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■ orgeval

C’était le dernier conseil
municipal de yannick Tasset
Mardi 19 décembre, Yannick Tasset a présidé son dernier conseil municipal en tant que maire d’Orgeval. Le 31 décembre il démissionnera et son successeur sera élu le 9 janvier.

« Tiens bon la barre et
tiens bon le vent Hissez haut
Santiano ! Si Dieu veut toujours droit devant, Nous irons
jusqu’à San Francisco… »
Mardi 19 décembre marquait
le dernier conseil municipal de
Yannick Tasset en qualité de
maire d’Orgeval. Sa démission
sera effective au 31 décembre.
Pour mémoire, il l’avait publiquement annoncée en octobre
dernier, motivant sa décision
pour des raisons de santé.
Ses collègues élus de la majorité ont entonné la célèbre
chanson d’Hugues Aufray
Santiano en fin de séance pour
saluer son départ et sa nouvelle
vie auprès de sa famille et de
son bateau.
Dans la salle, des habitants
ont témoigné leur gratitude :
« On peut être d’accord ou
pas, en tout cas Orgeval est
un village agréable à vivre »,
a déclaré un Orgevalais avant de
lui souhaiter une bonne retraite
et bon vent. Michel Dupart, élu
de Poissy mais habitant d’Orgeval, était présent dans l’assistance. Lui aussi a publiquement
félicité Yannick Tasset : « Le
cœur du village s’est nettement amélioré, avec des
banques maintenant on a
des commerces. Et globalement, la ville s’est améliorée,

nouveau maire d’Orgeval se déroulera le mardi 9 janvier. L’actuel premier adjoint en charge

« oN va fiNir ToUs eNsemble
Ce qU’oN a CommeNCé »

Jean-Pierre Juillet.
Yannick tasset a présidé pour la dernière fois le conseil municipal d’Orgeval, mardi 19 décembre.

donc je vous remercie Monsieur le maire. »
Le maire, ému a prononcé
ces paroles après la fin de la
chanson : « Merci de cette
aubade qui termine mon
mandat. Vous savez que j’ai
pris cette décision difficile
mais qui a été raisonnée avec
ma famille et mes enfants.
Je vais donc prendre la barre
pour une autre direction. Je
vais profiter plus souvent de
mon bateau que je n’ai pu

Neutralité fiscale :
« un accord toujours
possible »
À la demande d’un membre
du conseil municipal, Jean
Pierre Juillet, adjoint aux
finances d’Orgeval, a fait le
point sur le contentieux avec
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise au sujet du
report contesté du taux de la
taxe sur le foncier bâti de l’ex
communanté d’agglomération des Deux rives de Seine
(CA2RS) sur le taux communal et de son reversement à la
communauté urbaine à hauteur de 3,5 %. La réflexion a
permis d’aboutir à un état des
lieux ainsi qu’à une proposition
pour les sept (*) communes
contestataires.
Pour Yannick Tasset, maire
d’Orgeval, la proposition est
intéressante pour les sept communes « mais il nous paraît
logique d’intégrer les cinq
autres communes de l’exCA2RS ». Il ajoute : « Notre
message est de dire qu’il
n’est pas normal que les
habitants de l’ex-CA2RS

des finances, Jean-Pierre Juillet
est pressenti pour être élu.
T.R.

payent plus cher que les
autres les mêmes services
rendus par la communauté
urbaine. La solution que
nous avons prise, en précisant qu’il serait bon d’aller
vers une convergence des
taux déplaît. Cette négociation arrive aussi parce qu’il
semble que nos chances
d’être entendues par le tribunal administratif soient
réelles. Après, il vaut mieux
un bon compromis qu’un
mauvais procès. Je ne désespère pas que nous arrivions
à un nouveau compromis.
Nous avons une chance d’y
arriver par la négociation et
avons une chance d’y arriver
par le procès. »
La position de l’adjoint aux
finances consiste, en priorité,
à rechercher un accord malgré
les différences constatées.
(*) Andrésy, Chapet, Orgeval, Médan, Triel-sur-Seine,
Vernouillet et Villennes-surSeine.

le faire jusqu’à présent. Je
remercie Catherine (Catherine
Lançon, directrice générale des
services, NDLR), le personnel,
mes adjoints, les conseillers
municipaux pour avoir permis, depuis 2001, tout ce que
nous avons réalisé. Certains
ont eu la gentillesse, aujourd’hui, de venir me dire
que c’était bien, j’en suis très
content. Merci ! »
Au sein de l’opposition,
l’amertume est palpable quand

il s’agit de commenter l’héritage
de Yannick Tasset. « Je crois
que c’est normal qu’il parte,
commente Daniel Louvet, de
la liste d’opposition Orgeval
pour tous. Vu les affaires
juridiques, c’est la meilleure décision qu’il pouvait
prendre. Il y a eu des dérives
en urbanisme, qui continuent encore. Son successeur
sera peut-être plus rigoureux
dans beaucoup de choses. »
À noter que l’élection du

Jean-Pierre Juillet, premier
adjoint aux finances d’Orgeval : « On a une grande complémentarité entre le maire, les
adjoints et les délégués qui sont
là pour certains depuis 2001.
Yannick Tasset est quelqu’un
de très créatif. Il est entouré
de gens pour qui la notion
de budget est indispensable
pour concourir au programme
qu’on a pu réaliser. On peut
dire qu’on a fait du très bon
boulot ensemble. Il suffit de
lister depuis 2001 toutes nos

réalisations : les deux multi-accueil, le centre-ville, l’enfouissement des réseaux, l’école
maternelle, le centre de loisir
sans hébergement… Autant
de choses en deux mandats
et demi, c’est extraordinaire !
Et cela va être complété par le
nouveau maire, il nous reste
deux ou trois ans. On crée un
programme pour une salle
culturelle qui va servir aux
associations et de salle des
fêtes ainsi qu’une salle sportive
qui va servir avant tout à nos
enfants. On va créer sur le site
en face, une salle multigénérationnelle où les jeunes et les
personnes âgées pourront se
retrouver et déjeuner si elles le
souhaitent. Le maire part, mais
dans mon esprit il est toujours
là. On va finir tous ensemble
ce qu’on a commencé. Yannick
Tasset, c’est quelqu’un qui a
toujours sa porte ouverte, pour
un élu, pour un concitoyen. Il
a la fibre sociale. »

■ Poissy

ils cavalent chaque samedi

Quel que soit le temps, les
adeptes de la course à pied sont
de plus en plus nombreux à se
retrouver chaque samedi matin
à Poissy pour « la Cavalcade ».
Dès 9h, amateurs et confirmés
se donnent rendez-vous depuis
trois ans, route Vieille de Poissy,
aux abords de la forêt de SaintGermain-en-Laye.
Le maire Karl Olive est à l’initiative de ce rendez-vous sportif et convivial hebdomadaire.
« L’idée est venue en courant au cours de l’été 2014.
Un collègue me croise et me
conseille de proposer à mes
administrés de venir courir
le samedi. Nous étions cinq
au départ. Aujourd’hui, nous
sommes plus d’une cinquantaine ! »
Ce dispositif fonctionne sans
adhésion. Certains viennent à
vélo, d’autres marchent et se
baladent avec leurs enfants.
Chacun à son rythme, dans la

Les coureurs de La Cavalcade ont célébré leur troisième anniversaire vendredi 15 décembre en mairie.

joie et la bonne humeur. Une
manière de faire du sport sans
se prendre la tête. « J’ai proposé cette idée au maire,
car j’en avais entendu parler
dans d’autres villes comme à
Neuilly-sur-Seine ou à Nice »,
confie Jérôme.

« Chacun fait comme il
peut, à son rythme. C’est
mixte, pour tout âge et tout
niveau », ajoutent José et Annabelle.

Une boucle de 8 km
Ils sont plus d’une cinquan-

taine à tenir la cadence chaque
week-end. Le temps d’une
boucle de 8 km, ces passionnés se défoulent et cavalent à
leur guise au cœur du cadre
verdoyant de la forêt saint-germanoise. « Je suis ravi que
ça fonctionne, poursuit Karl
Olive. Ils se sont approprié le
dispositif. Parfois, certains se
retrouvent le soir. D’autres en
profitent pour aller taper le
ballon. On vient également
de participer à l’Ekiden, le
marathon en relais de Paris, et
le Choco Trail d’Hadricourt. »
En attendant la traditionnelle Piscaciaise le 8 avril prochain et un
week-end de trail à Val-d’Isère
cet été.
Florian Dacheux

■Pratique
La Cavalcade est ouverte à
tous. Rens. : groupe Facebook #LaCavalcade.

