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VALLEE DE SEINE

Logements sociaux : les élus
« sceptiques » sur le report des
délais de construction
CELINE CRESPIN

« Au lieu de faire 2025, on a fait la
possibilité d’avoir trois contrats sociaux de mixité (contrat signé entre
la préfecture, le président de l’intercommunalité et la commune, Ndlr)
de suite. Cela fait donc neuf ans,
aujourd’hui, pour essayer de récupérer vos taux de 25 % », déclare, le 14
février, la sénatrice LR, Sophie Primas, lors d’un déplacement à Gargenville pour échanger avec les élus
de la commune. Selon le maire de la
ville, Yann Perron (SE), la construction d’une « centaine de logements
sociaux », lui était demandée. Mais,
bien que de nombreux élus contactés par La Gazette saluent l’assouplissement en termes de délais pour
obtenir le quota demandé, plusieurs
se disent malgré tout « sceptiques »
quant à la faisabilité d’y parvenir.
« Ce qui était incohérent dans cette
loi [SRU] et qui reste incohérent c’est
qu’on ne tient pas compte des spécificités d’une ville par rapport à une
autre », déplore l’édile d’Epône,
Guy Muller (LR), en précisant
toutefois que son plan d’urbanisation prévu jusqu’en 2025 lui
permettra d’atteindre le seuil de
25 % de logements sociaux à cette
date. Ce sentiment de ne pas voir
les caractéristiques de sa commune
prises en compte, le maire d’Issou,
Lionel Giraud (DVG), le partage
également. Sur environ 1 600 habitations, la ville comptabilise actuellement approximativement 320
logements sociaux soit un taux de
20 %. Alors qu’il se dit favorable à
la construction de tels logements,
l’édile explique à La Gazette que

la surface constructible n’est que
de 50 % et est déjà bien entamée.
Ce faible taux de constructibilité
s’explique par la présence de terres
agricoles et de l’existence d’un plan
de prévention des risques technologiques (PPRT) lié à la présence de
Total.
Le manque de constructibilité sur
sa commune, le maire de Vauxsur-Seine, Jean-Claude Bréard
(SE), le reconnaît également. « Sur
Vaux-sur-Seine, on a deux plans de
prévention : un plan de prévention
du risque inondation (PPRI) et un
plan de prévention lié aux risques des
carrières sur les hauteurs de la commune. Cela fait que sur une surface
d’environ 840 hectares, nous n’avons
que 20 % de constructible », détaillet-il en précisant que les terrains
constructibles sont, pour la plupart,
déjà bâtis. De ce fait, alors que le
taux de logement social à Vaux-surSeine était de « 12,63 % le 1er janvier 2021 », l’édile vauxois peine à
savoir comment atteindre les 25 %
de constructions sociales exigées.
Le président du conseil départemental, Pierre Bédier (LR), affirme
être parfaitement conscient du
problème. « Sur le département des
Yvelines, nous avons le triste record
des communes carencées puisque nous
avons à peu près un quart, une soixantaine de communes […] carencées. Les
communes carencées, ce sont les communes qui n’ont pas 25 % de logements
sociaux », explique-t-il avant d’ajouter : « Il y a des communes dans les
Yvelines où on ne peut pas construire,
ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on
ne peut pas. »
Pour celles-ci, Pierre Bédier affirme
leur venir en aide si elles le souhaitent. Un plan de soutien aux
communes carencées avait effectivement été adopté dès mars 2018
par le Département. Le 22 février
dernier, une visite de presse était
d’ailleurs organisée pour constater
la transformation d’une ancienne
résidence universitaire en logements sociaux au Pecq. Le Département s’était alors porté en tant
qu’acquéreur avant de signer un
contrat de location-vente auprès
du bailleur social des Résidences
Yvelines Essonne.

Malgré le report du quota au-delà
de 2025, Pierre Bédier a tenu à réaffirmer ce jour-là son engagement
auprès des communes désireuses
d’intégrer le dispositif d’aide départemental. « On va vers une loi [3DS]
qui est toujours compliquée parce que
ce n’est pas parce qu’on réduit le pourcentage de la pente que ce ne sera pas
difficile à tenir [le quota de 25%] »,
affirme-t-il de l’allongement de la
durée pour obtenir ce pourcentage.
Ainsi, à Vaux-sur-Seine, trois opérations immobilières sont concernées cette année par le dispositif
départemental au niveau de la rue
du Général de Gaulle. Elles sont situées aux numéros 136, 250 et 282
de cette rue. « Cela nous donne directement 20 logements qui entrent dans
le cadre de la loi SRU et qui passent
de bailleur privé à bailleur public sans
nous imposer de constructions ce qui ne
change pas la physionomie de la commune qu’on essaye de préserver », se
réjouit le maire vauxois.
Selon lui, une augmentation de
la taille de la commune implique
cependant la nécessité de réfléchir
aux capacités d’accueil scolaire.
La réflexion d’un nouveau groupe
scolaire est d’ailleurs actuellement
en cours. « Bien sûr, on va être subventionné mais ces dossiers on n’en
parle pas [dans la loi 3DS]. Il y a
quand même une charge communale
[restante] », explique-t-il.
Outre la capacité d’accueillir les
élèves dans de bonnes conditions,
l’édile d’Issou insiste sur le fait
que les constructions sociales ne
doivent pas être enclavées mais
plutôt ouvertes et en harmonie avec
l’apparence générale de la commune pour faciliter l’acceptation
des habitants dont le maire reconnaît que certains ne perçoivent pas
toujours les logements sociaux d’un
bon œil.
« Il faut surtout se dire que les habitants ne sont pas ouverts à n’importe
quoi [...], tempère l’édile de Mézières-sur-Seine, Franck Fontaine
(LREM) dont la commune a environ 13 % de logements sociaux
mais dont la construction d’un pôle
gare avec l’arrivée d’Eole devrait
permettre de compenser le retard.

LA GAZETTE EN YVELINES

2025. La date était ancrée dans les
esprits de nombreux élus de vallée
de Seine. Cette année-là représentait pour eux la date butoir fixée aux
villes pour atteindre leurs objectifs
triennaux de constructions sociales.
Dans le cadre de l’article 55 de la
loi Solidarité et renouvellement
urbain (SRU), le but était, pour
les communes, d’atteindre 25 %
de logements sociaux. Or, du fait
de l’adoption définitive les 8 et 9
février dernier par l’Assemblée nationale et le Sénat du projet de loi
sur la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification, abrégé 3DS, 
l’objectif
fixé en 2025 est repoussé.

Les 8 et 9 février, l’Assemblée nationale
et le Sénat ont définitivement voté le
projet de loi 3DS. La date butoir de 2025,
fixée aux communes pour atteindre leurs
objectifs triennaux de constructions
sociales, est reportée.

Pour l’édile d’Issou, Lionel Giraud (DVG), l’augmentation de la population est
nécessaire pour l’obtention de plus de services en ville.

Aujourd’hui on est capable de faire des
collectifs avec des chiens assis, de vraies
toitures avec parfois quatre pans. »
Alors que les logements sociaux
et les constructions immobilières
de façon plus générale ne sont pas
forcément bien vues par la population, Lionel Giraud affirme que
l’augmentation de la population
est pourtant nécessaire à l’obtention de plus de services en ville.
« Pour faire venir des services, il faut
qu’il y ait du logement […]. Un commerçant a besoin d’une clientèle, une
profession médicale a besoin d’une
patientèle », justifie-t-il en ajoutant que les constructions sociales
pourront notamment bénéficier à
des jeunes aux revenus modestes
de la commune de quitter le foyer
de leurs parents pour prendre leur
indépendance.
Sur ce point, il est rejoint par Franck
Fontaine. « Tout le monde a peur
du logement social mais, encore une

fois, c’est pour travailler le parcours
résidentiel », affirme-t-il en ajoutant, qu’à l’heure actuelle, un jeune
Méziérois aux revenus modestes
et désirant quitter le foyer familial
n’a souvent pas d’autres choix que
celui de quitter la commune pour
s’installer ailleurs.
En atteignant le taux de 25 % de
logements sociaux, les communes
s’évitent également des pénalités
financières. À titre d’exemple, à
Conflans-Sainte-Honorine, environ 35 000 habitants, la commune
recense 22,4 % de logements sociaux. Alors que le maire, Laurent
Brosse (DVD), affirme respecter
les objectifs de construction fixés
tous les trois ans avec le préfet, il
affirme avoir eu une pénalité de
« 135 000 euros » cette année. « On a
quand même eu la pénalité parce qu’on
est en dessous du seuil de 25 % et cela
la loi 3DS ne revient pas dessus [...],
explique-t-il. De ce point de vue là, je
suis plutôt déçu ».

Les biens vacants récupérés plus facilement
Dans le texte du projet de loi 3DS adopté par l’Assemblée nationale et
le Sénat, il est mentionné la possibilité pour les collectivités de récupérer
« plus rapidement les biens sans maîtres et abandonnés afin de conduire leurs
projets d’aménagement et de rénovation du bâti ».
« C’était 30 ans pour récupérer un bien qui ne paye pas de taxe foncière. Grâce
à la loi, un bien vacant sans maître, on pourra le récupérer au bout de dix
ans », se félicite l’édile de Mézières-sur-Seine, Franck Fontaine (LREM),
à la lecture de la loi en insistant sur le fait que beaucoup de ces biens
sont recensés sur la commune. « En 2021, on a passé une délibération pour
récupérer 149 biens vacants sans maîtres à Mézières, explique-t-il. Là, cette
année, on devra en passer une pour en récupérer une bonne vingtaine. »
Alors que, selon le maire, la majorité des 149 biens concernés en 2021
était essentiellement « des terres agricoles ou des massifs forestiers », il ajoute
qu’en 2022, la Ville prévoit de récupérer « deux bâtisses ».

Votre eau mérite nos
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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VNF envisage désormais, à partir de
mars, d’enlever la végétation ayant
poussé au niveau de ces dépôts pour
permettre aux entreprises chargées
de les extraire d’y accéder aisément.
La durée totale du chantier n’est
pas connue mais « l’essentiel devrait
être fait dans l’année » et dépendra
également de la nature de certains
matériaux qui seront découverts. Le
coût du chantier, subventionné par
la Région, est estimé à « trois millions
d’euros TTC » mais il pourrait augmenter en fonction de la nature des
matériaux pollués.

L’un d’eux concerne la poursuite de la rénovation et de
l’allongement des écluses de Méricourt sur la Seine aval.
L’autre consiste à supprimer les dépôts sauvages sur un
site épônois appartenant au domaine fluvial géré par Voies
navigables de France (VNF).
CELINE CRESPIN
Des projets de chantiers, Voies
navigables de France (VNF) n’en
manque pas cette année. Le 11
février, la société en charge de l’entretien, de l’exploitation et du développement du plus grand réseau européen de voies navigables à travers
6 700 kilomètres de fleuves, canaux
et rivières canalisés et 4 000 ouvrages, a annoncé, par communiqué
de presse, que sur les différents projets prévus en 2022 sur le bassin de
la Seine et de la Loire aval, deux sont
prévus en vallée de Seine. Il s’agit de
la poursuite de la rénovation et de
l’allongement des écluses de Méricourt et de la suppression de dépôts
sauvages pollués au niveau d’un site
appartenant au domaine fluvial géré
par VNF situé chemin du Giboin, à
Epône.

ont un caractère polluant avec notamment des plastiques, des ferrailles, des
caoutchoucs », indique VNF en précisant que la superficie du site à
traiter en bord de Seine s’étend sur
« environ trois hectares ».

« Sur ce site, on a constaté une accumulation de dépôts sauvages [...]. Il
s’y mêle des gravats, des matériaux de
construction en tout genre dont certains

Pour faire cesser les dépôts sauvages
sur ce site avant leur extraction, VNF
l’a d’abord sécurisé en coopération
avec la police municipale épônoise.

Rappelant les dangers environnementaux qu’ils représentent en
termes de pollution, VNF explique
aussi que leur localisation près du
fleuve n’est pas sans conséquence sur
les risques d’inondations. « En cas de
crue, il faut que la Seine puisse s’étendre
mais ces dépôts sauvages viennent faire
obstacle. On risque donc de se retrouver
avec des inondations plus importantes
dans d’autres zones parce qu’elle n’aura
pas pu s’étendre sur ces zones-là », précise l’établissement public en invitant
chacun à faire preuve de civisme.

Du côté des écluses de Méricourt,
le projet s’annonce beaucoup plus
long. Comme le relatait La Gazette
en septembre 2020, le chantier qui
avait débuté cette année-là est prévu
jusqu’en 2024. Gaétan Jacolin, responsable du projet de rénovation et
d’allongement des deux écluses méricourtoises, le confirme en insistant
sur le fait que la circulation fluviale
ne sera pas interrompue. « On est sur
un itinéraire qui va de Paris à Rouen
donc si on a un seul maillon de tout
l’itinéraire qui est interrompu, toute
la navigation sur la Seine est interrompue. Il n’est donc pas question et il
est impossible pour Voies navigables de

PHOTO VNF

Deux chantiers dans le viseur de Voies
navigables de France en 2022

« Chaque semaine plus de 250 bateaux passent à Méricourt », affirme Gaétan
Jacolin, responsable du chantier de rénovation et d’allongement des écluses à
Méricourt. Selon lui, cela représente annuellement « 30 % du trafic national ».

France d’interrompre la circulation sur
la Seine et donc à Méricourt », justifiet-il de cette décision en expliquant
que, « chaque semaine plus de 250
bateaux passent à Méricourt », ce qui
représente annuellement « 30 % du
trafic national ».

« Des inondations
plus importantes »

185 mètres et là on a des travaux très
importants de génie civil qui sont en
cours pour justement rendre concret
cet allongement », affirme Gaétan
Jacolin le 22 janvier. Une fois cet
allongement achevé, les deux écluses
à Méricourt mesureront la même
taille et la circulation sera ensuite
basculée de l’écluse numéro deux à
l’écluse numéro un le temps de la
modernisation de cette première.

Pour cela, le chantier est divisé en
plusieurs phases. Les travaux de
consolidation de la porte levante de
la plus grande des écluses, capable
d’accueillir des bateaux de 180
mètres de long ont déjà été effectués. Ces travaux étaient nécessaires
pour pouvoir garantir le passage de
l’ensemble des navires le temps des
travaux d’allongement de la plus
petite écluse. « [La plus petite écluse]
on est en train de la passer de 160 à

À terme, Gaétan Jacolin explique
qu’avoir deux écluses de grand gabarit augmentera la productivité du
site et n’interrompra pas le trafic des
navires de 180 mètres de long en cas
de panne de l’une des deux écluses.
En 2022, le coût de ce projet est
de « 18 millions d’euros » pour VNF
mais le responsable affirme qu’au
total, le prix du chantier sur quatre
ans, s’élève à « près de 92 millions
d’euros ».

et d’Achères qui se libèrent du temps
pour à l’arrivée ne recevoir aucune
proposition qui convienne. »

de trains, […] en voyant si en n’en
mettant que deux, […] ça pouvait
passer, détaille Camille Vaur. […]
Ils ont promis d’étudier ce scénario,
qui selon eux est très prometteur mais
on ne s’affole pas du tout. »

VALLEE DE SEINE

RER A : Les espoirs
de rééquilibrage douchés
Une réunion s’est tenue le 11 février dernier. Différents
scénarios ont été proposés, mais tous ont été rejetés par
la SNCF et Île-de-France mobilités.
LUCILE GIROUSSENS
avec la SNCF et Île-de-France
mobilités (IDFM), organe de la
Région en charge des transports,

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Une véritable « douche froide ». Pour
les élus conflanais et achérois ayant
participé à la réunion du 11 février

Du côté d’Île-de-France mobilités, on confirme que le travail est en cours,
sans s’avancer : « Île-de-France Mobilités en lien avec la SNCF, les élus et les
associations, poursuivent le travail sur l’amélioration de cette branche, en
essayant de rapprocher les demandes des élus avec les solutions techniques
en tenant compte des contraintes de la ligne. »

la déception était grande. Organisée pour évoquer le rééquilibrage
entre les branches Cergy et Poissy
du RER A, selon différents scénarios, cette réunion n’a pas permis
de trouver de solution satisfaisante
pour les différentes parties. Une
nouvelle réunion est prévue pour
le mois de mai. D’ici là, suivant
la communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise)
les municipalités conflanaises et
achéroises proposeront à leurs
conseils respectifs un vœu demandant à passer à six RER A en
heure de pointe pour la branche
Cergy, pour quatre RER A pour la
branche Poissy.

« La problématique
c’est aujourd’hui »
« Ils nous ont proposé des scénarios,
tout en nous disant que ce n’était
pas réalisable, déplore, amer, l’édile
conflanais, Laurent Brosse (DVD).
J’étais assez déçu, voire même en
colère parce que c’est deux heures de
réunion où on a une dizaine d’élus de
la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise, des élus de Conflans

Lors de cette réunion, IDFM et
SNCF sont revenus sur les scénarios qu’avait évoqué La Gazette
en novembre dernier. Un nouveau
scénario, pensé par l’association
Plus de trains avait toutefois été
présenté, en ne revoyant que les
horaires de pointe du soir et du
matin, « en rajoutant trois trains en
heure de pointe, en transformant un
Transilien en A, en prenant un train
à Poissy et en prenant un train qui
était à l’origine départ Nanterre »,
souligne Camille Vaur, adjointe
achéroise en charge des mobilités.
Sans succès pour le moment. « On
a étudié plein de scénarios sous l’égide
d’IDFM et ces scénarios jusqu’à
présent, on n’en n’a pas trouvé un
concluant qui permet de rajouter des
trains sur la branche sans dégrader
la situation », confirme à France 3
Paris Philippe Mouly, directeur
des lignes L, A et J. Cependant, à
l’issue, un nouveau scénario a toutefois été proposé. « L’idée qu’on a
eue c’est de creuser le scénario de Plus

Rajouter « sans dégrader »
Tous espèrent toutefois une solution rapide, avant la mise en service
RER E à Mantes-la-Jolie. « Les
chiffres sont très simples, on a cinq
fois plus de voyageurs sur la branche
Cergy par rapport à la branche Poissy
et ça va être intenable dans les années
à venir, relève Laurent Brosse. On
ne peut pas attendre la livraison
d’Eole, Eole prend du retard, mais
la problématique c’est aujourd’hui,
elle est immédiate. » Du côté d’Îlede-France mobilités, on confirme
que le travail est en cours, sans
s’avancer : « Île-de-France Mobilités
en lien avec la SNCF, les élus et les
associations, poursuivent le travail
sur l’amélioration de cette branche, en
essayant de rapprocher les demandes
des élus avec les solutions techniques
en tenant compte des contraintes de
la ligne. »
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CHANTELOUP-LES-VIGNES

Une collecte de
produits d’hygiène
féminine et infantile

Le Phénix choisi
comme nom de la
future salle de
spectacle

En partenariat avec l’association
Le chemin 78, cette collecte a lieu
jusqu’au 9 mars.

Trois noms avaient été
présélectionnés par le bureau
municipal et soumis aux votes
des habitants.

Jusqu’au 9 mars, le centre communal
d’action sociale (CCAS), organise
en partenariat avec l’association Le
chemin 78 une collecte de produits
d’hygiène féminine ou infantile,
comme des protections périodiques,
des savons, du gel douche, des
couches, des pansements, du lait en
poudre. Il est possible de déposer les
dons au CCAS durant ses horaires
d’ouverture, de 8 h 45 à 12 h et de
13 h 45 à 17 h 30, du lundi au vendredi, au Club de l’amitié le 8 mars, de
14 h à 16 h ou encore sur le marché,
le 9 mars prochain. Une animation
sera également organisée le 12 mars.

LES ALLUETS-LE-ROI

Des bénévoles prêtent main forte à un éleveur local

De la solidarité et beaucoup d’huile de coude. Lundi 21 février, Guillaume Gousseau, éleveur de poules
pondeuses de la commune, a reçu plusieurs bénévoles sur son exploitation venus l’aider dans la plantation
de haies destinées au bien-être de son élevage. Au programme pour les volontaires : plusieurs centaines de
plants à mettre en terre sur 400 mètres. « Ça a plusieurs effets bénéfiques, principalement pour briser le vent », leur
explique Guillaume Gousseau, qui, trois semaines plus tôt, avait déjà reçu l’aide des écoliers de la commune.
« Ça permet en même temps de partager mon métier avec eux », sourit-il.

Ô Baradise, un restaurant qui sent bon les vacances

Ouvert en mai 2019, le restaurant-bar situé dans le centreville propose une expérience dépaysante en permettant de
déguster des plats maisons et de siroter des cocktails les
pieds dans le sable.
« Ce n’est pas juste un repas, c’est une
expérience. » Qui pourrait penser
en franchissant les portes du Ô
Baradise, que la plage est à portée
de main ? Ouvert depuis mai 2019
dans le centre-ville de Mantes-laJolie, le restaurant-bar Ô Baradise
propose à ses clients un aller simple
pour un moment de détente en leur
permettant de siroter des cocktails, ou de se restaurer, dans une
ambiance tropicale, les pieds dans
le sable.
« Je suis un bon vivant, j’aime voyager, j’aime découvrir de nouvelles
choses. J’ai réfléchi à un concept qui
pourrait permettre de sortir mes
clients de leur routine et de leur quotidien », relate de la genèse du
projet Olivier Andrieu, gérant de
l’établissement. Issu d’une école de
commerce et ayant travaillé avec
de grands groupes internationaux,
obaradise

Olivier Andrieu a toujours souhaité
pouvoir créer sa propre entreprise.
Pour satisfaire l’appétit de ses
clients, l’établissement ne lésine
pas non plus sur la carte, toujours
avec une volonté de proposer à ses
clients, tant le midi que le soir,
des plats atypiques, qu’on ne voit
pas partout et faits maison. Pour
le service du midi, sont servis des
bokits, burgers guadeloupéens,
accompagnés de frites ou de frites
de patates douces. « On touche
beaucoup plus les professionnels du
centre-ville qui ont besoin de manger
rapidement et copieusement afin de
pouvoir tenir la journée », souligne
Olivier Andrieu. Il est possible
également de commander des
pokébowls, salades hawaïennes.
« Nous sommes les premiers de
Mantes à avoir proposé des pokébowls », se satisfait le gérant. Tous

ces plats sont proposés sur place, à
emporter ou en livraison.
Proposer une expérience inédite à ses
clients est sa première priorité. « L’objectif c’est vraiment de faire voyager nos
clients, insiste-t-il. Tous nos clients qui
viennent ici adorent parce qu’ils ne se
sentent pas à Mantes, ils ne se sentent
pas en France, ils se sentent ailleurs,
parce que c’est le côté dépaysant. » À
l’intérieur, paillotes, sable fin et musique transportent le client dans une
ambiance digne des Tropiques.
Une ambiance qui permet à la clientèle de se détendre et de passer un bon
moment. « L’objectif c’est que les clients
puissent échanger entre eux et passent
un moment sympa », appuie Olivier
Andrieu. Pour renforcer ces liens,
l’établissement propose aussi des soirées à thèmes, des karaokés tous les
jeudis soirs, et occasionnellement des
petits concerts.
Pour le service du soir, dès 18 h,
les clients peuvent commander

des mini-bokits, des
pinchos, tartines espagnoles, ou bien encore
des assortiments de
tapas. Ils peuvent également se pencher sur les
atouts de l’établissement,
à savoir la cinquantaine
de cocktails proposée.
« Il y en a une dizaine Pour le service du midi, sont servis des bokits
qui sont classiques, qu’on (photo), burgers guadeloupéens, accompagnés
trouve un peu partout, le de frites ou de frites de patates douces.
reste ce n’est que de la création, relève l’établissement propose désormais
Olivier Andrieu, qui a d’ailleurs un service de réservation en ligne
suivi une formation en mixologie. de 18 h à 22 h.
On aime proposer, au-delà de l’aspect
gustatif, une expérience visuelle. On Une troisième salle a été aménagée
fait des cocktails avec de la fumée, de pendant le confinement. D’une capacité de 30 places assises, elle peut
la glace carbonique. »
être privatisée pour des évènements
Des créations qui font leur petit de particuliers, ou d’entreprises,
effet sur les réseaux sociaux, où les et dispose de son propre bar, d’un
avis sont unanimes. « On a des clients rétroprojecteur, et de deux balanfidèles, mais cela marche aussi beau- çoires. L’initiative a déjà séduit
coup par le bouche-à-oreille », indique plusieurs entreprises et clients qui
le gérant, qui se souvient que dès souhaitent s’offrir un petit moment
l’ouverture une file d’attente s’était de vacances avant de retrouver le
formée. Pour rassurer ses clients, quotidien.

Ô BARADISE

PUBLI REPORTAGE

EN IMAGE
LA GAZETTE DE SQY

Oeuvrant pour la prise en charge et
l’accompagnement des victimes de
violences intrafamiliales et basée à
Carrières-sur-Seine, elle a été créée
en juillet 2020. Au mois de janvier
dernier, selon une publication Facebook, elle avait pu accompagner
186 femmes et six hommes, répartis dans 32 communes du département. Elle compte 46 bénévoles
répartis en quatre pôles : police/
justice, social, suivi psychologique et
reconstruction/réinsertion.

L’ADN (Arts divertissement numérique), Le Cadran (Centre d’action
et de diffusion pour la réussite artistique et numérique) ou encore Le
Phénix. Tels étaient les trois noms
présélectionnés par le bureau municipal qui étaient soumis au vote des
habitants du 3 au 31 janvier dernier
pour nommer la future salle de spectacle municipale actuellement en
construction située rue Arlequin. Le
11 février, la Ville a annoncé sur sa
page Facebook le résultat de ce vote.
Le Phénix est le nom retenu. En plus
d’accueillir les événements organisés
dans le cadre de la saison culturelle
comme, par exemple, des pièces de
théâtre ou des concerts, la Ville précise également dans son communiqué que le lieu abritera aussi « une
micro-folie intégrant un musée numérique et un fab-lab ». La municipalité
explique que le rôle de ce dernier est
de permettre au public de construire
eux-mêmes divers types d’objets en
leur mettant à disposition les outils
et machines nécessaires.

@obaradise
Adresse : Ô Baradise, 36 avenue de la République, Mantes-la-Jolie 78200
Téléphone : 01 30 92 15 04
Du mardi au vendredi, de 12 h à 14 h - Du mardi au jeudi, de 18 h à 23 h/minuit - Vendredi et samedi, de 18 h à 2 h

Livraison : Uber Eats

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Une convention tri-partite signée entre la préfecture, le
parquet de Versailles et l’académie définit 22 actions
pour mieux lutter contre le racisme, l’antisémitisme et
l’homophobie.
LUCILE GIROUSSENS
Mieux identifier, mieux réprimer,
mieux former et mieux sensibiliser. Tels sont les quatre axes portés
par le plan départemental de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme
et l’homophobie, dont les contours
ont été dévoilés ce mardi 22 février. Signé entre la préfecture, le
parquet de Versailles et l’académie,
ce plan propose 22 actions ciblant
à la fois les réseaux sociaux, mais
aussi la sensibilisation auprès des
mineurs et du grand public.
« J’avais quand même été marqué
[...], à quel point les discriminations, le racisme, l’antisémitisme ne
faisaient pas l’objet d’un suivi spécifique par les services de la préfecture, alors même que dans les quartiers prioritaires, en politique de la
ville ces questions sont très présentes,
explique de la nécessité du projet
le préfet à l’égalité des chances
Raphaël Sodini. […] On voyait
qu’il y avait beaucoup d’initiatives
qui existaient ça et là, [...] mais

finalement ça manquait peut-être
d’un cadre structurant, d’un cadre
cohérent et d’un cadre qui nous lie
sur plusieurs années. »
Selon les chiffres des forces de
l’ordre yvelinoises, 151 faits de
racisme et d’antisémitisme ont
été enregistrés en 2021, contre 14
actes de haine anti-LGBT. Pour la
procureure de la République, l’une
des priorités consiste à mieux
caractériser ces faits lors des enquêtes ou des comparutions. « On
sait bien qu’il y a actuellement des
faits qui passent complètement sous
le radar et l’idée c’est que ce qui existe
déjà soit pris en compte », insiste
Maryvonne Caillibotte.
Directeur de l’association France
victimes 78, Jonathan Portier
abonde en ce sens : « On a parfois des gens qui viennent pour une
agression dans un véhicule. En les
interrogeant, on comprend qu’il y a
aussi certains propos qui ont pu être

tenus, mais ce n’est pas le plus important pour eux. Il faut faire prendre
aussi conscience aux victimes. »
Ces propos pourraient donc
constituer des circonstances aggravantes. « Il n’y a pas de raison de
s’en dispenser, il faut qu’on s’habitue
les uns les autres à relever ces faitslà qui contextualisent de manière
assez différente, plus complète, un
fait qu’on va retenir de manière assez classique », détaille Maryvonne
Caillibotte, évoquant le cadre de
rebellion.
Pour autant, Raphaël Sodini souhaite avant tout s’appuyer sur
un diptyque de « répression-éducation », notamment auprès des
mineurs. « Si on regarde ce qu’il
s’est passé autour de l’attentat contre
Samuel Paty, on est tombés sur des
gens, outre des jeunes qui diffusaient
la photo etc., qui étaient totalement
inconscients de la gravité de ce qu’ils
faisaient, de la portée de ce qu’ils faisaient », se rappelle Maryvonne
Caillibotte.
Le tribunal a déjà signé une
convention avec le Mémorial de
la Shoah en mai 2021, il espère
prochainement en signer une avec
la Maison Zola – Musée Dreyfus
à Médan. « Cela permettrait
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Un plan départemental contre
la haine sous toutes ses formes

Selon les chiffres des forces de l’ordre yvelinoises, 151 faits de racisme et
d’antisémitisme ont été enregistrés en 2021, contre 14 actes de haine anti-LGBT.

d’orienter un nombre très conséquent de mineurs qui font l’objet de
mesures alternatives, des mesures de
composition pénale et qui là aussi
très souvent sont très peu sanctionnés, argue Philippe Toccanier,
vice-procureur. Le fait d’avoir un
lieu mémoriel, d’avoir une proposition de stage sur une journée, avec
une formation théorique et une
visite permettrait semble-t-il certainement d’améliorer le niveau et la
qualité de réponse. »
Pour autant, sans évolution législative, sanctionner les propos haineux peut s’avérer difficile, malgré
la création d’un pôle dédié au par-

quet de Paris. « Ce contre quoi on
essaie de lutter c’est la partie sombre
des réseaux sociaux, […] avec plusieurs difficultés, note Philippe
Toccanier. Déjà, le problème de
l’anonymisation des réseaux sociaux,
avec une non-coopération parfois de
ces réseaux pour pouvoir nous donner l’identité des personnes […]. Le
Parquet national de lutte contre la
haine a été une très bonne chose, ça
permet de mettre la lumière sur un
certain nombre de dossiers qui sont
beaucoup plus médiatiques et scientifiques, mais au niveau des parquets
locaux on a aussi besoin de s’armer
par rapport à cela et d’étoffer nos
moyens de lutte. »

INDISCRETS
Alors qu’il est encore possible, jusqu’au 4 mars, de donner un parrainage à un candidat de la présidentielle, le président du Modem
Fraçois Bayrou a lancé une « banque des parrainages » pour sauver
les candidats crédités de plus de 10 % d’intentions de votes ( JeanLuc Mélenchon, Eric Zemmour ou Marine Le Pen, Ndlr).
En vallée de Seine, le député de la 9e circonscription, Bruno Millienne (Modem) a appelé les élus à rejoindre cette initiative. « Participer à ce mouvement ne présage en rien d’un soutien à un candidat. Je
sais les maires capables d’expliquer à leurs administrés les raisons de leur
choix et l’impératif démocratique auquel ils répondent, insiste-t-il dans
un communiqué de presse. […] Nous devons permettre à l’ensemble
de nos concitoyens d’exprimer leurs opinions dans les urnes. Ces derniers
ne comprendraient pas l’absence de ces candidats majeurs dans la course
à l’Élysée et ne supporteraient pas une démocratie déséquilibrée. »
À Mézières-sur-Seine, le maire, Franck Fontaine (LREM), s’est
ainsi associé à la démarche. « Il me paraît inconcevable que des millions de Français puissent être privés de leur choix de vote parce que
j’apporterai égoïstement mon parrainage à un candidat qui n’en n’a
pas besoin pour pouvoir se présenter », expliquait-il le mercredi 22
février. Il a finalement choisi d’accorder son parrainage à la candidate RN, Marine Le Pen. « Je sais pouvoir compter sur la mobilisation, ce week-end d’un bon nombre de mes collègues afin que seuls
les français conservent le choix d’élire leur Président de la République
et ainsi garantir avec moi, un scrutin non perturbé et une légitimité
incontestable », a-t-il poursuivi.

Dans son édition du 16 février dernier, La
Gazette rapportait les propos de Libération, arguant que l’actuel ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer
(LREM), souhaitait se présenter aux élections législatives. Plusieurs circonscriptions yvelinoises étaient alors évoquées,
comme Poissy, Versailles, Conflans-Sainte
Honorine ou encore Saint-Germain-enLaye.
Si Poissy avait été rapidement balayée
par le maire DVD, Karl Olive, ces suppositions ont également fair réagir dans
l’entourage de Michèle de Vaucouleurs, la
députée de la 7e circonscription, celle de
Conflans-Sainte-Honorine. « Sur ce qui
est des questions des candidats de la majorité
présidentielle, il n’est aucunement question aujourd’hui d’un parachutage sur la circonscription, se défend son suppléant et élu d’opposition à Triel-sur-Seine, Jonas Maury. De
toute façon, le candidat pour la majorité présidentielle sera un candidat du Modem puisque
c’est une circonscription gérée par le Modem, et
aujourd’hui, le sujet, soit ce sera Michèle, soit ce
sera moi, soit ce sera nous deux. »

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
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EN BREF
traditionnelles et permettent de mieux
sécuriser les armoires », indique la
Ville sur sa page Facebook.

Durant le mois de février, les maires d’Achères et Carrièressous-Poissy ont fait part de leur mécontentement à
l’Autorité de régulation des communications électroniques.
LUCILE GIROUSSENS
Fibre, chargé de l’installation des
armoires, et des solutions présentées.
Une adresse mail dédiée, fibre@mairie-acheres78.fr, a été mise en place
pour faire remonter plus facilement
les doléances. « Il s’avère qu’environ
40 % des signalements ont connu des
suites favorables en termes de résolution, note l’édile. Ce qui laisse malgré
tout de nombreux dossiers en suspens,
sans compter les nouvelles requêtes récurrentes d’abonnés excédés par ce qui
ressemble à un statu quo inacceptable. »

À Achères, une enquête administrative a été ouverte récemment par
l’Arcep, ainsi que le souligne Marc
Honoré dans son courrier du 10
février dernier. « Je vous confirme que
la société Xp Fibre ne satisfait pas depuis plusieurs mois à ses obligations de
fourniture d’un accès aux lignes à très
haut débit en fibre optique », relève-til ainsi.

Pour le maire carriérois
Eddie Aït, la situation
devient également difficile dans sa commune.
« Nous demandons notamment un déploiement, à
Carrières-sous-Poissy, du
dispositif expérimental de
traçage des interventions
des sous-traitants […] et
la généralisation de la mise
en place des cartes NFC
qui remplacent les clés

Une réunion avait été organisée en
décembre avec un représentant d’Xp

Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences de ces saisies. Il
y a environ six mois, Laurent Brosse
(DVD), maire de Conflans-SainteHonorine, s’est également tourné
vers l’Arcep sur ces problématiques.
« J’ai saisi l’Arcep qui m’a dit qu’ils
diligentaient une enquête sur le déploiement de la fibre par SFR mais je n’ai
pas eu de retour, déplore-t-il. […] Ça
devient assez délicat à gérer puisqu’on a
toujours des problématiques de coupure
d’accès à Internet, on a toujours un déploiement de la fibre qui se fait attendre
dans plusieurs secteurs. » Désormais,
il attend le retour de l’autorité de
régulation, avant de se tourner vers
d’autres moyens d’actions.
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La situation ne semble pas s’améliorer pour les abonnés fibre des
communes d’Achères et de Carrières-sous-Poissy. Devant faire face
à des dégradations des armoires,
des coupures intempestives, et surtout à la colère de leurs administrés,
Marc Honoré (DVD) et Eddie
Aït ont, à quelques jours d’intervalle, saisi l’Autorité de régulation
des communications électroniques
(Arcep), l’invitant à se pencher sur
la situation.

LIMAY

« Ça devient assez délicat à gérer puisqu’on a
toujours des problématiques de coupure d’accès
à Internet, on a toujours un déploiement de la
fibre qui se fait attendre dans plusieurs secteurs »,
déplore Laurent Brosse (DVD), maire de ConflansSainte-Honorine.

L’accès au laboratoire d’analyses
médicales critiqué
Le laboratoire d’analyses médicales Cerballiance a déménagé
en janvier. Le groupe d’opposition Limay demain critique son
manque d’accessibilité pour les personnes handicapées.

LA GAZETTE EN YVELINES

Fibre : Excédés, deux maires
saisissent l’Arcep

EN BREF

La municipalité a accompagné le laboratoire d’analyses médicales Cerballiance
dans sa recherche d’un nouveau lieu d’activité. Celui-ci est désormais situé au
23 rue de Paris.

En janvier, le laboratoire d’analyses
médicales Cerballiance a quitté le
local privé qu’il occupait rue du
maréchal Foch pour un autre situé
23 rue de Paris. La municipalité,
qui a accompagné le laboratoire
dans sa recherche d’un nouveau
lieu d’activité, se félicite de le voir
perdurer en centre-ville.
Lors du conseil municipal du 14
février, le conseiller d’opposition
du groupe Limay demain, JeanLuc Maisonneuve, a, lui, critiqué
le manque d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. « Il
est inconcevable que la municipalité

ait accepté l’ouverture d’un laboratoire sans que des travaux aient été
effectués », lâche-t-il.
« Le laboratoire est en train de
travailler sur ce sujet, lui répond
l’édile, Djamel Nedjar (DVG).
J’espère effectivement que les travaux pourront se faire rapidement
pour permettre aux personnes qui
ont un handicap moteur de pouvoir
accéder à ce laboratoire-là. » En
attendant, le maire affirme que le
nouveau local, plus spacieux, améliore à la fois les conditions de travail du personnel et d’accueil des
patients.

MANTES-LA-JOLIE

La dalle Clémenceau
va être remaniée
au centre commercial pour présenter les idées de remaniement de la
dalle Clémenceau aux habitants et
recueillir leurs avis.

La rénovation urbaine du quartier du Val Fourré prévoit, à
l’horizon 2030, la transformation de la dalle Clémenceau.
Le centre culturel Le Chaplin y prendra ses quartiers.
CELINE CRESPIN
certaine, le lieu qui abrite le centre
commercial Mantes 2 sera bel et
bien concerné par la rénovation urbaine du quartier du Val Fourré. Le
11 février, un barnum était installé
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À quoi ressemblera précisément
la dalle Clémenceau à l’horizon
2030 ? Pour l’heure, la réponse
à cette question demeure encore
vague. Une chose est néanmoins

Le 11 février, un barnum était installé au centre commercial Mantes 2 pour
présenter les idées de remaniement de la dalle Clémenceau aux habitants du
quartier et recueillir leurs avis.

« On propose un événement pour
pouvoir échanger avec les habitants
sur le projet de restructuration des
dalles centrales […]. On invite les
habitants à venir sous ce barnum
pour regarder les panneaux d’exposition, échanger avec les équipes, poser
des questions et faire part de leurs
observations sur ce projet », explique
Judith Quentin, directrice de
l’opération de requalification des
copropriétés dégradées d’intérêt
national (Orcod-In) à Mantes-laJolie en charge d’accompagner, de
soutenir et de transformer les copropriétés dont fait partie la dalle
Clémenceau.
Parmi les Mantais résidents au Val
Fourré venus ce jour-là, plusieurs
ont fait part à La Gazette de leur
envie de voir les commerces perdurer. « Je fais souvent mes courses ici »,
déclare une habitante qui aimerait

bien voir d’autres commerçants
s’installer et ainsi accroître la
diversité des enseignes.
« L’idée est bien de garder une grande
partie des commerces, des coques commerciales et l’essentiel des commerces
existants », rassure Judith Quentin
de l’objectif de la rénovation urbaine dans le quartier. Pour rendre
la dalle encore plus attractive, le
centre culturel Le Chaplin, actuellement situé place Pierre-Mendès France dans le quartier du Val
Fourré devrait 
déménager sur la
dalle Clémenceau.
« L’objectif sur Le Chaplin c’est de le
faire revenir sur la dalle Clémenceau
pour justement la renforcer [...], justifie-t-elle en insistant sur le fait
qu’il est essentiel de doter la dalle
d’équipements
supplémentaires
pour accroître encore davantage sa
visibilité. Le Chaplin est aujourd’hui
peu visible donc on voudrait lui redonner plus de visibilité en le remettant sur la dalle Clémenceau. » Alors
que la dalle Clémenceau est déjà

particulièrement fréquentée par les
habitants du quartier, la question
du stationnement se pose également pour plusieurs d’entre eux.
« À chaque fois que je viens, c’est très
souvent difficile de se garer », déplore
l’un d’eux. La directrice de l’opération Orcod-In dit être parfaitement
au courant de ce problème.
« Aujourd’hui, on sait qu’il y a beaucoup de problèmes de stationnement
sur la centralité du Val-Fourré notamment parce qu’il y a des commerces, il
y a le marché […]. L’objectif va vraiment être de revaloriser les stationnements en sous-sol en leur donnant
plus de volumes, plus de lumières, plus
de sécurité pour qu’ils soient attractifs
et que cela puisse libérer le stationnement en surface », déclare-t-elle
en précisant que cela passe par la
rénovation complète du parking
sous-terrain situé sous le centre
commercial. Comme l’indiquait
La Gazette en mai 2019, une partie
du parking souterrain situé sous le
supermarché Val Prim, soit environ
150 places, ont déjà été rénovés.
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Karl Olive soumet ses propositions
pour l’insertion par le sport

Car de ce « travail de terrain », Karl
Olive retient avant tout un « constat
alarmant pour nos jeunes en général,
mais [surtout] pour nos jeunes dans les
quartiers ». Selon l’édile, la crise sanitaire aurait particulièrement pesé
sur la santé de ces derniers. « Nous
sommes allés à la rencontre de certains principaux de collège et on nous
disait que certains élèves de 3e avaient

L’ancien poste de police municipale
accueillera une maison France services

Face à ce constat, l’élu juge qu’il est
nécessaire d’apporter « de nouvelles
offres » au plus près des quartiers et
de leurs habitants. Sur le modèle
des « dojo solidaires » que porte la
fédération française de judo, Karl
Olive propose ainsi le développement de « tiers-lieux sportifs » installés directement dans les immeubles
des bailleurs sociaux.

Sur le volet de l’éducation, l’édile
propose de faire évoluer les cités
éducatives, en plaçant, comme à
Poissy, le sport au cœur du dispositif. Selon lui, les résultats observés
dans sa commune ou à Bordeaux
(Gironde) sont prometteurs : « Les
jeunes sont moins absents, ont des
résultats qui sont supérieurs de plus
de 20 % à la moyenne nationale [des
zones REP +] et il y a un respect à la
discipline qui devient plus naturel. »
Il suggère également de généraliser
le programme des coachs d’insertion, expérimenté notamment à
Chanteloup-les-Vignes, qui prévoit
que les éducateurs puissent détecter
et accompagner les jeunes dans un
parcours d’employabilité.

« Les bailleurs, souvent, sont prêts à
mettre leurs friches, en rez-de-chaussée
à la disposition des collectivités et donc
des clubs, détaille-t-il. Et
j’ai proposé qu’on l’élargisse
[le concept de dojo solidaire]
pour y mettre des ateliers
de renforcement musculaire, pourquoi pas de l’aide
aux devoirs ou de la boxe
éducative. » L’idée a été
saluée par Nadia Hai qui a Dans son rapport « Faire nation par le sport »,
Olive juge qu’il est nécessaire d’apporter
annoncé son intention de Karl
« de nouvelles offres » au plus près des quartiers
lancer une réflexion en ce et de leurs habitants.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

pris 15 kilos en moins de deux ans »,
rapporte le maire pisciacais.

L’établissement devrait ouvrir au mois de mars et regrouper
plusieurs services publics dont un service postal.

La maison France Services vernolitaine s’installera dans l’ancien poste de police
municipale, situé au rez-de-chaussée de la mairie côté rue Paul Doumer.

Dans la lignée des établissements
ouverts dans les différents cantons
de vallée de Seine, la ville aura elle
aussi sa maison France services. Son
ouverture pour le mois de mars dans
l’ancien poste de police municipale,
situé au rez-de-chaussée de la mairie côté rue Paul Doumer, a été actée
lors du dernier conseil municipal le
16 février.
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KEVIN LELONG
Il avait été chargé en octobre
dernier de réfléchir aux moyens
d’utiliser le sport comme levier
d’insertion dans les quartiers prioritaires. Ce 22 février le maire de
Poissy, Karl Olive (DVD), a remis
les conclusions de son rapport à
Roxana Maracineanu, ministre
des sports, et Nadia Hai, ministre
de la Ville. Après avoir auditionné
une centaine d’acteurs, interrogé
l’ensemble des fédérations sportives
et organisé un colloque à l’Assemblée nationale en décembre dernier,
l’édile soumet au gouvernement 24
préconisations pour « faire nation
par le sport ».

VERNOUILLET

sens avec les syndicats des bailleurs
sociaux.

Missionné d’un rapport sur l’insertion des jeunes par le
sport dans les quartiers, le maire pisciacais a présenté
ses 24 préconisations aux ministres du sport et de la Ville.

EN BREF

Selon le maire, Pascal Collado (SE),
ce nouvel écrin des services publics
doit répondre aux problématiques
d’accès de la population locale. « C’est
un territoire relativement compliqué
en accès puisqu’en fonction des services
publics, soit on dépend de Poissy, soit on

dépend des Mureaux, soit on dépend
de Meulan et donc ce n’est forcément
très lisible et très accessible pour la
population », regrette l’édile.
La maison France services accueillera un service postal, assuré par
l’association Pimms Yvelines, pour
répondre au désengagement de La
Poste sur la commune. Les locaux
de cette dernière sont d’ailleurs destinés à devenir une maison pluridisciplinaire de santé dont les contours
seront précisés lors de la prochaine
réunion du conseil vernolitain. « Il
n’y aura pas d’interruption de service
lié à ce transfert », s’engage Pascal
Collado.

EN BREF
BRUEIL-EN-VEXIN

À bord d’un van, l’association incite
à s’inscrire sur les listes électorales

peuvent s’enregistrer en mairie, jusqu’au 4 mars ou en ligne
jusqu’au 2 mars, une autre alternative s’est présentée aux Carriérois
vendredi dernier.

Engagée dans un tour de France, l’association val-d’oisienne,
Tous ensemble, a fait étape dans le quartier Saint-Louis pour
faciliter l’inscription des Carriérois sur les listes électorales.

Durant l’après-midi, la « caravane citoyenne » de l’association
Tous ensemble, basée à Courdimanche (Val d’Oise), a fait escale
sur le parvis de l’école des Dahlias,
dans le quartier Saint-Louis, pour
encourager et accompagner les
riverains dans leur inscription.

que quelques jours aux électeurs
pour s’inscrire sur les listes électorales. Alors que les habitants
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Si le premier tour des élections
présidentielles n’a lieu que dans six
semaines, il ne reste en revanche

Ce jour-là dans la commune, sept formulaires ont été distribués et neuf
inscriptions ont été enregistrées.

Engagée dans un tour de France,
l’association milite pour réduire le
score de l’abstention constatée lors
des différents scrutins organisés en
2020 et 2021. « Il y a six millions de
Français qui sont mal inscrits et trois
millions qui ne sont pas inscrits, complète Maryème Bouslam, la présidente de l’association qui porte une
attention particulière aux quartiers
prioritaires. Ce qui revient souvent,
c’est le manque d’intérêt, le manque
de temps et l’opacité des démarches ».
Ce jour-là, sept formulaires ont été
distribués et neuf inscriptions ont
été enregistrées.

Les classes de l’école font peau
neuve
Depuis les vacances de la Toussaint, le toit cathédrale des
trois classes de l’école est progressivement supprimé pour
améliorer le confort acoustique et l’isolation thermique.
« On travaille mieux dans de bonnes
conditions. » La maire et enseignante retraitée, Martine Tellier
(SE), en est convaincue. C’est
pourquoi des travaux visant à supprimer le toit cathédrale des trois
classes de l’école maternelle et
élémentaire sont en cours. Alors
que le chantier de deux d’entre
elles s’est respectivement achevé
pendant les vacances de la Toussaint et celles de fin d’année, les
travaux dans la troisième classe
ont lieu pendant les congés scolaires de février. Le 23 février, une
visite du chantier était organisée
par la Ville qui a insisté sur la
nécessité de ces transformations.
« Outre l’aspect énergétique, il y a
aussi l’aspect acoustique des salles
qui est important pour le confort
des professeurs et des élèves », déclare le premier adjoint chargé
des finances et des subventions,

Antoine Westelynck, en ajoutant que les néons des salles ont
également été remplacés par des
« dalles Led » et qu’une VMC
double flux a été installée dans les
classes pour améliorer la qualité
de l’air. L’isolation extérieure sera
réalisée « cet été, voire aux autres
vacances scolaires ». Le coût total
de l’opération est de 190 000 euros dont 38 000 euros à la charge
de la Ville.
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CARRIERES-SOUS-POISSY

Selon Antoine Westelynck, premier
adjoint en charge des finances et des
subventions, l’isolation extérieure de
l’école sera réalisée « cet été, voire
aux autres vacances scolaires ».
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Neuf associations s’unissent pour attaquer
en justice les projets urbains « écocides »

Ensemble, elles tapent du poing sur
la table. Plusieurs associations locales
de protection de l’environnement
viennent de s’unir pour demander
au tribunal administratif de Versailles l’annulation de plusieurs
projets portés en vallée de Seine
qu’elles estiment « inadaptés, trop
coûteux et écocides ». Pour le moment,
le groupement écologiste a déposé,
le 16 janvier dernier, deux requêtes
en annulation contre les projets du
port d’Achères et de la requalification de la route départementale 190
située à la sortie de Carrières-sousPoissy en allant vers Triel-sur-Seine.
Ces derniers font tous deux l’objet
d’une procédure de déclaration
d’utilité publique (DUP). Contacté,
le 
Département n’a pas souhaité
s’exprimer.
Vendredi 25 février, les président(e)s
des neuf associations que sont l’Adiv
Environnement, AVL3C, Bien vivre
à l’Hautil, Bien vivre à Vernouillet,
CEAS, COPRA 184, Non au pont

d’Achères, Rives de Seine nature
environnement et Triel environnement ont détaillé leur démarche.
Tous déplorent l’absence de prise en
compte, de la part des aménageurs,
des préconisations qui peuvent être
formulées lors des différentes enquêtes publiques conduites sur le territoire. « Nous, on est dans une position
constructive habituellement, c’est juste
que faute d’être entendu, on est obligé
d’aller au contentieux », soutient le président de Rives de Seine nature environnement et conseiller d’opposition
carriérois, Anthony Effroy.

Le parcours d’interprétation
culturelle et touristique se dessine

responsables associatifs s’inquiètent
notamment de la destruction, dans le
cadre de l’élargissement de la chaussée, d’une partie de la zone de compensation écologique dessinée dans
le cadre de la création de l’écopôle
Seine Aval.

Ce parcours mettrait à l’honneur plusieurs lieux
emblématiques mantais comme les Chiens de Mantes.
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES
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MANTES-LA-JOLIE

Concernant le projet du port
d’Achères, qui prévoit l’implantation, à l’horizon 2040, d’une plateforme portuaire multimodale de
100 ha au Nord de la commune, les
associations estiment que les études
sur les eaux souterraines apportées
par Haropa sont « trop légères » et que
les impacts sur la faune sont « sousestimés ». « Rien que sur les espèces d’oiseaux, on a 63 espèces protégées recensées
sur le site du port d’Achères dont 21 espèces patrimoniales et trois à enjeux fort
donc à priori gravement menacées », fait
savoir Anthony Effroy.

Ce dernier en veut pour preuve, le
consensus au sein du groupement associatif sur la nécessité
de requalifier la RD 90. « C’est
la manière et la finalité qui nous
posent problème, précise Anthony Effroy. Il n’y a pas une virgule du projet qui a bougé entre le
projet présenté et la pré-enquête
publique et ça montre bien qu’il Vendredi 25 février, les président(e)s des neuf
n’y a pas de prise en compte. » Les associations ont détaillé leur démarche.

Sont aussi évoquées les caves de la rue du Fort dans l’intégration du parcours
d’interprétation culturelle et touristique. « On a demandé à ce que ces portes-là
soient aménagées avec des photos qui rappelleraient les environs », détaille Michel
Potrel, président de l’association.

Encore en gestation, les grandes
lignes du parcours d’interprétation
culturelle et touristique ont été évoquées lors de l’assemblée générale de
l’association Culture et patrimoine
mantais le 11 février dernier.
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Dans le viseur des associations environnementales,
le port d’Achères porté par Haropa et le projet
départemental de requalification de la RD 190 à
Carrières-sous-Poissy.

EN BREF

L’association travaille avec la municipalité sur les lieux à mettre en
valeur pour les visiteurs, avec un
cartouche expliquant leur histoire.
Michel Potrel, son président (également conseiller municipal, Ndlr)
a présenté les pistes de réflexion.
Parmi elles, figurent notamment les
chiens de Mantes, sculptés par Bernadette Kanter, le marronnier de la

collégiale, « un des seuls survivants des
derniers bombardements qui ont eu lieu
en juin 1944 », précise le président.
Sont aussi évoquées les caves de la
rue du Fort, qui font partie des fortifications basses de l’ancien château.
« Ce sont des morceaux de la collégiale
qui ont été stockés ici, parce qu’ils ont
été détruits pendant la guerre et donc
ils ont été stockés ici, précise Michel
Potrel. […] On a demandé à ce que
ces portes-là soient aménagées avec des
photos qui rappelleraient les environs,
qui rappelleraient le château qui était
à côté, des évènements qui se sont passés
dans cette rue-là. »

EN BREF
CHANTELOUP-LES-VIGNES

MANTES-LA-VILLE

De la prévention face
au cyber-harcèlement

La rectrice de l’Académie de Versailles s’est déplacée le 15
février au collège René Cassin afin de dresser un premier bilan
de l’action menée localement.
citée éducative est déjà bien installée. Alors que le label obtenu par la
Ville en 2019 doit encore a ccoucher

Ce jour-là, au collège René Cassin,
on découvre les différents projets
éducatifs mis en place et nés des
réflexions de la communauté éducative, avec la participation active
des parents d’élèves.
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Cours de théâtre, chorale et ateliers
en tout genre, dans les établissements scolaires chantelouvais, la

de ses principales infrastructures,
un premier bilan a été dressé par
la Ville et la rectrice de l’Académie
de Versailles, Charline A
 venel, en
visite le 15 février dernier.

« Il fallait avoir un projet fédérateur, avec des moyens, où l’on décide
conjointement […] ici le résultat est très positif », estime la rectrice de
l’Académie de Versailles, Charline Avenel.

« On voit une vraie différence d’intérêt des parents depuis environ deux
ans », se réjouit la maire chantelouvaise, Catherine Arenou (DVD).
Les parents ont été sollicités pour
proposer des projets financés par
une dotation de 350 000 euros de
l’Etat. « On a ceci en France que l’on
a tendance à être chacun dans nos
tuyaux, concède Charline Avenel
des habitudes des acteurs de l’éducation. Il fallait avoir un projet fédérateur, avec des moyens, où l’on décide
conjointement […]. Ici le résultat est
très positif. »

L’association Ecole et cultures a organisé pour les parents et
les jeunes un débat autour du cyber-harcèlement et de l’usage
des réseaux sociaux.
Le 4 février dernier, l’association
Ecole et culture a proposé, dans
le cadre de son accompagnement
à la parentalité, un débat autour
du cyber-harcèlement et de
l’utilisation chez les jeunes.
Face à la trentaine de personnes
présentes, Sabrina pose un
constat : « Le cyber-harcèlement
c’est très vague entre la diffusion
de photos humiliantes, l’envoi de
messages insultants, la création de
faux profils etc. c’est un sujet où on
a besoin d’être informé pour savoir
tout ce qu’il englobe, pour savoir tous
les risques qu’il peut y avoir mais
surtout savoir comment anticiper. »

« On ne sait pas
qui se cache »
Face à une maman qui s’interroge
sur « l’effet de mode » et les limites

à poser en cas d’utilisation d’un
téléphone portable et des réseaux,
une autre lui répond : « Je pense
qu’en tant que parents on doit faire
de la prévention, c’est-à-dire qu’on
doit expliquer à nos enfants […]
que derrière un ordinateur, un téléphone, on ne sait pas qui se cache. »
Une démarche qu’encourage le
directeur de l’association Ameth
Sarr : « Un parent doit s’impliquer
dans la vie de son enfant. »
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Cité éducative : l’intégration des
parents d’élèves comme signature

Sabrina pose un constat : « Le cyberharcèlement c’est très vague entre
la diffusion de photos humiliantes,
l’envoi de messages insultants, la
création de faux profils etc. »
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Les alentours de la maison centrale
étaient entièrement bouclés ce jeudi
24 février, en fin de matinée. Et pour
cause, sur les coups de 11 h, un détenu de la prison est parvenu à grimper
sur le toit de l’établissement pénitentiaire. Il s’agit d’un ancien pompier
de Paris condamné l’an dernier à 12
ans de réclusion pour le viol d’une
policière à Guyancourt en février
2020.
Selon nos informations, l’homme
âgé de 39 ans aurait profité d’une
activité dans la cour de la prison pour
escalader un mur et atteindre le toit.
Pas avec l’intention de s’évader, mais
pour se plaindre de ses conditions
d’incarcération. « Il voulait changer de
maison parce qu’il estimait qu’il n’avait
pas la considération qu’il devait avoir »,
précise une source proche de l’affaire.
Le trentenaire était incarcéré depuis
plusieurs mois à la prison pisciacaise
après avoir fait un passage à FleuryMérogis (Essonne).

Retrouvé en possession de cannabis à la prison de Bois d’Arcy,
le détenu originaire de Porcheville a expliqué avoir été manipulé
par les grands pontes de la maison d’arrêt.

Un détenu s’est hissé sur le toit de la maison centrale ce
jeudi 24 février, en fin de matinée afin de demander son
transfert. Il a été placé en garde à vue pour « tentative
d’évasion ».
L’équipe régionale d’intervention
et de sécurité (Eris) de Paris, l’unité
d’intervention de l’administration
pénitentiaire, a été dépêchée sur
place pour mener les négociations
avec le détenu. La police nationale,
elle, était en appui sur la voie publique autour de la prison. Vers 13 h,
et au bout d’un peu plus d’une heure
d’échanges, le détenu a finalement
accepté de rejoindre la terre ferme. Il
a immédiatement été placé en garde
à vue au commissariat de ConflansSainte-Honorine pour « tentative
d’évasion ». « Il a été déféré vendredi 25
février en comparution préalable en vue
de la comparution immédiate de lundi
[28 février], si le juge des libertés le place
en détention provisoire, pour tentative
d’évasion », fait savoir le parquet de
Versailles.
Ce nouvel incident à la maison centrale agace visiblement le maire de la
Ville, Karl Olive (DVD). Dans un
communiqué de presse publié en fin
de journée, l’édile pisciacais répète
que « le déménagement de la prison est

Selon nos informations, l’homme
âgé de 39 ans aurait profité d’une
activité dans la cour de la prison pour
escalader un mur et atteindre le toit.

une nécessité et une urgence ». Selon lui,
cela « démontre une nouvelle fois que
la maison centrale n’a plus rien à faire
en centre-ville ». Alors qu’il plaidait
pour ce déménagement avant même
l’effondrement d’un de ses murs
d’enceinte en 2019, le ministère de la
Justice a récemment entrouvert une
porte en ce sens en missionnant la
collectivité de proposer des sites qui
pourraient accueillir l’établissement
pénitencier. « Nous avons fait des propositions de relocalisation en associant
nos partenaires institutionnels », assure-t-elle sans préciser les parcelles
envisagées.

Alors qu’il devait être libre depuis
déjà dix jours, le Porchevillois est
de retour dans le box des accusés du
tribunal correctionnel de Versailles.
Jeudi 24 février, cet homme âgé de
35 ans comparaissait à nouveau devant la justice pour avoir participé à
un trafic de stupéfiants à l’intérieur
de la prison dans laquelle il était
enfermé depuis mai 2021.
Le 18 novembre, lors de la promenade des détenus, les surveillants
pénitentiaires aperçoivent des jets
de projectiles par-dessus le mur
d’enceinte. Ces derniers le savent,
ces approvisionnements sauvages
sont généralement destinés à nour-

rir le trafic de stupéfiants au sein
du milieu carcéral. En fouillant le
Porchevillois, ils retrouvent sur lui
« 71 grammes de résine de cannabis »,
rappelle la juge des faits.
Questionné sur son implication, le
détenu a expliqué avoir accepté de
transporter la marchandise pour
d’autres prisonniers en échange de
quelques grammes. « Vous le savez
bien, avec ces personnes, on n’a pas
intérêt à refuser de faire le coursier car
sinon il y a des représailles derrière », a
plaidé son avocate. Le trentenaire a
écopé de deux mois de prison ferme
supplémentaires ainsi que de sept
mois de sursis.
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YVELINES
Trafic de stupéfiants en prison :
peine prolongée pour le détenu
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FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

POISSY
Il monte sur le toit de la prison
pour négocier son transfert

En fouillant le Porchevillois, les surveillants pénitentiaires retrouvent sur lui
« 71 grammes de résine de cannabis », rappelle la juge des faits.
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Les Mureaux est-elle une ville de
breakdance ? Tout porte en tout
cas à le croire. Après l’organisation
en janvier dernier d’un battle de
breakdance ayant permis à quatre
binômes mixtes de s’affronter en
musique à l’espace des habitants, la
Ville a accueilli, du 21 au 26 février,
un stage de l’équipe de France espoir
de cette discipline. Pour permettre
au public de se familiariser avec ce
type de danse issu de la culture hiphop, une démonstration a même eu
lieu le 23 février au Cosec PabloNéruda. Elle a réuni de nombreuses
personnes venues des Mureaux et
des villes avoisinantes.
C’est le cas de Mohamed, un habitant de Meulan-en-Yvelines, venu ce
jour-là avec son fils pour lui faire découvrir l’univers du breakdance. « On
attend du beau spectacle. J’espère qu’ils
vont nous faire participer pour danser »,
déclare-t-il. Sur ce point, le Meulanais n’a probablement pas été déçu.
Après une séance d
’échauffement

Du 21 au 26 février, l’équipe de France espoir de
breakdance était en stage aux Mureaux. Sa venue
permet d’ancrer encore davantage la Ville dans le
développement de cette discipline.

2021 les qualifications
régionales en Hauts-deFrance. Pour le directeur
de la performance à la
fédération française de
danse, Xavier Fleuriot,
la tenue d’un tel événement est indispensable
pour l’entraînement des
jeunes sportifs. « L’idée
des stages c’est de faire des
L’équipe de France espoir s’est échauffée devant
points avec eux de façon
le public avant de terminer l’événement par une
démonstration sous la forme d’un battle.
régulière, explique-t-il.
de l’équipe de France espoir, les en- On les fait venir et on travaille sur le
traîneurs ont invité le public qui le contenu. Après ils repartent chez eux, ils
souhaitait à descendre des gradins refont leur travail quotidien sur la base
pour apprendre quelques pas. L’évé- de ce qu’on a pu leur apporter. »
nement s’est ensuite conclu par une
démonstration sous la forme d’un Et du travail, les jeunes espoirs de
l’équipe de France n’en manquent
battle de l’équipe de France espoir.
pas. « On est en plein travail au vue
« J’aime bien le battle parce qu’on peut de l’entrée [du breakdance] aux Jeux
se confronter aux autres », affirme Sa- Olympiques [à Paris en 2024] »,
fiana, visiblement ravie de démontrer détaille Abdel, un des entraîneurs.
ses talents au public. Âgée de 13 ans, Pour cela, ce dernier semble pouvoir
la jeune danseuse a remporté en août compter sur l’appui de la Ville dont

FOOTBALL
Un derby sans saveur
Le 27 février, en National 3, le club de l’OFC Les Mureaux
accueillait celui du FC Mantois. Les deux équipes se sont
quittées dos à dos sur un score nul et vierge.
Des buts, il en a manqué pour
la 15e journée de champion-

nat en National 3. Le 27 février,
dans le cadre de la compétition,

l’OFC Les Mureaux accueillait le FC Mantois. Aucune des
deux équipes n’ayant concrètement réussi à prendre le dessus
sur l’autre, le derby entre les deux
clubs de vallée de Seine s’est donc
soldé sur le score de zéro but
partout.
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Réaliser une meilleure
performance

Qu’il s’agisse de l’OFC Les Mureaux ou du FC Mantois, aucune des deux
équipes n’a concrètement réussi à prendre le dessus sur l’autre.

À l’issue de ce match, l’OFC Les
Mureaux est à la huitième place
du classement avec 19 points tandis que le FC Mantois est à la
onzième place avec 15 points. Les
deux équipes tenteront de réaliser une meilleure performance la
semaine prochaine.
Le 5 mars, à 18 h, les joueurs
muriautins se déplaceront au
Blanc-Mesnil qui est troisième
avec 27 points. Ce même jour et
à la même heure, les Mantevillois
accueilleront, eux, le FCM Aubervilliers qui est septième avec
19 points.

Xavier Fleuriot reconnaît la qualité
des infrastructures sportives. « Aujourd’hui on profite de la tenue prochaine des Jeux Olympiques mais cela
fait déjà cinq-six ans qu’on est vraiment engagé dans le développement du
breakdance, de la culture urbaine et du
hip-hop. Cela fait un an qu’on est en
pourparlers avec la fédération française
de danse pour vraiment travailler sur
du long terme […] bien après 2024. »,
déclare l’adjoint en charge du sport
et de la santé, Damien Vignier.
Selon Vincent Gauguin, directeur du centre de la danse Pierre
Doussaint implanté aux Mureaux
et appartenant à la communauté

urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), une compétition interrégionale de breakdance aura lieu
en ville le 2 avril prochain. « [C’est]
la compétition interrégionale Île-deFrance Normandie pour le championnat de France qui rentre dans le cadre
du [classement] des Jeux Olympiques »,
explique-t-il. Comme le relatait La
Gazette en janvier, la commune des
Mureaux accueillera également en
septembre, octobre, novembre et
décembre la première formation
professionnelle d’entraîneurs de
breakdance sur le territoire. « Le 1er
octobre, on aura un battle international
aux Mureaux », complète Damien
Vignier.

Le breakdance perdurera-t-il aux Jeux Olympiques ?
Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 marquent l’entrée du breakdance
dans les sports en compétition. Cependant, la question concernant le fait
de savoir si le breakdance perdurera en tant que discipline olympique
semble se poser.
« Est-ce-que Los Angeles en 2028 sera concernée [par le maintien du
breakdance] ? Je l’espère », déclare, le 23 février, Xavier Fleuriot, directeur
de la performance à la fédération française de danse. Si tel est le cas, il
compte bien apprendre des résultats obtenus par la sélection française
lors des Jeux Olympiques en 2024 pour améliorer encore davantage les
résultats des danseurs français.
« Si ce n’est pas olympique [en 2028], de toute façon, ce travail [auprès des
sportifs] est quand même engagé, ajoute-t-il. La réalité des compétitions de
breakdance existe. Il y a un circuit mondial. »

BASKET-BALL
Nationale 2 : Poissy s’impose
à Gravenchon
Le match a eu lieu le 26 février. Poissy s’est imposé sur le
score de 60 à 65.
Nouvelle victoire pour Poissy. Le
26 février dernier, dans le cadre
de la 18e journée de compétition en Nationale 2, Poissy s’est
imposé à l’extérieur, face au club
sportif Granvenchonnais (Seine-
Maritime), sur le score de 60 à 65.
« Nous sommes dans le trio de tête
du championnat. Cap vers la première place », déclare, le 27 février,
le club pisciacais sur sa page Facebook. Poissy est effectivement à la

t roisième place du classement avec
31 points. Le club de vallée de
Seine n’est devancé que d’un point
par celui de Loon Plage (Nord).
Le leader, Berck/Rang du Fliers
(Pas-de-Calais) a, lui, 34 points.
Le 5 mars, à 20 h, Poissy accueillera le club de Vanves (Hautsde-Seine) qui est à la quatrième
place du classement avec autant de
points à son compteur que Poissy. La rencontre s’annonce donc
d’ores et déjà serrée.
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SPORT

BREAKDANCE
En stage, l’équipe de France
espoir pose ses valises aux
Mureaux

Le club de Poissy est à la troisième place du classement avec 31 points. Le 5
mars, à 20 h, les Pisciacais accueilleront le club de Vanves (Hauts-de-Seine)
qui est à la quatrième place avec autant de points que Poissy.
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CRÉATEUR D’ESPACE
POUR UNE VILLE APAISÉE
EN MOUVEMENT
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En raison du contexte sanitaire, les événements annoncés ci-dessous sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

CONFLANSSAINTE-HONORINE
Une nouvelle
édition de la
fête nationale
du timbre

Collections de cartes
postales
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« La fête du timbre est organisée
dans toute la France chaque année
pour permettre au public le plus
large possible de découvrir la philatélie sous toutes ses formes », déclare
le communiqué de presse de la
MJC Les Terrasses de l’objectif
L’événement aura lieu les 12
de l’événement en insistant sur le
et 13 mars à la maison des
fait que, durant le week-end, des
jeunes et de la culture (MJC)
animations seront proposées au
Les Terrasses.
public comme, par exemple, un
« atelier autour de l’imprimerie [et] pour les
jeunes des jeux et découvertes autour des timbres
avec de nombreux lots à
gagner ». Et comme les
timbres s’associent souvent aux cartes postales,
le club philatélique de
Conflans
présentera
également
ses
collec« La fête du timbre est organisée dans toute la
tions de cartes postales.
France chaque année pour permettre au public le
plus large possible de découvrir la philatélie sous
L’entrée à l’événement
toutes ses formes », déclare le communiqué de
est libre et gratuite.
presse de la MJC Les Terrasses.

Les 11 et 12 mars, l’association
Avril organise une conférence
et un atelier de généalogie à la
bibliothèque de la Martinière.

La généalogie s’enracine durant deux
jours à la bibliothèque de la Martinière située 89 rue du Général de
Gaulle. Les 11 et 12 mars, l’association vauxoise pour la sauvegarde du
patrimoine et des animations locales
(Avril) y organise une conférence
et un atelier sur ce thème. Ainsi, le
11 mars, à 20 h 30, une conférence
animée par Annick Bezaud travaillant aux archives départementales
est prévue. Le lendemain, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h, des ateliers
seront animés par François Baron,
membre de la fédération française de
généalogie.
Les personnes intéressées par ces
deux événements, gratuits, doivent
impérativement s’inscrire au préalable. Pour cela, il convient d’envoyer
une demande de réservation par
courriel à l’association à l’adresse asso.
avril@gmail.com. Des informations
complémentaires concernant ces animations peuvent également être demandées via cette adresse courriel.

MANTES-LA-VILLE
Un spectacle sur le journal
intime d’un meurtrier
Orfèvres, à Paris, le meurtrier
Richard Dum, décide de se jeter
par la fenêtre. Durant le temps
de sa chute, le protagoniste fait
appel à ses souvenirs, réels ou
fantasmés qu’il partage avec son
public qui découvre ainsi sa vie
comme s’il lisait le journal intime
du meurtrier. « Du théâtre inventif et mystérieux qui n’en f inira pas
de vous surprendre », déclare le
communiqué de la Ville au sujet
de cet événement.

chain, à 20 h 30, à l’espace c ulturel
 antevillois Jacques Brel.
m
Alors qu’il se trouve dans la salle
d’interrogatoire du 36 quai des
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« Du théâtre inventif
et mystérieux »

Pour accéder à la représentation Je vole...et le reste je le dirai aux ombres qui
sera jouée à l’espace culturel Jacques Brel, les tarifs varient de 12 à 20 euros.
Le prix est de 3 euros pour les scolaires.

La chanteuse Emily Loizeau sera présente le 11 mars, à 20 h 30,
au Sax pour présenter son album Icare sorti en 2021.
« La vie tient du miracle, il en faudrait
si peu pour l’abattre. » Cette phrase,
issue du titre Danser sur un volcan de
la chanteuse Emily Loizeau résume
parfaitement son dernier album,
Icare, sorti en 2021, écrit pendant
le confinement et enregistré en
quarantaine en Angleterre par le
réalisateur et musicien John Parish.
Le site internet de la chanteuse,
emilyloizeau.com, n’hésite pas à
affirmer que cet album évoque
notamment le fait que « notre société
[est] ébranlée par les dérèglements
climatiques, impactée par les crises
économiques et sanitaires, b ouleversée

dans sa vision des institutions [et]
dans sa foi en un avenir serein pour ses
enfants ».
La première partie du concert sera
assurée par la chanteuse folk Lonny.
Le tarif des places varie de 8 à 25
euros. La billetterie du Sax est accessible en ligne via le site internet
billetterie.lesax-acheres78.fr. Il est
également possible de les réserver
par téléphone au 01 39 11 86 21
ou de les acheter directement sur
place aux horaires d’ouverture du
Sax ou 30 minutes avant le début
de l’événement si le concert n’est pas
complet.

La chanteuse Emily Loizeau présentera au public son dernier album, Icare, à
l’espace culturel du Sax. La première partie du concert sera assurée par la
chanteuse folk Lonny.

GARGENVILLE
Des documents historiques confiés
aux archives départementales

La pièce de théâtre contemporain Je vole...et le reste je le dirai
aux ombres de Jean-Christophe Dollé sera jouée le 11 mars, à
20 h 30, à l’espace culturel Jacques Brel.
Je vole...et le reste je le dirai aux
ombres. Tel est le nom de la pièce
de théâtre contemporain issu du
livre de Jean-Christophe Dollé
qui sera jouée le 11 mars pro-

ACHERES
Emily Loizeau pose ses valises
au Sax
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VAUX-SUR-SEINE
La bibliothèque
accueille des
animations sur la
généalogie

Pour accéder à la représentation,
les tarifs varient de 12 à 20 euros. Il est en revanche de 3 euros pour les scolaires. Pour plus
d’informations concernant le
détail de ces prix, le personnel de
l’espace culturel est joignable par
téléphone au 01 30 98 55 46 ou
par courriel à l’adresse culture@
manteslaville.fr.

Suite au décès d’un habitant, un don de documents historiques
a été fait à la Ville. Cette dernière va les confier aux archives
départementales pour préserver leur état.
« Un très beau cadeau pour la Ville. »
Le 14 février, le maire, Yann Perron
(SE), ne cachait pas sa joie et son
émotion quant à la donation d’archives sur l’histoire de la commune
faite par une famille à la municipalité
suite au décès d’un habitant.

près, dix classeurs pleins de documents »,
précise-t-il de la quantité donnée à
la Ville.

« Un très beau
cadeau »

« Ce sont des archives de la Ville qui
ont été découvertes dans le grenier
d’une maison. La plus ancienne date de
1471 », déclare l’édile en insistant sur
le fait que le nombre de documents
donné est considérable. « On a, à peu

Pour les conserver dans le meilleur
état possible, Yann Perron envisage
de confier prochainement les documents aux archives départementales.
Les personnes intéressées devront
donc se rendre à Montigny-le-Bretonneux pour espérer
pouvoir les consulter.
Les archives départementales, joignables
par téléphone au 01
61 37 36 30, sont
ouvertes au public du
mardi au jeudi, de 9 h
à 17 h 30 et un samedi
par mois, de 9 h 30 à
« On a, à peu près, dix classeurs pleins de
17 h 30, de septembre
documents », précise le maire, Yann Perron (SE), de
à juillet.
la quantité d’archives donnée à la Ville.
LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

Un rendez-vous incontournable
pour les philatélistes de vallée
de Seine. Les 12 et 13 mars prochains, de 9 h à midi et de 14 h
à 18 h, la maison des jeunes et de
la culture (MJC) Les Terrasses
célèbre la fête nationale du timbre.
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les jeunes femmes entre 20 et 24 ans
déclaraient plus fréquemment avoir
été victimes de violences conjugales,
que l’ensemble des femmes (10 %).
Eduquer nos adolescents au consentement, dans le cercle intime et le
cercle public, oui mais comment ?

LFM a tendu le micro à Charlotte Bernard, militante
au sein de l’association Consentis, qui lutte contre les
violences sexuelles en milieu festif.
Selon une enquête Ipsos, environ
30 % des hommes de 18-24 ans
ne considèrent pas le fait de forcer sa partenaire à avoir un rapport
sexuel comme un viol, (même si elle
ne se laisse pas faire). Ou encore
environ 11 % des personnes interrogées, toutes générations confondues, pensent que « lorsque l’on essaye
d’avoir des relations sexuelles avec elles,
beaucoup de femmes disent non, mais ça
veut dire oui ».

Depuis des années, le consentement est une notion qui reste floue
dans la société française. Pourtant, il
s’agit d’un passage important pour
les jeunes qui font leur entrée dans
la vie sexuelle et affective, surtout
quand les violences s’immiscent
dans les couples d’adolescents. Selon
Le Monde, ce phénomène a longtemps échappé à tous les radars ; la
dernière grande étude sociologique
sur ce sujet remonte à l’année 2 000 :

LFM RADIO

Des chiffres inquiétants qui nous
poussent à consacrer notre dernière édition de On En Parle à la
manière dont la jeunesse comprend

le mot consentement, notamment
quand on parle du consentement
sexuel. Comment définir ce mot
aujourd’hui aux jeunes ?

Charlotte Bernard, militante féministe, apporte des éléments de réponse pour la
prise en compte du consentement.

Charlotte Bernard est militante
féministe au sein de l’association
Consentis, une association qui mène
depuis 2018 des actions auprès de
différents acteurs du monde de la
nuit, afin de libérer la piste de danse
des violences sexistes et sexuelles.
Pour elle, les parents doivent prendre
la notion de consentement à bras
le corps et faire en sorte d’expliquer
avec des mots simples, la manière
dont une relation doit prendre forme
entre un garçon et une fille. « Qu’il
s’agisse de toucher, de faire un bisou, ça
passe par une demande », expliquet-elle. Et comment agir en milieu
festif ? « Soyez vigilants, restez près de
quelqu’un en qui vous avez confiance
et n’hésitez pas à imposer votre refus,
homme ou femme, face à une demande
trop insistante. Le monde de la nuit
n’est pas fait pour harceler mais pour
profiter », signale-t-elle.
On en parle, émission présentée
chaque jeudi, de 11 h à 11 h 45, par
Mario Lawson, en écoute sur LFM
95.5 et sur lfm-radio.com.

ETAT ET CIVILS
Les anti-pass, quelles sont leurs
revendications ?

Pour ou contre le pass sanitaire ? C’est un peu la question que
tout le monde se pose en France depuis plusieurs mois. De
nombreuses manifestations se déroulent pour y faire face.
« Liberté », « Non au vaccin », « Où
sont nos droits et notre liberté ? » ce
sont les mots et phrases qu’il nous
arrive d’entendre lors des manifestations des anti-pass sanitaire, ou
autrement appelés pour certains, les
« antivax ».
Jean Sigalla, élu d’opposition à Versailles, veut rappeler la situation
dans les autres pays autour de la
France : « Ce qu’il faut savoir, c’est que
tous les pays autour de nous arrêtent,
stoppent toutes les mesures qui sont
mises en place, comme l’Angleterre,
l’Espagne, la Suisse. La France a le
choix entre faire la même chose ou
alors devenir un pays vaccinal que la
plupart des touristes éviteront. Car,
par exemple en Chine, certains vaccins

ne sont pas reconnus chez nous, dans
notre pays, donc directement, ont impacté notre marché touristique. »
Jean Sigalla est également revenu
sur les manifestations qu’il met en
place à Versailles tous les samedis,
avec son équipe : « Avec ces manifestations, et dernièrement les convois
de la liberté, on passe un nouveau cap
dans le mécontentement de nombreux
Français. Ce qui est beau à voir, c’est
que nous, à Versailles, on se retrouve
avec vraiment toutes les classes sociales
durant les manifestations. »
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.

LFM RADIO

ON EN PARLE
Les jeunes face à la notion
de consentement

Jean Sigalla, élu d’opposition à Versailles de la liste en Avant Versailles.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°288 du 23 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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