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CHANTELOUP-LES-VIGNES

Rénovation urbaine :
les élus attendent
toujours l’État

Lors de l’inauguration de l’espace
Jean-Louis Borloo, les élus
locaux représentant différentes
collectivités ont a nouveau tancé
l’État, en retard selon eux sur le
plan de la rénovation urbaine.

LUCILE GIROUSSENS
Lorsqu’il s’y était rendu le 13 juin
2017, Jean-Louis Borloo avait
découvert le local qui porterait
son nom, rue des Pierreuses, à
l’entrée de la cité de la Noé. Un
peu plus de trois ans plus tard,
le 1er octobre dernier, l’ancien
ministre, notamment délégué à la
ville entre 2002 et 2004, et fondateur de l’Agence nationale de
rénovation urbaine (Anru), s’est
rendu une nouvelle fois à Chanteloup-les-Vignes pour y découvrir le lieu entièrement rénové.

[…] C’était le bureau de confiance.
[…] Tu arrives à mobiliser huit
milliards d’euros par an et puis tout
d’un coup, tu ne sais pas pourquoi,
les réunions deviennent compliquées, t’as des mecs de Bercy qui
viennent aux réunions, qui imposent des normes nouvelles, on ne
maintient pas l’effort de manière
constante. »

Et le nom de Jean-Louis Borloo apparaissait comme une évidence. « Pour progresser il faut
savoir prendre des risques et sortir
du cadre, Chanteloup s’est construite
de cette manière, rappelle-t-elle. Il
était donc normal que Chanteloup
rende hommage à celui qui incarne
le mieux cette façon de faire. »

Ce manque d’efforts, les élus présents ce jour-là le déplorent à des
degrés divers. « Je serais certainement injuste si je disais que rien n’a
été fait, les choses ont été faites, mais
jamais la même ambition portée,
tance Catherine Arenou. L’ambition actuellement, la volonté, ce sont
les territoires qui la portent. »

« On recule le temps
de l’utilisation de l’argent »
L’ancien ministre est en effet à
l’origine du premier plan de rénovation urbaine qu’a connu la ville

LA GAZETTE EN YVELINES

L’espace Jean-Louis Borloo, initialement dédié au lien social
comme l’indiquait La Gazette en
2017, sera finalement la Maison
du projet de cité éducative, lancé

commun qui est le lieu de personne
et de tout le monde. »

Le nom de Jean-Louis Borloo apparaissait comme une évidence. « Pour progresser
il faut savoir prendre des risques et sortir du cadre, Chanteloup s’est construite de
cette manière, rappelle la maire DVD Catherine Arenou. Il était donc normal que
Chanteloup rende hommage à celui qui incarne le mieux cette façon de faire. »

en 2016 par les équipes de la
maire DVD Catherine Arenou.
Si des visuels de la future cité
éducative, baptisée Simone Veil,
seront présentés au public (voir
encadré), le lieu a été une nouvelle fois le réceptacle des griefs
des collectivités locales, mairie,
communauté urbaine, Département et Région, envers l’État et
l’Anru. Ils ont notamment fustigé un manque d’ambition et de
moyens de la part de l’État.

« Les réunions deviennent
compliquées »
« Quand on a commencé à travailler sur la cité éducative, en janvier
2019, [...] on allait d’endroit en
endroit, on démultipliait les lieux
de rencontres, explique la maire
chantelouvaise à propos de la
destination de l’espace JeanLouis Borloo. […] Pour penser
à la même chose, il faut un lieu

en 2005, en période d’émeutes
urbaines, et qui s’est achevé en
2015. « C’[était] quoi les émeutes ?
C’était juste un cri, on est aussi de
la République. Et elles n’ont pas été
résolues que par la force publique,
insiste Jean-Louis Borloo. […]
Ça a été résolu parce que deux ans
avant avait été lancé un plan et que
les grues de la rénovation urbaine
étaient la première main tendue de
la République dans ces quartiers.
La rénovation urbaine elle s’appuyait déjà à l’époque sur l’internat d’excellence, les zones franches
urbaines, les mamans-relais, toute
une mobilisation. »
Une mobilisation qui depuis
quelques années ferait défaut
au niveau des gouvernements
successifs. « À la base, l’Anru ce
n’était pas une agence d’État, c’était
une bande qui se réunissait et qui
se disait dans ce quartier, il faut
vraiment faire le truc à fond, précise-t-il de sa vision des choses.

Et malgré les avancées, notamment en juin 2019, la situation
financière ne semble pas s’être
débloquée. « Une convention qui
devait être signée depuis plus d’un
an a fait des allers-retours pendant le temps du Covid, on était
à des virgules qui n’étaient pas
aux bonnes places, fulmine l’édile
chantelouvaise. Quand on en est
là, ça veut dire qu’à un moment
donné on recule le temps de l’utilisation de l’argent. Si on recule le
temps d’utilisation de l’argent, ça
veut dire qu’on n’a pas l’ambition. »

« Les projets yvelinois
allaient sortir de terre »
À ses côtés, le président de la
communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise et maire de
Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet
abonde : « La réunion prépare toujours la réunion d’après. À un moment tu te dis ce n’est pas possible,
quand est-ce qu’on décide en fait ?
Et quand tu te décides à signer, ça
prend huit mois pour signer les papiers. » En novembre 2019, il annonçait en réunion publique que
la signature de la convention avec
l’Anru concernant la deuxième
phase de rénovation urbaine du
Val Fourré, n’était qu’une question de « semaines », elle n’a toujours pas été signée, déplore-t-il
ce jour-là. Il plaide pour une
« décentralisation » des décisions.
« Aujourd’hui c’est nous qui décaissons », tranche le président du Département, Pierre Bédier (LR),
en évoquant le plan d’amorce de
700 millions d’euros lancé par la
collectivité sur la période 20182024. « Personne n’a remplacé Jean-

Louis Borloo. […] On attend qu’il y
ait un nouveau souffle », lance-t-il.
Seul représentant de l’État face
à cette fronde, le préfet délégué
à l’égalité des chances, Raphaël
Sodini, a tenté de rassurer sur les
priorités de ce dernier : « L’État
est à vos côtés comme l’ensemble des
collectivités territoriales, pas dans
un esprit de rivalité, mais dans un
esprit de concorde républicaine pour
aider Chanteloup-les-Vignes et aider l’ensemble des villes en politique
de la ville, à pouvoir avancer. »

Une « décentralisation »
des décisions
S’il entend l’« impatience » des
élus, il tient à rappeler que « l’une
de mes premières tâches lorsque je
suis arrivé, ça a été de me rendre à
l’Anru pour discuter avec le directeur général qui m’a assuré que les

projets yvelinois allaient sortir de
terre ». Mais dans l’entourage de
Catherine Arenou, on déplore
que la ministre de la ville, l’ancienne députée yvelinoise Nadia
Hai (LREM), n’ait pas fait le
déplacement.
En guise de conclusion, l’ancien
ministre a tenu à insister : « Je
suis vivant, je vous assure et je
suis encore capable d’en emmerder
quelques-uns. » Porteur d’un message « d’espoir », Jean-Louis Borloo a appelé à « faire Nation » et à
une prise de conscience collective.
Une idée qu’il avait déjà évoquée
dans son plan banlieues remis au
Premier ministre en 2018, sous
le nom de « Vivre ensemble, vivre
en grand la République pour une
réconciliation nationale ». Un rapport qui avait été à l’époque balayé
par le président de la République,
Emmanuel Macron (LREM).

Les premiers visuels de la cité éducative
présentés
Lors de cette inauguration, les premiers visuels de la future cité éducative Simone Veil ont été dévoilés au public. Concernant le choix
du nom, Catherine Arenou précise que le nom était déjà attribué au
centre d’action communal et social et au point d’accès au droit. « Il se
trouve que notre rénovation urbaine va démolir ce bâtiment là, précise-telle. On ne pouvait pas imaginer que la Ville de Chanteloup ne continue
pas à demander à ce qu’un bâtiment, un lieu emblématique porte le nom de
Simone Veil. »
À propos de la conception, « on a cherché à rassembler ces différents âges
dans un projet global de campus qui rassemblerait les maternelles, [les
primaires], un bâtiment, des coopérations dans lesquels ces différents programmes sont amenés à se croiser, on a travaillé à la mise en scène de ces
relations », détaille Théodore Badia-Berger, architecte-urbaniste.
Une passerelle sera construite pour rallier l’établissement au collège
René Cassin qui sera également réhabilité. Au centre de la cité éducative, « un vide central qui sera un atrium et qui recevra les entrées et sorties
de tous les étudiants, des parents et des associations et des équipes pédagogiques », souligne Théodore Badia-Berger.
À l’intérieur, « ce sur quoi on a travaillé c’est surtout l’interaction entre ces
différents espaces, on est sur un terrain très pentu, on a cherché à profiter de
cette disposition en créant des systèmes de rangs, de manière à ce qu’on n’ait
pas un système de stratification scolaire, que l’enfant ne soit pas confronté
à un escalier qui va l’amener à une strate supérieure mais au contraire à
avoir des espaces fluides avec des rampes », poursuit Didier Badia-Berger,
architecte-urbaniste.
« Le projet architectural est au service du projet éducatif, fait remarquer
Cathy Lamouille, cheffe de projet cité éducative sur le volet éducatif pour la Ville. […] L’objectif c’est de réduire les inégalités de territoire,
de construire un parcours de réussite des enfants de 0 à 25 ans en faisant
alliance éducative. […] Chanteloup va pouvoir être dotée d’une médiathèque, d’un laboratoire de langues, d’un espace multimédia, d’une maison
des familles, c’est assez innovant sur un territoire au niveau de la France
entière, mais sur la ville de Chanteloup cela va être un atout énorme pour
la population. »

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.

TVA
RÉDUITE
À 5,5 %(1)

BELLES
OPPORTUNITÉS

Le Jardin de Jeanne à Sartrouville

Nuances à Limay

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

Appartements du studio au 4 pièces
avec terrasse ou jardin à 6 min*
à pied de la gare.

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

* Source : Google Maps – (1) TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 %. Sous conditions de ressources et pour une acquisition en résidence principale dans la résidence NUANCES de LIMAY (78). Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé 75008 Paris, au capital social de 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054 500 814.
Illustrations non contractuelles : Asylum, Illusio, Infime, Virtual Building. Crédit photo : Fotolia. Les appartements et maisons sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. – Document non contractuel. – 10/20 -
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AUBERGENVILLE

EN BREF

Les décisions du groupe Renault
renvoyées aux directions locales

CELINE CRESPIN

« Ce matin, la montagne a accouché d’une souris, déplore le délégué
syndical CGT de Renault-Flins,
Ali Kaya, lors d’une conférence
de presse organisée pendant un
débrayage durant l’après-midi du

mardi 29 septembre. Ils ont juste
annoncé qu’ils maintenaient leurs programmes de suppression de postes et de
fermeture d’usine mais que cela ne sera
pas discuté centralement. » Pour Ali
Kaya, cette décision renvoie donc « à
des discussions locales comme si c’étaient
les directeurs de site qui allaient décider de leur sort et que ce ne serait pas
Luca de Meo », le directeur général
de Renault, entré officiellement en
fonction le 1er juillet 2020 après sa
nomination le 28 janvier à ce poste.
Interrogée, la direction de Renault
Flins n’a pas souhaité commenter

« C’est une façon de se dédouaner »,
déclare de son côté le délégué syndical de la CFDT à Renault-Flins,
Yassine Aldidi, quand on lui demande ce qu’il pense du fait que les
directions locales soient en charge
des annonces faites par le groupe.
Yassine Aldidi nuance néanmoins
son propos par la suite. « Il y a
beaucoup de choses qu’ils (la direction
centrale, ndlr) ignorent du local »,
précise-t-il.

LA GAZETTE EN YVELINES

Quatre mois après les annonces
du plan de restructuration de deux
milliards d’euros sur trois ans, la
marque au losange fait une nouvelle
fois parler d’elle. En cause, la tenue,
le 29 septembre, au siège du groupe
Renault, à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine), du comité central social et économique (CCSE)
du fabricant automobile. Ce dernier
résulte d’un accord de méthode demandé par les syndicats et signé le
24 juillet pour évoquer le plan d’économie en France. Alors que la CGT
et la CFDT de Renault-Flins espéraient des annonces sur le maintien
des 4 200 emplois environ dans leur
usine vouée à cesser la production
automobile, pour se tourner vers
des activités de reconditionnement,
les déceptions étaient nombreuses
pour ces deux syndicats qui auraient
appris que les décisions centrales du
groupe seraient désormais prises à
l’échelle locale.

les propos tenus par Ali Kaya. Tandis qu’elle préfère garder le silence,
un responsable du groupe Renault
questionné à la suite du CCSE par
le quotidien Le Monde a, lui, pris la
parole. « La séance de mardi est une
étape importante franchie car elle permet à la négociation d’avancer site par
site », affirme-t-il en rejoignant les
propos d’Ali Kaya.

Pour Ali Kaya, cette décision renvoie donc « à des discussions locales comme
si c’étaient les directeurs de site qui allaient décider de leur sort et que ce ne
serait pas Luca de Meo », le directeur général de Renault, entré officiellement en
fonction le 1er juillet 2020.

Des vignes historiques replantées
près du centre d’arts
Plantés en 1930, 50 pieds de baco noir et blanc ont
été replantés au sein de la nouvelle Closerie des
cordeliers, gérée par le Clos des vieilles murailles.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le comité central social et économique (CCSE) de
Renault du 29 septembre ne fait pas l’unanimité
des syndicats. Le plan de restructuration ne serait
pas « discuté centralement » mais localement.

MANTES-LA-JOLIE

Ces pieds de vigne ont été plantés en 1930 « pour résister au phylloxéra
(puceron ravageur de la vigne, Ndlr) », souligne Dominique Rollin, président de
l’association.

« On a voulu retrouver l’histoire
viticole. » C’est ainsi que Dominique Rollin, président du Clos des
vieilles murailles explique la transplantation de 50 pieds de baco noir
et blanc au sein de la Closerie des
cordeliers, à proximité du centre
d’arts Abel Lauvray, ce samedi 3
octobre.
Ces pieds de vigne ont été plantés en 1930 « pour résister au phylloxéra (puceron ravageur de la vigne,
Ndlr) » et appartenaient à un particulier résidant dans le quartier des

abattoirs, près de l’actuel Intermarché. L’association les a exploités
durant une douzaine d’années, sur
son terrain, jusqu’à son décès.
« Le terrain a été racheté par [la
communauté urbaine], ce qu’on a demandé c’est de pouvoir les récupérer »,
souligne Michel Potrel, conseiller
municipal et président de l’association de Préservation et de défense
du patrimoine architectural, urbain
et paysager Mantais. Selon lui, ces
vignes pourraient vivre « encore 50
ans ».

LES MUREAUX

Macron en visite : entre éloges et
stigmatisation, deux visions s'opposent

KEVIN LELONG
Un quatrième déplacement en
cinq ans dans la commune. Pour la
seconde fois de son mandat, le président de la République, Emmanuel
Macron (LREM) s’est rendu aux
Mureaux, ce vendredi 2 octobre
2020. Le chef de l’État y a détaillé
les différentes thématiques du futur
projet de loi de lutte contre « les
séparatismes » et l'islam radical. Si
les élus locaux ont semblé satisfaits
des annonces, les syndicats mobilisés pendant le discours déplorent
le timing et dénoncent « une
instrumentalisation de la ville ».

Le choix des Mureaux, « n’est
pas un hasard »
Selon Emmanuel Macron, le choix
de prononcer ce discours très attendu et retransmis en direct sur
Youtube, aux Mureaux, « n’est pas un
hasard ». Lors de son allocution, il

a fait de la commune un exemple
pour les actions qui y sont menées,
mais aussi pour illustrer « la réalité de
nos problèmes ».
Une visite qui fait donc écho à
celle de son ancien ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner,
le 29 novembre 2019 (voir édition du 11 décembre 2019). C’était
aussi aux Mureaux et cela concernait également le sujet du repli
communautaire.
Rassemblés devant les locaux de
l’Union locale CGT, avenue Paul
Raoult, les syndicats locaux ont
dénoncé « une instrumentalisation »
de la ville. « On ne peut pas jouer avec
les problèmes d’une ville et s’en servir comme d’un punching-ball pour
la politique du gouvernant, déplore
Nicolas Lévêque, le secrétaire de
l’UL CGT. On a un maire qui joue
avec ça, il est flatté que le Président

et les ministres viennent. […] Il est
en train de détruire la réputation des
Mureaux qui est déjà entachée depuis
des années. »
« Je comprends qu’une partie de la population puisse le voir comme ça même
si je comprends qu’une partie soit très
fière que le chef de l’État vienne chez
eux », estime le maire de Mantes-laJolie et président de GPSEO, Raphaël Cognet (LR), plus tard dans
la journée.
À 10 h, le maire de la commune,
François Garay (DVG) s’est entretenu, une trentaine de minutes, seul
à seul, avec le chef de l’État. « Les
Mureaux, c’est un peu un laboratoire
d’idées pour beaucoup et ils viennent
voir ce qu’on y fait, expliquait-il la
veille de cette rencontre. On a eu 80
visites de ministres, ce qui est important pour nous c’est de démontrer qu’on
est une ville à solutions positives pour
la construction des individus. »
Pour autant, Emmanuel Macron
a rappelé les chiffres locaux en ce
qui concerne l’islamisme radical.
« Près de 170 personnes sont suivies

LA GAZETTE EN YVELINES

Le chef de l'Etat s’est rendu, vendredi 2 octobre,
aux Mureaux pour dévoiler les contours du projet
de loi de lutte contre le repli communautaire. Un
point de chute symbolique qui fait débat.

Rassemblés devant les locaux de l’Union locale syndicat CGT, avenue Paul
Raoult, les syndicats locaux ont dénoncé « une instrumentalisation » de la Ville.

pour radicalisation violente, ici dans
les Yvelines », rapporte-t-il tout en
soulignant les 70 départs de jeunes
yvelinois vers la Syrie.

« On ne peut pas jouer avec
les problèmes d’une ville »
« J’ai senti que le Président avait à
cœur de ne tomber dans aucun excès,
analyse Raphaël Cognet. Ne pas
dire qu’il n’y a pas de problème, mais
en même temps ne pas faire de tout un
problème. »
Emmanuel Macron l’a martelé à
de nombreuses reprises : « Je veux
qu’il n’y ait aucune confusion ni
aucun amalgame. » De son côté, le
président du Département Pierre
Bédier (LR) regrette que ce dernier

n’ait pas été « suffisamment clair pour
le grand public ».
« Pour être élu, moi, du secteur, où il y
a quand même une forte minorité musulmane, chaque fois que l’on aborde le
sujet, ils ont l’impression qu’on les stigmatise, qu’on ne les aime pas en tant
que musulmans », note-t-il. S’il salue
les constats et propositions du Président, il craint que cette visite ait
été vécue ainsi pour la population
musulmane.
Pour le parti Lutte ouvrière, on
retient surtout l’absence de mots
pour l’usine de Renault-Flins « trois
jours après la confirmation de Renault
de son intention de supprimer 4 600
emplois en France », dont environ
« 1 600 » à l’échelle locale, selon le
journal Les Échos du 5 juin.
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LES MUREAUX

VERNOUILLET

Vers un reboisement
du parc de
Bécheville

Une entreprise de
préparation pâtissière
récompensée par la
Région

La Ville a engagé « la
renaturation » d’un espace de
2,7 hectares dans le parc boisé
où un plan d’eau pourrait voir
le jour.

La société Max de génie, a
reçu le 9 septembre le prix
de la nutrition au septième
tremplin culinaire d’Île-deFrance Terre de saveurs.

Plantations, élagages « et coupes si
besoin », la Ville souhaite rafraîchir
le massif du parc de Becheville qui
s'étend sur 15 hectares de l'Avenue
de la République à la rue AlbertThomas.

Lundi 28 septembre, la Région
a annoncé, sur sa page Facebook,
que l’entreprise vernolitaine de
préparation pâtissière utilisant peu
de sucres, Max de génie, créée en
2018, a remporté le prix de la nutrition au septième tremplin culinaire. Ce dernier est organisé par
Île-de-France Terre de saveurs qui
est « l’organisme de la région chargé
de valoriser le secteur agroalimentaire », précise le communiqué de
presse.

Cette opération rentre dans le
cadre d’une convention avec
l’Office français de la biodiversité
(OFB). « C’est l’engagement historique de la commune à mettre l’eau
au cœur de sa réflexion », explique
Michel Carrière. À ce titre, le fonctionnement de l’eau dans ce parc
qui possède deux zones humides
va être repensé.
« Il y a l’idée de faire un plan d’eau,
maintenant, il va falloir étudier
la faisabilité », confie l’adjoint à
l’environnement.

EN IMAGE
LIMAY

Un nettoyage pour approfondir l’écologie au collège
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » C’est sur cette citation de Gandhi qu’environ 150 élèves
de 6e du collège Galilée se sont lancés dans un nettoyage des déchets aux abords de l’établissement ce 30
septembre. « Il y a une très petite sensibilisation à toutes les questions écologiques dans les programmes. On voulait
une action plus marquante et plus forte pour les élèves », résume l’enseignante en mathématiques et une des deux
responsables du projet organisé pour la seconde année, Hélène Delaunay. « On aura un meilleur futur », se
réjouit Succes, une élève de dix ans et demi.
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« Actuellement, la couche végétalisée
n’est pas assez importante, ça pose un
problème de fondation pour les arbres,
explique Michel Carrière, l’adjoint
à l’environnement, qui précise par
ailleurs que plusieurs arbres sont en
mauvais état. Nous allons apporter
des renforts à certains endroits, on est
en train d’étudier les plantations que
l’on va mettre ».

Cette distinction a été décernée
à l’entreprise pour sa « gamme de
huit préparations bio permettant de
confectionner des pâtisseries et biscuits faits maison en moins de cinq
minutes ». Cette récompense, attribuée par l’organisme régional, n’est
néanmoins pas le seul titre que
possède Max de Génie. En effet,
comme le rappelle le 29 septembre
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO) sur
sa page Facebook, l’entreprise avait
également été « lauréat du prix de
l’entrepreneur » décerné par la communauté urbaine dans la catégorie du « prix de la création » pour
l’édition 2019.
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CARRIERES-SOUS-POISSY

Actuel et ancien maire s’affrontent
de nouveau devant la justice

KEVIN LELONG
C’est un nouveau dossier qui vient
s’ajouter à la longue liste des litiges
entre les deux figures politiques
que sont le maire, Eddie Aït (SE),
et son prédécesseur Christophe
Delrieu (DVD).
Dans un courrier adressé le 21 septembre dernier, au procureur de la
République, Eddie Aït a signalé,
au titre d’un article 40, « l'existence
de faits qui seraient susceptibles de
constituer un délit de favoritisme ».
Selon lui, Christophe Delrieu
aurait effectué, durant le mandat précédent, « un certain nombre
d’achats et de commandes sans respecter la législation sur les marchés
publics ». Maire de 2014 à 2020, ce
dernier juge qu’il s’agit là d’un prétexte pour le discréditer et assure
« avoir toujours respecté les procédures
légales ».
Lors du dernier conseil municipal,
mercredi 30 septembre, le nouveau
maire a présenté aux élus carriérois
les dossiers sur lesquels il émet un
doute. « Il s’agit d’achats et commandes auprès de six entreprises, pour
un montant total de 1 105 253,20
euros », indique Eddie Ait. Dans le

courrier de la Ville que s’est procuré La Gazette il est précisé que ce
montant est TTC.
Ce dernier détaille les différents
chefs de dépenses pointés du doigt
par l’édile carriérois à savoir : « La
location d'ensembles modulables scolaires auprès du prestataire Algeco
pour un montant de 224 421 euros
TTC, l'achat d'enseignes pour 80
100 euros TTC, de parasols pour
60 569,80 euros TTC, de kits de
fabrication de masques pour 48 000
euros TTC, ou encore un contrat de
location sur sept ans du dispositif IGirouette (panneaux directionnels
numériques, Ndlr) pour 441 302,40
euros TTC et le contrat 3017 sur
cinq ans (numéro court, Ndlr) pour
250 860 euros TTC. »

faires courantes suite au changement
de municipalité, les services de la commune ont constaté un certain nombre
d’achats et de commandes qui ont été
réalisés en méconnaissance flagrante
des règles de la commande publique »,
affirme le premier magistrat de la
commune.
Interrogé par Khadija Gamraoui
(LREM), conseillère municipale
d’opposition et ancienne adjointe
dissidente de la majorité de Christophe Delrieu, sur l’ancienneté de
ses « alertes », le maire indique que
son élection « a suscité des remontées d’informations […] mais que
oui, des alertes avaient été effectuées,
et c’est une des raisons pour lesquelles
nous avons été confrontés à des difficultés immédiates notamment sur la
question des structures modulaires de
l’annexe des bords de Seine ».

Initialement fixé à 15 000 euros en
2011, le seuil en dessous duquel la
création d’un marché public n’est
pas obligatoire a été relevé à 25 000
euros en 2015 puis à 40 000 euros
en 2020.

De son côté, Christophe Delrieu,
aujourd'hui conseiller municipal
d'opposition, affirme que certaines
décisions étaient exonérées : « On
essaye de faire croire que tout doit être
soumis à la concurrence alors que le
code des marchés publics prévoit qu’il
n’y a pas de mise en concurrence par
exemple pour l’innovation technologique, l’aspect artistique ou le principe d’urgence. »

De même, lors de la séance municipale, Eddie Aït a rappelé l’origine
de cet article 40. « Reprenant les af-

Selon lui, son successeur essaye de
« justifier ses décisions de ne pas faire
l’école annexe des bords de Seine, de
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Le nouvel édile, Eddie Aït (SE), accuse l’ancien
maire, Christophe Delrieu (DVD) d’avoir enfreint le
code des marchés publics durant son mandat. Ce
dernier nie tout en bloc.

Le montant total des commandes que le maire met en doute s’élève à
1 105 253,20 euros TTC.

supprimer le 3017 ». À ce propos,
il souligne d’ailleurs que le marché public pour l’installation des
modulaires scolaires a été publié
le 10 mai 2019 et que les numéros
courts « font l’objet d’un tarif unique
fixé par l’État » et ne nécessitent
pas de mise en concurrence.
« Sur les faits qui sont signalés aucun
n’est concerné par les mesures dérogatoires liées à la crise sanitaire de la
commune, a toutefois appuyé Eddie
Aït lors du conseil après les premières déclarations de Christophe
Delrieu dans les colonnes du Parisien. Ce sont toutes des prestations
qui auraient dû faire l’objet d’une
commande publique en règle. »
La remarque de trop visiblement
pour Christophe Delrieu qui

e stime « avoir mis en place toutes les
procédures internes pour faire respecter le code des marchés publics ce qui
n’était pas le cas de mon prédécesseur
qui était justement Eddie Aït (maire
de 2008 à 2014, Nldr ), s’indignet-il. Alors je trouve un peu fort de
café d’aller me donner des leçons alors
que ni les uns ni les autres ont les
compétences pour ça. »
Il suggère par ailleurs que son adversaire tenterait « de racler tout ce
qui est possible » pour arriver à un
montant « un peu fort. Ça faisait de
l’effet d’arriver à plus d’un million
mais quand on commence à enlever
les Algecos, le 3017, les girouettes,
et qu’on regarde, en fait, on parle de
quelques dizaines de milliers d’euros
sur lesquels je n’aurai aucun problème
à me justifier ».

INDISCRETS

C’est un décor un peu particulier qu’ont choisi les scénaristes
de Family business pour le tournage de certaines scènes de la
saison 2, diffusée sur Netflix, où Gérard Darmon et Jonathan Cohen incarnent un duo père-fils se reconvertissant
dans la vente de cannabis.
Certains spectateurs de vallée de Seine auront ainsi pu apercevoir dans les deux derniers épisodes de la saison, l’entrée
de la maison centrale de Poissy ainsi qu’une vue de la cour
de promenade. En revanche, les protagonistes, incarcérés
pour trafic de drogue, ne se sont pas servis du mur effondré
pour leur tentative d’évasion.

PRECISION
Dans son édition du 30 septembre concernant le débat de la
RD 154, l’édile de Vernouillet, Pascal Collado (SE), annonçait
que le Département était le « maître d’œuvre » de ce projet. Le
maire vernolitain tient néanmoins à rappeler « que si le conseil
départemental avait lancé l’étude, c’était à la demande expresse des
municipalités en place dans les années 90 à Verneuil-sur-Seine et
à Vernouillet. Bien que le Département soit le maître d’œuvre, c’est
bien à elles que revenaient l’initiative du projet ».

L’adjointe andrésienne en charge du bienêtre animal, Isabelle Guillot, s’est réjoui du
succès de la pétition qu’elle avait lancée il
y a trois ans sur change.org et concernant
l’interdiction d’animaux dans les cirques
en France. Une pétition qui a récolté au
total 124 399 signatures.
La mesure a été confirmée le 29 septembre dernier par la ministre de la transition écologique et solidaire Barbara
Pompili (LREM), qui a annoncé « la fin
progressive de la faune sauvage dans les
cirques itinérants » et « la fin de la présence
d'orques et dauphins dans des delphinariums
inadaptés ».
« Ça fait trois ans que je l’ai faite et du coup
j’ai fait plein, plein de meetings et plein de
manifestations. Et vraiment je suis très très
contente, se satisfait Isabelle Guillot, au
lendemain de cette annonce. J’étais vraiment au bord des larmes. C’est quelque chose
d’extraordinaire. Maintenant, je sais très
bien que cela ne va pas se faire du jour au
lendemain. Il y a encore tellement de choses à
faire mais c’est déjà super. »
Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.
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L’enlèvement de la cloche, première étape
de la restauration de l’église

CELINE CRESPIN
L’émotion était palpable chez la
quarantaine de personnes venue le
18 septembre aux abords de l’église
Saint-Nicolas pour assister à l’enlèvement provisoire de la cloche
Marie-Anne Andrée. Fondue en
1903, cette dernière avait pris place
deux ans plus tard à l’intérieur du
clocher. Son état s’étant dégradé,
la rénovation de la cloche, d’une
tonne environ pour 1,20 mètre de
diamètre, apparaissait nécessaire à
la municipalité qui, en janvier dernier, avait lancé un marché public
visant à restaurer l’édifice religieux
de façon générale.

spécialisée dans ce type de travaux,
la première phase de la rénovation
de l’église Saint-Nicolas, d’un coût
de l’ordre de « 400 000 euros », permettra aussi la réfection du clocher
et la démolition de la sacristie. « Elle
a été rajoutée au XIXeme siècle et les historiens-architectes considèrent que c’est
un peu une verrue sur ce bâtiment. Ils
trouvent qu’il ferait mieux dans son
état d’origine en retirant cette sacristie », explique l’édile. Au total, en y
ajoutant les deux autres phases des
travaux comme, par exemple la ré-

fection de la toiture, le montant de
la restauration de l’église qui durera
trois ans est estimé à « un million
d’euros » que Véronique Houllier
espère bien voir subventionner à
hauteur de « 80 % ».

Le 24 septembre, lors de l’assemblée générale de la
Pierre Blanche, l’association a exprimé son souhait de
disposer d’un nouveau local pour ses « permanences
d’accès aux droits ».

Le retour de Marie-Anne Andrée
étant prévu à la prochaine Pentecôte, le clocher qui sonnait « toutes les
demi-heures et l’angelus » demeurera
silencieux. « Rien ne va le remplacer
pendant ce temps, explique la maire.
On n’a pas prévu de leurre. » Quelques
habitants ne cachent pas leur hâte
de l’entendre sonner à nouveau.
« Cette cloche a toute une histoire. C’est
émouvant de la voir s’en aller », confie
Marie-Christine, une riveraine de
l’église qui insiste sur le fait qu’il s’agit
d’ « un monument du village ».
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« On arrive au premier stade de la rénovation de l’église qui consiste, entre
autres, à la sortie de la cloche pour sa
restauration […], déclare la maire
Véronique Houllier (SE). La cloche a
une usure à l’intérieur liée au balancier
qui a tapé pendant des années. Elle a
été tournée à une époque pour essayer
justement qu’il ne tape plus au même
endroit mais cela n’a pas forcément
aidé. »
Outre la restauration de la cloche en
bronze par l’entreprise Bodet, basée
à Trémentines (Maine-et-Loire) et

L’association Pierre Blanche
recherche un nouveau local

Fondue en 1903, la cloche Marie-Anne Andrée avait pris place deux ans plus tard
à l’intérieur du clocher.
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Le 18 septembre, la cloche de l’église SaintNicolas a été provisoirement enlevée pour être
restaurée. Durant les trois prochaines années,
l’édifice religieux fera lui aussi peau neuve.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

« Vous avez une toute petite fenêtre, une toute petite porte, deux bureaux très
contigus et pas de ventilation », résume Hubert Behaghel du local actuel, situé
sur la paroisse fluviale Je sers.

« Ce n’est pas du tout adapté. » Ce
constat a été formulé le 24 septembre à l’issue de l’assemblée
générale de la Pierre Blanche par
le président de l’association humanitaire, Hubert Behaghel, au sujet
des « permanences d’accès aux droits ».
Gérées par huit intervenants en
2019 à l’arrière de la paroisse fluviale Je sers, elles ont notamment
pour but d’aider les bénéficiaires à
« construire leur dossier de demandeur
d’asile ». Outre le manque d’effectif,
l’association qui a accueilli environ
« 1 500 personnes » en 2019, souhaite
améliorer ses conditions d’accueil
via un nouveau local.

« Vous avez une toute petite fenêtre,
une toute petite porte, deux bureaux
très contigus et pas de ventilation,
résume Hubert Behaghel du local
actuel correspondant aux anciens
bureaux de l’aumônier catholique
Arthur Hervet. Par rapport au Covid-19, on est complètement en dehors
des normes. » Pour le moment, le déménagement n’est pas encore acté.
Le président de la Pierre Blanche
aimerait s’installer dans « l’ancien
hôtel de la CAF » situé face à la paroisse fluviale. « Il est vide depuis trois
ans et, honnêtement, on aimerait bien
l’occuper à titre précaire (gracieux,
Ndlr) », explique-t-il.

TRIEL-SUR-SEINE

La Ville prévoit la mise en circulation d’une
navette électrique gratuite afin de relier ses
différents quartiers. Les besoins des habitants
ont été consultés et une phase de test
commencera le 27 novembre prochain.
KEVIN LELONG
La mobilité était l’un des thèmes
phares de la campagne municipale, la nouvelle municipalité en
a enclenché la première vitesse.
La Ville a présenté, jeudi 17 septembre, lors du conseil municipal, son ambition d’acquérir une
navette électrique au printemps
prochain. Du côté des habitants
comme de l’opposition, l’idée
d’une nouvelle offre de transport
semble séduire.

« L’Hautil
sera desservi »
Du vendredi 18 au dimanche 20
septembre, la Ville tenait un stand
au Chalet des Créateurs en Seine,
sur le quai Auguste Roy, pour présenter à ses administrés l’expérimentation prochaine de sa navette
électrique. Un bus de 22 places

qui embarquera les Triellois gratuitement pour relier les différents
quartiers et offrir une alternative à
l’utilisation de la voiture dans ses
rues.
Car étendue de la Seine à l’Hautil
par des rues étroites, la commune
souffre de sa topographie. « Notre
ville est enclavée, il n’y a aucun
maillon et de lien tissé entre les
quartiers, souligne Fabien Tanti,
l’adjoint à la mobilité. Du coup, on
remarque que les gens hésitent à se
rendre en centre-ville. » L’élu espère
également que cette navette pourra « changer les habitudes du premier
réflexe de la voiture ».
Durant le week-end, les habitants
étaient donc invités à remplir un
questionnaire sur leurs besoins
en termes de transport, en sélectionnant notamment des rues qui

leur paraissent importantes en les
notant sur une échelle de un à six.
« Les réponses permettront de mesurer l’intérêt et de définir les trajets
qu’empruntera la navette ainsi que ses
heures de passage », explique Fabien
Tanti, visiblement satisfait de l’engouement rencontré. Selon lui, près
de 150 avis avaient été collectés
samedi en fin d’après-midi.
« Je suis super convaincue, se réjouit
Caroline, une habitante de l’Hautil, qui souligne les problèmes de
desserte de son quartier. Ma fille
est scolarisée au collège à Poissy et
elle n’a qu’un seul bus. C’est évident
qu’une solution comme ça est la bienvenue, ne serait-ce que pour remonter dans notre forêt, car le faire à
pied c’est beaucoup trop dangereux. »
L‘élu la rassure : « Je peux déjà
m’avancer en vous disant que l’Hautil sera desservi par notre navette, il
y a une très forte demande. » Mais la
consultation ne s’arrête pas là : elle
se poursuit jusqu’à l’hiver. D’ailleurs, le formulaire est dorénavant
disponible sur le site internet de la
Ville.
Du 27 novembre au 5 décembre
prochain, la commune se verra
prêter, « sans frais », un modèle par
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Une navette électrique bientôt
testée entre les quartiers

Durant le week-end, au Chalet des créateurs en Seine, sur le quai Auguste Roy,
les habitants étaient invités à remplir un questionnaire sur leurs besoins en
termes de mobilités.

son prestataire afin « de réaliser une
phase de test grandeur nature », indique Fabien Tanti. Les deux jours
suivants permettront de recueillir
le retour d’expérience des utilisateurs, en attendant la mise en circulation du Bluebus « prévue pour
le printemps ». Si la Ville n’a pas
encore communiqué sur le prix
d’achat de sa navette indiquant
« que des négociations sont en cours,
et en bonne voie », Fabien Tanti estime son coût de fonctionnement
à 105 000 euros par an.

Lors du conseil du 17 septembre,
les élus triellois ont acté une demande de subvention à hauteur de
« 30 % du coût d’acquisition […]ainsi que 10 % du coût des travaux liés à
l’installation de bornes électriques de
charge ». Du côté des deux groupes
d’opposition, le projet a globalement été soutenu même si Yvon
Rosconval, pour le groupe Triel
Autrement, regrette que la majorité n’ait pas présenté « une vision un
peu plus précise de ce qui était engagé
en matière budgétaire ».
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MANTES-LA-VILLE

Le maire a déploré une attitude cherchant la
polémique de la part de l’opposition. Cette
dernière a réclamé la création des commissions
municipales.
LUCILE GIROUSSENS
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Concernant le fond, portant sur
la création d’un comité technique
et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il
demande : « Est-ce qu’on ne fait que
créer ces deux instances ou est-ce que
vous fixez ses membres et si oui lesquels ? Est-ce que l’opposition aura le
droit d’avoir des sièges ? » La réponse
est succinte. « Concernant les agents
c’est déjà fixé et concernant les élus, ce
sera fixé par arrêté, indique le maire.
[…] Il n’y a pas d’élus de l’opposition.
On a procédé par arrêté c’est tout. C’est
un choix. »

Il faudra attendre la sixième délibération pour que Cyril Nauth demande qui est le secrétaire de séance,
tout en revenant à la charge sur la
création des commissions municipales. « Le secrétaire de séance est Fatimata Diop » répond Sami Damergy
à la septième délibération. À la huitième délibération, il précisera que
les commissions municipales seront
créées « avant la fin de l’année ».
Interpellé par Pierre Fleury, concernant le souhait d’une bonne fête de
l’Aïd-el-Kébir à la communauté
musulmane par la page Facebook
de la Ville ou de sa présence à la

Cent-quatre-vingt-trois kilos
de déchets ramassés
L’opération Berges saines qui s’est déroulée samedi
3 octobre, venait en conclusion de la Semaine du
développement durable organisée par la Ville.

La deuxième question portera, elle,
sur l’attribution d’un bureau au sein
de l’hôtel de ville au président du
Département, Pierre Bédier (LR),
révélée par le Courrier de Mantes. « À
quel titre va-t-il bénéficier de ce bureau,
va-t-il bénéficier d’autres avantages
en nature ? », interroge Cyril Nauth.
Sami Damergy confirme la mise à
disposition « d’une permanence d’une
demi-journée, voire deux heures par
semaine ». Et termine sur le rapprochement de la municipalité avec les
autres collectivités : « On est effectivement bien heureux que le président du
Département vienne recueillir les avis
de Mantevillois. »

Lors du conseil municipal, Sami Damergy (SE) confirme la mise à disposition
« d’une permanence d’une demi-journée, voire deux heures par semaine » au
président du Département, Pierre Bédier (LR).

VOUS

et
qu’attendez-vous
Partout en Île-de-France, il est possible de donner son sang

Vérifiez votre éligibilité au don et prenez RDV avant de vous déplacer :
dondesang.efs.sante.fr ou Appli Don de sang
Se munir d’1 pièce d’identité. Il est recommandé de ne pas être à jeun.

dondesang.efs.sante.fr

ANDRESY
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L’ambiance était pesante ce lundi
28 septembre, soir de conseil municipal, entre majorité et opposition.
Alors que cette dernière a réclamé,
durant une bonne partie du conseil,
la création des commissions municipales, le maire Sami Damergy
(SE) a déploré, lors des questions
diverses, une attitude cherchant à
provoquer la polémique. Dès la première délibération, l’ancien maire et
chef de file du Rassemblement pour
Mantes-la-Ville, Cyril Nauth (RN)
attaque : « Je crois que vous avez oublié
de faire approuver le PV du précédent
conseil municipal, en date du 22 juillet
2020. »

messe de rentrée de l’église du SacréCoeur, Sami Damergy se montrera
plus tranchant : « Tout débat idéologique avec vous ne sert à rien, ma
réponse ne vous intéresse pas […]. Je
vous demanderai un tout petit peu de
décence lorsque vous posez des questions, vous n’êtes pas professeur, je ne
suis pas votre élève. »
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Ambiance toujours lourde
en conseil municipal

EN BREF

« C’est une sensibilisation des petits, […] on est intervenus dans les écoles, […]
pour expliquer ce qu’était le développement durable », détaille de la démarche
Sébastien Coumoul, adjoint en charge de la ville durable.

En conclusion de la Semaine du
développement durable, la Ville
a organisé ce samedi 3 octobre
l’opération Berges saines, visant à
nettoyer les bords de Seine durant
une matinée. Au total, 183 kilos
de déchets ont été récoltés par les
volontaires.
« C’est une sensibilisation des petits, […] on est intervenus dans les
écoles, […] pour expliquer ce qu’était
le développement durable, détaille
de la démarche Sébastien Coumoul, adjoint en charge de la ville

durable. […] Cette opération c’est
l’action pragmatique. »

« Faire de la pédagogie »
Concernant les déchets pouvant
être retrouvés, l’élu énumère :
« On peut y retrouver du matériel
de la collectivité, une pancarte, des
machines à laver, des vieux vélos. » Et insiste sur une « prise de
conscience » nécessaire. « On essaie
de sensibiliser, d’éduquer, de faire de
la pédagogie », poursuit l’élu.
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Covid-19 : Les Résidences Yvelines Essonne
prolonge sa caisse de solidarité
Cette aide financière continuera de bénéficier,
jusqu’en fin d’année au moins, aux locataires du
bailleur social ayant subi une perte de revenu ou
une perte d’emploi à cause de la crise sanitaire.

nement », rappelle Les Résidences
dans un c ommuniqué.
Arnaud Legros, président du directoire des Résidences, explique
que l’idée était « de pouvoir compenser cette perte de revenu, pour éviter à
ces locataires de se retrouver dans des
situations d’impayés, et donc dans un
risque d’endettement ». Concrètement, le locataire devait justifier sa
perte de revenus, comparativement
à ses revenus de février dernier, et
se voyait octroyer une prime allant
de 100 à 300 euros sur sa quittance
de chaque fin de mois.

DAMIEN GUIMIER (La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne va continuer d’apporter un coup de pouce aux locataires touchés financièrement par
la crise sanitaire. Pendant les deux
mois du confinement, le bailleur,
qui compte plus de 31 000 logements dans les deux départements,

avait enregistré une hausse du
nombre de loyers impayés. Il avait
alors décidé de mettre en place une
caisse de solidarité ayant pour « objectif d’apporter une aide forfaitaire
versée directement au locataire justifiant une perte de revenu, d’emploi ou
de salaire durant la période de confi-
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Éviter « un risque
d’endettement »
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Les locataires des Résidences justifiant une perte de revenus peuvent obtenir
une prime allant de 100 à 300 euros sur leur loyer. Un dispositif créé pour
répondre à la crise sanitaire.

Ce dispositif exceptionnel, lié à la
pandémie, ne s’appliquait jusque-là
que pour les deux mois de confinement. Mais lors de son dernier
conseil de surveillance, le 29 septembre, le bailleur social « a décidé
de le prolonger jusqu’à la fin de l’année, considérant que des situations
compliquées socialement risquaient
de voir le jour dans les mois à venir »,
a confirmé Arnaud Legros lors
d’une conférence de presse.
« Nous ne nous interdisons pas,
même, de le prolonger encore après si
nécessaire », a ajouté Pierre Bédier
(LR), président du conseil départemental et président du conseil

de surveillance des Résidences.
L’aide financière sera également
rétroactive pour la période qui s’est
écoulée depuis le confinement. La
caisse de solidarité avait été abondée de 400 000 euros par chacun
des Départements de l’Essonne et
des Yvelines, ainsi que de 400 000
euros sur les fonds propres du bailleur. Ce qui devrait être suffisant
pour poursuivre le dispositif au
regard du montant utilisé jusquelà.
La conférence de presse a en effet
été l’occasion de faire le bilan de
cette caisse de solidarité. « 338
locataires se sont manifestés, ayant
constaté une perte de ressource ou
d’emploi, [dont] 322 ont été retenus et
ont bénéficié d’une aide, ce qui repré-

sente un montant total de 119 000
euros », résume Arnaud Legros.
Sur ces 322 dossiers acceptés, le
motif de la demande était une
diminution de ressources pour 262
d’entre eux, et une perte d’emploi
pour les 60 autres. Deux typologies
de locataires seraient particulièrement touchées par des difficultés
financières. « Le public majoritaire
qu’on a eu ce sont les intérimaires et
les auto-entrepreneurs, avec ces deux
catégories-là, vous touchez environ
70 à 80 % des dossiers d’aide », précise Arnaud Legros. Pierre Bédier
estime en tout cas que ce dispositif
a bien rempli son objectif : « Dans
la mesure où on ne voit pas d’augmentation des impayés, ça doit être la
preuve que le concept marche. »

Les Résidences veut développer le logement
intermédiaire
En juin dernier, CDC habitat, bailleur filiale de la Caisse des dépôts,
a fait son entrée au capital des Résidences Yvelines Essonne à hauteur
de 100 millions d’euros. Cela lui donne une représentation de 45 % de
la gouvernance du bailleur. Le 29 septembre, lors du premier conseil
de surveillance de la nouvelle gouvernance, CDC habitat et Les Résidences ont décidé de créer « une filiale commune afin de développer une
offre de logements intermédiaires, sur les deux départements des Yvelines et de
l’Essonne », indique le bailleur dans un communiqué.
« C’est le chaînon clé, au même titre que du produit d’accession sociale, du
parcours résidentiel de nombreux ménages issus des classes moyennes « trop
riches » pour être prioritaires pour l’accès à un logement social mais pas assez
aisés pour pouvoir louer à proximité de leur lieu de travail un logement à des
conditions acceptables en termes de surface/typologie et de charge financière »,
résume Piere Bédier (LR).

20 OCT. > 29 NOV. 2020
LA MÉDIATHÈQUE
Allée Joseph-Hémard LES MUREAUX

Rencontres,
expositions, ateliers,
projections...
Plus d’informations et inscriptions sur gpseo.fr

Sans titre-2 1

03/09/2020 15:23:52
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FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

GARGENVILLE
Vigilance autour des faux
agents des travaux publics

Ici, pour parvenir à ses fins, le voleur
vêtu d’un « gilet orange fluo de type
chantier » indique à la victime, « la
possibilité de travaux de voirie dans la
rue, juste devant chez elle, en limite de
propriété de son habitation », rapporte

Lundi 28 septembre, la police a interpellé un Mantais
de 57 ans en possession d’une vingtaine de flacons
de parfum contrefaits.

FACEBOOK - VILLE D’ISSOU

Le vendeur de faux parfums présumé a été interpellé, allée Charlie
Parker, à la suite d’une course-
poursuite avec les policiers.

Pour appuyer sa mascarade, l’homme a présenté « des marquages et fléchages au
sol, matérialisés par de la peinture couleur orange, ordinairement usitée lors de
travaux de voiries », indique la police.

la Ville d’Issou de l’enquête de la
police. Pour appuyer sa mascarade,
l’homme conduit alors la retraitée
vers la chaussée pour lui faire observer « des marquages et fléchages au sol,
matérialisés par de la peinture couleur
orange, ordinairement usitée lors de
travaux de voiries », indique la police
du mode opératoire des malfaiteurs.
Car l’homme au gilet fluo n’était pas
seul et cette Gargenvilloise ne l’a
constaté que trop tard. Pendant que
son attention était focalisée sur les
mensonges de son interlocuteur, un
ou des complices se sont chargés de
fouiller entièrement son domicile.
Ce n’est que quinze minutes plus

aggravé », rapporte une source
policière.

Vague d’arrestations lors
d’une opération coup de poing

Dès 6 h du matin et jusqu’à 9 h 30,
pas moins de 200 gendarmes et
plusieurs dizaines de policiers
yvelinois ont investi ce haut lieu
de trafics. En ligne de mire des
gendarmes de Saint-Germainen-Laye et des policiers de la
sûreté urbaine des Mureaux,
« dix-huit objectifs », c’est-à-dire,
autant de suspects à interpeller.
Treize d'entre eux ont pu être
appréhendés, comme le rapporte
Le Parisien.

Mardi 29 septembre, près de 200 gendarmes
et plusieurs dizaines de policiers ont mené une
opération d’envergure dans la cité de la Noé.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

cité de la Noé. Au moins seize
hommes ont été interpellés, dont
la plupart « pour des faits de vol

« Une vingtaine de compteurs « Linky » volés, 120 grammes de résine de cannabis
et un kart volé » ont été découverts dans les parties communes des immeubles.

tard, lorsque le faux agent des travaux publics quitte les lieux, à bord
de sa voiture, que la victime constate
le vol de 2 000 euros en monnaie
ukrainienne, de deux armes à feu
et de divers bijoux. « Le ou les complices ont pénétré par un accès diamétralement opposé, explique la police.
Des traces d’escalades à l'arrière de
l ’habitation ont été constatées. »
L'enquête est actuellement en cours
au commissariat et a déjà permis de
démontrer que les marquages au sol,
censés être annonciateurs de travaux
avaient été peints plus tôt, et laissaient donc envisager une méthode
de « repérage ».

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Une vaste opération de gendarmerie et de police a été menée
ce mardi 29 septembre dans la

La voiture du chauffard était remplie
de faux parfums

Une octogénaire a été victime d’un vol à la fausse
qualité mardi 29 septembre, dans son pavillon. Les
malfrats sont repartis avec 2 000 euros en monnaie
étrangère, deux armes à feu et divers bijoux.

L’arnaque était parfaitement rodée.
Une femme, âgée de 84 ans, a été
victime d’un vol par ruse, chez elle
à Gargenville, mardi 29 septembre.
Des faits relatés par la Ville d’Issou,
sur son compte Facebook, prévenue
par le commissariat de Mantes-laJolie de « nombreux vols dans l'agglomération mantaise » avec le même
mode opératoire.
Vers 11 h, un homme se présente à
son domicile, rue Fanny Hallworth,
après être entré seul dans sa cour,
« sans y être invité », rappelle une
source policière, à bord d’une voiture blanche. « Il pourrait s’agir d'une
Renault Clio blanche trois portes »,
prévient la police. Face à la Gargenvilloise, celui-ci se présente comme
un agent des travaux publics. Une
casquette plutôt originale dans ce
type d’arnaque quand on sait que
ce genre de malfaiteurs affectionne
tout particulièrement les rôles de
policiers ou d’éboueurs pour gagner
la confiance de leur victime.

ACHERES

Dans le même temps, la police de
la circonscription de ConflansSainte-Honorine a, elle, de son
côté, réalisé une fouille des parties communes des immeubles et
interpellé trois jeunes hommes
de 16 et 21 ans. Le plus jeune
a été surpris en possession « de
vêtements contrefaits », rapporte la
police.
Dans les bâtiments du quartier, les
policiers conflanais ont également
fait de nombreuses trouvailles.
« Une vingtaine de compteurs « Linky » volés, 120 grammes de résine de
cannabis et un kart volé », détaille
une source policière.

Lundi 28 septembre, vers 15 h 30,
une patrouille relève plusieurs
infractions routières d’un automobiliste qui se dirige vers la commune d’Andresy. Mais alors que les
policiers décident de procéder au
contrôle de la voiture, son conducteur, un homme âgé de 57 ans et
originaire de Mantes-la-Jolie, tente
de prendre la fuite.

« Il refusait de se soumettre aux injonctions », souligne une source policière.
Visiblement pris de panique, le
quinquagénaire abandonne finalement sa voiture sur le bas-côté
pour prendre la fuite à pied. « Il était
en défaut de permis de conduire »,
rapporte une source policière de
l’homme interpellé à quelques
mètres de son 
véhicule. Car c’est
probablement le contenu de celle-ci
qui pourrait expliquer sa fuite. Selon
la police, « une vingtaine de flacons de
parfum contrefaits » ont été retrouvés
dans l’habitacle.

BOUAFLE

Un accident sur l’autoroute
fait quatre blessés

Cinq véhicules sont entrés en collision sur l'A13, à
hauteur de Bouafle, vers 6 h 30 ce lundi 5 octobre.

Un accident de la route s’est produit ce lundi 5 octobre sur l’A13
à hauteur de Bouafle. Vers 6 h 30,
cinq véhicules sont entrés en collision, dans le sens province-Paris.
Bilan : quatre personnes blessées.
« Il y a eu une collision entre un
poids lourd, trois utilitaires et une
voiture », rapporte le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) qui a
dépêché dix sapeurs-pompiers sur
place.

Selon les secours, « quatre personnes
ont été blessées légèrement ». Deux
d’entre elles ont tout de même
été transportées vers l’hôpital de
Poissy.
La circulation en direction de la
capitale a été fortement ralentie pendant environ trois heures,
le temps de l’intervention des
secours. Vers 9 h 45 le flux de voitures retrouvait tout juste un débit
normal.

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 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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SPORT
CELINE CRESPIN

Le quatrième tour de la coupe de
France n’aura pas permis aux deux
clubs de vallée de Seine, encore
engagés dans la compétition, de
s’illustrer. Le 3 octobre, l’AS Poissy
a été défaite dans le Val-d’Oise face
à Saint-Brice qui évolue en Régional 1 (1-0). Le 4 octobre, l’OFC Les
Mureaux a connu le même sort sur
le terrain de l’équipe de National 3
du Val-de-Marne, l’US Ivry (3-2).

« craquer en fin
de seconde période »

FOOTBALL

Plus de club de
vallée de Seine en
coupe de France

LA GAZETTE EN YVELINES

Pour le quatrième tour
de la coupe de France,
l’AS Poissy s’est inclinée
à Saint-Brice (1-0) le 3
octobre. Le lendemain,
l’OFC Les Mureaux est
tombé face à l’US Ivry (3-2).

La 70e minute a été fatale à l’AS
Poissy qui a encaissé l’unique but du
match à ce moment par l’attaquant
Jesus Mafouta. Le milieu de terrain
pisciacais, Haddadou, a ensuite raté
un penalty en touchant la transversale quelques instants plus tard.
Éliminée, l’AS Poissy devra désormais se concentrer sur les matchs
de National 2 en remportant des
victoires chez les Voltigeurs de Chateaubriant (Loire-Atlantique) le 7
octobre, à 18 h, et au stade
Plabennecois (Finistère) le
10 octobre, à 18 h 30.

La 70e minute a été fatale à l’AS Poissy qui a
encaissé l’unique but du match à ce moment
par l’attaquant Jesus Mafouta.

Du côté de l’OFC Les
Mureaux, après avoir encaissé un but, les Muriautins vont néanmoins mener 2-1 avant de « craquer
en fin de seconde période »
selon la page Facebook du
club. Cela leur coûtera, à
eux aussi, la qualification.
Leur prochain match en
National 3 est prévu à domicile le 11 octobre, à 15 h,
face au FC Mantois.

CYCLISME

Un hommage
policier rendu à
travers une course
Dix ans après le décès du
policier Michel Badin, la
course cycliste annuelle,
rendue en son hommage, a
eu lieu le 30 septembre à
Fontenay- Mauvoisin malgré le
contexte sanitaire.
Bien que le contexte sanitaire ait
contraint au report de l’événement,
organisé habituellement depuis dix
ans au printemps, la course cycliste
en l’hommage au policier yvelinois
Michel Badin, mort en dehors de
l’exercice de ses fonctions, a finalement eu lieu. Le 30 septembre, ils
étaient « 100 » coureurs, répartis en
différentes catégories, à prendre le
départ à Fontenay-Mauvoisin pour
effectuer une boucle traversant
la commune ainsi que celles de
Perdreauville et Jouy-Mauvoisin.
« Il courait avec nous tous les ans et
donc, tous les ans, on organise cette
course », résume un policier proche
de Michel Badin en précisant
que son collègue, qui aurait eu
47 ans cette année, était membre
de l’équipe cycliste Île-de-France
Police. Tout en remerciant la Ville
de départ de gérer cet événement
malgré le fait que Michel Badin
n’y résidait pas, le policier interrogé se réjouit également de voir
autant de monde présent. Selon
lui, le nombre de participants augmente d’année en année. Ainsi, l’an
dernier, ils n’étaient que « 80 ».

VOLLEY-BALL

Les filles du CAJVB
s’imposent à Harnes
Alors que l’équipe masculine du CAJVB en Élite n’a
pas encore disputé de match pour cause de Covid-19
chez les joueurs, les filles, en Nationale 2, se sont
imposées 3 sets à 0 à Harnes.
La saison n’a pas encore commencé pour l’équipe masculine du
CAJVB évoluant en Élite. Alors
qu’un communiqué du club, daté
du 28 septembre, annonçait que
« trois cas de Covid-19 » avaient
été détectés au sein des joueurs,
le club conflanais espérait néanmoins pouvoir disputer un match
ce week-end. Les instances sportives semblent cependant en avoir
décidé autrement.
En effet, selon le site de la fédération, ffvb.org, les hommes du
CAJVB n’ont encore pas disputé
une seule rencontre. Leur premier
match, comptant officiellement
pour la troisième journée, est,
pour le moment, prévu au gymnase conflanais Pierre Bérégovoy

le 10 octobre, à 19 h 30, face à
Harnes (Pas-de-Calais).
L’équipe féminine du CAJVB
évoluant en Nationale 2 a, elle,
déjà retrouvé le championnat.
Après leur victoire à domicile 3
sets à 2 face à Valenciennes, elles
se sont déplacées à Harnes le 4
octobre pour la deuxième journée
de Nationale 2.
Les filles du CAJVB, leader du
classement avec 5 points à leur
compteur, ont remporté les trois
sets joués sur les scores de 14 à 25,
23 à 25 et 12 à 25. Leur prochain
match est programmé à domicile
le 11 octobre, à 14 h, face à Longueau Amiens (Somme) qui est
troisième avec 3 points.

BASKET-BALL

Une remontée victorieuse pour Poissy
« Berck est favori face à Poissy mais
le sport est parfois indécis. » Le
message publié le 2 octobre sur la
page Facebook du club pisciacais
a trouvé un écho particulier le lendemain, suite à la rencontre entre
les deux clubs prévue pour la quatrième journée de Nationale 2. En
déplacement, Poissy a remporté

une « victoire au buzzer » 74 à 75.
À l’issue du premier quart temps,
les Pisciacais étaient pourtant menés 22 à 11 puis 41 à 32 à la mitemps et 61 à 51 après le troisième
quart temps. Leader avec 8 points,
Poissy défiera le 10 octobre, à 20 h,
l’IE Cambrai (Nord), sixième avec
7 points.

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

> Des vues remarquables sur le parc et le château.
Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

0 800 11 06 95

Service gratuit
+ prix appel

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.
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CULTURE
LOISIRS
CELINE CRESPIN

ACHERES

Un concert
pour évoquer
le féminisme

Suite aux mesures prises par le gouvernement pour enrayer l'épidémie du coronavirus, les événements culturels
sont susceptibles d'être suspendus, notamment ceux communiqués dans cette édition.
Des militantes engagées dans
la lutte en faveur du féminisme. Voici comment le groupe
de chanteuses Les amazones
d’Afrique pourrait être résumé.
Créé en 2014 au Mali, Les amazones d’Afrique profitent effectivement de leur voix pour sensibiliser le public aux droits des
femmes. C’est dans cette optique
qu’elles viendront le 10 octobre,
à 20 h 30, sur la scène de l’espace
culturel achérois du Sax.

« Le mariage
forcé »

Réputées pour leurs
titres féministes, les
chanteuses du groupe
Les amazones d’Afrique
seront présentes le 10
octobre, à 20 h 30, à
l’espace culturel du Sax.

KAREN BISWELL

« La misogynie, la violence, l ’identité sexuelle, le mariage forcé [et]
l ’excision » seront ainsi quelquesunes des thématiques abordées
durant le concert, en référence
notamment aux conditions des
femmes. « Nous ne pouvons pas
faire du féminisme uniquement sur l ’égalité des sexes
dans les pays occidentaux
quand beaucoup de femmes
n’ont pas accès aux droits
fondamentaux », déclarait en novembre 2019 le
groupe au média culturel Fip à propos de leur
album Amazones power.
Pour venir écouter les artistes, les tarifs varient de
« Nous ne pouvons pas faire du féminisme
6 à 12 euros. La billetteuniquement sur l’égalité des sexes dans
rie en ligne est accessible
les pays occidentaux quand beaucoup
de femmes n’ont pas accès aux droits
depuis le site internet
fondamentaux », déclarait en novembre 2019
du Sax à l’adresse lesaxle groupe au média culturel Fip à propos de
acheres78.fr.
leur album Amazones power.

CONFLANS-SAINTEHONORINE Les

Fouteurs de joie
apporteront de la
gaîté à leur public

Le 9 octobre, à 20 h 30, les cinq
artistes des Fouteurs de joie
viendront au théâtre Simone
Signoret pour la représentation
de leur spectacle Des étoiles et
des idiots.
De la bonne humeur au programme
le temps d’une soirée. Le théâtre
conflanais Simone Signoret accueillera le 9 octobre, à 20 h 30, les
Fouteurs de joie. Ces cinq artistes
aux multiples talents y assureront
leur spectacle Des étoiles et des idiots.
« Chanteur, auteur, compositeur, musicien multi-instrumentaliste, clown ou
comédien », d’après le communiqué
de l’événement, il s’agira des diverses
représentations proposées. Aucun
chef de groupe n’étant désigné,
chaque numéro est donc traité de la
même manière.
Loin d’être à leur premier coup d’essai, le site internet des Fouteurs de
joie, fouteursdejoie.fr, indique que les
artistes ont notamment été vus ces
dix dernières années au « Festi’Val de
Marne », à « La fête de l’Huma » ou
encore aux « Effervessonnes » pour ne
citer qu’eux. Pour assister à leur représentation, le théâtre possède une
billetterie en ligne accessible depuis
l’adresse theatre-simone-signoret.fr.
Les tarifs varient de 20 à 30 euros
mais le tarif est de 10 euros pour les
moins de 12 ans.

AUBERGENVILLE

Une pièce de théâtre pour évoquer
« la nudité » aux enfants

Intitulée Le bain, elle sera présentée le 10 octobre, à 18 h
au théâtre de la Nacelle.
« Comment parler du corps et de la
nudité aux enfants ? » Cette question résume l’objectif de la pièce
de théâtre Le bain présentée par
l’association parisienne Os-Gaëlle
Bourges au public âgé d’au moins
8 ans. La représentation aura lieu
le 10 octobre, à 18 h au théâtre de
La Nacelle. En s’appuyant sur les
deux œuvres d’art du XVIe siècle
que sont Diane au bain de l’école de
Fontainebleau et de Suzanne au bain

du Tintoret, le spectacle reproduira
les scènes de ces tableaux à l’aide de
poupées.
Ainsi, le média culturel paris-art.
com, résume l’événement comme
étant « un spectacle jeune public (et
adultes) pour démêler les liens entre
pouvoir, corps et regards ». Les tarifs,
détaillés sur le site du théâtre à
l’adresse billetterie.gpseo.fr, varient
de 13 à 15,50 euros.

MANTES-LA-VILLE Le dîner de cons joué

à l’espace Jacques Brel

La compagnie théâtrale Les Arthurs jouera la pièce le
11 octobre, à 17 h.

« Élire l’homme le plus con possible. »
Cette phrase vous rappelle probablement la pièce et le film de Francis Veber sorti en 1998, Le dîner de
cons. C’est justement la pièce qui sera
jouée le 11 octobre, à 17 h, au théâtre
Jacques Brel par la compagnie théâtrale angevine Les Arthurs qui fête
ses 30 ans d’existence.

Dans ce spectacle, un éditeur parisien aisé, Pierre Brochant, organise chaque mercredi un dîner de
cons avec ses amis. Le principe est
simple : chaque convive vient avec
un invité qu’il juge être le plus idiot

possible et, à l’issue de la soirée, un
vainqueur est désigné. Alors que
Pierre Brochant rencontre François
Pignon qu’il juge être le « champion
toute catégorie », rien ne se passera
pourtant comme d’ordinaire.
Le public, non abonné, devra débourser entre 12 et 20 euros. Pour
réserver, il faut téléphoner au service
culturel de la mairie au 01 30 98 55
46 ou écrire un courriel à culture@
manteslaville.fr. Les tickets d’entrée
peuvent aussi s’acheter dans les
points de vente billetterie de divers
magasins.
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ETAT ET CIVILS
Le télétravail, future nouvelle
norme du travail ?

LE LIVE

Avec Bla Bla, Nessryne chante
pour faire taire les beaux parleurs

Alors que les pouvoirs publics valorisent le
télétravail comme alternative au mode de
travail traditionnel, Etat et Civils questionnait la
faisabilité de la généralisation de cette alternative.

Du côté des points négatifs, les
deux invitées mettent en garde les
personnes intéressées par le télétravail sur les habitudes alimentaires.
En effet, en passant d’un mode de
travail en présentiel au télétravail,
celles-ci peuvent être perturbées.
De plus, des signes de stress, dus à
la gestion des enfants en parallèle,
peuvent apparaître.

LFM RADIO

Selon Bénédicte Proutheau et Stéphanie Debeauche, le télétravail ne devrait
pas être à 100 % mais plutôt d’une à deux journées par semaine afin d’éviter la
séparation avec le reste du monde.

En raison du contexte sanitaire lié
à l’épidémie de Covid-19, le confinement instauré du 17 mars au 11
mai dernier a contraint certaines
personnes au chômage partiel.
D’autres, en revanche, ont poursuivi
leurs activités professionnelles mais
sous la forme de télétravail. Pour répondre aux interrogations liées aux
points positifs et négatifs de cette
alternative au monde du travail en
présentiel, la chargée de prévention chez Mutuelle Solimut Centre
Océan, Bénédicte Proutheau, et
l’avocate au barreau de Versailles,
Stéphanie Debeauche, sont toutes

En travaillant depuis son domicile,
il existe aussi un risque de se focaliser trop souvent sur son activité
professionnelle et ainsi ne pas réellement parvenir à se « déconnecter » en
dehors des heures travaillées. Selon
Bénédicte Proutheau et Stéphanie
Debeauche, le télétravail ne devrait
pas être à 100 % mais plutôt d’une
à deux journées par semaine, afin
d’éviter la séparation avec le reste du
monde.

deux venues au sein des locaux de
LFM.
Pour Bénédicte Proutheau, les avantages du télétravail, s’il est bien structuré, sont évidents. Ainsi, le premier
d’entre eux est un gain de temps par
rapport au transport. D’un point de
vue financier, le télétravail semble
également avoir des points positifs
via les économies d’essence réalisées.
Un meilleur confort de planification
de la vie quotidienne, entre le côté
professionnel et personnel, est également permis grâce au télétravail. De
son côté, Stéphanie Debeauche, es-

L’émission Etat et Civils est présentée par Mathilde tous les mercredis à 11 h. Elle s’écoute sur le
95.5 FM ainsi que sur lfm-radio.
com. L’intégralité de l’émission est
également disponible sur le site
internet de la radio.

Dans les studios de LFM, la chanteuse Nessryne a
annoncé la sortie de son premier EP dans la continuité
de son premier single, Bla Bla, sorti cet été.
À 25 ans, Nessryne a près de 15
ans de carrière derrière elle. Auteure et compositrice depuis ses
huit ans, elle a arpenté de nombreuses scènes mais a aussi appris
le piano et la guitare en autodidacte. Originaire des HautesAlpes, elle s’est faite connaître
il y a quelques années avec sa
reprise du titre Allo Maman de
SCH. Présente dans nos locaux
lundi dernier, elle nous a révélé
les secrets de son nouveau projet
en préparation.
Après une longue période de silence, la jeune femme a livré cet
été Bla Bla, un morceau composé

et écrit entièrement par ellemême, et qui arrive à point pour
lui permettre de renouer avec son
public. Ce single annonce surtout
un nouveau projet : le résultat
d’une profonde réflexion et d’aspirations multiples, celles d’une
enfant-artiste devenue femme.
Entre RnB, Trap et Hip-Hop,
Nessryne proposera un projet plus
mature et qui lui ressemble plus.
Le Live est présenté par Alice, du
lundi au vendredi en direct, de
16 h à 19 h. Il s’écoute sur le 95.5
FM et sur lfm-radio.com.

LFM RADIO

time toutefois, quant à elle, qu’il faut
s’adapter aux spécificités de chaque
profession afin de mettre une organisation en place, propre à chaque
entreprise.

Originaire des Hautes-Alpes, Nessryne s’est faite connaître il y a quelques années
avec sa reprise du titre Allo Maman de SCH.

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

N°101 - “Ville de France”
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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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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 12 octobre 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°037 de La Gazette en Yvelines n°224 du 30 septembre 2020 :
N°37 - Thème “divers”

* en 2 mots.
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
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Prenons-en de la graine !
ATELIERS, RANDOS, EXPOS,
ANIMATION MUSICALE,
FOODTRUCK

PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
Carrières-sous-Poissy
»» Animations tout public gratuites
Accès & parking libres
Port du masque obligatoire
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