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VALLEE DE SEINE

Rentrée scolaire :
la vaccination s’invite
dans le protocole sanitaire
CELINE CRESPIN

Le 2 septembre, une nouvelle rentrée scolaire placée sous l’épidémie
du coronavirus attend les élèves et
le personnel, qu’il soit enseignant
ou non. Pour éviter au maximum
les fermetures de classes et d’établissements scolaires, ces derniers sont
à nouveau soumis à un protocole
sanitaire strict visant à empêcher
la circulation active du virus dans
l’enceinte des écoles, collèges et
lycées. Dans ces deux derniers, une
nouvelle mesure vient néanmoins
s’ajouter à celles déjà préexistantes.
Elle concerne la vaccination qui,
depuis le 15 juin, est ouverte aux
adolescents âgés de 12 à 17 ans.
Bien que le pass sanitaire ne soit
pas exigé dans les établissements
scolaires, des restrictions existeront
cependant pour les collégiens et
lycéens non vaccinés. Cela n’est pas
forcément bien accueilli chez les
parents d’élèves et enseignants.

se fait sur déclaration des parents
d’élèves », le but étant de conserver
le secret médical. « Le chef d’établissement n’a pas à contrôler le statut vaccinal dans le sens où il n’a pas le dossier
médical de l’élève, détaille-t-elle. Le
dossier médical est quelque chose qui,
par essence, n’est consultable que par
un personnel médical. Ni chef d’établissement, ni enseignant, n’auront
donc pas accès au dossier médical. C’est
une déclaration des parents qui atteste
de la vaccination. Elle sera suivie par
l’établissement qui permettra à l’élève
de venir en présentiel pendant cette
période-là. »

« Ils sont outillés »
Contactée, l’académie de Versailles
se veut rassurante. « Les enseignants
ont pris beaucoup d’expérience [depuis
le début de la crise sanitaire] en termes
d’enseignement hybride et puis ils sont
outillés avec des ressources comme Ma
classe à la maison (une plateforme de
continuité pédagogique, Ndlr) pour
pouvoir suivre à la fois les élèves qui
seront en présentiel et les élèves qui
seront en distanciel », détaille-t-elle
en précisant néanmoins que cela
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« Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera
mis en œuvre pour identifier les élèves

[qui n’est pas vacciné] on va lui transmettre des documents mais ce sera
comme un enfant qui est absent quand
il est malade, qu’il ait une angine ou
autre chose, explique le professeur. Ce
sera la même chose donc, en fait, il ne
faut pas vendre du rêve. Si on est en
cours avec les élèves qui sont vaccinés,
forcément les autres ils seront comme en
absence médicale mais il n’y aura pas de
cours à la maison en distanciel. Ce n’est
pas vrai, cela n’existe pas. »

À la différence des collèges et des lycées, le ministère de l’éducation nationale
indique sur son site internet que « la règle de fermeture de la classe [maternelle
et élémentaire] pour une durée de sept jours dès le premier cas positif continuera
à s’appliquer dans les écoles ».

ayant eu des contacts à risque avec un
cas positif. Les élèves contact à risque ne
justifiant pas d’une vaccination complète poursuivront pendant sept jours
leurs apprentissages à distance. Les
élèves contact à risque justifiant d’une
vaccination complète poursuivront les
cours en présentiel », indique le ministère de l’éducation nationale sur
son site internet, education.gouv.
fr, en précisant que « la règle de fermeture de la classe [maternelle et élémentaire] pour une durée de sept jours,
dès le premier cas positif, continuera à
s’appliquer dans les écoles ».
Selon un professeur du nouveau
collège situé dans le quartier du ValFourré à Mantes-la-Jolie, la mesure
ne sera pas aisée à appliquer, les enseignants ne pouvant pas se dédoubler pour assurer à la fois les cours en
présentiel et en distanciel. « L’enfant

« se construit à l’échelle de l’établissement en fonction de l’établissement, de
l’enseignant et du moment où il en est
dans son cours ».
Outre d’éventuelles difficultés
pour assurer le suivi pédagogique,
Christine Boutry, représentante des
parents d’élèves à la Fédération des
conseils de parents d’élèves (FCPE)
au collège Albert Thierry à Limay,
considère aussi que cette nouvelle
mesure est « discriminatoire ». « Je
trouve que c’est une mesure qui est
complètement injuste parce qu’il y a
des familles qui refusent la vaccination et, du coup, cela embête les enfants,
déclare-t-elle. Ce sont les enfants
qui sont les victimes et, du coup, ils ne
pourront plus assister aux cours. »
D’après l’académie de Versailles,
« l’isolement [des enfants non vaccinés]

Pour la présidente de la Fédération
des parents d’élèves de l’enseignement public (Peep) à ConflansSainte-Honorine, Cécile RibetRetel, la décision de l’éducation
nationale n’est pas parfaite mais elle
a au moins le mérite de maintenir
en présentiel les élèves vaccinés. « Si
on regarde par rapport à la situation
antérieure, quand il y avait un cas,
la classe entière fermait donc ce sont
tous les enfants qui se retrouvaient à
la maison […], affirme-t-elle. De ce
point de vue-là, on va quand même
avoir un plus pour les enfants vaccinés qui pourront rester en classe donc,
par rapport à la situation antérieure,
on a une amélioration pour les enfants
vaccinés. »
De plus, d’après elle, les taux de
vaccination chez les adolescents
sont encourageants. « J’ai tendance à
croire que la grande majorité des enfants seront vaccinés pour la rentrée ou
pour [fin] septembre […] et que, finalement, une majorité d’enfants pourra
rester en classe », espère Cécile RibetRetel. Dans son point épidémiologique régional du 26 août dernier
disponible sur le site de l’Agence
régionale de santé (ARS) d’Île-deFrance, Santé publique France a
indiqué que la couverture vaccinale
pour au moins une dose en Île-deFrance était de 48,7 % chez les 1217 ans durant la semaine du 16 août
contre 17,2 % durant la semaine du
28 juin.
Reconnaissant que le taux de vaccination chez les adolescents augmente, l’enseignant mantais s’interroge néanmoins sur celui des
professeurs en se demandant si, en
cas de non vaccination, eux-aussi
devront s’absenter de l’établissement
en cas de contact à risque avec un
porteur du coronavirus. Le 26 août,
contrairement à d’autres professions,
aucune annonce concernant la vaccination obligatoire des e nseignants

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour
les établissements scolaires mais une
distinction sera néanmoins faite entre
les collégiens et les lycéens vaccinés ou
non. La mesure n’est pas unanimement
bien accueillie par les enseignants et
parents d’élèves.
n’était officialisée. « Nous souhaitons
aller à 100 % d’adultes vaccinés dans le
système scolaire », affirme néanmoins
en conférence de presse ce mêmejour le ministre de l’éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer
(LREM). Selon lui, « 78 % » des professeurs sont totalement vaccinés et
« 9 % » sont en attente d’une seconde
dose de vaccin.
Loin de se concentrer aux seules
salles de classes, la réflexion sur la
vaccination des enseignants, des
collégiens de plus de 12 ans et des
lycéens se pose également durant les
sorties scolaires. En effet, le ministre
a indiqué qu’à partir du 30 septembre « le pass sanitaire s’appliquera » pour les enfants de plus de 12
ans lorsqu’une sortie scolaire aura
lieu dans un établissement accueillant du public, en plus des scolaires,
comme les musées par exemple.
Alors que Christine Boutry considère que « ce n’est pas à l’école de savoir
l’état de santé d’un enfant pour organiser une sortie », Cécile Ribet-Retel
insiste, quant à elle, sur la « mesure
collective » de l’instauration du pass
sanitaire des élèves de plus de 12 ans
dans les lieux accueillant du public.
« Le pass sanitaire ce n’est pas la vaccination obligatoire, tient-elle à rappeler. [Lorsqu’un] enfant a une sortie
d’organisée, les parents ont la possibilité de le faire tester avant la sortie
[…]. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas
vacciné qu’on ne pourra pas participer à la sortie. Il faut juste s’assurer de
ne pas être contagieux, de ne pas être
porteur. »
Pour encourager cependant encore
davantage les adolescents comme
le personnel à se faire vacciner, des

c réneaux sont proposés par les établissements scolaires. « Tous les collèges et lycées vont se voir proposer la
vaccination, absolument tous », déclare
l’académie de Versailles en précisant
avoir « jumelé [cet été] les centres de
vaccination avec les é tablissements ».
Concrètement, deux solutions sont
proposées aux collèges et lycées
pour vacciner les élèves dont une
« autorisation parentale est demandée
avec un seul parent » pour ceux âgés
de 12 à 15 ans. « Soit les élèves se déplacent dans un centre proche et, dans
ce cas-là, on organise le transport avec
nos partenaires et collectivités […]
ou [soit] on est dans une situation où
il n’y a pas un centre de vaccination
facilement accessible pour l’établissement et, dans ce cas-là, on monte un
centre de vaccination éphémère dans
les établissements en lien avec l’ARS.
En fait, c’est le centre de vaccination
qui détache une équipe mobile pour
venir dans l’établissement », explique
l’académie de Versailles.
« Je trouve cela idiot parce que les parents sont responsables de leurs enfants
[…]. S’ils avaient voulu le faire, ils
l’auraient déjà fait. Ils n’attendent
pas d’aller à l’école pour cela », lâche
l’enseignant du nouveau collège
mantais. Mais que les élèves soient
ou non vaccinés, le respect des
gestes barrières doit perdurer. « Il
faut être clair, la vaccination n’empêche
pas la transmission, n’empêche pas la
contamination […], avertit Cécile
Ribet-Retel qui insiste sur la nécessité d’aérer régulièrement les classes.
Les gestes barrières restent de mise,
beaucoup plus d’ailleurs parce que le
variant Delta est encore plus contagieux […]. Il faut rester extrêmement
vigilant. »

Des enseignements pour sensibiliser
à la vaccination
Tandis que les collégiens de plus de 12 ans et les lycéens pourront se
faire vacciner dans les établissements scolaires, l’académie de Versailles
indique également vouloir mener des actions de sensibilisation à la
vaccination dans les établissements scolaires.
« Cela peut être des sensibilisations spécifiques en mobilisant par exemple les
infirmières et les médecins scolaires, déclare-t-elle. Cela peut aussi être des
sujets qui peuvent être évoqués d’un point de vue disciplinaire. En SVT, en
abordant le virus et le vaccin [et] en histoire-géographie en abordant les pandémies dans l’histoire. Enfin, voilà, il y a des possibilités de sensibilisation. »
Pour un professeur du nouveau collège de Mantes-la-Jolie, les « campagnes de sensibilisation [et] d’explication » sont une bonne chose. Il avertit
néanmoins sur le fait que, pour être efficaces, de telles actions doivent
s’inscrire sur le temps long pour laisser le temps à la population qui serait
réfractaire à la vaccination d’être « rassurée » et de changer é ventuellement
d’avis.
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MINI « BN » (2)
Goût chocolat, cœur au lait, à la pulpe
de fraise ou mixte. 3 x 175 g (525 g).
3 x 175 g (525 g). Le kg : 5,39 €.
Également disponible en variété Duo 570 g,
au prix de 2,83 € au lieu de 4,29 € (le kg : 4,97 €).
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MANTES-LA-JOLIE

EN BREF

Des jeunes créent leurs courts-métrages
avec France télévisions

Les contrôles du pass sanitaire dans les enseignes concernées, dont le Carrefour
de Flins-sur-Seine, sont suspendus « jusqu’à nouvel ordre ».

LA GAZETTE EN YVELINES

La tournée permet également de
débusquer de nouveaux talents.
« J’en ai repéré plusieurs que je vais
caster, clairement […], explique la
scénariste et réalisatrice, Nora El
Hourche, de certains comédiens
repérés durant la tournée sans préciser s’ils sont ou non originaires
de Mantes-la-Jolie. Il y a des gens

Pour Maessa, une Mantaise de
18 ans habitant au Val-Fourré et
étudiante en première année de
Sciences politiques, l’événement a
surtout été l’occasion d’apprendre
à cadrer des vidéos. « Franchement
j’ai bien aimé parce que, de base, je
ne savais pas trop manier les objets
informatiques mais là j’ai appris à
bien cadrer, à mettre des effets etc.,
des choses que je ne savais pas faire
auparavant, affirme-t-elle. Pour
moi c’est un plus. » Les courts-métrages sélectionnés dans le cadre du
concours seront diffusés sur France
TV Slash.

LA GAZETTE EN YVELINES

le quartier du Val-Fourré et dont
l’acteur mantais, Omar Diaw, aurait
contribué à véhiculer l’information.
« [Il] nous a aidé pour qu’on transmette
le contact aux jeunes d’ici », explique
Malek Dehoune.

Jugeant qu’il empêchait l'accès aux biens de première
nécessité, le tribunal administratif de Versailles a
suspendu mardi 24 août l'arrêté préfectoral prévoyant un
contrôle du pass sanitaire dans 14 enseignes yvelinoises.

« Je ne savais pas trop manier les objets informatiques mais, là, j’ai appris à
bien cadrer, à mettre des effets etc., des choses que je ne savais pas faire
auparavant », affirme Maessa, une Mantaise de 18 ans.

La justice change la donne pour
les centres commerciaux yvelinois.
Mardi 24 août, le tribunal administratif de Versailles a suspendu,
comme le dévoilait 78Actu, l’arrêté
préfectoral imposant la présentation du pass sanitaire à l’entrée de
14 enseignes du département dont
le Carrefour de Flins-sur-Seine. Un
recours avait été déposé dimanche
22 août, soit la veille de l’entrée en
vigueur de la mesure, par deux avocats du barreau de Versailles, maîtres
Yoann Sibille et Tarek Koraitem.
Dans ces décisions, le tribunal
administratif a estimé que cet ar-
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EVECQUEMONT

LES ALLUETS-LE-ROI

La commune veut pousser les murs
de son école

ventions du Département et de la
Région afin de réaliser une extension au bâtiment qui accueillera
90 élèves en septembre. Elle sera
composée d’une cantine et d’une
salle multi-accueil.

La municipalité a approuvé un programme pour la
construction d’un restaurant scolaire et d’une salle
multi-accueil en annexe de son école.
prévues à l’école de la commune.
Lors du dernier conseil municipal,
le 2 juillet, les élus ont sollicité,
au titre du contrat rural, des sub-

LA GAZETTE EN YVELINES

« Ce sont des choses qui vont voir le
jour », se réjouit Christophe Nicolas, le maire SE d’Evecquemont,
au sujet des nouvelles installations

« On veut faire une extension en bois d’environ 80m² sur le côté pour agrandir la
cantine et faire un endroit pour le périscolaire », explique Christophe Nicolas, le
maire SE.

« Ils sont directement
dans une classe... »
« On a un bâtiment qui a été
construit il y a 12,13 ans, mais qui
s’avère beaucoup trop petit parce
qu’aujourd’hui, on a quasiment 85
enfants inscrits à la cantine, explique Christophe Nicolas. Donc,
là, on veut faire une extension en
bois d’environ 80 m² sur le côté
pour agrandir la cantine et faire un
endroit pour le périscolaire, car pour
l’instant, quand les enfants arrivent
le matin, ils sont directement dans
une classe... »
Le montant de l’opération, qui
comprend également un autre
projet de construction de trois
logements, s’élève à « 765 900 euros HT ». Il est prévu que celle-ci
soit subventionnée à hauteur de
70 % par la Région et le Département, laissant un reste à charge
communal de 228 900 euros.

rêté ne prévoyait pas « les conditions
garantissant l’accès des personnes
ne disposant pas de pass sanitaire
aux établissements commercialisant
des biens de première nécessité situés
dans l’enceinte de ces magasins et
centres », les contrôles d’accès étant
effectués dès l’entrée des centres
commerciaux.
Dimanche 29 août, le porte-parole
du gouvernement a indiqué faire
appel de cette suspension. « Nous
considérons que le pass sanitaire doit
continuer à s’appliquer pour le moment dans les lieux pour lesquels il a
été prévu », assène-t-il sur RTL.

Le foyer d’accueil médicalisé promeut
la collaboration inter-structures
Devant l’importance des demandes des familles,
le foyer d’accueil médicalisé (FAM) Le clair bois se
réjouit de l’ouverture fin septembre d’une structure
aux Mureaux pour les autistes.
« On a beaucoup de demandes. »
Selon Audrick Nono Tchembeng,
le directeur du foyer d’accueil médicalisé (FAM) Le clair bois, les
places sont rares pour les autistes.
Dans son établissement, les 35
places dédiées aux personnes souffrant à la fois d’autisme et d’une
« déficience intellectuelle » sont
toutes pourvues. L’ouverture d’un
FAM prévue pour fin septembre
sur le site hospitalier de Bécheville
est donc appréciée par le directeur.
« Je pense qu’ouvrir un FAM aux
Mureaux c’est bien », explique-t-il
en ajoutant qu’un travail collaboratif pourra être mené. Dans son
édition du 28 avril, La Gazette indiquait que le futur FAM muriautin d’une capacité de 120 places
en aura notamment « 66 pour
les personnes présentant un trouble
du spectre autistique » et quatre
pour « les personnes [autistes] qui
sont le plus en difficultés […] et qui

sont ingérables pour les structures
classiques ».
Au-delà du simple accueil, Le
clair bois collabore aussi sur des
événements avec d’autres structures. Ainsi, le 6 juillet, dans le
cadre d’une journée sur les valeurs
de l’olympisme, le lieu a accueilli
un tournoi sportif auquel le FAM
parisien Simone Veil a participé.

LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

« C’était une opportunité de venir à
Mantes-la-Jolie et d’apprendre un
peu le métier du cinéma à ces jeunes-là
qui sont moins visibles. Je pense que le
projet, ça change pour eux », explique
le régisseur, Malek Dehoune, en
précisant que les jeunes présents ce
jour-là sont âgés d’au moins 16 ans.
L’événement, organisé sous la forme
d’une tournée française, existe
depuis deux ans. C’est néanmoins
une première à Mantes-la-Jolie
dont le point de rencontre était fixé
au centre culturel Le Chaplin dans

Le contrôle du pass sanitaire dans
les centres commerciaux suspendu
par la justice

où je me dis que si on n’était pas passé
par là, ces personnes on ne les aurait
peut-être jamais croisées, jamais
découvertes alors que c’est juste la
future pépite du cinéma et je le pense
vraiment. »

Ces créations proposées dans le cadre de la
tournée Filme l’avenir en 90 secondes, fais
entendre ta voix ont permis aux jeunes de prendre
davantage confiance en eux.
Écrire un scénario, jouer la comédie
ou encore réaliser le montage d’un
film. Ces tâches semblaient inconnues à la plupart des 18 jeunes ayant
participé les 24 et 25 août à la tournée du concours Filme l’avenir en
90 secondes, fais entendre ta voix organisée par les Ami(e)s du Comedy
club en partenariat notamment avec
France télévisions. Ces missions n’ont
désormais plus aucun secret pour
eux. Au-delà d’apprendre les coulisses du cinéma, voire de susciter
des vocations, la création des courtsmétrages sur le thème de l’avenir
avait aussi pour but de permettre à
ces jeunes de prendre confiance en
eux.

VALLEE DE SEINE

Le 6 juillet, dans le cadre d’une
journée sur les valeurs de l’olympisme,
le lieu a accueilli un tournoi sportif
auquel le FAM parisien Simone Weil a
participé.

N°264 du mercredi 1er septembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

ACTUALITES 05

ANDRESY

VALLEE DE SEINE

Les habitants
sollicités pour
contribuer à l’espace
de vie sociale

Le tribunal
administratif valide
le Plui
Vingt-quatre recours avaient
été formulés contre le
Plan local d’urbanisme
intercommunal, adopté
le 16 janvier 2020 par la
communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO).

Un questionnaire est mis à
la disposition des habitants
jusqu’au 30 septembre. Il
permettra de bâtir des projets
à l’espace de vie sociale qui
a ouvert en juin dernier aux
Charvaux.

Dans un communiqué de presse du
28 juillet, le tribunal administratif de
Versailles a indiqué avoir « validé le
Plui (plan local d’urbanisme intercommunal) de la plus grande communauté
urbaine de France », soit la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise GPSEO. Vingt-quatre recours
avaient ainsi été formulés contre le
document approuvé par l’assemblée
communautaire en janvier 2020.
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Dans le cadre de l’ouverture en juin
dernier de l’espace de vie sociale
situé dans le centre commercial
des Charvaux, la Ville propose aux
habitants de répondre, jusqu’au 30
septembre, à un questionnaire pour
réfléchir aux projets et activités
qui seront menés dans cet espace.
Les questions sont disponibles en
ligne sur le site internet de la Ville,
andresy.com, mais aussi en format
papier aux différents guichets de la
mairie. Au total, le questionnaire,
d’une durée indicative de trois minutes, comporte une trentaine de
questions. Certaines demandent des
renseignements personnels comme,
par exemple l’âge ou le quartier de
résidence des participants tandis
que d’autres questions s’intéressent
aux habitudes de fréquentations des
différents espaces de la Ville. C’est
par exemple le cas du centre Louise
Weiss avant le début des travaux
ou du complexe sportif Stéphane
Diagana pour ne citer qu’eux. Par
ailleurs, la Ville incite également les
habitants qui souhaiteraient partager leur passion à se manifester
auprès de l’espace de vie sociale.

EN IMAGE
MAGNANVILLE

Des bouleaux recouvrent la façade de l’ancienne mairie
Dans le cadre de l’opération Un mur, une œuvre, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a
demandé à l’artiste Jokolor de peindre une fresque sur la façade de l’ancienne mairie. Avec le club Ado et
des volontaires, une œuvre représentant des bouleaux a été réalisée durant la semaine du 23 août. « C’est une
espèce pionnière, c’est ce qui va repousser en premier. C’est un peu un renouveau », déclare Jokolor du choix de ces
arbres qui invitent aussi à respecter la nature. Alexis, un Magnanvillois de 9 ans, est en tout cas ravi d’avoir
contribué à la réalisation des pierres sur la fresque.

« Le tribunal a ainsi jugé que s’il est
avéré que 30 communes sur les 73 qui
composent la communauté urbaine
n’ont pas eu de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de
développement durable, cette irrégularité n’a pas eu d’influence sur le sens
de la décision prise et n’a pas privé les
communes en cause d’une garantie »,
explique le tribunal administratif de
Versailles. Il s’est également appuyé
sur le « délai de plus de dix-huit mois
écoulé entre le débat au sein du conseil
communautaire et la première délibération arrêtant le projet de plan local
d’urbanisme ainsi que des rappels répétés adressés par [GPSEO] aux communes pendant ce délai pour les inciter
à débattre » sur le sujet.

VALLEE DE SEINE

Le transport à la demande élargi,
les bus de soirée expérimentés

LUCILE GIROUSSENS
Des nouveautés dans les transports en commun de vallée de
Seine. Alors que les marchés
d’exploitation ont été réattribués
en février dernier, avec RATP
Dev pour le secteur du Mantois,
et Keolis pour celui de Poissy-Les
Mureaux, Île-de-France Mobilités (IDFM), organisme de la Région en charge des transports, et la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), ont fait
part, via communiqué de presse,
des
changements
annoncés,
comme l’ouverture du transport à
la demande à 17 nouvelles communes, ou la mise en service de
cinq nouveaux bus en soirée, sur
le secteur de Poissy-Les Mureaux.

s’est élargi et couvre notamment
Aubergenville. Dans le secteur de
Meulan-Les Mureaux, ce service
entrera en fonction le 30 août et a
été divisé en deux zones « de part
et d’autre de la Seine », indiquent
IDFM et GPSEO dans ce communiqué commun. La première
zone est organisée autour de la
rive droite et permettra notamment d’accéder à la zone commerciale d’Hardricourt, à la gare
de Meulan-Hardricourt. Celle
organisée autour de la rive gauche
permet aux habitants de Flinssur-Seine, Chapet et Bouafle de
se rendre à la gare des Mureaux,
au centre commercial Espace ou
encore au centre hospitalier.

Jusque-là présent dans 30 communes du Mantois, depuis le 2
août le transport à la demande

Désormais, « 40 000 habitants »
peuvent accéder à ce service qui
a pour « vocation d’apporter une

solution de mobilité simple et pratique aux habitants éloignés des
réseaux classiques de transport en
commun afin de leur permettre de
rejoindre des destinations essentielles », telles que les gares, les
centres commerciaux ou l’hôpital.
« Pour accéder à ce service, il ne sera
plus nécessaire d’acheter un ticket
spécial […], tout voyageur muni
d’un titre de transport du réseau Îlede-France mobilités », par exemple
un pass Navigo, pourra effectuer
un trajet. La réservation du trajet
peut s’effectuer entre « un mois à
l’avance et jusqu’à une heure avant
le départ », sous réserves de disponibilités, sur la plateforme tad.
idfmobilites.fr ou par téléphone
en semaine de 9 h à 18 h au 09 70
80 96 63.

de parcourir plus facilement le dernier kilomètre depuis leur gare en
soirée ».

Autre nouveauté mise en place à
partir du lundi 30 août, des bus de
soirée partant des gares de Poissy,
Vernouillet-Verneuil et des Mureaux ont été mis en place, calés
sur les horaires des derniers trains
« afin de permettre aux Franciliens

Ainsi, de Poissy, trois départs sont
proposés du lundi au samedi à
0 h 25, 0 h 55 et 1 h 25. En gare de
Vernouillet-Verneuil, les quatre
départs s’effectueront à 20 h 55,
21 h 25, 21 h 55 et 22 h 25 du lundi
au vendredi. Enfin en gare des
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Dans un communiqué de presse commun, Île-deFrance Mobilités et la communauté urbaine ont
présenté les nouveautés entrées en vigueur durant
ce mois d’août en matière de transport en commun.

Désormais, « 40 000 habitants » peuvent accéder à ce service qui a pour
« vocation d’apporter une solution de mobilité simple et pratique aux habitants
éloignés des réseaux classiques de transport en commun », indique le
communiqué de presse.

Mureaux, deux départs sont planifiés en semaine à 0 h 05 et 1 h 55,
avec un départ supplémentaire le
samedi à 1 h 55. Une fois à l’intérieur du bus, il suffira d’indiquer
au chauffeur le nom de l’arrêt existant où l’on souhaite descendre.
« L’itinéraire sera alors défini en
fonction des arrêts demandés par
les voyageurs à bord », poursuivent
IDFM et GPSEO.
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POISSY

L’usine automobile
deviendra-t-elle « Campus » ?

biles et PSA, Ndlr), a annoncé
lancer une étude pour étudier
« l’optimisation des surfaces des sites
de Stellantis en Île-de-France »,
indique dans un communiqué de
presse la branche syndicat Force
ouvrière, qui accueille avec enthousiasme la nouvelle.

À l’horizon 2022-223, le groupe Stellantis, auquel
appartient PSA, envisage de rapatrier sur les
sites pisciacais les activités de recherche et
développement. Une étude a été lancée en ce sens.

Cette optimisation porte sur
les sites pisciacais de l’usine et
du pôle tertiaire, mais aussi la
recherche et développement installée à Vélizy et les bureaux de
Peugeot Sports à Versailles. Si elle
aboutit, les salariés des deux derniers sites seraient répartis au sein
des sites pisciacais, dans la logique
de « compactage », expliquée par La
Gazette en septembre 2018, mais
surtout dans la volonté de créer
un « campus » sur le site pisciacais
à l’horizon 2022-2023. Contactée, la direction de PSA n’a pas
répondu à nos sollicitations.

LUCILE GIROUSSENS
13 juillet dernier. Ce jour-là, lors
d’un comité social et économique
central extraordinaire, le groupe
Stellantis (issu de la fusion des
groupes Fiat Chrysler Automo-
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La « bonne nouvelle » réjouissait
déjà le vice-président du Département et surtout maire de Poissy, Karl Olive (DVD), lors de
l’assemblée départementale du

La partie historique du B5 « peut accueillir en haut tout ce qui est du tertiaire
et en bas tout ce qui est banc d’essais, recherche et développement », détaille
Brahim Aït Athmane.

« Ce que veut faire PSA c’est voir
si [il] peut redistribuer les surfaces,
comme ça [il] libère d’autres surfaces
sur d’autres sites, qui pourront soit
être mis en vente, soit être mis en location, et faire des rentrées d’argent
ou en tout cas faire des économies en
regroupant les services », résume
ainsi Brahim Aït-Athmane, secrétaire de FO à l’usine de Poissy, rassuré par ces annonces. « Ça a été un
long combat pour l’ensemble du site
de Poissy, parce qu’à un moment on
avait des nuages au-dessus de notre
tête, on n’avait plus aucune vision,
rien du tout, rappelle-t-il. [...] On
est plutôt rassurés pour l’avenir du

site, si en plus le projet aboutit à son
terme avec Vélizy, on est quasiment
sûrs et certains d’avoir de l’emploi et
aussi des embauches sur le site. »
Au sein de l’usine, qui produit
actuellement la DS3 Crossback et
l’Opel Moka, « le B1, une partie du
B3 » pourraient ainsi accueillir les
nouveaux salariés, de même que la
partie historique du B5 qui « peut
accueillir en haut tout ce qui est du
tertiaire et en bas tout ce qui est
banc d’essais, recherche et développement », détaille le syndicaliste.
Actuellement, 3 000 personnes
travaillent à l’usine, sans compter
les intérimaires, 6 500 au pôle tertiaire et 1 000 sur le site carriérois.
À Vélizy, ils sont environ « 4 000 »
estime Brahim Aït-Athmane. Au
total, ce rapatriement impacte
10 000 salariés.
Lui se réjouit forcément de l’annonce, qu’il trouve cohérente : « On
est placé idéalement à tous points de
vue puisqu’on a aussi un héliport à
l’intérieur du site, on a la possibilité
d’avoir le train, la partie fluviale,
à un moment donné on utilisait le
fleuve pour se réapprovisionner, il

y aurait une réflexion à reprendre
[…]. D’un point de vue stratégie,
le site a des atouts pour en faire un
vrai pôle. » Le secrétaire de FO se
montre également satisfait que la
recherche et développement reste
en France.
Pour autant, il reconnaît que
l’annonce peut faire « des déçus », notamment du côté de
Vélizy. Dans les colonnes de
l’Usine Nouvelle, la déléguée
syndicale centrale CFDT de
PSA ne cache pas son amertume :
« On pressentait une fermeture du
site de Vélizy, mais on ne pensait
pas qu’elle se ferait aussi vite. L’accord sur le télétravail a précipité la
décision. » Dans un communiqué
de presse diffusé le 16 juillet, la
CFDT a indiqué avoir demandé
« une expertise impartiale », pointant un manque de réponse de
la part de la direction quant aux
économies immobilières réalisées. « Du résultat de cette enquête
dépendront les justifications, les
mesures sociales et l’accompagnement nécessaire au transfert des
salariés », conclut le communiqué
de presse.

Une nouvelle équipe de nuit pour le montage
Dans un communiqué de presse daté du jeudi 19 août, le secrétaire FO
de l’usine de Poissy, Brahim Aït Athmane, indique qu’une équipe de
nuit est de retour sur le site, après avoir été supprimée en 2019. « En
mobilisant une équipe le week-end, le potentiel de production peut ainsi être
augmenté de plus de 80 000 véhicules par an ; de quoi dépasser à nouveau les
200 000 véhicules sur le site de Poissy », se satisfait le syndicaliste.

INDISCRETS
Il s’était retiré de la vie politique, l’ancien maire de Villennes-sur-Seine
(2014-2020), Michel Pons, revient sur le devant de la scène pour quelques
semaines. Alors que des élections municipales partielles auront lieu à
Trappes les 10 et 17 octobre prochains, suite à l’annulation de l’élection
municipale par le Conseil d’État, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot
a institué une délégation spéciale, « chargée de remplir les fonctions du conseil
municipal jusqu’à l’élection du nouveau conseil municipal ».
Michel Pons a donc été nommé président de cette délégation de trois
membres, composée également de Christian Nicolai, directeur de
préfecture à la retraite et Gilles Croissant, premier vice-président du
tribunal judiciaire de Versailles. « Il exercera les attributions du maire »,
précise le communiqué de presse.
Face à la crise afghane due à la prise du pouvoir par les talibans, une
trentaine d’élus yvelinois, majoritairement de gauche, ont appelé, via
une tribune du conseiller d’opposition épônois (PCF), Navid HussainZaïdi, à accueillir les réfugiés dans le département. « Nous avons un devoir
d’accueillir les personnes victimes de dictature et de guerres, écrivent-ils. […]
Tous ensemble nous devons faire face contre l’obscurantisme et les fanatiques
religieux qui tentent d’imposer leurs règles en faisant souffrir des femmes, des
hommes et des enfants qui rêvent de liberté, d'égalité et de fraternité. »
À l’échelle locale, ces élus se disent prêts à « organiser l’accueil » des
réfugiés. « En tant qu’élus, nous sommes disponibles pour aider et accompagner
ces citoyens qui quittent leur pays non par envie mais par peur d’un avenir où
règne le chaos, poursuivent-ils. Au-delà des clivages politiques, cette tribune
appelle les élus à se mobiliser pour un peuple qui est en train de vivre un
basculement terrifiant. »

La ville de Triel-sur-Seine a
perdu l’une de ses figures. Amour
Quijoux, maire de 1989 à 2001
s’est éteint ce mercredi 25 août.
« Le maire, Cédric Aoun (SE), et les
conseillers municipaux ont la tristesse
de vous faire part du décès de M.
Amour, écrit la Ville sur sa page
Facebook ce 25 août. Ils présentent
leurs sincères condoléances à sa famille.
Les drapeaux sont mis en berne dans
la Ville. » Un registre a été installé
en mairie pour permettre à ceux qui
le souhaitent de rendre un dernier
hommage à l’ancien édile.
« Je salue la disparition d'un Maire
entreprenant, dynamique, bâtisseur
et amoureux de sa ville d'adoption,
puisque son enfance était ancrée dans
le Cotentin, a écrit Jean-Pierre
Houllemare, successeur d’Amour
Quijoux à la mairie. Amateur de
pêche et de noble art, Amour Quijoux
était un battant et je garde le meilleur
souvenir de nos échanges, souvent
« musclés » et toujours respectueux.
C'est un maire exemplaire qui nous
quitte après avoir tant donné pour sa
commune. »

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
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CARRIERES-SOUS-POISSY

EN BREF

Les futurs habitants pourront bénéficier
de nouveau d’une réduction d’impôts
« C’est une aberration », ponctue ce
dernier même s’il ne s’était pas exprimé lors du débat municipal. À l’origine de la suppression de cette exonération fiscale dans la commune en
2015, Christophe Delrieu souhaitait
alors utiliser ces fonds pour renforcer
l’investissement de la commune.

Pour l’édile, il s’agit là « de redonner
un élément d’attractivité » à la Ville,
intégrée depuis plusieurs années
dans une importante opération
d’urbanisme et « de faciliter l’accès à
la propriété des Carriérois ». L’édile
carriérois justifie également cette

Un argumentaire qui n’a pas
convaincu l’équipe d’opposition de
l’ancien maire DVD, Christophe
Delrieu, qui a voté contre la mesure.

« Nous, on avait supprimé cette exonération parce que lorsque nous sommes
en opération d’intérêt national (OIN),
on construit à peu près 3 500 logements
et ça demande un haut niveau d’équipements et donc des masses financières
importantes, explique l’ancien maire.
C’est complètement un manque d’équité
et de solidarité que d’exonérer les personnes qui sont en train d’arriver dans
la commune alors que c’est leur arrivée
qui nécessite de nouveaux équipements
et donc de faire supporter le coût des
nouveaux équipements uniquement
auprès des anciens habitants. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

L’évolution de la législation depuis
l’abandon de la taxe habitation
permet en effet aux communes de
réajuster leur fiscalité locale. Ainsi,
à Carrières-sous-Poissy, les propriétaires de nouvelles constructions
bénéficieront d’une exonération à
hauteur de 50 % du montant maximal de la base imposable. Selon le
maire, Eddie Aït (SE), ce pourcentage pourra être réévalué annuellement « au regard des recettes, de
l’exécution budgétaire et des marches de
manœuvres [de la commune] ».

mesure par « la concurrence territoriale entre communes », la ville étant
connue pour ses taxes élevées. Dans
un communiqué de presse publié
le 15 juillet, il estime que pour des
logements neufs construits dans le
cadre de la zone d’aménagement
concertée (Zac) Centralité, les propriétaires pourraient économiser
entre « 155 euros » pour un appartement type T2 et « 300 euros » pour
une maison de type T4.

Le projet d’aménagement de l’îlot de la Vierge prévoit
aussi le réaménagement du parking actuel. Les
travaux débuteront en janvier prochain.

Selon le maire, Eddie Aït (SE), ce pourcentage de 50 % pourra être réévalué
annuellement « au regard des recettes, de l’exécution budgétaire et des marches
de manœuvres [de la commune] ».

LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG
Lors du dernier conseil municipal,
le 12 juillet, les élus carriérois ont
voté à la majorité pour réinstaurer
une exonération de la taxe foncière
pour les acquéreurs d’un logement
neuf pendant deux ans. Ce dispositif fait son retour dans la commune
après avoir été supprimé en 2015 par
l’ancienne municipalité.

Un espace culturel et un logement
attendus à la maison Laguillermie

Les 3 et 7 juillet, une exposition de présentation des travaux de réhabilitation de
l’îlot de la Vierge était organisée en mairie.

« Cet îlot de la Vierge, c’est quasiment
une friche. » Le premier adjoint en
charge des grands projets et des finances, Pierre-Jacques Maisonnave,
décrit ainsi l’espace situé entre la rue
Laguillermie et celles de la Vierge
et de l’église et qui comprend un
parking d’une dizaine de places et la
maison du peintre Auguste Laguillermie (1841-1934) que la mairie
veut réhabiliter.
« [Elle] est inhabitée et inutilisée
depuis plus de 15 ans », explique-t-il
le 7 juillet lors d’une exposition de
présentation des travaux en mairie. Dans cette demeure, l’élu veut
notamment faire du rez-de-chaus-
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MEZIERES-SUR-SEINE

POISSY

Zac des Fontaines : premières
livraisons pour « 2027-2028 »
Pour cette première phase, 290 logements, 500 m²
de commerces, ainsi qu’une médiathèque et une salle
de danse derrière l’église seront construits.
la ruralité, Joël Giraud (LREM),
le 6 juillet dernier, l’édile méziérois, Franck Fontaine (LREM), a
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« La phase 1, ça sera fait et terminé
d’ici 2027-2028. » Lors de la visite du secrétaire d’État chargé de

« Le but c’est d’essayer de faire une mixité sociale, mais aussi générationnelle
puisqu’il y a une résidence intergénérationnelle sociale collective qui est
prévue », poursuit Franck Fontaine (LREM), édile méziérois.

détaillé le calendrier de livraison
de la première phase de la zone
d’aménagement concertée (Zac)
des Fontaines à la charge de
l’aménageur interdépartemental
Citallios et s’étalant sur une surface totale de 8 hectares.
Cette dernière devrait ainsi comprendre 290 logements, 500 m²
de commerces, la création d’une
médiathèque et d’une salle de
danse, ainsi que 7 000 m² carrés
d’espaces publics aménagés. « Le
but c’est d’essayer de faire une mixité sociale, mais aussi générationnelle puisqu’il y a une résidence intergénérationnelle sociale collective
qui est prévue », poursuit Franck
Fontaine.
Quelques instants plus tôt, il
indiquait qu’il manquait à la
commune de 3 700 habitants,
« 226 logements à date pour remplir
les objectifs de la loi SRU », fixés
à 25 % de logements sociaux.
Le coût total de l’opération est
estimé à 16,5 millions d’euros,
dont 2,3 millions financés par le
Département dans le cadre du
programme de relance et d’intervention pour l’offre résidentielle
(Prior’Yvelines).

sée un lieu culturel et réserver les
deux étages supérieurs à « un duplex qui sera loué en logement […]
intermédiaire ».
Le parking sera réaménagé avec des
espaces verts et des places de stationnement supplémentaires. « Il y
en aura deux de plus en net, prévient
l’adjoint. En fait, il y en aura six mais
il y en aura deux qui seront pour les
personnes handicapées […] et deux qui
seront utilisées pour le logement qu’on
va créer. » Le coût des travaux, dont
les demandes de subvention étaient
en cours, est d’environ « 1,4 » million
d’euros HT. Les travaux s’étendront
de janvier à septembre 2022.

L’enseigne Super U remplacera
celle de Monoprix
Le 29 juillet, la Ville a annoncé la signature du bail
entre les deux enseignes. Elle voulait pourtant voir se
développer des commerces diversifiés dans le local
fermé depuis décembre dernier.
Sa fermeture en décembre dernier avait été remarquée. Le
local d’environ 1 200 m² situé à
l’angle de la rue du général de
Gaulle et du boulevard Devaux
et dans lequel était implantée
l’enseigne Monoprix depuis 1962
va reprendre vie. Le 29 juillet, la
Ville a effectivement annoncé
sur son site internet qu’un bail
avait été signé entre le propriétaire et Super U. La municipalité
envisageait pourtant de diviser
la superficie du local « en quatre
ou cinq cellules » pour y permettre
l’implantation de commerces
diversifiés mais « dans ce cas très
précis, [elle] ne peut faire jouer son
droit de préemption qui s’applique,
dans le périmètre de sauvegarde,
aux ventes de fonds de commerces ou
de baux commerciaux ».
« Certes nous aurions préféré que
des enseignes plus diversifiées s’installent sur ce très bel emplacement

mais nous sommes pragmatiques et
souhaitons qu’il reprenne rapidement vie pour le dynamisme économique de notre cité [...], indique
l’édile, Karl Olive (DVD). Nous
veillerons donc à ce que l’installation du magasin Super U se passe
dans les meilleures conditions ».
La date d’ouverture de la nouvelle enseigne n’a pas encore été
communiquée.
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La Ville a réinstauré une exonération partielle de
la taxe foncière pour les nouveaux propriétaires
de logements neufs. « Une aberration » pour
l’opposition qui l’avait supprimée en 2015.

BOUAFLE

Fermée depuis décembre, l’enseigne
Monoprix était implantée depuis
1962 dans le local d’environ 1 200 m²
situé à l’angle de la rue du général de
Gaulle et du boulevard Devaux.
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LES MUREAUX
Atterrissage périlleux
sur la piste de l’aérodrome

« C’est un avion qui appartient à un
particulier, détaille le président de
l’aéroclub, Claude Maltese. C’était
un vol test parce qu’il devait participer
au meeting aérien de la Ferté-Alais
(Essonne) de ce week-end (28 et 29
août, Ndlr). On devait donc vérifier
que tout soit en ordre. »
Mais une fois en vol, le pilote a rapidement détecté un dysfonctionnement. « C’est un problème technique

Cent-trente personnes évacuées
d’un camp de Roms
Installées depuis près de trois ans dans un
campement de fortune dans la Vallée aux cailloux,
plusieurs familles Roms ont été expulsées par la
police ce mercredi 25 août.

En rodage dans le ciel muriautin jeudi 26
août, un pilote s’est vu contraint, suite à un
dysfonctionnement, de poser son appareil sans le
train d’atterrissage.
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Le sang-froid et l’expérience du
pilote ont été capitaux. Comme
le relatait le quotidien Le Parisien,
un avion Cessna 337 avec deux
occupants s’est retrouvé en détresse,
jeudi 26 août, au-dessus de l’aérodrome des Mureaux. L’appareil s’est
finalement posé sans faire de blessés.
Il est environ 15 h 30, lorsque la
tour de contrôle de l’aérodrome de
Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (Val
d’Oise) reçoit l’alerte du pilote, un
ancien commandant de bord d’Air
France, qui indique que le train
d’atterrissage de son avion refuse
de sortir. Ce dernier s’était élancé de
l’aérodrome des Mureaux quelques
instants plus tôt.

ISSOU

Après avoir décollé de l’aérodrome des Mureaux vers 15 h, le pilote a rapidement
détecté un dysfonctionnement du Cessna 337.

dû probablement à un dysfonctionnement du circuit hydraulique qui permet
d’actionner le train 
d ’atterrissage »,
explique Claude Maltese.
Fort d’une longue carrière dans
l’aviation, aux commandes notamment de Boeings 747, le pilote
engage alors sa descente en suivant
méticuleusement la procédure préconisée pour ce type de difficulté.
Dans le même temps, au sol, un
important dispositif de secours est
diligenté sur la piste muriautine.
Bien qu’une telle situation peut
laisser imaginer le pire, le président
de l’aéro-club nuance toutefois le
danger. « Il y n’y a aucun risque à part

d’abîmer l’avion au moment de l’impact au sol, indique-t-il. Les pompiers
et le Samu étaient présents au cas où un
incendie viendrait à se déclarer et pour
prendre en charge les occupants en cas
de blessures corporelles : mais ils sont
restés au chômage. »
En effet, l’avion s’est finalement
posé sur le ventre sans imprévu
et sans véritables dégâts vers 16 h.
L’appareil a ensuite été remorqué
jusqu’à son hangar, situé quelques
mètres plus loin, pour subir une révision complète qui devrait expliquer
les raisons de sa défaillance. Selon
Claude Maltese, les mécaniciens ont
notamment détecté une fuite dans le
circuit hydraulique.

Mercredi 25 août, près de 130
Roms qui vivaient sur un terrain
de la Vallée aux cailloux ont été
expulsés de leur campement par
les forces de l’ordre. Si pour le
maire, Lionel Giraud (SE), qui
avait pris un arrêté d’évacuer deux
jours plus tôt, il en va « de la sécurité » des populations concernées
comme de celle des riverains, la
fédération yvelinoise de la Ligue
des droits de l'Homme juge, elle,
cette expulsion « inhumaine et
contre productive ».
C’est près de la RD 190 que ce
camp était installé depuis 2018.
La population s’était densifiée
jusqu’à trouver « une certaine stabilité », selon l’association. Bien
qu’il confirme qu’un dialogue

avait été noué, l’édile pointe aujourd’hui du doigt des risques
sanitaires et sécuritaires comme
la présence d’installations électriques « présentant des risques élevés de surtension, d’électrocution et
d’incendie ».

Le maire pointe du doigt
des problèmes de sécurité
De son côté la Ligue des droits
de l'Homme s’interroge sur le
devenir des familles : « La plupart
des familles sont réticentes à accepter les quelques nuitées d’hôtel proposées (par les services préfectoraux,
Ndlr), car elles craignent d'être
remises à la rue au bout de quelques
jours ou semaines. »

MANTES-LA-JOLIE

Une femme tente de s’immoler
dans les locaux de la Caf
Le drame a été évité de peu ce mardi
24 août dans les locaux de la Caisse
d’allocations familiales (Caf) mantaise. Vers 15 h 30, une bénéficiaire
a tenté de s’immoler à l’intérieur
du bâtiment situé dans le quartier
du Val Fourré. « Elle s’est aspergée de
produits inflammables », rapporte le

centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis)
yvelinois. La femme âgée d’une trentaine d’années a été maîtrisée par les
agents de sécurité avant de mettre le
feu à ses pieds. Selon les secours, qui
l’ont prise en charge, elle ne p
 résentait
que des blessures légères.
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Que ce soit en National 2 ou en
National 3, la journée du 28 août
n’a pas été synonyme de gloire
pour les clubs de vallée de Seine.
Lors de la première journée de ce
championnat, le FC Mantois a
été défait ce jour-là sur son terrain par l’équipe du Blanc-Mesnil SF (Seine-Saint-Denis) sur le
score de 0-1. Le club de l’OFC
Les Mureaux, engagé lui-aussi en
National 3, a également connu
une défaite sur le même score
lors de son déplacement face à
l’équipe réserve du Paris FC. En
National 2, pour la quatrième
journée du championnat, l’AS
Poissy s’est faite surprendre sur le
terrain yvelinois du FC Versailles
et n’a pas obtenu mieux qu’un
match nul avec un but de chaque
équipe.

La victoire tendait pourtant
les bras
La victoire tendait pourtant les
bras à l’AS Poissy. Après une
première période équilibrée, le
club pisciacais est parvenu à
trouver la faille en premier. À

depuis leur retour sur les pelouses
de National 3 cette saison, le club
pisciacais parvient, pour l’instant, à tenir tête à ses adversaires.
Ainsi, lors de la première journée
en championnat, le 7 août dernier, l’AS Poissy s’est imposée
à domicile 2-0 face au Sologne
Olympique Romorantin (Loiret-Cher).

La quatrième journée en National 2 entre l’AS
Poissy et le FC Versailles s’est soldée par un match
nul 1-1. En National 3, pour la première journée, le
FC Mantois et l’OFC Les Mureaux se sont inclinés
respectivement face au Blanc-Mesnil (0-1) et à la
réserve du Paris FC (1-0).

Sept jours plus tard, les Pisciacais
avaient néanmoins concédé un
match nul à domicile, sur le score
de 0 but à 0, face au Football club
de Rouen (Seine-Maritime). Le
club pisciacais s’était néanmoins
bien relevé de cet accrochage en
dominant, à domicile le 21 août,
l’AS Vitré (Ille-et-Vilaine) 3 buts
à 0.

Avec la défaite du FC Mantois face à l’équipe du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)
sur le score de 0 but à 1, le FC Mantois est actuellement à la douzième place du
classement avec zéro point.

Du fait de ce bon début de saison, l’AS Poissy est actuellement
à la quatrième place du classement avec huit points. Le club
tentera de conserver sa position
le 4 septembre prochain. Ce jourlà, à 18 h, l’AS Poissy accueillera
l’équipe de Saint-Malo (Ille-etVilaine) qui est actuellement
quinzième, à l’avant-dernière
place du classement, avec zéro
point.

la 70e minute de jeu, l’attaquant
Kapokyeng Sylva a effectivement trompé le gardien adverse
avec une frappe du gauche.
« Nos [joueurs] tenaient la victoire
jusqu’à la 93e minute [vient] et
cette égalisation de Versailles... »,
résume l’AS Poissy sur son
compte Facebook. Durant les

Du côté du FC Mantois, la saison 2021-2022 en National 3 ne
débute pas dans les meilleures
conditions avec une défaite à
domicile dès la première journée
de championnat face à l’équipe
du Blanc-Mesnil SF. Alors que
la rencontre tendait à se conclure
sur un score vierge, l’attaquant
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SPORT

FOOTBALL
National 2 : l’AS Poissy
se fait surprendre dans
les arrêts de jeu

arrêts de jeu, l’attaquant versaillais Bissourou Touré a permis à
son équipe de revenir au score.
« Malgré tout, l’AS Poissy ramène
un point de son premier déplacement de la saison et reste invaincue
dans ce championnat », déclare le
club de vallée de Seine. En effet,

Mamadou Diallo a inscrit le seul
et unique but de la r encontre à la
82e minute de jeu.
Avec cette défaite, le FC Mantois est actuellement à la douzième place du classement avec
zéro point. Les joueurs de vallée
de Seine affronteront en extérieur le 4 septembre prochain,
à 18 h, ceux de la réserve du
Paris Saint-Germain, troisième
avec trois points. L’équipe du
FC Mantois devra faire preuve
de détermination pour lancer
sa saison et renouer avec la victoire comme cela a été le cas, par
exemple, lors de leur belle victoire à Evreux durant le match
de préparation du 14 août. Le
FC Mantois s’était imposé sur le
score de 1 but à 2.
À l’OFC Les Mureaux, la volonté de remonter dans le classement est également présente car,
comme le FC Mantois, le club
muriautin s’est incliné 1 but à 0
lors de la première journée en
National 3 face au Paris FC. Le
but a été inscrit à la 27e minute
par l’attaquant Jarod Baltazar.
Actuellement onzième avec zéro
point, les Muriautins accueilleront le 5 septembre prochain, à
15 h, le club de Linas-Montlhery
(Essonne) qui est neuvième avec
zéro point. Ils tenteront de faire
mieux que leur match nul contre
le CMS Oissel (Seine-Maritime)
qui s’était soldé 1-1 lors d’un
match amical ayant eu lieu le 14
août.
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Les amateurs de musique zouk
sont en deuil. Le 30 juillet, ils
ont appris le décès à l’âge de 65
ans du chanteur et cofondateur
du groupe Kassav’, Jacob Desvarieux. Considéré comme une
personne à risque d’un point
de vue médical, il était hospitalisé depuis le 12 juillet au centre
hospitalier
universitaire
de
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe,
en raison de sa positivité au
Covid-19. L’annonce de sa mort
bouleverse aussi la programmation de la troisième édition du
festival Eole Factory organisé du
10 au 12 septembre prochain au
niveau du parc des expositions
situé sur l’île Aumone. Comme
l’avait annoncé La Gazette dans
son édition du 28 avril, le groupe
Kassav’ devait y assurer un
concert le jour de l’ouverture de
l’événement. Tout comme l’ensemble de la tournée d’automne
du groupe, il est annulé. La
chanteuse Angélique Kidjo remplacera le groupe pour le concert
du festival Eole Factory.
« Si la nouvelle nous remplit
de déception, on se console en se

l’artiste « associe les musiques
traditionnelles du Bénin […] à
d’autres genres, de l’afro-pop au
jazz en passant par le R’n’B ». En
tant qu’ambassadrice de bienfaisance de l’Unicef depuis 2002,
Angélique Kidjo se sert notamment de ses titres pour véhiculer des messages sur la défense
des droits humains. Son album
Mother Nature est également
marqué par la nécessité de promouvoir l’écologie. C’est notamment le cas du titre SOS quand
la chanteuse évoque la fragilité
de l’environnement.

Suite au décès survenu le 30 juillet du chanteur
Jacob Desvarieux, le groupe Kassav’ annule son
concert prévu le 10 septembre au festival Eole
Factory organisé du 10 au 12 septembre.

Les billets d’entrées initialement
prévus pour le concert de Kassav’ le restent également pour
Angélique Kidjo. Les personnes
souhaitant se faire rembourser sont, quant à elles, priées
de remplir un formulaire disponible sur le site internet du
festival, eolefactoryfestival.com.
Pour les billets achetés directement en ligne auprès du festival,
le site précise que les demandes
doivent être envoyées avant le 2
octobre et « les remboursements
seront e ffectifs 15 jours après cette
date ».

Thomas Dutronc et Contrebrassens
s’invitent au festival
La chanteuse Angélique Kidjo ne sera pas la seule à monter sur la scène
du festival Eole Factory. Depuis la diffusion de la liste des premiers
artistes annoncés par La Gazette dans son édition du 28 avril, la programmation s’est étoffée. À titre d’exemple, le 11 septembre, à 17 h 45,
Contrebrassens viendra mettre à l’honneur, par le biais des instruments,
l’univers de Georges Brassens. L’entrée est libre.

PATRICK FOUQUE

CULTURE
LOISIRS

MANTES-LA-JOLIE
Eole Factory : Angélique
Kidjo remplace le groupe
Kassav’

Angélique Kidjo montera sur la scène du festival Eole Factory le 10 septembre, à
21 h 45. Elle interprétera notamment les titres de son dernier album, Mother Nature.

p rojetant vers cette troisième édition et en invitant la plus internationale des voix africaines, lauréate de quatre Grammy Awards :
Angélique Kidjo », expliquent les
organisateurs du festival mantais, dans un communiqué du 5
août, qui font également part de
leur tristesse concernant le décès
de Jacob Desvarieux.

Angélique Kidjo, chanteuse et
compositrice béninoise ayant
à son actif pas moins de 15 albums, montera donc sur la scène
d’Eole Factory le 10 septembre,
à 21 h 45. Selon le communiqué
de l’événement, sa présence sera
l’occasion d’entendre les titres de
son dernier album, Mother Nature, sorti cet été, et dans lequel

Il faudra en revanche débourser entre 15 et 30 euros pour assister au
concert de Thomas Dutronc organisé le 12 septembre, à 19 h 15. L’événement mettra en avant son album Frenchy dans lequel il modernise des
chansons françaises aussi connues que La Vie en rose et qui ont fait l’objet
de traductions anglaises au cours du temps. Pour ce prix, le public aura
également droit à assister à la représentation du groupe Debout sur le
Zinc prévue ce même jour à 16 h 30.
Ce même jour, en accès libre, les spectateurs pourront également assister,
à midi et à 14 h 15, à deux représentations du spectacle La boîte à joujoux
qui met en avant la musique de Debussy. « Sur scène, une conteuse-marionnettiste vous emmènera dans l’intrigue amoureuse entre Polichinelle, le
soldat et la poupée. Les plis de sa grande jupe seront sources d’apparitions
surprenantes : tantôt castelet dans lequel évoluent les marionnettes, tantôt
décor transformable », résume le communiqué dont un aperçu vidéo est
disponible sur le site internet du festival.

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

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

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

instantsnature.nexity.fr

0 800 11 06 95

Service gratuit
+ prix appel
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LFM RADIO SUMMER CHALLENGE
Des ateliers radio en extérieur durant l’été
Dans un contexte toujours marqué par la crise
sanitaire, LFM a proposé à la jeunesse francilienne
de découvrir le média radio à travers le LFM
Radio Summer Challenge, une action soutenue
par le Département des Yvelines et la Région Îlede-France. Des ateliers radiophoniques animés
quotidiennement et gratuits pour les jeunes de 8
à 18 ans sur la période estivale, dans le cadre des
« quartiers d’été ».

Les animateurs de LFM ont tenu
des stands radio et ont proposé
de relever le « LFM Radio Summer Challenge », une série de défis
autour des connaissances éducatives et culturelles, dans la bonne
humeur. Cette année, près de
500 jeunes sont passés au micro

de LFM pour tenter leur chance
et remporter le titre de grand
champion de l’été.
Des émissions réalisées dans
un esprit vacances, en plein air,
parmi d'autres activités notamment sportives..., qui ont aussi eu
a cœur de remobiliser les savoirs
des jeunes du bassin yvelinois.
Les animateurs ont soumis ces
jeunes à des séries de quiz portant sur la culture générale, le
français, les maths, l’histoire, la
géographie...
Avec un niveau de difficulté
variable, les jeunes ont quelque
peu hésité sur certaines questions
mais ont su briller sur d'autres
épreuves pour gagner des points.
Au programme des épreuves,
Kestadit, où en binôme il faut
faire deviner une expression à son
coéquipier avec un chamallow
dans la bouche ; Cite-moi 3 où
l'on demande 3 éléments et on
attend que l'équipe la plus rapide
réponde ; ABC Story, raconter
une histoire en improvisant à

Les ateliers du LFM Radio Summer Challenge ont eu lieu sur 3 sites différents, à Trappes, Mousseaux et Mantes-la-Jolie.

tour de rôle à partir des lettres de
l'alphabet ; Les enchères, l'équipe
qui donne le plus grand nombre
de bonnes réponses.
Plus à l'aise en matière de
connaissances musicales, avec le
Blindtest et Check T Lyrics (il
faut retrouver la suite des paroles
lorsque le son se coupe), c'est
avec beaucoup d'enthousiasme
et d'engouement qu'ils ont repris
les tubes de l'été et récents hits de

leurs chanteurs et rappeurs préférés. Ces jeux ont donné également lieu a des séquences de fous
rires avec des défis d'imitations et
de devinettes…
Chaque jour, LFM Radio a diffusé entre 11 h et 17 h une pastille des meilleurs moments des
ateliers de la journée, pour valoriser la participation des jeunes sur
l’antenne du 95.5 FM. Ces pastilles sont également disponibles

JEUX

SUDOKU :
niveau moyen

sur notre soundcloud LFM Radio
(playlist LFM RADIO SUMMER CHALLENGE 2021) et
sur notre site internet lfm-radio.
com pour une écoute en différé,
en famille ou entre ami(e)s.
Envie de découvrir le média radio ?
Inscrivez-vous aux ateliers radio
par tél au 01 30 94 62 41 ou par
mail à direction@lfm-radio.com.

en Yvelines

SUDOKU :
niveau
diabolique
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°263 du 14 juillet 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.

redaction@lagazette-yvelines.fr

LFM RADIO

Après le succès des « quartiers
d'été » mis en place par le Département des Yvelines pour offrir
aux jeunes l'opportunité de profiter de leurs vacances d'été malgré un contexte sanitaire compliqué l’an dernier, l'opération a
été renouvelée pour l'année 2021.
Dans la continuité des TicketsLoisirs financés par la Région
Île-de-France permettant l'accès
aux loisirs et aux vacances pour
les Franciliens qui en sont privés, LFM proposait des ateliers
radio en plein air au sein des
îles de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines (à Trappes) et des
Boucles de Seine (à Moisson/
Mousseaux), mais aussi au sein
du village des sports de Mantesla-Jolie.
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