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Guerre en Ukraine, 
séisme en Turquie et 
en Syrie, ces évé-
nements tragiques 
provoquent de nom-
breuses victimes. 
Pour ne pas qu’elles 
soient livrées à 
elles-mêmes, plu-
sieurs associations 
se mettent en ordre 
de marche pour 
leur venir en aide et 
celles des Yvelines 
ont répondu présent 
dès le premier jour.
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Parole de réfugiée

Dans sa tenue d’employée libre-service, Elena ne dénote pas dans le décor 
du magasin d’Andrésy dans lequel elle travaille depuis quelques mois, elle 
semble à l’aise quoiqu’un peu timide. Dans un anglais très correct, elle 
revient sur son parcours.

À 34 ans, Elena était employée au service de l’administration des ventes 
d’une succursale de Mercedes à Kiev. Le 24 février 2022 à 5 h du matin 
elle est réveillée en sursaut par les bombardements des premières offen-
sives russes. Elle raconte comment tout s’est accéléré : « Le 24 février au 
matin, toute la famille s’est retrouvée chez ma mère : mes sœurs, leurs maris, 
mes neveux et nièces, on a passé une semaine dans la maison de ma sœur qui 
était en murs épais. »

S’ensuivent une fuite vers l’ouest en voiture : Kiev puis Kharkiv. Là-bas, 
une opportunité se présente de se mettre à l’abri, dans la famille de ses 
amis à Besançon. Elle continue en précisant « J’ai quitté toute ma vie, ma 
famille, mon pays avec seulement mon sac à main, je n’avais vraiment rien de 
plus. En l ’espace de 15 jours ma vie a changé pour le pire. »

Après une escale à Besançon, Elena rejoint Paris avec son amie à la 
recherche d’infrastructures de prise en charge. Grâce à la Croix Rouge 
française, elle est mise en contact avec une famille Trielloise où elle pas-
sera plusieurs mois avant de trouver un travail grâce à leur aide. Elena a 
conscience qu’elle doit beaucoup aux organismes qui l’ont pris en charge 
et à sa « famille française ». En attendant le retour au calme en Ukraine, 
Elena reste en contact avec ses proches réfugiés en Allemagne et en Po-
logne et rêve du jour où elle pourra revoir son pays : « Je n’ai jamais rêvé 
de quitter mon pays, j’aurais voulu visiter la France, oui, mais en tant que 
touriste, là je me sens loin des miens et de mes racines, c’est très dur », précise-
t-elle.

À l’image de ses compatriotes réfugiés en France, Elena espère la fin du 
conflit et un retour à la normale aussi rapide que possible.

Les Yvelines, un département 
solidaire en temps de crise

Guerre en Ukraine, séisme en Turquie 
et en Syrie, ces événements tragiques 

provoquent de nombreuses victimes. 
Pour ne pas qu’elles soient livrées à elles-
mêmes, plusieurs associations se mettent 
en ordre de marche pour leur venir en aide 
et celles des Yvelines ont répondu présent 

dès le premier jour.
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«  Dès qu’un événement catastro-
phique survient à l’international, 
nous envoyons directement de l’argent 
à nos partenaires présents sur place 
ou des zones aux alentours  », lance 
Lénica Vautier, chargée de mission 
au Secours Populaire des Yvelines. 
Le fonctionnement est toujours le 
même : d’abord l’antenne nationale 
débloque une première somme di-
rectement sur fond propre puis les 
comités locaux organisent diverses 
collectes. Une méthode qui diffère 
avec sa porte d’entrée nationale 
puisque les personnes dans le be-
soin font d’habitude appel à elle via 
sa banque alimentaire.

Par exemple, pour le séisme qui a 
eu lieu en Turquie et en Syrie dé-
but février, le Secours Populaire a 
envoyé 100 000 euros vers DPNA 
– une association libanaise – afin 
qu’elle organise sur place l’aide aux 
victimes. « Les moyens financiers ont 
l’avantage d’être instantanés donc 
nos partenaires peuvent déployer des 
moyens humains et matériels rapi-
dement. Alors que si nous avions en-
voyé des couvertures, le temps qu’elles 
arrivent, ce besoin aurait été déjà 
couvert et elles auraient été laissées à 
l’abandon », explique-t-elle. 

Suite à cela, les comités locaux 
comme ceux des Mureaux, de 
Mantes-la-Ville et d’Achères ont 
pris le relais et mis en place des col-
lectes, bien aidées aussi par d’autres 
associations comme Les Lionnes 
d’ici et d’Afrique. Grâce à cela, tout 
ce petit monde a pu envoyer 17 500 
euros supplémentaires à DPNA. 
Par ailleurs, le Secours Populaire 
est agréé « don de confiance ». Il n’y a 
donc pas de détournement de fond 

possible alors que les associations 
kurdes alertaient sur ce sujet vis-à-
vis de l’État turc. « De toute façon, 
nous n’envoyons jamais de l’argent à 
des gouvernements », rassure la char-
gée de mission.

À l’annonce de la catastrophe, passé 
la stupeur et l’effroi, dans les locaux 
de l’amicale franco-turque de Car-
rière-sous-Poissy, la mobilisation a 
été immédiate. Les dons ont com-
mencé à affluer dans les locaux, 
chacun souhaitant apporter contri-
bution à l’amélioration des condi-
tions de vie d’un pays dans lequel, 
pour certains, se trouvent encore 
leur famille, leurs amis.

Un barnum installé au milieu 
de la cour en guise de zone de 
stockage et un camion plein de 
vêtements, couvertures et pro-
duits d’hygiène neuf attestent de 
l’élan de  générosité spontané de la 
 population locale.

Cependant, comme le confirme 
Mustafa Ozturk « nous avons du mal 
à transporter les dons parce qu’il n’y a 
plus de route, il n’y a plus rien, c’est 
difficile ». La solution mise en place 
par les bénévoles est de vendre les 
dons sur les marchés afin de récol-
ter les fonds en numéraire  : «  On 
convertit les dons, comme ça, on peut 
envoyer les fonds plus facilement. »

Des emplacements sur les mar-
chés sont mis à dispositions par les 
municipalités de Mantes-la-Jolie, 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup 
les Vignes en soutien aux victimes.

Parallèlement aux dons, tous les 
bénéfices générés par les actions 

bénévoles de l’amicale ont été attri-
bués aux organismes humanitaires 
turcs. Initialement prévus pour la 
construction de la future mosquée 
turque de Carrières-sous-Poissy, les 
profits de la vente ambulante des 
kebabs et lahmacun (pains fourrés 
de viande hachée) ont donc changé 
de destinataire.

À l’initiative du projet, Mustafa 
Ozturk concède que «  les travaux 
de construction de la mosquée sont en 
pause en ce moment mais ce n’est pas 
grave, il y a une plus grande urgence ».

Avec l’arrivée prochaine du rama-
dan, l’idée de collecter des dons en 
organisant des Iftar (rupture du 
jeûne) suit son chemin.

Autre cause, autre solidarité. 
Couple de triellois, au tout début 
de l’offensive russe, Cédric Le 
Men et sa femme ukrainienne 
Kseniia Ilchenko n’ont qu’une 
idée en tête  : venir en aide à la 
population de Tcherkassy, région 
natale de cette dernière. Rapi-
dement, ils créent l’association 
«  Protéger. Sauvegarder. Déve-
lopper  ». «  On s’est organisé pour 
envoyer un grand volume de médi-
caments et de nourriture, raconte 
Cédric. Au début, on le faisait via 
les transporteurs qui faisaient des 
livraisons commerciales avant la 
guerre. Puis ils ont logiquement dû 
arrêter, on a donc fini par acheter 
notre propre camion pour faire les 
allers-retours. »

Depuis un an, Cédric et Kseniia 
multiplient les trajets jusqu’en 
Ukraine sur leur temps libre. Bien 
qu’aidés par des bénévoles fran-
çais et ukrainiens, un tel engage-
ment a forcément des effets né-
fastes sur leur vie professionnelle 
et familiale, sans parler des coûts 
faramineux, ne serait-ce qu’en 
terme de carburant. Mais comme 
le dit Kseniia, «  il serait encore 
plus difficile de ne rien faire  ». Ils 
peuvent heureusement compter 
sur de nombreux soutiens, par-
mi lesquels les municipalités de 
Triel-sur-Seine, d’Andrésy et de 
Vernouillet qui ont mis du maté-
riel et des locaux à disposition de 
l’association. 

Un an après le début des exactions russes en Ukraine, plus de 8 millions 
d’Ukrainiens ont fui les bombardements et les combats pour se réfugier en 
Europe, dont près de 119 000 en France. Elena UKRAINETS fait partie de ces 
milliers de personnes qui ont dû tout quitter pour trouver abri en France.

Aussitôt arrivés à la frontière ukrainienne, les dons sont déchargés par Cédric 
et Kseniir, ou des bénévoles.
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 AURELIEN BAYARD, MAXIME MOERLAND, NADIA BENFETTOUMA



Imaginer
Mutualiser
Construire

Bâtir en toute sérénité Promoteur et constructeur

Plus durables, plus qualitatifs, 
plus économes en énergies, les 
projets réalisés par DG GROUP 
répondent aux nouvelles attentes 
fondamentales de la société

CONDUCTEURS DE TRAVAUX / Aurélien, Lucie, Amine

ISSY-LES-MOULINEAUX / SONATINA

SAINT-OUEN / ÉLÉGANCE

contact@dggroup.fr       01 60 21 13 2224 Avenue du Gué Langlois 77600 Bussy-Saint-Martin dggroup.fr



ACTUALITÉS04  N°334 du mercredi 1er mars 2023 - lagazette-yvelines.fr

 NADIA BENFETTOUMA

 NADIA BENFETTOUMA

La future passerelle piétons cy-
clistes entre Poissy et Carrières-
sous-Poissy qui devrait voir le jour 
à l’horizon 2025 ne manquera pas 
de cachet. L’enjeu de la construc-
tion est un franchissement en 
toute sécurité pour les piétons et 
les cyclistes afin de favoriser les 
déplacements, la transition éco-
logique et valoriser les bords de 
Seine.

Valoriser les bords  
de Seine

D’une longueur de 305 m, l’ouvrage 
comprend, d’un côté, une placette 
sur l’îlot Robinson côté Poissy pour 
profiter du cadre et organiser des 
activités et de l’autre, une anse de 
promenade sur les bords de Seine 
côté Carrières-sous-Poissy. D’une 
hauteur de 12 m, la plate-forme 
enjambera le fleuve selon le tracé 
historique, il s’agira de retrouver 

Dans le cadre du programme « Ma 
boutique à l ’essai », les Mureaux et 
l’association Initiative Seine Yve-
lines apportent leur soutien aux 
jeunes entrepreneurs souhaitant 
créer et financer leur entreprise en 
proposant notamment des locaux 
à loyers minorés.

Le second bar à jeu 
de société des Yvelines

En mettant à disposition une bou-
tique à l’essai, la municipalité des 
Mureaux souhaite dynamiser son 
centre-ville et c’est Kevin Deveix, 
Vernolien, qui a remporté l’appel 
d’offres pour reprendre l’ancienne 
banque laissée à l’abandon située 
au 57, rue Paul-Doumer. Après 
une réhabilitation des locaux par 
la municipalité d’un montant de 

Une passerelle piétons-
cyclistes pour 2025

Le centre-ville accueille 
un nouveau bar à jeux

VALLEE DE SEINE

LES MUREAUX

le passage qui existait avant qu’un 
bombardement ne détruise en par-
tie l’ancien pont durant la Seconde 
Guerre mondiale. 

«  Les piles historiques de l ’ancien 
pont seront conservées mais en raison 
de leur fragilité, il n’était pas possible 
de leur faire supporter la passerelle, 
explique Daniel Level, le président 
du Syndicat Mixte Seine Ouest 
(SMSO). Du coup le tablier sera 
posé sur des nouvelles piles tout spé-
cialement coulées dans le lit du fleuve 
pour aménager l ’ouvrage. » Large de 
5 m, le passage ne sera pas unique-
ment réservé aux piétons et aux cy-
clistes, il sera également accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Du fait de l’arrivée, en 2025, 
d’Eole, en sus du RER A et des 
Transiliens, la vaste zone d’aména-
gement concertée de 47 hectares 
de Carrières-sous-Poissy ne cesse 
de prendre de la valeur. 

100 000 euros et plusieurs mois 
de travaux de mise aux normes, 
Kevin Deveix a enfin pu voir son 
projet prendre vie.

Mû par sa passion des jeux de so-
ciété et son envie de transmettre, 
cet ancien animateur en centre 
aéré et périscolaire a pour projet 
de réunir toutes les générations 
autour de ses tables de jeu. L’ini-
tiative de cette boutique part du 
constat qu’il n’y avait « pas d ’offre 
de ce genre dans les environs  », la 
concurrence se trouvant à plus de 
35 km, Kevin Deveix a voulu pro-
poser un concept qui a trouvé son 
public depuis 2017 à Paris et qui 
manquait cruellement aux Yveli-
nois.

À la fois café, bar et boutique 
de jeux de société, l’espace d’une 

En plein développement, elle sera dédiée aux 
circulations douces pour relier les communes de Poissy 
et Carrières-sous-Poissy.

Depuis le 14 février 2023, « La Carte à Jouer », bar à 
jeux de société, a ouvert ses portes au centre-ville des 
Mureaux. 

D’une hauteur de 12 m, la plate-forme enjambera le fleuve selon le tracé 
historique.

À la fois café, bar et boutique de jeux de société, l’espace est aménagé afin d’accueillir les joueurs autour de produits 
issus de commerçants et producteurs locaux.
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Alors que les flux automobiles sur 
le pont actuel sont déjà très denses, 
ils sont amenés à augmenter dans 
l’avenir  : 4 000 logements sup-
plémentaires vont être édifiés sur 
Poissy et pas moins de 3 000 sur 
Carrières-sous-Poissy.

Avec cette passerelle, les Carrié-
rois pourront ainsi rejoindre faci-
lement le pôle gare de Poissy, qui 
doit être remodelé.

Son architecture «  aérienne et 
légère  », proposée par le groupe 
Ney & Partners qui a remporté 

capacité de 50 personnes est amé-
nagé afin d’accueillir les joueurs 
autour de produits issus de com-
merçants et producteurs locaux. 

L’espace de jeu, le «  Ludispace  » 
offre des parties de 3,5 euros à 5 
euros en fonction des jeux et de la 
durée des parties. Seul ou à plu-
sieurs, la variété des jeux permet 
toutes les options.

En offrant à chacun la possibi-
lité de découvrir un nouveau jeu 
ou simplement de passer un bon 
moment, Kevin Deveix souhaite 

« créer du lien et proposer un lieu où 
tout le monde peut se rencontrer et 
partager ».

« Rencontrer des gens, 
passer un bon moment »

« Le jeudi soir, ce sera les initiations, 
on pourra découvrir un jeu, rencon-
trer des gens [...] les mercredis bien 
sûr sont réservés aux enfants, je pro-
pose une offre pour le goûter. »

En proposant des plages horaires 
réservées en heures creuses, le gé-

rant souhaite également accueillir 
les retraités, les chômeurs et les 
étudiants.

Après quelques semaines d’activi-
té, le constat du gérant est positif : 
«  le projet a été bien accueilli dans 
le quartier, nos soirées fonctionnent 
bien, les gens sont au rendez-vous ».

En constante progression depuis 
dix ans, le marché du jeu de socié-
té est en forte expansion depuis la 
crise Covid, «  La Carte à Jouer  » 
surfe donc sur une tendance 
 solide. 

le concours de maîtrise d’œuvre, 
préservera la perspective paysa-
gère. 

D’un coût de 19,9 millions d’euros 
HT, la passerelle sera financée par 
l’Etat (1,3 million), la Région Ile-
de-France (4,5 millions), le Dépar-
tement des Yvelines (7,5 millions), 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO - 
5,848 millions) et le Syndicat mixte 
d’aménagement, de gestion et d’en-
tretien des berges de la Seine et de 
l’Oise (SMSO – 350 000 euros) qui 
porte le projet. 

Que vous soyez amateur de vélo ou 
non, le départ du Paris-Nice est un 
événement qui ne manquera pas 
d’animer La Verrière, ce dimanche 
5 mars. La première étape de la 
course s’accompagnera d’un « vil-
lage » rempli d’animations au parc 
sportif Philippe-Cousteau, samedi 
et dimanche, de 10 h à 18 h, sur 
l’avenue de Montfort.

Structures gonflables, tyrolienne, 
mini-golf ou encore un atelier de 
démonstration et d’initiation au 
trial sont prévus au programme 
tout au long du week-end. Plu-
sieurs randonnées sont également 
organisées le samedi 4 mars pour 
les adeptes de cyclotourisme. 
Un programme chargé, ludique 
et pour ceux qui le souhaitent, 
sportif. De quoi patienter avant 
le grand départ de la course, le 
dimanche, à 12 h 45, sur l’avenue 
Général- Leclerc. 

 EN BREF
YVELINES  

Des animations pour 
patienter avant le 
Paris-Nice
À l’occasion de la première étape 
du Paris-Nice, ce dimanche 5 
mars, La Verrière accueillera 
de nombreuses animations qui 
raviront petits et grands.



La 14ème Méga Star Party du Parc 
aux étoiles de Triel-sur-Seine se 
focalisera sur le thème de l’impact 
des météorites. Pour aborder ce 
vaste thème, les clubs et asso-
ciations d’astronomie d’Île-de-
France vous donnent rendez-vous, 
dès 14 h, pour des conférences 
et des débats avant de proposer 
différentes animations comme 
une observation du soleil, de la 
spectroscopie ainsi qu’une séance 
de dédicace par l’auteur Sylvain 
 Bouley.

Débats et conférences 
sont prévus

Si le temps le permet, cette grande 
rencontre se conclura par une 
observation de la lune, des étoiles 
et des planètes dès la tombée de la 
nuit. L’entrée est libre dès 14 h. 

À partir du mardi 7 mars, 
les modalités d’obtention 
des cartes de stationnement 
changent à Mantes-la-Ville. 
Si le dépôt de votre demande 
sera toujours possible en ligne, 
en revanche le retrait s’effec-
tuera dorénavant au nouveau 
poste de police municipale : 
1, rue du Val Saint-Georges, 
sur rendez-vous, du lundi au 
 vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

La demande peut être faite 
en ligne

Comment obtenir sa carte de 
stationnement  ? Vous pouvez 
effectuer votre demande direc-
tement en ligne en adressant les 
pièces justificatives au format 
PDF par email à l’adresse sui-
vante  : cartedestationnement@
manteslaville.fr. 
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MANTES-LA-VILLE  
Cartes de 
stationnement : 
les modalités 
d’obtention changent

TRIEL-SUR-SEINE  
La tête dans les 
étoiles à la Méga 
Star Party

 EN IMAGE

EPONE  
Fin de la déchetterie à ciel ouvert
Il aura fallu plus de trois semaines de labeur à Voies navigables de France pour venir à bout des plus de 
100 tonnes de matériaux amiantés entassés sur ce site du chemin de Giboin à Epône. Jusqu’alors utilisé 
comme déchetterie sauvage depuis une dizaine d’années, le terrain qui regorgeait de déchets compactés 
a pu être en partie déblayé. Entre 15 000 et 20 000 m² de terres polluées à l’amiante restent à extraire. 
Le chantier reprendra à l’automne pour une durée de dix semaines au maximum. L’objectif à terme est 
de créer un espace naturel protégé de préservation de la faune et la flore interdit au public.  
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La communauté urbaine GPSEO 
organise, le 11 mars au Parc aux 
étoiles de Triel-sur-Seine, une 
grande rencontre de tous les clubs 
et associations d’astronomie d’Île-
de-France et des alentours.

La Ville de Mantes-la-Ville met 
en place de nouvelles modalités 
d’obtention de la carte 
de stationnement à compter 
du 7 mars.
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Salon International de l’Agriculture 

du 25 février au 5 mars 2023

Année 2023 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

«  Les transports représentent un enjeu crucial pour l’attractivité et la 
qualité de vie de nos territoires. Nous attendons de l’État qu’il prenne ses 
responsabilités en s’engageant à la hauteur des enjeux aux côtés des collec-
tivités. » Une nouvelle fois, Pierre Bédier (LR), président du Dépar-
tement des Yvelines, est monté au créneau sur la question des trans-
ports en commun. 

La Région Île-de-France, la Ville de Paris ainsi que les sept départe-
ments franciliens viennent de signer une demande commune à l’État 
pour un Contrat de plan État-Région transport ambitieux de 10 
milliards d’euros. « […] Ces investissements sont indispensables à la ré-
génération et à la modernisation du réseau francilien qui bénéficie à toutes 
les régions françaises dont les trains arrivent en Île-de-France […]. » 

Une députée des Yvelines élue Députée de l’année, cela mérite d’être 
annoncé. Jeudi 16 février, Aurore Bergé, députée Renaissance de la 
10e circonscription des Yvelines a reçu le prix de députée de l’année. 
Un prix décerné par un jury de journalistes de la revue Le Trombi-
noscope, l’annuaire du monde politique. Une distinction que la pré-
sidente du groupe Renaissance à l’Assemblée Nationale prend avec 
beaucoup de reconnaissance.

Contactée par la Gazette, elle a exprimé ce que cela représentait pour 
elle. « C’est vraiment un honneur, explique Aurore Bergé. C’est un prix 
d’autant plus intéressant qu’il est remis par des journalistes qui suivent les 
parlementaires et leur travail depuis longtemps. Et je crois que c’est ça ce 
prix, la reconnaissance du travail. […] » 

Depuis 2021, le Département des Yvelines 
a investi un nouveau champ de communi-
cation avec la création de la Team 78, co-
construit avec l’agence yvelinoise Papagayo 
Communication. Cette équipe d’influen-
ceuses valorise sur leurs réseaux sociaux le 
patrimoine yvelinois et vous permet d’en 
apprendre davantage sur les actions et dis-
positifs du Département. 

Cette année, le Département relance l’opé-
ration. Les 8 acteurs de la #Team78 ont 
pour mission de relayer les actions menées 
par l’institution qu’il s’agisse de réalisations 
ou projets sociaux, environnementaux, de 
santé ou encore culturels. 

De nouveaux visages ont intégré la 
#Team78 ! avec notamment Sandrine Arci-
zet, Yvelinoise et présentatrice, rédactrice en 
chef et journaliste sur C8 – Groupe Canal + 
pour les programmes : Les Animaux de la 8, 
Gym Direct et William à Midi. 

Les influenceurs de la #Team78 ! : @nuage-
delexou, @bleublancvert78, @sandrinearci-
zet, @carine.amg, @manon.fb, @julesetmoa, 
@shoppinghoppenot et @florianbuhot. 

 INDISCRETS

 MAXIME MOERLAND

Une fois le casque VR vissé sur 
la tête et l’arme en main, c’est 
comme une nouvelle dimension 
qui s’ouvre. Plongé dans un uni-
vers futuriste, vous affrontez, seul 
ou en équipe, vos amis devenus 
adversaires le temps d’une partie 
de 40 minutes, à la manière d’un 
laser game. Mais ici, on se dé-

Les arènes virtuelles d’EVA 
s’installent aux garennes

LES MUREAUX

place à la fois dans l’aire de jeu de 
550 m2, et dans une arène virtuelle 
à  l’immersion étonnante.

Ce concept unique au monde est 
porté par Esport Virtual Arena 
(EVA) et ses 18 arènes disséminées 
dans toute la France, avec comme 
petite dernière celle installée aux 

La franchise Esport Virtual Arena propose une nouvelle 
façon de profiter de la réalité virtuelle, avec des jeux de 
tir grandeur nature dans une aire de jeu de 550 m2.

Le complexe muriautin est encore en phase de test : son ouverture officielle 
au grand public est prévue pour le mois de mars.

« On veut prouver qu’on est vraiment sur du sport, affirme Tey Lawson. 
L’objectif de la franchise est de proposer une discipline aux Jeux Olympiques. »
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Mureaux. « Après avoir fait un busi-
ness plan, on s’est rendu compte que 
c’était à notre portée d’en ouvrir une 
ici », explique Tey  Lawson, gérant 
du site muriautin.

Si la réalité virtuelle peut effrayer 
les néophytes, ici, tout a été fait 
pour rendre le concept accessible. 
Le casque dernier cri embarque 
les dernières technologies en la 
matière, et le fait de se déplacer 
au même rythme que son avatar 
virtuel réduit considérablement la 
sensation de nausée, parfois provo-
quée par la VR. « Le cerveau accepte 
l ’environnement virtuel, ajoute Tey 
Lawson. On a déjà eu des personnes 
qui n’avaient jamais essayé la VR, et 
qui se sont adaptées très vite. Encore 
plus si elles sont habituées aux jeux de 
tir comme Call of Duty ».

Là où se démarque EVA par rap-
port au laser game, c’est dans la 
diversité des différentes arènes  : 
base sous-marine, prison perdue 
sur Mars, station spatiale, glacier… 
C’est à vous de choisir l’environne-
ment, et le mode de jeu que vous 
préférez, que ce soit en équipe, 
chacun pour soi ou en coopération 
contre des hordes de zombies.

Vous l’aurez compris, la structure 
s’adresse surtout aux personnes 

souhaitant s’amuser entre amis 
dans un cadre de loisir. Mais EVA 
ne souhaite pas s’arrêter là  : la 
compétition fait également partie 
du projet. En effet, chaque salle 
est représentée par une équipe 
lors de l’EVA Coupe de France, 
dont la finale se tient lors de la 
Paris Games Week à Paris. « On veut 
prouver qu’on est vraiment sur du 
sport, affirme Tey Lawson. L’objec-
tif de la franchise est de proposer une 
discipline aux Jeux Olympiques. »

Le complexe muriautin est encore 
en phase de test  : son ouverture 
officielle au grand public est pré-

vue pour le mois de mars. D’ici là, 
il est tout de même possible d’aller 
faire des parties entre amis, gratui-
tement, en contactant l’équipe par 
mail ou par téléphone. De quoi 
aider l’équipe à se tenir prête pour 
le jour J, tout en profitant gratui-
tement de l’expérience en avant-
première. Une fois la salle ouverte 
officiellement, une session de 40 
minutes coûtera 20 euros par per-
sonne en heure creuse, et 23 euros 
en heure pleine. Sans compter le 
système d’abonnement, qui per-
met de bénéficier de tarifs préfé-
rentiels dans toutes les salles EVA 
de France et de Belgique. 
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POISSY  
Une journée de nettoyage 
pour préserver la nature

AUBERGENVILLE  
1 million d’euros alloués 
à l’aménagement urbain

 AURELIEN BAYARD

Lorsqu’il était enfant, Gaëtan de 
Paix de cœur arpentait avec ses pa-
rents les boutiques des brocanteurs 
le lundi matin. « Cela m’a même fait 
rater quelques cours  », avoue le qua-
rantenaire un peu penaud. Mais 
puisque à chaque chose, malheur 
est bon, il développe une passion 
pour la restauration de ces produits 
marqués par le temps. Et alors que 
le Vauxois dispose d’un Master en 
histoire de l’art contemporain, il finit 
par s’orienter vers ce métier manuel 
qu’est artisan-brocanteur. Depuis 7 
ans, il redonne du cachet à différents 
objets, d’abord dans sa propre mai-
son où il avait aménagé un espace 
de travail, et dorénavant dans son 
atelier de Tessancourt-sur-Aubette, 
la faute au Covid-19. En effet, lors 
du premier confinement, les voisins 
de Gaëtan découvrent le bruit qu’il 
émet en pleine journée et il se dit que 
c’est le bon moment pour trouver un 
endroit plus adéquat. Mais il ne se 
lance pas seul dans cette aventure  : 
il est accompagné par son ami d’en-

La Ville de Poissy lance son 
permis de végétaliser, disposi-
tif réservé aux associations, pour 
embellir et entretenir des espaces 
communaux mis à leur disposi-
tion. Cette démarche participa-
tive vise à favoriser la nature et 
la biodiversité en ville, créer du 
lien social, favoriser les échanges 
entre les jardiniers, participer 
à l’embellissement du cadre de 
vie de la commune avec le sou-
tien des services espaces verts et 
 environnement de la ville.

De son côté, la commune s’engage 
à fournir du terreau le jour de la 
mise à disposition de l’espace puis 
une fois par an. La Ville de Poissy 
a également établi une charte de 
l’environnement qui est à retrou-
ver sur son site internet  : ville-
poissy.fr

Contact service environnement  : 
01 39 22 53 88 ou environne-
ment@ville-poissy.fr 

Les Piscacaises et Pisciacais ont 
rendez-vous, le samedi 18 mars, au 
parc de la charmille pour la « Jour-
née de l ’environnement », de 13 h 30 
à 17 h. À cette occasion, les volon-
taires participeront à une vaste 
opération de ramassage citoyen au 
sein du parc, afin de le débarasser 
du plus grand nombre de déchets 
possible. Lors de cette journée sera 
également mis en place un stand 

Lors de l’assemblée départemen-
tale du 17 février 2023, les élus ont 
voté plusieurs aides aux communes, 
parmi les équipements concernés 

Le Déchineur, la restauration 
dans les règles de l’art

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

fance Baudoin Saint Clivier qui dé-
sirait changer drastiquement de vie. 
«  Lui aussi était dans la restauration 
mais dirigeait une espèce de fast-food 
guindé à l’intérieur de Paris », dit-il en 
jouant sur les mots. Ils investissent 
donc leur vieille bâtisse actuelle et 
en profitent pour installer une salle 
de décapage ainsi qu’augmenter leur 
nombre d’outils. 

Les deux compères se focalisent sur 
du mobilier industriel datant entre 
la fin du XIXème début XXème siècle 
pour la simple et bonne raison que 
«  ce sont des produits avec des lignes 
modernes et faits dans des matériaux 
nobles ». « Par exemple, on retrouve du 
laiton, de la fonte, du chêne », détaille 
alors le brocanteur. Mais attention, 
pas question de transformer com-
plètement les trésors chinés dans 
diverses brocantes ou lors de foires 
marchandes, la rénovation se doit 
d’être faite dans les règles de l’art, en 
respectant l’âme du produit. Auto-
didactes – mais s’inspirant de ce qui 

Depuis deux ans, Gaëtan de Paix de Cœur et son acolyte 
Baudoin Saint Clivier restaurent des meubles anciens 
dans le but de leur redonner leur lustre d’antan, un 
travail minutieux fait avec respect et passion.

Le samedi 18 mars, la Ville de Poissy organise sa « Journée de 
l’environnement » au parc de la Charmille, de 13 h 30 à 17 h.

Grâce au contrat de proximité Yvelines +, Aubergenville 
va pouvoir réaliser ses opérations d’équipement local et 
d’aménagements des espaces publics. 

La rénovation se doit d’être faite dans les 
règles de l’art, en respectant l’âme du 
produit.

L’affichage municipal aux abords du stade Alain Mimoun annonce une durée 
des travaux estimée à 19 mois.

 Si vous souhaitez participer et agir à votre échelle pour la lutte contre le 
réchauffement climatique, il suffit de vous inscrire à l’événement sur le site www.
defipourlenvironnement.org.
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de recyclage, où pourront être dé-
posés différents objets dont vous 
n’avez plus l’utilité comme des lu-
nettes, des radiographies ou encore 
des petites cartouches d’encres. Si 
vous souhaitez participer et agir à 
votre échelle pour la lutte contre le 
réchauffement climatique, il suffit 
de vous inscrire à l’événement sur 
le site www.defipourlenvironne-
ment.org. 

par l’attribution des subventions 
figurent 3 chantiers en attente : la 
rénovation et mise aux normes de 
la piste d’athlétisme du complexe 

 EN BREF

 EN BREF EN BREF

POISSY  
Poissy lance 
son permis 
de végétaliser
La Ville de Poissy s’appuie sur 
les associations pour végétaliser 
certains espaces.

se fait autour d’eux – ils avouent sans 
mal sous-traiter certaines opérations 
de décapage comme l’aérogommage, 
une forme de décapage avec un abra-
sif naturel qui n’abîme pas le cœur du 
produit. « Nous cherchons également des 
vieux lots de quincailleries ou alors nous 
achetons des produits réédités par des 
sociétés françaises comme des poignées 
en fonte qui utilisent en plus les mêmes 
moules et dessins d’époque  », précise 
également Gaëtan.

Gaëtan et Baudouin se lancent 
aussi quelques challenges comme 
lorsqu’ils retapent des coffres forts 
ancien ou de vieilles tables à dessin. 
« Il y a des mécanismes et de la serrure-
rie à démonter, retravailler puis remon-
ter », explique le Vauxois. Dernière-
ment, ils s’en sont fixer un énorme 
à cause d’un achat « coup de cœur  ». 

louer à des studios de cinéma ou la 
vendre à un restaurant qui voudrait 
construire une ambiance autour 
d’elle. « Il faut quand même faire atten-
tion car lorsque nous achetons quelque 
chose avec peu d’utilité, il faut toujours 
se demander ce que nous voulons en 
faire », concède le quarantenaire.

Les prochaines échéances sont 
claires. Bien que « Le Déchineur » vend 
99 % de ses produits sur internet, il 
veut aménager un grand espace de 
vente pour que ses clients réguliers 
ou d’autres curieux viennent admirer 
leurs produits : « les boutiques de bro-
canteurs ont tendance à disparaître, je 
pense donc qu’il y a un filon à exploiter. » 
Les deux showrooms récemment 
installés ne devraient donc qu’être 
une étape dans  l’aménagement de la 
bâtisse. 

Alain Mimoun pour un montant 
de 120 000 euros, la mise en acces-
sibilité des quatre groupes scolaires 
estimée à 678 142 euros et enfin les 
travaux de requalification du parc 
Nelly Rodi pour 275 500 euros.

L’enveloppe totale de ce Contrat de 
Proximité Yvelines+ représente un 
engagement de 1 million d’euros 
pour le Département, une aubaine 
pour la commune dont l’estimation 
du montant global d’investisse-
ment s’élevait à près de 2,59 mil-
lions  d’euros.

Adopté en 2019 par le Départe-
ment, le contrat de proximité Yve-
lines + (CPY+) est un dispositif de 
soutien à l’équipement local et à 
l’aménagement d’espaces publics. 
Destiné aux communes et groupe-
ments de communes dont la popu-
lation est comprise entre 2 000 et 
15 000 habitants, les communes 
et groupements de communes 
peuvent solliciter un CPY+ finan-
çant à hauteur de 40  % au maxi-
mum trois opérations éligibles 
dont le coût total est plafonné à 2,5 
millions d’euros HT. 

« Lors d’une foire marchande, 
nous sommes tombés sur une 
ancienne nacelle de parachute. 
Quand nous l’avons mis dans 
notre camion, un Anglais nous 
a regardé, interloqué, en disant 
qu’il n’y avait que des français 
pour faire cela », s’amuse-t-il. 
Il aimerait la retravailler tout 
en la laissant « dans son jus » 
afin de garder cette impres-
sion d’être dans un livre de 
Jules Verne. Il imagine alors 
plusieurs emplois comme la 
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 MAXIME MOERLAND

C’est un dossier vieux de plusieurs 
années qui continue d’attiser les 
crispations en Vallée de Seine. Le 
fameux pont d’Achères, dont le 
projet a été relancé en 2009, doit 
répondre aux conditions de cir-
culations jugées difficiles sur la 
boucle de Chanteloup-les-Vignes, 
en reliant Achères et Carrières-
sous-Poissy. Un projet d’ampleur, 
porté par le Département, qui doit 
également permettre la création de 
nouvelles voies et l’élargissement de 
certaines déjà existantes, pour un 
coût total de 120 millions d’euros.

Malgré les nombreuses oppositions 
au projet, celui-ci a une nouvelle 
fois été voté en conseil départe-
mental le vendredi 17 février der-
nier. Une date de démarrage des 
travaux a même été avancée  : c’est 
à la fin de l’année 2023 que devrait 
être posée la première pierre de la 
liaison entre la RD190 et la RD30. 
Le Département des Yvelines 

Le Département confirme 
pour le pont d’Achères

VALLEE DE SEINE

avance même une durée prévision-
nelle du chantier de 4 ans.

Une nouvelle qui ne surprend pas 
Denis Millet, président du collectif 
« Non au pont d’Achères », qui se mo-
bilise contre le projet depuis son an-
nonce. « Chaque année, ils annoncent 
une date pour le début des travaux, 
ils mettent juste à jour le planning », 
s’amuse-t-il. Comme lui, de nom-
breux riverains ont témoigné de 
leur opposition à la construction 
d’un pont, en témoigne la forte 
mobilisation du 15 janvier dernier 
à Achères, où 200 personnes ont 
défilé en signe de protestation. En 
effet, la construction du pont impli-
querait l’installation d’un pilier sur 
l’île de la Déviation. De quoi mettre 
en danger la biodiversité, ainsi que 
la tranquillité des riverains, jusque-
là éloignés du trafic routier.

Une gronde à laquelle se sont joints 
bon nombre d’élus locaux, comme 

Les conseillers départementaux ont une nouvelle fois 
voté la construction du pont d’Achères, le 17 février 
dernier, annonçant un début des travaux pour la fin 
de l’année 2023.

Le fameux pont d’Achères, dont le projet a été relancé en 2009, doit répondre 
aux conditions de circulations jugées difficiles sur la boucle de Chanteloup-
les-Vignes, en reliant Achères et Carrières-sous-Poissy.
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le maire de Carrières-sous-Poissy 
Eddie Aït, le maire d’Andrésy Lio-
nel Wastl, ou la députée Renais-
sance Nadia Hai. Une enquête 
publique est actuellement en cours, 
avec un verdict du commissaire 
attendu dans les prochains jours. 
«  On l’attend avec impatience, tré-
pigne Denis Millet. Ce projet créera 
des problèmes en termes de sécurité des 
personnes mais aussi de dérèglement 
climatique. Il y a peut-être besoin de 
mettre des projets en place, mais au vu 
de l’évolution de la société et des modes 

LES MUREAUX  
1er Festival de l’emploi et de la 
création d’entreprises des Mureaux

VALLEE DE SEINE  
L’incubateur de projet PI Cube ouvre 
ses portes pour ses 3 ans

La Ville des Mureaux lance son 1er 
Festival de l’emploi et de la création 
d’entreprise, du 14 au 23 mars. Au 
programme :

Mardi 14 mars, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, la Journée des métiers 
qui recrutent, portée par l’associa-
tion Rencontres pour l’égalité d’ac-
cès à l’emploi, en présence de Pôle 
Emploi (simulation d’entretiens et 
tests de mobilité avec  l’association 
Wimoov).

Mercredi 15 mars, de 14 h à 18 h, 
Forum de l’apprentissage et forum 
jobs d’été porté par la Mission Lo-
cale. Lors de cette journée, retrou-
vez le traditionnel forum jobs d’été 
porté par la ville, où vous pourrez 
retirer les dossiers de candidatures, à 
rendre avant le 24 mars. Vous pour-
rez également prendre connais-
sance des  dispositifs  proposés par 
la ville.

Du mardi 14 au jeudi 23 mars, la Ville des Mureaux organise 
son premier Festival de l’emploi et de la création d’entreprise.

Une après-midi portes ouvertes est organisée pour les trois 
ans de l’incubateur de la communauté urbaine GPSEO, 
le mardi 7 mars, de 14 h à 18 h, à Mantes-la-Jolie.

La journée se conclura avec une table ronde, entre 17 h et 18 h.

L’oxygène factory fait partie des lieux 
qui accueilleront les installations 
du festival. 
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Jeudi 16 mars, de 10 h à 17 h 30, 
Journée d’aide à la création d’en-
treprise, pour guider les créateurs 
d’entreprise, cette journée permet-
tra d’accompagner et d’informer au 
mieux les entrepreneurs, à travers 
3 espaces  : l’Espace tremplin à la 
création, l’Espace financement et 
implantation, l’Espace  dispositifs 
spécifiques.

Des renseignements complémen-
taires sont disponibles sur le site 
lesmureaux.fr 

 EN BREF EN BREF

Depuis 3 ans, l’incubateur PI 
Cube accompagne les porteurs 
de projets du territoire pour les 
aider à les développer. Pour célé-
brer son anniversaire, une journée 
portes ouvertes est organisée dans 
ses locaux du 8, rue Marie et Ro-
bert Dubois à Mantes-la-Jolie, le 
 mardi 7 mars, de 14 h à 18 h.

À cette occasion, il sera possible 
d’aller à la rencontre des parte-
naires et des «  incubés  » pour en 
savoir plus sur l’accompagnement 
proposé. Seront notamment pré-
sents la CCI 78, BGE Yvelines, 
Initiative Seine Yvelines, Réseau 
Entreprendre Yvelines, BPI, 
Repair Café Mantes ou encore 
 E- Tonomy et Vade et Wacano.

La journée se conclura avec une 
table ronde, entre 17 h et 18 h, 
animée par l’agence AutonomY, 
Initiative Seine Yvelines et Hu-
badviser sur le thème « Comment 
bien s’entourer pour monter son pro-
jet  ?  ». Attention, les places sont 
limitées  : rendez-vous sur le site 
de GPSEO si vous souhaitez vous 
inscrire. 

Cela fait désormais plusieurs jours 
que la quiétude du Terte-Saint-De-
nis est bouleversée par des travaux, 
au niveau de la rue de la ferme à 
l’intersection de la rue de la Mairie 
et de la rue de la Libération.

Ce chantier s’inscrit dans la volonté 
de la communauté urbaine GPSEO, 
en collaboration avec la municipalité, 
de renouveler la voirie et d’améliorer 
le cadre de vie pour les 125 habitants 
du Terte-Saint-Denis. «  Cette pre-
mière phase, d’un montant de 73 000 
euros, prévoir la réfection de la voirie 
sur 50 mètres linéaires », précise GP-
SEO. Elle se traduit par la pose d’un 
nouvel enrobé, la création d’un trot-
toir pour sécuriser les piétons, la mise 
en place de bordures et de caniveaux 
et l’installation d’une grille raccordée 
au réseau des eaux usées, afin de récu-
pérer des eaux de pluie. La deuxième 
phase des travaux devrait démarrer à 
la rentrée 2023, et concernera cette 
fois-ci la rue des Bossets. 

 EN BREF
LE TERTRE-SAINT-DENIS  

Des travaux pour 
améliorer le cadre 
de vie
La communauté urbaine GPSEO 
a entrepris, avec la Ville du Tertre 
Saint-Denis, un renouvellement 
de la voirie sur deux axes de la 
commune.

de circulation, il faut réétudier le sujet, 
avec les associations, les élus locaux et 
la population. Car pour l’instant, ils 
cherchent à endiguer un problème qui 
n’existe pas, car le nombre de véhicules 
sur nos routes diminue d’année en 
année.  » Les positions de chacun, 
radicalement éloignées, ne laissent 
pas entrevoir une issue rapide. La 
tant attendue décision du commis-
saire de l’enquête publique devrait 
permettre d’y voir plus clair avant, 
peut-être, un nouveau recours à la 
justice. 
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MANTES-LA-JOLIE  
Un nouveau salon auto/moto 
au parc des expositions

 MAXIME MOERLAND

Au tour de la Ville de Montigny-
le-Bretonneux de demander une 
caution pour ses cérémonies de 
mariage. 500 euros seront deman-
dés aux mariés en amont, afin 
d’éviter les incivilités et les débor-
dements qui sont malheureuse-
ment devenus monnaie courante, 
à l’image de la commune de Car-
rières-sous-Poissy, qui exige une 
caution de 1 000 euros depuis l’été 
2022.

Si cette mesure peut surprendre 
et interroger les futurs mariés, 
elle a déjà porté ses fruits dans 
d’autres communes. Comme à 
Poissy, où 1 000 euros de caution 
sont demandés depuis novembre 
2021. « Depuis la mise en place de ce 
règlement, seule une caution de 400 
euros a été prélevée pour un retard de 
plus de 30 minutes », glisse-t-on du 
côté de la municipalité. Un « bilan 
très positif », quand on sait que 153 
mariages ont été célébrés en 2022, 
et 13 depuis le 1er janvier 2023.

20 000 m2 d’exposition, plus de 
500 véhicules d’occasion et tous 
les concessionnaires de la région : 
le week-end des 12 et 14 mai, 
le parc des expositions Michel 
Sevin de Mantes-la-Jolie accueil-
lera la première édition du salon 
auto/moto, camping-cars et cara-
vanes, nouvel événement dédié 
aux adeptes de l’automobile et des 
deux roues. Ce nouvel événement 
gratuit incarne la suite du salon 

Pour éviter les débordements, ces villes 
qui demandent une caution aux mariés

YVELINES

Cette caution s’inscrivait dans un 
nouveau règlement visant à assurer 
le bon déroulement des cérémo-
nies. Les cortèges bruyants, l’utili-
sation excessive de fumigènes et de 
pétards, ou encore le non-respect 
des règles de circulation étaient 
devenus problématiques pour 
l’ordre public. Ainsi, une charte 
des mariages doit désormais être 
signée en amont par les futurs ma-
riés, en plus de la désignation de 
deux référents pour la bonne tenue 

Après Poissy et Carrières-sous-Poissy, Montigny-le-
Bretonneux demande désormais une caution en amont 
des cérémonies pour éviter les trop nombreuses incivilités. 
Pour quelle efficacité ?

La première édition du salon auto/moto, camping-cars 
et caravanes de Mantes-la-Jolie se déroulera le week-end 
des 12 et 14 mai 2023, au parc des expositions.

du camping-car et des véhicules 
de loisirs, dont la dernière édition 
s’est déroulée en 2019. 

Outre des modèles d’expositions, 
il sera possible de trouver la perle 
rare parmi le large choix de véhi-
cules proposés, qu’ils soient neufs 
ou d’occasions. Alors rendez-vous 
sur l’île l’Aumône, de 10 h à 19 h 
le vendredi et le samedi, et de 10 h 
à 18 h le dimanche. 

Si cette mesure peut surprendre et interroger les futurs mariés, elle a déjà 
porté ses fruits dans d’autres communes.

Ce nouvel événement gratuit incarne la suite du salon du camping-car et des 
véhicules de loisirs, dont la dernière édition s’est déroulée en 2019.
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de la cérémonie. La présence de 
policiers municipaux et de nou-
velles caméras de surveillance sur 
le balcon et dans la salle des ma-
riages a également été incluse dans 
ce nouveau règlement.

L’efficacité de cette nouvelle me-
sure a donc fait des émules, et va 
jusqu’à séduire dans les plus hautes 
sphères de l’État. Le ministre de 
l’Intérieur, Gérald Darmanin, 
avait en effet apporté son soutien 
au maire de l’époque, Karl Olive, 
quant à l’application de ce nouveau 
règlement. Son intégration dans la 
loi a même été évoquée, avec dans 
le viseur, les cortèges automobiles 
sauvages. 

LES MUREAUX  
La gastronomie s’invite en centre-
ville

Produits du territoire et du monde, 
dégustations, artisans locaux… Les 
talents culinaires seront à l’hon-
neur, le samedi 18 mars aux Mu-
reaux, à l’occasion du Printemps 
de la gastronomie. Dans le cadre 
de son programme «  Action cœur 
de ville », la municipalité organise 
une journée riche en animations 
avec, de 10 h à 19 h, de la vente et 
de la découverte de spécialités des 
4 coins du monde.

La Ville met justement en concur-
rence des entreprises (commer-
çants et artisans) souhaitant par-
ticiper à l’événement. « L’occupation 
temporaire du domaine public est ac-
cordée moyennant une participation 
financière d’un montant de 19 euros 
par emplacement (3 mètres linéaires 
maximum), précise la Mairie dans 
un communiqué. Les profession-
nels seront autorisés à s’installer sur 

Pour le Printemps de la gastronomie, des stands de 
dégustation et de vente de produits seront à retrouver dans 
le cœur de ville des Mureaux, le samedi 18 mars prochain, 
de 10 h à 18 h.

L’intégralité de la rue Paul Doumer 
ainsi que la rue Carnot seront 
fermées à la circulation pour 
l’occasion, et ce de 7 h à 21 h.
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le domaine public le samedi 18 mars 
2023, à partir de 8 h jusqu’à 19 h, 
avec une ouverture des ventes au 
public, de 10 h à 18 h ».

L’intégralité de la rue Paul Dou-
mer ainsi que la rue Carnot se-
ront fermées à la circulation pour 
 l’occasion, et ce de 7 h à 21 h. 

 EN BREF EN BREF
POISSY  

La Ville lance sa mutuelle 
communale
97 % des Pisciacais interrogés lors de la consultation 
citoyenne ont affirmé leur intérêt pour une mutuelle 
communale, dont la convention sera officiellement signée 
le mercredi 8 février.

La signature officielle de la convention pour la mutuelle communale a lieu ce 
mercredi 8 mars, à 15 h, à la Mairie de Poissy.
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La multitude d’offres de mutuelles 
vous donne le tournis ? La munici-
palité de Poissy s’apprête à propo-
ser une mutuelle communale, suite 
au plébiscite de la consultation 
citoyenne sur ce projet. En effet, 
97 % des Pisciacais sondés se sont 
dit intéressés par une telle offre, 
bien que l’immense majorité des 
personnes interrogées soient déjà 
en possession d’une mutuelle.

Un prix réduit  
de 30 à 50 %

En s’appuyant sur l’expertise d’une 
association d’assurés, le conseil 
d’administration du Pôle social 
Simone-Veil a choisi La Mutuelle 
Familiale comme organisme pour 
ses habitants. Ces derniers pour-
ront ainsi profiter d’une couver-
ture optimale et globale à un prix 
réduit de 30 à 50 %. La signature 
officielle de la convention pour 
la mutuelle communale a lieu ce 
mercredi 8 mars, à 15 h, à la Mairie 
de Poissy. 
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La lecture d’un hebdomadaire local 
payant nous confirme le travers dé-
sormais connu de tous : la fâcheuse 
habitude du maire de Mantes-la-Jo-
lie à annoncer des projets dont il ne 
maîtrise presque aucun paramètre. 
Ni sur le plan technique et encore 
moins sur le plan financier. Bom-
bant le torse dans le titre dévoué à sa 
cause, il laisse fuiter la sélection par 
la Ville de Mantes-la-Jolie l’attri-
bution du marché pour la construc-
tion du futur complexe sportif du 
Val-Fourré à l’agence Engasser & 
associés, un cabinet parisien d’archi-
tectes qui exhibe pour l’occasion de 
jolis visuels mais qui ne sont que de 
jolis visuels.

Avec ses 5 500 m2 et son parking 
aérien, sur le papier ou à l’écran, 
l’équipement a fière allure. Il se dé-
peint comme «  polyvalent et multi-
fonctionnel ». Mais il ne s’agit pour le 
moment que d’un projet qui risque 
de connaître dans les prochains mois 
un véritable parcours du combattant 

Complexe sportif du Val-Fourré : 
encore un coup de bluff de Cognet

MANTES-LA-JOLIE

avant d’accueillir ses premiers prati-
quants. Bien présomptueux, Raphaël 
Cognet ne dément pas une livraison 
« toujours envisagée pour 2025 ». De 
quoi faire rire jaune les  spécialistes.

«  Comment une personne sérieuse et 
responsable peut-elle laisser dire ça  ? 
Comme peut-elle en février 2023 lais-
ser dire qu’une livraison est envisagée 
pour 2025 pour un équipement de cette 
taille, affirme un diplômé de l’Ecole 
spéciale des travaux publics. Je sais 
bien que les maires veulent parfois aller 
plus vite que la musique quand ils dé-
sirent un équipement sur leur commune 
mais tout de même, il y a des limites à 
la démagogie. C’est faire preuve d’un 
amateurisme flagrant qui ignore tout 
ou presque des délais techniques et ad-
ministratifs ».

Autre sujet et non des moindres, 
le financement  : l’hebdomadaire, 
voix fidèle et officieuse de la ville, 
annonce un coût de 10,1  millions 
d’euros. Une somme là encore 

Une annonce prématurée et mensongère pour le maire qui 
affirme dans son hebdomadaire ami, la construction d’un 
complexe sportif au Val-Fourré avec un coût sous-évalué et 
sans l’accord formel des partenaires financiers.

annoncée à la légère : Les coûts de 
constructions ne cessent d’augmen-
ter. Le prix du bois a explosé de 
60 % ces deux dernières années, et 
ce futur équipement en est forte-
ment utilisateur. Quant aux coûts de 
construction, ils ont subi une courbe 
ascendante comprise entre 15 % et 
25 % depuis la crise de la COVID 
et l’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie. Comment dans ces conditions le 
prix de 10,1 millions d’euros pourra-
t-il être tenu ?

Plus grave encore, quelles collectivi-
tés accepteront-elles dans le contexte 
actuel de mettre la main à la poche 
pour financer un tel équipement 
dont les destinées sont conduites 
avec une légèreté coupable ? La ville 
avec des finances à marée basse  ? 
La région Île-de-France  ? Où est 
l’engagement pris par la collectivité 
présidée par Valérie Pécresse? Celui 
de la communauté urbaine GPSEO 
présidée par Cécile Zammit-Popes-
cu ? Quid d’un engagement formel 
du Conseil départemental des Yve-
lines partenaire incontournable de 
l’opération, aussi bien sur le plan 
technique que financier ?

Si le terrain permettant d’accueillir 
le complexe pourrait être la parcelle 

Si le terrain permettant d’accueillir le complexe pourrait être la parcelle 
occupée par l’ex-collège André-Chénier qui a fermé ses portes à l’été 2021, 
il reste a obtenir l’accord et le financement du Conseil départemental, 
propriétaire des lieux, pour sa démolition après son désamiantage.

La première adjointe au maire Edwige Hervieux, épouse 
Radi Ahled, et candidate malheureuse aux dernières 
législatives câline affectueusement ce golden retriever 
qui répond au doux nom de Billy.

A
R

C
H

IV
ES

 / 
LA

 G
A

Z
ET

TE
 E

N
 Y

V
EL

IN
ES

A
R

C
H

IV
ES

 / 
LA

 G
A

Z
ET

TE
 E

N
 Y

V
EL

IN
ES

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE  
Mantes ne ment pas

MANTES-LA-JOLIE  
Billy, un renfort de poids 
pour le cabinet du maire

La fin d’un système mafieux, 
dans lequel il avait vécu pendant 
plus de 15 ans sans rien trouver à 
redire jusqu’à ces derniers mois ; 
rien que ça ! Et une exemplarité 
de tous les instants. 

Finis les passe-droits, les ma-
gouilles, les recrutements poli-
tiques, place à la vertu et à la 
compétence.

Au lieu de ça, que constate-t-
on ?

Le recrutement d’une journa-
liste jusque là critique  ; pour la 
transformer en thuriféraire  ? le 
recrutement d’un ex-journaliste 
payé 2 000 euros net pour exercer 
un métier culturel qu’il n’a ja-

Les photos sont parues la semaine 
dernière sur les réseaux sociaux, 
montrant aux internautes que le 
fameux Billy est devenu depuis 
quelques jours la coqueluche du 
cabinet.

De prime abord, la démarche peut 
paraître sympathique. La première 
adjointe au maire Edwige Hervieux, 

À grand renfort de publicité, Super Cognet nous avait 
annoncé l’adoption d’une charte éthique : on allait voir 
ce qu’on allait voir !

Un golden retriever fréquente désormais le cabinet de Raphaël 
Cognet. Il ne manquait plus qu’un chien à son équipe de choc.

mais exercé auparavant puisqu’il 
se contentait d’animer un blog 
anti-Bédier ; pour quelle raison ? 
Tout cela vous le savez déjà.

Mais savez-vous que les syndi-
cats boycottent les commissions 
paritaires pour protester contre 
la remise en cause des titula-
risations en cours  ? La rumeur 
court que les employés com-
munaux concernés sont jugés 
pas assez fiables et que le maire 
ne les considèrerait pas sûrs 
 politiquement.

Bien sûr nous n’en croyons rien !!! 
Un super-maire qui utilise la 
police municipale pour protéger 
les messes qu’il fréquente ne peut 
pas avoir de mauvaises pensées. 

épouse Radi Ahled, et candidate 
malheureuse aux dernières légis-
latives, câline affectueusement ce 
golden retriever qui répond au doux 
nom de Billy. Quant à l’adjoint aux 
finances Reber Kubilay, il s’amuse 
avec l’animal. La série ne serait pas 
complète si la directrice de la com-
munication n’était pas de la fête, 
immortalisée cette boule de poils aux 
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que « le deux poids deux mesures » est 
 désormais la norme en mairie.

« Visiblement, les élus peuvent faire ce 
qu’ils veulent, comme s’ils étaient chez 
eux, s’insurge l’un d’eux. Aujourd’hui 
en voilà une qui vient au bureau avec 
son chien. C’est ressenti par beaucoup 
d’entre nous comme un bras d’honneur, 
un manque de respect. Quand vous êtes 
fonctionnaire de catégorie C, amusez-
vous à vous pointer en mairie avec votre 
chien, votre chat ou pourquoi pas avec 
votre putois, on va vous expliquer que 
l’animal n’a rien à faire sur votre lieu de 
travail. Pourquoi les élus et leurs proches 
s’affranchissent ils de ces règles ? ».

Autres raisons de cette présence 
déplacée, la présence de visiteurs en 
mairie qui demeure un lieu d’accueil 
du public. « Même si le golden retrie-
ver est un chien d’un tempérament 
calme et particulièrement sociable, n’est 
il pas utilisé comme compagnon de vie 
des non-voyants, il n’est pas sans dan-
ger, explique un vétérinaire. Il est 
régulièrement mis en cause dans des 
 accidents ». 

occupée par l’ex-collège André-
Chénier qui a fermé ses portes à l’été 
2021, il reste à obtenir l’accord et le 
financement du Conseil départe-
mental, propriétaire des lieux, pour 
sa démolition après son désamian-
tage. Si l’appel d’offres pour ces 
opérations a été lancé à l’été 2022, 
personne ne connaît encore la date 
de lancement des travaux. Ni s’ils 
auront lieu un jour.

Compte-tenu de l’amateurisme 
avec lequel est abordée la construc-
tion de ce complexe sportif, il ne 
serait pas surprenant que le Dépar-
tement « donne du temps au temps », 
façon de rappeler à Raphaël Cognet 
que la conduite de tels projets n’est 
pas une aventure solitaire et qu’il ne 

peut pas passer son temps à tirer la 
couverture à lui alors que Conseil 
départemental, Région et Commu-
nauté urbaine sont des partenaires 
 indispensables.

Et comme si la première phase ne 
suffisait pas, une annonce déma-
gogique n’arrivant jamais seule, 
l’hebdomadaire dirigé jusqu’à l’été 
dernier par celle qui est aujourd’hui 
directrice-adjointe de la commu-
nication de la ville annonce sans 
l’ombre d’une hésitation que «  Le 
second bâtiment, attenant, sera de 
taille plus modeste (environ 1 800 m2 
de surface de plancher)  ». Là encore 
se posent les mêmes questions. 
Avec quels  partenaires ? avec quels 
 financements ? 

pieds.

Seulement voi-
là, la présence 
de l’animal ne 
plait pas à tout 
le monde. Sur-
tout parmi les 
employés muni-
cipaux qui ont 
le sentiment 
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Du centre de vie sociale des 
Églantines de Mantes-la-Jolie à 
Los Angeles, il n’y a qu’un pas que 
François Marna n’imaginait pas 
franchir.  « Quand nous avons lancé 
la Start 2 Step Academy en 2015 nous 
étions quatre amis avec comme but de 
faire découvrir l ’univers du Hip-Hop 
aux plus jeunes et transmettre notre 
passion  », raconte le professeur de 
danse. Depuis, l’association a bien 
grandi et de la quinzaine de curieux 
des débuts, il y a dorénavant 180 
adhérents de tout âge. Un nombre 
grandissant qui a permis de revoir 
les ambitions à la hausse même si 
ce n’était pas le but premier  : «  Je 
m’étais fixé certains objectifs (il a été 
champion du monde en House Dance 
en 2016 avec son frère et 2019 en 
solo, ndlr) mais nous n’avons jamais 
imaginé atteindre ce niveau », avoue 
celui qui est connu dans ce milieu 
sous le nom de Frankwa.

En effet, le World of Dance est le 
graal de la compétition du Hip-
Hop pour les moins de 18 ans. 
Tout d’abord, Jennifer Lopez 

Le rêve américain de la Start 
2 Step Academy

L’association des commerçants 
flouée par le maire

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-JOLIE

en est l’ambassadrice, ensuite les 
épreuves sont retransmises sur 
NBC, l’un des plus grands groupes 
audiovisuels américains, ce qui 
assure des millions de téléspecta-
teurs. Pour atteindre la phase finale 
qui se déroule outre-Atlantique, les 
danseurs doivent participer à des 
qualifications et, depuis presque 
une dizaine d’années, une épreuve 
existe dans l’Hexagone. Cette 
année, elle prenait place à l’Avant 
Seine de Colombes le 18 février 
mais ne cherchez pas de retrans-
missions télévisuelles, pour le mo-
ment TF1, M6 et consort n’ont pas 
encore acheté les droits TV afin 
de donner le même rayonnement 
 étasunien.

Une représentation digne 
de danseurs confirmés

Mais avant d’obtenir un ticket pour 
les USA, il faut surmonter plusieurs 
difficultés. La première, même si 
cela prend place en France, tous les 
participants ne sont pas circons-

Le 18 février, les jeunes de la Star 2 Step Academy sont 
montés sur le podium du « World Of Dance qualification 
France ». Une deuxième place presque inespérée pour ce 
groupe de danseurs âgés de 9 à 15 ans qui leur ouvre les 
portes de la grande finale mondiale se déroulant à Los 
Angeles. Mais pour vivre leur rêve américain, ils vont avoir 
besoin d’aide.

500 euros de subvention au lieu des 2 500 euros promis, 
la tentative de mettre à la présidence un ami. Entre les 
commerçants et Raphaël Cognet, ça tangue.

Lors d’un gala annuel en décembre dernier, le maire avait fait la promesse 
aux commerçants que l’association serait gratifiée d’une subvention de 2 500 
euros. 

Les jeunes de la Star 2 Step Academy ont besoin de 35 000 euros pour vivre 
leur rêve américain.
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crits à ce territoire. « Cette année il 
y avait même plus d’étrangers que de 
Français, notamment avec des Ukrai-
niens, des Russes et des Moldaves  », 
explique François. Si la Star 2 Step 
Academy figure parmi les meilleurs 
nationaux, les véritables  favoris sont 
les derniers cités. 

Deuxième obstacle  : le format de 
cette compétition. Toutes les cho-
régraphies sont les bienvenues – 
il peut donc y avoir aussi bien de 
la danse contemporaine que du 
Hip-Hop – et sont notées par un 
jury de 5 membres éclectiques. 
« C’est cela qui est dur, nous connais-
sons notre impact dans notre milieu 
mais suivant le juge et sa sensibilité, 
nous pouvons perdre cet avantage  », 
détaille le professeur de danse. Et 
pour les séduire, il faut aussi bien 
répondre à des critères techniques, 
esthétiques et en lien avec la thé-
matique du show.

Qu’importe, les minots jouent leur 
partition sans pression et attendent 
patiemment le résultat. Après 
plusieurs heures, les délibérations 
arrivent et les juges s’expriment. 
« Ils étaient surpris du charisme qu’ils 
dégageaient sur scène pour leur jeune 
âge et estimaient que leur démons-
tration était digne d’un spectacle de 
danseurs confirmés  », dit Frankwa 
avec enthousiasme. Devant des 
critiques aussi dithyrambiques, la 
Start  2 Step Academy monte sur 
la deuxième marche du podium – 
intercalée entre deux groupes mol-

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

Ne pas tenir ses promesses est vi-
siblement la marque de fabrique 
du maire de Mantes-la-Jolie. 

sagé par le maire n’a pas pris la 
tournure qu’il  attendait.

Le patron d’un magasin de bri-
colage qui n’a pas ménagé ses 
efforts pendant la dernière cam-
pagne des municipales a décliné 
l’offre qui lui était ouvertement 
faite de prendre en main l’asso-
ciation. Pire encore, malgré sa 
proximité avec Raphaël Cognet, 
il ne l’a pas ménagé en portant 
un regard critique sur la manière 
dont il conduisait les affaires de 
la ville depuis son retour en mai 
dernier.

Mais il y a pire. Les commer-
çants ont encore en travers de la 
gorge la promesse qui leur a été 
faite par Raphaël Cognet lors 
de leur gala annuel en décembre 
dernier.

Ce jour là, alors qu’il était ac-
compagné de quelques élus, le 
maire a indiqué à l’association 

qu’elle serait gratifiée d’une sub-
vention de 2 500 euros.

En fin de compte, ce ne sont que 
500  euros que les commerçants 
recevront.

Pour l’un d’entre eux, l’attitude 
du maire est disqualifiante  : 
«  Comment voulez faire confiance 
à quelqu’un qui vous promet 2 500 
euros en décembre et qui s’apprête à 
nous en verser 500 deux mois plus 
tard  ? Pardon d’être sans doute 
grossier mais on à l ’impression d ’être 
cocus. Après ça, il peut toujours nous 
envoyer son adjointe au commerce 
prêcher la bonne parole. On n’y croit 
plus ».

Alors que, plus que jamais, les 
commerçants mantais, comme 
leurs collègues des autres villes, ont 
besoin d’être aidés par la ville tant 
la période est délicate, Raphaël Co-
gnet ne trouve rien d’autre à faire 
que de ne pas tenir ses promesses. 

daves – mais veut surtout connaître 
sa note. En effet, si elle dépasse 
les 80 points, les jeunes pousses 
peuvent tout de même composter 
leurs billets pour les États-Unis. 
Ce qui va donc donner lieu à une 
scène cocasse. «  Au début, Cécile 
et moi leur avions fait une blague  : 
nous leur avions dit qu’ils avaient 
eu un score de 79. Il y a eu tellement 
de larmes que rapidement nous leur 
avons avoué la vérité et qu’ils ont eu 
80,1 » s’amuse le Mantais.

Mais ce 0,1 point a des consé-
quences. Pour s’envoler à Los 
Angeles, il faut maintenant trouver 
35 000 euros. Car entre les frais 
d’inscription – 225 dollars par 
personne – le billet d’avion et les 
repas, l’addition grimpe vite. « C’est 
la somme pour être sûr que les parents 
aient le moins possible à payer. Par 
exemple, dans notre groupe il y a un 

frère et une sœur, si leur mère avance 
de l ’argent pour les deux, elle aura du 
mal à subvenir à ses propres besoins » 
déplore François.

Plusieurs leviers doivent être rapi-
dement actionnés. Mantes-la-Jo-
lie, GPSEO et le Département 
des Yvelines devraient répondre 
présents et le champion du monde 
de Hip-Hop 2019 doit les rencon-
trer prochainement. Il a également 
lancé une cagnotte en ligne afin de 
récolter les fonds nécessaires. « Nos 
jeunes danseurs ont déjà des étoiles 
plein les yeux. Quand ils voient L.A, 
ils pensent au rêve américain, à Uni-
versal studio. Certains n’ont même 
jamais pris l ’avion ou seulement en 
Europe ! » s’emballe Frankwa. Il ne 
faudrait donc pas que des freins 
financiers entravent le rêve amé-
ricain de ces futures graines de 
champions... 

Dernières victimes en date, les 
commerçants. Le 7 février der-
nier, le bureau de l’association 

a considéré que les conditions 
n’étaient pas réunies pour qu’il 
poursuive sa tâche. Une tâche 
ingrate qui empiétait pour cha-
cun de ses membres sur sa propre 
activité professionnelle mais 
aussi sur sa vie de famille. Les 
commerçants ont préféré jeter 
l’éponge plutôt que de conti-
nuer à essayer de faire vivre une 
association qui ne retenait pas 
 l’attention de la mairie.

Mais comme ne pas avoir d’asso-
ciation de commerçants dans une 
ville fait tâche pour une équipe 
municipale, Raphaël Cognet s’est 
empressé de les recevoir en ur-
gence et a fini par les convaincre 
de se maintenir un mois supplé-
mentaire dans leurs fonctions 
soit jusqu’au 8 mars, le temps 
qu’ils se trouvent des rempla-
çants ou qu’il mette en place ses 
amis. Sauf que le scénario envi-
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ILE-DE-FRANCE  
Comment obtenir le remboursement 
exceptionnel de son pass Navigo ?

 NADIA BENFETTOUMA

 DAVID CANOVA

Depuis plus de 10 ans, l’ANAH, 
l’Agence nationale de l’habitat et 
le Département sont engagés dans 
le programme Habiter Mieux. En 
accompagnant les ménages les plus 
modestes dans les travaux de réno-
vation de leur logement, plus de 
5 000 propriétaires Yvelinois ont 
ainsi pu lutter contre la précarité 
énergétique.

Avec le Service d’Accompagne-
ment à la Rénovation Énergétique 
(SARE), le Département va encore 
plus loin et propose désormais un 
accompagnement neutre et gratuit 
à l’ensemble des ménages yvelinois, 
quelles que soient leurs conditions 
de ressources.

Le Département soutient les pro-
jets de rénovation ambitieux et 
de qualité qui garantiront un gain 
énergétique d’au moins 35 %. Il en-
courage ainsi le recours à des réno-
vations globales, touchant plusieurs 
postes de travaux, plutôt qu’à des 
actions partielles, des rénovations 
poste par poste : isolation intérieure 

Lors de la dernière séance du 
conseil départemental, le pré-
sident Pierre Bédier (LR) se fai-
sait un réel plaisir de l’annoncer à 
l’assemblée  : «  Je vous informe que 
le conseil de surveillance de la Société 
du Grand Paris a acté de poursuivre 
les études de la Ligne 18 vers le nord 
du département, de Versailles à La 
Défense, prévue dans le schéma ini-
tial. Pour La Défense, il est essen-
tiel de savoir comment positionner 
la Ligne 18. C’est au moins aussi 
important qu’Eole pour les Yvelines. 
Cette Ligne 18 va relier les grands 
pôles d’emploi. »

De son côté, la Société du Grand 
Paris a également communiqué 
sur le sujet soulignant la «  nou-

Si vous aussi, vous avez pesté 
contre les retards à répétition sur 
le réseau de transports en commun 
francilien, voilà qui devrait appor-
ter une légère consolation. Île-de-
France Mobilités a annoncé un 
remboursement exceptionnel d’un 
demi-mois pour tous les déten-
teurs d’un pass Navigo (mensuel 
ou annuel) entre les mois de sep-
tembre et décembre 2022, soit 
37,60 euros.

Le Département en action 
pour la rénovation énergétique

Ligne 18 du metro : l’étude entre 
Versailles et Nanterre relancée

YVELINES

YVELINES

ou extérieure des murs, de la toi-
ture ou des combles, remplacement 
d’une chaudière ancienne et très 
consommatrice.

Afin d’accélérer la transition éner-
gétique des logements dans les 
Yvelines, le Département propose 
un soutien tout au long du parcours 
travaux. L’objectif est  d’accompagner 
2 300 ménages par an. 

Le Département a mandaté plu-
sieurs experts de l’amélioration de 
l’habitat afin de mettre en œuvre 

velle impulsion au bouclage de la 
ligne 18 jusqu’à Nanterre  ». Ainsi 
la GP a précisé que c’était à la 
demande des deux présidents des 
Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine, Pierre Bédier 
(Yvelines), et Georges Siffredi, 
(Hauts-de-Seine), qu’elle annon-
çait «  poursuivre les études du pro-
longement de la ligne 18 entre Ver-
sailles et Nanterre. Sa réalisation 
est inscrite au schéma d’ensemble du 
réseau de transport public du Grand 
Paris (RTPGP) de 2011 mais son 
financement reste à préciser. […] 
La relance de ces études dès à présent 
trouve en outre sa pertinence dès lors 
que les travaux des gares Versailles-
Chantiers, sur la ligne 18, et Nan-
terre La Folie, sur la ligne 15 Ouest, 

La transition écologique et énergétique est favorisée 
dans les Yvelines par un coup de pouce à l’ensemble des 
ménages.

Les études sur le prolongement de la Ligne 18 entre 
Versailles et Nanterre qui avaient été repoussées à 2030 
seront finalement faites dans les mois qui viennent. Une 
décision demandée et saluée par les présidents des conseils 
départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

Île-de-France Mobilités propose un remboursement d’un 
demi-mois pour tous les détenteurs d’un forfait Navigo entre 
septembre et décembre 2022, et d’un mois pour les usagers 
de certains axes du RER B et D.

Les usagers des lignes RER B et 
D peuvent même obtenir un rem-
boursement d’un mois complet, 
ces axes ayant été fortement boule-
versés par des retards à répétition. 
Pour demander le remboursement, 
il faudra se rendre sur une plate-
forme dédiée ouverte le 14 mars, 
avec un guide tout au long de la 
procédure. Les usagers concernés 
auront 1 mois pour effectuer leur 
demande. 

Un test d’éligibilité est disponible sur le site de l’ANAH pour estimer le 
montant des aides auxquelles vous pouvez prétendue.

De son côté, la Société du Grand Paris a également communiqué sur le sujet soulignant la « nouvelle impulsion au 
bouclage de la ligne 18 jusqu’à Nanterre ».

La plateforme de remboursement sera ouverte du 14 mars au 14 avril.
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l’accompagnement sur son terri-
toire : CITEMETRIE, SOLIHA, 
l’ALEC Saint-Quentin-en-Yve-
lines et Energies Solidaires.

En fonction de leur zone géo-
graphique et de leur situation, les 
propriétaires ou copropriétaires 
yvelinois peuvent contacter l’un des 
conseillers pour obtenir des infor-
mations sur la rénovation énergé-
tique. Le conseiller expert se dé-
place pour effectuer un diagnostic 
énergétique et proposer différentes 
solutions en fonction des attentes 
et des ressources du ménage.

Il accompagne ensuite le ménage 
à chaque étape administrative, de 
gestion des devis ou encore le suivi 
des travaux. Enfin, il programme 
une visite de chantier pour en 
 vérifier la réalisation. 

 EN BREF

vont démarrer dans les prochains 
mois et que d’autres études tech-
niques doivent être réalisées à cette 
étape pour laisser la possibilité ulté-
rieure de raccorder ces deux lignes. 
Elle permettra également de discuter 
des modalités de financement entre 
les diverses parties prenantes, avant 
de présenter à nouveau le dossier au 
conseil de  surveillance ». 

Lors de ce conseil de surveillance, 
la Société du Grand Paris, sous la 
présidence de Karim Bouamrane, 
a présenté, comme lors de chacune 
de ces réunions, l’état d’avance-

ment détaillé du projet : « Près de 
90 km creusés sur les 200 kilomètres 
de réseau, 35 km de rails posés, les 
émergences des gares qui deviennent 
visibles en surface et plus de 170 
chantiers en activité qui mobilisent 
6 800 personnes. » 

Une nouvelle impulsion 
pour la Ligne 18

Établissement public créé par 
l’État, la Société du Grand Paris 
pilote le déploiement et le finance-
ment du Grand Paris Express. Elle 

assure la construction des infras-
tructures qui composent le réseau 
et acquiert, pour le compte d’Île-
de-France Mobilités, les matériels 
roulants qui le parcourront. Futur 
métro du Grand Paris, le Grand 
Paris Express est le plus grand 
projet d’infrastructure et d’amé-
nagement d’Europe. Avec 200 
kilomètres de réseau, le projet pré-
voit la création de quatre nouvelles 
lignes autour de Paris, le prolon-
gement de la ligne 14, la construc-
tion de 68 gares et l’aménagement 
de nouveaux quartiers autour de 
ces futurs pôles urbains. 
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MANTES-LA-JOLIE
Affaire des sms : Fabrice 
Ostorero devra verser près 
de 7 000 euros aux victimes
Après sa condamnation de 3 mois avec sursis en janvier 
dans l’affaire des SMS de Mantes-la-Jolie, le directeur de 
cabinet du président du Département Pierre Bédier a été 
condamné le 20 février à verser près de 7 000 euros aux 
victimes.

Le directeur de cabinet devra donc régler une ardoise totale de 6 901 euros.

Les salariés de la banque ont finalement réussi à ouvrir la porte. Le forcené 
est alors maîtrisé et immobilisé au sol en attendant l’arrivée des forces de 
l’ordre.

L’homme sans aucun antécédent judiciaire avait demandé dès novembre 
l’arrêt de ce contrôle mais la justice n’est pas allé en son sens.
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Il n’avait qu’à traverser la rue pour 
connaître son jugement. Fabrice 
Ostorero, actuel directeur de cabi-
net du président du Département 
des Yvelines Pierre Bédier et ancien 
directeur général des services de la 
municipalité mantaise entre 2014 
et 2021, s’était vu infligé en janvier 
3 mois de prison avec sursis pour 
l’affaire des SMS frauduleux lors 
de la campagne électorale en vue 
de l’élection municipale partielle de 
mai 2022 à Mantes-la-Jolie. Celui-
ci avait harcelé quatre agents muni-
cipaux pendant des mois en préten-
dant être Raphaël Cognet.

L’audience sur intérêts civils avait 
été renvoyée au 15 février 2023. 
L’avocat des plaignants demandait 
un dédommagement de 3 000 euros 
pour l’un des plaignants, qualifié 
de « plus vulnérable », et 2 000 euros 
pour chacun des trois autres. Fina-
lement, le tribunal a réduit à 1 500 
euros au premier cité au titre du 

préjudice moral tandis que ses col-
lègues ont obtenu chacun 800 euros. 
Quant à Raphaël Cognet, lui, récla-
mait un euro symbolique, ce qu’il a 
obtenu. Fabrice Ostorero doit aussi 
rembourser les frais de justice enga-
gés par chaque partie civile, à savoir 
600 euros individuellement.

« La somme importe peu, Le tribunal a 
reconnu la culpabilité de cet individu, 
mais aussi notre statut de victime, et 
c’est le plus important » a commenté 
une des parties civiles à 78actu. Le 
directeur de cabinet devra donc 
régler une ardoise totale de 6 901 
euros. 

 AURELIEN BAYARD

Vendredi, deux salariés d’un magasin de sport de Mantes-la-
Jolie ont réussi à interpeller un homme ivre brandissant un 
couteau a été interpellé.

Le 19 février, un homme a été placé en garde à vue puisque 
celui-ci a braqué une arme sur un voyageur de RER A juste 
pour obtenir une cigarette.

Un soixantenaire demandait la levée de son contrôle judiciaire 
mis en place depuis octobre lorsqu’il a été arrêté pour violence 
sur conjoint ainsi que mineur. Il prétextait une bonne conduite 
ainsi que des soucis de santé. La Justice a décidé que non. 

MANTES-LA-JOLIE 
Deux employés d’une boutique 
de sport immobilisent un forcené

POISSY 
Tir de pistolet et braquage 
de voyageur pour un simple refus 
de cigarette

MANTES-LA-JOLIE 
Pas de traitement de faveur pour 
un cas de violence sur conjointe

Vendredi, il était un peu tôt pour 
le happy hour mais cela n’a pas 
empêché un homme très alcoo-
lisé de rentrer dans le magasin 
Foot Korner, qui, comme son 
nom l’indique, est spécialisé dans 
les articles et vêtements de sports. 
Dans cette échoppe mantaise, le 
perturbateur aurait demandé une 
paire de baskets puis, une fois en 
main, aurait voulu négocier le tarif 
selon le témoignage d’un employé 
à 78actu.

Devant le refus de ceux-ci, il a 
commencé à s’énerver et à être 
menaçant. Il a donc été raccom-
pagné à la sortie. Mais une fois à 
l’extérieur, il s’en prend à un pas-
sant et, surtout, dégaine un cou-
teau avec une lame de vingtaine de 
centimètres. Les deux employés de 
l’échoppe commencent à lui cou-

Un voyageur a appris à ses dépends 
que fumer peut nuire à sa santé. 
Alors qu’il prenait tranquillement le 
RER A en gare de Poissy, il voit un 
trentenaire venir vers lui. Celui-ci lui 
demande une cigarette mais devant 
le refus, décide de sortir une arme à 
feu.

Visiblement frustré, il décide de tirer 
plusieurs coups de feu en direction 
du sol. D’après les témoins, le bou-
can provoqué par l’arme était assez 
faible et il s’avèrera après arrestation 
de l’individu qu’il s’agissait d’une 
arme factice, en l’occurrence d’un 

En mars, un Mantois de 60 ans 
était arrêté par les services de po-
lice de Mantes-la-Jolie pour vio-

rir après et l’agresseur se réfugie à 
l’intérieur de l’agence Crédit Mu-
tuel situé avenue de la République. 
Après un moment de flottement, 
les salariés de la banque ont fina-
lement réussi à ouvrir la porte. Le 
forcené est alors maîtrisé et immo-
bilisé au sol en attendant l’arrivée 
des forces de l’ordre.

«  Ses droits lui ont été notifiés ce 
samedi 25 février au matin. Il sera 
entendu dans la journée, son état ne 
lui permettant pas pour le moment 
d’être auditionné. Il sera poursuivi 
pour des faits de violences avec arme 
en état d’ivresse. Nous confirmons 
qu’au moment de son interpellation, 
l ’individu était en possession d’une 
lame d’environ 20 centimètres  », a 
réagit la Police. Heureusement, 
aucun blessé ni dégâts ne sont à 
déplorer. 

lence sur conjoint ainsi que sur ses 
enfants mineurs. Jugé en octobre, il 
a été placé sous contrôle judiciaire 

pistolet d’alarme chargé de balles à 
blanc.

L’individu a été rapidement arrêté 
puis placé en garde à vue pour tenta-
tive d’extorsion sous la menace d’une 
arme. La police ne précise pas si ce 
dernier était sous l’emprise d’alcool, 
de produits stupéfiants ou atteint 
d’une maladie psychiatrique. En at-
tendant son jugement, l’accusé peut 
encourir jusqu’à trente ans de réclu-
sion criminelle et de 150 000 euros 
d’amende, ce qui devrait forcément 
être moins vu que l’arme de poing 
n’était pas vraie. 

à partir du 22 octobre jusqu’au 23 
mars avec interdiction de rentrer 
en contact avec sa compagne, le 
suivi d’un traitement médical et un 
stage de lutte contre les violences 
conjugales.

L’homme sans aucun antécédent 
judiciaire avait demandé dès no-
vembre l’arrêt de ce contrôle mais 
la justice n’est pas allé en son sens. 
Depuis, il argue avoir effectué le 
stage demandé avec attestation 
à l’appui, d’avoir présenté ses ex-
cuses auprès des siens ainsi que des 
problèmes de santé justifiant d’être 
auprès des siens. «  J’ai subi une 
opération pour une malformation 
cardiaque et je voudrais trouver du 
réconfort en étant au côté des miens 
pour mieux me ressourcer  » a-t-il 
déclaré lors de son audience.

De son côté le procureur rappelait 
qu’actuellement la famille du pré-
venu est toujours sous la protec-
tion de l’aide sociale et surtout que 
la date d’échéance était proche. 
La Justice a tranché en faveur de 
celui-ci. 



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

Ressourcer le monde



SPORT

16  N°334 du mercredi 1er mars 2023 - lagazette-yvelines.fr

 MAXIME MOERLAND

FOOTBALL
Des Allemandes impitoyables 
avec les Bleuettes
Le stade Léo Lagrange de Poissy accueillait une 
rencontre de football internationale qui opposait les U17 
de l’équipe de France féminine à celles de l’Allemagne. 
Le soleil, les supporters et le spectacle étaient 
largement au rendez-vous. Malheureusement le score 
n’a pas suivi cette dynamique.

Bien que dominatrice, l’Équipe de France féminine U17 s’est inclinée face à leurs 
homologues allemandes.
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Plus de 400 curieux s’étaient donné 
rendez-vous au stade Leo Lagrange 
de Poissy afin de voir la rencontre 
entre les U17 de l’équipe de France 
féminine et leurs homologues alle-
mandes. Une affluence qui n’a pas 
surpris Grégory Rouault, directeur 
des sports de Poissy : « Nous avons 
mobilisé les accueils de loisirs puisque 
nous sommes pendant les vacances 
scolaires, idem avec l’AS Poissy car il 
y a une section féminine.  » L’occa-
sion également de rappeler que 
la commune pisciacaise reste une 
terre de sport – notamment avec la 
future arrivée du centre d’entraîne-
ment du PSG – et que la pelouse 
impeccable de son enceinte locale 
pourrait servir de camp d’entraîne-
ment lorsque les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024 seront 
lancés. «  Poissy est labellisé CPJ 
(centre de préparation pour les jeux, 
ndlr) et nous avons quelques contacts 
avec quelques fédérations sportives  », 
confie l’ancien triathlète.

Si dans les tribunes l’ambiance est 
comme le temps, au beau fixe, sur 
le terrain, le sérieux prédomine. 
La coach Peggy Provost a prévenu 

quelques jours plus tôt sur la chaîne 
de la FFF  : ce match doit servir 
pour préparer le Tour Elite prévu 
du 21 au 30 mars - qualificatif pour 
l’Euro 2023 de leur catégorie - dont 
seul le premier d’un groupe com-
posé de quatre nations obtient un 
ticket pour l’Estonie cet été. Cette 
rencontre n’a donc d’amicale que 
le nom, surtout si l’on s’intéresse au 
passif entre les Bleus et la Natio-
nalelf. Si chez les hommes Séville 
82 restera à tout jamais une plaie 
béante, chez les femmes, une riva-
lité commence à se créer. Bleues et 

Bleuettes ont été respectivement 
éliminées en quart-de-finale de 
l’Euro 2022 et en demi-finale du 
championnat d’Europe U17 2022 
par leurs voisines d’Outre-Rhin.

Hormis un léger retard à l’allumage 
– permettant à l’ailière allemande 
d’effectuer une percée sur le côté 
droit dès la 5ème minute et dont le 
centre est repoussé par Wassa San-
gare – les filles de Peggy Provost 
répondent parfaitement au défi 
physique. Mais alors qu’elles com-
mençaient à prendre l’ascendant 

Le club pisciacais n’a pas réussi à se défaire des Bretons, le 
samedi 25 février, et doit se contenter d’un score nul et vierge.

En septembre dernier, Thibault Lagel devenait champion de 
France junior de wakeboard. Il aborde cette nouvelle saison 
avec ambition et compte bien conserver son titre.

FOOTBALL
L’AS Poissy reste muette face  
à Saint-Malo

WAKEBOARD
Thibault, Yvelinois et champion 
de France de Wakeboard 

En recevant le club de Saint-Ma-
lo, ce samedi 25 février, les Jaunes 
et Bleus voulaient confirmer leur 
victoire probante obtenue chez le 

«  Le wakeboard est une passion, 
qui dépasse le seul moment de la 
pratique  ». Thibault Lagel revient 
tout juste de Thaïlande, où il 
s’est entraîné afin de se prépa-
rer au mieux à la saison à venir. 
Car le jeune Yvelinois a un titre 
à défendre  : celui de champion 
de France junior de wakeboard, 
remporté au mois de septembre à 
Espiet (Gironde). 

Voilà 3 ans qu’il s’est initié à la 
pratique du côté de Villennes-
sur-Seine, après avoir participé à 
sa première compétition, «  juste 
pour voir  ». Le voilà désormais, 
à 15 ans, en avance sur d’autres 
jeunes de sa catégorie, et prêt à 
en découdre lors de cette  nouvelle 
saison.

leader rouennais deux semaines 
auparavant. C’était sans compter 
sur de valeureux bretons, qui ont 
tenu les pisciacais en échec sur un 

« C’est un univers de vie, observe-
t-il. Là, Je me prépare activement 
pour cette nouvelle saison. Je reviens 
de Thaïlande où je me suis entrainé 
avec mon coach et plusieurs riders 
d ’autres pays. Mon objectif pour 
cette saison  : conserver mon titre 
de Champion de France et par-
ticiper aux grands rendez-vous 
 internationaux ». 

Il faudra se remettre à l’endroit dès samedi prochain, avec un déplacement 
loin d’être évident face à l’équipe 2 de l’En Avant Guingamp.
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score nul et vierge (0-0) en cette 
19ème journée de National 2.

Un match nul qui 
profite au quatrième 

du classement

Ce résultat ne fait pas les affaires 
des Yvelinois car dans le même 
temps, le FC Chambly, 4ème, s’est 
imposé 2-1 à Évreux et s’est ainsi 
rapproché de l’AS Poissy, qui ne 
compte plus qu’un point d’avance 
sur son poursuivant. Il faudra se 
remettre à l’endroit dès samedi 
prochain, avec un déplacement 
loin d’être évident face à l’équipe 
2 de l’En Avant Guingamp.

Une division plus bas, l’OFC Les 
Mureaux ne s’en est pas mieux 
sorti sur le terrain de Vitry, et ce 
malgré sa victoire lors de la jour-
née précédente. Les Muriautins 
sont désormais 6ème de National 
3, avant d’accueillir le 5ème Linas-
Monthléry le dimanche 5 mars 
prochain à 15 h. 

un coup du sort les frappe. Laura 
Obrecht prend un pied haut dans la 
tête et le jeu s’arrête cinq minutes. 
Et lorsque celui-ci reprend par l’in-
termédiaire d’un coup-franc, Marie 
Mulot le tire directement sur Meri-
no Gonzales qui lance Melina Krü-
ger. Elle profite alors du boulevard 
laissé par les Françaises et va battre 
tranquillement Alyssa Fernandes.

Le football est un sport 
simple…

Touchées mais pas coulées, les 
Bleuettes reprennent leur marche 
en avant, et, après de multiples 
tentatives, pensent enfin décrocher 
l’égalisation dans les derniers ins-
tants de cette première mi-temps. 
Sur un exploit personnel, Maéline 
Mendy s’engouffre dans la surface 
de réparation puis arme une frappe 
enroulée. Le ballon fracasse le 
montant droit, rebondit sur la ligne, 
puis cogne le deuxième poteau. 
Mais la gonfle décide de rouler en 
dehors des cages… Les supporters 
étaient prêts à exulter mais c’est un 
«  oh  » collectif qui sort finalement 
des tribunes.

Pour changer le cours du match, 
Corinne Prevost lâche quelques 
consignes à ses joueuses  : «  Jouez 
dans le dos de la défense, vous êtes 
lisibles donc cherchez les espaces.  » 
La deuxième période s’annonce 
comme un bis repetita de la pre-
mière. Poussées par le public, les 

Françaises donnent tout et les 
changements de la coach sont à 
deux doigts de porter leurs fruits. 
Par deux fois l’entrante Elisa Ram-
baud force la gardienne allemande 
à se coucher pour éviter l’égalisa-
tion. À l’instar du premier acte, l’ac-
tion la plus chaude arrive en fin de 
partie. D’une subtile combinaison 
sur coup de pied arrêté, Nermyne 
Ben Khaled trouve Liana Joseph 
dans la surface de réparation. La 
numéro 11 se retourne et frappe 
mais la portière adverse est un véri-
table mur. Malheureusement, par-
tir à l’abordage dans l’insouciance 
la plus complète finit par se payer 
cher. Alors qu’il reste moins d’une 
minute à jouer, Taeryne Job rate 
sa passe en retrait, Delice Boboy 
l’intercepte, et grâce à sa puissance 
et sa vitesse, dépasse ses vis-à-vis 
avant d’ajuster sereinement Alyssa 
Fernandes.

La maxime de Gary Lineker, «  le 
football est un sport simple  : 22 per-
sonnes courent après un ballon pen-
dant 90 minutes et à la fin, l ’Alle-
magne gagne  », a encore de beaux 
jours devant elle. Toutefois, l’es-
poir peut être de mise. La France 
n’aura pas démérité et avec un peu 
plus de réalisme aurait dû faire au 
moins match nul. Par ailleurs, la 
frustration reste une force dont les 
Bleuettes les plus en vue cet après-
midi – Céleste Delcroix, Wassa 
Sangaré, Nermyne Ben Khaled et 
Maéline Mendy – peuvent puiser 
afin de nourrir les futurs succès. 

 AURELIEN BAYARD

Thibault Lagel revient tout juste de 
Thaïlande, où il s’est entraîné afin 
de se préparer au mieux à la saison 
à venir. 
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 CLOTILDE BOUDET

TRIEL-SUR-SEINE
En mars, entre lecture 
et comédies 
La troupe de théâtre amateurs Les Comédiens de la 
Tour propose aux Yvelinois, pour le mois de mars, une 
programmation exceptionnelle : 2 comédies et une 
lecture. 

Le 3 mars, le groupe EPONYME reprendra, à La Maison du 
Voisinage, les plus grands tubes des années 80. Profitez-en, 
« Cover Pop 1980-1989 » est un concert gratuit !

AUBERGENVILLE
La musique des année 80 revient 
à La Maison de Voisinage

Le groupe EPONYME ne 
donne son nom à rien, mais met 
sa musique au service des créa-
tions des autres. Cette forma-
tion quintet pop, funk, rock avec 
un batteur chant, un bassiste, 
un guitariste chant, un clavier 
et un chanteur, est spécialisée 
dans la reproduction musicale. 
Le groupe s’invite à La Maison 
du Voisinage d’Aubergenville le 
vendredi 3 mars prochain. 

Mettre en lumière 
des morceaux oubliés

À 20 h 30, les Yvelinois pourront 
découvrir leur concert «  Cover 
Pop 1980-1989  ». Sur son site, 

le groupe de musique décrit ce 
concert comme «  un module de 
1 heure, spécial années 80 uni-
quement sur demande, trié sur le 
volet  ». Le groupe aime mettre 
en lumière des morceaux oubliés 
de cette époque  : «  Nous choisis-
sons des morceaux très peu joués 
par les groupes et orchestres […] 
certains titres ont été oubliés mais 
étaient très populaires à leur sortie, 
et d ’autres qui rebutent beaucoup 
de groupes techniquement  ». Le 3 
mars à La Maison de Voisinage, 
(re)découvez des morceaux de 
Bon Jovi, de The Alan Persons 
Project, d’INXS ou encore de 
Michael Jackson… Avis aux 
amateurs, l’entrée est libre, sur 
réservation, au 01 88 01 00 15.  

Une fête inoubliable, un joli moment de théâtre à vivre au côté des comédiens 
Gérard Foucher et Michelle Nicolas.

En bonus, le 11 mars, la troupe a programmé une 
lecture pas comme les autres. 
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Une fois par mois, le théâtre Oc-
tave Mirbeau de Triel-sur-Seine 
reçoit Les Comédiens de la Tour. 
Cette troupe de théâtre amateur 
née en 1952 a prévu, pour le mois 
de mars, un programme exception-
nellement riche en évènements… 
Deux comédies au théâtre Octave 
Mirbeau et une lecture à l’Espace 
Senet sont en effet prévues.

D’abord, sept représentations de 
la pièce Une fête inoubliable sont 
programmées au théâtre Octave 
Mirbeau. Cette comédie mise en 
scène par Jacqueline Hunt Desit-
ter raconte la soirée d’un couple, 
Madeleine et Bernard, cloîtrés 
dans leur chambre tandis que leur 
fils François organise une fête 
dans le salon familial. Mari et 
femme profitent de ce temps pour 
dresser le bilan de leur vie. Dans 
cette comédie douce et piquante 
signée Gérard Darier, on aborde 
avec lucidité et humour l’amour, 
le temps qui passe, les passions 
qui s’émoussent… Bref, la vie. Un 
tête-à-tête improvisé qui devient 
un joli moment de théâtre, à la 
fois tendre et drôle. À vivre au côté 

des comédiens Gérard Foucher et 
Michelle Nicolas, les 10, 11, 16, 17 
et 18 mars prochain, à 21 h, et les 
dimanches 12 et 19 mars, à 16 h. 

À partir du 24 mars, Les Comé-
diens de la Tour continuent avec 
huit représentations de L’Anti-
chambre, une pièce de Jean-Claude 
Brindille. Dans une mise en scène 
de Sylvie Langlois et Gisèle Rollier, 
quatre comédiens se retrouvent sur 
les planches et propulsent le public 
au siècle des Lumières. Madame 
du Deffand est de ces femmes 
influentes qui reçoivent dans leurs 

salons des encyclopédistes plus ou 
moins éclairés. Vieillissante, la mar-
quise perd en beauté, en acuité vi-
suelle… et donc en notoriété. La loi 
des réseaux d’influences mondaines 
de l’époque est implacable. Mais 
l’arrivée de sa jeune nièce, Julie de 
Lespinasse, qui prend le rôle de lec-
trice lors de ces rendez-vous intel-
lectuels change la donne. Peut-être 
un peu trop… 

Dans cette comédie historique, 
l’auteur fait se rencontrer les co-
médiens en face à face, parfois à 
trois, et fait revivre la langue cise-

Les 11 et 12 mars, le Club Philatélique Conflanais célèbre les 
timbres à la MJC de Conflans-Sainte-Honorine. Une fête qui en a 
sous la pédale !

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
C’est la Fête du Timbre ! 

La Fête du Timbre est organisée 
par le Club Philatélique Confla-
nais, autour d’une exposition qui 
se déroule simultanément dans 
91 villes de France. À Conflans-

La Fête du Timbre est organisée par le Club Philatélique Conflanais, autour 
d’une exposition qui se déroule simultanément dans 91 villes de France.
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rencontrent autour d’un petit objet 
du quotidien qui semble voué à 
disparaître. 

Avant la Seconde Guerre mon-
diale, on trouvait des timbres 
rouges, des timbres bleus et des 
timbres verts… Depuis le 1er jan-
vier 2023, la poste a modifié sa 
gamme de timbres. Le timbre 
rouge, pour envoyer une lettre 
prioritaire, n’existe désormais plus. 
Il a été remplacé par la «  e-lettre 
rouge ». On est loin des timbres qui 
s’exposeront à la MJC Les Ter-
rasses le mois prochain, à  l’occasion 
de la Fête du Timbre. 

Cette année, elle a pour thème 
«  Le timbre fait du cyclotourisme  ». 
Exposition, ateliers créatifs, ani-
mations… Grands et petits sont 
attendus de 9 h à 18 h. La Poste 
sera sur place, ce qui permettra 
aux visiteurs d’expédier du courrier 
avec un cachet premier jour illustré 
de la Fête du Timbre  ! Retrouvez 
toutes les informations sur le site 
www.philaconflans.fr. 

Saint-Honorine, c’est à la Maison 
des Jeunes et de la Culture que les 
philatélistes yvelinois, mais aussi 
les curieux, se retrouveront les 11 
et 12 mars. Public et exposants se 

lée de cette époque charnière. C’est 
un bel hommage à la langue fran-
çaise, aux joutes verbales d’autre-
fois, drôles de surcroît, que rend 
Jean-Claude Brisville dans cette 
pièce. Rien d’étonnant quand on 
sait que ce grand dramaturge a 
obtenu le Grand Prix du théâtre 
de l’Académie française en 1989 
pour l’ensemble de son oeuvre. 
Christian Haton, Marie Le Cabec, 
Elisabeth Merly et Gisèle Rollier 
sont à retrouver sur la scène du 
théâtre Octave Mirbeau, dans 

une lecture pas comme les autres. 
Le 11 mars, à l’occasion des 80 
ans de la sortie du Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry, les 
comédiens se retrouvent à l’Espace 
Senet pour vous faire (re)découvrir 
ce chef d’œuvre. Neuf comédiens 
vous attendent à 16 h à l’espace 
Senet, pour un moment suspendu 
entre conte fantastique, écriture 
poétique et philosophie. Cette lec-
ture est gratuite, sur réservations, 
au 01 39 70 20 91 ou par courriel à 
bibliotheque@triel.fr. 

L’Antichambre, les 24, 
25, 27, 30, 31 mars et 
le 1er avril à 21 h. Les 
dimanches 26 mars 
et 2 avril, le spectacle 
débutera à 16 h. Pour 
voir l’une de ces pièces 
de théâtre, comptez 
9 euros en plein tarif, 
5 euros si vous êtes 
mineurs, étudiants, 
demandeurs d’emploi 
ou retraités et 7 euros 
si vous êtes déten-
teurs de la carte Art 
& Culture Triel. Les 
réservations se font 
sur le site internet de 
la troupe, www.come-
diensdelatour.fr, par 
courriel à spectacles@
comediensdelatour.fr 
ou sur le répondeur du 
01 39 27 94 59. 

Enfin, en bonus, la 
troupe a programmé 
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ETAT ET CIVILS
Racisme à l’IUT de Mantes-en-Yvelines ?
À la suite d’accusation de racisme, un professeur de l’IUT 
de Mantes-en-Yvelines a été suspendu provisoirement. 
Retour sur l’affaire avec Mohamadou Sow, représentant 
des étudiant•e•s de l’IUT, Amadou Sow, étudiant, et 
Youcef, membre de l’association Jeunesse Limayenne.

Dans Level UP, Pauline recevait Darla Golden Goal, une artiste 
originaire des Yvelines, venue présenter son univers gospel 
urbain aux touches RnB. 

LEVEL UP
Un talent caché tout droit venu 
du 78 avec la chanteuse Darla

L’IUT de Mantes-en-Yvelines 
a connu une période de crise au 
début de ce mois de février. En 
cause, l’agression physique et 
verbale, d’un élève par un pro-
fesseur, qui aurait eu lieu le 9 
février. Une partie des étudiants 
avait alors organisé un blocus du 

Dès son enfance, Darla a marché 
dans les pas de sa grande sœur. C’est 
en voyant que cette dernière chantait 
et avait rejoint la chorale de l’église 
qu’elle s’intéresse à la musique et 
décide elle même de rejoindre la 
chorale. Les seules fois où elle tra-
vaille sa voix c’est avec l’une des pro-
fesseurs de musique du collège. C’est 
grâce à ces deux personnes qu’elle 
trouve la motivation de se lancer en 
tant qu’artiste. Ses goûts musicaux 
éclectiques lui apportent de quoi 
nourrir son style. 

Ses textes s’inspirent de ses expé-
riences et du monde qui l’entoure. 
Petite, elle a des difficultés à s’expri-
mer à l’oral et c’est dans ses textes 

14 au 17 février. Ils ont exprimé 
un ras-le-bol vis-à-vis de ce pro-
fesseur qui a également eu, selon 
leurs dires, des propos problé-
matiques à plusieurs reprises. 
Notamment envers l’étudiant 
qu’il aurait agressé. Pourtant cela 
était toléré. Mohamadou revient 

qu’elle arrive le plus à s’ouvrir. Et c’est 
au public qu’elle a décidé de s’ouvrir, 
avec la sortie de son premier single 
« Paradoxe ».

Darla conseille à celles et ceux qui 
veulent se lancer, de croire en eux et 
de bien s’entourer, car comme elle 
l’explique, elle a fait face à la tempête 
des réseaux sociaux. C’est grâce à son 
entourage qu’elle a réussi à gérer ce 
moment. Elle concède cependant 
qu’il est indispensable d’être sur les 
réseaux pour les jeunes artistes. 

Amadou, Youcef, étudiants et membres de l’association Jeunesse Limayenne 
et Mohamadou, représentant des étudiant•e•s de l’IUT de Mantes-la-Jolie, 
dans les locaux de LFM radio pour parler des soupçons de racisme dans 
l’établissement.

Darla était au micro de LFM 95.5 pour parler de son premier single 
« Paradoxe ».
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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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sur les propos de certains de ses 
camarades «  Quand il [l ’étudiant 
agressé] en parlait, il entendait 
des choses comme «cet enseignant 
il est comme ça, il est gentil, il est 
un peu vieux jeu, parfois il fait des 
blagues pas forcément drôles mais il 
enseigne bien.» »

Une enquête interne  
est en cours

Une enquête interne est en cours 
et l’enseignant impliqué a été sus-
pendu à titre conservatoire. Les 
cours ont, depuis, repris mais les 
étudiant•e•s en colère souhaitent 
interpeller l’opinion publique, les 
élus, et réclament une exempla-
rité de l’ensemble du corps ensei-
gnant sur le respect des valeurs 
républicaines. Ils sont soutenus 
par SOS Racisme et le MRAP 
(Mouvement pour le Racisme et 
l’Amitié entre les Peuples). « On 
continuera à se battre pour étudier 
dans les normes. » 

Etat et Civils est une émission pré-
sentée par Hakima Aya, tous les 
mercredis, à 11 h, sur LFM 95.5. 
L’intégralité de l’émission est à re-
trouver sur lfm-radio.com.

Retrouvez Level Up, en direct tous 
les jours, dès 16 h 30, animé par Pau-
line sur le 95.5 FM et sur lfm-radio.
com.




