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« On doit remplacer les remplaçants » : 
les structures du médico-social 
n’arrivent plus à recruter 

Les établissements du secteur 
médico-social font face à une 

importante crise de recrutement et 
d’attractivité. Une pénurie de bras 
nationale qui fragilise également 
le fonctionnement des structures 

implantées en vallée de Seine. 
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VALLEE DE SEINE

C’est tout un secteur qui tire la 
sonnette d’alarme. En France, les 
professionnels du médico-social 
se font de plus en rares, si bien 
que, dans les établissements d’ac-
cueil, les postes vacants peinent 
à trouver leurs candidats. Faute 
de pouvoir proposer des salaires 
attractifs, les structures installées 
en vallée de Seine doivent faire 
face à des vagues de départs et 
s’accommoder d’une transfor-
mation du marché du travail. « À 
bout de souffle », les professionnels 
délaissent les contrats longues 
durées au profit des missions 
ponctuelles majorées de primes. 
Alors que les listes d’attente pour 
intégrer ces services, elles, ne 
désemplissent pas, cette nouvelle 
dynamique complexifie encore 
davantage la prise en charge des 
personnes vulnérables, handica-
pées, dépendantes ou en situation 
d’exclusion.

Au mois de mars, plusieurs asso-
ciations médico-sociales yveli-
noises, réunies sous le collectif 
« Handi social 78 », ont alerté sur 
ces difficultés de recrutement. 
«  De nombreux postes vacants 
(médecins, éducateurs, infirmiers, 
animateurs...), pourtant indispen-
sables, peuvent prendre plusieurs 
mois voire plus d ’une année pour 
trouver le bon professionnel », s’in-
quiète dans un communiqué de 
presse, le collectif regroupant neuf 
associations dont Délos Apei 78 
et Handi Val de Seine. Alors 
que certaines écoles n’ont même 
plus assez d’élèves pour remplir 
leurs promotions, salariés comme 
employeurs appellent tous à une 
revalorisation des métiers du 
 secteur.

Extrêmement contraint par sa 
convention collective et par le 
financement accordé par l’État, 
le secteur du médico-social était 
déjà souffrant avant la crise sani-
taire. Cette dernière est venue ap-
puyer sur les plaies. Sylvain Bel-
lier, le président de l’association 
Délos Apei 78 qui accueille 1 150 
personnes en état de handicap 
mental dans ses 17 établissements 
répartis entre le Mantois et Ver-
sailles, insiste notamment sur les 
conséquences des arbitrages du 

Ségur de la Santé. En juillet 2020, 
la consultation des acteurs de la 
santé avait abouti à une augmen-
tation de 183 euros nets par mois 
pour le personnel soignant. Ceux 
du médico-social, eux, ne peuvent 
pas y prétendre. 

«  Ça introduit instantanément du 
point de vue du salarié une diffé-
rence de traitement qui n’était pas 
explicable, du point de vue de l ’em-
ployeur que je suis, déplore Sylvain 
Bellier. Typiquement, on a un hôpi-
tal de jour qui relève du domaine de 
la santé, du jour au lendemain, on 
avait une vingtaine de personnes 
qui ont été augmentées alors que 
les autres qui faisaient exactement 
le même métier, de l ’autre côté de 
la rue dans la même association, ne 
l ’étaient pas. » Et pourtant les éta-
blissements d’hébergements de 
l’association, comme le foyer de 
vie Pierre Delomez situé à Breuil-
Bois-Robert n’a pas fermé une 
seule minute durant la pandémie.

Au début du mois de février, 
La Gazette avait eu l’occasion 
d’échanger avec le personnel de 
l’Esat l’Envol, ateliers d’inser-
tions pour les travailleurs handi-
capés de l’association Délos Apei 
78, à l’occasion d’un mouvement 
de débrayage devant le site man-
tevillois. Ces derniers estiment 
effectivement être «  les oubliés du 
Ségur  » et déplorent des salaires 
qui stagnent. « Il y a un turn-over 
énorme, témoigne une représen-
tante du personnel. Quand on a 
besoin de remplacement pour nos 
moniteurs d ’ateliers on ne trouve 
personne parce que ce n’est pas assez 
reconnu. » 

Faute de revalorisation des sa-
laires, de plus en plus de pro-
fessionnels du médico-social 
désertent les postes en CDI pour 
se tourner vers l’intérim plus 
avantageux grâce aux primes de 
fin de mission. Sur le foyer d’hé-
bergement de Délos de Mantes-
la-Jolie la moitié de l’équipe est 
 composée de vacataires.

Et cela n’est pas forcément idéal 
pour l’accompagnement des rési-
dents comme le souligne My-
riamme Françoise, la directrice 

du foyer de vie Pierre Delomez  : 
« Aujourd’hui la majorité du temps, 
on se retrouve à devoir remplacer 
des remplaçants […]. Même si tout 
le monde est investi et se remonte 
les manches […], ça ne permet pas 
d ’investir pleinement la mission 
éducative et il y a un impact for-
cément sur la qualité de l ’accompa-
gnement et le parcours global de la 
personne. »

Cherche salarié à durée 
indéterminée

«  Pour eux, c’est aussi la liberté de 
choisir leur emploi du temps donc 
ils retrouvent une certaine marge de 
manœuvre, une certaine liberté, sans 
être contraint par une organisation 
institutionnelle, analyse Françoise 
Allouche, directrice des res-
sources humaines de l’association. 
Et puis comme ils savent qu’on est 
en difficulté de recrutement, ils sont 
en position de force, c’est la règle du 
jeu, mais c’est devenu extrêmement 
compliqué parce que les CDI, on ne 
les trouve plus. »

Les délais nécessaires pour pour-
voir un poste ont doublé voir tri-
plé pour certains établissements. 
Le foyer d’accueil médicalisé 
(FAM) interdépartemental Pa-
trick Devedjian situé sur le site 
hospitalier de Bécheville, en est 
un exemple criant. Entre les infir-
miers, éducateurs spécialisés, mo-
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Ouvert aux premiers patients en octobre 2021, le FAM de Becheville est bien loin des objectifs puisqu’il n’accueille 
aujourd’hui que 29 usagers sur les 116 places disponibles.

niteur-éducateurs, aide-soignants 
de jour, aide médico-psycho-
logique (AMP), 93 postes sont 
aujourd’hui à pourvoir au sein du 
foyer pour autistes.

Des carences qui ne sont pas sans 
conséquences sur son fonction-
nement. Ouvert aux premiers 
patients en octobre 2021, le FAM 
cofinancé par les Départements 
des Yvelines et des Hauts-de-
Seine est bien loin des objectifs 
puisqu’il n’accueille aujourd’hui 
que 29 usagers sur les 116 places 
disponibles.

« Aujourd’hui nous n’avons pas suf-
fisamment de personnel pour ouvrir 
toutes nos unités et accueillir le 
nombre de personnes qu’on devrait », 
précise Ketty Agne Félicité, res-
ponsable du pôle de développe-
ment des ressources humaines de 
la Fondation des Amis de l’ate-
lier, qui gère la structure. Pour 
exemple, à ce jour, seules deux 
unités dédiées aux troubles du 
spectre autistique ont été ouvertes 
contre les onze dimensionnées.

La concrétisation des 
accords « Laforcade » 

attendue

«  La montée en charge initiale 
prévoyait que l ’ensemble des uni-
tés soient ouvertes en juillet 2022. 
En raison de nos diff icultés de 

 recrutement, la montée en charge 
a été décalée jusqu’en 2024 en ac-
cord avec les autorités de tutelles et 
f inanceurs  », indique la Fonda-
tion des Amis de l’atelier. Une 
situation qui laisse malheureu-
sement de nombreuses familles 
sans solutions, le manque d’offre 
de ce type étant la raison d’être 
du Fam de Bechèville. Contacté 
sur le sujet, le Département des 
Yvelines n’a pas souhaité s’expri-
mer dans l’immédiat quant aux 
problématiques rencontrées par 
l’établissement, mais, selon nos 
informations, une réflexion est 
menée en interne afin de porter 
des solutions concrètes.

De son côté, le collectif «  Handi 
social 78 » réclame « des actes forts » 
de la part de l’Etat. À commen-
cer par la concrétisation des 
accords dits «  Laforcade  », qui 
correspondent à la transposition 
du Ségur, pour le personnel soi-
gnant exerçant dans les établisse-
ments ou services du champ du 
handicap. Mais si les employeurs 
du médico-social espèrent que 
cette revalorisation permettra de 
résorber les carences en CDI, les 
crédits se font toujours attendre. 
« Ça avait été signé au mois de mai 
l ’année dernière, aujourd’hui nous 
n’avons pas encore les aspects positifs, 
déplore Françoise Allouche. On 
nous dit maintenant qu’on l ’aurait 
pour juin-juillet, on est impatients 
que cette promesse soit tenue. »  



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

Ressourcer le monde



ACTUALITÉS04  N°300 du mercredi 18 mai 2022 - lagazette-yvelines.fr

Dimanche 15 mai, 20 h. Alors que 
l’orage éclate au-dehors, à l’inté-
rieur, le dépouillement des bulletins 
exprimés lors de l’élection muni-
cipale partielle débute dans les 21 
bureaux de votes mantais. Scru-
tin qui ne comprendra qu’un seul 
et unique tour, puisque le maire 
démissionnaire, Raphaël Cognet 
(DVD), a été élu avec 51,15 % des 
voix. La liste conduite par Jean-Luc 
Santini (LR) obtient 30,74  % des 
voix, et celle de Guillaume Quéva-
rec 10,74 % et viennent compléter 
le futur conseil municipal. Les listes 
de François Gerber (4,37 %), Marc 
Jammet (2,32%) et Thierry Gonot 
(0,68%) ne seront pas représentées. 

Le Val Fourré place Santini 
en tête

Alors que la participation s’élevait 
à 10,10  % à la mi-journée, elle a 
finalement atteint 42,49 % à la fer-
meture des bureaux de vote, contre 

27,44 % en 2020. « Il y a eu un sur-
saut de mobilisation, on ne sait pas 
comment l’interpréter  », relève Sidi 
El Haimer (LR), maire par intérim 
et colistier de Jean-Luc Santini. 

Dans les deux bureaux de l’hôtel 
de ville, la tendance s’esquisse 
rapidement. La première cen-
taine dépouillée du bureau n°1 
donne 69 voix à Raphaël Cognet, 
16 pour Guillaume Quevarec, 13 
pour Jean-Luc Santini et 2 pour 
François Gerber. Une heure plus 
tard, le dépouillement se termine 
dans ce bureau et le score est sans 
appel : 331 voix pour l’ancien maire 
démissionnaire, 70 pour Guillaume 
Quévarec, 51 pour Jean-Luc San-
tini, 13 pour François Gerber, cinq 
pour Marc Jammet et deux pour 
Thierry Gonnot. 

Petit à petit, le hall d’entrée de 
l’hôtel de ville se remplit. Fébriles, 
par petits groupes, chacun fixe 
l’écran de son téléphone, alors que 

 LUCILE GIROUSSENS

Raphaël Cognet élu  
dès le premier tour

MANTES-LA-JOLIE

Le maire démissionnaire a obtenu 51,15 % des suffrages 
exprimés. Jean-Luc Santini arrive en deuxième position, 
avec 30,74 % et Guillaume Quévarec complète le podium 
avec 10,74 %. 

les  résultats arrivent au compte-
goutte. L’hypothèse d’une victoire 
dès le premier tour commence à se 
répandre sur les lèvres. Le centre-
ville et Gassicourt ont largement 
plébiscité Raphaël Cognet, qui 
obtient respectivement 65,22 % et 
60,49  % des voix. Au Val Fourré, 
c’est Jean-Luc Santini qui arrive en 
première position avec 55,38 % des 
suffrages, contre 30,83 % pour Ra-
phaël Cognet. L’« effet Mélenchon » 
aperçu lors des élections présiden-
tielles ne s’est donc pas concré-
tisé, Guillaume Quévarec récoltant 
6,32 % des  suffrages. 

« Je félicite la liste arrivée en tête et je 
souhaite le meilleur à tous les Man-
tais », déclare, peu avant 23 h, Sidi 
El Haimer, après la proclamation 
des résultats, entouré des membres 
de la majorité. Le hall lui exulte et 
scande  : « Raphaël, Raphaël  !  » Le 
principal intéressé s’offre un bain de 
foule express avant de repartir à sa 
permanence. « Les Mantais ont clai-
rement montré leur besoin de prendre 
leur destin en main et d’aller de 
l’avant », a-t-il réagi sur ses réseaux 
sociaux. 

Ses opposants l’ont également féli-
cité à l’instar de Guillaume Quéva-
rec, « heureux » de l’issue du scrutin. 
«  Nous on va être une opposition, je 

Lorsque le cercueil du père de famille pénètre dans l’enceinte, la petite église 
« déborde comme elle n’avait jamais débordé », fait remarquer le prêtre de la 
commune.

« Je félicite la liste arrivée en tête et je souhaite le meilleur à tous les 
Mantais », déclare peu avant 23 h Sidi El Haimer, après la proclamation des 
résultats, entouré des membres de la majorité.
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 KEVIN LELONG

Vive émotion ce vendredi 13 mai 
dans le petit village de Gaillon-sur-
Montcient qui enterrait son maire, 

Le village rend hommage 
à son maire 

GAILLON-SUR-MONTCIENT

Les obsèques de Jean-Luc Gris, décédé le 8 mai des suites 
d’un arrêt cardiaque, ont réuni plus de 400 personnes 
autour de la petite église de la commune. Un vibrant 
hommage lui a été rendu.

Jean-Luc Gris, décédé subitement 
d’un arrêt cardiaque cinq jours plus 
tôt. Une foule émue, composée de 

ses proches, d’habitants et d’un bon 
nombre d’élus locaux, lui a rendu 
un dernier hommage à l’église 
Notre-Dame-de- l'Assomption. 

Sur le parvis bondé de plus de 400 
personnes, le choc est immense et 
la tristesse profonde. Lorsque le 
cercueil du père de famille pénètre 
dans l’enceinte, la petite église 
«  déborde comme elle n’avait jamais 
débordé  », fait remarquer le prêtre 
de la commune. Un barnum avait 
été installé sur le parvis pour que 
tout le monde puisse suivre la céré-
monie qui était retransmise à l’ex-
térieur, grâce à des hauts-parleurs. 
Tous pleurent la disparition de ce-
lui qui était, des mots de sa femme 
Nathalie, « le cœur du village ».  

Élu depuis 2008 dans ce petit vil-
lage de 700 âmes où il s’était ins-
tallé en 1999, Jean-Luc Gris est 
décédé à son domicile durant la 
nuit du 8 mai. « Tu es parti tout en 
délicatesse », se console sa femme au 
moment de prendre la parole. Père 
de trois enfants, Jean-Luc Gris 
venait de fêter ses 60 ans le 20 avril 
dernier. Mettant en avant l’énergie 
qu’il a dédiée à sa commune, son 

épouse le sait : « Son souvenir perdu-
rera dans les murs, dans les rues, dans 
les champs de Gaillon. » 

La foule partagée entre 
choc et tristesse

De nombreux élus locaux et per-
sonnalités politiques étaient égale-
ment présents pour saluer la mé-
moire de l’homme et du collègue 
de travail. C’est la présidente de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), Cécile 
Zammit-Popescu, qui a parlé en 
leur nom. Au bord des larmes, 
cette dernière a notamment salué 
«  l ’investissement sans faille  » de 
celui qui était également vice-pré-
sident de GPSEO en charge de la 
gestion des déchets, « l ’une des délé-
gations les plus compliquées ». A en-
tendre ceux qui le côtoyaient dans 
les réunions de travail, Jean-Luc 
Gris brillait par «  sa sagesse,  son 
sens du consensus et son esprit de 
 rassemblement ». 

«  Les valeurs qu’il portait étaient 
similaires aux nôtres  », indique-t-
on du côté des sapeurs-pompiers 

avec qui l’édile entretenait des 
liens étroits. Lors de ses premières 
années aux responsabilités, ce der-
nier avait notamment lancé, dans 
l’église paroissiale, la restauration 
de la statue Sainte-Barbe, sainte 
patronne des pompiers et des 
 mineurs. 

Du côté des riverains, Roland, lui, 
gardera le souvenir d’un homme 
convivial, disponible et à l’écoute.  
« Avec lui, il n’y avait jamais d’em-
bardée, c’était quelqu’un plein de 
diplomatie, fait-savoir ce retraité, 
natif de la commune. Je me sou-
viens que s’il y avait un différend de 
voisinage, il mettait les gens devant 
leurs responsabilités. » Sous la tente, 
placée près des couronnes de fleurs, 
ses voisins, eux, n’arrivent pas à dé-
crocher un seul mot tant la douleur 
est forte. 

En fin de cérémonie, l’émotion est 
encore grande lorsque le corps de 
Jean-Luc Gris passe les portes de 
l’église. En guise d’adieu, tous se 
lèvent d’un seul homme et le vil-
lage applaudit chaudement son 
maire, comme pour le remercier 
pour le travail accompli. 

l ’ai dit à Raphaël Cognet, vigilante 
mais constructive, souligne-t-il, son 
résultat lui permettant d’obtenir 
deux élus. […] Il faut qu’il tienne ses 
promesses, […] pour faire un audit 
de la ville pour arrêter la bétonnisa-
tion de la ville, sur ce sujet-là on est 
d’accord. Il y a d’autres sujets où on ne 
sera pas d’accord. »

Avec 2,32 % des voix, Marc Jam-
met et son groupe ne seront pas 
représentés au conseil municipal. 
«  Je sais que les circonvolutions poli-
tiques passent aussi par des échecs, des 
mouvements, des lames de fond qu’on 
ne maîtrise pas, mais effectivement, ça 
peut être ressenti de manière injuste 
par nos [colistiers], qui ont travaillé, 
mis en cause le système Bédier, tous se 
font rattraper par une lame de fond 

anti-Bédier, analyse-t-il. […] Je 
pense que c’est un règlement de compte 
à droite et que donc tous les électeurs de 
gauche qui ont voté ont cru voter pour 
dégager le système Bédier et en fait ils 
le laissent en place. »

«  Le peuple a toujours raison, c’est le 
principe de l’élection, a commenté le 
président du Département et colis-
tier de Jean-Luc Santini, Pierre Bé-
dier (LR). Un seul vœu : qu’il ait eu 
vraiment raison… Seul l’avenir nous 
dira si un ambitieux sans scrupule et 
dont la nouvelle équipe découvrira 
l’égoïsme peut faire un élu jouant 
collectif et dévoué au bien public 
[…]. La suite au prochain épisode. » 
Contacté, Jean-Luc Santini n’a pas 
répondu dans les délais impartis à 
publication. 
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Une prise de poste désormais offi-
cielle. Nommé le 28 février par le 
conseil d’administration en tant 
que nouveau directeur de la Caf des 
Yvelines, Didier Grosjean n’a cepen-
dant pris ses fonctions que le 9 mai 
dernier. 

«  Je suis heureux […] de pouvoir 
découvrir pleinement le département 
dans toutes ses richesses, humaines et 
de territoires  », déclare-t-il dans un 
communiqué de presse daté du 10 
mai. Avant sa nomination en tant 
que directeur de la Caf des Yvelines, 
Didier Grosjean avait travaillé en 
caisse primaire d’assurance maladie 
et en Urssaf dans la Marne et en 
Moselle puis dans la Caf du Bas-
Rhin. Depuis 2019, il exerçait en 
tant que directeur de la Caf du Puy-
de-Dôme.  

En tant que directeur de la Caisse 
d’allocation familiale des Yvelines, 
Didier Grosjean sera notamment en 
charge de la politique départemen-
tale de la Caisse sous le contrôle du 
conseil d’administration. Pour rap-
pel, en 2021, « 255 348 allocataires » 
de la Caf étaient recensés dans le 
département. 

La déchèterie ferme provisoirement 
ses portes. Dans un communiqué de 
presse du 13 mai, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) a indiqué que le site fer-
mera du 23 mai au 4 septembre en 
raison de travaux de modernisation. 
Outre la réorganisation des voies de 
circulation et le contrôle d’accès par 
lecture des plaques minéralogiques, 
les travaux prévoient aussi de « passer 
d’un modèle de déchèterie « à quais », en 
hauteur, à une déchèterie « à plat » avec 
la mise en place « des bennes compac-
trices à même le sol ».

D’après GPSEO, cette dernière 
transformation améliore notamment 
la sécurité des usagers. « La déchète-
rie d’Aubergenville sera la première 
du territoire à proposer cette nouvelle 
configuration [« à plat »] et fera figure 
d’exemple pour les 11 autres déchèteries 
de GPSEO  », poursuit la commu-
nauté urbaine en précisant que la 
déchèterie conflanaise sera adaptée 
en 2023. Le coût des travaux sur la 
déchèterie aubergenvilloise s’élève à 
« 1 037 454 euros ». 
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YVELINES  
La Caf des Yvelines a 
un nouveau directeur

AUBERGENVILLE  
La déchèterie 
se modernise 

 EN IMAGE

YVELINES  
Plus de 8 200 euros récoltés pour l’Ukraine dans les collèges
Franc succès pour l’opération « Un cookie pour un euro », menée jeudi 12 mai dans 28 collèges yvelinois. Initiée 
conjointement par le Département et l’entreprise C’Midy, gestionnaire des cantines des collèges, celle-ci 
avait pour but de récolter des fonds destinés à venir en aide à la population ukrainienne. Au total, « 8 211 » 
cookies, cuisinés par C’Midy, ont été vendus aux élèves sur la journée. Au collège limayen Albert Thierry, les 
gourmands ont également répondu présents avec une centaine d’unités écoulée. L’intégralité des fonds sera 
reversée à l’ONG française ACTED. 

Didier Grosjean a pris ses 
fonctions le 9 mai. 

La déchèterie sera fermée du 23 
mai au 4 septembre pour travaux. 
Les particuliers sont invités à 
se reporter en priorité sur celles 
d’Epône et de Gargenville. 

“ SI JE SUIS PASSÉE 
AU DIGITAL, 
CE N’EST PAS  
POUR MOI, 
C’EST POUR  
MES MEUBLES ”

DÉCOUVREZ 
SON HISTOIRE 
EN VIDÉO

KATIA APELBAUM – VOLFINGER, antiquaire au marché Serpette
aux Puces de Saint-Ouen,
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À Poissy, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin (LREM), était venu assis-
ter au lancement de campagne de Karl Olive ce mercredi 11 mai. Un retour 
aux sources pour celui qui fut notamment le directeur de campagne de David 
Douillet lors de l’élection législative partielle d’octobre 2009. Et alors que le nom 
de Karl Olive circule pour un ministère, Gérald Darmanin n’a pas manqué d’en-
courager le duo Olive-Devèze : « Si un malheur devait arriver à Karl, un malheur 
positif j’entends, Fabienne serait une excellente députée. » 

Dans un communiqué de presse daté du 9 mai, la conseillère d’opposition li-
mayenne, Cécile Dumoulin (LR), a annoncé le lancement d’une pétition par 
son groupe Limay Demain, afin de demander l’ouverture d’une Maison France 
Services, regroupant plusieurs services publics dans un même lieu et dont des 
antennes ont ouvert récemment à Mantes-la-Ville et  Mézières-sur-Seine.

« Nous sommes extrêmement attachés au service public et la crise récente a montré 
toute l’importance du maillage territorial. Nous considérons que ce service public 
doit s’adapter aux besoins des habitants tout en se modernisant, afin de garan-
tir un meilleur accès à tous, dans un souci de proximité, justifie-t-elle de sa dé-
marche. Face au départ de la Caisse d’allocations familiales et de la permanence de 
la sécurité sociale il y a cinq ans, il nous semble important de répondre aux besoins 
des Limayens et des habitants du canton de Limay en installant sur Limay une  
Maison France Services. » 

Alors que Les Républicains yve-
linois présentent des candidats 
dans les 12 circonscriptions (voir 
page 8), il y en a peut-être une 
qui a donné plus de sueurs froides 
à d’autres. «  Il y en a certaines où 
ça ne se précipitait pas pour des 
raisons d’ailleurs un peu compré-
hensibles, analyse le président de 
la fédération yvelinoise, Pierre 
Bédier. Pour être très honnête dans 
la 12e circonscription c’est vrai que 
Karl [Olive] qui connaît beau-
coup d’élus, ça embêtait les élus.  » 
Lors d’une réunion, le maire de 
Thoiry, François Moutot, aurait 
alors répondu : « Ce n’est pas pos-
sible que les Républicains ne soit pas 
présent dans cette circonscription ! » 
Il affrontera donc l’édile de Poissy 
(voir page 8) lors du scrutin des 
12 et 19 juin prochains. 
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Dans la salle Ferry, la dizaine d’entre-
prises attablées pourrait faire penser 
à un forum de l’emploi traditionnel. 
Mais ce mardi 10 mai, la rencontre 
Entreprises et territoire organi-
sée par la municipalité a un double 
objectif : favoriser le recrutement de 
locaux, mais surtout faire connaître 
la zone d’activités industrielles du 
Petit parc qui souffre, selon les pré-
sents, d’un déficit de notoriété, mal-
gré la présence d’une cinquantaine 
 d’entreprises. 

Christian Cornet, adjoint à la vie 
associative et aux zones d’activités, est 
présent avec une double casquette, 
puisqu’il représente également son 
entreprise Biprint. « Quand je suis ar-
rivé à Ecquevilly, [...] je ne savais pas à 
qui m’adresser pour savoir ce qu’il y avait 
dans la zone industrielle, explique celui 
qui est à la recherche d’un repreneur. 
[…] On ne dirait pas comme ça [mais] 
il y a un vivier pour l’emploi important. 
C’est aussi ce qui nous a impulsé pour 
monter cette opération. » 

 LUCILE GIROUSSENS

La zone d’activités veut se faire 
connaître des habitants

ECQUEVILLY

La première rencontre Entreprises et territoire a été 
organisée ce mardi 10 mai. L’objectif est de favoriser les 
recrutements locaux, mais également de faire découvrir 
les entreprises.

trop ce qu’il y a comme [entreprises]. 
Elle n’est pas forcément mise en avant 
au niveau de la communication.  » 
Car sur les 60 salariés que compte 
l’entreprise, seulement trois sont 
issus de la  commune, à des postes 
 administratifs.

Pour Thierry Moroy, responsable 
ressources humaines chez Télérep, 
se faire mieux connaître des locaux 
est indispensable, en particulier pour 
les métiers opérationnels  : «  On est 
amenés à faire des déplacements, des 
journées qui peuvent être importantes, 
donc si on va recruter des personnes qui 
habitent déjà à une heure d’ici, la per-
sonne met une heure pour venir chez 
nous, va travailler sur le chantier, [...] 
elle va faire par exemple 10 h de travail, 
elle va rentrer chez elle encore après. 
Ça commence à devenir un rythme de 
 travail un peu compliqué. » 

Le besoin est similaire chez 
Duquesne services, entreprise du 
secteur évènementiel. « J’ai reçu beau-
coup de CV de gens qui habitent très 
loin, pour eux ce n’est pas forcément 
viable, analyse Grégoire Duval, son 
directeur, évoquant notamment le 
travail en horaires décalés. On com-
mence à s’y mettre, on est confiants, on 
a déjà reçu un ou deux CV.  » Chris-
tian Cornet espère, lui, pouvoir 
«  pérenniser » ce rendez-vous. 

MAGNANVILLE  
Nouvelle manifestation  
contre la prison

L’association Tous mobilisés contre 
la prison (TMCP) organisait ce di-
manche 15 mai une seconde mani-
festation contre le projet de maison 
d’arrêt. Environ 150 personnes, se 
sont rassemblées devant le lycée 
Léopold Sédar-Senghor, situé à 
150 m de la nouvelle implanta-
tion à l’étude (voir notre édition du 
27 avril).

«  Si la prison se construit ici il y a 
quand même une catastrophe immo-
bilière  », appuie Patrick Magny, 
vice-président de TMCP, rappelant 
la proximité des équipements pu-
blics et des habitations.« Il n’y a pas 

Ce dimanche 15 mai, environ 150 personnes se sont 
rassemblées devant le lycée Léopold Sédar-Senghor, à 
l’invitation de l’association Tous mobilisés contre la prison. 

« Si la prison se construit ici il y a quand même une catastrophe immobilière », 
insiste Patrick Magny, vice-président de TMCP, rappelant la proximité des 
équipements publics et des habitations.

« Quand je suis arrivé à Ecquevilly, [...] je ne savais 
pas à qui m’adresser pour savoir ce qu’il y avait 
dans la zone industrielle, explique Christian 
Cornet, adjoint et gérant de Biprint. […] On ne 
dirait pas comme ça [mais] il y a un vivier pour 
l’emploi important. C’est aussi ce qui nous a 
impulsé pour monter cette opération. » 
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de promesse de vente » entre l’État et 
le propriétaire des terrains, poursuit 
le vice-président. «  Le  propriétaire 
est vendeur », confirme-t-il.  

De passage, le député de la 8e cir-
conscription, Michel Vialay (LR), 
et le maire DVG, Michel Lebouc, 
ont confirmé à l’association que 
«  trois, quatre sites  » alternatifs 
étaient à l’étude. Les conclusions 
de ces études sont attendues pour 
début juillet. « On est prêts à discu-
ter avec eux (les décideurs, Ndlr), le 
problème ce n’est pas de faire n’importe 
quoi, n’importe comment  », insiste 
Patrick Magny. 

Ce manque de noto-
riété est confirmé par 
Elena Lalos, chargée 
d’affaires pour Télérep 
(filiale du groupe Sarp, 
Ndlr) depuis quatre 
ans et Ecquevilloise. 
«  J’ai habité en face 
de Lelièvre, je voyais 
bien qu’il y avait une 
zone d’activités mais 
sans plus. Je pense qu’ici 
les gens ne savent pas 
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 KEVIN LELONG

Après les bombes et la terreur, le 
défi de l’emploi et de l’intégration. 
Depuis le mois de mars, des cen-
taines de réfugiés ukrainiens ont 
afflué aux quatre coins des Yvelines. 
Accueillis au pied levé dans les struc-
tures publiques et dans les familles 
volontaires de vallée de Seine, pour 
ces exilés, le temps de l’urgence et de 
la solidarité a vite été rattrapé par les 
réalités du quotidien : confrontation 
à l’administration, apprentissage de 
la langue et recherche d’emploi. Sou-
tenus par les associations et collec-
tivités locales, certains parviennent 
aujourd’hui à s’engager sur le chemin 
de la vie active.

À Vaux-sur-Seine, alors que les pre-
mières chaleurs estivales embrassent 
la commune en ce début de mois 
de mai, les services techniques de la 
commune sont à pied d’œuvre pour 
garnir de fleurs les bas-côtés de la 
route départementale qui la traverse. 
Pour mener à bien ce travail, l’équipe 
des espaces verts peut compter sur 

Les réfugiés ukrainiens 
sur le chemin de l’emploi 

VALLEE DE SEINE

l’arrivée d’une nouvelle recrue : Oleh 
Chernyshov qui a quitté la région 
de Donetsk deux semaines après les 
premières percées russes. Le père 
de famille de 50 ans a rejoint sa 
belle-sœur, qui habite la commune, 
avec deux de ses fils et huit autres 
 personnes.

Soucieux d’aider ses nouveaux habi-
tants, le maire, Jean-Claude Bréard 
(SE), lui propose un poste d’agent. 
« L’idée, c’était de pouvoir l’aider pour 
qu’il puisse subvenir aux besoins de sa 
famille, mais aussi qu’il puisse avoir 
une activité et peut-être penser à autre 
chose  », indique l’édile. Le 25 avril, 
grâce à l’obtention de la protection 
temporaire de séjour, Oleh signe un 
contrat de trois mois renouvelables. 
Le père de famille est rémunéré au 
SMIC horaire à raison de 35 heures 
hebdomadaire.

« C’est très important pour moi de pou-
voir travailler et puis ce que je fais me 
plaît bien, sourit Oleh qui travaillait 

Deux mois après l’arrivée en vallée de Seine des 
premiers exilés ukrainiens, certains sont parvenus à 
trouver un travail, bien aidés par les associations et 
collectivités locales.

autrefois dans l’assemblage auto-
mobile. C’est très dur de ne rien faire, 
mes enfants aussi veulent travailler, ils 
cherchent, si c’est possible dans les fermes, 
mais ils n’ont que 17 ans donc c’est com-
pliqué. » S’il avoue que cette activité 
lui permet de s’occuper un peu l’esprit, 
le père de famille reste très stressé par 
la situation en Ukraine. L’un de ses 
fils âgé de 18 ans, qui étudie à l’ins-
titut militaire, n’a pas pu quitter le 
pays. « Je sais que tout va bien pour lui, 
mais je suis énervé par cette situation », 
s’inquiète Oleh avec la voix serrée. 

Sur la pelouse du centre d’entraî-
nement de l’AS Poissy, Roman 
Yalovenko, l’un des cinq joueurs 
professionnels ukrainiens recueillis 
par le club pisciacais, lui aussi prend 
ses marques. Il est le seul joueur du 
club de l’Alians Lypova Dolyna à 
avoir pu obtenir un contrat fédéral 
et intégrer officiellement les bleus et 
jaunes. Un combat administratif avec 
les instances du football mené par le 
président du club pisciacais, Olivier 
Szewezuk. « Je me suis vraiment fâché 
avec la fédération […] parce qu’au 
début on m’a dit [que leur intégration] 
pouvait déséquilibrer le championnat 
mais […] il faut être sérieux, c’est pour 
leur sauver la vie », déplore ce dernier.

Jeudi 28 avril, à deux jours d’une ren-
contre cruciale face à un adversaire 

Si la communication reste encore compliquée pour Roman Yalovenko (à droite) avec 
ses nouveaux coéquipiers, ces derniers l’ont visiblement bien intégré au groupe et 
font le maximum pour le mettre à l’aise. 
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direct pour le maintien, l’attaquant 
ukrainien est en jambes et dévoile 
un peu plus le tranchant qui lui avait 
permis, deux semaines plus tôt, de 
marquer son premier but en cham-
pionnat. De quoi empocher, en plus 
des « 1 200 euros bruts » garantis par 
son nouveau contrat à temps partiel, 
une prime de victoire de 175 euros.

«  J’ai eu une grosse pensée pour ma 
famille restée en Ukraine, raconte Ro-
man qui s’adapte petit à petit à son 
nouvel environnement. J’aime bien 
vivre en France surtout depuis que ma 
situation est plus stable.  » Si la com-
munication reste encore compliquée 
avec ses nouveaux coéquipiers, le 
joueur ne parlant que quelques mots 
d’anglais, ces derniers l’ont visible-
ment bien intégré au groupe et font 

le maximum pour le mettre à l’aise 
comme en témoignent les blagues 
échangées à l’échauffement. « Effec-
tivement, ce n’est pas simple, mais après 
il comprend rapidement : il regarde la 
gestuelle, il comprend bien ce qu’on sou-
haite et ce qu’on demande », note Walid 
Achour, l’entraîneur pisciacais.

Mais contrairement à Oleh ou Ro-
man, encore beaucoup d’exilés ac-
cueillis dans les Yvelines demeurent 
dans des situations de grande dé-
pendance voire de précarité. C’est 
pourquoi, un point d’information et 
d’accompagnement a été ouvert par 
la préfecture et l’association Aurore 
à Versailles. Situé au 82 bis rue de 
Paris, le Pôle emploi y tient ponc-
tuellement des permanences dédiées 
à l’insertion des réfugiés. 

VENDREDI
20 MAI 21H

THÉÂTRE RÉCIT
dès 12 ans / 1h 

8  / 13  / 15,50  

Théâtre de la Nacelle 
rue de Montgardé 78410 Aubergenville 
01 30 95 37 76 • www.theatredelanacelle.fr
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DOUZIEME CIRCONSCRIPTION  
Le maire de Poissy lance 
sa campagne pour les législatives

Ce 11 mai dernier, le maire de Pois-
sy, Karl Olive (DVD), candidat à la 
députation sur la 12e circonscrip-
tion a lancé sa campagne. « Il y a une 

Gérald Darmanin (LREM), ministre de l’intérieur, était 
notamment présent en soutien. 

Karl Olive a évoqué « dix mesures » à prendre, dont la création d’un guichet 
unique pour la circonscription afin d’orienter particuliers et associations lors 
de la demande de subventions dans le cadre de projets.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 
LA

 G
A

ZE
TT

E 
EN

 Y
V

EL
IN

ES
 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 

nécessité d’apporter au président une 
majorité au sein de l’Assemblée pour 
que les élus puissent décliner la parti-
tion qui a été proposée et validée par 

 EN BREF

toutes celles et ceux qui ont voté pour le 
président de la République », justifie 
Karl Olive de sa décision, louant 
l’action d’Emmanuel Macron sur 
le terrain.

« Répondre aux 
problématiques »

«  La circonscription c’est 70  % de 
communes rurales, les compétences, 
les connaissances que nous avons avec 
Karl sont complémentaires, et je pense 
que nous pouvons tout à fait […] 
répondre aux problématiques que 
rencontrent les communes de notre 
circonscription  », abonde Fabienne 
Devèze, maire de Morainvilliers et 
suppléante. 

Karl Olive a évoqué « dix mesures » 
à prendre, dont la création d’un 
guichet unique pour la circons-
cription afin d’orienter particuliers 
et associations lors de la demande 
de subventions dans le cadre de 
projets. « Karl est une belle âme », in-
siste également Gérald Darmanin 
(LREM), ministre de l’intérieur, 
présent à la réunion en soutien. 

YVELINES  
Élections législatives :  
« Il y a un coup à jouer »

SEPTIEME CIRCONSCRIPTION  
Laurent Brosse veut réanimer 
la médecine de proximité

Réunies sous la bannière «  Union 
pour les Yvelines de la droite et du 
centre  », les fédérations yvelinoises 
des Républicains et de l’UDI, 
étaient en rang de bataille ce mer-
credi 11 mai. En chef de file, le pré-
sident de la fédération LR, Pierre 
Bédier, a détaillé les ambitions 
placées dans les 12 candidats inves-
tis pour les élections législatives à 
venir. 

S’il reste plutôt pragmatique sur 
les résultats que pourrait obtenir la 
droite sur le plan national, Pierre 
Bédier estime pour autant « qu’il y a 
un coup à jouer » lors du scrutin. « On 

Fraîchement investi par la fédéra-
tion yvelinoise des Républicains, 
Laurent Brosse (DVD) a lancé, 
mercredi 11 mai à Triel-sur-Seine, 
sa campagne aux élections légis-
latives dans la 7e circonscription. 
Devant une cinquantaine de per-
sonnes, essentiellement des mili-
tants, le maire conflanais a détaillé 
avec sa suppléante, la conseillère 
municipale d’opposition verno-
lienne, Myriam Le Blay, les grands 
axes du combat qu’il entend porter 
à l’Assemblée nationale. La santé 
figure en tête de liste. 

Il s’alarme notamment du manque 
d’offres médicales récemment mis 

La droite yvelinoise a présenté, mercredi 11 mai à Versailles, 
ses douze candidats et ambitions pour les élections 
législatives des 12 et 19 juin prochains. 

Le maire de Conflans-Sainte-Honorine et candidat LR à la 
députation dans la 7e circonscription a tenu mercredi 11 mai 
sa première réunion publique à Triel-sur-Seine.

Pour Pierre Bédier (LR), président de la fédération, la dynamique électorale 
pourrait remettre en question l’écrasante victoire de la majorité présidentielle de 
2017 dans les Yvelines. 

Devant une cinquantaine de personnes, Laurent Brosse a détaillé les grands 
axes du combat qu’il entend porter à l’Assemblée nationale. 

est bien conscient qu’on sera dans l’op-
position », admet ce dernier en appe-
lant les électeurs à voter pour « une 
opposition constructive et modérée ». 

Selon lui, la dynamique électorale 
pourrait remettre en question l’écra-
sante victoire de la majorité prési-
dentielle de 2017 dans les Yvelines. 
« On a de bons espoirs partout, confie-
t-il. Parce que quand 61 % des Fran-
çais disent qu’ils ne veulent pas que le 
président de la République obtienne la 
majorité, qu’il n’y aura que des duels au 
deuxième tour à cause de la faiblesse de 
la participation […], on peut avoir des 
surprises dans ce département. » 

en lumière par l’Agence régionale 
de santé (ARS) sur sa circons-
cription, où seules celles de Triel-
sur-Seine et Andrésy ne sont pas 
classées en «  zone d’intervention 
prioritaire  » synonyme d’une forte 
carence. « C’est une véritable problé-
matique aujourd’hui, à la fois liée à 
des politiques publiques qui n’ont pas 
favorisé l ’installation de médecins, et 
je dirais aussi à un certain décourage-
ment de nos étudiants vis-à-vis des 
contraintes  », estime-t-il. Ce der-
nier souhaite favoriser la création 
de maisons de santé pluri-discipli-
naires dans les communes et alléger 
les contraintes administratives qui 
pèsent sur les médecins libéraux. 

Selon Le Parisien, un accord a été 
trouvé entre l’État et les collectivi-
tés pour financer le surcoût de 600 
millions d’euros nécessaire à la pour-
suite du chantier. «  [Ils] seront payés 
à 53,4  % par l’État, 30,8  % par la 
Région, 6,6 % par le Département des 
Yvelines, 5 % par les Hauts-de-Seine et 
4,2 % par Paris », révèle, le quotidien 
francilien ce 16 mai. Cette première 
entente est cependant loin d’être suf-
fisante pour solutionner le surcoût 
total du projet. Estimé initialement à 
3,7 milliards d’euros, SNCF Réseaux 
avait annoncé en octobre dernier 
avoir besoin d’un financement sup-
plémentaire de 1,7 milliard d’euros 
pour terminer le chantier. Selon Le 
Parisien, la mission d’information et 
d’évaluation (MIE) mise en place par 
la Région pour tenter d’apporter une 
explication à ce surcoût doit terminer 
ses auditions avec « [les Départements] 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
ainsi que les groupements en charge de 
la maîtrise d’œuvre avant de conclure le 
rapport, les 16 et 28 juin prochains ». 

VALLEE DE SEINE  
Un premier accord 
pour financer le 
surcoût d’Eole
D'après Le Parisien, l’État et les 
collectivités se sont entendus 
pour financer le premier surcoût 
de 600 millions d’euros. 
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à quelques km des grands sites
industriels de la Vallée de Seine

Quelque soit la nature de votre projet, nous avons une solution adaptée.
Découvrez nos espaces et offrez à vos collaborateurs une expérience unique,

à 30 minutes de La Défense et de Versailles,
pour se ressourcer et fleurir son savoir-faire.
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D’après les pompiers, le feu 
serait parti du garage puis se 
serait propagé sur le reste du 
pavillon.

Un pavillon de la commune a 
été dévasté par un incendie ce 
vendredi 13 mai dans la mati-
née. Heureusement, aucun bles-
sé n’est à signaler puisque per-
sonne n’était présent dans cette 
maison de 100 m² lors du départ 
de feu. 

Avec vingt-quatre sapeurs-
pompiers issus des casernes de 
Magnanville, Bonnières-sur-
Seine et Limay, trois lances à 
eau, et une grande échelle, c’est 
un important dispositif qui a été 
mis en place pour venir à bout 
des flammes.  « Le feu s’est déclaré 
dans le garage attenant puis s’est 
propagé sur la toiture et le reste 
du bâtiment », rapporte le centre 
opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (Codis) 
yvelinois de l’intervention me-
née. Plusieurs pièces de vie ont 
été lourdement impactées par le 
sinistre. Suite aux fragilisations 
constatées sur la structure de la 
maison, les occupants ont dû 
être relogés. 

LIMAY
Une famille relogée 
après l’incendie de 
leur maison

Une mère de famille, présente lors de l’intervention policière 
polémique du 2 mai dans le quartier des Garennes témoigne du 
déroulé des événements. 

D’importants moyens ont 
été mobilisés pour venir à 
bout des flammes qui se sont 
déclarées samedi 14 mai 
dans l’après-midi. 

MANTES-LA-JOLIE
Les « mamans gazées » attendent 
des explications du commissaire

BOUAFLE
Un garage 
automobile 
touché par 
un incendie 

Dans notre édition précédente nous 
vous rapportions, la soirée d’émeute 
qui avait éclaté dans le quartier du 
Val Fourré dans la nuit du mardi 3 
au mercredi 4 mai. La colère était 
montée après une intervention de 
la police, la veille, dans le quartier 
des Garennes. En fin de journée, 
alors qu’ils poursuivaient un délin-
quant recherché, les forces de l’ordre 
avaient utilisé du gaz lacrymogène 
au milieu des  habitants, réunis pour 
la fête de l’Aïd. 

Mercredi 11 mai, l’une des mamans 
gazées a tenu à revenir sur les propos 
de la juge sur le déroulé de l’inter-
vention. Le jeune homme de 19 ans 

« Une équipe spécialisée en risque 
chimique est également intervenue car 
il a été constaté une fuite sur une cuve 
d’huile de 20 000 litres », rapporte le 
centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (Codis).
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RAPPEL : Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. 
Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

Un important incendie s’est dé-
claré dans la commune ce samedi 
14 mai en plein après-midi. Vers 
15 h 45 une épaisse colonne de 
fumée noire « visible depuis Issou », 
selon certains témoins, s’est mise 
à jaillir de l’entrepôt d’un garage 
automobile situé rue de Flins. S’il 
n’y a pas eu de blessé, les dégâts 
matériels sont conséquents. 

Onze voitures  
brûlées

D’importants moyens ont été dé-
ployés sur place pour venir à bout 
des flammes. Au total, 55 sapeurs-
pompiers ont été dépêchés avec 
cinq lances à incendie. L’incendie 
a été maîtrisé sur les coups de 17 h 
au terme d’une opération plutôt 
périlleuse. «  Une équipe spéciali-
sée en risque chimique est également 
intervenue car il a été constaté une 
fuite sur une cuve d’huile de 20 000 
litres  », rapporte le centre opéra-
tionnel départemental d’incendie 
et de secours (Codis). L’entrepôt 
de 400  m² aurait été impacté sur 
environ la moitié de sa surface. 
«  Onze voitures ont brûlé et vingt 
ont pu être sauvées », précise le Co-
dis des dégâts recensés sur place. 
L’origine du sinistre n’a pas encore 
été clairement établie. 

a été interpellé par deux policiers 
à pied, dans le calme. C’est lors de 
l’arrivée des renforts, en fourgons, 
«  entre 17 h 45, 18 h  » que la situa-
tion s’est tendue. Intrigués par leur 
présence, plusieurs riverains de cette 
rue pavillonnaire sortent et se ras-
semblent. C’est à ce moment-là que 
sont tirées les premières grenades la-
crymogènes, comme le rapporte Le 
Parisien, avant de repartir. Depuis, 
un collectif composé de « quatre, cinq 
familles », a demandé à rencontrer le 
commissaire mantais, afin d’avoir 
« des explications » sur  l’intervention 
et l’usage de ces grenades. Contac-
tée, la DDSP n'a pas répondu à nos 
sollicitations. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Deux voleurs surpris en flagrant délit
Deux jeunes voleurs, âgés de 18 
et 20 ans, ont été interpellés par 
la police dans la nuit du vendredi 
13 au samedi 14 mai. Les deux 
suspects ont été arrêtés alors qu’ils 
venaient de visiter un pavillon 
situé dans la rue Emile Charpen-
tier. La police avait été prévenue 
par un voisin aux alentours de 

2 h. Ce dernier aurait vu toute la 
scène, voyant les deux voleurs « en 
train de pénétrer dans le pavillon », 
rapporte une source policière. À la 
vue des uniformes, les deux jeunes 
hommes ont tenté de prendre la 
fuite mais ont été rattrapés par 
les policiers. Ils ont fini la nuit en 
garde à vue. 
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Le 24 mai, une des étapes du relais solidaire A Rett toi pour 
courir passera en vallée de Seine. Elle reliera Verneuil-sur-Avre 
(Eure) à Fontenay-Mauvoisin. 

COURSE A PIED
Un relais solidaire à Fontenay-
Mauvoisin 

VOLLEY-BALL
Play-offs : le CAJVB termine sur une défaite 

A Rett toi pour courir. C’est le nom 
du relais solidaire organisé du 21 
au 28 mai. La troisième édition de 
l’événement est soutenue par l’as-
sociation française du syndrome de 
Rett et l’association Au nom d’An-
na. Le 24 mai, une étape de 74 
kilomètres, relie Verneuil-sur-Avre 
(Eure) à Fontenay- Mauvoisin. 

Une randonnée de neuf kilomètres 
en présence de joëlettes débutera 
à 14 h sur le parking de la mairie 

Une égalisation en fin de match. 
Voici ce qui est à retenir de la ren-
contre ayant opposé, le 15 mai, 
le club de Brétigny (Essonne) à 
l’OFC Les Mureaux. Ce jour-là, les 
Muriautins étaient en déplacement 
dans le cadre de la vingt-troisième 
journée du championnat. Les deux 
équipes se sont quittées, dos à dos, 
sur le score d’un but partout. Alors 
que l’attaquant du club essonnien, 
Salya Touré, a ouvert le score à la 
70e minute, l’OFC Les Mureaux 
est parvenu à revenir dans le match 
à la 90e minute grâce à l’égalisation 
de l’attaquant muriautin Igor Jevre-
movic. L’OFC Les Mureaux est à la 
neuvième place du classement avec 
26 points. Le prochain match des 
Muriautins est prévu le 22 mai pro-
chain, à 15 h. Ils accueilleront le JA 
Drancy (Seine-Saint-Denis) qui est 
septième avec 30 points.

Le 14 mai, le FC Mantois, lui aussi 
engagé en National 3, n’est pas par-

Une lourde défaite. Le 14 mai der-
nier, pour la dixième et dernière 
journée des Play-offs, la sélection 
masculine du CAJVB évoluant en 
Élite était en déplacement sur le 
terrain du Loisirs Inter Sport Saint-
Pierre (Pas-de-Calais). L’équipe de 
vallée de Seine s’est inclinée 3 sets 
à 0. 

Elle a été défaite 25 à 22 lors de 
la première manche. Par la suite, 

de Fontenay-Mauvoisin. Elle arri-
vera à 15 h à Perdreauville. Ran-
donneurs et joëlettes retrouveront 
les coureurs. Là, il sera possible 
de parcourir les 5,3 kilomètres 
restants. Il sera aussi possible de 
rejoindre l’événement à 16 h à 
Jouy-Mauvoisin pour les deux 
derniers kilomètres. L’arrivée se 
fera à 16 h 30 à Fontenay-Mauvoi-
sin. Pour plus de renseignements 
et s’inscrire, rendez-vous sur le site 
artpc.afsr.fr. 

les hommes du CAJVB ne sont 
pas parvenus à reprendre le des-
sus sur leur adversaire. Ils se sont 
effectivement inclinés 25 à 17 lors 
de la deuxième manche et 25 à 20 
à l’issue du troisième set. Au total, 
sur les dix journées des Play-offs, 
le club de vallée de Seine a subi 
sept défaites. Résultat, il termine 
à la sixième et dernière place du 
classement avec 12 points à son 
compteur. 

L’OFC Les Mureaux est à la neuvième 
place du classement avec 26 points. 
Le prochain match des Muriautins 
est prévu à domicile le 22 mai, à 15 
h, face au JA Drancy. 
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Le 15 mai, pour la vingt-troisième journée en National 3, 
l’OFC Les Mureaux était en déplacement sur le terrain 
de Brétigny. Le match s’est terminé sur le score d’un but 
partout. 

FOOTBALL
National 3 : les Muriautins 
arrachent le match nul 

venu, de son côté, à sortir victorieux 
de sa confrontation avec l’équipe ré-
serve du Paris FC. Les Mantevillois 
se sont inclinés, à l’extérieur, 3 buts 
à 2. L’équipe réserve du Paris FC a 
inscrit les trois premiers buts de la 
rencontre. Ils ont respectivement été 
marqués par l’attaquant Patrick Kof-
fi à la 31e minute, l’attaquant Jarod 
Baltazar à la 39e minute et le milieu 
de terrain Noé Masevo Muanda à 
la 53e minute. Ce dernier a été suivi, 
deux minutes plus tard, par le pre-
mier but mantevillois inscrit par le 
défenseur Allan Hauguel. Le second 
but du FC Mantois a, lui, été mar-
qué à la 61e minute par le milieu de 
terrain Abdou Aziz Thiam. Le club 
mantevillois est dixième du classe-
ment avec 25 points à son compteur. 
Son prochain match est prévu à do-
micile, le 21 mai, à 18 h face au club 
de Linas-Montlhéry (Essonne). Ce 
dernier est sixième avec 35 points. 

En National 2, la vingt-huitième 
journée du championnat s’est 
conclue, le 14 mai, par un match 
nul pour l’AS Poissy sur le terrain 

de Vannes (Morbihan). L’ouverture 
du score a eu lieu par l’attaquant du 
club de Vannes, Sébastien Persico, à 
la 24e minute. L’égalisation s'est pro-
duite grâce à l’attaquant pisciacais, 
Cheikh Touré, à la 54e minute. Du 
fait de ce match nul, l’AS Poissy est 
donc revenue avec un seul point de 
son déplacement dans le Morbihan. 
Les Pisciacais sont à la neuvième 
place du classement avec 35 points. 
Le prochain et avant-dernier match 
de la saison aura lieu à domicile, le 
21 mai, à 18 h. Les Pisciacais accueil-
leront, ce jour-là, le club de Gran-
ville (Manche) qui est actuellement 
dixième avec 34 points. 



Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour 
la qualité de ses adresses et le soin apporté 
à ses réalisations, s’associe au département
des Yvelines pour bâtir les villes de demain.

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document 
non contractuel. Les appartements sont livrés non aménagés et non meublés. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : In� me. 
Réalisation :  – Février 2022.

cogedim.com01 76 499 499
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L’artificier Jacques Couturier tirera un feu d’artifice dans le parc 
du château le 20 mai, à 22 h 45. Un concert dansant est aussi 
prévu dès 19 h à l’hospice Saint-Charles. 

Les animations prévues dans le cadre de la seizième édition 
de la Fête de la nature, auront lieu le 21 mai, de 14 h à 19 h. 
Elles sont gratuites. 

L’artiste Misié Sadik, dont la musique est un parfait mélange 
de zouk, de dancehall et de rap, sera en concert le 20 mai 
prochain, à 20 h 30, au Sax. 

ROSNY-SUR-SEINE 
Un célèbre artificier attendu en ville 

CARRIERES-SOUS-POISSY
La nature célébrée au parc 
du peuple de l’herbe

ACHERES
Misié Sadik se produira au Sax

Zouk, dancehall et rap sont at-
tendus au Sax. Le 20 mai pro-
chain, à 20 h 30, l’espace musical 

Une journée placée sous le signe 
de la nature. Dans le cadre de la 
16e édition de la Fête de la nature, le 
Département en lien avec l’Office 
pour les insectes et leur environne-
ment, propose au public de partici-
per à de nombreuses animations le 
21 mai prochain, de 14 h à 19 h, au 
parc du peuple de l’herbe. Toutes 
sont détaillées sur le site internet 
de l’événement, fetedelanature.
com. La Gazette en a sélectionné 
quelques-unes. 

Outre une balade dans ce parc pour 
que les adultes s’inspirent de la na-
ture qui les entoure avant d’essayer 
de la retranscrire en aquarelle avec 

De l’émotion et beaucoup de sou-
venirs. Dans le cadre d’un concert, 
le 25 juin prochain, dans le parc du 
château Notre-Dame les Oiseaux, 
le groupe Kyo est venu, le 10 mai, 
dans l’enceinte de l’établissement 
catholique privé Notre-Dame les 
Oiseaux pour une conférence de 
presse. Le choix de ce lieu n’avait 
rien d’anodin puisque c’est juste-
ment ici, que les artistes se sont 
 rencontrés en 1994. 

« Il y a beaucoup d’émotions, confie 
Benoît Poher qui souligne que sa 
famille habite toujours dans les 
environs. [ Je] viens donc souvent 
dans la région mais je n’étais pas 
rentré dans l’enceinte de l’établis-
sement depuis longtemps. [...] J’ai 
hâte de me balader dans le parc et de 
laisser tous ces souvenirs remonter à 
la surface. »

Après s’être découvert une même 
passion pour la musique, les 
artistes ont d’abord commencé 
par se produire dans des concerts 

Du chef d’œuvre à la découverte 
de la harpe. Ce thème est celui 
choisi pour l’édition 2022 des 
Fantaisies musicales en Yvelines 
par l’Orchestre de l’Alliance. En 
résidence itinérante, les musi-
ciens poseront leurs valises le 
23 mai prochain, à 20 h 30, à 
l’espace culturel Jacques Brel. 
Les musiques jouées ce soir-là 
rendront hommage aux com-

Rosny-sur-Seine sera en fête le 20 
mai. Ce soir-là, à 19 h, un concert 
dansant, en accès libre, est prévu à 
l’hospice Saint-Charles. Il sera suivi, 
à partir de 22 h 15, par une retraite 
aux flambeaux organisée par le co-
mité des fêtes en direction du parc 
du château situé à proximité. De là, 
un feu d’artifice sera tiré à 22 h 45. 
«  Le célèbre artificier Jacques Coutu-
rier, connu pour avoir organisé entre 

d’Achères accueillera effective-
ment l’artiste Misié Sadik. Ses 
textes, particulièrement réalistes, 

Les membres du groupe se sont rencontrés en 1994 dans l’établissement 
catholique privé Notre-Dame les Oiseaux. « [Je] viens souvent dans la région 
mais je n’étais pas entré dans l’enceinte de l’établissement depuis longtemps. 
Il y a donc beaucoup d’émotions et beaucoup de souvenirs aussi », confie 
Benoît Poher (au centre). 

Parmi les animations proposées, les adultes pourront se balader dans le parc 
pour s’inspirer de la nature qui les entoure avant d’essayer de la retranscrire 
en aquarelle avec l’aide d’un professionnel. 

La première partie du concert de Misié Sadik au Sax sera assurée par Saïna 
Manotte. 
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font de lui un artiste particuliè-
rement apprécié par la jeunesse 
guadeloupéenne dont Misié Sa-
dik est originaire. Sur la scène du 
Sax, l’artiste chantera les titres 
de son dernier album, An Silans, 
sorti en 2018 dans lequel Misié 
Sadik y délivre notamment un 
message d’unité. 

« J’ai vécu de nouvelles choses, j’ai 
évolué, j’ai affiné mon écriture, et 
je m’affirme de plus en plus en tant 
qu’homme et aujourd’hui père de 
famille  », déclare-t-il à L’or des 
îles, une association de défense 
culturelle et patrimoniale maté-
rielle et immatérielle des Outre-
mer français. 

La première partie de l’événe-
ment sera, elle, assurée par la 
chanteuse et pianiste guyanaise 
Saïna Manotte. Ses titres, à la 
fois folk et pop aux rythmes 
créoles, sont une véritable inci-
tation au voyage. Pour assister à 
l’événement, les places s’achètent 
sur la billetterie en ligne de 
l’espace musical achérois, lesax-
acheres78.fr. Les tarifs sont 
compris entre sept et 16 euros. 

MANTES-LA-VILLE
L’Orchestre de l’Alliance attend son public 

autres le mariage du prince Albert 
II de Monaco, la fête des lumières de 
Lyon en 2013 et l’ouverture du festi-
val de Cannes en 2014, illuminera de 
mille feux le ciel rosnéen […]. De quoi 
garder des souvenirs inoubliables  !  », 
indique le 28 avril, la Ville sur sa 
page Facebook en précisant que des 
food-trucks salés et sucrés seront 
présents pour  permettre au public 
de se restaurer. 

l’aide d’un professionnel, un atelier 
de street art, à partir de 11 ans, est 
également prévu durant la journée. 
Le botaniste et conteur, Laurent 
Azuelos, proposera également 
au public de réaliser des tableaux 
végétaux. Accessible à tout public, 
cette animation nécessite néan-
moins la présence d’un adulte pour 
les enfants de moins de sept ans. 
Le parc aux étoiles, basé à Triel-
sur-Seine, sera également présent 
pour proposer aux visiteurs, à 
partir de sept ans, d’en apprendre 
plus sur les constellations. D’autres 
événements dans des communes 
yvelinoises sont détaillées sur le 
site sortir-yvelines.fr. 

locaux avant de se faire une pe-
tite notoriété grandissante dans 
le milieu musical. Alors que le 
groupe revient sur ses débuts, Be-
noît Poher affirme qu’il apprécie-
rait aider un artiste à percer dans 
ce milieu. 

«  Moi ce que j’aimerais bien c’est 
découvrir un artiste, un jeune talent 
et l ’accompagner pour faire un pre-
mier disque. Quelqu’un qui est vrai-
ment inconnu […]. Les moments les 
plus palpitants je trouve, ce sont les 
moments où tu commences à créer 
un disque, à créer une image. C’est 
vrai que c’est limite le plus exhalant 

positeurs Gioachino Rossini 
(1792-1868), Nicolas-Charles 
Bochsa (1789-1856) et Franz 
Schubert (1797-1828). L’événe-
ment est gratuit. Toutefois, les 
réservations sont obligatoires. 
Elles se font auprès du service 
culturel de la Ville, joignable par 
téléphone au 01 30 98 55 46 ou 
par courriel à culture@mantes-
laville.fr. 

À l’occasion d’un concert le 25 juin dans le parc du 
château Notre-Dame les Oiseaux, le groupe Kyo était 
présent en ville le 10 mai pour une conférence de presse. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Le groupe Kyo signe son retour 
en ville 

quand c’est la naissance du projet. 
Ça c’est un truc qui m’intéresserait », 
explique-t-il. 

Quant à l’envie de jouer sur le 
lieu ayant permis la rencontre du 
groupe, Florian Dubos affirme y 
songer depuis longtemps. «  C’est 
un truc que je voulais faire depuis 
longtemps, affirme-t-il. Ce n’était 
pas facile à organiser et même se 
dire de jouer dans une école ce n’est 
pas évident pour des raisons de sécu-
rité.  » L’ensemble du groupe ne 
cache, en tout cas, pas sa satisfac-
tion de parvenir à concrétiser leur 
envie en juin prochain. 
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Après deux premiers singles sortis l’été dernier, le rappeur 
Clyy revient avec un nouveau intitulé Trop tard. 

DU RAP AU MIC
Le rappeur originaire du Val Fourré, 
Clyy, parle de son prochain single

Le rappeur Clyy est revenu pour 
LFM sur ses débuts en musique  : 
« J’ai commencé à écouter de la musique 
avec les Gradur, XVBarbar. C’était 
mon début dans le rap français […]. 
Il y a deux ans, j’ai choisi de me lan-
cer sérieusement de mon côté […] et 
le confinement m’a permis de devenir 
vraiment productif […]. Je n’avais que 
ça à faire donc j’ai pu y aller à fond. » 

Clyy a également parlé de son pre-
mier single, Zarmo, en référence au 
secteur Mozart du Val Fourré dont 
il est originaire  : «  Je mettais des 
extraits sur les réseaux, tout le monde 
me faisait des bons retours, même 
mon manager m’a motivé à le sortir 
alors qu’en réalité, moi, je ne le vali-
dais pas réellement […]. Une de mes 

forces, c’est la mélodie, et là le refrain 
sur ce son a vraiment plu à un grand 
nombre de personnes […]. Après, j’ai 
sorti On consomme. On sent toujours 
le côté estival que j’aime apporter. 
Ce n’est pas vraiment ma marque de 
fabrique mais j’aime beaucoup ce style 
de son. » 

L’artiste n’oublie pas non plus le rap, 
pur et dur : « Dans les prochains sons, 
on aura quand même de la mélodie 
parce que j’arrive à toucher un plus 
large public mais, par la suite, je vais 
faire des sons un peu plus rap aussi. » 

L’artiste originaire de Mantes-la-Jolie, Clyy, est revenu sur ses débuts en 
musique dans les studios de LFM Radio. 
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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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Contactez la rédaction !  
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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°299 du 11 mai 2022 :
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en Yvelines
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L’émission Du Rap au Mic est ani-
mée par Mallaury tous les mercredis 
de 20 h à 22 h et s’écoute sur le 95.5 
FM et sur lfm-radio.com. 



En partenariat avec :

LE 1ER JUIN 2022
8 H 30 → 17H 00

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.  

PORT-MARLY (78)

E-SANTÉ
Numérique en santé :

Quels défis pour
mieux soigner ?

CYBERSÉCURITÉ
Les collectivités,

de plus en plus ciblées …
comment se préparer

et se protéger ?

TERRITOIRES
ET BÂTIMENTS

CONNECTÉS
Les outils connectés :
vers une amélioration

de la qualité de vie
des administrés

NUMÉRIQUE
POUR L’ÉDUCATION

Pourquoi mener une politique 
d’équipement individuel

mobile ?


