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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.
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prix d’un appel local
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MANTES-LA-JOLIE

Le Campus de formation
Paul Cézanne lancé
à la rentrée

À terme, l’établissement accueillera
entre 300 et 400 apprentis en partenariat
avec la Chambre des métiers et de
l’artisanat. D’autres organismes, et des
associations locales proposeront aussi
leurs formations.

Les lettres vertes qui ornaient la
façade du bâtiment C ont été remplacées par une plaque neuve. S’il
n’accueille plus de collégiens depuis
l’ouverture du Nouveau collège,
quelques centaines de mètres plus
loin, l’ancien établissement scolaire Paul Cézanne conserve toutefois une mission de formation. À
la rentrée prochaine, il deviendra
officiellement le Campus de formation Paul Cézanne, porté par le
Département, en partenariat avec la
Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) d’Île-de-France-Yvelines, pour une réhabilitation d’un
coût de 1,8 million d’euros.

a tteignant 25 %. Mais qui pourrait marcher en proposant de
découvrir une réalité concrète qui
peut parfois faire défaut, comme
en témoigne le maire par intérim
mantais Sidi El Haimer (LR) :
« J’avais participé à l’organisation
du Forum de l’emploi. [...] Je suis
venu à l’ouverture […] je suis revenu en fin d’après-midi à la clôture et
en échangeant avec les exposants, ils
m’ont dit on a eu tout le monde mais
on n’a eu personne. C’est-à-dire que
les jeunes ça n’accrochait pas. Vendre
le BTP en costume cravate avec des
fascicules […] ça ne prend pas. »

S’implanter dans le Mantois n’est
pas anodin pour la CMA qui dispose déjà d’un centre de formation
de 750 jeunes à Versailles. « On a
observé [...] que 25 % d’entre eux
venaient de ce territoire, souligne
Evelyne Cazautets, directrice territoriale de la CMA. L’idée c’est

Souplesse et proximité sont ainsi
les termes répétés par les différents interlocuteurs. « Une des
grandes révolutions qu’on est en
train de faire, comme on l’a fait
avec le nouveau collège, c’est d’être
ouvert sur le quartier, insiste Pierre
Bédier. Ces objets pédagogiques ont
été vécus comme des espèces de forteresses posées et interdites d’accès à
ceux qui n’en faisaient pas partie, ce
qui créait des tensions. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Plusieurs formations seront proposées, dans un premier temps
de la coiffure, puis à partir de
septembre 2023 des cursus en
boulangerie, cuisine, traiteur et
boucherie. Une formation aux
métiers de la sécurité sera également dispensée, par le lycée
Notre-Dame pour la formation
initiale et par l’association Delavant pour de la formation continue. Plusieurs autres associations

Département, Pierre Bédier (LR),
avait fait part de son souhait de
transformer l’établissement scolaire de 10 350 m² en centre de
formations. « Nous voulions qu’il
y ait le meilleur dans la formation
professionnelle, assène-t-il. […] À
ma connaissance ça n’existe pas ailleurs, de s’appuyer à la fois sur une
Chambre […] dont vous avez compris qu’elle est elle-même en pleine
évolution, […] et puis nous avons
la volonté aussi de nous appuyer
sur les bonnes volontés du quartier, constituées en association des
grandes sœurs, des grands frères qui
ont connu des difficultés, des difficultés d’orientation, des difficultés
d’insertion et les ayant surmonté
viennent aider les plus jeunes pour
qu’ils puissent trouver leur voie. »

S’implanter dans le Mantois n’est pas anodin pour la CMA qui dispose déjà
d’un centre de formation de 750 jeunes à Versailles. « On a observé [...] que
25 % d’entre eux venaient de ce territoire », souligne Evelyne Cazautets,
directrice territoriale de la CMA.

locales ont également été sollicitées pour participer à la gestion
de l’établissement, qui accueillera
entre 300 et 400 apprentis par an.
Le projet d’implanter un centre
de formation dans le Mantois
est assez ancien, puisqu’il devait
s’installer initialement dans le
quartier de Mantes-Université.
Mais durant la campagne des dernières élections départementales,
le candidat redevenu président du

de les accueillir à Versailles s’ils le
souhaitent mais c’est aussi d’apporter une réponse dynamique avec les
acteurs de territoire de façon à ce
qu’on puisse travailler tous ensemble
à cette mise en équation entre offre
et demande de formation de travail,
d’insertion professionnelle. »
Un pari qui peut sembler audacieux, le taux de chômage
officiel dans le quartier du Val
Fourré, plus de 20 000 habitants,

« Vendre le BTP en
costume-cravate, ça ne
prend pas »

« En Île-de-France il y a à peu près
80 000 élèves qui sortent du système
scolaire en 3e ou seconde, abonde
Philippe Pascal, chargé du projet
au Département. On a beaucoup de
gamins qui sortent sans aucune formation, donc l’idée c’était de pouvoir
mettre des organismes de formations
pour travailler avec ces jeunes, essayer de leur trouver une formation
professionnelle qui soit intéressante.
L’idée c’était de diversifier en termes
de formations [proposées]. »
Amadou Banor sera partie prenante de cette petite « révolution ». Le fondateur de l’association Nouveau départ, plombier
depuis 20 ans, proposera dans
les locaux de l’ancien foyer du
bâtiment D, des initiations aux
différents métiers du bâtiment à
travers un parcours d’une semaine
à dix jours, avec des intervenants
professionnels. « Chaque jour
on découvrira un métier », précise Amadou Banor. À l’issue,
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LUCILE GIROUSSENS

« En Île-de-France il y a à peu près 80 000 élèves qui sortent du système
scolaire en 3e ou seconde, abonde Philippe Pascal, chargé du projet au
Département. On a beaucoup de gamins qui sortent sans aucune formation,
donc l’idée c’était de pouvoir mettre des organismes de formations pour
travailler avec ces jeunes »

la 
personne pourra ensuite être
orientée vers la formation ad hoc.
« Le piège [de l’orientation] c’était
quoi à l’époque ? Ils choisissaient un
vœu, ils y allaient et au bout de deux
semaines ils arrêtaient en disant je
n’ai pas aimé », se souvient-il.
À l’étage sera aménagé un restaurant solidaire, pour fournir des
repas aux apprentis, mais aussi
aux personnes extérieures. « On
crée ce restaurant solidaire pour
créer ce moment de partage avec
les habitants du quartier, les personnes de l’extérieur mais qui sont
à Mantes-la-Jolie, et aussi rompre
l’isolement social et économique »,
détaille Aissata Sakho, présidente
de l’association Working girls qui
s’occupera du projet. Quatorze
personnes en contrat d’insertion
seront présentes pour faire fonctionner le restaurant du lundi au
vendredi.
Plus institutionnel, l’ancien bâtiment B sera la chasse gardée de
la Chambre des métiers et de
l’artisanat, qui a déjà pu prendre
possession des lieux via un Parcours réussite orienté vers la
découverte des métiers de la coiffure. « Les jeunes entrent quand ils
le souhaitent, quand leur projet est
abouti, qu’ils ont envie de travailler
de façon très pratique sur la coiffure
dans nos ateliers, mais également
ponctué de stages, détaille Cécile
Perrotte, directrice du CFA de
Versailles. Tout ça va aller jusqu’à

une sortie qui est une signature d’un
contrat d’apprentissage pour passer
le CAP qu’on va faire passer l’année prochaine. On ouvre au brevet
professionnel, on peut aller jusqu’au
BTS. »

« Un écrin »
En septembre 2023, la CMA prévoit d’ouvrir des formations autour des métiers de bouche. « Nous
avons un autre hall qui va être refait
pour un atelier de boulangerie, boucherie et cuisine », souligne Ronan
Keraudren, président de la CMA
Île-de-France-Yvelines. « Nous
envisageons également de faire de ce
Campus un écrin pour un bel outil
qui s’appelle la Cité du goût et des
saveurs qu’on est en train de déployer
au niveau de la Chambre régionale
sur toute l’Île-de-France avec un
certain nombre de partenariats en
direction aussi bien du grand public,
poursuit Evelyne Cazautets. [...]
J’aimerais bien proposer un projet
de la fourche à la fourchette avec
un certain nombre d’interactions
qu’on pourrait faire ici dans le cadre
d’ateliers. » Ronan Keraudren se
montre plutôt optimiste quant au
succès de l’établissement : « Nous
avons notre CFA de Versailles qui
crée des jeunes Meilleurs apprentis
de France au niveau départemental,
régional, national. […]. Tous ces
jeunes-là sont formés à Versailles, il
n’y a pas de raison qu’on n’y arrive
pas ici. »

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

01 76 499 499

cogedim.com

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document
non contractuel. Les appartements sont livrés non aménagés et non meublés. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : Infime.
– Février 2022.
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POISSY

Un déplacement presque à domicile
pour Emmanuel Macron (LREM).
Lundi 7 mars, le chef de l’Etat a
troqué sa casquette de président de
la République durant un peu plus
d’une heure et demie, le temps de
renfiler les crampons du candidat à
Poissy pour donner le coup d’envoi
de sa campagne, bouleversée par la
guerre en Ukraine. Dans le fief de
son fervent soutien local, le maire
DVD Karl Olive, qu’il avait chargé
d’organiser la soirée, le candidat Macron a levé le voile sur sa stratégie de
circonstance. Misant sur la sobriété,
il est venu répondre aux questions
du panel de Pisciacais sélectionnés
par l’édile.
Il est 18 h et alors que le président
est attendu dans une trentaine de
minutes, les quelques 250 invités,
s’installent dans la salle du centre
de diffusion artistique où les chaises
forment un cercle autour du pupitre
central. À peine arrivée, l’assemblée se positionne en deux groupes
distincts avec d’un côté une moitié
composée de personnalités politiques et d’élus locaux et de l’autre
les riverains. « C’est prévu depuis 48
heures, confie en souriant Karl Olive.
J’ai reçu un message du président en
me disant « et si je commençais ma
campagne chez toi, avec toi, dans un
format qu’on apprécie qui est le contact
direct ». » Au-delà de la proximité affichée publiquement entre les deux
hommes, le choix de Poissy n’est
pas anodin. Aux dernières élections
présidentielles de 2017, Emmanuel
Macron avait été plébiscité dans la
commune en récoltant 79,64 % des
suffrages (près de 75 % de participation) lors du second tour qui l’opposait à Marine Le Pen (RN). Au premier tour, il était également arrivé en
tête avec près de 30 % des votes.
Pourtant, alors que le président-candidat lui aurait laissé « totale liberté »
sur le choix des personnes à inviter,
l’édile pisciacais l’assure, la salle ne
lui est pas totalement acquise. « Ici,
certains de nos administrés n’ont pas
voté pour vous en 2017, ni au premier,
ni au deuxième tour », fait-il savoir à
Emmanuel Macron dès l’introduction de la soirée. L’annonce s’est plutôt bien vérifiée dans les échanges
menés par La Gazette au sein du
public. « La Ville nous a sollicitées pour

venir, on a répondu à un questionnaire,
explique de la méthodologie de
sélection, Nadia, une habitante du
quartier de Beauregard, engagée un
temps dans le conseil citoyen. Pour le
moment on vient surtout par curiosité,
pour le soutien, c’est à voir, là je ne peux
pas dire, j’attends de voir, d’écouter et de
là on jugera. » D’autres, en revanche
n’ont pas eu cette chance à l’image
de Jean Lassalle (Résistons !) également candidat à l’élection présidentielle. Dépourvu d’invitation pour
l’événement, ce dernier s’est étonné
sur Twitter, du refus qu’il lui a été
opposé devant le cordon de sécurité
de la salle pisciacaise.
Venue avec sa sœur, Nadia n’est
pas spécialement surprise de voir
le candidat débuter sa campagne à
quelques pas de chez elle. « Sincèrement, ça ne m’étonne pas du tout, ce n’est
pas la première fois qu’il vient, on commence à avoir l’habitude, c’est devenu
un ami de Poissy », analysent les deux
femmes. En mars 2021, durant la
crise sanitaire, Emmanuel Macron
s’était effectivement déplacé au
centre hospitalier intercommunal de
Poissy-Saint-Germain pour échanger avec les soignants puis était
revenu six mois plus tard pour disputer un match de football caritatif
au profit de l’équipe hospitalière.

Il sera également possible pour le public de déposer ses
contributions en mairie jusqu’au 31 mai prochain.

Le conseiller municipal, David Luceau, l’interroge d’ailleurs sur sa candidature tardive. « Pourquoi ne pas
l’avoir fait avant [la guerre] ? Rien ne
vous en empêchait et vous auriez eu le
temps de faire votre bilan et de présenter votre projet aux Français. » « Ce qui
est difficile, c’est d’être en même temps
président et candidat, répond le chef
de l’État. Pour défendre son bilan on
n’a pas besoin d’être candidat, je l’ai
beaucoup fait durant mon mandat [...]
ensuite les propositions il faut les préparer et il faut qu’elles soient audibles
[…]. Au fond ce que je veux présenter
c’est quatre grands pactes au pays, un
pacte européen pour défendre notre
Europe […], un pacte entre les générations des sujets d’éducation, de santé
jusqu’à l’autonomie, un pacte productif
pour aller vers le plein emploi et bâtir
cette France 2030 à laquelle j’ai commencé à dessiner quelques aspects et un
pacte républicain qui consiste à partager quelques lignes de forces sur ce qu’on
doit faire en matière d’immigration, de
laïcité, de sécurité et d’intégration. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG

Trois balades pour présenter
la rénovation urbaine

« intimiste ». La sobriété du lieu en
atteste : le président sortant n’a pour
seul décor que son slogan « Avec
vous ».

Parmi les grandes lignes de ce projet à 56 millions d’euros et qui concerne 3 500
habitants, figurent la rénovation de logements et la démolition-reconstruction du
groupe scolaire Jean Zay.

La guerre en Ukraine, l’éducation, le
sport et le pouvoir d’achat ont été les
grands thèmes des questions posées
à Emmanuel Macron. Ses auteurs,
principalement des élus ou des
acteurs de la vie locale, n’ont jamais
vraiment poussé le candidat dans
les cordes. Est-ce une consigne du
maire qui avait recueilli et validé les
questions à l’avance ? Dans un article
publié le lendemain, France Inter
pointait la préparation minutieuse
de cet échange en publiant les fiches
du maire qui détaillent le profil de
chaque intervenant et leur question
au mot près. « J’ai reçu environ 80
questions que j’ai thématisées personnellement pour gagner en fluidité »,
s’est défendu Karl Olive sur Twitter
en indiquant qu’Emmanuel Macron
« n’a jamais voulu connaître les questions (en avance) » et que ces fiches
étaient « uniquement mes documents
de travail pour gérer la séquence ».

Installé dans les premiers rangs
Serge, lui, le sait : le 10 avril prochain, il donnera sa voix au sortant.
« Je suis déjà convaincu, alors bien sûr
on n’a pas vraiment encore entendu
le candidat, donc il y a de la curiosité,
mais je viens plus en tant que supporter », confie cet habitant de l’Île de
Migneaux. Et il n’est pas le seul à en
croire l’envolée d’applaudissements
qui accueille le président à son arrivée dans la salle. Cinq ans après
son élection en 2017, la stratégie de
campagne d’Emmanuel
Macron est radicalement différente. Exit les
déplacements de foules
ou les slogans criés à
pleins poumons, cette
année les apparitions
du candidat seront inévitablement plus rares
en raison de la situation
géopolitique. Le renguerre en Ukraine, l’éducation, le sport et le
dez-vous se veut ainsi La
pouvoir d’achat ont été les grands thèmes des
plus « direct » et plus questions posées à Emmanuel Macron.

Dans le cadre de la rénovation
urbaine, les habitants sont invités
à partir du mercredi 16 mars « à
donner leur avis sur le projet d’aménagement du quartier Centre Sud de
Limay », indique la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO). Un registre papier sera
disponible en mairie jusqu’au 31
mai.

Parmi les grandes lignes de ce projet à
56 millions d’euros et qui concernent
3 500 habitants, figurent la rénovation de logements, la construction
de 38 maisons individuelles sur l’ex
centre commercial La Source, la démolition-reconstruction du groupe
scolaire Jean Zay et « la réhabilitation
du groupe scolaire Jean-Macé », précise
la communauté urbaine.

Trois balades urbaines sont également programmées durant le mois
de mars : le 16 mars à 10 h au 4 rue
des Hautes meunières, le 19 mars
à 11 h devant l’école Pauline Kergomard et le 26 mars à 15 h devant
l’école Ferdinand Buisson.

Les différents chantiers s’étaleront sur quatre ans et permettront
d’ « ouvrir le quartier sur la ville,
renforcer l’attractivité économique et
l’offre de services de proximité, améliorer le confort des logements, favoriser la
réussite éducative », note GPSEO.

EN BREF
MANTES-LA-VILLE

Une soirée pour donner envie
de réussir aux adolescents
Six personnalités du Mantois ont été invitées par l’association
M’Connect afin de présenter leurs parcours.
C’était une première pour l’association M’Connect créée il y a
deux ans. Ce mercredi 2 mars, elle
avait invité les adolescents mantevillois, ainsi que leur parents à
venir échanger avec six personnalités du Mantois, afin qu’elles
puissent présenter leurs parcours,
leurs difficultés et également
prodiguer quelques conseils.

« Inspirer
la jeunesse »
« Le but était d’inspirer la jeunesse,
souligne de l’objectif Mathieu
Fradin, l’un des trois fondateurs
de l’association. […] Avoir des
exemples face à nous qui parlent
de leurs parcours professionnels etc.
qu’ils puissent donner des conseils,
parler de leurs erreurs et inspirer.
Aujourd’hui des fois on pense que
le seul moyen de réussir ça va être
d’être rappeur, influenceur ou foot-

balleur mais en réalité il y a des
réussites dans des milieux professionnels qu’on ne connaît pas quand
on a 16 ans. »
Ingénieur, entrepreneur, banquier,
ou fondatrice d’association, les
six invités, de tous âges ont une
définition différente de la réussite,
mais insistent sur un point : « Il ne
faut pas se mettre de barrière. »

LA GAZETTE EN YVELINES

En choisissant Poissy pour lancer sa campagne le 7 mars,
Emmanuel Macron s’est offert un rôdage chaleureux.
Privilégiant « l’échange direct » avec les Français au
traditionnel meeting, le président-candidat a répondu aux
questions d’un panel d’habitants et d’élus triés sur le volet.

EN BREF

LIMAY

LA GAZETTE EN YVELINES

Le candidat Macron comme à la
maison pour sa première sortie

EN BREF

Ingénieur, entrepreneur, banquier,
ou fondatrice d’association, les six
invités ont une définition différente
de la réussite, mais insistent sur un
point : « Il ne faut pas se mettre de
barrière. »
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VALLEE DE SEINE

ORGEVAL

Une réunion en
visioconférence pour
évoquer le Plui

L’enseigne Picard
s’implante en ville

Engagés
Engagés
Eng
face auface
défiau
mondial
de
l’eau
défi mondial de l’eau
Un magasin de l’enseigne
alimentaire Picard a ouvert ses
portes le 14 mars au 524 avenue
Pasteur.

Elle portera sur la modification
générale du document.

Elle avait été annoncée lors du
conseil communautaire du 23 septembre dernier. La réunion publique
portant sur la première modification
générale du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) se tiendra en
visioconférence le 5 avril à 18 h 30.
« Après deux années d’application [du
PLUi], des éléments à corriger, clarifier
ou ajuster apparaissent », indique dans
un communiqué de presse la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO).

face au défi m

EN IMAGE
VERNEUIL-SUR-SEINE

Des sachets à baguette pour prévenir des violences conjugales

LA GAZETTE DE SQY

Cette réunion permettra de « bien
comprendre les dispositions réglementaires qui régissent la procédure
et cerner ce qui pourra être recevable ;
découvrir les principales modifications
envisagées qui illustreront le champ
d’intervention de la modification ;
prendre connaissance du calendrier de
cette première modification générale »,
énumère-t-elle. La fin de concertation est prévue pour juin prochain.
Le lien d’accès à la visioconférence
sera, quant à lui, mis en ligne sur le
site internet de la communauté urbaine, gpseo.fr, quelques jours avant
le 5 avril.

« Ouvrir 200 nouveaux points de vente
d’ici 2026 » et ainsi créer « 1 000 emplois [...] dans toute la France. » Tel est
l’objectif que s’est fixé, sur plusieurs
années, l’enseigne alimentaire Picard,
spécialisée dans les produits surgelés,
pour répondre à la demande de leurs
clients. C’est la raison pour laquelle,
trois magasins ont ouvert en mars
en Île-de-France. L’un d’eux, ouvert
le 14 mars, se situe à Orgeval et plus
précisément au 524 avenue Pasteur.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui se tenait mardi 8 mars, la Ville a doté
ses boulangeries de 10 000 emballages à baguette sur lesquels figure une campagne de prévention pour lutter
contre les violences conjugales. Sur ces sachets, on retrouve notamment un « violentomètre », permettant de
détecter les gestes ou les mots qui révèlent une forme de violence ou d’emprise, ainsi que les numéros d’aide
et d’urgence pour victimes de violences. Cette action est inspirée de celle lancée par le collectif Noustoutes78
il y a un an dans le Mantois.

Ouvert de 9 h à 20 h du lundi au samedi et de 9 h à 12 h 45 le dimanche,
l’enseigne propose également à ses
clients un service de click and collect
pour leur permettre de venir récupérer directement les produits qu’ils
ont commandé sur Internet. « Notre
force c’est notre équipe de collaborateurs
dédiée à un service client exemplaire,
un dynamisme à toute épreuve et une
capacité d’écoute pour nous permettre
d’accompagner nos nouveaux clients et
de parfaitement les conseiller à chaque
visite », déclare Florence Pottier, responsable du magasin Picard d’Orgeval, dans un communiqué de presse
daté du 8 mars.
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Sécurité routière : des accidents simulés
pour sensibiliser les jeunes
Le 2 mars, après une formation théorique, des jeunes
Mantais ont assisté à deux crash-tests. Un mannequin
représentant un piéton et un autre sur un scooter se sont
faits percuter par une voiture roulant à 50 km/h.
CELINE CRESPIN
kilos représentant un piéton et un
autre sur un scooter se sont faits
percuter par une voiture roulant à
50 km/h.
« Je pense que c’est très important de
leur montrer [l’impact des accidents]
pour que les jeunes réalisent, explique
Kévin Dragotto, pilote professionnel du risque automobile. Le message
pédagogique est aussi très important
parce que sinon ce serait un spectacle [et
sans le visuel] on viendrait à saouler
les jeunes parce que juste leur dire « il
ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire
ça », ce n’est pas la meilleure des
pédagogies. Là on a la pédagogie
orale et on a le visuel qui vient
compléter. »
LA GAZETTE EN YVELINES

Que ce soit à pied, en trottinette, à
vélo, en scooter ou encore en voiture,
les dangers de la route sont partout. Ce message est celui qui a été
véhiculé le 2 mars auprès de jeunes
Mantais de 14 à 17 ans ayant participé à une journée de sensibilisation
et de prévention routière. Après une
formation théorique en matinée,
tous ont assisté, en pleine rue, à deux
crash-tests réalisés par l’entreprise
Pascal Dragotto, spécialisée dans
la prévention routière. En parallèle
d’explications pédagogiques, un
mannequin articulé de plus de 50

Sous la violence des impacts, les
mannequins articulés de plus de 50 kilos
ont été projetés en l’air.

Le message semble en tout
cas être passé auprès de certains jeunes. Sous la violence
des deux impacts qui ont
projeté les mannequins en
l’air, la plupart d’entre eux
ont littéralement retenu leur

souffle. « Cela fait vraiment peur. Je
n’imaginais pas que ça pouvait être
aussi violent », confie une jeune adolescente à l’issue des deux démonstrations en précisant qu’elle ne fait
pas de scooter mais sera désormais beaucoup plus vigilante en
traversant la route à pied.
Alors que plusieurs communes
de vallée de Seine ont abaissé leur
vitesse de circulation en ville, les
crashs-tests étaient également l’occasion de faire prendre conscience
au public que cette mesure, bien
que souvent impopulaire auprès des
automobilistes, permettait de sauver
des vies. « Malheureusement, les gens
ne s’imaginent pas la violence d’un choc
à 50 km/h. On pense que 50 km/h c’est
très doucement mais [en vérité] c’est très
rapide », poursuit Kévin Dragotto.
L’événement qui a notamment mobilisé l’action des éducateurs départementaux de sécurité routière des
Yvelines et plusieurs associations
de prévention à la sécurité routière
devrait avoir une suite. Selon nos
informations, la possibilité pour les
jeunes de rencontrer des personnes
accidentées de leur âge pourrait être
organisée « aux vacances d’avril ».

EN BREF
POISSY

Le personnel de Korian
réclame plus de postes

Les salariés de l’Ephad de l’Île de Migneaux ont manifesté le 8
mars. Ils dénoncent notamment une prise en charge en « flux
tendu » des personnes âgées.

LA GAZETTE EN YVELINES

MANTES-LA-JOLIE

Des aides-soignantes aux cuisinières, une dizaine de salariés s’est rassemblée
en début de matinée devant l’établissement pisciacais situé rue de Villiers.

Mardi 8 mars, suite à l’appel de la
CGT, les salariés de l’Ephad de l’Île
de Migneaux, géré par le groupe
Korian, ont manifesté pour protester contre la dégradation des conditions de travail et demander du
personnel en nombre suffisant.
Des aides-soignantes aux cuisinières,
une dizaine de salariés s’est rassemblée devant l’établissement pisciacais
situé rue de Villiers. Tous déplorent
notamment les absences non remplacées qui entraînent d’importantes
charges de travail supplémentaires.
« Depuis septembre 2021, on est à flux
tendu, pointe une représentante du
personnel. On a perdu trois postes de

soignants (sur seize) alors qu’on a 119
lits d’occupés (sur 124) ».
Selon les salariés, avec ce manque
de personnel, il devient difficile
d’assurer correctement les soins
aux résidents, dont certains sont
atteints d’Alzheimer « à des stades
très avancés ». La revalorisation des
salaires est également au cœur des
revendications. « On est à 1 400 euros
nets, sans treizième mois, alors que ce
sont des métiers très durs où on traite
avec de l’humain, souligne une soignante. Du coup, la plupart des gens
sont donc obligés de cumuler un deuxième travail ou de faire des vacations
ailleurs ».

INDISCRETS

Presque un mois après avoir été votée, l’instauration d’une taxe foncière
par la communauté urbaine continue de faire parler les élus de vallée de
Seine, dont certains tentent de la contrer. Ainsi, dans sa dernière édition
de sa newsletter, le maire de Guernes, Pascal Brusseaux (SE), revient sur la
situation.
« J’ai voté contre cette hausse, en sachant que nous allions payer plus pour avoir
moins quant au plan prévisionnel de voirie (PPI) que j’avais établi fin 2021
avec la communauté urbaine. La réfection de la voirie concernait une dizaine
de rues, explique-t-il. Avec cette augmentation, deux rues devraient, je dis bien
devraient, être refaites en partie. La route de Sandrancourt peut-être en 2023
(après le cimetière en partant de Guernes) et le chemin du Pont d’Herville entre
2024 et 2026. Huit voies n’ont donc pas été retenues. » L’édile guernois précise
également s’être rapproché d’une « petite dizaine d’autres maires » pour étudier la possibilité d’un recours devant le tribunal administratif. « Affaire à
suivre », conclut-il.
Dans le même temps, l’opposant écologiste conflanais Gaël Callonnec, de
même que sept autres maires, ont été félicités par la conseillère régionale
Ghislaine Senée (EELV), pour avoir cosigné avec sept autres élus, « la saisie
du préfet pour contrôle de légalité sur la délibération fixant à 6 % la taxe foncière », indique-t-elle sur sa page Facebook. « Ce recours demande l’annulation
de cette délibération pour défaut d’information préalable », détaille-t-elle. Nul
doute que le sujet de la taxe foncière sera une nouvelle fois évoqué lors du
conseil du jeudi 17 mars, qui a pour odre du jour le rapport d’orientations
budgétaires.

Alors que la candidate à l’élection
présidentielle du Parti animaliste,
Hélène Thouy, n’a pu obtenir ses
500 parrainages nécessaires, le parti
sera toutefois représenté dans la 12e
circonscription yvelinoise pour les
élections législatives des 12 et 19
juin prochains. Chez nos confrères
de 78actu, le Pisciacais Mathieu
Paranthoën a expliqué les raisons de
cet engagement, une première pour
lui.
« Je me suis dit que l’élection législative
était un moment majeur pour la question animale, qu’il fallait faire évoluer
les choses, explique ce juriste de formation. Il y a un grand écart entre les
attentes des citoyens d’une part et les
lois actuelles. [...] En matière de protection animale, la loi n’est pas l’expression de la volonté générale. Toutes les
élections sont importantes mais s’agissant des élections législatives, il s’agit de
faire modifier les lois et de s’impliquer
au niveau national. »

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

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

Premiers pas pour la
réhabilitation du centre-ville

que le futur restaurant complétera
l’offre existante et rendra le centreville plus « attractif ».

Le 11 mars, la réhabilitation de la maison de ville, située
12 rue de Paris, a été lancée pour devenir un restaurant.
Cette transformation préfigure la transformation plus
générale du centre-ville.
CELINE CRESPIN

« On ne peut pas
construire un nouveau centre-ville en
rasant les bâtis existants […]. On a fait
le choix de garder cette
maison, de la réhabiliter, d’en faire un
lieu de vie, un lieu qui
sera, on va dire, un
lieu de référence pour
notre nouveau projet

de centre-ville », explique le maire.
Le futur restaurant, dont l’exploitant n’est pas encore désigné, pourra
accueillir 30 couverts à l’intérieur et
20 couverts en extérieur et sera sous
la forme d’une brasserie.
« On est sur ce concept là. On est sur une
offre qui permette à la fois aux travailleurs [et] aux cadres de pouvoir venir
se restaurer mais aussi aux habitants
qui le souhaitent, en soirée, pour venir
s’approprier le centre-ville », poursuit
Djamel Nedjar qui insiste sur le fait

LA GAZETTE EN YVELINES

Bien qu’elle n’ait pas de bureau ovale,
la maison blanche, située 12 rue de
Paris, est toutefois un « symbole ».
C’est sur cette touche d’humour que
l’édile DVG, Djamel Nedjar, a lancé,
le 11 mars, la réhabilitation de cette
maison portée par l’aménageur public Citallios et dont la livraison est
attendue à la fin de l’année. Avec une
superficie d’environ 280 m² située sur
une parcelle de l’ordre de 2 000 m², le
lieu sera transformé en un restaurant
et préfigure la réhabilitation plus
générale du centre-ville.

L’exploitant du futur restaurant situé 12 rue de Paris
n’est pas encore désigné. L’établissement accueillera
30 couverts à l’intérieur et 20 couverts en extérieur.

Au-delà de la création du futur restaurant, une réflexion plus générale
sur la réhabilitation du centre-ville
est également engagée via l’opération Action coeur de ville. « [Ce
programme a pour but] d’améliorer les
conditions de vie des habitants des villes
moyennes et [de] conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement
du territoire », indique, sur son site
internet, le ministère de la cohésion
des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales en charge du
programme.
« Cette opération a comme objectif le
renforcement et la centralité d’une ville
chef lieu de canton avec davantage
d’espaces publics rénovés et apaisés, la
redynamisation du tissu commercial,
la construction de nouveaux logements,
explique Djamel Nedjar. En chiffres,
c’est tout aussi impressionnant : 16 267
mètres carrés d’emprise, 250 logements
construits, 1 500 mètres carrés de
commerces implantés et réimplantés. »
« Un accent tout particulier va être
mis [aussi] sur la réduction de la présence automobile et l’incitation aux
circulations douces entre le centre-ville
et la Seine », complète Pierre-Yves

Dumoulin (LR), vice-président à la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) délégué à
l’aménagement et maire de Rosnysur-Seine.
Pour Pierre Bédier, président LR du
Département, ce projet de réhabilitation du centre-ville est particulièrement important dans le cadre du
prolongement du RER E à Mantesla-Jolie à l’horizon 2024. « Je vois
bien que Limay comme toutes les communes de la rive droite va être impactée
par l’arrivée du RER Eole et que cet
impact, si nous n’y prenons pas garde,
peut-être négatif », déclare-t-il.
Selon lui, les propriétaires de biens
immobiliers pourraient effectivement être tentés de déménager d’une

rive à l’autre pour se rapprocher de
cette infrastructure de mobilité.
« Il ne faut pas que [cette arrivée] se
traduise par un appauvrissement de
l’autre rive », ajoute-t-il en insistant
sur le fait qu’avoir un centre-ville
attractif est, de ce fait, essentiel pour
Limay.
Le coût total de la rénovation du
centre-ville limayen, dont l’édile
espère qu’elle sera achevée « avant la
fin du mandat », est estimé à environ
« 15 millions d’euros d’investissements »
avec une participation notamment
de la ville, de la communauté urbaine
et du Département. Ce dernier,
finance le projet à hauteur de « 4,6
millions d’euros ». Le coût de la réhabilitation de la maison de ville est, lui,
d’environ « 800 000 euros ».

L’enseigne Franprix pourrait déménager
Comme le relatait La Gazette en janvier 2018, la superficie de l’enseigne
Franprix pourrait être pratiquement doublée dans le but de répondre aux
besoins des Limayens. Le 11 mars dernier, l’édile DVG, Djamel Nedjar,
a affirmé que des négociations étaient en cours pour acter ce projet visant
au déménagement de la superette.
« L’idée c’est que le commerce soit déplacé en face, affirme-t-il. Actuellement il
est dans un bâtiment qui est voué à devenir de l’espace public […] et donc le
commerce viendra en face, en rez-de-chaussée de futurs bâtiments qui seront
construits pour permettre la création de logements. »
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Dépôts sauvages : les maires s’attaquent
aux portefeuilles des pollueurs

KEVIN LELONG

Le 15 février, le conseil municipal
carriérois a ainsi voté la création
d’un tarif forfaitaire d’enlèvement
et de nettoyage de 500 euros à l’encontre des contrevenants identifiés.
Dans un communiqué de presse,
Eddie Aït précise « qu’une majoration de plusieurs milliers d’euros pourra être appliquée à ce forfait selon la
dangerosité des produits manipulés ou
la nécessité de recourir à un prestataire

extérieur spécialisé ». La même proposition sera sur la table du conseil
Achérois ce mercredi 16 mars.
Dans son dernier magazine municipal, la Ville annonce d’ailleurs que
son amende forfaitaire sera, elle,
fixée à « 1 000 euros » pour répercuter au contrevenant l’enlèvement et
le nettoyage des dépôts sauvages.
« Faire enlever un canapé déposé illégalement sur la voie publique peut
coûter à la commune jusqu’à 1 800
euros […]. Jusqu’à présent les auteurs
n’encouraient qu’une amende de 68
euros », explique la Ville
d’Achères en précisant
que, si la mesure est
effectivement adoptée
ce mercredi, elle sera
applicable « au cours de
l’année ».
De l’autre côté de la
Seine, l’édile carriérois
lui aussi fait les comptes.
« En 2021, ce sont ainsi

Le Lions club s’attaque aux préjugés
Le 9 mars, le Lions club local a organisé une réunion publique
pour se faire connaître. Le club de services s’est également
attaqué à l’image vieillissante que la population peut en avoir.

294,88 tonnes de déchets qui ont été
ramassées pour un coût de 195 321
euros, rapporte Eddie Aït dans son
communiqué de presse. Malgré le
travail effectué par les agents municipaux et intercommunaux qui nettoient les trottoirs et chaussées, vident
les poubelles et ramassent les détritus,
les comportements de certaines personnes causent encore aujourd’hui de
nombreux désagréments... Aucun progrès en matière de propreté ne pourra
être obtenu sans un changement de
comportement des usagers pollueurs. »
Pour autant, si la mesure peut effectivement être dissuasive, dans son
application, il faudra encore réussir
à identifier les auteurs desdits dépôts. Rarement pris sur le fait, il est
souvent difficile de remonter leurs
traces.

« On est là pour donner envie, on est là pour relayer nos actions », déclare Philippe
Brault, président du Lions club Maule Epône vallée de la Mauldre.

ILLUSTRATION / GAZETTE EN YVELINES

« Après le temps de la pédagogie, vient
celui de la sanction. » Le maire de
Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït
(SE), durcit le ton en matière de
lutte contre les dépôts sauvages.
Alors que leur multiplication n’en
finit plus d’occuper les services
municipaux d’un grand nombre
de communes de vallée de Seine,
les Villes de Carrières-sous-Poissy
et d’Achères espèrent endiguer le
phénomène en délivrant de lourdes
amendes à quiconque aurait la
mauvaise idée de déverser ses
déchets sur la voie publique.

EPONE

LA GAZETTE EN YVELINES

Pour décourager et punir les auteurs de dépôts
sauvages, les Villes de Carrières-sous-Poissy et
d’Achères refacturent désormais le coût du nettoyage
aux contrevenants.

EN BREF

« En 2021, ce sont ainsi 294,88 tonnes de déchets
qui ont été ramassées pour un coût de 195 321
euros », rapporte le maire SE, Eddie Aït, dans son
communiqué de presse.

« Un club de vieux. » Cette expression déplaît à Philippe Brault, président de « l’association de volontaires
humanistes » du Lions club Maule
Epône vallée de la Mauldre. Créée il
y a 12 ans, elle recense 25 membres
pour une moyenne d’âge de 65 ans
environ.

en 2018-2019 dans un camp de
concentration alsacien. « On est là
pour donner envie, on est là pour relayer
nos actions. Il y a des gens qui parleront
de nous en disant « tiens, je suis allé à la
réunion avec le Lions club. Finalement,
les papys, ils n’étaient pas si papys que
cela » », déclare Philippe Brault.

Pour se faire connaître et inciter les
habitants à y adhérer pour maintenir son effectif, une réunion publique
était organisée le 9 mars en salle du
conseil municipal. Elle a réuni une
dizaine de personnes dont une professeure d’anglais au collège épônois
qui a témoigné de l’aide financière reçue pour un voyage scolaire

L’adhésion annuelle est d’environ
175 euros. Il s’y ajoute approximativement « 50 euros » de frais de restauration par mois sur 10 mois. « Ce
n’est pas une obligation de venir aux
repas mais […] ce sont des réunions
de travail », explique Philippe Brault
qui reconnaît que le coût est une
« barrière » pour certains.

EN BREF
VALLEE DE SEINE

L’élan de solidarité envers l’Ukraine
se poursuit
Plusieurs communes ont annoncé accueillir des familles
ukrainiennes. Les collectes envers le peuple ukrainien, elles,
se poursuivent en vallée de Seine.
En raison de la guerre en Ukraine
suite à l’invasion de la Russie, plusieurs communes de vallée de Seine

ont annoncé accueillir des familles
ukrainiennes ayant fui leur pays.
Le 10 mars, sur Facebook, le maire

d’Aubergenville, Gilles Lécole
(LR), a déclaré ouvrir un centre
d’accueil pour ces dernières dans
l’ancien centre de convalescence
de Montgardé. Le lendemain, la
Ville des Alluets-le-Roi, a annoncé sur Facebook l’arrivée de 18
réfugiés dont huit dans la maison
communale.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Ils sont fatigués, choqués mais heureux d’être là », indique la Ville en
précisant que des dons de vêtements et de nourriture peuvent
être apportées en mairie. Une boutique et une épicerie éphémères ont
même vu le jour pour permettre aux
réfugiés ukrainiens hébergés dans la
commune et les villes environnantes
de se vêtir et de se nourrir.

Le 11 mars, le Département a annoncé, par communiqué de presse, qu’une
subvention de 200 000 euros a été accordée à l’ONG française Acted pour
soutenir l’opération Des convois humanitaires pour l’Ukraine.

Les collectes mises en place par plusieurs communes de vallée de Seine
pour venir en aide au peuple ukrainien se poursuivent également. Le
11 mars, le Département a annoncé,
par communiqué de presse, qu’une
subvention de 200 000 euros a été
accordée à l’ONG française Acted
pour soutenir l’opération Des convois
humanitaires pour l’Ukraine.

DON DE SANG
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LUCILE GIROUSSENS
Le conseil municipal du 9 mars dernier a été l’occasion de clôre de vieux
dossiers concernant le projet immobilier de 290 logements du secteur de
la gare et la réhabilitation du groupe
scolaire Denouval. Les signatures
d’une convention Prior (Programme
de relance et d’intervention pour
l’offre résidentielle, Ndlr) d’un montant de 1,752 million d’euros apporté
par le Département et du projet
urbain partenarial, qui avait été mis
en sommeil, ont été votées. Si la
municipalité a insisté sur la nécessité
de remplir les objectifs de la loi SRU,
la cheffe de file du groupe Andrésy
dynamique, a elle déploré que le
nombre de logements à construire
soit trop important par rapport aux
minimas fixés par le Département.
« La convention Prior elle encourage
les collectivités comme Andrésy qui s’engagent à construire un programme de
développement résidentiel sur un objectif 2026 », rappelle Laurent Beunier,

adjoint à l’urbanisme. Il précise également que la Ville atteignait, au 1er
janvier 2021, 16,75 % de logements
sociaux, loin des 25 % fixés par l’État.

MANTES-LA-JOLIE

L’ancien maire lance sa campagne

Concernant la construction de 1 000
logements, Laurent Beunier souligne
que ces objectifs sont inscrits dans le
Plan local d’habitat intercommunal,
signé sous la précédente mandature.
« On a dit qu’on poursuivait les efforts
engagés par l’équipe municipale précédente, pour répondre quand même,
disons le franchement, à un besoin de
logement d’Andrésiens, de gens d’Îlede-France, détaille-t-il. […] Il y a une
pénurie sur laquelle on aimerait bien
répondre modestement. »

« On s’engage pour une offre résidentielle et donc des constructions pour
la période 2022-2026, appuie ainsi
Isabelle Madec. […] Si on va à la fin Représentant le groupe d’opposidu tableau […] on arrive à un total tion Notre parti c’est Andrésy, Denis
de 530 logements qui seraient éligibles Faist invite lui à se pencher sur les réau Prior et sur lequel vous vous enga- centes évolutions de la loi 3DS, afin
gez. » L’élue énumère également les de pouvoir « négocier des triennaux
projets de la rue des Beauvettes, de la plus engageants avec l’Etat ».
rue de Chanteloup
et des Sablons qui
n’apparaissent pas
dans le document.
« On arrive à l’horizon 2026 à 1 000
logements, poursuit-elle, indiquant
que le seuil d’éligibilité au Prior était « La convention Prior elle encourage les collectivités
Andrésy qui s’engagent à construire un
la construction de comme
programme de développement résidentiel sur un objectif
267 logements. […] 2026 », rappelle Laurent Beunier, adjoint à l’urbanisme.

EN BREF

Raphaël Cognet (DVD) a inauguré sa permanence rue
Nationale ce samedi 12 mars et fait part de ses ambitions
pour le scrutin à venir.

LA GAZETTE EN YVELINES

La première correspond à une subvention de 1,752
million d’euros versée par le Département. La seconde
concerne l’extension du groupe scolaire Denouval,
pour un montant de 1,45 million d’euros versés par
l’aménageur Citallios.

Même si vous aviez réduit la voilure,
[…] nous aurions pu profiter de cette
subvention Prior. »

ILLUSTRATION / GAZETTE EN YVELINES

Deux conventions votées
autour du projet de la gare

EN BREF

L’ancien maire a affiché son souhait de « vouloir revenir par la grande porte » et de
se voir doter « d’une nouvelle légitimité » par ce scrutin dont le premier tour aura lieu
le 15 mai prochain.

Sa candidature était un secret de
polichinelle. Après avoir démissionné de ses mandats de maire et
de président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise le
8 janvier dernier, Raphaël Cognet
(DVD) a officialisé sa candidature
à l’élection municipale partielle ce
samedi 12 mars en inaugurant sa
permanence rue Nationale, devant
environ 160 personnes, dont une
bonne partie venue des environs.
Entouré des huit conseillers municipaux démissionnaires, l’ancien
maire a affiché son souhait de
« vouloir revenir par la grande

porte » et de se voir doter « d’une
nouvelle légitimité » par ce scrutin
dont le premier tour aura lieu le 15
mai prochain.

« Revenir par la grande
porte »
À la tête d’une équipe « renouvelée, rajeunie et rassemblée »,
Raphaël Cognet a, par deux fois,
insisté sur le fait qu’il comptait
l’emporter dès le premier tour.
Un objectif qui s’annonce difficile
avec au moins quatre autres listes
en présence.
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L’incendie s’est déclaré mardi 8 mars vers 22 h 15.
L’intervention rapide des pompiers a permis de limiter
les dégâts.

Spectaculaire incendie dans la
soirée du mardi 8 mars dans le
quartier Bords de Seine. Deux
autocars stationnés sur le parking
du dépôt de bus de la société de
transport Keolis ont été engloutis
par les flammes suite à un départ
de feu sur l’un des deux véhicules.
L’intervention rapide des pompiers et des chauffeurs sur place a
permis de limiter les dégâts.
Vers 22 h 15, une épaisse colonne
de fumée noire jaillit depuis le
dépôt Keolis. « J’ai d’abord entendu plusieurs explosions et c’est
en regardant par ma fenêtre que
j’ai vu les flammes », témoigne
une voisine du site situé entre les
rues de la Senette et de la Reine
Blanche. Les détonations qui
résonnent dans le quartier sont
dues à l’explosion des pneus de
deux autocars qui ont pris feu
au fond du parking. L’alerte est
immédiatement donnée.

LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG

Les deux autocars de la ligne 151 (Paris-Mantes-la-Jolie) ont été
complètement ravagés par les flammes.

Treize sapeurs-pompiers issus des
casernes de Poissy, Chantelouples-Vignes et Magnanville arrivent rapidement sur place pour
éteindre les flammes aux moyens
de deux lances à eau. « Le feu s’est
déclaré sur un premier bus avant de
se propager sur le second », rapporte
le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
(Codis) yvelinois.

Jugée pour une série de vols à la roulotte commis en janvier
2020 dans plusieurs villages, la prévenue de 23 ans ne s’est
pas présentée au tribunal.
les juges du tribunal correctionnel
de Versailles. Suspectée d’être l’auteure d’une série d’effractions de

En quelques jours, ce sont cinq vols et une tentative de vol qui ont été
recensés sur les communes de Oinville-sur-Montcient, Jumeauville, Tilly, Rosay
et Lainville-en-Vexin.

voitures dans plusieurs communes
rurales, cette dernière a brillé par
son absence.

MANTES-LA-JOLIE
Un piéton renversé héliporté
en urgence vers Paris

Entre le 2 et le 15 janvier 2020,
les gendarmes ont multiplié les
dépôts de plainte pour des vols
avec dégradations de voitures. En
quelques jours, ce sont cinq vols
et une tentative de vol qui ont
été recensés sur les communes de
Oinville-sur-Montcient, Jumeauville, Tilly, Rosay et Lainville-enVexin. C’est grâce à un témoignage rapportant « la présence
répétée d’une Renault Clio rouge »
que les militaires ont retrouvé la
trace de l’auteure présumée des
faits, comme le souligne la juge
durant l’audience.

ILLUSTRATION / GAZETTE EN YVELINES

L’affaire a été rapidement expédiée.
Jeudi 10 mars, une jeune femme de
23 ans devait comparaître devant

Un véhicule de la Société des
Autoroutes Paris Normandie
(SAPN) a été percuté ce mardi 8
mars par un camion-citerne, dans
le sens Paris-province de l’A 13,
à hauteur de la commune de
Mézières-sur-Seine. La collision
s’est produite vers 14 h et n’a pas
fait de blessé grave. Au moment
du choc, le poids lourd transportait 28 000 litres de pétrole brut.
De quoi inquiéter fortement les
services de secours. « La cuve a été
éventrée sur deux mètres », rapporte
le centre opérationnel départemental d’incendie et secours
(Codis) yvelinois en précisant,
qu’heureusement l’entaille était
bien placée, car « il n’y a eu aucune
fuite ». Dix-sept pompiers ont été
dépêchés sur place pour venir en
aide aux victimes. S’il n’y a pas eu
de blessé du côté de la SAPN, le
conducteur du camion-citerne,
lui, a été transporté vers l’hôpital
en « urgence relative ».

D’après nos informations, les deux
bus touchés sont des noctiliens
appartenant à la société Transdev. Les deux autocars de la ligne
151 (Paris-Mantes-la-Jolie) ont
été complètement ravagés par les
flammes. « On leur met à d isposition

Deux noctiliens détruits

VALLEE DE SEINE
La voleuse des campagnes
condamnée en son absence

Un poids-lourd transportant du
pétrole a percuté un véhicule de
la SAPN sur l’A13 mardi 8 mars.
Touchée, la cuve n’a pas laissé
échapper sa cargaison.

Pour le moment, la société Transdev se réserve de toute explication
et attend les conclusions du rapport d’expertise qui est en cours.
« Aujourd’hui, personne ne peut
dire ce qui a pu causer cet incendie »,
soutient la société lundi 14 mars.
Eddie Aït, lui, tient à rassurer en
avançant « qu’il n’y a rien de criminel ou d’intentionnel, à ce stade en
tout cas ». Pour ce qui est des usagers de la ligne 151, qui dessert
la commune, l’édile ajoute : « On
nous a dit que Transdev faisait le
nécessaire avec Île-de-France mobilités pour que le service soit repris le
plus vite possible. »

raconte le maire, Eddie Aït (SE),
présent sur place. Certains chauffeurs de bus ont vite dégagé un
troisième bus pour éviter qu’il n’y
ait davantage de propagation. »
Personne n’a été blessé.

La police nationale ainsi que la
police municipale carriéroise ont
également été mobilisées. « Franchement, c’était impressionnant,
mais ça a été réglé avec sang-froid,

quelques places de stationnement
pour 19 véhicules », explique Jérôme Dupont, le directeur de
Keolis Seine et Oise Est, de la
présence de ces deux autocars sur
le site carriérois. Concernant les
circonstances, sur le site carriérois,
on rapporte que le sinistre serait
survenu au démarrage de l’un des
véhicules avant sa prise de service.
« Il me semble que c’est quand le véhicule a été démarré justement pour
partir en exploitation, pour pouvoir
chauffer et puis gonfler comme on dit,
c’est-à-dire que tous les circuits d’airs
se mettent en route, et apparemment
c’est là qu’il a pris feu », rapporte
Jérôme Dupont.

MEZIERES-SUR-SEINE
Un camion-citerne
impliqué dans
un accident, la
catastrophe évitée
de justesse

Arrêtée au volant de cette même
voiture, la jeune femme a pourtant nié les faits. « Elle n’a pas su
expliquer pourquoi son téléphone
bornait aux mêmes endroits que les
lieux des vols », ajoute la juge de
l’audition de la prévenue. Suivant
les réquisitions de la procureure
de la République, la juge a dressé
un mandat d’arrêt à son encontre
assorti d’une peine de quatre mois
de prison ferme.

Un homme de 63 ans a dû être héliporté après avoir été
renversé par une voiture sur le Boulevard Sully dans la matinée
du 8 mars.
Grave accident de la route ce mardi 8 mars devant l’hôpital François
Quesnay de Mantes-la-Jolie. En
début de matinée, vers 9 h 40, un
homme âgé de 63 ans a été renversé par une voiture. Souffrant
d’un traumatisme crânien, le sexagénaire a dû être héliporté « en état
d’urgence absolue » vers l’hôpital
Beaujon situé à Clichy (Hautsde-Seine), comme le rapporte le
centre opérationnel d’incendie et
de secours.

Au total, six pompiers originaires
de la caserne de Magnanville et une
équipe du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur) ont été
mobilisés sur place. D’après nos informations, le lendemain des faits,
le pronostic vital de la victime n’était
plus engagé. En « état de choc », selon
le Codis, la conductrice a été prise
en charge à l’hôpital mantais. Une
enquêté a été ouverte et se poursuit
pour faire toute la lumière sur les
circonstances de l’accident.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

CARRIERES-SOUS-POISSY
Deux autocars prennent feu
au dépôt Keolis

Souffrant d’un traumatisme crânien, le sexagénaire a dû être héliporté « en
état d’urgence absolue » vers l’Hôpital Beaujon situé à Clichy (Hauts-de-Seine).
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MANTES-LA-JOLIE
Il plaide l’acharnement des
policiers et obtient la relaxe

partie civile dans cette affaire. Selon leur version des faits, les deux
hommes étaient en patrouille dans
le quartier du Val Fourré lorsqu’en
fin de journée, ils auraient aperçu
un homme « bien connu de leurs services » et à qui il devaient notifier un
jugement.

Suspecté d’avoir tenté de foncer en scooter sur des
policiers en août 2019, l’homme de 27 ans a finalement
été relaxé par le tribunal sur « le bénéfice du doute ».
de leur avoir foncé dessus avec un
scooter en août 2019, le prévenu
a finalement été relaxé faute de
preuves 
suffisantes amenées par
l’accusation.

La défense pointe les failles
de l’enquête

Lors de l’audience, la juge a détaillé
le procès-verbal rédigé par les deux
policiers de la brigade anti-criminalité (BAC), qui se sont constitués

ILLUSTRATION / GAZETTE YVELINES

L’enquête de la police n’était pas
assez aboutie aux yeux de la défense
et du tribunal. Jeudi 10 mars, un
Mantais de 27 ans comparaissait
devant la 8e chambre correctionnelle du tribunal de Versailles
pour « refus d’obtempérer » et « violences sur personnes dépositaires de
l’autorité publique ». Accusé par
deux policiers de Mantes-la-Jolie

Lors de son audition comme devant le tribunal, le prévenu a nié les faits en bloc.

RAPPEL : Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel.
Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

« Mais, à la vue des uniformes, il
a pris la fuite, rapporte la juge des
dires des policiers. Il a ensuite foncé
sur les agents avec un scooter de type
T-Max […]. S’ils n’avaient pas fait
d’écart, ils auraient été percutés. »
Une course-poursuite se serait alors
engagée jusqu’à ce que la patrouille
de la BAC se retrouve face « à un
groupe hostile d’une trentaine d’individus » l’obligeant à quitter les lieux.
D’après les victimes, le fuyard aurait
également manqué, « à plusieurs reprises », de renverser des piétons qui
circulaient en cette fin d’après-midi
près de la dalle du Val Fourré.
Interpellé et interrogé quelques
jours plus tard, le suspect a assuré
qu’il ne s’agissait pas de lui. « C’est
une histoire montée de toute pièce par
un policier avec lequel il y a eu un différend », avance le Mantais devant

le tribunal. À la barre, il explique
avoir déjà été opposé à l’un des
deux fonctionnaires dans une autre
affaire. « Il m’avait juré qu’il allait en
découdre avec moi », enchaîne-t-il.
S’appuyant sur son passé judiciaire
plutôt fourni, et estimant que cet
épisode place le prévenu en état de
récidive légale, le ministère public
a requis une peine de six mois de
prison ferme à son encontre.
Son avocate, maître Isabelle Felenbok, s’étonne, quant à elle, que les
victimes présumées puissent, du fait
de cette qualité, être les rédacteurs
des procès-verbaux et les agents
chargés de l’enquête. « [Dans ce
genre de situation], les procédures
doivent être dépaysées pour assurer
l’impartialité », déplore-t-elle. Au
moment d’entamer sa plaidoirie,
l’avocate interroge l’accusation :
« Si ces messieurs les policiers disent
que mon client a tenté de foncer sur
eux volontairement, pourquoi ne
comparaît-il pas pour une double tentative d’homicide ? Pourquoi, alors
que la charge de la preuve revient à
l’accusation, les policiers ne sont-ils
pas capables d’étayer leur dossier pour
prouver ce qu’ils avancent ? Je n’ai pas
de témoins, pas de vidéosurveillance
et pas non plus de géolocalisation de
téléphone… L’assermentation [des
policiers] ne suffit pas ».

ECQUEVILLY
Accusé d’agression
sexuelle, un médecin
mis en examen
Le praticien est accusé par
deux patientes d’avoir eu des
attitudes déplacées, allant
jusqu’à l’agression sexuelle pour
l’une d’entre elles.

Un médecin généraliste installé
à Ecquevilly mis en examen pour
agression sexuelle, l’information
a été révélée par nos confrères du
Parisien dimanche 13 mars. Placé
en garde à vue la semaine dernière,
l’homme est accusé par deux de ses
patientes d’avoir eu des attitudes
déplacées, allant jusqu’à l’agression sexuelle pour l’une d’entre
elles. Selon le quotidien, le cabinet du praticien, situé rue de la
République, a été perquisitionné
et placé sous scellés mardi 8 mars
par les gendarmes en charge de
l’enquête. Ces derniers avaient été
alertés par une première plaignante
en septembre 2021, pour des faits
« d’avances sexuelles répétées » durant
ses consultations. Le 5 mars, une
seconde patiente s’est également
fait connaître en indiquant que le
généraliste aurait « tenté de l’embrasser » et lui aurait « caressé les fesses lors
d’un examen médical ». Tandis que
l’instruction se poursuit, le médecin, qui reste présumé innocent, a
été remis en liberté et placé sous
contrôle judiciaire.

LE PORT MARLY - AVANT-SEINE

RÉSIDENCE INTIMISTE
27 APPARTEMENTS

2000€/pièce
Frais de notaire
Jusqu’à

(1)

(2)

OFFERTS

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

11

E S PAC E D E V E N T E

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.
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SPORT
CELINE CRESPIN

Le défenseur pisciacais Yves Djédjé a
été le premier à ouvrir le score à la 47e
minute. Six minutes plus tard, l’attaquant de Saint-Pryvé Saint-Hilaire,
Sandy Nzuzi Mbala a cependant
remis son équipe sur pied en égalisant. L’AS Poissy a repris le dessus à
la 54e minute grâce à un second but
d’Yves Djédjé. Les joueurs de SaintPryvé Saint-Hilaire sont revenus au
score à la 88e minute grâce à un but
du défenseur Maka N’Diaye. Alors
que la rencontre semblait se profiler vers un match nul, un troisième
but marqué par le milieu de terrain
pisciacais Omaré Gassama dans les
arrêts de jeu, à la 93e minute, a offert
la victoire au club de vallée de Seine.

FOOTBALL
National 2 : une
victoire sur le fil
pour l’AS Poissy

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le 12 mars, en déplacement
dans le Loiret, les Pisciacais
se sont imposés 2 buts à 3
face à Saint-Pryvé SaintHilaire.

Le défenseur pisciacais Yves
Djédjé a inscrit deux buts durant la
rencontre.

VOLLEY-BALL
Les hommes du CAJVB défaits
à domicile

Le 12 mars, pour la 20e journée
en Nationale 2, les Pisciacais
se sont imposés 74 à 82 sur le
terrain du Basket club lievinois
(Pas-de-Calais).

Le 12 mars, pour la deuxième journée des play-offs, la
sélection masculine du CAJVB évoluant en Élite s’est inclinée
2 sets à 3 face au club de Harnes (Pas-de-Calais).

Une nouvelle victoire pour le club
de Poissy. Le 12 mars dernier, lors
de la 20e journée en Nationale 2,
les Pisciacais, en déplacement, se
sont imposés face au Basket club
liévinois (Pas-de-Calais).

Le club de Poissy
est troisième
Dès l’entame du match, les joueurs
de vallée de Seine ont causé des
difficultés au Basket club liévinois.
Pour preuve, ils se sont imposés
21 à 30 à l’issue du premier quart
temps. À la mi-temps, le tableau
d’affichage indiquait 37 à 42 en faveur de Poissy. Le troisième quarttemps, lui, s’est terminé sur le score
de 55 à 58. En fin de rencontre, le
résultat était de 74 à 82.

L’AS Poissy, qui a officialisé le 23
février sur Facebook sa collaboration avec la marque Nike et le
magasin d’articles sportifs Ekinsport à compter de la saison prochaine, est dixième du classement
avec 25 points. Le 19 mars, à 18 h,
le club accueillera le Blois Football
41 (Loir-et-Cher) qui est quatrième
avec 36 points.

Le club de Poissy est troisième
avec 35 points. Le 19 mars, à 20 h,
les Pisciacais accueilleront le club
de Tourcoing (Nord) qui est à la
dixième place du classement avec
28 points.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
L’Entente carriéroise mise en lumière
par deux jeunes licenciées
ualifier au championnat de
q
France à Boulogne-sur-Mer. En
janvier dernier, Margaux Philippot, 14 ans, a terminé à la 14e
place sur 41 participants. Sur 42
candidats, Anna Chanson, 12 ans,
a, elle, terminé à la 18e place dans
sa catégorie. Avec des résultats
aussi encourageants, le club espère désormais se faire davantage
connaître.

Margaux Philippot, 14 ans, et Anna Chanson, 12 ans, ont
participé aux championnats de France de gymnastique
rythmique. Toutes deux licenciées à l’Entente carriéroise, le
club espère désormais se faire davantage connaître.
De la grâce, beaucoup de souplesse et une bonne dose de
rythme. Tels sont les ingrédients
nécessaires à la pratique de la

gymnastique rythmique qui ont
permis à deux jeunes licenciées
du club de l’Entente carriéroise,
à Carrières-sous-Poissy, de se

NEISHEL.ART

« Des entraîneurs seraient
prêts à intégrer la section »

Anna Chanson, 12 ans, a terminé 18e sur 42 au championnat de France de
gymnastique rythmique.

« Ce sont de très bons résultats au
niveau national donc [le club] est
vraiment très fier et très content
[…]. Il y a des gens qui nous ont
contacté en nous disant qu’ils ne
savaient pas qu’il y avait une section de gymnastique rythmique
aussi performante. [Il y a] même
des entraîneurs qui seraient prêts à
intégrer la section […]. Avoir été
au niveau national, c’est sûr que
cela nous a fait une bonne publicité
et on espère bien continuer comme

Le 12 mars, pour la deuxième journée de play-offs, les hommes du
CAJVB en Élite se sont inclinés,
à domicile, 2 set à 3 face à Harnes
(Pas-de-Calais). La rencontre semblait pourtant bien engagée pour le
CAJVB qui a remporté la première
manche 25 à 14. Le club a néanmoins été défait 17 à 25 au set suivant. Malgré leur victoire 25 à 23
à la troisième manche, les hommes
du CAJVB se sont ensuite faits surprendre aux deux sets suivants. Ils
se sont inclinés 19 à 25 et 10 à 15.
La troisième journée des playoffs pour la sélection masculine
du CAJVB est prévue, à domicile,

le 19 mars, à 19 h face à Halluin
(Nord). Ce dernier est à la seconde
place du classement avec 5 points
tandis que le CAJVB est à la troisième place avec autant de points.
La rencontre promet donc d’être
serrée.
Le 13 mars, la sélection féminine
du CAJVB, en Nationale 2, a, elle
aussi, subi une défaite. En déplacement au volley-club Laferois pour
la seizième journée de championnats, les filles de vallée de Seine se
sont inclinées 3 sets à 1. Septièmes
avec 19 points, elles joueront le 20
mars, à domicile, face à Harnes qui
est lanterne rouge avec zéro point.

CAJVB

Une victoire de dernière minute.
Le 12 mars, pour la 21e journée de
championnat en National 2, les
joueurs de l’AS Poissy se sont imposés 2 buts à 3 sur le terrain de SaintPryvé Saint-Hilaire (Loiret).

BASKET-BALL
Poissy poursuit
sur sa lancée

Face à Harnes, le CAJVB a remporté la première manche 25 à 14. Le club a
néanmoins été défait 17 à 25 au set suivant. Malgré leur victoire 25 à 23 à la
troisième manche, les hommes du CAJVB se sont faits ensuite surprendre aux
deux sets suivants. Ils se sont inclinés 19 à 25 et 10 à 15.

cela », résume Eugénie Raphael en
charge des entraînements.
C’est elle qui est à l’initiative de
la création, en 2012, d’une section de gymnastique rythmique
au sein du club. « Quand je suis
arrivée dans la région, il n’y avait
pas de gymnastique rythmique [...],
se souvient-elle. C’était un manque
parce qu’il y a des gymnastes qui
auraient voulu plus danser et moins
faire d’acrobaties par rapport à la
gymnastique artistique donc, quand
j’ai créé la section, il y a tout de suite
eu de la demande. »
À sa création, la section ne comptait cependant qu’une « dizaine de
gymnastes ». Malgré une baisse des
effectifs en raison de la crise sanitaire, la section compte cette année
« une cinquantaine » de membres,
de 6 à 31 ans. Licenciées depuis
plusieurs années, Margaux Philippot et Anna Chanson ne semblent
pas avoir hésité longtemps avant
d’intégrer la section de gymnastique rythmique du club. « Il y a
de l’artistique et de la manipulation d’engins [comme des cerceaux
ou des rubans par exemple]. Il y

a plein de choses en même temps et
cela se complète », déclare Margaux
Philippot.
Les deux jeunes membres de l’Entente carriéroise sont néanmoins
convaincus qu’une plus grande
médiatisation de cette discipline
ferait encore davantage croître le
nombre de licenciés. « [La gymnastique rythmique] ne passe pas à la
télévision, il n’y a pas assez de diffusion », déplore Anna Chanson qui
s’imagine bien, plus tard, exercer la
profession d’entraîneur ou de juge.
Fière d’avoir représenté leur club
au niveau national en individuel, les deux gymnastes restent
concentrées sur leur objectif de
progresser encore davantage. Pour
cela, elles s’entraînent trois fois par
semaine. « C’est beaucoup mais cela
vaut le coup vu qu’on est arrivées
jusqu’aux championnats de France »,
conclut Margaux Philippot. Le
13 février, avec deux autres jeunes
gymnastes, Anna Chanson et
Margaux Philippot sont arrivées à
la deuxième place de la compétition des ensembles qui a eu lieu à
Voisins-le-Bretonneux.
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CULTURE
LOISIRS

VERNEUIL-SUR-SEINE
Un retour au source
pour le groupe Kyo

TRIEL-SUR-SEINE
Un concert solidaire en soutien
à la population ukrainienne
À l’occasion de la Saint-Patrick, la Ville organise le 18 mars,
de 18 h à 23 h, un concert solidaire pour venir en aide à la
population ukrainienne.

Le 25 juin, à 21 h, Kyo sera au concert au parc du château
Notre-Dame les Oiseaux. La billetterie ouvre le 16 mars.

Solidarité. C’est le mot d’ordre du
concert organisé par la Ville pour la
fête de la Saint-Patrick. Les festivités auront lieu le 18 mars, de 18 h à
23 h, au niveau de la place Philippe
Prévost. L’événement aura pour but
d’aider la population ukrainienne.

Un rendez-vous plus que marquant. Le 25 juin prochain, à 21 h,
le groupe de pop-rock français
Kyo sera présent en ville pour un
concert dans le parc du château
Notre-Dame Les Oiseaux. Le
rendez-vous s’annonce chargé en
émotion puisque c’est justement
au collège Notre-Dame Les Oiseaux que le groupe s’est r encontré
en 1994.

« C’est un peu
plus rock »
Se découvrant une passion commune pour la musique, les artistes
ont d’abord commencé par se
produire dans des concerts locaux
avant de se faire une petite notoriété grandissante dans le milieu
musical. C’est en 2003 que le
groupe prend véritablement son
envol lors de la sortie de leur second album, Le chemin. Après une

LAURA GILLI

CELINE CRESPIN

Le sixième album du groupe, La part des lions, est sorti en novembre 2021.

séparation en 2005, le groupe s’est
reformé en 2009.
Outre les titres qui ont fait le
succès du groupe, les personnes
présentes au concert pourront
également entendre les dernières
chansons de Kyo dont leur sixième
album, La part des lions, composé
de 12 titres, est sorti en novembre
2021 avec Jocelyn Moze en tant
que nouveau batteur. « C’est un peu
plus rock. Jocelyn avait la volonté
d’une approche de groupe et qu’on
puisse visualiser un groupe qui joue
en écoutant le disque donc il y a moins
d’arrangements, le son est plus brut
et spontané », confie à RFI Musique,

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Le cheval au cœur d’une réflexion
artistique

Pour assister au concert, l’ouverture de la billetterie de l’espace
Maurice Béjart est fixée au mercredi 16 mars. Les réservations
se font par courriel à bejart@verneuil78.fr. Pour plus d’informations, le personnel est joignable
du lundi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, au 01 39 71 59
33.
de Fin d’Oise et intitulée Le cheval dans les arts, de la préhistoire
à nos jours. L’événement s’inscrit
dans le cadre de la création mensuelle de conférences d’environ
1 heure 30 centrées exclusivement
sur l’histoire de l’art à la maison
de quartier Fin d’Oise. Celle du
19 mars est la première qui est
programmée.

Le 19 mars, à 20 h 30, une conférence intitulée Le cheval dans
les arts, de la préhistoire à nos jours, est organisée à la maison
de quartier de Fin d’Oise.
La représentation artistique du
cheval a-t-elle évolué au cours
des siècles ? Cette question

Benoît Poher, chanteur et parolier
du groupe qui insiste sur le fait que
la sortie d’un disque « est toujours
un challenge » auquel le groupe
aime répondre. « On se sent vivre en
faisant de la musique ! », s’exclamet-il.

sera certainement au cœur de la
conférence prévue le 19 mars, à
20 h 30, à la maison de quartier

« Acquérir ou parfaire
ses connaissances »

FRANCIS VERAS DA ROSA

Animée par Florence Quainon,
une conférencière diplômée de
l’école du Louvre et de la Sorbonne, le communiqué de la Ville
insiste sur le fait que ces animations sont idéales « pour acquérir
ou parfaire ses connaissances en
histoire et en art ».

La conférence intitulée Le cheval dans les arts, de la préhistoire à nos jours est
la première des conférences mensuelles créée à la maison de quartier de Fin
d’Oise et centrée exclusivement sur l’histoire de l’art.

La municipalité précise également que « le tarif ajusté pour cette
activité sera de 13 euros » et que
les règlements se font par chèque
bancaire. Des renseignements
supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de l’atelier d’art
André Langlais joignable par téléphone au 01 39 19 81 87 ou par
courriel à atelier.art@orange.fr.

Un chalet solidaire, mis à disposition par l’association Run en Seine,
recueillera les dons matériels. À titre
d’exemple, des sacs de couchage,
des piles ou encore des pansements
peuvent être donnés. Un appel
aux dons financiers est aussi lancé
via l’association Accueil d’enfants
France Ukraine (AEFU). « Les
dons seront exclusivement utilisés pour

l’aide aux personnes fuyant la guerre
ou toujours en danger en Ukraine. Les
personnes souhaitant apporter leur aide
financièrement par un don défiscalisé
pourront aussi le faire par virement
bancaire », explique la Ville par communiqué de presse. Des dons financiers seront aussi assurés par la vente
de gobelets.
Concernant les artistes, le public
pourra entendre les reprises de rock
des années 70 par The Vintage ou
celles faites par The lost vegetable.
Des reprises pop-rock seront assurées par Alex & friends. Une touche
de folk sera ajoutée à la soirée grâce
aux Dunes music.

BUCHELAY
L’histoire de l’islam racontée dans une exposition
Histoire de l’islam et des musulmans
de France de 720 à 2021. Tel est le
nom de l’exposition conçue et animée par l’universitaire et professeur
d’histoire-géographie, Jamel El
Hamri. Le public peut venir la découvrir au centre des arts et loisirs,
situé 14 route de Mantes, du 22 au

31 mars prochain. Destinée à tout
public, l’entrée à l’exposition est
libre et gratuite. Elle est visible tous
les jours, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19 h. Pour plus de renseignements
concernant cet événement, il est
possible de téléphoner au 01 30 94
73 98.

POISSY
Garou en concert au théâtre de Poissy
L’événement aura lieu le 10 avril, à 20 h 30. Ce sera l’occasion
pour le public de découvrir les derniers titres de l’artiste.
« Celui qui n’a jamais été seul, au
moins une fois dans sa vie. » Ce
refrain musical ne peut que vous
faire penser au titre Seul, sorti en
décembre 2000, du chanteur québécois Garou. Près de 22 ans après
sa sortie, l’artiste sera présent à
Poissy le 10 avril prochain pour
un concert, Up Scene, qui débutera à 20 h 30. Garou y présentera
notamment ses derniers titres.
« Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou nous invite
à sortir de notre quotidien en nous
transportant dans un monde musical
intimiste et spécialement griffonné à

son image », déclare le communiqué
de l’événement en précisant que
l’artiste « réinvente son répertoire, revisite celui de ses idoles et présente, en
primeur, son nouvel univers musical
sur lequel il a planché, comme jamais,
sur les textes et les musiques ».
Pour assister au concert, le prix des
places varie de 12 à 45 euros. Ils
s’achètent via la billetterie en ligne
sur le site internet du théâtre à
l’adresse ville-poissy.notre-billetterie.fr ou se réservent par téléphone
au 01 39 22 55 92. Les ventes sur
place, à l’unité, sont aussi possibles
sur place, dans le hall de la mairie.

LES MUREAUX
Une initiation aux jeux de rôle
Imaginez-vous à la place de
quelqu’un d’autre. Cette consigne
devra être respectée par les enfants
de plus de 12 ans qui participeront
le 19 mars, de 14 h à 17 h 30, à une
initiation à des jeux de rôle sur table
à la ludothèque du Pôle Molière. Le
but d’un jeu de rôle est d’interpréter

le rôle d’un personnage, qu’il soit ou
non réel. Nul doute que les participants à cette initiation devront faire
preuve d’imagination et de créativité pour y parvenir. L’initiation, gratuite, est sur inscription. Pour cela,
il faut téléphoner aux organisateurs,
joignables au 01 30 91 26 76.

15

N°291 du mercredi 16 mars 2022 - lagazette-yvelines.fr

ont les Français : une formation
considérée comme signe d’échec
par certains, ou encore débouchant
sur des métiers à faible rémunération pour d’autres, l’apprentissage a
longtemps vu son image ternie.

Longtemps décriée, la formation en apprentissage
retrouve peu à peu ses lettres de noblesses. LFM fait le
point avec Laurent Trilles, directeur de LEA-CFI.
En février, un bilan publié par le
Ministère du Travail indiquait que
718 000 contrats avaient été signés
entre un employeur et son apprenti,
soit plus de 200 000 contrats supplémentaires par rapport à 2020.
Un nombre considéré comme un
record qui suit la courbe montante
amorcée depuis 2019.

« Une vraie révolution culturelle, avec
un développement de l’apprentissage
à tous les niveaux de diplômes. » C’est
de cette manière que la ministre du
travail, Elisabeth Borne (LREM),
a qualifié les statistiques issues du
bilan de son ministère. Une déclaration loin d’être anecdotique
quand on connaît l’image qu’en

LFM RADIO

Si l’apprentissage se porte très bien
aujourd’hui, ça n’a pas toujours été
le cas. Comment la légitimité de
l’apprentissage est-elle parvenue à
s’imposer petit à petit dans notre
société, pour être considéré comme
un mode de formation tout aussi
pertinent que des études longues ?

Et comment convaincre celles
et ceux qui seraient encore sceptiques ? Laurent Trilles, directeur
de LEA-CFI, une école à Aubergenville proposant de l’apprentissage pour former des étudiants
aux métiers du bâtiment, nous a
apporté son éclairage.

Laurent Trilles est venu à LFM, pour parler de l’essor de l’apprentissage en France.

Qu’en est-il alors aujourd’hui ?
Pour Laurent Trilles, directeur de
LEA-CFI, cette vision appartient
au passé. « Opter pour une formation
en apprentissage, est non seulement
reconnue par les entreprises comme
une méthode valorisante pour intégrer le marché du travail, mais, elle
montre que l’apprenti a un savoirfaire et un savoir-être en milieu
professionnel, que beaucoup d’autres
étudiants mettront du temps à acquérir », explique-t-il. Il poursuit :
« Je ne dis pas que les études longues
sont à ignorer, elles ne sont pas faites
pour tout le monde. Certains ont
besoin d’être dans l’action le plus tôt
possible, ce pourquoi l’apprentissage
est là aujourd’hui. » En conclusion, certains préfèrent la théorie,
d’autres la pratique, à chacun de
choisir le p
 arcours le plus adapté à
ses envies.
On En Parle, émission présentée chaque jeudi à 11 h par Mario Lawson, sur LFM 95.5 et
lfm-radio.com.

LE LIVE
Endza, l’artiste couteau-suisse qui
mélange afro, dancehall et R&B

Pour le 8 mars, le Live était plus que jamais en mode Ladies en
accueillant Endza, nouveau talent du 94 ! Elle était de passage
pour nous présenter son tout premier EP Mwaka French Island.
Talent venu tout droit du 94, Endza
a sorti son tout premier EP Mwaka
French Island le 25 février. Au micro
de LFM, l’artiste se confie sur son
état d’esprit, « Je me sens bien, un peu
stressée à la sortie, mais je n’ai que des
bons retours. J’avais vraiment hâte
que ça sorte, surtout quand c’est le tout
premier projet. J’avais commencé à
travailler dessus fin 2021, avec mon
producteur Sikem et tout le label
Genesick Records. »
L’artiste est revenue sur la naissance de son amour pour la chanson : « C’est tout récent. C’est lorsque
j’ai rencontré Sikem que je me suis
lancée. Avant, c’était pour aller au
boulot, pendant la cuisine, le ménage,

sous la douche... J’ai chanté devant ma
manager actuelle, qui m’avait dit que
j’avais quelque chose, qu’il fallait que
je me lance. »
Endza est revenue plus en détail
sur son EP de 5 titres, avec l’univers qui l’englobe : « Pour moi, ce
projet regroupe toutes mes influences
musicales. [...] Du coup, on a décidé
de tout mélanger. Sur le titre du projet, Mwaka représente la Martinique
que j’affectionne beaucoup, et French,
comme je suis française, ça permet
de faire la connexion directement et
simplement. »
Le Live, animé par Alice, en direct
du lundi au vendredi, de 16 h à 19 h.

LFM RADIO

ON EN PARLE
Le rapport des jeunes à l’apprentissage

Endza, nouveau talent du 94 était au micro de LFM 95.5.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°290 du 9 mars 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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