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YVELINES

Présidentielles 2022: Valérie
Pécresse confortée par les
« parrains » de son département

En pleine période de parrainages des candidats
à l’élection présidentielle, les élus yvelinois se
positionnent majoritairement pour la locale
de l’épreuve. En vallée de Seine, malgré les
sollicitations de tous bords, beaucoup de maires
préfèrent néanmoins rester neutres.

KEVIN LELONG

En attendant le casting définitif qui sera dévoilé le 7 mars, les
premiers parrainages donnés par
les maires, conseillers départementaux et régionaux et parlementaires ont été publiés par le
conseil constitutionnel. Outre les
figures politiques locales, dont les
formulaires prennent la couleur
d’une étiquette déjà connue, de
nombreux maires restent indécis
ou refusent tout simplement de
signer en faveur d’un candidat.
Valérie Pécresse (Libres), a validé sans surprise son quota dès
le mardi 8 février, bien aidée par
son vivier politique local. Parmi
ses 1 249 parrainages validés par
le conseil constitutionnel au 14
février, la présidente de Région
compte 74 formulaires d’origine
yvelinoise. Cela fait d’elle la candidate la plus soutenue par les
élus locaux devant le président
sortant (pressenti mais pas encore
candidat), Emmanuel Macron
(LREM).
La candidate des Républicains,
profite effectivement du grand chelem de son parti aux dernières élections départementales et de l’appui
des poids-lourds politiques locaux.
À commencer par sa propre équipe
dans laquelle figurent la sénatrice
des Yvelines Sophie Primas (LR),
le président du Sénat Gérard Larcher (LR) ainsi que Patrick Stefanini (LR), conseiller départemental
du canton de Bonnières-sur-Seine
et directeur de campagne. Dans
les rangs, on compte également
les maires de Conflans-SainteHonorine et Chanteloup-lesVignes, Laurent Brosse (DVD) et
Catherine Arenou (DVD).

« Je fais partie, peut-être, des quelques
déçus du mandat présidentiel, j’ose le
dire, je pense que l’esprit réformateur annoncé en 2017 ne s’est pas
vérifié », explique Laurent Brosse
de son choix de soutenir Valérie
Pécresse bien qu’il se considère
encore comme « un Philippiste »
(soutien de l’ex-premier ministre
Édouard Philippe entre mai 2017
et juillet 2020, Ndlr). Une décision que le maire conflanais attribue également à « la loyauté et la
fidélité » envers celle qui l’avait
soutenu lors de sa candidature à la
mairie en 2014. « J’avais 28 ans et
elle a fait partie des rares [personnes]
qui ont cru en moi donc je pense
que c’est un juste retour des choses »,
insiste-t-il. À la liste des soutiens
de Valérie Pecresse figurent également les maires sans étiquette
de Vernouillet, Jumeauville et
Mantes-la-Ville.
S’il n’est pas encore officiellement
candidat, Emmanuel Macron a
tout de même été le premier à atteindre les 500 parrainages dès le
3 février. Outre les pensionnaires
locaux de l’Assemblée nationale que sont les députés Bruno
Milienne (MoDem), Nathalia
Pouzyreff (LREM) ou Michèle de
Vaucouleurs (LREM) et Florence
Granjus (LREM), le président
de la République peut également
compter sur deux maires pour
défendre son bilan sur le terrain.
D’un côté le très médiatique maire
de Poissy, Karl Olive (DVD), et de
l’autre, le maire investi En Marche
de Verneuil-sur-Seine lors des
précédentes municipales Fabien
Aufrechter.
« Je suis l’un des fidèles des premiers
jours, je m’étais engagé durant la
campagne à donner mon parrainage
à Macron », rappelle l’édile vernolien tout en soulignant que malgré
la transparence de son bulletin de
vote, il a tout de même été sollicité par « tous les candidats qui font
l’actualité ». Car pour d’autres,
être présent au premier tour est
déjà un défi à l’image de François
Asselineau (UPR), qui s’est rendu
à Evecquemont pour convaincre
le maire de la commune, Christophe Nicolas (SE), de lui offrir
son parrainage.

« Au départ, je n’avais pas l’intention de parrainer untel ou untel mais
j’avais dit que si déjà un candidat
venait s’intéresser à un maire rural
et à nos problématiques, peut-être
que je réfléchirais », explique Christophe Nicolas de l’origine de cette
rencontre. Message compris pour
le candidat qui comptait 193 signatures ce 14 février : le militant
du « Frexit » a été reçu en mairie
le 3 février.
« Il nous a expliqué qu’il avait fait
le tour des villages du Vexin et qu’il
n’y en avait que trois, quatre qui
lui avaient accordé un rendez-vous,
confie le maire d’Evecquemont.
Moi ce que je voulais c’est parrainer un candidat mais plutôt d’un
petit parti qui apporte une autre
voix, un débat différent, aussi, sans
partir dans les extrêmes parce que
nous on est quand même élus sans
étiquette donc il faut que je reste
dans les candidats standards. » Le
candidat et fondateur du parti
Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi a trouvé
une oreille attentive en vallée de
Seine puisqu’il a obtenu, comme
en 2017, le parrainage de Maurice Boudet, le maire SE de
Rolleboise, 400 habitants.
Pour autant, les actes de parrainages restent pour l’heure encore
rares dans les villages de vallée de
Seine. Alors que dans les villes, de
nombreux parrains n’hésitent pas
à se prendre en photo avec leur
formulaire rempli, pour les élus
ruraux interrogés par La Gazette
il n’est pas forcément opportun
de « ramener la politique nationale
dans la commune ».
« La raison c’est qu’on ne peut pas
empêcher quiconque de considérer
qu’à partir du moment où un maire
ou un élu donne sa « caution » à un
candidat, forcément il sera apparenté à [ce dernier] », estime pour
sa part, Daniel Maurey, maire de
Boinville-en-Mantois. Elu depuis
1989, l’édile n’a jamais parrainé
aucun candidat et ce malgré les
nombreuses sollicitations qui lui
parviennent lors de ces périodes
électorales : « On est d’autant plus
sollicité, nous maires réputés « indépendants » que c’est vers nous que se
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Un programme adressé par courrier, un flyer joint par mail, une
rencontre avec le maire, depuis
plusieurs semaines la course aux
parrainages fait rage dans les Yvelines et en vallée de Seine. Parmi
la vingtaine de candidats en course
pour les prochaines élections présidentielles, beaucoup ont sollicité
le soutien des élus locaux pour
atteindre les fameuses 500 signatures nécessaires pour se présenter
sur la ligne de départ du premier
tour qui aura lieu le 10 avril 2022.

Pour certains élus, comme Lionel Giraud (DVG) ou Eddie Aït (SE), le choix de ne
soutenir aucun candidat s’inscrit dans un constat de regret face à la campagne
présidentielle.

tournent les petits candidats qui ont
besoin d’aller à la pêche. »
L’abstention des maires ruraux en
période de parrainage semble se
renforcer à en croire Sophie Primas. « Oui il y a en tout cas cette
inquiétude dans l’excitation actuelle,
dans l’état de violence qui se fait jour
avec des pressions de toutes parts, il
y a des maires qui préf èrent s’abstenir on va dire de tout parrainage en
disant « n’en rajoutons pas dans mon
village » », témoigne la sénatrice
des Yvelines. Pour éviter ce genre
de situation, Serge Ancelot (LR),
le maire d’Auffreville-Brasseuil,
village de 650 habitants, s’en est,
lui, remis aux urnes. En effet, pour
choisir le candidat qui obtiendra
ce précieux sésame, le maire a organisé un vote à bulletins secrets
avec ses quatre adjoints.
« Les acteurs d’une commune sont le
maire et ses adjoints, c’est à eux que
revient la décision, explique Serge
Ancelot. Et puis si après [un habitant] dans la rue m’accroche pour me
dire « vous avez choisi untel », je
dirais « ce n’est pas moi c’est le vote
de vos élus ». » Pour l’édile cette
solution permettra de « libérer
mes collègues qui ne veulent pas en
prendre plein la gueule parce qu’ils
votent pour tel candidat. » Eric
Zemmour (Reconquête) trouvera
ainsi son premier parrainage yvelinois, le dépouillement le donnant en tête à 60 % des voix (dont
un vote blanc) devant Yannick
Jadot (EELV ).
Pour d’autres élus, le choix de ne
soutenir aucun candidat s’inscrit
dans un constat de regret face à la

campagne présidentielle. C’est notamment l’état d’esprit des maires
d’Issou Lionel Giraud (DVG)
ou d’Eddie Aït (SE) à Carrièressous-Poissy.
« Aujourd’hui je trouve qu’il y a trop
de candidats à gauche, il faudrait
déjà qu’ils s’entendent entre eux »,
déplore Lionel Giraud. En vallée
de Seine, seul l’écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne
Hidalgo profitent, pour l’heure, de
parrainages locaux : deux pour le
premier, un seul pour la seconde.
« De toute façon, je trouve cette
campagne présidentielle un peu en
dessous de tout pour l’instant quelles
que soit les couleurs ou les candidats
je trouve que les vrais sujets ne sont
pas abordés, poursuit l’édile issoussois. En tant qu’élu je m’aperçois que
la question de l’autonomie des collectivités territoriales, de leur marge
de manœuvre n’est abordé par aucun
candidat susceptible de passer la
barre des 5 %. »
Le maire carriérois, qui avait notamment reçu Christiane Taubira
(47 parrainages au 14 février) au
début du mois janvier, déplore de
son côté la stratégie des candidats.
« C’est clair que si c’est juste pour
nous solliciter une fois tous les cinq
ans et puis derrière plus rien dans la
démarche partenariale qu’on serait
en droit d’attendre, je ne vois plus
bien l’intérêt », s’agace Eddie Aït
qui avait apporté son parrainage à
Benoît Hamon lors des dernières
élections présidentielles. Pour
ceux qui souhaiteraient apporter
leurs parrainages, mais resteraient
indécis, les formulaires sont à
renvoyer avant le 4 mars.

Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour
la qualité de ses adresses et le soin apporté
à ses réalisations, s’associe au département
des Yvelines pour bâtir les villes de demain.

01 76 499 499

cogedim.com

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document
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MANTES-LA-JOLIE

Objectif 2027 pour la démolition
de la tour Jupiter
Dans le cadre de la rénovation urbaine du Val Fourré, la
tour Jupiter composée de 105 logements en copropriété
va être détruite. Sa démolition est espérée pour 2027
mais pourrait prendre plus de temps. D’autres immeubles
de ce quartier sont également concernés.
CELINE CRESPIN

Dans le cadre de la rénovation
urbaine, le futur visage du quartier
mantais du Val Fourré se dessine
peu à peu. Pour recueillir l’avis des
habitants et échanger avec eux sur
les différents projets d’aménagement envisagés dans le quartier,
l’Établissement public foncier d’Îlede-France (Epfif ) a organisé, le 11
février, un stand d’information sur
les dalles du boulevard Georges Clémenceau. Parmi les différents projets, la démolition de la tour Jupiter
est, entre autres, prévue. Composée
de 105 logements en copropriété, sa
disparition est attendue à l’horizon
2027.
« On sait que l’acquisition de 105 logements va être assez longue. On espère
être propriétaire de tous les logements
pour 2025 et après il y a une phase de
relogement. La phase de relogement
on la démarre dès maintenant […].
2027 c’est l’objectif mais on sait que,
pour ce type de projet, c’est un objec-

tif ambitieux. Il ne faut pas exclure
que ce soit un peu plus long », déclare
Judith Quentin, directrice de l’opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national
(Orcod-In) à Mantes-la-Jolie en
charge d’accompagner, de soutenir
et de transformer les copropriétés en
grandes difficultés.
Alors que « dix » logements de la
tour Jupiter ont d’ores et déjà été acquis par l’Epfif, Judith Quentin affirme que la priorité concerne avant
tout le relogement des premières
tours qui seront démolies, à savoir
les tours Ader dont le bailleur social,
Les Résidences Yvelines Essonne,
avait acté leur démolition en 2018.
Celle-ci devrait avoir lieu à l’horizon
2024. « La priorité reste quand même
de reloger les tours Ader », indique-telle du calendrier envisagé.
Mais si la volonté de l’Epfif est
d’acquérir, à terme, l’ensemble des

« [Les tours Jupiter, Mercure et Pluton] sont trois tours qui connaissent
d’importants problèmes de gestion, de
dégradation et nécessiteraient des travaux très importants pour être maintenues », affirme Judith Quentin des
raisons de démolir ces trois tours,
Mercure et de Pluton étant deux
tours « à vocation locative sociale », à la
différence de la tour Jupiter.
« On a quand même eu pas mal de travaux qui ont été faits ici, rétorque le
président du conseil syndical de ce
dernier bâtiment, Jean Bégué, en ne
cachant pas son incompréhension à
l’idée de détruire la tour Jupiter alors
que sa jumelle, Neptune, a fait l’objet
d’une réhabilitation. On a refait la
toiture […], on a refait l’électricité
des parties communes, on est en train
de finir les VMC de façon à ce que les
appartements ne soient pas insalubres,
qu’il y ait une aération. » Le 11 février,
La Gazette a pu visiter les parties
communes de la tour ainsi qu’un

LA GAZETTE EN YVELINES

logements de la tour Jupiter, les
copropriétaires ne semblent pas tous
prêts à céder leurs biens. « Moi l’avis
des habitants, je vous le dis tout de
suite : tous veulent rester chez eux […],
déclare l’un d’eux. Dans tous les cas de
figure, cette proposition de détruire la
tour est exclue […]. Nous sommes chez
nous, on y reste. »

Le président du conseil syndical de la tour Jupiter (à gauche), Jean Bégué ne
cache pas son incompréhension à l’idée de détruire le bâtiment alors que sa
jumelle, Neptune (à droite), a fait l’objet d’une réhabilitation.

des appartements pour constater
leur état. Jean Bégué précise cependant que l’isolation thermique et
acoustique pourrait être revue.
Selon Le Parisien, la copropriété
Jupiter affichait cependant, en
2013, « un déficit de 169 000 euros ».
« Le problème c’est qu’ici il y a des
marchands de sommeil et ce qui les
intéresse c’est de prendre n’importe
qui qui se présente pour un logement,
justifie de cette situation un habitant de l’immeuble à La Gazette. Ils
prennent le loyer mais ils ne payent
pas leurs charges. L’essentiel pour eux
c’est de prendre l’argent. C’est pour cela

qu’on s’est trouvé un peu endettés. Ce
n’est pas de notre faute, c’est de la faute
de ces gens-là! »
Quant au prix de rachat des logements, les copropriétaires rencontrés par La Gazette estiment qu’ils
ne sont pas suffisamment élevés et
n’incitent donc pas à déménager.
« Je n’ai pas les prix officiels mais, évidemment, ils rachètent très peu cher
[…], explique Jean Bégué. Il y en a
un qui avait un F4, on lui avait proposé 74 000 euros. Avec 74 000 euros,
comment peut-il se reloger dans un
appartement d’une surface é quivalente
ailleurs ? C’est impossible. »

POISSY

Le futur centre d’entraînement
du PSG prend forme

colossal de 75 ha qui doit accoucher de 17 terrains de football
et plusieurs infrastructures pour
l’équipe première du club en plus
de son centre de formation.

Le Paris-Saint-Germain a ouvert, ce 9 février, le chantier
de son futur centre d’entraînement à la presse. Les
installations qui accueilleront l’équipe première à l’été
2023 sont sorties de terre.

Première ouverture pour
les pros à « l’été 2023 »

KEVIN LELONG

Germain, les espaces se dessinent
et l’impatience grandit. La Gazette
a visité, mercredi 9 février, ce site

Le site devrait d’ailleurs ouvrir
dès que le pôle dédié aux professionnels sera prêt. « On est dans
les temps pour une ouverture du
centre dans 17 mois », confirme des
annonces faites en septembre le
directeur de l’immobilier du PSG,
Nicolas Remillon. Messi, Neymar,
Mbappé et les autres sont attendus
à Poissy à l’été 2023 avant le début
de la saison.

LA GAZETTE EN YVELINES

Terrains, vestiaires, salles de sport,
sur le chantier du futur centre
d’entraînement du Paris-Saint-

Sur les hauteurs du site, un bâtiment de 10  000 m² accueillera les stars
parisiennes.

D’ici là, ces derniers pourront
s’échauffer avec les trois kilomètres
nécessaires pour visiter le chantier.
« On essaye de les faire venir, confie
Nicolas Remillon. Maintenant
que le chantier est plus avancé, on
arrive mieux à se projeter. » Le site
a effectivement bien évolué depuis
le lancement des travaux sur les
terres agricoles des Terrasses de

Poncy en avril 2020. Imaginé en
trois plateaux distincts, le campus
s’élève au fur et à mesure vers la
commune d’Aigremont. C’est là
que culmine le premier bâtiment
sorti de terre : 10 000 m² dédiés
aux stars parisiennes avec une vue
imprenable sur le site et le bassin
pisciacais.

Une centaine de jeunes
attendus au centre de
formation
Tout un symbole pour les futurs
pensionnaires du centre de formation, dont les installations seront,
elles, livrées sur le secteur bas, six
mois plus tard. « L’idée, c’était de représenter l’ascension jusqu’au monde
professionnel », souligne le directeur immobilier du club. Avec 45
mètres de dénivelé entre les deux
pôles, la centaine de « titis » attendue n’aura qu’à lever la tête pour se
rêver en Ligue 1. D’ici-là, ils passeront le plus clair de leur temps
entre les pelouses du campus et le
bâtiment scolaire d’une quinzaine
de classes construit sur le site.
Une résidence de 150 chambres

sera également érigée au cœur du
centre pour loger les jeunes joueurs
et joueuses.
Concernant le lieu de vie des professionnels à quatre niveaux, le gros
œuvre est complètement terminé
et laisse désormais entrevoir les
volumes du vestiaire ou du restaurant de l’équipe. En plus des salles
de préparation physique, espace de
balnéothérapie, de cryothérapie, le
bâtiment abritera également, au
dernier étage, 43 chambres pour
les mises au vert des joueurs avant
les matchs.
Dehors, les jardiniers aussi s’activent. Ce jeudi, les terrains des
pros commençaient à prendre de
la couleur avec les premières poses
de fibres synthétiques. « Ce sont des
terrains hybrides chauffés, la même
technologie qu’au Parc des Princes »,
précise le directeur immobilier du
PSG. La seconde phase du chantier, qui doit voir sortir de terre les
sections handball et judo du PSG
ainsi qu’un stade de 3 000 places,
démarrera après les Jeux Olympiques de 2024 avec une livraison
finale espérée « à l’horizon 2027 ».
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Yes + se pérennise

Des nouveaux
horodateurs installés
en ville

Le dispositif départemental de
visites à domicile, Yes +, perdure
cette année. Les candidatures
pour devenir agent de convivialité
sont ouvertes.

Dans son bulletin municipal
de février, la Ville a annoncé le
remplacement de huit horodateurs.

Rendre visite au domicile des seniors
isolés. Tel est le but du dispositif départemental Yes + mis en place à l’été
2020 en raison de la crise sanitaire et
s’inspirant de celui d’Yvelines étudiants seniors. En rendant visite aux
personnes âgées inscrites au dispositif et en leur téléphonant, les agents
de convivialité, rémunérés, s’assurent
qu’elles vont bien. Ils s’engagent aussi, dans le respect des gestes barrières,
à partager des moments d’échanges
avec les seniors.

EN IMAGE
POISSY

Une agnelle est née à la mini-ferme du château de Villiers

LA GAZETTE DE SQY

Les candidatures pour devenir agent
de convivialité sont destinées aux personnes de plus de 16 ans et de moins
de 26 ans qu’il s’agisse de lycéens,
étudiants, personnes en recherche
d’emploi et bénéficiant du RSA ou
auxiliaires de vie. Les candidatures
se font par courriel à yesplus@yvelines.fr et sur job78.fr. Les personnes
âgées doivent, elles, s’inscrire en ligne,
ou être inscrites par des proches, à
l’adresse yvelines.fr/yesplus-inscriptions-seniors. Pour plus d’informations, il est possible de téléphoner
au 0 805 38 39 49 ou envoyer un
courriel à yesplus@yvelines.fr.

Payer en carte bleue et sans contact
sera désormais possible dans les lieux
fréquentés de la ville. Dans son bulletin municipal de février, la Ville a
effectivement annoncé l’installation
de huit nouveaux horodateurs « en
remplacement de certaines machines,
vétustes et peu pratiques ». L’un de
ces nouveaux appareils sera installé
« durant quelques semaines » à titre
expérimental fin février au niveau de
la place du général Leclerc.

Dimanche 30 janvier, vers 16 h, l’agnelle Salakis de Poissysse est née dans la mini-ferme du château de Villiers. « On s’attend à d’autres agneaux dans les jours prochains », indique Karl Cousin, responsable adjoint des
espaces verts, dans une vidéo publiée le 4 février sur la page Facebook de la Ville. Il précise que, pour éviter
la consanguinité, les agneaux rejoindront d’autres structures à leur puberté. La mini-ferme est accessible en
semaine de 18 h à 19 h en hiver et de 18 h à 20 h en été. Les week-end et jours fériés, elle est ouverte de 9 h
à 19 h en hiver et jusqu’à 20 h en été.

Cela ne changera en tout cas rien au
droit résident ni aux tarifs pratiqués.
« Les 30 minutes de gratuité seront toujours d’actualité grâce à la carte Ville (à
retirer à la boutique du parking Fonderie) qui sera dématérialisée pour les
nouvelles machines », indique la Ville.
Les demandes d’ouverture de droits
d’abonnements pour les résidents ou
non et les professionnels de santé se
feront en ligne par le site e-habitant
dont le lien sera accessible depuis
le site internet de la Ville ou en
boutique Indigo. Pour plus d’informations, Indigo est joignable par
téléphone au 01 39 19 86 42.
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Plus de deux millions d’euros seront consacrés
aux actions culturelles sur la période 2022-2024.
Le Département souhaite augmenter le nombre
d’adhésions au dispositif lancé en 2015.
LUCILE GIROUSSENS
Lors de la dernière assemblée départementale à Versailles, le 28 janvier,
la délibération portant sur l’attribution de nouvelles aides culturelles,
d’un montant de 2,1 millions d’euros jusqu’en 2024, a engendré un
peu plus de prises de paroles que
d’habitude. Il s’agissait notamment
d’expliquer les quatre nouveaux axes
pour que le Département renouvelle
les modalités d’attributions des subventions, en se concentrant sur le
patrimoine et les partenariats avec
les équipements ou manifestations
d’envergure départementale voire
nationale.
Ce dont se sont inquiétées plusieurs
organisations syndicales et associations du spectacle vivant. Dans
un courrier envoyé à l’ensemble des
conseillers départementaux, la veille,
neuf syndicats ont exprimé leur
scepticisme quant aux orientations
annoncées, insuffisantes selon eux
pour faire perdurer certaines initiatives. Pour l’assemblée départe-

mentale, cette réorganisation a pour
intérêt d’affirmer le rôle du Département en tant qu’opérateur culturel et
de contribuer au développement du
Pass +. Pour faciliter cette transition,
le Département a mis en place un
fonds d’aide de 500 000 euros répartis entre les différentes structures qui
en feront la demande.
Parmi les objectifs affichés par le
Département figurent ainsi la reconduction de plusieurs partenariats avec
des équipements au rayonnement
départemental comme la Scène
nationale de Saint-Quentin en Yvelines, ou encore le lancement d’un
appel à projets dédié au patrimoine,
« visant à rapprocher tous les publics
de nos territoires, y compris les publics
éloignés de leur patrimoine historique et
naturel, au travers d’actions culturelles
distinctives », rapporte Anne Capiaux
(LR), conseillère départementale du
canton d’Elancourt. Une attention
particulière est également apportée
aux structures souhaitant se moder-

niser ou développer des services ou
de nouvelles pratiques.
« La concentration des soutiens sur une
poignée d’établissements déjà fortement
financés par la puissance publique est un
message terrible de déconsidération pour
les dizaines d’initiatives de nos localités rurales et urbaines, écrivent quant
à eux les syndicats. L’appel à projets
autour du patrimoine n’apparaît clairement pas comme un levier pour permettre à la très grande majorité des
structures de poursuivre leurs actions
artistiques et culturelles. »

Selon la vice-présidente, « plus de
150 000 » jeunes âgés de 11 à 18 ans,
qui pourraient être concernés par ce
dispositif de portefeuille numérique
de 80 euros ou de 100 euros pour
les boursiers, « ne le sont pas encore ».
Mis en place en 2015, ce Pass +
constitue une « révolution pour le
monde culturel», selon le président du
Département, Pierre Bédier (LR), et
avait déjà amené à une révision des
politiques culturelles du Département, suite à la baisse de la dotation
globale de fonctionnement, « avec la
logique qui est d’essayer de rapprocher le
spectateur ou le sportif […], le citoyen
de l’offre », rappelle-t-il. Avant de préciser : « Les 500 000 euros annoncés le
sont à titre transitoire, il faut que tout le
monde adhère au Pass +. On a doublé les
crédits, ce n’est quand même pas rien, il
faut que cet argent aille dans les associations, à elles d’adhérer. »

« Nous allons apporter une aide en
fonctionnement de 500 000 euros à des
structures associatives locales », appuie
toutefois Joséphine Kollmannsberger (LR), vice-présidente en charge
du tourisme. Elle insiste cependant
sur un point : « Le Pass + est un véritable porteur d’action
pour tous nos opérateurs
territoriaux, pour tous
nos partenaires, il faut
impérativement
que
nous puissions travailler d’arrache-pied sur le
territoire, sur ce Pass +
qui peut sembler quelque
chose d’anodin, mais
Ce Pass + constitue une « révolution pour le monde
culturel», selon le président du Département, Pierre
qui, au contraire, apBédier (LR), « avec la logique qui est d’essayer
porte des financements
de rapprocher le spectateur ou le sportif […], le
citoyen de l’offre ».
très, très importants. »

AUBERGENVILLE

Les métiers de
demain attendent
les candidats
La journée des métiers de
demain, organisée par Seinergy
Lab, aura lieu le 24 mars à la
Refactory Renault-Flins.

L’appel a été lancé le 7 février dernier sur la page Facebook de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO). Le 24
mars, Seinergy Lab, pôle d’expérimentation collaborative, d’innovation et de promotion des filières
de l’énergie, organise à la Refactory
Renault-Flins une journée des métiers de demain. Elle est destinée
aux « collégiens ou lycéens, étudiants,
personnes en insertion, demandeurs
d’emploi, salariés en reconversion professionnelle et acteurs de l’emploi et de
la formation ».

Une inscription, gratuite,
est nécessaire
LA GAZETTE EN YVELINES

Le Département veut faire
rayonner davantage le Pass +

EN BREF

Pour participer à l’événement, une
inscription, gratuite, est nécessaire.
Elle se fait en ligne via le site internet jmdd-seinergylab.fr. En cas de
difficultés d’inscription, un tutoriel
est disponible sur les pages Facebook
de GPSEO et de SeinergyLab.

INDISCRETS
Le règlement pour la célébration des mariages, initiative prise par le maire pisciacais,
Karl Olive (DVD), pour encadrer les débordements liés aux cortèges automobiles
durant les cérémonies, sera-t-il bientôt dans la loi ? C’est en tout cas ce que laisse
entendre le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin (LREM), dans un courrier
adressé à l’édile le 28 janvier dernier. « En la matière, vous avez raison, nous devons
faire preuve d’une totale fermeté », écrit ainsi le ministre avant d’énumérer les pistes
de réflexion évoquées dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de
l’intérieur « pour lutter contre les cortèges automobiles sauvages ».
Le locataire de la place Beauveau réfléchit ainsi à « une systématisation de la charte
de bonne conduite pour les mariages en mairie, la généralisation de dispositifs comme la
caution ou l’annulation de la cérémonie en cas de troubles constatés en amont ». Gérald
Darmanin envisage également à ce que la déclaration du cortège, comme « la communication […] des lieux choisis pour la fête succédant à l’office », par les mariés aux
autorités publiques afin d’ « informer […] et identifier les lieux problématiques ». En cas
d’incident, les véhicules des contrevenants pourraient être envoyés en fourrière et six
points seraient retirés à ces derniers.
La rumeur enfle depuis quelques semaines. Dans le cadre des élections législatives,
le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer (LREM), pourrait être
présent dans une des 12 circonscriptions yvelinoises selon Libération. « Après avoir
regardé les Hauts-de-Seine avec attention, Jean-Michel Blanquer n’aurait plus d’yeux que
pour les Yvelines. Une terre de région parisienne fortement marquée à droite, écrivent nos
confrères. Le maire Karl Olive, soutien d’Emmanuel Macron, pourrait lui donner un
coup de pouce pour la circonscription de Poissy (la députée Florence Granjus ne souhaitant
pas se représenter, Nldr). » Des informations que l’édile dément auprès de 78actu : « Je
n’ai jamais eu aucune discussion sur le sujet ! » Libération évoque également deux autres
circonscriptions yvelinoises pouvant intéresser le ministre, celles de Conflans-SainteHonorine et Saint-Germain-en-Laye, à condition que les députées sortantes ne se
représentent pas. Natalia Pouzyreff, députée de la circonscription Saint-Germanoise
avait cependant déjà fait part de son envie de repartir au scrutin.

Un Aubergenvillois engagé
dans la lutte contre l’extrême
pauvreté. Dans un récent communiqué de presse, l’association
ONE, fondée par le leader de
U2, le chanteur Bono, dévoile
ses 74 « jeunes ambassadeurs
et ambassadrices » désormais
porte-paroles de la campagne
« Inversons la tendance ».
« L’objectif principal de cette campagne est d’obtenir de la part des
candidats à l’élection présidentielle
des engagements concrets pour
renforcer les avancées des dernières
années en matière de politiques
de développement et inverser la
courbe de tendance de l’extrême
pauvreté dans le monde », détaille
le communiqué de presse. Guillaume Légère, 21 ans, sera l’un
de ces visages, lui qui s’est déjà
engagé en Mongolie, au Sénégal et en Espagne. « Guillaume
s’est engagé auprès de ONE en
2022 afin de combattre certains
préjugés liés aux conditions économiques ou aux discriminations
et de lutter contre les inégalités »,
poursuit l’association.

*À l’italienne.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
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MANTES-LA-JOLIE

EN BREF

L’élection municipale partielle
fixée aux 15 et 22 mai

le temps de faire une belle campagne,
d’aller à la rencontre des Mantais
[…]. Les Mantais font parfaitement
la différence entre les élections locales
et nationales, donc cela ne m’inquiète
pas. »

LUCILE GIROUSSENS

Le choix des dates du scrutin, situé
entre l’élection présidentielle et les
élections législatives, ne semble pas

« Ça ne me surprend pas en tant que
tel, dès l’instant où le préfet n’avait pas
lancé les élections dès [la démission],
relève Marc Jammet du choix de la
date. […] C’est une décision du représentant de l’État, on fait avec. […]
Maintenant qu’effectivement la date
est fixée, […] on se permet de retravailler sur le fond, de faire de nouvelles
propositions. »

Le rectorat doit trancher ce mardi 15 février sur le maintien
ou non d’un poste de secrétaire, sur les deux que compte le
collège de la Vaucouleurs.

« On prend acte, on n’a pas choisi ce
scénario et cette gué-guérre picrocholine
entre deux candidats de droite », note
Guillaume Quévarec. Lui se montre
plutôt pessimiste quant au taux de
participation, souvent inférieur lors
d’une municipale partielle. « Je pense
qu’il y aura 20 % de participation, cela
va être très très peu. » Mais optimiste
quant au dénouement du scrutin :
« On peut être la surprise de cette élection. » Il reste désormais 14 semaines
avant le premier tour. Aux candidats
de convaincre.

Tous les manifestants mettent en avant le travail d’accompagnement qu’elles
effectuent au quotidien.

De son côté, Jean-Luc Santini se
montre plutôt satisfait du choix du
représentant de l’Etat : « Cela nous
laisse 15 jours tranquilles pour faire une
vraie campagne municipale, c’est parfait. […] Au moins on ne sera pas noyés
dans la campagne des présidentielles.
On a quand même pas mal d’idées. »
« En ce qui concerne les dates de scrutin, elles me conviennent parfaitement,
souligne Raphaël Cognet. Cela laisse

Le choix des dates du scrutin, situé
entre l’élection présidentielle et les
élections législatives, ne semble pas
surprendre les différents candidats
contactés, qui ont, ou sont en voie, de
rassembler les 45 noms nécessaires à
la constitution de leurs listes.

Une trentaine d’enseignants, parents
et personnels administratifs se sont
mobilisés ce jeudi 10 février contre
la suppression annoncée par le rectorat d’un poste de secrétaire sur
les deux que compte le collège de la
Vaucouleurs.
« C’est le flou artistique, se désole une
enseignante. [...] On accueille des dispositifs tels que les Ulis, les UPE2A
donc les non-francophones, ça demande
beaucoup d’accueil des familles. » Une
parente d’élève, dont les trois enfants
sont scolarisés au collège, abonde :

EN BREF

Une commission paritaire devrait
trancher sur le maintien ou non de
ce poste le mardi 15 février (après
envoi à l’impression de cette édition). Personnels et familles prévoyaient de continuer à se mobiliser
durant cette semaine, notamment le
jeudi 17 février à partir de 19 h.

EN BREF

POISSY

LIMAY

Le repair café séduit toujours autant

des Poissybles, créée en 2017, en
organise régulièrement. La crise
sanitaire a cependant chamboulé
son activité. Selon le trésorier de
l’association et référent du groupe
repair café, Philippe Couzinou,
elle s’est arrêtée de mars 2020 à
septembre 2021 environ. Le 5 février, pour la seconde fois depuis la
reprise de l’activité, un repair café
était organisé à la maison du projet.
Le public a répondu p
 résent.

Le 5 février, l’association Le champ des Poissybles a organisé
un repair café informatique et petit électroménager à
l’intérieur de la maison du projet.
Ne jetez plus, venez faire réparer.
Cette devise résume le principe
du repair café dont le but est de

« Ce poste nous tient à coeur. En tant
que parent, je me fais aider pour pouvoir suivre les enfants dans leurs études,
et leurs dossiers. […] Si on a des questions avant même qu’on voit un prof,
on va au secrétariat. Elles font le lien. »

faire réparer gratuitement un objet
défectueux auprès d’un réparateur
bénévole. L’association Le champ

LA GAZETTE EN YVELINES

« Je n’ai pas l’impression que [le
contexte sanitaire] soit un frein
particulier, déclare Philippe Couzinou. Au contraire, j’ai l’impression que, peut-être, les gens se sont
retenus pendant un petit moment et
que maintenant ils en profitent pour
emmener davantage de choses. Il y a
beaucoup de personnes qui arrivent
avec deux, trois objets. »

Au total, sur les 30 objets apportés ce jour-là, 12 ont été réparés.

Au total, sur les 30 objets apportés, 12 ont été réparés. Le prochain repair café aura lieu le 9
avril à la gare de Poissy. Le 18
juin, ce sera au musée du jouet
pour « une réparation de jouets
exclusivement ».

La police nationale installe
une permanence à la mairie
Deux agents du commissariat mantais chargés de la cohésion
entre la police et la population assurent depuis le 1er février,
une permanence en mairie.
Dans son dernier bulletin municipal, la Ville a annoncé que, tous
les mardis après-midi depuis le
1er février, la police nationale
assurait une permanence à l’hôtel de ville. Elle sera assurée par
deux agents médiateurs du commissariat mantais en charge de
la cohésion entre la police et la
population. Ils seront à la fois en
relation avec la police nationale
et le délégué du préfet.

la Ville dans son dernier bulletin
municipal.
L’accès à la permanence se fait
uniquement sur rendez-vous
auprès du service Prévention de
Limay. Ce dernier est joignable
par téléphone au 01 34 97 27
27 ou par courriel à l’adresse
prevention@ville-limay.fr.

« Gérer les conflits
de voisinage »
« [Les agents] pourront recueillir les doléances des habitants,
répondre à leurs questions, gérer
les conflits de voisinage. Ils auront
aussi des contacts étroits avec les
commerçants, les bailleurs sociaux
et les représentants des associations dans les quartiers », déclare

LA GAZETTE EN YVELINES

Cinq candidats ont déjà fait part
de leur volonté de se présenter :
Jean-Luc Santini (LR), adjoint à
l’urbanisme, l’ancien maire Raphaël Cognet (DVD), Marc Jammet, conseiller communiste du
groupe d’opposition Vivre mieux à
Mantes-la-Jolie, Guillaume Quevarec (EELV), conseiller municipal
d’opposition de 2008 à 2014 qui
conduira une coalition EELV-FIPS-PCF et enfin Khadija Moudnib,
référente LREM de la 8e circonscription (contactée cette dernière n’a
pas répondu à nos sollicitations).

surprendre les différents candidats
contactés, qui ont, ou sont en voie, de
rassembler les 45 noms nécessaires à
la constitution de leurs listes.

Une grève pour le maintien
d’un poste de secrétaire

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Les dates du scrutin mantais, suite
à la démission de Rapahël Cognet
(DVD) le 8 janvier dernier, ainsi
que de plusieurs autres élus, sont
désormais connues. La préfecture
a annoncé les dimanches 15 et 22
mai prochains pour que les Mantais
choisissent leur nouveau maire.

MANTES-LA-VILLE

LA GAZETTE EN YVELINES

Attendues depuis plusieurs semaines, elles font suite à
la démission de l’ancien maire Raphaël Cognet (DVD) et
d’une partie des conseillers municipaux.

EN BREF

La permanence à l’hôtel de ville est
assurée tous les mardis après-midi.
Son accès se fait sur rendez-vous
auprès du service Prévention de
Limay.

SEINE-ET-YVELINES NUMÉRIQUE
PARTENAIRE DE L'ÉLECTROMOBILITÉ
EN YVELINES
3 types de bornes au catalogue :

7 kva : 30 km recupérés en 30 minutes
22 kva : 100 km récupérés en 30 minutes
50 kva : 200 km récupérés en 30 minutes
Reprise de bornes existantes

OU
Installation de nouvelles bornes

Des subventions sont disponibles, se renseigner auprès des équipes
commercial-syn@sy-numerique.fr

Seine et Yvelines
Numérique
L’innovation au service de tous

www.sy-numerique.fr

www.thalamus-ic.fr

Une offre clé en main à la
disposition des communes
et des intercommunalités
sur le domaine public
comme privé depuisle
conseil en amont jusqu'à
l'exploitation et la
maintenance.
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« Aider les gens c’est une véritable passion. » Suite à un drame familial,
Antony Hamoud, un jeune homme
de 28 ans, ancien pompier dans les
Hauts-de-France, devenu ensuite
animateur dans une école carriéroise,
s’est lancé un véritable défi : celui de
sauver le plus de vies possibles des
accidents routiers. De ce fait, sur son
temps libre, il sillonne les routes de
vallée de Seine à la recherche d’accidents de la route. Chaque mois, à
raison d’une dizaine d’heures par semaine, Antony Hamoud intervient
en moyenne sur une quinzaine d’accidents qu’il trouve notamment via
des applications d’aide à la conduite
comme Waze ou Coyote qui les signalent en temps réel.
« Ils sont signalés par les automobilistes
bien avant que les victimes appellent les
secours et, si je suis à proximité, je peux y
être pour éviter le sur-accident ou faire
des soins d’urgence », déclare-t-il en
précisant, qu’en moyenne, les secours

Engagés
Engagés
Eng
face auface
défiau
mondial
de
l’eau
défi mondial de l’eau

Durant son temps libre, Antony Hamoud, ancien pompier,
recherche les accidents de la route pour aider, rassurer et
conseiller les victimes.

Les faits se sont déroulés sur la commune de Marly-le-Roi. Deux
policiers ont été blessés dans le choc.

CELINE CRESPIN

arrivent sur place « entre cinq et dix
minutes » après avoir été contactés.
Anthony Hamoud insiste également
sur le fait qu’il est important de préciser aux secours les circonstances et
le lieu de l’accident, le nombre de
victimes et leur état de santé.
Outre les soins et la sécurisation des
lieux, le jeune secouriste bénévole
profite également des interventions
qu’il réalise pour promulguer des
conseils aux automobilistes qu’il
rencontre lors des accidents. « J’incite
aussi les gens à se former aux premiers
secours, à ne pas s’énerver, à mettre un
gilet. Souvent la réaction des gens c’est
« ah ma voiture ! » mais je leur dis qu’ils
ont leurs jambes et c’est le plus beau des
cadeaux », ajoute-t-il en précisant
qu’il est important, en cas de choc
psychologique, de prendre la victime
à part et de l’aider à « relativiser ».
Pour mener à bien la mission qu’il
s’est donnée, Antony Hamoud n’a
pas lésiné sur les moyens en équipant
spécialement, sur ses deniers propres,
son véhicule personnel qu’il a fait

Antony Hamoud a équipé
spécialement, sur ses deniers
propres, son véhicule personnel
qu’il a fait identifier sous le terme
de véhicule d’assistance bénévole
aux victimes d’accidents pour être
reconnaissable par les services de
secours et les usagers de la route.

identifier sous le terme de véhicule
d’assistance bénévole aux victimes
d’accident pour être reconnaissable
par les services de secours et les usagers de la route. Seul le défibrillateur dont il s’est récemment équipé
a été financé en partie par AMV
sécurité, une entreprise spécialisée
dans la protection des biens et des
personnes. « Si j’avais eu un défibrillateur [auparavant], j’aurais peut-être
sauvé la vie d’un monsieur », raconte
le secouriste bénévole d’une de ses
interventions.

En voulant fuir la police, les deux
jeunes voleurs ont aggravé leur
cas. Deux jeunes hommes, originaires de Conflans-Sainte-Honorine, ont été interpellés dans
la nuit du mardi 8 au mercredi 9
février après une course-poursuite
sur la commune de Marly-leRoi, au terme de laquelle ils ont
percuté un véhicule de police.

arrivent sur place, les deux hommes
prennent la fuite à bord d’une Clio.
Selon une source policière, les
fuyards auraient d’abord réussi à esquiver un véhicule banalisé avant de
percuter « délibérément » une voiture
sérigraphiée au niveau d’une voie
sans issue. À l’intérieur de la voiture
de police, deux fonctionnaires ont
été légèrement blessés. « L’un souffre
de douleurs aux cervicales, le second
de douleurs aux pouces, rapporte une
source proche du dossier. Ils ont été
transportés à l’hôpital ». Les deux
Conflanais, âgés de 17 et 22 ans,
ont, quant à eux, terminé la nuit en
garde à vue.

face au défi m

Vers 2 h 15 cette nuit-là, la police
reçoit un appel d’un riverain signalant la présence suspecte de deux
hommes près d’une voiture, qui
sembleraient être des voleurs à la
roulotte. Mais, lorsque les policiers
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KEVIN LELONG

YVELINES
Suspectés de vol à la roulotte,
les Conflanais percutent une voiture
de police
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FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

YVELINES
Pour sauver des vies,
un bénévole sillonne les routes

Selon une source policière, les fuyards auraient d’abord réussi à esquiver un
véhicule banalisé avant de percuter « délibérément » une voiture sérigraphiée
au niveau d’une voie sans issue.
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SEPUR : VERS LE ZERO
GAZOLE EN 2025
#ENGAGÉS POUR L'AVENIR DE NOS TERRITOIRES

50%
DE NOTRE FLOTTE DE
VÉHICULE ROULE
AUJOURD'HUI EN
ÉLECTRIQUE OU AU
GNV

Acteur de l’environnement, adopter une démarche exemplaire en termes de mobilité et
de développement durable est pour nous une évidence.
Notre transition énergétique s’opère de
façon continue depuis 2014, nous portons
l’objectif d’atteindre le zéro gazole d’ici à
2025. C’est avant tout une démarche
portée
par
l’ensemble
de
nos
collaborateurs au quotidien, tous métiers
confondus. Chaque collaborateur intègre
Sepur avec la volonté de participer à la
durabilité de nos territoires.

Pour répondre aux objectifs et ainsi atteindre
un bilan carbone aussi faible que possible,
nous
maîtrisons
au
mieux
l’impact
environnemental de nos tournées de collecte
ainsi
que
des
placements
de
nos
collaborateurs.
Et
nous
sommes
en
recherche constante de solution innovante
en la matière.

"D’ici à 2025, Sepur va continuer le déploiement de sa politique de mobilité verte et s’est
fixé comme objectif de parvenir à zéro pétrole ainsi que de s’approvisionner exclusivement
en énergies renouvelables." - Philippe Crassous, Directeur matériels et achats
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CELINE CRESPIN

Ils avaient envie de créer la sensation, ils l’ont fait. Le 9 février, dans le
cadre du report du match de la quatorzième journée de championnat
en Nationale 2, les joueurs du club
de Poissy, qui étaient à la quatrième
place du classement, sont parvenus
à défaire Berck/Rang du Fliers
(Pas-de-Calais), leader du groupe.
Depuis le début de la saison, ce dernier n’avait enregistré qu’une seule
défaite à domicile face à Loon-Plage
(Nord). En arrachant la victoire face
à Berck/Rang du Fliers au cours d’un
match riche en rebondissements, les
Pisciacais tiennent désormais leur
match de référence.
Après s’être imposés 10 à 9 lors du
premier quart-temps puis 28 à 27 à
la mi-temps, les joueurs du club de
Poissy ont remporté les deux quarttemps suivants sur les scores de 47 à
41 et 67 à 62. « C’était de la folie, les
joueurs ont joué de façon incroyable avec
une volonté et une envie de gagner. En
défense, on a été comme des fous […].
On a gagné le match sur la défense, les
gars ont été solidaires et ont été dans

Le 12 février, l’équipe masculine en Élite du CAJVB s’est imposée
1 set à 3 à Marseille. Les filles, en Nationale 2, se sont inclinées,
le 13 février, 0 set à 3 face au Tremblay Athlétique Club.

Le 9 février, les Pisciacais ont défait le leader Berck/
Rang du Fliers sur le score de 67 à 62. Le 12 février, ils
ont vaincu le club du pays de Fougères, 74 à 63.
l’engagement », résume
avec fierté le président
du club de Poissy,
Stéphane Lecordier.
« Cette victoire va galvaniser le groupe, va
renforcer notre mental et notre capacité à
créer d’autres exploits »,
Le 9 février, lors de la rencontre face à Berck/
ajoute-t-il.
Cette
Rang du Fliers, les Pisciacais se sont imposés 10 à
9 lors du premier quart-temps puis 28 à 27 à la mienvie de remporter
temps. Les joueurs du club de Poissy ont remporté
chaque match s’est à
les deux quart-temps suivants sur les scores de 47
à 41 et 67 à 62.
nouveau concrétisée
le 12 février dernier lors de la 17e se rapprocher de la tête […]. Il faut être
journée de championnat. Ce jour- ambitieux, il faut rester humble mais ne
là, Poissy accueillait le club du pays rien s’interdire », confiait, le 9 février,
de Fougères (Ille-et-Vilaine). Les le président du club de Poissy en
Pisciacais se sont imposés 74 à 63. ajoutant que la montée en division
Ils sont désormais à la troisième supérieure est « clairement le projet
place du classement avec 29 points. du club à moyen terme ». Pour y parLes deux premières places sont venir et accroître la visibilité médiadorénavant respectivement tenues tique du club, Poissy avait officialisé,
par Loon-Plage et Berck/Rang du le 4 décembre dernier, la création
Fliers qui ont chacun 32 points à leur d’un partenariat avec la JDA Dijon
Bourgogne, un club professioncompteur.
nel évoluant en Betclic Elite et la
« On n’est pas si loin que cela [des deux venue de l’ancien international franpremiers]. Jouons les matchs les uns après çais, Ali Traoré, en tant que nouvel
les autres et on verra si on est capable de ambassadeur du club pisciacais.

FOOTBALL
National 2 : une lourde défaite
pour l’AS Poissy

rencontre. Le premier but versaillais
a été inscrit à la 30e minute de jeu
par l’attaquant Bissourou Touré. Il
a été suivi, douze minutes plus tard,
par celui du milieu de terrain Kapokyeng Sylva. Le troisième et dernier
but de la rencontre a, de nouveau,
été marqué par Bissourou Touré qui
s’est ainsi offert un doublé.

Le 13 février, pour la 18e journée en National 2, l’AS Poissy
accueillait l’actuel leader, le FC Versailles. Les Pisciacais ce
sont inclinés 0 buts à 3.
tition et demi-finaliste de la coupe
de France.
À l’issue de la rencontre, l’AS Poissy
n’a pas manqué de signaler à quel
point le FC Versailles avait été
« solide et réaliste » tout au long de la

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Une lourde défaite. La journée du
13 février n’a pas souri aux joueurs
de l’AS Poissy évoluant en National
2. Dans le cadre de la dix-huitième
journée de championnat, les Pisciacais accueillaient ce jour-là le FC
Versailles, actuel leader de la compé-

VOLLEY-BALL
Les hommes du CAJVB
s’imposent à Marseille

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

BASKET-BALL
Nationale 2 : le club de Poissy
met en déroute le leader

Les Pisciacais sont à la onzième place de leur groupe en National 2 avec 19
points.

Après cette défaite, les Pisciacais, onzièmes de leur groupe en National 2
avec 19 points, doivent rapidement
se reprendre en main. « [Une] réaction
est attendue la semaine prochaine sur le
terrain de Saint-Malo », prévient le
club de vallée de Seine sur Facebook.
La rencontre prévue à Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine) aura effectivement
lieu le 19 février, à 18 h, et s’annonce
serrée. Bien que quatorzième du
classement, Saint-Malo n’est qu’à
deux points de l’AS Poissy.
Du côté des clubs de vallée de Seine
engagés en National 3, aucune
défaite franche est à signaler lors
de la quatorzième journée de cette
compétition. Le 12 février, le FC
Mantois a effectivement tenu tête, à

La réussite n’a pas été totale pour le
CAJVB. Le 13 février, pour la treizième journée de la compétition en
Nationale 2, l’équipe féminine du
club a subi une défaite à domicile, 0
set à 3, face au Tremblay Athlétique
Club (Seine-Saint-Denis). Elles se
sont respectivement inclinées 19 à
25, 27 à 29 et 19 à 25 lors des trois
manches disputées. La veille, les
hommes du CAJVB, en Élite, se
sont, eux, imposés 1 set à 3 à Marseille (Bouches-du-Rhône) lors de
la treizième journée du championnat. Bien qu’ils se soient inclinés
26 à 24 lors de la première manche,

l’équipe masculine de vallée de Seine
s’est rattrapée par la suite en remportant les trois suivantes sur les scores
respectifs de 16 à 25, 8 à 25 et 11
à 25. Les hommes du CAJVB sont
troisièmes du championnat avec
25 points. Le 19 février, à 19 h, ils
accueilleront l’Asul Lyon VolleyBall (Rhône), l’actuel leader avec
31 points. Les filles, elles, sont à la
cinquième place de leur groupe en
Nationale 2 avec 19 points. Elles
défieront à l’extérieur le 20 février, à
15 h, le club de Valenciennes (Nord)
qui est à la deuxième place avec 33
points.

CROSS-COUNTRY
Des bénévoles recherchés
pour le championnat de France
Devenez bénévole pour les championnats de France de crosscountry. C’est le message véhiculé
le 5 février sur la page Facebook
de la Ville des Mureaux. L’événement aura lieu les 12 et 13 mars
prochains à l’île de loisirs du Val
de Seine. « Le comité d’organisation recherche des bénévoles sur des

domaines d’activités très variés
tels que l’accueil du public, la billetterie, la sécurité, la logistique, le
protocole », déclare la Ville. Le lien
pour accéder aux candidatures
est disponible dans le communiqué Facebook de la Ville. La date
limite d ’inscription est fixée au 25
février.

domicile, à l’équipe réserve du ParisSaint-Germain. Les deux équipes se
sont quittées dos à dos sur un score
nul et vierge.

des filets en ajoutant un second but
en faveur de l’OFC Les Mureaux à
la 55e minute. Abdourahmane Fofana a aggravé le score pour LinasMontlhéry en inscrivant le troisième
et dernier but à la 66e minute de la
rencontre. L’OFC Les Mureaux est
à la huitième place du classement
avec 18 points.

Les joueurs mantevillois sont actuellement à la dixième place du classement avec 14 points. Le 27 février, à
15 h, ils tenteront de s’imposer sur le
terrain de l’OFC Les Mureaux lors
d’un derby qui s’annonce particulièrement disputé.

Le club des Mureaux
recrute

Le 27 janvier, l’OFC Les Mureaux
a indiqué sur sa page Facebook être
à la recherche d’éducateurs sportifs,
diplômés ou non, pour la saison prochaine. Ces postes sont ouverts tant
aux hommes qu’aux femmes. Parmi
eux, on trouve notamment des postes
à pourvoir pour l’école de football masculine et la catégorie féminine du club.
« Le club inscrit tous ses éducateurs dans
un plan de formation », précise l’OFC
Les Mureaux. Les personnes intéresLe premier but a été inscrit sur sées peuvent contacter le secrétariat
penalty à la 25e minute de jeu par du club qui est joignable par courriel
l’attaquant Abdourahmane Fofana. à ofcm78130c@gmail.com et par téléLe défenseur muriautin Edouard phone au 09 77 66 19 91 ou au 06 51
Gomes a, lui aussi, trouvé le chemin 71 81 88.
En effet, alors que le FC Mantois
tentera de renouer avec les victoires
franches après avoir concédé trois
matchs nuls d’affilée en championnat, les Muriautins eux, se sont largement imposés lors de leur dernier
match face à Linas-Montlhéry (Essonne). Le 12 février, les joueurs de
l’OFC Les Mureaux ont remporté
la rencontre, à l’extérieur, sur le score
de 0 but à 3.

CITALLIOS
aménageur urbain
de référence dans les Yvelines
ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite

de projets immobiliers structurants pour
leur territoire
INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER

des projets de rénovation urbaine

CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES

et à résorber l’habitat indigne

FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »

en étant partenaire de l’Organisme Foncier
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès
à la propriété de ménages aux revenus limités

RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :

halles de marché, parcs, groupes scolaires,
gymnases, centres socio-culturels…

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

« IMAGINER ET CONSTRUIRE
UN CADRE DE VIE HUMAIN,

SOBRE,

DURABLE, EN ASSEMBLANT
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS
À LA TRANSFORMATION
DES VILLES ET DES TERRITOIRES,
AVEC TOUS ET POUR

TOUS. »

TELLE EST NOTRE

RAISON D’ÊTRE.
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Dans le cadre des Micro-Folie live, plusieurs artistes de la
musique reggae seront présents le 18 février, à 20 h, à la MicroFolie.

Le communiqué indique que le
groupe The Essonnians, formé en
2017 dans l’Essonne, sera aussi
présent « pour faire revivre les standards du reggae/rocksteady des années
1960/1970 ». Il sera accompagné du

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La salle de spectacle de la MicroFolie, située au niveau de la médiathèque, va vibrer, le temps d’une
soirée, au rythme du reggae. Le
18 février, de 20 h à 23 h 15, plusieurs artistes de ce genre musical
seront présents dans le cadre de la
première édition des Micro-Folie

Live.
Parmi les groupes attendus, on
trouve Koundang Family fondé en
2012 dans les Yvelines. Le chanteur du groupe, d’origine sénégalaise, Hervé Gomis, surnommé
Papy One J, n’hésite pas à critiquer
les injustices de la société tout en
apportant cependant une touche
d’espoir. Les musiques du groupe
sont disponibles sur leur site internet, à l’adresse koundangfamily.
webnode.fr.

L’événement est en entrée libre mais l’accès à la médiathèque dans laquelle
se trouve la salle de spectacle de la Micro-Folie est néanmoins soumis au
pass vaccinal.

chanteur Micky Mic avec lequel le
groupe a déjà collaboré.
Le public présent ce soir-là pourra
également compter sur la présence
du groupe yvelinois Waan heart
band qui s’est formé grâce à des
séances musicales improvisées organisées par la percussionniste du
groupe Systa Ny et qui ont promu
des artistes comme Royal Keep,
M-Syla, Lgm et Kongo Youth.
Bien que la soirée du 18 février soit
consacrée au reggae, d’autres événements musicaux seront aussi organisés durant l’année. « Les Micro-

POISSY
Messmer hypnotise le théâtre
de Poissy

Quoi qu’il en soit, l’ouverture des
portes est fixée à 19 h 45. L’événement est en entrée libre mais l’accès
à la médiathèque dans laquelle se
trouve la salle de spectacle de la
Micro-Folie est néanmoins soumis
au pass vaccinal. Il sera possible de
se restaurer sur place. L’association
Les Mureaux AVECS tiendra
également une buvette.

« À ce jour, plus d’un million et
demi de personnes ont assisté aux
spectacles de Messmer […] au Canada, en Europe et dans la francophonie, déclare le site internet
de l’hypnotiseur, messmer.ca. Il a
d’ailleurs hypnotisé plus de 130 000
personnes en spectacle à travers sa
carrière. L’homme ne possède pas de
don, mais maîtrise à la perfection
cette science. Il a conquis les médias
et le public depuis plus d’une décennie et cumule les succès partout où
il passe. »

ERIC MYRE

à cette question, rendez-vous
au théâtre de Poissy le 18 mars

« À ce jour, plus d’un million et demi de personnes ont assisté aux spectacles
de Messmer […] au Canada, en Europe et dans la francophonie », déclare le site
internet de l’hypnotiseur, messmer.ca.

Folie Live prennent la suite des soirées
concert. Elles auront désormais lieu
trois à quatre fois par an et réuniront
plusieurs artistes d’un même genre musical », indique le communiqué sans
préciser la date du futur événement.

prochain, à 20 h 30, pour assister au spectacle de l’hypnotiseur
québécois Messmer.

Le 18 mars, à 20 h 30, le théâtre de Poissy accueille l’hypnotiseur
québécois Messmer. Quelques places sont toujours en vente.
Pensez-vous être réceptif à l’hypnose ? Pour connaître la réponse

Le stage d’improvisation théâtral aura lieu du 21 au 25 février,
de 14 h 30 à 17 h, à la maison du voisinage. Le 18 février, une
soirée jeux en famille sera à la maison de tous.

Pour être certain de ne pas manquer l’événement quelques places
sont toujours en vente. Les tickets d’entrée s’achètent en ligne
via la billetterie internet du
théâtre de Poissy, ville-poissy.
notre-billetterie.fr. Les tarifs
vont de 12 à 45 euros. Les ventes
se font également dans le hall de
l’hôtel de ville ou par téléphone
au 01 39 22 55 92.

Jeux de société et improvisation
théâtrale débarquent en ville. Pour
cette dernière animation, que vous
ayez ou non l’âme d’un comédien,
le monde du théâtre vous ouvre ses
portes. Durant les vacances scolaires et plus précisément du 21 au
25 février de 14 h 30 à 17 h, un stage
d’improvisation théâtrale est organisé à la maison du voisinage située
4b
 oulevard de la république.
Avec généralement seulement un
thème donné, les acteurs de théâtre
d’improvisation entrent en scène en
n’ayant aucun texte prédéfini à jouer.
De ce fait, les participants au stage
d’improvisation théâtrale n’auront
donc pas d’autres choix que celui de
laisser libre cours à leur imagination
et à leur créativité pour réussir les

exercices qui leur seront demandés.
Pour obtenir plus de renseignements
concernant l’organisation de l’événement, il est possible de téléphoner au
01 88 01 00 15.
Alors que les vacances scolaires
débutent officiellement le samedi 19
février pour la zone C comprenant
l’académie de Versailles, une soirée
jeux en famille est aussi organisée
par la maison de tous et La Capsule le 18 février. Elle aura lieu à la
maison de tous de 19 h 30 à 22 h. La
soirée est gratuite et accessible dès
l’âge de 3 ans. Les inscriptions sont
obligatoires auprès de la maison de
tous qui est joignable par téléphone
au 01 30 90 54 66 ou par courriel à
l’adresse maisondetous@aubergenville.fr
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

AUBERGENVILLE
Jeux de société et improvisation
théâtrale sont à l’agenda culturel

Les inscriptions pour la soirée jeux en famille sont obligatoires auprès de la
maison de tous.

ANDRESY
Collage, encre et pastel se
mélangent à la galerie des passions

Jusqu’au 27 février, l’exposition de l’artiste Geneviève Monjaret
intitulée Collage – encre et pastel est présente à la galerie des
passions.
Le confinement n’a pas arrêté son
imagination. L’artiste Geneviève
Monjaret, diplômée de l’école nationale supérieure des beaux arts
a, au contraire, mis à profit cette
période marquée par de multiples
restrictions pour concevoir l’exposition Collage – encre et pastel. Celle-ci
se découvre à la galerie des passions
jusqu’au 27 février.
« Cette période de confinement m’a permis de voyager autrement », déclare
l’artiste dans le communiqué de presse de l’événement avant d’ajouter :
« Je n’avais plus peint depuis quelques temps et j’ai
eu cette envie de renouer
avec ce désir créatif par une
démarche inversée. Je me
suis mise à faire tourner
sur une table un pêle-mêle

de documents, papiers et photos en
tous genres de formes, de couleurs, de
matières jusqu’à ce que le hasard me
propose d’évidentes associations intéressantes. À partir de là, lorsque c’est
le cas, le sujet s’impose plastiquement
avec le sentiment d’un univers qui m’a
été offert. » L’exposition est gratuite
et en accès libre du mercredi au
dimanche, de 10 h à 19 h.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

LES MUREAUX
Une soirée reggae
à la Micro-Folie

L’artiste Geneviève Monjaret a mis à profit
la période de confinement pour concevoir
l’exposition Collage – encre et pastel présentée
au public à la galerie des passions, dans le hall
de l’espace Julien Green.
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politique : « L’éducation civique reste
assez présente en France, la difficulté
c’est que, dans la réalité de la classe,
il n’y a pas eu de modification essentielle de la façon dont on accompagne
les jeunes dans leur citoyenneté. Il y a
un décalage, fait par des enseignants
pas assez formés dessus malheureusement. Les élèves sont intéressés
par cela déjà au collège, il faudrait
modifier un peu plus la 
manière
d ’inculquer et d’accompagner. »

Les élections présidentielles arrivent à grands pas et les
dernières, départementales et régionales, ont dû faire
face à un obstacle de taille, le taux d’abstention.
ronde organisée à Saint-Germainen-Laye le 18 janvier dernier. Il y
a des propositions intéressantes, mais
pas de solution miracle, c’est extrêmement complexe. Nous, responsables
politiques, devons agir et se mettre
d’accord pour travailler sur ce sujet
afin de trouver des solutions. »
Présente durant cette table ronde,
Céline Braconnier, professeur de
sciences politiques et directrice de
Sciences Po Saint-Germain-enLaye, travaillant sur ce sujet depuis une vingtaine d’années, parle
de l’importance de l’école dans
cette thématique de l’abstention

LFM RADIO

Le taux d’abstention a atteint des
sommets aux dernières élections
régionales et départementales, en
juin 2021. Selon certains chiffres,
ces dernières ont donné 67,2 %
de taux d’abstention au premier
tour, ce qui fait de ce scrutin celui le plus évité des Français. De
son côté Nadia Hai (LREM),
ministre de la ville, reconnaît que
la situation, aujourd’hui, est délicate à l’approche des élections.
« On a vu et observé une baisse de la
participation. Il y a un éveil collectif aujourd’hui pour redonner de la
vitalité à la participation électorale,
souligne-t-elle lors d’une table

La table ronde avec la présence notamment de Nadia Hai, Arnaud Péricard,
Eddie Aït, Céline Braconnier, Yaël Braun-Pivet ou encore Natalia Pouzyreff.

À l’initiative de cette table ronde,
Natalia Pouzyreff (LREM), députée de la 6e circonscription, revient
sur le but de mettre en place cette
dernière : « Il ne faut pas se résigner,
il faut aller vers les plus jeunes qui se
pensent peut-être moins concernés.
Il n’y a pas de raison qu’ils soient à
l’écart, il faut les intégrer directement dedans. On a entendu parler de
« vote obligatoire », mais c’est une option qui est écartée, il ne faut pas les
obliger, car c’est un droit et un devoir
civique et moral. Si vous ne votez pas
c’est que vous croyez que votre voix
n’a pas d’importance et c’est là toute
l’erreur et ce pourquoi j’ai mis en
place cette table ronde. »
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
Les jeunes et les relations
amoureuses sous Covid

Près d’un jeune sur deux a vu sa vie sentimentale ou sexuelle
affectée par les contraintes liées au Covid-19, selon une enquête
menée fin novembre 2021 par Odoxa.
Le thème du « célibat, de la difficulté
de trouver l’âme sœur en confinement
et des relations sexuelles impossibles »
est devenu l’un des sujets de préoccupations majeur des 15-30 ans
depuis l’apparition de la pandémie.
Alors où en est-on aujourd’hui ?
Trouver l’amour est-il encore possible pour celles et ceux qui ont vu
leur vie amoureuse entre parenthèses, en suspens ? Laura Lapierre,
coach en séduction et thérapeute, est
venue nous faire part de ses observations et rassurer nos jeunes à la
recherche de l’amour.

muniquer autrement. Les applications
de rencontre ont beaucoup joué pendant cette période », explique Laura
Lapierre. « L’algorithme ne fait pas
tout, ne remplace pas le cœur humain,
les sentiments sont toujours prédominants », ajoute-t-elle. Quid du
masque qui bloque toute communication, notamment le sourire ? « Ce
n’est pas un problème, d’autres facteurs
sont à prendre en compte aujourd’hui,
pour trouver son âme sœur : les centres
d’intérêt, la personnalité. Tout ça passe
au-dessus de l’apparence, du visage »,
rassure-t-elle.

« Le premier confinement a été une
remise en question pour tout le monde,
et notamment pour les jeunes. Ils ont
dû se réinventer, apprendre à com-

On en parle, émission présentée
chaque jeudi, à 11 h, par Mario
Lawson, en écoute sur LFM 95.5 et
sur lfm-radio.com.

LFM RADIO

ETAT ET CIVILS
Comment lutter
contre l’abstention ?

Pour Laura Lapierre, coach en séduction versaillaise, le masque ne représente
pas une barrière à la séduction.

JEUX

SUDOKU :
niveau moyen

en Yvelines

SUDOKU :
niveau difficile
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°286 du 9 février 2021 :

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

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 !
redaction@lagazette-yvelines.fr
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