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AUBERGENVILLE

Fermeture de l’usine
Renault-Flins, entre
« rumeurs » et expectative

Le 19 mai, Le Canard enchaîné a
annoncé que l’usine Renault-Flins
pourrait fermer, dans le cadre d’un plan
d’économie « d’au moins deux milliards
d’euros » devant être présenté le 29 mai.

LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN, LUCILE GIROUSSENS

« On ne parle que de cela à l’atelier, affirme le délégué syndical de la CGT, Thierry
Gonnot. Il y a une forte préoccupation mais, comme il n’y a pas encore d’annonces
officielles et que le directeur (Jean-Luc Mabire, ndlr) dit qu’il n’est pas au courant […],
les gens sont un peu dans l’expectative. »

Que l’information soit ou non fondée, elle a énormément fait parler.
En annonçant dans son édition du
19 mai que le groupe Renault présentera le 29 mai un plan d’économie d’ « au moins deux milliards d’euros », le journal satirique Le Canard
enchaîné, affirme que la direction du
fabricant automobile envisage de
cesser son activité dans quatre sites
français dont celui d’Aubergenville.
Bien qu’il soit précisé que la fermeture du site en vallée de Seine qui
emploie environ 4 200 personnes
« viendra plus tard », élus et salariés s’interrogent d’ores et déjà sur
le devenir du site industriel. Tous
attendent avec « impatience » les
mesures qui seront communiquées
le 29 mai.
Elles font suite à l’annonce du 14 février dernier dans laquelle le groupe
Renault envisageait, selon France
Bleu Paris, de « déclencher un vaste
plan d’économies après avoir enregistré
sa première perte depuis 2009 ». Dans
le rapport d’activité 2019 publié par
le groupe automobile, il est effectivement mentionné une « baisse de
-3,4 % » des ventes de véhicules de
la marque au losange et des pertes
de l’ordre de « 141 millions d’euros ».
« On ne parle que de cela à l’atelier,
affirme le délégué syndical de la
CGT, Thierry Gonnot. Il y a une
forte préoccupation mais, comme il n’y
a pas encore d’annonces officielles et que
le directeur ( Jean-Luc Mabire, Ndlr)
dit qu’il n’est pas au courant […], les
gens sont un peu dans l’expectative. »
Si le groupe Renault, contacté le 20
mai, confirme l’existence d’un plan
d’économies, il refuse néanmoins de
s’expliquer sur la possible fermeture
du site aubergenvillois. « À ce stade,
on ne commente pas des rumeurs »,
indique-t-on.
Reconnaissant que le groupe
Renault connaît des difficultés

économiques pouvant l’obliger à
fermer certains de ses sites, le président du Département, Pierre Bédier (LR), ne veut néanmoins pas
croire à la fermeture immédiate de
l’usine, inaugurée en 1952, qu’il juge
pourtant « menacée » tout comme
l’usine PSA de Poissy. « Je pense qu’il
y a un emballement médiatique sur
Flins […], assène-t-il le 20 mai. Je
ne crois pas, pour ma part, que Flins
soit visée [par une fermeture prochaine] puisque Flins vient d’investir
des centaines de millions [d’euros] pour
faire la nouvelle Zoé et elle marche.
Après la Zoé, peut-être, je n’en sais
rien, ils ferme[ront]. »
Outre la Nissan Micra, la voiture
Renault Zoé est effectivement produite à Flins. Selon un article de
Capital paru le 13 janvier dernier,
la Renault Zoé est « le modèle [de
voiture électrique] le plus vendu en
France ». D’après le rapport d’activité 2019 du groupe Renault, les
ventes de véhicules électriques
de la marque ont augmenté de
« 23,5 % », dues à la demande des
pays scandinaves.
Ces ventes ne garantissent néanmoins pas la poursuite de la fabrication automobile à Aubergenville.
Alors qu’en juin 2018, La Gazette
indiquait que l’arrivée d’une nouvelle base de voiture était synonyme
de celle « d’un nouveau modèle en
2022 », ce projet paraît aujourd’hui
compromis. « Ils ont annoncé que la
prochaine voiture [électrique] ne se ferait pas à Flins [...], déclare Philippe
Gommard, délégué syndical CGT
et élu d’opposition à Aubergenville.
Donc, pour l’instant, l’avenir on se
sait pas trop [de quoi il sera fait]. »
Le son de cloche concernant la production de véhicules électriques au
sein de l’usine n’est guère plus rassurant du côté de Force Ouvrière.
« Le pôle électrique sera […] pour

nos collègues à Douai (Nord) […],
affirme Éric Contoux, du syndical
Force Ouvrière. Donc, voilà, on sait
bien que la remplaçante de la Zoé, je
dis bien la remplaçante, pas la nouvelle
Zoé, sera faite à Douai. » L’arrêt de la
production de véhicules électriques
pourrait s’avérer dommageable pour
le site. « Pour l’instant, la Micra ne se
vend pas énormément. D’ailleurs, la
cadence de la Micra a baissé. Actuellement, il y a beaucoup plus de Zoé de
fabriquées », confie Philippe Gommard. Son propos est confirmé par
Thierry Gonnot, qui ajoute que,
depuis la reprise de l’activité en avril,
l’usine ne fabrique « seulement [que]
la Zoé ».

l’annonce comme une stratégie du
groupe automobile dans sa communication vis-à-vis du gouvernement, la CGT y voit, elle, plutôt
un « chantage à l’emploi » envers les
ouvriers. Bien qu’il confirme ne
pas être angoissé, Thierry Gonnot
attend la réunion du 29 mai avec
impatience et colère. « Soit c’est une
annonce de fermeture et il va falloir
se battre, soit c’est une annonce comme
il y a dix ans pour obtenir des accords
[…] où il y avait eu 18,5 jours de
congés supprimés. Dans tous les cas,
on n’est pas en mode peur mais en
mode bagarre », ajoute-t-il en imaginant les différents scénarios pouvant se produire le 29 mai.

L’État est actionnaire de Renault à
hauteur de 15 %. Selon Le Canard
Enchaîné, il « vient de garantir un
généreux prêt de cinq milliards à Renault » pour l’aider à surmonter ses
difficultés. Interrogé le 20 mai par
la sénatrice des Yvelines et ancienne
maire d’Aubergenville, Sophie
Primas (LR), lors de la séance de
questions au gouvernement, le premier ministre Édouard Philippe
(LREM) a évoqué sa position vis-àvis du groupe automobile Renault.
Sans pour autant garantir l’absence
de fermetures de sites en France, il
affirme qu’en privilégiant un plan
« offensif sur la compétitivité », le site
de Flins « doit, dans toute la mesure
du possible être préservé ».

Si la fermeture de Renault Flins
devait être annoncée, la vallée de
Seine devrait alors se passer d’une
de ses principales entreprises. « Qui
pourrait remplacer cette activité ? »,
interroge Ali Kaya de la CGT. La
question est similaire pour Philippe
Gommard. « Cela va avoir un impact
économique pour la ville, [ne serait-ce
que] pour la taxe foncière […], déclare-t-il. Il y a également tous les restaurateurs, les kebabs d’à côté qui, eux
aussi, vivent de Renault. [Cela] aura
des conséquences économiques à tous les
niveaux pour la ville et les alentours. »

Le premier ministre n’est pas le
seul membre du gouvernement à
avoir été interrogé sur la situation
du site Renault Flins. En effet, le
ministre de l’économie, Bruno Le
Maire (LREM) a également été
interrogé le 22 mai par les journalistes d’Europe 1 et a déclaré que
« Flins ne doit pas fermer ». La radio
nuance cependant ce propos en
ajoutant, dans un article publié le
même jour, que « la production automobile pourrait cependant être mise
à l’arrêt pour consacrer le site à une
autre activité ». Interrogé, le groupe
Renault n’a pas souhaité communiquer sur la possibilité de reconvertir le site de Flins. La nature
de la nouvelle activité n’est donc, à
l’heure actuelle, pas connue.
Pour un élu de vallée de Seine, l’annonce probable d’une fermeture
de Renault Flins s’inscrirait dans
« une tactique » du groupe automobile Renault. « Ils annoncent plus de
fermetures pour voir comment les gens
réagissent, affirme-t-il. Ils disent ensuite avoir entendu le gouvernement
[en les limitant]. » Si cet élu perçoit

C’est sans doute pour cette raison
que Sophie Primas (LR) a répondu le 20 mai à Édouard Philippe :
« Nous (les élus territoriaux, Ndlr) ne

supportons plus la d ésindustrialisation
continue de notre territoire et, pour
cela, nous sommes prêts à investir
auprès de l’État et auprès de Renault
pour assurer la transformation de
notre département. »
Se disant « choqué » par la possible
fermeture du site, l’édile des Mureaux, François Garay (DVG), s’y
oppose fermement. « Il n’est pas question que Renault Flins ferme, lance-til le 21 mai. Il n’est pas question non
plus de ne pas associer les élus […].
C’est un sujet important pour la vallée
de Seine et pour toute [une partie] de la
population. »
Pour le maire muriautin, l’entreprise automobile étant « un poumon
industriel de notre région », sa conservation est donc essentielle « quelles
que soient les activités [de production]
qu’il y aura en 2030 ou en 2040. » Son
avis est partagé par l’édile de Limay,
Éric Roulot (PCF). « Cette annonce
constitue une très mauvaise nouvelle
pour notre territoire déjà frappé lourdement par le chômage généré par des
fermetures d’usines industrielles »,
déclare-t-il.
Selon 20 minutes, le président de
la République, Emmanuel Macron
(LREM), envisage d’annoncer le
26 mai (soit après l’envoi à impression de La Gazette) « d’importantes
annonces sur le plan de soutien de la
filière automobile ».

Le site choisi pour fabriquer les masques
chirurgicaux du groupe
Dans son édition du 14 mai, La Gazette révélait que Renault Flins avait
été contrainte d’investir « plusieurs centaines de milliers d’euros » pour
s’adapter aux normes sanitaires durant l’épidémie. Indépendamment des
« rumeurs » sur la fermeture du site, le groupe automobile a publié le 20
mai un communiqué de presse affirmant qu’il se dote d’une « ligne de
fabrication de masques » sur le site de vallée de Seine. Conçu pour « subvenir à ses besoins » tant en France qu’en Europe, le groupe Renault affirme
qu’il pourra fabriquer « jusqu’à 1,5 million de masques de type chirurgical
par semaine ».
Bien que le démarrage de l’activité est prévu en « juillet », le groupe indique qu’une « vingtaine de collaborateurs seront formés en juin ». Selon
la direction du site, cette ligne de production fonctionnera en « 3x8 ».
Si l’activité venait à se pérenniser et que les capacités de production le
permettaient, Éric Contoux, du syndicat Force ouvrière est favorable à la
commercialisation des masques aux autres entreprises. « Dès l’instant où
cela peut ramener de l’emploi à Flins, on est preneur », affirme-t-il.
Néanmoins, l’ensemble des syndicats interrogés ne pensent pas que la
fabrication de masques pourrait être la nouvelle activité du site Renault
Flins à l’avenir. C’est le cas d’Ali Kaya, de la CGT, qui considère que cela
serait « peu probable » en raison du faible nombre de personnes qui seront
amenées à travailler sur la fabrication des masques chirurgicaux.

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage à 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ de performance + de réactivité + de sécurité
+ de service + de données partagées

au service des collectivités et des usagers
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celle-ci. » Par chance pour les clients
de ce p
 restataire, cette fois plusieurs
emplacements sont libres dans l’espace alloué à l’opérateur. « De toute
manière moi je ne peux pas débrancher
quelqu’un comme ça car on m’impose
d’envoyer un rapport d’intervention
assez strict », explique le technicien, les mains empêtrées dans les
branchements de ses prédécesseurs.

Entre des déconnexions à répétition chez les
habitants et des installations anarchiques dans
les rues, le réseau de fibre optique conflanais
nourrit les plaintes depuis plusieurs mois.
KEVIN LELONG
Jusqu’à plusieurs mois de panne
dans certains foyers. Si le déploiement de près de 15 000 prises, lancé
en 2014 par SFR, dans la commune, promettait l’ère du très haut
débit, force est de constater que six
ans plus tard, le sujet du réseau de
fibre optique est encore un dossier
sensible. Depuis de nombreux mois,
les habitants de Conflans-Sainte-
Honorine sont excédés.

Selon lui, les raisons de ces coupures à répétition sont dues à l’intervention des sous-traitants des
opérateurs qui interviennent sur
l’armoire à fibre optique. « Un technicien m’avait expliqué que faute de

Devant l’armoire à l’intérieur de laquelle son logement est raccordé, Fernando
Maiques se tire les cheveux.

des armoires à fibre optique, là
où les câbles de tout un quartier
convergent, s'affiche comme l’un
des plus gros points noirs. Les
sous-traitants des opérateurs sont
également pointés du doigt.
« J’ai récupéré internet ce matin, ça
faisait deux mois que j’en étais privé,
déplorait récemment Fernando
Maiques, un habitant du quartier
Chennevières. Depuis ma souscription avec SFR en avril 2019, j’ai
connu quatre ou cinq grosses pannes. »
Un vrai calvaire pour cet informaticien dont l’entreprise est basée
aux États-Unis. « Je travaille essentiellement depuis chez moi, donc ma
connexion internet c’est mon outil de
travail », souligne-t-il.
Ces dysfonctionnements, Fernando
Maiques n’est pas le seul à les avoir
constatés. En témoigne une note
collée sur la porte de l’armoire à
fibre optique du quartier, installée
rue Pierre le Guen, tout près de la
place de la Liberté. « SFR se moque
de ses clients !! », peut-on lire sur
l’équipement du fournisseur d’accès.
Devant l’armoire à l’intérieur de
laquelle son logement est raccordé,
le Conflanais se tire les cheveux.
Il lui suffit d'ôter le maigre fil de

Interrogé sur ces pratiques, JeanClaude Brier, délégué régional Altice France, dont SFR FTTH est
une filiale, indique « qu’il s’agit en effet d’un problème connu, que le groupe
condamne ». Selon lui, le problème
provient en partie de la mutualisation des équipements. « L'infrastructure doit être accessible à tous les opérateurs, de ce fait, au fur et à mesure des
interventions, ça devient désorganisé »,
déplore Jean-Claude Brier. « S’ils ont
un problème de qualité avec leurs soustraitants, c’est leur job. Ce n’est pas aux
clients de le supporter », fustige de son
côté Fernando Maiques.
Submergé de courriers d’habitants
sur le sujet, le maire, Laurent Brosse
(DVD), déplore, quant à lui, que
son action soit largement restreinte
du fait que les armoires n'appartiennent pas à la Ville. En effet, à
Conflans-Sainte-Honorine, c'est
une filiale de SFR, SFR FTTH,
qui gère le réseau de fibre optique.
C'est donc elle qui intervient quand
le réseau est en panne.
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Après avoir suivi les retards sur le
calendrier du déploiement, une réunion publique ayant été organisée
à ce sujet en avril 2019, nombreux
sont ceux qui accusent aujourd’hui
des interruptions à répétition de leur
connexion internet. La sécurisation

fer qui maintient les portes closes
pour constater l’origine du phénomène. Des boîtiers et tiroirs qui
s'effondrent à l’ouverture des portes,
un amas de branchements entremêlés « tel un plat de spaghettis », la
pagaille règne en maître à l’intérieur
de la boîte beige. « Je n’ai pas les mots,
c’est inadmissible, s’indigne-t-il. J’ai
des voisins qui sont carrément revenus
à l’ADSL car SFR n’est pas capable de
gérer correctement l’infrastructure. »

place dans l’armoire, les sous-traitants
de SFR débranchent certains clients
pour en rebrancher d’autres à la même
place. Pour preuve, quand il est intervenu sur l’une de mes pannes, il m’a
proposé de me rebrancher derrière le tas
de câbles pour que ce soit plus difficile
de me débrancher à l’avenir. Et le fait
est que ça fonctionne... Ça m’a offert
plusieurs mois de répit ».
Au gré d’une rencontre fortuite avec
un technicien arrivé sur place pour le
compte d’un opérateur concurrent,
celui-ci nous confirme qu’il s’agit
bien là d’une pratique courante.
« Nous sommes quasiment tous payés
à l’intervention, souligne l’homme
vêtu de son uniforme orange. Pour
beaucoup, ils découvrent la situation
une fois sur place, donc dans le cas
où il s’agit de raccorder un nouveau
client et qu’il n’y a pas de place disponible...et bien ils en trouvent une… »,
explique-t-il devant Fernando
Maiques, circonspect.
En ouvrant l’armoire conflanaise,
le technicien semblerait presque
soulagé : « Franchement, on pourrait
presque dire que c’est bien rangé ici,
ironise-t-il tout en faisant défiler
des photos sur son téléphone portable. Je suis intervenu sur des armoires dix fois plus endommagées que

« Dans la période actuelle, où il y a
beaucoup de télétravail, où les personnes âgées dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes sont en contact avec leur
famille via le numérique, où les élèves
des écoles ont accès à leurs cours à distance, il est fondamental que ça puisse
bien fonctionner », souligne l’édile
qui a saisi l’Autorité de régulation
des communications électroniques,
des postes et de la distribution de
la presse (Arcep) en décembre dernier. « Nous n’avons pas encore eu de
retour », regrette par ailleurs l’élu.
Cela dit, du côté des clients, le
ton semble se durcir. « Désormais
nous voulons des réponses claires avec
des échéances », rapporte Fernando
Maiques. « Tous les opérateurs d'infrastructure discutent avec les opérateurs commerciaux pour trouver une
solution », assure Jean-Claude Brier.
D’après lui, celle-ci pourrait prendre
la forme d’un cadre d’intervention
beaucoup plus strict pour les soustraitants ou encore d’un système de
serrure électronique implanté dans
les armoires afin d’en renforcer la
sécurité.
Laurent Brosse semble cependant
déterminé à passer à la vitesse supérieure « en demandant l’aide » du
secrétaire d’Etat au numérique. « Il
y a toute une question de coordination
à avoir entre les différents opérateurs,
et une action de l’Etat à avoir notamment en matière de sanctions financières, car il n’y a que comme ça que ça
fonctionne », juge l’édile.

POISSY

Les dépistages désormais
possibles au « Covidrome »
Pour savoir rapidement si un patient, présentant
les symptômes de type Covid-19, a la maladie, des
dépistages PCR par écouvillons sont réalisés dans
la structure d’accueil.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les clients de la fibre optique
craquent

EN BREF

Pour expliquer l’absence de dépistage lors de la création le 24 mars du
« Covidrome », le médecin généraliste Christian Lehmann, à l’origine de la
structure pisciacaise, affirme que le matériel nécessaire manquait.

Les examens cliniques s’accompagnent désormais de dépistage.
Le 19 mai, l’édile Karl Olive
(DVD) a annoncé sur son compte
Twitter que le « Covidrome », lieu
d’accueil basé au centre de diffusion artistique pour les patients
ayant des symptômes de type
Covid-19, devient aussi « un centre
de dépistage ». Contrairement
au test sérologique proposé aux
agents municipaux à Rosny-surSeine et relaté dans l’édition du 20
mai de La Gazette, les tests PCR
nécessitant des écouvillons sont
proposés au « Covidrome ». Les
symptômes du coronavirus étant
variés, l’objectif est ici de savoir si

un malade orienté par son médecin vers la structure d’accueil, est
ou non atteint du Covid-19 lors du
dépistage.
Pour expliquer l’absence de dépistage lors de la création le 24 mars
du « Covidrome », le médecin généraliste Christian Lehmann, à
l’origine de la structure pisciacaise,
affirme que le matériel nécessaire
manquait. « On gère une pénurie »,
affirme-t-il du manque de substrat
et d’écouvillons nécessaires au test
PCR. Selon le médecin, les résultats des tests de dépistage réalisés
au « Covidrome » sont disponibles
en « moins de 24 heures »

EN BREF
MANTES-LA-VILLE

Trois mille masques
pour les associations
Dans les locaux de l’association Villa’joie, 3 000
masques, appartenant au Département, ont été
remis. Le président du Département a encouragé les
associations à continuer à faire jouer la solidarité.
« Les associations pendant six ans
ont joué un grand rôle dans le maintien du lien social. » Mardi 19 mai,
dans les locaux de l’association Villa’joie, le président du Département
Pierre Bédier a tenu à remercier les
associations mantevilloises en leur
remettant 3 000 masques, issus du
stock stratégique de la collectivité.

« On ne vous oublie pas »
Les associations pourront ensuite
distribuer ces masques à leurs bénévoles, mais aussi aux habitants n’en
étant pas équipés. Des critères d’engagement, Pierre Bédier a rappelé :
« Ce sont les gens modestes, qui n’ont
pas de moyens, on ne va pas leur faire
payer les masques. J’ajoute à cette liste
les bénévoles, c’est une façon de donner
de la considération, de leur dire vous
donnez du temps, on ne vous oublie
pas et ce n’est pas à vous d’acheter vos
masques. »

Le président du Département les a
également appelés à se mettre en réseau, afin de pouvoir s’équiper ellesmêmes en masques : « On peut faire
des ateliers d’insertion, c’est ce qu’on
fait avec l’association Coeur de Fouta
au gymnase Lécuyer à Mantes-la-Jolie, pourquoi ne pas imaginer la même
chose à Mantes-la-Ville, ou qu’elles
puissent contacter Coeur de Fouta. »
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Les associations pourront ensuite
distribuer ces masques à leurs
bénévoles, mais aussi aux habitants
n’en étant pas équipés.
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EPONE

ILE-DE-FRANCE

La déchetterie
rouvre ses portes

Des recrutements
à venir chez Enedis

Ce mercredi l’équipement sera
de nouveau accessible mais
uniquement sur rendez-vous.
Des délais importants sont
d’ailleurs à prévoir.

Le 18 mai, la filiale d’EDF,
Enedis Île-de-France Ouest,
a annoncé qu’elle veut
notamment recruter 115
collaborateurs en CDI en
2020. Parmi eux, 30 sont à
pourvoir dans les Yvelines.

Toutes les déchetteries de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise sont désormais accessibles
aux particuliers et professionnels,
y compris à Epône. Depuis le 11
mai, seul l’équipement d’Epône
était encore fermé « sa configuration
ne permettant pas une reprise d’activité garantissant le respect des mesures
sanitaires et de distanciation sociale »,
expliquait la communauté urbaine
sur son site internet.

Ces réouvertures s’accompagnent
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 d’accueil,
peuvent être à prévoir et qu’ une prise
de rendez-vous en amont du dépôt
sera obligatoire sur le site internet :
https://www.rdv-decheterie.fr .
Pour exemple, le mardi 19 mai, il fallait compter environ un mois d’attente pour obtenir un rendez-vous à
la déchetterie d’Epône.

EN IMAGE
JUZIERS

Un concours de masques pendant l’épidémie
Dans la commune, les masques fabriqués soi-même entrent en compétition. Jusqu’au 12 juin, l’association
des festivités juziéroises propose aux habitants de la ville, à partir de 3 ans, de participer à un concours de
masques en tissu conçus pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Pour cela, ils devront se prendre en
photo avec leur masque avant d’envoyer le cliché par mail à l’adresse afjuziers@gmail.com ou par WhatsApp
au 06 15 76 68 44 en y indiquant leur nom et prénom ainsi que leur âge. Dans le cas où le contexte sanitaire
s’améliorerait, des remises de lots en juin seraient prévues.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un dispositif adapté
au contexte sanitaire

Le réseau de distribution d’électricité en Île-de-France a besoin de
main d’œuvre. Le 18 mai, la filiale
d’EDF, en charge de la gestion et
de l’aménagement du réseau dans
les Yvelines, les Hauts-de-Seine
et le Val d’Oise, Enedis île-deFrance Ouest, a annoncé par le
biais d’un communiqué de presse
qu’elle envisage de recruter « 115
collaborateurs en CDI » cette année,
soit 14 de plus que l’an passé. Parmi les trois départements concernés, le service communication de
la filiale indique que « 30 postes »
sont à pourvoir dans les Yvelines.
Techniciens, chargés de projet
et conseillers clientèle sont les
trois types de métiers recherchés.
Enedis Île-de-France Ouest recherche également « 55 étudiants
en alternance de niveau CAP à Bac
+5 ». Le contexte sanitaire actuel
limitant les contacts humains, les
recrutements se font à distance.
Toutes les offres d’emploi ainsi
que les dates de prises de mission
sont indiquées sur le site internet
d’Enedis, à l’adresse enedis.fr/
recrute.
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CARRIERES-SOUS-POISSY

Le conseil municipal
rendu caduque

Delrieu (DVD) pour « faux en
écriture publique ». Entaché d’un
« vice de forme » ce dernier conseil
municipal a d’ailleurs été annulé.

Le maire est accusé par l’opposition d’avoir,
lors de la séance du 20 mai, utilisé la voix d’une
élue en instance de démission. Si la simple
convocation de l’ex-adjointe a rendu le conseil
caduque, l’édile souligne le flou administratif lié
à la crise sanitaire.

Les trois figures de l’opposition
accusent l’édile d'avoir utilisé, lors
du dernier conseil municipal le
mercredi 20 mai, le pouvoir Sylvie
Crignon, adjointe déléguée aux
affaires générales en instance de
démission depuis son élection dès
le premier tour des élections municipales 2020 dans la commune
d’Elven (Morbihan).

KEVIN LELONG
Sur le bureau du procureur de la
République, c’est une nouvelle
plainte qui trouve son origine au
conseil municipal de Carrièressous-Poissy. Ce jeudi 21 mai, au
lendemain d’une nouvelle séance
mouvementée dans la salle du

conseil, les trois groupes d'opposition emmenés par les candidats Eddie Aït (SE), Khadija
Gamraoui (LREM) et Anthony
Effroy (SE) ont annoncé par voie
de communiqué, déposer plainte
contre le maire sortant C
 hristophe

Si l’ex-adjointe a bel et bien
transmis son pouvoir au groupe
politique du maire en vue du
vote, celui-ci n’était en revanche
plus valable depuis le lundi 18
mai, date à laquelle les listes élues
dès le premier tour des élections
sont officiellement rentrées en
fonction.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le pouvoir de l’exadjointe expiré

Les mesures gouvernementales liées l’état d’urgence sanitaire ont permis a
Christophe Delrieu de récupérer les délégations que lui avaient soustraits ses
opposants en octobre 2019.

« Bien qu’il ait été rappelé au maire
lors de la séance, que le Code électoral
est sans ambiguïté – que tout membre
d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre
circonscription électorale municipale
cesse d'appartenir au premier conseil
municipal, celui-ci n’a pas tenu
compte des avertissements, pourtant
majoritaires, refusant de régulariser
la situation et poursuivant l’examen des délibérations en se prévalant de la voix de l’élue b retonne »,

grincent les élus-
candidats dans
leur communiqué.
De son côté, Christophe Delrieu,
lui, plaide un imbroglio administratif en raison de la crise sanitaire. « Sylvie Crignon avait déjà
fait le nécessaire pour démissionner
en mars, assure le maire. Mais avec
la crise son mandat a été prolongé ».
Dans un courrier, daté du 14 mai
que s’est procuré La Gazette, Stéphane Grauvogel, sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, indiquait au maire
et à son ex-adjointe que « la loi promulguée le 23 mars 2020 qui prévoit
que la prise d’effet du mandat électif
est reportée [et] rend sans objet votre
démission du conseil m
 unicipal de
Carrières-sous-Poissy ».
Partant de ce postulat et sachant
que les conseils d’installation
ne pouvaient se tenir qu’à partir
du samedi 23 mai, Christophe
Delrieu « se pensait donc dans les
clous. À la suite du conseil et après
avoir échangé avec le sous-préfet, on
s’est effectivement aperçu que Sylvie
Crignon ne devait pas être convoquée », concède le maire carriérois.
En fin de journée, l’édile a donc
annoncé aux élus qu’il annulait
la dernière séance « compte tenu
d’un vice de forme dans l’envoi des
convocations ». L’occasion pour lui
de balayer la plainte de la partie
adverse : « Il n’y pas lieu de parler
de faux en écriture publique puisque
le conseil n’était pas correctement
formé, ce qui le rend caduque. »

« Sans cette voix providentielle, il
aurait été mis en minorité et aurait
dû s’expliquer sur sa gestion autocratique de la crise », insiste Eddie Aït.
Et pour cause, ce sont les groupes
« Agir pour Carrières », « Bien vivre
à Carrières » et « Les Carriérois
d’abord », qui avaient sollicité,
mercredi 20 mai, la convocation de
ce conseil. Au vu des conditions,
chaque élu présent ne pouvait
recevoir que deux pouvoirs de son
groupe, les opposants étant alors
en mesure de présenter tous leurs
pouvoirs, tandis que le groupe du
maire s’en retrouve amputé.

Le maire plaide
un imbroglio administratif
« L’objectif était de lui retirer une
nouvelle fois ses délégations, explique Eddie Aït. Le maire entretient une obscurité totale sur les
nombreuses dépenses qu’il effectue ».
Les mesures gouvernementales
liées à l’état d’urgence sanitaire
ont permis à Christophe Delrieu
de récupérer les délégations que
lui avaient soustraits ses opposants en octobre 2019. Un mois
auparavant, le 20 avril, le conseil
carriérois s’était déjà réuni à la
demande de l’opposition avec le
même objectif.
Selon nos informations, Christophe Delrieu devrait procéder à
une nouvelle convocation début
juin afin d’installer à ses côtés Stéphanie Jaffre, positionnée en 28e
position sur la liste élue de 2014.

INDISCRETS
Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse
(DVD), a adressé des remerciements un peu particuliers, à
l’occasion de son live Facebook hebdomadaire, le lundi 18 mai
dernier, certains internautes ayant noté la longueur des cheveux de l’édile.
« Pour finir sur une note un petit peu humoristique, je voudrais
remercier mon coiffeur, j’ai été chez le coiffeur samedi dernier, enfin,
après deux mois de confinement, salue-t-il. Je me sens beaucoup
plus léger depuis quelques jours. » Le professionnel de la place
Fouillère appréciera sûrement l’hommage.

Il ne désespère pas de voir un rassemblement de la gauche à
Limay pour le second tour des élections municipales. Dans
un communiqué de presse, la section yvelinoise du Parti communiste indique qu’elle « se battra jusqu’au bout, jusqu’au soir du
dépôt des listes du 2ème tour, pour le rassemblement des candidats de
gauche », tout en soutenant la candidature du maire actuel Eric
Roulot (PCF) face au conseiller d’opposition et ancien adjoint
Mickaël Boutry.
La secrétaire départementale Colette Gergen insiste : « En ces
temps difficiles, nous avons besoin d’une équipe qui fasse fi des ressentiments personnels pour protéger les habitants par des politiques
publiques efficaces, répondant aux besoins de la population. La crise
sanitaire que nous traversons va s’accompagner d’une crise économique et sociale. L’heure est au rassemblement, [...] à une politique
mettant toujours l’humain d’abord, et non à une politique du chacun pour soi, de la concurrence du tous contre tous, diminuant les
services publics telle que la propose la droite. »

La campagne municipale aurait-elle repris à Villennes-sur-Seine ? Les échanges entre les pages
Facebook de la municipalité et de l’association
Avenir Villennes, présidée par l’actuel adjoint
au scolaire et candidat Pierre-François Degand
(LREM) peuvent le laisser penser.
C’est une publication du 17 mai qui a lancé les
hostilités. « Le Tennis club a demandé la réouverture de ses terrains en extérieur […], écrit
l’association. Cette demande a été soutenue par
Pierre-François Degand en bureau d'adjoints. Malheureusement l'adjoint à la sécurité ( Jean-Pierre
Laigneau, également candidat, Ndlr) s'y est opposé. »
Deux jours plus tard, l’association fait savoir que
« grâce à notre intervention, la question de l'ouverture des terrains de tennis en extérieur est à nouveau
en discussion ».
De quoi faire réagir le maire de la commune Michel Pons (DVD), qui répondra assez vertement,
par le biais de la page Facebook de la municipalité : « L’association électorale Avenir, prétend s’activer
depuis 2 jours pour l’ouverture du Complexe Sportif
au Tennis. Cela est totalement faux. Cette association et son président ne sont jamais intervenus en ce
sens auprès du maire, ni de l’élu en charge des sports,
ni même du président du club […] La vérité est que,
depuis le 29 avril, bien avant ces gesticulations, la
mairie et le président du club sont en relation pour
discuter des conditions d’une é ventuelle ouverture du
complexe sportif au club. »
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
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Tandis que Laurent Brosse (DVD) revêtait pour
la deuxième fois, samedi 23 mai, l’écharpe de
maire, le conseil d’installation a permis de donner
le ton entre les forces en présence.
KEVIN LELONG

Dans la salle des fêtes de la commune, située sur la place Auguste
Romagné, c’est Monique Muylle,
reconduite en tant qu’adjointe, qui
a donné le coup d’envoi : « Rappel
des résultats : liste de Laurent Brosse
31 sièges, liste de Gaël Callonnec sept
sièges, liste d’Hippolyte Djizanne
Djakeun (SE) un siège. »
Ce dernier s’est d’ailleurs présenté
contre le chef de file de la majorité
au moment d’élire le maire mais
n’a pas obtenu d’autre voix que la
sienne. À la sortie de l’urne, Gaël
Callonnec et son groupe, eux, ont
demandé à être rayés du scrutin en
signe de protestation contre la tenue

du premier tour des élections municipales. Ayant déposé, la veille, un
recours au tribunal administratif de
Versailles, sur la base de l’abstention
enregistrée dans la commune, soit
63 %, ils ont tous les sept symboliquement franchi le cordage rouge
des élus pour rejoindre le public.
« Je pense que c’est une façon pour vous
de fuir vos responsabilités, de fuir l’idée
que votre projet n’a pas séduit, lance
l’édile à son opposant au moment de
revêtir sa seconde écharpe de maire.
La liste Conflans en avant a fait
51,90 %, la vôtre n’a pas pas fait 48 %,

AUBERGENVILLE

Le retour à l'école, priorité
du nouveau maire

« Ce n’est pas comme ça qu’il faut raisonner, rebondit Gaël Callonnec.
Vous êtes, monsieur le maire, et je suis
au regret de vous le dire, l’édile le plus
mal élu de Conflans depuis que cette
ville existe. Vous n’avez recueilli que
18,5 % des suffrages, si la loi électorale n’avait pas été modifiée il y a trois
ans, cette élection aurait été considérée
comme invalide. »
Il n’en fallait visiblement pas plus à
Laurent Brosse pour saisir à nouveau le micro. « Puisque vous aimez
les calculs d’apothicaire, sachez que
votre liste a fait le score le plus faible de
la gauche depuis 1977. » Des échanges
qui laissent imaginer la bataille à
venir sur le terrain des délibérations
dans les prochaines semaines.

En signe de protestation contre la tenue du premier tour des élections, les élus
de la liste Ici Conflans ont symboliquement franchi le cordage rouge des élus
pour rejoindre le public.

Le 23 mai, lors du conseil municipal d’investiture,
Gilles Lécole (LR) a été désigné maire. Il succède
à Thierry Montangerand (DVD), désormais élu
d’opposition.

Avec ses neuf adjoints dont les délégations seront prochainement attribuées,
l’édile Gilles Lécole (LR) veut « traiter le sujet des écoles » pour accueillir
convenablement les enfants la semaine prochaine lors du « retour obligatoire au
travail » des parents.

LA GAZETTE EN YVELINES

Dans l’assistance, on aurait cru entendre la cloche d’un premier round
de boxe. Ce samedi 23 mai, le conseil
d’installation a été le ring d’une joute
verbale entre Laurent Brosse (DVD),
le maire nouvellement réélu et Gaël
Callonnec (EELV), son principal
opposant. Cette première confrontation du nouveau mandat avait pour
toile de fond les résultats et la légitimité des élections municipales de
mars dernier. Les deux adversaires se
sont rendus coup pour coup.

n’a pas fait 45 %, n’a pas fait 40 %
ni même 35 %, elle a fait 33,90 %. Il
vous appartenait de faire plus pour être
présent au second tour. Vous avez beau
jeu aujourd’hui de mettre en cause la
légitimité des élections. »

CAPTURE ECRAN – FACEBOOK AUBERGENVILLE ET VOUS

Échanges d’amabilités pour
le premier conseil municipal

EN BREF

Le 23 mai, le conseil municipal
d’investiture s’est déroulé dans le
calme à la maison des associations.
L’ancien adjoint aux travaux et
tête de liste d’Aubergenville horizon élu avec 51,81 % des suffrages
lors du premier tour, Gilles Lécole
(LR), a été désigné maire. Ce dernier s’est dit « très heureux » de l’issue du scrutin. Il succède à Thierry
Montangerand (DVD), désormais
élu d’opposition avec 42,06 % des
votes.
Lors de la séance, celui-ci a déclaré
qu’il prendrait à cœur sa nouvelle
mission d’élu d’opposition. « Je

vais continuer à être proche de vous
[…] par ma présence vigilante d’élu
maintenant dans l’opposition […] »,
déclare Thierry Montangerand en
rappelant que « moins d’un électeur sur deux » a été voter, le taux
d’abstention s’élevant à 57,74 %.
Contacté le 25 mai, Gilles Lécole
ne relève pas ces propos. Avec ses
neuf adjoints dont les délégations
seront prochainement attribuées,
il veut « traiter le sujet des écoles »
pour accueillir convenablement les
enfants la semaine prochaine, le 2
juin lors du « retour obligatoire au
travail » des parents.
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MANTES-LA-JOLIE

Le voyage des collégiens
au Groenland reporté

le départ des enfants quand cela sera
possible « Tout n’est pas foutu, assure
Yvan Dromart. En tout cas l’équipe
enseignante reste mobilisée pour offrir
ce voyage extraordinaire aux enfants. »

CELINE CRESPIN

« Plus d’énergie » pour le troisième
mandat de Catherine Arenou
Lors du conseil d’installation du 24 mai, la maire a
rappelé le contexte difficile dans lequel s’ouvre ce
mandat.

Pour l’enseignant, ce voyage serait
un atout pour les futurs entretiens
d’embauche des collégiens. « Pour
moi, il y a surtout une question de ligne
sur leur CV, précisait-il le 27 février
quand on l’interrogeait sur le choix
du Groenland. Le monde est magnifique mais si on va dans un endroit
qui est moins exceptionnel, cela attirera
moins l’attention des recruteurs quand
ils iront un jour dans une entreprise. »
Pour renforcer l’originalité de leur
parcours scolaire, le séjour devait
aussi permettre d’organiser, à leur
retour, des conférences notamment
au lycée Hoche de Versailles. Or, si
le voyage a lieu en juin 2021, elles ne
seraient organisées « probablement
qu’en juillet ». L’écriture d’une nouvelle, retraçant leur parcours, devrait
démarrer en septembre.

L’élue pointe cette fois-ci une crise sanitaire « qui va durablement changer le
territoire. Nous ne savons pas financièrement ce que seront les collectivités, nous
ne savons pas financièrement ce que seront les habitants. »

« C’est la troisième fois que je ceins
cette écharpe et à chaque fois […]
nous avons vu que rien n’était écrit
d’avance. » Ce dimanche 24 mai,
Catherine Arenou (DVD), a été
réélue maire de la ville qu’elle
dirige depuis 2009.
LA GAZETTE EN YVELINES

Tout était pourtant prêt pour leur
départ. L’équipe pédagogique avait
effectivement trouvé des partenaires
pour financer le séjour. Le 27 février,
les collégiens avaient ainsi présenté leurs travaux à l’un d’eux qui
participe à hauteur de 7 000 euros
environ au projet d’un coût total de
70 000 euros. Tandis que les élèves

expliquaient, grâce à des maquettes
et des représentations 3D, la base
de recherche qu’ils avaient imaginé
construire à l’un des représentants
de l’entreprise, ce dernier avait déclaré être « ravi de financer ce projet ».
Malgré l’épidémie de Covid-19, les
partenaires financiers sont toujours
enthousiastes selon Yvan Dromart.
« Les partenaires sont toujours là »,
affirme l’enseignant contacté le 4
mai dernier en ajoutant qu’il bénéficie du soutien de l’ambassadeur
du Danemark. Ce dernier a écrit à
la rectrice académique pour appuyer

CHANTELOUP-LES-VIGNES

LA GAZETTE EN YVELINES

Douze collégiens d’André Chenier devaient aller
au Groenland du 22 au 30 juin. En raison de
l’épidémie de Covid-19, leur voyage est reporté à
une date indéterminée. Les projets annexes à ce
séjour sont menacés.
La déception doit être immense
pour les 12 élèves de 4e et lauréats,
l’an dernier, d’un concours annuel
interne au collège André Chenier visant à les familiariser aux
oraux. Travaillant sur la thématique
« Construis ta base en Antarctique »,
l’équipe enseignante, autour du professeur pluridisciplinaire Yvan Dromart, leur avait proposé de se rendre
du 22 au 30 juin prochain dans l’un
des deux pôles. L’Antarctique étant
inaccessible pour des raisons budgétaires, les organisateurs s’étaient
donc tournés vers le Groenland.
L’épidémie de coronavirus les
contraint toutefois à reporter leur
départ en septembre prochain ou en
juin 2021. Les conférences annexes
prévues par la suite et l’écriture d’une
nouvelle sont, elles, à réorganiser.

EN BREF

Le 27 février, les collégiens avaient présenté leurs travaux à un partenaire qui
participe à hauteur de 7 000 euros environ au projet d’un coût total de 70 000 euros.

Diminution des dotations de
l’Etat, puis intégration dans une
communauté urbaine avec de
nouvelles compétences ayant
marqué ses deux précédents
mandats, l’élue pointe cette foisci une crise sanitaire « qui va

durablement changer le territoire.
Nous ne savons pas financièrement
ce que seront les collectivités, nous
ne savons pas financièrement ce que
seront les habitants. »
Si « la crise a créé de la solidarité »,
Catherine Arenou se montre
prudente : « Je pense qu[e les
habitants] ont été durement touchés.
Nous allons peut-être, sûrement, non
pas changer les projets mais notre
appréhension des projets et remettre
plus d’énergie pour un territoire qui
a sans doute plus souffert. »

EN BREF
POISSY

L’application Please ferme
malgré son succès

de Poissy. Alors que le contexte
sanitaire semble favorable à la
livraison de repas à domicile,
l’application Please permettant
de mettre en lien clients et commerçants locaux doit pourtant
fermer.

Le 19 mai, selon Le Parisien, l’application Please
permettant aux commerces locaux de se faire livrer
des repas aux domiciles de leurs clients ferme. Son
actionnaire, Engie, ne veut plus le subventionner.
En vallée de Seine, la nouvelle
n’enchante probablement pas les

commerçants alimentaires et les
habitués de Mantes-la-Jolie et

L’information a été publiée le 19
mai par Le Parisien qui explique
que sa fermeture est due au départ de son actionnaire Engie
créé lors de la fusion de Gaz de
France et Suez en 2008 .

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Globalement
déficitaire »

De plus, malgré un chiffre d’affaire de « 75 000 euros », l’application créée en
2017 et proposée dans « 17 villes françaises » serait d’après Engie « globalement
déficitaire ».

Le groupe industriel énergétique français souhaite en effet
« recentrer son activité » autour
du secteur de l’énergie. La livraison de repas à domicile n’en faisant pas partie, Engie veut donc
mettre un terme à l’application
Please.
De plus, malgré un chiffre d’affaires de « 75 000 euros », l’application créée en 2017 et proposée
dans « 17 villes françaises » serait,
d’après le groupe énergétique
« globalement déf icitaire ».

Le « mandat du siècle »
officiellement lancé
Ce samedi 23 mai, Karl Olive (DVD) a été élu maire.
Onze adjoints et 13 conseillers municipaux délégués
ont également été désignés.
Sa liste était arrivée en tête au premier tour le 15 mars dernier, avec
75,6 % des suffrages exprimés. Par
vote électronique et à huis-clos,
Karl Olive (DVD) a été élu maire
de Poissy ce samedi 23 mai à l’issue
du conseil d’installation au forum
Armand Peugeot, avec 35 voix,
quatre élus n’ayant pas pris part au
vote. Onze adjoints et 13 conseillers
municipaux délégués ont également
été désignés.
Lors de son discours, l’édile a fait
appel à « l’esprit d’équipe » pour
« porter Poissy au sommet le plus positivement possible ». Et annonce que
le mandat à venir sera le « mandat
du siècle », citant parmi les projets
à venir « des maisons de santé dans
tous les quartiers et le déploiement
du plan cancer […] un écoquartier
Rouget-de-Lisle irrigué par un parc
urbain, des mobilités repensées, une
maison écocitoyenne pour aider chacun
à s’engager […] un nouveau Conservatoire moderne et [un] futur musée

dédié à l’œuvre de Le 
Corbusier. »
Cheffe de file de l’opposition pour
Poissy Demain, Nathalie Martin a
assuré la majorité de la « vigilance à
toute épreuve quant à vos décisions et
dépenses publiques » de son groupe et
de son « exigence quant aux thèmes
qui nous sont chers : la transition écologique et les mobilités, la participation
citoyenne, l’innovation économique, la
place des associations ».

CAPTURE ECRAN YOUTUBE – VILLE DE POISSY

VALLEE DE SEINE

Parmi les projets à venir, le maire cite
« des maisons de santé dans tous les
quartiers et le déploiement du plan
cancer […] un nouveau Conservatoire
moderne et [un] futur musée dédié à
l’œuvre de Le Corbusier. »
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CARRIERES-SOUS-POISSY

La construction de la mosquée suspendue
à l’installation des portes
Les 18 portes de la mosquée n’ont pas encore été
installées à cause de l’épidémie de Covid-19. Elles
sont pourtant nécessaires à la poursuite de sa
construction intégralement financée par les fidèles.
CELINE CRESPIN

« On a déjà été cambriolés »
« Nous attendons toujours les portes
[…], affirme le président de
l’UMC Mokhtar Ferdaoussi en
référence aux plus grandes portes
de l’édifice qui nécessitent un
transport particulier. Les portes
moyennes étaient déjà là et, là, on les
a. Elles sont là, seulement l’équipe ne

pouvait pas venir [les poser]. Avec le
confinement, c’était difficile. »
La fin du confinement n’a cependant pas été synonyme de reprise
des travaux. Toutes les portes
doivent être montées pour cela.
« Les portes, c’est important car il
faut fermer le lieu. Il ne faut pas que
la mosquée reste ouverte parce qu’on
a déjà été cambriolés dans le passé »,
explique Mokhtar Ferdaoussi en
évoquant des vols de câbles électriques et de cuivre contenus à
l’intérieur.

Pour financer la mosquée, l’UMC
a créé une cagnotte en ligne depuis sa page Facebook. Alors que
les dons fluctuent selon les mois,
Mokhtar Ferdaoussi note que,
malgré une baisse au début du
confinement, ils sont repartis à la
hausse durant le Ramadan.
« Quand c’est le mois du Ramadan,
il y a le recueillement, la prière et on
fait un certain nombre d’appels aux
dons, détaille-t-il. Alors là, les gens,
en direct, participent plus. » Parmi
les donateurs, certains viennent
même d’autres régions. « J’ai reçu

un chèque de 20 euros de Sète (Occitanie) ! », s’exclame-t-il. Le 23 mai,
les 65 000 euros attendus pour
le financement total des portes
étaient obtenus.
Malgré tout, le président de
l’UMC compte encore sur la générosité des fidèles en pensant aux
autres travaux à réaliser pour que
la mosquée réponde aux normes
d’ouverture. Parmi eux, on trouve
la création de sanitaires, d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, l’installation d’un
système de chauffage ou encore
procéder à l’étanchéité du toit.
Pour cela, Mokhtar Ferdaoussi
affirme qu’il priorisera les travaux
et fera jouer la concurrence entre
les entreprises. Le 13 mars, le coût
total de la mosquée était estimé à
« 5 700 000 euros TTC ».

« Pas de mosquée dans
cette Ville »
La poursuite du chantier est néanmoins attendue par les fidèles. Le
13 mars, certains manifestaient
déjà leur impatience à La Gazette.
« Il n’y a pas de mosquée dans cette
ville, déplorait l’un d’eux. Le local
[dans le centre commercial SaintLouis], ce n’est pas pareil […]. Là,
c’est grand. » Avec une superficie
de « 1 000 m² au sol », la mosquée
accueillera environ « 700 personnes ». Un lieu d’échanges inter-

LA GAZETTE EN YVELINES

Les travaux doivent se poursuivre
au 120 rue Joseph Thoyot. Bien
que les gros œuvres soient achevés, la construction de la mosquée
n’est pas pour autant terminée. Tel
était le bilan qui pouvait être fait
le 13 mars lors de la signature du
bail emphytéotique d’un euro par
an entre la mairie, propriétaire
du terrain, et l’Union des musulmans de Carrières (UMC). Alors
que la livraison et l’installation
des portes fabriquées au Portugal
étaient attendues pour poursuivre
le chantier, entièrement financé
par les fidèles, les mesures de
confinement instaurées le 17 mars
par le gouvernement ont empêché
la poursuite des travaux du lieu de
culte.

culturel est aussi prévu pour les
non musulmans.

EN BREF

Avec une superficie de « 1 000 m² au sol », la mosquée accueillera environ
« 700 personnes ». Un lieu d’échanges interculturel est aussi prévu pour les non
musulmans.

VALLEE DE SEINE

Un directeur pour
l’office de tourisme
intercommunal
Xavier Cadilhac « cumule
une expérience de plus de
15 ans dans le secteur du
tourisme, en particulier dans
le domaine du marketing et de
la communication ».
Le directeur de l’office de tourisme intercommunal lancé par
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) au
1er janvier dernier, est désormais
connu. Dans un communiqué de
presse, GPSEO a fait savoir qu’il
s’agissait de Xavier Cadilhac qui
« cumule une expérience de plus de
15 ans dans le secteur du tourisme,
en particulier dans le domaine du
marketing et de la communication » pour Oui.sncf et le comité
départemental du tourisme des
Hautes-Alpes.
Sa mission sera de « de positionner le territoire comme une destination touristique à découvrir en
Île-de-France », poursuit le communiqué. Une action qui passera
notamment par le déploiement de
« nouveaux dispositifs numériques »,
le développement de « bureaux
d’information touristique » à travers la vallée de Seine et l’exploitation des données touristiques.
Dans le contexte de la crise sanitaire, il informe et accompagne les
professionnels afin de les aider à
reprendre leur activité.
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MEULAN-EN-YVELINES

GARGENVILLE

Le trio de voleurs mis en fuite

Interpellé pour
« tentative d’assassinat »

Repérés et interpellés. Dimanche 24 mai, peu avant 17 h,
trois hommes âgés de 18, 30 et
41 ans ont été interpellés par
la brigade anticriminalité, au
niveau de la rue des Longues
Raies.

Un ancien patient du centre d’addictologie a voulu
régler ses comptes avec un autre. Le pronostic vital
de la victime n’était pas engagé.

KEVIN LELONG

Quelques instants plus tôt, deux
des trois complices avaient tenté
de s’introduire dans un pavillon

CARRIERES-SOUSPOISSY

Le ton est monté sur le parking
du Macdonald’s ce dimanche 24
mai en milieu d’après-midi. Aux
alentours de 16 h 30, un automobiliste se fait percuter sa voiture
par un autre suite à un différend
pour une place de parking.
Mécontent, ce dernier sort alors
de sa voiture en exhibant un couteau. Mais les occupants de la
deuxième voiture ne se laissent
pas effrayer et sortent à leur tour,
munis de barres de fer. Ils brisent
alors la vitre de la première
voiture.
Le possesseur du couteau parvient à remonter dans sa voiture et à quitter les lieux. Il sera
finalement interpellé par la police
municipale. Les occupants de
la seconde voiture ont réussi à
prendre la fuite.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Rixe au Macdonald's
pour une place de
parking

Les forces de l’ordre sont intervenues au centre Gilbert Raby, afin d’interpeller un
homme de 45 ans.

L’issue de ce règlement de
comptes aurait pu prendre une
tournure plus dramatique. Peu
avant midi, samedi 23 mai, les
forces de l’ordre sont intervenues
au centre Gilbert Raby, établissement de soins spécialisé dans
le traitement des addictions et
de la dépendance, au niveau
de la rue du Maréchal Joffre,
afin d ’interpeller un homme de
45 ans.
Le quadragénaire, ancien patient ayant été expulsé la veille,
était revenu sur les lieux pour
régler un différend avec un autre

Une patrouille se met alors en
quête du trio et de leur véhicule, un utilitaire vert. La victime « a reconnu le véhicule » utilisé lorsqu’il lui a été présenté,
ajoute une source policière.

VALLEE DE SEINE

Nouveaux tirs de projectiles
en direction des policiers
À Aubergenville et aux Mureaux, les forces de l’ordre
ont été une nouvelle fois visées. Un adolescent de 17
ans a été interpellé.

Blessé
à l’abdomen

Dans la soirée du samedi 23 mai,
les forces de l’ordre ont une nouvelle fois été la cible de jets de
projectiles à leur encontre. Elles
ont été une première fois visées
aux Mureaux, aux alentours de
21 h 30, rue Jean-Jacques Rousseau, dans le quartier de la Vigne
blanche.

Le pronostic vital du trentenaire
n’était pas engagé et il a été pris
en charge par les sapeurs-pompiers. Le quadragénaire a, lui, été
interpellé et placé en garde à vue
pour « tentative d’assassinat »,
précise une source policière.

Lors d’une patrouille, elles sont
prises à partie par un groupe
d’une trentaine de personnes
visant le côté passager de la voiture de police. L’un des auteurs,
un adolescent de 17 ans, a été interpellé quelques rues plus loin,
au niveau de l’allée des Giroflées.

patient, âgé de 32 ans et blesse
ce dernier à l’abdomen à l’aide
d’une pince multifonctions. Les
motifs de la dispute n’ont pu être
établis.

du quartier. Ils avaient été surpris par le propriétaire des lieux
qui avait pu les mettre en fuite
et prévenir police-secours.

Deux heures plus tard, le scénario se répète à Aubergenville,
rue du Belvédère. Une riveraine
contacte les policiers pour se
plaindre des nuisances engendrées par un barbecue r éunissant
dix personnes.

Un barbecue signalé
Mais sur place, c’est une trentaine
de personnes que découvrent les
policiers. L’un des membres du
groupe en profite pour lancer
des pierres sur la voiture avant
de prendre la fuite. Il n’a pas pu
être interpellé.

Demande du 08/06 ¤ FT PPR ¤ 260 x 370 mm ¤ Visuel:concert ¤ Parution= ¤ Remise le=08/juin/2018

TdR • ExE

« POTAAAABLE !
POTAAAABLE ! »

Ressourcer le monde

VEOL_1806023_EAU_POTABLE_260x370_CONCERT_HAUTEUR_SR.indd 1

#potable

Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément
on place le mot « potable » au-dessus de tout.
Votre eau mérite nos meilleures ressources.
www.eau.veolia.fr

08/06/2018 16:32
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La fermeture prématurée de la saison culturelle est une des conséquences de la situation sanitaire
actuelle. Les associations culturelles
sont donc directement impactées
par l’épidémie de coronavirus. C’est
le cas des Comédiens de la Tour.
Contactée, l’association culturelle,
basée à Triel-sur-Seine et proposant des représentations théâtrales,
exprimait effectivement le 15 mai
ses doutes concernant la date de la
reprise de son activité en octobre
prochain.
« La nouvelle saison des Comédiens
de la tour devrait débuter en octobre
2020 avec la création d’un spectacle,
et d’autres surprises, à l’occasion des 50
ans de la troupe, indique-t-on. Nous
espérons que cet anniversaire pourra
être maintenu. Bien sûr, personne ne
peut le garantir aujourd’hui. »
La date de reprise de la saison
culturelle n’est pas la seule incertitude de la compagnie théâtrale. En
effet, l’association culturelle s’inquiète effectivement des mesures
sanitaires qu’elle devra appliquer
lorsqu’elle sera de nouveau autorisée à se produire sur scène. « Nous

Les mesures sanitaires instaurées par le
gouvernement obligent le théâtre Simone Signoret
à fermer ses portes « jusqu’à nouvel ordre ». Les
spectacles organisés sont donc annulés.

En raison de l’épidémie de Covid-19, l’association
culturelle des Comédiens de la Tour ne garantit
pas un début de saison en octobre prochain.

« Nous craignons […] que la situation ne perdure, explique l’association culturelle
des Comédiens de la Tour. Nous nous interrogeons sur la date de réouverture
mais surtout des consignes [et] contraintes à prévoir et l’impact [que cela aura]
sur l’organisation de nos spectacles. »

c raignons […] que la situation ne
perdure, explique l’association culturelle. Nous nous interrogeons sur la
date de réouverture mais surtout des
consignes [et] contraintes à prévoir et
l’impact [que cela aura] sur l’organisation de nos spectacles. »
Les incertitudes exprimées par la
troupe de théâtre trielloise concernant les répercussions culturelles de
l’épidémie de coronavirus, semblent
également partagées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise. Interrogée le 14 mai à ce sujet,
elle affirme : « Nous n’avons […] pas

La compagnie de théâtre des Comédiens de la tour est, en revanche,
plus sereine concernant la situation
financière de la structure associative.
Étant donné qu’elle est structurée
autour de bénévoles, l’association
culturelle a donc « peu de charges à
payer » lorsqu’elle ne propose aucun
spectacle. Sa situation financière
n’est donc « pas menacée » par le
contexte sanitaire actuel.
baptisée Déconfinés, libérés proposée à l’échelle nationale par
l’association Courir en France.

Une course solidaire
après le confinement

Du 16 mai au 27 juin, elle organise, via les réseaux sociaux, des
challenges sportifs au profit du
Collectif solidarité Charcot créé
grâce à la réunion de 28 associations et de la Fondation Thierry
Latran, pour lutter contre la
pathologie
neuromusculaire
de Charcot. Cette maladie se
caractérise par la destruction
progressive des neurones moteurs permettant, entre autres, la
marche. Les volontaires aptes à
la pratique sportive, peuvent réaliser, chaque semaine, une course
chronométrée de 10 km ou une
marche de 5 km. En vallée de
Seine, la Ville de Chantelouples-Vignes participe à l’initiative.

L’association Courir en France organise, du 16 mai
au 27 juin, la course des « déconfinés, libérés » pour
lutter contre la maladie de Charcot. La Ville de
Chanteloup-les-Vignes y participe.
en étant solidaire. Voici comment peut se résumer l’initiative

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Relancer un peu
le sport »

En raison du contexte épidémique actuel lié au Covid-19, les participants devront
suivre des recommandations sanitaires strictes. Les rassemblements ne devront,
par exemple, pas excéder dix personnes.

Les amateurs de théâtre devront
prendre leur mal en patience.
Sur son site internet, le théâtre
Simone Signoret indique qu’en
raison des mesures gouvernementales pour lutter contre l’épidémie
de coronavirus, la structure « est
fermée jusqu’à nouvel ordre ». Par
conséquent, « les spectacles sont annulés » ou reportés. Parmi les spectacles impactés, on trouve notamment celui de Soleo, la musique en
mouvement qui devait avoir lieu le
mardi 2 juin 2020, à 20 h 30.
Selon le communiqué de l’événement, ce spectacle qui allie

 usique et danse, traite du rem
gard que trois individus ont sur
leurs vies « jusqu’à transcender les
contraintes du quotidien ». Sur le
site internet de la billetterie en
ligne, indiv.themisweb.fr, il est
indiqué que les billets sont « indisponibles ». Rien n’est précisé
concernant un éventuel report.
D’après le site internet du théâtre,
les spectateurs ayant acheté des
billets, dont les événements sont
annulés ou reportés, sont toutefois informés directement en
amont des différentes « modalités
de remboursement ».

encore assez de recul sur l’impact de la
crise sanitaire. Un bilan sera dressé à
l’automne afin de mesurer cet impact
sur le territoire ».

COURSE A PIED

Se remettre à la pratique du
sport après le confinement tout

Porte close au théâtre
Simone Signoret

« Cela permet de relancer un peu
le sport [après le confinement], se
réjouit le 19 mai la conseillère
municipale et amatrice de course
à pied, Ketty Charlot. Sur les
65 participants inscrits depuis ce
matin, 12 sont dans les Yvelines. »
Interrogée sur la genèse de l’initiative au sein de la ville, K
 etty

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT
CULTURE

TRIEL-SUR-SEINE
Les Comédiens de la tour
inquiets de la durée
de l’épidémie

D’après le site internet du théâtre, les spectateurs ayant acheté des billets, dont
les événements sont annulés ou reportés, sont toutefois informés directement en
amont des différentes « modalités de remboursement ».

Charlot e à l’origine de l’événement sportif proposé à Chanteloup-les-Vignes et licenciée
au club d’athlétisme d’Andrésy,
affirme avoir découvert les initiatives solidaires proposées
par Courir en France, lors d’un
semi-marathon à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) en
octobre 2019. « Je me suis remise
en contact avec eux pour l’événement », ajoute-t-elle pour expliquer comment la commune s’est
ralliée au challenge sportif et
solidaire.

Tous les samedis, le site internet de la commune indique
qu’une « grande cérémonie protocolaire » est prévue sur le compte
Facebook du coorganisateur de
l’événement, Kamel Amiri. Les
efforts des sportifs pourront
éventuellement être récompensés puisqu’un tirage au sort
leur permettra de « remporter
des cadeaux » dont la nature n’a
cependant pas été dévoilée. La
cérémonie hebdomadaire permettra aussi de faire le bilan de
« la somme récoltée ».

Pour participer à l’événement,
Ketty Charlot déclare que les
inscriptions se font « de samedi
à samedi » sur le site internet de
l’organisateur,
courirenfrance.
com. Cela laisse donc ensuite une
semaine aux coureurs pour réaliser leur challenge et envoyer leurs
chronomètres à l’organisateur.

« Remporter
des cadeaux »

En raison du contexte épidémique actuel lié au Covid-19, les
participants devront cependant
suivre des recommandations sanitaires strictes détaillées sur le site
internet, chanteloup-les-vignes.
fr. En plus du fait de devoir être
réalisés à moins de 100 km de son
domicile, les rassemblements ne
devront également, par exemple,
pas excéder dix personnes.

L’association Courir en France
espère effectivement que le challenge sportif permettra de « récolter 10 000 euros avant la fin du
mois de juin ». C’est pourquoi, sur
les 5 euros du coût d’inscription,
4 euros sont reversés au Collectif
solidarité Charcot.
D’après le site internet de la
fondation Thierry Latran, fondation-thierry-latran.org,
le
Collectif solidarité Charcot a
pour objectif de « faire connaître
la maladie, aider les malades et
leur famille [et] faire avancer la
recherche d’un traitement ».

#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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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
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née » explique Manuel Gautier, le
président de l’Amap du Mantois.
« Le fait de n’avoir à disposition que des
fruits et légumes de saison nécessite une
certaine forme de créativité. Pas simple
de cuisiner des blettes, des panais ou des
topinambours. Il faut parfois replonger
dans de vieilles recettes », admet Manuel Gautier.

L’Amap du Mantois (Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne) existe depuis onze
ans. En partenariat avec des maraîchers,
des boulangers, des volaillers ou encore des
producteurs de fromages, elle fournit des denrées
alimentaires locales et bio.
Le principe est simple, les adhérents
vont chercher leur panier de fruits et
légumes chaque semaine au Colombier, rue de la Ferme, à Magnanville.

Les producteurs, eux, s’engagent à
fournir les produits durant toute
l’année. « Cela permet au producteur
d’avoir une visibilité sur toute l’an-

Consommer local, c’est aussi un acte
militant. « C’est une manière de mieux
savoir ce que l’on mange. On n’achète
pas des produits finis sous emballage
dont on ne connaît pas la provenance »,
déclare Manuel Gautier. Les producteurs sont tous situés dans un
périmètre de trente kilomètres.
Ainsi la nourriture voyage beaucoup
moins et génère moins de gaz à effet
de serre.

LFM RADIO

Enfin sur un plan économique, selon Manuel Gautier, s’approvisionner dans une Amap représente un
gain économique. « J’ai fait le calcul
du poids moyen de chaque panier de
légumes et le prix qu’on paie en tant
qu’adhérent. Et au final ça revenait à
un prix au kilo de deux euros pour tout
légume confondu. Donc c’est un prix
abordable, on peut nourrir une famille
avec ces tarifs », analyse le président
de l’Amap du Mantois.

« Cela permet au producteur d’avoir une visibilité sur toute l’année » explique
Manuel Gautier, le président de l’Amap du Mantois.

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

LA PAUSE ACTU

La pédagogie Montessori,
une aide pour les parents dans
l’apprentissage de leurs enfants

Lors de ce confinement, la méthode Montessori a
pu aider les parents à concilier télétravail et suivi
scolaire de leurs enfants.
Pour certains parents, il a été difficile de pouvoir suivre scolairement
leurs enfants tout en continuant de
travailler. Anne-Laure Schneider,
formatrice en ligne Montessori et
fondatrice du site Les Montessouricettes précise « quand on travaille
toute la journée et que l’on rentre le
soir, on a envie de consacrer du temps
en famille ; mais quand on passe 24
h sur 24 avec ses enfants, ce n’est pas
forcément nécessaire ».
La réouverture des classes est vécue
pour certaines familles comme une
bouffée d’oxygène, mais d’autres,
craignent d’envoyer leurs enfants à
l’école, et la pédagogie Montessori
peut les aider car « elle permet de faire
travailler plusieurs enfants en même

temps parce que chaque enfant travaille sur son activité à son niveau…
cette approche montessorienne aide
l’enfant à devenir plus indépendant et
plus autonome ». Ainsi en devenant
plus émancipé des tâches quotidiennes, l’enfant offre du temps à ses
parents aussi bien pour le télétravail
que pour l’apprentissage du savoir
scolaire. Avec la pédagogie Montessori, les parents prennent un peu
plus de liberté avec leurs enfants, ce
qui leur permet de les suivre à leur
rythme.
L’intégralité du reportage est disponible sur notre site www.lfmradio.com. Retrouvez l'actualité
des Yvelines dans La Pause Actu,
chaque jour à 12 h et 13 h.

LFM RADIO

LE MORNING
Manuel Gautier, le président de l’Amap du
Mantois, favorise les agriculteurs locaux

Anne-Laure Schneider, formatrice en ligne Montessori et fondatrice du site Les
Montessouricettes précise « quand on travaille toute la journée et que l’on rentre
le soir, on a envie de consacrer du temps en famille ; mais quand on passe 24 h
sur 24 avec ses enfants, ce n’est pas forcément nécessaire ».

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°28 - Thème “Divers”
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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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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 1er juin 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°027 de La Gazette en Yvelines n°211 du 20 mai 2020 :
N°27 - Thème “Histoire”
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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 !
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01 30 836 836

01 30 836 100

Allô SolIdArItéS

Allô PMI

Renseignements sur vos droits,
accompagnement social,
insertion, logement et enfance

Suivi des femmes enceintes et enfants
de moins de 6 ans

01 30 836 121

0 801 801 100

Allô PlAnIfIcAtIon
fAMIlIAle

Allô AutonoMIe

Informations sur la contraception,
dépistage et traitement des IST*,
interruption ou poursuite
de grossesse...

* Infection sexuellement transmissible

www.78-92.fr

PouR accédeR à TouTeS
voS démaRcheS en lIgne
avec le déPaRTemenT en un clIc

Informations pour toutes les
démarches liées à la dépendance
des personnes âgées et / ou en
situation de handicap

