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La taxe foncière à 6 % votée
par les élus communautaires
LUCILE GIROUSSENS

La communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) rattrapée par sa situation financière.
Sans surprise, lors du conseil du 17
février dernier, la présidente Cécile
Zammit-Popescu (DVD) et son
exécutif ont présenté la délibération
actant la création d’une taxe foncière
de 6 % pour les 73 communes qui
composent GPSEO. Une création
qui avait été évoquée en fin d’année
dernière auprès des maires et dont la
nouvelle présidente avait appuyé la
nécessité dès son élection.
La distribution d’un « Kit fiscalité »
de cinq pages aux élus communautaires, afin d’expliquer la situation,
n’aura pas suffi à calmer les esprits,
les débats ayant duré un peu moins
de deux heures ce soir-là, dans un
contexte tendu. De nombreux maires
ruraux ont exprimé leurs inquiétudes,
dans un contexte de très forte inflation, de voir leurs administrés subir
un matraquage pour rééquilibrer
les comptes. Plusieurs voix se sont
exprimées, demandant une analyse
des investissements et des arbitrages,
des économies, un taux de fiscalité
moindre ou encore d’attendre 2023.
Des arguments que Cécile ZammitPopescu a réfuté, arguant que les
39,8 millions de recettes obtenues
permettront d’exercer les compétences du quotidien mais aussi de
pouvoir assurer sa participation aux
grands projets, dont l’aménagement
des pôles gares Eole.
« Dès demain je vais avoir des administrés qui vont venir me voir avec leur
avis de taxe foncière », souriait amèrement un maire d’un petit village, à la
fin du conseil communautaire. Car
depuis sa création au 1er janvier 2016,
plusieurs principes avaient été actés,
dont le non-recours à la fiscalité
foncière. Cependant, dès la première
présentation budgétaire en 2017, la
situation ne laissait guère de place
à l’optimisme, comme l’a rappelé le
vice-président aux finances et maire
de Perdreauville, Pascal Poyer (SE).
« La communauté urbaine est en déficit structurel depuis sa création et en
particulier depuis 2018 en raison du
choix de principe de neutralité fiscale,
de la sous-évaluation des attributions
de compensation, de la perte de recettes
issues de la fiscalité économique, de
l’érosion du résultat global reporté qui
a toujours été masqué par des recettes

exceptionnelles, de l’augmentation des
charges », énumère-t-il. Il évoque également une mise sous tutelle « inéluctable dès 2023, puisque notre déficit
sera supérieur à 5 % de nos recettes de
fonctionnement ».
Dans son document, la communauté
urbaine précise que, pour l’année
2021, ses dépenses s’élèvent à 406
millions d’euros, pour des recettes
de 395,5 millions d’euros, se rapprochant dangereusement d’un
effet ciseaux, et d’un déséquilibre
du budget. « Seul le levier fiscal nous
permettra premièrement de restaurer
nos ratios financiers, de ramener immédiatement, notre capacité d’autofinancement à 45 millions, et notre désendettement à quatre ans, et troisièmement
de réaliser sur la durée du mandat nos
investissements », appuie Pascal Poyer.
Entré au conseil communautaire en
2020, le maire d’Issou et président
du groupe Ensemble pour GPSEO,
Lionel Giraud (DVG), rappelle qu’à
l’époque, l’aile gauche de l’exécutif
avait plaidé pour l’instauration d’une
taxe foncière avec un taux moindre.
« Ce rattrapage fiscal, je le redis, est donc
tardif, ce qui le rend encore plus douloureux pour les foyers concernés, nous
parlons ici de sommes supérieures à 200
voire 300 euros pour chaque foyer et ce
dans un contexte de perte de pouvoir
d’achat et un contexte inflationniste »,
poursuit-il.
Il alerte cependant sur les attentes
des administrés suite à cette hausse.
« Nos concitoyens, et c’est fort légitime,
vont vouloir constater rapidement en
quoi cet effort va améliorer leur quotidien, note-t-il. La programmation
pluriannuelle d’investissement (PPI)
voirie par commune, globalement
satisfaisante, donne des signes encourageants en ce sens. Mais il ne faudra
pas se contenter d’ouvrir des lignes
budgétaires, il faudra s’assurer de la
réalisation effective de ces travaux. »
Dans le groupe Seine, Jean-Luc Gris
(SE), président et maire de Gaillonsur-Montcient, insiste sur les économies réalisées par GPSEO en matière de fonctionnements et s’adresse,
à demi-mot, aux critiques formulées
durant la semaine par les administrés : « Il faut arrêter de s’imaginer
que les élus ne sont pas responsables et
gaspillent l’argent de nos concitoyens. »
La veille du conseil communautaire,

dix associations dont l’AVL3C, le
Copra 184 ou encore Non au pont
d’Achères, ont diffusé une lettre
ouverte concernant l’instauration de
cette taxe foncière. « Il y a certainement des économies à faire dans le fonctionnement de la communauté urbaine,
avant de taxer encore les citoyens, qui
voient le coût de l’énergie, du retraitement des déchets, etc. augmenter de façon exponentielle, écrivent-elles. Vous
avez été élus pour nous représenter et
défendre nos intérêts collectifs face à cette
situation prévisible… depuis 2016. »
« Les augmentations du coût de l’énergie et des produits impactent également
les comptes des collectivités locales »,
répond donc Jean-Luc Gris, avant
d’inviter ses collègues à se pencher
sur les « abattements obtenus par les
communes » ou sur les montants des
attributions de compensation versés
à GPSEO : « Dans la majorité des cas,
ceci se traduit par une retenue au titre
des investissements de voirie, cinq fois
inférieure à ce que vous épargnez pour
financer le reste à charge pour votre
commune. » Un calcul que confirme
la vice-présidente chargée des relations aux communes et des espaces
publics, Suzanne Jaunet (LR), et
qui a notamment mené les travaux
de la commission d’évaluation des
charges : « On n’est pas allés au bout
du bout, parce qu’encore une fois, on a
été un peu généreux avec les communes,
on n’a pas fait tout ce qu’il fallait faire,
on s’est donné encore des marges de manœuvre pour ne pas que les communes
soient pénalisées. »
Elle enjoint cependant ses collègues
« à prendre le tournant », rappelant
qu’il s’agissait d’un vote d’une fiscalité intercommunale et non communale. « On ne peut être exigeant et
ambitieux dans notre projet de territoire sans y mettre les moyens que nous
n’avons pas aujourd’hui, abonde le
président de TCSO et maire méziérois, Franck Fontaine (LREM). […]
Nous savons que ces projets sont essentiels pour notre territoire, mais si nous
voulons plus et ne pas nous endormir
voire à terme nous appauvrir entre Paris, la petite couronne, et la Normandie
qui, elle, est en mouvement, il nous faut
investir et travailler. »
Sans remettre en cause la hausse,
bon nombre d’intervenants dans la
salle estiment que le taux fixé à 6 %
est « énorme », à l’instar de Fabrice

L’exécutif a argué de la nécessité de cette
hausse pour assurer l’exercice de ses
compétences, mais aussi sa participation
aux financements de grands projets. Deux
heures de débat ont toutefois été nécessaires,
certains pointant un taux trop élevé.
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VALLEE DE SEINE

Dans son document, la communauté urbaine précise que pour l’année 2021,
ses dépenses s’élèvent à 406 millions d’euros, pour des recettes de 395,5
millions d’euros, se rapprochant dangereusement d’un effet ciseaux, et d’un
déséquilibre du budget.

Lepinte (SE), maire de Goussonville. « Si je regarde la balance des
recettes qui ne rentrent plus dans le
budget de la communauté urbaine
[…] et que je regarde parallèlement
les investissements qui ont été faits sur
ma commune, la balance est largement
en faveur de la communauté urbaine »,
déplore-t-il. Dans la salle, la maire
de Vert, Jocelyne Reynaud-Léger,
fait également entendre sa voix. « Ce
sont les propriétaires qui vont supporter
le poids de la remise sur les rails de la
communauté urbaine, ces propriétaires,
représentant la totalité des habitants des
communes qu’on peut appeler rurbaines.
[…] Comment justifier cette double injustice ? », questionne-t-elle. « Entre
zéro et six points, il y a une marge,
enchaîne le maire de Drocourt et
vice-président aux finances sous la
précédente mandature, Dominique
Pierret (SE). Il aurait fallu justifier
[cette augmentation] par une prévision,
avec les niveaux de résultats prévus, la
fiscalité prévue, malheureusement ce ne
sera pas le cas, je trouve ça dommage. »
Toutes ces positions se verront voir
une réponse ferme du maire de
Poissy et vice-président aux sports,
Karl Olive (DVD). « Il faut qu’on
arrête de faire les vierges effarouchées,
cette augmentation dès 2016 elle avait
été évoquée, assène-t-il. […] Je verrais
très mal et c’est très bien que ce ne soit
pas un vote à bulletins secrets que celles
et ceux qui nous donnent de grandes
leçons, collègues maires, […], j’espère
que ces personnes-là auront la même
responsabilité de ne pas venir demain
matin frapper à la porte du président
du conseil départemental pour dire :
président s’il vous plaît, le Département
est gorgé de recettes, aidez-nous […] ».
L’ire des conseillers se fait alors entendre. « On est en train de nous dire
qu’il ne faut pas qu’on vote à bulletins
secrets parce qu’effectivement il faut
qu’on ait le courage de dire ce qu’on a
voté. Et d’un seul coup, sauf si j’ai mal
compris, on est en train de nous dire
que ce ne sera plus la peine qu’on aille

demander des subventions au Département, si on n’a pas voté l’augmentation des 6 %, c’est ça que j’ai compris ? »
reprend, estomaquée, Jocelyne
Reynaud-Léger.
« N’y voyons aucune menace, puisque
par définition, le Département est le
partenaire institutionnel des communes, tempère le président dudit
Département, également vice-président chargé d’Eole, Pierre Bédier
(LR). Mais le Département ne peut
donner que ce qu’il a et nous nous étions
trouvés confrontés à la baisse gigantesque de notre dotation globale de fonctionnement […]. Il eût été impossible
de continuer à aider les communes si
nous n’avions pas augmenté la fiscalité (de 66 %, Ndlr) puisque l’aide aux
communes est facultative. »
Pierre Bédier profitera également de
sa position de conseiller municipal
mantais pour questionner l’exécutif
sur la possible future hausse de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la situation des
huit anciennes communes du district urbain de Mantes-la-Jolie, qui
n’en possédaient pas. « La loi accroît
les contraintes et ces contraintes ont
un coût, pointe-t-il. […] Nous avons
besoin d’avoir l’assurance pour voter
cette hausse que nous pensons nécessaire,
mais qui deviendrait injuste si nous
aussi nous étions concernés par l’augmentation de la TEOM. Est-ce que
vous ferez le nécessaire pour qu’il y ait
une adaptation pour faire que ces huit
communes ne soient pas pénalisées ? »
Le maire d’Aulnay-sur-Mauldre,
Jean-Christophe Charbit (SE), appuyé par Bérengère Voillot, adjointe
trielloise à la culture, demanderont
un vote à bulletins secrets, qui sera
refusé. L’adoption de la taxe foncière
à 6 % se fera, elle, par 90 pour, 29
contre et 18 abstentions. Nul doute
que le sujet est cependant loin d’être
enterré, le prochain conseil communautaire ayant pour ordre du jour le
rapport d’orientations budgétaires.

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

04 ACTUALITÉS

N°288 du mercredi 23 février 2022 - lagazette-yvelines.fr

VERNOUILLET

EN BREF

EN BREF

Quartier du Parc : la configuration bâtiment des primaires transformé
POISSY
en groupe scolaire de 20 classes.
des services se précise
Le challenge de « la lucarne d’Évry »
KEVIN LELONG

Alors que les travaux de réhabilitation du parc de logements par CDC
Habitat, principal bailleur du quartier, démarrent enfin, la réflexion sur
l’aménagement et la configuration
débute elle aussi. À commencer
par le pôle d’activités commerciales
et de services publics qui doit se
constituer autour d’un tout nouveau
magasin Lidl. Imaginé avec une surface d’environ « 1 400 m² », contre
750 m² actuellement, ce dernier va
être déplacé pour engloutir l’actuelle
poche commerçante ainsi que le
centre social des Résédas, situés en
face. Au niveau du centre social, le

foncier et le bâti seront vendus au
bailleur.
« On va trouver des commerces de
proximité qui seront visibles et accessibles depuis le boulevard de l’Europe »,
assure la Ville des bénéfices à venir
au cœur de ce quartier populaire.
Dans les prévisions présentées, deux
bâtiments à usage mixte, commerces
en rez-de-chaussée et habitations à
l’étage, seront reconstruits au niveau
de l’ancien Lidl. Le centre social,
quant à lui, va déménager dans
l’école maternelle Fratellini, une
fois que ses élèves auront rejoint le

LA GAZETTE EN YVELINES

La réunion publique organisée
conjointement par la Ville et le bailleur le 15 février a donné à voir ce à
quoi pourrait ressembler le quartier
du Parc d’ici à 2025. Plongé depuis
plusieurs années dans un important
chantier de rénovation urbaine, le
quartier attend notamment la restructuration de son espace commercial et la réhabilitation de ses
bâtiments de services.

Interrogé par une habitante sur
l’avancement de ce projet, le maire,
Pascal Collado (SE), indique qu’il
n’en n’est « aujourd’hui qu’à l’état
d’ébauche et de réflexion sur comment
on va réaménager les espaces ». Alors
que le bâtiment n’a pas d’autres
choix que de s’élever pour gagner
en superficie, l’édile souligne que
« l’objectif est clair, c’est d’avoir des
salles de classe optimales, un self et un
restaurant qui permettent d’avoir de
bonnes conditions d’accueil. On va coconstruire avec l’équipe enseignante
en fonction des besoins ». Au total,
le projet est estimé à six millions
d’euros dont 2,5 millions couverts
par la convention Prior’Yvelines du
Département. Selon l’entourage du
maire, l’objectif est fixé pour une
ouverture « pour la rentrée 2024 ».

Dans les prévisions présentées deux bâtiments à usage mixte, commerces en rezde-chaussée et habitations à l’étage, seront reconstruits au niveau de l’ancien Lidl.

s’exporte à Poissy

La Ville accueillera, le 12 mars prochain, une reproduction
du mur d’immeuble d’Évry-Courcouronnes (Essonne) et de sa
célèbre fenêtre pour une compétition d’adresse.
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La Ville et le bailleur ont récemment présenté aux habitants
les premiers plans d’aménagement du quartier du Parc. La
construction du nouveau Lidl implique plusieurs démolitions.

La place de la République, située devant la mairie, devrait accueillir la réplique du
mur d’immeuble d’Evry ainsi qu’un « village emploi ».

Il avait relevé avec le succès le célèbre défi de « la lucarne d’Evry » le
14 février, le maire pisciacais, Karl
Olive (DVD), a souhaité organiser
un match retour, à domicile cette
fois. Quatre jours après avoir enveloppé le ballon dans la petite fenêtre
du quartier des Pyramides à ÉvryCourcouronnes (Essonne), l’édile
recevait à son tour les géniteurs de ce
challenge né durant le confinement
et devenu viral grâce aux réseaux
sociaux.
Sissoko Malamine et Konate Siliman chapeautent désormais un tour
de France dont il a été convenu que
l’une des premières étapes se tiendra

le 12 mars prochain à Poissy. Ainsi,
chacun pourra se mesurer à une réplique mobile du mur d’immeuble et
de sa fameuse « lucarne », qui devrait
être installé sur la place de la République. La paire homme-femme, la
plus adroite sera sélectionnée pour la
grande finale à Evry le 12 juillet.
« On prévoit plusieurs animations et
puis on a pensé aussi à ajouter de l’insertion pour pousser les jeunes qui sont déscolarisés ou loin du monde professionnel », explique Sissoko Malamine du
déroulé de l’événement facturé 7200
euros à la commune hôte. Emballé,
Karl Olive souhaite agrémenter la
journée d’un « village emploi ».

TRIEL-SUR-SEINE

L’augmentation des tarifs
périscolaires fait débat

a affiché son intention de réviser
à la hausse les tarifs de la restauration scolaire et du périscolaire
pour pallier une hausse des coûts.
Une augmentation de 6 % a été
évoquée.

La Ville envisage d’augmenter les prestations de
services « pour neutraliser l’augmentation des matières
premières et du coût de la vie ».
KEVIN LELONG

Une hausse de 6 %
envisagée

finalement de faire machine
arrière. Lors du dernier conseil
municipal, le 16 février, le maire

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Alors qu’elle n’avait pas souhaité
augmenter ses tarifs en pleine
crise sanitaire, la Ville risque

Dans un courrier adressé au maire, le prestataire pour l’approvisionnement
des cantines indique faire face à « une explosion des prix alimentaires ».

Le sujet a été mis sur la table
lors du débat d’orientations budgétaires. Lorsqu’il présente son
rapport sur les recettes de fonctionnement de la commune, le
maire triellois, Cédric Aoun (SE),
grince des dents. Il note que « les
prestations de services ont perdu
260 000 euros au compte administratif provisoire de 2021 ». Selon
l’édile, la crise sanitaire serait la
principale responsable des pertes
de recettes. Avec la généralisation
du télétravail, les enfants triellois
seraient effectivement de moins
en moins nombreux aux heures
de garderies, les parents étant plus
disponibles.
Cette baisse de fréquentation impacte ainsi directement les caisses

de la commune, d’autant plus que
ses frais en matière de restauration, eux, tirent plutôt à la hausse.
« On a déjà eu une demande du
prestataire de plus de 6 % à minima
sur les matières premières et frais de
fonctionnement donc c’est un coût
qui ne va pas être négligeable il va
falloir le retranscrire », indique le
maire triellois qui, suite au conseil
municipal, a publié un courrier du
groupe Convivio, le prestataire
pour l’approvisionnement des
cantines scolaires.

coût de la vie », inscrit-elle dans
son rapport d’orientations budgétaires. Une solution qui est loin de
convaincre l’opposition.

L’opposition plaide
pour un lissage

« C’est inacceptable, objecte le
groupe Triel Autrement après la
séance. Les familles n’ont pas à faire
les frais d’une gestion financière
pour le moins hasardeuse ». Du côté
de Sophie Kérignard (SE), présidente du groupe Vivre ensemble
à Triel, on regrette surtout un
manque d’anticipation puisqu’elle
avait proposé, il y a plusieurs
mois, une augmentation des tarifs
de 1 % qui n’avait pas été retenue.

Dans ce dernier, le fournisseur indique faire face, depuis la rentrée
2021, « à un contexte d’inflation
inédit avec une explosion des prix
alimentaires et des prix des matières
premières ». Le fournisseur fait
mention d’une hausse moyenne
de « 9,8 % ». Si rien n’est encore
acté, la municipalité envisage de
répercuter directement l’augmentation de 6 % sur ses tarifs de
manière à « neutraliser l’augmentation des matières premières et du

« Si on sait que le taux d’inflation
est très important pour l’année
2021 et qu’il va continuer sur
l’année 2022, peut-être (qu’il faudrait) ne pas toucher (à) certaines
catégories (de familles) qui sont
très basses, s’inquiète Frédérique
Maher, de Vivre ensemble à Triel,
des répercussions sur les foyers les
plus fragiles. Même si ce n’est que
20 centimes de plus, cette famille, si
elle ne paye que 2 euros, c’est que les
20 centimes elle les compte tous les
mois. »
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VALLEE DE SEINE

CARRIERES-SOUS-POISSY

Une arrivée très
progressive des
trains Regio2N

Un établissement
France services
attendu en ville

L’arrivée des premiers trains
Regio2N sur la ligne reliant Paris
Montparnasse à Mantes-la-Jolie a
eu lieu le 8 février dernier.

Son ouverture est prévue en
avril prochain au niveau du pôle
multiservices Michel Colucci.

Les trains Regio2N sont arrivés sur
la ligne N, en vallée de Seine. Alors
que tous les autres axes de la ligne N
ont progressivement été desservis
par ces nouveaux trains depuis le 6
avril 2021, il aura fallu attendre le 8
février dernier pour voir les premiers
Regio2N circuler dans les gares desservies par cette ligne en vallée de
Seine. « C’est maintenant au tour du
dernier axe de la ligne N, Paris Montparnasse/Mantes-la-Jolie d’accueillir ce
train qui remplacera petit à petit l’ensemble des matériels roulants existants
de la ligne », déclare Île-de-France
mobilités (IDFM) dans un communiqué de presse du 15 février. Sur
les 73 rames attendues d’ici fin 2022
sur l’ensemble de la ligne N, IDFM
précise que 34 sont déjà livrées. Le
site internet meslignesnetu.transilien.
com indique donc qu’ « en premier
lieu, deux circulations quotidiennes se
feront du lundi au vendredi, hors jours
fériés avec ce nouveau matériel ». Elles
passeront à « huit dans les semaines à
venir » et augmenteront ensuite progressivement lors des livraisons des
rames restantes.

Une nouveauté attendue au pôle
multiservices Michel Colucci. Lors
du conseil municipal du 15 février
dernier, la municipalité a acté le
projet d’y ouvrir un établissement
France services. Selon le maire, Eddie Aït (SE), son ouverture est prévue « courant avril 2022 » et permettra d’améliorer l’accès des services
publics à la population.

EPONE

À la découverte du biathlon en centre ville

LA GAZETTE DE SQY

EN IMAGE

La Ville organisait du 18 au 25 février son « village du ski de fond », une semaine d’animations placée sous le
flambeau des Jeux olympiques d’hiver. Vendredi 18 février marquait l’ouverture de l’attraction principale :
une piste de biathlon installée sur la place des fêtes et accessible gratuitement. Skis aux pieds et bâtons en
mains, les plus jeunes s’élancent sur le revêtement en plastique blanc de la piste éponoise. Sur les pas de tirs,
où les cibles doivent être validées à l’aide d’une carabine laser, tous s’appliquent pour réaliser le sans-faute,
Saint-Graal de la discipline.

“ SI JE SUIS PASSÉE
AU DIGITAL,
CE N’EST PAS
POUR MOI,
C’EST POUR
MES MEUBLES ”

« Chaque France services donne accès
aux neufs partenaires nationaux – ministères de l’intérieur et de la justice, direction générale des finances publiques,
pôle emploi, l’assurance retraite, caisse
nationale d’assurance maladie, caisse
nationale des allocations familiales,
mutualité sociale agricole, la Poste - soit
par des permanences régulières, soit par
visioconférence », explique-t-il dans
un communiqué de presse.
L’édile affirme que la Ville s’engage
à ouvrir cet établissement à minima
« 24 heures hebdomadaires réparties sur
cinq jours ». Deux agents municipaux
seront affectés à sa gestion et formés
par les partenaires France services.
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MANTES-LA-JOLIE

L’opération d’amélioration
de l’habitat lancée en 2023

des spécialistes de l’habitat qui vont
aider à vous donner des clés de compréhensions sur les aides qui existent,
abonde Alexandre Sas, directeur
du projet Action coeur de ville à
la mairie de Mantes-la-Jolie. […]
Ces aides ont trois objectifs : inciter à
des réalisations de travaux, avec un
accompagnement gratuit [….], agir
sur les restes à charge, diminuer la
facture. »

LUCILE GIROUSSENS
La concertation concernant l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), dans
un secteur allant du bas de la rue
Nationale jusqu’à la gare, se poursuit jusqu’au 28 février. Deux délibérations ont été adoptées en ce
sens lors du conseil municipal du
7 février.

« Plus de 1 500 logements
dégradés »
La première, incitative, permettra aux propriétaires concernés de
s’entretenir gratuitement avec des
conseillers techniques avant de
s’engager dans des travaux. La seconde, plus contraignante, pourra
se conclure par des expropriations
si après plusieurs relances, et un
manque de volonté, le nécessaire
n’a pas été fait. L’OPAH a également été présentée à une petite
vingtaine de propriétaires lors
d’une réunion le 16 février dernier.

Le dispositif devrait lui entrer en
vigueur en janvier 2023.
« Plus de 1 500 logements dégradés
[...] près de 800 logements vacants. »
Tel est le constat que pointe
l’adjoint à l’urbanisme, Jean-Luc
Santini (LR), devant les élus lors
du dernier conseil municipal, en
s’appuyant sur une étude réalisée
en 2018. « L’objectif de la stratégie
habitat, c’est la rénovation de 685
logements privés, soit 45 % des 1
500 logements dégradés », poursuitil. Pour cela, deux conventions de
cinq ans chacune ont été signées,
pour un coût total de « 6,5 millions
d’euros à terme », en cofinancement
avec d’autres acteurs, abonde lors
de la réunion publique Stéphan
Champagne (SE), vice-président
chargé du logement à la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO).
« On va ouvrir une permanence à
l’office du commerce, avec Soliha,

« Inciter à des réalisations
de travaux »
Pour les propriétaires occupants,
les aides et le montant des travaux seront conditionnés aux ressources. « Vous emballez ça sous une
forme que ce soit gratuit, mais on
voit bien que c’est sous conditions de
ressources, alerte l’un d’entre eux.
Ça la majorité des Mantais ne le
perçoit pas de cette façon. » L’accompagnement par les conseillers sera
en revanche bien gratuit. Pour les
propriétaires bailleurs, « la contrepartie, c’est le conventionnement du
loyer », explique-t-on à la communauté urbaine, en suivant les plafonds émis par l’Agence nationale
de l’habitat avec « soit du logement
très social, soit intermédiaire », ce
qui n’a pas forcément rassuré les
présents.

LA GAZETTE EN YVELINES

À terme, 685 logements privés, compris dans un périmètre
allant du bas de la rue Nationale jusqu’à la gare, seront
concernés par des opérations de rénovation.

« On va ouvrir une permanence à l’office du commerce, avec Soliha,
des spécialistes de l’habitat qui vont aider à vous donner des clés de
compréhensions sur les aides qui existent », abonde Alexandre Sas, directeur
du projet Action coeur de ville à la mairie de Mantes-la-Jolie.

En parallèle, la Ville a également
présenté un dispositif d’opération de restauration immobilière
« visant les propriétaires indélicats
et passifs », souvent marchands de
sommeil, et qui concerne la rénovation de 343 logements, détaille
Jean-Luc Santini. « On oblige les
propriétaires à faire des travaux et
si au bout de plusieurs mois, suite à
cette obligation, il n’y a pas de travaux, on peut entamer une procédure

d’expropriation, poursuit-il, en
appuyant toutefois sur le caractère
« éventuel » de ces expropriations.
C’est près de 200 logements remis
à neuf que la Ville va mettre sur le
marché. » Ces logements, considérés actuellement comme vacants,
permettront « le développement
d’une nouvelle offre, en priorité à
destination des familles dans le coeur
de ville afin de favoriser le commerce
de proximité ».

EN BREF
CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Un agrandissement prévu pour le
parking près de l’enseigne Marionnaud
Le 27 janvier, l’édile, Laurent Brosse (DVD), a annoncé
à la presse la création, cette année, de « 11 » places de
stationnement supplémentaires sur le parking près de
l’enseigne Marionnaud.

ville va s’agrandir. Le 27 janvier,
en conférence de presse, le maire,
Laurent Brosse (DVD), a annoncé
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Le parking municipal d’une
quinzaine de places situé près de
l’enseigne Marionnaud, en centre-

Selon l’édile, le parking municipal près de l’enseigne Marionnaud sera agrandi
pour un coût de « 280 000 euros ».

que son extension était prévue cette
année. « Onze » places de stationnement supplémentaires seront créées
pour un coût de « 280 000 euros ».

LA MONTAGNE

DANS VOTRE ASSIETTE !

« Cela ne paraît pas énorme mais c’est
fondamental. Dans le centre-ville,
il y a un déficit de places et on a un
centre-ville, il faut le dire, qui est de
plus en plus attractif », affirme l’édile
évoquant la présence de nouveaux
commerces et la configuration de la
place Fouillère.
Par ailleurs, Laurent Brosse ajoute
qu’un parking souterrain de 95
places est également prévu au niveau de la place de l’hôtel de ville
dans le cadre de l’aménagement de
la rue Maurice Berteaux. « Le parking souterrain c’est aussi pour libérer
le parking au-dessus parce qu’on a un
centre-ville qui est très occupé par les
voitures. L’idée c’est d’avoir un centreville qui mêle à la fois la déambulation piétonne et la voiture parce qu’on
ne va pas se mentir, la voiture reste
le principal moyen de déplacement »,
déclare-t-il.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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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VALLEE DE SEINE

Plusieurs communes de vallée de Seine s’apprêtent à
recouvrir leurs parkings d’ombrières photovoltaïques.
Ces installations permettront de répondre aux objectifs
écologiques poursuivis localement.
KEVIN LELONG
L’énergie solaire prépare sa croissance en vallée de Seine. Plusieurs
projets de parcs photovoltaïques
devraient voir le jour sur le territoire
dans les prochains mois avec une
spécificité nouvelle : les panneaux ne
s’implanteront pas au sol ou en toiture, mais recouvriront des parkings
communaux. Dans l’ombre des appels d’offres lancés individuellement
par les communes, une véritable
dynamique se dessine en matière de
production d’énergies renouvelables.
Démocratisées sur les parkings des
grands centres commerciaux français, les ombrières photovoltaïques
s’invitent désormais jusqu’aux petites communes comme à Guerville,
où elles vont venir équiper le futur
parking du stade du Moulin à vent.
Ce projet est né d’une manifestation d’intérêt spontané du Syndicat
d’énergie des Yvelines (SEY 78), l’un
des acteurs à qui la vallée de Seine
doit cette effervescence soudaine
pour le solaire.

Sur le parking municipal de 550 m²,
de grands auvents couverts de panneaux photovoltaïques vont venir
recouvrir les 48 places créées par la
commune. Prévu pour être mis en
service à l’horizon du dernier trimestre 2022, le parc aura une production annuelle de 100 000 kw/h,
« soit l’équivalent de la consommation
électrique d’une vingtaine de foyers »,
fait savoir Laurent Richard, le président du SEY 78. L’énergie produite sera ensuite revendue sur le
marché de l’énergie.
« Dans le cadre de la transition énergétique, on a créé un SIPC (service
public industriel et commercial, Ndlr),
une sorte de « filiale » du SEY qui permet d’investir pour aider les communes
et faciliter cette transition dans le
domaine du photovoltaïque », détaille
le président du syndicat yvelinois.
À Guerville, le SEY 78 porte un
investissement de 140 000 euros sur
20 ans. À l’issue de cette période,
il rétrocédera la structure, « dont la

durée de vie est facilement de 30 ans »,
à la commune.
À l’échelle du département, le syndicat espère réaliser « quatre à cinq »
projets de ce type par an. Un objectif qu’il s’est fixé suite à la publication, en octobre 2021, d’un décret
venant modifier le code de l’énergie
et offrir un système de financement
plus intéressant pour les producteurs
d’énergies renouvelables. Outre le
rehaussement du seuil, de 100 à 500
kilowatts, pour les installations éligibles à l’obligation d’achat, ce changement devrait également impliquer,
pour le SEY 78, une augmentation
des subventions régionales.
Vu ce contexte favorable, le syndicat s’est également rapproché des
communes de Poissy, Boinville-enMantois et de Mézières-sur-Seine
pour équiper, sur le même principe,
les parkings de la salle des fêtes, de
la salle Arc-en-ciel et du complexe
sportif Marcel Cerdan. Ces trois
projets doivent encore être soumis
à la concurrence. « C’était pour moi
l’occasion, une fois de plus, de démontrer que ce n’est pas parce qu’on vit
dans un village rural de 290 habitants
qu’on doit vivre comme des demeurés »,
commente le maire de Boinville-enMantois, Daniel Maurey (SE). Pour
le syndicat yvelinois, l’aménagement

de ce parking de 600 m² représenterait un investissement avoisinant
180 000 euros. « Évidement si j’étais
seul (pour l’investissement) ce projet
était mort-né », explique l’édile de
son intérêt pour la proposition du
SEY 78.
Pour les maires concernés par ces
projets, l’idée est également de
contribuer à répondre aux enjeux
fixés par le Plan climat air énergie
territoriale (PCAET). Parmi eux,
se trouve l’objectif de multiplier par
10 la production d’énergie renouvelable au sein de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) d’ici 2050 pour atteindre
un taux de 20 %. « Je pense qu’il y a
vraiment la fibre plan climat [chez
les élus], estime le maire de Mézières-sur-Seine, Franck Fontaine
(LREM), qui est également, le vice-

président de GPSEO au développement durable. Ils ont été sensibles à la
pédagogie qui a été faite et après effectivement le fait de les faire matcher avec
un syndicat qui nous appartient tous
sans investissement de leur part et avec
une démarche vertueuse et en plus une
rentabilité, tous les feux sont au vert. »
Bien que deux importantes centrales photovoltaïques privées
doivent voir le jour, à Triel-surSeine et Gargenville, pour Frank
Fontaine, la multiplication de ces
projets d’ombrières reste tout à fait
pertinente : « Le privé, oui, on pourrait toujours s’en contenter, mais le climat c’est un sujet dont tout le monde
doit s’emparer et donc il paraît évident
que les collectivités doivent accompagner le privé mais qu’on puisse aussi
donner les outils et les moyens pour
soutenir les projets publics. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Les parkings communaux comme
nouvelle source d’énergie verte

Le maire SE de Boinville-en-Mantois, Daniel Maurey (au centre), fait preuve d’un
grand intérêt pour installer des ombrières photovoltaïques sur le parking de la
salle des fêtes de sa commune.
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ANDRESY

EN BREF

LUCILE GIROUSSENS
L’ambiance était certes plus apaisée
que lors des deux premières réunions
consacrées au projet immobilier
devant prendre place au 4 rue d’Eylau. Mais la petite cinquantaine de
riverains présente au soir du mardi
8 février n’a pas encore affiché une
pleine satisfaction suite aux nouvelles
modifications apportées par le promoteur Ogic concernant ce projet de
40 logements dont 16 sociaux. L’architecture proposée reste toujours un
point de désaccord. En ouverture de
la réunion, Nicolas Lacour, directeur régional Île-de-France Ouest
d’Ogic, indique qu’une réunion a eu
lieu au début du mois de février avec
l’architecte des Bâtiments de France
« pour justement faire état de ce rejet de
cette architecture moderne qui ne correspondait pas aux attentes des Andrésiens pour ce lieu ». Tout en précisant
qu’un avis favorable de ce dernier est
nécessaire afin d’obtenir le permis de
construire.
De nouvelles modifications ont ainsi
été faites, concernant les toitures,

avec des pentes un peu plus prononcées, ou encore l’apparition de
volets en bois. « Vous avez également
interrogé les balcons filants en indiquant que pour vous c’était une architecture représentative des années 1970,
rappelle Nicolas Lacour. [...] On a
entendu cette demande et on a cassé la
linéarité des bâtiments […], c’est toujours le même bâtiment B sauf qu’il est
fractionné, on a créé un jeu de retraits
avec un système de balcons qui n’est pas
filant sur l’ensemble de la façade. »

MANTES-LA-JOLIE

Vers une liste portée par Ali El Abdi
ou François Gerber ?
Parmi les préoccupations des trois candidats figurent les
finances, l’attractivité de la ville et la concertation citoyenne.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un nouveau projet modifié a été présenté au soir du mardi 8
février. S’ils notent un effort, les riverains déplorent toujours
une architecture trop moderne.

d’histoire du quartier. « On ne fait pas
une reconstruction à l’identique parce
que le bilan économique ne le permet
pas, on ne peut pas se payer les Compagnons qui seraient en mesure de reconstruire à l’identique ce bâtiment, insiste
Sébastien Le Men, architecte. […]
En revanche, on conserve l’enceinte
stricte du bâtiment, on reconstruit la
volumétrie et finalement c’est ça la
mémoire de ce lieu. »
Une Andrésienne souligne toutefois
« des efforts malgré tout », mais persiste
et signe : « La vie que vous nous proposez ce n’est pas celle que l’on veut. » Un
autre riverain prévient : « Tant qu’on
n’aura pas épuisé toutes les ressources qui
sont à notre disposition, sachez qu’on
sera contre ce projet sur la base de ce côté
historique. » Une quatrième réunion
devrait avoir lieu dans le courant du
mois de mars.

« En effet on n’a plus un cube mais c’est
pfff, c’est froid, déplore l’un
d’entre eux. […] Oui il y a
un toit, oui il y a moins de
balcons, mais je dirais je suis
désolé, c’est mon ressenti, ça
manque de charme. » Plusieurs approbations de la
tête se font dans le public.
Plusieurs membres du
Vous avez également interrogé les balcons
public font une nouvelle «filants
en indiquant que pour vous c’était une
fois part de leur désappro- architecture représentative des années 1970,
Nicolas Lacour. [...] On a entendu
bation suite à la démolition rappelle
cette demande et on a cassé la linéarité des
de la maison de maître, pan bâtiments. »

Il n’est pas normal qu’un mandat de six ans se déroule sans qu’on demande leur
avis [aux citoyens] », souligne François Gerber (à droite), qui souhaite mettre en
place des référendums locaux.

LA GAZETTE EN YVELINES

Rue d’Eylau : l’architecture
reste source de désaccords

EN BREF
GARGENVILLE

Inutilisée, la halle du marché
va être transformée
Le 14 février, le maire, Yann Perron (SE), a présenté son projet
de transformation de la halle du marché. Services municipaux
et associations pourront y être rassemblés.
question. Le 14 février, lors de la
venue de la sénatrice LR, Sophie
Primas, et du président du Sénat,

LA GAZETTE EN YVELINES

Comment redonner vie à la halle
du marché ? Le maire, Yann Perron (SE), semble avoir réfléchi à la

Le maire, Yann Perron (SE), espère que le projet de transformation de la halle
du marché aura lieu « avant fin 2024 ».

EN BREF

Gérard Larcher (LR), l’édile a présenté le projet de transformation
de ce bâtiment actuellement inutilisé de 750 m² de surface au sol
construit en 2005 place du 8 mai
1945. Le regroupement des services
municipaux et des associations est
envisagé.
« L’idée c’est […] de profiter de cet
emplacement qui dispose de beaucoup
de places de parking pour rassembler des services municipaux et des
associations, le club omnisport de Gargenville, de créer une salle d’assemblée générale pour pouvoir y attirer
l’ensemble de nos associations et des
services de la commune qui y seront
installés dès la construction », déclare
le maire. Selon lui, ce regroupement
permettra des économies d’énergie.
Pour ne pas manquer de place, un
étage offrant « environ 400 m² supplémentaires » pourrait être créé.
Espéré « avant fin 2024 », le coût
du projet est estimé à deux millions
d’euros. « Il y a des demandes de subvention qui sont en cours […] auprès
du Département et de la Région »,
poursuit l’édile.

Ils seront bien présents lors de
l’élection municipale partielle des
15 et 22 mai prochains. Le 18
février, les anciens adjoints (20142017) Khadija Moudnib et Ali El
Abdi ainsi que l’avocat François
Gerber (élu entre 1989 et 1993)
ont annoncé leur intention de présenter une liste commune. Khadija
Moudnib n’en sera cependant pas la
tête de liste.
Les trois candidats ont également
évoqué les grandes pistes sur lesquelles ils travaillent, à savoir les
finances, l’attractivité de la ville et
l’école. « Il faut revenir à plus de trans-

parence, à une gestion saine, le moindre
centime sera interrogé, la moindre ligne
de dépense sera également interrogée »,
note Ali El Abdi, en faisant allusion
au récent rapport de la Chambre
régionale des comptes.
La concertation citoyenne sera aussi
une de leurs préoccupations. « Il
n’est pas normal qu’un mandat de six
ans se déroule sans qu’on demande leur
avis [aux citoyens], souligne François
Gerber, qui souhaite mettre en place
des référendums locaux. Ça coûte
cher, mais le manque de démocratie, le
manque d’implication ça coûte encore
plus cher. »

87 Nouveaux logements
à prix modérés à Epône

Livraison de 87 logements
à prix modérés du T1 au T4
entre -20 et -30% du prix du marché
Pour plus d’informations,
Tél. : 09 69 370 370
www.lesresidences.fr
Pub_EPONE_250x330.indd 1

16/02/2022 11:13
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Dans la nuit du lundi 14 au mardi
15 février, l’église Saint-Jean-Baptiste située dans le quartier du Val
Fourré a subi une tentative d’incendie. L’auteur a été interpellé par la
police le lendemain et interné en
psychiatrie.
C’est en arrivant tôt ce mardi matin
qu’un des paroissiens a découvert
les dégâts, heureusement légers.
L’une des portes d’entrées en bois
de l’église est fortement noircie. Au
pied de celle-ci, le reste de quelques
déchets incendiés et d’un journal à
moitié calciné témoignent de l’intention volontaire de l’auteur des
faits contre l’édifice construit à la
fin des années 1960.
« Heureusement, les dégâts ne sont pas
importants, il n’y a pas eu non plus
de tentative d’effraction », rapporte,
avec un certain soulagement, le père
Matthieu Williamson, le prêtre de
la paroisse qui a porté plainte dans

Dans la soirée du 17 février, un poids lourd a percuté une voiture
« à l’arrêt » sur l’A13 avec quatre personnes à son bord.

L’homme qui avait tenté d’incendié l’église en mettant le
feu à un journal la semaine dernière a été arrêté par la
police et a reconnu les faits.
la foulée. « Il y a beaucoup d’émotion,
plus que je ne l’aurais imaginé, de la
part des gens, des passants, des personnes de la communauté catholique
ou autres, on a reçu pas mal d’ appels
et de messages », témoigne le père
Williamson. Et pour cause, le lieu
de culte et son parvis avaient profité
d’importantes rénovations esthétiques, dont de nouvelles portes, il
y a tout juste deux ans.
L’auteur a finalement été retrouvé
par la police dans la journée du mercredi 18 février alors qu’il s’apprêtait à renouveler son geste sur une
agence bancaire cette fois. D’après
le curé, l’homme aurait reconnu les
faits, mais « son état a nécessité une
hospitalisation en psychiatrie ».
N’ayant remarqué aucun incident
avant cela, le père Williamson
estime qu’il s’agit d’un acte isolé.
« Je ne suis pas inquiet car je pense
qu’il s’agit d’une personne qui est un
peu dérangée, en tout cas j’imagine,
je ne pense pas que ce soit quelqu’un
qui veuille persécuter absolument les

Grave accident de la route ce jeudi
17 février sur l’A13. Une femme
âgée de 50 ans est décédée après
une violente collision entre une
voiture et un poids lourd. Trois
autres personnes ont également été
grièvement blessées.
Le choc a eu lieu vers 22 h, à hauteur de Guerville, dans le sens
Paris-province. Selon le centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours (Codis) yvelinois, la
voiture qui transportait les quatre
victimes « était à l’arrêt » sur l’autoroute lorsqu’elle a été percutée par le
poids lourd. Le véhicule était-il bloqué dans le trafic ou victime d’une

panne ? Les circonstances précises
du drame restent encore floues.
Le bilan humain fait également
mention de trois blessés graves,
« une femme de 30 ans et deux
hommes de 60 et 77 ans », rapporte
le Codis. Ces derniers ont dû être
transportés en état d’urgence absolue. « Choqué », le conducteur du
poids lourd a également été conduit
à l’hôpital. Trois équipes médicales
ainsi que vingt-six sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux
de l’accident jusqu’à 3 h du matin.
Deux voies ont été fermées à la circulation durant l’intervention des
secours.

L’une des portes d’entrées en bois de
l’église est fortement noircie.

chrétiens, je ne le vois pas comme un
acte anti-religieux, confie-t-il. Pour
autant, je pense que c’est important
quand même de sécuriser les lieux de
culte. » Le curé mantais souhaiterait
notamment voir aboutir le projet
de caméra de vidéo-surveillance
au niveau du parvis de l’église. « Il
faut qu’on fasse un travail avec les services la préfecture et de la mairie en ce
sens », conclut le prêtre.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG

GUERVILLE
Une femme de 50 ans décède
dans un accident de la route

PERE MATTHIEU WILLIAMSON

FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

MANTES-LA-JOLIE
Tentative d’incendie à l’église
Saint-Jean-Baptiste

Trois équipes médicales ainsi que vingt-six sapeurs-pompiers ont été
dépêchés sur les lieux de l’accident jusqu’à 3 h du matin.

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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Une victoire totale. Une fois de plus,
les membres du club de boxe Bam
l’Héritage, situé aux Mureaux, se
sont illustrés lors d’un gala de boxe
organisé le 19 février par le club
au Cosec muriautin Pablo Neruda
et intitulé Les héritiers, acte 3. Tous
ont remporté leurs combats. Parmi
les différents affrontements, les performances de Rima Ayadi et Christ
Esabe ont été remarquées. Alors que
10 rounds de trois minutes étaient
prévus, ce dernier a mis KO au huitième round son adversaire argentin
Nicolas Nahuel Botelli et conserve
ainsi son titre WBC Francophone
des poids plumes.
« Cela a été un combat d’une grande
maîtrise de la part de Christ où les premiers rounds ont été de l’observation et
de l’analyse », déclare le président et
cofondateur du club muriautin, Ali
Hallab, des performances du jeune
boxeur en remerciant l’ensemble
des partenaires ayant permis l’organisation de l’événement. Pour le
directeur sportif, Abadila Hallab,
cette stratégie était prévue. « On a

Le 19 février, lors d’un gala de boxe organisé par le club
muriautin Bam l’Héritage, Christ Esabe, licencié au club,
a mis KO son adversaire argentin Nicolas Nahuel Botelli.
Rima Ayadi, elle, est venue à bout de l’Ukrainienne Olena
Medvedenko.
démarré le combat très calmement […]
pour pouvoir installer la boxe de Christ
Esabe au fur et à mesure des rounds »,
déclare-t-il en insistant sur le fait
que le boxeur argentin était mieux
classé que Christ Esabe de « 60
places sur le classement mondial ». Sous
les coups du boxeur muriautin, l’oeil
gauche de l’Argentin s’est fermé laissant ainsi un plus grand angle d’action à Christ Esabe qui a durci ses
frappes à partir du cinquième round.
Le boxeur muriautin tentera de renouveler sa performance le 14 mai
à l’Accor Arena à Paris Bercy dans
le même programme que le combat
prévu entre Tony Yoka et Martin
Bakole. L’adversaire de Christ Esabe
n’est cependant, à l’heure actuelle,
pas encore connu. « Le combat en
question on ne sait pas si ce serait pour
une ceinture ou un combat de classement », précise, le 21 février, Abadila
Hallab.
Rima Ayadi qui avait conservé en
décembre dernier sa ceinture WBA

VOLLEY-BALL
CAJVB : les filles dans une mauvaise
passe

CAPTURE ECRAN / MANEL AJROUDI

à 3 face au Tremblay Athlétique
club (Seine-Saint-Denis), les filles
de vallée de Seine ont enchaîné
une nouvelle défaite. Le 20 février,

Alors qu’elles ont remporté la première manche 23 à 25, les filles du CAJVB se
sont ensuite inclinées 25 à 16 au set suivant puis 25 à 23 lors de la troisième
et quatrième manche.

continentale des légères, est également venue à bout de l’Ukrainienne
Olena Medvedenko. Rima Ayadi
s’est imposée aux points à l’issue de
10 rounds de deux minutes (10089, 100-90, 100-90). « Elle a réussi
à maîtriser [son adversaire] de bout
en bout et a installé sa boxe en étant
offensive et au centre du ring. C’est
un combat abouti que la petite a fait »,
affirme Abadila Hallab en ajoutant
qu’il espère la voir s’imposer en juin
pour le « championnat d’Europe dans
sa catégorie ».

Le boxeur du Bam l’Héritage, Christ
Esabe, devrait être présent le 14 mai
à l’Accor Arena à Paris Bercy dans le
même programme que le combat prévu
entre Tony Yoka et Martin Bakole.

pour la 14e journée du championnat, l’équipe féminine du CAJVB a
été défaite à Valenciennes (Nord)
3 sets à 1.

Après leur défaite face au club du Tremblay, l’équipe féminine
du CAJVB, en Nationale 2, s’est à nouveau inclinée le 20 février
à Valenciennes sur le score de 3 sets à 1.
Une nouvelle déconvenue pour
l’équipe féminine du CAJVB évoluant en Nationale 2. Après leur
lourde défaite, à domicile, 0 set

Le 19 février, en déplacement à l’US Saint-Malo pour le
compte de la 19e journée de championnat en National 2, les
Pisciacais ont été défaits 0 but à 2.

Alors qu’elles ont remporté la première manche 23 à 25, les filles du
CAJVB se sont ensuite inclinées
25 à 16 au set suivant puis 25 à 23
lors de la troisième et quatrième
manche. Désormais septièmes du
classement avec 19 points, elles
accueilleront le 27 février, à 14 h,
le club de Longueau Amiens
(Somme) qui est cinquième avec
20 points.
De son côté, la sélection masculine
du CAJVB, en Élite, s’est inclinée, le
19 février, à domicile, 1 set à 3 face au
club de l’Asul Lyon (Rhône). Malgré leur victoire 25 à 17 au premier
set, les hommes de vallée de Seine se
sont ensuite faits surprendre par les
Lyonnais et ont concédé une défaite
lors des trois manches suivantes sur
les scores de 24 à 26, 14 à 25 et 22
à 25. Après cette défaite, l’équipe
masculine du CAJVB demeure à la
troisième place du classement avec
25 points.

La crainte pour le maintien en National 2 se fait sentir à l’AS Poissy.
Le 19 février, pour la 19e journée de
championnat, les Pisciacais se sont
inclinés 0 but à 2 à Saint-Malo (Illeet-Vilaine).

but, cela faisait longtemps que je n’avais
pas marqué. »
Ce sentiment devra vite être retrouvé
par les Pisciacais. Avec 19 points à
son compteur, l’AS Poissy avertit sur
sa page Facebook que le club « glisse
dangereusement à la 13e place du classement ». Les Pisciacais devront donc
relever la tête lors de leur prochain
match prévu, à domicile, le 5 mars à
18 h face au stade plabennecois (Finistère) qui est lanterne rouge avec
14 points. « [Le match] sera déterminant pour le maintien », prévient l’AS
Poissy.

Pourtant hors de la surface de réparation pisciacaise, le milieu de terrain de l’US Saint-Malo, Youssef
Hidasse, a trompé le gardien piscacais et a inscrit le premier but à
la 21e minute de jeu. En tirant un
penalty dans le temps additionnel
de la seconde période, le milieu de
terrain malouin Zakaria Fdaouch
a aggravé le score
pour l’AS Poissy.
« Je savais que j’allais
la mettre, déclare-til dans un entretien
publié sur la page
Facebook de l’US Le 5 mars, l’AS Poissy affrontera, à domicile, le Stade
« [Le match] sera déterminant pour le
Saint-Malo. J’avais plabennecois.
maintien », prévient l’AS Poissy sur la page Facebook
besoin de mettre ce du club.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE
EN YVELINES

CELINE CRESPIN

FOOTBALL
L’AS Poissy s’incline à Saint-Malo
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SPORT

BOXE
Christ Esabe et Rima Ayadi
conservent leurs titres

BASKET-BALL
Un tournoi inter comités de jeunes
basketteurs attendu à Poissy
Les 5 et 6 mars prochains, les
regards des basketteurs se tourneront vers le complexe sportif
Marcel Cerdan et le Cosec pour le
tournoi inter comités U13 masculine d’Île-de-France. « Venez nombreux encourager les futurs espoirs du
basket français », lance, le 18 février,

le club de basket-ball de Poissy
sur sa page Facebook. Il indique
également que, pour se restaurer,
le public pourra se tourner vers le
stand de sandwich et la buvette
qui seront présents durant tout le
week-end. Le pass sanitaire est,
lui, obligatoire.

CYCLISME
La course au soleil recherche
des bénévoles
Le départ et l’arrivée de la première étape de l’édition 2022 du
Paris-Nice aura lieu le 6 mars prochain à Mantes-la-Ville.
L’événement promet d’attirer du
monde. Le 6 mars, le départ et l’arrivée de la 80e édition du Paris-Nice
auront lieu à Mantes-la-Ville, boulevard Roger Salengro. Longue de
159,8 kilomètres, la course cycliste
traversera plusieurs villes de vallée
de Seine. Pour que l’événement soit
une réussite, des bénévoles de plus
de 18 ans et en bonne condition
physique sont attendus tout au long
du parcours.
Ainsi, à titre d’exemple, le 3 février, la
Ville de Limay a indiqué sur sa page
Facebook que les personnes intéressées doivent envoyer un m
 essage

privé en indiquant leur nom, prénom, numéro de téléphone portable
et courriel.
Du côté de Mantes-la-Ville, il est
possible de s’inscrire sur le site internet de la Ville, manteslaville.fr.
Dans cette commune, le besoin de
bénévoles est également nécessaire
le 5 mars dans le cadre des animations proposées en ville. Elles seront
diverses. Le 5 février, la Ville a annoncé sur Facebook qu’il y aurait,
entre autres, un stand de « marquage
de vélos » mais aussi des « démonstrations et initiation au VTT Trial dès
neuf ans ».

Et si vous rejoigniez
une entreprise
où il fait bon travailler ?

89 %

72 %

Je suis fier(re)
de nos réalisations

C’est une entreprise ou
il fait bon de travailler

78 %

Mon activité
professionnelle
a un sens particulier
pour moi

Léon Grosse : 1ère entreprise
française du BTP certifiée
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Le conservatoire George-Gershwin
donnera d’emblée le rythme du
festival en accueillant le 12 mars, à
21 h, Blazin’Quartet et Christophe
Panzani. Le premier est un groupe
de musique qui a déjà remporté plusieurs récompenses artistiques dont
une compétition de jazz néerlandaise en 2008 et a enchaîné les tournées en Europe, en Asie et en Amérique. Christophe Panzani est, quant
à lui, un musicien saxophoniste,
clarinettiste et flûtiste qui a notamment été nommé dans la catégorie
Révélation des victoires du jazz en
2020 où il a terminé ex-aequo avec
Macha Gharibian.
Le 17 mars, à 20 h 30, les regards des
amateurs de jazz seront braqués en
direction du théâtre Simone Signoret. Ce soir-là, le batteur aux multiples récompenses, Manu Katché,
sera effectivement présent. Il cédera
sa place, le 18 mars, à la même

heure, à la chanteuse de jazz sud-coréenne, Youn Sun Nah. Le 19 mars,
ce sera au tour de la salle des fêtes
d’accueillir le public dans le cadre de
l’événement Jazz en ville. Ce jourlà, à 21 h, les spectateurs viendront
notamment écouter l’album studio Echoes of Henry Cow du groupe
de jazz de Michel Edelin Quintet
narré par le musicien anglais John
Greaves. « Cet album ne se veut nullement un « hommage » à Henry Cow et
encore moins une récréation fidèle, dans
l’esprit et/ou la lettre, de sa musique,
mais […] l’écho que celle-ci a rencontré
dans son propre imaginaire musical »,
résume de cet album le site internet
lesalbumsdujazz.com.
Le lendemain, à 15 h, la salle des
fêtes mettra en lumière Aurore

Les tarifs pour chaque événement
sont détaillés sur le site internet de
l’association organisatrice, jazzauconfluent.fr. À titre d’exemple, le
concert de Manu Katché est fixé au
prix unique de 30 euros tandis que,
pour Echoes of Henry Cow, il est de
12,50 euros. La billetterie est également disponible sur le site internet
de l’association.

le batteur aux multiples récompenses, Manu Katché, sera présent le 17 mars au
théâtre Simone Signoret.

POISSY
Des acrobaties au théâtre
de Poissy

sont 
probablement pas inconnus
puisqu’ils ont déjà été invités à des
émissions de télévision comme par
exemple Vivement dimanche présentée par Michel Drucker ou encore Le plus grand cabaret du monde
présentée par Patrick Sébastien.

Le 26 mars, à 20 h 30, la compagnie circassienne du cirque
Le roux présentera son spectacle La nuit du cerf au théâtre de
Poissy. Humour et acrobaties sont au programme.
le spectacle La nuit du cerf de
la compagnie circassienne du
cirque Le roux. Les artistes de
cette compagnie, créée en 2014
en Nouvelle-Aquitaine, ne vous

VICTORDELFIM

Un théâtre transformé en cirque
le temps d’une soirée. Voilà ce qui
attend le théâtre de Poissy. Le 26
mars prochain, à 20 h 30, le lieu
culturel accueillera 
effectivement

6tet et Ninine Garcia. Ce dernier propose notamment du « jazz
manouche ». « Ses notes vont droit au
coeur sans détour, résume de son style
artistique le site internet de l’artiste,
ninine-garcia-musique.com. Loin des
exercices de virtuosité gratuite et des
effets à sensation, il nous offre une musique comme il n’en existe aucune. Une
musique sans fard, sans artifice. »

Tout au long du spectacle, des acrobaties s’enchaînent pour relier « la prise de
risque physique à la profondeur des émotions et l’humour ».

Quant au spectacle La nuit du cerf,
le communiqué de l’événement
déclare que « cette création originale mêle nouvelle vague française et
mouvement Grindhouse américain
des années 70 pour raconter l’histoire
d’une famille, d’une perte et de la vie
à travers une intrigue excentrique et
comique ». Tout au long du spectacle,
des acrobaties s’enchaînent pour
relier « la prise de risque physique à la
profondeur des émotions et l’humour ».
Pour assister à la représentation, les
tarifs varient de 17 à 30 euros pour
les personnes ayant des cartes d’adhérent et de 22 à 40 euros pour les
personnes n’en bénéficiant pas.

Un mois. C’est le délai donné au
public pour venir admirer les croquis
de Jean-Paul Schifrine au centre
socioculturel Oh!41. Depuis le 19
février et jusqu’au 19 mars, l’artiste
y expose gratuitement et librement
ses œuvres aux horaires d’ouverture
du centre socioculturel situé 41 rue
nationale.
« Le croquis traduit l’essentiel de manière spontanée, la sincérité du tracé
impose de s’interdire crayon et gomme,
par conséquent, j’ai fait le choix de la
technique aquarelle limitant la correction », indique Jean-Paul Schifrine

dans le communiqué de l’événement
disponible sur le site internet de la
Ville, ville-rosny78.fr.
Dans ce dernier, il est précisé que
l’artiste « dessin[e] « in situ » au gré de
balades, croquant de manière furtive,
isolé devant sa feuille où seul son regard
du moment présent importe. Il s’efforce
de ne pas trop s’attarder sur un dessin
afin d’en exprimer la substance et permettre ainsi au regard du visiteur de
le compléter ». Pour plus d’informations, le personnel du centre socioculturel est joignable par téléphone
au 01 30 42 80 60.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le jazz est à l’honneur à ConflansSainte-Honorine. Dans le cadre de
l’édition 2022 du festival Jazz en
ville, organisé par l’association Jazz
au confluent, plusieurs manifestations musicales sont prévues du 12
au 20 mars prochains dans divers
lieux de la commune.

Jusqu’au 19 mars, l’artiste Jean-Paul Schifrine expose ses
croquis au centre socioculturel Oh!41.

Dans le cadre du festival Jazz en ville, organisé par l’association
Jazz au confluent, plusieurs événements sont prévus du 12 au
20 mars prochains. Manu Katché sera présent.

Les œuvres de Jean-Paul Schifrine sont visibles gratuitement et librement aux
heures d’ouverture du centre socioculturel Oh!41.

EPONE
Vitrail et acier s’allient pour forger
des œuvres d’arts
Jusqu’au 1er mars, l’artiste Yann Le Thierry expose ses œuvres
à la médiathèque Pierre Amouroux.
Une association originale. En
créant ses œuvres d’art à partir
de vitrail et d’acier, l’artiste ayant
suivi une formation en tant que
métallier et vitrailliste, Yann Le
Thierry, ne manque pas de susciter la curiosité du public. Jusqu’au
1er mars, ses œuvres sont, en tout
cas, exposées gratuitement et en
libre accès à la médiathèque Pierre
Amouroux.
« [Yann Le Thierry] trouve l’inspiration en touchant la matière et se laisse

guider par elle, indique le communiqué présent sur le site internet
de la Ville, epone.fr. Inspiré par la
minéralogie, il aime apporter à ses
sculptures un aspect brut et très divers dans la couleur et dans les effets
de matière », indique le communiqué de l’événement qui précise que
l’artiste participe à « l’atelier de dessin sur modèle vivant des anciens de
l’école des arts décoratifs à Paris ». Le
vernissage de l’exposition, en présence de l’artiste, est prévu pour le
vendredi 25 février, à 18 h.
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

ROSNY-SUR-SEINE
Le centre socioculturel se remplit
de croquis
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CULTURE
LOISIRS

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
La musique jazz va résonner
en ville

« [Yann Le Thierry] trouve l’inspiration en touchant la matière et se laisse guider
par elle », indique le communiqué, qui précise que les œuvres sont exposées
gratuitement à la médiathèque Pierre Amouroux.
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En France, au moins 113 femmes ont été tuées par leur
conjoint ou ex-conjoint à la fin de l’année 2021. L’année
précédente, en 2020, ce nombre était de 102 selon le
ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin. La situation
ne s’arrange pas en ce début d’année avec, déjà, 14
féminicides.
pour les familles. « J’ai été laissée à
l’abandon, très clairement, affirmet-elle. On vous confie un enfant,
sans aide, on ne m’a même pas donné, ne serait-ce qu’une carte d’une
association, d’un psychologue, on se
débrouille tout seul. »
Pour
Isabelle
Seva-Boismoreau, cofondatrice et secrétaire de
l’UNFF, les personnes victimes de
violences conjugales mais aussi les
familles des victimes se retrouvent

LFM RADIO

Comment faire face aux féminicides pour l’entourage des victimes
et pour les victimes de violences
conjugales ? Elle-même touchée
par cette situation, Sandrine Bouchait, a pris la décision de créer
l’Union nationale des familles de
féminicides (UNFF) suite au décès
de sa sœur sous les coups de son
mari et après avoir pris en charge sa
nièce Chloé. Après ce drame, Sandrine a été confrontée à un premier
problème, le non accompagnement

Isabelle Seva-Boismoreau, cofondatrice et secrétaire de l’Union nationale des
familles de féminicides (UNFF), et Sandrine Bouchait, présidente de l’UNFF,
étaient au micro de LFM.

effectivement seules. « En fait, dans
cette période, on se rend compte qu’on
se retrouve tout seul et que personne
ne semble nous comprendre. On est
dans une phase où on se retrouve
totalement déconnecté de la réalité et
c’est pour cela qu’on met en place des
ateliers de libération de la parole car
dialoguer et échanger c’est primordial
dans ces moments », déclare-t-elle.
Et concernant ce sujet sur les féminicides, Sandrine Bouchait insiste
sur le fait que cette thématique
dramatique prend de plus en plus
d’ampleur dans la société mais qu’il
reste encore du chemin. « Ce n’est
plus un sujet aujourd’hui, expliquet-elle. Les gens connaissent les chiffres
[…]. On le voit dans les cours d’assises, dans les grenelles, concernant
les peines pour les assassins, elles sont
beaucoup plus lourdes maintenant.
Après il reste un travail à faire,
notamment sur l’image car une victime de violence, ce n’est pas seulement à travers des coups, des bleus sur
le corps. Non ! Il y a notamment, et
parfois cela part de là, il y a aussi la
violence psychologique. Il ne faut pas
l’oublier. »
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.

LE LIVE
On fête la Saint-Valentin avec Dyss
et KBZ

Le Live était en mode Saint-Valentin avec Dyss et KBZ, deux
artistes qui ont fait de l’amour leur spécialité. C’était l’occasion
pour eux d’aborder leur rapport à l’amour dans leur musique.
LFM ne pouvait pas passer à côté
de la Saint-Valentin. C’est pourquoi Alice a fait appel à Dyss et
KBZ, deux artistes qui ont fait
de l’amour leur spécialité. Les
deux hommes, qui se considèrent
comme des « coeurs échoués », ont
malgré tout fait en sorte d’apporter du réconfort à celles et ceux qui
sont solitaires en cette soirée de
Saint-Valentin.
« J’essaie de raconter des choses assez
générales et de toucher les gens avec
un minimum de mélodie », déclare
Dyss. Mais, qu’en est-il de KBZ ?
« Moi j’ai beaucoup d’amour en moi,
je le fais ressentir dans mes sons et c’est
pourquoi je m’applique quand j’écris »,
explique ce dernier. Autrement dit,

selon lui, « on ne peut pas vraiment
tricher en amour ». À la question de
savoir quels sont leurs classiques en
termes de sons amoureux à conseiller, Dyss déclare en plaisantant :
« Moi, personnellement, je connais
des sons RnB à l’ancienne, en anglais,
mais j’ai pas les titres ». KBZ, lui,
répond du tac au tac « Reine de
Dadju ». Néanmoins, pour les deux
artistes, un seul reste indétrônable
à leurs yeux. Il s’agit de Michael
Jackson : « Avec lui, tu es sûr de passer une bonne soirée Saint-Valentin
avec ton amoureuse. »
Le Live est présenté par Alice en
direct de 16 h à 19 h, du lundi au
vendredi. Il s’écoute sur 95.5 FM ou
sur le site lfm-radio.com.

LFM RADIO

ETAT ET CIVILS
Comment faire face aux
féminicides en France ?

Dyss et KBZ sont deux artistes qui parlent d’amour en musique.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°287 du 16 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

9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville
Tél. 01 75 74 52 70 - lagazette-yvelines.fr
Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.
fr Rédactrice en chef, actualités : Lucile Giroussens - lucile.giroussens@
lagazette-yvelines.fr Actualités, faits divers : Kevin Lelong - kevin.lelong@
lagazette-yvelines.fr Actualités, culture, sport : Céline Crespin - celine.crespin@
lagazette-yvelines.fr Publicité : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr
Mise en page : Lucas Barbara - maquette@lagazette-yvelines.fr Imprimeur :
Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La Courneuve
ISSN : 2678-7725 - Dépôt légal : 02-2022 - 60 000 exemplaires
Edité par La Gazette du Mantois, société par actions simplifiée.
Adresse : 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

Dans le cadre de Paris-Nice, le Département des Yvelines enfile le maillot jaune
MANTES-LA-VILLE
Samedi de 10 h à 18 h > Village d’animations rue Marcel Cerdan et randonnées vélo
Dimanche de 10 h à 18 h > Village d’animations, présentation des coureurs,
départ et arrivée de la 1ère étape
Mantes-la-Ville > Mantes-la-Ville
AUFFARGIS
Lundi à partir de 11 h 05 > Présentation des coureurs
> Départ de la 2è étape Auffargis > Orléans
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