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Pôle emploi, la 
Région et la Fédé-
ration Française 
d’Athlétisme organi-
saient, ce jeudi 16 
mars à Verneuil-sur-
Seine un job dating 
d’un nouveau genre, 
où recruteurs et 
demandeurs d’em-
ploi ont participé à 
une matinée d’activi-
tés sportives, avant 
d’effectuer les tradi-
tionnels entretiens 
d’embauches.
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24 jeunes muriautins 
promus « Ambassadeurs 

Citoyens 2024 »
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« Du stade vers l’emploi » : 
quand les valeurs du sport 
bousculent les règles 
du recrutement

Pôle emploi, la Région et la Fédération 
Française d’Athlétisme organisaient, ce 

jeudi 16 mars à Verneuil-sur-Seine un job 
dating d’un nouveau genre, où recruteurs 

et demandeurs d’emploi ont participé à une 
matinée d’activités sportives, avant d’effectuer 

les traditionnels entretiens d’embauches.
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VERNEUIL-SUR-SEINE

C’est avec le sourire que la centaine 
de participants se presse sur le ter-
rain du complexe sportif François 
Pons de Verneuil-sur-Seine, ce 
jeudi 16 mars. Il est près de 10h30 
quand l’échauffement démarre 
en musique, sous les instructions 
d’un membre de la Ligue de l’Île-
de-France d’Athlétisme. Montées 
de genoux, flexions, étirements… 
Croyez-le ou non, mais tout ce 
petit monde, équipé de dossards, 
s’apprête bel et bien à participer à 
un job dating.

Troquer le CV et la lettre 
pour les baskets

Oui, cela peut paraître inhabi-
tuel de commencer une journée 

innovante, car après cette matinée 
sportive, l’anonymat est levé pour 
faire place aux entretiens d’em-
bauches durant toute l’après-midi. 

«  On bouscule les codes, se satisfait 
Éric Haddad, directeur de l’agence 
Pôle Emploi de Poissy. On veut 
recruter autrement, c’est une volonté 
qu’on a en interne. Les recrutements 
classiques prennent du temps, il faut 
sélectionner les candidats, organiser 
les rendez-vous… Alors que là, on a 
plusieurs dizaines de candidats qui 
sont prêts à passer immédiatement 
les entretiens. Et quand on connaît le 
calendrier chargé des entreprises, c’est 
avantageux  ». Les postulants ont 
été pré-sélectionnés en amont par 
l’agence pisciacaise de Pôle emploi, 
en fonction des postes proposés 

voir cette matinée sportive comme 
une compétition  : ce qui compte 
pour les recruteurs, c’est le res-
pect des consignes, le volontariat, 
le leadership ou encore le sens du 
collectif montré au fil des diffé-
rents ateliers.

L’anonymat pour briser 
la glace

L’anonymat permet surtout de 
mettre tous les participants sur un 
pied d’égalité, si bien que tout le 
monde se tutoie. De quoi mettre 
en confiance les 122 demandeurs 
d’emploi qui étaient présents dès 
8h sur les lieux. Cette complicité 
nouée durant la matinée permet 
alors des échanges plus spontanés. 
«  Quand les candidats sont arrivés, 
on les voyait souriants avec leur te-
nue de sport, s’enthousiasme Éric 
Haddad. C’est bien de les voir avec 
le sourire à l ’idée de rencontrer des 
recruteurs ! Quand on le fait autour 
d’un ballon ou sur une piste d’athlé-
tisme, on est soi-même. Et quand on 
a joué à côté de quelqu’un toute une 
matinée, on a moins d’appréhension 
à vouloir se vendre ».

Au total, des recruteurs de 12 
entreprises étaient présents pour 
l’événement, parmi lesquelles 
Lidl (préparateur de commandes, 
employé libre-service), Keolis 
(conducteur de bus), Lousantos 
(Agents d’accueil) ou des agences 
d’intérim comme Supplay ou 
Interinser. Même la gendarmerie 

nationale, le Département et la 
Ville de Verneuil ont dépêché des 
recruteurs sur place pour partici-
per à cette journée, où une quaran-
taine de postes était à pourvoir. À 
l’arrivée, tous étaient satisfaits du 
nombre de potentiels candidats 
ayant postulé à leurs offres.

« Être soi-même »

« Avec 122 candidats pour 12 entre-
prises, on est sur un ratio cohérent, 
analyse Éric Haddad. Parfois, on 
est sur 1 poste pour 500 candida-
tures  ». À l’issue des opérations 
«  Du stade vers l ’emploi  », environ 
60  % des candidats finissent la 
journée avec un travail. «  D’habi-
tude, il y a toujours l ’attente où on se 
demande si c’est passé, si on obtiendra 
un entretien, ou ne serait-ce qu’une 

réponse. Là, on fait venir directe-
ment les entreprises à eux ».

L’opération trouve tout son sens 
alors que les Jeux Olympiques de 
Paris approchent à grands pas. 
« Le lien avec les Jeux se fait par la 
pratique sportive, et par le passage 
d’athlètes sur les différentes opé-
rations, pour montrer l ’exemple  », 
ajoute François Boisgibault. Et 
pourquoi pas, également, attirer 
de potentiels nouveaux licenciés ? 
Comme le soulignait une enquête 
de l’Anses (Agence Nationale de 
Sécurité sanitaire de l’alimentaire 
et de l’environnement du travail) 
en 2022, 95  % de la population 
française adulte est exposée à un 
risque de détérioration de la santé, 
à cause d’un manque d’activité 
physique ou un temps trop long 
passé assis. 

Recruteurs et demandeurs d’emploi y participent tous ensemble, et ce dans 
l’anonymat.

Au total, des recruteurs de 12 entreprises étaient présents pour l’événement.

Ce qui compte pour les recruteurs, c’est le respect des consignes, le 
volontariat, le leadership ou encore le sens du collectif montré au fil des 
différents ateliers.
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 MAXIME MOERLAND

de recrutement par ces exercices 
physiques. Mais ce n’est pas tout : 
recruteurs et demandeurs d’emploi 
y participent tous ensemble, et 
ce dans l’anonymat. Associés en 
équipe, ils participent alors à une 
matinée sportive allant de la course 
au lancer de poids en passant par 
des activités ludiques comme des 
quiz.

Baptisée « Du stade vers l ’emploi  » 
et créée en 2020, cette opération 
nationale menée par Pôle emploi 
et la Fédération Française d’Ath-
létisme, en partenariat avec la 
Région et la Ville de Verneuil-
sur-Seine, troque le CV et la lettre 
de motivation pour le short et les 
baskets. Une façon de recruter 

par les entreprises, collectivités et 
administrations participantes. 

L’anonymat et la rencontre autour 
des valeurs du sport permettent 
également de briser la glace entre 
les demandeurs d’emploi et les 
recruteurs, comme le souligne 
François Boisgibault, directeur gé-
néral de la Ligue d’Île-de-France 
d’Athlétisme. « Ce n’est pas toujours 
facile de candidater juste avec son 
CV. Ici, les gens viennent et sont eux-
mêmes. Notre objectif à nous, c’est de 
promouvoir les valeurs du sport que 
sont le partage et l ’esprit d’équipe. Ça 
peut aider à trouver un emploi  ! Il 
faut être soi-même et ne pas tricher. 
Et ça, le recruteur le remarquera  ». 
Ce n’est pas pour autant qu’il faut 
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MANTES-LA-JOLIE  
Le salon de la chasse revient

MAGNANVILLE  
Une réunion d’information pour 
échanger sur le harcèlement scolaire
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 AURELIEN BAYARD

« Bien avant que Kahyis naisse, j’ai 
eu un pressentiment  » narre Siham 
Yara. Pourtant, tout le corps mé-
dical se montre rassurant, les pé-
diatres le disent éveillé et robuste 
et les infirmières acquiescent en ce 
sens. Mais au fur et à mesure que 
le temps passe, un retard de motri-
cité apparaît et la jeune maman 
enchaîne les rendez-vous médi-
caux avec à chaque fois la même 
réponse  : «  Tout va bien, ne vous 
inquiétez pas, c’est un garçon et en 
général ils commencent à marcher 
plus tard par rapport aux filles  ». 
L’un d’eux ajoute même qu’elle 
est trop aux aguets. Mais, un soir, 
lorsque son enfant place ses jouets 
de manière circulaire, elle fonce 
voir son médecin traitant. « À peine 
j’ai ouvert la porte qu’elle me dit : ton 
enfant a le regard fuyant, il va falloir 
que tu t’accroches et consulter les mé-

10 000 marques, 400 exposants, 
plus de 45 000 visiteurs  : les 
chiffres du salon de la chasse et de la 
faune sauvage, organisé chaque an-
née à Mantes-la-Jolie, témoignent 
de la popularité de l’événement. 
L’édition 2023 se déroulera au parc 
des expositions Michel-Sevin, du 
vendredi 24 au lundi 27 mars, et 
promet de nombreuses animations 
pour les passionnés avec un stand 
culture et chasse, un stand faucon-
nerie, du tir à l’arc, du ball-trap ou 
encore un espace dédié aux jeunes.

La prévalence du harcèlement 
scolaire chez les jeunes est plus 
que jamais inquiétante. La part 

Siham Yara, Super Maman 
courage

LES MUREUX

decins des Yvelines pour obtenir un 
diagnostic » déplore la Muriautine.

Le combat commence, déjà ne 
serait-ce que pour confirmer le 
spectre autistique de Kahyis. Elle 
doit remplir un questionnaire 
énorme pour la PEDIATED et, 
une fois ce dossier déposé, « tu pries 
pour qu’il t’appelle car il y a peu de 
places. » Le coup de fil finit par ar-
river et son enfant est ausculté de 
la tête au pied. À la fin de la batte-
rie d’examens, la sentence tombe : 
son fils de 4 ans est bel et bien aty-
pique. En parallèle de cela, Siham 
avait déjà bien changé sa vie. Elle a 
arrêté de travailler grâce à une rup-
ture conventionnelle pour devenir 
« le Uber de son enfant ». « En plus 
de la maternelle, alors que l ’autisme 
n’était qu’une supposition, j’amenais 
mon fils au centre d’action médico-

Maman d’un fils « atypique et extraordinaire », Siham 
Yara a mis sa vie entre parenthèse lorsque celui-ci a été 
diagnostiqué comme autiste. Malgré les moments de 
doutes, elle continue de soulever des montagnes afin 
d’aider son petit garçon mais aussi les parents dans la 
même situation qu’elle.

Le parc des expositions Michel-Sevin accueillera le 
traditionnel salon de la chasse et de la faune sauvage entre 
le 24 et 27 mars.La Ville organise une rencontre sur le thème du harcèlement 

scolaire, le vendredi 24 mars de 19 h à 21 h au Colombier.

Malgré les combats qu’elle mène, Siham Yara garde le sourire et fait tout pour 
aider son fils autiste et les parents dans le même cas qu’elle.

Toutes les informations sont à retrouver sur salondelachasse.com. 

Toine Bourrat, sénatrice des Yvelines, sera également présente lors de cette 
réunion afin de présenter la loi du 24 février 2022, qui qualifie de délit le 
harcèlement scolaire.
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La restauration ne sera pas en 
reste avec de nombreux produits 
à disposition sur les différents 
stands. Le salon sera ouvert le 
vendredi de 10 h 30 à 18 h 30, le 
samedi et le dimanche de 9h à 
18h30, et le lundi de 9 h à 17 h. 
Il faudra compter 15  euros par 
personne pour le pass 1 jour, et 
25  euros pour 2 jours. L’entrée 
est gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans. Toutes les in-
formations sont à retrouver sur 
 salondelachasse.com. 

d’élèves harcelés grimpe à 5,6  % 
au collège, et jusqu’à 12 % à l’école 
primaire, à en croire l’enquête réa-

 EN BREF

lisée par l’Observatoire internatio-
nal à l’école.

Afin d’échanger sur ce phénomène 
et tenter de trouver des solutions, 
la municipalité de Magnanville 
organise une réunion d’informa-
tion et d’échanges, le vendredi 24 
mars au Colombier de 19 h à 21 h. 
Seront notamment présents l’ins-
pectrice de l’éducation nationale 
de la circonscription de secteur 
qui développera le programme 
pHARe, ainsi qu’un major de 
police, un agent de prévention et 
un référent scolaire, qui multiplie 
les ateliers auprès des collégiens et 
lycéens du territoire.

Toine Bourrat, sénatrice des Yve-
lines, sera également présente lors 
de cette réunion afin de présenter 
la loi du 24 février 2022, qui quali-
fie de délit le harcèlement scolaire. 
L’entrée est libre pour quiconque 
souhaitant participer. Pour plus 
d’informations, il suffit de  contacter 
la mairie au 01 30 92 87 27. 

sociale précoce (CAMSP, ndlr) où il 
effectuait des séances de rééducation » 
détaille-t-elle. 

Après une deuxième dernière 
année de maternelle, la quarante-
naire place son fils dans un ULIS 
- un dispositif qui offre aux élèves 
qui en bénéficient une organisa-
tion pédagogique adaptée à leurs 
besoins – où tout se passe bien 
jusqu’à la rentrée 2020. Peu avant 
les vacances d’hiver, l’équipe péda-
gogique lui signale que Kahyis 
semble fatigué et qu’il faudrait 
donc réduire son temps de scola-
rité. « Naïve, je dis ok sans réfléchir 
et je lui fais même débuter ses congés 
une semaine avant la date prévue. Et 
finalement lorsqu’il revient dans son 
établissement, il est noté que sur des 
demi-journées » fulmine la maman.

Des expériences 
malheureuses mais 

finalement bénéfiques

La goutte d’eau qui fera déborder 
le vase arrive peu de temps après. 
Alors qu’elle inspecte le carnet de 
correspondance de son fils, elle 
remarque un mot : « Bonjour, votre 
fils a été très agité aujourd’hui. Il a 
voulu manger le yaourt avant son 
déjeuner, nous n’avons pas cédé.  » 

Pire encore, elle constate que le 
tupperware prévu pour le déjeuner 
de Kahyis est intact, tout est rangé 
à sa place, rien ne manque, même 
pas un petit pois. « Avant de faire 
une vidéo je demande l ’autorisation 
à mon mari et je laisse éclater ma 
rage et ma tristesse  » lâche-t-elle. 
La séquence devient virale et la 
Muriautine reçoit des tonnes de 
messages à travers le monde.

Cette expérience lui donne envie 
de monter son premier projet  : 
« C’est quoi les bails », une associa-
tion créée avec l’aide de Myriam 
- elle aussi maman d’enfants aty-
piques - ayant pour but de générer 
des rencontres entre parents afin 
de débattre des problématiques 

liées au handicap et ainsi rompre 
l’isolement. Les deux femmes 
ont déjà organisé deux débats où 
même le CCAS des Mureaux est 
venu prendre des notes.

Une autre mauvaise expérience 
liée à son fils – cette fois-ci chez 
le coiffeur – la pousse à envisager 
le second : l’extratypik, un salon de 
coiffure mobile pour enfant autiste. 
« Je me suis dit pourquoi cela n’existe 
pas. Alors j’ai réalisé un questionnaire 
pour mon étude de marché et j’ai obte-
nu beaucoup de réponses de parents. » 
dit-elle avec enthousiasme. Siham 
espère ouvrir les premiers créneaux 
de réservation en janvier. «  Les 
structures spécialisées ont déjà hâte  » 
conclue-t-elle. 



Expositions de fauteuils et de tis-
sus, démonstration de savoir-faire, 
ateliers découvertes… L’associa-
tion Adrom organise ses jour-
nées portes ouvertes le week-end 
des 1er et 2 avril, dans ses locaux 
du 60 allée Maurice Berteaux à 
 Villennes-sur-Seine.

Depuis 20 ans, le maître artisan 
et finaliste Meilleur Ouvrier de 
France Laurent Daniel y dispense 
des cours de restauration de fau-
teuil à un large public, qu’il s’agisse 
d’un simple loisir pour certain, 
ou de préparation au CAP pour 
d’autres.

Cette découverte permettra égale-
ment de rencontrer Sonia Lapeire 
Poirier dans sa boutique « L’Arti-
sane Bucolique  », où elle redonne 
vie aux objets et meubles surannés 
sans utiliser de produits chimiques. 
Une belle occasion de découvrir le 
travail créatif de passionnés. 

«  Notre promesse est de répondre au 
mieux aux attentes des usagers des 
deux centres aquatiques, et d’élargir les 
amplitudes horaires des différentes pra-
tiques », expliquent Dalila Namous et 
Judith Thibout, directrices d’Aquas-
port et d’Aqualude. La communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise a 
en effet annoncé une nouvelle am-
plitude horaire pour ses deux centres 
aquatiques gérés par Prestalis, à 
Mantes-la-Ville pour le premier, et 
Mantes-la-Jolie pour le second.

26 heures de créneaux supplémen-
taires ont été ajoutées sur les deux 
équipements tout au long de la 
semaine, week-end inclus. «  Une 
attention particulière est apportée à la 
complémentarité des horaires des deux 
piscines, assurant de trouver une acti-
vité prenant en compte le rythme de vie 
de chacun  », ajoute la communauté 
urbaine sur son site internet. Pour 
rappel, des abonnements sont dispo-
nibles de 22,90 euros à 66,80 euros 
par mois pour les deux centres. 

LA
 G

A
Z

ET
TE

 E
N

 Y
V

EL
IN

ES

VALLEE DE SEINE  
GPSEO et Prestalis 
renforcent l’offre des 
centres Aquasport 
et Aqualude

VILLENNES-SUR-SEINE  
L’atelier de l’Adrom 
vous ouvre ses portes

 EN IMAGE

VILLENNES-SUR-SEINE  
Le passage des hérissons annoncé
Finalement Sonic a fait plus de mal que de bien auprès de ses congénères. Le fameux hérisson bleu de Sega 
a véhiculé une image d’animal rapide auprès du mammifère insectivore alors qu’il s’arrête en plein milieu de 
la route dès qu’il aperçoit de la lumière. Pour éviter son destin funeste à l’approche d’une voiture, la Mairie de 
Villennes-sur-Seine a déployé une douzaine de panneaux au sein de la commune pour prévenir les passages 
intempestifs de l’érinacéidé. Car s’ils traversent au milieu de la route, ce n’est pas pour montrer ce qu’ils ont 
dans le ventre. 
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À l’occasion des Journées 
européennes des métiers d’art, 
Laurent Daniel, maître artisan 
et finaliste Meilleur Ouvrier de 
France, partagera sa passion pour 
la tapisserie d’ameublement dans 
les locaux de son association, les 
1er et 2 avril. 

Les centres aquatiques de 
Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie 
bénéficient d’horaires élargis 
depuis le lundi 13 mars dernier.
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Evacuation des
dépôts sauvages
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U N  A V E N I R  Z É R O  D É C H E T

Nous collectons vos déchets au quotidien,
gérons le tri et les filières du recyclage,
apportons des solutions aux entreprises,
artisans et collectivités du territoire, pour
que l'environnement soit respecté.

Collecte 
des BIOdéchets

2023
BELLE ANNÉE
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À PARTIR
DU MER 22/03*

*Jusqu'à épuisement des stocks

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

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

« On prendra nos responsabilités ». Le député des Yve-
lines Karl Olive (Renaissance) était l’invité de la 
matinale week-end sur RMC, et a dû, tant bien que 
mal, justifier l’utilisation du 49.3 par le Gouverne-
ment pour faire adopter la réforme des retraites. 

« On n’est pas un petit village gaulois, on a bien entendu 
qu’en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-
Uni, on travaillait plus longtemps. Ce n’est pas pour se 
faire plaisir […] L’impopularité de cette réforme était 
écrite à l ’avance. On a une motion de censure, qui va 
avoir lieu demain (l ’interview datant du dimanche 19 
mars, ndlr.). Que toutes celles et ceux qui voulaient voter 
contre cette réforme, aillent à la motion de censure, et on 
prendra nos responsabilités. Et s’il faut aller plus tard 
aux urnes, nous irons aux urnes ». Où l’art de répondre 
sans répondre. 

La municipalité de Magnanville avait annoncé 
l’organisation de sa toute première course de gar-
çons de café pour le samedi 1er avril, et invitait toute 
personne volontaire, professionnelle ou amateure, à 
s’inscrire pour venir à bout de ce parcours de 1 100 
mètres, plateau à la main. 

Et même si la Ville précisait qu’il ne s’agissait pas 
d’un poisson d’avril, elle a malheureusement dû an-
nuler l’événement… faute d’un nombre suffisant de 
participants. 

Inquiétude à l’hôpital de Mantes-la-Jolie. À en croire les 
informations de Mantes Actu, le manque de personnel 
paramédical aurait provoqué la fermeture de près d’une 
cinquantaine de lits, forçant les patients à patienter des 
heures, voire des jours dans les couloirs des urgences 
générales. Une situation préoccupante qui pousserait de 
plus en plus de personnel à démissionner, laissant place 
à des « intérimaires peu formés » et « seulement motivés par 
des salaires supérieurs à ceux des titulaires ». 

Le déclenchement de l’article 49.3 n’a fait que jeter de 
l’huile sur le feu, en amplifiant la gronde populaire qui se 
faisait déjà entendre, notamment dans les Yvelines. À la 
suite de la prise de parole d’Élisabeth Borne, les syndi-
cats se sont organisés, et les Yvelinois se sont mobilisés, 
en témoigne l’affluence lors de la retraite aux flambeaux 
de Mantes-la-Jolie, le vendredi 17 mars. 250 personnes 
ont bravé la pluie derrière une banderole « Salaires, chô-
mage, retraites : même galère, même combat », fumigènes et 
torches à la main. 

Le lendemain matin, la neuvième manifestation man-
taise, organisée à la Collégiale, a elle aussi fait recette 
avec près de 200 personnes. Sans parler du blocage ino-
piné du péage de Buchelay par des manifestants, dans le 
sens Province > Paris, immobilisant des centaines d’au-
tomobilistes ce dimanche 19 mars. Si la mobilisation 
dans les Yvelines pouvait montrer des signes d’accalmie, 
le Gouvernement a bien pris soin de la réveiller. 

 INDISCRETS

 AURELIEN BAYARD

Courant septembre, la secrétaire 
d’Etat déléguée à la citoyenneté, 
Sonia Backès, réalisait une visite 
ministérielle au Commissariat des 
Mureaux afin de «  saluer l’excellent 
travail des policiers qui agissent 
contre la délinquance et la radica-
lisation  ». Et lors d’une discus-
sion avec François Garay, le maire 
muriautin, les deux représentants 
de l’État se disent qu’il faut réflé-
chir à la dimension sociale des Jeux 
Olympiques 2024 en intégrant les 
jeunes des quartiers politiques de la 
Ville. Après trois mois de réflexion, 
l’initiative «  Ambassadeurs Citoyens 
2024 » voit officiellement le jour.

«  Il y a quelques outils qui existent 
mais des dispositifs d’accompagne-
ment de proximité pas tant que cela. 
Je pense au passeport citoyen déjà mis 
en place dans cette commune mais 
notre projet est plus ambitieux » ex-
plique Pascal Courtade, le préfet 

24 jeunes muriautins promus 
« Ambassadeurs Citoyens 2024 »

LES MUREAUX

délégué à l’égalité des chances. En 
effet, à y regarder de plus près, il y 
a beaucoup de similitudes entre ces 
deux programmes  notamment la 
thématique principale : la citoyen-
neté. Mais les 24 lycéens des éta-
blissements Vaucanson et François 
Villon – tous venus sur la base du 
volontariat - disposent d’un emploi 
du temps beaucoup plus chargé.

Les modules dédiés à la citoyenneté 
sont au nombre de douze, éparpil-
lés entre les vacances scolaires de 
février et celles d’été. « Ces cours ont 
pu être mis en place grâce au tissu as-
sociatif local très dense. En dehors des 
valeurs de la République, la question 
des réseaux sociaux, du bien-être… 
sera abordée  » détaille le repré-
sentant de l’État. Par ailleurs, les 
jeunes participeront activement aux 
commémorations officielles dont le 
premier galop d’essai a été celle du 
19 mars, date anniversaire du ces-

Depuis décembre, 24 muriautins issus des lycées 
Vaucanson et François Villon ont été intronisés 
« Ambassadeurs Citoyens 2024 ». Un programme lancé 
par la Préfecture des Yvelines reposant sur le triptyque 
éducation à la citoyenneté, participation citoyenne et 
animation de proximité à caractère sportif et citoyen.

24 lycéens muriautins issus des QPV de la ville devront s’investir sur la 
question de la citoyenneté.
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sez-le-feu de la Guerre d’Algérie. 
« C’est important de venir à de telles 
cérémonies pour se sentir citoyen car 
nous avons encore la chance d’avoir 
des témoins vivants de ces moments 
historiques » poursuit l’Enarque.

Enfin, le troisième pan de ce trip-
tyque sera un village des jeux et de 
la citoyenneté comprenant défis, 
sport, animations de proximité sur 
le thème des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024 lors duquel les 
jeunes joueront les Gentils Organi-
sateurs cet été. Une programmation 
logique dans une ville qui s’est tota-
lement emparée de la future arrivée 
des JO. « Il y a 78 communes label-
lisées Terre de jeux » tempère Pascal 
Courtade, « mais c’est vrai qu’elle fait 
partie des mairies les plus actives pour 

faire venir des équipes étrangères ou 
pour mettre à l’honneur des disciplines 
olympiques comme le Breakdance.  » 
Pour le moment, les services de la 
préfecture sont encore en train de 
réfléchir aux activités qui promou-
vront les valeurs du sport, le dépas-
sement de soi, et la mise au service 
d’un collectif. 

Naturellement, en contrepartie de 
leur rôle d’ambassadeurs, les lycéens 
obtiendront une rétribution pour 
se payer le BAFA ou le permis de 
conduire, à l’instar de ce qui se fait 
déjà… dans le passeport citoyen. 
En outre, une autre ville serait 
également sur les starting-blocks 
pour accueillir le même dispositif 
mais le préfet délégué à l’égalité des 
chances a préféré garder le secret. 

La lutte contre la maltraitance 
animale et l’amélioration du bien-
être animal sont des priorités pour 
l’équipe municipale carriéroise. Ré-
cemment labélisée «  Ville amie des 
animaux », la commune vient d’ajou-
ter un lien sur le site internet de la 
mairie (https://www.carrieres-sous-
poissy.fr/animaux) pour signaler des 
faits de maltraitance animale.

Eddie AIT, l’édile de Carrières-sous-
Poissy, précise dans un communi-
qué : « Chaque jour, un nombre impor-
tant de chats, chiens et autres animaux 
souffrent et meurent dans les mains des 
personnes supposées prendre soin d’eux 
et les protéger. Les violences physiques ou 
psychologiques, la négligence et la mal-
traitance sont une réalité quotidienne 
pour de nombreux animaux. Leur seul 
espoir est qu’une personne bienveillante 
agisse avant qu’il ne soit trop tard. » 

 EN BREF
CARRIERES-SOUS-POISSY  

Une plateforme de 
signalement pour les 
faits de maltraitance 
animale
Carrières-sous-Poissy, récemment 
labélisée « Ville amie des 
animaux », a mis en place une 
plateforme dédiée sur son site 
internet. Les signalements des 
faits de maltraitance animale sont 
transmis à la Police municipale et 
au Cabinet du maire.
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VERNEUIL-SUR-SEINE  
La taxe foncière inchangée 
pour l’année 2023

VILLENNES-SUR-SEINE  
Refonte du quotient familial  
pour la ville

 AURELIEN BAYARD

À Poissy, la rue du Général de 
Gaulle compte plusieurs étals de 
charcuteries et de boucheries. Mais 
un attire l’œil plus que les autres. 
L’ordonnancement est quasi-reli-
gieux, les produits parfaitement mis 
en valeur, rien n’est laissé au hasard. 
Il s’agit de la Boucherie du centre, 
tenue par Eddie et Christelle 
Courtois. Si elle donne l’impression 
d’avoir toujours été là, la modeste 
boutique a été inaugurée il y a tout 

Bien connu des Pisciacias pour avoir 
occupé le poste de premier adjoint 
pendant 25 ans, Gilles Forray, alors 
âgé de 79 ans, est décédé le jeudi 9 
mars dernier. Il souffrait de la sclé-
rose en plaque depuis les années 
1980. Il faisait partie de l’équipe 
municipale de Jacques Masdeu-
Arus (RPR) entre les années 1983 
et 2008, en tant que premier adjoint 
en charge des affaires économiques. 
Il se retirera ensuite de la politique 
suite à des désaccords avec l’édile de 
l’époque. Gilles Forray a également 
occupé le poste de conseiller général 
de 1991 à 2009. La fin de sa carrière 
politique aura été marquée par sa 
condamnation en appel à trois ans 
de prison avec sursis, 75 000 euros 
d’amende et cinq ans de privation 
des droits civiques, pour « corruption 
et abus de biens sociaux » dans le cadre 
de l’enquête financière qui mettait 
en cause le secrétaire d’État aux pro-
grammes immobiliers de la justice de 
l’époque, Pierre Bédier. 

« Cette année, le budget de notre ville 
sera aussi impacté par l ’inflation 
que le sera votre budget de famille » 
lance Fabien Aufrechter aux Ver-
noliens lors d’une allocution mise 
en ligne le 8 mars. Puis il poursuit : 
«  Augmenter les impôts aurait été 
sans doute la solution de facilité face 
à l ’inflation directe et indirecte. De 
nombreuses communes de notre pays 
augmenteront leurs impôts. Mais une 
fois de plus, depuis trois ans, en 2023, 

«  Les tranches du quotient fami-
lial étaient peu représentatives des 
revenus des familles puisque seule-

Eddie Courtois, nouveau 
Compagnon du goût

POISSY

juste 6 mois. Et pour fêter ce mois-
niversaire, une cérémonie pour leur 
remettre le titre de Compagnon du 
goût était organisée le 16 mars.

« Nous avons comme objectif de créer 
un réseau de bouchers artisans avec un 
vrai travail sur la maturation de la 
viande, autour de la découpe et de la 
sélection bouchère. Ainsi, le consom-
mateur sait qu’il trouvera des produits 
de qualité et un boucher passionné par 

Depuis 6 mois, Eddie Courtois tient avec sa femme 
Christelle la Boucherie du centre à Poissy. Sélectionné 
parmi les meilleurs artisans bouchers charcutiers 
indépendants de France, il vient de recevoir le titre 
de Compagnon du Goût. Un gage de qualité pour cet 
amoureux du travail bien fait.

Dans son allocution du 8 mars, le maire de Verneuil-sur-Seine 
Fabien Aufrechter a assuré que le taux communal de taxe 
foncière n’augmentera pas malgré l’impact de l’inflation sur le 
budget de la commune.

Afin d’apporter plus d’équité dans la tarification des services 
périscolaires, le Conseil Municipal a voté la refonte des 
tranches de quotient familial le 16 février. Un dispositif 
« Cantine à 1 euro » a également été mis en place.

Eddie et Christelle Courtois, unis dans la vie et dans le travail, s’attachent à 
faire découvrir des produits d’exception.

Les tranches de quotient familial en vigueur viennent d’être revues par délibération du 
Conseil Municipal en date du 16 février 2023.

Légende
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à Verneuil-sur-Seine ! » Fruit d’une 
concertation avec les élus de la 
majorité municipale, cette «  déci-
sion forte » vise à « protéger le pou-
voir d’achat » des habitants. « Cela 
nous forcera à innover afin de conti-
nuer à investir » indique le Maire. 
Cette décision ne va en effet pas 
empêcher la municipalité de me-
ner à bien des projets forts pour la 
ville et ses habitants, que le Maire 
va annoncer prochainement. 

ment 59 enfants pouvaient béné-
ficier d ’un abattement  » explique 
Marie-Agnès Bouyssou, Première 

 EN BREF

 EN BREF EN BREF

POISSY  
L’ancien premier 
adjoint Gilles Forray 
est décédé
Ancien conseiller régional et 
premier adjoint de Jacques 
Masdeu-Arus à Poissy, Gilles 
Forray s’est éteint le jeudi 9 mars.

son métier  » assène Nicolas Hes-
tin responsable des Compagnons 
du goût de la zone Île-de-France 
et Haut-de-France. Par ailleurs, 
l’association ne fait pas qu’apposer 
un macaron sur les devantures, elle 
apporte également des conseils sur 
les tendances de consommations, 
analyse la conjoncture et organise 
des  animations afin d’appâter le 
chaland.

Pour rentrer dans ce réseau, il faut 
montrer patte blanche. « La charte 
de qualité se doit d’être respectée, 
c’est-à-dire que l’artisan sélectionne 
rigoureusement les produits, défend 
le terroir français, cherche à trans-
mettre sa passion et perfectionner son 
savoir-faire » rappelle Nicolas. Et ce 
n’est pas tout le monde qui peut se 
prévaloir d’avoir ce titre puisque sur 
les 16 000 boucheries présentes en 
France, seulement 600 boucheries 
peuvent se targuer d’être compa-
gnon du goût. Et cette décoration 
est remise en jeu chaque année.

La voir dorénavant sur l’échoppe 
d’Eddie Courtois n’est pas un ha-
sard. Tout d’abord car le cinquan-
tenaire officie en tant que boucher 
professionnel depuis l’âge de 15 ans. 
Avant de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale, il était directeur 
général du Relais des Étaliers, un 

groupe comptant 7 magasins et 70 
salariés. « J’ai commencé comme simple 
salarié puis j’ai grimpé les échelons. Et 
même lorsque j’occupais ce poste, je n’ai 
jamais lâché la découpe. L’après-midi 
je travaillais encore la viande devant 
le client » raconte-t-il. Le déclic est 
survenu il y a 3 ans, lors du décès de 
son patron : « J’ai dirigé le Relais avec 
un autre collaborateur. Puis nous avons 
été rachetés et des divergences d’opinion 
sont apparues. » 

« Finalement il fallait voir cela comme 
un signe » poursuit sa femme. « Il y 
a quelques années Eddie hésitait à 
ouvrir sa propre boucherie mais j’avais 
dit non. Maintenant les enfants sont 
grands, donc c’est plus simple. »

Ensemble, ils prospectent dans 
diverses communes et sont séduits 
par Poissy, «  une ville agréable et 
dynamique ». Après plusieurs visites 
d’échoppes à vendre, ils ont eu un 
«  gros coup de cœur  » pour celle qui 
deviendra la Boucherie du centre. 
Dorénavant, Eddie s’attache à faire 
découvrir la blonde d’Aquitaine 
et autres viandes de qualité. Des 
conseils de bon aloi que les Piscia-
caises et Pisciacais semblent appré-
cier puisqu’une clientèle fidèle s’est 
déjà constituée et était venue voir 
« leur nouveau boucher préféré » orner 
sa nouvelle décoration. 

adjointe aux affaires scolaires de 
Villennes-sur-Seine lors d’un 
communiqué sur le site internet 
de la Ville.

Les tranches de quotient familial 
en vigueur viennent d’être revues 
par délibération du Conseil Mu-
nicipal en date du 16 février 2023. 
La nouvelle grille propose une 

tranche supplémentaire 
de quotient familial. 
De plus, la tranche la 
plus élevée passe de 953 
 euros à 2 200 euros. 

Désormais, davantage 
de familles vont bénéfi-
cier de réductions assure 
la municipalité  : «  La 
plupart des familles des 2 
premières tranches de quo-
tient familial vont voir 
leur tarification baisser. 
La Municipalité a sou-
haité s’engager dans un 
dispositif de tarification 
sociale avec la mise en 
place de la cantine à 1euro 
pour les familles les plus 
modestes ». 
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
La Ville inaugure le nouveau parking 
Maurice Berteaux

 MAXIME MOERLAND

Dans le cadre des « éco-rencontres » 
du CAUE 78, une visite de la fu-
ture école Claudie Haigneré était 
organisée à Achères, ce jeudi 16 
mars. L’occasion de présenter un 
chantier pas comme les autres, 
situé tout près de la gare d’Achères 
Ville  : cet établissement scolaire 
de 7 classes sera le premier réalisé 
en matériaux biosourcés dans les 
Yvelines.

En effet, le bois occupe une place 
prépondérante dans le bâtiment. 
Qu’il s’agisse de l’ossature ou des 
façades. Mais ce n’est pas tout  : 
ces blocs de bois renferment en 
leur sein des bottes de pailles qui 
assurent l’isolation de l’école. «  Il 
s’agit du seul isolant sans étape in-
dustrielle, souligne Nathaël Raus, 
architecte et maître de projet pour 
le cabinet APM (architecture) et 
associés. On récupère la paille direc-
tement chez l ’agriculteur, en blocs très 
compacts, c’est pour ça qu’il n’y a pas 
de risque d’incendie : il n’y a que très 
peu d’oxygène à l ’intérieur ».

Afin d’améliorer l’offre de sta-
tionnement dans le centre-ville de 
Conflans-Sainte-Honorine, le par-
king situé rue Maurice Berteaux a 
bénéficié de travaux d’agrandisse-
ment et d’embellissement. Fermé 
depuis la fin du mois d’août 2022, 
il a été inauguré dans sa nouvelle 
version ce lundi 13 mars, et porte 
désormais le nom de sa rue.

Avec une surface de 1231m², l’aire 
de stationnement se dote désormais 
de 28 places. Mais la principale nou-
veauté apportée par ces travaux est 

Paille, bois et ventilation naturelle : la première 
école biosourcée des Yvelines avance

ACHERES

Cette technique, déjà utilisée pour 
des maisons individuelles avec des 
résultats enthousiasmants, com-
mence à se démocratiser pour les 
bâtiments publics. Au-delà de la 
paille, d’autres matériaux en fibre 
végétale sont utilisés pour isoler 
l’édifice, comme le coton, le lin et 
le chanvre pour la toiture. Pour le 
sol, le choix a été porté sur du lino-
léum, composé à 98 % de matières 
naturelles telles que l’huile de lin, 
le jute et le bois.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
des Yvelines (CAUE 78) organisait une visite du chantier de 
la future école Claudie Haigneré, le jeudi 16 mars. En travaux depuis le mois d’août, le parking situé rue Maurice 

Berteaux a été réaménagé et offre désormais 28 places de 
stationnement, ainsi qu’une sente piétonne baptisée Félix 
Faure.

la sente piétonne Félix Faure, qui 
relie désormais le parking à la rue du 
même nom. Celui-ci permet désor-
mais de faciliter l’accès piéton vers le 
cœur de ville.

« Dans le centre-ville, il y a un déficit 
de places et on a un centre-ville qui est 
de plus en plus attractif », déclarait le 
maire Laurent Brosse (DVD) lors 
de l’annonce du projet, en insistant 
cependant sur le fait que l’aménage-
ment du centre-ville doit «  mêler à 
la fois la déambulation piétonne et la 
voiture ». 

Un doute subsiste, cependant, quant à sa livraison pour la future rentrée de 
septembre 2023.

La principale nouveauté apportée par ces travaux est la sente piétonne Félix 
Faure, qui relie désormais le parking à la rue du même nom.
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La régulation des températures se 
fera par géothermie, avec des sondes 
verticales situées sous le bâtiment. 
Une ventilation double flux natu-
relle, sans motorisation et sur plu-
sieurs niveaux, assurera la circulation 
de l’air. Tant d’innovations qui ont 
valu  au projet le niveau or du label 
« Bâtiment durable francilien ».

Le coût global du projet est es-
timé à 5 166 972 euros, avec des 
aides de la Région et du Dépar-
tement à hauteur de 500 000 eu-
ros et 1 800 000 euros. Un doute 
subsiste, cependant, quant à sa 
livraison pour la future rentrée de 
 septembre 2023. 

 EN BREF

VERNEUIL-SUR-SEINE  
La Ville prend des mesures pour plus 
d’inclusivité

« Un budget historique pour l ’acces-
sibilité.  » La Ville de Verneuil-
sur-Seine a affirmé sa volonté de 

La municipalité de Verneuil-sur-Seine se mobilise en faveur 
des publics les plus fragiles, en témoigne une nouvelle série 
de mesures facilitant l’accessibilité.

« 300 000 euros sont prévus dans le budget 2023 pour rendre nos équipements 
municipaux accessibles aux personnes à mobilité réduite », rapporte le maire.
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s’engager en faveur des personnes 
en situation de handicap, en dé-
ployant une série de mesures pour 

 EN BREF

plus d’inclusivité au sein de la 
commune.

« 300 000 euros sont prévus dans le 
budget 2023 pour rendre nos équi-
pements municipaux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite  : c’est le 
plus gros montant sur une année de 
l ’histoire de notre commune  », rap-
porte Fabien Aufrechter, maire 
(LREM) de Verneuil-sur-Seine, 
dans un communiqué.

Un gala de charité 
d’envergure nationale

À ce montant s’ajoutent l’organi-
sation d’un gala de charité d’en-
vergure nationale, en faveur des 
militaires blessés, des familles et 
du handicap, ce vendredi 17 mars. 
La Ville s’engage également en fa-
veur de ses agents, avec la création 
d’une allocation parents d’enfant 
en situation de handicap (APEH) 
à destination des employés muni-
cipaux concernés. Des mesures 
qui ont valu à la commune de 
décrocher le label national «  ville 
citoyenne ». 
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EPONE  
Le Bus santé femmes sera à la salle 
des fêtes le 18 avril

 MAXIME MOERLAND

Ce n’est pas quelques gouttes de 
pluie qui vont les arrêter. Bon 
nombre de Pisciacaises et Piscia-
cais ont en effet répondu à l’appel 
du Lions Club Doyen et de la Ville 
de Poissy, ce samedi 18 mars, pour 
participer à la sixième édition de 
la Journée de l ’environnement. Près 
de 120 personnes de tous les âges 
ont en effet pris part à l’événement 
dans le parc de la Charmille, avec 
un butin désolant à la clé du tra-
ditionnel ramassage de déchets  : 
23,5 kilos de « tout-venant », 14,5 
kilos de déchets recyclables, 9 kilos 
de verre ou encore 335 grammes de 
mégots.

Outre l’opération de nettoyage, ce 
rendez-vous annuel proposait de 
nombreux stands et animations 
tenus par des associations locales. 
On pouvait par exemple y retrouver 
« Le champ des Poissybles », partenaire 
de longue date de l’événement pour 
la sensibilisation autour de la dan-
gerosité des mégots de cigarettes, et 

La tournée du Bus santé femmes 
s’arrêtera à Épône le mardi 18 avril. 
Ce dispositif de prévention, dédié 
aux femmes les plus vulnérables à 
l’initiative du Conseil Départemen-
tal, accueillera les femmes épônoises 
volontaires à la salle des fêtes de la 
ville de 10 h à 14 h, gratuitement et 
sans rendez-vous. 

«  À son bord, médecin, psychologue, 
avocat, infirmière, travailleur social, 
accueillent sans rendez-vous, gratuite-
ment les femmes isolées et vulnérables, 
précise la municipalité dans un com-
muniqué. Les patientes peuvent béné-

Près de 50 kilos de déchets ramassés 
lors de la Journée de l’environnement

POISSY

de l’importance de recycler les bou-
chons en plastiques. Les membres 
des « Verts de terre », eux, ont partagé 
les bienfaits du compostage et du 
paillage pour préserver l’environ-
nement.

D’autres stands proposaient aux 
participants de recycler leurs lu-
nettes inutilisées, en les envoyant 
vers l’atelier Médico du Havre pour 
les nettoyer et les trier, ou encore, 
petite nouveauté, de recycler leurs 

120 personnes ont participé, ce samedi 18 janvier, à 
l’action du Lions Club Poissy et de la municipalité qui 
mêlait ramassage de déchets et animations autour du 
respect de l’environnement.

Le dispositif du Département des Yvelines sera de passage à 
Épône pour accompagner les femmes isolées et vulnérables. 

ficier gratuitement de soins (contracep-
tion, médecine générale), mais aussi de 
dépistages (auditif, visuel, cholestérol, 
diabète), d’entretiens psychologiques, 
violences faites aux femmes, accès aux 
droits ».

Ce bus itinérant circule dans les 
différentes communes des Yvelines 
mais aussi des Hauts-de-Seine, en 
partenariat avec le Conseil national 
de l’Ordre des médecins, l’Ordre des 
avocats des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines ainsi que le Pôle Solidari-
tés du Département des Hauts-de-
Seine. 

Bon nombre de Pisciacaises et Pisciacais ont répondu à l’appel du Lions Club 
Doyen et de la Ville de Poissy.

Ce bus itinérant circule dans les différentes communes des Yvelines mais 
aussi des Hauts-de-Seine.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 E
N

 Y
V

EL
IN

ES

C
O

N
SE

IL
 D

EP
A

R
TE

M
EN

TA
L 

92

 EN BREF

ACTUALITÉS 09

radiologies. Celles-ci contiennent 
en effet de l’argentique  : les sels 
d’argent sont alors extraits puis 
récupérés pour fabriquer d’autres 
composants. 70 d’entre elles ont été 
récupérées samedi. Autre innova-
tion pour cette sixième édition, la 
découverte des animaux de la forêt 
avec le stand Éducation à la nature. 

La lutte pour préserver l’environ-
nement ne s’arrête pas à Poissy. Un 
nouveau rendez-vous est déjà don-
né pour le mois de mai. En effet, la 
fête de la nature reviendra le same-
di 27 mai au parc Meissonnier, et 
promet de nombreuses animations 
ludiques entre balades en pédalo et 
ludothèque. 
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Et si en mairie de Mantes-la-Jolie, le 
vrai patron c’était lui ? C’est en tout 
cas la conviction qu’ont beaucoup 
d’agents municipaux qui voient évo-
luer au quotidien Guy de Chergé. 
Trentenaire affable au moins en ap-
parence, le fonctionnaire à la calvitie 
de plus en plus prononcée est en réa-
lité un jeune homme dévoré d’ambi-
tion. Convaincu d’avoir devant lui un 
destin professionnel hors-normes, ce 
catholique ultra-conservateur n’hé-
site pas à étendre son périmètre sur 
le personnel communal. Au point 
d’exaspérer une bonne partie de la 
hierarchie. Les fonctionnaires n’ap-
précient pas que la directrice géné-
rale des services en provenance de la 
ville voisine de Mantes-la-Ville soit 
ainsi court-circuitée en permanence 
par le bras droit du maire.

Surtout par quelqu’un qui, aux dires 
de plusieurs témoins crédibles, ne 
s’intéresse pas au fond des sujets 
mais ne fait que les survoler, préfé-
rant que d’autres fassent le travail à 
sa place. A commencer par une jeune 
nordiste recrutée récemment pour 
être son adjointe et qui ne chôme 

Même dans les périodes les plus 
troubles de l’histoire, jamais l’hôtel-
de-ville de Mantes-la-Jolie n’avait 
connu période plus haineuse. Jamais 
l’ambiance n’avait été aussi revan-

Guy de Chergé : en mairie, 
le vrai patron c’est lui !

En mairie, même les noms des 
bureaux transpirent la haine

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-JOLIE

pas. Il se contente ensuite d’aller faire 
le paon devant son patron, un patron 
alors convaincu d’avoir avec lui un 
collaborateur de grande qualité.

Pour se valoriser, Guy de Chergé ne 
perd pas une occasion de vanter sa 
proximité avec Sébastien Lecornu, 
l’actuel ministre des armées. Il en a 
été son attaché parlementaire et son 
directeur de cabinet en mairie de 
Vernon comme au département de 
l’Eure. Pour autant, il n’a échappé à 
personne que malgré les importantes 
fonctions occupées par Sébastien 
Lecornu, actuel ministre des armées, 
aucun strapontin n’a été trouvé à 
l’ambitieux aristocrate. Lequel de-
meure jusqu’à présent directeur de 
cabinet d’une ville de banlieue de 
40 000 habitants et passe son temps 
à intriguer contre Pierre Bédier et ses 
proches. 

Le dernier exemple en date est 
assez révélateur du comportement 
de de Chergé. À l’occasion du pot 
de départ de son chargé de mission 
Vincent Labbez, le directeur de 
cabinet a commandé un dessin qui 

charde, délétère voire ordurière, 
même après une campagne élec-
torale électrique au temps désor-
mais lointain ou droite et gauche 
bataillaient pour des idéaux diffé-

L’homme de l’ombre de Raphaël Cognet se souhaite un rôle 
au soleil. Mais son manque d’empathie sincère et ses liens 
avec l’extrême-droite font de lui un personnage assez peu 
recommandable. Au point que ses amis Sébastien Lecornu 
et Gérald Darmanin le tiennent à distance. En attendant 
mieux, il sévit en mairie. 

Depuis quelques semaines, deux espaces de la mairie 
ont été baptisés d’une bien curieuse manière. 

Convaincu d’avoir devant lui un destin professionnel hors-normes, 
ce catholique ultra-conservateur n’hésite pas à étendre son périmètre 
sur le personnel communal. 

D
R

se voulait humoristique au dessina-
teur officiant régulièrement pour le 
Courrier de Mantes, l’hebdomadaire 
ami dont l’ex-rédactrice en chef et 
devenue directrice-adjointe de la 
communication quelques semaines 
seulement après le retour de Raphaël 
Cognet. 
 

Des liens avec l’extrême 
droite

On aperçoit sur cette illustration 
pour la moins ambigüe et abjecte un 
Raphaël Cognet portant une cape de 
Superman sur les épaules et faisant 
face à celui qu’on devine être Pierre 
Bédier, le visage portant des traces 
de coups. Ce face à face a pour cadre 
un ring de boxe derrière lequel on 
distingue en arrière-plan la collé-
giale Notre-Dame et la Grande- 
Mosquée. 

Sans la publication éphémère sur la 
page Facebook d’Edwige Hervieux 
de photos immortalisant ce pot de 
départ sur lequel on aperçoit posant 
en rang d’oignon Raphaël Cognet, sa 
première-adjointe, son directeur de 
cabinet, sa directrice-adjointe de ca-
binet et le partant, personne n’aurait 
jamais rien su de cette monstruosité. 

Seulement voilà, Edwige Hervieux, 
candidate malheureuse aux dernières 
législatives sous l’étiquette LREM a 
eu l’imprudence de les publier, dé-
clenchant une vague d’indignation 
colossale dans la ville. L’élue a retiré 

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

sa publication, adressant ses plates 
excuses à celles et ceux qui avaient 
pu être heurtés. Mais son image est 
depuis écornée alors que celle de de 
Chergé est censée rester immaculée.

Si celle qui intrigue actuellement 
pour se positionner sur la liste 
MODEM aux prochaines élections 
sénatoriales de septembre a, par son 
imprudence, rendu public un évène-
ment qui n’avait pas vocation à l’être, 
c’est bel et bien Guy de Chergé qui 
est l’instigateur de cette manœuvre 
de bas étage. Et ce n’est pas la pre-
mière fois qu’il met en position déli-
cate un responsable politique.

Gérald Darmanin, l’actuel ministre 
de l’Intérieur en fait aussi les frais 
en son temps. C’est Guy de Chergé 
qui lui présente son oncle Hilaire de 
Crémiers, figure de l’Action Fran-
çaise, un mouvement nationaliste 
et royaliste d’extrême droite. Gérald 
Darmanin, alors militant UMP va 
écrire gratuitement dans quelques 
numéros du mensuel «  Politique 

magazine », un journal lié au mouve-
ment Restauration nationale, dirigé 
par Hilaire de Crémiers, lui-même 
figure de l’Action française. L’actuel 
ministre de l’Intérieur assumera 
cette collaboration mais a appris de-
puis à se méfier de Guy de Chergé, 
faisant sien l’adage populaire : « Gar-
dez-moi des amis, mes ennemis je m’en 
charge  ».
 
«  Le problème de Guy c’est qu’il veut 
bien avoir les honneurs, intriguer, jouer 
les stratèges mais surtout pas s’exposer, 
mouiller le maillot. Il est atteint du 
syndrome de nombreux aristocrates. 
Comme si tout lui était dû, car son 
rang social l’exigerait, explique un de 
ses proches. Comme il n’est pas totale-
ment stupide mais déraisonnablement 
ambitieux par rapport à ses qualités, il 
devrait quand même se rendre compte 
qu’avec les fonctions qui sont les leurs, 
si ses potes Darmanin et Lecornu le 
croyaient capable, il y a longtemps qu’ils 
lui auraient trouvé une place dans leurs 
ministères. Force est de constater que ce 
n’est pas le cas ». 

rents. Au point de s’inquiéter pour 
la santé mentale de ceux qui sont à 
la manœuvre d’agissements aussi 
minables. 

Depuis quelques semaines, deux 
espaces de la mairie ont été bap-
tisés d’une bien curieuse manière. 
Au-rez-de-chaussée du bâtiment, 
sur la porte de l’ex-bureau de l’ex-
directeur général des services 
désormais transformé en salle de 
réunion figure sur la porte l’ins-
cription « Cornemuse ». Une allusion 
destinée à une poignée d’initiés qui 
rappelle les appels téléphoniques 
passés pendant la campagne électo-
rale par des supporters dépassés par 
l’enjeu, appels pendant lesquels il a 
été fait allusion à cet instrument de 
musique à vent. Plutôt que de ren-
voyer ces agissements au rayon des 
souvenirs, le maire et l’équipe majo-
ritaire préfèrent cultiver la haine 
et l’afficher au grand jour. En quoi 
les Mantais sont-ils concernés par 
ces affichages malsains qui ne font 

grandir personne à commencer par 
leurs auteurs ?

Cette appellation totalement dé-
placée n’est pas la seule à mettre au 
piètre crédit de Raphaël Cognet. 
L’ex-bureau des élus dans lequel 
Pierre Bédier, conseiller munici-
pal mais aussi et surtout président 
du Conseil départemental a reçu 
pendant des années des milliers de 
Mantais pour les aider dans tous les 
pans de leurs vies a lui aussi reçu un 
nom de baptême, celui de 18.09. 
Pourquoi le 18.09 ? Cette date cor-
respond au samedi 18 septembre 
2021. Ce jour-là, dans la perma-
nence du micro-parti mantais situé 
place Saint-Jacques, à laquelle les 
militants ont traditionnellement 
rendez-vous en fin de matinée 
pour partager quelques minutes 
d’informations et partager le verre 
de l’amitié, Pierre Bédier, auquel 
Raphaël Cognet doit tout lui aurait 
dit devant témoins ce qu’il pensait 
de sa « traitrise » et de sa « lâcheté ».

La manière dont Raphaël Cognet 
s’apprêtait à se séparer de son direc-
teur général des services n’a rien 
arrangé. Pas plus que le position-
nement à géométrie variable de 
Cognet capable de s’afficher à Fon-
tainebleau avec Edouard Philippe 
puis de revendiquer une proximité 
avec Valérie Pécresse, présidente de 
la région Ile-de-France.
 
Ces agissements exaspèrent les 
Mantais qui ne se retrouvent pas 
dans ces histoires infâmes  : « Ceux 
qui ont connu la ville avant 1995 et 
ne sont plus de ce monde doivent se 
retourner dans leurs tombes, assure 
un retraité du centre-ville. Quand je 
pense à tout ce que Bédier à fait pour 
cette ville et la voir aujourd’hui gérée 
par un tout petit bonhomme comme 
Cognet, ça fait vraiment mal au cœur. 
Je croise juste les doigts pour que nous 
ne revivions pas les moments drama-
tiques du passé car c’est vraiment dans 
ces périodes qu’on a vu que Bédier en 
avait dans le pantalon ». 

Au-rez-de-chaussée du bâtiment, sur la porte de l’ex-bureau de l’ex-directeur 
général des services désormais transformé en salle de réunion figure sur la 
porte l’inscription « Cornemuse ». 
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Pourquoi la ville fait-elle preuve d’une telle largesse vis-à-vis 
d’une association ?

À force de travail et d’abnégation, l’Oinvillois Niels Morlot est parvenu à 
intégrer la très prestigieuse école de danse de l’Opéra de Paris
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 AURELIEN BAYARD

« À force d’assister aux spectacles de mes 
parents, eux-mêmes danseurs ama-
teurs, j’ai voulu me lancer dans la danse 
classique  » raconte Niels Morlot, à 
peine 18 ans au compteur. Avant 
d’enfiler les chaussons à 10 ans, le 
jeune oinvillois a pratiqué le golf et 
l’escalade et n’imaginait absolument 
pas sa nouvelle lubie prendre autant 
de place. Encore moins viser l’école 
de danse de l’Opéra de Paris. « Mon 
prof de danse était passé par cette école 
lorsqu’il était plus jeune donc il m’a 
guidé vers cet objectif. » explique-t-il. 

Mais cette lubie se transforme en 
véritable passion lorsqu’il voit le do-
cumentaire Graine d’Etoile, et le pré-
adolescent décide de se jeter corps et 
âme dans cette discipline. Au bout 
d’un an, il se présente au concours et 
passe déjà le premier écrémage, un 
dossier rempli de photos où seul son 

Niels Morlot, la danse au plus 
près des étoiles

OINVILLE-SUR-MONTCIENT

physique est jugé  : « Ils inspectent la 
stature, la ligne de jambe, la s ilhouette 
en général… »

Mais face à des concurrents beau-
coup plus expérimentés, il n’est pas 
retenu. « J’ai commencé à un âge tardif 
alors qu’en face ils s’entraînaient depuis 
plusieurs années  » analyse-t-il. Men-
talement touché, il songe même à 
arrêter. Mais devant l’insistance de 
son professeur lui affirmant qu’il 
progresse, Niels reprend confiance 
en lui. Et pour atteindre les som-
mets, il quitte son académie de 
Meulan-en-Yvelines et rejoint celle 
de Monique Arabian, une ancienne 
danseuse étoile, basée à Paris. Là-bas 
l’Oinvillois reprend les bases  : « Au 
début j’étais complètement perdu et j’ai 
fini dans le cours de base avec des élèves 
qui avaient 2 ans de moins que moi. 
Finalement j’ai regrimpé les échelons 

À force de travail et d’abnégation, l’Oinvillois Niels Morlot 
a réussi à intégrer la très prestigieuse école de danse de 
l’Opéra de Paris. Dorénavant diplômé, le jeune homme 
de 18 ans ne désire qu’une chose : faire de sa passion un 
travail à plein temps.

ACTUALITÉS 11

et en six mois je me suis retrouvé dans 
le cours préparatoire de l’école de l’opéra 
de Paris. »

Avec désormais quatre allers-retours 
par semaine à la Capitale, il arrive 
à obtenir des horaires aménagés 
au collège, ce qui ne l’empêche pas 
de ressentir parfois de la fatigue. 
Cependant, focalisé sur son objectif, 
il fait fi de cela et s’entraîne dure-
ment. Niels repasse une deuxième 
fois le concours… qu’il rate encore. 
Toutefois, une des examinatrices 
s’approche de lui et lui dit  : « Tu es 
encore un peu trop vert mais reviens 
l’année prochaine. » La troisième sera 
la bonne.

Pour faciliter la logistique, le dan-
seur finit en internat, ce qui a été 
difficile la première année : « Je ren-
trais le vendredi soir et je repartais le 
dimanche. Cela m’a miné car j’étais 
loin de mes parents. Nous apprenons 
à être professionnel donc c’est parfois 
rude et tu ne peux donc pas compter sur 
le réconfort de tes proches. » narre-t-il, 
« Il y avait aussi un rythme très élevé 
avec des cours le matin puis des leçons 
de danse, de musique, d’anatomie ou de 
renforcement musculaire l’après-midi. 
Cela pouvait durer jusqu’à 18 h 30.  » 

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE  
Mantes ne ment pas

MANTES-LA-JOLIE  
La ville pas trop à cheval  
sur les principes

Pour notre plus grand bonheur le 
printemps a presque une semaine 
d’avance à Mantes-la-Jolie et, en 
ces temps de disparition massive 
des espèces, il est annoncé par un 
drôle d’ oiseau jusqu’alors inconnu : 
le coucoupeur de ruban. Comme 
chacun sait le coucou qui doit son 
nom a son champ peu mélodieux 
mais répétitif a pour cruelle habi-
tude de débarrasser le nid qu’il vole 
des œufs qui l’encombrent pour 
y pondre les siens et le clamer à 
l’envi en chantant. Chez nous cette 
attitude est celle de son cousin,le 
coucoupeur de ruban. Constatez 
le vous même. Jeudi rouvre une 
ancienne et appréciée boutique de 
spécialités italiennes. Son déména-
gement avait été rendu obligatoire 
par la vétusté de ses anciens locaux 
fermés pour raisons impératives en 
pleines fêtes de fin d’année,et rendu 
possible par l’aide efficace des ad-
joints à l’urbanisme et au commerce 
qui se trouvent être désormais des 
opposants à notre maire. Aussi 

On le savait amoureux du jeu, du 
poker et des échecs. Le voilà qu’il 
s’amourache des chevaux. Pas les 
petits qu’on fait avancer sur une 
piste à trou en jouant aux dés, mais 
les chevaux, les grands, les vrais, ceux 
qui courent et qui hennissent. Pen-
dant 18 ans, le jumping internatio-
nal de Mantes-la-Jolie a rassemblé 
en moyenne 1 000 cavaliers chaque 
année venus de la France entière et 
des pays voisins sur l’île Aumône, 
permettant aux Mantais de découvrir 
une discipline sportive inhabituelle 
pour la sous-préfecture yvelinoise et 
d’admirer des chevaux, véritables ath-
lètes de haut niveau.

Interrompu à cause de l’épidémie 
de COVID, le jumping n’a pas pu 
retrouver pour l’instant sa place dans 
le calendrier des animations locales. 
Une première fois la ville a évoqué 
l’occupation des lieux par le salon de 
la chasse, une autre fois ce sont les 
chevaux vapeur des bikers qui ont 

quelle surprise de voir débouler 
dès le lendemain soir de ce retour 
gourmand  le photographe privé et 
la cour de sa majesté COGNET 
1er qui honora les manants de sa 
présence,se faisant tirer le portrait 
après avoir salué le commerçant en 
se gargarisant à haute voix de « sa » 
belle réussite, et sortir aussitôt sans 
même faire l’effort de faire un petit 
achat pour favoriser le commerce 
local (il se murmure que l’édile est 
une grosse pince) et surtout sans 
saluer… son ancienne adjointe qui 
tout simplement faisait quelques 
emplettes. Soyons compréhensifs  : 
depuis sa réélection les fermetures 
de magasins s’enchaînant à un 
rythme soutenu il faut bien que 
le coucoupeur de ruban s’occupe à 
la première occasion. Parions que 
cette première ne sera pas une der-
nière si on en juge par la vitesse à 
laquelle les caisses laissées pleines 
à craquer par l’ancienne équipe 
municipale sont dilapidées par 
l’actuelle. 

été préférés aux équidés. Pourtant, la 
ville vient de démontrer qu’elle ne se 
désintéresse pas du cheval. Loin s’en 
faut. Pendant le mois écoulé, depuis 
le 15 février dernier pour être précis, 
elle a même volé au secours d’une as-
sociation mantaise à la piètre réputa-
tion qui jusqu’à présent avait squatté 
des prés de particuliers de communes 
voisines pour y faire paitre ses ani-
maux. Évidemment sans bourse 
déliée. Une association avec laquelle 
la ville a passé une convention lui 
permettant d’utiliser une carrière en 
herbe pour y loger cinq de ses che-
vaux sur l’île Aumône.

Dans le document que nous avons pu 
consulter signé Nathalie Aujay, cin-
quième élue dans l’ordre protocolaire, 
l’association en question dont le siège 
est situé dans le quartier du Val-Four-
ré est autorisée à utiliser l’endroit sans 
verser le moindre centime. N’y figure 
aucun nom. Ni celui du président, pas 
plus que celui du secrétaire et encore 
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moins celui du trésorier. Pourquoi la 
ville fait-elle preuve d’une telle lar-
gesse vis-à-vis d’une association qui a 
eu dans une période pas si lointaine la 
volonté de faire découvrir l’équitation 
à des jeunes mantais sans disposer 
pour cela du moindre professionnel 
diplômé, ce qui est évidemment for-
mellement interdit compte-tenu de 
la dangerosité de l’exercice ?

Pourquoi une telle mansuétude à 
l’égard de cette association ? Pourquoi 
la ville ne se fait-elle pas rémunérer 
l’utilisation de cette carrière en herbe 
qui est un espace public ? À titre in-
formatif, la location d’un hectare de 
pré se loue 2 000 euros à l’année dans 
la campagne  mantaise. 

Pendant 18 ans, le jumping 
international de Mantes-la-Jolie 
a rassemblé en moyenne 1 000 
cavaliers chaque année venus de la 
France entière et des pays voisins 
sur l’île Aumône.
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Par ailleurs, le fait d’être tout le 
temps à l’école de danse lui donnait 
l’impression de s’enfermer dans ce 
monde alors qu’il est plutôt curieux 
de nature. Cependant, ce vase clos lui 
a aussi permis de se protéger des sté-
réotypes liés à la pratique de la danse 
même si cela lui glissait comme l’eau 
sur les plumes d’un canard.

À la fin de son cursus, Niels obtient 
son diplôme et passe également le 
concours afin de rentrer dans la com-
pagnie officielle de l’Opéra de Paris. 
« Je n’ai pas été pris mais de toute façon 
je cherchais d’autres compagnies au cas 

où » dit-il plein de maturité. Il atterrit 
donc à Toronto - au National Bal-
let of Canada – dans un programme 
pour perfectionner sa danse, ce qui 
ne l’a pas empêché de participer au 
spectacle annuel de Casse-Noisette 
et ainsi obtenir son premier salaire 
en tant que danseur. Actuellement 
en train de soigner une blessure au 
genou dans sa bourgade de Oin-
ville-sur-Montcient, il cherchera à 
retourner au Canada dès que sa réé-
ducation sera terminée. Puis se fixe 
toujours comme objectif d’intégrer 
la compagnie de l’Opéra de Paris en 
2024. 
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POISSY  
La grande chasse aux œufs 
se déroulera au Parc du Château 
de Villiers

 AURELIEN BAYARD

Depuis décembre, 360 jeunes issus 
de 14 collèges yvelinois - dont Les 
Grands Champs à Poissy, René 
Cassin à Chanteloup-les-Vignes, 
Les Plaisances à Mantes-la-Ville 
et Marcel Pagnol à Bonnières-sur-
Seine pour le Mantois - sont accom-
pagnés dans leur prise de parole par 
ImproActif, une association yve-
linoise spécialisée dans le théâtre 
d’improvisation. Le but  : prendre 
part et peut-être remporter la 3e édi-
tion du concours d’éloquence initié 
par le Département des Yvelines. 
Les candidats devront s’exprimer sur 
3 sujets : les arts culinaires, l’alimen-
tation et la planète, l’alimentation et 
la santé. ImproActif préparera les 
élèves de la manière suivante : deux 
séances d’une durée de trois heures 
en classe entière et une séance de 
deux heures avec les éloquents élus 
et les volontaires. Lors de ces ses-
sions, les élèves abordent avec les 
formateurs d’ImproActif : la posture, 
la gestuelle, la confiance en soi, la 
 reformulation.

Que les jeunes Pisciacaises et Pis-
ciacais se tiennent prêts  : la grande 
chasse aux œufs de Pâques se dérou-
lera le lundi 10 avril prochain, de 10 h 
à 12 h au Parc du Château de Vil-
liers, et plus précisément au sein du 
centre d’accrobranche  Accrocamp 
de Poissy.

Deux zones d’investigation sont 
prévues, une pour les 3-5 ans, et une 
pour les 6-11 ans. Les réservations, 

Le Département lance sa 3e édition 
du concours d’éloquence

VALLEE DE SEINE

Lors de la finale prévue le 18 avril 
prochain sur la scène de l’espace 
Coluche à Plaisir, 14 élèves présé-
lectionnés disposeront de 3 minutes 
pour la première épreuve, celle de 
l’argumentaire. Ils devront débattre 
d’un sujet au choix, parmi un panel 
de questions proposées comme 
pourquoi dit-on que la cuisine est un 
art  ?, doit-on arrêter de manger de 
la viande ?, ou pourquoi les troubles 
alimentaires touchent-ils de plus 
en plus d’adolescents  ? Par la suite, 
le duel - qui concernera 14 autres 
élèves - sous la forme d’une joute 

14 collèges yvelinois – incluant 360 jeunes de 11 à 14 ans 
– prendront part à la 3ème édition du concours d’éloquence 
organisée par le Département des Yvelines. La thématique 
retenue de cette année est « N’en faites pas tout un plat ».

Rendez-vous le lundi 10 avril, de 10h à 12h au centre 
d’accrobranche AccroCamp de Poissy pour y participer.

déjà ouvertes sur accrocamp.com, 
sont fortement conseillées pour es-
pérer pouvoir participer à la chasse. 
Le tarif est de 2 euros par enquêteur, 
avec en prime, un accès gratuit au 
parcours filet du parc d’accrobranche.

4 créneaux sont d’ores et déjà ouverts 
de 10 h à 12 h. Alors rendez-vous au 
13 avenue du Bon Roi Saint-Louis 
pour repartir avec votre sachet de 
chocolat ! 

Depuis décembre, 360 jeunes issus de 
14 collèges yvelinois, dont Les Grands 
Champs à Poissy, sont accompagnés 
dans leur prise de parole par ImproActif, 
une association yvelinoise spécialisée 
dans le théâtre d’improvisation.

Deux zones d’investigation sont prévues, une pour les 3-5 ans, et une pour les 
6-11 ans. 
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évaluera chacune des épreuves puis 
se concertera pour attribuer les prix 
qui seront les suivants  : un trophée 
pour l’éloquent vainqueur de l’argu-
mentaire, un trophée pour l’élo-
quent vainqueur du duel, un trophée 
coup de cœur du Département et 
un trophée pour la classe lauréate, 
c’est-à-dire celle qui aura cumulé le 
plus grand nombre de points toutes 
épreuves confondues. Les objectifs 
de ce concours sont multiples : amé-
liorer et développer les compétences 
des élèves en matière d’expression 
orale, préparer les collégiens aux 
épreuves orales qui vont jalonner leur 
scolarité, développer la confiance 
en soi en travaillant sur la posture, 
l’argumentaire et les techniques 
oratoires et favoriser  l’insertion 
 professionnelle des jeunes. 

oratoire, durera 6 minutes (3 mi-
nutes pour chaque élève présen-
tant sa partie). Les élèves débat-
tront autour d’un sujet imposé : 
doit-on surveiller tout ce qu’on 
mange ?, l’art culinaire est-il un 
patrimoine ?, croyez-vous qu’une 
révolution alimentaire mondiale 
soit possible ?.

Le jury, composé d’un journa-
liste, d’un avocat et d’un artiste, 

 EN BREF
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ACHERES
Ils jouent à cache-chache 
et tombent sur un os
Le 12 mars, dans un parc d’Achères, un squelette 
a été découvert alors que deux familles jouaient 
tranquillement à cache-cache. Il pourrait s’agir de Jean-
Pierre, un septuagénaire porté disparu depuis avril 2021.

Cela pourrait être une scène d’ouverture d’un épisode de Bones, une famille 
joue à cache-cache et tombe sur un squelette dans le parc Millet.
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Cela pourrait être une scène d’ou-
verture d’un épisode de Bones, une 
des séries phares de M6 durant 
une décennie. Le dimanche 12 
mars, dans le milieu de l’après-
midi, deux pères de famille jouent 
à cache-cache avec leurs bambins 
dans le parc Millet de la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye, situé sur 
la commune d’Achères. La petite 
tribu tombe alors sur des ossements, 
à peine dissimulés par des buissons.

D’après des propos rapportés par 
Le Parisien, les deux hommes ont 
d’abord mis à l’écart les enfants afin 
qu’ils ne soient pas choqués par 
cette vision d’horreur  : «  Nous les 
avons évidemment écartés rapidement 
pour qu’ils ne puissent pas regarder ce 
qu’il se passait. Une partie du squelette 
était dissimulée sous des végétaux mais 
le reste était très visible. On pouvait 
apercevoir un manteau et des chaus-
sures posés à côté du crâne, des os de son 
bassin et des vertèbres éparpillées un 

peu partout. » La police a été immé-
diatement prévenue puis est arrivée 
sur les lieux une dizaine de minutes 
plus tard. À l’intérieur du manteau, 
les forces de l’Ordre ont retrouvé 
la carte d’identité d’un homme né 
en 1948. Selon certains Achérois, il 
s’agirait de Jean-Pierre, disparu en 
avril 2021 d’un foyer pour seniors, 
la résidence Georges-Pompidou, 
située à moins d’un kilomètre du 
parc.

D’après Michelle Berlier, aidante 
au sein de la résidence, celui-ci avait 
quitté l’établissement au volant de 
sa voiture. Toujours au Parisien, elle 

se souvient qu’il ne supportait pas 
d’être enfermé en raison du confi-
nement lié à la crise du Covid 19 et 
qu’il évoquait même avoir des pen-
sées suicidaires car l’homme recevait 
très peu, voire aucune visite. « Le jour 
même de sa disparition, il a dit à son 
amie de palier qu’il n’en pouvait plus et 
qu’il voulait se tuer, a-t-elle témoigné. 
Mais elle ne le pensait pas sérieux.  » 
Parmi les explications d’une décou-
verte aussi tardive, les mauvaises 
conditions météorologiques fran-
ciliennes, avec notamment de forts 
vents, pourraient expliquer que le 
squelette ne se soit finalement révélé 
au grand jour que maintenant. 

Vendredi, un conducteur est entré en collision avec une 
trottinette pilotée par un jeune homme de 17 ans. Traîné 
sur 500 m, l’adolescent s’en sort miraculeusement avec de 
multiples fractures tandis que l’automobiliste a été arrêté.

LIMAY
Un adolescent traîné sous une voiture 
sur 500 mètres

Vendredi soir, sur la route nationale 
à Limay, une Clio blanche souhaite 
éviter un ralentisseur et se déporte 
donc sur la voie de gauche. Ne 
vérifiant ni ses rétroviseurs ni ses 
angles morts, il percute une trotti-
nette conduite par un adolescent de 
17 ans. Le jeune homme est alors 
happé sous la voiture et son corps 
accroché au bas de caisse.

Finalement il finit par se détacher 
et le chauffard prend la fuite. Heu-

reusement un témoin a assisté à la 
scène et prévient les secours afin de 
transporter le Limayen en urgence 
absolue à l’hôpital Percy de Clamart. 
Les policiers des Yvelines vont alors 
lancer des recherches sur la Clio 
mais le conducteur finit par se pré-
senter au commissariat accompa-
gné de son avocate. Il a été placé en 
garde à vue. Quant à l’adolescent, ses 
jours ne sont pas en danger même 
s’il devra se remettre de ses multiples 
fractures. 

Heureusement un témoin a assisté à la scène et prévient les secours afin de 
transporter le Limayen en urgence absolue à l’hôpital Percy de Clamart.
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 MAXIME MOERLAND

BASKET-BALL
Poissy remporte le choc 
et détrône Pays de Fougères
Vainqueur du leader Pays de Fougères (73-71) 
ce samedi, le Poissy Basket a réalisé un grand coup 
et occupe désormais la tête du classement de la poule C 
de Nationale 2.

Le CAJVB s’est imposé 3 sets à 0 face à Amiens ce samedi 18 
mars, et compte désormais 3 victoires en autant de rencontres 
de play-offs.

VOLLEY-BALL 
Conflans continue son sans-faute 
en play-offs

COURSE A PIED
Dernière ligne droite avant 
la Diagonale des Yvelines

Qui pourra les arrêter ? En dispo-
sant de l’équipe d’Amiens Métro-
pole sur le score de 3 sets à 0, le 
CAVJB  a continué son parcours 
parfait en play-offs, ce samedi 18 
mars au gymnase Pierre Berego-
voy de Conflans-Sainte-Hono-
rine. Une nouvelle victoire nette 
et sans bavure (25-19 / 25-16 / 
25-11) qui leur permet de récu-
pérer la deuxième place du clas-
sement, devant leur adversaire du 

Âmes sensibles s’abstenir ! La qua-
trième édition de la Diagonale des 
Yvelines, trail lancé en 2019 reliant 
le nord et le sud du département, 
se tiendra le samedi 1er avril pro-
chain. Les plus téméraires ont ren-
dez-vous avec le fameux ultra trail 
de 100 kilomètres, au départ de 
Breuil-Bois-Robert à 6 h jusqu’à 
Rochefort. 

Soyez rassurés, il ne s’agira pas de 
la seule épreuve. Trois autres par-

soir, avec 19 points. Mais c’est ce 
week-end que le véritable défi de 
la phase aller les attend : ils se dé-
placeront sur le terrain du Reims 
Métropole Volley, leader invain-
cu du classement avec le même 
nombre de points que les Confla-
nais. Verdict le samedi 25 mars, à 
19 h, pour connaître le vainqueur 
de ce duel entre les deux meil-
leures équipes de la phase aller 
des play-offs. 

cours sont prévus en fonction des 
niveaux de chacun, avec le 50 kilo-
mètres au départ des Étangs de 
Hollande à 13 h, puis deux courses 
de 20 et 12 kilomètres à Roche-
fort à 10 h 30. Ces derniers sont 
également  accessibles à la marche 
nordique.

Pour vous inscrire et pour toute 
information supplémentaire, di-
rection le site de l’événement à 
l’adresse ladiag78.fr. 

À cinq journées de la fin du championnat, le Poissy Basket se retrouve dans 
une situation idéale.
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La rencontre au sommet a tenu 
toutes ses promesses. Le duel en 
vue des play-offs de fin de saison 
a été remporté par le Poissy Bas-
ket, deuxième au coup d’envoi, face 
au leader Pays de Fougères sur le 
score de 73-71, au complexe spor-
tif Marcel Cerdan. Un succès qui 
permet aux Pisciacais de s’adjuger 
la tête du classement de la poule C 
de Nationale 2, à cinq journées de 
la fin du championnat.

Même si les Jaunes et Bleus ont eu 
peur jusqu’au bout, leur maîtrise 
aura été totale tout au long de la 
rencontre. Fougères a pourtant 
pris les devants dès la 7ème minute, 
tentant de suivre le rythme imposé 
par Poissy. Mais ce sera la première 
et dernière fois de la rencontre. Le 
leader sera même repoussé à 14 
points à la 16ème minute, puis à 16 
points dès l’entame du troisième 
quart-temps, après un 9-0 qui fait 
la différence (48-32).

Le leader a pourtant de la res-
source. Sous l’impulsion de Cheick 
Soumaoro, Fougères revient très 
proche à quelques minutes du 

terme (73-69 à la 38ème). Le public 
commence alors à trembler à l’idée 
d’une désillusion, malgré une 
prestation parfaite pendant trois 
quart-temps. Mais pas question 
de subir une remontada dans une 
rencontre d’une telle importance. 
Poissy tient le choc, et s’adjuge une 
victoire importantissime dans la 
course aux play-offs (73-71) face 
au leader.

À cinq journées de la fin du 
championnat, le Poissy Basket 

se retrouve dans une situation 
idéale. Premiers du classement à 
la différence de points, ils abor-
deront les dernières rencontres 
avec de la certitude, suite à cette 
18ème victoire de la saison. À 
commencer par le déplacement 
sur le parquet du Gallia Club 
Olympique Bihorellais, le same-
di 1er avril prochain. Le faux-pas 
sera interdit chez l’avant-dernier 
du classement, au risque de gâ-
cher la  performance délivrée ce 
week-end. 

Les Pisciacais ont enchaîné un second match nul de rang face 
à l’équipe réserve du Stade Malherbe de Caen (3-3), samedi 
18 mars.

La traversée en trail du nord au sud du département se 
déroulera le samedi 1er avril, au départ de Brueil-Bois-Robert.

FOOTBALL
Poissy tenu en échec par la réserve 
de Caen

Un match fou, mais pas de vain-
queur entre Poissy et la réserve de 
Caen. Les deux équipes se sont 

quittées dos à dos (3-3) malgré 
une pluie de buts, ce samedi au 
stade Léo Lagrange. Un résul-

Prochain rendez-vous le samedi 1er avril, à domicile face aux Voltigeurs de 
Chateaubriant. 

Une nouvelle victoire nette et sans bavure (25-19 / 25-16 / 25-11) qui leur 
permet de récupérer la deuxième place du classement.

Pour vous inscrire et pour toute information supplémentaire, direction le site 
de l’événement à l’adresse ladiag78.fr.
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tat qui n’arrange pas les Piscia-
cais, qui auraient pu profiter des 
contre-performances du Racing 
Club de France (1-1 à Chartes) 
et de Chambly (0-0 à Beauvais). 
Ces derniers menacent toujours 
la troisième place des Jaunes et 
Bleus, avec seulement 2 points 
de retard et un match de plus à 
jouer.

À l’arrivée, c’est le leader Rouen-
nais qui réalise la bonne opéra-
tion dans cette poule A de Na-
tional 2. Ils comptent désormais 
5 points d’avance sur la deuxième 
place, et pas moins de 12 lon-
gueurs sur l’AS Poissy. Prochain 
rendez-vous le samedi 1er avril, à 
domicile face aux Voltigeurs de 
Chateaubriant, tout en espérant 
que les Camblysiens n’aient pas 
éjecté les Pisciacais de leur place 
sur le podium. 
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 LA REDACTION

ANDRESY
Apportez votre contribution 
à l’œuvre de Margaux Fontaine
L’artiste lance un appel à participation auprès du public pour 
réaliser sa nouvelle œuvre intitulée Château d’intentions, 
dans le cadre de l’exposition Sculptures-en-l’Île.

A l’occasion du 25ème Printemps des Poètes, l’association 
Signe et Image en partenariat avec la Mairie de Buchelay 
propose le dimanche 26 mars à Buchelay une excursion 
ludique et joviale lors d’une balade poétique. 

Le Collectif 12 accueille du 6 au 7 avril la compagnie théâtrale 
Nagananda pour la représentation de son nouveau spectacle 
« Ma vie avec John Wayne ». 

BUCHELAY 
Une exposition poétique itinérante 
pour célébrer le 25ème Printemps des 
poètes 

MANTES-LA-JOLIE
Ma vie avec John Wayne, la pièce 
théâtrale présentée pour la première 
fois sur scène 

Le dimanche 26 mars les ruelles 
et l’orée du bois de Buchelay 
seront bondés de personnes à 
l’occasion de la balade poétique. 
C’est ce qu’espère l’association 
Signe et Image, pour célébrer le 
25ème Printemps des poètes. Cette 
manifestation nationale visant à 
sensibiliser à la poésie, et a pour 
thème cette année « Frontières ». 

Les participants de l’événement 
découvriront pendant le par-
cours, les poèmes écrits par les 
adultes de l’association Calliope 
et les enfants de l’école de Mon-
tessori et Pierre Larousse de 

Le rendez-vous est donné aux 
Mantais le 6 et 7 avril à 20 h sur 
la scène du Collectif 12, lieu spé-
cialisé dans les arts vivants, pour la 
première représentation du texte 
de Lise Martin « Ma vie avec John 
Wayne  ». Cette comédie drama-
tique mise en scène par Cécile 
Fraisse-Bareille de la Compagnie 
Nagananda, narre la vie de Marie-
Christine, fille d’un entrepreneur 
d’usine de cravate qui sera aban-
donnée par son mari escroc, parti 
avec l’argent des parents. Adepte de 
western, comme John Wayne, en 
cow boy solitaire, elle rompt avec 
son environnement social, quitte sa 
province natale à la recherche d’un 

Buchelay. Pour prendre part à 
la balade, il faudra se présenter 
à 10 h au Parc de la marie pour 
un départ prévu à 10 h 30. La 
marche se clôturera aux alen-
tours de 12 h sous la Halle Place 
Trolliard autour d’un pot de 
l’amitié animé par la  chorale des 
ainés de Buchelay.

Dirigée par le parolier Chris 
Sheldon, la balade poétique 
vous réserve plusieurs sur-
prises. La participation est gra-
tuite et accessible à tous. Pour 
avoir plus informations appelez 
 l’association au 06 80 96 38 22. 

emploi… c’est la traversée du désert. 
La Compagnie Nagananda, est 
réputée pour ses pièces construites 
d’écritures théâtrales contempo-
raines en phase avec les légendes 
personnelles dans le but d’appeler 
le spectateur à la réflexion sur l’exis-
tence humaine. C’est ce que promet 
« Ma vie avec John Wayne », durant 
1 h 30, la mise en scène invite le pu-
blic au périple de Marie-Christine 
dans une ambiance à la fois drôle et 
touchante. Pour voir ces premières 
représentations, les entrées sont de 
3 à 12 euros. Vous pouvez réserver 
votre place dès maintenant au 01 
30 33 22 65 ou par courriel reser-
vation@collectif12.org. 

200 participations sont attendues par Margaux Fontaine pour la création 
de l’œuvre. 
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Envie de voir une de vos créations 
exposée en tant qu’œuvre d’art ? 
Ça tombe bien, l’artiste pluridisci-
plinaire Margaux Fontaine en ap-
pelle à l’imagination de tous, dans 
le cadre de sa prochaine œuvre 
 baptisée Château d’intentions.

Cette initiative, lancée à l’occasion 
de l’édition 2023 de l’exposition 
Sculptures en l ’Île, doit permettre 
à l’artiste qui sommeille en vous 
de s’exprimer. Chaque participant 
est invité à réaliser une création 
sur une feuille de papier A4, que 
ce soit un dessin, des symboles, 
un message ou une image person-
nelle et même culturelle, que vous 
l’ayez choisie, empruntée ou créée. 
L’important, comme le souligne 
l’artiste, est que cette représenta-
tion soit une intention qui vous est 
chère.

« En effet, en regard du passé histo-
rique de l ’île où se trouvait le château 
du seigneur d’Andrésy situé à l ’em-
placement de l ’actuelle bibliothèque, 
boulevard Noël Marc, l ’artiste élè-
vera un château symbolique et éco-
logique, inscrit dans la nature envi-

ronnante et sa diversité biologique, 
précise la Ville dans un communi-
qué. Les murs du monument seront 
composés d’œuvres textiles inspirées 
des drapeaux de prières tibétains ».

Vos participations seront alors 
reproduites sur du tissu, avec une 
peinture pour le moins origi-
nale : de la soupe de clous rouillés, 
marque de fabrique de l’artiste. 
«  C’est une démarche qui nous est 
apparue intéressante et en accord avec 
les valeurs d’inclusivité et de sobriété 
que porte notre équipe municipale, 
indique Virginie Saint-Marcoux, 

adjointe au maire en charge de la 
culture dans un communiqué. Nous 
avons transmis cet appel au grand 
public mais également auprès des 
scolaires qui sont traditionnellement 
partenaires de Sculptures en l ’Île ».

200 participations sont atten-
dues par Margaux Fontaine pour 
la création de l’œuvre. Une fois 
votre dessin finalisé, vous pouvez 
le scanner ou le prendre en photo, 
puis l’envoyer à l’artiste par mail, 
à l’adresse f.margaux@gmail.com, 
avant le vendredi 31 mars. 

L’association Carrières BD - en partenariat avec la Ville - 
organise le 1er festival de la bande dessinée de Carrières-sur-
Seine le 13 et 14 mai.

CARRIERES-SUR-SEINE
En mai, Carrières-sur-Seine 
inaugurera son festival de la BD

Une quinzaine d’auteurs seront présents pendant les deux jours.
Cette comédie dramatique narre la vie d’une fille d’un entrepreneur d’usine de 
cravate qui sera abandonné par son mari escroc
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Carriéroises et Carriérois vont 
avoir un nouvel événement dans 
leur commune. L’association Car-
rières BD et la municipalité ont 
joint leur force afin de créer le 1er 
festival de la bande dessinée de la 
ville qui aura lieu les 13 et 14 mai 
prochains.

Sur le site de 78actu, le couple 
fondateur – Florence et Nicolas 
Antona – se félicitaient de cette 
programmation. Et ils y voient 
une portée pédagogique : « Le but 
est de promouvoir la lecture auprès 
du jeune public par le biais de la 
bande dessinée, Nous nous sommes 
rendus compte que les enfants sont 
toujours sur leurs écrans. Et un 
enfant qui ne prend pas l ’habitude 
d ’avoir un livre entre les mains ne 
lira jamais. »

Une quinzaine d’auteurs seront 
présents pendant les deux jours 
et la dessinatrice belge Nina Jacq-
min sera une des têtes d’affiche du 
festival. Des dédicaces auront lieu 
de 10 h à 18 h. 
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ETAT ET CIVILS
Djamel Nedjar : « Limay est une ville 
qui se transforme actuellement… » 
Suite à la démission d’Éric Roulot, Djamel Nedjar a été 
élu maire de Limay au mois d’octobre 2021. L’élu divers 
gauche était l’invité de l’émission Etat et Civils pour 
revenir sur les 500 premiers jours de son mandat. 

Laro est un artiste originaire d’Orléans. Il a percé dans la 
musique en 2012 avec La Synésia, aux côtés de Vegedream. 
Il est venu présenter son premier projet solo sorti le 10 mars 
2023, « CDB (Chapitre 1) » dans Level Up.

LEVEL UP
De la bonne humeur à la danse, 
il n’y a qu’un pas avec Laro

L’un des grands projets du mandat 
de Djamel Nedjar est le renouvel-
lement urbain du quartier priori-
taire de la ville, Centre Sud. Pour 
mener à bien ce projet, la concer-
tation avec les administrés est de 
mise selon l’élu. Elle est nécessaire 
afin de connaître les besoins de 
la population. Le projet s’inscrit 
dans une politique plus large de 
réaménagement urbain ayant pour 
but de re-dynamiser les différents 

Laro a commencé sa vie d’artiste 
aux côtés du collectif La Syné-
sia. Un collectif de danseurs, qui 
comptait également Vegedream, 
le célèbre interprète de « Ramenez 
la Coupe à la maison ». En 2012, le 
collectif décide d’intégrer le monde 
de la musique. Et ça fonctionne ! Ils 
sortent de nombreux titres « Ça va 
aller » ou encore « Casse-toi d’ici ».

Aujourd’hui Laro avance en solo 
et a dévoilé son premier projet 
vendredi 10 mars, CDB (Chapitre 
1). Ce passionné de musique com-
mence très tôt «  Depuis que je suis 
petit, je suis sur scène […] Ça fait 15 
ans. Ça fait vraiment longtemps que 

quartiers de la ville pour la rendre 
« plus attractive et plus forte ». 

« C’est important qu’il y ait 
des lieux de vie dans les 

quartiers. »

L’autre grande bataille du maire de 
Limay est celle du logement. Dans 
une ville où des conflits ont éclaté 
entre des bailleurs et des locataires, 

je suis dedans.  » Malgré cette car-
rière de plus de dix ans, Laro qua-
lifie sa carrière en solo comme un 
« tout nouveau départ ».

L’artiste reconnaît qu’il sera tou-
jours associé au groupe avec lequel 
il a commencé « C’est à moi de mon-
trer au public qu’il y a La Synésia et 
il y a aussi Laro ». Pourtant, il n’es-
saye pas de s’en détacher, affirmant 
même que c’est une force. 

Djamel Nedjar dans les studios de LFM Radio pour parler de ses projets pour 
la ville de Limay. 

Laro au micro de LFM 95.5 pour présenter son premier EP CDB (chapitre 1).

LF
M

 R
A

D
IO

LF
M

 R
A

D
IO

L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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Des précisions à nous apporter ?  
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Contactez la rédaction !  
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la municipalité met en place un 
permis de louer afin d’assurer la 
qualités des logements mis en loca-
tion pour assurer aux Limayens un 
habitat digne. 

La Ville est aussi largement enga-
gée dans la transition écologique 
avec l’obtention des labels «  Terre 
Saine », « Berges Saines » ou « Terri-
toire engagé pour la nature », une po-
litique entamée avant l’élection de 
Djamel Nedjar, mais qu’il compte 
bien continuer et amplifier notam-
ment par le projet de plantation de 
3 000 arbres sur la  commune. 

Enfin, Limay à rejoint le dispo-
sitif «  Cité éducative  » qui permet 
d’ouvrir les perspectives d’éduca-
tion grâce à l’accompagnement 
dans des projets et des finance-
ments supplémentaires. Une aide 
incontestable selon le maire, mais 
qui pourrait bénéficier de plus de 
moyens pour travailler à l’égalité 
des chances. 

Etat et Civils est une émission présen-
tée par Hakima Aya, tous les mercre-
dis à 11 h sur LFM 95.5. L’intégralité 
de l’émission est à retrouver sur lfm-
radio.com/podcasts.

Retrouvez Level Up, animé par Pau-
line, du lundi au vendredi de 16 h 30 
à 19 h 30 sur le 95.5. Toutes les 
interviews des artistes dans L’Actu 
Musique sur lfm-radio.com. 



dPhM

Rendez-vous sur 
mdphenligne.cnsa.fr/mdph/78

MDPH en ligne 
Remplissez et suivez vos demandes 

depuis chez vous 7j/7, 24h/24 !
Le Département des Yvelines 

et la Maison départementale des personnes handicapées 
simplifient vos démarches !


