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Bien que le retour 
à l’école soit 
une évidence, le 
protocole sanitaire 
visant à limiter la 
propagation du 
Covid-19 interroge. 
C’est notamment le 
cas pour l’obligation 
du port du masque. 

La rentrée scolaire reste 
source d’ « inquiétudes »

VALLEE DE SEINE 

Le port du masque 
devient obligatoire près 

des établissements 
scolaires
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et de lycée devraient donc parfois 
être amenées à se mélanger. Cela 
inquiète Cécile Ribet-Retel. « Avec 
la réforme du baccalauréat, les cours 
accueillent parfois des élèves jusqu’à 
quatre ou cinq classes différentes, 
explique-t-elle. On nous dit de ne 
pas mélanger les élèves mais c’est im-
possible. C’est aussi vrai au collège où 
les cours de sciences sont faits à partir 
de classes différentes.  » Sur ce point, 
Antoine Destrés rétorque  : «  Le 
non-brassage n’est plus obligatoire. On 
essaye de faire au maximum pour évi-
ter les croisements [mais] n’oublions pas 
que maintenant il y a le masque dans 
les collèges et les lycées. » 

Or, bien qu’en portant un masque le 
mélange entre les élèves de collège 
et de lycée soit autorisé, comment 
ces derniers feront-ils dans les ser-
vices de restauration ? Cette ques-
tion préoccupe désormais davan-
tage le directeur académique des 
Yvelines. « Aujourd’hui, c’est plutôt la 
question de la cantine qui est une ques-
tion centrale car les élèves à la cantine 
ne peuvent évidemment pas manger 
avec un masque. L’idée c’est donc qu’il 
y ait le moins de brassage possible. Si 
d’aventure il y avait des cas avérés, il 
faut que l’ARS (Agence régionale de 
santé, Ndlr) soit en capacité de retracer 
qui était avec qui », explique-t-il. 

En guise de réponse à ce problème, 
Antoine Destrés affirme que main-
tenir la distanciation sociale et 
permettre uniquement aux mêmes 
élèves de déjeuner d’un jour à l’autre 
aux mêmes tables sont quelques 
unes des solutions possibles. Néan-
moins, chaque service de restaura-
tion scolaire ayant sa propre confi-
guration, l’étude de ces dernières 
est remise à la décision des établis-
sements scolaires. «  Ce sont chaque 
établissement qui doivent définir [les 
solutions envisagées] avec le conseil 
départemental », déclare-t-il. 

Tandis que, le 28 août, le Dépar-
tement en charge de la gestion des 
collèges a affirmé «  appréhende[r] 
cette rentrée avec beaucoup de séréni-
té », la vice-présidente aux collèges, 
Cécile Dumoulin (LR) a détaillé 
le lendemain pour La Gazette 
quelques-unes des mesures mises 
en place « dans toutes les demi-pen-
sions » des collèges yvelinois. « Logi-
quement, quand un élève va manger, 
il prend ses couverts dans une espèce de 
bac ainsi que le pain, résume-t-elle. 
Là, il y aura quelqu’un qui sera chargé 
de faire directement les plateaux avec 
les couverts et le pain on le donnera 
[aux élèves] à la main. » 

Quant à la distanciation sociale 
demandée aux établissements dans 
les services de demi-pension, Cécile 
Ribet-Retel ne pense pas que son 
respect soit véritablement possible. 
« Au moins de juin, [j’ai vu] que les 
élèves au collège mangeaient au coude à 
coude », déplore-t-elle en l’expliquant 
par les effectifs élevés dans les éta-
blissements. « Il y a une pause déjeu-
ner de deux heures pour faire manger 
tout le monde [et] les chefs d’établisse-
ment ou les responsables de périscolaire 
ne peuvent pas allonger la pause méri-
dienne pour pouvoir démultiplier les 
séquences de pause déjeuner afin qu’il 
y ait moins de monde dans les salles de 
cantine », détaille-t-elle. 

Alors que le Département tra-
vaille en collaboration avec les col-
lèges pour résoudre les probléma-
tiques soulevées par le respect des 
consignes sanitaires dans les can-
tines, les municipalités ont, quant 
à elles, la charge des écoles mater-
nelles et élémentaires. C’est notam-
ment le cas à Verneuil-sur-Seine où 
le protocole sanitaire demandé par 
l’éducation nationale a même été 
renforcé. «  En complément du pro-
tocole de l’éducation nationale, nous 

avons décidé de le renforcer par la mise 
en place de mesures complémentaires 
[...], déclare l’édile Fabien Aufrech-
ter (LREM). On a mis en place des 
choses toutes bêtes mais très impor-
tantes par exemple pour les lavages 
de mains des enfants en maternelle 
autour de chansons ludiques .» 

Néanmoins, le port du masque pour 
les élèves de collège et de lycée ainsi 
que les mesures sanitaires instaurées 
dans les services de demi-pension, 
ne sont pas les seules surprises qui 
attendent les élèves en cette rentrée 
scolaire 2020-2021. Selon Antoine 
Destrés, aux évaluations d’entrée en 
classe de CP, CE1, sixième et troi-
sième, s’ajoutent effectivement pour 
tous les autres niveaux des «  tests 
de positionnement […], non obliga-
toires » et qui « permettent aux ensei-
gnants de pouvoir ajuster, remédier 
aux difficultés car certains n’ont pas eu 
tout l’enseignement dont ils auraient 
normalement pu bénéficier  ». Selon 
plusieurs élèves de primaire et col-
légiens interrogés le 29 août, cette 
mesure semble appréciable. «  C’est 
simplement pour voir notre niveau », 
déclare en haussant les épaules un 
élève entrant en classe de CE2. 
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« C’est important mais ce n’est pas pratique », déplore Evan, un élève de 17 ans 
entrant en classe de terminale au lycée Notre-Dame les Oiseaux à Verneuil-sur-Seine.

maternelle, et des élèves à partir 
du collège. « C’est important mais ce 
n’est pas pratique », déplore Evan, un 
élève de 17 ans entrant en classe de 
terminale au lycée Notre-Dame les 
Oiseaux à Verneuil-sur-Seine.

«  [Le port du masque], ce n’est pas ce 
qu’il y a de plus grave  », répond un 
professeur du collège André Ché-
nier, à Mantes-la-Jolie, qui se sou-
cie davantage de savoir quand les 
élèves devront ou non le porter. « Le 
port du masque obligatoire, c’est une 
bonne chose, pour nous comme pour les 
élèves […]. Mais les gamins devraient 
l’avoir aussi dans la cour de récréation 
parce que s’ils enlèvent les masques et 
qu’ils le remettent ensuite, je ne vois 
pas trop l’intérêt », déclare-t-il le 26 
août. 

« Avant [les adaptations du protocole 
sanitaire], il fallait porter le masque 
à l’intérieur mais pas à l’extérieur. 
Maintenant, c’est à l’intérieur et à 

« Tous les élèves reviennent à l’école, à 
tous les niveaux et toute la journée. » 
Les mots employés par le directeur 
académique des Yvelines, Antoine 
Destrés, pour résumer l’objectif du 
ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, Jean-
Michel Blanquer (LREM), sont 
clairs. La rentrée des classes étant 
prévue mardi 1er septembre, ce der-
nier a pris la parole mercredi 26 
août pour expliquer, en conférence 
de presse, le protocole sanitaire mis 
en place dans les établissements 
afin de garantir « une rentrée scolaire 
la plus normale possible  ». Pourtant, 
après son annonce et à moins d’une 
semaine avant la reprise de l’école, 
les questions étaient toujours nom-
breuses chez les divers interlocu-
teurs que La Gazette a interrogé et 
qui étaient favorables à un retour en 
classe des élèves. 

« Que l’on y soit favorable ou non, il 
faut que la rentrée scolaire se fasse  », 

Bien que le retour à l’école soit une 
évidence, le protocole sanitaire visant 

à limiter la propagation du Covid-19 
interroge. C’est notamment le cas pour 

l’obligation du port du masque. 

La rentrée scolaire 
reste source 
d’« inquiétudes »

 CELINE CRESPIN

Collégiens et lycéens seront dotés de masques 
pour la rentrée
Le port du masque étant obligatoire pour les collégiens et lycéens à la ren-
trée 2020-2021, la Région Île-de-France et le Département s’organisent. 
Alors que les lycées franciliens sont placés sous la responsabilité du conseil 
régional, le site internet de la Région Île-de-France, ildefrance.fr, a annoncé 
le 24 août que « deux masques en tissus lavables et réutilisables » seront dis-
tribués pour la rentrée aux « 521 000 lycéens d’Île-de-France ».

Pour garantir la sécurité des collégiens, le Département a également pris 
une mesure similaire. Dans un communiqué daté du 27 août, le conseil 
départemental a annoncé fournir « deux masques lavables à tous les collégiens 
des établissements publics et privés [yvelinois] » pour un coût total de 415 000 
euros. D’après la conseillère départementale Cécile Dumoulin (LR), « les 
masques [en tissus] étant utilisables qu’un certain nombre de fois  », les stocks 
seront probablement amenés à être « renouvelés ». Par conséquent, « d’autres 
dotations aux collégiens » devraient avoir lieu dans les mois à venir et seront 
directement donnés aux établissements scolaires. 

Néanmoins, les conseils départemental et régional ne sont pas les seuls à 
proposer des masques aux collégiens et lycéens. Du 28 août au 1er sep-
tembre, la mairie de Villennes-sur-Seine a effectivement fait de même 
pour les collégiens et lycéens de la commune. « Nous devrions arriver à 100 
masques à la fin de l’opération […] pour un coût d’environ 300 euros pour la 
commune », affirme la première adjointe au maire et déléguée aux affaires 
scolaires, Marie-Anne Bouyssou, en précisant que les masques distribués 
proviennent du stock restant de masques offerts aux habitants, à l’issue du 
confinement. 

L’initiative est en tout cas appréciée par la mère de deux élèves, l’un entrant 
en terminale et l’autre en troisième. « C’est très bien pour que les élèves puissent 
aller à l’école en toute sécurité », déclare-t-elle en venant chercher deux masques 
à la mairie de Villennes-sur-Seine. 

 résume la déléguée FCPE des 
parents d’élèves du collège Albert 
Thierry, à Limay, Christine Boutry. 
Ces propos sont complétés par la 
vice-présidente de l’association 
locale des parents d’élèves de l’école 
publique (Peep) de Conflans-
Sainte-Honorine, Cécile Ribet-
Retel. « Il y a une inquiétude sur les 
recommandations ministérielles qui 
semblent parfois un petit peu en déca-
lage avec la réalité du terrain […]. Je 
pense qu’il y a un certain nombre de 
réalités qui peuvent apparaître incom-
patibles avec les gestes barrières recom-
mandés » affirme-t-elle en ajoutant 
néanmoins qu’ « il est important que 
les enfants retrouvent le cadre scolaire 
[et] que les  apprentissages soient de 
nouveau  présents ».  

Parmi les exigences du protocole 
sanitaire, le port du masque est 
rendu obligatoire pour l’ensemble 
des enseignants, y compris ceux de 

l’extérieur d’un cours », tranche deux 
jours plus tard Antoine Destrés, 
quand on l’interroge sur les lieux 
dans lesquels les élèves sont tenus 
de porter leurs masques dans les 
établissements scolaires, pour per-
mettre une reprise des cours « dans 
les meilleures conditions possibles ».

Pour l’enseignant du collège André 
Chénier, cette annonce semble ras-
surante. «  Ce qui serait bien c’est de 
retrouver une scolarité normale, mais 
avec le port du masque, parce que 
c’était compliqué [avant les vacances 
scolaires], se remémore-t-il. Nous on 
changeait de classes mais pas les élèves. 
Le problème c’est qu’on ne place pas for-
cément les élèves de la même façon. Il y 
avait des salles de science qui n’étaient 
pas utilisées [et], du coup, on ne  pouvait 
pas manipuler correctement. » 

Du fait de cette volonté de retour 
à la normale, les classes de collège 



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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Le port du masque devient obligatoire 
près des établissements scolaires

Les tests Covid-19 rassurent 
avant la rentrée

Plusieurs communes avaient pris des arrêtés 
imposant le port du masque durant le mois d’août 
aux abords de certains lieux. Le préfet a confirmé 
ce mardi 1er septembre. 

Des centaines de personnes sont venues le 25 
août réaliser un test de dépistage par PCR du 
Covid-19. Certaines d’entre elles présentaient 
des symptômes de la maladie.

VALLEE DE SEINE

POISSY

« Le Premier ministre a annoncé le 27 août le classement du Département 
des Yvelines en zone de circulation active du virus, précise le préfet dans un 
communiqué de presse. Dans ce département, le taux d’incidence s’établit à 
42,3 nouveaux cas pour 100 000 habitants. »

Bien que le test PCR soit jugé « désagréable », la plupart des personnes venues 
au dépistage affirme ne pas le craindre.
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Son port était obligatoire dans 
tous les espaces publics clos de-
puis le 20 juillet dernier, le masque 
devrait être encore de mise en val-
lée de Seine durant les prochains 
mois. Certaines communes ont 
en effet choisi d’aller au-delà et 
d’imposer le port du masque en 

15 h 10, place de la République. 
Devant les tentes blanches instal-
lées mardi 25 août devant l’hôtel 
de ville, 129 personnes de tous 
âges patientent calmement en res-
pectant les gestes barrières. Tous 
viennent réaliser un test de dépis-
tage par PCR du coronavirus, pro-
posé gratuitement par l’Agence 
régionale de santé (ARS). La ma-
jorité d’entre eux dit ne présenter 
aucun symptôme de la maladie et 
vient vérifier qu’il n’est pas conta-
gieux vis-à-vis de ses proches et 
pour la reprise du travail.

592 personnes

« Je viens au cas où [je sois malade], 
déclare Ethan, un lycéen en classe 
de première et habitant à Poissy. 
C’est pour ne pas [risquer de] conta-
miner ma famille et parce que je 
reprends l ’école très bientôt. C’est 

 LUCILE GIROUSSENS

 CELINE CRESPIN

pour ne pas contaminer les autres. » 
Cet avis est partagé par Philippe, 
un pisciacais de 46 ans venu se 
faire dépister à l’occasion de la fin 
de sa période de vacances. « Il y a 
des zones qui ont été plus ou moins 
touchées que d’autres. [Le dépistage] 
permet de ne pas mettre en péril la 
famille et les amis », affirme-t-il.

« Personne ne  
me prend ! »

Au total, ce ne sont pas moins de 
592 personnes dont 12 positives 
qui sont venues se faire dépis-
ter entre 10 h et 18 h. Selon une 
représentante de l’ARS en charge 
du dépistage et souhaitant rester 
anonyme, ce succès s’explique non 
seulement par une bonne com-
munication de la municipalité en 
amont mais aussi parce que beau-
coup de personnes viennent effec-

tivement « se  rassurer au retour des 
vacances ». 

Néanmoins, la représentante de 
l’ARS ajoute que certaines per-
sonnes sont toutefois « symptoma-
tiques ». C’est le cas d’une habitante 
de Villepreux venue spécialement 
à Poissy pour se faire dépister. 
«  J’ai une ordonnance, j’ai appelé 
au moins dix laboratoires mais ils 
ne prennent personne, se désole-t-
elle. [...] Il n’y a pas de place avant 
une semaine ou deux. Je suis arrêtée 
jusqu’à vendredi pour me faire tester 
et personne ne me prend ! » 

Cette déclaration ne semble abso-
lument pas surprendre la repré-
sentante de l’ARS «  On vient 
compléter l ’offre de dépistage des 
laboratoires de ville qui sont for-
tement mobilisés et pour lesquels il 
peut y avoir des délais d’attente  », 
explique-t-elle en ajoutant que 
l’opération menée pour la pre-
mière fois à Poissy est la treizième 
organisée depuis fin mai dans le 
département yvelinois. 

Concernant le choix du test PCR 
par rapport au test sérologique, 

la représentante de l’ARS est 
formelle. « C’est ce qu’il y a de plus 
fiable aujourd’hui, détaille-t-elle. 
Aujourd’hui, on sait très bien que la 
sérologie peut dire que vous avez eu 
[le Covid-19] mais cela peut aussi 
vouloir dire que vous êtes toujours 
positif et donc il faut le coupler à un 
test PCR. »

Bien que le test PCR soit géné-
ralement jugé «  désagréable  », la 

 plupart des personnes venues 
au dépistage affirme ne pas le 
craindre. Pourtant, d’après Gaëlle, 
une soignante accréditée par 
l’ARS pour réaliser le dépistage, 
leurs avis changent lorsqu’elles 
découvrent la longueur de l’écou-
villon utilisé pour le test PCR. Ce 
dernier est enfoncé profondément 
dans une narine afin de récupérer 
des cellules pouvant contenir le 
virus. 

extérieur, aux abords de certains 
lieux souvent très fréquentés. 

Elles ont ainsi devancé le préfet 
des Yvelines qui après avoir rendu 
le port du masque obligatoire sur 
les marchés, les vide-greniers et 
les brocantes le 15 août dernier, a 

pris un arrêté obligeant le port du 
masque « à 50 mètres » des écoles 
et des gares yvelinoises à compter 
du mardi 1er septembre. 

«  Le Premier ministre a annoncé 
le 27 août le classement du Dépar-
tement des Yvelines en zone de cir-
culation active du virus, précise 
le préfet dans un communiqué 
de presse. Dans ce département, 
le taux d’incidence s’établit à 42,3 
nouveaux cas pour 100 000 habi-
tants le 28 août, en hausse constante 
depuis quatre semaines.  » Ces me-
sures, d’une durée d’un mois, ne 
s’appliquent pas « aux personnes en 
situation de handicap munies d’un 
certificat médical justifiant de cette 
dérogation ». 

Dès le 5 août, la municipalité car-
riéroise a choisi de prendre un 
arrêté rendant le port du masque 
obligatoire «  dans les parcs et jar-
dins […] aux abords immédiats des 
établissements scolaires et des centres 
de loisirs, […] dans les enceintes 
sportives extérieures […] lors des 
manifestations et festivités orga-
nisées sur le territoire communal et 
rassemblant du public », jusqu’au 30 
octobre. 

« Nous avons constaté des regroupe-
ments très importants, parfois plus 
de 200 personnes dans le parc dépar-
temental, sans qu’aucune  personne 

ne soit munie de son masque, alerte 
lors d’un live Facebook l’édile 
carriérois Eddie Aït (SE). Nous 
avions là potentiellement des risques 
de clusters et de contaminations.  » 
Il poursuit en indiquant que 
des barbecues sauvages ont été 
constatés au parc Maurice Ber-
teaux et des opérations de sen-
sibilisation  menées par la police 
municipale. 

« Des regroupements 
très importants »

À Triel-sur-Seine, son homologue 
Cédric Aoun, a pris un arrêté si-
milaire concernant les adultes et 
les enfants de plus de 11 ans. Le 
site internet de la mairie précise 
que « le non-respect de cette consigne 
constitue une infraction sanctionnée 
par une amende de 38 euros  ». Le 
port du masque sera ainsi obliga-
toire lors du forum des associa-
tions ce samedi 5 septembre, ainsi 
que dans le périmètre de la Fête 
du flan qui aura lieu le week-end 
des 26 et 27 septembre prochains. 

Le maire de Verneuil-sur-Seine, 
Fabien Aufrechter (LREM), a 
également pris un arrêté muni-
cipal rendant obligatoire le port 
du masque aux abords des écoles. 
Il ne prévoit cependant pas de 
l’étendre en d’autres endroits de la 
commune. « On fait de la préven-
tion vis-à-vis des parents et pour 
préparer la rentrée en toute séré-
nité. […] C’est naturel d’avoir une 
attitude de prévention, de pédagogie, 

explique l’édile vernolien. […] Par 
contre, étendre l ’arrêté sur plusieurs 
rues, voire sur le centre-ville ou sur 
la ville ce n’est pas possible car c’est la 
compétence du préfet sur la ville, cela 
recquiérerait de faire des contrôles et, 
le cas échéant, de sanctionner. Il faut 
être cohérent sur les effectifs publics. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas les 
moyens de sanctionner. » 

Le 31 août, c’est le maire de 
Limay, Eric Roulot (PCF), qui 
a emboîté le pas. «  Le jour de la 
rentrée, avec des retrouvailles entre 
élèves mais aussi parents d’élèves, 
des attroupements peuvent voir 
le jour, précise-t-il sur sa page 
Facebook. Tenir une distance de 
plus d’un mètre sera alors difficile. 
Il y a une crainte du relâchement: il 
faut donc insister sur les gestes bar-
rières et le port du masque, c'est le 
sens de l'arrêté.  » Seuls les abords 
des  établissements  scolaires sont 
concernés. 

« Faire de la 
communication »

Ce vendredi 28 août, le sujet ne 
semblait pas à l’ordre du jour pour 
le maire de Poissy Karl Olive 
(DVD)  : «  On va surtout faire de 
la communication et de la pédago-
gie pour expliquer aux gens que lors 
des rassemblements, il faut porter le 
masque. […] Typiquement à l ’hôtel 
de ville vous n’avez pas le masque 
vous sortez, vous avez de la tempé-
rature, vous sortez. Je veux être dans 
le côté responsable. » 
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Alors que le Tour de France s’est élancé de Nice (Alpes-Maritimes), samedi 29 août, trois comptes à rebours 
ont été mis en service à Mantes-la-Jolie, décomptant les jours avant le passage de la célèbre course cycliste, 
dont la ville accueille la dernière étape. « On aura une vraie journée vélo avec un départ vers 15 h 45, s’enthou-
siasme le maire LR Raphaël Cognet. J’espère qu’on pourra faire une belle fête populaire et un bel événement. » La 
dernière étape partira du stade nautique international, où seront installés le village du Tour, la zone de départ 
ainsi que l’espace dédié aux animations. 

MANTES-LA-JOLIE  
Trois comptes à rebours en attendant le Tour

Le 26 août, l’Établissement fran-
çais du sang (EFS) a fait part, 
dans un communiqué de presse, 
de son inquiétude concernant les 
réserves de sang qui sont actuel-
lement « plus que fragiles ». Appe-
lant les donneurs à se mobiliser 
en nombre, l’EFS indique que les 
mesures sanitaires sont respectées 
pour «  éviter les risques de trans-
mission  » du Covid-19. Le site 
internet dondesang.efs.sante et 
l’application Don de sang per-
mettent à la fois de prendre ren-
dez-vous et de connaître les lieux 
de collecte. 

ILE-DE-FRANCE  
Un appel au don 
du sang lancé pour 
éviter une pénurie 

ROSNY-SUR-SEINE  
Le futur centre 
socio-culturel 
recherche un nom
Le centre de vie social à 
l’espace Corot et l’espace 
culturel La Passerelle ont 
fusionné pour former le centre 
socio-culturel. Les habitants 
sont invités à lui trouver un nom. 

Deux structures réunies en une 
seule. Cela pourrait résumer la 
création du centre socioculturel, 
né de la fusion entre le centre 
de vie social, rue de l’Europe, à 
l’espace Corot, et l’espace culturel 
La Passerelle. Ce dernier, situé 41 
rue nationale, abritera la nouvelle 
structure. Le 24 août, la Ville a 
indiqué via Facebook que le lieu 
permettra « échanges et découvertes » 
pour tous les âges. Alors qu’il ne 
sera inauguré que le 5 septembre 
lors des portes ouvertes, habi-
tants et élus peuvent soumettre 
leurs idées dans les commentaires 
 Facebook pour le nommer.

Un choix formulé par les habi-
tants et un autre par la mairie 
seront retenus avant d’être sou-
mis au vote des Rosnéens lors de 
l’inauguration. «  En proposant ce 
vote, on veut que les gens s’appro-
prient le lieu  », indique-t-on en 
mairie. Alors que la municipa-
lité n’a pas communiqué les noms 
proposés, les habitants ont notam-
ment suggéré l’Espace culture loi-
sirs animations et interactions de 
 Rosny-sur-Seine (Eclair). 

 EN IMAGE

« Cette nouvelle unité d’adoucissement est le résultat d’une coopération exemplaire 
entre SUEZ et les collectivités locales, au bénéfice des 400 000 consommateurs 
desservis par l’usine », se réjouissait lors de l’inauguration le 13 mai 2019 Maximilien 
Pellegrini, directeur général délégué Eau France chez SUEZ.

Mise en service en juillet 2019, l’unité 
d’adoucissement collectif de l’eau du Pecq-
Croissy permet de réduire de « près de moitié » la 
dureté de l’eau de 20 communes environnantes. 
En juillet 2019, l’unité d’adoucis-
sement collectif de l’eau du Pecq-
Croissy a été mise en service. 
Alimentant 20 communes envi-
ronnantes (voir encadré) en eau 
potable moins calcaire, l’usine vient 
compléter le dispositif d’adoucis-
sement collectif de l’eau de l’Ouest 

parisien déployé depuis 2017 et 
comprenant les usines de Lou-
veciennes, de Flins-sur-Seine et 
celle du Mont-Valérien à Suresnes 
( Hauts-de-Seine).  

En 2015, une étude menée par 
BVA Group constate que «  88  % 

des habitants de l’Ouest parisien 
estiment important de réduire la pro-
portion de calcaire dans l’eau » et que 
« 92 % sont favorables à une solution 
d’adoucissement collectif de l’eau  », 
souligne Suez de la nécessité de ces 
implantations. 

«  Cette nouvelle unité d’adoucisse-
ment est le résultat d’une coopération 
exemplaire entre SUEZ et les collec-
tivités locales, au bénéfice des 400 000 
consommateurs desservis par l’usine, 
se réjouissait lors de l’inauguration 
le 13 mai 2019 Maximilien Pelle-
grini, directeur général délégué 
Eau France chez SUEZ. Véritable 
virage pour les services d’eau potable, 
l ’eau douce confirme que l’eau du ro-
binet comme eau de boisson est source 
d’économies, de confort et de préserva-
tion de notre environnement. » 

L’objectif de l’unité d’adoucisse-
ment collectif de l’eau est de réduire 
« de près de moitié » la dureté de l’eau, 
détaille SUEZ, passant ainsi d’une 
dureté calcique moyenne de 26 de-
grés à 15 degrés, une fois l’excédent 
de calcaire retiré. Car l’eau trop 

calcaire était source de nuisances 
pour les habitants, provoquant de 
l’inconfort et une augmentation 
des dépenses pour l’entretien des 
 appareils électroménagers. 

Le retrait de cet excédent de cal-
caire se fait par l’injection d’un 
réactif alcalin,  généralement de la 
soude, et de grains de sable dans 
l’eau. «  Combinés, ces deux éléments 
vont constituer des cristaux de cal-
caire, lesquels vont s’accumuler pro-
gressivement à la surface pour for-
mer des billes facilement décantables, 
précise SUEZ du processus. Grâce 
à cette technologie, l ’équivalent de 
13 kg de calcaire par an et par foyer 
seront ainsi éliminés dès l ’étape de 
production de l’eau potable et valori-
sés en remblai ou en cimenterie chaque 
année. » 

Les billes de calcaire, sont elles col-
lectées puis valorisées en matériau 
de remblai ou de cimenterie. « Près 
de deux mille tonnes de billes de car-
bonate de calcium issues de l’unité du 
Pecq-Croissy sont valorisées en rem-
blai chaque année », détaille SUEZ. 

Une eau adoucie grâce à l’usine du Pecq-Croissy

L’usine, produit quant à elle 
60 000 m³ d’eau  adoucie par jour. 

Et la satisfaction des clients de 
SUEZ semble au rendez-vous selon 
un sondage IFOP lancé suite à la 
mise en service de l’usine du Pecq-
Croissy. Parmi les résultats obtenus, 
« 80 % des clients sont satisfaits de la 
qualité de l’eau soit une hausse de 26 
points » ou encore « 55 % des clients 
sont satisfaits de la teneur en calcaire 
soit une hausse de 46 points ». Parmi 
les clients interrogés, « 98 % » d’entre 
eux approuvent la mise en service de 
l’usine, et « 90 % » sont intéressés par 
des informations régulières sur la 
qualité de l’eau. 

PUBLI REPORTAGE

Site internet: suez.fr/fr-fr
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L’usine de production d’eau po-
table du Pecq-Croissy dessert les 
communes suivantes  : Carrières-
sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-
Seine, Le Pecq, Le Port Marly, Le 
Vésinet, Montesson, Saint-Ger-
main-en-Laye, ainsi que Bougival 
(syndicat Aquavesc) et le Syndicat 
SENEO.

Dans l’édition du mercredi 26 
août, nous vous indiquions que 
Jean-Pierre, l’un des adhérents du 
groupe d’entraide mutuelle (GEM) 
de Mantes-la-Jolie, était atteint 
de troubles psychiques, comme 
la plupart des autres adhérents de 
l’association. Cette information 
était une erreur de notre part, Jean-
Pierre fréquentant les locaux du 
GEM car il ne peut rester seul. La 
rédaction présente ses plus sincères 
excuses au principal intéressé ainsi 
qu’aux lecteurs pour cette erreur. 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Face à la multiplication des actes de mutilation envers les chevaux sur tout 
le territoire, les députées de la sixième circonscription Natalia Pouzyreff 
(LREM) et de la douzième circonscription Florence Granjus (LREM) ont 
co-signé une lettre adressée aux ministres de l’intérieur, Gérard Darmanin et 
de l’agriculture, Julien Denormandie.
 
Avec 36 autres parlementaires, les députées yvelinoises soulignent que ces 
actes « créent un véritable climat d’angoisse et d’insécurité pour tous ceux qui pos-
sèdent des équidés » et rappellent que «  les modes opératoires diffèrent. […] À 
chaque fois, cependant, une oreille de l’animal est arrachée, parfois un œil. […] La 
violence d’aujourd’hui est devenue gratuite, bestiale, aveugle. » 

Il est donc demandé au gouvernement de mettre « le maximum de moyens, afin 
de retrouver les auteurs de ces actes et de faire appliquer des sanctions à la hauteur 
de la gravité ». Les parlementaires invitent le gouvernement à se rapprocher 
d’autres pays européens, également touchés, « afin de démanteler un éventuel 
réseau et comprendre les motifs de cette barbarie ». 

Ils espèrent pouvoir se positionner en tant qu’alternative à la droite pour les 
prochaines élections départementales et régionales qui auront lieu en mars 
2021. Dans un communiqué de presse, daté du dimanche 30 août, les repré-
sentants yvelinois d’EELV indiquent souhaiter «  rassembler les écologistes et les 
mouvements politiques proches » en prévision des échéances électorales. 

« Les dernières élections européennes et municipales, et les Journées d’été des Éco-
logistes fin août à Pantin, ont renforcé la volonté de EELV de poursuivre le ras-
semblement de toutes celles et ceux qui souhaitent donner [...] une alternative à la 
politique actuelle LR/LREM, majoritaire dans ces deux assemblées », poursuit le 
communiqué. 

Conscient que la droite est largement majoritaire, le parti invite ses adhérents 
à être « les constructeurs d'un nouveau système démocratique où la  participation 
citoyenne est au centre des décisions. » 

Arrivé en décembre 2014 en 
tant que sous-préfet de l’arron-
dissement de Saint-Germain-
en-Laye, Stéphane Grauvogel 
a été nommé en juillet dernier 
directeur de cabinet de la nou-
velle ministre de la ville, Nadia 
Hai (LREM). Le Courrier des 
Yvelines indique que son succes-
seur n’a pas encore été désigné. 

Parmi les dossiers à gérer, on 
retrouve l’évacuation de campe-
ments roms sur l’ancienne plaine 
maraîchère de Carrières-sous-
Poissy et Triel-sur-Seine puis sur 
le futur camp d’entraînement du 
PSG en avril et octobre 2017 puis 
sur le terrain départemental au 
bord de la RD 1 à Triel-sur-Seine, 
en 2018. Il a également été mobi-
lisé sur la gestion des campements 
de Tibétains à Conflans-Sainte-
Honorine et Achères.

Dans les colonnes de l’hebdo-
madaire, le maire de Poissy Karl 
Olive (DVD) a salué un passage 
«  marqué par l’efficacité. Il a été 
un catalyseur, un facilitateur qui 
a toujours travaillé en équipe avec 
la Ville et en synergie avec le préfet 
des Yvelines ». 

Maison Zola et Musée Dreyfus ouvriront 
leurs portes au printemps prochain
Les travaux du musée ont démarré à la fin de 
l’année 2019. La Maison Zola était, elle, fermée 
au public depuis 2011 pour des travaux de 
rénovations achevés en 2016. 

MEDAN

et d ’antisémitisme et promouvoir 
les valeurs de la République, la 
 laïcité. »

Diffuser un « message 
humaniste »

Situé dans le pavillon Laza-
reth-Charpentier, annexe de la 
Maison-Zola, le musée Dreyfus 
s’étendra sur 300  m² et trois 
étages. Le coût total du chantier 
s’élève à deux millions d’euros. S’il 
permettra de mettre en résonance 
l’affaire Dreyfus avec l’engage-
ment d’Emile Zola par la tribune 
J’accuse, publiée par le journal 
l ’Aurore le 13 janvier 1898, il trai-
tera également d’autres thèmes 
comme «  l ’engagement de Zola, 
l ’erreur judiciaire, le rôle de la presse, 
le clivage pouvoir-opinion publique, 
énumère Martine Leblond-Zola. 
Ce sont des questions nécessaires à la 
démocratie et au débat citoyen. »

De l’organisation de l’espace au 
sein du musée, la vice-présidente 
précise : « Cela sera présenté de façon 
moderne, dans un espace de 300 m², 
[…] quand c’est trop grand on se 

Elle était prévue pour les mois 
d’octobre-novembre, l’ouverture 
au public de la Maison Zola – 
Musée Dreyfus a finalement été 
repoussée au printemps prochain, 
ainsi que l’indique le répondeur 
téléphonique de l’association du 
même nom. Annoncé par le pré-
sident de la République Emma-
nuel Macron, lors d’un discours 
devant le Conseil représentatif 
des institutions juives de France 
en mars 2018, le musée était alors 
décrit comme un « lieu de mémoire 
essentiel à notre compréhension de 
l ’histoire ».

À cette époque-là, l’ouverture des 
deux établissements était prévue 
pour la fin de l’année 2019. Les 
travaux ont finalement commen-
cé à cette période, afin de faire du 
Musée Dreyfus, un musée « à vo-
cation pédagogique », insiste Mar-
tine Leblond-Zola, petite-fille 
d’Emile Zola et vice-présidente 
de l’association Maison Zola – 
Musée Dreyfus. Elle souligne 
également que l’établissement a 
vocation à faire passer un « mes-
sage humaniste […] : la tolérance, le 
refus de toutes les formes de racisme 

Situé dans le pavillon Lazareth-Charpentier, annexe de la Maison-Zola, le musée 
Dreyfus s’étendra sur 300 m² et trois étages. 
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 LUCILE GIROUSSENS

perd. C’est assez intimiste, confiné, 
on a beaucoup de fenêtres, on est obli-
gés de les fermer sinon il y aura trop 
de lumière, et donc vous êtes dans un 
espace clos, vous êtes imprégné et le 
message passe d’autant mieux qu’on 
n’est pas distrait par l ’extérieur. » La 
scénographie du lieu a été confiée 
à l’architecte Christophe Mar-
tin, déjà scénographe du Musée 
Yves Saint-Laurent à Marrakech 
(Maroc). 

En septembre 2018, à l’occasion 
de la signature d’une convention 
entre l’association et la délégation 
interministérielle à la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la 
haine anti-LGBT (Dilcrah) pour 
la mise en place «  d’outils didac-
tiques et numériques  » au sein du 
musée et d’un soutien de 150 000 
euros sur deux ans, Le Parisien 
détaillait l’organisation future des 
différentes salles  : «  L’espace […] 
sera composé d'une grande salle rela-
tant l'histoire d'Alfred Dreyfus, une 
deuxième avec des vidéos et docu-
ments d'archives ainsi qu'un troi-
sième espace constitué d'écrans per-
mettant aux scolaires de travailler 
avec les bases de données existantes 
sur le sujet. »

« Vous êtes imprégnés »

Portant le projet depuis 35 ans, 
Martine Leblond-Zola éprouve 

aujourd’hui un «  immense soula-
gement  », maintenant que la date 
d’ouverture a été définie. «  À la 
mort de Pierre Bergé, on était un peu 
inquiets, rappelle-t-elle, l’ancien 
président de l’association, décédé 
en 2017, ayant donné cinq mil-
lions d’euros pour la restauration 
de la maison de l’écrivain et le 
lancement du projet de musée. 
Mais Louis Gauthier (le nouveau 
président, Ndlr) a réussi à reprendre 
et conduire le dossier avec efficacité et 
autorité. » 

Car, outre l’ouverture du musée, 
c’est aussi l’occasion pour la Mai-
son Zola de rouvrir ses portes. 
Elle avait été fermée au public en 
2011 pour des travaux de réno-
vation, achevés en 2016. «  Cela 

n’aurait presque pas pu se faire ail-
leurs, souligne Martine Leblond-
Zola du choix du lieu. […] D’un 
côté vous avez la maison de Zola 
dans son décor d’origine, de l ’autre 
un espace muséographique moderne, 
à vocation pédagogique, le musée 
Dreyfus. »

L’établissement culturel vise prin-
cipalement un public scolaire. 
«  Avant qu’on ne ferme on avait 
beaucoup de public scolaire parce que 
Zola était au programme, on avait 
entre 30 et 40 %, détaille Martine 
Leblond-Zola. Là avec le Musée 
Dreyfus, il y a l ’éducation civique, de 
l ’histoire, ça va drainer. C’est un lieu 
où s’impose l ’acceptation de l ’autre 
et sa différence, c’est important pour 
nous. » 



ACTUALITES 07 N°220 du mercredi 2 septembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

 EN BREF
Des légumes poussent 
sur les trottoirs de la Ville
Depuis plusieurs mois Les incroyables 
comestibles d’Hardricourt plantent, aux quatre 
coins du village, des légumes que les habitants 
pourront prochainement cueillir gratuitement. 

HARDRICOURT 

Les Hardriculteurs, une association locale composée de dix familles, plante 
ce jour-là aux pieds des grilles de l’école, tomates, courges, poireaux et divers 
aromates en permaculture. 
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Devant le groupe scolaire Marcel 
Lachiver, en cette journée de juin, 
c’est un ballet peu ordinaire qui 
s’organise au moment de la sortie 
de l’école. Ceux qu’on appelle dans 
la commune, les Hardriculteurs, 
une association locale composée de 
dix familles, plante ce jour-là aux 
pieds des grilles de l’école, tomates, 
courges, poireaux et divers  aromates 
en permaculture. 

« L’idée c’est de créer des espaces libres 
pour que les gens récoltent gratui-
tement puis cultivent ensuite eux-
mêmes en ville  », explique Isabelle 
Outrebon, membre de l’association 
et présidente des Hardriculteurs, 
aux enfants et parents d’élèves 
 interrogatifs.

Suite au confinement, les jardiniers 
du village ont rejoint le mouve-
ment Les incroyables comestibles, 
lancé en 2008 en Angleterre. « Avec 
la fermeture du jardin partagé (situé 
dans le parc du château Ndlr), on s’est 
retrouvé avec toutes nos semences sur 
les bras, poursuit Isabelle Outrebon. 
On a alors proposé au maire de mettre 
les cultures dans des bacs, au plus près 
de la population. La grande idée étant 

 KEVIN LELONG

TRIEL-SUR-SEINE  
La Ville improvise un centre 
de tri éphémère
Faute de centres de tri ouverts pendant son chantier, 
la Ville a mis en place un espace de tri sélectif 
provisoire afin de traiter les gravats issus de la 
démolition du 177 rue Paul Doumer.

août l’entreprise en charge de la dé-
molition trie sur place pierre, plâtre 
et chaux avant la mise en décharge. 

Sur les réseaux sociaux, certains 
habitants s’inquiètent de la proxi-
mité de l’espace de tri avec le 
groupe scolaire Jean de la Fon-
taine. «  Des tests de pollutions ont 
été réalisés sur les déchets déposés, 
rassure l’édile triellois. Nous avons 
aussi choisi cet endroit, car des déchets 
du bâtiment y sont entreposés illéga-
lement depuis plusieurs années, c’est 
l ’occasion de les évacuer  ». Selon le 
maire, le tri des gravats doit durer 
une semaine et sera terminé à 
 l’arrivée des écoliers.  

«  On assume nos déchets  », justifie 
le maire Cédric Aoun (SE) de sa 
décision de mettre provisoirement 
à disposition un terrain inoccupé 
de la commune, situé rue des Saus-
saies, afin de traiter et trier, sur 
place, les gravats issus de la démoli-
tion du 177 rue Paul Doumer (voir 
édition précédente). 

«  Lorsqu’il a fallu vider le chantier, 
le week-end du 15 août, les centres 
de tri n’étaient pas ouverts, explique 
Cédric Aoun. Au lieu de couper la 
route deux semaines de plus, ou d’en-
fouir les déchets comme cela se fait sou-
vent, nous avons choisi une démarche 
éco-responsable. » Ainsi, depuis le 24 

« Au lieu de couper la route deux semaines de plus, ou d’enfouir les déchets 
comme cela se fait souvent, nous avons choisi une démarche éco-responsable », 
explique Cédric Aoun.
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À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !

Ill
us

tra
tio

n 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
 à

 ca
ra

ct
èr

e 
d’

am
bi

an
ce

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.
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de disposer ça aux pieds des logements 
sociaux, pour que les  personnes en 
 difficulté se servent. »

Ainsi, depuis plusieurs mois main-
tenant, de nombreux bacs ont vu 
le jour aux quatre coins de la com-
mune, comme sur le boulevard 
Jules-Michelet ou sur le parking 
de la gare de Meulan-Hardricourt. 
Si les dix familles de l’association 
entretiennent ces points de culture 
urbaine, les jardiniers espèrent im-
pliquer les habitants en les formant 

à la permaculture. « L’idée c’est qu’on 
donne envie à ceux qui habitent à 
côté d’un bac de s’en occuper pour que 
le mouvement prenne  », souligne la 
 présidente des  Hardriculteurs.

Concernant les légumes plantés 
devant  le groupe scolaire Marcel 
Lachiver, une habitante du quar-
tier qui s’est portée volontaire, vient 
justement prendre les consignes 
d’arrosage. « Quand j’ai découvert ce 
qu’ils faisaient j’ai tout de suite adhéré, 
sourit-elle. Avec la période que nous 
traversons cette démarche prend tout 
son sens. »

De son côté, le maire, Yann Scotte 
(SE) note « qu’il y a une cohabitation 
rigolote à trouver entre les exigences 
de celles et ceux qui veulent un village 
taillé au cordeau et celles et ceux qui ont 
commencé a comprendre que le retour 
de la nature ça s’accompagnait parfois 
d’un désordre organisé. » 
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 EN BREF
ILE-DE-FRANCE  

Des protections hygiéniques 
gratuites dans les lycées
« Trente » lycées seront équipés durant l’automne et 
« le déploiement se poursuivra tout au long de l’année 
scolaire ». 

de tampons gratuits dans « 30 éta-
blissements » durant l’automne. « Le 
déploiement se poursuivra tout au long 
de l’année scolaire », précise la Région 
dans un communiqué de presse. 

Un déploiement qu’elle justifie par 
les résultats d’un sondage Ifop réa-
lisé en 2019  : « Plus de 1 jeune fille 
sur 3 en Île-de-France ne change pas 
suffisamment de protection ou a recours 
à l’utilisation de protections de fortune. 
Cette situation a un impact [...]. En 
effet, certaines de ces jeunes filles ne 
viennent pas au lycée durant leurs 
règles parce qu’elles ne disposent pas de 
protections hygiéniques suffisantes, en 
raison du coût de celles-ci. » 

La demande avait été formulée 
en juin 2017 par les conseillers 
régionaux du groupe des Radicaux 
de gauche : que la Région expéri-
mente, dans les lycées franciliens, 
l’installation de distributeurs de 
protections hygiéniques gratuites, 
rappelle L’Obs. Une proposition 
que la présidente de Région, Valé-
rie Pécresse (Libres!) avait semblé 
approuver. «  S'il y a une vraie de-
mande, je ne suis pas du tout hostile à 
ce qu'on y  réfléchisse », avait-elle alors 
répondu.  

Trois ans plus tard, la Région a 
annoncé l’installation de distribu-
teurs de serviettes hygiéniques et 

Un déploiement qu’elle justifie par les résultats d’un sondage Ifop réalisé en 
2019 : « Plus de 1 jeune fille sur 3 en Île-de-France ne change pas suffisamment 
de protection. »
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LES MUREAUX  
De nouveaux sols 
pour le Cosec Pablo 
Neruda
Pour 85 302 euros, la Ville 
a procédé à la rénovation 
des sols de l’établissement 
culturel et sportif. 

Le forum de rentrée, samedi 29 
août s’est offert un bol d’air. Ce 
jour-là, il s’est tenu sur le terrain 
de sport extérieur au complexe 
omnisports évolutif couvert 
(Cosec) Pablo Neruda. 

Une décision prise par la Ville 
au vu du contexte sanitaire mais 
pas seulement, puisque le lieu 
culturel et sportif, construit dans 
les années 1970, a fait l’objet 
de rénovations durant l’été, en 
 particulier ses sols.

Une salle de spectacle 
de 1 000 personnes

«  Ces travaux vont améliorer les 
conditions de pratique de nos asso-
ciations sportives (handball, tir-à-
l ’arc) ainsi que des élèves dans le 
cadre du sport scolaire, précise la 
Ville des Mureaux dans une pu-
blication Facebook. […] Durant 
la saison culturelle, le Cosec Pablo 
Neruda se transforme en une salle 
de spectacle d ’envergure pouvant 
accueillir près de 1 000 personnes. » 
Le coût de ce chantier estival est 
de 85 302 euros.  

POISSY  
Dans les Ehpad, on craint une 
deuxième vague de Covid-19
Le 25 août, une manifestation a eu lieu devant 
l’établissement d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes, Eleusis.

[…], affirme Albert Papadacci, délé-
gué syndical CGT dans un Ehpad 
du groupe Korian. On risque de ne 
pas avoir d’embauches puisque les inté-
rimaires n’ont pas eu la prime d’État 
et donc ils vont se dire : attendez, on a 
travaillé autant que les autres et on n’a 
rien eu. On risque d’avoir un problème 
beaucoup plus important en cas de deu-
xième vague. »

Pour améliorer les conditions de 
travail en Ehpad, Albert Papadacci 
souhaite une « autre forme de gouver-
nance dans les Ehpad », gérés par des 
professionnels de santé. « Les salariés 
doivent décider de comment on doit 
fonctionner ! », clame-t-il. 

«  Les salariés sont fatigués.  » Voici 
comment un employé décrit les 
conditions de travail dans l’établis-
sement d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes (Eh-
pad), Eleusis, du groupe DomusVi. 
Craignant qu’une seconde vague 
de Covid-19 fragilise davantage 
le bien-être des salariés en Ehpad, 
la CGT a organisé le 25 août une 
manifestation devant les grilles de 
l’établissement, situé 11 rue Saint-
Barthélémy. La mobilisation a réuni 
une trentaine de personnes dont des 
retraités et employés d’autres Ehpad.

«  Même si les entreprises ont fait du 
stock de matériel, on a de la fatigue 

« Les salariés sont fatigués. » Voici comment un employé décrit les conditions 
de travail dans l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), Eleusis, du groupe DomusVi.

Cr
éd

ita
 L

A
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES





FAITS 
DIVERS

SECURITE

10  N°220 du mercredi 2 septembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

 KEVIN LELONG

« Il ne reste quasiment rien », souffle l’une des bénévoles tout en nettoyant les 
traces de suie sur le contenu de la poignée de sacs intactes. 
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grette la bénévole. « Hier soir, nous 
étions encore tous réunis jusqu’à mi-
nuit dans le local pour préparer la 
fête », fait remarquer de son côté 
 Ibrahima Traoré.

Dans le quartier, les habitants 
n’ont visiblement pas caché leur 
déception. « J’ai reçu plein de mes-
sages de soutien, explique le tréso-
rier. Tout le monde est déçu à com-
mencer par les bénévoles qui ont fait 
plein de choses pendant l ’été pour les 
enfants et les familles du quartier. » 
L’association travaillant au plus 
près des habitants, Ibrahima s’in-
terroge d’autant plus sur les moti-
vations des incendiaires. « On n’a 
jamais reçu de menace : personne n’a 
rien contre nous », souligne-t-il. 

Selon un tweet du maire, Karl 
Olive (DVD), arrivé sur place dès 
6 h du matin, cette attaque est 
«  la réponse  » des trafiquants de 
drogues, après l’installation d’une 
caméra de vidéo-surveillance sur 
la place Corneille. Cette dernière 
avait été installée au mois de 
septembre 2019, en face même 
du bâtiment visé, après l’incen-
die d’une boucherie sur la place 

«  On ne comprend pas. Est-ce que 
c’est de la jalousie, est-ce que c’est 
une erreur d ’adresse  ? On se pose 
plein de questions.  » Sur la place 
Corneille, au matin du mardi 25 
août, c’est empli de tristesse et 
d’incompréhension qu’Ibrahima 
Traoré, le trésorier de l’asso-
ciation LP Corneille, constate 
l’étendue des dégâts survenus 
durant la nuit.
  
Vers 4 h 40 du matin, une voi-
ture-bélier a été utilisée pour en-
foncer et incendier un local mu-
nicipal qui accueille l’association 
du quartier Beauregard. Cette 
dernière propose toute l’année de 
nombreuses activités aux familles 
en difficulté comme de l’aide aux 
devoirs, des cours d’alphabétisa-
tion et d’informatique ainsi que 
quelques  activités sportives pour 
les enfants.

L’action de 21 sapeurs-pompiers 
et de six véhicules en provenance 
des casernes de Poissy, Saint-
Germain-en-Laye et Montigny-
le-Bretonneux a été nécessaire 
pour venir à bout des flammes 
qui «  se sont étendues sur toute la 

partie droite du bâtiment  », rap-
porte-on au centre opération-
nel départemental d’incendie 
et de secours (Codis) yvelinois. 
L’incendie a totalement détruit 
l’accueil, la salle télé et la cuisine 
de l’association. Vers 11 h, une 
forte odeur d’essence brûlée était 
toujours  perceptible sur la place 
Corneille. 

«  J’ai d ’abord entendu plusieurs 
boums avant de voir, par ma fe-
nêtre, une fumée épaisse qui venait 
du local  », témoigne l’une des 
bénévoles qui habite à proximité, 
venue prêter main forte afin de 
sauver matériels et denrées ali-
mentaires qui pouvaient l’être. « Il 
ne reste quasiment rien », souffle-t-
elle tout en nettoyant les traces de 
suie sur le contenu de la  poignée 
de sacs intacts. 

Au vu des dégâts, la bénévole 
s’inquiète de la capacité de l’as-
sociation à pouvoir maintenir la 
fête de quartier annuelle qu’elle 
organise le dimanche 30 août. 
«  On doit faire faire l ’inventaire 
précis de ce qu’on a perdu, mais ça ne 
pouvait pas plus mal tomber », re-

Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août, le 
local situé place Corneille, a été détruit par un 
incendie criminel à la voiture bélier. L’association 
s’interroge sur les motifs de cet acte.

POISSY 
Le local de l’association 
LP Corneille embouti à la 
voiture-bélier et incendié

une semaine plus tôt. Ibrahima 
Traoré espère d’ailleurs que les 
bandes vidéos pourront apporter 
des réponses « ne serait-ce que pour 
savoir si c’est [l ’œuvre de] quelqu’un 
d’ici ou d ’ailleurs ». 

Par voie de communiqué de 
presse, l’édile pisciacais condamne 
fermement ce nouvel incident. 
« Cet incendie est intolérable, scan-
daleux, inadmissible et ne doit pas 
rester impuni, fustige Karl Olive. 
J’attends que l ’État s’engage face à 
ce type d ’actes. Il faut que la justice 
passe et qu’elle soit ferme avec ces 
criminels », a-t-il souligné, préci-
sant que la Ville allait alerter le 
ministre de l’intérieur. 

De son côté, Raphaël Sodini, 
le préfet délégué à l’égalité des 
chances, qui a également fait le 
déplacement, s’est adressé aux 

membres du collectif pisciacais  : 
«  Nous allons vous accompagner 
pour que vous continuiez vos acti-
vités dans de bonnes conditions, 
pour montrer que les bonnes ondes 
de ce quartier peuvent prendre le 
pas sur les mauvaises. »

« On ne  
comprend pas »

Un message visiblement bien 
entendu puisque l’association LP 
Corneille devrait « tout faire pour 
maintenir  » la fête de quartier 
prévue dimanche 30 août (elle 
a bien eu lieu, Ndlr). «  Ce sera 
un symbole, lance Ibrahima. Si 
on peut faire quelque chose de plus 
grand, on fera quelque chose de plus 
grand, car ce ne sont pas ces gens-
là qui vont nous faire baisser les 
bras ».  
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lement élu. Acclamé et porté en 
triomphe par ses sympathisants 
il y encore quelques mois lorsqu’il 

trembler les murs ». La déflagration 
a complètement éventré la façade 
de l’enseigne, projetant par la 
même occasion un large morceau 
de celle-ci à près de dix mètres de 
distance.

« Un énorme boum qui a fait 
trembler les murs »

Juste après l’explosion, les clients 
ont été exfiltrés par le personnel 
vers les issues de secours, situées 
sur le côté droit du supermarché. 
«  Il n’y a pas vraiment eu d’affole-
ment, témoigne devant la tente 
des pompiers, Nathalie, employée 
en poissonnerie. Quand j’ai com-
pris que ce n’était pas un bruit nor-
mal, je suis allée chercher les gens 
dans les rayons, mais certains ne 
comprenaient pas et voulaient rester 
pour finir leurs courses. » 

Équipe de déminage, police lo-
cale, scientifique, judiciaire et une 
cinquantaine de pompiers et de 
médecins  : le dispositif déployé 
sur le parking du supermarché est 
impressionnant. «  Ils sont arrivés 

Un début de mandat visiblement 
plus agité que prévu pour Sami 
Damergy (SE), le maire nouvel-

Sur place, le trou béant laissé dans 
la façade du magasin donne à 
imaginer la violence de l’explosion 
survenue vendredi 28 août dans 
l’enceinte du Carrefour market de 
Mézières-sur-Seine. Ce matin-là, 
vers 9 h 30, soit près d’une heure 
après l’ouverture de l’enseigne 
située avenue de la Gare, un bra-
queur a fait exploser le distributeur 
automatique de billets, situé dans 
la galerie marchande tout près de 
la boulangerie du magasin. « À ce 
moment-là, 38 personnes, dont une 
quinzaine de salariés, étaient pré-
sentes dans les rayons », rapporte les 
secours qui ont déployé un poste 
médical avancé sur place. En fin 
de matinée, le bilan faisait état de 
sept blessés légers. 

Parmi les salariés et les clients 
croisés sur le parking du magasin 
après les faits, presque aucun n’a 
pu voir ce qui s’était passé près de 
l’entrée. « Ici personne n’a rien vu », 
confie Allan, le chef boucher, réu-
ni avec plusieurs de ses collègues 
sous un abri de chariots pour se 
protéger de la pluie. Tous ici dé-
crivent « un énorme boum qui a fait 

voleurs originaires de Mantes-la-
Jolie. «  La victime a reçu plusieurs 
coups-de-poing au visage », rapporte 
une source policière. Face à la téna-
cité de la jeune femme, les deux 
voleurs prennent finalement la 
fuite en laissant sa moto sur place. 
Ils ont été retrouvés et interpellés 
par les agents de la sûreté urbaine 
mantaise sur les coups de 15 h lors 
de cette même journée. 

 rapporte une source policière. 
Lorsque les secours sont arrivés sur 
place, route du Bois de Médan, un 
peu avant 3 h du matin, « la femme 
se trouvait en urgence vitale abso-
lue ». Cette dernière a été transpor-
tée vers l’hôpital. La conductrice, 
âgée de 32 ans, et le passager ar-
rière ne présentaient, quant à eux, 
aucune blessure. Contrôlée posi-
tive à l’éthylotest, la première a été 
 placée en garde à vue. 

Il est 6 h du matin, ce jeudi 27 août, 
lorsqu’une habitante de l’allée de 
l’Estive est réveillée par l’alarme 
de sa moto. Devant chez elle, elle 
surprend deux hommes, un père 
et son fils âgés respectivement de 
47 et 19 ans, qui tentent de char-
ger son véhicule dans un camion. 
Ni une ni deux, la Magnanvilloise 
âgée de 34 ans, essaye de s’interpo-
ser mais est repoussée par les deux 

Dans la nuit du vendredi 28 au sa-
medi 29 août, une conductrice qui 
circulait sur la route départemen-
tale 154 en direction de Vernouil-
let, a perdu le contrôle de sa Ci-
troën C1 à hauteur du croisement 
avec le Chemin des Longs boyaux. 
Elle transportait à l’avant une 
femme âgée de 27 ans et à l’arrière 
un homme de 26 ans. « La citadine 
a fait plusieurs tonneaux, éjectant 
de l’habitacle la passagère avant  », 

MANTES-LA-VILLE  
Des menaces de mort contre 
le maire tagués devant la mairie

MAGNANVILLE  
Frappée pour sa moto

MEDAN  
Une femme grièvement blessée 
après un accident de la route

Après la découverte dimanche 30 août, d’un tag 
devant la mairie le menaçant de mort, le maire, Sami 
Damergy a annoncé qu’il allait porter plainte.

Deux Mantais ont été interpellés jeudi 27 août après avoir tenté 
de voler la moto d’une Magnanvilloise quelques minutes plus tôt. 

Après un accident survenu dans la nuit du vendredi 28 août, 
la passagère d’une conductrice, contrôlée sous l’emprise de 
l’alcool, se trouvait « en urgence vitale absolue ».

La déflagration a complètement éventré la façade de l’enseigne, projetant par la 
même occasion un large morceau de celle-ci à près de dix de mètres de distance.

Sami Damergy va porter plainte après la découverte d’un tag peint au sol à 
quelques mètres de l’entrée de l’hôtel de ville, indiquant : « Damergi [sic] je vais 
te buter ».
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Vendredi 28 août, un malfaiteur a fait exploser 
le distributeur de billets situé dans l’enceinte du 
Carrefour market alors même que 38 personnes, 
salariés et clients, étaient présentes dans le 
magasin. 

MEZIERES-SUR-SEINE
Le distributeur de billets 
de Carrefour market attaqué 
à l’explosif

venait, avec sa liste l’Union pour 
Mantes-la-Ville, de reprendre la 
mairie des mains du Rassemble-
ment national, l’ancien président 
du FC Mantois porte aujourd’hui 
plainte pour menace de mort. 

Une décision prise par l’édile 
mantevillois, dimanche 30 août, 
après la découverte d’un tag peint 
au sol à quelques mètres de l’en-
trée de l’hôtel de ville, indiquant 
« Damergi [sic] je vais te buter ». 

Découvert par son entourage

Selon nos informations, c’est 
l’entourage du maire qui a fait 
cette découverte. La police s’est 
rendue sur place pour les pre-
mières constatations. Une enquête 
a été ouverte et une plainte va 
être déposée, l’édile mantevil-
lois «  condamnant  » ces actes de 
 menaces. 

Y aurait-il une certaine tension 
dans le Mantois ? Comme le révé-
lait le quotidien Le Parisien à la fin 
du mois de juillet, à Mantes-la-Jo-
lie, plusieurs élus de la ville voisine 
avaient été les destinataires de 
menaces de mort via un courrier 
contenant une balle et la phrase 
«  Jvais tous vous éteindre soyez sur 
vos gardes ». 

très rapidement, ils étaient quasi-
ment déjà là quand on est sortis du 
bâtiment  », souligne une cliente 
encore tremblotante. 

Le bilan communiqué, vendredi 
28 août en fin de matinée, par la 
substitute de la procureure de 
Versailles, fait état de sept blessés 
légers. «  Deux d’entre eux ont été 
transportés à l’hôpital de Meulan, 
précise-t-on du côté des secours. Ils 
ont été pris en charge essentiellement 
pour des acouphènes et une personne 
pour une légère brûlure à la jambe. »

Si elle n’a pas été blessée, Caro-
line, l’une des clientes, n’en reste 
pas moins sous le choc. « J’aurais 
pu venir  avec mon fils de 14 mois 
pour faire les courses », souffle cette 
mère de famille âgée de 31 ans. 
« Deux cellules psychologiques ont été 
ouvertes par le Samu et la direction 
du Carrefour market  », signale le 
maire, Frank Fontaine (LREM), 
indiquant que la mairie pourra, 
si besoin, rediriger les personnes 
qui souhaitent en bénéficier. Cette 
habitante de La Falaise s’interroge 
sur les motivations du braqueur  : 
«  Comment peut-on avoir l ’idée de 
faire ça en pleine heure de pointe 
quand les gens viennent faire leurs 
courses ? » 

Un horaire effectivement «  très 
peu ordinaire » pour les enquêteurs 
croisés sur place qui pourrait lais-
ser penser, selon eux, « à de l ’ama-
teurisme ». Pour l’heure, l’assaillant 
reste introuvable. «  Comment se 
fait-il qu’un « amateur », comme on 

le dit, puisse être en possession d’un 
tel matériel explosif ? », s’interroge 
quant à lui Frank Fontaine, averti 
de l’explosion alors qu’il était en 
pleine réunion à la communauté 
urbaine avec son homologue de 
la commune voisine, Guy Müller 
(LR). L’édile méziérois ne com-
prend toujours pas «  qu’une telle 
chose  » ait pu se produire dans sa 
« commune tranquille ». 

Selon nos informations, le mal-
faiteur a pris la fuite à bord d’un 
combi Volkswagen en direction 
de l’autoroute 13. Le van aurait 
été volé la veille au soir à Nanterre 
(Hauts-de-Seine) et retrouvé 
incendié dans l’après-midi à Lou-

veciennes, à plus de 40 kilomètres 
du Carrefour market. L’enquête a 
été confiée à la direction centrale 
de la police judiciaire.  

Vendredi, en fin de matinée, la 
police scientifique écumait encore 
les décombres à la recherche d’in-
dices. « Les dégâts sont très impor-
tants, décrit une source policière à 
hauteur du cordon de sécurité. Ça 
s’étend sur plusieurs mètres autour 
de l ’emplacement du distributeur  ». 
Selon nos informations, le Car-
refour market devrait donc, pour 
l’heure, rester fermé. « L’électricité 
a été coupée pour intervenir donc les 
réfrigérateurs aussi », souligne une 
source proche du dossier. 
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Le 6 septembre, la seizième 
édition des Foulées du 
Mantois Vexin est prévue à 
Mantes-la-Jolie. Des bénévoles 
sont recherchés pour encadrer 
les trois parcours proposés. 

Dimanche 6 septembre, à 15 h, le FC Mantois accueillera l’US Ivry pour la 
deuxième journée de championnat en National 3. 

Pour l’entraîneur et ancien basketteur professionnel, Lassana Sylla, la recherche du 
bien-être est l’un des pilliers du cross-training qui séduit les pratiquants de ce sport. 
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Du côté du FC Mantois, la reléga-
tion en National 3 ne  commence pas 
sous les meilleurs auspices. Pour son 
premier match de la saison, le club 
mantevillois a été défait à domicile 
par celui du Jeanne d’Arc Drancy 
(0-3) grâce aux buts respectifs du 
buteur Adama Traoré, du défenseur 
central, Antoine Metzler et du dé-
fenseur, Youri Tabet. Pour éviter une 
nouvelle défaite, les joueurs du FC 
Mantois, actuellement treizième du 
classement, devront afficher un tout 
autre visage dimanche 6 septembre, 
à 15 h. Ce jour-là, ils accueilleront 

Le début de saison 2020-2021 com-
mence mal pour les clubs de vallée 
de Seine. Après sa défaite à domi-
cile face à l’équipe de Blois Football 
pour la première journée de Natio-
nal 2 (0-1), l’AS Poissy a connu, 
samedi 29 août, un nouveau revers 
sur le même score, sur le terrain du 
Football Club Rouen 1899. En Na-
tional 3, pour leur première journée 
de championnat, le FC Mantois et 
l’OFC Les Mureaux se sont lour-
dement inclinés. Le premier s’est 
incliné à domicile sur le score de 0 à 
3 devant le Jeanne d’Arc de Drancy 
( JA Drancy) en Seine-Saint-Denis 
et le second a connu une large défaite 
(0-5) à domicile en recevant le club 
de  Linas-Montlhéry (Essonne). 

« Incompréhension »

La défaite fait mal pour l’AS Poissy 
qui n’a pas engrangé de points en 
deux journées de championnat en 
National 2. Pourtant, d’après la 
page Facebook du club, les hommes 
de Laurent Fournier tenaient tête 
aux Rouennais, malgré la sortie 
sur blessure du milieu de terrain 
Clément Chantôme durant la 

première période. À la mi-temps, 
aucun but n’avait été inscrit durant 
la  rencontre. Il a fallu attendre la 84e 

minute pour que le Football Club 
Rouen 1899 ouvre le score sur « un 
penalty très litigieux  » selon le club 
pisciacais. Actuel dernier du classe-
ment, à la 16e place, les joueurs de 
l’AS Poissy tenteront de remporter 
leurs trois premiers points de la sai-
son mercredi 2 septembre, à 20 h, en 
accueillant l’équipe du FC Versailles 
qui est actuellement cinquième du 
classement après avoir connu une 
victoire et une défaite. 

COURSE A PIED 
Une nouvelle 
édition des Foulées 
du Mantois Vexin 
programmée 

Pour la seizième édition des Fou-
lées du Mantois Vexin, la section 
athlétisme de l’Association spor-
tive mantaise (ASM) donne ren-
dez-vous aux coureurs le 6 sep-
tembre près de la patinoire située 
avenue Albert Camus à Mantes-
la-Jolie. Une marche et une course 
à pied de 6 km, prévus à 9 h 30, 
précéderont la course à pied de 
12 km, programmée pour 10 h. 
Les arrivées auront lieu au stade 
municipal Jean-Paul David.  Les 
inscriptions en ligne, accessibles 
depuis le site le-sportif.com, se 
clôturent le 3 septembre. Pour 
les deux plus courtes distances, le 
tarif est de 5 euros et de 8 euros en 
cas d’inscription sur place. Le prix 
de la course de 12 km est de 10 
euros et est majoré de deux euros 
lors d’une inscription le jour de 
l’événement. 

Pour encadrer les trois parcours, 
l’ASM Athlétisme recherche des 
bénévoles. Ces derniers doivent 
signaler leur disponibilité auprès 
de Martine Grouard par télé-
phone au 06 75 26 64 29. Le point 
de rendez-vous est situé au stade 
Jean Paul David. 

training qui séduit les pratiquants 
de ce sport. 

Réservé initialement aux entraî-
nements des pompiers et des 
soldats, ce sport américain se 
démocratise peu à peu en France. 
Selon le site internet dédié au 
cross-training, lafrenchco.fr, «  502 
affiliés en France » étaient recensés 
pour la période 2012-2018. Pour 
l’entraîneur muriautin, si cette 
discipline est amenée à se déve-
lopper dans l’hexagone, c’est parce 
qu’elle est « très complète » car elle 
permet non seulement de « brûler 
des calories [mais aussi] de se mus-
cler.  » Or, selon Lassana Sylla, la 
perte efficace de poids est souvent 
recherchée par les pratiquants et 
n’est pas possible avec de simples 
exercices de musculation. 

« Avec le cross-training, on va avoir 
du cardio et du renforcement muscu-
laire […], détaille-t-il. On va brû-
ler des calories parce qu’on va juste-
ment amener du cardio à ces exercices 
[…]. C’est vraiment ce qu’il y a de 
plus efficace pour perdre du poids et 
se raffermir. » Néanmoins, d’après 

« On met de la vitesse et on ne lâche 
pas.  » L’ordre de l’entraîneur de 
cross-training et ancien basketteur 
professionnel ayant notamment 
évolué en équipe nationale ma-
lienne, Lassana Sylla, est respecté 
par la trentaine de participants de 
tout âge et condition physique, 
venue participer, le 21 août,  à une 
séance gratuite de cross-training, 
organisée durant deux semaines 
par la Ville des Mureaux. Alors 
que les sprints, pompes et exer-
cices à la corde ondulatoire, carac-
téristique de la discipline, se suc-
cèdent durant une heure et demie 
et que la fatigue se lit de plus en 
plus sur les visages des volontaires, 
les participants semblent toutefois 
ravis des efforts physiques exigés 
par  l’entraîneur. 

« On travaille dur […] mais on voit 
que c’est pour quelque chose de positif, 
se réjouit Marie, une infirmière et 
professeure de danse muriautine 

de 47 ans. Physiquement, on souffre. 
J’ai des courbatures [à l ’issue des 
séances] mais je sais que c’est du bon 
travail. » Alors que la participante 
craignait de ne pas parvenir à 
suivre le rythme de l’entraînement, 
la bonne ambiance et le fait d’en-
tretenir son corps ont eu raison de 
sa crainte au point qu’elle assiste, 
dès que son emploi du temps le 
permet, aux entraînements. 

« J’ai des courbatures »

Cette envie ne surprend pas Las-
sana Sylla qui a lui-même décou-
vert le cross-training aux Etats-
Unis en tant que basketteur. « Ma 
reconversion [en entraîneur de cross-
training] s’est faite quand j’ai pris 
conscience de l ’importance du corps, 
de la santé et de tout ce qui concerne 
le bien-être », affirme-t-il en expli-
quant que la recherche du bien-
être est l’un des piliers du cross-

En National 2, l’AS Poissy a été défait par le FC 
Rouen 1899 (1-0). En National 3, le FC Mantois a 
perdu face au JA Drancy (0-3). L’OFC Les Mureaux 
s’est incliné devant Linas-Montlhéry (0-5). 

Le 21 août, une trentaine de personnes est venue 
au stage de cross-training proposé par la Ville des 
Mureaux. Malgré l’essoufflement, tous semblent 
apprécier les bienfaits physiques de ce sport. 

FOOTBALL
Aucune victoire pour les 
clubs de vallée de Seine 

SPORT INSOLITE 
Alliant cardio et renforcement musculaire, 
le cross-training séduit de plus en plus

Lassana Sylla, cette combinaison 
entre cardio et renforcement mus-
culaire est justement la principale 
difficulté de ce sport. 

«  On peut avoir des personnes qui 
sont très fortes sur le plan muscu-
laire mais qui n’ont aucun cardio [et 
inversement], déclare l’entraîneur. 
Le but c’est vraiment d’emmener 
les deux au même niveau pour pou-
voir évoluer. C’est cela la difficulté 
du cross-training.  » Sur ce point 
il est rejoint par Mourad, un ami 

d’enfance, venu participer aux en-
traînements. « Moi qui suis sportif, 
enfin qui croyait l ’être, ce n’est pas 
facile du tout, même si c’est accessible 
à tous », affirme-t-il.
 
Devant le succès de l’événement, 
l’adjoint au sport et à la santé de la 
Ville, Damien Vignier, se dit par-
ticulièrement « heureux » et espère 
pouvoir organiser d’autres mani-
festations sportives «  pour valo-
riser le sport et les sportifs de haut 
niveau » en ville. 

l’US Ivry qui est cinquième du 
 classement avec 3 points. 

En National 3, la plus grande dé-
convenue est actuellement celle 
de l’OFC Les Mureaux, qui est 
endeuillé par le décès du père de 
Dominique Gomis, l’actuel entraî-
neur du club. Un communiqué de 
l’OFC Les Mureaux, disponible sur 
la page Facebook de l’équipe mu-
riautine, indique pourtant que les 
joueurs avaient à cœur de remporter 
le match qui avait lieu à domicile 
afin de mettre « du baume au cœur de 
leur entraîneur ». C’était sans comp-
ter sur la détermination de l’équipe 
de Linas-Montlhéry.

Malgré une occasion de but en 
faveur du club muriautin à la 10e 
minute, la succession d’erreurs tech-
niques des joueurs de l’OFC Les 
Mureaux leur ont coûté la victoire. 
Le club muriautin a ainsi encaissé 
deux buts à la 20e minute. Selon le 
communiqué du club, le premier 
résulte d’une « sortie hasardeuse » du 
gardien, Romain Branger, et le se-
cond d’une « incompréhension » entre 
ce dernier et le défenseur Gaspard 
Nkialuzitu. Deux autres buts ont été 
inscrits par Leno, le numéro 9 de Li-
nas Monthelry, à la 33e et 40e minute 
de jeu. Le dernier but en faveur des 
visiteurs sera inscrit dans le temps 
additionnel, à la 91e minute. Avec 
cette large défaite, le club muriautin 
est dernier du classement, à la qua-
torzième place. Le 5 septembre, ils 
joueront, à 18 h, à l’extérieur contre la 
réserve de Créteil (Essonne), actuel-
lement troisième du  classement avec 
trois points. 
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À PART R DU 1er SEPTEMBRE 2020

NOUVEAU LOOK,
NOUVEAUX HORA RES,
C’EST LA RENTRÉE !

À PART R DU 1er SEPTEMBRE 2020

NOUVEAU LOOK,
NOUVEAUX HORA RES,
C’EST LA RENTRÉE !

Dès la rentrée,  
                                    

                                  

pour

ORGERUS - VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

• Amélioration de la desserte 
  du lycée Viollet-Le-Duc : 
  un aller-retour supplémentaire.

• Trois gares de la ligne N desservies :
   Orgerus-Béhoust, Beynes, 
   et Villiers-Neauphle-Ponchartrain.

• • Pour rejoindre 
  Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  pensez à la combinaison :  

   
  55 +
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 CELINE CRESPIN

Le 20 septembre, de 9 h à 11 h 30, l’association 
Anima’Terre organise une sortie dans le parc du 
peuple de l’herbe sur le thème des animaux. 

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Une promenade ludique pour mieux 
connaître les animaux 

Le 4 septembre, à 20 h 30, un ballet intitulé Carmen 
est proposé par la compagnie théâtrale Bertrand 
Lyautey à la maison du voisinage. 

Les 12 et 13 septembre, de 10 h à 18 h, l’association 
MJC Les Terrasses organise la première édition de 
l’Event Green Art. Des artistes utilisant des matériaux 
écologiques seront présents. 

Concernant l’exposition automobile, le communiqué mentionne la présence d’ 
« une impressionnante collection de véhicules » dont des « autos sixties […], ca-
mions et [autres] véhicules militaires ». Des « motos » seront également exposées. 

L’entrée à la tragédie ballet Carmen est gratuite mais les spectateurs doivent 
toutefois s’inscrire en téléphonant à la maison des associations qui est joignable 
au 01 30 90 23 45. 

Par le biais de cet événement, les organisateurs de l’association Anima’Terre 
espèrent « prouver [au public] que le monde animal regorge de surprises et de 
secrets, pas tous dévoilés. »
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Un événement dédié à « l’écologie » 
et le « bien-être »

POISSY  
Une visite guidée dédiée aux « voûtes 
de la collégiale »

pagnie théâtrale Bertrand Lyau-
tey. Cette dernière proposera au 

La maison du voisinage accueille, 
le 4 septembre, à 20 h 30, la com-

Pour participer à l’événement, 
accessible à tous, les réservations 
sont obligatoires. Elles peuvent 
s’effectuer en écrivant un courriel 
à l’adresse ppdh@yvelines.fr ou 
en téléphonant directement aux 
organisateurs. Ces derniers sont 
joignables au 06 19 44 71 79. Des 
informations complémentaires 
sont disponibles sur le site inter-
net du parc du peuple de l’herbe, 
 parc-peuple-herbe.fr. 

« Quis-suis-je ? » Cette question sera 
omniprésente durant la promenade 
ludique et gratuite, proposée par 
l’association Anima’Terre le 20 sep-
tembre, de 9 h à 11 h 30, au parc du 
peuple de l’herbe, accessible depuis 
le numéro 718 de la rue du Docteur 
Marcel-Touboul. Grâce à des « jeux 
de devinettes  », les organisateurs 
espèrent « prouver [au public] que le 
monde animal regorge de surprises et 
de secrets, pas tous dévoilés. » 

de les faire participer pleinement à 
l’événement. 

Pour les personnes ne pouvant pas 
se rendre le week-end du 12 et 13 
septembre à l’Event Green Art, une 
exposition des différentes œuvres 
réalisées par l’ensemble des invités 
sera accessible «  jusqu’au 24 sep-
tembre » à l’intérieur de la MJC Les 
Terrasses. Afin d’obtenir des infor-
mations complémentaires, les per-
sonnes intéressées par l’événement 
peuvent directement téléphoner aux 
organisateurs au 01 39 19 20 09 ou 
consulter leur site internet, acces-
sible depuis l’adresse mjcconflans.
org. 

Un nouvel événement organisé à la 
Maison des jeunes et de la culture 
(MJC). Samedi 12 et dimanche 13 
septembre, de 10 h à 18 h, le lieu, 
situé à l’espace Michel-Rocard et 
accessible depuis l’avenue du pont, 
propose la première édition de 
l’Event Green Art. Placé sous le « la-
bel de l’écologie et du bien-être », le site 
internet de la Ville indique que des 
« artistes, plasticiens et autres créateurs 
travaillant avec des matériaux et pro-
cédés naturels de récupération » seront 
présents à l’événement qui est gra-
tuit et en accès libre. Des « ateliers » 
sur les thématiques abordées durant 
le week-end de l’Event Green Art 
seront aussi proposés au public afin 

la  transition du roman vers le go-
thique  ». Les personnes souhai-
tant participer à la visite guidée 
se retrouveront sur le parvis de la 
collégiale, situé 8 rue de l’église, 
mais devront, au préalable, 
s’inscrire par mail, à l’adresse 
saps.poissy@gmail.com, ou par 
 téléphone au 06 06 45 25 26. 

À l’occasion des Rendez-vous 
patrimoine, une visite guidée inti-
tulée Sous les voûtes de la collégiale 
aura lieu dimanche 6 septembre, 
à 15 h, à l’édifice religieux Notre-
Dame. Selon le site internet de 
la Ville, ville-poissy.fr, «  l ’église 
du XIIe siècle constitue l ’un des 
rares témoins dans [la] région de 

Outre l’exposition de voitures, la cinquième 
édition du West festival american prévue les 5 et 6 
septembre au parc des expositions, sera ponctuée 
de concerts de rock and roll.

MANTES-LA-JOLIE 
Le week-end américain met 
à l’honneur le rock and roll 

AUBERGENVILLE  
Une tragédie ballet à la maison 
du voisinage

Le week-end américain revient en 
ville durant le week-end du 5 et 6 
septembre. Pour la cinquième édi-
tion du West festival american, orga-
nisée par l’association US.CARS78 
au parc des expositions situé sur l’île 
Aumone, plusieurs concerts de rock 
and roll sont prévus en parallèle de 
l’exposition de voitures. 

Ainsi, le 5 septembre, à 15 h, l’évé-
nement accueillera le groupe de 
rock and roll, JB tatoo band. Son 
concert précédera celui du chanteur, 
guitariste et batteur, Tony Marlow 
prévu le même jour, à 18 h. Selon 
le site internet culturel, le-112.fr, 
ce dernier « a fait du rock and roll un 
art de vivre depuis plus de 35 ans ». 
Sur scène, ses prestations reflètent 
« l’urgence, la vitesse, la violence mais 
aussi le plaisir festif, l’amour et le 
sexe inhérents à cette musique née il 
y a quelques décennies dans le sud des 
États-Unis ». 

Déjà présent l’an dernier, le groupe 
Les Vinyls viendront animer l’évé-
nement américain dimanche 6 sep-
tembre, à 15 h. Selon leur site inter-
net officiel, lesvinyls.info, le groupe 
créé en 2000 est le « leader français 
du rock and twist » et était initiale-
ment tourné vers les reprises des 
« succès des années 60, principalement 
du répertoire des Chats sauvages de 
Dick Rivers ». 

Pour s’immerger encore davantage 
dans la culture américaine, l’asso-
ciation US.CARS78 a, cette année 
encore, sollicité la présence des cow-
boys du village western du clan Mc 
Coys. Durant tout le week-end, le 
communiqué de l’événement in-
dique qu’ils proposeront « un spec-
tacle cow-boys plus vrai que nature 
avec fusillades et cascades ». 

Concernant l’exposition automo-
bile, le communiqué mentionne 
la présence d’ «  une impression-
nante collection de véhicules  » dont 
des «  autos sixties […], camions 
et [autres] véhicules militaires  ». 

Des «  motos  » seront également 
 exposées. 

Pour assister à l’événement, le tarif 
est fixé à cinq euros. Il est néan-
moins gratuit pour les moins de 12 
ans ainsi que pour deux personnes 
se rendant au West festival ameri-
can à bord d’un véhicule originaire 
d’outre-Atlantique ou de collection. 
Ces derniers bénéficieront «  d’un 
emplacement réservé à l’intérieur  ». 
Pour obtenir plus d’informations, 
l’association US.CARS78 est joi-
gnable par téléphone au 06 12 43 
93 08 ou par courriel à l’adresse 
uscars78@gmail.com. 

public un ballet intitulé Carmen. 
Il s’agit probablement d’une 
adaptation dansée de l’œuvre 
d’opéra du même nom produite 
par Georges Bizet (1838-1875). 
Selon le média musical France 
Musique, « Carmen est […] l ’opéra 
le plus joué dans le monde. »

« L’opéra le plus joué  
dans le monde »

D’après ce même média, l’his-
toire se déroule dans le Séville 
des années 1820 et relate l’his-
toire d’amour entre Carmen, une 
gitane, et le brigadier Don José 
qui est pourtant déjà fiancé à une 
autre femme. Pour assister à la re-
présentation de la tragédie ballet 
qui fait la part belle à « l ’émotion, 
l ’amour [et] les trahisons », l’entrée 
est gratuite mais les spectateurs 
doivent toutefois s’inscrire en 
téléphonant à la maison des asso-
ciations qui est joignable au 01 
30 90 23 45. 
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en Yvelines
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.

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

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

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

JUNIOR CLIQUE INFO  
Les apprentis-journalistes 
sur le terrain durant l’été
LFM Radio a profité de la période estivale 
pour proposer des ateliers radio tournés vers 
les différentes activités présentes sur notre 
territoire : laser game, musée, accrobranche…

Ils ont rencontré les gérants et responsables de ces structures et ont profité de 
ces activités : parcours d’accrobranche de l’AccroCamp situé sur l’île de loisirs des 
Boucles de Seine à Mousseaux/Moisson,et le parc France Miniature d’Elancourt 
pour découvrir la richesse du patrimoine français et s’essayer aux attractions.

Le jeune président d'Afro Caribean Style se montre satisfait et optimiste quant 
aux résultats de la campagne 2020 qui aurait pu être bien plus impactée par la 
pandémie internationale. 
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SUMMER CHALLENGE 
Le grand ménage de rentrée 
vu par Afro Caribbean Style
Afro Caribbean Style soufflait il y a quelques jours 
sa 4ème bougie, l'occasion pour Abdoulaye Mboji, 
président de cette association caritative, de dresser 
un bilan et d'annoncer ses projets à venir depuis le 
Mantois jusqu'au Sénégal.

animent. Les jeunes Chantelou-
vais nous ont présenté leur ville 
et ont rencontré Catherine Are-
nou (DVD), maire de la ville, qui 
a pris le temps de retracer rapi-
dement l’évolution de la ville et 
ses offres sportives et culturelles 
de juillet et août…

Cet été, nos apprentis-journa-
listes sont allés sur le terrain à la 
découverte de différentes activi-
tés proposées sur notre territoire. 
Ils ont rencontré les gérants et 
responsables de ces structures et 
ont profité de ces activités : par-
cours d’accrobranche de l’Accro-
Camp situé sur l’île de loisirs des 
Boucles de Seine à Mousseaux/
Moisson, le laser game evolution 
de Saint-Marcel près de Ver-
non (Eure), le musée du jouet de 
Poissy et le parc France Minia-
ture d’Elancourt, pour découvrir 
la richesse du patrimoine  français 
et s’essayer aux  attractions.

Des sorties qui ont donné lieu à 
des interviews des responsables 
et représentants des différentes 
structures qui les ont accueillis, 
la présentation des lieux et la re-
transcription des émotions res-
senties pour un partage avec nos 
auditeurs. Les émissions Junior 
Clique Info sont disponibles sur 
notre site www.lfm-radio.com.

Remerciements aux différents 
intervenants pour leur accueil et 
leur participation, mais aussi aux 
jeunes pour leur enthousiasme et 
leur investissement. 

Comme à chaque période de 
vacances scolaires, la radio ac-
cueille des groupes de jeunes 
issus des associations du Man-
tois pour découvrir l’outil ra-
dio et les initier au métier de 
journaliste. Cet été, ce sont les 
jeunes des services jeunesse de 
Mantes-la-Jolie et Chanteloup-
les-Vignes, des associations 

Habib Association, La Ruche et 
Ecole et Cultures et des inscrip-
tions libres qui ont pris le statut 
 d’apprentis-journalistes.

Les jeunes de Habib Associa-
tion nous ont fait découvrir leur 
structure orientée sur le déve-
loppement personnel et ont cha-
cun évoqué les passions qui les 

appels aux dons pour la rentrée et les 
trois mois à venir.

L'ensemble des fournitures sera en-
voyé par cargo au mois de novembre 
2020, et Abdoulaye, accompagné 
d'autres membres de l'association, 
seront du voyage afin de veiller que 
les colis arrivent à bon port aux 
familles de Dondou. Pour plus d'in-
formations une adresse mail est tou-
jours à disposition des donateurs  : 
afrocaribbeanstyle@gmail.com.

Rendez-vous dès le lundi 7 sep-
tembre pour la reprise de l'ensemble 
des émissions en direct, et sur le site 
de LFM www.lfm-radio.com pour 
retrouver les reportages et interviews 
des invités de la rentrée. 

On connaissait le grand ménage de 
printemps, l'équipe d'Afro Cari-
bean Style présentait cette semaine 
son ménage de rentrée, impulsé de-
puis plusieurs mois à travers l'opé-
ration Vide Ta Chambre. Abdoulaye 
Mboji, qui a conservé un lien fort 
avec ses racines sénégalaises, rap-
pelle que l'objectif de l'opération 
est d'apporter son aide au village 
de Dondou.

Le jeune président d'Afro Caribean 
Style se montre satisfait et optimiste 
quant aux résultats de la campagne 
2020 qui aurait pu être bien plus 
impactée par la pandémie inter-
nationale. Récolte de meubles, de 
livres, fournitures scolaires, jouets 
ou vêtements, l'équipe poursuit  ses 
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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 7 septembre 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.
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Projections gratuites en plein air

Plus d'infos sur yvelines-infos.fr

    Mécène des retransmissions audiovisuelles 
de l’Opéra national de Paris


