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Breakdance, boxe, 
aviron et basket … 
Six sites sportifs 
de vallée de Seine 
ont été retenus 
comme centres de 
préparation aux Jeux 
olympiques pour 11 
disciplines. S’ils sont 
satisfaits de cette 
reconnaissance, 
clubs et collectivités 
sont désormais en 
attente des sollicita-
tions des délégations 
étrangères. 
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JO 2024 : une fierté 
nuancée autour des centres 
de préparation 

Breakdance, boxe, aviron et basket … Six sites 
sportifs de vallée de Seine ont été retenus 

comme centres de préparation aux Jeux 
olympiques pour 11 disciplines. S’ils sont 

satisfaits de cette reconnaissance, clubs et 
collectivités sont désormais en attente des 

sollicitations des délégations étrangères. 
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VALLEE DE SEINE

Le stade Claude Fichot à Conflans-
Sainte-Honorine, le Cosec Pablo 
Neruda aux Mureaux, le stade nau-
tique international Didier Simond 
à Mantes-la-Jolie, la plaine des 
sports Grigore Obreja à Buchelay, 
le complexe sportif Marcel Cerdan 
et le stade Léo Lagrange à Poissy. 
Toutes ces infrastructures sportives 
sont présentes dans le catalogue 
des centres de préparation aux Jeux 
olympiques de Paris en 2024. Il est 
disponible en ligne à l’adresse pre-
pare.paris2024.org/fr et a pour ob-
jectif de permettre aux délégations 
sportives de venir s’entraîner dans le 
pays hôte des prochains Jeux olym-
piques. Alors que les clubs de vallée 
de Seine contactés se réjouissent 
de voir les infrastructures dans les-
quelles ils s’entraînent retenues dans 
le catalogue, plusieurs émettent 

en déplorant  également le manque 
 d’hébergements à  proximité. 

Le manque d’hébergements est éga-
lement un constat formulé par Fré-
déric Andolfi, président de la sec-
tion aviron de l’Association sportive 
mantaise (ASM). Le stade nautique 
international Didier Simond où le 
club s’entraîne est retenu dans le 
catalogue pour cette discipline. Sur 
les atouts de ce lieu, le site internet 
des centres de préparation aux Jeux 
olympiques indique que «  le bassin 
bénéficie d’une exposition au vent dans 
l’axe et d’une profondeur régulière sur 
toute sa largeur permettant une pra-
tique confortable et une équité entre 
chaque ligne d’eau ». 

« C’est un super outil car il est plutôt 
abrité comme bassin […]. J’ai  toujours 

un bassin extrêmement fiable et qui 
leur convient totalement pour la pra-
tique de la compétition […]. Pour les 
infrastructures, elles ont besoin d’être 
modernisées parce qu’un stade nautique 
vieillit et dépérit dans le temps donc il 
y a forcément des travaux de réhabi-
litation du stade nautique à faire  », 
renchérit Frédéric Andolfi qui 
craint que les infrastructures soient 
un frein à la venue des équipes. Il 
précise néanmoins que le club a déjà 
accueilli, à deux reprises, des repré-
sentants de la délégation chinoise 
pour visiter le site. Pour aider à la 
modernisation des infrastructures, 
le Département a, lui, annoncé qu’il 
investira « 10 millions d’euros » (lire 
encadré). 

« Effectuer un stage au sein d’un centre 
de préparation aux Jeux, c’est une op-
portunité unique de bénéficier de lieux 
d’entraînements conformes aux spé-
cificités techniques de votre discipline 
mais c’est surtout profiter d’un contact 
privilégié avec le pays hôte », rétorque 
Tony Estanguet, triple champion 
olympique en canoë monoplace sla-
lom et président du comité d’orga-
nisation de Paris 2024, sur le site 
internet du catalogue des centres de 
préparation. 

L’adjoint en charge des sports 
aux Mureaux, Damien Vignier, 
confirme que les infrastructures 
doivent répondre à des conditions 
exigeantes. «  Il faut que les instal-
lations soient aux normes. Il y a un 
cahier des charges assez conséquent  », 
explique-t-il en précisant que le 
Cosec muriautin Pablo Neruda, est 
retenu pour le breakdance, la boxe, 
le handball mais aussi pour la boc-
cia aux Jeux paralympiques. Avec le 
centre Oxygène Factory d’une ca-
pacité de 220 chambres, l’élu espère 
bien que des  sélections répondront 
présentes. Pour cela, il a déjà montré 
l’infrastructure sportive et les héber-
gements aux ambassades du Zim-
babwe, de Gambie, du Sénégal et 
du Japon. « C’est un peu du lobbying », 
reconnaît Damien Vignier. 

La plupart des clubs contactés es-
pèrent en tout cas qu’ils pourront 
échanger avec les sélections venues 
s’entraîner dans les infrastructures. 
«  On pourrait regarder les méthodes 
d’entraînements […]. Cela pourrait 
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L’équipe de basket-ball de Poissy, en Nationale 2, joue ses matchs au 
complexe sportif Marcel Cerdan. Le lieu est d’ailleurs recensé comme étant 
un centre de préparation pour le basket-ball, le judo, le cyclisme sur route, le 
rugby à sept et le handball. 

déboucher sur quelque chose d’inté-
ressant  », imagine Gilles Jaladon, 
directeur sportif du club de judo de 
Poissy. Le complexe sportif Marcel 
Cerdan servant de lieu d’entraî-
nement au club peut accueillir  un 
centre de préparation au judo, au 
handball, au rugby à sept, au cy-
clisme sur route et au basket-ball. 
Dans cette dernière discipline, 
Stéphane Lecordier, président du 
club de Poissy, espère également 
pouvoir avoir des échanges avec les 
 sélections de basket-ball.  

Le stade Claude Fichot, à 
Conflans-Sainte-Honorine, pour-
ra accueillir un centre de forma-
tion pour l’athlétisme tandis que 
celui de Léo Lagrange, à Poissy, 
est recensé pour le triathlon et le 
football. La date limite concernant 
le choix des centres de préparation 
n’est pas connue. «  Pour l ’instant, 
les délégations prospectent, affirme 
Damien Vignier. Ce qu’elles veulent 
c’est pouvoir commencer à faire des 
stages de préparation aux Jeux dès 
2023. » 

Dix millions d’euros pour « moderniser » les centres 
de préparation

Lors de son assemblée le 22 avril dernier, le Département des Yvelines 
a adopté le dispositif «  Rayonnement olympique des Yvelines  » pour une 
période allant du 1er mai 2022 au 29 avril 2023. D’un montant de 10 mil-
lions d’euros d’investissements, ce dispositif « sera la première pierre d’une 
stratégie Jeux olympiques dont la cible concerne principalement les collectivités 
propriétaires de centres de préparation aux Jeux et des fédérations sportives 
présentes sur notre territoire désireuses de moderniser leurs équipements spor-
tifs », souligne Olivier de La Faire, conseiller départemental du canton de 
Versailles-1. 

L’objectif poursuivi par le Département est également la création d’an-
nexes « favorisant le rayonnement [des équipements] mais aussi [leur] posi-
tionnement dans le paysage sportif national », tout en créant « un héritage 
post-JO pour accueillir des épreuves nationales et internationales et de faire 
profiter au plus grand nombre nos équipements sportifs majeurs », poursuit le 
conseiller départemental. 

Les Mureaux mise sur les Jeux paralympiques

Déjà retenue comme base arrière pour accueillir les athlètes paralym-
piques de boccia, sport proche de la pétanque et du curling, la Ville des 
Mureaux entend bien être séduisante pour les délégations internationales 
des Jeux paralympiques 2024. 

Elle envisage également de créer, au Cosec, un pôle permettant l’accueil et 
l’entraînement du para-tir à l’arc. « Au-delà des Jeux, aujourd’hui on a beau-
coup de clubs qui ne peuvent pas accueillir de licenciés en situation de handicap 
car les lieux ne sont pas adaptés », détaille de la volonté municipale, l’adjoint 
au sport, Damien Vignier. Pour cela, d’importants travaux de mise en 
accessibilité devraient être menés à la fois sur le pas de tir muriautin mais 
aussi à l’intérieur de l’équipement pour une enveloppe estimée à 79 086 
euros. 

Celle-ci doit permettre de retravailler à la fois le cheminement du pas de 
tir, son éclairage, son abri ainsi que l’accessibilité des vestiaires à l’intérieur 
même du Cosec. Pour parfaire ces aménagements avant l’arrivée des ar-
chers, la Ville peut compter sur l’expertise de son club local, la compagnie 
d’Arc des Mureaux, qui compte dans ses rangs un double champion de 
France (2019,2021) de para-tir à l’arc, sur 50 et 70 mètres. « Une demande 
de subvention a été déposée auprès de l ’Agence nationale du sport dans le cadre 
du dispositif de mise en accessibilité des équipements sportifs structurants pour 
52 724 euros », précise Damien Vignier. 

néanmoins des doutes quant à la 
possibilité d’attirer des équipes.  

C’est notamment le cas de Sté-
phane Bregeon, entraîneur au club 
Olympic judo 78 Buchelay Mantes, 
qui se dit néanmoins particulière-
ment «  fier  » de voir la plaine des 
sports Grigore Obreja retenue pour 
le judo comme centre de prépara-
tion. «  L’infrastructure est magni-
fique […] et les installations sont 
remarquables […]. Ce qu’il manque 
à Buchelay, pour le judo, c’est peut-être 
un vestiaire avec un sauna. Le judo 
est un sport de combat et un sport de 
poids et les athlètes ont besoin, après 
les entraînements, de faire une relaxa-
tion et une perte de poids. Le sauna 
ce n’est pas indispensable mais cela 
pourrait être un plus  », déclare-t-il 

apprécié ramer dessus  », affirme 
Claire Bové, licenciée à l’ASM et 
médaillée d’argent en aviron aux 
Jeux olympiques de Tokyo qui se 
sont déroulés en 2021. Alors que le 
catalogue précise que le stade nau-
tique international Didier Simond 
bénéficie également d’un « espace de 
stockage de bateaux, de bureaux, d’une 
salle d’entraînement spécifique équipée 
d’ergomètres, de vestiaires et d’un tank 
à ramer (équipement fixe constitué 
d’un bateau installé dans un bassin 
d’eau, Ndlr)  », Claire Bové affirme 
que les infrastructures gagneraient à 
être modernisées. 

«  Pour pratiquer l’aviron, c’est une 
infrastructure qui est parfaitement 
adaptée et le bassin est reconnu par les 
pratiquants, les compétiteurs comme 



Plus de 1600 camions qui sillonnent les routes chaque jour, et
près de 2000 collaborateurs, chauffeurs, agents de propreté
présents sur l'espace public, la sécurité routière est pour nous

une priorité. 

LA SÉCURITÉ NOTRE PRIORITÉ

Suivez-nous sur : 

www.sepur.com
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Le nombre d’enfants nés à Meulan-
en-Yvelines va drastiquement chuter 
durant l’été. Dans un communiqué 
de presse adressé le 23 juin dernier, le 
groupement hospitalier de territoire 
(GHT) Yvelines-Nord a annoncé 
la fermeture, du 6 au 28 août, de la 
salle d’accouchement de la maternité 
du centre hospitalier intercommunal 
Meulan-Les Mureaux (Chimm). 
Cette coupure temporaire de service 
est due à un manque de personnel 
sur cette période.

Alors que la maternité meulanaise 
réalise environ 900 naissances par an, 

cette dernière manque cruellement 
de sages-femmes. « Seuls 40 % des ef-
fectifs sont actuellement pourvus », fait 
savoir David Frigère, secrétaire gé-
néral du syndicat CGT au Chimm. 
Les congés arrivant, le service com-
posé de sept sages-femmes, dont 
une à temps partiel, ne sera donc pas 
en mesure d’accueillir les patientes 
avant le 29 août.

Selon le GHT Yvelines-Nord, une 
soixantaine de futures mamans 
pourraient être concernées par cette 
mesure. Durant ces trois semaines, 
elles seront redirigées vers la ma-

 KEVIN LELONG

Faute de personnel, la maternité 
contrainte de fermer trois semaines

MEULAN-EN-YVELINES

La maternité du centre hospitalier intercommunal de 
Meulan-Les Mureaux (Chimm) sera fermée du 6 au 28 
août. Les patientes seront redirigées vers Mantes-la-Jolie.

dant maintenues sur le site, l’équipe 
médicale étant au complet. «  Afin 
d'éviter une fermeture de plus grande 
ampleur, certaines sages-femmes ont 
déplacé leurs congés afin de maintenir 
la pérennité du bloc obstétrical, sou-
ligne David Frigère en rappelant 
que la maternité n’est pas menacée 
par une fermeture définitive. Il nous 
paraît important de saluer l’engage-
ment professionnel de nos sages-femmes, 
auxiliaires de puériculture et aides soi-
gnantes qui ont également droit à des 
repos bien mérités. »

Ces difficultés de recrutement 
touchent effectivement de nombreux 
établissements de santé à l’échelle 
nationale. Chez les sages-femmes, 
le nombre de professionnels diplô-
més est en baisse depuis plusieurs 
années. Dans le communiqué publié 
par le GHT Yvelines-Nord, le doc-
teur Joseph Bakar assure que « pour 
la rentrée, nous continuons à travailler 
à l’attractivité de notre maternité avec 
des projets pour le service, et des recru-
tements sont en cours. » Les patientes 
concernées peuvent contacter la 
maternité par téléphone, au 01 30 
22 41 70, ou par mail à l’adresse 
secretariat.maternite.chimm@ght- 
yvelinesnord.fr. 

AUBERGENVILLE  
Renault-Flins : l’inquiétude 
progresse encore chez les syndicats 

À en croire la CGT et l’Unsa, le 
moral n’est pas au beau fixe à l’usine 
Renault-Flins. Le site cessera sa 
production automobile à l’horizon 
2023-2024 au profit notamment 
de l’activité de reconditionnement 
automobile. Depuis cette annonce, 
les deux syndicats sont inquiets du 
maintien des emplois. Cette angoisse 
se serait accrue ces derniers mois 
avec le changement de direction du 
site. La CGT et l’Unsa l’accusent de 
faire pression sur les salariés en CDI 
pour les contraindre à démissionner. 

« La direction elle n’a qu’un souci c’est 
qu’il y ait le moins de CDI possibles 

Le 20 juin, un salarié de l’usine a entamé une grève de la 
faim. Pour la CGT et l’Unsa, cette action révèle le mal-être 
de certains face à la pression de la direction. 

Selon la CGT et l’Unsa, l’inquiétude des salariés concernant leur avenir se serait 
accrue ces derniers mois avec le changement de direction. 

Les consultations assurées par les gynécologues-
obstétriciens sont maintenues sur le site 
meulanais, l’équipe médicale étant au complet.
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dans l’usine le jour où elle [arrêtera la 
chaîne de production]  », déclare Oli-
vier Augustin, délégué syndical à la 
CGT, en insistant sur le mal-être des 
employés. Le 20 juin, l’un d’entre eux 
employé dans l’atelier de peinture, a 
entamé une grève de la faim. 

Le secrétaire à l’Unsa de Renault 
Flins, El-Hachemi Khouane, assure, 
lui, voir pleurer chaque jour des sala-
riés inquiets de leur avenir. Contac-
tée, la direction se veut rassurante 
et affirme qu’elle aura besoin de son 
personnel pour assurer les futures 
activités du site. Des formations 
 seraient possibles pour s’y intégrer. 

 EN BREF

Biocombustible intégrant jusqu’à 30% d’énergie 
renouvelable (prioritairement du colza produit par nos 
agriculteurs en France), le biofioul F30 sera disponible 
dès juillet pour alimenter toutes les chaudières neuves 
installées*. La plupart des chaudières actuelles pourront 
elles aussi fonctionner au biofioul F30**.

 * Devis signés à partir du 1er juillet.
**  En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques,  

en fonction du matériel.

Les professionnels de la filière entament  
ainsi leur transition énergétique et  
continueront à augmenter progressivement  
la composante renouvelable du biofioul  
jusqu’à ce qu’il devienne un bioliquide  
de chauffage 100% renouvelable.

COMMUNIQUÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

VOTRE CHAUDIÈRE 
N’EST PAS ENCORE 
TOTALEMENT 
VERTE, MAIS ELLE 
PEUT DÉJÀ DEVENIR 
PLUS JAUNE.

Les chaudières biocompatibles sont déjà commercialisées : liste sur www.biofioul.info

ternité de l’hôpital de 
Mantes-la-Jolie «  où les 
urgences régulées par le 
15 pourront également 
être adressées  », précise le 
docteur Joseph Bakar, 
responsable du service 
de gynécologie d’obsté-
trique du Chimm. Les 
consultations assurées 
par les gynécologues- 
obstétriciens sont cepen-
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Après une première le 7 janvier der-
nier à Mantes-la-Jolie, le Collectif 
vélo du Mantois organise samedi 2 
juillet une seconde édition du « labo-
vélo », de 10 h à 17 h, au parc de la 
Roseraie, derrière la mairie de Limay. 
« Destinés aux cyclistes de tout âge, hési-
tants comme confirmés, cet évènement a 
pour but d’encourager les habitant(e).s 
du Mantois, et de Limay en particulier, 
à adopter le vélo comme mode de trans-
port de tous les jours, par la découverte 
du plaisir de parcourir leur ville en vélo, 
précise le Collectif via communi-
qué de presse. Cette journée sera aussi 
l’occasion de les sensibiliser aux diffé-
rents freins individuels et collectifs à la 
 pratique du vélo en ville. » 

Sur place, ils sera possible d’effec-
tuer réparations et réglages de son 
vélo, ou d’apprendre les différentes 
règles de circulation. À partir de 
14 h, des balades dans la ville, « par 
petits groupes  » seront organisées. 
Enfin, à 16 h, des échanges entre 
les participants seront prévus afin 
de faire un retour sur les difficultés 
rencontrées. 

Les sportifs peuvent se réjouir 
puisque le city-Stade Paul-Curien, 
situé rue Pablo Picasso, va bientôt 
voir son offre étoffée « pour dévelop-
per la pratique sportive et répondre aux 
besoins des jeunes  ». À l’occasion de 
son dernier conseil municipal, le 15 
juin, la Ville a indiqué qu’elle comp-
tait aménager une aire de street-wor-
kout (musculation de plein air, Ndlr) 
ainsi qu’un demi terrain de basket-
ball, prévu pour des oppositions trois 
contre trois, dans le prolongement de 
l’équipement actuel.

«  Le coût prévisionnel de ces équipe-
ments est d’environ 105 000 euros  », 
fait savoir Victor Rodrigues, conseil-
ler municipal chargé des sports et des 
loisirs. Ce dernier précise par ailleurs 
qu’une demande de subvention a été 
déposée auprès de l’Agence natio-
nal du sport dans le cadre du dis-
positif «  5 000 équipements sportifs 
de proximité ». Le montant de cette 
 subvention potentielle n’a pas été 
indiqué. 
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LIMAY  
Une journée dédiée 
à la pratique du vélo

LES MUREAUX  
Extension à venir 
pour le city-stade 
Paul-Curien

 EN IMAGE

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
La future cité scolaire Champeau célébrée 
Le 17 juin, malgré une adaptation du programme en raison des fortes chaleurs, la Ville et l’éducation natio-
nale ont organisé, après l’école, un rassemblement festif dans le parc Jean Champeau. L’événement sym-
bolisait le déménagement à la rentrée prochaine des enfants de l’école Roland Dorgelès et des accueils de 
loisirs de l’espace Victor Hugo vers la cité scolaire Champeau. « Pour ne pas que les enfants soient trop tristes de 
quitter [leurs locaux], on accompagne le changement par une fête », explique du rassemblement Pascale Hegedus, 
 coordinatrice enfance de la Ville. Les enfants étaient ravis. 

Le Collectif vélo du Mantois 
organise au parc de la Roseraie 
ce samedi 2 juillet une journée 
composée d’ateliers et balades 
à vélo. 

La Ville a présenté un projet 
d’agrandissement de son 
équipement avec l’implantation 
d’un nouveau terrain de 
basket-ball ainsi qu’une aire de 
musculation.
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Ce mardi 21 juin, Guillaume Cairou, président de la Chambre de commerce 
et d’industrie Paris-Versailles et fondateur de Didaxis, a été fait chevalier de 
l’Ordre national du mérite. « Je suis honoré de cette nomination au rang de Che-
valier de l’Ordre national du mérite, a-t-il réagi par communiqué de presse. J’ai 
à cœur de poursuivre mon engagement au service de l'entrepreneuriat, de l'emploi et 
des politiques sociales pour accompagner les entreprises et les indépendants à l’échelle 
locale, nationale et internationale. »

Pour rappel, « Guillaume Cairou est le fondateur de la Fédération européenne 
des entreprises de portage salarial, puis de sa branche française la Fédération des 
entreprises de portage salarial, et travaille en collaboration avec le ministère du 
Travail », souligne le communiqué de presse. 

Elle devait avoir lieu mardi 28 juin, la réunion entre le vice-président nor-
mand aux transports normands, Jean-Baptiste Gastinne, le conseiller dépar-
temental du canton de Bonnières-sur-Seine Patrick Stefanini (LR) et les 
maires franciliens (voir notre édition du mercredi 15 juin) à propos de la 
desserte des gares de Rosny-sur-Seine et Bonnières-sur-Seine en septembre 
a été annulée. Une conversation téléphonique a eu lieu entre les deux élus il 
y a environ deux semaines. 

« Il m’a indiqué qu’à la rentrée de septembre, les arrêts en gares de Rosny et de Bon-
nières qui devaient être supprimés sur le train de 16 h 50 au départ de Paris Saint-
Lazare, seraient maintenus, souligne Patrick Stéfanini. Il m’a indiqué également 
qu’il voulait annuler la réunion du 28 considérant que la décision ainsi prise réglait 
le problème. » S’il a « pris acte » le conseiller départemental regrette toute-
fois cette annulation : « On aurait pu aborder d’autres questions. » Ces arrêts 
étant sanctuarisés, Patrick Stéfanini espère cependant que les négociations se 
poursuivront à un autre niveau : « J’ai dit à Madame Pécresse (présidente de la 
Région Île-de-France et Île-de-France mobilités, Ndlr) qu’il me paraîtrait logique 
qu’elle reprenne les négociations plus globales avec la Région Normandie. » 

Un local parmi la première promo-
tion des quelques 700 récipiendaires 
de la Médaille d’honneur pour l’en-
gagement ultramarin. Créée par le 
ministère des Outre-mer le 9 février 
dernier, «  cette médaille - avec ses trois 
échelons bronze, argent et or - est destinée 
à mettre à l’honneur les personnes s’étant 
distinguées par leur engagement person-
nel au service des Outre-mer », détaille le 
ministère sur son site internet.  

Elu pisciacais délégué à la citoyenneté 
et à la francophonie, Gilles Djeyarame 
s’est vu décerner cette médaille à l’éche-
lon bronze la semaine dernière. « Je suis 
particulièrement ému de faire partie de 
la première promotion des récipiendaires 
de la médaille d’honneur de l’engage-
ment ultramarin. Je remercie l’équipe du 
ministère de Sébastien Lecornu (ministre 
sous la précédente mandature,  Ndlr), a 
réagi l’intéressé par communiqué de 
presse. Cela récompense une contribu-
tion au rayonnement des Outre-mer, de 
la Francophonie et des valeurs de notre 
belle République Française  : Liberté, 
Égalité, Fraternité. J’ai une pensée pour 
mes parents et beaux-parents, issus des 
Outre-mer, qui m’ont transmis l’amour 
universel, hérité des Lumières. » 
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 LUCILE GIROUSSENS

«  Un double symbole.  » Depuis 
quelques mois, face au péage de 
Buchelay, à l’entrée de la zone d’acti-
vités Mantes Innovaparc, le Parc 
Spirit du Mantois de 20 000 m² est 
en construction, par le promoteur 
Spirit entreprises. Ce lundi 27 juin, 
lors d’une présentation de la pre-
mière phase du chantier, Ville, com-
munauté urbaine et l’Etablissement 
public d’aménagement du Mantois 
Seine aval (Epamsa), ont insisté sur 
la nécessité d’accueillir des activités 
qualitatives et créatrices d’emplois 
dans ce quartier qualifié de « poumon 
économique » du Mantois, par la pré-
sidente de la communauté urbaine, 
Cécile Zammit-Popescu (DVD). 

Les trois futurs bâtiments accueil-
leront ainsi des PME-PMI, «  des 
entreprises qui sont dans le e-commerce, 
la menuiserie, une entreprise qui est 
dans les ampoules basses consommation, 
entreprises dans le BTP, tout ce qui est 
second œuvre  », souligne Guillaume 
Borjeix, directeur du développement 

Face au péage, le nouveau 
parc d’activités se déploie

BUCHELAY 

pour Spirit entreprises. La livraison 
est attendue pour la fin de l’année 
2022. À terme, « une trentaine d’en-
treprises » seront accueillies sur le site 
et créeront « 420 à 450 emplois », se 
satisfait le maire de Buchelay (SE), 
Paul Martinez. 

Président du Département et de 
l’Epamsa, Pierre Bédier (LR) a rap-
pelé que le site était en veille foncière 
depuis 20 ans. « Nous avons tenu, pré-
servé, réservé ce site durant presque 20 
ans, parce que nous voulions qu’il y ait 
justement à la fois des produits avec une 

Le Parc Spirit du Mantois, porte d’entrée du quartier 
Mantes Innovaparc, est en construction depuis 
plusieurs mois. Les élus louent notamment sa qualité 
architecturale. 

certaine qualité architecturale et bien 
entendu et surtout […] des implan-
tations qui favorisent de l’emploi  », 
insiste-t-il des velléités d’installation 
d’entreprises de logistiques « qui ins-
tallent sur des km² de grands hangars 
avec personne pour travailler dedans ». 

Pierre Bédier a également loué «  le 
geste architectural  », consenti par le 
promoteur immobilier. «  Vous avez 
une opération dont les bâtiments vont 
faire la périphérie du foncier, pour 
venir en fait toujours présenter une 
façade très noble, souligne Guillaume 
Borjeix. La partie bureaux va toujours 
être visible depuis les axes et on va 
avoir sur la partie intérieure, la partie 
plus logistique, plus fonctionnelle des 
bâtiments. » Au sein du Parc Spirit, la 
répartition des activités est d’environ 
« 40 % d’activités de bureaux et 60 % 
d’activités autres », précise Guillaume 
Borjeix. 

MANTES-LA-VILLE  
La Ville veut freiner l’appétit 
des promoteurs 

Assurer une cohérence dans le déve-
loppement urbain de la commune. 
Cette volonté est celle qui a conduit 
la municipalité à adopter, lors du 
conseil municipal du 14 juin, une 
délibération visant à créer un péri-
mètre d’étude sur le secteur Sud de 
l’autoroute. 

Le secteur Nord, au niveau de la 
rue des deux gares et de la route de 
Houdan de la gare à l’hôtel de ville, 
était déjà protégé par un périmètre 
d’étude. Par le biais de cette délibéra-
tion, la Ville indique donc sa volonté 
de l’étendre à la rue du 8 mai 1945 et 
à la suite de la route de Houdan dans 
un secteur allant globalement de la 

Pour éviter la création d’immeubles à côté d’habitations 
historiques, la Ville a adopté, le 14 juin, une délibération visant 
à créer un périmètre d’étude sur le secteur sud de l’autoroute. 

La rue du 8 mai 1945 est l’une de celles concernées par l’extension du périmètre 
d’étude sur le secteur sud de l’autoroute. 

La livraison est attendue pour la fin de l’année 2022. À terme, « une trentaine 
d’entreprises » seront accueillies sur le site et créeront « 420 à 450 emplois », se 
satisfait le maire de Buchelay (SE), Paul Martinez.
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mairie jusqu’à la maison de retraite 
La Fontaine Médicis, située rue des 
Prés. 

«  On a beaucoup de promoteurs qui 
étaient bloqués [par le périmètre d’étude 
du secteur Nord de l’autoroute] et ils 
ont donc commencé à chercher du tissu 
dans le Sud […]. Même en respectant 
le PLUI, on se retrouve avec des pos-
sibilités d’immeubles imposants à côté 
de maisons de ville qui ont un certain 
caractère ou qui ont un historique. 
On voudrait pouvoir maîtriser cela  », 
résume l’édile, Sami Damergy (SE) 
en précisant que, dès lors qu’un péri-
mètre d’étude est voté, il est valable 
« dix ans ». 
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 KEVIN LELONG

Le dernier conseil municipal triel-
lois a encore une fois été mou-
vementé. La séance du 22 juin, 
diffusée en direct, a été paralysée 
pendant plus d’une heure juste 
après l’appel des élus. Tout a com-
mencé après que le maire, Cédric 
Aoun (SE), ait mis aux voix une 
mesure de huis clos qui empêche le 

Conseil à huis clos, le public 
évacué par la police

TRIEL-SUR-SEINE

public d’assister aux débats dans la 
salle. Prise de court par cette déci-
sion, motivée «  pour la sécurité des 
agents », une partie des spectateurs 
a refusé de sortir.

Cédric Aoun justifie cette déci-
sion par les événements qui ont 
émaillé le conseil municipal du 23 

La mesure a été votée dès le début de la séance du 
mercredi 22 juin, mais une partie du public, composée 
d’anciens élus, a refusé de quitter la salle du conseil. Elle 
a été évacuée par la police.

mars dernier. Ce soir-là, plusieurs 
hommes, «  défavorablement connus 
des services de police pour trafic de 
stupéfiants, violences, rebellions  » 
selon l’adjoint à la sécurité Pascal 
Gilles, ont perturbé la séance du 
conseil municipal et agressé un 
policier en quittant l’Espace Senet. 
« En arrivant, nous avons repéré les 
mêmes personnes regroupées sur le 
parking, assure l’édile triellois qui 
indique avoir été victime de ten-
tatives d’intimidation après leur 
passage en garde à vue. On a décidé 
de voter le huis clos de manière à pou-
voir assurer le bon déroulement de la 
séance. »

Une fois la mesure votée à la majo-
rité, le maire a prié la dizaine de 
personnes installées au fond de la 
salle de quitter les lieux, mais une 
partie d’entre eux, notamment des 
élus de l’ancienne équipe muni-
cipale, sont restés scotchés à leurs 
sièges.

«  On n’a jamais vu ça à Triel  », 
s’indigne, après coup, Frédéric 
Spangenberg, maire adjoint dans 
l’ancienne équipe municipale qui 
était présent dans l’assemblée. Pour 
nous, ce n’était clairement pas justi-
fié puisqu'aucun de ces protagonistes 
n’était présent dans la salle cette fois. » 
L’opposition, à l’exception de Jonas 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Centre-ville : Un appel 
devant le conseil d’État
En juillet 2021 , deux 
associations avaient attaqué 
le projet visant notamment à 
détruire les anciens locaux du 
Ciné ville. La Ville avait obtenu 
gain de cause en mars.

Après plusieurs injonctions ignorées, le maire, Cédric Aoun (SE), a finalement 
fait appel à la police nationale pour évacuer la salle.
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Le 8 juin, le maire Laurent Brosse 
(DVD), a appris que les deux asso-
ciations qui s’opposent au projet de 
requalification du centre-ville ont fait 
appel de la première décision de jus-
tice qui donnait raison à la Ville. Cette 
dernière entend «  redynamiser  » les 
abords de la mairie avec un projet qui 
prévoit l’implantation d’une maison 
médicale, de nouveaux commerces 
ainsi que d’un programme immobi-
lier. En juillet 2021, les associations 
Sauvons les Yvelines et Patrimoine-
Environnement avaient saisi la jus-
tice pour empêcher la démolition de 
plusieurs bâtiments dont  notamment 
les anciens locaux du Ciné ville. Le 
tribunal administratif de Versailles 
avait jugé, en mars dernier, que les 
deux associations n’avaient pas d’in-
térêt à agir. « Le projet, par sa situation, 
ses dimensions, son architecture et son 
aspect extérieur porte atteinte au carac-
tère et à l’intérêt des lieux avoisinants », 
argumente de sa position l’associa-
tion Patrimoine- Environnement sur 
son site  internet. 
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Maury, s’est également soulevée 
contre ce huis clos. Yvon Rosconval 
et Sophie Kérignard ont, eux, dé-
noncé « une atteinte à la démocratie » 
et « un abus de pouvoir » du maire. 
Après plusieurs injonctions igno-
rées, le maire a finalement fait appel 
à la police nationale pour évacuer la 
salle. Trois patrouilles sont arrivées 
en renfort des policiers municipaux. 

D’après les éléments rapportés par 
tous les acteurs de cette soirée, cette 
intervention s’est déroulée dans 
le calme. « On nous a expliqué qu’il 
y avait deux solutions, soit le conseil 
était ajourné soit on partait pour que 
la séance puisse reprendre  : en bons 
démocrates nous avons laissé place 
à la démocratie  », raconte Frédéric 
Spangenberg. En conflit ouvert 
avec le maire, qui a critiqué leur 
gestion financière de la Ville dans 
une parution du magazine munici-
pal, les ex-élus supposent que c'est 
bien leur présence qui dérangeait. 
Une théorie que l'édile dément 
 formellement. 

« On veut faire croire que nous sommes 
en collusion avec des jeunes qui foutent 
le bordel, c’est insultant et diffama-
toire  », peste l’ancien adjoint qui, 
avec cinq autres spectateurs éjectés, 
a porté plainte contre Cédric Aoun 
pour diffamation. 
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MEZIERES-SUR-SEINE  
Une antenne-relais bientôt installée 
au stade de la Conche

POISSY  
Les urgences de l’hôpital en crise

Le positionnement de la future an-
tenne 5G méziéroise était au cœur 
des réflexions de la municipalité 
depuis plusieurs mois. Lors du der-
nier conseil municipal, le 30 mai, son 
installation au stade de la Conche, 
situé dans la rue du même nom, a 
été dévoilée aux habitants suivant le 
direct.

« La couverture mobile du quartier de 
la Villeneuve notamment et plus lar-
gement de la commune est très insuffi-

Situation tendue au centre hos-
pitalier intercommunal de Poissy 
Saint-Germain (Chips). Durant 

Cette antenne doit permettre de renforcer la couverture 
mobile de la commune. Son implnatation a été présentée en 
conseil municipal.

Par manque de soignants, le service des urgences adultes et de 
traumatologie pédiatrique du centre hospitalier intercommunal 
de Poissy Saint-Germain a fermé dans la soirée du 25 juin. 

Dans un communiqué du 26 juin, l’hôpital indique que le comité technique 
d’établissement a validé, le 23 juin, « une augmentation massive des effectifs 
pour faire face à l’augmentation continue de l’activité sur la base des propositions 
effectuées par l’équipe des urgences ». 

Selon le maire, Franck Fontaine (Ensemble), 
l’installation de cette antenne-relais au stade de la 
Conche ne devrait pas intervenir avant « au moins 
un an ».
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est «  le plus approprié pour une 
 couverture générale de qualité ».

Pour le moment, il est prévu qu’elle 
ne serve exclusivement que l’opéra-
teur Orange. «  J’ai rencontré Totem 
(filiale d’Orange avec qui la Ville 
signe une convention, Ndlr), ils sont 
déjà en négociation avec SFR pour les 
intégrer à l’antenne », précise Franck 
Fontaine. Selon lui, l’installation au 
stade de la Conche ne devrait pas 
intervenir avant « au moins un an ». 

la soirée du 25 juin, le service des 
urgences adultes et de traumatolo-
gie pédiatrique de l’hôpital a  fermé 

 EN BREF

par manque de soignants dont 
plusieurs sont en arrêt de travail. 
Le 27 juin, jusqu’à nouvel ordre, 
seules les urgences vitales étaient 
prises en charge. 

« Nos collègues des urgences n’en pou-
vaient plus. Ils ont tous craqué […]. 
Ce qu’ils veulent c’est pouvoir soigner 
les gens correctement en étant en 
nombre et surtout ne pas risquer de 
faire des erreurs  », déclare Cathe-
rine Loric-Assous, secrétaire de 
la CFDT au Chips. Selon elle, 
durant la soirée du 25 juin, les ser-
vices impactés par la fermeture ne 
comptaient « que six infirmières au 
lieu de neuf ». 

Dans un communiqué du 26 juin, 
l’hôpital indique que le comité 
technique d’établissement a néan-
moins validé, le 23 juin, « une aug-
mentation massive des effectifs pour 
faire face à l ’augmentation continue 
de l ’activité sur la base des propo-
sitions effectuées par l ’équipe des 
urgences  ». Le 27 juin, un comité 
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail extraordinaire a 
eu lieu pour tenter de résoudre la 
situation. 

 EN BREF

Dans le cadre d’un partenariat entre 
préfecture, Pôle emploi et Caf yve-
linoise, 38 crèches ont été labellisées 
« à vocation d’insertion professionnelle 
(Avip)  », ce mardi 21 juin. Il est 
octroyé aux crèches «  qui favorisent 
l’accès aux enfants de parents effec-
tuant des démarches d’insertion pro-
fessionnelle, en réservant un quota de 
places d’accueil et en formalisant une 
collaboration active avec les acteurs de 
l’insertion professionnelle  », précise 
le communiqué de presse. Dans le 
département, 175 berceaux ont ainsi 
été réservés sous ces critères. Ils sont 
ouverts prioritairement « aux familles 
monoparentales et aux habitants d’un 
quartier prioritaire de la ville, suivis 
par un travailleur social de la Caf ou 
un conseiller Pôle emploi  », poursuit 
le communiqué. En vallée de Seine, 
les crèches labellisées à Carrières-
sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, 
Conflans-Sainte-Honorine, Ecque-
villy, Les Mureaux, Limay, Mantes-
la-Jolie, Mantes-la-Ville et Triel-
sur-Seine seront reconnaissables par 
l’apposition d’une plaquette. 

YVELINES  
Des places en 
crèches pour 
favoriser l’insertion 
professionnelle
Au total, 175 berceaux ont été 
réservés sous conditions de suivi.

La connexion entre la zone d’acti-
vités des Hauts reposoirs, à Limay, 
et celle des Verreuses, à Guitran-
court, verra-t-elle prochainement 
le jour  ? Comme le relatait La 
Gazette en octobre 2020, ce pro-
jet, souhaité par la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), vise à étendre la zone 
d’activités limayenne d’une tren-
taine d’hectares pour la relier à celle 
de Guitrancourt. En 2022, ce projet 
est toujours d’actualité. Le 13 juin 
dernier, en conseil municipal, la 
Ville a effectivement approuvé la 
délibération visant à créer une zone 
d’aménagement différé (Zad) sur la 
zone correspondant à cette exten-
sion. Cet outil juridique permet 
notamment  d’éviter la  spéculation 
foncière. 

« Dans cette zone-là, il y a un projet 
d’utilité publique qui va nécessiter 
qu’on puisse acquérir le foncier. Sauf 
que si vous dites qu’il y a un pro-
jet, automatiquement, il prend de la 

valeur parce que les propriétaires se 
disent «  la collectivité est intéressée 
donc cela veut dire, concrètement, que 
mes terrains vont prendre de la va-
leur » », explique l’édile DVG, Dja-
mel Nedjar, avant d’ajouter : « Avec 
l’outil juridique de la Zad, vous pou-
vez fixer un prix de référence, [...] à 
la date de la création de la Zad, [...] 
qui vous permet de pouvoir acquérir. » 

Le maire précise également que la 
création de la Zad donne un droit 
de préemption à la Ville. «  Si un 
propriétaire veut vendre à quelqu’un 
d’autre, on aurait la possibilité de pré-
empter au prix de référence lorsqu’on a 
créé la Zad », déclare-t-il en préci-
sant qu’il souhaiterait voir l’outil ju-
ridique entrer en vigueur au  courant 
du « premier semestre 2023 ». 

Alors qu’une concertation publique 
devait être menée de novembre 
2020 à février 2021 pour la mise en 
œuvre du projet pré-opérationnel 
de l’extension des Hauts reposoirs, 

 CELINE CRESPIN

Hauts reposoirs : le projet d’extension du parc 
d’activités toujours dans les tuyaux 

LIMAY

Le 13 juin, en conseil municipal, la Ville a approuvé la 
création d’une zone d’aménagement différé (Zad) sur le 
site d’une trentaine d’hectares correspondant au projet 
d’extension du parc d’activités.

Djamel Nedjar a tenu à rappeler 
lors du conseil municipal qu’il n’y 
avait actuellement «  rien de concret 
sur cette zone d’implantation  » et 
qu’une nouvelle enquête publique 
devrait voir le jour. Il affirme 
néanmoins que la décision d’Ikea 
d’implanter, à l’horizon 2026, un 
entrepôt logistique dans le port, 
à proximité, susciterait l’intérêt 
d’autres entreprises pour s’installer 
sur la commune. 

« Je n’ai, aujourd’hui, pas d’annonces 
à faire sur ces questions-là mais je 
peux vous dire qu’effectivement l ’ar-
rivée d’Ikea va booster les possibilités 

Le projet d’extension de la zone d’activités des Hauts reposoirs, à Limay, 
permettrait de la connecter à celle des Verreuses, à Guitrancourt. 
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d’avoir d’autres implantations sur 
notre territoire et je m’en félicite  », 
confie-t-il en insistant sur le fait 
que la création de la Zad permet-
tra à la Ville d’avoir un droit de 
regard sur les activités qui s’im-
planteront dans l’extension du parc 
d’activités des Hauts reposoirs. Le 
maire  souhaite qu’elle soit créatrice 
 d’emplois. 

« Le taux de chômage sur la commune 
de Limay est important et la première 
mission des élus c’est de faire en sorte 
qu’on puisse trouver de l’emploi pour 
celles et ceux qui peinent à trouver un 
travail digne et décent […], précise-
t-il. Il nous faut [donc] développer 
des activités avec des ratios emplois/ 
hectares importants. » 

sante », rappelle Franck 
Fontaine (Ensemble), 
le maire de la com-
mune, de l’intérêt 
d'une telle implan-
tation. Après avoir 
balayé l’idée d’installer 
l’antenne 5G haute 
de 30 mètres sur le 
parking de Carrefour, 
l’édile affirme que ce 
nouvel  emplacement 



Le service public pour mieux
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Intoxiqué au sulfure d’hydrogène, 
l’homme de 34 ans, a été pris d’un 
malaise dans l’après-midi alors 
qu’il noyait une conduite d’eau rue 
Madeleine Roch. 
Les pompiers ont reçu un appel 
inquiétant, mardi 21 juin, pour un 
égoutier pris d’un malaise dans une 
conduite d’eau usée. Cet employé 
d’une entreprise d’assainissement 
a perdu connaissance après avoir 
été intoxiqué au sulfure d’hydro-
gène, un gaz hautement toxique. 
C’est l’un de ses collègues qui a 
prévenu les secours aux alentours 
de 16 h 20. L’égoutier de 34 ans 
nettoyait un conduit, rue Made-
leine Roch, lorsqu’il a inhalé ce 
gaz. « Quand vous ne le sentez plus 
ça veut dire que la concentration est 
tellement forte que, souvent, c’est trop 
tard », explique-t-on au centre opé-
rationnel départemental d’incen-
die et de secours (Codis) yvelinois 
en précisant que les professionnels 
qui travaillent en profondeur ont 
l’obligation d’être équipés d’un dé-
tecteur. Ainsi, 24 pompiers ont été 
dépêchés pour secourir la victime 
et nettoyer le conduit à l’aide d’une 
lance à eau. Le trentenaire a été 
hospitalisé « en urgence relative » au 
centre hospitalier  intercommunal 
Meulan-Les Mureaux. 

LES MUREAUX
Un égoutier secouru 
par les pompiers 
après un malaise 

Au terme d’un procès de sept jours, 
l’ancien entraîneur du FC Magnan-
ville a été condamné, par la cour 
d’assises de Versailles, à dix ans de 
réclusion criminelle. Ce Mantevil-
lois de 48 ans a été reconnu cou-
pable d’avoir, entre 2016 et 2019, 
violé, agressé et tenté d’agresser 
sexuellement plusieurs jeunes gar-
çons en usant de son rôle dans l’as-
sociation sportive de la commune. 
Âgés de 13 à 18 ans aux moments 
des faits, les victimes sont toutes des 
joueurs de l’équipe qu’il entraînait 
 bénévolement.  

L’affaire avait éclaté, il y a deux ans, 
en janvier 2020, lorsqu’une des vic-
times avait eu le courage de dévoiler 
les agissements de son coach, qui 
avait abusé de lui sur leur lieu de tra-
vail commun, l’entreprise Selmer ba-
sée à Mantes-la-Ville. Puis, lorsque 
le bruit se répand au club, plusieurs 
autres témoignages affluent. Ils rap-
portent que l’entraîneur bénévole 

Le quadragénaire, désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels, est 
interdit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole qui implique un 
contact avec des mineurs.
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Cet ancien entraîneur du FC Magnanville a été 
condamné pour avoir abusé de plusieurs jeunes joueurs 
de l’équipe qu’il entraînait entre 2016 et 2019.

MAGNANVILLE
L’ex-entraîneur de foot 
condamné à dix ans de prison 
pour viols et agressions 
sexuelles sur mineurs

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.

invitait les jeunes garçons de son 
équipe à venir profiter de son maté-
riel de musculation installé à l’abri 
des regards, dans son sous-sol. C’est 
ici que le Mantevillois a agressé la 
plupart des victimes mineures, en les 
masturbant ou leur faisant des fella-
tions, « ce qui est maintenant considéré 
par la loi, au même titre que la pénétra-
tion sexuelle non consentie, comme un 
viol », rappelle la juge. 

Déjà condamné à huit mois de pri-
son avec sursis en 2008 pour des faits 
d’agression sexuelle, l’accusé a recon-
nu la plupart des faits qui lui étaient 

reprochés en avançant « une addiction 
avec les jeunes garçons  », comme le 
rapporte le quotidien Le Parisien. « Je 
ne voulais pas leur faire du mal, je vou-
lais leur donner du plaisir. Il n’y a pas 
de contrainte, si on ne me dit pas non je 
peux aller plus loin », relatent notam-
ment nos confrères de la défense de 
l’entraîneur. L’avocat général a requis 
à son encontre une peine de treize 
ans de prison. 

Mardi 21 juin, jour de délibéré, les 
rangées de parties civiles sont pleines 
pour le dénouement d’un procès 
éprouvant pour les victimes et leurs 

familles.Vêtus des couleurs du nou-
veau club de foot de la commune, les 
jeunes joueurs évoquent ensemble 
les dernières rumeurs de transferts 
des stars du ballon rond en attendant 
que les jurés trouvent une majorité 
sur les 52 questions qui leur ont été 
posées. Après sept longues heures 
d’attente, les portes de la salle d’au-
dience rouvrent pour le prononcé 
du verdict. L’entraîneur est reconnu 
coupable de la quasi-totalité des 
chefs d’accusation, hormis pour une 
victime pour laquelle il a été acquitté. 
Le quadragénaire, désormais inscrit 
au fichier des délinquants sexuels, est 
interdit d’exercer une activité profes-
sionnelle ou bénévole qui implique 
un contact avec des mineurs. Son 
avocate a indiqué qu’il ne ferait pas 
appel de ces décisions. 

« On peut dire que la cour n’a pas été 
laxiste à ce niveau et qu’elle a pris une 
décision qui correspond non seule-
ment à la gravité des infractions, aux 
nombres de victimes, et puis au fait 
que [l’accusé] avait déjà été condamné 
pour des faits similaires  », commente 
maître François Gerber, l’avocat des 
parties civiles. À l’extérieur de la salle, 
la sentence reste toujours trop faible 
pour certains parents qui fondent en 
larmes. «  En gros il sort dans quatre 
ans  », s’agace l’un d’entre eux en 
 passant la porte du tribunal. 
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Le 26 juin, le club mantais était en déplacement à Montigny-
le-Bretonneux. Les Démons de Mantes-la-Jolie se sont 
imposés 11 à 14. 

Le président du club muriautin, Jean-François Mendy, est décédé 
le 22 juin. La cagnotte lancée pour lui rendre hommage a été 
créée le 26 juin. 

BASEBALL
Les Démons de Mantes-la-Jolie 
viennent à bout des Cougars

FOOTBALL
OFC Les Mureaux : une cagnotte 
lancée suite au décès du président 
du club

Les Démons de Mantes-la-Jo-
lie ont pris leur temps mais ils 
ont obtenu une belle victoire. 
Le 26 juin, dans le cadre du 

« Loin des yeux mais près du cœur. » 
Le 24 juin, sur Facebook, l’OFC 
Les Mureaux dont l’équipe fa-
nion évolue en National 3 ne ca-
chait pas sa tristesse concernant 
le décès survenu le 22 juin du 
président du club, Jean-François 
Mendy. Ses funérailles ont lieu le 
29 juin à 10 h 30 à l’église Saint-
Pierre Saint-Paul, aux Mureaux. 
En guise d’hommage, une ca-
gnotte a été lancée sur CotizUp 
le 26 juin par Siguiné Sy, l’un des 
 entraineurs. 

« Nos témoignages, nos présences af-
fectives auprès de la famille Mendy 
ne nous suff isent pas pour honorer 
sa mémoire. À notre seul initiative, 
il nous paraît simplement naturel 
de contribuer, à notre manière, en 
guise de contre don, d ’ouvrir une 
cagnotte en faveur de notre cher et 
regretté Jean-François  », déclare 
le créateur de la cagnotte de son 

 championnat départemental, le 
club mantais était en déplace-
ment à Montigny-le-Bretonneux. 
Les Démons de Mantes-la-Jolie 

objectif en insistant sur le fait 
que «  [la cagnotte] n’oblige per-
sonne. Elle est là, disponible pour 
toutes celles et ceux qui souhaitent 
apporter un geste symbolique en fa-
veur de celui qui nous a tant donné 
et qui va terriblement nous man-
quer  ». Durant la matinée du 27 
juin, 2 840 euros avaient déjà été 
donnés par 44 participants. 

« Après un début de première manche incertain, les Démons ont vite égalisé puis 
mené au score pendant le reste du match, réalisant trois manches blanches en 
défense », déclare le président du club mantais, Jean-Marc Vincendet. 

« Loin des yeux mais près du cœur. » 
Le 24 juin, sur Facebook, l’OFC 
Les Mureaux dont l’équipe fanion 
évolue en National 3 ne cachait pas 
sa tristesse concernant le décès de 
Jean-François Mendy. 
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se sont imposés 11 à 14 face à 
l’équipe des Cougars.
 
« Après un début de première manche 
incertain, les Démons ont vite égali-
sé puis mené au score pendant le reste 
du match, réalisant trois manches 
blanches en défense  (trois manches 
sans point marqué par l ’adversaire, 
Ndlr)  », déclare le président du 
club mantais, Jean-Marc Vincen-
det en précisant que le lanceur 
vétéran, Alejandro Soutelo, a été 
remplacé par le lanceur débutant 
mais prometteur, Marc Smith, qui 
a réalisé une belle performance 
avec « plusieurs strike-out ». 

« Plusieurs  
strike-out »

En attaque, Jean-Marc Vincen-
det affirme être également satis-
fait du niveau de ses joueurs dont 
Maxime Blanchet qui a réalisé un 
home run. Le prochain match des 
Démons de Mantes-la-Jolie est 
prévu le 4 septembre. Il s’agira 
cette fois-ci du match retour 
puisque la rencontre opposera le 
club mantais aux Cougars sur le 
terrain de Mantes-la-Jolie. 

Les Pisciacais ont terminé la saison 2021-2022 à la 
douzième place du classement en National 2 à un point 
de la relégation. Malgré un budget limité, le président 
du club, Olivier Szewezuk, espère qu’il pourra attirer de 
nouveaux talents. 

FOOTBALL
L’AS Poissy 
veut « recruter malin »

Des mots du président de l’AS 
Poissy, Olivier Szewezuk, la saison 
2021-2022 de l’AS Poissy a été 
particulièrement «  difficile  ». Les 
joueurs pisciacais ont terminé à la 
douzième place du classement en 
National 2 avec 36 points. Sur 30 
matchs disputés, ils en ont rempor-
té sept, ont concédé quinze matchs 
nuls et ont subi huit défaites. 

« On termine à un point de la reléga-
tion après une saison mitigée  », dé-
clare le président du club pisciacais 
qui rappelle avoir perdu des joueurs 
cadres la saison dernière. Malgré un 
budget limité en comparaison de 
celui d’autres clubs évoluant dans 
le même championnat, Olivier 
Szewezuk espère néanmoins qu’il 
pourra attirer de nouveaux talents. 

« L’entraîneur fait son marché, c’est son 
job de coach. On est en prise directe, on 
s’appelle tous les jours pratiquement. 
Il y a des joueurs qu’il ne garde pas 

« On termine à un point de la relégation après une saison mitigée », déclare 
le président du club pisciacais qui rappelle avoir perdu des joueurs cadres la 
saison dernière. 
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mais je pense qu’il va falloir faire des 
économies », déclare le président de 
l’AS Poissy avant d’ajouter  : « On 
va regarder les possibilités qu’on a, 
on va essayer de recruter malin parce 
que ce serait dommage que l’année où 
le PSG arrive (le club parisien doit 
s’installer en juin 2023 dans son nou-
veau centre d’entraînement à Poissy, 
Ndlr) qu’on ait une équipe qui ne 
soit pas du tout performante et qu’on 
explose en pleine saison. » 

Avec l’arrivée attendue en 2023 du 
club parisien, Olivier Szewezuk 

aimerait, en tout cas, bâtir des rela-
tions solides entre l’AS Poissy et le 
Paris Saint-Germain. Il espère no-
tamment le prêt de certains jeunes 
joueurs parisiens durant les pro-
chaines saisons. «  C’est mon grand 
rêve de me dire que le PSG arrive à 
Poissy, confie-t-il. [Le Paris Saint-
Germain] a une équipe en N3 donc, 
pourquoi il ne me prête pas des joueurs 
pour jouer en N2 ? On joue contre des 
centres de formation de grands clubs 
donc, comme cela, ils seraient ga-
gnants […]. Les deux, trois garçons 
qu’ils nous prêteraient pourraient se 

faire les dents avant d’intégrer éven-
tuellement la Ligue 1 dans deux, trois 
ans. »

Cette volonté de renforcer son 
équipe dans les saisons à venir est 
particulièrement importante pour 
le président de l’AS Poissy qui s’in-
quiète de la refonte du champion-
nat attendue en National 2. Elle 
se fera sur trois ans, de la saison 
2023-2024 à la saison 2025-2026. 
Durant les deux premières années 
de la nouvelle formule, il est prévu 
une moyenne de « 5,5 » relégations 

par groupe puis «  3,3  » descentes 
par groupe à l’issue de la saison 
2025-2026. 

« Cinq descentes, voire six, c’est hor-
rible  !  », s’exclame Olivier Szewe-
zuk qui est conscient du fait qu’au 
vu des résultats actuels, l’AS Poissy 
n’échapperait pas à une relégation 
en National 3. Quoi qu’il en soit, 
le président qui est à la tête du club 
depuis cinq ans, affirme qu’il « [se] 
batt[ra] jusqu’au bout » pour éviter 
qu’une telle descente en division 
inférieure ne se produise. 

Le président de l’AS Poissy souhaite plus 
de solidarité envers le peuple ukrainien 

Un événement majeur de la saison 2021-2022 pour le président de l’AS 
Poissy, Olivier Szewezuk. Comme le relatait La Gazette dans son édi-
tion du 23 mars dernier, le club pisciacais accueille l’entraîneur et cinq 
footballeurs ukrainiens professionnels de l’Alians Lypova Dolyna. Leur 
arrivée en France avait provoqué un véritable engouement médiatique. 
Selon Olivier Szewezuk, d’origine ukrainienne, cet attrait est cependant 
rapidement retombé et le président du club pisciacais affirme désormais 
avoir du mal à trouver les fonds financiers nécessaires pour leur permettre 
de vivre décemment. 

« Je me sens un peu délaissé […], confie-t-il. Je n’ai des nouvelles de personnes 
depuis la conférence de presse [organisée pour évoquer l ’arrivée des joueurs 
ukrainiens et de leur entraîneur]. Personne ne m’appelle pour m’aider […]. 
C’est en grande partie moi qui me débrouille pour qu’ils puissent être encore en 
France et dans des conditions décentes. » 
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Une saison culturelle s’achève, 
une autre se lève. Le 16 juin, 
devant un public nombreux, le 
théâtre Simone Signoret a pré-
senté la programmation de la 
saison culturelle 2022-2023. Mu-
sique, humour et théâtre seront 
bien au rendez-vous. La Gazette a 
sélectionné quelques événements 
dont les réservations se font via le 

Le parc de la vallée transformé 
en un véritable lieu de fête. Après 
une programmation itinérante 
ayant eu lieu en vallée de Seine du 
20 au 30 juin, le festival Content-
pourien posera ses valises en ville 
du 1er au 3 juillet prochain. L’en-
semble du programme est détaillé 
sur le site internet de l’événement, 
contentpourien.fr. La Gazette 
a sélectionné quelques-uns des 
spectacles prévus. 

Le 1er juillet, le public assistera au 
concert du groupe La Caravane 
passe qui s’est fait une renommée 
tant en France qu’à l’étranger avec 
des titres comme Gypsy for one day 
sorti en 2012 dans un album du 
même nom. « Fort de ces expériences 
[en France et à l’international], le 
groupe défend un esprit nomade où 
s’entremêlent le hip-hop, la tziga-
nie, l’orientalisme, les manoucheries 
et la chanson française », complète 
le communiqué de l’événement. 

site internet du théâtre à l’adresse 
theatre-simone-signoret.fr. 

Daniel Auteuil sera le premier ar-
tiste de la saison à se produire en 
concert sur la scène du théâtre. Sa 
représentation aura lieu le 1er oc-
tobre, à 20 h 30. « Accompagné par 
ses musiciens, sur des chansons qu’il 
a spécialement écrites pour ce nouvel 

Le 3 décembre, à 20 h 30, la ventriloque Capucine, connue sous le nom de Le cas 
pucine, présentera son spectacle Main mise avec sa marionnette Eliott le dragon.

Le groupe La caravane passe sera en concert le 1er juillet à 23 h 45. 
Il interprétera notamment les titres de son sixième album Nomadic spirit. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

TI
JA

N
A

 P
A

N
IC

album […], Daniel Auteuil nous 
entraîne le temps d’un concert dans 
un instant de scène tout en émo-
tions  », explique le communiqué. 
Les tarifs varient entre 20 et 35 
euros. Pour les moins de 12 ans, le 
prix est fixé à 15 euros. 

Dans un autre registre, l’humo-
riste Tom Villa présentera le 14 
octobre, à 20 h 30, son spectacle 
Les nommés sont… « Il se rit de tout 
et surtout de l’actualité, des réseaux 
sociaux au racisme, des gilets jaunes 
aux mariages à thèmes, de la chirur-
gie esthétique aux religions, résume 
le communiqué. [Tom Villa] 
raconte avec humour la société avec 
ses punchlines en se moquant avant 
tout de lui-même dans ce show à la 
mise en scène originale.  » Le tarif 
est de 10 euros pour les moins 
de 12 ans. Pour les autres, il est 
 compris entre 15 et 30 euros. 

Pour le même tarif, le public pour-
ra redécouvrir L’avare. L’œuvre 
théâtrale de Molière sera adap-
tée au théâtre Simone Signoret 

Ce soir-là, la venue du groupe en 
ville sera l’occasion pour le public 
d’entendre les titres de son sixième 
 album Nomadic spirit, sorti en 
2020. 

Ce même-jour, à 19 h, 20 h 30, 
21 h 30 et 23 h 20, le public pourra 
également profiter de La dodoche 
à vinyles. «  Une 2CV, des vinyles 
d’ici et d’ailleurs, un DJ bidouilleur, 
des vieux magazines et de la bonne 
humeur...Voici les ingrédients de La 
dodoche à vinyles, voiture voyageuse 
qui emmène avec elle une ambiance 
décalée riche en trouvailles musi-
cales  », explique le communiqué 
en précisant que l’animation sera 
également présente le 2 juillet et 
le 3 juillet. 

La dodoche à vinyles ne sera 
cependant pas le seul événement 
planifié le 2 juillet. Ce jour-là, le 
cirque Compost jouera son spec-
tacle intitulé On avait dit qu’on 
se touchait pas. «  Ils sont deux, ils 
s’adorent, ils sont un peu perdus mais 
ensemble ils avancent et surtout  : 

Le festival de musique et d’arts de rue sera au parc de 
la vallée du 1er au 3 juillet. Concerts, jonglage et humour 
seront au rendez-vous. 

Le 16 juin, le théâtre Simone Signoret a dévoilé la 
programmation de la saison culturelle 2022-2023. 
Elle s’annonce particulièrement variée. 

MANTES-LA-VILLE
Le festival Contentpourien 
s’installe au parc de la vallée

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Le rideau se lève sur la prochaine 
saison culturelle du théâtre

ils ne doivent pas se toucher […], 
résume le communiqué. Lorsque 
leurs corps s’expriment, s’opère un 
mélange entre adresse et tendresse. 
Ils se nouent, se dénouent, se jettent, 
se propulsent, roulent, sautent avec 
plaisir et douceur. »

Le cirque compost partagera éga-
lement la vedette avec le concert 
d’Asian Dub Foundation qui 
est lui aussi prévu le 2 juillet. Le 
groupe s’est fait connaître en mé-
langeant des genres musicaux aus-
si différents que le dancehall et le 
hip-hop ou encore le pop-rock et 
le drum’n’bass pour ne citer qu’eux. 

Les 2 et 3 juillet, la compagnie 
Réverbère s’installera également 
au parc de la vallée et promet au 
public une bonne dose d’humour. 
Le 2 juillet, elle interprétera son 
spectacle Ça va foirer ! « Assis sur 
un fauteuil improbable et maniant 
le fouet avec adresse et malice, [Ré-
verbère] développera ses théories 
sur l’échec et le ridicule avant de les 
prouver par le geste. Le public en 

le 22 novembre, à 20 h 30. Elle y 
décrit l’avarice extrême du per-
sonnage d’Harpagon et combine 
également «  intrigues amoureuses 
et familiales ». 

Le 3 décembre, à 20 h 30, la ven-
triloque Capucine, connue sous 
le nom de Le cas pucine, pré-
sentera son spectacle Main mise 
avec sa marionnette Eliott le dra-
gon. Avec elle, l’artiste qui s’était 
d’abord fait connaitre sur les ré-
seaux sociaux, a remporté la qua-
torzième saison de La France a un 
incroyable talent en 2019. Le tarif 
est de 10 euros pour les moins de 
12 ans et est compris entre 15 et 
30 euros pour les autres. 

Les amateurs de piano se retrou-
veront probablement le 14 jan-
vier, à 20 h 30, autour du spectacle 
Piano-voix de Michel Jonasz et 
Jean-Yves d’Angelo. «  Au pro-
gramme : des extraits de l’album La 
Méouge, le Rhône, La Durance réa-
lisé ensemble, mais aussi des pépites 
rarement jouées piochées dans le 
foisonnant catalogue de Michel Jo-
nasz et, bien évidemment, les chan-
sons incontournables qu’on écoute 

avec toujours autant de bonheur  », 
déclare le communiqué. Parmi 
ces dernières, le public entendra 
sans doute Les vacances au bord 
de la mer sortie en 1975. Le prix 
des places est de 15 euros pour 
les moins de 12 ans. Il est com-
pris entre 20 et 35 euros pour les 
autres.

Le 26 janvier, à 20 h 30, le public 
découvrira la pièce de théâtre 
Terreur. Après qu’un pirate de 
l’air ait pris le contrôle d’un avion 
avec à son bord 164 personnes qui 
menace de s’écraser sur le stade de 
football de Munich un soir de 
match international, le comman-
dant Laura Koch, pilote de chasse 
de l’armée allemande, prend la dé-
cision d’abattre l’avion contraire-
ment à l’ordre reçu. « Avait-elle le 
droit de sacrifier la vie des passagers 
et membres d’équipage pour sauver 
les 70 000 spectateurs du stade  ? 
Dans ce spectacle, le public cherche à 
comprendre l’autre en choisissant de 
réagir ou pas, par leurs silences, par 
leurs choix, par leurs convictions  », 
explique le communiqué. Les 
tarifs sont compris entre 6 et 20 
euros. 

redemande ? Qu’à cela ne tienne. Il 
a de la ressource, des idées stupides 
à volonté et une volonté de fer pour 
passer à l’acte...Le ridicule ne tue 
pas et il fait rire, alors profitons-
en  !  », affirme l’annonce de l’évé-
nement. Le 3 juillet, la compagnie 
jouera un autre spectacle intitulé 
Riez sans modération dans lequel 
le communiqué avertit le public 
que, durant cet événement, il faut 
s’attendre à tout. 

Le 3 juillet, Zanzibar le jon-
gleur sera également présent. Cet 
artiste, particulièrement drôle, 
tentera d’impressionner le public 

dans son spectacle Zanzibar se 
lâche durant lequel le jongleur 
allie « humour , danger et figures de 
malade ». 

Les tarifs sont mentionnés sur le 
site internet du festival qui précise 
que le coût est gratuit pour les 
moins de 16 ans. Pour les autres, le 
pass d’une journée est à 12 euros 
en prévente et est compris entre 
13 et 16 euros sur place. Pour 
deux jours de festival, le tarif est 
entre 20 et 22 euros en prévente 
et est fixé au tarif de 25 euros sur 
place. À noter que le 3 juillet, le 
prix d’entrée est libre. 
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ETAT ET CIVILS
Retour sur les violences envers 
les élus
Sur notre département, des agressions ont eu lieu à 
l'encontre d'Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy, Karl 
Olive, maire de Poissy, ou encore Pierre-Yves Dumoulin, 
maire de Rosny-sur-Seine. 

Les moyens sont divers et variés et ont chacun leurs 
avantages et inconvénients. Revue d’effectif avec la 
doctoresse Sylvie Hutin-Laisney. 

ON EN PARLE
La contraception, tous concernés, 
tous protégés !

L’année 2021 fût mouvementée 
pour de nombreux élus dans les 
Yvelines, mais également sur un 
plan national. Selon Gérald Dar-
manin, ministre de l’Intérieur, 
1 186 élus ont été pris pour cible.  
En effet, les tensions entre la po-
pulation et les élus n’ont cessé de 
s’accentuer, aussi bien dans les rues 
sous forme de violences physiques, 
que sur les réseaux sociaux. Pour 
rappel, Aurore Bergé (Renais-

« Dès que votre vie sexuelle débute, il 
faut commencer à utiliser des moyens 
contraceptifs », conseille Sylvie Hu-
tin-Laisney, doctoresse au centre de 
planification de Mantes-la-Jolie. 

Elle rappelle que «  la première 
contraception en France reste la pi-
lule » mais l’aspect hormonal com-
mence à rebuter certaines femmes. 
Elles préfèrent alors se tourner 
vers des dispositifs intra-utérins en 
cuivre, voire des méthodes natu-
relles comme la vérification de leur 
température ou de leur glaire cer-
vicale. Cependant, leur pose s’avère 
parfois douloureuse et la seconde 
impose une rigueur journalière 
ainsi que de ne pas avoir peur d’une 
grossesse non-désirée.

sance), députée des Yvelines, avait 
porté plainte après un montage 
insultant publié sur Twitter. 

Pierre Bédier (LR), président du 
Département, a donné son avis  : 
« Je pense qu’il y a une part conjonc-
turelle. Les confinements successifs, 
ont mis les citoyens au bord de la crise 
de nerfs. Ensuite, à force de laisser 
passer des critiques excessives sur ce 
que sont les élus, qu'on présente tou-

Une nouveauté devrait enfin faire 
son apparition prochainement  : la 
pilule masculine. Cette arlésienne 
permettrait un véritable partage de 
la responsabilité contraceptive. « Le 
couple qui sauterait le pas pourrait 
faire six mois pour l’un et six mois 
pour l’autre » théorise Sylvie Hutin-
Laisney. Elle rappelle également 
des règles basiques  : le préserva-
tif reste fiable à 100 % pour éviter 
IST et grossesse non-voulue, et la 
contraception d’urgence porte bien 
son nom. 

Le phénomène de violence envers les représentants 
de l'autorité n'épargne pas les Yvelines.

La doctoresse Sylvie Hutin-Laisney rappelle que la contraception ne concerne 
pas seulement les femmes. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-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 !  
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procureur sont réactifs lorsqu’il s’agit 
de protéger des élus. Je pense qu’il est 
suffisant, la question n’est pas que 
judiciaire, elle est plus sur comment 
recréer les relations, insiste-t-il. Il 
faut avancer ensemble, les uns vers les 
autres, aussi bien d’un point de vue 
de l ’élu, mais également du citoyen 
qui ne doit pas oublier sa position, 
surtout lorsqu’une décision n’est pas 
en accord avec la sienne. »

Pierre-Yves Dumoulin (LR), 
maire de Rosny-sur-Seine, avait 
également été victime d’une agres-
sion physique il y a quelques temps 
et donne son avis sur la suite : « Je 
pense qu’il faut surtout voir l ’éduca-
tion des enfants également, c’est un 
problème de fond, de société. Il faut 
garder le moral, mais en continuant 
de la sorte, je ne sais pas où on va 
aller. Ceux qui sont d’accord avec 
moi sont des personnes qui n’ont pas 
de problème et qui respectent l ’auto-
rité. Moi, j’ai été agressé par une 
adolescente. Les générations qui sont 
aujourd’hui adultes quasiment, sont 
sûrement passées à côté de beaucoup 
de choses durant la  jeunesse et n’ont 
donc plus de repères. » 

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.

On En Parle, émission présentée par 
Manon Marques, tous les jeudis de 
11 h à 11 h 45 sur le 95.5 FM. L'in-
tégralité de l'interview est  disponible 
sur lfm-radio.com/podcasts.

jours comme une bande 
de voyous corrompus, ça 
finit par tourner la tête 
des esprits faibles. [...] 
Les moins raisonnables 
se réfugient dans la 
v iolence. »

De son côté, Eddie Aït 
(SE), maire de Car-
rières-sous-Poissy, vic-
time de plusieurs in-
sultes à son encontre a 
jugé l’arsenal juridique 
mis en place pour pro-
téger les élus. «  Il faut 
dire que les services du 




