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YVELINES

Faire front face
au R-haine

Pour le 2e tour de la Présidentielle dans les
Yvelines, quel que soit leur bord politique,
les élus s’engagent à faire barrage au
Rassemblement National.

LES RÉDACTIONS

Partout dans le monde, ces dirigeants ont finalement révélé leur
inaptitude à gouverner. De Trump
à Bolsonaro, en passant par Johnson, Orbán ou Erdogan, une fois
aux commandes ils ont tous montré le visage de la haine, de la division et souvent de l’incompétence.
Est-ce que c’est ce que les Français veulent pour eux-mêmes ?
…. Par dépit ? Car oui, le ressenti
est grand, le ras-le-bol exacerbé et
trop de souffrances se sont accumulées. Est-ce une raison pour
vouloir renverser la table et livrer
le pays au « chaos » ?
La question se pose sur la société
que nous voulons, du sens que
nous voulons donner au mot civilisation ; du bien commun que nous
voulons mettre en place et transmettre à nos enfants. Quel patriotisme, au sens élargi de famille,
voulons-nous arborer ? Voulonsnous donner l’image d’un pays
rétrograde saccageant l’héritage
de Simone Veil sur le droit des
femmes à l’avortement et le combat de Robert Badinter pour la vie
en rétablissant la peine de mort ?
Dans les Yvelines, le front républicain, même quelque peu fissuré,
tient bon face à la montée du Rassemblement National, le nouveau
nom du Front National fondé par
Jean-Marie Le Pen. Car au fond,
si l’emballage a changé, le produit
reste le même. La grande majorité
des élus, quel que soit leur bord,
malgré les réserves qu’ils émettent
sur la politique menée depuis 5
ans, appelle à voter pour Emmanuel Macron. Une cinquantaine de
maires des Yvelines - dont Arnaud
Péricard
(Saint-Germain-enLaye), Laurent Brosse (Conflans
Sainte-Honorine), François Garay
(Les Mureaux), Joséphine Kollmannsberger (Plaisir), Philippe

Guiguen (Les Clayes-sous-Bois),
Sidi El Haimer (Mantes-la-Jolie),
Eddie Aït (Carrières-sous-poissy) ou encore Fabien Aufrechter
(Verneuil) - a par ailleurs signé
une tribune dans les Affiches Parisiennes, tribune qui conclut : « Dans
ce contexte, au-delà de nos sensibilités
politiques et pour que nous puissions
continuer de vivre dans une société où
la diversité est une richesse et non une
tare, dans une société qui défend son
modèle social, ses institutions, ses valeurs et ses libertés, nous appelons sans
équivoque à voter pour Emmanuel
Macron, le 24 avril prochain au second tour de l’élection présidentielle. »
Cela interroge cependant sur l’évolution des institutions de la Ve
République. Retour au septennat ?
Assemblée nationale renouvelable
tous les 5 ans ? Introduction de
la proportionnelle ou d’une dose
de proportionnelle ? Les idées ne
manquent pas. Reste à savoir quelle
sera réellement la volonté du futur
Président ou de la future Présidente
de la République Française.
Bruno Millienne, député MoDem de la 9e circonscription des
Yvelines :
« Une nouvelle campagne s’est ouverte
[…] une campagne où nous allons
devoir rassembler au-delà de notre
camp […] Il va falloir faire un travail que nous n’avons sans doute pas
assez fait : expliquer aux Français
l’impasse que représente pour notre
pays le programme de madame Le
Pen ; expliquer que ce programme xénophobe propose de remettre en cause
notre principe d’égalité […] ; expliquer que si elle s’en cache aujourd’hui,
elle prépare la sortie de la France de
l’Union Européenne […] expliquer
que ses propositions sur le pouvoir
d’achat sont totalement irréalistes et
que son programme n’est pas viable
financièrement […] Le 24 avril, un
seul vote pour la France : Emmanuel
Macron. »
Valérie Pécresse, présidente de la
Région Île-de-France :
« J’ai construit mon engagement
politique contre les extrêmes de droite

comme de gauche. Je les ai toujours
combattus avec force et constance car
je crois comme Jacques Chirac que
tout dans l’âme de la France dit non
à l’extrémisme. Le projet de Marine
Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l’impuissance et à la faillite.
Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans
les temps tragiques que nous vivons.
Son élection conduirait à l’effacement
de la France sur les scènes européenne
et internationale. Ainsi, et malgré les
profondes divergences que j’ai martelées tout au long de la campagne,
je voterai en conscience Emmanuel
Macron pour empêcher l’arrivée au
pouvoir de Marine Le Pen et le chaos
qui en résulterait. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES

La France des Lumières, la patrie
des Droits de l’Homme, la France
de Mendès France, de Malraux et
du Général de Gaulle, la France
« black blanc beur » de 98 et celle
« bleu blanc rouge » de 2018, cette
France sûre de ses valeurs, généreuse et forte, serait-elle sur le
point de céder aux sirènes du
populisme ?

Pierre Bédier (LR), président du
conseil Départemental des Yvelines :
« Dans la fidélité à mes engagements
de toujours avec le Président Chirac
contre tous les extrémismes ; et parce
que l’esprit de responsabilité doit
prévaloir dans ces circonstances électorales plus qu’incertaines, j’appelle
sans réserve à voter pour Emmanuel
Macron. »
Grégory Garestier, maire de
Maurepas :
« Les résultats du premier tour ont
exprimé un mécontentement profond
des Français qu’il faut impérativement écouter et traiter par un nouveau souffle démocratique et un projet rassembleur pour la nation.
Aussi, en raison des valeurs qui sont
les miennes et qui m’ont toujours tenu
éloigné des extrêmes, je voterai, en
responsabilité, pour Emmanuel Macron au second tour. »
Jean-Baptiste Hamonic, président du MoDem 78, maire de
V illepreux :
« La satisfaction de voir que les
Français, Yvelinois et Villepreusiens
ont fait le choix de renouveler leur
confiance à Emmanuel Macron dès
le 1er tour est bien présente. Humilité
et responsabilité sont de mise face au

Le dimanche 24 avril se déroulera le 2e tour de l’élection présidentielle.

chemin qu’il reste à parcourir pour
l’emporter dimanche.

Alexandra Rosetti, maire UDI de
Voisins-le-Bretonneux :

Je remercie les responsables des formations politiques d’opposition, éliminées au premier tour, qui ont fait
preuve de clarté en appelant à voter
pour Emmanuel Macron.

« À titre personnel, je voterai pour
Emmanuel Macron. »

Dire « aucune voix ne doit aller
à l’extrême droite » ne suffit pas.
Quand l’essentiel est en jeu - notre
pacte républicain, la démocratie et
l’Europe en prime -, il faut dépasser
les clivages partisans et faire le bon
choix, le seul choix et le faire savoir.

« Le 24 avril, c’est le choix de la
France qui avance et qui rassemble,
face à une France qui se referme et
qui divise. Le 24 avril, c’est le choix
de la confiance face à une France
de la défiance. Le 24 avril, c’est le
choix, vous le savez, c’est le choix
de la France responsable face à la
France imprévisible, c’est le choix de
la France qui nous rassemble finalement. Alors, cette France-là, c’est la
France d’Emmanuel Macron évidemment. Votez Emmanuel Macron le 24 avril, en confiance et en
responsabilité. Votez et faites voter
Emmanuel Macron. »

On ne vote pas pour quelqu’un qui veut
se couper de l’Europe. On ne vote pas
pour quelqu’un qui porte un projet de
régression sociale et économique. On
ne vote pas pour quelqu’un qui fait de
Poutine son modèle. On ne vote pas
pour quelqu’un qui nie le réchauffement climatique. On ne vote pas pour
quelqu’un qui veut proposer de rétablir
la peine de mort par référendum.
J’en appelle à la mobilisation de tous
dans les Yvelines. Dans l’union. Pour
que dimanche gagnent la France et
l’Europe du progrès, de l’écologie,
de la jeunesse, de la souveraineté, de
la sécurité et de l’emploi. Soyons au
rendez-vous »

Karl Olive, maire DVD de Poissy :

Sami Damergy, maire DVD de
Mantes-la-Ville :
« Une abstention encore trop importante ! Un vrai danger pour la démocratie ! Mobilisons-nous pour faire
face au Rassemblement National !
Non à l’extrême droite ! »
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Le sursaut des quartiers populaires du premier
tour se reproduira-t-il au second ?
Les habitants des quartiers de vallée de Seine ont un
peu plus voté que d’habitude à l’occasion du premier
tour de l’élection présidentielle.
KEVIN LELONG
« Je n’avais jamais vu autant de
monde aux bureaux de vote. » Du
Val Fourré à Mantes-la-Jolie au
quartier de la Noé à Chantelouples-Vignes, en passant par Poissy
ou les Mureaux, le constat est le
même dans la plupart des quartiers
prioritaires en politique de la ville
(QPV). À l’occasion du premier
tour des élections présidentielles,
les urnes de ces « banlieues » ont
recueilli plus de voix qu’elles n’en
avaient l’habitude.
Une mobilisation qui peut surprendre lorsqu’on sait que les
sujets liés aux quartiers populaires
ont été, dans l’ensemble, plutôt
absents de cette campagne. À en
croire les électeurs et les acteurs
politiques interrogés, la progression de l’extrême-droite et « la
désillusion » du dernier quinquennat en sont les principales explications. Passée la déception de
voir Jean-Luc Mélenchon (FI),
candidat très largement plébiscité
par le vote populaire, relégué aux
portes du second tour, les inten-

cés contre 60,57 % des 8 697 en
2017. Sur les 14 bureaux de vote
que compte le Val Fourré, le candidat de la France Insoumise a réalisé un score inédit en remportant
92 % des suffrages exprimés.

Parmi les habitants rencontrés
dans les QPV de vallée de Seine,
beaucoup ont également employé
la formule du « tout sauf Macron »
pour expliquer la couleur de leur
bulletin. « Ce qui a effectivement
amplifié le phénomène c’est que,
jusqu’au dimanche matin où certains
ont pu se lever encore dans le doute,
je pense qu’il y a eu une réflexion autour de ce que moi je préf ère appeler le
vote intelligent et partiellement adhérent, analyse de son côté Audrey
Hallier, coordinatrice de la France
Insoumise pour la 8e circonscription des Yvelines. À un moment
donné quand on est de gauche et
dans le contexte actuel, on avait deux
choix : voter le vote de cœur pour
un programme où on se retrouve à
100 % et qui ne passerait pas et de
l’autre un choix plus stratégique avec
un programme qui, au moins dans
les grandes lignes, pouvait porter des
valeurs en commun. »

« Je pense que les gens avaient besoin
de s’exprimer parce qu’il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus par
Macron, juge ce retraité de l’éducation nationale qui a lui-même voté
pour Jean-Luc Mélenchon après
avoir soutenu Emmanuel Macron
(LREM) en 2017. J’ai notamment
été déçu par sa politique africaine, il
y avait beaucoup d’attentes, on pensait qu’il allait mener une politique
de développement mais finalement il
n’y a rien eu de ce côté là. »

Les quartiers absents du
débat
Aux Mureaux, la mobilisation
a également profité au candidat
de gauche puisqu’il a tout simplement doublé son score réa-

LA GAZETTE EN YVELINES

Un électorat à (re)conquérir

Les rencontres faites par La Gazette dans les quartiers de vallée de Seine
laissent jusque-là entrevoir un ralliement plutôt fort derrière le président
sortant même si la participation pourrait connaître une chute importante.

tions semblent balancer entre
abstention et barrage.
« Moi j’ai fait trois aller-retours au
bureau de vote dans la journée parce
qu’à chaque fois il y avait trop de
monde, ça fait 40 ans que j’habite
ici et c’est du jamais vu », s’étonne
encore Dominique quelques jours
après la forte mobilisation constatée dans le quartier mantais du
Val Fourré. Dimanche 10 avril,
61,95 % des 9 009 électeurs inscrits dans le quartier se sont dépla-

lisé en 2017 passant de 36,57 % à
60,66 %. Abstentionniste revendiqué depuis plus de vingt ans, cette
année Hamid a souhaité participer à « l’effort de guerre ». Voyant,
dans les dernières heures de la
campagne, l’engouement populaire gonfler pour placer Jean-Luc
Mélenchon au débat d’entre-deux
tours, ce père de famille de 39 ans,
originaire du quartier des Musiciens, voyait là l’occasion d’écarter
Marine Le Pen (RN) dès le premier tour. « Quand j’étais plus jeune

La campagne menée par les différents candidats ne laissait pourtant
pas présager un tel élan de participation, tant ces derniers avaient
délaissé les problématiques propres
aux quartiers prioritaires. À la fin
du mois de janvier, une centaine
de maires franciliens avaient d’ailleurs signé une tribune demandant
aux candidats de formuler leurs
propositions pour ces 1,5 million
de personnes concernées. « Dans ce
débat politique et médiatique actuel,
les banlieues sont très souvent considérées comme des « problèmes ». Le
constat vis-à-vis de leurs habitants
est tantôt sévère, tantôt misérabiliste. Ces discours ignorent et passent
sous silence les réalités des quartiers
qui sont, comme tout chose, contrastées », dépeignaient les élus dans la
tribune écrite sous l’impulsion de
l’association des maires d’Île-deFrance (Amif ) et de l’association
des maires Ville & Banlieue.
Ce désintéressement semblait
d’ailleurs pleinement intention-

LA GAZETTE EN YVELINES

je ne m’intéressais tout simplement
pas à la politique, dernièrement un
peu plus mais comme ils sont tous
pourris, explique-t-il des tampons
manquants sur sa carte d’électeur.
En 2017, je n’y suis pas allé et ça
été un choc. Quand je parlais avec
[mon entourage] la semaine dernière
on était tous d’accord pour dire qu’il
fallait que ça change. »

Aux Mureaux, la mobilisation a également profité à Jean-Luc Mélenchon (FI)
puisqu’il a presque doublé son score réalisé en 2017 passant de 36,57 % à
60,66 %.

nel à en croire la maire DVD de
Chanteloup-les-Vignes et signataire de la tribune, Catherine Arenou. « Nous n’avions eu des retours
que dans la semaine qui a précédé les
élections, fait savoir celle qui a fait
de la rénovation urbaine des quartiers prioritaires son grand combat. Brusquement tout le monde nous
a demandé des rendez-vous pour savoir ce qu’on attendait […] On a été
en contact avec l’équipe d’Hidalgo,
l’équipe de Jadot, l’équipe de Macron
[...] mais il n’y pas eu d’impacts
puisque les programmes étaient déjà
bouclés alors que les courriers qu’on
avait faits aux candidats c’était trois
mois avant ».
Cette dernière critique vivement
la stigmatisation des habitants
de banlieues dans le débat public. « Ça a été très détestable cette
campagne dans ce cadre-là, grince
Catherine Arenou qui y voit également un impact sur les résultats.
Il y a une espèce de tronc commun
dans toutes les villes qui ont un
quartier politique de la ville d’une
surmobilisation des jeunes dans les
quartiers et ça correspond à une
surreprésentation du vote Mélenchon : il a su parler aux jeunes, et
dans cette campagne morbide c’est le
seul qui a pu leur donner un peu de
rêve. »
Pour une étudiante de 22 ans
originaire du quartier Beauregard de Poissy, ce premier vote à

une élection présidentielle tenait
plus du rite de passage que d’une
véritable adhésion pour l’un des
candidats. « Moi la politique ça ne
m’intéresse pas vraiment mais j’y suis
quand même allée parce que là, le
Covid c’était vraiment compliqué »,
témoigne la jeune femme rencontrée sur le marché du quartier.
À quelques jours du second tour,
l’étudiante confie se sentir « prise
au piège ». « Je pense que je n’irai pas
ou alors [pour voter] blanc », lâchet-elle.
Pour les deux candidats qualifiés,
les prochains jours seront cruciaux pour convaincre cet électorat populaire qui ne leur a pas fait
confiance il y a deux semaines. Les
rencontres faites par La Gazette et
les scores obtenus par la candidate
du rassemblement national dans
les quartiers de vallée de Seine
laissent jusque-là entrevoir un
ralliement plutôt fort derrière le
président sortant même si la participation pourrait connaître une
chute importante.
« Moi ça me fait vraiment peur [les
sondages] annoncent des résultats très
serrés, il ne faut surtout pas perdre
cet élan et que ça profite à Le Pen,
s’inquiète Jean Oscar, entraîneur
d’un club de basket aux Mureaux.
Dès que j’en vois, j’essaye d’encourager les jeunes du quartier à aller voter
pour qu’on ne se retrouve pas dans un
scénario catastrophe. »
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Calcia renonce officiellement à la
carrière cimentière dans le Vexin
Dans un courrier adressé au préfet ce 12 avril,
le cimentier a indiqué qu’il ne mènerait pas « à
bien » le projet d’exploitation. Associations, élus et
parlementaires attendent l’abrogation du décret les
autorisant à exploiter.
LUCILE GIROUSSENS
« Nous avons décidé de ne pas mener
à bien le projet d’exploitation de la
carrière de Brueil-en-Vexin. » Dans
une lettre adressée au préfet yvelinois ce mardi 12 avril, Bruno
Pillon, président France de Heidelberg Cement (auquel appartient Calcia, Ndlr), a confirmé au
représentant de l’État l’arrêt du
projet d’exploitation d’une carrière cimentière de 105 ha en plein
cœur du parc naturel régional du
Vexin français à Brueil-en-Vexin.
Si le soulagement était de mise
pour les membres de l’AVL3C, les
maires du Vexin et les parlementaires du secteur, le projet étant
dans les tuyaux depuis plus d’une
vingtaine d’années, les premiers
restent toutefois vigilants. Le
permis d’exploiter court en effet
jusqu’en 2029 et le décret signé
par les ministres de l’économie et
de la transition écologique n’a pas
été abrogé, ce que demandent les

parlementaires. Des interrogations
subsistent également concernant
la remise en état de la carrière de
Guitrancourt, qui arrive en fin
d’exploitation.
« On a des milliers de raisons de se
réjouir, et notre territoire va garder
toute sa beauté et son avenir », se satisfait de la décision Bruno Caffin
(SE), ancien maire de Brueil-enVexin et ancien élu au parc naturel
régional du Vexin. Il se rappelle
notamment des inquiétudes que
suscitaient le projet pour la vie du
village : « Les habitants du secteur,
beaucoup sont partis, beaucoup ont
vendu leurs maisons pour ne pas voir
ça […]. Ça ne se sentait pas trop ces
derniers temps puisque l’immobilier
était un peu reparti, que les maisons recommençaient à se vendre,
mais beaucoup de gens hésitaient à
venir dans un village qui proposait une école pour les enfants à 400
mètres d’une carrière cimentière. »

Sa successeure, Martine Tellier
(SE), met en avant une « décision
raisonnable », allant « dans le sens de
l ’histoire et de l’écologie ».
L’ancien élu met également en
avant les soutiens très forts reçus
contre le projet, jusqu’à celui récent du président du conseil départemental, Pierre Bédier (LR),
après l’annonce du déménagement
du siège social et d’une partie des
salariés des Technodes à Guerville
vers Nanterre (Hauts-de-Seine).
« C’est ainsi une étape importante
dans l’action que nous menons activement depuis de nombreuses années
avec les élus du territoire pour préserver le cadre de vie et les paysages du
Parc Naturel du Vexin, ainsi qu’au
regard d’enjeux environnementaux
importants », a-t-il exprimé sur
Twitter.
Pour autant, la récente décision du
tribunal administratif, le 1er avril,
rejetant deux recours formulés
contre cette exploitation, par le
PNR du Vexin, les communes, les
associations et les particuliers reste
encore dans les esprits. « Décider
de ne pas poursuivre ça ne veut pas
dire on abandonne », relève toutefois la présidente de l’AVL3C,
Dominique Pélegrin, prenant pour
exemple le fait que Calcia n’a pas

abandonné les recours
toujours
pendants
devant les tribunaux.
En revanche, pour le
député de la 9e circonscription, Bruno Millienne, cette décision « On a des milliers de raisons de se réjouir, et notre
va garder toute sa beauté et son avenir »,
reste « logique » au vu territoire
se satisfait de la décision Bruno Caffin (SE), ancien
de la situation : « Il y a maire de Brueil-en-Vexin et ancien élu au parc naturel
un contrat qui est signé, régional du Vexin.
et on sait que ce genre de contrat est Michel Vialay qui, dès 2017, avait
compliqué à défaire. » Le parlemen- remis un dossier à Nicolas Hulot
taire évoque une visioconférence pour demander l’arrêt du projet.
s’étant tenue en novembre avec
Bruno Pillon où aurait été évo- Le parlementaire appelle cepenqué l’arrêt du projet : « Il m’a dit de dant à rester vigilant et rejoint
toute façon la carrière pour nous c’est Dominique Pélegrin sur les deveun projet d’un autre âge, on renonce nirs des sites de Guitrancourt et la
à l’exploitation de la carrière. […] cimenterie de Gargenville, dont le
On a l’assurance maintenant puisque four s’est arrêté le 4 décembre derc’est officiel qu’ils n’exploiteront pas la nier. « Il y a 100 ha, plus 50 ha sur la
commune de Juziers, qui correspond
carrière. »
à une ancienne carrière […] qui n’a
Avec Michèle de Vaucouleurs jamais été réhabilitée, ce sont des ter(Modem) et Michel Vialay (LR), rains pollués. Et ils ne disent pas quel
respectivement députés des 7e et est le projet, l’orientation, avance
8e circonscriptions, il avait inter- Dominique Pélegrin. Et Guitranpellé la ministre de la transition court […] vous avez d’un côté le
écologique le 4 avril dernier, afin centre d’enfouissement des déchets et
de demander l’abrogation du dé- de l’autre l’actuelle carrière qui est
cret d’autorisation d’exploitation. finie, quasi. Mais c’est un trou et ils
« [Cette décision] Ils pourraient la sont censés la rendre à l’agriculture
prendre, ils en prennent d’autres et […] dans un an. Il y a toujours un
politiquement ce serait intelligent vaste trou, qu’est-ce-qu’il va se passer
de le faire maintenant », souligne alors que ça doit être réhabilité ? »
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Trois déchetteries
ouvertes les jours
fériés

Police pluricommunale :
l’adhésion de Guerville
en stand-by

La déchetterie des Closeaux, à
Mantes-la-Jolie, ainsi que celles
de Gargenville et de ConflansSainte-Honorine seront ouvertes
les 8 mai, 26 mai et 6 juin.

En pourparlers depuis plusieurs
semaines avec les villes d’Epône et
de Mézières-sur-Seine, la commune
de Guerville n’intégrera finalement
pas la police pluricommunale.

Des ouvertures exceptionnelles.
Sur les 12 déchetteries du territoire
de la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO),
trois seront ouvertes aux administrés pendant les jours fériés du
dimanche 8 mai, de l’Ascension
le 26 mai et de la Pentecôte le 6
juin prochain. La déchetterie des
Closeaux, située rue des Closeaux,
à Mantes-la-Jolie en fait partie.
C’est également le cas de celle de
Gargenville, située rue du docteur Roux, et de la déchetterie de
Conflans-Sainte-Honorine basée
rue des Beaux champs. Sur son site
internet, gpseo.fr, la communauté
urbaine indique que les trois structures seront ouvertes le dimanche
8 mai de 9 h à midi. Le 26 mai
ainsi que le 6 juin, elles ouvriront
de 9 h à midi puis de 14 h à 17 h.
« À noter [que les déchetteries] seront
en revanche [toutes] fermées le dimanche 1er mai », affirme GPSEO
en précisant que les déchets acceptés dans chaque déchetterie sont
mentionnés sur son site internet.

Une nouvelle désillusion pour la
police intercommunale d’EpôneMézières ? Alors que les deux communes pensaient avoir trouvé en
Guerville le remplaçant idéal du
village de Nézel, qui avait quitté les
rangs du dispositif l’an passé, son
intégration est finalement compromise. « La commune ne s’engagera
pas cette année », fait savoir la maire
de Guerville, Evelyne Placet ( SE),
le 12 avril en invoquant succinctement « des raisons financières ». La
contrepartie de devoir financer deux
postes de policiers municipaux serait
effectivement trop lourde pour les
finances de la commune d’environ 2150 habitants. De son côté, le
maire éponois, Guy Muller (LR), ne
désespère pas et souligne que « l’idée
n’est pas abandonnée ». Une nouvelle proposition, moins coûteuse
pourrait être faite. « On est en train
d’étudier d’autres systèmes avec, soit un
effectif et demi, soit un effectif plus un
ASVP ou juste un effectif, et voir si ça
pourrait fonctionner », détaille Guy
Muller.

CARRIERES-SOUS-POISSY

LA GAZETTE DE SQY

EN IMAGE

Un appartement mobile pour sensibiliser aux écogestes

Le 15 avril, l’association Énergies solidaires a inauguré son projet Nomad’Appart à la Fabrique 21. Ce camping-car aménagé propose une exposition itinérante pour sensibiliser la population aux économies d’eau et
d’énergie à la demande des villes, des associations et des bailleurs sociaux. « On peut adapter les animations
selon les besoins, affirme le chargé de mission, Hugo Nguyen. Il y a des communes où on nous demande plus des
écogestes, il y en a où on nous demande plus l’écoconstruction ». Le premier déplacement du Nomad’Appart est
attendu le 21 avril aux foyers Adoma à Mantes-la-Jolie.
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L’école française des femmes prend
ses quartiers en centre-ville
cours de Français langue étrangère
(FLE). Car contrairement aux différents dispositifs qui peuvent exister
en vallée de Seine, il ne s’agit pas
ici de cours d’alphabétisation. Les
cours dispensés sont principalement
destinés à des profils de femmes qui
ont suivi des études ou qui ont été
diplômées dans leur pays d’origine.

Autrefois installée au centre médico-social du Lac,
la structure accueille désormais ses plus de 80
apprenantes dans les locaux des services sociaux du
Département.
KEVIN LELONG
Cela faisait plusieurs années que
l’école française des femmes de
Mantes-la-Jolie attendait qu’une
adresse pérenne lui soit attribuée
dans la commune. Après avoir occupé consécutivement les locaux du
centre de vie sociale Aimé Césaire
puis du centre médico-social du Lac,
tous deux situés dans le quartier du
Val Fourré, la structure s’est finalement installée au mois de décembre
2021 en centre-ville, avenue de la
division du Général Leclerc.
« Ce choix [de quitter le Val Fourré
pour s’implanter dans le centre-ville
mantais] ça rend l’école plus accessible,

explique Isabelle Russo, la directrice
exécutive des sept écoles françaises
des femmes gérées par l’institut des
Hauts-de-Seine. Même si on a principalement des femmes [originaires] du
Val Fourré, on a aussi des femmes de
Gassicourt, du centre-ville, et surtout
d’autres qui viennent des autres villes
des Yvelines. On avait plusieurs options
mais on s’est dit qu’en implantant l’école
dans le centre de Mantes ça permettait
d’accrocher les femmes qui auraient pu
être frileuses à l’idée de venir au Val
Fourré pour suivre les cours. »

Arrivée en France en 2014, Dienata s’est inscrite à l’école mantaise
au moment de son emménagement
dans le centre-ville. « J’aimerais bien
continuer mon métier ici, justifie cette
juriste d’origine comorienne. J’ai essayé de trouver du travail plus tôt mais
je n’avais pas encore la nationalité, là je
suis dans le combat. » Pour la plupart
des apprenantes, l’objectif principal
est d’obtenir le diplôme d’études en
langue française (DELF), dont la
moitié du coût de 100 euros est prise
en charge par l’école.

Au dernier étage de l’agence du
territoire d’action départementale
Seine aval qui finance et
loge l’école, l’ambiance
est studieuse dans les
trois salles de classe fraîchement rouvertes. Elles
permettent d’accompagner plus de 80 femmes
de 36 nationalités difféPour la plupart des apprenantes, l’objectif
principal est d’obtenir le diplôme d’études en
rentes dans l’insertion
langue française (DELF), dont la moitié du coût
à l’emploi grâce à des
de 100 euros est prise en charge par l’école.
LA GAZETTE EN YVELINES

Pour une adhésion annuelle de 15
euros, elles suivent toutes un tronc
commun constitué de quatre heures
hebdomadaires de FLE. Celui-ci
peut être complété par deux heures
supplémentaires à visées plus professionnelles ainsi que des cours
d’informatique.

EN BREF

EN BREF

BUCHELAY

Le maire quittera ses fonctions
à la fin de l’année

Paul Martinez (SE) a annoncé sa démission dans une lettre aux
habitants. Son départ devrait entraîner de nouvelles élections
municipales en fin d’année.
ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

MANTES-LA-JOLIE

« Je prends cette difficile décision par honnêteté envers vous, habitants de cette
commune pour qui j’ai consacré depuis près de 15 ans une grande partie de mon
temps et de mon énergie », déclare l’édile, Paul Martinez (SE).

« Je souhaite vous annoncer que je cesserai mes fonctions de maire à la fin de
l’année 2022. » C’est ainsi que, dans
une lettre adressée aux habitants,
l’édile, Paul Martinez (SE), annonce
sa démission. Il motive sa décision
par son activité professionnelle en
tant que directeur général des services à la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine dont le
siège est basé à Lillebonne (SeineMaritime) qui ne lui permettrait
plus d’assurer pleinement son mandat de maire.
« Je prends cette difficile décision par
honnêteté envers vous, habitants de
cette commune pour qui j’ai consacré

depuis près de 15 ans une grande partie
de mon temps et de mon énergie », explique-t-il en insistant sur le fait que
la motivation de son équipe reste
inchangée avec plusieurs projets en
cours d’aboutissement.
C’est notamment le cas de l’ouverture prochaine d’une Maison France
Services en mairie avant son implantation dans le quartier des Meuniers-Gare d’ici deux ans, la livraison de la médiathèque début 2023
ou encore le transfert des équipements de loisirs vers l’ancien stade.
De nouvelles élections municipales
auront lieu « vraisemblablement à la
fin de l’année 2022 ».

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

L’ancien maire n’appelle toujours pas
à voter Macron

appelé au front républicain pour
contrer l’extrême-droite et la menace qu’elle représente (voir pages
2 et 3).

Ce lundi 18 avril, Raphaël Cognet (DVD) ne s’était toujours pas
exprimé sur le sujet et n’avait pas donné de consigne de vote.
Alors que le second tour de l’élection présidentielle opposera ce
dimanche 24 avril Emmanuel

*

Rares sont ceux à ne pas avoir
pris la parole, y compris parmi les
candidats à l’élection municipale
partielle de Mantes-la-Jolie qui se
tiendra les 15 et 22 mai prochains.
L’actuel adjoint Jean-Luc Santini (LR), a ainsi indiqué au site
internet Mantes actu : « Il faut faire
barrage au Rassemblement National sans hésitation. Le peuple était
dimanche dernier dans un vote protestataire contre l’État. Il faut que le
président-candidat l’entende. »

Macron (LREM) à Marine Le
Pen (RN), de nombreux élus yvelinois, de toutes sensibilités, ont

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Des électeurs frontistes
sur sa liste ?

Rares sont ceux à ne pas avoir pris la parole, y compris parmi les candidats
à l’élection municipale partielle de Mantes-la-Jolie. En revanche, s’il y en a
un dont le silence peut interpeller, c’est bien celui de l’ancien maire Raphaël
Cognet (DVD).

En revanche, s’il y en a un dont le
silence peut interpeller, c’est bien
celui de l’ancien maire Raphaël
Cognet (DVD). Ce lundi 18 avril,
il n’avait toujours pas pris position,
ni donné de consigne de vote. Selon nos informations, sa probable
liste comprendrait des électeurs
frontistes ou zemouristes.

*À
l’italienne
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Les copropriétaires du centre-ville
veulent chasser les mauvais payeurs

CELINE CRESPIN
Un tournant inattendu. Le 12 avril,
une réunion publique ayant réuni
une vingtaine de personnes était
organisée en mairie pour présenter
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat dans le cadre du
renouvellement urbain en centreville (Opah-RU). Principalement
financée par l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), elle concerne les
communes des M
 ureaux, Limay,
Meulan-en-Yvelines et de Mantesla-Jolie.
Comme l’a rappelé Hicham Boubetra, chef de projet pour l’association Soliha Yvelines Essonne visant à l’amélioration de l’habitat, ce
dispositif vise notamment à améliorer l’accessibilité des logements
pour les personnes âgées ou handicapées et à lutter contre « l’habitat
indigne » en accompagnant les propriétaires et copropriétaires privés
dans la rénovation de leurs biens
âgés de plus de 15 ans. La réunion

de présentation a cependant surtout été marquée par l’exaspération
de certains copropriétaires vis-àvis des mauvais payeurs.
« Quand il y a des mauvais payeurs,
forcément les autres payent pour eux.
Cela ne les incite pas à payer et les
bons payeurs, finalement, arrêtent
de payer. On se retrouve donc un
petit nombre à payer et cela devient
compliqué de le faire », explique un
copropriétaire tandis qu’un autre,
implanté au niveau de la rue Paul
Doumer, parle de « spirale infernale » entraînant la dégradation des
biens immobiliers.
« Mon appartement vaut aujourd’hui
zéro [euro] alors qu’il valait 100 000
euros !, s’exclame-t-il, visiblement
furieux. Des appartements ont été
vendus 130 000 euros dans cette résidence. Aujourd’hui, si on m’en donne
15 000 euros, on me fait un don ! »
Dans la copropriété en question,

il estime que sur les 21 copropriétaires, « un quart » sont des mauvais
payeurs.
À la question de savoir comment
l’Opah-RU lutte contre les impayés de certains copropriétaires,
la réponse de Hicham Boubetra est formelle. « J’entends bien la
problématique sur les copropriétés.
Malheureusement, le dispositif est un
dispositif incitatif qui permet de vous
accompagner. Ce n’est pas un dispositif coercitif qui peut faire à la place
du [conseil] syndic[al] ou de l’administrateur judiciaire », affirme-t-il
en précisant ne pas avoir « la responsabilité juridique de gérer la
copropriété ».

« Spirale
infernale »
« La problématique de la copropriété
qui dysfonctionne c’est en premier
lieu un problème de droit privé entre
copropriétaires qui ont un conseil syndical, bon ou pas bon, et qui mettent
en place un bon fonctionnement de
copropriété ou pas », tranche un
représentant de l’aménageur Citallios présent dans la salle alors que

LA GAZETTE EN YVELINES

Ce souhait a été exprimé par des copropriétaires lors
d’une réunion publique organisée le 12 avril en mairie
pour présenter l’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat dans le cadre du renouvellement urbain en
centre-ville (Opah-RU).

« Ce n’est pas un dispositif coercitif », affirme Hicham Boubetra, chef de
projet de l’association Soliha Yvelines Essonne, en précisant ne pas avoir « la
responsabilité juridique de gérer la copropriété ».

le ton commence à monter chez un
copropriétaire.
« Le dispositif qui vous a été expliqué
intervient précisément pour dire :
« on va tâcher, quand on n’arrive pas
trop tard, de mettre de l’argent public
pour aider les copropriétaires qui, eux,
payent leurs charges pour faire en
sorte qu’ils ne restent pas tout seuls à
payer », poursuit Boris Venon (PS),
adjoint à l’urbanisme. Pour certaines
copropriétés, ce sont des sommes folles
parfois qu’il faut mettre sur la table
et vous n’avez pas les moyens de votre
côté de faire cela tout seul. »
L’élu de la Ville à l’urbanisme n’est
également pas opposé à l’idée
d’organiser éventuellement « une

réunion spécifique » pour les résidences dont il est question afin de
tenter de résoudre ce problème.
Sur celle que se partagent 21 copropriétaires, Hicham Boubetra
affirme que la situation se règle
progressivement. « Là aujourd’hui
je peux vous dire que la copropriété
est en train d’avancer dans le bon
sens, que les mauvais payeurs sont
suivis, sont reçus. On fait des rendezvous avec eux […] et on travaille
ardemment à ce qu’on puisse faire
le redressement de la copropriété sur
la réduction des charges de chaque
copropriétaire et sur les économies à
faire », déclare-t-il. Les copropriétaires ne semblent néanmoins pas
tous convaincus de l’issue qui sera
apportée.
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Un budget de 342,9 millions d’euros
pour la communauté urbaine
LUCILE GIROUSSENS

Une nouvelle fois, le vice-président
délégué aux finances et maire de
Perdreauville, Pascal Poyer (SE), a
insisté sur l’apport des 40 millions
de recettes obtenues par l’instauration à 6 % du taux de taxe foncière. « Cela permet à la communauté
urbaine de pouvoir, pour la première
fois depuis sa création en 2016, de
voter son budget sans reprise antici-

pée des résultats, se satisfait-il. Cela
démontre a posteriori la situation
financière fragile [dans laquelle la
communauté urbaine se trouvait]. »

CHANTELOUP-LES-VIGNES

La sécurisation de l’entrée de ville
attendue

de cibler les priorités des riverains
concernant les espaces publics.

Dans le cadre de la rénovation urbaine de la Noé, une balade
urbaine a été organisée dans les rues du quartier afin
d’interroger les habitants sur les besoins et leurs usages.

En entrée de ville, le sujet de
la sécurisation des circulations
piétonnes est particulièrement
appuyé par les trois mères de
familles présentes. « On a eu plein
d’accidents avec des gens qui traversent [la route départementale 1]
pour aller à la gare », assure l’une
d’entre elles en pointant la vitesse
des voitures sur cet axe. Le plan
d’aménagement prévoit notamment de réviser la circulation sur
le boulevard qui rejoint Andrésy
et de végétaliser ses bas-côtés.

LA GAZETTE EN YVELINES

mardi 12 avril à s’exprimer sur le
devenir de leur quartier. Une balade urbaine a été organisée afin

L’un des principaux objectifs est
également « de mettre en valeur »
les équipements du quartier. « Il
y a une topologie assez marquée
sur le secteur qui est en pente donc
du coup, on a des endroits qui sont
difficilement accessibles, analyse
Marion Le Cornec cheffe de projets pour l’aménageur, Paris Sud
aménagement. On se rend compte
aussi que les habitants ont un usage
très local de ce quartier : donc c’est
comment on reconnecte ces points
d’intérêts. »

LA GAZETTE EN YVELINES

« Nos résultats sont tels que nous pouvons rembourser notre dette en trois
ans, c’est considérable, réagit l’opposant conflanais, Gaël Callonnec
(EELV), à propos de la capacité de
désendettement qui passe de 48 ans
à trois ans. […] Nous aurions pu
équilibrer ce budget […] avec seulement une hausse
de deux points de
la taxe foncière. »
L’élu
déplore
également
le
non-recours à
l’emprunt pour
ce budget 2022 :
« On va payer
cash, ou rubis sur
l’ongle, toutes nos
inf rastructures
qui ont une durée
Côté dépenses, les principaux postes de dépenses
de vie comprise
se situent, hors dépenses de gestions courantes
(85,6 millions d’euros), sur le reversement aux
entre 10 et 30
communes pour 67,2 millions d’euros et la gestion des
ans. »
équipements pour 65,2 millions d’euros.

« On a eu plein d’accidents avec des gens qui traversent [la route
départementale 1] pour aller à la gare », assure une mère de famille en
pointant la vitesse des voitures sur cet axe.

La Ville et la Chambre de commerce et d’industrie régionale
ont signé, le 14 avril, une charte pour accompagner les
entreprises dans leurs démarches écoresponsables.

Sur la durée du mandat, la programmation pluriannuelle d’investissements s’élèvera à 539,4
millions d’euros, dont 159,4 millions seront dédiés à la voirie pour
des travaux représentant « 97 km
linéaires jusqu’en 2026, dont 23
km linéaires en 2022 », souligne
GPSEO dans un communiqué de
presse.

EN BREF

Plongés dans une vaste opération
de rénovation urbaine, les habitants de la Noé étaient conviés ce

Développement durable : les
entreprises invitées à plus d’efforts

L’édile LR, Guy Muller (à gauche), confie être conscient que tous les commerçants
et entrepreneurs ne sont pas nécessairement engagés dans une démarche
écoresponsable. Il espère cependant que la charte contribuera à y remédier.

LA GAZETTE EN YVELINES

Dans la lignée du rapport d’orientations budgétaires présenté lors
du conseil communautaire du
mois dernier, le budget de la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) a été voté
ce jeudi 14 avril pour un montant
de 342,9 millions d’euros. Côté
dépenses, les principaux postes de
dépenses se situent, hors dépenses
de gestions courantes (85,6 millions d’euros), sur le reversement
aux communes pour 67,2 millions
d’euros et la gestion des équipements pour 65,2 millions d’euros.
Côté recettes, la communauté urbaine perçoit 246 millions d’euros,
répartis entre fiscalité et dotations.

EPONE

« Nous avons des marges de manœuvres […]. Et ce budget tel qu’il
est présenté c’est pour nous préserver
de l’avenir, répond Pascal Poyer. Je
ne sais pas demain à quelle sauce nous
serons mangés. »

La programmation pluriannuelle d’investissements courant
jusqu’en 2026 s’élèvera elle à 539,4 millions d’euros.

EN BREF

« Commerces, Epône, Entreprises,
Environnement ». Tel est le nom
complet de la charte C3E signée en
mairie le 14 avril par la Ville et la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Île-de-France. Son
but est d’accompagner les commerçants et les entrepreneurs dans leurs
démarches écoresponsables. Pour
cela, la CCI leur propose de réaliser
des diagnostics environnementaux.
Parmi la vingtaine de commerçants
et entrepreneurs présents, plusieurs
ont affirmé trouver l’initiative intéressante mais affirment avoir déjà
mis en place des actions écoresponsables. « Nous on travaille déjà
beaucoup sur la collecte des déchets, le

recyclage etc., affirme Éric Renard,
fondateur et propriétaire du restaurant La table du petit olivier. Mais,
par contre, je suis content de voir que
cela se développe donc on va essayer de
travailler avec eux. »
L’édile, Guy Muller (LR), confie
cependant être conscient que tous
ne sont pas nécessairement engagés dans une démarche écoresponsable. Il espère cependant que
la charte contribuera à y remédier.
Les entreprises adhérant à la charte
obtiendront un label C3E d’une
validité d’un an et seront valorisées
sur les supports de communication
de la Ville.

SEPUR, UN QUOTIDIEN, UNE STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE AMBITIEUSE
Être exemplaire en matière d’empreinte environnementale, nous en avons fait une priorité,
avec des actions concrètes et déjà effectives sur les territoires que nous accompagnons.
Depuis près de 60 ans, nous accompagnons les territoires dans la transition écologique en
leur proposant des solutions de collecte, de propreté urbaine, de tri et de création de
nouvelles ressources. Depuis 2014, nous faisons le choix d’agir sur un levier concret, à fort
impact : celui de la mobilité verte. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de développement
durable de nos activités.

« Notre volonté est d’accompagner nos clients dans leur transition écologique
en apportant des solutions de gestion de leurs déchets à impact positif. »
- Youri Ivanov, président du groupe Sepur

Des exemples de partenariats agiles pour concrétiser notre démarche
Avec Engie pour multiplier les
stations BioGNV sur nos
territoires

Pour répondre à sa
problématique de gestion des
eaux

En 2021, nous avons conclu un
accord cadre avec Engie pour
faciliter le déploiement des
stations GNV sur les territoires
desservis par Sepur. Pour aller
encore plus loin, 100% des
stations GNV délivreront du
BioGNV.

Nous avons décidé de faire
appel à BlueSet, une société
spécialisée dans la gestion
intelligente de l’eau.
Totalement en phase notre
dynamique d’innovation,
l’originalité du projet consiste à
opérer le traitement des eaux
exclusivement par les plantes.

#Engagés Pour L'avenir de Nos Territoires

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.

Une plaie toujours vive. La famille
du petit Othmane, décédé en octobre 2015 des suites d’un terrible
accident dans l’ascenseur de sa résidence, peine encore à faire son deuil
en raison d’une procédure judiciaire
interminable. Condamné pour « homicide involontaire », en première
instance en 2018, puis en appel en
2020, l’ascensoriste Otis a finalement obtenu la cassation du jugement devant la cour de cassation en
juin dernier. Sa responsabilité dans
la mort de l’enfant de 7 ans a donc
de nouveau été débattue ce vendredi
15 avril devant la cour d’appel de
Versailles qui rendra son délibéré le
24 mai prochain.
Comme un énième coup de massue, le récit de cette journée du 10
octobre a été retracé de nouveau.
Ce jour-là, le petit Othmane descend de son immeuble, situé rue
Louis Blériot dans le quartier du
Val Fourré, avec l’un de ses frères
pour aller chercher à manger dans
un snack de proximité. Cependant,
une fois arrivés devant le commerce,
les deux garçons n’ont pas la somme
suffisante et Othmane est missionné
pour retourner chercher les quelques
pièces manquantes dans l’appartement familial. Le garçon fait demitour et emprunte l’ascenseur de la
résidence avec sa trottinette.
« La roue [de cette dernière] s’est alors
coincée dans un entrebâillement observé en bas des portes », rappelle la
juge. D’après les éléments de l’enquête, lorsque l’ascenseur s’est mis
en marche, la trottinette se serait
alors élevée jusqu’à ce que le guidon
bloque le cou de l’enfant entraînant
son asphyxie. Ne le voyant pas arriver, son frère donne l’alerte. L’enfant
sera retrouvé inconscient dans
l’ascenseur, bloqué entre le rez-dechaussée et le premier étage et ne
pourra être réanimé.
Depuis l’enquête, Otis, la société en
charge de la maintenance de l’appareil, est suspectée de « négligence »
dans sa mission. En mai 2020, les
juges avaient d’ailleurs conclu, en
appel, à une défaillance technique
et confirmaient ainsi la peine prononcée en octobre 2018 en première
instance qui condamnait l’entreprise
à 60 000 euros d’amende. Mais le

En 2015, le garçon de 7 ans perdait la vie dans l’ascenseur
de sa résidence. Le 15 avril, ce dossier qui met en cause,
Otis, la société de maintenance passait dans les mains de
la cour d’appel de Versailles, pour la seconde fois.
jugement a ensuite
été cassé en juin dernier après le pourvoi
de l’ascensoriste pour
vice de procédure :
l’avocat de la défense
n’avait pas eu la parole
en dernier.

En début d’aprèsmidi, l’impatience et
la colère de la famille Vendredi 15 avril, l’impatience et la colère de la
d’Othmane transpirent au-delà des murs de
d’Othmane
trans- famille
pierres de la cour d’appel de Versailles où le dossier
pirent au-delà des va être étudié pour la seconde fois.
murs de pierres de la cour d’appel noire » de l’ascenseur, le représende Versailles. Sur le trottoir du 5 rue tant d’Otis a tenté de mettre à mal
Carnot, une voiture est entièrement certaines conclusions de l’expert
recouverte d’une bâche où appa- concernant la défaillance des portes.
raît le visage du petit garçon et où « Ce qui nous intéresse ce n’est pas la réest inscrit « Justice pour Othmane ! » currence des pannes, mais la causalité »,
Des mots que l’on retrouve sur les abonde maître Margaux Durandt-shirts noirs des parents, grands- Poincloux l’avocate de la société en
parents, oncles et amis, assis dans la mettant en avant des témoignages
salle d’audience.
d’utilisateurs qui n’avaient remarqué
« aucun dysfonctionnement, ni d’espace
Contrairement aux audiences pré- entre les portes coulissantes le jour du
cédentes, Otis a affirmé ne pas nier décès ».
la responsabilité civile de l’entreprise
mais s’est défendu contre la condam- « C’est mon fils qui est mort, ce n’est pas
nation au pénal requis par l’avocat un chat », s’indigne de la forme prise
général. « On a de l’imprudence, de par les échanges, la mère d’Othla négligence pénalement fautive », mane. Les yeux humides, elle avance
estime ce dernier en avançant que à la barre, un portrait de son fils dans
l’ascensoriste n’a pas mis en œuvre les bras. « Cela faisait déjà cinq ans
tout ce qui était en son pouvoir pour que j’habitais dans l’immeuble, moi
prévenir d’un accident.
cet espacement, je l’ai toujours vu [à tel
point que] pour moi, c’était normal »,
Car les investigations retracent de assure t’elle.
nombreux signalements des résidents et du gardien de l’immeuble. Plusieurs semaines avant l’accident,
« L’ascenseur semblait être souvent en Otis avait envoyé un devis au bailpanne, note la juge. À plusieurs reprises, leur, Mantes Yvelines Habitat, pour
le gardien a contacté la société pour des proposer de changer les portes de
réparations, il fait mention de quatre l’ascenseur. « Nous n’avons eu aucune
pannes successives et indique être agacé réponse », grince le représentant
et trouve que cela manque de sérieux. » d’Otis en pointant du doigt la resAprès l’accident, l’expert avait relevé ponsabilité du bailleur, relaxé en preun espacement de 4 centimètres en mière instance et liquidé en 2019.
bas des portes de l’ascenseur.
« Il n’y a pas de problème, mais on
Selon Otis, le contrôle effectué sur ce change tout », s’étonne quant à lui
dernier, la veille de l’accident, n’avait maître Charles Morel, l’un des avopourtant relevé aucune anomalie et cats de la famille d’Othmane en
aucune « queue de billard ». Mais les estimant que l’ascensoriste tente
détails de cette intervention restent de « diluer la responsabilité » de cet
encore flous puisque le rapport versé accident sur d’autres acteurs. « On
au dossier ne permet pas de justifier voit bien que ce qui a été envoyé c’est
précisément des taches entreprises un devis commercial et d’ailleurs la
par le technicien ni le temps passé directrice du bailleur indique bien
par celui-ci sur l’appareil.
qu’elle n’avait pas donné suite à cette
sollicitation puisqu’à aucun moment le
Lors d’un exposé très technique, caractère urgent de ces travaux n’était
appuyé par les données de la « boite mentionné », poursuit-il.

« Mais comment peut-on voler des
gens qui ont déjà tout perdu ? », s’indigne la commune des Alluets-leRoi en relatant le cambriolage dont
ont été victimes certains réfugiés
ukrainiens hébergés dans la commune. Les faits se sont déroulés
dans la nuit du 11 au 12 avril dans
la maison communale, qui abrite
deux mères et six enfants.
« Deux téléphones, dont un contenant
tous les numéros des personnes restées
en Ukraine d’une des mamans, et
une tablette fournie par le collège de
la Mauldre ont été volés ainsi que les
légumes, lait pour les enfants, biscuits

qui étaient stockés dans le garage »,
rapporte la commune sur sa page
Facebook du préjudice subi. Le
portail et les serrures du bâtiment
ont été endommagés.
Suite à cet incident, elle rappelle
que les dons sont toujours les bienvenus. Au total, 21 Ukrainiens, dont
onze enfants, sont accueillis aux Alluets-le-Roi. Une liste des besoins
est mise à jour quotidiennement
sur le site internet de la commune.
Les dons peuvent être déposés en
mairie, à la médiathèque ainsi qu’à
la boutique solidaire à leurs heures
d’ouvertures respectives.
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KEVIN LELONG

LES ALLUETS-LE-ROI
MANTES-LA-JOLIE
Six ans après la mort d’Othmane, Le refuge des familles ukrainiennes
la responsabilité de l’ascensoriste cambriolé
La maison communale abritant huit réfugiés, dont six enfants,
a été cambriolée dans la nuit du 11 au 12 avril. Les téléphones
à nouveau discutée
des mères de famille ont disparu.

Deux mères et six enfants sont hébergés dans la maison communale.

VILLENNES-SUR-SEINE
Un homme gravement blessé
après un accident de la route

Un homme de 40 ans a dû être hospitalisé d’urgence après être
rentré en collision avec une voiture sur l’avenue d’Acqueville
dans la soirée du 17 avril.
Grave accident de la route ce
dimanche 17 avril près de l’échangeur de la sortie 7 de l’autoroute
13. En début de soirée, vers 19 h,
un homme qui circulait à bord
d’un scooter sur l’avenue d’Acqueville, route départementale 153, est
rentré en collision avec une voiture. Souffrant d’un traumatisme
crânien, le quarantenaire a dû être
transporté par voie routière « en état
d’urgence absolue » à l’hôpital Percy
situé à Clamart (Hauts-de-Seine),

comme le rapporte le centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours yvelinois.
Au total, douze sapeurs-pompiers et une équipe du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur) ont été mobilisés sur
place pour venir en aide aux victimes. Concernant l’automobiliste,
une femme âgée d’une vingtaine
d’années, celle-ci a été « légèrement
blessée », selon le Codis.
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Souffrant d’un traumatisme crânien, le quarantenaire a dû être héliporté « en
état d’urgence absolu » vers l’Hôpital Percy situé à Clamart (Hauts-de-Seine).

* Étude Kantar TGI France Octobre 2021
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Vous aimez
déjà Lidl.

12

N°296 du mercredi 20 avril 2022 - lagazette-yvelines.fr

Après une première période équilibrée, les deux équipes sont rentrées dos à dos dans les vestiaires
à la mi-temps avec un score vierge.
De retour sur le terrain, les joueurs
de l’AS Poissy ont cependant rapidement pris le dessus sur les Calvadosiens. En reprenant un centre
du pied droit, le milieu de terrain
pisciacais Omaré Gassama ouvre
le score à la 47e minute de jeu.
Les deux autres buts de l’AS Poissy
ont été inscrits durant le temps additionnel. L’attaquant Joël Da Silva a doublé la mise à la 91e minute.
Pour son premier match sous le
maillot de l’AS Poissy depuis son
arrivée en France en mars dernier,

Le FC Mantois s’est quant à lui
incliné le 16 avril, à domicile, 0
but à 1, face au club de Brétigny.
Le but a été inscrit dès l’entame de
match, à la neuvième minute, par
le défenseur Davy Lumon. Le club
mantevillois est douzième du classement avec 19 points. Le 23 avril
prochain, à 18 h, les joueurs du FC
Mantois joueront sur le terrain du
JA Drancy qui est huitième avec
27 points.

Le prochain match de l’AS Poissy
en championnat est prévu le 23
avril, à 18 h. Les Pisciacais, neuvièmes du classement avec 32
points, seront en déplacement sur
le terrain du C’Chartres. Le club
eurélien est à la troisième place
avec 45 points.
En National 3, la
vingtième journée du
championnat n’a pas
souri au FC Mantois ni
à l’OFC Les Mureaux.
Le club muriautin s’est
incliné le 17 avril, à
domicile, 0 but à 2 face
au Racing Colombes
92 (Hauts-de-Seine).
Les deux buts ont été
inscrits en fin de match

Après avoir ouvert le score à la 47e minute, l’AS
Poissy a attendu le temps additionnel pour marquer
à nouveau. Les deux autres buts pisciacais ont été
inscrits à la 91e et 95e minutes de jeu.

COURSE A PIED
Les coureurs attendus à Rosnysur-Seine

des Petits bouchons longue de 1,2
kilomètre. Les coureurs à partir de
16 ans, eux, sont attendus à 16 h et
choisiront entre deux courses. La
première, La Rosnéenne, est longue
de 5 kilomètres et coûte 8 euros.
La seconde, La Sully, comprend
10 kilomètres et est au tarif de 13
euros.

Les courses du château de Sully sont organisées le 21
mai par la section athlétisme du CSM Rosny. Les tracés
des parcours passent notamment par le parc du château
de Rosny-sur-Seine.

à pied nommées Les courses du château de Sully. À 15 h, les enfants
nés entre 2011 et 2015 prendront
gratuitement le départ de la course
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Le parc du château de Rosny-surSeine se découvre en courant. Le
21 mai, la section athlétisme du
CSM Rosny y organise des courses

Défaits 20 à 25 lors de la première
manche, les hommes du CAJVB
sont parvenus à renverser la tendance au set suivant en s’imposant
25 à 21. Cela n’a néanmoins pas
suffi pour déstabiliser l’équipe de

Reims. Pour preuve, elle a remporté les deux manches suivantes
sur les scores respectifs de 18 à 25
et 14 à 25.

Une cinquième défaite
d’affilée
Le CAJVB est à la sixième et dernière place du classement des playoffs avec 7 points. Le 23 avril, les
hommes de vallée de Seine joueront sur le terrain de Harnes (Pasde-Calais) qui est quatrième avec
12 points.

Deux parcours de 5 et 10 kilomètres sont accessibles aux coureurs à partir
de 16 ans. Les enfants nés entre 2011 et 2015 sont, eux, attendus pour une
course de 1,2 kilomètre.

Les inscriptions en ligne se clôturent le 19 mai sur le site lesportif.com. Sur place, elles sont
majorées de deux euros. « Une
partie des frais d’inscription est
reversée à l’association La note rose
(une association d’accompagnement
des femmes touchées par le cancer
du sein, Ndlr) », indique Patrice
Planquais, vice-président du club
d’athlétisme.
Des renseignements supplémentaires sur les modalités d’inscriptions sont disponibles sur le site
internet du club, csmr.assoconnect.
com. Pour en savoir plus, il est aussi possible de téléphoner au 06 83
57 14 58 ou d’écrire un courriel à
patrice.planquais@wanadoo.fr.

CAPTURE ECRAN / CAJVB

« Une soirée parfaite. » Voici comment l’AS Poissy résume le 16
avril, sur sa page Facebook, la
rencontre ayant opposé le club
pisciacais à l’équipe réserve du
SM Caen (Calvados). Ce jour-là,
pour le compte de la 25e journée
en National 2, les Pisciacais, en
déplacement, se sont effectivement
imposés 0 but à 3.

à la 90e et 91e minutes par le milieu
de terrain Charles Andre Raux
Yao et l’attaquant Moriba Traoré.
Les Muriautins sont à la 10e place
du classement avec 22 points. Le
23 avril, à 18 h, ils joueront sur le
terrain de Meaux Academy qui est
lanterne rouge avec 15 points.

l’attaquant ukrainien Roman Yalovenko s’est, lui aussi, illustré, en
marquant un but à la 95e minute
de jeu. « C’est un moment spécial
qui restera gravé dans ma mémoire,
confie le joueur ukrainien au journal Le Parisien. J’étais heureux de me
trouver sur le terrain pour pratiquer
mon métier qui est aussi une passion.
C’était un but pour ma famille restée
en Ukraine. »

Cela ne passe décidément pas. Le
16 avril, la sélection masculine du
CAJVB, évoluant dans le championnat Élite, accueillait le club
de Reims (Marne) à l’occasion de
la sixième journée des play-offs.
En s’inclinant 1 set à 3, le club
de vallée de Seine enregistre sa
cinquième défaite d’affilée.

Défaits 20 à 25 lors de la première manche, les hommes du CAJVB sont
parvenus à renverser la tendance au set suivant en s’imposant 25 à 21. Ils se
sont cependant inclinés 18 à 25 et 14 à 25 lors des deux manches suivantes.

CANOE-KAYAK
L’AS Mantaise sacrée aux
championnats de France de fond

Les 9 et 10 avril dernier ont eu lieu les championnats de
France de fond à Libourne. Le kayak quatre places seniors
dames de l’Association sportive Mantaise a remporté le titre.
Une belle performance. Les 9 et 10
avril derniers, la section de canoëkayak de l’Association sportive
mantaise s’est particulièrement
illustrée à Libourne (Gironde) lors
des championnats de France de
fond correspondant à une distance
de 5 000 mètres.
« Comme attendu, ce sont les jeunes
femmes du club qui ont porté haut
les couleurs [de l’association sportive mantaise]. Le kayak quatre
places seniors dames composé d’Eider Amundarain, Salya Lefoulon,
Agathe Sananikone et Sophie Gaume
remporte le titre de championne de
France, explique le communiqué
de presse de l’Association sportive
mantaise. Elles ont largement dominé
la course du début jusqu’à la fin. » Le
deuxième bateau du club composé
d’Océane de Ponte, Elisa Bedee,

Mathilde Ferrand et Elora Vauzelle
ont terminé à la cinquième place.
« En canoë vétéran, le toujours jeune
quadragénaire Gérald Couton remportait facilement le titre alors qu’en
kayak vétéran, le duo Meddy Bedee
et Majid Jabbour montait sur la troisième marche du podium », ajoute le
communiqué.
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES
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Le 16 avril, la sélection masculine du CAJVB évoluant en Élite
s’est inclinée, à domicile, 1 set à 3 face à l’équipe de Reims.

Le 16 avril, l’AS Poissy était en déplacement sur le
terrain de l’équipe réserve du SM Caen. Les Pisciacais se
sont imposés 0 but à 3.
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SPORT

VOLLEY-BALL
FOOTBALL
National 2 : « une soirée parfaite » Play-offs : les hommes du CAJVB
défaits à domicile
pour l’AS Poissy

« Comme attendu, ce sont les jeunes
femmes du club qui ont porté haut
les couleurs [de l’association sportive
mantaise] », explique le communiqué
de presse de l’association.
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Jazz moderne, rock et musiques traditionnelles arabes s’écouteront le
9 septembre, en accès libre, lors du
concert du groupe Sarãb qui signifie
mirage en arabe. « Sarãb joue entre la
tradition et la musique d’aujourd’hui et
confronte les fractures des sociétés, arabes
comme européennes », affirme le communiqué de presse.
Le 9 septembre, le groupe Ladaniva,
formé de la chanteuse arménienne
Jacqueline Baghdasaryan et du multi-instrumentaliste Louis Thomas,
sera présent sur la grande scène du
festival. Grâce aux influences musicales du groupe venues du monde
entier, du jazz au reggae en passant
par le folklore arménien, le concert
promet en tout cas un véritable
moment d’évasion.

Le récital de Haruka Kuroiwa aura lieu le 1er mai à 17 h à la
maison des arts. Le pianiste y interprétera des compositions de
Jean-Sébastien Bach.

Le lendemain, Michel Jonasz sera
présent sur la grande scène avec les
artistes Manu Katché, Jean-Yves
d’Angelo, Jérôme Regard et Hervé
Brault. « On peut compter sur eux tous
pour nous faire chavirer au son des
titres incontournables et des nouveautés
à découvrir de toute urgence », déclare
le communiqué.

Les compositions de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) mises à
l’honneur. Le 1er mai, à 17 h, l’association culturelle Nausicaà accueille
à la maison des arts, située 18 avenue Charles de Gaulle, le pianiste
Haruka Kuroiwa pour un récital
dédié aux compositions de JeanSébastien Bach.

vité et leur dynamisme communicatif »,
précise le communiqué.
En accès libre, sur la scène Lili et
Nadia, le groupe Ellinoa et son
projet Shades mettra notamment à
l’honneur, le 11 septembre, les comédies musicales de Broadway des années 40 et 50 ainsi que les titres des
chanteurs tels que Nat King Cole,
Ella Fitzgerald ou encore Sinatra.

Le saxophoniste Laurent Bardainne
et Tigre d’eau douce seront présents
ce même-jour en accès libre sur la
scène Lili et Nadia. Ils présenteront
Hymne au soleil qui combine parfaitement jazz et groove futuriste.

Les tarifs varient selon les journées
du festival et sont détaillés sur le
site internet de l’événement, eolefactoryfestival.com. À noter que le
pass permettant d’accéder aux trois
jours de spectacle est au prix de 65
euros. Le 11 septembre, un pass
famille comprenant l’entrée pour
deux adultes et deux enfants de 6 à
11 ans est proposé pour un coût de
50 euros.

Stachelight, Boys & Girl et Boys &
Girl Suite et fin. Ces noms d’album
ne sont pas sans rappeler le groupe
Deluxe. Il sera présent le 11 septembre sur la grande scène et présenteront notamment leur nouvel
album, Moustache
Gracias, sorti en
mars dernier. « Sur
scène, [les artistes
auront] des costumes
encore plus déjantés,
colorés et brillants,
à l’intérieur d’une
scénographie totalement revisitée qui
groupe Deluxe sera présent le 11 septembre sur la
laissera encore plus de Le
grande scène. Ils présenteront notamment leur nouvel
place à leur explosi- album, Moustache Gracias, sorti en mars dernier.

ACHERES
Les dinosaures s’installent près
du skate parc

durant le week-end des 23 et 24
avril, de 14 h à 18 h 30, au niveau
de la plateforme multimodale près
du skate parc. Les visiteurs pourront observer 35 dinosaures de
grande taille et en apprendre plus
sur leur mode de vie.

Les 23 et 24 avril, de 14 h à 18 h 30, une exposition sur les
dinosaures est organisée à la plateforme multimodale près du
skate parc. Un atelier de fouilles sera possible pour les enfants.
Achères pour une exposition dédiée aux dinosaures. Les derniers
jours de l’événement sont prévus

« Le tyrannosaure en taille
réelle »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Tricératops, ptéranodons, brachiosaures, parasaurolophus ou
encore vélociraptors débarquent à

Les visiteurs pourront observer 35 dinosaures de grande taille et en apprendre
plus sur leur mode de vie.

« Pour la première fois en France, vous
pourrez observer le tyrannosaure en
taille réelle, entièrement robotisé de
13 mètres de long sur six mètres de
haut », explique le communiqué
disponible sur le site internet de
la Ville, mairie-acheres78.fr. Un
« coin musée avec des squelettes des
dinosaures » ainsi qu’un « atelier
de fouilles » pour les enfants sont
au programme. Ils pourront également profiter à l’extérieur d’un
emplacement de structure gonflable pour s’amuser. La visite se
clôture par un documentaire d’une
quarantaine de minutes. Le tarif
est de 7 euros par enfant et de 9
euros par adulte.

« Le programme comprendra des
œuvres profanes de Bach (Partita n°2,
Concerto italien […]) et des transcriptions pour piano d’œuvres sacrées
(notamment le Choral final de la
Passion selon Saint-Mathieu) […],

déclare l’association Nausicaà dans
un courriel adressé à ses membres.
Haruka aura joué ce programme en
Italie avant d’arriver à Aubergenville et, dès le 2 mai, il s’envolera pour
Berlin où il est attendu pour jouer. »
Les réservations se font par téléphone au 06 13 09 20 71. Aucune
billetterie n’est disponible puisque
l’entrée est soumise à une libre participation aux frais. L’association
s’attend néanmoins à ce que le public donne « au moins l’équivalent du
prix d’une place de concert, soit entre
20 et 25 euros ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Plus de 20 concerts sur trois scènes dont
deux scènes en accès libre. » Telle est la
promesse de la quatrième édition du
festival Éole Factory qui se tiendra
du 9 au 11 septembre prochain sur
l’île Aumone. Le nom des premiers
artistes a été dévoilé à la presse le 8
avril dernier.

La quatrième édition de l’événement aura lieu du 9 au
11 septembre prochain sur l’île Aumone.

« Le programme comprendra des œuvres profanes de Bach (Partita n°2,
Concerto italien […]) et des transcriptions pour piano d’œuvres sacrées
(notamment le Choral final de la Passion selon Saint-Mathieu) », déclare
l’association Nausicaà.

MEULAN-EN-YVELINES
Les petites géométries
s’invitent à la ferme du Paradis

Le 4 mai, à 14 h 30, le spectacle de jeu masqué et de théâtre
d’objets Les petites géométries sera à la ferme du Paradis.
L’événement est accessible dès 3 ans.
Le 4 mai prochain, le jeune public
est attendu à la ferme du Paradis située rue du chemin vert. Ce
jour-là, la compagnie Juscomama
viendra y jouer son spectacle mêlant jeu masqué et théâtre d’objets.
L’événement, gratuit, est accessible
dès 3 ans et promet un moment de
divertissement en famille.
« Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent, explique le
communiqué. La tête emboîtée dans

des cubes noirs, elles font défiler sous
leur craie un ciel étoilé, une ville en
noir et blanc, un oiseau coloré ou des
visages aux multiples émotions […].
C’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface pour
mieux s’inventer. Un voyage surréaliste et poétique destiné aux toutpetits ! » La durée du spectacle est
d’environ 35 minutes. Pour y assister, les réservations se font auprès
de la mairie qui est joignable par
téléphone au 01 30 90 41 41.

ANTOINE AUBRY

CELINE CRESPIN

AUBERGENVILLE
Un récital de piano à la maison des
arts

DR

CULTURE
LOISIRS

MANTES-LA-JOLIE
Festival Éole Factory :
les premiers artistes dévoilés

« Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent, explique le communiqué.
La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel
étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples
émotions. »
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LA PAUSE ACTU
Rencontre avec Ana Correia,
directrice de CFA à Flins-sur-Seine

L’entrée dans le monde du travail est
une étape importante, primordiale
dans la vie de chacun. Soit en y arrivant seul(e) de son côté, mais aussi
en étant aidé(e) et accompagné(e)
par différentes personnes et structures. Et c’est notamment le cas du
Centre de formation et d’apprentissage (CFA) Alydrine et de sa
fondatrice et directrice, Ana Correia.

Dans cette volonté d’accompagnement, Ana Correia a pris le parti
de former les jeunes n’ayant pas de
diplôme, car selon elle, les diplômes
ne font pas tout : « Moi, c’est surtout
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Au micro de LFM, elle a tout
d’abord présenté son parcours personnel. « Je suis née à Poissy, j’ai fait
mes études à Aubergenville. Je n’ai pas

eu mon BAC, ni mon BTS, mais ça
ne m’a pas dérangé puisque j’ai eu du
travail assez rapidement et j’ai pu bien
évoluer, surtout dans le commerce et la
vente, détaille-t-elle. Et il y a maintenant 12 ans, j’ai décidé de changer de voie et partir dans l’insertion,
toujours en apprenant sur le tas ou en
entreprise. »

Anna Correia, fondatrice et directrice du centre de formation Alydrine à Flinssur-Seine.

L’Institut de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge
ouvrait ses portes le 26 mars dernier.

les compétences et la motivation qui
m’intéressent le plus chez les jeunes.
Après, bien évidemment, avoir des
diplômes est très important, mais il y
a aussi d’autres systèmes pour avoir du
travail, et notamment avec mon centre
de formation. J’ai démarré avec cinq
étudiants, aujourd’hui, deux ans plus
tard, j’en suis à 35. »
La directrice est également revenue
sur la demande du marché, qui lui a
permis de cibler les formations adéquates dans son centre de formation.
« On a choisi le commerce, le marketing,
dans les ressources humaines, mais aussi
la digitalisation, car selon moi, c’est
l’avenir, justifie-t-elle de ces choix.
J’ai un réseau de formateurs avec qui je
travaille régulièrement, donc ça me permet d’avoir une équipe compétente. Aujourd’hui, on a beaucoup d’entreprises
qui nous contactent, mais pas assez
de jeunes pour le moment. On recrute
tout au long de l’année, des étudiants
et adultes en reconversion professionnelle, pour les prochaines formations, en
contactant le 09 88 30 88 26. »
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.

LFM a profité de la journée Portes
Ouvertes de la Croix Rouge française pour proposer un nouveau
numéro d’On En Parle en duplex
de l’Institut de formation sanitaire
et sociale de Mantes-la-Jolie, géré
par la Croix-Rouge. L’objectif de
l’émission ? Comprendre, du côté
des formateurs, comment former les
infirmiers et les aides-soignants de
demain, notamment face à la crise
sanitaire.
L’adaptabilité : voici le mot sur lequel s’accordent Jessica Monnerville
et Line Hutin, formatrices respectives des infirmiers et des aides-soignants, à l’IFSI. « Ce n’est pas évident,

mais nos étudiants ont été mobilisés
pendant la crise sanitaire, pour renforcer les effectifs. Ils ont appris sur le tas,
géré des situations inédites, explique
Jessica Monnerville. Contrairement
à ce qu’on pourrait croire, ils ont un
fort mental, comprennent le quotidien de leurs pairs professionnels et ne
rechignent pas devant l’effort. » Line
Hutin ajoute : « Croyez-moi, ils ne
font pas ça pour le salaire, pour eux,
être infirmier ou aide-soignant est un
métier humain. »
On En Parle, émission présentée par
Mario Lawson chaque jeudi, à 11 h,
en écoute sur LFM 95.5 et via le site
lfm-radio.com.
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Forte de son expérience, Ana Correia estime que les
diplômes ne sont pas une fin en soi. Elle est revenue sur
son parcours, mais aussi sur les besoins des entreprises
de la région, qu’elle a pu identifier ces dernières années.

ON EN PARLE
L’IFSI mantais vous ouvre ses portes

L’objectif de l’émission ? Comprendre, du côté des formateurs, comment
former les infirmiers et les aides-soignants de demain, notamment face à la
crise sanitaire.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°295 du 13 avril 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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