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Les scrutins des élections 
départementales et 
régionales auront lieu les 
20 et 27 juin prochains. 
Alors que les contraintes 
sanitaires sont toujours 
en vigueur, bon nombre de 
candidats se tournent vers 
les réseaux sociaux pour 
faire campagne, tout en 
maintenant les tractages.

Le numérique, nouvel outil 
de campagne électorale

MANTES-LA-VILLE

Après le cambriolage 
de son cabinet, 

le médecin raccroche
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VALLEE DE SEINE

traditionnellement à huis clos, s’est 
déroulée en direct depuis les 21 
cantons yvelinois [...] grâce à l ’uti-
lisation combinée d ’un logiciel de 
visioconférence, d ’une plateforme de 
streaming et des réseaux sociaux  », 
fait-elle savoir dans un commu-
niqué de presse. Le 9 mai dernier, 
il était possible pour les utilisa-
teurs de Facebook de suivre en 
direct les candidats dans leurs 
opérations de tractage.

« J’aurais préféré vous avoir devant 
nous, vous savez, ces soirées de lan-
cement de campagne où dans les 
Yvelines en général on se retrouve 
au Palais des congrès de Versailles 
et puis et vous êtes là et vous êtes 
présents et il y a tous ces drapeaux 
qui s’agitent  », regrette Ghislaine 
Senée (EELV), conseillère régio-
nale et tête de liste yvelinoise 
de l’Ecologie évidemment. Elle 
aussi a fait un lancement de cam-
pagne virtuel, via Facebook, le 4 
mai dernier. 

« J’espère qu’il n’y aura pas 
de confusion »

Si elle est consciente de toucher 
les jeunes électeurs, plus habitués 
à ces modes de communication, 
elle en souligne les limites par 
rapport aux actions de terrain. 
«  Pour nous c’est assez frustrant et 
puis on va sur le terrain mais on est 
toujours en petit comité, […] dans 
le pavillonnaire c’est encore pos-
sible, on parle dans le jardin mais 
en faire [du porte-à-porte] dans les 
immeubles bien évidemment que 
non, tant pour les équipes que pour 
les personnes, détaille-t-elle. C’est 
très frustrant parce que normale-
ment, ce sont ces moments-là où on 
est sur le terrain qu’on peut élaborer, 
 co-élaborer, entendre les  critiques... »

Pour la tête de liste socialiste 
yvelinoise et adjointe muriau-
tine, Diyenaba Diop, un équi-
libre est à trouver  : «  Je crois que 
c’est aussi à nous de nous adapter 
avec de nouveaux formats  : vidéos 
tutoriels, mais ça pousse à se réin-
venter en tant que candidat, c’est 
d ’autres formes de militantisme.  » 
Pour autant, d’autres méthodes 
plus traditionnelles ne sont pas 
proscrites par le protocole sani-
taire mis en place. « Le contexte ne 
va pas nous empêcher de distribuer 
les tracts dans les marchés », assure 
le maire de Conflans-Sainte-Ho-
norine et binôme de Catherine 
Arenou, Laurent Brosse (DVD). 
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La responsable de section du PS Michèle Christophoul constate l’impact du 
télétravail : « Moi qui ai l’habitude de tracter ici c’est vrai que je suis surprise 
qu’on ne voit pas grand monde. »

sonne avec port du masque  ». Ces 
règles s’appliquent aux réunions 
en plein air, quand il est possible 
d’identifier une capacité maxi-
male. Dans le cas contraire, le 
strict respect des gestes barrières 
est demandé. Entre le 9 et le 29 
juin, cette jauge maximale sera 
portée à 65 %. 

Des conditions qui ont encou-
ragé les candidats à organiser des 
meetings virtuels, à l’image de la 
présidente de la Région, candi-
date à sa réélection, Valérie Pé-
cresse (Libres!). « Qui aurait ima-
giné, en période Covid, de faire un 
meeting de lancement de campagne 
de 4 000 personnes  ?, s’interroge-
t-elle au soir du lancement de sa 
campagne, en direct sur Zoom le 
jeudi 6 mai. Alors oui, certains pen-
saient que c’était impossible de faire 
campagne en Covid, vous prouvez 
qu’on peut le faire ! » Lors de cette 
soirée, elle appellera également 
ses soutiens à se montrer offen-
sifs : « Allez convaincre, allez par-
tout : sur les marchés, dans les écoles, 
dans vos zooms, sur vos tchats. »

« C’est très frustrant »

Un changement de méthode est 
aussi à noter du côté de la majo-
rité départementale Ensemble 
pour les Yvelines (EPY), emme-
né par le président sortant et can-
didat dans le canton de Mantes-
la-Jolie, Pierre Bédier (LR). « Le 
samedi 1er mai dernier, la réunion 
d ’investiture de l ’EPY qui se tient 

«  Ils nous ont sorti des consignes 
générales et on s’adapte.  » Le 7 
mai dernier, la maire de Chan-
teloup-les-Vignes et candidate 
à sa réélection dans le canton de 
Conflans-Sainte-Honorine, Ca-
therine Arenou ( DVD) évoquait 
la nécessaire adaptation des can-
didats pour les élections régio-
nales ou départementales, dans 
un contexte de crise sanitaire 
bouleversant les codes. Les can-
didats interrogés par La Gazette 
ont tous pointé le recours aux ré-
seaux sociaux et le besoin de réin-
venter cette campagne électorale, 
en suivant le protocole édicté 
par le ministère de l’intérieur. 
Mais ils s’inquiètent également 
de l’abstention et d’une possible 
confusion, les deux élections se 
déroulant en même temps les 20 
et 27 juins prochains. 

« Allez convaincre, 
allez partout ! »

Publié ce 19 mai, ce protocole 
sanitaire adressé aux candidats 
suit, comme le déconfinement au 
niveau national, plusieurs étapes 
et précise les modalités d’organi-
sation des réunions électorales. 
Jusqu’au 8 juin, « en espace clos et 
couvert, la tenue de réunions élec-
torales est autorisée, sous réserve 
du respect d ’une jauge d ’accueil de 
35 % », détaille ainsi ce protocole, 
qui précise que les participants à 
ces réunions devront « être assis et 
respecter une distance physique d ’au 
moins un mètre entre chaque per-

Les scrutins des élections 
départementales et régionales auront 
lieu les 20 et 27 juin prochains. Alors 

que les contraintes sanitaires sont 
toujours en vigueur, bon nombre de 

candidats se tournent vers les réseaux 
sociaux pour faire campagne, tout en 

maintenant les tractages.

Le numérique, nouvel 
outil de campagne 
électorale

 LUCILE GIROUSSENS, KEVIN LELONG
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Des opérations qui permettent 
selon lui de faire de la pédagogie 
auprès des électeurs  : «  L’autre 
contexte particulier c’est quand 
même la concomitance des élections 
régionales et moi j’espère qu’il n’y 
aura pas de confusion. » 

« Recherche électeurs 
désespérement »

«  On va faire de la politique à 
l ’ancienne, du boîtage, on va trac-
ter, lance l’adjoint muriautin et 
candidat PS pour le canton des 
Mureaux, Boris Venon. Il va 
quand même falloir convaincre sur 
le terrain. » Mais là aussi, la crise 
sanitaire ne facilite parfois pas la 
tâche, tant les habitudes ont été 
bouleversées. En tractage pour 
les élections régionales le 30 avril 
dernier à la gare de Vernouil-
let-Verneuil, la responsable de 
section du PS, Michèle Christo-
phoul, constate l’impact du télé-
travail : « Moi qui ai l ’habitude de 
tracter ici c’est vrai que je suis sur-
prise qu’on ne voit pas grand monde. 

[…] Il y a très peu de monde par 
rapport à ce qu’on voit habituelle-
ment. Même du côté des autres listes 
pour l ’instant on n'a pas vu grand 
chose à part des affichages. »

De nombreux candidats recon-
naissent en effet que la cam-
pagne, pour l’une ou l’autre des 
élections, n’a pas encore démarré. 
Et beaucoup craignent égale-
ment l’abstention, mêlant incom-
préhension, lassitude et envie de 
passer à autre chose. «  J’ai milité 
depuis quasiment le mois de sep-
tembre pour qu’on dissocie les deux 
élections, rappelle le maire DVD 
de Poissy, Karl Olive, candidat 
à sa réélection lors des départe-
mentales. […] Ça va être Koh-
Lanta pour organiser les élections 
pour les collègues, et ça va être Re-
cherche électeurs désespérément pour 
faire venir justement les électeurs 
dans les urnes parce qu'aujourd’hui, 
je pense que les Français ont autre 
chose à penser que les élections, nous 
on ne nous parle pas d ’élections sur 
le terrain, on nous parle vaccination 
et comment remplir le frigo. » 



9 millions
de riverains desservis 

au quotidien sur l'ensemble de nos 
territoires
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 EN BREF
Le tissu d’entreprises du site 
Dynamikum se précise
On connaît désormais les premières sociétés 
qui s’installeront dans cette extension du 
Technoparc. Elles investiront les lieux dès cet été 
et arriveront jusqu’à la fin de l’année.

POISSY

MANTES-LA-JOLIE  
L’office du commerce prend 
ses quartiers place Saint-Maclou
Ce guichet unique permettra d’informer les 
commerçants souhaitant s’installer, mais aussi 
former ceux déjà présents. 

commerçants Coeur de Mantes, 
la demande était présente pour de 
potentiels nouveaux commerçants. 
« Quand on est en création, à part aller 
à la chambre du commerce, on ne sait 
pas trop où aller, pour les propriétaires 
il n’y a pas de référencement, pas de 
listing, détaille-t-il. Là ils ont un gui-
chet unique donc ils peuvent se rensei-
gner au niveau des locaux, ils peuvent 
se renseigner au niveau des enseignes, 
au niveau des papiers administratifs et 
ça soulage énormément celui qui veut 
créer son entreprise. » 

Attendu depuis deux ans, l’office du 
commerce, situé place Saint-Ma-
clou, a ouvert ses portes ce lundi 31 
mai. « Ca fait longtemps qu’on voulait, 
à l’extérieur de l’hôtel de ville, en plein 
centre-ville avoir un lieu de rencontres 
pour les commerçants, un lieu de conseil, 
de formation, un lieu où on puisse ex-
pliquer notre politique commerciale et 
surtout soutenir nos commerçants dans 
toutes leurs démarches  », explique le 
maire, Raphaël Cognet (LR), de 
l’objectif du lieu. Pour Arnaud Léo-
nard, président de l’association des 

L’entreprise Paper Power (dont les gérants sont au centre de la photo), qui 
fabrique des agendas et des calendriers, s’installera cet été dans le premier 
bâtiment sorti de terre sur le site Dynamikum.

« Quand on est en création, à part aller à la chambre du commerce, on ne sait 
pas trop où aller », détaille Arnaud Léonard (à gauche), président de l’association 
Coeur de Mantes.
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Construit sur un ancien parking 
de l’usine PSA, le long de la route 
départementale 30, le parc d’activi-
tés Dynamikum va bientôt accueillir 
ses premières entreprises. Mardi 25 
mai, certaines d’entre elles étaient 
présentes pour constater l’avance-
ment du chantier de cette extension 
du Technoparc qui a débuté au mois 
de décembre et devrait s’achever 
 totalement en 2023.

« Depuis que le chantier a émergé on 
a beaucoup de visites parce que les en-
treprises peuvent se projeter dans des 
locaux quasiment terminés », se réjouit 
Frédéric Charpentier, le directeur 
général de la Société d’économie 
mixte pour l’attractivité de Poissy 
(Semap). Alors qu’un tiers du site 
est déjà commercialisé, le premier 
des sept bâtiments prévus devrait 
être livré au mois de juillet.

C’est dans celui-ci, que s’installera 
la société Paper Power, qui fabrique 
principalement des agendas et des 
calendriers. « On cherchait des locaux 
qui puissent héberger et nos bureaux, 
qui sont actuellement à Courbevoie 
(Hauts-de-Seine), et notre espace 
 stockage logistique, qui lui est à Mantes-

APPARTEMENTS
PRIX (1)(3)

AVANT OFFRE
TVA 5,5%

PRIX (1) (2)(3)

APRÈS OFFRE
TVA 5,5%

2 PIÈCES 165 300 € -

3 PIÈCES 198 900 € 189 900 €

4 PIÈCES 235 000 € 223 000 €

 KEVIN LELONG

la-Ville  : la localisation cochait beau-
coup de cases », explique de son intérêt 
pour le site pisciacais, Jessica Théol, 
l’une des deux dirigeants de l’entre-
prise qui emploiera 12 personnes sur 
place à son implantation cet été.

Pour Christophe Remy, le dirigeant 
de la société Arômes & Gourman-
diz, actuellement située à Garches 
(Hauts-de-Seine), et acquéreur d’un 
bâtiment de 152 m², c’est avant tout 
l’offre qui l’a séduit  : «  On a pour 
projet de s’agrandir et se développer 
mais pour trouver ce type de bâtiment 
en neuf dans les Hauts-de-Seine c’est 

quasiment impossible ! » Si les délais 
sont respectés Arômes & Gour-
mandiz pourra s’installer au mois de 
novembre.

Ce témoignage confirme ainsi le 
propos du directeur de la Semap, 
qui voyait se constituer de l’autre 
côté de la route, une liste d’attente 
pour les locaux du Technoparc Cris-
tal. Ce dernier s’étend d’ailleurs sur 
les autres entreprises qui investiront 
prochainement les lieux à l’image de 
Nornes, une société de transports 
locataire au Technoparc Cristal qui 
deviendra propriétaire dans le site 
voisin. «  On va avoir des choses qui 
sont assez diverses, une entreprise de 
pose de store, une de  maintenance en 
bâtiment, Eurocompétence qui est une 
société formation et on discute actuel-
lement avec la Miroiterie de Poissy 
(actuellement située rue Codos, Ndlr), 
qui envisage de déménager leur activité 
ici où ils auront plus d’espace et seront 
beaucoup mieux placés  »,  énumère 
Frédéric Charpentier. 



 N°257 du mercredi 2 juin 2021 - lagazette-yvelines.fr ACTUALITES 05
 EN BREF

Deux navettes autonomes circuleront 
sur le site d’Ariane Group
Cette expérimentation durera trois ans. À terme, 
des circuits reliant Ariane Group à la gare des 
Mureaux pourront être proposés.

LES MUREAUX

ROSNY-SUR-SEINE  
L’agrandissement du groupe scolaire 
Les Baronnes prend du retard
La livraison des travaux permettant notamment la 
création de nouvelles classes était attendue pour la 
rentrée 2022. Elle est maintenant prévue pour celle 
de 2023.

subventions auxquelles [la Ville] était 
éligible ». 

Le coût total est de « quatre à cinq 
millions d’euros  ». Les travaux per-
mettront de passer de huit à «  13 
classes élémentaires  » et de créer 
une salle informatique qui, en cas 
d’augmentation démographique, 
sera transformée en classe. En 
maternelle, ce nombre sera aussi 
augmenté. « On va passer de quatre 
classes aujourd’hui, alors on en a cinq 
mais on a un Algéco qui va disparaître, 
[à] sept classes de maternelle », affirme 
le maire. Le concours d’architectes 
pour les extensionsa lieu cet été et 
l’appel d’offres est prévu « au dernier 
trimestre ». 

Les 320 élèves environ de mater-
nelle et de primaire de l’école Les 
Baronnes patienteront encore pour 
découvrir leurs nouveaux locaux. 
Les travaux de réhabilitation pour 
faire des économies d’énergie et 
créer de nouvelles classes, ont pris 
du retard.
 
« On a du retard, il faut être sincère 
[…]. L’idée, c’était rentrée 2022, je 
pense qu’il est raisonnable de parler 
de la rentrée 2023  », déclare, le 12 
mai, l’édile, Pierre-Yves Dumoulin 
(LR), à l’issue de la visite du sous-
préfet auquel il a présenté le projet. 
Outre la crise sanitaire, le maire 
assure que le projet a aussi connu 
du retard « pour pouvoir bénéficier de 

Le site est « idéal » pour une expérimentation, selon les porteurs du projet : « Il 
réunit tous les éléments de complexité d’une agglomération urbaine : circulation 
routière et piétonne, ronds-points, intersections et stationnement. »

« On va passer de quatre classes aujourd’hui, alors qu’on en a cinq mais on a 
un Algéco qui va disparaître, [à] sept classes de maternelle », affirme le maire, 
Pierre-Yves Dumoulin (LR).
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L’idée d’une navette autonome cir-
culant dans l’enceinte des 92 ha du 
site d’Ariane Group date de 2017. Il 
aura cependant fallu attendre quatre 
ans pour que Navetty, projet porté 
par Vedecom (fondation publique-
privée, issue d’une structure créée 
par l’Université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) avec 
les constructeurs et équipementiers 
automobiles, Ndlr), Ariane Group, 
Transdev, Easy Mile et le Départe-
ment (qui finance l’expérimentation 
à hauteur de 2,5 millions d’euros, 
Ndlr), voie le jour. 

Pendant trois ans, deux navettes 
circuleront ainsi sur le site, « l’objec-
tif est ensuite d’exploiter ce service sans 
opérateur à bord à partir de 2022  », 
précise le communiqué de presse de 
l’évènement. À terme, ces navettes 
circuleront entre le site et la gare des 
Mureaux. Des études seront menées 
pour proposer deux autres circuits, 
l’une reliant le Campus des Mu-
reaux à la gare, l’autre reliant Ariane 
Group  à la gare des Clairières à 
Verneuil-sur-Seine. 

Le site est « idéal » pour une expé-
rimentation, selon les porteurs du 
projet  : «  Il réunit tous les éléments 

 LUCILE GIROUSSENS

de complexité d’une agglomération 
urbaine  : circulation routière et pié-
tonne, ronds-points, intersections et 
stationnement. Un environnement 
qui doit permettre de préparer un futur 
passage à l’échelle urbaine. » Un poste 
de commandement centralisé sera 
installé sur le site et permettra aux 
opérateurs de Transdev de pouvoir 
suivre le service en temps réel. 

Le but de l’expérimentation est ainsi 
de «  faciliter la fluidité des déplace-
ments des salariés et visiteurs entre les 
bâtiments et limiter l’usage des véhi-
cules individuels sur le site », poursuit 

le communiqué de presse. Cette ex-
périmentation permettra également 
aux porteurs du projet d’appréhen-
der trois thématiques : « La cybersé-
curité, la gestion autonome des passages 
de ronds-points et l’acceptabilité de 
l’écosystème [par les utilisateurs]. »

«  Ce projet porte un double enjeu, à 
la fois économique et social  : accélérer 
le passage de la recherche appliquée 
sur le véhicule électrique et autonome, 
à la mise en œuvre opérationnelle  ; 
apporter de vrais services aux popula-
tions  », souligne Philippe Watteau, 
directeur général de Vedecom. « Le 
lancement de cette expérimentation 
réaffirme notre volonté de développer 
les mobilités innovantes et durables  », 
se satisfait pour sa part Pierre Bédier 
(LR), président du Département 
des Yvelines. 
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 EN BREF
La Ville lance un plan d’action pour lutter 
contre les préjugés religieux
Ce plan d’action pour la jeunesse et la citoyenneté 
a été dévoilé le 21 mai en conférence de presse. 
La mise en place d’événements inter-religieux ou 
encore l’étude des caricatures sont prévus.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

de la religion de l’autre », indique le 
maire, Laurent Brosse (DVD).

Ces rencontres inter-religieuses 
seraient organisées sous la forme 
d’un événement annuel, dans un 
lieu neutre, « où on va se rencontrer, 
échanger, éventuellement débattre sur 
ces questions religieuses  ». Quant à 
l’explication de la caricature dans 
la presse, l’édile envisage de créer 
notamment des événements à la 
médiathèque. «  L’idée c’est de faire 
comprendre que la caricature a tou-
jours existé, elle fait partie de l’his-
toire de la presse et donc ne pas la voir 

«  Ce plan d’action est consécutif à 
l’attentat [contre] Samuel Paty en oc-
tobre dernier. » C’est ainsi que l’édile 
conflanais, Laurent Brosse (DVD), 
introduit, le 21 mai, en conférence 
de presse, la présentation du plan 
d’action lancé par la Ville pour la 
jeunesse et la citoyenneté. L’ensei-
gnant d’histoire-géographie au col-
lège du bois d’Aulne, Samuel Paty, 
ayant été décapité le 16 octobre 
dernier suite à un cours donné sur 
les caricatures religieuses, la Ville 
souhaite donc, entre autres, expli-
quer aux jeunes le rôle de la carica-
ture dans la presse et  instaurer des 
 événements  inter- religieux. 

Pour cette dernière action résultant 
de la rencontre avec des représen-
tants religieux de la communauté 
chrétienne, musulmane et juive, 
la Ville indique s’être inspirée des 
initiatives menées dans d’autres 
communes dont celle des Mureaux. 
«  L’idée pour eux (les représentants 
religieux, Ndlr) c’était de dire que les 
gens, la population globalement, les 
jeunes en particulier, ne connaissent 
pas bien les religions des autres et cela 
a tendance à conduire à certains clichés 
qui résultent d’une méconnaissance 

GAILLON-SUR-MONTCIENT  
Une distribution de produits locaux 
qui mise sur le zéro déchet
Vendredi dernier, Hélène Lyonnet et Rémy Pos, 
fondateurs du Casier vert, organisaient leur première 
distribution de produits bio et locaux.

bag, explique Hélène Lyonnet. 
Et le service est gratuit si le service 
tourne assez vite, sous 15 jours. »

Des casiers connectés seront ins-
tallés d’ici l’automne, afin de per-
mettre aux clients de récupérer 
directement leur commande. Des 
distributions sont également pré-
vues à Meulan-en-Yvelines et à 
la librairie La nouvelle réserve de 
Limay. « Ça correspond à une vraie 
demande », argue l’édile gaillonnais 
Jean-Luc Gris (SE) qui y voit 
une occasion de valoriser le par-
king de la mairie, devenu aire de 
 covoiturage en septembre 2019. 

Lentilles, pâtes, fromages, riz, 
bières, légumes, fromages, oeufs. 
Pour cette première distribution 
ce vendredi 28 mai, sur le parking 
de la mairie, Hélène Lyonnet et 
Rémy Pos, fondateurs du Casier 
vert, proposent une centaine de 
références de produits bio et 
 locaux. 

Avec une particularité cependant, 
tous les emballages sont consi-
gnés, dans une démarche zéro 
déchet. «  Ça veut dire que si par 
exemple Valérie, la prochaine fois 
qu’elle fait une commande ou nous 
rencontre, elle nous ramène le tote-

« Ce plan d’action est consécutif à l’attentat [contre] Samuel Paty en octobre 
dernier », déclare le maire conflanais, Laurent Brosse (DVD).

Tous les emballages sont consignés. « Si par exemple Valérie la prochaine fois qu’elle 
fait une commande ou nous rencontre, elle nous ramène le tote-bag, explique Hélène 
Lyonnet. Et le service est gratuit si le service tourne assez vite, sous 15 jours. »

« On espère pouvoir emménager en octobre », confie le PDG de Val Services, François-
Xavier Signerin, aux élus régionaux de la majorité présents ce lundi 31 mai.
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 CELINE CRESPIN

aussi comme un outil de communica-
tion à diaboliser forcément », précise 
la Ville de cette  initiative. 

L’équipe municipale souhaite éga-
lement développer des ateliers per-
mettant aux jeunes d’apprendre à 
reconnaître la véracité d’une infor-
mation tout en sensibilisant, par 
le biais de conférences, les parents 
aux risques d’internet chez les en-
fants et notamment dans la diffu-
sion de fausses informations. Des 
actions de parrainage des jeunes 
en recherche d’emploi sont égale-
ment souhaitées par la Ville. « Les 
comportements qu’on va qualifier de 
« déviants » cela vient aussi souvent 
des personnes qui sont en situation so-
ciale ou professionnelle précaire, d’où 
cette idée de travailler sur l’insertion 
professionnelle des jeunes », explique 
Laurent Brosse. 

 EN BREF

Alors que le chantier bat encore 
son plein dans les anciens locaux 
d’Aptima, le PDG de la coopé-

MANTES-LA-JOLIE  
Val Services souhaite développer 
un garage solidaire
Pour faire face à l’augmentation de son personnel 
et de son matériel, il devenait nécessaire pour la 
coopérative de s’installer dans les anciens locaux 
d’Aptima, rue des Closeaux en octobre prochain.

rative d’insertion Val services, 
 François-Xavier Signerin, a le sou-
rire. «  On espère pouvoir emména-

ger en octobre », confie-t-il aux élus 
régionaux de la majorité  présents ce 
lundi 31 mai. 

« On était 50 personnes, aujourd’hui 
on est 150, on a triplé en quatre ans, 
détaille François-Xavier Signerin 
de la nécessité de ce déménage-
ment. Les locaux ne sont plus du tout 
adaptés, il n’y a pas assez de vestiaires, 
de douches, pour entreposer le matériel 
c’était  compliqué, c’était une obliga-
tion. » 

À l’entrée, Val services envisage de 
développer une offre d’insertion par 
la mécanique en développant un 
garage social et solidaire. « Il sera en 
façade de rue, les gens le verront, in-
siste-t-il, en espérant attirer de nou-
veaux publics par ce biais. On essaie 
de diversifier nos activités. » Actuel-
lement Val services insère « 50 per-
sonnes par an, mais on espère monter à 
100,150 », poursuit le PDG. 

Une croissance que la vice-prési-
dente à la Région Alexandra Du-
blanche (Libres), qualifie de «  bel 
exemple  », en matière d’économie 
sociale et solidaire. Elle rappelle 
également que Val services a touché 
«  240 000 euros  », pour  développer 
son activité. 
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Le cadre de vie, un thème majeur 
de la campagne
Qu’il s’agisse de mobilités avec la traversée de 
la Seine, d’accès aux soins, d’écologie ou de 
sécurité, la volonté d’améliorer le cadre de vie 
transpire dans les propositions des sept binômes 
en lice dans le canton. 

CANTON DES MUREAUX

À la frontière des communes de Meulan-en-Yvelines et des Mureaux, plusieurs  
candidats se divisent sur le sujet du franchissement de la Seine.
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À l’occasion des élections dépar-
tementales des 20 et 27 juin pro-
chains, le canton des Mureaux s’af-
fiche comme l’un des plus disputés 
du département. En effet, sept listes 
s’affronteront lors du premier tour 
pour représenter, au sein du conseil 
départemental, le canton composé 
des communes de Chapet, Ecque-
villy, Evecquemont, Gaillon-sur-
Montcient, Hardricourt, Meulan-
en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Les 
Mureaux, Tessancourt-sur-Aubette 
et Vaux-sur-Seine.

Sont ainsi en lice, pour le compte de 
la majorité départementale actuelle, 
la maire (DVD) meulanaise, Cécile 
Zammit-Popescu. Déjà installée au 
conseil départemental, elle partira 
cette année en binôme avec l’édile 
d’Ecquevilly, Marc Herz (SE). Fort 
d’un demi-succès en 2015, lorsque 
la liste Front national avait terminé 
en tête du premier tour, le Rassem-
blement National sera cette fois re-
présenté par Peggy Barberot (RN), 
conseillère d’opposition à Meu-
lan-en-Yvelines et Paterne Ngou-
lou (RN) qui figurait sur la même 
liste lors des élections municipales. 
Le parti des Patriotes, fraîchement 
implanté dans le secteur, présente 
son délégué départemental, Sébas-
tien El Debs ainsi que  Laurence 
Maugest (Patriotes).

Quatre listes  
à gauche 

À gauche, quatre listes se posi-
tionnent contre trois en 2015. Le 
muriautin Boris Venon (PS) for-
mera un duo avec Gwenaële Guillo 
(SE), elle, conseillère d’opposition 
dans la commune de Meulan-en-
Yvelines. Également adjoint aux 
Mureaux, Papa Waly Danfakha 
(DVG), conduit une liste sans éti-
quette avec Karine Skowera (SE), 
ancienne directrice générale des 
services de la Ville de Bouafle. Fati-
ma Cuny (EELV) et Michel Mallet 
(FI) se présenteront eux comme « la 
liste de rassemblement ». Quant à Do-
minique Martin (POID) et Clau-
dia De Sousa (POID), ils porteront 
eux, les revendications du Parti 
ouvrier indépendant démocratique, 
avec la préservation des emplois de 
Renault-Flins en cheval de bataille. 

Pour les candidats se présentant 
contre la majorité sortante, tous 
déplorent comme Michel Mal-
let, «  une assemblée monocolore  » et 
portent l’ambition, si ce n’est d’une 
alternance, de proposer une opposi-
tion au conseil départemental pour 

le compte du canton. « Nous on va 
chercher à s’impliquer et on veut faire 
vivre de nouvelles opportunités poli-
tiques et faire vivre de nouvelles alter-
natives », souligne de son ambition 
Sébastien El Debs. 

Parmi eux, nombreux sont ceux qui 
dénoncent également l’augmenta-
tion de la part départementale de 
la taxe foncière de 66  % en 2016. 
« Pour nous, c’est dehors tous ceux qui 
ne veulent pas rompre avec la poli-
tique de Macron et appliquent peu ou 
prou ses politiques avec des restrictions 
budgétaires », explique de sa position 
Dominique Martin. Pour autant, 
celui qui est également l’animateur 
du comité local des Mureaux du 
POID, confie qu’il «  ne brigue pas 
la place majoritaire du comité dépar-
temental  », mais espère avant tout 
que cette élection permettra de 
 populariser son mouvement. 

Le binôme qui se présente sous la 
houlette de la majorité compte bien 
poursuivre le travail et particulière-
ment sur les aides du département 
au bénéfice des communes. «  [La 
hausse] est complètement justifiée, 
se défend ainsi Cécile Zammit-
Popescu. Je tiens à souligner que tout 
en ayant augmenté la fiscalité, qui a 
été rebaissée en 2020 (de 8 %, Ndlr), 
on reste le quatrième département le 
moins fiscalisé de France et celui qui a 
les frais de fonctionnement par habi-
tant le plus faible de France. S'il n’y a 
qu’un bilan à retenir c’est celui-là : celui 
d’un bon gestionnaire qui reste un gros 
investisseur. » 

Marc Herz poursuit : « Encore heu-
reux qu’on a un département qui nous 
aide, parce qu’en communauté urbaine, 
on voit bien les chiffres qui font peur. 
Il y a tout ce qui est contractualisation 
commune-département, mais après 
il y a des tas de dispositifs qui ont pu 
s’appliquer dans ce canton ». 

Pour ce qui est de l’action dépar-
tementale, Evecquemont a par 
exemple profité d’une subvention 
de 8 000 euros en début d’année 
dans le cadre de la rénovation de son 
église Notre-Dame-de-L’Assomp-
tion. De la même façon, en 2017, il 
accordait, dans le cadre du contrat 
rural, 111 000 euros à la commune 
de Gaillon-sur-Montcient pour la 
réhabilitation de son ancienne école 
en un ensemble de six logements. 

Un point que ne contestent pas 
Papa Waly Danfakha et Karine 
Skowera. Cela dit, les deux candi-
dats de la liste Une voix nouvelle 
pour les Yvelines proposent de se 

servir de l’imposition « comme d’un 
outil de solidarité  » en prônant la 
gratuité des transports pour les col-
légiens scolarisés dans les Yvelines. 
« Le transport ce n’est pas uniquement 
pour aller à l’école, c’est aussi pour les 
activités périscolaires  : ça favorise 
l’épanouissement de l’enfant et c’est du 
pouvoir d’achat donné aux familles 
qui n’auraient plus ce reste à charge 
d’environ 50 euros par enfant tous les 
mois », détaille l’adjoint muriautin.

C’est d’ailleurs à la frontière de sa 
commune qu’on retrouve l’un des 
grands enjeux du canton, à savoir 
le franchissement de la Seine 
entre Meulan-en-Yvelines et Les 
Mureaux. Cauchemars des auto-
mobilistes et riverains, en raison 
des bouchons qui se forment quo-
tidiennement sur le pont, ce dossier, 
que le Département devrait sub-
ventionner par le biais du syndicat 
mixte des berges de Seine et Oise 
(SMSO), tiens une place toute 
 particulière dans cette campagne.

Le RN à contre-sens  
sur la passerelle

Alors qu’une nouvelle passerelle 
piétonne est prévue par les deux 
municipalités dans le cadre du plan 
gouvernemental Action Cœur de 
Ville, le binôme Meulanais du Ras-
semblement National s’oppose fer-
mement à ce projet. « C’est un projet 
qui ne sert à rien », balaie Peggy Bar-
berot. Jugeant que les plus petites 
communes du canton manquent 
d’offre de transport en commun, 
cette dernière défend plutôt l’idée 
de « développer le transport fluvial ».

«  C’est l’union des deux rives qui est 
en jeu  : on le défendra ardemment », 
justifie, quant à lui, Boris Venon de 
l’intérêt d’un tel projet pour le can-
ton. L’adjoint délégué à l’urbanisme 
des Mureaux se réjouit d’ailleurs de 
l’accord trouvé avec la commune 
voisine pour que cette passerelle in-
clue la circulation de transports en 
commun. « Je continuerai de défendre 
[…] le fait qu’on puisse passer aussi 
certaines parties du pont existant à 
trois voies avec un accès prioritaire aux 
transports en commun », insiste-t-il.

« Moi, c’était ma condition, je ne vali-
derais pas une passerelle piétonne-
cycliste à plusieurs millions d’euros 
juste en terme de liaison douce et de 
promenade de week-end, ça ce n’est 
pas possible, il faut qu’il y ait un vrai 
apport pratique et que ça serve au ra-
battement sur la gare des Mureaux », 
explique de son côté Cécile Zam-
mit-Popescu. Du côté de la liste 
Ensemble pour une liste écologiste 
et solidaire, Fatima Cuny (EELV), 
défend à l’inverse une liaison sans 
véhicules. « Tout l’intérêt c’est de pou-
voir promouvoir le vélo comme un 
mode de déplacement du quotidien et 
pour cela il faut véritablement qu’on 

 KEVIN LELONG

puisse avoir des aménagements dédiés 
et sécurisés », détaille-t-elle.

Pour réduire le flux de poids lourds 
en transit dans le canton et notam-
ment entre Meulan-en-Yvelines 
et Les Mureaux, les candidats Pa-
triotes préconisent quant à eux, « de 
revenir au local, d’arrêter d’importer 
de 5 000 kilomètres ce qu’on peut pro-
duire localement ». Pour arriver à cela, 
Sébastien El Debs assure vouloir 
« mettre le paquet » sur le levier des 
cantines des collèges « afin de proté-
ger nos producteurs locaux ».

Sur la question du cadre de vie, le 
Rassemblement national veut ré-
pondre «  à l’insécurité grandissante 
dans le canton ». Les candidats sou-
haitent proposer, aux communes, 
un soutien à l’investissement pour 
bénéficier ou renforcer leur police 
municipale. Concernant le finan-
cement de sa proposition, Paterne 
Ngoulou prône «  des économies 
réalisées grâce à un contrôle accru des 
mineurs isolés » pris en charge par le 
Département.

Des propositions pour 
l’accompagnement des aînés

Le sujet de la santé figure également 
comme l’un des grands thèmes du 
canton. Parmi les différents sujets 
et propositions, nombreux sont 
les candidats qui déplorent la fer-
meture, durant le dernier mandat, 
de 38 des 63 centres de protection 
maternelle infantile (PMI) du terri-
toire. « On ne comprend pas cette stra-
tégie de déplacer le problème alors que 
ça va coûter plus cher après », souffle 
Étienne Nguene (Génération.s), 
suppléant de Michel Mallet, 
dont le programme propose une 
 réouverture des structures.

Interrogée sur ces fermetures, 
Cécile Zammit-Popescu suggère 
qu’elles répondent à un besoin 
« d’efficience » et un meilleur maillage 
sur tout le territoire, tout en souli-
gnant la difficulté de trouver des 
médecins. « On prévoit de continuer 
le déploiement des maisons médicales et 
de l’aide à la construction d’Ehpad car 

il y en a cinq qui ont été construits dans 
la précédente mandature  », poursuit 
la maire meulanaise. De son côté, 
le maire d’Ecquevilly et vice-pré-
sident de l’association Handi Val de 
Seine, salue le lancement récent par 
le Département de la construction, 
sur le site hospitalier de Béche-
ville, d’un foyer d’accueil médicalisé 
(Fam) spécialisé dans la prise en 
charge des personnes souffrant de 
troubles autistiques. « Ça fait partie 
des actions qui m’ont incité à partir [en 
campagne], confie l’édile. Ça va tou-
cher nos habitants mais aussi l’échelle 
nationale et ça va apporter une réponse 
pour les familles qui se tournaient vers 
la Belgique. »

Pour Karine Skowera qui envisage 
de renforcer les moyens des centres 
PMI en recrutant du personnel « il 
faut aussi valoriser les salaires ». Cette 
dernière ambitionne également 
d’installer dans le canton « une mai-
son des aidants », qui viserait à pro-
poser à ce public « un lieu unique de 
façon a ce qu’ils puissent être informés 
sur les dispositifs et être formés et sui-
vis dans cette tâche qui est parfois très 
difficile ».

Sur l’accompagnement des per-
sonnes âgées, Boris Venon dénonce 
lui une tarification en Ehpad dans 
les Yvelines, « largement au-dessus de 
la moyenne nationale : de quasiment 
1 000 euros ». Le candidat du parti 
socialiste souhaite implanter «  un 
service départemental du Grand âge 
[…] pour avoir une politique struc-
turée pour aider nos aînés à faire en 
sorte de vieillir dignement dans notre 
département, indépendamment des 
revenus qu’on peut avoir ».

Pour lutter contre la solitude de 
certains Yvelinois, parfois accrue 
en cette période de crise sanitaire, 
Sébastien El Debs songe, quant à 
lui, au « logement intergénérationnel ». 
Comme le présente le candidat, il 
s’agirait de mettre en contact, « par 
le biais d’associations », des personnes 
âgées ainsi que des jeunes sans em-
ploi ou seul dans leurs logements 
étudiants. «  Ça peut être très inté-
ressant au niveau de la transmission 
entre les générations », juge-t-il. 
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La gestion des collèges mise 
sur le devant de la scène 
La création d’un nouveau franchissement de la 
Seine reliant les communes d’Epône, Mézières-
sur-Seine et Gargenville fait également surface 
dans les propositions des candidats. 

CANTON DE LIMAY

Cinq listes de candidats se présentent aux élections départementales sur le canton de Limay. Les élections auront lieu les 
20 et 27 juin prochains. 
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Le sujet ne semble pas avoir 
fini de faire parler de lui. Dans 
le cadre des élections départe-
mentales prévues les 20 et 27 
juin prochains, le collectif de 
parents d’élèves luttant contre la 
sectorisation du collège d’Epône 
a demandé à rencontrer les cinq 
listes de candidats pour leur faire 
part de leur revendication. Elle 
consiste à refuser l’envoi dès la 
prochaine rentrée des élèves de 
CM2 de l’école Louis Pasteur du 
quartier d’Elisabethville vers le 
collège d’Aubergenville. Natu-
rellement, la plupart des candi-
dats ont donc exprimé leur opi-
nion à ce sujet. 

«  J’ai tout de suite soutenu la 
mobilisation des parents d ’élèves 
d ’Elisabethville parce que je pen-
sais quand même que le combat 
était juste et, moi-même, j ’ai été 
collégien à Epône jusqu’en 2014, 
déclare le candidat de 20 ans et 
adjoint méziérois à la commu-
nication, Thomas Halberstadt 
qui conduit une liste sans éti-
quette avec sa binôme, Cindy 
Roman. Je connais bien ce collège 
là et moi cela me tenait à cœur de 
les soutenir parce que je trouve cela 
injuste que les élèves ne puissent 
pas aller au collège de leur propre 
ville mais à celui d ’Aubergenville 
parce qu’il y avait eu un manque 
 d ’anticipation. »

« Un sujet technique »

«  Demandez-lui s’il veut que les 
enfants de Mézières soient dans un 
collège en sureffectif, si c’est cela qu’il 
veut pour les enfants de Mézières ? », 
rétorque l’édile épônois, Guy 
Muller (LR), qui candidate avec le 
parti de la majorité départemen-
tale actuelle, Ensemble pour les 
Yvelines. Aux accusations de Tho-
mas Halberstadt affirmant qu’il 
n’a pas su anticiper l’évolution 
démographique sur sa commune 
en construisant un second collège, 
le maire rétorque que la construc-
tion d’un tel bâtiment prend du 
temps et qu’une reconstruction est 
 prévue pour 2026. 

«  Aujourd ’hui, on a un collège à 
Epône qui, depuis des années est 
en effectif limite supérieur avec des 
techniques d ’enseignement où il y 
a besoin de demi-classes, où il y a 
besoin de choses comme cela qui ne 
sont plus faites à Epône parce qu’on 
manque de places  », reconnaît le 
maire des difficultés du collège 
de sa ville en assurant que per-
durer dans cette direction nuirait 

au bon apprentissage des élèves. 
« À côté de cela, il y a un collège à 
Aubergenville où il y a largement 
de la place, ajoute-t-il. C’est un 
collège de 800 [places] et il y a 600 
élèves. » 

Les arguments de Guy Muller 
ne semblent en revanche pas 
convaincre le candidat RN de 
36 ans, Thomas du Chalard. « Si 
dans la plus grande des chances on 
est amené à gagner cette élection et 
à gérer le Département des Yve-
lines, oui, on reviendra sur cette 
sectorisation en accroissant […] les 
investissements sur Epône et dans 
le secteur d ’Epône  », promet-il 
avant de nuancer  : «  Il est pro-
bable que, dans un premier temps, 
on ne pourra pas échapper à la sec-
torisation qui vient d ’être décidée. 
À la rentrée, il est certain qu’on 
ne pourra pas, comme cela, en un 
claquement de doigts, reconsidérer 
tout cela mais l ’idée c’est quand 
même de revenir à des investis-
sements durables et relativement 
importants dans la mesure où ces 
villes-là vont attirer du monde 
[avec notamment l ’arrivée d ’Eole 
à l ’horizon 2024-2025]. Les col-
lèges cela va être un sujet majeur 
donc, de toute façon, il va falloir 
investir. » 

«  Le sujet de la sectorisation, c’est 
un sujet technique qui a été récupé-
ré politiquement à défaut de nuire 
[…], se désole l’élue d’opposi-
tion à Limay, vice-présidente en 
charge de la gestion des collèges 
au conseil départemental et can-
didate sur la même liste que Guy 
Muller aux prochaines élections, 
Cécile Dumoulin (LR). On a 
eu sur ce projet de sectorisation 
un vote positif des fédérations de 
parents d ’élèves, de l ’éducation na-
tionale, juste une abstention d ’un 
représentant de la FCPE ! » 

Lors d’une réunion de rencontre 
avec les parents du collectif, Dja-
mel Nedjar (DVG), le premier 
adjoint limayen, affirme égale-
ment être contre la sectorisation 
du collège épônois. « On sait que 
la société a évolué, on sait que nos 
jeunes collégiens sont peut-être 
plus précoces, sont peut-être soumis 
à plus de contraintes, on sent bien, 
il y a des tensions qui n’existaient 
pas auparavant dans les collèges 
etc. Ce fait-là, comment on l ’in-
tègre  ? Comment on traite cette 
question-là  ? Le fait de faire des 
usines à collégiens etc., cela ne va 
pas dans le sens de faire des collèges 
à taille humaine, de proximité où 
les enseignants se sentent mieux, où 

les relations aux collégiens et à la 
communauté éducative sont amé-
liorées  », explique-t-il de la né-
cessité, selon lui, de  développer 
des collèges en petit effectif. 

Le sujet de la gestion des col-
lèges, compétence obligatoire du 
Département ne s’arrête néan-
moins pas aux questions d’ef-
fectifs dans les établissements. 
Selon la liste Les Patriotes (LP), 
Alexandre Achard, il est égale-
ment temps de rendre «  les can-
tines les plus bio possibles ». « Nous, 
comme on est patriotes, plutôt que 
de faire livrer des choses du f in 
fond de l ’Union Européenne, je 
crois que la France est capable de se 
nourrir toute seule dans le pays  », 
poursuit-il. 

« Les cantines les plus bio 
possibles »

Alors que l’ensemble des candi-
dats revendique des produits bio 
et locaux pour les cantines sco-
laires dans les collèges, Cécile 
Dumoulin, assure que «  ce tra-
vail est déjà entamé » et que leur 
gestion par la société d’économie 
mixte C’midy permet d’avoir la 
« puissance logistique » nécessaire 
pour le réaliser. « Faire travailler 
une ferme c’est bien joli, dire qu’on 
va faire 100  % bio, c’est bien joli 
mais il faut voir la réalité de ce 
qui se passe autour de nous, com-
plète Guy Muller. Aujourd ’hui, 
c’est impossible d ’avoir 100  % 
de bio dans toutes les cantines et 
dans tous les restaurants collectifs 
parce que la France ne produit pas 
aujourd ’hui suff isamment de bio 
pour le faire […]. »

Quant aux rénovations des col-
lèges pour améliorer notamment 
l’isolation des bâtiments, les can-
didats y sont plutôt favorables. 
De son côté, le Département 
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a également voté le 19 mars la 
convention Prior’Yvelines d’un 
montant de 13,4 millions d’eu-
ros pour financer la rénovation 
urbaine à Limay. Dans ce cadre, 
2,278 millions d’euros sont in-
vestis pour la résidentialisation 
de Mézières. 

Ces sujets ne sont pas les seuls à 
revenir régulièrement sur la table 
des candidats. Il en est de même 
pour les questions liées à la voi-
rie. «  Je ne connais pas très bien 
toutes les voiries du département 
mais cela arrive, des fois, qu’il y ait 
des nids de poule et tout cela. Nous, 
cela sera entretenu puisque c’est 
plus important qu’on ne le pense. 
Par exemple, la mairie de Paris 
dépense énormément en frais de 
justice pour indemniser les gens qui 
ont eu des accidents à cause de cela 
donc, au f inal, cela revient plus 
cher de ne pas très bien entretenir 
[la voirie]  », déclare Alexandre 
Achard. 

La plupart des candidats 
abordent également le projet de 
création d’une  nouvelle traver-
sée de la Seine en reliant Gar-
genville, Epône et Mézières-
sur-Seine pour pouvoir rejoindre 
plus aisément ces villes. «  On 
veut à la fois améliorer le trans-
port ferroviaire [sur la rive droite] 
et favoriser les traversées de la 
Seine, affirme Cécile Dumoulin. 
C’est demandé par les élus des deux 
rives, Gargenville-Issou et les élus 
d ’Epône-Mézières. » 

« Cela défigurera aussi 
tout le Vexin »

« Moi je le trouve plutôt opportun. 
Évidemment que le conseil départe-
mental a voté pour  », confie Tho-
mas du Chalard avant d’ajouter : 
« Sauf que je suis plutôt pour le pro-
jet de la société des autoroutes Paris-

Normandie qui cherche à réduire le 
nombre d ’entrées et de sorties sur 
l ’autoroute alors que le Départe-
ment, le conseil départemental, veut 
maintenir toutes les entrées et les 
sorties telles qu’elles sont à l ’heure 
actuelle et en rajouter une. À mon 
sens, par soucis d ’artificialisation 
des sols, il y a un danger à main-
tenir un tel nombre  d ’entrées et de 
 sorties sur  l ’autoroute. » 

L’avis de Djamel Nedjar concer-
nant un tel projet est, quant à 
lui, loin d’être nuancé. « Toutes les 
études montrent que lorsqu’on crée 
une infrastructure nouvelle, ces 
infrastructures sont saturées dans 
les prochains mois, les prochaines 
années de leur mise en service. 
Ce projet-là, il est daté, le projet 
date des années 1970 […]. Je ne 
comprends pas pourquoi le Dé-
partement s’entête à vouloir créer 
une autoroute urbaine d ’Epône, 
Gargenville et de tous les villages 
environnants [...]  », déclare-t-
il. «  Cela ne traversera pas que 
Gargenville mais cela déf igurera 
aussi tout le Vexin  », poursuit sa 
binôme, Catherine Potier, qui 
est conseillère municipale de la 
majorité à Juziers. 

«  Nous en fait, on est défavorable 
pour l ’autoroute urbaine, pour une 
nouvelle voie qui favoriserait les 
véhicules », explique de son point 
de vue Thomas Halberstadt en 
suggérant que cela augmenterait 
notamment la pollution à Gar-
genville. « Par contre, nous on est 
favorable à un nouveau franchis-
sement de Seine pour les mobilités 
douces pour que les habitants de 
Gargenville puissent se rendre, par 
exemple, à la gare d ’Epône Mé-
zières. Avec le RER E, l ’activité se 
centrera plus sur Epône-Mézières 
donc, effectivement, on est favo-
rable à un nouveau franchisse-
ment de Seine entre Gargenville et 
 Mézières », complète-t-il. 
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La ruralité au cœur des élections 
départementales 
L’éventualité de créer une déviation sur Nézel a 
fait réagir les candidats. Tous souhaitent aussi 
développer les services dans les communes 
rurales.

CANTON D’AUBERGENVILLE

Selon Rachid Zerouali, menant une liste EELV avec sa binôme Léa Delcroix-Bidart 
(au centre), il n’est pas nécessaire de construire « un pont » ou « une autoroute 
urbaine » pour solutionner le problème de la circulation des poids-lourds à Nézel.

La conseillère départementale LR Pauline Winocour Lefevre, en binôme 
avec Laurent Richard, insiste sur le fait que les compétences obligatoires du 
Département sont « l’action sociale, la voirie départementale [et] les collèges ». 

« Il faut développer pour les personnes les plus âgées la mise en place de services 
[…], l’aide à domicile en milieu rural », insiste le candidat RN, Frédéric Faré.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

2008 à 2020, Frédéric Faré, les 
personnes âgées ne doivent pas 
non plus être délaissées par le 
Département. «  Il faut dévelop-
per pour les personnes les plus âgées 
la mise en place de services […], 
l ’aide à domicile en milieu rural. 
Il faut aussi pouvoir fournir des 
appareils en cas de chute quand 
les personnes sont isolées, il faut 
pouvoir avoir un contact [avec les 
personnes âgées]. Il faut pouvoir 
développer toutes ces choses-là, 
être plus proche des personnes âgées 
et des personnes isolées. Cela me 
semble  important », affirme-t-il.

Du point de vue de l’accessibili-
té des services de soins en milieu 
rural, Pauline Winocour-Le-
fevre assure s’être particulière-
ment intéressée à cette question 
durant ce mandat. «  Cela a pris 
du temps car il a fallu construire 
ce dispositif avec l ’objectif de ne 
pas construire des maisons médi-
cales qui sont des outils qui font 
toujours plaisir à un maire ou à 

Un canton marqué par la rura-
lité. Des mots de l’ensemble 
des candidats sur les trois listes 
inscrites aux élections départe-
mentales qui auront lieu les 20 
et 27 juin prochains, il s’agit de 
l’atout majeur du canton qu’il 
convient de préserver et même 
de valoriser. «  On pense que c’est 
vraiment un atout », déclare Léa 
Denise Delcroix-Bidart, can-
didate et étudiante de 20 ans 
inscrite sur la liste EELV avec 
Rachid Zerouali, en précisant 
que cela s’est particulièrement 
illustré pendant les périodes de 
confinement. Le développement 
des services publics et l’amélio-
ration de la circulation à Nézel 
sont deux des thématiques abor-

ans de Maule, Laurent Richard 
(DVD). 

Au sujet des 38 fermetures de 
PMI recensées sur le départe-
ment ces dernières années, Pau-
line Winocour Lefevre déclare : 
«  Le bus PMI sillonne les com-
munes rurales pour aller au plus 
près des habitants […]. Avoir une 
antenne PMI dans chaque village, 
ce n’est pas pertinent, cela n’a pas 
de sens et ce n’est même pas fai-
sable. Ce serait de l ’argent public 
mal utilisé. »

D’après le musicien et can-
didat RN de 63 ans qui a été 
élu sans étiquette en tant que 
maire à Villiers-le-Mahieu de 

un président d ’interco mais on 
envisageait ces maisons comme des 
outils qui avaient vocation à faire 
venir des médecins généralistes  », 
précise-t-elle de l’objectif du 
grand plan départemental en 
matière médicale.

« Construire une maison médicale 
pour aller piquer les médecins de 
la commune d ’à côté ou se retrou-
ver avec une coquille vide qui 
accueillera tout sauf des maisons 
médicales, cela n’avait pas de sens. 
On avait réfléchi quelques temps 
avant de bâtir ce dispositif qui est 
en train de se mettre en place, celle 
d ’Aubergenville vient d ’ouvrir, 
celle de Maule est en construc-
tion », ajoute Pauline  Winocour 
Lefevre. 

Tandis que la construction de 
maisons médicales semble ap-
préciée par le conseiller muni-
cipal d’opposition EELV de 50 
ans à Flins-sur-Seine et chef 
d’entreprise dans le bâtiment, 
Rachid Zerouali, ce dernier en-
visage également d’affirmer son 
soutien envers les agriculteurs. 
«  [Il faut] aider les agriculteurs, 
leur donner plus de moyens  », ex-
plique-t-il en insistant sur le fait 
que, quand bien même ces dif-
ficultés se retrouvent à l’échelle 
nationale, il est important d’agir 
dès l’échelle départementale. 
« Si on ne fait rien au niveau du 
Département, cela ne changera 
jamais, déplore-t-il de la néces-
sité de renforcer la promotion 
de l’agriculture locale dans les 
Yvelines. Si on se lève et qu’on dit 
« attendez, il faut aider nos agri-
culteurs  », au niveau national, ils 
vont nous écouter. » 

Des terrains agricoles étaient 
justement menacés par le projet 
de déviation de la RD 191 dans 
le but de permettre aux poids-
lourds de contourner le village 
de Nézel. «  Il y avait un projet 

dées par les candidats durant la 
présentation de leur programme. 

« De l’argent public 
mal utilisé » 

Tout en rappelant que les trois 
compétences obligatoires du 
Département sont «  l ’action 
sociale, la voirie départementale 
[et] les collèges  », Pauline Wino-
cour Lefevre, la professeure en 
lettres et actuelle conseillère 
départementale LR de 42 ans 
en charge de la ruralité revient 
sur les services qui ont été mis 
en place par le Département 
lors de cette mandature. « Il y a 
le bus PMI (Service de protection 
maternelle et infantile, Ndlr), il y 
a le bus santé femmes, on a un bus 
insertion, énumère-t-elle. Tout 
cela se met en place et c’est direc-
tement issu de notre réflexion me-
née sur le monde rural.  » Pauline 
Winocour Lefevre est candidate 
en binôme avec le maire de 66 
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qui était la voie nouvelle de la 
vallée de la Mauldre qui devait 
couper les plateaux agricoles en 
deux, affirme Laurent Richard. 
Là il y a eu une forte opposition à 
la fois des agriculteurs mais aussi 
des populations dont les maires qui 
ne voulaient pas […]. Cela nous 
ramenait plus de traf ic que cela 
nous en enlevait sur la départe-
mentale 191 qui passe par Maule 
également. Tous les villages étaient 
opposés sauf Nézel […]. Malheu-
reusement, étant un cas isolé, le 
Département a renoncé à l ’époque, 
nous n’étions pas élus et Nézel reste 
un problème, cela reste une blessure 
béante. » 

« Être plus proche 
des personnes âgées »

« Je n’ai pas vu récemment ce pro-
jet avancer, constate également 
Frédéric Faré sur ce sujet. Je crois 
que Nézel aurait besoin de sortir 
de cet enfermement et de ce passage 
en plein centre-ville. » La volonté 
de désengorger la circulation sur 

Nézel est également partagée par 
Rachid Zerouali. « C’est vrai que 
cela m’a toujours semblé bizarre ce 
tracé-là et je pense qu’il faudrait le 
retracer  », affirme-t-il en insis-
tant sur le fait que le projet doit 
être « viable et écologique ». 

Pour Laurent Richard, une des 
solutions pouvant être envisa-
gée est notamment le contour-
nement par la RD30 qui passe 
par Poissy. «  C’est intéressant 
que tous les poids lourds, au lieu 
qu’ils viennent de l ’A13, au lieu 
de passer Nord-Sud par la RD191 
passent par la RD30 qui, elle, est 
bien mieux aménagée pour accueil-
lir les poids lourds. Ils passent déjà 
beaucoup plus en rase campagne 
quand on est à partir de Poissy, 
elle contourne Feucherolles, elle 
traverse Plaisir d ’une façon assez 
discrète parce qu’elle est enterrée 
à droite et à gauche et puis c’est 
quatre voies. C’est déjà prévu et 
fait pour cela, envisage-t-il. Alors 
il y a un tronçon qui serait à élar-
gir mais il y a là beaucoup moins 
de travaux à faire que le projet 
initial tel qu’il était prévu par la 
MVNVM (l ’association créée en 
faveur de la déviation à Nézel, 
Ndlr) et que de faire une simple 
déviation que pour Nézel. Cela 
aiderait Nézel mais cela aiderait 
tout le monde. » 

«  On peut étudier la chose diffé-
remment par rapport à nos routes 
actuelles, les agrandir, les aména-
ger différemment quand on arrive 
[notamment] à la gare de Nézel. 
De chaque côté, c’est délabré com-
plètement. Ce n’est pas le problème 
de la route, c’est le problème des 
côtés […]. Il y a un tracé, il y a 
un aménagement, il y a un sens de 
circulation à faire », rétorque Ra-
chid Zerouali en insistant sur le 
fait qu’il n’est pas forcément né-
cessaire de construire «  un pont 
[ou] une autoroute extérieure  » 
pour solutionner le problème. 
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 KEVIN LELONG ont rapidement mis en place un dis-
positif de recherches pour retrouver 
leur trace. « Il a été fait appel au chien 
pisteur au niveau de l’école mais sans 
succès », précise notre source. Finale-
ment, c’est lorsque les fonctionnaires 
diffusent l’identité des deux enfants 
à l’échelle régionale qu’elles réappa-
raissent.

Vers 21 h 30, elles sont retrouvées par 
un agent de la brigade des réseaux 
ferroviaires de la gare Saint-Lazare, 
en compagnie d’une troisième fille 
du même âge. « Elles avaient pris le 
train pour Paris, elles ont été rapatriées 
et remises à leur famille », rassure cette 
même source. 

Une escapade parisienne qui aurait 
pu bien mal finir. Ce mardi 25 mai, 
deux petites filles âgées de 10 ans, 
ont disparu en fin de journée après 
avoir quitté l’école élémentaire Para-
dis. Elles ont finalement été retrou-
vées quelques heures plus tard à la 
gare Saint-Lazare (Paris, VIIIe).

Il est environ 19 h lorsque le com-
missariat des Mureaux est prévenu 
de cette disparition inquiétante. À 
l’autre bout du fil, les familles des 
deux enfants paniquées de ne pas 
les voir rentrer après l’école. «  Les 
deux fillettes étaient portées disparues 
depuis 16 h 30 », souligne une source 
 policière. Au vu des faits, les policiers 

de halage «  une roquette de 40 
 centimètres de long ». 

«  L’objet est une munition datant 
de la Seconde Guerre mondiale  », 
précise une source policière. Il a 
été pris en charge par les démi-
neurs qui l’ont fait exploser dans 
un champ situé dans la commune 
de  Gaillon-sur-Montcient. 

Probablement plus habitué aux 
capsules de bières et ferrailles 
en tout genre, la prise du jour 
fût sûrement déroutante pour ce 
 pêcheur à l’aimant. 

Mardi 25 mai, vers 18 h 30, 
l’homme a contacté la police 
pour signaler qu’il venait de 
remonter, depuis le chemin 

MEULAN-EN-YVELINES  
Disparues à la sortie de l’école, deux 
jeunes filles sont retrouvées à la gare 
Saint-Lazare

MANTES-LA-VILLE  
Après le 
cambriolage 
de son cabinet, 
le médecin 
raccroche

LES MUREAUX  
Il lance un aimant dans la Seine 
et remonte une roquette de guerre

Mardi 25 mai, la police a déployé un dispositif de recherches 
pour retrouver la trace de deux fillettes de 10 ans. Il s’avère 
qu’elles avaient pris le train sans prévenir leurs parents.

Le cabinet du docteur 
Claude Fossé, situé dans 
le centre commercial des 
Merisiers a été saccagé 
lundi 24 mai.

Mardi martin, la porte du cabinet médical est restée 
close. Elle devrait le rester. 
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Stupeur ce mardi 25 mai dans le 
quartier des Merisiers où le cabi-
net du docteur Claude Fossé a été 
saccagé la veille. Mardi matin, la 
porte du cabinet médical est res-
tée close. Une affiche posée par le 
médecin indique que ses consulta-
tions « se feront au cabinet médical 
des docteurs Gryb et Lefoulon ».  Du 
moins pour un temps puisque le 
généraliste âgé de 74 ans a indi-
qué au Parisien qu’il avait décidé 
d’arrêter son activité après 45 
ans d’exercice dans le quartier. 
Contacté, Claude Fossé n’a pas 
répondu à nos  sollicitations. 

Vitres brisées, armoires renversées 
et tiroirs fouillés, lorsque le méde-
cin ouvre sa porte à nos confrères 
de LCI, les lieux son sens dessus-
dessous. « Il n’y a rien à voler dans 
mon cabinet  », souffle-t-il en sou-
lignant qu’il ne comprend pas les 
intentions de ces inconnus. Dans 
la semaine, son fils dénonçait d’ail-
leurs « un acte gratuit » sur un groupe 
Facebook local et confirmait la 

Grave accident de la circulation 
ce vendredi 28 mai au niveau 
du boulevard de l’Europe. Vers 
19 h, les secours sont arrivés sur 
place pour prendre en charge 
une adolescente âgée de 13 ans 
qui venait de se faire heurter par 
un automobiliste alors qu’elle 
traversait. «  La victime souffrait 
d ’une fracture ouverte des membres 
inférieurs  », rapporte une source 
 policière. 

La victime transportée 
en « urgence absolue »

L’adolescente a dû être transpor-
tée « en urgence absolue » vers l’hô-
pital sous escorte des motards de 
la police nationale. Dans le même 
temps, sur les lieux de l’accident, 
les fonctionnaires procèdent 
au contrôle du conducteur, un 
homme âgé de 40 ans. « Le dépis-
tage alcoolémie s’est avéré positif  », 
rapporte une source proche du 
dossier. Il a été interpellé et placé 
en garde à vue au commissariat 
de Mantes-la-Jolie. 

Vendredi 28 mai, une jeune 
fille âgée de 13 ans a été 
grièvement blessée après s’est 
fait percuter par un véhicule 
alors qu’elle traversait 
l’avenue de l’Europe.

MAGNANVILLE
Une adolescente 
percutée par 
un conducteur 
alcoolisé

décision de son père 
de  raccrocher le 
 stéthoscope. 

Une décision com-
prise par son ho-
mologue, Patrick 
Lefoulon, dont le 
cabinet est situé seu-
lement à quelques 
mètres : « C’est révol-
tant ! Comment vou-
lez-vous que les jeunes 
médecins aient envie 
de venir s’installer ici 
après ça…. » 
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 CELINE CRESPIN

Cassandre Beaugrand, 
Léonie Périault et Dorian 
Coninx participeront aux Jeux 
Olympiques de Tokyo. 

Durant le tournoi organisé conjointement par l’AS Mantois Sport en Seine, la 
section basket-ball de l’AS Mantaise et le comité départemental de sport adapté, 
tous les joueurs semblaient prendre, en tout cas, énormément de plaisir à évoluer 
sur le parquet.
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cela fait du bien  », déclare-t-il en 
précisant pratiquer de nombreuses 
disciplines comme le basket-ball, 
le football en salle, et le handball. 
«  Moi j’aime le sport, c’est ma vie 
[…]. Le sport cela m’aide bien, c’est 
mon oxygène de vie », ajoute-t-il. 

Durant le tournoi organisé conjoin-
tement par le Mantois Sports en 
Seine, la section basket-ball de l’AS 
Mantaise et le comité départemen-
tal de sport adapté, tous les joueurs 
semblaient prendre, en tout cas, 

Une ambiance bon enfant et des 
sourires aux lèvres. La journée du 
29 mai a été particulièrement fes-
tive au gymnase Lucan à Mantes-
la-Jolie. Ce jour-là, une vingtaine 
de basketteurs, âgés de 19 à 50 ans 
environ et en situation de handicap 
mental, se sont affrontés lors d’un 
tournoi handisport. Selon Stéphane 
Rey, le responsable pédagogique 
au Mantois Sports en Seine (outil 
d’insertion de l’AS Mantaise, ndlr), 
cet événement ainsi que la pratique 
sportive de façon générale est un 
excellent moyen pour les joueurs 
de s’aérer l’esprit et  d’oublier leurs 
 soucis  quotidiens. 

« Le sport est bon pour tout le monde. 
Il faut savoir que, du coup, sur le han-
dicap mental, il y en a qui ont un 
comportement différent pendant leur 
pratique sportive. Lors de leur vie 
quotidienne, il y en a qui ont des trai-
tements, ils peuvent être introvertis ou 
alors, à l’inverse extravertis et difficiles 
à contrôler. [Avec] la pratique sportive 
[…], il y en a qui se révèlent », déclare 
Stéphane Rey en précisant  : « Une 
personne qui est introvertie, qui ne 
bouge pas, en sport, elle peut s’expri-
mer […]. Cela se voit tout de suite 

parce que les éducateurs de foyers qui 
les voient tous les jours, quand ils les 
voient en séance, ils n’en croient pas 
leurs yeux. » 

Les bienfaits du sport sur la santé 
mentale, décrits par le respon-
sable pédagogique, sont loin d’être 
contredits par Baptiste, un licencié 
de 26 ans au sein de cette section 
et ayant participé au tournoi de 
basket-ball. «  Le sport, c’est impor-
tant parce que cela fait partie de la 
santé. Après une journée de travail, 

TRIATHLON  
Trois pisciacais en 
route pour les Jeux 
Olympiques 

Le 19 mai, la Fédération fran-
çaise de triathlon a dévoilé la liste 
des athlètes qui participeront aux 
Jeux Olympiques de Tokyo du 23 
juillet au 8 août. Dorian Coninx, 
Cassandre Beaugrand et Léo-
nie Périault en font partie. Tandis 
que Dorian Coninx participera à 
la course individuelle le 26 juillet, 
Cassandre Beaugrand et Léonie 
Périault sont inscrites à la course in-
dividuelle le 27 juillet et sur le relais 
mixte le 31 juillet. 

« J’ai eu la chance d’avoir fait les Jeux 
en 2016 et cela m’a permis de prendre 
de l’expérience. Pour Tokyo, je rêve de 
plus, je veux aller chercher une médaille 
en équipe et une grosse performance 
en individuelle », déclare Cassandre 
Beaugrand dans un communiqué 
de presse de la Ville du 19 mai. 
En 2016, elle avait terminé à la 30e 
position. 

Dorian Coninx, double champion 
du monde en relais mixte en 2018 
et en 2020, avait quant à lui fini 36e 
lors des derniers JO. Championne 
du monde en 2018 et en 2020, 
Léonie Périault, elle, vivra ses pre-
miers Jeux Olympiques. «  C’est un 
rêve pour moi, affirme-t-elle dans 
ce même communiqué. J’y vais avec 
une envie très grande. » 

Le 29 mai, un tournoi de basket-ball réservé 
aux personnes en situation de handicap mental 
était organisé, à huis clos, au gymnase Lucan à 
Mantes-la-Jolie.

HANDISPORT
Le sport, « oxygène de vie » pour 
les personnes handicapées

énormément de plaisir à évoluer sur 
le parquet. «  C’est vraiment curatif, 
c’est vraiment un médicament le sport 
pour ces personnes-là  », affirme Sté-
phane Rey en les voyant s’amuser 
sur le terrain. 

Quant à la tenue du match à huis 
clos en raison du contexte sanitaire, 
il confie que cela est «  frustrant  » 
mais qu’il aurait été particulière-
ment difficile de filtrer les entrées 
pour ce tournoi. Stéphane Rey tient 
toutefois à préciser que le public en 
situation de handicap étant jugé 
comme prioritaire, la saison spor-
tive pour ces derniers ne s’est donc 
pratiquement jamais interrompue. 
« On a eu deux, trois séances qui ont 
été coupées mais sinon on s’est entraîné 
toute l’année », déclare-t-il. 

«  On a la chance de pouvoir faire 
quelque chose, on fait avec », se réjouit, 
quant à lui, Baptiste quand on lui 
demande son ressenti concernant la 
tenue du match à huis clos qui de-
vait initialement réunir 32 joueurs. 
«  Il y a une structure qui n’a pas pu 
venir à cause du Covid  », explique 
Stéphane Rey. 

Tout comme le maire, Raphaël 
Cognet (LR), l’adjoint en charge 
des sports, Bernard Thuet, étaient 
présents pour le tournoi et remettre 
des médailles et prix aux partici-
pants. « Ils le font pour développer un 
peu ce genre de compétitions, de ren-
contres […]. C’est très sympathique 
et, du coup, il faut, bien sûr, mettre 
cela en avant  », affirme ce dernier 
de la volonté des organisateurs à 
 promouvoir le handisport. 
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L’exposition intitulée Sièges modernes se termine le 
26 septembre prochain. Un événement similaire est 
organisé conjointement à la maison de fer et s’intitule 
Le design de métal.

Les animations, organisées par le comité des fêtes dans le parc du château, sont 
accessibles à tous sous la forme d’une entrée libre. 

Dans le cadre de l’événement, les sièges exposés à la Villa Savoye ont été créés 
par l’atelier de recherche et de création du mobilier national.
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POISSY  
La Villa Savoye accueille 
le mobilier national 

ville-poissy.fr, ont été créés par 
l’atelier de recherche et de création 
du mobilier national.

En plus de la Villa Savoye, la mai-
son de fer accueille également 
durant cette période l’exposition 
du mobilier national qui s’intitule 
cette fois-ci Le design de métal. 
Dans ces deux lieux, les réserva-
tions sont indispensables via le site 
internet de la Villa Savoye, villa-
savoye ou par courriel à la maison 
de fer à l’adresse maisondefer@
ville-poissy.fr. Cette dernière est 
également joignable par téléphone 
au 01 39 22 54 31. 

« Sièges modernes. » Il s’agit du nom 
de l’exposition, dont le tarif est fixé à 
8 euros, organisée depuis le 19 mai et 
jusqu’au 26 septembre à la Villa Sa-
voye, située 82 rue de Villiers, dans 
le cadre d’une collaboration menée 
entre le centre des monuments 
 nationaux et le  mobilier  national. 

Les réservations 
sont indispensables

Les sièges exposés, dont certaines 
images sont présentées sur l’affiche 
de l’événement, disponible sur le 
site internet de la Ville à l’adresse 

Elles sont prévues les 19 et 20 juin prochains dans 
le parc du château. Théâtre, jeux médiévaux mais 
aussi fauconnerie sont attendus.

HARDRICOURT 
Des animations médiévales 
s’emparent du château

Un retour vers l’époque médiévale. 
Le temps d’un week-end, les 19 et 
20 juin prochains, des animations 
sur le thème du Moyen-Âge sont 
prévues par le comité des fêtes dans 
le parc du château, situé 29 rue du 
château. D’après le magazine men-
suel d’informations municipales, 
Le Clin d’œil d’Hardricourt, daté de 
mars et avril derniers, les activités 
seront nombreuses. 

À titre d’exemple, la compagnie 
Corazon proposera des « déambula-
tions musicales et [des] spectacles scé-
niques ». Durant la soirée du 19 juin, 
avec la troupe Super Cho, elle orga-
nisera un « feu de camp ». Durant le 
week-end, des jeux médiévaux pour 
tout âge seront aussi proposés au 
public. 

La compagnie théâtrale La Muse 
interprétera également une pièce 
intitulée Le vœu du Paon. Selon le 
communiqué, il s’agit d’un spectacle 
de « théâtre de tréteaux ». Apparu au 
Moyen-Âge, il s’agit d’une forme 
de théâtre mobile qui s’installait 
notamment dans les carrefours de 
rues le temps des représentations et 
durant lesquelles le public, debout, 

était libre d’aller et venir et de se 
répartir tout autour de la scène. 

D’après le site internet de La Muse, 
cie-lamuse.fr, Le Vœu du paon 
«  plonge le public dans la vie quoti-
dienne du Moyen-Âge à la cour du 
seigneur avec musique, chant, danse, 
cascade et jonglerie  ». D’une durée 
de 40 minutes, ce spectacle raconte 
l’appel à l’aide d’une cuisinière pour 
préparer un banquet.

Le week-end sera également mar-
qué par des scènes de combats et 
de la fauconnerie. Assurée par la 
compagnie Vol en Seine, cette ani-

mation sera le moyen de présenter 
les rapaces au public «  entre deux 
exhibitions ». 

Un stand de boissons sera éga-
lement tenu pour permettre aux 
visiteurs de se déshydrater. L’évé-
nement, sous la forme d’une entrée 
libre ouverte à tous, se devra néan-
moins de respecter les règlemen-
tations sanitaires en vigueur. Pour 
plus d’informations concernant 
la tenue de ce week-end festif, 
les organisateurs du comité des 
fêtes sont joignables par courriel à 
l’adresse contact@lesfestivesdhar-
dricourt.fr. 

DITES UI
À UNE VIE MOINS CHÈRE

Toujours plus de prix et toujours le moins cher…

MANTES-LA-VILLE
RCS NANTERRE 880 892 518

87 Boulevard Roger Salengro - 78711 MANTES-LA-VILLE
Tél. : 01 34 97 33 60

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30, le vendredi de 8h30 à 21h00 

et le samedi de 8h30 à 20h30
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-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 !  
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ON EN PARLE 
Education aux médias, le bouclier 
contre les fake news ?
Sur le plateau d’On en parle, la nécessité de 
l’éducation aux médias pour les plus jeunes, 
confrontés à un flux d’informations permanent, a 
été évoquée.

En studio, deux professionnels de l'éducation aux médias : Maryse Broustail et 
Mehdi Litim.

Carry Yank, nous présente son nouveau projet, avec une prestation live au micro 
de LFM 95.5.
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Pour cet EP, Chroniques Part. 1, 
sorti il y a maintenant quelques 
mois, Carry Yank a souhaité s'éloi-
gner de ses origines gospel, pour se 
tourner vers un style plus urbain. 
Après plusieurs années d’absence 
dues à des complications dans sa 
vie personnelle, l’artiste a justement 
décidé de se remettre au travail. 

Une trilogie en projet

« C’était une période très compliquée, 
avec le décès de mon père et d’autres 
soucis personnels. J’ai tout de même 
décidé de reprendre la musique, tout 
en parlant et en évoquant les pro-
blèmes que j’ai pu rencontrer, en y 
rajoutant ma petite touche  », confie 
l’artiste au micro de LFM.

Carry Yank propose donc un al-
bum très varié, abordant différents 
thèmes et axes, tout en changeant 
son univers musical en explorant 
de nouvelles sonorités, «  Le der-
nier projet que j’ai fait, dans le genre 
gospel, n’avait pas vraiment fait 
l ’unanimité. Puis après, j’ai décidé de 
changer au vu de mes influences RnB 
comme R. Kelly.  » Pour la suite, il 
reste assez ouvert sur son style mu-
sical, mais prévoit de faire de son 
projet Chroniques une trilogie, dont 
le deuxième opus devrait  sortir 
après l’été. 

LE LIVE
Carry Yank, du gospel au RnB
La sortie de son nouvel EP, Chroniques Part.1, marque 
le retour du chanteur RnB après plusieurs années 
d'absence. l ’information. C’est aussi la volonté 

de dire je suis pas d ’accord avec ce 
qu’on me dit. J’ai besoin d ’avoir un 
discours alternatif. »

C’est fort de ce constat que Mehdi 
Lithim a fondé le Trappy Blog en 
2015. Le site invite la jeunesse 
de banlieue à écrire sur des sujets 
qui leur tiennent à cœur. Et les 
résultats sont surprenants. «  On 
a des profils d ’élèves qui produisent 
des trucs super  », s’enthousiasme-
t-il. De son côté, Maryse Brous-
tail a aussi fait écrire ses élèves 
de terminale STMG. « Il y a des 
talents qui se sont révélés lors de cet 
 exercice  », affirme-t-elle.

Rappelant que les fakes news et 
les rumeurs amènent aussi par-
fois à des fins plus tragiques, à 
l’image de l’assassinat de Samuel 
Paty à Conflans-Sainte-Hono-
rine, le 16 octobre dernier, pour 
Maryse Broustail, il est impor-
tant de faire des travaux sur les 
rumeurs qui circulent dès le plus 
jeune âge, mais aussi plus large-
ment d’inviter toute la popula-
tion à s’interroger sur la perti-
nence de  l’information à laquelle 
elle a accès. 

Hakima recevait cette semaine 
deux professionnels yvelinois 
de l'éducation aux médias pour 
recueillir leurs analyses. Maryse 
Broustail, enseignante au lycée 
Saint-Exupéry à Mantes-la-Jo-
lie, chargée de mission éduca-
tion aux médias, et Mehdi Litim, 
 directeur du Trappy Blog.

Entre fake news et défiance 
croissante de la population en-
vers les médias, que peut appor-
ter l'éducation aux médias à une 
jeunesse de plus en plus « connec-
tée » ? L'avènement du numérique 

et l'accessibilité instantanée à de 
multiples sources, a incontesta-
blement complexifié le tri des 
informations. 

« Vérifier la source »

«  On est parfois noyé par toutes 
ces informations. Il y en a beau-
coup et il faut savoir faire un choix 
par rapport à ce que l ’on cherche et 
surtout vérifier la source  », assure 
Mehdi Litim, qui ajoute  : «  La 
fake news n’est pas qu’un problème 
de mauvaise compréhension de 

On En Parle, tous les jeudis en 
direct de 11 h à 11 h 45 sur LFM 
95.5. Les émissions sont à retrouver 
en intégralité sur lfm-radio.com/
podcasts.

Le Live, animé par Alice, du lundi 
au vendredi en direct de 16 h à 
19 h, en écoute sur le 95.5 FM et 
sur lfm-radio.com.



CITALLIOS

   ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite  
de projets immobiliers structurants pour  
leur territoire

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

   CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES  
et à résorber l’habitat indigne

   FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »  
en étant partenaire de l’Organisme Foncier 
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès  
à la propriété de ménages aux revenus limités

   RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :  
halles de marché, parcs, groupes scolaires, 
gymnases, centres socio-culturels…

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

« IMAGINER ET CONSTRUIRE  
UN CADRE DE VIE HUMAIN, SOBRE,  

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
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