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VALLEE DE SEINE

Croissance démographique :
GPSEO en tête dans les
Yvelines

Une étude publiée le 5 mai par l’Insee indique
que la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) est « le principal contributeur
de la croissance démographique dans les
Yvelines ». Cela n’est pas sans conséquences
sur l’emploi.

CELINE CRESPIN
trentaine d’années, plus de mauvaises que de bonnes nouvelles »,
avait-il lancé.

l’Insee indique que la population
de GPSEO augmente, chaque
année de 0,64 %, soit deux fois
plus qu’à l’échelle du département
des Yvelines. Ainsi, « la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise [est] actuellement le principal contributeur de la croissance
démographique des Yvelines ».

Un territoire « martyrisé par
la désindustrialisation »

Malgré tout, la répartition de la
population yvelinoise est loin
d’être uniforme, du fait notamment de la présence de zones
rurales à l’Ouest et au Sud du département. Une étude de l’Insee
publiée le 5 mai dernier et menée
en collaboration avec le conseil
départemental dans le but d’obtenir des données pour mener sa
politique publique, révèle cependant que « la dynamique démographique [est] aujourd’hui plus forte
dans les territoires ruraux ».

Cette augmentation démographique n’est pas sans conséquences sur l’emploi. D’après
l’Insee, « l’industrie représente un
emploi sur quatre du territoire de
Grand Paris Seine et Oise ». Cela
s’explique notamment par la présence de l’usine Stellantis, fusion
de Fiat Chrysler et PSA, à Poissy,
ainsi que celle de Renault Flins,
à Aubergenville, qui emploient à
eux deux plus de 8 000 personnes.

Sur ce sujet, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

Mais, bien que l’industrie en vallée de Seine concerne encore un

LA GAZETTE EN YVELINES

D’après l’institut, les Yvelines
constituent la première destination pour les Parisiens déménageant en grande couronne. Toutefois, des travaux concernant
spécifiquement l’impact de la
crise sanitaire sur la dissociation
entre le lieu de travail et le lieu
de résidence n’ont pas encore
été publiés par l’Insee sur le
département.

Selon l’Insee, « l’excédent naturel (davantage de naissances que de décès)
parvient à compenser plus ou moins fortement le déficit migratoire [sur
le Département] ». Cet excédent naturel est notamment visible sur la
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

(GPSEO) tire son épingle du
jeu. Sur les 73 communes qui la
composent, les données de l’Insee
indiquent que 31 d’entre elles
avaient moins de 1 000 habitants
en 2014. Avec, au total, 405 000
habitants, GPSEO est néanmoins la première communauté
urbaine de France en termes de
population. Du fait, en partie,
de l’écart positif entre les naissances et les décès, l’étude de

Selon l’étude de l’Insee, l’emploi
a très peu progressé en vallée
de Seine. « Pour les territoires de
Grand Paris Seine et Oise et des
Portes de l’Île-de-France, en cinquante ans, le nombre d’emplois a
augmenté de 30 000 quand celui des
actifs occupés a progressé de 80 000 ».
Alors qu’en 2018, sur GPSEO,
« près de la moitié des actifs occupés
résident et travaillent dans le même
EPCI (Établissement public de coopération intercommunale, Ndlr) »,
ce taux a tendance à diminuer en
raison de la dissociation entre le
lieu de travail et le lieu de résidence. Au quatrième trimestre
2021, le taux de chômage sur la
zone d’emploi de la Seine yvelinoise à laquelle appartient GPSEO est de 7,4 %, soit un taux
plus élevé que sur l’ensemble du
département (6,5 %).

nombre important d’actifs, les
offres d’emplois dans ce secteur
ont considérablement diminué
ces dernières années. C’est en
tout cas ce que sous-entendait, en
septembre 2021, le président du
Département, Pierre Bédier (LR),
lors de l’inauguration d’un datacenter à Aubergenville. « Cette
vallée de Seine, petit bout de France,
un peu martyrisé par la désindustrialisation a connu, depuis une

Néanmoins, comme le relatait
La Gazette en janvier dernier, le
retour au rural apparaît comme
la nouvelle tendance immobilière. Pour les élus, agents immobiliers et notaires, ces tendances
s’expliquent notamment par les
confinements successifs ainsi
que la généralisation du télétravail. C'est notamment le cas à
Fontenay-Mauvoisin, un village
d’environ 435 habitants près de
Mantes-la-Jolie.
Alors que l’édile, Dominique
Josseaume (SE), avait l’habitude
d’examiner, chaque année, entre
« trois et quatre » dossiers de permis de construire, ce nombre est
désormais passé à « une dizaine »
depuis 2019. « C’était très s oudain,
en 2019, d’un coup, on en a fait

LA GAZETTE EN YVELINES

Un million quatre cent cinquante
mille. Tel est le nombre d’habitants recensé, en 2019, par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) sur
les 2 300 km² des Yvelines. Ainsi,
le département se classe à la neuvième place des départements les
plus peuplés de France métropolitaine et à la quatrième place de
la région Île-de-France.

En 2018, l’indice de concentration de l’emploi de la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise est de 72. Selon l’Insee, « pour les territoires de Grand Paris
Seine et Oise et des Portes de l’Île-de-France, en cinquante ans, le nombre d’emplois
a augmenté de 30 000 quand celui des actifs occupés a progressé de 80 000 ».

13 », se souvient le maire qui
note également un accroissement
de l’activité immobilière sur sa
commune.
La tendance observée par Dominique Josseaume s’est également
confirmée dans le Vexin et notamment à Jambville et à Breuilen-Vexin. Dans cette première
ville, selon le maire SE, Jean-Marie Ripart, le nombre d’habitants
a augmenté de 10 % sur les trois
dernières années. L’édile SE de
Breuil-en-Vexin, Martine Tellier, insiste, quant à elle, notamment sur le fait que, ces dernières
années, beaucoup de résidences
secondaires sont devenues des
résidences principales.

Une part importante de
résidences principales
Pour l’Insee, l’essentiel des habitations sur la communauté
urbaine Grand Paris Seine et
Oise concerne des résidences
principales. En 2018, la part
de résidences secondaires et de
logements occasionnels est de
1,9 % au sein de la communauté
urbaine GPSEO. Elle est inférieure à celle recensée sur le restant du département qui est de
2,6 %.
Le prolongement du RER E
Eole jusqu’à Mantes-la-Jolie,

dont l’arrivée est prévue à l’horizon 2025, pourrait, à terme,
amplifier l’attractivité immobilière constatée par plusieurs élus
de vallée de Seine mais aussi
influencer les déplacements des
habitants entre leur domicile et
leur travail.
« Au-delà de la simple amélioration
des conditions de transport, Eole
va emmener un nouveau souffle à
la vallée de la Seine, touchée par
la désindustrialisation, affirmait,
en 2019, Pierre Bédier sur le site
internet du Département, yvelines-infos.fr. Il va rapprocher les
Yvelinois des grands bassins d’emploi du nord du territoire (Flins,
Les Mureaux, Poissy où sont installés respectivement Renault, Airbus
et [Stellantis]) et surtout du plus
grand pôle d’emploi francilien qu’est
le quartier de La Défense. »
En plus du paysage et du développement économique, un des
axes majeurs du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
de GPSEO concerne la concentration de l’effort de construction
autour des lieux de mobilité et
notamment des gares en favorisant également l’installation d’activités et d’entreprises près des
gares et des lieux d’habitation. De
ce fait, « pour les Yvelines, Eole est
une formidable opportunité de développement économique », conclut
Pierre Bédier.

04 ACTUALITÉS

N°302 du mercredi 1er juin 2022 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

EN BREF

Incendie du Siaap : une association demande
justice pour les milliers de poissons morts

« Acheter des poissons d’élevage pour les
balancer dans la Seine ça ne répare en
aucun cas le fait qu’il y ait des poissons
qui ont souffert par asphyxie et qui
sont morts, explique de la démarche
de l’association sa co-fondatrice,
Amandine Sanvisens. À travers cette
procédure il est aussi question de dire
qu’il n’est pas acceptable qu’il n’y ait pas
de véritables sanctions. »
Pour rappel, le rejet d’eaux non traitées dans la Seine suite au sinistre
avait causé une importante désoxygénation du fleuve. Plusieurs tonnes

Pourtant, si la responsabilité du
Siaap dans cette catastrophe est
aujourd’hui avérée, rien n’assure à
l’association d’obtenir gain de cause.
La bataille se jouant dans les lignes
de droit. Car contrairement aux
animaux domestiques ou élevés en
captivité, les poissons qui vivent
dans la Seine ne sont pas défendus
dans la réglementation
française. « Du coup, on ne
pouvait faire de recours par
exemple sur le fondement
qui est d’acte de cruauté et de
sévices graves sur animaux »,
explique Amandine Sanvisens qui espère que le jugement permettra de créer
un précédent.
De son côté, le rapporteur
public a demandé d’écarter

Dans ce dernier, le syndicat assure
« sa pleine mobilisation pour protéger
au maximum le milieu naturel et la
biodiversité dans un contexte climatique qui, comme c’est le cas régulièrement en été, est un contexte sensible
pour la gestion de l’assainissement en
zone dense ». Le tribunal administratif devrait rendre sa décision dans un
délai d’un mois.

Les employés d’Orpéa réclament
la prime d’intéressement

Le 24 mai, les employés d’Orpéa de Vaux-sur-Seine et de
Buchelay ont répondu à l’appel à la grève. Il pourrait se
prolonger en cas de désaccord avec la direction.

LA GAZETTE EN YVELINES

de poissons inanimés avaient été
repêchées en aval de la station. Pour
cela, l’association Paz réclame un
dédommagement de 50 000 euros
au titre du préjudice moral.

À Buchelay, sur la cinquantaine d’employés de la résidence Madeleine Brès,
une vingtaine d’entre eux ont manifesté entre la résidence et l’hôtel de ville
aux alentours de 14 h.

ARCHIVE S / LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG
La requête était dans les tuyaux de
la justice depuis 2020. Ce mardi
24 mai, le tribunal administratif de
Versailles a entendu l’association
de défense des animaux Paris animaux zoopolis (Paz) qui attaque le
Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap), dont l’incendie
de la station d’épuration de juillet
2019 avait causé la mort de milliers
de poissons.

VALLEE DE SEINE

la requête de l’association, estimant
que l’association n’avait pas subi de
préjudice. Des conclusions allant
donc « dans le sens de l’argumentation portée en défense par le service
public de l’assainissement francilien »,
comme le souligne le Siaap dans
un communiqué de presse publié le
lendemain de l’audience.

L’association Paris animaux zoopolis a réclamé 50 000
euros au Siaap devant le tribunal administratif de
Versailles ce mardi 24 mai.

EN BREF

Suite à l’accident, plusieurs tonnes de
poissons inanimés avaient été repêchées en
aval de la station.

« Pas de prime, c’est la déprime. » Le
24 mai, le personnel des Ehpad du
groupe Orpéa s’est mis en grève, à
l’échelle nationale, pour dénoncer le
non-versement de la prime d’intéressement décidée par le groupe
le 17 mai. En vallée de Seine, ce
mouvement a notamment été suivi
à Vaux-sur-Seine et à Buchelay.
Dans cette dernière ville, sur la
cinquantaine d’employés de la résidence Madeleine Brès, une vingtaine d’entre eux ont manifesté vers
14 h.
« Beaucoup de collègues comptent
sur la prime pour les vacances […].
[C’est] entre 700 et 800 euros ! »,

explique Alexandra Leda, une aide
médico-psychologique syndiquée
chez Arc-en-Ciel. D’après elle, le
groupe expliquerait le non-versement de la prime par une absence
de bénéfices cette année. « On ne
lâche[ra] rien parce qu’on mérite cette
prime », avertit une aide-soignante.
Selon Le Figaro, le groupe négociera « début juin » un avenant à
l’accord d’intéressement « applicable dès l’exercice 2022 ». Son but
est d’y inclure des « critères extra
financiers » pour éviter que « seuls
les résultats financiers annuels déterminent le montant de l’intéressement
versé aux collaborateurs ».

VALLEE DE SEINE

Renouvellement urbain : la CU s’engage
pour l’aménagement des espaces publics
LUCILE GIROUSSENS
des mobilités douces, et sont cofinancés par l’Agence nationale du
renouvellement urbain (Anru) pour
le projet des Mureaux et de Limay,
mais aussi par le Département, dans
le cadre des conventions Prior’.
Dans le quartier des Musiciens,
aux Mureaux, les liaisons entre les

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Lors du conseil communautaire
du 19 mai dernier, la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
a adopté, dans le cadre du renouvellement urbain, les programmes des
espaces publics des villes des Mureaux, de Limay et de Carrièressous-Poissy. Ces trois programmes
font la part belle au développement

Dans un délai beaucoup plus court, jusqu’en 2026, la communauté urbaine
se consacrera exclusivement à la rue des Frères Tissier, dans le quartier
des Fleurs, à Carrières-sous-Poissy, afin de conforter sa position « d’axe
structurant » entre les différents quartiers.

parcs Molière et du Sautour seront
renforcées notamment par le prolongement des rues Georges Bizet
et Frédéric Chopin, afin d’amener
au niveau de la place Jacques Prévert « la future centralité du quartier
qui accueillera une offre nouvelle de
logements privés, de commerces et de
services en rez-de-chaussée », détaille
GPSEO. Un mail piéton sera également aménagé le long de la rue
Albert Thomas, pour rejoindre la
future place située rue Salvador
Allende.

du lieu, « le devant du quartier ».
La réalisation de ces différentes
opérations s’étalera entre 2022 et
2031.

Ce programme, dont le coût a été
estimé à 8,7 millions d’euros TTC,
comprend également le « désenclavement » du secteur d’Apremont,
via le « développement d’un système
de venelles et [la] requalification de
la partie est de la rue Blériot » et
la démolition des tours Debussy,
poursuit la communauté urbaine.
Le long du parc du Sautour, sera
réalisée la voie du Bord du parc,
jugée nécessaire afin de « contribuer à modifier l’image du site et donc
son attractivité résidentielle » et faire

Dans un délai beaucoup plus court,
jusqu’en 2026, la communauté urbaine se consacrera exclusivement
à la rue des Frères Tissier, dans le
quartier des Fleurs, à Carrièressous-Poissy, afin de conforter sa
position « d’axe structurant », entre
les différentes zones d’aménagement concerté et le quartier de la
centralité, pour un coût d’un peu
plus de trois millions d’euros TTC.
Il est ainsi prévu de réaliser une
« voie circulée en double-sens, avec
un terre-plein central et une piste

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

La communauté urbaine a présenté et fait voter les
programmes d’aménagements des espaces publics des
villes des Mureaux, Limay et Carrières-sous-Poissy.

Enfin, à Limay, Grand Paris Seine et Oise interviendra dans le prolongement de
la rue Jean Zay, dans le secteur des Hautes meunières, afin de permettre une
meilleure desserte des équipements du quartier.

cyclable », indique la communauté
urbaine.
Enfin, à Limay, Grand Paris
Seine et Oise interviendra dans
le prolongement de la rue Jean
Zay, dans le secteur des Hautes
meunières, afin de permettre
une meilleure desserte des équipements du quartier, comme la
crèche des Lucioles ou encore
la coulée verte. Une fois les trois
bâtiments de Logirep détruits, ce
prolongement, entre les rues Ampères et des Hautes meunières,
sera en sens unique, afin de favoriser la circulation résidentielle.
La totalité de l’opération s’élève à
954 439 euros TTC.
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BRUEIL-EN-VEXIN

POISSY

Le Département veut
valoriser la forêt de
Moussus-SaintLaurent

De retour à Poissy,
le Père Pedro cherche
des mécènes
Il tiendra une conférence le 2 juin
au centre de diffusion artistique
pisciacais afin de chercher de
nouveaux moyens financiers à
son action.

Le Département a annoncé, le 25
mai, l’ouverture d’une enquête
visant à connaître les attentes du
public concernant la valorisation
de la forêt départementale de
Moussus-Saint-Laurent.

« Vos réponses aideront le service gestion et valorisation des forêts et espaces
naturels sensibles du Département
dans ces prochaines perspectives d’aménagement afin de rendre cette forêt
plus accueillante et qui réponde le plus
largement à vos attentes », déclare le
Département de l’objectif de cette
enquête dont la date de fin n’est pas
mentionnée.

EN IMAGE
FONTENAY-MAUVOISIN

Du sport pour sensibiliser au handicap

LA GAZETTE DE SQY

À quelle fréquence vous rendezvous dans la forêt départementale de
Moussus-Saint-Laurent ? Quelles
activités pratiquez-vous dans cette
forêt ? Combien de temps, en
moyenne, restez-vous sur le site ?
Répond-il globalement à vos attentes ? Voici quatre des questions
posées au public par le Département
dans le cadre d’une étude sur la forêt
départementale de Moussus-SaintLaurent qui est classée Espace naturel sensible (ENS). Pour répondre à
cette enquête, le lien est accessible
sur le site internet yvelines-info.fr.

La troisième édition de la course relais A Rett toi pour courir, organisée du 21 au 28 mai, relie les villes d’Angers (Maine-et-Loire) à Erquinghem-Lys (Nord). Le 24 mai, elle s’est arrêtée en ville. En plus de recueillir
des fonds pour la recherche médicale, l’événement sensibilise au syndrome de Rett et au handicap de façon
générale. « Les personnes handicapées ou non se retrouvent, de toutes les générations, et passent un bon moment »,
déclare l’organisateur Pascal Debaty. L’édile, Dominique Josseaume (SE), s’est dit partant pour accueillir à
nouveau une étape de la prochaine édition.

La médaille de la Ville lui avait été
remis lors de sa visite en 2018. Le
prêtre humanitaire Pedro Opeka,
appelé le Père Pedro, sera de nouveau de passage à Poissy ce jeudi 2
juin. Il animera une conférence ainsi
qu’une séance de dédicaces au centre
de diffusion artistique à 20 h afin de
recueillir de nouveaux moyens financiers pour venir en aide aux populations démunies. Avec l’association,
reconnue d’utilité publique, Akamasoa qu’il a fondée en 1989, le père
Pedro lutte notamment contre la
pauvreté à Madagascar. Cependant,
la pandémie à fortement contraint
l’action du prêtre argentin qui ne
pouvait plus se déplacer en Europe
comme à son habitude « malgré des
besoins sans cesse croissants ». Les dons
récoltés ont permis de construire 22
villages accueillant 25 000 personnes.
« Chacun comporte des écoles, un dispensaire et des lieux de travail pour les
adultes », explique Gilles Djeyaramane, conseiller municipal et viceprésident de l'association des Amis
du jardin de l'Olivier de Poissy.
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VERNEUIL-SUR-SEINE

Il y a deux ans, le maire avait rejeté les plans du maître
d’œuvre, la communauté urbaine. Ce dernier souhaite
que les arrêts de bus soient déplacés de l’autre côté des
voies ferrées.
KEVIN LELONG
L’aménagement des abords de la gare
de Vernouillet-Verneuil va devoir attendre. Alors que l’année 2022 devait
donner le coup d’envoi des travaux
sur une bonne partie des pôles gares
Eole de vallée de Seine, à Verneuilsur-Seine, seule commune qui abrite
deux haltes du prolongement du
RER E, le calendrier a été bousculé.
Après avoir rejeté coup sur coup les
propositions qui lui ont été faites par
les aménageurs que sont la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise (GPSEO) et le Département,
la Ville entend désormais négocier
pour inscrire le projet qu’elle a ellemême imaginé pour la gare Verneuil-Vernouillet. Ce dernier prévoit notamment de transférer une
grande partie de la gare routière de
l’autre côté de la voie ferrée afin de
désengorger le quartier.
C’est à l’occasion d’une réunion du
comité de quartier des voisins du
futur pôle Eole, le 10 mai dernier,

que le maire, Fabien Aufrechter
(LREM), a détaillé sa vision pour
l’avenir du site. « Normalement, je ne
dois pas vous montrer ces plans ce soir
tout simplement parce qu’ils n’ont été
validés par personne », glisse l’édile à la
cinquantaine de personnes présentes.
Car du côté des habitants, c’est un
dossier qu’on suit de très près. Dans
la salle de l’espace Maurice-Béjart ils
sont nombreux à faire remonter les
nuisances causées par la circulation
et le stationnement des bus devant
leurs pavillons. Dans la configuration actuelle, les emplacements des
lignes sont installés en plein milieu
de l’esplanade de la gare, entre le
bâtiment voyageurs et un îlot de verdure. « Souvent quand les bus sont en
attente [les chauffeurs] laissent tourner
les moteurs et nous, on récupère tous les
échappements dans les jardins », peste
l’un des riverains présents.
Une problématique qui ne trouvait
pas de réponse dans les premières

orientations d’aménagements actés
par l’ancien président de GPSEO et
ex-maire de Verneuil, Philippe Tautou (LR). « [Elles] n’avaient pas non
plus pu prendre en compte les chantiers
qui ont été engagés [plus tard] devant
la gare, notamment celui du clos du
château (programme immobilier d’une
cinquantaine de logements, Ndlr) »,
souligne Fabien Aufrechter en pointant l'obsolescence des premiers
coups de crayon des architectes qui
étaient pourtant déjà budgétisés.
En arrivant aux responsabilités en
2020, l’édile vernolien avait donc
demandé une révision du projet.
En dévoilant la seconde proposition de la communauté urbaine aux
habitants, ce dernier ne semble pas
beaucoup plus convaincu. Reçue en
toute fin d’année dernière, celle-ci
proposait cette fois d’étaler les quais
de bus au milieu et sur les côtés de
l’esplanade, en rognant notamment
sur l’îlot vert.
Lors du conseil communautaire du
17 février dernier, Fabien Aufrechter avait ainsi déploré un manque
d’écoute sur les attentes de la Ville
pour l’aménagement de ces deux
pôles gares. « C’est un mensonge éhonté,

lui rétorquait le président du Département et ex-vice président de GPSEO délégué au projet Eole, Pierre
Bédier (LR). Je suis venu vous voir
dans votre mairie, vous m’avez expliqué
que vous ne vouliez pas du projet Eole
qui avait été décidé par la municipalité
précédente, au détriment des finances de
la communauté urbaine qui avaient été
investies pour faire toutes les études sur
les deux gares. » Conséquence : c’est
le projet dans son ensemble qui doit
repartir de zéro, si bien que le RER
et ses voyageurs pourraient arriver
en gare avant même la livraison des
travaux d’aménagements.

être engendrées par l’arrivée du RER
pourront être centralisées de l’autre
côté », explique l’édile.
S’il soutient que son projet est « faisable », Fabien Aufrechter prévient
tout de même : « Ce n’est pas fait,
ce n’est pas signé, ce n’est pas voté ! »
L’enveloppe nécessaire à la réalisation de ce projet pourrait être plus
importante que celle budgétisée depuis plusieurs années. De même, ces
aménagements ne seront possibles
que si les emprises foncières situées
sur le site de la SNCF peuvent
toutes être rachetées. « Ça va être
long, mais à titre personnel, je prends la
responsabilité de dire qu’on va prendre
le temps, justifie Fabien Aufrechter.
Je préfère perdre cinq voire dix ans et
qu’on assume que ça ne bougera pas. »

Constatant l’impossibilité technique
de modérer la circulation des bus
avec des quais situés sur l’esplanade
de la gare, la Ville a donc travaillé de
son côté sur une troisième option. Celleci verrait la plupart
des quais déplacés de
l’autre côté des voies
de chemin de fer, avec
un nouveau circuit
donnant sur la rue
Arnoult Laroche. « Il
n’y aura pas 100 % des
bus de ce côté-là […],
par contre toutes les C’est à l’occasion d’une réunion du comité de
grandes lignes et plus quartier des voisins du futur pôle Eole, le 10 mai
que le maire, Fabien Aufrechter (LREM), a
globalement les mobi- dernier,
détaillé sa vision concernant la réorganisation des
lités nouvelles qui vont quais de bus de la gare Vernouillet-Verneuil.

INDISCRETS
Pour son premier déplacement en tant que ministre de l’éducation nationale, Pape
Ndiaye a choisi un lieu hautement symbolique ce mardi 24 mai. Il s’est en effet rendu
à Conflans-Sainte-Honorine, au collège du Bois d’aulne, là où le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty avait été tué par un terroriste le 16 octobre 2020.
« La République, par l’école, est plus forte que la barbarie et la haine », a-t-il ainsi tweeté,
après avoir rencontré la communauté éducative, aux alentours de 15 h. Au micro de
France inter, un enseignant d’anglais rapporte ses impressions : « Il a rencontré vraiment
tout le monde en salle des professeurs, on était une petite trentaine, et on peut dire que le
contact a été bon, de l'impression que j'ai eu […]. Il y avait beaucoup d'émotion. Il était très
ému d'être ici. Il a parlé un peu de Samuel Paty. Il disait que comme c'était un historien, il
s'identifiait à lui. Il était vraiment au bord des larmes et nous aussi d'ailleurs. »
Pour la Peep Conflans, fédération de parents, cette venue est « un geste à la portée symbolique et remarquée qui ne doit pas faire oublier toutefois combien le chemin des politiques
de l’éducation doit se porter sur l’égalité des chances, le partage, le vivre ensemble », indiquet-elle sur sa page Facebook.
C’est une initiative originale qu’a voulu réaliser le maire de Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït (SE). Alors que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO)
a distribué durant le week-end de l’Ascension 160 composteurs au centre technique
communautaire, l’édile a choisi de privilégier les premiers arrivés dans leur démarche
de développement durable.
Car si les composteurs sont vendus au tarif de 20 euros, « afin de soutenir la valorisation
des déchets organiques, la Ville rembourse les 50 premiers Carriérois qui feront l’acquisition
d’un composteur individuel en bois », a ainsi tweeté l’édile ce lundi 30 mai. Trois autres
distributions sont prévues par GPSEO en septembre … reste à savoir si la Ville, elle,
renouvellera l’opération.

Il n’est officiellement plus
sans étiquette. Mi-mai, l’édile
orgevalais Hervé Charnallet a officialisé la création du
comité municipal d’Horizons, parti fondé par l’ancien
premier ministre et maire
du Havre Edouard Philippe,
dans sa commune. Il en sera
donc le référent.
« Le comité municipal animera
la vie du parti et se veut une
structure de large rassemblement
de citoyens et d’élus qui souhaitent participer aux réflexions
et aux débats qui construiront la
France de demain », est-il indiqué dans un communiqué de
presse.
« Nous sommes pour accompagner le mouvement de décentralisation de l’État et de déconcentration du pouvoir en faveur
de la cohésion locale, poursuit le communiqué. Nous
sommes pour une ambition
écologique qui se fait à partir des
territoires. »
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Domaine de la Bosse
2021 IGP

SOIT LA BOUTEILLE

n°5608720

SOIT LA BOUTEILLE

Le lot de 3 bouteilles
dont 1 OFFERTE : 10,47 € (1 L =
4,65 €) au lieu de
15,72 € (1 L = 6,99 €)

3

49
.

1

79
.

Jas de l'Estanquet
2021 IGP
n°5615987

Le lot de 3 bouteilles
dont 1 OFFERTE : 5,37 € (1 L =
2,39 €) au lieu de
8,07 € (1 L = 3,59 €)

LA BOUTEILLE À L’UNITÉ 2,69 €

LA BOUTEILLE À L’UNITÉ 5,24 €

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

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LA GAZETTE EN YVELINES

La Ville dévoile ses envies pour l’aménagement
de la gare Vernouillet-Verneuil

CITALLIOS
aménageur urbain
de référence dans les Yvelines
ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite

de projets immobiliers structurants pour
leur territoire
INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER

des projets de rénovation urbaine

« IMAGINER

FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »

en étant partenaire de l’Organisme Foncier
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès
à la propriété de ménages aux revenus limités

RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :

halles de marché, parcs, groupes scolaires,
gymnases, centres socio-culturels…

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture

CONSTRUIRE

UN CADRE DE VIE

HUMAIN, SOBRE,

DURABLE,

ASSEMBLANT

LES

EN

CONTRIBUTIONS

CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES

et à résorber l’habitat indigne

ET

À LA
DES

NÉCESSAIRESS

TRANSFORMATION

VILLES ET DES TERRITOIRES,

AVEC

TOUS ET POUR TOUS. »
TELLE EST NOTRE

RAISON D’ÊTRE.
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PSMO : avis favorables
pour l’aménagement
Le dossier de réalisation de la zone d’aménagement
concerté du futur Port Seine métropole Ouest (PSMO)
a été approuvé par la communauté urbaine et les Villes
d’Achères et Andrésy.
LUCILE GIROUSSENS
Ces dernières semaines, la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) et les
Villes d’Achères et Andrésy ont eu
à donner leur avis sur le dossier de
réalisation de la zone d’aménagement concerté (Zac) dans le cadre
du projet de Port Seine métropole
Ouest (PSMO), porté par Haropa.
Les trois instances ont toutes trois
donné un avis favorable, mais la Ville
d’Andrésy a émis quatre remarques
demandant notamment à préciser
la gestion des futurs équipements,
notamment les voiries.

 armi ces 101 ha, « il y a environ 52 ha
P
de parcelles qui sont dédiés aux activités
économiques, qui sont organisés autour
de la darse et en complément, […] il y a
également des espaces d’aménagements
publics, avec l’aménagement de promenades et des cheminements doux au sein
du port et le long des berges », rappelle
Laurent Beunier, adjoint andrésien à
l’urbanisme.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

« On fait une comparaison avantagescoûts, justifie l’édile andrésien Lionel
Wastl (EELV) de l’avis favorable
donné. […] C’est un projet pour lequel
on est globalement favorables et qui est
Le périmètre de cette Zac s’étend très structurant pour notre territoire,
sur 101 ha dans la plaine d’Achères. qui permet de valoriser une plaine
d’Achères qui n’est pour
l’instant pas très belle à
voir, qui permet un report
vers des modes de déplacement plus doux et notamment le déplacement
fluvial, qui va permettre
aussi de valoriser les
Le périmètre de cette Zac s’étend sur 101 ha dans la
berges de la rive gauche. »
plaine d’Achères.

La Ville demande toutefois des
précisions sur la future gestion des
nouveaux équipements publics et
voiries et fait valoir son refus de
« participer financièrement et en nature
aux équipements d’intérêt communautaire national ». Une position que le
conseiller d’opposition Denis Faist
(DVC) aurait aimé voir assortie d’un
avis défavorable, afin d’être « pris au
sérieux ».
À Achères, le maire, Marc Honoré
(DVD), a informé son conseil municipal que « les premiers travaux
devraient commencer en fin d’année
2023 » et concerneraient surtout les
voiries. L’exploitation du sable, elle se
poursuivra jusqu’en 2024 et la « mise
en service de la moitié du port » devrait
intervenir aux alentours de 2030,
précise-t-il ensuite.
« Le recul à 2030 est-ce que ça ne risque
pas de nous faire perdre certains entrepreneurs ou entreprises qui souhaitaient
s’installer ici ? », interroge le conseiller
d’opposition Louis-Armand Virey,
la mise en service totale du port étant
prévue à l’horizon 2039. « J’ai encore
une demande d’installation pour ce type
d’activités, aujourd’hui on est soumis
aux contraintes de développement de
Ports de Paris, répond Marc Honoré. […] Là on va prendre 4-5 ans de
retard. »

“ NOUS VOULONS
OFFRIR LE PLAISIR
DE LA VIANDE,
SANS VIANDE ”
TRISTAN MAUREL, cofondateur de la start-up UMIAMI,

DÉCOUVREZ
SON HISTOIRE
EN VIDÉO

CHAPET

Coup d’envoi très attendu
pour le nouveau City-stade

Ce samedi 21 mai, la commune a inauguré un nouvel
équipement sportif rue de la Pierre. C’était une demande de la
jeunesse chapetoise.

LA GAZETTE EN YVELINES

VALLEE DE SEINE

Ce nouvel agrès installé à côté du cimetière, permettra aux jeunes sportifs de
pratiquer football, basket-ball et volley-ball.

Les jeunes Chapetois avaient le
sourire ce samedi 21 mai à l’occasion de l’inauguration du Citystade installé rue de la Pierre.
Ballons en mains, garçons et filles
trépignent d’impatience durant
le discours du maire qui retrace la
genèse de ce projet. « Quand je me
suis présenté [à la mairie], il y a deux
ans, j’avais déjà entendu à maintes
reprises la longue plainte des enfants
et des adolescents se lamentant de l’absence de terrain de sport digne de ce
nom dans notre village, rappelle Benoît de Laurens (SE). Il est vrai que
depuis l’abandon forcé de nos terrains
de tennis et de football, le village était

rentré dans une longue ère glaciaire en
matière d’activités sportives ».
La Ville a donc retenu la société
Agorespace pour concevoir un
terrain multisports, livré fin mars.
Ce nouvel agrès installé à côté du
cimetière, permettra aux jeunes
sportifs de pratiquer football, basket-ball, volley ainsi que des sports
de raquette comme le tennis ou le
badminton. D’un coût d’environ
101 000 euros, ces aménagements
ont été financés par le conseil régional à hauteur de 75 % laissant
un reste à charge de 38 016 euros à
la commune.
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Mathieu Paranthoën engagé
pour la cause animale
Représentant du Parti animaliste, ce juriste espère sensibiliser
électeurs et politiques lors des élections législatives.

Mathieu Paranthoën évoque une
prise de conscience progressive pour
justifier son engagement et pointe

un quinquennat plutôt décevant en
matière de bien-être animal : « [La
loi sur la maltraitance animale] ne
va pas assez loin puisqu’elle oublie les
grands combats que sont la fin de l’élevage intensif et industriel, la fin de la
pêche industrielle, la chasse, les corridas,
plein de sujets. »
Il se montre déçu par le programme
de la Nouvelle union populaire,
écologique et sociale (Nupes) où la
cause animale représente « concrètement 1 % de leur programme », regrette-il. S’il se montre réaliste sur

Un ciné-débat sur l’accueil
des réfugiés
Le film Que m’est-il permis d’espérer ? sera projeté le 2 juin,
à 20 h 30, au cinéma Frédéric Dard.

LA GAZETTE EN YVELINES

Juriste habitant Poissy depuis 2016,
Mathieu Paranthoën représentera
le Parti animaliste lors des élections législatives. « C’est le premier
parti auquel j’adhère (en 2021, Ndlr),
parce que je ne me suis jamais vraiment retrouvé dans les autres partis,
détaille celui qui fait de la défense de
la cause animale sa priorité. […] Là
c’est le premier parti avec lequel je suis
100 % d’accord. »

LES MUREAUX

l’issue du scrutin, Mathieu Paranthoën espère « que le score qu’on fera
incitera les autres partis à s’emparer
de la question, à s’inspirer de notre
programme ».

« C’est le premier parti auquel
j’adhère (en 2021, Ndlr), parce que je
ne me suis jamais vraiment retrouvé
dans les autres partis, détaille celui
qui fait de la défense de la cause
animale sa priorité. […] Là c’est le
premier parti avec lequel je suis
100 % d’accord. »

L’événement prévu au cinéma Frédéric Dard est organisé par le collectif
d’associations formant le réseau pour l’accueil des migrants en Yvelines (Amy).

Que m’est-il permis d’espérer ? Cette
question est le titre du film réalisé
par Vincent Gaullier et Raphaël
Girardot. Sorti en mars 2022, le film
a été primé au festival du film social.
Dans le cadre d’un ciné-débat organisé par le collectif d’associations
formant le réseau pour l’accueil des
migrants en Yvelines (Amy), le film
sera projeté, en présence du réalisateur, le 2 juin prochain, à 20 h 30, au
cinéma Frédéric Dard.

EN BREF
NEUVIEME CIRCONSCRIPTION

En tournée sur son territoire avec son stand mobile, le député
Modem sortant, Bruno Millienne, détaille ses ambitions pour
la législature à venir.
Mercredi 25 mai, Bruno Millienne
(Modem), député sortant de la 9e
circonscription, faisait halte à Ecquevilly pour rencontrer les électeurs et présenter les grands axes de
sa campagne pour ces législatives.
Parmi les points abordés, le candidat de la majorité présidentielle
affiche sa volonté d’accompagner
la réindustrialisation de la vallée
de Seine et estime que le territoire a besoin d’attirer de nouvelles
entreprises. « Sur le Mantois, on le

sait, il y a quand même beaucoup de
gens au chômage, il faut qu’on puisse
leur offrir d’autres possibilités que
Renault », avance le député en
précisant que le dispositif du plan
de relance doit aussi permettre de
réintroduire ces entreprises sur les
territoires ruraux, au plus près des
bassins de vie.
« C’est le travail du député sur le
terrain de faciliter l’implantation
d’entreprises innovantes pour créer
de l’emploi sur le territoire, poursuit-

t-il. À l’Assemblée ensuite on crée les
conditions pour que les gens soient
embauchés. Sur l’apprentissage par
exemple, on a reconduit les primes
pour les entreprises qui prennent des
apprentis qui peuvent aller jusqu’à
8 000 euros. »

« Dans le camp ouvert à Paris, Porte
de la Chapelle, des réfugiés sont

« Sur le Mantois, on le sait, il y a
quand même beaucoup de gens
au chômage, il faut qu’on puisse
leur offrir d’autres possibilités que
Renault », avance le député.

NEUVIEME CIRCONSCRIPTION

« C’est une circonscription qui a un
cadre intéressant parce qu’elle est vaste
et on a cette ambivalence entre les
quartiers populaires et la ruralité », estime Victor Pailhac (REV), le candidat investi par la Nouvelle union
populaire écologiste et sociale dans
la 9e circonscription des Yvelines en
vue des élections législatives.
Sur ce territoire très agricole, le candidat anti-pesticides souligne sa volonté d’accompagner les agriculteurs
locaux dans la transition écologique

qu’il porte. « L’intérêt c’est d’aller leur
parler mais de comprendre leur réalité,
insiste-t-il. On ne peut pas arriver à
l’Assemblée nationale en disant alors
on vous enlève les pesticides et puis tant
pis pour les récoltes... »
Selon lui, le modèle de production
agricole actuel doit être révisé pour
trouver des solutions et notamment les alternatives aux pesticides.
« Évidement les pesticides on est contre,
je pense que même les agriculteurs
peuvent le dire aussi, note Victor Pail-

hac. Après il y a une réalité de terrain
et financière qui fait que dans la politique agricole commune il y a beaucoup
de difficultés pour les agriculteurs de s’en
sortir sans être dans ce modèle agricole
industriel. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Le candidat de la Nouvelle union populaire écologiste et
sociale, Victor Pailhac (REV), a lancé sa campagne le 27 mai,
à l’Espace des habitants, aux Mureaux.

Selon Victor Pailhac (REV), le modèle
de production agricole actuel doit
être révisé pour trouver des solutions
et notamment les alternatives aux
pesticides.

VALLEE DE SEINE

Les Patriotes présenteront trois candidats
Ces candidatures interviennent dans le cadre de l’alliance avec Debout
la France et Génération Frexit.

Dans le cadre de l’alliance de la
droite souverainiste Union pour
la France, regroupant Debout la
France, Génération Frexit et les
Patriotes, trois candidats seront
présentés par le mouvement
de Florian Philippot en vallée
de Seine. Il s’agit de Catherine
Onofri dans la 6e circonscription,
Rithe Katusevanako dans la 7e

EN BREF

Victor Pailhac veut accompagner
les agriculteurs locaux

en transit. Quelques jours à peine
d’humanité dans ce centre de « premier accueil ». Là, ils se reposent de la
rue où ils ont échoué à leur arrivée en
France après un voyage de plusieurs
mois. Souvent de plusieurs années.
Mais déjà, ils doivent affronter la
préfecture et entendre la froide sentence administrative », résume le
communiqué de l’événement. Pour
assister à la séance, le tarif est fixé
à cinq euros. Pour plus d’informations, le réseau Amy est joignable
par courriel à l’adresse contact@
reseau-amy.org.

EN BREF
LA GAZETTE EN YVELINES

Emploi et réindustrialisation,
priorités de Bruno Millienne

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

DOUZIEME CIRCONSCRIPTION

EN BREF

circonscription et enfin de Mélanie Bekono dans la 8e circonscription. « Au total, […] Union pour la
France, soutiendra environ 400 candidatures, permettant à l’immense
majorité des Français de pouvoir
voter pour des candidats souverainistes aux prochaines élections législatives », indique le mouvement
dans un communiqué de presse.
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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.

FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

Un premier fait d’armes dont le
jeune agent se souviendra sans doute
bien longtemps. Mardi 24 mai, Florian, stagiaire au sein de la police
municipale de Mantes-la-Jolie s’est
précipité dans la Seine pour secourir
une jeune fille qui venait de se jeter
à l’eau.

KEVIN LELONG

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21 h. D’après nos confrères
de 78Actu, l’agent municipal l’avait
aperçue quelques secondes plus tôt,
rue Alexandre Palombe, en train de
courir en direction du fleuve. Elle
venait de s’enfuir du lieu de vie Le
Colibri qui abrite des enfants placés
par l’aide sociale à l’enfance.

MANTES-LA-JOLIE
Le policier
municipal
stagiaire saute
dans la Seine
pour sauver une
jeune fille

ILLUSTRATION/LAGAZETTE ENYVELINES

Le jeune agent n’a pas hésité
à se jeter à l’eau dans la soirée
du mardi 24 mai lorsqu’il a vu
une adolescente plonger dans
la Seine.

« Il a réussi à l’attraper et à
l’encadrer pendant plusieurs minutes
en attendant l’arrivée du bateau de
secours », rapporte sur ses réseaux
sociaux le maire de la commune,
Raphaël Cognet (DVD).

« Il a réussi à l’attraper et à l’encadrer
pendant plusieurs minutes en attendant l’arrivée du bateau de secours »,
rapporte sur ses réseaux sociaux le
maire, Raphaël Cognet (DVD). Prévenus rapidement par les collègues
du jeune policier, les pompiers les
ramènent tous les deux à la surface.
La jeune femme a été transportée à
l’hôpital mantais.
« Ce geste nous rappelle une fois de plus
l’engagement de nos fonctionnaires qui
œuvrent chaque jour pour notre sécurité
et l’intérêt général », a rajouté Raphaël
Cognet après s’être rendu au poste
communal le lendemain.
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MEZIERES-SURSEINE
Attaqué par un
molosse, il finit
à l’hôpital

FLINS-SUR-SEINE
Ivre, il crache sur les policiers
venus l’interpeller

Un promeneur a été gravement
blessé à la main par un chien sans
maître qui se baladait dans la
commune ce dimanche 29 mai.

Pour lui, la soirée arrosée s’est terminée en cellule de dégrisement.
Dans la soirée du vendredi 27 mai,
un homme de 25 ans a été placé
en garde à vue pour « violences sur
personne dépositaire de l’autorité
publique » après s’en être pris aux
policiers venus l’interpeller pour des
faits de dégradations volontaires, le
tout en état d’ivresse. Originaire de
Castres (Tarn), il passait la soirée

Un habitant de la commune a
été mordu à la main par un chien
errant dimanche 29 mai en début
d’après-midi dans le centre-bourg
du village. L’incident s’est déroulé
vers 13 h 15 alors que la victime
promenait son chien dans la commune. Au détour d’une rue, un
autre canidé, « de type américan
staff » selon les pompiers, déboule
devant eux. Dépourvu de collier,
le molosse se déplace visiblement
sans maître et se montre agressif
avec le chien du promeneur méziérois qui essaye de s’interposer. C’est
à ce moment-là que le chien errant
l’aurait mordu à la main. Alertés,
les pompiers arrivent rapidement
sur place. « Une équipe spécialisée en
risque animalier a été dépêchée pour
capturer le chien », rapporte les secours. Il a été placé au chenil intercommunal de protection animale
du Mantois (Cipam). Concernant
la victime, âgée de 28 ans, elle a été
conduite à l’hôpital de Mantes-laJolie où elle doit se faire opérer de
la main.

Fortement alcoolisé, cet homme de 25 ans avait d’abord été éjecté
du restaurant dans lequel il passait la soirée du vendredi 27 mai.

dans un restaurant de la zone commerciale de Flins-sur-Seine. Vers
22 h 30, son gérant finit par mettre
l’homme à la porte à cause de son
comportement. « Il a brisé un verre
puis a créé un trouble devant l’établissement », rapporte une source policière.
À l’arrivée des policiers, l’homme se
serait ensuite rebellé et aurait craché
et bousculé les fonctionnaires qu’il
venait d’outrager.

face au défi m

POISSY
Un carambolage sur l’A13
fait quatre blessés

Un accident impliquant cinq voitures s’est produit en fin de
matinée samedi 28 mai sur l’autoroute 13 en direction de Paris.
Important accident de la route ce
samedi 28 mai sur l’A13 à hauteur
des communes de Poissy et Aigremont. Vers 11 h 15, cinq voitures sont
rentrées en collision en direction de
Paris. Heureusement le bilan ne fait
état d’aucun blessé grave parmi les
neuf personnes impliquées.
« Quatre personnes ont été légèrement
blessées, dont deux enfants de 2 et 7
ans », rapporte le centre opérationnel départemental d’incendie et de

Engagés Engagés

secours (Codis) yvelinois qui a dépêché une dizaine de sapeurs-pompiers
sur place. D’après le Codis la densité
du trafic au moment de l’accident a
engendré « un choc à allure modérée ».
L’ensemble des victimes ont été
prises en charge et transportées vers
le centre hospitalier Poissy-SaintGermain-en-Laye. La circulation en
direction de la capitale a été interrompue pendant un peu plus d’une
heure.

face au
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L’association Mantes Manufactory présente
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septembre 2022
ÎLE L’AUMÔNE
MANTES-LA-JOLIE

Michel Jonasz “Groove”
André Manoukian “Les Voix du Levant”
Deluxe • Ladaniva • Romain Leleu 6tet
Guillaume Perret 4tet • Daniel Zimmermann
Ellinoa “Shades” • Laurent Bardainne &
Tigre d'Eau Douce • Lionel Belmondo...

www.eolefactoryfestival.com

Conception graphique : Catherine Potier - Association Mantes Manufactory – Licences 2-1120705 et 3-1120706

+ de 20 concerts • 3 scènes • village
des musiciens • espace enfants...
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Un résultat cauchemardesque. Le
28 mai, pour la trentième et dernière journée du championnat en
National 2, l’AS Poissy était en
déplacement sur le terrain du SO
Romorantin (Loir-et-Cher). Les
Pisciacais ont été défaits sur le score
de six buts à zéro.
L’AS Poissy, réduite à dix après
l’expulsion du milieu de terrain Elvis
Sebastiao à la treizième minute de
jeu, a encaissé deux buts de l’attaquant Yannis Ouhammou aux 25e et
36e minutes de jeu. Le troisième but
a rapidement suivi. Il a été inscrit
par l’attaquant Lenny Alexis Leonil
à la 39e minute. Débordés, les Pisciacais ne sont pas parvenus à inverser la tendance. Le score s’est même
aggravé suite aux buts du milieu de
terrain Naël Arzalai à la 71e minute,
de Benjamin Duvoux à la 78e minute et du défenseur Isaac Ngoma
à la 88e minute. À l’issue de cette
défaite, l’AS Poissy termine la saison

Le 17 juin, à partir de 14 h 30, l’équipe de France de breakdance
montrera l’étendue de ses talents au public à la plaine des sports
Grigore-Obreja.

Le 28 mai, pour la trentième journée du championnat en
National 2, les Pisciacais étaient en déplacement sur le
terrain du SO Romorantin. Ils se sont inclinés six buts à zéro.
en National 2 à la douzième
place du classement avec 36
points à son compteur.

En National 3, l’OFC Les
Mureaux a également subi
une défaite le 28 mai dernier. Dans le cadre de la
vingt-cinquième journée du
Après la défaite écrasante face au SO
championnat, les Muriautins Romorantin, l’AS Poissy termine la saison,
étaient en déplacement sur le en National 2, à la douzième place du
classement avec 36 points.
terrain de la lanterne rouge,
Les Ulis (Essonne). Malgré l’ouver- cinquième journée du championnat
ture du score de l’attaquant muriau- a été synonyme de victoire pour le
tin Abdourahmane Fofana à la 19e club mantevillois. Le 28 mai, le FC
minute, l’OFC Les Mureaux a en- Mantois s’est effectivement imposé,
caissé deux buts en seconde période. à domicile, un but à zéro face à
Ils ont respectivement été inscrits à l’équipe réserve de Créteil (Valla 43e minute par le milieu de terrain de-Marne). Alors que la rencontre
Hugues Nawe et à la 90e minute semblait se profiler vers un match
par le milieu de terrain El Hadji nul, le milieu de terrain mantevillois
Cissokho. Les Muriautins sont à la Abdou Aziz Thiam a offert la vicdixième place du classement avec 29 toire à son équipe à la 90e minute. Le
points. Le 4 juin, à 18 h, ils accueille- FC Mantois est à la neuvième place
ront l’équipe réserve du Paris FC qui du classement avec 31 points. Le 4
est deuxième avec 46 points.
juin, à 18 h, le club de vallée de Seine
sera en déplacement sur le terrain du
En ce qui concerne le FC Mantois, Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)
lui aussi en National 3, la vingt- qui est troisième avec 39 points.

MUAY THAI
Pour son combat, Rémy Vectol
s’est préparé avec le club mantais

p
rofessionnel guyanais, Rémy
Vectol. Pour son combat, disputé
le 28 mai au gymnase Japy, à Paris,
face à Gaëtan Dambo, le boxeur
guyanais a effectivement choisi de
se préparer avec le club mantais
dont il est désormais licencié.

Le 28 mai, le boxeur de muay thaï professionnel guyanais,
Rémy Vectol, a combattu Gaëtan Dambo, à Paris. Rémy
Vectol s’est préparé à ce combat avec le Mantes Muay
Thaï 78 où il est désormais licencié.
Lamri, ne cachait pas sa satisfaction d’accueillir, au sein du club de
boxe thaïlandaise, le 
combattant

MORAD FERNANE

« Une fierté. » Le 25 mai dernier, le président et entraîneur
au Mantes Muay Thaï 78, Abdel

Rémy Vectol (à gauche) s’est incliné face à Gaëtan Dambo en cinq reprises sur
décision partagée des juges.

« Je n’étais pas dans ce club avant
mais, je savais [qu’Abdel Lamri] est
un super bon entraîneur […]. Abdel
est très reconnu dans le milieu et
donc, c’est pour cela que je me prépare
ici », affirme Rémy Vectol de son
choix en insistant sur le fait qu’il
apprécie particulièrement la ville.
« C’est la première fois que je viens
à Mantes […], déclare-t-il. J’avais
un a priori, c’est vrai. Quand on
entend parler de Mantes-la-Jolie ce
n’est pas très valorisant mais, finalement, le paysage est très plat, c’est très
vert, on peut aller courir, les gens sont
très sympathiques. Franchement, je
pense qu’il fait bon y vivre. »
Alors que le président du club se
réjouit de la décision de Rémy
Vectol de se préparer avec le

Un événement d’ampleur se prépare au niveau de la plaine des
sports Grigore-Obreja. Les 15,
16 et 17 juin, le lieu accueillera
effectivement l’équipe nationale de
breakdance dans le cadre de leur
préparation aux Jeux Olympiques
de Paris en 2024. Le 17 juin, à partir de 14 h 30, une démonstration
de la sélection nationale est prévue
pour le public.
« Choisir la plaine des sports Grigore-Obreja comme lieu de réception
de l’équipe nationale de breaking
fut naturel et évident de part son

complexe sportif qui réunit toutes les
conditions pour les entraînements
professionnels de haut niveau mais
aussi de part la demande très active de
projets novateurs sportifs et culturels
sur la commune de Buchelay », déclare l’association Kenlaw Dance
Académia (KDA) qui organise
cet événement en partenariat avec
la Fédération française de danse.
L’entrée est gratuite et accessible
à tous. Les places étant cependant
limitées, une réservation en amont
de l’événement est indispensable.
Elle se fait par t éléphone au 01 88
02 01 02.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

BREAKDANCE
L’équipe de France débarque
à Buchelay

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

FOOTBALL
National 2 : une défaite
cinglante pour l’AS Poissy

L’entrée à l’événement est gratuite et accessible à tous. Les places étant
cependant limitées, une réservation en amont de l’événement est indispensable.

Mantes Muay Thaï 78, il explique
également que son choix n’a rien
de surprenant. « Je pense, qu’à
minima, il a dû réfléchir [avant de
venir ici] en sachant que le club a
déjà formé des champions à l’international. Ce n’est pas quelque chose
qui nous arrive comme ça, non. On a
déjà formé des champions ! », confiet-il en citant notamment la championne d’Europe, Awa Balde, ainsi
que le double champion de France
des moins de 91 kilos en 2019 et
en 2022, Brahim Sallami. Abdel
Lamri insiste également sur le
niveau élevé des entraîneurs.qui

forment la centaine d’adhérents au
Mantes Muay Thaï 78.
Quoi qu’il en soit, à quelques jours
du combat, Rémy Vectol se disait
particulièrement optimiste en vue
de son combat à venir. Malheureusement, le 28 mai, il s’est incliné à l’issue de cinq reprises après
une décision partagée des juges.
« C’était un combat titanesque,
résume Abdel Lamri à l’issue de
cette défaite. C’était vraiment très
serré. Moi je voyais plus un match
nul mais c’est la décision partagée des
juges. »

Le Muay Thaï fait son entrée aux Jeux Olympiques
L’annonce avait été officialisée en juillet 2021. Le Muay Thaï sera bien
une discipline des Jeux Olympiques 2024, à Paris. Cette décision ravit le
Mantes Muay Thaï 78 et tout particulièrement le champion de France
2019 et 2022 dans la catégorie des moins de 91 kilos, Brahim Sallami. Ce
dernier espère effectivement que l’entrée de ce sport aux Jeux Olympiques
permettra de le faire davantage connaître en France.
« Je trouve cela très dommage que ce sport ne soit pas un peu plus populaire,
déclare-t-il. Je pense que cela peut évoluer du fait que ce sport a été intégré aux
Jeux Olympiques de Paris, en 2024. Je pense que cela va donner un petit coup
de boost à ce sport-là. »

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage à 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ de performance + de réactivité + de sécurité
+ de service + de données partagées

au service des collectivités et des usagers

UNE VISION 360° DE VOTRE SERVICE
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CULTURE
LOISIRS
CELINE CRESPIN
La programmation du festival
Éole Factory est dorénavant complète. Dans son édition du 20 avril
dernier, La Gazette avait relayé le
nom des premiers artistes devant
se produire durant l’événement qui
se tiendra du 9 au 11 septembre
prochain à l’île Aumone. Le 2 mai,
les organisateurs du festival ont dévoilé la programmation complète.
Celle-ci est disponible sur le site
internet de l’événement, eolefactoryfestival.com. La Gazette a sélectionné quelques-uns des nouveaux
artistes attendus.

MANTES-LA-JOLIE
Éole Factory : l’intégralité
des artistes désormais connue
Le festival aura lieu du 9 au 11 septembre prochain
à l’île Aumone. L’intégralité des artistes participant à
l’événement a été annoncée le 2 mai.
vers le Levant de ses ancêtres, guidé
par les Balkanes qui ont mêlé leurs
voix bulgares au duduk arménien,
aux tablas indiens et au jazz atmosphérique de son quartet », indique
le communiqué du concert Les
voix du levant. Ce même jour,
en entrée libre sur la scène Lili
et Nadia, se produira le groupe
Octotrip. Les huit musiciens qui
le compose tirent leurs influences
musicales de la musique classique
et contemporaine ainsi que des
musiques improvisées et du jazz
pour former un répertoire musical
qui allie arrangements sur mesure
et créations.

Le 10 septembre, le tromboniste
Daniel Zimmermann viendra sur
Parmi eux, on trouve André Ma- la grande scène pour rendre un
noukian. L’artiste est attendu le hommage aux musiques de Serge
9 septembre sur la grande scène. Gainsbourg. Ce jour-là, Pierre
« André Manoukian nous embarque Bertaud de Chazaud sera aussi
présent pour un concert
en accès libre sur la scène
Lili et Nadia. Il montera
seul sur scène avec une
clarinette et un ordinateur portable pour produire des basses. « Malgré
son look premier de cordée,
André Manoukian est attendu sur la grande
ce type est avant tout un
scène le 9 septembre pour son concert Les
voix du levant.
animal scénique, à moitié
SOLENE RENAULT

Elles auront lieu le 8 octobre, à
15 h et à 20 h ainsi que le 9 octobre à 11 h et à 15 h 30 pour la
séance de gala.

La vingtième édition du Festival international du cirque des
Mureaux aura lieu les 8 et 9 octobre au parc du Sautour.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

de modifications, sont détaillés
sur le site internet de la Ville, lesmureaux.fr, mais la municipalité
indique cependant que quatre
représentations seront prévues.

Quatre représentations seront prévues. Elles auront lieu le 8 octobre, à 15 h et
à 20 h, ainsi que le 9 octobre, à 11 h et à 15 h 30 pour la séance de gala.

Durant la journée du 11 septembre, de nouveaux artistes se
sont également ajoutés à la liste
annoncée en avril dernier. Outre
Guignol et Mama Swing, en accès
libre sur la scène Lili et Nadia,
s’ajoute également Guillaume Perret 4tet. Il se produira sur la grande
scène et tentera de transmettre ses
ondes positives au public. L’artiste
partagera la grande scène ce jourlà avec Romain Lele 6tet mêlant
trompette et quintette à cordes.
Le septet Technobrass, venu du
Brésil, jouera, lui, le 11 septembre,
en accès libre sur la scène Lili
et Nadia. Leur musique, mêlant
cuivres et beats répétitifs, produit
des « compositions originales, hypnotiques et contagieuses [qui] réveillent
nos instincts primitifs ».

LES MUREAUX
Festival international du cirque :
une nouvelle édition déjà programmée
Les 8 et 9 octobre, le parc du
Sautour accueillera la vingtième
édition du Festival international
du cirque des Mureaux. Les numéros à découvrir, sous réserve

enragé, déterminé à faire bouger les
jambes et les têtes, dans cet ordre », déclare le communiqué. La scène de
la Tonnelle accueillera, elle, Lionel
Belmondo et Laurent Fickelson le
10 septembre. Le concert sera en
entrée libre et permettra au public
de se rendre compte à quel point
le talent de Lionel Belmondo ne le
limite pas simplement au jazz dans
lequel il excelle.

Les spectacles seront présentés
par Madame Loyal, Carrie Harvey. Cette artiste anglaise a été
la première à obtenir, en 2018,
le prix Jeannette Mac Donald.
« [Carrie Harvey] s’est imposée
dans un milieu plutôt masculin
par son charme, sa classe et son travail », déclarait à La Dépêche le
comédien Joël Fauré lors de la
remise de ce prix.
Les tarifs sont détaillés sur le site
internet de la Ville. Les places en
loges sont au tarif unique de 25
euros. Pour les autres catégories
dont le placement est libre, les
prix sont compris entre 6 et 18
euros. La billetterie est accessible
en ligne à l’adresse billetterie-lesmureaux.fr, à l’accueil de la médiathèque et à la caisse du chapiteau au plus tard 30 minutes
avant les représentations.

BUCHELAY
Une nouvelle édition du cabaret
des oiseaux programmée
Le dîner spectacle aura lieu le 25 juin, à 20 h, à la plaine
des sports Grigore-Obreja. Cirque, théâtre et chansons sont
quelques-unes des animations prévues.
Le 25 juin, à 20 h, le dîner spectacle
Le cabaret des oiseaux revient pour
une deuxième édition. L’événement aura lieu à la plaine des sports
Grigore-Obreja et mêlera notamment chansons, théâtre et cirque.
Parmi les démonstrations circassiennes, on trouve le spectacle de
danse et de trapèze aérien de Mélusine Martin. Cette artiste a notamment eu, en 2017, le prix de la
meilleure chorégraphie au festival
international d’Olac en Suisse. Nul
doute que le spectacle qu’elle proposera à la plaine des sports Grigore-Obreja demandera adresse
et souplesse. De la souplesse, il en
faudra également pour Hanno

Burger qui proposera un spectacle
d’équilibre sur agrès.
Durant la soirée, des courtes pièces
de théâtre seront jouées par les
artistes du théâtre des Oiseaux.
Parmi les chanteurs attendus, on y
trouve notamment Lou Demontis
qui présentera son nouvel album
Promises.
Le tarif du spectacle et du repas est
fixé à 35 euros, hors boissons qui
sont à commander sur place. La
billetterie en ligne est accessible
en ligne via le site HelloAsso. Pour
obtenir plus de renseignements, il
est possible de téléphoner au 07 68
01 63 60.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Le printemps des enfants célébré
sur la place Auguste Romagné
Le 5 juin, de 9 h à 18 h, le comité
de quartier Romagné-Renouveau
organise le printemps des enfants sur
la place et la rue Auguste Romagné.
Sur son site internet, reconu.com,
le comité indique que les enfants
auront notamment la possibilité de
jouer à des jeux en bois et s’initier au

tir à l’arc. Des tours d’âne seront également proposés ainsi qu’un concert
de djembé. L’ensemble des animations sont détaillées sur le site internet du comité de quartier. Ce dernier
est également joignable par courriel à
l’adresse contact@reconu.com ou par
téléphone au 09 50 44 54 21.

ACHERES
Une soirée pour fêter les 30 ans du Sax
Pour les 30 ans du Sax, un bal concert est organisé
à l’esplanade multifonctionnelle près du skatepark.
Extreme night fever. Ce nom est
celui de l’événement qui aura lieu
le 18 juin, à 20 h 30, à l’esplanade
multifonctionnelle située rue des
Vanneaux, près du skatepark, pour
célébrer les 30 ans de l’espace
musical du Sax.
« On vous en mettra plein les yeux
et les oreilles avec ce bal concert spectaculaire du Cirque Inextremiste.
Alors, si vous êtes curieux, si vous
aimez faire la fête, bouger et vous

trémousser, ne ratez pas ce rendezvous festif et gratuit », indique le
communiqué sur le site de la Ville,
mairie-acheres78.fr.
Un food-truck sera présent dès
20 h 30 pour permettre au public
de se restaurer en musique avec
la présence de la fanfare Poporn
007. Le cirque inextremiste, lui,
fera son entrée à 22 h. Pour plus
d’informations et réserver, le Sax
est joignable au 01 39 11 86 21.

VILLENNES-SUR-SEINE
La Ville organise un concours d’éloquence
« Il est temps de prendre la parole.
Amoureux du beau verbe, qu’il soit en
vers ou en prose, pour convaincre ou
persuader, n’hésite plus et inscris-toi. À
la fin, il n’en restera qu’un !» Cet appel
est celui lancé par la Ville dans un
communiqué de presse daté du 24
mai pour inciter les collégiens et
les lycéens, qu’ils soient Villennois
ou non, à participer à un concours

d’éloquence sur les valeurs de la République. Les tours de qualification
sont prévus le 4 juin pour les collégiens et le 11 juin pour les lycéens.
La finale, elle, est programmée le
25 juin prochain. L’inscription au
concours est gratuite et se fait directement sur internet. Le lien est
disponible sur le site internet de la
Ville, ville-villennes-sur-seine.fr.
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Pour parler des différents dispositifs que comprend
le label Cité éducative, LFM a interrogé les maires de
Chanteloup-les-Vignes, Catherine Arenou (DVD) et Limay,
Djamel Nedjar (DVG).
La cité éducative est un dispositif
né à partir d'initiatives menées sur
le terrain par les élus locaux, les
services de l'État et les associations.
Elle vise à intensifier les prises en
charges éducatives des enfants à
partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à
25 ans, avant, pendant, autour et
après le cadre scolaire.

DR

Le label Cité éducative résulte de
la co-construction de la feuille de

route gouvernementale pour les
quartiers prioritaires, menée par le
ministère de la cohésion des territoires. En France, on compte 200
cités éducatives labellisées, pour
un million de jeunes de 0 à 25 ans,
et 230 millions d'euros investis
de la part du ministère de la ville
sur la période 2019-2022. Dans le
département des Yvelines, ce sont
neuf communes qui ont obtenu
le label : Chanteloup-les-Vignes,
Mantes-la-Jolie, Trappes,
Les Mureaux et Poissy lors
de la première vague, et plus
récemment pour Plaisir, Sartrouville, Mantes-la-Ville et
Limay.

Le label Cité éducative résulte de la
co-construction de la feuille de route
gouvernementale pour les quartiers
prioritaires, menée par le ministère de la
cohésion des territoires.

La ville de Limay a obtenu
ce label dernièrement, l'occasion pour le maire DVG
Djamel Nedjar de revenir
sur les prochaines actions
de la Ville. « Nous allons déjà
recenser toutes les actions qui
sont menées afin de les prolonger, comme les classes d’orchestre et d’arts plastiques, les

dispositifs qu’on a mis en place contre
le décrochage scolaire, détaille-t-il. Et
puis des actions nouvelles aussi, on
va s’inspirer d’autres communes déjà
labellisées avant nous, comme Chanteloup-les-Vignes, tout en travaillant avec les acteurs locaux avec nos
spécificités à nous, Ville de Limay. »
Du côté de Chanteloup-lesVignes, ville expérimentale, la
maire DVD, Catherine Arenou,
dresse le bilan. « C’est sur une durée de trois ans, c’était un peu notre
crainte. En 2019, on a eu la labellisation financière qui se prolonge jusqu’à
fin 2022, donc là, on a commencé à
se demander comment ça va se passer. Pour l’instant, on a l’assurance
que ça va durer jusqu’à 2023, et on
est rassuré, explique-t-elle. Il faut
que ça rentre dans un dispositif global et non plus expérimental. À cause
ou grâce au Covid, on a pu se rendre
compte de son efficacité, autant pour
le bien-être des enfants, de pouvoir
rassurer les parents, mais aussi et
surtout, d’éviter ce décrochage scolaire
tout en motivant les personnes des
quartiers p rioritaires à s’intéresser à
l ’éducation. »
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.

LA PAUSE ACTU
L’Académie des Pluriels, révélateur
de talents muriautins
Mialy Ramanamandimby a une véritable passion chevillée au
corps : révéler une jeunesse muriautine qui se bride parfois
elle-même. De ce constat naît l’Académie des Pluriels en
2018. Découverte de cet incubateur de talents locaux.
D’un côté Mialy Ramanamandimby, véritable globe-trotteuse : un
MBA en entreprenariat social aux
Etats-Unis et deux missions humanitaires en Inde et en Palestine. De
l’autre, Manar Chatir, à l’ancrage
plus local : des études en région
parisienne et le lancement d’une
activité économique éphémère, une
tisane 100 % muriautine. Le parcours des deux jeunes femmes finit
tout de même par se rejoindre grâce
à l’Académie des Pluriels.
Mialy, sa fondatrice, explique la
genèse de cette association : « Je
voyais les potentiels assombris à cause
des représentations négatives sur les
jeunes des quartiers, et ça, c’est quand
ils ne se freinent pas eux-mêmes. » Le
nom n’est donc pas choisi au hasard.

Académie pour assoir le sérieux de
l’institution qu’elle représente, pluriels pour l’aspect « pour toutes et tous
et par toutes et tous » selon la chargée
de communication.
Après plusieurs années passées dans
un incubateur de développement,
l’Académie des Pluriels a pu enfin
se poser au 4 rue Jean Monnet.
Dans une ambiance chaleureuse
aux couleurs chatoyantes, l’aspect
pro-fun, comme le définit Manar,
peut germer tranquillement. Un
des nombreux moyens mis en place
pour polir la jeunesse muriautine.
Interview diffusée dans la Pause
Actu, du lundi au vendredi à 12 h à
13 h sur le 95.5 FM. L'intégralité, en
podcast, sur lfm-radio.com.

LFM RADIO

ETAT ET CIVILS
Cité éducative,
un label d'excellence

Mialy et Manar de l'Académie des Pluriels, une formation populaire, art et
entrepreneuriat social basée aux Mureaux.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°301 du 25 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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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 ?

