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VALLÉE DE SEINE

des contenus bien atrophiés  », fusti-
geaient Nathalie Coste et Patricia 
Lartot, respectivement professeure 
d’histoire-géographie au lycée 
Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie 
et directrice de l’école Jules-Verne au 
Val Fourré, dans une lettre ouverte 
adressée le vendredi 1er mai au maire 
de la ville. De son côté, le mouve-
ment des Stylos rouges, collectif 
d’enseignants, de l’académie de Ver-
sailles regrette « une rentrée trop pré-
cipitée et insuffisamment préparée. La 
configuration des écoles étant tellement 
variée de l’une à l’autre, il est claire-
ment utopique d’imposer un protocole 
unique. » Contactée, la direction aca-
démique des services de l'éducation 
nationale (Dasen) n’a pas répondu à 
nos sollicitations. 

Emmanuel Macron distribue 
les bons points à Poissy

«  Au delà de l’application de ce pro-
tocole, il s’agit de connaître le nombre 
d’enseignants et d’élèves qui revien-
dront dans les établissements, sou-
ligne Christophe Delrieu (DVD), le 
maire de Carrières-sous-Poissy. Avec 
seulement une semaine entre la publi-
cation du cahier des charges et la date de 
réouverture, ça ne laisse pas beaucoup 
de marge de manœuvre pour une telle 
organisation. » La semaine dernière, 
Christophe Delrieu a confirmé la 
réouverture de toutes ses écoles 
maternelles et élémentaires pour le 
mardi 12 mai « uniquement pour les 
niveaux grande section, CP et CM2 ». 
La veille étant consacrée à une pré-
rentrée permettant aux enseignants 
et directeurs d’établissements de 
s'organiser. 

À Andrésy, la municipalité souhaite 
prendre son temps. « Nous allons tes-
ter des ouvertures d’un un pôle mater-
nelle et d’un pôle élémentaire le 18 
mai au plus tôt, indique Denis Faist 
(divers centre), le premier adjoint, 
en charge des affaires scolaires. On 
se donne jusqu’au jeudi 28 mai pour 
se dire est-ce qu’on élargit ou pas. Pour 
les maternelles, pour le moment, le pôle 
ne serait ouvert que pour le personnel 
prioritaire, à partir du 18 mai. » 

Et dans ce pôle, les effectifs seraient 
très réduits, constate l’élu andrésien : 
«  On est très loin des 15 enfants par 
classe puisque le consensus est plutôt de 
cinq enfants par classe, compte-tenu 
des obligations. Le rapport implication 
totale des services et agents de l’éduca-
tion national est tellement lourd avec 
très peu d’intérêts que pour le moment, 
et jusqu’à début juin, notre objectif 

c’est de se concentrer sur un seul pôle 
maternelle à l’école Fin-d’Oise pour les 
hyper-prioritaires. Concernant les élé-
mentaires, on va faire un test du 18 au 
28 mai sur l'école du Parc. »

À Conflans-Sainte-Honorine, 
« depuis la publication du protocole, le 
nombre de parents enclins à remettre 
leurs enfants à l’école a quelque peu 
augmenté, affirme Cécile Ribet-Re-
tel, vice-présidente de la Fédération 
des parents d'élèves de l'enseigne-
ment public (PEEP). Cela dit, une 
majorité d’entre eux reste tout de même 
sur un non-retour », ajoute-t-elle. 

Comme à Mantes-la-Jolie ou en-
core Poissy, les élèves conflanais des 
niveaux de grande section, CP et 
CM2 seront accueillis dès le jeudi 
14 mai à raison de deux jours par 
semaine. «  C’était une demande des 
directeurs d'établissements, explique le 
maire Laurent Brosse (DVD). Nous 
ferons le bilan dans 15 jours pour voir 
dans quelles mesures les autres classes 
pourront reprendre. » 

De cela, Cécile Ribet-Retel relève 
quelques inquiétudes sur les dis-
positions que les parents pourront 
prendre pour garder leurs enfants 
pendant ces deux jours de creux. « Il 
faut voir ce qui est prévu par le gouver-
nement, il me semble que l’employeur 
pourrait fournir une attestation de chô-
mage partiel pour ces parents-là jusqu’à 
fin mai », avance Laurent Brosse. 

Du côté des fédérations de parents 
d’élèves, au-delà des inquiétudes 
liées aux risques sanitaires, la ques-
tion de la gestion des effectifs cara-
cole en tête des sujets de préoccupa-
tions. « Le directeur académique nous a 
expliqué que l’objectif était, à terme, un 
retour de tous les élèves avant la fin de 
l’année scolaire, relate Mikaël Tane, le 
référent départemental de la Fédéra-
tion des conseils de parents d'élèves 
(FCPE). Pourtant, dans la plupart 

des cas, il sera impossible de poursuivre 
l’application du protocole sanitaire avec 
des effectifs normaux. »

Une problématique bien connue 
dans la petite commune de Nézel, 
près d’Epône. Selon le maire et 
signataire de la tribune, Dominique 
Turpin (SE), le seul établissement 
scolaire du village, l’école Pasteur, 
devrait voir le retour «  d’environ 
30 enfants  » contre 126 habituelle-
ment. Une « chance » pour l’édile qui 
avoue que « si dans cette configuration 
c’est gérable, on ne pourra pas recevoir 
 beaucoup plus d’élèves… »

En vallée de Seine, même si le flou 
autour de la reprise scolaire se dis-
sipe au fil des jours, de nombreuses 
questions persistent, comme celle 
de la poursuite des cours à distance 
pour les élèves qui resteront chez 
eux avec certaines inégalités qui 
entourent le sujet, ou encore celle de 
l’évolution de l’état sanitaire dans les 
semaines à venir qui pourrait donner 
lieu à des changements de cap. 

*Catherine Arenou (Chanteloup-
les-Vignes), Samuel Boureille, 
(Follainville-Dennemont) , Jean-
Claude Breard (Vaux-sur-Seine), 
Laurent Brosse (Conflans-Sainte-
Honorine), Pascal Collado (Ver-
nouillet), Pierre-Yves Dumoulin 
(Rosny-sur-Seine), Jean-François 
Fastre (Mézières-sur-Seine),  Phi-
lippe Ferrand ( Juziers)  ,  Fran-
çois Garay (Les Mureaux),  Marc 
Honoré (Achères),  Karine Kauff-
mann (Médan),  Jacky Lavigogne 
(Soindres), Fabrice Lepinte (Gous-
sonville),  Jean Mallet (Mézy-sur-
Seine), Joël Mancel (Triel-sur-
Seine), Paul Martinez (Buchelay), 
Daniel Mauret (Boinville-en-Man-
tois), Thierry Montangerand (Au-
bergenville), Pascal Poyer (Perdreau-
ville) , Hugues Ribault (Andresy), 
Eric Roulot (Limay), Dominique 
Turpin (Nezel).
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Emmanuel Macron s’est rendu le mardi 5 mai dans l’école Pierre de Ronsard 
à Poissy accompagné par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel 
Blanquer (LREM). 

dans les écoles. « L'Etat nous délègue 
l’éducation et la santé qui sont des 
responsabilités régaliennes  », déplore 
l’édile. De ce fait, même si depuis 
le 12 mai la commune a ouvert dix 
classes au sein de ses trois écoles 
élémentaires, les écoles maternelles, 
elles, ne continuent d'accueillir que 
les enfants «  prioritaires  », dont la 
commune a élargi la composition 
aux enfants d’enseignants, d’agents 
de poste, du personnel commu-
nal, de l’aide sociale ainsi qu’aux 
élèves handicapés. À noter qu’en 
ce qui concerne ces critères, toutes 
les communes n’appliquent pas les 
même règles. «  Je me refuse à l’idée 
de déconfiner les très jeunes enfants 
dans ces conditions, ça risquerait d’être 
traumatisant pour eux  », explique le 
maire magnanvillois. Plus globale-
ment ce dernier a également invité 
les parents à garder, « dans la mesure 
du possible », leurs enfants chez eux.

Peu après le déplacement prési-
dentiel, l'Élysée avait indiqué que 
les communes qui ne sont pas en 
capacité technique de remplir le 
cahier des charges sanitaires proposé 
par l'État pourront refuser d'ouvrir 
leurs établissements scolaires le 11 
mai. Le maire de Limay, Eric Rou-
lot (PC), lui, n’a pas attendu cette 
dernière annonce pour protester. 
La semaine dernière, le maire avait 
déjà entériné le report d’une rentrée 
à Limay avec un arrêté municipal. 
« Tant qu’on ne sait pas si la situation 
s’est améliorée, c’est la meilleure façon de 
protéger les élèves et le personnel, juge 
l’édile. Nous avons réalisé un sondage 
parmi les parents d’élèves et 80% des 
réponses donnaient un non-retour 
à l’école, beaucoup d’entre eux sont 
 inquiets. »

Comme Eric Roulot, chaque maire 
de vallée de Seine a reçu, dimanche 
3 mai, le protocole sanitaire enca-
drant la réouverture des écoles. « Un 
document de 62 pages dont il est difficile 
de faire la synthèse [aux habitants]  », 
notait Raphaël Cognet au moment 
d’annoncer, jeudi 7 mai, la réouver-
ture des écoles mantaises pour le 
14 mai. On y retrouve notamment 
le maintien des gestes barrières, la 
distance d'un mètre entre chaque 
enfant dans les salles de classe, la 
gestion des déplacements, l’interdic-
tion des jeux collectifs, ou encore la 
désinfection des lieux plusieurs fois 
par jour.

« Une distanciation sociale si peu natu-
relle pour eux [les élèves], des gestes si 
peu compatibles avec une vie normale 
d’écolier, des rythmes pédagogiques et 

Si les manuels de mathématiques 
retrouvent timidement les salles de 
classes depuis mardi, la semaine qui 
vient de s’écouler aura donné son lot 
de maux de têtes aux acteurs concer-
nés par la décision de l’exécutif de 
rouvrir, progressivement, les écoles 
du premier degré. L’annonce faite 
le lundi 13 avril par le président de 
la République, Emmanuel Macron 
(LREM), lors de son allocution, 
a suscité de vives préoccupations 
chez les parents. Inquiets des risques 
sanitaires et sachant que la présence 
des élèves n’est pas obligatoire, nom-
breux sont ceux qui restent réticents 
à l’idée de renvoyer leurs enfants sur 
les bancs de l’école. 

Du côté des enseignants, on dénonce 
« une rentrée trop précipitée et insuffi-
samment préparée ». Un point de vue 
partagé par de nombreux maires 
de vallée de Seine, à pied d’œuvre 
depuis plusieurs jours pour rentrer 
dans les délais. Et le calcul se com-
plique d’avantage au vu du carac-
tère particulier que connaît chaque 
commune, voire chaque école, don-
nant lieu à autant d’exceptions qu’en 
connaît la grammaire. Pour tenter 
de lever ces craintes et d’illustrer le 
protocole sanitaire défini pour cette 
rentrée, le locataire de l’Elysée s’est 
rendu le mardi 5 mai à l’école Pierre 
de Ronsard, dans le quartier Beau-
regard de Poissy, accompagné par le 
ministre de l'Éducation nationale 
Jean- Michel  Blanquer (LREM). 

L'établissement pisciacais est resté 
ouvert pendant le confinement pour 
accueillir une trentaine d’enfants dits 
« prioritaires », c’est-à-dire ceux dont 
les parents font partie du person-
nel soignant ou de secours ou des 
forces de sécurité. « Depuis l’ouver-
ture et jusqu’à ce jour, aucun enfant 
qui a fréquenté l’école n’a été contami-
né », a souligné Karl Olive (DVD), 
le maire de Poissy, lors du conseil 
municipal ce mercredi 6 mai. Lors 
de sa visite, Emmanuel Macron s’est 
entretenu, avec plusieurs élus locaux, 
à savoir Karl Olive, et les maires des 
Mureaux, François Garay (DVG), et 
de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet 
(LR), pour la vallée de Seine. L’édile 
muriautin avait notamment deman-
dé, avec 400 autres maires franci-
liens, dont 21 de vallée de Seine*, 
« de repousser » la date de la reprise, 
dans une lettre ouverte publiée sur le 
site internet de La Tribune. 

Parmi eux, Michel Lebouc (DVG), 
le maire de Magnanville craint 
que sa responsabilité juridique soit 
 engagée en cas de contaminations 

Alors que les écoles maternelles et 
élémentaires sont censées rouvrir leurs 
portes à partir du 11 mai, les modalités 

de ces réouvertures diffèrent d’une 
commune à l’autre, tout comme le choix 

des parents d’y envoyer leurs enfants.

Réouverture des écoles, 
une équation à multiples 
inconnues

 KEVIN LELONG
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 EN BREF

 EN BREF
Pour s’approvisionner en masques, 
les communes s’organisent
À une semaine du déconfinement, les communes 
de vallée de Seine étaient en effervescence pour 
pouvoir fournir à leurs habitants au moins un 
masque par personne.

VALLEE DE SEINE

BUCHELAY  
Des permanences pour aborder 
les violences conjugales 

VALLEE DE SEINE  
Réouverture des centres 
commerciaux sous conditions

Chaque jeudi après-midi, depuis un mois, le centre 
commercial Auchan permet aux victimes de parler 
librement de leurs situations. 

Les mesures de déconfinement du 11 mai autorisent 
la réouverture de Family village, Marques avenue et 
Mon beau Buchelay. Les clients doivent respecter 
les gestes barrières. 

 déplacements, affirme la directrice 
du CIDFF des Yvelines, Anne-
Laure Carro. Il y a des situations où 
il faut qu’elles montrent le ticket de 
caisse pour prouver qu’elles sont allées 
en courses. Ici, elles peuvent prendre ce 
prétexte pour venir. »

Les victimes sont toutefois peu 
nombreuses à venir. Alors que le 
devenir des permanences après 
le confinement n’est pas acté, les 
victimes peuvent toujours appeler 
le CIDFF pour avoir des conseils 
juridiques au 01 30 74 21 01 ou 
joindre le Planning familial au 
08 00 08 11 11, numéro anonyme 
et gratuit. 

Le confinement peut exacerber 
les tensions dans un couple. Les 
déplacements étant restreints, il 
est difficile pour les victimes de 
violences conjugales de dénoncer 
leurs situations. Pour les aider, le 
Planning familial et le Centre na-
tional d’information des droits des 
femmes et des familles (CIDFF) 
organisent depuis un mois des per-
manences dans un local du centre 
commercial Auchan. Les jeudis 
après-midi, les victimes peuvent 
venir discrètement y chercher des 
conseils. 

«  Certaines victimes de violences 
sont plus que contrôlées dans leurs 

dité des cartes VIP sera […] prolongée 
en conséquence du temps  équivalent ». 

De plus, la réouverture des centres 
commerciaux n’implique pas obli-
gatoirement la réouverture de 
toutes les enseignes. Selon 78actu, 
seulement 35 des 60 boutiques de 
Marques avenue ont ouvert leurs 
portes le 11 mai. 

Le 11 mai, les centres commerciaux 
de moins de 40 000  m² rouvrent 
leurs portes. C’est pourquoi les 
clients ont pu se rendre à Mon beau 
Buchelay, Family village et Marques 
avenue à condition de respecter les 
gestes barrières, la distanciation 
sociale et le port du masque. 

«  Dans cette période de réouverture, 
notre priorité est avant tout de pré-
server la santé de nos équipes et de 
nos clients », affirme le directeur de 
Family village, Jean-Luc Bougaci, 
dans un communiqué de presse 
daté du 8 mai.

« Préserver la santé 
de nos équipes »

Les clients devront donc se passer 
des aires de jeux. Selon le commu-
niqué, publié le 11 mai sur la page 
Facebook de Mon beau Buchelay, 
l’espace VIP reste fermé et « la vali-

« Ce qu’ils vous promettent hier vous l’avez aujourd’hui voire demain, c’est 
la folie, malgré des commandes […] validées le 14 avril, ajoute la maire 
chantelouvaise Catherine Arenou, de l’approvisionnement. On a eu un problème 
pour ceux qui venaient d’Espagne. »

« Certaines victimes de violences sont plus que contrôlées dans leurs 
déplacements, affirme la directrice du CIDFF des Yvelines, Anne-Laure Carro. Il 
y a des situations où il faut qu’elles montrent le ticket de caisse pour prouver 
qu’elles sont allées en courses. Ici, elles peuvent prendre ce prétexte pour venir. »

Selon le communiqué publié le 11 mai 
sur la page Facebook de Mon beau 
Buchelay, l’espace VIP reste fermé 
et « la validité des cartes VIP sera […] 
prolongée en conséquence du temps 
équivalent ».
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40 000 masques ont également 
été  distribués par la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
à 700 TPE présentes en vallée de 
Seine, permettant d’équiper 2 345 
salariés pour « une période de quinze 
jours », indique-t-on à GPSEO. 

Le Département des Yvelines n’est 
pas en reste, puisqu’un million de 
masques ont été distribués dans les 
communes de moins de 15 000 ha-
bitants entre le 5 et le 10 mai pour 
un coût de 2,5 millions d’euros. « Les 
grosses communes yvelinoises ont des 
budgets de fonctionnement plus impor-
tants, aussi, il est de notre rôle de mo-
biliser les moyens humains, matériels 
et financiers à notre disposition, pour 
soutenir et accompagner les communes 
plus rurales de notre territoire ne dispo-
sant pas des mêmes moyens », souligne 
Pierre Bédier (LR), président du 
conseil départemental des Yvelines 
dans un communiqué de presse. 

« Entre le début du confinement et il 
y a quinze jours, on a vu les prix [des 
masques] flamber  », confirme Hen-
riette Larribau-Gaufrès, première 
adjointe vernolitaine. À l’entrée du 
gymnase de l’Amandier, est inscrit 
le nombre de masques produits 

À une semaine du déconfinement 
prévu le 11 mai, suite à l’épidémie du 
nouveau coronavirus Covid-19, l’ef-
fervescence règne dans les équipes 
municipales de vallée de Seine. 
Un temps jugé inapproprié par le 
gouvernement, le port du masque 
« grand public » ou chirurgical est dé-
sormais amené à se  généraliser dans 
l’espace public. Depuis le milieu du 
mois d’avril, chaque mairie s’orga-
nise bon gré mal gré pour pouvoir 
fournir des masques à ses habitants, 
la plupart des mairies ayant fait ap-
pel à des entreprises privées, locales 
parfois, dont la production est par-
fois complétée par les dotations de 
collectivités à l’image de la Région 
ou du Département. 

D’autres, à l’image de Vernouillet 
et Médan, ont choisi de monter 
une « manufacture » au gymnase de 
l’Amandier, dédiée à la confection 
de ces masques. Mais bien que là 
aussi, les méthodes diffèrent, les élus 
ont reconnu des difficultés à passer 
commande, à avoir un prix raison-
nable ou à l’acheminement pour 
proposer au moins un masque par 
habitant, à partir de 11 ans. 

«  On a trois types de masques, deux 
commandes Ville et une dotation du 
Département  », précise ce jeudi 7 
mai la maire de Chanteloup-les-
Vignes, Catherine Arenou (DVD). 
Cet après-midi là se réalise la mise 
sous plis des masques destinés aux 
Chantelouvais. «  Ce qu’ils vous pro-
mettent hier vous l’avez aujourd’hui 
voire demain, c’est la folie, malgré des 
commandes […] validées le 14 avril, 
ajoute-t-elle de l’approvisionne-
ment. On a eu un problème pour ceux 
qui venaient d’Espagne.[…] Si tout 
arrive dans les temps, on décide de faire 
quatre masques par foyer […] On en 
fera une deuxième dans un mois et dans 
un second temps on apprend aux gens à 
faire des masques eux-mêmes. » 

La veille, à Andrésy, une soixan-
taine de personnes se rendaient à 
l’espace Julien Green, pour pouvoir 
distribuer les masques par secteur, 
après s’être lavés les mains. « C’est le 
point centralisateur », détaille Nicolle 
Gendron, adjointe aux solidarités. 
Quinze équipes se répartissent ainsi 
la ville, laissant un mot en cas d’ab-
sence, pour une distribution les 18 et 
19 mai prochains. 

«  On a commandé 26 000 masques 
adultes et 4 000 enfants, auprès d’une 
entreprise andrésienne, Unimark, 
précise le maire Hugues Ribault. 
Nous avons une certaine fierté d’avoir 
organisé la remise personnelle, c’est 
important d’aller au contact des gens, 

globalement les gens respectent le confi-
nement, [...] il y a beaucoup de stress. » 
Si cette commande a un coût de 
« 90 000 euros », indique le premier 
adjoint Denis Faist (divers centre), 
le budget total lié aux équipements, 
comme les visières et le gel-hydro-
alcoolique «  approchera des 300 000 
euros, il y a encore des commandes en 
cours », poursuit-il. 

La Ville a également pu compter 
sur des dotations de la Région, qui 
a distribué au total « 3,2 millions » de 
masques « aux maires et aux Dépar-
tements pour les services à domicile, 
les structures médicales, médico-so-
ciales, sociales et les fonctions essentielles 
des villes  », indique-t-elle dans un 
communiqué de presse. Environ 

quotidiennement par des bénévoles, 
plus de 2 000 par jour. L’objectif 
est de créer 12 000 masques, afin 
de pouvoir en donner un à chaque 
habitant de Vernouillet et Médan. 
La manufacture accueille un chan-
tier d’insertion de 16 personnes et 
sera ainsi ouverte jusqu’à fin août. 
« L’idée c’est de continuer et de faire une 
deuxième voire une troisième tournée », 
s’enthousiasme Henriette Larribau-
Gauffrès. 

«  Il y a une logique d’économie, une 
logique de rendre acteurs les gens, 
ajoute des buts de cette manufacture 
l’adjointe. C’est aussi un moyen de se 
déconfiner et quelque part ça marche 
bien. On joint l’utile à l’agréable.  » 
La maire de Médan, Karine Kauff-
man (SE), rappelle : « Il y avait un 
besoin, le point de départ ça a été qu’on 
en trouvait pas. » Prudente, la maire 
médanaise a également passé com-
mande auprès d’Unimark et d’une 
autre de l’Est de la France. Elle est 
également en attente d’une livrai-

 LUCILE GIROUSSENS

son du Département. « d’ici mi-juin 
j’aurai  distribué quatre masques par 
personne », analyse-t-elle. 

À Poissy, la municipalité a elle 
choisi de se tourner vers l’entre-
prise val-d’oisienne Prestma, pour 
la commande de 40 000 masques. 
Distribués dans un premier temps 
par la Poste, une distribution était 
organisée la semaine dernière. « Le 
succès de cette opération a reposé sur 
l’investissement des élus, des agents et 
des bénévoles de la ville de Poissy, mo-
bilisés pour la mise sous pli des masques 
à envoyer par La Poste et pour leur 
distribution cette semaine  », explique 
Karl Olive (DVD), maire, dans un 
communiqué de presse.

Son homologue carriérois a égale-
ment choisi la société Prestma pour 
confectionner une partie des 50 000 
masques adultes distribués récem-
ment. La commune a également pu 
compter sur les bénévoles de l’asso-
ciation franco-turque carriéroise 
pour coudre des «  couvres-visage  » 
ayant ensuite été distribués. «  Une 
énergie et une solidarité remarquables 
ont été déployées pour produire entre 
1 000 et 1 500 masques par jour », se 
réjouit l’édile. 
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Coronavirus : les soignants en suspens 
face au déconfinement
Le nombre de patients atteints du Covid-19 en 
réanimation tend à diminuer dans les hôpitaux 
de vallée de Seine. La reprise de l’épidémie est 
toutefois redoutée par le personnel hospitalier. 

VALLEE DE SEINE

«  C’est vraiment une vague qui a 
déferlé sur nous.  » La directrice du 
centre hospitalier intercommunal 
Poissy Saint-Germain-en-Laye 
(Chips) et du groupement hos-
pitalier Yvelines Nord, Isabelle 
Leclerc, résume lors du conseil 
municipal pisciacais du 6 mai, la 
situation à laquelle les hôpitaux 
ont du faire face durant l’épidémie 
de  coronavirus en se réorganisant. 

Selon Santé publique France, 448 
décès étaient recensés le 10 mai 
dans les Yvelines. Alors que l’épi-
démie n’est pas définitivement en-
rayée, la situation semble toutefois 
s’améliorer dans les hôpitaux de 
vallée de Seine. Avec les premières 
mesures de déconfinement ins-
taurées le 11 mai, la crainte d’une 
nouvelle augmentation de patients 
atteints du Covid-19 inquiète ce-
pendant les soignants. 

Pour lutter contre le coronavirus, les 
centres hospitaliers se sont adap-
tés en augmentant, par exemple, 
le nombre de lits de réanimation. 
L’hôpital François Quesnay à 
Mantes-la-Jolie a ainsi doublé sa 
capacité d’accueil de dix à 20 lits 

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE MAISON À GUYANCOURT !
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MAISON DE 3 À 4 CHAMBRES

 CELINE CRESPIN

À Mantes-la-Jolie, la structure accueillant les patients présentant les symptômes 
du coronavirus est installée à l’institut de formation en soins infirmiers. Depuis 
son ouverture le 2 avril, elle a accueilli des habitants de l’Eure et du Val d’Oise.
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au pic de l’épidémie. Le constat est 
similaire au Chips qui est passé de 
16 à 46 lits de réanimation. 

Dès le 6 mars et l’instauration du 
plan blanc pour lutter contre l’épi-
démie, les chirurgies jugées non 
urgentes avaient également été 
déprogrammées. Grâce au grou-
pement hospitalier Yvelines Nord, 
certaines d’entre elles ont toutefois 
pu être réalisées au centre hospi-
talier intercommunal de Meulan-
Les Mureaux (Chimm), précise 
Isabelle Leclerc. 

Depuis le début de l’épidémie, trois 
structures, en partenariat avec les 
municipalités, sont sorties de terre 
aux Mureaux, Mantes-la-Jolie et 
Poissy pour réduire les passages 
aux urgences. Elles sont réservées 
aux patients envoyés par leurs 
médecins traitants et présentant 
les symptômes du coronavirus sans 
pour autant réaliser des dépistages. 

Ces structures n’ont pas désemplies. 
Pour preuve, selon un communiqué 
de presse daté du 31 mars, « plus de 
50 patients  » ont été accueillis la 
veille lors de l’ouverture du centre 

Covid-19 Val de Seine aux Mu-
reaux. Contactée, la Ville indique  
que certains patients sont venus 
d’autres départements, comme la 
Seine-Saint-Denis. À Mantes-la-
Jolie, le centre installé à l’institut 
de formation en soins infirmiers a 
quant à lui accueilli des habitants 
de l’Eure et du Val d’Oise depuis 
son ouverture le 2 avril. 

« Une reprise des autres 
activités »

Aucun lien scientifique direct ne 
permet de démontrer l’impact de 
ces structures sur l’amélioration 
du contexte sanitaire en vallée de 
Seine. Pour le généraliste Christian 
Lehmann, à l’origine de la struc-
ture à Poissy, le confinement est 
effectivement le principal facteur 
ayant permis d’éviter « que les ser-
vices de réanimation soient submer-
gés ». En s’appuyant sur une étude 
publiée par l’université de Rennes, 
il affirme lors du conseil municipal 
du 6 mai que le confinement aurait 
permis d’éviter «  140 000 admis-
sions en service de  réanimation », au 
niveau national. 

Depuis le pic épidémique, le 
nombre de patients en réanimation 
a ainsi considérablement diminué 
en vallée de Seine. En s’adaptant 
à la demande, le centre hospitalier 
François Quesnay a retrouvé sa 

capacité initiale de lits. Le 7 mai, 
«  six  » d’entre eux étaient occupés 
selon le bureau de la CGT de l’hô-
pital de Mantes-la-Jolie. La veille, 
Isabelle Leclerc déclarait, lors du 
conseil municipal de Poissy, que 19 
patients étaient toujours en réani-
mation au Chips. 

De ce fait, les interventions chirur-
gicales devraient à nouveau être 
reprogrammées dans les hôpitaux 
de vallée de Seine. « Nous commen-
çons à préparer une reprise des autres 
activités et notamment des activi-
tés de chirurgie en restant sur de la 
chirurgie urgente ou semi-urgente  », 
affirme Isabelle Leclerc. 

Mais, si la situation tend à s’amé-
liorer, l’épidémie n’a pas pour 
autant disparu. Un rebond épidé-
mique est même redouté. « Il faut 
avoir à l’esprit la deuxième vague 

[...], affirme Cécile Dumoulin, 
présidente du conseil de surveil-
lance de l’établissement mantais. 
Mais, si les gestes barrières sont bien 
respectés, il n’y a pas de raison qu’il y 
ait une nouvelle augmentation .»

Bien que pragmatique, un des 
membres du bureau de la CGT 
de l’hôpital François Quesnay es-
père que le gouvernement prendra 
conscience des difficultés rencon-
trées quotidiennement par l’hôpi-
tal public. «  On ne devient pas des 
héros du jour au lendemain, déclare-
t-on. On veut être davantage respec-
té. » Le 7 mai, à François Quesnay, 
52 membres du personnel paramé-
dical et 7 médecins ont été testés 
positifs au coronavirus depuis le 
début de l’épidémie. Au Chips, le 6 
mai, selon Isabelle Leclerc, environ 
200 soignants auraient contracté le 
Covid-19. 
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Jusqu’au 15 septembre, 
l’entrée en préfecture et 
sous-préfecture se fait sur 
rendez-vous. Les demandes 
d’informations générales ne 
sont pas autorisées. 

Il a déjà fait les comptes du manque à gagner pour sa commune, lors de 
cette période de confinement. Lors d’une visioconférence de presse, le 
maire de Conflans-Sainte-Honorine Laurent Brosse (DVD), a fait un 
bilan avec un ton plutôt grave. 

« On avait fait un chiffrage sur un mois et on estimait une perte de recette d'un 
million d'euros, fait-il savoir. Maintenant qu'on est au delà d'un mois, on doit 
réajuster ce chiffrage. Avant de s'engager dans un plan de relance il faut d'abord 
qu'on estime correctement ce que nous on a perdu et ce qu'on a dû financer. »

Ce manque à gagner vient principalement « des droits de mutations non 
perçus, [de la] perte de recettes pour le centre municipal de santé qui représente 
environ 250 000 euros et [la] perte de recettes pour les crèches, cantines et centres 
de loisir ainsi que le stationnement payant. » 

Il est une nouvelle fois venu à la rescousse des maires. Dans un communiqué 
de presse daté du mardi 5 mai, le Sénat a indiqué avoir mis en place « un 
dispositif exceptionnel de protection pour les maires, directeurs d’écoles et chefs 
d’entreprises » pour la mise en œuvre du plan de déconfinement. 

Cette disposition « clarifie le régime de responsabilités » de ces derniers alors 
que sont attendues par l’exécutif reprise du travail et réouverture des écoles. 
« La responsabilité des chefs d’entreprise, les directeurs d’école et les élus locaux 
ne pourra être appelée à moins, naturellement que ces derniers aient commis une 
faute intentionnelle ou délibérée », détaille ainsi le Sénat.

Mais cette disposition « n’est pas une loi d’amnistie » et est limitée à la durée 
stricte de l’état d’urgence sanitaire. 

Un «  pont solidaire  » entre le 
marché de Rungis (Val-de-
Marne) et Carrières-sous-Poissy 
et d’autres communes franci-
liennes. Telle est la démarche 
menée par l’adjointe dissidente 
carriéroise et conseillère régio-
nale Khadija Gamraoui depuis 
le mois d’avril. 

Au total, ce sont « 62 tonnes » de 
fruits et légumes qui ont été dis-
tribués «  auprès des familles car-
rièroises en décrochage, les autres 
communes yvelinoises ou franci-
liennes et les gros opérateurs Croix-
Rouge, Secours catholique ... » 

Le stock provenait des grossistes, 
« les marchés populaires ayant fer-
mé  ». À Carrières-sous-Poissy, 
trois associations sont chargées 
de faire remonter les besoins. 
«  Nous avons eu des demandes 
extrêmement précises  », souligne 
l’élue. Chaque famille recevait 
«  entre huit et dix kilos de fruits 
frais », complète-t-elle. 

 EN BREF
L’usine Renault contrainte de s’adapter 
aux normes sanitaires
Pour garantir la sécurité des employés en période 
épidémique de Covid-19, le site Renault Flins a 
instauré des mesures sanitaires spécifiques. Les 
syndicats sont mitigés concernant leur efficacité.

AUBERGENVILLE

En raison de la réduction des effec-
tifs à une équipe sur deux dans le 
secteur du montage, la production 
quotidienne estimée à environ 700 
véhicules est, quant à elle, réduite de 
« moitié ». 

Le directeur du site confie ne pas 
savoir quand la production repartira 
à la hausse. Il affirme en tout cas que 
les mesures sanitaires ont été élabo-
rées en partenariat avec la médecine 
du travail et les partenaires sociaux. 
La CGT et Force Ouvrière (FO) 
étaient pourtant opposés à une 
 réouverture avant le lundi 11 mai. 

Pour le délégué syndical de la CGT, 
Philippe Gommard, beaucoup 
d’employés seraient inquiets à l’idée 
de venir travailler. De plus, la dis-
tanciation sociale ne serait pas suf-
fisamment respectée. « On dénonce la 
proximité des postes […], déclare-t-il. 
La production a globalement repris 
sa cadence [pour l’équipe venant tra-
vailler]. Or, il faut que la cadence soit 
réduite pour espacer les postes. » 

Ces déclarations ne sont en revanche 
pas similaires à celles obtenues au-
près d’un membre du syndicat de 

Le quotidien des salariés de l’usine 
Renault-Flins a changé. Depuis la 
réouverture de l’entreprise les 28 et 
29 avril selon les secteurs d’activités, 
des dispositifs particuliers ont été 
instaurés pour limiter les risques de 
transmission du coronavirus dans 
l’usine. 

Contrôle de la température des 
employés à l’entrée du site, distribu-
tion de masques et de gels hydro-
alcooliques, réduction des effectifs 
et ajout de lavabos portables sont 
quelques exemples. Bien que les ou-
vriers, interrogés le 6 mai durant une 
visite de presse, semblaient confiants 
de leur utilité, les syndicats contactés 
par la suite ne partageaient pas tous 
cet avis, notamment pour le respect 
de la distanciation sociale. 

«  On s’est rapidement mis au travail 
pour repenser toutes les activités et 
garantir la sécurité des employés à leur 
poste de travail », affirme le directeur 
du site, Jean-Luc Mabire. En ce qui 
concerne le coût des mesures ins-
taurées, il ajoute : « On n’a pas encore 
fait l’addition mais j’ai peur qu’on soit 
à plusieurs centaines de milliers d’euros 
[…]. Ce sont les ordres de grandeur. » 

YVELINES  
Des restrictions 
pour accéder à la 
préfecture et aux 
sous-préfectures

L’épidémie de coronavirus contraint 
la préfecture des Yvelines ainsi que 
les sous-préfectures du départe-
ment à restreindre l’accès au public. 
Les rendez-vous deviennent obli-
gatoires jusqu’au 15 septembre. Les 
demandes d’information générale et 
les accès au numérique demeurent 
fermés. Seules les personnes souhai-
tant procéder au retrait du livret de 
nationalité ou du titre de séjour ain-
si qu’à leur renouvellement seront 
reçues. Elles devront être munies 
d’une  convocation.  

Pour les personnes d’origine étran-
gère, la durée de validité des titres 
de séjour ou encore celle des visas de 
long séjour, par exemple, est prolon-
gée de six mois si ces derniers expi-
raient entre le 16 mars et le 15 juin. 
Les attestations de demande d’asile 
expirant durant ce même laps de 
temps sont, quant à elles, prolon-
gées de trois mois. Pour toutes les 
autres démarches ou pour obtenir 
des informations complémentaires, 
il est possible de consulter le site 
internet yvelines.gouv.fr. 

« On s’est rapidement mis au travail pour repenser toutes les activités et garantir 
la sécurité des employés à leurs postes de travail », affirme le directeur du site, 
Jean-Luc Mabire. 
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 CELINE CRESPIN

FO, qui souhaite rester anonyme, et 
qui affirme que les demandes de son 
syndicat ont « été relativement écou-
tées » par la direction. En déclarant 
que les cadences sont diminuées et 
que des «  pauses supplémentaires de 
dix minutes » ont été créées, il sou-
ligne que « les salariés sont contents de 
retravailler dans ces conditions. » 

Cet avis est partagé par des ouvriers 
travaillant dans le secteur du mon-
tage interrogés durant la visite de 
presse. L’un d’entre eux précise 
toutefois que cela est notamment 
lié au fait de percevoir à nouveau 
 l’intégralité de son salaire. Les inté-
rimaires, eux, n’ont pas encore repris 
le chemin de l’usine.

Malgré les différences d’opinion 
entre les syndicats interrogés 
concernant l’inquiétude éventuelle 
des salariés en raison notamment du 
respect ou non de la distanciation 
sociale, ils affirment que le port du 
masque est difficile pour les sala-
riés et notamment dans le secteur 
de la tôlerie. Pour limiter les risques 
d’étincelles, les salariés devraient 
également se munir de visières. 

Alors que Jean-Luc Mabire avoue 
ne pas savoir si les nouvelles mesures 
sanitaires instaurées perdureront 
toutes une fois l’épidémie de Co-
vid-19 maîtrisée, un des employés, 
durant la visite, considère qu’il 
serait dommage de voir disparaître 
certaines installations comme les 
lavabos portables. « Vu que cela a été 
mis en place, autant les laisser. C’est 
 toujours un plus », déclare-t-il. 
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MANTES-LA-JOLIE  
Les marchés de plein air 
ne se tiendront pas

VALLÉE DE SEINE  
Les déchetteries font leur rentrée 
sur rendez-vous

Les marchés présents en ville ne bénéficieront pas 
des premières mesures de déconfinement du 11 mai. 
La halle couverte du marché du centre-ville, elle, 
rouvrira le 16 mai.

Depuis lundi 11 mai l’ensemble des déchetteries de la 
communauté urbaine sont de nouveau accessibles au 
public à l’exception de celle d’Epône. Le Relais Val-de-Seine a 

annoncé la réouverture de ses 
boutiques à Épône, Mantes-la-
Jolie et Poissy à partir du 12 
mai. La collecte de textiles, 
reste cependant suspendue.  

extérieurs [et] notamment ceux du Val 
Fourré, resteront fermés. »

Bien qu’aucune date de réouver-
ture n’ait été annoncée, il ajoute 
toutefois avoir demandé aux «  ser-
vices de la ville et aux commerçants 
de travailler  » pour savoir si cela 
serait prochainement envisageable. 
Les samedis matins, il est possible 
de passer des commandes et de les 
récupérer au marché du centre-ville. 
Selon un communiqué de presse du 
11 mai de la Ville, le hall couvert 
du marché du centre-ville rouvrira, 
lui, les samedis à partir du 16 mai. 
L’accès, unique, sera « filtré rue Léon-
Marie Cesné ». 

d’accueil peuvent être à prévoir, 
d’autant plus qu’ «  une prise de 
rendez-vous en amont du dépôt 
sera obligatoire sur le site internet  : 
https://www.rdv-decheterie.fr ».

En revanche, l’équipement 
d’Epône, lui, restera fermé. «  Sa 
configuration ne permettant pas 
une reprise d’activité garantissant 
le respect des mesures sanitaires et 
de distanciation sociale, explique la 
communauté urbaine sur son site 
internet. Les habitants d’Epône, 
La Falaise et Mézières-sur-Seine 
seront donc invités à se rendre dans 
les équipements d’Aubergenville et de 
Gargenville. » 

« Pour l’instant, nous ne sommes pas 
en mesure de rouvrir les marchés de 
plein air. » Le message est clair de 
la part de l’édile, Raphaël Cognet 
(LR). Dans une vidéo diffusée le 7 
mai en direct sur la page Facebook 
de la Ville, le maire affirme que les 
conditions nécessaires à leur réou-
verture ne sont, actuellement, pas 
garanties. 

« Nous sommes en zone rouge et donc 
nous n’avons pas la possibilité, ou alors 
sous des contraintes qui rendraient 
quasiment impraticable la réouver-
ture, de rouvrir les marchés de plein air 
[…], déclare l’édile. Tant que nous 
sommes en zone rouge, les marchés 

Leurs réouvertures étaient, pour 
certaines, tout aussi attendues que 
la réouverture des écoles. Depuis 
lundi 11 mai, la quasi-totalité des 
déchetteries de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
sont de nouveau accessibles aux 
particuliers et professionnels.

Comme pour la rentrée scolaire, 
celle des déchetteries s’accompagne 
d’un dispositif adapté au contexte 
sanitaire. Selon la communauté 
urbaine, les sites devraient être 
aménagés «  pour respecter les gestes 
barrières sur les sites ». À savoir que 
certaines modifications en ce qui 
concerne les jours et les horaires 

« Tant que nous sommes en zone rouge, les marchés extérieurs [et] notamment 
ceux du Val Fourré, resteront fermés », affirme le maire Raphaël Cognet (LR). 

Comme pour la rentrée scolaire, celle des déchetteries s’accompagne d’un 
dispositif adapté au contexte sanitaire.
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VALLEE DE SEINE  
Les boutiques 
Relais Val-de-Seine 
opérationnelles, la 
collecte en stand-by

«  Nos boutiques Ding Fring 
vont progressivement rouvrir  !  », 
s’est réjoui le Relais Val-de-
Seine sur sa page Facebook le 9 
mai dernier. Depuis mardi, les 
boutiques d’Emmaüs situées à 
Épône, Mantes-la-Jolie et Poissy 
ont rouvert leurs portes. Dans 
le cadre de ces réouvertures, 
l’organisme demande notamment 
le port d’un masque «  disponible 
en libre-service à l'entrée de la 
boutique », ainsi que de « disposer 
les vêtements que vous avez essayés 
à l'endroit prévu à cet effet, afin que 
nous les mettions en quarantaine 
jusqu'au lendemain ». 

Cependant, le Relais Val-de-
Seine fait également savoir que 
la collecte des dons ne reprendra 
pas pour le moment. « En raison 
de l'absence de débouchés et de 
la saturation de nos capacités de 
stockage, nous ne sommes pas en 
mesure d'assurer normalement 
la collecte des textiles, linges et 
chaussures  », indique l’organisme 
sur sa page Facebook. 
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Pas encore installés, les nouveaux maires 
tentent de prendre leurs marques
Les conseils municipaux d’installation n’ayant 
pas eu lieu, le pouvoir de décision revient aux 
maires sortants, qui intègrent leurs successeurs, 
à des degrés divers, à la vie municipale.

VALLEE DE SEINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
La Ville annule le pardon national 
de la batellerie
Alors que la réhabilitation du monument aux morts 
va débuter, le 61e pardon national de la batellerie est 
annulé en raison de l’épidémie du Covid-19. Il devait 
avoir lieu du 19 au 21 juin. 

annoncé le 29 avril l’annulation de 
la 61e édition du pardon national 
de la batellerie prévue du 19 au 21 
juin. Depuis sa création en 1960, 

Le traditionnel ravivage de la 
flamme du souvenir devra at-
tendre. Dans le cadre de l’épi-
démie de coronavirus, la Ville a 

Si les nouveaux maires acceptent que soient confié le pouvoir de décision aux 
maires sortants, la situation peut cependant varier d’une commune à l’autre, en 
fonction des tensions ayant pu avoir lieu durant le mandat ou la campagne.

Depuis sa création en 1960, le pardon national de la batellerie n’avait connu 
qu’une seule annulation en 1968. 
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Alors que le premier tour du 15 
mars dernier avait vu l’élection 
de maires dans certaines com-
munes, ces nouvelles équipes 
n’avaient finalement pu être ins-
tallées la semaine suivante, suite 
à  l’instauration de l’état d’urgence 
sanitaire. 

Le pouvoir décisionnaire a donc 
été laissé aux anciens maires, 
n’ayant parfois pas souhaité se 
représenter ou des maires sortants, 
battus par leurs opposants. Si au-
cun des nouveaux élus avec qui La 
Gazette a pu échanger ne conteste 
cette situation, légale, les situations 
peuvent cependant varier d’une 
commune à l’autre et les tensions 
entre ancienne et nouvelle équipes 
pouvant parfois subsister. 

«  Tout ce qui concerne la gestion du 
quotidien, je continue à gérer seul les 
dossiers tout en le tenant informé  », 
souligne Jean-François Fastré 
(DVD), le maire sortant méziérois, 
de la relation qu’il entretient avec le 
nouveau maire et ancien chef de file 
de l’opposition, Franck Fontaine 
(LREM). En revanche, Jean-Fran-
çois Fastré a davantage impliqué 

 LUCILE GIROUSSENS

l’événement n’avait connu qu’une 
seule annulation en 1968.

Alors que les festivités du par-
don national de la batellerie sont 
particulièrement prisées par les 
Conflanais, la présidente de l’asso-
ciation des anciens combattants de 
la batellerie, Irène Neyt, comprend 
les motifs de cette annulation. « Je 
ne veux prendre aucun risque et je 
n’incite donc pas les anciens combat-
tants à y participer, ajoute-t-elle. Ce 
sont des personnes âgées et je ne veux 
pas risquer leur santé. » 

« Je ne veux prendre 
aucun risque »

Bien que le pardon national de 
la batellerie soit annulé, la Ville 
continue toutefois de soutenir 
la réhabilitation de la statue du 
monument aux morts, dégradé 
par des infiltrations d’eau en fé-
vrier. La conservatrice générale 
des monuments historiques ayant 
approuvé le choix du restaurateur, 
les travaux débuteront «  prochai-
nement  », souligne la Ville. Le 
coût s’élève à 25 315 euros, sub-
ventionné à hauteur de 65 % par 
le Conseil  départemental des 
 Yvelines. 

son successeur pour les décisions 
impliquant le futur de la commune. 

« On doit embaucher un directeur des 
services techniques, j’ai estimé que 
c’était plutôt à Monsieur Fontaine de 
faire ce choix, détaille-t-il. […] Il y 
a eu une réunion très récemment sur 
la rentrée scolaire, je l’ai invité à faire 
valoir son point de vue puisque c’est lui 
qui aura à gérer ça dans la durée. » 

L’expérience est également plutôt 
positive du côté de Franck Fon-
taine. « On a pris collégialement la dé-
cision de fermer les écoles jusqu’à nou-
vel ordre, on a pris aussi la décision de 
porter en porte-à-porte les masques, je 
travaille pour la commune dans l’in-
térêt général, complète le nouveau 
maire. […] On va lancer cet été la 
restauration de la toiture de l’école, je 
sais qu’il va me mettre dans la boucle, 
puisque la décision sur l’appel d’offres 
va lui revenir. » 

Quelques kilomètres plus loin, à 
Aubergenville, le dialogue semble 
avoir été retrouvé entre le maire 
sortant Thierry Montangerand 
(DVD), battu par son adjoint aux 
travaux Gilles Lécole (LR), après 

une période de tensions. «  Depuis 
le 13 mars on n’a pas eu d’échanges », 
déplore ce dernier de ses relations 
avec le maire sortant. 

Mais cette absence de relations 
pourrait s’expliquer. Dans une 
publication sur sa page Facebook, 
datée du 2 avril, Thierry Mon-
tangerand a fait savoir qu’il avait 
contracté le Covid-19. « Après avoir 
vécu 15 jours de grandes difficultés, 
les médecins m’assurent que la période 
stricte de confinement à mon domicile 
va pouvoir se terminer, précisait-il. Je 
pourrai enfin retrouver physiquement 
mon bureau et mes dossiers. » 

S’il regrette l’absence de réunion 
du bureau municipal « au moins par 
visioconférence », Gilles Lécole tient 
toutefois à souligner deux avancées. 
«  L’adjointe aux affaires scolaires m’a 
convié à deux réunions, on a réussi à 
avoir à peu près un consensus [sur la 
réouverture des écoles] », indique-t-il. 
La participation de son équipe à la 
distribution de masques a égale-
ment été approuvée : « Après réunion, 
on s’est mis d’accord sur les moyens, je 
viens avec mon équipe, il vient avec 
son équipe et les secteurs de distribu-
tion seront partagés. Sur ce point on a 
trouvé un terrain d’entente. »

Rive droite, à Gargenville, les rela-
tions semblent moins apaisées 
entre le maire sortant Jean Le-
maire (SE) et Yann Perron (SE), 

 conseiller municipal d’opposition, 
élu dès le premier tour. Jean Le-
maire a déposé une question prio-
ritaire de constitutionnalité devant 
le tribunal administratif de Ver-
sailles, pour demander l’annulation 
du premier tour. «  Je l’ai fait pour 
être solidaire, […] pour montrer que 
ces élections n’ont pas eu lieu dans des 
conditions normales », insiste-t-il de 
sa  démarche. 

Le second déplore, lui, les «  trois 
procédures  » lancées par le maire 
sortant «  pour contredire le résultat 
des urnes. Il n’a pas accepté le résultat 
des élections », analyse-t-il. En temps 
de crise sanitaire, « je n’ai assisté en 
tout et pour tout qu’à deux réunions 
depuis les élections », se remémore-t-
il, pointant un manque de commu-
nication. « On se voit quand on doit se 
voir, du fait du confinement on ne fait 

pas beaucoup de réunions, reconnaît 
pour sa part Jean Lemaire. Mais il 
n’y a aucune décision majeure qui est 
prise, on gère le courant. » 

À Orgeval, le nouveau maire Hervé 
Charnallet (SE) avait soufflé l’idée 
d’installer le nouveau conseil par 
visioconférence, pour simplifier la 
vie municipale. « Jean-Pierre Juillet 
(SE, maire sortant ne se représentant 
pas, Ndlr) doit prendre des décisions 
d’urgence sanitaire mais aussi garder 
un œil sur l’avenir de la commune 
sans (trop) empiéter sur les décisions 
qui reviennent à la nouvelle équipe » 
analyse ce dernier, qui cautionne 
toutefois « à 100 % » les décisions 
prises autour des « distributions aux 
seniors, les ateliers de bénévoles, la sur-
veillance accrue des personnes les plus 
vulnérables  » et «  certaines décisions 
patrimoniales indispensables ». 
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 EN BREF
Déconfinement : « 60 % » 
du trafic sur la ligne J
Ce lundi 11 mai, le déconfinement s’est aussi 
effectué dans les transports en commun. Malgré 
les mesures prises, le Comité des usagers de 
l’Ouest francilien se montre inquiet.

VALLEE DE SEINE

VILLENNES-SUR-SEINE  
Mobilisée, la Protection civile 
appelle aux dons
Durant la crise sanitaire, la Protection civile yvelinoise 
a continué ses missions et s’en est vu confier de 
nouvelles. 

Seine appelle aux dons. « Ce n’est 
pas dans l ’ADN de la Protection 
civile », reconnaît Arnaud Sepval. 
Il est possible d’envoyer DON par 
SMS au 9 23 92, pour donner une 
somme de cinq euros, ou sur le 
site internet https://www.protec-
tioncivile-78.org/nous-aider/. 

Impliqué auprès  
des acteurs locaux

« On demande pour vraiment pou-
voir continuer les actions, insiste 
Arnaud Sepval. Il n’y a pas de petit 
don. » 

Durant la crise sanitaire, la Pro-
tection civile yvelinoise a été mo-
bilisée sur tous les fronts : pour le 
Samu, afin de transporter les per-
sonnes ayant composé le 15, ma-
raudes sociales, renforts dans les 
hôpitaux mais aussi auprès d’ac-
teurs locaux. « J’ai mis des bénévoles 
à la disposition d’un agriculteur à 
Ecquevilly pour l ’aider à préparer 
ses commandes  », détaille Arnaud 
Sepval, président.

Financée notamment par les 
formations de premiers secours, 
activité aujourd’hui à l’arrêt, l’as-
sociation basée à Villennes-sur-

La présidente de la Région, et d’Ile-de-France mobilités, organe satellite de la 
collectivité en charge des transports, Valérie Pécresse (Libres), assure elle que 
des mesures ont été prises, dans un premier temps pour favoriser le télétravail, 
dans le but de respecter les distanciations physiques entre les usagers.

« Ce n’est pas dans l’ADN de la Protection civile », reconnaît Arnaud Sepval, de 
l’appel aux dons lancé.
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« Il y a une forme de précipitation. Il 
aurait fallu se donner les moyens et le 
temps avant de fixer une date. » Alors 
que les usagers de vallée de Seine 
s’apprêtent, pour certains, à retour-
ner dans les transports en commun, 
le Comité des usagers de l’Ouest 
francilien, oeuvrant de Bréval à 
Mantes-la-Jolie, et son président 
Louis Gomez, se montraient par-
ticulièrement « inquiets » pour cette 
reprise, au vu des  conditions de 
transports. 

 LUCILE GIROUSSENS

La présidente de la Région, et d’Ile-
de-France mobilités, organe satel-
lite de la collectivité en charge des 
transports, Valérie Pécresse (Libres), 
assure, elle, que des mesures ont 
été prises, dans un premier temps 
pour favoriser le télétravail, dans le 
but de respecter les distanciations 
physiques entre les usagers, tout 
en mettant à disposition dans les 
gares, masques et gels hydroalcoo-
liques. Une charte allant en ce sens 
a été signée entre la Région et ses 

 partenaires en charge de l’organi-
sation des transports, ce jeudi 7 
mai. Contactés, ni Île-de-France 
mobilités, ni SNCF Transilien n’ont 
 répondu à nos  sollicitations. 

Le plan de transport prévu pour ce 
lundi 11 mai était d’environ « 60 % » 
pour les lignes N et J. « Ça ne suffira 
pas, nous on dit qu’il faut au minimum 
80 % du trafic habituel, assène Louis 
Gomez. Quand il y a une interrup-
tion pendant très longtemps, il y a des 
problèmes de maintenance, il faut une 
remise à niveau. On sait pertinem-
ment qu’à la mise en service, ce sera 
moins de 50 %. » 

Face à cette baisse de trafic, et 
donc de capacité de transport, la 
charte de la Région encourage les 
entreprises à «  maintenir un taux 
de télétravail le plus élevé possible  », 
tout en étalant les plages horaires 
afin de limiter l’affluence dans les 
transports en commun. Enfin, une 
attestation, remplie par l’employeur, 
sera obligatoire pour accéder aux 
transports en commun en semaine 
durant les heures de pointes, sous 
peine de verbalisation. Un dispositif 
qui est « une condition », pour Louis 
Gomez. 

Lui en appelle également à la fia-
bilité du réseau et des horaires pro-
posés. «  Les modalités d’horaires des 
entreprises c’est une bonne chose, mais 
quand vous prenez un train en dehors 
de l’heure de pointe, ils sont omni-
bus, vous mettez 30 minutes de plus, 
déplore-t-il. […] Il faut des trains 
rapides et fiables. » 
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 KEVIN LELONG

les  riverains. Entre le lundi 4 et le 
jeudi 7 mai, l'armée de l'air a effec-
tué des exercices de vol au niveau de 
l'aérodrome des Mureaux-Verneuil-
sur-Seine. Chaque jour, durant près 
d’une heure, les riverains de la vallée 
de Seine ont pu observer les allers 
et venues d’un C-160 Transall et 
d’un Casa CN 235 à proximité de 
la piste muriautine. 

Une présence qui a surpris bon 
nombre d’entre eux le premier jour, 
jusqu’à alimenter certaines théories 
hasardeuses sur les réseaux sociaux. 
«  Peut-être un repérage, le président 
doit venir à Poissy », se demande une 
habitante de Verneuil-sur-Seine, 
«  ou alors peut être une livraison de 
masques  », avance une autre. «  La 
période du confinement est propice à 
ce genre d’entraînement et puis c’est ici 
que l’on trouve les plus longues pistes 
en herbe d’Europe, explique Eugène 
Dalle, le président du syndicat 
intercommunal de l'aérodrome 
Les Mureaux – Verneuil. Nous n’en 
n’avions pas vraiment parlé pour évi-
ter d’attirer les curieux, sachant que 
tout le monde doit rester chez soi. » 

De Triel-sur-Seine aux Mureaux, 
les passages à basse altitude des 
deux engins auront suscité de 
nombreuses interrogations chez 

VALLEE DE SEINE 
L’armée s’entraîne 
dans le ciel 
yvelinois
La semaine dernière 
deux avions de l’armée 
de l’air ont réalisé leurs 
exercices de vol au 
niveau de l'aérodrome 
des Mureaux-Verneuil.

Entre le lundi 4 et le jeudi 7 mai, l'armée de l'air a effectué des exercices de vol 
au niveau de l'aérodrome des Mureaux-Verneuil.
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VALLÉE-DE-SEINE Une « odeur 
de soufre » inonde la région
De nombreux franciliens ont signalé une « odeur de 
soufre » dans l’air, dimanche soir. La cause n’en est 
pas encore certaine.

Hypothèse à confirmer  », a avancé 
Emmanuel Grégoire, premier ad-
joint à la mairie de Paris sur twitter. 
Une information ni confirmée ni 
infirmée par le Centre opérationnel 
départemental d'incendie et de se-
cours yvelinois ce lundi 11 mai. Un 
temps soupçonné d’être à l’origine 
de l’odeur, le Syndicat interdépar-
temental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (Siaap) 
ne relève « aucun dysfonctionnement 
technique sur ses installations  » a-t-
il fait savoir par communiqué de 
presse. 

Dans la nuit du dimanche 10 au 
lundi 11 mai, les pompiers yveli-
nois ont, comme leurs homologues 
franciliens, reçu de très nombreux 
appels pour signaler une inhabi-
tuelle «  odeur de soufre dans l'air  ». 
« Cette odeur ne correspond à aucune 
intervention particulière en cours  », 
affirmaient les pompiers de Paris 
vers 22 h 30. 

«  L’odeur sulfurée pourrait être liée 
aux brassages des réseaux d’assainisse-
ment à cause des fortes pluies qui fait 
remonter les gaz de décomposition... 

véhicule permettant aux gendarmes 
d’intervenir : une motocross « d'une 
dizaine de milliers d’euros ». Vendre-
di 1er mai, elle a été transmise à la 
brigade de Limay, dépendant de la 
compagnie de Mantes-la-Jolie.

« Avant cela, la gendarmerie ne pou-
vait pas vraiment intervenir dans 
notre secteur puisque les deux seules 
motos du même genre sont mobilisées 
sur Rambouillet  », détaille Patrick 
Dauge. 

« C'est devenu ingérable  », s’agace 
Patrick Dauge (SE), le maire de 
Guitrancourt. Depuis des années, 
la commune située dans le parc du 
Vexin, est devenue l’un des terrains 
privilégiés des amateurs de motos et 
quads tout terrain. « Que ce soit dans 
les chemins, en forêt ou même dans 
les cultures, ces gens-là ne respectent 
rien », insiste l’édile. 

Pour y remédier, la commune a 
décidé de fournir, elle-même, un 

GUITRANCOURT 
Le maire offre une motocross 
aux gendarmes
Pour faciliter l’action des militaires contre les rodéos 
de véhicules tout terrain aux abords de sa commune, le 
maire de Guitrancourt leur a fait don d’une motocross. 

En décembre 2018, 151 lycéens 
mantais qui participaient aux 
manifestations contre la réforme 
du bac, avaient été mis à genoux, 
mains sur la tête par les forces 
de police, aux abords du lycée 
 Saint-Exupéry.

Alors qu'une plainte a été dépo-
sée il y a six mois par l'un de ces 
lycéens, un juge d’instruction a 
ouvert une enquête pour « torture 
par personne dépositaire de l'autorité 
publique  », rapporte France bleu 
Paris ce lundi 4 mai. 

«  Cette ouverture d'information 
judiciaire fait suite à la plainte avec 
constitution de partie civile, dépo-
sée contre X début décembre 2019 
par l'un des jeunes », fait savoir son 
avocat Arié Alimi. L'Union na-
tionale lycéenne et un collectif de 
familles avaient redéposé plainte 
après le non-lieu prononcé, en 
juillet 2019, par l’inspection géné-
rale de la police nationale (IGPN) 
concernant des soupçons de vio-
lences policières. « Nous allons de-
mander l'audition des 151 jeunes en 
qualité de témoins », a indiqué Arié 
Alimi. 
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Un juge va enquêter sur des 
accusations de « torture par 
personne dépositaire de 
l'autorité publique » après 
l'interpellation massive de 
lycéens en décembre 2018.

MANTES-LA-JOLIE 
Lycéens interpellés 
en 2018 : un juge 
va enquêter pour 
« torture »
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 CELINE CRESPIN

Pour occuper les enfants durant le confinement, la 
ville d’Epône a organisé un tournoi e-sport. Les jeunes 
de 8 à 10 ans du club de l’Entente Verneuil Football 
ont, eux, relevé des défis techniques.

Du fait de sa relégation, le club mantevillois évoluera en National 3, dans le 
même championnat que celui des Mureaux.

« Selon les parents qui filmaient, il faut parfois 700 vidéos pour réussir un geste », 
affirme Salah Eddine Baltham, un des entraîneurs de l’Entente Verneuil Football.
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Le championnat dépendant des 
subventions municipales et des 
sponsors, le président déclarait le 
12 avril pour Le Parisien que les 
sponsors seraient sans doute plus 
méfiants et qu’il serait difficile de 
demander dans le contexte actuel 
une augmentation des subven-
tions municipales. «  Des licencie-
ments économiques sont à prévoir, 
ajoute-t-il pour ce même média, il 
y aura sans doute moins de contrats 
fédéraux […]. La rentrée va être 
difficile. Les parents vont nous de-
mander des comptes car cette saison 
s’est terminée [prématurément]. » 

Après 21 journées sur 30 dispu-
tées, la saison de football est offi-
ciellement terminée. En raison 
de l’épidémie de coronavirus, la 
Fédération française de football 
(FFF) a annoncé dans un commu-
niqué de presse daté du 27 avril, 
«  mettre un terme à l ’ensemble des 
compétitions », y compris en Natio-
nal 2. Pour respecter l’équité entre 
les clubs, le classement définitif a 
donc été établi «  selon le quotient 
nombre de points obtenus/nombre de 
matchs joués ». 

Lanterne rouge du classement 
avec seulement 5 points au comp-
teur, le FC Mantois est donc sans 
surprise, relégué. La FFF n’ayant 
pas souhaité annuler la saison en 
cours, le repêchage du club man-
tevillois était donc impossible. Ce 
dernier évoluera donc la saison 
prochaine en National 3. Contac-
té à ce sujet, le club mantevillois 
n’a pas été en mesure de répondre 
à nos sollicitations dans les délais 
impartis à publication. Du fait de 
sa relégation, le club mantevillois 
évoluera dans le même champion-
nat que celui des Mureaux. Ayant 
terminé à la neuvième place avec 

21 points, l’équipe muriautine 
se maintient effectivement en 
 National 3. 

Repêchage impossible

De son côté, l’AS Poissy garde sa 
place en National 2. Treizièmes 
du championnat avec 22 points 
à l’issue de la 21e journée, les Pis-
ciacais n’étaient pas menacés par 
une éventuelle relégation. Malgré 
tout, le président du club, Olivier 
Szewczuk, semble inquiet pour 
la situation économique du club. 

FOOTBALL  
Un tournoi virtuel pour compenser 
les entraînements des enfants

affirme Salah Eddine Baltham qui 
a participé à l’organisation de cet 
événement avec le club. Selon les 
parents qui filmaient, il faut parfois 
700 vidéos pour réussir un geste. Du-
rant le confinement, cela compense les 
 entraînements. » 

Un tournoi e-sport

De son côté, la Ville d’Epône a aussi 
pensé aux enfants durant le confi-
nement. Le 6 mai, un tournoi e-
sport du jeu FIFA20 était organisé. 
Il a permis à 32 joueurs de jouer 
simultanément en ligne. Selon le 
règlement de l’événement, les parti-
cipants se sont partagés 180 euros de 
carte cadeau. 

« C’était une expérience inédite. » C’est 
avec enthousiasme que l’entraîneur 
responsable des catégories U16-U17 
et U11 de l’Entente Verneuil Foot-
ball, Salah Eddine Baltham, revient 
sur le tournoi de football virtuel qui 
s’est déroulé du 20 mars jusqu’au 25 
avril. Parmi les 32 équipes de leur 
catégorie, les jeunes de 8 à 10 ans 
du club sont sortis victorieux. Pour 
cela, ils ont relevé des défis tech-
niques en vidéos tels que des jongles 
par exemple. Conçu pour occuper 
les enfants durant le confinement, 
le tournoi s’est avéré être un réel 
 substitut aux  entraînements. 

« Comme coach, je m’aperçois des pro-
grès qui ont pu être faits à force de 
travailler pour réussir les défis […], 

La décision prise le 27 avril par la Fédération 
française de football d’arrêter prématurément 
le championnat bénéficie à l’AS Poissy qui se 
maintiendra en National 2 la saison prochaine. 
Le FC Mantois est, lui, relégué en National 3. 

FOOTBALL 
National 2 : L’AS Poissy 
maintenu, le FC Mantois 
relégué
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En cette période de crise sanitaire, La Gazette 
vous propose un tutoriel pour créer vous-même 
un masque de protection pour adulte.

1  Faire une couture tout autour de 
la pièce à 1 cm du bord pour main-
tenir les trois épaisseurs de tissu 
ensemble.

2  Coudre les ourlets en haut et en 
bas. 

3  Former le pli.

Source : Afnor

4  Placer les brides selon les repères 
en laissant dépasser un centimètre 
vers l'intérieur.

5  Faire une couture de haut en bas 
pour maintenir les plis et les brides.

20 cm

35 cm (passage derrière la tête)
20 cm (passage derrière les oreilles)

Patron à l’échelle 1

Brides pas à l’échelle 1

A

B

A’

Pliure

Repère pour le 
placement de la bride. 

La coudre avec une 
marge de 1 cm

Faire un repli de 1 cm 
pour créer un ourlet 

et coudre

Ramener A sur 
B pour former 
un côté du pli

Pliure

Pliure ligne du milieu 20 
cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

5 cm

Ramener A’ sur 
B pour former 
un côté du pli

Faire un repli de 1 cm 
pour créer un ourlet 

et coudre

50 cm (passage derrière la tête)

Bride en élastique souple

ou bride en tissu. Plier en deux et coudre tout du long 2 cm

A

B

A’

Milieu
Intérieur 
du masque

Extérieur 
du masque
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en Yvelines

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents 
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 18 mai midi.

Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.  
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.

Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition. 
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

Solution du n°025 de La Gazette en Yvelines n°209 du 18 mars 2020 :

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville

N°026
MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

La grille réponse N° 25 ne sera 
pas prise en compte pour des 

raisons techniques liées 
au confinement.
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N°26 - Thème “Divers”                                
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N°25 - Thème “Sport”

NC/7   Sautoir 




