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VALLEE DE SEINE

Entre « rebond » et pérennité,
les entreprises contraintes
de revoir leurs activités
CELINE CRESPIN

Comme lui, plusieurs entreprises en
vallée de Seine ont été contraintes
de revoir leurs activités pour éviter
de fermer leurs portes, lors de la
mise en place du confinement du
17 mars au 11 mai. La reconversion, pérenne ou transitoire, ou le
développement des activités dans
les secteurs permettant de lutter
contre l’épidémie de Covid-19,
semble avoir été privilégiée. Alors
que les masques manquaient sur le
territoire, Robocol n’est pas la seule
à avoir vu dans leur fabrication l’opportunité de maintenir une activité
professionnelle.
À la tête de plusieurs sociétés à
Andrésy dont l’entreprise Unimark spécialisée dans la conception de produits diversifiés, qu’ils
soient dans le domaine sportif ou
de la parfumerie, Aurélien Durand
s’est lancé dans la fabrication de
masques après avoir immédiatement répondu à l’appel d’une société de textile. Via Unimark, il a donc
créé sa propre marque de masques,
DripShield.
« On a développé une nouvelle activité
[…], affirme Aurélien Durand le
13 mai, en ajoutant qu’il s’est également porté volontaire pour distribuer gratuitement des masques
aux habitants d’Andrésy et des
communes avoisinantes. On est, en
tout cas, parti pour faire des masques
un peu fun, mi haut de gamme, pour
les particuliers après le confinement en
poussant le bouchon dans ce qui nous
plaît, c’est-à-dire la conception […].
Quatre personnes travaillent à la
conception et, après, on délègue pour la
fabrication. »
Interrogé sur la pérennité de la
marque DripShield dont la capacité

L’optimisme dont fait preuve Aurélien Durand n’est cependant pas
partagé par Jean-Baptiste Tur. Le
gérant de l’entreprise Robocol est
effectivement persuadé que la fin
de l’épidémie sonnera le glas de la
fabrication de masques. Sa production de « 1,8 million » de masques
jetables, « un million » de masques en
tissus et « 30 000 » visières par mois,
selon les commandes passées par les
industriels, n’est donc pas vouée à
perdurer.
« Je n’y crois pas, tranche-t-il quand
on l’interroge sur la pérennité de sa
reconversion. La nature de l’homme
fait que, quand tout va bien, on oublie
son passé. Le gouvernement dit que
cela va être le moment de réindustrialiser notre pays pour ne plus dépendre
des pays asiatiques [mais] je n’y crois
pas. Dans un an, il ne restera peutêtre que les grosses entreprises qui
fabriquent des masques. Nous, on fait
juste cela pour rebondir. C’est uniquement un rebond le temps de retrouver
notre activité initiale. »
Pourtant, dans le cadre de la présentation du premier acte du plan
de relance économique, écologique
et social de la région Île-de-France,
la présidente de région, Valérie
Pécresse (Libres) a notamment annoncé, en conférence de presse le 28
mai, que la région viendrait en aide
aux TPE et PME situées en Île-deFrance et qui souhaiteraient orienter leur production vers les « approvisionnements stratégiques » de lutte
contre l’épidémie de coronavirus, via
deux aides spécifiques.
La première, « pour toutes les PME
[est une subvention] jusqu’à 800 000
euros pour celles qui veulent transformer leurs outils de production pour
faire un approvisionnement stratégique régional [contre le Covid-19],
détaille Valérie Pécresse. Le taux
de subvention est de 50 % à 100 %
en fonction du caractère stratégique. »
Seront bénéficiaires les entreprises
« inférieures à 5 000 salariés qui ont

un établissement en île-de-France ou
qui promettent d’en créer un ». Ainsi,
« 115 [demandes] sont en cours d’analyse pour la fabrication de masques,
de respirateurs et de visières ». La
« Le gouvernement dit que cela va être
le moment de réindustrialiser notre
pays pour ne plus dépendre des pays
asiatiques [mais] je n’y crois pas »,
affirme Jean-Baptiste Tur, gérant de la
société Robocol.
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Spécialisée dans le secteur du pompage et de la robotique, cette entreprise créée en 2008 et située dans la
zone industrielle de Chantelouples-Vignes emploie huit salariés.
Pour leur éviter le chômage partiel
mais surtout pour tenter de dégager
un chiffre d’affaires, Jean-Baptiste
Tur s’est donc lancé dans la production de visières et de masques, tant
jetables que réutilisables.

totale de production était estimée
en mars à « 500 000 masques »,
Aurélien Durand se veut rassurant.
« DripShield va perdurer […]. Il y
a une demande des collectivités qui
va probablement perdurer le temps
de l’épidémie [qui sera longue]. On a
aussi déposé un brevet pour le process
de stérilisation des masques pour aller
sur quelque chose de très performant
[…]. On pense notamment à des
masques plus techniques pour les forces
de l’ordre. »

La PME Cir médical, basée à Epône
conçoit pour les professionnels de santé
des cellules pour isoler les patients
contagieux et ainsi limiter les risques de
transmission de la maladie.
LA GAZETTE EN YVELINES

« En avril, -85 % de chiffre d’affaires.
Au mois de mars, -71 % de chiffre
d’affaires. Et ce mois-ci (en mai,
Ndlr), cela va être pareil qu’au mois
d’avril et aucune commande ni visibilité jusqu’en octobre 2020 », déplore
Jean-Baptiste Tur, gérant de la
société Robocol.

Alors que l’épidémie de Covid-19 a
contraint la plupart des entreprises
à fermer leurs portes, certaines ont
développé leurs activités ou se sont
réinventées pour rester ouvertes
et assurer un minimum de chiffre
d’affaires.

seconde aide est une aide à la relocalisation de « dix millions d’euros »
et est dédiée au rapatriement en
Île-de-France des entreprises « pour
faire face aux ruptures d’approvisionnement » stratégiques.

2014-2015 ». Quoi qu’il en soit,
selon un communiqué de l’entre
prise, « plus de 200 exemplaires »
ont été mis en vente sur le marché
depuis le début de 
l’épidémie de
Covid-19.

Néanmoins, lorsqu’on lui demande
si ces aides seront versées à la fois
aux entreprises qui veulent pérenniser cette activité et à celles qui
envisagent de se reconvertir uniquement le temps de l’épidémie,
Valérie Pécresse est catégorique.
« Non, l’idée c’est vraiment de pérenniser ces productions, explique-t-elle.
[…] Prenons garde [toutefois] à ne pas
financer trop de projets qui seraient sur
le même créneau et qui seraient donc
concurrents. […] On ne pourra pas
prendre 50 projets de fourniture de
masques. »

Mais, outre la conception de cellules permettant de transporter les
patients contagieux, Cir médical a
aussi développé en partenariat avec
l’hôpital Lariboisière à Paris « un
dispositif de sas pour l’équipement
intérieur des ambulances », dont est
notamment équipée la Protection
civile yvelinoise, ainsi qu’un poste
médical avancé en collaboration
avec des entreprises spécialisées.
Cette dernière a notamment « retenu l’intérêt du ministère des affaires
étrangères ainsi que de plusieurs pays
étrangers ». Par conséquent, selon
Lionel Boulleret le développement
de son activité est voué à se pérenniser. « Tout ce qui est méningite aiguë, les virus, cela existera toujours »,
assure-t-il.

« Cellule de crise »
La fabrication de masques n’est
néanmoins pas l’unique activité
pouvant être considérée comme
stratégique en période épidémique.
C’est le cas de Cir médical. Cette
PME, basée à Epône, conçoit notamment pour les professionnels de
santé, des cellules pour isoler les patients contagieux et ainsi limiter les
risques de transmission de la maladie. Le 29 mai, le directeur général
de Cir médical et ancien secouriste,
Lionel Boulleret, affirme que ces
cellules ont notamment « fait leur
preuve durant l’épidémie d’Ebola en

Si l’épidémie de coronavirus profite au développement de l’activité
de Cir médical, la PME n’est pas la
seule. Interrogé sur le sujet, Michel
Zella, directeur de BGE Yvelines,
affirme qu’en publiant des vidéos
sur internet, une professeure de yoga
de Mantes-la-Jolie a vu son chiffre
d’affaires augmenter. Néanmoins,
parmi la « centaine d’entrepreneurs
contactés », nombreuses sont les entreprises qui ne semblent pas avoir
autant de chance. « Les appels qu’on

avait ordinairement pour monter les
projets de création d’entreprise sont
devenus des appels pour savoir, par
exemple, comment geler les déclarations auprès des banques », précise-til en ajoutant que les entrepreneurs
ont également retardé leur projet de
création d’entreprise « pour mieux se
former ».
BGE Yvelines n’est pas le seul interlocuteur vers lesquels les entrepreneurs se sont tournés. Si elle n’a
pas comptabilisé les appels reçus, la
Chambre de commerces et de l’industrie (CCI) Versailles-Yvelines
affirme également avoir reçu de
nombreux appels d’entrepreneurs
« inquiets ». Elle est partagée par la
« cellule de crise pour accompagner les
acteurs économiques » créée en mars
par la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) et
qui a enregistré en un mois « environ 300 appels » pour aborder notamment les questions « de fiscalité,
de charges et de chômage partiel », spécifie le vice-président de GPSEO
en charge du développement économique et de l’emploi, Raphaël
Cognet (LR).
S’il n’est pas au courant de l’existence
d’entreprises qui se sont reconverties, il révèle que GPSEO versera
une aide de « 1,5 million d’euros » aux
entreprises les plus fragiles et qui
ont été durement impactées par la
crise sanitaire. « On essaye de les aider
à passer ce cap difficile mais, vous dire
qu’on arrivera toutes à les sauver, je ne
pense pas », nuance Raphaël Cognet
qui précise qu’il est cependant encore trop tôt pour connaître l’impact de l’épidémie sur les fermetures
d’entreprises en vallée de Seine.
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Les inquiétudes concernant l’avenir
du site Renault-Flins persistent
Le 29 mai, le groupe Renault a dévoilé son plan
de restructuration de deux milliards d’euros sur
trois ans. Renault-Flins ne fermera pas mais
se reconvertira dans le recyclage des pièces
automobiles. Les doutes sur la pérennité de cette
nouvelle activité sont nombreux.
CELINE CRESPIN
Annoncé le 14 février, le plan de restructuration de deux milliards d’euros sur trois ans du groupe Renault
était attendu avec « impatience »
par les syndicats de Renault Flins.
Conçu, selon France Bleu Paris,
pour faire face à la « première perte
[de chiffre d'affaire] depuis 2009 » de
la marque au losange, le contenu du
plan d’économies a été dévoilé le 29
mai. Comme le relatait La Gazette
dans son édition précédente, l’avenir de Renault-Flins était incertain.
Entre fermeture et reconversion, les
doutes étaient nombreux. Les dirigeants du groupe automobile ont
retenu la seconde hypothèse.
D’après la direction, une fois la Renault Zoé et la Nissan Micra arrivées en fin de cycle, Renault-Flins
cessera sa production automobile à
l'horizon 2023-2024. Le site aubergenvillois récupérera alors l’activité de l’usine de Choisy-le-Roi
(Val-de-Marne), spécialisée dans le
reconditionnement de pièces automobiles que le groupe considère
comme appartenant à l’économie
circulaire. Depuis l’annonce du 29

mai, les doutes, quant à la pérennité
de ce transfert d’activité à RenaultFlins, restent néanmoins nombreux.

« Meurtrie par la
désindustrialisation »
Une interrogation qu’exprime la
sénatrice des Yvelines et ancienne
maire d’Aubergenville, Sophie Primas (LR). « L’économie circulaire,
en réalité, c’est l’économie du recyclage
[…], affirme-t-elle. Alors, je sais bien
qu’on est dans la tendance du recyclage,
et c’est une bonne chose, je sais bien que
les politiques publiques vont dans ce
sens-là sauf que, dans l’industrie automobile, à ma connaissance, on n’a pas
trouvé de modèle économique [pour
l’économie circulaire] qui montre une
rentabilité. »
Si la sénatrice espère que la reconversion fonctionnera toutefois à
Renault-Flins, elle ajoute : « Je
pense, en réalité, qu’il n’y a pas de projet précis. En réalité, tout est devant
nous à construire. » Par conséquent,
Sophie Primas affirme qu’elle

Cette attention est également
observée du côté du président du
conseil départemental, Pierre Bédier (LR). « Nous serons vigilants sur
les engagements de Renault concernant
la reconversion des sites et, surtout, le
maintien de l’emploi dans une vallée
de la Seine déjà meurtrie par la désindustrialisation », affirme-t-il dans un
communiqué daté du 29 mai.
Du côté des syndicats Force Ouvrière (FO) et CGT, la peur des
suppressions de postes demeure.
Le site d’Aubergenville emploie
environ 4 200 personnes. Bien qu’il
ne fasse pas allusion au devenir des
intérimaires et des sous-traitants,
le journal Les Echos a annoncé que
la diminution de 4 600 postes, annoncé par le constructeur à l’échelle
nationale, n’épargnera pas RenaultFlins car « son effectif de 2 600 salariés
[en CDI] tombera à 1 600, à terme »
et se fera « via les départs en retraite,
les démissions ou les mutations ».
Contactée par La Gazette, la direction du groupe n’a cependant pas
voulu confirmer ces chiffres.
Si cette réduction d’effectif s’avérait réelle, le délégué de la CGT,
Thierry Gonnot, y voit une « dégradation des conditions de travail »
car il faudra compenser les postes
non remplacés avant l’arrêt de la
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Christophe Delrieu (DVD) a décidé, jeudi, de fermer une classe de
l'école élémentaire Surcouf après
qu’un de ses élèves ait été détecté
positif au virus.

Deux classes en quatorzaine
pour cause de coronavirus
À Carrières-sous-Poissy, un élève de l’école Surcouf a
été détecté positif au Covid-19. Une classe de l’école
du Long chemin de Conflans-Sainte-Honorine, a aussi
été mise en confinement.
Entre le jeudi 28 et le vendredi 29
mai, deux classes ont été fermées
dans les communes de Carrières-

sous-Poissy et de Conflans-SainteHonorine après détection de cas
de Covid-19. Le maire carriérois,

« Il s’agit d’une contamination extérieure, précise Sandra Prattico, la
directrice. Le groupe, classe d’une
dizaine d’enfants ainsi que les trois
professeurs qui tournaient avec eux,
vont être mis en quatorzaine. » Ces
derniers passeront par « un test obligatoire avant leur retour à l'école »,
indique Christophe Delrieu dans
un communiqué de presse.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Il s’agit d’une
contamination extérieure »

« Le groupe, classe d’une dizaine d’enfants ainsi que les trois professeurs qui
tournaient avec eux, vont être mis en quatorzaine », précise Sandra Prattico, la
directrice de l’école Surcouf.

Même précautions prises par
Laurent Brosse (DVD), le maire
conflanais, après qu’un agent d’encadrement municipal d’une classe
de l’école maternelle du Long chemin, ait été testé positif. « L’agence
régionale de santé a préconisé la
mise en quatorzaine de cinq élèves
cas-contacts, indique l’élu. L’agent
municipal, en arrêt maladie depuis
quelques jours, et l’un de ses collègues
cas-contact sont mis aussi en quatorzaine. Un test sera fait dans sept jours
sur l’ensemble des cas concernés. »

LA GAZETTE EN YVELINES

sera « vigilante » concernant les
transformations de Renault à venir.

« On souhaite un nouveau véhicule à Flins si on a la capacité de le produire
[…]. On va prendre un cabinet d’expertises pour voir la faisabilité », explique
le délégué syndical de Force Ouvrière (FO), Éric Contoux.

production automobile. Son avis
est partagé par Philippe Gommard, lui aussi délégué de la CGT
à Renault-Flins et élu d’opposition
aubergenvillois.
« Ils disent 1 600 mais ce n’est pas [le
nombre d’emplois] à Choisy-le-Roi
qui garantit les 1 600, ajoute-t-il en
exigeant que l’ensemble des emplois
à Renault-Flins soient maintenus.
Il n’y a rien de concret [de la part
de la direction] même sur les 1 600
annoncés ». Car le site du Val-deMarne emploie actuellement 260
personnes.

« Dégradation des conditions
de travail »
Si le transfert d’activité semble acté,
Renault-Flins pourrait également
voir ses activités d’ingénierie se
développer. Cela n’est néanmoins

pas confirmé par la direction. « Ce
sont des hypothèses, résume le délégué de Force Ouvrière (FO), Éric
Contoux, des annonces faites par le
directeur du site, Jean-Luc Mabire.
On a parlé d’hypothèses de travail,
d’orientations sur trois, quatre ans. »
En tout cas, Éric Contoux ne
s’avoue pas vaincu concernant la
poursuite de la production automobile à Aubergenville. « On souhaite
un nouveau véhicule à Flins si on a
la capacité de le produire […]. On va
prendre un cabinet d’expertises pour
voir la faisabilité […] mais, nous, on
ne démord pas qu’on peut toujours faire
un véhicule à [Renault] Flins [après
2023] », explique-t-il en évoquant la
tenue d’une réunion intersyndicale,
qui devrait se tenir cette semaine,
pour aborder cette idée et qui permettrait de garantir l’emploi de
« 3 500 [à] 3 600 » personnes sur le
site aubergenvillois.

ACTUALITES 05

N°213 du mercredi 3 juin 2020 - lagazette-yvelines.fr
VERNEUIL-SUR-SEINE
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La Ville propose
d’aider les
commerçants

Un dispositif
éducatif pour
accueillir plus
d’enfants à l’école

Elle propose « une exonération
des loyers » aux commerçants
ayant fermé pendant le
confinement. Le 13 mai, le
marché alimentaire a, lui,
rouvert ses portes.

Le dispositif éducatif 2S2C
(sport, santé, culture, civisme)
a été présenté le 26 mai.
Pour répondre aux normes
sanitaires, les activités
fonctionneront par rotation.

Depuis le 13 mai, la place Mendès-France accueille, à nouveau, le
marché alimentaire. Celui-ci doit
répondre aux exigences sanitaires
comme, par exemple, l’interdiction pour les clients de toucher
les produits. Malgré la fermeture,
le 25 mars, en raison de l’épidémie, les commerçants avaient
néanmoins poursuivi leur activité
durant le confinement. Dans un
communiqué du 25 mai, la municipalité indique qu’ils « avaient pu
bénéficier de locaux mis gracieusement à disposition par la Ville afin
qu’ils puissent livrer leurs clients en
dehors de l’espace public ».
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Les commerces ayant fermé leurs
portes durant le confinement
bénéficieront, eux, « d’une exonération des loyers de mars, avril et
mai ». Ceux installés dans l’espace
public seront, eux, « exonérés des
droits de terrasse et d’emplacements ».
Concernant les commerçants qui
sont installés Clos du verger, la
Ville leur propose de l’aide en vue
de monter « un dossier à l’attention
de leur bailleur » afin de limiter
leurs charges.

Alors que « 15 à 20% » des élèves
du premier degré sont retournés
à l’école, la rectrice de l’académie
de Versailles, Charline Avenel, a
présenté, le 26 mai, au groupe scolaire des Brossolettes, le dispositif
expérimental 2S2C (sport, santé,
culture, civisme) qui débute le 2
juin. Celui-ci propose des activités comme le « golf » jusqu’aux
vacances d’été. La ville est la
première des Yvelines à l’intégrer.

EN IMAGE
POISSY

La rue du général de Gaulle rendue piétonne
La Ville a décidé de poursuivre l’expérience. Rendue piétonne en journée depuis le 11 mai, à la suite du
déconfinement, la rue du général de Gaulle, « entre l’avenue Maurice Berteaux et la rue Michel Jeunet »,
précise-t-elle sur une affiche, restera piétonne jusqu’au vendredi 3 juillet inclus. « La circulation et le
stationnement sont interdits de 9 h à 19 h, hormis pour les riverains et les livraisons », ajoute la Ville sur son
compte Twitter. Dans Le Pisciacais, il est expliqué que ce test vise « à favoriser la reprise de l’activité »
commerçante de la ville.

« Cela permet de dégager plus de
places pour accueillir plus d’élèves à
l’école [en respectant les normes sanitaires] », résume Charline Avenel.
Pendant que les classes charnières
(grande section, CP et CM2) travailleront les lundis et mardis, les
autres profiteraient des activités
par groupe de « 15 » et inversement les jeudis et vendredis. Pour
l’édile, François Garay (DVG),
2S2C permet aussi de préparer
les activités estivales. « On ne veut
pas que le 3 ou le 4 juillet, tout soit
terminé […], affirme-t-il. Il faut
réfléchir aux vacances apprenantes »
en termes de sport et de culture.

Cottages

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À MAGNY-VILLAGE

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS :
APPARTEMENTS 2 OU 3 PIÈCES

ESPACE DE VENTE
GUYANCOURT :

22 Boulevard d’Alembert
78280 GUYANCOURT

nexity.fr
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Prix d’un appel local depuis un poste fixe
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Destiné à la commercialisation, le vin nézellois
favorisera-t-il le lien entre les habitants ?

CELINE CRESPIN

Si le président de l’association, Philippe Ollivon espère commercialiser
le vin, l’édile et les habitants, eux,
souhaitent surtout pouvoir se réunir autour du projet. « C’est un projet
qui, je pense, va créer du lien, déclare
le maire le 23 mai. On le voit déjà
avec les Nézellois qui passent. Cela
intrigue et, en même temps, c’est tellement simple […]. On s’imagine déjà
faire les vendanges, faire des fêtes donc
oui, je pense que cela va créer du lien
intergénérationnel. »

Les habitants sont effectivement
nombreux à observer le travail des
bénévoles au détour d’une balade.
« Si on peut venir vendanger, il y aura
peut-être du monde et cela sera l’occasion de discuter ensemble, affirme l’un
d’eux. C’est une occasion de rassembler
les gens et aussi de surveiller contre
d’éventuels actes de vandalisme. »
Philippe Ollivon, lui, se réjouit de
l’engouement des habitants pour la
création du vignoble qui produira,
au total, environ « 2 500 bouteilles »
par an. S’il se dit prêt à recevoir l’aide

de « toutes les bonnes volontés », il précise néanmoins que, « dans un premier temps, les bouteilles seront distribuées […] aux donateurs, ceux qui ont
aidé à travers notamment les cagnottes
participatives qu’on a mises en place sur
Leetchi ».

Battue au premier tour, siégeant dans l’opposition,
l’ancienne maire Anke Fernandes (SE) a présenté sa
démission.

Pour rentrer dans les frais d’achats
des plants, Philippe Ollivon envisage aussi de commercialiser le vin.
« L’excédent pourra être vendu et servir
à la trésorerie de l’association en étant
vendu sur les marchés par exemple,
explique-t-il. Si on a une production
suffisante, j’espère même voir une de
nos bouteilles sur une carte d’un restaurateur alentour […]. Notre éligibilité à l’IGP (Indication géographique
protégée, Ndlr) qui sera créée pour
l ’Île-de-France pourrait le faciliter ».

LA GAZETTE EN YVELINES

La volonté de créer un vignoble en
ville a mûri. L’idée avait été soumise
en 2018 au conseil municipal par
l’association viticole des Coteaux
de la Mauldre créée la même année.
« Séduit », l’édile nouvellement réélu,
Dominique Turpin (SE) a accepté
de porter ce projet sur deux terrains communaux situés chemin
de la Paquière. Sur une surface exploitable comprise entre « 2 500 et
3 000 m² », l’un d’eux sera composé
de « 2 300 pieds de Chardonnay » tandis que le second accueillera « 1 000
pieds de Pinot noir » sur une surface
de « 1 000 m² » environ. Ils ont été
plantés du 21 au 26 mai et arriveront
à maturité dans « trois à quatre ans ».

Marc Herz veut lancer le dossier
de la maison de santé

« Dans un premier temps, les bouteilles seront distribuées [...] aux donateurs,
ceux qui nous ont aidé à travers notamment les cagnottes participatives [...] »,
explique Philippe Ollivon, le président de l’association.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’association viticole Les coteaux de la
Mauldre envisage de vendre, à terme, le vin
qu’elle produira. Les habitants, eux, semblent
enthousiastes à l’idée d’y contribuer.

ECQUEVILLY

Parmi les priorités de ce début de mandat, figure la création d’un cabinet
médical provisoire. « On a un médecin généraliste qui va arriver à la rentrée »,
explique Marc Herz.

Lundi 25 mai, le conseil d’installation de la nouvelle municipalité a commencé avec une annonce
forte de la part de l’ancienne maire
Anke Fernandes (SE), battue au
premier tour. « Après dix années
passées au conseil municipal, je me
retire de la scène municipale, faitelle savoir. […] Mon seul regret
c’est que je n’aurai pas l’occasion de
montrer ma capacité à améliorer la
vie dans la commune. » Elle quittera
prochainement la commune.

Son successeur, Marc Herz (SE),
fils de Léon Herz, maire de 1977
à 2001, est ainsi officiellement entré en fonction, ainsi que ses huit

a djoints contre quatre sous la précédente mandature. « Cela surprend
peut-être, mais chaque adjoint, c’est
son qualificatif professionnel […],
chacun est à sa place », assume-t-il
de son choix.
Parmi les priorités de ce début de
mandat, figure la création d’un
cabinet médical provisoire. « On a
un médecin généraliste qui va arriver à la rentrée, et peut-être un deuxième », explique-t-il. Il s’attaquera
ensuite à finaliser le dossier de la
maison médicale de santé. « On a
une réunion incessamment sous peu
avec les professionnels de santé »,
souligne-t-il.

INDISCRETS
Il espère que les plants de vignes nouvellement installés favorisent le
lien social (voir ci-dessus). Le maire de Nézel sans étiquette, Dominique
Turpin, a déjà réfléchi à une application concrète pour renforcer les liens
dans cette petite commune, afin d’en faire le cœur de la vie municipale.
« On voit que, malgré le fait qu’on se connaisse, il est difficile de motiver les
gens pour venir au conseil municipal, constate-t-il. Il y en a même quelquesuns où on leur apprend que les séances sont publiques ! »
Selon l’élu, le cadre extérieur « pourrait s’y prêter. On expliquerait aux gens
les difficultés qu’on a, les projets qu’on envisage. Ils nous écouteraient et ça
créerait de la proximité entre les élus et les habitants. »
Le successeur de Patrick Devedjian (LR), président du Département
des Hauts-de-Seine, emporté par le Covid-19 le 29 mars dernier, a été
élu ce lundi 25 mai. Il s’agit de Georges Siffredi (LR), maire de de Châtenay-Malabry, ayant assuré la présidence par intérim jusque-là.
Interrogé par France 3 Paris Île-de-France, Georges Siffredi a annoncé
son souhait de voir avancer le projet de fusion entre les Hauts-de-Seine
et lesYvelines. « Le texte n’est pas encore voté. Quel serait l’intérêt d’arrêter
brutalement ? Cela va permettre une plus grande efficacité et des économies
d’échelles non négligeables », assure-t-il.
« Tragique puis belle, la nouvelle page écrite par nos collègues des Hauts-deSeine en élisant Georges Siffredi pour succéder à mon ami Patrick Devedjian,
a réagi le président du Département des Yvelines, Pierre Bédier (LR)
dans un communiqué de presse. Ils choisissent le parcours d'un maire qui
a magnifié sa ville en servant ses habitants mais aussi et surtout celui d'un
homme politique dont la parole est rare, claire, tenue. La prometteuse entente
78/92 a de beaux jours devant elle. »

Et de deux pour la députée de la sixième circonscription Natalia Pouzyreff (LREM). Mardi 26 mai, elle accompagnait le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner (LREM), à Paris pour rencontrer un policier blessé
par un rodéo urbain.
À cette occasion, elle et son homologue du Nord, Catherine Osson, se
sont vu confier la mission « de réfléchir
à un nouveau plan d’actions plus global », concernant la lutte contre les rodéos urbains, précise la parlementaire
dans un communiqué de presse. Une
façon de prolonger un travail entamé
dès 2018 à l’Assemblée nationale,
puisqu’elle y avait été la rapporteure de
la loi « renforçant la lutte contre les rodéos
motorisés ».
« Force est de constater que les interventions pour des faits de rodéos urbains ont
augmenté de 15 % durant le confinement,
précise-t-elle. […] Ils se sont développés
dans de nombreuses villes, sous différentes
formes, y compris dans ma circonscription
à Achères, où une brigade anticriminalité
a procédé à des interpellations, suite à la
découverte de motocross cachées dans une
camionnette. »
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Depuis la sortie du déconfinement, l’école
maternelle des Pervenches s’est adaptée pour
respecter les contraintes sanitaires. Mairie
comme directrice s’en félicitent, mais attendent
de voir les nouvelles consignes.
LUCILE GIROUSSENS
Ce mardi 19 mai, le calme règne
dans les couloirs et les salles de
l’école maternelle des Pervenches.
Et pour cause : alors qu’elle accueille 96 enfants en temps normal, depuis la réouverture le 11
mai elle ne peut en accueillir que
32 au maximum. Mais ce jour-là,
ils sont à peine une quinzaine,
séparés dans les deux bâtiments.
Dans ces conditions d’accueil,
la directrice de l’école se montre
plutôt satisfaite de l’organisation,
mais prédit des difficultés, si la
situation venait à perdurer.
« Pour éviter de faire un marquage
au sol [...], on a décidé de mettre
tous les élèves de grande section
[...] et tous les élèves de moyenne et
petite section dans deux bâtiments
séparés, pour qu’ils ne se rencontrent
jamais dans le couloir », détaille-telle de l’organisation. Les fonds
de classes ont été condamnés, « le
matériel est donné, désinfecté tous les
soirs, les jeux sont prêtés puis passés
en désinfection, les livres sont utilisés
et doivent passer cinq jours sans utilisation », poursuit Kristel Iacono
de l’organisation de l’école. « On

a quelqu’un dédié au nettoyage »,
insiste le maire Guy Muller (LR).
Malgré un protocole lourd, imposant un espace de « 4m2 » par
enfant et la remise en service « des
petits pupitres » individuels, Kristel Iacono, comme Guy Muller
sont satisfaits des conditions de
reprise. Ce qui ne les empêche pas
de s’inquiéter de la suite, notamment de l’augmentation possible
des effectifs. « Quid de septembre,
s’interroge le maire. […] Quand
on arrivera à 50 % de l’effectif, la
mairie ne pourra pas suivre sur les
surfaces dédiées si on suit les mêmes
consignes de distanciation, ce ne sera
juste pas possible à gérer, puisqu’on
manquera d’espace et de personnel. »
Kristel Iacono poursuit de la difficulté d’accueillir en cette période
tous les enfants considérés comme
prioritaires par l’Education nationale : « Je ne sais même pas comment
on pourrait faire un roulement [...],
à un moment donné il faudra même
que ces prioritaires tournent si on
veut être équitable avec toutes les
familles. » Un tableau recense les

élèves accueillis pour la semaine
et comme pour lui donner raison,
les noms inscrits sont souvent les
mêmes.
Pourtant, selon elle, la demande
est forte de la part de certains parents : « Certaines familles n’ont pas
accès à l’école et aimeraient remettre
leur enfant, mais ils ne rentrent ni
dans les critères sociaux, ni dans les
critères d’enfants handicapés, ni
dans les personnels prioritaires. » En
revanche, « les enfants les plus en
difficulté, ne sont pas là, les familles
n’ont pas voulu les mettre », regrette
Kristel Iacono.
L’heure de midi sonne, les enfants
sont accompagnés au restaurant
scolaire. Sur les tables, le repas

du jour est déjà posé : sandwich,
tomate et bouteille d’eau. « Ils ont
juste à prendre une table, une chaise,
ils s’installent devant leur repas et
vraiment ce sont les agents [...] qui se
déplacent », détaille Mark Davison,
en charge du temps périscolaire.

Un espace de « 4m2 »
par enfant
Enfants et animateurs mangent,
séparés par une vitre de plexiglas.
« Dans un premier temps, on avait
imaginé mettre des paravents entre
les tables, détaille Guy Muller.
Mais comme cela c’est mieux, on voit
l’ensemble des enfants. […] On met
vraiment tout ce qu’on peut en place
pour maintenir la distance. »

YVELINES

Les dons du sang
continuent, sur
rendez-vous
L’établissement français du sang
organise plusieurs collectes durant
le mois de juin en vallée de Seine.
« Pour faire respecter les consignes de
sécurité », il est demandé de prendre
rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Les premières
collectes auront lieu le jeudi 4 juin,
de 14 h à 19 h, au gymnase Pierre
de Coubertin, aux Mureaux et sur
la place Romagné à ConflansSainte-Honorine. Le 9 juin, aux
mêmes horaires, c’est à l’Agora de
Mantes-la-Jolie et à la salle des
fêtes Paul Gauguin de Chanteloup-les-Vignes, qu’il faudra se
rendre.

Dans son édition précédente, La
Gazette évoquait la construction de
la mosquée située 120 rue Joseph
Thoyot à Carrières-sous-Poissy.
Il était écrit que le montant total
pour la construction de l’édifice
religieux financé par les fidèles
s’élevait à « 5 700 000 euros TTC ».
LA GAZETTE EN YVELINES

Le protocole sanitaire appliqué,
des inquiétudes pour septembre

EN BREF

Les fonds de classes ont été condamnés, « le matériel est donné, désinfecté
tous les soirs, les jeux sont prêtés puis passés en désinfection, les livres sont
utilisés et doivent passer cinq jours sans utilisation », poursuit Kristel Iacono de
l’organisation de l’école.

Il s’agit d’une erreur. Si le projet est bien financé par les fidèles,
son coût est, en réalité, de « 5 070
465,79 euros TTC ». La rédaction
présente ses sincères excuses aux
principaux intéressés ainsi qu’à
l’ensemble de ses lecteurs.
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Les mosquées restent fermées, mais
préparent leur réouverture
Aucune date n’est pour l’instant avancée, mais
le respect d’un protocole sanitaire strict et une
adaptation des offices religieux sont notamment
préconisés.
LUCILE GIROUSSENS
divisée en deux offices. Le 24 mars
dernier, Mohamed Aït Saghir, trésorier de la Grande mosquée de
Mantes-la-Jolie, confiait au site
internet Temps réel que sa fermeture avait « déboussolé pas mal
de fidèles » et que beaucoup d’entre
eux « appréhend[aient] ce début du
Ramadan », le 23 avril.
Deux mois plus tard, le recteur de
la Grande mosquée de Mantes-laJolie et secrétaire général du Cimy,
Mehdi Berka, relativise cependant
cette appréhension : « Le Ramadan,
[…] c’est quelque chose qui relève de

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Elles avaient fermé leurs portes à la
mi-mars, en même temps qu’était
décrété l’état d’urgence sanitaire.
Alors qu’une première phase de
déconfinement s’opère depuis le
11 mai, les mosquées yvelinoises
sont restées fermées pour l’Aïd
el-Fitr, célébrant la fin du mois
de Ramadan. Si aucune date n’est
pour l’heure avancée, elles préparent toutefois leur réouverture,
sous l’impulsion du Conseil des
institutions musulmanes des Yvelines (Cimy). Plusieurs conditions
sanitaires sont ainsi préconisées et
la prière du vendredi pourrait être

Mehdi Berka, recteur de la Grande mosquée de Mantes-la-Jolie et secrétaire
général du Conseil des institutions musulmanes yvelinois reste clair sur un point :
« On demande aux mosquées qui sont dans le même territoire de se concerter et
d’ouvrir avec les mêmes conditions. »

l’intime. Le Ramadan en tant que
tel n’est pas une activité sociale, en revanche, la prière du soir effectivement,
qui elle est propre au Ramadan, a été
vécue avec une forme de frustration.
[...] Les gens se rendent à la mosquée,
notamment pour la prière la nuit, c’est
vrai que cette intensité là n’a pas été
vécue cette année. » L’épidémie a, en
revanche, mis à jour la problématique du manque de carré musulmans dans les cimetières yvelinois
(voir encadré). Désormais, le Cimy
travaille avec les mosquées yvelinoises afin de préparer la réouverture, même si aucune date n’est pour
l’instant avancée. « Il y a un protocole
très fouillé du Conseil français du culte
musulman, précise Mehdi Berka.
Nous avons repris quatre éléments a
minima, qui nous semblent vitaux et
nécessaires. »
Dans un communiqué, le Cimy détaille ces quatre points qui sont « le
port obligatoire du masque, la désinfection des mains à l’entrée de la mosquée,
l’apport d’un tapis de prière personnel,
une distanciation physique d’un mètre
entre chaque fidèle, assurant ainsi une
surface de 4 m² par personne. » Mehdi
Berka reste cependant clair sur un
point : « C’est impossible que toutes les
mosquées des Yvelines ouvrent le même
jour, parce que chacune a ses particularités, chacune a une considération
particulière, en revanche on demande
aux mosquées qui sont dans le même
territoire de se concerter et d’ouvrir

avec les mêmes conditions. Par exemple
nous dans le Mantois, Mantes-la-Jolie, Limay, et une de Mantes-la-Ville,
on s’est vus cette semaine, notre objectif
c’est d’ouvrir en même temps avec les
mêmes modalités. »
Une chose est sûre, l’ouverture des
mosquées se fera en « deux temps »
explique Mehdi Berka. « On va

commencer par ouvrir pour les cinq
offices quotidiens puisqu’en termes
d’affluence c’est un peu plus limité, le
flux de personnes est plus facile à gérer,
poursuit-il. Dans un second temps et
en fonction de la situation et de l’évolution de la pandémie, on envisage
d’ouvrir pour la prière du vendredi,
sans doute en deux services, ce qui
divisera par deux l’affluence. »

La crise du Covid-19 met en lumière le manque
de carré musulmans
« Ce qu’on a dû gérer avec beaucoup de difficultés, ce sont des défunts qu’il
fallait enterrer avec une majorité de villes qui n’avaient pas de carrés musulmans », insiste Mehdi Berka, recteur de la Grande mosquée de Mantesla-Jolie et secrétaire général du Cimy, des problèmes soulevés par la crise
sanitaire et la fermeture des frontières internationales, empêchant de fait
le rapatriement des corps des défunts dans leurs pays d’origine.
Ainsi, le Cimy a encouragé les mosquées locales à solliciter les mairies
afin d’évoquer la création de carrés musulmans au sein des cimetières.
Dans le Mantois, Mehdi Berka se montre plutôt satisfait des réponses
obtenues. « Il y a des carrés qui commencent à ouvrir ici et là […], soulignet-il. Nous sommes en attente d’une réponse des mairies de Rosny et Magnanville. […] De plus en plus, les maires sont sensibles aux demandes, il y a moins
d’approches dogmatiques. » À Mantes-la-Jolie, une quarantaine de places
ont été ouvertes dans le cimetière de Gassicourt.
À Mantes-la-Ville, l’association cultuelle El Fethe attend depuis le 15
avril une réponse du maire Cyril Nauth (RN). Selon son président, le
projet était évoqué sous les précédentes mandatures, mais « cela n’aboutissait pas, le Covid a tout perturbé, cela nous a réveillé de nouveau », détaille-til, de la démarche. « J’en connais qui sont depuis trois semaines en attente de
savoir où ils vont être enterrés », témoigne-t-il de la difficulté de certaines
familles à trouver une place.
Pour les deux hommes, si ce manque de places a été révélé par la crise
sanitaire, la question reste pertinente sur le long-terme. « Les générations
sont là, certains ne retournent plus au pays d’origine, ils ont envie de faire
leurs visites ici », insiste le président d’El Fethe.

EN BREF
CHANTELOUP-LES-VIGNES

Jean-Pierre Laigneau et Olivier
Daeschner font liste commune

lera le 28 juin et les deux hommes,
arrivés deuxième et troisième,
présentent une liste commune,
composée « à la représentativité des
résultats du premier tour ».

En vue du second tour des municipales qui se
déroulera le 28 juin prochain, l’adjoint à la sécurité
et le président de l’Association pour la tranquillité de
l’environnement des rives de Seine, s’unissent.
la tranquillité de l’environnement
des rives de Seine, préfèrent p
 arler
« d’union naturelle ». Le second tour
des élections municipales se dérou-

« Dans nos valeurs, notre vision, nous
avions en très grande majorité une
convergence naturelle. Nous avons
travaillé pendant près de deux mois »,
souligne Jean-Pierre Laigneau.
Parmi ces convergences figurent
la transition énergétique et écologique, l’urbanisme et la démocratie
participative. « Sur les grands projets, nous créerons des commissions
spéciales qui vivront le temps de
l’évènement », détaille Jean-Pierre
Laigneau.

FABIEN VILA

Plutôt que de fusion, Jean-Pierre
Laigneau (DVD), adjoint à la sécurité et Olivier Daeschner (SE),
président de l’Association pour

« On est là pour le bien
des citoyens »

Les deux hommes présentent une liste commune, composée « à la
représentativité des résultats du premier tour » de personnes issues des deux
listes.

« Il y a l’expérience de ceux qui entourent Jean-Pierre et la nouveauté
de ceux qui m’entourent, complète
Olivier Daeschner. […] On va
être pragmatique, on sait qu’on va
travailler de façon apaisée avec le
Département, la Région et [la communauté urbaine]. On est là pour le
bien des citoyens, on souhaite bien les
représenter. »

Des livres distribués
pour encourager la lecture
Dans le cadre du dispositif national 1 000 livres pour
ma cité éducative, la Ville a bénéficié d’un don de
livres pour éveiller les enfants au plaisir de la lecture.
Le 29 mai, l’espace Paul Gauguin
a pris des airs de bibliothèque. En
partenariat avec le ministère de la
ville et dans le cadre du label Cité
éducative, qui facilite l’éducation
dans les zones prioritaires, la Ville
a bénéficié du dispositif national
1 000 livres pour ma cité éducative.
En plus de distraire les enfants, le
but est de leur faire aimer la lecture.

ment de son quartier. Les réunions,
les associations culturelles locales
devront ensuite les distribuer à
leurs publics. Visiblement ravi, un
membre de l’association à but éducatif Osons nos envies, a déclaré :
« Nous allons les distribuer rapidement afin que les enfants puissent en
profiter. Après le confinement, ils en
auront probablement besoin. »

Profiter à
chaque enfant
« C’est un dispositif qu’il faut encourager surtout pour les enfants qui ont
été concernés par le tout informatique
pendant deux mois et qui n’est pas la
vraie vie à mes yeux, déclare l’édile
Catherine Arenou (DVG). Cela
leur permet de retrouver le plaisir de
tourner les pages. »
Pour que cela soit une réussite, elle
ajoute que la distribution doit profiter à chaque enfant, indépendam-
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VILLENNES-SUR-SEINE

« C’est un dispositif qu’il faut
encourager surtout pour les enfants
qui ont été concernés par le tout
informatique pendant deux mois et
qui n’est pas la vraie vie à mes yeux,
déclare l’édile Catherine Arenou
(DVD). Cela leur permet de retrouver le
plaisir de tourner les pages. »

DÉCOUVREZ
NOS PLUS BELLES ADRESSES
DANS LES YVELINES
EN
TRAVAUX

NOUVEAU

Bel Isle à Poissy

L’Accord Parfait au Vésinet

Appartements du studio évolutif au
5 pièces duplex dotés pour certains
d’un bel espace extérieur.

Appartements du 2 au 6 pièces duplex
ainsi que de belles maisons sur les toits
avec vues sur le parc pour certains.

BELLES
OPPORTUNITÉS

EMMÉNAGEZ
EN 2020

Le Jardin de Jeanne à Sartrouville

Domaine Sisley à Andrésy

Appartements du studio au 4 pièces
avec balcon, terrasse ou jardin
à 15 min** à pied du centre-ville.

Maisons et appartements aux vues
reposantes avec balcon, terrasse ou
jardin privatif au cœur d’un parc arboré.

DES RÉSIDENCES PROCHES DE TOUT,
PROCHES DE VOUS
Avec Cogedim, bénéficiez d’un environnement adapté à votre style de vie.
Proximité des transports, des commerces, d’établissements scolaires, d’équipements
de loisirs et de soins, ou d’un environnement naturel : nos résidences bénéficient
d’emplacements exceptionnels pour vous offrir un cadre de vie idéal.

01 76 499 499
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2019 – Plus d’infos sur escda.fr ** Source : Google Maps – Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé 75008 Paris, au capital social de 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054 500 814. Illustrations non contractuelles : Asylum, ANAWA,
Infime, Virtual Building. Crédit photo : Fotolia. Les appartements et maisons sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. – Document non contractuel. - 05/20 -
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KEVIN LELONG

À peine plus d’un mois s’était écoulé
depuis le dernier incendie. Mardi
26 mai, un nouveau départ de feu
est survenu sur le site de l'entreprise Guy Dauphin Environnement
(GDE), située dans la zone portuaire. Vers 23 h, un important dégagement de fumée émanant d'un tas
de métaux a nécessité l’intervention
d’une cinquantaine de pompiers
armés de trois lances à incendie.
« C’est en tout près de 50 tonnes de ferrailles qui ont pris feu », rapportent
les secours qui précisent par ailleurs
que « les analyses de toxicité n’ont révélé
aucune anomalie en lien avec les fumées
de l’incendie ».
Mercredi 27 mai les services de la
préfecture indiquaient sur Twitter
que « le panache de fumée est causé
par la combustion des carcasses de
véhicules ». Une information « partiellement juste » selon l’entreprise
qui transforme notamment des carcasses de voiture en cubes d'acier.
Cette dernière déplore la présence,
dans ses tas de ferraille à broyer,
de batteries au lithium, dont elle
soupçonne un lien avec le départ
de feu. « Cette ferraille provient des
déchetteries qui sont débordées depuis

ÉLANCOURT
LES JARDINS D’AMANTINE

FOLLAINVILLE-DENNEMONT

Un couple à scooter blessé
lors d’une collision
L’accident s’est produit le 29 mai, à une intersection
de la route départementale 147.

Mardi 26 mai, un nouveau départ de feu est survenu
sur le site de l’entreprise de recyclage de métaux
GDE. Étiquetée par le maire, l’entreprise pointe
du doigt le contenu des cargaisons importées des
déchetteries.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

LIMAY
Cinquante tonnes de métaux
partent en fumée

Vers 23 h, un important dégagement de fumée émanant d'un tas de métaux
a nécessité l’intervention d’une cinquantaine de pompiers armés de trois lances
à incendie.

le déconfinement, assure Philippe
Sorret, directeur général délégué de
GDE. Dans ces cargaisons on trouve
de plus en plus de trottinettes et vélos
électriques qui sont équipés de batteries
au lithium. Quand on compresse ces
batteries, elles peuvent s'enflammer. »
C'est la seconde fois, en quelques
semaines, que l'entreprise est la
proie d'un incendie. Le 15 avril dernier, 900 tonnes de carcasses de voitures s’étaient embrasées. Après un
nouveau sinistre mardi, Eric Roulot
(PCF), le maire de Limay, s’agace :
« Je considère que la limite de l'acceptable vient d'être dépassée. […] Face
à cela je demande une suspension de

l'activité de cette usine le temps de faire
les études nécessaires pour déterminer
les transformations à réaliser pour viser
une exploitation sans polluer et dans de
bonnes conditions pour les salariés ».
Consciente du problème, la société
avait déjà mis en place un système
de détection thermique « ce qui a
d’ailleurs permis aux pompiers d'intervenir très rapidement lors de ce dernier
événement », souligne Philippe Sorret. « Nous allons encore plus réduire
la taille de nos tas afin d’identifier plus
facilement les objets indésirables et augmenter l’espacement entre ceux-ci, de
façon à limiter l'étendue des dégâts en
cas de nouvel accident », conclut-il.

CONFLANS
SAINTE-HONORINE
BOTANY

Vendredi 29 mai, aux alentours de
midi, une collision s’est produite
entre un scooter et un utilitaire, à
une intersection de la route départementale 147, entre les communes
de Guernes et Follainville-Dennemont. Selon les premiers éléments
de l’enquête, un refus de priorité, de
la part du conducteur de l’utilitaire,
serait à l’origine de l’accident.
Les deux personnes sur le deuxroues, un homme et une femme

originaires du Val-d’Oise, « ont
été violemment projetés » à terre,
indiquent les secours, venus en
nombre sur les lieux de l’accident. Gravement blessée, l’une
des victimes a été évacuée par un
hélicoptère de la sécurité civile,
vers un hôpital parisien. Selon
nos informations, son état serait
désormais stable. L’autre victime,
a été transportée par la route vers
l’hôpital Percy à Clamart (Hautsde-Seine).

BUCHELAY

Venu acheter une moto, il tombe
dans un guet-apens
Sous la menace d’une arme, trois individus ont
délesté un jeune homme de 1 500 euros venu pour
acheter un deux-roues.
Le jeune homme âgé de 24 ans
avait rendez-vous à 20 h 30 avec le
supposé vendeur d’un deux-roues.
Venu de Dreux (Eure-et-Loir)
avec 1 500 euros en poche pour
faire cette acquisition, le jeune
homme est finalement tombé
dans ce qui n’était autre qu’un
guet-apens.
Arrivé sur place, le jeune Drouais
s’est retrouvé face à trois hommes
dans l’impasse des Closeaux, dans

la zone d’activités en périphérie
de Mantes-la-Jolie. Ces derniers
l’ont accueilli avec une arme de
poing. « L’un des agresseurs a tiré
une fois en l’air tandis qu’un deuxième l’a aspergé de gaz lacrymogène
pour lui subtiliser son argent avant
de s’enfuir », rapporte une source
policière du témoignage de la victime. Malgré l’arrivée rapide de la
police sur les lieux, la patrouille n’a
pas été en mesure de retrouver les
agresseurs.

VERNEUIL-SUR-SEINE

LE PORT-MARLY

LE DOMAINE DE LA FAISANDERIE

AVANT-SEINE

EN JUIN 2020
4 GRANDS LANCEMENTS
DANS LES YVELINES
bouygues-immobilier.com
Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de
Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. gnements et con ditions disponibles en espace de vente et sur www.bouygues-immobilier.com. Athana 06-20

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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SPORT
CULTURE
CELINE CRESPIN

MANTES-LA-JOLIE
Le festival Eole Factory
prévu à la rentrée

dans le cadre d’un colloque international sur le zouk […] en Martinique, réunissant des chercheurs du
monde entier ».
Intitulée Le zouk : trajectoires,
imaginaires et perspectives, à l’origine d’un livre du même nom,
cette réunion avait pour but d’
« étudier la création unique de cette
formation musicale, sur laquelle les
recherches demeurent encore balbutiantes et, qui malgré son succès
international, reste mésestimée ».

Si le contexte sanitaire le permet, le festival
musical Eole Factory est programmé du 18 au 20
septembre à l’Île Aumone. Kassav’ et les Têtes
raides sont deux des têtes d’affiche.

Les mélomanes doivent probablement se réjouir d’avance. Malgré l’épidémie de coronavirus,
les organisateurs du festival Eole
Factory organisent d’ores et déjà
la nouvelle édition du festival. Si
le contexte sanitaire permet son
déroulement, l’événement aura
lieu sur l’île Aumone, au niveau
du parc des expositions, du 18
au 20 septembre. Parmi les têtes
d’affiche présentes pour l’occasion, les groupes musicaux Têtes
raides et Kassav’ devraient attirer
les foules.

YVES MALENFER

En assistant à la représentation
du groupe Kassav’ qui aura lieu
le 19 septembre, le public aura
l’occasion de s’évader. Selon le
communiqué de l’événement Eole
Factory, en plus de combiner du
« funk [et] du rock », ce groupe de
zouk créé en 1979 s’inspire de
la musique « caribéenne ». Pour
preuve, selon le site Rfi musique,
le nom de Kassav’ fait référence à
la cassave, « une galette de manioc
mélangée à de la noix de coco » et
particulièrement appréciée dans
les Antilles. D’après le média
culturel, Trace, le groupe s’est no-

« Un stade de France »

Têtes raides sera le 20 septembre au festival Eole Factory. Selon le site internet
de l’événement, l’ « humour noir » est une caractéristique du groupe dont les
« textes [sont] parfois brutaux ».

tamment fait connaître à l’échelle
mondiale avec le titre Zouk la sé sèl
médikaman nou ni en 1984 dont
Franky Vincent se serait inspiré.

vendus, un stade de France et plus
d’une soixantaine de Zéniths remplis ». Le palmarès tel qu’il est
résumé sur le site du festival Eole
Factory est en tout cas alléchant.
Un article publié le 20 juin 2019
par 20 minutes indique que « le
travail du groupe Kassav’ est étudié

Depuis, le groupe aurait continué
d’enchaîner des succès, « six-cents
chansons, des millions d’albums

FOOTBALL

en division inférieure en vu de la
saison 2020-2021. Le site footnational.com a révélé le 18 mai les
noms des 13 futurs adversaires en
National 3 du FC Mantois.

Le FC Mantois connaît ses futurs
adversaires

Le 18 mai, selon le site foot-national.com, les groupes
de National 3 ont été dévoilés. Relégué la saison
prochaine, le FC Mantois affrontera notamment le
club des Mureaux.
Le FC Mantois retrouvera-t-il
des couleurs la saison prochaine ?
Dernier du groupe B en N
 ational 2

Le club mantevillois affrontera
celui des Mureaux OFC. Ce dernier a terminé la saison en National 3 à la neuvième position avec
21 points. Sur les 17 matchs disputés, il a remporté six victoires
et a connu huit défaites et trois
matchs nuls.

avec seulement cinq points et une
seule victoire en 21 journées, le
club sang et or est donc relégué

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le FC Mantois affrontera
les Mureaux OFC

Relégué en National 3, le FC Mantois affrontera notamment la saison prochaine
l’équipe réserve du Paris Saint-Germain-en-Laye (PSG).

Parmi les équipes présentes dans
le groupe de la région Paris Îlede-France en National 3, les
deux clubs de vallée de Seine
affronteront ceux d’Ivry, les Ulis,
Aubervilliers, le CS Meaux Academy, l’ESA Linas-Montlhéry,
le FCS Brétigny, le Racing CFF
Colombes et le JA Drany. On y
trouve aussi l’équipe réserve du
PSG, celle de Créteil ainsi que
l’équipe B du Paris FC. L’AS
Poissy, qui avait terminé la saison
en National 2 à la 13e place avec
22 points, poursuivra, elle, dans ce
championnat l’an prochain. Ses
adversaires ne sont, actuellement,
pas connus.

Dans un autre registre musical, le
groupe Têtes raides sera aussi de
la partie. Avant leur représentation à l’Olympia prévue le 7 novembre, les artistes s’arrêteront le
20 septembre au festival Eole Factory. Créé en 1984 sous le nom de
Red Ted, le communiqué de l’événement indique que le groupe ne
prendra le nom qu’on lui connaît
aujourd’hui qu’en 1987. Alors
qu’il était initialement tourné
vers de la musique « électrique »,
le communiqué précise qu’il est
désormais plutôt orienté vers « le
rock alternatif, la chanson réaliste et
le bal musette ».
Quoi qu’il en soit, l’ « humour
noir » est une caractéristique du
groupe dont les « textes [sont] parfois brutaux ». C’est notamment
le cas du titre Expulsez-moi sorti
en 2007 et qui évoque la situation des sans-papiers. En affirmant « Moins on est, mieux on se
porte. Ne frappe pas à ma porte », le

groupe Têtes raides fait ainsi allusion à la manière dont les sanspapiers sont accueillis.
La programmation complète et
détaillée du festival Eole Factory
est disponible sur le site internet
de l’événement à l’adresse eolefactoryfestival.com. Bien que les
billets d’entrée peuvent s’acheter sur place, dans la limite des
places disponibles, une billetterie
en ligne est aussi possible à cette
même adresse internet.
Le forfait pour assister aux trois
jours du festival, est fixé à 60 euros. Les prix à la journée, eux, sont
variables selon les dates. Ainsi, le
public devra débourser 27 euros
en plein tarif s’il souhaite uniquement venir le samedi et 22
euros s’il veut seulement assister
aux représentations du dimanche
et du vendredi. Des tarifs réduits,
dont les conditions sont détaillées
sur le site internet, sont néanmoins proposés notamment aux
demandeurs d’emploi et étudiants
de moins de 26 ans.

Recherche de bénévoles
Pour les personnes intéressées, le
festival recherche également des
bénévoles, à partir de 16 ans, pour
l’aider à la bonne gestion de l’événement. Les postes proposés sont
variés. Ils vont, par exemple, de l’
« accueil » du public à la la gestion
de la « boutique » ou du « bar » pour
les adultes bénévoles. Des missions de « chauffeur des artistes »
sont également proposées.

#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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Dans Le Morning cette semaine, nous avons reçu
Sophie, chargée de mission du développement
social pour le Bailleur Yvelines Essonne et
Aissata, chargée de projet pour l’association
Cœur du Fouta. Les deux ont étroitement
collaboré pour fabriquer des masques pour les
habitants de Mantes-la-Jolie.
Cœur du Fouta est une association
qui a vu le jour il y a sept ans. Elle
est implantée dans le quartier des
Physiciens au sein du Val Fourré à
Mantes-la-Jolie.

la mise en place de plans maraichers
ou sur les questions du numérique »,
explique Aissata.
Pendant le confinement, l’association a également participé au
projet les Mantais Solidaires, initié
par la Ville, le bailleur social Les
résidences Yvelines-Essonne et
le Département. Au total, 1 500
masques ont été confectionnés
chaque jour et distribués aux Mantaises et Mantais depuis fin avril.

internationale. Pour cela, elle travaille avec les établissements scolaires et les centres de loisirs de la
ville.
« Chaque année, on organise des
chantiers solidaires. On prépare des
jeunes à partir en chantier au Sénégal, généralement c’est soit pour accompagner des groupes de femmes sur

Au fur et à mesure des années,
l’association a développé plusieurs
missions comme l’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité

« La ville de Mantes-la-Jolie nous a
mis à disposition le gymnase Louis
Lecuyer avec des tables et des machines à coudre. Ça nous a également
permis de créer un projet d’insertion professionnelle. Actuellement
seize personnes sont sur un contrat
de quatre mois minimum de vingtsix heures par semaine », souligne
Sophie.

LFM RADIO

Cette action est soutenue par le
maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël
Cognet (LR), mais également par
le président du département, Pierre
Bédier (LR), qui sont tous les deux
venus assister à la fabrication des
masques.

Au total, 1 500 masques ont été confectionnés chaque jour et distribués aux
Mantaises et Mantais depuis fin avril.

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.

PAUSE ACTU

Le personnel soignant du CHIMM
manifeste contre ses conditions
de travail

Vendredi 22 mai, s’est déroulée une manifestation devant
le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les
Mureaux contre les mauvaises conditions de travail que
subit le personnel soignant : manque de moyens humains,
manque de lits, prime du gouvernement, tout y passe.
Une cinquantaine de manifestants était présente comme l’assemblée de lutte du Mantois, la
CGT et le personnel soignant,
pour protester contre des conditions de travail qui, mois après
mois, se sont dégradées au sein
de l’hôpital.
Nicolas Lévèque, secrétaire de
l’union locale CGT des Mureaux,
explique les raisons de son soutien
qui n’est pas récent car la CGT est
à leurs côtés, depuis plus de deux
mois. « On ne peut pas leur demander de travailler plus pour gagner
plus, c’est 400 euros tout de suite »,
et il ajoute « le gouvernement a décidé de faire un geste, qu’il
tienne ses promesses car les
soignants sont au bord de
la rupture ».
Sonia
Hamdouchy,
aide-soignante au pool
de nuit à l’hôpital,
confirme ces propos.
Elle, qui a été infectée
par le virus, témoigne de
ses conditions de travail.
Elle attend plus qu’une
simple prime et qu’une
médaille, « une vraie

refonte du système hospitalier avec
des hausses de salaire, des lits, des
ouvertures de service et des moyens
humains, afin de ne plus survivre ».
Depuis le 25 mai, le gouvernement a lancé « un Ségur de la
santé » afin de réformer l’hôpital
public qui est en crise depuis plusieurs années. La pandémie n’a
fait qu’accentuer ces difficultés.
L’intégralité du reportage est disponible sur le site de LFM. Toute
l’actualité locale, chaque jour à 12 h
et 13 h dans La Pause Actu.

LFM RADIO

LE MORNING
L’association Cœur du Fouta vient en aide
aux habitants de Mantes-la-Jolie

Une cinquantaine de manifestants était présente
comme l’assemblée de lutte du Mantois, la CGT
et le personnel soignant.

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.
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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 8 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°028 de La Gazette en Yvelines n°212 du 27 mai 2020 :
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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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Les 2 gagnants du premier
challenge sont hors concours :
Marinette DEMICHELIS et
Gilles LEBAILLY.
Les 2 gagnants du deuxième
challenge sont :
Alain DUVAL
de ROSNY-sur-SEINE
et Michel SARGENTO
de ISSOU.
(5 bonnes réponses sur 6)
Leurs lots seront déterminés plus
tard à cause du confinement.

redaction@lagazette-yvelines.fr
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YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS
Vous recherchez un job d’été
rémunéré et solidaire ?
Agissez pour briser l’isolement
des personnes âgées !

Besoin de vous sentir
moins seuls cet été ?

Bénéficiez du service mis à votre
disposition par le Département.

Emma et Odette,
l’équipe gagnante
de l’été !

Cet été, YES évolue : distanciation physique, appels
téléphoniques, envoi d’une gazette périodique...
Pour des missions assurées en toute sécurité !
Inscriptions en ligne : yvelines.fr/yes
Renseignements : autonomie78@yvelines.fr

