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Le retour de la 
consommation debout 
attendu par les restaurateurs

La consommation dans les cinémas ou debout 
au comptoir des bars et restaurants sera à 

nouveau possible à compter du 16 février. Les 
professionnels de la restauration et de la culture 

s’en réjouissent mais une inquiétude persiste 
néanmoins sur le pass vaccinal.
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«  Impatience.  » Dès lors qu’il s’agit 
d’évoquer la date du 16 février 
prochain, ce mot est prononcé 
unanimement tant par Grégoire 
Devoise, directeur du cinéma 
CGR, à Mantes-la-Jolie, que par 
différents restaurateurs interrogés 
par La Gazette en vallée de Seine. 
À compter de ce jour-là, dans le 
cadre de l’assouplissement des res-
trictions sanitaires qui avaient été 
prises pour lutter contre l’épidémie 
de coronavirus, la consommation 
dans les cinémas mais aussi debout 
au comptoir des bars et restaurants 
sera à nouveau autorisée. Les pro-
fessionnels des secteurs concernés 
espèrent donc que la clientèle sera 
au rendez-vous pour compenser 
les pertes de chiffres d’affaires qui 
avaient été engendrées suite à ces 
interdictions.

« Il faut que [le 16 février] arrive vite 
parce que là, cela commence à suffire », 
lâche Didier, un employé d’une 
brasserie pisciacaise, en précisant 
que la consommation au comptoir 
représente environ « 60 % » du total 

aux autres années (avant le premier 
confinement en mars 2020, Ndlr). Ce 
n’est pas bon du tout, on est juste ric-
rac », explique-t-il.  

Ces baisses de chiffres d’affaires, 
Charlie, responsable de l’établis-
sement Le d’Estrées, à Mantes-
la-Jolie, les connaît aussi. Selon 
lui, environ « 40 % » de sa clientèle 
consomme au comptoir et principa-
lement en soirée. « Là, depuis toutes 
ces mesures [et en particulier depuis la 
nouvelle fermeture administrative des 
discothèques en décembre dernier] c’est 
une catastrophe », se désole-t-il.

« Je sais que cette perspective de reprise 
ou d’allègement était attendue », dé-
clarait, le 20 janvier, le premier mi-
nistre, Jean Castex (LREM), lors de 
l’annonce de l’assouplissement des 
restrictions sanitaires en précisant 
que le gouvernement maintiendra 
en attendant «  tous les dispositifs de 
soutien économique ».

Ces aides économiques, Grégoire 
Devoise reconnaît y avoir recours. 

ment dans la date du 16 février 
prochain la possibilité de réintégrer 
son équipe au complet. « On a plu-
sieurs agents d’accueil qui sont au chô-
mage partiel suite à la fermeture [de la 
confiserie] donc on a hâte de retrouver 
tout notre personnel et une activité 
pleine pour l’exploitation », confie-t-
il en précisant que la fermeture de 
la confiserie impactait également 
d’autres professions affiliées au 
cinéma comme les sous-traitants 
chargés du ramassage des ordures 
ménagères. « Il n’y a plus d’alimen-
tation [autorisée dans les salles] donc 
il y a moins d’ordures ménagères  », 
détaillait-il.

Pour le responsable du bar Le d’Es-
trées, une autre annonce du discours 
du premier ministre l’a également 
marqué. Il s’agit de la réouverture 
administrative des discothèques 
ainsi que la possibilité de faire à 
nouveau des concerts debout à par-
tir du 16 février. De ce fait, les évé-
nements festifs pourront reprendre 
au sein de l’établissement. « Je crois 
qu’on a décidé de faire trois grosses soi-
rées pour ramener les gens », explique-
t-il des événements prévus dans les 
jours suivants l’assouplissement des 
restrictions sanitaires. 

Parmi eux, se trouve notamment 
l’événement de salsa qui était habi-
tuellement organisé tous les der-
niers dimanches du mois. « À 18, 19 
[et] 20 heures, ce sont des cours de sal-
sa. C’est pour initier les gens et après 
vous avez tous les professionnels qui 
arrivent et ça danse jusqu’à minuit, 
une heure du matin  », explique-t-il 
en rappelant que les droits d’entrée 
sont au profit de l’association. 

Ces allègements des mesures 
sanitaires sont particulièrement 
appréciés par les Comédiens de la 
Tour au théâtre Octave Mirbeau, 
à Triel-sur-Seine. Ces derniers 
n’étaient pas concernés par la levée 
des jauges, dès le 2 février, dans les 
salles de spectacle pouvant accueil-
lir plus de 2 000 personnes. « Pas de 
changements pour nous, indiquent 
les Comédiens de la Tour sur la 
possibilité de pouvoir accueillir à 
nouveau l’ensemble des spectateurs 
au théâtre Octave Mirbeau dont 
la capacité est de 157 places. En 
revanche, on ne peut que se réjouir de 
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Qu’il s’agisse du pass sanitaire ou du pass vaccinal, toutes les personnes 
travaillant dans les bars et restaurants interrogées par La Gazette affirment que 
cela prend beaucoup de temps à contrôler.

cette mesure qui va rassurer le monde 
du spectacle vivant et ses spectateurs. 
Certains étaient encore frileux à 
 revenir et on les comprend. » 

« Il faut que nous allions de l ’avant 
et que nous puissions, petit à petit, 
vivre avec ce virus tout en étant 
vigilants et attentifs à l ’évolution 
des mutations de ce virus  », déclare 
l’édile DVD de Conflans-Sainte-
Honorine, Laurent Brosse, au sujet 
des allègements des mesures sani-
taires dans le milieu culturel et en 
particulier pour le théâtre Simone 
Signoret. Tout comme le théâtre 
Octave Mirbeau, le lieu culturel 
conflanais n’était pas concerné par 
la levée des jauges à compter du 2 
février. 

Selon Laurent Brosse, le théâtre 
Simone Signoret avait néanmoins 
su s’adapter au protocole sanitaire. 
« Nous respectons toujours les consignes 
sanitaires […], explique-t-il. Parfois 
nous passons en configuration assise, 
aucun spectateur debout, comme pour 
le dernier concert de Claudio Capéo (le 
10 décembre dernier, Ndlr). »

Pourtant, d’après lui, un défi impor-
tant persiste pour le théâtre Simone 
Signoret  : celui de reconquérir la 
totalité de son public. « La pandémie 
en elle-même, les mois de fermeture 
des théâtres ont orienté les spectateurs 
vers de nouvelles pratiques culturelles, 
affirme le maire conflanais. Notre 
challenge est aujourd’hui de les encou-
rager à revenir au théâtre. Beaucoup 
de gens ont découvert le confort de res-
ter chez eux devant la télé. Cette partie 
du public, nous devons la  reconquérir. 
Il faudra du temps. » 

Pour le théâtre de Poissy, d’une ca-
pacité d’environ 1 000 places, l’en-
trée en vigueur du pass vaccinal le 
24 janvier dernier peut avoir rebuté 
certains spectateurs à venir. « Oui, le 
pass vaccinal a éloigné quelques per-
sonnes qui refusent encore de se faire 
vacciner mais ce n’est pas non plus un 
fort pourcentage  », indique-t-on au 
théâtre de Poissy en insistant sur 
le fait que les taux de remplissage 
sont « excellents » depuis le début de 
la saison culturelle. 

Qu’il s’agisse du pass sanitaire ou du 
pass vaccinal, toutes les personnes 

travaillant dans les bars et restau-
rants interrogées par La Gazette 
affirment que cela prend beaucoup 
de temps à contrôler. «  Mainte-
nant on est habitué mais plus il y a de 
monde plus c’est une galère à contrôler 
[…], affirme le responsable du bar 
Le d’Estrées. Tu perds un temps pas 
possible à prendre les pass parce que 
les gens cherchent sur leurs téléphones 
[…]. C’est pénible parce que nous 
aussi on perd du temps. » 

«  Cela prend beaucoup de temps à 
contrôler parce que les gens souvent 
abusent. Cela les ennuie mais ils font 
[semblants] de chercher, ils disent 
qu’ils ont des pannes de portable. C’est 
toujours les mêmes excuses », raconte 
le responsable d’un bar restaurant 
à Poissy. Quant à la possibilité de 
contrôler les identités de ses clients, 
Didier, l’employé d’une brasserie 
pisciacaise est catégorique. «  On 
n’en veut pas, lâche-t-il. Il est hors 
de question de vérifier que c’est bien la 
bonne personne […]. On n’est pas des 
policiers. » 

« Cela commence à suffire »

Alors que le 4 février dernier, 
240 876 nouveaux cas positifs au 
covid-19 étaient recensés en France, 
soit une moyenne de 263 081 cas 
en une semaine, les professionnels 
de la culture et de la restauration 
s’interrogent toutefois sur les mo-
tifs des assouplissements des res-
trictions sanitaires. Tandis que ces 
premiers veulent rester optimistes, 
les professionnels de la restauration 
ne cachent pas leurs interrogations. 
« C’est incompréhensible mais bon on 
fait avec. Maintenant, on est habitué. 
Un coup c’est noir, un coup c’est gris, un 
coup c’est blanc », affirme le respon-
sable d’un bar restaurant pisciacais. 

« Nos autorités scientifiques ne savent 
pas nous dire si le variant Omicron 
marque une étape décisive sur la voie 
de la banalisation du virus ou bien si 
nous restons encore exposés aux risques 
qu’apparaissent de nouveaux variants 
problématiques », affirmait Jean Cas-
tex dans son discours du 20 janvier 
en invitant la population a respec-
ter jusqu’à son terme le protocole 
d’assouplissement des restrictions 
sanitaires. 

de sa clientèle. En attendant, l’éta-
blissement dans lequel il travaille 
a tenté de s’adapter en installant 
quelques chaises, à distance respec-
table les unes des autres, au niveau 
du comptoir.

« On a mis des chaises […] pour per-
mettre aux gens qui veulent quand 
même rester au bar de pouvoir s’as-
seoir sans rester debout », précise-t-il 
en ajoutant néanmoins que cette 
mesure n’a pas empêché la diminu-
tion du chiffre d’affaires de l’établis-
sement. « On est entre 40 et 50 % de 
moins de chiffres d’affaires par rapport 

«  La confiserie est une activité très 
importante pour notre exploitation 
[…], affirme-t-il. Le fait qu’on ferme 
la confiserie c’était très embêtant [éco-
nomiquement] pour nous. Après, on 
respecte les annonces du gouvernement 
et nous utilisons les aides qui nous sont 
octroyées pour faire face à cette crise 
mais nous sommes heureux que la 
réouverture se fasse le 16 février, juste 
avant les vacances scolaires. »

Outre l’espoir de voir une amé-
lioration de son chiffre d’affaires, 
le directeur du cinéma CGR, qui 
comprend neuf salles, voit égale-





ACTUALITÉS04  N°286 du mercredi 9 février 2022 - lagazette-yvelines.fr

Alors que les financeurs du projet 
Eole, prolongement de 55 km du 
RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie en 
passant par la Défense et la Porte 
Maillot, ont commencé leurs dis-
cussions depuis le début de l’année 
pour trouver un accord concernant 
le surcoût d’1,7 milliard d’euros 
de ce chantier, annoncé en oc-
tobre dernier, les responsables de 
SNCF Réseaux et du projet ont 
été entendus ce jeudi 3 février par 
la mission d’information et d’éva-
luation (MIE) mise en place par la 
Région, pour tenter d’apporter une 
explication à ces surcoûts. Ils ont 
notamment évoqué des modifica-
tions de programmes, mais égale-
ment une insuffisance des provi-
sions pour risques initiales, fixées 
à 7 %. Les commissaires de cette 
MIE, ont, eux, déploré un manque 
d’information sur le détail des 
modifications de programmes et 
surtout leurs impacts respectifs. 

«  Le montant des surcoûts annoncés 
par le maître d’ouvrage dépasse large-
ment le montant acceptable des aléas 
de chantier, rappelle en préambule 
Vincent Poiret (LR), conseiller ré-
gional yvelinois du groupe majori-
taire, président de la MIE. Avec un 
dérapage d’1,7  milliard d’euros c’est 
tout simplement une hausse de 50 % 
des coûts prévus dans l ’avant-projet 
initial. » Les questions posées aux 
responsables du projet portent sur 
« les difficultés rencontrées », « identi-
fier précisément les surcoûts, analyser 
leurs origines et ensuite proposer des 
voies d’améliorations  », ou encore 
sur le nouveau coût annoncé de 
5,4 milliards d’euros. «  Est-ce que 
c’est un chiffre ferme et définitif ?  », 
interroge le rapporteur de la 
MIE, Jean-Marc Germain (PS) 
du groupe Île-de-France en com-
mun – groupe socialiste, radical, 
 écologiste et citoyen. 

À ces questions, Kian Gavtache, 
directeur adjoint aux grands pro-
jets chez SNCF Réseaux rappelle 
que le budget a été pris en compte 
en fonction de l’avant-projet ini-
tial datant de 2014 « dans lequel on 
a une provision pour risques de moins 
de 7  % (soit 234 millions d’euros, 
Ndlr) et qui est reconnue par l ’en-
semble des parties prenantes du pro-
tocole comme étant faible ». Il évoque 
également un «  mécanisme  » du 

protocole financier permettant 
«  d’exprimer des besoins de finan-
cement supplémentaires et repose 
à l ’origine dans le protocole sur des 
besoins qui sont totalement certains ». 

Ce dispositif a été activé une pre-
mière fois en novembre 2018. 
« Nous avons préparé un dossier dit 
article 7 pour présenter les surcoûts 
constatés à fin août 2019 et c’est ce 
rapport qui ensuite, conformément 
aux clauses du protocole, a été audité 
par Île-de-France mobilités, pour-
suit-il. Une deuxième mission d’au-
dit a également été diligentée par le 
ministre des Transports, confiée au 
Conseil général de l ’environnement 
et du développement durable, et ce 
rapport a été remis en fin d’année 
dernière à l ’ensemble des financeurs. » 

Ce rapport, que La Gazette s’est 
procuré, porte seulement sur un 
surcoût de 641 millions d’euros 
dû aux aléas et imprévus «  tel 
qu’estimés en 2019  ». Le rappor-
teur, Pierre-Alain Roche précise 
de l’ambiance à ce moment-là  : 
«  L’annonce en septembre 2021 de 
nouveaux surcoûts a conduit à de 
fortes tensions entre SNCF Réseaux 
et les partenaires financiers. Consta-
tant que, dans ce contexte, la mission 
ne pourrait aboutir à un accord, le 
préfet d’Île-de-France a demandé de 
la  restreindre et de l ’écourter. » 

Lors de ce comité des financeurs, 
le 21 septembre, SNCF Réseaux 
«  faisait état de nouveaux surcoûts 
connus à fin 2020, conduisant à un 
coût final prévisionnel de 4,7 mil-
liards d’euros ». Une nouvelle esti-
mation des provisions pour risques 
de 704 millions d’euros, conduit 
SNCF Réseaux à présenter désor-
mais une estimation à terminaison 
du projet à 5,4  milliards d’euros. 

Selon Le Parisien, des clés de 
répartition commencent à être 
déterminées quant au financement 
de ce surcoût de 641 millions 
d’euros. «  Il a déjà été convenu que 
SNCF Réseaux finance 135 millions 
d’euros et Paris participe à hauteur de 
43 millions d’euros en raison des mo-
difications apportées à la porte Mail-
lot pour l ’interconnexion du RER E 
avec le T3 », rapporte le quotidien 
francilien. Nos confrères évoquent 
également un courrier envoyé le 27 

 LUCILE GIROUSSENS

Surcoût d’Eole : les responsables 
s’expliquent, mais ne convainquent pas

ILE-DE-FRANCE

Les responsables de SNCF Réseaux et la direction du projet 
Eole ont expliqué les raisons du surcoût d’1,7 milliard 
d’euros par des modifications de programmes, des imprévus, 
mais aussi une insuffisance de provisions pour risques. 

janvier et signé de la présidente de 
Région, Valérie Pécresse (Libres), 
et des présidents des Départe-
ments des Yvelines et des Hauts-
de-Seine, Pierre Bédier (LR) 
et Georges Siffredi (LR), où ils 
s’engagent à ajouter 243  millions 
d’euros  supplémentaires.

Kian Gavtache évoque plusieurs 
modifications de programme, qui 
représenteraient 659 millions d’eu-
ros du surcoût total. « Là-dedans, il 
y a un décalage de deux ans de la mise 
en place des financements du projet 
au départ, on a eu la loi cybersécu-
rité qui est venue impacter le projet, 
nouveau programme à Courbevoie, 
un nouveau programme porte Mail-
lot, le plan de voies de Mantes (pré-
senté en réunion publique en janvier 
2017, Ndlr)  », énumère-t-il, sans 
 toutefois convaincre. 

«  En parcourant les documents que 
nous avons pu recevoir, nous avons 
pu retrouver très facilement, le mo-
ment où vous avez appuyé sur la son-
nette d’alarme, sur ces 640 millions, 
relève Fabien Guillaud-Bataille, 
du groupe Gauche communiste, 
écologiste et citoyenne. Sauf erreur 
de ma part, en parcourant ces docu-
ments, je n’ai pas vu le moment où 
vous avez levé le doigt sur les 1,1 
milliard, et la question de cette date 
est pour moi je crois déterminante, 
elle est déterminante pour des ques-
tions politiques, mais elle est aussi 
déterminante pour demain et les clés 
de répartition devront être établies 
pour absorber ce 1,1 milliard qui 
devra bien être absorbé pour aller au 
bout du projet. »

Charlotte Nenner, élue du pôle 
écologiste, revient elle sur le mon-
tant initial des provisions pour 
risques. «  On voit bien que l ’esti-
mation du risque a été ratée puisque 
normalement c’est 30 % sur les usages 
internationaux et là on est à 7  %. 
Est-ce que vous pouvez nous expli-
quer pourquoi  ?  », questionne-t-
elle. A la direction du projet depuis 
2012, Xavier Gruz rappelle que le 
chiffrage du projet a bien été fait 
par la maîtrise d’ouvrage, mais 
«  dans un contexte où il était, lors 
de l ’établissement de l ’avant-projet, 
et suite aux discussions préalables, 
notamment celles issues du schéma 
de principe, de demande très forte de 
réduction du coût du projet ». 

Des choix opérés, il poursuit : « La 
réduction elle a porté sur un certain 
nombre d’optimisations de réduction 
du programme, c’est-à-dire comment 
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L’arrivée à Nanterre est, elle, prévue pour la mi-2023. Pour le terminus mantais, 
Xavier Gruz a rappelé qu’« à l’origine », le RER E devait entrer en gare pour la fin 
2024. Il n’a cependant pas donné de nouvelle estimation du calendrier.

on arrivait à une opération qui est 
sur un programme vraiment à l ’os, 
on n’avait pas de partie aujourd’hui 
dont on sait couper simplement, sans 
réduire de manière importante les 
fonctionnalités du projet et donc il y 
avait également un volet qui portait 
sur les risques. » 

Comme Kian Gavtache, il pointe 
des éléments de contexte «  qu’on 
n’avait pas forcément anticipé  » 
comme deux crues ayant conduit 
au démantèlement des installa-
tions de chantier, mais aussi des 
aléas géotechniques, comme la 
composition du sol sous la porte 
Maillot. « À la Défense on a eu des 
difficultés avec les bétons, j’ai dit 
qu’on était venus soulever un bâti-
ment, et les bétons de ce bâtiment 
étaient très hétérogènes, on n’avait 
pas reçu les autorisations du pro-
priétaire pour effectuer les reconnais-
sances qu’on aurait souhaité faire  », 
complète-t-il. Sans oublier d’in-

sister sur le fait que pour la partie 
centrale, notamment sous la porte 
Maillot, le chantier s’effectue dans 
un contexte « extrêmement dense, où 
chaque m³ va désormais être occupé ». 

Quant à la ventilation de ces aléas 
et de ces modifications de pro-
gramme, ils seront présentés dans 
un rapport actuellement « en cours 
d’audit  » par Île-de-France mobi-
lités, note Kian Gavtache. Pour le 
calendrier, il l’assure, « c’est un projet 
qui, notamment pour le périmètre qui 
concerne la Porte Maillot, doit être au 
rendez-vous des Jeux Olympiques et 
Paralympiques et […] nous sommes 
sur la trajectoire pour être présents 
à ce rendez-vous là  ». L’arrivée à 
Nanterre est, elle, prévue pour la 
mi-2023. Pour le terminus man-
tais, Xavier Gruz a rappelé qu’«  à 
l ’origine », le RER E devait entrer 
en gare pour la fin 2024. Il n’a 
cependant pas donné de  nouvelle 
estimation du calendrier. 

À Aubergenville, une motion « pour la poursuite » 
du projet Eole

C’est une motion un peu spéciale qui a été présentée au conseil municipal 
aubergenvillois mercredi 2 février, pour montrer le soutien de la Ville à 
la poursuite du chantier Eole. Pour justifier cette présentation, le maire 
Gilles Lécole (LR), s’appuie sur un courrier envoyé par la présidente de 
la Région, Valérie Pécresse (Libres) le 5 janvier dernier. « La présidente du 
conseil régional d’Île-de-France, a alerté les maires des communes concertées 
sur la menace de SNCF Réseaux d’arrêter le chantier du projet Eole si les 600 
millions supplémentaires qu’il réclame pour 2022 ne lui sont pas avancés dans 
les prochaines semaines », fait-il savoir.

Majorité comme opposition déplorent le manque d’information dont fait 
preuve SNCF Réseaux. « C’est juste insupportable d’être pris sur un chantage 
comme celui-là et ce chantage est sans explication », s’insurge l’ancien maire 
Thierry Montangerand. « Il y a beaucoup plus d’argent déversé dans les caisses 
de l ’État notamment vers un plan entrepris de 100 milliards prochainement 
et bien il faut que ces 100 milliards servent au développement des transports et 
qu’on en prenne une partie pour payer s’il le faut cet argent qu’il manque pour 
que le projet aille à son terme », note Phillipe Gommard (LO). 



Depuis le 2 février dernier, por-
ter son masque en extérieur n’est 
plus obligatoire. Par communiqué 
de presse, le préfet des Yvelines a 
annoncé « à la suite des annonces du 
gouvernement et au regard de l’évolu-
tion sanitaire » avoir abrogé l’arrêté 
pris le 16 janvier dernier qui rendait 
obligatoire le port du masque dans 
certaines circonstances, comme 
aux abords des gares ou établisse-
ments scolaires, ou lors de grands 
 rassemblements. 

Toutefois, «  le port du masque reste 
par ailleurs obligatoire dans les parties 
extérieures des établissements rece-
vant du public, par exemple dans les 
stades », précise le communiqué de la 
préfecture. En extérieur toujours le 
port du masque reste « recommandé 
lorsque les mesures barrières, notam-
ment la distanciation, ne peuvent 
être respectées, par exemple sur les 
marchés, dans les rassemblements de 
voie publique, ou encore dans les files 
d’attente très fréquentées », conclut le 
communiqué de presse. 

Pour favoriser la reconversion pro-
fessionnelle ou le retour à l’emploi 
des Yvelinois, le Département a mis 
en place, depuis septembre 2021, le 
bus Job insertion. Des dates de sa 
tournée en février et en mars sont 
 prévues en vallée de Seine. 

À Carrières-sous-Poissy, un passage 
est prévu le 10 février et le 17 mars 
prochain sur le parking du Leclerc 
Saint-Louis, rue de la reine blanche. 
Les arrêts du bus Job insertion sont 
programmés aux Mureaux les 16 fé-
vrier et 23 mars prochains au niveau 
de la place du marché de Bécheville, 
avenue de la République. Quant 
à Mantes-la-Ville, le bus fera une 
halte le 15 février et le 22 mars au 
niveau de la place du marché située 
48  avenue Jean Jaurès.

À Ecquevilly, les arrêts auront lieu le 
28 février et le 28 mars sur la place du 
marché devant le magasin Franprix. 
Du côté de Chanteloup-les-Vignes, 
le prochain passage du bus Job inser-
tion aura lieu les 3 et 31 mars. À Ros-
ny-sur-Seine, Gargenville et Epône, 
les dates sont respectivement prévues 
le 10 mars, le 14 mars  et le 15 mars. 

YVELINES  
Le port du masque 
n’est plus obligatoire 
en extérieur

VALLEE DE SEINE  
Le bus Job insertion 
revient

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
Finale de la CAN : la victoire du Sénégal célébrée en ville 
L’évènement était attendu par la communauté sénégalaise mantaise. Le 6 février dernier, plusieurs centaines 
de personnes se sont réunies au gymnase Lucan, pour la retransmission de la finale de la Coupe d’Afrique 
des nations, opposant le Sénégal à l’Egypte. Alors que la rencontre s’est terminée sur un score nul et vierge, 
l’équipe sénégalaise s’est finalement imposée aux tirs au but, 4 buts à 2. Une victoire qui a permis aux 
 supporters de laisser éclater leur joie. 
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Le préfet des Yvelines a abrogé 
l’arrêté du 16 janvier rendant 
obligatoire le port du masque 
dans certaines circonstances. 

Le bus Job insertion sera présent 
dans plusieurs villes de vallée de 
Seine en février et en mars.

D
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Voilà qui va remettre de l’eau dans le moulin. Le 2 février dernier, l’agglomération 
de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) a adopté une motion demandant à Île-de-France 
mobilités, organisme de la Région en charge des transports, de revenir à six trains 
par heure en heure de pointe, soit un train toutes les dix minutes, contre cinq 
actuellement, soit un train toute les 12 minutes (voir notre édition du 10 novembre 
2021). « À l’automne a été annoncé un retard de 18 mois supplémentaires sur le chantier 
du RER E, qui nous est présenté comme une espèce de Graal, qui fait que lorsqu’[il] sera 
là, [nous aurons] davantage de RER A sur Cergy, rappelle le vice-président chargé 
de la mobilité et adjoint cergyssois, Eric Nicollet. […] On ne peut plus attendre, ce 
retard nous conduit à présenter cette motion spécifique. » 

Les élus valdoisiens mettent notamment en avant un trafic 4,7 fois supérieur sur la 
branche Cergy que sur la branche Poissy, avec le même nombre de trains. « Le but 
n’est pas de faire des demandes déraisonnables », indique Eric Nicollet. Le président 
de la communauté d’agglomération et maire de Cergy, Jean-Paul Jeandon (PS), 
poursuit  : « Il y a une réunion en cours de montage avec Laurent Probst (directeur 
général d’Île-de-France mobilités, Ndlr). » Selon l’élu, les maires de Conflans-Sainte-
Honorine et Achères seront également associés à la démarche. 

Ne plus siéger au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), n’empêche pas l’élu d’opposition d’Andrésy Denis Faist (DVC) d’en 
commenter l’actualité. Dans un récent communiqué de presse, celui qui fut pré-
sident du groupe Indépendants Seine et Oise lors de la précédente mandature, 
revient sur la future hausse de la fiscalité qui devrait être présentée lors du conseil 
communautaire du 17 février prochain. 

« Madame la nouvelle présidente de la communauté urbaine GPSEO (Cécile Zam-
mit-Popescu, Ndlr) semble découvrir la situation financière de GPSEO. Or Madame 
la nouvelle présidente était vice-présidente et donc membre de l’exécutif de l’ancien pré-
sident Tautou depuis la création  et membre du groupe majoritaire Agir pour GPSEO », 
rappelle-t-il. 

Chanteloup-les-Vignes et Les 
Mureaux ont toutes les deux 
été récompensées, pour la 
deuxième année consécutive, 
de cinq arobases dans le cadre 
de la cérémonie de remise du 
23e label national Territoires, 
Villes et Villages internet. « À 
travers nos innovations numé-
riques, notre objectif est toujours 
le même : mettre nos projets au 
service de l’humain et de la cohé-
sion sociale. Nous voulons bâtir 
une ville innovante, durable, 
attractive et au service de tous », 
souligne dans un communi-
qué de presse Sofiane Boube-
nider, conseiller municipal 
muriautin en charge de la 
stratégie numérique.

«  Cette distinction met en 
lumière l’action portée par 
la municipalité en faveur de 
l’inclusion et de la sensibilisa-
tion au numérique ainsi que les 
dispositifs participatifs qu’elle 
a su mettre en place  », se féli-
cite également la municipa-
lité chantelouvaise sur son site 
internet. 

 INDISCRETS

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le vœu de jumelage avec une ville 
italienne rejeté 

Aussitôt formulé, aussitôt rejeté. 
Le 24 janvier, en conseil municipal, 
la Ville n’a pas accepté le vœu du 
conseiller municipal d’opposition 
de la liste Ici Conflans, Pierre Mia-
linko, de jumeler Conflans-Sainte-
Honorine avec une commune 
italienne afin de promouvoir « des 
échanges culturels et linguistiques ». 

« Sur un plan culturel et touristique, 
l ’Italie concentre 40 % du patrimoine 
mondial classé par l ’Unesco […] soit 
55 sites ce qui est tout simplement 
un record, ce nombre s’élevant à 45 
pour la France  », énumère Pierre 
Mialinko des avantages de ce 
vœu en ajoutant que le jumelage 

Le vœu a été formulé en conseil municipal, le 24 janvier, par le 
groupe d’opposition Ici Conflans. La municipalité estime qu’il 
est en inadéquation avec les restrictions sanitaires actuelles. 

Aucune ville italienne n’est actuellement jumelée avec Conflans-Sainte-Honorine. 
Pour Pierre Mialinko, conseiller municipal d’opposition de la liste Ici Conflans, cela 
faciliterait les échanges linguistiques pour les élèves conflanais apprenant l’italien. 

Selon l’académie de Versailles, le collège Albert Thierry est concerné par les 
actions qui seront entreprises dans le cadre du label Cité éducative décerné à 
la Ville de Limay. 
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avec une ville italienne faciliterait 
les échanges linguistiques pour 
les élèves conflanais apprenant 
 l’italien.

«  [Le comité de jumelage] manque 
malheureusement de bénévoles et, 
à plus forte raison, depuis le début 
de la crise sanitaire. Les restrictions 
de déplacement ne favorisent pas 
non plus les échanges  », rétorque la 
conseillère municipale chargée du 
tourisme et du jumelage, Céline 
Vayer.  Elle précise cependant que 
les enseignants d’italiens conflanais 
« peuvent tout à fait prendre l ’initia-
tive de nouer un partenariat avec un 
collège [ou un lycée] italien ». 

ACTUALITÉS

 CELINE CRESPIN

Une excellente nouvelle pour 
Mantes-la-Ville et Limay. Ces deux 
communes ont été labellisées Cités 
éducatives. En vallée de Seine, elles 
rejoignent celles de Mantes-la-Jo-
lie, des Mureaux, de Poissy et de 
Chanteloup-les-Vignes. L’annonce 
a été faite le 29 janvier, à l’issue du 
comité interministériel des Villes, 
par le premier ministre, Jean Cas-
tex (LREM). L’objectif de ce label 
est de renforcer, par le biais d’aides 
financières, les actions éducatives 
mises en place par les communes. 
« Les cités éducatives visent à inten-
sifier les prises en charge éducatives 
des enfants à partir de trois ans et des 
jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, 
autour et après le cadre scolaire. Elles 
consistent en une grande alliance des 
acteurs éducatifs travaillant dans 
les quartiers prioritaires de la Ville  : 
services de l’État, des collectivités, 
associations, habitants  », explique le 
ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports sur son 
site internet, education.gouv.fr. 

Mantes-la-Ville et Limay 
labellisées cités éducatives

VALLEE DE SEINE

« L’éducation est une des grandes prio-
rités de la Ville  », se félicite de l’ob-
tention du label, le maire limayen, 
Djamel Nedjar (DVG), dans un 
communiqué de presse du 2 février. 
Selon l’académie de Versailles, le 
label concernera « 3 500 élèves » de la 
nouvelle cité éducative à Limay. « Elle 
se compose du collège Albert Thierry, en 
réseau d’éducation prioritaire, de cinq 
écoles élémentaires, cinq maternelles et 
d’un lycée, implantés dans le quartier 
politique de la Ville « Centre-Sud » », 
déclare-t-elle dans un communiqué 
de presse du 3 février. La Ville de 
Limay rappelle qu’elle s’appuiera sur 

L’annonce a été faite le 29 janvier après le comité 
interministériel des Villes. Des aides financières seront 
accordées à ces deux communes pour renforcer leurs 
actions éducatives. 

la rénovation urbaine pour mener à 
bien les actions éducatives. Le pro-
gramme du label est prévu sur trois 
ans, jusqu’en 2024. Selon l’académie 
de Versailles, il s’inscrit autour des 
axes «  apprendre, persévérer et vivre 
ensemble  », «  coéduquer dans tous les 
temps et lieux de l’enfant et du jeune » 
et « bien vivre dans sa ville et s’ouvrir 
sur le monde ». 

Du côté de Mantes-la-Ville, les axes 
« vivre ensemble  », « ouverture sur le 
monde  » et «  persévérance de tous les 
acteurs  » seront abordés auprès des 
3 600 élèves issus « du collège Les Plai-
sances, des neuf écoles rattachées et du 
lycée professionnel Camille Claudel, au 
sein de la zone de sécurité prioritaire ». 
Le 29 janvier, sur sa page Facebook, 
l’édile mantevillois, Sami Damergy 
(SE), a évoqué l’idée d’initier les 
élèves à « la science » dès la maternelle 
pour leur permettre « une ouverture 
culturelle et citoyenne ». 
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 KEVIN LELONG

«  De voir parmi vous, certains sans 
solutions comme ça, c’est terrible et ça ne 
nous satisfait pas du tout dans notre ac-
tion », s’alarme Nadia Hai (LREM), 
la ministre déléguée chargée à la 
Ville, le jeudi 27 janvier dernier face 
à une dizaine de jeunes Carriérois. 
Installée dans la maison de la jeu-
nesse et de la réussite, la structure 
municipale dédiée à l’insertion, 
la ministre écoute avec attention 
les projets professionnels de Loïc, 
Soumaré ou Mohamed et constate 
les difficultés que rencontrent cer-
tains à trouver un emploi malgré les 
 démarches engagées.

Venue délivrer à la Ville le label, 
« Cité de la jeunesse », permettant no-
tamment à la commune de bénéfi-
cier des crédits de l’État pour mener 
une politique en faveur des jeunes, 
Nadia Hai a profité de ce temps pour 
sensibiliser les acteurs locaux aux 
discriminations à l’embauche. Car 
comme dans beaucoup de villes qui 
abritent un quartier prioritaire, ici, 

Nadia Hai incite à lutter davantage 
contre la discrimination à l’embauche

CARRIERES-SOUS-POISSY

encore trop de jeunes sont confron-
tés à ce fléau. À cause de leurs noms, 
de leurs adresses, leurs candidatures 
resteront plus souvent sans réponse 
que celles d’autres candidats.

« Ici sur les moins 25 ans on a un taux 
de chômage de 19  %, qui en plus, est 
concentré sur les secteurs prioritaires 
de la ville », s’irrite la ministre délé-
guée. Lors d’un tour de table avec la 
ministre, les représentants de l’État 
et les différents acteurs de l’emploi 
local, le maire carriérois, Eddie Aït 
(SE) confirme le malaise : « Je n’ose 
même pas leur demander de faire un 
faux CV parce que je suis sûr qu’ils rece-
vraient des invitations aux entretiens, 
ça serait terrible. »

« Moi je l’ai ressenti », confirme Lu-
cas, l’un des jeunes présents pour 
rencontrer Nadia Hai. Âgé de 19 
ans et originaire du quartier des 
Fleurs, le jeune homme a cherché 
un job alimentaire pendant un an 
sans succès. Ce dernier devait lui 

La ministre a échangé avec les acteurs locaux de l’emploi 
afin de trouver les moyens de gommer la discrimination 
à l’embauche qui touche les jeunes issus des quartiers 
prioritaires. 

Installée dans la maison de la jeunesse et de la réussite, Nadia Hai constate 
les difficultés que rencontrent certains jeunes à trouver un emploi malgré les 
démarches engagées.

permettre de financer son diplôme. 
« On voit qu’on n’a quasiment jamais 
de réponses aux candidatures, ou même 
c’est triste, mais par rapport aux ori-
gines, on sent que lorsqu’on est issu 
d’une mixité par exemple il y a plus 
de mal à trouver un travail », souffle 
celui qui a finalement recouru au 
service civique pour mener à bien 
son projet d’avenir.

Le constat est également partagé 
par les professionnels de l’insertion 
comme le confirme Rachid Me-
douni, directeur de la mission locale 
intercommunale Poissy-Conflans. 
« C’est sur les retours des candidatures 
qu’on le voit en général, indique ce 
dernier. Après, c’est toujours pareil, 
le fait établi c’est compliqué à prouver 
mais le ressenti des jeunes en revanche 
est fort, le fait d’être estampillé « jeunes 
de cité ». Nous on essaye de ne pas trop 
envenimer les choses, de nuancer, mais 
beaucoup sont convaincus que c’est à 
cause de ça qu’ils n’avancent pas et on 
ne peut pas le nier. »

Quelles solutions peuvent alors 
être appliquées localement pour 
lutter contre ces discriminations à 
l’embauche  ? Selon Nadia Hai, les 
plans déployés à l’échelle nationale 

 EN BREF
AUBERGENVILLE  

L’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus bientôt aux Monuments 
historiques ?

Déjà inscrite à l’inventaire des mo-
numents historiques depuis 1977, 
l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-

Avec cette demande de classement, la Ville espère obtenir les 
subventions nécessaires pour finaliser la rénovation de l’église 
d’Élisabethville engagée en 2017.

Il s’agit de l’une des premières églises de France conçue en béton armé, et la 
première dont les statues ont été sculptées directement dans ce matériau.
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Jésus pourrait prochainement être 
classée parmi les édifices les plus 
précieux du patrimoine  national. 

 EN BREF

À l’issue du dernier conseil muni-
cipal, mercredi 2 février, les élus 
aubergenvillois ont décidé de faire 
une demande en ce sens auprès de 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France.

Cette dernière vise à boucler le 
financement de l’importante opé-
ration de restauration engagée en 
2017 et estimée à l’époque entre 1,3 
et 1,7 million d’euros. D’après le 
maire, Gilles Lécole (LR), les sub-
ventions de l’État pourraient effec-
tivement « passer de 20 % à 40 % » 
si la demande venait à aboutir. Une 
fois le dossier déposé par la Ville, la 
demande de protection sera exami-
née par les commissions régionale 
et nationale du patrimoine et de 
l’architecture.

Édifiée dès 1927, « en témoignage de 
l’amitié franco-belge scellée pendant la 
Grande Guerre », l’église située dans 
le quartier d’Elisabethville a des ar-
guments. C’est l’une des premières 
églises de France conçue en béton 
armé, et la première dont les statues 
ont été sculptées  directement dans 
ce matériau. 

MAGNANVILLE  
Centre de vaccination : les élus 
défendent une « complémentarité »

Quelques personnes étaient déjà 
en train d’honorer leurs rendez-
vous ce jeudi 3 février, pour le 
déménagement au complexe spor-
tif Firmin Riffaud, du centre de 
vaccination situé depuis le 1er juin 
dernier au hall 5 de Mantes-la-
Jolie. «  Certains m’ont interpellé en 
disant pourquoi vous avez piqué le 
centre de vaccination à Mantes-la-
Jolie […] mais je ne pique rien », se 
défend le maire de Magnanville, 
Michel Lebouc (DVG).

Une convention de mise à dis-
position du hall 5 avait été signée 
jusqu’au 31 décembre, puis pro-
longée en fin d’année jusqu’au 31 
janvier. « L’ancien maire avait aussi 
souhaité le départ du centre de vacci-
nation pour Magnanville, donc pour 
nous là-dessus il n’y a pas de sujet, 
quand on peut jouer la complémen-
tarité des territoires il faut le faire », 
justifie le maire mantais par  intérim 

Ils mettent en avant une meilleure accessibilité par les 
transports en commun, suite au déménagement du hall 5, 
dont la convention d’occupation s’arrêtait au 31 janvier. 

Quelques personnes étaient déjà en 
train d’honorer leurs rendez-vous ce 
jeudi 3 février, au complexe sportif 
Firmin Riffaud. 
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Sidi El Haimer, qui indique que 
des salons pourront se tenir. 

Les deux édiles évoquent une 
meilleure accessibilité. «  Le hall 
5 était aussi en termes de condition 
d’accès un peu difficile […], un peu 
loin des premiers arrêts de bus  », 
note Sidi El Haimer. « Pas de pro-
blèmes de transport puisqu’on a deux 
arrêts de bus sur la ligne K […] 
tout est prévu  », complète Michel 
Lebouc. 

sont arrivés au bout d’eux mêmes et 
doivent désormais laisser place à des 
actions ciblées sur les territoires : « Il 
faut attaquer le mal à la racine et c’est 
dans et sur le territoire, en mobilisant 
tous les acteurs, qu’on pourra y arri-
ver. » Elle poursuit : « Je suis persua-
dée qu’aujourd’hui il y a des entreprises 
qui recrutent dans le bassin d’emplois 
qui est proche de Carrières mais qui ne 
vont pas chercher ces jeunes-là. Donc 
c’est peut-être avec ces entreprises au-
jourd’hui qu’il faut mener ce travail et 
faire rencontrer ces deux mondes. »

Ces rencontres directes sont en 
tout cas la solution que privilégie 
le pôle emploi de Poissy pour favo-
riser l’insertion des jeunes. «  C’est 
vrai qu’aujourd’hui la barrière c’est 
au-delà du CV et de la lettre de moti-
vation : c’est faire que les gens se ren-
contrent », estime son directeur Eric 

Haddad. Ce dernier vante égale-
ment le dispositif MRS (Méthode 
de recrutement par simulation) 
qui permet de tester l’habileté des 
candidats sur un poste bien précis 
et présente à l’employeur comme 
CV une évaluation de compétence 
anonyme. « Ça exclut tous les autres 
critères [pour ne garder] que ceux qui 
doivent compter », assure-t-il.

Tous s’accordent également sur 
l’attention à accorder à l’accompa-
gnement de ces jeunes. La struc-
ture carriéroise est en cela un outil 
structurant pour Eddie Aït. « L’idée 
c’est de ne pas nier une réalité mais une 
fois qu’on a dit ça, soit on dit au jeune 
« intègre-le et puis démerde-toi comme 
tu peux avec tes réseaux », soit on lui 
dit que la promesse républicaine ça le 
concerne aussi et qu’ici on se mobilise 
particulièrement. » 
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 EN BREF
MANTES-LA-VILLE  

À l’Esat l’Envol, les « oubliés du Ségur » 
réclament plus de reconnaissance  

Le compte n’y est toujours pas  pour 
les travailleurs sociaux. Suivant un 
mouvement de grève national, le 

Une quarantaine de salariés qui accompagne les travailleurs 
handicapés sur le site mantevillois ont débrayé mardi 1er février. 

personnel de l’Esat l’Envol, ateliers 
d’insertions pour les travailleurs 
handicapés, ont débrayé devant le 

 EN BREF

site ce 1er février. Les quarante gré-
vistes estiment être «  les oubliés du 
Ségur », la consultation des acteurs 
de la santé qui avait abouti, en 
juillet 2020, à une augmentation 
de 183 euros net par mois pour le 
 personnel soignant. 

Également exclus de l’extension du 
second volet du Ségur de la santé, 
les salariés de l’établissement man-
tevillois s’évertuent à réclamer les 
mêmes droits. «  Nos collègues qui 
sont sur l’hôpital de jour ont eu le 
droit à cette augmentation et nous, 
on est séparé du fait qu’on est éduca-
teurs, moniteurs, assistantes sociales 
ou secrétaires », dénonce Anne-Ma-
rie  Blervaque, représentante du 
 personnel. 

Selon elle, le manque de valorisa-
tion du secteur impacte l’attracti-
vité de la profession et du site qui 
accueille 200 travailleurs. «  Plus 
personne ne veut venir travailler ici, 
déplore-t-elle. Il y a un turnover 
énorme, quand on a besoin de rempla-
cement pour nos moniteurs d’ateliers 
on ne trouve personne parce que ce 
n’est pas assez reconnu. » 

Dans les collèges publics, cette mise à disposition « sera 
opérée sur une période de quatre ans, de 2022 à 2026 », 
indique le Département dans un communiqué. 
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 LUCILE GIROUSSENS
Le 28 janvier dernier, l’assem-
blée départementale a voté pour la 
généralisation du déploiement des 
tablettes individuelles comme outils 
d’apprentissage pour tous les collèges 
publics et privés du Département, 
mais aussi pour les élèves de CM1 
et de CM2. Confié au syndicat in-
terdépartemental Seine et Yvelines 
numérique, le montant de ce plan 
s’élève à 20 millions d’euros par an. 
Les conseillers départementaux 
ont également insisté sur la néces-
sité d’accompagner les familles face à 
l’utilisation de ce nouvel outil. 

Cette généralisation fait suite à 
l’expérimentation menée en 2020 
par le Département et Seine et Yve-
lines numérique auprès des élèves et 
enseignants de 17 collèges. « Ce pilote 
avait conduit à un bilan qui montrait 
que l’utilisation avait été de plus en plus 
importante, que l’intégralité des collèges 
voulait continuer cette expérimenta-
tion, qu’il y avait de nouvelles pra-
tiques pédagogiques qui permettaient de 
mieux apprendre, mais aussi de mieux 
enseigner  », note Cécile Dumoulin 

Le Département généralise les tablettes 
à l’ensemble des collèges

YVELINES

(LR), vice-présidente en charge des 
collèges et du numérique scolaire. 

Dans les collèges publics, cette mise 
à disposition « sera opérée sur une pé-
riode de quatre ans, de 2022 à 2026 », 
indique le Département dans un 
communiqué. « Durant cette période, 
là chaque collège sera équipé en deux 
ans », poursuit-il.

« Les communes recevront le matériel, 
le Département se chargera de l’in-
vestissement, les communes auront à 
leur charge le fonctionnement, donc la 
maintenance de ces tablettes qui est à 

Une expérimentation avait été menée dans 17 collèges 
durant l’année 2020. Cette généralisation concerne 
également les collèges privés et les classes de CM1 et CM2. 

la composition de la  commune », précise 
Cécile Dumoulin.

«  Les outils numériques on en a fait 
l’expérience sur Elancourt depuis plu-
sieurs années et sur Saint-Quentin en 
Yvelines dernièrement et le fait que des 
outils rentrent à la maison ou pas, pour 
nous est un point excessivement impor-
tant parce qu’on considère que la tablette 
c’est le cartable de l’enfant, relève Anne 
Capiaux (LR), conseillère départe-
mentale. […] La réussite d’un projet 
comme ça c’est un agglomérat de parte-
nariats et une coéducation entre la col-
lectivité [...], les enseignants et l’Edu-
cation nationale plus largement, […]  
mais le dernier et pas le moindre, c’est les 
familles aussi qui doivent être éduquées 
à l’utilisation de l’outil numérique. » 

TRIEL-SUR-SEINE  
Le nouvel an chinois célébré en ville

«  Les échanges culturels entre l ’Est 
et l ’Ouest, il va être temps d ’y pen-
ser. » Le président de l’association 
et école d’arts martiaux verno-
lienne du Dragon bleu, Frédéric 
Pinlet, ne cache pas son envie de 
promouvoir les échanges cultu-
rels avec la Chine. Le 5 février, la 
célébration du nouvel an chinois 
à Triel-sur-Seine en était l’occa-
sion. De nombreuses personnes 
ont assisté à un défilé et à un 
spectacle de kung-fu et de danse. 
L’événement célébrait aussi les 
commerçants. 

Des heures de répétition 
nombreuses

«  Le nouvel an chinois, en Chine, 
c’est la fête des commerces, affirme 
Frédéric Pinlet. C’est là où on 
apporte la prospérité […]. C’est 
important parce qu’aujourd’hui, 
commerce veut dire business, argent, 
c’est presque superflu […] alors qu’en 

Les animations du 5 février ont notamment été assurées par 
l’école d’arts martiaux du Dragon bleu. Le but était, entre 
autres, de souhaiter une année prospère aux commerces. 

Un défilé dans les rues trielloises a 
été organisé pour célébrer le nouvel 
an chinois. 
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Chine, le commerce, depuis des siècles 
et des siècles, c’est la vie. » 

Les heures de répétition ont été 
nombreuses. «  Depuis le début de 
la saison on avait en tête de faire un 
défilé pour le nouvel an chinois. On 
s’est entraîné tous les samedis matins 
en plus des cours hebdomadaires 
qu’on a en semaine », confie Carole, 
membre de l’association. Selon 
Frédéric Pinlet, des écoles élémen-
taires trielloises et vernoliennes 
ont été associées au  projet. 

Les quarante salariés ont débrayé devant le site pendant une heure.
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MÉZIÈRES-SUR-SEINE  
La Ville sollicite les habitants 
pour rénover l’église Saint-Nicolas

Quarante-cinq jours pour récolter le 
maximum de dons : c’est l’appel lan-
cé par la commune de Mézières-sur-
Seine mardi 1er février pour inviter 
ses habitants à participer financière-
ment aux travaux de restauration de 
l’église Saint-Nicolas.

Construit entre les XIIIe et XVIIe 
siècles, l’intérieur de l’édifice classé 
aux monuments historiques néces-
site d’importants travaux. Prévus 
pour durer entre «  trois et quatre 
mois  », d’après la Ville, ces derniers 
consisteront à «  restaurer l’intégra-

Les travaux évalués à 139 000 euros ont pour objet de 
restaurer l’intérieur de l’édifice.

Construit entre les XIIIe et XVIIe siècles, l’intérieur de l’édifice classé aux 
monuments historiques nécessite d’importants travaux.
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 EN BREF EN BREF

lité des enduits et badigeons intérieurs ». 
Le montant des travaux est estimé 
à 130 000 euros TTC avec un reste 
à charge de la commune « de près de 
39 000 euros TTC ».

La collecte en ligne, disponible de-
puis le site internet de la commune, 
est ouverte jusqu’au 15 mars. Des 
contreparties sont proposées aux 
donateurs. Pour le premier palier 
correspondant à une donation de 20 
euros, il est proposé d’avoir son nom 
cité dans le film réalisé dans le cadre 
des travaux. 

peu près de 72 euros 
par tablette », détaille 
la vice-présidente. 
Elles devront néan-
moins, comme pour 
les collèges privés, 
disposer du haut 
débit et du Wi-Fi. 
« Pour ces pré-requis 
il y aura un finance-
ment qui variera en 
fonction de la taille 
de la commune et de 
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Le Relais Val de Seine, spécialisé 
dans la collecte, le réemploi et le 
recyclage de vêtements, se lance 

« Il y a des pièces qui sont plus longues que d’autres [à fabriquer] mais c’est vrai 
qu’on est sur une moyenne de deux pièces par jour », déclare Mathis Gaonarch, 
stagiaire et étudiant en troisième et dernière année d’une école de design de mode.

Sur 35 des ses 70 communes adhérentes, l’AMR 78 fait savoir que « 76 % » ne sont 
pas favorables au scrutin de liste paritaire.
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un nouveau défi. Après le déve-
loppement des boutiques Ding 
Fring, l’export de vêtements dans 

 KEVIN LELONG

 CELINE CRESPIN

C’est un texte de loi qui n’a pas fini 
de faire débat et en particulier dans 
les Yvelines. Jeudi 3 février, les dépu-
tés ont adopté, en première lecture, 
une proposition de loi visant à géné-
raliser le scrutin de liste, avec une 
obligation de parité, dans les com-
munes de moins de 1 000 habitants. 
Si la mesure, prévue pour s’appliquer 
dès les prochaines élections muni-
cipales en 2026, a reçu l’aval des 
différentes associations de maires, 
d’irréductibles villages yvelinois s’y 
opposent pourtant farouchement, 
les élus pointant une mesure «  en 
décalage avec la réalité rurale ».

Adoptée par 105 voix contre trois 
dans l’hémicycle, la proposition 
de loi d’Élodie Jacquier-Laforge, 
députée Modem de l’Isère, semblait 
pourtant faire consensus. Et pour 
cause, l’ambition de cette dernière 
est louable  : établir la parité dans 
chaque conseil municipal de France, 
y compris dans les plus petites 
 mairies rurales.

Élections municipales : la proposition 
de loi qui ne passe pas dans les villages

Le Relais Val de Seine monte sa marque 
de vêtements recyclés

YVELINES

CHANTELOUP-LES-VIGNES

La proposition de loi MoDem pré-
voit ainsi d’abandonner le scrutin 
majoritaire plurinominal en place, 
et que, pour se présenter, les can-
didats devront obligatoirement se 
réunir sur une liste comportant 
autant d’hommes que de femmes. 
Une contrainte qui inquiète de 
nombreux élus yvelinois comme le 
prouve le courrier envoyé fin janvier 
par l’association des maires ruraux 
des Yvelines (AMR 78) à la pré-
sidente de la commission des lois 
constitutionnelles, Yaël Braun-Pivet 
(LREM).

Dans ce dernier, l’association pré-
sente un sondage effectué auprès de 
ses adhérents. Parmi les 35 répon-
dants, « dont 25 communes totalisant 
moins de 1 000 habitants », l’associa-
tion fait savoir que « 76 % » ne sont 
pas favorables au scrutin de liste 
paritaire. Pour les maires interrogés 
par La Gazette, ce changement vien-
drait compliquer encore davantage 
la recherche de candidats.

Adoptée jeudi 3 février à l’Assemblée nationale, la 
proposition de loi prévoit de modifier le mode de scrutin 
dans les communes de moins de 1 000 habitants.

La première collection de la marque R/ conçue par le 
Relais Val de Seine, en partenariat avec celle d’Andrea 
Crews, a été présentée le 2 décembre à Paris.

« C’est une idée à la cornecul d’un dépu-
té hors-sol qui n’a jamais mis les pieds 
dans le rural, dénonce le maire de 
Jambville, Jean-Marie Ripart (SE). 
Quand on sait qu’on a déjà énormé-
ment de mal à trouver des volontaires, 
si en plus on impose la parité dans un 
scrutin de liste, ça va vraiment devenir 
très compliqué. Ce n’est pas être miso-
gyne, sectaire ou conservateur mais être 
pragmatique et voir la réalité en face. »

Dans son courrier, l’AMR78 invite 
le législateur à «  faire confiance aux 
élus de terrain » pour arriver progres-
sivement vers la parité sans passer 
par le scrutin de liste. « L’histoire de 
la parité c’est très inégal selon les ter-
ritoires, appuie de son côté Bruno 
Millienne, député MoDem de la 
neuvième circonscription des Yve-
lines qui n’a pas voté la proposition 
de loi née de son groupe politique. 
Si on prend mon territoire, on doit être 
à 44,5 % en termes de parité dans les 
communes de moins de 1 000 habi-
tants, donc il n’y a pas de réelle nécessité, 
en tout cas pour nous, à être au scrutin 
de liste pour avoir la parité. »

Même si localement les femmes ne 
sont pas totalement absentes du pay-
sage politique rural, reste que, parmi 

des antennes locales en Afrique et 
à Madagascar ainsi que le recyclage 
de vêtements, Le Relais Val de 
Seine invente, à présent, sa marque 
de vêtements upcyclés, baptisée R/, 
en partenariat avec celle d’Andrea 
Crews. La première collection a été 
présentée le 2 décembre dans une 
boutique Ding Fring du Relais, à 
Paris. 

«  Pour nous, l ’upcycling c’est vrai-
ment venir valoriser les vêtements qui 
ne peuvent pas être portés  », résume 
Adélaïde Renault, responsable du 
projet et alternante au Relais Val de 
Seine, de la technique de recyclage 
visant à créer des nouveaux vête-
ments à partir des dons des particu-
liers sans déconstruire les matières 
premières.

«  C’est une technique qui est un peu 
vieille comme le monde, tout ce qui est 
customisation de vêtements, répara-
tion, finalement, cela existe depuis très 
longtemps. Nous on s’est dit que c’était 
vraiment une bonne opportunité de 
venir travailler cela », ajoute-t-elle. 

Le temps consacré à la fabrication 
des vêtements s’avère néanmoins 
long. « Il y a des pièces qui sont plus 
longues que d’autres [à fabriquer] mais 
c’est vrai qu’on est sur une moyenne de 
deux pièces par jour », déclare Mathis 
Gaonarch, stagiaire et étudiant en 
troisième et dernière année d’une 
école de design de mode. Au total, 
lui et Louise Ordonneau, une autre 
stagiaire terminant également son 
cursus dans une école similaire, 
ont confectionné 150 pièces depuis 
septembre pour le lancement de la 
marque. 

Malgré un rythme soutenu, Louise 
Ordonneau ne retient que du 
positif de cette expérience pro-
fessionnelle. «  J’aimerais bien faire 
du costume de cinéma [à l’avenir], 
explique-t-elle. Pour les costumes de 
cinéma il faut aussi trouver des astuces 
avec ce qu’on a déjà. C’est pour cela que 
je me suis un peu orientée là-dessus, je 
me suis dit que c’était une bonne école 
pour apprendre à faire plein d’autres 
choses avec ce qu’on a déjà. » 

Selon Adélaïde Renault, Le Relais 
Val de Seine reçoit « entre 20 et 25 
tonnes de textile par jour ». Outre le 

fait de pérenniser la marque R/, elle 
espère également pouvoir la déve-
lopper en créant des emplois en 
insertion dont le nombre est encore 
à l’étude. « Plus on créera d’emplois sur 
ce projet-là, plus on pourra aussi upcy-
cler des vêtements », affirme-t-elle en 
précisant qu’une formation en cou-
ture ainsi que de la créativité sont 
indispensables. « C’est un travail qui 
est compliqué mais on se fait la main 
avec l ’expérience », ajoute-t-elle. 

« Valoriser 
 les vêtements »

Quant aux prix de vente, Adélaïde 
Renault se veut rassurante : « Pour 
des pièces qui sont cousues et transfor-
mées, on commence autour de 30 [et] 
50 euros. On tourne autour de cela. 
Un jean upcyclé, par exemple, est à 50 
euros. On est vraiment sur une mode 
qui est accessible. Un jean upcyclé, 
d’habitude, c’est plus autour de 150 
euros  ». Les vêtements confection-
nés ainsi que les invendus lors de 
l’événement de lancement à Paris 
seront prochainement mis en vente 
sur la page Instagram de la marque, 
@upcycle_r_. 

la trentaine de communes de moins 
de 1 000 habitants qui composent la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), seules 
quatre sont aujourd’hui dirigées par 
une femme.

« Ce qui est compliqué c’est d’avoir des 
femmes qui s’engagent alors qu’elles 
ont des enfants, un travail, comme les 
hommes envie de faire du sport, de faire 
pleins de choses et en plus je pense qu’il 
n’y a pas encore partout la parité à la 
maison… », analyse la conseillère dé-
léguée de la communauté urbaine et 
maire de Guerville, Evelyne  Placet 
(SE).

Mixité mise à part, la question du 
pluralisme politique fait égale-
ment débat. Pour Cédric Szabo, 
le directeur de l’association des 
maires ruraux de France (AMRF), 
qui plaide pour le scrutin de liste, 
celui-ci permettra de « consolider les 

communes, de travailler avec un projet 
et une majorité clairs mais également 
à l’opposition de se structurer  ». À 
l’inverse, les élus locaux, estiment 
eux, qu’il n’y aura souvent qu’une 
seule liste candidate, et ce, même si 
le projet de loi autorise le dépôt de 
liste incomplète.

Ils regrettent également la perspec-
tive d’abandonner la pratique du 
panachage, qui veut que l’électeur 
puisse rayer certains noms. «  Dans 
les villages comme le nôtre, on connaît 
les gens pour qui on vote […] donc 
ça permet aussi à l’élu qui a reçu le 
moins de voix de se remettre en ques-
tion sur son action », observe le maire 
d’Evecquemont, Christophe Nico-
las (SE). Pour l’heure, l’avenir du 
texte de loi reste encore très incer-
tain puisqu’avec le calendrier élec-
toral, celui-ci ne devrait pas revenir 
à l’Assemblée nationale avant la 
 prochaine législature. 
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Le ministère de l’Intérieur a publié, à 
la fin du mois de janvier, les chiffres 
de l’insécurité et de la délinquance 
pour l’année 2021. Alors qu’à l’échelle 
nationale, de nombreux indicateurs 
comme les violences poursuivent 
une tendance à la hausse, «  engagée 
l’année précédente », dans les Yvelines, 
les vols et les dégradations se font un 
peu plus rares.

On savait les victimes de violences 
conjugales, démunies ces deux der-
nières années lors des confinements 
et périodes de couvre-feux succes-
sifs, le rapport publié sur le site du 
ministère est venu encore alimenter 
ce constat. En effet, les violences 
intrafamiliales ont explosé sur la der-
nière année avec « +14 % » de faits 
constatés en France et une hausse 
de près de « 5 % » dans les Yvelines. 
De même, le nombre de victimes 
de coups et blessures volontaires, 
âgées de 15 ans ou plus suit une 
accélération assez inquiétante dans 

Les vols commis dans les véhicules ont notamment reculé de plus de 16 % 
sur la période 2020-2021, alors qu’à l’échelle nationale ces derniers ont 
progressé de presque 1 %.

Concernant les munitions de mitrailleuse découvertes chez lui, le trentenaire 
a expliqué avoir trouvé la bande mitrailleuse « datée de la seconde guerre 
mondiale » grâce à un détecteur de métaux.

Soulignant que l’expertise psychiatrique n’avait pas relevé de dangerosité 
criminelle du prévenu, le ministère public n’a requis que des mesures de 
sûreté à son encontre.
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Lors d’une perquisition chez cet ancien chasseur, les gendarmes 
avaient découvert plusieurs fusils ainsi que de nombreuses 
munitions dont certaines calibrées pour une arme de guerre.

ARNOUVILLE-LES-MANTES
De la prison avec sursis pour 
possession d’armes sans permis

L’audience semble avoir confir-
mé le diagnostic psychiatrique. 
Ce jeudi 3 février, l’homme qui 

Jeudi 3 février, un homme originaire 
d’Arnouville-lès-Mantes comparais-
sait devant le tribunal correctionnel 
de Versailles pour la détention de 
plusieurs armes à feu sans autorisa-
tion. Au mois de décembre 2019, la 
gendarmerie avait découvert, chez 
lui, « tout un arsenal » lors d’une per-
quisition ordonnée pour une toute 
autre affaire.

Dans son coffre-fort, l’homme 
entreposait «  un revolver d’alarme à 
blanc, un fusil d’épaule de catégorie C 
et un autre fusil semi-automatique de 
catégorie B accompagné d’un silencieux 
et d’une lunette optique  », rapporte 
la juge. Un nombre important de 

avait menacé de mort le maire 
pisciacais, Karl Olive (DVD), en 
décembre dernier, comparaissait 

munitions, dont certaines «  calibrées 
pour une mitrailleuse de guerre » sont 
également découvertes.

Âgé de 31 ans, l’homme ne semble, 
cela dit, pas dangereux mais plu-
tôt naïf. Pour sa défense, cet ancien 
chasseur, aujourd’hui dépourvu de 
permis et de licence de tir, explique 
qu’il n’allait « quand même pas les jeter 
dehors dans les poubelles  ». Il précise 
néanmoins avoir trouvé la bande 
mitrailleuse «  datée de la Seconde 
Guerre mondiale » avec un détecteur 
de métaux et l’avoir « gardée en col-
lection ». Le tribunal l’a condamné à 
quatre mois de prison avec sursis et 
a confisqué l’ensemble des armes. 

Le ministère de l’Intérieur a dévoilé le bilan 2021 en matière 
d’insécurité et de la délinquance sur le territoire national. 
Dans les Yvelines, les infractions sont plutôt en recul.

Interrogé sur ses nombreuses menaces de mort envoyées 
au maire pisciacais, Karl Olive, le prévenu a indiqué qu’il 
voulait prévenir l’édile d’une possible explosion atomique.

YVELINES
La délinquance globalement 
en baisse dans le département

POISSY
L’homme, qui avait menacé « d’égorger » 
le maire, jugé irresponsable 

l’hexagone. Le ministère dévoile en 
effet une nouvelle augmentation de 
« 12 % » sur les infractions connues 
après déjà deux hausses successives 
de « 1 % » et « 8 % » en 2020 et 2019.

Si les affaires pour coups et blessures 
ont beaucoup moins augmenté dans 
les Yvelines, on note également dans 
le département une baisse significa-
tive au niveau de la destruction et 
dégradation volontaire de biens : une 
régression de près de « 17 % » a été 
enregistrée tandis que le taux natio-
nal, lui a gonflé d’environ «  2  %  ». 
Concernant les faits de vols, là aussi, 
les chiffres sont encourageants dans 
le département. Les vols commis 
dans les véhicules ont notamment 
reculé de plus de 16 % sur la période 

2020-2021, alors qu’à l’échelle natio-
nale, ces derniers ont progressé de 
presque 1 %. Le ministère rapporte 
également que les vols violents sans 
arme ont reculé de près de huit 
points.

À l’inverse, pour ce qui est des vols 
de voiture, les Yvelines gardent le 
bonnet d’âne. Contrairement à la 
moyenne nationale qui stagne, celle 
du département enregistre 127 af-
faires supplémentaires par rapport à 
l’année précédente, soit une hausse 
de « 4,5 % ». Sans trop de surprises, 
il en va de même pour le nombre de 
cambriolages recensés par les services 
de police yvelinois qui progressent de 
plus de « 3 % » contre « 0,2 % » en 
France. 

devant le tribunal correctionnel 
de Versailles. Devant les juges, 
ce dernier a expliqué qu’il avait 
tenté «  d ’attirer l ’attention de 
l ’édile  » pour le prévenir d’une 
menace atomique imminente. Le 
tribunal a finalement conclu que 
l’homme de 35 ans, ne pouvait 
pas être tenu responsable de ses 
actes. 

Ce Pisciacais s’était fait remar-
quer dans la nuit du 30 novembre 
au 1er décembre, en rodant près 
du domicile de Karl Olive puis en 
l’attendant au petit matin devant 
la mairie pour «  l ’égorger  ». Les 
mois précédents, le suspect, dont 
le visage était placardé en mairie, 
avait adressé plusieurs dizaines 
de mails en multipliant injures 
et menaces de mort envers l’élu. 
«  Je vais te mettre une balle dans 
la tête », « Je vais te crever », « On 
verra quel refrain tu chanteras à la 
télévision quand on te fera danser 
en porte-jarretelles avec une gre-
nade dégoupillée dans la gueule  », 
rapporte notamment le juge des 

termes employés par le prévenu 
dans ses  communications. 

Interrogé sur ses velléités à l’en-
contre de Karl Olive, le prévenu 
indique qu’il ne s’agissait que 
d’une «  satire  » pour attirer l’at-
tention de l’édile « qui a une ligne 
directe avec l ’Élysée  ». Il dépeint 
alors un scénario digne d’un 
block-buster. Le conseiller en 
patrimoine aurait reçu plusieurs 
courriers et appels d’anonymes 
l’informant de l’existence d’une 
base militaire secrète abritant 
des armes atomiques. «  J’ai reçu 
les plans d ’une base secrète près de 
Marseille avec des essais atomiques 
en sous-terrain  [...] j’ai constaté 
des phénomènes atmosphériques non 
identifiés, j’ai vu une étoile filante 
qui a fait un virage à 180 degrés », 
énumère-t-il avec aplomb. 

Droit comme un piquet dans le 
box des accusés, le trentenaire à 
l’allure soignée s’empresse égale-
ment de contester la contre-exper-
tise psychiatrique commandée par 
le tribunal à l’issue de l’audience 
précédente. Car si le premier avis 
ne faisait pas état de contre-in-

dication à une sanction pénale, 
le second, lui, a mis en avant un 
caractère « schizophrène et délirant » 
avec une abolition de son discer-
nement. « Ma place est peut-être en 
prison mais pas en psychiatrie, l ’ex-
pertise n’est qu’une opinion rien de 
plus, débite-t-il devant les juges. Si 
on m’envoie me faire torturer en psy-
chiatrie, votre tribunal sera  coupable 
d’un crime contre moi ! »

Soulignant que l’expertise psy-
chiatrique n’avait pas relevé de 
dangerosité criminelle, l’un des 
deux critères indispensables pour 
ordonner l’hospitalisation forcée 
du prévenu, le ministère public n’a 
requis que des mesures de sûreté à 
son encontre.

« La seule chose qui importe à mon 
client c’est sa sécurité, c’est que mon-
sieur ne soit plus là, plaide maître 
Arash Derambarsh, l’avocat de 
Karl Olive en demande que le 
prévenu soit « tenu le plus loin pos-
sible des élus locaux ». Sorti libre de 
l’audience, l’homme a été interdit 
de se rendre sur la commune de 
Poissy et d’entrer en contact avec 
son maire. 
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« [Le match nul] n’est pas frustrant », confie le coach et manager général 
de l’OFC Les Mureaux, Dominique Gomis après la rencontre entre l’OFC Les 
Mureaux et les Ulis. 

Durant toute la durée de l’événement, les catcheurs ont enchaîné les prises et les 
retournements de situation. 
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Le 5 février, un gala de catch était organisé à la salle 
polyvalente Arc-en-Ciel, à Mézières-sur-Seine. Des prochains 
rendez-vous pourraient avoir lieu en vallée de Seine. 

En National 2, l’AS Poissy a fait un match nul un but partout, 
face à l’AS Vitré. En National 3, le FC Mantois et l’OFC Les 
Mureaux ont obtenu le même résultat respectivement face à la 
réserve de Créteil et les Ulis. 

CATCH
Le gala de catch séduit 
à Mézières-sur-Seine 

FOOTBALL
Des matchs nuls en série pour les 
clubs de vallée de Seine 

Les matchs s’enchaînent et se res-
semblent en ce début d’année 2022 
pour les clubs de vallée de Seine en-
gagés en National 2 et en  National 3. 

Son souhait a été exaucé. L’ancien 
cascadeur automobile assurant 
désormais la communication de 
l’association des professionnels du 
catch (APC) pour remettre en va-
leur cette discipline, Marc Dupont, 
a croisé les doigts jusqu’au dernier 
moment pour que le contexte 
sanitaire ne perturbe pas le gala 
organisé le 5 février par la Ville 
de Mézières-sur-Seine et l’APC 
à la salle polyvalente Arc-en-Ciel. 
L’événement a, finalement, bel et 
bien été maintenu. Il a rassemblé 
une centaine de personnes, de tous 
âges, qui n’a pas hésité une seule 
seconde à donner de la voix pour 
encourager les catcheurs présents 
ce soir-là. 

«  Nous venons pour voir du beau 
spectacle », confiaient à La Gazette 
plusieurs personnes du public 
avant d’entrer dans la salle. Et du 
spectacle il y en a eu tant sur le 
ring qu’en dehors. Dans un scé-

Après un match nul, deux buts 
partout, sur le terrain de Granville 
(Manche) le 15 janvier dernier et un 
autre le 22 janvier, un but partout, 

nario minutieusement planifié, les 
catcheurs n’ont pas hésité à sortir 
des cordes pour aller au plus près 
des spectateurs. 

«  J’adore divertir les gens, j’adore 
créer ce moment où les personnes sont 
dans le public et oublient tous leurs 
problèmes le temps d’un instant, du 
show, du spectacle […]. Moi, cela ne 

me pose aucun problème qu’on appelle 
[le catch] un sport spectacle », déclare 
Calypso, catcheuse depuis l’âge de 
16 ans. Elle insiste également sur 
le fait que, selon elle, chaque dis-
cipline sportive possède un côté 
divertissement. « Que ce soit le foot-
ball, la boxe, la gymnastique, cela a 
un côté divertissant pour chacun. 
Cela plaît ou cela ne plait pas, chacun 

au Football club de Rouen (Seine-
Maritime), l’AS Poissy, en National 
2, a concédé, le 5 février, lors de la 
17e journée de championnat, un 
nouveau match nul, un but partout, 
sur le terrain de l’AS Vitré (Ille-et-
Vilaine). 

Alors que les Pisciacais ont ouvert 
le score à la 50e minute de jeu grâce 
à un but de la tête, sur corner, du 
défenseur Lassana Konte, l’égalisa-
tion pour l’AS Vitré a eu lieu douze 
minutes plus tard par le défenseur 
Jocelyn Laurent sur coup de pied 
arrêté. La rencontre a également 
été marquée par l’expulsion, à la 
94e minute, du défenseur piscia-
cais Thomas Skolski. De ce fait, le 
joueur manquera donc la prochaine 
rencontre de l’AS Poissy prévue, à 
domicile, le 13 février, à 15 h, face 
au FC Versailles, leader du groupe 
avec 34 points. Le club pisciacais est, 
lui, à la dixième place du classement 
avec 19 points. 

Après le match nul concédé, un 
but partout, sur le terrain de Linas-
Monthlery (Essonne), le 22 jan-
vier dernier, le FC Mantois avait à 
coeur de renouer avec une victoire 

En raison du contexte sanitaire, les événements annoncés ci-dessous sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

ses goûts  », explique-t-elle. Quoi 
qu’il en soit depuis son premier 
combat il y a maintenant cinq ans, 
Calyspo affirme ne plus compter 
ses heures d’entraînements pour 
que chaque événement soit le plus 
réussi et réaliste possible. 

«  Il y a les entraînements de catch 
en soit et il y a les entraînements 
de musculation qu’on peut avoir à 
côté  : le cardio, les assouplissements 
et tout ça, précise-t-elle. C’est une 
combinaison de beaucoup de choses 
donc, franchement, les heures ne se 
comptent même plus. Tous les jours je 
vais à la salle, tous les jours je fais des 
entraînements. » 

Au vue des applaudissements, 
le public a été particulièrement 
conquis par les performances de 
la catcheuse ainsi que celles de 
l’ensemble de ses partenaires. Il 
faut dire que, durant toute la durée 
de l’événement, les catcheurs ont 
enchaîné les prises et les retourne-
ments de situation. Les sauts sur 
leurs adversaires du haut de la troi-
sième et dernière corde ont même, 
à plusieurs reprises, fait trembler le 
ring. 

« Le public est évidemment ce qui va 
nous soutenir tout au long de la soi-
rée, tout au long du show et justement 

franche lors de la rencontre face à la 
réserve de Créteil (Val-de-Marne). 
Le 5 février, lors de la 13e journée 
en National 3, les deux équipes se 
sont néanmoins quittées dos à dos 
sur le score de un but partout. Alors 
que le FC Mantois avait ouvert le 
score à la 25e minute de jeu grâce 
à son milieu de terrain Hamza 
Amhaouache, la réserve de Créteil 
est parvenue à égaliser à la 38e mi-
nute par le biais du milieu de terrain 
Rachid Yatim. 

À l’issue de ce match nul, le FC 
Mantois est à la dixième place du 
classement avec 13 points. Le 12 
février, le club mantevillois accueil-
lera, à 18 h, l’équipe réserve du Paris-
Saint-Germain qui est à la  deuxième 
place avec 26 points. 

L’OFC Les Mureaux, en National 
3, enchaîne lui aussi un nouveau 
match nul. Le 22 janvier dernier, lors 
de la rencontre en extérieur face au 
JA Drancy (Seine Saint-Denis), les 
joueurs s’étaient quittés dos à dos sur 
un score vierge. Cette fois-ci, pour la 
treizième journée du championnat, 
les Muriautins ne sont pas parvenus 
à faire mieux qu’un but partout, à 

domicile, face aux Ulis (Essonne). 
L’ouverture du score a eu lieu à la 16e 
minute de jeu par le milieu de ter-
rain Balla Cissokho. L’égalisation de 
la part des Muriautins est survenue à 
la 72e minute grâce à l’attaquant Igor 
Jevremovic. Sur une contre-attaque, 
le joueur de l’OFC Les Mureaux 
parvient à remonter le terrain et 
arrive seul devant le gardien adverse 
qui ne parvient pas à empêcher le 
but de l’attaquant. 

«  [Le match nul] n’est pas frustrant 
[…], conclut néanmoins Domi-
nique Gomis, coach et manager gé-
néral du club muriautin. On voit bien 
que, dans la première mi-temps, on est 
amorphe, on n’est pas bon. Si eux, ils 
ont un tueur devant, ils peuvent nous 
faire très, très mal […]. Je pense que 
s’ils nous mettaient un deuxième but, 
on était KO debout. Ce sont eux qui 
nous ont maintenus en vie, ce n’est pas 
nous. En deuxième mi-temps, on s’est 
réveillé, on est reparti. » L’OFC Les 
Mureaux est à la neuvième place du 
championnat avec 15 points. Le 12 
février, à 18 h, les joueurs muriautins 
joueront en extérieur sur le terrain de 
Linas-Montlhéry qui est  cinquième 
avec 22 points. 

on est là pour leur apporter un maxi-
mum de bonheur par rapport à tout ce 
qui s’est passé. Le Covid, on va dire, 
nous a un peu détruit avec le confine-
ment, cela a perdu les gens de vue. Là, 
le public, on le retrouve comme avant 
et c’est une joie immense », déclare la 
catcheuse Alexandra Panthèra. 

« Voir du beau spectacle »

Cette dernière affirme même avoir 
été particulièrement touchée par 
les encouragements du public. 
« J’ai trouvé que c’était une ambiance 
vraiment formidable et je peux vous 
dire qu’ici c’est hors du commun, c’est 
un public de folie. On a passé une 
super bonne soirée […] et on est prêt 
à refaire une revanche ici », affirme-
t-elle. 

Marc Dupont est, quant à lui, déjà 
tourné vers l’organisation de pro-
chains galas de catch. Selon nos 
informations, de tels événements 
pourraient avoir lieu prochaine-
ment en vallée de Seine. «  Peut-
être qu’on va en faire un à Guerville 
[…]. Là on va peut-être en faire 
un au Circus […] entre Mantes et 
Limay », confie-t-on à La Gazette 
en précisant que les dates ne sont 
cependant pas encore confirmées 
et connues. 
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L’événement, nommé Depuis que je suis né, aura lieu le 12 
février, à 16 h dans la salle de spectacle de la Micro-Folie. 

Le théâtre de Poissy propose au public de découvrir le 18 
février, à 20 h 30, le spectacle My land de la compagnie 
circassienne Recirquel. 

Le 12 février, à partir de 
11 h, une nouvelle édition 
de la West motors night est 
programmée au parc des 
expositions. 

Le 15 février, à 20 h 30, la pièce Marie des poules, gouvernante 
chez George Sand sera jouée au théâtre Simone Signoret. 

En raison du contexte sanitaire, les événements annoncés ci-dessous sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

LES MUREAUX
Un enfant livre sa vision de l’enfance

POISSY 
Le théâtre se transforme en piste 
de cirque contemporain 

MANTES-LA-JOLIE
Les motards se 
donnent rendez-
vous au parc des 
expositions 

CONFLANS SAINTE-HONORINE
Les thématiques de la culture et de 
l’écriture s’allient pour la liberté 

Qui est mieux placé qu’un enfant 
pour parler de l’enfance ? Le 12 fé-
vrier, à 16 h, la salle de spectacle de la 
Micro-Folie accueillera l’événement 
Depuis que je suis né. « [Il] met en scène 
un garçon de six ans qui se lance dans 
une grande ambition : se livrer au récit 
rétrospectif des événements marquants 
de son existence », résume le commu-
niqué présent sur le site internet de 
la Ville, lesmureaux.fr. 

Parmi eux, on y trouve des évé-
nements comme ses «  premiers 

Des prouesses à couper le souffle. 
La compagnie circassienne Recir-
quel ne manquera pas d’agilité 
pour émerveiller le public présent 
le 18 février, à 20 h 30, au théâtre 
de Poissy pour assister à leur repré-
sentation du spectacle My land. 
Jeux de lumière, danse classique 
et contemporaine ainsi que des 
figures aériennes seront au ren-
dez-vous. «  Présenté au festival 
Fringe d’Edimbourg en août 2018, 
My land était le spectacle le mieux 
noté par les critiques parmi toutes les 
productions du festival international 
présentes cette année-là », déclare la Le rendez-vous est pris pour tous les 

passionnés de motos. Le 12 février, 
à partir de 11 h, l’association West 
motors 78 composée de cinq clubs 

Le théâtre Simone Signoret ac-
cueillera, le 15 février, à 20 h 30, la 
pièce de théâtre de l’auteur Gérard 

 babillages » et son « entrée en mater-
nelle  ». Pour divertir le public, tout 
cela est raconté sous la forme de 
mots mais également en chansons. 

Accessible à partir de six ans, le 
spectacle dure environ 45 minutes. 
Les places, dont le prix varie de 3 
à 4 euros, s’achètent en média-
thèque ou par internet à l’adresse 
billetterie.lesmureaux.fr. Pour plus 
d’informations, la médiathèque est 
joignable par téléphone au 01 30 91 
24 30. 

 compagnie sur son site internet, 
recirquel.com. Le communiqué de 
l’événement, lui, insiste sur le fait 
que le spectacle est centré sur la 
recherche de la relation existante 
entre l’être-humain et la Terre. 
«  Portés par des chants sacrés, pal-
pant et fouillant la terre recouvrant 
tout le plateau, les acrobates dan-
seurs explorent les mythes anciens de 
l ’humanité dans un jeu d’ombres et 
de lumières poétique et envoutant  », 
explique-t-il. Le spectacle est ac-
cessible à partir de huit ans. Le site 
internet de la billetterie précise que 
les tarifs varient de 12 à 40 euros. 

Savoisien  intitulée Marie des poules, 
gouvernante chez George Sand. La 
pièce relate l’histoire d’une fillette 

L’événement qui aura lieu dans la salle de spectacle de la Micro-Folie dure 
environ 45 minutes. Les places peuvent s’acheter en médiathèque ou par 
internet à billetterie.lesmureaux.fr.

« Présenté au festival Fringe d’Edimbourg en août 2018, My land était le 
spectacle le mieux noté par les critiques parmi toutes les productions du festival 
international présentes cette année-là », déclare la compagnie sur son site 
internet, recirquel.com.Selon le site internet de l’association West motors night, des expositions de 

voitures sont aussi prévues. 

La pièce relate l’histoire d’une fillette illettrée de 11 ans, Marie Caillaud, 
surnommée par la suite Marie des poules, qui entre au service de l’écrivain 
George Sand. Cette dernière lui apprend à lire et permet ainsi à sa jeune 
gouvernante de se cultiver au fil du temps.
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illettrée de 11 ans, Marie Caillaud, 
surnommée par la suite Marie des 
poules, qui entre au service de l’écri-
vain George Sand. Cette dernière 
lui apprend à lire et permet ainsi à sa 
jeune gouvernante de se cultiver au 
fil du temps et de tenir des discours 
fort appréciés durant les soirées 
mondaines. Malheureusement, du 
fait de sa condition sociale, sa rela-
tion amoureuse avec Maurice, le fils 
de George, ne peut être officialisée. 

Malgré ces différences de statut so-
cial, le communiqué insiste sur le fait 
que « George Sand et Marie Caillaud 
se ressemblent par la liberté à laquelle 
elles aspirent, l’une en écrivant, l’autre 
en se cultivant ».

Pour connaître le dénouement de 
la pièce, les prix varient de 25 à 30 
euros et s’achètent directement via 
la billetterie en ligne du théâtre, 
theatre-simone-signoret.fr. Pour 
plus d’informations, le person-
nel est joignable par téléphone au 
01 34 90 90 90 ou par courriel à  
theatre.simone.signoret@mairie-
conflans.fr. 

Le 12 février, à 15 h, le spectacle 
de théâtre et de musique Puisque 
c’est comme ça, je vais faire un 
opéra toute seule est organisé à 
l’école de musique et de danse. 

Puisque c’est comme ça, je vais faire un 
opéra toute seule. Le titre du spec-
tacle associant théâtre et musique 
est peut-être un peu long mais il 
résume parfaitement l’événement 
qui aura lieu à l’école de musique 
et de danse le 12 février prochain, 
à 15 h. Le public y découvrira alors 
l’envie d’Anja Karinskaya d’être 
libre de vivre de sa passion en 
 devenant compositrice. 

«  On lui dit que les grandes com-
positrices ça n’existe pas  ? Puisque 
c’est comme ça, elle s’enferme dans sa 
chambre pour faire son opéra toute 
seule en promettant  : «  Moi, Anja 
Karinskaya, je serai la plus grande 
compositrice de tous les temps  »  », 
décrit le communiqué de l’événe-
ment de Claire Diterzi proposé 
dans le cadre du festival Odyssées 
en Yvelines. Le spectacle, acces-
sible à partir de neuf ans, est au 
prix unique de 8 euros par per-
sonne. Les réservations se font 
par téléphone auprès de l’espace 
Maurice-Béjart au 01 39 71 59 33 
ou par courriel à l’adresse bejart@
verneuil78.fr. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Un spectacle pour 
inciter à vivre de sa 
passion

de bikers yvelinois sera de nouveau 
présente au parc des expositions 
pour la tenue d’une nouvelle édition 
de la West motors night. 

Des « vêtements  
de bikers »

Au programme, le communiqué de 
l’événement disponible sur le site 
internet de l’association, westmo-
tors78.com, indique qu’outre des 
concerts et des expositions de motos 
et de voitures, le public aura la pos-
sibilité de rencontrer des «  conces-
sionnaires moto et [des] préparateurs 
de machines personnalisées  ». Des 
stands d’ « équipements, pièces et acces-
soires motos » sont aussi prévus tout 
comme ceux dédiés aux « vêtements 
de bikers ». La restauration sur place 
sera également possible avec des 
foods trucks et un bar. Pour assister à 
l’événement, le tarif d’entrée est fixé 
à cinq euros. 
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ETAT ET CIVILS
Le tour de l’actualité 
avec Pierre Bédier
Beaucoup d’actualité ces derniers temps, avec les 
élections présidentielles qui approchent, la communauté 
urbaine GPSEO qui fait parler d’elle avec un changement 
de présidence et enfin l’actualité chaude avec les 
prochaines élections municipales à Mantes-la-Jolie, 
Pierre Bédier, président du Conseil départemental des 
Yvelines s’exprime sur tous ces sujets.

Mathilde Auclain, psychologue clinicienne, et Adeline Nioche, 
référente prévention au Département avertissent sur les dangers 
d’une trop grande exposition aux écrans.

ON EN PARLE 
L’addiction des jeunes 
face aux jeux vidéos

Samedi 22 janvier a eu lieu le lan-
cement du comité de soutien pour 
Valérie Pécresse à Aubergenville, 
en présence notamment de Gérard 
Larcher, Président du Sénat et Ni-
cole Pompidou, belle-fille de l’ancien 
président de la République. Pierre 
Bédier était également présent lors 
de cette soirée, il est revenu sur son 
ralliement à la candidate yvelinoise, 
« C’est un ralliement plus de raison que 
de cœur, même si les conflits que j’ai pu 
avoir avec Valérie Pécresse ne sont pas 
d’ordre personnel, nous n’avons pas tou-
jours la même analyse de nos institu-
tions, respectivement la Région et moi 

En 2019, l’Organisation Mondiale 
de la Santé a officiellement reconnu 
l’addiction aux jeux vidéo comme 
une maladie appelée le «  trouble du 
jeu vidéo  ». Faut-il s’inquiéter pour 
la jeune génération  ? Mathilde 
Auclain, psychologue clinicienne au 
centre de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie 
(CSAPA) de Trappes et Adeline 
Nioche, référente prévention au 
Pôle Enfance du département des 
Yvelines, nous ont apporté quelques 
éléments de réponse. 

Pour Mathilde Auclain, jouer au 
jeu vidéo peut très bien se passer, 
notamment si cela devient progres-

le Département, reconnaît-il. Je trouve 
normal quand on est dans une forma-
tion politique, de soutenir la personne 
investie. Cela s’appelle la discipline de 
parti et sans cela, je pense qu’il ne peut 
pas y avoir de parti. »

D’un point de vue départemental, 
Pierre Bédier est également revenu 
sur la nouvelle présidente de la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise, Cécile Zammit-Popescu 
(DVD) qui prend son poste dans 
une situation financièrement déli-
cate, «  J’ai toute confiance en elle, car 
elle est courageuse, il va en falloir pour 

dérer les jeux vidéo, comme une 
activité ludique, en ce qu’ils peuvent 
susciter des vocations pour la jeune 
génération  : «  Aujourd’hui, avec l’e-
sport, vous avez des métiers qui se 
créent autour des jeux vidéo  : concep-
teur, programmateur, designer. Et par 
dessus-tout, les jeux vidéo sont deve-
nus un milieu paritaire qui rassemble 
aussi bien des garçons que des filles. 
Il y a tout à y gagner pour les jeunes 
 aujourd’hui. » 

Pierre Bédier, président du département des Yvelines, au micro de LFM Radio.

Pour Mathilde Auclain, jouer au jeu vidéo peut très bien 
se passer, notamment si cela devient progressivement 
collectif : « Il suffit pour les parents de s’intéresser un 
minimum à l’activité de l’enfant, de chercher à entrer 
dans son univers. » 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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cette communauté urbaine. On se fait 
élire pour des projets et surtout pour 
prendre des décisions, bonnes comme 
délicates, analyse-t-il. C’est vrai que 
prendre la présidence maintenant, c’est 
un défi  empoisonné et je l’aiderai pour 
y arriver. »

Enfin, le président du département 
est revenu sur la situation à Mantes-
la-Jolie où Raphaël Cognet a décidé 
de démissionner de sa fonction de 
maire. Pierre Bédier avait œuvré 
pour l’amener à ce poste, il nous 
explique cet échec : « Je regrette pro-
fondément cette décision, accompa-
gnée de plusieurs démissions du conseil 
municipal, et du coup, qui nous conduit 
à une élection municipale partielle. Ce 
n’est pas la meilleure solution dans la 
situation mantaise. J’ai recruté Ra-
phaël Cognet comme collaborateur, il 
voulait être élu, je l’ai donc aidé. Je lui 
ai apporté quelques conseils, qu’il n’a pas 
toujours écouté, mais j’ai vu qu’après son 
accession à la mairie, il a souhaité ne pas 
faire comme ses prédécesseurs, tout en 
n’en faisant qu’à sa tête. Si c’est mieux 
fait, tant mieux, mais si ce n’est pas le 
cas, ça pose problème, et c’est ce qui est 
arrivé. » 

Etat et Civils, émission présentée par 
Nicolas Boraschi, tous les mercredis 
de 11 h à 11 h 30, en écoute sur le 
95.5 FM et sur lfm-radio.com.

On En Parle, émission présentée 
par Mario Lawson chaque jeudi, 
à 11 h sur LFM 95.5. L’ensemble 
des émissions sont disponibles sur 
lfm-radio.com/podcasts.

sivement collectif : 
«  Il suffit pour les 
parents de s’inté-
resser un mini-
mum à l’activité de 
l’enfant, de chercher 
à entrer dans son 
univers. » 

De son côté, 
Adeline Nioche 
explique qu’il faut 
aujourd’hui consi-
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