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Excédés par les nui-
sances engendrées 
par le marché, les 
habitants du quar-
tier des Écrivains 
se sont réunis et 
demandent que des 
solutions rapides 
et efficaces soient 
mises en place. 
D’autres probléma-
tiques ont égale-
ment été évoquées. 
Ils attendent des 
réponses et des 
actes.
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Les habitants des Écrivains lancent 
une pétition et menacent de 
bloquer le marché du Val-Fourré

Excédés par les nuisances 
engendrées par le marché, les 

habitants du quartier des Écrivains 
se sont réunis et demandent que 

des solutions rapides et efficaces 
soient mises en place. D’autres 
problématiques ont également 
été évoquées. Ils attendent des 

réponses et des actes.
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MANTES-LA-JOLIE

Cela fait des années que cela 
dure. Des années que les rive-
rains du marché du Val-Fourré 
subissent des nuisances plusieurs 
fois par semaine. Plusieurs an-
nées que les habitants du quar-
tier des Écrivains prennent leur 
mal en patience, espérant qu’une 
solution soit trouvée rapidement.

Mais aujourd’hui, ils n’en 
peuvent plus. Ils ont donc dé-
cidé de prendre l’initiative pour 
que les choses bougent enfin. 
Voilà un peu plus d’une se-
maine, dimanche 18 septembre, 
des habitants de ce quartier du 
Val-Fourré à Mantes-la-Jolie se 
sont réunis devant le gymnase 
Lecuyer pour évoquer les nui-
sances provoquées par le marché. 
Ils ont pu compter sur le sou-
tien de membres de l’association 
Écri20 à vie pour structurer leurs 
demandes et réclamations.

Cinq ans que cela dure

«  Le souci dure déjà depuis cinq 
ans, explique Marcus Camara, 
l’un des membres de l’associa-
tion. Les gens en ont véritable-
ment marre des problèmes liés 
notamment au marché. Entre les 
incivilités des commerçants et des 
visiteurs, les odeurs d ’urine, les 
problèmes de stationnement et 
les verbalisations pouvant aller 
jusqu’à 135 euros pour les rive-
rains, nous sommes pris à la gorge. 
Nous avons donc décidé de nous 
réunir, dans le calme, en paix, pour 
recueillir le ressenti de chacun. Car 
il faut bien comprendre que les ha-
bitants du quartier des Écrivains 
deviennent fous. »

Alors, dans un communiqué 
envoyé à la presse, les habi-
tants expliquent leur position. 
«  Suite à notre réunion publique 
du dimanche 18 septembre 2022, 
nous, habitants du quartier des 
Écrivains à Mantes-la-Jolie, nous 
avons évoqué 3 grands axes  ». Et 
ils détaillent ainsi les trois axes 
abordés : « Premièrement, le Mar-
ché du Val-Fourré. Le constat des 
habitants est accablant. Le marché 
du Val-Fourré qui a lieu les mar-

dis, vendredis et dimanches pourrit 
la vie des habitants. La fermeture 
des rues de 7 heures à 23 heures 30, 
contraint les habitants de faire de 
gigantesques détours pour accéder à 
leurs domiciles. Le stationnement 
incessant des visiteurs du marché 
dans le quartier. Les habitants 
se plaignent de recevoir réguliè-
rement des contraventions pour 
« stationnement gênant » car leurs 
places de parking ont été prises par 
les visiteurs. Les rues concernées 
sont les suivantes  : Nicolas Boi-
leau - Molière - Blaise Pascal - La 
Bruyère - François Rabelais - Jules 
Verne - Jean Racine. Les nuisances 
sonores des services de nettoyage de 
la ville entre 21 heures et minuit 
perturbent la tranquillité des ha-
bitants. L’odeur nauséabonde sur 
le bâtiment de la rue Nicolas Boi-
leau car les commerçants et visi-
teurs urinent constamment là-bas. 
Le camion-benne de déchets qui 
stationne de 7 heures à 22 heures 
dégage une forte odeur qui s’invite 
dans les appartements des habi-
tants. Le nettoyage partiel des ser-
vices de la ville. Les déchets se re-
trouvent aux pieds des immeubles 
et sur les  parkings avoisinants. »

Mais comme toujours dans ce 
genre des réunions, les habitants 
du quartier des Écrivains en ont 
profité pour «  faire le tour des 
problématiques que nous vivons au 
quotidien », souligne Marcus. Et 
cela concerne notamment la vie 
de quartier. « Nous avons consta-
té le délaissement par la ville de 
Mantes-la-Jolie de notre matériel 
urbain  : un parc avec des équipe-
ments défectueux, coupants, dan-
gereux et rouillés. Un terrain de 
foot et basket dans un état catas-
trophique, plusieurs blessures ont 
été constatées », précisent les habi-
tants dans leur communiqué.

Les habitants 
deviennent fous

Enfin, ils ont relayé également 
les questions de «  propreté. Le 
manque de poubelles et la fré-
quence des vidages des poubelles 
ont également été constatés. Ils 
sont les causes de la saleté per-

manente. Comme vous avez pu le 
lire ci-dessus le marché représente 
60 % des problèmes que nous ren-
controns du fait de sa fréquence 
et de sa fréquentation. Ces pro-
blèmes existent depuis plusieurs 
années maintenant. Aujourd ’hui 
nous disons STOP. Nous invitons 
le maire de Mantes-la-Jolie à se 
mettre en rapport avec nous af in 
de trouver des solutions rapides et 
durables. Si ces conditions de vie 
inhumaines n’évoluent pas dans 
le bon sens dans un délai raison-
nable, nous serons contraints de 
bloquer le marché du Val-Fourré 
pour une durée indéterminée. 
Comme disait Feu Victor Hugo  : 
« Il vient une heure où protester ne 
suff it plus  : après la philosophie, 

il faut l ’action.  » Les habitants 
des écrivains.  » Jeudi dernier, 
la municipalité qui ne sem-
blait pas vraiment consciente 
de l’ampleur de la situation et 
du phénomène, a effectivement 
pris contact avec l’association. 
«  Le maire, Raphaël Cognet, 
m’a appelé aujourd ’hui, assure 
M. Camara. Il m’a dit qu’il al-
lait nous recevoir mais que, en 
attendant, il avait demandé une 
remontée d ’informations à ses 
services. Il est fort probable que 
cette réunion se fera en présence 
de toutes les parties prenantes, 
et notamment le gestionnaire du 
marché, la société Mandon. Nous 
avons exposé les faits, maintenant 
nous attendons donc une date. »

Et pour sa part, l’association 
Écri20 à vie assure qu’elle a déjà 
«  des solutions à proposer. Notre 
objectif reste de trouver un consen-
sus pour que tout rentre enf in dans 
l ’ordre et qu’il fasse bon vivre au 
Val-Fourré. Maintenant, il s’agit 
tout de même de trouver des solu-
tions dans des délais raisonnables », 
conclut Marcus.

« Nous avons déjà 
des solutions »

En dernier recours, les habi-
tants du quartier des Écrivains 
menacent de bloquer le marché. 
Dans un premier temps, ils ont 
lancé une pétition en ligne. 

« Le souci dure déjà depuis cinq ans, explique Marcus Camara, l’un des membres de l’association. Les gens en ont 
véritablement marre des problèmes liés notamment au marché ». 
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 CELINE CRESPIN

 CELINE CRESPIN

La médiathèque prend une nou-
velle dimension. Comme le rela-
tait La Gazette en septembre 2021, 
la municipalité avait évoqué l’an 
dernier, en conseil municipal, son 

Face à l’augmentation des coûts 
de l’énergie, les piscines com-
munautaires vont devoir réduire 
leur facture. Comme l’annonçait 
La Gazette dans son édition du 
21 septembre, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) envisageait de 
réaliser des économies d’énergie 
dans l’ensemble des 11 piscines 
communautaires. Cette décision 
est désormais officielle. Dans un 
communiqué de presse du 22 sep-
tembre, GPSEO a indiqué la mise 
en place d’un plan de sobriété 
énergétique. Il est entré en vigueur 
le 26 septembre.  

Ce plan concerne une « baisse de la 
température de l ’eau de 1,5°C dans 
toutes les piscines [en passant] de 
28,5°C à 27°C » et la « fermeture des 
deux bassins extérieurs des piscines 

Un musée numérique ouvre en ville 
pour faciliter l’accès à la culture 

Un plan d’économie d’énergie 
instauré dans les 11 piscines

LIMAY

VALLEE DE SEINE 

projet d’implanter une Micro-Fo-
lie à l’intérieur de l’établissement 
public culturel. Un an plus tard, 
c’est désormais chose faite. Inaugu-
rée le 24 septembre, la Micro-Folie 

Bains de Seine- Mauldre, à Auber-
genville, et Migneaux, à Poissy, pour 
éviter le chauffage, le traitement 
ainsi que les renouvellements quoti-
diens réglementaires en eau  ». Une 
« fermeture temporaire des piscines en 
période creuse, du 12 décembre 2022 
au 8 janvier 2023 » est également 
prévue.  

Une « baisse de la 
température de l’eau »

«  Nous avons fait le choix de fer-
mer nos piscines en fin et tout début 
d’année car il s’agit de la période où 
la fréquentation est la plus faible. 
Elle est dix fois inférieure à celle des 
mois d’été. C’est aussi le moment où 
la consommation énergétique est la 
plus élevée soit environ plus 40 % », 
explique Sabine Olivier, vice- 

La Micro-folie, implantée dans la médiathèque, a 
été inaugurée le 24 septembre. En plus d’un musée 
numérique, les habitants pourront profiter d’une salle 
de réalité virtuelle et d’un espace de création manuelle 
avec des imprimantes 3D. 

La communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) a lancé, le 22 septembre, un plan 
de sobriété énergétique concernant les 11 piscines 
communautaires.

Le dispositif de la Micro-Folie a également permis la création d’une salle de 
réalité virtuelle. 

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) a annoncé la fermeture du bassin extérieur de 
la piscine des Migneaux, à Poissy, « pour éviter le chauffage, le traitement 
ainsi que les renouvellements quotidiens réglementaires en eau ». Le bassin 
extérieur de la piscine des Bains de Seine-Mauldre est aussi concerné. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

a ouvert au public dans la foulée. 
Pour l’adjoint au maire en charge 
de la culture, Denis Bouré, cette 
nouveauté proposée à l’intérieur 
de la médiathèque  facilite l’accès 
des habitants à la culture grâce no-
tamment à la présence d’un musée 
numérique. 

« C’est vraiment top »

«  Le constat qu’on a fait sur Limay 
c’est que, malheureusement, même si 
on est près de Paris et que les trans-
ports sont quand même accessibles, 
il y a beaucoup de Limayens qui 
n’ont pas l ’opportunité d’aller visi-
ter, admirer les œuvres [comme des 
peintures ou des sculptures] qui sont 
disponibles dans la capitale et quand 
on dépasse le cadre parisien, là, pour 
le coup, cela devient très compliqué 
pour eux [de les observer]. L’idée de 
mettre en place un musée numérique 
par le biais de la Micro-Folie c’était 
vraiment de pouvoir donner l ’accès 
à toutes les œuvres à un plus grand 
nombre de Limayens », déclare l’élu 
en amont de l’inauguration en rap-
pelant que l’accompagnement et le 
déploiement des Micro-Folies sur 
le territoire national a été confié 

présidente de GPSEO  déléguée 
au sport et maire de Bouafle. 

Afin de pénaliser le moins possible 
le public fréquentant les centres 
aquatiques, l’élue insiste sur le fait 
que des mesures ont été prises. 
« Les activités seront reportées et les 
cartes d’entrées prorogées, déclare-
t-elle. Le programme du savoir 
nager des écoles primaires, priorité de 
GPSEO ne sera pas non plus affecté 
grâce à la replanification des séances 
en lien avec l ’éducation nationale. » 

Dans le but de répondre notam-
ment aux besoins des sportifs 
de haut niveau, la communauté 
urbaine précise que la fermeture 
des bassins en période creuse ne 
concernera pas les piscines de 
Porcheville et de Saint-Exupé-
ry, à Poissy. Cette première sera 
effectivement ouverte aux clubs 
et sportifs de haut niveau du 12 
au 16 décembre tandis que la se-
conde pourra les accueillir du 12 
décembre au 8 janvier. 

Alors que le communiqué indique 
que les équipements aquatiques 
«  représentent à eux seuls 71  % du 

par le ministère de la culture à La 
Villette. 

Les habitants rencontrés aux 
abords de la médiathèque le jour de 
l’inauguration semblaient en tout 
cas conquis par l’idée du dispositif. 
« C’est vraiment top, confie une Li-
mayenne. Quand mes enfants auront 
un exposé à faire, je leur dirai d’aller 
à la Micro-Folie. Ce sera un vrai 
complément pour leurs recherches. Ils 
auront vraiment  l ’impression d’être 
allés voir les œuvres. »

Le musée numérique n’est ce-
pendant pas la seule nouveauté 
apportée par la Micro-Folie. Le   
dispositif a également permis 
la création d’une salle de réa-
lité virtuelle. «  On peut faire des 
visites des musées avec le casque de 
réalité virtuelle mais on peut aussi 
faire plein d ’autres choses, affirme 
l’adjoint au maire. On peut ap-
prendre à conduire avec le casque 
de réalité virtuelle […] ou on peut 
faire des consultations de spectacles 
ou de concerts. [La salle de réalité 
virtuelle] dépasse le cadre du musée 
numérique, c’est un outil qui va 
accompagner le pôle multimédia de 
la médiathèque. C’est un outil sup-
plémentaire d ’immersion dans les 
ateliers que fait déjà la médiathèque 
autour du  numérique. » 

Au-delà des activités numériques, 
la possibilité de développer sa créa-
tivité manuelle par le biais d’un 
FabLab est également un axe de 
la Micro-Folie jugé intéressant par 
Denis Bouré. « Le gros volet supplé-
mentaire de la Micro-Folie c’est ce qui 
s’appelle le FabLab, explique-t-il. 
C’est une salle de création manuelle 
qui est composée à la fois d’impri-
mantes 3D et d’outils qui permettent 
de travailler le tissu, la broderie […]. 
Avoir des imprimantes 3D, cela peut 
permettre de faire tout un tas de petits 
objets du quotidien pour réparer ce qui 
est cassé chez nous sans avoir besoin 
de le racheter et, plus généralement, le 
travail de la couture, de la broderie, 
c’est une manière aussi de promouvoir 
[la création manuelle]. Il y aura di-
vers ateliers qui vont être mis en place 
mais cela pourra [concerner le fait] de 
créer ses propres vêtements. On veut 
réinstaurer un peu [ce goût] pour le 
travail manuel. » 

Comme l’évoquait La Gazette en 
septembre 2021, le coût de la Mi-
cro-folie est de «  166 624 euros  ». 
Ce projet est subventionné par le 
Département à hauteur de « 25 000 
euros  », par la dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL) 
à hauteur de « 107 574 euros ». Le 
reste à charge pour la Ville s’élève, 
lui, à « 34 050 euros ». 

coût énergétique global annuel de 
GPSEO », la présidente de la com-
munauté urbaine et maire DVD de 
Meulan-en-Yvelines, Cécile Zam-
mit-Popescu, explique que le plan 
de sobriété permettra une « économie 
de 18 % ». Elle insiste cependant sur 
le fait que, bien que le coût énergé-
tique des piscines communautaires 
soit élevé, des mesures avaient déjà 
été prises pour les  limiter. 

«  Nous n’avons pas attendu la crise 
pour porter une attention particu-
lière à cet enjeu [d’économie d’éner-
gie] comme en témoignent le rac-
cordement au réseau de chauffage 

urbain d’Aqualude, à Mantes-la-
Jolie, et Bécheville, aux Mureaux, 
ou la chaufferie biomasse qui équipe 
les Bains de Seine-Mauldre, à 
 Aubergenville », affirme-t-elle. 

Le communiqué de presse in-
dique, en tout cas, qu’un « plan de 
rénovation des piscines communau-
taires [va être] engagé à compter de 
2023 » pour « réaliser plus de 40 % 
d’économie d’énergie par équipement 
[d’ici 2030]  ». Quant au plan de 
sobriété énergétique, un bilan sera 
dressé à la fin de l’hiver pour éva-
luer « la nécessité de prolonger, revoir 
ou réduire ces différentes mesures ». 
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LES MUREAUX  
Des dromadaires s’installent en ville
Le 24 septembre, la Ville, l’association PTCE Vivre Les Mureaux et l’office de tourisme de Mauritanie ont 
organisé des animations pour promouvoir le tourisme et la culture de ce pays. Parmi elles se trouvaient des 
promenades à dos de dromadaires qui pourraient perdurer en ville. « Est-ce qu’on [ne pourrait pas avoir] de 
manière permanente un centre de dromadaires et de chameaux pour faire des balades ? […]. Une journée comme ça 
permet de faire un test », confie Jean-Marc Sémoulin, président du PTCE Vivre Les Mureaux. Le « parc du 
Sautour » pourrait accueillir ce futur centre. 
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du ÉOLE
Factory Festival
DU 23 SEPT. AU 16 OCT. 2022

4E ÉDITION

29 ÉVÉNEMENTS SUR 14 COMMUNES DU TERRITOIRE
CONCERTS, EXPOS & ATELIERS

PROGRAMME COMPLET SUR GPSEO.FR

EOLE_LEOFF_2022_GAZETTE   1 22/07/2022   10:39

La police nationale et municipale 
ainsi que les sapeurs pompiers 
sont quelques-uns des acteurs qui 
ont rendez-vous le 1er octobre pro-
chain, de 9 h 30 à 18 h, sur la place 
du 8-Mai-1945 au niveau de la 
salle des fêtes pour la tenue d’un 
forum sur le thème de la préven-
tion routière. L’événement, gratuit 
et en libre accès, s’adresse aussi 
bien aux automobilistes qu’aux 
utilisateurs de deux roues et aux 
piétons.  

En plus d’une «  voiture-tonneau  », 
d’une «  exposition de photos d’acci-
dents  », un «  quiz thématique sur 
l’entretien du véhicule et de l’éco-
conduite  » ainsi que des «  lunettes 
distracteurs conçues pour appréhender 
le risque de l’utilisation d’un télé-
phone ou d’un GPS en conduisant », 
les participants au forum pourront 
également s’initier aux gestes qui 
sauvent. Le programme détaillé est 
disponible sur le site internet de la 
Ville à l’adresse gargenville.fr. 

La prévention comme moyen de 
lutte contre le diabète. Dans le 
cadre de la semaine nationale de 
prévention de cette maladie, du 24 
septembre au 1er octobre, la Ville a 
annoncé la tenue de plusieurs évé-
nements. Ils auront lieu le 29 sep-
tembre, de 17 h à 20 h, au centre 
de vie sociale (CVS) de Gassicourt 
ainsi que le vendredi 30 septembre, 
de 14 h à 17 h, au niveau du marché 
du Val-Fourré.

Des conseils alimentaires 
seront prodigués

Durant ces deux dates, des dépis-
tages seront organisés. Des conseils 
alimentaires ainsi que des recom-
mandations d’activités physiques 
seront également prodigués aux 
personnes intéressées. Ces événe-
ments sont gratuits et ne nécessitent 
aucune inscription préalable. Pour 
obtenir plus de renseignements, il 
est possible de téléphoner au 01 34 
78 98 71. 

MANTES-LA-JOLIE  
Des dépistages 
pour lutter contre 
le diabète

GARGENVILLE  
Prévention routière : 
un forum attendu 
en ville
Le 1er octobre, de 9 h 30 à 18 h, 
un forum sur le thème de la 
prévention routière est organisé au 
niveau de la place du 8-Mai-1945 
vers la salle des fêtes.

Dans le cadre de la semaine 
nationale de prévention du 
diabète, plusieurs événements, 
gratuits, sont prévus en ville les 
29 et 30 septembre.
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Selon l’association 40 millions d’automobi-
listes, le radar de Poissy dans les Yvelines est 
une véritable « guirlande de Noël avant l’heure 
qui flashe sans arrêt ! ». L’association de défense 
des automobilistes demande la suppression de 
ce radar et lance un appel à la nouvelle délé-
guée interministérielle. Pour l’association « ce 
radar fixe, installé sur la RD190 à Poissy dans 
le sens Saint-Germain-en-Laye vers Poissy, juste 
derrière un arbuste peu après le panneau d’entrée 
de la ville de Poissy, piège les automobilistes car il 
est extrêmement difficile de tenir 30 km/h dans 
cette descente ». Pour Pierre Chasseray, délégué 
général de l’association, «  ce n’est plus souriez, 
vous êtes flashé, c’est souriez, vous êtes ruiné ». Et il 
rappelle que l’amende est en effet de 135 euros 
avec la perte d’un point. 

Visiblement, les travaux du futur centre d’en-
trainement du Paris Saint-Germain (PSG) 
à Poissy, avancent plutôt bien. En visite sur le 
chantier en compagnie du député Karl Olive 
(DVD), Jacky Lorenzetti, Jean-François La-
mour, Jean-Claude Blanc et Nicolas Ramillon, 
le président du département des Yvelines, Pierre 
Bédier (LR), a estimé que c’était un « formidable 
atout pour les Yvelines que d’avoir sur son territoire 
le Paris Saint-Germain ». D’autant plus s’ils sont 
champions d’Europe cette année. 

La Région Île-de-France lance Qioz Langue des Signes Fran-
çaise. À l’occasion de la journée internationale de la langue des 
signes et de la journée mondiale des sourds (les 23 et 24 sep-
tembre), QIOZ, plateforme d’apprentissage de langues gratuite à 
la disposition de tous les Franciliens - a lancé le module Langue 
des Signes Française, une première en France. Les contenus pro-
posés permettent au public professionnel et plus généralement 
au grand public francilien entendant de découvrir les bases pour 
interagir et de découvrir la culture sourde et malentendante. Le 
module permet d’assimiler le vocabulaire propre aux métiers de la 
restauration, du tourisme et de la santé, par le biais de mises en si-
tuation, de tutoriels vidéo et de dictionnaires vidéo d’images, ainsi 
que la sensibilisation et l’initiation de la culture sourde à  travers 
des situations de la vie courante.

Un apprentissage sur mesure pour coller au plus près de la réalité 
et de découvrir des fondamentaux de la langue des signes fran-
çaise et être initié aux principaux signes afin d’entrer dans un dia-
logue simple.

En 2019, la Région Île-de-France lançait la plateforme gratuite 
QIOZ avec quatre langues disponibles (anglais, allemand, espa-
gnol et français comme « langue étrangère »). Aujourd’hui, QIOZ 
s’est étoffé tant en nombre d’inscrits (plus de 350 000), qu’en 
développement de nouveaux contenus (6 langues disponibles : le 
chinois et le portugais). QIOZ, ainsi à la fois site et application 
gratuite d’apprentissage des langues de la Région, propose des 
modules dédiés à différents métiers en contact avec les touristes 
et/ou nécessitant la pratique de langues étrangères, en favorisant 
également l’employabilité des franciliens. 

 INDISCRETS

 CELINE CRESPIN

Une date commune notée dans 
l’agenda de nombreuses associations 
villennoises. Samedi 17 septembre, 
la maison des associations, située rue 
des écoles, a été officiellement inau-
gurée en présence de plusieurs struc-
tures associatives. Rappelant que les 
travaux, comprenant notamment 
une opération de désamiantage, ont 
duré plusieurs années, Jean-Michel 
Charles, adjoint au maire en charge 
de l’urbanisme, de l’habitat et des 
aménagements sur la commune 
affirme cependant que les premières 
associations y ont déjà transféré leurs 
activités depuis quelques mois. 

« On a ouvert sur le mois de mai-juin 
de façon à faire un galop d’essai des 
associations et, à travers ce galop d’essai, 
on a fait remonter des informations et 
tout ce qu’on avait à modifier, à corri-
ger. C’est ce que nous avons fait pendant 
les vacances et, là, on est opérationnel », 
affirme l’élu en amont de l’inau-
guration en insistant sur le fait que 

Maison des associations : les structures 
associatives invitées à prendre leurs quartiers 

VILLENNES-SUR-SEINE 

ce moment était particulièrement 
attendu par les structures associa-
tives qui réclamaient notamment un 
agrandissement de la structure. 

« C’était une très, très forte attente de 
la part des associations parce que, d’une 
part, je dirai que c’est un lieu de qua-
lité et le deuxième point c’est qu’il offre 
une surface supplémentaire [de 160 
m²] dont on avait besoin parce qu’on a 
beaucoup d’associations sur la commune 

La maison des associations a été inaugurée le 17 
septembre mais selon Jean-Michel Charles, adjoint 
à l’urbanisme, à l’habitat et aux aménagements, les 
premières structures associatives y ont déjà transféré 
leurs activités depuis quelques mois. 

sonnes à mobilité réduite, Jean-Mi-
chel Charles insiste également sur 
la création de deux appartements 
en aparté de la surface dédiée aux 
associations. «  Dans cette maison des 
associations, nous avons profité des mo-
difications et des agencements pour créer 
deux appartements de 70 m² qui seront 
mis soit à la disposition du personnel de 
la mairie soit à la location libre sur le 
marché de l’immobilier », déclare-t-il. 

Le montant des travaux se chiffre 
à «  1,3 million d’euros d’investisse-
ments  ». La Région a cependant 
subventionné ce projet à hauteur de 
« 375 000 euros ». La subvention du 
conseil départemental, elle, s’élève à 
« 342 000 euros ». 

POISSY  
La Fifa a choisi le collège Les Grands 
Champs pour lancer son application

C’est une première en France et cela 
s’est passé, le 19 septembre, au col-
lège Les Grands Champs à Poissy. 
La Fifa, la célèbre fédération inter-
nationale de football, a choisi cet 
établissement de la ville pour lancer 
son application éducative Football 
for Schools. Développée en partena-
riat avec l’Unesco, cette application 
gratuite vise à contribuer à l’éduca-
tion, au développement et à l’auto-
nomisation des enfants à travers le 
monde, via… le football. Football for 
Schools est composée de deux grands 
modules, comme l’explique Fatima 
Sow Sidibé, membre de la Fifa et 
directrice du programme sur le site 
de Poissy  : «  l’un pour apprendre le 
football, comment faire une passe, un 
dribble et travailler avec les autres  ; 
l’autre se concentre sur les compétences 
de vie. On apprend à l’enfant à se 
connaître, comment il peut faire atten-
tion à sa santé, son alimentation. On y 
parle des valeurs communes, le respect 
de soi, le respect de l’autre, le respect de 
l’environnement ».

L’application Football for Schools, développée par la Fifa et 
l’Unesco, a officiellement été lancée à Poissy, le 19 septembre.

Ravis, les collégiens ont pu direc-
tement tester l’application sur les 
terrains du complexe sportif Marcel 
Cerdan. De son côté, Karine Conte, 
première adjointe au maire s’est dit 
honorée d’accueillir le lancement 
national « de cet ambitieux programme 
qui souhaite contribuer à l’épanouisse-
ment de nos enfants en encourageant 
la présence du football dans le système 
éducatif. C’est un honneur mais pas une 
surprise. Car depuis des années, sous 
l’impulsion de la principale Sandrine 
Felquin et de son adjoint Ali Ramdane, 
le collège Les Grands Champs, situé 
dans un de nos quartiers prioritaires 
de la Ville, est à la pointe des initia-
tives pédagogiques pour donner envie 
à nos enfants de s’investir dans leur 
 éducation ».

Reste désormais à voir comment 
cette application Football for Schools 
sera déployée dans les autres établis-
sements français et quel succès elle 
aura auprès des collégiens. À suivre 
donc. 

Selon Jean-Michel Charles, la superficie de la 
maison des associations était auparavant de 
« 320 m² » environ. Les structures associatives 
bénéficient dorénavant d’une surface 
supplémentaire de « 160 m² ». 

 EN BREF

de Villennes-sur-Seine 
[…]. On avait vrai-
ment besoin d’agrandir 
cette maison des associa-
tions et de proposer une 
surface supplémentaire », 
explique l’élu en rap-
pelant que la superficie 
de l’ancienne maison 
des associations était 
d’environ « 320 m² ». 

En plus des aména-
gements pour les per-
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Un cartable numérique  
pour tous les Yvelinois
du CM1 à la 3e

Une tablette tactile, 
son clavier et sa coque 

de protection

+
Des logiciels adaptés 

à l’environnement 
éducatif

+ 
Un accès sécurisé 

à Internet en classe 
ou au domicile

e-SY est conçu par le Département des Yvelines 

et piloté par Seine-et-Yvelines Numérique

QU’EST-CE QUE LE 
CARTABLE NUMÉRIQUE ?

Un projet  
déployé entre

2022 et 2026

130 000
élèves et enseignants 

des Yvelines ont 
accès au cartable 
numérique e-SY
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ROSNY-SUR-SEINE  
Un nouveau marché attendu en ville

 CELINE CRESPIN

Les graines ne sont pas encore plan-
tées mais les idées, elles, germent 
déjà. Dans le but de renforcer les 
liens sociaux entre les habitants, la 
Ville souhaite mettre en place des 
jardins participatifs et écologiques 
dans les douves du château. Il y a 
environ un an, la municipalité s’est 
donc rapprochée de l’association La 
Sève, une structure associative d’édu-
cation à la biodiversité et spécialisée 
dans la permaculture basée à Sailly, 
pour bénéficier d’un accompagne-
ment sur trois ans. Pour que ce projet 
soit une réussite et perdure, l’adjointe 
au maire déléguée à l’environnement 
et à l’agriculture, Daphnée Cade-
lice, insiste sur le fait que les jardins 
participatifs doivent aussi être por-
tés par les habitants. C’est la raison 
pour laquelle une première réunion 
publique d’information et de pré-
sentation de ce projet a eu lieu le 17 
septembre. 

«  On est dans les débuts de ce projet. 
On est en train de constituer le groupe 
coeur. Ce sera le groupe central [d’habi-

Le marché du jeudi matin sur le 
parking de la mairie ne sera bien-
tôt plus le seul à Rosny-sur-Seine. 
Durant le conseil municipal du 19 
septembre, la Ville a effectivement 
annoncé qu’elle souhaitait créer 
un nouveau marché de plein air, 
chaque dimanche matin, au niveau 
de la maison de services située 8 
rue Dethan. La date du lancement 
du futur marché n’est pas encore 
arrêtée mais, selon la municipa-
lité, cela ne serait pas avant «  mi 
novembre ». 

« Cette création de nouveau marché 
est importante car certaines per-

Des jardins participatifs 
pour cultiver le lien social 

ECQUEVILLY

tants], celui qui va construire le projet 
avec nous et qui a vraiment à coeur de 
proposer des choses dans ce jardin et de 
le voir prendre vie dans Ecquevilly  », 
déclare l’élue en aparté de la réunion 
en insistant sur le fait que les jardins 
participatifs sont ouverts à tous.  

«  C’est pour nous tous, c’est pour cela 
qu’on ne veut pas le fermer […], ex-
plique-t-elle. On a espoir que les habi-
tants accueillent cela [positivement] et 
que même s’ils ne viennent pas planter 
ou jardiner avec nous, qu’ils viennent 

Les futurs jardins participatifs, ouverts à tous, seront situés 
au niveau des douves du château d’Ecquevilly. La Ville veut 
impliquer les habitants dans leur création. 

Le 19 septembre, en conseil municipal, la Ville a exprimé sa 
volonté de créer un marché de plein air, les dimanches matins, 
au niveau de la maison de services. 

sonnes travaillent les jeudis matins 
et ne peuvent donc pas se rendre sur 
celui situé sur le parking de la mai-
rie », indique la Ville en aparté du 
conseil municipal en insistant sur 
le fait que le futur marché sera 
plus diversifié que celui du jeudi 
matin avec, par exemple, la pré-
sence d’un « fleuriste », d’un «  ca-
viste  » et la possibilité d’acheter 
des plats préparés et notamment 
des spécialités libanaises ainsi que 
du couscous. La tenue du futur 
marché sera confiée à un presta-
taire externe. « Il n’y a aucun coût 
pour la Ville  », précise-t-on en 
mairie. 

« C’est pour nous tous, c’est pour cela qu’on ne veut pas 
le fermer », explique Daphnée Cadelice, maire-adjointe en 
charge de l’environnement et de l’agriculture, du projet 
des futurs jardins participatifs. 

Selon la Ville, le futur marché, au niveau de la maison de services, aura une 
offre plus diversifiée que celui du jeudi matin sur le parking de la mairie. 
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socio-professionnelle, tout le monde sera 
accueilli. » 

Une prochaine réunion publique est 
prévue le 1er octobre, de 10 h à midi, 
dans les douves du château. « [Cette 
réunion] sera pour faire découvrir les 
lieux, le terrain sur lequel nous allons 
opérer et composer ensuite ensemble un 
herbier endémique du terrain », résume 
l’adjointe de la future réunion. Les 
personnes intéressées pour participer 
à la mise en place et au suivi de ce 
projet peuvent également se manifes-
ter en téléphonant à la mairie qui est 
joignable par téléphone au 01 34 75 
01 01. Daphnée Cadelice espère, en 
tout cas, que les jardins participatifs 
seront opérationnels l’an prochain. 
«  J’espère qu’au printemps prochain, 
on commencera à faire les  premières 
 plantations », confie-t-elle. 

 EN BREF

YVELINES  
DestYnation 2024, un événement 
festif et familial

À l’occasion des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024, les Yve-
lines accueilleront 10 disciplines 
réparties sur 5 sites. Pour promou-

Pour promouvoir ses sites olympiques, le Département 
des Yvelines organise un grand événement autour des 
10 disciplines olympiques que son territoire accueillera.

Le public présent pourra rencontrer des sportifs olympiques, paralympiques et 
de haut niveau. 
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voir les épreuves sur son territoire, 
le Département lance DestYnation 
2024, un événement festif, familial 
et gratuit, samedi 1er octobre au Vé-

 EN BREF

lodrome National de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Des animations et 
festivités gratuites seront proposées 
au public pour vivre l’expérience 
olympique comme des baptêmes 
sur piste et BMX, la découverte du 
para-sport, des ateliers et initiations 
(judo, boxe, aviron, escrime, handis-
port, tennis de table, taekwondo, 
handball, breakdance, badminton, 
golf, laser run…), des balades à 
poney etc.

Des rencontres avec 
des athlètes prévues

Le public présent pourra rencon-
trer des sportifs olympiques, para-
lympiques et de haut niveau. Dès 
12 h 30, les cyclistes seront invités 
à prendre le départ pour l’un des 4 
trajets cyclistes proposés  : les plus 
ardus (de 70 et 90 km) arpente-
ront les routes de la Vallée de Che-
vreuse, les plus faciles (de 15 et 22 
km), sur voies douces, visiteront les 
sites olympiques et paralympiques 
des Yvelines. Les inscriptions aux 
baptêmes et randonnées cyclistes 
se font via le site yvelines-infos.fr. 

participer à des 
soirées soupes, 
des soirées smoo-
thies ou d’autres 
activités propo-
sées comme des 
débats [ou encore 
des repair cafés] 
pour vraiment 
faire pousser le 
lien social. Peut 
importe l’âge, 
la capacité phy-
sique, la catégorie 



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

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

 – Septembre 2022.
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MANTES-LA-VILLE
Une petite fille décède, 
percutée par une voiture
Une petite fille âgée de deux ans et demi a été 
mortellement fauchée par une voiture le mercredi 21 
septembre vers 18 h 15 dans l’avenue de la Grande Halle.

Les pompiers qui sont rapidement arrivés sur place n’ont rien pu faire pour 
sauver la jeune fille. 
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«  Une automobiliste a été placée en 
garde à vue après l ’accident qui a 
coûté la vie à une fillette de deux ans 
et demi à Mantes-La-Ville, mercredi 
21 septembre », débute un article de 
78 actu. 

«  C’est malheureusement l’accident 
bête, mais dramatique  ». Mercredi 
21 septembre dans l’avenue de la 
Grande Halle vers 18 h 15, une au-
tomobiliste a mortellement percuté 
une petite fille de deux ans et demi. 
La conductrice qui, vraisemblable-
ment, circulait à faible allure a été 
placée en garde à vue. 

Revenons sur les circonstances de 
l’accident. La petite fille jouait avec 
d’autres enfants sur le trottoir. « En 
un quart de seconde, elle a échappé à la 
surveillance de sa mère et s’est ruée sur 
la route », indique un proche du dos-
sier. La conductrice, au volant d’une 
Renault Kangoo blanche, était sur 
la route à un endroit où il n’y a ni 

feux de circulation, ni passage pié-
ton. « La conductrice, âgée de 22 ans, 
n’aurait pas eu le temps de freiner  », 
précise 78actu. «  Le choc a tout de 
même été violent. Vu sa taille, sa tête 
a heurté de plein fouet la calandre  », 
précise un proche du dossier.

À l’arrivée des pompiers, des pas-
sants essayaient de ranimer l’enfant. 
Malgré tous les efforts prodigués 
par les secouristes, son cœur n’a 
pas réussi à repartir. «  L’automobi-
liste, très choquée, n’était ni positive 

à l’alcool, ni aux stupéfiants. Elle a 
été placée en garde à vue pour homi-
cide involontaire, au commissariat de 
Mantes-la-Jolie », poursuit l’article.

Une enquête a été ouverte pour en 
savoir plus sur les circonstances de 
cet accident. La passagère de la voi-
ture, qui est âgée de 17 ans, a été 
entendue par la police. « Une cellule 
psychologique a été mise en place pour 
les parents de la fillette décédée et les 
témoins de la scène, tous évidemment 
secoués ! », conclut le média. 

La société générale de la commune a été cambriolée dans la 
nuit du 18 au 19 septembre. Les malfrats se sont introduits 
dans l’établissement bancaire par le toit. 

FLINS-SUR-SEINE
Les cambrioleurs sont passés 
par le toit de l’agence bancaire

Le parquet a ouvert une enquête 
après le cambriolage de la société 
générale de la commune dans la 
nuit du dimanche 18 au lundi 19 
septembre. C’est la Brigade de ré-
pression du banditisme (BRB) de la 
police judiciaire de Versailles qui est 
chargée d’enquêter. 

D’après un article du Parisien, des 
voleurs se sont introduits en pas-
sant par le toit puis en faisant un 
trou dans la taule. Ils ont vidé deux 
coffres forts et trois caissons de dis-
tributeur automatique. « La société de 

sécurité chargée de surveiller la banque 
des lieux a été alertée une première fois 
à minuit quinze. Les caméras ont été 
coupées », précise mantes-actu.net. 

«  Aucune anomalie n’a été constatée 
à ce moment-là par l ’agent de sécu-
rité. Vers trois heures du matin, il s’est 
de nouveau déplacé et à, cette fois-ci, 
constaté que des individus se sont 
introduits dans l ’établissement ban-
caire. Il a immédiatement appelé la 
police qui est arrivée 10 minutes plus 
tard sur les lieux », conclut mantes-
actu.net. 

« La société de sécurité chargée de surveiller la banque des lieux a été alertée 
une première fois à minuit quinze. Les caméras ont été coupées », précise 
mantes-actu.net.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS - FAVORI

Frais de notaire(1) 
OFFERTS pour l’achat de votre logement neuf,  

à partir du 2 pièces du 23 au 25 septembre 2022

01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 23 et le 25 septembre 2022 sur appartement, à partir du 
2 pièces, de la résidence «Favori» aux Clayes-sous-Bois, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation 
de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Perspectiviste : Visiolab. Architecte : BDVA Architectes.. Illustration non contractuelle. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en 
opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Athana 09-22. 

LANCEMENT COMMERCIAL
LES 23, 24 ET 25  
SEPTEMBRE 2022

 PIERRE PONLEVÉ (La Gazette 
de Saint-Quentin en Yvelines)
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 CELINE CRESPIN

GOLF
Accessible à tous, le golf séduit 
de plus en plus
Sur dix ans, la fédération française de golf indique que 
le nombre de licenciés est en hausse de « 4,4 % ». Pour 
l’association des golfeurs du canton de Meulan et du 
Vexin (AGCMV) cela s’explique notamment grâce au fait 
que ce sport est accessible à tout âge. 

Le 24 septembre, dans le cadre de la troisième journée du 
championnat en Nationale 2, les Pisciacais se sont imposés 
69 à 90 sur le parquet du club de Rennes. 

BASKET-BALL
Poissy poursuit sa série de victoires

Un début de saison prometteur. 
Après leur victoire sur le parquet 
de Vanves (51-60) puis celle obte-
nue à domicile  face au Basket 
Club Lievinois (77-44), les Piscia-
cais ont à nouveau fait parler d’eux 
dans la poule C du championnat 
en Nationale 2. Le 24 septembre 
dernier, les joueurs de vallée de 

leur position de leader, ils devront 
poursuivre sur cette lancée lors de 
leur prochain match. Celui-ci aura 
lieu à domicile au complexe sportif 
Marcel Cerdan le 1er octobre pro-
chain, à 20 h, face au Jalt Le Mans 
(Sarthe) qui est actuellement à la 
quatrième place du classement 
avec cinq points. 

« L’intérêt du golf c’est qu’à partir du moment où vous êtes en capacité de marcher, 
vous pouvez jouer. Il n’y a pas de limite d’âge », explique Joël Galloyer, membre de 
l’AGCMV (à droite).
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«  436 846  ». Tel est le nombre de 
licenciés recensés en 2021 par la fé-
dération française de golf. Dans un 
rapport concernant les statistiques 
annuelles, elle précise également que 
ce nombre est en hausse de « 4,4 % » 
sur dix ans. Ces données n’étonnent 
en rien l’association des golfeurs 
du canton de Meulan et du Vexin 
(AGCMV), basée à Meulan-en-
Yvelines. Fondée en 1998 grâce au 
jumelage culturel entre la Ville et 
celle de Kilsyth, en Écosse, l’asso-
ciation qui évolue dans plusieurs 
golfs dont celui de Seraincourt lutte 
contre les stéréotypes véhiculés à 
l’encontre de ce sport et assure que 
le golf est accessible à tous. « L’inté-
rêt du golf c’est qu’à partir du moment 
où vous êtes en capacité de marcher, 
vous pouvez jouer. Il n’y a pas de li-
mite d’âge  », explique Joël Galloyer, 
membre de l’association. En mar-
chant entre « six et huit kilomètres » 
lors de la réalisation d’un parcours 
en pleine nature, le golfeur insiste 
également sur le fait que cela per-
met de maintenir une « bonne forme 
 physique ».

Bernard Lefevre, président de l’asso-
ciation, insiste, lui, sur le fait que ces 
distances se réalisent en plusieurs 
heures. Étant donné que les parcours 
de golf proposés par l’association 
ont lieu en semaine, la plupart des 
80 membres de l’AGCMV sont des 
retraités. Pour autant, l’association, 
ouverte à tous, refuse d’entendre dire 
que la pratique du golf est réservée 
aux personnes âgées. « On lutte beau-
coup contre cette idée. Il y a beaucoup 
de jeunes qui jouent et les golfs ont ten-
dance à créer ce qu’on appelle des écoles 
de golf. Ce sont des écoles qui donnent 
des cours collectifs pour que les jeunes 
se mettent au golf », explique le pré-
sident de l’association. Alors que 
les statistiques publiées par la fédé-
ration française de golf montrent 
qu’en 2021, la moyenne d’âge des 
femmes ayant une licence est de 55 
ans contre 52 ans chez les hommes, 
l’instance sportive affirme égale-
ment qu’avec « 43 739 » pratiquants 
de moins de 19 ans, le nombre de li-
cence des jeunes est passé de « 9,6 % 
[en 2020] à 15,5 % [en 2021] ». 

Selon Bernard Lefevre, les jeunes 
ne sont cependant pas les seuls 
concernés par les cours collectifs 

de golf. « On a très bien compris qu’il 
était très important de recevoir des 
néophytes et nous avons compris qu’il 
était absolument important d’avoir 
[en tant qu’association] des accords avec 
un professeur qui prend en charge de 
nouveaux membres dans le cadre d’un 
cours collectif pour leur donner des ru-
diments et leur permettre le plus rapi-
dement possible d’accéder au parcours 
[…]. On part du principe que, si par 
exemple, une personne adhère mainte-
nant à notre association, on peut sup-
poser qu’au printemps, elle pourra se 
lancer sur les parcours parce qu’en sui-
vant sur la période hivernale des cours 
collectifs réguliers, elle sera à même, au 
printemps, de passer la carte verte. La 
carte verte c’est ni plus ni moins que ce 
qui est demandé sur la plupart des golfs 
pour pouvoir jouer en toute sécurité. » 

Quant à l’idée que la pratique du 
golf est onéreuse, Bernard Lefevre 
tient à la relativiser. « C’est une fausse 
réputation de dire que cela coûte cher. 
Bien sûr, il y a encore ce type de golf 
[très onéreux] mais je dirai que, dans 
la majorité des cas, tous les golfs sont ac-
cessibles si vous avez votre licence [per-
mettant notamment d’être assuré en cas 
d’accident]  », confie le président de 
l’association en insistant sur le fait 
qu’appartenir à une structure asso-

ciative permet aussi de réduire le ta-
rif d’une partie de jeu. « Nous sommes 
une association indépendante mais 
nous avons tissé des relations amicales 
avec un certain nombre de golfs de la 
région et nous avons la chance d’être 
dans une région où il y a énormément 
de golfs […]. Avec les bonnes relations 
qu’on a tissé avec ces golfs, ils nous font 
bénéficier de tarifs préférentiels. Les 
membres payent moins chers que s’ils 
arrivaient en indépendants », affirme 
Bernard Lefevre en avouant que 
cette remise est de l’ordre de « 40 % » 
environ ce qui permet à une partie 
de jeu de plusieurs heures de coûter 
entre «  30 et 50 euros  ». La cotisa-
tion annuelle pour être membre de 
l’association, elle, est de « 40 euros ». 

Le coût d’investissement pour 
l’achat du matériel demeure cepen-
dant onéreux. « On trouve des séries de 
clubs avec le sac à 500 euros », explique 
Joël Galloyer qui déclare cependant 
qu’une fois acheté, le matériel peut 
durer plusieurs années. Selon lui, 
appartenir à une association est éga-
lement avantageux pour un golfeur 
car, outre le fait de pouvoir s’échan-
ger du matériel entre membres, des 
équipementiers proposeraient éga-
lement des remises aux personnes 
inscrites à l’AGCMV. 

Les joueurs du CAJVB, évoluant en Elite, ont remporté, à 
domicile, le premier match de la saison face au Cesson Volley 
Saint-Brieuc Côtes d’Armor. La rencontre qui a eu lieu le 24 
septembre s’est terminée sur le score de 3 manches à 0. 

VOLLEY-BALL
Une entrée dans le championnat 
réussie pour les hommes du CAJVB

Les hommes du CAJVB n’ont pas 
tremblé pour leur reprise du cham-
pionnat en Elite. Le 24 septembre, 
pour la première journée du cham-
pionnat, l’équipe de vallée de Seine, 
qui jouait à domicile, n’a laissé 
aucune chance à celle du Cesson 
Volley Saint-Brieuc Côtes d’Armor. 
Les joueurs du CAJVB se sont 
 imposés 3 manches à 0. 

Le premier set était pourtant serré 
entre les deux équipes puisqu’il s’est 
conclu sur le score de 26 à 24. L’écart 
s’est creusé à la deuxième manche 
que les hommes du CAJVB ont 
remporté 25 à 18. Le troisième set, 
lui, s’est terminé sur le score de 25 

à 20. Le club de vallée de Seine est 
actuellement à la troisième place du 
championnat avec trois points. Le 
1er octobre, à 19 h, les joueurs du 
CAJVB joueront à l’extérieur sur le 
terrain du Stade Athlétique Spina-
lien (Vosges) qui est cinquième avec 
aucun point à son compteur.  

Les filles du CAJVB, en Nationale 
2, débuteront, elles le championnat 
le 1er octobre, à 20 h. Elles joueront, 
à domicile, face à Argenteuil (Val-
d’Oise). Les hommes du CAJVB, 
en Nationale 2, commenceront, eux, 
leur saison le 2 octobre, à 16 h, en 
déplacement, sur le terrain du Saint-
Michel Sports Marquette (Nord). 

Le 1er octobre, à 19 h, les joueurs du CAJVB, en Elite, joueront à l’extérieur sur 
le terrain du Stade Athlétique Spinalien (Vosges). 

Après leur victoire sur le parquet de Vanves (51-60) 
puis celle obtenue à domicile face au Basket Club 
Lievinois (77-44), les Pisciacais ont à nouveau fait 
parler d’eux en s’imposant aisément à Rennes. 
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Seine se sont aisé-
ment imposés lors de 
leur déplacement à 
Rennes (Ille-et-Vi-
laine). La rencontre 
s’est terminée sur le 
score de 69 à 90. 

À l’issue de cette 
rencontre, les Pis-
ciacais conservent 
la première place du 
classement avec six 
points. Pour conforter 

L’AGCMV recherche de nouveaux golfeurs 

Le 24 septembre, le président de l’association des golfeurs du canton de Meu-
lan et du Vexin (AGCMV), Bernard Lefevre, a déclaré à La Gazette vouloir 
agrandir la structure associative composée actuellement de 80 membres. 
« Notre but serait d’augmenter un peu ce nombre jusqu’à une centaine de membres. 
Je pense qu’au-delà, on perdrait un petit peu de notre âme et on perdrait un peu 
en convivialité. Quand on est une centaine de personnes, on finit [quand même] 
par tous se connaître », affirme-t-il en précisant qu’il faut néanmoins pouvoir 
bénéficier de temps en semaine pour pouvoir participer aux activités de l’as-
sociation. Les débutants sont également les bienvenus. Pour toute demande 
d’informations, il est possible d’écrire un courriel à l’adresse lefevre.agcmv@
gmail.com. Les numéros de téléphone 06 08 54 46 20 ainsi que le 06 03 48 
35 13 sont également à votre disposition. 
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BUCHELAY
Le cinéma se lance  
à la conquête des jeunes 
Les mercredis, de 15 h à 17 h 30, hors vacances 
scolaires, le théâtre des oiseaux, en partenariat avec la 
Ville, organise des ateliers de recherche et de création 
cinématographique pour les jeunes de 14 à 18 ans. 

Dans le cadre du festival L’Estival, l’espace musical du Sax 
accueillera le 1er octobre, à 20 h 30, la tournée Akoustik Tour 
du célèbre groupe Trust. 

L’école des arts de la marionnette propose toute l’année aux 
enfants et aux adultes d’apprendre à fabriquer et à manipuler 
des marionnettes. 

ACHERES
Une soirée hard rock prévue au Sax 

LES MUREAUX
Les marionnettes attendent 
leurs marionnettistes 

ANDRESY
Une nuit blanche à l’espace Saint-Exupéry 

Antisocial. Ce mot n’est pas sans 
rappeler le titre musical sorti en 
1980 et qui a fait la renommée 
du groupe de hard rock français 
Trust. Dans le cadre de sa tournée 
Akoustik Tour proposée durant le 
festival L’Estival, le groupe mon-
tera sur la scène de l’espace musi-
cal du Sax le 1er octobre prochain, 
à 20 h 30. «  À l ’occasion de leur 
tournée Akoustik Tour, nos rockers 

De l’exigence, de l’émotion et du 
théâtre visuel. Ces mots résument 
les ateliers de l’école des arts de 
la marionnette qui est située au 2 
rue Molière au sein des ateliers du 
moulin. Toute l’année, les enfants 
à partir de huit ans et les adultes 
peuvent apprendre les rouages du 
métier de marionnettiste.  

«  Vous apprendrez à fabriquer et à 
manipuler des marionnettes en pas-
sant par l ’art plastique, l ’étude du 
mouvement, le jeu d’acteur et la mise 
en scène », déclare le communiqué. 
L’école des arts de la marionnette 

La nuit promet d’être festive. Le 
1er octobre prochain, à partir de 
20 h, dans le cadre des Rendez-
vous Nature et Patrimoine, la Ville 
attend les Andrésiens à l’espace 
culturel Saint-Exupéry à l’occa-
sion de la tenue d’une nuit blanche 
permettant notamment de profiter 
de l’établissement autrement. Pour 
être en accord avec le thème, elle 

légendaires proposeront une version 
unplugged de leurs morceaux dans 
une ambiance chaleureuse et inti-
miste  », déclare le communiqué 
de l’événement disponible sur le 
site internet du Sax à l’adresse 
lesax-acheres78.fr. Pour assister 
au concert, le tarif, unique, est fixé 
à 30 euros. La billetterie en ligne 
est accessible sur le site internet 
de l’espace musical. 

s’inscrivant dans le programme 
du conservatoire à rayonnement 
communal Gabriel Fauré en com-
plément des cours de théâtre, les 
inscriptions se font auprès de cet 
établissement qui est joignable 
par courriel à l’adresse conserva-
toire@mairie-lesmureaux.fr. Les 
ateliers ont lieu les mercredis de 
14 h à 15 h 30 pour les 8 à 12 ans, 
de 16 h 15 à 17 h 45 pour les 13 à 
18 ans et de 18 h à 19 h 30 pour 
les plus de 18 ans. La Ville pré-
cise qu’un « cours d’essai gratuit par 
personne » est proposé jusqu’au 27 
octobre inclus. 

invite également le public à venir 
habillé en blanc. «  Un spectacle de 
cracheurs et jongleurs de feu présenté 
par le collectif Terrafire » sera égale-
ment organisé sur la place du 8 mai 
1945 au début de l’événement. Pour 
plus d’informations, il est possible 
de téléphoner au service de l’ani-
mation culturelle qui est joignable 
au 01 34 01 11 62. 

« Nous proposons [au public] de découvrir une approche concrète et pratique 
de l’écriture, du cadrage, de la prise de son, de la réalisation, du jeu d’acteur 
et du montage d’un ou plusieurs films de fiction et/ou documentaires ».
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Le septième art à la portée de tous. 
Le théâtre des oiseaux, en partena-
riat notamment avec la Ville, renou-
vellent les ateliers de recherche et de 
création cinématographique à des-
tination des jeunes de 14 à 18 ans. 
Les ateliers qui ont débuté le 21 sep-
tembre sont encore ouverts aux ins-
criptions. Les séances sont organisées 
à l’intérieur de la salle de la maison du 
village située sur la place Jules Trol-
liard. Elles ont lieu chaque mercredi, 
de septembre à juin, de 15 h à 17 h 30, 
à l’exception des vacances scolaires. 

Des thématiques abordées 
diversifiées

« Nous proposons [au public] la pos-
sibilité de découvrir une approche 
concrète et pratique de l ’écriture, du 
cadrage, de la prise de son, de la réali-
sation, du jeu d’acteur et du montage 
d’un ou plusieurs films de fiction et/
ou documentaires. Nous prendrons le 
temps durant l ’année de décortiquer 
et de penser le médium cinémato-

graphique avec un matériel de prise 
de vue (Canon 5D avec plusieurs 
optiques) et de montage profession-
nel (Adobe première Pro). Les thé-
matiques que nous aborderons seront 
vastes et ne seront pas unilatérales. 
En effet, l ’écriture tant au niveau 
du scénario que de l ’image trouvera 
sa naissance dans la concertation, 
l ’échange, le partage et les idées de 
chacun  », indique le communiqué 
sur le site internet du théâtre, 
theatredesoiseaux.fr. Les films réa-

lisés seront projetés à la fin de l’an-
née sur grand écran. Le tarif est 
fixé à 210 euros avec la possibilité 
de régler en trois fois. L’adhésion 
annuelle à l’association s’élève, elle, 
à 20 euros. Les bulletins d’inscrip-
tions sont téléchargeables directe-
ment sur le site internet du théâtre. 
Pour obtenir plus de renseigne-
ments, il est possible de télépho-
ner au 01 30 94 51 64 ou d’écrire 
un courriel à l’adresse contact@ 
theatredesoiseaux.fr. 

L’événement aura lieu le 9 octobre, à 16 h, à l’église Saint-
Pierre-ès-Liens. L’entrée et la participation sont libres. 

VAUX-SUR-SEINE 
Orgue et violon s’unissent  
pour un concert 

Le 9 octobre prochain, la musique 
résonnera à l’intérieur de l’église 
vauxoise Saint-Pierre-ès-Liens. Ce 
jour-là, à 16 h, l’association locale 

Pour le public, l’événement sera l’occasion d’entendre le son de l’orgue 
installé dans l’église depuis septembre 2019 et dont la reconstruction avait 
débuté il y a une dizaine d’années. 

La billetterie en ligne est accessible sur le site internet de l’espace musical 
du Sax.
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gieux. Pour le public, l’événement 
sera donc l’occasion d’entendre le 
son de l’orgue installé dans l’église 
depuis septembre 2019 et dont la 
reconstruction avait débuté il y a une 
dizaine d’années. 

Des musiciens  
renommés

Le son de l’instrument promet en 
tout cas d’être magnifié par la pré-
sence de l’organiste Domenico Se-
verin dont l’activité de concertiste le 
conduit à se produire dans les pays 
européens mais aussi aux États-
Unis, en Chine, au Canada ou en-
core en Afrique du Sud pour ne citer 
qu’eux. Le 9 octobre, le musicien 
sera accompagné de la talentueuse 
violoniste Maddalena Severin pour 
associer le son de l’orgue à celui du 
violon. 

L’entrée et la participation à l’évé-
nement sont libres. Pour plus de 
renseignements, il est possible de 
téléphoner à l’association qui est 
joignable par téléphone au 06 28 
27 38 60 ou par courriel à l’adresse 
 orgavaux@gmail.com. 

des amis de l’orgue de Vaux-sur-
Seine organise effectivement un 
concert de violon mais également 
d’orgue à l’intérieur de l’édifice reli-



15 N°312 du mercredi 28 septembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

LE MORNING
Selon Benjamin Lucas, « Personne ne reste 
sans emploi par plaisir »
Le député de la 8ème circonscription était au micro de 
LFM, la semaine dernière, pour évoquer son opposition 
contre la réforme du chômage, mais aussi pour parler de 
la transition énergétique et de la dignité humaine.

Manon recevait Marion Delpech, co-fondatrice de Act Right et 
Jean-Claude Alvarez, toxicologue médico-légal à Garches, pour 
parler de soumission chimique et des piqûres sauvages.

ON EN PARLE
La soumission chimique et ses 
conséquences mises en lumière

Une fois installé, Benjamin Lu-
cas est déjà prêt à faire face aux 
questions. Le député de la 8ème 

circonscription des Yvelines (can-
ton de Limay, Mantes-la-Ville et 
Mantes-la-Jolie) connaît ses dos-
siers et les combats qu’il a à mener. 

Les piqûres sauvages ont remis en 
lumière les craintes et les risques 
encourus majoritairement par les 
jeunes femmes dans les milieux 
festifs. Elles représentent 90  % 
des victimes, ce qui les pousse 
parfois à restreindre leurs sorties 
par sécurité.

Jean-Claude Alvarez incite à bien 
différencier les piqûres sauvages 
des soumissions chimiques. Les 
piqûres servent rarement à dro-
guer, mais plus à faire peur. La 
soumission, quant à elle, est pra-
tiquée à des fins délictuelles ou 
criminelles grâce a des substances 
psycho-actives  : «  Consommer de 
l ’alcool ou de la drogue n’excuse pas 
le fait que vous vous fassiez poten-

Le plus proche est celui de l’assu-
rance chômage. «  Je ne rencontre 
personne qui reste sans emploi par 
plaisir » soupire-t-il. L’élu reproche 
également à l’État de faire pas-
ser les chômeurs comme respon-
sables de leur situation. Toujours 

tiellement agresser  ». L’association 
« Act Right » travaille notamment 
sur la réduction des risques (dro-
gues, alcool, sexe). Elle collabore 
avec les établissements et les orga-
nisations afin de mettre en place 
un meilleur  accompagnement des 
victimes.

Ces phénomènes existent de-
puis longtemps mais on observe 
une réelle libération depuis 
les mouvements #Meetoo et 
 #BalancetonBar. 

Benjamin Lucas, député de la 8ème circonscription des Yvelines, est venu dans 
les studios d’LFM Radio.

Dans les studios de LFM 95.5, Marion Delpeche et Jean-Claude Alvarez parlent 
de soumission chimique.
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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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dans cette thématique, le membre 
de Génération.s souhaite voir le 
burn-out reconnu comme maladie 
professionnelle.

Des combats nationaux 
et locaux

Autre sujet sur lequel il se battra : 
la transition énergétique. Selon lui, 
il faut un plan d’investissement 
massif – notamment sur les isola-
tions thermiques – qui provoquera 
la création de nouveaux emplois. 
Le député n’oublie pas non plus 
son ancrage local et portera devant 
l’Assemblée Nationale un droit 
aux vacances, un état des lieux sur 
le fonctionnement des ascenseurs 
et la lutte contre les déserts médi-
caux. Par ailleurs, il interpellera 
mardi le ministre de la Justice, Éric 
Dupond-Moretti, sur le projet de 
la prison de Magnanville dont il 
est fervemment contre. 

«  Le Morning LFM  » présenté par 
Leslie et Arvin, tous les jours entre 
6 h 30 et 9 h 30 sur le 95.5 FM. 
Vous pouvez également retrouver 
cette interview en podcast sur le site 
www.lfm-radio.com.

On En Parle, émission présentée par 
Marion Marques, tous les jeudis de 
11 h à 11 h 30, en écoute sur le 95.5 
FM et sur lfm-radio.com.



Le salon des métiers du soin 
et de l’accompagnement

MARDI 4 OCT. - 9h-19h
Oxygène Factory
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Autonom
Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine

Trouvez 

un emploi ou 

une formation 

qui a du sens !

etonomy-job7892.fr 


