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VALLÉE DE SEINE

En l’espace de deux semaines, les
communes de vallée de Seine ont été
sévèrement touchées par la seconde
vague de la pandémie, à tel point que
la population de GPSEO présente le
taux de positivité le plus élevé du
département.

COVID-19 :
Une seconde vague
frappe le territoire
KEVIN LELONG

Ce dimanche 1er novembre, les
chiffres communiqués par le gouvernement étaient encore préoccupants dans les Yvelines avec notamment un taux d’occupation des lits
de réanimation de plus de 80 %
alors que ce dernier n’était que de
58,6 % le 21 octobre. D’ailleurs dès
le lendemain, le département avait
franchi le seuil critique des 60 %. En
ce qui concerne le taux de positivité,
il était passé dans le rouge dès le 25
septembre avec 10,03 % : au début
novembre, il a plus que doublé.
Et si au fil des semaines ces données
paraissent de plus en plus sombres,
elles sont également de plus en plus
précises. Depuis le mercredi 21
octobre, l'Agence nationale de santé
publique a étayé, avec Géo données
en santé publique (GEODES),
son observatoire cartographique
qui permet de suivre l’évolution de
la situation épidémiologique selon
plusieurs indicateurs et à plusieurs
échelles.
Pour expliquer sa méthode, Santé
publique France détaille : « le taux de
positivité sur sept jours glissants correspond, au jour J, au nombre total de
personnes testées positives dans l'intervalle de temps J-9; J-3, divisé par le
nombre de personnes testées. ».
Les taux exacts ne sont pas affichés
afin d’éviter l’identification des personnes testées, notamment celles
qui ont un test positif.
Cantonné jusque-là aux échelons
nationaux, régionaux et départementaux, Santé publique France
décline désormais les taux d’incidence, de positivité et de dépistage
à l’échelle des intercommunalités
et même des communes. Ce nouveau niveau de détail permet donc
d’identifier les villes, dans leur ensemble jusqu’à leurs différents quartiers, les plus impactés par le virus.
« Le maillage géographique très fin
permettra d’avoir une vision précise et
à un instant donné de l’épidémie territoire par territoire et sera un point
d’appui pour les acteurs concernés par
la gestion de l’épidémie de Covid-19,

explique de ces nouveautés l'Agence
nationale de santé publique, sur son
site internet. Par ailleurs, leur mise
à disposition contribue à accroître la
prise de conscience des enjeux liés à
l’épidémie au niveau des citoyens. En
rendant concret le niveau épidémique
à l’échelle d’une ville ou d’un quartier,
on facilite la compréhension et l’acceptation de la population à l’ensemble
des mesures mises en place pour lutter
contre l’épidémie. »

a

Mantes-la-Jolie

Limay

Aubergenville

Poissy

Et en effet, les chiffres de Santé
publique France pour la vallée de
Seine, qui a consécutivement été
concernée par le couvre-feu, installé
dès le vendredi 16 octobre, puis par
le second confinement annoncé le
mercredi 28 octobre (voir page 4),
corroborent la dégradation éclair de
la situation sanitaire, dépeinte par
l’exécutif.
En étudiant l’évolution du taux de
positivité sur le territoire de GPSEO, un point de rupture semble
se dégager au jeudi 15 octobre. En
effet, à cette date, le taux de positivité moyen de population se situait
entre 15 et 20 %. Mais, depuis,
la quasi-totalité des communes
ont basculé dans des teintes plus
sombres, signifiant ainsi qu’elles ont
atteint des seuils de c ontamination
plus importants (voir ci-contre).
« Jusqu’à début octobre, le taux d'incidence en grande couronne présentait
des dynamiques qui étaient moins
préoccupantes qu'à Paris et en petite
couronne, or depuis la fin de la première semaine d’octobre, on voit un
rattrapage net, avec une dynamique
d'augmentation de l'incidence qui
est beaucoup plus prononcée dans les
départements de grande couronne »,
indiquait d’ailleurs à ce moment-là,
Marion Cinalli, la directrice départementale de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Île-de-France.
Deux semaines plus tard, le taux
de positivité est estimé entre 25 et
30 %, ce qui est, selon l’ARS, supérieur aux taux départemental et
régional respectivement relevés à
« 21,7% et 21,4% le 29 octobre ». À
noter qu’en isolant la population
âgée de 65 et plus, le pourcentage
de positivité sur le territoire de GPSEO dépasse de près de dix points
la moyenne nationale.
De prime abord cet écart aurait
pu s’expliquer par un maillage de
dépistage plus performant, mais
il semblerait qu’il n’en soit rien.
Selon l'Agence nationale de santé
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Ci dessus, le taux de positivités, des habitants de GPSEO au Covid-19, selon Santé Publique France. Ces cartes rapportent
la situation du 9 au 15 octobre (a) et du 23 au 29 octobre (b) sachant que la couleur blanche indique un pourcentage
compris entre 0 et 5 % tandis que les communes noires déplorent un taux de positivité des habitants de plus de 30 %.

publique, « entre 1 500 et 2 000 »
habitants de GPSEO ont été testés
entre le 23 et le 29 octobre contre
plutôt « 2 000 à 2 500 » pour les
communautés
d'agglomérations
Saint Germain Boucles de Seine, et
Versailles Grand Parc, dont le taux
de positivité est plus faible.
Parmi les communes les plus peuplées de GPSEO, les villes de
Limay et des Mureaux sont, elles,
passées au noir, suggérant un taux
de positivité au Covid-19 « de 30 %
et plus » entre le 23 et le 29 octobre.
À ces dates, 14 autres communes de
vallée de Seine, dont celle de Vernouillet, figuraient également dans
ce palier. Cela dit, la plupart d’entre
elles sont beaucoup moins peuplées
comme Saint-Martin-la-Garenne,
943 habitants, Breuil-Bois-Robert,
717 habitants ou encore Médan et
les Alluets-le-Roi, respectivement
peuplés de 1 417 et 1 218 âmes.
« Il est nécessaire d’interpréter et
d’utiliser avec prudence ces indicateurs, notamment lorsque la taille de
la population est petite, nuance Santé
publique France sur son site internet. Ils peuvent en effet être sensibles à
la présence de clusters localisés et varier
fortement d’une semaine à l’autre ».
Les communes de Mantes-la-Jolie,
d’Epône ou encore de Conflans-

Sainte-Honorine, elles, présentaient
au 29 octobre un taux de positivité
estimé entre 25 et 30 %. Seule la
première en était déjà à ce stade la
semaine précédente. Les communes
de Poissy, Rosny-sur-Seine et d’Andrésy font en revanche figurent
d’exception avec des pourcentages
à la baisse sur la dernière semaine.
Pour autant, ces quelques diminutions, en terme de patients testés
positifs, ne trouvent pas forcement
un écho dans les hôpitaux du secteur où les lits disponibles se font

de plus en plus rares. « Aujourd’hui
41 personnes sont hospitalisées pour
Covid dont 11 en réanimation, indique Karl Olive (DVD), le maire
de Poissy et président du conseil de
surveillance du centre hospitalier
intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dans un live diffusé
sur les réseaux sociaux le vendredi
30 octobre. Ce sont 15 à 30 passages
par jour aux urgences, soit 30 % [du
nombre enregistré] par rapport au pic
de la première vague. » L’édile pisciacais souligne : « La semaine dernière
on était à 20 % ».

Mantes-la-Jolie, impactée quartier après quartier
En étudiant les chiffres publiés par Santé publique France sur GEODES,
on note également des disparités à l’intérieur même de certaines villes.
À Mantes-la-Jolie, par exemple, on remarque que la situation épidémiologique dans les différents quartiers a beaucoup évolué au cours des
dernières semaines, avec tout de même une tendance à la hausse.
Au 29 octobre ce sont essentiellement les quartiers Jules Guesde, du Val
Fourré et de la zone d’activités Henry IV à Gassicourt qui semblent les
plus impactés, ce qui n’était pas exactement le cas une semaine auparavant. Tout le secteur des Hautes Garennes, où le taux de positivité était
estimé le 22 octobre à « 30% et plus », est donc redescendu d’un palier
au cours de la semaine dernière. Également, à titre d’exemple, le taux de
positivité dans le quartier Chopin au Val Fourré, a doublé entre le 15 et
le 29 octobre, quand celui de la Collégiale a quasiment réduit de moitié.

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE GEODES - SOURCE : BASE DE DONNÉES SI-LAB ISSUE DE SI-DEP

En vallée de Seine, la situation épidémiologique s’est très fortement
dégradée au cours des dernières
semaines. Les principaux acteurs
de la santé ont relevé une importante accélération de l’épidémie de
Covid-19 sur l’ensemble du territoire de Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) depuis la mi-octobre.
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ILE-DE-FRANCE

Confinement : un air de déjà
vu malgré des adaptations

CELINE CRESPIN
« Confiner les plus âgés, les plus
vulnérables, tester, alerter, protéger,
augmenter les lits de réanimation :
aucune de ces solutions n’est suffisante en l’état actuel. Il faut donc
aller plus loin. » C’est en s’appuyant sur ce constat que le président de la République, Emmanuel Macron (LREM), a annoncé
le 28 octobre, l’instauration
jusqu’au 1er décembre, d’un nouveau confinement en France avec
des « adaptations » en Outre-mer.
La vallée de Seine n’est donc pas
épargnée par les mesures visant
à diminuer en France le nombre
de contaminations de « 40 000 à
5 000 par jour » et à libérer des
places en réanimation. Quelques
modifications des règles en vigueur sont à prévoir par rapport
au confinement du 17 mars au 11
mai dernier.
Ainsi, contrairement au précédent confinement, les établissements scolaires jusqu’au lycée
resteront cette fois-ci ouverts.
Pour accompagner les enfants,
les parents devront obligatoirement se munir de l’attestation
de déplacement dérogatoire. Une
case est effectivement réservée
« aux déplacements pour chercher
les enfants à l’école et à l’occasion de
leurs activités périscolaires ». Dans
une vidéo diffusée en direct le
30 octobre sur la page Facebook
de la Ville, l’édile de ConflansSainte-Honorine,
Laurent
Brosse (DVD), apporte des précisions concernant les enfants
allant par leurs propres moyens à
l’école. « Si les enfants vont seuls à
l’école, ils doivent être munis d’une
attestation », prévient-il.
Quant au protocole sanitaire
d’accueil des enfants dans les
établissements scolaires à la rentrée du 2 novembre, il est renforcé. Ainsi, outre un lavage des
mains fréquent des enfants, une
désinfection renforcée des locaux
et des mesures visant à limiter le brassage entre les enfants
avec, par exemple, la création
de groupes pour la cantine et la
récréation, le port du masque devient également obligatoire dès
la classe de CP. Par conséquent,
plusieurs communes telles que
Conflans-Sainte-Honorine, ont
d’ores et déjà annoncé qu’elles
envisageaient, dans la limite des
stocks disponibles, de mettre à
disposition « un kit de secours »
composé de masques réutilisables

pour les quelques enfants qui n’en
auraient pas. La ville de Mantesla-Ville a, quant à elle, distribué des masques dans les écoles
élémentaires le 2 novembre.
En ce qui concerne la sortie d’animaux de compagnie ou la pratique sportive, elles sont, comme
au précédent confinement, autorisées. Selon l’attestation de
déplacement dérogatoire, elles
doivent néanmoins être limitées
à « une heure quotidienne et dans
un rayon maximal d’un kilomètre
autour du domicile ». Alors que
les parcs et jardins doivent rester
ouverts et peuvent donc accueillir
les coureurs, le maire de Poissy,
Karl Olive (DVD), déclare dans
un live Facebook du 30 octobre
que les piscines seront, elles, accessibles « uniquement sur le temps
scolaire ».
Affirmant d’autres part que « les
concessionnaires sont ouverts »
tout comme « un certain nombre
d’hôtels » durant le confinement,
l’édile pisciacais déplore toutefois la fermeture des « instituts
de beauté ». Quant aux musées, et
aux théâtres, ils sont, eux aussi,
fermés. « Les lieux de culture ne
font pas partie des lieux autorisés », précise son homologue de
Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït
(SE), en ajoutant que, hormis le
maintien de l’ouverture des services publics, « toutes les salles municipales sont fermées » elles aussi.
D’un point de vue économique,
Emmanuel Macron a également
insisté sur le fait que le travail
doit se poursuivre. « Par rapport
au printemps, l’activité continuera
avec plus d’intensité », assure-t-il
dans son allocution du 28 octobre
en ajoutant que « les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments
et travaux publics continueront de
fonctionner. » Le télétravail sera,
quant à lui « généralisé » dans la
mesure du possible, afin de limiter au maximum la circulation du
virus au sein des entreprises. « Le
télétravail doit redevenir la norme
dans la mesure du possible », insiste
Karl Olive.
« Les commerces qui ont été définis
au printemps comme non essentiels, les établissements recevant
du public, notamment les bars et
restaurants, seront fermés », poursuit Emmanuel Macron. Ainsi, à
titre d’exemple, les magasins de

v êtements tout comme les librairies, doivent fermer leurs portes
à la différence des supermarchés
qui, outre les rayons alimentaires,
possèdent des espaces dédiés à la
culture et à l’habillement. Pour
le maire de Poissy, cette mesure
correspond à un non respect de la
concurrence entre ces différents
types de commerces. Il avoue
d’ailleurs en avoir fait part au
préfet yvelinois.
Karl Olive n’est cependant pas
le seul maire en vallée de Seine
à contester cette mesure gouvernementale. C’est également le cas
du maire de Limay, Éric Roulot
(PCF). Sur la page Facebook de
la Ville, ce dernier a effectivement annoncé qu’il prenait « un
arrêté » municipal visant à maintenir l’ouverture des commerces
non alimentaires. « Les produits
non-alimentaires et non-essentiels
restent accessibles dans les supermarchés et hypermarchés créant une
rupture d’égalité et plus encore une
injustice supplémentaire entre la
grande distribution et le commerce
de proximité », justifie-t-il de
l’arrêté municipal.

« Le télétravail doit
redevenir la norme »
Face aux nombreuses critiques
formulées à l’encontre du gouvernement sur cette mesure, le
premier ministre, Jean Castex
(LREM), a donc pris la parole
sur TF1 le 1er novembre. Il a alors
annoncé la fermeture des rayons
non-essentiels des grandes surfaces dans le but de « rétablir
l’équité » entre ces dernières et les
commerces de proximité.
Cette annonce ne semble cependant pas convaincre entièrement
les sept présidents des départements d’Île-de-France, dont
celui des Yvelines, Pierre Bédier
(LR). Dans une lettre cosignée
datée du 2 novembre à l’attention
de Jean Castex, ils lui demandent
ainsi « de permettre aux préfets de
rouvrir localement des commerces
[jugés non-essentiels] à condition
de constater le respect des mesures
sanitaires en leur sein ».
À l’heure actuelle, la demande de
ces présidents des départements
d’Île-de-France ne semble néanmoins pas entrer dans les plans
du gouvernement. « Je sais que,
pour les commerces de centre-ville,
je demande un très gros effort »,
reconnaît Emmanuel Macron
avant de poursuivre que les
« petites entreprises fermées administrativement » pourront bénéficier d’une « prise en charge jusqu’à
10 000 euros par mois de leurs
pertes en chiffres d’affaires » et que
les « salariés et les employeurs qui ne

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 28 octobre, le président de la République,
Emmanuel Macron (LREM), a annoncé le
confinement de la France jusqu’au 1er décembre.
Les établissements scolaires sont ouverts.
Les commerces non-essentiels, eux, sont
officiellement fermés.

Dès le lendemain de l’allocution du président de la République, du 28 octobre,
le rayon de papiers WC du Carrefour Contact à Mantes-la-Ville avait fortement
diminué.

peuvent pas travailler continueront
quant à eux à bénéficier du chômage
partiel » et qu’un « plan spécial
sera fait pour les indépendants, les
commerçants et les très petites et
moyennes entreprises qui, je sais
redoutent, plus que tout la crise ».
« Tenons le [confinement] avec
beaucoup de rigueur pendant 15
jours, ajoute Emmanuel Macron.
Si, d’ici 15 jours, nous maîtrisons
mieux la situation, nous pourrons
réévaluer les choses et espérer ouvrir
certains commerces, en particulier
dans cette période si importante
avant les fêtes de Noël ». Néanmoins, les cadeaux ne semblent,
pour le moment, pas être la principale préoccupation des habitants de vallée de Seine. En effet,
les principaux rayons à se vider
dans les supermarchés sont des
produits de première nécessité.
Ainsi, dès le lendemain de l’allocution du président de la République, le rayon de papier-toilette
du Carrefour Contact à Mantes-

la-Ville avait fortement diminué.
Il en est de même, samedi 31 octobre, pour les produits alimentaires pour animaux au Carrefour
à Limay.
Dans son allocution, le président
de la République se veut en tout
cas optimiste quant à la capacité
du pays à sortir de cette crise
sanitaire. « J’ai confiance en vous,
confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve […], déclaret-il. Nous sommes une nation unie
et solidaire et c’est à cette condition
que nous y arriverons. » L’édile
conflanais préfère quant à lui
mettre en garde ses habitants
sur l’éventualité d’un prolongement du confinement au-delà de
la date initialement fixée par le
gouvernement. « [Le 1er décembre],
c’est un minimum. Cela veut dire
que ça peut durer plus longtemps »,
avertit-il. Pour Eddie Ait, malgré le contexte « anxiogène » de la
situation, il faut en tout cas « s’en
accommoder ».

Préfectures et municipalités
proposent des numéros verts
Le 30 octobre, la préfecture des Yvelines a indiqué sur son site internet,
yvelines.gouv.fr, qu’un numéro vert a été créé pour répondre à toutes
les questions des habitants liées au contexte sanitaire actuel. Il s’agit du
0 800 130 000. Il est accessible tous les jours de la semaine sans interruption. À noter toutefois que la plateforme téléphonique ne prodigue pas
de conseils médicaux.
La Ville des Mureaux a quant à elle réactivé son numéro vert, mis en
place lors du précédent confinement, le 0 8000 78130 « pour toute urgence
relative aux conséquences de l'épidémie sanitaire actuelle », précise-t-elle.
À Mantes-la-Ville, un numéro vert, le 0 801 90 78 01 a également été
mis en place, du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à
midi. « Des agents assurent un service téléphonique, vous répondent et vous
orientent vers les services compétents afin de réaliser vos démarches administratives et ce depuis chez vous », indique dans une vidéo le maire Sami
Damergy (SE).
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Castex et Blanquer
au collège du bois
d’Aulne

Covid-19 : une
prime de 1,9 million
d’euros pour les
pompiers

Les deux ministres se sont
également rendus à l’école
du clos d’en haut.

Cette prime sera versée par le
Département et son montant
sera compris entre 250 et
1 000 euros pour les agents
concernés.

Pour cette rentrée particulière au
collège du bois d’Aulne, où enseignait Samuel Paty, tué le 16 octobre dernier, le premier ministre
Jean Castex (LREM) et le ministre
de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer (LREM), se sont
rendus dans l’établissement ce
lundi 2 novembre. Selon BFMTV,
citant une source proche de Matignon, les deux ministres devaient
« échanger avec les équipes pédagogiques ». La rentrée des élèves avait
été décalée au mardi 3 novembre,
et la cellule psychologique devrait
rouvrir à cette date, toujours selon
BFMTV.

EN IMAGE
CHANTELOUP-LES-VIGNES

Un Arbre de vies enraciné sur le mur du Repaire des contraires
Le 24 octobre, une fresque en mosaïque, intitulée Arbre de vies, a été inaugurée au repaire des contraires.
Débuté en 2018 avec la participation du centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) des Mureaux, le projet n’avait pas trouvé de lieu pour être scellé. « L’arbre est noir car il retrace les chemins très noirs qu’ils empruntaient, détaille de la mosaïste, Sandrina Van Geel. Les racines sont colorées car c’est la force de leurs origines. Ça
ressort dans les feuilles en guise d’espoir. » Quatre Chantelouvaises en insertion professionnelle ont terminé
l’arbre en « l’ouvrant sur l’extérieur ».

« Durant la période de pic épidémique, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les
personnels administratifs, techniques
et spécialisés du SDIS 78 ont connu
une mobilisation inédite, rappelle
le Département dans un communiqué de presse. Grâce aux efforts
fournis, une continuité du service
opérationnel a pu être assurée pendant le confinement, permettant au
SDIS des Yvelines de réaliser l’intégralité de ses missions et de participer
activement au soutien sanitaire et
logistique sur le territoire. »
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Par un communiqué de presse, le
syndicat FSU a tenu à « dénoncer »
ces deux visites. « Ce gouvernement a refusé d'engager un dialogue
constructif avec les organisations syndicales représentatives pour construire
un accueil le 2 novembre dans les
établissements », écrit-il.

« Une continuité du service
opérationnel »
LA GAZETTE EN YVELINES

Une visite était également prévue
à l’école du clos d’en haut. Selon
France Bleu Paris, « la charte de la
laïcité, la liberté d’expression et la devise républicaine » seront abordées
avec des élèves de CM2. À 11 h,
une minute nationale de silence a
été observée dans les écoles.

Lors de la dernière assemblée
départementale, le 16 octobre,
les élus ont décidé d’octroyer une
prime exceptionnelle de 1,9 million d’euros aux personnels du
service départemental d’incendie
et de secours (Sdis) yvelinois. Le
montant sera compris entre 250 et
1 000 euros et sera « proportionnel
au présentiel réalisé » par les agents
concernés sur une période allant
du 1er mars au 30 avril.

30/10/2020 15:26
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YVELINES

Deux nouvelles structures
interdépartementales créées

LUCILE GIROUSSENS, KEVIN LELONG
Ils continuent de rapprocher
leurs services. Au mois d’octobre,
les Départements des Yvelines et
des Hauts-de-Seine ont annoncé
la création de deux nouvelles
structures interdépartementales.
La première, située sur le Campus aux Mureaux sera dédiée
à l’autonomie des personnes
âgées. La seconde prendra place
dans les anciens locaux de l’Institut de formation sociale, basé
à Versailles et sera un institut
interdépartemental du psychotraumatisme de l’enfant, en partenariat avec le centre hospitalier
de Versailles.

suivis par les services de protection de l’enfance dans ces deux
départements.

Cent millions d’euros
sur dix ans

De la nécessité de cet institut,
Armelle Bassot, directrice du
projet, précise : « Les Départements se sont engagés dans une
démarche volontariste de créer des
réponses aux besoins des victimes de
psychotraumatisme [...]. La création de réponses spécialisées avec un
dispositif qui traite du psychotraumatisme de l’enfant est apparue [...]
pour d’une part essayer d’apporter
des réponses qu’ils apportent déjà
mais qui méritent d’être développées et surtout adaptées au territoire
et aux services et établissements de
l’aide sociale à l’enfance. »

Cet institut doit voir le jour en
2021 et l’ambition est d’y consacrer cent millions d’euros sur dix
ans, répartis entre les deux collectivités, en plus d’environ 370
millions d’euros alloués par an
à la protection de l’enfance par
les deux collectivités. En 2020,
plus de 10 300 enfants étaient

Une structure qui permettra un
« saut qualitatif » selon le président
des Yvelines Pierre Bédier (LR) :
« Toute la partie médicale, la partie
psychologique, voire psychiatrique,
n’[était] pas abordée.Cet institut va
à la fois faire de la recherche, désormais l’imagerie médicale nous permet de voir, entre autres, en temps
réel l’évolution des zones cogni-

tives du cerveau et puis il va nous
permettre de mettre en œuvre des
solutions opérationnelles. »
Le lieu aura également une mission de formation auprès de
tous les acteurs impliqués dans
la protection de l’enfance. « On
estime qu’environ 2 600 professionnels, […] auxquels se rajoutent
les professionnels de l’éducation
nationale et du handicap, des
départements, seraient à former,
souligne Armelle Bassot. Les formations existent, elles sont rares et
insuffisantes, il s’agira donc de les
développer. »

Une agence constituée
de « deux pôles »
Si cet institut sera dédié à l’enfance, les deux Départements,
avec la plateforme d’aide à la
personne Invie, ont acté le 1er
octobre dernier la création future
d’une agence interdépartementale de l’autonomie, située sur le
Campus muriautin. « Au départ,
on avait voulu créer un centre
d’informations des métiers d’aide
à la personne », rappelle du projet François Garay (DVG), maire
des Mureaux et président d’Invie.
Directeur général adjoint des
solidarités au Département des
Yvelines, Albert Fernandez dé-

LA GAZETTE EN YVELINES

La première est un institut interdépartemental
de la prise en charge du psychotraumatisme
de l’enfant, la seconde une agence
interdépartementale dédiée à l’autonomie et au
maintien à domicile des personnes âgées.

De la nécessité de cet institut, Armelle Bassot, directrice du projet, précise :
« Les Départements se sont engagés dans une démarche volontariste de créer
des réponses aux besoins des victimes de psychotraumatisme [...] ».

taille de l’organisation de cette
agence : « [Elle] va reposer sur
deux pôles, un pôle évolution de
l’offre et plate-forme de services qui
devra être créé prochainement, et
un pôle autonomie, l’idée étant de se
dire […] on va permettre, dans un
écosystème qui est ici aux Mureaux,
de mettre en relation des start-up
des entreprises, des chercheurs pour
recueillir les idées, pouvoir les tester dans les LABS, et les mettre en
œuvre. » Un centre de formation
d’environ « 1 000 étudiants » dans
le domaine du sanitaire et du médico-social sera également créé.

« Il faut imaginer des solutions
nouvelles, notamment liées au
numérique, pour développer des
innovations et faciliter le maintien
à domicile des personnes », détaille
Georges Siffredi (LR), président
du Département des Hauts-deSeine. « On doit, avec cette agence
interdépartementale, essayer de
mettre en œuvre l’organisation la
plus performante possible de nos
services d’aide à domicile […] mais
aussi une professionnalisation qui se
tourne vers des personnes en situation d’insertion », complète Pierre
Bédier.

INDISCRETS
Il a choisi de passer à l’échelon supérieur. Dans un
communiqué de presse, daté du vendredi 23 octobre,
Thomas Halberstadt, conseiller méziérois délégué à
la communication et à la démocratie participative, a
fait part de son intention d’être candidat aux élections d
 épartementales dans le canton de Limay.
Le jeune candidat de 20 ans, appartenant au Mouvement radical, souhaite « porter un projet de renouveau progressiste en alternative à la droite dure qui dirige les Yvelines depuis 2015, sans aucune opposition »,
explique-t-il dans ce même communiqué. L’élu
pointe ainsi du doigt le projet de fusion entre les
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine
mené « sans consultation citoyenne » et la gestion
financière de la coopération décentralisée « épinglée
dans la presse nationale. Quelle image cela donne t-il de
notre Département ? »
Thomas Halberstadt souhaite « représenter la jeunesse
alors que celle-ci se détourne massivement des urnes »
et fait de « l’urgence écologique » une de ses priorités,
tout en défendant « l’emploi, les services publics et la
ruralité ». Il lance ainsi un appel « au rassemblement de
toutes les forces politiques et élus progressistes engagé(e)s
dans le canton de Limay, de la gauche et du centre, pour
travailler ensemble à un projet citoyen de renouveau
progressiste pour les Yvelines, au-dessus des partis ».

Ils se sont échangés des joutes verbales durant la
précédente mandature, mais cela n’a pas empêché le
maire d’Achères, Marc Honoré (DVD), de remercier
son opposant, l’ancien maire Alain Outreman (PCF),
à la suite de sa démission actée lors du conseil municipal du 30 septembre dernier après 30 ans, dont 16
en tant que maire.

LA SÉLECTION

PRESTIGE !

« Les habitants ne perçoivent pas toujours le sacrifice et la
force de travail que demande cet engagement public, souligne ainsi Marc Honoré dans son éditorial du Achères
aujourd’hui. […] Les Achérois doivent beaucoup à cet
homme de conviction qui a tant donné pour notre ville. »
Un peu plus loin, sur une double page, Alain Outreman revient sur cette « belle aventure » et en profite
pour redire « son attachement » à une ville « devenue à la
fois attirante et attachante ». Parmi ses souvenirs les plus
marquants, on retrouve l’organisation des Assises de la
Ville, lors de son premier mandat : « Elles ont constitué
une période inédite en termes d’écoute, de rencontre et de
dialogue directs avec mes concitoyens. »
Il en profite pour adresser un dernier message à Marc
Honoré : « Je souhaite la meilleure réussite possible […].
Nos échanges, quelquefois un peu virulents mais toujours emprunts de respect mutuel, donnaient aux conseil
municipaux une saveur particulière […]. »

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.
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POISSY

À l’occasion d’une réunion publique, lundi 5 octobre,
les habitants ont fait part de leur opposition
au projet immobilier prévu sur l’actuel site de
l’entreprise Touflet, rue du Docteur Schweitzer.
KEVIN LELONG

« Lorsque les habitants ont découvert que le permis de construire avait
été autorisé en juillet 2019 sans qu’ils
n’aient eu les détails du projet, ils ont
pensé que cela avait été fait dans leurs
dos », explique le maire Karl Olive
(DVD) de l’organisation par la Ville
de cette réunion avec le promoteur
et ses administrés. Ces derniers ont
d’ailleurs déposé un recours gracieux
contre le projet de résidence qui prévoit d’abriter 88 logements en accession à la propriété, sur six étages.
Après une présentation très détaillée par Les nouveaux constructeurs,
qui porte le projet, les riverains ont
fait part de certaines inquiétudes,
en pointant notamment du doigt la
hauteur de la bâtisse. « Vous construi-

sez un immeuble de 22 mètres de
hauteur, c’est une verrue dans ce quartier ! », déplore le propriétaire du
pavillon situé juste de l’autre côté de
la rue des Oliviers.
En réponse, le promoteur a présenté
des études d’ensoleillement montrant « que le projet limite les nuisances
d’ombrages » sur ce sujet. « Il y a eu un
travail par rapport aux avoisinants,
pour limiter les vues, tempère JeanBaptiste Ferrero, le directeur délégué développement des Nouveaux
constructeurs. La façade de la rue est
très en retrait, à plus de six mètres par

EVECQUEMONT

Sur une éventuelle révision de la
taille de la résidence, Jean-Baptiste
Ferrero indique : « On est à l’écoute,
il sera peut-être possible de réduire
d’un étage à certains endroits, mais
rien de moins. » Certains habitants,
s’inquiètent également du flux de
voitures que pourrait drainer le projet immobilier, et notamment dans
la rue du Docteur Schweitzer, où
une ligne de stationnement empiète
déjà sur l’une des deux voies de
circulation.
« Il va y avoir 88 logements donc
le double de voitures, Poissy est déjà
sclérosé tous les jours je ne vois pas
comment les gens vont pouvoir circuler dans le quartier », remarque une
Pisciacaise. Le projet prévoit 115
places de stationnement « quasiment
intégralement réparties en sous-sol »,
fait savoir Jean-Baptiste Ferrero.

LA GAZETTE EN YVELINES

Ils étaient invités à s’exprimer. Les
habitants du côté pavillonnaire du
quartier Racine n’ont pas manqué
le coche. Lundi 5 octobre lors d’une
réunion publique, organisée au
gymnase Marcel Cerdan, ils étaient
une quinzaine présents pour manifester leur opposition à la construction d’une résidence sur l’actuel site
de la société Touflet, située rue du
Docteur Schweitzer.

rapport à l’alignement actuel […]. Il y
a également des pare-vues d’1m80 sur
certains étages. »

Certains habitants, s’inquiètent également du flux de voitures que pourrait
drainer le projet immobilier et notamment dans la rue du Docteur Schweitzer.

Sécurité routière : élus et habitants
recherchent des solutions
Le 16 octobre, les habitants de la rue d’Ambrée et
de l’Ermitage étaient conviés à réfléchir, avec les
élus, à des solutions visant notamment à sécuriser
l’intersection de ces deux rues.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un immeuble de six étages
pour remplacer l’usine Touflet

EN BREF

Aucune « solution idéale » n’ayant été trouvée, d’autres réunions pourraient être
organisées.

L’ambiance aurait pu être tendue,
elle ne l’a pas été. Le 16 octobre, une
dizaine d’habitants des rues de l’Ermitage et d’Ambrée ont rencontré le
maire, Christophe Nicolas (SE) et le
responsable des services techniques,
Nicolas Hernandez, pour parler des
problèmes de sécurité routière, lors
d’une réunion de quartier.
Alors que la possibilité de changer
le sens des places de stationnement
semble plaire aux habitants de la rue
de l’Ermitage, un riverain de celle
d’Ambrée intervient. « C’est moi qui
avait demandé à ce que les voitures
soient garées de ce côté-là. Quand elles

étaient garées de l’autre côté, les mecs
[empruntant la rue] descendaient en
pleine gauche. Plusieurs fois, j’ai failli
me faire cartonner », affirme-t-il.
« La rue de l’Ermitage et la rue d’Ambrée ont des problématiques opposées »,
résume l’édile en confiant qu’il craignait que la réunion vire au « pugilat ». Aucune « solution idéale » n’a été
trouvée mais la création d’un ralentisseur à l’angle des deux rues semble
être appréciée par certains riverains.
D’autres réunions pourraient être
organisées, en présence de la communauté urbaine, en charge de la
voirie.
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MANTES-LA-JOLIE

EN BREF

Malgré le confinement, les travaux
en gare se poursuivent
CELINE CRESPIN

1H 3 vies – 1/2 Page ( 160x260) – EFS IDF - SIRET 428 822 852 01811

« Les chantiers de BTP, conformément aux annonces du gouvernement, se poursuivent dans le respect
des mesures sanitaires établies par le
guide OPPBTP (guide de préconisation sanitaire pour poursuivre les
activités de construction en période
épidémique, Ndlr). Nous avons des
stocks de matériel et matériaux »,
indique-t-on le 30 octobre, avant
de nuancer : « Nous espérons, bien
entendu, dans la durée, comme tous
les chantiers, ne pas avoir à souffrir

de difficultés 
d ’acheminement et
d ’approvisionnement. »
Si tout cela se passe comme prévu,
les travaux seront achevés à « l’été
2022 » après l’installation des menuiseries et de la toiture du futur
bâtiment d’accueil pour les voyageurs. Pour rappel, le chantier s’était
arrêté en 2019 suite à « la découverte
de plusieurs réseaux souterrains qui
n’avaient pas été identifiés et qui, pour
certains, ont nécessité des études complémentaires plus longues et le lancement de nouveaux travaux ». À titre
d’exemple, « une galerie souterraine »

Quant au platelage en bois, permettant la circulation des visiteurs
pendant les travaux, il a connu
« une usure normale » en raison des
intempéries et du flux de voyageurs. Selon le site internet de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), la gare de
Mantes-la-Jolie accueille effectivement « 31 000 usagers par jour ».
D’après la direction du projet, c’est
en raison de la dégradation du platelage que ce dernier a été remplacé par « une dalle en béton, plus solide
et plus pérenne », durant la semaine
du 19 octobre.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le chantier de la gare redémarre.
Arrêtés en 2019, les travaux du
bâtiment voyageur Nord de la
gare mantaise ont repris le 30 septembre. Selon la direction du projet
Eole, « un état des lieux des locaux »,
« la réinstallation des équipes » et
« l’acheminement des matériaux »
doivent être réalisés avant la fin
de l’année, en vue de préparer des
travaux de gros œuvre au début
2021. Ces derniers concerneront
notamment la construction des
fondations du futur bâtiment abritant les voyageurs. Malgré le confinement pour enrayer l’épidémie de
coronavirus, les mesures sanitaires
gouvernementales ne devraient pas
retarder le chantier.

avait été découverte sous le bâtiment central, en lieu et place des
futures fondations du bâtiment.
Cette galerie est « actuellement en
train d’être comblée ».

Si tout se passe comme prévu, les travaux du bâtiment voyageur Nord en gare
seront achevés à « l’été 2022 ».

Bruno Millienne interrogé
sur ses prises de positions
À l’occasion d’une réunion publique, habitants, élus et
internautes ont questionné le député Modem sur les
actions de la majorité au sein de l’Assemblée nationale.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les travaux du bâtiment voyageurs Nord de la
gare mantaise ont repris le 30 septembre. Ils
étaient à l’arrêt depuis 2019.

MEZIERES-SUR-SEINE

Lors de cette réunion, Bruno Millienne (Modem) a également expliqué les raisons
de son vote contre la proposition de loi visant à allonger le délai légal d’accès à
l’IVG, de 12 à 14 semaines.

« Il n’y a aucune question tabou »,
lance le député des Yvelines, Bruno
Millienne (Modem), vendredi 16
octobre à l’occasion d’une réunion
publique organisée devant une
quinzaine de personnes. Deux jours
après l’annonce du couvre-feu dans
les Yvelines, les interrogations des
participants portaient notamment
sur la crise sanitaire. « Pourquoi on
n’incite pas plus au télétravail ? », s’interroge un élu dans la salle.
« C’est fait ! répond le député. Tu
ne peux pas réglementer le télétravail
dans les entreprises, ce n’est pas possible, le gouvernement a incité très
fortement le secteur du privé à mettre

VOUS

et
qu’attendez-vous

Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour donner leur sang
Partout en Île-de-France, il est possible de donner son sang
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Se munir d’1 pièce d’identité et de l’attestation de déplacement dérogatoire au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.

dondesang.efs.sante.fr

en télétravail, trois jours par semaine,
tous les postes qui le peuvent. »
Interpellé par un riverain, Bruno
Millienne a également expliqué les
raisons de son vote contre la proposition de loi visant à allonger le
délai légal d’accès à l’IVG, de 12 à
14 semaines. « Je ne suis pas intimement persuadé que ce prolongement va
faire diminuer sensiblement le nombre
de femmes obligées d’aller pratiquer des
avortements tardifs à l’étranger » assure-t-il en précisant qu’il s’est opposé aux articles visant à réduire le
temps de réflexion des femmes et de
supprimer la clause de conscience
du médecin.
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FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

MANTES-LA-VILLE

Quatre personnes
intoxiquées à
l’ammoniaque
après un conflit
de voisinage

Il est 18 h lorsqu’une altercation
éclate entre deux hommes résidant dans l’immeuble. Le premier, âgé de 34 ans, venait de
descendre jusqu’au palier de son
voisin du dessous pour se plaindre
des nuisances que feraient ses enfants. « Le second, (âgé de 40 ans
Ndlr), l’aurait alors menacé d’un
couteau », rapporte une source
policière.
Le trentenaire repart dans son
appartement, hors de lui, pour finalement revenir presque aussitôt
avec un mélange inflammable en
main qu’il déverse contre la porte
d’entrée de son voisin du dessous.
« Il s’agissait d’un mélange d’ammoniaque et de gaz lacrymogène »,
fait savoir une source proche du
dossier,
soulignant
qu’une « policière et
que trois enfants, âgés
de 3 à 10 ans », ont été
incommodés par les
émanations.
LA GAZETTE EN YVELINES

Lundi 26 octobre,
l’habitant d’un immeuble
situé rue Camélinat
a déversé un liquide
toxique dans les parties
communes, en réponse
aux menaces de l’un de
ses voisins.

Après le conflit de voisinage survenu dans la soirée du lundi 26
octobre, dans un immeuble situé
rue Camélinat, les pompiers ont
évacué douze personnes. Trois
enfants ont été placés sous oxygène en raison des émanations
d’un liquide toxique déversé dans
la partie commune par un voisin.

Le mis en cause, un homme âgé de 34 ans, aurait
été menacé d’un couteau lorsqu’il est venu se
plaindre du bruit que feraient les enfants de son
voisin du dessous.

Les deux voisins ont
été placés en garde à
vue. Le trentenaire, lui,
a été renvoyé en fin de
semaine devant le tribunal correctionnel de
Versailles.

MANTES-LA-JOLIE

La voiture d'un haut
fonctionnaire de la
mairie incendiée en
pleine journée
Mercredi 28 octobre, la
voiture du directeur général
des services de la mairie a été
retrouvée en feu sur le parking
de l'hôtel de ville.
Mercredi 28 octobre, la voiture du
directeur général des services de la
mairie a été incendiée, en pleine
journée sur le parking de l'hôtel
de ville. Selon Actu78, les caméras de vidéosurveillance, installées
sur le parking, auraient enregistré
l’action des deux individus qui en
sont à l’origine. Ces derniers n’ont
pas pu être interpellés.
C’est un policier municipal qui
donne l’alerte vers 15 h 10 lorsqu’il
voit les flammes jaillir de la Peugot 308 du fonctionnaire, sur les
écrans de vidéosurveillance. En
consultant les enregistrements,
ces derniers montrent l’arrivée sur
le parking, quelques minutes plus
tôt, de deux individus encagoulés,
à bord d’une Peugeot 2008 noire.
Comme le rapporte Actu78, l’un
des deux aurait alors cassé une
vitre de la voiture pour y mettre le
feu. Si l’incendie a pu être maîtrisé
par des agents municipaux avant
l’arrivée des pompiers, empêchant
donc les flammes de se propager
vers d’autres véhicules, la citadine,
elle, a été entièrement détruite.

JUZIERS

Un motard grièvement blessé
après un accident de la route
L’homme âgé de 36 ans, a perdu le contrôle de sa
moto au niveau de l’avenue de Paris. Son pronostic
vital était engagé lors de son transport vers l’hôpital.
Grave accident de la route ce mercredi 28 octobre. La victime, un
motard âgé de 36 ans, a été placée
en coma artificiel par les médecins
du service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur) avant d’être
transportée d’urgence vers l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris
(XIIIe).
L’accident s’est produit aux alentours de 20 h 15 sur l’avenue de

Paris. « Le motard a glissé dans une
courbe détrempée et sa tête a heurté
un trottoir », rapporte une source
policière des circonstances de l’accident. Suite à sa chute le trentenaire a perdu connaissance sur le
bord de la route. « Lors de sa prise
en charge, son pronostic vital était
engagé », faisait savoir le centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) le
jeudi 29 octobre.

LIMAY

Trois hommes interpellés après
une dangereuse tentative de vol
Âgés de 25 et 28 ans, les trois hommes avaient été
surpris en train de tenter de voler une voiture dans la
commune de Drocourt, avant de prendre la fuite.
« Ce sont des personnes très bien
connues des services de police », fait
savoir une source proche du dossier des trois hommes interpellés
à Limay par la brigade anti-criminalité, dans la soirée du mardi 27
octobre.
Les faits débutent dans la commune de Drocourt. En début de
soirée, trois hommes, âgés de 25 et
28 ans, sont surpris par la gendarmerie en train de tenter de voler

une voiture. « Ils sont remontés dans
leur véhicule et ont pris la fuite plein
gaz, rapporte une source policière.
Ils ont bien failli écraser plusieurs
passants. »
Peu de temps après, vers 19 h 30,
les trois malfaiteurs, originaires
de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et du Mantois, tombent finalement dans le filet de la police
mantaise, allée Descartes. Ils ont
fini la nuit en garde à vue.

APPARTEMENTS
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PRIX
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CELINE CRESPIN

Un nouveau coup dur pour les
clubs sportifs en vallée de Seine. À
l’exception de l’équipe masculine de
volley-ball du CAJVB évoluant en
Élite, les championnats de nombreux sports sont à l’arrêt en cette
première moitié de saison. Cela fait
suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre visant à instaurer
un confinement national, à compter
du 30 octobre, pour enrayer l’épidémie de Covid-19. Du basket-ball
au football en passant par l’équipe
féminine de volley-ball en Nationale 2 du CAJVB, tous sont concernés par ces mesures sanitaires. Dans
ces disciplines, les différents dirigeants des clubs de vallée de Seine
contactés, ne cachent pas attendre
impatiemment le retour des compétitions.
« On souhaite que la saison redémarre », lâche le 29 octobre, une
once d’espoir dans la voix, le président délégué du club de basket-ball de Poissy, évoluant en
Nationale 2, Jackie Vigneron, qui
affirme néanmoins comprendre
parfaitement la décision de la Fédération française de basket-ball
qui a reporté dès le 26 octobre, les

Du côté du football, le son de
cloche est globalement similaire.
Le 29 octobre, la Fédération française de football (FFF) a annoncé
la suspension de l’ensemble des
matchs amateurs jusqu’au 1er
décembre. Les championnats de
National 2 et de National 3 en
font partie. Engagé dans cette
première compétition avec l’AS
Poissy, le président du club, Olivier
Szewezuk, estime que cette mesure
est « cohérente » compte tenu de la
situation sanitaire du pays. Il s’inquiète néanmoins des salaires des
éducateurs et affirme qu’il fera tout
son possible pour que ces derniers
puissent être payés au mieux.

Hormis l’équipe masculine de volley-ball du CAJVB
évoluant en Élite, les clubs de sport de vallée de
Seine ont vu leurs championnats respectifs être
suspendus en raison du confinement.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

VALLEE DE SEINE
Les sports de nouveau
à l’arrêt avec le confinement

Le 29 octobre, la Fédération française de football (FFF) a annoncé la suspension
de l’ensemble des matchs amateurs jusqu’au 1er décembre. Pour le président de
l’AS Poissy, Olivier Szewezuk, cette mesure est « cohérente » compte tenu de la
situation sanitaire du pays.

championnats nationaux de certaines poules, dont des équipes ont
été impactées par l’instauration du
couvre-feu en date du 16 octobre
et la fermeture des gymnases. C’est
le cas du groupe de Poissy. Le 26
octobre, le club a donc annoncé sur
sa page Facebook que la reprise du
championnat « s’effectuera 12 jours
après la réouverture des salles soit [à
priori] le 19 décembre ».
Alors que l’équipe fanion du club
de basket-ball en Nationale 2

était leader du classement de son
groupe, Jackie Vigneron espère que
l’arrêt temporaire du championnat ne mettra pas fin à leur série
de victoires. « De la musculation et
aller courir, c’est la seule chose que les
joueurs peuvent faire. On va leur
faire confiance [pour maintenir leur
forme physique et éviter par la suite les
risques de blessures]. Il y a une bonne
dynamique dans l’équipe, cela devrait
aller », espère-t-il en ajoutant que les
autres clubs de leur groupe seront
logés à la même enseigne.

« On va leur faire
confiance »
Alors que l’AS Poissy est lanterne
rouge et s’est séparée, le 25 octobre,
de son entraîneur Laurent Fournier, au profit de Walid Aïchour,
qui a entraîné 13 saisons l’Entente
sportive Viry-Châtillon (Essonne),
Olivier Szewezuk espère que la
suspension du championnat permettra à son club de se relancer. « Cela ne peut pas être pire »,
lâche-t-il.
Cet espoir de remontée est aussi
partagé par l’OFC Les Mureaux
qui, en National 3, est dernier de
son groupe. « C’est notre souhait de
remonter au classement, confie le
club à La Gazette. On remet les pendules à l’heure avec cet arrêt. On va
devoir cravacher dur pour remonter. »
Alors que le club affirme se plier

aux décisions de la FFF, il espère
que les plus jeunes pourront continuer à s’entraîner pendant le confinement. Contacté, le FC Mantois
évoluant en National 3, n’a pas
répondu à nos s ollicitations.
En volley-ball, la situation est
quelque peu différente en vallée
de Seine. En effet, alors qu’ils évoluent au troisième échelon national, l’équipe masculine du CAJVB
évoluant en Élite ait amené à poursuivre la compétition. Contacté le
29 octobre, le président du club,
Philippe Montaudouin, l’explique
par le fait que ce niveau de championnat est considéré comme « faisant partie du sport de haut niveau ».
Les filles évoluant en Nationale
2, troisième échelon national féminin, n’ont pas eu cette chance.
Dans un communiqué daté du 26
octobre, la Fédération française
de volley-ball a effectivement annoncé qu’elle prenait la décision
de faire une « pause de six semaines
dans l’ensemble des championnats
nationaux seniors de Nationale 2 et
Nationale 3 ».

Une compétition
de baseball annulée
Les 7 et 8 novembre, les finales des
championnats départementaux
Île-de-France de baseball pour
les moins de 12 ans (U12) et les
enfants entre 12 et 15 ans (U15)
devaient avoir lieu à la Butte verte
à Mantes-la-Jolie. L’événement
est annulé pour cause de contexte
sanitaire.

L’accompagnement des enfants de moins de 6 ans,
des femmes enceintes et des jeunes parents, notre priorité !

+ d’infos : yvelines-infos.fr/PMI-anniversaire

DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2020

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,
75 ANS À VOS CÔTÉS !

à:

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DANS UNE RÉSIDENCE ECO-RESPONSABLE
Des appartements d’exception connectés
du studio au 5 pièces avec balcon ou terrasse.

(1)

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 27 1-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS
Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustrations non contractuelles.
Architecte : Idaplus - Jourda Architectes Paris.. Athana 10-20.

à:

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Viroflay

REFLAY

PROCHAINEMENT

01 58 88 10 00

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

3

2

1

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

Signature :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Le :

Fait à :

□
□
□

□
□
□
□
□
□

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire 1 :

Demeurant :

Né(e) le :

Mme/M. :

Je soussigné(e),

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En cette période de crise sanitaire, La Gazette vous met à disposition une attestation de déplacement dérogatoire à découper et à
remplir pour faciliter vos déplacements.
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ATELIERS RADIOS
Bramsko et Ricky se révèlent
petit à petit sur LFM

ETAT ET CIVILS

Jeunes youtubeurs, Ibrahim et Ricky, tous deux
âgés de 14 ans, ont participé à une semaine
d’atelier radio chez LFM 95.5 par le biais de la
Maison de l'Enfance des Yvelines. Passionnés
de rap et de cinéma, ils ont découvert l’outil
radiophonique et rêvent désormais de se faire
entendre par le plus grand nombre.
Ricky et Ibrahim, aka Rxcky Jolx
et Bramsko, sont deux jeunes de
la génération web. Passionnés de

« Je suis albinos et je suis
né pour briller »

cinéma et de rap, ces deux jeunes,
originaires de Mantes-la-Jolie,
s’accrochent à leurs passions pour

Entre rap, confessions et échanges
avec Fatiha, notre responsable du
pôle pédagogique, les deux petites
stars en herbe ont présenté différents projets qui leur tiennent
à cœur. Tout d’abord, leur série
L'évolution BR qu’ils ont conçu et
réalisé eux-mêmes pour dénoncer
le regard des gens à l'encontre de
l'albinisme d'Ibrahim. Sept épisodes sont déjà disponibles sur
YouTube.

Entre rap, confessions et échanges avec Fatiha, notre responsable du pôle
pédagogique, les deux petites stars en herbe ont présenté différents projets qui
leur tiennent à cœur.

LFM RADIO

Et enfin ils ont partagé une de
leur première composition « Maman Papa », dédiée à leurs parents
et qu’ils ont interprété sur l'antenne du 95.5. Des projets qui
leur permettent de s’exprimer à
voix haute et d'extérioriser leurs
sentiments et surtout, qui font
passer un message de tolérance
« Moi je veux agir contre le racisme
[...] on est tous pareils, on est des
humains ».
Les émissions Junior Clique Info
sont à retrouver dans la rubrique
podcast du site lfm-radio.com

JEUX
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Avec la crise sanitaire actuelle, les jeunes sont
les plus touchés. Entre le manque de travail et des
formations écourtées, le gouvernement a mis en
place le plan « 1 jeune, 1 solution ».
Le plan « 1 jeune, 1 solution » lancé
par le gouvernement avait vu le
jour fin juillet afin de pallier la crise
économique liée au Covid-19. Les
jeunes sont en première ligne face
aux répercussions liées à cette épidémie, notamment dans le monde
du travail. Trois mois plus tard, il
est temps de dresser un premier
bilan avec Azmy Ahriz, directeur
de la Mission Locale du Mantois,
et Alssin Yamfu, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie, délégué à la
jeunesse, à l’accès à l’emploi et aux
formations.
Ce plan est composé de trois axes :
faciliter l’entrée dans la vie professionnelle, orienter et former les
jeunes et surtout accompagner ceux
qui sont éloignés de l’emploi avec

un parcours d’insertion. Un accompagnement très structuré comme le
détaille Azmy Ahriz, « on démultiplie tous les moyens de communication
concernant le monde du travail, presse,
radio, réseaux sociaux, afin de fournir
de l’aide aux jeunes ».
« En ce moment pour les jeunes, la
situation est assez compliquée dans
tous les domaines de travail. De mon
côté, je ne vois pas de signes positifs
vis-à-vis de ce plan 1 jeune, 1 solution » pour Alssin Yamfu, qui attend
donc du changement de la part du
gouvernement.
L'émission Etat & Civils, présentée
par Mathilde, tous les mercredi de
11 h à 11 h 30, en écoute sur le 95.5
FM et sur lfm-radio.com.

Azmy Ahriz, directeur de la Mission Locale du Mantois basée au Val Fourré, est
venu dans les locaux de LFM Radio afin de répondre aux questions liées au plan
« 1 jeune, 1 solution ».

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.

i té

Développer l’employabilité des
jeunes face à la crise du Covid-19

LFM RADIO

exister. Un goût pour les arts de
la scène qu’ils ont tous les deux
développé depuis leur plus jeune
âge et qui leur permet de s’évader
de leur quotidien, notamment
pour Bramsko, jeune garçon
albinos qui subit le regard des

autres.

D

e

en Yvelines
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
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Terideal, 40 domaines d’expertise
pour conduire au mieux les chantiers

En juillet 2019, le groupe Segex,
rassemblant quinze entreprises
dans les domaines de l’énergie et
des travaux publics, espaces verts
et énergies, et connu pour son expertise depuis 50 ans, est devenu
une marque unique, Terideal –
Les entrepreneurs au service du
mieux-vivre.
« Nous capitalisons sur le savoir-faire
hérité de la société d’entreprise générale et d’exploitation (Segex), née à la
création du Marché international de
Rungis (Val-de-Marne) en 1969, et
qui nous a permis, pendant près de 20
ans, de réaliser une grande variété de
prestations au fur et à mesure que le
site évoluait », explique Eric Plas-

l’ONU dans les catégories santé
et bien-être, travail décent ou encore lutte contre les changements
climatiques.
Au sein de ses agences, réparties
sur tout le territoire, en région
parisienne, mais aussi à Angers
(Maine-et-Loire),
Bourges
(Cher), Lyon (Rhône), Strasbourg (Bas-Rhin), ou encore
Marseille (Bouches-du-Rhône),
Terideal souhaite « faire de la
biodiversité une priorité », « structurer notre politique d’achats responsables ». L’entreprise s’engage
également à « offrir localement des
emplois pérennes », « promouvoir
le tissu associatif et s’y impliquer »

d’assurer l’intégralité des opérations de sa compétence à travers
différentes expertises. En 2019,
l’entreprise a ainsi remporté le
marché du tram T12, en groupement avec TSO (le mandataire,
Ndlr) et Alstom. Une opération
qui nécessitera la création de dix
km de voies de tramways entre
Massy et Evry-Courcouronnes
(Essonne), pour un montant estimé à 30 millions d’euros.
« Je suis heureux que l’expertise de
Terideal soit reconnue pour réaliser
ce chantier complexe, aux côtés d’acteurs majeurs comme TSO et Alstom.
Implantée en Essonne depuis 50 ans,
Terideal est fière de participer ainsi
à l’amélioration de la vie des habitants de son territoire », se félicitait
à l’époque Eric Plassart.
L’expertise de Terideal était aussi
reconnue par Jean Bernadet, président de TSO : « Avec cette nouvelle ligne, Île-de-France Mobilités bénéficiera de toute l’expertise
de TSO et ses partenaires Alstom
et Terideal, déjà choisis par plusieurs agglomérations en France et
dans le monde pour la conception et
construction de lignes urbaines. »

TERIDEAL

Plus récemment, en septembre
2020, Terideal a été choisie pour
réaliser la végétalisation d’un bâtiment du collège et lycée privés
Sainte-Marie, à Bourges. « Ce mur
végétal a de nombreux avantages,
explique Fabrice Putot, directeur,
au Berry Républicain. Il participe au
confort de vie intérieur tout en améliorant isolation, inertie thermique
et qualité de l’air ».

L’un des chantiers emblématiques dans la catégorie rivière est actuellement
mené par les collaborateurs de Terideal sur le campus de l’université Paris Sud à
Orsay (Essonne). Il s’agit de la lutte contre les inondations et de la réalisation de
la continuité écologique de la rivière Yvette.

sart, président de Terideal, lors
d’une entrevue avec Chantiers de
France, en octobre 2019.
Une nouvelle identité choisie
pour transmettre au mieux les
valeurs de la marque, à savoir une
action centrée sur l’humain et plaçant le développement durable et
la responsabilité sociétale des entreprises au cœur de sa démarche.
« Terideal met en avant sa capacité
à contribuer au bien-être des gens,
dans le respect de la nature », insiste
l’entreprise sur son site internet,
terideal.fr.
Une ambition qui part d’un
constat formulé par l’Organisation des Nations Unies (ONU)
selon lequel « en 2050, la population mondiale des villes doublera et
représentera à elle seule près de six
milliards d’habitants », rapporte
l’entreprise qui contribue déjà
à huit des 17 objectifs de développement durable établis par

ou bien encore « s’impliquer dans
l’apprentissage et la formation » de
ses collaborateurs. Elle accueille
d’ailleurs 100 apprentis et forme
25 personnes en insertion chaque
année.
En termes de compétences, « nous
nous appuyons également sur les
acquis des quinze sociétés qui interviennent partout en France et qui
sont en capacité de bâtir une offre
globale sur le marché français des
voiries et réseaux divers, du génie civil, des espaces verts et de l’aménagement urbain et paysager », poursuit
dans cette même entrevue Eric
Plassart. Aujourd’hui Terideal est
à même de proposer son expertise
dans 40 domaines qui travaillent
en synergie, au travers de plus de
2 000 collaborateurs.
Une approche qui permet à Terideal de se positionner comme un
guichet unique lors de la réalisation de chantiers, lui permettant

L’un des chantiers emblématiques dans la catégorie rivière
est actuellement mené par les
collaborateurs de Terideal sur le
campus de l’université Paris Sud
à Orsay (Essonne). Il s’agit de la
lutte contre les inondations et de
la réalisation de la continuité écologique de la rivière Yvette « une
activité qui requiert des compétences
et du matériel bien spécifiques liés
aux enjeux de sécurité (le travail
s’effectue dans l’eau et sur des terrains
de faible portance) et aux enjeux de
biodiversité », s ouligne Terideal sur
son site internet.

TERIDEAL

Terideal, ex-groupe Segex, est à même, à
travers plus de 2 000 collaborateurs, d’assurer
l’intégralité des chantiers qui lui sont confiés
grâce à des experts travaillant en synergie.

« Nous capitalisons sur le savoir-faire hérité de la société d’entreprise générale
et d’exploitation (Segex), née à la création du Marché international de Rungis
en 1969, et qui nous a permis, pendant près de 20 ans, de réaliser une grande
variété de prestations au fur et à mesure que le site évoluait », explique Eric
Plassart, président de Terideal, lors d’une entrevue avec Chantiers de France, en
octobre 2019.

du Paysage. Parmi eux, le parc départemental de 113 ha du Peuple
de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy, dont la qualité a été soulignée
lors d’une visite technique le 14
septembre dernier. « C’est un projet qui s’inscrit dans une vision plus
vaste des bords de Seine, du rapport
à la ville, de la question de la préservation de la nature dans un milieu
qui est complexe, dans un milieu qui
est pollué, fortement urbanisé », avait
relevé Michel Audouy, président
du jury des Victoires du Paysage
auprès de La Gazette en Yvelines.

« Offrir localement
des emplois pérennes »
En plus de son expertise technique, Terideal accompagne ses
clients 7j/7, 24 h/ 24 et en cas
d’urgence grâce à un dispositif
d’astreinte. « Reconnue depuis toujours pour son dispositif d’interven-

tions d’urgence sur les routes et les
autoroutes, Terideal est organisée
aujourd’hui pour jouer les pompiers
et est à même de régler les situations
délicates dans la plupart de ses activités et ce, dans toutes les régions de
France. Ainsi, déblayer, baliser, sécuriser les lieux d’accidents ou d’affaissement de chaussée, déneiger, saler,
etc. sont le lot quotidien de ses équipes
d’astreinte en service », détaille, des
missions communes à l’entreprise,
le site internet.
Les équipes peuvent également
être mobilisées pour déboucher
des canalisations « dans les hôpitaux parisiens par exemple », ou
encore la mise en sécurité de bâtiments ou d’ouvrages d’art lorsque
les conditions météorologiques
ne sont pas favorables. Elles sont
aussi présentes pour dégager ou
abattre des arbres sur les routes,
ou encore lors des crues et des
inondations.

L’opération visait également à
augmenter la capacité de la rivière
Yvette à absorber les fortes pluies.
« Terrassement de zones humides,
création de seuils en enrochements,
reméandrage, creusement de mares
et fossés, reprofilage et protection
de berges, plantations de végétaux
aquatiques et hélophytes », ont ainsi
été réalisés, énumère Terideal des
aménagements effectués.
Preuve de l’efficacité des expertises
de Terideal, pas moins de dix projets, auxquels la société a été associée, sont en lice pour les Victoires
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En plus de son expertise technique, Terideal accompagne ses clients 7j/7,
24 h/ 24 et en cas d’urgence grâce à un dispositif d’astreinte.
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