […] Si la
Caf avait foutu le camp, on nous
en aurait sûrement tenu rigueur. »

« L’idée de cette opération c’est de
faire plusieurs opérations en une,
expose ainsi le maire, Raphaël
Cognet (LR). Un : offrir aux
locataires de la résidence pour personnes âgées [des Musiciens] des
conditions de vie beaucoup plus
dignes que ce qu’ils ont aujourd’hui,

« Vous nous sortez de sous les fagots
un nouveau projet qui va encore
faire la part belle aux promoteurs
qui va densif ier le Val Fourré, le
tout sans aucune concertation avec
les habitants », déplore l’opposant du groupe Vivre mieux à
Mantes-la-Jolie qui aurait préféré voir un poumon « dans un

Solutions
déchets
pros

quartier qui en possède très peu » ou
encore la création de commerces
en pied d’immeubles.

« Faire plusieurs opérations
en une »
Un précédent projet avait déjà
été initié par le promoteur Icade
avant d’être finalement abandonné en 2018 « en raison de diff icultés de commercialisation », détaille
la délibération. Dans le détail,
les bureaux seront construits « à
l’Ouest » de l’ilôt sur une surface
d’environ 3 430 m², les logements locatifs intermédiaires

« Nous allons […] voter contre cette
délibération en souhaitant qu’enf in les habitants aient la parole
et qu’on ne leur dicte pas des choix
qu’ils ne partagent pas », conclut
Marc Jammet de son intervention. « C’est assez normal quand
on parle de construction qu’on
conf ie ça à un promoteur puisque
la Ville ne va pas construire ellemême, ce n’est pas son métier », répond Raphaël Cognet, insistant
sur le besoin de logements dans
le quartier.

Dans le détail, les bureaux seront construits « à l’Ouest » de l’ilôt sur une surface
d’environ 3 430 m², les logements locatifs intermédiaires prendront, eux, place
dans la partie centrale sur une surface de 2 530 m² environ. Enfin la résidence
pour personnes âgées, située rue Chopin, déménagerait sur la partie Est, sur une
surface plancher d’environ 4 027 m² .

ANDRESY

Des nouvelles places
de stationnement
disponibles

Un nouveau parking dans
le secteur de la gare de
Maurecourt a ouvert. Il est
géré par la société Zenpark
spécialisée dans la gestion des
parkings connectés en sous-sol.
58 avenue des Robaresses. Il s’agit
de l’adresse où la société Zenpark
vient de lancer un nouveau parking
connecté souterrain. Dans un communiqué de presse daté du 3 mai,
l’entreprise qui recense plus de 1 000
parkings en France et en Belgique,
indique que cette ouverture a pour
objectif de « faciliter le quotidien des
automobilistes et deux-roues qui ont
besoin de se garer à Andrésy, tout en
libérant de l’espace en surface pour le
rendre aux habitants ». Le nombre de
places disponibles n’est, en revanche,
pas communiqué.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le projet a été présenté lors du conseil municipal
du 19 avril dernier. Un précédent projet
immobilier avait été abandonné en 2018.

prendront, eux, place dans la
partie centrale sur une surface
de 2 530 m² environ. Enfin la
résidence pour personnes âgées,
située rue Chopin, déménagerait
sur la partie Est, sur une surface
plancher d’environ 4 027 m².

EN BREF

Les offres de stationnement, à
la demande ou par abonnement,
sont accessibles à tout moment via
l’application Zenpark, qui permet
un paiement sans contact. Le communiqué promet également aux
utilisateurs « un tarif en moyenne
50 % moins cher que les autres solutions de stationnement ». Le coût
d’un abonnement mensuel pour un
automobiliste est de 15 euros le premier mois, puis 25 euros par mois.
Un motard déboursera lui 19 euros
chaque mois pour ce même type
d’abonnement.

Artisans, entrepreneurs, industriels,
collectivités nous vous apportons des
solutions adpatées pour vos déchets,
directement dans votre entreprise, sur
vos chantiers et sur notre site à Rosny.
Une Déchetterie réservée aux professionnels
ouverte non-stop de 6h à 18h du lundi au
vendredi et le samedi matin de 6h à 13h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.sotrema-environnement.fr

contact@sotrema.fr
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KEVIN LELONG

Le cadre adopté par le Parlement en 2018 permet depuis de
réprimer pénalement les auteurs
de ces rodéos sauvages. Selon le
site du gouvernement, ces derniers
risquent entre un et cinq de prison
ainsi qu’une amende entre 15 000 et
75 000 euros, selon les circonstances
des faits. « Il y a autant de répression
que de cas d’usage mais ça peut aller
jusqu’à la saisie du véhicule », précise
Sylvain Tortellier, le commandant

Avec leur « Gend Truck », les gendarmes
investissent les petits villages
Depuis le début du mois de mai, le groupement de
gendarmerie des Yvelines propose un nouveau service
de proximité dans les villages grâce à un camion de
permanences mobiles.

Trois ans après la promulgation d’une loi visant
« à renforcer la lutte contre les rodéos motorisés »,
le phénomène semble toujours aussi prégnant
malgré les nombreuses interpellations.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Des boulevard urbains aux chemins
et champs ruraux, le phénomène des
rodéos de moto-cross, quad et scooters en tout genre reste aujourd’hui
le fléau de bon nombres d’habitants
et de municipalités.
Il y a maintenant trois ans qu’un
texte de loi est en place pour faire
face à la recrudescence de ces incivilités qui ont déjà conduit à des accidents mortels. La loi du 3 août 2018,
visant « à renforcer la lutte contre les
rodéos motorisés » portée notamment
par la députée des Yvelines, Natalia
Pouzyreff (LREM) va faire l’objet
cet été d’une mission d’évaluation.
Nommée co-rapporteure, elle rendra un rapport à la fin de l’année.

VALLEE DE SEINE

« Lors du premier confinement [...], les condamnations liées au délit de rodéos
motorisés étaient parmi les rares à augmenter […] », assure Natalia Pouzyreff
(LREM), députée de la sixième cironscription, dans son communiqué de presse.

du groupement de gendarmerie des
Yvelines.
« Les condamnations au pénal sont
passées de 92 en 2018 à 991 en 2020,
assure de son côté Natalia Pouzyreff
dans son communiqué de presse.
En outre, lors du premier confinement
au printemps 2020, les condamnations
liées au délit de rodéos motorisés étaient
parmi les rares à augmenter dans un
contexte de baisse générale d’activité
dans les juridictions. »
Encore ce dimanche 9 mai, nos
confrères du Parisien révélaient
l’interpellation de trois motards, qui
circulaient sans casques sur la commune de Guitrancourt, par les gendarmes yvelinois. « C’est un sujet qui
est maintenant partagé par pas mal

de territoires, explique de l’origine
aussi bien urbaine que rurale du
phénomène, Sylvain Tortellier. C’est
du bruit et aussi parfois des exploitations agricoles qui sont saccagées donc
on essaye d’y remédier avec les moyens
adaptés, mais ça demande beaucoup de
présence. »
L’an passé, le maire de Guitrancourt
avait d’ailleurs offert une moto-cross
à la brigade de Limay pour faciliter
l’action des militaires sur sa commune. Pour prendre les chauffards
en flagrant délit, les gendarmes disposent également de deux postes
à cheval situés aux extrémités du
département « qui ont l’avantage
de pouvoir aller à peu près partout et
de savoir quels sont les spots qui sont
privilégiés », souligne le militaire.

« C’est la brigade du dernier kilomètre », résume Sylvain Tortellier,
le commandant du groupement de
gendarmerie des Yvelines, de la vocation du « Gend Truck », ce camion
de gendarmerie atypique lancé sur
les routes yvelinoises au début du
mois de mai.
Imaginé pour « offrir un service dans
les endroits où il n’y pas de bridages
de gendarmerie », le Gend Truck
permet aux militaires de déployer
un lieu de permanence au pied
levé. Dans la même idée que les
permanences organisées par la brigade de Limay ces derniers mois,
le camion de gendarme s’installera
surtout les jours de marché ou de

anifestation dans les villages.
m
« L’objectif, c’est vraiment d’être
présent dans les écarts, préférentiellement à des moments où il y a une
concentration de personnes », précise
Sylvain Tortellier.
Le Gend Truck s’arrêtera dans deux
communes par semaine jusqu’à
la fin du mois de juin. Plusieurs
escales en vallée de Seine sont prévues à Follainville-Dennemont le
26 mai, Orgeval le 6 juin, Oinvillesur-Montcient le 18 juin et Ecquevilly le 23 juin. La brigade présente,
composée notamment de spécialistes des sujets de violences intrafamiliales et de la vidéosurveillance,
pourra prendre les plaintes.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

YVELINES
Heure de bilan pour la lutte
contre les rodéos motorisés

La brigade présente, composée notamment de spécialistes des sujets de
violences intra-familiales et de la vidéosurveillance, pourra prendre les plaintes.

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

dondesang.efs.sante.fr
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Un détenu placé à l’hôpital
psychiatrique séquestre 14 patients

Il tente de semer
la police et percute
une voiture

Mercredi 5 mai, un patient de l’unité psychiatrique,
armé d’une lame de rasoir, s’est retranché dans une
pièce de l’hôpital avec 14 autres personnes. La police
l’a interpellé sans qu’il n’y ait de blessé.
Intervention sous tension pour la
police ce mercredi 5 mai à l’unité
psychiatrique de l’hôpital François Quesnay. En fin de soirée un
homme de 20 ans, hospitalisé dans
le service, s’est retranché en menaçant plusieurs autres patients avec
une lame de rasoir. Il n’y a pas eu
de blessé.

Les forces de l’ordre sont arrivées
vers 23 h 50 pour déloger le détenu
qui « s’était barricadé dans une pièce à
l’aide des meubles » en menaçant 14
autres patients, détaille cette même
source. Après les injonctions de la
police, le jeune homme a finalement lâché sa lame de rasoir. « Le
médecin lui a injecté un sédatif et il a
été conduit dans une chambre capitonnée », rapporte une source proche du
dossier.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Ce soir-là, malgré la présence du
médecin de garde et de dix soignants, le personnel ne parvient pas
à maîtriser le jeune homme, hospitalisé en psychiatrie depuis un mois
alors qu’il purgeait une peine de

prison à la maison d’arrêt de Boisd’Arcy « pour trafic de stupéfiants »,
rapporte une source policière.

Après avoir lâché son arme sous les injonctions policières, le patient « a été
conduit dans une chambre capitonnée », fait savoir une source proche du dossier.

Un motard de 27 ans a
percuté une voiture au
niveau de la RN 184, samedi
8 mai, alors qu’il roulait
à contresens pour échapper
à la police.
Un important accident de la route
a eu lieu de samedi 8 mai en fin de
soirée. Un motard a percuté une
voiture au Nord de la commune sur
la RN 184. Âgé de 27 ans et originaire de Conflans-Sainte-Honorine, l’homme a été pris en charge
par les pompiers et hospitalisé dans
la foulée.
Tout est parti d’une rencontre fortuite. Vers 22 h 30, un groupe de
trois personnes, toutes montées sur
des moto-cross qui roulait sur la
voie rapide, croise le chemin d’une
patrouille de police « qui se dirigeait
sur une intervention », précise une
source policière. Pour autant, les
trois motards paniquent et prennent
la fuite devant le véhicule de police.
Mais l’un d’entre eux finit par heurter une voiture, lui occasionnant une
fracture du bassin.
La victime sera finalement retrouvée au sol par une autre patrouille
de police qui n’a pas tardé à comprendre l’origine de l’accident. « Les
trois motos se sont mises à rouler à
contresens », rapporte une source
proche du dossier, des témoignages
des automobilistes présents.

LIMAY

Excédé par le bruit des enfants,
il tire en l’air au fusil
Un homme de 68 ans a été interpellé mercredi 5 mai
pour avoir tiré un coup de fusil en pleine journée dans
l’artère principale de la commune.
Fort heureusement, ce coup de
folie n’a fait aucun blessé. Mercredi 5 mai, en milieu d’aprèsmidi un homme de 68 ans a été
interpellé puis placé en garde à
vue au commissariat de Mantesla-Jolie pour « menaces avec
arme ».
Vers 16 h, la plateforme départementale de la police reçoit le
coup de téléphone d’un enfant.
Ce dernier explique alors que
l’un de ses voisins vient de tirer
en l’air avec une carabine en

pleine rue, au niveau de l’avenue
du président Wilson.

Le retraité placé
en garde à vue
Alors que les forces de l’ordre arrivent sur place, le suspect se présente de lui-même aux fonctionnaires. « Il a déclaré avoir fait usage
d’un fusil de chasse, exaspéré par les
bruits des enfants dans la rue »,
rapporte une source policière des
propos du sexagénaire.

ACHERES

Deux riveraines mordues par un chien
Deux habitantes de la commune ont été attaquées
par un chien, « non-tenu en laisse », ce samedi 8 mai.
L’une d’elles a eu un doigt coupé.

Les faits se sont déroulés samedi 8 mai au niveau de la rue des
Marias. Il est environ 20 h 45
lorsque deux Achéroises âgées de
50 et 53 ans tombent nez-à-nez
avec un chien type Americanstaff « non-tenu en laisse », comme
le rapporte une source policière.
À l’origine, ce dernier en avait
après le chat de l’une des deux
femmes. En voulant soustraire
le félin de l’emprise du chien,

c’est finalement elles qui en sont
devenues les cibles.
« Le chien a mordu les [deux]
femmes sectionnant le doigt d’une
d’entre elles, raconte notre source
en précisant que la seconde souffrait d’écorchures. La propriétaire
du chien a pris la fuite avant l’arrivée des secours. » Concernant le
chien, l’animal a été récupéré par
la police municipale.
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Un nouveau podium pour Claire
Bové. Comme le relatait La Gazette dans son édition du 21 avril,
la rameuse avait décroché seule la
médaille de bronze lors du championnat d’Europe à Varèze, en Italie, du 9 au 11 avril, suite à la blessure de sa partenaire grenobloise,
Laura Tarantola. Claire Bové s’est
à nouveau illustrée lors de la première des trois étapes de la Coupe
du monde. Celle-ci s’est déroulée à
Zagreb, en Croatie, du 30 avril au
2 mai. Claire Bové et sa partenaire
y ont remporté la première place.
La section aviron de l’association
sportive Mantaise (ASM), dans
laquelle est licenciée Claire Bové,
se félicite de cette victoire. Dans
un communiqué de presse daté du
4 mai, le club de vallée de Seine
indique que « la paire a dominé la finale du deux de couple poids léger, infligeant plus de 15 secondes d’avance
à leurs poursuivantes Biélorusses ».
« On était concentrées, affirme dans
ce communiqué Claire Bové à
l’issue de sa victoire avec Laura
Tarantola. On a réussi à garder un
rythme soutenu et on a couru sans

Pour la saison 2021-2022, le club est à la recherche
de nouvelles joueuses pour compléter son effectif en
Nationale 2 et en Accession régionale.

La première étape s’est déroulée à Zagreb, en
Croatie, du 30 avril au 2 mai. Claire Bové, licenciée
à l’ASM Aviron, et sa partenaire grenobloise, Laura
Tarantola l’ont remportée.

La section aviron de l’association sportive Mantaise (ASM), dans laquelle est
licenciée Claire Bové, se félicite de cette victoire.

pression, à l’envie. On a hâte de la
suite. »
Cette suite justement, les deux
femmes l’écriront lors de la seconde étape de la coupe du monde
de la discipline. Elle aura cette
fois-ci lieu en Suisse, et plus précisément à Lucerne, du 20 au 23
mai. Les deux rameuses françaises
tenteront à nouveau de monter sur
la première marche du podium.
Cela les mettrait dans les meilleures conditions pour préparer les
prochains Jeux Olympiques qui se
dérouleront à Tokyo, au Japon, du
23 juillet au 8 août.
La médaille d’or dans cette compétition est justement selon l’ASM

JUDO

Pour maintenir son activité,
le club carriérois se réinvente
En attendant la réouverture des gymnases pour les sports
de contact, le club carriérois de judo, l’ACIS, a maintenu
ses entraînements en extérieur au stade Mazières.
Ils n’ont ni kimono, ni ceinture
et s’entraînent sur le terrain de
football du stade Mazières à

CAJVB : les équipes féminines recrutent

Carrières-sous-Poissy. À priori,
rien ne laisse supposer que la
quinzaine d’adhérents du cours

« l’objectif principal de la saison »
pour les deux femmes qui espèrent
bien parvenir à décrocher la médaille d’or. C’est justement pour s’y
préparer au mieux qu’elles ne participeront pas à la troisième étape de
la coupe du monde d’aviron. Elle
aura lieu à Sabaudia, en Italie, du
28 mai au 4 juin prochain.

LA GAZETTE EN YVELINES

Pour cette première équipe composée essentiellement de joueuses
M17 à M20, l’objectif est avant
tout « la formation ». Les entraînements ont lieu les mardis et vendredis à 20 h 30. Concernant l’équipe
féminine évoluant en Nationale 2,

« toutes les candidatures sont étudiées ».
Les entraînements collectifs se déroulent les mardis et vendredis et
sont complétés par un entraînement
technique les lundis à 20 h 30.
Avant l’arrêt prématuré de la saison fin mars, en raison du contexte
sanitaire et pour laquelle une saison blanche a été annoncée par la
Fédération française de Volley-ball,
l’équipe féminine en Nationale 2
était deuxième avec 8 points. Selon
la Fédération, le club de vallée de
Seine avait cependant disputé deux
rencontres en moins par rapport
au leader. Il s’agit du club du Touquet qui comptait 11 points à son
palmarès.

« On a couru sans pression »
L’absence de Claire Bové et Laura
Tarantola à ce dernier rendez-vous
s’explique par la réunion pour un
stage avec l’équipe de France de la
discipline du 28 mai au 4 juin en
vue de préparer les prochains Jeux
Olympiques.
adulte venus s’entraîner durant
la matinée du 8 mai est licenciée au club de judo de l’ACIS.
Alors qu’ils s’entraînent habituellement au dojo du gymnase
Provence, sa fermeture, en raison
du contexte sanitaire, a contraint
les dirigeants à se réorganiser
pour maintenir l’activité sportive.
C’est pourquoi la Ville leur prête
notamment le terrain du stade
Mazières.
« On a été en extérieur, on a été entre
le canapé et la table de télé en visio
depuis le mois de mars de l’année
dernière donc forcément c’est compliqué », résume l’un des deux professeurs du club, Nicolas Serandrei,
des adaptations faites par le club
de judo pour maintenir le lien
avec les adhérents et les exercices.
« On s’est réinventé comme tout le
monde […], poursuit-il. On a fait
construire aux enfants tout un système de mannequins à la maison
avec des serviettes, des doudous, leur
kimono et du coup, ils révisaient en
visio. »

« Quand on est en extérieur, c’est forcément beaucoup de préparation physique
adaptée […] », explique l’un des deux professeurs, Nicolas Serandrei.

L’avis est lancé à toutes les joueuses
de volley-ball souhaitant intégrer le
club de vallée de Seine. Le 24 avril,
sur la page Facebook du CAJVB, le
président du club, Philippe Montaudouin, a annoncé le recrutement de joueuses pour les équipes
féminines seniors lors de la saison
2021-2022. Celles-ci évoluent au
niveau Accession régionale et en
Nationale 2.

Cependant, qu’il s’agisse du cours
des enfants ou celui des adultes, les
entraînements situés en extérieur
ne permettent pas de pratiquer
des prises de judo aboutissant aux
chutes. Outre le fait d’éviter les
blessures, cette décision a aussi

CAJVB

CELINE CRESPIN

VOLLEY-BALL
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SPORT

AVIRON
Coupe du monde : Claire Bové
remporte la première manche

Concernant l’équipe féminine évoluant en Nationale 2, l’annonce indique que
« toutes les candidatures sont étudiées ».

pour but de respecter le protocole
sanitaire, en évitant de se toucher
les uns les autres.
« Quand on est en extérieur, c’est
forcément beaucoup de préparation
physique adaptée […], explique Nicolas Serandrei. Là il y a un travail
de cardio, un travail de coordination. On va avoir tout un travail de
coordination parce que le judo passe
par la saisie, donc forcément il faut
être précis dans ce qu’on fait […]. On
se rapproche des actions clés du judo
via tout un programme de préparation physique adapté, mais sans se
toucher. »

« C’est compliqué »
« Cela change, ça varie les exercices »,
se réjouit Eric, 34 ans et licencié
au club depuis quatre ans, des
activités proposées avant la réouverture des gymnases. Bien que
la présidente actuelle de l’ACIS
Judo, Juliette Bonnin, se réjouit
d’avoir pu maintenir le lien avec
les adhérents du club via de telles
activités, elle regrette néanmoins
que les licenciés, et notamment les
enfants, ne puissent pas vraiment
pratiquer le judo. « Finalement,
les enfants ne font pas de judo »,
déplore-t-elle en précisant que
sur les 190 licenciés actuels, seu-

lement « 70 à 80 » sont des adultes
et des adolescents.
Alors que Juliette Bonnin précise
que le nombre de licenciés a diminué par rapport à l’année dernière,
Nicolas Serandrei préfère minimiser cette baisse. « On n’a quasiment pas eu de pertes de licenciés, très
peu », déclare-t-il.
La présidente du club et le professeur sont néanmoins inquiets pour
le renouvellement des licences la
saison prochaine. « C’est vrai que
c’est quand même un investissement
pour les parents de devoir payer une
activité dont [les enfants] ne sont pas
sûrs de pouvoir continuer », explique
Juliette Bonnin qui affirme comprendre l’inquiétude des parents
concernant la possibilité de nouvelles restrictions sanitaires la saison prochaine.
« Pour les baby judos, les plus jeunes,
qui ne font pas de compétitions, elle est
de 150 [euros]. C’est 190 euros pour
les autres et on a un prix dégressif
pour les fratries », détaille la présidente du montant de l’inscription.
Pour éviter de perdre un nombre
trop important de licenciés, elle
compte également renouveler les
avoirs instaurés l’année dernière
pour permettre les réinscriptions à
moindre coût.
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LES MUREAUX

La médiathèque
se transforme
en « un jardin
sauvage »

Dans un communiqué de presse
du 3 mai, l’office du développement durable indique que l’exposition est avant tout une expérience immersive. En plus d’une
bande dessinée permettant aux
enfants de comprendre l’importance d’économiser l’eau et un
jeu pour apprendre à reconnaître
le chant de différentes espèces
d’oiseaux, l’exposition comporte
« une scénographie florale avec, pour
objectif, de vous transporter et vous
faire voyager dans un jardin sauvage ». Durant l’événement, le
public apprendra également « des
recettes à base de fleurs sauvages ».

Selon le communiqué, l’exposition comporte « une scénographie florale avec,
pour objectif, de vous transporter et vous faire voyager dans un jardin sauvage ».

MANTES-LA-JOLIE

L’événement s’inscrit dans le cadre de l’opération
Graff ton équipement promouvant le street-art. Les
deux artistes de Monkey Bird s’en félicitent.

Le 18 juin, à 21 h, l’espace
Maurice-Béjart accueillera
le comédien, acteur et
chroniqueur Tom Villa.
Il viendra présenter son
spectacle Les nommés sont...

Jusqu’au 15 mai, la médiathèque Emile Zola propose
aux enfants de 3 à 10 ans de participer à un concours
de dessins sur le thème des astronautes. Ils seront
exposés dans le hall.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les astronautes envahissent le hall
de la médiathèque

Les pieds sur terre mais la tête dans
les étoiles. Le 23 avril, le décollage
de l’astronaute français de l’agence
spatiale européenne (ESA), Thomas Pesquet, pour rejoindre la station spatiale internationale pour
six mois, a sans doute fait rêver bon
nombre d’enfants. L’astronaute est
parti réaliser des missions scientifiques comme, par exemple, une
étude sur le vieillissement. Son
retour est attendu pour la fin du
mois d’octobre. En attendant, sur
son compte Twitter, le français
publie régulièrement des photos de
sa vie à bord de la station spatiale
internationale, ainsi que des clichés
de la Terre vue depuis l’espace.

Ses photographies, les enfants de
3 à 10 ans pourront s’en inspirer
pour participer à un concours gratuit sur le thème des astronautes.
Il est organisé jusqu’au 15 mai par
la médiathèque Emile Zola. Le
descriptif de l’événement, disponible sur la page Facebook de la
Ville, indique que « des surprises de
l’espace » sont à gagner.

Selon le communiqué publié
sur la page Facebook de la Ville
le 30 avril, il s’agit d’une remise
des prix atypiques. « De l’écologie
aux médias, des réseaux sociaux au
racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie aux
religions, Tom vous raconte la société
avec humour en ne se moquant que
d’une seule personne avant tout :
lui-même », est-il écrit.

JUZIERS

Pour assister à la représentation,
les tarifs varient de 9 à 34 euros.
Les places se réservent par téléphone au 01 39 71 59 33 ou à
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr.
« Toutes les mesures de sécurité sanitaire et de distanciations physiques
nécessaires seront bien sûr mises en
place pour vous accueillir dans les
meilleures conditions », insiste le
communiqué.

Malgré un contexte sanitaire incertain, la Ville espère célébrer la
fête de la musique le 21 juin. Le
25 mars, elle a donc lancé un appel sur sa page Facebook incitant
les musiciens qui le souhaitent à
s’inscrire pour monter sur la scène
qui sera mise à disposition en
centre-ville par la municipalité.

Elle précise que le but de l’appel à
candidature est de « mettre à l’honneur les artistes musicaux pour que
différents types de musique puissent
résonner dans la Ville ». Les inscriptions, gratuites, se font par
courriel à secretariat-mairie@
juziers.org ou par téléphone au 01
34 75 28 06.

habiller des murs extérieurs sont
particulièrement vraies auprès
des architectes des bâtiments
de France. « Ne pas peindre sur
un bâtiment qui est ancien et historique, c’est ok, ajoute Edouard
Egea. Après, ne pas peindre sur
un bâtiment récent qui est proche
d’un bâtiment historique, c’est plus
diff icile à accepter car on peut très
bien faire un visuel en fonction
d’eux, qui va être cohérent avec
l’environnement et qui va très bien
s’intégrer. »

Raphaël Cognet se félicite en
tout cas du résultat obtenu au
conservatoire à rayonnement
départemental. « Le résultat,
je trouve est à la hauteur de nos
espérances, c’est-à-dire que c’est
du street-art mais ce n’est pas du
street-art dans le sens où les gens
se l’imaginent [avec des graffitis
sur les voies ferrées ou les wagons].
C’est vraiment quelque chose de
classe, j’ai presque envie d’employer
le mot distingué qui respecte l’identité du lieu, tout en ayant une fonction allégorique », se réjouit-il en
regardant notamment les deux
singes habillés de vêtements
semblant garder la porte d’un
monument situé d
 errière eux.

« Prendre
notre temps »

2019 par la communauté urbaine. Il s’agit du conservatoire
à rayonnement départemental.
Alors qu’un communiqué d’août
2020 prévoyait l’habillement de

« Pour les architectes, cela peut être compliqué que quelque chose soit rajoutée
à leur création », explique l’artiste Louis Boidron (à gauche) des difficultés parfois
rencontrées pour réaliser de telles fresques d’art urbain.

ISSOU

Tom Villa nommé
pour assurer le
spectacle

cet équipement pour la fin de
l’année dernière, le résultat final
n’a été dévoilé que le 23 avril
par les deux artistes de Monkey
Bird, Edouard Egea et Louis
Boidron.

Street-art : une fresque habille
le conservatoire à rayonnement
départemental

Après le stade nautique l’an dernier, un nouvel équipement a désormais revêti une fresque d’art
urbain grâce à l’opération Graff
ton équipement portée depuis

VERNEUIL-SUR-SEINE

L’événement n’est prévu que le
18 juin mais les réservations sont
d’ores et déjà ouvertes pour venir
assister au spectacle prévu ce jourlà à 21 h à l’espace Maurice-Béjart. Il s’agit de la représentation
Les nommés sont... du comédien,
acteur et chroniqueur Tom Villa.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’office du développement
durable organise jusqu’au
23 mai, du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h,
une exposition immersive
intitulée La nature s’invite
en ville.

Dans le cadre de la fête de la
nature célébrée du 22 au 24 mai,
l’office du développement durable
propose au public de venir gratuitement découvrir à la médiathèque une exposition intitulée
La nature s’invite en ville. Elle
est organisée jusqu’au 23 mai,
du mardi au dimanche, de 14 h à
18 h.

« Il y a eu le Covid et il y a aussi
eu le fait qu’on avait aussi pensé
à mettre [la fresque] en extérieur
mais, en fait, on a eu une discussion avec l’architecte qui n’y était
pas favorable. Du coup, on a donc
préféré prendre notre temps et
faire cela correctement », explique
l’édile mantais et président de
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO),
Raphaël Cognet (LR), du retard
du projet.
Le désaccord avec l’architecte ne
semble pas surprendre les deux
artistes de Monkey bird. « Pour
les architectes, cela peut être compliqué que quelque chose soit rajoutée à leur création », précise Louis
Boidron.
Les deux artistes affirment comprendre et respecter de telles
décisions. Pour Louis Boidron,
les difficultés rencontrées pour

Pour participer, les dessins sont à
déposer dans la boîte aux lettres de
la médiathèque. Ils seront ensuite
exposés dans le hall. Pour obtenir
plus de renseignements, la médiathèque est joignable par téléphone
au 01 30 93 66 12.

Fête de la musique : la Ville
recherche déjà des musiciens

« Cohérent avec
l’environnement »
Louis Boidron nuance toutefois ce propos en affirmant que
depuis qu’ils ont débuté leur carrière professionnelle en 20142015, ils ont noué de bonnes
relations avec des personnes
travaillant aux monuments historiques. « Il n’y a pas longtemps,
on était en Hollande. Ils sont en
train de restaurer l’église de Breda
et donc ils ont mis des échafaudages
et des clôtures de chantier. Ce n’est
pas très joli donc ils ont appelé
des artistes pour que cela soit joli.
Ça c’est une très belle manière de
travailler avec un monument
historique », prend l’artiste en
guise d’exemple.

« Quelque chose de classe »
Le coût de cette fresque est,
selon le président de la communauté urbaine, de « 40 000
euros ». Pour continuer à promouvoir l’art urbain, Raphaël
Cognet est favorable à la création de nouvelles fresques sur
d’autres établissements. « Pour
l’instant, il n’y a pas d’équipement
identif ié comme étant le prochain
mais, oui, effectivement, on y réfléchit car l’idée n’est pas de faire cela
partout mais partout où cela nous
semble utile », conclut-il.
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Le climat en France tend à se crisper au fil des
mois et reste assez conflictuel entre population
et forces de l’ordre. Toutefois, de nombreux
dispositifs sont mis en place pour faire en sorte
de retrouver ce lien social.

dû s’adapter bien évidemment et
nous avons mis en place des dispositifs comme par exemple celui de
moncommissariat.fr qui permet de
pouvoir échanger et venir en aide
pour les personnes dans le besoin,
détaille-t-elle. Mais ce n’est pas
tout seul, nous mettons également
en place des actions au sein des établissements scolaires, comme la sensibilisation sur les réseaux sociaux,
le respect de l’autre, etc... »

Isabelle Tomatis, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines
(DDSP78) au micro de LFM 95.5.

La crise sanitaire n’améliore pas
la situation et le drame vécu dernièrement à Rambouillet avec
l’assassinat d’une policière, fait
ressurgir ce climat de crainte.
D’un côté, une population qui a
donc besoin d’être rassurée, de se
sentir en sécurité dans un quotidien où la peur de son prochain
est fortement présente, et de
l’autre côté, des forces de l’ordre

LFM RADIO

« On a dû s’adapter
bien évidemment »

qui ont besoin également de pouvoir exercer leur métier dans les
meilleures conditions.
Pour essayer d’y remédier, la
Direction départementale de la
sécurité publique des Yvelines
(DDSP 78) a décidé de mettre
en place différents dispositifs,
comme nous l’indique sa directrice, Isabelle Tomatis. « On a

Des solutions qui sont primordiales dans une période où la
crise sanitaire a augmenté, de
même que les incivilités. « Effectivement, nous voyons comme tous les
ans, l’arrivée avec les beaux jours
des rodéos urbains et dernièrement,
avec la crise sanitaire, les soirées
dites clandestines, fait-elle remarquer au micro de LFM. Nous nous
efforçons à la DDSP 78 de rester
efficaces dans la prévention et le
contrôle de ce genre de problème,
tout en ayant ce côté humain. »
Etat et Civils, émission présentée
par Nicolas Boraschi, tous les mercredis de 11 h à 11 h 30. Toutes les
émissions sont disponibles sur lfmradio.com/podcasts.

LE MORNING

Cristina, en Mode Avion

Avec son nouveau single, la chanteuse Cristina espère
bien décoller. La jeune artiste est venue parler de ses
débuts dans la musique, de ses mentors ainsi que ses
futurs projets.
Cristina chante et écrit depuis déjà
plusieurs années. Cette férue de
musique travaille et perfectionne
d’abord sa voix afin de tenter sa
chance à un tremplin musical. Mais
alors âgée de 15 ans seulement, et
donc hors catégorie, elle ne pourra
pas le gagner. Cependant, sa rencontre avec le rappeur Fababy lui
ouvre de nouvelles perspectives.
Elle est rapidement repérée par DJ
Leska pour un titre sur son album.
Une apparition qui lui apportera de
bons retours. Elle enchaîne ensuite
les reprises des hits de rappeurs tels
que Niska, Naza ou encore Booba.
Aujourd’hui, la chanteuse de pop
urbaine réunit plus de dix mille
abonnés sur Instagram. « C’est important d'être sur les réseaux sociaux

pour pouvoir se faire connaître. Il y a
même des TikTok sur mes chansons »,
explique-t-elle.
Son premier projet devrait sortir
courant juin. « J’ai travaillé dur pour
arriver à ce résultat et j’espère que ça
plaira », affirme-t-elle. Avec ce nouvel EP , elle espère montrer tout
son potentiel et attirer la curiosité
d'artistes tels que Major Lazer ou
bien Niska. En attendant, Cristina
dévoile déjà tout son univers et sa
joie de vivre naturelle sur le single
Mode Avion.
Le Morning, présenté par Mallaury
du lundi au vendredi de 6 h 30 à
9 h 30, en écoute sur le 95.5 FM et
lfm-radio.com.

LFM RADIO

ETAT ET CIVILS
Entretien avec Isabelle Tomatis concernant
le dialogue entre forces de l’ordre et population

« C’est important  d'être sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire connaître. Il
y a même des TikTok sur mes chansons », explique la chanteuse de pop urbaine.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°253 du 5 mai 2021 :

L'actualité locale de la
vallée de Seine, de Rosnysur-Seine à Achères en
passant par chez vous !
Vous avez une information à nous
transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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