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VALLEE DE SEINE

Un exécutif partiellement
renouvelé pour
la communauté urbaine

Quatre nouveaux élus ont rejoint les rangs
de l’exécutif suite aux récentes échéances
électorales et au décès de Jean-Luc Gris.

LUCILE GIROUSSENS

Avant de proposer les différents
candidats aux différents postes de
vice-présidents et de conseiller délégué, la présidente de la communauté
urbaine et maire de Meulan-enYvelines, Cécile Zammit-Popescu
(DVD), prévient, concernant leur répartition : « On ne modifie pas la structure de l’exécutif précédent. » Ainsi,
conformément au pacte de gouvernance, les postes de 2e vice-président,
confié à Karl Olive, de 15e vice-président, consacré au projet Eole et

occupé par Pierre Bédier (LR), ainsi
que le mandat de conseiller délégué
« revien[nent] au groupe Agir pour
GPSEO (majoritaire, Ndlr) », souligne Cécile Zammit-Popescu. Le
poste de 4e vice-président, jusque-là
occupé par Jean-Luc Gris, est fléché
vers un membre du groupe Sans étiquette, indépendants et non encartés
(Seine).
Les quatre candidats proposés par
la présidente seront élus à bulletins
secrets, leurs délégations n’étant pas
encore connues. La nouvelle maire
de Poissy, Sandrine Dos Santos
(LR), siégera désormais en tant que
2e vice-présidente, en récoltant 111
voix. Elue récemment à la tête du
groupe Seine, la maire de Bouafle,
Sabine Olivier (SE) est désormais 4e
vice-présidente, avec 116 voix. Raphaël Cognet (DVD), fait son retour
au sein de l’exécutif en tant que 15e
vice-président, en étant élu avec 99
voix. Enfin, le maire de Vaux-surSeine, Jean-Claude Bréard (SE), est
élu 8e conseiller délégué, avec 118
voix.
Le renouvellement des représentants de trois instances, affectées par
ces changements récents, a aussi été

effectué. Etaient concernés la Société
du transport et de l’environnement
du Mantois (Sotrema), le Syndicat
intercommunal
d’assainissement
de la région de l’Hautil (Siarh) et le
syndicat intercommunal Valoseine.
Si pour le Siarh et Valoseine, seul
le remplacement des postes vacants
suffisait, pour la Sotrema, il a été procédé au renouvellement complet du
conseil d’administration.
« Juste pour le préciser, dans le cas de la
Sotrema, on flèche en conseil communautaire le président parce que c’est une
société d’économie mixte, précise Cécile
Zammit-Popescu du processus. […]
On désigne un représentant parmi le
conseil d’administration à l’assemblée
générale et […] on flèche en conseil communautaire l’élu qu’on souhaite voir élire
par le conseil d’administration en tant
que président (poste occupé jusque-là par
l’ancien adjoint à l’urbanisme mantais
Jean-Luc Santini, Ndlr). » Elle a fait
part du souhait de GPSEO de voir
élire en tant que président le maire de
Follainville-Dennemont, Sébastien
Lavancier (SE).
La présidente de GPSEO a profité
de ces renouvellements pour faire
une mise au point concernant la
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S’il a été relativement rapide, le
conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) n’en n’était pas
moins important ce jeudi 7 juillet
à Gargenville. L’ordre du jour était
consacré à remplacer les trois postes
de vice-présidents et un de conseiller
délégué, laissés vacants suite au décès
du maire de Gaillon-sur-Montcient,
Jean-Luc Gris (SE), l’arrivée de nouveaux élus suite à l’élection municipale partielle mantaise et l’élection en
tant que député du maire de Poissy,
Karl Olive (Ensemble). Il a également été procédé au renouvellement
des représentants de la communauté
urbaine au sein de trois instances
affectées par ces changements.

Avant de proposer les différents candidats aux différents postes de viceprésidents et de conseiller délégué, la présidente de la communauté urbaine
et maire de Meulan-en-Yvelines, Cécile Zammit-Popescu (DVD, au centre),
prévient, concernant leur répartition : « On ne modifie pas la structure de
l’exécutif précédent. »

gouvernance de ces organismes extérieurs : « Je ne souhaite plus que tous ces
organismes extérieurs soient présidés
par des membres de l’exécutif. Je pense
que c’est aussi une façon de répartir un
peu les tâches entre tous. » Au terme du
conseil, elle a tenu à faire un premier
bilan de ces six derniers mois : « Il
y a eu des décisions difficiles qui nous
ont permis quand même de continuer
à avancer tous ensemble, d’enfin lancer
notre [plan pluriannuel d’investissement], malgré des conditions particulièrement difficiles, malgré une crise
politique, surtout le décès d’un collègue

à qui nous étions très, très attachés,
avec aussi des échéances nationales qui
compliquaient un peu les choses. »
Elle a enjoint les élus communautaires à poursuivre leurs efforts de
solidarité : « Je ne vous cache pas qu’il
va encore falloir tous se serrer les coudes,
parce que vous le savez ça va nous toucher nous, ça va toucher les communes,
il y a l’augmentation des fluides l’augmentation des coûts de construction,
l’augmentation des dépenses de personnel, il va vraiment falloir qu’on soit tous
solidaires. »

VALLEE DE SEINE

La pertinence du vote des 6 % de taxe foncière sur
les propriétés bâties a été abordée. Le vice-président
l’a défendue, dans un contexte de hausse des prix
généralisée.
Le conseil communautaire du jeudi
30 juin a été l’occasion pour le viceprésident aux finances et maire de
Perdreauville, Pascal Poyer (SE),
de présenter les comptes administratifs 2021 de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) et de s’en montrer satisfait. Comme à chaque évocation de
la question budgétaire, le vote d’un
taux de 6 % de taxe foncière sur les
propriétés bâties en février dernier,
et sa pertinence ont été abordés.
« Dans la continuité de l’année 2020,
les dépenses de fonctionnement ont été
très maîtrisées, surtout les charges à

caractère général et les charges de personnel », souligne ainsi Pascal Poyer.
« Le budget 2021 a été voté dans un
contexte contraint par les ratios financiers détériorés de la communauté urbaine, ce qui l’avait amené à voter six
points de taxe foncière sur les propriétés
bâties en 2022 », rappelle-t-il une
nouvelle fois.
« L’année 2021 a également été marquée par les travaux de la commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) et la fixation des attributions de compensation définitives de
la Communauté urbaine le 9 novembre
2021, indique la communauté ur-

baine dans son rapport de synthèse.
Ces travaux ont permis à la communauté urbaine d’améliorer le financement des compétences de près de 5
millions d’euros et ainsi de minorer ses
attributions de compensation v
ersées
aux communes. »
Mais si la situation financière semble
maîtrisée, l’opposant conflanais Gaël
Callonnec (EELV), relève que la
situation ne correspond pas à celle
présentée quelques mois plus tôt :
« En début d’année vous nous avez
expliqué que la communauté urbaine
portait un déficit de 11 millions d’euros, qu’elle était au bord de la banqueroute, que la situation financière était
telle que nous risquions une mise sous
tutelle de la préfecture et qu’il fallait
impérativement augmenter les taux de
six points. » Il évoque un « rideau de
fumée », puisqu’en 2021 la communauté urbaine présente un excédent
budgétaire de 12 millions d’euros.
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Comptes administratifs :
des dépenses « maîtrisées »

« Le budget 2021 a été voté dans un contexte contraint par les ratios
financiers détériorés de la communauté urbaine, ce qui l’avait amené à voter
six points de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2022 », rappelle Pascal
Poyer (SE), vice-président aux finances.

Mais pour le vice-président aux finances, prudence est mère de sûreté,
notamment au vu de la conjoncture
économique actuelle. « Rappelezvous la phrase que j’ai évoquée lors du
vote des 6 % : « Toute chose égale par
ailleurs ». J’étais très loin de penser que
nous en serions ici. Dans le cas actuel de
l’inflation, on n’avait pas du tout, du

tout imaginé qu’elle puisse être à un tel
niveau, souligne Pascal Poyer. […] Il
est évident que si on doit et si on veut
faire les investissements projetés, il y a
une augmentation du coût […]. Je le
regrette mais cette augmentation qui
n’était pas prévue pour tout ça, va nous
permettre de faire face à une année voire
deux années [de hausse des prix]. »
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YVELINES

Cinquante-et-un dispositifs de « télémédecine »
déployés à partir de l’automne
LUCILE GIROUSSENS
Lors de sa séance du 24 juin dernier,
le Département a acté la signature
d’une convention avec le syndicat
mixte ouvert et interdépartemental
Seine et Yvelines numérique, visant à
déployer 51 dispositifs de télémédecine à travers les Yvelines à partir de
novembre 2022, afin de lutter contre
la désertification médicale.
Pouvant prendre la forme de « cabines de téléconsultation médicale, borne
ou mallettes », ces dispositifs seront
déployés dans les sites départementaux, comme les Territoires d’action
départementale ou encore certaines
maisons médicales et le bus santé.
Un appel à manifestation d’intérêt
départemental sera aussi lancé à la
rentrée pour en installer au sein de
structures non départementales.
En séance, le rapporteur et maire de
Maule, Laurent Richard (LR), énumère les difficultés rencontrées : « On
a un triple constat qui est à la fois une
répartition géographique qui n’est pas
optimisée des médecins, une démogra-

phie médicale qui est vieillissante, 44 %
des médecins ont plus de 60 ans actuellement en Yvelines, et puis, bien sûr, une
insuffisance face à une demande de soins
croissante par le vieillissement de la
population et le traitement des maladies
chroniques. »
Via sa centrale d’achat ouverte à
tous les acteurs publics du territoire,
Seine et Yvelines numérique sera
chargé de l’acquisition de ces dispositifs, qui seront installés en priorité
dans les zones rurales et les quartiers
en politique de la Ville, suivant une
cartographie des déserts médicaux.
« Ce dispositif complet va représenter un bel effort, souligne Laurent
Richard. Cela représente 9,1 millions
d’euros d’investissement dont 8 millions
passent pas Seine et Yvelines numérique
dans le cadre de cette convention, et en
fonctionnement 786 000 euros dont
220 000 passent par Seine et Yvelines
numérique. »
« L’objectif est de maintenir une offre de
soins de proximité », insiste Myriam

Elkoby, responsable des projets Esanté pour le Département des Yvelines. Accessibles sur rendez-vous,
via un numéro de téléphone, une application web ou mobile, les cabines
de téléconsultations permettront aux
patients d’être mis en relation avec
des praticiens, généralistes ou spécialistes, des Yvelines ou de l’Île-deFrance.
« Nous travaillons avec l’Agence régionale de santé, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, les communautés
professionnelles territoriales de santé,
l’Ordre des médecins », poursuit Myriam Elkoby à propos des modalités
d’implantation et de l’utilisation de
ces dispositifs par les praticiens. Côté
patient, certains dispositifs seront
équipés de matériel médical certifié
et connecté permettant un examen
médical à distance par le médecin. Seine et Yvelines numérique
intervient égalementpour garantir
le raccordement au très haut débit et
s’assurera de la bonne protection et
la sécurisation des données de santé
des patients.
« Une première action a été menée par
le Département pour créer des maisons médicales et maintenant à travers
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Cette installation, conventionnée avec le syndicat
interdépartemental Seine-et-Yvelines numérique,
se fera dans un premier temps dans les bâtiments
départementaux et via le bus santé.

Accessibles sur rendez-vous, via un numéro de téléphone, une application web
ou mobile, les cabines de téléconsultations permettront aux patients d’être mis
en relation avec des praticiens, généralistes ou spécialistes, du territoire.

cette télémédecine donc une médecine
de consultation avec les moyens numériques contemporains comme on fait du
télétravail on fait de la télémédecine »,
détaille le président du Département,
Pierre Bédier (LR).
Un dispositif que le Département
déploie depuis avril 2021 puisqu’il
avait accordé une subvention de
36 000 euros à l’association médicale
Centre de santé Télé-Ophtalmologie Mobile, « aux fins de financement
d’un camion et du matériel de TéléOphtalmologie nécessaires au projet de

téléconsultation dans les Yvelines pour
une période d’un an », rapportait alors
la délibération.
« Pour l’instant c’est la solution qui nous
paraît la plus pertinente, on est aussi
dépendants des entreprises qui trouvent
des solutions, ce n’est pas nous qui avons
inventé la cabine de télémédecine, souligne Pierre Bédier. […] Chaque fois
que des entreprises viendront nous voir
avec des innovations technologiques
qui permettent d’améliorer la santé des
Yvelinois, le Département s’y intéressera
de près. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Opposés au maire durant les législatives,
les adjoints marcheurs évincés

KEVIN LELONG

elles supra-communales, la relation
de confiance entre nous est forcément
rompue », justifie de sa décision
Laurent Brosse.

Laurent Brosse passe le balai
dans son équipe. Lors du dernier
conseil municipal, lundi 4 juillet,
les adjoints délégués à la sécurité
et aux finances, Mickaël Littière et
Youssef Meniar-Aubry, ont été démis de leurs fonctions. Cette éviction fait suite au soutien appuyé
des marcheurs de l’équipe majoritaire envers la députée Ensemble,
Nadia Hai, lors des élections législatives pour lesquelles le maire de
Conflans-Sainte-Honorine DVD,
investi par Les Républicains, était
également candidat.

Bien que l’ancienne ministre
déléguée à la Ville lui avait été
préférée par le clan présidentiel,
Mickaël Littière, qui est le référent départemental LREM des
Yvelines, avait accepté de suppléer
la candidate désignée dans la 7e
circonscription. Cette décision lui
a valu le retrait de ses délégations
de maire-adjoint à la sécurité le 27
juin dernier.

L’édile a également mal digéré
le communiqué cosigné par les
huit marcheurs de son équipe qui
fustigeaient son positionnement
politique. « Chacun d’entre vous
sait comment se passe une campagne
électorale, cela peut parfois être
violent. Et lorsqu’une partie de la
majorité municipale rédige et signe
un communiqué de presse me visant
expressément, non pas seulement
en tant que candidat à des élections
législatives mais en tant que maire,
il devient impossible de maintenir,
de poursuivre, une collaboration
étroite », détaille l’édile.

L’alliance construite entre Laurent
Brosse et les marcheurs conflanais
à l’occasion des élections municipales de 2020 n’aura finalement
tenu que deux ans. L’entente qui
avait en partie permis au sortant
d’être réélu confortablement dès

Car dans la capitale de la batellerie la règle était claire. « Pas de
problèmes à faire campagne pour la
candidate adverse », mais pas de visage local contre le maire. « Dès lors
que l’un de mes adjoints se présente
contre moi à des élections, fussent-

De leur côté, les deux adjoints
dénoncent une « sanction politique » d’un maire « mauvais perdant ». « D’après vous, pour exercer
des responsabilités dans votre équipe
il faut donc vous suivre aveuglément
dans vos choix personnels, il faut

le premier tour a totalement volé
en éclats durant la campagne à la
députation.
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Suite aux évictions de Mickaël Littière et Youssef
Meniar-Aubry, les huit élus En marche de l’équipe
majoritaire ont annoncé leur décision de créer un
nouveau groupe d’opposition.

Les votes devant acter le maintien, ou non, de Mickaël Littière et de Youssef
Meniar-Aubry dans leurs fonctions d’adjoints se sont déroulés à bulletins secrets.

s’interdire d’avoir une opinion politique différente de la vôtre, critique
Mickaël Littière. C’est vous qui
avez rompu le pacte de confiance en
ne respectant pas la diversité de votre
équipe qui, je le rappelle, s’est engagée
derrière un maire sans étiquette en
2020. »
Suite aux deux votes qui se sont
déroulés à bulletins secrets, 23 des
37 suffrages se sont opposés au

maintien de Mickaël Littière dans
ses fonctions d’adjoint. Youssef
Meniar-Aubry n’a pas non plus
sauvé sa place avec seulement 13
voix en sa faveur. Après cette fracture, les huit élus En marche de la
majorité municipale ont annoncé
leur décision de créer un nouveau groupe d’opposition. Pour le
moment, Laurent Brosse conserve
tout de même une majorité autour
de la table.
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POISSY

ILE-DE-FRANCE

RER A :
l’expérimentation
lancée le 29 août

Baccalauréat : un taux
de réussite en baisse
Selon l’académie de Versailles,
le nombre de bacheliers sur
l’académie en 2022, toutes
voies confondues, est en baisse
de « 3,5 points » par rapport à
l’année précédente.

Le RER A de 7 h 47 sera transféré
en gare de Cergy (Val-d’Oise)
pour un départ à 7 h 34, dans
le cadre du rééquilibrage des
branches Cergy-Poissy du RER A.

Le 5 juillet, les résultats du baccalauréat 2022 sont tombés. Ce mêmejour, dans un communiqué de presse,
l’Académie de Versailles a annoncé
que le nombre de bacheliers a diminué par rapport à 2021. « À l’issue
du premier groupe, 58 347 élèves de
l’académie de Versailles sont reçus,
toutes voies confondues, soit un taux de
réussite de 86,1 % (16 277 nouveaux
bacheliers dans les Yvelines, 13 805
dans l’Essonne, 14 955 dans les Hautsde-Seine et 13 310 dans le Val-d’Oise)
soit 3,5 points de moins que l’an passé »,
déclare l’Académie de Versailles.

L’expérimentation pour rééquilibrer
les branches Cergy et Poissy du
RER A débutera le 29 août prochain.
L’adjoint pisciacais aux transports et
à la mobilité Patrick Meunier en a
précisé les contours dans une publication sur sa page Facebook ce lundi
4 juillet.

L’élu précise également qu’un premier retour d’expérience sera réalisé
sous « trois mois ». L’expérimentation,
elle, doit durer six mois.

EN IMAGE
ACHERES

Des Olympiades culinaires pour unir les habitants

LA GAZETTE DE SQY

« La solution retenue consiste à transférer le NOTE22 au départ de Poissy à
7 h 47 en NAJA22 au départ de Cergy
à 7 h 34 », détaille-t-il des propositions formulées par la SNCF et
Île-de-France mobilités. « Cette solution permet de proposer une offre supplémentaire à Cergy entre deux rames
fortement chargées, tout en évitant un
creux de desserte à Poissy qui bénéficie
d’une offre par la ligne J5 quasiment
simultanée à 7 h 46 », poursuit-il.

Le 6 juillet, l’adrénaline était à son comble dans les cuisines de l’accueil de loisirs Jacques Tati. Ce jour-là,
quatre groupes d’habitants des différents quartiers se sont affrontés au cours d’une Olympiade culinaire. Ils
ont été départagés par un jury composé d’élus et d’habitants. Pour la conseillère municipale en charge de la
démocratie locale et des conseils de quartier, Evelyne Beaudichon, l’événement permet d’unifier les Achérois des divers quartiers. À l’automne, une Olympiade intergénérationnelle est prévue avec notamment des
« ateliers d’échecs ».

Cette baisse est visible dans toutes
les voies. Au baccalauréat général, le
taux de réussite de « 91,7 % » est « en
baisse de 3 points » par rapport à l’an
dernier. Pour la voie technologique,
ce pourcentage de « 81,1 % » a chuté
de « 6,6 points » par rapport à 2021.
Quant au baccalauréat professionnel,
le taux de réussite en 2022 s’élève à
« 75,8 % » soit une diminution de
« 2,1 points » en comparaison avec
celui de l’an dernier.

LES MUREAUX

Trente-cinq enfants de djihadistes
français logés aux Mureaux

KEVIN LELONG
Depuis quelques jours, 35 enfants de djihadistes français sont
hébergés aux Mureaux. Arrivés
sur le tarmac de la base aérienne
de Vélizy-Villacoublay en provenance de Syrie mardi 5 juillet, ils
font partie de la première opération de rapatriement de cette envergure menée par l’État depuis la
chute de l’État islamique, il y a un
peu plus de trois ans. Leur accueil
dans la commune sera temporaire.

son site internet le 5 juillet. « Cette
opération inclut également le retour
de 16 mères en provenance de ces
mêmes camps », précise-t-il.

Huit enfants
yvelinois

À leur retour sur le sol national,
les mères ont été remises à la justice tandis que les 35 mineurs,
eux, ont été pris en charge par
les services de l’aide sociale à
l’enfance. Placés dans un bus, ils
ont rejoint en toute discrétion la
ville des Mureaux, et plus précisément le campus Oxygène Factory
appartenant au Département.

« La France a procédé ce jour au
retour sur le territoire national de
35 enfants mineurs français qui se
trouvaient dans les camps du NordEst de la Syrie », a annoncé le ministère des affaires étrangères sur

« Je n’ai été prévenu que ce matin,
assure Français Garay, maire
DVG de la commune, le 5 juillet.
Évidemment, je peux le comprendre
pour des raisons de sécurité et vu le
caractère très sensible du sujet. Pour
les mêmes raisons, j’aurais préféré

que l’arrivée de ces mineurs dans ce
lieu d’accueil temporaire soit traitée
de manière plus confidentielle. » À
l’entrée du campus muriautin, les
policiers se relaient, jour et nuit,
pour assurer la sécurité du site.
« Très franchement, je considère
que l’on aurait pu trouver un autre
endroit, déplore l’édile. La médiatisation de cet accueil temporaire ne
doit pas être l’occasion de montrer du
doigt ou de stigmatiser notre ville. »
Pour autant, l’hébergement de
ces enfants de djihadistes français
au campus départemental n’a pas
vocation à perdurer. En attendant
d’être pris en charge par les services de leurs départements d’origine, ils bénéficient d’un suivi
psychologique. Selon la direction
enfance, famille et santé du Département, physiquement la trentaine d’enfants se porte « bien, au
regard de leurs histoires. »
Sur les 35 mineurs séparés de
leurs mères, huit vont rester dans
les Yvelines. Selon le Départe-
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Détenus jusque-là dans des camps de prisonniers en
Syrie, 51 ressortissants, 35 mineurs et 16 mères, ont
été rapatriés le 5 juillet. Les enfants sont hébergés
temporairement au campus Oxygène Factory.

À l’entrée du campus muriautin, les policiers se relaient, jour et nuit, pour assurer
la sécurité du site.

ment ils seront accueillis « dans
un milieu le plus familial possible :
soit en famille d'accueil, soit dans
un village d'enfants ». Selon nos
informations, entre mars 2019

et janvier 2021, 34 enfants ont
été accueillis dans les Yvelines
via cinq rapatriements, et une
dizaine vivent aujourd'hui dans le
département.
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BUCHELAY

Le magasin discount Supeco
change de mains

Le directeur actuel Bader Daress, devient président de
la société gestionnaire du magasin, remplaçant ainsi
Lahbib Eddaouidi.
LUCILE GIROUSSENS

« Pourquoi je passe la main ? Dans
la vie on ne peut pas tout faire, et
que faire les choses à moitié ce n’est
pas dans ma vision des choses. Il
faut aussi être loyal et f idèle avec
les gens qui vous accompagnent,
souligne ainsi Lahbib Eddaouidi
de sa décision. […] C’est dans ce
cadre-là qu’après mûre réflexion,
j’ai pris la décision de lui offrir la
gestion du magasin sans aucune
contrepartie f inancière. C’est vraiment un cadeau pour le remercier

de son accompagnement sincère et
honnête. »
Les deux hommes ont suivi
l’implantation de l’enseigne dans
la zone d’activités dès le départ.
« Il n’y avait pas encore le carrelage », se souvient Bader Daress.
Le commerce est chez lui une
seconde nature puisqu’il a aidé
ses parents qui ont ouvert un
des premiers commerces sur la
dalle du Val-Fourré en 1979. Il
a ensuite occupé plusieurs postes
dans la grande distribution auprès des enseignes Ed, Franprix
et Intermarché. « Je suis très satisfait, cela promet un bel avenir »,
sourit Bader Daress, qui n’hésite
pas à être « 24h/24 » au magasin.
Avec son slogan « Vos courses
moins cher », le Supeco de Buchelay a su trouver sa clientèle.
« Nous recevons entre 550 et 650
clients par semaine, et 750 le samedi, précise Bader Daress. Il y a
du passage, on n’a pas le temps de
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Il était le premier magasin Supeco (enseigne discount du groupe
Carrefour, Ndlr), à ouvrir en Îlede-France en septembre 2021.
Presqu’un an plus tard, le Supeco
buchelois, d’une superficie de
1 000 m², situé dans la zone d’activités des Graviers, a changé de
mains. De directeur du magasin,
Bader Daress est devenu le président de la société gestionnaire,
remplaçant Lahbib Eddaouidi
(également propriétaire de La
Gazette en Yvelines, Ndlr).

« Pourquoi je passe la main ? Dans la vie on ne peut pas tout faire, et que faire les choses à moitié ce n’est pas dans
ma vision des choses. Il faut aussi être loyal et fidèle avec les gens qui vous accompagnent », souligne ainsi Lahbib
Eddaouidi (à droite) de sa décision.

s’ennuyer. » La politique tarifaire
est l’un des principaux atouts
du magasin. « Les clients apprécient le rapport qualité-prix, on se
bat pour le conserver, surtout sur
les produits de première nécessité
et les produits frais, poursuit le
nouveau président. [...] C’est de
l’arrivage, avec des prix très attrayants, déf iant toute concurrence,
ce n’est pas une différence de 10,20
centimes, c’est vraiment des euros de
différence de prix. »
Il prend pour exemple le prix
des tomates grappes françaises :
« Elles sont actuellement à 3,4 eu-

ros le kilo, nous les faisons à 1,29
euro. »

« Les clients apprécient
le rapport qualité-prix »
Bader Daress met également
l’échange avec le client au coeur
de sa politique de gestion : « Je
suis de l’ancienne école, ce que j’ai
appris c’est donner du temps au
client. Ce n’est pas oui bonjour, au
revoir et c’est tout. J’ai des clients qui
me racontent leur vie toute la journée, je connais pas mal de clients et
d’un côté c’est plaisant, on oublie nos

[propres] soucis. » Un constat que
partage Lahbib Eddaouidi : « La
clientèle s’est fidélisée. »
Avec ses près de 5 000 produits
référencés, le magasin s’emploie
à toujours proposer des nouveautés. C’est dans cette logique que
des travaux sont entrepris afin
de pouvoir proposer au mois de
septembre prochain « une boucherie haut de gamme », ainsi qu’un
réagencement de l’espace fruits
et légumes. « On passe de trois à
quatre éléments pour proposer plus
de références, miser sur les fruits de
saison », souligne Bader Daress.

EN BREF
LES MUREAUX

Les Mureaux – Londres à vélo :
le défi fou de 12 collégiens
Ces élèves de 3e partiront ce mercredi matin depuis la place de
la République pour rallier la capitale anglaise à vélo. Le trajet
doit durer douze jours.
ce mercredi 13 juillet depuis Les
Mureaux pour un défi d’envergure. À 10 h, 12 collégiens issus
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Alors que le Tour de France bat
son plein dans les Alpes, c’est un
tout autre peloton qui s’élancera

Ces six filles et six garçons se préparent pour affronter les 303 kilomètres du
parcours qui doit durer douze jours.

des trois établissements de la
Ville s’élanceront de la place
de la Libération pour rejoindre
Londres à vélo.

Gin basilic
et concombre

« L’idée de ce projet (imaginé dans
le cadre du dispositif Cité éducative,
Ndlr) c’était d’allier un projet linguistique tout en créant une cohésion de groupe pour que les jeunes
des trois collèges de la Ville puissent
se rencontrer », explique l’organisateur du périple, Salah Smaini,
coordinateur des séjours enfance
de la Ville.

8 cl Ginger Ale

En plus de bénéficier de cours
d’approfondissement en anglais,
depuis plusieurs mois, ces six
filles et six garçons se préparent
pour affronter les 303 kilomètres
du parcours qui doit durer douze
jours. « On s’entraîne toutes les
semaines sur des distances plus longues, petit à petit le groupe s’améliore, lance fièrement Elyna pendant que ses camarades s’exercent
au montage des tentes qu’ils déploieront à chaque point d’étape.
Ce qui m’a motivé, c’était d’accomplir une chose que je n’aurais pas
pensé faire de moi-même. »

4 cl de Hampstead Gin concombre
1 concombre
Quelques feuilles de basilic

Ginger Ale
no5616248

La bouteille de 1 L

Recette
Couper des lamelles de concombre
à˙l’aide d’un épluche légume.
verser quelques
˙Dans unleverre,
glaçons,
gin, les lamelles de
concombre et des feuilles de basilic.
et compléter avec
˙Mélanger
le
Ginger Ale.

0.79
Hampstead Gin
concombre*
40 % Vol.
no157301

Idée déco
Vous pouvez aussi réaliser des billes à
la place des lamelles de concombre.

70 cl

14.99

1 L = 21,41 €

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.

INDIGO GROUP, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 160.044.282€ - Tour Voltaire, 1 place des Degrés – 92 800 PUTEAUX/LA DEFENSE, RCS Nanterre 800 348 146. Réalisation : Agence Bergamote.

CRÉATEUR D’ESPACE
POUR UNE VILLE APAISÉE
EN MOUVEMENT

www.group-indigo.com
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VERNOUILLET

EN BREF
son équilibre. « La mairie d’Ecquevilly s’est montrée intéressée, et nous
sommes en attente d’un retour de
Morainvilliers (qui ne s’était pas forcément montrée interressé au lancement,
Ndlr) », précise-t-on dans l’entourage du maire. Lancée avec Chapet, Médan et Verneuil-sur-Seine,
cette dernière s’est finalement retirée
après quelques mois.

Durant le week-end des 2 et 3 juillet, la plaine de Vernouillet
a été une nouvelle fois le théâtre de dépôts sauvages.
LUCILE GIROUSSENS
C’est un coup de gueule qu’a poussé
le maire vernolitain, Pascal Collado
(SE), ce mardi 5 juillet. La plaine
de Vernouillet, 300 ha de surfaces
agricoles, a une nouvelle fois été le
théâtre de dépôts sauvages dans la
journée du samedi 2 juillet, entre
midi et 14 h. Dans un communiqué
de presse, il a rappelé l’impuissance
des communes face à ce fléau et appelé à ce que les sanctions judiciaires
soient effectivement appliquées.

En parallèle, la Ville travaille à renforcer son dispositif de « brigades
vertes », lancées l’année 
dernière,
dont le financement peine à trouver

MAIRIE DE VERNOUILLET – FACEBOOK

« Cette année ce sont 120 000 euros
que nous allons dépenser pour tenter
de « soigner » une partie de la plaine,

e nfouie sous des tonnes de déchets divers
et variés […] et la sécuriser dans la foulée, écrit ainsi l’édile, évoquant tout de
même une subvention de la Région.
Cette somme, c’est l’équivalent de 15 %
du budget annuel dédié à l’éducation. »
Pour la municipalité, les dépôts sauvages sont « la goutte d’eau » qui fait
déborder le vase, le site étant « la première zone agricole protégée d’Île-deFrance depuis 2008 », précise-t-elle.

« Cette année, ce sont 120 000 euros que nous allons dépenser pour tenter de
« soigner » une partie de la plaine, enfouie sous des tonnes de déchets divers
et variés », écrit ainsi l’édile SE, Pascal Collado.

Le budget de fonctionnement
de ces brigades avait été estimé à
370 000 euros annuels, « pour couvrir
trois à cinq agents, les horaires décalés »,
indique-t-on. L’arrivée de ces deux
communes « et de 8 000 habitants
représenteraient une force de frappe
conséquente », poursuit l’entourage de
Pascal Collado.
En avril dernier, le maire avait
interpellé Président, ministres
concernés et parlementaires. « Tous
m’ont fait un état plus ou moins précis de leurs actions sur le sujet, sans
jamais s’arrêter sur la demande formulée dans mon courrier : qu’enfin la
justice prenne conscience de la gravité
de ces atteintes à l’environnement »,
déplore-t-il, alors que cinq plaintes
ont été déposées par la municipalité
et que l’un des entrepreneurs peu
délicats n’a écopé que d’un rappel à
la loi. « C’est largement démotivant »,
souffle-t-on en mairie.

VERNEUIL-SUR-SEINE

Marie-Amélie Le Fur inaugure
une salle à son nom

Pour la Ville, l’inauguration d’une salle du complexe sportif La
Garenne au nom d’une athlète paralympique s’inscrit dans une
démarche de promotion du handisport.
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Face aux dépôts sauvages,
le coup de gueule du maire

EN BREF

« C’est toujours surprenant quand la demande [d’inaugurer une salle à son
nom] vient d’une commune avec laquelle on n’a pas forcément de liens »,
confie la triple championne paralympique en athlétisme, Marie-Amélie Le Fur.

Une invitée de marque au complexe
sportif La Garenne. Le 30 juin, la
triple championne paralympique
en athlétisme et actuelle présidente
du comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur,
était présente dans l’enceinte sportive pour inaugurer une salle à son
nom. Pour la Ville, le choix de ce
nom s’inscrit dans une démarche
de promotion du handisport.
« Bien sur qu’on est très fier de pouvoir
donner ce nom à cette salle. Mais, pour
nous, ce qui était vraiment important
c’était d’inscrire la Ville dans une démarche handisport », déclare l’édile,

Fabien Aufrechter (Ensemble).
Cette démarche ne laisse pas
Marie-Amélie Le Fur insensible.
Au-delà de la promotion du handisport, l’athlète promeut également la pratique sportive féminine.
« Moi je ne prône pas [forcément] le
sport compétition. Je prône vraiment
le sport loisirs, celui qui nous rassemble
toutes et tous », affirme-t-elle. Quant
au fait de voir plusieurs salles porter
son nom, Marie-Amélie Le Fur explique être toujours aussi surprise.
« C’est toujours surprenant quand la
demande vient de communes avec lesquelles on n’a pas forcément de liens »,
confie-t-elle.

ILE-DE-FRANCE

Surcoût d’Eole : la mission d’information
et d’évaluation rend son verdict
La mission d’information et d’évaluation du surcoût
d’Eole a rendu ses conclusions le 6 juillet au conseil
régional. Elle appelle SNCF Réseaux à revoir son mode
de gouvernance.
CELINE CRESPIN
3,7 à 5,4 milliards d’euros. Pour
en comprendre les raisons, une
mission d’information et d’évaluation (MIE) avait été initiée
le 12 janvier 2022 par la Région.
Elle a rendu ses conclusions le 6
juillet lors du conseil régional et
pointe un manque de transparence de la part de SNCF Réseau.
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La nouvelle avait fait l’effet
d’une bombe. En octobre dernier, SNCF Réseau avait annoncé
avoir besoin d’un financement
supplémentaire de 1,7 milliard
d’euros pour terminer le chantier de prolongement du RER E
jusqu’à Mantes-la-Jolie. De ce
fait, le coût du projet a bondi de

Selon le président de la mission d’information et d’évaluation (MIE), Vincent
Poiret, les financeurs de la prolongation du RER E « n’ont été systématiquement
informés qu’à posteriori des dérives de coût ».

« La conclusion la plus importante
est qu’il y a eu un déficit important
et structurel de transmission des
informations de la part du maître
d’ouvrage, SNCF Réseau, sur le
coût à terminaison de l’opération
et la consommation de la provision
pour risques malgré les demandes
récurrentes des financeurs », déclare
Vincent Poiret, président de la
MIE, en ajoutant que les financeurs « n’ont été systématiquement
informés qu’à posteriori des dérives
de coût ».
Pour pallier ce surcoût, la Région
demande donc, dans un communiqué de presse du 6 juillet, une aide
de l’État. « Si [SNCF Réseau] ne
peut suivre financièrement, il revient
à l’État, tutelle de SNCF Réseau,
d’y pallier ». Ce même-jour, lors
de l’inauguration du Tram 13, à
Saint-Germain-en-Laye, la présidente du Conseil régional, Valérie
Pécresse (Libres), a lancé un appel
en ce sens au préfet de la Région,
Marc Guillaume. « J’implore le
préfet de Région de demander enfin

[…] une vraie enveloppe digne de ce
nom pour les transports franciliens
puisqu’on veut Eole jusqu’à Mantesla-Jolie », lâche-t-elle.
« Nous avons signé hier [avec le
président du Département, Pierre
Bédier et la présidente de Région,
Valérie Pécresse] un avenant pour
financer une partie de la ligne E
Eole. Nous avons [signé l’accord de
financement du premier surcoût de]
650 millions hier dont 55 % [est
financé] par l’État. C’est donc un
effort exceptionnel et nous n’avons
pas fini pour qu’en 2024-2025 cette
ligne arrive enfin jusqu’à Mantes »,
répond-il.
Alors que Valérie Pécresse dénonce
le sentiment d’être « prise en otage »
par SNCF Réseau, le communiqué
de presse de la Région appelle à la
nécessité d’une « révision du mode
de gouvernance de l’entreprise dans
la conduite des projets de transports
structurants au service de la transition écologique, si cela n’est en France,
au moins en Île-de-France ».
« Pour les grands projets d’infrastructures à venir, il importera que

l’ensemble des parties prenantes
tirent les enseignements des difficultés rencontrées sur Eole en imposant
des modalités plus strictes de reporting et une gestion des surcoûts plus
souple afin de traiter cette situation
sans risquer de bloquer les opérations,
lance Vincent Poiret. Ce nouveau
mode de gouvernance devra également responsabiliser le maître d’ouvrage sur les aléas rencontrés dans les
exécutions. »
En attendant l’arrivée du RER
E jusqu’à Mantes-la-Jolie, JeanMarc Germain, rapporteur de la
MIE, insiste sur le fait que « le
coût à terminaison sera bien de 5,4
milliards d’euros à minima et pas en
deça. »
« Ce projet daté et trop cher ne correspond plus aux enjeux des transports franciliens : un maillage fin du
territoire entre l’Est et l’Ouest. Pire,
ce dérapage, tant financier qu’industriel, va impacter négativement la
vie des franciliennes et franciliens et
l’environnement », affirme, quant à
lui, le pôle écologique du conseil
régional dans un communiqué de
presse du 5 juillet.

UN PROJET DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?
AYEZ LE REFLEXE
FRANCE RENOV’.
Le service public pour mieux
rénover votre habitat.

avec
FAITES APPEL AUX CONSEILLERS FRANCE RÉNOV’ :
LE SERVICE PUBLIC DE RÉFÉRENCE, GRATUIT ET INDÉPENDANT
POUR VOUS INFORMER ET VOUS GUIDER.

ou sur france-renov.gouv.fr

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

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.

KEVIN LELONG
Après le « quoiqu’il en coûte », le passage à la loupe. Depuis plusieurs mois,
les tribunaux s’engorgent de dossiers
de fraude fiscale qui concernent des
escroqueries au fonds de solidarité, le
dispositif de soutien aux entreprises
déployé par l’État durant la crise
sanitaire. C’est dans ce cadre que, le
5 juillet, un entrepreneur de 47 ans
a été déféré devant la justice. Ce
dernier est soupçonné d’avoir gonflé
son chiffre d’affaires afin d’obtenir
injustement plus 24 000 euros.
Patron d’une société de transports
pour les personnes handicapées, le
quadragénaire a été placé en garde
à vue au commissariat des Mureaux
au début du mois. Les enquêteurs
ont eu connaissance de cette affaire
suite aux renseignements fournis
par la Direction départementale des
finances publiques (DDFIP). « Il y a
une distribution qui se fait au niveau
national. On nous transmet des dossiers clé en main qui sont plutôt bien

CHAMBOURCY
LES MUREAUX
Un réseau de voleurs de pots
La chasse aux fraudeurs
démantelé
des « aides Covid » n’en finit plus catalytiques
Âgé de 46 ans, le principal suspect était à la tête d’un réseau
Interpellé au début du mois, un entrepreneur de 47 ans
est soupçonné d’avoir gonflé son chiffre d’affaires afin
d’obtenir plus de 24 000 euros d’aides via le fonds de
soutien mis en place durant la crise sanitaire.
 celés, ce qui permet d’être très précis lors
fi
des auditions », explique une source
policière.
C’est en épluchant les déclarations
de l’entrepreneur muriautin, qui
a perçu pour 24 754 euros d’aides
entre avril 2020 et mars 2021, que
le Trésor public a détecté l’anomalie.
Les services de l’État lui demandent
alors de s’expliquer mais ne reçoivent
aucune réponse. Ce n’est que lorsqu’il
est convoqué par les forces de l’ordre
qu’il reconnaîtra « partiellement » les
faits. D’après nos informations, une
dizaine d’affaires de fraude aux « aides
Covid » auraient déjà été traitées par
le commissariat des Mureaux. « Et
d’autres sont encore en attente », précise
notre source.
Entre 2020 et 2021, plus de 36 milliards d’euros ont été versés, dans un
climat d’urgence, aux entreprises affectées par des fermetures administratives ou particulièrement touchées
par la crise. Mais en février, la Cour
des comptes avait pointé le manque
de contrôle du dispositif et demandé

de recel de pots catalytiques depuis huit ans. Il a été arrêté au
mois de juin avec son fils qu’il avait enrôlé.

à l'administration fiscale de resserrer la vis et récupérer le trop-perçu.
D’après son rapport, sur l’année
2021, la DGFIP a transmis à la justice plus de 2 500 dossiers révélant
des fraudes au fonds de solidarité,
permettant ainsi de recouvrir environ 67 millions d'euros indûment
versés.
Et la chasse aux fraudeurs est encore
loin de son terme puisque, comme
le rapportait le groupe de presse La
Dépêche au mois de juin, l’administration estimait à ce moment-là avoir
identifié près de « 4 000 dossiers »
entachés d’irrégularités.

D’après son rapport, sur l’année
2021, la DGFIP a transmis à la justice
plus de 2 500 dossiers révélant des
fraudes au fonds de solidarité.
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Lors de sa garde à vue, la tête de réseau présumée admettra avoir écoulé
entre 20 et 30 pots catalytiques tous les 15 jours, pendant huit ans.

Très prisés des voleurs pour les
quelques grammes de métaux précieux qu’ils renferment, les pots
catalytiques de voiture font partie
des vols bien connus des forces de
l’ordre. Les 14 et 15 juin derniers,
les policiers de la sûreté départementale des Yvelines ont arrêté
deux hommes suspectés de tenir un
réseau de recel de ces pièces jusqu’en
Roumanie.
Le suspect principal, un homme
de 46 ans connu comme « un acteur
important d’une économie parallèle »,
avait été aperçu au mois de mai au
niveau d’un box de Chambourcy en
train de charger « une centaine de pots
catalytiques » dans un utilitaire.

D’après les investigations menées,
le quadragénaire originaire de l’Essonne avait enrôlé son fils de 19 ans
pour le ramassage des pots volés ainsi qu’une autre personne « pour leur
acheminement en Roumanie jusqu’à
une usine de retraitement afin d’en extraire les métaux précieux », explique
une source policière.
Lors de sa garde à vue, il admettra avoir écoulé entre 20 et 30 pots
catalytiques tous les 15 jours, pendant huit ans.« En revanche, il a
nié les avoir volés », précise notre
source. Lors des perquisitions, 55
pots ont été découverts et plus de
78 000 euros saisis au titre des avoirs
criminels.

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

Ressourcer le monde
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CELINE CRESPIN

Le 5 juillet, en conférence de
presse, Christophe Galtier n’a pas
tremblé lors de sa présentation en
tant que nouvel entraîneur du Paris
Saint-Germain avec laquelle il est
engagé pour deux ans. L’équipe
première devant prendre ses quartiers à l’été 2023 dans le futur centre
d’entraînement du club à Poissy, le
nouvel entraîneur devrait donc être
vu en ville pendant la durée de son
contrat. Malgré le scepticisme de
certains supporters, Christophe
Galtier est convaincu de pouvoir
faire briller le club de la capitale.
À ce poste, l’entraîneur n’en est
pas à son premier essai. Avant de
prendre les rênes du PSG, Christophe Galtier a entraîné des clubs
comme le SC Bastia, l’AS SaintÉtienne, Lille OSC et l’OGC
Nice pour ne citer qu’eux.
« Je mesure de manière très précise
la responsabilité qui m’est donnée de

BASKET-BALL
La billetterie ouverte
pour le trophée
Thierry Rupert

Engagés
Engagés
Eng
face auface
défiau
mondial
de
l’eau
défi mondial de l’eau

Le 5 juillet, en conférence de presse, Christophe Galtier a été
présenté comme étant le nouvel entraîneur du club parisien.

CAPTURE ÉCRAN / SITE OFFICIEL DU PARIS
SAINT-GERMAIN

SPORT

FOOTBALL
PSG : Christophe Galtier ne
veut faire « aucun compromis »

« J’ai une idée assez précise de ce
que je veux voir dans l’équipe »,
déclare le nouvel entraîneur du PSG,
Christophe Galtier.

faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une grande saison avec
de grands matchs, de grands espoirs.
Je m’y suis préparé. Si j’ai accepté
ce poste, si j’ai accepté de prendre ces
responsabilités-là, c’est que j’en suis
capable », confie-t-il. Sa décision de
rejoindre le PSG a notamment été
déterminée par la nomination de
Luis Campos en tant que conseiller pour le club parisien et avec
lequel il a déjà travaillé à Lille.
Le nouvel entraîneur du Paris
Saint-Germain a en tout cas déjà
en tête le style de jeu qu’il souhaite

mettre en place la saison prochaine.
« J’ai une idée assez précise de ce que
je veux voir dans l’équipe […]. Je
veux voir du rythme, de l’intensité, de
la grande détermination, une capacité à pouvoir récupérer le ballon très
tôt et très haut pour pouvoir mettre
l’adversaire sous pression », déclaret-il en précisant que son souhait est
amené à évoluer et à s’affiner selon
le mercato estival.

Sur les performances attendues,
Christophe Galtier estime que
l’ambiance au sein du vestiaire est
déterminante pour bien performer.
C’est pourquoi, il compte réduire
l’effectif pour permettre à chacun
de s’exprimer sur le terrain. « Il n’y
a pas de grande performance sans
des joueurs heureux […], explique
l’entraîneur. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être
réduit. On en a parlé aussi avec la
direction. On ne peut pas avoir dans
le vestiaire pendant toute une saison
des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Les joueurs qui ne jouent
pas sont malheureux. Plus il y a de

gens malheureux, moins vous avez de
performances. »

Christophe Galtier prévient cependant que les joueurs seront tous
traités à la même enseigne. « On
doit avoir un projet commun sans
aucun compromis […], affirme-t-il.
Il n’y aura aucun joueur au-dessus
de l’équipe […]. Je suis déterminé à
faire en sorte que cette équipe soit très
soudée, exigeante et déterminée pour
faire la plus grande saison possible.
S’il y a malheureusement des joueurs
qui sortent de ce cadre-là, ils seront
écartés. »

Le match de gala du 3 septembre
opposera Orléans Loiret Basket à
la JDA Dijon Basket.

Les informations sont désormais
plus précises concernant le trophée
Thierry Rupert. Ce match de gala
est attendu le 3 septembre, à 21 h,
au complexe sportif Marcel Cerdan,
à Poissy. Le 21 juin, le club de basket-ball de Poissy a dévoilé l’affiche
de l’événement sur Facebook. L’ouverture des portes est prévue à 16 h.
À 17 h, les festivités commenceront
autour d’un match entre le club
de Poissy et les Spartiates de Cergy-Pontoise. Les joueurs des deux
équipes céderont ensuite le parquet,
à 20 h, aux professionnels de la JDA
Dijon Basket et d’Orléans Loiret
Basket. Pour rappel, comme le relatait La Gazette en décembre, le club
de Poissy et celui, professionnel, de la
JDA Dijon Bourgogne se sont associés en décembre 2021. Pour le club
de Poissy, ce partenariat a notamment pour objectif de lui apporter
plus de visibilité médiatique. La billetterie est directement accessible en
ligne via le site internet Helloasso.
Le lien permettant d’y accéder a
aussi été partagé sur la page Facebook du club de Poissy. Le tarif, tout
public, est fixé à 10 euros.

face au défi m

Nasser Al-Khelaïfi nie
avoir contacté Zidane
Le nom de Zinédine Zidane circulait pour entraîner le PSG la saison
prochaine. Interrogé sur ce sujet
lors de la présentation de Christophe Galtier à ce poste, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi,
ne s’est pas étendu sur ce sujet.
« Jamais on a parlé avec Zidane,
affirme-t-il. J’adore le joueur, j’adore
l’entraîneur aussi [...] mais jamais
on a parlé avec lui. Le coach Christophe Galtier était l’option numéro
un pour nous depuis le premier jour. »

Engagés Engagés
face au
face au défi mondial
de défi
l’eaumondial de l’eau
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Changement de registre le lendemain aux Mureaux. Le 20 août, le
public se réunira dans le parc du
château de Bécheville pour assister
à la projection du film Spider-man :
homecoming. Dans ce film, le superhéros Peter Parker qui combat
la criminalité sous le masque de
Spider-man doit faire ses preuves
pour prouver qu’il peut être un
atout pour l’équipe des super-héros d’Avengers. À Vaux-sur-Seine,
c’est un film comique qui attend les
spectateurs le 21 août. Ce soir-là,
le film Qu’est ce qu’on a fait au bon
Dieu ?, sera diffusé gratuitement
au parc de la Martinière. Cette
comédie réunissant notamment
Christian Clavier et Ary Abittan relate l’histoire d’un couple de
bourgeois provincial et catholique,
Claude et Marie Verneuil, dont les
filles épousent des hommes ayant
des origines étrangères. Certains
d’entre eux ont également des
religions différentes.
La suite de cette comédie sera
projetée le 24 août au niveau de
Limay plage situé 13 rue des
Hautes Meunières, à Limay. Dans
cette suite, intitulée Qu’est ce qu’on
a encore fait au Bon Dieu ?, Claude
et Marie Verneuil apprennent
que leurs filles veulent quitter la
France. Le couple de bourgeois
va alors tenter de les convaincre
de rester dans l’Hexagone. Le 22
août, à Vernouillet, le public fera
un bond dans le passé en assistant
à la projection du film Retour vers
le futur 1 au niveau de la pelouse
du château dans le quartier du
Parc. Ce célèbre film de sciencefiction américain, sorti en 1985,
relate le voyage dans le passé d’un

Le 23 juillet, de 17 h à 19 h, une visite guidée gratuite du parc
ornithologique est proposée au public. Une occasion idéale pour
découvrir les oiseaux peuplant cet espace.

La onzième édition des Yvelines font leur cinéma aura
lieu du 19 août au 17 septembre.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN
Le septième art à nouveau à l’honneur cet été. Du 19 août au 17 septembre, le Département organise
la onzième édition des Yvelines font
leur cinéma. Des séances gratuites
en plein air sont proposées dans
plusieurs communes de vallée de
Seine à la tombée de la nuit. La
commune de Mézières-sur-Seine
ouvrira le bal. Le 19 août prochain,
un air frais soufflera sur le stade
de la Conche. Ce jour-là, le film
d’animation L’âge de glace 1 y sera
projeté. Il évoque notamment la
mise en place d’une ère glaciaire.

MANTES-LA-JOLIE
Les oiseaux du parc ornithologique
attendent le public

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

VALLEE DE SEINE
Le cinéma s’exporte
en plein air

Les séances de cinéma en plein air proposées dans le cadre de la onzième édition
des Yvelines font leur cinéma sont gratuites. Elles ont lieu à la tombée de la nuit.

adolescent, Marty McFly, à bord
d’une voiture inventée par le scientifique Emmett Brown permettant
de voyager dans le temps. Parti de
l’année 1985 et propulsé en 1955,
l’adolescent doit trouver le moyen
de retourner à son époque d’origine
sans interférer dans les événements
passés.

Du côté d’Andrésy, le public est
invité à venir assister à la projection
de la comédie fantastique Charlie et la chocolaterie de Tim Burton
avec Johnny Depp. Ce film est
adapté d’un roman du même nom,
racontant l’histoire de Charlie, un
garçon issu d’une famille modeste,
qui gagne le droit de participer à
un concours en obtenant un ticket
d’or trouvé dans une tablette de
chocolat. Invité à visiter la chocolaterie pour la suite du concours avec
les autres enfants ayant remporté,
eux aussi, un ticket d’or, le public
découvre progressivement que le
lauréat du concours sera désigné en
fonction de sa personnalité. Pour
découvrir le gagnant et la nature
du prix spécial tant convoité, les
spectateurs devront se rendre au
stade andrésien Stéphane Diagana
le 23 août.
Le 26 août, à Porcheville, le public
est invité à se rassembler chemin
de la vallée aux cailloux pour voir
le film Invictus. Malgré l’élection
de Nelson Mandela en 1994,
l’Afrique du Sud est encore divisée
sur le plan racial et économique.
Pour unifier le pays, Nelson Mandela s’allie avec le capitaine d’une
équipe de rugby sud-africaine
pour la coupe du monde de cette
discipline en 1995. Sur la place

Mendès France, à Verneuil-surSeine, le film Aladdin sera diffusé
le 28 août. Il retrace l’histoire d’un
garçon des rues, Aladdin, qui pour
conquérir la princesse Jasmine fait
appel à l’aide d’un génie pouvant
exaucer trois vœux.
Du côté des Alluets-le-Roi, le public est invité le 29 août à venir dé-

couvrir au stade de football le film
d’animation Kung Fu Panda 3.
Lorsque le père du panda géant
Po réapparaît soudainement, lui
et son fils voyagent jusqu’au paradis secret du peuple panda où ils
rencontrent leurs semblables tous
plus fous les uns que les autres.
Le 30 août, les spectateurs auront
le choix entre plusieurs films. Ce
jour-là, à Flins-sur-Seine, le film
Le grand bain sera projeté au niveau de la mairie tandis qu’à Issou,
dans le parc du château, le public
découvrira le film d’animation
Tous en scène. Pendant ce temps-là,
à Magnanville, le film Barbecue
sera diffusé gratuitement dans le
stade des érables.
Le 2 septembre, direction le parc
Jean Champeau à Chantelouples-Vignes pour la projection de
l’Ascension. Il s’agit de l’adaptation
libre du récit autobiographique de
Nadir Dendoune intitulé Un tocard
sur le toit du monde dans lequel le
héros explique comment il a gravi
l’Everest sans aucune connaissance
en alpinisme. Les amateurs de
science-fiction se retrouveront, eux,
probablement le 3 septembre dans
le parc de la mairie, à Ecquevilly,
pour assister à la projection du film
E.T L’extra-terrestre. Ce film de
Steven Spielberg évoque la relation
d’amitié entre E.T, un extra-terrestre et Eliott, un jeune garçon. Ce
dernier tente de garder la p
 résence
de son nouvel ami secrète.
Après l’émotion véhiculée par
le film de Steven Spielberg, à
Ecquevilly, place aux rires le 6
septembre à l’espace vert du foyer
rural à Guernes. Ce soir-là, le film
de Dany Boon, Bienvenue chez les
Ch’tis, sera projeté. Dans cette comédie, les spectateurs découvrent
l’histoire de Philippe, un directeur
de La Poste en Provence muté à
Bergues, une commune du Nord.
Alors qu’il craint sa mutation, le
héros découvre finalement que
le lieu s’avère plus charmant et
accueillant qu’il n’y paraît.

Pour la ligue de protection des oiseaux dont un membre encadre l’événement, la
visite guidée du parc ornithologique permet de sensibiliser le public à la nécessité
de préserver ces animaux.

Une fin d’après-midi dans la
peau d’un ornithologue. Le 23
juillet, de 17 h à 19 h, le public
est attendu à l’entrée de la ferme
pédagogique pour une visite guidée, gratuite, du parc ornithologique. Les participants auront
donc l’occasion de découvrir, à
travers une balade, cet espace
préservé. L’événement étant
encadré par un membre de la
ligue de protection des oiseaux,
la visite guidée du parc ornithologique sera également l’occasion
pour le public d’en apprendre

plus sur les espèces présentes
dans le parc ornithologique.
Pour la ligue de protection des
oiseaux, cet événement permet
ainsi de sensibiliser le public à la
nécessité de les préserver.
Dans le but notamment de ne pas
effrayer les oiseaux, le nombre de
places pour cette activité est limité. Les réservations sont donc
conseillées. Elles se font par téléphone au 01 34 78 86 60 ou par
courriel à l’adresse reservation.
patour@manteslajolie.fr.
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ON EN PARLE
« Sac Ados » embarque les jeunes
qui ne partent pas en vacances
Le dispositif Sac Ados a été créé par l’association
Vacances Ouvertes pour permettre à des jeunes aux
budgets restreints de partir en vacances.
L’été ne rime pas forcément avec
vacances. En moyenne, dix jours
d’escapades estivales pour une
famille composée de deux parents
et de deux enfants coûte 1 700
euros. Ce montant contraint 52 %
des Français à rester chez soi. Le
dispositif Sac Ados essaie de pallier
cela auprès des jeunes.

la tension baissent et le corps humain se repose. Pourtant, si tout
le monde rêve d’une coupure estivale, plus de la moitié des Français
y renonce et reste dans leur pied à
terre.

Plus de la moitié
des Français renoncent
aux vacances

« Chez les 18-25 ans, ce sont les
finances qui empêchent de partir en
vacances. Il en est de même pour les
adultes », lance Maïmouna Djiba
de l’association mantevilloise
École et cultures. De tels propos

Le principe est simple : seul ou
en groupe, une personne âgée
entre 16 et 25 ans monte un projet
d’escapade. Épaulée par un coach,
elle construit son aventure apprenante pour obtenir une subvention
de 130 euros. Ce montant réduit
le champ des possibles mais rappelle que la découverte peut être
à moins de 2 h de chez soi. Ainsi,
chaque année, jusqu’à 1 500 jeunes
s’autorisent cette déconnexion
salutaire.

LFM RADIO

Il est vrai que les bienfaits des
vacances ne sont plus à prouver.
Grâce à cette césure, le stress et

sont directement appuyés par Laeticia Jeanne et Kura Djelo venues
promouvoir l’opération Sac Ados.
Cette année, ces deux agents municipaux muriautines ont décidé de
conventionner leur commune avec
ce dispositif créé par l’association
Vacances Ouvertes.

De gauche à droite, Kura Djelo, Maïmouna Djiba et Laeticia Jeanne sont venues
parler du dispositif Sac Ados à LFM.

On en parle est une émission présentée par Manon Marques les jeudis à
11 h sur le 95.5 FM. L’intégralité de
l’interview est disponible sur lfm-radio.com/podcasts.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°307 du 6 juillet 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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