N°230 du mercredi 11 novembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette

en Yvelines

Confinement :
Les commerçants partagés
entre « inquiétude »
et « compréhension »
Dossier page 2

TRIEL-SUR-SEINE

Près de 700 foyers
privés de gaz
Faits divers page 10

VALLÉE DE SEINE

Actu page 4

Dans les
collèges
et lycées,
« impossible
de respecter
le protocole
sanitaire »

MANTES-LA-VILLE

La Ville demande un « plan d’urgence »
Page 4
pour ses investissements

POISSY

Le confinement a un
impact économique
sur les commerces
de vallée de Seine
encore ouverts
qui tentent de
s’adapter au mieux.
Des municipalités
souhaitent les aider
à s’orienter vers le
commerce en ligne.

L’émission N’oubliez pas les paroles
Page 5
recherche des candidats

VALLEE DE SEINE

Le Plan climat,
objet d’une consultation

Page 7

GUERVILLE

A13 : Poids lourds et véhicules légers
Page 7
désormais séparés

VALLÉE DE SEINE

Plusieurs dégradations
aux abords des lycées

Page 10

FOOTBALL

Les parents invités à se mobiliser
Page 12
pour l’avenir du club rosnéen

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Un tournoi e-sport
proposé par la Ville

Page 12

CARRIERES-SOUSPOISSY

YVELINES

Mis en cause, le Cimy
répond à ses détracteurs

ANDRESY

Compteurs
Linky : Les
habitants
« sceptiques »

Les fonds du
Département
de nouveau sur
la table pour
reconstruire
l’école Giono

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Vous
êtes
G
G
G
G
G
G
G
entrepreneur,
commerçant,
artisan
G
G
GG GG G
G
G
G
vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?
G
G
G
G
G G en G G G G
G
G
Faites
appel
à
nous
!
G
G
Yvelines
G
G
GG GG G G G
GG GG
pub@lagazette-yvelines.fr
G
GG G GG G G
GG G G
G
G
G
GG G
G
G
G
Actu page 8

Actu page 6

G

Actu page 7

02 DOSSIER

N°230 du mercredi 11 novembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

Confinement : Les commerçants
partagés entre « inquiétude »
et « compréhension »
CELINE CRESPIN

En effet, c’est également le cas de
ceux continuant à exercer leur profession comme l’a constaté La Gazette en allant, du 4 au 6 novembre,
à la rencontre de ces derniers dans
différents centres-villes de vallée de
Seine. Bien que la majorité d’entre
eux comprenne les décisions gouvernementales pour lutter contre le coronavirus et s’adapte aux contraintes
sanitaires, beaucoup de commerçants craignent pour la pérennité de
leurs entreprises si le confinement
venait à se poursuivre au-delà du 1er
décembre et n
 otamment durant les
fêtes de Noël.
« D’un point de vue sanitaire, oui, on
comprend [les mesures du gouvernement]. Après, c’est vrai que d’un point
de vue économique, en direct, c’est assez
compliqué pour les commerçants et les
gens de façon générale. Et puis, même
pour l’avenir, on ne sait pas comment
on va rattraper le retard », s’inquiète
le gérant d’une boulangerie-pâtisserie implantée à Poissy et souhaitant rester anonyme. Il précise aussi
que, dès le premier jour du second
confinement, son chiffre d’affaires a
fondu de « 45 % » contre « 60 % », en
moyenne, au premier confinement
du 17 mars au 11 mai et qui était,
selon lui, plus « strict ».
Malgré tout, le gérant avoue avoir
été de nouveau obligé de mettre
certains membres du personnel en
repos et d’avoir réduit ses heures
d’ouverture en ouvrant soit plus
tard ou en fermant plus tôt selon les
jours. La possibilité du prolongement du confinement l’inquiète en
tout cas énormément. « À Noël, c’est à
peu près 45 % de notre chiffre d’affaires
à l’année qu’on va faire sur une période
d’un mois et demi. Cela risquerait
d’être problématique, ne serait-ce parce

qu’on va produire beaucoup moins,
donc ce sera moins de revenus à la fin de
l’année », ajoute-t-il.
Ce constat est partagé par l’Union
des commerçants et des artisans de
Poissy (UCAP). « On navigue un
peu à vue, l’anticipation est compliquée
car on n’a pas de visibilités », déclare
l’association en faisant référence aux
difficultés des commerçants à se
projeter dans l’avenir.
« Si on ne sacrifie pas l’économie, on
sacrifie des humains parce que le virus
est en train de se propager […]. Pour
moi, je comprends le confinement. Il est
préférable à l’économie parce que, là,
on est en train de compter des morts »,
rétorque, quant à lui, le gérant d’un
magasin d’entretien automobile
situé aux Mureaux et qui a vu son
chiffre d’affaires être divisé, « plus que
par deux », tout comme au premier
confinement. « On n’est pas à la place
des médecins pour savoir si c’est nécessaire, s’il fallait faire mieux […]. Si on
regarde nos propres intérêts, on n’est pas
content, mais si on regarde l’intérêt du
pays, on ne sait pas », complète Antoine Nassar qui tient une enseigne
d’alimentation générale à Poissy et
qui affirme connaître actuellement
une baisse de fréquentation de
l’ordre de « 50 % » en raison notamment parfois de la rupture de certains produits comme, par exemple,
« la farine » et « les œufs ».
Critiqué ces dernières semaines pour
avoir fermé certains commerces, le
gouvernement assure en tout cas
proposer aux entrepreneurs des aides
financières pour les aider à faire face
à la crise sanitaire. Dans un communiqué daté du 6 novembre et disponible sur le site internet de l’Élysée,
elysee.fr, il promet que « l’aide financière sera encore plus massive qu’au
printemps » avec, par exemple, la possibilité pour les sociétés de moins de
50 salariés ayant fermé administrativement de pouvoir « bénéficier d’une
aide jusqu’à 10 000 euros par mois » et
d’ « être exonéré de charges sociales ».
Pour les entreprises de moins de
50 salariés et les travailleurs indépendants poursuivant leurs activités mais dont le chiffre d’affaires a
diminué « de plus de 50 % » une aide
« jusqu’à 1 500 euros par mois » leur ait
proposée. De plus, « les bailleurs seront
incités, par un crédit d’impôt, à annuler
au minimum un mois de loyer entre octobre et décembre pour les PME fermées
administrativement, les restaurants,
hôtels, cafés et salles de sport ». Grâce

au prolongement des prêts garantis
par l’État et étendus « jusqu’au 30
juin prochain, au lieu du 31 décembre »,
ainsi qu’à des prêts émanant directement de l’État à destination des
entreprises, le gouvernement promet
« qu’aucune entreprise ne sera sans solution de trésorerie. »
« Ce sont des effets d’annonce !, s’exclame Olivier Roger, le dirigeant de
la boutique Le Spad spécialisée dans
la vente, la réparation et la location
de vélos à Conflans-Sainte-Honorine et qui affirme avoir perdu
« 37 % » de son chiffre d’affaires suite
aux mesures de couvre-feu et de
confinement, par rapport à la même
période l’an dernier. Les effets d’annonce, quand on les entend, c’est spectaculaire. On a l’impression qu’il n’y
a aucun commerce qui va rester sur le
carreau sauf que, dans la réalité, si vous
ne remplissez pas toutes les petites cases
et tous les petites astérisques, vous n’êtes
éligibles à rien du tout. »
Ces propos sont rejoints par l’adjoint
au maire chargé du développement
économique, des commerces, de
l’innovation et de l’emploi aux Mureaux, Davy Ramos. « Les différentes
aides restent de l’annonce. Maintenant, il faut les concrétiser. J’ai des commerçants pour qui, aujourd’hui, c’est
une question de survie et de quelques
jours. On ne peut plus se dire « je vais
avoir des aides mais cela va tomber en
fin d’année, voire l’année prochaine » »,
prévient-il en insistant sur la nécessité d’être présents aux côtés des
« un peu plus de 300 commerçants »
implantés sur la commune et dont
aucun n’aurait définitivement fermé
suite au premier confinement.
Pour cela, l’élu muriautin affirme
proposer son aide pour les accompagner à remplir convenablement les
dossiers de subvention. « On est aussi
en train de travailler sur un processus
accéléré, quand je dis accéléré c’est qu’on
avait déjà l’idée en tête mais là on est en
train de travailler pour le mettre rapidement en place, d’une sorte d’Amazon
local pour permettre aux commerçants
locaux de pouvoir continuer à faire de
la vente en ligne, ajoute-t-il. L’idée
c’est d’aller vers les magasins pour les
aider à ouvrir leurs sites en ligne. »
« Il faut qu’on aide les commerçants à se
moderniser, à se numériser, à organiser
le click and collect. On est donc en train
de travailler avec les commerçants de
centre-ville pour les aider à passer ce
cap difficile et les aider, encore une fois,
à faire la transition numérique pour
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« Les commerçants sont partagés entre
l’inquiétude, car il y a une vraie inquiétude dans un certain nombre d’activités, et en même temps la combativité. »
Le maire de Mantes-la-Jolie et président de la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), Raphaël Cognet (LR), décrit
ainsi l’état d’esprit des commerçants
locaux, affectés par le confinement
et la fermeture des commerces en
centre-ville jugés « non-essentiels »
par le gouvernement, pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19. Les
commerçants ayant tiré les rideaux
de leurs entreprises, en attendant
leur réouverture, ne sont cependant
pas les seuls à manifester de la peur
concernant l’avenir de leurs sociétés.

Le confinement a un
impact économique sur les
commerces de vallée de
Seine encore ouverts qui
tentent de s’adapter au
mieux. Des municipalités
souhaitent les aider à
s’orienter vers le commerce
en ligne.

« Le sur-place me faisait gagner des cous mais j’ai perdu cette part-là », déclare
le gérant de la boulangerie de la gare aux Mureaux faisant partie de l’enseigne
L’Excellence, Atif Ouindi.

qu’on soit de plus en plus prêt à régler
ces problèmes », complète Raphaël
Cognet alors que son homologue
conflanais, Laurent Brosse (DVD)
affirmait le 5 novembre vouloir prochainement publier sur le site de la
Ville et les réseaux sociaux « la liste de
tous les commerçants qui font du click
and collect et des restaurants faisant de
la livraison ou du retrait ».
L’alternative numérique pour permettre aux commerces de continuer
à fonctionner, malgré la crise sanitaire, est d’ailleurs encouragée par
l’État. Selon le communiqué du 6
novembre de l’Élysée, « 100 millions
d’euros sont prévus pour accompagner
les petites entreprises qui veulent se
numériser. Elles ne sont, par exemple,
qu’une sur trois à disposer aujourd’hui
d’un site Internet ».
Alors que les élus et le gouvernement appellent, dans la mesure
du possible, à consommer auprès
des entreprises locales, le maire de
Conflans-Sainte-Honorine prévoit
de prendre des mesures en conseil
municipal pour relancer l’attractivité
en centre-ville dans le cas où le confinement cesserait avant Noël. « On
s’apprête à mettre en place un système
de bons d’achats pour les commerces
[co-financés par la Ville et les commerçants]. Forcément, si les commerces sont
fermés, on ne pourra pas les mettre en
œuvre […] mais on va quand même le
voter », déclare-t-il en insistant sur le
fait que cela permettrait de relancer
l’attractivité du centre-ville auquel il
est particulièrement attaché.
Cette proposition devrait probablement ravir Olivier Roger. « Aujourd’hui, il n’y a plus personne dans
la rue, déplore-t-il. Plus personne ne
se ballade, ne va faire ses courses. À
cette époque de l’année, d’ordinaire, il
y a énormément d’effervescence dans la
rue ! C’est plus que démoralisant. »

En attendant la levée du confinement, les commerçants encore
ouverts sont contraints de s’adapter. Ainsi, une couturière mantaise a connu une évolution de son
activité professionnelle en vendant
davantage de produits de mercerie
au détriment des commandes de
retouche sur les vêtements. Cette
adaptation passe également par le
respect du protocole sanitaire. C’est
pourquoi le gérant de la boulangerie
de la gare aux Mureaux, faisant partie de l’enseigne L’Excellence, Atif
Ouindi, a été contraint de fermer la
restauration sur place. « Le sur-place
me faisait gagner des sous mais j’ai perdu cette part-là », dit-il en nuançant
néanmoins sa perte de chiffre d’affaires tout en désignant les chaises
empilées sur les tables.
« On a mis des parois de séparation
entre nous et nos clients qui datent du
premier confinement, détaillent, quant
à eux, les gérants de la maison de la
presse à Poissy. C’était du bricolage
mais cela fonctionne très bien. On
n’accepte pas plus de deux, voire trois
clients maintenant que tout le monde
respecte un petit peu mieux les distances
de sécurité et le port du masque est obligatoire. Et s’il y a la queue, pour éviter
qu’il y ait un attroupement, on va servir dehors les gens qui savent ce qu’ils
veulent. »
C’est justement le respect de ce
protocole sanitaire qui conduit le
président de l’association des commerçants Cœur de Mantes, Arnaud
Léonard, à regretter la fermeture de
certains commerces de proximité
durant le confinement au profit des
grandes surfaces qui ont néanmoins
dû fermer les rayons jugés « non-essentiels ». « Je pense qu’on a moins de
chance d’attraper le coronavirus quand
on est deux ou trois clients dans un
petit commerce local que 500 [dans un
hypermarché] », regrette-t-il.

Vous voulez vous débarrasser de déchets qui
vous encombrent, sans aller à la déchetterie ?
Vous avez prévu d’aller à la déchetterie et avez envie
de générer des revenus par la même occasion ?
Waster vous met en relation !
Rendez-vous sur waster.fr ou téléchargez l’application.

conception réalisation

AVEC
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT
QU’UN ENCOMBRANT !
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VALLÉE DE SEINE

Dans les collèges et lycées, « impossible
de respecter le protocole sanitaire »
Cette rentrée des vacances de la Toussaint a
été marquée par la fronde des enseignants, des
élèves et des parents. Tous déplorent un protocole
sanitaire « déconnecté de la réalité du terrain ».
KEVIN LELONG
Peurs et tensions sont aux premiers
rangs dans les collèges et lycées
depuis la rentrée. Grèves, suspensions de cours et parfois retrait des
enfants des classes, depuis le lundi
2 novembre, les actions se multiplient, un peu partout dans la région
mantaise, pour dénoncer les conditions sanitaires dans lesquelles se
fait l’accueil des élèves, alors même
que la propagation de l’épidémie est
grandissante.
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Pour les enseignants du primaire et
du secondaire, le protocole sanitaire

déployé par le ministère de l’éducation nationale, « ne permet pas de
recevoir les élèves en toute sécurité ». Si
les lycées ont obtenu des aménagements, avec notamment un enseignement en demi-groupe, la grève
se poursuit ou se prépare dans les
collèges et les écoles primaires. De
son côté la Région, gestionnaire des
lycées, a annoncé renforcer sa distribution de matériel informatique
pour 
l’enseignement à distance.
Concernant le protocole sanitaire
« rien n'a changé depuis le mois de
septembre, déplore un enseignant

« Les élèves sont entassé dans les salles, dans les couloirs : c’est impossible
de respecter la distanciation », déplore un enseignant du lycée Léopold Sedar
Senghor à Magnanville.

du lycée Léopold Sedar Senghor
à Magnanville, où les enseignants
ont décidé majoritairement de se
mettre en grève à partir du mardi
matin. Les élèves sont entassés dans les
salles, dans les couloirs : c’est impossible
de respecter la distanciation ». L’enseignant met d’ailleurs l’accent sur
l’architecture cloisonnée, sans cour,
de l’établissement qui accueille 1 100
élèves.
Dans une lettre envoyée aux parents
d’élèves, le personnel gréviste du lycée magnanvillois appuie ses observations d’une photo montrant la file
d’attente bondée pour accéder au
restaurant scolaire. « La Région ellemême reconnaît que notre service de
cantine devrait être doublé mais rien
n’est fait », déplore le professeur.
Et visiblement, quelque soit l’établissement, il semble difficile d’associer les gestes barrières à l’heure
du réfectoire. Mardi 2 novembre,
à Aubergenville, les élèves du lycée
Van Gogh, qui depuis le mois de
septembre sont contraints de déjeuner dans des préfabriqués installés
dans la cour, ont tenté de se faire
entendre au moyen d’un blocus
devant le lycée.
« Ce que disent certains jeunes est
entendable, confie le maire Gilles
Lécole (LR) qui s’est rendu sur
place. Ils nous disent que sur le temps

de la restauration, les mesures barrières
ne peuvent pas être respectées et ils ont
raison […] avant le Covid ça tenait
avec les Algecos mais aujourd’hui c’est
impossible. »
Selon le maire, la réfection du restaurant scolaire, engagée par la Région
en septembre 2019, devait être prête
pour la rentrée 2020 mais a pris du
retard. Et la situation devrait encore
durer puisque la Région prévoit
désormais une livraison des travaux
pour la fin de l’année scolaire.

« Les élèves sont entassés
dans les salles »
« Nous ne prendrons pas la responsabilité de contaminer nos élèves ou
leurs familles », résume une prof du
collège Paul Cézanne, situé dans le
quartier du Val-Fourré à Mantes-laJolie et où les cours ne devraient pas
reprendre normalement, tant que
les enseignants n’auront pas obtenu
gain de cause. L’un de ses collègues
qui enseigne l’EPS, note également
des recommandations sanitaires
« déconnectées de la réalité du terrain.
Au niveau du sport collectif il y a des
recommandations pour faire du football ou du handball à deux mètres de
distance... »
Ce constat global est également partagé par les parents d’élèves comme
au collège de la Vaucouleurs à
Mantes-la-Ville, où ce sont eux qui
ont pris les devants en lançant une
opération « collège mort », visant à ne
pas envoyer les enfants à l’école. « Les

enfants aussi ont peur », rapporte Grégory Louvion, le président du conseil
local de la FCPE. À Paul Cézanne,
cette idée aurait été évoquée « mais
certains se sentent contraints de les envoyer à l’école par peur de perdre leurs
allocations », confie une enseignante.
Dans l’ensemble, une même revendication domine. « Il faut organiser
un dédoublement en demi-groupes »,
assure François Hébert professeur au lycée mantais Saint-Exupéry et délégué syndical au Snes
Fsu. Après 82 % de participation
recensé dans l’établissement dès
lundi, les enseignants ont obtenu,
jeudi 5 novembre, ces aménagements. François Hébert en explique
le déroulement : « L’idée c’est que les
élèves viennent un jour sur deux dans
le lycée pour qu’il y ait le moins de rupture avec l’école », rapporte-t-il. Dans
les collèges, en revanche, on attend
toujours de telles mesures.
Comme durant le premier confinement, l’enseignement à distance devrait ainsi retrouver sa place. « Pour
faciliter l’arrivée de cet enseignement
hybride, […] nous avons décidé de
commander 70 000 ordinateurs supplémentaires qui seront réservés aux
élèves de première et de terminale non
encore équipés d’un ordinateur personnel », indique en réponse la présidente de Région, Valerie Pécresse
(Libres) lors d’une conférence de
presse vendredi 7 novembre. Un apport qui devrait, selon elle, permettre
« à 100 % » des lycéens franciliens
d’être équipés d’ici la fin du mois de
janvier.

MANTES-LA-VILLE

La Ville demande un « plan d’urgence »
pour ses investissements

LUCILE GIROUSSENS
Lors du dernier conseil municipal,
le mardi 4 novembre, la municipalité mantevilloise a inscrit à l’ordre
du jour le vote d’une motion « qui
est une demande d’un plan de sauvetage exceptionnel pour accompagner
la ville de Mantes dans ses investissements », explique l’adjoint en charge
des finances, Ari Benhacoun.
La Ville souhaite ainsi s’assurer
le soutien de financeurs comme
l’État, la Région, le Département
ou encore l’intercommunalité pour
ses projets.

d’une éventuelle hausse d’impôts
et a dénoncé « une mascarade ».

Une situation que l’élu explique
par les premiers résultats de l’audit financier, mené par un cabinet indépendant (qui n’a pas été
cité, Ndlr), montrant une épargne
nette négative à partir de 2022
d’un montant de 542 000 euros
et s’aggravant d’année en année.
Dans l’opposition, l’ancien maire
Cyril Nauth (RN), s’est lui inquiété

Lors de sa prise de parole, l’adjoint
aux finances insiste sur « l’urgence »
de la situation, évoquant notamment la programmation de financement pluriannuel (PPI) proposé
par l’ancienne majorité de 23 millions d’euros, portée seulement par
la commune via l’emprunt. « On
s’était étonnés de cette situation [...].
On a laissé la situation que proposait

« On a analysé à la fois la rétrospective
et la prospective, détaille du mode
opératoire Ari Benhacoun. C’està-dire la situation financière comment
elle s’est exercée durant le dernier mandat, sur les six ans, sur les dépenses et
les recettes et puis on a fait une photographie à l’instant T pour voir un
petit peu les engagements, avec les
variables d’évolution traditionnelles
des collectivités territoriales. »

Monsieur Nauth […] et regardé s’il y
avait une réalité à porter cette PPI »,
poursuit Ari Benhacoun.
Il insiste sur l’épargne nette de la
commune : « Dès 2022 elle est en
négatif, en 2023 on a une épargne
nette de [moins] d’1,3 million et
2024, 2,342 millions. Ça veut dire
que concrètement à partir de 2023
et 2024 ce n’est plus la commune qui
gère le budget de la Ville mais c’est
la Chambre régionale des comptes
qui, sous l’autorité du préfet, vient
remettre un peu d’ordre. »
Cette motion, fixe l’objectif d’atteindre « 70 % » de subventions sur
tous les futurs investissements. « À
ce moment-là si on obtient ces 70 %,
notre PPI sera réaliste, on aura la
capacité d’entretenir notre patrimoine et avec des décisions fortes et
courageuses qu’il nous faudra assumer,
il nous faudra porter une stratégie
financière lisible sur tout le mandat »,
conclut Ari Benhacoun.
De quoi faire réagir Cyril Nauth.
« Si je comprends bien, vous êtes en
train de préparer psychologiquement
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Les premiers résultats de l’audit financier ont été
présentés ce mardi 3 novembre. La Ville espère
atteindre « 70 % » de subventions extérieures
pour ses différents projets.

« À ce moment-là si on obtient ces 70 %, notre PPI sera réaliste, on aura la capacité
d’entretenir notre patrimoine et avec des décisions fortes et courageuses qu’il nous
faudra assumer, il nous faudra porter une stratégie financière lisible sur tout le
mandat », conclut Ari Benhacoun, adjoint aux finances.

la population à une augmentation
de la fiscalité, rétorque-t-il. En tout
cas, nous avons bien compris que vous
serez incapable de gérer la collectivité
sans un appui financier important
d’autres partenaires. »
Sur l’isolement de la Ville sur la
question des subventions, il répond
également : « Nous n’avons jamais
refusé d’être financés par d’autres
collectivités, on aurait souhaité en
avoir plus mais nous avons reçu des
aides. [...] En réalité nous n’avons été
boycottés que par le Département. »
« Vous avez une épargne nette négative c’est infinançable, votre PPI

elle n’a pas de sens, elle n’est pas financée, elle n’existe pas, à part dans
votre délibération, vous le savez
que vous n’avez pas une capacité
d’emprunter de 23 millions sur le
mandat avec les ressources de la
collectivité », martèle pour sa part
Ari Benhacoun.
Et de réfuter l’augmentation des
impôts : « Qui vous a parlé d’augmenter les impôts, qui vous a parlé
de ça ? » Les conclusions de l’audit financier, qui n’est pas encore
finalisé, devraient être présentées
lors d’un prochain conseil municipal exclusivement dédié à cette
question.
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TRIEL-SUR-SEINE

POISSY

L’émission N’oubliez
pas les paroles
recherche des
candidats

La Ville a libéré plusieurs
créneaux au stade Gaston de
Chirac pour les entraînements
du centre de formation du
Paris Saint-Germain. Le club
triellois recevra en retour des
équipements.

Le 30 octobre, la Ville a
annoncé sur sa page Facebook
que l’émission N’oubliez pas
les paroles recherchait des
candidats dans la commune.
Le casting se déroule depuis
chez soi.

La Ville a signé une convention
avec le Paris Saint-Germain afin
de mettre à disposition, gratuitement, ses installations de l’espace
Gaston de Chirac, situé rue de la
Chapelle, au centre de formation
du club parisien pour la saison
2020/2021. « L’objectif est de permettre à ses jeunes adhérents de la
section « préformation » de s’entraîner sur des installations à proximité
de leur lieu de scolarisation, durant
la période d’indisponibilité de leur
centre d’entraînement habituel »,
explique Julien Sauvé, le conseiller
municipal délégué aux sports.

Avis aux amateurs de chant. L’émission de variétés N’oubliez pas les paroles, animée par Nagui sur France 2,
est à la recherche de ses futurs
candidats à Poissy. L’annonce a été
relayée sur la page Facebook de la
Ville le 30 octobre.

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

Les jeunes pousses du PSG occuperont le terrain triellois de 15 h à
18 h les lundis, mardis et jeudis et
de 9 h à 12 h le mercredi. « Cette
mise à disposition est sans incidence
sur le fonctionnement du club de
football triellois », précise l’élu. En
contrepartie, il a été convenu que
le PSG offre du matériel sportif au
Triel athlétique club football. « Des
ballons, des chasubles, ainsi qu’une
paire de buts mobile », détaille Julien
Sauvé.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les jeunes du PSG
s’entraîneront au
stade Gaston de
Chirac

EN IMAGE
VALLLE DE SEINE

Les commémorations du 11 novembre en comité restreint
La crise sanitaire oblige à revoir l’organisation des 102èmes commémorations du 11 novembre 1918. Le
ministère de la défense a fait savoir par un communiqué de presse daté du 4 novembre que « les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au
monument aux morts ». Il indique également que ces cérémonies ne seront pas ouvertes au public.

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
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 et de l’attestation de déplacement dérogatoire au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.

dondesang.efs.sante.fr

Pour participer à l’émission et ainsi
espérer devenir le futur maestro de
l’émission de divertissement créée
en 2007, les personnes intéressées
doivent avant tout passer un casting.
Pour cela, nul besoin de se déplacer.
En effet, dans une vidéo publiée sur
la page Facebook de N’oubliez pas les
paroles, le directeur de casting, Anthony Pinto, revient sur les modalités de sélection et explique que cette
dernière se fait depuis « chez vous ».
Pour candidater, les inscriptions se
font par téléphone au 01 49 17 84
20 ou sur internet, grâce à l’adresse
inscription.noplp.tv. Un formulaire
contenant des informations essentielles comme, par exemple, le nom,
prénom, profession et adresse des
candidats est à remplir avant de
procéder aux « tests de sélection ».

06 ACTUALITES

N°230 du mercredi 11 novembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

ANDRESY

Le 17 octobre, en mairie annexe, une permanence
a permis aux représentants d’Enedis de répondre
aux questions des habitants, inquiets notamment
des données personnelles enregistrées par les
compteurs Linky.
CELINE CRESPIN
Les compteurs Linky ne sont pas
forcément les bienvenus en ville.
L’édile, Lionel Wastl (EELV),
en veut pour preuve les lettres
qu’il reçoit de la part d’habitants
refusant leur installation. Lors
du conseil municipal du 30 septembre, la municipalité a donc
formulé le vœu d’encadrer l’implantation de ces compteurs, en
proposant notamment des permanences pour répondre aux interrogations des Andrésiens. L’une
d’elle s’est déroulée en mairie
annexe le 17 octobre. Ce jour-là,
devant des représentants d’Enedis (en charge de l’implantation
des compteurs Linky, ndlr), cinq à
six habitants sont venus exprimer
leurs craintes. Elles concernent,
entre autres, l’usage des données
personnelles enregistrées par les
compteurs.
« Les gens s’inquiètent parce qu’ils
craignent une intrusion dans
leur quotidien, par rapport à leur
consommation d’électricité. C’est le
point qui fait le plus peur. Je ne sais
pas quelles sont les données personnelles auxquelles vous avez accès »,

déclare une habitante du quartier
des Charvaux souhaitant rester
anonyme et qui, dès l’entrée dans
la permanence, ne cache pas être
« sceptique » quant à l’utilité de ce
type de compteurs.
Outre le fait de pouvoir détecter
les surtensions du réseau et ainsi
protéger les appareils électriques
à l’intérieur du domicile, les représentants d’Enedis insistent sur le
fait que ces compteurs permettent
aux clients de suivre au plus près
leur consommation électrique
pour éventuellement la réduire.
« Nous ce qu’on fait avec Linky
c’est qu’on relève une fois par jour
vos consommations quotidiennes »,
affirme le directeur territorial
Yvelines d’Enedis, Frédéric Veye,
en garantissant à la riveraine qu’il
lui est impossible de savoir à quel
moment elle est, par exemple,
dans sa salle de bain.
Si seules les « consommations quotidiennes » sont transmises en vue de
faciliter la facturation à distance,
Frédéric Veye ajoute néanmoins
que le compteur Linky enregistre

aussi « la consommation au pas horaire ou semi horaire » dans le cas où
le consommateur souhaite suivre
de près ses dépenses énergétiques.
Or, comme l’avait rappelé le
conseiller municipal d’opposition,
Denis Faist (SE), lors du conseil
municipal du 30 septembre, ces
dernières données sont stockées
à l’intérieur du compteur « pendant cinq mois au maximum » et
sont collectées « uniquement avec
l’accord » du client.
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Compteurs Linky :
Les habitants « sceptiques »

« Le point qui fait
le plus peur »
L’approbation des habitants n’est
en revanche pas obligatoire pour
la pose des compteurs Linky. Ce
point est justement soulevé par
plusieurs habitants dont l’adjoint
à la démocratie participative et
aux nouvelles technologies, Michel Près. « Si le compteur est à
l’intérieur, il va se passer quoi ? Si
le compteur est à l’extérieur, il va
se passer quoi ? », interroge-t-il. À
cette dernière question, la réponse
des représentants d'Enedis est
catégorique. « Si le compteur est à
l’extérieur, on va le changer sans
demander votre avis, même si vous
êtes contre », tranchent-t-ils.
Pourtant, hormis le fait de prévenir la Ville des prochaines installations et de fournir « une plaquette
d’informations sur les droits des personnes », Lionel Wastl expliquait
en conseil municipal que le vœu
formulé par la municipalité pré-

Selon l’édile Lionel Wastl (EELV), environ « la moitié de la ville » était équipée
d’un compteur Linky au 30 septembre. Ce chiffre est sous-estimé d’après le
conseiller municipal d’opposition Denis Faist (SE).

voit également « qu’en cas d’opposition écrite de l’usager au remplacement de son compteur, le maire
ou son représentant, demandera à
Enedis le report de son intervention afin d’engager une procédure de
concertation en mairie ».

« On va le changer »
« On déploie le compteur Linky à
Andrésy comme dans toutes les villes.
Le vœu n’a pas de caractère contraignant », rétorque Frédéric Veye en
précisant que pour maintenir des
bonnes relations avec les clients et
les communes, l’entreprise « essaye
de mettre de l’eau dans [son] vin ».
Pour Michel Près, « l’idée du vœu
n’est pas d’être contraignant [mais]
de s’assurer que, quand quelqu’un

ne souhaite pas [installer le compteur Linky], il soit informé des
conséquences en termes de prix » qui
seront induits.
Frédéric Veye se montre prudent
quant à l’éventuelle facturation
des futurs relevés si les usagers venaient à refuser le changement de
leur compteur à l’intérieur de leur
domicile. « Les gens qui n’ont pas de
compteurs Linky vont être relevés
deux fois par ans, détaille-t-il. Les
conditions d’exercice de cette relève
sont en train d’être étudiées. Estce-que cela sera payant ? Est-ce-que
cela sera gratuit ? Je ne sais pas. »
En attendant, selon Lionel Wastl,
environ « la moitié de la ville » était
équipée d’un compteur Linky au
30 septembre. Ce chiffre est sousestimé d’après Denis Faist.

INDISCRETS
Faudra-t-il décaler les élections départementales prévues en mars prochain ? La
question est en tout cas sur la table puisque le premier ministre, Jean Castex
(LREM), a chargé l’ancien président du conseil constitutionnel, Jean-Louis
Debré de plancher sur la question. Il devrait rendre son avis en fin d’année ou
début 2021.
Dans les Yvelines, le président du Département, Pierre Bédier (LR) s’est lui
prononcé pour un report des échéances électorales. Selon Le Parisien, il aurait
adressé un message en ce sens au président de l’assemblée des départements de
France. « Je souhaite un report en raison de la complexité de la situation, relate de sa
position le quotidien francilien. La campagne électorale ne peut pas se dérouler et il
n'est pas question de revivre le scénario des élections municipales. »
Le représentant du parti présidentiel, Pierre Luce (LREM), estime lui qu’il faudra faire preuve de pédagogie si un report devrait être effectif. « Si le scrutin peut
se tenir en mars, tant mieux, sinon il faudra expliquer pourquoi il est reporté. Il faudra
que ce soit pour des raisons sanitaires et non pas pour des calculs bassement politiciens »,
précise-t-il au Parisien.
Les communistes de Mantes-la-Jolie appellent à « une gauche debout » pour les
prochaines élections départementales. Dans un communiqué de presse, ces derniers détaillent les axes qu’ils voudraient que le quatuor (deux titulaires et deux
suppléants, Ndlr) porte, qu’il soit citoyen ou issu des forces politiques de gauche.
Ces trois axes sont « une gauche qui défend ses valeurs », c’est-à-dire défendant
« la solidarité, le progrès social, le vivre-ensemble », « l’emploi et le contrôle des fonds
publics » évoquant la désindustrialisation de la vallée de la Seine malgré les fonds
perçus et le manque de contrepartie « en matière d’emplois, de salaires, de développement des activités ». Enfin, le dernier axe du programme sera basé sur la
préservation du service public. « En quelques années, la droite a […] privatisé la
restauration et le ménage dans nos collèges, […] augmenté de 66 % les impôts locaux
départementaux, écrivent-ils. […] Nous nous prononçons contre toute privatisation
et le développement de nos services publics. » L’objectif est ainsi affiché : « Battre
Pierre Bédier et la droite départementale dans notre canton. »

Lors du précédent conseil municipal, le 6 novembre, le maire
d’Andrésy, Lionel Wastl (EELV),
s’est interrogé sur la représentativité de la ville au sein du syndicat
intercommunal d’assainissement
de la région de l’Hautil (Siarh),
présidé par le maire de Poissy,
Karl Olive (DVD).

LA SÉLECTION

PRESTIGE !

« J’en profite pour déplorer que ce
syndicat ait souhaité élire dans le
bureau exécutif une vice-présidente
qui fasse partie de l’opposition municipale sans en informer la majorité municipale (il s’agit d’Isabelle
Madec, Ndlr), déplore-t-il. […]
Je regrette que le Siarh fasse de la
politique. »
L’édile a également regretté que
des informations concernant des
travaux à venir, sur un poste de
refoulement, ne soient communiqués que ce soir-là. « Je n’y suis
strictement pour rien, s’est défendu
Isabelle Madec. J’ai été informée
vraiment très tardivement [...]. Il
faudra vous adresser à Karl Olive,
[...] moi je n’ai pas d’autres commentaires à faire. En tout cas, j’essaierai
de représenter le conseil municipal et
les Andrésiens le mieux possible dans
le cadre de ma délégation. »
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Porté par la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise, ce document fixe les objectifs à
atteindre en matière de réduction de gaz à effet
de serre ou de consommation énergétique.

Parmi ses objectifs, la communauté
urbaine souhaite d’ici à 2050 couvrir 42 % des consommations énergétiques de son territoire par la production d’énergies renouvelables.
Elle encourage ainsi la méthanisa-

tion, et l’unité muriautine inaugurée en décembre 2019 qui permet
de produire « 4 GWh de biométhane
par an », souligne GPSEO. Cette
production sera ensuite réinjectée
dans le réseau exploité par GRDF.
Dans son diagnostic, GPSEO note
que cette filière a « un potentiel intéressant » de 244 GWh exploitables
à l’horizon 2050 et veut également
s’appuyer, en plus de la valorisation des déchets agricoles, sur la
valorisation des déchets verts et des
biodéchets, issus par exemple de la
restauration collective.
De nouveaux méthaniseurs devraient voir le jour d’ici à 2025. La
communauté urbaine porte aussi le

GUERVILLE

A13 : Poids lourds et véhicules
légers désormais séparés
La signalétique définitive au sol, de séparation entre
les différentes catégories de véhicules, a été mise en
place entre les 2 et 5 novembre.

Concernant les transports, GPSEO
multipliera les hubs multimodaux à
l’instar de ceux de Mantes-la-Jolie,
Gaillon-sur-Montcient et Ecquevilly. « Ces hubs pourront agréger des
services connexes » la location de vélos, le dépôt de colis, ou le covoiturage, détaille GPSEO. Son objectif
est de réduire de 75 % l’émission des
Nox issus des transports à l’horizon
2050. À l’issue de cette consultation,
une synthèse des participations sera
rédigée et mise en ligne sur le site
internet gpseo.fr. « Le projet de Plan
climat pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des remarques
et avis du public » et sera présenté
en conseil communautaire, conclut
GPSEO.
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LUCILE GIROUSSENS
Presque un an après avoir été approuvé en conseil communautaire,
le Plan climat air énergie territorial
(PCAET) porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) fait l’objet d’une
consultation citoyenne jusqu’au
jeudi 19 novembre, par mail à
consultation-plan-climat@gpseo.
fr . Ce document pointe les actions
que devra mener la communauté
urbaine pour atteindre les objectifs
fixés en termes de réduction de gaz
à effet de serre, de consommation
d’énergie ou de mobilités. Le plan
d’action, de 114 pages, s’articule
autour de cinq axes, « améliorer la
performance énergétique et climatique
des bâtiments », « développer une
mobilité adaptée », « développer les
énergies renouvelables », « développer
une économie durable et inclusive »,
et l’accompagnement de « l'évolution des modes de production agricole
et d’alimentation », répartis en 44
actions.

développement du photovoltaïque
dans les secteurs résidentiels et tertiaires, par le biais de la future ferme
solaire de Triel-sur-Seine, récemment retenue par la commission de
régulation de l’énergie, et celle de
Gargenville, réalisée par Total. Elle
veut atteindre une production de
400 GWh à l’horizon 2050.

Concernant les transports, GPSEO multipliera les hubs multimodaux à l’instar de
ceux de Mantes-la-Jolie, Gaillon-sur-Montcient et Ecquevilly.
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Le Plan climat, objet
d’une consultation

EN BREF

« Le tablier, situé le plus à droite, accueillera les poids lourds vers Caen. Le tablier
central accueillera les véhicules légers à destination de Caen », détaille la SAPN.

Trois nuits ont été nécessaires
à la société des autoroutes Paris
Normandie (SAPN) pour réaliser,
du 2 au 5 novembre, la signalétique définitive au sol, sur l’autoroute 13, dans le sens de Paris vers
Caen (Calvados). Son but est de
permettre la séparation de la circulation des véhicules légers de
celle des poids lourds au niveau de
la commune.
« Le tablier, situé le plus à droite,
accueillera les poids lourds vers
Caen. Le tablier central accueillera
les véhicules légers à destination de
Caen », détaille la SAPN dans un

communiqué, daté du 30 octobre,
en précisant que le nouveau viaduc continuera « d’accueillir, quant
à lui, les véhicules allant vers Paris ».
La séparation des catégories de
véhicules en provenance de Paris
a été réalisée de manière « progressive » pendant la durée des travaux. La SAPN invite également
les conducteurs à se montrer prudents car, « dans l’attente de la décision ministérielle délivrée par l’État,
la bande d’urgence reste neutralisée
et la vitesse limitée à 90 km/h sur
les deux tabliers [en direction de
Caen] ».

CARRIERES-SOUS-POISSY

Les fonds du Département de nouveau sur
la table pour reconstruire l’école Giono

KEVIN LELONG
« On cherche la façon de financer
cette école qui n’a pas de financement
aujourd’hui », assure prudemment,
le maire carriérois Eddie Aït (SE),
de l’un des dossiers les plus brûlants de la commune : la reconstruction de l’école élémentaire
Jean Giono. Alors que celle-ci
avait été avortée après plusieurs
refus du conseil municipal de
signer une convention de financement avec le Département, ses
fonds sont à nouveau proposés à
la nouvelle équipe en place mais
devraient exclure la construction
d’une crèche, dont le coût de fonctionnement semble être trop élevé
pour la Ville.
Située dans le quartier SaintLouis, l’école Jean Giono, qui
reçoit près de 250 élèves, avait été
définitivement rasée en février

2019 dans le cadre d’un projet de
reconstruction mené par l’ancien
maire, Christophe Delrieu (DVD).
Seulement le 27 février 2020, lors
d’un conseil municipal, l’opposition, dont faisait partie à l’époque
Eddie Aït, avait, pour la quatrième
fois, voté contre la signature de
la convention de subvention
Prior’Yvelines entre la Ville et le
Département. Cette convention
prévoyait des subventions à hauteur de 11,2 millions d’euros pour
la démolition et reconstruction de
l’école Giono, le financement de
l’école du Parc Centralité et l’école
des Dahlias, la construction d’une
nouvelle crèche et un projet immobilier dans la zone d’aménagement concerté (Zac) Saint Louis.
Lors des conseils municipaux précédents, qui avaient été très ten-

dus (voir les éditions des 9 et 23
octobre 2019), le groupe d’opposition, mené par Eddie Aït, avait
dénoncé un projet « qui n’avait
jamais été présenté au conseil municipal », quand d’autres pointaient
du doigt le reste à charge pour la
commune et le programme de logements prévu par la convention.
Cela avait donc mené à l’abandon
du chantier, dont le marché a été
récemment clôturé par Eddie Aït.
« C’est une obligation réglementaire
du fait qu’il n’y ait pas de reconstruction engagée », précise-t-il, de nouveau installé dans le fauteuil de
maire. Ainsi, depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, les élèves
sont contraints d’étudier dans des
salles de classes préfabriquées
installés dans l’ancienne cour de
récréation et qui, de plus, étaient
visiblement en mauvais état.
En fin de mandat, Christophe
Delrieu s’inquiétait que ce quatrième refus refroidisse le Département à reproposer cette
subvention, après les élections
municipales de mars. Chose qui
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Alors que le chantier de l’école Jean Giono a
été abandonné en février après plusieurs refus,
par l’opposition précédente, des subventions
départementales, Ville et Département ont repris
les négociations.

Située dans le quartier Saint-Louis, l’école Jean Giono, qui reçoit près de 250
élèves, avait été définitivement rasée en février 2019 dans le cadre d’un projet
de reconstruction avorté un an plus tard.

malgré tout, semble aujourd’hui
bel et bien faite. « Il y a eu plusieurs
réunions avec le conseil départemental, confie l’édile carriérois. On
avance, une information sera communiquée aux parents à la fin de
l’année civile. »
« Le Département va bien financer
l’école Jean Giono dans le cadre d’un
contrat Prior’Yvelines, confirme le
Département. À l’époque le fait que
le projet incluait une crèche avait
posé un problème parce que la Ville
n’avait pas les moyens de la gérer. La
convention n’est donc pas remise en
cause mais pourrait être amenée à
évoluer, notamment en retirant cette

crèche. » Interrogé sur l’éventuelle
éviction de la convention du projet immobilier dans la Zac Saint
Louis, décrié à l’époque par certains opposants, le Département
n’a pas souhaité s’exprimer.
« L’histoire des logements du Prior
n’existe pas puisque tout ce qui est annoncé est déjà livré », estime Eddie
Aït qui indique que d’autres pistes
de financement sont également à
l’étude : « On a aussi sollicité l’État
dans le cadre du plan de relance [...]
et surtout on doit définir un projet
qui est conforme à l’évolution démographique et aux usages d’une école
en réseau d’éducation prioritaire. »

08 ACTUALITES

N°230 du mercredi 11 novembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

YVELINES

Mis en cause, le Cimy répond
à ses détracteurs

plus intervenue auprès de Brahim
C., le père de famille à l’origine
de la vidéo virale, et qu’elle n’ait
pas condamné 
publiquement
l’attentat.

Un article du Parisien s’interrogeait sur le
comportement du Conseil musulman des Yvelines,
suite à l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Il y
a répondu par communiqué.
LUCILE GIROUSSENS
La situation vire au règlement de
comptes. Dans un article publié le
vendredi 30 octobre, Le Parisien
relevait la discrétion du Conseil
musulman des Yvelines (Cimy)
suite à l’attentat de ConflansSainte-Honorine.
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L’ancien secrétaire général du
Cimy (il a été exclu en juin 2018,

Ndlr), et actuel président de l’Association mosquée Mantes Sud,
Abdelaziz El Jahouari, y déplorait
que l’instance, chargée des relations entre représentants musulmans et préfecture, ne soit pas
intervenue alors que la polémique
concernant le cours d’enseignement moral et civique de Samuel
Paty enflait, qu’elle ne soit pas non

« La création du Cimy a été préfigurée en 2014 par trois institutions : la grande
mosquée de Mantes-la-Jolie (photo), la Mosquée de Versailles et le groupe
scolaire Samarcande (basé à Saint-Quentin-en-Yvelines, Ndlr) », insiste le Cimy,
Abdelaziz El Jahouari étant régulièrement présenté comme fondateur.

« Nos instances n'ont servi à rien,
confiait-il ainsi dans les colonnes
du Parisien. Elles ont failli avant
l'attentat car elles n'ont pas permis
d'éteindre la polémique et d'intervenir auprès de ce père de famille. Et
elles ont été inutiles après, car on ne
les a pas entendues dénoncer cet acte
odieux. » Abdelaziz El Jahouari
a également indiqué avoir reçu
la vidéo de Brahim C. « par un
membre du Cimy ».

« Une revanche personnelle
et dérisoire »
Dans un communiqué de presse
daté du lundi 2 novembre, le
Cimy a regretté des « propos […]
totalement faux et calomnieux » et
précise « qu’un déplacement de deux
membres du Cimy était acté pour le
dimanche 18 octobre auprès des responsables de l’association locale pour
une visite de terrain et un point de
situation », au vu de la polémique.
L’instance regrette que « Monsieur Abdelaziz El Jahouari utilise
le drame de Conflans-Sainte-Honorine pour servir une revanche
personnelle et dérisoire ».
« Le Cimy a eu connaissance de
l’affaire des caricatures via les réseaux sociaux. Il est en effet dans
son rôle d’exercer une veille sur les

é vènements du département, en lien
avec les communautés musulmanes,
et de se tenir informé de toute situation susceptible de troubler le vivre
ensemble », poursuit le communiqué de presse. Et d’ajouter que
les derniers éléments reçus avant
le 16 octobre : « Il est alors apparu
que des démarches amiables avaient
eu lieu et que la situation s’était
apaisée. »

Une « confusion »
entre Ceimy et Cimy
Quant au partage de la vidéo, « il
est naturel que pour cette veille et
cette alerte, les institutions musulmanes échangent des informations
et des documents, assène le Cimy.
L’exploitation malveillante et tapageuse d’une pure erreur matérielle
[…] appelle notre condamnation la
plus vive. » L’instance se défend
également : « Le Cimy a immédiatement et naturellement condamné
cet acte odieux et abject via un
communiqué écrit. »
« La création du Cimy a été préfigurée en 2014 par trois institutions :
la Grande Mosquée de Mantes-laJolie, la Mosquée de Versailles et le
groupe scolaire Samarcande (basé à
Saint-Quentin-en-Yvelines, Ndlr),
insiste le Cimy, Abdelaziz El
Jahouari étant régulièrement présenté comme fondateur et comme
interlocuteur privilégié. […] Il ne
peut donc se targuer d’être l’initiateur du Cimy. […] Compte tenu
des diffamations gravissimes qu’il

porte actuellement à notre encontre,
il était de notre devoir de rétablir la
vérité. »
Les récentes prises de paroles
d’Abdelaziz El Jahouari dans
Le Parisien ou encore Marianne,
semblent avoir passablement agacé, au point que l’instance évoque
dans ce même communiqué la
tension régnant entre les deux
camps, depuis un peu plus de deux
ans, depuis l’éviction d’Abdelaziz El Jahouari à l’été 2018. À
l’époque, le Cimy avait reproché
des « déclarations inopportunes dans
la presse […] faites sans l’imprimatur du Cimy », contrevenant à la
façon de faire de l’instance.
À l’été 2018, Abdelaziz El Jahouari avait été débarqué de son poste
de secrétaire général du Cimy,
avant de le quitter. Il a alors fondé
le Centre d’études et d’initiatives
musulmanes en Yvelines (Ceimy),
« un hasard », justifiait-il alors dans
Le Parisien.
Et depuis, le Cimy dénonce une
« confusion », entretenue par le
président de l’AMMS : « Il a
usurpé le site et le nom de domaine
du Cimy, qu’il a redirigé vers le site
ceimy.fr (pour Centres d’études et
d’initiatives musulmanes en Yvelines, Ndlr), coquille vide, qui semble
avoir pour objectif de créer la confusion à l’endroit du Cimy. » Le Cimy
ironise : « Il est à noter qu’aucun
communiqué concernant le drame
de Conflans-Sainte-Honorine ne
figure sur ce site. »
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FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

TRIEL-SUR-SEINE

Près de 700
foyers privés
de gaz

Une fuite d’eau sous
pression a entraîné une
coupure de gaz pour
une partie de la ville,
dès le 4 novembre. Le 8
novembre, la situation
est revenue à la normale.

« L’incident touche à sa fin », indiquait, le dimanche 8 novembre, en
fin de journée, la Ville sur sa page
Facebook. Un message marquant
la fin d’un calvaire pour près de
700 foyers Triellois, privés de gaz
depuis le mercredi 4 novembre,
suite à un important incident sur
le réseau. « Une fuite d’eau sous
pression a endommagé une canalisation de gaz située rue Paul Doumer », explique, par voie de communiqué, la Ville, quelques heures
après l’incident, précisant que 29
rues étaient impactées.
Dès mercredi soir, « près de 670 »
radiateurs électriques et des
plaques de cuisson ont été distribués par GRDF aux familles
concernées. De même, une pizza
a été offerte aux riverains « à la
charge de la Societé des Eaux de Fin
d'Oise ». La Ville, quant à elle, a
mis à disposition les douches de
ses structures.

VILLE DE TRIEL-SUR-SEINE

Selon cette dernière, « près de 250
foyers » avaient retrouvé
le gaz jeudi en fin de soirée puis « 194 » dans la
matinée du 7 novembre.
Concernant le troisième
et dernier secteur, qui
représente 252 habitants, « à 17 h (dimanche
8 novembre, Ndlr), 100 %
du secteur est à nouveau
alimenté en gaz ». Les
clients absents, lors du
passage des techniciens
de GRDF, doivent ap« Une fuite d’eau sous pression a endommagé
peler le numéro vert 0
une canalisation de gaz située rue Paul Dou800 47 33 33 pour être
mer », explique, par voie de communiqué, la
rétablis.
Ville, quelques heures après l’incident.

VALLÉE DE SEINE

Plusieurs
dégradations aux
abords des lycées
Aux abords des lycées du
Mantois, la semaine a été
perturbée par des mouvements
contestataires, mais aussi par
des casseurs qui ont profité de
la pagaille pour sévir.
Plusieurs incidents se sont produits, entre le mardi 3 et le jeudi 5
novembre, en marge du climat de
contestation ambiant dans les établissements scolaires (voir page 4).
Mardi matin, à Limay, des élèves
du lycée Condorcet ont incendié
des poubelles devant l’entrée de
l’établissement. Un geste, semblet-il, pour alerter sur l’impossibilité
de respecter les gestes barrières en
classe « qui avait été annoncé la veille
sur Snapchat », confie une élève. Des
faits similaires ont également eu
lieu devant le lycée mantais Jean
Rostand.
S’en sont suivis des évènements
beaucoup plus violents, dans la matinée du jeudi où « quatre véhicules
ont été incendiés », selon une source
policière. Les carcasses ont été
trouvées vers le lycée mantevillois
Camille Claudel, le lycée Lavoisier
de Porcheville et dans le quartier
du Val Fourré où des affrontements
ont éclaté entre un groupe d’une
cinquantaine de lycéens et la police.
« Ceux-là n’étaient pas des manifestants », juge une source policière
soulignant « qu’ils avaient préalablement perturbé » une manifestation
pacifique au lycée Saint-Exupéry.

ANDRESY

Sans ticket, il agresse
le chauffeur de bus
Ce mercredi 4 novembre un chauffeur de bus a été
agressé par l’un de ses passagers.

Cette agression s’est déroulée mercredi 4 novembre en début d’aprèsmidi sur la rue du maréchal Foch
empruntée par les bus des lignes
11, 12, 13 et 14.
C’est dans l’un de ces bus qu’un
jeune Andrésien, âgé de 18 ans,
tente de prendre place vers 14 h,
bien qu’il ne dispose d’aucun titre
de transport. « Une altercation a
éclaté pour cette raison entre le chauffeur de bus et le passager », rapporte

une source policière. Le conducteur, un homme de 58 ans, a reçu
plusieurs coups de poing au visage.
Arrivée rapidement sur place, la
police a pu interpeller l’agresseur.
« La victime présentait une plaie
saignante à la tête et se plaignait de
douleurs au thorax », rapporte une
source proche du dossier. Le quadragénaire a fait valoir son droit
de retrait et a été transporté vers
l’hôpital de Poissy.

BUCHELAY

Un homme se blesse gravement
en utilisant une tronçonneuse
Dimanche 8 novembre, un homme qui coupait du bois
pour des amis s’est lourdement blessé au visage.
L’accident s’est produit dimanche
8 novembre vers 14 h 30. Alors
qu’il coupait du bois pour des
amis au niveau de la rue Pasteur,
cet homme, âgé de 58 ans, s’est
gravement blessé en manipulant
une tronçonneuse.

reaux n’était pas seul, ses amis ont
pu ainsi donner l’alerte presque
immédiatement.

« La victime présentait des entailles au niveau du cou et du visage », rapporte-t-on du côté des
secours arrivés rapidement sur
place. Car heureusement le quadragénaire, originaire des Mu-

L’homme a été pris en charge par
les pompiers et le Samu. Au vu de
ses blessures il a ensuite été transporté « en urgence absolue » vers
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris (XIIIe).

Transporté « en urgence
absolue »

APPARTEMENTS

VECTO_GAZETTE-des-YVELINES_260x160_MANTES_OCTOBRE_2020.indd 1

PRIX
À PARTIR DE (3)

3 PIÈCES

193 000 €

4 PIÈCES

209 900 €

16/10/2020 11:05:25

DU 10 AU 21
NOVEMBRE 2020

1

€

21
OFFERT

,30

L’UNITÉ

BOISSON TROPICAL
ZÉRO JAFADEN
2 L. Le L. : 0,65 €
Par 3 (6 L.) : 2,60 € au lieu
de 3,90 €. Le L. : 0,43 €

0

€

,90

DOUCHE CRÈME
OU SHAMPOING
DOP
Exclusivement sur la Douche
crème DOP en variétés Financier
ou Myrtilles 250 ml (Le L. : 3,60 €)
ou sur le Shampoing DOP en
variétés Citron Vert ou Abricot 400
ml (Le L. : 2,25 €).

L’UNITÉ

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
Les produits bénéficiant d’une offre « 2+1 » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de
refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins
participants, les dates et les modalités, appelez :
. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

LES
COURSES
DU
QUOTIDIEN
C’EST
À PRIX
E.LECLERC
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CELINE CRESPIN

Jeudi 15 octobre, peu avant 18 h.
Des allées et venues de voitures
s’enchaînent au bord des terrains
de football du stade municipal
Roland Leduc, situé à Rosnysur-Seine. Des enfants en tenue
de sport, sourire aux lèvres, s’empressent de descendre des véhicules pour rejoindre leurs coéquipiers. Certains d’entre eux sont
même venus seuls, à pied. Voici
globalement à quoi ressemblait
les minutes précédant les entraînements de football du CSMR à
partir des U13 quand ces derniers
n’étaient pas encore interrompus
par le confinement.
Tout cela n’aurait, à priori, rien
d’inquiétant si ce n’est que le
club local manque de bénévoles
pour encadrer les enfants. « Un cri
d’alarme » a même été lancé le 25
septembre sur la page Facebook
de la Ville pour dénoncer, entre
autres, le « manque d’investissement de [certains] parents ». Du fait
de l’absence de bénévoles et de
dirigeants, le club risque effectivement de devoir « écourter sa
saison » qui est déjà perturbée par
les mesures sanitaires et la non

L’annonce a été formulée le 15 octobre sur la page
Facebook de la Ville. Par manque de bénévoles, le
club local du CSMR craint d’« écourter sa saison »,
déjà perturbée par le contexte sanitaire.

« Je n’étais pas au courant de la situation, déclare en aparté une mère
en déposant en voiture son enfant
inscrit en U13, quand on l’interroge sur la situation du club. Après,
c’est vrai que c’est plus le papa qui
s’occupe de tout cela. Moi je dépose
[mon fils] et je le récupère. »

« Un cri d’alarme »

« Arrivés à 13, 14 ans, les enfants n’ont plus besoin de leurs parents et puis,
voilà, les parents s’en moquent complètement », déplore le président du club de
football Rosnéen, Cédric Palmas.

reprise des entraînements depuis
la rentrée de la Toussaint.

cisant qu’étant donné le nombre
croissant d’inscrits d’années en
années, il n’est pas possible pour
un éducateur d’encadrer la totalité
des enfants lors des déplacements,
sans l’aide de bénévoles.

« Les parents ont du mal à se bouger. Ils inscrivent leurs enfants et
puis, basta, terminé, on ne les voit
plus […]. Ils ont payé donc c’est un
dû. On doit leur rendre service, on
doit encadrer les enfants mais eux,
ils ne veulent pas entendre parler
de quoi que ce soit », déplore Yvon
Lamiet, le responsable football et
actuel secrétaire du club, en pré-

Yvon Lamiet semble également
avoir une explication toute trouvée
pour justifier le désintérêt des parents à partir de la catégorie U13.
« Pour les U6, U7 et allez jusqu’aux
U11, les parents on les voit parce que

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

depuis chez eux. Ce jour-là, de
14 h à 18 h, les volontaires âgés de
8 à 18 ans pourront se défier sur
Fifa 20 tandis que les personnes
majeures s’affronteront sur Rocket
League.

Un tournoi e-sport proposé
par la Ville

Pour la journée mondiale du jeu vidéo, la Ville
organise un tournoi e-sport le 22 novembre. Depuis
chez eux, les participants s’affronteront sur Fifa 20
et Rocket League.
Malgré le confinement, la Ville a
bien l’intention de célébrer la journée mondiale du jeu vidéo. Pour

c’est toujours intéressant de voir les
petits jouer, détaille-t-il. C’est marrant. Mais […] arrivés à 13, 14
ans, les enfants n’ont plus besoin des
parents et puis voilà, les parents s’en
moquent complètement. »

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT
CULTURE

FOOTBALL
Les parents invités à se
mobiliser pour l’avenir
du club rosnéen

« Conflans est une ville connectée,
tournée vers le numérique. C’est
pourquoi nous avons eu l’idée de
proposer ce premier événement esport organisé par la Ville, cette
pratique étant désormais considérée
par beaucoup comme un sport à part
entière », affirme Jérémy Michalon, l’adjoint au maire délégué aux
sports et à la jeunesse, dans un
communiqué daté du 5 novembre.

cela, elle propose donc aux volontaires de participer, dimanche 22
novembre, à un tournoi e-sport

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Un sport à part
entière »

Pour participer à l’événement dont le nombre de places est limité, les inscriptions doivent obligatoirement être réalisées avant le 16 novembre.

Pour participer à l’événement
dont le nombre de places est limité et réservé aux seuls conflanais,
les inscriptions, gratuites, doivent
obligatoirement être réalisées
avant lundi 16 novembre. Elles se
font via le lien suivant : conflanssainte-honorine.fr/conflans-esport-cup. Le site internet de
l’événement précise également
que « le tournoi sera diffusé en direct via différents réseaux sociaux »
comme, par exemple, le « Facebook
de la Ville ».

Quand les matchs reprendront, le
secrétaire insiste en tout cas sur la
nécessité d’aider le club à emmener les enfants lors des matchs à
l’extérieur pour ne pas à avoir à
déclarer « forfait ». Avoir suffisamment de dirigeants permettra également aux bénévoles de se relayer.
« Il faudrait au moins quatre à cinq
dirigeants par catégorie [à partir des
U13] qui puissent se relayer, insistet-il. Cela ne sert à rien d’être cinq un
samedi et zéro celui d’après. »
La page Facebook de la Ville
indique que les personnes souhaitant devenir bénévoles sont
invitées à se faire connaître directement par l’équipe technique du
club, lors des entraînements au
stade Roland Leduc, quand ces
derniers seront de nouveau autorisés. « Toute bonne volonté est bonne
à prendre », conclut Gaëtan, un des
entraîneurs des U14.

YVELINES

Un concours pour
élire le Youtubeur
d’histoire 2020
Jusqu’au 15 novembre, le
public peut voter pour le
Youtubeur abordant des
problématiques historiques
qu’il préfère. Les prix seront
décernés le 24 novembre.
L’information a été relayée pendant une semaine sur la page Facebook du Département. Jusqu’au
dimanche 15 novembre et après
visionnage de vidéos, les volontaires peuvent désigner le Youtubeur d’histoire francophone qu’ils
préfèrent, lors d’un concours organisé conjointement depuis 2018
par la BNP Paribas et le salon du
livre d’histoire de Versailles, Histoire de lire.
Les modalités de participation
sont décrites sur la page Facebook
du site Histoire de lire ou sur leur
site internet, histoiredelire.eu. Une
fois les votes comptabilisés, une
cérémonie de remise des prix sera
organisée mardi 24 novembre.
Selon la page Facebook de l’organisateur, elle sera retransmise en
direct sur Youtube et Facebook.
Au cours de cette soirée, grâce au
partenariat avec Flammarion, il
sera également possible pour les
spectateurs de participer à un jeu
concours dans lequel il sera possible de « remporter 100 euros de
livres d’histoire de [son] choix dans
le catalogue Flammarion ».

Vous êtes locataires
Les Résidences Yvelines Essonne ?
Vous rencontrez une baisse
de vos revenus depuis le confinement ?

Nous pouvons vous aider
financièrement
avec notre Caisse de Solidarité
Déjà + de 332 locataires aidés !

CONTACTEZ-NOUS
Tél. : 09 69 370 370
www.lesresidences.fr

Pub_Caisse_solidarite Aout2020 Gazette en Yveline LRYE 260x370 V1.indd 1
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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.
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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 :

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.

Signature :

Le :

Fait à :

□
□
□

□
□
□
□
□
□

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

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.

(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 :

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 :

à:

Demeurant :

Né(e) le :

Né(e) le :

Demeurant :

Mme/M. :

Mme/M. :

à:

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

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
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En cette période de crise sanitaire, La Gazette vous met à disposition deux attestations de déplacement dérogatoires à découper et
à remplir pour faciliter vos déplacements.

15

N°230 du mercredi 11 novembre 2020 - lagazette-yvelines.fr

ETAT ET CIVILS
Comment les villes yvelinoises s'organisentelles face au reconfinement ?
 arvenir, dès le 31 octobre, une trip
bune réunissant 1 268 communes
de la région pour plaider en faveur
de l’ouverture des commerces de
proximité et ainsi désengorger les
grandes surfaces. Une tribune à laquelle se sont joints les présidents
des sept Départements franciliens.

Depuis le vendredi 30 octobre, la France
est à nouveau confinée. Comment les villes
accompagnent-elles la mise en place de l'acte
2 du confinement sur leur territoire ? Pour
répondre à ces questions, nous recevions le maire
de Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït, et le maire
de Triel-sur-Seine, Cédric Aoun.
nant la suspension de l’activité de
certains commerces de proximité,
jugés comme non-essentiels et la
fermeture dans les grandes surfaces
des rayons non-essentiels.

Brimades, insultes, ou encore exclusion du groupe, les
violences en milieu scolaire concerneraient, selon les
chiffres officiels, près d'un jeune sur dix. Chaque année,
des élèves sont poussés à la détresse, voire au suicide.

« Les maires qui sont
aux premières lignes »
La question du respect du confinement a été l’occasion, pour les deux
élus, de faire part de leur déception
autour du manque de communication entre le gouvernement et
les élus locaux et du non-respect
des promesses de ce dernier. Une
situation qu’Eddie Aït (SE), maire
de Carrières-sous-Poissy, espère ne
pas être le résultat d’une mauvaise
gestion de la crise.

Afin de réagir, l’Association des
maires d’Île-de-France a fait

LFM RADIO

L’autre sujet abordé est celui de
la rentrée scolaire, entre protocole
sanitaire renforcé, attestations de
déplacement et l’organisation d’un
hommage national à Samuel Paty,
qui a concerné près de 12 millions
d’élèves en France.

Eddie Aït (SE), maire de Carrières-sous-Poissy et Cédric Aoun (SE), maire de
Triel-sur-Seine, reviennent sur la situation de leurs communes suite à ce second
confinement.

Le harcèlement scolaire,
un fléau qui tue en silence

L'émission Etat et Civils, présentée
par Mathilde, tous les mercredis de
11 h à 11 h 30, en écoute sur le 95.5
FM et sur lfm-radio.com.

LFM RADIO

L’occasion pour les deux maires
d’évoquer les effets et les répercussions économiques du confinement dans leurs communes
respectives. La première question
abordée est celle faisant écho à la
déclaration du Premier Ministre,
Jean Castex (LREM), concer-

ON EN PARLE

Véronique Martinez rappelle que le numéro vert 3020 a été créé pour être à
l’écoute de tout jeune en situation de souffrance.

Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement
scolaire, LFM Radio a construit une
émission spéciale dédiée à cette thématique. Le harcèlement scolaire
sévit toujours en France et continue de briser des vies. Marion était
âgée de 13 ans, Thybault âgé de 12
ans, Evaëlle, elle, était âgée de 11
ans. Tous avaient la vie devant eux,
mais sous le poids de la souffrance
silencieuse, ils ont mis fin à leurs
jours.
Nora Fraisse, mère d’une victime
auteure du livre Marion, 13 ans pour
toujours et fondatrice de l’association
Marion la main tendue, expliquait à
LFM les objectifs de sa structure qui
ouvre cette année à Orsay (Essonne)
la première Maison de Marion : « Il

faut sensibiliser les enfants, mais aussi
les parents et proches de victimes en
proposant des solutions comme des ateliers ou autre, qui s’adaptent à l’âge des
personnes »
Véronique Martinez, intervenante
bénévole, relatait son expérience du
harcèlement à travers l’histoire de
son fils de 8 ans, qui a sombré dans
une dépression sévère qui a failli le
mener à la même issue tragique. Un
récit qu’elle rapporte à travers L’innocence Oubliée, le livre qu’elle signe
pour briser le silence de ces jeunes
victimes.
On En Parle, émission présentée
par Hakima, tous les jeudis de 11 h
à 11 h 45, en écoute sur le 95.5 FM
et sur lfm-radio.com.

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“Divers”
ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
N°40
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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Solution du n°039 de La Gazette en Yvelines n°229 du 4 novembre 2020 :
Clarté

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

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 16 novembre midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !
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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 !

