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Paris-Nice 2022 :  
une saveur retrouvée

Le départ et l’arrivée de la première étape 
de la course au soleil ont eu lieu le 6 mars à 
Mantes-la-Ville. Contrairement à l’an passé, 

l’allègement du contexte sanitaire a permis au 
public d’approcher au plus près les coureurs. 
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MANTES-LA-VILLE

Le 6 mars, le lancement de la 80e 
édition de la course au soleil, pour 
la treizième année d’affilée dans le 
département, n’a pas été unique-
ment marqué par le beau temps. 
Contrairement à l’an passé où le 
public était gardé à bonne distance 
des coureurs en raison du contexte 
sanitaire, la première étape de 
l’édition 2022, dont le départ et 
l’arrivée étaient à Mantes-la-Ville, 
a vu le retour des spectateurs aux 
abords de la zone de départ et 
d’arrivée. Quelques minutes avant 
le départ, une foule s’était effecti-
vement massée au niveau du vil-
lage des animations, près du centre 
aquatique Aquasport, pour assister 
à la présentation des coureurs et 
les encourager. 

C’est notamment le cas de Clau-
dine et Gérard, deux passionnés de 
cyclisme qui n’ont pas hésité à faire 

tend un carnet et un stylo pour si-
gner des autographes. À quelques 
minutes du départ, il garde néan-
moins en tête son objectif de rester 
concentré. 

« On sait que le départ de Paris-Nice 
est toujours stressant, est toujours dif-
ficile à aborder. Il faut rester concen-
tré du premier kilomètre jusqu’à 
ce qu’on passe la ligne d’arrivée 
[finale], à Nice. C’est une semaine 
qui va être très, très intense mais 
qui sera sans doute très belle », expli-
quait David Gaudu de la course 
à étapes dans laquelle il participe 
du 6 au 13 mars. À l’issue de la 
première étape qui a traversé de 
nombreuses communes de vallée 
de Seine, le coureur est arrivé avec 
22 secondes de retard sur le vain-
queur du jour, Christophe Laporte 
(voir encadré). «  Une entrée en 
matière intense mais bien assurée », 

ment. Cela permet de se retrouver », 
affirme Claudine. 

Cette déclaration est loin de sur-
prendre Magali Lecroq, la mère 
du coureur sous le maillot B&B 
hôtels-KTM, Jérémy Lecroq. Bien 
qu’elle ait surtout fait le déplace-
ment depuis le Val-d’Oise pour 
encourager son fils, Magali Lecroq 
est consciente que l’événement fes-
tif rassemblant des passionnés ou 
non de cyclisme est aussi l’occasion 
pour eux de s’aérer l’esprit. « Après 
les deux années [marquées par la crise 
sanitaire] qu’on vient de passer, sor-
tir, se promener, voir du monde, [cela 
fait du bien] », explique-t-elle.

L’envie de profiter des animations a 
ainsi conduit bon nombre de spec-
tateurs à s’orienter vers les démons-
trations de VTT Trial de l’associa-
tion Energy Trial Show spécialisée 
dans ce type de spectacles et qui a 
déjà collaboré avec le Paris-Nice par 
le passé. « Le village est plutôt bien 
animé et cela fait plaisir »,  déclare le 
gérant Ludovic Hemmery. 

Avec de telles animations organi-
sées autour du Paris-Nice, Cédric, 
un Mantevillois venu le 5 mars 
avec son fils, est convaincu que 
la course cycliste va permettre 
de faire «  beaucoup de publicité à 
Mantes-la-Ville  ». Et justement, 
donner une image positive de la 
ville est un des points sur lequel 
le maire, Sami Damergy (SE), 
avoue avoir travaillé. «  Notre ville 
renaît. Le fait qu’on fasse le départ 
et l ’arrivée ici, au niveau du boule-
vard Roger Salengo […] au niveau 
de la zone d’université en dévelop-
pement de la ville [est important] », 
affirme-t-il de l’importance de 
mettre en lumière ce quartier et, 
plus  globalement, la commune. 

Le président du Conseil dépar-
temental, Pierre Bédier (LR), 
reconnaît que «  Mantes-la-Ville 
s’est faite particulièrement belle pour 
cette occasion  ». Alors que l’arrivée 
de l’édition 2021 n’est pas encore 
terminée, le président du Dépar-
tement est déjà tourné vers l’ave-
nir. « Le vélo et les Yvelines c’est une 
belle histoire d’amour, confie-t-il. 
C’est une histoire d’amour qui conti-
nuera et qui continuera encore long-
temps mais qui continuera encore 
surtout dans la perspective, et je le 

 CELINE CRESPIN, KEVIN LELONG
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Sollicités par le public, de nombreux cyclistes professionnels ont signé des 
autographes. 

Les espoirs des sprinteurs enterrés dans la côte 
de Breuil-Bois-Robert

Un final qui restera dans les mémoires. La formation Jumbo-Visma a 
réalisé un véritable tour de force en s’offrant un triplé à Mantes-la-Ville 
ce dimanche. Après avoir fait exploser le peloton avec un tempo ravageur 
dans la dernière difficulté du jour, la côte de Breuil-Bois-Robert, c’est 
le Français Christophe Laporte qui a franchi la ligne d’arrivée en tête 
juste devant ses coéquipiers Wout van Aert (Belgique) et Primoz Roglic 
(Slovénie).

Longue de 160 kilomètres, le profil de cette première étape de la course 
au soleil permettait de parier sur plusieurs conclusions. En commençant 
par celle d’une échappée qui résisterait au peloton jusqu’au bout. Ce fut la 
stratégie privilégiée par l’équipe Lotto Soudal dont les coureurs ont en-
gagé les deux grandes tentatives de la journée. D’abord Matthew Holmes 
(Angleterre) qui a pris la fuite dès le kilomètre 5 avec Aimé De Gendt 
(Intermarché -Wanty Gobert - Belgique). Creusant jusqu’à 3 minutes 
d’écart avec le peloton, le duo a finalement été repris à la mi-course. 

Second coup d’essai à 50 kilomètres de l’arrivée. Fréderik Frisson (Lotto-
Soudal - Belgique), Alexis Gougeard (B&B Hôtels KTM - France) et 
le champion du Kazakhstan, Yevgeniy Fedorov (Astana), profitent d’un 
moment d’accalmie pour s’extraire du peloton. Gardés à bonne distance, 
les trois hommes mènent la course sur un peu plus de 25 kilomètres sans 
jamais s’envoler au-dessus des 1’30 minute d’avance.

À 14 kilomètres du terme, c’est un peloton lancé à vive allure qui avale 
les trois fuyards. En file indienne dans la commune de Vert, les équipiers 
s’arrachent pour placer leur leader aux devants en anticipation d’un sprint 
massif sur le boulevard Roger Salengro. C’est finalement le deuxième 
 passage de la côte de Breuil-Bois-Robert qui fera office de juge de paix. 

Au pied de la dernière difficulté de la course, 1,2 kilomètre à 6 % de pente 
moyenne, le train de l’équipe Jumbo-Visma fait littéralement exploser 
le peloton. Le rythme imposé est trop fort, les sprinters patinent tout 
comme le champion d’Europe et dernier vainqueur du Paris- Roubaix, 
Sonny Colbrelli ( Bahrain Victorious - Italie). 

Lorsque Christophe Laporte prend, d’un franc coup de pédale, le relais 
en tête du peloton, l’impensable se produit. Le français assomme la course 
avec, dans sa roue, ses deux coéquipiers Van Aert et Roglic. Il ne reste plus 
que 5 kilomètres, le trio jaune se relaie, creuse l’écart et file tout droit vers 
la victoire.

Sur les derniers mètres, Primoz Roglic, l’un des grands favoris de ce Paris-
Nice, laisse même échapper les quatre secondes de bonification allouées 
à la première place pour offrir au Français sa première victoire en World 
Tour. Sur la ligne, les trois coureurs lèvent les bras avec 22 secondes 
d’avance sur le peloton. 

« Ce n’était pas planifié, on s’était dit que si on était placés, j’allais attaquer, ra-
conte Christophe Laporte au micro de France Télévisons. C’est incroyable, 
je remercie vraiment l ’équipe, Wout m’a dit à un kilomètre que c’était pour 
moi aujourd’hui donc c’est vraiment un beau cadeau qu’ils me font, je vais être 
maillot jaune sur Paris-Nice. »

redis, des Jeux Olympiques 2024 à 
Paris puisque les Yvelines seront terre 
d’olympisme et, en particulier, pour 
les épreuves cyclistes. » Le vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-
Yvelines accueillera effectivement 

les épreuves de cyclisme sur piste 
aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques 2024. La ville accueillant 
le départ de la future édition du 
Paris-Nice en 2023 n’est, elle, pas 
encore officiellement connue. 

le déplacement depuis l’Eure-et-
Loir pour assister à l’événement. 
Selon eux, comme dans tous les 
sports, le public joue un rôle es-
sentiel pour encourager les cou-
reurs à se surpasser. «  Une course 
sans public, ce n’est pas du tout pareil, 
ajoute Gérard. Je dirai même que 
c’est  tristounet. »

Ce constat n’est pas simplement 
celui des spectateurs. Il est éga-
lement partagé par les partici-
pants du Paris-Nice eux-mêmes. 
«  Retrouver le public, cela fait du 
bien. C’est chaleureux », confie à La 
Gazette le coureur sous le mail-
lot Groupama-Française des jeux 
(FDJ), David Gaudu. Tout comme 
d’autres participants, le cycliste 
professionnel répond volontiers 
aux sollicitations de la foule qui lui 

déclare le  communiqué de presse 
de l’équipe cycliste  Groupama- 
Française des jeux. 

Mais au-delà des encouragements 
donnés aux cyclistes, l’événement 
était également pour le public 
l’occasion de partager un moment 
convivial et festif. Le village des 
animations, organisé du 5 au 6 
mars, a ainsi attiré de nombreuses 
personnes. Certains, comme Mic-
kael, un Magnanvillois accom-
pagné de son fils, s’y sont rendus 
le 5 mars «  par curiosité  » et ont 
notamment profité d’une anima-
tion d’initiation au VTT Trial. 
Pour d’autres, le rendez-vous de 
la course cycliste était un excellent 
moyen de se retrouver entre pas-
sionnés. «  On se déplace donc on 
revoit des gens qu’on voit régulière-



"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
 
 

SEPUR : VERS LE ZERO
GAZOLE EN 2025 

# E N G A G É S  P O U R  L ' A V E N I R  D E  N O S  T E R R I T O I R E S

50%
D E  N O T R E  F L O T T E  D E

V É H I C U L E  R O U L E
A U J O U R D ' H U I  E N

É L E C T R I Q U E  O U  A U
G N V  

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.

Acteur de l’environnement, adopter une démarche exemplaire en termes de mobilité et
de développement durable est pour nous une évidence.
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Les critiques fusent ces dernières 
semaines autour de l’abattage de 
plusieurs arbres sur l’étang du Gal-
lardon situé dans le périmètre de 
l’île de loisirs du Val de Seine. Outre 
le fait que le site constitue l’habitat 
d’une espèce d’oiseaux protégée, ces 
coupes ont été réalisées bénévole-
ment par l’association de pêcheurs 
du site dans un cadre réglementaire 
flou. Bien que ces derniers assurent 
n’avoir coupé « que des arbres morts » 
et n’avoir détruit « que des nids an-
ciens  », plusieurs associations envi-
ronnementales ainsi que le maire 
de Verneuil-sur-Seine envisagent 
de porter plainte.

Au début du mois de février, avant 
même l’abattage des arbres, l’asso-
ciation Adiv-environnement avait 
fait part d’inquiétudes auprès de la 
direction de la base de loisirs. Elle 
assure ainsi avoir été alertée de la 
volonté des pêcheurs de l’étang 
« d’abattre tous les arbres présents sur 
l’île aux cormorans » de façon à ré-

duire la présence de ces oiseaux qui 
se nourrissent sur le site de pêche.

« Une rumeur totalement infondée », 
répondait son directeur, Jean-Yves 
Roux, le 7 février dans un mail 
publié par l’Adiv sur son site inter-
net. Dans ce dernier, le directeur 
assure « que rien ne peut être entre-
pris sur la base de loisirs sans un ac-
cord préalable de sa part » et qu’« en 
l’occurrence, ce n’est pas le cas, et ce ne 
le sera pas  ». Cinq jours plus tard, 
l’îlot de terre était défriché « d’une 
dizaine » d’arbres par des bénévoles 
de l’Union de pêcheurs de la base 
de loisirs (UPBL).

Les week-ends du 12 et du 19 
février, le bataillon de volontaires 
organisait effectivement sa tra-
ditionnelle opération d’entretien 
et de nettoyage des berges de 
l’étang. «  Une équipe de trois per-
sonnes est allée sur l ’île et (a) constaté 
qu’il y avait déjà un arbre de tombé, 
trois, quatre arbres qui penchaient 

 KEVIN LELONG

L’abattage d’arbres sur l’étang 
du Gallardon crée la polémique

VERNEUIL-SUR-SEINE

Les associations environnementales et la Ville 
dénoncent des coupes « illégales » sur une île abritant 
une espèce d’oiseaux protégée. Les pêcheurs à l’origine 
de l’abattage mettent en avant un intérêt de « sécurité ».

dangereusement, et la plupart des 
arbres étaient morts ou mourants  », 
explique le trésorier de l’UPBL, 
Jean-Luc Gallais, qui a piloté 
l’opération cette année. 

Depuis plus de vingt ans, le grou-
pement de pêcheurs est autorisé à 
pratiquer sur l’étang du Gallardon 
en échange de ces opérations an-
nuelles. Un accord qui n’est pour-
tant inscrit nulle part, créant donc 
un flou sur les limites posées à l’in-
tervention des bénévoles. «  C’était 
un accord tacite  », confirme le pré-
sident du syndicat de gestion de 
l’île de loisirs, le conseiller dépar-
temental du canton Jean-François 
Raynal (LR), lorsqu’il se replonge 
dans la convention qui lie les deux 
parties.

Jean-Luc Gallais réfute totale-
ment une quelconque volonté de 
faire fuir les oiseaux qui vivent au-
tour du lac et ont pour habitude de 
nidifier sur l’île. « C’est du délire ab-
solu, on a fait exprès ce travail deux 
mois avant la période de nidification, 
insiste-t-il. Si on voulait vraiment 
nuire aux cormorans, on aurait 
attendu la fin avril, voire le début 
mai pour abattre les arbres. » Le tré-
sorier précise que seuls «  deux ou 
trois nids anciens » ont été impactés 
par les travaux d’abattage  réalisés 

Le 12 février, le bataillon de pêcheurs volontaires a coupé « une dizaine d’arbres » de 
l’île jugés « mort ou mourants » lors de sa traditionnelle opération d’entretien et de 
nettoyage des berges. 
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« pour la sécurité » des pêcheurs qui 
naviguent en  float-tube autour de 
l’île.

Mais s’agissant du lieu de repro-
duction d’une espèce protégée, ces 
travaux auraient dû faire l’objet 
d’une demande de dérogation 
auprès des services préfectoraux 
pour «  la destruction, l ’altération ou 
la dégradation des habitats d’espèces 
protégées », comme le prévoit le code 
de l’environnement. Pour l’Adiv, 
la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) et Triel environ-
nement, ces abattages constituent 
une atteinte à l’habitat naturel des 
cormorans. Une trentaine d’indi-
vidus y serait recensée à en croire 
Eric Grosso, le président de la 
 délégation  francilienne de la LPO. 

« Sur ce qui est de l’entretien, je n’ai 
pas de soucis, mais pour ce qui est des 
abattages, on rentre dans un cadre qui 
est réglementé [...] il faut une déclara-
tion au service urbanisme en mairie, 
ce qui n’a pas été le cas et, par consé-
quent, je ne suis pas d’accord », grince 
de son côté le maire LREM de Ver-
neuil-sur-Seine, Fabien Aufrechter. 
En attendant une rencontre avec les 
pêcheurs, l’édile comme les associa-
tions envisagent de porter plainte. 
Jean-François Raynal a assuré à La 
Gazette, qu’à l’avenir, cette mission 
ne sera plus confiée à l’UPBL. « Il 
est hors de question aujourd’hui qu’on 
aille mélanger le bénévolat à des ac-
tions qui peuvent après être compli-
quées, on va arrêter tout ça et comme 
ça il n’y aura plus de difficulté  », 
conclut-il. 



En vallée de Seine, les initiatives 
se multiplient pour venir en aide à 
la population ukrainienne qui subit 
les assauts successifs de l’armée russe 
depuis le 24 février. Depuis plu-
sieurs jours, les communes et asso-
ciations organisent des collectes. Les 

 produits de première nécessité et de 
soin sont ensuite envoyés aux Ukrai-
niens qui se trouvent encore sur les 
zones du conflit. Dans le même 
temps, alors que des centaines de 
milliers de personnes ont fui le pays, 
la préfecture yvelinoise se  mobilise 

 KEVIN LELONG

Guerre en Ukraine : fort élan de 
solidarité dans le département 

YVELINES

De nombreux points de collecte se sont installés en 
vallée de Seine pour soutenir la population ukrainienne 
sur place. Tandis que l’accueil des réfugiés se prépare, 
aux Mureaux huit touristes ont été pris en charge.

pour  répertorier les capacités 
 d’hébergement dans le département.

Depuis le dimanche 27 février, huit 
réfugiés Ukrainiens sont déjà héber-
gés au campus muriautin Oxygène 
Factory. Arrivés à Paris quelques 
jours avant l’engagement des troupes 
russes sur leur pays, ces touristes âgés 
de 16 à 39 ans, n’ont pas pu rentrer 
chez eux. Informé de la situation par 
la conseillère régionale Anne Cabrit 
(LR), en contact avec l’ambassade 
ukrainienne, le président du conseil 
départemental, Pierre Bédier (LR), 
a proposé de les héberger sur le 
site muriautin qui dispose de 213 
chambres. Originaires de Kiev et 
sa banlieue et d’Odessa, ils y sont 
nourris et logés. Pour beaucoup, ils 
cherchent désormais à apprendre le 
français afin de travailler et envoyer 
de l’argent à leurs familles.

«  Lorsque nous sommes partis 
d’Ukraine, tout était normal, nous ne 
pouvions pas imaginer ce qui allait se 
passer, raconte Ilya, 23 ans. Quand 
j’ai appris que la guerre avait com-
mencé, un terrible sentiment m’a enva-
hi, on s’est tous empressés d’appeler nos 
parents, les miens m’ont dit « ne rentre 
pas ! ». » Cuisinier de formation, des 
démarches ont été engagées pour 
intégrer le jeune homme aux cui-
sines du campus. « Je sais que ma mère 

Cette solution offre de nombreux avantages pour le 
vendeur qui récupère immédiatement 70 % de la valeur de 
son bien et peut continuer à l’occuper pendant dix ans.

La vente à terme en nu-propriété, le compromis idéal 
entre le viager et la vente directe ?PUBLI REPORTAGE

Arnaud Campion : 06 64 48 26 38 - venteennupropriete.com

Conseiller en Gestion de Patri-
moine dans le Sud de la France, 
Arnaud Campion s’implante en 
parallèle sur le secteur de Vernouil-
let et toute la vallée de la Seine. À 
ses futurs clients, il propose d’opter 
pour la vente en nu-propriété à 
terme. Une solution parfois mé-
connue, qui permet au vendeur de 
récupérer rapidement des liquidités, 
d’être indépendant financièrement, 
tout en continuant d’occuper le bien 
jusqu’à une échéance définie entre le 
 vendeur et l’acheteur.

La particularité d’une vente à terme 
en nu-propriété est que la propriété 
du bien est répartie entre le vendeur 
qui conserve l’usufruit et peut occu-
per ou louer le bien jusqu’au terme 
choisi et l’acheteur qui devient nu-
propriétaire et pourra disposer du 
bien au terme convenu. Parmi les 
motivations pour choisir ce type 

de vente, se trouvent le souhait « de 
récupérer des liquidités » pour pouvoir 
être indépendant financièrement, ou 
encore la volonté d’aider sa famille.

« Grâce à la vente en nu-propriété, les 
seniors récupèrent tout de suite 70 % en 
cash de la valeur de leur maison tout en 
gardant le droit d’usage pendant dix 
ans  », souligne Arnaud Campion. 
Contrairement au viager qui se dé-
noue au décès du vendeur, en vente 
à terme il y a une date fixe. La valeur 
de la nu-propriété est calculée par le 
barème Daubry, référence en terme 
de rente viagère. 

Alors, pourquoi proposer un terme 
de dix ans ? « Si le terme est trop court 
par exemple 5 ans, alors la nu-proprié-
té vaudra environ 85 % de la valeur en 
pleine propriété et les acheteurs seront 
tentés de payer le supplément de 15 % 
pour être pleinement propriétaire et 

occuper le bien tout de suite » explique 
Arnaud Campion.

«  À l’inverse, si la vente à terme est 
reculée à vingt ans, au lieu de 70 %, le 
vendeur ne récupérera que 50 % de la 
valeur du bien », ce qui pourrait être 
insuffisant pour déclencher l’envie 
de vente. Sans parler de la difficulté 
pour l’acheteur de se projeter aussi 
loin.

Récupérer à terme 100 % 
de la valeur du bien

En plus du terme à dix ans, Arnaud 
Campion propose d’ajouter une 
clause de flexibilité pour que l’ache-
teur et le vendeur puissent s’entendre 
pour anticiper ou repousser le terme 
de deux ans.

« On apporte de la souplesse », insiste-t-
il. Il précise avoir réalisé quatre ventes 
en nu-propriété sous ces conditions, 
« en moins de six semaines ». Pour une 
villa à Villecroze (Var), «  la vendeuse 

souhaitait être indépendante financiè-
rement et ne pas demander de l’argent 
à ses enfants, se souvient Arnaud 
Campion. Cette vendeuse a vendu son 
bien et avec l’argent elle veut redécorer 
chez elle, changer son chauffage, amé-
liorer ses conditions de vie sans être une 
charge financière pour ses enfants. »

L’un des autres avantages de la vente 
en nu-propriété est qu’en cas de 
pré-décès du ou des usufruitiers, les 
héritiers peuvent continuer à utiliser 
le bien ou le louer jusqu’au terme 

initial, ou  revendre l’usufruit restant 
à l’acquéreur. « Tout est géré à l’avance 
puisqu’une vente à terme est définitive 
dès le jour de la signature », poursuit 
Arnaud Campion. Ce système ga-
rantit également à l’usufruitier ou 
ses héritiers de récupérer 100 % de 
la valeur de leur bien. La vente en 
nu-propriété est aussi un acte valo-
risant pour le vendeur. « C’est beau-
coup plus valorisant de faire un don 
de son vivant et de voir concrètement 
que vous avez aidé vos enfants ou vos 
petits-enfants », relève-t-il. 

Hébergés sur le campus muriautin depuis le 27 février, ces huit Ukrainiens 
cherchent à apprendre le français afin de travailler et envoyer de l’argent à 
leurs familles.
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Les automobilistes sont priés de 
lever le pied. Le 23 février, la Ville a 
annoncé sur son site internet,  que la 
vitesse dans la commune sera abais-
sée de 50 à 30  km/h à partir du 5 
avril prochain. «  Ce projet porté par 
la nouvelle municipalité a pour objectif 
d’introduire une nouvelle ère pour la 
mobilité en abaissant la vitesse de 50 à 
30 km/h, 50 km/h devenant l’exception 
(hors RD55)  », explique la Ville en 
précisant qu’une telle réduction de la 
vitesse permettra non seulement une 
meilleure fluidification du trafic avec 
moins de nuisances sonores et « ren-
dra [également] possible une meilleure 
cohabitation entre les différents usagers 
sur la route ». 

Dans le but d’informer les conduc-
teurs et de les inciter,  dès à présent, 
à modérer leur allure, des panneaux 
pédagogiques sont actuellement ins-
tallés dans la commune. « Facilement 
reconnaissables de part leur couleur 
orange, vous pourrez les croiser aux dif-
férentes entrées de la ville », indique la 
municipalité. 

 EN BREF
ANDRESY  

La Ville abaisse la 
vitesse de circulation 
Hormis la route départementale 
55, la vitesse de circulation va 
être abaissée de 50 à 30 km/h à 
partir du 5 avril prochain. 

a quitté l’Ukraine hier, je n’ai pas pu 
parler avec elle depuis, j’espère qu’elle a 
réussi à rejoindre mes sœurs jumelles à 
Munich (Allemagne) », s’inquiète de 
son côté Sofia, une pianiste de 29 
ans hébergée avec son compagnon 
violoniste Alexander. 

La plus jeune du groupe, Renata, 16 
ans, peine à retenir ses larmes. « Je re-
garde l’actualité toutes les cinq minutes 
et les nouvelles que j’entends ne sont 
pas bonnes, notre ville est détruite  », 
témoigne l’adolescente originaire de 
Tchernihiv au nord de Kiev. Arrivée 
à Paris avec sa grande sœur, Ilya et 
Maxime, elle craint pour la vie de 
ses amis qui ont pris les armes pour 
défendre sa ville. « J’ai un ami qui est 
mort hier », nous confie-t-elle.

Face à la vague de réfugiés qui s’an-
nonce, le préfet des Yvelines, Jean-
Jacques Brot a adressé un courrier 
aux maires dans le but de centraliser 
les propositions d’accueil de familles 
urkrainiennes qui pourraient être 
faites sur territoire. «  Les personnes 
et associations connaissant des dépla-
cés peuvent les accueillir sans avoir 
à en informer les services de l’État, 
précise la préfecture yvelinoise. Les 
services de l’État sont là pour apporter 
une offre organisée afin de proposer des 
logements, au cas par cas, ajustés aux 
besoins des familles. » 
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   INS

BORDEAUX
BORDEAUX 

Terres 
Légendaires

2020 AOP
no5609411

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES :  

10,12 € (1 L = 2,25 €)  
au lieu de 15,18 € 

(1 L = 3,37 €)

soit la bouteille

La bouteille à l’unité 2,53 €

1.
69

VALLÉE 
DU RHÔNE 
CÔTES 
DU RHÔNE 
Vieilles Vignes 
2020 AOP 
no5613241

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES :  
11,92 € (1 L = 2,65 €)  
au lieu de 17,88 € 
(1 L = 3,97 €)

soit la bouteille

La bouteille à l’unité 2,98 €

1.
99

2+
OFFERTES*
4

BOUTEILLES 
IDENTIQUES 
ACHETÉES

87

*Offre valable sur 6 bouteilles identiques achetées. Toutes les bouteilles sont de contenance 75 cl sauf mention particulière. 

AUX

Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

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

Ils ont voulu se rappeler au bon souvenir de la présidente de Région, 
d’Île-de-France mobilités et candidate à la présidentielle, Valérie 
Pécresse (Libres). Les « oubliés de la ligne J », dont le comité des usa-
gers des transports de l’Ouest francilien s’est fait le porte-voix, lui ont 
adressé ces derniers jours une lettre ouverte, regrettant que la situation 
ne se soit pas améliorée et un manque de communication depuis. 

« Vous êtes en campagne électorale et [...] vous avez déclaré que vous étiez 
fière de votre bilan de Présidente de la Région Île-de-France.Permettez 
aux oubliés de la ligne J de vous contredire, car vous ne pouvez pas être 
satisfaite de votre bilan relatif à la gestion de la ligne J de la gare Saint- 
Lazare, dont vous connaissez parfaitement les difficultés  », écrivent-ils 
ainsi. 

Si une réunion avait été organisée à Rosny-sur-Seine en février 2020, 
« nos divers courriers depuis lors sont restés sans réponse de votre part », 
déplorent-ils. « Du fait du soutien d’Hervé Morin à votre candidature à 
l’élection présidentielle, vous avez probablement choisi de laisser la situa-
tion se dégrader en soumettant les usagers franciliens au diktat de la Région 
Normandie », poursuivent-ils, évoquant la mise en place du nouveau 
cadencement des trains normands ayant conduit à une réduction des 
dessertes. Dans ce courrier, ils s’opposent également à la fermeture des 
guichets des gares de « Bonnières, Rosny et Bréval » et lui demandent 
« de venir débattre avec nous, les oubliés de la ligne J, à nous écouter, à nous 
entendre et à changer les choses. » 

Il a finalement choisi de soutenir le pré-
sident candidat à sa réélection, Emmanuel 
Macron (LREM). Dans un communiqué 
de presse, le maire de Carrières-sous-
Poissy, Eddie Aït (SE) a fait part de son 
ressenti  : «  Notre pays doit être tourné vers 
l’avenir. Aussi, et par mon soutien, je m’inscris 
à contre-courant du déclinisme brandi par les 
uns ou d’une décroissance pour seul salut agitée 
par les autres. » 

Il se montre notamment satisfait de la 
gestion de la crise sanitaire. « Elu local, je 
peux témoigner que les territoires ont été mis 
au cœur du déploiement du plan de relance 
post-crise sanitaire, appuie-t-il. À Carrières-
sous-Poissy, je pense notamment au Contrat 
Engagement Jeunes, à la rénovation énergé-
tique du gymnase Provence, au dédoublement 
des classes de CP et CE1 en réseau d’éducation 
prioritaire, au soutien à nos quartiers en poli-
tique de la ville, à l’ouverture prochaine d’un 
établissement France Services au sein du Pôle 
Michel Colucci et à notre labellisation en Cité 
de la Jeunesse. » 

 INDISCRETS

MANTES-LA-JOLIE  
Les jeunes Mantais invités à prendre 
soin des aînés

« Échanger avec les personnes âgées. » 
Cette motivation a conduit Hajar, 
une étudiante mantaise, à vouloir 
intégrer le dispositif Yvelines étu-
diants seniors (Yes+) destiné aux 
plus de 16 ans pour devenir agent 
de convivialité auprès des seniors. 
Le 16 février, comme de nombreux  
jeunes, elle s’est rendue à l’Agora 
pour assister à une réunion publique 
présentant ce dispositif rémunéré au 
Smic. 

Yes + a été mis en place à l’été 2020 
par le Département après le premier 
confinement. Il succède au disposi-
tif Yes qui avait été créé suite à la 
canicule en 2003. «  [Yes+] va être 

Le 16 février, à l’Agora, une réunion publique a eu lieu pour 
présenter le dispositif départemental Yes + visant à former et 
embaucher des agents de convivialité auprès des seniors. 

La conseillère municipale en charge des seniors, Christel Dubois (à droite), 
insiste sur le fait qu’être agent de convivialité nécessite un réel engagement 
pour rompre l’isolement des personnes âgées. 

L’intervenant de la société Earcare 
développement, Didier Defez, insiste sur 
le fait que les filtres d’atténuation des 
bouchons auditifs fabriqués sur-mesure 
doivent être choisis en fonction de leur 
utilisation. 
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reconduit à partir du mois de mars et 
jusqu’à la fin de l’été 2022 », explique 
Christel Dubois, conseillère muni-
cipale en charge des seniors, en 
insistant sur le fait qu’il nécessite un 
réel engagement pour rompre l’iso-
lement des  personnes âgées. Des 
agents de convivialité se rendront 
au domicile des seniors. D’autres 
leur  téléphoneront régulièrement. 

Pour plus de renseignements, il est 
possible de téléphoner au 0805 38 
39 49. Les candidatures s’envoient 
à yesplus@yvelines.fr. Les seniors 
voulant intégrer le dispositif doivent 
s’inscrire sur le site yvelines.fr/ 
yesplus-inscriptions-seniors. 

ACTUALITÉS

 CELINE CRESPIN

Protéger son audition dans un uni-
vers bruyant. Telle était la demande 
d’une quinzaine de personnes, es-
sentiellement des musiciens ou des 
personnes travaillant dans l’univers 
du spectacle, venue, le 17 février, au 
Sax pour participer à une session 
de moulage de protection auditive. 
L’événement permettant de se pro-
curer des bouchons auditifs sur-me-
sure fabriqués par la société Earcare 
développement s’inscrit dans le 
cadre de la campagne nationale de 

Le Sax s’engage dans la 
prévention des risques auditifs

ACHERES

prévention des risques auditifs de 
l’association Agi-son. 

« Depuis dix ans, on voit qu’énormé-
ment de musiciens se protègent. Avant, 
non. Il y a 20 ans, ce n’était pas le cas », 
déclare l’intervenant d’Earcare déve-
loppement, Didier Defez, en charge 
de la réalisation des empreintes au-
ditives pour les moulages ce jour-là. 
«  Je pense que cela fait longtemps que 
j’aurais dû le faire », regrette Isabelle, 
une chanteuse et bassiste profes-

Le 17 février, une session de moulage de protection 
auditive, payante, était organisée au Sax. Une quinzaine 
de personnes est venue se faire fabriquer des bouchons 
moulés sur-mesure. 

espérant que les bouchons moulés 
remédieront à cela. Son inquiétude 
est partagée par d’autres profes-
sionnels. Sur ce point, Didier Defez 
insiste sur le fait que les filtres d’at-
ténuation de décibels doivent être 
choisis en fonction de leur utilisa-
tion. Ils seront plus isolants pour un 
musicien de hard-rock que pour un 
chanteur. 

« Plus on bouche les oreilles, plus on va 
avoir une résonance. [Si le filtre est trop 
isolant], la personne qui chante ne va 
plus entendre sa voix naturelle mais 
que la voix par résonance de son corps et 
ne va pas le supporter, explique le pro-
fessionnel. […] On préférera toujours 
ne pas surprotéger pour que la protec-
tion soit portée le maximum de temps. 
Si les protections, quand vous voulez 
parler, vous les enlever, au bout de trois, 
quatre, cinq fois, il n’y a plus d’utilité. 
C’est pour cela qu’il faut  choisir le bon 
filtre. »  

Les bouchons moulés ont cepen-
dant une durée de vie estimée à 
«  quatre, cinq ans  ». Selon le site 
internet du Sax, un tarif groupé pré-
férentiel était proposé le 17 février. Il 
était d’au moins « 89 euros TTC […] 
au lieu de 175 euros TTC au prix tarif 
individuel  ». Les bouchons moulés 
seront livrés au Sax sous quelques 
semaines. 

sionnelle depuis environ 45 
ans. Sa décision de venir ce 
jour-là s’est faite suite à une 
visite médicale dont le bilan 
lui a appris une forte baisse de 
sa capacité auditive de l’oreille 
gauche. 

« Je faisais tout avec des [protec-
tions auditives vendues dans le 
commerce] mais on n’entend pas 
bien pour travailler. Je risquais 
de travailler à côté et de ne pas 
bien jouer  », confie-t-elle en 
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 LUCILE GIROUSSENS

Depuis quelques semaines, une 
pétition, ayant recueilli 181 signa-
tures, circule sur les réseaux sociaux 
épônois, afin de dire « Stop à l’insé-
curité  ». Ses auteurs y pointent une 
« recrudescence de la violence » et inter-
pellent les élus  : «  Nous voulons de 
l’action et se sentir en sécurité et dormir 
paisiblement dans notre ville sans se 
soucier de la délinquance grandissante. 
Nous sommes en manque de  moyens 
humains et technologiques que seuls nos 
élus peuvent mettre en place.  » Une 
position rejointe par le conseiller 
d’opposition Navid Hussain-Zaïdi, 
signataire de la pétition. En réponse, 
le maire, Guy Muller (LR), souligne 
les investissements réalisés pour la 
police municipale depuis 2014. 

« Il y avait un effectif, aujourd’hui on 
est à six effectifs. On a mis en place 
des conditions de travail, on a investi 
fortement au niveau du poste de police 
pour que ce soit un vrai poste de police, 
rappelle-t-il. […] J’ai fait armer la 
police, on leur a donné des gilets pare-
balles, on leur a donné des éléments, 

Insécurité : le maire 
veut rassurer

EPONE

caméras piétons, armes de défense types 
tasers, flash-balls, gaz lacrymogènes, 
tout ça ça n’existait pas quand je suis 
arrivé. » 

Selon lui, ce sentiment d’insécu-
rité n’aurait pas lieu d’être. «  La 
délinquance générale sur Epône […] 
a diminué de 6,7 %, les atteintes aux 
biens ont diminué de 20,5 %, les vols 
avec effraction ont diminué de 30 % », 
énumère-t-il en s’appuyant sur des 
chiffres fournis par la police natio-
nale et établissant une comparai-

Une pétition mise en ligne il y a plusieurs semaines 
pointe une augmentation des faits de violence. Le maire 
souligne qu’en comparaison à 2020, ils ont baissé. 

« Il y avait un effectif, aujourd’hui on est à six 
effectifs. On a mis en place des conditions de 
travail, on a investi fortement au niveau du poste 
de police pour que ce soit un vrai poste de police », 
rappelle- le maire, Guy Muller (LR).

l’édile. « Il y a aussi le fait que les gens 
ne vont pas porter plainte. Si vraiment 
il n’y avait pas de soucis de sécurité, on 
n’aurait pas dépassé les 160 signatures 
en une semaine, rétorque-t-il. […] 
Il y a ceux qui vont se concentrer sur 
des chiffres, sur des données chiffrées 
et d’autres, comme moi, qui vont être 
quotidiennement avec les habitants et 
on voit ce qu’il se passe sur le terrain. » 

Il aimerait voir la mise en place 
de patrouilles de nuit. Un signe 
«  d’irresponsabilité financière  » pour 
Guy Muller  : « Avoir une patrouille 
de nuit, ça voudrait dire quatre effec-
tifs minimum, c’est 40 000 euros par 
policier minimum, sans compter l’équi-
pement nécessaire.  » L’édile se dit 
prêt en revanche à rencontrer les 
 pétitionnaires pour échanger sur le 
sujet. 

son entre 2020 et 2021. 
« Quand on parle de sécu-
rité, la meilleure chose c’est 
de donner des chiffres. La 
sécurité ça peut se chiffrer, 
le sentiment d’insécurité, 
c’est un sentiment qui est 
diffus et ça on en fait ce 
qu’on veut  », poursuit-
il, visant directement 
 Navid Hussain-Zaidi. 

Ce dernier, balaie les 
chiffres fournis par 

CHAPET  
Une école du maraîchage à la place 
de l’ancienne clinique ? 

Depuis le départ de la clinique de 
Bazincourt à Achères, dans le quar-
tier de la Petite Arche, le site cha-
petois est inoccupé. Dans un récent 
journal municipal, le maire, Benoît 
de Laurens (SE), est revenu sur le 
devenir du site. «  Durant un temps, 
il y a eu un projet de rachat par La 
Caisse des dépôts pour y faire un centre 
d’hébergement d’urgence  », explique-
t-il, précisant que le projet a été 
 abandonné. 

Pour valoriser le terrain, ainsi que le 
château, le maire envisage ainsi de 
développer « une grande école interna-
tionale de maraîchage, sous une forme 
de troisième cycle  », en partenariat 

Ce projet porté par le maire Benoît de Laurens se ferait en 
partenariat avec le maraîcher Asafumi Yamashita, réputé pour 
fournir les plus grands chefs. 

Pour valoriser le terrain, ainsi que le château, le maire envisage ainsi de 
développer « une grande école internationale de maraîchage, sous une forme 
de troisième cycle ».
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avec Asafumi Yamashita, maraîcher 
japonais réputé pour fournir les plus 
grands chefs et installé à Chapet 
depuis plus de trente ans. Le châ-
teau accueillerait ainsi « un restaurant 
gastronomique à base de légumes et une 
offre hôtelière haut de gamme ». 

L’édile envisage également de ra-
cheter des terrains appartenant à 
l’Etablissement public foncier d’Île-
de-France servant initialement au 
nouveau quartier du Mitan « pour y 
installer une ferme maraîchère ». Reste 
désormais à trouver les financeurs, 
mais selon nos informations, une ré-
union publique devrait être organisée 
« fin mars » pour présenter le projet. 

Votre compagnie des eauxaqualia.com  https://sefo-eau.com/

Engagés
face au défi mondial de l’eau

Aqualia et SEFO soutiennent  l’économie circulaire et de proximité 
favorisant ainsi la durabilité du système.

Le groupe Aqualia, et la SEFO, sont engagés dans le développement durable 
par l’optimisation des ressources qui lui sont confiées.

La protection des écosystèmes, les économies d’énergie, la réduction des 
consommations d’eau, tels sont les òbjectifs et les ambitions de la SEFO.

Tous ensembles, nous réussirons.
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Le jeune homme de 19 ans, 
arrêté dans la journée du 3 
mars, s’est rebellé lors de son 
placement en garde à vue au 
commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine.

VERNEUIL-SUR-SEINE
Arrêté pour une 
intrusion chez sa 
mère, il blesse un 
policier

La soirée du 5 mars a été, une nou-
velle fois, le théâtre de plusieurs 
épisodes de violences urbaines dans 
le département. Ce soir-là, les pa-
trouilles de police ont essuyé des jets 
de projectiles dans plusieurs quar-
tiers. Heureusement, le bilan ne fait 
état d’aucun blessé.

C’est à Mantes-la-Jolie que les pre-
mières hostilités ont été relevées sur 
les coups de 19 h 30. C’est à ce mo-
ment-là qu’une patrouille de police 
arrive dans le quartier du Val Fourré, 
appelée en renfort rue des Garennes 
sur une intervention de contrôle 
d’auteurs de rodéos urbains à moto. 
Mais soudain, une quarantaine de 
personnes «  hostiles  » font face aux 
policiers. Ces derniers ont été la cible 
de plusieurs jets de projectiles sans 
pour autant être atteints. Le véhicule 
de la brigade canine, arrivé en ren-
fort, a lui été touché par un pavé. « La 
vitre arrière s’est brisée », indique une 
source policière.

Plus tard, vers 22 h, les policiers de la 
circonscription de Conflans-Sainte-
Honorine ont, eux aussi, été la cible 
de jets de projectiles dans le quartier 
des Fleurs à Carrières-sous-Poissy. 
Appelée pour sécuriser un incendie 
de poubelle, la patrouille s’est retrou-
vée devant un groupe « d’une dizaine 
de personnes ». 

À Mantes-la-Jolie, le véhicule de la 
brigade canine, arrivé en renfort, a 
été touché par un pavé. « La vitre 
arrière s’est brisée », indique une 
source policière.
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Les patrouilles de police ont 
été visées par de nombreux 
jets de projectiles à Carrières-
sous-Poissy et Mantes-la-Jolie 
dans la soirée du samedi 5 
mars.

Selon les secours, l’incident serait dû à la batterie de l’engin. Il 
n’y a pas eu de blessé grave.  

Arrêté pour des faits de vol, l’homme aurait eu un 
comportement « agressif » avec la police.

VALLEE DE SEINE
Une soirée agitée 
dans les quartiers

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
En surchauffe, la trottinette 
électrique enfume leur salon

MEZIERES-SUR-SEINE
Un Muriautin interpellé pour 
« apologie du terrorisme »

Ce vendredi 4 mars, une trotti-
nette électrique s’est soudainement 
mise à surchauffer dans un appar-
tement conflanais, provoquant un 
 important dégagement de fumée.

Appelés pour « une explosion », pom-
piers et policiers sont rapidement 
intervenus sur place. «  Il s’agissait 
en fait d’une explosion de batterie 
de trottinette électrique  », rapporte 
une source policière. Branchée 
sur le secteur, la trottinette aurait 

Jeudi 3 mars, une habitante de Ver-
neuil-sur-Seine prend attache avec la 
police locale. Elle indique alors que 
son fils, âgé de 19 ans, est rentré par 
effraction à son domicile. En arrivant 
sur place, vers 13h, les forces de l’ordre 
constatent qu’une fenêtre donnant 
sur une chambre du logement situé 
sur le boulevard André Malraux a 
effectivement été brisée. Encore pré-
sent à l’intérieur, le jeune homme est 
immédiatement interpellé et conduit 
jusqu’au  commissariat de  Conflans-
Sainte-Honorine.

Si son arrestation s’est déroulée sans 
accroc, le garçon s’est ensuite rebellé 
une fois arrivé au poste de police. « Le 
suspect a menacé verbalement les fonc-
tionnaires et est devenu violent ce qui 
a engendré une vive douleur à l’auri-
culaire gauche d’un gardien de la paix », 
rapporte une source policière du dé-
roulement des faits. D’après l’étude 
de ses antécédents, le jeune homme 
ne respectait pas non plus le cadre 
imposé par son contrôle judiciaire. 

Samedi 5 mars, un homme âgé de 
40 ans et originaire des Mureaux a 
été placé en garde à vue pour diffé-
rents motifs, parmi lesquels le vol et 
l’  «  apologie du terrorisme  », indique 
une source policière. Suspecté d’avoir 
commis un vol à l’étalage dans un 
commerce situé sur l’avenue de la 
gare, le muriautin a été  intercepté par 
la police en fin de journée. 

 commencé à enfumer l’apparte-
ment sans vraiment d’explication, 
comme le rapportent nos confrères 
du  Parisien. 

Heureusement, l’engin a rapi-
dement été sorti sur le balcon, 
l’empêchant ainsi d’enfumer la 
pièce. D’après les secours, plusieurs 
membres de cette famille de cinq 
personnes ont été incommodés par 
les fumées. Les dégâts, légers, n’ont 
pas nécessité de relogement. 

Son arrestation vers 18 h 45 aurait 
ensuite dégénéré. Ce dernier se serait 
effectivement montré menaçant avec 
les policiers. « Il criait « Allah Akbar » 
à plusieurs reprises et qualifiait les fonc-
tionnaires de mécréants  », dénonce 
une source policière. Le quarante-
naire a été placé en garde à vue au 
commissariat des Mureaux pour être 
entendu. 
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Le 5 mars, pour la première journée des Play-off, la sélection 
masculine du CAJVB évoluant en Élite a remporté son match, à 
l’extérieur, face à Reims métropole sur le score de 1 set à 3. 

Le 5 mars, l’AS Poissy 
s’est imposée, à domicile, 
3 buts à 2, face au Stade 
Plabennecois. 

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

FOOTBALL
National 2 : 
un « match 
complètement 
fou » de l’AS 
Poissy

Un « match complètement fou  ». Ces 
mots, publiés le 5 mars sur la page 
Facebook de l’AS Poissy, résument 
la rencontre qui a opposé, ce même 
jour, le club pisciacais à celui du 
Stade Plabennecois (Finistère) pour 
la vingtième journée en National 2. 
L’AS Poissy s’est imposée, à domi-
cile, 3 buts à 2. La victoire n’était 
pourtant pas acquise. L’AS Poissy 
a encaissé deux buts en première 
mi-temps, à la 4e et 42e minutes. 
Le club semblait donc mal engagé 
dans ce match malgré l’expulsion 
d’un joueur adverse à la 7e minute. 
En seconde période, la physionomie 
du match a changé après le but du 
milieu de terrain pisciacais Omaré 
Gassama à la 48e minute. Les deux 
buts suivants ont été marqués à 
la 63e et à la 79e minutes grâce au 
milieu de terrain Samba Dembélé et 
à l’attaquant Cheikh Touré ; à noter 
l’expulsion de l’attaquant pisciacais 
Joël Da Silva Paulo à la 55e minute. 
L’AS Poissy est 12e avec 22 points. 
Le 12 mars, à 18 h, il jouera à Saint-
Pryvé Saint-Hilaire qui est sixième 
avec 32 points. En National 3, 
l’OFC Les Mureaux s’est incliné le 
5 mars, à l’extérieur, 0 but à 2 face au 
Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). 
Ce même-jour, le FC Mantois a été 
défait à domicile sur le même score 
par le FCM  Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis). 

Les Play-off commencent parti-
culièrement bien pour les hommes 
du CAJVB évoluant en Élite. Le 5 
mars, pour la première journée, le 
club de vallée de Seine est sorti vic-
torieux de sa confrontation sur le ter-
rain de Reims métropole (Marne), 
sur le score de 1 set à 3. « Grosse vic-
toire ce soir de notre équipe première 
contre le leader de la poule B », affirme, 
le 5 mars, le CAJVB sur sa page 
Facebook à l’issue de la rencontre. 
Pour rappel, en championnat Elite, 
le club de vallée de Seine est lui à la 
 troisième place de la poule A. 

La rencontre en Nationale 2 entre 
Poissy et Vanves (Hauts-de-Seine) 
s’annonçait serrée, les deux clubs 
ayant chacun 31 points avant leur 
confrontation du 5 mars pour la 19e 
journée de Nationale 2.  Le match, 
qui s’est déroulé à Poissy, s’est finale-
ment soldé sur une large victoire des 
Pisciacais, 82 à 69. 

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

Après s’être imposé 24 à 26 à la pre-
mière manche, le CAJVB s’est tou-
tefois incliné 25 à 22 au set suivant. 
Cela n’a cependant pas découragé 
les hommes de vallée de Seine qui 
se sont immédiatement ressaisis et 
ont remporté, par la suite, les deux 
manches suivantes sur les scores res-
pectifs de 20 à 25 et 19 à 25. Ils sont 
actuellement à la troisième place 
du classement avec 4 points. Le 12 
mars, le CAJVB jouera à domicile 
contre le club de Harnes (Pas-de-
Calais) qui est actuellement en tête 
avec 5 points. 

Pourtant, aux deux premiers quarts 
temps, Vanves menait 14 à 21 et 34 
à 36. Poissy s’est ressaisi après la mi-
temps en remportant le troisième 
quart temps 60 à 48 avant d’aggra-
ver le résultat final pour Vanves. Le 
12 mars, à 20 h, Poissy ira défier 
le  Basket club lievinois (Pas-de- 
Calais). 

“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”

L’édition 2021 avait été annulée en 
raison du contexte sanitaire mais 
l’événement annuel de l’ASLC re-
vient en 2022. Le départ aura lieu 
le 13 mars au niveau de la salle des 
écuries, place Charles de Gaulle, 
à Flins-sur-Seine. Trois distances 
sont proposées. Celle de 20 kilo-
mètres débute entre 7 h 15 et 8 h 
tandis que le départ du parcours de 
10 kilomètres est prévu entre 8 h et 
8 h 45. La distance de 5 kilomètres, 
encadrée par des meneurs d’allure, 
elle, débute à 10 h. Les inscriptions 
se font sur place dès 7 h. Le tarif est 
de 4 euros pour les deux plus lon-
gues distances et de 3 euros pour 
celle de 5 kilomètres. Les enfants 
de moins de 10 ans peuvent partici-
per gratuitement. Un pot à l’arrivée 
attendra les marcheurs. Ces der-
niers doivent néanmoins apporter 
leur propre gobelet et leur eau pour 
s’hydrater durant la marche. Pour 
plus d’informations, les organisa-
teurs sont joignables par courriel à 
l’adresse  aslcmarche@hotmail.fr. 

MARCHE 
La section marche 
de Flins-sur-Seine 
reprend la route

BASKET-BALL
Poissy met Vanves en déroute 

L’édition 2022 de la marche 
annuelle de l’association sports 
loisirs et culture (ASLC) à Flins-
sur-Seine est prévue le 13 mars. 
Trois distances sont proposées.

La victoire n’était pas acquise pour 
l’AS Poissy qui, à la mi-temps, était 
menée 0 but à 2. 
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CITALLIOS

   ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite  
de projets immobiliers structurants pour  
leur territoire

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

   CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES  
et à résorber l’habitat indigne

   FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »  
en étant partenaire de l’Organisme Foncier 
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès  
à la propriété de ménages aux revenus limités

   RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :  
halles de marché, parcs, groupes scolaires, 
gymnases, centres socio-culturels…

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

« IMAGINER ET CONSTRUIRE  
UN CADRE DE VIE HUMAIN, SOBRE,  

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture
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Une exposition sur cette discipline est actuellement visible en 
mairie en raison de la tenue des championnats de France de 
cross-country à l’île de loisirs du Val-de-Seine du 11 au 13 mars. Le 12 mars, à 18 h, la Ville et le groupe de musique pop 

local La malice family organisent le festival Young. Des 
jeunes chanteurs vus à l’émission The voice kids, sur TF1, 
seront présents. 

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

LES MUREAUX
Une exposition rappelant l’histoire 
du cross-country en ville

ANDRESY 
La jeunesse prend possession 
de l’espace Julien Green

Mettre en avant le talent des 
jeunes artistes. Cette mission 
tenait particulièrement au groupe 
de pop La malice family. Cette 
famille andrésienne, composée 
d’une adolescente et de ses deux 
parents, avait assuré l’ouverture de 
la saison culturelle 2020-2021 en 
ville, se créant ainsi une certaine 
renommée. Son dernier clip, Belle 
comme ta mère et con comme ton 
père, tourné dans la commune a 
été vu pas moins de 20 000 fois. 

En raison de la tenue des champion-
nats de France de cross-country du 
11 au 13 mars à l’île de loisirs du 
Val-de-Seine, la Ville a organisé, en 
mairie, une exposition temporaire 
gratuite sur ce sport de course à 
pied en pleine nature. Elle est visible 
jusqu’au 11 mars à l’hôtel de ville et 
sera ensuite transférée sur le lieu de 
la compétition avant de revenir, à 
priori, en mairie jusqu’au 15 mars. 

Selon l’édile, François Garay (DVG), le but de 
l’exposition est de rappeler l’importance du 
cross-country dans l’histoire de la commune et 
notamment depuis 1955 lorsque la régie nationale 
des usines Renault avait eu l’idée d’y faire « un des 
plus grands cross français ».

Le groupe andrésien de pop La malice family 
est composé d’une adolescente et de ses deux 
parents. Il avait assuré l’ouverture de la saison 
culturelle 2020-2021 en ville.
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est une terre de cross  », affirme l’édile 
DVG, François Garay. S’il reconnaît 
que la discipline a perdu de son en-
gouement depuis 1955, le maire est 
cependant convaincu que son entrée 
aux Jeux Olympiques permettrait de 
remédier à cela. « On est nombreux à se 
battre pour que cela devienne une dis-
cipline olympique […]. C’est vrai que 
cela recréerait toute une dynamique  », 
déclare-t-il. Le message est lancé. 

LE PORT MARLY - AVANT-SEINE

ESPACE DE VENTE
Bd de l’Europe - Verneuil-s/Seine 

01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Réduction jusqu’à 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de 
deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 03 mars au 03 avril 2022, sur une sélection de logements, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec 
les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Sont exclus de l’offre les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de 
rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Architecte : Philippe Russo. Perspectiviste : LD3D. Visuels non contractuels. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération 
de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Athana 03-22.

RÉSIDENCE INTIMISTE
27 APPARTEMENTS

OFFERTS
Pour l’achat de votre appartement neuf 4 ou 5 pièces

2000€/pièce(1) 

Frais de notaire(2)

Jusqu’à

Quant à son premier EP, il sortira 
le 15 mai 2022. Dans le but de 
faire connaître le talent de jeunes 
artistes, La malice family et la 
Ville se sont donc associées pour 
organiser le festival Young. Il aura 
lieu le 12 mars prochain, à 18 h, à 
l’espace Julien Green. 

Une partie de l’événement sera 
uniquement consacrée à la mise 
en avant de talents andrésiens. 
D’après le communiqué de l’évé-

voice kids, sur TF1. Tout comme 
Elea, Nour a notamment obtenu 
une victoire au Tremplin des voix. 
Cette dernière a également rem-
porté, en 2021, le tremplin musi-
cal Plus 2talents. L’artiste Maissa, 
remarquée dans l’émission The 
voice kids et sur Disney Chan-
nel dans My  Descendants sera 
 également de la partie. 

« Un jeune prodige du 
piano classique »

Pour assister à l’événement, les 
tarifs varient de 3 à 10 euros. Le 
détail est mentionné sur le site de 
la billetterie en ligne, espace-ju-
liengreen.andresy.com. Les places 
peuvent également s’acheter via 
la billetterie de sites partenaires 
comme la FNAC, par exemple, 
dont les tarifs sont mentionnés 
sur son site et vont de 7 à 12 
 euros. 

nement, le public pourra 
ainsi découvrir «  un jeune 
prodige du piano classique, 
une danseuse rayonnante et 
deux chanteuses en herbe ». 

Le restant de la soirée ré-
servera également son lot 
de surprises avec notam-
ment la présence des chan-
teuses yvelinoises Nour 
et Elea. Toutes deux ont 
participé à l’émission The 

Son but est de rappeler 
l’importance du cross-
country dans l’histoire 
de la commune et no-
tamment depuis 1955 
lorsque la régie natio-
nale des usines Renault 
avait eu l’idée d’y faire 
« un des plus grands cross 
français ». 

« À partir du moment où 
on a toute une histoire qui 
a été faite avec le cross-
country, il était normal 
qu’il y ait une exposi-
tion et qu’on rappelle 
que […] Les Mureaux 
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ETAT ET CIVILS
Retour sur le plan départemental contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
Le racisme, les discriminations, les actes antisémites, 
mais également la haine anti-LGBT sont toujours 
présents. Pour avancer dans cette lutte, la préfecture, 
le parquet, l’académie de Versailles, mais aussi les 
associations, ont décidé d’unir leurs forces. Comment ? 
À travers notamment un plan départemental.

Membre active de la Ligue contre l’obésité, elle est venue 
rappeler sur LFM, à l’approche de la journée mondiale du 4 mars 
2022, qu’il s’agit non pas d’une question de poids, mais bel et 
bien d’une maladie nécessitant une prise en charge réelle, et 
constituant un handicap pour de nombreux citoyens. 

LA PAUSE ACTU
Karine Robles ou le combat corps 
et âme contre l’obésité morbide

Un plan qui se décompose en 22 ac-
tions se déroulant jusqu’en 2025 avec 
quatre grands axes, comme améliorer 
la connaissance du racisme, de l’anti-
sémitisme et de la haine anti-LGBT, 
accroître l’accompagnement des 
plaignants jusqu’au dépôt de plainte, 
sensibiliser et former les profession-
nels à cette lutte et enfin renforcer la 
prévention et la sensibilisation. 

Un plan qui s’avère ambitieux, mais 
très important pour Raphaël Sodi-
ni, préfet délégué pour l’égalité des 

Bénévole à la Ligue contre l’obésité, 
Karine Robles a été atteinte d’obé-
sité morbide en frôlant les 200 kg. 
Aujourd’hui, c’est une véritable 
renaissance que vit cette Pisciacaise. 
Après avoir perdu plus de 100 kilos, 
elle a conservé le sourire et l’énergie 
qui l’ont toujours caractérisée. «  Je 
n’étais plus autonome. J’ai dû prendre 
le taureau par les cornes et aller voir un 
chirurgien. J’avais du diabète, du cho-
lestérol, des comorbidités, je ne pouvais 
plus marcher  », se souvient-elle. Un 
électrochoc est cependant apparu 
pour l’aider à vaincre l’obésité : « Ma 
belle-soeur attendait un enfant, Eva. 
Ça m’a donné envie de prendre soin de 
moi pour la voir grandir. » 

chances : « J’avais le sentiment depuis 
ma prise de poste, que les questions de 
racisme, d’antisémitisme, d’homophobie, 
étaient des questions récurrentes dans les 
quartiers, mais pas que. Il y a déjà beau-
coup de choses qui existent pour faire face 
à cela. On voulait tout regrouper direc-
tement dans ce plan, afin de donner un 
cadre, de le mettre en œuvre, notamment 
avec des financements et outils que les 
personnes peuvent utiliser. »

Principal fléau dans cette lutte, les 
réseaux sociaux qui jouent un rôle 

« Il y a des personnes qui sont perdues 
de vue, qui n’ont plus de suivi et qui 
reprennent du poids, déplore Karine 
Robles du suivi actuel. […] L’obésité 
n’est pas encore reconnue comme une 
maladie, mais c’est bel et bien une ma-
ladie. Quand on va voir un médecin et 
qu’on est obèse et qu’on est malade, on a 
beaucoup de mal à se faire entendre. »  
Sa solution ? « J’appelle tous les can-
didats à la présidentielle à faire en 
sorte de reconnaître [l’obésité] comme 
 maladie. » 

(de gauche à droite) Maryvonne Caillibotte, Raphaël 
Sodini et Brigitte Lacoste, réunis pour la signature 
du plan départemental de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. 

Karine Robles, membre active de la Ligue contre l’obésité se bat pour faire 
reconnaître l’obésité comme une maladie.
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-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 !  
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Caillibotte, procureure de la Répu-
blique : « Effectivement c’est très com-
pliqué de faire face à la liberté de publier 
sur les réseaux sociaux. Pour qu’une 
procédure pénale aboutisse, il faut qu’on 
identifie les auteurs de l’infraction. Les 
réseaux sociaux permettent l’anonymat, 
donc nous travaillons d’arrache-pied 
avec les opérateurs, qui parfois sont 
basés en Irlande par exemple, et donc 
pas en Europe et en dehors des méthodes 
 conventionnelles. »

La sensibilisation et la prévention se 
font en priorité au sein des écoles à 
travers différentes journées dédiées 
à cela, comme nous l’a indiqué Bri-
gitte Lacoste, directrice académique 
adjointe : « Nous avons un rôle avant 
tout éducatif. Il faut faire attention à 
ces phénomènes, notamment dès l’élé-
mentaire parfois, avec un travail à 
effectuer année après année, pour faire 
comprendre aux enfants la portée que 
peuvent avoir certaines de leurs actions. 
On observe surtout des propos homo-
phobes dans les cours de récréations, donc 
on fait tout pour que cela s’arrête. » 

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.

Retrouvez l’actualité locale des Yve-
lines dans La Pause Actu, présentée 
par Hakima Aya, à 12 h et 13 h, du 
lundi au vendredi, sur LFM 95.5.

majeur dans les actes 
de racisme, de dis-
crimination et de 
haine anti-LGBT. 
L’un des problèmes 
est l’anonymat que 
certains gardent, 
tout en écrivant sur 
les réseaux des com-
mentaires ou postes 
pouvant atteindre les 
personnes, comme 
le dit Maryvonne 



VOUS L’ACCOMPAGNEZ,
il s’épanouit !

Jeunesse, solidarité, échange, 
rencontre, engagement : 
Venez trouver votre voie et 
enrichir votre parcours en 
accompagnant un enfant tout 
au long de ses apprentissages.

PLUS D’INFORMATIONS :

78-92.fr/mentorat78

Le Département 

propose des offres 

dans le domaine 

du mentorat auprès 

des enfants confiés 

à l’Aide Sociale 

à l’Enfance.


