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Modification du Plui : 
la concertation se poursuit 
jusqu’au 1er juin

Cette concertation permet aux administrés 
d’exprimer leurs demandes de modifications 

dans un certain cadre réglementaire. La 
préservation des zones naturelles et agricoles 
reste une priorité de la communauté urbaine.
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VALLEE DE SEINE

Dans le cadre de la première 
modification générale du Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(Plui) de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO), la concertation est ouverte 
au public jusqu’au mercredi 1er 

juin. Le 5 avril dernier, une réu-
nion en visioconférence ayant 
réuni environ 200 personnes 
s’est tenue afin d’en préciser les 
contours. Cette réunion a égale-
ment été l’occasion de faire une 
piqûre de rappel à propos du do-
cument et expliquer ce qu’il était 
possible ou non de modifier. La 
conseillère déléguée à l’urbanisme 
et maire de La Falaise, Maryse 
Di Bernardo (SE), a insisté sur 
la nécessité de préserver les zones 
naturelles et agricoles. 

Concernant le document en lui-
même, dont le premier arrêt avait 
été voté en janvier 2020, Maryse 
Di Bernardo rappelle qu’il est « la 
base de ce que doit devenir le terri-
toire sur les 15 années à venir  » et 
sert notamment à «  identifie[r] 
des zones qui doivent rester natu-
relles ou agricoles […]. Il établit 
également des règles très précises, 
des règles de construction à chaque 
parcelle. Et également il définit des 
orientations d ’aménagement plus 
globales en matière de développe-
ment économique, d ’habitat, ce sont 
les orientations d ’aménagement 
et de programmation (OAP)  », 
 explique-t-elle.

La modification du Plui per-
met d’«  adapter, corriger, ajuster 
quelques dispositions, mais pas de 
toucher à la refonte du document  », 
indique Maryse Di Bernardo. 
Contrairement à la révision, 
processus que la communauté 
urbaine ne souhaite pas engager 
« à court-terme » et qui intervient 
lorsque les modifications envi-
sagées ne correspondent pas aux 
orientations telles que définies 
dans le Plui, par exemple la sup-
pression de la zone 109 dans le 
Vexin français. 

«  On ne peut pas tout modifier  », 
insiste-t-elle, alors que les pre-
mières demandes apparaissent 
dans l’espace de discussion. Res-
ponsable du service  planification 

au sein de GPSEO, Karine Bon-
nafi-David souligne que le Plui 
s’appuie sur le projet d’aména-
gement et de développement 
durable du territoire (PADD). 
«  Dans notre PADD nous avons 
trois axes forts  : repenser la Ville à 
partir des paysages, développer un 
pôle économique dynamique en Île-
de-France et faire de la mobilité un 
vecteur d ’urbanité », indique-t-elle 
des ambitions de la communauté 
urbaine et qui fixe le cadre du rè-
glement et des OAP. Le Plui doit 
également être compatible avec 
le Plan local d’habitat intercom-
munal (PLHi) «  qui fixe les obli-
gations de réalisation de  logements 
sociaux ». 

Une enquête publique 
en juin 2023

Entre le début de la concertation, 
en octobre 2021, et la réunion du 
5 avril « nous avons reçu plus d ’une 
centaine de demandes  », poursuit 
Maryse Di Bernardo, mais « plus 
de 80  % ne pourront être intégrées 
dans la modification », car ne cor-
respondant pas aux critères régle-
mentaires. Mais depuis l’adop-
tion du Plui, ce sont au total plus 
de 650 demandes qui ont été 
 formulées par les administrés. 

La conseillère déléguée à l’urba-
nisme précise les critères de refus 
de ces demandes, qui peuvent être 
trop générales ou appelant à une 
politique d’orientations plus glo-
bales, « comme sur les déplacements 
doux  », par exemple, ou encore 
parce qu’elles n’entrent pas dans le 
champ de la simple modification, 
« lorsque les demandes concernent des 
modifications de zonage, qui aug-
menteraient les droits à construire, 
en zone naturelle ou agricole, ou des 
suppressions de protections paysa-
gères et patrimoniales  », détaille-
t-elle. 

Enfin, toutes les demandes visant 
«  à réduire une zone naturelle ou 
agricole, ou qu’il s’agisse de corriger 
à la marge une limite de zone natu-
relle ou une limite de protection pay-
sagère ou patrimoniale identifiée sur 
des plans n’est pas recevable  », ter-
mine-t-elle. Ces derniers points 

appartiennent plutôt au domaine 
de la révision. 

Pour illustrer ces propos, Ka-
rine Bonnafi-David prend pour 
exemple une demande qui ne peut 
pas être prise en compte  : «  J’ai 
mon terrain situé en zone urbaine, 
et à proximité immédiate de mon 
terrain j’ai une zone agricole avec 
la possibilité d ’avoir une extension 
de mon terrain sur la zone agricole 
et valorisée. Ça, ce n’est pas possible 
dans le cadre d ’une modification de 
Plui. » Elle effectue également un 
rappel sur la présence des cœurs 
d’îlots, qui «  correspondent à des 
espaces végétalisés dans les tissus 
urbains qui visent à lutter à la fois 
contre l ’artificialisation des sols, 
dans un objectif de biodiversité et à 
la fois de lutte contre les îlots de cha-
leur » et des lisière de jardins qui 
« ont pour fonction de permettre une 
transition par rapport aux espaces 
agricoles et naturels » et ne peuvent 
donc être modifiés. 

« On ne peut pas tout 
modifier »

«  Qu’est ce qui peut être pris en 
compte  ?  », questionne donc la 
responsable du service planifi-
cation. La correction d’erreurs 
matérielles justifiées, «  tout ce qui 
concerne les modifications de zonage 
liées à des projets d ’habitat entre des 
zones urbaines et le Plui », la modi-
fication ou la création d’une OAP. 
Certaines zones peuvent égale-
ment être modifiées afin de créer 
« des emplacements réservés pour les 
équipements futurs ». 

Parmi les questions posées par 
les participants, celle de la lutte 
contre les nuisances sonores 
revient fréquemment, plusieurs 
participants demandant à ce que 
des murs de deux mètres de haut 
soient érigés pour se protéger du 
bruit. Pour la prise en compte des 
nuisances sonores, Katia Bonna-
fi-David renvoie vers le chapitre 
0 de la première partie du règle-
ment du PLUi. « Pour les murs an-
tibruit, « on réfléchit dans le cadre de 
la modification du Plui, à prendre 
en compte une disposition spéci-
fique par rapport aux terrains qui 

 LUCILE GIROUSSENS

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

  

«Pour les murs antibruit, « on réfléchit dans le cadre de la modification du Plui, 
à prendre en compte une disposition spécifique par rapport aux terrains qui se 
situent le long des infrastructures de transports terrestres qui ont été définis 
par arrêté préfectoral », souligne Karine Bonnafi-David, responsable du service 
planification chez GPSEO. 

se situent le long des infrastructures 
de transports terrestres qui ont été 
définis par arrêté préfectoral, sou-
ligne-t-elle. Et là, pour ces terrains 
qui se situent le long de ces voies 
classées bruyantes, on étudie effecti-
vement la possibilité de prévoir des 
murs plus hauts pour  prévoir une 
 meilleure isolation. »

Présents durant la visioconfé-
rence, les membres de l’Associa-
tion des propriétaires fonciers 
et exploitants agricoles de Car-
rières-sous-Poissy demandent ce 
qu’il adviendra de leurs terrains, 
situés sur l’ancienne plaine maraî-
chère. « On est sur des zonages en N 
(zone naturelle, Ndlr), il n’y a pas 
de risque imminent que les terrains 
évoluent sur de la constructibilité 
et par ailleurs il y a tout un projet 
qui est porté par le Département 
pour valoriser de manière naturelle 
ces terrains  », répond la respon-
sable planification, en évoquant 
le projet de forêt porté par le 
 Département des Yvelines. 

Lutter contre « l’étalement 
urbain »

Cette réunion a également été 
l’occasion de rappeler la volonté 
de lutter contre l’étalement ur-
bain, en ne consommant plus de 
terres agricoles. « Des terrains qui 
étaient avant constructibles ont pu 
être inconstructibles, parce qu’ils 
étaient en proximité immédiate 
d ’une zone agricole, […], relève-

t-elle. Le choix a été fait de limi-
ter l ’artificialisation des sols et de 
limiter les zones urbaines sur les 
zones agricoles et naturelles. Donc 
c’est un choix du PLUi tel qu’il a été 
approuvé et qu’il n’est pas possible 
aujourd’hui de remettre en cause. » 

Pour continuer à contribuer, il 
est possible de se rendre sur le 
site internet construireensemble.
gpseo.fr et y laisser sa partici-
pation sous l’onglet «  Je m’ex-
prime », ou d’envoyer un courriel 
à l’adresse construireensemble@
gpseo.fr. Des registres papiers 
sont également disponibles dans 
les 73 mairies des communes de 
GPSEO, ou encore au siège de 
la communauté urbaine à Auber-
genville (pour ce dernier, il est 
nécessaire de prendre rendez-
vous, Ndlr). 

Les contributeurs ne recevront 
pas de réponse individualisée, 
mais un bilan de la concerta-
tion sera présenté lors du conseil 
communautaire du mois de 
septembre prochain. «  L’enquête 
publique aura lieu en juin 2023, 
fait savoir Maryse Di Bernardo. 
C’est la prochaine phase qui vous 
permettra de prendre connais-
sance des différentes propositions 
de modif ications et de vous expri-
mer sur ces points.  » La fin de la 
phase de cette première modi-
fication interviendra, elle, dans 
le courant de l’année 2024 et se 
traduira par un vote du conseil 
 communautaire. 
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Des « objectifs opérationnels volon-
taristes  », une «  stratégie ambi-
tieuse  ». C’est en ces termes que 
Richard Delepierre (Modem), 
vice-président aux mobilités et 
maire du Chesnay-Rocquencourt, 
a présenté le second volet du 
plan vélo départemental adopté 
ce vendredi 22 avril à Versailles. 
Venant compléter le premier plan 
voté le 24 mai 2019, il comprend 
50 millions d’euros d’investisse-
ment et 12 millions d’euros de 
subventions pour les communes 
et intercommunalités en faveur 
des liaisons douces. 

Ce second volet promeut ainsi « le 
renforcement de l ’identité de notre 
territoire comme département cy-
clable et l ’offre de service associée au 
vélo  », poursuit le vice-président. 
La pratique touristique reste en-
couragée, par «  l ’achèvement de la 
vélo-route Seine à vélo et le dévelop-
pement de l ’attractivité touristique 
des autres vélo-routes nationales, 

l ’aménagement des axes RER-Vélo 
en lien avec les Départements voi-
sins, la desserte des sites olympiques 
à l ’horizon 2024  », l’accent est 
également mis pour  développer 
les trajets du quotidien. 

Maintenir une continuité

Richard Delepierre met en avant 
la réalisation de «  franchissements 
de points d ’interruption du réseau 
cyclable  » afin de maintenir une 
continuité pour les cyclistes. «   Il 
faut assurer la continuité y compris 
sur les zones où cela reste très diffi-
cile à aménager, l ’accessibilité aux 
établissements scolaires à vélo dans 
un rayon adapté à la carte scolaire, 
l ’accessibilité des gares à vélo dans 
un rayon adapté et notamment les 
gares du secteur rural », insiste-t-il. 

Conseillère départementale du 
canton d’Aubergenville, Pau-
line Winocour-Lefevre (LR), 

 LUCILE GIROUSSENS

Le Département abonde son 
plan vélo de 62 millions d’euros

YVELINES 

Dans le prolongement de celui déjà voté le 24 mai 2019, 
ce second plan vélo vise notamment à porter le réseau 
cyclable départemental à 1 300 km contre 1 120 km 
actuellement. 

 prévient, des difficultés de coha-
bitation en zone rurale  : «  Il y a 
souvent quand on est dans les zones 
rurales un problème de cohabitation 
entre les agriculteurs et les cyclistes. 
Il faut à un moment donné que les 
cyclistes acceptent de parfois quand 
un tracteur passe, il y ait de la terre 
sur la piste cyclable. […] Et donc il y 
a sans doute un peu de communica-
tion et de pédagogie à porter par les 
maires ruraux à chaque fois qu’une 
piste cyclable est déployée dans les 
zones rurales. » 

Douze millions d’euros 
de subventions

En termes d’aménagements, 
le Département souhaite, d’ici 
2027, porter à 1 300 km le réseau 
cyclable départemental, contre 
1 120 km actuellement. À terme, 
il envisage de porter ce réseau à 
1 600 km, soit «  la totalité de la 
voirie départementale  », souligne 
Richard Delepierre. En parallèle 
« le réseau cyclable structurant com-
prend environ 300 km dont l ’amé-
nagement incombe à d ’autres collec-
tivités territoriales », communes ou 
intercommunalités, précise-t-il. 

« Le plan vélo départemental 2022-
2027, parfaitement cohérent avec 

Marianne, 14 ans, ira défendre les chances pisciacaises dans l’épreuve soliste 
de l’argumentaire. 

Ce second volet promeut ainsi « le renforcement de l’identité de notre 
territoire comme département cyclable et l’offre de service associée au vélo », 
poursuit le vice-président aux mobilités Richard Delepierre (Modem).
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 KEVIN LELONG

Clarté, prestance et audace, depuis 
plusieurs semaines, ils sont près de 
400 collégiens à cultiver la recette 

Les collégiens travaillent la confiance 
en soi en vue d’un concours d’éloquence 

POISSY

Le 10 mai, les collégiens yvelinois s’adonneront à l’art 
oratoire lors d’un concours d’éloquence. Au collège Jean-
Jaurès, les volontaires travaillent les automatismes avec 
des coachs en improvisation théâtrale.

gagnante. Le 10 mai prochain, des 
élèves issus de 14 collèges yveli-
nois monteront sur la scène du 

théâtre Gérard Philippe à Saint-
Cyr-l’École lors d’un concours 
d’éloquence organisé par le Dépar-
tement. Comme l’édition précé-
dente, organisée à titre expérimen-
tal l’an passé entre quatre collèges, 
des coachs en improvisation théâ-
trale les forment aux rudiments 
de l’art oratoire et les aident, pour 
beaucoup, à vaincre leur timidité.

« Se tenir droit, parler haut et fort. »  
Au collège pisciacais Jean Jaurès, 
les bases de la représentation sont 
à nouveau répétées pour lancer 
la troisième et dernière session 
d’entraînement avant le jour J. 
Après deux ateliers obligatoires 
pour la classe de 3e, ce vendredi 22 
avril, il ne reste plus que les élèves 
 volontaires : une dizaine.

Ce matin-là, le petit groupe 
s’exerce au « duel », l’une des deux 
épreuves du concours. Cette 
manche collective voit deux 
équipes s’affronter à coups d’argu-
ments pour défendre un point de 
vue dans un débat. S’avançant avec 

assurance, Côme défend la thèse 
selon laquelle les réseaux sociaux 
façonnent la désinformation. « Le 
problème sur Internet, c’est qu’on ne 
peut pas vérifier toutes les infor-
mations […] il y a plein de photo-
montages qui induisent en erreur  », 
lance le jeune homme avec un 
certain bagout. Face à lui, Mathieu 
tâtonne, un peu gêné de prendre la 
parole devant ses camarades, puis 
finit par se lancer : « Certes, sur les 
réseaux sociaux, on peut avoir des 
complotistes ou des fakes-news, mais 
il y a, par exemple, plusieurs grands 
médias qui ont des comptes dessus et 
qui font des vrais posts. »

Les réseaux sociaux 
comme thème principal

Outre ce travail qui sollicite l’esprit 
critique, l’objectif de ces ateliers 
est surtout d’améliorer les com-
pétences orales des élèves. «  C’est 
gênant, c’est malaisant, ça c’est beau-
coup ressorti dans tous les collèges  », 
témoigne Noémie Trancoso l’une 
des deux coachs de l’association 
ImproActif. Malgré tout, cette 
dernière se réjouit que  certains 

profils se révèlent au fil des 
séances  : « Notre rôle, c’est aussi de 
les pousser quand ils ont envie mais 
qu’ils n’osent pas, ou quand ils sont 
capables mais qu’ils ne s’en rendent 
pas compte eux-mêmes. »

Et à ce sujet, pour les collégiens de 
Jean Jaurès, il est l’heure de dési-
gner l’ambassadeur qui les présen-
tera pour la seconde épreuve  : un 
argumentaire à débiter seul de-
vant près de 500 personnes. Pour 
beaucoup, même pour Côme, la 
marche est encore trop haute. C’est 
Marianne, 14 ans, qui ira défendre 
les chances pisciacaises. « J’ai vrai-
ment gagné en confiance en moi, ça 
m’a aidé dans la gestion du stress aus-
si », confie l’adolescente qui abor-
dera l’émancipation des jeunes par 
les réseaux sociaux. Elle regrette 
cependant que la prévention aux 
risques d’internet soit devenue 
un peu trop redondante dans les 
projets scolaires. «  C’est intéres-
sant, mais beaucoup trop revu, on a 
compris, juge-t-elle. Je pense que ce 
serait aussi intéressant de demander 
à des adolescents de mon âge ce qu’ils 
pensent de la politique et des derniers 
débats. » 

les orientations exprimées par les 
territoires, vise aussi à démultiplier 
l ’action locale par la mise en place 
de subventions pour les collectivi-
tés afin qu’elles complètent par une 
offre locale le maillage structurant 
départemental  », relève-t-il. Le 
montant de 12 millions d’eu-
ros alloué à cet objectif semble 

 pertinent pour Bertrand Coquard 
(UDI), conseiller départemental 
du canton de Plaisir  : «  Ce plan 
vélo répond aussi à nos engagements 
qu’on avait portés lors des élections 
départementales, donc c’est un projet 
qui est lourd, que les communes ne 
pourraient pas porter seules, c’est un 
co-financement. » 



Des bancs sur les bords de Seine, 
des signalétiques incitant les auto-
mobilistes à ralentir au niveau des 
passages piétons près des écoles 
ou encore un distributeur de sacs 
pour lutter contre les déjections 
canines. Ces projets sont quelques 
exemples de ceux qui ont d’ores et 
déjà été soumis par les administrés 
dans le cadre du budget implicatif 
visant à améliorer le cadre de vie 
des Muriautins. Ils sont consultables 
sur la plateforme en ligne dédiée à 
l’adresse  lesmureaux.fr.citizenlab.co. 

Comme le rappelle, le 20 avril, la 
Ville sur sa page Facebook, la pro-
position des projets peut se faire à 
cette même adresse ou via un for-
mulaire papier qui est disponible en 
mairie ou au pôle Molière. « L’enve-
loppe prévue pour ces projets est de 
100 000 euros d’investissement », note 
la Ville sur le montant alloué au 
budget implicatif. Le 27 avril der-
nier, sept projets avaient été propo-
sés. Ils seront ensuite soumis au vote 
des administrés.  

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

LES MUREAUX  
Les habitants invités 
à améliorer leur 
cadre de vie

 EN IMAGE

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Les hérissons ont désormais leur cabane 
Les hérissons sont les bienvenus. Le 15 avril, la Ville a annoncé sur Facebook qu’une cabane à hérissons a été 
installée dans le jardin Freddy Durrleman dans le parc de l’hôtel de ville. Rappelant que la capture, la vente 
et la détention de cette espèce menacée sont interdites, la municipalité encourage néanmoins les habitants à 
installer, eux aussi, de telles cabanes. « [Le hérisson] va se nourrir des limaces et des escargots et éviter ainsi qu’ils 
ne dévorent vos légumes du potager ou les jeunes pousses de vos plantations », déclare la Ville des bienfaits de la 
cohabitation avec cet animal. 
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Dans le cadre du budget 
implicatif, les habitants ont 
jusqu’au 15 mai pour soumettre 
leurs idées de projets. 
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« On sait qu’un chantier du BTP sur 
la vie d’un bâtiment c’est très court 
mais cela peut créer énormément de 
nuisances pour la Ville. » C’est sur ce 
constat que le conseiller municipal 
délégué aux travaux, Elie Coedel, 
a débuté, le 27 avril, la réunion du 
groupe de travail ayant pour but de 
parfaire l’élaboration d’une charte 
chantier propre. Elle a rassemblé 
des élus et un professionnel du 
bâtiment. 

«  On veut limiter les risques et les 
nuisances pour les riverains sur le do-
maine public et préserver leur qualité 
de vie [mais aussi] limiter l ’impact 
[du chantier] sur l’environnement  », 
explique le conseiller municipal de 
l’objectif de la charte. Le stationne-
ment des véhicules de chantier, les 
horaires de livraison, la limitation 
du bruit mais aussi de la pollution 
des sols et de la pollution visuelle 
sont quelques-uns des exemples 
concernés par la charte. Le docu-
ment sera « imposé » dans le dossier 
de consultation des entreprises. 

ANDRESY  
La Ville veut réduire 
les nuisances des 
chantiers du BTP
Un groupe de travail, composé 
d’élus et d’un professionnel du 
bâtiment, s’est réuni le 27 avril 
pour parfaire l’élaboration d’une 
charte chantier propre. 
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Dans le cadre des élections partielles municipales de 
Mantes-la-Jolie les 15 et 22 mai prochains, la commis-
sion de propagande, chargée de vérifier la conformité des 
documents électoraux fournis par les candidats en pré-
sence, s’est réunie en sous-préfecture mantaise le vendredi 
29 avril. Selon nos informations, les documents de la liste 
Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie portée par Raphaël 
Cognet (DVD), n’ont pas été validés, car ceux-ci ont été 
présentés au format portrait, au lieu du format paysage. 
Une erreur qui a beaucoup amusé l’un des candidats  : 
« Quand on veut être « le vrai maire » de Mantes-la-Jolie, on 
apprend au moins à lire les textes pour pouvoir se présenter. » 

Les discussions d’union de la gauche pour les législatives 
au national ont bien eu des répercussions locales. Au PS 
tout d’abord, où l’adjoint muriautin également premier 
secrétaire fédéral yvelinois, Boris Venon, a annoncé quit-
ter ses fonctions le mardi 26 avril dans un courrier in-
terne, diffusé par BFMTV. « Nous rapprocher de la France 
insoumise à l’aune des présidentielles, c’est-à-dire que nous 
tenons pour des choses non-essentielles sur les valeurs et les 
principes : la laïcité, […] la construction européenne, […] les 
intérêts vitaux de la France […], L’Etat de droit […], justi-
fie-t-il de sa décision. Je ne me résous pas à sacrifier l’essen-
tiel sur l’autel des mandats à faire passer le parti au-dessus des 
intérêts nationaux et des principes républicains qui nous sont 
chers. » Quant à la fédération yvelinoise elle « doit pouvoir 
être dirigée par un premier secrétaire fédéral en phase avec les 
orientations nationales du parti et convaincue du bien-fondé 
de cette stratégie », dans le cadre des élections législatives 
des 12 et 19 juin prochains. 

Les discussions d’union ont aussi eu un impact à Mantes-
la-Jolie, où la liste Printemps mantais portée par Guillaume 
Quévarec (EELV, voir notre édition du 27 avril) a le sou-
tien d’EELV, du PS, du PCF, mais aussi de la FI. Or ce 
jeudi 28 avril, l’instance nationale de la France insoumise a 
publié un communiqué demandant à ce que le Printemps 
mantais retire de ses supports de communication le logo de 
la France insoumise et que la liste ne pouvait prétendre au 
soutien des instances nationales. Ce lundi 2 mai, la section 
du Mantois a tenu à clarifier la position exprimée dans ce 
communiqué. « Depuis le premier tour des présidentielles, la 
gauche dans son ensemble traverse une période de reconstruc-
tion… et des négociations politiques entre les différentes sensibi-
lités sont actuellement en cours, fait-elle savoir. C’est une période 
très sensible à traverser et les enjeux sont lourds de conséquences. » 
Ce serait à ce titre, que le national aurait suspendu son sou-
tien officiel au printemps mantais. « Un choix que vous avez 
peut-être eu du mal à interpréter, un choix dur mais nécessaire 
pour ne pas interférer dans les négociations en cours et pour 
laisser une chance à la gauche de s’unir en vue des législatives », 
poursuit le communiqué. Ce dimanche 1er mai, le com-
muniqué national a été supprimé du site internet « et pour 
cause, la liste du Printemps mantais a récupéré le soutien officiel 
de notre mouvement  », se réjouissent les membres locaux. 
« Nous invitons nos adversaires, à gauche comme à droite (!), de 
bien vouloir arrêter de tromper les électeurs en se réclamant du 
vote Jean-Luc Mélenchon à travers des vidéos ou du matériel 
de campagne utilisant des éléments de langage comme « Union 
populaire », « Avenir en commun » ou « France  insoumise » », 
concluent-ils, faisant référence notamment  aux communi-
cations de Marc Jammet et à une vidéo de  soutien envers la 
liste portée par Raphaël Cognet (DVD). 

 INDISCRETS

ACTUALITÉS

La crise n’en finit plus dans l’usine 
pisciacaise Stellantis, issue de la 
fusion des groupes Fiat Chrysler 
Automobiles et PSA. Au cours de 
mois de mars et avril, ses lignes d’as-
semblages ont été mises à l’arrêt à de 
nombreuses reprises en raison de la 
pénurie de composants qui l’affecte 
depuis déjà plusieurs mois. Pour les 
salariés, ces arrêts de travail forcés 
constituent des pertes conséquentes 
comme l’ont constaté nos confrères 
du Parisien.  

L’usine de Poissy connaît toujours 
des grandes difficultés pour s’appro-
visionner en semi-conducteurs, un 

composant électronique essentiel-
lement fabriqué en Asie et présent 
dans l’ordinateur de bord des voi-
tures. La pénurie semble s’être ac-
centuée ces dernières semaines suite 
aux reconfinements décrétés à l’Est 
et depuis l’enrayement des circuits 
de distribution qui passent entre 
l’Ukraine et la Russie. 

« Sur les deux derniers mois nous n’avons 
travaillé que treize jours », fait savoir 
Brahim Aït Athmane, secrétaire de 
Force ouvrière à l’usine pisciacaise 
où un comité social économique 
exceptionnel s’est tenu lundi 25 avril 
en amont d’une semaine entière de 

 KEVIN LELONG

Faute d’approvisionnement, les ouvriers 
de Stellantis contraints au chômage technique

VALLEE DE SEINE

Sur les deux derniers mois, les fiches de paie des salariés 
de Stellantis ont chuté en raison de plusieurs périodes de 
chômage dues à l’arrêt des lignes d’assemblage.

opérateur, cela représente une perte 
d’environ 300 euros bruts. 

« Là, ça fait mal au porte-feuille […] 
notre loyer, notre [chariot] au supermar-
ché, on ne les paye pas 84 % », gronde 
Jean-Pierre Mercier, délégué CGT à 
l’usine de Poissy. Le syndicat déplore 
également les déprogrammations 
tardives des équipes. « On a encore un 
numéro vert [ce vendredi 29 avril], il 
faut attendre 15 h pour savoir si on va 
travailler la semaine ou pas, c’est une 
flexibilité à outrance. [...] C’est une ma-
nière de faire qui est inacceptable », dé-
nonce le délégué syndical. Selon nos 
informations, les ouvriers ont repris le 
chemin de l’usine ce lundi 2 mai. 

ISSOU  
La réouverture de la maison jeunes 
attendue

La nouvelle n’a pas échappé aux 
adolescents ni aux parents. Lundi 
25 avril, ils étaient une quinzaine 
pour assister à la réunion annon-
çant la réouverture de la maison 
jeunes de la commune, structure 
municipale qui propose des acti-
vités péri-scolaires aux adolescents 
âgés de 11 à 17 ans. Ils y seront de 
nouveau accueillis à partir du 11 
mai prochain. 

La structure était fermée depuis 
l’arrivée de la nouvelle munici-
palité, pas forcément en phase 
avec son ancien fonctionnement. 
« L’idée était de repartir de zéro avec, 
au centre, l ’esprit de citoyenneté, 
explique le maire, Lionel Giraud 

Fermée depuis plusieurs mois, la structure municipale 
reprendra du service dès le 11 mai prochain.

Ouverture du lundi au vendredi l’adhésion à la maison jeunes a été fixée à 15 euros 
par jeune et par an. 

Encore dans l’incertitude ce vendredi 29 avril 
à 13 h, les ouvriers pisciacais ont finalement 
repris le chemin de l’usine ce lundi 2 mai. 
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(DVG). Passer d’une logique qui 
était peut-être un peu trop consumé-
riste dans les activités proposées, à un 
véritable accompagnement du pas-
sage à l ’âge adulte.  » Une nouvelle 
équipe pédagogique a notamment 
été recrutée. 

« La vision qu’on a, c’est de respon-
sabiliser les jeunes », indique de son 
côté la nouvelle directrice Inès 
Rosette. Les jeunes seront par 
exemple amenés à choisir eux-
mêmes les sorties de l’année en 
tenant compte du budget alloué à 
la structure. Ouverte du lundi au 
vendredi, l’adhésion à la maison 
jeunes a été fixée à 15 euros par 
jeune et par an. 

chômage. Et ces arrêts à ré-
pétition commencent à pe-
ser lourd sur les salariés qui 
ne bénéficient plus, comme 
au plus fort de la crise sani-
taire, d’une prise en charge 
à 100  % de leurs salaires. 
Le nouveau régime fixe un 
taux de 84  %, contre celui 
de 63 % dont est légalement 
tenue la direction. Pour un 

Renault-Flins dans 
l’expectative

Si l’usine d’Aubergenville était, 
jusqu’ici, un site prioritaire de Re-
nault pour l’approvisionnement de 
composants électroniques, la donne 
pourrait changer. «  Maintenant on 
est rentré dans une nouvelle phase où 
la direction centrale va répartir diffé-
remment les puces », révèle Ali Kaya, 
secrétaire de la CGT de Renault-
Flins. Pour autant, rien ne dit encore 
si l’usine sera impactée ou non. 
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Le maire EELV, Lionel Wastl (à droite), affirme ne plus avoir confiance en son 
adjointe à la culture et au patrimoine, Chantal Lorio (à gauche). Cette dernière 
estime que l’édile se base sur « des spéculations fragiles et non prouvées ». 
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 CELINE CRESPIN

 CELINE CRESPIN

Utiliser la téléconsultation à l’hôpi-
tal pour éviter la saturation des ur-
gences pédiatriques. Ce but est celui 
de la téléconsultation assistée Meda-
viz. Financé par l’Agence régionale 
de santé (ARS) d’Île-de-France, ce 
dispositif a été déployé depuis le 4 
janvier par la plateforme territoriale 
d’appui Apta78 au centre hospitalier 
intercommunal Poissy Saint-Ger-
main en Laye et à l’hôpital mantais 
François Quesnay. Concrètement, 
par le biais d’un système de garde 
de 20 h à minuit en semaine et de 
midi à minuit en week-end d’une 
trentaine de praticiens yvelinois, les 
patients accueillis ne présentant pas 
de signe d’urgence pédiatrique sont 
orientés vers la téléconsultation as-
sistée. Après plusieurs mois d’utili-
sation, les avis des soignants mantais 
sont mitigés. 

« En valeur absolue, c’est 140 enfants 
qui ont bénéficié d’une téléconsulta-
tion entre mi janvier et fin mars. On 

L’ambiance n’était pas particuliè-
rement au beau fixe lors du conseil 
municipal du 13 avril dernier. 

Téléconsultation : bilan mitigé 
pour les urgences pédiatriques

Sanctionnée, l’adjointe  
à la culture remplacée

MANTES-LA-JOLIE

 ANDRESY

parle de un à deux patients sur les 
quatre heures [de fonctionnement en 
semaine]. En termes d’impact pour 
désengorger les urgences c’est d’une effi-
cacité nulle », déplore Béatrice Pelle-
grino, pédiatre et cheffe de service 
en pédiatrie à l’hôpital mantais, qui 
considère que la pédiatrie nécessite 
 obligatoirement un examen clinique. 

Dans le cas de la téléconsultation 
assistée, des auxiliaires de puéricul-
ture ont néanmoins été formées au 
maniement d’instruments médicaux 

La téléconsultation assistée s’est développée depuis 
janvier dernier aux urgences pédiatriques de l’hôpital 
François Quesnay. Son but est de faciliter le travail des 
soignants. Ces derniers ne sont cependant pas tous 
convaincus de son utilité. 

Lors du conseil municipal du 13 avril, la plupart des élus 
de la majorité se sont prononcés contre le maintien de 
Chantal Lorio au poste de maire adjointe à la culture et 
au patrimoine. 

retournaient ensuite au service d’ur-
gence  pédiatrique pour  confirmer le 
 diagnostic. 

Affirmant qu’actuellement «  six 
pédiatres  » travaillent à l’hôpital 
mantais et qu’ils réalisent « une, deux 
voire trois gardes par semaine  », la 
cheffe de service en pédiatrie s’inter-
roge sur la nature de son travail. « Les 
urgences ne sont pas un site de consulta-
tion sans rendez-vous […]. Moi je suis 
oncologue pédiatre et j’ai passé l’hiver à 
voir des nez qui coulent à trois heures 
du matin […]. Notre rôle en tant que 
pédiatre hospitalier c’est de prendre en 
charge les enfants qui ont des maladies 
graves et des maladies chroniques  », 
explique-t-elle en insistant sur le 
fait que son service est uniquement 
dimensionné à hauteur de leur véri-
table mission d’urgence. Contactée, 
la direction n’a pas répondu à nos 
sollicitations. 

VAUX-SUR-SEINE  
Des poubelles de tri sélectif testées 
au parc de la Martinière

De la nouveauté pour lutter contre 
les déchets. Durant la semaine du 
18 avril, 13 poubelles supplémen-
taires ont été installées en ville 
dont trois permettent aux usagers 
de faire du tri sélectif grâce à diffé-
rents bacs. Deux d’entre elles sont 
au parc de la Martinière. 

« On fait un test pour savoir si les gens 
vont respecter le tri sélectif  », déclare 
Michel Le Guillevic, adjoint à l’en-
vironnement, au développement du-
rable et au cadre de vie en espérant 
que l’ajout de poubelles empêchera 
leur débordement les week-ends. 

Six tables de pique-nique et dix 
bancs supplémentaires ont aussi 

Trois des 13 poubelles supplémentaires présentes en ville 
incitent au tri sélectif. Deux sont au parc de la Martinière où 
des bancs et des tables de pique-nique ont aussi été installés.

Différents bacs sont présents sur les poubelles permettant de réaliser le tri sélectif. 
L’objectif est d’inciter la population à trier convenablement ses déchets. 

Béatrice Pellegrino, pédiatre et cheffe de 
service en pédiatrie à l’hôpital mantais 
François Quesnay, affirme qu’actuellement 
« six pédiatres » y travaillent et qu’ils réalisent 
« une, deux, voire trois gardes par semaine ». 
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été installés sur la commune. 
Quatre tables de pique-nique et 
six bancs sont au parc de la Mar-
tinière. Les autres ont été installés 
près du verger partagé et au parc 
du Rugalet. Selon l’élu, ces équipe-
ments, dont l’installation est envi-
sagée par la municipalité depuis 
environ un an, étaient demandés 
par les habitants. 

« Les bancs et les tables sont très uti-
lisés le soir, après l ’école. On s’aperçoit 
que les familles utilisent le mobilier 
urbain », affirme Michel Le Guil-
levic. Le coût total de l’ensemble 
de ces installations est d’environ 
« 10 000 euros » et n’a pas bénéficié 
de subventions. 

Alors que les groupes d’opposi-
tion n’ont pas pris part au vote, les 
élus de la majorité se sont pronon-

cés, en  début de séance, en faveur 
de l’éviction de Chantal Lorio au 
poste de maire adjointe à la culture 
et au patrimoine. Le vote, à bulle-
tins secrets, a obtenu 15 voix pour, 
un contre et huit abstentions. Le 
maire EELV, Lionel Wastl, justifie 
cette délibération par une perte de 
confiance envers son élue. 

« Elle m’a critiqué »

«  Quand le maire délègue ses com-
pétences à des maires adjoints, il 
doit avoir une totale confiance en ses 
maires adjoints. Cette confiance n’est 
plus, cela est claire  », affirme l’édile 
lors de la séance du conseil muni-
cipal. Quelques jours après, l’édile 
précise à La Gazette que cette perte 
de confiance serait dûe à des cri-
tiques envers le maire formulées 
par Chantal Lorio à l’opposition. 
Il l’accuse également de leur avoir 
révélé des informations qui sont 
évoquées lors des réunions entre les 
élus de la majorité. 

«  [Le problème] c’est [qu’elle a] parlé 
à l’opposition d’éléments qui posaient 
problèmes au sein de la majorité, 

argue-t-il. Il y a eu des réunions hou-
leuses comme dans toute majorité et 
elle en a parlé. Elle m’a critiqué aussi 
auprès de l’opposition. Ce n’est pas 
possible donc je lui avais donné un 
avertissement en novembre qui n’a 
pas servi. J’ai pris mes responsabilités 
et j’ai pris mon courage à deux mains 
parce que je la connais depuis long-
temps et je me suis dit  : « Là, il faut 
faire comprendre à tous les élus qu’il y 
a une conduite à avoir et un devoir de 
réserve qu’elle n’avait pas ». » 

« Un prétexte pour […] vous 
débarrasser de moi »

« Monsieur le maire, vous légitimez 
votre décision en invoquant une perte 
de confiance qui, pour ma part, est ba-
sée sur des spéculations fragiles et non 
prouvées, affirme Chantal Lorio en 
conseil municipal. J’aurais dit ceci, 
évoqué cela, on m’aurait vu discuter 
avec des personnes de l ’opposition, des 
on dit qui ne sont finalement qu’un 
prétexte pour changer les pions de 
place sans vergogne et, finalement, 
vous débarrasser de moi ! » Contac-
tée par La Gazette, l’élue n’a pas 
souhaité s’exprimer davantage au 

sujet de son éviction et sur l’aver-
tissement qui lui aurait été donné 
par l’édile.

En conseil municipal, Chantal 
Lorio évoque notamment des rela-
tions tendues avec la municipalité 
et le maire. « De mon côté, depuis plus 
d’un an, je vis une situation de conflit. 
Volontairement, vous avez laissé les 
différends entre personnes s’enveni-
mer, créant une ambiance délétère au 
sein de la majorité », déclare-t-elle à 
l’intention du maire en regrettant 
notamment de ne pas avoir été 
consultée sur la tenue d’événements 
tels que Sculptures en l’île. 

«  Je n’ai pas volontairement exclu 
Chantal Lorio  », rétorque le maire 
en insistant notamment sur la 
tenue de réunions de médiation 
pour calmer les tensions existantes 
entre elle et d’autres élus. Selon nos 
informations, des relations conflic-
tuelles existaient effectivement 
entre l’adjointe et la conseillère 
municipale déléguée à l’innovation 
culturelle, Virginie Saint-Marcoux. 
Cette dernière a été élue par la 
majorité pour succéder au poste de 
Chantal Lorio. 

connectés. « Certaines y ont vu 
une augmentation de leurs compé-
tences, quelque chose d’intéressant 
puisqu’elles font l’interface avec 
les familles […]. D’autres se sont 
senties en risque puisque ce sont 
elles, du coup, qui devaient indi-
quer au médecin à distance com-
ment elles trouvaient l’enfant  », 
déclare Béatrice Pellegrino en 
précisant qu’environ «  10  %  » 
des cas de  téléconsultation 
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 LUCILE GIROUSSENS

Construite en 1973, étendue en 
1993, la station d’épuration traitant 
les eaux usées des communes de 
Morainvilliers, Orgeval et des Al-
luets-le-Roi, va connaître un chantier 
d’envergure ces prochaines années. 
Lors du conseil communautaire du 
14 avril, un projet de restructura-
tion de l’équipement, géré par Suez, 
a été présenté. Cette restructuration 
importante, de plus de 22,5 millions 
d’euros TTC, permettra d’augmen-
ter la capacité de traitement des eaux 
usées. Le chantier devrait commen-
cer en 2023 et être achevé pour la fin 
de l’année 2025. 

Cette restructuration est jugée 
nécessaire par la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), du fait de «  l’évolution 
démographique », des trois communes 
qu’elle dessert. «  L’étude du schéma 
directeur d’assainissement réalisée entre 
2016 et 2020 a conclu à la nécessité de 
procéder à une refonte de la station afin 
de porter sa capacité à 23 161 équi-
valent-habitants  », détaille Gilles 

Une restructuration à plus de 22 millions 
d’euros pour la station d’épuration

MORAINVILLIERS 

Lécole (LR), vice-président chargé 
de l’assainissement, contre 10 800 
équivalent-habitants actuellement. 

Les eaux traitées étant rejetées dans 
le ru d’Orgeval, cours d’eau ayant un 
faible débit, ces dernières doivent 
être « compatibles avec l’atteinte du bon 
état du ru  », poursuit Gilles Lécole. 
Car, comme le souligne la délibéra-
tion, « en période sèche, le débit de rejet 
de l’usine peut représenter les deux tiers 
du débit total du ru, note la commu-
nauté urbaine. Ainsi, les normes de 

Elle devrait être achevée à la fin de l’année 2025. Le 
chantier vise notamment à augmenter la capacité de 
traitement des eaux usées de l’usine actuelle. 

Cette restructuration est jugée nécessaire par la 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
du fait de « l’évolution démographique » des trois 
communes qu’elle dessert. 

marché permet d’associer l’exploitation 
à la conception-réalisation des travaux, 
afin de remplir des objectifs chiffrés de 
performance, en termes de niveau d’ac-
tivité, de qualité de service, d’efficacité 
énergétique et d’incidence écologique  », 
souligne-t-elle. 

Parmi les 22,5 millions d’euros TTC 
estimés pour réaliser cette refonte, 
« 13,6 millions d’euros TTC » seront 
dédiés aux investissements, avec une 
répartition de « 30 % » pour les équi-
pements et «  55  %  » pour le génie 
civil. « Le projet est financé sur le bud-
get annexe assainissement sans impact 
direct sur les usagers, note GPSEO. 
Il sera éligible à une aide financière de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie. » 

MEULAN-EN-YVELINES  
Île du Fort : l’aire de jeux 
sera remplacée 

Une nouvelle jeunesse pour l’aire 
de jeux située sur l’île du Fort. 
Dans le cadre d’un marché public 
visant à la remplacer, la munici-
palité a lancé un avis d’appel à 
la concurrence jusqu’au 10 mai. 
Contactée, elle indique que ce pro-
jet s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’action Coeur de ville 
visant notamment à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants 
des villes moyennes. 

« Il y a une petite aire de jeux sur l ’île 
du Fort qui est vieillissante […]. La 
nouvelle se construirait à côté de celle 
qui existe actuellement et, à termes, 

Un avis d’appel à la concurrence est lancé par la Ville jusqu’au 
10 mai dans le cadre d’un marché public visant à remplacer 
l’aire de jeux située sur l’île du Fort. 

« Il y a une petite aire de jeux sur l’île du Fort qui est vieillissante », indique la 
Ville de sa décision de la remplacer. 
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elle remplacerait l ’autre », indique la 
Ville en précisant avoir déjà rénové 
d’autres aires de jeux installées sur 
la commune.

La municipalité aimerait que le 
projet sorte de terre durant «  la 
deuxième partie de l ’année 2022  ». 
Les jeux souhaités ne sont pas en-
core définis mais ils devraient être 
à destination des enfants âgés de 
« deux à 12 ans ». L’avis d’appel à la 
concurrence indique que l’estima-
tion de la valeur hors taxe du projet 
est de « 210 000 euros ». « C’est le coût 
global mais cela diminuera si on a des 
subventions », précise la Ville. 

rejet sont strictes et néces-
sitent un excellent niveau 
d’épuration, largement 
supérieur au niveau clas-
sique de traitement.  » Le 
site présente également 
des risques d’inondation. 

Du fait de ces 
contraintes, la commu-
nauté urbaine a choisi 
de recourir à un marché 
global de performance 
énergétique. « Ce type de 



CITALLIOS

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

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

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

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

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

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

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

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture
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En remontant la trace d’une moto volée, localisée dans la 
commune, les policiers des Mureaux ont finalement mis la main 
sur les auteurs d’une importante série de vols. 

LES MUREAUX
Deux voleurs de motos parisiennes 
retrouvés 

Le 19 avril, les policiers des Mu-
reaux sont parvenus à interpeller 
deux jeunes hommes, originaires 
de l’Essonne, pour une importante 
série de vols de motos commise à 
Paris. 

L’une d’elles, porteuse d’un trac-
ker GPS, avait été localisée à la 
fin mars dans un pavillon de la 
commune. «  Le fils de cette famille 
a reconnu avoir acheté la moto pour 
la somme de 1 500 euros sans pour 
autant communiquer le nom du 
vendeur par peur de représailles  », 
 rapporte une source policière. 

Sur les images de vidéosurveillance 
de la ville de Paris, les enquêteurs 

Le soleil s’est levé sur Conflans-
Sainte-Honorine depuis un peu 
plus de deux heures, mardi 26 avril, 
lorsque les voitures affluent dans la 
zone d’activités située au nord de la 
commune en bordure de la RN 184. 
Ce matin, la circulation dans le sec-
teur est quasiment à l’arrêt puisque 
la zone a été prise d’assaut, au niveau 
de la rue Leonardo da Vinci, par une 
quinzaine de véhicules de pompiers. 
Après plusieurs heures d’effort, ces 
derniers viennent de venir à bout 
d’un impressionnant incendie qui 
s’est déclaré, dans la nuit, dans l’en-
trepôt du drive E.Leclerc. Fort heu-
reusement, l’incident n’a pas fait de 
blessés.

Les dégâts occasionnés dans le 
bâtiment en tôle de 3 500  m² sont 
colossaux. Depuis la route nationale, 
on aperçoit le toit du site : noirci par 
les fumées et totalement éventré. 
Et pour cause, dans une vidéo de 
l’incendie publiée sur les réseaux so-

Dans la matinée, les drones des pompiers survolaient le site pour tenter de 
comprendre les causes du sinistre, qui restent encore indéterminées, et 
prévenir d’éventuelles reprise de braises.

Les deux voleurs avaient loué une camionnette pour embarquer le deux-roues 
et le livrer à son nouveau propriétaire aux Mureaux. 
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L’incendie s’est déclaré dans la nuit du lundi 25 au mardi 
26 avril occasionnant d’importants dégâts.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Le drive du E.Leclerc dévasté 
par un violent incendie

Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 2, rue Olympe de Gouges - 92665 ASNIÈRES CEDEX. 
SNC au capital de 15 000 €. Architecte / Perspectiviste : ADG Architecture. Janvier 2022. *Voir conditions auprès de votre conseiller. **Source Google Maps. Création : .

Votre appartement neuf 
de 3 ou 4 pièces

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MANTES-LA-VILLE !

Dans un quartier résidentiel, 
à proximité des commerces 
et à 9 minutes** de la gare 
de Mantes-la-Jolie

Service et appel gratuits

nexity.fr
01 85 55 11 11 

ESPACE DE VENTE :
15 AVENUE DE LA GARE 
78680 ÉPÔNE

TVA
5,5%*

ciaux, on voit jaillir, tel un volcan, les 
flammes depuis le cœur de l’entrepôt. 
Une porte de livraison située à l’ar-
rière de l’enseigne a, elle, quasiment 
fondu sous la chaleur.

«  C’était impressionnant, on avait 
l’impression que tout le bâtiment allait 
s’embraser  », lâche un salarié d’une 
entreprise voisine arrivé au tra-
vail alors que les pompiers étaient 
encore à pied d’œuvre. Devant un 
garage automobile, un autre homme 
raconte : « J’ai un ami qui habite plus 
bas en ville, il voyait la fumée depuis sa 
fenêtre. » D’après les secours, l’alerte 
a été donnée vers 1 h du matin et le 
feu maîtrisé aux alentours de 8 h. Au 
total, 62 soldats du feu originaires de 

tout le département ont été mobili-
sés sur place. « D’importants moyens 
hydrauliques ont été mis en œuvre avec 
notamment six lances  », a indiqué le 
centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (Codis) yve-
linois en précisant que « 32 salariés » 
se retrouvaient, de fait, au chômage 
technique. Dans la matinée, les 
drones des pompiers survolaient le 
site pour tenter de comprendre les 
causes du sinistre, qui restent encore 
indéterminées, et prévenir d’éven-
tuelles reprises de braises. L’opéra-
tion des pompiers s’est achevée en 
milieu de journée. Une enquête est 
désormais en cours pour faire toute 
la lumière sur les circonstances de 
l’incendie. 

repèrent alors un fourgon suspect 
à proximité du lieu du vol. Ce der-
nier avait été loué par les auteurs 
pour embarquer le deux-roues et 
le livrer à son nouveau propriétaire 
aux Mureaux. 

Retrouvés, les deux jeunes 
hommes, âgés de 19 et 20 ans, ont 
été trahis par le contenu de leurs 
téléphones portables, «  des vidéos 
réalisées au moment des vols et des 
photos des deux-roues dérobés », énu-
mère une source porche du dossier. 
Au total, 16 vols dont 15 de motos 
leur étaient imputés. Les deux vo-
leurs ont reconnu les faits. Ils ont 
été placés sous contrôle judiciaire 
dans l’attente de leur procès.  



 SEPUR, UN QUOTIDIEN, UNE STRATÉGIE         
ENVIRONNEMENTALE AMBITIEUSE

#Engagés Pour L'avenir de Nos Territoires

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

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.

Avec Engie pour multiplier les
stations BioGNV sur nos
territoires

Pour répondre à sa
problématique de gestion des
eaux
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L’édition 2022 de la Color Run Conflans aura lieu le 22 mai 
prochain, de 14 h 15 à 18 h, au parc du Prieuré. 

Le 30 avril, lors de la huitième journée des Play-offs, les 
hommes du CAJVB évoluant en Élite se sont imposés 2 sets à 
3 sur le terrain du club de Halluin.

COURSE A PIED 
Une course riche en couleurs  
dans le parc du Prieuré 

VOLLEY-BALL
Play-offs : le CAJVB renoue  
avec la victoire 

Une course à pied particulière-
ment festive attend les amateurs 
de la discipline à Conflans-Sainte-
Honorine. L’édition 2022 de la 
Color Run Conflans se tiendra 
dans le parc du Prieuré le 22 mai 
 prochain, de 14 h 15 à 18 h. 

Le principe d’une Color Run 
consiste à diviser, en amont de 
l’événement, le parcours en zones 
de couleurs. À chaque passage 
d’un participant dans une zone, un 
bénévole est présent pour lui lan-
cer de la poudre colorée. Résultat, 
le sportif termine l’intégralité du 

Une victoire qui remonte le moral. 
Après six défaites consécutives en 
Play-offs, la sélection masculine 
du CAJVB évoluant en Élite a re-
trouvé le chemin de la victoire. Le 
30 avril, lors de la huitième journée 
des Play-offs, les hommes de vallée 
de Seine se sont imposés 2 sets à 
3 sur le  terrain du club de Halluin 
(Nord). 

Ils ont remporté la première 
manche 22 à 25 avant d’être défaits 

Une belle victoire pour tenter de 
clore la saison en beauté. Le 30 
avril, pour la vingt-quatrième jour-
née en Nationale 2, le club de Pois-
sy est sorti victorieux de sa confron-
tation, en extérieur, face à l’ESC 
Longueau Amiens (Somme). Les 
Pisciacais ont remporté le match 
sur le score de 68 à 78. 

À l’issue de cette victoire, le clas-
sement officiel de la Fédération 

Le 14 mai, de 9 h à 19 h, un open 
national de taekwondo est orga-
nisé au complexe sportif Marcel 
Cerdan. L’événement concerne 

parcours avec plusieurs couleurs 
sur lui. «  Le tracé du parcours fait 
2 kilomètres. Cependant, le parcours 
total fait 4 kilomètres car la boucle de 
2 kilomètres est réalisée deux fois  », 
explique la Ville à La Gazette. Les 
inscriptions sont ouvertes et se 
font sur le site internet helloasso.
com dont le lien est disponible 
sur le site de la Ville, conflans-
sainte-honorine.fr. Le tarif est de 
trois euros. «  Tous les fonds seront 
reversés au profit de l ’Unicef  », dé-
clare la Ville. Des dons sont éga-
lement possibles au moment de 
 l’inscription en ligne. 

lors des deux suivantes sur les scores 
respectifs de 25 à 18 et 25 à 20. La 
sélection masculine du CAJVB ne 
s’est néanmoins pas découragée et a 
remporté les deux sets suivants 23 à 
25 et 14 à 16. 

Le prochain match aura lieu le 7 
mai, à 19 h. Les hommes de vallée 
de Seine, actuellement derniers du 
classement avec 9 points, joueront à 
domicile face à l’Asul Lyon (Rhône) 
qui est quatrième avec 15 points. 

française de basket-ball (FFBB) 
indique que les hommes de vallée 
de Seine sont à la troisième place 
du championnat avec 42 points. 
La  vingt-cinquième et avant-
dernière journée du championnat 
aura lieu le 7 mai prochain, à 20 h. 
Les Pisciacais accueilleront le bas-
ket-club Ardres (Pas-de-Calais) 
qui est treizième du classement, 
à l’avant-dernière place avec 27 
points. 

les catégories benjamines et mi-
nimes, filles et garçons, de 7 à 
11 ans environ qui sont licenciés 
des clubs affiliés à la  fédération 

« Pour les benjamins, il y a beaucoup de clubs qui font sans touche. J’aimerais 
que cette tranche entre dans la compétition réelle avec la touche », déclare le 
chef de projet et directeur technique du club de Poissy, Hassan Ikhrazzen.  
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L’AS Poissy n’est pas parvenue à 
trouver la faille. Le 30 avril, lors de 
la vingt-septième journée en Natio-
nal 2, les Pisciacais ont accueilli les 
Voltigeurs de Châteaubriant (Loire-
Atlantique). Les deux équipes se sont 
quittées dos à dos, zéro but partout. 

« Nos joueurs ont globalement eu la pos-
session du ballon pendant cette première 
période sans trouver la faille dans la 
défense adverse », résume, le 30 avril, le 
club pisciacais sur sa page Facebook 
avant d’ajouter que ses joueurs ne 
sont pas parvenus à faire la  différence 
en seconde période. 

« Nos Pisciacais ont sept points d’avance 
sur le premier relégable à trois journées 
de la fin du championnat, poursuit le 
club de vallée de Seine. Le maintien 
est donc en bonne voie. » Actuellement, 
l’AS Poissy est onzième du cham-
pionnat avec 34 points. Le prochain 
match aura lieu le 14 mai, à 18 h. Les 
Pisciacais seront en déplacement à 
Vannes (Morbihan), sixième avec 37 
points. 

En National 3, les deux clubs de 
vallée de Seine engagés dans ce 

Dans le cadre de la vingt-septième journée en National 2, 
les Pisciacais ont accueilli, le 30 avril, les Voltigeurs de 
Châteaubriant. Les deux équipes se sont quittées sur le 
score de zéro but partout. 

Le 14 mai prochain, un open national de taekwondo 
est organisé au complexe sportif Marcel Cerdan. 
L’événement concerne les catégories benjamines et 
minimes de 7 à 11 ans environ.

FOOTBALL
National 2 : L’AS Poissy concède 
un match nul à domicile 

TAEKWONDO 
Un open national organisé 
à Poissy

championnat sont sortis victorieux 
des rencontres organisées dans le 
cadre de la vingt-deuxième journée 
de compétition. Le 30 avril, le FC 
Mantois s’est imposé, à domicile, 2 
buts à 1 face au club des Ulis (Es-
sonne). Les buts mantevillois ont été 
respectivement inscrits à la 38e et 51e 
minutes de jeu par l’attaquant Mi-
guelancio Mendes et le milieu offen-
sif Ayrton Victor. Le but essonnien 
a, lui, été marqué à la 78e minute par 
le milieu de terrain El Hadji Cisso-
kho. À noter que le club des Ulis a 
terminé la rencontre en infériorité 
numérique suite à l’expulsion, à la 
84e minute, de l’attaquant Kamel 
Rahim. 

Le FC Mantois est neuvième du 

(Val-de-Marne). Les Muriautins 
ont ouvert le score à la 18e minute 
grâce à un but du milieu de terrain 
Mamoudou Dembele. Il a été imité 
à la 39e minute de jeu par son coé-
quipier et défenseur Nguba Mbon-
gu. Les visiteurs sont cependant re-
venus au score en seconde période. 
Les buts de l’US Ivry ont été res-
pectivement inscrits à la 65e et 70e 
minutes par les milieux de terrain 
Francisco Makiese et Lilian Ricol. 
L’OFC Les Mureaux a, cepen-
dant, su rapidement réagir. Nguba 
Mbongu a marqué, à nouveau, à la 
74e minute. Les Muriautins sont à 
la dixième place avec 25 points. Le 
15 mai, à 15 h, ils joueront à Bré-
tigny (Essonne), troisième avec 36 
points. 

« Nos Pisciacais ont sept points d’avance sur le 
premier relégable à trois journées de la fin du 
championnat. Le maintien est donc en bonne 
voie », explique, le 30 avril, l’AS Poissy sur la page 
Facebook du club. 

À la fin d’une Color Run, les sportifs terminent le parcours avec plusieurs 
couleurs sur eux. 
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française de taekwondo et dis-
ciplines associées (FFTDA). Le 
but est de faire découvrir la com-
pétition aux débutants et de per-
mettre aux plus confirmés de se 
 perfectionner. 

« On a décidé de donner une possi-
bilité à ces gamins de faire leur place 
[dans la compétition de taekwondo] 
dans les années à venir », déclare le 
chef de projet et directeur tech-
nique du club de Poissy, Hassan 
Ikhrazzen. 

«  Pour les benjamins, il y a beau-
coup de clubs qui font sans touche. 
J’aimerais que cette tranche entre 
dans la compétition réelle avec la 
touche  », ajoute-t-il en précisant 
que le club pisciacais compte une 
cinquantaine de licenciés en ben-
jamins.  Durant la semaine du 11 
avril, «  130 participants venant 
d ’une dizaine de clubs » étaient déjà 
inscrits dont quatre minimes de 
Poissy. Pour le public, l’entrée est 
libre et gratuite. L’événement sera 
suivi de la remise des médailles. 

BASKET-BALL 
Nationale 2 : Poissy domine l’ESC Longueau 
Amiens

classement avec 25 
points. Le prochain 
match du club mante-
villois est prévu le 14 
mai, à 16 h 30, sur le ter-
rain de l’équipe réserve 
du Paris FC, deuxième 
avec 39 points. 

L’OFC Les Mureaux, 
lui aussi engagé en 
National 3, s’est imposé 
à domicile, le 1er mai, 3 
buts à 2 face à l’US Ivry 



Léon Grosse : 1ère entreprise
française du BTP certifi ée

Et si vous rejoigniez 
une entreprise
où il fait bon travailler ?

Léon Grosse : 1

89 %              

Je suis fi er(re) 
de nos réalisations

Léon Grosse : 1

72 %              

C’est une entreprise ou 
il fait bon de travailler

78 %              

Mon activité 
professionnelle 

a un sens particulier 
pour moi
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 CELINE CRESPIN

Le rallye touristique de l’association culturelle Synapse maison 
pour tous aura lieu le dimanche 8 mai. La distance maximale du 
parcours est de dix kilomètres. 

Dans le cadre de l’événement 
Vaux contre le cancer, des 
animations sont proposées le 
week-end du 21 et 22 mai au 
parc de la Martinière. 

Jusqu’au 22 mai, l’office du développement durable des 
Mureaux organise, à la médiathèque, une exposition retraçant 
la vie des abeilles. 

Le 17 mai prochain, à 20 h 30, le théâtre Simone Signoret 
accueillera le sociétaire de la comédie française, Laurent 
Natrella. Il jouera Chagrin d’école de Daniel Pennac. 

JUZIERS
Un rallye touristique autour 
de la commune

VAUX-SUR-SEINE
Des animations 
pour lutter contre 
le cancer

LES MUREAUX
Une exposition pour sensibiliser 
à la préservation des abeilles

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Un spectacle pour raviver 
les souvenirs d’école

Retour sur les bancs de l’école. 
Le 17 mai prochain, à 20 h 30, 

Les abeilles, reines d’une exposi-
tion. Dans le cadre de la seizième 
édition de la fête de la nature, l’of-
fice du développement durable 
des Mureaux propose au public 
de venir découvrir, depuis le 3 
mai et jusqu’au 22 mai de 14 h à 
18 h, une exposition portant sur 
la vie des abeilles. L’événement, 
gratuit et en accès libre, se dé-
roule à la médiathèque. Selon le 
communiqué, l’ensemble de la vie 

Les Villes de Juziers et de 
Gargenville se sont associées 
pour assurer le financement du 
concert du rappeur et slameur 
Lhomé. L’événement aura lieu 
le 13 mai prochain, à 20 h 30, à 
la salle des fêtes de Gargenville. 
La première partie de l’événe-
ment sera assurée par les élèves 
du collège Albert Camus. Du 18 
au 23 avril dernier, l’artiste avait 
rencontré trois classes de 3e dans 
le cadre de la semaine citoyenne. 

Découvrir les alentours de la com-
mune tout en s’amusant. Cet objec-
tif est celui que s’est fixé l’association 
culturelle Synapse maison pour tous. 
Le dimanche 8 mai, elle organise 
effectivement un rallye touristique 
d’une distance maximale de dix ki-
lomètres autour de Juziers. Le point 
de départ est fixé à 9 heures à la mai-
son pour tous située 115 avenue de 
Paris. 

«  Avec l’aide de votre voiture, vous 
vous déplacerez sur trois, quatre vil-
lages de proximité. À chaque étape, 

Les passionnés de Bob Dylan ont 
de quoi se réjouir. Dans le cadre de 
la septième édition du Dylan’s day, 
plusieurs événements sont organi-
sés les 10 et 14 mai prochains en 
l’honneur de l’artiste qui est no-
tamment à la fois musicien, auteur, 
compositeur, interprète et peintre. 
Le mardi 10 mai, à 19 h, une confé-
rence illustrée aura lieu au Collectif 
12 en partenariat avec l’université 
populaire du Mantois. «  [Elle évo-
quera] les rapports de Bob Dylan 
avec la question noire et la culture 
africaine-américaine  », résume le 
Collectif 12 sur son site internet, 
collectif12.org. Un concert sera, lui, 
organisé le 14 mai, à 20 h, au Col-
lectif 12. «  Une bonne vingtaine de 
musiciens, des groupes confirmés ou 
formés pour l’occasion, interpréteront 
quelques-unes des 500 chansons de 
Bob Dylan, chacun à sa manière : de 
façon classique ou totalement revisitée, 
acoustique ou furieusement rock », ex-
plique le Collectif 12. Les réserva-
tions se font par courriel à l’adresse 
reservation@collectif12.org ou par 
téléphone au 01 30 33 22 65. 

le sociétaire de la comédie 
française, Laurent Natrella, 

Des véhicules anciens et atypiques seront 
exposés durant le week-end du 21 et 22 mai au 
parc de la Martinière. 

L’événement organisé par l’office du développement durable des Mureaux se 
déroule à la médiathèque. Il est gratuit et en accès libre. 

Les billets du spectacle Chagrin d’école s’achètent via la billetterie en ligne 
du théâtre. Le plein tarif est de 30 euros mais un tarif réduit à 25 euros existe 
également. 
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sera seul sur les planches du 
théâtre Simone Signoret pour 
y interpréter Chagrin d ’école de 
Daniel Pennac. 

«  À force d ’anecdotes, [le comé-
dien] dresse avec humour et 
tendresse un portrait du cancre, 
presque universel et profondé-
ment touchant, résume le com-
muniqué de l’événement dis-
ponible sur le site internet de 
la Ville, conflans-sainte-ho-
norine.fr. Puis le personnage de 
l ’enseignant, confronté pour sa 
part à des diff icultés, voire une 
incapacité à faire progresser le 
cancre. » 

« Un portrait du cancre »

Les billets s’achètent via la 
billetterie en ligne du théâtre 
à l’adresse theatre-simone-si-
gnoret.fr. Le plein tarif est de 
30 euros. Un tarif réduit à 25 
euros est également disponible 
pour les plus de 65 ans, les 
moins de 26 ans, les étudiants 
ainsi que les demandeurs d’em-
ploi et les personnes bénéfi-
ciant du Revenu de solidarité 
active (RSA). 

MANTES-LA-JOLIE 
Des événements 
consacrés à Bob 
Dylan 

GARGENVILLE 
Le rappeur-slameur Lhomé en concert

Dans le cadre de la septième 
édition du Dylan’s day, plusieurs 
événements mettant à l’honneur 
Bob Dylan sont organisés du 10 
au 14 mai. 

vous devrez répondre à des ques-
tions, énigmes et faire des jeux pour 
faire gagner votre équipe  », indique 
le communiqué de l’événement 
sur le site internet de  l’association  
maisonpourtousjuziers.fr. 

Le rallye touristique est gratuit pour 
les moins de 10 ans. Pour les autres, 
le tarif est de 15 euros par personne 
et comprend le petit déjeuner et un 
apéritif en soirée. Le pique-nique 
pour le déjeuner n’est, lui, pas prévu. 
Les inscriptions se font en ligne sur 
le site internet de l’association. 

de ces insectes sera retracé « de la 
naissance à l ’âge adulte [en passant 
par] la pollinisation [à] la vie dans 
la ruche  ». Outre le fait de per-
mettre au public d’en apprendre 
davantage sur les abeilles, l’évé-
nement est également vu par 
l’office du développement du-
rable des Mureaux comme un 
excellent moyen de sensibiliser 
les visiteurs à la  préservation de 
ces insectes. 

Le tarif du concert est fixé à 8 
euros pour les adultes et 6 euros 
pour les moins de 18 ans. Le 
paiement se fait par chèque ou 
espèces. Les réservations se font 
en mairie de Gargenville du 2 
au 13 mai de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Le samedi 7 
mai, elles sont possibles de 9 h 
à 12 h. Pour plus de renseigne-
ments, la mairie est joignable 
par  téléphone au 01 30 98 89 
00. 

Le week-end du 21 et 22 mai s’an-
nonce particulièrement festif à Vaux-
sur-Seine. Dans le cadre de l’événe-
ment Vaux contre le cancer, plusieurs 
événements sont proposés. Les 
fonds seront reversés à l’institut Cu-
rie. Outre la manifestation sportive 
de marche et de course à pied prévue 
le 22 mai, à 10 h, et que La Gazette 
avait relayé dans son édition du 27 
avril, d’autres animations seront éga-
lement organisées. La G azette en a 
sélectionné quelques-uns. 

Le 21 mai, à 20 h 30, la salle Mar-
celle Cuche accueillera le chanteur 
Sébastien Chaperon qui interpré-
tera les titres de Jean Ferrat. Le tarif 
est de 15 euros par personne et les 
réservations se font par SMS au 06 
70 60 47 20. 

Au parc de la Martinière, 
durant le week-end, les 
amateurs et passionnés 
de véhicules anciens et 
atypiques de La ronde 
vauxoise seront éga-
lement présents pour 
exposer des voitures. 
Une structure gonflable 
installée dans le parc 
permettra également aux 
enfants de se divertir tout 
comme la présence d’un 
magicien. 
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DU RAP AU MIC
Rencontre avec Kespey 
et Deepmine Records
C’est un trio très complémentaire que Mallaury reçoit 
cette semaine dans Du Rap au Mic, avec Kespey 
réalisateur et producteur, et Mika et Richard, du label 
rap indépendant Deepmine Records.

Quatre adolescents mantais, lycéens de Saint-Exupéry et 
Notre-Dame, ont fait part de leur vision au micro de LFM. 

ON EN PARLE
La jeunesse face au conflit russo-
ukrainien

Si Mika et Richard de Deepmine 
Records sont originaires du Man-
tois, Kespey lui vient de Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne). Ce dernier 
est revenu sur son parcours. «  J’ai 
commencé à filmer avec un iPhone 
4 mon ami en studio, et l ’idée m’est 
venue de faire un montage avec les 
différentes scènes, détaille-t-il. J’ai 
enchaîné avec l ’appareil photo de mes 
parents qui faisait vidéo Full HD. 
J’ai, par la suite, fait quelques petits 
clips pour des jeunes du quartier, et 
le tout gratuitement, pour se faire 

Depuis le jeudi 24 février, le monde 
entier a les yeux tournés vers 
l’Ukraine, éclipsant presque toute 
autre actualité dans les médias. 
C’est ce jour-là que le président 
russe, Vladimir Poutine, a pris la 
décision de lancer l’invasion en 
Ukraine. 

Parmi les voix que nous n’enten-
dons pas suffisamment sur ce sujet, 
il y a celles des adolescents. En plus 
d’un virus, comment vivre avec un 
conflit a priori extérieur à l’Hexa-
gone et pourtant bien plus proche 
qu’on ne le pense  ? Comment la 
jeune génération comprend cette 
situation géopolitique  ? Quatre 
adolescents mantais apprenant le 
russe, Alexandrina, Jessica et Louis, 
scolarisés à Saint-Exupéry, et 

un nom. Après, il y a quelques diffi-
cultés sur ce métier. Les gens pensent 
que c’est facile, juste de filmer un clip 
et tout mettre en ligne, mais non, il y 
a beaucoup d’autres choses derrière. » 
Ce parcours lui a permis par la 
suite de réaliser les clips de Ninho, 
Da Uzi ou encore Gazo, pour ne 
citer qu’eux.

De leur côté, Mika et Richard 
sont revenus sur leurs débuts pour 
parler de la naissance de leur label 
indépendant Deepmine Records, 

 Alban, lycéen de Notre-Dame, ont 
accepté de nous livrer leur ressenti.

« C’est totalement impensable de se dire 
qu’on pourrait voir deux pays proches 
de nous, en guerre au XXIe siècle  », 
souffle Louis. Alexandrina, qui a des 
origines moldaves, est inquiète pour 
son pays, qui pourrait, selon elle, être 
la prochaine cible de Vladimir Pou-
tine. Mais malgré tout, ils espèrent 
que cette guerre aboutira à une issue 
paisible. Et le poème de Jessica, 
intitulé Terre de Cœur, qu’elle a écrit 
pour apporter un espoir au peuple 
ukrainien, en témoigne. 

Kespey avec Mika et Richard de DeepMine Records chez LFM Radio.
LFM a recueilli le point du vue de lycéens qui apprennent la langue russe dans 
des établissements mantais.
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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transmettre ?  
Un évènement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
ISSN : 2678-7725 - Dépôt légal : 05-2022 - 60 000 exemplaires
Edité par La Gazette du Mantois, société par actions simplifiée.

Adresse : 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville 
Tél. 01 75 74 52 70 - lagazette-yvelines.fr

 Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.
fr  Rédactrice en chef, actualités : Lucile Giroussens - lucile.giroussens@
lagazette-yvelines.fr  Actualités, faits divers : Kevin Lelong - kevin.lelong@
lagazette-yvelines.fr  Actualités, culture, sport : Céline Crespin - celine.crespin@
lagazette-yvelines.fr  Publicité : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr  
Mise en page : Lucas Barbara - maquette@lagazette-yvelines.fr  Imprimeur : 
Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La Courneuve

SUDOKU : 
niveau difficile

SUDOKU : 
niveau moyen

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Les solutions de La Gazette en Yvelines n°297 du 27 avril 2022 :

JEU
X

en Yvelines

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

totalement rap. « On est originaires 
de Mantes-la-Jolie, on est des grands 
consommateurs de rap français, et 
on s’est demandé comment on pou-
vait avancer avec cette passion pour 
la musique, avance le duo. On s’est 
rendu compte que sur notre secteur, il 
n’y a pas de label. On s’est lancé là-de-
dans pour mettre en avant les artistes 
de demain comme VLG de Mantes-
la-Ville, et du coup, on a des rôles 
bien définis. Mika est le producteur 
principal et directeur général, moi, de 
mon côté, c’est la direction artistique 
et la communication sur les réseaux 
sociaux. »

La rencontre s’est faite il y a 
quelques mois pour donner lieu à 
une association fructueuse. « On a 
échangé avec Kespey de la montée de 
sa boîte de production et on s’est dit 
qu’il y avait quelque chose à faire. Le 
bouche à oreille permet d’avancer dans 
nos projets et ça a matché, très bonne 
rencontre, note Richard. Ça faisait 
un an et demi qu’on regardait les clips 
de Kespey, avec Mika, on s’est lancé, 
et Kespey a trouvé aussi intéressant de 
travailler en  collaboration. » 

Du Rap Au Mic, animé par Mallau-
ry, tous les mercredis de 20 h à 22 h, 
en écoute sur le 95.5 FM et sur lfm-
radio.com. En replay le dimanche de 
13 h à 15 h.

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.



assmat.yvelines.fr
Trouvez votre assistant

maternel en ligne !

+ de 6000 assistants maternels inscrits
Parents, trouvez un accueil adapté à vos besoins 
et à ceux de votre enfant !

Rendez-vous sur assmat.yvelines.fr


