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MANTES-LA-JOLIE

Le nouveau collège
convainc les enfants, mais
devra rassurer les parents
CELINE CRESPIN

« Moi j’ai entendu des parents dire
qu’ils avaient peur que les élèves de
Chénier et de Cézanne soient mélangés, déclare le 7 septembre une
parente d’élève à l’intention tant du
président du Département, Pierre
Bédier (LR), que de la rectrice de
l’académie de Versailles, Charline
Avenel, et du directeur d’académie
au service de l’éducation nationale
(Dasen), Luc Pham. Ils nous disent :
« pourquoi ce regroupement là ? »
Et du coup, on [en] vient à faire des
dérogations. »
Comprenant l’inquiétude des parents d’élèves, Charline Avenel se
veut néanmoins rassurante quant
à la bonne cohabitation des élèves.
« Dans les clubs de sport, les jeunes sont
déjà ensemble », affirme-t-elle pour
montrer que beaucoup d’enfants se
connaissaient déjà. Son propos est
en tout cas en accord avec celui de
plusieurs élèves issus de Paul Cézanne qui assuraient, le 2 septembre,
être heureux de retrouver certains de
leurs « copains » d’André Chénier.
« Ils ne sont pas dans l’agressivité
du tout », confie un ancien enseignant d’André Chénier exerçant
à présent dans le nouveau collège
du Val Fourré. Selon lui, les élèves
sont au contraire « très observateurs
et ils se demandent ce qu’il va arriver [quand les cours auront débuté] ».
Pour faciliter l’intégration des
élèves, la rentrée scolaire a été morcelée par niveaux mais également
par maisons référentes. Ces dernières, au nombre de quatre, ont

été créées pour faciliter la cohésion
entre les élèves indépendamment
de leurs niveaux avec notamment
la possibilité de s’entraider pour
les devoirs. Les enseignements ne
débuteront, eux, qu’à partir du « 15
septembre ».
« On est divisé [sur le report du début
des enseignements], déclare le professeur dans la soirée du 7 septembre.
Il y a des collègues qui sont contents, ils
pensent qu’on gagnera sur l’ambiance
après. Moi, personnellement, et on est
pas mal à le penser, j’aurai bien aimé
faire des cours et commencer le plus rapidement possible. Il y a des élèves qui
me disaient ce matin qu’ils aimeraient
bien avoir des cours, qu’ils aimeraient
bien commencer. »
Le début des enseignements, les
parents d’élèves semblent aussi
l’attendre de pied ferme. Outre la
peur des rivalités entre les élèves
issus des deux collèges du Val
Fourré, beaucoup craignent aussi
que le nouvel établissement n’offre
pas un contenu pédagogique digne
de ce nom du fait de la mauvaise
réputation du quartier. « C’est la
première fois que je visite [le nouveau
collège] et, franchement, je n’ai rien
à dire, affirme, tout en regardant
autour de lui, Mohamed Fridja, un
parent d’élève délégué depuis trois
ans et dont son fils, anciennement
au collège André Chénier, entre
en 4ème.Tout y est : la technologie,
tout. Maintenant, on va attendre la
qualité, ce qu’ils vont proposer à nos
enfants. »
Prenant l’exemple de sa fille qui
l’an dernier avait des difficultés à
définir des « droites sécantes » à une
semaine du brevet et dont il ne sait
pas s’il faut rejeter la faute sur elle,
sur l’établissement ou sur le contexte
sanitaire, il ajoute : « Je ne vais pas
vous mentir, il y a des professeurs qui
se disent « je vais faire quatre ans et
je vais me barrer ». Il a son diplôme,
il est ici […] et demain quand il voudra être muté […] là où c’est riche, il
va dire « j’ai fait mes preuves, j’ai fait
quatre ans au Val Fourré ». »
« Je ressens beaucoup d’excitation à
l’idée de venir au nouveau collège,
rétorque Medhi Bouhassoun, un
enseignant d’anglais qui exerçait à
André Chénier. C’était une des premières rentrées où j’avais hâte. J’ai
même appelé mes collègues de vie scolaire pour avoir des informations parce
que, eux, ils rentrent avant nous […].
Même si on est déjà en plein dedans,
on a hâte que cela commence et qu’on

puisse se lancer avec les élèves parce
que ce sont eux qui sont au centre du
projet. »
« Il y a [des professeurs] qui ont demandé leur mutation pour venir ici !, complète Luc Pham, sans en préciser le
nombre. Les collègues qui entrent
dans l’établissement sont des collègues
qui ont de l’expérience, qui affichent
une ancienneté pour certains d’entre
eux et qui ont, en amont, pris connaissance du projet. » Cette demande de
mutations de la part des enseignants
réjouit le pédagogue Jérôme Saltet
qui a accompagné le Département
et l’académie de Versailles dans la
création du nouveau collège. L’entreprise qu’il dirige, Playbac, et qui
édite le journal Le petit quotidien,
réalise également des actions « à but
non lucratif » pour « aider l’éducation
nationale à é voluer ».
« [Avec tous les acteurs] on a écrit
une structure du projet pédagogique
avant de commencer à travailler sur
le bâtiment, explique-t-il. Comme
cela, l’architecte a pu s’inspirer de ce
projet naissant, pédagogique, pour que
son bâtiment soit au service du projet
alors que très souvent c’est le contraire
qui se passe c’est-à-dire qu’on fait un
bâtiment et ensuite les professeurs
arrivent dans le bâtiment et se disent
« qu’est-ce-qu’on peut faire avec ce bâtiment ? ». Là c’est le contraire […], le
bâtiment est au service du projet. »
S’inspirant du « modèle américain »,
le nouveau collège dispose d’une
cafétéria permettant aux élèves de
se retrouver autour d’un café. Il a
aussi un amphithéâtre avec un mur
d’escalade et propose des ateliers de
bricolage et de jardinage pour les
élèves qui le souhaitent. « Quand on
voit le collège, on voit qu’on a mis tous
les moyens pour nous donner une meilleure éducation », se réjouit le 2 septembre Jassim, un élève en classe de
cinquième et ancien élève à André
Chénier, en désignant du doigt les
immenses baies vitrées.
Son avis n’est en revanche pas partagé par un professeur qui exerçait
dans le même collège. « Beaucoup
des maisons référentes seront utilisées
comme salles de cours parce qu’il n’y a
pas assez de salles de classes. Il y a déjà
des collègues d’anglais, de français et
d’histoire-géographie qui travailleront
dans les maisons référentes qui étaient
normalement dédiées à autre chose.
Ils vont essayer d’en faire des salles de
classes parce qu’il n’y en a pas assez »,
déplore l’enseignant qui compare
l’établissement à « une belle Ferrari »
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« Gigantesque » pour les uns, « exemplaire » pour les autres. Jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire,
les commentaires sur le nouveau
collège du Val Fourré, situé rue
Marcel Doret, allaient bon train
tant chez les élèves que chez les
parents venus accompagner leurs
enfants. Force est de constater que
près d’une semaine plus tard, lors
d’une visite des locaux organisée le
7 septembre, des divergences d’opinion existent toujours. Les sept
élèves choisis pour réaliser la visite
en raison du fait qu’ils ont participé
à des ateliers de préparation de la
rentrée en tant qu’anciens délégués
de classes l’an dernier, semblaient
ravis du nouvel établissement scolaire. Du côté de certains parents
d’élèves et de quelques professeurs
contactés en aparté de la visite, des
inquiétudes persistaient toujours
notamment sur le regroupement
des deux collèges André Chénier et
Paul Cézanne.

Alors que les élèves semblent ravis du
nouvel établissement, certains parents
d’élèves et professeurs sont plus
sceptiques. L’académie de Versailles et
le Département se veulent rassurants,
voulant faire de l’établissement une
référence dans le Mantois.

S’inspirant du « modèle américain », le nouveau collège du Val-Fourré dispose
d’une cafétéria pour permettre aux élèves de se retrouver autour d’un café.

mais dont il y aurait la volonté d’y
« emmener les familles nombreuses en
vacances ».

les mettre à égalité. C’est cela l’objectif
et donc, bien entendu, on ne va pas y
mettre 1 000 gosses. »

Il est vrai qu’en regroupant André
Chénier et Paul Cézanne, la fréquentation du nouveau collège augmente et atteint environ 600 élèves.
« [Mes parents] s’étaient dit que ça va
être un grand collège, qu’il va y avoir
beaucoup de monde. Je leur ai dit de ne
pas s’inquiéter », confie Ikram, une
élève en classe de 3ème à l’intérieur
d’une des maisons référentes.

« Au départ, j’ai assisté à une de vos
réunions et le projet c’était la mixité,
c’est-à-dire de faire venir des gosses de
Magnanville, de Mantes-centre, fait
remarquer Mohamed Fridja. C’était
le but et là on nous laisse toujours [à
part en regroupant deux collèges du Val
Fourré]. C’est cela qui me gêne un petit
peu. »

« Je vous rassure, on ne va pas faire un
collège où il y aura 1 000 enfants », assure Pierre Bédier à l’intention des
parents d’élèves tout en précisant
vouloir faire de cet établissement
scolaire un « collège d’excellence » qu’il
souhaite dupliquer à l’avenir dans
les projets de construction ou de
rénovation d’autres collèges.
« Vos enfants partent avec un handicap, ajoute-t-il. On ne va pas se
mentir : parents issus de l’immigration qui ne connaissent pas toujours
bien la langue [et] les codes, premier
handicap ; deuxième handicap, le Val
Fourré [et le fait de se dire] « ouh là là,
ils viennent du Val Fourré ». Ce qu’on
essaye de faire c’est de faire que ces gosses
on les mettent au-dessus avec plus de
moyens que les autres pour pouvoir

« Ce qu’on veut arriver à faire c’est que
ce collège devienne tellement exemplaire qu’il y ait des demandes très
fortes [d’inscriptions] », lui répond le
président du Département tout en
précisant que cela demandera du
temps. La construction d’un second
collège identique n’est cependant
pas à exclure. « Plutôt que d’avoir un
collège Ferry, en centre-ville, où il faudrait pousser les murs tous les matins
et où tous les parents du Val Fourré
cherchent à domicilier, on va créer
la dynamique inverse […]. Si dans
deux ans ou trois ans il faut construire
un deuxième collège au Val Fourré on
construira un deuxième collège au Val
Fourré et, comme cela, on fera venir
des gosses de l’extérieur. Il y aura une
envie de venir ici, c’est l’objectif. » Le
nouveau collège du Val Fourré a, lui,
coûté « 31,9 millions d’euros TTC ».

Le séjour au Groenland toujours d’actualité
Le 7 septembre, lors de la visite des locaux du nouveau collège du Val
Fourré, plusieurs parents d’élèves se sont interrogés sur le devenir du
projet mené par l’équipe enseignante et notamment le professeur pluridisciplinaire Yvan Dromard qui consistait, en 2020, à emmener 12 élèves
de quatrième d’André Chénier au Groenland. Comme le relayait La
Gazette dans son édition du 27 mai 2020, le séjour avait dû être reporté
en raison de l’épidémie de Covid-19. Selon l’académie de Versailles, le
projet est toujours d’actualité pour ces élèves.
« C’est toujours d’actualité [...], déclare le directeur d’académie au service
de l’éducation nationale (DASEN), Luc Pham. Il sera reporté jusqu’à ce
qu’il puisse avoir lieu puisque les moyens sont maintenus, le projet est maintenu mais maintenant il faut pouvoir avoir les autorisations sanitaires, c’est
cela la difficulté aujourd’hui. »
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LES MUREAUX

L’ex-Campus veut attirer les
entreprises de l’Ouest parisien

pleine nature et c’est un peu unique à
30 minutes de la Défense, insiste-til. […] Depuis Paris c’est vraiment le
bon sens le matin et le soir. »

LUCILE GIROUSSENS

Difficile aussi parfois d’oublier
l’ancienne identité du lieu, qui

Le confort des médecins soigné par
l’ouverture d’une maison médicale

Laurent Rochette précise également que les entreprises venant
en séminaire participent au développement de l’agence interdépartementale E-tonomy. « Ce site sert
aussi de creuset pour un hub d’innovations pour des entreprises ou des
institutions qui travaillent sur la
thématique de l’autonomie, […] et
avec un objectif qui est de maintenir
le plus possible les gens à domicile, détaille-il. […] Nos objectifs sont clairs,
c’est de développer le chiffre d’affaires,
on est une société publique locale, [...]
les actionnaires sont publics et donc on
ne cherche pas la rémunération des actionnaires on cherche l’enrichissement
d’un projet territorial public. »

La maison médicale a ouvert fin août. Composée
de dix cabinets, elle regroupe principalement des
professionnels de santé qui étaient déjà implantés sur
la commune.

L’accès pour les spécialistes et les infirmières se fait au 55 Grande rue. Celui
pour les médecins généralistes se fait au 14 rue de la Grange dîme.
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Mais ce n’est pas le seul point que
met en avant Laurent Rochette
quant à la nécessité de ce changement de nom. « Des Campus il y en
a plein, y compris dans le secteur géographique territorial des Mureaux,
rappelle-t-il. Vous avez le Campus
du centre hospitalier intercommunal
qui est juste derrière nous, à Bécheville, vous avez un projet de Campus des métiers de la santé, qui est
un projet [...], qui se fera aussi dans
ce secteur là, et vous avez le Campus départemental. Quand on parle
du Campus on ne sait pas duquel on
parle. »

a ppartenait autrefois à EDF avant
de devenir propriété du Département en 2016. « Ce qu’on a pensé
c’est qu’il fallait une vraie rupture en
termes de marque », poursuit le directeur de la SPL, qui réalisait deux
millions de chiffres d’affaires avant
l’épidémie de Covid-19. Selon lui,
l’atout du site, réside bien dans le
lieu, où le bâtiment de 22 000 m²
est entouré de verdure et sa proximité avec Paris et le quartier d’affaires de la Défense. « On est en

PORCHEVILLE

LA GAZETTE EN YVELINES

Devenu depuis le 30 juin Oxygène Factory, ce
nouveau nom met l’accent sur les 17 ha de bois
qui entourent le bâtiment de 22 000 m².
« Exit le Campus des Mureaux et
bienvenue à Oxygène Factory ! » Le
directeur de la société publique
locale éponyme (SPL), Laurent
Rochette, ne cache pas son enthousiasme quant au changement
de nom opéré depuis le 30 juin
dernier. En choisissant un nom faisant référence aux 17 ha de verdure
que propose le lieu, la SPL espère
pouvoir séduire les entreprises de
l’Ouest parisien pour l’organisation
de séminaires.

EN BREF

Difficile aussi parfois d’oublier l’ancienne identité du lieu, qui appartenait
autrefois à EDF avant de devenir propriété du Département en 2016. « Ce qu’on a
pensé c’est qu’il fallait une vraie rupture en termes de marque », poursuit Laurent
Rochette, directeur de la SPL.

Le projet a eu du retard mais il est
sorti de terre. Alors qu’en 2019,
78Actu annonçait l’ouverture de
la maison médicale « début 2020 »,
elle n’a eu lieu que fin août 2021 en
raison notamment de la crise sanitaire. Composé de dix cabinets sur
360 m² répartis en deux niveaux,
le lieu abrite quatre médecins
généralistes, quatre infirmières,
une ostéopathe, une dentiste et
un podologue à venir. L’accès
pour les médecins généralistes se
fait au 14 rue de la Grange dîme
et celui pour les spécialistes et les
infirmières au 55 Grande rue.
Pour l’édile, Didier Martinez
(SE), la maison médicale offre

plus de confort aux soignants qui
étaient déjà implantés en ville. « Ils
travaillent de manière beaucoup plus
à l’aise […], ils sont moins tassés
que dans les locaux qu’ils avaient.
D’ailleurs c’est le but pour lequel on
a fait cette maison : pour au moins
garder les médecins dans des conditions autres que celles qu’ils avaient
jusqu’à maintenant », déclare-t-il.
Le dernier bulletin municipal
indiquait qu’un local de 20 m²
était encore disponible. Le 3 septembre, le maire a affirmé qu’un
kinésithérapeute était intéressé.
Le coût de la maison médicale n’a
pas été dévoilé mais il « dépasse le
million ».

YVELINES

La coopération décentralisée
s’exporte en Argentine

province de Jujuy en Argentine,
dans le cadre d’une « coopération
au développement touristique, économique, territorial et durable »,
jusqu’en 2023 pour un montant
total de 60 000 euros, rappelle la
délibération. L’action du Département se concentrera sur trois thématiques, « l’habitat social durable,
la basse consommation énergétique
des bâtiments publics et la gestion des
déchets », détaille du projet la commission nationale de la coopération
décentralisée.

Lors de l’assemblée départementale du 13 juillet
dernier, une subvention de 18 500 euros a été
accordée à la province de Jujuy pour des actions
portant sur le développement durable et le
développement économique.
LUCILE GIROUSSENS

dans le Nord de l’Afrique, lors de
l’assemblée départementale du 13
juillet dernier, une subvention de
18 100 euros a été attribuée à la
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Les actions de coopération décentralisée du Département traversent
l’Atlantique. Alors que les projets
se concentrent majoritairement

« Traditionnellement, nous avions fait une liste limitée des pays avec lesquels nous
étions en collaboration, c’était des pays francophones et plutôt africains, la seule
exception étant le Liban », rappelle le président du Département, Pierre Bédier (LR).

« Traditionnellement, nous avions
fait une liste limitée des pays avec
lesquels nous étions en collaboration,
c’était des pays francophones et plutôt africains, la seule exception étant
le Liban, rappelle le président du
Département, Pierre Bédier (LR).
[…] C’est une caractéristique de la
coopération décentralisée des Yvelines,
de s’être appuyée au maximum sur
les diasporas yvelinoises. C’est ce qui
a valu les accusations de clientélisme,
c’est ce qui me paraît donner tout son
sens à cette coopération. »
Aller en Argentine représente une
exception, ce que Pierre Bédier n’a
pas manqué de souligner : « Ça a
été un petit débat puisque nous allons

dans un pays qui n’est pas sous-développé, […] je rappelle qu’avant la
Seconde guerre mondiale l’Argentine
faisait partie des trois pays les plus
riches du monde, depuis ça a un peu
chuté […]. Et donc, […] c’est un pays
hispanophone et non-f rancophone. »
Le Département interviendra sur
trois thématiques, avec pour objectif le développement de l’éco-tourisme, « de doter le territoire d’une
offre […] d’accompagnements au
développement d’entreprises » et de
pérenniser « l’offre de logements
sociaux durables dans trois zones
bioclimatiques différentes de la province et accessible à une population à
faibles revenus, mais aussi d’accompagner l’orientation générale vers la
basse consommation énergétique ».
En parallèle plus d’une centaine de
personnes bénéficieront d’ateliers
et formations dans les secteurs du
tourisme, de la construction et des
incubateurs d’entreprises.
Sollicité par le ministère des
affaires étrangères sur ce projet
(et qui a donné une subvention
d’environ 22 000 euros, Ndlr),
Pierre Bédier ironise à propos des
polémiques : « Le paradoxe c’est que
nous sommes attaqués à la fois sur

ces sujets de coopération décentralisée, nous avons eu un rapport très à
charge de la Chambre régionale des
comptes (en 2018, Ndlr), mais que
c’est l’État lui-même, à travers le ministère des affaires étrangères, qui sollicite le Département pour intervenir
parce qu’il trouve notre coopération
particulièrement exceptionnelle. »
Quant à la pérennisation de cette
coopération, ou son élargissement,
il reste prudent « On a aussi une
opération qu’on va faire, [...] avec
la Russie, mais ça c’est parce que
c’est [Kalouga] qui est jumelée avec
Poissy, donc on va regarder dans
cette mandature s’il y a des possibilités de coopération internationale
sur des villes russes », explique-t-il,
avant de pointer des contraintes
financières plus importantes : « Il
n’est pas pour autant question d’augmenter ce budget ad vitam aeternam
d’autant que nous sommes maintenant dans un contexte financier très
incertain. […] Les aides sociales
connaissent une hausse assez substantielle, nous n’avons plus la maîtrise de nos recettes puisque nous
n’avons plus de levier fiscal, nous
allons être extrêmement vigilants,
e
xtrêmement 
tatillons dans notre
gestion. »
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DROCOURT

Le déploiement de
bornes de recharge
de véhicules
électriques
se poursuit

Transport scolaire :
municipalité et
parents d’élèves
s’arrangent
à l’amiable

Sept nouvelles stations de charge,
dont une dans la commune
d’Aigremont, ont été mises en
service récemment dans le cadre
d’ une opération pilote.
Le 8 juillet dernier, le Syndicat
d’énergie des Yvelines (SEY78) a
inauguré avec Seine-et-Yvelines
Numérique une nouvelle borne de
recharge de véhicules électriques
dans la commune d’Aigremont au
niveau de la rue de Feucherolles.

Le transporteur engagé par
la municipalité ne pouvait
prendre en charge que sept des
neuf enfants jusqu’à l’école de
Follainville-Dennemont.
À l’initiative du maire, Dominique
Pierret (SE), huit familles étaient
reçues, ce 3 septembre en mairie. Ce
soir-là, l’échange a pour objectif de
trouver une solution pour acheminer
l’ensemble des enfants scolarisés à
l’école de Follainville-Dennemont
par le biais d’un transport communal.

« Avec leurs données, nous verrons
comment elles sont utilisées, qui les
utilise, combien de fois et combien
de temps : donc elles nous donneront
des indicateurs sur comment on doit
poursuivre l’équipement sur le territoire des Yvelines, dans quelle proportion » explique Laurent Rochette,
le directeur de Seine-et-Yvelines
Numérique. Il poursuit : « L’objectif
c’est d’avoir au moins 400 bornes de
plus (que les 150 qui constituent déjà
le réseau « Sey ma borne », Ndlr) sur
les trois, quatre prochaines années ».

Dans un communiqué co-signé par
les parents d’élèves quelques jours
plus tôt, ces derniers déploraient
que le prestataire engagé par la
Ville ne dispose que de sept places,
laissant deux familles sans solutions.
Selon l’édile, « si on devait prendre
un bus scolaire, ça nous coûterait près
de 40 000 euros, les finances de la
commune ne peuvent pas le supporter »,
la solution du minibus privilégiée
par la commune ne coûtant que
15 000 euros.

LA GAZETTE EN YVELINES

Disposant de deux prises de charge
« capables de recharger une Zoé en
deux heures », cette borne fait partie
d’une opération pilote et compte six
sœurs dans les communes de Bailly,
Le Port-Marly, Montesson, Montfort-l’Amaury, Saint-Germain-enLaye et Toussus-le-Noble.

EN IMAGE
FONTENAY-SAINT-PERE

Bataille du Vexin : un mémorial pour en raviver le souvenir

Après avoir exclu l’idée d’un système
de roulement entre les enfants
transportés en minibus, deux familles
ont finalement consenti à laisser
leur place. Pour l’une d’entre elles, le
maire s’est engagé à rembourser les
frais de nourrice supplémentaires.

Août 1944, la bataille du Vexin oppose les soldats de l’occupation allemande aux Français et aux Alliés.
Soixante-dix-sept ans plus tard, le 5 septembre, un mémorial a été inauguré sur un mur en pierre blanche
pour rendre hommage aux victimes du conflit ayant contribué à la libération du Vexin. Selon le site internet
de la Ville, « 250 morts américains » ont été recensés ainsi que « 100 civils ». Les 11 et 12 septembre, des
animations sur le thème du conflit ont eu lieu avec notamment un spectacle de reconstitution d’une bataille
qui s’est tenu dimanche au terrain communal.

UI

DITES

À UNE VIE MOINS CHÈRE
Toujours plus de prix et toujours le moins cher…

D113

ue de
Aven

Mantes-la-Jolie

E.Leclerc Mantes-la-ville

Ch

em

in

97 Boulevard Roger Salengro
78711 Mantes-la-Ville

de

sM

eu

Bo

ule
va
rd

D928

nie

rs

Ca

rn

ot

ets

Ro
g

er

Sa

len

RCS NANTERRE 880 892 518

alle

eH

nd

ra
la G

D928

gro

MANTES-LA-VILLE

GARE
Mantes-la-Jolie

Avenue de la Grande Halle

rou
in

de

sB

Bo

em

Université
ISTY

Ha
vre

e
Ru

de

GARE
Mantes-la-Ville

rès

ich
el

Ma
rx
Ka
rl
Ru
e

Sal
en
Ro
ger

D113

Ru
e

A13

Lo
uis
eM

gro

13
Mantes-Ouest

Bv.

E5

du

Jau

Ch

Ru
e

Jean

A13

x

eu
Dr

e
nu
Ave

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

rd
va
ule

12
Mantes-Sud

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

D65

E5
D110

P

PARKING

GRATUIT
120 places

Mantes-la-Ville

D928

11
Mantes-Est

DESSERVI
PAR LES BUS

G

K 88

D65

06 ACTUALITES

N°266 du mercredi 15 septembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

POISSY

Campus PSG : les premières livraisons
attendues en 2023
Ces livraisons concerneront l’espace des
professionnels ainsi que ceux dédiés à la
formation de la section football.
LUCILE GIROUSSENS

« On a commencé les travaux en
avril 2020, […] on a vraiment
eu deux saisons de terrassement,
détaille Perrine Nollet, cheffe de
projet, lors d’une visite de chantier
le 31 août dernier. Les deux saisons
ont été liées par le fait qu'on n'avait
pas l'ensemble de la propriété foncière
sur le site parce que la nouvelle voie
a été livrée en décembre 2020 donc
on ne pouvait pas terrasser toute la
partie Ouest et également on avait
la fourrière [...], qui a depuis été
recouverte de plus de six mètres de
terre. » Dans un communiqué de
presse daté du jeudi 9 septembre,
Nicolas Ramillon, directeur immobilier du PSG indique : « Notre
chantier, le deuxième plus important
de la région parisienne, n’a jamais

été interrompu. Nous sommes tous
mobilisés pour ouvrir le bâtiment de
l’équipe première dans 22 mois. »
De l’organisation du futur site,
la cheffe de projet détaille : « Ce
qu'il faut savoir c'est qu'on est sur un
site qui a trois niveaux de plateaux,
17 terrains de football, donc on est
vraiment sur un projet qui sera en
escalier et au milieu on aura des
bâtiments. » Dans son communiqué de presse, le PSG précise que
« la saison 2021-2022 sera marquée
par la construction de l’enveloppe du

Le long de la RD 30, la construction du pôle logistique va également commencer. « On est vraiment partis sur un système de Zac
(zone d’aménagement concerté,

Ndlr) avec un pôle logistique qui est
situé au niveau de la RD 30, où on
va avoir tout ce qui est chaudières,
groupes électrogènes, [les] arrivées
d'électricité, d'eau etc., précise Perrine Nollet. [Cela] va permettre
après d'acheminer les réseaux, comme
dans une Zac, ce sera notre réseau
urbain on va dire qu'on a créé pour
l'occasion. »

MANTES-LA-JOLIE

Les assises de la
transition écologique
officiellement
lancées

Au Sud-Ouest, dans la zone de
compensation écologique, « plus de
2 000 arbres ont déjà été plantés et
1 000 arbres supplémentaires viendront s'y ajouter cet hiver », poursuit
le club. « On a conservé le verger qui
fait 2,5 ha, on aura une zone potagère
qui fait un ha et à côté de ça on a des
zones natures qui vont rester comme
ça pendant 30 ans et qui seront
entretenues [ce] qui permet d'être le
versant de l'espace de biodiversité »,
ajoute Perrine Nollet.

©WILMOTTE & ASSOCIÉS ©PSG

La semaine dernière, le ParisSaint-Germain a précisé les nouvelles échéances entourant le futur
centre d’entraînement du club.
Les premières livraisons sont attendues au cours de l’année 2023
pour les espaces dédiés aux professionnels et à la formation de la
section football ainsi que le pôle
logistique du site. Viendront, lors
d’une deuxième phase de travaux,
l’arrivée des espaces dédiés au
handball, au judo et le stade.

bâtiment des professionnels auquel
viendront se greffer progressivement
quatre terrains hybrides chauffés »,
situés sur la partie Sud-Est du
site. « On est en train de préparer le bâtiment des professionnels,
[…] avec un parking pour toutes les
voitures, vestiaires, salles d'entraînement, balnéothérapie pour eux,
salle de kiné, les médecins, les coachs
et également au dernier étage nous
avons des chambres d'hôtels pour
chaque joueur », détaille la cheffe
de projet.

EN BREF

Dans son communiqué de presse, le PSG précise que « la saison 2021-2022 sera marquée par la construction de l’enveloppe
du bâtiment des professionnels auquel viendront se greffer progressivement quatre terrains hybrides chauffés ».

Initiées par la Ville, elles auront
lieu du 25 septembre au 27
novembre et permettront
d’échanger sur les enjeux
environnementaux et les actions
entreprises pour y faire face.
Du 25 septembre au 27 novembre,
la Ville organise les assises de la
transition écologique afin d’échanger sur la gestion de la crise climatique. À cette occasion, divers événements, détaillés sur le site de la Ville,
manteslajolie.fr, auront lieu. Ainsi,
pour la soirée de lancement, le public est attendu le 25 septembre, de
19 h 30 à 22 h 30, au cinéma CGR
pour connaître les résultats du questionnaire lancé par la Ville en juin.
Le film Demain sera aussi projeté
et suivi d’un débat sur les initiatives
accélérant cette t ransition. Le 16 octobre, de 14 h à 16 h, un atelier sur le
déplacement et la mobilité aura lieu,
lui, dans la salle A de l’Agora. Le
but est de faire le point sur le plan
vélo instauré par la Ville en 2020
et d’imaginer d’autres « pistes de réflexion » favorisant les mobilités dans
la commune. Un bilan des échanges
sera présenté à la clôture des assises,
le 27 novembre, de 14 h à 16 h, dans
la salle B de l’Agora. Pour participer,
les inscriptions se font par courriel à assises.transitionecologique.
manteslajolie.fr.

INDISCRETS
Lors du 15e Championnat de France de pizza qui se déroulera les 13 et 14
octobre prochains à Paris, la vallée de Seine aura son représentant parmi
les 100 pizzaïolos sélectionnés, venus de toute la France. Il s’agit d’Angelo
Privitera, gérant du foodtruck Bio Pizza, basé à Verneuil-sur-Seine. Le
Vernolien avait déjà été sélectionné l’an passé, mais le concours avait été
reporté à cause du contexte sanitaire. À l’époque, il ne cachait pas sa fierté
d’avoir été sélectionné dans les colonnes de nos confrères de 78Actu : « Pour
moi, j’ai déjà gagné car c’est l’occasion de montrer mes valeurs : travailler avec des
produits locaux, de saison et bio. »
Las des incursions répétées des gens du voyage sur les terrains et équipements municipaux et surtout d’avoir été assigné devant le tribunal administratif par ces derniers, le maire d’Achères, Marc Honoré (DVD), a pris
la plume dans une lettre ouverte et une pétition mise en ligne sur change.
org. « Depuis plusieurs années, l’installation illégale de caravanes sur des terrains communaux ou privés est devenue récurrente. Ces situations qui se répètent
sont à chaque fois aussi douloureuses que difficiles à gérer. Annulations d’activités
sportives, d’événements, problèmes de voisinage, dégradation de biens et autres
incivilités, écrit-il. […] Des schémas d’accueil des gens du voyage existent. Mais
encore faut-il que ces derniers jouent le jeu. Combien de fois les gens du voyage ont
refusé un emplacement avec des places libres au motif que cet espace est « moins
pratique » ou « que des familles y résidaient déjà et qu’il était impensable de
partager ces espaces ». »
L’édile évoque une « course contre la montre » s’engageant dès l’installation :
« Saisir un avocat pour obtenir un référé d’expulsion dans les meilleurs délais et
pouvoir demander le recours de la force publique pour l’expulsion et la sécurisation
du terrain. Au minimum trois semaines sont nécessaires pour en arriver là. Une
durée amplement suffisante pour dégrader le terrain et partir dès la notification
d’audiencement. » Il conclut en ces termes : « Nous, élus locaux, demandons
simplement à être écoutés et entendus par les autorités nationales sur ce sujet qui
revient périodiquement. Nous avons besoin d’être accompagnés par les services
compétents, qu’ils soient policiers, judiciaires ou administratifs. »

Il rendra son écharpe de maire lors
du conseil municipal du samedi 2 octobre prochain. Mais à l’issue de celui
s’étant déroulé le 9 septembre dernier,
l’édile de Limay, Eric Roulot (PCF),
s’est dit être partagé entre émotion et
satisfaction.
« C’est les deux termes qui me viennent
tout de suite en tête […], confie-t-il. En
fait je dis satisfaction parce que c’est satisfaction du travail accompli et pas simplement dans ce mandat-là mais depuis que
je suis élu à Limay […] ça fait 11 ans,
près de 12 ans que je suis au travail sur
la ville de Limay, pour améliorer le sort
des gens parce que c’est ça un élu. […] Et
un peu d’émotion, oui, parce que je sais
que je ne vais plus être autant au contact
avec ceux que j’aime, les Limayens, et ça
ça m’attriste un peu mais je me dis qu’il y
a plein d’autres façons de s’investir. »
La fin de mandat sera en tout cas agitée puisque dans un communiqué de
presse du 13 septembre, l’élue d’opposition, Cécile Dumoulin (LR), a annoncé avoir déposé un recours devant
le tribunal administratif de Versailles
pour demander l’annulation de la délibération portant sur la modification
du règlement intérieur (voir notre
édition du 14 juillet, Ndlr).

+ 260
DE

RÉFÉRENCES*
DE PRODUITS

*Tout au long de l’année. Nombre de références susceptible de varier selon la gamme de supermarché.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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Ce sport est proposé durant l’année scolaire
depuis deux ans par l’association chantelouvaise
Fraternité pour l’égalité des chances (FRAEC).
Des enfants ont vaincu leur peur des poneys.
CELINE CRESPIN

Ainsi, lors du passage du diplôme
du Galop 1 proposé pour la première fois au début de l’été à la
société d’équitation de Vernouillet, plusieurs des enfants rencontrés ont avoué qu’ils avaient commencé l’équitation avec la peur
de se faire mordre. Pour Lujayn,
une Chantelouvaise de 11 ans,
son souvenir le plus marquant a
été quand elle a « appris à mettre
le filet (lanières maintenant le mors
en place dans la bouche du poney,
Ndlr) ». Désormais à l’aise avec
cet exercice, elle compte continuer
l’équitation cette année grâce à
l’association.

Cette envie de poursuivre ce sport
réjouit Caroline, la monitrice
d’équitation, qui se félicite des
progrès accomplis par les enfants.
« Il y en a qui sont partis de très, très
loin et qui avaient très peur, se souvient-elle. Ils ne voulaient même pas
monter dessus. C’était un peu un challenge […]. On met les bases dans les
premières semaines en les rassurant
sur le fait qu’ils ne vont pas venir ici
pour se faire mal mais pour s’amuser,
progresser. »
« Ils ne connaissaient pas [l’équitation],
complète Amina Satouri qui insiste

Amina Satouri espère que, par le
biais de l’association FRAEC, ils
seront au moins autant à pratiquer
ce sport durant l’année scolaire
2021-2022. Elle rappelle également
que la société équestre de Vernouillet n’est pas le seul club hippique
avec lequel FRAEC collabore. « On
a d’autres centres équestres, explique
Amina Satouri. On est à la Petite
cavalerie de Triel et on est aussi sur les
Guérandes de Médan. »

Au début de l’été, une quinzaine d’enfants chantelouvais ont passé leur diplôme
de Galop 1 à la société d’équitation de Vernouillet.

MEULAN-EN-YVELINES

Un nouveau City-stade
en bord de Seine
Ce mercredi 8 septembre, la Ville a inauguré un
nouvel équipement sportif sur le quai de l’Arquebuse.
C’était une demande de la jeunesse meulanaise.

Conçu comme une cage de métal, ce nouvel équipement permettra aux jeunes
sportifs de pratiquer football et basket-ball.

Le besoin d’un nouveau Citystade en ville avait été soulevé par
le conseil municipal des jeunes. Ce
mercredi 8 septembre, les conseillers municipaux en herbe étaient
aux côtés de la maire meulanaise,
Cécile Zammit-Popescu (DVD),
pour inaugurer le nouvel agrès sur
le quai de l’Arquebuse.

LA GAZETTE EN YVELINES

Ne pas « rester enfermé sur le quartier ». Le propos tenu par Amina
Satouri, fondatrice et directrice
bénévole de l’association chantelouvaise Fraternité pour l’égalité des
chances (FRAEC), pourrait être la
devise de cette structure créée en
2018. Depuis deux ans, et cette année encore, elle permet aux enfants
de pratiquer l’équitation durant
l’année scolaire grâce au soutien financier de la fondation Gwennaruz
et ainsi, parfois, de vaincre leur peur
des poneys.

sur la nécessité de poursuivre l’activité dans l’association. Les parents
aussi ne connaissaient que le football, la
boxe, sur le quartier. Quand on parlait
d’équitation, ce n’était pas pour eux. »
Les parents, enthousiastes, étaient
en tout cas nombreux à venir assister au passage du Galop 1 de leurs
enfants. Caroline se réjouit de leurs
présences et insiste sur le fait que
peu d’abandons ont été recensés
l’année dernière. Les enfants étaient
en tout cas une quinzaine à être
venus passer leur diplôme ce jour-là.

LA GAZETTE EN YVELINES

Des jeunes Chantelouvais
initiés à l’équitation

EN BREF

Conçu comme une cage de métal,
ce nouvel équipement permettra
aux jeunes sportifs de pratiquer
football et basket-ball sans égarer leur ballon dans la Seine. « Ça
permettra à ceux qui habitent en bas
de ne pas être obligés de monter au
quartier du Paradis (là où se situe
le premier city-stade, Ndlr) », fait

remarquer Axel, l’un des jeunes
présents.
La Ville a également profité de
cette installation pour engager les
réfections des sentiers, ainsi que du
terrain de pétanque, situés à proximité. D’un coût de 228 000 euros,
ces aménagements ont été financés par le Département et l’Etat,
dans le cadre du dispositif Cœur
de Ville, respectivement à hauteur
de 51 000 euros et 100 000 euros
chacun laissant un reste à charge
de 76 000 euros à la Ville. « Meulan-en-Yvelines est la plus petite
ville du département qui bénéficie des
subventions de l’Etat pour ce genre
d ’installation », souligne l’élue.

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.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

EN BREF

Une péniche réaménagée pour les élèves
de la marine nationale

CELINE CRESPIN

Datée de 1965, elle servait initialement au transport du charbon avant
d’être transformée en 2017 en bureaux immobiliers mais un incendie
l’avait cependant rendue inutilisable.
Le 25 juin, durant une visite de
chantier, l’enseignant espère cependant que la péniche soit opérationnelle d’ici « fin septembre » pour les
12 élèves post-baccalauréat, garçons
et filles, qui y seront logés.
« Mes élèves sont en internat à
Conflans-Sainte-Honorine au lycée
Simone Weil. Le problème c’est que
l’internat est fermé le week-end depuis
trois ans. Moi, mes élèves viennent de
toute la France donc ils se retrouvent

dehors tous les week-ends », explique
Michel Ravoisier de la nécessité
d’héberger les élèves sur la péniche.
« Comme ils sont militaires, on avait
trouvé une solution à travers les casernes de la région […] mais comme
l’opération Sentinelle a été renforcée,
ils ne sont pas prioritaires », ajoute-t-il
des difficultés rencontrées par les
élèves.
Avec l’aménagement de la péniche
Vauban, les jeunes militaires seront
hébergés « sept jours sur sept » et les
déjeuners et dîners se prendront
au lycée. Selon l’enseignant, les
élèves actuellement en fonction se

réjouissent à l’idée de savoir que
des futurs militaires en formation y
seront hébergés. « Quand je leur ai
expliqué le projet, ils m’ont dit « estce-qu’on peut faire quelque chose ? » Ce
sont des gens qui sont volontaires […].
C’est dans l’esprit de la marine nationale », affirme Michel Ravoisier.

Une Suresnoise de 75 ans, polyhandicapée a fait
étape en vallée de Seine lors de son parcours pour
rallier les plages du Débarquement.

Alors que les élèves actuels ont aidé
à l’aménagement, l’entretien courant
du bateau sera néanmoins à la charge
des futurs militaires qui y seront
hébergés et qui ont d’ores et déjà
été sélectionnés par l’enseignant. La
péniche sera, elle, amarrée au niveau
du port Saint-Nicolas. Bien que Michel Ravoisier déclare être soutenu
par la Ville, il affirme le 25 juin ne
pas encore savoir le coût d’amarrage.
Pour vivre dans la péniche, les élèves
débourseront environ « 200 euros par
mois et ce sera financé en partie par la
marine nationale ».

LA GAZETTE EN YVELINES

« C’était improbable. » Quand Michel Ravoisier, officier de la marine
nationale et enseignant pour la formation préparatoire aux plongeurs
de la marine nationale au lycée professionnel conflanais Simone Weil,
s’est mis à la recherche d’un hébergement pour accueillir ses élèves, il
ne s’attendait pas à ce que le chantier naval d’Achères lui fasse don
de la péniche Vauban qui nécessite
cependant environ « 100 000 euros »
de réparation et d’aménagement.

Cent-dix kilomètres en fauteuil
pour sensibiliser aux handicaps

Datée de 1965, la péniche Vauban (au centre) servait initialement au transport
du charbon avant d’être transformée en 2017 en bureaux immobiliers mais un
incendie l’avait rendue inutilisable.

LA GAZETTE EN YVELINES

Actuellement en travaux au chantier naval
d’Achères, la péniche Vauban accueillera d’ici
« fin septembre » 12 élèves plongeurs de bord et
plongeurs démineurs de la marine nationale.

VALLEE DE SEINE

« Je fais ça pour sensibiliser les pouvoirs publics au problème du handicap, pour
soutenir les patients, ça c’est très important et puis aussi rendre hommage à mes
soignants », explique Anne Morelli-Jagu, en situation de polyhandicap.

Son courage a été salué lors de ses
deux étapes, à Epône et Mantesla-Jolie. Partie de Suresnes (Hautsde-Seine) le 6 septembre, Anne
Morelli-Jagu, 75 ans et polyhandicapée, parcourra 110 km en fauteuil roulant avant de se rendre aux
plages du Débarquement. « Je fais ça
pour sensibiliser les pouvoirs publics
au problème du handicap, pour soutenir les patients, ça c’est très important
et puis aussi rendre hommage à mes
soignants », explique-t-elle.
Elle est accompagnée par le Lions
Club de Suresnes. « On s’est rendu
compte en faisant le parcours qu’on
ne peut prendre que les routes vertes

normalement et que les routes vélo
c’est une autorisation, […] donc je
pense qu’il y a du lobbying à faire pour
rendre accessibles les voies vélo aux
personnes en situation de handicap »,
note Martine Bejot, coordinatrice
au Lions Club.
« Votre action humaine et solidaire
favorise un regard qui change doucement, au-delà des préjugés », a indiqué le maire d’Epône, Guy Muller
(LR), en lui remettant la médaille
de la Ville. « Cette sensibilisation au
quotidien elle est nécessaire, elle est
indispensable, on souhaite que ça porte
ses fruits », appuie Gilles Brard,
président du Lions Club mantais.

TYPOLOGIE

PRIX (3)
AVANT OFFRE
TVA 5,5 %(2)

PRIX (3)
APRÈS OFFRE (1)
TVA 5,5 %(2)

2 PIÈCES LOT B06
42,85 m²

159 000 €

-

3 PIÈCES LOT A15
64,30 m²
+ balcon de 11,14 m²

198 000 €

189 000 €

4 PIÈCES LOT A16
69,64 m²
+ terrasse de 8,14 m²

251 000 €

239 000 €

10

N°266 du mercredi 15 septembre 2021 - lagazette-yvelines.fr

KEVIN LELONG

« Les policiers sont des cibles, tous
les policiers, même nos collègues à 4
pattes ! », vocifère le syndicat policier Alliance après les faits qui
se sont déroulés dans la nuit du
jeudi 9 au vendredi 10 septembre
à Meulan-en-Yvelines. Ce soir-là,
Tina, une chienne policière, a été
frappée à coups de pierres par un
adolescent lors d’une intervention. Touchée à l’œil, la malinoise
est restée de longues heures en
observation en clinique vétérinaire.
Minuit est passé depuis quelques
minutes ce vendredi lorsque la
brigade canine est appelée pour
se rendre dans le quartier Paradis,
« suite à un signalement de dégradations sur le secteur », rapporte
une source policière. Alors que
l’équipage patrouille au niveau de
la rue de la Ferme du Paradis, les
policiers décident de procéder au
contrôle d’un adolescent. Mais
voyant que celui-ci portait un caillou à la main, Tina est utilisée pour
appréhender le jeune homme qui
ne se laisse pas faire.
« Il a frappé la tête du chien avec la
pierre au niveau de l’œil », témoigne

MAGNANVILLE

À la sortie du lycée, deux adultes
viennent en découdre avec un élève
Mardi 7 septembre, une rixe a éclaté devant le lycée
Léopold Sédar Senghor. Une surveillante a été blessée.

Tina, une chienne de la police nationale, a
été attaquée par un adolescent alors qu’elle
patrouillait dans la commune avec son équipage
dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre.

La police a dû intervenir à la sortie du lycée Léopold Sédar Senghor mardi 7 septembre à cause
d’une rixe entre deux adolescents
et les parents de l’un d’entre eux.
Vers 17 h, deux hommes, le père et
l’oncle d’un adolescent, se rendent
devant l'établissement, place
Pierre Bérégovoy, pour en découdre avec un élève du lycée. Selon une source policière, l’origine

du conflit serait une altercation
entre les deux lycéens s urvenue le
4 septembre.
« Une surveillante a été blessée au
genou en tentant de séparer les protagonistes », rapporte cette même
source. À leur arrivée, les forces
de l’ordre ont interpellé les fauteurs de troubles. De son côté, la
surveillante blessée a déposé une
plainte à leur encontre.

POISSY
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MEULAN-EN-YVELINES
Le chien policier frappé à
coups de pierres lors d’une
intervention

Selon le rapport de police, après plusieurs heures d’observations chez le
vétérinaire, Tina a eu des points de suture.

notre source. L’action de la
chienne n’aura finalement pas été
vaine puisque son agresseur, âgé
de 15 ans et originaire de Meulanen-Yvelines, a été interpellé dans la
foulée et placé en garde à vue.
De son côté, Tina a été conduite
en urgence par son maître vers une
clinique vétérinaire. Le lendemain,
le syndicat Alliance partageait, sur
Twitter, une photo de la malinoise
entaillée sous l’œil gauche sur plusieurs centimètres. « [Des] examens
[sont] en cours car suspicion de fracture du crâne », détaillait le syndicat
en parallèle. Selon le rapport de

police, après plusieurs heures d’observations chez le vétérinaire Tina
a eu des points de suture.
Vers 18 h, ce même jour, les forces
de l’ordre avaient déjà été prises à
partie dans le quartier du Paradis,
donnant lieu à des affrontements
entre jeunes et policiers. Selon
ces derniers, les fonctionnaires
auraient été ciblés par « une quinzaine d’individus » dans la rue Traversière, avant de répliquer grâce à
leur armement de dispersion. Trois
jeunes Meulanais, âgés de 19 à 22
ans, ont également été interpellés
pour « outrage et rébellions ».

Sans billet, il frappe et crache
sur les contrôleurs
Un homme âgé de 38 ans a été interpellé par la
police mercredi 8 septembre après s’en être pris aux
contrôleurs d’une ligne de bus.
L’agresseur a terminé sa journée
en garde à vue. Il est environ 9 h
ce mercredi 8 septembre lorsque
trois contrôleurs procèdent aux
vérifications d’usage au niveau
d’un arrêt de bus de l’avenue du
Cep.

Deux contrôleurs
légèrement blessés
Cependant, un homme plutôt
agité et sans titre de transport

« bouscule » les trois agents qui sont
contraints de le mettre au sol pour
le maîtriser.
Dans l’agitation, « un agent a reçu
un coup de poing, le second des crachats et le troisième se plaignait de
douleurs à l’épaule droite », rapporte
une source policière. Originaire
d’Andrésy, ce passager de 38 ans
a été interpellé par la police pour
« violences volontaires sur agent d'un
exploitant d'un réseau de transports
publics de voyageurs ».

DU 14 AU
25 SEPTEMBRE 2021

POUR DES RÉVEILS
À PRIX DOUX

34

-

30€

-

%

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

50

-

%

SUR LE 2e PRODUIT
ACHETÉ

3

€

,10

-34% DE

RÉDUCTION
IMMÉDIATE

CAPSULES DE CAFÉ
« ESPRESSO »(1)
Supremo, Delizioso, Splendente,
Forza, Ristretto ou Decaffeinato.
Compatibles avec les machines à café
Nespresso®. 104 g. Le kg : 29,81 €.

59

1
€
0
1ER PRODUIT

€

€

-30 € DE

,35

RÉDUCTION
IMMÉDIATE

2E PRODUIT

DONT 0,30 € D’ÉCO-PARTICIPATION

CAFETIÈRE À CAPSULE « PHILIPS »

(1)

Volumes de café réglables de 25 à 220 ml. Compatible
capsules Nespresso® et capsules doubles. Double
Expresso ou 2 tasses à la fois. Vendu sans tasses.
Garantie constructeur 2 ans pièces et main-d’œuvre.(3)

-50% SUR LE 2

e

PRODUIT ACHETÉ

CONFITURE INTENSE FRAISE
« DOUCEUR DU VERGER »(2)
330 g. Le kg : 4,09 €.
Par 2 (660 g) : 2,02 € au lieu de 2,70 €.
Le kg : 3,06 €. Différentes variétés.

,67

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
(1) Les produits bénéficiant d’une offre de « réduction immédiate » sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. (2) Les produits bénéficiant d’une offre « 50% sur le 2e produit acheté » sont limités
à 10 produits par foyer pour cette opération. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels
généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. (3) En complément de la garantie constructeur, les produits présentés sont couverts par les garanties légales de
conformité (articles L217-4 et suivant du code de la consommation) et des vices cachés (articles 1641 et suivant du code civil). Voir conditions de garantie en magasin. Pour connaître la liste des magasins et
. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h, sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h, les veilles de jours fériés.
Drive participants, les dates et les modalités, appelez :

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

4

89€

€
,69
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FOOTBALL
National 3 : Le FC Mantois
remporte le derby

Poissy débute sa saison sur un loupé
Le 11 septembre, pour le premier match de la saison
en Nationale 2, Poissy s’est incliné 81 à 58 sur le
terrain de Berck-Rang du Fliers (Pas-de-Calais).

Le 11 septembre, le FC Mantois est sorti victorieux
de sa confrontation à domicile face à l’OFC Les
Mureaux (1-0). En National 2, l’AS Poissy a fait
match nul 0-0 au Stade Plabennecois (Finistère).

Les Mantevillois peuvent donc
remercier leur attaquant, Bruno
Preira. C’est lui qui a effectivement
offert la victoire au FC Mantois
en inscrivant le seul et unique but
de la rencontre à la 56e minute
de jeu. Avec cette victoire, le FC
Mantois est à la cinquième place
du classement avec quatre points.
Les joueurs du club de vallée de
Seine affronteront ceux du FCM
Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis) lors d’un déplacement prévu
le 25 septembre prochain à 16 h.
Le futur adversaire du FC Mantois est septième avec autant de

Avec cette victoire face à l’OFC Les Mureaux, le FC Mantois est à la cinquième
place du classement avec quatre points.

points. Les Muriautins sont, quant
à eux, dixième avec trois points.
Ils accueilleront le 26 septembre,
à 15 h, l’équipe du Blanc-Mesnil
(Seine-Saint-Denis) qui est leader
du groupe avec sept points.
Tandis que le FC Mantois peut se
réjouir des trois points obtenus suite
à sa victoire sur l’OFC Les Mureaux, l’AS Poissy doit se satisfaire
du seul point obtenu suite à son
match nul au Stade Plabennecois.
« L’AS Poissy reste toujours invaincue dans son championnat après six
journées (2 victoires et 4 nuls) », tient
toutefois à rappeler le club pisciacais
dans un communiqué publié le 11
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L’an dernier, avant l’arrêt prématuré de la saison de basket-ball
dans ce même championnat en
raison du contexte sanitaire, le
club de Poissy était leader du
championnat. Les joueurs de
vallée de Seine devront donc
surmonter leur échec pour

retrouver, à nouveau, le haut du
classement.
Actuellement treizième au classement, à l’avant-dernière place,
ils accueilleront le 18 septembre,
à 20 h, le club de Calais (Pas-deCalais). Après sa défaite 67 à 79
face à Tourcoing (Nord), Calais
est à la onzième place du classement. Dans un commentaire publié le 11 septembre sur sa page
Facebook, le club de Poissy encourage en tout cas les supporters à se déplacer, dans le respect
du protocole sanitaire, « pour
donner la force à l’équipe pour son
premier match à domicile ».

septembre sur sa page Facebook en
rappelant que les joueurs de vallée
de Seine ont « été réduits à dix après
l’exclusion [du défenseur] Skolski à
l’heure de jeu (à la 65e minute, Ndlr). »
Les Pisciacais sont actuellement
septième avec dix points. Leur
prochain match est prévu, à domicile, le 18 septembre, à 18 h. Ils
affronteront ce jour-là l’équipe de
Saint-Pryvé Saint-Hilaire basée
dans le Loiret. Bien qu’ils soient à
la huitième place du classement, les
joueurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire ont le même nombre de points
à leur compteur que ceux de l’AS
Poissy.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La journée du 11 septembre n’a pas
été marquée par un nombre record
de buts pour les clubs de vallée
de Seine engagés en National 2
et en National 3. En effet, pour la
sixième journée dans ce premier
championnat, l’AS Poissy n’est pas
parvenue à faire mieux qu’un match
nul 0-0 sur le terrain du stade Plabennecois (Finistère). De son côté,
pour la troisième journée en National 3, le FC Mantois s’est imposé
sur son terrain par la plus petite des
marges (1-0) lors du derby face à
l’OFC Les Mureaux.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

Premier match et premier raté
pour le club de basket-ball de
Poissy. Lors de leur déplacement pour le premier match de
la saison en Nationale 2, le 11
septembre, les Pisciacais se sont
inclinés 81 à 58 sur le terrain de
Berck-Rang du Fliers (Pas-deCalais).

Sur sa page Facebook, le club de Poissy encourage les supporters à se déplacer,
le 18 septembre, à 20 h, pour soutenir leur équipe face à Calais (Pas-de-Calais).
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SPORT

BASKET-BALL

26/07/2021 11:48:41

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À POISSY
Au cœur de l’écoquartier Rouget-de-Lisle

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

Appartements du studio au 5 pièces duplex(1)
Aux prestations de qualité
Avec balcons, terrasses et jardins
À 10 min(2) à pied du RER A

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Source Google Maps. Bouygues Immobilier, S.A.S. au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre - Siège social : 3, boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en
opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500
81400 55. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Perspectiviste : Virtual Building - Athana - 06/2021.
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CULTURE
LOISIRS
CELINE CRESPIN

VALLEE DE SEINE
Le patrimoine local
à nouveau mis à l’honneur
Les journées européennes du patrimoine auront
lieu samedi 18 et dimanche 19 septembre. Cette
année encore de nombreuses animations sont
attendues en vallée de Seine.

Les visiteurs ayant le vertige pourront, eux, se tourner vers la visite
théâtralisée du vieux Conflans dont

Un rallye
photo

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Patrimoine pour tous. » Tel est le
thème de la 38e édition des journées européennes du patrimoine
qui auront lieu les 18 et 19 septembre. Plusieurs événements, gratuits et soumis au respect du protocole sanitaire, sont organisés dans
diverses communes de vallée de
Seine. La Gazette en a sélectionné
quelques-uns.
À Conflans-Sainte-Honorine, les
journées européennes du patrimoine seront une source d’exclusivité puisque la Ville indique sur son
site internet que « pour la première
fois de son histoire la salle voûtée de
l’ancien prieuré [sera] ouverte au public » le 19 septembre, de 14 h à 18 h.
Pour visiter ce lieu qui était utilisé
en tant que glacière au XIXe siècle,
les visiteurs devront cependant faire
preuve d’ agilité car la visite nécessite
une « descente en rappel ». De ce fait,
l’événement est uniquement accessible aux enfants à partir de 10 ans
et aux adultes en bonne condition
physique.

au public des visites guidées du
chantier archéologique en cours
de fouille situé chemin aux vaches.
Elles auront lieu le 18 septembre à
14 h 30 et à 16 h. Le lieu de rendezvous est fixé à la médiathèque Pierre
Amouroux.

À Rosny-sur-Seine, les visiteurs pourront découvrir le 18 septembre, à partir de
15 h, le parc du Belvédère situé rue Lebaudy.

le point de rendez-vous est donné
devant la tour Montjoie le 18 septembre à 14 h et 16 h ainsi que le
19 septembre, à 11 h et 14 h. Les
comédiens du Collectif dans la
peau proposeront un parcours racontant l’histoire de la commune du
Moyen-âge à aujourd’hui.
De la marche à pied, les amateurs de
photographie en auront à Chanteloup-les-Vignes. Le 19 septembre,
à 14 h, un rallye photo est organisé
en ville sous la forme d’un concours
photo par groupe de deux ou cinq
personnes. L’itinéraire sera remis

aux participants le jour du départ
au point de rassemblement fixé à
l’espace culturel Paul Gauguin. Le
rallye s’arrêtera à 16 h 30 et les participants auront jusqu’à 17 h pour
légender leurs clichés et sélectionner les photos retenues. Les récompenses seront remises le 17 octobre
durant une exposition. La fiche
d’inscription et les conditions de
participation sont détaillées sur le
site internet de la Ville, chantelouples-vignes.fr.
La ville d’Epône se démarquera
des autres communes en p
 roposant

Aux Mureaux, les journées européennes du patrimoine s’articuleront autour du château de
Bécheville. Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la
mort de Napoléon Ier, la Ville organise donc le 18 septembre, de 11 h
à 13 h, une visite et une conférence
dans la demeure ayant appartenu,
de 1811 à 1829, au comte Pierre
Daru. Après avoir été intendant général de la grande armée impériale,
il avait été élevé au rang d’officier de
la légion d’honneur. L’événement
nécessite une inscription à l’accueil
du service culturel à la médiathèque
qui est joignable par téléphone au
01 30 91 24 30.
Du côté de Rosny-sur-Seine, la
Ville propose une visite du parc du
Belvédère, situé rue Lebaudy, le 18
septembre à partir de 15 h. Comme
le révélait La Gazette dans son édition du 12 mai, la bâtisse située dans
ce parc abritera « fin 2024 » la future
mairie. Cette édition des journées
du patrimoine sera donc l’occasion
pour les habitants de se familiariser avec ce lieu. « Son existence était
presque inconnue de la population et le
terrain était laissé à l’abandon depuis
le départ de son dernier propriétaire »,

affirme la Ville. Durant cette journée, le parc du Belvédère accueillera
également une pièce de théâtre de
rue à 18 h et 20 h 45 célébrant les
400 ans de la naissance de Jean de
La Fontaine. Pour plus d’informations, le centre socioculturel Oh ! 41
est joignable par téléphone au 01 30
42 80 60.

Visite d’une distillerie
Dans un autre registre, à Poissy, en
plus du rallye pédestre relayé dans
l’édition du 8 septembre de La Gazette, les visiteurs sont attendus le 18
septembre, à 11 h, midi, 15 h, 16 h
et 17 h ainsi que le 19 septembre
à 11 h, midi, 14 h, 15 h et 16 h, à la
distillerie du noyau de Poissy située
105 rue du général de Gaulle pour
découvrir comment y sont fabriquées les liqueurs dont la Ville précise qu’il s’agit des « spécialités gastronomiques emblématiques de la ville
de Poissy depuis la fin du XVIIe siècle ».
La participation à l’événement nécessite une inscription avant le 17
septembre auprès du bureau d’information touristique au 01 30 74
60 65.
Tout comme à Poissy, les événements à Mantes-la-Jolie ne
manquent pas. Le 18 septembre,
de 14 h à 17 h 30, un escape game
aura notamment lieu à la collégiale.
Selon la Ville, il consiste à résoudre
des énigmes pour « retrouver le coeur
du roi Philippe Auguste ».
Une version longue de cet article
sera publiée prochainement sur le
site de La Gazette.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°265 du 8 septembre 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
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LE BUS JOB
INSERTION
DESTINATION : VOTRE PROCHAIN EMPLOI !
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Vous êtes sans emploi ou en reconversion professionnelle ?
Vous cherchez à recruter ?
1 jour par mois, retrouvons-nous dans l’une des 18 villes desservies.

+ d’infos sur yvelines.fr/bus-insertion/
et au 01 30 836 836

