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VALLEE DE SEINE

Élections législatives :
pluie d’investitures pour
lancer la campagne

La liste des candidats aux élections
législatives sur les cinq circonscriptions
couvertes par La Gazette s’enrichit de jour en
jour, levant le voile sur les stratégies politiques
mises en œuvre. Des tactiques élaborées
au plan national au goût parfois amer pour
certains acteurs locaux.

KEVIN LELONG

La fin de semaine dernière a été
riche d’annonces. Et ce sont Les
Républicains qui ont ouvert le bal
des investitures en publiant dès
le mardi 3 mai le nom des douze
candidats yvelinois. Après le sérieux revers encaissé par Valérie
Pécresse (Libres) à l'élection présidentielle, le parti a revu son casting
pour tenter de faire mieux qu’en
2017 : une seule circonscription
emportée contre onze pour la majorité présidentielle. La fédération
yvelinoise a notamment rallié à ses
côtés le maire DVD de ConflansSainte-Honorine, Laurent Brosse,
pour la 7e circonscription allant
de Conflans-Sainte-Honorine à
Mézy-sur-Seine.
Une candidature pas si naturelle
que ça puisque, malgré son élection dans la majorité LR du conseil
départemental et son soutien fléché vers Valérie Précresse en avril
dernier, l’édile conflanais a toujours publiquement fait connaître
sa proximité avec l’ancien premier
ministre, Édouard Philippe, dont
le mouvement nommé Horizons
est l’une des composantes de la
majorité présidentielle pour cette
campagne. « Il y avait un doute sur
l’étiquette que Laurent Brosse prendrait », confirme Mickaël Littière,
son adjoint à la sécurité et surtout
le référent départemental LREM
des Yvelines. Selon nos informations, Laurent Brosse se serait
d’ailleurs entretenu avec le maire
de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, qui est le référent
régional Ouest de Horizon, avant
d’arrêter son choix. L’édile confla-

nais débutera sa campagne ce
mercredi 11 mai à Triel-sur-Seine.
Du côté de la majorité présidentielle, la stratégie s’est affinée en
toute fin de semaine alors que la
députée Modem sortante Michèle
de Vaucouleurs donnait crédit aux
bruits de couloirs qui indiquaient
qu’elle ne retournerait pas en campagne. « Je souhaite à présent m’engager sous d’autres formes, notamment
dans le domaine de l’économie sociale
et solidaire, au sein duquel je me suis
beaucoup investie avant mon mandat », a expliqué la députée vendredi 6 mai dans une vidéo. Pour la
remplacer, plusieurs candidatures
locales ont émané, dont celles de
Mickaël Littière mais aussi de
Jonas Maury, son suppléant.
Un départ qui a également rouvert les discussions entre les deux
entités pour l’attribution de la
circonscription. « Il y a une règle
que la REM et le Modem se sont
fixés, c’est que globalement les députés sortants, candidats à leur réélection, sont prioritaires pour avoir
l’investiture », explique le référent
départemental du Mouvement
démocrate, Jean-Baptiste Hamonic. Natalia Pouzyreff, députée
LREM de la 6e circonscription, et
Bruno Millienne, député Modem
dans la 9e, ont ainsi logiquement
été réinvestis dans leurs secteurs
respectifs. « Donc il y a deux cas de
figure, soit la 7e circonscription reste
Modem, soit la circonscription passe
à En Marche, mais dans ce cas-là, il
y aurait ailleurs dans la région, ou au
niveau national, une circonscription
qui passerait Modem. »
En dépit de la plaidoirie locale, c’est
finalement Nadia Haï (LREM),
l’actuelle ministre chargée de la
Ville qui a été choisie par le bureau exécutif national En Marche
pour affronter Laurent Brosse. Un
arbitrage que déplore Jonas Maury
qui estime que « les considérations
doivent avant tout être locales ».
Interrogé en fin de semaine dernière, le candidat n’excluait pas de
se p
 résenter sans investiture.
À gauche, c’est l’ancienne conseillère municipale de Verneuil-surSeine, Michèle Christophoul (PS)

qui devrait défendre les chances
de la Nupes, pour Nouvelle Union
populaire écologique et sociale,
dans la 7e circonscription. Le
résultat des négociations de cette
union initiée par les quatre principales formations de la gauche (La
France insoumise, Europe écologie les verts, PCF et PS) a abouti,
dans les Yvelines, à une répartition comme suit : « Tout LFI, trois
pour le pôle écologiste, et une pour le
PS », fait savoir Ghislaine Senée
(EELV), la présidente du pôle
écologiste au conseil régional.
D’après nos informations, les 8e et
12e circonscriptions ont été réservées pour le pôle écologiste qui y
présentera pour la 8e Benjamin
Lucas le coordinateur du mouvement Génération.s, élu au conseil
régional des Hauts-de-France.
Interrogée, en fin de semaine dernière, avant l’investiture de Benjamin Lucas, coordinatrice de La
France insoumise du Mantois,
Audrey Hallier, semblait dubitative quant à l’arrivée d’un candidat
sans ancrage local.
« Je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux », juge-t-elle en s’appuyant
sur les particularités de cette circonscription de plus de 100 000
habitants qui regroupe notamment les communes de Mantesla-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay.
Et, qui plus est, la seule que n’avait
pas raflée la majorité présidentielle
en 2017. « La 8e, elle est fascinante
parce que, quand on est à gauche,
c’est à la fois la plus prenable et en
même temps c’est casse-gueule, image
Audrey Hallier. Et c’est celle où l’ancrage local est peut-être le plus fortement marqué […]. Les gens du territoire envisagent ce fameux député
comme un porte parole du territoire,
plus peut-être que dans les autres
circonscriptions. C’est pour ça que la
perspective d’avoir un parachutage
ça ne réjouit pas tout le monde, je ne
suis pas sûre que stratégiquement ce
soit la bonne solution. »
Élu en 2017, le député LR sortant Michel Vialay, 62 ans, sera
tout naturellement candidat à sa
réélection. Parmi ses concurrents
principaux, l’ancien maire RN
de Mantes-la-Ville, Cyril Nauth,

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le 12 juin prochain, les électeurs
seront de nouveau appelés aux
urnes pour le premier tour des
élections législatives. Dans les cinq
circonscriptions yvelinoises couvertes par La Gazette, (6e, 7e, 8e, 9e
et 12e), l’horizon se dégage depuis
la publication, la semaine dernière,
d’une bonne partie des candidats investis par les groupements
politiques. En plus de lâcher leurs
poulains dans le temps de la campagne, ces choix, souvent arbitrés
au sommet des organisations,
laissent entrevoir certaines stratégies qui, parfois, se déploient aux
dépens des visages locaux.

En 2017, la majorité présidentielle avait raflé onze des douze circonscriptions
yvelinoises.

devrait sans doute concourir en
espèrant surfer sur les résultats
historiques obtenus par son parti
lors du dernier scrutin présidentiel.
« Il y aura des candidats dans les 577
circonscriptions de France, issus du
Rassemblement national ou soutenus », indique le référent départemental du parti, Laurent Morin
(RN), qui, lui, est pressenti dans
la 9e circonscription. Les noms
des douze candidats yvelinois RN
seront dévoilés dans la semaine du
16 au 20 mai.
« Ça va être tout le combat de Michel Vialay desserrer l’étau [avec la
France insoumise et le Rassemblement national] », analysait du défi
à venir le président de la fédération yvelinoise des Républicains,
Pierre Bédier, au micro de TV78.
Pour le président du Département,
le député sortant jouit d’une côte
favorable notamment « dans les
secteurs ruraux où il y a eu un gros
score [Rassemblement] national, les
électeurs lui sont extrêmement reconnaissants d’avoir empêché la réalisation d’un projet de carrières qui
allait incontestablement impacter
négativement leur cadre de vie. »
Pour faire face au député sortant, le
parti du président réélu a cette fois
investi l’ancienne adjointe mantaise, Edwige Hervieux. D’après
le référent départemental LREM,
jusqu’en fin de semaine dernière,

il était plutôt question d’attendre
le résultat de l’élection municipale
partielle mantaise (voir page 4)
avant de se prononcer en faveur
d'une candidate : Edwige Hervieux étant candidate aux côtés
de l’ancien maire Raphaël Cognet
(DVD) et Khadija Moudnib dans
la direction de campagne de François Gerber. « Je mesure que cette
investiture […] a vocation à soutenir sa démarche ainsi que celle du
candidat démissionnaire », a estimé
cette dernière dans un communiqué de presse. Khadija Moudnib a
indiqué à la Gazette qu’elle ne se
lancera pas en solitaire dans cette
campagne.

Dans la 8e circonscription,
les investitures font débat
Dans la 12e circonscription,
alors que le candidat investi par
la Nupes tarde encore à se faire
connaître, le maire pisciacais, Karl
Olive (LREM), confortablement
installé dans son canton, sera bel
et bien le candidat d’Emmanuel
Macron pour remplacer Florence
Granjus (LREM), qui n’a pas souhaité se représenter. En opposition de style, les Républicains eux,
misent sur l’électorat rural, notamment dans le canton de Montfort-l’Amaury, avec la nomination
de François Moutot, le maire de
Thoiry, une commune de moins de
1 500 habitants.
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MANTES-LA-JOLIE

Six candidats pour un scrutin
« historique »
Le premier tour de l’élection municipale partielle
aura lieu ce dimanche 15 mai. La Gazette revient sur
quelques propositions des candidats.
LUCILE GIROUSSENS

Six candidats sont donc en lice.
L’actuel adjoint à l’urbanisme JeanLuc Santini (LR), le maire démissionnaire Raphaël Cognet (DVD),
l’avocat et ex-élu d’opposition
muriautin François Gerber (SE),
l’ancien élu d’opposition Guillaume
Quévarec (EELV), le conseiller
municipal d’opposition communiste
Marc Jammet et enfin le conseiller
d’opposition LO Thierry Gonot.
Si la campagne a été très courte, un
positionnement est très vite apparu
pour les différents candidats : celui
de « garder le cap », comme le défend Jean-Luc Santini avec la liste
Mantes Unie, ou le rompre, comme
le souhaitent les autres candidats.
Urbanisme et logement, transition
écologique, développement économique et éducation font notamment
partie des préoccupations soulevées
par les candidats.

Garder ou changer
de cap
« On a repris le programme de 2020, ce
pour quoi nous avions été élu en 2020,
et on l’a enrichi de quelques projets et
d’idées qui nous sont arrivées durant
les deux dernières années », souligne
ainsi Jean-Luc Santini, évoquant
pour ce futur mandat, « plusieurs
opérations emblématiques », dont la
conclusion de l’aménagement de la
Zone d’aménagement concertée des
Bords de Seine par le déménagement de la gendarmerie actuelle, située boulevard du Maréchal Juin, en
partenariat avec le Département, et
la construction d’une salle de sport.
Dans le centre-ville, la poursuite de
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat est aussi prévue.
« Il y a d’après toutes les études, 400
logements vides en centre-ville », justifie Jean-Luc Santini. Pour encourager les propriétaires à faire ces
travaux de rénovation énergétique,
une remise sur la taxe foncière est
envisagée. « On pourrait imaginer

50 % sur trois ans, avec des contraintes
importantes sur le résultat », note-t-il.
Concernant la deuxième phase du
renouvellement urbain, plusieurs
candidats s’accordent pour faire
entrer plus de concertation dans le
processus. Marc Jammet, François
Gerber et Guillaume Quévarec soulignent l’importance de rencontrer
et accompagner les copropriétaires
de la Tour Jupiter, vouée à la démolition, dans le programme actuel, mais
également ceux de la dalle commerçante. Jean-Luc Santini rappelle lui,
que l’argent manque : « Le contrat
passé avec l’Agence nationale de la
rénovation urbaine, aujourd’hui repose
sur un financement de la communauté
urbaine qui n’a absolument pas les
moyens de le mettre en œuvre. […]
La seule solution c’est que le Département prenne la place de la communauté
urbaine. »
Comme régulièrement en conseil
municipal, Marc Jammet parle lui
« d’épuration sociale », en évoquant les
opérations immobilières en cours :
« Ça va toucher bien sûr les locataires
des logements sociaux, […] c’est aussi
des petits propriétaires, qui ont consenti
beaucoup d’efforts, pour pouvoir rester
à Mantes-la-Jolie, se maintenir etc. et
à qui on dit, au bout d’une vie d’économies, maintenant vous allez partir et
puis si vous ne voulez pas partir, l’expropriation est prévue. » Il souhaite
ainsi « suspendre » ces opérations, afin
d’organiser une concertation « pour
avoir deux projets alternatifs et demander aux Mantais de pouvoir choisir entre l’un et l’autre en permettant
à chaque propriétaire qui le souhaite
de pouvoir rester dans notre ville »,
conclut-il.
François Gerber, souhaite intervenir
sur la question du logement par la
création d’une cellule municipale
dédiée au logement social et la création d’une bourse d’échanges de
logements, afin de faciliter la transition des personnes âgées vers des
logements plus adaptés. « On leur dit
vous voulez un F2 en rez-de-chaussée,
on va vous donner le F2 en rez-dechaussée, mais vous abandonnez votre
logement et surtout vous abandonnez
votre bail, déplore-t-il. Nous allons
travailler sur cette problématique qui
viserait à maintenir le bail avec un
certain nombre de garanties au niveau financier tout en permettant la

LA GAZETTE EN YVELINES

Ce dimanche 15 mai, les électeurs
mantais seront appelés aux urnes
pour désigner leur nouveau maire,
suite à la démission de Raphaël Cognet (DVD), survenue le 8 janvier
dernier, à la suite de plusieurs mois
de conflit ouvert avec une majorité
de l’équipe municipale en place.

Si la campagne a été très courte, un positionnement est très vite apparu pour les différents candidats : celui de « garder
le cap », comme le défend Jean-Luc Santini avec la liste Mantes Unie, ou le rompre, comme le souhaitent les autres
candidats, dénonçant la politique et l’influence
du président
du Département
Pierre Bédier.
« une école
du numérique
».

t ranslation des gens d’un appartement
qui ne correspond plus à leurs besoins, à
un appartement qui correspond mieux,
l’appartement abandonné permettant
à des familles avec enfants d’être un peu
plus au large. »

Compétence directement liée à la
commune, l’entretien et la rénovation des écoles sont la volonté des
candidats. « Notre engagement fort
c’est la mise à disposition des enseignants, des familles, d’écoles rénovées.
Vous passez rue Castor et vous allez
voir les fenêtres de l’école Hélène Boucher et vous allez comprendre ce que c’est
la vision de l’entretien des bâtiments
communaux par les équipes sortantes »,
s’indigne François Gerber, dont le
programme prévoit la construction
d’une école élémentaire dans le
quartier de Gassicourt et de porter
auprès de l’éducation nationale le
dédoublement des classes de CE2CM1-CM2 pour les établissements
scolaires en Rep+.
« Il y a toujours des excuses pour ne
rien faire et donc voilà moi cet aspect
là il me révolte vraiment, il y a des
choses à faire, des choses qui ne sont pas
faites et qui seraient simples. Rien que
pour avoir un interphone dans une
école ça dure un an avec des paperasses
pas possible, on voit bien qu’il y a un
problème d’agilité », relève pour sa
part Emmanuelle Zannini-Pacito,
colistière de Guillaume Quévarec,
dont la liste souhaite notamment la
présence d’une Atsem dans chaque
classe et passer la restauration
scolaire en régie.
Pour l’ancien maire Raphaël Cognet,
l’accent doit être mis « de façon très
précoce » sur le décrochage scolaire
par le biais de l’aide aux devoirs et
de la réussite éducative, explique-t-il
sur TV 78. Pour favoriser la reprise
d’une formation par les personnes
éloignées du système scolaire, il propose également de mettre en place

L’attractivité de Mantes-la-Jolie
par ses pratiques culturelles et sportives est aussi un facteur sur lequel
les candidats veulent s’appuyer. Par
exemple, François Gerber et Ali
El Abdi, souhaitent revaloriser la
friche Dunlopillo afin d’en faire
un pôle culturel référent, avec une
salle de spectacle, l’accueil de résidences d’artistes et l’aménagement
d’un skate-park. Le duo envisage
également de relancer le dossier
auprès du comité olympique afin de
pouvoir accueillir des épreuves de
canoë-kayak au stade nautique international Didier Simond, bien que
ces dernières se déroulent à Vairessur-Marne (Seine-et-Marne). « Je
pense qu’on a abandonné la partie un
peu tôt » estime-t-il, de cette proposition. Pour Jean-Luc Santini, l’un
des projets phares sera le développement d’un partenariat avec le musée
du Quai Branly-Jacques Chirac,
pour y ouvrir une antenne.
Du côté de la transition écologique,
Guillaume Quévarec voudrait que la
Ville soit exemplaire. « On a du retard
sur le développement des énergies renouvelables, ça fait des années que j’entends
la mairie dire on va mettre des panneaux photovoltaïques, ils n’ont même
pas fait les études, constate-t-il. C’est
pour moi une aberration surtout que c’est
une source de recettes pour la commune
puisque ça rapporte ou de la location ou
autres. » Il évoque l’idée d’une coopérative citoyenne où les « habitants euxmêmes souscrivent des parts ».
Dans cette même logique, son programme porte également sur la
création d’une plate-forme de livraison dans la ville, en lieu et place des
poids-lourds du secteur privé. « Il y
a un triple intérêt : social, économique
et écologique, énumère Guillaume
Quévarec. L’intérêt social, c’est pour
essayer de trouver des emplois, même
si ça peut être en insertion dans un

p remier temps, qui soient en tout cas un
peu plus pérennes et qui ne soient pas
dans l’ubérisation. [...] Et puis l’intérêt écologique moi je le vois, c’est pour
arrêter les hordes de camionnettes qui
polluent le centre-ville de partout. »
C’est une autre structure municipale
que Marc Jammet aimerait lui voir
se développer : celle d’une maison
de santé, avec des médecins et un
médecin-référent salariés de la commune. « Ça ne suffira pas en tant que
tel, mais [cela] permettrait en gros de
pouvoir offrir à tous les Mantais l’accès
à la santé, ça ne coûterait pas si cher que
ça puisque le financement c’est environ
16 000 euros par médecin, une fois déduit le remboursement de la CPAM. »
Les cinq challengers de l’équipe
sortante évoquent une opportunité
« historique » dans la vie politique
mantaise. « On a une occasion historique parce qu’au deuxième tour, dès
l’instant où une liste passera les 10 %
elle pourra se maintenir », relève Marc
Jammet, qui se dit prêt à ce maintien.
« Voir la gauche faire 60 % des voix il
faut remonter à bien longtemps […],
analyse Guillaume Quévarec, faisant référence à l’élection présidentielle. Pour nous ça montre combien les
Mantais ont le coeur à gauche et cela va
être un des enjeux, nous c’est d’essayer
de faire en sorte qu’ils ne l’oublient pas
[…]. On est la seule liste à proposer ce
changement en voulant être élu et en
voulant être aux responsabilités. Nous
souhaitons être majoritaires […] on ne
veut pas juste se contenter de dénoncer
et de rester dans l’opposition. »
« Les Mantais ont le choix entre
continuer à faire du sur-place, il n’y
a plus d’énergie, plus d’innovation
[…]. L’autre liste c’est une liste de
revanche et de vengeance, est-ce que
c’est ça dont les Mantais ont besoin ? »,
questionne Ali El Abdi qui se voit
porter « une liste d’avenir, d’actions et
de projet ».
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MAGNANVILLE

EN BREF

Projet de la prison : la Ville contre
la nouvelle Zone d’aménagement différé

CELINE CRESPIN
Le 5 mai, un conseil municipal extraordinaire s'est tenu. Il s'agissait
pour les élus de se prononcer sur
la création d'un Zone d'aménagement différé (ZAD) en entrée de
ville et au Sud des Roussières. C'est
sur cette deuxième ZAD qu'est
prévue la construction d'une prison,
désormais jugée Opération d'intérêt national par l'Etat. Pour l'édile
Michel Lebouc (DVG), l'objectif
de cette réunion était clair et visait
à rendre un avis défavorable à cette
création.
« Sur les parcelles du Sud des Roussières
où il y a un projet de maison d’arrêt,
je vous propose d’émettre un avis défavorable du conseil municipal », lance le
maire. Sa déclaration n’est pas passée inaperçue auprès du conseiller
municipal d’opposition, Nicolas Laroche (Modem). « Si j’étais positif, je
dirais « tant mieux », tant mieux pour
cette position que, je pense, on pourrait
partager. Si j’étais plus taquin, je dirais
« enfin ». Vous auriez certainement pu

avoir ce type de propos dès l’annonce
du projet », déclare l’élu d’opposition.
« Il n’y a pas d’enfin, j’ai toujours porté
la même chose », répond l’édile qui
avait rappelé en début de séance
qu’il « peut comprendre l’intérêt général mais qu’en tout état de cause, [son]
but et [son] rôle aujourd’hui c’est de
défendre l’intérêt des Magnanvilloises
et des Magnanvillois ».

qu’un avis. Ils feront ce qu’ils veulent
par rapport à cela […]. Je redis ici, ce
soir, que l’État est le seul décideur »,
explique l’édile. Selon le Cerema,
« entre le début du projet de la ZAD
et la création effective de cette ZAD,
le préfet peut [effectivement] toutefois
prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone qui lui permet, pendant cette période transitoire,
d’exercer un droit de préemption dans
ce périmètre ou de désigner un autre
titulaire de ce droit ».
« [La délibération en conseil municipal]
ne me rassure pas plus, confie Patrick
Magny, vice-président de l’association Tous mobilisés contre une prison à Magnanville (TMCP). Qu’il y
ait une opposition ou pas d’opposition,
c’est l’État qui est maître. »

Néanmoins, Michel Lebouc préfère rappeler que l’impact de cette
délibération sur l’État est à nuancer. Selon l’outil de l’aménagement
visant à accompagner les
collectivités dans leur aménagement du territoire,
Cerema, « l’institution
d’une OIN donne lieu à la
consultation […] des communes […] dont le territoire
est inclus dans tout ou partie
du p érimètre de l’opération. » « Sur les parcelles du Sud des Roussières où il
« En gros, l’État nous demande notre avis. Ce n’est

y a un projet de maison d’arrêt, je vous propose
d’émettre un avis défavorable du conseil
municipal », lance le maire, Michel Lebouc (DVG).
Sa proposition a été adoptée à l’unanimité.
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L'Etat souhaite qualifier le projet de prison opération
d'intérêt national et demandait son avis à la Ville pour la
création d'une Zone d'aménagement différé.

VALLEE DE SEINE

Des dons du sang
organisés dans
plusieurs villes
En mai, l’Établissement français
du sang (EFS) organise des
dons du sang dans plusieurs
communes.

En mai, plusieurs dons du sang sont
organisés en vallée de Seine et les
inscriptions se font à cette même
adresse. La Gazette en a sélectionné
quelques-uns. Le 14 mai, de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, un
don du sang est organisé à l’école
Jean-Jaurès de Verneuil-sur-Seine.
Deux jours plus tard, c’est au forum
Armand Peugeot, à Poissy, que les
donneurs ont rendez-vous de 14 h 30
à 19 h 30.
Le 20 mai, ce sera au tour de la
commune de Meulan-en-Yvelines
d’accueillir une collecte de sang. Elle
aura lieu au collège Henri IV de
16 h à 20 h. Le don du sang prévu
à Mantes-la-Ville aura, lui, lieu le
27 mai, à l’hôtel de ville, de 8 h 30
à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Les donneurs pourront également
se rendre à la salle Boris Vian, à
Achères, le 28 mai, de 12 h à 17 h ou
à l’espace des habitants aux Mureaux,
le 30 mai de 14 h à 19 h.

EN BREF
VERNEUIL-SUR-SEINE

La Ville s’engage en
faveur du handicap
Le 3 mai, la Ville a signé une
convention avec le collectif
Handicap 78. Par cette signature,
la municipalité veut rendre
la commune plus facilement
accessible aux handicapés.

Vivre mieux son handicap en ville.
Cet objectif est celui de la municipalité qui, en signant le 3 mai
dernier, une convention avec le
collectif Handicap 78 souhaite
déployer l’action Territoires 100 %
inclusifs visant à rendre la commune
accessible à tous. Pour cela, au lendemain de cette signature, la Ville
a précisé sur sa page Facebook les
actions qui seront portées par le collectif. Elles concernent notamment
« l’accompagnement au développement
de l’accessibilité au sein de la ville »
avec « l’aide au développement de
projets dans l’intérêt des usagers et de
leurs familles », « l’accompagnement des
usagers et leurs familles dans toutes les
démarches » ainsi que « la sensibilisation […] du personnel de la mairie et
des collectivités de la ville ». L’association participera également à la « sensibilisation du grand public » ainsi qu’à
la proposition d’ « axes d’amélioration
et de réflexions au sein de groupes de
travail avec la mairie ».
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Carton plein pour l’ouverture de l’épicerie
sociale et solidaire La P’tite Episol
Créée en 2019, l’association La P’tite Episol a ouvert,
le 16 avril, une épicerie sociale et solidaire. Les
bénéficiaires sont désignés par les services sociaux
intervenants dans la commune et à Vernouillet.
CELINE CRESPIN
validé par l’association. Le 23 avril,
les bénéficiaires étaient au rendezvous et saluaient le fonctionnement
de l’épicerie.
« Moi j’avais honte en allant aux Restos du coeur […]. Je n’y allais pas avec
mes enfants parce que j’avais honte de
les emmener. Là je n’aurai pas honte. Il
y a des rayons, on paye à la fin ce qu’on
prend. Il n’y a rien qui montre que [c’est
uniquement pour les personnes aux
revenus modestes] », confie une bénéficiaire de 31 ans et mère de deux
enfants.

LA GAZETTE EN YVELINES

Du beurre, des légumes, des pâtes et
des produits d’hygiène. À première
vue, l’épicerie, portée par l’association
La P’tite Episol, qui a ouvertele 16
avril dans un ancien restaurant de
215 m² prêté par la Ville de Verneuil-sur-Seine au niveau du centre
commercial La Garenne, semble
ordinaire. Pourtant, à y regarder de
plus près, les produits y sont vendus
à des prix défiant toute concurrence
et sont réservés aux personnes aux
revenus modestes désignées par les
services sociaux intervenant dans
les villes de Verneuil-sur-Seine et
Vernouillet et dont le dossier a été

« Il y a des rayons, on paye à la fin de ce qu’on
prend. Il n’y a rien qui montre que [c’est
uniquement pour les personnes aux revenus
modestes] », déclare une bénéficiaire de 31 ans et
mère de deux enfants.

tandis qu’Emmanuel Vannier, bénévole et en charge notamment de la
communication de l’association, rappelle que l’argent recueilli « sert à racheter des denrées » qui n’auraient pas
été données lors des collectes. Les
légumes vendus, eux, proviennent
notamment d’un jardin mis à disposition de l’association par la Ville de
Vernouillet.
La durée d’accès à l’épicerie sociale
et solidaire est fixée à quatre mois,
renouvelable une fois. « Cela peut donc
aller jusqu’à huit mois […]. C’est un
coup de pouce pour les personnes qui ont
peut-être subi des difficultés temporaires
au niveau financier », affirme Steven
Day. Le 23 avril, 16 familles bénéficiaient de l’accès à l’épicerie. Steven
Day espère que ce nombre augmentera progressivement. « Nous ouvrons
une fois par semaine en ce moment (le
samedi matin, Ndlr) parce que nous
n’avons pas une file active de bénéficiaires suffisamment importante mais
dès qu’on aura un nombre un peu plus
important, on basculera sur deux demi
journées par semaine », déclare-t-il en
espérant que le nombre de bénévoles
suivra. Des cours d’informatique, de
cuisine et de soutien scolaire sont
aussi prévus par l’association.

Le principe de payer
les produits achetés
tient à cœur au président de l’association
créée en 2019, Steven
Day. « C’est exactement
ce qu’on a recherché en
montant notre projet.
Les bénéficiaires y participent en achetant des
produits », explique-t-il
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MANTES-LA-JOLIE

L’agence consulaire du Sénégal
enfin ouverte

Située dans le centre d’affaires NCI Ronsard, elle permettra aux
ressortissants sénégalais de ne plus se rendre à Paris pour des
questions d’état-civil.
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VERNEUIL-SUR-SEINE

Présente, la ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall (au centre), a tenu à
rappeler l’engagement du président sénégalais Macky Sall dans ce dossier, mais
également celle de la Ville et du Département.

La convention était signée depuis
2016, mais l’agence consulaire sénégalaise a finalement ouvert ses portes
dans le quartier du Val Fourré, dans
le centre d’affaires NCI Ronsard,
ce vendredi 6 mai, en présence de
plusieurs centaines de personnes,
venues de toute la vallée de Seine.
« L’agence fonctionne en plus du chef
d’agence [...] avec trois agents administratifs qui ont fait une immersion
pendant un an au Consulat général à
Paris », précise ainsi Amadou Diallo,
consul général du Sénégal à Paris.
Les ressortissants sénégalais pourront notamment réaliser « des transcriptions d’acte de naissance, [...] des

transcriptions d’actes de décès, des
transcriptions de mariage, les fiches
individuelles d’état-civil, la [...] transcription et l’inscription des enfants
dans le livret de famille », sans aller à
Paris énumère le consul, qui espère
« une montée rapide en puissance ».

« Une montée rapide
en puissance »
Présente, la ministre des affaires
étrangères Aïssata Tall Sall, a tenu à
rappeler l’engagement du président
sénégalais Macky Sall dans ce dossier, mais également celle de la Ville
et du Département.

EN BREF
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Le maire, Jean-Luc Gris, est décédé

domicile. Malgré leur intervention
rapide, les pompiers qui ont été
appelés vers 10 h, n’ont pas pu réanimer l’élu qui serait décédé pendant la nuit d’un arrêt cardiaque.
Les réactions suite à son décès ont
été nombreuses et unanimes.

L’édile SE et vice-président en charge de la gestion des
déchets à la communauté Grand Paris Seine et Oise (GPSEO),
Jean-Luc Gris, est décédé le 8 mai à son domicile.
déchets à la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), est décédé le 8 mai à son

« [ Jean-Luc Gris était] un homme
sympathique en plus d’être un viceprésident efficace à la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
et un maire dévoué à son village de
Gaillon-sur-Montcient », déclare
l’édile conflanais, Laurent Brosse
(DVD) tandis que son homologue
carriérois SE, Eddie Ait, insiste
sur le fait que Jean-Luc Gris
« était un collègue élu attentionné et
particulièrement apprécié ».

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Une commune endeuillée. JeanLuc Gris, maire SE et vice-président en charge de la gestion des

Les pompiers qui ont été appelés vers 10 h n’ont pas pu réanimer l’élu qui serait
décédé pendant la nuit d’un arrêt cardiaque.

La députée de la septième circonscription, Michèle de Vaucouleurs,
salue également l’engagement
« sans faille » de Jean-Luc Gris en
insistant sur les échanges « particulièrement faciles et agréables » qu’elle
avait avec l’élu. La présidente de
GPSEO et maire meulanaise Cécile Zammit-Popescu évoque « un
choc et une terrible perte pour nous
tous ».

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

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

Il faut savoir garder
les prix sur terre.
E.Leclerc lance le bouclier
anti-inflation.
L’inflation s’installe et menace votre pouvoir d’achat au quotidien.

www.bouclier-anti-inflation.leclerc
SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.
*Offre valable du 4 mai au 31 Juillet 2022, en magasin et Drive, hors DROM-COM pour les clients porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. Produits concernés
sur www.bouclier-anti-inflation.leclerc. Offre valable dans la limite de 5 produits identiques par jour et par foyer. Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. W W W.MANGERBOUGER.FR

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

Nous mettons tout en œuvre pour limiter les augmentations et rester les moins chers.
Et, pour vous permettre de faire vos courses en profitant des meilleurs prix, nous lançons
le « bouclier anti-inflation ». Il assurera une protection de votre pouvoir d’achat sur
une centaine de produits que vous consommez au quotidien. Si, malgré nos efforts,
les prix de ces produits venaient à augmenter, vous serez automatiquement crédité,
en Tickets E.Leclerc sur votre carte de fidélité, du montant de l’augmentation*.
C’est la garantie que votre pouvoir d’achat sera préservé.
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ROSNY-SUR-SEINE

La cuisine centrale prend
du retard

Le dernier bulletin municipal indiquait que les travaux de
la cuisine centrale à l’école de la Justice débuteraient « à
partir du 29 avril ». Contacté le 27 avril, le maire, PierreYves Dumoulin (LR), a déclaré qu’ils commenceront
finalement avant les vacances d’été.
LUCILE GIROUSSENS
Quand le chantier de construction
de la cuisine centrale, permettant
de préparer les repas des cantines scolaires, débutera-t-il ? La
réponse à cette question demeure
floue. Dans son dernier bulletin
municipal, la Ville annonçait que
les travaux pour son aménagement
à l’école de la Justice devraient
débuter « à partir du 29 avril ».
Contacté le 27 avril à ce sujet,
l’édile LR, Pierre-Yves Dumoulin, est finalement revenu sur cette
annonce. Selon lui, les travaux
commenceront finalement avant
les vacances d’été, aux alentours de
« fin juin ».
« On a lancé un appel d’offres qui
est revenu infructueux […]. On a
relancé à nouveau les entreprises.
Aujourd’hui, pour tout ce qui est
marché public, c’est très compliqué
avec la sortie du Covid et la guerre
en Ukraine. On a vraiment beaucoup
d’entreprises qui ne répondent plus

aux marchés parce qu’ils n’ont plus de
matériaux, parce qu’ils sont débordés », justifie le maire des raisons
de ce retard.

La date de fin de chantier
inchangée
Selon lui, l’essentiel du chantier
concerne l’aménagement de la
cuisine centrale. Cette dernière
nécessite cependant une extension
de 70 m² pour accroître la capacité
de stockage des aliments. « On a
une extension à faire mais qui est assez minime car on a la chance d’avoir
à l’école de la Justice une cuisine qui
était sur-dimensionnée [...], nuance
l’édile. Cela a un peu changé le projet
initial qui était de faire [la cuisine
centrale] dans l’extension de l’école
des Baronnes. On a renoncé parce
qu’on s’est aperçu qu’on pouvait faire
vraiment beaucoup plus économe en
la faisant [ici]. »

La date de fin de chantier, estimée
en « décembre 2022 » dans le magazine municipal, demeurerait inchangée. « [Les travaux devraient]
être assez importants pendant tout
l’été parce que c’est vraiment l’avantage quand les enfants ne sont pas là
et puis continuer ensuite jusqu’aux
vacances de Noël, on espère un peu
avant », déclare Pierre-Yves Dumoulin en précisant que, durant
le chantier, les enfants demi-pensionnaires de l’école de la Justice
seront encadrés par des adultes
pour aller déjeuner à l’espace Corot situé à « une dizaine de minutes
à pied ».

Les repas, fabriqués sur place à
l’école de la Justice, seront ensuite
transportés dans les autres établissements scolaires, maternelles

La durée du chantier dépendra
néanmoins de la disponibilité des
matériaux. « Si le four n’est pas ar-
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rivé à Noël, on ne pourra pas [ouvrir
la cuisine centrale] », affirme-t-il en
insistant sur le fait que les délais
de livraison s’allongent. « On a
passé des bons de commande et on a
un délai de livraison pour novembre
aujourd’hui pour commander des
fours, des plaques et des hottes »,
poursuit-il.
« On a une extension à faire mais qui est assez minime car on a la chance d’avoir
à l’école de la Justice une cuisine qui était sur-dimensionnée », explique l’édile
LR, Pierre Yves Dumoulin, des raisons de construire la cuisine centrale dans cet
établissement scolaire.

et élémentaires, de la commune
pour un coût supplémentaire de
« 30 à 40 centimes » depuis la dernière augmentation du prestataire
actuel. « On pensait avoir une augmentation de 70 centimes par repas
[si on ne comptait pas la dernière
augmentation du prestataire actuel
qui est de l’ordre de 30 centimes] »,
précise le maire en expliquant que
ce coût doit cependant être affiné.
Le prix actuel du repas, lui, est fixé
« autour de quatre euros ».
Affirmant réfléchir à la mise en
place d’un « coefficient » familial pour
aider les familles les plus modestes,
Pierre-Yves Dumoulin espère que
la cantine centrale attirera de nouvelles familles. Actuellement, environ « 900 enfants » sont scolarisés
en ville mais moins de « 500 repas »
seraient fabriqués chaque jour.

L’édile espère cependant que la cuisine centrale permettra d
 ’atteindre
ce dernier chiffre.
La capacité maximale de la cuisine
centrale est, elle, de « 650 repas
environ par jour ». Le maire songe
donc à pouvoir faire bénéficier les
agents de la commune et les seniors de ce surplus. Ils payeraient
le même tarif que les scolaires.
Selon nos informations, la Ville de
Jouy-Mauvoisin serait également
intéressée pour ses scolaires.
Quant au coût de la cuisine centrale, il était initialement estimé à
environ « 580 000 euros ». En raison de l’inflation des prix, il est aujourd’hui de « 720 000 euros ». Pour
la financer, l’édile espère obtenir
« 50 % de subventions » de la part de
l’État et de la Région.

EN BREF
VALLEE DE SEINE

Les seniors sensibilisés
à l’adaptation de leurs logements

sensibiliser les seniors à la nécessité
d’adapter leurs logements.

La camionnette Truck Adaptation d’Odavie, un service d’aide
aux seniors et aux personnes en situation de handicap, était
présente le 4 mai en ville.
Le 4 mai, la camionnette Truck
Adaptation d’Odavie, un service
d’aide aux seniors et aux personnes
en situation de handicap, était

« L’âge moyen des travaux [d’adaptation de son logement] c’est 78 ans en
France. Les gens s’y prennent toujours
trop tard », déplore Jean-Philippe
Arnoux, directeur Silver économy
et accessibilité pour l’entreprise
Saint-Gobain en ajoutant que cela
permettrait cependant de réduire
les chutes.

sur le parking de l’espace culturel
Paul Gauguin. La venue du véhicule, dont l’intérieur reconstitue
un appartement, avait pour but de
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En plus de donner des conseils de
sécurité, des objets simplifiant la
vie des seniors sont présentés dans
la camionnette. C’est le cas des rehausseurs de prises électriques pour
ne plus se baisser ou des colonnes
de douche conçues pour servir
d’appui aux personnes âgées.

« Tout l’enjeu de ce camion c’est aussi de casser le côté stigmatisant de la
perte d’autonomie [en montrant que les produits destinés à simplifier la vie
des seniors peuvent aussi être esthétiques] », affirme Jean-Philippe Arnoux.

« Il y a plein de choses que je ne
connaissais pas », déclare une Chantelouvaise venue se renseigner.
« Tout l’enjeu de ce camion c’est aussi
de casser le côté stigmatisant de la
perte d’autonomie [en montrant que
les produits proposés peuvent aussi être
esthétiques]», poursuit Jean-Philippe
Arnoux.

L’emploi et la formation au centre
de plusieurs événements
Le tremplin pour l’emploi, à Poissy, aura lieu le 14 mai au forum
Armand Peugeot. À Aubergenville, le salon de l’emploi et de la
formation est prévu le 18 mai à la maison des associations.
Les personnes en recherche d’emploi ou de formation retiendront les
dates. Plusieurs événements dédiés
à ces thématiques sont organisés en
vallée de Seine. C’est notamment le
cas à Poissy et à Aubergenville.
Dans cette première commune, le
forum Armand Peugeot accueillera
le 14 mai, de 13 h 30 à 17 h 30, l’opération Tremplin pour l’emploi organisée par la Ville. « Munissez-vous
de votre CV et venez à la rencontre de
nombreux recruteurs », lance la municipalité sur son site internet, villepoissy.fr. Des emplois étudiants, des
jobs d’été, des offres d’alternance et
d’intérim seront proposés.
Du côté d’Aubergenville, un événement similaire est prévu le 18
mai, de 13 h 30 à 17 h 30. Le point
d’information jeunesse de la ville
en partenariat avec l’espace emploi formation organisent la sep-

tième édition du salon de l’emploi
et de la formation à la maison des
associations. « Plus d’une cinquantaine d’exposants sont attendus cette
année », indique la Ville. Sur son
site internet, aubergenville.fr, elle
précise que des conférences auront lieu durant la journée. L’une
d’elles, de 16 h 30 à 17 h concerne
le dispositif Un jeune, une solution et sera animée par la mission
locale des Mureaux.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES

« Munissez-vous de votre CV et
venez à la rencontre de nombreux
recruteurs », lance la Ville de Poissy
sur son site internet.
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L’Oiseau blanc prend son envol
Le centre de rééducation est entré en service en fin
d’année dernière. Il dispose de 120 lits et places.
LUCILE GIROUSSENS

Un regroupement de deux
établissements
« C’est un projet qui est né du regroupement de deux établissements,
qui étaient situés à Rosny et Aubergenville et dont les immobiliers et
les plateaux techniques devenaient
un petit peu vétustes, rappelle Arnaud Dalbis, président de Finève.
Avec les nouvelles méthodes de rééducation il fallait pouvoir offrir

aux patients un plateau technique
beaucoup plus élaboré. » D’un coût
d’environ 30 millions d’euros,
l’Oiseau blanc fait travailler
environ 140 salariés, dont une
quinzaine de kinésithérapeutes
et sept médecins, des éducateurs
sportifs et des ergothérapeutes.
Arnaud Dalbis met en avant un
travail fait en partenariat avec
l’hôpital François Quesnay, situé
à quelques centaines de mètres,
notamment en matière de rééducation neurologique. « Ils ont besoin en aval d’un centre de rééducation qui puisse prendre les patients
immédiatement après leurs soins
à l’hôpital. On va être à même de
traiter les patients en post-AVC »,
souligne-t-il en ajoutant que
« chaque jour de perdu dans la rééducation c’est 1 ou 2 % de récupération [perdue] après. » Un espace
de balnéothérapie a également
été aménagé, « af in de permettre
des rééducations très précoces »,
poursuit Arnaud Dalbis.
À la fin des séances de rééducation, les patients seront égale-
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Projet en gestation depuis 2016,
le centre de rééducation l’Oiseau
blanc, situé rue Nungesser et
Coli a ouvert ses portes en fin
d’année dernière. Disposant de
120 lits et places, ce centre, porté
par le groupe spécialisé dans la
santé Finève, est orienté autour
de trois activités : la rééducation
neurologique, la rééducation
locomoteur et les soins de suite.
Mais il se prépare déjà à ouvrir
un service de médecine du sport
à la rentrée de septembre et de
deux autres nouvelles structures
par la suite, afin de combler les
besoins du secteur.

En septembre, un second service sera mis en œuvre, dédié cette fois à la médecine du sport. « On envisage des partenariats
avec tous les clubs et puis on regarde ce qu’il se passe avec l’arrivée du PSG (en 2024 à Poissy, Ndlr) », sourit Arnaud Dalbis.

ment accompagnés. « Lorsque la
rééducation est terminée, nos ergothérapeutes se déplacent jusqu’au
domicile du patient pour voir
exactement comment il faut organiser le domicile des patients pour
permettre le retour à domicile, précise Arnaud Dalbis. […] On fait
vraiment le lien. »

scanner à émission de positons
(PETscan, utilisé pour détecter
les cancers, Ndlr), trois autres
devraient également venir l’investir à court et moyen-terme.
Le premier d’entre eux est déjà
effectif et concerne la prise en
charge de toutes les pathologies
liées au dos.

« On fait vraiment le lien »

En septembre, un second service
sera mis en œuvre, dédié cette
fois à la médecine du sport. « On
envisage des partenariats avec tous
les clubs et puis on regarde ce qu’il

Si l’établissement propose déjà
plusieurs activités, dont un

se passe avec l’arrivée du PSG (en
2024 à Poissy, Ndlr), sourit Arnaud
Dalbis. […] On sera tout à fait disposés à travailler avec eux et on aura
tout le plateau technique adéquat. »
Enfin, tout un écosystème sera
intégré autour de l’appareillage
des personnes amputées. « Là on
a une société qui va s’occuper de la
fabrication. […] On va monter des
consultations d’appareillage avec
fabrication, pose de prothèse, réglage
etc. et la rééducation des patients
à la pratique 
sportive », détaille
Arnaud Dalbis.

EN BREF
MAGNANVILLE

Le Club tour du PSG fait étape en ville

certains joueurs du club. « On veut
remercier les clubs d’Île-de-France
[...] et surtout aller à la rencontre
des enfants », explique-t-on dans
l’organisation.

Durant l’après-midi du jeudi 5 mai, une centaine d’enfants a
été accueillie pour bénéficier d’entraînements poussés.
Pour la deuxième année consécutive,
le PSG a lancé son Club tour. Ce
jeudi 5 mai, il a fait étape à Poissy,

au stade Léo-Lagrange, où une centaine d’enfants a été accueillie pour
s’entraîner, mais aussi échanger avec

« Aller à la rencontre des
enfants »

LA GAZETTE EN YVELINES

Horphaël, 10 ans, licenciée à l’AS
Poissy depuis un peu plus d’un an,
met en avant le côté collectif : « On
a des amis, on est ensemble, on fait
des passes. » Sur son atelier, la jeune
fille travaille la concentration et les
passes. « Avec ma coach on travaille
beaucoup plus lignes et intérieurs, pour
faire beaucoup plus passer le ballon,
détaille-t-elle. Et vu que je suis milieu
droit, les tirs et les passes décisives. »

Quelle est la meilleure équipe que vous avez affrontée en L1 ? » demande-t-on
à Ander Herrera. « Lille l’année dernière, ils étaient très forts, sourit ce dernier.
Après, je pense que joueur par joueur c’est Lyon. »

Cet après-midi là, Grace Geyoro,
Georgino Wijnaldum et Ander
Herrera sont présents. « Quelle est la
meilleure équipe que vous avez affrontée en L1 ? » demande-t-on à Ander
Herrera. « Lille l’année dernière, ils
étaient très forts, sourit ce dernier.
Après, je pense que joueur par joueur
c’est Lyon. »

Les métiers de l’industrie présentés
au public
Dans le cadre de la quatrième édition du village de l’industrie,
le centre de formation professionnelle Afpa sera ouvert au
public le 12 mai, de 13 h à 17 h.
Le village de l’industrie revient au
centre magnanvillois de l’Agence
nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).
Dans le cadre de la quatrième
édition de l’événement, le public
est attendu sur place le 12 mai,
de 13 h à 17 h, pour découvrir les
métiers de l’industrie.

reconversion professionnelle. La
troisième, quant à elle, concerne
l’alternance. Un job-dating permettra également aux personnes
intéressées par un emploi dans
l’industrie de postuler auprès
d’une « trentaine d’entreprises ».
L’entrée à l’événement est libre et
gratuite.

Pour cela, un communiqué de
presse de l’Afpa daté du 3 mai indique que des animations seront
proposées. « Soudage et chaudronnerie, industrie automobile, maintenance industrielle, production
industrielle [et] automatisme » sont
les cinq filières professionnelles
concernées par ces animations.
Trois conférences sont également
prévues. La première, à 14 h,
concerne la mixité dans l’industrie tandis que la seconde, à 15 h,
est dédiée à la réussite de sa

LA GAZETTE EN YVELINES

POISSY

« Soudage et chaudronnerie, industrie
automobile, maintenance industrielle,
production industrielle [et]
automatisme » sont les cinq filières
professionnelles concernées par ces
animations.

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.

FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ
KEVIN LELONG

Que faire face à une victime d’accident, une personne qui s’étouffe ou
qui est inconsciente sur la chaussée ?
Pour savoir comment agir face à
ces situations d’urgence où chaque
minute compte, une dizaine de Muriautins participait, jeudi 28 avril, à
un atelier d’initiation aux gestes de
premiers secours dispensée par la
police nationale.

La police nationale a récemment organisé dans la
commune des ateliers pour sensibiliser les habitants aux
gestes de premiers secours.
deux séances de deux heures. Après
avoir bûché la théorie, l’heure est
désormais à la pratique pour les
participants. Répartis en binômes,
les Muriautains simulent plusieurs
situations dans lesquelles l’un des
participants serait retrouvé inconscient dans la salle de formation.
En fonction de l’état de la victime,
les secouristes débutants répètent la
position latérale de sécurité, le massage cardiaque et l’utilisation d’un
défibrillateur.

connaître, les participants travaillent
également la méthode Heimlich
qui consiste à porter secours à une
personne qui s’étouffe en se plaçant
derrière elle et en lui enfonçant vigoureusement le poing au niveau de
l’abdomen. « Comment fait-on avec
une femme enceinte ? », s’interroge légitimement l’une des participantes.
Dans ce cas précis, la formatrice
préconise de désobstruer les voies
respiratoires de face, en plaçant la
victime contre un mur.

Devant l’hésitation de certains, le
major de police Fabien Boulard,
qui encadre la formation, rassure :
« On ne pourra jamais vous reprocher
d’avoir mal fait, mais
il faut porter secours. »
La formatrice souligne
notamment qu’il arrive
que de précieuses minutes se perdent parfois
« car tout le monde attend
en pensant qu’un autre
va intervenir ».

Pour Fabienne Boulard, ces formations au grand public sont essentielles car trop peu de personnes
sont formées aux gestes de premiers
secours. « Aujourd’hui, c’est seulement
15 % de la population française », déplore-t-elle en précisant que l’idéal
serait de pouvoir réviser ces gestes
une fois par an. « C’est vrai qu’on
devrait le savoir, avoue Pascale, une
habitante du centre-ville de 65 ans.
Moi ça me donne envie d’aller passer le diplôme PSC1 parce qu’on peut
avoir l’impression qu’on sait faire, mais
quand on est en situation il y a une
mémoire des gestes à avoir ».

LA GAZETTE EN YVELINES

Organisée à l’espace Gérard Philippe à l’initiative de la Ville, cette
formation gratuite s’est déroulée en

LES MUREAUX
La police forme les habitants
aux gestes qui sauvent

Pour Fabienne Boulard, trop peu de personnes
sont formées aux gestes de premiers secours :
« Aujourd’hui, c’est seulement 15 % de la
population française ».

Parmi
les
autres
gestes primordiaux à

MANTES-LA-JOLIE
« Ils ont gazé des mamans » :
l’un des émeutiers du Val Fourré s'explique

Déféré devant la justice, le jeune homme de 18 ans avait
participé au « guet-apens » tendu aux policiers dans le
quartier durant la nuit du 3 mai.
La semaine dernière a été émaillée
de tensions dans le quartier du Val
Fourré comme en attestent les événements qui se sont déroulés dans la

nuit du mardi 3 au mercredi 4 mai.
Le quartier a été le théâtre d’un épisode de violences urbaines où les
forces de l’ordre ont été la cible de

cocktails Molotov et de feux d’artifices lancés par plusieurs dizaines
d’individus.
Ces derniers ont vraisemblablement
tenté de piéger les policiers qui, la
veille, avaient fait usage de gaz lacrymogène au milieu des habitants
pour interpeller un délinquant.
L’audition de l’un des émeutiers, un
jeune homme de 18 ans, devant le
tribunal correctionnel de Versailles
le jeudi 5 mai, a effectivement
permis d’expliquer cette 
soudaine
poussée de colère.

CAPTURE ECRAN SNAPCHAT

Une intervention de police
la veille déclenche la colère

Le prévenu a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont
six avec un sursis probatoire de deux ans. Le tout, assorti d’un maintien en
détention.

Le jeune mantais comparaissait
pour avoir visé au mortier d’artifice trois policiers de la Compagnie
républicaine de sécurité (CRS),
appelés en renfort durant les affrontements débutés aux alentours de
0 h 10 rue du docteur Broussais.
Alors que de nombreux feux de
poubelles inondent déjà le quartier,
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ACHERES
Un hangar agricole détruit
par un incendie

D’importants moyens ont été mobilisés pour venir à bout des
flammes qui se sont déclarées dans la nuit du dimanche 8 au
lundi 9 mai sur une exploitation agricole.
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« Il a fallu complètement noyer le bâtiment », rapporte le centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours (Codis) des manœuvres effectuées au
cours de la nuit.

Un important incendie s’est déclaré
dans la commune au beau milieu
de la nuit ce dimanche 8 mai. Le
feu s’est déclaré vers 3 h du matin
sur une exploitation agricole et a
détruit un hangar de 3 000 m². À
l’intérieur, les bidons d’huile et les
pneus qui y étaient stockés ont alimenté les flammes perceptibles à
plusieurs centaines de mètres à la
ronde. Heureusement, il n’y a pas
eu de blessé.
D’importants moyens ont été déployés sur place pour venir à bout du
brasier. Au total, 20 pompiers, issus
des casernes d’Achères, de Poissy et

« vers 1 h ils sont informés qu’une école
et une habitation auraient été touchées
par un incendie », rapporte la juge
des rapports de police versés au dossier. Ces appels ne sont qu’une ruse
visant à attirer les policiers dans le
quartier plongé dans le noir et où
les attendent « une cinquantaine
d ’individus ».
Pour progresser sous la pluie d’artifices et sécuriser l’intervention des
sapeurs-pompiers dépêchés sur
place, les policiers répliquent par
plusieurs tirs de LBD et de grenades incapacitantes. Alors que les
émeutiers se dispersent, l’un deux
vise et touche un CRS aux parties
génitales. Il est immédiatement
interpellé. « Il avait encore un mortier en main », rapporte la juge du
procès-verbal.
Interrogé sur les événements de la
nuit, le prévenu au casier vierge reconnaît tout sans forcément mesurer la gravité de ses actes. Quand on
lui signale qu’il aurait pu gravement
blesser un homme, celui-ci répond
qu’il a déjà été touché par un mortier « mais je n’ai rien eu ». Le tribunal lui demande alors d’expliquer

de Conflans-Sainte-Honorine, ont
été dépêchés sur place avec quatre
lances à incendie. « C’était une opération importante, il a fallu complètement noyer le bâtiment », rapporte le
centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours (Codis)
yvelinois des manœuvres effectuées
au cours de la nuit. À 10 h, ce lundi
9 mai, le site était toujours sous la
vigilance renforcée des soldats du
feu afin de prévenir d’éventuelles
reprises de feu qui pourraient être
favorisées par la présence de paille
sur l’exploitation. Les raisons de
l’incendie demeurent pour l’heure
toujours inconnues.

ses intentions à l’encontre des forces
de l’ordre. « C’est parce qu’ils ont gazé
des mamans », indique-t-il en faisant
référence à l’intervention policière
dans le quartier des Garennes le
lundi 2 mai.
En fin de journée, la police avait
utilisé du gaz lacrymogène au
milieu des habitants, réunis pour
la fête de l’Aïd, dans le but d'arrêter un homme de 19 ans recherché
par les services locaux. « Une coursepoursuite s’est engagée […] le suspect
a traversé plusieurs jardins avant
de se réfugier au milieu d’un groupe
important qui s’est montré assez
hostile à l’arrivée des effectifs », rapporte la juge en indiquant que les
policiers ont justifié l’utilisation du
gaz par le besoin de « disperser » la
foule, essentiellement composée de
familles.
Devant le tribunal, l’émeutier de
18 ans a avoué qu’il n’était pas présent lors de cet épisode. Il a été
condamné à une peine de 12 mois
d’emprisonnement dont six avec
un sursis probatoire de deux ans.
Le tout, assorti d’un maintien en
détention.

Le meilleur du HLM,

c’est de vivre dans un logement connecté !
Aujourd’hui, nous équipons ou nous livrons
1 500 à 2 500 nouveaux logements connectés
tous les ans
Notre application connectée YETI c’est :
une meilleure gestion du chauffage,
le suivi des consommations et le confort
de nos locataires

LE MEILLEUR DU HLM
www.lesresidences.fr
Pub_meilleur_du_HLM_250x330.indd 1
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BASKET-BALL
Nationale 2 : Poissy
s’impose largement
à domicile

La fin des Play-offs semble enfin
sourire aux hommes de vallée de
Seine. Après six défaites d’affilée
suivies par une victoire, le 30 avril,
sur le terrain de Halluin (Nord),
l’équipe de vallée de Seine enchaîne
une seconde victoire consécutive.
CELINE CRESPIN
Le 7 mai, dans le cadre de la neuvième et avant-dernière journée des
Play-offs, la sélection masculine
du CAJVB évoluant en Élite, s’est
imposée, à domicile, 3 sets à 1 face
à l’Asul Lyon (Rhône). Bien qu’ils
aient concédé le premier set 16 à 25,
les hommes du CAJVB ont remporté les trois manches suivantes 25
à 22, 28 à 26 et 25 à 20. Toujours
à la dernière place du classement
Pour la neuvième journée des
avec 12 points, le club de vallée de
Play-offs, le 7 mai, l’équipe
Seine disputera la dernière journée
masculine du CAJVB évoluant
des play-offs le 14 mai, à 19 h, au
en Élite, s’est imposée, à
Loisirs Intersport Saint-Pierre (Pasdomicile, 3 sets à 1 face à
de-Calais) qui est quatrième avec 15
l’Asul Lyon.
points. Le 8 mai, pour la vingt-deuxième journée en Nationale
2, les filles du CAJVB ont,
elles, subi une lourde défaite,
à domicile, face à Halluin.
Elles ont été défaites 0 set à
3. La sélection féminine du
CAJVB s’est inclinée 12 à 25
au premier set et 20 à 25 ainsi
que 14 à 25 lors des deux suiBien qu’ils aient concédé une défaite, 16 à 25,
vants. Les filles de vallée de
lors du premier set, les hommes du CAJVB ont
Seine sont sixièmes avec 29
remporté les trois manches suivantes 25 à 22,
28 à 26 et 25 à 20 face à l’Asul Lyon.
points.

SPORT

Le 7 mai, dans le cadre de la
vingt-cinquième journée du
championnat en Nationale 2, les
Pisciacais se sont imposés, à
domicile, 95 à 46 face au basket
club Ardres.

Quarante-neuf points d’écart. Le
7 mai, dans le cadre de la vingtcinquième journée du championnat en Nationale 2, Poissy n’a fait
qu’une bouchée de son adversaire
du jour. Les Pisciacais se sont effectivement imposés, à domicile,
95 à 46, face au basket club Ardres
(Pas-de-Calais).

VOLLEY-BALL
Play-offs : Les
hommes du
CAJVB dominent
les Lyonnais
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À l’issue de cette victoire, l’équipe
de vallée de Seine conforte sa
place en tant que troisième de la
poule C du championnat avec 44
points. Les Pisciacais sont devancés de seulement deux points par
le club de Loon-Plage (Nord). La
rencontre entre ces deux équipes
est d’ailleurs prévue le 14 mai
prochain, à 20 h. « [Le] week-end
prochain [sera] le dernier match de
la saison pour l’équipe de nationale
masculine 2. Nous jouons contre le
deuxième…Finissons en beauté »,
déclare, le 8 mai, le club pisciacais
sur sa page Facebook. Les joueurs
de vallée de Seine disputeront ce
match à l’extérieur.

COURSE A PIED
La foulée villennoise innove
pour sa trentième édition

Elle débutera à 9 h 30. Les départs
des deux autres parcours de cinq
et 10 kilomètres auront, eux, lieu
à 10 h 30. Cette année, une nouvelle épreuve nommée Family bike
and run fait aussi son apparition.
Longue de cinq kilomètres, elle
couple la course à pied d’un parent avec un parcours à vélo d’un
enfant de six à 12 ans.

L’événement aura lieu le 22 mai au complexe sportif, à
Villennes-sur-Seine. Une des épreuves, couple la course à
pied d’un parent avec un parcours à vélo pour les enfants.
Le 22 mai, au complexe sportif
situé à Villennes-sur-Seine, la
foulée villennoise fêtera sa tren-

tième édition. La course à pied,
réservée aux enfants de six à 13
ans, est longue de deux kilomètres.
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« L’idée est d’ouvrir [l’événement] au
plus grand nombre et de faciliter l’accès à la plus importante compétition
sportive de Villennes », déclare JeanYves Morin, conseiller municipal
chargé des sports, sur le site de la
Ville, ville-villennes-sur-seine.fr.

En plus du Family bike and run, deux parcours de course à pied de cinq et 10
kilomètres sont aussi organisés. Une course à pied de deux kilomètres pour les
enfants de six à 12 ans est aussi proposée.

Les pré-inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 19 mai. Elles se font par
courrier adressé à la mairie en
remplissant le coupon-réponse
disponible sur le site de la Ville. La
course à pied pour les enfants et le
Family bike and run sont gratuits.
Les pré-inscriptions à ces deux
événements sont indispensables.
Pour les distances de cinq et 10
kilomètres, le tarif est de 8 euros
avant le 19 mai et de 10 euros sur
place.

OMNISPORT
Des animations sportives prévues
à Meulan-en-Yvelines
Elles se dérouleront le 15 mai, de 14 h à 18 h, à l’école
Paradis. Du karaté, de l’escalade, de la boxe anglaise et de la
gymnastique volontaire sont quelques-unes des activités prévues.
Une journée rythmée par le sport.
En partenariat avec les associations
sportives, la Ville de Meulan-enYvelines organise une manifestation
sportive nommée Tous en forme au
Paradis. Elle aura lieu le 15 mai, de
14 h à 18 h, à l’école Paradis.
« Les enfants et adultes pourront
s’adonner à de multiples activités dans
une ambiance conviviale et festive »,
déclare, le 30 avril, la Ville sur sa page
Facebook. En plus d’un mur d’escalade accessible dès 3 ans et encadré
par un éducateur sportif, de la gymnastique volontaire sera proposée, de
14 h 30 à 15 h et de 15 h 30 à 16 h,
par l’association de gymnastique

volontaire meulanaise. De la boxe
anglaise et du self défense féminin
sont aussi prévus de 14 h à 17 h par
l’association Will’sports. Ces deux
activités seront en alternance toutes
les 15 minutes. L’académie de karaté 78 Meulan proposera, elle, de
pratiquer cette discipline de 15 h à
15 h 30 et de 16 h à 16 h 30.
Toutes les activités sont détaillées
dans le communiqué de la Ville. Les
enfants de moins de 10 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. « La
Ville ne pourra être tenue responsable d’un accident survenu lors de la
pratique d’une 
activité », insiste la
municipalité.

COURSE A PIED
Le Parcours du coeur revient
pour une nouvelle édition
La quatrième édition du Parcours du coeur d’Evecquemont
aura lieu le 15 mai, de 9 h à midi. Trail et marche sont prévus.
Les amateurs de marche et de
course à pied sont attendus, le 15
mai prochain, à Evecquemont. De
9 h à midi, des événements de trail
et de marche sont prévus dans le
cadre de la quatrième édition du
Parcours du coeur organisé en collaboration avec la Fédération française de cardiologie.
Les participants au trail découverte
s’élanceront à 9 h 30 sur un parcours
de 10 kilomètres. Cet horaire a

également été choisi pour donner
le départ du trail court de 20 kilomètres. Le tarif est de 8 euros pour
le premier parcours et de 12 euros
pour le second. Une marche de 10
kilomètres est également prévue à
9 h 45. Elle est également accessible
aux amateurs de marche nordique.
Son coût est de 8 euros. Le règlement complet est disponible sur le
site internet biarcthlon-asln.com.
Les inscriptions se font en ligne à
cette même adresse.

COURSE A PIED
Les Fadas attendus à Montalet-le-bois
La Ruée des Fadas aura lieu le 29 mai au domaine de Forest
Hill, à Montalet-le-Bois. Un parcours de huit kilomètres
composé de 30 obstacles attend les participants.
Se dépasser tout en s’amusant. Ce
concept est celui de la Ruée des Fadas
qui aura lieu le 29 mai au domaine
de Forest Hill, à Montalet-le-Bois.
Une course à pied déguisée de huit
kilomètres composée de 30 obstacles attend les participants à partir
de 16 ans.
L’horaire de départ n’est pas encore
connu. Contactés, les organisateurs indiquent qu’il dépendra du
nombre de participants et que les
départs se feront par vague toutes
les 15-20 minutes. « La dernière
vague sera ouverte aux participants
courant avec leur chien », précisent
les organisateurs.

L’ensemble du règlement est accessible sur le site internet de l’événement, rueedesfadas.fr. Les inscriptions se font en ligne à cette adresse.
Bien qu’il soit mentionné qu’elles
se font en équipe, les organisateurs
précisent néanmoins qu’une équipe
n’a « pas de minimum ni de maximum.
Vous pouvez participer seul ou à autant
que vous voulez. » Jusqu’au 22 mai,
l’inscription pour un dossard est de
54 euros et de 250 euros pour cinq
dossards. À compter du 23 mai et
jusqu’au 28 mai, le tarif sera de 59
euros pour un dossard tandis que celui pour cinq dossards sera inchangé.
Le coût pour courir avec son chien
est majoré de un euro.

LE 1ER JUIN 2022
8 H 30 → 17H 00
PORT-MARLY (78)

Une journée dédiée aux collectivités territoriales
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, rythmée par des tables rondes
et des ateliers pour aborder les enjeux du numérique
et la transformation digitale.

E-SANTÉ
Numérique en santé :
Quels défis pour
mieux soigner ?

NUMÉRIQUE
POUR L’ÉDUCATION
Pourquoi mener une politique
d’équipement individuel
mobile ?

TERRITOIRES
ET BÂTIMENTS
CONNECTÉS
Les outils connectés :
vers une amélioration
de la qualité de vie
des administrés

En partenariat avec :

CYBERSÉCURITÉ
Les collectivités,
de plus en plus ciblées …
comment se préparer
et se protéger ?
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CELINE CRESPIN

AUBERGENVILLE
Les difficultés
de l’adolescence
racontées en un
spectacle

Après une dispute en voiture avec sa mère,
le personnage, Brumes « va, à la façon d’un
« égo-trip », livrer son récit », explique le
communiqué disponible sur le site internet
du théâtre, theatredelanacelle.fr.

Le 14 mai, à 20 h, Éric Bouvron
présentera son spectacle
humouristique Thé sur la
banquise à la salle des fêtes.

« Le spectacle commence par un film.
Une première scène : à l’intérieur d’une
voiture, une dispute [éclate] entre une
mère et sa fille adolescente. La mère
hurle à la fille de sortir, la jeune fille sort
et claque la portière. Au moment où la
portière claque, le personnage, Brumes,
débarque en chair et en os et va, à la
façon d’un « égo-tip », livrer son récit »,
explique le communiqué disponible sur le site internet du théâtre,
theatredelanacelle.fr.

LINDA ARZOUNI

La compagnie Echos
tangibles jouera le 20 mai, à
21 h, son spectacle, Brumes,
au théâtre de la Nacelle.
Mêlant récit, cinéma et
concert, l’événement traite
d’une adolescente en fugue.

Un spectacle qui promet d’être poignant. Le 20 mai, à 21 h, la compagnie Echos tangibles sera présente
au théâtre de la Nacelle pour y jouer
son spectacle Brumes. Mêlant à la
fois récit, cinéma et concert, l’événement raconte l’histoire d’une adolescente en fugue.

À travers le récit de l’adolescente, l’événement permet
surtout au public de porter
son regard sur l’adolescence,
« cette période de la vie où nous
naviguons entre brouillard et
clairvoyance ». Le spectacle est
accessible dès l’âge de 12 ans
et dure environ une heure. Les
tarifs varient entre 8 et 15,50
euros. Des séances pour les
scolaires sont aussi prévues le
17 mai, à 10 h et 14 h, ainsi que
le 20 mai, à 14 h.

POISSY
La rockeuse de diamants attendue
pour un concert

« Les ours polaires
ont disparu »
« Les ours polaires ont disparu, résume
le communiqué de l’événement
disponible sur le site internet lespassionnesdureve.com. Un seul resterait en vie. Un ministre de l’écologie
missionne son secrétaire, Victor Mulot,
pour le trouver. Problème : Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait
rencontré est un chien, il est allergique
à tout ce qui est poilu et il ne supporte
pas le froid. Son cauchemar glacial
commence. »
Le tarif est fixé à 10 euros. Pour obtenir plus d’informations mais également pour procéder aux réservations,
il convient d’écrire un courriel à
l’adresse contact@lesfestivesdhardricourt.fr.

et auteure Catherine Lara. Le
public aura le plaisir de l’entendre le 20 mai prochain, à
20 h 30, lors de son concert au
théâtre de Poissy.

Catherine Lara sera en concert le 20 mai prochain, à 20 h 30,
au théâtre de Poissy.
Nuit magique ou encore La rockeuse de diamants. Ces titres ne

Direction les immensités glacées
pour le nouveau spectacle humouristique Thé sur la banquise interprété
et mis en scène par Éric Bouvron.
L’événement sera joué le 14 mai, à
20 h, à la salle des fêtes.

« L’univers musical de Catherine
Lara fait de chacun de ses concerts
un voyage d’émotion et de liberté
avec des interprétations au violon de musique d’inspiration
tzigane, celtique et latine », déclare le communiqué de l’événement qui insiste sur le fait
que l’artiste fera non seulement
redécouvrir ses succès au public
venu ce soir-là mais leur proposera également « de nouvelles
créations ».

sont pas sans rappeler la violoniste, chanteuse, compositrice
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« De nouvelles créations »

« L’univers musical de Catherine Lara fait de chacun de ses concerts
un voyage d’émotion et de liberté avec des interprétations au violon de
musique d’inspiration tzigane, celtique et latine », déclare le communiqué de
l’événement.

Les tarifs pour les adhérents
au théâtre de Poissy vont de 17
à 30 euros. Pour les autres, les
prix sont compris entre 22 et
40 euros. Les places s’achètent
via la billetterie en ligne à
l’adresse ville-poissy.notre-billetterie.fr. Elles peuvent également s’acheter sur place dans
le hall de l’hôtel de ville et par
téléphone au 01 39 22 55 92.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Le choeur mixte du Confluent
remonte sur scène
Le 21 mai, à 20 h 45, le choeur mixte du Confluent et son
ensemble orchestral sera en concert à l’église Saint JeanMarie Vianney.
Destins croisés. Ce nom est celui
qui a été choisi pour le prochain
concert du choeur mixte du
Confluent (CMC) et son ensemble orchestral. Avec cet événement prévu le 21 mai, à 20 h 45, à
l’église Saint Jean-Marie Vianney,
l’association sera à nouveau sur le
devant de la scène après deux ans
d’absence. Les univers des compositeurs de Joseph Haydn (17321809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) et Ludwig van
Beethoven (1770-1827) seront à
l’honneur.
« Le programme est celui que nous
aurions aimé vous offrir il y a deux

ans », affirme, dans un communiqué de presse, le CMC et son
ensemble orchestral en précisant
que l’événement se terminera
avec l’Ode à la joie, la neuvième
symphonie de Beethoven.

Haydn, Mozart et Beethoven
Le concert, en accès libre, est gratuit. Une participation est néanmoins proposée aux spectateurs.
L’intégralité de la recette sera
reversée à l’association France
Alzheimer qui lutte notamment
contre la maladie d’Alzheimer et
celles apparentées.

CMC

CULTURE
LOISIRS

HARDRICOURT
Des rires attendus
à la salle des fêtes

« Le programme est celui que nous aurions aimé vous offrir il y a deux ans »,
affirme, dans un communiqué de presse, le CMC et son ensemble orchestral.

EPONE
Des animations pour sensibiliser
au développement durable

Le 14 mai, de 14 h à 17 h, des ateliers pour fabriquer ses
produits ménagers auront lieu dans le parc du château. Ils
seront suivis par un spectacle, à 17 h, destiné au jeune public.
Dans le cadre de la semaine de l’environnement, du 9 au 14 mai, plusieurs activités sont proposées sur
le développement durable. En plus
des animations proposées cette semaine-là auprès des scolaires et des
personnes âgées, des activités sont
également ouvertes à tous. La Gazette en a sélectionné quelques unes
qui auront lieu le 14 mai prochain
dans le parc du château.
Ce jour-là, de 14 h à 17 h, la Ville
indique sur son site internet,

epone.fr, que des ateliers seront
proposés pour apprendre à fabriquer des produits ménagers ainsi
que des emballages écologiques.
Ces animations seront suivies, à
17 h, par le spectacle pédagogique
de Pipeau le lutin dans Quatre
saisons en forêt. « [Cet événement a
pour but de] découvrir l’écologie et
la forêt au travers des saisons avec
beaucoup de poésie et de douceur »,
explique le communiqué de la
Ville. L
’événement est en accès
libre et gratuit.

CARRIERES-SOUS-POISSY
Les objets anciens prennent la pose
Une exposition originale. La Ville
et le club photo de Carrièressous-Poissy se sont associés
pour l’événement Festiv’Image.
Il s’agit d’une exposition photographique dont le thème retenu
porte sur les objets anciens. Elle
est visible depuis le 30 avril et
jusqu’au vendredi 13 mai à l’hôtel

de ville situé 1 place Saint-Blaise.
L’événement est gratuit et en
libre accès aux horaires habituels
d’ouverture de la mairie. Pour
obtenir plus d’informations, il est
possible de téléphoner au 01 34
01 19 24 ou d’écrire un courriel
à l’adresse vieassociative@carrieressouspoissy.fr.
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LE LIVE
ETAT ET CIVILS
Un point d’information pour aiderprécise le fonctionnement de cet Rencontre avec Jondo Zombie
Jondo Zombie, rappeur originaire de Paris, était de passage
accueil. « Cela se passe directement sur
les réfugiés ukrainiens
dans le Live pour parler de son tout nouvel EP, « OD Vision »,
place, on est une quinzaine de salariés

avec un certain nombre d’agents de
l’association Aurore, qui sont présents sur place et par téléphone, pour
accueillir les personnes qui offrent
des logements, des solutions, mais
aussi pour celles qui en recherchent,
explique Jean-Jacques Brot, le préfet des Yvelines. On y a pensé dès les
premiers jours du conflit, quand on a
vu l’engouement des personnes voulant leur venir en aide. Il fallait qu’on
encadre tout cela. »
Un travail donc en collaboration
entre la préfecture yvelinoise et
l’association Aurore. Cette dernière

Si vous souhaitez obtenir plus
d’informations concernant ces
plates-formes d'accueil, vous pouvez
les contacter par téléphone au 08
05 69 14 02 ou par mail à accueil.
ukraine78@aurore.asso.fr.
Vous
pouvez aussi vous rendre sur place
au 82 bis rue de Paris à Versailles,
aux horaires suivants : du lundi au
vendredi, de 9 h à 18 h.
LFM RADIO

Depuis maintenant plusieurs mois,
le conflit en Ukraine ne cesse de
faire des dégâts et des victimes.
Des milliers de personnes quittent
leur pays pour se réfugier dans ceux
avoisinants, pouvant les accueillir.
En France, l’accueil s’organise dans
tout l’Hexagone et notamment
dans les Yvelines, où les services
de l’État ont annoncé, dans un
communiqué de presse, l’ouverture
d’une plate-forme téléphonique,
puis d’un point d’accueil physique
afin de recenser les solutions et de
faciliter l’accompagnement des réfugiés. « On a mis en place cet accueil

Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines, a missionné l'association Aurore pour la
mise en place d’un point d'accueil et d’information.

entre les téléconseillers, du personnel
administratif, des travailleurs sociaux,
et on a également des traducteurs afin
de nous aider dans les démarches, détaille l'association. On a démarré le
10 mars par l’accueil téléphonique, le
temps qu’on réussisse à s’installer dans
nos locaux aujourd’hui. La plate-forme
téléphonique reste active, en plus de
celle physique, qui a ouvert le 4 avril.
On est sur une nette augmentation
en terme d’arrivées, depuis l’ouverture, avec massivement des femmes et
enfants que nous aidons à trouver un
logement, un travail, tout simplement
à s’insérer dans la société avec tout
l ’accompagnement nécessaire. »

Etat et Civils, émission présentée par
Nicolas Boraschi, tous les mercredis
de 11 h à 11 h 30, en écoute sur le
95.5 FM et sur lfm-radio.com.

disponible depuis début avril sur toutes les plateformes.
« J’ai un petit peu forcé au studio, du
coup, voilà les répercussions ». Malgré une petite voix, Jondo Zombie
a fait le déplacement depuis Paris
XIIIe, pour présenter « OD Vision ».
Cet EP a pris deux ou trois ans pour
être finalisé, en raison d'une totale
indépendance par rapport au projet, qui permet à l'artiste de se dire
« soulagé, car c’était vraiment dans les
fourneaux ».
« C’est une palette de couleurs qui représentent plusieurs univers, explique
Jondo Zombie. Les noms des [morceaux] sont des couleurs et correspondent
à plusieurs émotions, à un parcours
d’émotions. » Par exemple, le rouge
représente la détermination, le bleu
fait référence à quelque chose « d’un
peu plus planant » ou encore l’orange,

qui se concentre avant tout sur la joie,
sur un aspect plus introspectif.
« On mange du Jondo Zombie pendant
25 minutes », lance l’artiste. Car oui,
Jondo Zombie veut que ses sons se
savourent, comme s’il s’agissait de
nourrir son appétit musical. En plus
de cela, le rappeur a des projets à
revendre. Il fait partie du collectif/
label Dimensio, qui réunit des artistes et des beatmakers. « Par la suite,
on espère aussi amener des graphistes,
stylistes, pour créer concrètement tout
un écosystème autour de l’artistique »,
explique t-il.
Le Live, animé par Alice en direct
du lundi au vendredi, de 16 h à 19 h,
en écoute sur le 95.5 FM et sur lfmradio.com.

LFM RADIO

Après avoir ouvert une plateforme téléphonique, la
préfecture des Yvelines lance un point d’accueil pour
centraliser l’aide aux réfugiés.

Jondo Zombie en studio pour son nouvel EP « OD Vision ».
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°298 du 4 mai 2022 :

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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