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Le site pétrolier de TotalEnergies 
s’offre « la plus grande centrale 
solaire d’Île-de-France »

Le 6 octobre, la compagnie 
TotalEnergies a inauguré la centrale 
solaire présente sur le site pétrolier 

gargenvillois. Elle assure que, dans les 
prochaines années, ce lieu accueillera 

également du carburant aérien durable.

DOSSIER02  N°315 du mercredi 12 octobre 2022 - lagazette-yvelines.fr

GARGENVILLE

Des panneaux solaires à perte de 
vue. Au premier regard, à l’exception 
de nombreuses mesures de sécurité, 
rien ne ferait croire que l’on se trouve 
sur un site pétrolier. C’est pourtant 
sur un terrain du dépôt pétrolier de 
TotalEnergies à Gargenville que la 
compagnie multi-énergies de pro-
duction et de fourniture d’énergies 
a décidé d’installer une centrale 
solaire. En septembre 2019, comme 
l’avait relayé La Gazette auprès de ses 
lecteurs, le projet initié en 2017 avait 
été retenu par la commission de ré-
gulation de l’énergie (CRE). Lors de 
l’inauguration de la centrale solaire, 
le 6 octobre dernier, TotalEnergies a 
affirmé qu’elle symbolisait l’ambition 
de la compagnie de vouloir dévelop-
per les énergies renouvelables pour 
être un acteur majeur aussi bien en 
Île-de-France qu’à l’échelle mondiale 
de la transition énergétique.

«  Cet ouvrage est emblématique de ce 
que TotalEnergies veut faire sur le ter-
ritoire de l’Île-de-France […]. Quand 
on parle de transition énergétique, on 
voit bien que c’est une somme de muta-
tions et, aujourd’hui, TotalEnergies fait 
sa mue dans les Yvelines tout comme elle 
le fait dans l’ensemble du territoire. Pour 
nous, quand on parle de transition éner-
gétique, on marche sur deux jambes : dé-
carboner la production et vous en avez 
là un exemple [avec la centrale solaire] 
et décarboner les usages [en changeant 
notamment les motorisations des modes 
de transport] », explique Élisa Cœuru, 
directrice régionale Île-de-France de 
TotalEnergies avant d’ajouter que 
la compagnie souhaite atteindre la 
« neutralité carbone en 2050 ».

« La plus grande centrale 
solaire d’Île-de-France »

«  Cet objectif d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050 est pour une compa-
gnie pétrolière quand même un objectif 
très, très ambitieux mais elle s’en donne 
les moyens, poursuit Alexandre Mo-
rin, directeur du développement de 
TotalEnergies Renouvelable France. 
Elle investit énormément. Chaque an-
née [cela représente] près de 4 milliards 
de dollars […]. C’est un effort consi-
dérable que fait la compagnie. » Selon 
Michiel Van Raebroeckx, directeur 
des établissements de Grandpuits 
(Seine-et-Marne) et Gargenville de 
TotalEnergies Raffinage France, la 

centrale solaire installée en vallée de 
Seine aurait coûté « plusieurs dizaines 
de millions d’euros ».

«  [C’est] la plus grande centrale so-
laire d’Île-de-France qui produira 
26 GWh (gigawattheures, Ndlr) par 
an d’électricité verte soit l’équivalent 
de la consommation annuelle d’envi-
ron 5 600 foyers et permettra d’éviter 
l’émission de plus de 2 900 tonnes de 
CO2  », déclare Thibaut Hernandez 
Lara, responsable des opérations et 
de la transformation du site Tota-
lEnergies Raffinage France de Gar-
genville. Pour atteindre cette produc-
tion, il affirme que « plus de 53 000 
[panneaux solaires] » ont été installés 
sur une surface de « 25 hectares [soit] 
25 % de la surface [totale] du site ». « Ce 
sont des chiffres à donner le tournis. 
C’est vraiment de l’industrialisation de 
masse du photovoltaïque », reconnaît le 
responsable des opérations et de la 
transformation du site gargenvillois.

« Cette nouvelle image que TotalEne-
gies tient à développer en termes d’éner-
gies renouvelables [avec notamment la 
centrale solaire] est importante pour 
moi, pour ma Ville […]. C’est impor-
tant aussi pour notre pays [qui] est 
aujourd’hui confronté à des problèmes 
énergétiques qu’on connaît tous », confie 
le maire de Gargenville, Yann Perron 
(SE), tandis que le député Nupes de 
la huitième circonscription des Yve-
lines, Benjamin Lucas, insiste sur la 
nécessité de «  sortir de notre dépen-
dance aux  énergies fossiles ».

Concernant le terrain ayant permis 
la construction de la centrale solaire 
à Gargenville, il appartient à Tota-
lEnergies. « Le foncier [notamment en 
Île-de-France] est peu disponible pour 
construire. On ne peut pas construire 
une centrale solaire dans un champ 
qui se prête à l’agriculture donc le fait 
d’avoir un foncier disponible sur des 
usines pétrolières […] est important 
pour TotalEnergies. On a le foncier 
donc on concrétise des projets de taille », 
explique Michiel Van Raebroeckx.

Une centrale solaire est également 
prévue sur le site de Grandpuits dont 
le fonctionnement de la raffinerie a 
cessé « début 2021 ». « On va pouvoir 
y démarrer avant la fin de l’année 
une installation aussi grande que celle 
[de Gargenville] donc on va doubler 
notre capacité de production en Île-de-

France  », détaille-t-il. Tout comme 
le site de Grandpuits qui est histori-
quement lié à celui de Gargenville, la 
centrale solaire implantée sur les ter-
rains de TotalEnergies en vallée de 
Seine n’est pas le seul projet attendu 
en termes de transition énergétique.

Alors que Thibaut Hernandez Lara 
explique que le site gargenvillois 
recense plusieurs activités dont «  le 
stockage d’hydrocarbures, de gasoil 
pour le compte de l’État, et du stockage 
[…] de kérosène envoyé aux aéroports 
de Paris », Michiel Van Raebroeckx 
ajoute  : «  Il y a un nouveau visage 
donné au site de Gargenville […]. Une 
des transformations de Grandpuits va 
connaître justement une suite ici sur 
Gargenville. C’est la bioraffinerie. Une 
bioraffinerie va utiliser des matières 
premières issues [par exemple] d’huile 
de cuisson ménagère [ou] de graisse ani-
male. Ce sont des déchets qui vont être 
transformés en produits nobles notam-
ment en du carburant aérien durable 
et qui donc, du coup, rejette beaucoup 
moins de CO2 par rapport à son alter-
native fossile. Ce sont 20 000 tonnes 
par an de ces nouvelles molécules qui 
vont être produites dès 2025 sur Gran-
dpuits, acheminées par train ici pour 
être déchargées sur Gargenville, être 
mélangées et envoyées à nos clients ha-
bituels que sont les  aéroports de Paris ».  

Cette nouvelle activité va nécessai-
rement impliquer des changements 
pour le site de vallée de Seine. « On va 
devoir beaucoup travailler sur une mise 
à jour de nos systèmes d’exploitation, sur 
un Upgrade (une mise à niveau, Ndlr) 
technologique de nos bacs de stockage. 
On va devoir construire un quai de 
déchargement pour pouvoir rentrer les 
molécules depuis le wagon et […] on va 
devoir aussi changer tous les débits à la 
hausse dans l’usine pour rentrer et sor-
tir les produits pour être plus efficaces », 
énumère Thibaut  Hernandez Lara 
des transformations à venir.

Selon 78Actu, ces transformations 
sur le site de Gargenville ne sont 
pas sans conséquence sur l’emploi. 
Le 11 février 2021, le média yveli-
nois relatait le fait qu’en raison d’un 
plan de sauvegarde de l’emploi, «  le 
site pétrolier de Gargenville perdra 
près de trois quarts de ses salariés avec 
le projet de transformation du site  ». 
« Sur les 42 salariés de Total Gargen-
ville, il en restera 13 [...], témoigne un 

employé sous couvert d’anonymat à 
78Actu. Les intérimaires vont aussi 
être  touchés. »

Le groupe pétrolier contacté, à cette 
époque, par nos confrères se veut 
rassurant. «  Total conduira ce redé-
ploiement industriel sans aucun licen-
ciement, grâce à des départs en retraite 
anticipés et des mobilités internes vers 
d’autres sites du groupe, en fournissant 
à chaque collaborateur une solution 
adaptée à sa situation  », indique-t-il 
à 78Actu en insistant sur la création 
de « 1 000 emplois  » durant les trois 
années de construction de nouvelles 
unités à Grandpuits et Gargenville.

Le 6 octobre dernier, lors de l’inau-
guration de la centrale solaire, Élisa 
Cœuru a, en tout cas, insisté sur la 
nécessité de former les jeunes aux 

métiers de la transition énergétique. 
« On a un axe très fort chez TotalE-
nergies qui est d’accueillir un certain 
nombre de jeunes pour justement pro-
mouvoir l’apprentissage, l’alternance 
et donner à voir ces métiers de demain 
[…], argumente-t-elle. Le mot photo-
voltaïque [par exemple] n’est pas encore 
rentré dans les mœurs. Quand on dit 
panneau solaire, oui, [on comprend], 
mais photovoltaïque, [non]. Cela 
nécessite encore de faire connaître ces 
métiers et de donner à voir aux jeunes 
qui doivent se décider très tôt pour des 
filières. Pour les stages de troisième, je 
trouve cela très important de donner à 
voir à ces jeunes les métiers de demain et 
les filières techniques qui vont faire l’at-
tractivité du territoire et notre souve-
raineté énergétique. Je pense que cela est 
aussi une bonne façon  d’accompagner le 
futur. » 

Comme l’explique Thibaut Hernandez Lara, responsable des opérations et 
de la transformation du site TotalEnergies Raffinage France de Gargenville, 
le site gargenvillois recense plusieurs activités dont « le stockage 
d’hydrocarbures, de gasoil pour le compte de l’État, et du stockage […] de 
kérosène envoyé aux aéroports de Paris »
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 CELINE CRESPIN

Plusieurs transformations attendues sur le site 
de Grandpuits

Outre l’installation prochaine de panneaux solaires et la création d’une 
bio-raffinerie, le site pétrolier de Grandpuits (Seine-et-Marne), his-
toriquement lié à celui de Gargenville, va également se tourner vers le 
 recyclage des matières plastiques.

« Sur le site de Grandpuits, TotalEnergies met en œuvre une nouvelle coopé-
ration avec un spécialiste dans le métier de recyclage chimique de déchets plas-
tiques. Il y aura 15 000 tonnes par an de [déchets] plastiques recyclés », déclare 
Michiel Van Raebroeckx, directeur des établissements de Grandpuits et 
Gargenville de TotalEnergies Raffinage France. Concernant le calendrier, 
il affirme que « cette unité est maintenant en cours de construction [et que] le 
premier coup de pelle pour le génie civil va être au mois d’octobre 2022 ».

TotalEnergies qui a une usine de polymérisation de PLA (l’acide poly-
lactique est un polymère biosourcé, Ndlr) en Thaïlande va également en 
développer une sur Grandpuits. « On a déjà une unité de fonctionnement en 
Thaïlande et donc la deuxième pour TotalEnergies serait celle de Grandpuits 
qui sera la première en Europe », détaille Michiel Van Raebroeckx.
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VALLÉE DE SEINE  
Destination : votre prochain 
emploi !

YVELINES  
Transport : 60 postes de chauffeurs et médiateurs 
sont à pourvoir pour les jeunes en insertion
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 ELODIE PICARD

Pour sa 6e édition, le salon E-to-
nomy, salon départemental de 
l’emploi et des formations des mé-
tiers de l’accompagnement et du 
« prendre soin », s’est déroulé mardi 
4 octobre à l’Oxygène Factory des 
Mureaux. Pour l’occasion, plus de 
1 000 visiteurs étaient attendus 
autour de 2 000 offres d’emplois. 
De nombreux exposants étaient 
présents dont AFEC, Afpa, Apf 
France handicap ou encore Main-
tien ADOM.

Pierre Bédier, le président LR du 
Département des Yvelines, a no-
tamment expliqué qu’il s’agissait 
du « premier consacré à ces questions 
d’emplois. Nous portons le développe-
ment économique de cette vallée qui 
a été très tourmentée. D’une vallée 
industrielle, nous sommes passés à 
une vallée où les difficultés d’emplois 
sont considérables. C’est le paradoxe 
qui a donné lieu à la création de ce 
salon. Nous manquons de ressources. 
Une des caractéristiques des Yvelines 
est que nous ne nous en remettons 

Mis en place depuis septembre 
2021 par le département des Yve-
lines, le Bus Job Insertion permet 
de trouver un emploi et réussir sa 
reconversion professionnelle.

Retrouvez-le à Achères, le 10 
novembre et le 8 décembre sur la 
place du marché. À Aubergenville, 
le 19 octobre et le 23 novembre 
prochains au niveau du parking le 
long de la route départementale 
D113.

À Carrières-sous-Poissy, un passage 
est prévu le 13 octobre, le 17 no-
vembre et le 15 décembre au 5, rue 
Georges Clemenceau. Les arrêts du 
Bus Job Insertion sont programmés 
à Chanteloup-les-Vignes les 20 
octobre et 24 novembre prochains 
au 33, avenue de Poissy. Quant à 
Epône, le bus fera une halte le 8 
novembre et le 6 décembre au 21, 
rue des deux frères Laporte.

Face à la pénurie de personnel que 
connaît le secteur des transports, 
notamment en Île-de-France – 
2 000 postes de conducteur à pour-
voir, ActivitY’ et RATP Cap Île-
de-France entendent apporter une 
réponse rapide et structurante. Les 
deux partenaires s’engagent à orien-
ter, recruter et former à ces métiers 
des personnes en insertion profes-
sionnelle – jeunes de moins de 25 
ans et bénéficiaires du RSA.

« Grâce à ce partenariat avec ActivitY’, 
tout le monde y gagne : ceux que nous 
accompagnons, comme notre entreprise. 
Il nous permet de recruter sur des mé-
tiers en tension en Île-de-France, des 
personnes motivées et qui connaissent 
le territoire  », explique Xavier Léty, 
président de RATP Cap Île-de-
France.

Le salon E-tonomy reçoit la visite du ministre 
des Solidarités, Jean-Christophe Combe

LES MUREAUX

pas aux autres. Nous préférons agir 
et proposer des solutions novatrices. »

Attractivité, innovation 
et réponse territorialisée

Et pour cette première, le salon a 
reçu Jean-Christophe Combe, mi-
nistre des Solidarités, de l’Autono-
mie et des Personnes handicapées, 
pour décerner les certificats aux 
lauréats. Il s’est exprimé sur le be-
soin d’innovation dans le secteur : 
«  Je suis ravi d’être ce matin avec 
vous à quelques jours du lancement 
du conseil national de la refondation 
(CNR). J’ai conscience de l ’impor-
tance d’évènements comme celui-ci 
qui viennent porter des enjeux qui 
nous sont chers. Attractivité, inno-
vation et réponse territorialisée  : j’y 
crois profondément. »

Le Ministre a eu l’occasion de 
pouvoir visiter les différents 
stands pour rencontrer ces acteurs 
qui œuvrent dans le domaine de 

Mardi 4 octobre, Jean-Christophe Combe est venu 
remettre les diplômes des 27 lauréats durant le salon 
E-tonomy à l’Oxygène Factory.

Un jour par mois, retrouvez le Bus Job Insertion dans l’une des 
villes desservies, de 10 h à 17 h.Face à la pénurie de chauffeurs, Activity et RATP Cap Île-de-

France s’engagent à orienter, recruter et former à ces métiers 
des personnes en insertion professionnelle – jeunes de moins 
de 25 ans et bénéficiaires du RSA.

Les diplômées ont lancé leur chapeau durant la remise des diplômes.

Mis en place depuis septembre 2021 
par le département des Yvelines, le 
Bus Job Insertion permet de trouver 
un emploi et réussir sa reconversion 
professionnelle.
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Aux Mureaux, les arrêts auront lieu 
le 9 novembre et le 7 décembre à 
l’avenue de la République sur la 
place du marché de Becheville. Du 
côté de Mantes-la-Ville, le pro-
chain passage du Bus Job Insertion 
aura lieu les 14 novembre et 12 
décembre sur la grande place au 2, 
boulevard Roger Salengro. À Ros-
ny-sur-Seine, le bus passera au 41, 
rue Nationale les 3 novembre et 1er 
décembre. 

RATP Cap Île-de-France, avec la 
fondation Face, lance une première 
opération de recrutement dans les 
Yvelines à Trappes et Mantes-la-
Jolie en septembre. 60 postes sont 
à pourvoir dès le 1er octobre. Por-
tée par la Fondation Face dans les 
Yvelines, la convention leur ouvre 
l’accès, dès le 1er octobre, à 10 postes 
d’agents d’accueil et de médiation en 
contrat d’alternance et à 50 postes 
de conducteurs de bus en contrat à 
durée  indéterminée (CDI).

Cette opération se traduit par des 
recrutements sur des postes de 
conducteurs de bus et d’agents d’ac-
cueil et médiation, métiers actuel-
lement en tension. Un dispositif de 
formation et de qualification sys-
tématique des candidats postulant 
à ces deux métiers leur garantit des 

 EN BREF

perspectives professionnelles à long 
terme dans la filière des  transports.

Cette opération de formation et 
recrutement participe à l’action 
menée par les Yvelines et les Hauts-
de-Seine, via leur opérateur Acti-
vitY’, pour rapprocher l’offre et la 
demande d’emploi et mieux apparier 
les profils des candidats en insertion 
aux besoins des entreprises ouest 
franciliennes.

« Avec RATP Cap Île-de-France, nous 
voulons inciter tout particulièrement 
les jeunes à s’orienter vers cette filière 
dynamique qui offre des perspectives 
d’emploi sur le long terme et dans des 
métiers utiles à l’ensemble de nos conci-
toyens, souligne Catherine Arenou, 
présidente, d’ActivitY’. L’expertise 
de RATP Cap Île-de-France nous a 
permis de placer la formation au cœur 
de ce dispositif d’insertion, ce qui est 
l’ADN de notre action depuis 5 ans et 
témoigne de notre volonté de préparer 
le marché du travail de demain. » 

l’accompagnement et du soin. 
«  L’attractivité des métiers du lien, 
notamment des aidants, mais aussi 
de l ’engagement des bénévoles, sont 
des questions fondamentales. Au-
jourd’hui et comme jamais, c’est une 
question de reconnaissance, de valo-
risation, de formation, et aussi du 
regard que la société y porte. Ce chan-
gement de regard fera la différence de 
demain. »

Après être revenu sur certaines 
actions et moyens pris au sein du 
gouvernement, il constate que 
« quatre milliards d’euros sont dédiés 
à la revalorisation des membres du 
secteur social. C’est un premier pas 
considérable, jamais vu auparavant, 
qui permet de rattraper les années 
de retard. De nouvelles actions sont 
à venir comme l ’amélioration des 
conditions de travail. Les  technologies 
peuvent y aider ».

Recrutement des métiers 
du soin

Une des thématiques du CNR 
aura pour objet de se questionner 
sur le bien vieillir et d’interroger 
les différents acteurs à travers le 

territoire pour engager de nou-
velles solutions et mettre en place 
des actions rapides. «  La place des 
personnes âgées est une question de 
société. Je suis fier de pouvoir saluer 
le travail des nouveaux diplômés à 
qui j’ai eu l ’honneur de remettre un 
certificat. C’est un moment dont vous 
vous souviendrez longtemps. Une 
dame m’a particulièrement touché 
en m’expliquant que cela fait 20 ans 
qu’elle fait ce métier et qu’il s’agit de 
son premier diplôme, s’est ému le 
ministre. C’est la meilleure des recon-
naissances que l ’on puisse porter. Vous 
êtes un exemple pour notre société et 
vous montrez qu’il s’agit de travaux 

utiles, qui ont du sens. Je vais partir 
de ce salon inspiré et confiant grâce à 
vous. »

François Garay, maire (DVG) des 
Mureaux, a remercié la présence de 
Jean-Christophe Combe. « Le sujet 
qui nous rassemble aujourd’hui est un 
sujet important de société. C’est un 
grand édifice à construire. Par rap-
port à la notion « d’à domicile », il y 
a la question du logement, de l ’ameu-
blement, du suivi. Encore beaucoup 
de travail est à fournir. Nous avons 
besoin d’une mutation du secteur 
public. Le Département à un rôle à 
tenir dans le domaine social. » 



La fête d’Halloween n’est pas encore 
passée mais la municipalité songe 
déjà à celles de fin d’année. 

Le 28 septembre, la Ville a effecti-
vement lancé sur sa page Facebook 
un appel aux personnes souhaitant 
contribuer, bénévolement, à la mise 
en valeur de la commune durant 
cette période hivernale. 

Des couturiers également 
recherchés

« Nous recherchons des bénévoles ayant 
des talents cachés ou non pour préparer 
les Féeries  : bricoleuses et bricoleurs, 
couturières et couturiers, venez par-
ticiper à la fabrication de décors et de 
costumes qui enchanteront la [com-
mune] pour les fêtes », déclare la Ville. 
Pour contribuer à cette préparation, 
les inscriptions se font par courriel 
à l’adresse reserve.citoyenne@mai-
rie-vernouillet.fr en précisant ses 
 coordonnées. 

«  À vous d’inventer les pratiques de 
demain ! » Le message est passé. Le 
3 septembre, la municipalité a lancé 
les assises du sport et de la culture. 
Elles dureront tout au long de l’an-
née 2022-2023. 

«  L’objectif de cette démarche est de 
pouvoir orienter les actions et les offres 
en matière de sport et de culture afin 
de répondre au mieux aux attentes 
des habitants  », explique la Ville de 
cette démarche. Pour permettre aux 
Muriautins de donner leurs avis sur 
ces sujets, un questionnaire, ano-
nyme, est accessible dans les diffé-
rents lieux municipaux mais aussi 
sur le site internet de la commune à 
l’adresse lesmureaux.fr. 

«  Le projet se poursuivra au cours de 
l’année par des tables rondes, des ren-
contres etc. L’ensemble des données ré-
coltées permettra ainsi d’établir un plan 
d’actions à mener en matière de sport et 
de culture », poursuit la Ville. 
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LES MUREAUX  
Les habitants 
consultés sur les 
pratiques sportives 
et culturelles

VERNOUILLET  
La Ville recherche 
des bricoleurs 
bénévoles 

 EN IMAGE

POISSY  
La Ville se mobilise pour Octobre Rose
À l’occasion d’Octobre Rose, la ville de Poissy, comme de nombreuses villes, se mobilise en faveur du dépistage du 
cancer du sein. À travers la diffusion d’informations dans les maisons de quartier, sur les réseaux et lors de stands 
de sensibilisation au niveau de la place de la République, retrouvez les contenus et le programme d’animations 
proposés par la ville au cours de ce mois de mobilisation. Trois stands d’information sur le dépistage, une marche 
rose ou encore un flashmob vêtus de rose sont organisés. Durant tout le mois, la mairie s’illuminera en rose. 
Découvrez également une réalisation des espaces verts ou encore d’autres animations variées. 
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Afin de décorer la commune 
pour les fêtes de fin d’année, la 
municipalité lance, dès à présent, 
un appel aux bénévoles. 

La municipalité a lancé les 
assises du sport et de la culture. 
Un questionnaire en ligne est 
disponible sur le site internet de 
la Ville. 



ACTUALITÉS06  N°315 du mercredi 12 octobre 2022 - lagazette-yvelines.fr

*Soleil et mer

Retrouvez tous nos produits
USA dès le 12 octobre !

Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

« Les Yvelines sont le troisième département dans l’ordre d’organisa-
tion des JO. On a voulu commencer à enclencher le compte à rebours. 
C’est aussi un grand moment de fraternité. C’est l’amour du sport, 
mais c’est aussi l’idée qu’à travers le sport, la compétition, les femmes et 
les hommes s’affrontent pacifiquement, et dans la période trouble que 
nous connaissons, c’est bon de le rappeler », a lancé Pierre Bédier, le 
président LR du département des Yvelines, sur Twitter, à propos 
de son opération DestYnation 2024, qui s’est déroulée le week-
end dernier au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, un des équipements olympiques et paralympiques de Paris 
2024. 

À l’issue du 2e tour de la législative partielle dans la 2e circons-
cription des Yvelines, le président du conseil départemental, 
Pierre Bédier (LR), a félicité le nouvel élu, Jean-Noël Barrot. Il 
a aussi rappelé que les attentes étaient fortes. « Les Yvelinois ne 
se sont pas laissés abuser par les sirènes d’un gauchisme éculé qui pose 
plus de problèmes qu’il ne propose de solutions. Pour autant la majo-
rité présidentielle n’est pas quitte : elle doit maintenant et sans tarder 
engager les mesures économiques et financières qui assureront la sou-
veraineté nationale bien menacée par les crises en cours et à venir. Par 
son soutien multiforme aux Yvelinois et par son action résolue pour 
aider les entreprises yvelinoises le tout financé par une gestion précau-
tionneuse de « bon père de famille » le Conseil Départemental est déjà 
à la pointe de ce combat. » 

La patinoire de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise à Mantes-la-Jolie a rouvert ses 
portes samedi 8 octobre, à 14 heures, après des tra-
vaux d’amélioration. Elle propose différents types 
d’animations comme de fêter son anniversaire, de 
faire des soirées à thèmes le week-end avec DJ, ou 
de louer du matériel adapté aux tout-petits. 

Les inscriptions pour la 4e convention d’affaires 
de GPSEO sont ouvertes. C’est le rendez-vous 
à ne pas manquer pour les entrepreneurs ou por-
teurs de projet qui recherchent un partenaire, un 
sous-traitant, de nouveaux débouchés ou tout 
simplement à mieux connaître le tissu écono-
mique du territoire. Outre les rendez-vous d’af-
faires, un village de l’innovation sera installé au 
cœur du forum Armand Peugeot afin de valoriser 
les porteurs de projet accueillis et accompagnés 
à Pi-Cube, l’incubateur de la Communauté ur-
baine à Mantes-la-Jolie. Elle se tiendra le mardi 
8 novembre, de 14 h 30 à 18 h, au forum Armand 
Peugeot, à Poissy. 

Inscription jusqu’au 4 novembre : https://gpseo.
vimeet.events/fr/ 

 INDISCRETS

 ELODIE PICARD

Il aura fallu du temps mais la pro-
messe de réhabilitation des abords 
de la mairie a été tenue. La nouvelle 
place de l’hôtel de ville a effective-
ment été inaugurée le 1er octobre 
dernier. Rappelant que les pre-

La place de l’hôtel de ville 
transformée

CHANTELOUP-LES-VIGNES 

mières ébauches de ce projet datent 
de 2015, la maire DVD, Catherine 
Arenou, affirme que le réaménage-
ment de cette place était nécessaire 
pour en faire un lieu plus convivial 
mais aussi pour accéder, en toute 

L’inauguration de la nouvelle place de l’hôtel de ville 
a eu lieu le 1er octobre. En plus d’être végétalisée, elle 
permet également un accès sécurisé au groupe scolaire 
Pasteur-Marie Curie. 

« [On a] apporté des matériaux nobles, installé un mobilier urbain de qualité, 
planter de nouveaux massifs végétaux », énumère la maire DVD, Catherine Arenou, 
de quelques-unes des modifications apportées à la place de l’hôtel de ville. 
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sécurité, au groupe scolaire Pasteur-
Marie Curie. 

«  Les parents d’élèves profitent désor-
mais d’un seul accès sécurisé [au groupe 
scolaire Pasteur-Marie Curie], un 
accès piéton. Souvenez-vous qu’il nous 
fallait fermer, et on l’a fait [pendant 
de nombreuses années], quatre fois par 
jour, les rues avoisinantes pour que les 
enfants puissent rentrer [à l’école ou 
chez eux] dans des conditions de sécu-
rité », explique la maire en insistant 
sur le fait que le nouveau cadre offert 
par la nouvelle place de la mairie est 
également propice aux échanges 
entre les familles. 

[Avant on avait] un lieu où on avait 
tout sauf envie de s’arrêter […], pour-
suit-elle en insistant sur le fait que 
les alentours de la mairie étaient 
particulièrement gris avec notam-
ment un parking sans végétation. 
[On a] apporté des matériaux nobles, 
installé un mobilier urbain de qualité, 
planté de nouveaux massifs végétaux et 
cela n’est pas fini […]. Fin octobre, nous 
aurons d’énormes bacs qui contiendront 
des arbres et qui, du coup, [n’auront pas 
des racines qui] s’infiltreront dans nos 
réseaux. »

Plusieurs personnes présentes le 
jour de l’inauguration saluent en 
tout cas le changement d’aspect de 

la nouvelle place de l’hôtel de ville. 
« C’est vraiment un gros changement. 
On a beaucoup plus envie maintenant 
de s’arrêter ici pour discuter avec des 
personnes qu’on croiserait par hasard », 
déclarent plusieurs Chantelouvais. 

Quant au nombre de places de par-
king qui avait inquiété plusieurs 
habitants lors d’une réunion en mai-
rie le 19 octobre dernier, Catherine 
Arenou assure qu’il n’a pas changé. 
« Nos administrés jouissent d’un accès 
facilité à la mairie avec un nombre de 
places de parking inchangé mais distri-
bué différemment pour que la voiture 
ne soit pas le premier élément de cette 
place », explique-t-elle lors de l’inau-
guration. 

Pour permettre la transformation de 
la place de l’hôtel de ville, la mairie 
avait acquis l’ancien bar Le Relais 
pour le démolir. Comme le rela-
tait La Gazette en novembre 2021, 
le coût d’achat s’élevait à « 480 000 
euros ». Concernant l’aménagement 
de la place, la Ville a indiqué le 1er 

octobre que le tarif s’élevait à envi-
ron « 800 000 euros dont 20 000 euros 
de démolition ». L’ensemble du projet 
a été subventionné par la Région à 
hauteur de «  500 000 euros  » envi-
ron et par le Département. Pour ce 
dernier, le montant de la subvention 
s’élève à environ « 480 000 euros ». 

La journée mondiale des animaux est 
loin d’être passée inaperçue en ville. 
Mardi 4 octobre est effectivement le 
jour qui a été retenu par la municipa-
lité pour inaugurer officiellement le 
caniparc qui avait ouvert ses portes 
au début du mois d’août dans le parc 
départemental du Peuple de l’herbe. 
« Avec ses plus de 2 000 m² cet espace 
canin qui porte désormais le nom du 
célèbre chien Hachiko […] est le plus 
grand en Île-de-France et permet à 
nos compagnons à quatre pattes de se 
dépenser en toute liberté et en sécurité », 
indique, le 4 octobre, la Ville sur sa 
page Facebook en rappelant que le 
caniparc « compte trois espaces : convi-
vialité, sportif avec des agrès [installés 
par le Département] et de course libre ». 
Pour obtenir plus d’informations, il 
est possible de téléphoner au 01 39 
22 36 02. Le règlement complet du 
caniparc est disponible sur le site 
internet du parc départemental à 
l’adresse parc-peuple-herbe.fr. Le 8 
octobre, à Vernouillet, un caniparc a 
également été inauguré dans le parc 
des buissons. 

 EN BREF
CARRIERES-SOUS-POISSY  

Le caniparc 
officiellement inauguré 
À l’occasion de la journée 
mondiale des animaux, le caniparc 
qui avait ouvert au début du mois 
d’août a été inauguré le 4 octobre. 
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ANDRESY  
Des coussins-coeurs pour soulager 
les tensions post-opératoires

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Une avenue rebaptisée en l’honneur 
des Cadets de la France libre 

 CELINE CRESPIN

Vendredi 23 septembre, en fin 
d’après-midi. Tandis que quelques 
enfants jouent tranquillement sous 
le regard attentif de leurs parents, le 
personnel de la crèche Baby Mon-
tessori, située au 705 avenue du Ma-
réchal Foch, s’affaire à peaufiner les 
derniers détails pour l’inauguration 
officielle de l’établissement prévue 
ce jour-là, un an après son ouver-
ture. L’établissement qui accueille 17 
enfants et affiche complet promeut 
l’autonomie de l’enfant. Les parents 
semblent conquis.

Les amateurs de couture appelés à 
se mobiliser. Pour la campagne an-
nuelle d’Octobre rose, la Ville en par-
tenariat avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) réitère son 
initiative de proposer aux habitants 
de fabriquer des coussins-coeurs et 
des sacs à redon qui seront donnés 
à la Ligue contre le cancer et aux 
patientes des centres hospitaliers 
locaux. 

Comme le précise la municipalité 
sur le site internet de la Ville, andre-
sy.com, les coussins-coeurs , placés 
sous le bras, soulagent les tensions 
post-opératoires. Les sacs à redon, 
eux, ont une autre fonction. « Uti-
lisé pour se déplacer plus aisément, le 
sac à redon cache un drain reliant la 
plaie à une poche permettant d’aspirer 
la lymphe et les autres sécrétions. Les 
patientes peuvent le garder jusqu’à cinq 
jours », explique la municipalité. 

Le plan de la commune va devoir 
être actualisé. Le 24 septembre, 
la Ville a effectivement officialisé 
un changement de nom de voirie 
en inaugurant la rue des cadets 
de la France libre pour remplacer 
 l’avenue de Rainford. 

« La dénomination actuelle 
n’a plus de sens »

« La dénomination actuelle n’a plus 
de sens dans la mesure où le jumelage 
avec la ville britannique de Rain-
ford n’est plus effectif », avait expli-
qué de cette décision le maire, 
Fabien Aufrechter (Renaissance), 
en conseil municipal. 

Le nouveau nom de la rue n’a 
cependant pas été choisi au ha-
sard. Dans un communiqué de 
presse du 21 septembre, la Ville 
affirme effectivement qu’il permet 

Des parents séduits 
par la crèche Baby Montessori 

VILLENNES-SUR-SEINE

thode utilisée  », déclare une mère de 
famille. 

« On s’appuie sur la pédagogie Montes-
sori, déclare la directrice de la struc-
ture villennoise. L’ensemble de l’équipe 
a été formée cette année […] pour 
mettre en application cette pédagogie. 
On a vraiment à cœur de privilégier 
l’autonomie de l’enfant en lui laissant le 
libre choix des activités […] et en res-
pectant le rythme de chacun. On a éga-
lement la particularité d’être une crèche 
bilingue et d’avoir des professionnels 

Bien que la crèche Baby Montessori ait ouvert en 
septembre 2021, son inauguration officielle a eu lieu 
le 23 septembre dernier. L’établissement qui favorise 
l’autonomie des enfants semble satisfaire les parents.

Pour Octobre rose, la Ville en partenariat avec le CCAS 
propose aux habitants de fabriquer bénévolement des 
coussins-coeurs pour améliorer le confort des patientes après 
une opération. 

Le 24 septembre, la Ville a inauguré la rue des Cadets de la 
France libre. Elle remplace l’avenue de Rainford. 

« On a vraiment à cœur de privilégier l’autonomie de 
l’enfant en lui laissant le libre choix des activités […] 
et en respectant le rythme de chacun », déclare la 
directrice de la structure villennoise. 

Selon la Ville, ce nouveau nom permet de « rendre hommage à l’ancrage 
vernolien » de plusieurs adolescents ayant intégré, durant la seconde guerre 
mondiale, la formation des Cadets de la France libre. 

Les coussins-coeur, tout comme les 
sacs à redon, seront donnés à la Ligue 
contre le cancer et aux patientes des 
centres hospitaliers locaux. 
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Pour confectionner ces différents 
objets, les patrons sont disponibles 
sur le site internet de la Ville. Les 
personnes peuvent aussi donner au 
CCAS « des chutes de tissu et de ouate 
de rembourrage (170 grammes destinés 
aux coussins-coeur)  ». Contactée le 
5 octobre dernier, la Ville indique 
que les coussins-coeurs et les sacs à 
redon peuvent être apportés « jusqu’à 
fin novembre » au CCAS. 

de «  rendre hommage à l ’ancrage 
vernolien de plusieurs représentants 

 EN BREF

bilingues qui parlent dans leur langue 
maternelle aux enfants qu’elles ont à la 
crèche. » 

Selon Thierry Cantet, président de la 
société Sogecreche dont fait partie la 
crèche Baby Montessori, l’investisse-
ment global réalisé sur l’établissement 
d’accueil villennois s’élève à « 300 000 
euros » et est subventionné à hauteur 
de «  160 000 euros  » par la Caisse 
 d’allocation familiale (CAF).   

de cette formation des Cadets de 
la France libre, constituée d ’ado-
lescents âgés de 14 à 17 ans qui 
avaient rejoint le général de Gaulle 
à Londres pendant la deuxième 
guerre mondiale avant de participer 
aux combats pour la Libération de la 
France ». 

 EN BREF

L’ouverture d’une 
nouvelle crèche attendue 
en ville
Le 23 septembre, en parallèle de l’inau-
guration officielle de la crèche Baby 
Montessori, le président de la société 
Sogecreche, Thierry Cantet, a affirmé 
réfléchir à l’ouverture d’un nouvel 
 établissement dans la commune.  

« Nous sommes déjà en train de réfléchir 
à une autre implantation sur la ville de 
Villennes-sur-Seine […]. Ce serait un 
petit établissement [d’une douzaine d’en-
fants] », déclare-t-il en précisant qu’un 
local a été identifié « pas loin du centre-
ville ». L’ouverture de la future crèche 
n’aurait pas lieu «  avant un an  ». La 
société Sogecreche n’a cependant pas 
précisé si l’ouverture du futur établisse-
ment concernerait, là-aussi, une crèche 
Baby Montessori. 

« On hésitait à ins-
crire notre enfant 
dans une crèche 
Montessori. On ne 
savait pas trop ce que 
cela allait donner 
et puis finalement, 
on l’a fait. On ne 
regrette pas car, avec 
mon époux, on est 
plutôt  satisfait dans 
l’ensemble de la mé-

 EN BREF

MANTES-LA-JOLIE  
Octobre rose : le centre médico-
social du Lac se mobilise

Dans le cadre de la campagne an-
nuelle d’Octobre rose pour sensibili-
ser la population à l’importance du 
dépistage du cancer du sein et pré-
venir l’apparition de cette maladie, le 
dispositif d’appui à la coordination 
(Dac) 78 Nord organise différents 
ateliers. Ils auront lieu le 17 octobre, 
de 10 h à 18 h, au centre médico- 
social du Lac.

Parmi les ateliers proposés, une 
conférence sur l’importance de 
l’équilibre alimentaire pour prévenir 
l’apparition du cancer est prévue, à 
14 h. « Il y a certains aliments qui sont 
même à privilégier pour prévenir la 
maladie », explique le Dac 78 Nord 

Le 17 octobre, pour la campagne annuelle de prévention du 
cancer du sein, le dispositif d’appui à la coordination (Dac) 78 
Nord organise divers ateliers au centre médico-social du Lac.

à La Gazette. La conférence est 
 gratuite et en accès libre.

En matinée, les personnes atteintes 
du cancer pourront bénéficier gra-
tuitement d’un atelier socio-esthé-
tique. « Le but c’est de faire savoir aux 
gens malades qu’ils peuvent retrouver 
une bonne image corporelle d’eux-
mêmes grâce à la socio-esthéticienne », 
précise le Dac 78 Nord en insistant 
sur le fait que la chute des cils et des 
cheveux sont des effets secondaires 
de la chimiothérapie. Les places à 
l’atelier socio-esthétique étant limi-
tées, les inscriptions sont indispen-
sables. Elles se font par téléphone au 
01 86 39 03 50. 

En matinée, les personnes atteintes du cancer pourront bénéficier 
gratuitement d’un atelier socio-esthétique au centre médico-social.
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 CELINE CRESPIN

«  C’est compliqué de réorganiser sa 
vie.  » Les mots sont durs. Ils té-
moignent pourtant des difficultés 
vécues par les personnes amenées 
à s’occuper d’un proche dépen-
dant. Pour la journée nationale des 
aidants, le 6 octobre dernier, le pôle 
gérontologique de l’ehpad Richard, 
situé 2 boulevard Richard Gar-
nier, les a conviés à participer à un 
temps d’échange avec la plateforme 
d’accompagnement et de répit des 
aidants.

« Les objectifs [de cette plateforme] c’est 
d’écouter, d’informer, de soutenir et 
d’orienter. Je pense que cette journée met 
en action ces quatre objectifs », explique 
la responsable de la plateforme, Sa-
brina Hardy, aux personnes venues 
ce jour-là pour témoigner de leur 
situation en tant qu’aidant. Pour 
mettre des mots sur les situations 
vécues, ces dernières ont notamment 
eu à écrire une phrase sur ce qu’elles 
ressentaient en tant qu’aidant. Du-
rant le temps d’échange, toutes ont, 

L’ehpad Richard s’est penché 
au chevet des aidants

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

en tout cas, affirmé que s’occuper 
d’une personne dépendante est par-
ticulièrement difficile à vivre d’un 
point de vue psychologique.

«  Dans un premier temps, on se dit 
« je vais m’en sortir, je vais y arriver ». 
Mais, non, on n’y arrive pas […]. Je 
vois les limites de l’accueil à la mai-
son parce que, malgré tout ce que j’ai 
pu mettre en place, c’est compliqué à 
gérer », confie une femme venue de 
Maisons-Laffitte et qui a accueilli 
sa mère souffrant d’Alzheimer chez 
elle suite au décès de son père en 
février dernier. Selon elle, la vie de 
couple est également parfois difficile 
à gérer dans une telle situation. « J’es-
saye de temporiser, de faire plaisir à tout 
le monde mais c’est parfois compliqué à 
gérer », ajoute-t-elle.

« Pensez à vous, à votre vie de famille. 
C’est très important  », conseille Sa-
brina Hardy en affirmant être par-
faitement consciente du fait que les 
aidants ont souvent des difficultés à 

Pour la journée nationale des aidants, le 6 octobre, 
le pôle gérontologique de l’ehpad Richard a proposé 
aux aidants de venir participer à un temps d’échange avec 
la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants.

Les aidants ont affirmé devant le temps d’échange que s’occuper d’une 
personne dépendante est particulièrement difficile à vivre d’un point de vue 
psychologique.
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s’accorder des moments de repos et 
de prendre soin d’eux-mêmes.

Les aidants s’occupant d’un proche 
à leur domicile ne sont cependant 
pas les seuls à ressentir les difficul-
tés psychologiques qu’impliquent 
leur rôle. Jacqueline, une André-
sienne de 70 ans, assure que savoir 
sa mère, bientôt âgée de 90 ans, 
résider en ehpad n’est également pas 
facile à accepter. « On se sent coupable, 
affirme-t-elle en insistant sur le fait 
que, pourtant, le placement en eh-
pad était une demande de sa mère. 
Je me dis que si je regarde les choses 
d’une manière factuelle j’ai tout essayé 
avec le maintien à domicile […] mais 
ce sentiment de culpabilité est particu-
lièrement difficile à gérer. » Selon elle, 
il le serait d’autant plus que sa mère 
le ressentirait également. « Je le sens 
aussi chez ma mère, ajoute-t-elle. Je 

Le compte à rebours est lancé… Le 
17 octobre prochain, de 13 h 30 à 
17 h 30, Les Quatre heures de l’emploi 
reviennent au forum Armand Peu-
geot pour une nouvelle édition. Ce 
salon de l’emploi et de la formation 
professionnelle avait été initié en 
2017 par la Ville pour mettre en 
contact les demandeurs d’emploi 
avec les entreprises qui recrutent.

Dans un communiqué de presse, la 
Ville indique que « plus d’une centaine 
d’entreprises et partenaires seront pré-
sents pour proposer plus de 3 000 offres 
d’emplois en CDD, CDI et intérim ». 
Parmi les domaines présents à ce sa-
lon, l’affiche de l’événement indique 
que le public pourra notamment 
trouver des offres dans les « métiers 
de l’environnement », « l’artisanat » ou 
encore « l’emploi public ». L’entrée est 
gratuite. Pour obtenir plus de rensei-
gnements, il est possible de télépho-
ner au 01 39 22 53 07 ou d’envoyer 
un courriel à l’adresse salonemploi@
ville-poissy.fr. 

 EN BREF
POISSY  

Les Quatre heures 
de l’emploi reviennent
L’événement permettant de 
rapprocher les demandeurs 
d’emploi des entreprises qui 
recrutent aura lieu le 17 octobre, 
de 13 h 30 à 17 h 30, au forum 
Armand Peugeot.

sais qu’elle se sent coupable [car elle croit 
être une] charge [alors que non]. »

« La culpabilité n’est pas toujours en lien 
avec la décision [de mettre un proche en 
ehpad], explique une psychologue. 
Elle peut être en lien avec la maladie 
qui nous emmène à vivre des choses ou 
à éprouver des émotions qui ne sont pas 
celles dans lesquelles on s’était projeté 
[…]. Peut-être aussi que vous vivez 
aussi un moment où maintenant qu’elle 
est en ehpad et que vous n’avez plus le 
quotidien à gérer, vous êtes désormais 
dans une relation plus affective avec 
votre mère et vous pouvez ressentir 
des choses qui émergent. Pouvoir vous 
réécouter aussi à nouveau [c’est impor-
tant].  » La plateforme d’accom-
pagnement et de répit des aidants 
située au pôle gérontologique de 
l’ehpad Richard est joignable par 
téléphone au 06 74 56 80 50. 
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«  On s’amuse mais cela fait quand 
même un petit peu transpirer. » Mal-
gré la fatigue, Fatoumata garde le 
sourire. Cette élève de 11 ans en 
classe de sixième au collège Jacques 
Cartier à Issou fait effectivement 
de son mieux pour permettre à son 
équipe de remporter la première 
édition du trophée des collégiennes. 
L’événement, organisé par l’associa-
tion sportive du collège Léonard de 
Vinci à Ecquevilly, a eu lieu le 5 oc-
tobre dernier au stade des Motelles. 
En plus de l’établissement scolaire 
ecquevillois, sept autres collèges 
de vallée de Seine y ont participé. 
Il s’agit du collège de la Mauldre à 
Maule, de l’établissement scolaire 
Jacques Cartier à Issou, du collège 
Arthur Rimbaud à Aubergenville, 
de l’établissement Albert Camus 
à Gargenville et des trois collèges 
Paul Verlaine, Jules Verne et Jean 
Vilar aux Mureaux.

Au total, ce ne sont pas moins de 
190 collégiennes scolarisées en 
sixième et en cinquième qui, répar-

« On voulait voir comment c’était. » 
Cette phrase a été prononcée à 
plusieurs reprises par les personnes 
venues le 7 octobre à la résidence 
services seniors Cœur la Jolie. 
Ce jour-là, ainsi que le 8 octobre, 
l’établissement géré par Cogedim 
qui avait ouvert le 1er février der-
nier a organisé des journées portes 
ouvertes pour se faire connaître 
auprès des seniors intéressés par la 
résidence.

«  L’importance des journées portes 
ouvertes c’est que les éventuels seniors, 
les éventuels résidents se rendent 
compte de nos surfaces, de notre im-
meuble, de notre métier. Ils peuvent 
venir voir comment se passe la vie en 
résidence, comment sont les apparte-
ments et comment la résidence vit à 
travers les animations qui sont pro-

Un tournoi sportif pour booster 
la confiance des collégiennes 

Opération séduction pour la 
résidence seniors Cœur la Jolie

ECQUEVILLY

MANTES-LA-JOLIE

ties en équipes, se sont affrontées 
sur différents sports comme, par 
exemple, le football ou le biathlon 
en couplant la course à pied et le tir 
à l’arc. L’objectif était de développer 
leur confiance en elles et de les inci-
ter à s’inscrire dans les associations 
sportives proposées, en dehors du 
temps scolaire, dans les collèges. 

« On est parti du constat que les filles 
avaient du mal à venir dans les asso-
ciations sportives [en se basant sur] 
des pourcentages sur le bassin des Mu-
reaux. On a beaucoup de garçons et peu 
de filles donc on a décidé de créer un 
événement uniquement pour les filles 
pour essayer de les mobiliser et leur 
faire prendre goût aux activités spor-
tives  », déclare Laurène Tendero, 
professeur d’éducation physique et 
sportive (EPS) au collège Léonard 
de Vinci et une des  organisatrices 
du trophée des collégiennes. 

Fatoumata apprécie en tout cas 
énormément ce tournoi entre filles. 
« On se sent plus forte, confie-t-elle. 

posées  », déclare Laurent Lavocat, 
directeur de Cœur la Jolie.

Durant la matinée du 7 octobre, un 
cours de gymnastique douce avait 
notamment lieu. Cette activité 
n’a pas manqué d’attirer l’atten-
tion des visiteurs qui se sont dits 
intéressés par l’animation. «  On 
travaille surtout la souplesse. Cela 
évite d’avoir des blessures », déclare 
la coach sportif tandis qu’Hélène, 
une résidente depuis avril 2022 
âgée de presque 93 ans insiste sur 
le fait que les animations propo-
sées permettent aussi aux seniors 
de nouer des liens entre eux.

Pour Anick, une Mantaise de 
77 ans vivant seule et venue le 7 
octobre pour obtenir des rensei-
gnements sur l’établissement, la 

Le trophée des collégiennes s’est déroulé le 5 octobre au 
stade des Motelles. Plusieurs collèges de vallée de Seine 
y ont participé.

La résidence services seniors Cœur la Jolie a organisé 
des journées portes ouvertes les 7 et 8 octobre. Pour les 
visiteurs, cette journée avait principalement pour but 
de s’informer sur les conditions de vie à l’intérieur de 
l’établissement.

Une épreuve de biathlon couplant de la course à pied et du tir à l’arc était 
notamment proposée aux 190 collégiennes ayant participé à la première 
édition de l’événement.

La gymnastique douce est une des activités proposées aux résidents de Cœur 
la Jolie. En plus de prévenir le risque de blessures, l’activité permet également 
aux seniors de nouer des liens entre eux.
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[Quand on est en cours d’EPS au col-
lège avec les garçons] la plupart sont 
plus rapides et ils ont plus de force. » 

Laurène Tendero affirme avoir 
conscience du constat fait par la 
jeune élève. « Dès fois, avec les gar-
çons dans les activités d’EPS, ce n’est 
pas toujours facile donc, là, c’est pour 
qu’elles prennent confiance en elles  », 
affirme l’enseignante. 

«  Oui [le trophée des collégiennes] 
c’est pour leur donner confiance en 
elle, leur donner envie de pratiquer le 
sport mais l ’idée ce n’est pas de sépa-
rer les garçons et les filles dans leurs 
pratiques. C’est de leur accorder, des 
fois, des temps à elles pour qu’ensuite 
quand elles pratiquent avec les garçons 
elles soient confiantes et [qu’elles com-
prennent] qu’elles ont tout à fait leur 

Le niveau d’alerte, qui avait été 
maintenu le 14 septembre dernier 
pour la zone Seine, est désormais 
levé. Le 5 octobre, dans une mise 
à jour de la situation de sécheresse 
dans le département des Yvelines, la 
préfecture a effectivement annoncé 
sur son site internet, yvelines.gouv.
fr, la levée des restrictions de l’usage 
de l’eau. 

« Actuellement, les précipitations de ces 
dernières semaines et la baisse des tem-
pératures permettent une amélioration 
notable de la situation hydrologique des 
cours d’eau du département. Aussi, le 
préfet des Yvelines a décidé de lever les 
restrictions de l’usage de l’eau sur l’en-
semble du département des Yvelines  », 
déclare la préfecture avant d’ajouter 
que le préfet «  invite [néanmoins] 
encore chacun à un usage parcimo-
nieux de la ressource en eau au cours des 
 prochaines semaines ». 

 EN BREF
YVELINES  

Sécheresse : 
les restrictions 
de l’usage de l’eau 
levées 

Cette levée des restrictions de 
l’usage de l’eau a été annoncée le 
5 octobre par la préfecture dans 
une mise à jour de la situation de 
sécheresse dans les Yvelines. 

place dans les activités physiques que 
l’on peut faire dans les établissements 
scolaires  », complète Caroline La-
brosse, professeure d’EPS au col-
lège Léonard de Vinci et coordina-
trice de l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) dans le bassin des 
Mureaux. 

D’autres éditions du trophée des 
collégiennes pourraient voir le jour. 
« Si cela fonctionne bien et qu’on a un 
bon retour de tout le monde, oui, c’est 
quelque chose qu’on pourrait refaire 
l ’année prochaine  », explique Lau-
rène Tendero. Son propos est parta-
gé par Caroline Labrosse qui insiste 
cependant sur le fait que l’organi-
sation d’un tel événement nécessite 
des «  moyens d’accueil suffisants  » 
ainsi qu’un réel investissement des 
 professeurs d’EPS. 

résidence senior services est sur-
tout un gage de sécurité. «  C’est 
plus sécurisant car, ici, il y a toujours 
quelqu’un […], confie-t-elle. Si on a 
un malaise, on appuie sur un [boîtier] 
et on est secouru. » Cet aspect sécu-
ritaire semble également apprécié 
de Danièle, 71 ans, et Jean-Louis, 
70 ans. Ce couple de Mantais, venu 
lui aussi pour en savoir davantage 
concernant le fonctionnement de 
Cœur la Jolie, insiste cependant 
sur le fait que, contrairement à un 
ehpad, la résidence services seniors 
permet de conserver une certaine 
autonomie.

« On a une autonomie 
sociale »

« J’ai travaillé en ehpad et je n’ai pas 
du tout envie d’y aller [...] !, affirme 
Jean-Louis. Là c’est très différent 
parce qu’on est autonome. On a une 
autonomie sociale qui fait que vous 
sortez quand vous voulez, vous ren-
trez quand vous voulez, vous faites ce 
que vous voulez. »

Selon Laurent Lavocat, sur les 
« 64 appartements » de la résidence 

allant du T1 au T3, « 39 sont déjà 
loués » à « 47 seniors » âgés de « 75 
ans à bientôt 98 ans ». Le montant 
des loyers est compris entre « 1 100 
euros et 2 000 euros ». « [Ce tarif est 

établi] en fonction du nombre de per-
sonnes, de la typologie de l ’apparte-
ment [et de son] emplacement », ex-
plique le directeur de la résidence 
Cœur la Jolie. 
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POISSY
Un salarié d’Amazon tend 
une embuscade à un livreur
Un livreur d’Amazon a été pris au piège par un salarié de 
l’entreprise et deux complices afin de récupérer un colis.

Le professeur de sport du lycée François Villon a été placé 
sous contrôle judiciaire le temps de l’instruction.

L’arnaqueur aux toitures a été déféré le jeudi 6 octobre devant 
le tribunal judiciaire de Versailles.

LES MUREAUX 
Une plainte pour viol déposée 
contre un professeur

MANTES-LA-JOLIE 
Arnaque aux travaux  
à Mantes-la-Jolie

Âgé de 27 ans, le professeur de 
sport du lycée François Villon a 
été placé sous contrôle judiciaire 
suite à une plainte pour viol dé-
posée par une adolescente le 26 
septembre dernier. L’élève de 17 
ans s’était confiée à un CPE de 
l’établissement. Ses parents avaient 
été prévenus et l’avaient accompa-
gnée pour déposer plainte le lundi. 
L’enseignant a été placé en garde 
à vue et suspendu de ses fonctions 
dès le lendemain. Le jeudi suivant, 
il a été entendu par un juge d’ins-
truction puis a été mis en examen 
et placé sous contrôle judiciaire 
le temps de l’enquête, indique le 
Parisien.

Le vendredi 23 septembre, le 
procureur de la République de 
Versailles a été alerté. Les faits 
évoqués remonteraient à 2021 et 
se seraient déroulés en dehors de 
l’établissement. « Lui nie et dit que 

Jeudi 6 octobre, l’arnaqueur aux 
toitures de Mantes-la-Jolie a été 
déféré devant le tribunal judiciaire 
de Versailles. Accusé d’escroquerie, 
d’abus de confiance et de pratiques 
commerciales trompeuses, ce ne 
sont pas moins de 11 personnes 
qui en ont été victimes.

11 victimes d’escroquerie

Un mode opératoire bien précis 
avait été mis en place par l’homme 
âgé de 20 ans. Il se présentait aux 
domiciles de personnes âgées et 

c’est une relation consentie », indique 
une source proche du dossier.

Dès son placement en garde à vue, 
la direction a tout de suite écarté 
le concerné de l’établissement. 
«  C’est une mesure de prévention 
conservatoire pour que l ’instruction 
judiciaire se fasse dans les meilleures 
conditions, ce n’est pas une sanction 
administrative  », explique le pro-
viseur, Vincent  Perrillat-Mercerot, 
au Parisien. 

imposait sa présence et son inter-
vention sur leurs toitures en insis-
tant sur les nécessités des travaux 
ou en prétextant un danger immé-
diat. Profitant de l’âge avancé de 
ses victimes, il leur surfacturait les 
travaux allant jusqu’à les emmener 
au distributeur automatique pour 
retirer des espèces.

Aucune pratique commerciale 
n’était respectée. L’individu omet-
tait de renseigner ses victimes sur 
le délai de rétractation et encais-
sait leur argent avant même la fin 
dudit délai. 

Les trois individus ont été interpellés le 27 septembre à leur domicile.

Les deux vols ont été commis à une semaine d’intervalle.

L’enseignant a été placé en garde à 
vue et suspendu de ses fonctions dès 
le lendemain du dépôt de plainte.

Une arnaque bien répandue dans la ville.
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Un livreur d’Amazon a déposé 
plainte suite à une agression subie 
le 10 mars dernier dans un hall 
d’immeuble, à Poissy, quartier Saint-
Sébastien. Pris au piège par trois 
hommes, il a été dans l’obligation de 
leur fournir le colis qu’il transportait.

Alors qu’il livrait le colis dans une 
boite aux lettres, le livreur s’est re-
trouvé face à deux individus cagoulés 
et gantés, dont l’un d’eux était muni 
d’une batte de base-ball. Ce dernier 
est sorti de l’immeuble et s’est dirigé 
vers le véhicule du livreur, lui cassant 
le rétroviseur. Sous la menace, il a 
réclamé un colis «  à mot de passe  », 
appelé également « OTP ». Apeuré, 
le livreur lui a remis celui-ci. Même 
si la victime déclarait être dans 
l’incapacité de les reconnaître for-
mellement, le responsable sécurité 
d’Amazon Val-d’Oise a indiqué que 
le terme « OTP » n’était connu que 
des salariés Amazon.

Les premières investigations des en-
quêteurs de Conflans-Sainte-Hono-
rine ont permis d’établir qu’un salarié 
d’Amazon se trouvait sur les lieux 
au moment de l’agression. Celui-ci 

avait commandé deux téléphones 
portables Apple IPhone 13 en don-
nant une autre adresse de livraison 
que celle de son domicile. Deux 
autres hommes, âgés de 22 et 23 ans, 
ont été mis en cause pour l’utilisation 
des téléphones volés. Les recherches 
ont établi que ces trois individus se 
connaissaient très bien.

Le 27 septembre dernier, les trois 
individus ont été interpellés à leur 
domicile et des perquisitions ont 
été effectuées. Trois téléphones por-
tables, 1 120 euros en numéraire, un 
cache-nez et un ordinateur Mac-
Book pro ont été saisis au domicile 
du salarié d’Amazon.

Une batte de base-ball bleue, une 
bombe lacrymogène, un mortier 
non utilisé, de la résine de cannabis, 
3 joints et une paire de gants noire 

ont également été saisis au domicile 
du deuxième individu à Poissy. C’est 
à Achères, chez le dernier complice, 
qu’un des deux IPhone 13 volés a été 
retrouvé.

Aucun d’entre eux n’a reconnu les 
faits. Les trois hommes mis en cause 
ont été présentés au Parquet, à fin de 
comparution immédiate. L’argent 
découvert ainsi que les téléphones 
et l’IPhone 13 ont été confisqués. 
Le salarié d’Amazon, accusé d’extor-
sion aggravée et de refus de remise 
à l’autorité judiciaire des identifiants 
téléphoniques, et l’un des deux com-
plices, accusé de recel d’extorsion, 
d’usage illicite de stupéfiants et de 
détention d’artifice, ont été condam-
nés à 16 mois de prison dont six avec 
sursis. Le dernier, accusé de recel 
d’extorsion, a été condamné à 10 
mois. 

Une dame de 92 ans a été victime de vol à deux reprises.

JUZIERS
Tentative de vol par effraction

Le mardi 6 septembre dernier, une 
femme, âgée de 92 ans, a été victime 
d’un vol de sac à main à son domi-
cile de Juziers. Les faits avaient été 
commis par une personne se faisant 

passer pour une policière. Elle a pro-
bablement agi avec un ou plusieurs 
complices. Sous le choc, la victime a 
décidé de passer une semaine chez 
son fils. À son retour, elle a remarqué 

que son pavillon avait été visité. Les 
accès étaient dégradés et la fenêtre 
de la salle de bain forcée.

Les empreintes relevées sur le mon-
tant de la fenêtre dégondée ont per-
mis de remonter à l’identité d’un 
homme de 23 ans. En situation 
irrégulière et sans domicile connu, 
le jeune homme était déjà connu 
des services de police. Les éléments 
d’enquête ont permis d’établir un 
lien entre les deux affaires. L’enquête 
sur le vol du sac à main se pour-
suit dans l’attente des résultats des 
 prélèvements biologiques effectués.

Le mardi 4 octobre, l’homme a été 
interpellé dans le 12ème arrondis-
sement de Paris. Il a été placé en 
garde à vue suite à un mandat de 
recherche émis à son encontre. Du-
rant l’audition, l’individu a nié toute 
implication malgré les éléments à 
charge. Dans le cadre d’une compa-
rution immédiate, il a écopé de 18 
mois d’emprisonnement et d’une 
interdiction de territoire français 
 définitive. 

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.

 ELODIE PICARD
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VOLLEY-BALL
Élite : une nouvelle victoire 
pour les hommes du CAJVB
Dans le cadre de la deuxième journée du championnat 
en Élite, l’équipe masculine du CAJVB s’est imposée, le 
8 octobre, à domicile, face à l’AL Caudry. Le match s’est 
terminé sur le score de 3 sets à 1. 

Le 9 octobre, les Pisciacais se sont imposés sur le score  
de 1 but à 0 à Neuilly-sur-Marne. 

Les deux marches de 2,5 et 5 kilomètres de la Course des 
victoires auront lieu le 16 octobre à Chanteloup-les-Vignes. 

FOOTBALL 
L’AS Poissy se qualifie pour le 
sixième tour de la Coupe de France

MARCHE A PIED
Deux parcours de marche 
solidaire pour Octobre rose 

L’aventure en coupe de France 
se poursuit pour l’AS Poissy. Le 
9 octobre dernier, dans le cadre 
du cinquième tour en coupe de 
France, les joueurs du club de val-
lée de Seine évoluant en National 
2 se sont imposés, 1 but à 0, sur 
le terrain de Neuilly-sur-Marne 
(Seine-Saint-Denis). Le club 
séquano-dionysien évolue en 
 Régional 1. 

Malgré plusieurs tentatives pour 
ouvrir le score, les Pisciacais ont dû 
attendre la 91e minute pour voir 

Pour la campagne annuelle de sen-
sibilisation au cancer du sein et de 
récolte des fonds pour la recherche, 
une Course des victoires aura lieu 
le 16 octobre prochain, à 10 h, au 
parc Champeau, à Chanteloup-les-
Vignes. L’événement, coorganisé 
avec les associations La Course des 
victoires et Aidons la recherche, 
se caractérise par la tenue de 
deux marches solidaires de 2,5 et 
5  kilomètres. 

leurs efforts récompensés. Le si-
xième tour de la Coupe de France 
aura lieu le week-end prochain. 
Les joueurs de Poissy seront op-
posés à ceux de Sainte-Geneviève 
des Bois (Essonne) qui évoluent, 
eux aussi en National 2.

Le 9 octobre, l’équipe de Sainte-
Geneviève des Bois s’est imposée 
sur le score de 3 buts à 1, face à 
l’OFC Les Mureaux évoluant en 
National 3. L’aventure en Coupe 
de France est donc terminée cette 
saison pour les Muriautins. 

Pour les moins de 16 ans, le tarif est 
de cinq euros. Il est fixé à 10 euros 
pour les participants plus âgés. Les 
inscriptions se font par téléphone 
auprès de la direction des affaires 
culturelles qui est joignable par télé-
phone au 01 39 27 11 77. Sur son 
site internet, la Ville précise le tracé 
du parcours et indique que l’inté-
gralité des bénéfices sera reversée 
à l’institut Curie pour financer la 
 recherche contre le cancer du sein. 

Les hommes du CAJVB, en Élite, ont remporté la première manche 25 à 22. Ils ont 
ensuite été défaits au deuxième set, 22 à 25, par les joueurs de l’AL Cauudry. Le 
CAJVB a néanmoins remporté les deux manches suivantes 25 à 19 et 25 à 12. 
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Une belle victoire. Le 8 octobre 
dernier, pour la troisième jour-
née du championnat en Élite, les 
hommes du CAJVB n’ont pas 
tremblé. Ils se sont imposés, à 
domicile, 3 sets à 1, face à l’AL 
 Caudry (Nord). 

La première manche s’est termi-
née sur une victoire, 25 à 22, de 
l’équipe du CAJVB. Le club de 
vallée de Seine s’est néanmoins 
laissé surprendre au set suivant où 
il s’est incliné 22 à 25. Ce résultat 
n’a cependant pas découragé les 
hommes du CAJVB puisqu’ils ont 
remporté les deux sets suivants sur 
les scores respectifs de 25 à 19 et 
25 à 12. 

Sur sa page Facebook, le club se 
réjouit d’une telle victoire. « Car-
ton plein !, indique-t-il. Ce n’est pas 
un, ni deux, mais bien trois matchs 
remportés par nos Élite sur trois ! Un 
grand bravo à eux. » Le CAJVB est 
actuellement en tête du  classement 
avec huit points. 

Après leur défaite à domicile, 2 
sets à 3, lors de leur confronta-

tion du 1er octobre dernier face à 
Argenteuil, les filles du CAJVB 
évoluant en Nationale 2 ont rem-
porté leur première victoire de la 
saison le 9 octobre. Dans le cadre 
de la deuxième journée du cham-
pionnat, elles ont accueilli le club 
de l’ASPTT de Caen (Calvados). 
L’équipe de valllée de Seine n’a 
laissé aucune chance aux joueuses 
normandes puisqu’elles ont rem-
porté le match sur le score de 3 
sets à 0. Les trois manches se sont 
respectivement terminées 25 à 
8, 25 à 20 et 25 à 7. Les filles du 
CAJVB sont quatrièmes du clas-
sement avec quatre points. 

L’équipe féminine du CAJVB n’est 
cependant pas la seule à évoluer 
en Nationale 2. C’est également le 
cas de l’équipe réserve masculine 
du club de vallée de Seine. Le 9 
octobre, lors de la deuxième jour-
née du championnat, elle a, elle 
aussi, remporté une belle victoire, 
à domicile, face au club de Harnes 
(Pas-de-Calais) en s’imposant 3 
sets à 0. La première manche a été 
remportée sur le score de 25 à 15 
tandis que la seconde s’est termi-
née 25 à 23. Le tableau d’affichage 
annonçait une victoire du CAJVB, 
25 à 15, à l’issue du troisième et 
dernier set. 

Le 8 octobre, pour la cinquième journée du championnat en 
Nationale 2, les Pisciacais se sont imposés, à domicile, 68 à 
51 face au club de Val de Seine Basket. 

BASKET-BALL
Nationale 2 :  
Poissy s’impose à domicile

Le début de saison prometteur du 
club de Poissy se poursuit. Dans le 
cadre de la cinquième journée du 
championnat en Nationale 2, les 
Pisciacais se sont imposés à domi-

cile, face au Val de Seine Basket 
(Hauts-de-Seine).

Les Pisciacais ont montré leur 
supériorité dès l’entame du match 

« C’est difficile [de s’imposer] face à une belle équipe de Poissy », reconnaît, à 
la mi-temps, le Val de Seine Basket sur sa page Facebook. 

Malgré plusieurs tentatives, les Pisciacais ont dû attendre la 91e minute pour 
voir leurs efforts récompensés. 

Le point de départ est fixé au parc Champeau, à 10 h. Sur son site internet, la 
Ville précise le tracé du parcours. 
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en remportant le premier quart 
temps 21 à 12. Ce résultat était 
ensuite de 39 à 28 à la mi-temps. 
«  C’est difficile [de s’imposer] face à 
une belle équipe de Poissy  », recon-
nait, à ce moment du match, le Val 
de Seine Basket sur sa page Face-
book. Le troisième quart temps n’a 
pas inversé la tendance car il s’est 
terminé sur le score de 50 à 41 avec 
une infirmerie qui se remplit du 
côté du club visiteur. À l’issue du 
quatrième et dernier quart temps, 
le tableau d’affichage affichait 68 
à 51. 

Avec cette nouvelle victoire, la 
cinquième consécutive, les Piscia-
cais conservent la première place 
du classement avec 10 points. Ils 
sont cependant à égalité de points 
avec le club du Pays de Fougère. 
Pour conserver leur position de 
leader, les joueurs de Poissy de-
vront, à nouveau, s’imposer le 12 
octobre, à 20 h 45, sur le parquet 
du Levallois Sporting Club Bas-
ket (Hauts-de-Seine), dixième 
avec sept points. 



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

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

 – Septembre 2022.

cogedim.com01 76 499 499
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 CELINE CRESPIN

VAUX-SUR-SEINE 
Dracula s’installe à l’espace 
Marcelle Cuche
La véritable histoire de Dracula sera présentée au public 
le 15 octobre, à 20 h 30, à l’espace Marcelle Cuche. Ce 
spectacle est une comédie dans laquelle les catastrophes 
s’enchaînent pour le plus grand plaisir du public. 

Dans le cadre d’un projet musical, le service jeunesse de la 
Ville recherche des jeunes d’au moins 11 ans passionnés 
par le chant, la composition, l’écriture ou la pratique d’un 
instrument. 

L’association Courant d’art propose chaque vendredi, de 17 h à 
18 h 30, des ateliers à la maison des buissons pour apprendre, 
entre autres, les techniques du métier de clown aux enfants 
de 5 à 11 ans. 

POISSY 
La Ville recherche des jeunes talents 
musicaux 

VERNOUILLET 
Les enfants initiés à l’art du métier 
de clown 

Avis aux jeunes passionnés de mu-
sique. Sur sa page Facebook, la Ville 
a indiqué que le service jeunesse de 
la Ville, La Source, lance un projet 
musical dans le cadre de son studio 
d’enregistrement avec l’artiste Mr 
Beksoul. Pour cela, La Source re-
cherche des jeunes âgés d’au moins 
11 ans passionnés par le chant, la 
composition, l’écriture ou la pratique 
d’un instrument.Deux sessions d’en-
registrement sont prévues. Elles au-

Comment devient-on un bon 
clown  ? Les enfants de 5 à 11 
ans trouveront la réponse à cette 
question dans les ateliers pro-
posés par l’association Courant 
d’art. Ils ont lieu chaque vendredi, 
de 17 h à 18 h 30, à la maison des 
buissons. 

«  Découverte du clown de théâtre, 
mise en situation de clown, impro 
et création de sketch clownesque, 
avec costumes, accessoires et nez 
rouge », résume le communiqué de 
l’association qui a été publié le 2 
octobre sur la page Facebook de 
la Ville. 

ront lieu le mercredi 19 octobre ainsi 
que le samedi 22 octobre prochains 
aux studios de La Source et néces-
sitent une inscription au préalable. 
Les personnes souhaitant partici-
per au projet musical doivent écrire 
un courriel à l’adresse jeunesse@
ville-poissy.fr. Pour obtenir plus de 
renseignements, il est également 
possible de téléphoner au service 
jeunesse qui est joignable au 01 39 
22 56 57. 

La découverte des techniques du 
métier de clown n’est pas le seul 
objectif des ateliers puisque le 
communiqué précise également 
que les enfants pourront découvrir 
notamment celles du  jonglage.  

Pour plus de renseignements, il 
est possible de contacter l’asso-
ciation par courriel à l’adresse 
noemie@courantdart.net. Deux 
numéros de téléphone sont éga-
lement disponibles. Il s’agit du 
06 29 95 82 20 et du 06 03 67 
90 38. À noter que les enfants 
peuvent bénéficier d’un «  essai 
gratuit ». 

Que les personnes qui ont peur des histoires de vampire se rassurent car selon 
le communiqué de l’événement, le spectacle La véritable histoire de Dracula 
qui sera joué à l’espace Marcelle Cuche promet « un grand moment d’humour 
et de folie ». 
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Que les personnes qui ont peur des 
histoires de vampire se rassurent. 
La pièce de théâtre La véritable 
histoire de Dracula qui sera jouée 
le 15 octobre, à 20 h 30, à l’espace 
Marcelle Cuche par la compagnie 
des Rêves oubliés, est une comédie 
dans laquelle les catastrophes se 
succèdent les unes après les autres. 

«  Redécouvrez la légende du plus 
terrifiant des vampires et laissez-
vous emporter dans une comédie 
catastrophe où se mêlent absurde et 
imaginaire. Quatre comédiens, 15 
personnages, de la magie, des explo-
sions. Un grand moment d’humour 
et de folie, voilà ce qui vous attend », 
déclare le communiqué de l’événe-
ment, disponible sur le site inter-
net 84.agendaculturel.fr, avant de 
détailler plus en détail le scénario 
du spectacle. 

« Le descendant de Van Helsing (un 
personnage de fiction créé par Bram 
Stoker dans le roman Dracula en 

1987, Ndlr) a décidé de rétablir 
la vérité sur Dracula  : il décide de 
créer un spectacle grandiose avec 
d’énormes moyens, explique le com-
muniqué. Mais suite à une diver-
gence avec son équipe, il se retrouve 
avec trois figurants et quelques dé-
cors. Les situations catastrophiques 
vont alors s’enchaîner à un rythme 
infernal pour le plus grand bonheur 
des spectateurs. Vous voyagerez à 
la poursuite du vampire à travers 
l ’Europe, l ’Angleterre et les mon-
tagnes de  Transylvanie. » 

Le spectacle a été un «  succès au 
festival Off 2021 [à Avignon] » et a 
notamment déjà été joué au Grand 
Point Virgule, à Paris. Pour assister 
à l’événement, les réservations se 
font par courriel à l’adresse cultu-
rel.vauxsurseine78@gmail.com 
ou par SMS au 06 25 17 22 85. 
Le spectacle, accessible à partir de 
sept ans, est au prix de cinq euros 
pour les enfants et de dix euros 
pour les adultes. Les seniors, eux, 
bénéficient d’un tarif préférentiel 
fixé à huit euros. 

Le 14 octobre, à 21 h, le spectacle La petite histoire qui va 
faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur) sera jouée à 
l’espace Julien Green. 

ANDRESY 
Une histoire effrayante contée 
à l’espace Julien Green 

La petite histoire qui va faire flipper 
ta race (tellement qu’elle fait peur). Tel 
est le titre du spectacle, déconseillé 
aux enfants de moins de 12 ans, 

Le spectacle, joué à l’espace Julien Green, est déconseillé aux enfants de 
moins de 12 ans. 

L’association Courant d’art propose également aux enfants de découvrir les 
techniques du jonglage. 

Deux sessions d’enregistrement sont prévues aux studios de La Source. Elles 
auront lieu le 19 octobre et le 22 octobre. 
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«  C’est une histoire sordide que le 
Conte du genévrier […]. Une véri-
table usine à cauchemars. Les frères 
Grimm ont osé la coucher sur le papier. 
Ils y parlent d’un petit garçon qui a 
tué sa mère en venant au monde et 
qui se retrouve élevé par une marâtre 
sadique qui n’a d’yeux que pour sa fille 
légitime. Un petit garçon mal aimé, 
mal élevé, maltraité, manipulé, déca-
pité, recollé, découpé, dévoré…mais 
finalement réincarné et bien décidé à 
se venger ! Parce que la vengeance fait 
du bien et parce que le mal engendre le 
mal. Voilà pour la morale », décrit le 
communiqué de l’événement sur la 
page Facebook de la Ville en pré-
cisant que «  si vous vous surprenez 
à paniquer, dites-vous simplement 
que…tout a une fin ! ». 

« Une véritable usine 
à cauchemars »

La billetterie du spectacle est acces-
sible sur le lien forumsirius.fr dont 
le lien a été partagé le 9 octobre sur 
la page Facebook de la Ville. Les 
tarifs pour ce spectacle varient de 
3 à 10 euros et sont précisés sur la 
 billetterie. 

qui sera joué le 14 octobre, à 21 h, 
à l’espace Julien Green par Typhus 
Bronx qui a adapté le Conte du gené-
vrier des frères Grimm. 
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CE QUE FEMME VEUT
Renaître après un cancer du sein
Deux femmes, deux histoires différentes, mais unies par 
un seul et même but : aider les personnes touchées par 
un cancer du sein à se reconstruire physiquement et 
moralement. Voici le combat de Laurence et Stéphanie.

La semaine dernière, le Morning LFM ouvrait son nouveau 
rendez-vous : le mercato de l’emploi. Chaque mardi, à 8 h 15, 
les employeurs qui recrutent dans la région sont invités à venir 
parler de leur entreprise et à présenter les postes auxquels les 
auditeurs peuvent postuler, si leur profil correspond.

LE MORNING LFM
Mercato de l’emploi avec Transdev

Le cancer du sein reste celui le 
plus fréquemment observé chez les 
femmes. Et même s’il tend à dimi-
nuer depuis 2005 – notamment 
grâce à des moyens de prévention 
comme les mammographies obli-

Le 4 octobre, Céline Chevalier, 
responsable recrutement et forma-
tion, venait présenter l’entreprise 
Transdev, basée dans les Yvelines, 
l’Essonne et le Val-de-Marne. 

« C’est un métier multicarte 
dans lequel il faut un très 

bon relationnel »

Depuis la rentrée, le secteur des 
transports est en tension à cause 
d’une pénurie de chauffeurs de bus. 
Transdev cherche donc à en recruter 
pour les bus urbains, inter-urbains 
et périscolaires. La société recrute 

gatoires à partir de 50 ans – il reste 
la première cause de mort d’un 
cancer, au sein de la population 
féminine. Les 90 % de chances de 
survie permettent à des personnes 
de livrer leur témoignage à l’image 

aussi des mécaniciens pour la main-
tenance des véhicules. Pour celles et 
ceux qui voudraient candidater, il 
faut être âgé de 21 ans minimum, 
et des formations internes sont 
 possibles. 

Pour tenter de rendre plus attractif 
le métier, des revalorisations sala-
riales ont été mises en place. Les 
salaires sont compris entre 1 600 et 
1 700 euros bruts, plus d’éventuelles 
variables comme des heures de nuit 
et des heures supplémentaires. 

Stéphanie et Laurence, deux femmes qui font face au cancer. 
Céline Chevalier, dans les studios d’LFM pour parler du recrutement au sein de 
Transdev.
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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de Laurence qui a signé le livre La 
maladie, une fatalité  ? Et si c’était 
une clef ? Sur le chemin de la trans-
formation sous le  pseudonyme 
Noélyne Rivière. 

Le sein, pas qu’un symbole 
de féminité

« Au début, je l ’ai seulement fait pour 
évacuer mes pensées  » avoue-t-elle. 
Commencé en 2013 lorsqu’elle 
démarre son traitement face à « cet 
intrus qui a bouleversé ma vie  », la 
cinquantenaire décide de l’éditer 
à la fin de son parcours thérapeu-
tique pour que d’autres puissent 
s’inspirer et comprendre ce qui 
leur arrive. Elle vit dorénavant sa 
rémission comme une renaissance. 
Stéphanie Labbé participe aussi à 
cette résurrection. Son salon Rock 
and Pink Tattoo, installé à Hou-
dan, propose un service peu répan-
du : le tatouage de reconstruction 
mammaire. Du simple téton au 
sein entier, la tatoueuse permet 
aux femmes de se réapproprier leur 
corps. 

«  Ce Que Femme Veut  », émission 
présentée par Hakima Aya, tous les 
mardis, à 11 h, sur le 95.5 FM.

Retrouvez le Morning LFM du lun-
di au vendredi, de 6 h 30 à 9 h 30.
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