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VALLEE DE SEINE

Agriculteurs sur le départ,
les exploitations en danger ?

Alors que près de 60 % des agriculteurs
installés en vallée de Seine atteindront l’âge
de la retraite d’ici 2030, les candidats pour
reprendre les exploitations se font rares. Faute
de perspectives financières viables, le métier
est déserté par la jeune génération.

C’est un défi presque existentiel que
va devoir relever la filière agricole
sur la prochaine décennie : celui
du renouvellement des générations
d’agriculteurs. En France comme
en vallée de Seine, la population
paysanne s’amenuise d’une récolte
à l’autre en raison notamment d’une
pyramide des âges trop déséquilibrée. Dans les fermes installées
sur le territoire de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO), plus de la moitié des
exploitants auront atteint l’âge de
la retraite d’ici cinq à dix ans. Alors
que les jeunes agriculteurs restent
trop peu nombreux pour faire face à
la vague de départs qui s’annonce, la
menace d’exploitations non-reprises
plane.
En février dernier, la direction régionale interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt (Driaaf ) a publié les premiers
résultats du recensement agricole
2020. Destinés à dresser un panorama de l’agriculture française, ces
chiffres font écho à la désertification
constatée dans certaines communes
rurales. Selon la Driaaf, le nombre
d’exploitations installées en vallée
de Seine a chuté de « 18,8 % » entre
2010 et 2020. Le territoire de GPSEO compte ainsi aujourd’hui 150
agriculteurs de moins qu’il y a dix
ans avec un âge moyen passant de
53 à 54 ans.

L’agriculture traditionnelle
n’intéresse plus les jeunes
Des chiffres qui n’étonnent pas Philippe Maurice, le président de l’union
de Mantes de la fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles (FDSEA) installé à Oinville-sur-Montcient. « À l’époque de
mon grand-père il y avait 20 agriculteurs dans le village, aujourd’hui je suis
le dernier », fait remarquer l’héliciculteur et céréalier de 60 ans. En vallée
de Seine, sur les 213 agriculteurs en
exercice en 2020 près de 60 % étaient
âgés de plus de 50 ans. Problème, la
capacité locale de remplacement
reste très faible avec seulement une
trentaine de jeunes producteurs de
moins de 35 ans recensée, soit un
remplaçant potentiel pour quatre
départs à la retraite. D’où l’intérêt

pour la filière d’attirer de potentiels
repreneurs qui ne soient pas issus du
monde agricole.

monde, confie Isabelle Lerebourg.
Pareil pour la production de blé, de
maïs, ça ne leur parle pas vraiment. »

Dans les couloirs du lycée agricole
privé Sully, élèves et enseignants
sont sur le pied de guerre à l’occasion
des journées portes ouvertes organisées ce samedi 19 mars. Ouvert de la
6e au brevet de technicien supérieur
(BTS), l’établissement magnanvillois présente ses formations orientées notamment sur l’agronomie et
l’élevage. Intéressé à l’idée d’intégrer
un Bac agroéquipement, Clément a
fait la route avec ses parents depuis
l’Essonne, pour visiter les installations. S’il ne paraît pas forcément
très enthousiaste au premier abord,
lorsque la visite abandonne les salles
de classes traditionnelles pour les
ateliers professionnels, les tracteurs et le matériel agricole, l’œil de
adolescent s’allume. Clément n’est
pourtant pas issu du monde agricole. « C’est en regardant des vidéos
que je m’y suis intéressé », explique-t-il
en précisant qu’il ne souhaitait pas
poursuivre dans la voie générale.

À l’heure actuelle, seuls 10 % des
élèves scolarisés au lycée Sully sont
issus de familles d’agriculteurs.
« C’est quelque chose qui a évolué,
avant pour les enfants [d’agriculteurs]
c’était la voie tracée [mais] maintenant
ce n’est plus toujours le cas, note Rolland Trousseau, professeur d’agronomie. Après, sur les autres qui ne
sont pas issus du monde agricole, c’est
un signe encourageant qui montre que
ça séduit toujours, ça montre qu’ils sont
vraiment là par goût... Et peut être
aussi parce qu’ils n’en ont pas affronté
les problèmes et les contraintes. »

Un argument souvent avancé ce
jour-là par les visiteurs les plus
jeunes. D’après, Isabelle Lerebourg,
enseignante de mathématiques, les
projets des élèves scolarisés au lycée
Sully sont toutefois moins tournés vers l’agriculture traditionnelle
qu’autrefois. « Les élèves [de collègelycée] qui viennent ici pour la profession agricole effectivement, on en a de
moins en moins, on se rend compte que
l’agriculture, ils ne connaissaient pas »,
note l’enseignante. Historiquement,
l’école ouverte depuis 1986 a pourtant longtemps eu comme première
finalité de former des agriculteurs.
Une image qui l’a ensuite desservie comme le souligne Sébastien
Mingot, le directeur de l’établissement : « On a eu des périodes un peu
compliquées il y a deux, trois ans avec
des baisses importantes d’effectifs, mais
là ça remonte, il y a un vrai engouement pour l’enseignement agricole
aujourd’hui, les effectifs sont plutôt
en augmentation ». Pour attirer de
nouveaux élèves l’école magnanvilloise a notamment inclus l’hippologie et l’équitation à ses formations.
« Quand vous dîtes veaux, vaches,
cochons il y a déjà beaucoup moins de

Les cédants pointent la
lourdeur administrative
Une analyse que partage Philippe
Maurice. Pour l’agriculteur oinvillois, le manque d’attractivité du
métier est principalement dû à des
perspectives peu favorables. « Le problème dans les familles d’agriculteurs
déjà c’est que les enfants ils voient tellement les parents galérer qu’ils se disent
« on ne va pas aller dans le même chemin », et en plus de ça les parents ne te
motivent pas non plus forcément à y
aller, analyse le président de l’union
de Mantes de la FDSEA. L’agriculture n’intéresse plus les jeunes tout simplement parce qu’elle n’est pas rémunératrice. La passion c’est une chose, mais
il faut aussi en vivre de cette passion. »
Jusqu’à présent, les cas d’exploitations qui ne trouvent aucun repreneur restent rares dans les Yvelines,
mais l’installation de jeunes agriculteurs est devenue particulièrement
contrainte par le prix de rachat du
foncier. « Nous, en Île-de-France, on
n’est pas encore dans une zone de grande
tension parce qu’on a de la diversité ici
et on a nos 12 millions de consommateurs qui sont là donc on peut jouer à
faire de la diversification, des points de
ventes à la ferme, c’est ce qui fait notre
force », souligne Philippe Maurice.
Mais il prévient : « Par contre, c’est
vrai que les reprises sont plus chères
qu’ailleurs. Aujourd’hui pour quelqu’un
qui voudrait s’installer en Île-deFrance et qui n’est pas issu du milieu,

LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG

À 61 ans, Patrick Lhortie, céréalier installé à Mézières-sur-Seine, est en passe
de céder son exploitation à un jeune agriculteur de Juziers.

c’est 
quasiment impossible, sur une
exploitation céréalière, par exemple, si
tu veux tirer un revenu correct [...] il
faut que tu investisses déjà dès le départ
entre 500 000 et 1 million d’euros ».
Sur les dix dernières années, la
majeure partie des exploitations
mises en vente ont été rachetées par
d’autres agriculteurs porteurs d’un
projet d’agrandissement. D’après la
Driaaf, les petites et microexploitations installées en vallée de Seine
ont largement baissé quand la surface moyenne, elle, est passée de
« 87,6 hectares à 109,3 hectares ».
En guise d’aide à l’installation, les
jeunes porteurs de projet peuvent
prétendre à la dotation jeune agriculteur (DJA), alimentée par des
fonds européens et de l’État. « C’est
en moyenne 25 000 euros de bonification de trésorerie personnelle, l’année
dernière on a 48 personnes qui se
sont installées avec cette aide », fait
savoir Blandine Quentin, conseillère en installation et en transmission à la Chambre d’Agriculture
Île-de-France qui est notamment
pré-instructeur des dossier de DJA.
« La question fondamentale, c’est qu’il
faut assurer le renouvellement des
générations, il faut assurer et maintenir au maximum le plus d’exploitations ce qui permet l’enrichissement de
tout le territoire et la valorisation de
toute l’Île-de-France », assure Blandine Quentin. Pour permettre cette
transition, la chambre d’agriculture
accompagne les cédants dans ce qui
peut parfois ressembler à un parcours du combattant. « Le but, c’est

vraiment de les accompagner sur toutes
ces questions que ce soit gestion, juridique, financier, fiscal aussi parce qu’il
y a beaucoup d’agriculteurs qui sont
en individuel, là aussi pour céder son
entreprise ce n’est pas évident. »
À 61 ans, Patrick Lhortie a la tête
plongée depuis plusieurs mois dans
des piles de dossiers. Ce céréalier
installé à Mézières-sur-Seine, est en
passe de céder son exploitation à un
jeune agriculteur de Juziers qui s’est
associé à son père. Un candidat trouvé après plusieurs mois de recherche.
« Je voulais vraiment transmettre à un
jeune mais c’est compliqué de trouver
quelqu’un avec la surface financière
nécessaire », confirme le sexagénaire.
Pourtant, alors qu’il avait prévu sa
retraite pour le mois de septembre
2021, aujourd’hui Patrick Lhortie
continue toujours de cultiver une
trentaine d’hectares. « Le problème
c’est que les démarches sont compliquées
et prennent énormément de temps alors
que la culture elle n’attend pas, explique le Méziérois qui partira donc
pour une dernière moisson avant de
raccrocher les bottes. Ce qui est très
long, c’est la transmission du foncier,
surtout lorsqu’on exploite des terres
dont on n’est pas propriétaire, parce que
tous ne veulent pas forcément que ce soit
quelqu’un d’autre qui reprenne. Il y a
tout une démarche d’accompagnement
du repreneur à faire, une démarche de
confiance dans la continuité. » Selon le
recensement agricole de 2020, 38 %
des exploitations de vallée de Seine
étaient dirigées par un agriculteur de
plus de 60 ans, une tendance qui a
fortement progressé depuis 2010.

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
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MANTES-LA-JOLIE

Les environ 200 collaborateurs des Résidences Yvelines
Essonne ont commencé à investir le nouveau siège
social du bailleur.
LUCILE GIROUSSENS

« Ce siège est pour nous le troisième et
dernier acte d’une vaste opération qui
a débuté à la dissolution de l’Opievoy
(en janvier 2017, Ndlr) pour faire
des Résidences un opérateur crédible

et respecté, souligne Arnaud Legros,
président du directoire, le déménagement ayant été annoncé en mars
2018. […] Si ce siège en est le dernier
acte, il n’en n’est pas moins le début
d’une nouvelle dynamique. »
Le choix de l’entrée de ville mantaise n’était pas un hasard, puisque
sur le parc d’environ 32 000 logements que compte le bailleur dans
les Yvelines et l’Essonne, 10 % sont
implantés dans le Mantois. « Ce
siège est un témoignage que faire du
HLM c’est faire de l’aménagement

VALLEE DE SEINE

Calcia : deux recours contre la
carrière dans le Vexin rejetés

Et ce n’est pas Pierre Bédier qui
dira le contraire. « Ce bâtiment [...]
est le symbole du renouveau de ce territoire », se réjouit-il. Car si la vallée
de Seine connaît une désindustrialisation massive depuis 30 ans,
« nous voulons aussi porter une vocation tertiaire », insiste Pierre Bédier,
évoquant l’arrivée du RER E en
2025 : « Eole, ce moyen de transport
exceptionnel, permettra une certaine
tertiarisation de ce territoire et je ne
doute pas que ce lieu ici servira de vitrine pour montrer à des investisseurs,
pour montrer à des promoteurs qu’il
est possible de faire vivre du tertiaire
dans notre vallée de Seine. »

LA GAZETTE EN YVELINES

La satisfaction était pleine et
entière ce samedi 2 avril, lors de
l’inauguration du nouveau siège
social du bailleur social Les Résidences Yvelines-Essonne, à l’angle
des boulevards du Midi et Victor
Duhamel. Depuis deux semaines,
environ 200 collaborateurs ont
intégré leurs nouveaux bureaux,
en lieu et place des anciens, situés
dans le secteur de Porchefontaine à
Versailles. À terme, le premier étage
accueillera les collaborateurs de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) et le rezde-chaussée la crèche Pirouette.
Pour le président du conseil de
surveillance du bailleur et président
du Département, Pierre Bédier
(LR), cette implantation doit servir d’exemple pour développer le
tertiaire en vallée de Seine.

humain, c’est faire de la qualité, du
beau et participer aussi à l’image
d’une Ville, nous en sommes extrêmement convaincus », poursuit Arnaud
Legros.

« Ce siège est pour nous le troisième et dernier acte d’une vaste opération qui a
débuté à la dissolution de l’Opievoy pour faire des Résidences un opérateur crédible
et respecté », souligne Arnaud Legros, président du directoire.

EN BREF

Le tribunal administratif de Versailles a rendu son verdict le 1er
avril. Le jugement indique notamment que « la carrière elle-même
ne se situe pas dans un site d’intérêt écologique important ».
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Une « vitrine » en entrée de ville
pour le bailleur social

EN BREF

Les différentes parties opposées au projet d’exploitation des carrières dans le Vexin
par la société Ciments Calcia vont faire appel de la décision rendue par le tribunal
administratif de Versailles.

Vendredi 1er avril, le tribunal administratif de Versailles a « rejeté » les
recours déposés en 2019 et 2021
contre l’exploitation d’une carrière
dans le parc du Vexin par Calcia. Ces
recours avaient été formulés par les
communes de Breuil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père et Sailly, par le parc
naturel régional du Vexin français,
l’AVL3C et des agriculteurs.
« La charte du parc elle-même prévoit
[…] la possibilité d’exploiter le calcaire cimentier dans la zone spéciale de
recherche également identifiée sur cette
même carte, indique le jugement. La
carrière elle-même ne se situe pas dans

un site d’intérêt écologique important
ni à proximité de points de captage
d’eau. » En théorie, le cimentier a
donc l’autorisation de lancer les
travaux, même s’il avait indiqué
renoncer en novembre 2020 sans
reconfirmer officiellement depuis.
Les différentes parties comptent
faire appel de cette décision et dix
recours sont encore pendants devant
les tribunaux. « L’attitude de Calcia
interroge. Ils disent qu’ils arrêtent la
cimenterie, renoncent à la carrière,
mais ils continuent les recours. Je ne
comprends pas l’intérêt », déplore un
membre de l’AVL3C.
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MAGNANVILLE

CONFLANS SAINTE-HONORINE

Deuxième édition
pour « Faites du vert »

Urban Valley :
une enquête publique
est en cours

Plusieurs animations sont
organisées autour de la nature ce
samedi 9 avril.

Elle est ouverte jusqu’au 28 avril
et concerne la seconde phase du
projet d’activités Urban Valley.

« Soyons tous acteurs, dans nos gestes,
nos intentions, pour la protection de
notre planète. » Par ces mots, le maire,
Michel Lebouc (DVG), a justifié la
deuxième édition de l’évènement
« Faites du vert » qui se tient jusqu’au
samedi 9 avril.

Dès 11 h sera donné, sur le parvis
de la mairie, le départ de la « marche
écolo » dont l’objectif est de ramasser
les déchets autour d’un circuit donné.
Il est conseillé aux participants de
se munir de gants épais. De 13 h 30
à 18 h, une distribution de compost,
ainsi qu’un atelier pratique seront
notamment proposés, toujours sur
le parvis de la mairie. Les plus jeunes
pourront, eux, peindre des nichoirs.

EN IMAGE
MEZIERES-SUR-SEINE

Un nichoir à chouettes installé dans le clocher de l’église

LA GAZETTE DE SQY

Plusieurs animations seront en effet
organisées ce jour-là. À la médiathèque, à 10 h 30, se tiendra un café
littéraire « sur le thème de la nature et
du développement durable », indique
le communiqué de presse. Les
places sont ouvertes à partir de 15
ans, la réservation se fait à l’adresse
mediatheque@mairie-magnanville.
fr ou au 01 75 74 81 74.

Samedi 26 mars, un nichoir destiné à accueillir la chouette effraie, espèce protégée, a été installé dans le
clocher de l’église Saint-Nicolas. Le gîte composé de deux chambres de reproduction a été fabriqué ces
dernières semaines par une quinzaine de jeunes du conseil municipal des enfants encadrée par l’association
Atena78. « C’était leur idée, ils sont très sensibles à l’environnement, souligne le maire, Frank Fontaine (LREM).
Il y a d’abord eu une partie théorique pour qu’ils apprennent à connaître cette espèce et puis la partie technique
puisque ce sont eux qui ont cloué, vissé… »

La deuxième et dernière phase
du projet d’activités Urban Valley
avance. Celui-ci est porté par l’aménageur Atland. Avant la délivrance
du permis de construire espérée cet
été par l’édile DVD, Laurent Brosse,
une enquête publique est en cours
jusqu’au 28 avril. « L’objet de cette enquête publique est un préalable à l’autorisation de l’occupation des sols. Elle
porte sur l’impact global du projet sur
l’environnement », explique le maire.
Le dossier est consultable en mairie
et disponible sur le site internet de la
Ville, conflans-sainte-honorine.fr. Le
commissaire enquêteur sera, lui, présent sur place le 9 avril, de 9 h à 12 h
ainsi que les 19 et 28 avril de 14 h 30
à 17 h 30. Sur les activités commerciales attendues, La Gazette indiquait
en février 2021 qu’une enseigne de
bricolage et une salle de sport étaient
prévues. Le 30 mars, elles ont été
confirmées par l’édile qui n’a cependant pas précisé leurs noms. Il a également indiqué qu’une « jardinerie »
était aussi attendue. La livraison de
la deuxième phase du projet n’est pas
prévue avant « décembre 2023 ».
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VERNEUIL-SUR-SEINE

Le groupe, spécialisé dans la valorisation des déchets
de chantier, s’implantera derrière la gare des Clairières,
près de l’aérodrome. Selon Ensis, la première pierre doit
être posée « fin mai ».
CELINE CRESPIN

de la première pierre est prévue
« fin mai » pour une livraison en
« septembre ». Outre la création de
900 m² de bureaux, le site prévoit
aussi une plateforme de recyclage
des matériaux de chantiers.
« Avec l’économie circulaire, on va
récupérer tous les déblais de chantiers, on va les valoriser et on va
pouvoir les réutiliser sur nos futurs
chantiers », explique Ensis des
activités qui seront attendues sur
le site vernolien en précisant que
les matériaux récupérés
en vue de leur recyclage sont notamment
« des blocs de béton, des
bouts de forage et tout
ce qui est déblais lors des
terrassements ».
COUGNAUD

Ensis s’apprête à poser ses valises.
Le groupe industriel spécialisé
dans la valorisation des déchets
et qui possède une unité de production à Villeparisis (Seine-etMarne) a prévu de s’installer sur
un terrain de huit hectares situé
dans la zone des trois étangs, derrière la gare des Clairières et près
de l’aérodrome. Selon Ensis, ce
choix d’implantation a été décidé
suite au rachat de la Francilienne
de travaux publics (FTP) basée
à Verneuil-sur-Seine. La pose

Selon Ensis, le choix de son implantation a été
décidé suite au rachat par le groupe industriel de
la Francilienne de travaux publics (FTP) basée à
Verneuil-sur-Seine.

Actuellement, environ
« 600 personnes » travaillent dans le groupe
industriel Ensis. Le
site vernolien pourrait

accueillir, à terme, 150 personnes
dont la création de « plus de 80
emplois ». « L’implantation d’Ensis
sur notre territoire permettra de
valoriser des terrains non constructibles tout en créant de l’emploi et
de l’activité, ce dont je me réjouis »,
affirme le maire LREM, Fabien
Aufrechter, dans un communiqué de presse du 31 mars. De son
côté, le groupe espère que son
implantation lui permettra d’accroître son développement. Dans
ce même communiqué, Michel
Marin, président d’Ensis, affirme
espérer « une croissance de 15 à 20
millions d’euros dans les trois ans à
venir grâce à ces installations ».
La création d’une seconde plateforme dans les Yvelines n’est, elle,
pas actuellement à l’ordre du jour.
« On se concentre sur ce projet-là et
on verra par la suite ce que diront
les PDG par rapport à l’expansion
du groupe mais, pour l’instant, c’est
vrai que dupliquer le modèle de Villeparisis sur Verneuil-sur-Seine c’est
déjà un gros pas », confie Ensis.
Le chantier représente, au total,
un investissement de cinq millions d’euros pour le groupe. Le
projet est subventionné à hauteur de 600 000 euros par l’État
à travers la banque publique
d ’investissement.

LES ALLUETS-LE-ROI

Une cagnotte lancée pour poursuivre
la restauration de l’église
Une convention entre la Ville et la Fondation du patrimoine a
été signée le 29 mars. Elle permet l’ouverture d’une cagnotte
pour aider à financer la suite de la restauration de l’église.

LA GAZETTE EN YVELINES

Zone des trois étangs : le groupe
industriel Ensis va s’y installer

EN BREF

Après la restauration de la cloche et du clocher c’est désormais vers la
toiture, les murs et les vitraux que les regards se tournent.

L’église Saint-Nicolas n’a pas fini
de se refaire une beauté. Après
la restauration de la cloche et du
clocher, c’est désormais vers la toiture, les murs et les vitraux que les
regards se tournent. Pour soutenir
ces travaux, une convention a été
signée le 29 mars entre la Ville et
la Fondation du patrimoine. Elle
permet l’ouverture d’une cagnotte
présentant des avantages fiscaux
pour les donateurs et accessible
sur le site internet de la Fondation,
fondation-patrimoine.org.
« C’est vraiment pour les gens qui
ont l’amour de la rénovation et du

 aintien du patrimoine. C’est vraim
ment leur offrir cette possibilité de
participer. On ne peut pas participer
pour les travaux physiquement parce
qu’on ne sait pas faire mais, au moins,
cela donne l’esprit de se dire « voilà,
j’ai participé » à ce que cette église
soit toujours là, à ce qu’elle soit belle et
perdure encore pendant longtemps »,
déclare la maire SE, Véronique
Houllier. Selon elle, les dons sont
« toujours un plus » pour diminuer
le coût de la restauration. Sur les
« 50 000 euros » escomptés, le site
internet de la Fondation du patrimoine indiquait que « 230 euros »
avaient été recueillis le 4 avril.

INDISCRETS
La fermeture des guichets des gares en vallée
de Seine, tant sur la rive droite que sur la rive
gauche, par la SNCF pour manque de fréquentation, n’en finit plus d’agacer les édiles. Après
les maires de Rosny-sur-Seine et Limay, c’est au
tour de Jean-Pierre Laigneau (DVD), maire de
Villennes-sur-Seine de déplorer la fermeture de
la gare de sa ville.
« La municipalité de Villennes-sur-Seine ne peut
que regretter la disparition de ce service public de
proximité, écrit-il dans un communiqué daté du
jeudi 31 mars. Avec les élus du Conseil municipal,
je vais veiller à ce que les services SNCF dédiés
aux usagers villennois continuent d’être assurés de
manière qualitative. »
L’édile fait également savoir qu’un « travail de
coordination » a été engagé avec la SNCF « pour
définir les nouvelles utilisations de cet édifice historique et emblématique, avec des activités répondant
aux besoins et attentes des Villennois ».

Alors que le premier tour de l’élection présidentielle se tient ce
dimanche 10 avril, le collectif Confluence pour sortir du nucléaire
a tenu à faire entendre sa position via un communiqué de presse
intitulé : « Le 10 avril, sanctionnons par notre vote les candidat(e)s
irresponsables ! »
Daté du jeudi 24 mars, ce communiqué rappelle la prise d’otages
des travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl par l’armée
russe, ainsi que les tensions autour des centrales ukrainiennes dans
le cadre de la guerre. Une situation qui devrait « en toute logique et
au minimum déboucher sur un débat démocratique concernant l’avenir
du nucléaire dans notre pays », la France comptant « 56 réacteurs, une
usine de retraitement, des centres de stockages, des transports réguliers
de déchets ».
Le collectif déplore la « surenchère » dans le cadre de l’élection :
« C’est à celle ou à celui qui proposera la construction du plus grand
nombre d’EPR ». Et réaffirme sa position : « Persévérer dans la nucléarisation de la production d’électricité en France alors que les tensions
internationales s’exacerbent est donc totalement irresponsable et potentiellement criminel. CPSDN appelle donc à sanctionner les candidat.
es irresponsables en ne votant pas pour eux le 10 avril prochain. »

Dans sa précédente édition, La Gazette revenait sur la décision du conseil communautaire de Grand Paris Seine et
Oise de signer une convention avec l’Epfif et le Département concernant des terrains de l’entreprise Renault-Flins.
Elle y indiquait par erreur que l’enveloppe attribuée à cette veille foncière était de 60 000 euros. Elle est en fait de
60 millions d’euros, toujours portée par le fonds départemental d’action foncière pour un développement équilibré
des Yvelines. La Gazette présente ses excuses aux lecteurs pour cette erreur.

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

Soutenir les filières agricoles françaises, ça commence en local. Partout en France, nos magasins
s’engagent auprès des agriculteurs pour soutenir et développer leur activité. Une démarche
naturelle, puisque tous nos adhérents sont des acteurs majeurs de la vie économique de leur région.
BRETAGNE
Nous avons lancé la marque
Les Éleveurs de Bretagne
qui permet d’accompagner
plus de 4 400 éleveurs et
8 filières locales, comme celles
de la volaille, du lait, des œufs
ou du lapin.

NORMANDIE
Avec la marque Vachement
Normand !, nous collaborons
avec 470 exploitations et
7 filières locales, comme par
exemple celles du lait, de la farine,
de la crème ou du camembert.

HAUTS-DE-FRANCE
Notre marque Les Éleveurs
des Hauts-de-France nous
permet de soutenir plus de
5 000 éleveurs ainsi que
9 filières locales, telles que
celles du porc, du lait, du
bœuf ou du beurre.

Défendre
les filières
agricoles,
c’est primordial,
alors nous soutenons
des initiatives locales
partout en France, pour
permettre une plus
juste rémunération
des éleveurs et
des producteurs.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

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

POUR DÉFENDRE
LES FILIÈRES
AGRICOLES FRANÇAISES,
CULTIVONS LE LOCAL.
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POISSY

En partenariat avec le centre hospitalier André Mignot
de Versailles, cette filière destinée aux professionnels de
santé yvelinois leur permettra de mieux se coordonner
et de mieux orienter les patientes dans les cas
d’endométriose.
LUCILE GIROUSSENS
Le 13 janvier dernier, l’endométriose
a été reconnue comme affection de
longue durée par l’Assemblée nationale. Presque deux mois plus tard, le
8 mars, l’Agence régionale de santé
d’Île-de-France a annoncé le déploiement de quatre filières dédiées
à cette maladie gynécologique qui
touche une femme sur dix dans le
monde. Ouvertes aux professionnels
de santé de différentes spécialités,
elles doivent « permettre une prise en
charge précoce de l’endométriose pour
toutes les femmes qui en souffrent, [...]
permettre une prise en charge de qualité en cas d’endométriose complexe ou
récidivante et d’améliorer la prise en
charge de la douleur », indique l’ARS
dans un communiqué de presse.
Pour les Yvelines, la filière sera pilotée par les centres hospitaliers de
Poissy-Saint-Germain et André
Mignot de Versailles et intégrera
notamment le secteur du GHT
Nord (qui comprend les hôpitaux de

Mantes-la-Jolie et de Meulan-Les
Mureaux, Ndlr). Parmi les objectifs
figurent « le développement d’une offre
de soins de qualité, en ciblant les populations et les départements de la grande
couronne », souligne Amélie Verdier,
directrice de l’ARS francilienne,
qui rappelle qu’au niveau régional,
l’endométriose peut potentiellement
toucher « 300 000 Franciliennes ».
Pour les Yvelines, la filière « se fonde
sur l’existant », note Arnaud Fauconnier, chef de service gynécologieobstétrique du Chips et reconnu
comme spécialiste de la maladie.
Pour le médecin, il s’agit de mieux
coordonner les relations entre les
différents centres hospitaliers, mais
aussi avec les praticiens « de ville »
afin d’améliorer, voire affiner, les
diagnostics. Il prend pour exemple
les chiffres fournis par le docteur
Pierre Panel, référent endométriose
au centre hospitalier versaillais : en
janvier 2022, 51 nouvelles patientes

ont été adressées pour une suspicion
d’endométriose, 38 en étaient véritablement atteintes. « Beaucoup de cas
nous sont adressés avec des diagnostics
soit incertains, soit qui ne sont pas des
cas d’endométrioses », relève Arnaud
Fauconnier.

Cependant, Arnaud Fauconnier
insiste sur la nécessité de poursuivre
les recherches concernant les dispositifs d’aide à la détection de la
maladie. « La détection et le repérage ça
passe encore beaucoup par la recherche.
On n’est pas encore en mesure de fournir aux praticiens de premiers recours
des outils, relève-t-il. Par contre, il y
a quelques idées qu’il faut retenir. Les
symptômes et leur numérisation avec
des questionnaires, des algorithmes,
c’est une piste très intéressante. La
deuxième piste c’est les biomarqueurs,
est-ce qu’on va trouver un ou plusieurs
biomarqueurs, qui nous aideront, avec
une prise de sang ou des tests salivaires
ou urinaires, à identifier des groupes à
risques ? C’est possible, mais ce n’est pas
encore au point. »

Pour affiner ces diagnostics, le praticien, qui est également directeur
du laboratoire Risques cliniques
et sécurité en santé des femmes et
santé périnatale à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, avait conçu l’outil DEVA
(aussi appelé ENDOL-4D, Ndlr),
questionnaire adressé aux professionnels de premiers recours
(généralistes, gynécologues
et sages-femmes, Ndlr) pour
faciliter le diagnostic et la
prise en charge de la maladie
en générant un algorithme de
probabilité. En octobre 2021,
l’association
EndoFrance,
qui avait financé une partie du projet, a indiqué que
ce questionnaire « permet la
détection des formes moyennes
affiner ces diagnostics d’endométriose,
à sévères de cette maladie avec Pour
Arnaud Fauconnier, qui est également directeur
une spécificité de 98 % » des du laboratoire Risques cliniques et sécurité
santé des femmes et santé périnatale à
personnes interrogées, avait en
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-enalors r apporté l’association.
Yvelines, avait conçu l’algorithme DEVA.

VALLEE DE SEINE

Les traversées en bac
reprennent du service
Du 16 avril au 9 octobre inclus,
les traversées fluviales gratuites
en bac entre Aubergenville
et Juziers seront de nouveau
possibles durant les week-ends
et jours fériés.

Les traversées en bac reprennent
en vallée de Seine. Les 30 et 31
mars, les Villes d’Aubergenville et
de Juziers ont annoncé sur leurs
pages Facebook respectives la
reprise des traversées fluviales gratuites entre ces deux communes.
Elles auront lieu à partir du 16
avril les week-ends et jours fériés,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30, jusqu’au 9 octobre inclus.
ARCHIVES / LA GAZETTE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’hôpital coordonnera une filière endométriose
pour une meilleure prise en charge

EN BREF

Dans son communiqué, la Ville
d’Aubergenville précise que les
« poussettes et vélos [sont] autorisés »
et que les « animaux de compagnie
[sont] acceptés ». L’embarcation est
cependant limitée à 12 personnes
maximum. Les samedis et dimanches du 2 juillet au 28 août, de
10 h à 11 h, des balades gratuites
autour de l’île de Juziers sont également prévues. Les inscriptions
sont néanmoins obligatoires. Elles
se font par téléphone au 01 30 90
45 85.

EN BREF
ORGEVAL

Un déménagement en vue
pour la police municipale

nances, a indiqué durant la séance
du conseil municipal de février
dernier que la police municipale
déménagerait car le local dans lequel elle travaille n’est plus adapté.
Cette annonce a été confirmée le
25 mars à La Gazette par l’édile
SE, Hervé Charnallet, qui affirme
que le nouveau local permettra
de répondre à l’augmentation du
nombre d’agents.

Le nouveau local sera situé place de la mairie dans le secteur
Feucherolles-Colombet.
teur Feucherolles-Colombet. En
février dernier, André Dupon, adjoint en charge notamment des fi-

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La police municipale changera
d’adresse pour s’installer au niveau
de la place de la mairie dans le sec-

Selon l’édile, Hervé Charnallet (SE), le déménagement de la police municipale
vers le nouveau local situé place de la mairie dans le secteur FeucherollesColombet n’aura « pas [lieu] avant les douze mois qui viennent ».

« Quand on a pris le mandat, il y
avait deux [policiers municipaux].
On en a rajouté un et un agent de
surveillance ASVP », explique le
maire en précisant qu’il aimerait
voir l’effectif s’accroître encore
pour la fin de l’année. « Orgeval
est vaste et on a besoin de policiers
disponibles pour la sécurisation de
notre village et la lutte contre les
dépôts sauvages », explique Hervé
Charnallet.
Quoi qu’il en soit, le coût du
futur local est estimé à environ
« 600 000 euros ». Les demandes
de subvention sont en cours.
D’après l’édile, le déménagement
n’aura cependant « pas [lieu] avant
les douze mois qui viennent ».

DON DE SANG
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EN BREF

Une conférence pour « dédramatiser »
le surendettement

« Le surendettement n’est pas une
fatalité […]. Il faut le dédramatiser vraiment. » Cette recommandation est celle de Francesca
Pavius, responsable du service des
particuliers à la succursale de la
banque de France à Versailles. Le
29 mars, devant une dizaine de
personnes, elle est venue expliquer
les étapes de la constitution d’un
dossier de surendettement et ses
conséquences à l’espace Corot lors
d’une conférence organisée par
l’association Familles rurales.
« [Réaliser un dossier de surendettement] est un pas difficile à franchir. Il est d’autant plus difficile
que beaucoup ont des à priori sur
la procédure de surendettement. Ils
pensent vraiment qu’ils vont être
sanctionnés ou alors qu’ils vont être
prisonniers de la procédure ad vitam
æternam donc il est important pour
nous de venir les rassurer », explique
Francesca Pavius en précisant que,
depuis 2016, la banque de France

a un rôle « d’éducateur financier et
b udgétaire ».
Hormis les cas présentant un crédit immobilier, la procédure de surendettement dure « au maximum
sept ans ». Déposer un dossier n’est
cependant pas sans conséquences.
« À partir du dépôt du dossier, vous
allez être inscrit sur les incidents
des crédits des particuliers. C’est un
fichier qui est tenu par la banque de
France et qui est notamment consulté
par les établissements de crédit et les
établissements bancaires.
Cette mesure d’inscription est faite pour vous
protéger [de recourir à
des emprunts supplémentaires] », expliquet-elle en insistant encore sur le fait que cela
n’est pas définitif.
À l’issue de la conférence,
un
temps
d’échange individuel

Un livre pour sensibiliser les écoliers
au plastique

était proposé pour permettre à
chacun d’exposer sa situation personnelle. « Je vais dire à des personnes de mon entourage qu’il faut
regarder [le dossier de surendettement] parce qu’ils sont en difficulté
financière », confie un Rosnéen de
63 ans.

Le député LR de la 8e circonscription, Michel Vialay, a remis
aux maires le livre Un monde sans plastique de Valérie
Desplas, à destination des plus jeunes.

D’autres
réunions
similaires
pourraient voir le jour prochainement. « Il y en aura d’autres [et] il
y aura des thèmes […]. On choisit
des thèmes en fonction de la saison.
Quand c’est avant les vacances [par
exemple] on choisit des thèmes sur les
pièges [de la consommation] pendant
les vacances », déclare Céline Massey, juriste de formation retraitée
et bénévole à Familles rurales.

Hormis les cas présentant un crédit immobilier,
Francesca Pavius, responsable du service des
particuliers à la succursale de la banque de
France à Versailles, explique que la procédure de
surendettement dure « au maximum sept ans ».

LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

OINVILLE-SUR-MONTCIENT

« J’ai pu constater que les plus jeunes, lorsqu’on leur passe des informations à
l’école, ça remonte assez bien dans les familles », justifie le député Michel Vialay
(LR) de sa démarche.

LA GAZETTE EN YVELINES

La constitution du dossier de surendettement et ses
conséquences ont été expliquées par la banque de
France à une dizaine de personnes venues le 29 mars à
l’espace Corot.

EN BREF

« Le plastique c’est dramatique […].
Il impacte la biodiversité, il impacte
l’environnement et il est surtout
nocif pour la santé. » Entouré des
maires et élus de la 8e circonscription, le député Michel Vialay
(LR) a souhaité ce jeudi 31 mars
réaffirmer son combat pour réduire
l’utilisation du plastique.
S’il a été à l’origine de plusieurs
amendements, par exemple pour
favoriser le retour de la consigne, « à
chaque fois le gouvernement a renoncé
à pouvoir s’inscrire dans ces évolutions
en étant fermement contre le plastique », regrette-t-il. Alors, ce jour-

là, en présence de l’auteure Valérie
Desplas, il remet aux élus le livre
Un monde sans plastique, afin qu’il
soit distribué dans les écoles de la
circonscription.
« J’ai pu constater que les plus jeunes,
lorsqu’on leur passe des informations à l’école, ça remonte assez bien
dans les familles », justifie-t-il de sa
démarche. Un combat qui touche
aussi personnellement le maire de
Oinville-sur-Moncient, Stéphane
Jeanne (SE) : « Ça fait 40 ans que
je fais de la plongée sous-marine, et je
peux vous dire qu’en 40 ans j’en ai vu
des changements. »
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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.
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MANTES-LA-VILLE
Un incendie ravage le centre
commercial des Merisiers

 rivilégiée comme le rapporte une
p
source policière. « Apparemment
ça pourrait être dû à ça, on attend
d’en savoir plus », précise Piraveen
Yoganathan l’un des responsables
de l’enseigne Château rouge exotique, dont les murs appartiennent
à la Ville.

Le feu s’est déclaré mercredi 30 mars dans un magasin
de cosmétiques avant de se propager dans un cabinet
médical. Les deux locaux ont été totalement détruits.

KEVIN LELONG

Une quarantaine de sapeurs-pompiers et cinq engins sont intervenus à partir de 4 h 30 pour maîtriser cet important incendie qui s’est
déclaré dans le magasin de cosmétiques Château rouge exotique.
« Le feu s’est ensuite propagé sur le
local voisin (qui abrite le cabinet des
docteurs Lefoulon et Gryb, Ndlr) et
au niveau de la toiture », rapporte
le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
(Codis) yvelinois. Le lendemain
matin, les dégâts sont importants.
Au-dessus des murs noircis, la
toiture dénudée de ses tôles est
complètement affaissée et laisse

LA GAZETTE EN YVELINES

Sur la place du centre commercial des Merisiers, ce mercredi 30
mars, les passants s’arrêtent médusés. Ils constatent avec émotion
les dégâts causés par l’incendie qui
a embrasé, dans la nuit, plusieurs
commerces ainsi que le cabinet
médical.

Une quarantaine de sapeurs-pompiers et cinq engins sont intervenus à partir
de 4 h 30 pour maîtriser les flammes.

apparaître des poutres de couleur
cendrée. Dans le cabinet médical,
la table d’examen est, elle, noyée
sous les débris.

un magasin de téléphonie ainsi
que la poissonnerie situés dans le
prolongement des deux locaux ont
également été impactés.

« J’ai vu les flammes depuis ma fenêtre, tout s’est enflammé en vingt
minutes, c’était impressionnant »,
raconte un voisin. Une pizzeria,

Pour l’heure, l’origine du sinistre
reste inconnue même si, suite aux
premières constatations, la piste
d’un « problème électrique » est

Le commerçant a été prévenu par
son système d’alarme vers 5 h du
matin. Lorsque La Gazette l’interroge, il reçoit justement un appel
de la société de sécurité qui lui
donne quelques précisions. « Au
vu des images qu’on a reçues, on a
un mouvement qui nous paraît sans
danger (pas de présence humaine),
indique l’opérateur. Il y a eu une
coupure de courant, sur images qu’on
a reçu à 4 h 30, on a eu l’impression de voir une boule de feu, on a
entendu un crépitement par l’interphone .» C’est la société qui a alerté
les pompiers.
Dans un communiqué de presse
publié mercredi matin, la Ville
s’est engagée à mettre un local
à disposition des deux médecins de la commune et indique
qu’« une réunion de travail sera
organisée par la municipalité avec
l’ensemble des propriétaires, commerçants, et professionnels du centre
commercial ».

VALLEE DE SEINE
Les trafiquants de
cocaïne condamnés
Cinq hommes comparaissaient
devant la justice vendredi 1er
avril pour avoir participé à un
trafic de cocaïne entre Achères
et Les Mureaux.

Vendredi 1er avril, cinq hommes
suspectés d’avoir participé à un
trafic de cocaïne étaient entendus
par le tribunal correctionnel de
Versailles. Ils avaient été arrêtés
par la police au début du mois de
mars après une enquête longue de
plusieurs mois.
Âgés de 18 à 52 ans, les cinq
hommes originaires des Mureaux et
d’Achères ont tous reconnu les faits
devant le tribunal qui a cherché à
comprendre le rôle de chacun dans
ce trafic « d’ampleur départementale »
selon le procureur de la république.
Associant les prévenus à « des agents
de la mort », ce dernier a requis des
peines importantes et le maintien
en détention pour la plupart d’entre
eux. Les différents avocats ont cependant pointé un trafic peu organisé. Impliqués à des niveaux bien
différents, les trois frères Muriautins ont été condamnés à des peines
allant d’un an de sursis à un an sous
bracelet électronique. Les deux
autres prévenus, des toxicomanes
revendeurs, ont, eux, écopé d’un an
de prison ferme.

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

Ressourcer le monde
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Une « large victoire ». C’est ainsi que
le président du club mantais, JeanMarc Vincendet, résume le premier
match de la saison de son équipe
dans le championnat départemental qui a eu lieu le 3 avril dernier. Ce
jour-là, Les Démons de Mantes-laJolie ont accueilli l’équipe de Montigny-le-Bretonneux. Les joueurs
mantais se sont imposés 21 à 9.

SPORT

MARCHE
Des séances avec bâtons de
bungypump planifiées à Magnanville

Engagés
Engagés
Eng
face auface
défiau
mondial
de
l’eau
défi mondial de l’eau

BASEBALL
Un lancement
de saison réussi
pour le club
mantais

« Le club de Mantes a mené
tout le match »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Les Démons de Mantes-laJolie ont joué le 3 avril leur
premier match de la saison
à domicile face à Montignyle-Bretonneux. Ils se sont
imposés 21 à 9.

« Le club de Mantes a mené tout
le match », se satisfait Jean-Marc
Vincendet. Alors qu’il salue la
performance de l’ensemble de ses
joueurs, il affirme que l’un d’eux,
Marc Smith, s’est particulièrement illustré. Âgé d’une quinzaine
d’années, ce joueur vient du club de
Colombes (Hauts-de-Seine). « Il a
réussi à éliminé trois joueurs adverses
par strike out », affirme Jean-Marc
Vincendet.
Les Démons de Mantes-la-Jolie
joueront leur prochain match à domicile à la butte verte le dimanche
10 avril, à 11 h. Ils seront opposés à
Saint-Arnoult-en-Yvelines. « C’est
une équipe nouvelle [...], précise le
président du club mantais. On ne
connaît pas leurs forces. »

Le 2 avril, les Pisciacais étaient
en déplacement pour jouer sur
le terrain de l’Union sportive
Maubeuge (Nord). Ils se sont
inclinés 89 à 78.

La vingt-deuxième journée en Nationale 2 n’a pas été synonyme de
réussite pour le club de Poissy. Après
huit victoires d’affilées, les Pisciacais
se sont faits surprendre et se sont
inclinés 89 à 78 sur le terrain de
l’Union sportive Maubeuge (Nord).

Au lendemain de cette défaite, le
club de Poissy se veut néanmoins
rassurant. « On est toujours troisième »,
écrit-il le 3 avril sur sa page Facebook. Le classement officiel de la fédération française de basket-ball indique le 4 avril que Poissy a 38 points
à son compteur tandis que le leader,
Loon-Plage (Nord), c omptabilise 41
points.
Le 9 avril, à 20 h, les joueurs pisciacais tenteront de renouer avec
la victoire. Ce soir-là, ils accueilleront Le Mans qui est à la neuvième
place du classement avec 32 points.
« Ce week-end, c’est à domicile que l’on
joue. Venez nombreux encourager [les
joueurs] », lance le club de Poissy sur
sa page Facebook à destination des
supporters.

Du 15 avril au 8 juillet, douze séances de marche avec
bâtons de bungypump sont prévues par l’Entente sportive
magnanvilloise de gymnastique volontaire auprès des seniors.
Dans le cadre du Sport santé,
le club de l’Entente sportive
magnanvilloise de gymnastique
volontaire propose du 15 avril au
8 juillet de participer, chaque vendredi, à une séance de marche avec
bâtons de bungypump. Au total,
12 séances de 45 minutes chacune
sont prévues et sont réparties en
deux catégories. Les cours seniors
bien vieillir ont lieu de 11 h 30 à
12 h 15 et les cours seniors actifs
sont proposés de 12 h 15 à 13 h.

évaluations physiques avec l’animatrice, une en début de cours et l’autre
à la fin de la session », indique le
club.

Une participation de 10 euros est
demandée. « Les 10 euros demandés
sont bien pour les 12 séances, cet atelier est quasi financé par notre comité
régional FFEPGV ce qui explique la
faible participation », ajoute l’Entente sportive magnanvilloise de
gymnastique volontaire. Les bâtons sont fournis. Les renseignements et les inscriptions se font
par téléphone au 06 10 33 99 14.

face au défi m

« Les participants sont obligés d’être
présents aux 12 cours. Il y a deux

TRISTAN MARGE

CELINE CRESPIN

Les Démons de Mantes-la-Jolie
joueront leur prochain match à
domicile à la butte verte le dimanche
10 avril, à 11 h.

BASKET-BALL
Nationale 2 : la série
de victoires s’arrête
pour Poissy

« Les participants sont obligés d’être présents aux 12 cours. Il y a deux évaluations
physiques avec l’animatrice, une en début de cours et l’autre à la fin de la
session », indique l’Entente sportive magnanvilloise de gymnastique volontaire.
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Ces animations de Pâques sont destinées aux enfants.
Elles sont organisées gratuitement du 16 au 18 avril
selon les communes.

Terrasses.

À Vaux-sur-Seine, l’espace Marcel
Cuche accueillera le 16 avril, de 14 h
à 14 h 30, les enfants inscrits en maternelle ainsi que leurs parents pour
la chasse aux œufs. L’événement sera
suivi jusqu’à 16 h 30 d’ateliers, dont
la nature n’a pas été précisée dans
le communiqué de la Ville publié
le 22 mars sur sa page Facebook, à
destination des élèves en classes de
maternelles et élémentaires. Pour
participer, les inscriptions sont obligatoires. Elles peuvent se faire avant
le 8 avril par téléphone au 01 30
99 91 50 ou par courriel à l’adresse
accueil@vauxsurseine.fr.

À Poissy et à carrières-sous-Poissy, deux zones de recherche des œufs de
Pâques seront conçues pour adapter le niveau de difficulté en fonction de
l’âge des enfants.

Du côté de Carrières-sous-Poissy,
les enfants de 2 à 10 ans se retrouveront le 17 avril prochain, de
10 h à 11 h 30, au niveau du parc
de l’hôtel de ville jardin Freddy
Durrleman. « Trouver les œufs
en bois pour gagner des chocolats »,
résume, le 22 mars, la Ville sur
sa page Facebook de la mission
qui sera donnée aux jeunes participants. L’entrée à l’événement
est libre. Pour obtenir plus de
renseignements, il est possible de
téléphoner au 01 75 86 10 11 ou
d’envoyer un courriel à l’adresse
service.culture@carrieres-souspoissy.fr. À noter que deux zones

POISSY
L’art contemporain s’invite au golf
de Béthemont

blic de venir fouler la pelouse
du golf de Béthemont, situé 12
rue du parc de Béthemont, pour

Durant la semaine d’exposition L’Art sur les Tees, des initiations au golf seront
également possibles au golf de Béthemont.

Pour respecter une certaine équité,
deux parcours seront proposés à
Poissy le 18 avril prochain, de 10 h à
12 h, en fonction de l’âge des participants. L’un d’eux sera conçu pour
les 3 à 5 ans accompagnés de leurs
parents tandis que le second sera
réservé à ceux ayant de 6 à 11 ans.
Dans les deux cas, le point de rendez-vous est fixé au niveau du parc
du château de Villiers. Les inscriptions se font par courriel à l’adresse
vmercier@ville-poissy.fr ou par
téléphone au 01 39 22 55 81.

« L’Art sur les Tees doit permettre
aux amateurs d’art de se faire
plaisir, déclare Alexandra Lebel,
fondatrice d’Arty Golf, dans un
communiqué de presse. C’est
aussi la volonté de sensibiliser un
public novice à l’art contemporain
de qualité, de décomplexer cet art
en montrant qu’il n’est pas nécessaire de s’y connaître pour s’y intéresser […]. C’est inviter un nouveau public à fouler les fairways
(l’allée sur le parcours du golf où la
balle doit atterrir). C’est amorcer
un lien social par le rapprochement
de deux disciplines, pas si éloignées
de mon point de vue, auprès de
publics de tous horizons. »
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Associer l’art et le golf. Ce pari
est celui de l’association d’art
Arty Golf qui propose au pu-

de recherches seront créées pour
les petits et les grands.

y observer, du 13 au 17 avril,
une exposition gratuite d’art
contemporain intitulé L’Art sur
les Tees.

L’exposition d’art contemporain L’Art sur les Tees, organisée
par l’association Arty Golf, aura lieu du 13 au 17 avril au golf
de Béthemont.

« Leur premier morceau, Night is
mine, est tinté de sons de synthétiseurs
analogiques travaillés qui se déploient

sur des beats électroniques incisifs. Le
groupe se réfère volontiers aux sons
du passé mais garde en tête son désir
de modernité », déclare le communiqué de presse au sujet du groupe
Ultra Sunn dont les influences font
notamment référence aux groupes
New Order ou encore Front 242
pour ne citer qu’eux. L’événement
est en accès libre et gratuit. Pour
obtenir plus d’informations, il
convient de téléphoner au 01 39 19
20 09.

L’exposition est accessible le 13
avril, de 12 h à 21 h, les 14 et 15
avril de 10 h à 21h et jusqu’à
22 h le 15 avril. Les 16 et 17
avril, elle est ouverte de 9 h à
21 h. Des initiations au golf seront aussi proposées. Les réservations se font par téléphone au
01 39 08 13 70.

KRIS PARENTI

Serez-vous suffisamment observateurs pour dénicher les œufs de
Pâques cachés ? Dans le cadre des
animations de Pâques, plusieurs
villes de vallée de Seine organisent
gratuitement des chasses aux œufs
pour les enfants. La Gazette en a
sélectionné quelques-unes.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

La musique électro va résonner
dans la maison des jeunes et de la
culture (MJC) Les Terrasses. Le 22
avril, à 21 h, le lieu, situé avenue du
pont, accueillera DJ Klass X qui travaille régulièrement dans les clubs
de la capitale ainsi que le duo belge
postpunk, coldwave et électro Ultra
Sunn, formé en 2019, à Bruxelles.

Sam Hugé et Gaelle Soufflet forment le duo belge postpunk, coldwave et
électro Ultra Sunn qui a été créé en 2019 à Bruxelles.

MAGNANVILLE
Un spectacle de castagnettes
Le 15 avril, à 20 h, Le Colombier accueille le spectacle de
danse El como quieres. Outre les castagnettes, l’événement
met aussi le chant en avant.
Les chorégraphes Brigitte Seth
et Roser Montlló Guberna se
préparent à taper du pied sur le
plancher du Colombier. Le 15
avril, à 20 h, elles se produiront
sur la scène du théâtre de Magnanville dans leur spectacle de
danse intitulé El como quieres. Il
mélange castagnettes et chant.
« Entre Jacqueline Maillan et Louis
de Funès, Brigitte Seth glisse un
joli numéro d’apprentissage de l’espagnol, indique le communiqué.
Quant à Roser Montlló Guberna,

elle profite des interstices entre les
mots pour se lâcher dans une gestuelle absurde et des grimaces très
peu glamours, reflets d’un féminin
sans complexe. Tordant le cou à la
logique, les complices réussissent à
incarner les non-dits du désir en
inventant une langue propre dont
les circonvolutions sonores dilatent
le temps. » Les places se réservent
en ligne à l’adresse lecolombier.
org. Les tarifs varient de 5 à 12
euros et sont détaillés sur le site
internet du Colombier à cette
même adresse.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
VALLEE DE SEINE
Une soirée clubbing à la MJC
Des chasses aux œufs
22 avril, à 21 h, le duo belge Ultra Sunn et DJ Klass X seront
organisées dans plusieurs villes Le
présents à la maison des jeunes et de la culture (MJC) Les

Les réservations pour le spectacle El como quieres se font en ligne sur le site
internet du Colombier où aura lieu l’événement.

15

N°294 du mercredi 6 avril 2022 - lagazette-yvelines.fr

Caroline Bréhat, psychanalyste ayant rédigé une tribune
parue dans l’Humanité pour prévenir les parents face à
ce fléau, nous aide à y voir plus clair.
34 % des jeunes de 18 à 24 ans déclarent que la pornographie est un
moyen comme un autre de faire
son éducation sexuelle, contre
19 % de l’ensemble des personnes
sondées dans un récent sondage
Ipsos. Quel rôle joue réellement
la pornographie dans l’éducation
à la sexualité ? Le porno fait-il
l’éducation des jeunes ? Quels
sont les impacts en terme de
consommation d’un point de vue
psychologique ? Comment faire
face à une exposition précoce ?

« Aucun [jeune] n’est à l’abri. » Voici ce que déclarait dans un article
du Parisien en novembre dernier,
Samia Bounouri, une infirmière
scolaire en Seine-Saint-Denis.
Elle voulait ainsi faire appel à
une prise de conscience face aux
dangers auxquels sont confrontés
les enfants exposés à la pornographie, depuis les confinements
successifs.

LFM RADIO

Un cas de figure qui hélas
n’étonne guère la psychanalyste
Caroline Bréhat. « La
pornographie n’est pas
un phénomène nouveau, ça existe depuis
longtemps. Mais l’ère
numérique, en constante
évolution, a parfois des
inconvénients, exposet-elle.
Aujourd’hui,
avec internet, les smartphones et les réseaux
sociaux, tout va très,
voire trop vite. Et
Pour Caroline Bréhat, la pornographie participe
quand il est question de
aujourd’hui au développement des violences à
pornographie, les jeunes
l’encontre des femmes.

peuvent avoir accès à une offre variée, g ratuite, rapide et disponible
24h/24. »

« Tout va très, voire trop
vite »
Pour Caroline Bréhat, la pornographie participe aujourd’hui au
développement des violences à
l’encontre des femmes. « Tout ce
que l’on voit dans les scènes tend à
faire comprendre aux jeunes garçons, que la femme doit être soumise
et satisfaire son partenaire masculin », analyse-t-elle. Par cette représentation, la pornographie ne
fait que déformer la réalité d’une
relation amoureuse. « Aujourd’hui,
il est malheureusement compliqué de
surveiller les activités des enfants.
La seule solution, c’est que les parents abordent frontalement le sujet
avec leurs enfants, poursuit-elle.
Il est clairement temps de mettre
fin à ce tabou dans les familles, c’est
la seule manière d’avancer dans ce
combat face à ce phénomène de plus
en plus inquiétant, pour la jeune
génération. »
On En Parle, émission présentée par
Mario Lawson, chaque jeudi, en direct, à 11 h. En écoute sur LFM 95.5
et sur lfm-radio.com.

LE LIVE
RAAYNA présente son nouvel EP
« Pursuit of Happiness »
« Pursuit of Happiness » est disponible depuis le 22 mars sur
toutes les plateformes.
Cet EP, c’est un projet de quatre
titres dans lequel la jeune chanteuse nous plonge dans un univers
assez spatial, mélangeant plusieurs
sonorités R&B. Si ce projet est son
cinquième, c’est en revanche le tout
premier qu’elle a totalement enregistré dans un studio professionnel.
« C’était assez impressionnant au
début, et plus j’allais au studio, plus
je me suis ouverte et lâchée devant le
micro », confie l’artiste.
Raayna est également revenue sur
son style de musique, assez différent de ce que l’on peut entendre
en général : « Depuis que je suis
toute petite, je me suis toujours sentie

un peu à part. Au lieu de m’apitoyer
sur mon sort, j’ai préféré en faire ma
force, pour dire justement que je suis
un Alien. »
Elle est revenue sur ce qu’elle veut
faire par la suite : « Je pense que je
me suis pas mal cherchée pour mon
univers, je pense qu’il évolue. Là, j’ai
vraiment voulu miser sur de l’alternatif et peut-être que le prochain sera
encore différent dans le R&B, je ne me
mets pas dans une case en particulier,
donc je peux tenter d’autres choses. »
Le Live, animé par Alice, du lundi au
vendredi de 16 h à 19 h, en direct sur
le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

LFM RADIO

ON EN PARLE
Le rapport des jeunes
à la pornographie

Si ce projet est son cinquième, c’est en revanche le tout premier qu’elle
a totalement enregistré dans un studio professionnel. « C’était assez
impressionnant au début », confie l’artiste.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°293 du 30 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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