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VALLEE DE SEINE

Le confinement,
un vrai virage
pour le circuit court ?

Privés de marchés alimentaires ces
dernières semaines, les producteurs
locaux ont dû se réinventer pour limiter
la casse. Devant des succès inattendus,
certains s’interrogent désormais sur la
poursuite de cette tendance.

KEVIN LELONG

LA GAZETTE EN YVELINES

Philippe Vandeputte, en pleine
préparation des colis.

« Là où on vendait 150 kilos de pommes de terre ou de carottes en temps
normal, on s’approchait de 500 kilos pendant le confinement », indique Philippe
Vandeputte, le gérant du Panier de la ferme primeur à Ecquevilly.

Le circuit court aurait-il le vent en
poupe ? C’est la question que l’on
peut se poser au vu du franc succès rencontré par la vente directe
de produits alimentaires pendant
le confinement. Si la fermeture
des marchés, dès le 23 mars dernier, avait pourtant pris l’allure
d’un naufrage pour les producteurs de vallée de Seine, certains
d’entre eux ont su relever la barre
en déployant des alternatives à la
grande distribution.
Soucieux d'aider les agriculteurs
locaux ou faute de trouver certaines
denrées dans les grandes surfaces,
c’est une vague de consommateurs qui a déferlé sur les points
de vente à la ferme, drives fermiers
et circuits de livraison. À l’heure
du déconfinement et de la réouverture des marchés alimentaires,
certains producteurs locaux envisagent de pérenniser les efforts
consentis ces dernières semaines,
espérant que la tendance ne soit
pas éphémère.
N'ayant pas la garantie de vendre
ses produits, c’est avec « la boule au
ventre » que Joël Picard, maraîcher
installé à Gargenville et président
de l’association des commerçants
du marché forain de Poissy, a
vécu cette période de confinement. « Du jour au lendemain on
s’est retrouvé avec toute la marchandise à bout de bras », déplore celui
qui a ses habitudes sur les places
de Poissy, Verneuil-sur-Seine et
Mantes-la-Jolie.
Pour écouler ses stocks, Joël
Picard s’en est donc remis à la

livraison à domicile. « Sur les 15
premiers jours, c’était de la folie :
mon téléphone n’arrêtait pas de sonner, relate-t-il. On ne s’attendait
pas à un tel engouement, beaucoup
de commandes provenaient de nouveaux clients et puis nos habitués
nous ont aussi beaucoup soutenus ».
D’autant plus que grâce à son dispositif de livraison, le maraîcher
gargenvillois ne déplore que « très
peu de pertes ».

« Une hausse de clients
de plus 200 % »
« Certains producteurs franciliens
ont doublé voir quadruplé leur chiffre
d’affaires si bien que, chez certains,
aujourd’hui, on a des difficultés
d’approvisionnement et de réponse à
la demande », indiquait Christophe
Hillairet, président de la Chambre
d'agriculture de la région Île-deFrance, lors d’une conférence de
presse organisée le mercredi 6 mai
par la présidente de la Région,
Valérie Pécresse (Libres).
« On a constaté une hausse de clients
de plus 200 % », note de son côté
Philippe Vandeputte, le gérant
du Panier de la ferme, primeur à
Ecquevilly. Jeudi 14 mai, en début
d’après-midi, une dizaine de voitures se succède dans l’enceinte du
corps de ferme où la boutique qui
revend habituellement les produits d’une cinquantaine de producteurs locaux a laissé place à un
drive sans contact. « Chaque client
passe commande sur le site internet
puis vient réceptionner son panier
48 heures plus tard », explique

Fruits, légumes, œufs et bien sûr
farine, la composition des paniers
fait écho aux ruptures connues
dans les grandes surfaces. « Dès que
les premières rumeurs de confinement
ont commencé à circuler on a été submergé de commandes, explique le
gérant. C’était la panique générale
chez les gens donc on a considérablement augmenté nos stocks. Là où on
vendait 150 kilos de pommes de terre
ou de carottes en temps normal, on
s’approchait de 500 kilos pendant le
confinement. Dans un sens, ça a aussi permis aux agriculteurs avec lesquels on travaille d’écouler les stocks
qu’ils ne pouvaient plus vendre sur
les marchés. »
Au pic de la crise sanitaire, l’entreprise ecquevilloise a également
mis en place un circuit de livraison destiné aux seniors domiciliés
dans les communes avoisinantes.
Ce jour là, deux d’entre eux,
viennent justement récupérer leur
première commande au drive de
la boutique. « Ça nous a permis de
rester en sécurité chez nous », confie
le couple domicilié aux Alluets-leRoi et plus habitué aux étals des
marchés qu’à la livraison à domicile. « La seule farine qui restait à
Carrefour venait de Grèce, grince
un autre client du drive. Là il n’y a
pas photo, les produits sont meilleurs
et on sait que ça bénéficie vraiment
aux agriculteurs locaux. »
Un regain de sympathie envers les
agriculteurs et une forte attractivité pour leur production dont se
réjouit Valérie Pécresse. Mercredi
6 mai la présidente de Région a
annoncé la création d’un fonds
d’un million d’euros pour soutenir la création de drive fermier,
de magasins de producteurs ou
encore de panier fermier.
« On veut capitaliser sur ce retour
au local qui a pu être constaté et
accompagner le développement du
circuit court pour que ça dure dans le
temps », a indiqué la présidente de
Région. Ainsi sera soumis au vote
de la prochaine commission permanente « de bonifier toutes les aides
déjà existantes pour l’investissement ». Habituellement plafonnées
à 30 %, ces aides à la création et
au développement du circuit court
pourraient atteindre « 70 % ».
Des mesures saluées par JeanClaude Guehennec, maraîcher

au Mesnil-le-Roi et président du
syndicat des producteurs de fruits
et légumes d’Île-de-France. « C’est
très important, indique celui qui
est également vice-président de
la chambre d’agriculture francilienne. C’est le genre d’enveloppe qui
va sans aucun doute aider la filière
agricole car si la crise s’est plutôt bien
passée pour certains, il faut dire que
ça a été beaucoup plus compliqué
pour d’autres. » Lui même confie
que malgré ses livraisons, il a essuyé « des pertes notables ».
Du côté de Gargenville, Joël Picard, lui, ne se voit pas poursuivre
l’aventure de livreur à domicile,
faute de bras. « Pour préparer et
livrer les commandes, on a fait le
double d’heures, rappelle-t-il. Heureusement j’ai eu aussi des amis qui
sont venus m’aider bénévolement
pour tenir la cadence. »
Si lui livrera pendant encore
quelques jours ses clients les plus
âgés, Philippe Vandeputte accuse
les mêmes problèmes de logis-

tique : « Ça nous a quand même
donné matière à réfléchir, souligne
pour autant le chef d’entreprise.
La bonne idée pourrait être d’installer un distributeur automatique pour
poursuivre ce service de « drive zéro
contact » ».

La Région en soutien du
circuit court
Un investissement qu’il estime
entre 20 000 et 30 000 euros et au
dessus duquel planent quelques
doutes concernant la poursuite de
cette tendance du consommer local. « Depuis quelques jours, en termes
d’affluence ça s’est quand même bien
calmé, remarque-t-il. Même si on
gagnera sans doute quelques clients,
je pense que les gens retourneront vite
à leurs habitudes dans les grandes
surfaces. » Du côté de Valérie Pécresse, si « on ne sait pas si il y aura
une pérennité du modèle », le pari du
local semble bel et bien acté avec
probablement les consommateurs
comme juge de paix.

Les horticulteurs et pépiniéristes
fortement touchés
Les filières spécialisées ont durement souffert de la fermeture de leurs
débouchés. « Les premiers touchés sont les horticulteurs et les pépiniéristes »,
affirmaient conjointement la présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse (Libres), et Christophe Hillairet, président de la Chambre
d'agriculture francilienne, lors d’une conférence de presse mercredi 6
mai.
En effet, pris de court par la fermeture des fleuristes, des pépinières ainsi
que par les restrictions imposées aux jardineries, nombreuses sont les exploitations qui ont été contraintes de détruire des plantes dont la durée
de vie ne permettait pas un report de stock. C’est le cas de Jean Pierre
Valon, un horticulteur installé à Lainville-en-Vexin.
Si lui aussi s’en est remis à la livraison pendant le confinement pour
« sauver ce qui pouvait l’être », la note est néanmoins restée salée. « C’est
arrivé dans une période où on réalise au moins 60 % de notre chiffre d’affaires
annuel, déplore-t-il. Au niveau des fleurs, on a eu énormément de pertes,
environ 25 000 euros au global. »
Pour tenter de soutenir ces professions agricoles durement frappées par
la crise sanitaire, la Région a annoncé, au cours de cette même conférence de presse, la création « d’un fonds d’aide d’urgence » de 1,5 million
d'euros. Comme indiqué par Valérie Pécresse, cette enveloppe devrait
couvrir l’achat d’arbres et de végétaux par la Région « à hauteur de un
million d'euros ainsi que des aides de trésorerie » allouées aux horticulteurs
et pépiniéristes sous forme de subventions.
De même, certains maraîchers et éleveurs très fragilisés pourront être
éligibles « si certains devaient être en péril », a précisé Valérie Pécresse.
De cela, Jean-Pierre Valon attend une application concrète. « Malgré la
reprise, je n’ai reçu aucune commande publique qui ne vient pas des communes
avec lesquelles j’ai l’habitude de travailler », regrette l’horticulteur.
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Avec la crise sanitaire et économique les
associations de solidarité font face à une hausse
conséquente des bénéficiaires. Chez certaines,
les rangs se sont renforcés durant la quarantaine.
KEVIN LELONG
En première ligne, les associations et
mouvements solidaires tentent, chacun à leur manière, de faire face aux
difficultés engendrées par la crise
sanitaire et le confinement auprès
des plus précaires. Dans le Mantois,
la rédaction a suivi deux d’entre elles
dans leurs actions, l’association Au
cœur de la fraternité et le mouvement d’entraide « La cuisine des Kaïras ». Des deux côtés, la mobilisation
bénévole semble être au rendez-vous
avec une hausse de 10 % des effectifs pour Au cœur de la fraternité et
des fortes mobilisations ponctuelles
dans le quartier du Val Fourré.

Depuis le 15 avril, les bénévoles
mantevillois eux aussi, sont comblés.
En effet, l’association Au cœur de la
fraternité a obtenu une convention
auprès de la banque alimentaire
lui permettant de piocher dans les
stocks de l’organisme, une à deux
fois par semaine. « Une aubaine »
pour le collectif qui, jusque-là, composait avec les dons et le ramassage des invendus chez certaines
enseignes locales. « Avec le contexte
actuel, la banque alimentaire a adouci
ses critères qui permettent de bénéficier
de la convention, relate le responsable
financier de l’association. Le [fossé]
est indescriptible tant il multiplie en
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Mercredi 6 mai, c’est entourée de
plusieurs kilos de denrées alimentaires, qu’une dizaine de bénévoles de

se détendent peu à peu et donnent
naissance à quelques sourires.

Pour tenir cette cadence extraordinaire, l’association Au coeur de la Fraternité
a également profité d’un élan de solidarité remarquable avec l’engagement de
plusieurs nouveaux bénévoles.

l’association mantevilloise, Au cœur
de la fraternité, s’active. Réunie à la
salle associative Maupomet, située
dans le quartier du même nom, rue
de Moulins, sa mission du jour nécessite une bonne organisation. Ensemble, les bénévoles, préparent pas
moins de 70 paniers-repas qu’ils distribueront aux sans-abris du Mantois au pied de la collégiale Notre
Dame, en début de soirée. Dans les
paniers, les bénévoles y glissent une
portion de pâtes, de l’eau, une barre
chocolatée et quelques fruits. « Généralement, on y met pour deux repas,
précise Icham Boustit, responsable
financier de l’association créée en
2015. On organise ce genre de distribution trois fois par semaine entre le lundi
et le mercredi. »
Pour poursuivre cette mission
pendant le confinement, l’association, partenaire de l’aide sociale, a
reçu des instructions de la part du
Département des Yvelines. Munis
de masques et de gants, les bénévoles installent quatre points de
distributions aux quatre coins de la
dalle pavée. « Ça permet de respecter
la distanciation sociale et que la distribution se déroule correctement »,
souligne Icham Boustit. Dans les
files d’attentes les traits du visage

d iversité, et en quantité, les denrées que
nous pouvons d istribuer. »
Pendant le confinement, l’association a mis de côté l’aide aux devoirs,
et les cours de français qu’elle dispense habituellement pour concentrer toute son énergie sur la livraison
des paniers repas aux familles en difficultés. Concernant ces dernières,
« on est passé de 50 à 250 par semaine
et je crains que ça n’augmente encore
d’avantage avec l’arrêt du dispositif
de chômage partiel en juin, s’inquiète
un bénévole. Nous n’aurions probablement jamais pu suivre le rythme
sans l’approvisionnement de la banque
alimentaire. »
Pour autant ce soutien revêt une
date de péremption : le 2 juin. « Nous
ferons un état des lieux à ce moment-là
et on verra dans quelles mesures il est
possible de poursuivre cette convention,
indique Icham Boustit. Le point
positif, c’est que maintenant, le contact
est là. » Pour augmenter ses chances
de poursuite, l’association espère être
soutenue pour acquérir un camion
frigorifique.
Pour tenir cette cadence extraordinaire, l’association a également
profité d’un élan de solidarité

remarquable avec l’engagement de
plusieurs nouveaux bénévoles. « Une
quinzaine de nouvelles personnes nous
a rejoint pendant le confinement, ça représente une hausse de 10 %, se réjouit
Icham Boustit. C’est formidable, surtout quand on voit que dans certaines
structures, de nombreux bénévoles, plus
âgés, ont été contraints de rester chez
eux. » Dans la commune voisine, et
plus précisément dans le quartier
du Val Fourré, c’est aussi tout un
collectif de jeunes qui s’est mobilisé
durant la période de confinement
pour venir en aide aux personnes
dans le besoin. Initié par l’un des
« grands frères » du quartier, Oumar
Cissoko, le mouvement baptisé « La
cuisine des Kaïras » se veut concret et
dans l’air du temps.
C’est à l’aide de son smartphone et
par le biais des réseaux sociaux que le
Mantais et son équipe lancent quotidiennement des appels aux dons.
« On ne demande rien dans le vide et
toujours des choses bien précises, explique Oumar Cissoko dit « Youv »,
au moment de réceptionner, le vendredi 7 mai, une dizaine de paniersrepas, offerts par l’enseigne mantaise
Val’prim qu’il distribuera aux familles de son quartier. Si on demande
une paire de chaussures, c’est qu’on a
rencontré une personne qui en a besoin.
En plus les gens aiment toujours mettre
un visage, sur leur don ça rend les choses
plus concrètes, plus humaines. »
« Au début, on voulait surtout bien
faire comprendre aux jeunes du quartier qu’il ne fallait pas sortir pendant
le confinement et puis en rencontrant
leurs parents on s’est rendu compte que
tout le monde avait des petits besoins »,
raconte le fondateur du mouvement.
Il a très rapidement été rejoint par
une quinzaine de volontaires déterminés. L’une d’entre eux, Soda, âgée
d’une vingtaine d’années, confie
qu’elle « ne se voyait pas rester chez elle
à rien faire pendant le confinement. »
Mercredi 6 mai, cette dernière sillonne, avec Youv, les rues du centreville a la recherche d’Aimé, un
sans-abri pour lui offrir la fameuse
paire de chaussures. « Cet engagement m’a ouvert les yeux sur la détresse
des gens, livre la jeune femme. Mais
ça m’a aussi fait du bien : je réfléchis même à m’engager dans le social
professionnellement parlant. »
Paniers repas, vêtements, ustensiles
de cuisine voire même téléphones,
depuis plusieurs semaines l’initiative est quasiment victime de son
succès, si bien que la question du
stockage devient un problème. « Au
début, on arrivait à distribuer immédiatement mais les gens ont tellement
répondu présent qu’on a du mal à
stocker, les voitures sont pleines, tout
le monde en a chez soi, sourit Youv.
L’idéal, ce serait que la Ville puisse
nous fournir un local afin d’être encore
plus efficace. »

ROSNY-SUR-SEINE

Un test sérologique proposé
aux agents municipaux
Le 14 mai, les agents municipaux étaient nombreux
à venir volontairement en mairie pour faire un
test sérologique afin de savoir s’ils avaient ou non
contracté le Covid-19.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les associations solidaires font front
pour les victimes du confinement

EN BREF

Le vétérinaire et maire Pierre-Yves Dumoulin (LR) considère que les collectivités
doivent privilégier le test réalisé par prise de sang plutôt que celui nécessitant
des écouvillons.

L’initiative a eu du succès. Le 14
mai, 64 des 90 agents municipaux
ont accepté de réaliser un test sérologique en vue de savoir s’ils avaient
ou non été malades du Covid-19.
Malgré le coût élevé, estimé à une
« cinquantaine d’euros par agent »,
le vétérinaire et maire Pierre-Yves
Dumoulin (LR) considère que les
collectivités doivent privilégier le
test réalisé par prise de sang plutôt
que celui nécessitant des é couvillons.
« Aujourd’hui, c’est le test sérologique
qu’il faut privilégier […], déclare-til. Il se fait à posteriori pour vérifier
si vous avez eu un contact [avec la

 aladie]. Un jour, il va falloir faire
m
une cartographie sérologique de la
France pour savoir combien de personnes l’ont eu. »
Contrairement au test PCR par
écouvillons permettant de dépister
la maladie pour savoir si un patient
est malade, au moment du prélèvement, le test sérologique s’intéresse
à la production d’anticorps dirigés
contre le Covid-19. Leur détection
signale que la personne dépistée a
déjà été malade. Depuis le début
de l’épidémie, une « dizaine » de
personnes dont l’édile, ont eu des
symptômes de type Covid-19.

EN BREF
POISSY

La maison de fer ouvrira pour
les Journées du patrimoine
Prévue pour le mois d’avril, l’ouverture de la maison
de fer aura finalement lieu les 19 et 20 septembre
prochains.
Un retard d’ouverture contraint
pour la maison de fer. Initialement
espérée pour le mois d’ « avril
2020 », comme le confiait en novembre à La Gazette, l’adjointe à
la culture et au patrimoine Florence Xolin, elle a finalement été
repoussée de quelques mois, crise
sanitaire oblige.

Insertion dans un circuit
touristique
Dans un live diffusé sur Facebook le mercredi 13 mai, et dédié
notamment à l’ouverture de différentes infrastructures et aux différents chantiers en cours dans la
ville, le maire Karl Olive (DVD)
a indiqué qu’elle ouvrirait finalement ses portes « à l’occasion des
Journées du patrimoine », soit les 19
et 20 septembre prochains.
Le coût du chantier total pour
reconstruire cette maison du XIXe

siècle dans le parc Meissonier, et
ravagée par la tempête de 1999,
s’élève à 3,5 millions d’euros, dont
la moitié pris en charge par le
Département dans le cadre de son
insertion au sein d’un circuit touristique. La maison de fer accueillera également un centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (Ciap).
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VALLÉE DE SEINE

Le coût du chantier total pour
reconstruire cette maison du XIXe
siècle dans le parc Meissonier, et
ravagée par la tempête de 1999,
s’élève à 3,5 millions d’euros.
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Lors de sa commission permanente, le
Département a adopté deux délibérations à
destination des quartiers prioritaires et des
personnes âgées.
LUCILE GIROUSSENS
Accompagner en priorité les
jeunes et les personnes âgées
dans une saison estivale marquée par la crise sanitaire. Lors
de la commission permanente du
Département du 15 mai dernier,
deux délibérations visant à créer
ou renforcer certains dispositifs à
destination des publics considérés
comme fragiles ont été adoptées.
La première vise à créer « Quartiers d’été », à destination des 31
quartiers yvelinois en politique
de la Ville et veut notamment
lutter contre l’exclusion scolaire
et créer un nouveau programme
de sorties culturelles, pour un
montant de 2,65 millions d ’euros.

« Des enfants et des
adolescents désœuvrés »
La seconde concerne un renforcement du dispositif Yvelines
étudiants seniors (Yes), créé en
2004, pour deux millions d’euros.
Initialement réservé aux étudiants, le recrutement sera cette
année ouvert « à des personnes de
plus de 16 ans : lycéens, […] ou personnes en recherche d’emploi, qu’ils

résident ou non dans les Yvelines »,
détaille la délibération, afin de
pouvoir atteindre 500 personnes
et visiter 5 000 personnes âgées.

« Une dimension éducative »
Le dispositif « Quartiers d’été »,
est considéré par le président
du Département, Pierre Bédier
(LR), comme nécessaire en cette
situation de crise sanitaire :
« Nous sommes partis de l’idée que
ces quartiers populaires yvelinois
sont souvent des quartiers dont les
habitants sont souvent issus de pays
étrangers, qui ont donc l’habitude
de retourner chez eux l’été et cette
année la fermeture des frontières va
rendre [ce retour] impossible. On va
se retrouver avec des enfants et des
adolescents désœuvrés. »
Mais si des activités ludiques et
culturelles pourront être proposées, Pierre Bédier insiste, les
associations devront également
prendre en compte dans leurs actions « une dimension éducative ».
Il précise : « Dans une ville comme
Mantes on va élargir le village des

sports, au lieu d’être sur 15 jours il
va être sur deux mois, mais il ne va
être accessible qu’aux associations
qui font du soutien scolaire. »
Le Campus des Mureaux pourrait, lui, accueillir au maximum
cinq groupes de dix jeunes, pour
des séjours d’une semaine ou
deux liés au soutien scolaire. « On
peut cumuler à la fois le ludique et
l’apprentissage, la remise à niveau,
et le travail collectif », complète
Catherine Arenou (DVD), viceprésidente du Département en
charge de la politique de la Ville
et maire de Chanteloup-lesVignes. Elle n’exclut pas dans
ces séjours « un ciblage pour les
moments charnières, un gamin de
CM2 qui a tout abandonné depuis

mars je vais vous dire l’entrée en 6
va être compliquée ».

YVELINES

« Un remboursement
intégral » des passes
Navigo

Concernant le dispositif Yes, le
renforcement des effectifs a pour
but de lutter contre l’isolement
des personnes âgées, ce dernier
ayant pu s’accroître avec le confinement. « Le confinement a été très
compliqué et le déconfinement n’est
pas encore acquis » relève Catherine Arenou avant de poursuivre :
« [Elles] ont peur encore, les familles
ne sont pas toujours en proximité, ce
qui fait qu’on a même des personnes
âgées qui avaient une autonomie qui
l’ont perdue. » Avec ces nouveaux
recrutements, le Département
envisage de maintenir les visites
toute l’année et non plus seulement en période estivale.

En raison du confinement, le
mois d’avril et les dix premiers
jours de mai seront remboursés
à leurs utilisateurs. La
plateforme de remboursement
ouvrira le 20 mai.
Le confinement instauré par l’État
ayant limité les déplacements, les
Franciliens n’ont probablement pas
ou peu utilisé leurs passes Navigo.
Le 18 mai, la présidente d’Île-deFrance mobilités (IDFM), organe
de la Région en charge des transports, Valérie Pécresse (Libres), a
annoncé sur son compte Twitter un
« remboursement pour les abonnés annuels et mensuels du passe Navigo » à
partir du 20 mai. Les utilisateurs des
passes Navigo senior et des cartes
Imagine R sont aussi c oncernés.
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Quatre millions pour
les publics fragiles cet été

EN BREF
e

Le Campus des Mureaux pourrait, lui, accueillir au maximum cinq groupes de dix
jeunes, pour des séjours d’une semaine ou deux liés au soutien scolaire.

Le « remboursement intégral » est
proposé pour le mois d’avril et les
dix premiers jours de mai, indique
IDFM sur son site internet. En
détaillant l’ensemble des modalités, IDFM affirme le 17 avril que
le montant remboursé est de « 100
euros au lieu de 75,20 euros » pour les
abonnés d’un passe Navigo toutes
zones. Le remboursement est de 50
euros pour le forfait Imagine R et
le passe senior. Si sa date de clôture
n’est pas mentionnée, la plateforme
de dédommagement en ligne ouvrira le 20 mai à l’adresse mondedommagementnavigo.fr.

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.
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> Des vues remarquables sur le parc et le château.
Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

0 800 11 06 95

Service gratuit
+ prix appel
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CARRIERES-SOUS-POISSY

Avis défavorable pour le projet de
la microcentrale hydroélectrique
Au titre notamment de la préservation du
patrimoine, le commissaire-enquêteur a rendu le
6 avril un avis défavorable à la construction d’une
microcentrale hydroélectrique au niveau des
écluses. La société Quadran Total se dit prête à
« améliorer » le projet actuel.
CELINE CRESPIN

« Il ressort de cette enquête […] que le
projet pour vertueux qu’il soit concernant cette production d’énergie, efface
définitivement la trace historique du
patrimoine que sont les écluses de Carrières-sous-Poissy », affirme le commissaire-enquêteur. La création de

la microcentrale hydroélectrique
pouvant alimenter en électricité
une ville de 10 000 habitants nécessite effectivement la destruction du
bajoyer central (photo).
Interrogé sur la décision du commissaire enquêteur, l’édile Christophe Delrieu (DVD) ne semble
pas étonné. « Le projet se pose comme si
la vie autour de lui n’existait pas, alors
qu’il y a des projets de réaménagement
qui sont prévus, affirme-t-il le 13 mai.
Personne n’est venu nous voir pour que
cela s’intègre dans la vie locale. »

Aucune réserve n’a été émise par le
commissaire enquêteur à ce sujet.
Contacté le 15 mai, le responsable
de l’activité hydroélectrique du
groupe Quadran souhaitant rester
anonyme n’est pas étonné. Selon
lui, les quatre turbines étant immergées, les nuisances sonores seront
« réduites ». Quant au bruit engendré
durant le chantier, il respectera les
normes en vigueur.
En ce qui concerne la préservation
du patrimoine alentour, et contrairement à l’avis du conseil municipal,
il considère que le groupe Quadran « a apporté des réponses sérieuses

Alors que les riverains et le commissaire enquêteur préféreraient une
construction de la microcentrale
hydroélectrique au barrage de Denouval, le responsable de l’activité
hydroélectrique du groupe Quadran
n’y est pas favorable. Outre son accès
difficile, le barrage de Denouval
est en « mauvais état ». Sa réhabilitation coûterait environ « 50 millions d’euros » soit cinq fois plus que
la construction prévue au niveau
des écluses. Le préfet statuera du
devenir du projet.

Cet avis paraît aussi partagé par les
riverains. « On ne peut pas détruire
le site historique que sont les écluses
actuelles de Carrières-sous-Poissy
pour le profit d’une entreprise privée !
s’exclame Antoine Mille, président
de Non au pont d’Achères et habitant l’île de la Dérivation. Ce serait
inadmissible. »
Bien que la question de la préservation du patrimoine ait été évoquée
durant la réunion publique du 26

« On ne peut pas détruire le site historique que sont les écluses actuelles de
Carrières-sous-Poissy pour le profit d’une entreprise privée, s’exclame un riverain
contacté le 13 mai. Ce serait inadmissible. »

EN BREF
POISSY

La RD 30
réaménagée avant
l’arrivée du campus
du PSG

Du 11 mai jusqu’à la fin de
l’année, la côte des Grès
située sur la RD 30 va être
réaménagée. Une piste cyclable
et un giratoire seront créés pour
faciliter la circulation.
Le 11 mai, les travaux de terrassement et d’assainissement pour un
réaménagement de la RD 30 au niveau de la côte des Grès ont débuté.
Dans un communiqué de presse du
13 mai, le Département indique que
ce chantier s’inscrit dans le cadre de
« l’arrivée prochaine du campus du
PSG » dont le centre d’entraînement
devrait ouvrir en 2022. Ces travaux
ont pour but de faciliter les déplacements et « d’améliorer la qualité de
vie dans ce secteur ».

LA GAZETTE EN YVELINES

En ville, le sujet cristallise les tensions. Le projet de bâtir une microcentrale hydroélectrique au niveau
des écluses, dont la mise en service
est prévue en 2022, ne fait pas l’unanimité. Bien que la municipalité ait
rappelé dans son rapport du conseil
du 6 mars « sa volonté de soutenir tout
projet de développement de centrales
hydroélectriques », elle a pourtant
émis « un avis défavorable » en raison
des questions restées sans réponses
durant l’enquête publique qui a eu
lieu du 26 janvier au 7 mars (elle
devait initialement se clore le 22
février, ndlr). Un mois plus tard, le
6 avril, le commissaire enquêteur en
charge du dossier a rendu un avis
similaire. Il justifie notamment son
opinion par la valeur patrimoniale
des écluses.

février, les habitants venus majoritairement de l’île de la Dérivation
avaient néanmoins surtout exprimé
leurs inquiétudes sur les nuisances
sonores.

qui répondent à toutes les attentes »
avec notamment la participation à
hauteur de « 80 % » proposée pour
rénover la passerelle. Si la destruction du bajoyer central est inévitable,
il ouvre toutefois la porte aux discussions avec la municipalité et les
riverains lors de réunions publiques
pour peaufiner le projet. « On est prêt
à échanger pour l’améliorer, affirme-til. On pourrait faire venir un architecte
paysager pour agrémenter le paysage. »

Pour répondre à ces objectifs, le
Département indique donc qu’un
« giratoire au niveau du débouché de
la rue de Feucherolles » sera créé pour
faciliter l’accès au village d’Aigremont. Les modes de circulation
douces sont également concernés
par ces aménagements puisqu’une
« piste cyclable » verra le jour en bordure du campus du PSG afin que
piétons et cyclistes puissent rallier
sereinement Poissy et Aigremont.
Le chantier de réaménagement de
la RD 30 se terminera normalement en fin d’année pour un coût
de « 2,5 millions d’euros ».

INDISCRETS
Verra-t-on bientôt une nouvelle fois les paysages pisciacais ou villennois sur grand écran ? Dans un tweet publié sur son compte, le
maire de Poissy, Karl Olive (DVD) rapporte la visite du réalisateur
Fabien Onteniente. Outre le stade Beauregard, le réalisateur français
s’est également rendu dans les villes de Villennes-sur-Seine et de
Versailles.
Ce dernier serait venu y faire « des repérages » dans le cadre de son
prochain film, adaptation de la bande dessinée de François Vignolle
et Julien Dumont, Les bijoux de la Kardashian et retraçant le braquage de la star américaine Kim Kardashian, lors de son passage à
Paris en 2016. Devraient figurer au casting de cette comédie, Gérard
Lanvin, Gérard Jugnot et Didier Bourdon, confiait le réalisateur à
Nice-Matin le 26 avril dernier. Dans cette même interview, il espérait
« commencer au mois d’août et tourner jusqu’à fin septembre ».
C’est toujours le statu quo au sein de la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise, la désignation de son président et de son exécutif
étant toujours suspendue à l’organisation du second tour des élections municipales. Le conseil d’installation devant se tenir le 20 avril
n’ayant pas eu lieu, c’est toujours l’actuel président Philippe Tautou
(LR), qui gère les affaires courantes.
« Si le second tour se tient au mois de juin 2020, il y aura deux conseils
communautaires au mois de juillet. Un premier pour élire le président et
installer les élus, et un second pour attribuer les différentes délégations »,
précise la communauté urbaine au Courrier de Mantes. Dans le cas
où le gouvernement pencherait pour des élections en septembre, ces
conseils communautaires seraient repoussés à l’automne.

Alors qu’ils étaient attendus, les 15 000
masques distribués aux Triellois, durant
le week-end des 9 et 10 mai, avaient provoqué de vives réactions, les habitants
pointant la distribution de plusieurs
modèles, à la qualité selon eux variable,
et s’interrogeant sur la conformité de
ces derniers.
Sur son site internet, la municipalité a
indiqué avoir « demandé des explications
à son fournisseur ». Elle précise : « Un
modèle unique pour adulte a été commandé, quatre types de masques ont été
finalement livrés et distribués […]. Triel,
avec plusieurs villes voisines, a fait appel
à un fournisseur implanté dans la région.
Celui-ci, dans le contexte particulier national et européen de forte demande sur ces
produits, a dû faire face à de nombreuses
difficultés. »
Concernant les différents modèles distribués, le fabricant aurait fait « appel
à des stocks et des fabricants tiers » pour
compléter la commande. Mais la municipalité indique que les quatre modèles
de masques distribués « respectent tous
les recommandations de l’Afnor ».
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VALLEE DE SEINE

Les consignes sanitaires au coeur
des conseils municipaux d’installation

CELINE CRESPIN
Ils attendaient probablement la
date avec impatience. Du 23 au
28 mai, soit deux mois après le
premier tour des municipales du
15 mars, les conseils municipaux
ayant été élus vont pouvoir être
investis et les maires désignés.
Le contexte sanitaire actuel les
obligera à respecter des règles
sanitaires strictes. Distanciation
sociale et absence de public, sont
deux des mesures phares annoncées dans l’ordonnance 2020562 du 13 mai et consolidées
le 15 mai pour limiter au maximum le risque de transmission
du Covid-19 durant la séance
du conseil. En vallée de Seine,
plusieurs villes sont concernées.
Alors que les conseillers municipaux, élus au premier tour des
municipales, ont pris leurs fonctions le 18 mai selon un décret
paru trois jours plus tôt au Journal officiel, les maires ne seront
désignés que du 23 au 28 mai,
durant la première réunion du
conseil. C’est pourquoi, à titre
d’exemple, la date retenue pour

Aubergenville et Poissy est le 23
mai, et le même jour, à ConflansSainte-Honorine. Elle aura lieu le
24 mai à Chanteloup-les-Vignes
et le 25 mai à Mézières-sur-Seine
et à Rosny-sur-Seine.

« Plus de 4 m²
par élu »
L’épidémie de Covid-19 contraint
aussi la première réunion du
conseil municipal à n’avoir lieu
que dans des salles suffisamment
grandes pour limiter la proximité
entre les élus. « Si le lieu [habituellement choisi] ne permet pas d’assurer la tenue de la réunion du conseil
municipal dans des conditions
conformes aux règles sanitaires en
vigueur, le conseil peut décider de se
réunir en tout lieu, y compris situé
hors du territoire de la commune,
dès lors que ce lieu ne contrevient
pas au principe de neutralité, qu’il
offre les conditions d’accessibilité et
de sécurité nécessaires et qu’il permet
d’assurer la publicité des séances »,
indique l’ordonnance 2020-562
visant notamment à adapter le

fonctionnement des institutions
locales dans le cadre de l’épidémie
de coronavirus.
C’est justement pour respecter cette décision que le conseil
d’investiture à Poissy aura lieu au
forum Armand Peugeot. À Rosny-sur-Seine, il se déroulera dans
le gymnase. « On peut respecter
l’ensemble des consignes sanitaires
dans le gymnase [...], affirme l’édile
Pierre-Yves Dumoulin (LR) réélu
en mars dernier qui pense que la
majorité de ses conseillers seront
présents. On aura plus de 4 m² par
élu. » La première réunion du
conseil municipal à Mézièressur-Seine aura quant à elle, lieu
dans la salle Arc-en-Ciel et celle
d’Aubergenville à la m
 aison des
associations. À Chanteloup-lesVignes, l'espace culturel Paul
Gauguin a été choisi.

« Accessibles
en direct »
De plus, l’ordonnance indique
également que « pour assurer la
tenue de la réunion […] dans des
conditions sanitaires conformes aux
règles en vigueur, […] celle-ci se
déroulera sans que le public ne soit
autorisé à y assister ou en fixant
un nombre maximal de personnes
autorisées à y assister ». Contactés
la semaine dernière, les différents
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Du 23 au 28 mai, les conseils municipaux élus
lors du premier tour désigneront leur maire. Le
contexte sanitaire actuel contraint notamment
les investitures à déménager et à se dérouler à
huis clos.

À Aubergenville, au lieu de la salle du conseil municipal, le conseil d’investiture
aura lieu à la maison des associations. Le strict huis clos devrait être respecté.

maires interrogés déclaraient effectivement que le conseil municipal d’investiture se déroulerait
à huis clos. « On ne fera malheureusement que du minimum légal,
déclarait le 14 mai le maire nouvellement élu à Mézières-surSeine, Franck Fontaine (LREM).
Il faut que cela soit le plus rapide
possible […]. L’idée c’est que cela
dure environ une heure. »
Un communiqué de presse du
15 mai de la Ville de ConflansSainte-Honorine dans laquelle
Laurent Brosse (DVD) a été
réélu, mentionne que « les journalistes pourront [toutefois] assister à
la séance ». Si Franck Fontaine ne

savait pas si cela serait possible,
l’entourage de Catherine Arenou
(DVD), la maire réélue à Chanteloup-les-Vignes, affirme que la
séance sera publique. À Aubergenville, le strict huis clos devrait
être respecté.
Or, d’après l’ordonnance 2020562, « le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les
débats sont accessibles en direct au
public de manière électronique ». Si
l’entourage de Karl Olive (DVD),
le maire réélu à Poissy, affirmait
que la retransmission en direct de
la séance était envisagée, d’autres
communes, devront toutefois y
réfléchir et s’adapter.
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Un nouveau giratoire
sur la RD 113
Du 11 mai au 30 septembre, le Département gère le
chantier de création d’un giratoire au carrefour de la
RD 113 et de la rue Emile Sergent. L’objectif est de
favoriser la desserte entre le centre-ville et la gare.
LUCILE GIROUSSENS
Une première étape dans la requalification en boulevard urbain de la
RD 113, attendue depuis plusieurs
années par la municipalité. Depuis
le 11 mai dernier, les automobilistes empruntant cet axe ont pu voir
qu’un chantier, dont le coût est d’un
million d’euros et géré par le Département, avait pris place au croisement entre la route d
 épartementale
et la rue Emile Sergent.
Ces travaux dureront jusqu’au 30
septembre prochain et permettront
notamment la création d’un giratoire, afin « d’améliorer la sécurité et la
desserte du centre-ville et de la gare en
permettant l’ensemble des mouvements
de véhicules dans le cadre d’une circulation routière apaisée », précise des
attendus, le Département.

aux enjeux de rabattement vers le pôle
gare qui sera prochainement desservi
par Eole », souligne le Département.
D’autant plus la configuration du
carrefour empêche les quelques
« 1 750 véhicules par jour » de tourner
à gauche pour se rendre vers la gare.
Le maire d’Epône et conseiller départemental Guy Muller (LR), soulève, lui, un autre problème lié à la
configuration en « T » du carrefour.
« Vous avez en face la zone d’activités
des Roches, où passent régulièrement
des poids lourds, pointe l’édile. On voit
parfois des 38 tonnes couper la RD 113
pour repartir sur Aubergenville. » La

création du giratoire « obligera les
chauffeurs à sortir du côté droit, prendre
le rond-point pour faire demi-tour »,
poursuit Guy Muller.
Par cet aménagement, l’élu espère
pouvoir faire ralentir les automobilistes. « On ne sera plus sur une route
départementale mais en ville, insistet-il. On ne sera plus à 70 km/h. » Sur
l’accotement Sud de la RD 113,
« un trottoir de 2,5 mètres de large »,
sera mis en place afin de faciliter les
circulations piétonne et cycliste.
Ce trottoir ira du giratoire au carrefour à feux tricolores dit « Poteau
d’Epône ». Mais pour Guy Muller, il
ne s’agit que « d’une première étape »,
les travaux devant continuer par la
suite jusqu’à la rue de la Gare, afin
que tout soit prêt pour l’arrivée du
RER E en 2024. « On voulait vraiment apaiser la circulation, assure le
maire. On voulait éviter d’avoir une
artère qui coupe la ville en deux, entre
le centre-ville et le nouveau quartier
gare. »

La configuration actuelle du carrefour « ne répond plus aux usages et

LA GAZETTE EN YVELINES

La RD 113 « est un axe de déplacement Est-Ouest structurant en Seine
Aval assurant notamment un rôle de
délestage de l’autoroute A13 et supportant un trafic de plus de 16 000 véhicules/jour dans la traversée d’Epône »,
rappelle le Département.
La configuration actuelle du carrefour « ne répond plus aux usages et aux enjeux
de rabattement vers le pôle gare qui sera prochainement desservi par Eole »,
souligne le Département.

EN BREF
CARRIERES-SOUS-POISSY

Des masques enfants distribués
pour rassurer les parents
Les 16 et 17 mai, Ville et Amicale Franco-Turque ont
organisé une distribution gratuite de masques en
tissu, réutilisables, pour les enfants et les collégiens.

LA GAZETTE EN YVELINES

EPONE

« On a des demandes de parents qui, pour aller faire des courses [...] souhaitent
que leur enfant mettent un masque. » affirme l'édile Christophe Delrieu (DVD).

« C’est rassurant de savoir que les enfants sont bien protégés. » Les parents
étaient nombreux à être soulagés,
le 16 mai, lors de la distribution de
masques sur le parking de la place
Saint-Exupéry. L’initiative, portée
par la Ville et l’Amicale FrancoTurque, était initialement destinée
aux collégiens avant la réouverture
des établissements potentiellement prévue le 25 mai. Devant la
demande des parents d’élèves en
primaire, des masques enfants leur
ont aussi été distribués.

« Il n’y a pas de timing lié à l’école
dans le fait de les distribuer [...],
affirme l’édile Christophe Delrieu
(DVD) quand on lui demande
pourquoi la distribution intervient
après la réouverture des écoles élémentaires. On a des demandes de parents qui, pour aller faire des courses
[...] souhaitent que leur enfant mette
un masque. » Le 17 mai, une distribution similaire avait aussi lieu
au niveau du parking de la place
Maurice Evrard et à l’école des
Bords-de-Seine.
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À la prison pour mineurs, deux agents
pénitentiaires et un détenu atteints du Covid-19
KEVIN LELONG

Dans une lettre ouverte adressée au
préfet des Yvelines le 13 mai dernier, le syndicat réclamait déjà ce
dépistage collectif au titre de la circulaire des ministres de l'intérieur et
de la santé du 9 avril, dont les lignes
précisent le caractère prioritaire des
détenus et du personnel pénitentiaire dans la stratégie nationale de
dépistage. Contactés, les services

de la préfecture n’ont pas répondu
à nos sollicitations dans les délais
impartis à publication.
« Il revient au préfet et aux services
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de définir et de conduire la politique
de dépistage, indique-t-on du côté
de la direction interrégionale des
services pénitentiaires de Paris
(DISPP). Les jeunes qui avaient été
en contact avec le surveillant infecté,
ont déjà été dépistés le vendredi 15
mai. Le personnel, lui, le sera entre le
lundi 18 et le mardi 19 mai. »

Identifié comme prioritaire par le Département,
l’établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes a reçu un don de la part du collectif
Blouses pour l’hôpital.

« Les gestes barrières ne
peuvent pas suffire »

Du côté du personnel, l’inquiétude
de la propagation du virus demeure.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Le matériel fourni au personnel provient des fonds de l’État, rappelle la
DISPP. Du côté des détenus, un système de cloisonnage a été mis en place
au sein de l’établissement afin d’éviter
le brassage et de nombreuses nouvelles règles encadrent par exemple
les moments de parloirs, rouverts
récemment. »

« L’objectif est de fournir des blouses jetables ou lavables prioritairement aux
hôpitaux et aux Ehpad qui ont des services Covid, détaille Fatima Zaraba,
coordinatrice du collectif. On s’est rapproché du Département. »

Fini les blouses de résidents en
guise de surblouses pour le personnel de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) Léopold
Bellan. Jeudi 14 mai, le collectif Blouses pour l’hôpital, présent dans l’Île-de-France et
l’Oise, a offert un peu plus de 200
surblouses jetables.

LA GAZETTE EN YVELINES

Il s’agit du troisième cas de coronavirus avéré, au sein de la prison
pour mineurs, en quelques semaines. « Un autre agent avait, lui
aussi, été diagnostiqué il y a plusieurs
jours », indique Stéphane Aubry, le
secrétaire local du syndicat Force
ouvrière.

Deux cents surblouses
pour le personnel de l’Ehpad

« Nous travaillons dans un établissement aux dimensions restreintes, les
gestes barrières et les équipements sanitaires [gel hydroalcoolique, masques]
ne peuvent pas suffire. Par ailleurs,
nous ne disposons que de deux masques
chirurgicaux par jour, pour 12 heures
de travail, c’est insuffisant », fustige
Stéphane Aubry.

Un dépistage renforcé du personnel et des 58
adolescents détenus a débuté ce lundi 18 mai.
La nouvelle est tombée dans la
soirée du vendredi 15 mai. Alors
qu’un surveillant de l’établissement
pénitentiaire pour mineurs (EPM)
de Porcheville avait récemment
contracté le Covid-19, un détenu
âgé de 17 ans, avec qui il aurait été
en contact, a également été diagnostiqué positif. Un dépistage collectif du personnel et des 58 adolescents a débuté ce lundi et devrait
permettre de mesurer l’ampleur
de la propagation du virus dans
l’établissement.

MAGNANVILLE

« Un système de cloisonnage a été mis en place au sein de l’établissement afin d’éviter
le brassage », rappelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.

EN BREF
VALLEE DE SEINE

Les chantiers de la communauté
urbaine relancés

communiqué de presse. Il s’agit
respectivement de la création
d’une voie d’accès entre le hameau
de la Bidonnière et le futur centre
d’entraînement du PSG à Poissy
et le dédoublement de la sortie
13, dans le sens Paris-province de
l’A13 à Buchelay.

Deux d’entre eux, emblématiques, ont repris : la
création d’une voie d’accès entre le hameau de
la Bidonnière et le centre d’entraînement du PSG
et au niveau de la sortie 13 de l’A13.
Paris Seine et Oise ont pu reprendre entre la fin avril et début
mai, a fait savoir GPSEO par

« Le nouveau planning des travaux
est en cours d’examen avec les autres
maîtres d’ouvrage intervenant sur
le site », comme le Département
(qui va notamment réaliser un
giratoire sur la RD 30, Ndlr) et
le PSG, indique GPSEO dans ce
même communiqué. Selon Le Parisien, cette nouvelle voie d’accès
devrait être terminée à la fin de
l’année.
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Arrêtés depuis la mi-mars, deux
chantiers d’envergure menés par
la communauté urbaine Grand

Le chantier buchelois du dédoublement de la sortie 13, a, lui, été interrompu
durant sept semaines.

Le chantier buchelois du dédoublement de la sortie 13, a, lui, été
interrompu durant sept semaines.
Il devrait se terminer mi-juin.
« Cette nouvelle bifurcation permettra de rejoindre directement l’ouest
de la zone économique en empruntant le nouveau pont », précise-ton. D’autres chantiers, concernant
« réfection de chaussées, enfouissement de réseaux, modernisation
d’éclairage public » reprennent de
manière progressive.

« L’objectif est de fournir des blouses
jetables ou lavables prioritairement
aux hôpitaux et aux Ehpad qui ont
des services Covid, détaille Fatima
Zaraba, coordinatrice du collectif.
On s’est rapproché du Département
[...] et notre deuxième objectif c’est

d’identifier les Ehpad prioritaires.
On travaille main dans la main. »
Un don qui ravit la directrice de
l’établissement, Sophie Villedieu :
« Dans le cadre de cette crise, ça a été
un des équipements de protection qui
nous a manqué, on a eu des ruptures
de stocks. » Au 12 avril, l’établissement magnanvillois comptait 19
décès et 40 % des 324 résidents
présentait des symptômes suspects,
révélait Le Courrier de Mantes.
« Aujourd’hui, nous avons quatre
résidents qui ont encore une forme
de la maladie, nous n’avons plus de
décès depuis bientôt trois semaines »,
précise Michel Salom, gériatre.
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KEVIN LELONG

LIMAY

Une jeune femme
prête à se jeter
du vieux pont
Signalée par des
témoins, la jeune femme
a été secourue par la
police.
L’équipe de secours est intervenue
juste à temps. Vendredi 15 mai, sur
les coups de 8 h, plusieurs témoins
signalent au commissariat de
Mantes-la-Jolie la présence d’une

VALLEE DE SEINE

« Elle se tenait debout sur le parapet de
l’ouvrage, soit à une dizaine de mètres
de hauteur par rapport au niveau de la
Seine : elle semblait tout proche de sauter », indique une source policière.
Sur place, la brigade dépêchée tente
de nouer le dialogue avec la jeune
femme âgée de 23 ans « qui était en
larmes et encore vêtue de son pyjama ».
Malgré sa détresse, les fonctionnaires parviennent tout de même
à établir un bref contact permettant ainsi à l’un d’eux d’attirer son
attention. De là, les autres agents
saisissent la jeune femme au niveau
de la ceinture évitant ainsi sa chute
dans le vide.

Des jets
de projectiles
contre les policiers
Les fonctionnaires de police
de vallée de Seine, ont
la semaine dernière, été
visés par plusieurs jets de
projectiles.

LA GAZETTE EN YVELINES

Une boule de pétanque
lancée contre une voiture

« La victime n’a fourni aucune explication quant à son geste », rapporte les
services de la police.

Incendie dans l’enceinte
de la maison centrale
Vendredi 15 mai, un incendie s'est déclaré au sein de
la maison centrale de Poissy, en tout 17 personnes
ont dû être évacuées.

Depuis de longs mois les tensions
perdurent dans certains quartiers des grandes agglomérations
que sont, entre autres, Mantesla-Jolie, Les Mureaux ou encore
Chanteloup-les-Vignes.
Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai, à Mantes-la-Jolie, rue Marie-Laurencin, dans
le quartier du Val Fourré, alors
qu’une patrouille de police procédait au contrôle d’une moto,
les fonctionnaires ont été pris à
partie par un groupe « à coup de
divers projectiles ». Les policiers
ont quitté les lieux sans riposter.

« La victime n’a fourni aucune explication quant à son geste », rapportent
les services de police. Bouleversée, la jeune femme a été prise en
charge par les sapeurs-pompiers et
transportée au centre hospitalier
François Quesnay.

POISSY

La veille, sur les coups de minuit,
une équipe de la brigade anticriminalité qui patrouillait au
niveau de la rue des Pierreuses
à Chanteloup-les-Vignes, elle, a
fait l’objet d’un jet de boule de
pétanque. « Le projectile a été lancé par un groupe de dix personnes
sur le toit du v
 éhicule », indique
une source policière.
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FAITS
DIVERS
SECURITE

femme à l’attitude suicidaire perchée sur le vieux pont de Limay, au
niveau du quai Fayol.

En tout, 17 personnes ont du être évacuées du bâtiment situé dans le centre-ville
de la commune.

Vendredi 15 mai, dans l’aprèsmidi, un incendie s’est déclaré à
l’intérieur de la maison centrale
de Poissy, plus précisément au
pôle de rattachement d’extraction
judiciaire a rapporté le site actu.fr.

Dix-sept personnes ont dû
être évacuées
En tout, 17 personnes ont dû être
évacuées du bâtiment situé dans
le centre-ville de la commune.
Selon le site d’actualités, le feu

aurait pour origine un incident
au niveau d’un tableau électrique.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers et
n’a fait aucun blessé.
Un incident qui n’a pas manqué
de faire réagir le maire de Poissy,
Karl Olive (DVD), sur Twitter :
« Je ne cesse de réclamer la fermeture de la prison depuis des années.
Conditions insalubres, mur effondré
le 28 mars 2019 toujours pas réparé
et aujourd’hui nouvel incendie.
[…] Ça suffit ! »

#jesoutiensmonripeur
POUR FACILITER LE COLLECTE ET PROTÉGER LES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN,
MERCI DE RESPECTER CES QUELQUES CONSIGNES :

24H

SI VOUS DISPOSEZ D’UN BAC :
- PLACER VOS SACS FERMÉS
DANS VOTRE BAC,
COUVERCLE FERMÉ
- NE PAS DÉPOSER DE

SI VOUS APPORTEZ VOS DÉCHETS

SI VOUS ÊTES MALADES,

EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE :

VOS GANTS, MASQUES

- NE PAS DÉPOSER LES SACS
OU LES DÉCHETS EN VRAC
EN DEHORS DU CONTENEUR

DÉCHETS AU PIED DU BAC

ET MOUCHOIRS DOIVENT
ÊTRE PLACÉS DANS UN
DOUBLE SAC HERMÉTIQUE
À PART ET BIEN FERMÉ.
Vous devez attendre 24h
avant de les jeter dans
votre poubelle habituelle.

Nos équipes sont 100% mobilisées
pour garantir la continuité
de nos services essentiels.
www.sepur.com
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Après avoir remporté le 7 mars
son premier match de play-offs, 3
sets à 1, face à l’équipe Loisirs Inter
Sport Saint-Pierre, basée à Calais,
les hommes du CAJVB évoluant
en Élite s’étaient assurés la première
place du classement. En raison de
l’arrêt des compétitions, un communiqué du club, publié fin avril,
indique néanmoins que leur place
de leader « n’est pas retenue ». Classés
troisième au niveau du championnat
Élite, ils évolueront donc à nouveau

En raison de l’arrêt des championnats de France
depuis le 26 mars, les hommes du CAJVB évoluant
en Élite ne termineront pas les matchs de play-off.
Les filles, en Nationale 2, elles, ne monteront pas
sur le podium.

dans cette compétition la saison
prochaine. Selon le président du
club, leur place dans le dernier carré
de la coupe de France amateur doit
toutefois leur permettre de disputer
cette compétition dans la catégorie
professionnelle, la saison prochaine.
Pour cela, ils devront néanmoins
remporter le premier match qui
devrait avoir lieu « fin septembre ».
Cinquième de leur poule avant l’arrêt du championnat, l’équipe féminine du CAJVB évoluant en Nationale 2 poursuivra dans cette division
la saison prochaine. Considérant
que ses joueuses ont un bon niveau,
Philippe Montaudouin regrette

Le 6 mai, Grand Paris Seine et Oise a annoncé aider
financièrement les artistes auprès desquels elle
s’était engagée et dont les événements sont annulés.

Pour les événements dont le report
est impossible, les élus de GPSEO
proposent une aide financière d’un
montant total de « 50 000 euros »

pouvoir apporter du lien social et un
côté ludique, en faisant participer
tout le monde. […] La vraie difficulté était de trouver des exercices qui
intéressent parents et enfants. »
Ces derniers ont été imaginés par
un éducateur sportif travaillant au
service jeunesse. « Au départ il nous
envoyait des vidéos pour alimenter
la page Facebook de la ville, détaille-t-on. Finalement, le service
communication a créé ce jeu, en s’en
inspirant. »

Classés troisième en championnat Élite, l’équipe masculine du CAJVB évoluera à
nouveau dans cette compétition.

La communauté urbaine indemnise
les artistes se produisant dans
ses équipements

Dans un communiqué de presse
daté du 6 mai, la communauté
urbaine s’estime consciente des
difficultés rencontrées par le secteur culturel et affirme organiser
« le report de ses manifestations sur
la saison prochaine chaque fois que
possible ».

« Tenez la position de la chaise 20
secondes », « faites le tour de la table
en rampant », « faites cinq pompes »,
tels sont les défis que l’on peut
retrouver sur le jeu de l’oie mis à
disposition par la ville d’Epône
pour occuper les familles durant le
confinement et même après.
« Il s’agissait d’imaginer des exercices
de sport que l’on pouvait faire chez
soi, en famille, pour pouvoir garder
la forme, souligne la direction de
la communication. L’idée était de

VALLEE DE SEINE

Le rideau s’est fermé beaucoup
plus tôt que prévu. L’épidémie de
Covid-19 a effectivement sonné
prématurément la fin de la saison
culturelle 2019-2020. Par conséquent, bon nombre d’événements
organisés sur le territoire de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) n’auront
pas lieu.

Des défis sportifs ont été imaginés pour être
réalisés en famille et pour garder la forme durant le
confinement.

environ aux artistes contraints
d’annuler leurs manifestations
jusqu’en juin et auprès desquels la
communauté urbaine s’était engagée. Les modalités de ce soutien
financier varient néanmoins selon
si des interventions alternatives
sont ou non possibles.

« Contenus artistiques
en ligne »
Interrogé sur ce sujet, le service
culturel de GPSEO affirme le
15 mai que, pour les événements
annulés et dont aucune intervention alternative n’est envisageable,
« la communauté urbaine a fait le
choix d’honorer les contrats de cession de spectacles annulés ainsi que
les artistes engagés dans des projets
d’éducation artistique à hauteur
de 90 % du montant initial. Les

qu’elles n’aient pas l’occasion de terminer la compétition pour monter
au classement. « On est déçu mais la
santé prime, affirme-t-il. On accepte
la décision des autorités sanitaires. »
Pour préparer au mieux la saison
prochaine, le président du club
songe déjà à la préparation physique
de ses équipes. « On va faire une préparation physique adaptée en vue de la
saison prochaine, affirme-t-il. On veut
démarrer plus tôt avec une préparation
physique plus douce que d’habitude
mais qui, du coup, sera plus longue. Si
on pouvait reprendre le beach volley
début juin, ce serait en tout cas du temps
de gagné. »
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Les inquiétudes du président du
CAJVB, Philippe Montaudouin,
se sont avérées réelles. Lui qui craignait le 13 mars que l’épidémie de
Covid-19 ne mette prématurément
un terme à la saison sportive, doit
désormais faire face à cette situation. Alors que la veille, la Fédération française de volley-ball espérait
que les championnats pourraient
reprendre après le 5 avril, l’évolution
de la crise sanitaire l’a contrainte à
revoir sa décision. Dans un communiqué publié le 26 mars sur son site
internet, la Fédération a annoncé
l’arrêt des championnats de France.
Si la décision d’arrêter les compétitions est compréhensible pour le
CAJVB, Philippe Montaudouin
est toutefois « déçu » que le club ne
puisse pas clore la saison en beauté.

disposition un jeu de l’oie sportif

« Il s’agissait d’imaginer des exercices de sport que l’on pouvait faire chez soi, en
famille, pour pouvoir garder la forme », souligne la direction de la communication.

sommes honorées vont directement
aux intervenants et artistes ».
La situation est différente pour
les intervenants pouvant proposer des solutions alternatives à
leurs manifestations culturelles.
Leur contrat initial est alors intégralement honoré. Cela concerne
notamment les artistes qui interviennent dans le cadre du projet
artistique et culturel en temps
d’éducation (PACTE) en lien avec
le ministère de la culture et de
l’éducation nationale. Des projets
dématérialisés ont été créés depuis
le début de l’épidémie pour permettre aux classes de poursuivre
leurs activités malgré l’épidémie.
Outre les artistes participant au
PACTE, d’autres intervenants
organisant des événements alternatifs à ceux prévus initialement
devraient voir la communauté urbaine honorer aussi intégralement
leur contrat. « Nous travaillons
également à la diffusion de contenus
artistiques en ligne avec des conteurs,
des plasticiens et des scientifiques qui
devaient intervenir de manière physique dans différents lieux culturels,
explique le service culturel de GPSEO. Dans ce cas, nous nous sommes
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CELINE CRESPIN

FITNESS La Ville d’Epône met à

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT
CULTURE

VOLLEY-BALL
Le CAJVB frustré de ne pas
terminer la saison

Le public ayant acheté des billets d’entrée pour des manifestations culturelles
ayant été annulées, peuvent bénéficier d’un remboursement intégral.

engagés à honorer leur contrat initial
à hauteur de 100 %. »
Le public ayant acheté des billets
d’entrée pour des manifestations
culturelles ayant été annulées
peuvent également bénéficier d’un
remboursement total. En effet, selon le communiqué de presse du
6 mai, la communauté urbaine a
mis en place « un dispositif de rem-

boursement à 100 % » pour « toutes
les ventes et préventes des spectacles
annulés ». Pour en bénéficier, les
demandes doivent se faire par
voie dématérialisée en remplissant un formulaire en ligne avant
le 30 juin. Il est disponible sur le
site de la communauté urbaine,
à l’adresse gpseo.fr/agenda-dessorties/formulaire-de-remboursement-des-evenements.
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Tous mobilisés
pour votre sécurité !
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VÉHICULES NETTOYÉS ET DÉSINFECTÉS CHAQUE JOUR

DÉCOUVREZ LES MESURES QUOTIDIENNES
PRISES POUR VOTRE SANTÉ
SUR TRANSDEV-IDF.COM
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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.
Faire une couture tout autour de
la pièce à 1 cm du bord pour maintenir les trois épaisseurs de tissu
ensemble.
1

Coudre les ourlets en haut et en
bas.
2

3

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

Intérieur
du masque

Milieu

A

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

A’

5

Extérieur
du masque

Former le pli.

B

Patron à l’échelle 1
20 cm

2,5 cm

Faire un repli de 1 cm
pour créer un ourlet
et coudre
Repère pour le
placement de la bride.
La coudre avec une
marge de 1 cm

2,5 cm

A

Pliure
Ramener A sur
B pour former
un côté du pli

2,5 cm

B

Pliure ligne du milieu
5 cm

Ramener A’ sur
B pour former
un côté du pli

2,5 cm

A’

Pliure
2,5 cm

2,5 cm

Faire un repli de 1 cm
pour créer un ourlet
et coudre

Brides pas à l’échelle 1
35 cm (passage derrière la tête)
20 cm (passage derrière les oreilles)
Bride en élastique souple
50 cm (passage derrière la tête)
ou bride en tissu. Plier en deux et coudre tout du long

Source : Afnor

2 cm

20
cm

15

N°211 du mercredi 20 mai 2020 - lagazette-yvelines.fr

LE MORNING
L'Ehpad de la Fondation Léopold Bellan
protège ses résidents du virus
Cathy Fleury, animatrice, raconte les coulisses
de ces deux mois de confinement au sein de la
résidence. Comment les personnes âgées ontelles vécu le confinement mais aussi comment
les familles ont-elles réagi ?

ON EN PARLE

Ces « Kairas » au grand cœur

pas une chose facile à vivre pour eux.
Nous avons fait en sorte de les accompagner le mieux possible en organisant des activités individuelles comme
des promenades. Mais pour certaines
personnes le port du masque peut être
oppressant », souligne-t-elle.

LFM RADIO

« Des visites
très protocolaires »

L’établissement d’hébergement pour
les personnes âgées dépendantes
(Ehpad) mantais de la Fondation
Léopold Bellan est l’un des rares à
ne pas avoir enregistré de cas de coronavirus. C’est notamment grâce à
la mise en place des gestes barrières
très tôt. Deux semaines avant le discours du président de la République
annonçant le confinement pour tout
le pays, l’établissement a suspendu
les visites et a instauré les principaux
gestes de distanciation sociale. C’est
également le premier Ehpad du

Mantois à avoir bénéficié des tests
de dépistage.

Depuis le confinement et avec le
Ramadan, ils se retrouvent tous les
soirs derrière la gare routière mantevilloise pour partager un moment

de vie avec près de 25 personnes
sans domicile fixe. « Je voulais créer
une chaîne de solidarité », précise-t-il.
Plus qu’une distribution de denrées
alimentaires, l’objectif est de créer un
lien privilégié avec ces hommes et
ces femmes marginalisés. La dynamique prend rapidement grâce aux
réseaux sociaux. Sensibilisé très tôt
à la dureté du climat social, Youv
souhaite accompagner la génération
suivante à s’épanouir en dépit des
difficultés de la vie dans les quartiers
sensibles.
L’intégralité de l’émission est disponible sur www.lfm-radio/com
(onglet Infos). On En Parle, chaque
jeudi de 11 h à 11 h 45, sur le 95.5 et
en streaming.

L’établissement a reçu des tablettes
numériques du département des
Yvelines mais également des viennoiseries de deux boulangeries
de Mantes-la-Jolie, ainsi que des
repas du traiteur La Terrine et
d’Auchan.

Les personnes âgées étant une des
populations les plus à risques face au
Covid-19, Cathy Fleury, animatrice
au sein de l’établissement, explique
que toutes les règles de distanciation
sociale ont été introduites en douceur pour perturber un minimum
les résidents.

L’intégralité de l’interview est disponible sur le site www.lfm-radio.com. Le Morning du lundi au
vendredi de 6 h 30 à 9 h 30.

« Certains se sont montrés coopératifs,
d’autres un peu moins. L’isolement n’est

Les Kairas ? Ce sont eux, un mot que Youv assume et utilise avec facétie comme
pour se réapproprier une image qui a longtemps échappé aux jeunes des quartiers.

JEUX

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.
N°27 - Thème “Histoire”
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Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville

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 25 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.

Solution du n°026 de La Gazette en Yvelines n°210 du 13 mai 2020 :
N°26 - Thème “Divers”
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Merci aux nombreux joueurs
qui ont trouvé les bonnes
réponses.

redaction@lagazette-yvelines.fr
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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 !
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Cette semaine dans On en parle,
Hakima a reçu Oumar Cissoko, dit
Youv. Après une jeunesse tumultueuse faite d’allers et retours en
prison, cette figure du Val Fourré
a, depuis, entamé un nouveau chapitre de sa vie tourné vers ceux qu’il
appelle avec tendresse ses « petits
frères ». Avec son association La
cuisine des Kairas, il explique l’aide
apportée aux sans-abris de Mantesla-Jolie. Les Kairas ? Ce sont eux, un
mot que Youv assume et utilise avec
facétie comme pour se réapproprier
une image qui a longtemps échappé
aux jeunes des quartiers.

LFM RADIO

« Certains se sont montrés coopératifs, d’autres un peu moins. L’isolement n’est
pas une chose facile à vivre pour eux », souligne l’animatrice Cathy Fleury.

Depuis le 11 mai, avec le déconfinement, les visites sont de nouveaux
autorisées au sein de l’Ehpad mais
les règles de distanciation sociale
sont très strictes. « Ce sont des visites
très protocolaires. Les familles doivent
prendre rendez-vous à l’avance. On
prend la température des visiteurs à
l’entrée, ils doivent également signer
une charte et répondre à un questionnaire. Ils se retrouvent ensuite dans une
pièce spécifique avec port du masque
obligatoire », raconte des modalités
Cathy Fleury.

Oumar Cissoko, plus connu sous le pseudonyme
de « Youv » revient sur le rôle de son association La
cuisine des Kairas et parle de leur dernière action
pour les sans-abris de Mantes.
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PRODUITS DU TERROIR DES YVELINES

Retrouvez en ligne les producteurs près de chez vous !
>> Rendez-vous sur : producteurs.yvelines.fr
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Avec l’annuaire en ligne des producteurs proposé par
le Département des Yvelines, découvrez les produits
cultivés ou transformés par les professionnels près de
chez vous.
SPECIAL COVID-19 : vos producteurs se mobilisent
et adaptent leurs modalités d’accueil et de vente.

