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Un crosscountry pour
surmonter
son handicap

(1)

OFFERTS

(2)
Pour l’achat
de votre appartement
neuf 4 ou 5 pièces

(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.

01 58 88 10 00

prix d’un appel local
depuis un poste fixe
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Quarante millions pour
la voirie, des financements
de projets à revoir
LUCILE GIROUSSENS

Les prises de positions ont été un
peu moins virulentes que lors du
précédent conseil communautaire,
le 17 février, qui avait acté la création d’une taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), mais tout
n’est pas encore au beau fixe pour
les finances de la communauté
urbaine (CU) Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO). Jeudi 17 mars,
un rapport d’orientations budgétaires a été présenté aux conseillers
communautaires. Si l’exécutif a
insisté sur le renforcement des crédits de la voirie, en transférant des
sommes qui avaient été fléchées
pour le prolongement du RER E
Eole ou le renouvellement urbain,
il a toutefois concédé que sur ces
deux projets, les financements reçus seraient à revoir, pour diminuer
la part de la communauté urbaine.

En investissements, les dépenses
s’élèvent à 94 millions d’euros pour
l’année 2022, contre 73 millions
d’euros en 2021. « Les principaux
investissements seront sur la voirie
en 2022 avec 40 millions de dépenses,
reports compris, Eole avec presque
10 millions d’euros et le renouvellement urbain avec six millions d’euros,
détaille-t-il. Il est également prévu
d’investir massivement dans les
équipements en termes de rénovation
énergétique notamment et de mise
en accessibilité pour les personnes en
situation de handicap. Il s’agit d’une
enveloppe de près de 10 millions
d ’euros pour nos bâtiments. »
Les 40 millions d’euros dédiés à
la voirie comprennent 23 millions
d’euros de travaux non réalisés en
2021, mais sont aussi abondés par
d’autres crédits. Quatre millions
d’euros consacrés à Eole et cinq
millions pour le renouvellement

« On a l’impression que vous distordez les réalités comptables pour nous faire
avaler la pilule de la hausse des impôts faramineuse qu’on nous a fait voter
à l’aveugle le mois dernier », rétorque pour sa part le conseiller d’opposition
conflanais, Gaël Callonnec (EELV).

moyennant accords de concession. Dans l’assemblée, plusieurs
conseillers communautaires ont
une nouvelle fois déploré un taux
de fiscalité trop haut comparé aux
besoins d’équilibre du budget 2022.
« Le vote des 6 % de TFPB [nous
donne] aux environs de 40 millions
de recettes supplémentaires, et a un
effet positif immédiat pour la communauté urbaine, insiste une nouvelle fois Pascal Poyer (SE), viceprésident chargé des finances et
maire de Perdreauville. La capacité
d’autofinancement se restaure en une
année, passant de 6,5 millions en
2020 à près de 47 millions en 2022.
La CU dispose de nouveau de la ca-

urbain ont ainsi été redirigés vers
la voirie. « Concernant le renouvellement urbain, la communauté
urbaine va solliciter des financements
supplémentaires auprès de l’Agence
nationale de rénovation urbaine
(Anru) et du Département pour disposer de recettes supplémentaires qui
pourront être affectées à la voirie,
poursuit Pascal Poyer. Il est notamment attendu environ 10 millions de
recettes supplémentaires sur ce poste et
pendant ce mandat. »
La conseillère déléguée à la politique de la Ville et maire DVD
de Chanteloup-les-Vignes, Catherine Arenou, confirme qu’elle
rencontrera prochainement le

directeur de l’Anru pour revenir
sur les engagements signés en
septembre 2021. « La communauté
urbaine dès sa création a été surévaluée dans ses capacités financières par
l’Anru qui a vu son intervention à
la hauteur de ce qu’elle imaginait de
nos capacités financières et de capacités à lever l’impôt, justifie-t-elle.
La situation est telle que j’ai repris
contact avec le président de l’Anru de
façon à pouvoir renégocier à plat, sur
l’investissement de la communauté
urbaine et surtout sur l’accompagnement de l’agence de renouvellement
urbain qui procède en pourcentages
d’intervention, et ces pourcentages
d’intervention, pour notre communauté urbaine, sont relativement bas
par rapport à d’autres métropoles ou
territoires de France. »

Une CU « surélevée dans
ses capacités financières »

LA GAZETTE EN YVELINES

En filigrane, s’est ainsi dessinée la
reprise de tout ou partie de compétences par le Département sur
ces deux projets, dont les investissements portés sur les parkings,

pacité d’emprunter en passant de 48
ans de désendettement à trois ans. »

Le Département pourrait également intervenir de manière plus
poussée a ajouté son président,
également
vice-président
en
charge du projet Eole à la communauté urbaine, Pierre Bédier (LR).
« Le Département montera en puissance dans le dispositif Eole, où il est
déjà très présent, [...] et nous sommes
même disposés à prendre la place, si
elle le souhaite, [...] de la communauté urbaine sur certains investissements onéreux très structurants,
très importants que sont les parkings,
explique-t-il, précisant que ni lui
ni les conseillers départementaux
de vallée de Seine ne prendraient
part à ce débat quand il aurait lieu.
Le Département est prêt à assumer
cette responsabilité avec naturellement des conditions de transfert de
propriété qui sont à débattre, puisque
nous ne pouvons porter la dépense
que si nous sommes propriétaires de
ces parkings. »
Concernant le renouvellement
urbain, s’il rappelle que la politique de la ville est une « compétence
légale de GPSEO », il indique également que le protocole signé en
septembre dernier était « insincère,
puisqu’il a été signé à un moment où
la communauté urbaine n’était pas
en capacité d’honorer les dépenses
annoncées ». Plaidant lui aussi pour

Lors de la présentation du rapport
d’orientations budgétaires, l’exécutif a indiqué
que la voirie représentait le premier poste
de dépenses. Concernant le renouvellement
urbain, une renégociation pour obtenir des
financements supplémentaires aura lieu,
de même que pour Eole où le Département
pourrait intervenir plus fortement.

LA GAZETTE EN YVELINES

VALLEE DE SEINE

« Le vote des 6 % de TFPB [nous donne] aux environs de 40 millions de
recettes supplémentaires, a un effet positif immédiat pour la communauté
urbaine », insiste une nouvelle fois Pascal Poyer (SE), vice-président chargé
des finances et maire de Perdreauville.

une renégociation du protocole,
« je confirme que le Département […]
sera au rendez-vous pour prendre à
ces conditions et après négociations
avec les communes, […], nous prendrons la place de la communauté
urbaine », a-t-il terminé.
« On a l’impression que vous distordez les réalités comptables pour nous
faire avaler la pilule de la hausse des
impôts faramineuse qu’on nous a fait
voter à l’aveugle le mois dernier »,
rétorque, pour sa part, le conseiller d’opposition conflanais Gaël
Callonnec (EELV). « On s’aperçoit
d’après la programmation pluriannuelle des investissements que les
dépenses consacrées à Eole devraient
représenter 25 % de notre budget
d’investissement, c’est énorme, relèvet-il. […] Nous contestons l’opportunité d’augmenter les impôts massivement pour aménager les abords
des gares dans la seule perspective de
permettre aux aménageurs et aux
promoteurs de faire de la spéculation
foncière et immobilière. »
Le Conflanais tique également
sur la capacité de remboursement
ramené à trois ans : « Pourquoi donc
dégager un excédent qui nous permettrait de rembourser une dette en trois
ans quand on l’a contracté sur dix,
quinze ans (12 ans pour les collectivités territoriales, Ndlr) ? Un excédent
de dix millions d’euros aurait suffi
à assurer l’équilibre et à maintenir
la capacité de désendettement à 15
ans, ce qui est la norme. En bref, une
hausse des taux de la taxe foncière de
1,5 point aurait suffi à équilibrer le

budget de la CU et financer le niveau
de dépenses prévu en 2022. »
Le maire de Conflans-SainteHonorine, aussi vice-président au
tourisme, Laurent Brosse (DVD),
souhaite lui revenir sur l’augmentation des charges de personnel,
qui passent de 48 millions d’euros
en 2021 à 53 millions d’euros en
2022 et justifiées par « la nécessité de
recruter du personnel supplémentaire
pour piloter les investissements »,
selon Pascal Poyer. « On ne peut pas
tout le temps se plaindre qu’il n’y a pas
de personnel à la CU pour assurer le
suivi des projets et leurs réalisations,
pour autant, il conviendra quand
même de s’assurer que ce budget soit
bien réalisé, appuie-t-il. Parce qu’on
a un réel problème aujourd’hui globalement de suivi des projets […] et
ces projets ne peuvent se réaliser sans
hausse du personnel. »
Pour autant, « on est obligé dans le
cadre d’une hausse de fiscalité d’être
plus exigeant que nous ne l’étions auparavant et donc de s’assurer que cette
hausse du personnel s’accompagne de
réalisations véritables des projets pour
lesquels nous sommes invités à travailler dans les mois qui viennent »,
insiste-t-il. Ces charges de personnel ne représenteraient toutefois
qu’environ 20 % des dépenses de
fonctionnement de la communauté urbaine. « C’est totalement ridicule
par rapport à des collègues ailleurs en
France [de même strate] », nuance
la présidente de GPSEO et maire
de Meulan-en-Yvelines, Cécile
Zammit-Popescu (DVD).

SEPUR : VERS LE ZERO
GAZOLE EN 2025
#ENGAGÉS POUR L'AVENIR DE NOS TERRITOIRES

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

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

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

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

EN BREF
son à d’autres communes de vallée
de Seine, « en moyenne, 190 euros/
habitant en 2020 » contre « 463 euros/habitant à Aubergenville ou 329
euros/habitant aux Mureaux ».

L’augmentation concerne le taux de fiscalité de la taxe
foncière bâtie. La municipalité justifie notamment
cette mesure par « une capacité d’autofinancement
insuffisante ».
KEVIN LELONG

Dans son dernier magazine municipal, publié au début du mois, la Ville
annonçait déjà la couleur. Dans ses
colonnes, le maire DVD, Marc Honoré, prévoyait une augmentation
du taux d’imposition communal
sur le foncier bâti sans en préciser la
nature. « Je sais que les lignes que j’écris
seront particulièrement impopulaires
alors même que de nombreux ménages
sont confrontés à une crise sans précédent et décidés à maintenir leur pouvoir d’achat », anticipe l’édile. Le 16
mars, l’équipe municipale a qualifié
sa décision de « nécessaire et indispensable » en avançant un contexte
financier particulièrement contraint,

notamment par la suppression de
la taxe d’habitation et la baisse des
dotations de l’État. À noter que les
bases fiscales progressent également
de 3,4 %.
« La capacité d’autofinancement est
insuffisante et ne permet pas à la Ville
de rembourser les annuités de la dette
et d’investir sur ses fonds propres »,
assure François Dazelle, premier
adjoint en charge de la stratégie
financière. L’élu souligne également
que la Ville ne retire que peu de
recettes de cette taxe en comparai-

La reconstruction du mur
de la prison débutera en avril

« Il faut quand même ajouter aussi ce
qui se passe du côté [de la communauté
urbaine] GPSEO (la création, fin février, d’une taxe foncière à 6 %, Ndlr),
on découvre l’augmentation des tarifs
des [services] municipaux (de 2 % à
compter de 2022, Ndlr) couplée à l’inflation qu’on connaît, je ne suis pas sûr
que les gens s’y retrouvent », déplore
le conseiller municipal d’opposition Grégory Sanchez. Ce dernier
pointe également les diminutions
de personnel que projette la municipalité. « C’est une mesure difficile,
on ne s’en satisfait pas, mais comprenez qu’aujourd’hui la décision est prise
aussi pour les années qui suivent »,
plaide François Dazelle.
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Lors de la présentation de son rapport d’orientations budgétaires, le
16 mars dernier, la Ville a annoncé
une hausse de la fiscalité locale de
huit points qu’elle justifie par un
contexte « contraint ». De son côté,
l’opposition s’inquiète des répercussions pour les habitants en pleine
période d’inflation.

POISSY

« La capacité d’autofinancement est insuffisante et ne permet pas à la Ville de
rembourser les annuités de la dette et d’investir sur ses fonds propres », assure
François Dazelle.

EN BREF
MEULAN-EN-YVELINES

La piscine fermée pour travaux
à partir de cet été

eulanaise, Cécile Zammitm
Popescu (DVD), a annoncé que
l’équipement allait fermer au
mois de juillet prochain, pour une
durée minimum d’un an.

Des travaux d’ampleur vont être menés au centre aquatique
l’Eaubelle, qui connaît des dysfonctionnements depuis de
nombreux mois. La fermeture est estimée à un an au minimum.

« Il y a des tas de problématiques,
des tas de désordres sur le bassin
extérieur, sur la toiture, sur l’étanchéité, il y a eu des mouvements de
terrains qui ont fait bouger le bassin, énumère-t-elle des problèmes
rencontrés. […] C’est une piscine
qui a été mal conçue dès le départ,
la garantie décennale n’a pas été
activée. […] C’est une énorme
coque transparente en gigogne [et
des rails], […] et l’idée c’était qu’elle
soit découverte en été, couverte en
hiver. Le truc a fonctionné une
fois, ensuite ça s’est bloqué, toutes les
huisseries ont rouillé. »

mars, la présidente de la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) et maire

LA GAZETTE EN YVELINES

Le destin du centre aquatique
de l’Eaubelle est scellé. Lors du
conseil communautaire du 17

« C’est une piscine qui a été mal conçue dès le départ, la garantie décennale
n’a pas été activée », déplore la présidente de GPSEO et maire meulanaise,
Cécile Zammit-Popescu (DVD).

Pour maintenir la natation scolaire sur cette période, la délégation de service public sera
reconduite du 2 avril au 8 juillet.
Mais la question se posera à la
rentrée scolaire, les piscines aux
alentours étant elles aussi « saturées », concède Cécile ZammitPopescu.

Alors que la question d’un déménagement de la maison
centrale est toujours en suspens, les travaux de reconstruction
du mur effondré devraient débuter d’ici deux semaines.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Fiscalité : la Ville signe
une hausse de huit points

EN BREF

Le chantier devrait s’étaler sur huit mois entre le « 6 avril et le 9 décembre »
prochains.

Près de trois ans après l’effondrement, avenue des Ursulines, du mur
d’enceinte de la maison centrale
pisciacaise, une date a finalement
été fixée pour le démarrage des travaux. La Ville a fait paraître, le 16
mars dernier, un arrêté en vue de
l’installation de la base de vie des
ouvriers de la société Spie Batignolles qui conduira les travaux de
reconstruction du mur. Le chantier
devrait s’étaler sur huit mois entre le
« 6 avril et le 9 décembre » prochains.
Si ces délais sont respectés, les travaux débuteront ainsi avec près

d’un an de retard. Dans le cadre de
son appel à maîtrise d’œuvre, publié
en mai 2020, la direction inter-régionale des services pénitentiaires
(DISP) de Paris espérait en effet
lancer le chantier, estimé à 1,6 million d’euros HT, en février 2021.
Souhaitant toujours son déménagement, l’édile, Karl Olive (DVD),
avait, il y a quelques semaines,
proposé au ministre de la justice,
Eric Dupond-Moretti, plusieurs
sites situés en périphérie de la ville
pouvant accueillir 
l’établissement
pénitentiaire.
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VERNEUIL-SUR-SEINE

Déchèterie, les
modalités d’accès
vont changer

Les tarifs
périscolaires bientôt
revus à la hausse

À partir du 2 mai, l’accès à la
déchèterie de la Vaucouleurs
se fera par lecture de la plaque
d’immatriculation.

Confrontée selon elle à « une
dérive » de ses charges, la
municipalité a indiqué qu’elle
comptait augmenter les tarifs de
ses prestations de services.

Les conditions d’accès à la déchèterie de la Vaucouleurs vont changer
dès le 2 mai prochain. « Plus d’agent
à l’entrée pour contrôler les accès et vérifier les pièces d’identité, étape obligée
générant souvent de l’attente, fait savoir la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) dans
un communiqué de presse. Désormais, une caméra installée au niveau
de la barrière d’entrée lira les plaques
d’immatriculation et autorisera l’accès
aux véhicules à la condition qu’ils soient
enregistrés dans la base de données. »

EN IMAGE
LA GAZETTE DE SQY

L’enregistrement démarrera à partir
du lundi 28 mars. Il pourra se faire
soit sur le site internet de la communauté urbaine, gpseo.fr, dans
l’onglet démarche en ligne, soit via
un formulaire papier disponible à la
déchèterie. Il faudra fournir un justificatif de domicile et la carte grise du
véhicule à enregistrer, dans la limite
d’un véhicule par compte. Pour la
communauté urbaine, cela permet
notamment de sécuriser les dépôts
« en limitant le nombre de véhicules sur
le quai ».

EPONE

Soixante kilos de bouchons remis à Handi-Cap prévention

Après une première sensibilisation à la collecte et au recyclage des bouchons pour financer du matériel aux
personnes handicapées auprès des écoliers durant la semaine paralympique, la Ville a signé ce mercredi 16
mars une convention avec l’association Hand-Cap prévention. Elle a remis environ 60 kilos de bouchons.
« On est vraiment dans cet esprit d’ouverture à l’autre », souligne Ivica Jovic, adjoint à l’éducation et la jeunesse.
Ces bouchons serviront notamment à financer deux casques de réalité virtuelle et leur abonnement annuel
pour la maison d’accueil spécialisée de la Queue-lez-Yvelines.

Lors du conseil municipal du 15
mars, la municipalité a indiqué qu’elle
comptait actualiser les tarifs de ses
prestations de services que sont : la
cantine, le périscolaire et l’école de
musique. Une augmentation « progressive » a été évoquée. Selon Paul
Malleret, l’adjoint aux finances, cette
hausse est « indispensable pour tenir
compte des augmentations de charges
de personnel ». Précisant que les prix
étaient restés stables sur les deux
dernières années, l’élu note que les
recettes de la commune ont été
fortement impactées en 2021, avec
« une diminution de 22 % par rapport
à 2019 ». Le conseiller municipal
Socrate Gabrielides a critiqué l’augmentation des tarifs de la cantine.
Ce dernier estime notamment que
le différentiel entre les coûts pour
servir les repas et les recettes générées par la Ville lui permet d’éviter la
hausse. « Les tarifs c’est grosso modo de
2 à 5-6 euros par repas qui est facturé
aux familles par rapport à un coût réel
de 13 euros par repas », rétorque Paul
Malleret.

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

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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Avant le Groenland, les élèves découvrent
la vie de scientifique en Antarctique
Cyprien Verseux, chef d’une expédition d’un an en
Antarctique, a tenu une conférence devant les élèves
mantais, dont douze préparent un voyage au Groenland.
KEVIN LELONG
Sollicité par Yvan Dromard, le professeur d’histoire à l’initiative de
ce très original voyage scolaire en
avril 2019, Cyprien Verseux a retracé, devant les élèves, le journal de
bord de son expédition sur la base
antarctique Concordia, station de
recherches franco-italienne. « C’est
ce qui ressemble le plus [sur Terre] aux
conditions d’une mission sur la Lune ou
sur Mars », explique l’astrophysicien
reconverti en glaciologue pour l’occasion. Isolé du monde pendant plusieurs mois à tout juste 27 ans avec
douze autres scientifiques,
Cyprien Verseux projette sur
l’écran des clichés saisissants
de la voie lactée et des aurores
australes c
ontemplées sur
place.
LA GAZETTE EN YVELINES

De la glace à perte de vue, un mercure affichant -80 degrés et une
nuit longue de plusieurs mois, le
récit du scientifique a surpris mais
pas découragé les futurs aventuriers.
Vendredi 11 mars, une soixantaine
d’élèves mantais ont assisté, au lycée
Saint-Exupéry, à une conférence
donnée par Cyprien Verseux, un
scientifique qui a passé un an sur une
base de recherches en Antarctique.
Une rencontre organisée dans le
cadre du départ, au mois de juin, de
douze lycéens au Groenland.

Cyprien Verseux a retracé, devant les
élèves, le journal de bord de son expédition
sur la base antarctique Concordia, station
de recherches franco-italienne.

« Est-ce que le froid vous a déjà
fait perdre la tête ? Il y avait des
tensions dans votre équipe ? »,
s’interrogent les élèves avec
curiosité et admiration. « Je me
souviens qu’au début de l’hiver,

j’étais en train de faire des analyses dehors et j’ai commencé à agir et à réfléchir
bizarrement parce que je commençais à
perdre connaissance », raconte Cyprien
Verseux en soulignant que l’isolement, même pour ces professionnels
aguerris, n’est pas toujours simple à
gérer. La conférence s’est terminée
sur un temps d’échanges entre le
scientifique et les douze élèves qui
passeront neufs jours au Groenland.
Bien que le départ ait été repoussé
par la crise sanitaire, les anciens
élèves du collège André Chénier,
maintenant en classe de seconde et
dispersés dans des lycées différents,
restent motivés en vue du départ
le 9 juin prochain. L’abnégation de
leur professeur a d’ailleurs permis de
récolter 74 000 euros. « Ça veut dire
que les familles n’auront rien à payer »,
précise Yvan Dromard avec beaucoup de soulagement. Cette somme
permettra également de financer le
matériel pour permettre aux explorateurs en herbe de documenter leur
voyage. « Ça va leur apprendre à se dépasser, travailler en équipe et peut être
aussi, faire naître des vocations, je pense
que tous les élèves en tireront quelque
chose de super », estime C
yprien
Verseux.

EN BREF
LES MUREAUX

Présidentielles 2022 :
Les sympathisants Lutte ouvrière
visent « le troisième tour »

Un meeting des sympathisants de la candidate Lutte ouvrière,
Nathalie Artaud, se tenait samedi 19 mars dans la commune.

LA GAZETTE EN YVELINES

MANTES-LA-JOLIE

Une quarantaine de participants ont échangé sur l’idée centrale du
mouvement : « renverser le système capitaliste ».

Samedi 19 mars, le groupement local
du parti Lutte ouvrière tenait une
réunion publique afin de présenter la
candidature de Nathalie Arthaud aux
élections présidentielles. Une quarantaine de participants ont échangé
sur l’idée centrale du mouvement,
« renverser le système capitaliste ».
Un retraité déplore cependant la
division de la gauche qui compte
six candidats en lice. « C’est le fiasco
total, il faut un candidat unique, estime-t-il. Si on additionne les scores
[des candidats de gauche dans les sondages], ils sont plus hauts que Macron. »
Pour beaucoup d’autres, il n’est pas
question de se ranger dans un autre

camp pour « faire entendre la voix
des travailleurs ». La proposition
de Nathalie Arthaud d’augmenter
le salaire minimum à 2 000 euros
nets est d’ailleurs plébiscitée par les
participants.
Estimant que les élections ne sont
pas « une finalité en soi », le conseiller
municipal aubergenvillois et futur
candidat aux élections législatives,
Philippe Gomard (LO), précise que
le scrutin est avant tout l’occasion
de faire connaître les idées du mouvement : « Ce qui pourra changer les
choses, c’est le troisième tour : le monde
du travail organisé, se défendant dans
les grèves. »

INDISCRETS
Depuis quelques jours, la conseillère régionale et restauratrice à Maule
Babette de Rozières, laisse parler sa colère à l’encontre de la campagne
menée par Valérie Pécresse. « Quand Valérie s’est lancée dans la campagne,
je lui ai dit qu’il fallait qu’elle fasse une vraie politique pour les Outre-mer.
Mais elle affiche un certain mépris pour l’Outre-mer et ça ne peut pas passer », a-t-elle expliqué sur Cnews auprès de Jean-Marc Morandini.
Dans les colonnes du Parisien, elle estime que la campagne menée
par la candidate est « hors-sol ». Mais dans son viseur se trouve également le conseiller départemental du canton de Bonnières-sur-Seine et
directeur de campagne de la candidate, Patrick Stefanini (LR), qu’elle
juge « inexistant » et à la tête « d’une armée mexicaine », poursuit-elle. À
contrario, sur le terrain, plusieurs observateurs jugent le conseiller « très
investi », rapporte le quotidien francilien.
Cependant, toujours selon nos confrères, les instances LR départementales réfléchiraient à donner l’investiture à ce dernier dans la très
vaste 9e circonscription, qui comprend donc Maule. « Elle voulait l’investiture, elle s’estimait légitime car elle n’est pas parachutée », affirme un élu
local. Une candidature potentielle que la restauratrice n’a pas souhaité
confirmer à l’heure actuelle.
Alors que l’ouverture du dépôt des listes pour l’élection municipale
partielle de Mantes-la-Jolie n’est que le 25 avril prochain, le conseiller
d’opposition communiste Marc Jammet, chef de file du groupe Vivre
mieux à Mantes-la-Jolie a indiqué avoir réuni les 43 noms nécessaires
à la constitution d’une liste. « Bien entendu nous ne nous arrêtons pas à
cette étape essentielle. Nous poursuivons nos contacts pour enrichir et élargir
notre liste, indique-t-il dans un communiqué daté du lundi 21 mars.
Pour la partie financière, nous estimons à environ 15 000 euros (campagne
officielle comprise) le coût de cette campagne électorale. »

Au conseil municipal de Verneuil-surSeine, les affrontements entre majorité et
opposition profitent aux pizzaiolos de la
commune. L’énoncer peut sembler absurde
et pourtant, lors de leur dernière réunion le
15 mars, certains élus vernoliens ont laissé
échapper que des paris se tenaient sur les
frasques adverses avec à la clé… une pizza.
Attaqué sur l’augmentation de la masse salariale de la Ville, le maire, Fabien Aufrechter (LREM), a été le premier à dévoiler
cette drôle de tendance. « Vous m’avez fait
perdre un pari, lance-t-il au conseiller municipal d’opposition, Blaise François-Dainville. J’avais parié une pizza avec mon adjoint
aux finances que vous n’alliez quand même
pas commencer par [ce point]. » Quelques minutes, plus tard, la cheffe de file du groupe
d’opposition Alternative citoyenne pour
Verneuil, Fabienne Huard, interpelle son
homologue Julien Fréjabue (LR, Verneuil
l’avenir ensemble) en signalant qu’elle a,
elle aussi, perdu sa mise. Les deux conseillers minoritaires semblaient avoir parié sur
l’heure à laquelle ils se feraient reprendre
par la majorité sur leurs prises de parole.
« On avait dit [21 h]15, ça a tenu jusqu’à
[21 h]29 », raille Fabienne Huard. « Décidément, les commerçants de Verneuil vont faire
des affaires ce soir », commente l’adjoint à la
culture Olivier Lujic.

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

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

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
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EN BREF
« [La cagnotte] commence tout juste »,
nuance Julie Vincent-Carrefour.
Une fois restauré, le tableau reviendra en ville. Le dossier descriptif du
tableau, disponible sur la fondation
de la sauvegarde de l’art français, indique que la restauration permettra
aux habitants « de le revoir au sein de
leur église ».

CELINE CRESPIN
« Une touche de mystère. » Jean Lecorbeiller, élu délégué à la culture et au
patrimoine, n’en revient toujours
pas de la découverte, en 2014, dans
la sacristie de l’église, du tableau du
Témoignage de Saint Jean-Baptiste. En vue de sa restauration,
il est actuellement conservé aux
archives de la Direction régionale
des affaires culturelles (Drac). Cinq
étudiants à l’université La Sorbonne
à Paris préparant le concours de
recrutement des conservateurs du
patrimoine, tentent de retrouver
l’auteur de l’œuvre d’huile sur toile
peinte probablement par un peintre
français du XVIIe siècle. Selon eux,
la scène religieuse représentée est
particulièrement rare.
« Le témoignage de Saint Jean-Baptiste
est une iconographie qui est assez peu
représentée. C’est un moment assez précis dans la bible […]. Après le baptême
de Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste
témoigne devant l’assemblée que [ Jésus] est bien le fils du Christ. C’est un
moment qui est un peu inhabituel pour

une période de la bible assez courante.
On représente plus le baptême que le
témoignage », déclare Julie VincentCarrefour, une des étudiantes.
Le Témoignage de Saint-Jean Baptiste étant particulièrement abîmé,
une restauration s’avère nécessaire.
En plus de faciliter l’identification de l’auteur, elle permettra d’en
apprendre davantage sur la scène
biblique représentée. Bien que la
restauration de ce tableau soit subventionnée à hauteur de 70 %, une
somme de 5 000 euros
reste à collecter par les
étudiants. Ces derniers
ont lancé en début d’année une cagnotte en ligne
via la Fondation de la
sauvegarde de l’art français accessible via le lien
sauvegardeartfrancais.fr/
projets/saint-jean-baptiste-rosny-sur-seine/.
Le 15 mars, 50 euros
avaient été collectés.

Le lieu rosnéen qui accueillera le
Témoignage de Saint Jean-Baptiste ne semble cependant pas définitivement acté. « On réfléchit où on
va le mettre. Cela pourrait être à la
future mairie », suggère, quant à lui,
Jean Lecorbeiller en ajoutant que le
tableau aurait pu appartenir à la collection de Marie Caroline de Bourbon-Siciles (1798-1870), duchesse
de Berry et propriétaire du château
rosnéen avec son époux.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’œuvre a été découverte en 2014 dans l’église Saint JeanBaptiste. Des étudiants tentent actuellement de financer
une partie de sa restauration et d’en identifier l’artiste.

Jean Lecorbeiller, élu délégué à la culture et
au patrimoine, n’en revient toujours pas de la
découverte, en 2014, dans la sacristie de l’église,
du tableau du Témoignage de Saint Jean-Baptiste.

LES MUREAUX

La grève éclate après deux
accidents de travail consécutifs
Quatre des huit salariés du site muriautin de l’entreprise
KP1 sont en grève depuis une dizaine de jours. Leurs
revendications portent sur leurs conditions de travail.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un tableau exceptionnel
retrouvé dans l’église

EN BREF

Les grévistes réclament notamment le versement d’une prime de risque.

La situation n’est plus tenable à en
croire les salarié de KP1. Depuis le
mercredi 9 mars, quatre des huit
salariés du site muriautain de l’entreprise spécialisée dans la fabrication
béton ont planté le piquet de grève
pour dénoncer leurs conditions de
travail.
La colère est montée après un accident survenu sur le site situé route
de Flins, le deuxième en l’espace de
deux mois. « J’ai écrasé le doigt d’un
chauffeur avec la charge que je posais
sur son camion […] il risque d’être
amputé d’un doigt », raconte Benjamin Grandin, l’un des caristes en
grève. Les grévistes estiment que

l’accident est dû à la précipitation
générée par une charge de travail
trop importante.
« Ils ont augmenté la charge de travail
de 30 % et il n’y avait pas le monde
en face pour absorber », assurent les
caristes. Quelques semaines plus tôt,
un employé s’était fait écraser le pied
par un engin. Ils réclament notamment le versement d’une prime de
risque mais les négociations seraient
au point mort. « La direction ne bouge
pas, ils ont seulement envoyé quelqu’un
pour nous demander de reprendre le
travail », indique Benjamin Grandin. Contactée, cette dernière n’a pas
répondu à nos sollicitations.

EN BREF
MEULAN-EN-YVELINES

VERNOUILLET

Le 14 mars, la Ville a annoncé la fermeture du service
d’accueil familial au 31 août. Les assistantes maternelles
concernées sont invitées à exercer dans le secteur libéral.
 révue au 31 août. Ce service avait
p
été confié à la commune suite à la
création en 2016 de la communauté

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Clap de fin pour le service d’accueil familial. Le 14 mars, la Ville
a annoncé que sa fermeture était

Selon l’édile DVD, Cécile Zammit-Popescu, « 23 enfants [seraient] concernés »
par la fermeture du service d’accueil familial.

urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO). Sa fermeture résulte
d’une réduction de « 300 000
euros par an » des attributions de
compensation définitives.

Trois soirées autour de la musique
classique

« On nous a restitué ce service avec
des financements. Aujourd’hui, on
nous supprime ces financements donc
on supprime ce service », résume de
la situation l’édile DVD, Cécile
Zammit-Popescu. Elle insiste sur
le fait que la décision a été « difficile » à prendre vis-à-vis des 15
assistantes maternelles actuellement employées dans ce service
et travaillant à domicile auprès
d’enfants âgés de 10 semaines à
trois ans. Alors que le service d’accueil familial était dimensionné
pour 54 places, actuellement « 23
enfants [seraient] concernés » par sa
fermeture.

Redécouvrir « des compositeurs de
talent ». Voici ce que propose la
Ville de Vernouillet avec la première édition du festival Musiklassik. Au programme, trois soirées
de concerts et spectacles les 25,
26 et 27 mars prochains. L’association Orphée ouvrira le bal par
un concert duo de harpe et flûte
traversière le vendredi 25 mars, à
l’église Saint-Etienne à 20 h 30.
Les deux musiciennes « nous proposeront des extraits des plus grands
airs de l’opéra classique », souligne le
communiqué.

La maire invite en tout cas les assistantes maternelles à poursuivre
leur activité dans le secteur libéral.
« Nos assistantes maternelles qu’on
va licencier vont garder leur agrément. Elles ont donc le droit d’exercer
en libéral tout de suite », explique
l’édile.

Pour la première édition de son festival Musiklassik, la Ville
propose trois concerts.
programmation éclectique […] destinée à tous les publics, interprétant
Franz Liszt, Emmanuel Chabrier,
George Gershwin que Queen ». Le
public pourra revenir le dimanche,
même heure, même lieu pour
entendre l’association Musiques
en Val de Seine lors d’un concerthommage célébrant le 252e anniversaire de la naissance de Ludwig
Van Beethoven. Les trois entrées
sont libres.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Fermeture programmée
pour le service d’accueil familial

Un concert duo de harpe
et flûte traversière
Le lendemain, au même horaire,
mais au gymnase de l’Amandier,
c’est le GPSEOrchestra, ensemble
d’une cinquantaine de musiciens
amateurs de percussions et d’instruments à vent qui « proposera une

L’association Orphée ouvrira le bal
par un concert duo de harpe et flûte
traversière le vendredi 25 mars, à
l’église Saint-Etienne à 20 h 30.
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de 26 ans ayant participé aux Jeux
Olympiques à Tokyo l’été dernier
et concourant aux championnats
de France de cross-country. Missionné par la Fédération française
d’athlétisme pour venir encourager
et partager son expérience, le sportif
n’hésite pas à donner du sien pour
courir avec les participants dont
certains ont moins de huit ans.

Quinze instituts médico-éducatifs (IME) franciliens ont
participé le 11 mars à un cross-country organisé à l’île
de loisirs du Val de Seine.
CELINE CRESPIN
Une motivation gonflée à bloc et
une bonne dose d’adrénaline. La
matinée du 11 mars a été riche en
émotions pour les instituts médicoéducatifs (IME) franciliens conviés
par la Ville à participer, entre eux, à
une course de cross-country à l’île
de loisirs du val de Seine. L’événement était organisé dans le cadre
de la tenue des championnats de
France du 11 au 13 mars sur ce
même lieu. Selon Sibylle Godeau,
directrice générale adjointe de
l’association Handi val de Seine,

15 
établissements ont répondu
présents dont 12 affiliés à l’association. Cela représente environ « 250
personnes en situation de handicap »,
précise-t-elle. Des courses de 400
à 2 000 mètres leur était proposées
en fonction notamment de l’âge
des participants et de leur aptitude
physique. Outre la découverte de
ce sport, l’événement était également l’occasion de développer leur
confiance en eux.

LIMAY

La France insoumise promeut
la légalisation du cannabis

Le 17 mars, lors d’une réunion publique, le député du Nord de la
France Insoumise, Ugo Bernalicis, a expliqué que cette mesure
permettrait de libérer du temps de travail pour les policiers.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un cross-country pour
surmonter son handicap

EN BREF

« Ils sont capables
de le faire »
Venu pour encourager son fils
inscrit à l’IME Alfred Binet aux
Mureaux, un père de famille assiste,
impressionné, à la course de son
enfant et confie le voir « se surpasser ». « Il y a l’esprit de compétition qui
est là malgré tout », explique Nathalie Delahaye, éducatrice spécialisée
dans ce même IME en insistant sur
le fait que cela développe également
l’esprit de cohésion entre les enfants.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Je pense que ce sont des personnes
qui n’ont pas forcément confiance en elles
dans la vie de tous les
jours [et ce type d’événement] leur permet de leur montrer
qu’ils sont capables
de le faire […]. Ils
y arrivent très bien
et avec le sourire en
Alexis Miellet, spécialiste du 1 500 mètres de
plus. Ils se donnent à
26 ans et ayant notamment participé aux Jeux
fond », affirme Alexis
Olympiques à Tokyo l’été dernier, était missionné
par la Fédération française d’athlétisme pour
Miellet, spécialiste
partager son expérience. Il n’a pas hésité à courir
du 1 500 mètres
avec les participants.

« Cela permet aussi de remettre les enfants dans le sport, dans l’activité physique, de ressortir et de voir du monde »,
poursuit Victor Rodrigues, conseiller municipal délégué notamment à
la vie associative et aux événements
sportifs. C’est pourquoi une course
de cross-country, ouverte au grand
public, a aussi eu lieu le 12 mars.

« Quand un policier est sur le terrain […] 56 % de son temps est consacré à
essayer de choper des types qui ont du cannabis dans les poches », déplore le
député du Nord de La France insoumise, Ugo Bernalicis.

« C’est déterminant de légaliser la
consommation et la vente de cannabis. » Cette conviction est celle
du député du Nord de la France
Insoumise, Ugo Bernalicis. Le 17
mars, lors d’une réunion publique,
en soutien à Jean-Luc Mélenchon
(FI), ayant rassemblé environ 70 personnes à l’espace Christiane Faure, le
député a notamment expliqué que
cela permettrait de libérer du temps
de travail aux policiers pour s’occuper
d’autres affaires.
« Quand un policier est sur le terrain
[…] 56 % de son temps est consacré à
essayer de choper des types qui ont du
cannabis dans les poches », déplore-t-

il en ajoutant qu’en santé publique,
cette légalisation permettrait également aux consommateurs d’en
parler plus facilement aux professionnels de santé en n’ayant « plus
peur de se prendre une amende ou d’être
stigmatisés ». La réunion publique a
aussi permis à l’aide soignante et
présidente du collectif des Blouses
blanches,
Sonia
Hamdouchy,
d’alerter sur les conditions de travail dans les hôpitaux et la mise à
l’écart des soignants non vaccinés.
« Aujourd’hui, je ne suis pas là pour un
parti, confie-t-elle. C’est surtout […]
pour faire un bilan de l’état de santé
de l’hôpital et ce dont on a été témoin
[pendant l’épidémie]. »

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

Un regroupement instauré pour aider
les professionnels de santé

à juillet un interlocuteur unique
pour les parcours de santé et de
vies complexes. Sur le secteur
Nord Yvelines, deux antennes
du DAC, porté par l’association
Dacyn, ouvriront le 1er avril. L’une
sera à Saint-Germain-en-Laye et
l’autre sera à la clinique mantaise
médico-sociale du Lac. En plus de
favoriser les collaborations entre
les professionnels de santé et ceux
du champ social et médico-social,
l’objectif est aussi de leur apporter
des réponses face aux cas complexes qu’ils rencontreraient dans
leurs activités.

Une antenne du dispositif d’appui à la coordination (DAC)
ouvrira le 1er avril à la clinique médico-sociale du Lac. Elle
aidera notamment les professionnels à répondre à des cas
complexes.
« Tous les territoires devront être
couverts par un dispositif d’appui à
la coordination (DAC). » Cette vo-

lonté est celle du ministère des solidarités et de la santé qui souhaite
instaurer sur chaque territoire d’ici

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Un interlocuteur unique

Trente-huit emplois à temps plein travailleront dans l’antenne mantaise du
DAC Nord Yvelines situé à la clinique médico-social du Lac.

« Le Dac se doit d’informer et d’orienter les professionnels », expliquet-on, lors d’une visioconférence
organisée auprès de professionnels
intéressés. Il est également rappelé que ce devoir doit permettre
d’orienter « les patients mais également leur entourage vers les ressources adaptées du territoire ». Pour
y répondre, 38 emplois à temps
plein travailleront dans l’antenne
mantaise.

DON DE SANG

Pour augmenter
son pouvoir d’achat,
il faut d’abord savoir
qui est le moins cher.

Scannez pour
télécharger l’appli

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

Vérifiez qui est
le moins cher
à côté de chez vous
sur l’appli
Mon E.Leclerc
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Beau coup de filet pour les enquêteurs de la police judiciaire. Au début
du mois de mars, la police a interpellé six hommes, âgés de 19 à 52 ans,
dont la plupart sont suspectés d’avoir
participé à l’écoulement de cocaïne
en vallée de Seine. D’après les éléments recueillis par les policiers, ces
derniers utilisaient des médicaments
pour couper la drogue.
Avec ces arrestations, c’est une enquête longue de plusieurs mois qui
s’achève. Le 25 novembre 2021, les
policiers reçoivent un témoignage
anonyme « dénonçant l’existence d’un
trafic de stupéfiants et notamment de
cocaïne » dans un quartier des Mureaux. Fait plutôt rare dans ce genre
d’affaire, la source des enquêteurs
leur livre jusqu’aux différents numéros de téléphone d’un vendeur présumé. Grâce à cette piste bien tracée,
les policiers identifient rapidement
l’homme visé par la dénonciation et
le suivent dans ses différents dépla-

cements notamment lors de ses
approvisionnements auprès de ses
complices installés à Poissy, Achères
et aux Mureaux.
« L’exploitation du téléphone du suspect
laissait apparaître qu’il opérait depuis
son domicile mais également sur tout le
département à bord d’un véhicule Citroën, rapporte une source policière.
Il se fournissait en médicaments servant de produits de coupe auprès de l’un
de ses clients. » Un à un, les différents
acteurs de ce trafic sont identifiés,
notamment une fratrie originaire
des Mureaux. Ce n’est finalement
que le 8 mars 2022 qu’une importante opération est diligentée pour
les interpeller.
Lors des différentes perquisitions, 30 grammes
de cocaïne, près
de 6 500 euros,
des articles de
luxe ainsi que des
produits de coupe
ont notamment
été saisis. « Les

ferme pour avoir commis des violences répétées sur sa petite
sœur de 13 ans.

ovules de cocaïne contenaient un taux
de pureté de 46 % », révèle une source
proche du dossier. Si l’un d’entre eux
a d’abord avoué se livrer à la vente de
produits depuis 2020 et se fournir
auprès des trois frères muriautins,
ce dernier s’est finalement rétracté
devant le silence de ses comparses.
De son côté, le client a avoué qu’il
bénéficiait de tarifs préférentiels en
échange des médicaments de coupe
qu’il fournissait. Il a écopé d’une
peine en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Les cinq autres comparaîtront le 1er
avril prochain devant le tribunal
correctionnel de Versailles.

Lors des différentes perquisitions, 30 grammes de
cocaïne, près de 6 500 euros, des articles de luxe ainsi
que des produits de coupe ont notamment été saisis.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG

Six hommes âgés de 19 à 52 ans ont été interpellés
par la police entre le 8 et le 9 mars dans le cadre une
enquête sur un réseau de trafiquants de cocaïne.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

VERSAILLES
VALLEE DE SEINE
Gifles, coups de ceinture, il maltraitait
Des fournisseurs au client,
petite sœur « pour l’éduquer »
un trafic de cocaïne démantelé sa
Un jeune homme de 21 ans a été condamné à un an de prison

Le prévenu était incarcéré depuis le mois de janvier, le tribunal a demandé
son maintien en détention.

Un Versaillais âgé de 21 ans a été
jugé ce vendredi 18 mars au tribunal
correctionnel de Versailles. Accusé
de violenter régulièrement sa petite
sœur de 13 ans, le jeune homme
a livré au tribunal des explications
terrifiantes.
Le 7 janvier, la police a dû intervenir
au domicile de cette famille après un
appel de la mère. Cette derrière indique alors que son fils vient de gifler
sa petite sœur et ajoute que ce dernier la malmène régulièrement. Devant les enquêteurs, la fillette raconte
que son frère lui inflige « des coups de
ceinture » et la met parfois « sous l’eau
brûlante », rapporte la juge. Le jeune

homme l’aurait également menacé,
de mort après l’avoir vu parler avec
un garçon.
Ses déclarations devant le tribunal
ont surpris tout le monde. « Les coups
de ceinture j’en ai reçu, ça fait du bien,
ça éduque, lance le jeune homme bien
loin de se repentir. Je l’ai frappé, mais
c’est pour pas qu’elle se fasse manger
dehors. » Expulsé de l’audience pour
mauvais comportement, le prévenu a
réintégré le box des accusés au moment du verdict. Il a été condamné à
une peine de deux ans de prison dont
un an avec sursis. Incarcéré depuis
janvier, le tribunal a demandé son
maintien en détention.
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ROSNY-SUR-SEINE
Agressé pour son
téléphone
La victime, un jeune homme de
21 ans, a dû être transportée à
l’hôpital.

Le 13 novembre 2019, Brandon, 21 ans, était poignardé à
mort au pied des tours Ader. Son assaillant, un voisin âgé
aujourd’hui de 64 ans, a comparu la semaine dernière devant
la cour d’assises.
Les jurés de la cour d’assises des
Yvelines ont rendu leur verdict
avec un jour d’avance. Jeudi 17
mars, au terme de quatre jours de
procès, ils ont condamné à 18 ans
de réclusion criminelle le meurtrier de Brandon, le jeune homme
tué en novembre 2019 d’un coup
de couteau en bas de chez lui dans
le quartier du Val Fourré.

D’après nos confrères du Parisien, le sexagénaire à plaidé « la
légitime défense », assurant qu’il
avait été agressé par le groupe de
jeunes. L’instruction, qui s’appuyait notamment sur des vidéos,
a néanmoins mis à mal sa version
en démontrant que l’homme était
bien l’agresseur initial. D’après le
quotidien, les jurés se sont isolés
durant trois heures avant de rendre
leur verdict qui suit les réquisitions
de l’avocate générale.
ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Ce jour-là, une rixe avait éclaté
en début d’après-midi au pied
des tours Ader entre le prévenu et
un groupe de jeunes, sur fond de
conflit assez ancien. Le sexagénaire, voisin de Brandon, avait finalement sorti un couteau et porté
un coup fatal au jeune homme. Le

jeune papa s’était effondré dans la
rue et avait succombé à ses blessures au bout de quelques minutes.
Sa disparition avait ému tout le
quartier.

Une marche blanche, réunissant 400 personnes, avait été organisée par la
famille du jeune homme quelques jours après le drame.
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LES MUREAUX
Disparition inquiétante :
avez-vous vu cette femme ?

La police nationale a lancé un appel à témoins pour retrouver
Nazha, une femme de 64 ans disparue depuis le 19 mars aux
Mureaux.

Un jeune homme âgé de 21 ans
a été violemment agressé dans la
soirée du samedi 19 mars par un
voleur qui lui a dérobé son téléphone. Il est environ 21 h 15 ce
soir-là lorsque les pompiers préviennent les services de police
d’une demande d’intervention
« pour un homme blessé au crâne par
un[e personne] porteur d’une arme
de poing », rapporte une source
policière.
En arrivant sur place, les policiers
prennent attache avec la victime
blessée. Le jeune homme leur
explique alors s’être fait dérober
son téléphone par un jeune « qui
l’a frappé à coup de crosse ». Il a été
pris en charge par les pompiers et
transporté à l’hôpital.
De leur côté, les policiers ne
mettent pas longtemps à retrouver
l’auteur du vol. D’après une source
proche du dossier, ce dernier était
un adolescent de 15 ans originaire
de la commune. Retrouvé en possession d’un pistolet à billes de
type air-soft, il a été interpellé et
placé en garde à vue.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DES YVELINES

MANTES-LA-JOLIE
Le meurtrier de Brandon condamné
à 18 ans de réclusion criminelle

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.

Cette dernière est reconnaissable par un grain de beauté entre les deux yeux.

La direction départementale de la
sécurité publique des Yvelines a
émis, ce lundi 21 mars, un appel à
témoins pour tenter de retrouver
une femme portée disparue depuis
le 19 mars aux Mureaux.

une personne schizophrène en rupture de traitement », précise l’appel à
témoins. Toujours d’après la police,
il est possible que Nazha souhaite
quitter la France pour rejoindre le
Maroc.

Âgée de 64 ans, Nazha Faqir,
semble avoir été vue pour la dernière fois quittant le commissariat
muriautin. D’après les services de
police la sexagénaire aux cheveux
gris et mesurant 1,75 m souffre
de troubles psychologiques. « C’est

De corpulence « plutôt forte », cette
dernière est reconnaissable par un
grain de beauté entre les deux yeux.
Si vous apercevez Nazha Faqir, ou
que vous savez où elle se trouve,
contactez la police nationale en
composant le 01 78 73 10 83.
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CELINE CRESPIN

Le football n’a pas de frontière. Pour
s’en rendre compte, il suffisait d’être
présent, le 17 mars, à l’entraînement
des joueurs de l’AS Poissy, évoluant
en National 2. Ce jour-là, les Pisciacais ont évolué, pour la première
fois, aux côtés de cinq footballeurs
professionnels de l’Alians Lypova
Dolyna, club de deuxième division
ukrainienne. Ces derniers, accompagnés de leur entraîneur, Youri Yaroshenko, sont arrivés le 14 mars sur
le sol français où ils ont été accueillis
par le président de l’AS Poissy d’origine ukrainienne, Olivier Szewezuk,
à l’initiative de leur venue.
« Nous étions en train de nous préparer
pour le championnat. On était partis
en Turquie une semaine avant que les
événements commencent et jeudi matin
(le 10 mars, Ndlr), on a commencé à
avoir des coups de fil à partir de 5 h du
matin nous disant qu’il y avait des tirs.
On espérait tous que cela allait s’arrêter rapidement, que tout s’arrête, que

Accueillis par l’AS Poissy, cinq joueurs de deuxième
division ukrainienne et leur entraîneur sont arrivés
en France le 14 mars. Trois jours plus tard, ils se sont
entraînés pour la première fois avec les Pisciacais.

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

FOOTBALL
Des joueurs ukrainiens
trouvent refuge à l’AS Poissy

Le 17 mars, les Pisciacais ont évolué aux côtés de cinq footballeurs
professionnels de l’Alians Lypova Dolyna, en deuxième division ukrainienne.

moments qui nous permettent d’oublier
la réalité, de se changer les idées. Tout
le reste du temps, nos pensées sont avec
le pays et ce qui se passe en Ukraine »,
confie Kostyantyn Yaroshenko dont
les proches sont encore en Ukraine.

la paix revienne. On attendait mais
cela ne s’arrêtait pas et puis on a reçu
un coup de fil avec une proposition de
venir ici, d’être accueillis comme réfugiés
en attendant que la paix revienne »,
résume, ému, le milieu de terrain
ukrainien et fils de l’entraîneur, Kostyantyn Yaroshenko, qui espère, un
jour, pouvoir de nouveau évoluer en
Ukraine.

« Le football unit les gens. Ce ne sont
que des émotions positives donc c’est
bien de s’entraîner avec le club. Quand
les joueurs s’entraînent, ils oublient
tout pendant une heure, une heure et
demie, deux heures d’entraînements »,
complète Youri Yaroshenko.

En attendant, il se dit particulièrement heureux de pouvoir fouler
la pelouse aux côtés des Pisciacais.
Malgré la barrière de la langue, les
joueurs ukrainiens semblent d’ailleurs avoir rapidement trouvé leurs
marques sur le terrain. « Les moments
consacrés au football, ce sont les seuls

Bien qu’en accord avec l’entraîneur
ukrainien, le président de l’AS Poissy n’en oublie pas pour autant que
les joueurs sont des compétiteurs.

VOLLEY-BALL
Play-offs : Le CAJVB s’incline
à domicile

et 25 à 22, les hommes de vallée de
Seine n’ont pas su résister à leurs
adversaires durant les trois sets
suivants. Ils se sont inclinés 25 à
27 à la quatrième manche, 23 à
25 à la cinquième et 10 à 15 à la
sixième.

Le 19 mars, pour la troisième journée des play-offs, le CAJVB
a été défait 2 sets à 3, sur son terrain, par le club Michelet
Halluin (Nord).
Une deuxième défaite d’affilée en
trois matchs de play-offs. Le 19
mars, l’équipe masculine évoluant
en Élite a été défaite 2 sets à 3,

à domicile, face au club Michelet Halluin (Nord). Alors qu’ils
ont remporté les deux premières
manches sur les scores de 25 à 20

Quatrième place
du classement

CAJVB

La sélection masculine du CAJVB
est à la quatrième place du classement des play-offs avec six points.
Le 26 mars, à 19 h, ils joueront sur
le terrain de l’Asul Lyon (Rhône)
qui est actuellement en dernière
position avec trois points.

Alors qu’ils ont remporté les deux premières manches sur les scores de 25
à 20 et 25 à 22, les hommes de vallée de Seine n’ont pas su résister à leurs
adversaires durant les trois sets suivants. Ils se sont inclinés 25 à 27 à la
quatrième manche, 23 à 25 à la cinquième et 10 à 15 à la sixième.

De leurs côtés, le 20 mars, pour la
17e journée du championnat en
Nationale 2, les filles du CAJVB
ont largement dominé la rencontre
à domicile dans laquelle elles
étaient opposées à Harnes (Pasde-Calais). Les trois manches ont
été remportées sur les scores respectifs de 25 à 22, 25 à 20 et 25 à
16. Sixième du classement, la sélection féminine du CAJVB jouera
le 26 mars, à 20 h 30, sur le terrain
du Touquet (Pas-de-Calais).

« Le but c’est qu’ils aient une licence,
qu’ils s’éclatent. Ils vont s’entraîner, c’est
une chose mais les garçons sont des compétiteurs. Ils ont envie de jouer, même
en [équipe] réserve, ce n’est pas grave
mais qu’ils soient dans un groupe, qu’ils
apprennent le français, qu’ils s’éclatent
et qu’un jour ils puissent retourner chez
eux et que cette guerre s’arrête. C’est
tout ce qui m’intéresse. Mais si on n’a
pas de licence, ils ne peuvent pas jouer
donc cela serait couillon », explique-til en invitant la Fédération française
de football à faire un geste en ce
sens.

FOOTBALL
Des résultats mitigés
en National 3
Le 19 mars, le FC Mantois a
été défait 1 but à 0 au Racing
Colombes 92. Le 20 mars, l’OFC
Les Mureaux s’est imposé 3 buts
à 1 face à l’équipe réserve du PSG.

« Je vais prendre attache avec la gouvernance du football et le conseiller sport
du président de la République pour voir
comment […] on peut faire en sorte
que vous puissiez rapidement avoir une
licence pour pouvoir évoluer [au sein
de l’équipe]. À situation exceptionnelle,
mesure exceptionnelle », affirme le
maire DVD, Karl Olive.

Une défaite et une victoire. Tel est le
bilan de la 17e journée en National 3
des clubs de vallée de Seine. Le 19
mars, le FC Mantois s’est incliné,
1 but à 0, sur le terrain du Racing
Colombes 92 (Hauts-de-Seine).
Treizième du classement avec 15
points, le club mantevillois accueillera le 26 mars, à 18 h, Meaux Academy (Seine-et-Marne), lanterne
rouge avec 13 points. Le 20 mars,
l’OFC Les Mureaux s’est imposé à
domicile, 3 buts à 1 face à l’équipe
réserve du Paris Saint-Germain. Les
Muriautins sont à la huitième place
avec 22 points. Le 27 mars, à 15 h,
ils joueront, à domicile, face à l’équipe
réserve de Créteil (Val-de-Marne)
qui est douzième avec 16 points.

Hébergés dans des hôtels, des solutions sont progressivement trouvées
pour accueillir, de façon plus durable,
les joueurs ukrainiens. « On a une
générosité exceptionnelle de la part des
administrés […]. Par exemple, le curé
de la ville de Poissy va accueillir trois
jeunes », déclare l’édile en insistant sur
le fait que la mobilisation de chacun
est essentielle.

En National 2, lors de la 22e journée
de championnat, l’AS Poissy s’est
imposée, le 19 mars, à domicile, 2
buts à 1 face au Blois Football 41.
Le défenseur pisciacais Thomas
Skolski a été expulsé à la 40e minute.
Les Pisciacais sont dixièmes avec 28
points. Le 26 mars, à 17 h, ils iront
défier l’équipe réserve de Lorient,
deuxième avec 41 points.

MARCHE
Une boucle à travers la campagne
épônoise

Les six heures de marche nordique ou traditionnelle d’Epône,
organisées par le club des partenaires épônois, auront lieu le
2 avril à 10 h. Le départ est fixé à l’Espace Saint-Martin.
Le rendez-vous est fixé. Les six
heures de marche nordique ou traditionnelle d’Epône, organisées par
le club des partenaires d’Epône, se
dérouleront le 2 avril. Le départ aura
lieu à 10 h l’Espace Saint-Martin.
Selon Jacques Roesch, responsable
du projet, le parcours est une boucle
de 5,5 kilomètres dans la campagne
épônoise. Du fait de son « très faible
dénivelé », l’événement est accessible

à tous même si les mineurs doivent
être accompagnés d’un adulte.
Moyennant 10 euros, les inscriptions
peuvent se faire via le site internet lesportif.com. Ce tarif est de 13 euros
pour les inscriptions sur place jusqu’à
l’heure du départ. « Un euro par inscription [sera] reversé à l’association
Grégory Lemarchal (une association de
lutte contre la mucoviscidose, Ndlr) »,
précise Jacques Roesch.

BASKET-BALL
La série de victoires continue pour Poissy
L’équipe masculine pisciacaise en
Nationale 2 est « en grande forme ».
Ces mots, publiés le 20 mars, sur la
page Facebook du club, résument les
performances actuelles des joueurs
pisciacais. Le 19 mars, lors de la 21e
journée de championnat, Poissy a
enchaîné une huitième victoire d’affilée en s’imposant, à domicile, 85 à
79 face à Tourcoing (Nord). Le club
de vallée de Seine est deuxième du

c hampionnat avec 37 points, d
 evancé
de deux points par Loon-Plage
(Nord). Le club de Berck/Rang du
Fliers (Pas-de-Calais) est, lui, à la
troisième place avec 36 points. Pour
conforter leur position dans le classement, voire l’améliorer, les Pisciacais
tenteront de s’imposer le 2 avril, à
20 h, sur le terrain du club de l’Union
sportive de Maubeuge (Nord) qui est
septième avec 30 points.
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Le groupe La Cafetera Roja,
qui se revendique de plusieurs
influences musicales, sera en
concert le 1er avril à l’espace
Brassens.

« La Cafetera Roja c’est le refus des
étiquettes. [Les membres du groupe]
ne sont pas rock, pas trop trip hop,
pas reggae, pas chanson, pas jazz,
pas latino, leur gloubiboulga c’est le
temps qui l’a mijoté, la « sono mondiale » s’y est invitée, leur langage, ils
se le sont inventé. Ils sont aujourd’hui
« hip-hop world » tout autant que
« rock-électro » », résume
des styles musicaux du
groupe le site internet officiel du groupe,
lacafeteraroja.com.

Les réservations pour le concert de la Cafetera
Roja sont conseillées. Elles se font par
téléphone au 01 34 76 48 41 ou par courriel à
l’adresse espacebrassens@manteslajolie.fr.

Pour assister au concert,
le prix des places est fixé
à 10 euros. Les réservations, conseillées, se font
par téléphone au 01 34
76 48 41 ou par courriel
à l’adresse espacebrassens@manteslajolie.fr.

ACHERES
Le Sax accueille un spectacle
« électro/champêtre »

« Une dimension
poétique »

vidéos. » La première phrase du
communiqué de l’événement a
de quoi surprendre. Elle résume

« Au milieu d’un paysage rural
et numérique […] se déploient
[sur scène] instruments traditionnels et technologies numériques.
Les oiseaux : corneille, perruche et
pigeons, incarnent une dimension
poétique et surréaliste par leur
présence, leurs chants, leurs vols
et leurs actions directes sur le plateau en connivence et complicité
avec les musiciens », explique le
communiqué.

NATHALIE ADAM

« Les oiseaux [...] incarnent une dimension poétique et surréaliste par leur
présence » explique le communiqué de l’événement.

« Mes toiles, toujours des huiles, sont
pour moi comme des « bas reliefs ». C’est
un travail sur et avec la matière. Certaines formes sont en creux, d’autres en
épaisseur. Je colle parfois pour accompagner ma peinture des matériaux comme
des terres rouges d’Afrique, des plaques
de bois anciennes », explique l’artiste
de son travail en insistant sur le fait
que le continent africain est, pour lui,
une « source d’inspiration ». L’exposition, gratuite, est en accès libre de
13 h 30 à 18 h 30 et jusqu’à 21 h le
mardi 12 et le mercredi 13 avril.
pourtant le spectacle Les champs
magnétiques du collectif L’émoi
Sonneur qui aura lieu au Sax le
2 avril prochain, à 18 h 30, dans
le cadre du festival Les pépites
sonores.

L’événement musical Les champs magnétiques du collectif L’émoi
Sonneur aura lieu au Sax le 2 avril, à 18 h 30, dans le cadre du
festival Les pépites sonores.
« Un spectacle musical électro/
champêtre pour trois musiciens,
oiseaux, machines, électro et

L’association culturelle locale Avril
Histoire et patrimoine organise du
9 au 18 avril, à la salle des mariages
de la Martinière, une exposition de
peinture de l’artiste vauxois Michel
Bertin. Infirmier en psychiatrie de
profession, l’artiste utilise la peinture pour exprimer ses émotions. Il
n’en est cependant pas à sa première
exposition puisqu’un communiqué
de presse du 15 mars indique que
Michel Bertin a déjà réalisé « une
cinquantaine d’expositions en trente
années ».

L’événement musical est prévu
pour tout public. Le tarif est
fixé entre 5 et 7 euros et les
places se réservent sur plan via
la billetterie en ligne du Sax
disponible à l’adresse suivante
lesax-acheres78.fr. Pour plus
d’informations, le personnel du
Sax est joignable par téléphone
au 01 39 11 86 21.

Le 26 mars, à 21 h, Jean-Louis Murat sera en concert au théâtre
de La Nacelle. Il présentera son dernier album, sorti en 2021 et
intitulé La vraie vie de Buck John.
Malgré une quarantaine d’années
de carrière, l’auteur compositeur
interprète de musique pop, rock
et new wave Jean-Louis Murat
sillonne toujours les routes à la
rencontre du public. Le 26 mars,
à 21 h, il sera en concert au théâtre
de La Nacelle pour présenter son
dernier album intitulé La vraie vie
de Buck John. Ce nom fait référence
au héros d’une série de bandes dessinées nées dans les années 1950
sur le thème du far-west.

chancelle entre amour nouveau et
désamour », résume le communiqué
de presse du théâtre de La Nacelle.
Pour les abonnés au théâtre, les
tarifs varient de 17 à 24,50 euros.
Pour les autres, ils vont de 21 à
27,50 euros. Une billetterie en
ligne est disponible sur le site du
théâtre à l’adresse theatredelanacelle.fr.

« Un nouvel album
qui groove »
« Buck John c’est tellement moi. J’aime
me transporter à travers les époques
[…]. Avec mon argent de poche, je
m’achetais les fascicules de Buck John.
Grâce à lui, j’ai découvert Sam Peckinpah, Bob Dylan, Walt Whitman,
me construisant une culture américaine hybride », confie Jean-Louis
Murat aux Inrockuptibles.
L’album est composé de 12 titres.
« [C’est] un nouvel album qui groove,
qui donne envie de danser et qui

JULES FAURE

MANTES-LA-JOLIE
L’espace Brassens
accueillera un
concert de poprock et de hip-hop

L’exposition de peinture de
Michel Bertin est organisée
à la salle des mariages de la
Martinière du 9 au 18 avril
prochain, de 13 h 30 à 18 h 30 et
jusqu’à 21 h les 12 et 13 avril.

AUBERGENVILLE
Jean-Louis Murat en concert

« J’aime me transporter à travers les
époques », confie Jean-Louis Murat
aux Inrockuptibles.

MANTES-LA-VILLE
La Ville rend hommage
à Manu Dibango
Le film Tonton Manu sera diffusé gratuitement le 25 mars à
l’espace culturel Jacques Brel.
Un talent qui ne s’oublie pas. Deux
ans après le décès de Manu Dibango, saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz âgé de 86 ans,
survenu le 24 mars 2020, la Ville lui
rend hommage. C’est pourquoi, vendredi 25 mars, à 20 h 45, le film Tonton Manu sera diffusé gratuitement
à l’espace culturel Jacques Brel.
Sorti en octobre 2021, le film est un
documentaire musical français qui
retrace le parcours du célèbre chanteur et musicien qui était également

surnommé Papa Groove. Un lien
vers la bande annonce de Tonton
Manu a été publié le 16 mars sur la
page Facebook de la Ville.
L’hommage à l’artiste est d’autant
plus important pour la commune
que Tonton Manu s’y était déjà rendu. « Ce grand artiste […] fréquentait
régulièrement notre ville en allant
chez Selmer, facteur d’instruments à
vent installé à Mantes-la-Ville depuis
1919 », indique la Ville sur son site
internet, manteslaville.fr.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

Les six membres du groupe La
Cafetera Roja, créé à Barcelone en
2009, posera ses valises, le temps
d’une soirée à l’espace Brassens situé 18 rue de Gassicourt. Vendredi
1er avril, à 20 h 30, ils y donneront
un concert. Bien que le groupe se
veuille indépendant des catégories
de styles musicaux, l’événement
sera cependant placé sous le signe
de la musique pop-rock et de l’univers hip-hop.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

VAUX-SUR-SEINE
Un peintre vauxois
mis à l’honneur

L’espace culturel Jacques Brel est le lieu qui a été choisi pour rendre hommage
à Manu Dibango à travers la diffusion du documentaire musical français Tonton
Manu qui retrace le parcours de l’artiste.

15

N°292 du mercredi 23 mars 2022 - lagazette-yvelines.fr

Semaine du 21 au 27 Mars 2022
TOUS UNIS CONTRE LA HAINE
sur LFM 95.5
www.lfm-radio.com

A partir du Lundi et
jusqu'à Vendredi
à 12h30 et 13h30

La Pause Actu

Visite audio de la Maison
Zola- Musée Dreyfus
Découverte de ce lieu
mémoriel d'exception en
France situé à Médan
(78670) avec l'historien et
directeur Philippe Oriol.

MERCREDI 23 MARS
11h
Etat et Civil
Spéciale "Rôle du Défenseur
des droits face aux
discriminations" avec Fawouza
Moindjie, cheffe de pôle
régional en IDF & une victime
de discrimination: présentation
du 1er anniversaire de la
plateforme anti-discrimination
du Défenseur des droits.

MARDI 22 MARS
11h-11h30

HAINE et participe à la
semaine d'actions
nationales :

#TousUniscontrelaHaine

Associations, artistes,
chercheurs, élus, jeunes.
Différentes
personnalités défendront

JEUDI 24 MARS
11h
On en Parle
30 Nuances de noir(es) contre le
racisme. Invitée: Sandra Sainte
Rose directrice de la compagnie
de danse 100DRA SEINTROZ,
engagée sur la question de l'afroféminisme présentera le travail
de sa troupe. Une déambulation
de danseuses noires, inspirée par
les fanfares de la Nouvelle
Orléans..

SAMEDI 26 MARS

18h - 19h

9h - 10h Le Zapp des

Invité BOZE
Le Rappeur se définit comme le
pionnier de la "drill consciente",
qui mélange sonorités actuelles
et textes engagés. Il parlera de
son engagement contre le
racisme à travers sa musique et
interprétera ses titres en direct.

se mobilise CONTRE LA

Portrait
Majdelil jeune, femme et
musulmane, originaire de
Mantes-la-Jolie, sur la
question des discriminations
au travail et plus largement
de la xénophobie dans la
société.

VENDREDI 25 MARS
Le Live LFM

L'équipe de LFM Radio

reportages de la rédac
Lutte contre le racisme et
l'antisémitisme dans les Yvelines.
Retour sur les actions réalisées en
direction de ces causes sur le
département cette année.

11h Expression directe
Les jeunes «apprentis journalistes»
de LFM apportent leurs regards sur
ces problématiques sur les clefs
d'une société sans discrimination.

Cette Aubergenvilloise amoureuse des livres, explique les
motivations qui la poussent à vouloir faire découvrir des
auteurs et notamment des plumes yvelinoises.
Auto-entrepreneuse depuis 2019,
Stéphanie Lima est ce qu’on
appelle une bouquiniste. « Les
bouquinistes existent depuis que les
libraires existent. C’est un métier
qui existe depuis toujours et pourtant, j’ai l’impression que les gens le
redécouvrent, sur les marchés dans la
région des Yvelines », s’étonne t-elle.

les valeurs de l'égalité, la
solidarité et le respect de
tous sur les ondes du 95.5
FM.
Chaque jour à 17h15 une
chronique sera ouverte à
tous les acteurs locaux
souhaitant présenter
leurs actions en matière
de lutte contre le racisme
et l'antisémitisme. Tout
porteur de projet est

« Le livre n’est
jamais jeté »
Mais alors, ça veut dire quoi, être
bouquiniste ? « On revend des
livres d’occasion ; mon stock vient
uniquement de dons, des livres qui
n’intéressent plus les lecteurs. Ils sont
constamment remis dans un circuit.

Le livre n’est jamais jeté sauf, s’il se
trouve dans un état pas possible »
explique Stéphanie Lima. Mais,
arrive t-elle à vivre de ce métier ?
Voici la réponse de Stéphanie
Lima : « Certes, je ne gagne pas
beaucoup en revendant des livres à 4,
5 euros, mais je cumule d’autres activités à côté. » Aujourd’hui, Stéphanie veut aller plus loin avec l’acquisition d’un camion, pour devenir
une bouquiniste itinérante, emmener avec elle des auteurs locaux
dans la région !
La Pause Actu, c’est du lundi au vendredi à 12 h et 13 h. Hakima Aya
vous présente l’actualité du Nord des
Yvelines sur LFM 95.5.

invité à contacter la
rédaction en envoyant
les informations à
rédaction@lfm-radio.com

Vous pourrez retrouver
l'ensemble de nos

LFM RADIO

LUNDI 21 MARS

LA PAUSE ACTU
Rencontre avec Stéphanie Lima,
bouquiniste des Yvelines

émissions sur
www.lfm-radio.com .
Restons unis.

Aujourd’hui, Stéphanie Lima veut aller plus loin avec l’acquisition d’un camion,
pour devenir une bouquiniste itinérante, emmener avec elle des auteurs
locaux dans la région !

JEUX

SUDOKU :
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°291 du 16 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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Yvelines
Étudiants
Seniors +
joue les
ns !
prolongatio

Avec YES+ ,
la solidarité c’est toute l’année !
LYCÉENS, ÉTUDIANTS,
DEMANDEURS D’EMPLOI,
AUXILIAIRES DE VIE* :
Vous recherchez un job
enrichissant ? Rendez visite
à des personnes âgées !

SENIORS ISOLÉS :
Envie de profiter de
moments partagés ?
Bénéficiez du dispositif
gratuit YES+ !

Informations et inscriptions : 78-92.fr/yesplus
Pour tout renseignement complémentaire :
0 805 38 39 49 (appel gratuit) | yesplus@yvelines.fr
*Auxiliaires de vie : en complément de votre activité professionnelle

Autonom

Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine

